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HISTOIRE NATURELLE

DES

INSECTES HYMÉNOPTÈRES.

12® Famille.

LES GRABRONIDES.

Caractères. Mandibules sans échancrures au côté in-

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

Larra, Tachytes, Miscophus, Dinetus et Paîarus).

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 dt;

quatre.

1" Tribu. LES CERCÉRITES.

Caractères. Antennes insérées vers le milieu de la face

antérieure de la tète. Leur deuxième article à pou [)rès

de la longueur du premier.

Quatre cellules cubitales, dont trois complètes.

Deux nervures récurrentes.

Trois cellules discoïdales complètes et fermées.

Yoycz l'histoire des Ovitithcrs Zoopbagcs. On y voit,

entr'autres, qu'une des espèces, la Gerceris Arenaria,

HYMÉNOPTÈRES, TOME m. 1
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approvisionne son nid de plusieurs espèces de Coléoptè-

res Curculionitcs. Mon savant ami M. Léon Dufour a

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

sien de diverses espèces de Ruprestides.

!« Genre. CERCÉRIS. — CERCERIS.

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

Eue. — PhiUintlms Fab. Jur. Panz. — Crah-o 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 extréîuité 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 pétjplée, 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 Cerceris.

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

melle.

1. Cercékis labiée.— Cerceris labiata Vander-Lind. Observ.

Hym. Fouiss. d'Eur. 1" part. p. 111, n° 5. V.

Synonymie. PhilantJms lahialus Fab. Syst. Piez. p. 303,

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

— Philantlius arcnarius Panz. Faun. Germ. 46, fig. 2.

Mâle.

Caput nigruin, ritfo subvillusani : gc/uiru/n cljpciqac iiiaculis
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riiagnis di.stinctis, et mandibularum disco, pu/tcto ct'uim post. ocu-

loSyluteis. Clypeas multhin elevatiix,porrectus, niarginc anticosub

rectà sccto. Jntennce nigrœ, articuUs à tertio ad ullimuni subtîis

ultimique apice liiteo ferriigincis. Prothorax niger , macula

atrinqac Immerali luteâ. Mcsothorax inetathoraxqiip nigri.

Scutellum nigrum, Poslscutelliuii lutcum. Thorax omnis rufo-

olbido stibvillosus. Abdomen nigrum , subnudum ; segmente

primi macula utrinquè subtriquetrâ luteâ, cœterorum quatuorfas-

ciâ marginis postici luteâ, in dorso multàm cmarginatâ, secundi,

tertiique etiam
,
quandoquè interruptd : anus niger, apicc sub-

rotundus, pjgidii cari/lis subparallelis. Pcdes luteo jcrruginei,

coxis feinorumque quatuor anticoruni basi brevi nigris. Alce

riifœ, ad costani et apicem subfuscœ^ nercurispunctoquc margi-

nali rujis ; squamà luteâ.

Var. fem. 1° Metathoracis latcrum utrinquè macula majori

minorive luteâ. 2° Bletathoracis laterum utrinquè macula rnagnâ

scutelliquefasciâ angustd marginis postici luteis. Cœlera ut in

specic,

Mas. Differt : gcnarum clypeique maculis coalitis, frontis

macula cuspidatd et latcribus luteis. Antennœ luteœ, supra nigro

lineatœ. Clypeus depressus, margine antico subrotundato. Ab-

dominis segmenti sexti fascia marginis postici in lateribus ah-

brcviata lutea. Anus cmarginato dentatus.Pedes lutei, coxis, fe-

morum quatuor anticoruni basi et posteriorum apicc nigro ceu

ferruginco maculatis, Cœtera ut infeminâ.

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 ferrnj^ineux. Prothorax noir,

une tache jaun3 de chaque côté sur les épaules. Mésothorax et nié

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

selet ayant quelques poils d'un roux pâle. 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 bamle jaune fort échancréc sur son milieu qui est trtjs-rélrécie,

et môme quelquefois interrompue sur les deuxième et troisième seg-

mens. Anus noir; son bout un peu arrondi : carènes du pygidion

à peu près parallèles. PaLtes d'un jaune ferrugineux, toutes les han-

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

ses, faiblement enfumées le long de la côte et du bout ; nervures et

point marginal roux : écaille jaune. Femelle. Long. 5 lignes.

F(n\ Femelle. i° Une tache jaune de grandeur variable de chaque

côté postérieur du métathorax. 2° Cette tache grande , et de plus

une ligne étroite jaune sur le bord postérieur de l'écusson. Le reste

comme dans l'espèce.

Mâle. Diflère. Face entièrement jaune par la réunion des taches

des joues, du chaperon et des parties latérales entre les antennes et

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

pointue. Chaperon point relevé : son bord antérieur assez arrondi.

Antennes jaunes, portant en dessus une ligne noire. Bord postérieur

du sixième segment portant une bande jaune, raccourcie sur 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.

2. Cercébis de Ferrero. — Cerceris Feireri Vander-Lind.

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

Capiit nigri/m, rufo pallido siihvillosum : genariini clypeiqae

maculis mngnis distinclis, tnnndibularum disco ninculdquc post

oculo.s , liitcis. Clypcus multàm elecaliis, porrcctus, innrginc an-

tico multiau et aciitè cmnrginato. Anle/mœ articidn primo luteo,

ad hasim nigro niacnlatn, secundo ferriigineo nut luteo, supra

nigro; tertio, quarto^ quintoquc luteis ferrugineis et suprhfuscis ;

cœtcris suprh nigris
, suhtùs ferrugineis luteisve , extremi cipice

nigro. Protliorax niger, niaculd utrinquè humerali lutcd. Meso-

thornx niger. Métathorax niger, latcruni utrinquè macula cl-

lipticâluteâ. Scutelluni nigrum. Postscutellum luteum. Thorax

omnis rufo subvillosus. Abdomen nigrum, rufo sulH'illosum :

srguienti prinii maculis duabus lalerrdibus hemisphccricis luteis ;
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secandi fdsciâ Diarginis postici in lateribus auctd , in dorso

cnimginatâ Ititcâ ; tcitii, quarti, quintiquc fascid simili ta/ttùni

subcniarginatd. Anus niger^ opice suhrecta scctiis, pygidii ad

bcisim Intiorix carinis haad parnllelis. Fedcs . cojois n/gris,lutco

niacidatis ; femoribus luteis, anticis (juatuor basi nigris , posticis

dtiobus apice nigro niaculatis ; tibiis tarsisque lutcis, Jns apicc

ferrugini'is. Alce kjali/tœ, apicc ficscœy ncivuris punctoque niai-

ginali ritfis ; aquamd lutcâ.

Mas. Differt. Genaruni clypcique niacults coalitis,frontis ma-

cula ciispidatâ et lateribus lutcis. Cljpeus depressus, marginc

antico bidentato. Antennœ articula primo luteo, suprà nigro ;

secundo toto nigro: cœteris nigtis, suhtùs Juscè ferrugineis. Mc-

tnthorax omninb niger. Ahdominis privù segmcnti maculœ

pnrvœ : sextijascia marginis postici lata lutea, in dorsn emar-

ginata. Anus apice subrccta sectus , angulis dentatis. Tibiœ

postcriores apice nigro maculatœ. Cœtcra utinfcnnnâ.

Var. Mas. Rarb mctatliorace ulrinquc luteo maculato.

Tète noire, peu velue, ses poils d'un roux pâle : joues et chape-

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

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

très soulevé, avancé, son bord antérieur trèséchancré, cette échan-

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

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

les troisième, quatrième et cinquième jaunes ou ferrugineux, bruns

en dessus; les auti-es 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. Mésolhorax noir. Méla-

thorax noir ; ses côtés postérieurs portant une tache elliptique jaune.

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

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

ment portant de chaque côté une tache jaune dcmicirculairc: 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 exlréniilé presque coupée droit : carènes du pygidion

point parallèles entre elles, celui ci manifestement plus large du

haut que du bas. Pattes : haneln s 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 1;2 lignes.

Mâle. 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 niétathorax ont une petite

tachejaune.

Environs de Paris. Ma collection.

3. Cercéris nez-long. — Ccrceris nasuta. V.
"^

Caput omninb ferrugineiim, argenteo rufoque subvillusum.

Clypens multùm clevatiis, poricctus, margine anlico subrotim-

dato-cmarginato. Antennœ hhasi ad médiumfernig'incœ, h me-

dio ad apicem iiigrœ. Protltorax supra ferrugincus, suhtùs ni-

gcr. Mcsothorax ni^er
,
puncto calloso antè alas fuscè ferrugi-

nco. Mt'tathorax niger, lateribus posticis ferrugineo bilineatis

plagâque posticâ triquctrâ ferruginen. Scutellum postscuicl-

lumque ferruginea. Thorax totus argenteo subiullosus. Abdo-

men snbnudum nigrum, segmenta primoferrugineo ; quinto ano-

que fusco subvillosis : hujus apice siibrotundato
,
pygidii cariais

deflcxis.Pcdes ferruginci, coxis nigj-is. Alœ fuscce, apicefusci—

ori , violnceo micantes; ncrvuris nigris ; costd, puncto marginali

sqnamdquc fcrrugincis.

Tôle enlièremont ferrugineuse , ayant quelques poils roux, et

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

bord anlériour un peu échaneré presque en rond. Antennes fcrru-
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ginciiscs de la bnsc jnsqu'au milieu, noires du milieu jiisqu'iiu bout.

Prolhorax noir en dessous, toute sa partie dorsale rerrugineuse.

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

gineux. Métalhorax noir ;ses côtés postérieurs portant chacun deux

petites lignes ferrugineuses; plaque postérieure formant une tache

triangulaii-e ferrugineuse. Ecusson et poslécusson ferrugineux. Tout

le corselet n'ayant que peu de poils; ceux-ci d'un bk.nc 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.

J^altcs 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. — Ccrccris interrnpta Vander-

Lind. Fouiss. d'Eur. 2" part. p. 113, n" 7. Femelle. F.

Synonymie. Philanthus i/i(eniipliisVanz, Faun. Germ. 63,

fig. 17. Femelle. Figura bona , at iinperjccta^ cJjpcum cleva-

tum non prœhens.

Caput jiigrum : majulihidaruin disco^ clypei maculd pan'â

inferâ Uneolâqiic orbitalipropè antcnnns et puncto post ocidos,

luteis. Clypeus elevatus^ subporrectiis ; margine antico recta

sccto, subtritubcrcidato.Antennœ : articidis baseos daobus fer-

rugineis, suprafascis, sequentibus ultra médium usquè omnino

jerrugineis ; aliis suprà nigris, subtùs ferrugineis , ultimi apncc

ferrugineo. Prothnrax niger, macula utrinquè humerali lincari,

luted. Mesotliorax niger. Metathorax niger. Scutellum nigrum.

Postscutcllum luteum. Thorax omnis subnudus. .dbdominis seg-

mcnti primi macula utrinquè, cœterorum quatuor linca marginis

postici utrinquè^ lutcœ. Anus niger apicc subrolundato, j^ygidii

carinis subdcjlexis. Pedcs ferruginei^ coxarum basi sold nigrd.

Alœ hyalinœ, apice fuscœ ; ncrvuris fuscis, puncto marginali

squamdquc ferrugineis.

Mas. Differt. Clypcn, gruisquc coalitis, frojitis nuiruld cuspi-
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data laterihusque luteis . Cljpeus depressiis. Abdominis segmen-

tum scxtum lincd utrinquè marginis postici luteâ. Anus emargi-

nato-dentatus, Pedcs lutco-ferrugi/iei,jemoribus iiigro macula-

tis. Ccetera ut in fcniinâ.

Var. Mas. 1° Jbdominis segmenti primi macula nulla : se-

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

rupta nut continua: scxti fascia continua in lateribus abbreviata

,

2° Segmenti sexti fascia nulla. Antennœ supià omninù nigrœ.

3" Quinti sextique fasciis nullis. Cœtera ul in mare supra de-

scripto.

Nota. 1° Corpus totum, abdomen prœsertim, magis exca^ato

punctatum quam in plcrisque mihi notis Cerceridibus. 2° Mas
noster, ut mihi videtur, auctoribus non notas. 3° Speciem non

vidit Lindcnius, et flgtiram imperfectam citât, cljpeum eleva-

tum nonprœbentem.

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

du chaperon, une petite partie de l'orbite des yeux prte des anten-

nes, un point derrière les yeux , do couleur jaune. Chaperon 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. Prolhorax

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-interrompue 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.

Maie. 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 écliancré, les angles dentés. Pallcs d'un jaune ferrugineux,

les cuisses tachées de noir. Le reste comme dans la femelle.

Far. Mâle, i." Point de taches jaunes sur le premier segment.

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

tinues : 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 cisquième ni sur le sixième segaent.

Le reste comme dans le mâle espèce.

IS'ota. Dans cette espèce, les points enfoncés le sont visiblement

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

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

Linden n'a pas vu cette espèce; il cite une figure imparfaite en ce

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

fait pas la remarque.

Environs de Paris. Vésinet, rare. Ma collection.

5. Cercéris bidentée. — Ccrceris bidentatn. V. *

Caputnignim, rufo palUdo subvillosuni : mandibularumdisco,

subgenis, genis, clypcoque, inargine excepta, liitcis. Clypeus

elcvatus , porrectus , margine antico angustato,bidcnttilo„ In-

tcniiœ nigrœ^ articulis tertio, quarto ejuintoquc siibtùs et extremi

apice ferrugineis. Thorax uinnis iiiger, protlioracis utrinquè li-

ncold super humeras lutcd ; rufo pallido subvillosus. Abdomen

uigrum, segnicntarum secundi, tertii quartique fasciâ marginis

postici luteâ, in lateribus auctâ, in dorso attenuatâ : quinti li-

ncolâ tantùm dorsali marginis postici luted. Anus niger, pjrgi—

du carinis subde/lexis, apicem subrotundum vcrsiis sensim con-

nivcntibus. Pedes : coxisfemoribusque rugris ^ harum apice sutn-

mo , tibiis tarsisque luteis. Alœ subrufo hyalince, ad apicem

costamquefuscescentes ^ iiervuris fuscis ; eostd punctoquc mar^

ginali ferrugineis ; squamd nigra.

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

dibules, bajoues, joues, chaperon (les bords de ccini-ci noirsj, Jau-

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

terminé par deux dents sailianti^s. Antennes noires, dessous des troi-
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siùme. quatrième et cinquième articles et bout du dernier ferrugi-

neux. Corselet 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 noir; bord inférieur des deuxième, troisième

et quatrième segments, portant chacun une bande continue jaune,

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

qu'une petite ligne dorsale de cette 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.

6. Gercéris tuberculée. — Cerccris tuberculata Vander-

Lind. Fouiss. d'Eur. 2« part. p. 108, n" 2. V.

Synonymie. Sphex tuberculata Vill. Ent. t. III, p. 253,

n° 95. Femelle.

— Cerccris major ^'^'m. Ins. Lig. Fasc. 2, p. 50, tabl. I,

fig. 2, a. b. Femelle, c. Mâle. Malè,

— Beiyibex? Fespoides Ross. Faun. Etrusc. t. II, p. 82,

n" 859. Mâle.

— Crabrovespoides Ross. Faun. Etr. Mantiss. t. I, p. 137,

n° 303, tab. YI, fig. O. Mâle.

Caput lutco-ferrugiueum, albido pubescens : fronte supra an-

tcnnas, vcrticeque aigris. Clypcus brevis, clevatus, pnrrcctus, cuni

carindfaciei nasi fnrmam convexam prœbens. Antennœ nigrœ,

articulis bascos cpiinque idtimiquc apicc ferrugincis. Prothorax

riiger, macula utrinqiiè supra Jiumeros luted. Mesotlwrax riiger,

puiicli callosi margiiic postico ferrugineo. Mctathorax nigcr.

Scutcllum postscutcllumque luteo—ferruginea. Thorax ornais

subnudus. Abdomen subnudum, suprà segmcnto primo ferrugi-

neo; secundo ferrugineo macula utrinquè magna luted; tertio,

quarto quintoque nigvis, macula utrinquè ryiaguâ luteâyfasciam

subefformantc : subtiis ferrugineum, scgmentis quarto quinto-

que nigris. Anus nigcr, lateribus lutco maculatls, apicc subro-
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tundo;pygidii carinishirtis, dejlexis, basi et apice sensim con-

niventibus. Pcdes omninb ferruginei. Alœ rnfcscenti liyalinœ,

npiccfuscœ : ncnntris punctoque marginall fcriugincis ; squaind

jerrugincd, luteo maculatd.

Mas. Differt. Capiit nigrum : mandibidarum disco, clypeo,

subgeiiis, gcnts,facici intcr antennns macula ciispidald lateri-

basque ad ocidoriini orbitani et piutcto post ocidos Ititeis. CIj-

prus depressus, planas. Antennœferrugineœ, articulis ab octavo

ad deciniam tcrtium basi saprà nigris. Scatcllum nigram, ma-

cula utrinciaè latcrali lalcâ. Abdomen supra segmenta primo

nigro, macula utrinquè luted; secundo nigro, niacald utrinqaê

mcgnâ luted : sexti fascid marginis postici luteâ ; subtùs nig?-!-

cans. Anus Jiiger, apice emarginalo, angulis dentatis
,
pygidio

luteo biniaculato. Cœtera ut in jcminâ.

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. Ecusson et postéciisson 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 et se 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. Fcmcilc. Long. 10 lignes.

Mûlc. 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 , et un point derrière

les yeuN, 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 noi-

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. Cercéris déprimée. — Ceiccris suhdepressa. V.
*

Caput nigrum
, pallido subpiihescens : mandibularum discoy

clypeo, xubgenis, gcnis, punctoque post oculos lutcis. Clypcus

p.lei^atus, parùni porrectus, marginc antico suhrotandalo-emar-

ginato. Antennœ : articula primo nigro, luteo punctato ; secundo

nigi-o ; cœtcrisferrugincis, supra ullimi apice excepta nigrican-

tihus. Thorax nigcr, pallido subpuhcscens, prothoracis suprà

humeras utrinquè macula lincari htted. Postscutellum lutcum.

Abdomen subnudum, supra nigrum ; segmentorum fascid rnor-

ginis posticiluteâ, primis interruptis, intcrmcdiis in dorso emar-

ginata atienuatis ; subtils omninb nigrum. Anus niger, pygidii

carinis subrectis , apicem subrecta sectum -versus sensirn conni-

venlibus, angulis apicis subdcntatis. Pedes lutco ferruginei

,

coxis omnibus et femorum quatuor anticorum basi nigris. Alœ
hyalinœ, apice subfuscœ ; nervuris punctoque marginali fcr-

rugincis, squamâ nigrâ, luteo punctatd.

Var. Fem. Antcnnarum articulis duobus primis omnino ni-

gris, Segmentorum omnium abdoniinisfasciœ continues, emcir-

ginato tantiiin in dorso atlenuatœ. Cœtcra ut in specie.

Tète noire, ayant seulement quelques poils 'pâles : disque dos

mandibules, chaperon, bajoues, joues et 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, noirâtres en dessus. Corselet noir, ayant quel-
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qnes petits poils pâles; Prothorax portant de chaque côté, sur les

épaules, une ligne jaune. Poslécusson 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 coupé droit, les angles

portant une petite dent; carènes du pygidion presque droites, se

rapprochant sensiblement vers 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 noire avec un point jaune.

Femelle. Long. 5 lignes.

Tar. 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.

Environs de Paris. Ma collection.

8. Cercéris rabattue. — Cerccris braùroslns. V. *

Capiit nigvum , pallido sahpnbcscens : mandihalarum disco,

genis pu/}ctoqnc magno post ociilos lutcis. Clypcas clcvatas, vix

porrectus , lateus, marginc anttco subrecto nigro, angalis sub-

dentatis. Anteiinœ : articulo primo luteo-rufo, macula dorsalt

fuscâ; secundo, tertio, quarto quintoque luteo-rufis ; sexto scpti-

moque nigris, subtils luteo-rujîs ; caHeris nigris. Thorax niger,

prothoracis utrinquè fasciâ albidd. Postscutcllum albiduni.

Abdomen nigrum , scgmentorum primi mnculd utrinquè subtri-

quetrd lutcâ ; secundi tertiiquc fasciâ marginis postici in dorso

attcnuato interruptâ, quarti qaintiquc in dorso attenuatd et ta-

men continua. Anus niger, pygidii carinis subrectis, apiceque

rotundo. Pedes jerruginei, coxnrum basi siiprà nigro maculatti.

Alœ hyalince, apice fuscce, nercuris nigris, eostd punctoque

vwrginali fernigineis • squamâ albidd, ferrugineo cinclâ.

Tête noire, ayant seulement quelques polies pâles : disque des

mandibules, joues et un fort point derrière les jeux 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 tirant 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'unjoux jaunâtre : les cinq autres

noirs. Corselet noir
;
prothorax noir portant de chaque côté une

bande d'un blanc jaunâtre. Postécusson d'un blanc jaunâtre. Abdo-

men noir : premier segment portant de chaque côté une tache à peu

près triangulaire ; les deuxième et troisième ayant sur le bord pos-

térieur une bande jaunâtre allant en se rétrécissant et interrompue

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 Dufour. — Cerceris Dufourii. V. *

Caput nigrnin, fusco subvillosum : mandibularum disco, cly-

peo, subgenis, genis punctoque post oculos litteis. Clypeus eleca-

tus, pariini pojrectus , viargine antico subrecto, anguUs latera-

libus dentatis. Thorax niger, jusco subvillosus , prothoracis

utrinquc supra humeros macula luteâ. Abdomen nigrum, seg-

mentorum sccundi, tcrtii, quarti quintique fascid rnarginis po-

stici continua , in dorso cmarginatâ luteâ. Anus niger, apice ro-

tundo, pjgidii carinis subdejlexis, ad apicem subconniventibus.

Pedcs : coxisfemoribusque nigris, his apice summo, tibiis tarsis-

quc lateis. Alœ hyalinœ, ad ceUulam rudialcm et apicem fus-

cescentes; nenniris fascis ,puncto marginali ferrugineo, squamâ

nigrd.

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

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

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

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

Corselet 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 échancréc 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. Ailes transparentes; le bout et la

cellule radiale enfumés; nervures brunes; point marginal ferrugi-

neux : écaille noire. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

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

lection.

II. Division. Chaperon appliqué, déprimé dans les

femelles.

lO. Cercéris grosse-tÈte. — Cerceris capito. V. *

Cilput magtmmferrugineum, argenteo subpubesccns : mandi-

hiilis apicc nigris. Clypeus depressus, marginc antico paivn subrc-

flexo, crcnato. Antennœferruginœ . Thorax oninis nigcr, argen-

teo vix pubcscciis. Abdomen : suprà segnienti priiiù nigri fas-

cid tcnui marginis poslici macaldquc utrinquè laterali fasciœ

junctâ ferrugineis : secundo^ tertio, quarto quintoquc fcvrugi-

neis : subtîis ferrugineum. Anus fcrrugincus, apice subrectà

secto ; pjgidii cariais deflexis, basi et apice scnsini conniveiiti-

bus. Pedesferruginei, coxaruni basi solâ nigrd. Alœ lijalinœ,

apice, cellulâ radiali et cubitalium trium nltiinarum dimidiâ

parte nigris; nervuris, puncto marginali squamâque ferrugineis.

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

culointerantennas frontisque macula ocelluiii i/ijeruin cingentc,

albidis ; oculorum orbitd posticâ ferrugineâ. Prothoracis nigri

macula utrinquè supra Iiumeros lutca. Abdominis segmenti

primiferruginei basis nigra subtriloba. Segmentum sextum fer-

rugineum. Pygidii carenœ parallelœ. Ccetera ut in jemind.

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

mandibules noir. Chaperon 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 côtés une tache de cette couleur qui joint la bande :
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les dcuxit'tne, troisième, quatiième et cinquif-rne 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, excepté 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 blanchâtre; orbite postérieure des yeux ferrugi-

neux, t'rolhorax 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. Cercéris ARÉNAiRi:. — Ccrceris arcnaria\dL\\àev-\Ànà.

Fouiss. d'Eur. t. II, p. 109, n° 3. Femelle. Mâle. F.

Synonymie. Sphex arenaria Linn. Faun. Siiec. 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 posticd albido , vertice nigrà

puhcscentibus : mandihularum clisco, suhgcnis, genis, punctoquc

post ociilos luteis. Clypeus dcpressus lutcus, margine antico siih-

rotundato nigro, subelevato, punctorum impressorum série à bnsi

separato. Antcnnœ nigrœ ; articula primo lateo, nigro lineato.

Thorax niger ; prothoracis utrinqaè supra humeros \lined me-

tathoracisque laterum macula mngnâ luteis. Scutellum nigrum.

Postsciitellum lateum. Abdomen supra nigrum, subnudum ;

primi segmenti utrinquè macula magna luteâ, cœterorumfasciâ

marginis postici luteâ, primi quartique latinri magisque in

dorso cmarginatâ. Subtùs nigrum, secundi, tertii quartiquc

segmenti utrinquè macula luteâ. Anus niger, apice subrolundo ;

py^idii carinis subrectis, subparallelis. Pedes lutei , coxis^je-
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nibrum quatuor anticuruni basi et posticoruni duoruiii apice

nigris. Alœ riifu hyalinœ, ad costam npiccmque subfuscœ;

nervuris punctoque marginali fcrrugineis ; squamd luteâ.

Var. Jntcnnaram articula primo nigro, lutco niaculato , ter-

tio quartoque subtùsferrugineis.

Mas. Differt. Cljpeo toto dcpresso, faciciquc macula cuspi-

datâ lutcis. Puncto post oculos nnllo, Anteunœ lutecc, suprà ni-

gro linçatœ. Abdominis segmente sexii fascia marginis jwstici

lutea. Pedcs : coxis lutcis, basi tantîtm nigrd ; femorum antico-

runi basi ,
posticorum apice, maculis tantlun Iccioribus nigris

nul fcrrugineis.

Nota. 1" Lindenii sjnonjma quœdam dubia 7ndentur. 2° Hœc
spccies Curculionites pullis suis victum comparât.

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

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

bajoues, joues et un point derritre 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, partant une petite ligne

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

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

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

que nu, en dessus noir, une grande tache jaune de chaque côlé 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; une tache jaune

de chaque côté des deuxième, troisième et quatrième segmens.

Anus noir, son bout à peu près arrondi; carènes du pvgidion 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.

Far. Premier article des antennes noir avec une tache jaune :

les troisième et quatrième ferrugineux en dessous.

Mate. 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-

HIMÉNOPTÈRES, TOME III. 2



18 HISTOIRE WATUllELLE

ment portant sur son bord poslcrieur une bande jaune. Pattes;

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" Cette 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. — Ccrceris laticincta. V. *

Capiit nigrum. Cljpeus dep/cssus; marginis antici iiwcUo

suhelcvato ,
suhporrecto. Antcnnœ nigrœ. Thorax unutis /i/gcr,

(libido subpubesccns. Abdomen supra suhtàsque nigrum, scg-

nientis secundo tertioque ferrugincis. Anus Jiigcr, apicc suh-

cmarginato, an^ulis laterulibus dentatis ; pygidii cariais de-

Jlcxis ad basim et prœsertim ad apicem senslm conniv>entibus.

Pcdesferruginci, coxarum basi riigrâ. Alœ rujo-fuscœ , ad co-

stam apicemquejusciores ; ncrvuris punctoque niarginali ferru-

gincis ; squamâ nigrâ, fcrrugineo punctatd.

]\Ias. Mullùin diffcrt : an Intjus speciei ?

Caput nigrum, mandibularum disco, clypeo, gcnis, subgenis,

lined inter antennas apice subhastijornii, punctoque post vculos

pnrv'o lutco-rufis. Clrpei marge inferus utrinquè sinuatus, An-

tcnnœ nigrœ, articulis sex baseos et ultimo ccu décima tertio

luteo-rufis. Prothorax niger, fascia utrinquè si/prà hunieros

luted. Thorax niger. Scutcllum lateo-rufum, basi nigrd. Post-

scutellum luteo-rufum. Metathoracis utrinquè macula luteo-

rufâ. Abdominis segmenta; primum ferrugincum, macula dor-

sali nigrescente; secundum tertiumque ut in fcminâ ; quartum

nigrum, macula dorsali et puncto utrinquè laterali lutco-jcrru-

gineis : quintum sextumquc nigra. Anus niger, apicis marginc

Jerrugineo. Pedes femiginei, coxis posticis et tibiarum ejusdem

paris apice suprà nigricantibus. Alœ ut in jemind : squamâ

ferrugineâ.

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

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 éch ancré, les angles la-

téraux portant une dent ; carènes du pygidion un peu courbées en

dehors ; se rapprochant vers la base et encore plus vnrs le bout.

Pattes ferrugineuses, base des hanches noire. Ailes roussàlres, 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.

Maie. 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. Prolhorax noir,

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

gineux. Corseletnoir. Écusson d'un jaune ferrugineux, sa base noire.

Postécusson d'un jaune ferrugineux. Mélathorax 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 côlé 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'éeaille d'un

jaune ferrugineux.

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

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

d'Algérie.

Oran. Envoyée par mon hls. Ma colieclion.

13. Cerceris de Vander-Linden. — Cerccns Lindenii. V.*

Caput nigrum, tilbido suhpuhcscens : mandihularum disco^

cljpei genanunque maculis distinctis lutco-femigincis. Cljpeus

dcpressus, margine antico subclevnto, subrectà sc^to. Antennœ

iugrœ, articulis (pdnqaepriwis idtitnique apiceferrugincis. Tho-
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rux ni"cr, albido subpubescens. Abdomen iiudum : suprà seg-

mente), primo ferriiginco, basi nigrâ; secundo Ititeo, basi angusld

iiigrd : tcrtii quartique nigrorum fasciâ marginis postici lutcâ,

in latcribus auctâ, in dorso emarginato angustntd; qainti nigri

macula, iitrincpiè luteofcrrugincd ; snbtàs lugrum, segmentis se-

cundo tertioque utrinquèferruginco maculatis. Anus niger, apice

rotundato, pjgidii carinis subreciis, ad apicem vix conniventi-

bus. Pedesfcrruginci, coxarum basi nigrd. Alœ Iiyalince, apicc

cellulâque radiali juscis ; nenniris punctoquc marginali et

squamâferragineis.

Têle noire, ayant quelques petits poils blanchâtres : disque des

mandibules et taches séparées entre elles sur le chaperon et li s

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

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

cinq premiers articles el le bout du dernier ferrugineux. Corselet

noir, ayant quelques petits poils blanchâtres. 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 postérieurunebandejaune, large

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

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

domen noir, une tache ferrugineuse de chaque côté des deuxième

et troisième segmcns. 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 el

cellule radiale bruns; nervures el point marginal ferrugineux, ainsi

que l'écaillé. Femelle. Long. 5 lignes.

Oran. Envoyée par monfds. Ma collection.

la. Cerckuis ornée. — Cerccris ornala. Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. t. II, p. 117, n" 13. /.

Synonymie. Philanlhus ornatns. Fab. syst. Piez. p. 304,

n" 11 . Femelle. Panz. Faim. Gerni. 63, fi{5. 10. Femelle.

— Pliilauthus hortorum. Panz. Faan. Germ. 63, fig. 'J. Fe-

melle. Var. Non Lindcnii,

—PInlanthus emarginatus. Panz. Fauii. Germ. 63, 19.

Femelle. Var.
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— PJiilnntlins semirinctus. Panz. Faun. Germ. 47, 24.

M -lie. Vai.

— Philanthis salmlosiis. Panz. Faun. Germ. 63, 13. Mâle.

Yar.

— Cerceris oruata. Spin. Ins. Lig. Fuse. I. p. 99, n° 5.

Mas. solus {Femina ad aliam speciem ccrtè emendanda).

Caput nigrum, riifo snbpubcscens : ruandibuHs basi tatè^ cly-

peo, siibgcriis, genis mncidâqac faiiei cuspidatd lutcis. Clypcits

deprcssus, marginc antico rugio, vix subelcvato , subtridc/itato.

Antennœ nigrœ, arlicnlis à tertio ad idtimum suhtùsfcrrugincis

.

Thorax omnis niger, rufo albido subpubescens. Abdoriten subt

nudam, suprà segmcnlo primo nigro ; secundo nigro, fascid ba-

seos utrinquè abbreciatâ lutcâ; tertii Itttei emarginaturâ dorsali

ad basim nigrâ; quarto nigro; qiiinti nigri fascid marginis

postici laid, lutcâ ^ in dorso cmargincitd : subtùs nigrum. Anus

niger, apicc rotundato ; pygidii carinis defiexis ad basim et

apicem scnsim connivcntibus. Pcdes : coxis femoribusque ni-

gris ; lus apicc^ tibiis tarsisquc luteis. Alœ hyalinœ, apicefus-

cescentes ; ncrvuris punctoque marginali ferrngineis ; squamâ

nigrâ, anticè lutcd.

Var. 1" Prothorax suprà hunicros utrinquè macula luted.

Scgmentum abdominis quartum utrinquè lincâ luteâ. 2" Sinn-

lis prœccdenti : metathoracis latvrum utrinquè macula lutcâ.

Abdominis scgmcnti sccundi utrinquè sub fasciâ macula lutca.

Quintum scgmentum supra fcrè omninô lutcum. Tertii subtùs

utri/u/uè macula magna lutea. 3" Prothorax suprà humeros

utrinquè mnculâ lutcd. Pttstscutellum luteum. Scgmcnti abdo-

nnnis quarti fascia marginis postici lutca continua, in latrribus

aucta , in dorso cmarginato (ingu.stnta ; quintum totum lutcum.

Subtùs scgmcntorum tertii quortiquc utrinipiè macula niogna

lutea. Ccetera in his ut in spccie.

l\Ias. Diffcrt. Cljpei margine infcro sinuato. Antennœ ni^

grce, articula primo luteo maculato. Abdominis suprît .scgmen-

tum tertium totum lutcum ; quartum quintumqne nigra : sextum

jutctim. Fcrnora liasi tanlùm nigra. Catera jtt in femind.
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Var. Mas. Abdominis segmcntum quintam utrinqaè Ui^eolâ

liiteil. Cœtera ut in prœcedenti.

Nota, Hœc species Halictos, et raro Andrenns
,
pullis suis vi'

ctiun comparât. Variât multàm.

Tête noire, ayant quelques petits poils roussâtres; base dcsman.

dibuics, chaperon, bajoues, joues et une tache sur la face, terini-

n(je 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 troisièmejusqu'au

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

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

xit-me 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. Ailes transparentes , le

bout enfumé; nervures et point marginal ferrugineux; écaille

noire, jaune à sa partie antérieure. Femelle. Long. 5 lignes.

Var. Femelle. 1° Prolhorax, 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 métalhorax; une

antre 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 \me 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 bandejaune 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 côté une

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

Mâle. Diffère. Chaperon ayant son bord inférieur sinué. Anten-

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

de l'abdomen entièrement jaune ; le quatrième et le cinquième

noirs; le sixième jaune. Cuisses n'étant pas aussi noires. Le reste

comme dans la femelle.
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Far, Mâle. Cinquième segment de l'abdomen portant de cha-

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

dessus.

Nota. Celte espace approvisionne son nid d'Ilaliclus 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 QiTATRE-CEiNTURES. — Ccrccris quadricuicta.

Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. II, p. 114, n« 8. V.

Synonymie. Philonthus qundricinctiis . Panz. Faun. Germ.

63, fig. 15. Femelle.

Capiit nigrum , albido subpubescens : mandihidarnm hasi,

c/j'peo, suhgenis, genis et fociei macula cuspidatd ptinctocjne

post oculos luteis. Cljpeus depressns, ma/'gine antico suhelevfito,

cmarginatn. Antennœ , articula primo lutco nigro ad hasim ma-

culato ; cœtcris suprà nigris , subtùs et extrcmi apiceferrugincis.

Prothorax nigcr, fascid interruptâ lutcd. Mesothorax niger.

Metnthorax niger^ macula utrinquè laterum ovali luteâ. Scutel-

lum nigrum. Postscutellum lutcum. Thorax omnis albido sub-

villosus. Abdomen albido subvillosum : suprà segmenta prima

nigro, cœtcrorum nigrorum fascid marginis postici luted, se-

cundi quintique latiori, omnium continua : subtùs secundi tertii-

que fascid continua, quarti interruptâ luteâ. Anus nigcr, apice

truncalo, angulis obtusis; pygidii carinis subrcctis, ad apicem

senslm conniventibus. Pecles lutci, roxis, femorum quatuor an-

ticorum basi, posticarumque apice nigris. Alœ subhyalince, ad

costam et apicem fuscce; nen'urisfuscis, costâ punctoquc mar-

ginnli ferrugincis ; squamd luteâ, posticè nigrâ.

Var. Mctathoracis macula nullâ.

Mas. Dijfcrt. Clypei margo anticus subsinuatus . Punctum

pust oculos nullum . Mctathoracis macula nulla, Quinti segmrnti

fascia angusta ; sexti latior. Tibiarum tarsorumquc pasticorum

apex niger. Ccetera ut in feminâ.

Tôle noire n'ayant que peu de poils blanchâtres; base dos man-
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dibulcs, chaperon, l)ajoues, joues et une tache pointue sur la face,

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

soulevé, échancré. Anlcnncs : prcniier arlic'e jaune taché de noir

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

zième ferrugineux. Prolhorax noir, portant en dessus une bande

jaune interrompue. ÎMésolhorax noir. Métathorax noir; ses côtés

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

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

Abdomen ayant de petits poils blanchâtres : eu 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 semblable 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; bout des deux postérieures de cette même couleur.

Ailes assez transparentes, le bout et le long de la côte enfumés; ner-

vures brunes, côte et point marginal ferrugineux; écaille jaune, noire

postérieurement. Femelle. Long. G lignes.

Far. Femelle. Point de taches jaunes au métathorax.

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

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

des du cinquième segment étroites : 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.

IG. Cercéris a bandelettes. — Cercrris vltlala, V.
*

Capiit nigntni, albido suhpubesrens : innndibuhtrnni lu/si,

gennrumquc macula lutco-feiriigineis. Cljpeus depressiis, mnr-

ginc antico ad médium suhbidentalo, dentibus brevinribus. An-

îenriœ fcnugineœ, orticuU jmmi hasi et inlermediix supra ni-

griraritibus. P i othora.r mesitlliornx(jue nigri. Metntliorax uiger,

latcrum lineolâ albido-liitcâ. Scutcllum nigrum. Fnstscutcllum

fasciâ albido-luted, subintcrruptâ. Tliorax omnis albido siibpii-

bescens. Abdomen albido subpubcscens ; suprà segmenta primo

nigro., margine postico tenui fcrrugincn : secundo, tertio cpiarto-
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que fenugincis basi angastâ nigrd et marginii postici laternm

luieoîn iitrinqaè albido-lutcâ : quintu nigro ; marginis injcri

fdsrid fingustâ fcrrugined, hnsi ulhido-hileâ : subtùs Jtrnigi-

neuni, hnsi uigricnnte. Aimsferrugiucm, apicc rccth sccto', py-

gidli Intioris carinis subredis. Pcdes ferrnginci, feiiioribim om-

inbus , tibiis tar.sisque diinbus poslicis , suprà nigris. Alœ

/lydlinœ^ apicc, ncrvuris costnquefiiscix
,
puncto marginali fcr^

j-iiginco ; squnitid intUs nigrd , extîis fcrrugined.

Tète noire, a3ant quelques petits poils blanchâtres; base des man-

dibules et une tache sur les joues ferrugineuses. Chaperon appliqué
;

son bord antérieur portant, vers son milieu, deux petites dents cour-

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

cles intermédiaires noirâtres. Prolhorax et mésothorax noirs. Méta-

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

Kcussou noir. Postécusson portant une bande d'un blanc jaiuiâtre,

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

tres. Abdomen ayant (juelques 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 jaunâtre : le cinquième segment noir, son bord

postérieur portant deux lignes très-étroites, 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 â son côté interne,

ferrugineuse à l'extérieur. Femelle. Long, h ly2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

17. CERCtRis FKONT ARGENTÉ. — Ccrccrts ai'gcntifro/is, V.
*

Caput nigruni , albidu sabpubesccns : facic pilis argcntcis

stnilis niicanlc ; mnndibularuni basi, clypci, subgcnarum gcna-

runiqiic maculis subdistinctis luteis. Clypeus dcj)rrssus, margine

antico subrcctà sccto. Antennœ nigrœ ; articula primo subliis lu—

tco ; tertio et scqurntibus quatuor nul quinqur subtùs ferrugineis.
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Thorax omnis n'ger^ argenteo stihpubescens. Abdomen albido

vix pubescens ; suprà segmenta primo nigro ; secundo nigro

,

fasciâ basées luted, in lateribus abbreviatâ; tertio
y
quarto quin-

toqiic nigris, fasciâ marginis postici latâ liiten^ in dorso anticè

emarginatd : subtàs nigrum. Anus jiiger, apice rotundo ; pygi-

dii ovalis carinis dejlcxis, apicc basique sensan conniventibus

.

Pedes quatuor antici lutei, coxis totis et femorum basi latè ai-

gris : posticorum duorum coxis totis nigris^femoribus aigris an-

ticè luteis, tibiis tarsiscpie luteis. Alœ subrufo Jijalinœ y apice

nervuriscpie juscis ; costd punctoque marginali ferrugineis ;

squamâ luteâ.

Var. Prothorax maculé utrinquè suprà humeros luted. Post-

scutelli fasciâ continua aut subinterrupta lutea. Ccetcra ut in

specie.

Mas, Differt. Clypci, subgcnarum gcnarumque et prœlereh

faciei macula cuspidatâ, coalitis. Abdominis sextum segmcn-

tum luteum, fasciâ bascos lineari nigrd. Cœtera ut in jeminâ.

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

tie antérieure 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. Chaperoû appli-

qué, son bord antérieur coupé presque droit. Antennes noires;

le premier article, 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'atteint pas les côtés
;

les trois autres noirs, leur bord postérieur portant une large bande

jaune, un peu rétrécie dans le haut par une échancrnre sur le dos;

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

rondi
;
pygidion ovale, ses 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

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

écaille jaune. Femelle. Long. 8 lignes.
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Far. Fevielle. 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.

Mâle. 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 ceXulCHArgentifrons,

que je lui conserve. Ma collection.

18. Cercéris menue. — Ccrceris minuta. F. *

Cap ut nigrum, alhido subpubescciis :facie pilis stratis argent

tels micante : mandibularum hnsi, cljpeo, siibgenis, genis, ma-

culâque faciei cuspidatâ Intco-albidis. Clypcus dcpressiis, sub-

rectà scctus. Antennœ articido primo luteo, apice nigro^ se^

cundo tertinque nigris, cœteris sitprh aigris, siibtùs et cxtremi

apicefcrrugineis . Prothorax nigcr, macidd utrinqnè supra hn-

incros luteâ. Mcsotliorax, mclathoraxque nigri. Scutclluni ni-

grum. Postscutellum luteum. TJiorax omnis , albido subpuhcs-

rens. Abdomen subnudum : suprà segmenta primo nigro y se-

cundum nigrum, fascid baseos completd luteâ ; tertium, quarlum

quintumquc fasciâ latâ niarginis postici in dorso anticè pro-

fundè emarginatâ, quandoque interruptd luted : subtùsh/igrun?,

segmentorum tcrtii quartique macula utrinquè luteâ. Jrius ni-

ger, apice recta sectus
,
pygidii carinis dcjlcxis , apice basique

sensîm conniventibus. Pedes lutei , coxis femorumque basi ni-

gris. Jlœ liyalinœ; apice nervurisque fuscis ; costd punctoque

marginali ferrugineis ; scpiamd inths ferrugined, cxtiis luteâ.

Mas. Diffcrt. Antennarum articula prima suprà nigro. Sex-

tum segmentum abdominis jascid ut in prœccdentibus. Cœtcra

ut infemind.

Tête noire, ayant quelques petits poils blanchâtres; toute la

partie antérieure de la tête garnie d'nn duvet court, couché, bril-

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

cl une tache pointue sur la face, de couleur jaune. Chaperon ap-
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pliquû , 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.

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

Mésothorax et métathorax noirs. Ecusson noir. Poslécusson 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

échancréc 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 1;2 , 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 Kevers. Ma collection.

19. Cercéris PORTE-BAT. — Ccrccris cUtcllatn. V.*

Cap Ht nig}'inn , ntfo suhpuhescens : mandihulis lateo-fcrrugi'

nris^ opicc 7}igris ; c/jpeo, suhgcnis, gcnis, mocidd facici cus-

])i(I(itâ alidque post oculos, lutcis. Clypcus deprcssus, tnnrgirw

nntico suhrcctà secto. Antcnnœ : niiicidn primo latco ; secundo,

tertio fjuartoqnc fcrrugineis ; cœlcris supra nigris , siihtùs fcrrn-

gincis. Prolhorax nigcr, fasciii liitcd suhcontimid. Mcsotliorax

niger. Métathorax nigcr , latenun utrinquè mncnhi magna sah~

rotitndd lated. Scutellum nigrunt. Postscutellum liiteum. Tho-

rax om/iis albido vix pubcsccns. Abdomen subnudum : snprà

segmenta primo nigrn , niarginc post/co tenui ferriigineo ; se-

cundo nigro
,
fascid ad basim luted; tertio, qu'artn (pnntoque

nigris, fascid marginis postici lulcd, in dorso anticè emargi-

natd, Iiorum intcrmédia nngustiori ; subtiis luteo-jerrugineum,

segmentnrum bnsi nigricante. Anus luteo-fenugineus, a/)ire siib-
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rutii/ulo y jjjgidii cdriiiis deflcxis, basi et apice aensbn conid-

vcnlibus. Pcdes liitei. yllœ fusccsccntcs; ncrvaris fuscis ; costà

puncloqne marginali ferrugincLs ; squamd luteâ.

Mas. Difjert, Pancto post ociilos pan'o Ititco. Scxti abdomi—

/lis scgmcnti fascia cœtcris latior, non emarginata. Cœtera ut

i/ifcrnind.

Tête noire, ayant quelques poils roussûlrcs; 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 applique, 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 ferrugir.cux, avec la base des seg-

mens noirâtres. 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; côte et point marginal ferrugineux; écaille jaune.

Femelle. Long. 4 à 5 lignes.

Mâle. 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. Cekcéius roux-venire. — Ccrccris nifwcnlris. l'.*

LapiU nignini, argcnteo subpiibeaccns : mandibidaruin bdsi^

cly^)ci parte supra, subgenis, genis, maculâquc post octilus fer-

rugiticis. Cfypeus depressus, marginc antico subtridcntctto, dente

utrinqnè par^o ad angnlos latérales alioquc in medio. Antennœ :
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articidis quinquc primis et ultimi apice feirugineis, cœtcrls

nio-ricantibus. Thorax omnis niger-y albido subpubescens.

Abdomen siibnuduni, supra subtùsque ferrugineum. Anus fer-

rugineus, apice nigricanti, recta secto ; pygidii carinis redis

^

sabparallelis. Pedcs fcrruginei. Alœ hyalinœ^ ad costani api-

ccnique fuscœ ; ncrvaris costœciue apice et puncto marginali

nigris ; costœ basi et squamâferrngineis . Hœc species CurcuUo-

nites puUis suis victum comparât.

Tête noire, ayant un 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 deinier ferrugineux ; les autres noirâtres. Tout le cor-

selet noir, ayant quelques petits poils blanchâtres. 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 Curculioniles.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

Mâles à femelles inconnues.

21. Cercéris FASCiÉE. — Cerceris fasciata, F.*

Caput nigriun ferrugineo villosuni : mandibidaruni basi, clj-

peo, suhgenis , genis maculâquejaciei apice sitpcro dilatatâ, lii-

teo-albidis; puncto post ocidos jerriigineo. Cljpci margo anti-

ciis subrotnndatus. Antennœ : articidis sex priniis ultimiqac

apicefcmtgincis, cœteris nigris. Prothorax nigcr, lateribus an-

gidatis , macidd ntrinquè suprà liiunerosjcrrugined. Mesothorax

niger, puncto calloso fuscè ferrugineo. Metathorax nigcr, late-

riiin posticoruni macula oblongâ ferrugineâ. Scutellum postscu-

tclUuuque jerruginea. Thorax omnisjerrugineo subvillosus. Ab-

domen fusco subviîlosum : sirprà segmento primo ferrugineo;
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secundo, tertio (juattoque ferrugineis, vinrgine postico nigri-

cunli ; (jiiinto sextoque n/gris : siibtùs /i/'grum, segmcntis tribus

primis ferrugineis. Anus niger, apice rcctà secte, pygidii curinis

subrectis, apice sensim conniventibus. Pedes ferruginci, pvstici

paris tibiarum tarsorumquc apice nigricante. Alœ fuscœ, apice

fusciorcs; ncrvuris/uscis ; costâ, puncto marginali, sqaamâquc

ferrugineis. Mas.

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

bules , chaperon, bajoues, joues et une tache de la face qui s'é-

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

rière les 3'eux. Lord 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. Mésolhorax noir,

point calleux d'un brun ferrugineux. Mélathorax noir, une tache

ferrugineuse oblongue sur les côtés postérieurs. Écusson et posté

-

cusson ferrugineux. Corselet 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 marginal et écaille ferrugineuse. Mâle. Long. G lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

22. Cercéris a fossettes. — Ccrccris favcata. V. *

Caput nigruni, anticè argenteo subpubcscens , posticè rufo

subhirsutuni : mandibulis lutcis , apice nigricantibus : clrpco,

subgenis, gcnis,facici parte inféra punctoque post oculos luteis.

Clypei inargo anticus subrotundatus. Antennœ supra nigrcv
,

articuUs subtiis et cxtrenii apice jerrugincis. Prothorax niger,

macula utrimpiè supra humeras luteâ. Mcsothornx niger. Meta-

thorax niger, macula utrinquè in lateribus lincari luted. &cu~

tellum nigrum. Postscutellum luteum. Thorax omnis albido pu-
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bescens. Abdomen subniidum : supra y scgnicnto primo iiigro,

mar"ine postico tenui luteo-fcrruginco ; sequcntibiis quatuor lu-

tcis, basi angustâ nigrd et marginc postico tenui ferruginco ;

sexto nigro, fasciâ niarginis postici lutcd; subtùs nigrum, seg—

mentis secundo, tertio, quarto qui/itoque lutco fasciatis. Anus

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

sim conniventibus. Pedes lutei, femoribns nigro maculatis. Alœ

hyalinœ, apice fuscce ; nervuris punctoquc marginuli jrrrugi-

îieis ; squamd luled. Corpus totum punctis impressis quant in

cœteris specicbus
,
pro statuid mnjoi-ibus profundioribusque, no-

tatum. Mas.

Tèle noire, sa partie antérieure garnie d'un duvet argentin, la

poslérieure 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. Prolhorax noir , une tache jaune

de chaque côté sur les épaules. Mésothorax noir, Métalhorax noir
;

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

Postécusson jaune. Tout le corselet ayant quelques poils blanchâ-

tres. Abdomen à peu prés 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 scgmcns. Anus noir, son bout

coupé droit; p3gidion 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.

Midc. Long. 3 1^2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.
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2^ Genre. PHILANTHUS. — PHILANTHVS.

Synonymie. Philanthus Fab. Latr. Panz. Illig. St.-Farg.

et Ser. Enc. Vander-Lind. Vespa. Oliv. Enc. — Crahro

Ross. Simhlcphilus 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 lônç;ue 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 . Philanthus abdelcader. — PJùlantlius Abdelcader . V. *

Synonymie. Philanthus diadcma Fab. syst. Piez, p. 302,

n" 6. An Mas Iiiijus speciei ? Q,0(\\jiQh. Illust. Icon. Inst. Dec.

3, tab. XXII, fig. 1. Fcniitia est seciindiim LatreUUiiw : non

nostrœ omnino co/tfoimis.

Caput nigruni, albido-villosuni ; fascin latâ pnst ocidos ver-

ticemcpie fevrugincâ ; mandihulis basiferritgineis ; clypeo, siib-

gcnis , genis , niacidâque frontis inter antcnnas bidentatd albis.

Antennœ nigrœ, articidis à tertio ad idtimum idtimique apice

fascèfernigineis . Prothorax niger^ marginc superoferruginco.

Mesothorax nietatJioraxqiie nigri. Scutelium jiignan. Postsca-

telluni nigram, lincolâ in niedio parvd albâ. Thorax oninis al-

bido suhvillosus. Abdomen siibnudum : sitprà, segmcnto primo

luten, basi nigrd in dentcm dorsalcm subprolnngatn, cœteris

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 3
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quatuor lutcis : siihius scgnicnto primo nigro, lateribus lutets„

cœteris liiteis . Anus luteiis. Pcdes Intco-fcrruginci, coxis femo'

riuiK/iic basi aigris. Alœ subrufœ hyalinœ, apicis latere costali

fusrrsccnte ; nervuris, pitncto marginali srjuamâquc frrrugineis.

Mas. Differt. Frnntis inter antcnna.s macula tridcntatà. Post-

scntcllum omnind liitcum. Sextam obdnmi/iis segmentam om-

ninb latcum. Cœlcra ut in femirin.

Var. Mas. Frontis inter anlennas macula, dentibus recun'atis

coalitis , subcardiformis.

Nota. Hœc spccics africanis apibus mellificis infesta, quas

in pullorum escam innido sua scpclit , observantefilio nieo.

Tête noire, assez garnie de poils blanchâtres, une large bande

ferrugineuse derritTC les yeux et le ventre : base des mandibules

ferrugineuse; chaperon, bajoues, joues et une tache bidentée sur

)e fi'ont entre les antennes , de couleHr blanche. Antennes noires;

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

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

petit bord supérieur ferrugineux. Mésothorax , métathorax et écus-

son noirs. Poslécusson 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-

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

de l'abdomen jaune 5 son premier segment noir, avec les côtés

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.

Mâle. Difl'ère. Tache du /Vont entre les antennes tridentécs. Posl-

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

Le reste comme dans la femelle.

Var. Mâle. Tache du front devenue presque cordiforme par la

courbure et la réunion de ses dents.

Nota. D'après l'observation de mon fils, celte espèce est en Al-

gérie une des ennemies de l'abeille domestique : elle en approvi-

sionne son nid.

Oron. Envoyé par mon fils. Ma collection.

î. Pii!F.ANi'Hus TR1A>'GLE. — Philauiiiun triangitluDi Fab. sysl
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Piez. p, 302, n" 4. Femelle. Vander-LinH. Foiiiss. d'Eur.

t. II, p. 122,11" 2. V.

Synonymie. Pliilnntfiiis apivoriis Latr. Gent. Crus, et Ins.

t. IV, p. 05.

— Plnlantlms picliis Fab. syst. Piez. p. 302, n" 5. Mâle.

Panz. Faun. Germ. 43, fig. 23. Mâle.

— Philnnthus disrolor Panz. Faun. Germ. 63, fig. 18.

Mâle. Var.

— Simblcphilus triangulum Jur. Hym. p. 188. Femelle.

— Simblcphilus pictiis Jur. /^/V/. Mâle.

— Simblcphilus diseolo?- 5ur. ibid. Mâle. Var.

— Simblcphilus diademû Jnv. ibid. pi. 10, fig. 18. Mâle.

Cnput nigrum, riifn albidoque pnbcscciis ; fasciâ utrinrpic

post oculos latnferruginen; mnndibulis fcrj'ugincis apicc nigris ;

clfpco, subgcnis, genis macnlâque frnntis bidcntntâ nlbis. An-

tcnnœ nigrœ . Prothorax nigcr, rnargine supcro albidn. Mcso-

thorax inntnthnrax scutellumquc uigra. Postscutclliim olbi-

dum. Thorax omnis albido-subvillnsiis. Abdomen subnudtim :

suprà segmcntis primo, secundo .^
tertio cjuartoquc lutcis, basi ni-

grâ in triangulum dorsalem sœpiùs clongatâ : quintum aut

prœcedentibus similc, aut nigrum macula utrinquè magna la-

terali lutcâ : suhtùa luteum, scgmcntorum primi, secundi tertii-

quc basi qunndoquè nigrd. Anus luteus. Pedes luteo-fcrruginei,

coxis fcmorumque basi Intè nigris. Alœ rufo-hyalinœ , apicis

latere costali subfuscescrnti ^ nervuris
^
puncto marginali squa-

mâque ferrugineis

.

Mas. Diffcrt. Macula frontis tridentata. Fascia post oculos

lutea. Scutcllam magna ex parte luteum. Segmentam abdomi-

^

nis scxtum luteum. Punetam callôsum in mesotJioracis pleuris

alarumque sqitamn lutea. Cœtera ut in feniind.

Nota. Api domesticœ , uti prœcedens, infesta spccies.

Tèle noire , ayant des poils , les uns roux , les autres blanchâtres ;

de chaque côté, derrière les yeux, une large bande ferrugineuse :

chaperon , lîajoucs. jones el une tarlic biflent(''e sur le froni . dr
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couleur blanche. Antennes noires. Protliorax noir, son petit bord

supérieur blanchâtre. Mésolhorax , mélatliorax et éensson noirs.

Postécusson blanchâtre. Tout le corselet ayant quelques poils blan-

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

sc^mens 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 l'abdo-

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

se"^mens noire. Anus jaune. Pattes d'un jaune ferrugineux , han-

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

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

nal et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Mdie. Diffère. Tache du front tridentée. La bande derrière les

yeux ,
jaune. Écusson presqu'enlièremenl jaune. Point calleux des

côtés du mésolhorax 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 cgtjronné. — P/iilant/uis 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. V.

Synonymie. Simhlcplnlus coronatus Jur. Hymen, p. 188.

Femelle.

Caput nigrum, rufo-viUt>sum ; clypen, suhgenis
,

genis, fa-

cieique suprà antennas macula magnâ luteis, Antennœ, articuln

primo liitco basi nigrâ ; sequentibus quinque vel sex luteis ; cœ-

teris nigris. Protliorax niger, macula ulrinquè suprà humeros

lateâ. Mcsotliorax, metathorax^ scatellum postscutellumque ni-

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

suprà nigrum, nitens; scgmentorwn primi secundique ulrinquè

macula rcpandâ luteâ , tertii, quarti quintique fascid marginis

postici subinterruptâ luteâ : subtùs nigrum , segmentorum se^

cundi, tertii quartique ntrinquè macula laterali luted. Anus ni-
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ger. Pedes ferruginei, coxis nigris. Alœ rufo-hyalinœ ,
apicc

fuscœ; jiervuris punctoque marginaliferrugineis ; sqnamâ lutcâ.

Var. Feiu. Postscutello luteo. Segmentorum quarti quinti-

que ahdominis fasciœ continua;. Antennœ nigrœ, articulis tri-

bus primis subtùs luteis.

Mas. Similis. Segmentum ibdoininis sextiim nigrum.

Tête noire, ses poils roussàtres : 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 roussàtres. Abdomen ayant

quelques poils roussàtres ; en-dessus , d'un noir brillant
;
premier

et deuxième segmens ayant de chaque côté une tacbe irrégulitne

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.

Far. Antennes noires; le dessous des trois premiers articles

jaune. Postécnsson 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. — PJiilanthns vt/iitslus. /^.

S\NOj\YMiE. Crabro veniLstus Ross. Fauu. Etrusc. t. II,

p. 94, n° 889.

Cnput nigrilm
,
jusco-sulivillosiini ; ituindibuldriiin Jjtisi latè,

fljpeo., suùgenis, gcr/is ,Jaciei parte inftnû, lined(iue pust ocu-

los (ilbis. Antennœ nrticido primo albo , cœteris supra nigris,

subtùs extrcmiquc apicc ferrugincis. Prutliorax nigcr, inargine

siipcro albo. Mcsothorai- nigcr, lined suh alis albd. Mctathorn.v
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niger. Scutellum nigritm. Postscutelluni album. Thorax ornnis

subnuclus. Abdomen subnuclum, itigrum ^ siiprà segmentorwn

primi secundique utrinquè macula repanda albâ i^secundi ma-

jore); ttrtli quartirjue fascid repandâ angustâ ter interruptd

albd, quinti margine tenui conti/iuo albo : subtits nigrum, si'g-

menlorum fasciis répandis lalis albis. Anus niger, lateribus albo

maculatis. Pedes pallidè ferruginei , coxis fcniorumque basi ni-

gris. Alœ rufo-hyalinœ ] nennirispunctoquc marginali ferrugi-

neis ; squamâ 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 irréguliète blanche, trois fois inten-ompue; 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 roussàtres; nervures et point marginal fer-

rugineux ; écaille blanche. Femelle. 3 1;2 lignes.

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

5. PniLANTUus RAVISSEUR.-

—

P/ulant/ius raptor. V. *

Caput nigrum, albido vix pubesce/is ; mandibulis lateis, apicc

nigris; cljpco, subgenis, gcnis
, Jaciei niaculd bidentatd, fron-

tis pancto, Unewpie posl oculos , luleis. Antennœ articulis tri-

bus priinis luteis, cœtcris suprà nigris, subtùs extrcmique apice

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

thorax niger, puncto calloso linedque sub a lis luteis. Métatho-

rax niger ; laternm posticorum iitrin<piè iiuuuld ir-an^nd litted.
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àcult'llum postscutellamquc luten. Thorax omnia aihido suh',>n~

hcscens. Ahddincn ni^riim, sub/iuduni ; siiprà scgmenlorum,

priDii iitticuld ulrinquè lutcâ ', secundi jasciâ marginis postici

Inlâ subrepandà luteâ ; tertii ulrinquè lineold ninrginis postici

lutt'd; quarti quintique fasciâ marginis postici latd luted : sub-

tùs nigrum, segmentoram fasciâ latd lutcâ sabrcpandd. Jnas

nigcr, basi supra lutcâ. Pedcs lutei, coxis feniuribus(pie duobus

posticis nigro macula tis. Alœ rufo-hyalinœ ; ncnniris puncto(iuc

marginali fcrrugincis ; squanià lutcâ.

Nota. Hcdictos , observante Jîlio nicu^ pitllis suis victani com-

parut hœc spccies.

Têle noire, n'ayant que peu do pelils poi's blanchâtres : man-

dibules jaunes, leur bout noir; ciiaperon, bajoues, joues, une

tache bidenlée 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. Prolliorax noir, son bord supérieur jaune,

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

jaunes. Métatliorax noir; ses côtés postérieurs portant chacun une

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

ayant fort peu de petits poils blanchâtres. 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 irrégulicre
,
jaune; ce même bord au troisième n'ayant de

cha(|ue 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. Aihs roussâlres, transparentes; nervures et point margi-

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

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

i'IIalictus.

Orun. Knvoyé par mon lils. Ma collection

.
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3« Genre. PSEN. — PSEN.

SvNONiMiE. Pscn Jur. Latr. Vander-Lind. — Tiypoxjlort

Fab. — Pelopcpiis Fab.

Caractères. S gmens de l'abdoinen ne laissant pas en-

ir'eux d'étranglement sensible. Abdomen en massue dont la

base du premier segment fait le pétiole.

Trois ocelles disposés en triaiifile au-dessous du verlex.

Une ladiale pointue à ses deux extrémités.

Quatre cubitales. La première et la troisième grandes, à

peu près égales; la deuxième plus petite que cLacune de

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

vure récurrente : la tioisième 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-

» blir 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 différons. » Fouiss. d'Eur.

pag. 105. Cet 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 celte

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

teurs, qu'il est aussi impossible de reconnaître ses espèces que

celles des anciens.

Espèces du genre Psen.

I. Deuxième et troisième cubitale, recevant chacune

une nervure récurrente.

1. PsEN NOIR. — Psen ater. V.

Niger. Caput :facie sub antennis pHis stratis argcntcis vcstitâ

^
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{// ejus medio, cfifina longitudinalis itsf/uc inter antennciruiii ba-

sim attingens; frontis super antc.nnas alia cari/ia transversa-

lis, angidum rectum efformans.Anlcnnœ nigrœfiliformes, apicc

subtùs rufo-fuscœ. Thorax griseo-villnsus , metalkorace inegu-

lariter obliqué rugoso . Abdomen nilidum griseo vix pilosum,

pctiolo suprà depresso, ncc cont,<cxo, ncc canaliculalo. ^iius

rectà acuminatus. Pedes cjuntuor autici nigri, tarsis fernt^i-

neis ; postici duo nigri, coxis tarsisque subtùs fcrrugincis. Alœ

hyalinœ; ncrvuris^ costâ
,
pnncto marginnli squamâqae fuscè

fcrrugiiieis,

Mas. Differt. Faciei carinn nulla. Mandibulœ fcrrugineœ.

Antennœ suprà nigrœ, subtùs quatuor articulis extremis ex-

ceptisferrugineœ : nrticulo primo compresso^ anticè dilatato,

extrema quatuor segmenta compressa , obtuse subserrata. Tho-

rax et abdomen ut infemind : segmentum sextum ut prœceden-

tia. Anus u/iispinosus, spinâ incurva, acutâ. Pedes antici quatuor

ferruginei, femoribus tibiisque subtùs nigris; postici duo nigri,

tarsis fcrrugineis. Ccetcraut infeminâ.

Noii'. 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 auti-e 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 mélathorax 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. Difl'ère. 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 dcnlOs en Fcie, les dents obtuses. Corselet
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et abdomen comme dans la femelle; le sixième s('gment semblable

auxprécéclens. Anus terminé par une épine (rélraclile?) : celle 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.

2. PsEN NOIRCI. — Psen atratus. V.

Niger : facie pilis stiatis argeiiteis sub ontennis vestild^ ca-

rinâ clevatd niilld. Antennœ brèves elonunlo-elevatœ , n'arœ,

sLibiùs à niedio ad apicem subftrrugineœ. Thorax nitidus
,
pilis

pciucis griseis subi>Hlosits, iitttathorace regularitcr obliqué slriato.

Abdomen nigrum, nitidum, pctiolo subcanallculato. Pedes uii-

tici quatuor nigri, tibiis subiùs tarsisque onminbferrugineis ; pos-

tici nigri, tarsis solis subtàs ferriigineis. Alœ hyalinœ, nervuris,

cosfà
, puncto marginali sonamâquefuscè ferrugintis.

Mas. Similis. Antennœ utinfeminâ, nec longiores, rptainvis

tredecies articulâtes, orticulis niillis serratis. Abdominis seg-

mentum sexlum uti prœcedcntia. Statura subgrncilior.

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, biillant, n'ayant que peu de poils gris : méla-

thnrax portant des stries fines, obliques et régulières. Abdomen noir,

brillant, son péliole un peu canaliculé. Pâlies noires, les ijuatre

antérieures ayant le dessous des jambes et les tarses ferrugineux :

les deux postérieures n'ayant de celte dernière couleur que le des-

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

et écaille d'un brun ferrugineux.

Mùic. Semblable. Antennes conformées comme celles de !a fe-

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

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

res ovitiihers : aucun de ces arlicles ne forme la dent de scie.

Sixième segment de l'abdomen cununc les [irécédcns.

Environs de Paris. Ma to'lcclion.
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11. Deuxième cubitale recevant les deux nervures

récurrentes.

3. Ps£N ÉQUESTRE. — Pst'/i equt'stn's Juv . Ilyni. p. 137. Mâle.

Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 92. Vander-Lind.

Fouiss. d'Eiir. t. II, p. 107, n° 4. F.

Synonymie. Trypoxjlan équestre Fab. syst. Piez. p. 182,

n" 6.

— Pseu rufaVanz. Faun. Germ. 96, fig. 17, Mâle.

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

Niger. Caput :jacic sub antennis pilis stiatis argenteis vcstild.

Antennœ nigrœ ; articulis à tertio, parte ad apicein anticè fcrru-

gineis. Thorax nigcr. Abdomen, segmenta primo [petioio nigro

excepto^ ferrugineo ^ secundo basi latè ferrugineo, margine pos-

tico nigro; cœteris nign's. Pedes nigri, tarsis ferrugineis. Alœ

hyalinœ, nervuris, costd, puncto mnrginali squamdque nigri-

ctintibus.

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

nusve, Intel ferrugineis.

Mas. Similis. Tarsis pallidioribus.

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

coucfiés, 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 et l'anus noirs.

I^altes noires, les tarses ferrugineuses. Ailes transparentes; nervu-

res, point marginal, côte et écaille noirâtres. Femelle. Long, /i 1/2

lignes.

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

neux : cette couleur s'étendant plus ou moins sur la base du troi-

sième.

^Jdie. Semblable. La couleur des tarses plus pâle.

Environs de Paris. Ma collection.
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4. PsEN u.NicoLoiiE. — Pien unicolur Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. t. II, p. 105, 11" 3.

Niger, griseo subpubesce/is. Capiit nignim, cljpeu gibbo et

jroiite plana pilis stratis argenteis villosis. Mctathorax irreguln-

riter reticidatus y rugosus. Abdominispctiolo subcanalicidato . Pe-

des antici quatuor, tarsis ferrugineis. Alce hyalinœ ^ uer\>uris,

Costa, puncto marginali squaniâque nigricantibus.

Mas. Similis. Tarsi postici subtùs ferriiginci.

Noir, ayant des poils gris. Têle : le c'iaperon relevé en bosse, le

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

Mélathorax ridé et comme réticulé 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, k 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 conmie leurs femelles un tuyau mince cylindrique à l'anus.

Celte 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. iV).yio« Latr. Jur. Panz. ;Vander-Lind. Spin.

Oxjbclus Fab. Mellinus et Crabro Paiiz.

Caractères. Segmens de l'abdoiiien ne laissant pas entr'eux

d'étranglement sensible. Abdomen ovale conique, presque

sessile.

Côtés du métatliorax piolongés 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 réciurentes ; 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. — Njsson interruptus. V.

Synonymie. Oxybelus interruptus Fab. syst. Piez. p. 316,

n° 1. Femelle.

-^ MelUnus dissectus Panz. Faun. Germ. 77, fig. 18.

Mâle.

— Nysson maculntus. Var. a? Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. part. II, p. 31,n° 4.

Caput nigrum, anticè argenteo piihescens. Antcnnœ nigrœ.

Prothorax niger, margine dorsali luteo. Mesothorax niger,

puncto calloso luteo. Mctatliorax niger, angulis latcralihus pos-

ticis spinosis. Scutellum postscutellumque nigra. Thorax ornnis

argenteo subpuhescens. Abdomen nigrum ; segmentorum priniiy

secundi tertiiquefnsciâ marginis postici luteâ, in dorso latè in-

tcrruptâ. Anus niger. Pedes rufo-ferruginei; coxis jemorumquc

basi ad médium usquè nigris. Alœ rufo-fu<icœ ; nenmris puncto^

que marginali fuscis ; squamâ nigrâ.

Mas. Differt. Mandibulnrum basi fcrrugincâ. Antennnrum

articulo ultimo seu trcdrcimn lunulntn-subhnmato. Scutellum,
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fasciâ mnrglnii antici luteâ. Si'gmrntnin abdomhiis scxtiim ni-

griim. Nigredo in femnribus mngis extenso. Cœtcra ntinfe-

minâ.

Tète noire; sa face assez garnie d'nn 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 poslécusson 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 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Base des mandibules ferrugineuse. Dernier article

des antennes, c'est-à-dire le treizième, crochu et comme lunule.

Bord antérieur de l'écusson portant une bande jaune. Sixième seg-

ment de l'abdomen noir. Celte couleur plus étendue sur les cuisses

que dans la femelle. Le reste comme dans celle-ci.

Environs de Paris. Ma collection.

2. JNysson ni&ripes. F.

Synonymie. Nysson nigripes Spinola Ins. Ligur. Faun. 2,

p. 45, n" 38. Mâle.

Cnput nigrum. Antennœ nigrœ. Prothornx niger, nwrgine

supero Ititeo. Mesothorax niger, puncto calloso liiten. Métatho-

rax niger, angulis posiicis spinosis. Scutellam postscutellumquc

nigra. Thorax omnis subniidus. Abdomen nigrum, segmento-

rum primi macula marginis postici utrinquè luteâ, sccundi tertii-

que fascid niarginis postici in dorso latè interrnptâ luteâ. Anus
niger. Pedes omninb nigri. Alœ hyalinœ , apice cellulâque ra-

diait subfuscis; ncrvuris, puncto marginali squamâque nigris.

Mas. Differt. Antcnnnrum articulus extrcmus seu tredeci-

mus ad basim subemarginatus. Prothorax omninb niger, pun-

ctum callosum nigrum. Abdominis sextum segmentum nigrum.

Cœtcra ut infeminâ.

tôle noire. Antennes noires. Prolhorax noir, sa tranche supé-
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Heure jaune, Mosolhorax noir, le point calleux jaune. Mclalhorax

noir, SCS 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 enfumes; 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 échancré 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 GÉNICOLÉ. — Nfsson geiiiculntus. V .

*

Capiit nigram, anticè orgenteo pnhescens. Antennœ nigrœ
,

nrtiriihis extrcmus nec suhlianiatus iicc ad basiin emarginalus,

vrœrcdcnlc niiiwr. Thorax nmnis nigcr, argenteo subpubescens^

arigulis posdcis spinosis. Abdomen nigrujn; seginentorum primi

macula lUrinquè lutcâ ; scciindl tcrtiique fasciâ marginis po'stici

lutcd , in dnrso interruptâ.. Anus nigcr. Pedcs nigrl
,
gcnibus,

t/b/arum apice tarsisrjue testaccis. Alœ rufo-subhyalinœ, radi-

cnli apicequc fuscis ; ncrvuris nigricantibus; puncto marginnli

.squamâque rufo-fuscis, Mas.

Vav. Mas. Prothoracis marginc supero luteo. Cœtcra ut in

spçcic.

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. Ailes un peu rousses,

cependant assez transparentes, la radiale el le boni un peu enfumés:'
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nervures noirûlres; point marginal et écaille d'un roux brun.

Femelle. Long. 4 lignes.

f^ar. Mâle. Tranche dorsnle du ' prolhorax jaune. Le reste

comme dans la mâle espèce.

Environs de Paris. Ma collection.

B. Abdomen foncièrement ferrugineux et noir.

Nysson maculé. — Njsson inaculatus. f^.

Synonymie. Crnhro tr'imaculatus Panz. Faun. Germ. 78,

fig. 17. Femelle.

Nota. Filtres sub hoc nomine confusas species habuisse niihi

videntar ple?ique auctores. De Njssone trimaculnto similiter di-

cam. Vndè synonyma non afferenda credidi. Panzerus et ipse

marem alienumfemincejungit.

Caput nigrum, anticè orgcnteo pubescens. Antennœ nigrœ.

Prothorax, mesothorax metathoirixque nigri. Scutellum nigrum^

marginis anticifasciâ lateâ. Postscutclluni Jiigriun. Thorax om-

nis argenteo subpubesccns. Abdomen argenteo suhpubescens,

supra segmenta primo ferrugineo, marginis posticifasciâ luted,

in dorso niultùm intcrruptâ : secundo nigro, angidis lateralibas

superis ferrugineis etfasciâ marginis postici liiteâ in dorso mid-

tîim interruptâ ; tertio nigro, fasciâ prœcedentibus simili) ccele-

ris nigris : subtiis nigrum, segmcnto primoferrugineo. Anus ni-

ger. Pedes, coxis femoribusque nigris ; his apice, tibiis tarsis-

que ferrugineis. Alœhyalinœ, apice subfuscœ ; neri'uris, puncto

marginali squamâque nigricantibus.

Var. Minor. Scutello toto nigro. C.œtera ut in specie.

Mas. Differt. Scutello toto nigro. Sextum segmentum nigrum.

Pedesfera om nino nigricantes. Antennœ : articula ultimo in mé-

dia emarginato.

Tète 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 nn peu de duvet argentin ; en-dessus
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premier segment ferrugineux, son bord postérieur portant une bande

j aune fort interrompue dans son milieu ; le deuxième noir, ses angles

latéraux supérieurs ferrugineux, son bord postérieur portant une

bande comme le 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 lj2 à 2 Iy2 lignes.

Far. Femelle. Plus petite, Ecusson tout noir. Le reste comme
dans l'espèce.

Mâle. 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. Nysson MI-PARTI.— Njsson dimicliatus 3\ir. Hymen, p. 109,

tab. 10, fig. 22. — Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. Il,

p. 33, n° 6. Femelle. Quœ ad marem pertinent, cxclude. V.

Caput nigriun , antlcè argenteo pabescens. Antennœ nigrœ.

Prothorax niger. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Me-
tathorax fiiger ,'nngulis posticis spinosis. Scutellum postucuiel-

litmqiic nigra. Thorax omnis argenteo suhpubcsccns. Abdomen
suprà segmento primo ferruginco ; secundo iiigro, basi et late-

ribus latèferrugineis, fasciâque marginis postici luteâ in dorso

tnultùm intcrruptâ ; tertio, quarto quintoque nigris : subtùs ni-

grum, segmentis primo secundoque ferrugineis. Anus niger, Pe-

des nigri, tibiis tarsisque quatuor anticisfuscèferrugineis. Alœ
hjalinœ, apice subfuscœ ; ncrvuris pi-inctoque marginali nigris,

squamâ nigricante.

Tête neire ; sa partie antérieure garnie d'un duvet court argentin.

Antennes noires. Prothorax noir. Mésothorax noir, point calleux

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 4
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jaune. Mélalhorax noir; ses angles latéraux postérieurs 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 Wesmael. — Njrsson WesmacU. V. *

SvMONYMiE. Nysson dimidiatus. Mâle. Vander - Linden

Fouiss. d'Eur. t. II, p. 33, n" 6.

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens. Antennœ nigrœ.

Prothorax niger, Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Me~
tathorax niger, ongulis post/cis spinosis. Sculellum postscutel-

lumque nigra. Thorax omnis argenteo subpubescens. Abdo-

men : suprà segmento primo ferrugineo ; secundo nigro, angu—

lis lateralibus superis ferrugineisfasciâquc marginis postici lu-

tcd in dorso mullùm interruptâ : tertio, quarto quintoque nigris :

subtils niger segmentis primo secundoque ferrugineis. Anus ni-

ger. Pedes : coxis femoribusque nigris, his apice rufis ; tibiis

rufis, suprà nigricantibus : tarsis nigris, Alœ hyalinœ, apice

subfuscœ ; nervuris punctoque marginali nigris} squamâ nigri-

canteferrugineâ.

Mas. Differt. Antennarum articulu duodecimo et tertio de-

cimo emarginatis. Abdominisprimum segmentumferrugineum^

fasciâ marginis postici luted, in dorso multùm interruptâ : sex-

lum nigrum : subtùs segmentant secundum ferè omninb nigrum.

Pedes tibiis quatuor anticis onuiinb rufis. Ccetera ut in feminâ.

Tête noire, sa partie antérieure garnie d'un duvet court argentin.

Antennes noires. Prothorax noir. Mésothorax noir, point calleuxjau-

ne. Métathorax noir, ses angles latéraux postérieurs épineux. Écueson
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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, quatrième 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 noirâtre.

Mâle. Diffère. Douzième et treizième articles des antennes échanî

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 t les quatre jambes antérieures entièrement

rousses. Le reste comme dans la femelle.

Environs de Paris. Les deux sexes. Ma collection. Environs de

Bruxelles. Le Mâle trouvé par M. Wesmael, suivant Vander-Linden

II. Bandes jaunes de l'abdomen , toutes ou au moins

la plupart, continues.

7. Nysson de Dcfodr. — Nysson Dufourii. V*

Capiit nigrum^ anticè argenfeo pubescens. Ântennœ nigrœ.

Prothorax niger, ma^-^ine dorsali lulco, in medio interrupto.

Mesothorax niger. Meta'.horax niger^ angulis posticis spinosis.

Scutellani nigrum , macula marginis anlici luteâ. Postscutellum

nigruin. Thorax omnis argenteo siibpuhescens. Abdomen ni-

grum; suprà segmentorum quinquefasciâ marginis postici luteâ,

primi secundiquc maxime emarginalo interruptâ ; terlii quar-

tique continua , aut subcontinuâ ^ quinti in lateribus abbrcviatâ :

subtils nigrum. Anus niger. Pedes ferruginei, coxis et trochan-

tcribus nigris. Alœ hyalinœ , apice fuscœ ; nervurts puncioque

marginali nigrii ; squamd ferrugined.

Mas. Differt. Antcnnarum articulus décimas tertius subha'

matas, Segmentum sextant nigrum. Cœtpra ut infeminâ.

Tête noire , sa partie antérieure garnie d'un duvet court argentin.
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Antennos noires. Prolhorax noir, sa tranche dorsale portant un?

bande jaune, interrompue dans son milieu. Mésolhorax noir. Mé-

talhorax noir, ses angles latéraux postérieurs épineux. Ecussoiî

noir ,
portant au milieu de son bord antérieur une tache jaune.

Postécusson noir. Tout le coi-selet 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-

tcrs noirs. Ailes transparentes , le bout enfumé; nervures et point

marginal noirs ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Dernier article des antennes, le treizième, 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. — Njsson Panzeri. V.

Synonymie. Mellinus intcrruptus Panz. ï'aun. Germ. 72,

fig. 13.

INota. Feminnm, ut suspicor, dcpinxit Panzerus , ano non

hijurco. Nullum aliud ccrtuin synonjmum afjerre potui.

Capiit nigrum, anticè argentco piibescens. Antennœ nigrœ.

Prolhorax niger, margine dorsale luteo. Mesothorax niger,

pimcto calloso luteo. Metathorax niger., angidis posticis spino-

sis. Sculcllum postscatellamque nigra. Thorax omnis argenteo

subpubcscens. Abdomen nigrum : suprà segmentorum primt,

secundi tertiique fasciâ marginis postici lutcd, continua, in

dorso tamen emarginato attenuatâ : quarto quintoque nigris.

Abdomen subtùs nigrum. Anus niger. Pedes : coxis et trochan-

teribus nigris ; antici quatuorfemoribus nigris, apice., tihiis tar-

sisque ferrugineis : postici femoribus, tibiis tarsisque ferrugi-

neis. Alœ rufo-hjalinœ, cellulâ radiali apiceque fuscis ; ner-

9aris nigris ; puncto marginali squamâque ferrugineis.

Mas, Differt. Antennarum articulus decimus tcrtius prcecc-



DES HYMÉNOPTÈRES. 53

deiliibus non ahsimilis. Abduininis segmcntum sextum nigruin.

Ccetera ut in feminâ.

Tête noire, sa partie antérieure garnie d'un duvcl court, argon-

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 celte

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 ferrugineuses : 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 ly/i lignes.

Mâle. DifTt're. 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.

5« Genre. BICYRTES. — BJCYRTES. *

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

Faile que la troisième cubitale.

Troisième cubitale ayant un côté commun avec la radiale.

Espèce du genre Bicyrlès.

7. BiCYRTÈs DE Serville. — Blcyrtcs Servillii. V. *

Cciput nigrum, rufo villosum, anticè argenteo puhescens,

ilypeo genisque luteis, Antennœ nigrœ, articulis primo lutcu

supra nigro mnculato, sequentibus luteo maculatis. Prothorax

•/iigcr, dorso luteo. Mesothorax niger, punclo caUoso lincâ<iue
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dofsali (id alas luteis. Metathorax niger, posticè latè emargt-^

nato cxcavatus, lateribus posticè dilatato compressis luteis. Scu-*'

tellum nigrum , macula utrinquè subtriquetrâ luted. Postscu-

telluni luteurn. Thorax omnis rujo subvillosus. Abdomen nitidum,

supra nigrum, segmentorwn primi macula utrinquè laterall

luted f secundi, tertii quartique fasciâ subinterruptâ média Iw
teà, quarti quintique margine postico subluteo. Abdomen subtiis

nigrum , scgmentorum ,
primo excepta, margine postico luteo.

Anus nigricans. Pcdes luteo ferruglnei , femoribus subtùs ni-

gricantibus, Alœ ferrugineo hyalinœ, ner\>uris puncto marginali

costâqueferrugineis, squamd luted.

Tête noire, velue, ses poils roussâtres, ss partie antérieure gar-

nie de duvet argentin , chaperon et joues jaunes. Antennes noires,

le premier article jaune, taché en dessus de noir, quelques-uns

des suivons 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. Meta-

thorax noir, largement échancré et excavé postérieurement; ses

côtés 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 bord postérieur du cinquième.

Anus noirâtre. Dessous de l'abdomen noir , avec le bord postérieur

des deuxième , troisième, quatrième et cinquième segmens jaune.

Pattes jaunes, mêlées 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 1/2 lignes.

Philadelphie. Musée de M. Serville.

2« Tribu. LES GORYTITËS.

Caractères. Antennes insérées au-dessous du milieiî
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de la face antérieure de la tète, 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.

1" Genre. GORYTÈS. — GORYTES.

Synonymie. GorytesDe 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 Gorytès.

1. Gorytès grand chaperon. — Gontrs mystaceus Latr. Gen.



iS HlSTOlRi; JNAÏUKELLE

Crust. et Ins. l. IV, p. 89. De St.-Farg. Ann. Soc. Entom.

Franc, l"^*^ année, I" cahier, p. 57. Vander-Liud. Fouiss.

d'Eur. part. 2, n" 9. F.

Synonymie. MeUinus niysUucus Fab. syst. Piez. p. 297,

u" 1. Panz. Faun. Gerui. 53_, 0g. 11.

Caput nigrum, ctjpei supcri utrinquè lineâ tnclinatd distinctd

luted. Antennœ nigrœ, capite thoraceque sif/ml suniptis patilb

longiores. Prothorax niger, margine supero luleo. MesotJiordx

niger, puncto calloso luteo. Metathorax sciUellumque nigra.

Postscutelltim luteum. Abdomen nigrum, supra primi scgmenti

macula utrinquè ad murginem posticum ovatd, luted; secundi

lertiique fascid marginis postici lutcâ, anticè rcpandd ; in se-

cundo lateribiis auctd ^ subtùs nigrum, secundi tertiique segmenti

utrinquè inaculd triquetrd luteâ. Anus niger. Pcdes lutco-fer-

ruginei, eoxis fenioribusque nigris, liorum apice fcmigineo.

Alœ testaceo subfuscce, apice celluldque radiali fuscioribus ;

nenniris nigris ; puncto marginali testaceo ; squanid nigrd.

Var. 1° Cljpei lineis apice supero coalitis. Macula sub alis à

puncto calloso distinctd luteâ. Cœtera ut in specie. 2° Quarti

segmenti abdominis lineâ marginis postici utrinquè nbbreviatâ

luteâ. Tibiœ saltem anticce posticè nigro maculalœ. Cœtera ut

in primd varietatc. 3° Primi abdominis segmenti maculœ apice

dorsali subcoalilœ . Cœtera ut in prima varietate.

Mas. Dijfert. Antennœ capite thoraceque simul sumptis di-

midio longiores. Postscutellum nigrum. Pedes : femoribus om~

ninà nigris ; tibiis quatuor anticis inCÙs nigris, extùs luteis,ha-

rum tarsis fuscè testaccis : tibiis posticis nigris, maculd ad

basim oblongd luted, tarsis nigiis
,
primi articuli macula ad

basim internam luted. Scgmentum abdominis sextuni nigrum.

Cœtera ut in feunnû.

Var. Mas. 1° Clypei superi lineis luteis arcuntè coalitis.

Cœtera ut in mari. 2° Clypei lineis distinctis. Quarti abdomi-

nis segmenti lineâ marginis postici uUinquè abbicviald lutcâ,

Cœtera ut in mari. 3" Clypei supcri lineis luteis undulatis ar-
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cuatè cualitis. Frothorax unmino nigcr. Hœc varietas, Melli-

nus Arpaclus 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. Pro thorax noir, son bord supérieur jaune. Mésothorax

noir, le point calleux jaune. Mésotborax 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 et cuisses noires, le

bout de celles-ci ferrugineux. Ailes un peu testacées, radiale et

bout de l'aile plus obscurs; nervures noirâtres; point marginal

testacé; écaille noire. Femelle. Long. 5-6 lignes.

Far. 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 ie dos. Le reste

comme dans la première variété.

Mâle. Diffère. Antennes plus longues de moitié que la tête 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.

Far. 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 léunies en une bande

arquée et ondulée. Prolhorax entièrement noir. Il faut rapporter à

cette dernière variété le MellinusArpactus. Fab. syst. Piez. pag. 300„

Toute la France. Ma coUoclion.
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2. GoRYTÈs DES CHAMPS. — Gnrytes campextris De St.-Farg.

Ann. Soc. Entom. Franc. 1" année, 1" cah. p. 58, n° 1

.

V.

Synonymie. Vespa campeslris Linn. Faun. Suec. 1677.

Caput nigrum , clypei siiperi utrinquè lineâ lateâ injlexâ,

apice siipero coalitd. Antennœ nigrœ , capiti thoracique si/nul

sumptis œquales. Prothorax niger, margine supero luteo. Me-
sothorax iiiger, puncto calloso maculâque sub alis distinctâ lii-

teis. Metathorax scutellumque nigra. Postscntellitm liiteum.

Abdomen nigrum; supra segmentorum primi secundiquefasciâ

luteâ marginis postici anticè subundulatd, in lateribus auctd ;

tertii quartique fasciâ luteâ marginis postici anticè maxime
undulatd, in lateribus et in dorso auctâ : suhtùs nigrum. Anus

niger. Pedcs : coxis femoribusque nigris, his apice testaceis :

tibiœ testacece, anticè, ad basim prœsertim, lutece : tarsis tes-

taceis. Alœ subfuscœ^ apice cellulâque radialifuscioribus ; ner-

vuris, puncto marginali squamdque ferrugineis.

Var. 1° P^nctum in scutello luteum. Macula quarti abdo-

minis segmenti dorsalis, oblonga , lutea , loco fasciœ. Cœtera

ut in specie. 2° Clypei lincce angustœ ^ apice supero non coalitœ.

Macula sub alis nulla. Postscutellum nigrum macula dorsali

triquetrd luteâ. Segmentorum abdominis secundi tertiique fasciœ

luteœ anticè maxime undulatœ , in lateribus dorsoque auctœ :

quartifasciâ in lateribus abbreviata , in dorso tantùm aucta.

Cœtera ut in specie.

Mas. Differt. Antennœ capite thoraceque simul sumptis vix

Inngiores. Postscutelli macula dorsalis major minorve. Segmenti

abdominis quartifasciâ in lateribus abbreviata. Pedes :femora

duo antica luteo ad ap/cem submacula/a, ut et genua omnia.

Tibiœ luteœ; tarsi testaceo fusci , articulo primo luteo. Sex-

tum abdominis segmentum nigrum. Cœtera ut in feminâ.

Var. Mas. Mesothoracis macula sub alis minima aut nulla.

Cœtera ut in mare. 2" Postscutellum nigrum. Abdominis fas-

ciœ minus quant in specie nndulatœ ; primé interruptd. Fe-
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îHora omnino nigra; tibice posticè nigro maculatœ. Cœtcra ut

in mare. 3° Scgmenti abdominis quinti fasciola inarginis postici

lutca, dorsalis, brevis. Cœtcra ut in mare varictati.t secandœ.

4° Caput thnraxqae ut in feminâ prima : abdomen ut in ter-

tiâ maris variclale.

Nota. Gorytuni mystacci'et campcstris caracter speclficus ex

anteiinarum longitudine comparaiâ et alarum colore prœcipuè

eruitur.

Têle noire; haut du cîiaperon porlanl deux lignes ou taches jau-

nes se réunissant par en haut et formant un chevron brisé. Anten-

nes noires, de la longueur de la têle et du corselet pris ensemble.

Prothorax noir, son bord supérieur jaune. Mésothorax noir, le

point calleux et une tache sous les ailes, distincte du point calleux,

de couleur jaune. Mélathorax 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. Ailes peu en-

fumées, le bout et la cellule radiale plus foncés : nervures, point

marginal et écaille ferrugineux. Femelle. Long. 5 1;2 à k 1/2 lignes.

Var. Femelle. 1"» Un point jaune sur l'écusson. Quatrième segment

portant sur le dos une tache oblongue jaune an 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 ti-iangulaire.

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. Diflere. 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 l'abdomen noir. Le reste comme dans la femelle.

f^ar. Mâle. 1° Tache du mésothoiax 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

décrite. Abdomen comme dans la troisième variété mâle.

JSota. 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.

2^ Genre. HOPLISUS.

Synonymie. Hoptisiis de St.-Farg.— Garjtes Latr. Vander

Liud. — Mellinus Fab. — Arpactus Jur. — Goiytes spcc.

Latr. Vander-Lind. — Mellini spec. Fab. — JrpcicU spec.

Jur.

Caractères. Antennes de la femelle en massue courte, très-

obtuse, notablement plus courte que la tète et le corselet pris

ensemble : antennes du mâle allant en grossissant faiblement

du troisième article au dernier; tous leurs articles réni for-

mes, presqu'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 Hoplisus.

1 . Hoplisus quinque cinctus. De St.-Farg. Annal. Soc. Entom,

Franc. l"ann., 1" cali., p. 61, n° 1.

Synonymie. GokytÈs cinq-ceintures. — Gorylcs fpiinfpie
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cinctm Vander-Liml, Fouiss. J'Eur. part. 2, p. 99, n" 13.

Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 89.

— Mellinus quinquc cinctus Fab. syst. Piez. p, 299, n" 11.

— Arpactus quinquc cinctus i\\\\ Hyni. p. 194. Femelle.

Coput nigrum, clypeo luteo. Antennce, articulo primo lufen,

suprà nigro maculato; cœteris supra nigris, subtùs luteo fcrru-

gineis. Prothorax nigcr, marginc supero luteo. Mesothorax ni-

gcr, puncto calloso maculdque sub alis luteis. Metnthorax niger.

Scutellum nigrum, lineâ marginis postici luteâ. Postscutellum

nigrum. Abdomen supra nigrum, segmcntorum omnium fascia

marginis postici luted ; primi secundique in dorso angustatâ,

in Interibus auctâ ; tertii in lateribus vix auctd ; quinti in dorso

auctd sœpèque in lateribus abbrei'iatd : subtùs nigrum, segmcn-

torum triuni intermediorum autquorumdam ex lis macula utrin-

què triquetrâ luted. Anus niger. Pedes
,
quatuor antici coxis

aigris,femoribus nigris, apice subtùs, genibusque luteo-tesla-

ceis ; postici duo coxis nigris, femoribus anticè luteo testaceis,

posticè nigricantibus : tibiis omnibus et tarsis pallidè testaceis.

Alœ hyalinœ, apice radialique subfuscis ; nervurisfuscis;pun-

cto marginali testaceo ; squamdfuscè ferrugined, anticè luteâ.

Var. 1" Oculorum orbita antica lutea. Pedes potiùs lutei

quam testacei; coxis et femoribus nigris, /lis apice solo testaceis.

Cœtera ut in specie. 2° Oculorum orbita infcrior antica lutea.

Jntennœ articulo pjiimo luteo , suprà nigro maculato; cœteris

luteis, subtùs subtestaceis ; secundo, tertio quartoque suprà

nigricantibus. Pedes : trochanteribus suprà nigris-, subtùs testa-

ceis; fcmorum basi posticè prœsertim nigrd. Caftera ut in spe-

cie. 3° Antennarum articuli quinti vel sextipriores subtùs nigri-

cantcs. Metathoracis latera postica maculd luteâ. Femora pos-

tica omnino testacea. Cœtera ut in varietate secundâ. 4<' Cljpei

margo inferus niger. Antennœ pallido-tcstaceœ, articulis duobus

basées suprà nigris. Metathorax ut in varietate terliâ. Pedes :

coxis trochanteribusqae omnibus nigris ; femoribus quatuor an-

ticis , ut in specie j poslicis duo testaceis, basi nigrd. Caetera uî

in specie.
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Mas. Diffcrt. Antennce nigrœ ; articula primo luteo , suprà

ad basim nigto maculato ; secundo nigro, subtùs luteo punctato.

Abdoininis suprà segtnentorum omnium fascia marginis postici

lutea; anticœ quatuor ut infeminâ, quinta sexlaque in lateribus

non abbreviatœ, regulares : abdomen subtùs nigrum, segmcnto-

rum secundi, tertii
,
quarti et quandoque quinti fascia margi-

nis postici lutcâ. Pedes duo postici trochanteribus femoribusque

nigris ; lus apice subtùs gcnibusque pallidè testaceis : tibiœ

omnes luteo subtestaceœ, macula posticâ oblongâ nigrâ. Tarsi

luteo testacei.

Var. Mas. 1° Femora omnia nigra, macula ad apicem an-

ticâ luteâ : tarsi duo postici subnigricantes. Ccetera ut in mari.

2° Femora quatuor postica apice vix luteo; tarsi duo postici

suprà nigri, subtùs lutei, Cœtera utin primâvarietate. 3° Pun-

ctum callosum nigrum, vix luteo punctulatum , macula sub alis

lutea nullâ. Tarsi ut in varietate secundâ, Cœtera ut in va-

rietate prima. 4° Pedes postici trochanteribus etfemorum basi

nigris, luteo lineolatis, Cœtera ut in varietate prima.

Tête noire, chaperon jaune. Antennes : premier article jaune,

avec une tache noire en dessus, les autres d'un jaune teslacé en des-

sous et noirs en dessus. Prothorax noir, son bord supérieur jaune.

Mésothorax noir; le point calleux et une 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 rélrécies 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 Irochanters et les cuisses noirs, le bout de celles-ci

en dessous et les genoux d'un j aune testacé; les deux postérieurs ayant

les hanches et les Irochanters 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, te bout et la cellule ra-

diale un peu enfumés; nervures brunes, point marginal testacé;
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iêcaille d'un brim ferrugineux, sa partie antérieure jaune. Femelle.

Long. 5 1/2 à 4 1;2 lignes.

^ar. Femelle. Orbite antérieure des yeux jaune. Moins de tcslacé

et plus de jaune aux pattes. Toutes les hanches et les Irochanters

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 tache

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 Irochanters jaunes en dessus,

teslacés 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. l\° Cha-

peron bordé de noir intérieurement. 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.

JWà/e. Diffère. Antennes noires; premier article jaune avec une

tache noire en dessus vers la base ; le deuxiijme 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 toute leur

longueur ; dessous de l'abdomen noir; les deuxième, troisième,

quatrième et cinquième segraens, 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.

Var. Mâle, 1° Toutes les cuisses noires, ayant une tache jaune à

leqr extrémité inférieure : les deux tarses postérieurs plus ou moins
mêlés de testacé noirâtre. Le reste comme dans le mâle précédent.

20 Les quatre cuisses postérieures ayant bien peu de jaune à leur
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extrémité : les deux tarses postérieurs uoirs en dessus, lestacés 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 variété 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. HoPLisus DE Lacordaire. — Hoplîsus Lacordairci. St.-Farg.

Ann. Soc. Entom. Franc. 2' année, 1" cah. p. 64, n» 2.

Caput nigrum, cljpeo orhitdquc oculorum anticd luteis. An-

tennœ nigrœ, articulis primo et secundo siibtùs luteis. Prothorax

niger, margine supero luteo. Mesothorax niger, puncto calloso

Illico. Metathorax, scutellum postscutellumque nigra. Abdomen

nigrum : siiprà segmentorum , primi^ secundi, tertii, qiinrti

quintique fasciâ marginis postici luted, primi secundique in la-

terihus auctâ , in dorso angustatd : subtùs nigrum , segmente—

rum secundi, tertii quartique mit fasciâ marginis postici , aut

macula utrinquè triquetrd luted. Segmentum sextum anusquc

nigra. Pedes : coxce, trochanteres femoraque nigra^ horum ad

apicem anticum macula parcd nigra : tibiœ luteœ, intus maculd

oblongâ nigra notatœ : tarsi quatuor antici lutei ; postici nigri-

cantes , siibtàs luteo testacei. Alœ subfuscœ, radiali fusciori ;

nervuris fiiscis ; puncto marginali pallidè testaceo ; sqiiamd

fuscc testaced. Mas.

Var. Mas. Femonim puncto nullo. Tibiis posticis nigris, ma-

culd anticd oblongâ luted. Tarsis posticis omninb 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. Metathorax, écusson et postécusson noirs. Abdomen

noir; en dessus, bord postérieur des premier, deuxième, troisième,

quatrième et cinquième scgmens 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

scgmens ayant chacun à leur bord postérieur une bande jaune, on
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de chaque côté une tache triangulaire de cette couleur. 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. Mate. Long. 4 à

4 1;2 lignes.

Var. Mâle. Point de tache jaune aux cuisses : jambes postérieures

noires, avec une tache jaune allongée h leur partie antérieure :

tarses postérieurs entièrement noirs. Le reste comme dans l'espèce.

Environs de Paris et Lyon. Rare. Ma collection.

3. HoPLiSDS BLANCHATRE. — HupUsus albicliilus De St-Farg.

Ann. Soc. Entoiii. Franc. 1'^'' an. 1^' cah. p. 65, n" 3. T\

Caput nigi'Uin ; punctn fronti.s ad oculorum orhitam parvo

luteo. Antennœ nigrce , articulo primo subtàs luteo, tertio et se-

quentibus ad nonuni usrpiè subtùs testaceis. Prothorax niger,

margine supcro albido-luteo. Mcsothorax niger, macula sub

alis albido-lateâ, Metathorax, scutellum postscutellumque ni-

gra. Abdomen nigrum, suprà segmentorum fascid marginis po-

stici liiteo-albidd : primi fascid è macidis duabus triangulari—

bus , angulo interno coalitis ; sccundi tertiique ad marginem

anticum undulatis et in lateribus multùm auctis ; abdomen sub-

tùs nigrum, segmenti secundiutrinquèpuncto parvo albido-luteo^

Anus niger. Pedes testacei, coxis, trochanteribusque nigris, Alœ
hyalinœ; radiali subfuscâ; nervuris testaceis ; puncto marginali

pallido ; squamâ fusco-testaceâ.

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. Metathorax, 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. 5
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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 ti-ansparentes ; vac'ale un peu enfumée; nervures tes-

tacée?; point épais testacé clair; écaille brune. Femelle. Long. 3 1/2

lignes.

Environs de Paris. Rare. Musée de M. Carcel, aujourd'hui à

M. de c-astelnau.

3« Genre. EUSPONGUS.

Synonymie. Easpongus. De St.-Farg. Ann. Soc. Ént. Franc.

1" ann. P"" cali. p. 66. — Mellini spec. Panz.

Caractères. Antennes de la femelle en massue allonpjée,

pointue, presque aussi longues que la tête et le corselet pris

ensemble. Antennes du mâle semblables; tous leurs articles,

flu troisième au dernier, cylindriques
,
presque égaux en

longueur ; le dixième entier, sans écliancrure.

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.

l.EuspoNGUS LARGE CEINTURE. — Euspongtis laticinctus. De
St.-Farg. Ann. Soc. Ent. Franc, l"^*" année, 1" cah. p. 66,

n° 1.

Caput nigrum ; cljpeo, or-bitâ. oculorum anticâ, facie frontis-^

que duplici post antennas macula rotanclâ luteis. Antennœ ni-

grœ; articulis à primo acl decimum suhtùs luteo suhtestaceis

.

Prothorax nigcr, margine supero luteo, Mesothorax niger, ma-
cula sub alis Itited. Metathorax niger. Scutellum nigrum, fasciâ

marginis postici luteâ. Postscutellum nigrum. Abdomen nigrum ;

suprà scgmentorum primi, secundi, tertii
, quartiquefasciâ mar-
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^inis postici latd lutcâ, primi , secundique latiori ; primi in late-

ribus maxime auctâ, in dorsn angastiori ; secundi tcrtiique in

lateribus parîim auctâ ; suhtùs nigriim, segmentorum secundi,

tertii quai-tique fascid marginis postici luteâ. Pedes : coxœ ni~

grœ; cpiatuor anticœ suhtùs latco maculntœ ; femoi-a suprà nigra,

subtils lutea, postica duo ad hasim omninb nigra : tibiœ lutece
,

posticè nigro maculntœ : tarsitestacci, articula pnmo luteo-testn-

ceo; tarsorum cluorum posticorum articula extrema nigricante

.

Alœ hyalinœ, nebulâ in parle caracteristicâ magna fusciori ;

nervuris nigris ; puncta mniginali pallidè testaceo ; scpiamâ fcr-

rugineo nigricante.

Var. Antennœ subtùs , articuli extremi apice fusco excepta,

omnino luteœ. Segmenti abdominis quinti fascia marginis postici

in lateribus abbreviata. Pedes: coxœ et trochanteres ferè om-

nino nigri. Femora postica nigra, apice anticè luteo. Cœtera ut

in specie.

Mas. Differt. Caput nigrum ; clypeo^ faciei macula parvâ, or-

hitâciue oculorum anticâ luteis. Antennœ omninb nigrœ ; articula

prima subtùs solo luteo. Scutellum omninb nigrum. Abdominis

segmenti quintifascia marginis postici lutea, omninb compléta :

subtùs ciuarti macula utiinquè lutea loco fasciœ. Segmentum

sextum nigrum. Tarsl postici nigri. Cœtera utinfeminâ.

Vai'. Mas. 1° Scutelli fascia marginis postici lutea. Sexti seg-

menti in dorso ad margiiiem posticum puncta duo lutea. Cœtera

ut in mare. 1° Antennarum articuli primus et secundus lu.

tei, suprà macula nigrâ notati. Faciei macula nulla. Punetum

in mesothorace callosum luteum. Scutellum nigrum, fascid mar-

ginis postici luted. Metatliorax niger, latei-um posticorum macula

luteâ. Abdominis segmentorum quinti sextique fascia marginis

postici in dorso aucta. Subtùs secundi, tertii, cpiarti quintiquefas-

cia marginis postici, secundi continua, cœterorum interrupta, lu-

tea. Pedes : coxœ et trochanteres nigri, his luteo sive testaceo

maculatis. Femora nigra, apice, anticè prœsertim, luteo-testa-

ceo. Tibiœ tarsique ut infeminâ. Cœtera ut in mare. 3° Clypei

macula nulla. Antennarum articulus secundus subtùs luteus.

Metaoracis punetum callosum luteum. Scutelli fascia marginis
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jjostki lutea. Ahdnminis segmenti sexti fascia marginis postki

littea, in lateribus ahbreviata. Cœtera ut in marc.

Tête noiie : chaperon , orbite antérieure des yenx et face jaunes ;

celle 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. Métalhorax 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 quatre

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 1;2 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. Cuisses 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 do bande. Tarses posté

ïieurs noirâtres. Le reste comme dans la femelle.
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far. Mâle. 1" Bord postérieur de l'écusson perlant une bande

jaune. Sixit-me segment de l'abdomen ayant prt;s de son bord pos-

térieur dorsal deux points jaunes. I.e reste comme dans le mâle

précédent. 2" Point de tache 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 trochantors 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 l'écusson 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"Edspongus voisin.— Euspongiis viciiius, DeSt.-Farg. Aun.

Soc, Entoin. Franc. 1^* ann. 1" cah. p. 68, n" 2. F.

Cfiput nigram : clypei nigri, macula iitrinqiiè et in medio li-

neola ir-ansvcrsa lutecv. Punctuin ad anteiinas et oculorum orhi-

tam et alia duo pana intej- antcnnas lutca. Antennœ nigrœ
;

articula primo suhtùs luteo; tertio, quarto, cjuinto et sexto

suhtùs teslaccis. Protliorox nigcr niarginc supcro luteo. Meso-

ihorax nigcr, maculci sub nlis liited. Mctatliorax niger. Scu—

tclhun nigruni
, fasciâ marginis postici lutcd. PostscutcUum ni-

gruni. Abdomen nigrum : supra scgnientorum primi , sccundi

,

tcrtii ijnartitjue fascid marginis postici subangiistd liitrd
; primi

secuiidique in latcrihus subaudâ. Subtùs nigrum^ segmrntoriitii

sccundi fasciâ lutcdy trrtii (et qitarli quandbquc) utiinquè ma-
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i^ulà luteâ. Anus niger. Pedes testacei ; coxis, trochanterihusfe-

morumque basi latè nigris. Alœ suhfuscœ, ncbulâ in parte cà-

racterislicâ fusciori ; nervuris nigris; pimcto marginali pallidc

testaceo; sqitamdfcrruginco nigricnnte.

Var. 1" Punclis inter antennas luteis nullis. Antennarum ar-

ticulis secundo^ tertio, quarto, quinto, sexto septimoque subtàs

testaceis. Tibiœ posticè nigro moculatœ. Cœtera ut in specie.

2° Clypeo omninb nigro . Abdominis supra segmenti quintifascia

marginis postici lutea , in lateribus abbreviata. Pcdum antico-

rum feinora subtùs sublutea. Cœtera ut in specie.

Mas. Differt, Caputnigrum : c/jpei nigri, lineâ in medio trans-

versa luteâ, Antennœ nigrœ , articulis duobus primis subtàs lu-

teis. Mesothoracis macula nulla sub alis. Scutellifascia marginis

postici angusta. Peduni femora nigra, apice tantùm testaceo :

tibiœ lutco subtestaceœ, nigro posticè maculatœ . Cœtera ut in

fcminâ.

Var. Mas. 1" Clypeus totus et oculorum orbita antica in~

fei'iîis lutea. Antennarum articulus secundus omninb niger. Cœ-
tera ut in mare. 2" Clypeus ut in prima varietate. Scutelli macula

lateralis duplex, loco fasciœ. Abdominis segmenti c^uinti linea

marginis postici duplex lateralis, lutea, Cœtera ut in mare.

Tête noire : chaperon portant de chaque côté une tache jaune,

et au raiHeu une petite ligne transversale de cette couleur : un

point jaune à l'orbite des yeux , à la hauteur des antennes, et deux

petits points entre celles-ci. Antennes noires : dessous du premier

article jaune; celui des troisième, quatrième, cinquième et 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. Postécnsson

noir. Abdomen noir : en dessus, bord postérieur des premier,

deuxième, troisième et quatrième segmens, portant chacun une

bande jaune pas fort large, les deux premières un peu élargies sur

les côtés. Dessous de l'abdomen noir : le troisième et quelquefois

le quatrième segment ajant de chaque côté une tache jaune. Anus

noir. Pattes testacées : hanches, trochanters et base des cuisses,

jusqu'au delà de la moitié, noirs; ailes un peu enfumées, avec un

nuage plus obscur sur la radiale et les jtarties 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.

Fav. Femelle. 1» 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.

Mâle. 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. Ligue 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 noii*. Le reste comme dans le mâle. 2° Chaperon de la

première variété. Ligne jaune de l'écusson interrompue , ou rem-

placée par deux petits points jaunes latéraux. Cinquième segment

portant deux traits jaunes latéraux sur son bord postérieur. Le reste

comme dans le mâle.

Toute la France. Ma collection.

3. EcspoNGUs LÈVRE BLANCHE. — Euspongus albUabris De

St.-Farg. Ann. Soc. Entom. Franc. 1'" ann. 1" cali. p. 70,

no 3. V.

Caput nigrum : clypeo orhitdque oculorum suh antennis litteo-

albidis. Antennœ nigrœ, articula primo suhtùs luteo-albido.

Prothorax niger, margine supero liilco. Mesothorax niger, ma-
cula sab alis luteo-albidâ. Metathorax ^ sculellum postscutcllum

que nigra. Abdomen nigrum : supra primo segmenta paulo an--

gustiori, non tamen ad marginem posticum caarctato; segmen-

torum primi, secundi , tertii, quartique fasciâ marginis postici

luteoalbidd,- in dorso valdè interruptâ ; secundi, tertiique in
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lateribus auctâ : subtits nigrum. Anus niger. Pedes : coxis, tro-

chanterihus femoribusque nigris , his, prœsertim iiiferiàsy apice

luteo-testaceis : tihiis luteo-testnceis^ macula apice parvâ nigrâ :

tarsis luteo-testaceis . Alœ hyalinœ, nebulâ in parte caracteris-

ticâfuscâ^ nervuris fuscis; puncto marginali pallidè testaceo
;

squamâ luteo-tcstaceâ.

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 jaunâtre en

dessous. Prothorax noir , sa tranche dorsale d'un blanc jaunâtre.

Mésothorax noir, une tache sous l'aile d'un blanc jaunâtre. Méta-

thorax, écusson et postécusson noirs. Abdomen noir : en dessus,

premier segment un peu étroit , mais sans étranglement â sa partie

postérieure ,
portant à son bord postérieur, ainsi que les deuxième,

troisième et quatrième, une bande d'un blanc jaunâtre , 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, surtout à la partie infé-

rieure : jambes et tarses d'un jaune testacé; les premières avec un

peu de noir à leur partie postérieure. Ailes 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.

Plota. Le Mellinus Dissectus. Panz. 80. fig. 18, serait-il l'autre sexe?

4« Genre. LESTIPHORUS.

Synonymie. Lestiphorus. De St.-Farg. Ann. Soc. Entom.

Franc. l"ann. l"cali. p. 70. — Gorjtis spec. Vander-Lind.

Caractères. 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 largeui- moyenne : la quatrième

complète.

Espèce du genre Lestiphorus.

1. Lestiphobus double ceinture. — Lestiphorus bicinctus

De St.-Farg. Ann. Soc. Ent. l'« ann. le^cah. p. 72.

Synowymie. Gorytes bicinctus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

p. 93, n° 7.

— Crnhro bicinctus Ross. Faun. Etrusc. Append. p. 123,

n° 110.

Caput nigrum : clypco, oculorum orbitd anticâ, facieique et

frontis maculd luteis. Antennœ : articnlo primo suprà nigro

,

subtùs Inteo', secundo nigro subtiis luteo maculato', sequentibus

suprà nigjis, subtùs luteo-testaceis. Prolhorax niger, margine

supero luteo. Mcsothorax nigcr, puncto calloso luteo. Metalho-

rax niger. Scutellum nigrum
,faciâ anticâ è duabus maculis co—

adunitis conjlatd oblongis , luted. Postscutellum nigrum. Abdo-

men nigrum, segmento primo pyriformi, ad marginem posticum

coarctato j secundo campaniformi, ad basim coarctato : suprà

segmenti primi macula utrinquè ovatâ in fasciam subcoalitâ;

secundifasciâ latâ mediâ luted; terliijasciâ mnrginis posticî

luted : subtùs nigrum , segmenti secundi fasciâ marginis postici

luted, tertii utrinquè maculd triangulari luted. Anus niger. Pe-

des : coxœ, trochanteres , et femora suprà nigra, subtùs lutea :

lïbiœ luteœ, posticè nigrœ : tarsi testacco-fusci. Alœ hyalinœ,

nebulâ in parte caracteristicâ fuscâ ^ nervuris nigris ; puncto

marginali testaceo; squamd ferrugineo nigricante.

Var. Antennarum articulus primus subtùs onininb luteus. Ab-

dominis segmenti quarti fasciâ marginis pustici lutca, in lalcri-

hus abbrci'iata.
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Mas. Diffeit. Antennaium articulus secimdus subtùs luteus^;

SciUelliim nmniriè nigruin. Abdominis segmenti primi maculœ

liberœ. Segmentum sextutn nigrum. Cœtera ut in feminâ.

Vav. Mas. Abdominis segmenti qiiarti puncta lutea parva ad
marginem posticum. Cœtera ut in mare.

Tête noire : chaperon et orbites des yeux jaunes , celte 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 côté 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. Ailes transparentes; radiale, deuxième cubitale et une

partie de la troisième discoïdale enfumées : nervures noires
; point

marginal testacé; écaille d'un ferrugineux noirâtre. Femelle. Long,

/i 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 rélrécie sur les côtés.

Môle. Diffère. Dessous du deuxième article des antennes jaune. •

Écusson entièrement noir. Taches du premier segment de l'abdo-

in( n 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, l^e reste comme dans le màle..-

Environs de Paris. Ma collection.
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5« Genre. PSAMM^CIUS.

Synonymie. Psnmmœcius De St.-Farg. Ann Soc. Enlom,

Franc, l"'"' ann. l^-^ cah. p. 72. — Goiytis spec. Spinola

Vander-Lintl.

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 tioisième au neuvième inclusive-

ment, cylindriques, égaux entre eux ; les quatre derniers plus

ou moins réniformes, 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

tomplète.

Espèce du genre Psammœcius.

1. PsAMM^ciDS PONCTDÉ.

—

PsaniDiœcius punctulalus St.-Farg.

Ann. Soc. Entom. Franc, l'e ann 1*"^ cah. p. 72, n" 1. F.

Caput nigruni : cljpeo, facie et orhitâ sapera ocidorum luteis.

Antennœ nigrœ, articula pjinio silbtùs Itilco; sequentibtis, à se-

cundo ad undecimum, sitbtùs testaceis. Prothorax nigcr, mar-

gine supero lutco. Mesothorax nigcr
.^

puncto calloso macidàque

sab alis luteis. Metntliorax niger, macula utrincjuè dorsall luted.

Scutelluni /ligrum, niarginis postici lincn luted. Postscutellum ni-

grum. Abdomen nigrum : supra segnientorumpiimi, secundi, ter—

ta, quarti, quintique fasciâ marginis postici luted • primi secundi-

que in laterihus subauctâ, quinti in dorso auctà. et in latei-ihus

abbreviatâ : subtils nigrum ; segmentorum secundifasciâ marginis

postici et tertii utrinquè macula luteis. Pedes : coxœ nigrœ; pos-

ticœ subtùs luteo submaculatœ : trochanteres nigri : femora ad

basim parlemquc posticam nigra ; tibiœ cum tarsis lutco testa-
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ceœ. Alœ subfuscce , nebuld in parte cai-acteristicdJuscion ina^

gnn ; nervnris fuscis ;
piincto marginali pallidè testacen : squn^

nui ferrugineo-riigricarite. C<iput, thorax abdoinen<pie punctala.

Anlennœ ad marginem clypei anticum inscrtœ.

Var. Cljpeo nigro, macula utrinqnè triangulari lateâ : acu~

loram orbitâ anticd, supernc angustâ^ infernè latiori, luted. Jn-

tennce nigrce , articula primo subtùs luteo, secundo subtùs ma-

culd parvd luted, cœteris omninb nigris. Metathoracis macula

sub alis nuUa. Metathorax omninb niger. Abdominis supra seg-

mentum quintum omninb nigrum. Abdomen subtùs omninb ni-

grum. Pedes : coxœ posticœ omninb nigrœ. Femoruni, tibiarum

tarsorumque partes cpiœ in specie luteo testaceœ, in varietate

ferritgineœ évadant. Cœtera ut in specie.

INota. Vaiietatis synonymum : Gorytes latifrons. Spinola
,

tom. 2, p. 247. Vand.-Lind. Fouiss. d'Europ, part. 2, p.

93, n" 6.

Mas. Differt, Clypcus , orbitaque oculorum nntica luteo-al-

bida. Anlennœ nigrœ, articula primo solo subtùs albido-luteo.

Prothoracis margo , in dorso interruptus , in lateribus nbbre-

viatus, alhido-luteus. Punctum callosum albido-luteum. Scti—

telli linea marginis postici albido-lutea. Metathorax omninb ni-

ger. Fasciœ abdominis albido-luteœ : segmenti primi macula

utrinquè libéra y magna, albido-lutea : secundi, tertii quartique

fascia in lateribus aucta : segmentum sextum nigrumfascid ol-

bido-luted, in lateribus abbreviatâ. Femorum basis sala nigra.

Corpus profondiùs foveolatum. Anlennœ à clypeo magis remo-

tœ. Cœtera ut in femina.

Nota. Synonymie. Gorytes punctulatusYAnà.-h\nA. Fonir.s.

d'Eur. paît. 2, p. 100, n" 14.

Var. Mas. Antennarum articulas primus subtùs puncto tan—

tùm parvo adapicem albidc. Macula metathoracis sub alis nulla.

Femoraferè tota nigra, apice solo leslaceo. T/biœ testaceœ, pos-

teriares posticè nigro maculatœ : tarsi testacei, postici fusci.

Cœtera ut in mare.

Tôle noire : chaperon janne. celle conlcur s'ctcndant ini 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 ot une lâche sous l'aile de couleur jaune. Métalhorax noir,

ayant de chaque côlé 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 et 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 et abdomen visiblement ponctués : les points très-nom-

breux. Antennes insérées très-près du bord supérieur du chaperon.

Femelle. Long. A à 5 lignes.

Far. Femelle, Chaperon noir, une tache triangulaire jaune de

chaque côté : orbite antérieure des yeux jaune, large vers le cha-

peron, étroite vers le front. Antennes noires; dessous du premier

article jaune; celui du deuxième portant une petite tache de cette

couleur: les autres articlesentièrementnoirs.Pointde 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 rougeâtre dans les parties qui sont jaunes teslacées

dans l'espèce. Le reste comme dans celle-ci.

Nota. Cette variété est le Gorjtes Latifrons Spinola , tom. 2

,

pag. 247. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. part. 2, pag. OBjU^-G.

Mâle. 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, l'oint calleux et bande
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postérieure de l'écusson d'un blanc jaunâtre. Point de taches au

inétathorax. Bandes de l'abdomen d'un blanc jaunâtre; le premier

serment n'ayant que deux taches séparées; les bandes des trois sui-

vons notablement él-argies sur les côtés : sixième segment noir,

avec une bande d'un jaune blanchâtre, raccourcie sur les côtés.

Cuisses noires seulement à la base. Ponctuation du corps très-forte.

Insertion des antennes pas Ir ès-rapprochée desbordsdu chaperon.

Le reste comme dans la femelle.

Nota. Ce mâle est le Gorytes punctulatus Vander-Lind. part. 2,

pag. 100, n» 14.

Far . Mâle. Premier article des antennes n'ayant en dessous qu'un

petit point blanchâtre à son bout. Pas de tache sous l'aile. Cuisses

presqu'enlièrement noires, excepté le bout qui est teslacé : jambes

testacées, les postérieures tachées de noir postérieurement : tarses

testacés , les postérieurs bruns. Le reste comme dans le mâle.

Environs de Paris et Bordeaux. Musée de France ei ma collection.

6" Genre. ARPACTUS.

Synonymie. Arpactus DeSt.-Farg. Anu. Soc. Ent. Franc.

1'^ ann. 1^' cah. p. 74. — Gorytes Vand.-Lind. Latr. —
Jrpacti spec. Jur. — Pompili spec. Fab. Panz.

Caractères. Antennes de la femelle en massue allongée,

pointue ; notablement plus courtes que la tète et le corselet

pris ensemble. Antennes du mâle allant en grossissant du

troisième au neuvième article inclusivement : 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 réniformes, plus courts que les précédents; le dixième

ayant en dessous une échancrure : le treizième un peu en

crochet.

Pelottes des tai'ses ordinaires.

Jambes postérieures pourvues d'épines.

Troisième cubitale de largeur moyenne : la quatrième peu

ou point commencée.
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Espèces du genre Arpactus.

j. Arpacte lisse, — Jrpactus lœvis De St-Farg. Ann. Soc.

Entom. Franc. 1'' ann. 1'^'^ cah. p. 74, n^ 1.

SvNONYMiE. Pompilus criœntus Fab. Syst. Piez. p. 192,

n° 20. Panz. Faun. Germ. 84, fig. 20.

— Gorrtes lœris Vand.-Lind. Fouiss. d'Eur. part. 2, p. 91,

nM.

Caput nigrum : mandihulorum basi cfypeique parle inféra

albidis, riibro mixtis : oculorum orbitâ anticâ albâ. Antennœ

nigrce, articula primo siibtàs luteo-albido. Prothorax niger, ma-

cula utrinquè hiunerali riibrd. Mesothorax sabtùs niger, dorso,

lateribas et pnncto calloso rubris. Metathorax subtiis niger

dorso lateriunque parte siiperiori rubris. Scutellum postscutel-

lumque rubra. Abdomen nigrum,; supra segmentorum secundi

fasciâ marginis postici albâ in lateribus auctd; quinti fasciâ

haseos albâ repandâ in dorso lateribusque auctâ, Pedes nigri :

anticorum quatuor Jemora tibiœ tarsique rubra. Alœ hyalinœ,

nebulâ in paite caracteiisticâ juscâ ; nervuris punctoque margi-

nalifuscis ; squamâ rubrâ.

Mas. Differt. Caput nigiiim : clypei lateribus et oculorum

orbitâ anticâ albis. Antennœ, articula primo nigro , cœteris à

quarto ad decimum tertium subtàs rubris , Metathorax supra

plus minùsi>e nigrum. Abdominis segmenti quinti fasciâ alba in

margine postico posita. Sextum segmentum nigrum. Ccetera ut

in feminâ.

Var. Mas. 1» Femora quarta anticâ nigra
,
genibus solis

rubris. Cœtera ut in mare. 2° Abdomen nigrum, segmenti se-

cundi jnaculâ utrinquè marginis postici parvâ albâ. Cœtera ut

in mare.

Tête noire : base des mandibules et partie inférieur uchpe ape-

ron d'un blanc mêlé de rougeâtre : 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 rougeâtre , ainsi que leurs

côtés supérieurs. Écusson et postécusson rougeâtres. Abdomen

noir : en dessus , bord postérieur du deuxième segment portant une

bande blanche élargie sur les côtés : la base du cinquième portant

aussi une bande blanche élargie sur le milieu et sur les côtés. Pattes

noires : dessus des quatre cuisses antérieures rougeâtre , ainsi que

leurs jambes et leurs tarses. Ailes transparentes : radiale et deuxième

cubitale un peu enfumées; nervures et point marginal brun; écaille

rougeâtre. Femelle. Long. 4 à 3 2;3 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes : premier article entièrement noir;

dessous des derniers, à partir à peu près du quatrième, rougeâtre.

Tête entièrement noire , à l'exception du chaperon et de l'orbite

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 etdL yon. Ma collection.

2. Arpactusbeau.— Jrpactus formosus Jur. Hymen, planch.

10, fig. 20. Ue St-Fargo Ann. Soc. Entom. Franc, l""^ an.

1er cah. p. 75, u" 2. r.

SïNOjMifMii'. Ceropales riificollis F&h. syst. Piez, pag. 186,

n» 6.

— Go/j/ey /o/-/«o.m.v Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. part. 2,

pag. 91, 11» 2.

Caput nigrum: mandihularum basi riiùrd; clypeo alho, piinc-

tis duobus ad marginein superum parvis nigris; orhitâ oculo-

nim anticâ alhd. Antennœ nigrœ., primo nrliculo sublùs liiteo"

albido ^ ritbro mixlo. Prothorax niger^ margine supero rubru.

Mesolhorax sublùs niger, dorso lateribusque rubris. Metatliorax

subtùf niger y dorso et lateribus rubris. Scutelluin postscutcllum-

quf rubru. Abdomen nigrum , suprà segmentorum primi utrin-
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ifuè macula innrginis postici subtiiqtivtrâ albâ \ secundi fti.scii;

tnarginis postici albâ , in laterihus atictd
;

qiiirHi fasciâ niar-

ginis postici in dnrso et lalenhus auctâ. Pedcs : antici qua-

tuor rubri; coxis, trochanteribus fcinoribusquc basi supràque

nigris
;
postici duo nigri , tarsis su/jtùs subrubris. Alœ vix

fuscKel; ncbula in parte caracteristicâfuscâ , nervuris punrtoquc

marginali fuscis , squamd rubrd.

Mas, D'ffert. Caput nigrum ; maiidibalaruni basi , cljpeo,

faciei macula inter antcnnas parvd orbitdque oculonim anlicd

lalâ luteis. Antcnnœ lutcœ , suprà nigro linealœ. Tibiœ poste-

riores posticè riibro-fuscœ. Cœtera ut in feminâ.

Têle noire ; base des niaTiclibules rongeâtre ; 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 rongeâtre. Corselet noir. Prothorax

noir ; sa tranche dorsale rougeàlre : dos et côtés entiers du méso-

thorax rougeâlres, ainsi que ceux du métathorax. Écusson et posl-

écusson rougeâtres. Abdomen noir : on 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 côlés; bord postérieur du cin-

quième portant aussi une bande blanche élargie dans son milieu

et sur les côlés. Anus noir. Pattes -. les quatre antérieures rou-

geâtres, avec les hanches, les trochanters, la base et le dessus des

cuisses noirs; les deux postérieures noires, avec les tarses un peu

rougeâtres en dessus. Ailes peu enfumées : radiale et deuxième cu-
bitale un peu plus foncées; nervures et point marginal bruns-

écaille rougeâtre.

yiidc. Diffère. Têle 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 rougeàlre par derrière. Le
reste comme dans la femelle.

Dauphiné. Musée de France.

HYMÉNOPTÈRES, l'OME III. 6
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3, ARPAcrK. i.issK. — Arpactus tuiuidus Jur. Hym- P''8-
1^'^-

De St-Farg. Anu. Soc. Entoin. Franc. 1" année, 1*' ca-

hier, pag. 77 , n" 3. V.

Synonymie. Pompilus tuinidus Pan?.. Faun. Gerin. 81,

fig. 15.

— Gnijtcs tumidus Yander-Lind. Fouiss. d'Eiu. 2'^ part,

pag. 92, n" 4.

Caput fiigrum : cljpai luteribus albis et parte nnticd riibrâ :

oculoruKi orbitâ alha. Jntemiœ nigjœ ^ articnio primo subtùs

albo. Thorax ni^er, S< iite/liim fnsciâ lincari margi/ns postici

albâ. Abdomen rtigrum, st g/nef?Us duobiis primis rabris , se-

ctn'di utriuquè macula marginis postici parvâ albd ; cjuinti ma-

cula dorsali magna albâ. Pedes nigri ; femoribus (juatuor an-

ticis subtùs rubris ; tibils cjuatuor anticis à basi fera ad médium

rubris ; tibiis posticis duobus interne rubro submaculatis ; tarsis

nigris , subtùs subrubescentibus. Atœ subhfalinœ • radiait sub-

fuscâ , nenntris fuscis, puncto marginali tcstaceo, scjuamd fuscè

f errugined.

Mas. Differt. Antcnnœ subtùs, articulis quatuor aut quinque

baseos exceptis, rubrœ. Abdominis segmenti quinti fascia in

niargine postico posita , in dorso aucta. Segmentum sextum ni-

grum. Femora omnia subtùs rufa. Cœtera ut in jemind.

Var. Mas. Tibiœ quatuor anticce fei-è omninb rubrœ, Femora

postica duo cum tibiis omninb nigra. Cœtera ut in spccie.

ïèle noire : côtés du chaperon blancs, sa partie antérieure rou-

geâlre; orbite antérieure des yeux blanche. Antennes noires : des-

sous du premier article blanc. Corselet noir. Écusson portant à son

bord postérieur une petite bande blanche. Abdomen noir : les deux

premiers segmens rougeàtres; le deuxième portant de chaque côté

de son bord postérieur une petite tache blanche; le cinquième

en ayant à sa base une dorsale assez grande. Pattes noires ; les

quatre cuisses antérieures rougeàtres en dessous ; base de leurs

jambes rougeâtre presque jusqu'au milieu; les deux postérieures

ayant un peu de cette couleur Iv leur partie interne. Tarses noirs,

un peu rougeàtres en dessonis. Ailes transparentes
,
peu enfumées,
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îa radiale l'étant un peu plus ; nervures brunes
; point marginal

d'un leslacé clair; écaille d'un brun ferrugineux. Femelle. Long.

h lignes.

Mâle. Diffère. Dessous des antennes , après les quatre ou cinq

premiers articles, rougeâtre. Bande du cinquième segment, posée

près du bord postérieur, un peu élargie dans son milieu. Sixième

segment noir. Toutes les cuisses rougeâtres en dessous. Le reste

comme dans la femelle.

Environs de Paris. Ma collection.

4. Arpactus de Carcel. — Arpactus Carceli, V.

Capiit nigruni , sub antennis et inter antennas album ; ocu~

loruin orhitâ aniicà albd. Antennœ nigrœ , articuUs primo sub-

tils alho , extremis à sexto ad idtimum subtùs rufescenti albidis.

Thorax niger
;
prothoracis niargine supero albo ; puncto calloso

et scutelli lineà niarginis postici albis. Abdomen ingrum ; seg-

mentis primo secundoque rubris ; secundi , tertii , rpiarti , quin-

iique fasciâ marginis postici angustd (dbd , in primorum lateri-

bus subauctd ; sexti niacidd dorsali nblongâ transversd albd.

^Pedes iiigri ^ fenwribus quatuor anticis ad apicent
, prœcipuè

subtùs albis ; tibiœ quatuor anticœ albœ , nigro posticè macu-

latœ ; tarsi quatuor anlici rufi articula primo albo ; tibiœ pos—

ticœ ad basim albidœ , tursis nij^ris. Alœ hyalinœ, radialivix

juscây nervuris nigris , puncto marginali fuscè tcstaceo; squaind

fuscè ferrugincd. Mas.

Tête noire : la partie inférieure aux antennes et entre elles, blan-

che, ainsi que l'orbite antérieure des )eux. Antennes noires ; des-

sous du premier article blanc ; celui des articles, à partir du sixième

jusqu'au dernier ou treizième, d'un blanc ronsbâtre. 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 rougeâtres;

les deuxième , troisième
, quatrième et cinquième portant en dessus,

à leur bord [tosléricur, 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

cuisses antérieures blanches à leur eitrémilé , celte couleur bien
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plus éloiidiic en dessous; leurs jambes blanches, tachées de noir

[)osLérieiiremenl; leurs tarses rôussàtres, avec le premier aiiiclc

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.

3Iàle. Long. 4 lignes.

Du Danphiné. Ma collection.

5. Arpactus élégaxNT. — Jrpattus clegans. V.

S\NONYMiE. Arpncius clegans De St-Fiirgeaii. Annal. Soc.

Enloni. Franc, l""" année, 1*'" cahier, pag. 79, n° 5.

Capiit nigrurn , anticè lutciim , orbitâ ocaloram latâ luted :

cnpitis superi nigredine in angidani frontis usquè ad nnlcnnas

dcscendente. Anlcnnœ lutcœ : articidis à tertio ad ultirnuin

siiprà nigro continué lineatis. Thorax niger : puncto calloso

luteo. Abdomen nigrum : siiprà segmenti primi lalerihiis mar-

ginecpie postico rnhris ; segmenta primo ricbro , marginis postict

macula utrincjuè transversal ohlongâ , alhd, in qud insidet alla

macula nigra, plus minùs\>e cxtensa ; tertii, rjuartique lineâ

marginis postici angustâ, in dorso subinterruptâ albâ
;
quinti

fjuandoquè utrinquè puncto albo : abdomen suhtàs rubrumj

primo ^ sextonue segmentis et ano nigris. Pedes lutei : coxis tro-

chanteribusque posticis femoribusque omnibus nigro suprà li-

neatis ; tibiis nigro posticè lineatis ; tarsis rufis. Alœ hyalinœ,

{•adiali vix fuscd ; nervuris nigris ; puncto marginali fuscè tes-

tacco ; squarnâ fuscâ , luteo punctatâ. V.

Var. Mas. Specie dimidio major. Quinti segmenti liiiea mar-

ginis postici nlha.

Tête noire : sa partie antérieure jaune; orbite des yeux fort latg«

et de cette couleur ; couleur noire du haut de la tète descendant en

angle jusque près des antennes ; celles-ci jaunes : tous les articles,

à partir du troisième jusqu'au dernier ou treizième , portant en

dessus une ligne continue noire. Corselet noir : point calleux dîi

mésolborax jaune. Abdomen noir : côtés et Jiord inférieur du pre-

mier segment Fougeâtt es; deuxième seenient rougeàlre . son borAfc
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posiL'rîeur portant do chaque càK- une tjiche l)lanche transversale,

bblongue, surmontée d'une tache noire plus on moins grande;

Iroisifcme 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 rougeâtre; le premier et le sixième segmens noirs,

ainsi (jue l'anus. Pattes jaunes : hanches et trochanlers postérieurs,

portant en dessus, ainsi que toutes les cuisses, une ligne noire;

jambes lâchées de noir postérieurement ; tarses roussâtres. Ai'es

Iransparenle.'i; radiale peu enfumée; nervures noires; point mar-

ginal lestacé ])run ; écaille brune ponctuée de jaune. Mâle. Long.

3 1/3 lignes.

f^nr. Mdie. De moitié plus grande que l'espèce. Cinquième seg-

ment de l'abdomen ayant une ligue blanche comme les précédens.

Environs de Tjyon. Ma collection.

3^ TiuBU, LES MELLINITES.

Caractères. Anlennes insérées au-dessous du milieu de.

îa face de la lèle : leur deuxième article plus court que

le jîiemier.

Quatfe celluies cubitales, dont trois complètes.

Deux nervures récurrentes.

Trois cellules dissoïdales complètes et fermées.

Vovez l'histoire des Ovititiiei^s Zoopliages, où il est

question des mœurs du Melliiius Arveusis.

]-' Genre. ALYSON. — ALYSON.

Synonymii^. Jlysdii Latr. Jur. Vander-Lintl. .Turiiic. De

St-Faig. — /^'^////>/7//j FaJj. — Splirx. Panz.

Caniiière^. St'PMUMis <ie raltloiiieii ne laissant pas entre

eux d'étrangleunnt : le premier seid aminci à sa base en pé-

doncule court.

Trois ocelles disposés en tnangie sur la partie antérieur

<!u vertex.

Une ndiale courte, se rétrécissint après la première cel*
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Iule cubitale : son extrémité aiguë, ne s'écartant pas de Is

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 foit 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 épin ux.

Espèces du genre Alyson,

1. Alyson lunicorne. — Alyson lunicnrnis Latr. Gen. Crust.

et 1ns. tom. ÏV, pag. 86. De St.-Fargeau et Serville.

Enc. tom. X, pag. 50, n" 1. Vandex'-Lind. Fouiss.

d'Eur. part. 2, pag. 88, n" 1. F.

Synonymie. Pnmpilus lunicoi-nis Fab. ?yst. Piez. pag. 194,

n° 3-2. Mâle.

Caput riigrum : Iribro , luniidibiilaruin basi clypcique mar-

giiic anticn paUidè fiiU-is. Anlennœ nigrœ , articula ]>nmo sub-

tils fuU't), Thorax nigcr. MctatJiorax angulis posticis subspinosis,

J4h(lnincn nigrum^segmcntis primo secundoque et tertii basi tes

-

tnceis. Pcdcs nigri; tibiis omnibus tarsisquc quatuor anticis

Icstaceis. Alœ hyalinœ, fasciâ in parte caracteristicd trans-

i'ersâ , fuscd ; nen'urls
,
punctoque marginali et sqiiamâ nigris.

Mas. Diffcrt. Juimus seii deciiiius tritius antennarum arti~

culus lunulato - suhhamatus. Scxtum abdoii/inis segnicntiim

nigrurn. Color nigcr magïs extenditur cpiàm in altero sexu.

Cœtera ut in frminâ.

Tète noire : labre, base des mandibules et bord antérieur du

chaperon d'un fauve pâle. Antennes noires; le dessous du premier

article fauve. Corselet noir; angles postérieurs du mélalhorax por-

tant des épines assez fortes. Abdomen noir; les deux premiers seg-

mens et la base Ai\ troisième, testacés. Pattes noires; toutes les

î^nihes testacées , ainsi que les quatre tarses antérieurs. Ailes trans-
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pareilles, avec une bande brune parlant de la cellule radiale el re-

joignant presque le bord intérieur. Femelle. Long. 5-3 lignes.

Mâle. Diffère. Dernier article des anlcnnes, 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 l'aulro.

Le reste comme dans la femelle.

Normandie et environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma col-

lection.

2. Alyson épineux.—Aljson spinosus Jur. Hymen, pag. 196,

pi. 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. T'.

Caput nigrum ; ore , cfypci marginc tcntico et oculoruin o7-~

bitd latcis. Antcnnœ nigrœ , nrticulo primo subtùs luteo. Thorax

niger^ scutelU lincâ luteâ. Abdomen : segntenti primi testacci

margine postico nigro , cœteris iiigris; secundi iitrinquè macula

rotandâ albâ. Anus nigcr. Pcdes nigrî j antici quatuor fenio—

mm npice et tibiarum aiiticâ parte albis
;
postici tibiarum basi

albâ ; tarsis pallidis. Alœ hjalinœ , fascid in parte caracteris-

ticâ fuscd , nervurisy panetoque niarginali et squamâ nigris. V.

Nota. J'arietatem Alysonis bimacalali crédit, non probat

Lindcnius.

Tête noire
;
parties de la bouche, bord antérieur du chaperon et

orbite des yeux jaunes. Antennes noires; dessous du premier article

jaune. Coisekt noir; une ligne jaune sur l'écusson. Abdomen :

son premier segment d'un teslacé ferrugineux , avec le bord posté-

rieur noir; les quatre autres noirs; le deuxième ayant de chaque

coté une tache ronde de couleur blanche. Anus noir. Pattes noires :

cxlrémilé des quatre cuisses antérieures et 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 cl rejoint presque le bord intérieur; nervures, point mar-

ginal et écaille noirs. Femelle. Long. 4 lignes.

^ota. Vandrr-Linden la croit une variété de l'Alyson bimacula-

lus. 11 n'en donne pas de preuves.

Allemagne. Musée de M. Ser\iile. Environs de Bruxelles. Vauder-

Lindci).
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3. Alyson BiMACULÉ. — Jlfson biiuaculatus Jur. Hyménop-
tères, pag. 196. Vander-Linden. Fouiss. d'Eur. part. 2,

pag. 88, n° 2. Dempto mare. —De St,-Fargeau et Serville.

Eue. tom. X, pag. 50, n" 3. Dempto mare. V.

Caput nigrum ; orc , cljpco (fusco piinclalo ), orbitâqiœ ocu-

loritm lutcis ; mandibulis apice fiiscis. Atitennœ nigrœ , articulu

primo snhtàs luteo. Thorax niger : scutelU macula utrinquè

luted. Abdomen : segme/ito primo testacco; secundo nigro ban

teslaced , macula utrinquè rotundâ albâ ; cœteris anoque nigris.

Pcdes : antici nigri, tibils larsisque anticè albis ; intcrmedii

testdcci, femoribus sub'.ùs nigris; postici testncei, femorum et

tibiarum apice nigro
^ tarsis fusci^. Alœ Ityalinœ, fasciâ in

parte caracteristicâ fuscd ; neri>uris, puncto murginali squamd-

que nigris.

Têle 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 lestacé ; le second noir , avec sa base

(cstacée, qui porte de chaque côté une tache ronde blanche; les

autres et l'anus noirs. Pattes : les antérieures noires , avec le devant

des jambes et des tarses blancs; les intermédiaires lestacées, avec le

dessous des cuisses noir; les postérieures lestacées, avec le bout

des cuisses et des jambes noir et les tarses bruus. 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.

Knvirons de Paris et de Soissons. Ma collection.

4. Alyson noir. — Alyson fuscatus. V.

Synonymie. Sphex fuscata Panz. Faun. Genn. 5, fig. 3. /'.

Caput nigrum, anticè argcntco pubescens. Ore , cljpco (^nigro

niaculato), genisque albis. Aiitennœ nigrœ , arliculo primo sub-

ius albo. Titorax nigrr. Abdomen nigrum , '^nscopilo-ani \ sc^-
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metUorum sccundi utriiuiaè macula subrotundd alhd, se.vfi

niargine postico (innfjue fulvo-rufis. Pedts mfi ^
femuribus an-

ticis posticè macula magnn /ligrd , intermediis subtùs, posticis

a])ice summo ///gris ; tibiis duobus posticis apice nigris. Alœ

hynlinœ ; novuris nigris , piincto marginali testaceo, scpiamâ

fiiscè ferrugincd. Mas.

Nota, Hune pro marc Alysonis bimnculati habet Lindénius :

cppulà junctos se vidisse non dicit. Cum Encyelopediœ opérant

dabani , hic niilii non erat notas.

Tète noire, coiiverle en devant d'un duvet court argentin; par-

ties de la bouche, chaperon (celui-ci portant une tache noiic) 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 côt6 une tache blanche, presque ronde; bord

postérieur du sixième segment et anus d'un roux fauve. Pattes

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 lestacé; écaille d'un brun ferrugineux. Mâle. Long.

k lignes.

ïSota. Vander-Linden donne ce mâle pour celui de l'Alyson bi-

maculalus; mais il ne dit pas les avoir \u accouplés. Je ne l'avais

pas encore trouvé lorsque je travaillais à l'Encyclopédie.

hnvirons de Paris. Vé^inet. Ma collection.

T). Alysov TRicoLOR, De St.-Farj^eaii et Serville Encycl.

toin. X, p. .'iO, n° 4. Vander-Lind. Fouiss. d'Eiir. paît. *2,

p. 50, n" 4. F.

l'aput nigruni : ore, cljpeo etoculoru/n orbitci cdbis. Anlcnnœ

nigra^, arliculo primo subtits albo. Tlunax mgcr, supra latevi-

busque jerruginvis. Abdomen nigrum , sci^mcnti secundi utrin-

(]uè maetdd subovatâ albâ. Anus niger, suprà jerru'^itteus. Pe-

drs : quatuor anlici alhidi, supiii nigro liticad
;
poslici nigii

,

111)1 is (id basim albo nniinlalis l(irsis<pic f(Sta<i(>-Juuis. Atic
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hyalinœ, fasciti duplici ftiscd, una in parte cuvacterhùcâ, ai-

tel à snperd qiiandoquè subobsnlctâ, neivuris punctoqiic margi

nall fii.fcis; squamd ferriigincâ.

Tèlc noire; parties de la bouche, chaperon et orbite des veux

de couleur blanche. Antennes noires; dessous du premier article

blanc. Corselet noir , avec le dessus et les cotés 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 teslacé brun. Ailes trans-

parentes, portant deux bandes brunes, qui vont du bord extérieur

au bord interne : l'ime sur la partie caractéristique, l'antre plus

haut vers la base , celle-ci quelquefois peu dislincle; nervures et

point marginal bruns; écaille ferrugineuse. Fcniellc. Long. 6 lignes.

Environs de Paris. Musée de ]\I. Serville.

2^ Genre. MELLINUS. — MELLINUS.

Synonymie. McUinus Latr. De St.-Farg. Fab. Panz. Jur.

Yauder-Lind. — Sphex De Geev. — Vcspa Linn. Ross. —
Crabro Panz.

Caractères. Premier segment Je l'abdonien 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, tecevant la première nervure

récurrente près de la douxièiiie cubitale : celle-ci réti'écie au-

près delà radiale; la troisième lecevant la deuxième nervure

récurrente : la quatrième presque complète.

•Jambes et tarses des femelles ciliés et épineux.



DES HYMÉNOl'TÈPiliS. 91

Espèce du genre Mellinus.

1. Mellintis des champs. — Mellinus arvensis Fab. syst.

Piez. p. 299, n" 10. Femelle. Latr. Crust. et Jui. t. ÏV,

p. 86. V.

Synonymie. Crahm V. Flaviim Panz, Faun. Genn. 17,

iig. 20. Femelle.

— Mellinus bipunctatas Fab. syst. Piez, p. 298 , n" G.

IMâle. Rejecto Panzeri synnnynio.

Cciput nigrnm, argcnleo suhpuhescpiis; mandihularum disco

,

clynci lineâ Iransvevsd octtlns j'erè apicibus attittgcntc, ocidorum-

(jue orbitd anticd li/tcis. Jntennœ nigrœ , articuln primo subtàs

lutco, sequcnlibiis stdjlàs feirugineis. Protlwrax niger , mnrginc

supero lutco. Mesothorax nigcr, inacald sub alis luted . Me-
talhorax nigcr. Sctitelltun lutciun. Postscntcllum rugrunt. Tho-

rax omnis albido subpubescens. Abdomen subniiduni , suprà

segmenta primo nigro , secundo nigro, fnscid mediâ Uitd lu-

trd, in dnrso anticè subniictd et nigro bipiinctidatd ; tertio

nigro fasciâ niedid làtd hited; quarto nigro macula utrinquè

luted; qidnto lutco margine postico nigro ; subtùs nigrum, ter-

tii scgtncnti utrinquè macnld luted. Anus niger . Pedcs lutei, co-

xis fcnioritrnqiie basi (antlcaruni prœcipuè latè) tiigris. Alœ
hyalinœ, /icnniris punctoque rnarginali pallidè rufi.s, squanid

luteo ferrugined.

Vai-. 1" Scgmcnti nbilominis sccuudi jnscid nbsquc punctis

nigris niarginapie antico irregnlari. 2° Scgnienti quarti maculis

laterallbus elongatis , in j'a^^tiani média nttcnuatam productis.

.3° Clypei lined luted interruptd . 4<' Segmenti abdominis sc-

ciindi fascid snbinterruptd.

Mas. Differt. Clrpeo jerè toto luteo. Abdominis scginentum

r.ccunduni fascid nttcnuntâ aut interruptd, punctis nigris nullis;

(pdntum nigrum; sextuni lutcum, margine postico nigro. Anus

suprà et subtùs lufro nmcalalus. Cœtera ut in fcminû.

Yai'i MaSi Abdominis srgmcntis primo , secundo , rpiarto
,
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(jiiintoqiie nigiis, terlii fasciâ intcrruplA aut tu cuit li^ IniiUtiii ia-

icrdlihtis lutcis. Cœtcra tit in feininâ.

iVota. Miillàin variât hœc spccics. Fnrsaii ut xutrietotcs ha-

hc/iili sunt Mellini niictnnitii fuU'icoinis, snhulosiis et pralensis.

(Jitiisddtti varietntes Iitibeo his proximas , non ntnninb ronfor-

tn/s : nntabilioj-es tttntiiin drscrijisi. Imlividita trigitita ex regin-

nihiis iliversis t^culis subjecta habro. Nulliiin rnrnctcrnti sprrics

intlicantcin diverias detcxi.

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 l'errugineux. Prothorax noir; son bord supérieur

jaune. Mésothorax noir ; une tache jaune sur les côtés sous les ailes,

^îétalhorax noir. Écusson jaune. Postécusson noir. Corselet entier

ayant un peu de duvet blanchâtre. Abdomen presque nu : en des-

sus, premier segment noir; le deuxième noir, une large bande

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 cinquièm'e 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 , celte couleur s'étendant

plus sur les antérieures. Ailes transparentes ; nervures et point mar-

ginal d'un roux pâle; écaille d'un jaune mêlé de ferrugineux. Fe-

melle. Long. 6 lignes.

Var. 1» lîande du deuxième segment de l'nbdomen n'ayant pas

de points noirs à son bord ant''rieur . qui est irrégulier. 2° Ta-

ches latérales du quatrième segment se prolongeant en une bande

fort rétrécie sur le dos. 3° Ligne jaune du chaperon interrompue.

k° lîande du deuxième segment un peu interrompue.

Mâle. Diffère. Chaperon enlier jaune. Bande du deuxième seg-

ment de l'abdomen rétrécie dans son milieu ou même interrom-

])ue , ne portant pas de points noirs. Cinquième segment noir. Le

sixième jaune , avec le bord postérieur noir. Anus taché de jaune

en dessus et en dessous. Le reste comme dans la femelle.

Var. 3/ (f/c. Premier , deuxiènif-, quatrième et cinquième seg-



incns de rubdoiucn noirs; lo lioisiî'mo porlanl une buiick iiiUr-

rompiie ou senicnient des laclu s lalôrates jaunes. f,e reste comnit-

dans la femelle.

Nota. Celte espt'ce varie beaucoup. Il faut probahlemenl ne le

garder les Meliinus fulvicornis, sabulosus et pralensis des auteurs

que comuie des variétés du Meliinus arvensis. Quelques-unes de

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 [)ays dans

ma collection , je n'ai pas pu trouvrr un caraclcro organique qui

put faire distinguer une espèce.

Toute la France et le nord de l'Europe. Ma collection.

3" Genre. CEMONUS.

Synonymie. Crmoni xpcc. Jiirine. — Peinpliredonis ipcc,

Latr. De St.-Fary. — Pelopœus Fah. — Sj>hexVï\m.

Caractères. Premier segiuentde rabdoineii aminci eu pé-

tiole à sa base : aucun d'eux n'ayant entre eux d'étranyle-

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'alî

bord postérieur de l'aile.

Tarses antérieurs garnis de cils mous et soyeux. Jambes
postérieures lisses.

Nota. Je crois pouvoir assurer c|ue les Cémonus font leur

nid dans les bois. 2» Leurs mandibules sont élargies et tri-

dentées.

Espèces du genre Cémonus.

l. Première et deuxième cubitales recevant chacune

nue nervure récurrente.
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1 . Cémonus i.uGUBRis. Juriiie Ilym. p. 214, pi. 1
1

, fig. 'iS. V.

Synonymie, Pcmphredon lugubris Latr. Gêner. Crust. et

1ns. tom. IV, p. 83, lab. 13, fig. 10. Fab. syst. Pie?,, p. 315,

n" 2. Serv. et St.-Farg. Encycl. tom. X, p. 48, no 1. Vand.-

Lind. Fouiss. tom. II, p. 80, n"4.

— Crabro unicolor. Panz. Faun. Germ. 52, fig. 23.

Corpus totiim cain antennis pcdibasque nigrum. Alœ hyali-

nœ ; nervaris, coslâ, punclo inarginali squanioque nigris.

Mas. Similis. Segmentoriim abdominis sextuin prœcedenti-

biis conforme. Statura paulb 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 plub petite.

Environs de Paris. Mus6e de M. Servilie et ma collecton.

Noia. Celle espèce a été vue par moi, creusant son nid dans le

tronc d'un prunier en partie mort et écorcé. Mais je n'ai pu savoir

de quels insectes elle l'aura approvisionné. Les quatre femelles que

je vis en même temps rejeter de la sciure de trous que creusait cha-

cune d'elles, li'cn étaient pas encore à l'approvisionnement.

li. Première cubitale recevant les deux nervures ré-

currentes.

2. Cémonus unicolore. — Cemonus unicolore. V.

Synonymie. Femphredon ii/iicolorLiaiv. Gen. Grust. et Ins.

tom. IV, p. 84. Serv. et St.-Farg. Encycl. tom. X, p. 48,

n^ 3. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 83, n» 6.

— Pelopœus unicolnr Fab. syst. Piez. p. 204, n" 10. Mas.

— Sphex unicolnr Panz. Faun. Germ. 52, n" 24. V.

Colore omninô prcc'cedeittt conforme.

jintièrement conforme pour les couleurs au précédent, mais dif-
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lùiciil essenlielIciiK'iil et spécifiqucmenl par !(• carracLcrc division-

naire. Femelle. Long. 3 lignes.

Bldle. Semblable. Un peu plus pelil.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

4'= Genre. PEMPHREDON.

Synonymie. Pcmplueclonis spec. Latr. Fab. De St.-Farp.

— Cctnoni spec. Jur.— Sphcx 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

fois 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 l'aile.

Tarses antérieurs et jambes postérieures nmnis de dente-

lures et d'épines.

Nota. 1° Je crois que les Pempbrédons fouissent la terre.

2» 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. Pemphredon pallipkde. — Pernphrcdon pallipts. l'.*

Synonymie. Pcmphrcdun tristis Vand.-Lind. Fouiss. d'Eur.

tom. II, p. 76, no 1. P\

— Sphcx piillipes Panz. Faun. Germ. 52, fig. 22.

Corpus tutuin nigru/fi , tibiis tarsiscpie anticis albo lincalis.

Ake hyalinœ ; nerviois piceis; costd, puncto rrjar^ifiuli stjudtiid-

qiu- nigricantibus.
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Mas. Differt. Stutura pniilo minor. Tibiœ antictr jrrè omni/iù

iilbce. Segmentum abdominis scxtum prœcedentibus conforme.

Tout le corps noir : une ligne blanclie sur les jambes et les tar-

se?. Ailes transparentes ; nervures couleur de poix; côte, point mar-

ginal et écaille noirâtres. Femelle. Long. Z» lignes.

Mule. Diffère. Un peu plus petit. Les jambes antérieures près-

qu'entièrement blanches, n'ayant que peu de noir. Sixième segment

de l'abdomen semblable aux précédents.

Environs de Paris. Ma collection.

2. PempiirÉdon nain. — Pcniphredon minutas Fab. syst. Piez.

p. 316,n" 9. Seiville et St.-Fargeau, Encycl. toin. X,

p. 48, n" 2. F.

Synonymie. Cémonus minatus Jur. Hyménop. p. 214.

Corpus glabrum, nitiduin. Caput nigruni, mandibalis palpis-

que luteis. Antennœ nigrœ. Thorax niger, puncto calloso luteo.

Abdomen nigrum. Pedes lutei, coxis femorumque basi nigris.

Alœ hyalinœ ; nervuris costâ punctoque marginali piceis; squa-

md luteâ.

Mas. Differt. Statura mmor. Mandibulœ nigrœ. Tibiœ in

medio, posticè prœsertim, nigro maculatœ. Anus fuscè testa-

ceus.

Corps glabre, brillant. Tête noire, palpes et mandibules jaunes.

Antennes noires. Corselet noir, le point calleux jaune. Abdomen

noir. Pattes jaunes, hanches et base des cuisses noires. Ailes 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 la-

cliées de noir dans leur milieu, surtout postérieurement. Anus d'un

Ipstacé brun.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

3. Pemphrédon remarquable. — Pemphredon insigne Vander-

Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 79, n" 3. V.*

Cnput nigrum, mtindibulis supra albis. Antennœ nigrœ^ arti—
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rulo piiriio ant'iic alho. Thorax ahâoiiniKjnc nigra. Pedes nigi
i

^

antici tibiis nnticè, postici quatuor genibus albidis. Alœ Ityali-

nœ ; nervuris, cnstd, puncto marginali Sifuamâquc itigris.

Mas. Similis. Scgmentum abdonn/its scxttiin cœteris con~

forme.

Tôle noire; dessus des mandibules blanc. Antennes noires, des-

sus du premier article bianc. Corselet et abdomen noirs. Pattes

noires; devant des deux jambes antérieures et genoux des quatre

postérieures blanchâtres. Ailes transparentes ; nervures, côté, point

marginal et écailles noirs. Femelle. 2 1;2 lignes.

Mole. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen semblable

aux autres.

Environs de Paris. Ma collection.

4. Pemphrédon d'Oran.— Pcmphredon Oraitiense. V*

Caput nigritm ; fncie pilis stratis argenteis confcrlim vestitd

;

mandibidis supra albidis, Antennœ nigrœ. Thoj-ax abdoineii-

qiie nigra. Pedes nigri ; tibiis anticis albidis, nigro posticc ma-

culatis ; posticis quatuor aigris, basi albidis. Alœ liyalinœ ;

nervuris, costà^ puncto marginali squamdque nigris.

Tète 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 avecla base blan-

che. Ailes transparentes; nervures, côte, point marginal et écaille

noirs. Femelle. Long. 2 1;2 lignes.

Oran, en Algérie. Envoyé par mon tils. Ma collection.

^e Tribu. LES CRABRONITES.

Caractères. Antennes insérées au plus bas de la face

Inférieure de la tète 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 111. 7
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Deux cellules discoidales seulement, complètes et fer-

mée?.

Voyez rhisloire des Ovitithers Zoopliages.

1er Genre. STIGMUS. — STIGMUS.

Synonymie. Stigmus Jur. Latr. Panz. — Peniphredon Fab.

Caractères. Premier segment de l'abdomen aminci à sa

base en pétiole : aucun des segmens 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

fcelle qui ferme la première cellule discoidale) : la deuxième

cubitale petite, carrée : la troisième ni commencée, ni tracée.

Deux cellules discoidales seules, complètes.

Jambes et tarses ni ciliés, ni épineux.

Espèces du genre Stigmus.

1, Stigmus pétiole. — Stig//ius pcndulus Vander-Lind.

Fouiss. d'FiUr. tom. II, p. 74, n» 1. Panz. Faun. Germ. 14,

fig. 7. Spin. Ins. Lig. Fasc. 3, p- 174, n" \. F.

Synonymie. Stignuis atcrhdiiv. Gen. Crust. et Ins. lom. IV,,

p. 84. Jurin. Hymen, p. 139, pi. 9, fig. 7.

Caput nigrani ; mamlibulis anticè luteis, facie sub otitennis

pilis stratis argentcis vestitâ. Antennœ rufœ. Thorax abdnnieu-

iiuc longé petiolatum nigra. Pedes riifi, jemoribus fusais. Jlœ

liyallnœ; iicrçuris, costd, pimcto marginali sqiianidque nigris.

Mas. Dijfert, Femorihus mfis. Abdominis sextum segmrn-

tiini prœccdcntibus conforme. Ani apex riifescens.

ÏCie noire; devant des mandibules jannc; l'ace au-dessous de?
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antennes entièrement couverte de poils courts, eouchés, ai'genlins.

Antennes rousses. Corselet et abdomen (celui-ci iongiiemenl pé-

tiole) noirs. Pattes rousses, les cuisses noirâtres. Ailes transparen-

tes; nervures, côte, point marginal et écaille noirs. Femelle. Long.

4. 1;A ligne.

Mâle. Diffère. Cuisses rousses. Le sixième segment de l'abdomen

noir comme les autres. Bout de l'anus un peu roussâlre.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

2. Stigmus troglodyte. — Stiginus troglodytes Vander-Lind.

Fouiss. d'Eiir. loin. II, p. 74, n^ 2.

Caput nigriim; ninndibidis anticè rufis,facic sub antennis pi-

Us stratis argcnteis vestitâ. Antennœ iiigrœ, basi rufœ. Thorax

ahdonienque subsessile, nigra. Pcdes ftifi,fenioribus nigris. Alœ

hjalinœ, pancto 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 sessiie) noirs. Pattes rousses ; cuisses noires. Ailes transparen-

tes, point marginal brun. Femelle. Long. Un peu moins d'une ligne.

Liège. Musée de M. Wesmael. C'est d'après Vander-Linden que je

décris cette espèce.

2e Genre. CRABRO. — CRJBRO.

Synonymie. Crabm Latr. Fab. Vander-Lind. Panz. Spin.

De St.-Fargeau

Caractères. Abdomen ù 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.



IQO HiSTOUlE NATUHELLli

Tarses antérieurs des femelles ciliés; leurs jambes posté-

rieures armées de fortes épines,

Anvis de la femelle fortement acuminé, creusé en gouttière;

ses côtés garnis de poils roides, spiniformes.

Antennes de ia femelle allant un peu eu grossissant vers

l'extrémité.

Cuisses et jambes antérieures du mâle de forme ordi-

naire.

Antennes du mâle filiformes de treize articles apparcns :

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. — Crabrn cephalotes Fab. syst. Piez.

p. 308, 11° 5. Femelle. E.rcluso Panzeri synnnymo.— Spin.

Ins. Llg. tom. II, p. 78, n" 11. Femelle. Vander-Litid,

Fouis. d'Eur. tom. II, p. 55, n" 13. Femelle. Mâle. Ex-

clusis xynonyinis. — De St.-Farg. et Brull. Ann. Soc. Eut.

tom. III, 1834, p. 697, no \.r,

CopiU iiigrum, anticè aureo pahescens : cljpco pnrrrctn
,

truncato titrinquè dentato ; mnndibalis Inteis, apice nigris. Aii-

tennœ nigrœ j articulis, primo luteo, secimdo liiteo inlùs nigro

inacidato^ tertii basi latco maculatâ. Prothorax niger, dorsi li-

iiedsubinteriuptâ lulcâ. Mesothornx niger, puncto calloso luleo.

Scalelluin nigiiiin, fnscià et macula utrinquè luteâ. Postscatcl-

lum luteiim. Abdomen nigram , segmenlorum primi fnscid re-

pandâ luteâ ^ secundi, tertii <pi(irtique fasc.ià basens luteà •

quinto fcrè toto luteo. Anus nigricans. Pedes : coxis fcmoribiis-

que n/grix, his apice lutcis ^ tibiis tarsisrpie lutei.t, his apicc fnscè

[(rrugineis. Alœ hycdinœ ; luivuiis, puiuto mnrginr.ti ro'.tâiiui:

fifsrà fcrrugineis ; squanui ferrugined , bnsi liitcd.

Var. V'> Antennni um (irticulo secundo fcrè oriinini), lerlio tofo
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n'igiis. Poslu-iitcllum iiigrum. Srgmc/iti ahdoiiiifiis jjrinti jasci((

paritni aut non interrupta, xecundi tertiiqiic et rjuarti interra-

ptn. Femelle. 2^^ Scutclli lincâ nulld luted. PostscuUdli, lincœ

loco, piuirtitni tantian lutcuni. Fasci(V nb'Jonunis omnes conti-

nuœ. Femelle.

Mas. Dijfcrt. Antennarum articulo primo anticè nig)o linco-

idtn^ scqiœntlbus à scptimo ad duodcciiimiii rujtscentibas. Clypvi

dentés minores. Seutelli postscittelliqiic lincœ nidlœ. Abdominis

segmentorum prinii , secundi , tcrtii ^ (puirtiqiic fasciœ interru-

ptœ. Anus niger, utrinquè macula luted. Feinnra lutco ferrugi-

nea, jxjstirè nigra : tibiee tursique Ititei, ferrugineo mixti. Cœ-

tcra ut in fciinnd.

Têle noire; sa parLic anl'^rieiire garnie d'un duvet doré; chape-

ron avancé, tronqué, oITranlde chaque côté une dentelure. Mandi-

bules jaunes, noires à l'extrémilé. Antennes noires, le premier arti-

cle jaune, le deuxième jaune taché de noir intérieurement, le Iroi-

sit-me ayant un peu de jaune à sa base. Prolhorax noir, sa tranche

dorsale portant une ligne jaune un peu inlerrompue. Mcsothorax

noir, point calleux jaune. Kcusson noir portant une ligne jaune

et un point de cette 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-

iérieureraent. Femelle. Long. 7 lignes.

Var. 1° Peu ou point de jaune au deuxième article des antennes;

le troisième entièrement noir, l'oint de ligne jaune au poslécusson.

Bande du premier segment de l'abdomen peu ou point inlerroni-

j-.ue : les trois suivantes interrompues. 2° Point de ligne jaune sur

l'écusson. La ligne du poslécusson quelquefois réduite à un point

de cette couleur. Toutes les bandes jaunes des segments de l'abclo-

mcn continues. Femelle.

Mâle. Diffère. Premier article des antermes ayant à sa partie au-
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térieiire 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'ahdo

men interrompues. Anus noir avec une tache jaune de chaque côté.

Cuisses jaunes et roussâtres, noirâtres postérieurement : jambes et

tarses jaunes mêlés de roussâtre. Le reste comme dans la femelle.

Long. 5 lignes.

. Nota. La premiî;re Var. est le Crabro tibiaUs Oliv. Enc. tom. 6J

p. 5Ù, n" 8.

Environs de Paris. Ma collection.

2. Crabko pattes jaunes. — Crahrn Jlnvipes De St.-Fargeau

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 699, n" 2. V.

Caput n/griim; anticè siib ontcnnis Interibus siib anreo pubcs-

ccntibus. Mandibulœ nigrœ, anticè lateœ. Antennœ nigrœ, ar-

ticulis primo omninb , secundo subtàs luteis , antè-pcnultlmis

obscure ferragineis. ProlJiorax nigcr, clorsi fascid subcontinuâ

luted. Mesothorax nîger, pitncto cnlloso luteo. Scutellum post-

scutellumque nigra. Metathorax niger doi'so profundè sulcato

suprh ad basim longitudinalihr ^ ad apicem et latera transversè

striatus. Abdomen nigrum; segmentorum sexfasciâ latâ luteâ;

pr/mi inteiTuptd in dorso acluncâ. Anus nigricans. Pedes lutei :

coxis, troclianteribusfemorumqueprœiertim subtùs basi nigris

;

posticis duobus ferè omninb nigris : tarsorum apicefuscè ferru-

gineo. Alœ liyidinœ; nenniriSy punclo mnrginali costdque fusais,

squamd luteâ.

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 et le dessous du deuxième,

jaunes: ceux qui précèdent l'extrémité, d'un ferrugineux très-obscur.

Prolhorax noir, sa tranche dorsale portant une bande jaune j)res-

que continue. Mésothorax noir, le point calleux jaune. Kcusson et

postécusson noirs. Métathorax noir, strié longltudinalement à sa

partie supérieure, transversalement en arrière et sur les côtés, et

marqué d'un sillon profond dans toute sa longueur. Abdonien 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 crocliel 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

tarses 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. Brullé.

3" Crabro zone. — Crnhro zonatus Panz. Faun. Germ. 47,

fig. 7.— Mala Spin. Ins. Lig. tom. II, p. 78, n» 8. Deinptd

vririetate qua ad gcniis iiostriun minime pertinet.— De St,-

Farg. et Brull Ann.Soc. Ent. t. III, p. 700, ii« 3. V.

Caput nigruin : clypen porrecto, utrinqiiè subdcntato. B'Inn-

dibtilœ hiteo-tcstaceœ, hasi apiccqae fiiscœ, Antemiœ riigrœ,

articiilo primo luleo, lineolâ nigrd intàs notato^ secundo tertin-

qite suùuh' luteis. (Articidi post sexlttm désuni.J Prothorax niger,

dorsi jascid luted intcrriiptd. MesolJiorax niger, puncto calloso

Ititco. Siulelliini nigruni. Postscutellani luteam. Metathorax ni-

ger. Abdomen nigriini , scgmentorum scx fascid lutcâ , prlmi

continua, média, supra maxime cinarginutâ; cœtcris nd basini

scgmentorum sitis , secundi quartique sujirà cmarginatls ; tertii

sabinterruptd, reliquis continuis. Anus ferè totus luteus. Pedes :

coxis nigris ; femoribus anticis luteis, ad latus nigris; interme-

diia posticisque nigris, apice luteis; tibiis tarsisqm: luteis, fer-

rugineo mixtis. Tarsorum articulas quintus ferrugineus. Alœ
liyalinœ subrufescentes ; ncnnuis rufts ; puncto miirginali costd-

que j it.\cis : squamâ rufà, aiUicè lutcd.

Var. Postscuicllo nigro.

'J'ête noire; chaperon avancé, faiblement denté sur les côtés.

IMandibules 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 un

peu de jaune on dessous. (Les sc[it d(!rniers manquent.) Prothorax
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noii-, sa tranche dorsale portant une bande jaune interrompue.

Mésolhoras noir; point calleux jaune. Écusson noir. Postécusson

jaune. Mélathorax noir. Abdomen noir; les six segments poztant

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 échuncrées 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, mêlés

de ferrugineux; dernier article de ceux-ci d'un roux foncé. Ailes

transparentes un peu roussàtrcs; nervures, point marginal et côte

roussâlres : écaille roussàlre, jaune antérieurement.

Var. Point de jaune au postécusson.

Environs de Paris. Ma collection.

4. Crabro vESPiFORME. Crabfo vesjAformis St.-Farg. et Brull.

Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 701, n" 4. V.

Synonïmie douteuse. — Crabro vespiforinis Panz. Faun.

Gernx. 53, fig. 14. Vander-Lind. Fouiss d'Eur. tom. Il,

p. 54, n" 12. Exclusis synonymis.

Caput nigrum ; cljpco porrecto , nec tnincatu, uec dentato.

Ma/idibulœ liUeo testaceœ, basi apiceque fuscœ. Jntennœ iii-

grœ ; articido primo luteo, lincold ingrd intùs iiolalo : arliculis

noiio, deciino, undecinio, duodccimoque extàs testaceis. Prot/io -

rax niger, dorsi fuscid iiHeiruptd lutcd. Mesothorax niger, puii-

cto calloso liiteo. Scutellum nisruni. Postscutellani luleuin. Me-

tathorax nigcr. Abdomen nigrum, segmentoriun sex fasciâ con-

tinua luteâ :primi fasciâ antè marginem posticum silâ^ suprà

nintiatd: cœteris ad basini sci^nientorum sitis. Anus liiteus, basi

brève nigrd. Pedes : coxis nigris
;
Je/noribus anlicis supra subtùs-

fjue nigris, lateribus et apice luteis ^ posticis quatuor apice tan—

tiun luteis', tibiis luteis, intùs nigricanti llneatis : tarsis luteis, ar-

ticula ex^remo nigricariie. Alœ liyalmœ; nervuris, puncto innr-

gihali cvsidque ruJoJiLtcis, squanid riijd' anticè lutcd. Mas.
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Var. Mas. PostscutcUum omninà nigruni. Segmcntoruin pri-

nii, xecundi terliique fasciœ subinterruptœ.

Tête noire; chaperon 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, Postécussoa jaune. Métathorax noir. Abdomen
noir, les six scgmens portant chacun une bande continue jaune

;

celle du premier sinncL' à sa partie supérieure, placée avant le bord

postérieur de ce segment : les autres placé<^s vers la base de ch.icun

des segmens. Anus jaune avec un peu de noir à sa base. Patles :

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. Ailes transpa-

rentes; nervures, point marginal et, côté d'un roux brun; écaille

rousse, jaune à sa partie antérieure. Mâle, l^ong. 5 lignes.
'

l^ar. Point de ligne jaune sur le poslécusson, bandes di'S (rois

j)remiers segmens de l'abdomen légèrement interrompues.

Environs de Paris. Ma collection. La variété. Musée de M. Scr-

ville.

5. Ckabro LiTURÉ. — Crabro /itiinitus Panz. F.iun. Geriii. 1)0,

tîg. 13. St.-Fargeau et BiuU. Ann. Soc. Eut. toui. III, p.

702, 11" 5. r.

Sy.no.nymie. Crabro zonntus Vciader-Lind. Fouiss. d'Eiu .

toai. II, p. 53, n" II. Excluso Panzcri sjuoiijino [Crubr» zu-

/iddcs Panz. Faun. Geria.j.

Cf/put n/griim; clypeo porrecto, non iinarginato, dente par-

vo obtuno utrinquè arnuitu. Mandibidœ liitew, apice nigricanlea.

Antennœ nigrœ , ortuulo primo liiteo. Prothmax niger, dursi

fascid latâ , subcontinud, luled. Mcsothontx niger, jjuncto cal-

losofuscidqiie donali ad .sentelluiii liilris. Seutellunt ni^nun,fas-
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rid bnseos punctoque utrinquè laterali liiteis. Metathoracis dor-

siif/i itriatiim, sulco longitudinali impressiwt, posticè utrinquè

macula suhovali luteâ notatum. Thoracis latera striata. Jbdo-'

intn nigrum; seginentorum, prlini macula mediâ dorsali répande

lohatâ, luteâ; cœterorum fasciâ baseos luteâ. Anus nigricans.

Pedes : coxis nigris
;
jemoribns quatuor anticis supra nigr

subtàs apiceque luteis : pnsticis nigris, apice paivo luteo ; tibiis

tarsisque luteis, horuni articula extremo nigricantc. Alœ subru-

fescentes, Jiyalinœ, ncrvuris, pnncto marginali costâque palUde

rujis ^ squamd luteâ.

Tête noire; chaperon avancé, sans échancrnre, avec une petite

dent obtuse de chaque côté. Mandibules jaunes, le bout noirâtre.

Antennes noires, le premier article jaune. Prolhorax noir, sa tran-

che dorsale portant une large bande jaune. Mésolhorax 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.

Côlé 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 côlé 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; derrvier article de ceux-ci noi-

râtre. Ailes transparentes, faiblement roussàlres; nervures, point

maiginal et côté d'un roux clair; écaille jaune. Femelle. Long.

5 lignes.

Knvirons de Paris. Ma collecîion.

G.GiiABRO six-CEiiNTURES.— Cfabro scx ciiictus Fab. syst. Piez.

p. 309,11" 10. Panz. Faun. Gerni. (i4, fig. 13. Oliv. Enc.

l, VI, p. 513, n" 11. St.-Farj;. et BruU. Ann. Soc. Enl.

t. III, p. 703, M" 6 /'.

C((j)ut nigrum, mandibularuin macula dorsali medià luteâ.

Anlcnnœ nii;r(e, articula priinn Intco, postier ad bnsim iiigra ;
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penultimis ciiiataor i>t:l qui/if/ne rujh. Tliorax nigcr
, puticto

ralloso lutco; mclnthoracc posticè et lateribus transversè striato.

Abdomen nigrain nitidum; segmentortun $ex fnsciâ luteâ, pri-

mi , sccundi tertiiqtic interriiptis ; primi post médium, cœtero-

rum (td hiisim sita; sexti laid, scgmcntiun ferè totum occujjante.

Pedcs lutei ; coxis Jcmnribusque nigris,jemoribiis anticis supra

sublîisque luteis; genibus et tarsorum apicc rufis. Alœ liyali-

nœ ; neri'uris, punctn marginali, costd scpiamâipœ rufis.

Var. 1" Abduminis segmcntorum primi , secundi tertiicpœ

fasciis subcontinuis. 2" Segmcnti primi fascid 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'enticr.

Pattes jaunes ; cuisses et hanches noires ; dessus et dessous des cuis-

ses antérieures jaunes : genoux d'un jaune roussâlre, ainsi qne l'ex-

trémité des tarses. Ailes transparentes ; nervures, point marginal,

côte et écaille roussâtres. Mâle. Long. 5 lignes.

Far. 1° Bandes des trois premiers scgmens presque ou tout à

fait continues. Màlc. 2° Point de bande sur le premier segment,

Màlc.

Environs de Paris. Ma collection. Seconde variété. Musée dv

France.

7. Crabro bouche- d'or. — Crabrn c/irysnston/us St.-Farjj. el

BriiU. Ann. Soc. Ent. toin. III, p.ij;. 704, n" 7. /'.

SvNowMiE. Crabrn fossorius Vander-Lind. Fouiss. d'Eiir.

toin. n, pag. 51 , n° 10. Exdusis synouyoïis.

Caput nigruin ; clypco porrecto
.,
utrinquc dente armato , au-

rcn pubescenti : mandibulis luteis , apice nigris. Antennœ ni-

grœ , articula primo luleo. Prothorax nigcr, dorsi fascid lulen

subinteiruptâ. Mesollwrax nigrr
.,

puucto ralloso lulco. Scutel-
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lum poslscutelluiuque nigra. Metathorax ni^cr , dorsu subreticu-

latn. Jbdomen nigriwi ; scgmeiiloruiii primi, st'cundi , tcrtii

,

(juartique ulrinquè macula luled
,
primi triquctrâ, scqiwnliuDi

ovali : qainti macula utri?iquè in jasciam coalitd. Anus niger.

Pedex : cnxis jenioribusquc jugris , lioium apicc paivo luteo ;

tibiis tarsisque luteis , lioiuin articula quinto nigricante. Alœ

hyalinœ; nervuris, puncto marginali , costâ squanidrpie ru/is.

Var. !« Puf/cto callos'- nigro.'l" Scutcllilincold bascvs luteâ ;

segincnti abdoniinis priini macula lutcâ nulld.

Tête noire; chaperon avancé, muni d'une dont de chaque côté,

garni de duvet doré : mandibules jaunes, lenr bout noir. Antennes

noires, le premier article jaune. Prothorax noir, sa tranche dorsale

portant une bande jaune, un peu interrompue. Mésothoras noir,

point calleux jaune. Ecusson et poslécusson noirs. Métathorax

noir, son dos un peu réticulé. 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 forîement 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 1;2 lignes.

Far. 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 pake.— Crabro complus St.-FaryeuU et Crull. Aan.

Soc. Eut. toiu. !I1
,
pag. 705, n" 8.

Caput n!^rn.ii)\ clypin urgcnlt o pnbesccntc. Mandibule ni-

gi(f. Antciincc iiigrœ, artiiutis quartu aitticr f.rtùsijnc Litco

,

(piinlo scxtoipic vix cntarginalis. Prolhuiax idgcr, darsi Jascid

interruptd luted. Mcsotliorax , scutelluin postscatelluin iiiela-

tlunaxquc oniidno iiigra. Abdamcn /ligrum; scgnierUoruni quia-

que priniorum utrintpiè mticiild transvcrsali lutcd ; jjr/mi t(i~
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quetrâ , sccundi , tcrtii, qiiarti (luintuinc tnudibua ; sccuncU

mncalis multo mojoribas : scgmertti sexiifasciâ baseos continua

luted. Jnus nigcr. Pedrs nigri ;fenioribtis anticis stibtàs et cipirc

pnrtini luti-ix; intcrmeiliis luteo lineolatis : tibiœ liitcœ, anticis

<ina(unr int/is
,
posticis dunbns opicc tantitm nigris : tarais luteo

fcrrugincis, basi apicequc fuscis. Alœ hyalinœ , nercuris

,

])uncto marginali costâque fuscè ferrugincis : squamd nigri-

cnnte.

Var. 1° Scutelli linenlâ baseos luted. Abdominis scgmenti

(piinti fascia , loco macularum , continua sœpè anticè eniargi-

nata. 2" Mesothorax nigcr; puncto cnlloso mnculisquc dunbus

parvis sub alis lutcis. Scutelli linea bcficos lutea. Postscutcllitni

luteum. Abdominis scgmenti secundi maculœ in fasciam cordi-

tœ posticc subemarginatam. Segmenta reliqua ut in varictntc

prirnci. Fcmora 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 échantrés qiie 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

noires s cuisses antérieures ayant du jaune en dessous et vers leur

extrémité. Les intermédiaires ayant en dessus une petite ligne de

«ette 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 hrun ferrugi-

neux ; écaille noirâtre. Blâle. 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° Mésolhoraxnoir; point

calleux jaune, ainsi que deux petites taches sous l'insertion de l'aile

supérieure, liase de l'écusson portant une ligne jaune. Postécusso-n
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Jaune. Taches du deuxième segment se réunissant en une bande un

pou échancrée à son bord postérieur : les autres seguiens comme dans

la variété première. Plus de jaune aux cuisses antérieures. Mule.

Environs de Paris et de Lyon. Ma collection. Variété première.

Musée de M. Serville. Variété deuxième. Musée de M. Alexandre

Lefebvre.

9. Crabro STRIÉ. — Crabro striattis St.-Farg. et Biull. Ann.

Soc. Ent. tom. III, pag. 707, n" 9. V.

Synonymie. Crabro cephalotesOYiv. Enc. tom. VI, pag- 513,

n° 9. — Panz. Faun. Germ. 62. fig. 16. Spin. Ins. Lig.

tom. II, pag. 178, n» 11.

Caput nigrnin ; clrpeo eniarginato , utrinquè dente piuvo ar-

mato. Mandihulœ lutcœ, apice nigricantes. Antennœ nigrœ,

articulo primo luteo. Prothorax niger, dorsi fasciâ latâ inter-

ruptd litteâ. Mesothorax niger, profandè striatus, puncto calloso

macnlâqne parvâ sujb alis luted. Scutellum nigriim , fasciâ et

puncto utrinquè luteis. Postscutellum luteum. Metathorax ni-

ger , dojso longitudinaliter profundè striato. Abdomen nigrum ;

scgmentorum , primi untè margincm poslicnni fasciâ utrinquè

ahbreviatd anticè repandâ; secundi fasciâ baseos latâ, posticè

subemarginatâ; tertii fasciâ baseos inlerruplâ; quarti fasciâ ad

basim anlicè emarginatâ ; fasciis istis luteis : segmenta quinto

omninb nigro. Anus fuscè rufus, lateribus luteis. Pedes : coxis

nigris ; femoribus quatuor anticis suprà nigris , subtùs a/jiceque

luteis, posticis /ligris apice parvo luteis : tibiis luteis apice paivo

ferrugineo : tarsisfuscè rufis , articulo primo luteo. Alœ hjali-

nœ, subrujescentes ; nenniris
,
puncto marginali , costd squa-

mâque rufis.

Var. 1° Scutelli punctis nullis. Postscutellum nigrum. "2° Scu-

telli lined punctisque nullis. Postscutellum nigrum. Abdominis

scgmentorum , tertii fasciâ magis intcrruptâ
,

quarti subinter-

ruptâ.

Mas. Differt. Antenna^um articido primo intùs nigro, tertio,

quarto
,
quinto scxtoque snblnngioribus quam in cœteris spe-
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ciehus, Mandihulœ nigrœ. Prothorax nrigulis hiuiirralibus sitù-

spinosis. Scutelluni postscutellumque omriino iiigra. Abdominis

fnsclœ nmnes continuœ , nequaquàm cniarginatœ. Femora qua-

tuor nntica suprà et antlcè lutea. Tibiœ nigrœ
^ antlcis intùs^

posticis pnsticè lutcis. Tarsorum articuli, prinius iecundusque in

quatuor anticis
,
primus tantiim in 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. Poslécusson por-

tant une ligne étroite jaune. Métalhorax 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 roussâlre 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.

Var. 1° Pas de points jaunes àl'écusson. Postécusson tout noir.

2° Ni ligne jaune, ni points à l'écusson. Poslécusson 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. IjCS quatre cuisses antérieures jaunes en dessus et un peu en
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(lovant : jambes noires; les antérieures jaunes en deiians, 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. Crabro orné. — Crabro ornatas St.-Farg. et Brull. Ann.

Soc. Ent. tom. 3, paji. 709, n° 10. V.

Caput nigrum ; mandibulis luteis , apice nigris. Antennœ ni-

grœ , articulo primo liitco. Prothorax nigcr; dorsi fascin latâ

luteâ, interruptâ. Mesothorax niger, piincto calloso luteo . Scu-

tellum nigrum, fasciâ et piincto utrinquè luteis. Post.uutelli

fascia interruptâ lutea. Metathorax niger suprà longiludinali-

ter striatus. Jhdnmen nigrum ; segmentorum primi suprà li—

neoln repandâ vel punctis duobus, tribusve ante niarginem posti-

cum, luteis; secundifasciâ baseos latd luteâ, supra plus nnnùsve

emarginatâ ; tertii quartique utrinquè ad basim macula ovali

elongatd luteâ : quintofcrè toto lutco , basi pari'd nigrâ et mar-

o-ine tcnui postico rujo. Anus nigricans, lateribus luteis. Pedes :

coxis nigris ; fcmoribus nigris, apice luteis; tibiis luteis, anticis

danhus intùs nigro maculatis ; tarsisfuscis, basi luteis. Alœ hja-

linœ ; nervuris ,
puncto maiginali , costd squamdque rujîs.

Var. 1° Abdominis segmenti tertii maculce in fasciam coa-

lilœ anticè emarginatam. 1° Postscutellum totum nigrum. Ab-

dominis segmenti secundi fascia interruptâ. Tertii niaculœ

approximatce.

Nota. Crabroni striato proximus : angustior, abdomine magis

elongato , et segmenti primi basi angustiore differl.

Tête noire : mandibules jaunes, le bout noirâtre. Antennes

noires, le premier article jaune. Prothorax noir; sa tranche dor-

sale portant une bande jaune assez large, interrompue. Mesotho-

rax noir, le point calleux jaune. Écusson noir portant une bande

jaune aux deux bouts de laquelle est un point de même couleur.

Poslécusson portant une bande jaune interrompue. Metathorax

noir, son dos strié longiludinalement. 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 èa 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 1;2 lignes.

Far. 1° Taches du troisième segment réunies en une bande assez

fortement cchancrée 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

gallongé , et la base du premier segment plus étroite.

Environs de Paris. Ma collection.

11. Crabro rembruni. — Crabro fuscipennis St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 710, n" 11. V.

Coput iiigruin ; mandibulis nigris , macula média Intcà. An-

tennœ nigrœ, articulo primo luteo , apice nigro. Thorax atcr,

tenue punctatus ^ non nitidus. Prothoracis dorsi lineola lutea

interrupta. Mesothorax puncto calloso liiteo. Scutetlum post-

scutellumque atra. Metathorax stritus; striis à basi oricntibus,

divergentibus. Abdomen nigrum ^ nitidum : segmentorum se-

cundi , terlii quartique utrinquè ad basim lineâ luteâ ^ angustâ,

subobliqud ; quinti fasciâ marginis postici rufo-luted. Pedes

rufi, femoribus duobus anticis , tibiisque quatuor posticis suprà

arsisque omnibus nigricantibus . Alœ basi hyalinœ, cœteris

parteque prœsertim caracteristicâ nigricantes; nervuris
,
puncto

marginali, costd squamâque nigris.

Tête noire : mandibules noires; une tache jaune sur le milieu.

Antennes noires; le premier article jaune. Corselet finement ponc-

H\MÉlNOPTÈRES, TOME III. 8
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Kié. d'un iioii mal. Tranche dorsale du prolhotax portant une

Ijaiie jaune, interrompue. Point calleux jaiine. Métalhorax 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 roussâtres; 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. Crabro or et argem. Crabro clujsarginas St.-Farg. et

Biull. Ann. Soc. Eut. t. TU, p. 711, ii" 12. V.

Canut nigrum ; cfypeo in niedio aurco, in lalcribus argentco

tomcntoso. Mandibiilœ nigrœ , in meclio lutco-j-ufœ. Antcnnœ

nigrte; articidis primo secunduque luleis , lio csuprà nigro ina-

cidato. Prothorax niger, dorsi lincd liited. Mesothorax fiiger,

jmncto calloso niaciddquc sub alis liiteis. Scutellam nigrum,

fascid baieos repandd luted. Postscutellum nigrum, lincdpun-

ctoque ulrinquè luteis. Mctathorax niger. Abdomen nigrum
,

scgmcntorum primi, sccundi tertiique utrinquè macula média

ocali ; ciuarli quintique fascid média luted. Pedes luteo-ruji :

coxaium basi tarsorumque apicc fascis. Alœ vix fuscesccntes ;

ncr\'uris,puncto margïnali, costdqtie fuscè rufis • squamâ luted.

Tête noire ; chaperon garni de duvet , doré dans le milieu et ar-

gentin sur les côtés. Mandibules noires , d'un jaune roussâlre 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. Mesothorax noir; le point calleux et

une tache sous l'aile jaunes. Ecusson noir; sa base portant une

bande irrégulière jaune. Postécusson noir, portant une ligne noire,

au bout de laquelle est un point de même couleur. IMétathorax

noir. Abdomen noir, ses trois premiers segmens ajant chacun sur

les côtés, vers le milieu , une tache ovale jaune : les quatrième et

cinquième portant dans leur milieu une bande jaune. Pattes d'un

jaune roussâlre : base des hanches el extrémité des tarses brunes.
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Ailes très-peu enfumées ; nervures , point marginal et côte d'un

brun roussàlre; écaille jaune. Femelle Long. G lignes.

Philadelphie. IMusée de M. Serville.

13. Crabro demi-ponctué. Crahro xeinipunctattis De St.-Fa.v^j.

et Brull. Ann. Soc. Eut. t. III, p. 711. n» 13. r.

Capuf nignun, clypeo argenteo puhcscente. Antcnnœ nigrœ,

articulo primo luteo. Thorax niger, punctulatus. Prothoracis

(lorsuw liiicâ interraptn liUcd, Mcsothorax piincto calloso aliis-

(jiie cluobus antè scatcllum littcis. Sciitellum profundè punctatuni.

Metathoraxprofundè et obliqué striatus, striis gemellatis. Abdo-

men nigrum,punctatum , punctis in primo secundoque seg^entis

majuribus : segmentorum omnium macula utrinquè ovali
;
primi

breui ; secundi, tertii, quarti quinlique clongatâ sublincari. Pe-

des nigri : femoribus intermediis tibiisque posticis extiis luteo

lineatis. Alœ hyalinœ ^ nervuris , puncto marginali , costâquc

fus cis ; squamâ luted.

Tèle noire; duvet du chaperon argentin. Antennes noires; leur

premier article jaune. Corselet noir, assez finement ponctué.

Tranche dorsale du proliiorax portant une ligne jaune interrompue.

Point calleux jaune, ainsi qu'un point de chaque côté en avant de

l'écusson ; 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. Ailes transparentes; nervures, point marginal et côte

bruns; écaille jaune. Femelle. Long, k 1;2 lignes.

Iiio-Janeiro. Donné par M. Gaudichaud. Musée de France.

II. Les deux premiers articles des tarses alongés, uti

peu élargis et aplatis.

14. Crabro de la Porte. Crabro Laportœi De St.-Fargeau et

Brull. Aniî. Soc. Ent. t. III, p. 712, n» 14. V.

Caput nigrum , clypeo argcntco pubcscentc. Anlcnncv nigrœ.
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Thorax niger, subrugnsus , mctatliornce oblique striato. Abdo-

men nigrum ; segmentorum sccundi , tej-tii quartique utrinquè

niaadn pan'â ovoli luteâ. Pedes antici Itilci ; femoruni tibianuii-

que subtils lineâ nigrâ y tnrsis lutcis , apice nigris : postici qua-

tuor nigri, tibiis cxtùs luteo submaculatis. Alce sabjuscescentcs

,

tamcn hyaVuiœ; nervuris nigris\ puncto tnarginnli, costn sqnn-

mâque rufis.

Tête noire; chaperon garni de duvet argentin. Antennes noires-.

Corselet noir, nn peu rugueux. Métathorax assez fortement slrié

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. Ailes transparentes, peu enfumées; ner-

vures noires; point marginal, côte et écaille roussâtres. Màlc. Long.

3 1^4 lignes.

France. Musée de M. de Caslelnau.

3« Genre. SOLÉISIUS. — SOLENWS.

Synonymie. Solenius De St.Farg. et Brull. — Crabro

Fab. l^atr. Vander-Lind. Panz. Ross. — Sphcx Linn.

Caractères. Abdomen à peu près de la longueur du corse-

let dans les deux sexes; son premier segment de forme or-

dinaire, court.

Protliorax 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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Anus 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 etjambes 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 quatriènie : au-

cun de ces articles ne portant de frange.

Espèces du genre Solènius.

I. Antennes des mâles filiformes, n'ayant aucun ar-

ticle échancré. Ocelles de ce sexe disposés eu triangle

équilatéral.

1'» SoLÉNlus DES PIERRES. — Soleniiis lapidarius De St.-Farg.

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 721 , n» 8. Femelle. V.

Synonymie. Crnhro lapidarius Fab. syst. Piez. p. 309, n"6.

Femelle. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. II, p. 55, n° 14.

Dempto Spinolœ syiionynio. — Femelle. Panz. Faun. Germ.
fig. 12. Var. Fem.

— Crabrn vexillatiis Vander Lind. Fouiss. d'Eur. t. II,

p. 45, n" 6. Mâle. Fcminâ exclusâ.— Panz. Faun. Germ. 46,

fig. 5. Mâle.

— Crnbro cljpeatus Fab. syst. Piez. p. 312, n" 18. Mâle.
Exclusis Liiinœi Schrcbcriquc synonymis.— Oliv. Enc. t. VI,

p. 515, no 16. Mâle. Ross. Faun. Etrusc. t. II, p. 90,

n" 880. Mâle. Dempto Linnœi synonynin. — ScliœfF. Ratisb.

pi. 177, fig. 8 et 9. Mâle.

— Tliyreiis vcxiUaius St.-Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent.

t. 3, p. 762, n" 1.

Caput nigriim ; clypeo porrecto , utrinquè dentato. A/itcn/iœ

nigrœ, articula primo luteo extùs nigro lineolato, secundo tcr-

fioque luteo parùm mnculalis. Corpus tolum profundè puneta-
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tiim. Prothorax nigcr, dorsi lineà interruptâ lutcâ , angitlis /iii-

meralibus subspinosis. Thorax cœtera niger, piincto calloso liitco.

Abdomen nigrum, segmentorum omniumfasciâ latâ luteâ , pri-

mi, secundi tertiique plus minùsve interruptâ
, quarti quintiqae

continua subtùs emarginatâ. Pcdcs :coxis nigris; femoribus qua-

tuor anticis suprà nigris , subtùs et apice luteis; posticis nigris,

apice brevi luteo ; tibiis luteis apice rufis , tarsis luteo-rufis. Alœ
subjuscœ ; nervuris , puncto m arginali , costâquc rufescentibus ;

squamâ luteâ.

Var. 1° Prothorax omnino nigcr. Segmenti abdomi/iis quarti

jascia interruptâ. Fcmora quatuor antica parùm lutca. 2° Scu-

telll ndbasim macula darsalis parva triquetra . 3'^ Segmentorum

abdnminis primi, tcj'tiique maculœ conlitœ
.,
fascias constiluen-

tcs, anticè posticèque cmarginatns. 4" Prothoracis fascia vix

interruptâ. Abdominis jasciœ omnes continuée. Sciitelli macula

magna, lutca.

Mas. Dijfert. Caput posticè conicum, nigrum, l'Ugosum. An-

tennce regularitèrfiliformes, articulo primo in latere luteo lineo-

lato ; secundo prœserlim subtùs et anticè luteo. Thorax , pro-

thorace anticè conico, nigcr, profundè punctatus ; puncto calloso

luteo. Abdomen nigrum, segmentorum sexfasciâ luteâ; primi

interruptâ, intùs emarginatâ ; secundi, ter'tii quartique interruptâ^

non emarginatâ. Anus luteus, margine nigro. Pedes lutei , co-

xis trochantcribusque nigris , luteo maculatis
;
femoribus cpiatuor

anticis subtùs nigro maculatis ; posticis nigris , extùs luteis ; ti-

biis quatuor posticis subtùs rufo-nigricantibus ; tai-sis anticis rufo

fusco linentis , posticis rpiatuor ad apicem rufo-nigricantibus.

Alœ subfuscœ , tamen hyalinœ ; nervuris, puncto marginali

costâque fuscè rufis; squamâ lutcâ,

Var. 1" Abdominis scgmenti piimi fascia potiùs emarginatâ

(juàm interruptâ. 2** Fasciœ omnes continua'. 3° Segmentorum

p/imi, secundi, tertii quartique fasciœ multùm interruptœ
;

quinti scxtique angustiores.

Tôle noire; chaperon avancé , avec une denl de chaque côlé.

Antennes noires; premier article jaune, avec une petite hgnc
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noire à la partie interne; douxit-me etlroisit-me articles ayant un peu

de jaune. Corps entièrement et fortement ponctué. Prothorax noir;

sa tranche dorsale portant une ligne jaune interrompue ; ses angles

humoraux 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 roiissâtres.

Femelle. Long. 5 lignes.

Vav. 1° Prothorax entièrement noir. Bande jaune du qnalrièun:

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, k" Toutes les bandes de l'abdomen continues; bande

jaune du prothorax très-peu interrompue. Une grande tache jaune

sur l'écusson.

Mâle. Diffère. Tète conique postérieurement, noire, rugueuse.

Antennes noires : premier article ayant une ligne jaune sur le côlé;

deuxième article jaune, surtout en dessus et en avant. Partie an-

térieure du prothorax conique. Tout le corselet fortement ponc-

tué, noir, à l'exception 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, échancréc à sa

partie interne; les trois suivantes également interrompues , sans

échancrurcs. Anus jaune , bordé de noir. Pattes jaunes ; hanches

et trochanters noirs, tachés de jaune; cuisses antérieures et inter-

niédiiiires ayant du noir en dessous; les postérieures noires, avec

le côté extérieur jaune ; jambes intermédiaires et poslérieurv'^s ayant

le dessous d'un brun roussàlre; 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 1;2 à 4 lignes.

(1) M. Léon Diifour, dans une note insérée aux Annales de la Société
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Far. 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. Variété troisième. Maie. De Sicile.

Musée de M. Alexandre Le Febvrc.

H. Antennes des mâles allant un peu en grossissant

vers leur extrémité, ayant des articles échanerés. Ocelles

disposés en triangle obtus.

A. Quatrième et sixième articles des antennes forte-

ment échanerés, le cinquième l'étant un peu moins.

2. SoLÉNius REMBRUNI. — Solcnius juicipe/iiùs St.-Fargeau

et BruU. Aiin. Soc. Ent. t. III, p. 714, n« 1. K

Caput nigrum. Antcnnœ nigrœ, articuto primo anticè luteo;

secundo, tertio, quarto, quinto sextoqae suhliis luteo-rufis . Tho-

rax niger, striatus. Frothorax nigcr, sœpè lincolâ dorsali la-

teâ. Metathorax riigosus. Abdomen nigrum, segmentorum om~

niuin fascin luteo ; primi in niedio sila et in dorso auctn; cœte-

rorum quinque bdsali; interniediis qiiandoquè interruptis. Pcdes:

coxis femoribusque nigris , his npice luteo-rufis : tibiis lutcis

nigro maculntis, poslicis quatuor qua/idoquc ferè omni/io nigris

^

tarsoruin articulis primo, secundo et iiiterdùm tertio luteo-rufis

,

reliquis nigris. Alœ fuscœ; biisi sub/ijalinâ ; nervuris
.,

puncto

marginali costdque fuscis ; squamâ nigrd. Mrs.

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 exactitude,

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 duprolhorax portant une petite ligne jaune qui manque quel-

quefois. Tout le corselet noir, strié. Métalhorax rugueux; sa

plaque postérieure n'ayant pas d'espace subcordiforme distinct. Ab-

domen noir; ses six segmens portant chacun une bande jaune :

«elle 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

celtes-ci d'un jaune roussàtre; jambes jaunes, tachées de noir;

les quatre postérieures quelquefois presqu'entièrement noires ; les

deux ou trois premiers articles des tarses d'un jaune roussàtre; les

derniers noirs. Ailes brunes, un peu plus transparentes vers la base ;

nervures, point épais et côte d'un brun foncé ; écaille noire. Mâle.

Long. 7 lignes.

France. Musée de M. de Castelnau.

B. Cinquième et sixième articles des antennes seuls

échancrés.

3. SonÉNius RUDE. — Siilen/us scaberSt.-Fa.r^. et BruU. Ann.

Soc. Eut. t. III. p. 715, n° 2. ^.

Caput nigruni. Antennœ nigrce , articuUs primo sccundoqnc

luteis. Corpus tutiim puiictatam rugosiimque. Prothorax niger,

dorsi fasciâ luted. Mesothorax niger, puncto calloso luteo. Sen-

te lliim nigrum ; postscutelliini luteum. Métalhorax rugosus lon-

gitudinalitèr profundè sidcatus
,

poslicè spatio subcordijormi

nidlo distincto. Abdomen nigrum , segmentornm incisuris coar-

ctatis : primo omninà nigro; secundi fasciâ laid ; média luted ;

lerliifascid angustd luleâ; quarli fascid angitstd luted utrinqjiù

iiiterruptd; quinti jascid angustd luleâ; sexto nigro. Anus niger

.

Pedcs ru/i;coxis nigris ; tarsorum apice fusco. Alœ rufescentt-

liynlinœ ; nervuris, puncto marginali costâquè rufo-fuscis ; squa-

md luted. 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.

Poslécusson jaune. Métathorax rugueux, portant dans son milieu

nu sillon longitudinal profond; sa partie poslérionrc sans espace

siibcordilorme distinct. Abdomen noir; les incisures de ses segmens
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marquées par des élrangiemcns : premier segment enlièrement

noir; le deuxième portant dans son milieu une large bande jaune;

celles des trois suivans étroites, jaunes; celle du deuxième inler-

rompue de chaque côté : le sixième et l'anus entièrement noirs.

Pattes et trochanters roussâtres ; hanches noires : extrémité des

tarses brune. Ailes roussâtres, transparentes; nervures , point mar-

ginal et côte d'un roux brun : écaille jaune. 3Idle. Long. G lignes.

Philadelphie. Musée de M. Serville. •

4. SoLÉNius INTERROMPU. — Solcnius inicrruptus St.-Fai'p^. et

BruU. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 716, n" 3. r.

Cciput nigriau. Antcnnœ nigrœ, articuUs primo sccunclncpie

luteis. Corpus oinnino piuictatiun , iiigosiun. Prothorax niger,

(lorsi fasciâ intcniiptd liitcà. Mesolliorax niger, puncto calloso

liUeo. Scutcllum nigmni, macula utriiupiè hitcâ. Postscatclliim

lateiim. Mctatlwrax niger, basi longitudinalitcrprofandè stria-

tas. Abdomen nigrum : segmentoruin omnium utrinquè macula

nhlomro-ot'ali luteâ. Pcdes Intei ; coxis , trnchanteribus fcmari-

busqué , bis à basi ad médium usquè, nigris. Alce subliyalina--

^

ad costam et apicem subfuscœ ; nervuris costdipie rufis, puncto

marginali pallidiore ; squamâ nigrâ.

Tète noire. Antennes noires; les deux premiers articles jaunes.

Tout le corps ponctué ou chagriné. Prolhoras noir; sa tranche

dorsale portant une bande jaune, interrompue. Mésolhorax noir,

le point cali(Mix jaune. Kcussonnoir, [»ortant de chaque côté une

tache jaune. Poslécusson jaune. Métalhorax noir, fortement strié

longitudinalement à sa base. Abdomen noir, les cinq segmens

portant de chaque côté une tache jaune ovaie 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 côte rous-

sâtres, point marginal un peu plus clair; écaille noire. FevicUc.

Long. 5 lignes.

Philadelphie. Envoyée par M. Pililbert. Musée de France.

5. SoLÉjsius RiCHii. — Solcnius dives St.-Fargeau et Brullé.

Ann. Soc. Ent. t. Uï, p. 716, n*^ 4. F.

Caput nigrum , clypeo argc/ilco pubcsccntc, h/ aurcu/n nui-
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tabilc. Mandlhalœ lutcœ, npice fuscœ. Antennœ nigrœ , arli-

ciilo primo lutco. Thorax uigcr. Prolhorax dorsi fnsciâ intcr-

ruptd liileâ. Mctatliornx piinclo cnlloso aliisqae dnobiis sitprà

scutelli Intera latcis. Mctnthorox l(m<j;itudiualiter sidcalas, su-

pra ijTcgnlaritèr profandè strintus, striis loiigitudinalibus. Ab-

domen tenue punctatum, nigrum, scgmcntorum primi, sccundi,

tcrtii quartique utrinquè macula lutcd, primi subtriquetrd, cce-

terorum oblongo-ovali ,
quinti maculis in dor.so coalitis. Pedes :

cuxis, troclianteribusfemoribusquc nigris ; tibiis tarsisquc luteis^

tibiis anticis quatuor nigro maculatis; tarsorum apicc fusco.

Alœ subfuscescentes , tamen hyalinœ • nervuris, puncto margi-

nali costàque pallidè rufis; squaniâ liiteâ.

Var. Primi segmcnti maculœ puncto nigi'o interne noiatœ.

Maciilœ quinti segmcnti injasciam subcoalitœ.

Mas. Differt. Staturâ poulb minore; cljpeo aureo minus mi-

cante. Segmenti abdominis primi fascia inlerrupta ; sextant

omninb nigrum.

Tôle noire; chaperon garni d'un duvet argentin, ayant un re-

flet doré. Mandibules jaunes, le bout brun. Antennes noires, le

premier article jaune. Corselet noir. Dos du prothorax portant une

bande interrompue janne. Point calleux jaune, ainsi que deux

points au-dessus des côtés de l'écusson. Partie supérieuve du mé-

tathorax fortement et irrégulièrement striée longiludinalement;

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; nue 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. Fejnc/ie. 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.

Mâle. Diffère. Un peu moins grand. Ueflet doré moins appiaent
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sur le chaperon. Bande du premier segment interrompue : iiî

sixième entièrement noir.

Environs de Paris. Ma collection. Musées de MM. Serville et de

Castelnau.

6. SoL^Nius GRAND. — Solenius grandis St.-Farg. et Brull.

Ann. Soc. Ent. t. III. p. 718, n» 5. r.

Caput nigruni. Mandibulœ luteœ, apice nigrœ. Antennœ ni-

grœ, arliculo primo luteo. Thorax niger, tenuiter striatus. Pro-

thorax, dorsi fasciâ interriiptâ lutcâ. Metathorax, punctn utrin-

qiiè postico Oi>ali lideo ; ornninb rugosus, rugis divergentibus.

Abdomen nigriim : pri/ni segmentifasciâ luteâ anticè sinuatâ ;

secundi, tertii qiiartique macula utrinquè magna orali luten ad

basini sitâ; cfuinti fasciâ lutcâ anticè sinuatâ. Pedes lutei ; coxis

et trochanteribus nigris ;fcmorihus nigris, posticis quatuor apice

luteis ; tarsoruni apice nigricanti. Alce hyalinœ ; nervurispuncto

marginali costdcpie pallidè rufis; squamâ luteâ.

Var. 1° Segmentorum primi (juintique fasciœ latiores. Se-

cundi maculœ in fasciam continuam coalitœ. 2° Segmentorum

omnium fasciâ continua.

JNota. Specics Crabroni fossorio Panz Faun, Grerm. 72,

fig. 11, affinis, at duplo major et aliundè colore diversa.

Tête noire. Mandibules jaunes, le bout noirâtre. Antennes noires,

le premier article jaune. Corselet noir, finement strié. Tranche

dorsale du prothorax portant une bande interrompue jaune. Plaque

postérieure du metathorax 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 chacpie côté une tache ovale jaune, grande et placée

vers le bord antérieur. Pattes jaunes ; hanches et trochanlers noirs

,

cuisses noires, les intermédiaires et les postérieures ayant le bout

jaunâtre : extrémité des tarses noirâtre. Ailes transparentes; ner-

vures, point marginal et côte d'un roux clair ; écaille jaune. Femelle.

Long. 8 lignes.
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Far. i" Bandes dos premier el cinquiL-me sogmons 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. Celle espèce a de l'aflinité avec le Crabro fossoriùs Panz.

Faun. Germ. 72, fig. 11; mais elle est deux fois plus grande que

celui-ci , cuire les différences de couleur que l'on apercevra dans

notre description.

Environs de Paris et de Bordeaux. Ma collection. Mîutc de

France.

7. SoLÉNius HUiT-TACiiES. — Solenius octavo-nntatns 'St-VdiV^.

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 719, u" 6. /'.

Caput nigriim ; clypei Interibus ar.^enteo, medio aureo pu-

bcscentibus. Mandibulœ nigrœ in mcdio jerrugineœ. Anlcnnœ

nigrœ ; articulo primo liiteo , basi nigro. Thorax niger. Prn-

thorax dorsi lined interruptd luteâ. Mesotliorax, piuicto calloso

nliiscjue duobus antè scutelliim liiteis. Postscntellum luteiim. ab-

domen nigrum : segDientorum secandi, tertii, quartique et qiiinli

utrinquè macula elongato-ovali luteâ. Pedes : coxis trochanteri-

busque nigris ', femoribus anticis nigris, lined subtùs luteâ, apice

luteo ferrugineo ; intermediis nigris, apice ferrugineo; posticis

nigris ; tibiis quatuor anticis luteis, rufo mixtis , posticè lined

nigrâ notatis ; posticis luteis , basi apiceque nigris : tarsis rujn-

fuscis, basi luteâ. Alœ subfuscce, apicefusciores j nervuris, pun-

cto marginali costâque fuscis ; squamâ luteâ.

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 trochanlers 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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poslériouros noires; jambes anlérieiires 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 rOHSsâtre, 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. Ix lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

8. SoLÉNius PONCTUÉ. — Solcnius punctatus St.-Fargeau et

Brull. Ann. Soc. Ent. t. 111, p. 710, n° 7. V.

Cnput nigrum, Mandibulœ nigj-œ, medio liiteo. Antcnnce ni-

srœ, articulis primo secundoque luteis. Corpus totiiin profundè

piinctatum . Thorax nigcr. Prothorax lincd dorsati intcnuptâ

luteâ. Mesothorax, puncto callosn aliisque ùi lateribus dorsali-

hiis luteis. Scalellum nigrum. Postscutellum luteum. Abdomen

nigrum^ scgmentorarn secundi ad basim macidâ utrinquc ovali

luteâ; quarti quintiquc fasciâ marginis antici luteâ. Pedes lu-

tci ^ coxis , trochanterihus et jcmorum basi nigris. Tarsoruni

apice fusco. Alce subfuscœ; neri>uris
,
puncto marginali , costâ

squamârpie 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-

écHsson 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. Ailes peu enfumées ; nervures, point mar-

ginal , côte et écaille de couleur noirâtre. Mâle, Long. 4 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

9. SoLÉNius VAGABOND. — Solenius vagus St.-Farg. et Brull.

Ann. Soc. Ent. tom. lll, p. 722, n" 9. F.

Synonymie. Sphex vaga Liiin. syst. Nat. n" 37. Femelle.

— Crabro vagus, Fab. syst. Piez. p. 313, n° 22. Panz.
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Faun. Gerni. 46, fig. 10. Femelle. Oiiv. Eue. lom. VI,

p. 515, n" 18. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 57,

n" 16. Màlc. Ross. Faun. Etr. tom. II, p. 91, n° 881.

Caput nigruin. Mandibulœ lutcœ^ apicefuscœ. Antennce ni-

grœ, articulo primo luteo hasi intiis nigro, secundi apice Icniii

luteo. Thorax niger. Prothornx dorsi utrinqiiè macula latâ hucd,

angtdis humeralibus spinosis. Punctiun callosum luteum. Post-

scutcllum luteum. Abdomen nigrum, segmentorum secundi quar-

ticiue utrinquè macula basées latâ luleâ vel fasciâ latd subin-

terniptâ ; quinto scgnientoferè omnirib lutco, Pedes : coxis, tro-

clianteribus fcmoribusque nigris ^ his apice tenui-luteis ; tibiis

luteis , intùs n/gricantibus ; tarsis fuscè rufis ^ articula primo lii~

tco. Alœ hyalinœ, vix fuscescentes ; ncrpuns, puncto maiginali

costàquc pallidè rufis ; squaind lestaceo-rufcscentc

.

Yar. {"Antcnnœ : articulu secundo lutco, macula suprà pana
nigrâ-^ tertd basi lutcd. Abdomen segmcnti primi maculis duo~

bus in fasciam coolitis anticc posticèqite emarginatam.

1'^ Sculelli maculis duobus luteis. Abdominis segmentorum

secundi quartiquc maculœ in fasciam coalitœ anlicè posticèque

emarginatam ; tertii utrinquè macula luted.

30 Prcf^cedcnti similis. At scutelli maculœ coalitœ : segmente

abdominis primi maculœ ovato-subrepandœ, luteœ ^ tertio seg-

mento oinninù nia-ro.
o

'1" Scutclluni omninà nigrum j cœtera ut in varietate secundd.

5" Abdonùnis scgmeiitum primum macidis duobus mi/wribus

luteis. Cœtera ut in specie.

6" Prothoracis macula' parvœ et angustœ. Postscutclli linea

lutea angusta et abbreviata.

7" Prothoracis et segmenti abdominis secundi maculœ mino-

res; qiuirti punctiformes. Quintum segmentum maculis duobus

luteis. Cœtera ut in prœceclcnti varietate.

8° AntcnnaruDi articuli primus sccundusrpie tertiique basis lii-

tei. Prothoracis fascia dorsnlis vix intcrrupta lutea. Abdominis

segmentorum secundi fascia continua, cpiarti suprii emarginata,

Fernora lutea, basi solâ nigrd' Alœ magisfuscœ.
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Mas. Differt. Ahdominis segmcntum sextum fascid hnsrns

luteâ, posticè sintiatâ. Femora apice magis lutea. Cœlera ut in

feminâ.

Var. 1" Mandibulce ?iigrœ.

2° Mandibulce nigrœ. Antennarum articulus primus niogis

quàm in specie niger. Prothoracis maculœ parvœ : postscutcllum

nigrum. Abdomi/ds segmcnti sextifascia subinterjupta.

3° Antennarum articulus primus plus minùsue niger. Abdumi-

nis segmenta sexto toto nigro,

4° Postscutellum nigruni .' Ahdominis sigmentum sextum ni-

srum. Femora antica masis lutea.

5° Punctum callosum ni^rum. Postscutellum nigrum. Abdo-

minis segmenti tertii utrinquè macula parva lutea ; quarti ma-

culœ in fasciam continuam coalitœ.

6» Abdominis segmenti secundi cjunrtique maculœ in fasciam

continuam coalitœ ; tertii utrinquè macula parva lutea ; sexti

fascia angustior, Femora apice magis lutea. An Crabro conti-

nuus Fab. syst. Piez. p. 312, n" 21.

1° Postscutellum nigrum. Abdominis segmenti primi macula

bina lutea ; quinti maculœ in fasciam continuam coalitœ.

8" Abdomiiiis segmentorum pj-'imi tertiique macula utrinquè

lutea; secundi et c^uarti maculœ in fascias continuas coalitœ.

Nota. Cœtera in his xiarietatibus speciei secundùm scxam

confurmia.

Tête 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

côlé , 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 inlerne noirâtre ; tai-ses d'un brun roussâlre , leur pre-^
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mier article jaune. Ailes transparentes, faiblement enfumées; ner-

vures, point marginal et côte d'un roux clair; écaille roussâlre.

Femelle. Long. 5 lignes.

Far, Femelle. 1° Deuxième article des antennes jaune , avec une

petite tache noire en dessus; hase du troisième, jaune. Deux taches

sur le premier segment de l'abdomen se touchant, et formant nne

bande échancrée à ses bords antérieur et postérieur.

•2° Deux taches jaunes sur l'écnsson. 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'écussoii

réunies. Deux taches sur le premier segment de l'abdomen
, ovales

irrégulières, jaunes; le troisième entièrement noir. Long. 3 1/2

lignes.

4° De moitié plus petite que la précédente. Écnsson entièremciil

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. 5 1/2 lignes.

6° De moitié plus petite que lespèce; taches du prothorax petites

et étroites; ligue du postécusson mince et étroite.

7» Taches du prothorax et celles du deuxième segment moindres .-

celles du quatrième réduites à un très-petit 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. Mâle. 1" Mandibules noires.

2° 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 IIÏ. 9
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3" De moi liC' plus petite que l'espèce. Article premier des an-

tennes plus ou moins noir. Sixième segment sans bande jaune.

Long. 3 à 4 lignes.

h" Point de ligne jaune au postécusson. Sixième segment de l'ab-

domen s ns bande jaime. 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-étroite. Plus

de jaune au bout des cuisses.

7« 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 P;yrénées. La variété fe-

melle n° 8 est d'Oran en Algérie. Ma collection et musée de M.

Servi lie.

10. SoLÉNius FOUISSEUR. — Solcnius fossoriiis St.-Fargeau et

BruU. Ann. Soc. Enl. tom. III, p. 725, n" 10. r.

SYNONYMIE. Sphcxfossoria Liiin. sysL Nat. Ed. 12, p. 946,

n° 32, et Faun Suce, n" 1662.

— Crabrofossorius Fab. syst. Piez. p. 308, n° 3. Oliv. Enc.

tom. YI, p. 512, n° 4. Panz. Faun. Genn. 72, fig. 11.

Caput nigrum. Mandibidœ nigrœ, supra apice excepta liUeœ.

Antcnnœ nigrce , arliculo primo luteo. Thorax niger, striatus.

Pfothorax darsi lineâ subinterruptâ lutcà. Scuteltifascia lutea

è maculis cluobus coalitis confiatu. Metathorax rugosus, dorsi

stdcn in medio siibinttrriipto. Abdomen nigrum, scgmentoruin

omniiiiu ulrinquc iiuirulâ parvd luteâ, in secundo majoribus. Pe-

des : coxis^ trocluintcribus fcmorumque anlicorum hasi
,
prceser-
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fan stiprà, fii^ris ^ posticis onininù nii^ris : tibiis anticis lutcis^

macula iiitùs nigrà , tarsis lutcis; tibiis posticis lutcis, macula

ad apicein parcd nigrd ; tarsis aigris, articulo primo fcrè toto,

apice exccpto , luteu. Alœ hyalinœ, tamen prœscrtïm ad cos-

tam suhfuscœ; ncrvuris^ puncto marginal/ costdque rufo-juscis
;

squamd iiigrd.

Tèle noire. Mandibules noires, jaunes en dessus, excepté ver? la

pointe. Antennes noires, le premier article jaune. Corselet noir,

strié. Tranche dorsale du prothorax portant une ligne jaune un peu

interrompue. Ëcusson 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 segmcns

portant de chaque côté une tache ovale jaune, assez petite; celles

du deuxième les plus grandes de toutes. Pattes : hanches, Irochan-

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

uiiepelile tache 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 elcôled'un roux brun; écaille noire. Femelle. Long.

6 lignes.

Flnvirons de Piiri>. Musée de M. de Caslelnau.

tl. SoLÉNiDS PÉTIOLE. — Solc/iius pctiolatus St.-Fargcau et

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 726, w" II. V.

C.aput nigrum. Antcnnoi nigrœ, articulo primo luteo. Thorax

nigcr. Protlioj-ax dorsifascid iiitcrruptd luted. Mesothorax pun-

cto calloso nigro, luteo maculato. Postsculellam luteum. Mcta~

thorax dorso irregularite.r, posticè transversè striato. Abdomen
nigrum, primo segmento elongato pjriformi; secundi ulrincjuè

maculd medid ovali luted; terdi fascid medid latd luted in dor-

so emarginatd ; quarli quintirpie maculd repandd luted. (Sexlum

anmquc non adsunt.) Pedes lutei
; femoribus anticis luteis,

posticè ad latera nigro lineatis ; posticis quatuor n/gris, suprà
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{ipircin lutCi) siib/naculnlis : tdrsoruni ariictdo extremo fuscè

rtijo, Alœ hjalinœ^ subfuscescentes, nervuris, puncto nuir^mali

costàque jusce rufis ; squatnd nigrâ.

Nota. Qiuinnns incomplrta, species seginenti primi abdoininis

formaJaciU dignoscitur.

Tite noire. Aiilennes noires, le premier article jaune. Corselcf

noir. Tranche dorsale du prolhorax portant une bande jaune inter-

rompue. Point calleux noir avec unepelile tache jaune. Postécns.son

jaune. Dos du métalhorax irrégulièrement strié, sa partie postérieure

ayant quelques stries transversales rugueuses. Abdomen noir, le

premier segment allongé, pyriforme; le deuxième portant de cha-

que côté dans son milieu une tache ovale jaunâtre ; le troisième

ayant dans son milieu une longue bande échancrée à sa partie dor-

sale; les quatrième et cinquième ayant une tache jaune irrégulière.

Le sixième segment et l'anus manquent. Pattes jaunes; cuisses an-

térieures jaunes, avec une bande noirâtre à leurcôlé postérieur; les

quatre postérieures noires, avec un peu de jaune en dessus vers le

bout; dernier article des tarses d'un brun roussâtre. Ailes transpa-

rentes, un peu enfumées; nervures, point marginal et côte d'un

brun roussâtre; écaille noire. Màlc, Long. 5 lignes, supposé entier.

Noia. Cette espèce, quoique incomplète dans notre description,

se distinguera toujours facilement par la forme du premier segment

de l'abdomen.

F] nvirons de Paris, Musée de France.

VI. SoLENius caÉscjs. — St)li;/iius crœsus St.-Farg. et BnilL

Ann. Soc. Eut. tom. III , pag. 727 , n" 12. f.

Caput nigruin; cljpco
,
fronle oculorum<jue orbitâ posticâ

nureu pnbescentibus. Antennœ à basi ad médium uscfuè luteœ,

dehinc nigrœ. Protliorax niger , dorsi fnsciâ lut a . Mesoihorn.K

niger ; dorso punctatn velutcnoque; puncto calloso aliisquc

duobiis punctis sub alis luteis. Scutcllum postscutellumque luten.

Mctathorax niger , obliqué striatus. Abdomen nigrum y segmen-

toruni primi utrinquè macula magna ovnli luted ; tertii quarti—

qj.e macula in lalcribus rrmotâ lutta minimd ; (pd/ilo omninà-

Inteo. Pcdes liitci; fcmoribus po'^licis xubtùs nigro maculutis j



1>KS HYMÉNOI'TÈRES. 133

tanoiutn nplce rufcscente. Alœ hy<dinœ , subrufcscentes , rn-

diahs appendicnlo Jusciori } nervuris fuscis ^ puncto marginali

C(>std(ju(; rufis ; squamâ riigiâ.

Mas. Difftit. Femorihus postiris ferè omuiiib nigris. Jb~

(lominis scgmentuin scxtiini nigruni,

Tcte noire; chaperon, fronl et orbite poslériour des yeux garnis

d'un diiveldoré. Anleiines jaunes à leur base jusque vers le milieu,

noires ensuite. Protliorax noir; sa tranche dorsale portant une bande

jaune. Mésothorax noir; son dos ponctué et velouté
; point calleux

cl deux autres points sous les ailes, jaunes. Ecusson et poslécusson

jaunes. Mélathorax noir, strié obliquement. AbJomcn noir; son

tieuxième segment portant de chaque côté une grande tache ovale

jaune; celles des troisième et quatrième fort petites et repoussées

sur les côtés; cinquième segment entièrement jaune. Pattes jaunes :

cuisses postérieures ayant un peu de noir en dessous : bout des tar-

ses roussâlre. Ailes transparentes, un peu roussâlres, l'appendice de

la radiale plus obscur que le reste; nervures brunes : point marginal

cl côte onssàlres; écaille noire. Femell'r. Long. 3 lignes.

Mtde. Difl'ère. Cuisses postérieures presqu'entièrement noires.

Sixième segment de l'abdomen noir. Long, h l]2 lignes.

Jle de Cuba. Musée de M. Alexandre Lefebvre.

4e Genre. BLÉPHARIPUS. — BLEPIIARIPUS.

SYNo^'YMIF.. Blcpli(iripn\ De St.-F;ir;;. et Bî'iiU. — Cni/irn

Fab. Panz Yauder-Lind.

Caractères. AI)donien à peu près de la longueur du corselet

dans les deux sexes : son premier seguiént de loruie ordi-

naire , court

Protliorax uiutique.

Radiale ayant un appendice presque fermé, dessiné par

luie nervure qui se rapproche de la côte, llandies despatles

pouérietnes plus courles que les cuis-es : ces dernièies et

leurs jaudjes moyennes, assez renflées.

Tarses antérieurs des femelles un peu ciliés : jimbe
postérieures épineuses.
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Anus des femelles sans pointe particulière , non cieusé 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'une frange de poils à partir du troi-

sième jusqu'au dernier.

Espèces du genre Blépharipus.

\° Blépharipus noir. — Blépharipus nigrita St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III
,
pag. 729, n° 1. T^.

Capat nigrum. Mandibulœ nfgrœ, antè apicem fcrrugineœ.

Antennœ nigrce , nrticulo primo subtùs Ititco. Thorax niger,

Mctatliorax levis , sulco exaralus longitudinali , in parte posticâ

dilatato. Abdomen nigrum, ano apice riifo. Pedes nigri : ti-

biarum posticarum basi albido-luteâ : tibiarum spinis rufis. Alœ

hyalinœ; nenniris, punctn marginali coatdipic nigricantibus
;

srjuamâ rufn-fuscd

.

Tête noire. Mandibules noires, ayant un peu de rougeâtre 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'élargissantsur 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 1;2 à b lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

2° Bléph.\ripus annelé. — Blépharipus annulipes St.-Farg.

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 729, n" 2. V.

Coput nigrum. Mandibulœ Inlca , basi npicrque ,'iig?'œ. An-
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tcnnœ nigrœ , articula primo suhlùs liUeo. Thorax nigcr. Mt-

tatlioracis spatium cordiformc brève, lève , snlco snbe.rnrntnm

Inngitiulinali parùm distincto; fossidâqiie in parle pnstirâ ; lidc

rugosâ. Abdomen nigriim. Pedes n'gri ; libiariim et tarsorum

arti'ciili primi basis luteo-alba. Tibiarum spinœ rufœ. Alœ hya-

linœ , ad coslam et in cellulâ radiait ejusqiic appendiee sub-

fuscœ) nervuriSy ptincto marginali costdquc nigris; sqiiamâ

rufâ.

Tête noire. Mandibules jaunes, la base et le bout noirs. Antennes

noires, le premier article jaune en dessous. Corselet noir; espace

cordifornie du métalhorax 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 et 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. BlÉphaf.ipus tacheté. — Blepharipus niacalatiis St.-Farg.

et Brull. Ann. Soc. Eut. toiu. III, pag. 730, n" 3. F.

Synonymie. Crabro dxu ulatus Fab. syst. Piez. pag. 309,

n"9. Oliv. Enc. toni. VI, pag. 513, n" 7.

Caput nigrum. Antennœ lùgrœ , articula primo luteo
, pos-

ticè nigro niaculato. Thorax niger. Prothorax dorsi fasciâ

lutéd. Punctum callosum luteum. Scutellum nigrum
, fascin aJ.

basim luteâ. Abdomen nigrum; segmentoruni secundi , tertii,

qunrti quintiquc utrinquè ad basim macula oçali luteâ; quinti

maculis in dorso subcoalitis. Pedes : coxis trochanteribusquc

nigris; femoribus pnsticis nigris ; anticis quatuor nigris , apice

luteis : tibiis Ititeis , anticis quatuor intiis nigro lineatis, posti-

carum apice nigro : tarsis luteis, apice fuscè rufis. Alœ hya-

liuœ sublutcœ , macula fuscâ ad radialis appcndicis apiccni

alidque parvà in nen'urâ primat sccundœfpic cubitali comniuni
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fiisrr viijâ : nerviiris costdque riifis ,
punçto niarginali fusco,

squanid Inteo-ferrugineâ.

Tôle noire. Antennes noires ; le premier article jaune avec une

lâche noire à sa partie postérieure. Corselet noir; tranche dorsale

(iii prolhorax portant une bande jaune. Point calleux jaune. Ecus-

sonnoir ; une bande jaune sur sa base. Abdomen noir; les deuxième,

troisième, quatrième et cinquième segmens portant chacun sur les

côtés de leur base une tache ovale jaune : les taches du cinquième

se louchant un peu sur le dos. Pattes : lianches et trochanters

noirs; cuisses postérieures noires; les quatre antérieures noires

avec l'extrémité 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 biun 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

il 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, k lignes.

Amérique du Nord. Musée de M. Serville.

4 . Blépharipus marqué. — Blepharipus signalas St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III
,
pag. 731, n" 4. T.

Synonymie. Crabro signalas Panz. Faun. Germ. 43, fig. 15.

Femelle.

— Crabro dimidiatus Fab. syst. Piez. pag. 313, n» 24. Fe-

melle. OUv. Enc. tom. VI, pag. 516, n° 24. Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. tom. II, pag. 58 , n" 20.

Copul nigram. Mandihulœ lateœ , hasi apîceque nigrœ. An-

tcnnœ nigrœ, nrticalo primo, secundi basi tertiicjae partini

apice lateo. Thorax niger. Prothorax dorsi lined luted latâ sub-

interrapld. Panctan callosam lutcain. Scutellam nigram macu-

lis daabus luteis, hocferè totum qaandbque occapantibas. Post-

sculellum luteum. Abdomen rufescente nigricans ; scgmenlo

primo latco , macula nigricante , repandâ, lobalâ, quandoquè

ii/i/'rraotd; segmcnli secundi ulrinquc macula minimd lateâ;



DES HTMÉINOPTÈRES. 137

tertii utrinquè macula magnd incdlcî littcâ ; rjuarli qaintique

fasciâ latd luteâ , anticè einarginatd , marginem posticum non

attingente. Anus luteus, apice riifns. Pedes : coxis nigris opice

îuteis ; femorihus nigris, opice brcvi laten ; tibiis lutcis ; tarso-

runi articula primo luteo ; secundo, tertio quartoque rufescen-

tibus; quinto fusco. Alœ liynlince, radiali ('jusque appendice

ad costam subinfuscatis ; nervuris
,
puncto marginnJi costâque

fuscè rufis; squamn rufâ ,
posiicè quandoquè luteo punctatâ.

Var. 1° Antennnrum articulo tertio toto nigro. Scutello ni-

gro. PostscutelU fasciâ luteâ in lateribus abbreviatâ et in dorso

interruptâ. 2° Scutelli maculis nullis. Scgnientorum secundi ter-

tiique maculis majoribus subcoalitis.

Mas. Differt. Antennœ nigrœ , articulo primo extùs luteo.

Scutellum postscutellumque nigra. Abdomen nigrum ; qnarti

segmenti utrinquè macula oi^ali luteâ ^ quinto toto nigro; sexto

nigro. Anus niger, basi luteâ. Pedes : coxis nigris
.,
trochante-

ribus quatuor posticis Iuteis; femnribus nigris, anticis et prœ-

scrtim intermediis posticc luteo maculatis ; tibiis Iuteis. intùs

nigro maculatis.

Var. Mas. Macula utrinquè ad basim clypei luteâ. Anten-

nnrum articuli secundus tcrtiusque nigri. Abdominis segmenti

qninti niargo posticus luteus : sextum segmentum et anus ferè

tota lutea.

Nota. In maribus hujus speciei tibiarum anticarum basis

extiis gibba; fcmorum tuberculum vix ullum.

Tête noire. Mandibules jaunes, la base et l'exlrémilé noires. An-

tennes noires, premier article jaune, ainsi que la base du deuxième

ol une 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

lachesjaiuie", qui le couvrent quelquefois presqu'cnlièrement. Posté-

cusson jaune. Abdomen d'un roux noirâtre; premier segment jaune

avec une tache 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



138 HISTOIBE NATURELLE

avani cluuun une large bande jaune échancrée en avant et n'atlei-

[;naut pas le bord postérieur. Amis jaune, le bout roux. Patles :

baisches noires, jaunes vers le bout; cuisses noires, leur extrémité

un peu jaune; jambes jaunes; premier article des tarses de cette

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-

sàtre; écaille roussâtre, quelquefois avec un point jaune à sa partie

postérieure. Femetle. Long. 4 à 5 lignes.

Var. Femelle. 1° 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" I^oint de taches jau-

nes à l'écusson : celle des deuxième et troisième segmens de l'ab-

domen plus grandes et se touchant un peu. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes noires, partie antérieure du premier ar-

ticle jaune. Point de jaune à l'écusson ni au postécusson. Abdomen

noir, au lieu d'élrc d'un roux noirâtre; quatiième 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. Faites : hanches

noires; Irochanters intermédiaires et postérieurs 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.

Far. Mâle. Une tache jaune de chaque côté de la base du cha-

peron. Deuxième et troisième articles des antennes noirs ; le cin-

(juiènie segment de l'abdomen ayant un peu de jaune à son bord

postérieur; le sixième et l'anus presqu'entièrement de celte cou-

leur.

iVt)/((. 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. Bléphakipus appauvri. — Bl([j/ian[)us pciuperatus St.-Farg.

et Brull. Anu. Soc. Eut. tom. III, pag. 733, n° 5. y.

Caj)iit /iigrtini , ariticè grisco-rujo subpabcsct'iis. Mandibiihe

riijcsccrdcs , basi apiceque rii^ris. AnUiinœ nigrœ ^ articuli

priini a/jice et f/U(ifir/o(/nè parte nnticd lutcis. Tbornx nigrr
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Prothnrax dorsi l'nicd nngnstd lutcà^in hitcrihas id)brc{>iatd,

in dorso iiUerruptd. Pit/ictiini callnsum (jnandn(iuè liiteiini. Sru-

tellum lïigrum, fascid lutcd. Abdomen nignini ; scgmentoruni

primi, secundi, tcrtii quartUjiic ulrinrjuù nuiculd média lutcd,

primi secundique minoiibiis; qiiintifnscid lutcd in dorso auctd.

Anus nigcr. Pcdes : coxis fenioribascjue nijris; tibiis quatuor

anticis lutcis, inti'is macula paivci nigrd
;
posticis nigris, basi

prœsertini anticè liited ; tarsis luteis, articula quinto nigricante.

Alœ hyalinœ, apice subfusccsccntes ; /lervuris, puncto marginali

costdque fusais y squnmd rufâ.

Var. Feiïiina. 1" Clypei macula duplici luted. 2° Abdondnis

primi segmenti maculis nullis. 3° Abdominis segmenti quarti

maculis nullis.

Mas. Differt. Segmentum abdominis sextum nigrum , basi

lutcd . Tarsorum omnium nrticulus primus basi rufesccns : om-

f/ium articulorum apex ejasdem coloris.

Var. IMas. Prothorax , scutellum et abdominis segmentum

sextum oinninb aut ferè omninb nigra. Segmenloriun primi

quartique maculœ luteœ nullœ; cpiinti 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 roussâ-

tres, 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 prolhorax

portant une ligne jaune, étroite, raccourcie et 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. Pattes : 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 jaimâtres; le dernier article d'un brini noirâtre.

Ailes transparentes, un peu enfumées, surtout au bout; nervures,

point marginal et côte de couleur brune ; écaille roussâtre. Femelle.

Long. ^ lignes.

Far. Femelle. 1" Deux lâches jaunes siu' le chai)eron. 2" Point
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de lâches jaunes sur le premier sogmoiil de rabdonicu. 3'^ l'oiul tU

lâches jaunes sur le qualrième segment de l'abdomen.

Mâle. DifTère, Sixième segment de l'abdomen noir, jaune à sa

J)ase. Tarses postérieurs noirâtres, avec la base du premier article

et le bout de tous roussàtre. Long. 3 1;2 à 4 lignes.

Environs de Paris, Ma collection.

C. Blépharipus médial. — Blcphnripus mediatiis St.-Fai(i[.

et Biull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 735, n' G. V.

Synonymie, Crabro mediatas Fab. syst. Piez. pag. 312,

n= 20.

Capiit nigrum. Mandibulœ rnfo-fuscce. Antennœ nigrœ

,

aiticulo primo anticè luteo. Thorax niger. Prothorax dorsi Ic-

Jied vix interruptâ luteâ. Punctum callosum luteum. Sciitelluni

nigrum^ lineâ luteâ. Abdomen nigrum; segrtientorum primi

,

scciirnli , tertii quarlique utriiujuè macula ovgU liited, primi

antè marginem postiQum , cœterorum ad segmentorum hasim;

quinto segmento ferè omninb luteo, margine postico tenui ni-

gro. Anus basi nigrâ, laleribux luteis , opiceque rufo. Pedes :

ci.ris femoribusque nigris ; horum quatuor anticis apicc nigro

maculatis; tibiis luteis, intùs rufis- ; tarsis luteo-rufts. Alœ
hyaUnœ subfuscescentes i nervuris pallidè rufis , puncto margi-

nali costâque rufo-fu,ris. squamâ nigrâ.

Var. Femina. Prothoracis fascia lata. Scutelli linea lutea

iitrinquè puncto concolori aucta. Mctatliora-v utrinquè puncto

dorsi luteo. Abdominis segmenti quarti maculœ infascinm coa-

litœ , anticè profundè emarginatam,

INota. Forsàn etiani luijus speciei varietas , Crabro vaga-

bu/tdus Panz. Faun. Germ. 53, fig. \6. Abdominis primo seg-

iiicntn toto nigro,

Mas. Diffcrt. Mctathoracis macula sub alis lutea. Abdominis

srgmenti primi maculœ angustiores ; quinti macula do/salis

uriica. Sextum segmentuni ferè totum luteum, margine postico

tcinii et lateribus tantùm nigris. Anus niger, macula dorsali

lutrd. Femora quatuor antica posdcc latco maculata. Cœiera

ut in femina.
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V;U'. Mas. Sciiiflli lincn angastd. Stipiientuin uhdnmiiiix

jjiimuni et anus oninirià nrgra.

Têle noiro. Mandibules d'un bran ronssâtre. Antennes noires;

le premier article jaune par-devant. Corselet 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 scgmens portant de chaque

côté une tache ovale jaune ; celles du premier pl.icées avant le bord

postérieur; les autres vers la base des segmens ; cinquième segment

presqu'entièrement jaune , n'ayant de noir que vers sa partie pos-

térieure. Anus noir à sa base; ses côtés jaunes et le bout roux.

Pattes : hanches et cuisses noires ; les quatre antérieures de ces

dernières ayant un peu de jaune au bout ; jambes jaunes , les anté-

rieures ayant un peu de roux en dedans ; tarses d'un jaune rous-

fùtre. Ailes transparentes, un peu enfumées; nervures d'un roux

jiàle; point marginal et côte d'un brun ronssâtre; écaille noire.

Femelle. Long. 6 lignes.

Vai\ Femelle. Bande jaune du prothorax assez large; un point

jaune aux bouts 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 éch ancrée

à sa partie antérieure.

A'o/it. he Crabro vagabundus Panz. Faun. Germ. 53, n° 16, est

peut-être une variété femelle de celte espèce. Il en diffère par le

manque des taches jaunes sur le premier segment de l'abdomen.

Mdlc, Diffère. Mésothorax ayant sons l'aile une tache jaune,

outre le point calleux. Taches du premier segment de l'abdomen

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.

f^ar. Mdlc. I^igne jaune de l'écusson fort mince. Point de jaune

sur le premier segment ni sur l'anus.

Environs de Paris. Ma collection.
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7. Blepiiaripus PATTES-3AUNF.S. — Blepliciripus flavipes St.-

Fargeau et Biullé. Ann. Soc. Eut. toiu. III, pag. 736,

n" 7. r.

Caput nigiuni. Antennœ nigrœ , articulo primo luleo , intùs

Higro maculato. Thorax niger. Prothorax utrinquè macula

paivd suhhiunerali luteâ. Scutellum nigrum , fasciâ luleâ. Me-

tathorax irregulariter rugosus
,
partis pos'icœ fossulâ longitu-

dtnali. Abdomen nigrum; segmenlorum primi fasciâ luteâ re-

painld , anticè posticèque sinuatâ; secundi tertiiqnc utrinquè

in dorso macula luteâ, magna , ovali / quarti quintique macula

utrinquè laterali infasciam voalità , in dorso emarginatâ. Anus

niger , apice rufo. Pedes : coxis fcmoribusque nigris; tibiis tar-

sisque luteis. Alœ hyalinœ , apice lato fuscescente ; nenniris

,

puncto marginali costâque pallidè rufis ; squamâ nigricantc.

Var. Antennarum articulo primo tolo nigro. Prothorax dorsi

fasciâ intcrruptd. Punctum callosnm lutcum. Abdominis seg-

mentorum secundi tertiiqnc maculœ rcmotiores. Alarum sf{ua-

nia 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 prolhorax portant à ses deux extrémités une petite tache

jaune. Ecusson noir, avec une bande jaune. Métalhorax irréguliè-

rement ridé , un enfoncement longitudinal à sa partie postérieure.

Abdomen noir : le premier segment portant une blinde jaune irré-

gulière . sinuée antérieurement et postérieurement; les deuxième et

troisième ayant chacun une tache latérale, grande, ovale, assez rap-

prochée sur le dos; les quatrième et cin(]uième porUinl une bande

échancréc dins le milieu, qui est le résultai de taches latérales

réunies. Anus noir, son bout un peu roussâtre. Faites : hanches et

cuisses noires
;
jambes et tarses jaunes. Ailes transparentes, enl'u-

mées assez largement sur tout le bord postérieur; nervures, point

marginal et côte d'un roux clair; écaille noirâtre. Femelle. Long.

h 1;2 lignes.

J'ar. Femelle. Article premier îles antennes noir dans toute sa

longueur. Prolhorax portant une bande jaune interrompue. Point
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tallciu jaune. Taches des deuxiènio et troisième segiucns de l'ab-

domen plus écartées. Kcaille des ailes jaune.

Environs de Paris. Musée de M. Servilie et ma colleclion.

8. Blépharipus strié. — Blepharipus strintulus St. Farg. et

Brull. Ann. Soc. Enl. tom. III, p. 737, n° 8. /'.

Caput iiigrum. Mandibulœ liitcœ, apice nigricantes. Anlcn-

nœ nigîce, nrticulo primo luteo, basi intùs nigrâ. Thorax nigcr.

Prothorax dorsi fasciâ interruptd luteâ. Puncluin callobuni lu-

tcuni. Mesothorax profundè strialus. SciUelluin profundè slria-

tum , fascia baseos luleâ. Metathorax strialus
,
partis pnsticœ

fossulâ longitudinali. Abdomen nigrum ; primo segmenta imma-

culato ; segmentorum secundifascia baseos latâ interriiptâ luteâ ;

tertii quartirpie utrinquè macula clongato ovali ; qui/iti basi lu-

ted ; sexto luteo, marginc postico rufesccnte. Anus basi lateri-

busque lutcus , dorso apiceque nigricaritibus. Fedes : coxis ai-

gris ;fcmoribus anticis subtus in/ùsquc luteis, extiis aigris; in-

termediis aigris , apicc intùsque luteis ; posticis aigris, apice po-

stico luteo linealo. Tibiis luteis, anticis posticè nigro punctatis ;

tarsis nigricantlbus , basi luteis. Alœ hyalince , ad costani sub-

rufescentes ; ncrvuris, punctu margiuali costâque fuscis; s(piamd

nigrd. Mas.

Var. Mas. Audominis segmcnti primi jascia undulata, m la-

teribus abbrei'iata lutea.

Tête noire. Mandibules jaunes, le bout noirâtie. Antennes

noires; le premier article jaune, avec un peu de jaune à la base

de la partie interne. Corselet noir. Tranche dorsale du prothora\

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. Mélalhorax 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 entièremoxit jaune , avec son bord postérieur
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roiissâlre. Anus jaune à sa base et sur les côtés, noirâtre à sa partie

dorsale et vers l'extrémité. Pattes : hanches noires; cuisses anté-

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 tache noire postérieurement; tarses noirâtres, jaunes à leur

base. Ailes transparentes un peu ombrées le long de la côte; ner-

vures, point marginal et côte de couleur brune; écaille noire. Malc.

Long. 5 lignes.

Far. Une bande jaune étroite, raccourcie et ondulée sur le pre-

mier segment de l'abdomen.

Environs de Paris. Ma collection.

9. Blépharipus cïnq-taches. — Blepharipus quinquc-macula-

ttis St.-Farg. et Brull. Ann. Soc. Eut. tom. III, p. 738,

n° 9. F.

Caput nigriim. Mandibulœ nigrœ, apice ferruginece. Anten-

nœ nigrœ ) articidi primi opice extiis luteo. Thorax niger. Ab-

domen nigriini : segmentorum secundi tertiique utrinquè macula

ovali luteâ; sexti segmenti fasciâ bascos luteâ, in latcribus ab-

breviatâ. Pedes :coxis, troclianteribusque nigris ; femoribus qua-

tuor anticis luteo fcrrugineis , subtùs nigris ; intermediis subtùs

nigro inaculalis ; posticis nigris : tarsis luteo-rufis, apiccfuscis.

Alœ hyalinœ, macula in celluld radialifuscâ j /lervuris, puncto

rnarginnli costâque rufo-luteis ; squamâ 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 côtés. 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

jaunâtie , 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.

'ir.virons de Paris. Ma collection.
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5' Genre. CÉRATOCOLUS. — CÉRATOCOLUS.

Synonymie. Ciratocolns Da St.-Fargeau et BruU.— Ci-abro

Latr. Fab. Panz. Spin. Ross. Yander-Lind.

Caractères. Abdomen à peu près de la longueur du corse-

let dans les deux sexes : son premier segment de forme oïdi-

naire, court.

Prothorax anguleux sur les côtés.

Radiale ayant un appendice presque parallèle au bord de

l'aile ; la nervure qui le 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

Textrémité.

Cuisses et jambes antérieures des mâles de forme ordi-

naire.

Antennes des mâles presque filiformes de douze articles

apparens.

Espèces du genre Céralocolus.

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 Jlai^npcnnis St.-

Farg. et BruU. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 740, n' 1. V.

Capiu nigruin. Mandibulœ ni^rœ, hasi liUeœ . Atitcnnœ ni-

grœ, articula primo liiteo^ basi iiitùs nigid. Thorax nigcr, opa~

HïMÉJNOPTÈRliS, TOME III. 10
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eus coriarius. Pruthoracis fnscia dorsalis sahinterrupta lutca.

Abdomen nigrtirn , segmenta primo profiindè pitnctato ; secandi,

tertil, (jiiarti quintifpie fasciâ inniginis postici totd luled siiprà

subemarginatâ. Anus liileus, cipice nigio. Pedes nigri, tibiarum

duariim anticarunifascid anticn lutca. Alœ luteojlavœ ; nerç'u-

ris, puncto marginali cosîâque fuscis ; squamâ nigrâ.

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 écbancrce 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. Ckratocolus pattes rousses. — Ceratocolus rujîpes St.-

Farg. et BruU. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 741, n» 2. V.

Totus punctatus. Caput nigrnm ; clypci mcdio lutco-aurco pu-

besccntc. Mandibulœ nigiœ, basi luicœ. Ântennœ nigrce, arti-

cula primo lutco\; sequcntihus <piinque rufis. Thorax niger.

Prothoraxfascid dorsali luteâ. Punctum callosum luteum. Scu-

tellum nigrnm, lateribus posticèque rufo marginalum. Postscu-

telli fascia lata lulea , Abdomen ni^rum : scgmentorum ,
pri-

mi basi rufo-fuscâ; secundi utrinquè macula mediâ oblongd
;

tertil quartique lineâ marginis postici tiansversali, angustd, lu-

teâ, et utrinquè in lateribus alid linea obliqua luteâ; quintifa-

scia média latâ suprà subemarginatd , abbreviatd, luteâ. Anus

niger, apice rufo. Pedcs nigri , tibiis luteis. Alœ subjusccc, sub-

rufce ; nermris, puncto marginali costâque rufis ;
squamâ

nigrâ.

Entièrement ponctué. Tête noire; tout le milieu du chaperon

<^arni de duvet d'un jaune doré. Mandibules noires, leur base jaune.
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Antennes noires ; 1p premior arlicle jaune; les cinq suivansions-

sâtres. Corselet noir. Tranche dorsale tiu prothorax jaune. Poii.i

calleux jaune. Kcusson bordé de roussàtre en arrière cl sur les co-

tés. Postécusson portant une ligne jaune assez large. Abdomen noii- -.

base du premier segment d'un brun roussàtre; le dcn\iijnie portant

de chaque côté , vers son milieu, une tache jaune oblongiie, ces ta-

ches se touchant presque sur le dos; troisième et quatrième seg

mens ayant près de leur bord postérieur une ligne lrans\ersa!e

étroite , jaune , et sur les côtés une petite ligne oblique de cette

môme 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 enfumées,

roussStres; nervures, point marginal et côte de couleur rousse;

écaille noire. Femelle. Long. 5 lignes.

Caroline. Musée de France.

3. Céuatocoliis PHiLAMuoioE. — CcratGC(>lii.<: philotithnidis

St.-Fargeau < t lîruîl. Ann. Soc. Eut. toin III, p. 742
,

n" 3. r.

SvNONYMiE. Crabro iihilciiHlioidcs Vawl. Faun. Germ. 83,

fig. 15. Mâle. Spia. Ins. Lig. t. II, p. 177, u" 10. Mâle.

— Crabio snblcnrtneus Fab. syst. Piez. p. 309, u" 8. Fe-

melle. Panz. Faun. Genn. 3, fijj. 21. Femelle. Fijjure très-

mauvaise. Oliv. Enc. t. VI, p. 512, n" G. Iloss. Faun. Et:.

t. II, p. 92, n" 883.

Capul riigrum projundt' puiictatam ; clypco porrecto, lateribm

siibcinarginatis. Antennœ nigrœ, nrlicidn primo luteo, intîis ui-

gro inacuhitn. Thorax nigcr, tongitadinalitcr rugosiis; jugi.s

profundis. Prothorax dorsi macula iKrinquè luteâ. l'imctum

C(dlosiim hUeiim. Postscutelli itnca Uilra. MelalJiorax spatio

cordifornii nid/o diitmcto, dorsi lincis duabu\ elcvatis cl ynrtix

posticœ jossuld parvd : iiiler has lincas , intcrvaliam iirofatuir

Iramvrrsèquc rugouim . Ahdumcu riigrum, profundè pKiiclaliini
;

segmciitorum primi, stcundi , tertii (piarti<pic mncidâ ulrltapii'

média ovali lutM , primi minori , epiarti hiri^inri ,cj:ùini fiiscia
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mcdiâ liitcd atilicè profundè cmurgindtâ. Anus nigar, suprà.se"

rice.o pubcsccns. Pedes : coxis trochanteribusqiie riigricajitibus

;

iemoribus , tlbiis tarsisque luteo-riifis ;
fenioribus anticis postlcè

ad basiin iiigro mnculatis. Alœ hyalinœ, lutco rufescentes
;

itcrvurls, jjiuicto marginali costàquc rufis; squamâ testaceâ,

Mas. Dijfert. Anlennarum articuli primi macula nigra aut

rufo-jiisca. Abdominis segmentorum primi, sccundi tertiique

maculœ in dorso magis approximatœ, quarti coalitœ in fasciam

anticè posticèque cmaî'ginalam ; quinti fasciâ mcdiâ continua

,

hâc fasciâ in medio aiîgustâ, in latcribus auctâ. Anus apice

rufus. Ccetcrn ut in feniinn.

Var. Mas. 1" Snitcllum nigium, punctis duohus magnis lu-

teis. 1^ Scutclluni nigrum punctis duobus lutcis. Abdominis seg-

mentorum primi, sccundi tertiique maculcc approximatœ
^
fas-

cias cfformantcs vix interruptas. 3*^ Quarti segmenti jascia in-

terrupta. Crabro philanthoidcs Fab. syst. Picz. p. 309, n" 11.

4" Prot/icrax om/iino niger. PostscutcUi fasciâ parva. h^Pio—

thorax omninb niger. Postscutelli fasciâ nulla, Segmenti primi

maculœ minimœ. Jn singulis varietatibus cœtera ut in specie.

Mas.

Nota. Non idem videtur esse Crabro subterrancus Vander-

Lind. Fouis. d'Eur. t. II, p. 46, ii° 7 , cujus metathorax sul-

cis duobus (non, ut in noslro, lineis duabus éleva tis)^ donatur.

Tête noire, follement ponctuée ; chaperon avancé, un peu

échancré de chaque côté. Antennes noires; premier article jaune,

avec la partie interne noire dans son milieu. Corselet noir, longi-

1,udinalemont ridé, ces rides assez fortement prononcées. Tranche

dorsale du prothorax portant de chaque côté une tache jaune.

Point calleux jaune. Postécusson portant une ligne jaune. Meta-

thorax sans espace cordiforme distinct, portant à sa partie 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 fortement ponctué; les quatre premiers segmens 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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"{iiiis rapprochée du Imrd anlériciir; cinquième segment porlant

vers son milieu une bande jaune, fortement écbancréc à sa parlie

antérieure. Anus noir, son dessus garni de duvet soyeux. Pattes:

hanches et trochanters noirâtres ; cuisses , jambes et tarses d'un

Jaune un peu roussâlre; les cuisses antérieures ayant seules un peu

de noir en arrière vers la base. Ailes transparentes d'un jaune rous-

sâtre; nervures, point marginal et côte de couleur rousse; écaille

lestacée. Femcile. Long. 5 1^2 lignes.

Mâle. Diffère. Tache de la parlie interne du premier article des an-

tennes noire ou d'un brun roussâtic. Taches des premier, deuxième

et troisième segmcns 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.

Anus un peu roussàtre à son extrémité. Du reste, comme la femelle.

Far. Mate. 1° Deux larges points jaunes sur l'écusson. 2" Deux

points jaunes sur l'écusson. Taches des trois premiers segmcns de

î'abdomen rapprochées, formant des bandes à peine interrompues.

3° Bande du quatrième segment interrompue. Crabro pliilantlioides

Fab, syst. Piez.p. 309. n. 11. 4° Prothorax tout noir. Bandejaune 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 salilcr-

rancus \ ander-Lind. Fouiss. d'Eui". toni. 11, pag. /i(3, n" 7. i);irce

<pie cet auteur donne au mélalhorax deux, sillons, là où nous

\oyonsdans le nôtre deux lignes élevées, et parce qu'il donne pour

mâle à sa femelle \c Crabro alalus l'anz. Faun. Gcrm. /iG , lig. (y.

Quant an Crabro phUaiU houles, le même auteur en fait la femelle

du Crabro vexillatus.

4. Cératocolus strié. — CeratocoUts slrialus St. -Fardeau et

Brull. Ann. Soc. Eut. t. III, p. 744, n" 4. /

.

Capiit nigi'uni j iiiandibidœ antè npirem rufesccntes. Antcn-

nœ nigrœ-, articulo prinin liilco, intiis nigro lincato. Thorax ni-

gcr, striatus. Prot/idnii: li/ird utriiiipir liunicrali litteâ. Punrtiiiii

'nllosuiii Ititeuni. Scutclli iiuiciil/f diiœ hnscos liitaftf. Posl-^



!.')() ÎIiSTû«RE MATUllELLE

.stiulcUi luica luten. Metathorax spatio cordij'orrni nullo in dorsu,

longitudinalilcr striatas , striis irregulnribus, profundis
;

parte.

jio.sticd trditsversè striatâ et sulco longitudinali profundè exara-

:d. Abdomen nigj-unu segmc/itoru/n primi utrinquè moculd inedid

ppT'i'â liitcâ scciiJidi, tcrtii quartiqiie utrinquè macula bascus

iutcd ; qainti sextiquefasciâ basait luteâ : segmentorum margine

jioslico rufesccnte.Anus niger, opice rufescente. Pedes:coxis tro-

I Iiantcribusque nigris ; fcmoribus duobus anticis luteis , extùs,

apice excepta, nigris; intermediis nigris, auticè apiceque luteis;

posticis nigris ; tibiis tarsisque luteis , bis apice fuscè rufis. Alœ
rufo-fuscœ; neivuris, puncto marginali costdqticfusais ; squamd

nigid.

Var. 1" Antennaram articulas primus omnino luteus. Scutclli

maculœ in fasciam coalitce : abdominis segmentoj'um secundi

quartique maculœ in fasciam continuam coalitœ. Femora an—

tira inîùs tantiim nigro maculata. Ttbice nmnes extùs lined ni-

grn notatœ. Tarsoruni arliciilus qnintus fuscus, 2" Scutelluni

vniniau nigrum. 3" Scutelluiu omninij nigrum. Abdominis seg-

mentiprind puncta quatuor liitea. 4» Abdominis scgmentum pri-

iiuim omnino nigrum. 5" Abdominis segmcriti primi fascia an-

gusta (inticè repanda.

Têle noire ; mandibnles nn peu roussàlres avant leur extrémitéo

Antennes noires; premier article jaune, avec une ligne noire à la

partie înlerne. Corf^elcl noir, slrié. Tranche dorsale du prolhorax

portant, de chaque côl6, sur les épaules, une ligne jaune. Point

calleux jaune. Ecusson portant à sa base deux taches jaunes. Une

ligne jaune sur le poslécusson. Mélalhorax sans espace cordiforme,

i'orlemenl, 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 s'jg-

incnt ayant vers son milieu une petite tache jaune de chaque côté
;

les deuxième, troisième etquatiième scgniens ayant de chaque côté

inie tache jaune à leur base : les cinquième et sixième ayant une

bande jaune à leur base aussi. Bord postérieur des scgmens un peu

)oussâtre. Anus noir, le bout roussàtrc. Pattes : hanches et trochan-

lers noirs; les deux cuisses antérieures jaunes, noires extérieure-

ment, excepté vers l'extrémité : les intermédiaires noires, jaunes à
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leur partie anlérieiue el à l'exlrémilé ; les postérieures noires : jam-

bes et tarses jaunes ; ceux-ci d'un brun roussâlre vers l'extrémité.

Ailes enfumées, roussâtres; nervures, point marginal et côte de

couleur brune ; écaille noire. iMàle. Long, ti lignes.

Far. Mâle. 1° Article premier des antennes entic-remeut jaune.

Taches de l'écusson rapprochées, formant une bande. Taches des

deuxième et quatrième segmcns 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. fi° 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 Musées.

5. Cératocolus fascié. — Ceratocolus fasciatus St.-Fargeau

etBruU. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 746, n° 5. F.

Capal nigiiim. Mandihulœ nigrce, in nicdio lulcœ . Antennœ

nigrœ, arlicido primo latco. Thorax nigcr. Prothorax dorsifas-

lia latâ, luteà ^ vix interruptâ. Panctum caUosutn luteum. Scu-

tclli fascia ad basitn punctaqae duo lateralia liitca. Post-

scutellum luteum. Abdomen nigrum, segmentorum sex fascia

latâ luteâ ; primi mcdiâ , in dorso auctd et lineolas duas

emittente : cœleroj-uni ad basim sitâ. Pedes lutei
; femoribus in-

termediis suprà posticèipœ nigro niaculatis- posticis aigris, su-

pra lincd lutcd notatis : tibiis quatuor anticis intùs nigro niacu-

latis : tarsoruni apicefusco rufo. Alœ hjalinœ; ncivuris , puncto

marginali costàque rufis ; squanid nigrd.

Var. 1" Postscutelli linea nulla lutea. Abdominis segmenti

puncta duo lutea, loco fasciœ ; tcrtii quartiffuc fasciœ inter-

ruptœ. 2o Sinniis prœcedenti ; at segmenti secundi fascia inter-

ruptâ.

Tête noire. Mandibules jaunes dans leur milieu. Antennes noires,

leur premier article jaune. Corselet noir. Tranche dorsale du pro-

Ihorax portant une large bande jaune , à peine interrompue. Point
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calleux jaiuic. Ecusson portant à sa base «ne bantle jaune, et sur

cliacun de ses côtés un point de même couleur. Postécusson janneo

Abdomen noir : ses six segmens portant chacun une large bande

jaune : celle du premier placée vers le milieu , s'élargissanl 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 qualre jambes antérieures tachées de

noir à leur partie interne ; extrémité des tarses d'un brun roiissâ-

tre. Ailes transparentes; nervures, point marginal et côte roussâ-

tres ; écaille noire. Mâle. Long, 6 lignes.

Fnr. Mâle. 1" Point de ligne jatme au postécusson. Deux points

jaunes au lieu de la bande au premier segment de l'abdomen. Celles

des troisiènit 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.

G. Cératocolus réticulé. — Cciotovol/is 7-cticitlafi/s S)t.-FavQ,

et Bnill. Ann. Soc. Ent. tom. lïï, p. 747, n" G. F.

Coptit nignint , cljpeo integru. Mandihiilœ nigrœ , an te api-

ccin suhrnfœ. Jntennœ nigrœ. Thorax nigcr. Prothorax ntrin-

(juè lineolâ humerali irregnlari luted. Panctum callosum luleain.

Metathorax niger, spat'io cordiformi mdlo distincto^ siiprà pas—

ticèrpie reticulatus. Abdomen nigrdin , scgmentorum seciuuli

tcrtiique lUrinquè antè marginem posticuin macula ovali luted ;

quarti (luintiqae ad marginem posticuni lincâ intùs rcpandà lu-

ted. Anun niger, npice sahrufo. Pedes : coxis, trochanterihusfe-

rnoribusque nigris, apice rufescentihus ; tibiis tarsisquc luteo-ru-

fis, liorum arliculo quinto fuscn. Alœ hyalincp , ad apicem fus

-

cœ; nervuris, puncto marginali costâque rufis ; squama nlgrn.

Var. Prothorax omnia niger. Punctum callosum nigrum. Ab-

dominis segmenti quarti fascia intcrrupta.

Têle noire, chaperon cnîier. ^îandibules un peu roussâtres avant'

l'extrémité. Antennes noires. Corselet noir : tranche dorsale du

prolhorax portant de chaque côté une petite ligne irrégulière. Point

calleux jaune. Metathorax sans espace cordiforme distinct, réticulé
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sur le clos et la partie postérieure. Abdomen noir; deuxième et troi-

sième segmeus portant de chaque côté, avant le bord postérieur,

une tache ovale jaune; les quatrième et cinquième ayant vers le

bord postérieur une ligne jaune sinueuse intérieurement. Anus un

peu roussàtre à son extrémité. Pattes : hanches, trochanters et cuis-

ses noirs, un peu roux vers leur extrémité : jambes et tarses d'un

jaune roussàtre; ceux-ci un peu plus foncés, leur cinquième article

brun. Ailes transparentes, assez l'ortcment enfumées vers le bord

postérieur; nervures, point marginal et côte de couleur rousse;

écaille noire. Mâle. Long, li 1/2 lignes.

Far. 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. Blonde!. Ma col-

lection.

7. Cératocolus noir. — Ceratocolns maurm St.-Fargeaii et

Brull. Ann. Soc. Ent. t. lïl, p. 747, vP 7. V.

Capiit nig^nun. Mandihalœ hitcœ, npice nigricaiitc. Anten-

nes nigrœ, articula primo luteo. Thorax niger. Prothorax lined

dorsali Intcâ intcrruptâ et in lateribus ahbreviatd. Punctum cal-

losain lutenm. Scutelliun lilteum. Mctathorax, spatio cordifor-

mi profandc loiigitudinaliter striato. Abdomen nigrum. Pcdes :

coxt's , ti-ochanCej-ibux femoribiisrpie nigris, his apice tntcis ; tibiis

lateis, anterioribus quatuor intits nigro maculatis; tarsis luteis

apice fuscè rufis. Alœ hyalinœ, nervuris
,
puncto marginali,

costd sqnamâquc 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 bandejnune interrompue et raccour-

cie sur les côtés. Point calleux jaune. Ècusson 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 roussàtre. Ailes transparentes; nervures, point mar-

ginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long.

De Vienne en Autriche. Envoyé parI\L Zieglcr. Musée de M. Ser-

vi lie.
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8. Cératocolus de Ziegluk.— Ceratocolus Ziegleri St.-Farg.

et BruU. Ann. Soc. Eut. tom. III, pag. 748, n° 8. V.

Cnput nigriun. Mandihulœ lutcœ, apice fuscè riifo. Antennœ
nigrœ, articula primo liitco , intiis nigro maculato. Thorax niger,

Prathniax lineâ dorsali luted. Punctum callosum luteutn. Scu-

tclhitn luteam. Mctathorax parle cordiformi levi, sidco medio

exaratâ, lineâ crcnatâ undiqiiè cinctâ. Abdomen nigrum. Pe-

des : coxis trnchantcribus(pie nigris
;
fcmorihiis nigris , anticis

([uatuor opice liiteis : tihiis quatuor anticis luteis , intùs nigris;

pasticis luteis , apice nigr-zs : ta/sis luteis , apice
,

posticis priv-

serthn , nigricantibus. Alœ hyalinœ ; nervuris puncto marginali

costdcpie fuscis ; squanid jiigrâ.

Tôle noire. Mandibules jaunes, le bout d'un brun roussâlre. An-

tennes noires; premier article jaune, ayant du noir à sa partie in-

terne. Corselet noir. Tranche dorsale du prolhorax portant une li-

gne jaune. Point calleux jaune. Ècusson jaune, Partie subcordi-

fornie du niélathorax lisse, traversée dans son milieu par un sillon

et bordée d'une ligne crénelée. Abdomen noir. Pattes : hanches et

trochanlers 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 écliancrés.

0. Cératocolus ponctué. — Ceratocolus punctatus St.-Farg.

et BruU. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 749, n" 9. V.

Caput nigrum, puuctatum. Mandihulœ nigrœ , basi suprà

hited. Antennœ nigrœ , articulis primo sccundoque luteis. Tho-

rax niger, profundê punctatus. Prothorax fascia dorsali luted,

interruptâ. Punctum callosum luteum. PostscutclU linca lutea^
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Abdomen nigruin
,
punctatum : segnientorum seciuidi , tertii

<iuartique utriiKjuè macula luted , teitii minore
;

qidnti fascid

inaiginis postici lutcd , in lateribiis auctà , in dorso cmarginatâ.

Pcdes : coxis , trochanlcj'ibus femoribusqué nigris , lus apice

,

siibtùs prœsertim , luteis : libiis tarsisque lutcis , his apicc sub-

rufis. Alœ hyalinœ , subfuscescentes ; nervurls
,
puncto margi-

nali custâque fascè rujïs; squamâ nigrâ.

Mas. Diffcrt. Antennarum articulus secundus et primi hasis

?iigncantes. Pustscutclli linea angustior. Abdominis segmsnti

t( rtii maculœ nullce : quinti jascia angustior. Segmentum sex-

tumnigi'um, niargine postico submfescente. Feinora magis lu-

tca. Cœtera ut in fennnd.

Tèle noire, ponctii(';e. Ease 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. Poslécusson por-

tant une ligne jaune. Abdomen noir, ponctué : deuxième, troisième

et quatrième scgmens 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, trochantcrs et cuisses noirs; le

bout de ces dernières jaune, celle couleur s'élendant un peu plus

en dessous : jambes et tarses jaunes; le bout de ceux-ci un peu

roussâlre. Ailes transparentes, un peu enfumées; nervures, point

marginal et côte d'un roux brun; écaille noire. Femelle. Long.

3 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Deuxième article des antennes et base du premier

de couleur noire. Ligne jaune du poslécusson plus élioite. Troi-

sième segment de l'abdomen sans lâches. Bande du cinquième s'é-

lendant moins vers le bord postérieur. Sixième segment noir, un

peu roussâlre en arrière. Cuisses a3anl plus de jaune. Le reste com-

me dans la femelle,

Environs de Paris. Musée de ?.I. de Castelnau. Ma collection.

II. Premier article des tarses élargi dans les mâles.
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10. Céraïocolus ailé.— CeratocoluM alatus St.-Farg. etBrull,

Ami. Soc. Eut. toin. lîl, pag. 750, n" 10. F.

Synonymie. Crabro alatits Paiiz. Fauii. Geiin. 46, fi[J. 6.

Caput nigriim. Antcnnœ nigrœ , articulis fjuinqne baseos

liiteis. Thorax niger, rngosiis. Prothni-ax punctn utrinquc hn~

tnerali liiteo. Piuictum callnsum lateum. Mctathornx supra

anticè riigosior; lateribits partcqiie postier/ profandè trnnsversè

strintis. Abdomen nigriun , punetatum ^ segmentoriim primi

,

seciinrli tcrtiiqne utrinqiiè macula luted niajori /ninorive ; quarti

maculis Inteis in fasciam sœpè cnalitis; (juinli sextiquc fasciâ

liitcd. Pfdcs lutcii coxis troehanteribusque nigi-is ; femorunt

bas/, subtux prcecipuè,fuscè rufâ. Tarsoruin antieorum articu—

lus prinitis longue, extiis membrand au ctas; tarsi pustici fuscè

rufi. Alœ rufesccntes , hyalinœ; nercuris
,
puncto marginale

eostâque rujis; squamâ luted.

Nota. Panzerus , ut suprà , varietatem delineavil; abdominis

segmenta primo toto nigro et metathoracc luteo maculato.

Têle noire. Antennes noires; les cinq premiers articles jaunâ-

tres; ceux de la base d'une couleur plus claire; les suivans, surtout

en dessus, roussâ très. Corselet noir, rugueux. Tranche dorsale du

[irotliorax portant de chaque côté un point humerai jaune. Point

calleux jaune. Métalhorax trt>s-rugueux à sa partie supt'rieure; la

postérieure et les côtés fortement striés en travers. Abdomen noir,

ponctué : les trois premiers^ segmens ayant de chaque côté une

tache jarne ovale plus ou moins grande; celles du quatrième se

réunissant ordinairement et formant quelquefois une bande jaune ;

les cinquième et sixième portant chacun une bande de celte cou-

leur. Pattes jaunes; hanches et trochan'.ers noirs : base des cuisses,

surtout en dessous, d'un brun roussâlre, ainsi que les tarses posté-

rieurs : premier article 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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]c mélalhorax en a qui ne se liouvcnt pas d.ms rindhidu que nous

avons sous les yeux.

Environs de Paris. Musée de M. Alexandre Lefebvre.

6« Genre. THYREOPUS. — THYREOPUS.

Synonymie. Thyrenpus De St.-Farg. et BruU. — Ciabru

Latr. Fab. Panz. Yander-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 uervure

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 difforjues ; leurs

jambes élargies à leur côté extérieur en un appendice scu-

tiforme.

Anteimes fortement élargies dans leur miheu, de treize

articles apparens.

Nota. Dans les mâles principalement , les cuisses inter-

nrédiaires sont plus grosses que les autres.

Espèces du genre Thyréopus.

I. Troisième, qualrième, cinquième et sixième articles

des antennes garnis eu dessous d'une frange assez lon-

gue dans les mâles.
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î. Tii\nÉorus CRIBLE. — '.T/iYieopus cribitiiius St.-Farg. (t

Brull. Ann. Sot. Ent. tom. III, pap,. 752, n" 1. /'.

SYNONYMIE. Crabro cribrarias Fab. syst. Plez. pag, 3M,

u° 16. Mâle. Fcmina nimis brevitrr in nota iiuUcatur.

— Crabro cribrarius^diïVL. Y ^\x\\. Gerui. 15, fig. 19. Fe-

melle. Figura deciiua-octava maris varictas esse vidctur, ab~

doiiiinis seginenti primi fascid hiteâ niilld nntnbilis.

— Crabro palrnaius Panz. Faun. Gerin. 40, fig. 3. Màîe.

— Crabro cribrarius Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. toiu. II,

pag. 40 ,11° 1 . Synonymia eme.ndanda,

—Sphex rribraria Liiin. syst. Nat. pag. 945, n» 23. Fana.

Suce. n° 1695. Mâle. Âb omnibus auctoribus citantur hœc Lin-

nœi synonyma quœ ad aliam spccicm nobis ignotam pcrtinerc

tJÎdcntur.

Villers- tom. III, pag. 23, u» 34. Mâle. Linnœum non rilc

citât. Duas diagnoses dat : prima maris varietati nostrœ se-

candœ sat coiH'cnit; secunda ad crabrunem xcxiUalum vergit.

— Sphex cribraria Schranck. Eum. Aiistr. 779. Diagno-

ses i7}aris et fcminœ perfectœ. Schscil. ^ai\>^h. j)l. 177, fur. G

et 7.

Caput nigi'um : clypeo intégra , marginis antici areold tri-

quetrd levi. Jntennœ nigi'ce , articuli primi apice quandoquè

iutco maculato. Thorax niger. Prothorax lincn dorsali lutcn

interruptd. Scutclli linea transversa lutea. Mctalhorax nninino

rugosus , sulco lato longitudincdi exaratus. Abdomen nigrum :

segmentoruni primi fascid ad marginem posticum luted , con-

tinua , npandd ; secundi utrinquè macula niagnd ovali tutcâ,

apicibus obtusis; tertii utrinquè macula luted, apicibus acutisl

tpiarti fascid ad marginem posticum hilcd
;
quinto jerè toto

luteo , basi idgrd. Anus niger, apice rufo. Pedes : coxis, tro.

(liante} ibus fcmoribusque nigris , Itorum apice (pianduquc nigrc

n/acu/ato : tibiis lutcis , anticis sub/ùs nigris : tarsis lutris. Ahc

hyalinœ; apice et radialis appendice juscis; neiviiris rufis

,

puncto mn?ginall costdqite et sipinmd nigris.
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Mas. Dijjcrt. J?itcnnœ omninb utgrœ , arlicaUs tertio, quar-

to
,

qiiinto , sexto scptimof/ue maxifiiè dilatatls , subtàs forni-

catis ; horuni quatuor primis longé riliatis; octavo, riono decinio-

que dUatatis , latitudine sensîm decrescente : /lis articulis à

quintb ad dcciiiium extùs subserrato dentatis; extremis fili-

formihus. Abdominis scxtum srgnientum et anus fcrè onininô

lutea. Fcmora antica difformia , nigra , apnphjsi longd , an-

gulatd armata. Tibiœ anticœ brèves , erassœ , apiee acutœ

,

supra nigrœ, subtùs luleœ , cuin appendiee cochlcariformi ni-

gro, basi laeteo , punetis hyalims numerosis notato lutcoque

marginato. Eoriiin tarsi dilalati , extùs peciiiiali, iiigri , ungui—

bus inœqualibus difformibus

,

Var. Mas. l^ ScutcUo toto nigrn. PrntJtorax aat tntus iiiger,

aut maculis quatuor luteis , lineœ loco. 2" Scutello prathorace-

que omninb nigris. Cœtera ut in spccie. Schreb. Nalurf. 20,

pag. 97.

ïêle noire. Chaperon entier, sans pointe particulière, portant

tlans le milieu de son bord antérieur une petite auréole triangulaire

lisse. Antennes noires : le premier article, quelquefois un peu (acbc

de jaune à son extrémité. Corselet noir; tranches dorsales du pro-

ihorax portant une ligne jaune un peu interrompue. Écusson por-

tant une ligne jaune transversale. Métalhorax entièrement rugueux,

partagé en deux par un large sillon longiladinal. 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 SCS 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-

lièreulent 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 l'aile enfumés; nervures roussrstres,

point marginal et côte noirâtres; écaille noire. Femelle. liOiig.

7 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes cntièremoni noires, leurs articles de trois
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à sept Irès-élargis (les quatre lucmiers 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-

tièrement jaunes. Cuisses antérieures difformes, noires, portant une

apophyse assez longue anguleuse. Jambes courtes, grosses, termi-

nées en pointe algue, 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 teinte 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-

nes à leur bord externe, de couleur noirâtre ; 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 quelquefois 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.

Enviroiis de Paris et Pyrénées. Ma collection.

2. Thyréopus interrompu.— TJiyreopus inierruptus St. ~Fa.vP.

et BruU. Ann. Soc. Eut. tom. III
,
pag. 755, ii" 2. /'.

Caput iiignim. Anlcnnœ iiigrœ, ejusdein quhni in cribranu

formée , cilii tamen minas longi. Thorax niger. Metalliorax

nigcr , rugosior, sulco ad apiccni non dilatato cxaratus. Abdo-

men brève y nig i uni ; scgmentojum primi, secundi tertiique ma-
cula utrinquè luted ; quarti , qiànti sexiiquc lineà luted, quarti

interruptâ , quinti sextique repandâ, Anus niger , rufo-submar-

ginatus. Pedes : coxis iiigris
;femoribus quoquc nigris, anticis

duobus supra lutco maculatis difformibus , apopliysi longd ar-

matis subtriquetrd, apice subijicurvâ. Tibiœ andcœ , brèves,

crassœ, nigrœ, suprà lutcœ, cuni appendice longo cochleari-

jurnd, rufo-nigiicante , lineis pellucidis prœsertim ad tibias no-

tato. Ejusdem paris tarsi dilatali
.^ lutco-rufi. Ttbiœ tarsique

paris postici , luteo-rufi ; tibiœ inte?-mediœ nigro maculutœ.
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Jlœ hyalinœ apice fuscœ ; nercuris
,
puncto marginali costâque

ftiscis ; stjuamâ nigrâ.

Têle noire. Antennes noires, de la lorinede celles du Cribrarius;

la frange qui garnit le dessous des troisième, quatrième, cinquième

et sixième articles moins prononcée que dans cette espèce. Corselet

noir. Mètathorax très-rugueux, partagé en deux par un sillon ion

gitudinal qui ne s'élargit pas avant l'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 roussâlre 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, surtoiU

dans la partie qui avoisine la jambe. Tarses de celte paire de pattes

dilatés. Jambes et tarses des deux pattes 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. U lignes.

Dauphiné. Musée de M. de Gastelnau.

3. TiiYBiiopus A PATELLES. — T/iyreopus patellatus St.-Farg.

et BiuU. Ami. Soc. Ent. tom. III
,
pag. 756, n" 3.

Synonymie. Crahm dcntipes Panz, Faun. Germ. 46, fis. 9,

Assez mauvaise. Femelle.

— Crabro patellatus Panz. Faun. Germ. 46, fig. 4. Mâle.
Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, pag. 43, n» 3. F.

Caput nigrum ,
cljpei integri maculis duahus luteis. Anlennœ

nigrœ, articula primo subtùs luteo. Thorax niger. Prothorax

lincd dorsali , interruptâ, tuteà. Punctum callosuni iiigrum.

Scutellifascia transversa lutea. Postscutelli quandoquè lineola

angusta, interruptâ, lutea. Metathorax confuse rugosus , sulco

anto apicem dilatato exaratus. Abdomen nigrum; segmento-

runi primi fascia ad marginem posticum luted, repandd, quan-

doquè interruptâ; sccundi utrinquc macula magna transversâ

subquadratâ luted ; tertii macula utrinquè luted, apicihus sub-

YMÉNOPTÈRES, TOME m. U
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acutis in dorso approximatls ; quard quintique fascid marginis

pnstici luteâ. Anus nigct-y npice riifo. Pecles : coxis femoribus-

qiie uigris , his apice luteis. Tibiœ tnrsique lutei. Alœ hyalinœ,

rufescentes , ad apicem et rndinlis appendicem fuscœ; neivu-

ris ,
piincto marginali , costd squamdqiœ rufis.

Var. Femelle. 1° Ahdominis segmcnti primi fascia iiitcr-

-iipta. 2f* Scntelli puncto secundo luteo
,
fasciœ locn. Postscu-

tclli linea nulla. Ahdominis segmcnti primi fascia interrupta

.

Tertii
,

quarti quintique fasciœ multb angustiores et, quintâ

fxceptâ, interruptœ

.

Mas. Differt. Antennœ nigrce ^ articula primo subtùs luteo :

ejusdem quàni in Cribrario formœ. Clypei quandoquè maculœ

nullœ. Thorax omninb niger. Ahdominis segmenti primi fascia

sœpè interrupta. Scgmcntorum quarti, quinti sextique fasciœ

anticè emarginatœ. Pedes : coxis nigris, intermedii apice luteis-^

femoribus anticis difformihus luteis , nigro lineatis , membrand

luted murdtis : tibiœ anticœ brèves , crassœ , lateœ, infrà nigrœ

cuin appendice cochleariformi nigro, lineis et punctis hyaliid.i

notato : ejusdem paris tarsi dilatiiti, extùs subpectinati , ruji :

femora intermedia lutea , nigro suprà lineata subtùsque punc-

tata : femoribus posticis omnino nigris ^ tihiis posticis luteis

,

posticé nigro maculatis. Cœtera ut in femind.

Var- Mas. Ahdominis segmenti sexti puncta duo pan>a latea,

loco fasciœ. Femora intermedia partim lutea. Hanc varietatcni

pinxit Panzerus ut suprà.

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. Ecusson portant une ligne trans-

versale jaune. Postécusson portant quelquefois une petite ligne

jaune interrompue. Métathorax couvert de rides irrégulières cl par-

tagé en deux par un sillon longitudinal qui s'élargit beaucoup avani;

son extrémité. Abdomen noir : le premier segment portant prés de

son bord postérieur une bande jaune sinueuse postérieurement et

surtout antérieurement , quelquefois interrompue ; le deuxième
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marqué de chaque côlé d'une grande lâche 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 roussàtres :

appendice de la radiale et bout de l'aile assez enfumés; nervures,

point marginal, côte et écaille roussàtres. Femelle. Long. 5 1/2 h

6 lignes.

Far. Femelle. 1° Bande du premier segment de l'abdomen inter-

rompue. 2° Métathorax tout 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.

Mâle. Diffère. Chaperon quelquefois sans laohes 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 h 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
pectines à leur bord extérieur; de couleur roussâtre. Cuisses inter-

médiaires jaunes rayées en dessus et 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 toute la France. Plusieurs Musées.

II. Antennes des mâles sans frange.
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4. TiiYREOPUS-BoocuER. — Thyieopus clypeulus St.-Farj>,. et

BruH. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 758, n" 4. V.

S\c^ONYmE.Crabrocljpea(i/sPa.nz. Faun.Geim. 15, fig.20.

Femelle. Et fig. 21. Mâle.

— Sphex cljpeata Linn. syst. Nat. tom. I, pag. 945,

n<'24.

— Crnhro pellatas Fab. syst. Piez. pag. 311, n" 15.

Caput nigriiw. Antennœ nigrœ , articula primo luteo, posticè

inferiùs nigro macuîato. Thorax niger, subtiliter ragosus, rugis

à basi dii'ergentibus ^ sulco lonoiUulmaU profundo exaratus. Ab-

domen nigruin : seginentorum primi fasciâ marginis postici lateâ

repandâ; secundi tei'tiique utrinquè macula luteâ ad apices

acutâ; quarti quinlique fasciâ marginis postici continua , re~

gulari^ luteâ. Anus niger, apice subrufo. Pcdes : coxis^femo-

rihusque nigris , fus apice parvo luteo. Tibiœ tarsique lutei. Alœ

subrufo hyalinœ, apice et radtalis appendiceJuscis ; nervuris,

puncîo marginali costaque nigricantibus ; squamâ nigrâ.

\ar. Fem. Prothorax fasciâ dorsali intcrruptà luteâ. Scu-

tellifasciâ lulca. Abdoniinis seginentomni secundi tertiiquc nia-

culœ niagis approxiniaiœ
,
qua?idnquè coalitœ.

Mas. Diffeit. Antennœ nigrœ , nrticulo primo luteo
^
posticè

inferiùs nigro macuîato : aiticulis h tertio ad octavum sensim

dilatatis, subtùsfornicatis : nono clilatnto fornicatoque , minus

tamen quàm in piœccdente : extremis quatuorfilifurmibus. Ab-

doniinis scgmenti sexti fasciâ marginis postici lutca. Femora

antica, difformia, nigra , apophjsi angulosâ armata. Tibicç an-

ticœ luleœ , brèves , crassœ , apice acutœ^ appendice infrà mu-

nitœ cochleariformi , nigricante ^ cujus pars , tibiœ vicina , puiic-

tis numcrosis hyalinis notatur. Ejusdcm paris tarsi maxime di~

latati y cxtàs pectinati , rufl , unguibus inœqualibus difformibus.

Coxœ omnes nigrœ, Femora intermedia nigra, crassiora
, pas-

tica nigra. Cœtera ut infeminâ.

Tête noire. Antennes noires, le premier article jaune taché de
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îioir poslérieuremeul à sa partie inférieure. Corselet noir. Métallio-

irax couvert de rides assez légères qui vont en divergeant à partir de

la base, et partagé en deux ])ar 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 segmcns portant de chaque côté une tache

pointue aux deux extrémités. Les quatrième et cinquième ayant

chacun sur le bord postérieur une bande régulière jaune. Anus

noir, un peu roussâtre au bout. Pattes : hanches et cuisses noires ;

celles-ci ayant un peu de jaune au bout. Jambes et tarses jaunes.

Ailes transparentes, un peu roussâlres; l'appendice de la radiale et

tout le bord postérieur enfumés; nervures, point marginal et côte

de couleur noirâtre; écaille noire. Femelle. Long. 4 à 5 lignes.

Tar. Femelle. Tranche supérieure du prothorax portant une

bande jaune interrompue. Une bande jaune sur l'écusson. Taches

des deuxième et troisième segmcns de l'abdomen plus rapprochées

et se touchant quelquefois.

Mâle. 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. Cuisses antérieures 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 avoisinc la jumbe

est garnie et comme criblée de points transparents. Tarses de celte

paire de pattes très-dilatés et comme pectines 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 dans la femelle.

Des Pyrénées. Apporté par mon fils. Ma collection.

5. Thyréopus ptérote. — Thyreopus pterotus St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 760, n° 5. V.

Synonymie. Crabru ptcroius Fab. syst. Piez. pag. 311,

a" 17. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, pag. 43, n" 4.

Panz. Faun. Germ. 83, fig. 17. Femelle. Fig. 16. Mâle.

Caput riii^rufti ; nuiiulibulis ad apucin rufis. Jntcniue minus
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quhm in prœcedenti dilatatœ , sed ejusdem formœ , nigrœ

,

snbtùs subrufœ. Thorax niger : metathorax profundè rugosus,

siilco longitadinali obsoleto in duas partes divisas. Abdomen

nigrum ; segmentorum secundi iitrinquè macula magna \margi-

nis postici luteâ sabtriquctrd ; tertii utrinquè macula simili
y

subminori. Pedes : coxis femoribusque anticis luteo-rujis; his

nigro sabmaculatis , apophysi spindque gracili armatis. Tibiœ

anticœ , brèves, crassce , luteœ , appendice infrà munitce co-

chleariformi, nigjo, ad basim punctis albido liyalinis et inferè

lineis hjalinis notato. Appendicis pars antica nigra^ luteo mar-

ginata. Femora intermcdia suprà nigra , subtùs et anticè lutea ;

postica omninà nigra. Tibiœ quatuor poslic ce nigrœ. Tarsi om-
nes luten-rufi ; anticorum dilulatorum unguibus inœqualibus

,

difformibus. Alœ fuscœ , basi subhjalinâ ; nervuris, puncto

nwrginali costdque fuscè riifis ; squamd nigrd.

Var. Abdominis segmentorum quarti quintique utrinquè fas—

cid marginis postici parvâ, angustd, luteâ; sexti quandoquè

puncto parvo dorsali luteo.

Têle 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. Mélalhorax très-

fortement rugueux, divisé en deux par un sillon longitudinal peu

distinct. Abdomen noir. Deuxième segment portant, de chaque

côté, 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 roussâlre ; 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 peliles li-

gnes également transparentes, qui s'étendent jusqu'au bord inférieur:

bord antérieur de cet appendice, noir, bordéde jaune roussâlre. 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 roussâlre; les aitté

ïieurs élargis; les crochets de ceux ci, inégaux, dilformes. Ailes assez
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Cïifuim'cs, presque Iranspnreutes à la base : uervuics, point marginal

'A côto criin brun roussâtre; écaille noire. Mdie. Long, h 1;2 lignes.

Far. Mnle. Qualrièmc 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.

Knvirons de Bordeaux et de Versailles. Musée de France et de

]\l. Blondel.

7^ Genre. CROSSOCÉRUS. — CROSSOCERVS.

Synonymie. Crossocerus De St.-Farg. et BruU. — Crahro

Fab. Latr. Pauz. Vander-Lind. Spin. Ross. — Sphcx Linn.

— Pempliredoiiis spec. Fab.

Cainctèrcs. Abdomen à peu près de la longueur du cor-

selet dans les deux sexes ; son premier segment de forme

ordinaire , court.

Prolhorax un peu anguleux sur les côtés.

Radiale ayant un appendice destiné 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 ciliés; les

j inibes postérieures épineuses.

Anus des femelles convexe, sans pointe particulière, non

creusé en gouttière.

Antennes des femelles presque filiformes.

Cuisses nntérieuies des mâles de forme ordinaire.

Antennes des mâles filiformes, de ircize articles distincts,

;>,arnis en dessous d'ime frange de poils à partir du troisième

.ulicle jusqu'au dernier.

Espèces du genre Crossocerus.

1. .laïubes ajîlérienros ayant un appendice scutilorme.
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1. Crossocérus-bouclier. — Crossocerus scutatus St.-Fary.

et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III, pag. 764, n° 1. F.

Synonymie. Crahro scutatus Fab. syst. Piez. pag. 312,

n" 19. Panz. Faim. Germ. 15, fig. 22. Mâle. Oliv. Enc.

loni. 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 ; o?e clypcoque luteis. Antennes nigrœ , arti-

cula primo luteo, posticè nigro. Thorax niger. Pjothorax lineâ

dorsali ahhreviatd luted. Mesothorax subtùs anticè luteus. Punc-

tum callosum luteum. Scutetluni postscutellnmque lutea. Abdo-

men nigram , elongatum , segmentoruin marginibus decoloii lu-

fescentibus . Pedes : coxis trochanleribasquc. luteis. Tibiœ anticce

luteœ; appendice scutifornd albido , ad apiccm nigro maculato :

tarSiS brei'ibus , dilatatis
y fuscè rufis. Femora intermedia lutea,

intùs nigra, Femora postica nigra , ad apicem lutea. Tibiœ in—

termediœ luteœ, intùs nigro maculatœ ; posticœ luteœ, intùs

et extùs nigro maculatœ : tarsi quatuor postici lutei apice nigro.

Alœ hjalinœ; nenniris , jjuncto marginali costdque fuscis;

squanid luteo-ru/d

.

Nota. H/c à cœteris hujus generis speciebus diffcrt non tantùm

libiarum anticarum appendice , sed et abdominis foj-md magis

elongatd. Femina nobis ignota : huic pertinerc non videtur fe-

mina à Pnnzrro Faun. Germ. \b, f(g. 23 depicta.

Tête noire; bouche anléiieurcmenl jaune, ainsi que les parlies

qui l'avoisinenl 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. Mésolhorax noir, sa partie antérieure jaune en dessous. Point

calleux jaune. Écusson et poslécusson jaunes. Abdomen noir, assez

allongé : bords des segmens décolorés, roussâtres. Pattes : îionclios

et trocbanlers jaunes; jambes antérieures jaunes, leur appendice

scutiforrae blanchâtre avec un peu de noir vers le bout : leurs tarses

courts, dilatés, d'un brun noirâtre. Cuisses intermédiaires jaur es.
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noires en dedans. Les postérieures noires, avec nn 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 jauncsj vers le bout

noirs. Ailes transparentes ; nervures, point marginal et côte de cou-

leur brune; écaille d'un jaune roussâlre. Mdlc. Long.

Nota. 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 flguré comme tel parPjnzer Faune

Germ. 15, fig. 23, ne nous paraît pas appartenir à l'espèce.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

2. Crossocérds palmipède. — Crossocei'us palmipes St.-Farg.

et BruU. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 765, n" 2. V.

Synonymie. Crahro palmipes^diwA&x-Wwà.. Fouiss. d'Eur.

t. II, p. 47, n» 8.

— Sphex palmipes Linii. syst. Nat. p. 944 , n° 20.

Corpus oblongum, gla bruni , nigrum. Prothoracis lineolœ

duce dorsales lutcœ, Scutellum puncto dorsali luteo. Postscutelli

punctum dorsale luteuni. Pedes lutei , nigro maculati. Tarsian-

tici , palinato-dilatati, in très quatuorve digitos divisi.

Nota. Fcniina à Lindenio dcscripta differt tarsis anticis

sùnplicibus , tibiis magis luteis
,
prothoracis lineolis et scutelU

macula sœpè 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 poslécusson. Pattes jaunes mêlées de noir. Tarses

antérieurs palmés, dilatés, divisés en trois ou quatre digital ions.

Mide. Long. 2 I;4 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 1;2 lignes.

France.

II. Jambes sans appeudice scutiforme.
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,3. CnossocÉRUs sous-poncfué. — Cmssocenis iiib/junclatiii,

St.- Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. HI, p. 766, n« 3. F.

Synonymie. Crabro suopunctcitns Ross. Faun. Etrvisc. t. '2,

p. 95, n° 89. Femelle. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. 2,

p. 58, n° 19. Femelle. Mâle.

— Crabro quatuor maculaUi s Fab. syst. Piez. p. 308, n" 4.

Spiii, Ins. Lig. t. II, p. 177, n'J 9.

Caput nigrum , subtàs utrinquè subangulatiim ; cljpeo eniar-

gi/ialu y nnticèque sinuato. Mandibulœ in tncdio plus ininùsve

rufescentes. Antennœ nigrœ. Thorax niger subtiliter punctatus.

Protliorax fascid dorsoli parvâ luted iulerruptd. Mesotliorax

punvto c(dloso aliisque binis ante scutellutn luteis. MetatJiorax

bnsi longitadinalitcr striatus ; spatio subcordiformi levi, à me-

dio ad apice.m sulco exaratus. Abdomen levé, nigrum ; segnien-

toriim primi utrinquè puncto medio parvo, luteo ; sccundi tertii~

que utrinquè macula baseos ovafd luted; quarti utrinquè maculd

paivâ lutcâj quinti fascid lata, anticè sinuatd , in dorso auctd

et lotum ferè segmentum occupante. Anus niger. Pedes : coxis

et trochantcribus nigris, apice parvo luteo : femorn nigra:ti-

biœ anticce luteœ, intùs nigrœ ; posticœ duce nigrœ, basi extùs

luted : tarsi lutei , apice rufo-fusci. Alœ liyalinœ, apice et ra~

dialis appendice subfuscis; nervuris
^
puncto marginali costdque

rufo-juscis ; squamâ rufâ.

Var. 1° Clypei punctis duobus luteis. Postscutelli fascid lu-

ted. 2» Antennarum articulus primus extîis luteo Uneatus. Post-

scutelli Unea lutea. Abdominis scgmentorum primi utrinquè li~

nedangustd, liiteci, infasciam quandoquè conlitâ; secundi tertii

(jnartique maculis majoribus
;
quinto omninb luteo. 3° Prœ-

cedenti varietati omninb similis : cljpei punctis duobus lu-

teis. 4° Varietati primœ omninb similis. Postscutellifascia nulla.

.5" Abdominis segmentorum primi puncta nulla; secundi tertii-

que maculœ parvœ
;

quarti nullœ ; quinti fascia angustior.

6" Antennarum articulus primus anticè luteo-rufus. Prothoracis

fiscid lata , continua. Postscutelli fifcia lata. Abdominis seg-
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mentorum
,
primi jasein rrpanda ^ liitea, nigro maculatn; se-

cundc tertiiqae maculœ subcoalitœ', qaarti magnœ. 1° Anten-

narani articido primo anticè Utteo lineato. Prothoracis fascia

dojsalis sahcnntinua. Abdnminis sfgnienti quarti maculœ nullœ.

WdiS. Diffcrt. Caput siihtàa ulrinquè spinâ armatum : pro-

thoracis fascia dorsalis plus minùsve interrupta. PostscutelU

fascia lalea. Abdominis segmentorum primi quartique punctis

nullis; quinti fascia nullâ; sexti puncto doj'sali et quandoquè

lateralibus daobus luteis. Femora quatuor antica subtùs lutea.

Var. 1» PostscutelU sœpiàs linea lutea nulla. Abdominis

segmenti sexti puncta nulla. 1° Antennarum articulus primas

extits litteo lineatus. 3^ Prothoracis postscutelliquefascice nullœ.

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 siibcordiforme 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 roussâtre à

l'extrémité. Ailes transparentes ; appendice et bord postérieur un

peu enfumés : nervures, point marginal et côte d'un bnm roussâ-

tre; écaille roussâtre. 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 l'abdouien portant de chaque
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lolé une pclite ligne étroite, jaune, qui se réunit quelquefois pour

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 jaune roussâtre en

devant. Bande du prothorax assez large, pas interrompue. 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

l;ichée de noir; taches des deuxième et troisième presque réunies;

celles du quatrième assez grandes. 7° Un petit trait 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-

Ihorax plus ou moins interrompue. Une bande jaune au postécus-

son. Pas de points jaunes sur les premier et quatrième segmens de

l'abdomen; point de bande jaune sur le cinquième; un point

jaune sur le milieu du sixième segment, accompagné quelquefois

de deux autres, un de chaque côté. Dessous des quatre cuisses anté-

rieures jaune.

Far. Mâle. i° Ligne jaune du postécusson manquant ordinaire-

ment. 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 collec-

tion.

4. Crossocérus cou-jaune.— Crossoccrus lutci-collis St.-Farg.

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 769, n» 4. K

Capiit nigrum ; frontis macula utrinquè ad oculoruni orhitain

liited, elongatâ, et aliâ sub oculis. Mandibulœ lateœ ^
apice

nigricantc. Antcnnœ nigrœ, articula primo antlcè et lateribus

lutco. Thorax nigcr : prothorax subtàs lateus. Punctum callo-

sum lutcum. Scutellum lutcum. Metathorux .subtilUcr Irons-
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i'erso striatus , spatin cnrdiformi levi , snlco InngitiKlinali exa-

rato in fossulam dcsinente. Abdomen itigrum sabelongatum ;

segmcntorum niargine postico rufescente decolori : prinii tertii-

que utrinquè macula albido luteâ^pri/ni minimà. Pcdes : quatuor

antici lutei, femoriun ba.ii supra nigrâ : femoribiis j)nsticis ni-

gris; tibiis luteis , apice nigris. Coxce trochanteresque nigro

lulfoqiie niixti. Tarbi luteo-ruji , pnstici fusciorrs. Alœ hya-

linœ ; nervuris pallidè rujîs; puncto mnrginali cosldquc fuscis ;

squainâ nigrd. Mas.

Têlc noire; une tache de chaque côté de la face prte 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 entièrement jaune. Point calleux jaune ainsi que l'écusson. Mé-

talhorax finement strié en travers; sa partie cordi forme lisse, por-

tant un sillon longitudinal qui s'élargit en une fossette au-dessous

de la partie snbcordiforme. Abdomen noir, assez allongé ; bord

postérieur des scgmens un peu décoloré, roussûlre : une tache d'un

blanc jaunâtre de chaque côté du premier etdu 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'exUémité noires : hanches et trochan-

ters mêlés de jaune et de noir : tarses d'un jaune roussâtre; les

postérieurs plus bruns. Ailes transparentes; nervures d'un roux

pâle ; point épais et côte bruns : écaille noire. Mâle. Long. 2 lignes.

Pairie inconnue. Musée de France.

5. CROssoctRUs CHRYSis. — Crossocerus chrysis St.-Farg. et

Bmll. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 770, n" 5. F.

Caput nigrum , anticè aureo pubescens. Mandibulœ nigrœ,

macula média magna litten. Antennœ nigricantes , articulis tri-

bus primis luteis. Thorax niger. Protlioracis linea intcrrupta

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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riformc j segmentorum quarti quintique margine post'tco luteo.

Anus nigcry apicc subrufo. Pedes Intel ; coxis femorihiisciue

nigris, genibas Uitco-nifis. Alœ hyalinœ ^ apice subfuscœ; ner-

vuris ,
puncto marginali costciqiie fuscè rufis; sqnamâ nigrd.

Têle noire, garnie de duvet doré à sa partie antérieure. Mandibu-

les noires avec une grande tache jaune sur le milieu. Antennes

d'un brun noirâtre, les trois premiers articles jaunes. Corselet noir.

Une ligne jaune, interrompue sur la tranche dorsale du prolhorax.

Point calleux jaune. Écusson portant à sa base deux taches jaunes

et deux .lutres moindres sur ses angles antérieurs : métathorax un

peu rugueux; sa partie supérieure portant trois carènes, les laté-

rales un peu obliques. Abdomen noir, un peu pyriforme : bords

postérieurs des quatrième et cinquième segmens jaunâtres. Bout

de l'anus roussâtre. Pattes jaunes : hanchçs et cuisses noires
;

genoux d'un jaune roussâtre. Ailes transparentes, un peu enfumées

vers l'extrémité; nervures et côte d'un brun roussâtre. Maie. Long.

3 lignes.

Brésil. Apporté par M. Auguste de Saint-Hilaire. Musée de France.

6. Crossocérus de Lefkbvre. — Croisocerus Lefebvrei St.-

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 771, n» 6. V.

Capnt nigrum . Mandihidœ rufo-nigricantes. Antennes nigrœ,

articuli primi lalere tidco. Thorax niger. Métathorax spatio

cordifornii levi
.^
latcribus transversè substriotis\ sulco longitu-

dinali à basi ad apicem exaratus. Abdomen levé, subtditer

punctotam , nigrum', segmcntorum secundi, tertii quartiquc

macula ad basim latd , luted; secundi ovatâ ^ tertii ferè lineari

undulatâ ; quarti elongatâ ad apices acutâ : sexti fasciâ baseos

luteâ. Anus nigricans. Pedes lutei; femoribus quatuor anticis

suprà
,
potticis omnino nigris ; tarsis rufia. Alœ liyalinœ , ad

costam prœserlini subfuscœ ; nervuris rufis ;
puncto marginali

costâque fuscis; squamâ nigrd. M.SLS.

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 snbcordiforme lisse ; ses
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tôles 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 cnliè-

rement. Tarses roussâtres. Ailes transparentes, un peu enfumées,

surtout vers la côte; nervures rousses; point marginal et côte de

couleur brune; écaille noire. Mâle. Long. 4 1;2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Alexandre Lefcbvre.

7. Crossocérus bitaciieté. — Cinssncerus hinototus St.-Farg.

et BruU. Aan. Soc. Eut. t. III, p. 771 ,
no 7. F,

Qiput nigrum. Mandihulœ luteœ , apicc nigricante. Anlcniue

nigrœ; articuUs primo luteo; secundo luteo , suprà nigro macu-

lato ; tertio luteo, extùs nigro maculalo ; quarto nigro, luteo no-

tulato. Thorax niger. Prothorax lined dorsali luteâ vix inter-

ruptd.Punctum callosum luteum. Scutellum luteum. Poxtscutelli

fascia lutea. Mctathorax sulco lato longitudinali exaratus,

utrinquè posticè luteo obliqué lincatus; spatio cordiformi magno,

levissimo. Abdomen luteum, segmentorum omnium margine

postico rufcscente : primi utrinquè macula parvâ nigrd; sccundi

nigricantis utrinquè macula magna suhquadratâ luteâ; tertii

lincâ longitudinali média alidquc transversâ ad marginem pos-

ticum nigris. Pedes : coxis nigris , apice trochanteribusquc Ut-

teis : femoribus nigris , apice luteis : tibiis tarsisque luteis. Jlœ
hyalinœ; nervuris

,
puncto marginali costâquefuscè rufis ; squa-

mâ luteâ.

Tête noire. Mandibules jaunes, le bout noirâtre. Antennes noi-

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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clinal, et à sa partie poslôrioure, 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 celte 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 1/2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

9. Crossocérus pieds-variés. — Crossocerus vnripes St.-Farg.

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 773, n" 9. r.

Corpus tomento breviori albido suhpruinosum. Capiit Jiigrum,

punctatum. Palpi pallido-lutei. Antcnnœ nigrœ, articulo primo

apice cxtàsque liitco. Thorax niger, ptmctatus. Metathorax

sulco longitudinali exaratas in fossulam posticè dcsinente :

spatio subcordijormi lœvi , striis bicvibus profundis circumscrip-

tus. Abdomen nigrum , subpyriforme. Pedes : coxis trocliante-

ribusque nigris , horum quatuor anticorum apice luteo-rufo;

femoribus nigris , apice luteis : tibiis lutcis, anticis cpiatuor in-

tùs
,
posticis anticè nigro maculatis. Tarsi antici lutei , articulis

quarto quintoque fuscè rufis ;
postici fuscè ruji articuloruin

prime secundique bnsi luteâ. Alœ hjalinœ , apice subfuscœ\

nervuris ,
punclu marginali costâqiic et squanid rujo-fuscis.

Mas. Diffcrl. Punctuni callosum rufo-fiiscum. Abdominis seg-

mentorum margo posticus decolor, siibrufus. Femora antica

subtils liileo-r:ifa; inlcrniedia anticè posticèque nigro submacu-

lata : tibiœ postîcœ basi tantùm luteœ. Cœtera ut in fentind.

Corps garni d'un léger duvet blanchâtre. 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, distinclement ponctué. Espace

subcordiforme du metathorax lis-se, entouré d'une ligne de stries
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courtes et profondes, et traverse 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

ajant un peu de jaune roussâtre à leur extrémité : cuisses noires,

un peu de jaune au boni : jambes jaunes; les quatre antérieures

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 1;2

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. — Crnssoccrns ornatus St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, y. 774, n« 10. r.

Caput nigrum , sulco loiigitudinaU inter ocellos et siib ocellis

ad aiilennas usquè exaratum. Jntennœ nigrœ , articalo primo

extiis luteo. Thorax niger. Prothorax llneâ dorsali , in latcribus

ahhrcviatn, liited. Scutellum litterd T lutcd notaUun. Postscu-

tclliun luteuni. Metathorax suhtiliter obliqué striatas , spatii

subcordiformis basi longitudinaliter sabstriatâ sulcoque longi-

tudinali exnratâ cumfossuld laterali. Abdomen elongatO'Ovalc,

nigrum, latcribus prœsertim sericeo pruinosum. Pedes nigi-i
;

tibiarum basis lutea ; anteriores quatuor anticè omnino luteœ.

Tarsi omnes articulis duobus primis luteis , apice fusco aut ni-

gro. Alœ suhfuscœ , basi hyalind ; iien'wis
,
puncto marginali

costdque fuscè rujis; squamd 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. Gor-

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 12
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selet noir. Tranche dorsale du prolhorax portant une ligne jaunp,

raccourcie sur les côtés. Ecusson portant une petite tache jaune,

imitant la lettre T. Poslécusson jaune. Métathorax strié finement et

obliquement dans toute son étendue, ayant sa partie subcordiformc

un peu striée longitudinalement à sa base, traversée dans son milieu

par un sillon longitudinal, sur les côtés duquel est une petite fos-

sette. Abdomen ovale allongé, noir, un peu revêtu, sur les côtés

surtout, d'un duvet court et argentin. Pattes noires : bases de toutes

les jambes, jaunes : les quatre antérieures en devant entit;rement de

cette couleur, ainsi que les deux premiers articles de tous les tarses;

mais le bout de ces articles 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, prés Saint-Germain-en-l,aye. Ma collection.

11. Crossocérus strié. — Crossnceras strintus St.-Farg. et

BruU. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 776, n° 11. K

Caput nigruni , sulco longitudinali parùm distincto ah ocello

infcrioii ad antennariun hasim exaratiun. Anteimce nlgrœ :

afticulo primo anlicè extusqae liiteo. Thorax nigcr. Prothorax

lUrinquè dorsi lineolâ luted. Métathorax profundè ^ transt'crsè

striatus ; spatio subrordijormi ad basim longiludinaliter striato,

et sulco longitudinali cxarato. Abdomen nignun , elongato-ova~

tum. Pedes : coxis trochantcribttsquc aigris ; femoribus nigiis,

anticis duobus suprà ad apiccm luleu submaculatis ; tibiis nigris,

anlcrioribus duabus anticc
,
posticis quatuor basi luteis : tarsi

nigri, articula primo ferè toto luteo, Alœ hyalince , posticè ad

mediicm usquè fcî'è subfuscœ ; nervuris ,
puncto marginall custâ-

que fuscè rufis; scpiamâ nigrâ.

Tète noire ; un sillon longitudinal peu marqué descendant de

l'ocelle inférieur jusqu'à la base dos antennes. Celles-ci noires : pre-

mier article jaune à sa partie antérieure et externe. Corselet noir.

Tranche dorsale du prolhorax portant de chaque côté une petite

ligne jnune raccourcie. Métathorax ayant sa partie subcordiformc

striée longitudinalement à sa base; le reste du métathorax forte-

ment strié transversalement; un sillon étroit longitudinal traver-
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sanl la partie subcordi forme et se conlimiant 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 !e premier article presqu'entièrement jaune.

Ailes transparentes, leur moitié postérieure peu sensiblement enfu-

mée; nervures, point marginal et côte d'un brun roussàtre ; écaille

noire. Femelle. Long. Ix lignes.

Saint-Séver, département des Landes. Ma collection.

12. Crossocérus panaché. — Crossocei-us varias St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, n» 12. ( Mendâ typographkâ

varus legitur. ) F,

Caput nigrum, mandibults npice ferrugineis. Antennœ nigrœ,

articido primo anticè et laterihus luteo. Thorax niger. Protho-

lacis lineola liitea vix inlerriipla. Scutelli macula média luten.

Metathoracis spatium subcordiforme basi lon^itiuUnaliter stria-

tum , sidco exaratum longitadinali lato, transveisè riigoso , et

in parte posticâ subtilitcr transversè striatâ descendente. Abdo~

men nigrum; segmentnrum mnrgine postico subrufo. Pedes :

cnxis trochanteribusque nigris : femorihus nigris , apice luteis :

tibiis anticis quatuor luteis , intiis nigro maculatis
,

posticis ni-

gris, basi luted : tarsi quatuor antici lutci, articidis tribus ex-

tremis nigris ; postici duo nigri , articuli primi basi luted. Alœ
hyalinœ ; nervuris , puncto marginali costdquc nigris; squamâ

fuscè rufà.

Mas. Dijfert. Punctum callosum luteurn. Pedes : coxœ nigricnn-

tes, apice luteo-ferrugineo. Trochanteres antici lutei. Femora ti-

hiceque antica luten, suprà nigro maculata ; postica nigra, tibiis

basi luteis : tarsi antici lutei , articulis primo nigro annulnto;

intermedii lutei , articula quinto fusco ; postici nigri , articuli

primi basi luted, Ccetera ut infeminâ.

Tête noire; mandibules noires, leur bout ferrugineux. Antennes

noires; premier article jaune à ses parties antérieure et latérale.
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Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax portant une petite ligne

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 srgmens légèrement brun roussâtre. Pattes : hanches et

trochanters noirs; cuisses noires avec un peu de jaune à leur extré-

mité; les quatre jambes antérieures jaunes avic 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.

Ailes transparentes : nervures, point marginal et côle noirs ; écaille

d'un brun roussâtre. Femelle. Long. 2 1;2 à 3 lignes.

Mâle. 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 roussâitre. 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 annçAU noir au premier article; les intermédiaires

jrames, avec le dernier article brun; les 'postérieurs noirs, avec la

base du premier article jaune.

Envii'ons de Paris. Ma collection.

13. Crossocérus FACE BLANCHE. — Crossoceiits Iciicostoma St.-

Faig. et Brull. Ann. Soc. Eut. t. III, p. 777, u" 13. F.

SvNONiMiE. Pemphredoji leiuostoma Fab. syst. Piez. p. 3 1 4,

n" 1.

— Crabro leucostoma Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. II,

p. 61, no 24. Oliv. Enc. t. VI, p. 518, n» 35. Ross. Faun.

Etrusc. t. II, p. 91, n° 882.

— Sphex leucostoma Liun. Faun. Suce, n" 1663. Id. syst.

Nat. p. 946, n» 36.

Caput nigrum ; cljpeo tomento argenteo puhescente , mandi-

hulis apice rufis. Jntennœ nigrœ , articulo primo exths luleo

Uneato. Thorax niger. Metathorax Icvis , sulco longitudinali
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exaiatus basé lato , crenalo , deiii aiigustato , tàin in parte pos-

ticâ dilatalo. Abdomen nigrum ^ segmentoram margine postico

unique apice decoloribus, rufts. Pedes nigri : tihiarum omnium

spinis rufescentibus : tarsi quatuor antici nigri , nrticuloruni

apice rufescente; poslici rufesccntcs , articulorum apice nigro.

Alœ basi hyalinœ , apice et radiaîi prœscrtïm fuscis ; nercuris,

puncto marginali costâque nigricantibus; squamâ nigrâ rufo

marginatâ.

Têle noire; chaperon couvert de duvet argentin ; bout des man-

dibules roussâtre. Antennes noires ; une ligne jaune à la partie exté-

rieure du premier article. Goiselcl noir. Métalhorax lisse , portant

un sillon longitudinal large et crénelé à sa base, relrécie ensuite,

puis s'élargissanl de nouveau à sa partie postérieure. Abdomen
noir : bord postérieur des seginens décoloré, l'oussàtre, ainsi que le

bout de l'anus. Pattes noires; épines de toutes les jambes roussâ-

tres : tarses antérieurs et intermédiaires noirs avec le bout des arti-

cles roussâtre; les postérieurs roussâlres, avec le bout des articles

noir. Ailes transparentes vers la base, enfumées à la partie 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. Crossocérus petit. — Crossoccrus pusillus St.-Farg. et

Biull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 77S, n" 14. V.

Caput nigrum , levé , sulco exaratum hngitiidtnnli , ab occllo

infero ad antcnnnruni basini destendenti. Antennœ riigrœ , av
liruln primo extus et posticè luteo. Thorax niger. Prothorax

lincolâ dorsali luteâ interruptâ et in latrribux abbreviatâ. Scu-

telli linca lata baseos lutea. Metathoracis spatium suhcordiformc

ad basim longitudinaliter, posticè transversc striatum , sulcoque

longitudinali exaratum lato , et in parti' posticâ parùm dis-

tincto. Abdomen subpetiolatum , nigrnni , sericeo pruinosum.

Pedes : coxis nigris ^femoiibus nigris , anticis dunbus suprh lu-

icis : tibiis quatuor anticis luteis intùs aigris ; posticis diiabus

nigris , basi luteâ : tarsi quatuor antici hUii, supra nigricantes

i

postici duo nigricantes , articidi urinii basi lutea. Alœ hyalinœ

i
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/len'uris , ptincto maiginali cusldque fuscè rufi^ ; s(iuainâ

fugrâ.

Tête noire, lisse ; un sillon longitudinal descendant de l'ocelle

inlerieur jusqu'à la base des antennes. Celles-ci noires, le premier

article jaune à sa partie postérieure et en dehors. Corselet noir.

Tranche dorsale du prolhorax 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 longitudinalemenl 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 roussâ-

tre; écaille noire. Mâle.

Saint-Séver. Landes. Envoyé par M. Léon Dufour. Ma collec-

tion.

15. Crossocérus PALLiDiPALPE.

—

Crossocerus pallidipalpis St.-

Farg. et Bmll. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 779, n° 15. F.

Ca/mt nigrum , subtUiter punctaturn , sulco cxnratum lungi-

tadumli^ parùtn distincto, ah ocello infero od bcuitii antenna-

riiin descendente. Mandibidœ apice riifœ. Paipi luteo-pnllidi.

Anicnnœ nigrœ. Thorax niger. Metntlioracis spntiuin subcordi-

forme levé
^ striis parvis profundis in lineam d/sposin's circiini-

scriptuni , sulco longitudinali exaratum lato et in parte posticâ

dilatato. Abdomen subpetiolatum , nigruin. Pedes nigri : libiœ

anteriores anticè lutece : omnium tibiaium spinœ terminales

litteo-pallidœ. Alœ hjalinœ ; nervuris ,
punclo marginali , costâ

squaniâque nigris.

Yar. Femelle. Antcnnœ cxtîis nigro maculata\ Mandibula-

rum apex niger.



DES KYMËKOFlÈf.ES. 183

Mas. Diffcrt. Anlcnnnruni (irticido primo et femorum anti-

cornni quatuorfacie inféré luteo maculatis. Cœtera ut in feininà.

Yar. Mas. \^ Antennarum arliculi primi basis ferrugineci.

Mandihulœ anticè luteo macalatœ. 2° Prothorax utrinquè li-

neolâ luled dorsali. Tihiœ posùcœ quatuor quartdoquè annula

ad basini luteo ornatœ.

ïêle 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 pâle. Antennes noires.

Corselet noir. Mélathorax ayant su partie subcordiibruie 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. Pattes

noires : jambes antérieures jaunes en devant; les épines terminales

de toutes les jambes d'un jaune pâle. Ailes transparentes; nervures,

point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 2 à

3 lignes.

f^ar. Femelle. Un peu de jaune à l'extérieur des antennes et au

bout des mandibules.

Mâle. DilTère. Article premier des antennes ayant un peu de jaune,

ainsi que le dessous des quatre cuisses antérieures. Le reste connne

dans la femelle.

Far. Mdle, 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 Gastelnau et ma
collection.

16. Crossocébus Morio. — Crossoccrus Morio St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Eut t. îil, p. 781 , n" 17. F.

Synonymie. Crabro Morio. Mâle. Ziégl. in Litltris addom.

SeiviUe.

Caput nigrum; mnntltbularuni aphc fermainco ;
p(dpis jus-

•tà. Antcnriœ /ligrœ, ardiuloprimo c.vtiis Inleo mat it lato. Tliortix
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îiiger. Prothoiax utrinquè lincold abbrcvintd lateâ. Metatho-

racis spntium subcordiforme lei>e , basi strintuni , su/co duplici

lonsitudinali exaratum , in parte posticâ dilatato : quoad cce-

tera metathornx transversè subrngosus. Abdomen subpetiola-

tum mgj-iim, segmenta primo ad secundi bnsim subcoar-ctatn.

Pedes nigri; tibiis anticis anticé luteis; iibiarum spinis apica-

libus luteis. Alce hyalinœ; nervuris, puncto niarginali costâque

jiigricantibus; sqiiamâ nigrâ.

Mas. Differt. Mandibidœ ad asim luteo macnlatœ. 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 prolliorax por-

tant de chaque côté une petite ligne jaune raccourcie. Métatliorax

ayant sa partie subcordiforme lisse, avec sa base striée ; cette partie

subcordiforme parcourue par un double sillon longitudinal, qui sur

la partie postérieure n'en forme plus qu'un plus élargi; le reste du

métathorax un peu ridé transversalement. Abdomen noir subpé-

tiolé, allant en grossissant jusqu'aux deux tiers 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. Ailes transparentes ; nervures, point mar-

ginal et côte noirâtres; écaille noire. Femelle. Long. 2 1;2 lignes,

MAle. Diffère. Mandibules un peu jaunes vers la base. Palpes

jaunes.

Autriche. Musée de M. Serville. Environs de Paris. Ma collection.

17. CuossocÉRDS VOISIN. — Ciossocerus affinis St.-Farg. et

BruU. Ann. Soc. Eut. t. III, p. 781, n" 18. F.

Caput nigriun. Palpi fnsci. Antennœ nigrœ , articula primo

anticè extmquc luteo. Thorax niger. Metallwrncis spatium sub-

cardijorme basi striatum, posticè subrugosum , sulco loiigitudi-

nali simplici exaratum , in parte posticd latiori : hœc mctutlio-

racis pars postica transversè rugasa. Abdomen nigrum , subpc-

tiolatum ; segmenta primo ad secundi basim subcoarctalo

,

omnium segmentorum margine postico rufescente, Pedes nigri ;
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antici
,
femoribus siibtàs luteo-ni/is , tibiisquc anticè luteis : ti-

biarum omnium spinis tcrminalibus littcis. Alœ snbfuscescentcs;

ncn'iiris, punctn marginali et costâ 7ugricamibits; squamâ

nigrâ.

Nota. A Crossoccro Morione metnthorace prœcipuè diffcrt.

Tête noire. Palpes bruns. Antennes noires, le premier article

jaune en devant et extérieurement. Corselet noir. Espace subcordi-

forme du niétathorax assez fortement siriO à sa base, un peu ridé

dans le reste de son étendue, parcouru par un sillon longitudinal

simple, qui s'élargit ensuite sur la partie postérieure du mélatliorax;

cette dernière fortement ridée transversalement. Abdomen noir,

subpéliolé, 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 roussâ-

tre. Pattes noires : cuisses antérieures d'un jaune roussàtre en des-

sous; leurs jambes jaunes par-devant. Epines 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. Cette espèce diffère du Crossocerus Morio par les caractères

du métathorax.

Environs de Paris. Musée de M. Blondcl;

18. Crossocerus noir. — Crossocerus niger St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 782, n" 19. F.

Caput nigrum , subpunctatum , sulco profando, longiludinali,

ab ocello infero ad anteiinnrum basiin dcscendente. Antcnnœ
nigrœ. Palpi fusci. Thorax niger. Metathoracis spatium sub-

cnrdiforme ad basim longitudinaliter striatam, sulco longitudi-

nali exarnlum prima angusto , dein lutiori et inter lineas ele-

vatas duas currente ; /lis lincis in parte posticâ in unicani

carinam coalitis. Metathoracis cœtcrœ partes punctatœ. Abdo-

men nigrum, vix sericeo pubescens
.^ subpetiolatum. Pedes ni-

gri; tarsorum articulo primo base pallidè rufo. Alœ ad basim

hyalinœ
, h média ad apiccm

, prœcipuè in radinli, subfuscœ ;

ncrvuris
, puncto marginali costdque nigricantlhus ; squamâ

nisrd.



186 HISTOIRE JN'ATUIIELLE

J'ùte noire, un peu ponctuée; un sillon longitudinal piolond,

couniK'iiçant un peu au-dessous de l'ocelle inférieur et descendant

jusqu'à l'insertion des antenne.';. Palpes bruns. Antennes noires.

Corselet noir. Métathorax a^ant sa partie suhcordil'orrae striée lon-

gitudinalemenl à sa base : un sillon longitudin;tl parcourant celle

partie subcordiforme, s'élargissant ensuite entre deux lignes élevées

qui se réunissent un peu plus bas en une seule carène sur la partie

postérieure : le reste du niétalhorax ponctué. Abdomen noir, sub-

pétiolé, allant en grossissant jusque vers son milieu, n'ayant que peu

de duvet soyeux. Pattes 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 noirâtres; écaille noire. Mâle.

Long. 3 ly2 lignes.

Environs de Paris, Ma collection.

19. Crossocerus de Wesmael. — Crossocerus JVcsmaeli St.-

Farg. et BruU. Anu. Soc. Ent. t. III, p. 783, n" 20.

S-i'NONVMiE. Crabro Wcsmaeli Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

t. II, p. 63, n« 26.

Coput ?iigiunt; mamlibidis apicc rujis. Antennœ nigrœ, ai'-

ticiilo primo aiiticè extùsque luteo. Thorax niger. Frothorax

lineold dorsali luteâ, Punctum callosiim lutetim. Mctathoracis

partes dnrsalis posticaque levés ^ lined crenatâ cinctœ , sulco

longitudinali , crenato et alio tratisversali exaratœ , his sulcis

ciiiciatiin dlspoiitis. Abdomen nigrum, ovatum. Pedes : cnxis

et Irochantciibits nigris : femoribus quatuor andcis nigris , sub-

fit.i apiceque luteis , tibiis quatuor anticis Intcii i/ttùs nigris ;

fi'inoribus posticis nigris, apice luteo niaculatis , tibiis posticis

///gris, base ajjiceque luteis. Ta/si q/iatiror antici lutei , apice

fusci ; postlci duo n'gri ^ arliruli pri/zii basi luled. Tarsoriun

OD/n 11/71 /irticulus extrenti/s siibtiiniidus. Alœ liyaliiice; ncr-

vii/'is
, puncto /na/ginali costdqi/e rujcscentibusi sqiia/iid //igrd.

Mas.

Tête noire; bout des mandibules roussâtrc. Antennes noires; prc-

uiier article jaune en devant et à lu partie externe. Corselet noir.
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Tranche dorsale du prolhorax porlanl en dessus une petite ligne

jaune. Point calleux jaune. Dos du niétalhorax et sa partie posté-

rieure lisses, entourés d'une ligne crénelée, portant dans toute leur

longueur 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 trochanlers

noirs: cuisses antérieures et intermédiaires noires, avec le dessous et

le bout jaunes; leurs jambes jaunes, noires h la partie interne:

leurs tarsesjaunes, avec l'extrémité brune : cuisses postérieures, avec

un peu de jaune au bout; leurs jambes noires, jaunes à la base et

en devant; leurs tarses noirs, avec la base du premier article jaune.

Dernier article de tous les tarses un peu l'enllé. Ailes transparen-

tes ; nervures, point marginal et côte roussâlres ; écaille noire. Blâlc.

Long. 3 lignes.

Environs de Versailles, Musée de M. Blondel.

20. CrossocÉrus pattes rousses. — Crussocerus rufipcs St.-

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 784, n" 21. V.

Caput nigruni ^ levé. Antennœ nigrce ; arlicido primo extùa

luteo. Thorax niger. Metathoracis spaliiun subcontijorntc levé,

sitlco (lorsali lorigitudinaliter exaraluin ad abduniinis basini us-

(]uè decurreiite. Abdomen ovatum, nigriim ; seginenturuin iiiar-

gine postico subrufo y ano nigro apice j-ufo. Pedes nigri : tarsl

rufif articulo extrême fusco. Jlœ basi liyali/iœ , à medio ad

apicem et ad costam prcecipuè fuscœ ; nervuris
,
puiicto tiiargi-

nali costdque riijo nigricantibus ; squamà nigrd, Mas.

Tête noire, lisse. Antennes noires; le premier article jaune on

dehors. Corselet noir. Mélathorax ayant sa partie subcordifornie

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; nervures, point marginal et cote d'un

«oux noirâtre; écaille noir. Maie. Long, .i lignes.

hnvirons de Paris. Musée de M. de ilaslelnau.
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'21. Cbossocérus jambes enflées. — Crossocenis gonagcr St.-

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. t. IIÏ, p. 785, n» 22.

Caput nigruin; mandibuUs lutcis , apice nigris. Palpi ruji.

Aillennœ iiigrœ , articula primo anticè exlùsquc Ititeo, Thorax

niger. Metathoracis spatiurn suhcordiforme minimum, levé,

siilco longitudinale exaratum
;
pars postica latcribus levihus

,

fossuld latâ média, crenis paucis circumcincld. Abdomen nl-

grum , subpetiolatum. Pedes nigri; tibiis duabus anticis luteo

extiis lineatis, posticis quatuor basi tantùm luteis. Taisi fusci,

ar'ticulo primo basi pallido. Tihiœ duœ poslicœ incrassatœ, spi-

nis pallidis. Alce hyalinœ; nervuris
,
puncto marginali costaquc

nigricantibus ; sqiiamâ nigrâ.

Tête noire; mandibules jaunes, leur bout noir. Palpes roux. An-

tennes noires; premier article jaune en devant et du côté extérieur.

Corselet noir. Espace subcordi forme du niétathorax 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 poslérieurcs n'ayant de jaune qu'à leur base : tarses bruns,

avec la base du premier article pâle. Jambes poslérieures renflées;

leurs épines pâles. Ailes transparentes; nervures, point marginal

et côte noirâtres; écaille noire. Femelte. Long. 3 lignes.

Environs de Versailles. Musée de M. Blondel.

22. Crossockrus palpes jaunes. — Crossocerus luteipalpis St.

-

Farg. et Biull. Ann. Soc. Ent. t. ÏII, p. 785, n" 23. f^.

Caput nigrum ; mandibules luteis, apice rufis. Palpi lutei.

Anterinœ nigrœ , articula primo extùs Luteo. Thorax niger,

subtîts ac lateribus albo-sericco subi'illasus. MetntJioracis spatiurn

subcordiforme longitudinaliter striatum, siilco longitudinali exa-

ratum , in parlein posticam etiam excurrentc : latcra et pars

postica transversè striata. Abdomen nigrum^ subpetiolatum,

nrgenlco scrico pruinosum. Pedes : coxis aigris; femoribus ni-
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gris , nnticis quatuor suhtùs lutco rnnculatis : tibcis aiiticis nigris,

hast intàsque luieis; intcrinediis nigris, basi pallidè luteis ;

poslicis nigris , basi alhido-hucis . Tarsi nigri. Alœ hyalinœ;

nenniris
,
puncto marginali costâque nigricantibus ; squanid ni-

grâ. Mas.

Var. 1° Mandibulœ nigrœ apivc rufœ. 2° Protlwracis lineola

dorsalis interrupta.

Tète noire, mandibules jaunes, le bout roussâtre. Palpes jaunes.

Antennes noires, le premier article jaune sur le côté extérieur.

Corselet noir. Métathorax ayant son espace subcordi forme strié

longitudinalement et parcouru par un sillon longitudinal qui des-

cend même sur la partie postérieure; celle-ci et les côtés du mé-
tathorax striés transversalement. Dessous et côtés du corselet 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 1;2 lignes.

Var. Mâle. 1° Mandibules noires, un peu rousses vers le bout.

2° 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. Crossociîrus goutteux. — Crossocci-us podagr-icus St.-

Faïf;. et Brull. Ann. Soc. Eut. t. III, p. 786, n» 24. V.

Synonymie. Crabro podagricus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

t. II, p. 60, 11° 23.

Caput nigruni , crassum
, quadratum , laussimum niandi-

bulis apice fcrrugineis. Antcnnœ nigrœ, articula primo anticè

cxtùsque luteœ. Thorax nigcr. Prothorax lincolâ dorsali inter-

rupta luted, Punctum callosum iuteum. Scutclli ad basirn li~
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ncnla luten. Metathoracis spatiitm .sabcordiforme ntnf^f/itm,

levé , lineâ longitiuUnali nbfoletâ divisam : pars poslirn sulrn

exClrata longitudinnli et nahtUiter transversè rugosn. Abdnmcn

nigrum , subpetiulatiun. Pedes nigri ; Jcnioribus quatuor anticis

nigris , apice luteis ; hnruni tibiis luteis intùs nigro inaculatis;

tar.sis luteis, apicefuscis : femortbus posticis nigris , tibiis apice

gibbis , nigris, basi luteis ; tarsis nigris. Alœ subfuscœ ; ner-

vnris ,
puncto marginali cnstd(jue Jiigi icantibus; squamâ nigiâ.

Tète noire, grosse, carrée, très-lisse; bout des mandibules fer-

rugineux. Antennes noires, premier article jaune en devant et au

côté extérieur. Corselet noir. Trancbe 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-

tatborax grande, lisse, divisée par une ligne longitudinale enfoncée,

trt's-peu marquée ; la partie postérieure ayant un sillon longiludinal

et légt'rement ridée en travers, à son extrémilé. Abdomen noir, sub-

pétioié, 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 lj2 lignes.

Environs de Versailles. Musée de M. Blondel.

24. Crossocérus annelé. — Crossoceras annulalus St.-Farg.

et Brull. Ann. Soc. En t. t. III, p. 787, n» 24.

Synonymie. Ciabro annulatus Ziegl. in Litteris ad donii-

rnini Serville.

Caput nigrum; mandibulis in medin luteis. Antennœ nigrœ

;

articula primo anticè luteo. Thorax niger. Prothorax lineâ dor-

sali interruptâ luteâ. Punctum callosum luteum. Metathoracis

spatium subcordiforme subtiliter obliqué striatum , crenarum li-

neâ latd cinctum et suieo longitudinali profundo exaratum. Ab-

domen nigrum : segmentorum margine postico decolori, rufo ;

quinti pallidiore , subluteo. Pedes : coxisfemoribusque nigris.
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anticfs quatuor itpice vix lutcls : tibiis quatuor ont/ris lutris
,

ifitùs ni'gris
;
posticis duobus nigris, basi albido-luted : tarsi lu tri,

apice
,
p();<ticorum prœscrtlm

y fusco. Alœ liyalinœ; nervuris

,

pitncto marginali costâque nigricantibus ; squamâ nigrd.

Tête noire; mandibules jaunes au moins dans le milieu. Anlenm s

noires, premier article jaune en devant. Corselet noir. Tranclu!

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

segmcns décoloré, celui du cinquième plus pâle et un peu jaunùlre.

Pâlies: hanches et cuisses noires; les quatre antérieures ayant trèf-

peu de jaune à leur extrémité ; les quatre 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. — Crossocerux bimaculatus St.-

Farg. et Biull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 788, n» 26.

Caput nigrum ; mandibidis anle apicem rufesccntibus ; cty-

pcn argenteo pubcscente , luteo ad basirn himaculato. Ântcnnce

nigrœ, articula primo extùs lutco maculato. Tliorax nigcr.

Prothorax lincâ dorsali lutcd valdè interruptd. Punctum ca'lo-

suni lutcum, Postscutcllum lutcnni. Metathoracis spatiiim sub-

cordiforme levé., sulco duplici longitudinali exaratum. Abdomen

nigrum ; segmentorum omnium margine postico decolori. Pc -

des : coxis femoribusque nigris ; haruni anticis quatuor apice

antico luteo : tibiis quatuor anticis luteis, intùs nigro maculalis ;

posticis duabus nigris , basi luled. Tarsi lutei , articula extrcmo

nigricante. Alœ liyalinœ; nerviiris, puncto marginali costâque

nigricantibus ; squamâ nigrâ

.

Var. Cljpei maculœ vix distinclœ. Pcdes postici magis lutei,

'l'ète noire; mandibules un peu roussâlres 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. Corselet noir. Tranche dorsale du prothorax portant une

ligne jaune très-interrompiie. Point calleux jaune. Postécusson

jaune. Espace subcordiforme du métathorax lisse
,
parcouru par un

double sillon longitudinal. Abdomen noir; bord postérieur de tous

les scgmens 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 noirâtre. Ailes transparentes; nervures, point

marginal et côte noirâtres; écaille noire. Mdle. Long. 3 lignes.

f^ar. Taches du chaperon peu apparentes. Plus de jaune aux

pattes postérieures.

Environs de Vienne en Autriche. Musée de M. Serville.

26. Crossocércs des pucerons. — Crossocerus apliiduin St.-

Farg. et BruU. Ann, Soc. Eut. t. III, p. 789, no 27. V.

Caputnigrum, cljpco lutco , argenteo puhescentc. Mandi-

btilœ palpique lutei. Antennœ nigrœ, siibtàs , saltem ad basiin

lateœ ; articnlo primo luteo , intiis nigro maculato. Thorax ni-

ger. Metathoracis spaluun subcordiforme levé , iulco longitu-

dinali cxaratum et lineâ crenatâ cinctum. Abdomen nigrum
,

brève. Pedes quatuor antici lutei, femoribus tibiisquc intermediis

nigro intàs maciilatis ; postici nigri, tibiis intiis luteis. Tarsi

lutei) apicefusci. Alœhjalinœ\ ncrvuris punclo marginali cos-

tâque fuscis ; squamâ nigrâ.

Nota. A me captas, dùm aphidcni vehcret, nidis iminitibus

escam.

Tête noire; chaperon jaune, garni de duvet argentin. Mandi-

bules et palpes jaunes. Antennes noires, jaunes en dessous, au

moins vers la base; le premier article jaune avec un peu de noir à

la partie 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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terne : tarses jaunes avec l'extrémité un peu brune. Ailes transpa-

rentes; nervures, point marginal et côte de couleur brune ;
écaille

noire. Femelle. Long. 1 1/2 lignes.

Nota. Pris transportant un puceron à son nid.

Environs de Soissons. Musée de M. Servilic.

27. CrossocÉrus allongé. — Crossocei-as clongatus St.-Faig.

et Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 790, n" 28.

Synonymie. Crabro elongatus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

t. II, p. 62, n" 25.

Caput iiigruin, punctatiim ; inandibulis qunndoquè fiiscis ;

sulco inter occllos longitudinali. Àntennœ nigrœ , articuti primi

basi suhtùs riifo punctatâ. Prothorax mcsotlwraxcjiic ntgri, ar-

gutè punctati. Metathorax anticè longitudinaliter, posticè trans-

vcrsè siibtiliter stria/us. Abdomen metatliorace longins et an-

gustùis, Pedes nigri ; tibiis ariticis intùs luteis. Alœ hyalinœ;

neri>aris
,
puncto marg'mali , costâ squamâque riigris.

Mas. Diffcrt. Fcmoribus quatuor anticis subtùs luteis : tibiis

anticis duabus luteis, nigrn extiis lineatis. Coxœ feiiioraque

paris antici pilis , non ità brevibus , intùs 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. Metathorax finement strié longi-

ludinalcment à sa partie antérieure , et en travers à sa partie posté-

rieure. Abdomen plus long et plus étroit que le metathorax, 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 1/2 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 III. 13
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8»= Genbf,. LINDÉINIUS. — LINDENIVS.

Synonymie. Lindenius De St.-Farg. et Brull. — Crabro

Vander-Lind. Spin, Panz. Ross. — Pemphredon 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 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 trei/.e articles apparens, sans frange ni échan-

crui*e; ces articles un peu renflés eu 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 : Obscn>ations sur les Hyménoptères

d'Europe de la famille des Fouisseurs.

Espèces du genre Lindenius,

1 . Lindenius argenté. — Lindenius argentatas St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 792 , n° 1. T.

Corpus onininb punctutuni. Caput nignini. Antennœ nigrœ.

Thorax niger. Prothorax lined dorsali luteo -pallidâ , vix in-

icrruptâ , ad punctum callosum usquè cxtensâ. Punctum callo—

sum lulcum. Poslscutcllum luieum. Metalhorax brevior , rugo-

ius , latcribus argcntco pilosis. Abdomen nigium , scgmcnto-
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nini incisiiris (ingustatis ; sccnndi , ferli'i quartique niaigtric

hasali nrgenteo pruinoso ,
postico dccolori rufesccnte . Anus

niger, apice dccolori
j,
fasco-rufo omnino pubescens. Pedes

Intco-paUidi , femorihus quatuor anticis supra et basi
,
posticis

oninind nigris : tibiis omnibus subtùs nigro maculatis
,
posticis

duabus basi supra nigricantihus. Alœ hjalinœ , apice snbfus-

cœ ; nenntris, puncto niargiiuili , costâque nigris ; squanid rufd.

Corps entièrement ponctué. Tête noire. Antennes noires. Corselet

noir. Tranche dorsale du prothorax portant une h'gne d'un jaune

pâle, à peine interrompue, dont les bouts rejoignent 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 parait interrompue que

sous un certain aspect : bord postérieur des segmens un peu dé-

coloré, roussâtre. 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. LiNDÉNius ARMATUS. — Lindeiiius armatus St.-Farp^. et

BruU. Ana. Soc. Ent. t. IIÏ
, p. 793 , n" 2. V.

Synonymie. Crabro armatus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

t. II, p. G9, 110 31.

Caput nigrum , subtùs spind utrinquè armatum ; clypco

maxime etuarginato. Mandibulœ lateœ , basi apirequr ni-^'rœ.

Antennce nigrœ , articuli jjrimi apice lutco. Thorax nigcr. Me-
tathoracis spatium suhcordiformc magnum , levé, sulco crenato

cinctum. Abdomen nigrum, scgmentorum tnargine subdecolori

rufesccnte. Pedes : coxis fcmoribusque nii^ris : tibiis quatuor
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anticis luteis , posticè nigro maculdtis ; posticis diurhus nigris^

basi luted. Tarsi antici liitei ; intermedii fasci , artictilo primo

lutco
;
poslici fusci. Alœ hyalinœ ; nennirls , punclo inarginali,

costdqueftiscis ; scpiamd nigrâ. Mas.

Tête noire, armte en dessous do chaque côlé 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. Chaperon 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, lx)rd 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. Maie. Long. 2 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

3. LiNDÉNius APiCAL. — Luideniics apicdlis St.-Farg. etBruU.

Ann. Soc. Ent. t, HT, p. 794, n" 3. F.

Capiit nigrum ; mandibulis apicejerj-iigineis. Antennœ nigrœ,

articula primo anticè lutco ; cœtcris plurihus, prœsertïm à me-

dio, luteo subtils maculatis. Thorax iiiger. Punctum callnsum

luteum. Metathoracis spatium subcordiforme Icvc , striaruin

longitudinalium lincâ cinctum. Abdomen nigrum, segmentorum

margine rufescent.c. Anus rujus. Pedes ; coxis aigris ; femori-

bus quatuor anticis luteis , latcribus nigris ; posticis aigris

,

apice luteo maculatis : tibiis quatuor anticis luteis , intiis nigro

maculatis^ posticis quandoquè extiis quoquè nigro maculatis.

Tarsi lutei , apice fuscè rufi. Alœ subfuscœ; jiervuris ,
puncto

marginali , costd scpiamâcpie fuscè rnfis.

Var. Femelle. Prothoracis fascia dorsalis intcrrupta lutea.

Scutelli macula liitca. Femnra mngis 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 caileux jaune. Espace subcordiforme du méta-
Ihorax , 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'exlié-

mité :1es 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 ronssâtre.

Ailes un peu enfumées : nervures, point marginal, côte et écaille

d'un brun roussâtre. Femelle. Long. 1 1/2 à 2 lignes.

f^ar. 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. — Linde/iius albilnbris St.-

Farg. et Brull. Ann. Soc. Eut. t. III, p. 795, n° 4.

Synonymie. Crabro nlbilahris Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

\. II, p. 65, 11° 28.

— Crabro leiuostoma Panz. Faun.Germ. 15, fig. 24. Spin.

Ins. Lig. t, I, p. 105, 11" 5.

— Pemphvedon albiUibris Fab. syst. Piez. p. 316, a" 8.

Capatnigruni, subtiliter puncUituni. Antennœ nigrœ. Thorax

iiigcr, subtiliter punctatus. Metathoracis spatiiun subcordiforme

hngitudinaliter striatuni. Abdomen tltorarc pnidb longhis ni-

gnim , vlridi siibaiicans
,
griseo subpruinosuni. Pcdes ni^'ri •

tibiis anticis anticè liUeis ; pnslicis quatuor nigiis , basi lutcis.

Tarsi nigricantes.Alœ, prœserûmin mcdio, subfuscœ ; ncrvuris

puncto marginali costâque fuscc rufis ; squauid rafd.

Mas. Differt. Antennarum articuliprimi apex luteus. Fcmorn

apice lutea. Tibiœ lateœ inths nigrœ. ProîJioracis linea dorsalis

iiiti'rruptn luira. Punctiim callosum luteum.

Tôle noire, iiucmcnt ponctuée. Antennes noires. Gorsclel noir,

hnemcnt ponctué. Es[)acc subcordiforme du mélathorax strié lon-

giludinalemcnl. Abdomen un peu plus long que le corselet, noir,
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avec un léger reflet verdàlre, garni d'un duvet Irte-court d'un gris

blanchâtre. Pattes noires. Jambes antérieures jaunes par-devant; leâ

quatre postérieures jaunes à leur base. Tarses d'un brun foncé. Ailes

un pou enfumées, surtout dans le milieu; nervures, point marginal

et côte d'un brun roussâlre; écaille roussàtre. Femetle. Long. 3 à 3

1;2 lignes.

Mate. DifTtre. 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 prolhorax portant une ligne jaune inter-

rompue. Point calleux jaune.

Environs de Paris. Ma collection.

5. LiisDÉNius JOLI. — Lindcniiis venustus St.-Farg. et Brull,

Ann. Soc. Eut. t. III, p. 796, n" 5. f.

Ctiput nigrum
, pitnctatum , albidu subtnmcntosuin. Antciinœ

iiigrœ, articula primo luteo. Thorax nigcr. Prothoracis Unea

dorsalis lutea interrupta. Punctum callosum lutciim. Scutclli

macula média lutea. Metathoracis spatium subeordiformc lon-

gitudinaliter striatum ; pars postica subrugosa. Abdomen nigrum,

ovatum , fuscè rujo pilosum. Pedes : coxis , trochanteribus
, fe-

moribusque nigris , /lis apice luteis : tibiis cjuatuor anticis luteis^

intiis nigro maculatis ; posticis luteis : tarsis quatuor anticis lu-

teis, apice fuscè riifis; posticis nigricantibus , basi luteis. Alœ
hyalinœ; nervuris ^ puncto rnarginali costàque rujîs; squaniâ

nigrâ.

Tète noire, ponctuée, assez garnie de duvet blanchâtre. Antennes

noires, le premier article jaune. Corselet noir. Tranche dorsale du

prolhorax portant une ligne jaune interrompue. Une tache jaune

sur le milieu de l'écusson. Espace subcordiforme du métathorax

assez fortement strié longitudinalemcnt ; sa partie postérieure un

peu ridée : un sillon longitudinal peu apparent sur la partie anté-

rieure, un peu élargi sur la postérieure, oîi il se continue. Abdojnen

noir, ovale, ayant des poils d'un brun roussàtre. Pattes : hanches,

Irochanters et cuisses noires; celles-ci avec le bout jaune : les qua-

tre jambes antérieures jaunes, avec une tache noire à leur partie

interne; leurs tarses jaunes, d'un roux brun vers l'extrémité : jam-

bes postérieures jaunes; leurs tarses noirâtres, jaunes à la base.
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AiU's Iransparenles; nervuros, poiiil marginal el côle do coiili'iir

rousse; écaille noire. Femelle. Long. 2 1;2 lignes.

Environs de Versailles. Musée de M. Ulondei.

G. LiNDENius PYGMÉE. — Liiidenius pygmœus St.-Farg. et

Brull. Ann. Soc. Eut. t. III, p. 797, n" G. F.

Synonymie. Crabro pr^/iiceiis Ross. Manl. Append. p. 12^,

n<' 112. Vauder-Lind. Fouiss. d'Eur. t. II, p. G8, u" 30.

— Crabro hœniorrhoidalis Ziegl. in LiUeris.

Caput. nigrum; cfypeo intégra. Mnndibiilœ hitcœ , bnsi npicc-

quefuscœ. Antennœ nigrœ, ayticidis dunb'.is priniis anticc lii-

faif. Thorax /ligcr. Prnthoraxjasciâ donali subinterriiptd liiled.

Panctum callosuni luteum. Mctatlwracis spatium suhcordifornie

magnum , in medio levé , anticè et lateribus rugis longiludina-

libus cinctii'ii
, posticè elon^atum et iransversè rugosam. MeUi-

thoiacis pars postica transversè ritgosa. Abdomen nigriim ;

segmcntoram margine postico dccolori, riifo. Pcdes : coxis fc-

moribiis'/ue nigris , /lis apice liiteis : tihiis quntunr anticis laieis,

ptyificè nîgris -, po.iticis duabas liitc's
.^
injvh nigris : tnrsi Inti'i

,

artindorum apice rufo, ultimis dunbus fiiscis. Jlœ sublijaii/ia^ ;

nerviiris
, punrto marginal/ costâqne fiiscc rtifis ; scjuamâ lujd.

Vai'. Femelle. Scatelli qnandoquè 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 prolliorax portant une

l)ai)de jaune, un peu interrompue. Point calleux jaune. Espace

subcordiforme du métalhorax assez grand, lisse dans son milieu,

< nlouré de rides longitudinales h la partie antérieure et sur Ic.i côtés
;

la partie postérieure de cet espace fort prolongée en arrière cl por-

tant des rides transversales, ainsi que la partie postérieure du raéta-

iliorax. Abdomen noir, le bord postérieur des segmens décoloré,

i oussâlre. Pattes : 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 : tarses jaunes, avec le bout de tous les articles

roussàtre; les deux postérieurs un peu |)lus biuns. Ailes assez; Irans-
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})aicnles; nervures, point marginal et côte d'un brun roussâlrej

t'cailie roussâtre. Femelle. Long. 2 à 2 1;2 lignes.

Var. Femelle. Quelquefois un point jaune sur l'écusson.

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection.

7. LiNDÉNius CUIVREUX. — Lindeiiius subœneus St.-Faig. et

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 798, n" 7. K

Caput nigrum, subœneum , distincte punctatum. Mandibulœ

nigrœ, apice rufo-fuscœ. Anteniiœ nigrœ , articulo primo luteo.

Thorax nigcr ,
punctatus. Punctuni callosam luteuni. Metatho-

racis spatium subcordiforme longitudinaliter strintuin : pars

postica subtiliter punclata. Abdomen nigru-œncxim. Jnus nigro-

œneus, apice ferrugineo. Pcdes : coxis fernuiibusque nigris

,

/lis apice lateis : tibiis luteis , intùs nigro maculatis. Tarsi latei,

apice rufi. Alœ subliyalinœ ; nervuris , piincto iiiarginali coslâ-

que fuscè rufis; sqiiamd rufd.

Var. Anlennarutn articuli primi intùs lineola nigra.

Mas. Feminœ similis. Abdominis segmentum sextum nigro-

(vneum

.

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, jaune. Espace subcor-

diforme du métatborax strié longitudinalcmenl; sa partie postérieu-

re très-finement ponctuée. Abdomen noir , bronzé : anus ferrugi-

neux au bout. Pattes : hanches noires ; cuisses noires , le bout

jaune : jambes jaunes, avec une tache noire à leur partie interne.

Tarses jaunes, le bout roussâlre. Ailes assez transparentes ; nervu-

FÊS, point marginal et côte d'un brun roussâtre; écaille roussâtre.

Femelle. Long. 2 l//i lignes.

. Far. 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. LiNDÉNius DE Panzer. — Lindcnius Panzeri St.-Faig. et

Brull. Ann. Soc. Ent. t. III, p. 798, n° 7.

Synonymie. Crabro Panzeri Vandei-Lind. Fouiss. d'Eur.

t. II, p. 67, n" 29.

Capiu nigrum; manchbulœ lutcœ , basi apiceqne rufo-fuscœ.

Antennœ nigrœ, articulo primo liiteo. Thorax niger. Prnthorax

lineâ dorsdli subinterruptd luteo. Punctain callosuin lutcuiu.

Sctitclli punctain mediiun lutcum. Mctatlioracis spatiiini snb-

curdiformc longitiidinaliler striatum ; pars postica ciun lateri-

bus a/giitè transccrsê striata. Abdomen nigrum. Pedes : coxis

nigris ; fenioribus nigris, apice luteis; tibiis quatuor anticis lu-

teîs , intùs nigro maculalis ^ posticis luteis, apice /ligris : ùirsi

lutei apice nigri. Alœ subliynlinœ ; nennuis
,
puncto marginale

costcKpie fuscè rufis; squanid rufd.

Var. Prothoracis linea nulla, Sciitelli punctum nullum.

Tête noire. Mandibules jaunes, la base et le bont d'un roux brun.

Antennes noires; le premier article jaune. Corselet noii*. 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 métalhorax strié longitudinalemenl; la par-

tie postérieure et les côtés légùremeut 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 roussâtre; écaille roussâtre. Femelle. Long.

2 1]2 lignes.

Far. Point de ligne jaune sur la tranche dorsale du métathorax,

ni de point de cette couleur sur l'écusson.

France.

9. LiNDÉNius COURT. — Linde/iius curlus St.-Farg. et Biull.

Ann. Soc. Ent. t. III, p. 799, n" 9. F.

Capuf nigrum ; nunxUbulœ basi lutcœ , nicdio testaccce, apice
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ni^i\e. Anltnnœ ii'gfœ , nrticiilo primo e.rtùs (ipicei/nc lutio

,

secundo apice lutfo. Thorax //r^cr. Mf-tatliorticis spatium sub-

cordiforme brève ; pars pnsterior in mrjdio transversè crenata.

Abdomen brève , nigrum , segmenloriim mnrgine dccolnri. Pe-

des nigri ; femoribus npice liitcis : tibiis rimituor nulicis lattis

^

intm nigris ; harum tarsis liilv.is apice fuscis : tibiis posticis hasi

liiteis. Alœ subfuscœ; nervuris
,
piincto mnrgi/iali costdqae jus-

cis; squamâ ingrâ.

Têle noire; mandibules jaunes à la base, lestacées an milieu avec

le bout noir. Antennes noires; premier article jaune à son côté ex-

térieur. Corselet noir. Espace subcordiforme du métathorax court:

sa partie 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 im peu de jaune : les quatre jambes antérieures

jaunes, noires à leur partie interne; leurs tarses jaunes avec l'extré-

mité brune; base des jambes postérieures jaune. Ailes un peu en-

fumées; nervures, point marginal et côle de couleur brune; écaille

noire. Mâle, Long. 2 lignes.

Environs de Versailles. Musée de M. Blondel.

iO. LiNDÉNius BREF. — LindcHUts' brcvis St.-Far^;. et Brull.

Ann. Soc. Ent. t. lïl, p. 800, n« 10. F.

Capiit nignun
^
frontis sulco nulle. Antcnnœ nigrœ, articulo

primo extits luteo. Thorax niger. Punctnm callosuni hiteum.

Metathoracis spatium subcordiforme omninb levé , lineâ cre-

nata cinctwn, sulco exaratum longitadinali , in parte posticd

etiam dccun'ente. Abdomen nigrum, brèveySegmcntoruin pri/ni,

secundi
, tcrtii (jnartifjue margine postico decolori rufo : cjuinti

segmcntimargo posticus anusfjueferruginci. Prdes : coxis feinu-

rd)ii.s(pie nigris; Ids apice luteis : tibiis liitcis ; anticis cjuatuor

nigro intùs maculâtes ; posticis apice nigris. Tarsi fusci , antici

basi lutcd. Ahe
, prœserthn in radiali , subfuscœ ; nervuiis

,

Duncto niarginali costdquc fuscè rujis; squamâ Inteo-rufd.

Tète noire ; point de sillon sur le front. Anteiuies noires, le pre-

iuier article jaune. Corselet noir. Point calleux jaune. Espace sub-
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tord 1 forme du métalliorax eiitiùrement lisse, entouré d'une ligne

enfoncée, crénelée, cl 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, roussiitre. 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 roussâlre ; écaille d'un jaune roussûtre.

Femelle. Long. 2 à2 1;2 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

9« Genke. DASYPROCTUS. — DJSYPROCTUS.

Synonymie. 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.

Protliorax mu tique.

Radiale ayant un appendice à peine tracé , mais paraissant

recourbé en dedans à son exttémité.

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.

Espèces du genre Dasijproctus.

1. Dasyproctus biponctué. — Dtisyjjroctils bipuintatns 'Si.-

Farg. et Brull. Ann. Soc. Enl. tom. III, p. 802, n" l. /'.

Cnpiit iiiL^runi ; cly^mo vi.c cniai^inaio. Manilihulœ nii^rœ

,
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in mcdio rufœ. Antennœ nigrœ; artkulo primo luteu, secundo

rufu. Thorax niger. Protliorax linrâ dorsnli subinterruptn la-

ted. Ptinclàm callosum luteum. Scutelli linea média lutea. Ab-

domen nigritm opacum, segmenti secundi macidis duabus ovali-

hus luteis ; qidnti jascid baseos lateâ. Pedes : coxis femoribus—

que nigris, /lis apice rujîs : tibiis duabus anticisrufo-ferrngincis;

intermcdiis rujo-ferrugineis , cxtàs nigris; posticis nigricanti-

bus : spinis tibiarum terminalibus rufo-pallidis . Tarsi quatuor

antici ruji^ postici nigricantcs, articulis extremis rufesccntibus

,

Alœ liyalinœ, ad costam et radialis apicem fuscœ } nervurts ni-

gris; squaniâ nigrd, rufo marginatâ.

Tèle 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 prolhovax

portant une ligne jaune un peu interrompue. Point calleux jaune.

Une ligne jaune sur le milieu de Técusson. 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 noirâtres avec un peu de roux

aux derniers articles. Ailes transparentes; la côte et le bout de la

radiale de couleur brune ; nervures noires. Ecaille noire bordée de

roussâtre. Femelle, Long. à. lignes.

Sénégal. Musée de France.

10*= Genre. CORYNOPUS. — CORYNOPVS.

Synonymie. Corynopus De St.-Farg. et Bruîl. — Crabro

Panz. Vandei-Lind.

Caractères. Abdomen manii'esteinent plus long que le cor-

selet, dans les deux sexes : son preniier segment pyril'orme;

aminci en pédicule à sa base, et fortement rétréci à son ex-

trémité.
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Piothorax mutique.

Appendice de la radiale à peine tracé, niais paraissant et

•point courbé à son extrémité.

Ocelles en triangle équiiatéral.

Hanches des pattes postérieures plus longues que les cuis-

ses ; ces dernières et leurs jambes courtes, foit 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 cotés.

Antennes des femelles allant en grossissant légèrement

vers l'extiémité.

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.

î. Corynopus tibial. — Corynopus tibiaUs St.-Fargeau et

BruU. Ann. Soc. Ent. tom. III, p. 803, n° 1.

Synonymie. Peniplwednn tibiaUs Fab. Piez. 4. Fcmina.

— Crabro tibialis Panz. Faun. German. 83, 14. Mas.

Vander-Lind. Fouiss. part. 2, p. 74, n" 35.

Cnput nigrum; clypeo acuminnto. Mandibules rufœ , basi

apiceque rufœ. Antennœ nigrce; articnlis duobus baseos subtùx

luteis. Thorax niger. Punctum caUosum rufescens. Abdomen ni-

grum, segmentorum tertii, quarti quintique margine postico ru-

fo. Anus nigcr, lateribus apiceque rufis. Pedes : coxis femori—

busqué nigris : tibiis quatuor anticis albis , anterioribus macula

nigrâ posticè notât is , intermediarum annalo medio nigro ; ha—

rum spinis partîm albis : tibiis posticis basi albis, in medio

rufîs, npice nigris^ harum spinis rufis. Tarsi quatuor antici albi,

nnstiri duo nigri, articuli primi basi rufd. Alce hyalinœ; ncrvu-
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ris rufo-fiiscis ; puiicto mnrgiimli costdqae nigris ; squnmd rufd.

Mas. Dijfert. Antennarum articulus primas luteus , nigro

posticè maculatus} secundus subtùs luteus , supra niger; tcrtius

,

quartus , qidntusque et sextus intùs pallidè rufi , extùs nigj-i;

septimn nigro, octavo albn, nnno nigro, decinio albo ; cœteris tri-

bus nigris. Caput utrinquè subtùs
,
post mandibulnrum basim

,

spinâ armatum. Abdomen nigrum, scgmentorum sccundi, tertii,

quarti et qiiinti marginc postico rufcscente ; sexti parte média

posticd rufd. Anus omninà rnfus. Coxœ quatuor posticce albœ

,

bnsi tantùm nigrœ.

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 roussâtre. Abdomen noir; bord postérieur des troisième,

quatrième et 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 t la moitié des épines terminales de ces quatre jam-

bes blanche : jambes postérieures roussâtres 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. Femelte. Long. 3 lignes.

3Jàte. 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-

tié inférieure du sixième segment rousse. Anus entièrement roux.

Hanches postérieures et intermédiaires blanches, n'ayant de noir

qu'à leur base. Long. 2 1]2 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.
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lie Genre. PHYSOSCÉLUS. — PHISOSCELUS.

SvNONiMiE. Phyiosccliis De St.-Farg. et Brull. — Crahm

Panz. Vander-Lind.

Caractères. Abdomen manifestement plus long que le coi-

selet, dans les deux sexes : son premier segment pyriforme,

aminci en pédicvile à sa base , et fortement rétréci à son

extrémité.

Prothorax mu tique.

Radiale ayant un appendice bien dessiné par une nervure

dont l'extrémité se recourbe vers la côte.

Ocelles en triangle équdatéral.

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 côtés.

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 appareils : le sixiètae

échancré en dessous.

Espèces du genre Physoscélus.

1. PhySOSCÉlcs roux-ventre. — Pliysoscelus rufii'entris St.-

Farg. et Brull. Ann. Soc. Ent. tom. III. p. 805, n" L

Synonymie. Crabro rufiventris Panz. Faun. Germ. 72, fig.

12. Mâle.

— Vander-Lind. Fouiss. d'Eur, t. II, p. 72, n" 34. Mâle,

Capttt nigriim; rlyprn intégra, non acuminalo. Mandibule:
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hitcœ, apice fuscè riifo. Antennœ riigrœ^ arliculo nriino luteo
^

seqaentibus quibusdam subtùs rufis. Thorax nigcr. Punctum cal-

losiim luteo-albiun. Abdomen rufo-feri'iigineunt , primo segmenta

toto et sccundi basi latâ nigris ; r/itnrti quintique macidâ dorsali

nigrâ. Pcdes : coxis albis basi nigrâ ifemoribus quatuor anticis

albi.i, basi nigrâ ; horuni tibiis albis, parte posticâ nigro macu-

latâ) spinis terminalibus albis : fcmoribus posticis nigris; ho-

rum tibiis nigris, basi albd, spinis terminalibus rujïs. Tarsi qua-

tuor antici albi ; postici nigri. Alœ hyalinœ ; nenmris, puncto

marginuli costdque nigricantibus ; squamâ rufescentc.

Mas. Differt. Antennœ ferc ut in altero sexu , articulis post

prinnim omnino rufis, numerosioribus quàm in altero sexu. Ab-

domen nigrum : scgmentorum secundiparte inféra, tertii, quarti,

quinti sextique margine postico rufis. Anus rujus.

Tête noire; chaperon entier, sans poinle particulière. Mandibu-

les jaunes, avec l'extrémité d'un brun roussâtre. Antennes noires,

le premier article jaune , quelques-uns des suivans ayant du roussâ-

tre en dessous. Corselet noir. Point calleux d'un blancjaunâtre. 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

roHSsâtres. Les quatre tarses antérieurs blancs; les postérieurs noirs.

Ailes transparentes; nervures, point marginal et côte noirâtres;

écaille roussâlre. 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

çt le bord des troisième, quatrième , cinquième et sixième segmens

roux. Anus roux. Long. 2 1;2 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.
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2. Phvsoscelus pieds pales.— Physoscelus pallipes St.-Farg.

et BruU. Ann. Soc. Ent. tom. ÏII, p. 806, n^ 2. F.

Coput nigriim. Mandibulœ luteœ. Antennœ nigrœ, articula

primo luleo. Thorax niger, nitidus. Metathoracis pars postica

sulco longitudinali profando exarnta. Abdomen nigrum , scg-

menlorum primi petiolo et cœlerorum margine postico siiprà

subtùsque luteo-rufis. Pedes: antici quatuor albido-lutei} jemo-

ribus supràfusco maculatis : pedcs postici nigricantcs ; tibiaruni

basi luteo pallidâ. Alœ hjalinœ; /lervuris^ puncto marginali

co.itâque filsois} squnmd luten.

Tète noire. Mandibules jaunâtres. Antennes noires, le premier

article jaune. Corselet noir, luisant. Partie postérieure du mélatho-

rax portant un sillon longitudinal profond. Abdomen noir : pétiole

du premier segment et bord postérieur des autres d'un jaune un

peu roussâtre tant en dessus qu'en dessous. Les quatre pattes anté-

rieures d'un blanc jaunâtre avec une tache un peu brune sur le des-

sus des cuisses : les deux pattes postérieures d'un brun noirâtre avec

la base des jambes d'un jaune pâle. Ailes transparentes; nervures,

point marginal et côte brunâtres; écaille jaune. Femelle. Long. 3

lignes.

Monte-Video. Rapporté par M. Auguste de Saint-Hilaire. Musée

de France.

12e Genre. NITÉLA. — NITELA.

Synonymie. Nitcla Latr. Oliv. VanderLind.

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 discoidale et avec le limbe.

Une seule nervure récurrente (la première, celle qui ferme

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. l4
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la première cellule discoidale) , reçue par la piemière cu-

bitale.

Deux cellules discoidales seules complètes.

Jambes et tarses ni ciliés ni épineux.

Espèce du genre Nitéla.

1. NiTÉLA DE Spinola. — NUclu Spùiolœ Latr. Gen. Crust.

et Ins. tom. II
, p. 77. Oliv. Enc. tom. VIII, p. 204 et

suiv. n" 1. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 39,

n" 1. r.

Ccv)ut nigruni, anticè siib ocidis argmiteo puhescens ; cljpeo

canriato. Antcnnœ nigrœ. Thorax niger. Ahdvineii iiignun , ni-

îidu/n. Pedts nigri. Alœ hjalinœ ; neivuris
,
paneta marginali,

cosid sqaamdque nigris.

Têle îioire; sa partie antérieure sous les antennes garnie de du-

vet argeiilin. Chaperon portant une carène longitudinale. Antennes

noires. Coiseiet noir. Abdomen noir brillant. Pattes noires. Ailes

transparentes, nervures, point marginal , côle et écaille de couleur

noire. Femelle. Long. 2 lignes.

Environs de Paris. Pris au bois du Vésinel. Ma collection.

130 Genre. OXYBÉLUS. — OXIBEIVS.

Synonymie. Oxjbelus Latr. Fab. Oliv. Vander-Lind. —
Crnbro Panz.

Caractères. Abdomen cordiforme : le premier segment non

rétréci en pétiole , mais presque écliancré 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.

DeuM cubitales : une seule fermée , se confondant avec la

première discoïdale (c'est-à-dire n'eu étant pas séparée par
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une neivuie (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-

tient des détails sur les mœurs et les ennemis de ce genre.

Espèces du genre Oxybêlus.

I. Appendice du métathorax aplati, allant en s'élar-

gissant de la base \ers le bout, qui est échancré.

1. OxYBÉLUS LARRON.— Oxybclus latro Oliv. Enc. tom. VIII,

p. 594, w 4. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 35,

n° 3. r.

Capul nigruin , anticè urgenteo puhescens; mandibulis fer-

lugineis , apice nigris. Anleiinœ supra nigrœ., subtùs basi îii-

gticantes, apice ferrugiiteœ. TJiorax niger, macula parvd ad

pi'otlioracis humeros luted, argentco pubcscenle. Postscutclli ap-

pendices membranacei, albi. Mctathoracis oppcndix depressas,

niger, apice dilatato, subemarginatv , subferrugineo. Abdomen

nigrum , suprà segnienlorum utrincpiè ad inarginem posticum

nidculd oblongd albido-lutcâ. Jnus nigncans. Pedesferruginei;

coxis omnibus etfemoribus duobus nnticis /ligris. Alœ hjali/ut';

nervuris, pancto marginalt , costâcjae pallidè rujis; sqnnmdfcr^

rugined. Corpus totum suprà punctatum.

Tête noire , sa partie antérieure garnie de duvet argentin; man-

dibules ferrugineuses , leur bout noir. Antennes noires en dessus,

(1) Celte nervure est qut'ifjueCois légèrement tracée.
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leur base en dessous noirâtre, le dessous du boul ferrugineux. Goi-

selel noir : une pelile tache jaune, couverte de duvet argentin, sur

les épaules du prothorax. Appendices du poslécusson membraneiu,

l)lancs. Celui du métathorax aplati, un peu en gouttière, noir, al-

lant en s'élargissant vers le boul qui est un peu échancré, et prend

une teinte un peu ferrugineuse. Abdomen noir, chaque segiiienl

portant sur les côtés du bord postérieur une tache d'un blanc de

crème, oblongue. Anus noirâtre. Pattes ferrugineuses; toutes les

hanches noires, ainsi cjuelcs deux cuisses antérieures. Ailes transpa-

rentes ; nervures, point marginal et côte d'un roux pâle ; écaille fer-

rugineuse. Femelle. Long. 4 I72 lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Ser ville.

2. OxYBÉLus ARABE. — Oxfbc/us iirabs. V.
*

Cfiput nigrum., anticc argenteo pnbesccns j ore, labroqucjcr

rugint'is. Mandibulœ fcrruglneœ, apice nigricantes. Antennœ

fcirugineœ, articulo primo suprci nigro. Prothorax niger, dorso

lalcn. Mesothorax niger, piincto calloso luteo, Scutelhun ni-

griir?/, piincto iitrinquè luteo. Postsciitelliim nigriiiii, appendici-

biis lucmbrannceii, suJ>.spiiiifornubit.<;, luteis. Métathorax ixlgcr,

appendice jcri-uginco depresso, lato^ in iiicdio latiori, apice an-

gulatim Jisso. Abdomen niginni ; scgmcntonim primi, secundi

,

trrlii cpiarliquc macula utrinquè ad ntarginem posticuin magna

lutrd ; srgmentum <piintum anusipie nigra. Pcdes fcrri/ginci

;

fenioribus quatuor anticis subtùs nigrix, apice luteis. Aire hynh-

nœ\ neri'uris
,
puncto marginali cosldque fuscè ferruginris ;

scpuunâ luted nigro pnnc/atâ. Corpus tntu/n suprà punctatum.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin; labre

et parties delà bouche ferrugineuses; mandibules ferrugineuses,

le bout 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. Postécusson noir, ses appendices jaunes, membra-

neux, mais terminés en épines. Métathorax noir, son appendice fer-

ru'^ineiix, 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 segmcns
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norî.int chacun sur les côlt^s de leur bord poslérieiu- une laclio jaunt!

assez srs'iif^' = 1*-' cinquième segment entièrement noir . ainsi que

l'anus. Pattes ferrugineuses; les quatre cuisses antérieures, noires en

.<!e>sous avec le bout jaune. Ailes transparentes; nervures, point

jnarginal et côte d'un brun ferrugineux ; écaille jaune, ponctuée de

noir. Tout le corps ponctué en dessus. Femelle. Long. 3 1;2 lignes.

Orun. Envoyé par mon fils. Ma collection.

3. Oaybelus AR;..-i. — O.nbdif^ armigcr Ollv. Enc. toiu. 8,

p. 594, n" 5. Yauder-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, p. 56,

11» G. y.

Synonymie. Ciabro luirL^litinis Panz. Fanii. Geriu. Gî, !î^.

1 'i . Rcjcvlis synonymis.

(tiput nigriiin , anticè argentco puhesccnx. Antvnnœ nigrrc
,

aiiicuUs idtimis siiblùs fernigi/ieis. Thorax nigcr, maciild pnrvd

ad prothoracis Imnieros luleâ^ ar-gcriteo piibescente. PostsciitelU

appendices membranncei, nlbi. Metatlmracix appendix depres-

sus, subincun'iis, nigiicans; apice sublatiori, obtuse cnuirgi/wto.

Abdomen nigrum ; suprà segmentoriiin priini , secundi , tejlii,

(puirli quintirpie utii/upiè ad niarg/neni posticttm niacu/dalb/do-

liitcd
,
pr'nni lutiuri , alioriun .snblinenri ; sexto nnor/ite omninà

idgris. Pedes nigri ; jenioinni diioruni anticornm apice libiisrpie

rjasdeni paris tarsisque omnibus ferrugineis. Alœ subfuscœ

;

nervuris
,
puncto margnali costâque nigris ; squamd nigrd al—

btdo puiictatd. Corpus toUiin suprà punctatuin.

JNota. Appeiiduis melathoracis forma prœcipuè euni uti

jjeciiliarciii specie/n prœdicat , ab Uniglumi disd/ictum

.

Tèle 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 petite lacho jaune garnie de

duvet argentin. Appendices du postécu'-son membraneux, blancs.

Appendice du mélathorax aplati, un peu crochu, noirâtre, allant

en s'élargissant un peu vers le bout qui est échancré : cette échan-

crurc en angle obtus. Abdomen noir; en dessus, les premier, deu-

xième, troisième, quatrième et cinquième segmens portant chacun

sur les côtés de leurs bords postérieurs une tache 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 ficssus du corps ponctué. Mâle.

Long. 4 lignes.

Nota. La forme de l'appendice du métathorax distingue celui-ci

comme espèce de l'Osybélus redoutable-

Environs de Paris. Ma collection.

4. OxYBKLUS FOURCHU. — Ox/bclus fiiTcalus. V. *

Caput tiigrum, anticè argentco piihcsccns. Mandihalœfcrrn-

ginecCy apice nigrœ. Antcnnre nigirc , apice prœscrûin sitbtàs

ferrugineœ. Vrolhorax nigcr, maculd utrinquè albido-luteà. Mc-

sotho?'ax iiiger^ piuicto calloso albido-hdco . Scutellum nigram.

Postscutclll nigri, appendices niembranacci albido-lutei. Mctn-

thoracis nigri appendix sublinearis , apice bifido, albido. Ab-

domen nigrum, sitpi'à segnientnram primi, .secundi, tertii qiiarti-

quc utrinquè ad margineni pasticuni macula albido-lateâ, quinto

nigro. Anus ferrugineus. Pcdcs nigri ; anticè duorum feniorum

apice tibiisquc anticè albis
;
poslici quatuor tibiis anticè , ad

basim prœcipuè, albidis. Alœ hjalinœ; ncnniris fuscis ; puncto

marginali, costd squamdqnc ritfis. Corpus totutn suprà puncta-

tum.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Man-

dibules ferrugineuses, leur bout noir. Antennes noires; leur bout

ferrugineux ; celte couleur s'étend davantage en dessous. Prolhorax

noir; sa tranche dorsale portant, de chaque côté, une tache pres-

que linéaire d'un blanc de crème. Mésothorax noir, !e point calleux

d'un blanc de crème. Écusson noir. Postécnsson 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-

mité. Abdomen noir; en dessus les premier, deuxième, troisième et

quatrième segmens, portant chacun sur les côtés de leur bord pos-

térieur une tache d'un bUsnc de crème ; le cinquième noir. Anus

ferrugineux. Pattes noires; les deux antérieures avant le bout des
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cuisses et le devant des jambes blanchâtres, les quatre postérieures

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. OxYBÉLUS FENDU. — Oxyhcliis fissiis. F. *

Caput nigrurn , anticè nrgcntco pubescens. Antcnnœ riigrœ

,

apice subtils ferriiginece. Prothorax niger, macula utrinfjuè

clorsali luted. Mesothorax niger, puncto calloso lutco. Scutel-

luni nigrurn. Postscutellum nigrnm , appendicibus membrana-

ceis, lutcis. Metathorax niger, appendice subcanaliculato, apice

emarginato ,ferrugineo. Abdomen nigrurn, scgrnentnrum primi

,

secundi , tertii quartique Jascid interruptâ luteây quinti fascid

continua, sexto omninonigro. Anus ferrugineus. Pedes : quatuor

antici lutei ; coxis, trochanteribusfemorutnquc basi nigris
;
pos-

tici duo nigri, tibiis luteis, extiis nigro maculatis ; tarais omni-

bus fcrrugineis. Alœ fusccsccntcs , nervuris, puncto marginali

,

Costa squamdque rufis. Corpus totum supra punctatum

.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Anten-

nes noires, leur bout en dessous ferrugineux. Prolhorax noir; Sa

tranche dorsale portant de chaque côté une tache jaune presque

Hnéaire. Mésothorax noir, le point calleux jaune. Ecusson noir.

Postécusson noir; ses appendices membraneux, jaunes. Métnlhorax

noir, son appendice canaliculé , son extrémité échancréc ferrugi-

neuse. Abdomen noir; les premier, deuxième, troisième et qua-

trième segmens. portant chacun nne bande interrompue jaune : le

cinquième une bande jaune continue; le sixième entièrement noir.

Anus ferrugineux. Pattes : les quatre antérieures jaunes; les hanches,

les Irochanters et la base dos cuisses de coîdeur noire; les deux pos-

térieures noires avec les jambes jaunes, taché(>s extérieurement de

noir; tous les tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées; nervures,

point marginal, côte et écaille de couleur rousse. Tout le dessus du

corps ponctué. Mà/e. Long. 3 1;2 lignes.

Environs de Lyon. l\ïa collection.

II. Appendice du mclathoiax n allant pas en s'olar-



210 HISTOIRE NATURELLE

gissaiit de la base vers le bout ; celui-ci entier, ni échan-

cré ni fendu.

A. Abdomen tacbé de jaune.

6. OxrBÉLUS MUCRONÉ. — Oxjbelus mucronatus Oliv. Eue.
tom. VIII, p. 596, n° 10. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

tom. Il, p. 37, n° 8. Panz. Faun. Germ. 101, fig. 19. V.

Nota. Ddenduin in liis auctoribus Fabricii synonymum, dam
liiijiis aactoris descri/Aio peduin nullomodo coiweniat. Vid. Fab.

En tom. syst. tom. II
, p. 300, n" 25. — Crabro mucronatus,

Spin. Ins. LijO. tom. I, p. 92, n" 1, non citatur, cum dubia sit

Ikijuh (iticturis spectcs ex synonyniis ab ipso admissis.

Cuput nigrum , anticè argcnteo pubescens. Anttnnœ nigrœ
,

apict; prœscrtini snbtùs ferrugineœ. Prothorax nigcr, lineaulrin-

qac dorsali luteâ. Mesvthoiax niger, puncto calloso lutco. Scu-

tcllnin nigrum. Pnstsculelluni nigrum, appendiculis membrana-

ceis Uiteis. Metathorax niger, appendice subcanaliculato , apirc

subincurvo, obtuso, intégra. Abdomen nigrum, suprà segmcnto-

rum quatuor aut quinquc priorum macula utrinquè luted, priini

latd , cœteroruni sublineari ; segmento sexto anoquc nigris.

Pedes : femoribus nigris, anticis quatuor subtùs luteo macu-

la tis ; tibiis luteis nigro maculatis ; tarsis omnibusferrugineis.

Alœ hyalinœ; nenuiris, puncto marginali costdque nigris; squa-

nid fuscèferrugined, luteo punctatd.

Tête noire; sa partie anléricure garnie de duvet argentin. An-
tennes noires, ferrugineuses en dessous, surtout vers le bcuL Pro-

thorax noir, portant de chaque côté sur sa tranche dorsale une hgne

jaune. Mésothorax noir, le point calleux jaune. Ecusson noir. Post-

épusson noir, ses appendices membraneux, jaunes. Mélalhorax 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-

ment et l'anus noirs. Pattes : cuisses noires, les quatre antérieures

tachée.' de jaune en dessous; jambes jaunes tachées de noir : tous
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les larses ferrugineux. Ailes transpareilles ; 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. H, pag. 300, n" 25. Nous ne citons pas Spinola

1ns. Lig. tom. I, pag. 92, n" 1, parce que toute sa synonymie jette

un doute sur son espèce.

Environs de Paris. Ma collection.

7. OxYBÉLUS PiF.DS NOIRS. — Ojcrheltis iiigripes. — Oliv. Eue.

tom. VIII, p. 596, i\° Vî. Vander-Lind. Fouisj. d'Eur.

tom. II, p. 37, u" 10. V.

(^(iput iiigrum. Anlennœ nigne, apice prœcipuè subtùs fer-

riigùirœ. Thorax niger, postscatelli appendkuUs nigris. Meta-

thoracis appendix caruilicu'aUis, niger, apicc obiaso fuscè Jer-

rugiiteo. Abdomen nigrum, segiiicnti priDii macula , scii puncia

magno, liUeâ. Pedcs nigti, tibiaruin aiUicaruin apicc taisistjuc

viiiiiibus nigricanti-fernigineis. Jlœ subfusccscenCcs, hyalinœ;

nen^Huis
,
puncto niarginali coitâqiie nigricantibus ; s<pinmd ni-

srd.

Tète noire. Antennes noires , le bout ferrugineux surtout en

dessous. Corselet noir. Appendices du postécusson noirs; celui du

méluthorax canaliculé, noir; son bout obtus, un peu ferrugineux.

Abdomen noir, le premier segment portant de chaque côté une

tuclie ou un gros point jaune, l'altes noires ; bout des jambes anté-

rieures et tous les larses d'un noirâlre tirant au ferrugineux. Ailes

transparentes, quoique légèrement enfumées; nervures, point mar-

ginal et côle nolràlres; écaille noire. Femelle. Long, â I;2 lignes.

Environs de Paris. Ma coUeclion.

8. OxiBFLus BELLIQUEUX. — Ojrybelus belUcosiis . Oliv. Enc,

tom. YIII, p. 595, n" 9. Vander-Lind. Fouiss. d'Ein.

tom. II, p. 36, n" 7. V.

Vilput nig) uni, unticc argcnlco puiicsccns : niund:hulis atprà
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liiteis, Antennœ nigrœ. Prnthorav niger, dorso luteo conttniw

mit vix inteJTiiptn. Mesothorax niger, piincto callosn liiten.

Sctitelluni nigrum. Postscutellurn Inteum , appenclicibus mein-

branaceix lateis. Metathorax niger; appendice sabcanalicnlnto,

fibtuso, basi nigrn, apice pallidè ferruginco. Abdomen nigj-inn

,

segmentorum siiprà prinii , secundi ^ tertii quartique utrinrptc

macula luteâ, prinii latiori ; qidnto, sextoc/ue nigris. Anus ni-

ger. Pedcs lutei;femoribiis basi nigricanti-fernigineis; tibiaruin

apice suprà tarsisque omnibusferrugineis. Alœ subfuscœ; ner-

vuris, puncto marginali, costâque nigricantibus ; squamclferru^

gineo- luteâ.

Têle noire; sa partie antérieure garnie de dnvet argentin. Dessns

des mandibules jaune. Antennes noires. Prolhorax 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. Metathorax noir; son

appendice un peu canaliculé, obtus, noir à sa base; son bout d'un

ferrugineux pâle. Abdomen noir. Le dessus des premier, deuxième,

troisième et quatrième segmens, portant chacun sur les cotés une

lâche jaune; celle du premier la plus large ; les cinquième et sixième

noirs ainsi que l'anus. Pattes 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 3/i lignes.

Midi de la France. Ma collection.

9. OxYBÉLÏIS VAINQUEOR. OxjbeluS victOT. V.
*

Caput nigrum, anticè argcnteo pubescens. Mandibulœ ferra-

gineœ , apice nigrce, Antennœ nigj-œ, apice subtùs ferrugineœ.

Thorax nigrr, puncto calloso argcnteo pubescente . Seulelliim ni-

grum, puncto utrinquè luteo. Postscutellurn luteum^ appcndici-

bus membraaaceis luteis. Melalhoracis nigri appcndix subcana

liculntus, nbtusus, basi niger , apice pallidè fcrrugineas. Abdo-

men nig'-tim , supra segmentorum cpdnque fascid continua in

dorso eniarginatci luted. Anus jerrugineus. Pedcs : jenioribus

nigris apice subtùs luteis ; tibiis luteis ^ in medio lugricantibus ;
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tarsis nigris, nrtlculo primo latco. Alœ liyaUnœ; ncrvaris, ptincto

mni'giiialiy costâ squamâqueferruginels

.

Tête noire; sa partie antérieure garnie d'un duvet argentin. Man-

dibules ferrugineuses, leur bout noir. Antennes noires; le bout

ferrugineux en dessous. Corselet noir, le point calleux garni de du-

vet argentin. Ecusson noir, portant de chaque côté un point jaune.

Postccusson jaune; ses appendices membraneux jaunes. Mélalhorax

noir, son appendice un peu creusé en gouttière, sa base noire, son

bout obtus d'un ferrugineux pâle. Abdomen noir, en dessus les cinq

segmcns ayant chacun une bande jaune continue, échancréc 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.

hnvirons de Paris. l\Ia collection.

10. OxYBÉLUs RAVISSEUR. — Oxybelus rnptor. V.*

Capiit nigtuiu, anticc argenteo pubesccns. Mnndihulœ lalcœ,

apice nigrœ. Antennœ nigrœ, apice subtùs ferrugincœ. ProtJio-

raxniger, clarsi lineold utrinquè luteâ. Mcsothorux niger,pun-

ctn callnso liiteo. Scutelliim nig?-uin; posteutellum nigrum, ap-

pendicibus mcmbrannccis lutcis. Metnthorax nigcr ; appendice

sabcanaliculcUo , acuto, apice pallidè ferruginco. Abdomen ni~

grum, supra segmentoi'um primi, secundi tertiique utrinquè ma-
cula luteâ; quarto quintoque nigris. Anus ferrugineus. Pcdes

lutei, femoribiis ferè omnino nigris. Alœ hyalinœ ^ nen>uris,

p'incto marginall, costd., squamà(pœ f(r rugineis.

Tête noire ; sa partie anléiiture garnie de duvet argentin. Man-
dilules jaunes, le bout en dessous ferrugineux. Prolhorax noir, la

tranche dorsale portant deux petites lignes jaunes. Mésothorax noir
;

le point calleux jaune. Ecusson noir. Postécusson noir; ses appen-

dices membraneux jaimes. Métathorax noir ; son appendice ini peu
creusé en gouttière, son bout aigu d'un ferrugineux pfde. Abdomen
noir

; les premier, deuxième et troisième seguiens portant chacun
sur les côtés uuc tache jaune; les quatrième et cinquième noirs.
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A:ujs l'enugineiix. Pattes jaunes, à l'exception du petit bout. i\ilcs

transparentes; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur

l'en Hgincuse. Fe,yie</e. Long. 2 1/i lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

1 1 . OxYBÉLUs BiPONCTCK. — Oxybclits bipiinctatus . Olivier,

Enc. tom. YIII
, p. 597, n" 16. Vander-Lind Fouiss.

d'Eur. tom. II, p. 38, n" H. r.

Caput nigrum, anlicè argcnteo puhescens ; mandihalœ anticè

luteœ, apice nigrœ. Antennœ nigvœ. Thorax niger ; postsciitelU

appendicibus nigris ; metntlioracis appendice subconico, ncuto.

Abdomen nigrani , segmenti primi ulrinquc puncto Ittteo. Anus

niger. Pedes nigri; tibiis duabns anticis anticè luteis, tarsis om-

nibus fuscè ferrugineis. Alœ hynlince ; neri'uris, puncto margi-

nali, costd sqiinmàcpie pallidè ferrugineis.

Mas. Differt. Antennœ apice sabtùs ferrugineœ. Abdominis

scgtnento secundo ciiam luteo punctato ; sexto nigro. Tibiis in-

tennediis anticè luteis. Cœtera ut in feniind.

Tête noire ; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Man-

dibules jaunes en devant, leur bout noir. Antennes noires. Corse-

'et noir; appendices du postécus?on noirs : celui du métalhorax

tant 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

tirant au ferrugineux. Ailes transparentes; nervures, point margi^

nsl, côte et écaille d'un ferrugineux pîde. Femelle, f^ong. 2 li-

gnes 1/4.

Maie. 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

joune. Le reste comme dans la femelle.

Environs de Paris. Ma collection.

12. OxYBKLDS <^)nATORZî:.-TACHts. — Oxjbelus (pKitiior-dcciin

-

notatus Oliv. Enc. loni. VllI, pag. 596, w" 13. Vau-

ùoi-Jjiiid. Fouiss. d'Eiir. loin. H, pag. 37, n" 11. Jiir.
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Hynun. pi. 11, lig. 29. Lalr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV,

pag. 79. F.

Capnt nigriim, anticè argcnleo villosnm. Mandibubv Intca-

fcrrugineœ, npicc nigrœ. Antcnnœ nigrœ, apice suhtàs fcrrugi-

neœ. Prothorax niger, dorso subinterruptè luteo, Mcsnthnrax

nigcr^ pancto calloso luteo. Sciitelliim nigrutii
, piincto utrhiqii<>

luteo. Postsculelluin luteuni, nppendicibus mcmbranaceis lulris.

Mclathorax nigcr, appendice Itneari apice subobtuso. abdo-

men nigrum , segmentorum qainque fasciâ interruptd lutcà.

Anus ferrugineus. Pedes lutei,femoribus nigris. Jlœ lijalinœ;

neri'uris, puncto marginali costâfpie fuscis; squamâ 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. Protborax noir; sa trancbe dorsale

jaune un peu interrompue. Mésolhorax noir, le point calleux jaune.

Écusson noir portant de chaque côté une tache jaune. Postécusson

jaune ainsi que ses appendices membraneux. Métathorax noir; son

appendice linéaire, le bout de celui-ci presque obtus. Abdomen
noir, chacun des cinqsegmens portant «ne 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 ifl lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

E. Abdomen taché cFun blanc de lait.

l3. OxvBÉLus REDODTABLE. — Oxjbelus uniglu.mis 0\\\ . Enc.

tom. VIII, pag. 595, n" 8. Fab. syst. Piez. pag. SlG,

n" 2. Vandcr Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, pag. 35, n" 5.

Latr. Gen. Giust. et Ins. tom. IV, pag. 78. V.

Synonymie. Crahro unigluinis Panz. Faun. Gerni. 64, fig. 9^

14.

— J'espa unighimis Lian. Faun. Suec. 16, 81.

Caput m^ruiu, anticè argenteo pube.scens. Antenncr nigrai

,

apice subtîts Jerrugineœ. l'horax niger, puncto ctdhso argentée
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pubt'srcnlc ;
jjostscutcUi appcndicibas niemhranaceis, brei'ibus

,

ulbis : inetathoracis appendix caiialiculatus, apice utrinquè sub-

cmars,lnoto acutus. Abdomen nigrum , scgmentoruni utrinquè

nrimi macula; secundi , tcrt/i, (jiiarti qiiintique fosciâ albidâ

j

prininrian maxUnè interruptà, qu'iutd in unicam continuam coa-

litâ. Anus nigci: Pedesferruginei ; Jemoribus nigris, apice brevi,

hiteo. Alœ hycdinœ; nervuris, puncto niarginali, costâ squanid-

queferrugineis.

Mas. Differt. Segmento abdominis sexto nigro; tibiis quatuor

anticis anticè liiteis.

Tête noire ; sa partie antérieure garnie de duvet argentin. Anten-

nes noires , le bout en dessous ferrugineux. Corselet noir , le point

calleux revêtu de duvet argentin : appendices du poslécusson mem
braneux, courts, blancs; celui du métalhorax en gouttière, son

bout échancré sur les côtés et comme taillé en pointe. Abdomen

noir ; les cinq segmens portant sur les côtés le premier une tache

d'un blancde lait ; les quatre autres une bande d'un blanc de lait
;

ces bandes très -rejetées sur les côtés sur le deuxième, s'allongcant 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. Ailes transparentes;

nervures, point marginal, côte et écaille de couleur ferrugineuse.

t'cmette. Long, à lignes.

Mâle. Diffère. Sixième segment de l'abdomen noir. Devant des

quatre jambes antérieures jaune.

Environs de Paris. Ma collection.

14. OxYBtLus TKiPLE-ÉpiNE. — Oxjbelns trispinusus Fab. syst.

Piez.pag. 318, n^l. Oliv. Enc. tom. Vlil, pag. 597. n° 15.

Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. II, pag. 38, n' 13. Latr.

Geii. Crust. et Ins. loin. IV, pag. 79, tab. 13, fig. 13. V.

Caput nigrum , anticè argenteo pubocc/is. Antennœ nigrœ,

apice siibtùs ferriigineœ. Prutliura/. n gcr, macula utrinquè dor-

sali albidâ. Mesothorax niger, puitcto calloso albido. Scutcllum

postscutcllumque nigra y liuj us appendices membranacei sub-

acuti, albi. Metatliorax niger, appendice acuto, subinciin>o. Ab-



DES HYMÉKOPTÈRES. 223

doincii iiigium; scgnicntorum prirni,secundiquc utrinquè macula

(tlbidâ. Anus nigcr. Pcdes:feinoribus nigris , anticis duohus api-

cepaivo lutcis; posticis quatuor apiccfcrriigincis ; tibiis tarsisque

fcrrugincis. Alœ sub/uscesccntes; nervuris fuscis ; puncto mar-

giiiali ^ coitâ squamdque pallidè ferrugineis.

Mas. Differt. Thorace scepiùs omninb nigro , appendicibus

postscutelli exceptis. Tibiœ omnes basi luteo maculatâ.

Têto 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. Mélalhorax 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 ly2 lignes.

Mdle. Diffère. Corselet souvent entièrement noir, à l'exception

des appendices du postécusson. Toutes les jambes ayant un peu de

jaune à leur base.

Environs de Paris. Ma collection.

15. OxYBÉLDS TRIDENT. — Oxjbelus tridcus Fab. syst. Piez.

pag. 318, n" 6. Oliv. Enc. lom. VIII, pag. 596, n" 11.

Vander-Liad. Fouiss. d'Eur. toin. II, pag. 37, n" 9. V.

Cajiiit nigram , anticè argenteo pubcsccris. Antcnnœ nigrœ

,

apice subtils fcrrugincœ. Thorax niger, puncto calloso argenleo

pubescc/itc : postscutelli appe/ulicibus membranaceis albidis ;

inetathoracis appendice canalicidato^ obtuso. Abdomen nigrum,

segmentorum utrinquè macula albidd (hœ maculœ in fasciam

repandam subcoalescuntj. Anus fcrrugineus. Pedes ferruginei

,

fenioribus nigris. Alœ hyalinœ ; nert^uris
,
puncto marginali,

coslâ squamâque 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, obtus. 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. Faites ferrugineuses; le? 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« Tribu. TRYPOXYLITES.

Caractères. Antennes grossissant plus ou moins vers

Textrémité, beaucoup plus longues que la tète, insérées

au-dessous du milieu de la face de la tête.

Chaperon court, large.

Prothorax très-court, linéaire.

Yeux échancrés.

1er Genre. TRYPOXYLON. — TRYPOXYLON.

Synonymie. Trypoxjlon Latr. Fabr. Spin. Panz.

—

Spliegis

spec. Linn. Schranck. Ross. — ^Jpiiis hiv.

Caractères. Mandibules sans dents , n'ayant qu'une seule

petite crénelure à la partie interne.

Tète grosse
,
plus large que le corselet.

Trois ocelles placés en triangle sur le vertex.

Corselet long, grêle.

Ecusson fort grand.

Ailes courtes.

Une radiale fort longue, se rétrécissant après la première

cubitale.

Trois cubitales. La première très-longue , recevant la pre-

mière nervure récurrente. Deuxième cul)itale fort petite/



Î)È8 BiMÉNOPTÈftES, 225

l*éti'écie de moitié vers la radiale , recevant la deuxième

hervure récurrente. Troisième 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 giaduellement en pédicule.

Histoire du genre Trypoxylon,

Le nom de Trypoxylon vient de deux mots grecs qui

signifient percebois ; ce qui suppose dans Latreilie, au-

teur de ce nom, l'idée que les espèces du genre à qui il

îe 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 nidilians dans le

bois à déblayer les débris qu'ils fout , en y creusant un

trou cylindrique assez long. Ces mêmes tarses n'ont pas

les épines roides dont les Fouisseurs uidifians dans la

terre sont toujours pourvus. 11 me paraît donc, d'après

cette conformatiou, que ce genre est Parasite.

J'ai toujours vu les Trypoxylons Figulus et Clavice-

rum entrer dans tous les trous qu'ds 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

promplement, 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

HYMÉKOPTÈïlliS, TOKE llî. 15
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rencontré de Trjpoxylon occupé ou à creuser un trou ou

à apporter des proies. J'ai donc dû conclure de tout ce

que j'ai vu et observé que les Trypoxylons sont Parasites.

L'erreur qui a engagé La treille 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° 1 1.

Faun. Suce. 1650, et la phrase spécifique de cet auteur :

(cependant il cite aussi Latreille). Linnée, eu décrivant

son Spliex 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 parait

bien difficile de croire que l'espèee de Linnée, dont il

dit Tabdomen à peine pétiole ( ahdomine subpetiolato
,

Linn. ut suprà), soit le Trypoxylon Figulus qui l'a lon-

guement pétiole ; 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 peliolatiiSy VANDËR-LINDEN), auquel la

description du Sphex Figulus de Linné convient parfai-

tement, ainsi que renonciation 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 suiyre 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 Plijti-

phages, les principales coupes à faire dans les Fouis-
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seiirs i 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 admîj comme Nidifians, parmi les Hymé-
noptères Ovitithers Zoopliages

,
que ceux dont les jambes

postérieures sont pourvues 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'eu ragréer un fait par

d'autres insectes. Ces Zoophages Nidifians n'avaient aux

tarses antérieurs que de faibles cils, suffisans cependant

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 et de celles que nous venons d'é-

noncer à propos du genre Trypoxylon, on 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 Trijpoxyîon,

1 . Tbypoxylon tarses blancs. — Trypoxjlon albifarse Fab.

syst. Piez. p. 180, n" 1. Serv. et St.-Farj],. Encycl. t. X,

p. 750. F.

Corpus totutn nigruni. Jntcnnœ iiigrœ , elongato subclavatœ.

Pedes nigri; tarsis posticis iiiveis. Alœ nigrœ ; nervuris
^
puncto

marginali , costd squamdque nigris.

Mas. Similis. ScgDie/ituni abdomiais sextuni prœccdentibus

confurnie. Straîura paidb ininur.

Corps entièrement noir. Aiilennes noires, en massue allongée.

Pattes noires ; tarses postérieurs d'un blanc de neige. Ailes noires ;

nervures, point marginal et écaille de même couleur. Femelle. Long,

7 à 8 lignes.

Màlc. Semblable. Sixième segment semblable aux précédents.

Amérique Septentrionale. Musée de France et de M. Serville.

2. Tryioxylon potier, — Trypoxjlon Ji'gulus (1) Fab. syst.

Piez. p. 181, n° 2. Latr. Gêner. Crust. et Ins. t. IV, p. 75,

St.-Farg. et Serv. Enc. t. X, p. 750. F.

Corpus totuni nigrum , clypeo argenteo lucido. Antennœ ni-

grce, elongato vix clavatœ. Pedes nigri. Alœ hjalinœ , mar-

gi/ie posiico nigricante; ncri>uris , puncto marginali, costd

squamdque nigris.

Mas. Similis. Segmentum abdoniinit sextuni aliis siniile.

Corps entièrement noir, le chaperon seul garni de poils couchés,

courts, argentins. Antennes noires longues , très-faiblement en mas-

(1) Ce uom d'espèce est une suite de reireur que uous avons indiquée

daus l'histoire du Geure.
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suc presque filifonnc. Pâlies noires. Ailes transparciîtcs, bordées

de noir postérieurenient ; nervures, poiul mcirginal, côleet écaille

noirs. FcmeUc. Long. 5 lignes.

Mâle. Semblable. Le sixifcme segment semblable aux précédents.

Environs de Paris. Commun.

3. Trypoxylon CLAVicoîiPîE. — Trypnxjlnn clnviccrain St.-

Farg. et Serv. Encycl. t. X, p. 750, n" 1. V.

Corpus totum nigrum , clypco argenîeo lucido. Antcnnœ ni-

grcv , brèves, clavatœ. Pedes nigri; antici anticè et tnrsi omncs

pallidè tcstacri. Alœ hynlinœ , mnrgiiie postico sithnigricnntc

;

nervuris, costâ, punctn mnrginali squamdque nigrls.

Mas. Similis. Scgmcntuni nbdominis sextum prœcedvnlihus

conforme.

Corps entièrement noir, le chaperon garni de poils couchés, courts,

argentins. Antennes noires, courtes, en massue. Pattes noires : les

anlérieures en devant, d'un testacé pàlc; tous les tarses de cette

dernière couleur. Ailes transparentes, bordées de noirâtre poslé-

ricuremcnl : nervures, côte, point mai-ginai et écaille noirs. Femelle.

Long. 3 lignes.

Mâle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen conforme

aux précédents.

Environs de Paris. Musée de M. Servillc et ma collection.

2« Genre. PISON. — PJSOW.

Synonymie. Pison Spin. Vander-Lind. — Jhsnn Spin.

— Tarlijbfilus Lalr.

Caractères. Mandibules sans dents.

Tête de la largeur du corselet.

Trois ocelles placés en triangle sur le vertex.

Corselet court ovale.

Ecusson moyen.

Ailes ordinaires.

Une radiale de forme ordinaire.
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Quatre cubitales : la deuxième pétiolée, la quatrième à

peine commencée.

Trois cellules discoïdaîcs 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--

tërales.

Abdomen ovale court , à peine pédicule.

Espèce du genre Pison,

1. Pisojï DE Jdrine.^— Pison Jarinci Spin. Ins. Lig. t. II,

p. 256. Enc. tom. X, p. 143, a° I. Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. t. II, p. 39, nM. F.

Synonymie. Aljson ater Spin. Ins. Lig. t. II, p. 253, tab. 3,

fig. VI. Mâle.

— Tachjbulus niger Lattr. Gen. Crust. et Ins. tom, IV,

p. 75. Femelle.

— Pison spinolœ Shuckart. Ent. Soc. Trans.

Caput nigruni argenteo villosum et anticc tomentosum. An^

tennce nigrœ. Thorax niger , argenteo villosus. Abdomen ni-

grum f segmenîorum marginc postico argenteo prœserthn ad

latera subtoinentoso. Pcdes nigri, Alœ fuscescentes \ nervuris,

punclo marginaîi, costd squamâque 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 scgmens, 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.

GOncs. Musées de MM. Serville etSpinola.
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6"= Tbibb. ASTATÎTE3.

Caractères. Mandibules dchancrées 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 Grabronides.

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.

1«=^ Genre. PALARUS. — PALARUS.

Synonymie. /'«/«/•«iLatr.Vander-Liud.

—

Phiîanthus Fab.

Panz. — Gorius Jur.

Caractères. Mandibules fortement échancrées à la partie

inférieufe , 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, obconlque.

Radiale ayant un appendice petit , fermé en pointe sur la

côte.

Quatre cubitales dont trois fennecs.
"""
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La deuxième pétiolée reçoit les deux nervures récurrentes
;

la quatrième n'est pas commencée.

Espèces du genre Valarus.

1. Palarus flavipède. — Palnnts Jlavipcs Latr. Gen. Crust.

et Ins. t. IV, p. 74, tab. 14, lig. 1. Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. t. II, p. 18, n" 1. V,

Synonymie. Philanthus Jlav'pex Fab. syst. Piez. pag. 30^1,

n" 13. Panz. Faun. Germ. 84, fig. 24.

— Gonias flavipcs Jiir. ïîymén. p. 205, pi. 10, fig. 24.

Caput nigrum , mnndibidaium bnsi anticè argcntco puba-

rcnti ; clypco , subgenis
^
gcnisqiie et fnrlei supra antrnna^ li-

neold liiteo-fcrnigineis. Ântcnna^ nigrœ. Prothorax nigcr,

fasciâ continua lutco -jerrugineâ. Mcaothorax nigcr , siib

olis lineolâ luteo-ferrngineâ, Melathorax , sciitcllam post-

scutellumquc nigra. Thorax omnis subnadus. Abdomen snb-

niidum^ supra scgmentorum fascid latd hitco-ferrugincâ : subtm

nigrum, segmenta secundo tubcrculato ^ bulcntatc. Anus nigcr,

pygidii ohiusè acnmijiati cariais drjlcxis , basi et apice senùm

conniventibus. Pedcs lulci ^ coxis jemorumquc bnsi aigris. Alœ

Tufo-hyalinœ ; nervuris punctoquc marginnli fcrrugineis ; squa-

md luteâ
,
pnsticê fcrrugineâ.

Mas. Differt. Prothoracis fasciâ nullâ. Secundum abdominis

scgmentum tuberctdo magna latiori : scxtum minus distincte

fasciatum. Anus brecior, apicc emarginatns, pygidii cariais basi

connii^enlibus , apice elongato dcntatis.

Tête noire, sa partie antérieure revêtnc 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. Prolhorax noir, portant 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 tnbcrculé et portant
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deux petites dents. Anus noir; pygidion prolonge en une pointe

obtuse, ses carcnes courbes en dehors, se rapprochant par les deux

bouts. Pattes jaunes; hanches et base des cuisses noires. Ailes rous-

ses, (juoique transparentes: nervures et point marginal ferrugineux;

écaille jaune, ferrugineuse à sa partie postérieure.

Mâle. DifTîre. Point de bandes sur le prothorax. Second segment

de l'abdomen portant un tubercule large et élevé. La bande du

sixitmc peu distincte. Anus court, son bout écliancré à cause de

deux longues pointes qui fora» ' ntle prolongement des carcnes du
pygidion.

Midi de la France. Ma collection.

2. Palarus arlequin.—Palams histrio Spinola, F*,

Caput nigrum ; clypeo, gcnis , mandibulnrum basi , frontis

crucc lincolâqae infrà pnst ociilos nlbidis. Anteiinœ articulis

tribus primis nigris , cœtcris albidis xiibtks nigris. Prothorax

niger ^ dorslfasciâ continua alhidâ. Mcsothorax n\ger , piincto

calloso , macula antè nias aliiscjue duabas sub alis albidis. Me-
tathorax nigcr , dorso ad basim longitudinaliter ad opiccm

transverse striato
,
pnnctis quatuor albidis in lineam dispositis.

Scutcllum nigrum pnnctis duobus parvulis albidis. Postscutellum

albidum. Thorax omnis subnudus. Jbdomen nudum , suprafcr-

rugineum , scgmentorum primi , secundi , tertii quartique fasciâ

média edbidâ; guinti lineolis duabus albidis : subtùs ferrugi-

ncum; segmcntis , secundo utrinquè nigro maculato; tertio,

quarto quintoque nigro fasciatis. Anus fcrrugincus. Pcdcs fcr-

ruginei
',
femoribus quatuor anlicis posticè et horiim tibiis anticè

albidis. Alœ liyalinœ; nervnris
,
puncto marginale costâqiie riifis;

squamâ albidd.

Nota. Color albidus
,
potiiis albido lactcus dlci debcret, sii'e

subluteolus.

Tête noire ; chaperon, joue"?, 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

ime bande blancliatre. Mésolhorax noir, point calleux, imc tache
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en avant de l'aile, deux autres sous les ailes, de couleur blanchâtre.

Métathorax noir; sa base striée longitudinalement et son bout trans-

versalement; celui-ci portant quatre points blanchâtres, rangés en

ligne transversale. Écusson noir portant deux petits points blanchâ-

tres. Postécusson blanchâtre. Corselet entièrement nu. Abdomen
nu : dessus ferrugineux, les quatre premiers segmens portant cha-

can dans leur milieu une bande blanchâtre ; le cinquième ayant deux

lignes disposées à peu près en chevron brisé, de couleur blanchâ-

tre : le dessous ferrugineux, deuxième segment portant de chaque

côté une tache noire et les trois suivants une bande noire. Anus

ferrugineux. Pattes ferrugineuses; Jes quatre cuisses antérieures

blanchâtres à leur partie postérieure et leur jambe l'étant à leur

partie antérieure. Ailes transparentes ; nervures, point marginal et

côte de couleur rousse : écaille blanchâtre.

Nota. Cette couleur blanchâtre tire un peu au jaune, comme le

blanc de crème.

Egypte. Musée de M, Serville, qui l'a sous le nom que nous lui

conservonsi.-

2e Genre. DINÉTUS. — DINE TUS.

SïNONYMïE. Dinetus Latr. Jiir. Vandei'-Lind. — Pompi-

lus Fab. — Crabro Pauz. Ross.

Caractères. Mandibules ayant à leur côté interne, vers

l'extiémité , une dent aiguë.

Ocelles égaux , disposés en triangle équilatéral.

Premier article des antennes court , obconique. Antennes

des mâles raoniliformes à la base , ensuite filiformes.

Radiale ayant un appendice large , fermé en pointe sur

la côte.

Trois cubitales dont deux fermées.

La première, grande, reçoit la première nervure récur-

renteu La deuxième, petite, reçoit la deuxième récurrente.

La troisième est à peine commencée.

Espèce du genre Dinétus.

1. DiNÉxrs PEINT. — Dinetus f>icfij,shditr. G en. Crust. et Ins.
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t. IV, p. 73. Jiirin. lîymén. p. 209, pi. 11, «j], 26. Fe-

melle. Vantlei-Lind. Fouiss. d'Eur. part. 2, p. 26, n° 1.

Synonymie. Pnmpilux guttalus Fab. syst. Piei. pag. 196,

n" 44. Femelle.

— Pompilus pictns Fab. syst. Piez. p. 196, u" 'iS. Mâle.

— Crahro pictns Vain. Faun. Germ. 17, fig. 19 Mâle. Et

72, fig. 10. Femelle.

— Crabro ccraunius Ross. Faun. Etrusc. Mantissa. t. II,

Append. 113, n«45. Mâle.

Caput nigrum y argenteo pubcscens ^ mandibuîis albis , apîce

fuscis; verîicis ad oculorum orbitam lined albâ. Antennœ ni-

grce. Prothorax niger , margine supero albo. Mcsothorax niger,

puncto calloso albo. Metathorax niger , lateribus argenteo pti-

besccntibus. Svntellum totum albidum , aut nigrum
,
parte pos~

ticâ olbidâ. Postscutellum albidum. Thorax oninis argenteo

pubescens. Abdomen : segmenta primo fcrrugineo; secundo

tertioque ferrugineis, macula utrinquè oblongâ alùidd ad mar~

ginem posticum; quarto nigro , puncto utrinquè albido paruo

aut nullo, margine postico nigro; quinto nigro, fasciâ albâ in

lateribus abbrcç'iatâ; subtùs nigrum, segmentis primo secundo-

que et tertii basi latè ferrugineâ. Anus supra ferrugineus , basi

luteâ, subtùs et lateribus niger. Pedes : coxis trochanteribusque

nigrisy his apice ferrugineis; femoribus quatuor anticis nigris^

apice, prœsertînt subtiis , albidis; posticis nigris : tibiis supra

albido ferrugineis , subtùs nigro lineatis : tarsis fuscis. Alœ

hyalinœ, apice fuscœ ; nervuris
y
puncto marginali squamdque

ferrugineis.

Mas. Multùm differt. Caput ferrugineum , anticè argenteo

pubescens , vcrtice latè nigro. Antennœ nigrœ , argenteo pubes-^

centes : arliculis quinque primis crassis, scquentibus quinque in--

tùs complanatis contortis , tribus extremis minutis longis. Tho-

rax ut in femind. Abdomen : supra segmentis tribus primis

ferrugineis f fasciâ latd répandu luted; quarto nigro macula

utrinquè oblongd luted; quinto sextoque nigris fasciâ marginis

postici luteâ : subtùs nigrum , segmentis margine postico lutcis.
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Jnus nigrîcaiis. Pedcx luteo-femiginci ; coxis , trnehnntcribns

tarsisquc duohus anlicis nigris. Cœtera utinjeminâ.

TOle noire, garnie siirlout en devant d'im duvet court argentin.

Mandibules blanches, leboulbrnn ; une ligne blanche près de l'or-

bite des yeux au verlex. Antennes noires. Protborax noir, sa tran-

che dorsale blanche. Mésolhorax noir , point calleux blanc. i\Iéta-

ihorax noir, ses angles latéraux postérieurs très-garnis d'un duvet

court argentin. Écusson blanchâtre en entier, ou noir avec sa par-

lie postérieure seule blanchâtre. 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 segraens et la base du troisième ferrugineux.

Anus ferrugineux en dessus, blanc à sa base, noir en dessous et sur

les côtés. Pattes : hanches et trochanfers 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 1;2 lignes.

Mâle, Diffère beaucoup. Tête ferrugineuse; sa partie antérîe;:rc

garnie d'un duvet court argentin . le vorlex 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 la femelle. Abdomen :

en dessus les trois premiers scgmens ferrugineux, portant chacun

une très-large bande jaune très-irrégulièrc; le quatrième noir por-

tant de chaque côté 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. Pattes d'un jaune mêlé de ferrugineux : hanches et

trochanters noirs, ainsi que les deux tarses antérieurs. Le resie

comme dans la femelle.

Environs de Paris. Ma collection.
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3-î Genre. MISCOPHUS. — MISCOPHVS.

Synonymie. Miicoijhus Lat. Jur. Vander-Lind. Larra.

Panz.

Caractères. Mandibules n'ayant pas de dents à leur côté

interne.

Ocelles égaux, ronds, disposés en triangle équilatéral.

P) eniier article des antennes long.

Antennes des deux sexes filiformes.

Radiale sans appendice.

Trois cubitales 5 dont deux fermées.

La première
,
grande , reçoit la première nervure récur-

rente. La deuxième, petite, pétiolée, reçoit la deuxième

récurrente. La troisième à peine commencée.

Espèce du genre Miscophus.

I. Miscophus bicolore. — Miscophus bicolor Jur. Hymen,

p. 206, pi. 11, fîg. 25. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. II,

p. 25, n" 1. Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 72. F.

Synonymie. Larra dabia Panz. Faun. Germ. 106, fig. H.

Coput nigrum , a/iticèprceserthn argcnleo pubcscens. Atilen-

nœ nigrœ. Thorax omnis niger, argentcu subpubcscens. Aida—

thorax supra loii^itudiiialiter striatus , striis divergentibus stib-

crenutis, Abdomtii supra sublàsque nigrum, seginends primo

,

secundo icrtioqueferrugineis . Anus niger. Pedes nigri, argcnleo

subvillosi. Alœ hjalinœ, apicejuscce ; nervuris , puncto margi-

nali squantd(pie nigris.

Mas. Dijjert. Abdominis segmenti tcrtii margine postico ni-

gricante ; sextum segmentum nigrum. Cœlera ut in fennnâ.

Nota. Varittates à Lindenio allalas sub Ulteris A ^ pro unicd

specie habeo ; lertium nosco et pro specie habendum credo. At

non bcnè sen'atam dcscriberc nequeo. Quarta cerîè spccies. Vi'
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detur auclor Bt Igicus metathoracem in eâdeni specie ntinc stria-

tum, nunc rugosuni admittere : haud quidem rite.

Tête noire ; sa partie antérieure surtout garnie d'un duvet court,

argentin. Antennes noires. Tout le corselet noir, ayant peu de poils

argentins. Mélalhorax en dessus, manifestement strié longitudinale-

ment, ses stries divergentes et comme crénelées. Abdomen en des-

sus et en dessous noir, ses troj? premiers segmens ferrugineux. Anus

noir. Pattes noires, ayant des poils argentins. Ailes transparentes,

le bout brun ; netvures, point marginal et écailles noirs. Femelle.

Long. 3 1/4 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 paraît rapporter à une seule espèce des individus à

mélathorax strié avec d'autres qui l'ont rugueux s ce qui est con-

traire aux principes de la science.

Environs de Paris. Ma collection.

2. MiscoPHUS NOîH. — Aliscophtts ater. V^

Synonymie. Miscophus bicolor Yâv^ B. Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. t. II, p. 25, u» 1.

Caput nigrum, anticè prœsertîm argenteo pubescens, Anten~

nœnigrœ. Thorax omnis niger, argenteo subpubescens. Meta-

thorax siiprà siibnigosiis, sulco unico longitudinali darsali irn-

presso.Abdomen omninb nigrum. Pedes nigri, argenteo subvillosi.

Alœ hyalinœ, apicefuscœ\ nervuris
^
puncto marginali squamâ

que nigris.

Nota. Synonymum Lindenîi cum dubio nffero. Mihi enim

probabile videtur à Lindenio habicum pro distinctâ specie fore

nostrum Miscophum atrum , ratione habita ex metathoracis

sulco dorsaîi unico.

Tête noire ; sa partie antérieure surtout garnie d'un duvet court,
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argentin. Antennes noires. Corseletnoir, 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 1/4 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 noire Miscophus noir

à cause de la conformalion de son métathorax.

Environs de Paris. Ma collection.

4« Genre. TACUYTKS. — TJCfITTES,

Synonymie. Larra Panz. Jur. Fab. Lalr. Vander-Lirni.

— Tachyles Vander-Liud.

—

Lyrops Latr.

—

Jndrena, Apis,

Spliex Ross. — Pompllns Panz.

Caractères. Mandibules portant une dent au côté interne.

Ocelles disposés en triangle allongé; l'anlétieur arrondi,

les deux postérieurs très-rapprochés l'un de l'autre, peu

distincts.

Antennes filiformes.

Premier article des antennes long.

Radiale ayant un appendice très-petif, feniié 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,

T. Abdomen court, ne faisant pas la moflié de la lon-

gueur du corps.

A. Abdomen entièrement nwr foncièrement.
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1. Tachytès cnicolore. — Tachjtes unicolor. V.

Synonymie. Larra unicolorVanz. Faun. Germ. 106, fig. l6,

— Tac/ijies pompiliformis Ydii: B. Vander-Lind . Fouissa

d'Eur. part. 2, pag. 21, n» 5.

Caput nigrum ) anttcè sub antennis argenteo pubescens sfron-

tis pars inter aniennas ocellumqiie inferum , tuberculum sulco

exaratum lougitadinali , et ante hoc tuberculum lineani irregu-^

larem promînentem et in medio spinidas binas gerens : spatiuin

inter ocellos bituberculatum , taberculis transversè positis : super

ocellos superiores sulcus transversus, Antenn<e nigrce. Thorax

nigcr, albidu-argenteo subpubescens ; metathurace suprà con-~

i>exo et inegularitèr areolato ^ fossulâ transç^ersâ ad apicern

parvd , apice sensim declivi ^ poslicè transversè striato^ sulco

medio exarato. Abdomen nitiduni nigrum , suprà segmentoriun

primi, secundi tertiique margine infero pubc argented fasciato :

subtùs nigrum. Anus niger. Pedes nigri, albido pilosi. Jlœ hja-

lince ; nervuris punctuque marginali nigris ; squamd anticè ni-

grâ , posticè subferrugincâ. Cellulœ radialis appendix ad basim

iatus.

Mas. Feminw similis. Abdominis segmentum sexlum nigrum.

Anus cmarginatus

.

Tète noire ; sa parlie 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-

lière, saillante, présentant deux petites pointes dans son milieu s

espace entre les ocelles renfermant deux petits tubercules placés

transversalement : un léger enfoncement transversal au dessus des

ocelles supérieurs. Antennes noires. Corselet noir, ayant un duvet

d'un blanc argentin : métatborax couvert en dessus et partagé par

des rides en petites aréoles irrégulières; sur le dos, vers le bout

un petit enfoncement : ce bout allant en s'arnondissant ; 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 argent.''. Anus noir. PaUes noires, ayant des poils

blanchâtres. Ailos assez transparentes; nervures et point niarginai

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. Anusécbancré.

France, rare. Orsn. Envoyé par mon ûls. Ma collection.

2. TachytÈs d'Algékie. — Tachytcs nigrita. P^.

Cdptit riigrum
,
grisco snùpuljcsce/is : f/vntis siih ocello in~

fera jossiihi longiliidinatis elcvato innrginata : suptà hune occl-

luin tnherculwu hinum et past occllos siipcriores fussula subiri-

gona. Jntcnnce rtigicv. Thorax nigrr, iiitidiif: : ineiuthorace

suprà convexo nii/mtissi/uè piinctato, npai o, nptcc (ihruptc seclo;

pnslicc tniTisi>crf,r sfr/a/o, str/is su/>criorihus profnndis , snlco

longitiidinali wedio. Abdomen nigrum-nhldiim. Anus niger,

albidu sttbpilosiis. Pcdcs nigii. Alœ nigvœ violaceo wa.imiè

nitcntcs; iiervuns , piuictn njargi/icdi Sfpianidrpie nigris. Ccili;-

lœ radialis appendix ad basini latus.

Mas. Differl. Facics argenteo pitbcsccns. Abd<>nùiiis stg-

nicnlum se.xlum prœccdcnlibns siniilc. Alœ non ouiriinb itàjus-

ccc. Cœtera ut in (rmind.

Tète noire, ayant na peu do (Uivct grisâtre sous les antennes :

une fossette longitudinale sur le Ironisons l'ocelle inférieur, ayant

un rebord assez distinct ; au-dessus de cet ocelle deux petits tubercu-

les placés transversalement; et au-dessus de la place des ocelles su-

périeurs une petite fossette presque triangulaire. Antennes noires.

Corselet noir. Métathorax en dessus convexe, ponctué finement et

opaque; son bout coupé droit; sa plaque postérieure striée trans-

versalement, les stries 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.

i*attes noires. Ailes noires avec lui beau rcfl t violet; nervures,

point marginal cl écaille noires. Appendice de la cellule radiale

large à sa base, femelle. Long. 8 lignes.

Maie. Diiière. l'aide antérieure de la tOlc, garnie d'un duvet ar-

HYMÉNOl'TÈRES , TOME 111. 16
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geiilt'. Sixième segment de l'abdomen semblable aux précédenls.

Ailes un peu moins noires. Le reste comme dans la femelle. Long.

7 lignes.

Oian. Envoyé par mon fils. Ma collection.

3. Tachytès jnoir. — Tachytex iiigra Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. part. 2, pag. 23, u" 6. F.

Caput nigrum, anticè argenteo pubcscciis. MaruUbulœ nigrœ,

in medio subferrugineœ : sulcus brcvis lorigitudinalis sub occUo

infero , fossaque transversa distinclu irrcgularis siiprà ocellus

superos. Antennœ nigrœ. Protlwrax niger , supra argenteo pu—

bescens, Mesothorax niger, subtàs et latcribus argenteo villosus.

Metathorax niger supra convexus et minute punctatus , apice

abrupte secto; posticè trans<t>ersè striato , sulcu longitadinali mé-

dia in parte superâ profundiure. Abdomen nigrum , opacuni',

suprà primum scgmentum argenteo prœserûin ad marginem

inferum pubescens ; secundi tertiique fascia marginis inferi ar-

genteo pubescens : subtits nigrum , nudum. Anus niger, nitidus,

nudus. Pedes nigri; tarsis subtùs ferrugineis; tibiaruni spinis

nigris. Alœ fuscœ ad apiccm fusciorcs; nervaris , puncto mar-

ginali squainâque nigris. Cellulœ radialis appendix ad basim

latus.

Mas. Differt. Segmentum abdominis sexUun ut prœcedentia

duo, margine infero in dorso argenteo subpubescente. Cœtera

ut infeminâ.

Têle noire, saparlie 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 roussâlre

au milieu. Prothorax noir, sa tranche supérieure revêtue d'un duvet

argenté. Mésotborax noir
,
garni en dessous et sur les côtés d'un

duvet argentin. Mélalhorax 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 duvel argenté, plus
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distinct sur le bord posléricur : ce bord sur les deuxième cl troi-

siciiic segmens portant 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 roussâlre. 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 ifl lignes.

Mâle. Difl'ère. 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 tcmelle.

Saintes et Oi-o@. Envoyés par mon fils. Ma collection. Italie.

Vandcr-Linden.

4. Tachytès tarsier. — Tachytcs tarsina. F. *

Caput nigrum., auticè nrgentco pubescens. Frons subgihha,

gibbositote superiàs sabbilobâ; jossâque tnimtversâ super ocet-

los supcros. Mandibnlœ nigrœ , in medio subtestaccœ. Thorax

omnis niger, punctnlas ; inctathorace apice sensîm declivi, vns-

ticè transvcrsè striato, fossuld submedid vix distincte. Abdomen

nigrum^ liicidnm, tcnuitcr punctatiim ; siiprà scgmentorum pri-

nii, sccandi tcrliiqûe margine infero argenteo piibcscente. Anus

niger. Pcdes nigri ; tarsoruni articidis quatuor extremisfcrru—

gincis. Alœ hyalince, fiebuld in celluld radiait ad costam fnscd

;

nervurispunctoque marginali fuscis; squamâ nigrd, Cellulœ ra-

dialis appendix ab basim lutcis.

Tête noire; sa partie antérieure couverte de duvet argenté.

Front un peu relevé en une bosse bilobée h sa partie supérieure qui

est plus saillante : un enfoncement transversal au-dessus de la plac-e

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 striée transversalement, n'ayant vers

son milieu qu'une petite fossette peu distincte. Abdomen noir, lui-

sant, finement ponctué; bord inférieur des trois premiers segmens

occupé par une bande de duvet argcnld. Anus noir. Pattes noires;

les quatre derniers articles de tous les tarses ferrugineux. Ailes

transparentes, un petit nuage brun dans la radiale et dans son

appendice, le long de la côte ; nervures et point marginal brans;



24 i HISTOIRE NATURELLE

Écaille noire. Appenàlcc de la radiale largo à sa base. Mâle. Long.

U lignes.

Probablement du Daiiphiné. Venant de la collection de Fanne-

Bigues, l'un des correspondants de Turin, où l'csptce portait ce

nom. Donnù par feu Garcel, acquéreur de cette collection.

5. Tachytès étrusque. — Tachytcs ctriisca. Vander-LinJ.

Fouiss. d'Eur. tom. II, pag. 19, )i" I. /'.

P

Synonymie. Lyrops clrusca Latr. Gen. Crust. Ins. t. ÎV,

71.

— Larra etrasca Jur. Hymen, p. 143, pi. D, fig. 9.

— Andrena etrasca Ross. Faun. Elrusc. tom. Il, p. 98,

n" 900, pi. 6, fig. 11.

Caput nigrum ; alhido-argcnteo villosum, anticè etpost oca-

los tirgenteo pubescens. Anteniiœ nigrœ. Thorax nigcr, pro-

thorucififasciâ dorsali argentco piihescentc, albido villosas dono

rufo piluso. Metathoracis apice subrcctà seclo, siitco lungitudi-

nali. Abdomen nigrum, suprà segmentorum primiy secundi, ter-

tii quartifjuc fascid marginis postici griseo pubeicente
,
quinto

pilis in nutrgine postico longis ferrugincis. Anus nigcr, dorso

rufo—aureo pubescente. Pedes : coxis, trochanteribusfemoribus-

que nigns, genibus, tibiisque et tarsis ferrugincis , pilis spinis—

que ferrugincis. Alœ fcrraginco subhyalitiœ
-,

tirivuris^ punclo

marginoli, costâ squomdquc ferrugineis.

Mas. Differt. Abduminis supra fasciis inlerruptis, quinti, scx~

tique nulld. Cœtera ut infeminâ.

Tête noire, velue; ses poils d'un blanc argenté; sa parlie anté-

rieure et le derrière des yeux garnis do duvet argenté. Antennes

noires. Proliiorax noir; sa tranche dorsale garnie de duvet argenté.

Tout le corselet velu, ses poils blanchâtres, ceux du dos un peu

roussâtres; bout du métalhorax coupé presque droit; sa plaqua

postérieure séparée en deux par un sillon longitudinal. Abdomea

noir; en dessus les premier, deuxième, troisième et quatrième seg-

mens portant sur leur bor<^ po.slcrieur une bande formée par un

duvet gris; le bord postérieur du cinquième avant un petit nombre
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de longs poils ferriigineux. Annsnoir; (ouIp sa partie dorsale garnie

d'un duvet roux doré. Pallcs : hanches, Irochanlers et cuisses noirs;

genoux, jambes et tarses ferrugineux, ainsi que leurs poils et leurs

épines. Ailes un peu transparentes ferrugineuses; nervures, point

marginal, côte el écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long.

10 à 9 lignes.

Mâle. Diffôre. Un peu plus petit. Bandes du dessus de l'abdomen

interrompues .- les cinquième et sixième segmens n'en ayant point.

Le resie comme dans la femelie.

Midi de l'Europe et Algérie. Musée de M. Serville et ma collec-

tion.

6. Tachvtès atrk. — Tarhyles atrata. V. *

Caput nigrunif ar^enleo puhcsccns. Anlcnnœ nigrœ. Thorax

nig'-]\, albido xiillosus : nictntharacis ad hasim striis longitudi-

nalibits, ad partent posticnm transversaltbas , fassâqne siilco

longitudinali hipartilâ. Abdomen nitidum , ivgrnm , stiprà SQg-

mentoriim primi, sccnndi tertiiqne marginis posticifasciâ in la-

Icribus aiictà, argentcn pnbescente; quarto quintoquc et ano om-

ninb nigris. Pcdes aigri; pilis ipinisquc: aigris. Alœ hyalincr,

apicc fuscesccnfcs ; nenntris
,
pnaclv nargindU ^ costd squama-

qitc aigris.

Mas. Similis, Stgmcntuni abdoniinis scxtuni onininb ni-

gram.

Tète noire, presqu'entièrement garniede duvet argentin. Anten-

nes noires. Corselet noir , velu, ses poils blanchâtres. Base du mé-

tathorax portant des stries longitudinales, sa plaque postérieure en

ayanl 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

l'anus entièrement noirs, l'atles noires ; leurs poils et leurs épines

de cette même couleur. Ailes transparentes, le bout asseï enfumé;

nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. FcmeUe.

Long. G lignes.

Mâle. Semblable. Sixième segment entièrement noir.

Piéinont. Musée de M. Serville,
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7. TachytÈs opulente. — Tachylcs opulcnta. F.
*

Caput nigrum y aureo pubescens ; mancUhulis ferrugincis

,

tipice nigris. Antcnnœ nigrœ, arliciiUs duobiis baseos ferrugi-

neis. Prothorax niger^fasciâ dorsali interruptâ aureo piibes-

cente. Mesothorax niger, dorsu, puncto calloso et subpuncto ma -

culâ longâ descendente , aureo pubcscentc. Metathorax niger,

argenteo subpubescens supra ad basitn sulco loiigitudinali tenui ;

posticè recta secto, subexeai>ato. Abdomen nigrum ; segmento—

rum primi, secundi, tertii quartiquefasciâ marginis postici ar-

genteo subpubescente , lalâ
,
profundè bisinuatd

(
pubesccntia

quidem tenais et illudensj ; quinti margine postico ferrug'nco

villoso. Anus niger, suprà ferrugineo-aareo pubescens. Pedrs

ferruginei , aureo pubcsccntes, pilis spinisque ferrugincis. Alœ

nigricantes ; ncrvuris, puncto marginali costnciue nigris, squamd

ferrugineo-aured

.

Mas. Similis. Quintum sextumque abdomjnis segmenta ni^-

gra mnrgine postico ferrugineo villoso.

Têle noire, presqu'entièremcnt garnie de duvet doré; mandibules

ferrugineuses; le bout noir. Antennes noires, les deux premiers

articles ferrugineux. Prolhorax noir; sa tranche dorsale formant

une bande interrompue, garnie d'un duvet doré pâle. Mesothorax

noir, son dos, le point calleux el une tâche allongée au dessous de

ce point descendant au bas des côtés, garnis de duvet doré. Metathorax

noir, presqu'entièremcnt 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 et un peu excavée. Abdo-

men noir ; bord postérieur des quatre premiers segmens portant une

large bande bisinuée, forniée par un duvet argenté. (Ce 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. Ailes noirâtres; nervures, point

marginal, côte de couleur noire ; écaille ferrugineuse à duvet doré.

Femelle. Long. 11 lignes.

Malc. 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. TachytÈs riche. — Tachytcs divcs. F. *

Caput nigriim, anticè aureo pnhcxccns. Antcnnœ nigrœ. Tho-

rax nigcr, aureo puhescens ; metnthorace nigro, grisco, villoso.

Abdomen nigrum, supin scgmcntoruni nuirgine postico glauco

puhescente. Anus niger. Pcdcs fcrruginci ; postirorum quatuor

coxis, tjvchantcribus fcmorunique hasi uigris. Alœ nigrœ; ner-

vuris, vuncto marginali, costn squaniâquc nigris.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de poils dorés. Antennes

noires. Prolhorax et mésothorax noirs garnis de duvet doré. Méta-

tliorax noir, velu, ses poils gris. Abdomen noir, en dessus le bord

postérieur des segniens portant unebande d'un duvet glauque. Anus

noir. Pattes ferrugineuses, les quatre dernières ayant les hanches,

les Irochanlersel la base des cuisses de couleur noire. Ailes noires;

nervures, point marginal, côte et écaille de cette même couleur.

Fcmcite. Long. 7 lignes.

Caroline. Musée de M. Serville.

9. Tachvtès DORÉE. — Tacltytes auviilenta. V,

Synonymie, Laira aarulenla Fab. syst. Piez. p. 220, n" 7.

Caput nigrum, anticè aureo puhescens, grisco lùllosum. An-

teuitœ nigrœ. Thorax niger, grisco villosus ; nietnlJiorace pos-

ticè rotundato declivi. Abdomen nigrum, suvrà scgmcntoruni

primi, sccundi^ terlii quartique marginis posticèfascià argcnteo

puhescente', quinto sextnque nigris. //nus niger, snprà argcnteo

puhescens. Perles nigri, fcirugineo pubcscentes; tarsis fuscèjcr-

rugineis. Alœ nigricantes , hasi ferrugincœ ; nervuris puncto-

que marginali nigricantibus ; costd sqnamâque ferrugineis.

Var. Scgmcnti quartifascid nulld.

Tête noire , sa partie antérieure garnie d'un duvet argenté, velu
;

ses poils gris. Antennes noires. Corselet noir, velu, ses poils gris;

partie postérieure du métalhoraxs'arrondissanten s'abaissanl. Abdo-

jTien noir, en dessus le bord des premier, deuxième, troisième et

quiilrième segmens portant une bande de duvet argenté; les cin-

quième et .sixième entièrement noirs; anus noir garni en dessus de
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«Uivel argfnlé. Pallos noires assez, garnies de diivcl ferrugineux; les

larsGs d'un brun ferrugineux. Ailes noirâtres, leur base ferrugineuse;

nrrvures et point marginal noirâtres, côte el écaille ferrugineuses.

Femelle. liOng. S lignes.

Philadelphie. Musée de M. Serville.

10. Tachetés joli. — Tachjtcs hcllu. V.
*

Caput nii^rniny ocitlnrnm orbitâ anticn argcnteo pubcscerUc.

Thorax nigcj-, macula snb alis et metalhorach laterihns sitbcle-

vato marginatis, avgcnten piibesccntibus , hiijiis apicc non rcctà

secto, nec rotundato declhn. Abdomen nignun , sunrà. scgmcn—

toritm primi, secundi tcrliùpiefascin niarginis postici griseo cœ-

ruleo pubcscente (pubescenlia quulem îciiuis et illudcnsj ; quarto

rpiintoqnc et ano nigris. Pcdcs nigri, grisco-cœruleo pnbesccn-

tcs, Alœ hynlinœ, npicc fiiscœi nctyuiis
,
puncto wnrginali,

cosid squaniàque nigris.

Tùlc noire; orbite antérieur des yeux garni de duvet argculé.

Corselet noir, une tache sous l'aile formée de duvet argenté : côtés

du mélathorax 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 srg-

mens garni de duvet gris de lin (d'un gris tirant au bleu; ce duvet

trfîs-courl et disparaissant dans certaines parJies selon l'aspect) :

les quatrième et cinquième entièrement noirs, ainsi que l'anus.

Pattes noires, ayant du duvet gris de lin, Aiirs îransparcntcs, le

bout enfumé; nervures, point niargitud, côte et écaille de couleur

noire. Femelle. Long. G lignes.

Brésil. Musée de M. Serville.

11. Tachytès pattes ferrugineuses. — Tachytes fciriiginci-

pcs. y. *

CapiU nigrum, argenteo anticè prœsertim et post oculos pu-

bescens. Antennœ nigrœ, articula primo anticè argenteo pubes~

cente. Thorax niger, argenteo subpubescens; metnthorace posticè

subrcctà sccto et sulco longitudinali exarato. Abdomen nigrum;

iuprà segmentorum primip secundi tertiique fasciâ Intd margi-
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nis postici nrgcntco vitlosd; <juarto quintoriuc et nno nigris. Pc -

dcsferruginci; cnxis et trochanteribus nigris.Alœ hyalinœ, apice

fusccsccntcs ; ncivuris, pnncto jiiarginnîi costdqiic fnscis; squa—

ma fcrruginea

.

Tèlc noire , garnie de cluvet argenlé siirlout à sa partie antérieure

et clerriî^re les yeux. Antennes noires, devant du premier article à

duvet argenté. Corselet noir, ayant du duvet argenté. Bout du

niélalhorax 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

côte de nuance brune; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 6 lignes.

Sénégal. Musée de M. Servi Ile.

12. TachytÈs changeant. -~ Tachytcs illuclcns. V.
*

Caput, thorax abdomcnque nigricantia, siiprà aiirco piibes"

ccntia, holoscricea. Mandibnlœ nigrœ ^ basi aiirco pubescente.

Antennœ nigrœ , articiilis basées quatuor jerrugincis. Thorax

subtits nudus ; siiprh prr partes in fuscam transit color aufeus-

niefritharax potiùs villnsus (pùan pubescens. Abdoininis color

aureus in fuscuw per partes mutntur ad ictum oculi ilh ut si

partes quatuor in uno quoque segmenta supponas dcxtras duas

duasque lœvas, duas saperas et inferas duas , ncc simul duas

partes dextras, ncc simul duas saperas eodem colore gaudentes

vidcre sit, et vice versa. Mutato oculo in quascumque has partes

color evadit redit<pie , sed seniper sericcus. Quinti segmenti

mnrgo posticus latè anasque ferrugineo pubescentes. Pedes fer-

ruginei, coxis nigricantibus. Alœferrugineœ, apice nigricantes;

nervuris^ puncto marginali, costâ squamâque jerrugineis.

Tète, 'corselet et abdomen noirâtres, entièrement couverts en des-

sus d'un duvet soyeux doré, changeant en brun. Mandibules noires;

'eur ba?c garnie de duvet doré. Antennes noires, leurs quatre pre-

miers articlrs feirug'neux. Dessous du corselet nu : le dessus doré»

changeant en biun p.r partici : le métathorax ay.'nt plutôt des poils*
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quoique courts, que du duvet. La couleur de l'abdomen qui est

dorée est aussi par parties changeante en brun. Si l'on se figure

quatre parties dans le dessus d'un même segment, savoir : deux de

droile et deux de gauche, ou bien deux supérieures cl deux inférieu-

res, on ne verra jamais à la Ibis ni les deux supérieures ni les doux

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 parties, en conservant cependant le

reflet soyeux. Partie postérieure du cinquième segment et anus cou-

vert de duvet ferrugineux. Pattes ferrugineuses, les hanches noirâ-

tres. Ailes ferrugineuses, le bout noirâtre ; nervures, point marginal,

côte et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 12 lignes.

Le Caire : Galam ; Afrique. Musée de M. Serville.

B. Abdomen foncièrement roux et noir.

13. TachytÈs tricol e. — Tachjtes tricolor. V.

Synojnymie. Larra tricolor Fab. syst. Piez. p. 221 , n" 14.

Excluso Panzeri synonymo. Coqueb. HT. le. Dec. Il , lab.

12, fîg. 9.

Nota. Jîanc ne uoverit Lindenius dubium remanct, dUtn

j4pem ohsoletam Rossii , Tachytem nostram ohsoictam et Pan-

zeriJigaram huic conformcm illi jungit. Coiijer diagnnses. Tti-

cliytcs Panzeri ejusdcm dijfcrt segmenta qiiintn fasciato.

Capnt nigrum , argcnteo anticè et post ocidos puhescens , al-

bido villosiim. Antcnnœ nigrœ, nrticido primo argenteo villoso.

Prothorax niger, dorso argenteo pubesccnte. Thorax niger^ albi-

do villosus , pujLCto calloso et rnacitlis sub nlis argenteopubcs-

centibus, MctatJiorax sub rotundato declicis , dnrso sulco longi-

tidinali cxarato. Abdomen nitidum, scgmentis primo , secundo

tertioqueferrugineis
,
quarto quintoquc nigris : anticorum qua-

tuor niargine postico argenteo pubcscentc. Anus nigcr, suprà

iuscoferruginco pubesccns. Pcdes nigri, argenteojerrugincoquc

pubcsccntes , spinis feiTugineis. Alœ hyalinœ ; nervuris, pitncto

nrarginali , costd squaindquc nigris.

Mas. Similis. Sextum abdominis segmcntam omninb nigrum.
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Têlc noire, velue, ses poils bl:inchâlres; sa partie antérieure et

le derrière des yeux garnis de duvet argenté. Antennes noires , le

premier article ayant des poils blanchâtres. Prolhorax 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 mélathorax presque en pente arrondie; le

dos portant un sillon longitudinal. Abdomen brillant, les trois pre-

ïiiiers scgraens ferrugineux, les quatrième et cinquième noirs; bord

postérieur des quatre premiers, portant une bande de duvet argon-

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, côle et écaille de couleur noire. Femelle. Long. JO lignes.

Mule. Semblable. Le sixième segment entièrement noir.

Nota. Il est probable que ce n'est pas cette espèce que Vander-

Linden a connue, puisqu'il lui donne comme synonymie l'Apis obso-

lela 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-

^îenî n'avait pas de bande.

Oran. Envoyée par mon fib. Ma collection.

14. Tachytès obsolète. — Tarhytes obsoleta Vandei-Lind.

Fouiss. d'Eur. toni. II, pag. 20, n" 2. Dcmplis Fnbricii

Fanzcrique synonymis.

Synonymie. Pompilus tricolorVam. Fauii.Geriïi. 84, fig, 19.

— Apis obsoleta Rossi. Faun. Etrusc. Mant. t. I
, p. 143,

n° 318.

Capitt nigrnm , anticè argenleo piibescens , albido villosum,

Antcn/iœ nigiœ, articula primo argcntco villoso. Prolborax- ni-

ger, dorso arge/iteo pubcsccntc. Thorax oinnis niger, albido vll-

losuSf maculis sub alis argenteo pubescentibus; metalhorax siib-

rotundo declivis.Abdomen nitidum, scgmcntis primo seciindoque

ferriigineis ; tertio, quarto qui/itoquc aigris; anticoram quatuor

margine postico argcntco pubesce/tte. Anus niger, suprh nigro

pubcsccns. Pcdes nigri, argenteo ferrugineoque pubescenlcs ;
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larsorum articuîis duobus extremis spinisqiie feiriigincb. A1(^

liyniinccy apicc subfnscescentes; nervuris, piincto mnr;^inaU cas-

tdquefuscis ; sqiiamâ jcrrugincâ.

Mas. Differt, Abdominis segmrntiini sextant ointv'nà ni-

gruin. Tib'ue tarsique omninb ferriiginei. Cœtcra ut in ferninâ.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue,

SCS 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. Métalhorax en pcnle

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 argenté. Anus

noir, le dessus garni de duvet noir. Pattes noires, garnies de duvet

argenté et de ferrugineux; les deux derniers articles des tarses et

toutes les épines ferrugineux. Ailes transparentes, le petit bout

peu enfumé; ner\ures, point marginal et côte de couleur brune;

écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 8 1;2 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 Aigérie. Envoyée par mon fils. Ma
colieclion.

15. Tachïtès pompiliforme. — Tar/trtrs pompiliformif. Van-

der-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. lî, pag. 21 , n^ 5. Dcmpln

vnrietatc. V.

Synonymie. Lyrnpo pompilijormis Latv. Gen. Ciust. et Ins.

tom. IV, p. 71.

— Larra ponipilifonnis Panz. Faun. Germ. 89, fig. 13.

— Larra dimidiata Panz. Faun. Germ. 106, fig. 13.

— Larra Jokischiana Panz. Faun. Germ. 106, fig. 115.

Caput nigrani, antirè argenleo pubescens
,
griseo subvillosum.

Jntennœ nigrùi, articido primo anticè argcntco siibuilluso. Tho-

rax niger, griseo villosus; mctathorace apicc sabrcctà sccto^fos-

suld oblongd posticà . Abdomen nitidiun, onininù .tubpruinosum;

segmentis dimbiis primis ferrngincis , tertio, quarto qnintorpic



DES lî\MÉiSOPTÈn£S. 253

nigris. Anus ni^er. Pedes nign , tirgenteo pubescentes. Alœ hyn~

lince; ueivuris, puriclo nuirginali, costâqac nigris; sqaamâfuscè

ferrugineà.

Mas. Similis. Abdoinmis scg/uc/Uuni sextuni nigrum.

Var, Hœc spccies., tertù aOdoininis scgmenti basi fcrritgincâ

quandoqiiè gandet.

Têle noire, nn peu vehio, ses poils gris; sa partie anlérieure gar-

nie d'un duvel argenlé. Anlcanes noires, le premier article a3ant

des poils argentés. Corselet noir, vehi , ses poils gris : ijcul du mé-

lalhorax coupé presque droit, sa plac[ue pOiléricure portant une

fossette oblongue. Abdomen brillant, garni d'un duvcl court argen-

té, peu apparent, paraissant et disparaissant selon l'aspect, mais

rt'pandu également partout; les deux premiers stgmens ferrugineux,

les troisième, quatrième et cinquième noirs. Anus noir. Pattes noi-

res, ayant un duvet argenté. Aiies transparentes; nervures, point

margiiia! et côte de couleur noire; écaille d'un brun ferrugineux.

Femelle, fjong. 5 à 6 lignes.

Cette espèce a quelquefois la base du troisième segment de l'ab-

domen ferrugineuse.

France. Ma collection. Musée de M. Scrville.

1 6. Taciiytès d'Oran. — Tachytcs Oraniensis. V.
*

Citput nigrum, aniicc prœscrùni aigcntco pubescens , ore

clypcoquefcrrugineis. Mandibuhvjet rugineœ, apicc nigrœ. An-

tcuiiœ nigrœ^ arliculo prinin fcrniginco. Thorax nigrr, argt.n-

îco pubescens : mctalltorax suprà subrugosits , subconvcxus
,

apicc reclà secio ; puslicè transvcrsè slriatus
,
fossd superâfcr'

rugincd. Abdomen suprà subtiisqac jerrugincit/n, meirgine iitfero

segmc/riorum, prœseitim ad latcra ^ argentco pubescente. Anus

fcrru^uieus. Pedes ferruginei ; coxis ci troclianlcribus nigricei/i-

tibus, .'pinis Jcrrugincis. Alœ ferrugiaco Ityalince; nenniris pun^

cloque marginal/ fuscis , costd basi squamdqucjerrugineis.

Mas. Differt. Copile anticè aurco pubescente. Abdoininis scg-

vieriliiui sexiuin nigricans ; a/ius nigricans, suprà fusco aureo

pubescens . Calera ut in fcmind.

Tête noire, garnie siutout en devant d'un duvel 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. Métalhorax un peu

ridé en dessus, assez convexe, son bout coupé droit ; sa piaque pos-

térieure ayant des stries transversales et à sa partie supérieure une

fossette ferrugineuse. Abdomen entièrement ferrugineux ; bord in-

férieur des segmens, surloul 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 5 8 lignes.

Mâle. Dllfère. 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 fds. Ma collection.

II. Abdomen des femelles long, faisant à lui seul plus

de la moitié du corps; celui des mâles dans les propor-

tions ordinaires.

17. TachytÈs anathÈme. — Tachylcs annthemn. V.

Synonymie. Larrn anatliema VanJei-Lind. Fouiss. d'Eur.

toni. II, p. 18, u" 1.

— Laria icJinetimoniJormis Latr. Gen. Criist. et Ins. t. IV,

p. 71. Fab. syst. Piez. p. 220, no 4. Mâle. Panz. Faun. Germ.

78, fig. 18. Mâle. Coqueb. Ili. Icon. Dec. II, lab. 12,

fig. 10. Femelle.

— Larra anathema Coqueb. 111. Icon. Dec. lî , lab. 12,

fig. 11. Mâle.

— Sphex angthema Rossi. Fann. Etrusc. tom. II, p. 101,

n° 822.

Cnpiit nigrum , anticè argcntco pubesccns. Antennœ iiigrœ,

articula primo anticèfeirtigineo. Thorax nigcr, nigro villosutus :

metallioracix dorso siilco lorigitudinali exarato , apice suhrccta

secto; partis posticœ fossidâ ohlongâ. Abdomen nitidum , seg-

tnenlorum omnium macula laterali ad marginem poslicum tri-
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fjuctrd argenteo puhcscenti, primo sccnndoque fcrrugineis^ ter-'

tlo, quarto quintoqae iiigris. Jnas niger. Pedes nigri. Alœ ni-

grœ, violaceo subiiitentes ; iietvnris, piincto niarginali costâque

/ligris; squamâ anticè fiigrd, posticè pallidd.

Var. 1» Anlcmiaruin articula primo latè nigro. Ahdominis

segmenta tertio partim ferrugineo. 2° Tertid parte minar, seg-

menta ahdominis tertio ferè totoferrugineo.

Mas. Differt. Antentiarum articula primo omninb nigra. Ab^

dominis segmentorum omnium margine postico tato argentca pa-

hescente. Segmentum sextum uti prœcedentin. Cidera ut in fe-

mind. Abdomen respectu corporis multà minus longum.

Tête noire ; sa partie anlérieure 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 fossette oLIongue. Abdomen brillant ; ses cinq segmens

a3'ant cÎKtcun 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. Jjongueur

totale \k lignes. Celle de l'abdomen 7 ly2 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.

Maie. Diffère. Premier article des antennes noir en dessons

comme en dessus; bord postérieur de tous les segmens entièrement

garni de duvet argentin. Sixième segment comme les précédents^

Longueur totale, 12 lignes. Celle de l'abdomen, 5 1/2.

Midi de la France. Oraa et Sénégal. Musée de M. Serville. Ma

collection.

5e Genre. ASTATA. — ASTATA.

Synonymie. Astata'Lixiw Vaader-Lind. Spin. — Dimorpha

Jur. — Tiphia Panz. — Sphex Ross. Sclir. ^ill.

Caractères. Mandibules sans <leut au calé interne.
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Ocelles égaux, ronds, disposés en triangle équilatéral.

Premier article des 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 Astala.

1. AsTATA oEiL-DE-BOEDF.

—

Jsiatci (î-^o/w Yandcr-Lind. Fouiss.

d'Eur, t. îï, p. 27, n" 1.

Synonymie. Jstata hoops Spin. Ins. Lig. t. I, p. 72, n" 1.

Dempto Panz. synonymo Mas.

— Astnta ahdoniiruilis Latr. <jen. Crust. et las. tom. IV,

p. G9. Encycl. t. X, p. 144, n° 1.

— Dimorpha tibdoniinalis Jur. liynién. p. 147. Femelle.

— Tipliiaabdominnlis Panz. Faun. Germ. 53, fig. 5. Mâle.

— Splicx bonps Schr. Austr. pag. 384, n" 777. Vill. Eut.

t. III, p. 249, n" 82. Pioss. Faun. Etrusc. Mant. 1. 1, p. 128,

n''284. Mâle.

Capiit nigfuni , anticè et poslicè alb'ido, ïn verticc nigro pilo-

suni. Aiitennœ riigrœ. Thorax fiiger, albido subvil/osus. ylbdo-

men nitidum, segnientis primo secundoquc et lerlii b,isi fcrrugi-

neis; tertii margine postico, quarto qaintoqnc nigris. Anus nigrr.

Pedcs nigri. Alœ basi hynllnœ , parte characfcristicâ npicc-

qiicfuscis \ nervuris
^
puncto marginaliy costd squarndque n'-giis.

Variât rnultàm hœc spccies. 1" Segmento abdoiiiinis tertio

nunc toto fcrjvgineo, mine ftrè toto nigro. 2" Alarunt jusccs-

ccntia nuiicti medio alœ ad apicent, nunc ia sold parte cliaracie-

risticd , aut in solo apicc cxtcnditur.

Mas. Similis. Abdnminis argmcnlum sextum nigrtim.

'^ol2i. Pro spccie diversd htijus gcneris Dimorpham Orulatani
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Jurinœ hahet Lindenitis , cl eam ex figura cnloratâ describit

,

qiumn'is invisnm et ah nuctore Genevensi pro Booms mare

probabili habitam. Qaœ descriptioJtgurœ ocuUs nostris subjectce

non omnind qaadrat. Astata Affinis Vander-Linden forsàn una

ex his varictnlibus modo desrriptis.

Tête noire, ayant des poils blanchâtres sur le devant et le derrière

et dos noirs sur le verlex. Antennes noires. Corselet noir, ayant des

poils blanchâtre?. 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. Ailes 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'aulres fois pres-

qu'entièrement noir. 2° La couleur brune de l'aile s'étend tantôt

plus, comme nous l'avons décrite, tantôt moins, n'affectant que la

partie caractéristique fermée ou se bornant à nne 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.

11 la décrit d'après la figure enluminée de son exemplaire de l'ou-

vrage de l'auteur genevois. Celte description ne convient pas entiè-

rement à ce que figure notre exemplaire.

Environs de Paris. Midi de la France et Oran. Ma coUeclion.

2. Astata arlequin.—Astata histrip. F.^

Coput nigriini , clypco genisque albis , anticè argenteo pubes-

cens. Mandibidœ fcnuginece apice fuscœ. Antcnnœ nigrœ
,

articulis à quinto ad cxtremum subtils ferrtigineis. Prot/iorax

niger, dorsi fasciâ inlcrruptâ albidâ. Mesothorax niger,puncti

callosi mnrgine supero et fasciâ sab alis albidâ. Mctathorax

nigermaculis utrinquè duabus albidis. Scutellurn nigrum macula

utrinquè albidâ. Poslrcutellum albidum. Abdomen nitidum,

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 17



258 HISTOIRE NATURELLE

suprh segmcntorum basi nigricanti , fascia in medio subin-

terruptâ albidn , moraine postico castanen. Anus basi nigri-

cante , apice castanco , maculis duabus ocnlibus albidis. Abdo-

men subtUs castaneuni Sfgmcnlorum basi nigricantc. Pedes

feriiiginei
;
fcmoribus duobiis anticis supra nigricantc maculatis,

his et intermedii'i subtîis albo maculatis. Alœ hyalino", nercuris,

puncto marginali cnstdquc pallidè rufis ; sqiiamâ albidd.

Nota. Antcnnœ subclavatœ . Anus clongntus. Secunda cellcda

cubitalis angulo tantiim clauso radiolcm atlingit. Appendi.v

clausus. An gcnus pmprium ?

Tête noire, chaperon et joues blanches ; sa partie antérieure gar-

nie de duvet argenté. Mandibules ferrugineuses, leur bout noirâtre.

Antennes noires; les articles, 5 partir du cinquic'me jusqu'au dernier,

ferrugineux en dessous. Prolhorax 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. Mélathorax noir; son dos, portant de chaque côté

deux petites taches d'un blanc de crème. Ecusson noir, portant de

chaque côté une petite tache dun blanc de crème. Postécusson d'un

blanc de crème. Abdomrn brillant; en dessus, les cinq segmens

ayant leur base noirâtre, ensuite sur le milieu une bande un peu

interrompue d'un blanc de crème , et le bord inférieur de couleur

marron. Anus noirâtre à sa base, marron h son bout, portant sur le

dos deux taches ovales, obliques d'un blanc de crème. Dessous de

l'abdomen marron avec la base des segmens noirâtre. Pattes 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 el côte d'un roux pâle;

écaille d'un blanc de crème. Femelle. Long, 5 lignes.

JSoia. Antennes en massue allongée ; anus long. Seconde cellule

cubitale n'atleignaiit 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 UNI COLORE. — Astata umcolor. V^

Caput nigrum , anticè argcnteo suivillosum. Antennœ nigrce.

Thorax omnis nigro subvillosus ; mctatlvorace suipra tenuiter et
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irrcgiûan'ter arcolalo. Ahdouien supi-à sublùscjiœ nigrnm. Amis

nigcr. Pedes nigri, nigro villosi. Jlœ Jiyalinœ; nervuris nigris ;

pancto marginaliferruginco ; squamâ nigrâ.

Tête noire, portant en devant quelques poils argentés. Antennes

noires. Tout le corselet noir, ayant des poils noirs : dessus du nié-

talhorax 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. Mâle. Long. U ly'2

lignes.

Oran, Envoyée par mon fds. 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 5 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.

Mâchoires et lèvres avancées.

Nota. Cette famille ne présente qu'une tribu : les

Bembécides.

U* Genrb. BEMBEX Latr.

Synonymie. Jpis Linn. — Beinhex Latr. Fab. Oliv. Ross.

Panz. Vander-Linj. Klug. Spinol.

Caractères. j^Iâchoire et lèvre formant par leur prolonge-

ment une proniuscide.

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 ; sou bout postérieur arrondi , un peu plus

éloigné du bout de l'aile que celui de la troisième cubitale.

Quatre cubitales.

La première eu triangle allongé
,
presqu'aussi longue que

les trois autres prises ensemble.

La deuxième presque carrée , recevant les deux nervures

récurrentes.

La troisième point rétrécle vers la radiale, en carré long.

La quatrième fort courte , atteignant le bout de l'aile.

Trois discoïdales complètes.

Espèces du genre Bcmbex.

1. Bembex a bec. — Bcmbex rostrata Fab. syst. Piez. p. 223,

no 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" I. F.

Synonymie. Apis rostrata Linn. Faun. Suec. 1700.

Copul nigriim , griseo villosam; labro longiqre liitco; apice

nigro. Clypcus liiteus , hasi hrevi nigrâ quandoquè lineas diias

brèves concolores emittente : genœ liiteœ ; macula iinicuspiclata

lutea inter antennas : orbita oculorum postica latea. Mandibu—

lœ luteœ , basi apiceque nigris. Jntennœ supra nigrœ , arti-

culo primo anticè luteo ; cœteris subtùs luteo-ferrugineis. Pro-

thorax niger, dorso luteo. Mesothorax niger, puncti callosi

parle postica, lineolâ ante alas aliâque dorsali utrinquè ad ala-

rum basim Intcis, Metathorax niger , macula utrinquè lutcâ.

Scutellum nigrum. Thorax omnis griseo villosus. Abdomen su-

pra nigrum , griseo ,
prœsertlm ad baùm ,

pilosum , nitidum

;

segmenti primi utrinquè macula ovali lutcâ; secundi , tertii

quartique fasciâ mcdid siriuatâ, non angulatâ, plerumquè sub-

interruptâ luteâ; quinti utrinquè macula ovali luteâ. Anus ni-

ger , macula dorsali magna lutcâ. Abdomen subtùs nig7um
,
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segmentorum secundi , lertii , qnarti quintiqne utrinquè tnucidd

triquttrd luteâ. Pedes : coxis nigris, gjiseo pilosls
,
fentoribus

supra nigris, subtùs et apice luteis ; tibiis tarsisque luteis , pilis

spinisque ferrugineis. Alœ hyalinœ ; ncrvuris
^
puncto nuirgi-

nali costâque fuscis ; squamâ nigrâ luteo marginatâ.

Mas. Dijfert. Antennœ subtùs luteœ. Prothoracis humeri

lantùni lulei. Metatlioracis macula nulla lutea. Abdoininis seg-

menti quinti fascia ut in prœcedentibus ; sexli macula utrinquè

ofali luteâ. Segmenta sccundum sextumque subtùs unidentata.

Ani apex luteo marginatus. Pcdcs lutci y coxis, troclumtcribus

et femorum basi luteo maculatis.

Tête noire, velue, ses poils gris; labre allongé jaune, son exlré-

milé 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 flf'cbe 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 côlé une lâche 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 triangulaire jaune sur les côtés des

deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens; cette tache

rejoignant le bout des bandes jaunes du dessus. Pâlies : 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 ly2 lignes.

Mâle. Difl'ère. Dessous des antennes jaunes. Prolhorax n'ayant
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de jaune que sur les côtés. Point de tache jaune sur le mélalhorax,

Cinquit'me segment de l'abdomen ayant une bande jaune , comme
les précédents : le sixième ayant de chaque côté une tache ovale

jaune; deuxième et sixième segmens poitant chacun en dessous un

tubercule conique, un peu comprimé. Bout de l'anus bordé de jau-

ne. Pattes jaunes; les hanches, les trochanters et la base des cuisses

tachés de noirs.

Midi de l'Europe et environs de Taris. Commun dans les musées.

2. Bembexbidenté.—Bcmhex hidcnîata Vander-L'md. Fouiss.

d'Eur. t. Il, j). 11, no 5. V.

Caput nigrum ,
griseo villosum, lahro Umgiore luleo, apice

fcrrugineu : cljpeus luteus , mocults daabas nigiis ; genœ litteœ

aut luteo-fcrrugincœ : macula anicuspldaîa lutea inler anlrn-

nas. Orbita oculoruni posticn lutea. Mandibulœ luleœ, apicc

nigrce. Antcnnœ arùcido primo lutco , sitprà nigro ; secundo

terlioque nigris ; cœteris suprà nigris , subtàs lutco-fcrrugincis.

Prothorax nlger, durso luteo. Mesothorax nigcr
,
jjuncti callusi

margine postico lineoldque sub alis liiteis. Metathorax nigcr

^

fasciâ média multùm interruplâ et lateribus injlmis luteis. Scu-

telluni nigrum; macula utrinquè clongato triqiictrn , lutcâ.

Postsculcllum posticè lutco marginatum. Thorax oninis griseo

villosus. Abdomen suprà nigru/n
,
griseo prœsertîm ad basi/n

pilosum , nitidum ; segmenli primi fascid lutea è maculis dua-

bus trigonis apice in dorso subcualitis ; sccundi, tertii quartique

fascid continua, bisinuatd , subangulatd, lutea; quinti maculis

tribus luteis, lateralibus subrotundis, média unicuspidutd . Anus

ni"Gr , macula in apice cordijarmi lutea. Abdomen subliis ni-

grum , segmentorum omnium ulrinquè macula lutcâ. Pedes lu-

tei; coxis et trochanteribus nigris, luteo maculatis : femorum-

cnie baslprœcipuè sablas nigrd, pilis spinisque lutco-ferrugineis,

unguibus nigris. Alœ ferrugineo hyalinœ; nervuris
^
puncto

marginali costdque fuscis ; squamd nigrd, luteo marginutâ.

Mas. Dijjert. Cljpeus immaculatus. Thorax griseo villosiur

omninb nigcr, eut niger, callosi margine postico et scu-

telli utrinquè puncto p^jvo luleis. Abdomen segmcnti primi
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fascid luteâ^ multùni inlerruptd; sexluni nigrum, macula dor-

sali unicuspidatd latcâ. Anus utrinquè ad basim dentatus, dente

parvo subacuto. Verlex muticus. Cœtcra ut in fcmind.

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 fcrrugiaeux. Une tache en fer de Ilèche

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. Prolhorax noir, sa tranche dor-

sale jaune. Mésolhorax noir; bord postérieur du point calleux et

une petite ligne sous les ailes, jaunes. Jlélathorax noir portant dans

son milieu une bande jaune Irès-inlerrompue sur le dos ; une tache

sur le bas des côtés, de môme couleur. Ècusson noir, portant de

chaque côté une tache en triangle allongé, jaune. Postécusson boi dé

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 portaiit une bande jaune presque continue, les

deux taches triangulaires qui la composent, se réunissant un peu

sur le dos par leurs pointes; les deuxième, troisième et quatrième

segmens portant 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

Irochanlers noirs, tachés de jaune; base des cuisses noire, surtout

en dessous : leurs poils et leurs épines d'un jaune ferrugineux : cro-

chels et pelotles 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'ajant 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-interrompue ; 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. Spinola.
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3. Bembex veuf.—Bembex vidua. V*

Caput nigium , grisen villosiim , lahio hngiore luteo. Clypeus

littcus. Genœ luteœ. Macula unicuspidata lutea intcr antcnnos.

Orbita ocidoriim postica lutca. Mandibidœ liitcœ , basi apice-

que nigrœ. Antennes suprà nigrœ, articulo primo sublùs liitcn ;

cœteris subtùs luteo-ferrugineis. Prothorax niger ; macula titrin-

què onticè dorsoque nigris. Mesothnrax niger
, puncto callnso,

tincold sub alis aliâque dorsali ad alarum basim, lutcis. Me-
tathnrax niger, fasciâ média transverso arcuatâ et lateribus

infimis luteis. Scutellum nigrum, marginc postico interruptn lu-

teo. Postscutellum nigrum luteo undiquè marginatum. Thorax

omnis grisée villosus. Abdomen suprà nigrum , griseo prœser-

tîm ad basim pilosum , nitidum ; segmenli prinn utrinquè ma-

cula triquetrd glaucd ; secundi, tertii , quarti quintique fasciâ

média bisinuatâ , subangulatd, continua, glaucd. Anus niger,

macula apiculi glaucd. Abdomen subtùs nigrum , segmentorum

omnium utrinquè macula triangulari glaucd. Pedes lutei ; coxis,

trochanteribus femoribusque suprà nigris
,
griseo pilosis , tibiis-

que c^uatuor anticis nigro macuhitis ; pilis spinisque lutcu-ferru-

gineis. Alœ hyalinœ ; nervuris fuscis ; puncto marginidi cosld'

que ferrugincis ; squamd luted.

Tête noire, velue, ses poils gris. Labre allonge, jaune. Chaperon

jaune, ainsi que les joues. Une tache jaune en fer de flèche entre

les antennes. Orbite postérieur des yeux jaune. Mandibules jaunes
;

leur base et leur bout noirs. Dessus des antennes noir ; dessous du

premier article jaune; celui des autres articles d'un jaune ferrugi-

neux. Prolhorax 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. Mélathorax 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 peu anguleuse.

souM.nl: 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. Bembex tarsier. — Beinbex tarsaln Latr. Gen. Crust. et

Ins. t. IV, p. 98, n" 2. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. II,

p. 10, no 2. r.

Caput nigrum
,
griseo villosum , labro longiore albido. Cly-

peus albidus ^ basi rufcscente. Genœ et in fronte superâ maculce

très albidœ , vel quandoquè rufesccntes. Orbita oculorurn pos-

tica albido riifescens. Mandibules albidœ, apice nigrœ. An-

tennes articula primo albido , cœteris supra nigris , secundo

tertioque subtùs albidis, aliis subtàs luteo-ruûs . Prothnrax anticè

niger, lateribus dorsoque nigris. Mesothorax niger- puncto cal-

loso luteo , nigro maculato. Metathnrax niger, maculé utrinquè

ad basim sublunatâ luteâ. Scutellum postscutellumque nigra.

Thorax oninis griseo villosus. Abdomen suprà nigrum , nitidum,

griseo prœsertim ad basim primi segmenti pilosum ; segmenli

primi macula utrinquè triangulari luteâ ; secundi , tertii , quart

i

quintique fasciis continuis luteis , subrectà transversis y medio

angustatis. Anus niger, macula dorsali magna cordiformi luteâ.

Abdomen subtùs nigrum, segmentorum omnium macula utrin-

què et margine postico tenui luteis. Pcdcs lutei ; coxis et tro-

chanteribus nigris, luteo maculatis, femoribus prœsertim ad

basim suprà nigris. Alœ hyalinœ ; nervuris^ puncto marginali

costâque fuscè rufis; squamâ nigrâ.

Mas. DiJlfert. Antennœ nigrœ , articula primo solo suprà

luteo. Melathoracis macula nulla. Abdominis suprà sextum se^^
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menlam uù prceccdcntlu ; siiblus segmeriti stcitndi cnrinn elf-

vatd Inngâ ; sexti dente trigo/m : ani etiam suhtiis dente pnivo

siib aciito. Fcmora duo antica omninb Intea. Cœtera ut' in fe-

minâ.

Têle 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 jaunâlreou roux clair. (Il se

pourrait que celte dernit're couleur ne fût 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 jaunâtre, les deuxième et troisième noirs en des-

sus, blanchâtres en dessous; tous les autres noirs avec le dessons

d'un jaune roussâtre. Prothorax noir en devant; ses côtés et sa

tranche dorsale jaunes. Mé^othorax 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 noiis. Tout le

cnrsclet 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, rélrécie sur le dos. Anus noir; son dos portant une grande

tache jaune ccrdilorme. Dessous de l'abdomen noir ; tous les seg-

mens portant de chaque côté une tache jaune, et ayant leur bord

postérieur de celte même couleur. Patles jaunes; les hanches et Us

Irochanters noirs tachés de jaune; les cuisses noires en dessus,

surtout à leur base. Ailes transparentes; nervures, point marginal et

côle d'un brun roussâtre; écaille noire. Fcmetie. Long. 8 lignes.

Mâle. Diffère. Anlennes, le premier article seul jaune en dessus.

Point de tache jaune au métalhcrax. Sixième segment de l'abdomen

semblable aux précédents en dessus. En des'^ous, le deuxième portant

une espèce de carène longitudinale, longue, élevée ; le sixième une

dent irigone et l'anus une petite 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. Bembex de Latkeille. — Benibex Latreillii. V.

' SyNONYMiE. Bcmoex repanda Latr. Gen. Crust. et lus.
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t. IV, p. 98. Vaiîdei-Lind. Fouiss. d'Eur. t. II, p. 10

^

Ctiput nigrum
^ albido villoiiun , labro 6'longato liiteo. Clypeus

argenteo pubescens , basi nigcr, anticè luteus. Oculoruin orbita

postica infera , lutea . Mandibulœ luteœ , basi apiceque nigrœ.

Antennœ nigrœ. Prothorax niger. Mesothorax niger, puncto

calloso, partîm lincdque ab co descendentc , dentatâ , Ittteis.

Metathorax niger, lineolâ dorsali duplici obliqua et postici

partis lateribus margineque infero lideis. Scuteltuin postscutel-

lumqiie wgra. Thorax omnis griseu villosus. Abdomen suprà

nigrum, nilidum; segmentai urn primi , secundi , tertii quarti-

que fascid continua , profundè bisinuatd, angulatd, lutea;

quinti fascid subintcrruptd. Anus nigcr. Abdomen subtàs ni-

grum; segmenloruin secundi, tertii quai tique utrinciuè macula

luteâ. Pedes lutei ; coxis trochanteribusque nigris, luteo macu-

lalis yfcmoribus suprà prciserlim ad basim nigris. Alœ hjali-

nœ ; nervuris , puncto marginali costdque nigris; squamd nigrd

luteo punctatâ.

Mas. Diffcrt. Metathorax om/iis niger. Abdomen suprà seg-

menti quinti fascid ut in prœccdentibus , sexto omninb nigro ;

subtùs secundi segnienti carind elevatd compressa , sexti dente

depressu tuberculiformi . Pedum feinara ferè oninino nigra,

tibiis anticis nigro maculatis. Cœtera ut in fcmind.

Tèle noire, %'elue ; ses poils blanchâtres. Labre allongé jaune.

Chaperon garni de duvet argenté, jaune en devant, noir à sa base.

Partie inférieure de l'orbite postérieure des yeux jaune. Mandibules

jaunes, le bout et la base noirs. Antennes noires. Prolhorax noir.

Mesothorax noir; une partie du point calleux et une ligne dentelée

qui en descend, jaunes, Mctalhorax 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 cjualrièrae segmens, ayant de chaque côté
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une tache jaune. Pattes jaunes ; hanches et trochanters noirs , 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.

6. Bembex OLIVATRE. — Bembex olwacea Ross. Faun. Etrusc.

t. II, p. 81, n" 858. Fab. sysf. Piez. p. 224, n» 7. Vander-

Lind. Fouiss. d'Eur. t. II, p. 13, n» 7. V.

Nota. Dubium videtar feininœ uttribiitum à Lindenio Fabri—

cii synonymum.

Caput nigrum
,
griseo vlllosum ; labro albido. Cljpeus albi~

dus. Genœ
, fions inter antennas et oculorum orbita postica

lutea. Antennœ : articulo primo lutco , supra nigro punctato ;

cœteris nigris , subtùs lutco lincatis. Prothorax niger^ humeris

dorsoque glaucis. Mcsothorax niger
,
puncto calloso , lateribus

jerè totis linedque dorsale utrinquè ad alas glaucis. Métathorax

glaucus , lined transversâ média interruptâ nigrd. Scutellum

postscutcllunique nigra, glauco posticè marginato. Thorax om-

nis griseo villosus. Abdomen supra nitidum
,
griseo prœscr-

tim ad basim primi segmenti villosum , seginenti primi fascid

latd in dorso supernè profundè cmurgitiatd glaucâ ; srcundi

fasciâ latd glaucd, supernè in doiso emai'ginatd , utrinquè

puncto nigro ; tertii quartique et quinti fascid bisinuatâ glaucâ.

Anus niger ^ macula utrinquè ad basim triquctrâ glaucâ. Abdo-

men subtùs nigrum, scgmentorum omnium utrinquè macula

subquadratâ glaucd. Pedes albido-lutei ; coxis, Irochanteribus-

que et fcmoribus nigro maculatis ; taj'sis apice n'>gricantibus.
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Jîœ hyalinœ ; neriftiris
,
puncto marginali costdqiie rufis^ squa-

md glancd , n/'gro punctaîd.

Mas. Differt. Scginentorum abdominis fasciœ glaucœ Intio-

rts, segmenta fcrè tôta oceupantes. Segmentum sextum ferè

totuni glaucum uti prœccdentia. Abdomen subtils glaucum, sub-

rufcscens , tubcreulis corinisque nidlis. Cœtera ut in femind.

Tète noire , velue, ses poils gris ; labre blanchâtre. Chaperon

blanchâtre. 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. Prolhorax 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 nne ligne le long de la base des ailes, de couleur

glauque. Métathorax glauque, avec une ligne en croissant transver-

sale interrompue , de couleur noire. Ecusson et postécusson noirs,

bordes 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; peloltes des

tarses noirâtres. Ailes transparentes ; nervures, point marginal et

côte de couleur rousse; écaille glauque portant un point noir. Fe-

melle. Long. 6 1;2 lignes.

Màlc. 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.

ISota. Le synonyme donné [tar Vander-Linden h la seule femelle

est douteux. Voyez la remarque à l'espèce suivante.
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7. Bembex glauque.— Bcmhcx glauca Fab. s st. Piez. p,224,

n° 8. F.

Caput nigrum, griseo villosum ; lahro alhido. Cljpeus albi-

dus. Genœ, frons inter et super antennas, orhitaque oculorum

antica posticnque albidœ. Antennœ articula primo liiten, suprà

nigjo punctato ; cœteris nigris siibtùs luteo lineatis. Prothorax

glaucus. Mesothorax : dorso nigro et in eo lineœ duœ dorsales

lutcolo-glaucœ , longitudinales , aliam lineam transversa^.em

apice attingentes et cum hâcJerrum equinum delineantes', utrin-

què prœtercà alia linea ad alas glauca; lateribas ferè omnino

glaucis; sterno nigro. Metathorax ferè totas glaucus. Scutellum

postscutellumque posticè glauco margiiiata. Thorax omnis gri-

seo villosus. Abdomen supra nitidum, primi segmenti glauci

iineolis répandis nigris, cœterorum nigrorum fascid latu glauca,

utrinquè in dorso nigro lineolatâ sivè maculatâ , macula quan-

doquè segmenti basim nigram attingente. Anus niger, macula

utrinquè ad basim cnrdiformi glauca. Abdomen subtùs glau-

cum; segmentis in medio nigro maculatis. Pedes luteo-glauci ;

coxis, trochanteribus fcmuribusque tïigro maculatis. Alœ hyali-

nœ; nen'uris, puncto marginali, costdque rujis; squamd lutecl

,

nigro punctotci.

Mas. Differt. Caput, aniicè omnino albidum, macula vcrticis

non magna nigrâ : in metathoracis dorso
.^
ferrum equinum non

completum, linea trausccrsâ glauca interruptâ. Abdomen suprà

subtàsque ferè omnino glaucum y subtùs tuberculis carinisque

nullis.

Nota. Forsàn prœcedentis mcra varictas. At non ad sexuni

femineum tantum pertinet. Si ut varietas tantiim admitlitur, fa-

cile fasciis glaucis nigro maculatis in utroque sexu, et abdomine

maris subtùs tuberculis carinisque destituto dignoscctur nnil-

tùm variabilis species.

Têle noire, velue, ses poils gris. Labre blanchâtre. Chaperon

blanchâtre. Joues. Front entre les antennes et en dessus blanchâ-

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. Prolhorax glauque. Mésothorax : le dos

noir portant deux lignes d'nn jaune glauque longitudinales qui en

atteignent «ne 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. Mctathorax 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 glauqne, portant sur le dos de chaque côté une petite ligne

ou une tache de couleur noire ; celle tache rejoignant quelquefois,

sur certains srgmens, la base noire de ces mêmes segmens. Anus

noir, portant, de chaque côté de sa base, une tache cordiforrae,

glauque. Dessous de l'abdoraen 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.

Màlc. Diffère. Devant de la tête entièrement blanc, n'ayant qu'une

assez petite tache noire sur le vertex. Le fer à cheval du dos du mé-

solhotax n'est pas tout h 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.

I\ota. 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 mésolhorax. 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 TEurope. Musée de M. Spinola et ma collection. Du
Brésil aussi, selon le savant Spinola.

8. Bkmbex ailes brunïîs. — Bcmbcx fuscipcnnis Rlug. Spin.

Coll. r.

Capal ni^rum
, grisco villosum ; frontis super antcnnns pane-
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tis duobus ferrrtgincis ; Inbrn ferrugineo. Cljpcus nigcr, margine

antico ferrugincn , argcnteo pubesccns. Mandihulœ ferrugmeœ

,

apice nigrœ. Antennœ ferrugineœ y npice nigricantes. Thorax

niger
,
griseo villosus. Abdomen supra nigritm , nitidum

,
gri-

seo villosum^prœserûm ad primi segmend basim. Primi seg-

nienti utrinquè macula triqnetra glnuca^ secundi, tertii, quarti

qulntique fasciâ continua subbisinuatd glaucâ. Anus ferrugi-

neus. Abdomen subtùs nigrum , segmentorum utrinquè macula

parm glaucd ; anus nigcr, apice ferrugineo. Pedcs ferruginci;

tibiis duabus posticis extùs gloucis. Alœà basiad médium fuscœ,

à medio ad apicem sensim Iijalinœ ; nervuris nigris ; puncto

marginali costâque fuscè ferrugincis ; squamd ferrugineâ.

Mas. Differt. Scgmrnti abdominis quinli puncta tantùm duo

glauca ; scxtum omnino nigrum; segmentum secundum subtùs

carinâ elcvatâ compressa ferrugineâ . Cœtera ut in feminâ.

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 ferrugineuses , leur bout noirâtre. 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 clia-

qne côté une taclie 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 tache 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. Ailes noires à leur base (celte couleur

allant en s'éclaircissant jusqu'au milieu), du reste transparentes;

nervures noires; point marginal et côte d'un brun feirugineux

;

écaille ferrugineuse. FemeUe. Long. 8 1;2 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.
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9. Bembex do CAPé — Bcinhex capensis. V.

Synonymie. Benihex nielanopa Rlùjj;. Spin. Coll.

Nota. Castaiici simt ocidi ^ non nigri, in individuo oculis meis

suhjecto.

Caput nigrurn , griseo villosum ; labro lutco , puncto ad ha-

sim nigricante. Cljpeiis niger , laleribus et marginc niitico tcnui

Inteis, argcnteo oninino pubescens. Mandibulœ luteœ. Orbita

ocalorum poslica liitea. Jntennœ nigrœ , articido primo subtùs

luteo. Prothorax niger, dorso et macula subhumerali luteis. Me-
sothorax niger

,
punclo calloso luteo y nigro punctato ^ et ^ sub

hoc puncto, macula luted. Metathorax niger, lateribus ad

parteni posticam luteo maculatis. Scutelluin poatscutellunKjue

jiigra. Thorax omnis griseo villosus. Abdomen suprh nigruni
,

nitidum f griseo pi'œserthn ad basim primi scgmenti villosum ;

segmenti prlmifascid subinterruptd ^ luted ^ in dorso atténuâtà :

cœternrum fascid continua lutid; sccundi , tertii quartique bi-

sinuatâ; quinti sextique sabrcctd. Anus niger, lateribus Jerru-

ginco marginatis. Abdomen subtùs fuscè Jerrugineum , segmen-

torum omnium utrinquè macula magna luted; segmenti secundi

carinâ compressa, elevaid, ferrugined ; sexti tuberculo parvo,

subacuto. Anus subtùs ferrugineus. Pedes lutei ; coxis ^ trO"

chanteribus , femoiibusque suprà prœsertlm ad basim nigro

maculatis; tarsorum intermediorum ai^ticulo primo dilatato

,

subcompresso. Alœ hyalinœ ; nervuris, puncto marginali , cosla-

que nigris ; squaiad nigrd ^ luteo posticè marginatâ^

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, entièrement garni do duvet argenté. Mandibules jaunes.

Orbite postérieure des yeux jaune. Antennes noires , le premier ar-

ticle jaune en dessous. Prolhoiax noir; sa tranche dorsale et une

lacbe sous les épaules, jaunes. Mésolhorax noir; le point calleux, et

une tache sous celui-ci, jaunes. Metathorax noir; une petite bande

j-aune des côtés de la plaque postérieure, Écusson et postécusson

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. iS



274 HISTOIRE NATURELLE

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 bisinuces, 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 petit 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 Mélauopa induirait en erreur : les yeux ne sont

pas noirs, mais châtains. La couleur des yeux ne peut pas fournir

de cai'actère spécifique, puisqu'elle varie après la mort dans le mê-

me individu et même dans le même œil, selon les matières qui se

sont desséchées derrière les parties transparente;!.

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Spinola.

10. Bembex hovciiE. -^Bcmbex lusca K!ùg. Coll. Spin. F.

Caput nigriim , argenleo villosum ; labro ferruginen . Clypeus

nrgcnteo pubescens, Antennœ nigrœy sublùs liilco lenuiter li~

neatœ. Prothorax niger, dorso luteo. Mesothorax mctathorax-

que nigri. SciUellum nigruni , luteo posticè marginatum. Post-

scutcllum nigruin , undiquè glauco marginatum. Thorax omnis

argenteo villosus. Abdomen supra nigrum, nilidum; argenteo

prœsertim ad basim primi segmenti villosum : segmenCoru/n

omnium fasciâ glaucâ; primi (juintique subinterruptâ , in dorso

attenuatâ ', secundi subcontinuâ , repandd, lineold nigrâ utrin-

que in dorso notatâ; tertii suhcontinuâ projundè bisinuatâ, an~

gulatd; quarti continud subbisinualu. Anus niger. Abdomen

subtàs nigrum , segmentorum omnium macula latcrali triquetrâ

glaucâ, Pedei liitei; coxis trochanteribusque nigris ^ femorlbus
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hasisubtùsqnc aigris. Tarsnrum ungaibus iiigris. Alœ hjalinœ

^

ncrvuris puncloqae marginali ferriigineis ; costd ferrugineâ
,

hasi nigrd ; squainâ nigril , lutco posticè marginatd,

Mas. Dijfcrt. Labii latera clypeiquc margo tcnuis onticiis lii-

tra. Orbita oculorum posticn lutea. Puncttun callosuin pnstirè

luten marginatiim. Scittelluin postsctitcllunifiue oinninb nigra,

Fasciœ onincs nbdnniinis continnœ luteœ ^ non glaucœ. Fnscia

securidl tcritique segmenti , ut in secundo jeminœ segmenta,

conjormata. Scgmcnti scxti fascia continua lutea. Segmcn"

torum subtùs mnculœ lulcœ ; sccundi sextiquc carind pariim

clcvatd.

Têlc noîre, velue; so^ poils argentés. Labrb ferrugineux. Chape-

ron garni de duvet argenté. Antennes noires; en dessous une ligne

jaune Irès-fine, et peutêlre interrompue. Prolhorax noir; sa tran-

che dorsale jaune. Mésolhorax et métalborax noirs. Ecusson noir,

bordé de jaune postérieurement. Poslccusson 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, îrrégulière, 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 l'abdomen 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 Ct leurs des-

sous noirs. Crochets et pelotles des tarses noirâtres. Ailes transpa-

rentes; nervure;; fl 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. Orbite 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, eonliaues. Celles des deuxième et troisième segmens

conformées comme l'est colle du deuxième dans la femelle. Celle

du sixième continue, jaune. Taches latérales du dessous de l'abdo-
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men jaunes, dessons des deiixit'me et sixième segmens portant cha-

cun une carène comprimée, peu élevée.

Egypte. Musée de M. Spinola.

11, BFMBrx TJRT PALE. — Bctuhc.T. cliloroticft Rûlg. Spia«

Coll. F.

Caput nigriim , argenteo villosum; lahro alhido. Clypeus al—

bidus , argenteo pubescenx. Frons alhida , macula super anten-

nas bicuspidatd nigrâ; argenteo pubescens. Orbita oculnrum

postica viridi-lutea. Mandibulœ albklœ , apice nigrœ. Antennœ

albidœ , articidis à secundo ad ultinmtn snprà nigro lineatis.

'ProtJiorax niger, lateribus et dorso viridl pallido. Mesothorax

niger; laleribïis sub alis et dorsi ad alas fasciâ laterali viridi—

pallidis. Metathorax viridi-pallidus , fasciis duabus transcersis

nigris. Scutellum postscatellumque nigra ^ viridi-pallido posticè

marginata. Thorax omnis albido vdlosus, Abdomen suprà ni-

grum, nitidum , albido prcesertîm ad basim priini segmenti

villosum; segmentorum omnium Jasciâ emarginatâ glaucd

,

continua; primi in dorso latè emarginatâ , cœtcroruni bisinuatd.

Anus niger, macula cordiformi glaucd. Abdomen subtks glau-

cum , segmentis posticis , in medio, nigro maculatis. Pedes al~

bidi } trochanteribus jemoribusque nigro maculatis ; tarsorum

unguibus nigris. Alœ hyalinœ; nervuris
,
puncto marginaîi

costdque rujis ; squamâ viridi-palUdd ^ nigro punctatâ.

Tête noire, velue ; ses poils argentés. Labre d'un blanc un peu

jaunâtre. Chnperon 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 jaunâtre. Mandibules blanchâtres, leur bout noir. Antennes

blanchâtre; leurs articles du deuxième au dernier portant en des-

sus une ligne noire. Prothorax noir, les côtés et la tranche dorsale

d'un vert pâle. Mésothorax noir; les côtés au dessous des ailes d'uu

\erl pâle, ainsi qu'une bande latérale sur le dos , le long de l'inser-

tion des ailes. Metathorax vert pâle avec deux bandes transversales

noires , l'une à la base, l'autre plus bas. Bords postérieurs do l'é-

cusson et du poslécusson d'un vert pâle. Tout le corselet ayant
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des poîls blanchâtres. Dessus de l'alxlomcn 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 quatre autres

bisinuées. Anus noir, avec une tache. cordiforme «glauque. Dessous

de l'abdomen glauque, avec des lâches noires sur le milieu des der-

niers segmens. Pattes blanchâtres; les Irochanlers et les cuisses ta-

chées de noir
;
pelottes et crochets des tarses noirs. Ailes transpa-

rentes; nervures, point marginal et côte de couleur rousse; écaille

d'un vert pâle, marquée d'un point noir. Femelle. Long. 6 lignes.

Egypte. Musée de M. Spinola.

12. Bkmbex de Spinola. — Bembex Spinolœ, V *

Caput nigrum, griseo villosum ; labro, clypeo, genis , macula

inter antennas triquetrâ et oculoriim orbild posticâ tenui luteis.

Mandibulœ luteœ, apice nigrœ. Aiilennœ iiigrœ , articulo pri-

mo subtils luteo. Protltorax niger^ macula laterali dorsoque

luteis, Mesothorax nigro, puncto calloso luteo. Metathorax^

'Scutellum postscutellumque nigra. Thorax oninis griseo villo-

sus. Abdomen suprà nigrum , nitiduin
,
griseo prœseitîm ad ba-

sim prinii segmcnti villo^um : hiijus fascin inlcrruptâ viridi

;

secundi, tertii , quarti quinticjuc fasciis subinterruptis, bisinun-

tis, viridibus ; sexti nulld. Anus niger. Abdomen subtùs nigrum

,

seginentorum quinque priorum utrinquè macula subquadratd

viridi ; secundi sextique carinâ parîim ele^'alâ. Pedes lutci j

faxis y trochanteribus , femoruinque basi (^hdc prœsertîm sub~

tùs)y nigris. Alœ hjalince j nercuris, puncto niarginali, costâ

squamâque nigris.

Tête noire, velue ; ses poils gris. Labre, chaperon ,
joues, une ta-

che triangulaire entre les antennes, orbite étroite postérieure des

yeux, jaunes. Mandibules jaunes, le bout noir. Antennes noires,

dessous du premier article jaune, Prolhorax noir, une tache sur les

côtés et la tranche dorsale jaunes. Mésothorax noir; le point cal-

leux jaune. Métalhorax, éciisson 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 verle, interrompue ; bandes des dcus.iôme, troisième

quatrième et cinquième segmcns presqu3 interrompues, bisinuées
,

verles : le sixième tout noir sans bandes. Anus noir. Dessous de

l'abdomen noir; les cinq premiers scgmeos portant de chaque côlé

une tache presque carrée verte , qui rejoint le bout des bandes du

dessus 8 le deuxième et le sixième portant chacun une carène peu

élevée. Pattes jaunes; cuisses, trochanters et base des cuisses Ccelle-

ci surtout en dessous) de couleur noire. Ailes transparentes, nervu-

res, point marginal , côte et écaille de couleur noire. Mdle. Long.

6 1;2 lignes.

Amérique septentrionale. Musée de M. Spinola, que je prie d'cfc-

cepter cette dédicace.

13. Bembex ventral. — Bcnibex ventralis Kliig. Coll. Spin^

Femelle. F.

Synonymie. Bcnihcx nigriventris Kl. Coll. Spin. Mâle. V.

Caput nigrunij albido villosuin ; labro^ clypeu^ gcriis ocu-

lorumque orbitd posticâ glands. Mandibulœ glaucœ, apice ni-

gricantcs. Antennce nigrœ , orticulo primo subtàs glauco. Pro-

thorax nigcrj macula anticd utrlnqaè et lateribus supràglaucis.

Mesothorax niger , piincto calloso , maculâque obtongâ siib alis

glaucis. Mcîathorax niger. Scalelliun postscutcllumqae nigra.

Thorax omnis albido villosus. Abdomen supra nigruni^ nili-

dum , albido prœsertîm ad primi segmenli basim pilosum
;

segmentorum omnium fascia latâ paululàm in dorso interruptâj

luteâ glaucâve
;
primi subregulari ^ sccurtdi, tertii, quarti quin-

tiquc bisinuatâ. Anus niger , macula apicali parvâ luted vel

glaucâ. Abdomen subtiis nigrum , segmentorum macula laterali

luteâ glaucdi>e. Pedes liitei; coxis ^ trochanteribus femorumque

basi latè nigris ^ tarsorum ungaibus nigricantibus. Alœ hyalinœ;

nervuris
,
puncto marginali costdque rufis y squamâ nigrâ , an~

ticè glaucâ.

Mas. Differt. Thorax omninb niger. Abdominis segmenta

primum y secundum terliumque ut in altero sexu ; quarti punc-

ta duo dorsalia lutea glaucavc loco fasciœ ;
quintum sextumque

nigra. Anus niger, Segmentorum subtàs maculœ à quarto ad
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sextum nuUœ. Cœtcra iitinfeminâ. T'cntir ncc carinatus y nec

tiiherculatas

,

Télé noire, velue; ses poils blanchâtres: labre, chaperon, joues

el orbite postérieure des yeux glauques. Mandibules glauques, leur

bout noirâtre. Antennes noires, le premier article glauque en des-

sous. Prothorax noir, de chaque côté en devant une tache, el les

épaules de couleur glauque. Mésothorax noir, le point calleux et

une tache oblongue sous les ailes glauques. Mélathorax, écusson et

postécusson entièrement noirs. Tout le corselet velu ; ses poils blan-

châtres. Dessus de l'abdomen noir, luîhant, ayant des poils blanchâ-

tres, surtout à la base du premier segment s 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. Pattes jaunes; hanches, trochanters et 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, gla'jque 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. Bembex cilié. — Bembex ciliata ColL Spia. Fab. syst.

Piez. p. 226, n« 21.

Synonymie. Bembex frontalis Oliy. Encycl. t. IV, p. 292,

no 10.

Nota. Fabricii et Olivieri synonyma dubia. De spinâ ven-

trali mentio nulla in his aurtoribus,

Capiu ni^rutn , argenteo villosum ; labro liitco. Clypeus cum
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genis Ititeus, argcntco puhcsccns, Antcnnœ nigire , nrticuh

primo subtùs hiteo maculato. Prothorax îjigcr, sitprh interruvtè

iutcis. Mesothorax uiger , subtùs argcntco pubcscens, supra ma^

cilla duplici dorsalï Uneàque ad alas liitcd : in latcribus puncto

calloxo et sub alis macula Ititeis. Mctathorax niger, macula dnr-

sali bilnbd, liited, et in laterihus fasciâ argenteo pubesccnte.

Scutellum nigrum , niaruld duplici subrjuadratd mngnâ luted.

Postscutellam luteuni. Abdomen supra nudum , nitidum , seg—

mcntorum omnium basi nigrd marginisrjue postici fasciâ latâ

continua luted; priiiù rcgulari, puncto duplici dorsali nigro;

sccundi , teitii ^
cjurirti quintique bisinuntâ; sexti rcgulari. Anus

niger, macula subbilobd lutcâ. Abdomen subtùs nigrum , seg-

mentorum macula parcd laterali luted; secundi fasciâ luted et

spind clcvntd, compressa , hamatà. Pcdes lutci ; coxis , tro-

chanteribus et femorum basi nigris , iarsis duobns anticis cilin-

tis. Alœ hyalinœ; ncnniris ,
puncto marginali costâquc fuscis

;

squamd luteâ.

Têle noire, veloe; ses poils argentés; labre jaune. Chaperon

et joncs jaunes, garnis de dnvet argenté : antennes noires, le pre-

mier article taché de jaune en dessons. 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, portant 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 dy premier régulière, portant

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 jioir, les segmens portant chacun une petite tache laté-

rale jaune ; le deuxième portant une bande de cette couleur f t une

épine élevée, comprimée, contournée en hameçon. Pattes jauneg ,

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. Mâle. Long, k 1^2 lignes.
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Nota. liC synonyme de Fabricius est très-doulcux et appartient

penl-êlrc à un antre genre. 11 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.

Synonymie, Jpis De Géer. — Fcspa Linn. Sulz.— Bembéx

Fab. Oliv.

Caractères. Mâchoires 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. Monédula de Caroline. — Monédula Carolina Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV, p. 100. Encycl. t. X, p. 498.

Synonymie. Bembex Carolina Fab. syst. Piez, p. 224, no 11.

Cnpiit nigriim ^ albido subprlnsuni ; lahro, clypco gcnlsque
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luteis, argenteo pubescentibus ; orbita uculornm postiea te~

nuis lutea. Antennœ nigrœ , articula primo subtùs lutco. Pro-

thorax niger , supra triintcrruptè luteus. Mesothorax itiger^

puncto calloso posticè lineolâque sub ails parvâ luteis. Meta-

thorax niger, macula utrinquè posticâluteâ. Scutellum nïgrum,

puncto utrinquè ad basim lutco. Postscutellum nigrum. Abdo-

men suprà nigrum , nilidum : segmentorum primi secundique

fasciâ latâ interruptâ luteâ, primi latè in dorso emarginatâ

,

secundi bisinuatâ; tertii punctis quatuor luteis
, quarti utrinquè

macula ocali luteâ, quinti puncto laïerum luteo. Anus niger.

Abdomen subtùs nigrum, segmentorum intermediorum macula

utrinquè luteâ. Pcdes lutei; coxis, trochanteribus femorumque

basi nigris , spinis ferrugineis ^ unguibus nigricantibus, Alœ

f/srrugineœ ; nenniris ferrugineis; puncto marginali costâque

nigricantibus ; squamd nigrâ^ lutco punctatâ.

Mas. Differt. Quinti abdominis segmenti puncto utrinquè

nigro; sexti nullo. Anus biemarginatus.

Tête noire, ayant quelques poils 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. Mesothorax noir, partie pos-

térieure du point calleux et une petite ligne sous l'aile, jaunes. Méta-

Ihorax 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 e les deux premiers segraens

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. 10 lignes.

Mâle. Diflèic. Un point noir de chaque côté du cinquième seg-
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ment de l'abdomen. Le sixième tout noir. Anus à deux échan-

crures.

Amérique septentrionale. Musée de M. Spinola.

2. MoNÉDULA y^spiroKyiE. '•— Monedula signala J^atr. Gen.

Crust et Ins. t. IV, p. 100. Enc. t. X, p. 498, n» 1. T.

Synonymie. Bt-mbcx signala Fab. syst. Piez. p. 223, n" 3.

Oliv. Encycl. t. IV, p. 290, n^ 2.

— Vespa signala Linii. syst. Nat. pag. 952, n" 24. Sulz.

Hist. Ins. lab. 27, fig. 9.

— Jpis vespiformis De Géer. Méni. t. III, p. 570 , n" 2,

plauch. 28, fig. 3.

Caput n'igrum, albido vllosum; labro luteo. Clypeus , frons

infera y genœ, macuîaque inter antennas cuspidata, glauca :

orbita oculorum postica lutea. Anlennœ nigrœ ^ subtils luteo li-

neatœ. Prolhorax luteus , lincâ sub humeris nigra. Mesothorax

subtàs et lateribiis luteus; suprà niger , lineis dorsalibus qua-

tuor Inngitudinalibus luteis. Metalhorax subtics luteus ^ suprà

niger, Jasciâ arcuatâ luteâ. Scutellum nigrum fasciâ baseos

luteâ. Poslscutellum luteuin. Abdomen suprà subnudum, nigrum,

nitiduni , segmentorum omnium fascid interruptâ , bisinuatd ,

luted, latcribus auctd, primi duplici. Anus suprà niger, punctis

duobus luteis. Abdomen sublùs luteum segmentorum , secundiy

tertii quarltque puncto baseos , quinti basi omni nigris. Anus

subtùs omninb niger. Pedes lutei ; femoribus tibiisque nigrn li-

neatis. Alœ hyalinœ; nervuris y puncto marginali costdque ni-

gris ; squamd nigrâ , posticè luteo marginatd.

Mas. Differt. In clypeo lineœ duce longitudinales nigrce.

Segmenti sexll fascia prœcedenlibus conformis. Anus niger,

macula luted bilobâ, tricmarginatus , lobis acutis.

Têle noire, velue; ses poils blanchâtres. Labre jaune. Chaperon,

joues, front au-dessous des antennes et une tache entre celles-ci,

terminée en pointe, de couleH"" glauque. Orbite postérieure des yeux

jaune. Antennes noires, port nt en dessous une ligne jaune. Pro-

lhorax 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 jaunos. Mélalhorax jaune en dessous, noir en dessus,

portant une bande arquée jaune. Ecusson noir, sa base portant une
bande jaune transversale (1). Poslécusson 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 première 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 celte 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. — Moriedula punctaîa Enc. tom. X,

p. 498. F.

SyNONyuiE. £cmbex piincfata Fab. syst. Piez. p. 223, n° 4.

— Bembex punctata Fab. Ent. syst. t. II, p. 248, n» 2.

Mâle. Var.

— Bemhex maculata Fab. syst. Piez. p. 222 , n» 2. Var.

Caput tiigrum ^ argenteo pilosum. Labruni nigrum , latcribus

luteo lineatis, Cljpeus nigcr, orgentro pubescens : genœ luteœ^

argenteo piibescentes. Antennœ nigrœ. Thorax niger, albido

villosus; prothoracis humcris luteo Uiicntis; inetathoracis partis

posticœ lateribus luteo fasciatis, Scutcllum postscutellumque ni-

gra. Abdomen suprà nigrum , subnudam ^ segmentorum primi,

securidif tertii quartique maculis quatuor liberis luteis , cjcte-

rioribus duplo vel tripla mcijoribus
;
quinti duabus tantiim. Anus

(1) Ces mois, tongHudînal. et iransversa!, sont toujours employés en

rapport avec la longueur totale du corps de l'insecte.
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niger. Jbdomen sublùs nii^ruin ; segmcnlnriim secundi , tertii

quardque utrinquè macula liiteâ. Pedes nigri, argentco subvil-

losi. Alœ hyalinœ; nercuris, puncto marginali , costâ squamd-

qne ferriigineo nigricantibus.

Var. Fem. Cljpeus luten irreguîaritcr marginatus, Antennce

apice subtils ferrugineœ^ Prothorax , dorso et latenim lineolâ

luteis. Mesothorax , dorsi lineis quatuor longitudinalihus, puncto

calloso macuUsquc oblongis sub alis luteis. Metathorax
, fasciâ

dorsali arcuatd et partis posticœ lateribus luteis. Scutellum post->

scutellumque nigra^ fasciâ bascos transvcrsali lutcâ. Pedes,

femoribas tibiisque anticis luteo lineatis. Cœtera ut in specie.

Subvar. Fem. Maculis utrinquè duabus segmentorum prinii,

secundi quartique coalitis et in /lis tribusfascias intcrruplas sub-

bisinuatas efforinantibus . Mesothoracis quatuor lineœ dorsales

ut in spccie nullœ. Monedula croceata Kl. Mus. Spinol.

Mas. Varielatis diffcrt. Abdominis scgmenti quinti maculis

quatuor liberis, luteis; sexti nullis. Anus niger, macula bi-

loba luted , triemarginatus.

Nota. Alias varietates reperire facile erit. Très descripsit Fa~
briclus ut in sjnonymiâ 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, velti; ses poiis d'un blanc argenté. Prothorax

portant une ligne jaune sur les côtés de sa tranche dorsale. Côtés

delà plaque postérieure du metathorax portant une bande jaune.

Ecusson et poslécusson 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 trois 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. Ailes 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 prolhorax
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entièrement jaune, ainsi qu'une petite ligne sur ses côtés. Mélatho-

rax portant sur le dos quatre lignes longitudinales jaunes, et sur ses

côtés le point calleux, et sous les ailes des taches oblongnes 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.

Sons-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. Peint de lignes dorsales longitudinales jaunes

non plus que dans l'espèce. Le reste comme dans la variété. Mo-

nedida 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. Celte 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 noire

synonymie.

Cayenne et Brésil. Musée de M. Spinola.

li. MoNÉDULA AILES ENFUMÉES.— Monedula fuscipennis. F.*

Capiit nigrum, argcnlco pilosum ; lahm, clypco mnndihula-

rumque hasi liiteis ^ genis argenteo pubescentibus. Antennœ

ni<frœ , articido primo subtàs lutco. Prothorax lutcus^ fasciâ

utrinquè anticâ subarcuatâ nigrâ. Mesothorax nigcr, piincto

calloso maculâque sub olis irregulari liiteis. Métathorax subtùs

niger, supra IiUeus, fasciâ utrinquè obliqua nigrd. Scutellum

nigrum. Postscutellum luîeum. Abdomen suprà nudum, niti-

dum , nigrum ; segmentorum primi, secundi, tertii quartique

macula utrinquè laterali magna luteâ
;
quintum et anus omninb

nigra. Abdomen subtùs nigrum, segnienti secundi utrinquè

macula triquetrâ luted. Pedcs nigri anticorum quatuorfemo-

rihus tibiisque lutco maculatis ; tarsis duobus anterioribus luteis
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Alœ omninb suhfuscœ; ncrvuris
,
punclo marginali , costdsqua-

jndquc 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, Prolhorax jaune, ayant

de chaque côté une bande noire un peu arquée. Mésothorax noir;

le point calleux et une tache irrégulière sous l'aile jaunes. Métulho-

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 portant de chaque côté une grande tache jaune;

le cinquième et l'anus entièrement 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 tarses antérieurs de cette dernière

couleur. Ailes dans leur totalité un peu enfumées; nervures, point

marginal , côte et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 11

b'gnes.

Brébil. Musée de M. Spinola.

-6. MoNÉDULA CONTINUE. — Mont'dula continua Enc. tom. X,

p. 498. V.

Synonymie, Ecmhex continua Fab. syst. Piez. p. 225, n» 15.

Capitt nlgrnm , argenteo sulmllosnm , lahro clypeoque luteis.

Frons sub antenrns genœqae ferruginco-lateœ ^ argenteo pu—

hescentes. Mandihulœ luleœ apice nigrœ. Antennœ nigrœ

,

articulis scx primis ultimique apice ferrugineis. Prothorax

nigcr , dorso supra luteo. Mesotliorax nigcr, puncto calloso

fascidquc dorsali utrinquè ad alas tuteo-Jerrugineis. Metatho-

rax niger, macula dorsali, tdrinquè acatâ , luted. Scutellum

nigruin, fascid bascos luted. Poslscutellam lutcum. Thorax

omnis rufo subvillosiis. Abdomen supra nudum , nitidum , ni~

gruni , segmentoriun omnium fascid ante margincni poslicuni

continua, suhrectd, luteo-fcrrugineâ. Anus fcrragincus suprà

luteo maculatus. Abdomen subtùs lutco-ferrugineum ; scgmcntis
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primo secundaqiie, margine tenui postico excepta luteo, nigris.

Pedes ferruginei; coxis nigricantibas, Jlœ/errugineœ; ner—

QiiriSf puncto marginali , costâ squamâque ferrugineis.

Var. Fem. Minor, ahdomineferè toto fasciis luteis basique

nigrâ excepta , ferrugineo.

Mas. Varietatis. Haie similis : sextitm scgmentum ferrugi-

neum, fasciâ continua luteâ. ^nus 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. Mandibules jaunes, le bout noir. Antennes

noires; les six premiers articles et le bout du dernier ferrugineux.

Prothorax noir, sa tranche dorsale jaune. Mésolhorax noir. Point

calleux et une bande dorsale le long de l'insertion des ailes, d'un

jaune ferrugineux. Métalhorax noir portant sur le dos une lâche

jaune qui s'allonge en poinle sur les côtés. Ecnsson 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 mêlé 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. 10 à 8 lignes.

Far. 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. Spînola.

3e Genre. HOGARDIA.

Synonymie. Sphex Drury. — Siizus Latr.

Caractères. 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 A'ers la

radiale, recevant les deux nervures récurrentes.

Première nervure récurrente droite.

Espèces du genre Hogardia,

1. Hogardia roussatre. — Hogardia rufcscens, V.

Synonymie. Sûzus hogardi 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. Antennœ nigrœ; ardcuUs quatuor primis ferrugi-

neis. Thorax fcrrugineus , et ferrugineo tonientosus. Abdomen

subnudurn , nitidum; seginentis primo secundoque fuscè ferru-

gineis, cœteris nigris. Anus niger. Pcdcs ferruginei, Alœ fer-

rugineo hyalinœ'j ncnmris , puncto marginali , costâ squamâ^

que ftrrugineis.

Têle ferrugineuse, ayant des poils de cette couleur; s'a 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 transparentes; nervures, point marginal,

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

Saint-Domingue. Lalreille et Musée de M. Serville. Nouvelle-Hol-

lande. Musée de M. Spinola. Je ne regarde pas cette dernière indi-

cation de patrie comme authentique.

HYMÉiNOFrÈRES, 1 UME III. là



290 HISTOIBE KAÏURELLE

1. HoGARDiA REMARQUABLE.

—

HoganUa speciosa. V.

Synonymie. Sdzus .speciosus Encycl. tom. X, p. 496, ii» 1.

Mâle.

— Sphex speciosus Drury. lus. t. II, pi. 38, fig. 1. Encycl,

plauch. 382, fig. 6.

Caput nigrum , ferruginco villosum. Labriun ctypeusqae la-

tca aut ferruginea ; hic argenteo puhesccns. Prothorax nigcr,

dorso luteo. Mesothorax nigcr
, puncto callosn luteo

^ fasciâ

latâ ad alas fcrrugineâ. MetatJiorax niger. Scutellum fenitgi-

neum. Poslscutelluin nigrum. Thorax omnisferruginco tomen-

tosus. Abdomen suprà subnudum , ad basim tamen primi seg"

mentiferruginco pilosum , nitidum, segmcnlorum primi, sccundi

terliique macula lalerali magnâ sinuatd luteâ; quarto
,
quinto

et ano omninb nigris : subtùs nigrum , segmcnti sccundi ad mnr-

ginem posticum utrinquè lineolâ luteâ. Pedcs ferruginci. Jlœ

ferruginco hycdinœ , violaceo subinicantes ; nervures, puncto

marginali y costâ squarnâquefcrrugincis.

Mas. Differt. Thorax omnis niger, ferruginco tomeutosus.

Sexlum segmenlum omninb 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. M6solhorax noir ;
point calleux jaune; une

(large bande feiTugineuse sur le dos, le long de l'insertion des ailes.

Métathorax noir. Ecusson ferrugineux. Poslécusson 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. Corselet entièrement noir sous les poils ferrugi-
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neiix. Sixième segment noir. Le reste à peu près comme dans la

femelle,

Amérique scpLenirionale. Musées de MM. Serville et Spinola.

4e Genre. STIZUS.

Synonymie. Stizus Latr. Vander-Lind. Spin. Jur. Duf. —
Crobro et Larra Fab. — Mcllinus Panz.— Bembcx Oliv.

Caractères. Mâchoires et lèvre ne formant pas une prc-

lîiuscide.

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. Stizus ruficorne. — Stizus rnficornis Latreill. Nouv. dict.

d'hist. nat, l^e édit. Encycl. t. X, p. 498, n" 2. Vander-
Lind. Fouiss. d'Eur. tom. H, p. 14, u° 1. Spinol, Ins. Lig.

t. I", p. 74, n" 2.

Synonymie. Larra rujicornis Fab. syst. Piez. p, 221, n» 9.

Mâle.

— Bcmhex rnficornis Oliv. Encycl. t. IV, p. 291 n" 4.

Caput nigrum
, aWido villnsum , anticè argcnteo subpnbes-

ce/is. Labrain hiteum , lincâ mcdid perpendicidari fcrrugineâ

;

clypeus luteus. Mandibidœ nigrœ. Antennœ nigrœ
, articulo

primo subtils luteo. Thorax niger, albido villosus, prothoracis

dorso luteo. Abdomen supra nigrum , nilidam, albido prœser-
tîm ad primi segmcnti hasini pitosum : segmentorum primi se-

cundiquc utnnr/uè inaculd magnd Ititcn siiboiali ; tcrtii
, nuarti
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quintiqtiefascio blsinuatc! lutta, liarum [jrimd saltern inteniiptd.

Anus nigcr. Abdomen suhtùs nigrum , segmentorum sicundi
,

tertii quartique macula utrinquè triquetin parvd luled. Pcdes

lutci ; coxis , Irochanterihus fcmorumquc bad latè nigris ; tarsis

apice ferragineis. Alœ hyalinœ; ner^niris
^
punclo matginuli

costdque ferrugineis ; sqiiamâ nigricante.

Mas. Differt. Labrum cljpeusque ad basim nigricante punc-

tuta. Antennce ferrugineœ. Mcsolhoracis punctum callosuni

luteuin. Scutelli macula magna média lulea. Abdomen suprà;

segmentorum sextum fasciâ laid régulai i ( nidld sinuatd) , in-

terruptâ , luteâ. Anus suprà luteo macidatus . Abdomen subliis

nigrum; segmentorum secundi macula utrinquè, cœteruram

fascid marginis postici laliori luteâ.

Tête noire, velue; ses poils blanchâtres : sa partie antérieure

ayant du duvet argenté. Labre jaune, ayant sur son milieu une li-

gne perpendiculaire ferrugineuse. Chaperon jaune. Mandibules

noires. Antennes noires; dessous du premier article jaune. Corselet

noir, velu ; ses poils blanchûlres : 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 troisième, quatrième et 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, trochanlers et base des

cuisses jusque passé le milieu, de couleur noire : bout des tarses ti-

rant au ferrugineux. Ailes transparentes; nervures, point margi-

nal et côte ferrugineux; écaille noirâtre. Femelle. Long. G lignes.

Mâle, DifTère. Labre el chnperon jaunes, ayant chacun un point

jaune siu: leur base. Antennes fenugineuses. 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. Stizus grand. — Slizus i^randis. V*

Cnpitt fcrrugincuin , anticè argcnteo pubcxcem; , villnsnmqiie

vcrtice nigricnnte. Antennœferrugincœ , articula primo subtils

Intcscciite. Prothorax fcrrugineus. Mcsothornx nigrr
,
puncto

callnsn etfasriâ dnrsali ad (dnsfcrrugineis. Mctathornx lùger.

Scutelluw ferrugineum . PostscutcUunt nigruni. Thorax oninis

alhido villosus. Abdomen riigrum , nilidum, alhido prœscrtini

ad basim primi segmcnti pilosum ; scgmcntorunt primi, secundi^

tcrtii fjuartique utrinquè macula magna ferrugincâ
;
quinlo

anoque omninb nigris. Pedes fcrruginci; coxis trnchanteribus-

quc nigris. Alœ ferriiginco hynlinœ , macula in ccllulix radiali

cnbiudibusque .secundâ tcj-lidque npicem alœ non attingrnte

fijscà, violaceo submicantc ; ne) curis
,
puncto marginali , costa

squamâqueJerrugine;s

.

Mas. Differt. Caput posticè nigricans. Antennarum articuli

h quinto ad altimum nigricantcs , hujus apicc lutescente. Scu-

tclluni nigrum , lincâ marginis postici ferrugincâ. Sextum ab-

duminis segmenlum nigrum. Cœtcra ut in feminâ.

Tôle ferrugineuse, velue; ses poils argen Lés; sa parlie antérieure

garnie de duvet argenté. Antennes ferrugineuses, dessous du pre-

mier article jaunâtre. Prothorax ferrugineux. Mésolborax 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 blanchâtres, 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 trochantcrs noirs. Ailes ferrugineuses, quoique

transparentes, portant une tache noirâtre, un peu changeante en

violet , s'élendant sur la radiale et les deuxième et troisième cubi-

tales et n'atteignant pas le bout de l'aile ; nervures, poînt 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 ornalus. F*

Caput nigrum, albido piloswn , anticè argenteo pubcscens.

Labrum clypeiisque lutea. Genœ lutesccntes. Ocellum inferiùs

luteo cinctum. Orbita oculoriim postica fcrruginea. Antennœ

ferruglneœ. Prothorax niger, hiuiicris dorsoque luteo-fcrrugi-

neis, Mesothorox niger, piincto calloso Untdqiœ dorsali ad alas

luteo-ferrugineis, Mctathorax niger, lineâ tramversâ , arcuatd

aliâque in lateribus brevi luteo-ferritgincis. Scutellwn liiteiun.

Postscutellum nigrum , margine poslico luteo. Abdomen suprà

nigrum, nitidum , albido prcesertim ad primi segmenti basini

pilosum; segmenlorum Jascid latâ luteâ
,
pr'inii , secundi terlii-

que interruplâ
,
quarti quintique in dorso emarginatd. Anus ni-

ger, macula magna cordiformi luteâ. Abdomen subtiis nigrum,

segmenlorum omnium Jascid latiore marginis postici luteo-jer—

rugineâ. Pedes lutei ; coxis trochanteribiaK/uc nigris. Alœ ad

costam
^
prœsertim ad radiaient

, fuscescentes , apice prœser-

tim hjalinœ; nen>uris , puncto marginali costâque ferrugineis ;

squamâ luted.

Mas. Similis. Abdominis sextum segmentum omninà luteum.

Nota. Macularum colur in bac specie et plerisque congénc-

ribus sœpè à luteo ad luteo-ferrugincum vergit.

Tête noire, velue; ses poils blanchâtres; 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. Protboraxnoir; 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. Mélathorax noir portant une ligne trans-

versale arquée sur le dos, et une autre petite 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 ime 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 partie de

chacun d'eux. Pattes jaunes; hanches et trochanters noirs. Ailes

enfumées et ferrugineuses, la radiale presque noire; nervures,

point marginal et côte de conleur ferrugineuse ; écaille jaune. Fe-

melle. Long. 8 lignes.

Mâle. 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 fils. Ma collection.

4. Stizus de Perris.— Sliziis Perrisii héoQ Dufour in Litteris.

Caput nigrum, anticè argenlco pubescens , albido villosum;

labruni et cljpeus liitea , hujus basi nigrâ : oculornm orbita

postica liitca. Antennœ nigrœ , aniculis ultimis subtùs luiefs,

Tliorax niger, albido villosus. Abdomen nigrum.^ nitidum , al-

bido prœserùin ad basiin primi segnienti pilosum ; supra seg—

mentorum primi utrinquè macula albido-luteâ; secundi , tertii

quartique fascid interruptâ albido-luteâ; quinti macula duplici

dorsali albido luted. Anus niger. Pedes fcrruginei ; coxis, tro-

chanteribus feniorumque basi tenui nigris. Alœ hyalinœ; ner-

vuris , puncto marginali, costd squamâque ferrugineis

.

Mas. Ferè similis. Femora siiprà nigricantia. Se.vtum abdo-

minis scgmentum totum nigrum. Statura minor.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argentin; velue,

ses poils blanchâtres. Labre et 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 jaunâtre; les
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deuxième, troisième et quatrième, chacun une bande interrompue

d'un blanc jaunâtre ; et le cinquième sur le dos deux points de

cette même couleur. Anus noir. Pattes ferrugineuses; hanches, tro-

chanters et la petite base des cui:-"-os de couletir noire. Ailes trans-

parentes; nervures, point marginal, cote et écaille de couleur fer-

rugineuse. Femelle. Long. 8 à 6 lignes.

Mâle. Presque entièrement semblable à la femelle. Un peu plus

pelit. Dessus des cuisses noirâtre. Sixième segment de l'abdomen

entièrement noir.

Midi de la France. Donné par M. Léon Dufour sous ce nom. Ma
collection.

5. Stizus de Savigny. — Stizus Savignyi Spin. Ann. Soc.

Entom. V.

Synonymie. Expédit. Égypt. pi. 16, fig. 14 et 15.

Caput ferrugincum , orgenteo suhvillosnm. Labiuin , clypcits

et faciès sub antennis latea, argcnten pnbcsccntia. Antcnnœ

ferrugineœ ^ suprà nigricantes , arlicnlo primo fcrriigineo , sub—

lus fiavo. Thorax fcrriigiiiciis , albido villosus ; mcsothorncis

dorsi fasciis tribus longitiidinalibus latis nigricantibus. Abdomen

suprà nitidum lulciirn , scgmcntoram omnium margine postico

ferrugineo ; primi basi
,
punctis duobus dorsal/ bus et late/ibus

ferrugineis. Anus ferrugineus. Abdomen subtiis fuscè fcrrugi-

neum. Pedes fcrruginci. Alœ hyalinœ ^ nervuris , puncto mar-

ginali , costâ squamdque ferrugineis-^ cellulœ radialis apice

vix fuscescente.

Mas. Diffcrt. Prothoracis dorso luteo. Mesotlioracis metatho-

racisque dorso, scutello postscutelloque subnigricantibus. Abdo-

minis suprà segmentum primuni ferrugineum, basi margineque

postico nigricantibus; segmenti secundi nigri fasciâ latiori sub-

interruptâ hitcâ; segmentum scxtum luteum margine postico

ferrugineo; cellula radialis et partes vicinœ fuscœ.

Tête ferrugineuse, assez garnie de poils argentés. Labre, chape-

ron et face au-dessous des antennes, jaunes, ga nis 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 mésolhorax portant trois larges bandes noirâtres.

Dessus de l'abdomen brillant, jaune; le bord poste-rieur de chacun

des cinq segmens portant une ligne ferrugineuse ; le premier ayant

en outre sa base et ses côtfo 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.

Mâle. Diffère. Tranche dorsnle du prolhorax noire. Tout le <!os

du corselet un peu noirâtre. Dessus de l'abdomen : premier segment

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 uvec le bord postérieur un peu

ferrugineux. Cellule radiale et les parties voisines noirâtres. Le

rcsle à peu près comme dans la femelle.

Eg3'pte. Musée de M. Spinola.

6. Stizus VESPiFORME. — Stizus vcspiforiuts Eue. t. X, p. 496,

n" 1. /'.

Synonymie. Larra vespijormis Fab. syst. Piez. p. 219, n° 1.

Caput ferrugineiim y nnticè argcnteo puhescens ; mandibulis

apice nigris. Antennœ ferragineœ. Prothornxferrugineus . Mr-

sothorax, metathorax , scutellum postscatellumque nigra. Tho-

rax omnis nigro pillosiis. Abdomen stiprà nitklnm ,
nigro prœ-

sertiin ad hnsim primi segmcnti pilosuju : hoc nigro-cœriilco

vncante; cœteris quatuor ferrugincis. Anus niger, laterlbusfcr-

rugineo submaculatis. Abdomen subtùs segt?;entornm intcrme-

dioruni margine postico nigricantc. Pedes antici ferruginei , in-

termedii nigri, anticè ferruginei ,
postici omninb nigri. Alœ

nigrœ, cœrulco violaceoque micantes , margine apicali sitb-

hyalino tenui ; nenniris, puncto marginali , costd sqiinmâque

nigris.

Tête ferrugineuse ; sa partie antérieure garnie de duvet argenté
;

bout des mandibules noir. Antennes ferrugineuses. Proihorax fer-

rugineux. Le reste du corselet noir. Corselet entier ayant des poils

noirs. Dessus de l'abdomen brillant, ayant des poils noirs surtout 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 noirâtre au bord

postérieur des segmens intermédiaires. Faites 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. Stizus BiFASCiÉ. — Stizas bifasciatus Latr. Gen. Crust. et

Ins. t. IV, pag. 101. Enc, t. X, pag. 496. Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. t. II, p. 16, n» 4.

Synonymie. Larra bifasciata Fab. syst. Piez. p. 220, a" 6.

Femelle.

— Scolia tridtntata Fab. Piez. p. 2i2, n'' 22. Mâle.

Capiit nigrum , nigro villosum. Antennœ nigrœ. Thorax ni

-

ger ^ nigro villosas. Abdomen nigrum .^ nitidum , nigro sitbpHo-

sum , supra segmentis secundo tertioquc fcrrugincis , niargine

pastico nigro. Anus niger. Pedes nigri, Alœ nigrœ, cœruleo

violaceoque micantes , margine apicali subhyalino ; nenmris

,

puncto marginali , costd squamâque nigris.

Mas. Feminœ similis. Abdominis segmentum sextum nigrum.

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. Pattes noires. Ailes noires,

changeant en bleu et en violet, leur bord apical transparent; ner-

vures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle.

Long. 12 lignes.

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 fils.
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8. Snzus RDFiPÈDE. — Stizus riifipes Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. t. Il, p. 17, n" 5. V.

Synonymie. Bcmbcx ruflpesOYiv. Enc. t. lY, p. 292, n" 12.

Nota. An Stizus sit duh'Uat Lindenius. Duhium toile.

Cnput nigrum , albido villosum , anlicc argenteo suhpuhns-

cens. Cijpei pars supcra et frontis siib antennis macula ferru-

gineœ. Mandibulœ jerrugineœ basi apiceque nigrœ. Antcnnœ

nigrœ , articuUs quatuor., quinque basées extrennque apiccfer-

rugincis. Thorax nigcr, albido pilosus
,
puncto calloso ferru-

gineo. Abdomen suprà nitidum , albido subpilosum ; segmenta—

rum primi , secundi tertiique jasciâ média latd, continua,

ferrugincâ , basi margineque postico nigris , quarto quintoqne

et ano aigris : subtùs nigrum , segmenti secundi fasciâ baseos

répandu, ferrugineâ. Pedes ferruginei ; coxis trochanteribusqué

nigris. Alœ nigrœ , cœruleo violaceoque micantes , basi parvd

margineque apicali subhyalinis ; nervuris
,
puncto marginali

coitâque nigris; squamâ jcrrugined.

Mas. Differt. Capite tuto nigro. Abdomen suprà segmenSo-

rum baseos trium fasciâ lulcd; sexto toto nigro ^ subtùs primi

secundique maculis lateralibus ferrugineis. Pedes genibus pos~

ticis sublutescentibus.

Tête noire, velue ; ses poils blanchâtres, sa partie antérieure ayant

un peu de duvet argenté. Haut 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 segraens 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 el le bord apical 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.

11 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 segraens, jaunes ; le sixième

entièrement noir. Dessous de l'abdomen : les deux premiers segmens

portant de chaque côté une tache ferrugineuse. Pattes postérieures :

leurs genoux prenant une teinte jaunâtre. Le reste comme dans la

femelle.

Oran. Envoyé d'Algérie par mon Gis. Ma collection. Provence.

Olivier.

9. Stizus égyptien. —• Stizus œs^yptius. V.*

Capiit nigruin, argenleo villosuni , anticè argenteo puhcs-

cens; labro , clypeo genisqiie luteis; orbiiâ oculoram posticâ

fcrrugineâ. Mandibidœ ferrugineœ apice nigrce. Antennœ jcr-

rugineœ , articulis à septimo ad andecimum usrjiiè fiiprh nigris.

Prothorax niger
.,
dorso fcrrugiiieo. Mesothorax niger, punclo

calloso fasciâque dorsali utrinqiic ad alas ferrugineis. Mctatho-

rax niger, fascid dorsali arcitatd fciriiginrd. Sctilclluiii ferru-

gineam. Postscutellum nigriim. Thorax omnis albido subt>illnsus.

Abdomen nitidum, segmentis tribus priniis supra subtùsque fer-

rugineis ; secandi te.rtiiqne margine posticn nigrirante
,
quarto

quintoque et ano nigris. Pedesferrnginei; coxis (rocJianteribus-

que nigris. Alœ hyalinœ , violaceo vix nitentes ; nen>itris

,

piinrio niarginali , costd squamâquc ferrugineis.

Mas. Differt. Plus quàni tertin parte niinor. Anlennarani

articulas daodecimus siiprà niger, decimuslertius ferraginco lu-

teus. Fascia dorsalis ad alas nidla. Metalhorax omninb niger ;

sextinn abdominis segmcntum nigrum. Cwtera ut injeniinâ.

Tête noire, velue; ses poils d'un blanc argenté, sa partie anté-

rieure garnie d'un duvet argenté. Labre, chaperon et joues jau-

nes. Mandibules ferrugineuses. Je bout noir. Antennes ferrugi-

geuses, les articles du septième an onzième inclusivement, noirs en

dessus. Mésotliorax noir; le point calleux, et une bande de chaque
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côté du dos le long des ailes, de couleur ferrugineuse. M6talhorax

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. Fetnelle. Long. 10 à 7 lignes.

Mâle. Diffère. D'an tiers 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 entièrement noir. Sixième segment de

l'abdomen entièrement noir. Le reste comme dans la femelle.

Egypte. Musée de M. Spinola.

10, Stizus TRiDEiNT. — Stizus trideris Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. t. H, p. 17, n» 6. V.

Synonymie. Ci^abro tridens Fab. syst. Piez. p. 313, n" 23.

Mâle.

— McUinus répandus Paaz. Faun. Germ. 73, fig. 19. Fe-^

melle.

— Stizus sinuaius Latr. hist. nat. t. 13, p. 303, n° 3.

•

—

Stizus répandus Jur. Hymen, p. 178.

Caput nigrum, albido villosuni , anticè argenteo pubescens.

Jntennœ nigi-œ, articulis intcrinediis subtiis luleis. Prothorax

nigcr, dorso lutco. Mcsothorax niger , puncto calloso luteo. Me-
tathorax nigcr , macula utrinquè posticâ luteâ. Sculelluni ni-

grum , macula utrinquè luteâ. Postscutellum nigrum, fasciâ

subrepnndd luted. Thorax omnis , albido villosus. Abdomen

suprà nitidam , nig?um, albido prœsertlm ad basim primi seg-

me/iti pilosiun ; segmcntorum fasciâ continua luteâ, primi in

dorso latè emarginatd , secundi, terlii, quarti quintique repandd

laté bisinuatâ. Anus niger. Abdomen subtits nigrum, segmen-

toruni iniermediorum utrinquè macula luted. Pcdes : coxis.
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trochanteribus femorumquc hasi , supra prœcipuè latè , nigris ;

femoruin apicc tibiisque luteis , his apice nigro maculatis ; tarsis

luteis j apice iiigricanti fcrrugineis, Alœ liyalinœ ^ nervuris

,

puncto margiiiali costâque iiigris; squamâ luteâ, anticè nigrâ.

Mas. Differt, Labrum clypemquc lutea. Antennarum arti-

culas primiis subtùs luteus. Lincola clorsalis utrinqiic ad alas lu-

tea. Mctalhorax omninb nigcr. Abdominis scgmcntum sextum

omninà nigrum. Cœtera ut in feminâ.

Tète noire assez velue ; ses poils blanchâtres ; sa partie antérieure

garnie de duvet argenté. Antennes noires, dessous des articles in-

termédiaires jaune. Prolhorax noir, sa tranche dorsale jaune. Mé-

sothorax noir, le {-.oint calleux jaune. Mélalhorax noir, côtés de sa

plaque postérieure portant une tache jaune. Ecusson noir, de cha-

que côté une tache jaune. Postécusson noir, poitant une bande ir-

régulicre jaune. Tout le corselet ayant des poils blanchâtres. Des-

sus de l'abdomen noir, brillant, ayant des poils blanchâtres, surtout

à la base du premier segment ; tous les segmens portant une bande

jaune continue; celle du piemier 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. Ailes transpa-

rentes; nervures, point marginal et côte de couleur noire; écaille

jaune, noire à sa partie antérieure.

illrt/e. Diffère. Labre et chaperon jaunes. Dessous du premier ar-

ticle des antennes, jaune. Une petite lignejaune 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 collection et tous les Musées.

11. Stizus deux fois coudé. — Stizus bigonatus Spinol. Ann.

Soc. Entom. F.

Synonymie. Expéd. d'Égypt. pi. 14, fig. 16.

Caputfemigincuni , albido subpilosum , anticè argentco pu-
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bcscens , ocellorum regione nigncante. Antcnnœ ferrtigincœ.

Prnthoj-axfcrrugincns. Mcsothorax nigcr , puncto calloso llncâ-

quc donali utrinquè ad alas ferrugineis. Melathorax , scutel-

luiii postscutellumque nigra. ThoTax vmnis griseo rttforjue

subvillosus. Abdomen siiprà nigrum, nitidum; scgmcntorum

primifasciâ latâ ferrugineâ ^ secundi tcrtiiquefasciâ latâ luteâ'^

quartutn qidntumque nigra. Anus abdomenqae subtùs omnino

nigra. Pedes jerritginei. Alœ nigrœ ^ violaceo cœruleoqiie mi-

cantes ; nervuris , puncto marginali costdquc iiigris ; squaniâ

fcrrugined. #

Mas. Diffcrt. Antennarum atticuli intermedii supra nigri-

cantes. Abdominis segmentum prlmum omnino nigrum ; scxtum

item nigrum. Ccetera ut in feminâ.

Nota. In hdc specie ^ secunda nermra recurrens multhni con-

torta.

Tête ferrugineuse, ayant des poils blanchâtres, sa partie anté-

rieure garnie de duvet argenté; région des ocelles, noirâtre. An-

tennes ferrugineuses. Prolhorax ferrugineux. Mésolhorax 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-

melie. 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 esl beau-

coup plus contournée que dans les autres.

Egypte. Musée de M. Spinola.
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14' Famille. LES SPHÉGIDES.

Caractères. 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

ia 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.

1« Tkieu. les PÉL tes.

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.

1« Genee. PÉLOPÉUS. — PELOPMVS,

Synonymie. Pclopœus Latr. Fab. Spinol.— Sphex Linn.

De Géer. Jur.— Pepsis Fab. Illig.— Scelip/iron Rlûg.

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 vei ticalement sous le chaperon.

Chaperon plus large que long.
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Deuxième cellule cubitale rcccv'^ant les nopx nervures ré-

currentes.

Espèces du genre PHopéus.

I. Pétiole de l'abdomen plus long que le mélalliorax.

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. — Pelopœus spirifex Latr. Gen. Crust.

et Ins. t. IV, p. 60. Fab. syst. Fiez. p. 502 , n" 1. Enc.

t. X, p. 34, no t. f.

Synonymie. Splicx spirifex Linn. syst. IVa tur. 2. 942, n" 9.

— Sphcx œgyptia Linn. syst. Natur. 2. 942, n° 10.

Captit nigrurn, antirc argenten sabpiibesccns , nigro villosum.

Atitcnnœ riigrœ , articula primo nnticè litteo. Thorax nigcr,

nigro villosus ; mctathoracis dorso transversè striato. Abdomen

nigram, subnudum , subopacam; primi scgmcnti pctioln ornai

liiteo. Ànu s nigro pilosiis. Prdes : antici quatuor lutci ; roxis

fenioribusque nigiis ; tarsis fuscis : postici duo nigri ; troclian-

terihua et fcnwram , tibiariim tarsoramquc basi liiteâ. Alœ liya-

linœ, apicc parvo fiisco ; ncjvuris
,
puncto inarginali , cala

squamâqne nigris.

Mas. Simi/is. Statura paulo minor. Abdominis segmcntum

sextum uti et prœccdrntia.

Tête noire, ayant en devant un peu de duvet argcnlu; velue,

SCS poils noirs. Antennes noires, le devant du premier article jaune.

Corselet noir , velu , ses poils noirs; dos du môtathorax strié trans-

versalement. Abdomen noir, presque nu, à peu prc-s opaque; pé-

tiole du premier segment entiî;rcment jaune. Poils de l'anus noirs.

Pattes : les quatre antérieures jaunes avec les hanches et les cuisses

noires et les tarses brunes; les deux postérieures noires, avec les tro-

chanlers et la base des cuisses, des jambes et des tarses jaunes. Ailes

transparentes, le petit bout enfumé; nervures, point marginal, côte

et écaille noirs. Femelle. Long. 12 à 15 lignes.

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 20
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Mole. Seniblabie. Taille un peu plus pelite. Sixième segmciU

comme les précédcnls.

Midi de la France et même de l'Europe. Algérie. Envo\éc par

mon (ils Commun dans les musées.

2. Pfloïkus de Coromandf.l. — Pclopœus Coroinandelicus

Spin. Coll. F.*

Capiit nigrum , anticè el post ocnlos argenteo pubescens ^ ni-

gio villnsHin. Antennœ nigrœ, (irticulis quatuor priinis sitbtùs

luteis. Prolhorax nigcr, dorso liiteo-fcrrugineo. Mesothorax

niger, macula suh alis luteo-ferrugined. Metathorax 'ligc,

trnnsversè tenaiter striatus , dorso subranaliculato , macula

partis posticœ parcd ferrugineâ, Scutellum nigrum, macula

parvâ , obscurci, ferrugined. Postscutellum nigrum. Thorax

omnis nigro villosus. Pedes ferruginei ; coxis , troclianteribus et

femorum quatuor anticorum basi parvâ nigiis. Alœ hyalinœ,

apice fuscœ , ad basim rufcscentes; nennuis
,
puncto marginuli

costâque fuscis ; squamd ferrugineâ.

Tête noire; sa partie antérieure et le derrière des jeux garnis de

duvet argenié, velue, ses poils noirs. Antennes noires, les quatre

premiers articles jaunes en dessous. Prothorax noir ; sa tranche dor-

sale jaune. Mesothorax noir, une tache sous l'aile, d'un jaune ferru-

gineux. Metathorax noir, (inement strié transversalement; son dos

légèrement canaliculé, sa plaque postérieure portant uiie petite ta-

che ferrugineuse. Ecusson noir avec une petite tache ferrugineuse

obscure. Postécusson noir. Tout le corselet velu, ses poils noirs.

Pattes ferrugineuses; hanches, trochanlers, 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. Pélopéos suspenseur. — Pœlopeus pcnsilis Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV, p. 60. Encycl. t. X, p. 34, a» 2.

Caput nigrum , anticè argrnîco pubesccns , rufo fusco vilio-

xun. Antrnnœ nigrœ , articula primo toto luten. Thorax nigrr.,



DIÎS HYiMElNOPTÈKES. 307

ru)o jtiscu rnllosiis; nietathoracis dovso transversè suhstrinto,

vi/lo.uor/. PostscutclluDi lulciim. Abdomen nigrum, subnudnni,

suhopacuni
,
priini segnic/iti petiolo luteo subtiis nigro lineato.

Anus nigro pi/osus. Pedcs : nritici ([itntuor Intel ; coxis, tro-

cliantcribus femoranKiac basi nigris, Inrsorum npice fiiscè fer-

rugi/ico : postici duo lutei ; coxis , feinorum et tibiaruin apice

tarsoruitKjue (irticulo iiltimo tiigris. Alœ subrufo-hyalinœ ; ner-

vuris
,
pancto niargincdi cosld(pie jeirugineis ^ Sfjuainâ lulcd.

Mas. Differt, Poslscutclliim nigr-uin. Femora duo postica j'erè

nui nino nigra. Abdoininis segmentum sextuni utl vrœccdentia.

Cœterd ut in jcinind.

Tête noire; sa partie ant lieiire garnie d'un duvet argenté; ses

poils d'un z'oux 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 opague
;

pétiole du

premier segment jaune 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 tarses noirs. Ailes d'un roux transparent; nervures, point

marginal et côte d'un brun ferrugineux, écaille jaune. Femelle.

Long. 16 lignes.

Mâle. 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. PÉLOPÉas DE Spinola. — Pelopœus Spinolœ. V.*

Cciput nigrum, cinticè argenteo subpubescens , nigro villo-

sum. Antennœ : articulis septem primis hueis, quinque extrenùs

nigris. Thorax niger, ngrovillosus; inetathoracis dorso convexo

villosiore. Abdomen castaneo nigiicans , cœruleo micans
, primi

segmenti petiolo luteo. Pedes lutei ; antici <piatuor coxis ^ tro-

chanteribus feniorunitpie busi nigro-cœruleis : postici dn(j coxisi
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femorum tihiarumqite apire et tarsnruin primi arliculi ba$i ni-

gro-cœruleis. Alce hyalinœ , apiccfascœ ; nervuris
, puncto mnr-

ginali costâque rufis ; squamâ nigrd, luteo maculatâ.

Mas. Differt. Antennaruni articuUs sex baseos luteis , cœteris

septcin nigris. Femora duo inlermcdia nigra. Segmentnrn ab-

dominis sextum titi prœccdcntia.

Tête noire ; sa partie antérieure ayant un peu de duvet argenté,

velue ; ses poils noirs. Antennes a3ant leurs sept premiers articles

jaunes, et les cinq derniers noirs. Corselet noir, velu; ses poils

noirs; dos du métathorax convexe et plus velu. Abdomen d'un châ-

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 bleuâtre ; les deux postérieures ayant

les hanches, \e bout des cuisses et des jambes et la base du premier

article des tarses de couleur noire bl-cuûtre. Ailes transparentes, le

bout enfumé; nervures, point marginal et côte de couleur rousse;

écaille noire tachée de jaune. Femelle. Long. 12 lignes.

Mâle. Diffère. 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 petite.

Bombay. Musée de M. Spinola qui me l'a communiqué et à qui

je le consacre.

5. Pélopéus de Sardaigne.— Pclopœus Sardonius. V.*

Copia nigrum , anticè argcnteo subpubcscens , nigro villo-

sam. Antcnnœ nigrœ, articido primo toto luteo. Thorax niger,

nigro viUosus; metathnracis dorxo obliqué substriato, villosiori.

Postscutellum luteum. Abdomen nigrum, segmenti primi pé-

tiole nigro, luteo suprà brcviter lineolato. Anus nigro pilosus.

Pedes : quatuor anlici lutci , coxis , trochanteribus femorumque

basi nigris ; postici duo lutei, coxis, femorum tibiarumque apicc

cl tarsorum articulo extremo nigris. Alœ subrufo-hyalinœ

;

nervuris , puncto tnarginali costâque fuscè ferru^ineis ; squamâ

lutcâ.

Tête noire; sa partie antérieure ayant un peu de duvet arr^enlé ,

veine; ses poils noirs. Antennes noires, le premier article entière-
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menl jaune. Corselet noir, velu; ses poils noirs; dos du métalhorax

fort velu, paraissant un peu slriô obliquement. Poslécusson jaune.

Abdomen noir; pétiole du premier segment noir avec une petite

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 trochanlers 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'écaillé

jaune. Femelle. Long. 1 pouce.

SardaignCo Ma collection.

6. PiiLOPÉus DE Java.— Pelopœus Javanus. V*

Cuput nigrum, anticè rufu tubpubescens , nigro villosunt.

Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigro villosus; inctathoracis

(lorsu villosiorc. Abdomen nigrum; primi segmenti petiolo lutco,

suprà basi et apice temiiter iiigris. Anus nigro pilosus. Pedes :

quatuor antici ferrugineiy coxis , trochanteribus fcniorunique

basi latè nigris ; postici duo nigri , trochanteribus femorumque

basi latc lutcis. Alœ rufo-hyalinœ; nervuris
^
puncto marginali

costdque rujisj squamâ nigrâ.

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 noir, 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 trochanlers cl la base

des citisses, jusque passé le milieu, de couleur noire; les deux pos-

térieures noires, avec les trochanlers 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. Fc^

nielle. Long. 15 lignes.

Java. Musée de M. Serville.

7. Pélopéus auabe. — Pelopœus arabs. /^.
*

Caput nigrum , anlicè argentco pubescens , nigro pdusuni.

Antennœ nigrœ , arliculo primo luteo. Protliorax niger , suprà
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lu/eus. Thorax cœtcra nige?-; incriithonicis dnrso cdiKiliculalo,

triinsversè strialn. Abdomen nigrum; prirni segmeiUi petiolo

lutco. Anus nigro pilosiis. Pedes liitci
, femoruni tihiammque

tipice nigris. Alœ hyalinœ , aplre fuscœ ; ncrviiris
, puncto ninr-

giiiali costdque rujis ; squamn lutcâ.

Nota. Pedes incompleti.

Tète noire; sn partie antérieure garnie de diivcl argenté, ses poils

noirs. Antennes noires, le premier article jaune. Prothorax noir
;

sa partie dorsale jaune. Tout le reste du corselet noir; dos du

nu'lalliorax portant un sillon longitudinal assez creux et finement

strié transversalement. Abdomen noir; pétiole 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 hawX.

enfumé; nervures, point marginal et côte de couleur rousse ; écaille

jaune. Mâle. Long. 7 lignes.

A'ofa. Les pattes sont incomplètes.

Arabie. Musée de M. Serville.

8. Pélopéus de Madras. — Pelopœas Madinspotanus Fab.

syst. Piez. p. 208, n° 3. Encycl. t. X, p. 35, u'> \.

Capat nigruni , anticè argenteo puhescens , nigro pilosuni,

Antennœ nigrœ, orliculo primo anticè biteo. Prothnrnx nigrr,

suprà luteus. Mesolhorax nigcr. Metalhorax niger, dorso gri-

seo villosiore. Scutellum nigrnm. Postscutellutn luteum. Abdo-

men nigrum
,
prinù segmenti petiolo luteo. Pedes : quatuor untici

latet ; coxis , trochanteribus femornmque basi n'gris, t<irsisfus-

ris , internicdioritm articido primo subluteo; postici duo nigri

;

trochanteribus, fenwrum tibiarun/que basi et tarsorum articulis

dunbus primis lu tris. Alœ subiufo-hyalince , apice fuscœ ; ner-

vures, panclo niarginall costdque riifis ; sqtiamn luteà.

'fêle noire; sa partie antérieure garnie d'un duvet argenté; ses

poils no^rs. Antennes noires, le devant du premier arlicle jaune.

Prothorax noir ; sa partie dorsale jaune. Mûsolhorax et metalhorax

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 han'.h 's. les
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iruchaiiteis el la base dos cuisses noirs; leurs larses biiiiis, le prc-

niier arlicle des inlemiédiaires ayant un peu de jaune; les deux

j)oslérieurcs noires, avec les trochantcrs, 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. Femelle. Long. 10 lignes.

Indes. Musée de M. Serville.

9. Pélopéus brun. — Pclopœus fusciis. V.
*

Capiit nigruDi , n/gro pubcscciis villosiimque. Atitennœ Çar-

trctili saltem baseos quatuor^ cœttris deficientibua) ferrugiiteœ.

Thurax niger, nigro villosus ;
prnthorace sUprà fcrriigineo ; nic-

tathoracis dorso hirsutiore. Abdomen nigrum ,
primi scgmenti

petiolo lutco. Anus nigro pHosiis. Pedes oinninb J'erruginei.

Alœferrugineœ , siibopacœ , apice sal lato jiiscœ; nervuris

,

puricto marginali , costd sfjuainnque JciTUgineis.

Têle noire; son duvet et ses poils noirs. Antennes (au moins les

qiKi Ire premieis articles , les autres manquent) ferrugineuses. Cor-

selet noir, velu; ses poils noirs ; dessus du prolliorax ferrugineux;

dos du métathorax très-velu. Abdomen noir, pétiole du premier

si'gment, jaune. Poils de l'anus noirs. Pattes entièrement ferrugi-

neuses. Ailes ferrugineuses, presque sans transparence, le bout très-

ci. fumé, cette couleur s'avançanl jusqu'au bord du disque ; nervu-

res, point marginal, côte et écaille de couleur feiTUgincuse. Fe-

jitelle. Long. 14 lignes.

.Sans patrie. Musée de M. Serville.

H). Pelopéus hÉmiptÈre. — Prlopce/is hcniijjlcrns Fab. syst.

Piez. p. 204, n" 7. / .

Totus niger^ nigro vidosas. Mtuuluirdcis dorsuni l'dlosius.

AltE subhyalinœ rujescentes ^ neivuris, puncto niargiiudi costd-

que ftrrugineis; squamd nigrâ.

Nota. Alœ nullo modo brcviores quant in cœleris spcciebus.

Entièrement noir, velu ; ses poils noirs. Dos du mélailiorax fort

velu. Ailes d'une transparence un peu rousse; nervures, point mar-

ginal et côle ferrugineux; écaille noire.
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I\viu. Les ailes de celle espèce ne sont pas proporlionnelleraenit

plus courtes que dans les autres Pélopéus.

Ue-de-Franec. Musée de M. Serville.

11. Pélopéus lunule. — Pelopœus lunatus Fab. syst. Piez.

p. 203 n° 4. Enc. t. X, p. 35, no 5.

S^no^Y^nv.. Sphex flavo wrtcw/afa Ue Géer. Ins. tom. 111,

p. 588, no 4, pi. 30, fig. 4.

— Spliex cœmentaria Drury. In tom. I, p. 15, pi. 44,

fig. 6, 7, 8.

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens, nigro villosum.

Antennœ nigrœ , articulo primo luteo. Prothorax niger^fascin

dorsali lutcâ. Mcsothorax rtigcr ; fasciâ sub alis irrcgulari

,

brevi, luteâ, Metathorax niger, dorso canaliculato, maculd

posticâ magna luteâ. Scutellum postscutellumque fasciâ luteâ.

Thorax omnis nigro villosus. Abdomen cum petiolo nigrum;

primi segmenti in parte dilatatâfasciâ lunulam efformantc lu-

teâ. Anus nigro villosus. Pedes : quatuor antici lutci, coxis,

trochanteribus feritorumquc basi nigris; tarsis apicc fuscis;

postici duo nigri, tibiarnin lursorumque basi luteâ. Alœ rujo-

fuscœ , apice parvo fusciores\ nen>uris, puncto marginali cos-

tâque fuscè ferrugineis ; squamâ luteâ.

Var. Primi abdominis segmenti fasciâ interruptâ.

Mas. Differt. Metathoracis partis posticœ 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. Mésolhoraxnoir, ayant sous les ailes

une assez petite bande jaune irrégulière. Mélatliorax noir, son dos

canaliculé, sa plaque postérieure portant une grande tache jaune.

Écusson et poslécusson 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

quatre pattes antérieures jaunes ; hanches, trochanters, base dés

suisses de couleur iioirt.
. jjout des tarses brun, les deux posléricurf^s
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no'''cs; la base des jambes et des tarses jaune. Ailes d un brun l'er-

nigineux, le petit bout plus luun; iie.\urcs, point marginal, côlo

d'un brun ferrugineux; écaille jaune. FcincUc Long. 14 lignes.

Var. Bande jaune du premier segmentée l'abdomen interrompue.

Mdlc. Diffère. Deux petites taches à la plaque du métathorax.

Cayenne. Philadelphie. Musées de MM. Serville et Spinola.

12. Pélopéds akchitecte. — Pelopix.us architectus Klùg. Spiii.

CoU.

Caput n/grum, anticè argenteo pubescens , nigro villosum.

Antennœ desiint. Prothorux niger, dorso luteo. Mcsothorax ni-

ger, jascid sub alis luted. Métathorax niger ^ macula posticâ

magnd luted. Scutellum postscutelliintrjue/asciâ luteâ. Thorax

onirus nigro vUlosus. Abdomen cum primi segmenti petiolo ni-

gnim. Anus nigro pilosus. Pedes : antici quatuor lutei ; coxis

,

trochanteribus fcmorumque basi latè nigris : postici duo nigri,

tibiarum basi tarsisque luteis. AlœJerrugineo nigricantes ; ner-

i'uris , puncto marginali costdque nigricantibus ; squaniâ fer-

rugineâ.

Tète noire; sa partie anlCrieure garnie de duvet argenté, velue;

SCS poils noirs. Les antennes manquent. Prolhorax noir, sa tranche

dorsale jaune. Mésothorax noir, une bande jaune sous les ailes.

Métathorax noir, la [ilaque [jostérieure portant uiie grande tache

jaune. Écusson et poslécusson ayant 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 cjuatre an-

térieures jaunes ; leurs hanches, trochanters et base des cuisses jus-

que passé le milieu de couleur noire : les deux postérieures noires

avec la base des cuisses et les tarses jauiies. Ailés d'un ferrugineux

noirâtre; nervures, point marginal et côte de couleur noirâtre;

écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 12 lignes.

iNouvelle-Orléans. Musée de M. Spinola.

13. PÉLOPhUS DE Skrville. — Pclopœus Sèri^illci.

Caput nigruni , anticè argenteo pubescens, nigro villosum.

Antennœ nigrœ ^ arliculu primo luteo. Prothorax niger ^Jascid

dorsali lulcâ. Mcsothorax niger
^
fasrtd sub alis irregulari

^
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bits'!, latcâ. Mctatliorax /figer, dorso utrinqiii' (uirudiciihitn

,

luni'uUi poslicn magna luleâ. Scnli'lliun postsctitellunKiac fascid

lutcà. Thorax omnis r/igro villosits. Abdomen nigriun; primi

scgnienti peliolo lutcn npicc nigro, parte dilatatd niticidd magnâ

liiled. Anus nigro villosus. Pcdrs : (juatuor antici Intel; coxis,

troclianteribus , feniorunt bas/ tarsor/inirpic apice nigris : pos-

tici duo nigri, tibiarum ta/sor/mupie bas/ latè luted. Alœ jcrru-

gineo-fascœ , opicefi/sciorcs ; i/ennir/s, piincto marginali , costd-

(jiic jerr/zgineis ; sqiiamd l/ited.

TC'le noire, garnie en devant de duvet argenté, velue ; ses poils

noirs. Antennes noires, le premier article jaune. Prolhorax noir,

sa tranche dorsale jaune. ^lésolliorax noir, ayant sous les ailes une

assez petite bande jaune irrégulière. Mélathorax noir, les deux cô-

tés du dos portant chacun un sillou ; 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

tlu premier segment jaune, avec le bout noir; partie dilatée de ce

même segment portant une grande tache jaune. Poils de l'anus

noirs. Pattes : les quatre antérieures jaunes; hanches, trochanters,

base des cuisses et bout des tarses de couleur noire : les deux pos-

téneures noires ; base des jambes et des tarses jaune, jusquepassé 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. Pélopéds nid en tube.— Pclopœiis t/ibifcx Latr. Gen.

Ciust. et Ins. t. IV, p. 61.

Synonymie. Sphex spirifex Var. Ross. Faun. Etrusc. t. II,

p. (U,no811,tab. 2, %. 13.

Captit nigrum ^ anticè argentée piihescens , r//jo v/llosuni.

Antei/nœ n/grœ. Prothorax niger, fascid dorsali l/iteâ. Meso-

tliorax niger , fascid sub alis irregiilari luted. Metathorax nigcr,

dors/ co/U'cxi lineold duplici luted
,
part/s posticœ macidd l/ited.

Svulellun/ postsciitellumrj/ie fascid luted. Thorax omnis grisco
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villo.siis. Abdomen nignini , prirni scgiiiciiti putiolo lutco. Anus

fiiger, nigro pilosiis. Vedes : quatuor antici lutci; coxis , trocltan-

teribas
, feniorum basi latè tarsorunique extremo articulo nigris :

postici duo nigri ; trochuntcribus, feniorum tibiarumque basi,

tarsorum articula primo secundiqiic bnsi luteis. Alœ ferrugi-

ncœ, subJiyalinœ , apice jusccscenles ^ nervuris
,
puncto mtiigi-

nali cnstdqiie ferrugineis ; squamd fuscè jerrugineâ ^ lateo

inaculatâ.

Mas. Differt. Mctatlioracis partis posticœ macula luted pari'â

,

stnturâ minori.

Têle noire, garnie en devant d'un duvet argenté, velue ; ses poils

d'un roux grisâtre. Antennes noires. Prolliorax noir, sa tranche dor-

sale jaune. Mésothorax noir, ayant sous les ailes une bande irrégu-

lière jaune. Métalhorax noir; son dos convexe portant deux petites

lignes jaunes ; la plaque postérieure ayant une tache assez grande

de cette couleur. Tout le corselet assez velu, ses poils d'un gris rous-

sâlre. Abdomen noir, pétiole 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; Iro-

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

ves, point marginal et côte de couleur ferrugineuse; écaille d'un

brun ferrugineux, tachée de jaune. Femelle. Long. 10 lignes.

Màlc. Diffère. Tache de la plaque postérieure du métathorax

petite. Taille plus petite.

Italie. Communiqué par M. Maximilien Spinola.

15. Pjîlopéds fascik. — Pelopœus fdsciatus. T.*

Cajjitt iiigruni, anticè argenteo pubescens , nigro villosum.

Antennœ {tirticuU saltcm baseos quinqae, cœteri desunt) nigrœ.

Prothorax nigcr, fasciâ dorsali luted. Mesathorax nigcr
, fas-

cid sub alis, subregulari
,
parvd, luted. Metat/iora.v niger,

dorso subunicanaliculato , macula ad basim aliâque ad apicem

posticuni utrinquè lateralibus luteis. Thorax omnis nigro villo-

.siis. Abdomen cum petiolo nigrum
^
primi segnicnli ftiscid inar-
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gi/iis puàtici liilcâ, in Utlcribus auctd. Anus nigiu piloms. P'ê-

des /ligri. Jlœ mhhjnlinœ , apicc fuscœ ; nervuris
, puncto

inarginali, costd squanuique. nigris.

Têlo noire; sa partie aniérieiirc garnie de duvet argentin, velue;

ses poils noirs. Antennes (au moins les cinq premiers articles, les

autres manqi>ent) noires. Prothorax noir, sa tranche dorsale jaune.

Mésothorax noir ; sous les ailes une bande petite assez régulière,

jaune. Métalhoraxnoir, 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. — Pclopœus histrio. V, *

Caput nigrain , anticè rufo-ditreo piihescens, rufo v'dlosutù.

Aulehnœ nigrce , articulu primo liiteo. Prothorax fiigcr, fascid

(lorsall luteâ. Mcsothorax niger , fascid sub alis lutcd. Mcta-

thorax niger, dorso trunsversè striato
,
fasciis duabus to/igitu-

dinalibus lutcis ; lateribus utrinquè ad basini luteo maculatis ;

parte posticâ fasciis duabits longitudinallhus luteis. SciiteUurn

poit.sciitcllamquefascid luted. Thorax omnis rufo villosus. Abdo-

men nigrum
;
primi segmenli petiolo nigro, siiprà latco lineato ;

ejusdem in parte dilatatâ fasciâ marginis postici luted repandâ.

Anus nigro pUosus. Pedes : quatuor antici lutei; coxis et trochan-

teribus nigro maculatis : postici duo nigri' coxis et trochantc-

ribus luteo maculatis , femoribus subtùs luteo lineatis. Alœ

hyalinœ, basi subrufescentes, apice ad costam prœserthn fuscœ ;

ncivuris , puncto marginali costâcpie ferrugineis ; squamâ luted.

Variât quandoquè femoribus posticis omninà nigris.

Mas. Differt.'jSegmciiti primi ^ ut in varietate, petiolo omninà

nigro. Segmeiitum abdominis sextum prœcedentibus conforme.
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Têlc noire ; sa partie anlériciire garnie d'un duvot d'un roux doré,

velue; ses poils roux. Antennes noires, le premier article jaune.

Prolhorax noir; sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir, avec

une bande jaune sous les ailes. Métathorax noir; son dos strié

transversalement, portant 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 prcnrier segment

noir, portant en dessus une ligne jaune ; bord postérieur de la par-

tie élargie de ce même segment, portant une bande jaune irrégu-

lit're. 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. Ailes transparentes,

un peu roussâlrcs 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, l/j lignes.

Far. Quelquefois la ligne jaune des cuisses postérieures est nulle.

Mâle. DilTére. Pétiole du premier segment de l'abdomen entière-

ment noir comme dans la variété femelle. Sixième segment de l'ab-

domen semblable aux précédents.

Cayenne. Musée de M. Serville.

17. Pélopéus veisgeiir. — Pclopœus vindex. V.*

Caput nigrum, nnticè argentco pubcsccns, fiifo villosnm. An-

Icnnœ wgrœ, orticulo primo luteo. Prnthorax niger,f(xsciâ dor-

sali lutcâ. Mesothorax nigcr, fascià suh alis luteâ. Mctathornx

niger, dorso tcnuitcr transversè striiito; macula utrinquè adba-

sim aliâqne maximâ in parte pnsticâ luteis. Scutellum postscutel-

lumqiie fasciâ luteâ. Thorax omnis rufo villosus. Abdomen cum

pétiole nigrum ;
primi scgmentifnsciâ antè margincm posticum

rcpandâ, lutcâ, in dorso subinterruptd. Anus nigro pilosiis. Pe-

dcs :. quatuor antici lutei ; coxis nigris , et trochantcribus nigris

luteo maculatis : postici duo nigri ; trochantcribus lutcn macu-

latis. Alœ hyaUnœ, basi subrufescentes, apice ad costnm prœ-

scrtim fuscœ ; neri'uris
,
puncto marginali rostnrpic frrrugincis;

squamâ hiten.
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Tèl(^ noire; sa partie anlérieiire garnie de duvet argenté, veluo

ses poils roux. Antennes noires, le premier article jaune. Protlioras

noir, sa tranche dorsale jaune. Mésolhorax noir, avec une bande

jaune sous l'aile. Métalliorax noir, son dos finement strié fransver-

salemenl; de chaque côté delà base une tache jaune, et une antre

de même couleur couvrant en entier la placjue postérieure. Ecusson

et postécusson portant chacun une bande jaune. Tout le corselet

velu, ses poils roussâtres. Abdomen noii . 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 trochanlers, ceux-ci ta-

chés de jaune ; les deux postérieures noires, leurs trochanters tachés

de jaune. Ailes transparentes, un peu rousses vers la base; le bout

un peu enfumé surtout le long de la côte; nervures, point marginal

et côte de couleur ferrugineuse; écaille jaune. Mâle. Long. 1 pouce.

Cayenne. Musée de M. Serville.

18. Pélopéos de Solier. — Pelopceus Solieri F.*

Caput nigruiu , ainicè argenteo pubescens , nigro villasum.

Anteniiœ nigrœ, articitlo primo luteo. Prot/iorax niger, fascid

dorsali luteâ. Mesothorox niger, fascia sith a lis latcâ. Melatlio-

rax niger, dorso utrinquè canaliculato ^ macula posticd magna

luteâ. Scutclluni postscutellumque jasciâ latcâ. Thorax om-

nis nigro villosus. Abdomen cnm petiolo nigrum, primi seg-

menti in parte dilatatàfaaciâ média repandd luteâ. Anus nigro

pilosus. Pedcs : quatuor antici lutei ; coxis, trochnnteribusfcmo-

runicjue basi parvâ nigris : postici duo nigri, tibinrum tarso-

runique ba>,i luteâ. Alœ rufo-siibfuscœ ^ apice fusciores ; nervu-

ris^ puficto marginali costâque fuscè ferrugineù ; squamâ luteâ.

Tète noire, garnie en devant de duvet argenté, velue ; ses poils

noirs. Antennes noires, le premier article jaune. Prolhorax noir;

sa tranche dorsale jaune. JMésothorax noir, avec une bande jaune

au-dessous des ailes. Mélalhorax 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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coisoiel ayant fies poils noirs. Abdomen noir, ainsi que le pi'liolc

du premier segment; la partie dilatée de ceini-ci portant à peu près

sur son milieu une bande jaune irrégulière. Anus ayant des poils

noirs. Pattes : les quatre antérieures jaunes avec les hanches et les

trochantcrs noirs; la base des cuisses ayant aussi un peu de noir;

les deux postérieures noires avec la base des jambes et des tarses

jaune. Ailes un peu enfumées, roussâtres, le bout plus brun; ner-

vures, point marginal et côte d'un brun ferrugineux; écaille Juune.

Femelle, l^ong, 10 lignes.

Guadeloupe. Musée de M. Serville.

19. PÉlopeus BiMACiiLÉ. — P('lopœii<! himaculatiis . Kl.

Capiit nigruni, anlicè rufo sitbpuhcsccns, rufo villoxniii. An~

tcnnœ nigrœ^ articiilo primo luteo. Prothorax nigcr^jasciâ dor-

sali liilcd. Mcsothorax n/ger,fascid sub (dis lutta. Metathnrax

niger, durso utrinquè siibcanalicidato , macula latcrum ulidquc

posticd niagnd et in lateribus injimis dorsi prolongatd lutcis.

Thorax omnis rufo viilosus. Abdomen cum petiolo nigrum ; pri-

mi segmenti in parte dilatatd macula utrinquè luted. Anus ni"

gro pilosus. Pedcs : rpiatuor antici lutei; coxis, troclianteribusfe-

morumque basi part'â et tarsorum apice nigris : postici duo nigri.

Alœ riifo-fuscœ , apice fusciorcs; nermiris , puiicto marginali

costâ(iue fusrè fcrruginris; squamd luted.

Var. Segmenti ahdominis primi maculis nullis.

Tète noire; sa partie antérieure ayant un peu de duvet roussâlre

et des poils roux. Antennes noires, le premier article jaune. Pro-

Ihorax noir; sa tranche dorsale jaune. Mésothorax noir, une petite

bande jaune sous l'aile. Alétathorax 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 corselet ayant

des poils roussâtres. Abdomen noir, ainsi que le pétiole du jtremier

segment: la partie dilatée de celui-ci portant de chaque côté une

tache jaune irrégulière. Anus, ayant des poils noirs, l'atles : les.

quatre antérieures jaunes; hanches, trocbanlers, base des cuisses

et bout des tarses noirs ; les deux postérieures noires. Ailes un peu

ènlumées. roussûlrcs, le bout plus brun; nervures, point marginal
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et côle d'iin brun fcrnigi ux; (^caille jaune. Femelle. Long. 1 pouce

2 lignes.

f^ar. Point de tache au premier segment de l'abdomen.

Cayenne. Mus6e de M. Serville. La variété du musée de M. Spi-

nola, sous le nom que nous lui ronservons.

lî. Pétiole de rabdomcn plus court que le niétatho-

rax. Bout delà cellule radiaie 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. — Pclopœus cœralcus. V.

Synonymie. Pelopœus cyaneus. Enc. tom. X, p. 35, n» 7.

— Sphex cœrnlcn Linn. syst. Nat. tom. II
, p. 94 1, ii" 2.

De Géer. Ins. tom. III, p. 589, n" 6, pi. 30, fig. 6. De Tigny.

Hist. Nat. des Ins. tom. III, p. 274, pi. fig. 2.

— Pcpsis cyanea Fab. syst. Piez. p. 211, n" 17.

Cnput nigro-violaceum ^ cœr'itlco micnns, anticè argentrn pu-

hesccns , riigro villositm, Antennœ tiigrœ. Thorax nigro viola'-

cens, cœruleo micans , nigro lyil/osiis ; tiietathnracis dorso con-

vexo utrinquè nh basim caualiculato. Abdomen citni petioln

nigrn-molacciim y cœridco micans. Anus nigro pilosus. Pedcs

nio-ro vioiacei, cœruleo niicantcs. Alœ opacœ, tiigrœ, violaccn

micantes ; ncrvuris, punrto marginali , costâ squamâque nigris.

Mas. iSimilis. Segmenlum abdominis scxtum uti et prœcc—

dentia.

Tête noire, changeant on bleu et en violet; sa partie antérieure

couverte d'un duvet argenté, velue; ses poils nori-s. Antennes noi-

res. Corselet noir, changeant en bleu et en violet; dos du mélatho-

rax convexe, ses côtés canaliculés vers la base. Tout le corselet vêla,

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, côle et écaille de couleur noire. Femelle.

Long. 10 lignes.

Màie. Semblable. Sixième segment de l'abdomen semblable aux

précédents.

Caroline. Musée de M. Serville.

21. Pélopéos violet. — Pelopœus violacéus Latr. Gêner.

Crust. et Ins. t. IV, p. 61. Encycl. t. X, p. 35, n^" 6.

SYNONrMiE. Pepsis violacea Fab. syst. Piez. p. 211, n» 16.

Caput viridi-cœridco violaceum, anticè et post nculos argen-

teo pubcscens, griseo villosum. Antennœ nigrcc. Thorax viridi

cœndeo-violnceam
,
qrisco villusus J rnetathoracis dorso con-

\>exo, utrinquè ad hasiinj'ui'eulato. Abdomen ciim petiolo viridi-

cœrideo-violaceum . Anus nigro pilosus. Pedes viridi-cœruleo

violacci. Alœ hyalinœ, apice latofusco ; ncrvuris, punctu niar-

ginali costd(pie nigris; srpiamd viridi-cœruleo 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 petite 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. PiLOpius REGRETTABLE. — Pelopœus flehiUs . V. *

Caput nigro-cœruleum, anticè argenteo pubcscens, albido vil'

losum. Antennœ nigrœ. Thorax nigro-cœruleus ^ albido villo-

sus : rnetathoracis dorso conuexo, lateribus posticis argenteo pu-

bcscentibus. Abdomen cum petiolo nigro-cœruleum. Anus nigro

pilosus. Pedes nigro-cœrulei. Alœ hyalinœ; apice latofusco;

nervuris, puncto murginaliy costâque nigris; squamâ nigro-cœ'

rulcâ.

HYMÉKOPTÈRES, TOME III. 21
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Têle noire, changeant en bleu, sans autre mélange de couleur;

sa partie antérieure garnie d'un chivet argenté, velue; ses poils

blanchâtres. Corselet d'un noir changeant en bleu, velu; ses poils

blanchâtres; dos du métalhorax convexe, les côtés, vers le bout,

garnis de duvet argenté. Abdomen et son [)éliole d'un noir chan-

geant en bleu. Poils de l'anus noirs. Pattes d'im noir bleuâtre. Ailes

transparentes, le bout et une grande portion de îa partie caractéris-

tique enfumés; nervures, point marginal et côte de couleur noire;

écaille (l'an 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. Carce! qui périt en allant de Smyrne à

Constantinople. Musée de M. Serviile.

23. Pélopécs cuisses rouges. — Pelojxvns fcmoratus Spin.

Coil. F.

Synonymie. Pepsis femorala Fab. syst. Piez. pag. 212,

n" 20.

Capiit nigro-ccerideam y anticè argenfcn puhescens, grisco

villosiini. Thorax nigro-cœrulcus, ri/fo-griseo villosiis ; mcta-

tlioracis dorso convexo
,
punctnto. Abdomen nigrn-rœriileum

Tjirkli nietallico snbniicans. Jims jiigrn-cœrulcua ^ nigro pilo-

sns. Pedcs nigro-cœralei, fcmoribus diiobiis posticis ferrugineis.

Jlœ feiruglneo-liyalinœ; ncivuris, puncto ntarginalif cnstdqae

rufis ; squamâ fuscè ferruglncâ.

Mas. Differt. Femorum basis posticorum nigricans. Segnie/i-

ttirn abdominis sextiim utï prœcedcntia.

Tète d'un noir bleuâtre ; sa partie antérieure garnie de duvet ar-

genté, velue; ses poils grisâtres. Corselet d'un noir bleuâtre, velu;

ses poils d'un gris roussâtre; dos du métalhorax 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

bleuâtre, 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. Pélopéus TiBiAL. — Pclopœus tibialis. F.

Synonymie. Pcpsis tibialis Fab. syst. Piez, pag. 212, n» 21.

Capiit nigrum, cyaneo miciins, nigro villosuin. Anlennœ ni-

grœ, articuli primi basi, tertioquc toto ferrugineis. Thorax ni-

ger cyaneo micans, nigro villosiis; mctnthoracis dorsn punctato.

Abdomen ciirn primi segmenti petiolo, nigro-cyaneum. Anus

nigro pilosus. Pedcs nigro-cyanci ; intcrmedioruni tarsis
, posti-

coram tibiis tarsiscpie ferrugineis, Alœ nigro-violaceœ , aureo

niicantes ; nervuris, puncto marginali^ costâque nigris ; squamd

nigro-cyaneâ.

Tête noire à reflet d'un bleu vcrdùtre , 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 verdâlre, 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. FOBWM. — PODIUM.

Synonymie. Podium Latr. — Pepsis Fab.

Caractères. Antennes insérées au-dessous du milieu de la

face antérieure.

Palpes maxillaires guèrcs 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 réiur-

rentes.
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Espèces du genre Podium.

1. Podium de Gorï. — Podium Gorianum. F. *

Caput nigricante ferrugineani, anticè argenteo pubescens

,

nigricanti pilosum, Antennœ nigrœ. Thorax nigricante-ferru-

gincus , piincto calloso maculdque latcrum infimorum sub alis

argenteo pubescendbus : metaihoracis dorso et parte posticd

aureo-pallido dense pubescentibus. abdomen subnudum^ niti-

dtim, nigruin argenteo subpruinosum. Pedes nigricantes, pilis

spinisque, nigris. Alœ rufcscentes liyatinœ^ apice maculâque

in parte characteristicâ costain attlngente
,
fuscis et violaceo

micantibiis : nen>uris rufis ;
puncto marginali costâque nigris

;

squamâ ferrugineâ.

Tête d'un ferrugineux noirâtre, ses poils noirâtres; ses parties

antérieures garnies de duvet argenté. Antennes noires. Corselet

d'un ferrugineux noirâtre; 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. Ailes roussâtres, le bout et une

tache sur la partie caractéristique, atteignant la côte, de couleur

enfumée changeant en violet; nervures rousses, point marginal el

côte de couleur noire; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 15 li-

gnes.

Cayenne. Donné par M. Gory. Musée de M. Serville.

2. Podium ailes rousses. — Podium luteipenne. V.

Synonymie. Podium Jlavipenne 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, anticè argenteo pubescens, nigro villosum. An-

tennœ nigrœ. Thorax niger, nigro villosus ; puncto calloso ar-

genteo pubescente : metaihoracis dorso , lateribus parteque pos-

ticd aureo pubescentibus. Abdomen nudum y nitidum, nigrum.

Anus nigro pilosus, Pedes nigri ; antici duo tibiis anticè tarsis-
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querufisvAlœ riifœ, suhhyalinœ, apicc subfuscœ; nermris, pun-

cto marginali , costâ squarudc/ue fcrrugincis .

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 métalliorax, 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. 15

lignes.

Cayenne. Musée de M. Serville.

3« Genre. AMPULEX. — AMPVLEX.

SvNONYMiE. Jmpulex 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 Ainptilex.

I. Ampdlex comprimée. — Ampulex compressa Jur. Hymen,
p.ng. 134. Encycl. tom. X, pag. 450, V.

Synonymie. Chlorion compressnm Fab. syst. Piez. pag. 219,

n° 7. Encycl. pi. 379, fig. 1.

Caput viridi-aureum, cœruleo nilens^ anlicè argenteo pubes-

cenS) nigro pilusum, Antennœ nigricanti ferruginece. Thorax

viridi-aureus, cœruleo nitens, nigro pilosus ; metathoracis dorso

longitudinaliter quinqiic-carinato ^ transversè striato. Abdomen

viridi-aureum, cœruleo niterif, ; ano nigro piloso. Pcdes : anlici
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duo viridi-nurci, tarsisfcrnigineis; pnstèci quatuor coxis aiireo-

cupreis, fcmoribus fenitgincis , tibiis ntgro-cœrideis , tarsisque

nigris, Alœ subrujescentes, hyalinœ; ncivaris, puncto marginali

costàque nigricantibus ; squamd viridi-aiireâ.

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum uti prœcedentia.

Tête d'un vert doré, changeant en bleu; sa partie antôrieure

garnie de duvet argentin , ajanl des poils noirs. Antennes d'un fer-

rugineux noirâtre. 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. Pâlies : 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 roussâtres, mais 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.

2« Trîeu. les DOLïCHUUÏTES.

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.

le^ Genre. DOLICHURUS. — DOLICHURUS.

Nota. Ce genre est trop distinct de ses voisins pour pou-
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voir se joindre à aucun des genres prccédens 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 trous où les Pompilites amassaient des

proies pour la nourriture de leur postérité, et nous som-

mes persuadé que leur posté) ité est parasite de celle des

Pompilites et peut-être de quelques autres SpLégides;

mais nous n'en avons pas de preuves matérielles.

Cette tribu ne renfermant qu'un seul genre, nous avons

réuni les caractères de tribu et de genre.

Espèces du genre Dolichurus.

1. DoLiCHUKTJs CORNU. — DoUcJiuriis corniculus. V,

Synonymie. Dolichurus atcr Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV>

p. 387. Vander-Lind. d'Eur. 1. 1, p. 95, n» 1.

— Dolichurus corniculntus Encyc\. tom. X, pag. 450.

— Pompilus corniculus Spinol. Ins. Lig. Fuscic. 2, p. 62,

n" 41.

Caput nigrniu, cfypeo transvcrsè subcarinato; facic inter on-

tennas tuberculatâj tuberculo obtuso suprà suhcxcavato. Anten-

nœ nigrœ. Thorax niger; metathoracis dnrso trisulcato, parte

posticâ rugosd. Abdomen nigrum. Paies nigri. Alœ liyalinœ ;

ncivuris, puncto /tiarginali, costâ squatnâque nigris. Corpus to-

tuin nilidum, nigro subpilosiim.

Mas. Similis. Segnienlum abdominis sextuni uti prœccdenlia.

Tête noire, chaperon un peu caréné transversalement dans son

milieu ; face entre les antennes portant nn tubercule obtus qui est

un peu excavé h sa partie supérieure. Antennes noires. Corselet

noir; dos du mélathorax portant trois sillons, sa plaque postérieure

chagrinée. Abdomen noir. Pattes noires. Ailes entièrement trans-

parentes; nervures, point marginal, côte et écaille noirs. Tout le

corps brillant, ayant des poils noirs. Femelle. Long. 6 lignes.
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Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen comme les pré-

cédens.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

2. DoLiCHURUS BicOLOBE. —• DoUcliiuiis bicoîor. V.
*

Nimis affinis prœcedentl ut diagnusi opus sit. Differt. Jbdo~

minis segmentis primo secundoquc jcrrugineis et alis rufcsccn-

tibus.

Trop voisine de la première pour qu'il soit besoin d'une des-

cription. Elle s'en distingue en ce que les deux preinjers scgmens

de l'abdomen sont ferrugineux, et que les ailes ont une teinte rousse.

Femelle. Long. 5 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection. Celle-

ci parait plus tard en saison que la première espèce.

3= Tribd. les SPHEGITES.

Caractères. Prothorax rétréci en avant, formant une

sorte de cou.

Mandibules dentées.

Jambes et tarses garnis d'un grand nombre d'épines

et de cils roides.

Tarses antérieurs des femelles comme bi pectines, pro-

pres à fouir; leurs articles élargis vers l'extrémité et

triangulaires.

Pédicule de l'abdomen long.

1er Genre. CHLORION. — CHLORWN.

SïNONYMiE. Chhrion 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

inédiale, 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 premiè-

re et deuxième cubitales. La troisième cubitale reçoit dans

les deux sexes la deuxième nervure récurrente.

Espèces du genre Chlorion.

1. Chlorion azuré. — Chlurion azurcum Encycl. tom. X,
pag.451, n°2. V.

Caput viridi-aureuni, cofriden mivans; anticè et postoculos

argenteo pubescens , iiigro pilosum. Antetviœ nigrœ. Thorax

viridi-aureus , cœruleo micans, nigro pilosut ; mctathorace re-

gulariter transversè striato. Abdomen viridi-aureiim , cœriitco

micans i ano nigro piloso, Pedes viridi-aurei , cœruleo mican-

tes ; tarsi, pilis spinisque nigris. Alœ rufescentes , hyalinœ

,

margine postico fusco; ncrmris et puncto marginali fenuginds

;

costâ nigricante ; squamd viridi-aureâ.

Mas. Similis. S'extum abdominis segmentum uti prœcedentia.

Tête d'un beau vert doré à reflet ^bleu lrès-prononc6; sa partie

antérieure et le derrière des yeux garnis de duvet argenté» ayant

des poils noirs. Antennes noires. Corselet .d'un beau vert doré à

reflet bleu , velu ; ses poils noirs ; métathorax à stries transversales

trî-'S-régu libres. 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 teinle rousse , mais transparentes, le bout

enfumé; nervures et point marginal ferrugineux, côte noirâtre sur-

tout vers sa base ; écaille d'un vert doré. Femelle. Long. 18 lignes.

Mâle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen comme les

précédens.

Chine. Musée de M. Serville.
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2. Chlorton vert-cleu. — Clilorion virkli-cœrulcuin Eiicycl.

toiu. X, pag. 451, n° 1. V.

Caput v'nide ^ cœnilco subriitens, /ligro pilosuni. Antennœ

nigrœ. Tliorax viridis, cœridco subnitens , nigro vdlosus ; mc-

tathorace irregulariter transversè striato. Abdomen viridi-cœra-

letim , segmenti primi margine postico subcoarclato ; ano nigio

piloso. Pedes : coxis, trochanteribns
,
fcmoribusque viridi.cœru-

Icis; tlbiis tarsisque cum pilis et spinis nigris. Jlœ rufcscentes,

hyalinœ, margine apicali ncbulisque in parte characteristicâ

fuscis; nen'iirix
,
puncto marginali costâque jiiscè ferrugineis ;

squamâ viridi-cœriiled.

Mas. Similis. Abduminis scgmcntum sextum utî prœcedcntici.

Tête vcrle, cbangeant en bleu ; ses poils noirs. Anlcnnes noires.

Corselet vert, changeant en bleu; ses poils noirs; stries transversales

du métatborax pas entièrement régulières. Abdomen d'un vert

bleuâtre : bord postérieur du premier segment un peu rétréci ; poils

de l'anus noirs. Pattes : hanches, Irochanters et cuisses d'un vert

bleuâtre
;
jambes et tarses noirs, ainsi que leurs poils et leurs épi-

nes. Ailes d'une teinte roussâtre, mais ayant de la transparence ; des

nuages sur la partie caiactéristique et le bout, bruns ; nervures, point

marginal et côte d'un ferrugineux noirâtre; écaille d'an vert bleuâ-

tre. Femelle. Long. 15 lignes.

Mâle. Semblable. Sixième segment do l'abdomen comme les pré-

cédens.

Cayenne. Musée de M. Scrviile.

3. Chlorion lobé. — Chlorion lobatum Fab. syst. Piez,

p. 217, n» 1. Latf. Gen. Crust. et Ins. tom, IV, p. 57.

Encycl. tom. X, p. 451.

Caput viridi-aureiun, ocellonun regionc nigricante, nigro pi-

losum. Antennœ nigrœ. Thorax viridi-anreus , nigro pilosus
;

metathorace regulariter transversè striato. Abdomen viridi~au-

reum. Pedes viridi-anrei ; tarsi, spinis pilisque nigris. Alœ rii-

fœ, hyalinœ^ margine postico fuscœ ; nervuris , puncto margi-

nali costâque ferrugineis ; squamâ viridi-aured.
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Mas. Differt. Captit anticè ferruginco , ut vidctnr, subpii-

be.scens. Segnicntimi abdominis sexluni lUi prœccdentia.

Têle 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 côte

de couleur ferrugineuse ; écaille d'un vert doré.

Màlc. 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. PRON^US. — PRONMUS.

Synonymie. Pcpsis Paliss. Biuv. — Pionœas Latr. —
Chlnrion 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 appeadiculée.

Espèce du genre Pronœiis.

1. ProNjEUS maxillaire. — Pronœus maxillaris Latr. Gen.

Crust. et Ins. tom. IV, pag. 56.

Synonymie. Chlnrion maxillare Enc. tom. X, pag. 451. V.

— Pepsis maxillaris Paliss. Bauv.' Ins, d'Afr. et d'Amer,

pag. 39. Hyménop. pi. 1, fig. 1. Femelle.

Caput nigrO'Subcœruleam , ociilorum orbitâ anticâ-ferrugi-

neây nigro pilosum. Antennœ suprà r/igricantes, subtiis ferrugi—

nece. Thorax nigro-cœrideus , nigro snbvillosns , metathoracis

dorso convexo. Abdomen nudum , nitidum , nigro-cœrulcum.

Anus nigricans ^ apicè ferruginco , nigro pilosus. Pedes nigri ;

coxis trochanteribusque fuscè ferrugineis. Alœ nigro-cœruleœ;

nervuris, puncto marginali , costâ sqaamâquc nigris.
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Nota. Indwiduum non bcnè asscreatum oculis subjicitur , '

undè huic diagnosi Jides compléta non adhihenda.

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 bleuâ-

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 ligues.

Nota. L'individu que j'ai sous les yeux est trop imparfait pour

que ma description soit complète.

Afrique. Owarre. Musée de M. Serville,

3« Genre. DYNATUS. — DYNATUS. Spinola Coll.

Caractères. Palpes maxillaires et labiaux presque égaux.

Les maxillaires de cinq articles, les labiaux de trois.

Mâchoires 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 vm 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. Dynatds de Spinola. — Dynatus Spinolœ. F.*

Caput nigruni , nigro suhpilosum, clypeo anlicè quadriden"
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tato , dentibus valides subobtusis. Anlennœ nigrœ. Prolliorax

fermé longitudine mesothoracis, niger. Mesothorax niger. Mc"

tathorax niger, mesothorace. longior, dorso subpunctato cannli-

c.ulato. Thorax ovmis nigro pilosus. Scutelluin postscutellumque

nigra, nuda. Abdomen nigrum, nudum , nitidam ; primi seg-

menti parte anticd petiolum efformcinte longitudine medii reli-

qui abdominis. Pedes nigri, piles spinisque nigris. Alœ nigrœ
,

violaceo subnilentesj netyuris , puncto marginali ; costâ 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 Ionguc:r dii métathorax, noir- Méso-

thorax noir. Métathorax plus long que le mesothorax, 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 poils 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.

4« Genre. SPHEX. — SPHEX.

Synonymie. Sphex Linn. De Géer. Scop. Rossi. Jur. Latr.

Ichneumon GeofFr. Apis Linn. Proapis De Géer. Pepsis. Fab.

Spinol. Chlorion Fab.

Caractères. Palpes maxillaires guère plus longs que les

labiaux : les maxillaires de six articles, les labiaux de quatre.

Mâchoires et lèvre plus courtes que la tête , et fléchits

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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currenle. La troisième cubitale recevant la deuxième ner-

vure récurrente.

Espèces du genre Sphex.

Abdomen nu ou presque nu.

I. Seconde cubitale large, presque carre'e, recevant la

première nervure récurrente, un peu après son milieu,

dans la partie qui se rapprocbe 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. Sphex rufipenne. — Sphex. ru^pcnnfs ^nc'^cï. tom. X,

pag. 462. f^'.

Synonymie. Pepsis rnjï.pcnms Fab. syst. Piez. pag. 210,

no 12.

Caput nigrum, nigro pilosiun, anticè sub pilis nigris orgen-

teo subpuhescens. Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigro pilo~

sus ; vrothoracis dorso nrgcntco suhpabcsccnte ; metalhorace su-

pra convexo. Abdomen nigrum, nitidum , nadnni; ano nigro

subpiloio. Pedcs nigi'i , nigro villosi spinosique. Alœ rujo-fer-

rugineœ, apice subfuscœ ; nercuris ferrugineis ; costâ, puncto

marginali squamâque nigris.

Têlc noire, ayant des poils noirs ; la partie 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 celte même couleur. Ailes d'un roux

ferrugineux, le bout un peu enfumé; nervures ferrugineuses ; côte,

];oinl 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 rembkuni. — Sphex fusca. /". *

Cctput nignint, nigro pilosum. Antcnnœ nigrœ. Thorax ni—

grr, nigro pilosns ; mctalhoracis sulco dorsnli longitudinale. Ab-

domen nigruni , opacurn ; ano fiiscè ferruginro piloso. Pcdes

nigri, nigro villosi spinosiqite. Alœ, hasi nigi-icantes , niadio

rttfo-fcrniginece , tipice fimccscentcs ; ncrvuris, cnslâ puncloque

marginal! f/rrngineis ; squanid nigrd.

Tôle noire, ayant des poils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

ses poils noirs ; métathorax portant sur le dos im sillon longitudi-

nal. Abdomen noir, opaque ; anus porîont des poils roidesd'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 ; ccaille noire. Femelle. Long. 11 lignes.

Sans patrie. Musée de M. Serville.

3. SvHEX DE Pensyi.vanie. — Sphcx Pcnsylvnnica Enc. t. X,

p. 462. Linn. syst. Nat. p. 941 , n» 3. De Géer. Mém.
Ins. t. III

, p. Ô8G, n" 2, tab. 30, fio. 2 et 3. T^.

Synonymie. Pcpsis Pcnsyhanicn Fab. syst. Piez. p. 211,

n" 15.

Capta nigrum, nigro vUlosum. Antennœ nigrœ. Thorax ni-

ger, nigro villosus , metathorace suprà convcxo. Abdomen ni-

grum., opacurn. Pedes nigri, nigro villosi spinosique. Alœ nigri-

cantcs , violaceo, apice excepta, micantes ; ncrvuris, puncio

marginali ; costd squamâque nigris.

Mas. Sinnlis. Segmento sexto nigro.

Tête noire, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, ses

poi!s noirs ; mélatbo-» x convexe en dessus Abdomen noir, opaque.

Pattes noires; leurs poils et leurs épines noirs. Aiîes 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.

Mâle. Semblable. Le sixième segment noir comme les précédens.

Amérique septentrionale. Musée de M. Serville.
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4. Sphex bleu. — Sphex ccerulca De Géer. Mém. Ins. t. III,

p. 509, lab. 30, fig. 6. Linn. syst. Nat. part. 2, p. 941

,

n» 2. F.

SïKONYMiE. Sphex cyanca Fab. syst, Piez. p. 211, n° 17.

Caput nigro-violaceum , nigro mllosum. Antennœ nigrce.

Thorax nigro- violaceus, nigro villo.uis ; metathoracis dorso Ion-

gitudinalitcr sidcato. Abdomen cuni petiolo et ano nigro-viola-

ceum , nigro pilosum. Pedes nigro-subviolncei , pilis spinisque

nigris, Alce nigrœ, violaceo micantes; nervuris^ puncto margi-

nali , costâ squaniâque nigris.

Nota. Nervura recurrens secunda ferè ad interseclionem ter-

tice quartœque ccllidxzrum cuhitalium recurrit.

TêLe d'un noir violel, velue ; ses poils noirs. Antennes noires.

Corselet d'un noir violet, velu ; ses poils noirs : dos du métalhorax

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'ipter-

section des troisième et quatrième cellules cubitales.

Philadelphie. Musée de M. Serville.

5. Sphex de Serville. — Sphex Servillei. F. *

Caput nigrum, nigro villusam, anticè sub pilis nigris argen^

teo pubescens. Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigro vitlosus,

subtils lateribus punctis argenteo pubescentibus, non nisi certo

situ distinguendis nolatus } metathorace supra convexo, nigro

hirsuto ,
posticè argenteo pubescente. Pedes nigri, nigro villosi

spinosique. Alœ basi apiceque nigrœ^ violaceo submccantes, in

média subhyalince ; nervuris , puncto marginali costâque fuscè

ferrugineis ; squamd nigrâ.

Tète noire , ses poils noirs : la partie antérieure revêtue d'un du-
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Vel argenté sous les poils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

ses poiis noirs ; en dessous s( s côtés portant denx petites taches d'un

duvet argenté qui ne s'aperçoivent que sous un certain point de

vue : métatliorax convexe en dessus, très-garni de poils noirs; sa

plaque postérieure couverte de duvet argenté. Flattes noires, leurs

poils et leurs épines noirs. Ailes noires, avec un reflet violet à la base

et à l'cxlrémilé; le milieu assez transparent; nervures, point mar-

ginal et côle d'un brun ferrugineux ; écaille noire. Maie. Long.

9 lignes.

Brésil. Musée de M. Serville,

G. Sphex front blanc. — Sphcx albifrons. F.

SvNONYMiE. Pepsis albifrons Fab. syst. Piez. p. 212, n° 25.

Capiit nigruni , albido villosum, nnticè argenteo pubescens.

Antennœ nigrœ. Thorax n/ger, albido subvillosus, metathorare

convexo. Abdomen nigrnm nitiduni. Pedcs nigri, nigro spinosi,

Alœ hjalinœ , basi macalâtiue langâ ad apiccni costalem sub

cellulâ radiait rafu-fuscis ; ncn'uris, piincto niarginali costâque

fnsco-ferrugineis; sqitaniâ nigrd.

INota. Sjnonynmm dnbiiun, dtim auctor prœcitatus alam al-

brtni indicnt quœ in nostrd specie hynlina.

Tête noire, ses poils blanchâtres, sa partie antérieure garnie de

duvet argenté. Antennes noires. Corselet noir, ayant quelques

poils blanchâtres ; métalhorax convexe. Abdomen noir, brillant, nu.

Pattes noires, leurs épines noires. Ailes transparentes, la base d'un

roux brun, ainsi qu'une tache allongée le long de la côle, au-dessous

de la cellule radiale; nervures, point marginal et côte d'un bnm
ferrugineux; écaille noire. Mâle. [jong. 8 lignes.

Noia. Le synonyme de Fabricius est douteux^ cet auteur donnant

comme blanche la partie de l'aile que nous voyons transparente

dans les nôtres.

Sénégal. Musée de M. Serville.

7. Spiiex front d'argent. — Sphcx argenti frons. V, *

Caput nigruni, antivî' et post ontlos argenteo pubescens vil^

io.sianf/ue^ vcrl/œ i/.'g/i> piloso. Antvniiœ nigrœ. Prothorax ni-

HYÎVlÉrilOPTÈr,l:.S, TOME lll. 22
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ger, supra argenteo pubescens : mesothorax uiger, argenteo sub~

pilosus, puncto calloso argenteo subpubescente. Metathorax ni-

ger, argenteo villosns , transversè tenuissimè striatus. Abdomen

nigrum, nudum, nitidum; ano nigro piloso. Pedes nigri; coxa-

riim basis macula pan>d et femoriim facie posticd argenteo vu-

bescente; tibiarum tarsorumque pilis et spinis nigris. Âlce hya-

linœ, basi subferrugineâ ^ apicequefusco, violaceo submicante;

nervuris, puncto marginali , costâ squamâque 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. Mélalhorax 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.

Java. Musée de M. Serville.

8. Sphex des marais. — Sphexpaludosa Ross. Faun. Etrusc.

tom. II, pag. 61, n° 812, tab. 1, fig. 13. Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. tom. I, pag. 94, n" 2. Exchiso Fabricii sjrno-

njmo, F.

Caput nigrum, cinereo subvillosum , anticè rufo-argenteo pu-

bescens. Antennœ nigrœ. Thorax niger, cinereo-rufo subvillo'-

sus; metathoracis sulco dorsali longitudinali latè, sed parùm

impresso. Abdomen nigrum ^ nitidum, nudum; ano rufo-fusco

suhpiloso. Pedes nigri, spinis nigris. Alœ rufescentes hyalinœ

,

apice fuscœ ; nervuris, puncto marginali coslâque ferrugineis

;

Sfjuamd nigrd.
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Tête noire, ayant quelques poils cendrés; sa partie antérieure

couverte d'un duvet roux ciiangeant 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 transparentes, 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 pruinosa Genu. Reise, N.

Daim. 261, 348. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. toni. I,

pag. 94, n° 3. F.

Caput nigrum, nigro pilosuni, anticè argenteo pubesccns. An-

tennes nigrœ. Thorax nigcr, ctnerco pilosus ; metathoracc su-

pra convexo. Abdomen nigrum y nuclum , nunc nitidum nunv.

certo situ pruinosum , id est pube cxiguâ nitente (ullpruna) ve-

stitum, ani pilis bret'ibus riijis. Pedes nigri^ nigro pilosi spi-

nosique. Alœfuscœ, violoceo sabnitentes, apicefusciores' ncr—

vuris, puncto marginali , costd squamnque nigris.

Nota. Hune Marem esse Sphegis Paludosœ haud rite, ut vi-

dclur a se non visum, suspicatur Lindenius.

Tête noire, ses poils noirâtres; la partie antérienre revêtue d'un

duvet argenté. Antennes noires. Corselet noir, ses poils cendrés s

niélathorax 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 1rs

épines noirs. Ailes noirâtres, avec un léger reflet violet; le bout plus

noir; nervures, point marginal, côte et écaille noirs. Mâle. Lono-,

10 lignes.

Nota. Vander-Linden dit qu'il soupçonne que c'est le mâle du
Sphex Paludosa. II ne l'a point vu, et je crois fort qu'il se trompe.

Dalmalie, selon Germar. Oran. Envoyé par mon fils. Ma collec-

tion.

10. Sphex tibial. — Sphex tibialis. F.
*

Caput nigrum, fuscè riifo vil/o.ua», nnticè argenteo piibesnns.
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Antennœ nigrœ. Thorax niger, fuscè rufo villosus^ metathnra '

cis sulco dorsali longitudinali in parte po.sticâ depressiori. Ab-
domen nigrum, nudum, subnitidum ; ano fuscè i-ufn suhvUloso,

Pedes :femorihus nigris , tibiis tarsisque ferrug'neis , pilis spi-

nisque et unguwus nigris. Alœ ritfo nigricantes, violaceo sitb-

micantcs, apice fusciores; nervuris
,
pnncto marginali , costâ

squaindque nigris.

Têle noire; ses poils d'un roux brun, sa partie antérieure revêtue

sous ses poils d'un duvel argenté. Antennes noires. Corselet noir;

ses poils d'un rouxbrnn : un sillon longitudinal sur le dos du méta-

thorax, se terminant vers le bout par une petite fossette plus pro-

fonde. Abdomen noir, nu, im 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. Serviile.

H. Sphex de Philadelphie. — Sphcx Philadclphica. F.*

Cnput nigrum, nigro pilosiim, nnticè nrgenleo pubescens. An-
tennœ nigrœ. Thorax niger, nigro vil/osiis; metatliomcis ad ba-

sini dorsi fossidâ longitudinali. Abdomen nigrum, nudum, sub-

nitidum; ano nigro piloso. Pedes nigri, nigro pilosi spinosique ;

tarsorum quatuor anticoruni articulo extremo ferrugineo. Alœ
subhjalinœ, ad costani apicemque infuscatœ ; nervui'is

, puncto

marginali , costâ squamdque nigris.

Tête noire, ayant quelques poils noirs, sa partie antérieure ayant

un duvel argenté. Antennes noires. Corselet noir, ses poils noirs :

dos du niétathorax portant à sa base une petite fossette longitudi-

nale. Abdomen noir, nu, assez brillant ; anus ayant quelques poils

noirs. Pulles 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. Serviile.
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12. Sphex soyeux. — Sjjliex seiicca. V.

Synonymie. Pepsis sericea Fab. sysl, Piez. p. 211, 11° 19.

Caput nigrum, aureo pubesccns pilosumque. Antennœ nigrœ^

articula primo ferriigineo. Prothorax niger, clorso aureo pnbes-

cente prlosoque. Mesothorax et mctathorax suhtùs\nigri, supra

et laterihus aureo puhescentcs villosique. Metathorax grosse

transversè striatus. Scatelluin nudam , nitidum , nigrum. Post-

scutellum aureo pubescens. Abdomen nudam, nitidum, nigrum.

Anus nigro pilosus. Pcdes fcrruginei, pills spinisque concolori-

bus, Alce rufo-subfuscœ, apiceJusciorcs ; nerpuris, puncto mar-

ginali costâque fascè ferrugincis ; squamâ ferrugineâ.

Var. Scutello ferrugin'eo.

Tête noire, garnie partout de duvet et de poils d'un roux doré.

Antennes noires, le premier article ferrugineux. Prolhorax noir,

ayant des poils dorés, sa tranche dorsale garnie de duvet doré. Mé-

sothorax et metathorax ayant le dos et les côtés garnis de duvet et

de poils dorés ; le dessous noir. Metathorax ayant quelques fortes

stries transversales. Ecusson 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 roussàtres, un peu enfumées, le bout plus brun ; nervures,

point marginal et côte d'un brun ferruginc ux ; écaille ferrugineuse.

Femelle. Long. 14 lignes.

Var. Ecusson ferrugineux-

Java. Musée de M. Serville.

B. Abdomen ferrugineux ou ferrugineux et noir.

13. Sphex du Chili. — Sphex Chiliensis. V. *

Caput ferrugineo hirsutum, anticè aureo pubescens, Anten-

nœ nigrœ. Thorax ferrugineo hirsutus. Abdomen ferrugineo

pubescens. Pedes : coxis trochanteribusque ferrugineis, ferrugi-

neo villosis; femoribus nigricantibus , tibiis tarsisque ferrugi~

nets, pilis spinisqueferrugineis , unguihus nigris. Alœ subfuscœ^
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aurulentœ,fasciâ antè opicem fusciori ; nervuris, puncto mai-gi-

nali costaquc nigricaniibus; sqiiamâ nigr-â.

Nota. Color non dcsignatur ubi sitb hirsiUic lalct.

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 trochanlers 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 pelotles noirâ-

tres. Ailes peu transparentes, avec un reflet or ; une bande enfumée

avant le bout; ncrvuris, point marginal et côte noirâtres ; écaille

noire. Femelle. Long. 12 lignes.

Nota. Je ne désigne pas la couleur foncicTe, là où elle disparaît

sous les poils.

Chili. Musée de M. Serville.

14. Sphex de Sainte-Croix, — Sphex Crucis. V.

Synonymie. Pepsis crucis Fab. syst. Piez. p. 209, n''4.

Caput nigruT7}, fcrruginco villosum , anticè auiro pubescens.

Prothorax niger^ dorso nureo pubescente, Maothorax nigc?-,

lateribus rufo-aureo vil/osis. Metathorax niger, riifo subvillosns,

posticè dense argenleo piibcsrcns. Abdomen fcrniginciim , pc~

tiolo nigro. Pcdes nigri j tarsorum ai-ticulis tribus intermediis

supra fuscèferrugineis, pilis spinisquc nigris. Alœ subliyalinœ ^

apice fuscœ ; nervuris, puncto marginali costâque nigricantibus ;

squamâ nigrâ.

Nota. Nervura recurrens prima ferè ad inlcrscctionem secun-

dœ tertiœque 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. Metatho-

rax noir, ayant des poils roux ; sa plaque postérieure très-garnie de

poils argentés. Abdomen ferrugineux , son pétiole noir. Pattes

noires : dessus des trois articles intermédiaires des tarses dun brun

ferrugineux ; leurs poils et leurs épines noirs. Ailes assez trauspa-
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renies, le bout enfumé ; nervures, point marginal et côte noirâtres
;

écaille noirâtre. Femelle. Long. 11 lignes.

Nota. Dans cette espèce, la deuxième cellule cubitale reçoit la

première nervure récurrente très-près de la nervure d'intersection

des deuxième et troisième cubitales.

Iles de l'Amérique Méridionale. Fabricius. Gayenne. Musée de

M. Serville.

15. Sphex pattes rousses. — Sphcx rufipes. V. *

Caput nigricans , cinereo nigroqiie pilosum, aiiticè argenteo

piibescens : clypeo infero mandibulisque basi ferrugineis . An—

tcnnœ nigrce. Prothorax nigcr, dorso argenteo puhescente. Me-

soihorax niger, macula snprà alas argenteo piibesccnte. Meta-

thorax niger, suprà convexus. Scutelliim nigrum. Postscutellum

argenteo pitbesccns. Thorax omnis grisco-albido subvillosus. Ab-

domen ferrugineum, nitidum, pctiolo nigro; ani pilis panais ni-

gris. Pedes ferrugmei; coxis, trochanteribus et imguium apice

nigris, pilis spinisque ferrugineis. Alœ basi rufœ, apicefuscœ,

in medio subhjalince ; nervurisy puncto marginali, costâ squa-

mâque ferrugineis.

Tête noirâtre, ayant des poils noirs mêlés 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. Ëcusson noir. Postécusson garni d'un duvet ar-

genté. Corselet entier 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. Sphex voisin.— Sphex vicina. F. *

Caput nigrum, albo villosumy anticè et post oculos argenteo
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pubescens ; mandihularum disco fcrruginco. Antennœ nigrœ.

Prothorax niger, dorso argcnteo ptibcscente. Mcsothorax nigcr,

r)iaculd supra ahis argenleo pahcscente. Mctathoracis dorsuni

transvemè striatum, lateribus et poslicè orgetttco pubescens; hâc

parte posticd sulco medio longitudinoli cxaralâ. Thorax omnis

albo villosus. Abdomen ferrugincum
,
petioU nigri basifcrrugi-

neo tnbercnlatâ. Anus ferrugincns, nigro pilnsus. Pcdes fcrrugi-

nei; coxts trochanteribusque nigris , tars/s apicc nigricantibus,

pilis .spinisque nigris. Alœ hyalinœ, opice fuscœ; ncrçuris pun-

cto marginali costdque nigricantibus', squaniâ ferrugineâ.

Tête noire, ses poils blancs, la partie anlôrienre et le derrière des

yenx couverts d'un duvet argenté. Disque dos 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 longiuidinal. 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 noirâtres;

leur base ferrugineuse; les poils et les épines noires. Ailes transpa-

rentes, le bout noirâtre; nervures, point marginal et côte noirâtres;

écaille feri'ugineuse. Femelle. Long. 7 lignes.

Inde. Musée de M. Serville.

17. Sphex orné. — Sphex ornata. V. *

Caput nigrurn, rufo-aureo pilosuni ; anticè et posl oculos au-

reo pubescens. Antennce nigrœ, atticulo primofcrruginco. Pro-

thorax niger, dorso aurco pubescente. Mcsothorax niger, lineâ

longitudinali dorsali média, fasciâ super alas, macula fascid-

que irregulari sub ails aureo pubesccntibus. Métathorax niger,

supra convexus. Scutellum nigrum. Postscutellum aureo pubes-

cens. Thorax omnis, prœcipuè métathorax, aureo villosus. Ab-

domen cum vetioloferrugineum , nitidum; ano nigro piloso. Pe-

des ferruginei; coxis solis nigris, pilis spinisque ferrugineis. Alœ

rufo subhjalinu', apicefuscœ , onminp violaceo ndcaritcs; uer-
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vuris testuccis } puncto morglnali costàqae nigricnntihns; squn-

mâ ferrugineâ.

I\Ias. Differt. Cnput thoraxque magis hirsuta. Pubcs nnrea

minus distincla. Ahdominis segmcntiim sextiim utî prœcedenthi

ferrugineum.

Tôle noin;, 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. Prolhorax noir; sa tranche dorsale garnie

d'un duvet or. Mésolhorax noir, une ligne longitudinale sur le mi-

lieu du dos, une bande le long et au-dessus de l'insertion des ailes,

une tache sous les ailes et à côlé de celle-ci une bande irrégulière,

toutes formées par un duvet or. Mélalhorax noir, convexe en dessus.

Ecusson noir. Fostécusson couvert de duvet doré. Tout le corselet,

outre cela, assez garni, surtout le mélathorax, de poils d'un roux

doré. Abdomen ferrugineux ainsi que son pétiole, 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 testacces; point marginal et côte noirâtres,; écaille

ferrugineuse. Femelle. Long. 7 lignes.

Mille. Ditrère. 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 ferkugineux. — Sphex ferruginca. V. *

Capiit fcrraginciini , fcirtiginco villosum, mandibulis nigris.

Antennœ nigrœ, articulo piiinu loto, scque^/itibus duohtis subtns

ferrugincis. Thorax ferrugineo nigricans , lotus fcn-ugineo vil~

losns j nictathoracc supra tramversè profundè sulcato. Abdomen

nitidam; srgmento primo cum pctiolo sccundiquc basi laïc Je/ru-

ginro, Jutjus margine postico cœtcrisque nigris. Anus nigcr, pi-

lis nigrirantibus. Pedes ferruginci ; laj'snrum arliculo cjçlrenio

nigricantc. Alœfuscœ, apicc fusciores, violacco niicanles; ner-

vuris, puncto marginnli costaquc nigris ; squamâ ferriigineâ.

1^ Tête ferrugineuse, assez garnie de poils ferrugineux; mandibules
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noires. Antennes noiirs, le premier article entier ferrugineux, ainsi

que le dessous des dwux suivans. Corselet d'un ferrugineux noirâ-

tre, assez velu, ses poils ferrugineux; dos du mélalhorax portant des

sillons transversaux très-marqués. Abdomen brillant; le premier

segment avec son pétiole ^et la base du deuxième, jusque passé la

moitié, de couleur ferrugineuse; le bord postérieur de celui-ci et

les autres noirs. Anus noir ajant quelques poils noirs. Pattes ferru-

gineuses, le dernier article 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.

13 lignes.

Sans pairie; mais exotique. Musée de M. Serville.

19. Sphex ichneumon. — Sphcx ichneiunonca Latr. Gen.

Crust. et Tns. to . IV, pag. 56.

Synonymie. Apis ichneumonea Linn. syst. Nat. t. I, part.

2, p. 959, no 36.

— Chlorion ichneumoneum F b. syst. Piez. p. 219, n» 6.

Capiit nigrum^ mandibulis hasi fuscè ferrugineis, riifo-uureo

pilosum, anticè aureo pubesccns. Antennœ nïgrœ, articulaprimo

anticè quandoquèfcrruginco. Prothorax niger, dorso aureo pu-

hescente. Metnthorax niger, lineâ dorsali longituditiali mediâ,

fascid prnpè alas , macula fascidque irrcga^ari suh alis, aureo

pubescentibus, mttathoracc supra canvexo. Scutcllum riigruni.

Postscutellnm (tureo pubesccns. Thorax omnis rufo-aureo pilosus.

Abdomen lucidum ; segmcntis primo cumpctiolo, secundo tertio-

que ferrugineis , quarto quintoque nigris , margine postico irrc-

gulari J'uscè ferru^ineo. Anus nigrirans , suprh plus minùsi'e

ferrugineus, fusco-rufo pilosus. Pedes rufo-aureo pilosi , fcrru-

ginci; coxis, trochanteribus et tarsorum apicc nigris y spinisfer-

rugineis. Alœ rufo-hjalinœ , apice ,
prœscrùni ad costam ,fu-

scœ ; ncrvuris, puncto marginali, costâ sciuamdque nigris.

Mas: Similis. Scgmcntum abdominis sextum uti prœcedentia.

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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Prolhorax noir; sa Irancbe 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

Jes ailes et à côlé de celle-ci une bande irrégulière, toutes formées

par un duvet d'or. Dos du m6t;ithorax convexe. Ecusson noir. Posl-

écusson couvert de duvet or. Tout le corselet ayant des pods 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. Pattes 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, Femeile. Long. 7 à

8 et 1/2 lignes.

Màlc. Semblable à la femelle. Le sixième segment de l'abdomen

conforme aux précédens.

Amérique Méridionale et Septentrionale. Musée de M. Serville-

20. Sphex dorsal. — Spliex dorsalis. V.
*

Caput nigriim, rufo pilosum, anticè aureo puhesccns. Anten-

nce nigrœ. Prothurax riiger, dorso iiurco puhescente. Mesotlm-

rax niger, fasciâ super alas, macidâque snh alis aureo puhesccii-

tihus. Mclnlhorax supra convexus. Scutellum nigi-um. Postscu-

telluin aureo pubescens. Thorax omnis rufo-aureo villosus. Ab-

domen lucidum , scgmentis primo ferrug'ineo ,
petiolo nigro

;

secundo terlioque ferrugineis^ dorso nigi'o ; quarto, quinto sexto-

que nigris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes : pilis spinisque fer-

rugincis ; coxis trochantcribusque nigiis ; femoribus tibiisque

ferrugincis j tarsis nigris, articuli primi basiferrugincâ. Alœ

hyalinœ, macula ad costam sub cellulâ radiali fuscâ ; nervu-

ris, puncto niarginali cnslâque nigris; squamâ anticè nigrâ

,

posticèferrugineâ.

Nota. Nervura recurrensprimafers ad interscclioncm secun-

dœ lertiœque celUdarum cubitalium rccurrit.

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 duv' l or. Mésolhorax noir, une bande le long el au-dessus des

ailes el une tache sons celles-ci formées d'un duvel or. Dos du mé-
talhorax convexe. Ecusson noir. Postécusson couvert d'un duvet or.

Tout le corselet ayant des poils d'un roux doré. A) domen 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 quatrirme, cinquième et sixième noirs. Anus noir; ses

poils noirs. Paltes 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 côte

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.

Cajeune. Musée de M. Serville.

21. Sphex Languedocien.— Sphex Occitanica Encycl. t. X,

pag. 462, n" 1.

Caput nigimm , nigro villosuni , aiiticè argenteo piibcsccns.

Anlennœ iiigrœ. Thorax nigtr , nigro villosus ; metathoracis

dorso nigro hirsutiore. Abdomen nitidum
^
petiolo nigro; seg-

mentés primo jerrugineo, macula dorsali subtriqiietrd nigrâ

,

secundo ferruginco , dorso nigro; cœteris nigris. Anus niger,

nigro pilosus. Pcdes nigri
,
pilis spinisque nigris. Alœ subJiyn-

linœ^ apicefuscœ; nervuris , puncto marginali , costâ squamâ-

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 mélalhorax. 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,

l'attcs noires; les poils et les épines de même couleur. Ailes assez

transparentes, le bout enfumé; nervures, point marginal, côte et

écaille de couleur noire. Mate. Long. 10 lignes.

Environs de Montpellier. Envoyé par mon fils. Musée de M. Ser-

\\\[ç.
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22. Sphex ailes violettes. — Sphex violaccipennis. V, *

Caput niqram , albido-rnfo villnsiim, anticè aurco-pallido

pubesccns. Antennœ nigrœ. Thorax niger , albido subvillostis ;

nietathorncis dorso convexo. Abdomen pcûolo nigro; scgmentis

primo, secundo tertiofjue ferrugineis ,
quarto cjuinlnque nigris.

Anus niger,, nigro pilosus. Pedcs nigri. Alœ nigrœ, violaceo

tnicantes; nervuris
,
puncto marginali , costâ squamàque nigris.

Têle noire, ses poils d'un roux pâle; sa partie antérieure garnie

d'un duvel or pâle. Antennes noires. Corselet noir, ses poils d'un

blanc sale ; dos du métalhorax 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 noire*

Pattes noires. Ailes noires, avec un beau reflet violet; nervures,

point marginal , côte et écaille de couleur noire. Femelle Long. 8

lignes.

Piiiladelphie. Musée de M. Serville.

23. Sphex ailes jaunes. — Sphex fiavipcnnis Vaudei-Lind,

Fouiss. d'Eur. t. I, p. 94, n° 1.

Synonymie. Pepsis Jlai'ipennis Fab. syst. Piez. pag. 210,

n" 13.

Nota. Frontem aiiream dicit Fabricius
,

qiiœ in numerosis

speciminibus nostris argenteo pabescens. Punctum callnsuni

nigrum , non rujtim.

Caput nigrum, albo villosum , anticè, cljpeo nudo cxcepto^

argenteo pubescens. Anlennœ nigrœ. Thorax niger, albo vil-

losus, macula sub alis argenteo pubescente ; metathoracis dorso

convexo. Abdomen subniiclum
,
petiolo nigro ; segmentis prinio,

secundo lertioipie et quarti lateribus ad basini ferrugincis ,
quaiti

dorso margineque toto infero quintoque nigris. Anus niger, ni-

gro pilosus. Pedes nig/'i
, pi lis spinisque nigris ; antici quatuor^

femorum apice antico , tibiis tarsisque ferrugincis. Alœ rufo-

hyalinœ , apice fuscœ ; nervuris, puncto oiarginali costâque ni-'

gris ; squaind frrrugintâ.
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Var. 1° Segincnti primi basi tenid /ligrd. Quarto loto nigro.

2» Segmento primo feiè toto nigro, niargine posticu solo fcrrii-

sineo.

Mas. Similis. Sextum scgmentam nigrum.

Tète noire, ses poils blancs ; sa partie antérieure, à l'exception

du chaperon qui est nu, garnie d'un duvet argenté. 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 troisième 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. Ailes d'un

roussàtre un peu transparent, le bout enfumé; nervures, point mar-

ginal et côle de couleur peu noire; écaille ferrugineuse. Femelle.

Long. 10 lignes.

/ ar. 1" Un peu de noir à la base du segment à la jonction du

pétiole. Le quatrième segment entièrement noir. 2'- Le premier

segment presqu'entièrement noir à l'exception du bord postérieur.

Maie. 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

noir, et il le dit de couleur rousse.

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville. Oran. Envoyé par mon
fils. Ma collection. Cette espèce approvisionne son nid d'Orthoptè-

res Acrydites. Mon fils l'a pris transportant sa proie.

2^. Sphex africain. — Spkex afra. V.
*

Caput nigrum , alhido v'illosum , ant'icè argentco pubescenSf

clfpeo rufo-fusco piloso. Thorax niger, grisco pilosus ; mela-

thoracis dorso convexo. Abdomen subnudum, petiolo nigro;

segmentis primo , secundo tertioqueferrugineis ; quarto quinto—

que nigris, margine postico tcnuiore subferruginco. Anus niger^

ajjïvc ferruginco y nigro piloius. Pedes nigri , pilis spinisque
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nigris. Alœ nigrce , violncco micanles; ncrvuris, puncto niar-

ginali , costâ squnmâqtic nigris.

Yar. Pritni scgincnti basi , <am petioln, iiigrd
; qiiarti dorso

partîm jerrugineo. Stalnrn paidb ininor.

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 grisâtres ; 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. Feme//e. 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. Sphex crés-us, — Sphex crœsiis. V, *

Cilput nigruniy aiiticè et post oculos, aureo pubesccns villo-

sumque. Antennœ nigrœ, Piotliorax niger, riifu pilosus , dorso

aurco pubescente. Mesotliorax nigcr , rufo villosus
;
puncto cal-

loso, lineâ sub alis dorsique marginibus laterali posticoqtie au-

reo pubescentibus. Métathorax niger; dnrso cnnvexo et lateri-

bus partcque posticâ dcnsè aureo toinentosis. Scutellam nigrtim,

nuduni. Postscutclluni aurco pubescens. Abdomen nudum, niti—

dum ; primi scgmenti ferruginei petiolo nigro ; secundo tertiique

basi ferrugincis ; liiijus inargine pnstico
,
quarto quintoque ni-

gris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes J'erruginei , pilis spinis-

que concoloribus. Alcefuscœ , violaceo sabtdtentes; neri'uris
,

puncto marginali costâque nigris ; squamâfcrrugineâ.

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.

Frothorax 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, et les bords tant latéraux que postérieurs du dos

garnis de diivct doré. iVlélalhorax noir en dessous, le dos, les côtés

et la plaque posléiieure très-garnis de poils dorés courts, et comme
veloutés. Écusson noir, nu. 1 ostécusson 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 el cinquième noirs. Anus noir,

ayant quelques poils de même couleur. Pattes ferrugineuses, leurs

poils et leurs épines de la même couleur. x\iles assez fortement eu-

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. Scr-

ville.

26. Sphex mi-parti. — Sph"x dimidiata. V.
*

Caput nigrum , anticè et j)ost ocalns aureo pubescens viUo-'

SKinque , vertice nigro viUoso. Antcnnœ nigrœ. Prothorax niger^

ri'fo pilosus. Mesoihorax niger, rufo villostcs ; punctn calloso^

lincâ sub alis dorsique marginibus Internli posticoqiie aureo

pnbescentibiis. Metathorax niger, dorso convexo et laterd)as

partcque posticd dense rufo-aureo tnmeiitosis. Scittclluni imdttm,

nigrum. Postscutellum aureo pubescens. Abdomen nudum , ni-

tidum; primi segmenti petiolo nigro; hiijus parte ddatatd , se-

cundo, tertiiqae margine antico laterali fcrrugincis ; hoc quoad

cœtera, quarto, qui/ito sextoque nigris , margine postico fuscè

subferrugineo. Anus niger, albido pilosus. Pedes ferruginei

;

coxis femorunique basi posticd nigris. Alœ fusciures ; neri>uris

,

puncto margtnali costâque nigris ; squamâ ferrugineâ.

Tête noire, sa partie antérieure et le derrière des yeux garnis d'un

duvet doré et de poils d'un roux doré; poils du verlex noirs. An-

tennes noires. Prothorax noir ayant des poils roux. Mésothorax

noir, velu; ses poiis 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, Metathorax noir ; son dos con-

vexe, ses côtés et la plaque postérieure cou\erts de poils d'un roux

doré. Écusson nu, noir. Postccusson garni de duvet d'un roux doré.

Abdomen nu, brillant; pétiole du premier segment noir, la partie

dilaléf de ce segment et le deuxième ferrugineux, ainsi que les côtés
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dii bord antérieur du troisième. Le reste de celui-ci, les quatrit-me,

cinquième et sixième noirs, ayant tous les trois, sur le bord posté-

rieur, une nuance tirant au ferrugineux. Anus noir, a\antdes poils

blanchâtres. Pattes ferrugineuses, hanches et face postérieure de la

base des cuisses noires. Ailes fort rembrunies; nervures, point

marginal et côle de couleur noire ; écaille ferrugineuse. Femelle.

Long. 10 lignes.

Amérique Sepleiilrionale. Musée delî. Serville.

27. Sphex linéolîî. — Sphex lincola, V, *

Capnt nigriim, anticè et post oailos argentco tomenlosain

villosunique. Anlennœ nigrœ. Prothorax urger, dorso atgcnleo

tonicntoso , albidn pilosua. Mesnthorax iiigcr, albido-argcnteo

vdlosus ,
puncto calloso aigeiiteo pubescente. MetatJiorax niger,

albido-argentco vdlosus, dorso trausveisè grosse striato. Abdo-

men nudum , nitiduni ; piinu segmenti peliolo nigro, huj'us

parte dUatatâ ferrugincâ; secundi ferruginei lined antè mar—

ginem posticum nigrâ; tertii subtùs et lateribus ferruginei dorso

nigro; quarti
,
quinti sextiqi/e nigrorum marginc postico tcnui

fuscè sub/errugineo. Anus niger, albido pilosus. Pedes nigri

,

argentco villosi, Alœ hyalinœ , violaceo subnitentes; nervurisy

puncto niarginaii , 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 tiorsale 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 argonté. Métathorax noir,

velu ; ses poils d'un blanc argentin ; le dos portant de larges slries

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 bianc argenté. Ailes lransp;renles avec un léger

reflet violet ; nervures, point marginal, côte et écaille de couleur

noire. Mâle. Long. 10 lignes.

Java. Musée de M. Serville.

HYMÉNOl'TÈllES, TOMt; 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.— Spliex SolierL V. *

Caput nigruni ^ nigrovillosuni. Anlennœ nigrœ. Thorax ni-

gerj nigro villosus , metathoracis dorso transversè striato. Ab-

domen subrmdum
,
petiolo nigro ; segmenta primo rufo macula

dorsali magna nigrâ anticè subtriciispidatâ ; secundo nigro, la-

teribus ad basim nifis ; cœteris tribus nigris ; margine postico
,

tenni subrafescente. Anus niger , nigro pilosus. Pedes nigri^

pilis spinisquc nigris. Alœ rufo-subhyalince ^ apice fuscœ; ner-

^'uris, punclo marginali costâque fuscis; squamâ Jerrugineà.

Tête noire, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, ses

poils noirs : dos du mélalliorax finement slrié 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

roussàlres, 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,

29. Sphex traître.— Sphex proditor. V. *

Caput nigrum, nigro villosum. Antennœ nigrce. Thorax ni-

ger nigro villosus; metathoracis dorso, irreguloriter et argutè

transversè striato. Abdomen subnudum; petiolo nigro, segmentis

primo secundoque tertiique bnsiferrugineis , cœteris nigris. Anus

ni"-er, nigro pilosus. Pedes nigri ,
pilis spinisque nigris. Alœ

subhjalince, apice fuscœ et violacco micantes ; nercuris, puncto

marginali , eostâ squamâque nigris.

Tête noire, velue ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir.
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velu ; ses poils noirs ; dos da métathorax couvert de stries trans-

versales fines et irrégulit'res. 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. Pattes 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. 10 lignes.

Corse. Musée de M. Servilie.

m. 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.

30. Sphex noir. — Sphex atrata. V. *

Caputnigrum, nigro subvillosum. Antennœ nigrœ. Thorax ni-

ger, nigro villosus : metathoracis dorso convexe. Abdomen niti-

duni, totum nigrum ; ano nigro piloso. Pedes nigri ; pilis spi—

nisque nigris. Alœ nigrce, violaceo micantes ; nervuris, puncto

marginati cosldque nigris ; sqnamd ferrugineo nigricante.

Tête noire, ayant des poils noirs. Antennes noires. Corseletnoir,

velu; ses poils noirs : dos du métathorax convexe. Abdomen luisant,

entièrement noir; poils de l'anus noirs. Pattes noires, les poils et

les épines de même couleur. Ailes noires, avec un reflet violet

nervures, point marginal et cote noirs; écaille d'un ferrugineux

noirâtre, femelle. Long. 8 lignes.

Sans patrie. Musée de M. Servilie.

31. Sphex beau. — Sphex pulchra. V.
*

Capitt fcrrugineum , nigro uihç'illosum , anticè argcntco pu-
hesccns. Antennœfcrrugineœ, articuUs a décima ad tredecimum

supra nigris. Thorax totus ftrrugineus nitidus, nigro subvillo-

sus ; metathoracis dorso argutè transversè slriato^ sulco longitu-

dinali medio. Abdomen totum violaceum
^ nitidum , viridi mi-
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cans; ano ntgro piloso. Pedes omninb cum pilis spinisquc fer-

l'uginei. Alœ rufo-hyalinœ, apice nigrœ, violaceoque micantcs j

nervuris, puncto marginali, costâ squamâque fer?'ugincis.

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. Maie. Long,

9 lignes.

Sans patrie. Musée de M. Servi lie.

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 ia première division, recevant la deuxième ner-

vure récurrente avant, mais près du milieu.

32. Sphex d'Égïpte. — Sphex JEgyptia. V. *

Caput nigrum, nigro villosum , anticè argenteo pubescens.

Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigro rnllosus, prothoracis dorso

nigro hirsutiore. Abdomen nigrum, ano nigro piloso. Pedes ni-

gri , pilis spinisque nigiis. Alœ riijo-fcrrugineœ , subliyalinœ^

apice fuscœ violaceoque subnitentes ; nervuris, puncto margi-

nali costâque ferrugineis ; squamd nigrâ.

Nota. Facile confundenda cum Sphcgc Rufipenni, divisionum

caractère prœcipuè 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 Irès-toufTus sur le dos du métathorax. Abdomco

noir; poils de l'anus noirs. Pattes noii-es, ainsi qne 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.

J^ota. 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. Sphex de Doumerc. — Sphex Doumerci. V, *

Caput nigrum , nigro et albido subpilosum , anticè argenteo

pubescens. Antennœ nigrœ. Thorax nigcr, nigro villosus ; nic-

talhoracis dorso transversc rugoso. Abdomen ferrugineum
,
pri-'

mi scgmenti petiolo nigro. Pcdes nigri
, pilis spinisque nigris.

Alœ nigro violaceœ ; nervuris
,
piincto marginali, costâ sqiia-

mâque nigris.

Tête noire, ayant des poils noirs et d'autres blanchâtres; sa partie

antérieure garnie d'un duvet argenté. Antennes noires. Corselet

noir, ayant des poils noirs; dos du métalhorax ridé transversale-

ment. Abdomen ferrugineux; pétiole du premier segment noir.

Pattes noires, ainsi que leurs poils et leurs épines. Ailes d'an noir

violet presque sans transparence; nervures, point marginal, côte 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 Gayenne et en a rapporté des insectes.

V. Troisième cubitale moins rétrécie \ers 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 blanches. — Sphex albisecla Eue. t. X
p. 462, no 2. V.

Synonymie. Ammnphiln Kiibii. Vander-Linden. Fouiss.

d'Eur. part. 1, p. 90, n^ 7.

Caput nigrum , rufo-nlbidoquc villosum, anticè argenteo pii-

hesccns. Jntennœ nigrœ. Thorax niger, cinereo-rufo villosus;

metatJioracis dorso convexo. Abdomen nitidum, pctiolo nigrn;

scgmentix primo, secundo tertioque ferriigineis , quarto quinto-

que nigris , omnium mnrgine postico tenui albido. Anus niger,

pilis rufis. Pedes nigri, pilis cineieo-rufis, spinis nigris. Alœ
hyalince , apice xnx fuscesccntes'; ncrcuris , puncto mnrginali

rostdquc fcrrugineis ; squamâ nigrâ.

3Ias. Similis, Sextum abdominis segmentum nigram , mnr-

gine postico albido.

IN^Ota. Ha?c specics, quamcis Itnic pertincat suhdii'isioni , ad

spccics primœ divislonis maglsqunm scquent'is alarum caractère

accedit. Hanc quamvis in opère suo supra cilato Ammophilis ad-

scribat , tamen pro gencre proprio in museo suo , sub nominc

Prionyx, habchat Lindcnius. Vide ut supra, p. 91 etSil.

Tête noire, velue; ses poils roux et blanchâtres; sa partie anté-

rieure garnie de duvet argenté. Antennes noires. Corselet noir,

velu ; ses poils d'un cendré roussâlre ; 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 blanchâtre. Anus

noir, ses poils roussâtres. 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.

Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen noir avec le

petit bord postérieur blanchâtre.

Nota. Quoique appartenant à cette division, cette espèce a un

caractère alaire intermédiaire entre la première division et la subdi-

vision où nous la mettons. Quoique, dans son ouvrage, VandcrLin-

den la place dans le genre Ammophila . il en avait fait dans sa col-



DES HYMÉNOPTÈRES. 359

leclion un genre propre sous le nom de Prionyx. Voyez à la cilalion

ci-dessus, pag. 91 et 92.

Piémont. Envoyé par Bonelli s'.us 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. Serviîle et ma collection.

35. Sphex pubescent. — Sphex piibescens. V.

Synonymie. Pepsis jiubcscens Fab. syst. Piez. pag. 212,

no 22.

Caput nigrum, argcnteo villosum et anticè pubescens. Anten-

nœ nigrœ. Prothorax nigcr, dorso argenteo pubescente. Meso-

thorax niger, fasciâ suprà nias, et macula siib alis , magnâ ir-

regulari argenteo pubescentibus ; metathoracis dorso convexo

hirsutiore. Thorax omrùs argenteo villosus. Abdomen jeirugi-

nctim, petiolo nigro, segmentis quarto quintoquefusco nigrican-

tibus. Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri , pilis argenteis
y

spinis nigris. Alœ hyalinœ ; nervuris ,
puncto tnarginali , costâ

squamâque nigris.

Tête noire, velue, ses poils argentés; sa face antérieure 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 irrégolière dessous

celles-ci, formées de duvet argenté. Dos du métathorax convexe,

Irfes-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. Ailes transparentes;

nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Femelle.

Long. 8 à 10 lignes.

Guinée. Fabricius. Arabie. Musée de M. Serviîle.

36. Sphex riche, — Sphex dives. F, *

Caput nigricans, anticè et post oculos argenteo dense pubes-

cens, oris partibus ferrugineis, mandibularum apice nigro. An-

tennœ nigrœ, articulo primo ferrugineo ^ secundo tertioque
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nigrlcantihits. Thorax ferrugineux, saItem m variis partibus ar^

gcnteo pubescens, metathoracis dorso transversè substriatn. Ab-
domen ferrugincam, segmcntorurafascià marginis postici albrdâ,

pritni angustâ, cœteroriiin quatuor et ani latâ, atrinquè in dorso

emarginatâ. Pedes ferruginei , argcnteo in variis partibus pu-
bescentes ; pilis spinisque fuscèferrugineis. Alœ liyalinœ; ner-

curis, puncto marginali costâque fuscis; squamâferrugined.

Nota. Individuum unicuni non perjectè asservatam, difficile

describitur.

Tête noirâtre, sa partie antérieure et le derrière des yeux garnis

d'un duvet serré argenté : bouclie 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. Corselet 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; celle bande étroite sur le premier,

large sur les quatre autres et sur l'anus sur lesquels elle a une pe-

tite 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. Cet insecte unique n'est pas parfaitement conservé et par là

difficile à bien décrire.

Exotique. Musée de M. Serville.

VT. 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. — Sphcx exiniia. V.
*

Caput nigricans, ferrugineo aureo anticè et post oculos pii-

bescens villosamque. Antennarum articuli duo primiferruginei

(cceteri desuntj. Prothorax ferrugineus , ferrugineo villosus
,

dorso aureo pubescente. Mcsothorax nigricans, dorso aureo to-
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mentoxo. Mclathorax fcrrugincus , aurco tomentosiis , dorso ir-

regiilnriter transvcrsè strialo. Scntellum postscutellumqiiefcrru-

ginen. Abdomen midiim, nilidum ; scgmenth primo ciim pctiolo

ferriigineis ; secundi ferruginei margine postico subrepando ni—

gro; tertio, quarto, quiiito sexloque nigris. Anus ferrugineus

,

hasi nigricante, riifo pilosas. Pedesferruginei. Alœ basiferrugi-

neœ, auro nitentcs, apice lato nigro violaceo micantc ; nerni-

ris costàque baseos ferrugineis, apicis nigris ; iquamâ ferrugi—

neo-aureo pubescente.

Tête noire, couverte surtout en devant et derrière les yeux de

duvet et de poils ferrugineux h 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. Mésolhorax noirâtre, toute sa partie supérieure gar-

nie de poils courts dorés. Mésolhorax 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 irrégulicr 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 radiaje,

deuxième cubitale et troisième discoïdale; nervures de la base et sa

côte ferrugineuses; celles du bout noires; écaille ferrugineuse re-

vêtue de duvet doré. Mâle. Long. 15 lignes.

Sénégal. Musée de M. Serville.

Abdomen couveit de poils serrés, courts, imitant le

velours.

38. Sphex de Latreille. — Sp/iex LatrcilliiMaç^^s. deZool.

1« ann. part. 2. Ins. DeSt.-Farg. p. 33, pi. 33.

Caput nigrum , mandibulis ferrugineis, apice nigris; anticè

tomenlo brevi densoy strato, lulco-aureo vestitum, pilisque Ion-

gioribus rubro-ferrugineis ubiquè hirsutum. Antennœ nigrœ.

Thorax omnis tomenlo rubro-fcrrugineo hirsutus. Abdomen sub-
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sesxiie : segmenta pnitio pilis ut in thorace vestito ; cœtcra et

onus tomcnto brci'iori rubi'o-ferrugineo vestita. Pedes ferrugi~

nei; coxis onininb et fcnioribus, apice excepta, aigris. Alœ hya-

linœ, apice, prœsertim ad costain,fuscœ ; nerciiris, puncto mai-

ginali costâque fuscè ferrugineis; squamâ fcrrugineâ , iiigro

posticè maculatâ. Pili tomentumque ^ aspectu niutato, nunc in

griseo-sericeu/n, nunc in luteo-aureum vertuntur.

Tête noire ; mandibules ferrugineuses, leur exlrémité noire : toule

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 coulenr foncière. Abdomen à peine pétiole : 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 court et serré. Pattes ferrugineuses; hanches et cuisses noires,

à l'exception de l'extrémité de celles-ci. Ailes 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 diivel 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 1831

.

39. Spuex de Thunberg. — Sphcx Tlmnhcrgii Magas. de

Zoolog. l'eann. part. 2. Ins. De St.-Faig. p. 34, pi. 34.

Caput nigrum , inandihulis nigris , basi jciragineis, anticc

tomcnto brevi, dcnso, strato, luteo-aureo vcstitum; /)ilis longiori-

hus rubioferrugincis ubiqaè hiisutum. Antcnnœ nigrœ. Thorax

omnis tomcnto rubro-ferruginco liirsutus. Abdomen subpctiola-

tum ; segmentiprimi nigri basi subnudâ, nigiâ maigineque po-

stlco tomento brefi, denso, rubro-ferrugineo vestito; secundo, ter-

tio quintoque simili tomento vestitis ; quarn nigri marginepostico

simili tomcnto vestito. Anus rubro-ferrugineus,punctatus, nudus,

vix pilosus. Pcdes ferruginei ; coxis omnibus nigris ; femoribus

duobus anticis apice antico frrruglneo
,
poslicis quatuor nigris.
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Jlœ hyalmœ, apîce prcescrtïm ad costain fiisco ; nervuris, piiri-

cto margiiinli costâque nigris ; squainâ nigrâ, anlicè ferruginco

submnrginatâ.

Nota. Non rite olitn à me exnminatas lias duas species , ge-

nus nomni conslituerc dehcrc existimo.

Tête noire; mandibules noires, leur base d'un brun ferrugineux;

la partie antérieure garnie d'un duvet court, couciié, serré, d'un

jaune doré, abondamment mêlé de poils longs 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 un peu pétiole : 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 elle 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-

tout vers la côte ; nervures, point marginal et côte de couleur noire
;

écaille noire, sa bordure antérieure un peu ferrugineuse. Femelle.

Long. 9 lignes.

Nola. 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 exnmen

attentif mènera à en faire un nouveau genre.

Chili. Comniuniquépar M. Guérin en 1831.

5* Genre. AMMOPIIILA. — JMMOPHILA.

Synonymie. Ammophiln Kirb. Latr. — Sphex Linn. De

Géer. Fab. Ross. Panz. Jui', Spin. — Ichncumon GeofFr. —
Pepsis Fab. Spin. — Pclopœus Fab.

Caractères. Palpes maxillaires guères plus longs que les la-

biaux. Les premiers de six articles, les deuxièmes de quatre

Blâclioire 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° Métatborax ponctué.

1. Ammophila velue. — Ammophila hirsata Kirb. Trans,

Linn. Soc. 4 , fig. 195 , 3. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

t. l,p. 89, no 6.

S\TsioNyjAi'E. Jmmophila are/iaria Eac. t. X, p. 452. Latr.

Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 64.

— Pepsis arenaria Fab. syst. Piez. p. 207, n" 1.

— Spkex viatica De Géer. Retz. 65, 249. De Géer. Mém.
Ins. t. II, p. 152, lab. 28, fig. 16.

— Spitex hirsuta Scop. Ent. Carn. 772. Schranck Enum.

p. 380, n° 769.

Caput nigrum , nigro hirsutnm. Antcnnœ nigrœ. Thorax

niger , nigro hirsutus. Abdomen niidum , nitidum ; scgmenti

primi petiolo nigro; hujiis parte dilatatd, secundo onininà ter—

tiiqne basi ferrugineis , margine infero
,
quarto quintoque nigris.

Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri , nigro villosi spinosiquc ;

tibiis posticis intàs albido-argcnteo pubescentibus. Alœ subfascœ,

apice fusciores ; nervuris
,
puncto marginali , costd squamâque

nigris.

Mas. Differt. Caput anlicè argenteo pubescens. Thorax al-

bido-argenteo pubescens. Abdominis segmentum tej'tium ferè

omninùferrugineum ; sextum nigrum. Tarsi spongiis donati.
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Tête noire, trt'S-velne; 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 les collections.

2. Ammopiiila féroce. — Ammophila fera Fravaldski. Spin.

Coll. V.*

Caput nigrum, argenteo anticè suhpubescens , nigro villosum.

Antennœ nigrœ. Tliorax nigcr , grisco villosiis , dorso castanao

nigricante. Abdomen nudurn , nitiduvi
;
prinii segmenti petiolo

nigro ; ejusdem parte dilatatâ , secundo , tertio qiiartoque late-

ribus et subtilsferruginels ^ quarll dorso quintoque et ano ni-

gris , cœruleo submieantibus. Anus nigro pilosus. Pedcs nigri,

argenteo pubescentcs y spinis pilisqiœ nigris. Alœ subrufn-hya-

linœ , apice vix fusccscentes ; ncrvuris , puncto mnrginali , casta

sqnamâque jerrugineis.

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

dit premier segment noir; sa partie dilatée, les deuxième et troi-

sième segmens, le dessous et les côtés 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 dedu\ct

argenté; les poils et les épines noires. Ailes transparentes, un peu

rousses; le bout peu enfumé; nervures, point marginal, côlc et

écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 6 1;2 lignes.

Romélie, Musée de M. Spinola.
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3. Ammophila argentée. — AmmopJiila nrgentata. V. *

Caput nigrum; anlicè argenteo pubescens , aïbo-argenleo

villosum. Antennœ nigrœ. Thorax niger, albo villosus j lateri-^

bus sut alis argenteo pabescentibus. Abdomen nudum, nitidum ;

segmenti primi petiolo n/gro; parte dilatata, secundo, tertio

quartoque ferrugineis ; quinto nigro. Anus niger, nigro pilosus,

Pedes nigro-ferruginei, argenteo subpubescentes , nigro villosi

spinosique. Alœ subrufo-hyalinœ ; neri'uris, puncto marginali

costâque ferrugineis ; squaniâ 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 ; nervui-es, point marginal et côte

de couleur ferrugineuse ; écaille noire, ayant du ferrugineux. Fe-

mcile. Long. 10 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

4. Ammophila ébène. — Ammophila ebenina Spin. Coll. F.*

Caput nigrum^ nigro pilosum. Antennœ nigrœ. Thorax ni-

ger, nigro subvillosus. Abdomen nigrum, nudum, nitidum.

Anus niger , nigro pilosus. Pedes nigri, nigro pilosi spinosique.

Alœ nigrœ, vix hyalinœ , violaceo submicantes ; nervuris

,

puncto marginali costâque nigris; squamâ fascè ferrugineâ.

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.

Egypte et Sardaigne. Musée de M. Spinola.
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5. Ammopiiila de Kl0g. — Ammophiln Klagii. F.

Synonymie. Ainniophila psammodes Klùg. Mus. Spinol.

Capiit nigruin, argenteo pubesccns villosunique. Antennce

nigrœ, Tliorax niger , argenteo villosus; metathoracis dorso^

ut sab pilis videtur , punctato. Abdomen nudum , nitiduni ; pri-

mi segmenti petiolo nigro; ejiisdeni parte dilatatâ , secundo^

terliu, quarti subtùs lateribusque et basiferruginais ; quarti dorso

quintoque nigro. Anus niger, albido pilosus. Pedes nigri , ar^

genteo subpabescentcs. Alœ hyalince ^ nervuris , puncto margi-

nali , Costa squaniâque nigricaniihns

.

Mas. Similis. Dimidio ferè /ninor. Segmentum abdominis

sextum nigrum.

Tête noire, rcvêlue 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 scgmens, 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 blanchâtres. Pattes noires,

ayant du duvet argenté. Ailes transparentes; nervures, point mar-

ginal, côte et écaille noirâtres. 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. Ambiophila pattes rousses. — Ammophila rufipes. V .

*

Caput nigrum , argenteo anticè pubescens vilîosumque. An-

tennce nigrœ. Thorax niger, argenteo villosus. Abdomen nu-

duni , nitiduni', segmentis primo cum petiolo secundique bmi

Intà ferragineis ; secundi matgine postico ; tertio, quarto quinto-

que nigris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes ferruginei ^
tibiis

tarsisque nigro pilusis spinosisque. Alœ subrujo-hf(di/iœ, apice

fuscœ; nervuris
,
puncto marginali , costci squaniâque jcrru-

frineis.
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Tête noire; sa parlie 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, ['ailes ferrugineuses, poils

el épines des jambes et des tarses de couleur noire. Ailes transpa-

rentes, un peu roussàtres, le bout enfumé; nervures, point margi-

nal, côte et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 7 lignes.

Sénégal. Musée de M. Scrville.

7. Ammophila dx] Cap. — Jmniojj/ii/a Capensis. V.
*

Caput nigrum , anticè argeiileo pubiscens ; griseo-albido

villosum. Antennœ nigrœ. Tliorux niger, griseo-albido villosus.

Abdomen nudum, niiiduni^ prinii segmenti petiolo et partis

dildtdîce basi ni^ris ; liujus margine postico , secundo tcriiiqne

busi latè ferrugineis ', hujus margine postico tenui, quarto quin-

toque nigris. Anus nigcr , nigro pilosus. Pedes nigri ; coxis

,

trochanteribus femoribusque grisen-albido villosis ^ tibiis tnrsis-

que nigro villosis spinosisque. Alce hyalinœ, apicc subfu.scœ;

nervuris ,
p'uncto marginali costdquc pallidè rufis ; sqnamâ

nigrâ.

Mas. Dijfert. Primo segmenta jerc toto nigro; sextum oui'

ninb nigrum. Cœtera utinfemind.

Nota. Forsitan pars abdominis postica in vivo cœrulescit.

Tète noire ; sa partie antérieure garnie d'un duvet argenté, très-

velue ; ses poils d'un blanc grisâtre. Antennes noires. Corselet noir,

Irèsveln ; ses poils d'un blanc grisâtre. 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 trochanlers et des cuisses d'un blanc grisâtre;

ceux des jambrs 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° Métalhorax strié.

8. Ammophila voisine. — Jmmophila affinis Kirb. Trans.

Linn. Soc. tom. IV, p. 195, n» 2. Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. t. I, p. 87, u" 5. Maris synonyma dubia. V,

Caput nigruin , anticè argentco subpubescens , nigro villo-

suin. Antennœ nigrcs. Thorax niger , nigricanti villosus. Ab-

domen luutum, nitiduin ; segmentis , primi petiolo partisqne

dilalatœ basi , nigris ; hiij'us mnrgine postico, secundo tertiique

basi latè ferrugineis; tertii margiiie postico
,
quarto quinloque

nigris. Anus niger, nigro pitosus. Pedes nigri , nigro pilusi

spinosique. Alœ siibfusco-hyalince , apice jusciores ; neivuris

,

puncto niaiginali , costâ squamâque nigris.

Mas. Differt. Pili thoracis latcrum quidam albi. Abdoininis

primum segmentum ferc totum i^^itprà prœcipuè) nigrum ^ ter-

tium omnino ferrugineum; sextum nigrum. Abdomen totum

argenleo pruinosum.

^Nota. Ammophila affinis, hirsutâ minus villosa. Majora

individua barbara.

Tête noire; sa partie antérieure légèrement garnie d'un duvet 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 pai tie 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 noirs. 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.

Maie. 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.

HYMÉKOPTÈRES, TOME III. 24



370 HISTOIRE NATURELLE

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,

9. Ammophila CYANiPENNE. — AmmopIiUa cyanipennis, V. *

Caputfuscè ferrugineain y fronte nigricante , anticè argenteo

subpubescens. Antennœ nigrœ, articulis duo primis tertitque

basi feriiigineis. Prothorax ferrugineus. Mesothorax niger;

sterno , maculis sub alis et in dorso lineolà lUrinquè ad ulas,

ferrugineis. Metathorax niger. Abdomen nudum , nitidum , m-
gruni. Anus niger , nigro pilosus. Pedes fuscè ferruginei ^ pilis

spinisque nigris, Alœ nigrœ , cœruleo nitentcs ; neri>uris
,
punc-

to marginali costâque nigris ; squanid ferrugincâ.

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. Metathorax noir. Abdomen nu, brillant, noir.

Anus noir, ses poils noirs. Pattes d'un ferrugineux foncé; leurs

poils et leurs épines noirs. Ailrs noires, avec un beau reflet bleu ;

nervures, point marginal et côte de coukur noire; écaille ferrugi-

neuse. Femelle. Long. 14 lignes.

Sénégal. Musée de M. Serville.

10. Ammophila ailes violettes. — Ammophila violacei-pen-

nis. V.""

Caput nigriim , nigro pilosum. Antennœ nigrœ. Thorax ni-

ger^ nigro villosum. Abdomen nudum, nitidum ; primi segmenti

petiolo nigro ; hujus parte dilatatâ , secundo tertiique basiparvd

ferrugineis ; cœteris nigris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes

nigri, pilis spinisque nigris. Alœ superœ nigrœ, omninb vio-

laceo-cœ.ruleo nitentes; inferœ hyalinœ, apice nigrœ violaceo

nitentes; nercuns
,
puncto marginali, cosîâ squamâqae nigris.

Tête noire, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, velu ;

SCS 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.

Philadelphie. Musée c!e M. Serville,

11. Ammopiiila armée. — Jmmophila armata Latr. Gen.

Grust. et Ins. t. îV, p- 54. Vauder-Lind. Fouiss. d'Eur.

t. 1er, p. 85, 11° 1.

S-vNONYMiE. Sphex sahalosa Ross. Faun. Etrusc. tom. II,

p. 60, n° 808,

— Sphex sabulosa major Etrusca Faun. Etrusc. Mart. t. II,

tah. 6, fig. A. Mâle. B. Femelle.

Coput nigrum , anticè argenteo pubescens , nigro villosum.

Antennœ nigrœ. Thorax niger , nigro villosus ; puncto calloso
,

mesothoracis lalerum infimorum sub alis macula magna, me-"

tathoracis margine omni infero , lalerali posticoque , argenteo

pubescentibus. Abdomen subniidum , nitidum , argenteo prui-

nosuni ; segmentis
,
primo cum petiolo nigro ; secundo ferrugi-

neo, lateribus nigris , tertioferrugineo ; quarto quintoque nigris.

Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri; coxis , trochanteribus

femoribusque argenteo pubescentibus ; tibiis tarsisque nigro pi-

losis spinosisque,

Mas. Differt. Clypei in medio acutè tuberculati, margine an-

tico elongatoporrecto, elevato. Abdominis segmenti quarti latera

fcrruginea; segmentum sextum ut prœcedentia. Ccetera ut in

feminâ.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue;

ses poils noirs. Corselet noir, velu ; ses poils noirs : point calleux,

une grande tache au bas des côtés du mésulijorax 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 rellcl argenté : {)rcnucr segment et son pélioie
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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.

V Troisième cubitale point rétrécie vers la radiale,

un peu élargie vers la première cellule du limbe.

12. Ammophila KO0ILLÉE. — AmmophUa rubiginosa Klùg,

Spin. Coll.

Caputjerrugineiim , anlicè argenteo pubescens, vertice man~

dibularumque apice nigris. Antentiœ nigrœ , arliculis quatuor

primis , quintoque subtùs ferrugineis. ProÛiorax jeirugincus.

Mesothorax subtùs et lateribus fcrrugineus , dorso nigro, Meta-

thorax ferrugineus. Scutellum nigrum. Postscutellum ferrugi-

neum. Thorax oinnis transversè striatus, scutello solo longitu-

dinaliter striato. Abdomen nudum , nitidum, nîgricans, cœruleo

subnitens; secundi segmenti parle petioliformi subtùs et partis

dilatatœ fascid média repandâ sordideferrugineâ. Anus nigro

pilosus. Pedes ferruginei ; trochanteribus et fenioruni basi su-

pra nigro cœruleis ; pilis spinisqueferrugineis. Alœ fcrrugineo-

hyalince, apicefuscœ; ncrvuriSf puncto marginali , costâ squa-

mâque ferrugineis.

Tête ferrugineuse, sa partie antérieure garnie de duvet argenté j

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 mesothorax ferrugineux
;

son dos noir. Métalhorax ferrugineux. Écusson noir. Postécussoa
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ferrugineux. Tout le corselet stri6 transversalement, à l'exception

de l'écusson qui l'est longitudinalemenl. Abdomen nu, brillant,

noirâtre, avec un léger reflet bleu ; dessous de la partie pélioliforme

du deuxième segment d'un ferrugineux [)âle, ainsi qu'un« hande ic-

régulière sur la partie dilatée cie ce même segment. Poi"t de l'anus

noirs. Pattes ferrugineuses; dessus des trocbanlers et de !;; 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. Ammophila remarquable. — Ammopldla cximia Klùg.

Spin. Coll.

CapiU nigrum , anticè argenteo dtnsè pubescens
,
griseo vil-

losiis. Anlennce nigrœ. Prothorax niger suprà argenteo pubes-

cens, Mcsothorax niger, piincto cnlloso macidâque sub alis

argenteo pubescentibus. Melathorax nigcr , dorso transvcrsè

strinto , partis posticœ lateribus argenteo pubescentibus. Thorax

omnis griseo villosus Abdomen nigrum; segmenta secundo ni-

f^ricanti castaneo, argenteo subpubescentc. Pedcs nigri, argenteo

subpubescentes. Alœ hyalinœ , apice subjuscœ ; nenmris
^

puncto marginali , costâ squamâ(pie nigris.

Tête noire; sa partie antérieure chargée d'un duvet serré ar-

genté, ses poils gris. Antennes noires. Prolhorax noir, sa tranche

dorsale garnie de duvet argenté. Mésothorax noir, le point calleux

et une tache sous les ailes chargés de duvet argenté. Mélathoras

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, côte et écaille de couleur noire. Mâle. Long.

18 lignes.

Brésil. Musée de M. Spinola.

14. Ammophila cou ridé. — Ammophila rugicollis Klùg.

Spiu. Coll.

Caput nigrum, anticè argenteo pubescens, nigro villosum.
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Antennœ {^nrticiili tantùm trcs bascos in spccinnnc visa, super"

suni) nigrœ. Prothorax transK>ersè striatus
, ftiscè ferritgineus.

Mesoihnrax dorso transverxc stria to nigro , hiteribiix ferntgineis,

argcnten villosis, sterrio tiigiicante. Metathnrox dorso trans~

versé stiiato
,
ferrugineus , mgro niixtus, argenteo suh^illosus

,

partis posticœ utrinquè marulâ argcntco pubescente. Scittelluni

nigrum, posticè ferrugineo fasciiitum , lon<^itudinaliter striatiim.

Postscutclliim ferrugineum. Abdomen nitidum , argenteo prui~

nosum ; primo segniento petioliformi , nigro ,fasciâ antè api-

ccm ferrugincd ; secundi parte petioliformi supra nigrd, subtùs

ferrugined', ejusdem parte dilatatd ferrugineci ; tertio, quarto,

qiànto sextoque nigro-cyaneis. Anus nigro-cjaneus. Pcdes ar-

gentée pnbescentes , antici duo fcintginei, trochanteribus ni-

gr/s ' ifilermedii nigri , coxis
, femoribus subtùs ttbiarumqtie et

articiili tarsorum primi basi Jerrugineis' postici duo nigri

,

coxis subtils tibiarumque et articuli tarsorum primi basi ferra—

gineis. Alœ hyalinœ , apice fuscœ ; ncrvuris , punclo ninrgi-

nali costâque nigris ; squamâferrugineâ.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue;

ses poils noirs. Antennes noires (l'individi)'i{iie j'ai sous les yeux n'a

qne les trois premiers articles). Prolhorax strié transversalement,

d'un brun ferrugineux. Mésothorax; le dos noir, strié transversale-

ment; les côtés ferrugineux, garnis de poils argentés; le sternum

noir. Meta thorax 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 longiludinalement. Poslécusson fer-

rugineux. Abdomen brillant, garni, au moins en partie, d'un du-

vet très-court argenté : son premier segment pétioliforme noir, avec

une bande ferrugineuse un peu avant le bout; 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-

rieures ferrugineuses, leurs trochanters noirs; les intermédiaires

noires; les hanches , le dessous des cuisses , la base des jambes et

celle du premier ariicic des tarses de couleur ferrugineuse : les deux
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postérieures noires; le dessous des lianclies et la base des jambes et

du premier article des tarses de couleur ferrugineuse. Ailes trans-

parentes, le bout enfumé; nervures, point maigiua! et côle do ron

leur noire ; écaille ferriiginease. 3îâle. Long. 9 lignes-

Cap de Bonne-Espérance. Musée de ?»L S[>ino!a„

15. Ammophila raccourcie. — A-nmophila ahbra'iata Enc.

tom. X, pag. 453. F.

Synonymie. Pelopœus ahhrevialas Fab. syst. Piez. p. 204,

n» 4.

Caput nigrnrn , anticè argenteo aat aiireo pubescens , nigro

villosum. Thorax niger, nigro villosus , puncto calloso macula-'

que sub alis argenteo pubescentibus ; metathoracis basi et pos-

îicd parte ûtrinquè argenteo pubescentibus. Abdomen nudum

,

nitidum , cyaneum. Anus cyaneus , nigro pilosus. Pedes nigri,

nigro pilosi spinnsique. Alce. nigrœ; ncrvuris ,
puncto margi-

nali , Costa squamnqnc nigris.

Mas. Diffcrt. Clypci marginc antico elongato, porrccto

,

elevato , triangalari, acuto. Abdominis sextum segmentuni uti

prœcedantia.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté (ou, dans

la fraîcheur de l'individu, doré), velue ; ses poils noirs. Corselet

noir, velu; ses poils 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.

10 lignes.

Mâle. 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. Ammopiiila grande. — AmmopJdla proccra Klûg. Spin.

Coll.

Caput nigî'um , nigrr, i)illosiun. Antcnnœ nigrœ. Thorax

niger, riigro vUlosus ; mctathoracis dorso transvcrsè striaCo,

hujus posticd parte macula utrincpiè argentco pubescente. Ah'

domen nudum , niiidam
, petioli maximâ parte antlcâ, id est

segmentoprimo et secundi hasi parvâ , nigrâ', segmenta secundo,

basi excepta , ferrugineo ; cœleris nigris. Anus riiger , nigro pi-

losus. Pedes nigri , nigro pilosi spinosicjue ; tarsorum spougiis

ferrugineis, Alœ nigrœ subopacœ , excepta wargine paslico,

violaceo nitentes i nercitris
,
pimclo marginali , castâ squamâ'-

que nigris.

Nota. Segmenta abdominis postica forsitan in vira cceru-

Icscunt.

Tête noire; velue, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

velu; ses poils noirs; plaque postérieure clu mélalborax 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 petite 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 segniens 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. Ammophila des sables, — Ammnphila 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.

SiNONVMiE. Sphcx sabulosa Fab. syst. Piez. p. 205, no 1.

Linn. et auctorum. Panz. Faun. Geriu. G5, fig. 12. Femelle.
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— AmmophUa vulgaris Kirb. Traas. Liun. Soc. tom. ÏV,

pag. 185, 11'^ 1.

Caput nigrum ^nigrovillosum. Antcnnœ nigrœ. Thorax ni-

ger , nigro villosux ; pitncto callnso , macula lateriim inferio-

riim sub alis aliàque utrinqiiè in metathoracis parte posticâ,

argenteo pubescentibus. Abdomen nudiun , nitidum
,

petioli

maximd parte anticd, id est segmento primo sccundique basi

parvâ, nigris ; segmenta secundo basi excepta, tertit margine

ferè omni antico et laterihus, ferrugincis : cœteris nigro siib-

cœruleis. Anus nigcr, nigro pilosus. Pcdes nigri, nigro pilosi

spinosique ; tarsorum spongiis nigris. Alœ subrufo-hyalince;

ner\>uris ,
puncto marginale costâque nigris; squamâ fuscè fer-

rugined.

Mas. Differt. Caput anticè argenteo pubescens. Thoracis la-

terum metatlioracisque niaculœ desunt. Abdominis segmentu.m

secundumque supra nigro lincatum ; sextiim uli prœcedenlia.

Tôle noire, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

velu ; SCS poils noirs : point calleux, une tache sur la partie infé-

rieure des côtés, une autre de chaque côté de la plaque postérieure

du raélathorax, 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 delà partie rétrécie du second, de

couleur noire; le reste du deuxième segment, c'cst-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 pelottes. Ailes d'un brun un

peu roussâtre, ayant encore de la transparence; nervures, point cal-

leux et côte de couleur noire; écaille d'un brun ferrugineux. Pe-

mellc. Long. 1 pouce.

Maie. Diflère. Partie antérieure de la tète garnie d'un duvet ar-

genté. Point de taches sur les côtés inférieurs du mésothorax et sur

le métalhorax. 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 précédons.

Toute la France. Commun dans les Musées.
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18. Ammophila interrompue. — Ammophila intercepta Kliigg.

Spin. Coll. F. '^

Caput nigrum, nigro villosum. Antennœ nigrœ. Thorax ni-

ger, nigro villosiis ; metathnracis dorso temiitcr transversè stria-

/ to. Abdomen nudam, nitidum ; segmento primo petioliformi ni-

gro; secundi hasi petioliformi anticè et dorso ferè omni nigris,

apice subtùsque ferrugineis
i
ejusdem parte dilatatâ latèferru-

gineâ, margine postico nigro : tertio
,
quarto rpùnloque et ano

nigris. Anus nigro pitosus. Pedes nigri; pilis nigris, spinis fuscè

ferrugineis. Alœ nigrœ, violaceo, margine postico lato excepta,

micantes ; nerfiiris, puncto marginali, costd squamâque nigris.

Tête noire, veine; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

velu; ses poils noirs : dos du métalhorax finement strié transversa-

lement. Abdomen nu, brillant, premier segment formant la base

du pétiole noir ; la base du second, pour !a partie qui appartient

encore au pétiole . noire antérieurement et en dessus presqu'en-

lièrement; 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 segmons 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. Ammophila soyEUSE. — Ammophila holosericea Vander-

Liad. Fouiss d'Eur. tom. I, p. 86, n" 3.

Synonvmie. Ammophila scricca Encycl. tom. X, p. 453.

— Sphcx holosericea Fab. svst. Piez. p. 207, n" 4. Coqueb.

lUustr. Icon. tom. II, p. 50. Fab. 12, fig. \.

Caput nigrum, argenteo anticè subpubescens villosumque.

Antennœ nigrœ. Thorax niger, argenteo villosus ^ puncto cal-

loso, thoracis latcrum injlmorum macula mctathoracisque partis

posticœ lateribus argenteo pubesccntibus. Abdomen nudam, ni-
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tldum
;
pctioll maxiniA parte, ici est segmenta primo sccundiqne

hasi parcd, nigrd; segmenta secundo, bnsi excepta, tertioqae

fcnugineis ; quarto quintoque nigris, cœruleo micantibus. Anus

niger, cœridco micans, nigro pilosus. Pedes : quatuor anticifer-

ruginei, coxis , trochanteribus femorumque basi parm nigi-is ;

postici duo nigri j omnium coxis trnchanteribusque argenteo

subpubescentibus. Alœ hyalinœ , apice fuscescentcs; nervuris,

puncto marginal/, costâ squamâque nigris.

Var. Fem. Minor. Segmenti abdominis quarti basi lateribus-

que ferrugincis. Alarum squamâ ferrugined. Peduni quatuor

anticorum feiiiora omninb ferruginea. An species dii>ersa? Ma"
rem huic référendum non novimus.

Mas. Spcciei omninb similis. Segmcntum abdominis sextum

uti prœcedens.

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 nié-

tathorax, et côtés de la plaque postérieure du mélalhorax 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 réirécie 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-

lers 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 13 lignes.

Var. Plus petite. Base du quatrième segment de l'abdomen et ses

côtés ferrugineux. Cuisses des quatre pattes antérieures entièremeat

ferrugineuses. Ecaille dos ailes ferrugineuse. Serait-ce une espèce

particulière? Nous ne connaissons pas de mâle qui puisse lui être

rapporté.

Mâle. Tout à fait semblable à l'espèce. Sixième segment de l'ab-

domen comme les précédens.

Lyon et S;iintes; l'espèce. Oran; espèce et variété. Envoyée par

mon fils. Ma collection.
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20. Ammophila grand-nez. — Ammophila nasula. V,*

Caput nigram, argenlco anticè et post oculos pubescens vil-

losumque. Antennœ uigrœ. Prothorax niger, dorso ferrugineo y

mesothorax niger, sterno piincto calloso maculâque laterum in"

/erioruni argenteo pubesccntibus : metathorax nigcr, latcribus

latè argenteo pubescentibus. Thorax omnis argenteo villosus.

Abdomen nudum , nitidum ; segtnentis primo , secundo , tertio

quartoque jerrugineis
,
quinto nigro, cœruleo micante. Anus ni-

gro-cœrulcus, nigro pilosus. Pedesferruginci; posticoj-um duorum

trochanteribus nigro maculatis, tibianun opice tarsisque nigris.

Alœ hyalinœ^ apicc fuscœ ; nervuris punctoque margina/i ni-

gris; costœ basi squamâque ferrugineis.

Var. Feni. Pedum duoruiu poiticurum trochanteribus onininà

nigris.

Mas. Diffcrt, Clypei margine antico elongato, porrecto, ele-

valo. Abdominis segmentum sextum nigro-cœruleuni.

Var. Mas. Prothoracis doiso nigro. Abdominis segmenio pri-

mo nigro; pedum duurum posticorum fcmoribus tibiisque fcrè

qmninb nigris.

Tête noire, sa partie antéiieure et le derrière des yeux garnis de

duvet argenté, velue ; ses poils argentés. Antennes noires. Prothorax

noir, sa tranche dorsale ferrugineuse. Mesothorax noir : le sternum,

le point calleux et une tache sur le bas des côtés, garnis de duvet

argenté. Metathorax noir, ses côtés garnis de duvet argenté. Tout

le corselet velu, ses poils argentés. Abdomen nu, brillant; les quatre

prçmiers scgniens i'erragineux, le cinquième noir, avec un beau

reflet bleu. Anus d'un noir bieu, ses poils noirs. Pattes ferrugineu-

ses : les deux postérieures ayant une tache noire sur les Irochan-

ters ; le bout des cuisses et les tarses noirs. Ailes transparentes, le

bout enfumé; nervures et point marginal noirs ; base de la côte et

écaille ferrugineuses. Femelle. Long, 12 lignes.

Far. Femelle. Pattes postérieures ayant leurs Irochanlers enlière-

rement noirs.

Mdle. Diffère, Chaperon ayant son bord antérieur prolongé en

avant et relevé. Sixième segment de l'abdomen d'un noir bleu.

far. Maie. Dos du prolhorax noir. Premier segment de l'abdo-
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men noir. Pâlies poslérieures ayant leurs cuisses et leurs jambes

presqu'en librement noires.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

21. Ammophila grêle.— Ammophila gracilis Spin. Coll.

Caput nigrum , anticè et post ocidos argenteo pubescens pi-

losumque. Antennce nigrœ. Thorax niger, puncto calhsojasciâ-

que obliqua sub alis argenteo pubescentibiis ; metathoracis dorso

transversè striato
,
partis posticœ titrinquè macula argenteo pu-

bescente. Abdomen nigrum y cœruleo vix nitens ; segmenti se—

cundi parte petioliformi et partis dilatatœ basi siibtùsfuscèferru-'

gineis. Anus nigro pilosus. Pedes nigri, argenteo subpubesccntes.

Alœ hjalinœ, apice fuscœ ; nercnris, puncto marginali , costd

squamâque aigris.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté; ayant

aussi des poiîs d'un blanc argenté. Antennes noires. Corselet noir,

le point calleux et une assez longue bande oblique sous les ailes,

garnis de duvet argenté : dos du métalhorax strié transversalement;

sa plaque postérieure ayant de chaque côté une lâche 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. Ammophila a urnes. — Ammophila nrnaria Kl. Spind

Coll.

Caput nigrum , argenteo anticè pubescens villosumque. An-

tennœ nigrœ. Thorax niger, argenteo villosus; puncto calloso

lateribusque sub alis argenteo pubescentibus : metathoracc toto

argenteo pubesccnte villosoque , dorso transversè striato. Abdo-

men nudum , nitidum ; primo segmento petioliformi nigro; sc"

cundi parte petioliformi subtùs jerrugineâ ; siiprà nigjicante

;

cjusdem parte dilatatd ferrugitted, dorso ad basim nigro; tertio

ferruginco; quarto suprà nigro, subtùs ferrugineo ; quinto nigro.

Anus niger, albido pilosus. Pedes: antici duo ferruginei , CO"

xis , trochantcribus et fcmorum basi nigris ; intermedii ferrugi-
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nci f
coxis , trochanteribus fcmoribusque supra nigris

;
postici

nigri, tarsts ferrugineis. Jlœ hyalince; nervuris, puncto margi-

nali costâque fuscis ; sqiiamâ fcrrugineâ

.

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 côtés sous les aiies garais 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 péliolilorme du deuxième ferrugineuse en

dessous, noirâtre en dessus: partie dilatée de ce même segmentfer-

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. Aims noir, ses poils blanciiâtres. 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. Ailes transparentes; nervures,

point marginal et côte de couleur brune ; écaille ferrugineuse. Fe-

metle. Long. 11 lignes.

Brésil. Musée de M. Spinola.

23. Ammophila de Bonne-Espérance. •— Jmmophila Bonce-

Spei. r.
*

Caput nigriun, argenteo anticè et post oculos pubescens villo-

sumque. Antennœ nigrœ. Thorax niger, argenteo viUosus ; sub-

tils et lateribus omnino argenteo pubescens. Abdomen nudum,

nitidum
;
primo segmenta nigro j secundi parte petioliformi ni—

grà, subtùs ad apicem jerriigined; ejusdem parte dilatatâ fer-

rugined; dorsi macula parvâ nigrâ ; tertii nigri basi et lateribus-

ferrugineis ; quarto quintoque nigris. Anus niger, nigro pilosus,

Pedes : antici quatuor ferruginei, coxis nigris ; postici duo ni-

gri ^ tibiis basi et anticè ferrugineis, Alœ hyalince, apice fusces-

centes} nervuris ^ puncto marginali costdqae nigris ; squamd

ferrugineâ.

Mas. Differt. Segmenti secundi parte petioliformi totà nigrâ ;

tihiarum duarum poslicarum basi solâ suhferrugineo-nigrâ.

Tète 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 :

ti'oisième segment noir, sa base et 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-

vielle. Long. 10 lignes.

Mâle. Diffère, Partie du deuxièuic 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. Ammopuila pattes ferrugineuses. — Aminophila ferrw

gineipes. P", *

Caput tiigrutn, argenleo anticè pubescens , villosunique. An^

tennœ nigrœ, articulo primo ferrugineo. Prothorax niger, dorso

ferruginco. Mesothorax niger, piincto calloso maculdque late-

rum injeroriun argenteo puhescenlihus. Metathorax niger, late-

rlhus ar^enteo pubescentibus. Thorax omnis argenleo villosus.

Abdomen nudum, nilidum; primo segmento ferrugineo; secundi

parle pelioliformi ferrugineâ dorso nigro : ejusdem parte dila"

tatâ tertiique suprà nigri lateribus et parte inféra ferrugineis

;

quarto quintoque nigris. Anus niger, nigro pilosus. Pedes : an^

tici quatuor omninà ferruginei ; postici duo ferruginei ; coxis,

trochanteribus etfemorum parte posticâ nigris. Alœ hyalinœ ;

nervuris fuscis ; puncto marginali , costd squaniâque ferru-

gineis.

Tête noire; sa partie antérieure garnie de duvet argenté, velue;

ses poiis argentés. Antennes noires, le premier article fetrugineux.

Prolhorax noir, sa tranche dorsale ferrugineuse. Mésothorax noir;

point calleux et une tache sur le bas des côtés, garnis de duvet ar-

genté. Metathorax noir, ses côtés garnis de duvet argenté. Tout le
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corselet velu, ses poils argentés. Abdomen nu, brillant; premier

segment (partie du pétiole) 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.

ISota. Le Sphex IMucronata, Jur. Hymen, pag. 129, pL 8, fig. 5,

est avec raison rapporté au genre Ammophila par Vander-Linden t

Ammophila Mucronata Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. I'^'', pag. 86,

n° h. Cette 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 indi\idus 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 base

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. I", pag. 90

et suivantes, est notre Sphex Albisecta.

25. Ammophila des champs. — Ammophila aivcnsis Kl. Spin.

Coll.

Caput nigriim, anticè argcnteo pubescens villosumque. An—

tennœ nigrœ. Thorax niger, argenteo subpubescens villosum'-

rjue ; metathoracis dorso confuse transversè striato. Abdomen

nudum , nitidum , nigrum ^ seciindi segmenti porte dilatatâ

(margine postico excepta nigricantej
, ferrugineâ. Anus niger.

Pedes nigri. Alœ juscœ; ncrvuris , piinclo marginali , costâ

squamâque nigris,

Mas, Similis. Statura minor. Scgmentum abdominis sextum

nigrum.

Tête noire ; sa pai lie antérieure garnie de duvet argenté, ayant
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des poils d'un blanc argenté. Antennes noires. Corselet noir ayant

rfu duvet et des poils argentés; dos du mélalhorax 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, côle 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. Ammophila tête rouge. — Amnwphila eijthrocephala. V.

Synontmie, Pelnpœus erythrocephalus Fab. syst. Piez. pag.

203, no 2.

Caput fcrrugincum, mandibuUs apice nigris. Antcnnœ arti-

ciilis diwbus baseos ferntgineis (cœtera desunt. Ex Fabricio :

fiiscœ , basi ferrugineœ). Prothorax ftrriigineus. Mesothorax

niger. Metathorax niger ; dorso punctato-striato. Scutellum

pnstscutellumque nigra. Abdomen nigriim
^
primi segmenti pe~

tiolo ferrugineo , Pedes jerruginei , pi lis spinisque concoloribus,

Alœ nigrœ , cœnileo-violaceo micantes; nervuris^ puncto mar-

ginali costâque nigri.s ; sqnamd ferrugineâ.

Nota. Genus, ut opinor, condendiim. Uniciim indhiduum in-

completum, non mihi proprium, octilis subjectum liabco.

Tête ferrugineuse, bout des mandibules noir. Les deux premiers

articles des antennes ferrugineux (les antres manquent. Fabr. dit

les antennes brunes à base ferrugineuse). Prolhorax ferrugineux.

Mésothorax noir. Metathorax noir; son dos irrégulièrement strié et

ponctué. Écusson et postécusson noirs. Abdomen noir; pétiole du
premier segment ferrugineux. Pattes ferrugineuses; leurs poih et

leurs épines de même couleur. Ailes noires, avec un beau reflet d'un

HYMÉNOPTÈB ES , TOME IH. 25
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bleu violel; nervures, point marginal et côte noirs : écaille ferrugi-

neuse. Femelle. Long. 17 lignes.

Noia. 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 Genrb. MISCUS. — MISCUS.

Synonymie. Misais Jur. Vander-Lind.— Ammophila 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 geni-e 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 DES Champs. — Miscus campeslrisNaLXxdieT-lÀwà.

Fouiss. d'Eur. tom. I, pag. 93, n^ 1. Jur. Hymen, pag.

130, IreFam.

Synonymie. Ammophila campestris Latr. Crust. et Ins.

tom. IV, pag. 54. Encycl. tom. X, pag. 453.

Caput /ligrum, nigro villosum. Antertnœ nigrœ. Thorax ni-

ger, nigro villosus
;
puncto calloso, macula sub alis, metatho-

racisque lateribus argenteo puhescentibus. Abdomen nudum, ni-

tidum ; segmenta primo et partis secundi petioliformis basi

nigris, hujus reliquis partibus ferriigineis ; segmenta tertio fer-

rugineo, margine postico dorsali nigro; quarto quintoque nigris.

Anus niger^ nigro pilosus. Pedes nigri ; coxis argenteo pube-

scentibus. Alœ hyalinœ , apice fuscœ ; nervuris , jmncto margi-

nali, Costa squamâque nigris.

Mas. Differt. Caput anticè argenteo pubescens' Abdominis
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segmcntum secundum suprà nigriim, tertium margine subtùs an~

lico excepta nigium ; scxtum onininb nigruni.

Têle noire, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

velu ; ses poils noirs : point calleux, une tache sous 1rs ailes et les

côtés du mélatliorax, 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 tète 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.

7" Genre. COLOPTERA. — COLOPTERA.

Caractères. Ceux des deux genres précédens sauf ce qui

suit :

Deux cellules cubitales seulement.

Espèce du genre Coloptera.

1. Coloptera de Barbarie. — Coloptera Barbara. F. *

Caput nigrum, nigro villosum, anticè argenteo pubescens.

Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigrn villosiis. Abdomen ni-

gru/n, segntento secundo ferrugiaeo. Anus riiger, nigro pilosus»

Pedes nig ri, Alœ liyaUna-, apice fusece ; nervaris, pancto moV'

ginati costàque nigris; squainâ Juscè fcn ugined.

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 noirrs. Ailes tians}iarenles, le bout enfumé; ner-
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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* Tkibh. POMPIUTES.

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. — APORUS.

SïNONrMiE. Aporus Spinola. Yander-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.— Jporus Z>/co/or Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. Fasc. 1, p. 80. Spin. Tns. Ligur. Fasc. 2, p. 34,

n» 431. Latr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV, p. 64, F.

Jntennœ nigrœ. Cnput nigrum. Thorax nigcr, elevato con-
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vexus , abdomine manifesté hrcvior : prothorux ferè tam longus

qiihm latus. Metathorax siibquadratus. Abdomen nigrum , seg-

mentes primo, secundo tertioque fiiscèferrugineis, margine ni-

gro. Pedes omninb nigri. Alœ, prœsertlm ad apicem fusciores,

Femina.

Nota. Jporus bicolor Serv. et de St.-Farg. EncycL Méth.

tom. X, p. 183. Jlarum structura tibiarumque et tarsorum

primi parisforma differt. Ad Evagctem Bicolorem referri débet.

Hune ergo irrité Lindenius ad Aporum Bicolorem retulit.

Antennes noires. Tête noire. Corselet noir, bombé, manifeste-

ment plus court que l'abdomen. Prothorax presque aussi long que

large. Metathorax presque carré. Abdomen noir; les trois premiers

segmens d'un rouge brun bordés de noir. Pattes entièrement noires.

Ailes Irès-enfuniées, 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 et 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.

Forêt de Saint-Germain-en-Laye. Rare. Ma collection.

2. Aporus onicolore.— Aporas ««/co/or Vander-Liud. Fouiss.

d'Eur. Fasc. 1 , p. 78. Spin. Ins. Ligur. Fasc. 2, p. 33,

n« 30. F.

Niger omninb argenteo plus minùsve micans. Thorax abdo—

minis longitudinem œquans, non elevatus, cylindricus. Metatho-

rax latior quàm longior. Abdomen subcompressum. Alœ hyali-

nœ, apice vix fusco. Mas.

Entièrement noir, avec un reflet plus ou moins argenté. Corselet

aussi long que l'abdomen, point bombé, cylindrique. Metathorax

plus large que long. Abdomen un peu comprimé. Ailes transpa-

rentes, leur bout peu enfumé. Mâle.

Forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ma collection.

3. Aporus fémoral.— Aporus femoralis Yander-Lind. Fouiss.

d'Eur. Fasc. 1, pag. 79.

Niger. Caput inclinatum. Thorax elevato convexuSj abdo-
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mine brevio7\ Abdomen subcompressum. Femora postica com-

pressa subplana, interne et subtùs à niedio ndapicem feriuginea.

Alœ hyalinœ^ margine postico fusco. Mas.

Noir. Tête trôs-inclinée. Corselet fort bombé, plus court que

l'abdomen. Celui-ci un peu comprimé. Cuisses postérieures un peu

aplaties, rougeâlres 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-cn-Laye. Ma collection.

2« Genre. ÉVAGÉTÈS. — EVAGETES.

Synonymie. Aporus Encyclop. toni. 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 Êvagétès.

1, Evagétès bicolor. — Evagetes bicolor. F.

Synonymie. Aporus bicolor Encycl. tom. X, p. 183, n° 1.

Excluso Spinolœ synonymo.

— Aporus dubius Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1

,

pag. 81.
t

Antennœ nigrœ. Caput nigrum,facie nrgenteo micante. Tho-

rax elevatus, niger. Abdomen nigrum; segmentis primo, secun-

do tertiique basi ferrugineis, omnibus argentée micantibus. Pe-

des nigri. Alœfuscœ, apicefusciori. Femina.

Var. Abdominis segmentis tribus baseos fuscè Jerrugineis

^

margine nigro. Femina.

Mas. Minor mullbque gracilior, abdomine semper minus et

sœpè vix ferrugineo.

Nota. Feminam, ut dicit describens Lindcnius
,
primi secun-

diquc abdominis scgmentorum latera ferrugineo notât.
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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 troisièm':' d'un fauve rou-

geâtre. Faites noires. Ailes enfumées, suriuui vers le bout. Femelle.

Var. Les trois premiers segmens de l'abdomen d'un ronge brun,

bordés de noir. Femelle.

Mâle. Plus petit et beaucoup plus grêle ; beaucoup moins et sou-

vent très-pou 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 Vésînet, près

Sainl-Germain-en-Laye.

3« Genre. PLaNIGEPS. — PLJNICEPS.

Synonymie. 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 pectines.

Espèces du genre Planiceps.

1. Planiceps de Latreille. — Planiceps Latreillii Vander-

Lind. Fouiss. d'Eur. part. 1, pag. 84.

SvNOWYMiE. Pompilus Planiceps Latr. Gen, tom. 4, p. 66.

Caput nigrum, subplanuin, margine postico supero concavo,

Oculi remoti, longiores quhin in cceteris hujus tribus generibus.
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Antennes nigrlcnntes , juxta mandibuhis insertœ. Prothornx

longus. Thorax omnis niger, dorso complanato , lateribus à

parte superâ cristâ acutâ distinctis. Abdomen nigrtim, scgmcn-

tis primo, secundo tertioque suprà, primo etiam subtùs fervugi-

neis. Pedes nigricantes ; antici brèves ; tibiis tarsisque breviori-

bus ; coxis femoribusquc tamen longis. Tarsi antici non pecti-

nati. Tibiœ posticœ vix sptnosœ. Alœ nigricantes y ccUulâ

radiali mediocri ; cubitalibus tribus; duobus primis completis

^

secunda primum nervum recuirentem, tertia incompleta secun-

dum excipit.

Tête noire, très-aplatie, concave au bord postérieur. Yeux écartés,

plus longs que dans les autres genres de celle Iribu. Antennes noi-

râtres , insérées tout près des mandibules. Protborax 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 pectines; 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-

çoit la deuxième récurrente. Femelle. Long. 6 lignes.

Midi de la France.

2. Planiceps agréable. — Planiceps venustus. V.
*

Antennœ nigrœ. Caput nigrum , infacie pilis argenteis , ad

vcrlicem subaureis vestitum. Thorax niger; prothorax meso-

thoraxque pube nigrâ vclutuni imitante vestiti. Mctathorax pi-

lis stratis argenteis coopertum. Abdomen nigrum ; segmenta

secundum tertiumque utrinquè macula ovali albâ notata. Ani

color vividus-ruber. Pedes nigri ; pilis plerisque argenteis vestiti,

Alœ anticœ nigrœ , fasciis duabus opaco lacteis; prima inter

basim mediumque , secunda post médium^ hdc ad costam et ad

marginem internam angustatâ : alœ posticœ albido-sub/ijalinœ,

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

nK'solhorax 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 rougeâtre

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.

4« Genre. SALIUS, — SALWS.

Synonymie. «S«//«i Vander-Lind. Latr.

Caractères. Mandibules seulement striées , sans dente-

lures.

Corselet convexe en dessus, un peu comprimé sur les cô-

tés. Prothoi-ax et métathorax fort longs.

Cellule radiale de grandeur moyenne. Quatre cubitales

dont txois fermées. La deuxième presque carrée reçoit la

première nerviue récurrente. La troisième l'étrécie de moi-

tié vers la radiale reçoit la deuxième récurrente. La qua-

trième incomplète.

Tarses antéiieurs et jambes postérieures ni épineux ni

pectines.

Espèces du genre Salius.

1. Salius bicolore. — Salins bicolor Fab. syst. Piez. p. 124,

no 1. F.

Caput riifum , suhrotundiim , latitudine thorncis; fascid inter

summos ocutus nigrd , occllos amplectentc. Mandihulœ interne

edentulœ, Palpi rufi inœquales , maxillares longiores. Antennœ

rttfœ, approximatœ , capllis thoracisque longitudine. Protho-

rax capite saltem duplo longior , supra et lalcribus riifus , sub-

tils niger, Mesothorax capitis ferè longitudine, niger, macula
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dorsali magna , subquadratà nifd. Saitellum rufutn. Metatho-

rax prothoracis longitudiney niger. Abdomen nigrum, segmen-

tortim secimdi tertiique fasciâ basali riifâ , in dorso posticè

emarginatâ. Pedes rtifi ; coxis Jcniorumque basi nigiis; tarsi

antici non pectinad ^ midi. Tibiœ posùcœ non spinosce. Alœ
Jlavœ , apice nigrœ; ccllulâ radiali medid. Cubitales quatuor:

secundo subquadrata^ primum nervum recurrcntem excipit;

tertia ad radialem dimidio angustato , sccundum nervuni recur-

rcntem excipit. Mas. Long. 8 lin.

Vax*. Mas. Abdomen omninà nigrum fasciis nullis. Femora

ferè tota nigra, V

.

^oiSi. Salium unicolorem Fabricii non vidinius , atrum pc-

dibus rufis. Eum tamen pro merâ varietate habendum exi^ti-

mamus.

Tèle rousse , presque ronde, de même largeur que le corselet,

portant une bande noire à la hauteur 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 tèle, roux sur le dos et sur les côtés

et 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. Métatborax de même longueur que le i)rotho-

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 anlérieurs non pectines, nus. Jambes postérieures

sans épines. Ailes d'un jaune roussâlre. Une cellule radiale moyenne ;

quatre cubitales dont trois complètes ; la deuxième, presque carrée,

reçoit la première nervure récurrente ; la troisième, rétrécie de

moitié vers la radiale, reçoit la deuxième. Long. 8 lignes.

Var. Mâle. Abdomen entièrement noir sans bandes. Cuisses

prcsqu'enlièremenl noires.

Algérie.

ISota. Je n'ai pas vu le Salius unicolore de Fabricius qu'il dit

noir, avec les pattes 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. Salius six-points — Snlms f-expunctatus Fab. syst. Piez.

pag. 125, no 3. V.

Caput nignim , subrotundam
^
palpis mandîbulisque nigris,

Antennœ nigrœ. Thorax niger ; parliuni statura ut in prima

spccie. Metathoracis apicis latera nlhido maculata. Abdomen

nigrum; sccundi tertiiqtte segmentonun macula utrinquè basati

magnâ albidâ. Pedes nigri, Alœ subhyalince , aipice fuscœ.

Cellulœ Ht in prcecedenti. Mas.

Tête noire, presque ronde. Palpes et mandibules noirs. Antennes

noires. Coiselct noir. Proportion des parties do celui-ci entre elles

la même que dans la première espèce. Le bout du mélathorax 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 trans-

parentes , le bout noirâtre. Cellules des ailes comme dans la pre-

mière espèce. Long. t\ lignes.

Environs de Paris.

3. Salius deux -dents. — Salius bidens. V .

*

Totus niger. Tlioracis partes ut in prima specie ; metatho-

racis tamcn pars posterior utrinquè acutè dentata. Cellulœ jerè

ut in prœcedentibus ; at cubitalis tertia paulb minus ad radia-

lem angustata. Alœ liyalinœ. Mas.

Entièrement noir. Les parties du corselet sont dans les mêmes
proportions que dans les espèces précédentes , mais le métathorax

est lerminé de chaque côté par une épine aiguë. Ailes transparentes.

Cellules des ailes à peu près comme dans les précédents ; mais la

troisième cubitale est un peu moins rélrécie vers la radiale. Long. 4

lignes.

Pyrénées.
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5" Genre. MICROPTÉRYX. — MICROPTÉRYX. V.
*

SrNONYMiE. 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 Pornpilus; protbo-

rax de la longueur de la tête , carré , coupé carrément à sa

jonction avec le mésotborax; celui-ci moins long; le métalbo-

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 pectines.

Jambes postérieures nues.

Espèce du genre Microplènjx.

1. MiCROPTÉRYX COURTES-AILES. — 3Iicropteryx hrcvipennis.

Synonymie. Pompilus hrcvipennis Fab. syst, Piez. p. 200,

n° 63.

Antennaram arlicalus primas totus niger , cœteri intits nigri,

extùs jcrruginei. Caput nigrum , nigro pilosum ,
mandihulis

palpisque ferrugineis. Prothorax copitis longitadine, ferriigi-

neas^ nigro pilosus. Mesothorax brei>is , nigro pilosus, cuni scii—

tello nigricans. Metathorax longior. ferrugineus. Thorax omnis

subtùs nigricans et nigro pilosus. Abdomen nigrum , thorace '

longius; segmenti primi tertio, parte in petiolum brevem atte-

nuatd. Segmentorum primi, secundi tertiique margines postici

macula albo-argenteâ utrinquè notati. Pedes nigricantes ; tarsis

subtùsferrugineis. Alœ breviores ad volilandutn vix aptœ, atrœ,
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subcrassœ et suhtritce, ità ut y nervis non distinctis , cellulœ

describi nequeant. Fem. Long. 13 A 18 lin.

Var. Mctathorax et abdomen omninb atî'a. Fursan Fabricius,

loco citâto^ hanc describi t. Statitra varietatis ut in specie variât.

Nota. Inter quindecim individua ab Algerid missa , nullunt

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 du corselet noir, à poils noirs.

Abdomen noir, plus long que le coiselel
; premier segment pétiole,

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,

iVo/rt. Dans quinze individus envoyés d'Oran par mon fils , il ne

s'est trouvé que des femelles.

f^ar. 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.

6e Genre. CALICURGUS. — CJLICURGUS.

Synonymie. Ponipilus 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.

Tète régulièrement convexe, n'étant pas aplatie.

Corselet n'étant remai-quablement long ni en totalité ni

dans aucune de ses parties prise isolément.

Prothovax écliancré 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 pectines propres à fouir la

terre.

Jambes postérieures dentées et épineuses.

Espèces du genre Calicurgus.

1. Métathorax strié traiisversaleineot.

A. Abdomeu noir, taché de blanc ou de jaune.

1. Calicurgus 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-fuscux ^ antennœ, caput, prothorax, metathoracis

dorsum scutellumque Jlavo-ferrntginea. Jbdominis segmenta

secundum , tertium, quartum quintumqiie fasciâ subbasali Jla-

vâ ; secundi in dorso inferiùs emarginatâ ( in hâc emargina-

turâ macula ferruginea ). PedesJlavo-ferruginei ^
femorum basi

latè tarsorumque apice nigro -fusais. Alœ Jlavo-ferrugineœ

,

superiores apice fuscœ, Mandibulœ nullo modo dentatœ. Pro-

thorax brevis. Métathorax lineâ dorsale longitiidinali subim-

pressâ, lateribus et posticè murginatus, Cubitalis tertia ad ra-

dialeni angustata , secundâ major. Femina.

Mas. Paulo minor. Caput post antennas , mesothoracis dor-

sum scutellumque nigro^fusca. Primi abdominis segmentiJascia

intégra , macula ferrugined nullâ.

D'un brun noir. Antennes, léle, prolhorax , des du môlalhorax
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et éciisson 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 extrémité 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 cubilale rélré-

cie vers la radiale, plus grande que la deuxième. Femelle. Long,

pouce 3 lignes.

Màlc. Un peu plus petit. Tête derrière les antennes , écusson et

dos du métathorax d'un brun noirâtre ; bande du deuxième segment

de l'abdomen entière sans tache ferrugineuse.

France Méridionale. Musées Ser\iiîe et Carcel.

2. Calicurgus variable. — Calicurgus variabilis. V.

Synonymie. Pompilus variabilis Vander-Lind. Fouisseurs

d'Eur. Fascicul. 1, pag. 57, n" 21.

Niger. Ocidoruru orbita antica, macula post oculos parva ad

eoTUin parteni iriferam, etprothoracis lineola utrinquè hurneralis

albidœ. Macula unica in mesothoracis dorso alteraqne subscU"

tello oblonga albidœ. Abdominis segmenta secundam tertium-

que macula utrinquè obovatd, quarturn lined transversd dorsali

utrinquè abbreviatâ et in mcdio sœpè interruptd, albidis. Pedes

rufi^ fetnorum basi, tibiarum apice tarsisque nigris : intermedii

posticique tibiis fuscioribus . Alœ subfuscce apice nigro. Protho-

rax mediocris, posticè subacutè emarginatus. Métathorax con-

vexus , lateribus et posticè marginatus. Cabitalis tertia ad ra~

dialem anoustata, stcundce subœqucdis. 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 mcsothorax et une

autre oblongue sous récusson,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 de."

cuisses, extrémité des jambes cl tarses noires. Jambes hileriuédiaire
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et postérieures plus brunes que les antérieures. Ailes brunes , leur

bout noir. Prolhorax médiocre, échancré en angle postérieurement.

Mélathorax convexe. Troisième cubitale rétrécie vers la radiale,

presque égale à la deuxième. Femelle. Long. 7 1/2 lignes.

Italie. Musée de M. Servilie.

3. Calicurgus bouffon. — Cnlicurgus scurra. V .

Syj^ojhyhœ. Pompilus decem-guttatiis Jur. Hymen, p. 122.

pl.6,fig. 4.
'

Niger. Oculorum orbita ontica, Uncola utrinquè adverticem

post ocidos , alla in utroque prothoracis humera^ macula unica

in metathoracis clorso medio, alteraque sub scutello oblonga, /«-

teolœ. Abdominis segmenta secundum, tertium
,
quartum quin-

tumque macula utrinquè obovatâ luteold. Pedes rufi, femorum

basi nigrd; tibiarum tarsorumque apicefusco. Alœ lutesccntes^

subhjalinœ, apice nigro. Prutiiorax anticè declivis, mediocris ,

subtransversus, posticè subacutè emarginatus ; metathorax pro-

fandè striatus, convexus, dorsi lincolâ imprcssâ brei>i ab basini,

laterihus et posticè marginatus. Cubitalis tertia ad radialem

parùm angustata, ; secundœ ferè œqualis. FeiTiina.

Nota. Araneis victitant larvœ.

IN'oir. Orbite antérieure des yeux; une petite ligne de chaque côté

du vertex derrière les yeux ; une antre servant de chaque côté d'é-

paulette au prothorax; une tache unique sur le milieu du dos du

metathorax et une autre oblongue sous l'écusson : ces taches 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. Metathorax profondément strié, convexe,

portant sur le dos une petite ligne enfoncée, courte, bordée des côtés

et par derrière. Troisième cubitale peu rétrécie vers la radiale, pres-

que égale à la deuxième. Femelle. Long. 10 lignes.

A'o/a. Le nid est approvisionné d'araignées.

Midi de la Trance occidentale. Ma collection.
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4. Calicurgus biponctoé. — Cnlicnrgus hipunctatus. V,

Synonymie. Fompilus hipunctatus Fab. syst. Piez. p, 195,

no 38. Panz. Faun. Gerin. Fasc. 72, fig. 8. Encycl. Method.

tom, X, \\° 9. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1 , p. 60,

n" 25. Det7ipto mare cjusquc synnnjmis.

Niger. Ahdominis segmenta secundum puncto utrinquè late-

rali, quartun) fascid dorsali abbrcviatd albis. Pedes nunc nigri

^

iiunc ferrugineo plus minùsve varii. Alœ lutescentes , suhhya-

linœ, apice fusco. Prothorax com>exus^ sot fongus, at transver-

sus. Metatliorax hngus, laterihus et posticè niorginatus. Tibiœ

posticœ, non profunde quidam^ dentatœ. Cubilalis tertia ad ra-

dialem paiduliim angustatn, secundâ major. Femina.

Var. Segmenta ahdominis tertio etiam utritiquè- albo pun-

ctato.

Nota. Non adnùltenda vidctur opinio Vander-Lindenii qui

Pompili sui hipunctati marem Salium sexpunctatum Fab. syst.

Piez. pag. 125, n" 2, indicat. Salio sexpunctato metathorax

pnnctatus ; Caliciirgo 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, tantôt et le plus souvent variés de ferrugineux. Ailes un peu

jaunâtres
,

presque transparentes , l'extrémité brune. Prothorax

convexe, assez long , mais transversal. Metathorax long, bordé la-

téralement et en arrière. Jambes postérieures dentées, mais peu pro-

fondément. Troisième cubitale un peu rélrécie vers la radiale, pluii

grande que la deuxième. Femelle.

Var. Troisième sfgment 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 meta-

thorax ponctué ; il est strié dans le Calicurgus hipunctatus.

Environs de Paris. Je l'ai aussi des Pyrénées.

BYMÉKOPTÈRES, TOME III. 26
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5. Calicurgus remarquable. — Calicurgus egregius. V .

*

Niger. Oculorum orbita inferior tineaque post oculos luteo-'

albida. Prothoracis utrinquè Vnea humeralis luteo-alhida. Jb~

dominis segmentum sccundum inncidâ latd dorsali testaceo-fer~

rugined; tertiiim quartumque utrinquè puncto albo. Pedes nigri,

tibiis tarsisque testaceo-fuscis. Alce omninb nigrœ, 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

côtés supérieurs du prolhorax. Deuxième segment de l'abdomen

portant une large tache dorsale d'un teslacé rougeâtre. Les troisième

et quatrième ayant chacun de choque côté un point blanc. Pattes

noires : jambes et tarses d'un testacé noirâtre. Ailes entièrement

noirâtres à reflet violet. Femelle.

De Corse.

6. Calicurgus binoté. — Calicurgus binotatus. V.
*

Niger. Abdominis segmentum tertium utrinquè lineold brevî

albidâ notatum, Pcdes duo postici femoribus rufis, basi apice~

que nigris. Alœ subfuscœ^ apice jusciori. Antennœ lungœ, arti-

culis cyllndricis. Prothorax subconvcxus, subquadratus, posticè

emarginatus. Metiitliorax clongatus ; dorsi lincd impressâ leviter

strialus, lateribus et posticè marginatus. Cubitalis tertia ad r«-

dialem angustata, secundd mnjnr. Tibiœ posticœ dentalœ. Mas.

Var. Abdominis lincis nunc parvis, nunc nuUis.

Nota. Pompilus tripunctatus cujus fcminam describit Doui.

Spinola, Ins. Ligur. Fasc. 2, pag. 6b, tab. 6, fig. 21, et Ca-

licurgi bipunctatus et binotatus forte unam eamdemque speciem

constituunt, mcdiante Calicurgi bipunctati varietate. A noslro

Calicurgo binotata differt Pompilus tripunctatus Spin. abdo-

minis quarti segmenti macula transversali albâ pedibusque om-

ninb nigris.

Koir. Une ligne courte et blonchàire de chaque côté du troisième

segment de l'abdomen. Los deux cuisses postérieures rousses avec la

base et l'extrémité noires. Ailes un peu enfumées , l'extrémité plus
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noirStre. Antennes longues, leurs articles cylindriques. Prothorax

un peu convexe, presque carré, échancré postérieurement, Méta-

thorax long, marqué sur le clos d'une ligne enfoncée, légèrement

strié, bordé laîéralenient et postérieurement. Troisième cubitale ré-

trécie vers la radiale plus grande que la deuxième. Mâle. Long. 3 1;2

à II lignes.

Far'. Lignes du troisième segment de l'abdomen quelquefois

nulles et d'autrefois petites.

Nota. Le Pompilus Iripunclalus femelle de M. Spinola et les

Calicurgus bipunctatus et binotalus ne forment peut-être qu'une

seule et 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 cette femelle.

Des Pyrénées. Ma collection.

7. Caucdrgus de Fabrtcius. — Calicurgus Fabricli. V.

Synonymie. Pompilus Fabririi Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

Fasc. 1, p. 57, no 22.

— Pompilus varicgatus Fab. syst. Piez. p. 191 , n^ 17. Panz.

Faun. Germ. Fasc. 77, fig. 12. Encycl. Meth. tom. X, n° 8.

Niger. Oculorum orbita antica quandoquc plus minùsve al—

bida. Metathorax supra rufus. Abdominis segmenta secundum

terliumque macula utrinquè
,
quinlum lineolâ dorsali transversâ

albidis. Pedes nigri, aliquandà rufo varii, Alœ lutescentes sub-

hyalinœ, apice fusco, Prothnrax anticè declivis , mediocrisy

transversusy posticè cmarginatus. Metathorax carinâ longitudi-

nali in dorso, lateribus et posticè submarginatus. Cubitalis ter-

tio ad radialem parkm angustata , secundâ ferè major. Fe-

mina.

Mas. Feminœ similis, paulo major; segmenti abdominis

quinti lineolâ dorsali nullâ.

Nota. Puncta quatuor alba in thoracis parte anticd à Fabri-

cio indicata in nullo spcciminc vidi.

Noir. Orbite antérieur des yeux quelquefois plus ou moins blan-
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chaire. Métalhorax roux en dessus. Une lâche de chaque côlé sur

les deuxième et troisième segmens de l'abdomen et une petite ligne

sur le dos du cinquième, de couleur blanchâtre. Pieds noirs, quel-

quefois variés de roux. Ailes jaunâtres assez transparentes, le bout

brun. Prolhorax en pente en avant, médiocre, transversal, échancré

poslérieurement. Métalhorax caréné longiludinaiement sur le dos,

un peu bordé sur les côtés et postérieurement. Troisième cubitale

peu rélrccie vers la radiale , un peu plus grande que la deuxième.

Fernclie.

Mâle. Assez semblable à la femelle. Un peu plus petit, sans ligue

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. Servilleet ma collection.

B. Abdomen entièrement noir.

8. Calicurgos bledatre. — Calicurgas cœrulans. F. *

Antennœ luteœ , articulis quatuor priniis quintiquc hasi ni—

gris. Niger , violaceo micans. Alœ nigrœ violaceo nitentes.

Prothornx elevatus , sat hrevis, transversus
,
pnsticè rotundato

emarginntus . Metathorax mediocris , lineis duabus in dorso
,

elei>alis, longitudinalibus , sulco impresso srparatis. Cubitalis

tertia ad radialcm diinidio angustata, secundâ major. Femina.

Antennes jaunes, les quatre premiers articles et ia base du cin-

quième, noirs. ]\oir, changeant en bleu. Ailes d'un noir violet. Pro-

thorax élevé, assez court, transversal, échancré postérieurement;

celte échancrure arrondie. Metathorax médiocre, portant sur le dos

deux lignes élevées séparées par un sillon enfoncé. Troisième cubi-

tale rétrécie de moitié vers la radiale, plus grande que la deuxième.

Exotique. Musée de France.

9. Calicurgus antennes jaunes. — Calicurgus lalei-cornis. f.*

Antennœ luteœ, articulis duohus primis tertiique basi nigris.

Caput thoraxque nigra. Abdomen nigruni, violaceo nitens. Pe-

des nigri. Alœferrugineo-fiiscœ, violaceo nitentes, basi fiisciore.
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Prothorax mediocris , transvcrsus, posticè angidato cmari^ina-

tiis, Metathorax hrcvis , dorso subconvc.rus, posticè rotunda—

tus. Tertia cubitalis ad radlalem dirnidio angustata , secundâ

major. Feniina.

Antennes jaunes, les deux premiers articles et la base du troi-

sième noirs. Tête et corselet noirs. Abdomen noir, changeant en

violet. Pattes noires. Aiies d'un brun l'crrugineux, changeant en

violet, plus foncées vers la base. Prolhorax médiocre , transversal

,

échancré en angle postérieurement. Metathorax 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. Caliccrgus bled-ciel. — Calicurgus cyaneus. V, *

Aniennœ nïgrœ. Caput thoraxque nigra, viridi-cœruleo mi-

cantia. Metathorax siiprà snbniger. Abdomen nigruin , cyaneo

micans. Jlce nigrœ, violaceo nitcntes. Pedcs nigri, cyaneo mi~

cantes. Prothorax angustus, humeris elevatis
,
posticè angulato

emarginatus . Metathorax sat brevis , lincis duabns in dorso lon-

gitudinalibus parùm clevatis. Tertia cubitalis ad radialem di-

rnidio angustata, secundâ major. Feniina.

Antennes noires. Tête et cor.sclet noirs, changeant en vert bleuâ-

tre. Dessus du metathorax paraissant noir. Abdomen noir, chan-

geant en bleu-ciel. Pattes noires, changeant de même. Ailes noires,

changeant en violet. Prolhorax étroit , ses épaules élevées, fortement

échancré postérieurement, celte échancrure en forme d'angle. Me-

tathorax assez court , ayant deux lignes longitudinales peu élevées

sur le dos. Troisième cubitale rélrécie de moitié vers la radiale, plus

grande que la deuxième. Femelle.

Brésil, province des Mines. Musée de France.

1 1 . Caliccrgus éthanger. — Calicurgus extraneus. V, *

Antennœ luteœ , articulis duobus primis nigris fsequentes

duo vel très Intei , cœteri desuntj, Omninb niger; capitis pars

infera abdomenque riifo-fusco pubcscentes. Pedes nigri ^ viola-
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ceo nitentes. Alce ultra weclium nigrœ violaceo nitenles ; cœttra

lactescenti-albidœ. Prothorax transversiis
,
posticè rotundato

emarginattis. Metathorax brevis , linris duabiis in dorso longi-

tudiiwlibus paritm tltvatis. Tertiu viibit(dis ad radialem plus

quàm dimidio angustata, secundâ major, Femina.

Antennes probablemeni jaunes, les deux premiers articles noirâ-

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. Prolhorax transversal , échancré posté-

rieurement ; cette échancrure arrondie. Metathorax court, avec

deux lignes doisales, longitudinales, peu élevées. Troisième cubitale

rétrécie de plus de moitié vers la radiale, plus grande que la

deuxième. Femelle.

Exotique. Musée de France.

12. Calicurgus mi-parti. — Calicurgus bipartitiis. V. *

Caput cum antennis subferrugineo-luteuin. Thorax niger ;

prothorax, mesolhoracisque pars siiperior cum alarum squamd

scutelloque lutco-ferruginea. Abdomen nigricans, levé, in vivo

violacco micans, Pedes subferrugineo-lutei ; coxis aigris. Alœ

nigro'Violaceœ, Prothorax angustus, humeris subelevatis, poS'

ticè subangulato emarginatus. Metathorax mediocris, lineâ dor-

sali longitudinali subimpressâ. Tertio cubitalis ad radialem di-

midio angustata, secundâ 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. Metathorax 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. Caliccrgus dorsal. — Calicurgus dorsalis. V.
*

Caput cum antcnnis fcrragineiiin , ad occllos nigra mixtiun.

Thorax niger. Prothniox subtùs cum alarum squamd scutello-

queferrugineus. Mesothoracls dorsum ferrugineum , nebulâ rn-

grescenti notatum. Abdomen nigrum^ cœriileo submicans. Pe-

des ferruginei ; coxœ et trochanteres nigri : femora nigra, apice

ferrugineo. Tarsi nigri, articula primo ferrugineo. Alœferru—

gineo-luteœ, apice margineque postico angustonigris. Pruthorax

angustus, humeris elevatis, posticè rotundato parant emargina--

tus. Scutellum cum mesutharacis parte proxiniâ notabiliter ele~

vatum. Metathorax sat brevis, lined dorsali longitiidinali pa—

rùin impressâ. Ttrlia cubitalis ad radiaient diniidio angustata

,

secundd major. Femina.

Mas. Paulb minor. Frons ad ocellos et mesothoracis dorsum

fïiagis nigrescentia.

Tête et antennes ferrugineuses, un peu de noirâtre vers les

ocelles. Corselet noirâtre : dessus du prolhorax, écaille des ailes et

écusson ferrugineux : dos du mésothorax ferrugineux, avec un nuage

noirâlre. Abdomen noir, un peu changeant en bleu. Pattes ferrugi-

neuses; hanches et Irochanters 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. Lcusson fort élevé, ainsi que la

partie du mésolhorax qui est au-dessous. Metathorax assez court,

ayant une ligne longitudinale peu enfoncée sur le dos. Troisième

cubitale rélrécie de moitié 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 metathorax.

Arabie et lie de Java. Musées de France et de M. Serville.

14. Calicuivgcs FL.wiPENNE. — Calicurgusjlai>ipennis. F.*

Onininù niger. Antcnnœ subferrugineo-luleœj articula primo
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nigroj secundo ttrtioque supra nigricantibus. Ahdominis seg-

menti quinli et ani pile subfenuginei. Abdomen pro cœteris levé.

Pedes nigri. Alœferrugineœ, apice vix fusco. ProlJiorax angu-

stns, humeris subelevatis
,
posticè angulato emarginatus. Meta-

thorax sat longus, convexus. Tertia cubitales ad radiaient pa-

rùm angustata, sccundâ 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. Prolhorax étroit, les épaules un

peu élevées, échancré en angle postérieurement. Métalhorax assez

long, assez régulièrement convexe. Troisième cubitale peu rétrécie

vers la radiale, plus grande que la deuxième. Femelle.

Cayenne. Musée de France.

15. Calicurgues de Java. — Calicurgus Javanus. V .
*

Caput nigrum
,
j'ronte i>erllce(pieferrugineis. Antennœ nlgrce,

articulis tribus primis lateo-ferrugineis. Thorax niger; protlio-

racis margine supero , mesothorace suprà, alarum sqiiatnâ, scu-

tello punctoque subscutelli ferrugineis. Abdomen nigrum, niti-

dum ; segrhenti quinti et ani pili ferruginei. Pedes ferrugine i

;

coxis , trochanteribus jemoribusque nigris , horum apice ferru-

gineo, Alœ ferrugineœ , apice subfusco. Prothorax angustus

,

posticè roiundato emarginatus. Mctathorax brevis , convexus.

Tertia cubitales ad radialem tcrtiâ parte angustata , secundâ

vix major. Femioa.

Tête noire; front et verlex ferrugineux. Antennes noires, leurs

trois premiers articles d'un jaune ferrugineux. Corselet noir : bord

supérieur du prolhorax, dessus du mésolhorax, écaille des ailes,

écosson et un point sur le postécusson ferrugineux. Abdomen noir,

luisant. Poils du cinquième segment et de l'anus ferrugineux. Pattes

ferrugineuses; hanches et trochanlers noirs ainsi que les cuisses,

dont cependant le bout est ferrugineux. Ailes ferrugineuses, leur

bout très-légèrement brun clair. Prothorax étroit, échancré posté-

rieurement; cette échancrure arrondie. Métalhorax court, parfaite-
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ment convexe. Troisième cellule cubitale rétrécie d'un tiers vers la

radiale, h peine plus grande que la deuxième. Femelle.

Ile de Java. Musée de France.

16. Calicurgus rougeatre. — Calicurgus rubricans. V. *

Niger. Tliorax supra et lateribus sanguinens. Alœ hyalince,

fasciâ tenuiantè médium; altéra latâ abbreviatd in parte clinrac-

teristicâ apiceque Juscis. Prothorax brevior, posticè subrectà

sectus, in dorso impressiis. Metathorax convexus, lateribus et

posticè vix marginatus. Cubitalis tertia ad radialem parum an-

gustata, secundœ subœqualis. 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.

Metathorax convexe, à peine rebordé à sa partie postérieure et sur

les côtés. Tioisième cubitale peu rétrécie vers la radiale presque

égale à la deuxième. Femelle.

Forêt de Bondy. Ma collection.

17. Calicurgus noirâtre. — Calicurgus melanius. V.^

Niger, sericeo submicans. Alœ sabfuscœ , apice fusciores.

Prothorax brei>is^ convexus
,
posticè subrotundato cmarginatas.

Metathorax convexus , longitudinaliter in dorso subcarinatus ,

lateribus et posticè marginatus. Cubitalis tertia ad radialem an-

gustata , secundd major. Femina.

Noir, avec un léger duvet soyeux. Ailes enfumées, le bout noirâ-

tre. Prolhorax court, convexe, échancré à sa partie postérieure;

cette échancrure à peu près ronde. Metathorax 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. Caliccrgus parent. — Calicurgus propinqiius. V. *

Niger, serviceo submicans. Tibiarum aculei nigri. Alce hya~

linœ, fasciis danbus fascis, prima antè médium, secundâ latis-

simâ non abbrevialâ, cum apice fusco macidam rotundam hya-

linam cingente. Prothorax sat longus , at transversus , vosticè

rotundato emarginatus , convexus. Metalhorax sat longus , con-

vexus , lateribus et posticè marginatus , sat profundè striatus.

Cubitalis tertia ad radialem angustala, secunda paulb mi-

nor. Femina.

Nota. Prothoracis forma prœcipuè et metathorace profundiùs

striato à Calicurgo exaltato differt , diim 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 caraclérisliqiie

non raccourcie, entourant avec le bout brun une tache transparente

ronde. Prothorax assez long, mais transversal, convexe, échancr6

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 distinguent cette espèce du Calicurgus

exaltatus. Les couleurs sont de bien moindre importance.

France. Musée Garcel.

C. Abdomen noir à base rougeàtre.

19. Calicurgus vitré. — Calicurgus exaltatus. V .

SYNOtiYMiE. Pompilus exaltatus Fâh. syst. Piez. pag. 195,

n° 41. Panz. Faun. Germ. Fasc. 86, fig. 10. Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. Fasc. 1er, pag. 66.

Niger, Abdominis segmenta primum secundumque terliique

basis ferruginea. Tibiarum aculei rufi. Alœ hyalinœ,fasciis dua-

busfusais unâ unie médium irregulari, secundâ hUissimâ in parte
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characlerisùca cum apice funco maculam hyalinam rotundam

cingente. Prothorax hrevis posticè angulalo emarginatus. Me-
tathorax sat longus, convexus, leviler striatus. Tertia cubilalis

ad radialcm vix angustata , secandâ minor. Femina.

Nota. Thoracern striatum non rite negat Vander-Lindenius.

Var. Pedes nunc nigri , niinc plus minùsve ferriiginei.

Noir. Les deux premiers scgmens de l'abdomen rougeàlres, ainsi

que la base du troisième sur laquelle celte couleur s'étend plus ou

moins. Épines terminales des jambes roussàtres. Ailes transparentes,

portant avant leur milieu une ligne transversale irrégulière brune,

et sur la partie caractéristique une bande très-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

rétrécîe vers la radiale, plus petite que la deuxième. Femelle.

Nota. Vander-Linden se trompe en refusant des stries au méta-

thorax.

Far. Pattes tantôt noires, tantôt plus ou moins rougeàtres.

France. Commun.

20. Calicurgus vulgaire. — Calicnrgus 7'nlgaris. F. *

Niger. Abdominis segmenta primum secundumque et tcrlii

bosis ferruginea. Alœ fiiscœ , fasciis duabits fuscioribus, unâ

irregulari transversali antè médium alterâque latiori ad api-

cem. Radialis ^ cubitales secunda tertiaque et discoidales prima

fusciore in disco maculatœ. Prothorax breçis , posticè rotun-

dato emarginatus. Métathorax brevis , convexus , leviter stria^

tus. Cubitalis tertia ad radialcm dimidio angustata , secundce

subœqualis . Femina.

Mas. Minor. Pedes ferrugineo mixti.

Noir. Les deux premiers segmens de l'abdomen rougeàlres, ainsi

que la base du troisième sur laquelle celte couleur s'étend plus

ou moins. Ailes enfumées, portant avant leur milieu une ligne

transversale irrégulière, brune, etsurlebouldel'aile unelarge bande

de celte couleur. La radiale, les deuxième et troisième cubitales el
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la première discoïdale ayant chacune sur leur disque une tache

brune. Prothorax court, échancré postérieurement ; cette échan-

crure arrondie. Métalhorax court, convexe, légèrement strié. Troi-

sième cubitale rélrécie de moitié vers la radiale, presque égale à la

deuxième. Femelle.

Mâle. Plus petit. Pattes mêlées de rougeâlre.

Commun dans les forêts.

21. Caliccrgds marcheur. — Calicurgiis ambulator. V.
*

Niger. Ahdominis segmenta priinum secundumque et tertii

basis latiorferruginea. Alœfuscœ , fasciis duabus fuscioribus,

unâ irregulari transversali antè médium allerdque latiori in

parte characteristicâ. Prothorax brevis , posticè subanguîato

emarginalus. Metalhorax brevis, convexus , leviter slrialus

,

dorso subcarinato. Cubitalis tertia ad radialem pariim angus-

tata , secundâ major. Femina.

Mas. Dimidiato minor. Omnino similis.

Var. Abdominis segmentam tertium omnino mine ferrugi-

neuni , nunc nigram.

Noir. Les deux premiers segmens de l'abdomen rougeâtres, 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 brimes. Prothorax court,

échancré presque en angle postérieurement. Métathorax court, con-

vexe, finement strié, ayant une légère carène dorsale. Troisième

cubitale peu rélrécie vers la radiale, plus grande que la deuxième.

Femelle,

Mâle. Moitié plus petit. Entièrement semblable.

Var, Troisième segment de l'abdomen quelquefois entièrement

rougeâtre, d'autres fois tout noir.

Commun dans les forêts.

22. Calicurgus brdn. — Calicurgus fuscus. V-

Synonymie. Pompihis fascusYaîb. syst. Piez. p. 189, n" 11.

Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1 , p. 66.

Niger. Abdominis segmenta prinium secundumque terliique
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basis ferruginea. Alœ subhyalinœ, inaculis in parte characteris-

ticâ apiceque fuscis. Protliorax sat longus at transversus
,
pos"

ticè rotandato cmarginatiis, Metathorax mediocris , convexus.

Cubital/s tcrtia ad radialein vix angustata , secundâ vix ma"

for. 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. Metathorax médiocre , convexe. Troisième

cubitale un peu rétrécie vers la radiale, à peine plus grande que la

deuxième. Femelle.

Environs de Paris. Ma collection.

23. Calicorgds voisin. — Calicurgiis offinis, V. *

Synonymie. Pompilus affinis Yander-Lind. Fouiss. d'Eur.

Fasc. l.pag. 67,110 34.

Niger. Abdorninis segmenta primiim secundiimqiieferrugineaj

sericeo nitentia. Alœ omn'mo subhyalinœ, apice solo fusco.

Prothnrax mediocris
,
posticè angidato emarginntus. Metatho^

rnx mediocris , pmfundè et confuse striatus , in parte posticd

imprcssus. Ctibitalis tertia ad radialem subangustata , secundâ

vix major. Femina.

Mas. Multb minor. Metathorax pro staturâ longior quam in

altero sexu.

Noir. Les deux premiers segmens de l'abdomen rougeâtres, ayant

un reflet soyeux. Ailes entièrement presque transparentes, le bout

seul brunâtre. Prolhorax médiocre, échancré en angle postérieure-

ment. Metathorax médiocre, profondément et confusément strié,

portant une impression sur sa partie postérieure. Troisième cubi-

tale un peu rétrécie vers la radiale, à peine plus grande que la

deuxième. Femelle.

Mâle. Beaucoup plus petit; metathorax plus long proportionnel-

lement que celui de la femelle.

De France. Musée Carcel.



414 HISTOIRE NATURELLE

24. Caucdrgus dks sables. — Calicurgus apricus. F.*

N'^n: Abdnminis segmenta primum secundumque fuscè fer"

rnginea. Alœ fiiscœ, apicc fusciore. Frons sulco perpendicu-

lari , ocellum inferum non attingente, in medio notata. Pra-

ihorax mediocris
,
postlcè angulato cmarginatus. Metathorax

ferè convenus, in dorso lineold longitudinali impressus. Cubilalis

tertia ad radia leni angustata, secundœ fcrè œqualis. Femina.

Noir. Lns 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.

Prolhorax moyen échancré en angle postérieurement. Metathorax

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. Metathorax ponctué, point strié.

A. Abdomen tout noir.

25. Calicurgus denté. — Calicurgus odontellus. V. *

Niger. Capitis faciès anterior sola sericeo micans. Alœ hya-

linœ, fascid in parte characteristicâ transversal nigrd, marginem

internum non attingente ; apice subfusco. Prothorax brci>is

,

posticè rectà sectus. Metathorax brevis , concexus , lateribus

posticis angulatis. Cubitalis tertia ad radialem dimidio angus-

tata , secundd 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. Metathorax 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. Calicurgus FASCIÉ. — Colicurgus fasciatellus. V.

Synonymie. Pompilus fasciatellus Vander-Lind. Fouiss,

d'Eur. Fasc. 1, pag. 65, n° 31.

Niger. Jbdoinims segmenta duo prima oinninb tertiumquc

plus miriùsve rufa. Alœ hyalinœ, fasciis tribus fuscis , In-

tennedid latiore abUte^'iatâ, tertiâ apicem alœ ciiigente. Pro-

thorax brevis posticè subeniarginatus. Metathorax convexus,

breit'is , lateribus et posticè marginatus, Cubitalis tertia ad ra-

diaient dimidio angustata , secundo major. Femina.

Mas. Paulà minor et gracilior, Pedes rufo nigroque varii.

Noir. Les deux premiers sogmcns de l'abdomen rougoâtres, ainsi

que la base plus ou moins large du troisième. Ailes transparentes,

perlant avant le milieu une ligne transversale irrégulière, brune
;

ensuite, sur la partie caraclérisliqne, une large bande de même cou-

leur qui n'atteint pas le bord intérieur, puis une autre bande de

même couleur qui borde le bout de l'aile. Prothorax court, un peu

échaucréposlérieuremcnt. Mélathorax court, convexe. Troisièmecu-

bilale rétrécie de moitié ver? la radiale, plus grande que la deuxième.

Femelle.

Maie. Un peu plus petit et plus grêle. Pattes variées derougeâtre.

Environs de Paris. Ma collection.

27. Calicdrgcs petit. — Calicurgus minutus. V.
*

Synonymie. Pompilus minutus Vandex-Lind. Fouiss. d'Eur,

Fasc. l
,
pag. 74 , n" 42.

Niger. Prothorax anticè fcrrugineus. Ahdominis segmenta

primum, serundum tertiumquc jerruginea, margine postico fw
SCO. Metathorax posticè quandoquè ferruglneus. Pedesferrugi—

net. Jlœ hyalinœ , lincâ antè médium tninsversali , irregulaii

^

fuscâ; dein in parte charactcristicâ fasciâ latâ marginem in^

ternum non attingénie. Prothorax sat longus
.,
at transcersus;

posticè angulato emarginatus. Metathorax sat longus, convexus.
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Tertia cubitalis ad radialem subangtistata , secundœ ferè cequa"

lis. Feniina.

Mas. Minor gracillorque. Thorax fcrè nmninb niger.

Noir. Partie antérieure du prolhorax , et les trois premiers seg-

mens de l'abdomen rougcàlres, bord postérieur de ces derniers brun.

Partie postérieure du métalhorax quelquefois rougeâlre. 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.

7« Genre. POMPILUS. — POMPILVS.

Synon\-mie. Fompilus Latr. Fab. Panz. Vander-Lind. —
Pepsis Fab.

Caractères. Ceux du geare Calicurgus avec les différences

qui suivent :

Tarses antérieurs non dentés
,
point pectines, souvent ci-

liés. Hanches de forme ordinaire.

Jambes postérieures dentées
,
pas d'une grosseur remar-

quable.

Espèces du genre Pompilus.

I. Métalhorax strié transversalement.

A. Abdomen entièrement noir.

1. PoMPiLus CILIÉ. — Pumpilus ciliatus. V. *

Niger, gliiber, oculoritm orbitâ anticâ posdcdcjue etprothorace

ferè toto rufis. Alœfuscœ, apice fiisciori. Prothornx brevis, po~

sticè rotundato emarginatus. Mctathorax breçis, convexas , le-

citer striatuSj lateribus etposticè submarginatiis. Cubitalis tertia

ad radiale/?? paru/?? a/?gustata, secu/tdâ 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. Prolhorax 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. PoMPiLUS ALTERNÉ, — PompHus altcrnatus. V. *

Jntennœ ferrugineo-luteœ. Caput nigrum , cljpco et oculo"

runt orbitâ luteis. Thorax niger; prothorace supra luteo. Abdo-

men nigrum , segmentorum secuncU , tertii quartique basi îatâ

subferrugineo-luteâ. Pedes nigri , femorum apice tibiisque lu"

teis.Alœ luteo-ferrugineœ, apice marginequepostico nigris. Pro-

thorax brcvis, posticè rotundalo einarginatus. Métathorax brevis

convexus, profundè striatus. Cubitalis tertia ad radialem paràrn

angustata, secundâ 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'ua

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 bandeë jaunes.

3. PoMPiLDS ORNÉ. — Pompilus ornatus. F.
*

Ferrugineus, glaber. Mesothorax subtùs et lateribus omninà
cuin metathorace intégra niger. Ahdominis scgmentmn singu-

luin macula niag<,'i hiu-d noiatum : hii maculii in pn/nu scg-^

HYMÉNOPTEUE!;, TOME 111. 27
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mento coadunatis. Anus supra luteus. Alœ fuscœ, maxime in

margine postico. Prothorax brevis , angulatim posticè suhemar-

ginatus. Metathorax longus , corwexus , profundè transverso

striatus , stria longitudinali dorsali profundiori. Cubitalis terlia

ad radialem angustata, secundœ œqualis.

Ferrugineux, glabre. Dessous et côtés du mésothorax entièrement

noirs , ainsi que le metathorax 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. Metathorax 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.

II. Metathorax ponctué, sans stries.

A. Abdomen noir, à taches blanches.

4. PoMPiLUS QUATRE-POiiNTS. — Pompilus quadripuTictatus . V*

Synonymie. Pepsis qundripunctata F ab. syst. Piez. n" 39.

Niger. Antennœ lutece , apice fuscœ : clypeo, oculorum oi--

bitis anticâ posticâque latâ^ prothoracis margine postico, meso-

thoracis macula dorsali média, aliàque in scutello luteis. Abdo-

men : segmentorum secundi, tertii, quarti quintique utrinquè ad

basim anic^ue unicâ lineolâ luteâ. Pedes lutei
,
fenioribas basi

latè nigris ^ tarsis apice fuscis. Alœ flavœ, omnes apice fuscœ.

Protliorax bi-evis
,
posticè rotundato emarginatus. Metathorax

sat longus, subcarinatus, declivis , lateribus et posticè submargi~

naius. Cubitalis tertia ad radialem anguslala, secundœ œqua-

lis. Femina.

Mas. Forsan differt aliquando mctathorace non maculato

anlennisque omninb luteis.

Nota. Manifesté differt Pompilus quadripunctatus Vander-

Lind. (tomus primas
,
pag. 54, «« 19.) Tibiis quatuor posticis

aerralis tarsisque anticis non ciliatis. An ab auctore rite exami-
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natus? Si specie diffcrt h nostro, incertuin inter ambas spccies

Fabricii suprà citatuin 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 h leur extrémité. Prolhorax 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 Mâle. Long. 9 lignes.

Par. Mâle. Métathorax sans tache. Antennes tout à fait jaunes.

Nota. Vander-Linden donne à son Pompilus Quadripunctalus 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

lesj deux espèces.

Midi de la France. Ma collection.

5. Pompilus tache blanche — Pompilus albnnotatus Vander-

Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag, 58. /^.

Niger f oculorum orbitd tcnui posticâ albicld. Abdominis seg-

menta secundnm , tertium quinlumque macula utrinquè basait

oblongâ albidâ. Corjjus brève. Pcdes rufi^ fcmorum basi tarsis-

que nigris. Alce omninb subfuscœ , apice fusciori. Prolhorax

mediocris , posticè subacutè emarginatus. Métathorax brevior.

convexus, lateribus et posticè marginatus. Cubitalis tertia ad
radialem paululùm angustata , sccundd vix major.

Nota. lu speciminc Musœi Carcel, margo subinterruptus

prothoracîs et punctum dorsale metathoracis albida. Specimeh

à Vander^Lindenio descriptum insuper orbitd oculorum anticd

gaudet albidâ. XlMica tamcn species è tribus varictatibus eoii--

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 rougeâtres; base des cuisses et tarses noire. Ailes en totalité

un peu enfumées, leur bout plus brun. Prolhorax moyen, échancré

en angle postérieurement. Métalhorax court , convexe. Troisième

cubitale un peu rétrécie vers la radiale , plus grande que la deu-

xième.

Var. 1° Un échantillon du cabinet de Caicel avait le bord pos-

térieur du prothorax un peu interrompu et un point dorsal sur le

milieu du métathorax de couleur blanchâtre. 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-

stituer qu'une seule espèce.

Midi de la France et dans les Pyrénées, notamment à Bagnières

de Luchon.

6. PoMPiLOS GRELE. — Pompilus grciciUs. V. *

Niger. Metathoracis pars infera ahdominisque hasis totnento

argenteo sericeœ. Tertiuin abdominis segmentur)i utrinqnè ma-

cula dorsali alhâ notatum, Ani macula dorsalis alba. Pedes

antici nigri; postici quatuor ferniginei,femorum hast tarsisque

nigris. Tibice quatuor posticœ subspinosœ. Alœ hjalince , apice

nervurisque fuscescentibus. Corpus gracile. Prothorax brevis,

posticè vix emarginatus. Métathorax bi'evis ^ convexus. Tertia

cuhitalis ad radialem angustata , secundâ vix minor. Femina.

Mas. Differt. Antenriœ brèves , articulis brevibus sat corn-

prèssis. Tibice posticœ rufo-fuscœ.

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 rougeâtres 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. Mctalborax col; ri. convexe. Troisième ctjbilale rétrécit; vers

la radiale, à peine plus petite que Ja deuxième. Femelle.

Mâle. Diffère. Antennes courtes , leurs articles courts un peu

comprimés. Jambes postérieures d'un roux brun.

Rare aux environs de Paris.

7. PoMPiLus PIEDS RO0X. •— PompUus Tufipes Vander-Lind.

Fouiss. d'Eiir. Fasc. 1, pag. 59. Demptâ varietnto. B ejiis-

que synonymis. Fab. Piez. pag. 195, n" 37. Panz. Faun.

Gerni. fig. 17. V.

Niger. Capitc tlioraceque mullkm sericeo micantibus. Ab-

dominis segmenta secundum tertiumque macula iitrinquè ad

hasim ohlongâ, albidd. Anus unicâ dorsali ejusdeni coloris.

Pedes in nostro specimine nigri \ tibiis solis posticis fuscèferrn-

gineis. Alœ hyalince, nervuris et parte characteristicâ subinjus-

catis, apice ipso fusco. Prothorax brevis
,
posticè vix emargi-

natus. Mctathorax mediocris , convcxus, lateribus et posticè

submarginatus . Cubitalis tcrtia ad radiaient subdimidio angus-

tata, sccundœ subœqualis. Fe!i)ina.

Var. 1° Ex Linn. Faun. Suce. //" 1659. Pcdum quatuor

posticorum tibiis et fcmoruni dimidid parte rufis. 2° Ano ininia-

culato, pcdibus quatuor posticis plus triinàavc rujis. Femina.

Mas. Huic vnrietali similis, prothorace longiori quam lato,

metathorace clongato : antennis longis, articulis longis cylindri-

cis. Bina maris hujus specimina in collcctaneis nostris habid-

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 rougeâtre.

Ailes transparentes avec le bout enfumé, les nervures et la partie

caractéristique l'étant aussi un pe;.. Prolhorax court, à peine échan-

cré postérieuronienl. Mélalhorax moyen , convexe. Troisième cu-

bitale rétrécie de moitié vers la radiale, presque égale à la deuxième.

Var. 1° Linn. Faun. Suée, n° 1G59. Les quatre jambes posté-

rieures et la moitié de leurs cuisses rougeâtrcs. 2o Anus noir; les

quatre pattes postérieures {ilus ou moins rougeâtres. Femelle.
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Mâle, Semblable pour les couleurs à cette dernière variété. Pro-

Ihorax plus long que large. Métathorax assez long. Antennes lon-

gues; leurs articles longs et cylindriques.

J'ai eu dans ma collection deux de ces mâles

.

Rare aux environs de l'aris.

8. PoMpiLus BRUN. — PompHus fuscatus Fah. Piez, p. 19Ï,

no 22. F.

SynontMiB. Pomptlus rujipes Var. B. Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. Fasc. 1 , p. 59, n» 24

.

Niger. Thorax anticè et pnsticè cinereo micans. Abdominis

segmcntum tertium macula utrinquè oblongd albidd. Corpus

brève. Pedcs nigri, femoribus tibiisque poslicix quatuor plus mi~

Tiusve rufo variis. Alœ hyalinœ, apice et cellulâ radiait fascis.

Prothorax sat longus, at transversus^ posticè rotundato emar-

ginatus. Métathorax brevis, posticè subrectà sectus, lateribus et

posticè marginatus. Cubitalis tertia od radiaient dimidio an-

gustata^ secundâ paulb minor. Femina.

Mas. Antennis brcvibus : articulis brcvibus , subtàs inflatis.

Prothorace longiori quàm tatiorl.

Var. Femina. Pedibus intermediis nigris..

Noir. Corps court. Corselet garni de duvet cendré antérieure-

ment et postérieurement. Troisit;me segment de l'abdomen ayant

de chaque côté une tache oblongue blanchâtre. Pattes noires; cuis-

*es et jambes des deux paires postérieures plus ou moins variées de

rougeâtre. Ailes transparentes : leur bout et la cellule radiale de

couleur brune. Prolhorax 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. Pror

thorax plus long que large.

Aux environs de Paris.

B. Abdomen entièrement noir.
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9. PoMPiLUS DE Philadelphie. — Pompilus Fhiladclphi-

cits. V.
*

Antennœ nigrce, Caput tlioraxque ntra cœruleo submicantia.

Abdomen cœruleo-atrum, violaceo submicans, Peda nigri, cœ-

ruleo submicarHcs. Alœ xnolacco-atrœ. Prothorax brevis, pos-

ticè obtuse angulato emarginatus. Metaihorax mcdiocris, con-

vexus , lined dorsali longitudinali exaralum. Tertia cubitalis ad

radialem maxime angustata, secundâ 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. Ailes d'un noir foncé violet. Pro-

lliorax court, échancré en angle obtus postérieurement. Metaihorax

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. Pompilus moyen. — Pompilus médius. V. "^

Antennœ nigrœ. Caput, thorax, abdomen, pedes nigra, cœ-

ruleo submicantia. Alœ semi-hyalinœ, nigrcsccntes tamen et

violaceo micantes , supcris fuscioribus. Pompilo Philadclphico

minor et staturâ gracilior. Prothorax brevis, posticè r-otundato

emarginatus. Metathorax mediocris, conrexus, lined iinpressâ

exaratâ nuUd., tertia cubitalis ad radialem dimidio tantian an-,

gustata, secundâ major, Fexuina.

Antennes noires. Tête, corselet, abdomen et pattes noirs, avec un

très-léger reflet bleuâtre. Ailes demi-transparentes, noirâtres, à re-

flet violet; les supérieures plus foncées. Plus petit et plus mince

proportionnellemeut que le Pompilus de Philadelphie. Protborax

court, échancré postérieurement : cette échancrure arrondie. Meta-

ihorax moyen, convexe, sans ligne enfoncée sensible. Troisième

cubitale rétrécie seulement do moitié vers la radiale ; plus grande

que la deuxième. Femelle.

Celte espèce est probablement de Cayenne. Elle csl passée de la

collection de M. Richard dans celle de mon ami Serville.
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ll.PoMPiLUS BEAU. — Pompilus pulc/ier Fah. Piez, p. 193,

n° 29. Femina. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. l

,

p. 36.

Synonymie. Pepsis plumbea Fab. Piez. pag. 215, n° 40.

Mas.

Niger, cinereo pubescens, sericeo micans , obdominis seg-

mentorum basi anoqiie midis, nitidis. Alœ lijalince, superiorum

apice fuscoviolaceo submicante. Prothorax brevis, posticè ro-

tundato emarginatus . Metathorax mediocrls , convexus, dorsi

lineâ longitudinali impressâj laferibus et posticè marginattis.

Cubitalis tertia ad radiaient angustata, secundâ paulo minor.

Femina.

Var. Abdominis fasciis sericeis in dorso interruptis. Larra

sex-maculata Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1, p. 16.

Mas. Differt. Minor graciliorqiie, abdomine ferè tnto sericeo :

prothorace metathoraceque elongatis, Antennœ brei>es, articu-

lis brevibus subcylindricis.

Noir, avec un reflet brillant que lui donne un duvet court cendré

part eut 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, Frothorax court, échancré postérieurement;

cette échancrure arrondie. Metathorax 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. 1,

pag. 16.

Mâle. Plus petit et plus grêle. Abdomen presqu'entièrement

soyeux. Protborax et metathorax assez longs. Antennes courtes,

leurs articles courts , cylindriques. Le reste, comme dans l'autre

sexe.

Environs de Paris. Au bois du Vésinet, près Sainl-Germain-en-

Laye. Ma collection.
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12. PoMPiLTjs BRILLANT. — Pompilus niicûnx Vander-Lind,

Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 40, n" 4. F.

Synonymie, Lnrra micnns Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1, p. 14,

tab. I, fig. 8. — Pompilus micans Spin. Ins. Ligur. Fasc. 2,

p. 75.

Niger, sericeo suhmicans. Ahdominis scgmentorum primi,

secundi tertiique ad niarginem pnsticum fnscia i/7terriipta aut

subinterntpta argcnteo sericea. Alœ subfascœ, apice fusco„

Prothorax quadratus, posticè rotundato emarginatiis. Metatho-

rax mediocris, lineâ dorsi longitudinali prqfundè impressâ, pos-

ticè subrectà sectus, suhcxaratus , lateribus et posticè subivargi-'

natus. Cubitalis teriia ad radialem dimidiato angustata, se-

cundâ paulo major. Femina. Long. 9 lin.

Noir, avec un duvet soyeux argenté. Bord postérieur des premier,

deuxième et troisième segraens de l'abdomen portant chacun une

bande interrompue ou presque interrompue de duvet soyeux à reflet

argenté. Ailes un peu enfumées, leur bout brun. Prolhorax carré,

échancré postérieurement ; cette échancrure arrondie. Métathorax

moyen, avec une ligne longitudinale dorsale, enfoncée et profonde

.coupé droit postérieurement, un peu creusé dans celte 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. Pompilus pariJ. —- Pompilus comptas . V.
*

Antennœ nigrœ, subtiis subferrugineœ. Caput nigriim, rnan-

dibularum basi ferriigineâ. Clypeus et faciès antica usque ad

antennas sericeo-argcnten', oculorum orbita post antennas us-

que ad verticcm fcrruginea. Thorax nigcr, prothorace , meta-

thorace sablas scatclloqaeferrugineis. Abdomen nigram, argen-

teo-sericcum , scgmentorum secundi, tcrtii ,
quarti quintiqae

iitrinque macula ovali atrâ, his maculis in dorso subconjluenti'

bus. Pedes nigri, argenteo-scricei. Alœ fascce, apice margineque

postico fuscioribus. Prolhorax sat longus, siibqtiadralus, posticè
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angulato cmarginatus. IMetathorax sat longus , liiieâ dorsali

impressâ exnratus, posticè subquadrato sectiis : hœc pars fos-

suld bind magnd semi-circulnri iiolata. Cubitalis tertia ad ra-

diaient clausa, secundd m'uwr. Omnes corporis partes plus mi-

nksve sericeœ. Femina.

Antennes noirâtres, un peu rougeâtres en dessous. Tête noire -.

base des mandibules rougeâtrc; chaperon et face antérieure jus-

qu'au delà des antennes garnis d'un duvet soyeux argenté. Orbite

des yeux après cette partie jusqu'au vertex, rougeâtre. Corselet noir;

protborax , dessus du métathorax et écusson rougeâtres. 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

Je 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 fossettes 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. — PompUus rjiiadrh'itlatus. F.*

Niger ,• abdominis segmcntontm primi, secundi , tertii quarti"

(juejascid basali contiimd scriceo micantc. Alœ hjralinœ, Jas-

cid aille médium teniii, parle charactcristicd et apice fuscis^

apice tamen ipso teiiui minus fusciori. Prothorax mediacris,

posticè rotundato cmarginatus . Métathorax sat longus, conve-

xus, lined dorsali longitudinali suhimpressâ, lateribus et pnsticè

înajginatus. Cubitalis tertia ad radialem mullàm angustata, se-

cundd vix minor. Tarsi antici 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 inlornc, et vers le bout une autre bande (k-
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même couleur ; le bout lui-même étant moins rembruni que l'es-

pace qui le préct'de. Prothorax moyen, êchancré postérieurement;

celte échancrure arrondie. Métathorax assez long, convexe, avec

une ligne dorsale longitudinale, peu enfoncée. Troisième cubitale

très-rélrécie vers la radiale, à peine plus petite queja deuxième. Cils

des tarses antérieurs assez courts. Femelle.

D'Europe. Musée de M. Alexandre Fefebvre.

15. PoMPiLus A cEiNTUBE. — PompUus cuigitlattis Yandcr-

Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. p. 38. F.

Synonymie. Sphcx cingulata Ross. Faun. Elrusc. t. II,

p. 64, iî«818.

Niger; facie thoraccque anticè et pnsticé pubcscentibiis. Ab-

dominis scgnientorurn primi, secundi tertiique fascia utrinquè

brevis pubescens [^pubes thoracis è pilt's brevissimis stratis, cine-

reo micans, ut in abdomine^ Alœ hjalinœy apice fuscœ. Pro-

thorox sat lorigus, at transversiis ,
posticè rotandato emargina-

tiis. Metatliorax sat longus , cowexus
,

posticè emarginato

declivis, angulis acutis, lateribux et posticè vix marginatus. Cubi-

talis tertin ad radialcm inultùm angustata, fcrè clausa, sccandd

niulto minor, Femina.

Var. Tibiis posticis rufis.

Nota. Fasciœ abdominis sccunditm Dom. Vander-Linde-

nium in mari continuée.

Noir. Face de la tête, parties antérieure et postérieure du corse-

let pubesccntes. 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. Prolhorax 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 petite que la deuxième. Femelle.

Var. Femelle. Jambes postérieures rougeâtres.

Nota. Selon Vandcr-Linden les bandes de l'abdomen sont con-

tinues.

Tiare aux environs de Paris. Ma collection.



4 58 HISTOIRE NATURELLE

ÏC, PoMPiLUS SOYEUX. — PompUux sericeus Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 43. f"'.

Niger, sericco micans; alis hyalinis, apir.c nigricantibus. Pro'

thorax mediocris
,
postlcè acutè cmarginatus. Mctathorax mc^

diocris lineâ dnrsali impressd longiUidinali , lateribus poslicè

marginatus, Cubitalis tcrtia ad radialem angustata , sccundâ

vix minor.

Noir, couvert d'un duvet soyeux, cendré, brillant. Ailes transpa-

rentes, leur bout noirâtre. Prothorax médiocre, échancré en angle

postérieurement. Mélalhorax médiocrr; , portant une ligne dorsale

longitudinale enfoncée. Troisième cubitale rétrécie vers la radiale,

à peine plus petite que la deuxième. Femelle. Long. 3 à 4 1;2 lignes.

Bois des environs de Paris. I\Ia collection.

17. PoMPiLUS VOISIN. — Pompilus vicinus. T ,*

Niger, sericeo subpiibesccns, abdoniine fcrè niido. Alœ hya-

lince, paite charactcristicâ et apice ferè totis fuscis. Prothorax

mediocris
,
poslicè rotundato cmarginatus. Metathorax medio-

cris, convexus, lateribus posticè vix marginatus. Cubitalis tcr-

tia ad radialem angustata, secundœfcrè œqualis. 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 qne le bout de l'aile.

Prothorax médiocre, convexe. Troisième cubitale rétrécie vers la

radiale, presque égale à la deuxième. Femelle. Long, à lignes.

Rare a-ax environs de Paris, Ma collection.

18. Pompilus atre. — Pompilus atcr. V. *

Niger, sericeo-micans , Alœ hyalinœ, parte characteristicd

fusea , apice extimn subhyalino. Prothorax mediocris; posticè

rotundato cmarginatus. Metathorax subdeclivis , lateribus et

posticè vix marginatus. Cubitalis tcrtia ad Radialem midlùm

angustata, sccundâ paulo minor. Tibiarum aculei mgri, 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.

Métalhorax un peu incliné. Troisième cubitale très-réirécie vers la

radiale , un peu plus petite que la deuxième. Femelle. Long.

3 1;2 lignes.

De France. Vue dans le Musée de M. CarceL

19. PoMPiLUS PYRÉNÉEN. — Pompilus pfrenœus. F.*

Niger, villoso-sericeus, subcyatteo nitens, alisfuscis apice ni-

gris. Prothorax mcdiocris, posticè subacutè emarginatus. Me-'

tathorax mediocris , lateribus et posticè marginatus. Cubitalis

tertia ad radialem dimidio angiisfata , secundâ paulb major,

Femina. Long, lia 12 Un,

Mas. Omninà similis differt tantùtn 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. Métathoras médiocre. Troisième cubitale rélrécie

de moitié vers la radiale, un peu plus grande que la deuxième^

Femelle,

Mâle. Semblable , ne diiférant que par ses antennes médiocres j

leursa rlicles cylindriques.

Bagnères de Luchon. Pyrénées. Ma collection.

20. Pompilus d'Olivier. — Pompilus Olivieri, V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigrum. Thorax niger, prothoracé

supra forsan ferrugineo. Abdomen nigrum subferrugineum ( co-

lor uniformis, forsan in vivo ferrugineus), Pedes nigri, femori"

bus ferrugineis. Alœfuscce, anticœ fusciores, violaceo nitentes.

Prothorax angastus
,

posticè muhùm rotundato emarginatus.

Metathorax mediocris, com^exus. Cubitalis tertia ad radialem

dimidio angustata, secundâ major. Femina.

Antennes noires. Tête noire. Corselet noir ; dessus du prothorax

peut-être rougeâtre. Abdomen noirâtre, un peu ferrugineux (par-

tout de même couleur, peut-être rougeâtre dans le vivant). Pattes

noires; cuisses rougeàlres. Ailes enfumées; les supérieures l'étant
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fortement et ayant un reflet violet. Prothorax étroit, très-échancré

postérieurement; cette échancrurc arrondie. Métalhorax médiocre

convexe. Troisième cubitale rélrécie de moitié vers la radiale
,
plus

grande que la deuxième. Femelle.

Rapporté de Bagdad par Olivier. Musée de France.

C. Abdomen noir avec des bandes rougeàtres.

'il. PoMPiLus FLAVE. — PompHus flavus'EsAi. Piez, p. 197,

n° 52. r.

Antennœ caputque luteo-tcstacca ; thorace concolori, inferiùs

tamenfusciori. Abdomen fuscum^ segmentorum primi seciindique

basi plus minùsve testaceo-ferrugined. Anus luteo-testaceus. Pe-

des ferruginco-testacei : coxis, trochanteribus et femorum qua-

tuor posticorum basi interna cu/n tarsorum apice fuscis. Alœ

ferrugineo—testaceœf apice nigro-violaceo matginato : hœc ala-

rumfascia a radialis apice ad alœ apiccm extenditur, et cundo

fit latior. Prothorax angustus
,
posticè subacutè emarginatus.

Metathorax mediocris, convexus, posticè declivis. Cubitalis

tertia ad radialem pariim angustata, secundœ ferè œcjuaHs.

Femina.

Antennes, tête et corselet d'un teslacé 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 rougeâ-

tre. Anus d'un testacé jaunâtre. Pattes d'un testacé rougeàtre : han-

ches, trochanters, partie interne de la base des quatre cuisses pos-

térieures brunes, ainsi que l'extrémité de leurs tarses. Ailes d'im

teslacé rougeàtre, 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. Metathorax 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. PoMPiLDS MÉRIDIONAL. -^ PvmpHus meridionus. V.
*

Ater^pubesoens. Abdotninis scg/ncnlornm seeundi tertiique
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macula utrinquc magna , rotunda : tiniiis ciifusquc segmenti

macalœ in illiiis dorso conjliientes. Anus fuscè ferrngineus.

Alœ omninb et unifornàter nigrce, violncco micantes. Protho-

rax mediocris, posticè rotundato emarginatus. Metathorax me-

(liocris, coui'cxus, posticè suhdeclivis . Cubitalis tcrtia ad radia-

ient tertiâ parte a?igustata, secundœ œqualis. Femina.

D'un noir foncé ,
pnbescent. Deuxième et Iroisit-me scgmens de

l'abdomen portant chacun de chaque côté une grande tache, arron-

die, d'un teslacé un peu rougeâtre. Les taches de chaque segment

confluentes sur le dos. Anus d'un brun rougeâtre. Ailes entière-

ment et uniformément noires, changeant en violet. Prothorax mé-

diocre, échancré postérieurement; cette échancrure arrondie. Me-

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. Servîlle.

23. PoMPiLUS AUSTRAL. — PompUus aiistralis. V. *

Ater. Ahdominis segmenti sccundi basis Juscè ferruginea.

Alœ fuscce , violacée micantes , apice et ccllulâ radiali nigris,

violaceo œquè nitentibus. ProtJiorax sat brevis, posticè siib-

acutè emarginatus. Metathorax brevis, posticè subrectà sectus.

Cubitalis tertia ad radialem diniidio angustata , secundœ sub'

œqualis. Femina.

D'un noir foncé : base du deuxième segment de l'abdomen d'un

brun rougeâtre. 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. Metathorax

court, coupé presque droit postérieurement. Troisième cubitale ré-

trécie de moitié vers la radiale, presque aussi grande que la deuxiè-

me. Vemeile.

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville.

24. "PoMPiLUS DES CHEMINS. — PompHus viaticus Fab. syst.

Piez. pag. 192, n» 12. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

Fasc. 1, pag. 72.

Ater, nigro pubescens; abdominis segmcntis primo, secundo,
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tertioque suprà ferriigineis , mar^ine postico in meclio aucto

atro. Alœ fiiscœ , apice fasciores. Prothorax mecliocris, posticè

suhaciuè emarginatus. Metathorax mecliocris suprà convexus,

posticè latè impressus , lateribus et posticè marginatus. Cubitalis

te.rtia ad radialem maltùm angustata
, ferè clausa, secundâ

paulb minor. Feinina.

Var. Femoribus posticis plus minîisve ferrugineis.

Mas. Differt. Gracilior, prothorace subquadrato , abdominis

partibus ferrugineis sericeo micantibus.

Nota. Mas. In Encyclopediâ 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. Ailes brunes, leur bout noir. Pro-

thorax médiocre, échancré presque en angle postérieurement. Me-

tathorax médiocre, convexe en dessus, fortement creusé à sa paitie

postérieure. Troisième cubitale trt'S-rétrécie vers la radiale, presque

fermée, un peu plus petite que la deuxième. Femelle,

Var. Cuisses postérieures plus ou moins d'un rouge ferrugineux.

Mâle. 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. PoMPiLCS MAKCHEUR. — PompHus itincrator. V.
*

Ater, cinereo puhescens : abdominis segmentis primo, se-

cundo , tertioque ferrugineis , margine postico in medio vix

aucto atro; tertio subtùs ferrngineo , margine postico nigro. Alœ
nigrce , apice et cellulâ radiali atris. Pedes nigri ; paris postici

femorum tibiaj-umque parte média ferrugineà. Prothorax me-

diocris, posticè subacutè emarginatus. Metathorax brevis, li—

neâ dorsali longitudinali maltum impressâ notatus posticèque

atè impressus. Tertia cubitalis ad radialem dimidio angustata,

secundœ ferè œqualis. 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 noiresj leur

boul encore plus foncé, ainsi qne la cellule radiale. Pattes noires:

milieu (les deux cuisses postérieures et de leurs jambes ferrugineux.

Prothorax médiocre, éctiancré presque en angle postérieurement.

Métathorax court, ayant une ligne dorsale longitudinale Irèsen-

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. PoMPiLUS PECTINE. — Pompilus peclitùpes Vander-Lind.

Fasc. 1, pag. 71, n" 39. V.

Synonymie. Splœx pectinipes Linn. Faun. Suec. n" 1654.

Niger, gracilis, sub.sericeo micans : abdominis segmentis

primo, secundoqae rufis , rnnrgine infero, in média non aucto

subfusco; tertio rufo, niarginc infero in medio non aucto nigro,

Alœ subhyalinœ, apice fasciori. Prothorax sat longus, at trans-

versus, posticè rotundato subemarginatus. Métathorax medio^

cris , posticè impressus , lateribus et posticè immarginalus. Cu"

bitalis tertia ad radialem nudliini angustata, secundâ vix

major. Femina.

Mas. Feminœ simillimus ^ vix minor.

Noir, mince, assez brillant, d'un duvet gris soyeux; les deux pre-

miers segmens de l'abdomen rougeâlres ; 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. Prolhorax assez

long, mais transversal, un peu ôchancré postérieurement; cette

écbancrure 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. Pompilus sicilien. — Pompilus Siculus. V .

*

Ater , cinereo p'ibc^crns. Abdaininis sericeo micantis srg-

HYMÉNOPTKaiiS, TOMf; III. 28
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menta primum; secundum, tcrtium, quarUimque supra suh-

tiisque ferruginea , margine postico fuscu, Alœ fuscœ, apice

fusciores. Prothorax mediocris
,
posticè suhrecta sectus. Meta-

thorax mediocris , convexus , lineâ dorsali subimpressâ longitu-

dinali. Cuhitalis tertia ad radialem miiltàm angustata, secimdœ

suhœqualis. Femina.

Noir foncé, pubescent. Abdomen avec un duvet soyeux, brillant.

Dessus et dessous des quatre premiers segmens d'un ferrugineux

rougeùtre, avec le bord postérieur brun. Ailes enfumées, leur bout

noirâtre. Prothorax médiocre, coupé presque droit à sa partie pos-

térieure. Métatlîorax 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 Lefeljvre.

28. PoMPif.us TROPICAL. — Pompilus tropicus Fab. syst. Piez.

pag. 194, no 33. /'.

Ater, pubescens. Ahdominis segmenti secundi basis ferrugi-

nea latè maculata : macula glabrâ, bilobâ, lobis posticè et late-

raliter rotundatis : hœc macula quandoquè in duas mtundatas

subdivisa. Alœ omninb nigrœ ^ violaceo nitentes. Protliorax Ion-

eus, at transversus
^
posticè rotundato vix cmarginatus. Meta~

thorax sat brcvis, convexus, Tertia cubilalis tertiâ parte ad me-

dialem angustata, secundâ submajor. Femina.

D'un noir foncé, pubescent. Base du deuxième segment occupée par

une large tache rougeâtre, glabre, à lobes arrondis postérieurement

et sur les côtés (quelquefois presque divisée en deux taches rondes).

Ailes entièrement noires, à reflet violet. Prolhoraxlong, mais trans-

versal, échancré faiblement à sa partie postérieure; cette échan-

crure arrondie. Métathorax assez court, convexe. Troisième cubi-

taie rélrécie d'un tiers vers la radiale, un peu plus grande que la

deuxième. Femelle et Mâle.

Amérique. Musée de M. Serville.

29. Pompilus fuscipenne. — Pompilus fuscipennis. V. *

Ater, vix pubescens. Abdominis segmenta primum^ secun-
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dunique testaceo'ferrugi/iea. Alœ nigrœ, violaceo nitenles: lined

in parte cJinracterislicâ incurva, subhyalinâ, transversâ, à mar~

gine cellnlœ radialis exeunte , basimquc qiiartœ cuhitalis et

iertiœ discoidalis Intiis pcrcinr^Jis. Pintliorax hrcvis
,
posticè

mtundato cmarginatus. Metathorax mcdiocris, lincd dorsali

subimpres.iâ lotigittidinali. Tertia cuhitalis ad radialem diniidio

ferè angustata , aecundâ suhmajor. Femina.

D'un noir foncé, peu pubescent. Les deux premiers segmens de

l'abdomen d'un testacé rongeâlre. Ailes noires à reflet violet; par-

lie caractéristique portant une ligne courbe un peu plus transpa-

rente, 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. Metathorax médiocre, avec un sillon dorsal longitudinal peu

enfoncé. Troisième cubitale réîrécie de près de moitié vers la ra-

diale, un peu plus grande que la deuxième. Femelle.

Philadelphie. Musée de M. Serville.

30. PoMPiLDS BOSSU. — PompUus gihhus. Fab. syst. Piez.

pag. 193, n° 27. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1,

pag. 68, n. 35. Encycl. tom. X, ii» 2. F.

Niger; abdominis segmcntis primo secundoque rufis , sericeo

micanlibus, primi basi, secundi marginc infero nigris, hoc in mc-

dio aacto. Alœ fuscœ, apice fusciori. Frothorax sat longus, at

transversus, posticè acutè cmarginatus. Metathorax mediocris ,

convexus , laterihus et posticè marginatus. Cuhitalis tertia ad
radialem dimidio angustata^ secundœ ferè œqualis. Femina.

Mas. Gracilior, paulo minor, antennis brevibus , articulis

suhcylindricis.

Var. Mas. Abdominis segmentis secundo toto tertiique basi

rufs. Cœtera feminœ similis.

Noir. Les deux premiers segmens de l'abdomen rougeâtres, avec

un duvet soyeux brillant ; le premier noir à sa base, le deuxième à

son bord postérieur, qui s'élargit aux dépens du rougeâlre dans le

milieu. Ailes brunes, leur bout noirâtre. Prolhorax assez long^

mais transversal, échancré en angle à sa partie postérieure. Mêla-
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thorax médiocre, convexe. Troisième cubitale rélrccie de moitié

vers la radiale, presque aussi grande que la deuxième. Femelle.

M aie, Plus grêle, un peu plus petit. Antennes courtes; arliclca

presque cylindriques.

Far, Deuxième segment de l'abdomen entièrement rougeâlre»

ainsi que la base du troisième. Du reste , pareil à la femelle.

Environs de Paris. Commun,

31 . PoMPiLUS BOMBÉ. — PompUus gibbuîus. V.
*

Niger; abdominis segmentis primo secundoque omninà et

tertii sœpiùs basi rufis , subsericeo micantihus. Alœ hyalinœ

,

apice et celiulâ radiali fiiscis. Prothorax sat hngus , at trans^'

versus, posticè rotundato einarginatiis. Cubitalis tertia ad rU"

dialem multùm angusîata
,

jerè dansa ^ scciindâ major,

Femina.

Nota. Hanc speciem at cum Pampilo Gibbo confusam hahuiî

Kander-Lindenius , dam Ponipilo Gibbo cabitalem tertiarn nunc

triangularem, nunc quadrangularem trihuit. At prothoracis

forma^ alarum color et tertia cubitalis fcrè clausa, triplici cha--

ractere constanti a prœcedenti Pompilum Gibbulum specialiter

distinguere, quamvis invita Lindenio, videntur.

Mas. Feminœ confurniis : gracilior tamen et prothorace

vaulo longiori, Antennœ brèves , articulis breçibus, subtiis in-^

fiatis.

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, Prolhorax 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
;
prolhorax un peu plus long. Antennes cour-

tes, leurs articles courts, un peu convexes en dessous. Le reste

comme dans la femelle,

î^ota. 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 quadrangulairc. Mais la forme
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du prolhorax et la couleur des ailes se joignant constamment à la

forme delà Iroislc'me 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-enLaye.

32. PoMpilus rembruni. — Pompilas injuscatus. Vander-

Linden, Fouiss. d'Eui-. Fasc. 1, pag. 69, n» 36.

Niger ; abdominis segmentis priiiw secundoqae omnino lertii'

que basi rufis, Alœ subhyallnce; ncnniris omnibus infuscaiis,

apice cellulâqiie radiali fiiscis. Prothorax sat longus, at trans-

versus, posticè subacatè emargiriatus. Mctathorax mediocris
^

convexus^ lineâ longitndina/i, ienui , subiinpressd , lateribus et

posticè marginatus, Ciibitalis tertin ad rndialem multùm angu-

stata^ferè clausa^ secundd minor, Femina. Long, b adl lin.

Mas. Fenunce conformis, gracilior et pnuto minor, prothorace

subquadrato, Antennœ brèves., articulis breuibus subinflatis.

Noir. Les deux premiers segmens de l'abdomen et la base du troi-

sième rougeâlres. Ailes presque transparentes, leurs nervures nébu-

leuses; le bout et la cellule radiale de couleur biune. Prothorax

assez long, mais transversal, échancré presque en angle postérieu-

rement. Mctathorax médiocre, convexe, avec une ligne dorsale Ion.

gitudinaie, étroite, peu enfoncée. Troisième cubitale très-rétré-

cie vers la radiale, presque fermée, plus petite que la deuxième. Fe-

melie.

Mâle. Un peu plus petit et plus grêle. Prolhorax presque carré.

Antennes courtes; leurs articles courts, un peu renflés.

Environs de Paris. Commun.

33. PoMPiLUS DE LiNDEN. — Pompilus Lindenii. V,*

Niger, subpiibescens. Faciès argenteo 'sericea. Abdominis

segmenti secundi basis suprà subtàsque ferriiginea. Tertii ba<ds

cinereo-subsericco pitbescens. Alœ subhyalinœ ^ apice celluldque

radiait f/tsciw Prothnrax mediocris, posticè rotaridato emargi-

natus. Mctathorax nicdiocris, convcxus. Cubitalis tertio ad

radiaient dimidio angustatn, secundd major. Femina.

Nota. Ducto P'ander-Linden, su sacra spccies.
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Noir, un peu pnbescent. Face de la tête couverte d'un duvet ar-

genté. Base du deuxième segment de l'abdomen rougeâtre, tant en

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. Prolhorax 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 Dts LANDES. — Pompilus ericetoTum. V.
*

"Niger, pubescens. Faciès inter antennas sericeo-argenteo ni-

tens. Àhdominis segmenti tertii basis, supra tantùm ^ferruginea,

margine postico in meclio dilatato nigro. Primi segmenti margo

posticus et latera tenuiter ferruginea. Alœ siibfuscœ , apice

cellulâque radiali nigris. Prothorax mediocris
,
posticè acutis-

simè emarginatus. Métathorax mediocris , convexus , lineâdor-

sali longitudinali subimpressâ ; parte posticâ fossidâ bilobâ

notatâ. Femina.

Mas. Paulb minor et gracilior.

Noir, pubescent. Milieu de la face à la hauteur des anteunes, 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. Prolhorax médiocre,

échancré postérieurement en angle très-prononcé. xMétalhorax mé-

diocre, convexe, avec une ligne dorsale longitudinale un peu en-

foncée, et un enfoncement à la partie postérieure, séparé en deux

par une petite carène arrondie. Femelle.

Mâle. Un peu plus petit et plus grêle.

Des landes de Bordeaux. Ma collection.
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35. PoMPiLUS ANAL. — PompHus unalis. V. *

Aler, suhpubescens. Abdominis segmenta tertium, quartum

quintumqne et anus lœtè fcrruginea ,
fusco submixta. Alœ hya-

linœ. Prothorax sat brevis
,
posticè rotundato emarginatus. Me'

tathorax sat longus, snprà convexus, posticè subrectà sectus et

subconcai>us, bajua posticœ partis anguli in niedio spinâ obtusâ

instructi. Cubitalis tertia ad radiaient dimidio angustata^ se-

cundâ multb major. Femiua.

D'un noir foncé, peu pubescent. Troisième, quatrième et cin-

quième segmens de l'abclomen et l'anus d'im testacé rougeâlre 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 rélrécie de moitié

vers la radiale, beaucoup plus grande que la deuxième. FemeUe.

Ile de Java. Musée de M. Serville.

D. Abdomen entièrement rougeâtre.

36. PoMPiLUs Bi- PARTI.— PompHus l'ipartitits. V.*

Ater, pubescens. Abdomen oninino testaceo-ferrugineum, sub-

glabrum. Alœ omnino etuniforniilerjuscœ, violaceo micantes.

Prothorax brevis, posticè rotundato emarginatus. Métathorax

longus, convexus, sulco dorsali longitudinali profundo. Cubi-

talis tertia ad radialem dimidio angustata, secundd paulb ma^

jor. Femina.

D'un noir foncé, pubescent. Abdomen entièrement d'un testacé

rougeâtre, presque glabre. Ailes entièrement et uniformément bru-

nes, avec un rcdel violet. Protliorax court, échancré postérieure-

ment; cette échancrure arrondie. Métathorax long, convexe, ayant

un sillon dorsal longitudinal profond. Troisième cubitale rélrécie

de moitié vers la radiale, un peu plus grande que la deuxième. Fe-

meUe.

De Philadelphie. Musée de M. Serville.
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E. Abdomen rougeàtre, mélangé de bnm et de blar.c

jaunâtre.

37. PoMPiLUS HISTRION. — PompHus histrio. V. *

Antennœ/en ugineœ , articulis extremis supra nigris. Caput

ferrugineum
, fusco posticè mixtum. Thorax fiiscus

,
prothorace

et metathorace supra ferrugineis. Prothoracis margo posticus

albido li/icatus. Scutellum ferrugineum. Abdomen ferrugineum,
segmentis primo secundoque fusco mixtis ; secundi tertiique ha-

sibus albido-luteo lineatis. Pcdes ferruginei; femoribus anticis

et eorumdem cruribus et trochanteribus nigro-lineatis. Alce hya-

lines, subfuscce, apice fusco. Prothorax brevis, poslicè emargi-

natus. Metathorax sat longus, perfeclc convexus. Cubitalis ter-

tia ad radialem terlid parte anguslata , secundd minor. Fe-

mina.

Antennes rougeâtres ; les derniers articles noirs en dessus. Tête rou-

geàtre, nuancée de brun postérieurement. Corselet brun, rougeàtre

en dessus du prothorax et du mésolhorax ; bord postérieur du pro-

ihorax portant une ligne blanchâtre. Écusson rougeàtre. Abdomen
rougeàtre : les deux premiers segmens nuancés de brun ; le deuxième

et le troisième bordés à leur base par une ligne d'un blanc jaunâtre.

Pattes rougeâtres ; cuisses antérieures ayant postérieurement une

ligne noire, ainsi que leurs cuisses et leurs Irochanters. Ailes trans-

parentes, quoiqu'un peu enfumées; le bout brun. Prolhorax court,

échancré postérieurement; cette échancrure probablement arrondie.

Metathorax assez long, parfaitement convexe. Troisième cubitale

rétrécie d'un tiers vers la radiale, plus petite que la deuxième. ¥e-

melte.

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Serville.

8« Genre. ANOVLIUS. — ANOPLIUS. F.""

Synonymie. Pompilus Latr. Fabr. Vander-Lind. Spinola.

— Ceropales Fab. — Sphex Ross.

Caractères. Ceux du genre Calicurgus , sauf les difïérences

suivantes :
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Tarses antérieurs sans dents, n'ayant ni épines, ni cils.

Hanches de forme ordinaire. Jambes postérieures sans dents,

grêles.

Nota. i° Les trois derniers genres de la famille des Po-

pilites que nous proposons ici sous les noms de Calicurgus,

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 Caliciirgus 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 pectines 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. Ce

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.

2° JNous 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'empêclier 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. Anoplius speculifère. — Jnoplius specullfer Vander-

Lind. Inéd. V. *

Niger. Caputet thorax pube nigrâvillosa. Abdomen nigrum,

lucidum
, pube rarâ breviori sericeum. Alœ nigro-violaceœ

^

cœruleo micantes. Anticœ in mcdio macula magnâ argen-

tcd ornatœ quœ tertiam ferè partem à costd ad margineni in-

teriorem occupât. Pedes nigri , cœruleo micantes. Prothorax

mediocris. Métathorax profundè striatus , nigro villosus, con-

vexus. Cubitalis tertia ad radiaient pariim angustata , secundd

major. Femina.

Noir. Tête et corselet garnis d'un duvet noir. Abdomen noir, un

peu luisant, garni d'un duvet trtîscourt, rare, soyeux. Ailes d'un

violet noirâtre, changeant en bleu : les supérieures portant sur leur
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milieu une jurande 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 coule urdu reste de l'aile.

Pattes noires à reflet bleu. Prolhorax médiocre. Métathorax très-

fortement strié transversalement, garni de poils noirs, convexe.

Troisième cubitale peu rétrécie vers la radiale, plus grande que la

deuxième. Femelie. Long. 20 lignes.

De l'île de Java. Communiqué par le savant M. Macquart qui l'a-

vait reçu de Vander-Linden.

2. Anoplids bordé. — AnopUus submarginalus. V. *

Niger; facie, metathoracAs posticâ parte et ahdominis sub-

petiolali segmenlorurn margine tenul infero sericeo micantibus.

Alœ hyalinœ. Tibice anteriores sœpè anticè rufœ. Prothorax

mediocris, posticè rotundato emarginatas. Métathorax convexo

subdeclivis, lateribus et posticè vix marginatiis. Cubitalis tertia,

ad radiaient angustata, secundâ rnidto major. Femina.

Noir. Face de la tête et partie postérieure du métathorax garnies

d'un duvet soyeux, brillant. Abdomen un peu pétiole; bord infé-

rieur des segmens portant une petite ligne de duvet très-court,

cendré, brillant. Ailes transparentes, devant des jambes antérieu-

res souvent rougeâtre. Prolhorax médiocre, échancré postérieure-

ment ; celte 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 1;2 lignes.

Environs de Paris. Commun.

3. Anoplius pétiole. — Ànopliuspetiolatus . V.

Synonymie. Pompilus petiolatus Vauder-Lind. Fouiss.

d'Eur. Fasc. 1, p. 44, n» 5.

Niger, facie sericeo micante. Abdomen siibpetiolatum. Alœ
subfuscescentes. Prothorax mediocris, posticè vix emarginatas.

Métathorax mediocris, convexe subdeclivis , lineâ dorsali tenui

longitudinali subimpressâ, lateribus et posticè submarginatus.

Cubitalis tertia ad radialem angustata, secundâ multo major,

Femina.
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Noir. Face de la tête garnie d'un duvet soyeux, brillant. Corselet

et abdomen entièrement sans reflet, kiisans, lisses. Celui-ci un peu

péliolé. Ailes un peu enfumées. Prothorax médiocre, à peine échan-

cré postérieurement. Métathorax 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

1)'2 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

4. Anoplius AP1CA.L. — Anoplius apicalis. V,

Synonymie. Pompilus apicalis Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

Fasc. I, p. 42, no 7.

Niger, subsericco micnns. Alce subfuscœ, parte chanicteristicâ

fusciore, apice ipso hynlino. Prothorax sot longus , at transcer—

sus, posticè rotundato vix emarginaUis. Mctathorax inediocris,

convexus, leviter striatus , lincâ dnrsnii longitudinali subim-

pressâ; laleribus et posticè vix emarginatus. Cubitalis tertia ad

radialem angustata, sccundâ minor. Femina.

Noir, avec un faible duvet soyeux. Ailes enfumées : la partie ca-

ractéristique plus foncée; le bout entièrement transparent. Protho-

rax assez long, mais transversal, à peine échancré postérieurement ;

cette échancrure arrondie. Métathorax médiocre, convexe, lègèrc-

mentslrié. a\ec une ligne dorsale longitudinale un peu enfoncée.

Troisièmecubitale rétrécie vers la radiale. ])luspetiteque la deuxième.

FemeU.c. Long. 6 lignes.

De France. Musée Carcel.

5. Anoplius pieds-rouges. — Anoplius hœnuUopus. V.
*

Niger, sericeo submicans. Pedes 'l'gri, postici quatuorfe/tw

ribus tihiisque ferrugineis
^
genibus iiigris. Alœ fuscœ, basi et

apice subhjalinis. Prntliorax mediocris
,
posticè rotundato emar~

ginatus, Métathorax co/n>cxo declivis, profundè striatus, lineâ

dorsali longitudinali subimprcssâ; Interibus et posticè subniar-

ginatus. Cubitalis tertia ad radialem angustata^ secundœ œqua-

lis. Femina.
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Noir, avpc un faible duvet soyeux. Pades 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.

Prolborax médiocre, écliancré postérieurement ; cette échancrure

arrondie. Méîalhorax médiocre, profondément strié, convexe, en

pente vers sa partie postérieure, avec une ligne dorsale longiludinala

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. ÂNOPLius VARIÉ. — Anoplius varii'gatus. V.

Synonymie. Pompilus hircanus Fab. syst. Piez. p. 195,

n** 40. — Pompilus variegatus Y:)nder-Lind. Fouiss. d'Eur.

Fasc. 1, p. 41, n° 6.

Niger, sericeo submicans. Alœ hyalinœ,fasciis duabus nigris,

unâ tenui ante médium, altéra latd in parte charactcri.sticâ cum

apice fusco maculnm subrotundam hyalinnm cingentc. Protho-

rax sublorigus, at transversus, posticè roiundato vix emargina~

tus. Mctathorax convcxus, latcribus et posticè imiiiargi/iatus.

Cubitalis tcrtia ad radialem angustala , secundœ subœqualis,

Femina.

Mas. Minor. Antennœ médiocres, articulis subtùs suhinjla-

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 Irès-large brune qui , en

s'unissant le long do la côte et vers le bord postérieur au bout de

l'aile également brun, entoure une tache ronde transparente. Pro-

lborax assez long . mais transversal, à peine écbancré postérieure-

ment ; cette échancrure arrondie. Métathorax médiocre, convexe.

Troisième cubitale rétrécie vers la radiale, presque aussi grande que

la deuxième. Femelle. Long, li lignes.

Mâle. Plus pctiL Anionnes moyennes; leurs articles renflés en

dessous.

Environs de Paris. Commun.
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7. Anoplius bleu-ciel. — Anoplius cyaneus. F; *

Cœrideus, nitcns , vix tamen œneo micans. Femora postica

fen-uginca , apice cœruleo. Alœ omninb hyalinœ. Prothnrax

non bcnè servatus in subjccto oculis individuo. Metathorax le-

piter striatus, longiis, convexus ; pars postica sidr.is duobus pa-

rîim impressis subexqrata. Cubitalis tertia ad radialem parîim

angustata, secundâ major. Femina.

Brillant, d'un beau bleu-ciel peu métallique. Cuisses postérieures

rouges, excepté l'exlrémilé qui est bleue. Ailes enlitrement transpa-

rentes. Prolhorax imparfait dans l'individu que j'ai sous les yeux.

Metathorax 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. Abdomea noir, fascié de rougeàtre vers sa base.

8. Anoplius distinct. — Anoplius distinctus. V. *

Niger, sericeo micans. Abdominis segmenta primum secun'

diimque rufa. Alœ hyalinœ, apice subjusco. Prothorax sat

longus , at transvcrsus^ posticè subacutè emarginatus. Metatho-

rax subconi'exus, lateribus et posticè marginatits. Cubitalis ter-

tia magna , ad radialem angustata , secundâ ferè major.

Femina.

Noir, avec un duvet soyeux, brillant. Premier et deuxième seg-

mens de l'abdomen rougeâlres. Ailes transparentes, leur bout un

peu enfumé. Prolhorax assez long, mais transversal, échancré un

peu en angle postérieurement, Metathorax 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.

II. Metathorax ponctué, sans stries.

A. Abdomen noir, taché de blanc.
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9. AxopLiusDE Richard. — Jnoplius Richardi, V. *

Caput fuscam ^ ore rnfo-alhido. Antennœ desunt. Thorax

testaceo-fcrriigineun. Abdomen fuscum. Segmcnti secnndi basis

macidd magna albidâ bilobâ notata, lobis rntundis. Pedcs fer~

rugineiy albido Cet in poxticis insuper fusco) mixti. Alœ hya-

linœ, fasciis duabns nigiis transversis , prima in alœ medio , se~

cundâ laliori in parte characteristicâ, Protliora.x brevis, posticè

rotundato emarginatus. Metathorax sat longus, cnnvexus. Cu-

hitalis tertia ad radialem pariim angustata, secundœ subœqua-

lis. Alœ malè asscrvatœ ; inferiorcs desunt. Mas.

Tête brune; bouche d'un blanc roussâtre. Les antennes man-

quent. Corselet d'un testacé roussâtre. Abdomen brun; deuxième

segment ayant sur sa base une grande tache bilobée à lobes arron-

dis, de couleur blanchâtre. Pattes rougeâlres, 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, Metathorax 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. Malc.

De Gayenne. Musée de M. Serville, venant de M. Piichard,

10. Anoplios six-poiNTS.— AnopUus sex~punctatus. F.

Synonymie. Salius sex-punctatus Fab. syst. Piez. p. 125,

n° 3. — Pompilus bipunctatus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

pag. 60, n° 25.

Niger, nitidus, gracilis ; faciès subsericeo micans, lineold ad

oculorum orbilam albidd. Metathorax macula utrinquè albida.

Abdoniinis segmenta secundum tertiumque utrinquè lineold al-

bidâ. Pedes nigri, femoribus duobus posticis rufis. Alœ hya~

linœ , apicefusco. Prothorax longior qucim latior, posticè sub-

acutè emarginatus. Metathorax concexus, clongatus , lateribus

et posticè marginatus . Tibiœ posticœ brcviter spinosœ. Cubita-

lis tertia ad radialem angustata, secundœ subœqualis. Mas.
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Var. 1° Metathorace non maculato. 2^ Abdominis segmenta

secundo toto nigro.

Nota. \^ Hune Marem Pomptli bipunrtati crédit Vandcr-

Lindenius : non rite. Non tantùm grncricè diffeit ; sed et niC"

tathorace gaudet punctato, non striatn, dum Pompili bipunclali

metathorax striatus sit, non punctatus, 2" 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 du niélathorax. Côtés des deuxième

et troisième segniensde i'abdomcn portant chacun une petite ligne

blanchâtre. Pattes noires ; les deux cuisses postérieures rougeâtres.

Ailes transparentes, leur bout brun. Protborax plus long que large,

échancré presqu'en angle poslérieurement. Metathorax convexe, fort

long. Épines des jambes postérieures fort courtes. Troisième cubiîale

rétrécie vers la radiale, presque aussi grande que la deuxième. Mâle,

Var. 1° Métalhorax sans taches. 2° Deuxième segment de l'abdo-

men entièrement noir.

fiota. 1" Cette espèce ne peut être le mâle du Pompilus bipuncta-

tus, malgré l'idée contraire de Vander-Linden. Non-seulement celui-

ci s'en dislingue par les caractères génériques; mais l'Anoplius six-

points, aie metathorax ponctué, sans stries, et le Pompilus bipunc-

tatus 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. Abdoraine toto nigro vel caeruîeo.

11. Anoplius BLEUATRE. — Anoplius cœrulans. F.*

Àter , villosus. Abdomen cœruleo micans , sericeo villosns.

Alœ nio-7'ce violaceo micantes. Frothorax sat longus, posticè m.

tundato maxime emarginatus. Metathorax sat longus, rugosus,

inœqualis , villosior. Tertia cubitalis ad radiaient tertlâ parle

angustatâ, secundâ major. Mas.

D'un noir foncé, velu. Abdomen changeant en bleu, revêtu d'un

duvet court, couché. Ailes noires, changeant en violet. Frothorax

assez long, fort échancré postérieurement; cette échancrure arron-

die. Métalhorax assez long, raboteux, inégal, très-velu. Troisième
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cubitale rélrécîe d'un tiers vers la radiale, sensiblement plus grande

que la deuxième. Mate.

Indes. Musée de M. Serville.

12. Anoplids noble. — Ahoplius nobilis. F.

Synonymie. Pompilus nobilis Fab. syst. Piez. pag. 199.

no 58.

Niger, laminis sericeo-argenteis maxime micans. Antennœf

pedes et ahdominis segmentorum margo posticus, nec argentea,

nec micantia. Alœ hyalinœ, apice nigro : anticœ fasciis duabus

nigris transversis
,
posticce unicâ notatœ. Prothorax brevior^

posticè maxime rotundato emarginatus. Metathorax sat lon-

gus, corn>exus, sulco dorsali longitudinali distinctiiis impressus.

Cubitalis tertio ad radialem dimidiato angustatUy secundâ 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-

raxassez 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 funèbre. — AnopUus funereus. V.*

Ater, pubescens. Scutelli latera et abdominis segmentorum

secundi tertiique basis pube breviori grisée—cœruleâ vestita. Me-
tathoracis pars postcrior pilis argenteis ornata. Alœ uniformiter

nigrce, cœruleo-violaceo micantes. Prothorax longus
, posticè

subangiilato emarginatus. Metathorax brevis, declivis , utrinquè

subgibbosus. Cubitalis terlia ad raxlialem clausa, subpetiolata

,

secundâ certè minor. Mas.

D'un noir foncé, v.-ln. Côtés de l'tcusson cl base des deuxième et

HlMÉi-VOFfÈRES, TOMK IH. 29
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troisième segraens de l'abdomen couverts d'un duvet couché, très-

court, gris de lin. Extrémité du métalhorax garnie de poils argen-

tés. Ailes uniformément noires, à reflet bien violet. Prothorax long,

un peu échancré presque en angle postérieurement. Métalhorax

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,

l4. Anopuus ROYAL. — AnopHus regîus. V ,

SYNOiSYMiE. Pompilus regius Fab. syst. Piez. pag. 199,

«059.

Niger, laminis argenteis maxime micans. Antennarum arti-

culus primas subtùs argenteo pubescens uti et entra 'postica. An-

tennœ, pedes, thorax suprà et ahdominis scgmenlorum margo

posticus, nigra, ncc argentea, nec pubescentia. Alce uniformiter

nigrce, violacco micantes. Prothorax sat brevis, posticè suban-

gulato emarginatus. Métalhorax sat longiis, convexus. Cubitalis

tertia ad radialein dimidialo angustata, secundâ 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 noijs, sans duvet. Ailes uniformément noires à reflet violet.

Prothorax assez court, échancré presqu'en angle postérieurement.

Métalhorax 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. F. *

Ater, pubescens. Caput, thorax, abdomen pedesque cœruleo

colore micantia; color hie cœruleus in abdomine prœcipuè in

viridem mutabilis. Alœ uniformiter nigrœ , violaceo nitentes.

Prothorax sat brei>is, posticè roturidato emarginatus, Metatho-'

rax resulariter convexus. Cubitalis tertia ad radialem dimidiato

angastatay secundâ major^ Mas.
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D'un noîr foncé, pubescent. Tête, 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 g;rande que la deuxième. Mâle.

Patrie inconnue
;
pas européenne. Musée de M. Serville.

16- Anoplius miscoïde.— Anoplius miscoides. F".
*

Niger, subgracilis. Faciès, métathorax et abdominis segmen-
tonim primi secundique basis sericco pubesc.entes. Alce hyalinœ^

ftpice celhilâque radiait fasçis. Prothorax sat longas, at trans—

i'ersus, posticè subacutè emarginatus. Métathorax convexusy la-

teribus et posticè vix marginatus . Cubitalis tertia antè radialem

dansa, petiolata, secundâ minor. Antennœ brèves, articulis bre-

i'ibus, subtàs inflatis. Mas.

JN'oir, 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-

Ihorax assez long, mais transversal, échancré presque 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. Màlc.

Forêts de Bondy et de Saint-Germain. Rare. Ma collection.

17. Anopu0S noir. — Anoplius niger. V.

SïNONYMiE. Pompilns niger Fab. syst. Piez. pag. 191 ,

11" 15. Vander-Linden. Fasc. 1, pag. 36, n° 1.

Niger. Abdominis scgmentorum secundi, tertii quartique ba-

sis pedumque omnium coxœ sericeo micantcs. Alœ omninb sub-

fiiscœ, apice fusciore. Pmthnrnx sat longus, at transversas, po-

sticè subacutè emarginatus. Métathorax convcxus, Interibus et

posticè marginatus. Cubitalis tertia ad radialem clausa, secundâ

minor. Femina.

Mas. Similis, at minor. Alis subliyalinii, apice tantàm fusco,

Pnmpilus niger. Enrycl. tom. X, n" 4.
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Nota. Cùm mare finjus speciei à Lindenio confusum esse

meum Arwplium miscoidein facile credeiem, diim quœdain hii-

jus sexus individua cuhitalein secundam petiolatam habere di—

cat hic auctor.

Noir. Base des deuxième, troisième el quatrième segmens de l'ab-

domen couverte d'un duvel soyeux, ainsi que toutes les hanches.

Ailes uniformément un peu enfumées, le bout seul plus brun. Pro-

thorax assex long, mais transversal, échancré presque en angle pos-

térieurement. Métalhorax convexe, médiocre. Troisième cubitale

fermée contre la radiale, plus petite que la deuxième. Femelle.

Mfl/e. 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 péliolée el 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. Anoplius oublié. — Anoplius ohlUas. V.
*

Niger, sericeo submicans. Alœ subhyalinœ , nervaris injus-

catiSy apice fiisco. Acidci tihiales nigri. Prolhorax brevis
,
pos-

ticè vix emarginatus. Mctathorax mediocris, in medio dorsi ad

basirn impressiis , laterlbus et posticè immarginatus . Cubitalis

tertia ad radialem multiirn angustata , secundâ midtb minor.

Mas. Long. 3 lin.

Noir, avec un leflet soyeux, brillant. Ailes presque transparen-

tes : leur bout noirâtre, nervures nébuleuses. Lpines ordinaires

des jambes noires. Prothorax court, â peine échancré postérieure-

ment. Métalhorax 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. Anoplics a CEiNinRE. — Anopliiis cinctcllas. V.

Synonymie. Ponipiliis cinctellus Spinol. Ins. Ligur. tom.II,

pag. 39. Vandei-Lind. Fasc. 1, pag. 49,» n° 13.

Niger, sericco inicans. CJypcus albidus, macula sapcriori rii-

grd. Puncta utrinquè ad ocidorum orbitam iriternam alhida.

Prothoracis lineola in singido humero alhida, Pedes rufi. Alœ

hyalinœ,fasciâ latâ in parte cliaracteristicâfuscâ , apice ipso

hyalino. Prothorax sut longus, at transversus, posticè ocutè

emarginatus. Mctathorax mediocris, convexus, lateribus et po-

sticè submarginatus. Cubitalis tertia ad radialem dimidiato an-

gustata, secundâ paulo niiiior. Femina.

Noir, avec un reflet soyeux, brillant. Tête de celle couleur; cha-

peron blanc, avec une tache noire à sa partie supérieure. Orbite

intérieure des yeux blanchâtre. Prothorax portant de chaque côté

une petite ligne huraérale bhinchâlre. 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. Méîalhorax 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. V. "^

Niger, Clypei puncta duo minuta alhida. Prothoracis lineolœ

duce humerales alhidœ. Abdomen sericco suhmicans. Pedes' ni-

gri, rufo varii. Alœ hyalinœ, apice nebuliscpie in parte charaC'

teristicâ subfttscis. Prothorax brevis
,
posticè rotundato emargi-

natus. Metalliorax mediocris , convexo declivis lateribus posticè

submarginatus. Antennes brèves, articulis subtùs subinjlatis, Cu-

bitalis tertia ad radialem dimidio anguslata. Mas.

Noir. Chaperon marqué de deux pelils points blancs. Prothorax

portant de chaque côlé une petite ligne humérale blanchâtre. Abdo-

men ayant un duvet brillant soycn-;. Pattes noires, variées de rou-

geâlre. Ailes transparentes avec des nuages bruns sur la partie ca-
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raclérislique et le bout aussi brun. Prothorax court, 6ch ancré pos-

térieurement; cette échancrure arrondie. Métathorax médiocre,

convexe, s'abaissant en pente vers sa partie postérieure. Antennes

courtes, leurs articles un peu renflés en dessous. Troisième cubitale

rétrécîe de moitié ver? la radiale, àpeine plus petite que la deuxième.

Mâle. Long. 3 lignes.

Aux environs de Paris. Rare. Ma collection.

21. Anoplios tibial. — AnopUus tihialis. V.*

Niser omninb. Punctum ad ocidorurn orbitam internam aî-
o

bum aliudque ad tibiarum' posticariim basim exlcrnam. Alœ

hyalinœ, cellulâ radiait apiceque subfuscis. Prothorax brevis,

posticè rotundato subemarginatus . Métathorax mediocris , lineâ

dorsali longitudinali exnratâ posticè impressus ; lateribus et

posticè submarginatiis. Cubitalis tcrtia ad radialcm dimidio an-

gustata, secundœ œqualis. Antennœ brèves , articulis subcylin-

dricis brevibus. Mas.

Uniformément noir. Un point blanchâtre 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 radiule

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 lj2 lignes.

Environs de Paris. Rare. Ma collection.

22. Anopuus différent — AnopUus diffinis. F. *

Niger. Alœ hyalinœ , harum apice et cellulâ radiali fuscis.

Prothorax subquadratus
,

posticè rotundato subemarginatus.

Métathorax longus, posticè profundè emarginatus, angulis pos-

ticis elongatts, non acutis ; lateribus et posticè marginatus. An-

tennœ bre^>es, articulis brcvibus subtiis subinfiatis. Cubitalis ter-

tio ad radialem dimidio angustata, secundœ subœqualis. Mas.

Noir. Ailes transparentes , leur bout et la cellule radiale de cou-



DES HYMÉNOPÏÈEE9. 455

leur brune. Prolhorax presque carré, échancré postérieurement;

cette échancrure arrondie. Métathorax long, profondément échan-

cré à sa partie postérieure ; les angles que forme cette 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. Maie.

Europe. Musée de M. Alexandre Lefebvre.

23. Anopuds BiDENTÉ. — Anoplius bidens. F. *

Niger, nitidus. Alœ omnino hyalinœ. Prothorax longior

qitàm latior, posticè subrectà sectus. Métathorax longus , eon-

vexo'declivis ; àngulis posticis supcrioribus elongatis^ acutis, la-

teribus et posticè iminarginatus. Antennœ brèves ^ articulis hre-

v'ibuSy subtàs suhinflatis . Tihiaram aculei albi. Cubitalis tertia

ad radiaient non angustata, fecundâ 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 le*

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. iVlusée de M. Blondel.

24. Anoplids sanguinolent. — Jnoplius sanguinolentus. V.

Synonymie. Ponipilus sanguinolentus Fab. syst. Piez. pag.

192, »° 19. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 50,

n» 14.

Niger. Prothorax metathoraxque rufo-ferruginei. Abdominis

segmentorum primi secundique basis et margo posticus sericco

micantes. Alœ subfuscœ. Corpus gracile. Caput posticè excaca-

tum, margine postico cidtriformi. Prothorax longior quàm la^

tior, posticè recta sectus. Métathorax longus, convexus, angulis

posticis superioribus elongatis, acutis; lateribus et posticè im-

marginatus. Cubitalis tertia ad radiaient non angustata, secun-

dâ major. Femina.
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Noir. Prothorax et mélathorax d'un rouge ferrugineux. Base des

deux premiers segmens de l'abdomen et leur bord postérieur revê-

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 poslérieure-

tnent. 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 1/2 lignes.

Environs de Paris. Fort rare.

25. Anoplius allongé. — AnopUus elongatus. F.
*

Niger. Faciès, prothorax, mesothoracis margo posticus, me^

tathoracis pars postica, abdominis segmentorum basis femoro'

que sericeo micantia, Alœ hyalinœ , apice cellulâque rodiali

fuscioribus. Prothorax subquaàratus , posticè subacutè etnargi-

natits. Métathorax elongatus, utrinquè posticè subacutè angu-

latus, in dorso longitudinaliter impressus , lateribus et posticè

immarginatus. Cubitalis tertia ad radiakm multùm angustata

,

secundœ œqualis. Mas.

Noir. Face de la tête, prolhorax, bord postérieur du mésolhorax,

partie postérieure du mélathorax, 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-

tborax long presque carré , un peu échancré cependant en angle à

sa partie postérieure. Mélathorax long ; ses côtés postérieurs termi-

nés chacun par un angle aigu. Le dos du métathorax portant une

ligne dorsale enfoncée. Troisième cubilale très-rélrécie vers la ra-

diale, aussi grande que la deuxième. Mâle,

Bagnières de Luchon. Pyrénées. Ma collection.

26. Anoplius dniponctué.— Anoplius punctum. F.

Synonymie. Ceropales punctum Fab. syst, Piez. pag. 187,

n° 9.

— Pompilus hyalinatus Vandei-Lind. Fouiss. d'Europe.

Fasc. 1, pag. 46, n» 11.

Niger. Mandibularum apex et abdominis segmeuti primi la-
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tera nifa. Ani punctum dorsale album. Pedcs rii'^ri ; antici duo

anticè tlhiaramque inlerniediarum apex riijï. Jcidei tibiales om-

nes pallidi. Alœ hyalinœ, nehidis in parte characteristicâ api-

ceque subfuscis. Prothorax sat Inngus, at transversus
,
posticê

rotundato emarginatus. Antennœ longœ, articidis subtàs sub-

injlatis. Cubitalis tertia ad radialem parùm angustata, secundd

paido major. Mas.

Var. Tibiis intermediis et abdominis segmenta primo omninà

nigris.

Noir. Bout des mandibules et côtés du premier segment de l'ab-

domen roux. Anus ayant 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. Ailes 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 rendes en dessous. Troi-

sième cubitale peu rétrécie vers la radiale, un peu plus grande que

la deuxième. Mdle. Long. 2 1;2 lignes.

Var. Jambes intermédiaires et premier segment de l'abdomen

entièrement noir.

Environs de Paris. Rare. Ma collection.

27. Anoplios joue-blanche. — Anoplius albigena. V.

Synonymie. Pompilus albigena Brébisson. (Inédit, à ce que

je crois.)

— Pompilus punctum Vander-Lind. Fouiss. d'Europe.

Fasc. 1
,
pag. 45, n" 10.

Niger. Mandibulœ in medio albidœ, apice fuscœ. Ani pun-

ctum dorsale cdbum. Linea lata ad oculorum orbitam iniernam^

utrinquè in c.lypeo descèndcns, albida. Pedes antici anticè rufi,

Alœ hyalinœ , apice vix subfusco. Prothorac sat longus , at

transversus, posticè subrcctà sectus. Métathorax concexo decli-

vis, lateribus et posticè immarginntus. Cubitalis tertia ad radia-

lem parùm angustata, sccundâ multb major. .Antennœ longœ
,

artjcutis cylindricis. Mas.
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Noir. Milieu des mandibules blanc ; leur extrémité brune. Orbite

des yeux blanche; cette couleur formant une ligne large qui descend

jusque sur les côtés du chaperon. Devant des pattes antérieures roux.

Ailes transparentes; le bout à peine un peu enfumé. Prothorax

assez long, mais transversal, coupé presque droit poslérieurement.

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. Anopli0s transparent..— Anoplius hyalinatus.V.

SrNO«ïYMiE. Liris hyalinata Fab. syst. Piez. pag. 239,

no U.

Niger. Ani punctum dorsale album. Pedes nigri, antici duo

witicè rufescentes : acutei tihialcs omnes nigri. Alœ hyali-

fiœ, apice vix subfusco. Prothorax sat longus , at transversus
j

posticè rolundato emarginatus. Métathorax sat longus , conve-

xus, lateribus et posticè subrnarginatus. Cubitalis tertia ad ra-

dialem diinidio angustata, secundâ rninor. Antennœ brèves, ar-

ticulis brevibus subcylindricis. Mas.

Var. Pcdihus plus minùsve, etiam posticis^ rufis.

Noir. Anus ayant un point doreal blanc. Devant des pattes anté-

rieures roussàtre. Epines des jambes noires. Ailes transparentes;

leur bout un peu enfumé. Prolhorax assez long, mais transversal,

échancré postérieurement; celte échancrure arrondie. Métathorax

assez long, convexe. Troisième cubitale rétrécie de moitié vers la

radiale, plus petite que la deuxième. Màlc. Long. 5 lignes.

Environs de Paris. Rare. Ma collection.

29. Anoplius une tache. — Anoplius unimacula. V. *

Niger, sericeo submicans. Ani punctum dorsale album. Pedes

nigri, anticis anticè , intermediorum genibus etfemorum posti-

corum apice rufis, Tibiarum aculei omnes albidi. Alœ hyalinœ.^

nebulis in parte characteristicâsuhfuscis. Prothorax sat longus,

at transversus
,
posticè subacutè emarginatus. Métathorax sat
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longns , om'fixus , laterihus et posticè subimmarginatus. Alœ

brèves , articulis brei>ibus siibtàs suhi-njlatis. Cubitalis tertia ad

radialem angustata , secundâ 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 el 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 partie. postérieure. Mélathorax 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. Mâle. Long. 3 lignes.

Environs de Paris. lîare. Ma colleclion.

30. Anoplids bifascîé. — AnnpUus bifasciatus. V,

Stncnymie. Poryipiinis bifasciatus.Ydh . syst. Piez. p. 193,

n» 26. Vandei-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 40, n" 5.

Niger, nitidus. Alœ hyalinœ , fasciis duabus nigris , ii/id te-

nuiantè médium, altéra latâ in parte characteristicâ, cum apice

fuscu maculam subrotundam lijalinam cingente. Prothorax sut

longus, at liansversus, posticè rolundato emarginatus. MetatliO'

rax sat longus, lined dorsali in disco longitiidinali subimpressâ,

lateribus et posticè submarginatus. Cubitalis tertia ad radialem

parùm angustata, secundœ subœqualis. Femiua.

Var. Pedibus omninà nigris , aut rufo plus minksve variis,

Mas. Feminœ simillimus
,
paulo minor.

Noir, brillant. Ailes transparentes, portant avant leur milieu inie

ligne transversale irrégulière, mince, noire; et sur la partie carac-

téristique une bande hirge noire qui, en s'unissant le long de la

côte et vers le bord |)ostérieur qu'elle atteint au bout de l'aile éga-

Itmenl noir, entoure une tache ronde hyaline. Prolhorax assez long,

mais transversal, échancré postérieurement; celte échancrure ar-

rondie. Métathorax assez long, avec une ligne dorsale, longiliidi-

tiale, enfoncée. Troisième cubitale peu rétrécie vers la radiale, pres-

que de la grandeur de la deuxième. Femelle. Long. 3 lignes.
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Far. Patles 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 collection.
.

C. Abdomen noir, fascie de rougeàtre.

31. Anoplius ROUGEATRE. — Anoplius rabidiis. V. *

Testaceo-ferrûgineus . Ântennœ, articulis tribus aiit quatuor

exccptis
, juscœ. Mesothorax subtùs cum metathoracc loto

fuscux. Abdominis segmentorum primi sccundiquc margo infe-

ras fuscus. Alœ uniformiter testacco-fuscœ, violaceo nitenles.

Prothorax mcdiocris
,
poslicè rotundalo emargiiuitus. Meta-

tJiorax in dorso cnrinatits et siilco longiludinali inipressus, in

parte posticd fossuld notatus. Cubiialis tertia dimidio ad ra-

dialcin angustata, secandâ major. Mas.

D'un tcstacé rougeâlre. Antennes, à l'exception des trois ou qua-

tre premiers articles, brunes, ainsi que le dessous du mc''sotliorax et

le métathorax entier, ainsi que le bord inférieur des premier et

deuxième segmêns de l'abdomen. Ailçs uniformément d'un brun

testacé changeant en violet. Prolhorax médiocre , échancré posté-

rieurement; cette échancriire arrondie. Métathorax relevé en ca-

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. Mule.

Patrie inconnue,, mais pas européenne. Musée de M. Servi Ile.

32. Anoplius trompeur. — Anoplius fallax. F, *

Ater, subpubescens. Abdominis segmenta primum secundum-

i]ue tertiiqne basis ferruginea. Alœ fuscœ, nervuris transversis,

parte characteristicâ et apice prœcipuè infuscntis. Prothorax

sat longus
,
posticè rotundato cmarginatus. Métathorax brcvis,

iconoexus , sulco dnrsali longitudinali subimpressus
,

posticè

recta seclus. Cubitalis' tertia dimidio ad radiaient angustata,

secundœ œqualis. Femina.

D'un noir foncé, un peu pubescent. Premier et deuxième seg-
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nienl de l'abdomen rougeâtres, ainsi que la base du Iroisième.

Ailes ent'nmces principalement le long des nervures transversales,

sur la partie caractéristique et au bout. Prolhorax assez long

,

échancré postérieurement; cette échancrure arrondie. Métalhorax

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 pattes ciliés, il faudra la rapporter ao genre

Pompilus.

Egypte. Musée de M. Serville.

33. Anoplius désarmé. — Anoplius inermis, V. ^

Niger, subsericeo micans. Abdominis segmenta primam se-

cundumque tcrtiiqiie basis rufa. Alœ omninb ftiscœ, nervuris

magls infascatis, Prothornx subquadratus posticè subaciitè

einorginatiis. Metathorax brevis, convexus, lined dursali longi-

tudinali impressâ, posticc latè impressus. Cubitalis lertia ad

radialein clnusa, secundd vix minor. Femina.

Noir, avec un léger reflet soyeux. Premier et deuxième segmens

de l'abdomen roux ainsi que la base du troisième. Ailes entière-

ment enfumées, leurs nervures entourées d'une auréole plus foncée.

Prothorax presque carré, échancré un peu en angle postérieure-

ment. Métalhorax 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, n" 14.

Niger, Métalhorax suprà ferrugineus. Abdominis segmento-

rumfasciœ primi média, secundi basalis^jerrugincœ, utraquè

posticè emarginala. Alœ juscce. Prothorax sut longus , at
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transfersus. Metathorcix mediocris, carinis in dorso longftudi—

nalibiis duabus îineam impressam includentihus , in tubercu-

lum desinentihus ; posticè subrccth sectus angulisposticis utiin-

que bidentatis ; lateribus et posticè marginatus, angulis marginis

in dcntein subpioductis. Cuhitalis tertia ad radiaient dimidio

ungustata, secundœ subcequalis, 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. Anoplics noté.— Anoplius notatns. V,

SïNOSYMiE. Pnmpilus notatus Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

Fasc. l,p. 47, no 12.

— Powpdus Gutta Spin. Ins. Ligur. Fasc. 2, p. 40?

Sphex noiata Ross. Faun. Etrusc. Mantiss. tom. I^r,

p. 127, no 281?

Niger, nitidiis. Faciès sericeo submicans. Abdominis segmen-

tum secundum fasciâ tenid ante marginem inferum , utrinquè

abbreviatâ, riifd. Alœ hyalinœ
,
fasciâ antè médium tenui,

apice et nebulis in parte characteristicâ fuscis. Prothorax sat

lortgus, at transversus, posticè rotundato emarginatus. Méta-

thorax sat longiis, cotH'exus, lateribus et posticè marginatus.

Cubitalis tertia ad radiaient dimidio angustata, secundce sub~

cequalis. Mas.

Var. Abdominis segmenti primi fasciâ sublatiori.

Nota. Spécimen à Fonder-Lindenio descriptum staturâ cum

nostris subconvenit. At Ponipilus Gutta Spinolœ et Sphex no~
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tata Rossii inultà majores esse vldentur. Hinc dubia syno-

njma.

Noir, brillant. Face de la lêle 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. Prolhorax assez long
,

mais transversal, échancré postérieurement ; cette échancrure ar-

rondie. Métathorax assez long, convexe. Troisième cubitale rétré-

cie de moitié 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 collection.

9e Genre. MACROMÉRIS. — MACROMERIS. *

Caractères. La plupart de ceux du genre Ponipilus, 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 grande, son extrémité arrondie éloignée de

la côte.

Espèccs[du genre Macroméris.

1. Macroméris splendide. — Macmmcris splendida. V, *

Antcnnœ, capiit thoraxque nigra. Abdomen cœruleo-nigrum,

violacco splendide nitens. Pedes cœruleo-ntgri. Pili nigri. Alœ

à basi paidb ultra dlmidiuni subfcrrugineu-luteœ , dcin ad

apicem usquè paulatim fuscescentes et violaceo splendide ni-

tentes : insitpcr ala tota aureo pulclirè micans. Mas.

Nota. Stntura variât : média qiiatuordecim lineas longitu-

dinis attingit. Alias tertiâ parte major. Tertius dimidio ferè

primo minor ^ in ciijus alâ color violaccus maltà magis ad ba~

sim vergif.
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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 peuàpeu

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.

2. Macroméris violette. — Macromeris violacea. V. *

Antennœ nigrœ. Caput cœruleo-nigrum ^ violaceo nitens.

Thorax subtiis et laleribus cœruleo-niger violaceo nitens, dorso

fusciore. Abdomen cœrideo-nigrum, violaceo splendidè nitens.

Pedcs abdomini concolores. Pili ubique nigri, in capitis ver-

tice thoracisque dorso densiores. Alœ violaceo-nigrœ^ splendidè

cœruleo nilentes. T^îas.

Antennes noires. Tète 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 lo capitaine d'Urville et com-

muniquée par M. Guérin.

5« Tribu. 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 pétiole.
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Antennes des femelles à articles assez s«['rés, con-

tournées; celles des mâles presque droites.

Palpes maxillaires ou plus longs ou à peu près aussi

courts que les labiaux.

I^Geniie. CÉROPALÈS. — CEROPALES.

Synonymie. Ccropales Latr. Fab. Vandei-Lind. Panz.

Spin. Jur. — E\'nnia Fab. Ross. Panz. — Poiiipilus Panz,

—

îclinciwntn Fab. — Crabro Fab.

Caractères . Palpes maxillaires beaucoup plus lon^s que

Ses labiaux; leurs articles trè.s-inégaux.

Antennes des nulles presque droites.

Corselet de longueur moyenne. Prothorax pas plus long

que le njcsotliorax. Métalhorax pas aussi long que les deux

autres pas lies du corselet prises ensemble.

Espèces du genre Céropales.

1. CéropalÈs tachée. — Ceiopnlcs tiinciilatn Fab. syst. Picz.

pag. 185, n» 1. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. toni. I,

pag. 77, n" 3. /'.

Synonymie. E^uinia inacnlfita Ross. Faun. Etrusc. tom. 2,

pag. 56, n" 799. — Pompilus frontalis Panz. Faun. Germ.

72,fi8. 1.

Cnput nigrum , lincd loiigitudinali inter octilos albd. An-
U'.nnœ nigrœ. Thorax gibbiis. Prothorax ^ scutellum punctum-

fpie utrirHjuè sub alis alba. Abdomen brève, ingruni, segineiito-

ruDi prinii atriiiqnè puncto , sccundl marginc postico albis. Anus
lineotis (hiabiis dlbis rwtatus. Pedcs rufi; coxis nigris , nlbo

punctatis ^ postici genicidis nigj-is. Alcc hyalinœ.

ïèle noire, porlanl sur la face entre les yeux une ligne blanclie.

Antennes noires. Corselet bombé. Prolliorax blanc, ainsi que l'é-

cusson et un point de cliaque côté sous les ailes. Abdomen court,

noir ; le premier segment marqué de chaque côté d'un point blanc;

HYMÉNOPTÈRES, TOM H 111. 30
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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

genoux noirs. Ailes transparentes. Màie. Long. 3 1]2. lignes.

Environs de Paris.

'i. Céropalès variée. — Ceropales varirgata Fab. syst. Piez.

pag. 18G, u'> 2. Spinol. Ins. Ligur. toni. I, pag. 66, Jurine

Hyiiién. pag. 124. VanJer-Lind. Fouiss. d'Eur. loni. I,

pag. 77,11-2.

Synonymie. E\.ania vtir/rgntti Panz. Faun. Gérai. 77,

f.g. 10.

Caput nigriim, sub nntcnnis album, faciei macula nigrd

meclid. Jntcnnœ nigrœ. Thorax niger, prothoracis lined iiUci-

riiptd scutelloqnc albis. Abdomen brève, nigrain; segmenta

primo rufo , cœteris nigris , secundi utrinijnc lunuld albd. Anus

niger, albo maculatus, Pedes rafi, genibus aigris. Alœ hyalinœ.

Tête noire ; la partie inférieure sous les antennes , blanche , avec

une tache noire au milieu. Antennes noires. Corseiet 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. Céropalès histrion. — Ceropales histrio Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. tom. I, pag. 7(5, u" 1. F^'ib. syst. Piez.

pag. 186, a" 3. P\

Synonymie. Evania albicincta Rojs. Faun. Etr. lom. lï,

pag. 57, n 800, tab. 6, fig. 8.

Caput nigrum ; ore linedque inter oculos albis. Aalennœ ni-

grœ , subtils rufœ , basi nigrd, albo subtùs punctatd. Thorax

gibbus; prothoracis macula dorsalis punctumque utrinqnr

humeralc alba. Scutclli punUn duo alba : metathoracis utrin-
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que punclum ulhiiiii. Abttoniiii brève, ri/grurn ; seginentis albo

marginatis. Pedes nntiei 'juntuor tofi rttfi, postici Jemoribiis

tibi/sque btisi rujis , tnrsis fascis, Fenwnun nnimuin cnxœ ni-r-

§rœ, nlbo maculntœ. Alœ hyalinœ.

Tête noire, avec la bonche et une ligne qui ('escend entre les veux,

de couleur blanclie. Antennes noires, rousses en dessons; la base

noire, ayant en dessous un point blanc. Corselet bomb'. Milieu du

prothorax portanit une tache blanche et les épauleitles , chacune un

point de cette couleur. Deux petites lignes blanches sur IVcusson

et un point de cette même couleur de chaque côlê du métalhorax.

Abdomen court, noir; ses segmens bordés de blanc. Les quatre

pattes antérieures, rousses en entier; k-s postérieures ayant leurs

cuisses et la base de leurs jambes rousses; les tarses brunes. Toutes

les hanches sont noires et tachées de blanc. Ailes transparentes.

Long. 3 à 4 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

4. CéropalÈs FASCiKE. — Ccropalcs fasciata Fal>. syst. Piez.

pag. 186, n° 4. Vancicr-Lind. Fouiss. d'Enr. toin. I,

pag. 77, no 4.

Caput nigriiDi ; autctmœ riigrtv. Tlionix rt'ger, argenteo pu~

ùesccns : prolhorace albo. Abdomen nigruni , scgmentorum se-

ciindi tertiiqaefasciàalbâ,(i!iticâ interruptâ. Anus supra albus.

Alœ hyalinœ, opice fuscœ.

Tête noire. Antennes noires. Corselet noir, garni d'un duvet ar-

genté. Prolhorax 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 Genbe. FERREOLA. — FERREOLA. *

Synonymie. Ponipilus Fab. Vander-Litid.

Caractères. Palpes maxillaires un peu plus longs que les

labiaux; leiu-s articles pas très-inégaux.

Antennes des mâles presque droites.

Corselet long
;
prolhoiax plus long que le niésothoraxj,
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presque carré; niétathorax plus long que le"^ deux a'itreg

paities du corselet prises ensemble.

Espèces du genre Ferrcola.

I. Fi p.REOLA d'Algérie. — Fetrcnla Algira.

S\NONYMrE. fonipihis diniidiaîus Fab. syst. Piez. pag. 189,

n° 10. — Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. î, pag. 62,

n" 17.

Anteimœ nigrœ, aiiticè obscure suhferrugineœ. Captit ferra-

gineum , ocellorum regione nigrâ. Talpi obscure ferruginei.

Prothorax omninb ferrugiricus. Mesothorax cnni scutello supra

ferrugineus , sterno /ligro. Mctathorax omninb niger. Abdomen

nigrum. Pcdes nigji ; coxis femoribiisrjue anticis anlicè ferru-

gineo maculatis. Alœ nigrœ ; celliila radi(dis sat magna, apici-

bus acutis. Cubitales quatuor ^ è quibus très clausœ : prima sc~

cundce tertiœque simul sumptis longitudine œqualis. Secunda

ferè quadrata primum nervum recurrenlem ad ncrvuram quœ
sccundam tertiamque cclluîas séparât, cxcipit. Tertia ad ra-

diaient ferè clausa secundum nervum in mcdio excipit. Femina.

Long, flrf 9 11 lin.

Mas. Differt. Capitis Jacies antica omninb nigra. Prdes ni-

gri; tibiis tarsisque quatuor anticis anticè feiruginco lineatis.

Mctathorax pro staturd non ita longus. Long. 1 ad % lin.

Var. Femina. Mctathoracc supra jerruginco.

Nota. 1° An Pompilo dimidiato Fab. syst. Piez. pag. 189,

no 10, e.r eâdcm patriâ orto , referenda sit hœc nostra species,

duhitandum videlur. Fabricii spccies capitc toto ferrugineo ,

antennis omninb nigris , protliorace solo ferrugineo : quœ notœ

speciei nostrœ non conveniunt.

2° Speciei ex Archipelago Hellenico allatœ nomen Pompili

dimidialè Fab. dat Vander-Liiidenius loco supra citato. (In

duignosi leg/tur, menddtypographicd, ut ciedimus, métatborax

pro mesothorax.^ Hujus species à nostrâ differt colore pcirtium

cap lie um auclorcm metathoracis postici angidos

aeuisse.
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Antennes noires , d'un brun ferrugineux antérieurement. Tète

ferrugineuse, avec le contour des ocelles noir. Palpes d'un brun

ferrugineux. Prolhorax entièrement ferrugineux. Dessus du méso-

ihorax ferrugineux, ainsi que l'écusson ; le sternum noir. Métatho-

rax entitTcment noir. Abdomen noir. Pattes noires; hanches et

cuisses antérieures tachées en devant de ferrugineux. Ailes noires.

CeUule 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.

Frtc. Femelle. Dessus du métathorax ferrugineux.

JSoia. Celle espèce eslelie 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 tète entièrement ferru-

gineuse , les antennes entièrement noires, le lobe antérieur du

corselet seul ferrugineux; tous ces caractères 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-

» tion de la tête et de la partie supérieure du prothorax et du méta-

» thorax qui sont d'un jaune fauve. » On doit lire mésothorax au

lieu de métathorax ainsi que le demande la suite de la phrase :

o 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 mol, son espèce différerait encore de la nôtre par la cou-

leur des parties de la tête et par celle des antennes. (11 dit la tête et

une partie du corselet d'un jaune fauve.) Il serait aussi difGcile 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 Gis, de lione (Algérie.)
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3" Genre. PEPSIS. ^- PFPSIS. Latr. Fab. Paliss. Beauv.

Caractères. Palpes maxillaires guères plus longs que les

labiaux, avancés : leurs articles peu iiiég'^ux.

Antennes des niâ' es presque droites, composées d'articles

serrés, allauit en grossissant jusqu'au deuxième tiers de leur

lon;;ueur, ensuite en dinunuant se termin.mt en pointe.

Corselet moins lonj^ proportionnellement que dans les

genres précédens. Protborax en carré transversal, pas plus

long que le mésotborax : le métatborax pas si long que les

deux pi-emiers pris ens Mnble.

Première nervure récurrente aboutissant très-près de la

nervure d'aitersect on des première et deuxième cubitales.

Espères du genre Pepsis.

I. Ailes en partie f!'rrugineose>, point transpirrr.U'S-

1° Pkpsis at»e. — Pepsis atrata. V.

Cf/pul r/igrum, nigro jji7osii/u, Antcnnœ nigrœ. Thorax nigrr,

nigjo /jiloius, rneiatlioracis dorso siibcariiinto, transversè striato,

Abdomen nigrum, nitiduin. Pedei nigri, pil/s spinisqiu: iiigris.

Alœ fenngineœ, ad costain apiccnique nigricantes, xiiolaeeo

ru'x /iiieafites , iieivuns, punelo marginali , costd sqnainâque

fdgris. Femio a.

Têle noire, ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, ayflnl

des poils noirs. Dos du méluUiorax un peu caréné, portant dos

stries transversales. Abdomen noir, brillant, l'attes noires, les poils

et les épines de même coideur. Ailes lerrugineuses, une pelile ligne

le long de la côte et le bout noirâtres peu changeant en violet; ner-

vures, point marginal, côle et écaille noirs. Femelle. Long. 2pouc.

CayenJic. Musée de M. Serville.

2. Pf psis MARGiNiE. — Pepsis iiiaiginata Paliss. Beauv. Ins.

d'Afiiq. et d'Amériq. pag. 94. Hyménopt. pi. 2, fig. 2.

Femelle. Fig. 3. Mâle. Encycl. tom. X, pag. 64, n" 1. F.

Synonymie. Réaum. Ins. tom. YI, pi. 28, fig. 1.

Caput nigrum, nigro pilosum nigroque pubcsccnti 'icriceum.
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Antcnnœ nigrœ. Thorax niger,wgvn pabescend sericeus i mc-

tathorncis dorso loiigitiidinaliter unisidcatn , transversè striato.

Abdomen nigruni, nigi-o pabescenti scriccri/n. Pedes nigri, pilis

spinisqitc nigris. Alœferrugineœ, apicc nigrœ, nen>uris,puncto

niarginnli, costâ squanwquc nigris. Femina.

Mas. Similis. Stntura pnulo minor. Scxtiim abdominis seg-

mentiun iitï prœcedentia.

Nota. Aiictorc Palissot de Birnavoia^ cid spccimina nobis sub-

jccta debentnr, in vivo partes nigrœ quœcumque cœruleo vio-

laceoque mirant.

Têle noire , ses poils noirs, couverte d'un duvet soyeux, noir.

Antennes noires. Corselet noir, couvert d'un duvet soyeux ; dos du

niélathorax 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'ccaille. Fe-

melle. Long. 2 pouces.

Mâle. Semblable. Un peu plus petit. Sixième segment conforme

aux précédens.

iVo/a. 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 FFRRUGINEU5E. — Pcpsis fcmiginea. V.
'^

Caput ciim antennis nigritm. Thorax nigro-cœruleus. Meta-

thoracis transversè profiuidè striati basis fossd imprèssa : pars

postica lined distinctâ transvcrsali notabilis. Abdomen nigrum,

Incidum, cœruleo micans. Pedes nigro-cœrulei. Alœ ferrugi-

neœ, basi, costâ margineque pnstico nigricantibus (color hic ni-

gricans occupât mediam partem longitadinalem cellnlœ radia-

lisj. Apex alœ hoc margine minus cnloratw;.

Antennes et tête noires. Corselet noir, bleuâtre. IVIétalhorax for-

tement strié transversalement sur sa partie dorsale, qui a à sa base un

enfoncement assez distinct et est terminé postérieurement par une
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ligne tiunsversale élevée. Abdomen noir, glabre, luisant, à léger

reflet bleu. Patlee d'an noir bleuâtre. Ailes ferrugineuses : leur base

noirâlre ainsi que la côte et le bord postérieur ; celle bordure irré-

gulicre coramençaiil à la base de la cellule radiale dont elle occupe

longiludinalenient la moitié le long de la côte, s'é!argiss;mt 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. PeI'sis APiCALE. — Pcpsis opicoUs. V. *

Caput nigruni, nigropilosum piibesccnsque. Ântennœ nigrœ.

Thorax nlger, nigro pilosus pahescetisque ; mesotltoracc suj)ià

loiigitudinaliter unicarinatn : melatlwracicx dorso traiisversc

striato, longitudinaliter tricarinotn^ carinis luteraUhus in tubcr-

culum suhspudjormem dcsincntibus. Inter carinas pubes riifa.

Abdomen nigruni, opaciun , nigro subpubescens. Pedes nigri,

pilis spinisqne nigris. Alœferrugineœ, apice summo décolores;

ner^'uris, puncto niarginali, coslâ squamdque nigris. Femina.

Tète 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 mélalho-

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 S li-

gnes.

Exotique. Sans patrie. Musée de M. Serville.

Tiota. Celte 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 revêtues de duvet. Plusieurs perdent ce beau

reflet avec la vie.

5. Pepsis kdfipède. — Prpsis riifipes. /^.
*

Antennœ ferriigineœ , (trlindo primo suhfiisro. Coput ni
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griiiii. Lahiatn et inanclihularuin basis fcrruginca. Thorax ni-

^er, ooininb nigj-o pnbescens. Metatliorncls dorsum posUcc U-

Tteâ transversâ , hrci>i, elevatd, terminatum. Abdomen nigriun,

nigro jmbescens, pube brevi, densâ. Pili insuper rari, nigri.

Coxœ fentoraque nigra; horiim apice ciini tibiis tarsisque fer-

ruginco. Alœ fe?ri(gineœ, basi apiceque nigricaiitibus : color

nigricans in tntnm niarginem posticnm iiregidariter cxttnditur.

Femini. >

\ar. Dimidio minnr.

Antennes ferrugineuses; le premier article un peu brun. Têle

noira; labre el base des mandibules de couleur ferrugineuse. Cor-

selet noir entièrement revêtu d'un duvet noir. Partie dorsale du

métnlhorax 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 celies-ci ferrugineux, ainsi que les jambes et les tarses.

Ailes ferrugineuses : leur base noirâtre, leur bout de cette couleur

qui s'étend en bande irrégulière sur tout le bord postérieur. Femelle.

Var. Moitié plus petite.

Cap de Bonne-Espérance. Musée de France.

6. Pepsis soyeuse. — Pi'psis scricans. V.
*

Cnpnt nigrum, nigro pubescsns pilosumque. Antcnuœ nigrœ.

Thorax niger , nigro pilosus nndtiimquc pubescen'! : mctathu-

racis dorso longifudinaliter unisubsulcato. Abdomen nigrum
,

sub/iudum. Pedes nigri, pi/is spinisqne nigris. AUe fcrriigineœ,

apice nigrœ ; nenmris, puncto marginali , costâ squamdipie ni-

gris. Femina.

Têle noirf, 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 cette même couleur. FemeUe. Long, i pouce

5 lignes.

Exotique. Sans patrie. Musée de M. Ser\ille.
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7. Pepsis orcoLOBÉE. — Pcpsis decolorata. V. *

Capnt nigrum^ irgro j>ubescens pilosumque. Antennœ^ arli-

rulis fdanbus saltcni basons , cœteri desuntj,nigris. Thorax ni-

gcr, nigrn pilosus ; mcsotliorace suprà longitudinaliter unicari-

nato : nietathnracis dorso trnnsvcrsè striato, longitudinaliter

quadricarinato. Abdomen nigrum, subnudam, ano rufo-ftisco,

pilaso. Pedes nigii , nigro pilosi spinosique. Jlœ ferrngineœ^

apice decolori ; ner^'iiris fcrnigincis ; pnncto margi/zali , costâ

Sijuamdqiie nigris. Femina.

Tête noire, couverte d'un duvet noir; ses poils noirs. 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.

Caycnne. Musée de M. Scrville.

8. PepiTS svELi'E. — Pepsi.'i gracilis. V.

Capitf nigiu/n, /ligro ])u!)esci'.'>s pilosiinique. Antcnnœ arti-

culis tribus priniis nigris, cœte.ris luteo-fernigineis. Thorax ni-

ger, nigro pubescens pilosiisque ; nietathoracis dorso transverse

striato. abdomen nigrum, subnudiim, ano supra subrujo-fusco,

piloso. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alceferrugineœ, arttè

apicem juscœ, apice ipso siibderolori ; ncrvuris Jerrugirieis ;

punrto niarginali , costd sepianHuiue nigris.

Nota. C'iirpus pro staturâgraciliiis. Forsan in vit'o partes ni-

g'ce., suhcœrulrn micaïU.

Tète 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 métalliorax strié iransversalement. Abdomen noir, presque
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mi. Anus un peu roux en dessus ; ses poils noirâtres, l'allés noires .

les poils el les épines de même couleur. Ailes ferrugineuses, onfu-

niées vers le bout qui est lui-même un peu d;';color6 ; nervures fer-

rugineuses; point marginal, côte et écaille de couleur noire. Fe-

viellc. Long. 1 pouce 6 lignes.

ISola. Cette espèce a le corps grêle pour sa taille, l^cul-êlre dans

le vivant les parties noires ont un léger reflet bleu.

Cayenne. Musée de M. Serville.

9. Pepsis BLKnATRF.. — Pc/jsls cœiiilea Fab. svsl. Piez.pag.

214, n" 33, cxcliisis Linu. De Gceriù/ne sr/ionymis. Encycl.

tom. X, p. 64, i\° 2.

SvNONYMiE. Drury. \:vs. loin. 2, pi. 39, fig. 6.

Ct/p'/t n/i^ro-cœriilci!///, pithcscens , iiigro /ji/o<;ti//i. Jntirmœ

iiigrœ. Thorax nigro-cunitlfo piihesccns ; iiicttttliorncis liorso

longittidinaliter luiisuhato. Abdomen jiigro-cœrulco puhesccns,

onn fiigro piloso. Pcdes nigj'i, nigro-cœrulco pilosi
^
nigro spi ~

rtou. Âlœ fcrriigi/ieœ, luitè (ipiccni fiiscœ, apUe ipso dccolnri ;

iic?via'is fcrrugincis ; piincto niargiiiali, Costa squaDidqiœ 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

inétathorax 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 ferrugineuses,

le bout décoloré, et avant ce bout une porlion enfumée noir;itre;

nervures ferrugineuses; point marginal, côte el écaille de couleur

noire. Femelle. Long. 1 pouce 3 lignes.

Amérique Méridionale. Mu.sée de M. Serville.

10. Pépsis iÇLUSTRi;. — Pcpsis inclfta. F.
*

Capni iiigriim, nigro-xiiridc, cœrulco piibescens, nigro pHo-

stiDi. Jnfcnnœ nigrrc, aiticulis dccimo siibtùs, undrcinio diunlv-

cininqiie Inreis. Thorax niger, nigro-vindis, cœrulvo puheaccns

,

nigro pil(<sus ; nutathoracis utrinqiiè buubcrculati dorso con~

vcxo, Abdomen nigriim, nigro cœrulco pubcsccns. Pcdes nigro-,

'•œrulei, pilis s/) nisqur concolovibus. Alœ f( rnigi/icœ, undi-
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que, sed prœcipuè ah basiin et latiùs ad apicem uigricantcs ;

nen'urU, pancto maiginali, costdque fuacè fc?Tugineis ; .scpuunâ

nigrâ.

Têle 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-

talhorax 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 S lignes.

Buénos-Ayres. Musée de M. Serville.

11. Pepsis de Boenos-Avres. — Pepsis Bonnriensis. V.
'*'

Capiit nigi'um, nigro pubescens pilosumque. Anlennœ ai-tica-

fis primo secundoque nigris, cceteris luteis. Thorax niger, nigro

pubescens pilosuaque ; mvtathovacis dorso convexo. Abdomen ni-

griim, nigro pubescens : anus niger, nigro pilosus , apice sub-

rujescens. Pedes nigri, nigro pilosi spinosique. Alœferrugincœ,

apice summo nigricanles ; ncnniris, pancto margincdi costàque

ferrugineis ; sqiiainâ nigrâ.

Nota. Fursan in vii>o cœrulco micant paries nigrœ.

Têle noire, revêtue d'un 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, revêtu d'un duvet noir. Anus

noir, ayant quelques poils noirs et le bout un peu roussâlre. Pattes

noires, ainsi que leurs poils et leurs épines. Ailes ferrugineuses, le

petit bout noirâtre ; nervures, point marginal et côte ferrugineux;

écaille noire. Femelle. Long. 1 pouce.

Buénos-Ayres. Musée de M. Serville.

12. Pr.psîs BRILLANTE. — Pcpsis nitida. V.
*

Cnjint nigrnm, kI^'o pubescens pilosumque. Antiiiniee nigne.
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Thorax ni'/^rr, r/lgro pubcsce/ts , luetathoracis dorso com^xo.

Abdomen nigruni ^ subccerulco ?nic(ins , sabniidum , nitidum.

Amis nigro pilusus. Pcdcs nigri, subcœnUeo micantcs, nigro

pilnsi spinosique. Alœ ferrugineœ , basi nrgenteœ , apire nigrœ

et violaccn micantcs; ncrvuris punctoque marginali ferrugineis

;

Costa squamnqiie iiigris.

Nota. Alarum colores, ittl et in Lepidapteris , squamis colo-

ralis debentur in hoc génère.

Têle 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 m6lalhorax convexe. Abdomen noir,

avec un reflet bien
, presque nu et brillant. Anus ayant des poiis

noirs. Faites noires, un peu bleuâtres, leurs poils et leurs épines

noirs. Ailes en partie argentées à leur base et le long de la partie

supérieure de la côte, ferrugineuses du reste, avec le bout et le boid

de la partie inférieure de la côte noirs; nervures et 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. Pepsis de Saint-Domingue. — Pepsis Domingensis. V.
*

Capiit nigriim, nigro-cœrulco pabesccnspilosunupic . Antennœ

nigrœ. Thorax niger ^ nigro-cœrideo pubescens villosusquci

metathoracis dorso com<exo. Abdomen, nigro-cœrnleo pubescens.

Pedes nigro-cœrulei. Alœ ferrugineœ , basi et latiàs apice ni—

gricantes et violaceo nncantes ; ncrvuris, punclo marginali,

costâcpie nigricantibus ; sqitamâ nigrâ.

Tèlc noire, couverte d'un duvet noir bleuâtre, ses poiis de même
couleur. Antennes noires. Corselet noir, couvert de duvet d'un

noir bleuâtre et velu; ses poils noirs; dos du métathorax con-

vexe. Abdomen couvert de duvet noir bieuûlre. Pattes d'un noir

bleuâtre. 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 et côte noirâtres; écaille noire.

Mâle. Long. 15 lignes.

Saint-Domingue. Musée de M. Si'rville.
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14. Pepsis lACiiE CAiiRtE. — Pcpsis qiutdratn. P' .

*

Caput nigmri), nigro pubcscens, pilosumque. Antennœ nigrœ.

Thorax ni^cr, nigro pubesccns pilosusque ; inctatlioracis dor.so

longitudinaliler carinato. Abdomen nigriim , opacian , ni^ro

pubcscens. Pedes nigri. Alœ nigrœ, apice decolori, ad costani

niediam macula subquadratd, pallidc fcrrugineâ, in superio-

ribus majori, in infcrioribus minori ; puncto sub lidc sublfique-

iro : nervurœ cnstaque in partibus ferntgtneis, ferrugineœ

,

in nii^ris uti punctum marginale et squama nigrœ.

Têle noire, couverte d'un duvet noir; ses poils noirs. Antennes

noires. Corselet noir, couvert d'un duvet noir et ajant des poils de

même couleur; dos du mctathorax portant une carène longitudi-

nale. Abdomen noir, opaque, couvert d'un duvet noir. Pattes noi-

res. Ailes noires, leur bout décoloré ; les quatre ailes portant une

tache ferrugineuse pâle, presque carrée, qui lient à la côte, celle

des supérieures plus grande; celle des inférieures petite et 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 noir?. Maie. Long. 15 lignes.

Saint-Domingue. Musée de AI. Serville.

15. Pepsis mi-partie. — Pepsis dnnidiata Fab. syst. Piez.

pag. 216, n" 47. Eue. toni. X, pag. 64, n" 3. V.

Caput nigrum, nigro-cœrulco pubcscens , violaceo micans.

Antennœ nigrœ, articulis sex extremis luten-rujis. Thorax

nigro-cccruleo pubesccns, violaceo micans ; metathoracis dorso

transversè striato et longitudinaliter quadricarinato , carinis

latcralibus bituberculatis. Abdomen glabrum, nigro-cœriileuni

,

violaceo micans ; ano nigro piloso. Pedes nigro-cœrulei. Alœ

Ti'gro-cœruleœ, macula ad tertiam longituclinis partem pallidè

fcrrugineâ , in alis infcrioribus versus basim magis extensâ.

Mas. Differt. Antennarum articuli duodecimus tredecimus~

que cum primi apice luteo-rufi. Abdomen minus glabrum
,
pilis

paucioribus. Coi-pus etia/n viridi micat. Sextum segmentum ut

prœcedentia.
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Tôle noire, couverte d'un duvet noir bleuâtre, changeant en

violet. Antennes noires, leurs six derniers articles d'un jaune rous-

sàlre. Corselet couvert d'un duvet noir bleuâtre, changeant en vio-

let; dos du métalhorax strié transversalement, portant quatre ca-

rènes longitudinales, dont les deux latérales portent chacune deux

tubercules. Abdomen glabre, d'un noir bleuâtre, 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.

FemcUe. Long. 15 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes n'ayant de jaune que les deux derniers

articles et le bout du précédent. Abdomen moins glabre, mais ayant

moins de longs poils. Corps ayant un reflet verdàlre, sixième seg-

ment conforme aux précédens.

Cayenne. Musée de M. Serville.

16. Peps[s ÉTûii.ÉE.— Pcpsis stclldta Fab. syst. Piez. pag. 214,

no 34. V. Enc. tom. X
,
pag. 64, u" 4. F.

Caput nigj'iini , nigT-o-cceriilco sericciun , nigro pilnsuin. An-

tennœ nigrœ. Thorax niger, nigro-cœruleo sericeus ; metatho-

racis dorso subcarinato . Abdomen nigro-cœruleo sericeum. Pe-

des nigri. Alœ nigro-cœruleœ , vlolaceo nitentes , superiorum

ad costani macula meclid stellifornii , inferiorum similiter ad

costam macula mediâ ferrugineis ; superiorum apice decolori :

nervuris nigris, in macula ferrugineis
;
puiiclo marginali , costd

s(juamâque nigris.

Tète noire, revêiue d'un duvet noir bleuâtre, 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 longiludinalement 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 bout 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 hi côte, une petite tache ferrugineuse ; nervures

noires, mais ferrugineuses sur la tache; point marginal, côte et

écaille noirs. Mâle. 10 lignes.

Amérique Méridionale. Musée de M. Serville.
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!I. Ailes noires changeant eu bleu ou violac^j point

transpar<"ntes-

17. Pepsis du Chili. — Pcpsis Chiliens'is. P.*

Caput nigrutii, iiigro cœruleo pitbcsccns , nigro suùcil/osu/it.

Anteunce latco-fcrrugineœ, articidis duobiis priniis nigris. Tho-

rax nigcr, nigro pnbesccns villosusqae, metatlioracis dorso hir~

suto. Abdomen subnitidum, nigro-cœruleum. Ano nigro villoso.

Pedcs nigri, pilis spinisque nigris. Alœ nigrœ., violacco mican-

tes ; nenniris, puncto marginali, costd sqnamdque 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 mélalhorax 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 violet sans autre reflet; nervures, point marginal, côte

et écaille de couleur noire. Femelle. Long. 1 pouce 10 lignes.

Cbili. Musée de M. Serville,

18. Pepsis p.uficorne. — Pepsis riificornis. Fab. syst. Piez.

pag. 215, 11° 3G. Enc. tom. X, pag. 64, u° 6. V.

Caput nigrum, nigro-cœrideo pubescens^ nigro villosuni. An-

tennœ luteo-ferrugineasy articidis duobus primis nigris. Thorax

niger, nigro-cœriileo pubescens , nigro villosus; metathoracis

dorso jiigro hirsuto. Abdomen subnitidum^ nigro subcœruleum ;

ano nigro villoso. Pedes nigro-subcœrulei ; pilis spinisque ni-

gris. Alœ nigrœ, violaceœ, cœruleo viridique micantes; ner-

vuiis, puncto nuirginali, costd squamdque nigris.

Nota. Dubium tamen oritur quœ ex hâc specie vcl prœce-

denti iit rêvera Pepsis ruficornis Fabr. , cum hujus auctoris

maxime incompleta sit descriptio.

Tête noire, couverte d'un duvet noir bleuâtre, ayant assez de

poils noiri-. Antennes d'un jaune ferrugineux avec les deux premiers

articles ncirs. Corselet noir, revêtu d'un duvet noir un peu bleuâ-

tre, ses poils noirs; dos du mClalLorax garni de ceux-ci. Abdomen



DES HYMÉNOPTÈHES. 481

assez brillant, d'un noir un peu bleuâlrc. Poils de l'anns noirs.

Pattes d'un noir un peu bleuâtre, leurs poils et leurs épines noirs.

Ailes d'un noir violcl, changeant en bleu et en vert; nervures,

point marginal, côte cl écaille de couleur noire. Femelle. Long.

1 pouce 8 lignes.

Nota. Il 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.

Ca3'ennp. Musée de M. Serville.

19. Pepsis lutéicorne. — Pepsis tateicornls Paliss. Beauv.

Ins. d'Afr. et d'Amer, p. 39, Hymen, pi. 1 , fig. 5. Encycl.

tom. X, pag. 65, n" 7. Fab. syst. Piez. pag. 214, n" 35.

Caput nigrum, nigro puhcsceiis pilosumque. Antennœ luteo'-

suhferruginece ; articulis duobus primis nigris. Thorax niger,

nigro pubescens villosusque ; metathoracis dorso transversc stria-

to. Jbdomen nigrum, opacum, tenuiter nigro pubescens. Anus

nigro pilosus. Pedes nigri , pilis spinisque nigris. Alœ nigrcCy

opacœ ; nervuris, pnncto marginali, costâ squamâque nigris.

Tête noire, couverte d'un duvet noir, ayant des poils de même
couleur. Antennes d'un jaune un peu ferrugineux, les deux pre-

miers articles noirs. Corselet noir, couvert d'un duvet noir et ayant

des poils de celte couleur; dos du métathorax strié transversalement.

Abdomen noir, opaque, revêtu d'un duvet noir très-court. Anus
ayant des poils noirs. Patles noires : leurs poils et leurs épines noirs.

Ailes noires, opaques, sans reflet; nervures, point marginal, côte

et écaille noirs. Femelle. Long. H lignes.

20. Pepsis Memechme. — Pepsis Menechma. V, *

Caput nigrum, nigro pubescens pilosumque. Antennœ luteo-

jerrugineœ ; articulis duobus primis nigris. Thorax niger., ni-

gro pubescens villosusque ; metathoracis dorso longitudinaliter

quadricarinato, carinis externis subbituberculatis, et transversal

liter substriato. Abdomen nigrum, opacum, tenuiter nigro pube-

scens. Anus nigro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris.

Jlœ nigrce, opacœ; nervuris, puncto marginali, costâ squamâ-
que nigris.

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 31
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Mas. Similis. Segmentum abdominis sextum utî prœccdentia.

Corpus paulo gracilius ; metathorajc ut in feminâ quadricari—

natus.

Nota. De Pepsidibus Luteicorni et Menechnia metathoracis

structura longé specificèque diversis^idem diccndum quod de

prœcedentibus

.

Têle 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 mélatborax 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.

Màlc. Semblable. Sixième segment de l'abdomen semblable aux

précédents. Corps un peu plus grêle. Métalhorax 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. V.
'*'

Caput nigrum, nigro-cœruleo subpubescens , nigru pilosum.

Antcnnœ luteœ; articulis tribus baseos nigris. Thorax niger, ni-

gro-cœruleo subpubescens ; metathoracis dorso longitudinalitcr

unisulcato et irregulariter transversè substriato. Abdomen niti"

dumy elongatum, nigro vix cœruleum. Anus nigro pilosus. Pedes

nigri; pi lis spinisque nigris. Alœ nigrœ, violaceo vix micantes ;

nervuris fuscè ferrugineis ; puncto marginali, coslâ squaniâque

nigris.

Nota. Abdomen magïs quam in cceteris elongatum.

Têle noire, ayant un peu de duvet noir bleuâtre 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 dit métathorax ayant un sillon longitudinal et de petites stries
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îrrégulières 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. 1 pouce 2 lignes.

Nota. Cette espèce a l'abdomen proportionnellement plus long

que les autres espèces.

Surinam. Musée de M. Serville.

22. Pepsis errante. — Pepsis errans.V.'*

Coput îîigrum, nigro pilosum. Antennœ articalis baseos quin-

que iiigris, sexto septimoque suprà nigris, sublùs luteis, cœteris

qidnque luteis. Thorax niger, nigro subpubescens; metalhoracis

dorso transversè striato. Abdomen nigrum, iiigrn subpubescens.

Anus niger, nigro pilosus. Pedes nigri , pilis spinisque nigris.

Alœ nigrœ^ opacœ, violaceo nitentes ; netvuris, puncto niargi-

nali, costâ squamàquc nigris.

Nota. Forsan color niger in vivo cœrulescit.

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. I pouce

2 lignes.

f^oia. La couleur noire peut avoir un reflet bleu dans le vivant.

Patrie inconnue. Musée de M. Serville.

23. Pepsis changeante. — Pepsis mutabilis. V. *

Caput nigrum, nigro-cœrulco pubescens, nigro pilosum. An-

tennœ articuUs baseos septcni nigris, cœteris sex luteo-ferrugi-

neis. Thorax niger^ nigro villasus , nigro-cœruleo pubescens

}

metathoracis dorso transversè striato. Abdomen nigrum, nigro-

cœruleo pubescens , viridi submicans. Anus nigro villosus, Pe-
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des nigri ,
pilis spinisqne nigris. Alœ riigrœ, opacœ , violaceo

mirantes, marginc postico viridi subnitente ; nervuris, pitncto

wnrginali, costâ squaniâque 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. — Pcpsis virescens. V.
*

Ca'pttt nigrum, nigro-viridi pubescens, nigro villosum. Anlcn-

nœ nigrœ. Thorax niger, nigro-viridi pubescens, nigro pilosus ;

metathuracis dorso convexo. Abdomen nigrum , lœtè viridi pu-

bescens. Anus nigro pilosus. Pedes nigri, nigr-o pilosi. Alœ ni-

grœ, violaceo- cœrulco micantes ; ncrvuris ,
puncto marginale

,

costâ squaniâque 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'im 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.

Màie. Long. 11 lignes.

Brésil. Musée de M. Serville.

25. Pepsis vagabonde.— Pepsis vagabunda. V.
*

Caput nigrum, nigro-cœruleo pubescens, nigro villosum.

Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigro-cœruleo pubescens ; me-

tathomcis dorso transçersè str'ato, longitudinaliter utrinquè
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carinato, carinis oituberculalis. Abdomen nigrum , vigro-cœruteo

jjubesccns. Anus nigro pilosiis. Pedes nigri, pdis spinisnue ai-

gris. Alœ fuscè fcrrugineœ , violaceo cœruleoi/ue nitentes ;

nervuris, puncto marginali costâque nigricantibus ; squaniâ

nisid.'S'

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 mélathorax fortement strié transver-

salement; ses côtés portant chacununecarènesur laquelle sont deux

tubercules. Abdomen noir , couvert d'un duvet noir bleuâtre.

Poils de l'anus noirs. Pattes noires, ainsi que leurs poils et leurs

épines. Ailes d'un brun ferrugineux, avec un beau reflet violet chan-

geant en bleuâtre ; nervures, point marginal et côte noirâtres; écaille

noire. Femelle. Long. 1 pouce 2 lignes,

Sans patrie. Musée de M. Serville.

26. Pepsis vert-bleu. — Pepsis cyancsccns. V .

*

Ciiput nigruni , nigro pubescens villosumque. Antennœ nigrœ.

Thorax niger, nigro pubescens villosusque ; metatlioracis dorso

villosiori. Abdomen nigrum, nigro-cœruleo pubescens. Anui
nigro pilosus. Pedes nigri. Alœ nigrœ, opacœ, violaceo-cœruleo

micantes, viridique subnitentes ; nervuris, puncto marginale

Costa squamâque nigris.

Têle 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 de même couleur, ses poils touffus sur le dos du mélatho-

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. Mâle. Long.

11 lignes.

Sans patrie. Musée de M. Serville.

27. Pepsis verte. — Pepsis viridis. V. *

Capulnigrum, viridi-cœruleo pubescens , nigro villosum. An^
tennce nigrœ. Thorax niger, viridi-cœruleo pubescens ; meta^
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thoracis dorso Ininsversè slriato. Abdomen ni^runi, viridi-cœruleo

pubescens. Pedes nigri, viridi-cœruleo siibpubescentes
,
pilis spi-

nisque aigris. Alœ nigrœ, opncœ , violacea viridiquc micantes
;

/ien>uris, pu/icto marginali , costâ squamâqiie 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 raétathorax 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 raélallique ; nervures, point marginal, côte et

écaille noirs. Mâle. Long. 1 puuce 1 ligne.

Brésil. Musée de M. Serville.

28. Pepsis riche. — Pepsis dives. V.

*

Caput nigriim, nigro pubescens villosumque. A7ilcnnce nigrœ.

Thorax niger, nigro pubescens villosusque ; mctathoracis dorso

convexo. Abdornen nigrani , nigro-subcœruleo pubescens. Anus

nigro pilosus. Pedes nigri
,
pilis spinisque nigris. Alœ nigrœ,

opacœ, violaceo micantes. Maculis lineisque nrgenteis in anti-

carum niediâ anteriori parte; nejvuris
,
piinctn marginali , costâ

squamdque 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. Pepsis ornée. — Pepsis ornata, V. *

Caput nigrum , nigro pubescens villosumque. Antennœ nigrœ.
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Thorax niger, nigro pubescens pilnsusque; mctathoracis dorso

transversè striato. Abdomen nigrum , nigro pubescens. Anus

nigro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alœ nigrœ

,

opacœ , violaceo cœruleoque micantes , anticorum margine api-

cali albidoy opaco ; nerçuris, punclo marginali, costd squamâque

nigris.

Mâle. Similis. Jbdominis scgmentum sextum uti prœce-

dentia.

Têle noire, couverte de duvet et de poils noirs. Antennes noires.

Corselet noir couvert de duvet et de poils noirs ; dos du métalhorax

strié transversalement. Abdomen noir, son duvet noir. Poils de l'a-

nus noirs. Patios noires, leurs poils et leurs épines de même couleur.

Ailes noires, avec un reflet violet et bleuâtre, le bord apical des

supérieures blanchâtre, opaque ; nervures, point marginal, côte et

écaille de couleur noire. Femelle. Long. 1 pouce.

Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen semblable aux

précédents.

Surinam et Brésil. Musée de M. Serville.

30. Pepsis grosse. — Pepsis grossa Fab. syst. Piez. pag. 214,

n" 32. V.

Caput nigrum , nigro-cœruleo pubescens , nigro villosum. An-

tennce nigrœ. Thorax niger, nigro-cœruleo pubescens , nigro

-villosus; metathoracis dorso , transversè striato, hirsutiore. Pedes

nigri, pilis spinisque nigris. Alœ nigrœ, opacœ , violaceo-cœra-

leoque micantes; omnium apice summo albido, opaco ; ncrvuris

puncto marginali, costâ squamâque nigris.

Têle 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 mélathorax 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 blanchâtre, opaque ; nervures, point mar-

ginal, côte et écaille noirs. Mâle. Long. 1 pouce 1 ligne.

Indes Orientales. Musée de M. Serville.
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31. Pepsis bicolore. — Pepsis bicolor. V. *

Caput riigruni, nigro pubescens villusumque. Anletinœ nigrœ.

Thorax niger, nigro pubescens pilosiisque ; melatlioracis dorso

transversè striato , hirsutiori. Abdomen subnudum ,violaceuin,

Jnus nigro pilosus. Pedes nigri, spinis pilisque nigris. Alce

nigrœ, vwlaceo micantes, apice anticarum lato, albido, opaco

;

nervuris,puncto marginali, costd squamâqiie nigris.

Nota. Prœter ccllidam cubiialem quartam limbumque , cel~

lulas radiaient tertiamque cubitalem ferc totas, alarum apex al-

bidus occupât.

Têle noire, couverte d'un duvet noir; ses poils noirs. Antennes

noires. Corselet noir, son duvet et ses poils noirs ; dos du mélalho-

rax strié transversalement et très-velu. Abdomen presque nu, violet.

Poils de l'anus noirs. Pattes noires, leurs poils et leurs é|)ines de

couleur noire. Ailes noires, changeant en violet; une portion éten-

due du bout des supérieures d'un blanc sale, opaque; nervures,

point margina Icôte et écaille noirs. Maie. Long. 1 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 villosunique. Antcnnœ ni-

grœ. Thorax niger, nigro-cœruleo pubescens villosusque, mc-

tathoracis dorso villosiore. Abdomen nigrum , nigro pubescens.

Anus nigro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alœ

nigrœ, opacœ, violaceo cœruleoque micantes : anticœ fasciâ

ad tertiam, versus basim , alœ partcm Lincàque ad costarn

usquè ad punctum marginaleni argenteis ; posticœ limbo posticu

albido, opaco; nervuris squaniâque nigris; puncto marginali

costdque partim albidis.

Tête noire, couverte de du\et noir; ses poils noirs. Antennes

noires. Corselet noir, couvert d'un duvet et de poils noirs; dos

du niétalhorax très-velu. Abdomen noir, couvert d'un duvet noir
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bleuâtre. Poils de l'anus noirs. Pâlies noires, leurs poils et leurs

épines noirs. Ailes noires, opaques, changeant en violet et légère-

ment en bleu; les anlérieures portant vers le tiers 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. Maie. Long. 1 pouce

2 lignes.

Brésil, Musée de M, Serville.

33. Pepsis élégante. — Pepsis elegans. V.
*

Ânlennce. crassœ , lutcœ , articulis (luobus baseos riigris. Ca-

put iiigrum , non nitens. Tliorax niger, non nitens ; metuthoracis

dors uni transvcrsè suhslriatum, carinatam. Abdomen nigro—

cœj'ulcum, pube den.-â, breviori , nigid-cœrulco vesiitum. Seg-

mcntorum seciindi , lertii , qinnti scxtique niargo poslicus lincà

ferrugineà tenui ferrugmco pubescettti tcrminatus. Pedes nigri.

Pili nigri. Alœ nigro-violaceœ , margine posdco minus opaco,

Mas.

Antennes épaisses, jaunes ; leurs deux premiers articles noirs. Tête

noire, sans reflet. Corselet noir, sans reflet. Dos du mélathorax un

pou strié transversalement, relevé en carène. Abdomen noir, bleuâ-

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 scgmens 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.

Pens}lvanie. Musée de M. Serville.

34. Pepsis tête-rocsse. — Pepsis riificeps. V,
*

Caput cum antennis omninofenugineum . Thorax nigcr. Me-

tiilhoracis dorsum trnnsversè striatum, regularitcr ronvesum,

lineâ transversd sabelcvatd tcrndnalum. Abdomen nigrum, cœ-

rulco subnitens, pubc nigro-subcœndcd, birt'iori, drnsd vesti-
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tum. Pedes ferruginci, coxis riigris
;
femorihus, apice cxci'pto,

nigris. Pili nigrc. Jlœ atro-violaceœ. 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 violâlre.

Femelle.

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Serville.

35. Pepsis obscure. — Pepsis ohscura. V, *

Antennœ nigrœ. Capiit nigro-cœndcum. Thorax nigro-cœ-

rulcus, viridi nitens. Scutellum maxime elemtum. 3IctatIiora-

cis dorsum tran.<n>ersè slrialam , lineâ média lon^iludinnli

maxime impressum, lineâ transversali elevatâ terminatum. Ab-

domen nigro-cœiuleum, pube brevi, densâ, nigrâ, viridi intente

vcstitum. Pedes nigrO'Cœndei. Pili nigri. Alœ nigro-violaceœ

.

Femina.

Mas. Omnes partes violaceo-nigrœ, obscur viridi nitentes.

Alœ viridi-aureo nitentcs.

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 i'rance.

36. PepoIS floral. — Pepsis Jloralis. V.
*

Antennœ nigricantes, articulis tribus extremis saltem suprà

iuteis. Caput et thorax nigro-cœrulea, viridi nilentia. Scutelluni
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wû.vl/nè t'ievatum. Mctathoracis dorsiim cniioexiim, tramversè

slrialnm, in medio longitiidincdUer eirvatn rarinntnm , Une.â

trdnsvcrsâ elevntâ terminatiun . Abdomen nigin-c(Pnt.Ieicm, viri-

di nitens. Pedes nigro-cœrulei. Pili nigri. Alœ ittrn-vinlace<e,

ad anticariim tamen apicern minus' fiiacœ. Femiiia.

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 (ips

supérieures. Femelle.

Brésil. Musée de France.

m. Ailes ayant des parties transparentes.

37. Pepsis jolie. — Pepsifi pulchclla. V. *

Caput nigrum, cœruleo-viridi piibrscens , nigj^o ])il()sam.

Antennœ nigrœ. Thorax niger, cœriilco-viridi pahcscens, me-

lathoracis dorso transversè strinto. Abdomen suhnudum , cœrii—

îeo-viride. Anus nigro villosus. Pedex nigri ; coxis femoribiis-

que cœrideo-viridibus
; pilis spinisr/uc nigris. Alœ subrufo-

hyalinœ ^ apice lato nigro; nervurix fuscè ferrugineis ; puncto

marginali, costâ scpiamâqiic nigris.

Nota. Prœter limhum et cellulnm cnbitalem qiiartam , cellu-

las radialem et cubitnlem tertiam tntas alœ anticœ apex niger

occupât.

Tête noire, couverte d'un duvet blenâtro, 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. Abflomen presque nu, bleuâtre,

changeant en vert métallique. Poils de l'anus noirs. Pattes noires :

lianches et cuisses bleuâtres, changeant en vert. Ailes d'un roux

transparent, une portion étendue du bout noire; nervures d'un

brim ferrugineux; point marginal, côte et écaille de couleur noire.

Uàie. liOng. 11 lignes.
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t\uhi. Utilre le limbe et l'espace de la qiiatriiMiie cubitale, la pal-

lie noire de l'aile contient en entier les relliiles radiale et troi-

sième cubitale.

Cayenne. Musée de M. Ser\ille.

38. Pepsis GAïK. — Pcpsis fcstH'fi Fab. syst. Piez. p. 214,

11" 31. F.

Caput nigrum, viridi pubescens , clypeo facieque aiireo

pubescentibus, rufu pilosum. Anleiinœ nigrœ. Thorax niger,

viridi pubtscens , rufo villosus ; metathoracis dorsu cariniito,

trctnsi'cnè striato. Abdomen viridi pubescens. Anus rufo sub~

pilosus. Pedes nigro-virides
, pilis spinisque nigris. Alœ suh-

rufo-hjalinœ, ad costani et apicem nigricantes ; nervuris fuscè

ferrugineis ; puncto marginali costdque nigricantibus ; squamâ

viridi. Mas.

Tète noire, couverte d'un du\et 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 métal-

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. 1 pouce.

Cayenne. Musée de M. Serville.

i< Genre. PALLOSOMA. — PALLOSOMA.

Caractère des Pepsis, saut 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 Pallosoriia.

î. Pallosoma négresse. — Pallnsonia nigritn. V.

Synojnymie. Pcpsis nigrita Fab. syst. Piez. pag. 216, no 43.

Canut nigrum, nigro puhescens villusumrjue. Anlennœ iiigrœ.

Thorax nlger, nigro villosus ; mctathoracis dorso longitudina-

liler iinicarmlirulato. Jhdomcn nigrum, opacuni, nigro subpu-

hescens. Anus nigro pilusus. Pedcs nigri. Alœ suhohscurœ, fer-

rugineo-violaceœ ; nenniris, pancto marginuli costâque nigris;

squaniâ fuscè ferrugincâ.

Mas. Similis. Abdominis scgmentum sexlumuûpvcecedenlia.

Tête noire ,
garnie de duvet et de poils noirs. Antennes noires.

Corselet noir, velu ; ses poils noirs. Dos du métalhorax unicanali-

culé dans sa longueur. Abdomen noir, point luisawt
, 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.

Mole, Semblable. Sixième segment de l'abdomen comme les pré-

cédens.

Java. Musée de M. Serville.

2. Pallosoma blede. — Pallosonia cfanea. r.*

Caput nigrum, nigro-cœruleo pubescens, nigro villosum. An-

icnnce nigrœ. Thorax nigro-cœruleus, nigro villosus ; mctatho-

racis dorso convexo. Abdomen opacum , nigro-cœruleo pube-

scens. Anus nigro pilosus. Pedes nigro-cœrulei. Alœ obscurœ,

cœruleo-violaceœ , viridi-aureo nitentcs ; nert'uris, puncto mar-

ginali costcujue nigris ; squamâ nigro-cœruled.

Tète 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 l'anus noirs. Pattes d'un noir bleuâtre. Ailes sans transparence

d'un violet changeant en bleu , avec un beau reflet vert doré ; ncr-
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\ures, point marginal et côte de couleur noire , écaille d'un noir

bleuâtre. Mâle. Long. 15 lignes.

Java. Musée de M. Sorville.

3. Pallosoma carénée. — Pallosoma carinata, V,
*

Caputnigriim, nigro piibescens villosumque. Anlennœ nigrœ.

Thorax niger, nigro villosus ; inetathoracis dorso unicnnalicu—

lato^ bicarinato, transi>ersè striato. Abdomen nigrurn, nitidum.

Anus nigro pilosus. Alœ nigrœ, violacco micantes ^ nervuris

,

puncto marginali, costâ squamâque nigris.

Tête noire ,
garnie de duvet et de poils noirs. Antennes noires.

Corselet 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

de couleur noire. Femelle. Long. 15 lignes.

Brésil. Musée de M. Serville.

4. Pallosoma bledatre. — Pallosoma cœrulans. V. *

Capiit nigram, nigro pubescens villosumque. Antennœ luteœ,

articido primo nigro. Thorax nigc r nigro villosus ; métathorax

cis dorso transversè striato, suhquadiicarinato , utrinquè uni—

tuberculato. Abdomen nigro-cœrulc.um , opacum. Anus ni-

gro pilosus. Pedes nigro-cœrulei. Alœ nigro-violaceœ, cœruleo

micantes; nervuris, puncto marginali, costâ squamâque nigris.

Tèle 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 duvel. 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. Pallosoma obscure. — Paltosonia obscura. V. *

Caput nigrum , nigro pubescens villosumque. Antcnnœ ni'

grœ. Thorax niger, nigro villosus ; metathoracis dorso trans^

verse striato villosiori. Abdomen nigro-subcœrulcum, nitidum.

Anus nigro villosus. Pcdes nigri. Alce nigro-violaceœ ; nervu-

ris, puncto marginali, costâ squamâque nigris.

Tête noire, garnie d'un duvet et de poils noirs. Antennes noires.

Corselet noir, velu ; ses poils noirs. Dos du mélalhorax 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. 1 pouce.

Brésil. Musée de M. Serville.

6. Pallosoma de Barbarie. — Pallosonia Barbara. F,*

Caput ferragineuni y rufu subpubescens villosumque. 'Anten-

ncB ferrugineœ. Vrothorax supra subtùsque ferrugineus. Meso-

thorax subtiis lateribusque niger, dorso punctoque callôsoferra-

gineis. Metathorax suhtùs lateribusque niger, suvrà posticèque

fuscèferrugineus, dorso transversc slrialo. Sculellum postscutel—

lumque ferruginea. Thorax omnis nigro pilosus. Abdomen ni-

grum, nitidum. Anus ferrugineus, nigro rufuque pilosus. Pedes

jerruginei ; coxis trochanterumque basi nigris. Alce ferrugi—

neœ; apice lato nigro, violaceo micanti; nerv'uris, puncto mar-

ginali, costâ squamâque ferrugineis.

Mas. Differt. Metathoracis utrinquè tuberculati dorso ano-

que nigris. Abdominis scgmentum sextum nigrum. Cœtera ut

feminâ. Statura tertia parte minor.

Tête ferrugineuse, ayant un peu de duvet et des poils roux. An
lennes ferrugineuses. Prothorax entièrement ferrugineux. Mésotbo-

rax noir en dessous et sur les côtés; le dos entier et le point calleux

ferrugineux. Dessous et côtés du metathorax noirs ; son dos et sa

plaque postérieurs, d'un ferrugineux noirâtre, le dos strié transver-

salement. Ecusson et poslécusson ferrugineux. Tout le corsele

ayant dos poils noirs. Abdomen noir luisant. Anus ferrugineux.



496 HISTOIRE WATUREÎ.LE

ayant des poils noirs el d'autres roux. Pattes ferrugineuses : hanches

et base des trochanters noires. Ailes ferrugineuses; le bout noir, à

reflet violet ; cttle couleur foncée s'élendant 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. Sixit-me 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'' Famille. LES SCOLIDES.

Caractères. Prothorax en forme d'arc
,
prolongé laté-

ralement jusqu'aux ailes ou eu forme de nœud ou d'ar-

ticle.

Pattes courtes.

Yeux souvent échancrés.

Antennes assez grosses formées d'articles serrés.

1" Tkibu. les SGOLÎTES.

Caractères. Prolhorax en forme d'arc prolongé laté-

ralement jusqu'aux ailes.

Pattes très-épineuses ou fort ciliées. Cuisses arquées

près du genoux.

Antennes 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.

V' Genre. CAMPSOMÉRIS. — CAMPSOMERIS.*

Synontmie. Scolia Fab.

Caractères. Palpes fort courts.

Deuxième article des antennes découvert.
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Yeux écliancrés.

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 Campsomèrîs.

I. Deux nervures récurrentes aux ailes supérieures.

Trois cubitales.

A. Abdomen noir, ses poils noirs.

1. Campsoméris HyALiNE. — Campsoftieris hyalina. F. *

Tota nigrci, nigro villosa. Abduminis segmenta , excepio ter'

tii, quarti quintique margine postico nudo, levi, pube brevis

~

simn nigrâ vcstita. Alœ mnximè hyalinœ
,
ferrugincœ et aw-

reo subnitcntes. Femina.

Entièrement noire; poils noirs. Segmens de l'abdompn couveris

d*un duvet noir, extrêmement ras et court, excepté le bord posté-

rieur des Iroisit^me , quatrième et cinquième qui est assez lisse et

nu. Ailes très-transparenlcs; copendaiit un peu ferrugineuses avec

un léger reflet violet. Femelle.

Surinam. Musée de M. Serville.

2. Campsoméris costale. — Campsoméris costalis. F ,
"^

Totanigra, nigro villosa ; mandibularinn ciliis rufescenti"

bus. Metathojacis disais vix punctatus. Abdominis segmenta

siibgtabra. Alce subfuscœ, jerrugineœ , scnn-hyalinœ tamen

prœserthn adapicem. Costa puisque vicina nigricans violaceo-

que micans ; lue color antè primain cubitnlem subinterruptus et

post radialcin minus intensus. Femina.

Nota. Forsitan liœc specics prb Scoliâ nigrjâ Fab. syst.

Piez. p. 240, n" 4, haberi posset. At patria Nigritœ Africa

cequinoxialis ab auclore indieatur, et diagnosis non omnino

cu/iformis.

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 32
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Enlièrement noire, ses poils noirs; cils des mandibules rous-

sâtres. Disque du mésolhorax presque dépourvu de points enfoncés^

Segmcns de l'abdomen presque glabres. Ailes demi-lransparenles,

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.

Notiu Peut-être trouvera-t-on de la ressemblance entre cette es-

pèce et la Scolia nigrita de Fabricius, syst. Piez, pag. 2^0, n° Ai

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. V .

*

Tota nigra, nigro subpilosa. Thoracis scutellique disci via;

punctati. Ahdoniinis segmenta supra omnino glabra, sublucida,

parùtn punclata. Alœ jusco-violaceo-nigrœ. 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

ponctués. Ailes d'un noir violet foncé. Femelle.

Cayenne. Musée de M. Serville.

4. Campsomékis de Java. — Campsomeris Javana. F. *

Tota nigra , nigro subpilosa. Thoracis discus inipunctatus.

Scutellum cribri instar punctatum. Abdominis segmenta om-

ninb glabra^ lucida^ primo secundoque punctatij. Alœ fusco-

violaceo-nigrœ. Feniiua.

Entièrement noire ; ses poils noirs, assez rares. Disque du corse-

let dépourvu de points enfoncés. Ecusson en étant entièrement cri-

blé. Set^mens de l'abdomen enlièrement glabres en dessus et lui-

»nts; les deux premiers assez ponctués. Ailes d'un noir violet foncé.

Ile de Java. Musée de M. Serville.

5. Campsomeris a collier. — Campsomeris collaris. F. *

Tota nigra; mandibularuni busi labroquefcrragineiSy Caput
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ad antennarum basim pnsticèque, prothoracis margo anticus et

hiimeri mesothnracisquc dorsiim, pili.i densis, longisque albido'

argenteis vitlosa. In cœteris corporis partihus pili nigri rari.

Metathornx intpunctatus , apice postico cnnico. Ajjdominis

segmenta primum, secandiini tcrtianique magna ex parte piibe

nigrâ, densd, brevissimâque vestita. Alœ fusco-violaceo-nigrœ,

Femina.

Enlièremenl noire clans toutes ses parties, 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 prolhorax, sur la pente des épaules et sur tout le des-

sus du mésothorax qui sont couverts de poils longs et serrés d'un

blanc argenlé. Ecusson ponctué; dos du métatborax 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,

lie de Java. Musée de M. Serville.

6. Campsoméris cou-doré. — Campsomeris aureieollis. V. *

Tota nigra, labro ferrugineo. Linea supra antennas ad
utrunique oculum pertinens , capitis pars postica , prothoracis

dorsunif humeri et mesothoracis pars antica, pilis densis longis"

que rujo-aureis vestita. In cœteris corporis partihus pili nigri

rari. Scutellum metnthoracisque dorsum punctata, hujus apice

postico conico. Abdominis segmenta primum , secundum et

tertium magnd exparte pube nigrd^ densd brevisiimdque vestita,

Alœ fusco-violaceo-nigrœ. Femina.

Nota, An Camptomeris 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 lête, sur le prolhorax, sur la pente

des épaules et sur la partie antérieure du mésothorax qui sont cou-

verts de poils longs et serrés d'un roux doré. Ecusson et dos du

mélalhorax ponctués; celui-ci terminé par une pointe conique. Les

trois premiers segmens do l'abdomen en grande partie couverts d'un
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duvet noir exlrêmenient coml el serré. Ailes d'un noir violet foncé,

Femelie.

ISota. Ne serait-ce qu'une variété de la Campsoméris à collier?

Elle est de moitié plus petite.

Ile de Java. Musée de M. Serville.

7. CampSOMÉris RUFiCOLLE. — Ca/npsomeHs rujîcollis. V. *

Caput nigrum, nigro pilosii/n. Jntennœ fusco-fcrruginece.

Thorax niger ; prothorace suprà, humeriSf mesothoracis dono

scutelloque rufo hirsutis. Abdomen nigrum , nigro pilosum :

segmentis primo secundoque pube nigrd, densâ brevissimâque

ferè omniito vestitis. Pedes fusco-fcrruginei
,
pilis ciliisque et

tihiarum spinis nigricantibus. Alœ hyalinœ , apice nigro-viola-

ceo; costâ ferrugined.

Tête noire à poils roux. Antennes d'un brun ferrugineux. Cor-

selet noir ; dessus du prothorax ,
pente des épaules , dos du méso-

Ihorax 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 Linden. — Cavïpsomcris Lindenii. V,
*

Caput thnraxque nigra rufo-aureo pilosa. Jntennœ nigrœ.

Abdomen nigrum : segmentum primum omninb rufo-aureo vil-

losum ; secundi, tertii qiiartique fasciâ marginum rufo-aureo

villosâ ; cœterarum partium pili nigri. Pedes nigri, pilis ciliis-

que rufo-aureis : tibia?um spinis' pallidè rufis. Alœ hyalinœ,

luteolœ, aureo subnitentes : macula oblongâ fuscâ in apice ad

costam. Femina.

N ta. Memoriœ Lindenii operis de Europœ Fussoribus

auctoris.
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Tête et corselet noirs, à poils d'un roux dor^;. 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,

iroisit;meetqHalrit;mesegmens;les autres poils noirs. Pattes noires :

leurs poils, leurs cils et les épines des jambes d'un roux pâle. Ailes

transparentes, jaunâtres à reflet un peu doré; une tache enfumée,

oblongue, conlournée au bout de l'aile 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 Seivillii. V. *

Copiit thoraxque nigra, albo-argentco pilosa. Antennœ ni-

grœ. Abdomen nigriim : segmentutn priimim omnino albo-ar—

gcnteo villusum : secundi, tcrtti qaartique fasciâ marginum

albo-argenteo villosâ ; secundi tcrtiùiue partesjerè onmes pube

nigrâ, densâ et hrevissimâ vestitœ. Cœteraruni abdominis par-

tlum pili nigri. Pedes nigri, albo-argenteo villosi, aliis nigris

tibiariimque spinis albis. Alœ hyalinœ, aureo nitentes^ maculd

magna totum apicem occupante nigrâ ^ violaceo nitente. Fe-

mina.

Nota. Amicissimo ServilUo d'icata 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 scgmcns; les deuxième et troisième,

en grande partie couverts d'un duvet noir, extrêmement court et

serré. Les autres poils noirs. Pattes noires; leurs poils d'un blanc

argenté : cils noirs; épines des jambes blanches. Ailes transparen-

tes à reflet doré, le bout entièrement occupé par une grande tache

noirâlre à reflet violet. Femelle.

Nota. Je dédie cette belle espèce à mon ami M. Serville.

Ile 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-tachks. — Campsomeris quadrino-

tala. V.

Synonymie. Scolia quadrinotata Fab. syst. Piez. pag. 240,

n°. 6.

Caput et thorax nigra, nigro pilosa, labro fuscè rubro. An-
tennœ nigrœ. Abdomen nigrum , nigro pilosum, segmentoruni

secundi tertiique utrinquè macula rotundâ, luteâ aut liiteo-rufâ.

Pedes nigri , pilis ciliisqiie nigris , tibiarum spinis fuscè rufis,

posticis apice obtusis , at non spalhulatis. Alce nigro-violaceœ.

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 rougeâtre. 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.

II. Une seule nervure récurrente ( la première ) aux

ailes supérieures.

A. Trois cubitales aux ailes supérieures. Abdomen

entièrement noir.

1 1 . Campsoméris violette, — Campsomeris violacea. F. *

Caput et thorax nigra, cœrulco subnitentia, Antennœ nigrœ.

Abdomen nigro-cœruleum. Pedes nigri. Tarsi nigricantcs ,
an-

tici pilis ferrugineis posticè nigricantibas. Alœ nigru-violacece

cœrulco micantes.

Tête et coiselet noirs, ayant à peine un reflet bleu. Antennes

noires. Abdomen d'un noir bleu. Pattes noires , tarses noirâtres.
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Poîls noirs, ceux des tarses antérieurs ferrugineux. Ailes d'un beau

noir violet, ciiangeant en bleu. Femclls,

Port Praslin. Communiquée par M. Guén'n,

B. Quatre cubitales aux ailes supérieures. Abdomen

noir, avec des poils d'une autre couleur.

12. Campsoméris de d'Urville. — Campsomeris JJrvillii,

Guér. y.

Capat et thorax nigra, nigro villosa. Antennœ nigrœ. Ab"

doinen ferrugineum, scgmcntis primo seciindoque et tertii basi

nigris^ cœraleo violaceoque nitentibus. Pili in partibus nigris

nigri, in segmentis verb fcrrngineis fcrriiginei. Pedes nigri,

nigro villosi. Alœ nigrœ, sub^'iolaceœ , aureo micantes. Mas.

Tèle et corselet noirs, leurs poils noirs. Antennes noires. Abdo-

men ferrugineux; ses deux premiers scgmens 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.

2« Genre. SCOLIA.— SCOLIJ.

Synonymie. 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 Ovilithers

Zoophages), je dis : Ayant appris qu'il avait été question

au congrès de Pise de l'ann.'e 1839 des habitudes et de l'in-.

dustrie d'une espèce de Scolia ( la Scolia liortorum 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 Gêné, 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'Hyménoptève 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'aatrui. 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 dîner 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 italienne. Le

premier a pour titre : Osservazinni salle larve, ninphe o abi~

tutitni délia ScoliaJl'ivifrons del Dott. Carlo Passerini, aggre-

gato al professorc di Zoologia dell J, c 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 tii'edes faits qu'il

a soigne usement observes et décrits :

1" it La Scolia flavifrons et très-probablement aussi les

« autres Scolia sortent à l'état parfait d'une coque double

» et d'une structure particulière (l). Cette coque était for-

(1) Il eût dû ajouter : chacune d'une nature de matériaux diffémite;

ce qui résuite des escriptions.
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» niée 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 fds 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 cjue l'autre, formée d'une membrane assez

« fine et compacte, tiès-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'd se procura. Mais dans une autre, beau-

coup plus petite, dont 1 1 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 tète était plus étroite et repliée sur la

» poitrine. Cette larve très- molle , ayant env.iron 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 , r couvertes d'une membrane mince , dont elles

» se dépouillent pour devenir insectes parfaits et qui reste

» raccornie et desséchée au dedans de la coque.

3" » La larve est apode, d'environ douze segments, ayant

» sur les côtés des appendices charnus d'un blanc de lait et

» est très-mo!le. Au moment de passer à l'état de nymphe,

» elle se dépouille d'une membrane mince qui rtste rac-

» cornie et desséchée au fond de la coque.

-4" » La larve à sou état adulte se fi'e celte 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 envie, ni excrément.
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» il eu résulte certainement qu'elle n'a pu s'enfermer dans

» cette coque qu'à son état adulte.

5" » Enfin
, c'est dans les substances végétales en déconi-

» 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,

lui apporta une coque, et le ler juillet ime autre coque,

et , du 3 au 12 septembre , cent cinquante coques de même
nature que les premières. Ce jardinier l'informa 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 dehoi'S

une peau desséchée et vide dOryctès , ou au moins cette

peau se trouvait auprès de chacune d'elles.

M. Passerini fait remarquer qu'il a eu lUie 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 !a lai've 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 paraîtrait devoir être traduit par relui de Tannée.

(2) Aux environs de Paris elles se tiennent ;uism dans les couches de

fumier et de terreau à melon et autres plantes délicates. D'après M. Spi-

nola, cette larve vivrait dans les balayures des étaîeries des bouchers, où la '

Stolia 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'opinion que la larve de Scolia pourrait être frugivore.

Ce mot ne pouvant signifier que mangeur de grainps ou de

fruits, puisqu'auprès de ces larves il n'avait trouvé ni entiers

ni entamés d'alimens de celte 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 i-econ-

» 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 Ips serres chaudes avec Vallonea, auront également

(1) Apparemment celle d'œuf en larve. M. Passerini a vu lo contraire

depuis.
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» lieu en pleine campagne, dans le terreau, dans les aibres

> en déconiposition, 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 Tabrégé, se trouve dans le premier imprimé dans

le 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 (l), 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 coc{ue, 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 clans une espèce de

» coque en teri'e formée de Vallonea agglutinée. Tels sont

» les faits c[ui résultent d'une manière absolue du mémoire

» précédent. »

Les commissaires expriment ensuite des doutes sur la ma-

nière dont la Scolia dépose ses œufs, et présentent quatre

hvpotbèses 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-

reia 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'Oryctès sur la-

quelle la larve sortie de l'œuf demeurera adhérente, suçant

ses ahmens à la manière d'une sangsue (expi-ession 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?
3° L'œuf n'est-il pas placé dans le voisinage de la larve

(1) Ceci n'est qu'une analyse.
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d'Oiyctès ou celle-ci transportée par la Scella femelle dans

l'endroit où elle dépose son œuf? En supposant toutefois

que l'œuf ne se trouve pas adhérent et encore moins grefllé

dans la larve, et en supposant que quelque développée

qu'elle soil, la Scolin suce la larve pendant les premiers

temps de sa vie et la dévore ensuite en entier un peu avant

sa transformation en nyuiphe.

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 prêt à entreprendre ce travail?

On doit supposçr que messieurs les commissaires n'avaient

pas connaissance de la division des Hyménoptères 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 ouvraj^e, page 90 et

91, imprimé en 1836 et par conséquent trois ans avant la

confection du rapport que nous analysons.

Les caractères cjue nous donnons à nos Ovitithers se se-

raient de suite fait reconnaître dans la femelle Scolia.

L'anus s'ouvrant largement , contenant une cavité où est

l'ouverture de l'oviducteet qui reçoit momentanément l'œuf

qui est déposé à découvert lorsque l'anus s'ouvre pour le

laisser sortir. Point de prolongement extérieur de l'oviducte.

Ces caractères évidens dans la femelle Scolia , ainsi que les

suivans, énoncés connue dessus aux pages 00, 91 et 92, au-

raient fait rejeter la première hypothèse entière posée par

les commissaires.

Il f illait donc, c'était une nécessité, supposer, quoique

sans preuves directes comuie dans les deuxième et troi-

sième hypothèses, cjue l'œuf est déposé à la surface de la

larve de l'Oryctès, ou {)lacé dans son voisinage , alternative

qui ne fer=!it 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 nourrir 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 do la larve qui ne put pas leur pa-

raître accidentelle , mais qui leur sembla avoir dû y exister

avant le dessèchement de cette peau. Elle se trouvait au

ventre de la larve et correspondait au septième anneau. Ils

estiuîèrent, 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

rOryctès. 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 délie Osseivazioni, nelC

anno 1841, sulle larve di Scolia FUnnfrons lette in Fiorenze, il

23 settcmhre 1841, alla sezione di Zoolngia del terzn cun~

greso dei scicnziati ilalici , da Carlo Passerini , aggregatn al

proftssove di zoologia dcW J. e R. Museo di Storia nntiirale di

Fiorenze, e menibro di varie societa scientifiche d'Inghitcrra,

di Riissia, di Francia, e d'Italia, 1841.

Ce Mémoire renferme les faits vraiment importans qui

suivent :



DES HYMÉNOPTÈRES. 5 ! {

1° Le 30 juin , on mit à découvert dans des couches

des serres chaudes faites de Vallonea (I) des cavités prati-

quées dans cette matière lafferniie
,
placées à des distan-

ces irrégulières et dans chacune desquelles était une

larve très-fraîche , mais vide d'Oryctès , adhérente à la

coque déjà filée de la Scolia. Plusieurs de ces cocjues

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-

tir de sa filière un fil demi -transparent.

2° Le It" 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-

mviait lentement les pieds et les anneaux du corps. Chacune

de ces larves portail 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 Scolia femelles.

3» Le même jour, le professeur eut six larves d'Oryclès

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

rOryctès engfeurdi, au même endroit, à peu près, où se

trouvait l'œuf dans la précédente observation. La longueur

de ces larves variait de 2 1/2 lignes à 6 lignes. La portion de

la larve de Scolia qui rt stait 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,

dms 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 crojous que ce mol signiUe Tannée.
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larves d'Oi yctès piTsqu'entièiement décharnées, ayant une?

larve adulte de Scolia placée sur la partie médiane, mais

qui, ne pouvant rtslei" 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 tète 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 delà Scolia i estant toujours posée sur l'antérieure de

l'Oryctès.

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 nnt à filer sa coque. Elle attachait

ses fils à la Yallonea et à la peau de l'Oryctès. Au maiisi

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 daas

la coque et à la compléter,

La croissance des larves est rapide. Cilles qui avaient
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quatre lignes de longueur au moment où elles furent tirées

de la couche de Yallonea, 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 !e temps que les jeunes

larves Scolia employèrent à croître, elles reslèrent constani-

iiieut avec la partie antérieure plongée dans TOryctès; 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 delà larve d'Oryclès, 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, paice

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 tète de

sa larve Scoli^i ; ne serait-ce pas une filière qui 1 aurait abusé^

celle qiù sert à filer la double coque? Je suis convaincu iju'il

trouvera eu outre des mandibules à la bouche de sa larve

Scolia
j
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 dcmi-inlernc; car, il faudrait la donner à

la manière de vivre de toutes les larves Ovititluis Zoophages*

Ainsi, sans faire ici de nombreuses citations, qu'on veuille

HYMÉISOPTÈRES, TOMB 111. 33
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leiitc à la page 563 et buivantes de mon second volume

riilstoire de la Ceiceris Arenaria, on en conclura nécessaire-

ment que la larve de celle ci introduit une partie de son

corps dans celui des Curculionites dont les parties internes

sont sa nourriture 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 l^rve Scolia. Voici donc ce qu'on sait aujour-

d'hui de l'histoire de la Scolia Flavifrons : nous reconnais-

sous 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'Oryctès Nasicornis. Celles-ci vivent elles-mêmes dans les

couches employées à donner une température chaude suiïi-

saute 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'Oryclès 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-

uieuse 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

piqûre de son aiguillon pour engourdir la victime. Celle-ci

qui pendant 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 ou même peut-être par le mé-

lange de quelque liqueur glutineuse. C'est dans cette coque

que doit pénétrer la mère Scolia pour déposer son ceuf im-

médiatement 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. II faut aussi, puisque cette coque de l'Oryctès a

été trouvée entière postérieurement à l'époque ilout 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

raconunodage de cette coque et les uuues faits sufïisent pour

nous désigner la Scolia comme tenant parmi les Hyménop-

tères le rang d'Ovititber Nidiliant 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 deliors 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 san!> éclore. Devenue larve,

la Scolia attaque la larve Oryctès par le milieu à peu psès

du ventre. Elle peut apparemment entamer la peau de celle-

ci à l'endroit où elle y pratique une fente transversale ré-

gulière , telle cju'eHe est décrite par M, Passerini, d'après

les commissaires du congrès de Pise.

Plus lard, elle laisse cette peau et ne la mange point.

Elle attaque les chairs et ceitainement 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 couiante. Il com-

pai'c la iarve 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 !e suppose nécessairement (1,. La

croissance de la larve est rapide; en dix à doaze jours de-

puis sa sortie de l'œuf, elle atteint sa plus giande dimen-

sion qni est de 22 lignes. Alors toute la chair de l'Oryctès 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'Oiyclès encore vivantes, et je n'ai

jani: is vu l'intcrieur liquide, mais, au con'ruire, susceiilible de se couper

en morceaux qui conservaient leur l'orme quelque temps. 11 faut seulement

en excepter les excréuicns, qui sont liquiiles et ne soiii pus consoniaiés par

lu Scolia, selon M. Passerini,
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cette peau pour y atteindre !es parties éloignées d^s bords

de la fente (1). Quand elle a fini son long repas, elle retire à

l'exiérieu: cette portion deson 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 sufltisamment par M. Passerini. Com-

bien de temps passe-t-elle sous cette forme, cela reste à ré-

soudre et il n'isst 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 Florence^

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. Il 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 Flaviirons, 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

» suite et y trouva une larve identique, pour la forjne, à

» celle de la Scolia Flavifrons. 11 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) K'ie ne Tait en cela que ce que font tous les Ovititheis, et, par exem-

ple, les !ar\es Cerceris qui, se nourrissant de Curculionites, ne pourraient

manR!?!- l'iiitéritiir sans s'y inlioduire en parlie.



DES HÏMÉINOPTÈRES. 5l7

« naissait bien une Scolia et ptobablemeut la Bicincta. Mais

» il ne put probablement distinguer à quelle classe, et en-

" coie 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'aiticle de la Mutilla

Eurnpœa. syst. Piez. pag. 430, n° 1 1 . « Elle habite en Europe

»et fait son nid en nombre dans les sociétés des Bombus ter-

» restres, des Mousses et autres (I). » On a dû remarquer que

le trait le plus distinclif 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. J'ose 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.

ï. Quatre cubitales aux ailes supérieures.

A. Abdomen noir, ajaut des poils disposés en bandes

d'une autre couleur.

1. Scolia ornée. — Scolia ornnta. F.*

Caput riigrnm, riigro subliirliini ; vciticcfiontcqiie ferrugineo

hirlis , mucitlâ nigrâ stemntatn cingentc. Jnlerinœ fusco-ferru—

(i) Fabricius paraît avoir extrait celle note de l'ouvrage de Christ, que

nous n'avons pas.
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^ineœ , articidi.t ùasco.s irihas cœtcns<iiie supra nîgricnntibtis.

Thorax nigcr, nigrn villosus. Abdomen nigriim, nigro vUlosum
^

segmcntoram quarti utrinquè macula Interi , rotiindâ (juintique

fasciâ marginis nntiri mntiimâ : maculœ fasclaquc piU<; rnhris

ionstnnt. Anus nigci; nigro villosus. Pcdcs nigri ; tibiarum spi-

nis ciliori/mquc basi nigris : ex h's tamen quibnsdaiu apicefcr-

rugineis. Alœ fa-rideo~nigra\ vlolaceo mirantes. Fesnina.

Tête noire ; vcr'cx 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 ariicles noirûlres, ainsi

que le dessus de tous les autres. Corselet noir; ses poils de celle

couleur. Abdomen noir; poils noirs, excepté sur les côtés du qua-

trième segment et sur la base du cinquième, oij des poils rouges

forment sur le quatrième, de chaque côté, 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. Fenip.lle.

Ile de Java. Musée de }A. Servi lie.

2. ScoLiA ROUGISSANTE. — ScoUa riibiginosa Fab. syst. Piez.

pag. 241, 11" 10. F.

Caput nigrum, nigrn subidrtum ; veiiiccfronteqiic ferriiginris,

macula nigrd slcmmata cingente. Antennes nigrœ. Thorax ni-

pcr, nigro mlosu<. Abdomen nigrum; segmenti tertii utrinquè

macula testacco-ferrugincd in cnjus parle inféra pili quidam

rabri (forSan in vit'O siinilibus pilis nninis hœc macula operitury:

segmenti quarti marginis postici quintique basis fasciâ continud

rubro villosâ. In cœteris abdominis partibus abdominis pili ni-

gri. Pedes nigri; tibiarum anticarum spinœ rubro-fuscœ ;
cœ-

terœ cum tnrsorum riliis nigriciuitcs. Alœ cœruleo-nigrœ, vio—

lacen mirantes. Femina.

Nota. Dubium videri potest an hœc sit maris <i Fabricio de-

script i femina., qucm sic notai : Magna. Caput, antennac, tho-

rax, -peàes atra, iminaculata. Abdominis sefïmentum pri-
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miun secundumqiie atra, tertium atrini! insciills duabns dor-

salibus fulvis, reliquis omnibus ferriiginco liirtis; anus tri-

dentatus. Alae cyanecC. JSotandam tmncn \° Scolianimfcmiizas

fronts verticeqtie pleramquè i^audere fcrrug'meis, dkm mnriiim

canut omninb nigriim ; 2" Fnbriciuni sœpiùs ciddam scgmento

colorem falso tribiiissc duni prœcedenti pccttliaris hic esset

rolnr.

Tête noire, ses poils noirs; verlox d'nn lcslac6 ferniginf'ux ainsi

qne le front, celui-ci avec une taclie tioiro 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 teslacé fer-

rugineux, dont la partie inférieure a quelques poils rouges (peut-

être dans le vivant celte tache en serait couverte) ; bord postérieur

dn quatrième segment et base du cinquième portant chacun une

bande continue de poils rouges; tous les autres poils de l'abdomen

noirs, faites noires; Opines des jambes antérieures d'un brun rou-

geâlre; 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 Fabricins en ces termes : « Grande. Tête, anten-

» tenues, 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-

e 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.

Ile de Java. Musée de M. Serville.

B. Abdomen noir à bandes d'une autre couleur, dé-

pourvues de poils.

3. Scolia grande. — Sml/'a pmrera Fab. syst. Picz. p. 238,

n" 1. F.

Caput nigriim. Fions teslaceo-fcrruginca
,, macula nblongâ

nigrâ cujusapices latrraies in vcrticem pnnlian clnngantur.An-
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tennœ nigrœ. Tlinrax niger; pmthnrncis macula ntrinqnè hu~

meralis trUinguIaris liiteo~ferriiginen. Sciitellam liiteo-fcrnigi-

neum, nigrn niarginatnm, subtùs lineâ brevi concnlori. Abdomen

nigrurn, segnirntnmni prinii fascid dorsali média, in lateribas

ahbrrviatd lutco-ferrugineâ, tertii ad basim niacidâ magna ovali

lutco-feirttgincd. Ptdes nigri . Tihianim anticarum spina luteo-

ferruginea; pnsticarum qualiior spinœ et omnium cilia nigra. Pili

omnes nigri, Jlœ nigro-violnceœ viridi-aureo nitentes, subiri~

santés. Feinina.

Mas. Clypeux lutens , macula pa?vd triangulari concolori ad

apicem summum terminatus. Oculorum orhita supcrior uscpu- ad

fmarginaluram , lineolaque suprà oculos luteœ. Cœtera nt in

allero sexu.

Antennes noires. Tête noire; front d'un testacé ferrugineux,

portant une tache oblonguo noire qui contient les ocelles; les deux

bouts de cette tache se prolongeant un peu vers le verlex. 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. Pattes 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.

Ftmellc.

Malc. 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 celte cou-

leur au-dessus des yeux. Le reste comme dans la femelle.

Ile de Java. Musée de M. Ser^illc.

4. ScoLiA DES JARDINS. — Scolia liortorum 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. V.
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Synonymie. Scnlin Jldvifronx Fab. syst. Plez. pajj. 240,

n° 7. Femina.

— Sphex bidens Sulz. Hist. Ins. tab. 27, fîg. 3. Femina,

Capitt nignun , vertice, parte post oculos superd fronteque

litteo-ferrugineis : liœc lineâ nigrd ocellos superos continenti no-

ttila. Anleiinœ nigrœ. Thorax niger. Siuitelliim médium macu-

lis daabus luleis sahconjlucntibus nolntnm. Abdomen nigrum :

segmenta, priittum fossuld dorsali baseos impressum ; secundum

tertiumqae macula utrcnquè laterali magnd ovali. Pedes nigri.

Tibiarum anticnrum spinœ luteo-ferrugineœ ; posticarum qua-

tuor spinœ et pedum omnium cilia nigr^i. Pili nnines nigii. Alce

ferruginrœ, parte omni vosticà fiiscâ, vi'ilacco nitentc. Nervurœ

fusco-ferriiginece . Femina

.

Var. Verlice nigrn. Femina.

Mas. Caput scutcllumque ouuiino nigra. Ctrtera ut in fe-

mina.

Var. Abdominis scgmentoruni sccundi Icrtiique maculia mul-

tàni distantibus. Mas.

Nota. J'ide notam post Scoliam Bidenlem nostrain.

Têle noire. Vertex, derrièro des yeux dans lenr moitié supérieure

e! 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 tonte la partie postérieure enfumée,

ayant un reflet violet; nervures d'un brun ferrugineux, pewelle.

Var. Vertex noir, s'avançanl jusqu'à la ligne qui porte les

ocelles. Femelle.

Mâle. Télé et écusson entièrement noirs. Le reste comme dans

l'autre sexe.
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Far. Taches des deuxième et troisième segmcns fort séparées.

Mdic.

Nota. Voyez ia noie à la fin de la description do noire Scolia Bi-

dent.

Midi de la France, Italie, Algérie, Espagne.

5. Scolia HÉMORRHoiOALE. — Scolia Jiœnwrroiâalis Vander-

Lind. Foniss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 18, n° 3. Fab. syst.

Piez. pag, 2-10, n" 9. V.

Capnt nignin} ^ nigro villosnnK Antennœ nigrœ. Thorax ni—

gcr, nigro villnsus; nicaothnrncis nntici fascin fcrrugineo villo-

sâ. Abdomen nigriim villosurn. Scgmentorum secundi tertiiqttc

fasciâ dorsnii Intâ, nndd, liiten, in mnrginibn'! nntiro postico-

que emarginntn. Pili nhdnminis nigri , si margincm jjo.<ticum

quarti scsnicnti qiiiiitamque et sextum segmenta fcrruginco î'/7-

losa cxcipins. Pedes nigri villosi. Tibiarum antirarum spina

Inten, cœterariim qnntiinr fnsra. Prdum pili r.um ciliis nigri.

Alœfemigincœ^ parte omni postico fiiscd violareo nitente ; ner-

l'uris ferruoineis. Mas.

Var. Abdominis segmentorutn secundi tertiiqiie faseiis inter-

rtiptis. Mas.

Nota. Fabriciits aiium rubro-fe/Tugineo inllosum^ iit in ScoUd

Anali , non rite indicat.

Tête noire, veine
;
poils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

velu ; ses poils noirs. PNCopté sur la partie dorsale antérieure du méla-

tliorax, où des poils rongeâtres 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 écliancrécs

en dessus et en dessous dans leur milieu : poils de l'abdomen noirs,

excepté le bord poslérieur du quatrième segment et les cinquième et

sixième entiers, qui sont garnis de poils rougcâfres. Pattes noires,

velues; épinesdes 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 segmcns interrompues.

Mâle.
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I\^ofa. Fabricîus assigne à tort à celln espèce les poils roux à

l'anus.

Midi (Je l'Europe. Musée de M. Serville.

6. ScOMA BIDEMT. — Scolt'a bidcris. F.

Synonymie. Splicx hidcns Linn. syst. Natur. n" 14. Fe-

mina.

— ScoUn bimaculatn Fab. syst. Piez. pag. 241, n" 13. Mas.

Ross. Fauii. Etrusc. Mantiss. tab. 8 , fig. 6. Vander-Lind.

F'ouiss. d'Eur. Fasc. 1 ,
pag. 17. Feniina et Mas.

Capiit nigriim ^ vertire, fronte, parte post ornlns et oriilorum

emnrginatiirn frrrt(ginei.<i. Antennœ fcrruginrœ ; articnlis duo-

bas primis /?/<;r/,v. Thorax niger. SciKelli nidcida mcdia fcriu—

ginca. Abdomen nigriim ; segmentis primo ad basim dorsalcm

tubcrciilato ; secundo tertioqiie utr'uiqnè nidculâ mngna ovnli

liitcâ Tioiatis. Pedes nigri ; tibiaram spinis tarsoriimque ciliis

/ern/gine/s
,

pilis nigris. Alceferruginrœ
^
parte omni posiicâ

fiisrn , riolncio mirante; nervuris jnscè' fernigineis. Femina.

Mas. Antinnœ, ut in fem'<nâ, at potins lutea' qutim ferrugi-

neœ. Segmcntiim (dulominis seriindurn nigrum, immnculatum.

Cœtera ut in feminâ.

Nota. Fossulcim ad bnsim primi abdominis segmenti Scoliœ

hortorum fcminœ non videt Lindcnius , non tubcrculitm , sed

fossulnm in eodem segmento Scoliœ Bidcntis dcscribit idem aii-

ctor. Undè feminarum Lindenii sjnonyma dubin.

Tête noire : verlex et front ferrugineux; celle dernière couleur

s'étendant jusque derrière les yeux et dans leur écbancrure inté-

rieure. Antennes ferrugineuses; leurs deux premiers articles noirs.

Corselet noir; ocusson 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 côlé une grande tache ovale jaune. Pattes noires : Opines 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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M aie. Antennes comme dans la femelle, mais plutôt jauiies que

ferrugineuses. Point de taches jaunes sur le deuxième segment. Le

reste comme dans l'autre sexe.

Nota. Vander-Linden ne voit pas de fossette 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 8colia

Bidens ( Biniaculala Lind. ut su|)rà). ce qui rend ses synonyjnes

douteux quant à ce sexe.

Midi, notanimenl l'F^spogne et l'Algérie. Musée de M. Serville et

ma collection.

TI. Trois cubitales v^ux ailes supérieures.

A, Abdomen entièrement noir.

7. Scolia cyanipenne. — Scolia cyanipennis Fab. syst. Piez.

pag. 244, n° 35. y.

Ciiput , tliornx abdo-ncnqiœ nigra, nilida. A;itcrinœ nigrœ.

Abdomen nigrum, niliduni ; incsoLhoracis disco sculclloque pa-

riiin punctatis. Pili nigri, Pcdts nigri; jj'dis cili'i.sque et tibia-

lum poslicaruin quatuor spinis nigris , anlicnriun vcrb lutcis.

Alœ cyaneo-nigvŒy violacco et viridi-auico nitcntcs. Feinina.

Nota. Fabricu synonjnium dubium. jEquè enim aliis qaibiis-

dam Scolietis convenit; exempli gratta, Colpœ Percgrinœ.

Tête, corselet et abdomen d'un noir luisant. Antennes noires. Dis-

que du mésotborax 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. Scolia ritficorne. — Scolia i-ajîcorriis Fab. syst. Piez.

pag. 241, n^" 11. r.

Caputcum thoracc nigrum^ nigro villosum. Antcnnœ lulec^,
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qttnndoqur ^uhfcrrw^ineœ^ articulis duobus bascos /ligris. ^t/dn-

mcn nig uni, snbcœriiUn riitens, Tiigro pilosuiu ; scgmenti primi

pars tinticd tiihercido parvo conico dorsali notatn. Pcdes ciiin

pUis , ciliis spiuisqne aigri . Alœ nigro-vinlnc( œ , viridi-aureo

niterdes. Mas.

Tête et corselet noirs, à poils noirs. Antennes d'im beau jaune,

quelquefois un peu ferrugineux; les deux premiers articles noirs.

Abdomen noir, un peu bleuâtre, n poils noirs
;
premier segment

portant sur sa partie antérieure un petit tubercule conique. Pat-

tes noires; poils, cils et épines de celle même couleur. Ailes d'un

beau noir violet, cbangf^anten vert doré. Mâle.

Sénégal. Musée de M. Serville.

9. ScoLiA AiLES-DORtES. — ScoUa aureipennis. V.*

Coput nigrirans , partibus qiùbasdam subferriigineis. An-

tennœ lulco-jerrugincœ , articulis duobus buseos nigris. Thorax

abdomenqac nigra. Pili oiiuies ni^ri. Pcdes fcrrugi/ieo nigri-

cantes. Alœ nigro-subviolaceœ, virtdi-aureo niteittes. Feniina.

Nota. An fcmina Scoliœ ruficornisP Palria ignota.

Têle noirâtre, avec quelques portions ferrugineuses. Antennes

d'un jaune ferrugineux; les deux premiers articles noirs. Corselet et

abdomen noirs. Tous les poils noirs. Pattesd'un noir ferrugineux.

Ailes dun noir un peu violet, changeant en vert doré. Femelle.

Nota. Elle pourrait être prise pour la femelle de la Scolia lUifi'

corne, si on lui découvrait la même patrie.

Patrie inconnue. Musée de M. Serville.

10. ScoLiA BLEUE. — ScoUa cyancu. V, *

Caput et thorax nigra, nigro pilosa, Antennœ nigrœ. Ah"

domen nigro-subcœruleuni , nigro pilosuni ; segmenta primo

subglobnso. Pedcs nigri, pilis^ ciliis, et tibiaruiu quatuor posti-

carum srirns nigris, antirarum vcrà luteis. Alœ nigro-violaceœ

.

Mas.

Tète et corselet noirs , à puils noirs. Antennes noires. Abdomen

d'un noir un peu bleuâtre, à poils noirs; premier segment un peu



526 HiSTOlRE KaTUKELLE

globliloux. Pâlies noires ; leurs poils de même couleur, ainsi quC

leurs cils et les épines des quatre jambes antérieures ; celles des an-

térieures jaunes. Ailes d'un beau noir violet sans autre reflet. Malet

Cap de Ijonne-Espérance. Musée de M. Servilie.

11. ScoLiA BLEUATRE. — ScoUa cœiiilans. V. *

Caput tîwiaxque nigi'u, nigro pilosa. Antenitœ iiigtce. Ab~

domcii nigriinif cœruleo-violaceu nitcns ^ nigro p'Uosuin. Seg-

meittuin priinuin caniiJd/iiJonue. Pedcs nigri
,
pilis ^ ciliis et

tibiaruin pusticarum <pialuor spinia rugns, anticaruin vero lu-

teii. Jlce nigro-violaceœ y culor dtlatior in disco viridi-aureo

nitente. Mas.

TOle et corselet noirs, à poils noirs. Antennes noires. Abdomen

noir, changeant en bleu violet, à poils noirs. Premier segment cam-

paniforme. Pattes noires; leurs poils de même couleur, ainsi que

leurs cils et les épines des qiMlre jambes postérieui-es; celles des

antérieures jaunes. Ailes d'un noir violet; cette couleur alfaiblie à

lu partie interne sur laquelle règne un reflet d'un vert doré. Maie,

Indes. Musée de M. Serville.

Ï2. ScoUA p'Araeik. — ScoUu Arabica. V, *

Caput et thorax nigra, nigro pilosa. Anlennœ nigrœ. Ab-

domen nigro-subv'iolaceunt, nigro piloxum. Seginentuin primiini

cantpanifornie. Pedes fcrrugineo mgricantcs, pilis, ciliis sptnis-

que concoloribus. Alœ nigro-violaccœ ; color dilutior in disco,

nullo alio colore nilcnie. Mas.

Tête et corselet noirs, à poils noirs. Antennes noires. Abdomen

d'un noir un peu violet, à poils noirs. Premier segment caujpani-

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;

celte couleur s'a ITaiblissant à la partie interne qui n'a aucun autre

reflet. M aie.

Arabie. Musée de M. Servi lie.

13. ScoLiA LONGicoiuNK, — ScoUa longicoruis. V.
*

Caput nigrum,ore ci oculorurn orbitâ in/crd fcrrugincis. An'
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tennœ lon^lorcs iiuigisque quam in cœteris marihus jiUformes^

luttO'ferrugineœ ; articuUs duobus bascos nigris. Tliorax abclo-

inenquc /ligra. Pedcs ferruginei. Pili totius corjjoris itigru"

subfenui^inci. Alœ fcri uginece, jusco-violaceie

,

Tête noire; bouche et orbite inférieur des yeux, ferrugineux. An-

tennes longues et plus fililormes que dans les autres mâles, d'un

jaune ferrugineux ; les deux premiers articles noirs. Corselet el ab-

domen noirs. Pattes ferrugineuses. Poils de toutes les parties d'au

noir un peu ferrugineux. Ailes d'un brun ferrugineux tirant au vio-

let. Malc.

Patrie inconnue. Exotique. Musée de M. Serville.

14. ScoLU OBoCCRK. — Scoliu obscuru, V .

*

Captit ft'r?-iiginc() nigricans
, fcrè nuilurn. Antennœ lutece,

articulo primo nigro. Thorax nigcr; prot/io/ace , mesothuracin-

fjue margint: antico et alariun squamd jcrrugineo nigricanti-'

bus. Abdomen nigruni, segmenta primo campaniformi ferra-

gineo nigricantes ; tibidruin ciliis spinisquc jerrugineis, Fili

onines nigricantes. Alœ violaceo-nigrœ , viridi-aurco nite/ites.

Feuiina.

Tète d'un ferrugineux noirâtre, presque sans poils. Antennes jau-

nes ; premier article noir. Corselet noir. Prothorax d'un ferrugineux

noirâtre ; bord antérieur du mésolhorax et écaille des ailes de celte

même couleur. Abdomen noir; premier segment campaniforme,

d'un ferrugineux noirâtre, portant en avant un petit tubercule co-

nique. Pattes d'un ferrugineux noirâtre. Cils el épines des jambes

ferrugineux. Tous les poils noirâtres. ^Ailes d'un noir violet, à reflet

vert doré. Femelle.

Patrie inconnue. Exotique. Musée de M. Serville.

15. ScOLlA BRUNE. ScoUtt fuSCtt. V. *

Tula nigricanti ferrugiiica. Fili nigri vel nigricantes. Ti^

biaruin cilia cùni spinis ferntginca. Alœ nigr^e, viridi-aurcœ^

violacée subnitentes. Feiuiua.

Entièrement d'ua ferrugineux noirâtre. Poils noirs ou uoirûlres.
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Cils pl t[»ittes des jambes do couleur ferrugineuse. Ailes noires, veri

doré, chungeanl un peu en violet. Femelle,

l>e Perse. Musée de M. Servillc.

B. Abdomen noir, ayant des taches ou des bandes

glabres ( ordinairement jaunes).

16. ScoLiA QOATRE-PDsruLEs. — ScoUa quadriimstuldia Fab.

syst. Piez. pag. 214, 11° 34. Feniina. V.

Synonymie. Sc.olia binotata Fab. syst. Piez. p. 244, n° 36-

Mas.

Capitt nigrunty nigro pilosum, labro ferrugineo. Antennœ

nigrœ. Thorax niger, nigro pilosuw Abdomen nigriim , nigro

pilosum : segmentorum tertii quartique ulrinquè macula niagnd

ruhro-fernigintâ. Pcdes n'gri, pilts, ciliis et tibiaruni quatuor

posticaruni spinis concalortbus ; anticaruni vero spinls ferrugr^^

neis. ' Tarsoruin pili partïni jerruginei. Alœ violaceo-nigrœ^

viridi-aureo subnitcntes. Feniina.

Mas. SegnieiUi abdonnnis auarti maculœ nullœ. Pedum pili

nigri griseo-argentrls mixti. Lnbrum nigrnni. Mandibulœ apice

ferrugineœ. Alœ minus fuscœ minùsque ni/entes. Cœtera ut in

fcminâ.

Tête et corselet noirs; leurs poils noirs. Labre ferrugineux. An-

tennes noires. Abdomen noir; ses poils noirs; côiés des troisième

et quatrième segmens portant chacun une grande tache d'un rouge

ferrugineux. Pattes noires ; leius poils noirs ainsi que les cils : épi-

nes des quatre jambes postérieures de même couleur; celles des an-

térieures ferrugineuses. Tarses de cette paire ajant une partie de

leurs poils de celte couleur. Ailes d'un noir violet avec un léger

reflet vert doré. Femelle.

Maie. Peint de taches sur le quatrième segment. Quelques poils

d'un gris argenté mêlés aux noirs sur les pattes. Labre noir. Bout

des mandibules ferrugineux. Ailes un peu moins foncées, le reflet

moins sensible. Le reste comme dans la femelle.

Inde. Musée ù< M. Servi lie.
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17. ScoLiA SICILIENNE. — ScoUu sicula. V. *

Caput et thorax nigra, nigro villosa. Antcnnœ nigrœ. Abdo-

men iiigrtim^ nigro villosiim, segmenta tertio suprà luteo. Pe-

dcs nigri, pilis ciliisquc nigris ; tihiaruni quatuor posticarurn

apinis nigris, anticarum verb ferrugineis. Alœ nigro-violaceœ.

Femina.

Mas. Abdominis segmenlum priniuni subglobosum. Cotor

hiteus tertii segmenti nec basim nec latent attingens. Alœ mi-

nus fuscœ, uiinùsque nitentes. Cœtcra ut infcmind.

Têle 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 globuleux. Bande

jaune du troisième ne s'étendant pas jusqu'à la base, un peu rac-

courcie sur les côtés. Ailes moins foncées, moins brillantes. Le

reste comme dans la femelle.

Sicile. Musée de M. Serville.

18. ScoLTA TÊTE-RODGE. — ScoUa erytlirocephala Vander-

Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, pag. 26, no 23. ^'.

Caput ferrugineum, partihus ad os infcris aliisque ad stcm-

mata nigricantibus. Mandibulce nigrœ. Antennœ fernigineœ,

articuUs duobus baseos nigricantibus. Pili capitis rufi. Thorax

mger, prothorace suprà humerisque ferrugineis : mesothoracis

discum scutellumque ferrugineo nigricanlia : pili nigri. Abdo-

men nigrum ; segmentorum tertii quart/que fascid lutcâ, tertii

latâ continua^ quarti angustiore, sœpè interriiptâ ; pilis nigris.

Pedes nigricantes ; anticè subferruginei ; pilis nigris, ciliis fer-

rugineis : libiarum quatuor posticarurn spinis nigris ; anticarum

vcrà ferrugineis. Alœ luteo-ferrugineœ, apice omni fusco-viola-

ceo, in parte ferrugined etiam violaceo nitentes. Feinina.

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 34
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MaSc Antennœ, capiit thoraxcfue nigrn. Pili nigri grisco-

argenteis mixti. Cœtern ut in feminâ.

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 prolhorax et épaulettes de couleur ferrugineuse : disque

du mésothorax 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'élendanl sur la partie jaune.

Femelle.

Mâle. Tête, antennes et corselet noirs. Poils un peu mêlés de

gris argenté. Le reste comme dans la femelle.

Midi delà France. Espagne. Musée de M. Servillo.

19. ScoLiA MILANAISE. — ScoUci iiisubrica Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 25, n" 1. Ross. Faun. Etrusc.

Mantiss. tab. 8, fig. F. Femina. G. g. Mas. P^.

Caput nigriim ; inandibulœ ferruginco nigncantes : pili ni-

gri, in pardbus oris ferruginei. Antennœ nigrce, subiùs ferrit-

gineo nigricantes. Thorax niger, nigro villosus. Abdomen ni-

grum, nigro villnsum : segmentoriim , seciindi utrinquè macula

ouali, repandây liited ; tertii maculis ut in secundo, sed majo~

ribus et quandoquè junctis ; cjuarti marginis postici fascid ré-

pandu, quandoquè interruptâ. Pedes nigri, nigro villosi ; tarsis,

ciliis pilisque ferrugineo nigricantibas : tihiarum quatuorposti-

carum spinis nigricantibus , anticarum verô ferrugineis. Alœ
luteo-jerrugineœ^ apicc fascè vi<daceo , in parte etiamferrugi"

neâ violaceo nitcntes. Femina.

Wîis. Labrnm ferrugineum. Mandibulee antennœque nigrce^

Pedcs nigri, tibiarum omnium spinis luleo-feirugineis. Ccetera

ut in feminâ.
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Var. Rossiijiginri noua citata maremin ahdoininis scginento

fjuinto puncto ulrinnuè liilco notatuin dcpi/ti^it.

Têle noire : mandibules d'un ferrugineux noirâtre. Poils noirs,

ceux des parties de la bouclie 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 choque

côté une tache ovale, irrégulit're dans son contour, jaune ; sur le

troisième de semblables taches un peu phis grandes et se touchant

quelquefois : sur le bord postérieur du quatrième, une bande jaune

- irri'gulière, 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 anléricures ferrugineuses. Ailes d'un jaune ferrugineux,

avec tout le bout d'un brun violet : un léger reflet violet s'élendant

sur la partie ferrugineuse. Femelle.

Mâle. Labre ferrugineux. Mandibules et antennes noires. Faites

noires. Toutes les épines des jambes d'un jaune ferrugineux. Le

reste comme dans la femelle.

Far. 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. ScoLiA A DEDX BANDES. — ScoUa b/Jascictta Vander-Lind.

Fouisseurs d'Eur. Fasc. 1, pag. 26. Rossi Fauu. Etrusc.

Mant. tab. 8, fig. I, i. Femina. H. h. Mas. F.

Synonymie. Sculia noiata Fab. syst. Piez. pag. 244, n» 31.

Femina.

Caput et thorax nigra, nigro pilosn. AtUennœ nigrœ. Abdo-

men nigruni , nigro pilosiim : segtnentoj'um secundi tertiique

fascid latd luteâ, secundi utrinquè ad apices eniarginatâ : in

his fasc lis pili rari lutei. Pedes cum pilis , ciliis et poslii arum

quatuor tibiariun spinis nigri : anticarum vcro spinœ luleo-fer-'

riigincœ. Atœ vigro-vutlaceœ'Subftrrugineœ. Femina.

Mas. Alœ minus nigrœ. Cœtera ut in fetnind,

Var. Mas. Segmenti primi abdominis macula utrinquè lu-

tca : quarli linca lutca , sœpc intcrrupta, repanda. Puneta
primi segmenti quandoqiiè niilla : in aliis iudividuis linca quarti

scsnienti uulbi.



532 HISTOIRE NATURELLE

Tête et corselet noirs; leurs poils noirs. Antennes noires. Abdo-

men noir, ses poils noirs; deuxième et troisième segmens portant

chacun une large blinde 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 quatrième, ordinairement interrom-

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. ScoLîA ENNOBLIE. — ScoUa nnhiUtata Fab. syst. Piez.

pag. 244, n« 32. V.

Caput nigricans , ore subferriigineo. Antennœ nigrœ. Thorax

niger, nigro villosiis : prothnrax ferrngineiis. Scutellum Uncac/ue

siib scutello ferruginea. Abdomen nigrum ; segmento primo fer-

rugineo; secundo tertioque nigricantibas macula utrinquè fer-

ruginea notalis. Pedes ferruginei, pilis ^ ciliis et tibiarum spinis

concoloribds ; femorum basi nigrâ. Alœ nigro-violaccœ, squamâ

ferruginea. Feaiina.

Mas. Alœ mag/s hyalinœ.

Var. Mas. Protliorax nigricans, macula utrinquè humerali

ferruginea.

Tête noirâtre, bouche un peu ferrugineuse. Antennes noires.

Corselet noir à poils noirs : prothorax ferrugineux, ainsi que l'écaillé

des ailes,- écusson de cette couleur aussi bien qu'une ligne au-des-

sous. Abdomen noir; premier segment ferrugineux; le deuxième

et !e troisième noirâtres avec une tache d'un ferrugineux clair de

chaque côté. Faites ferrugineuses, ainsi que les poils, les cils et les

épines des jambes : base des cuisses noire. Ailes d'un noir violet.

Femelle.

Mâle. Ailes beaucoup plus transparentes. Le reste comme dans

l'antre sexe.
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Var. Prolhorax noiràlre avec une tache hmnérale ferrugineuse.

Mâle.

Caroline et Pens3lvanie. Musée de M. Serville.

22. ScoLiA QUATRE - POINTS. — ScoUa (jiKulfiptirictata Fab,

syst. Piez. pa[>. 245, u° 39. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

Fasc. 1, pag. 30, n° 17.

Synonymie. Scolin scxpunctata Rossi, Faun. Etrusc. Mant.

pi. 8, fig. L. M. r.

CapiU et tliorax nigra, nigro villosa. Antennœ nigrœ. Ab-

domen nigruni , nigro pilosum ; segnientis secundo terlioque

ntrinquè macula ovali latco-pallidd. Pcdes nigri , nigro pilosi :

tibiarum cillis spinisque jerrugineis. Alœ luteo'fcrrugineœ à

l>nsi ad médium , cœtera nigro-inolacea. Femina.

Mas. Similis.

Var. lo Femina et Mas. Abdominis segmentis quarto puncto

ntrinquè pallidè luteo.

Var. 2" Femina. Abdominis segmentis primo quartoque

ntrinquè puncto pallidè luteo.

Var. 3° Prothorax ntrinquè macula humerali luteâ. Maculce

segmentoruni secundi tertiique majores , tertii confluentes ; quarti

quintique prœtereà fascid Uiteo-pallidd , hujus interruptd,

Var. 4° Segmenti tertii macula, ut suprà notatur, cœteris et

fasciis nullis.

Nota, f'ariat multiim hcec spectes.

Tête et corselet noirs : leurs poils noirs. Antennes noires. Abdo-

men noir; ses poils noirs : deuxième et troisième 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 Mole.

Var. 1° Femelle cl Malc. Quatrième segment ayant deux points

d'un jaune pâle.

Var. '2° Premier et quatrième segmens ayant chacun deux points

d'un jaune pâle. Femelle.

Var. 3° Une tache huiuérale de chaque côté du prolhorax. Ta-
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ches ordinaires des deuxième et troisième sf gmens plus grandes
5

celles du troisième conduentes. Une bande d'un jaune pâle sur

chacun des quatrième et cinquième seginens. celle du cinquième

interrompue.

f^ar. It" JN'ayant de bandes ni de taches que celles du troisième

segment.

Nota. On voit que celte espèce varie beaucoup.

Algérie. Midi de la France. Environs de Versailles. Commun dans

les Musées.

3e Genre. COLPA. — COLPJ.

Synonymie. Scolia Latr. Fab. Vander-Lind. — Elis Fab.

— Sphex Drury.

Caractères. Des Gampsoinéris excepté ce qui suit :

Trois ou quatre cubitales.

Épines des jambes postérieures spathuliformes.

Espèces du genre Colpa.

T. Trois cubitales aux ailes supérieures.

A. Abdomen entièrement noir.

1. Cof.PA VOYAGEUSE. — Cot/Jû pcirgritia, V.

Synonymie. Scolia cyanipennis Fab. syst. Piez. pag. 2445

n° 35.

Caput et thorax nigia, iiigro villosa. Antennœ nigrœ. Ab-

domen nigrum , se^meiHoruin quatuor priinorum dorso pube

brevissiind , densâ vestilo y si tainen excipias secundi tertiique

tertiam partem pnsticam et quaili dimidiam. Segmenta hœc et

quintum pilis rigidis stratis ciliato marginata : pili nigii. Pe-

des nigri
,
pilis ciliisque aigris : tibiarum anticarum spinœ et

posticaruiii apex ferrugineus. Alœ nigro-cœruleœ violacco ni^

tentes. Feniina.

Nota. 1° Ex Latreillio qui innnmera ex divcrsis urbis parti-

hus missa in vitâ percurrit
,
quasdam species audit'i communes
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esse Indiœ et Americœ mantimœ meridioncdi. 1° Vnriis sco-

iietarum speciehiis diagnosis Fab)icii œquè npplicari potest.

Omnibus aicertum sjaunymiirn.

Tète et corselet noirs; leurs poils noirs. Antennes noi-cs. Abdo-

men noir : dessus des quatre fireniiers segmcns garni cl un duvet

noir extrêmement court et serré, qui laisse cependant libre le tiers

postérieur des deuxième et troisième segmcns, et la grande moitié

aussi postérieure du quatiième : ces segmens bordés de poils noirs,

roides et couchés, ainsi que le cinquième. Poils de i'abdmen noirs.

Pattes noires, ainsi que leu's cils et leurs poils ; épines des jambes

antérieures ferrugineuses ainsi cjue l'extrémité de celles des deux

postérieures. Ailes d'un beau noir bleu, changeant en violet. Fe-

melle.

]\ota. 1' J'ai ouï 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. "<> La description de Fabricius 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. CoLPA NOIRE. — Colpa alrata. F.

Synonymie. ScoUa atrata Fab. syst. Piez. pag. 239, n» 2.

Caput et thorax ni^ra, nigro villosa. Jntennœ nigrœ. Abdo-

men nigruni : segmentis tribus primis siiprà pubc n'igrây sericeâ,

densâ brevissiitidqiie 2)estitis •• /lis sequcntibusque diiobus pitis

nigris, Hgidis, stratis, ciliato marginatis.Pili omnes abdominis

nigri, Pedcs nigri; pilis ciliisque nigris r tibiarum anticarum

spinâ totâ, posticarum apice tanthin ferrugineis. Alœ ferrugi-

neœ ,
parle onuii posticâ fuscd violaceo nitentes, nervuris ferra-

sineis. Femina.o

Mas. Tertin parte tninnr, pro stalurâ longinr. Abdominis

segmentum priniiim globosam : tertinni
,
qiiartnm quintumque

cyanco nitentla. Hœc segmenta onininn pube nidlâ. Tibiarum

spince oniniiti» nigrœ. Cœtera ut in alicro scxu.
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Nota. Hic mas è nmseo Pnlissot de Beaavnis absquè patriâ

in niu.seo Dom. Scrvillii fra/js/alas
,
jorsan ndfeminam prœce^

dtntctn non rilè refrrri rùdcbitnr, std aUiriim color oinninb

conforniis.

Tôle et corselet noirs; leurs poils noirs. Antennes noires. Abdo-

men noir : dessus des trois premiers sogmens garni d'nn dnvct 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. Pâlies noires, ainsi que

leurs poils et leurs cils. Épine des jambes antérieures ferrugineuse,

aussi bien que l'extrémilé de celles des deux jambes posléricures.

Ailes ferrugineuses, avec toute la partie 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.

?iota. Ce mâle provient de la collection de feu Palissot de Beau-

vois sans indication de patrie. 11 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. CoLPA DE Wesmael. — Colpa fVcsmaeli. V. *

Fcrè omnin'o nigra : niandibitlaruni et ciliorum apex riifo-

fuscus. Mesotlioracis anguli post.ci ad scutellum macula parvd

luteâ notati ; lincnla subsctiteUo liitea. Abdominis segmenta

priinum f
secundum tertiiimque magna ex parte pube brevissimd

dcnsnque vcstita , cœrulco-viulacco subnitentia. Alœ liy<dinœ

sabliictcscentes^ aureo siibnitcntes^fuicid ad costam longitiidinali

fuscâ. Femina.

Nota. fVesmaelprimas Methocam et Tengyram copulâjunctos

observavit.

Entièrement noire dans presque toutes ses parties. Bout des man-
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dibules et de leurs cils d'un brun rougeâtre. Une petite tache jaune

hors de lY'cnsson aus anglos postérieurs du mésothorax : une petite

ligne de celle conkiir sou^ l'écusson. Dessus des premier, deuxième

et troisième se^mens de l'abdomen couverts en grande partie d'un

duvet noir extrcmemr'nt court et serré qui donne à ces parties un

faible reflet d'un bleu violet. Ailes transparentes, un pou 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 avant

le bout de l'aile. FemeUe.

Nota. M. Wesmael a observé le premier l'accouplement d'une

Tengyre comme mâle, avec une Méthoca comme femelle, et auto-

risé la réunion des deux genres.

Brésil. Musée de M. Serville.

4. CoLPA REMBRUNIE. — Colpa irifuscata. V. *

Omninb iiigra , nigro hirsuta. MesolJioracis disais et abdo-

minis segmenta punctata villosaque : segmenlum pnmuin glo-

bosum. Alœ ferrugineœ , ad nervuras intensiùs coloratce , apice

fusco^ violaceo nitente. Femina.

Entièrement noire dans toutes ses parties; ses poils noirs. Dis-

que du mésotliorax et segmens de l'abdomen ponctués et velus : le

premier segment globuleux. Ailes ferrugineuses ; celle couleur plus

intense le long des nervures, le bout de l'aile enfumé avec^ un léger

reflet violet. FemeUe.

Cajenne. Musée de M. Serville.

B, Abdomen noir j ses poils d'une autre couleur.

5. Colpa vieillard. — Colpa scnilis. V.

Synonymie. Elis senilis Fab. syst. Piez. pag. 243, ii" 3.

Capiit et thorax nigra, gf/sco-alùido Iiirsnta. Antennœ nigrœ.

Abdomen nigrain grisen~albido hirsatum : segmentorum secundi,

tertii cpiartupie fasciâ marginis postici pilis effoi'malâ giiseo-

utbidis stra;is. l'ili quinii segmenti et ani fciè omncs nigri.

Segmentum primum glnbostim. Pedes nigri, tibiis quatuor anticis

in jade extcrtiâ lutco lineatis; hic color usquè ad femorum api-
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rem extenditur. Fcduiti pili griico-a/bU/i : cilia cum libiarum

spinis albida. Alœ hjalinœ, ad contam vix suhfuscœ. Forsan

protlwracis margo albus , ni colorem pili densiores dissitjiida-

rent. Mas.

Têle el corselet 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. Ceux du cinquième

el 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

blanchâtres. 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. Mâle.

Sénégal. Musée de M. Serville.

6. CoLPA BLANCHIE. — Colpo caiiesceiis, F. *

Caput et thorax nigricantia, griseo-albido Jiirsuta. Anteniiœ

nigricantes. Jbdomen nigricans
,
pilis griscc-riifescentibux hir-

sutum ; segmcntnram pnini , secundi , tcrtii qiiartique margo

posticus lisdem pilis stratis fasciatus ; scgmend quinti et ani pili

nigri. Pedes nigri, griseo-rufo hirsuti , ciliis tibiarumque spinis

ferrugineis. Alœ ferrugineo-hyalinœ, apice subjusco, violaceo

nilente, Femina.

Var. Segmentis abdomini.s secundo tertioque subfcrrugincis.

Femina.

Mas, Midtb villoxior : pili omnes griseo-olbidi . Mandibtdn-

ram basis labiumque alba. Clypeus albiis macula magnâ sub-

triangulari nigrâ notatus. Tibiœ quatuor anticœ lineâ albidâ

extiis notdtœ. Cœtera ut in femina; at corporis color non ni-

gricans, sed niger.

Tête et corselet noirâtres à poils gris blanchâtres. Antennes noi-

râtres. Abdomen noirâtre à poils gris roussâlres ; bord postérieur des

quatre premiers segmens ciliés de ces poils qui forment des bandes

el sont couchés : poils du cinquième segment et de l'anus noirs.
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Pallcs noiiàlics : poils giis roiissâlres ; cils fenugineux ainsi que les

épines des jambes. Ailes d'un transparent ferrugineux : le bout un

peu enfumé à reflet violet. Femelle.

Far. Deuxii''rae 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 celle espèce. FemeUe*

Maie. Beaucoup plus velu : lous les poils gris blancliâtrcs. 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. CoLPA ROUSSE. — Colpa rufit. V. *

Caput et thorax nigra, pili.s rufo-ferniguieis vestita. Anteniiœ

njgrœ. Abdomen nigrain , viridi ciipreo nitcns ; pilis stratis

Jerrugincis fsi tainen segincntorum pruni , sccundi tertiique

médium pariiin, fo)tè iisarâ imdam excipias) vestitum. Pedes

nigri
,
pilosi : libiaruni anticanun spinis ferrugincis

,
pusticarum

J^uscis, apice f( rru^inco ; pili tarsorunique cilia rufo-jerruginea,

Alœ fuscœ violaceo nitentcs. 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. CoLPA DORÉE. — Colpa aurea. F.

Synonymie. Scolia aurva Vander-Lind, Fouiss. d'Eur.

toni. I, pag. 25, u° 10. Feniina et Mas. — Fab. syst. Piez.

pag. 241, no 241, n" 14, Mas. — Coqueb. lllusir. ïcon.
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tab. 13, fig. 9. Mas. — Smlia c'diain Fab. syst. Piez.

pag. 241, n. 15. — Coqueb. ut supra fig. 8. Femina.

Caput thoraxque nigra, riifo pilusa, capitis posticâ parte et

prothoface ferrugineo dense vestitis. Anlcnnœ nigrœ. MetatJio-

rax ferrugineo hirsutus. Abdominis segmentum primum posticè

et lateribus fernigineu ciliatus; cœterorum quatuor margo posti-

cus ferrugineo dense ciliatus. Anus lateribus dense jerrugineo

hirsutus. Pedes nigri villosi. Pili ciliarjueferrugineo, spinisfuscè

ferrugineis. Alœ ferrugineu-lijalinœ , violaceo subnitcntes.

Femina.

Mas. Caput nigruin, nigro villosum. Thorax, abdomen et

pedes oinninb ferrugineo-aurco villosa. Cœtera ut in altero

sexu.

Têle et corselcl noirs, velus ; leurs poils d'un roux pâle; partie

postérieure de la tète etprolhoraxgarnisde poils touffusferrugineux.

Antennes noires. M6tathoçax velu; ses poils ferrugineux. Abdomen :

côtés 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 touffe de poils ferrugineux.

Pattes noiits, \elues; 1rs poils et les cils ferrugineux, les épines

brunes. Ailes transparentes, quoique ferrugineuses, avec un léger

reflet violet. Femelle,

Maie. Tête noire, velue; ses poils noirs. Corselet, abdomen et

pattes entièrement garnis de poil? d'un ferrugineux doré. Le reste

comme dans l'autre sexe.

Oran, Algérie. Ma coUectiou et musée de M. Serville.

C. Abdomen noir portant des bandes ou des taches

glabres (ordinairement jaunes).

9. CoLPA FOSSOYEDR. — Colpa fossulaita. y.

Synonymie. Scolia fossulana Fab. syst. Piez. pag. 242
,

11° 18. Femina.

—

Scolia ?adula Fab. syst. Piez. pag. 212,

n" 19. Mas. — Sp/wx princeps' Dvnvy Ins. lom. I, tab, 44,

fig. 5.

Caput nigrum , cinereo hirsutum, pilis facici sub antennis
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Mih/irgcnteis. Antcntiœ nigrœ. Mnndibulœ ciliis rigidis rttfis.

Thorax figer, grisco-rufo pilnsnm, pilis in anticâ parte densio-

ribus. Abdomen nigrum , pube nigrd, densâ brcvissiniârjiie vcsli-

tum : segmentonmi pritiii , seciindi , tertii qaartiquc mnrginis

po.sticifascia lutea, glabra, nuda; harunifascianim margo anti-

cas sinnato répandus ; fasr'ia secundi lined utrinquc nigrd nota—

tiir. Segmenta oninia ciliis rigidis nrgenteo-griseis aut aurcn-

rujis posticè marginnta. Cœteri abdominis pili grisci , nigris

mixti. Pedes nigri , villosi; pili griseo-argentei ; cilia nigra ;

tibiarum spinœ fascœ, apice luteo-rufo, Alœ hyalinœ, sub-

fuscœ tanien et in parte posticn prœsertim violaceo nitentcs.

Femina.

Mas. Prothorax ad coxarum anticaruin insertionem macula

Inted notatur. Scittcllum lined parvâ ad basim trnnsversâ luteâ et

siib scutelln punctam luteum. Abdominis segmenti primi fascice

margo antiais rotundatus : linea lateralis {^quœ in altcro sexu

wgra) in mare subruja , vix distincta. Pili ferè omnes grisei

,

nigri tamcn in segmcntis qtdnlo scxloque et ano. Corpus longior

et nngastior. Partes abdominis nigrœ pube non vestiuntur, sed

viridi œneo irisanti nitent. Tibiarum anticarum pars exterior

lined lungitudinali luteâ notatur. Alœ niagis hyalinœ, Cœtera

ut in femina.

Nota. Fabrivii sjnonymum maris dubium. Capitis enini et

thoracis diagnosi a nostro multùm differt.

Tète 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 jaime, glabre ;

bord antérieur de ces bandes irrégulier, sinueux, surtout la deu-

xième et ia troisième; la deuxième marquée de chaque côté d'une

petite ligne noire. Tous les segmens ciliés postéiienrement de cils

roides, couchés, gris argentés ou rcussâtres dorés. Les autres poils

de l'abdomen gris, mêlé:i de noirs et même presque tous noirs vers

l'anus. 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 nn reflet violet, surtout dans la moitié posté-

rieure. Femelle.

Mâle. Une tache jaune au prolhorax prt;s 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 (iioire dans !a 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 violet 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.

]Soia. Le synonyme du mâle tiré de Fabricius est très-douleux.

La description de la tête et du corselet difl'ère beaucoup du nôtre.

Caroline et Pensylvanie. Musée de M. Serville.

10. CoLPA FERRUGINEUSE. — Colpa fertuginea. V. *

Captif nigrum: Mandibularuvi basis lahiumque albido-lutea.

Clypeus litteus macula magna sitbtriangiilari nigrâ notatus.

Anlennœ nigrœ. Thorax niger. Capilis thoracisque pili alhido-

grisei. Abdomen nigrum; segmcntorum secundi, tertii, qiiarti

quintique et si'xti margn posticus rufn-fcrrugineo fasciatus , et

pilis stratis rujo-auj'cis ciliatus. Fasciœ secundi tertiique seg—

menloruni in latcribus auctce. Pili cœteri obdominis grisci , in

ano tamen nigris mixti. Pedes nigri
,
grisco-albido villosi : ti—

biarum quatuor anticarum lineâ externâ luteo-pallidd , usquè

ad crurum basim extensd. Alœ hyalinœ , ad apicem subfuscœ,

squamn nigirl albidn marguiatd. Mas.

Tète noire. Base des mandibules et labre d'un blanc jaimàlre,

ainsi (jne le chaperon qui porte une grande tache noiie 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



DES HYMÉNOPTÈRES. '>43

élargies <;iir les côtrs ; co même bord do ces segmens cilié de poils

couchés d'un roux doré. Les autres poils de l'abdomen gris, mêlés

de noir sur l'anus. Pâlies noires à poils d'un gris blanchâlre : les

quatre jambes antérieures portant extérieurement une ligne d'un

jaune pâle; cette couleur s'étendant un peu sur l'extrémité des

cuisses. Ai'es transparentes, légèrement enfumées vers le bout.

Mâle.

Exotique. Musée de M. Serville.

11. CoLPA d'Alexandre. — Colpa Alexnndri. V. *

CapiU nigrum. Labri clypeique latera liitea. Oculorum nrbita

sub emarginattuâ inandibulaiumque basis lutece. Antennœ

nigrœ. Prothoracis ad coxarum anticaruin insertionem linca

lutea, nlleiaque dorsolis in marginr postico posila. Scutelli basis

lineâ parvâ transvcrsali Intcd notnta : aliaque ejusdem coloris

sub scutello. Abdomen nigrum, creruleo-vinUicco ir'isanti nitens

;

segmentorum primi, secundi, totii quarlupu:
, fascia maiginis

postici lutea; primi et secundi lalissinia, secundi ad marginem

anticum eniaiginata , terlii vcrb sinuala. Piliferè omnes nigri

;

in quinto sexLoque segmentis et ano nigri. Pedes nigri , griseo

pilosi. Tibiœ quatuor anticœ lined longitudinali lutea exlùs no-

tatœ , ad femorum bastni subexiensâ. Femora poslica simili

lincd nrnata, Tibiarum spinœ albidn-luteœ. Alce sat hjalinœ

,

ad coslani marginemque posticum subfuscœ et violaceo subni-

tenles. Mas.

Têle noire, bords latéraux du labre et du chaperon, jaunes, ainsi

que l'orbile des yeux au-dessous de l'échancrure de ceux-ci et la

base des mandibules. Antennes noires. Une ligne jaune au protho-

rax, prt'sde l'insertion des iîauches antérieures. et une ligne dorsale de

cetle couleur à son bord postérieur. Ecusson portant vers sa base

une pelile ligne transversale jaune; une autre ligne semblable sous

l'écusson. Abdomen noir changeant en lileu violet irisé : bords pos-

térieurs des qualre premiers scgnicns occupés chacun [)ar une

bande jaune ; celles des premier et diuxième fort larges : cetle der-

nière un peu échancrée à son bord antérieur; 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'iinus.
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Patles noires à poils gris : les quatre jambes antérieures portant une

ligne longitudinale jaune h 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 colleclion. Donnée par M. Alexandre Lefebvre à qui

je la consacre.

12. CoLPA ROUiLLÉE. — Colpa rubicla. V. *

Capiit et thorax cum antennis nigra. Abdomen nigrurn; seg-

rnentorum secuncli terùique fascid latâ rubidâ quœ tamen nec

hdsiin nec latera omninb attingit : hnniin duaruni fasciarum

morgine niedio nnlico suhemarginato, scgmentorum suprà dicto-

rum margine pnstico rufo-aureo ciliato. Pili jerè omnes griseo-

arocnici ; in segmentis tamen quinto sextoque et ano nigri. Pedes

cum ciliis spinisque nigri, pilis griseo-argenteis. Alœ atro-cœ-

l'uleœ, , violaceo nitentes. Femina.

Var. Dimidio niinor. 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. Patles, leurs cils et

leurs épines de couleur noire ; leurs poils d'un gris argenté. Ailes

d'un noir bleu foncé, changeant en violet. Femelle.

Var. Moitié plus petite. Femelle.

Exotique. Musée de M. Serville.

13. Colpa variée. — Colpa variegata. F.

Synonymie. Scolia variegata Fab. syst. Piez. pag. lAX^

n« 12.

Caput nigriim : clypeus, niargine antico exceplo, luteiis. An—
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tennœ nigrœ. Thorax nigcr; prothorucis in margine postico

fascia lala lulea alarum insertionem attingens. Macula lutea

pan>a ad coxarum ariticarum insertionem. Mesothorax utrin-

què waculâ duplici notatas. Scutelliim ferè totum luteum sub

qiio linea transversalis lutea. Metathoracis in dorso macula ma-
gna lutea in parte posticâ extensa et in lateribus lineœ duce

quarum latior in angulis posticis. Abdomen nigrum subcœru-

leum : segmentum primum globosum ; hujus dorsum maculd

magna luteâ nutatum : secundi tertiique et quarti suprà macula

triangularis lutea : quinti quandoquè in lateribus lineola lutea :

subtùs segmentorum secundi tertiique latera lineâ luteâ ad mar-

ginem posticum notata. Pcdcs nigri^ femorum omnium et tibia-

rum duarum anticarum lineâ luteâ : spinœ nigricantes
;

pili

rari griseo-ruji . Alce vix fuscœ , ad costam tamen radialem et

cubitalem primam subfuscescentes. Mas.

Var. Quandoquè maculœ sub alis nullœ. 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 méfolhorax sous les aînés;

une autre petite tache de cette couleur sur l'écailIe des ailes. Ecus-

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 celle

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. Côtés 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

roussâtrcs. Ailes peu enfumées, l'étant un peu plus cepcndantle

HYMÉNOPTÈRES- TOME lU. 35
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long de la côte et surtout dans la première cellule cubitale et la ra-

diale. Mate,

Var. Quelquefois les taches sous les ailes manquent.

Brésil. Cayenne. Musée de M. Serville.

14. CoLPA six-MACULES. — Colpu histriniacula. F.*

Caput et thorax ni^ra, villusiora, pilis griseo-riifis. Antennœ

nigrce. Abdomen nigram, subcœruleum, segmenta primo glohu-

loso villosiori : cœteris ferè glabris. Segmentorum seeundi, ter-

tii quartiqiie latera ittrinrpiè siiprà macula suhtriangidari liitcâ

notata
,
prima longiore ; quandoquè coeuntes. Segmentorum

omnium supra subtùsque marge posticus pilis stratis grisco-rufis

subciliatus. Pedcs nigri
,

grisen-rufo pilosi , tibiarum omnium

spinis nigris. Alœ subferrugineo-hyalinœ ad costam subfuscio-

res. Mas.

Tête et corselet noirs , fort velus
;
poils d'un gris roussâtre. An-

tennes noires. Abdomen noir, un peu blouàlre; premier segmenl

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 foussâtres. Pattes noires, à poils gris roussâtrts; 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. CoLPA PENSYLVANiQOE. — ' Colpa Pensylvanica. F.
*

Caput et thorax nigra^pube brevi, griseo-rufd sat vestita. An-

tennœ nigrœ. Abdomen nigro-cœruleum , subirisans. Segmen-

tum primnm subglobosum, macula ulrinquè parva luteâ, parùm

villosum : secundi tertiique Inféra supra macula mngnâ sub-

triangulari hitcn : lire macula' quandoquè coujiuentes, maculam

seu lincolam fuscè fcrrugincam includenfes. Segmenti quarti

utrinquè linea lutea. Subtùs segmenta secundum, tcrtiumet quar-

tuni macula parvâ triangulari luteâ notata, quœ nulla in quarto

quandoquè cvadit, Pedes nigri, villosi. Tibiarum quatuor anti~
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coratn spinœ luleo-subferru^ineœ ; posticarum fuscœ. Pili pe-

diim griseo-~rufi. Alœ seini-liyaimœ
^
fusco-ferrtigirieœ , costâ

fusciore ^ violacco subnitentc. Mas.

Tête et corselet noirs , assez garnis d'un duvet court , d'un gris

roussâtre. Antennes noires. Abdomen d'un noir hleuâlre, un peu

irisé. Premier segment un peu globuleux , ayant de chaque côté

une petite tache jaune, peu velu. Côtés des deuxième et troisième

segniens ayant chacun en dessus une grande tache presque trian-

gulaire jaune; ces taches se touchant quelquefois; chacune d'elles

portant une tache ou petite ligne d'un brun ferrugineux ; le qua-

trième ayant sur chaque côté une ligne jaune. En dessous, ces trois

segmens portant de chaque côté une petite tache triangulaire jaune

qui manque quelquefois. Pattes noires, velues. Épines des quatre

jambes antérieures d'un jaune un peu ferrugineux; les postérieures

brunes. Poils des pattes d'un grisroussâtre. Ailes demi-lranspa-«

rentes, d'un brun ferrugineux, plus foncé le long de la côte, ayant

un reflet violet. Mâle.

Philadelphie. Musée de M. Serville.

16. CoLPA IRIS. — Coîpa iris. V. *

Caput nigrum ; cljpei pars major, mandihidarum hasis ocu"

lorumque sub antennis orhita luteœ. Clypei basis média ciirn

ore fuscè ferruginca. Jntennœ nigrœ. Tliorax niger ; prollio-^

racis ad marginem posticum linea dorsalis lutea , et alia ad

coxaruin anticarum insertiunein. Macula lutea ad alarum iri-

sertionem. Mesotlioracis anguli postici lutei. Scutelli médium

lineâ transvcrsali luteâ notatum. Punctum sub sculello luteum.

Abdomen atro-cœruleum, violaceo nitens et irisans. Segmenta-'

rum omnium marge pusticus pilis aliquot stratis rufo-aureis

subciliatuSj et in primo, secundo tertioque prœterea supra luleo

œqualiter fasciatus ; secundum tertiumque subtùs lineolâ luteâ

in margine postico notantur. Abdominis pili griseo-argentei^ in

pnstreniis vcro nigri. Pcdes nigri , villosi jfemorum subtùs li-

nea lutea ut in tibiarum quatuor anticarum facie externâ. Pili

pedum griseo-argentei. Alœ subhyalinœ, ad costam marginem-

que posticum subfuscœ. Alarum squama lutea. Mas.

Yar. l" Prothorncis linea postica lutea usquè ad alarum
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basiin extensa, et in hameris aucta. Scutelli linea transversa

punctumque nitUa. Ccetera ut in specie. 2° Puncta duo lutea in

lateribus scutelli. Abdnminis segmenti quarti margo posticus

fasciâ luteâ notatus quandoquè interritplâ. Tihiœ anticce cum
tnrsis ferè omnino lutcœ, Cœtcra ut in prima varietate.

Tèle 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. Prolhorax 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 transvtrsale 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 celle couleur. Poils de

l'ubdomen 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. Mâle,

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. CoLPA PETITE. — Colpa parvula. V. *

Caput nigrum. Clypeus luteus, macula magna nigrâ; man-

dibularum basi luteâ, et apice nigro-ferrugineo. Os nigro-ferru-

gincum. Anlennœ nigrœ. Thorax niger. Prothoracis margo po-
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sticus in dorso lateo Uncatus. Hœc linea siib hiimeris cxtensaus-

qnc ad aliain lineain liUcani quœ ad coxas anticas sita est,

Scutelli in mcdio maculœ duœ ovales lulcœ in fasciam sœpè coa-

litœ. Mctathoracis latera postica (jnandoquè macula jjan'd lu-

tcâ notata. Abdomen nii^ro-cœrdlcniii , violuceo nitens. Seg~

nientum primum suhglobosam , dorso ferè toto luieo ; secundi

,

tertii quarlique margo postitus lutco fasciatus , his fasciis in

dorso eniarginatis ; secundi terlii'quc latioribiis. Segmenti se-

cundi subtils latera aliquandb macula lutcâ notata. Pedes lutei ;

femoribus subtiis et ad basim lutcis; tibiœ posticè plus minùsce

nigrœ : tarsi quatuor postici nigri. Âlœ Iijalinœ, subferruginece

prœsertim ad costam, squanid luteâ. Feniina.

Tête noire. Chaperon jaune, po-.tanl une grande tache noire :

base des mandibules jaune; leur bout et la bouche d'un noir fer-

rugineux. Antennes noires. Corselet noir
;
prothoras 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 antérieures. Éciisson portant dans son

milieu deux taches ovales jauiies presque réunies en une bande

transversale ; un point de cette couleur on dessous. Quelquefois une

petite tache jaune aux côtés postérieurs du métalhorax. Abdomen

d'un noir bleu changeant en violet : dos du piemier 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. Servi lie.

D. Abdomen d'un jaune ferrugineux.

17. CoiPA lar-PARTiE.— Colya dimidiala. V,*

Capat nigricans. Os et clypei margo ferruginei. Pili capitis
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grisei. Anlennœ fuscè ferrugineœ. T/toinj' nignr, grisco villo-

sus. Abdomen supra luteum^ subtiisfcniiginenm . Segmcntorum

primi secundiqite basis nigricnns. Pili ubdoniiiiis supra riifo-

aurei, subtùs grisei. Pedcs haec-fcrruginci ; pUi ciliique cuin

tihiarum spinis albidi. Alœ hyalinœ^ vixfctrugineœ ^ apice sub-

fusco violaceo nitente. Feniina.

Tête noirâtre ; 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 noirâtres. 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 5 peine

enfumé, à reflet violet. Femelle,

Sénégal. Musée de M. Serville.

II. Quatre cubitales aux ailes supérieures. Abdomen

noir, avec des bandes ou des taches glabres, ordiuaire-

meut jaunes.

19. CoLPA INTERROMPUE. — Colpa inlerrupta. V.

Synonymie. Scolia intcrrupta Latr. Dlct. d'histoire natu-

relle, 2^ édit.

— Elis inlerrupta Fab. syst. Piez. pag. 249, n» 2.

Caput nigrum. Os cum mandibulis rubidum. Macula parva

luiea sub occllo inferiori. Vtrinque ad oculos linea injlexa lutea :

lineola sive macula oblonga post oculos. Antennœ nigrœ. Tho-

rax niger. Abdomen nigrum; suprà scgmenti secundi utrinquè

ad basim macula magnâ ovali luteâ ; tertii fasciâ latâ luteâ

plus minùsve in dorso intcrrupta ; quarti lineâ marginis inferi

in dorso elevatâ. Subtùs scgmenti tertii macula utrinquè lutca.

C'-rpus undiquè, si maculas abdominales cxcipias, pube griseo-

ritfd vestitum. Pedes nigri, griseo-rufo pilosijibiarum spinis et

tarsorum ciliis rubidis. Alœ scmi-hjalinœ, lutco-fcrrugincœ

,

violaceo nitentes. Femina.
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Var. Prothorax macula utrinquè liumerah luted. Jhdominis

suprà segmenti quinti utrinquè in niargine postico macula subtùs

secundi , terni quartique lutca. Çœtera ut in specie. Feniina.

Mas. Caput nigrum. Clypcus luttas macula marg/nis infcri

nigrâ. Macula parva utrinquè inter antennas et aculos. Prutho-

racis margo nnficus lutcus. Scutclli utrinquè macula lutca. Sub

scutcllo linea trana^'crsa lutea. In nutathoracis dorsn linea longi-

tudinalis lutca : in ejusdcm parte posîirtl utrinquè linea incurva

lutea. Abdomen nigrnm , viulaceo nilens, irisans. Abdominis

suprà segmentorum sex fasciœ latœ luteœ , tribus primis in

dorso interruptis , posticis tribus maxime emarginatis. Ani ma-

cula dorsalis lutea. Subtùs fasciœ similcs, sed repandœ aut duœ

tantùm interruptœ, prima nullâ. Alœ multb magis quàm infe-

minâ liyalinœ, simihter tamcn nitentes.

Var. Protlioracis non fascia^ sed utrinquè macida parva lu~

iea. Metathorax omninb niger. Statura minor. Alaruni squama

nigra, luteo marginata. Mas=

Tête noire. Mandibules et bouche rougcâlros ; une petite tache jau-

ïie sous l'ocelle inférieur : de chaque côté, près des yeux, une tache

en croissant de cette couleur, l'une des pointes entrant dans l'tchan-

crure des yeux ; une petite ligne ou tache oblongue derrière ceux-

ci. Antennes noires. Corselet noir. Abdonion 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 lign-e jaune qui s'écarte 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 rougeàtres. Ailes demi-

Iransparentes, d'un jaune ferrugineux avec un reflet violet. Femelle.

Var. Une tache humérale de chaque côté du prothorax. En des-

sus de l'iibdomcn, une tache jaune au bord postérieur sur les côtés

du cinquième segment. En dessous, une tache jaune sur les côtés

des deuxième, troisième et quatrième segmens. Le reste comme dans

l'espèce. Femelle.

Mâle. Tête entièrement noire, excepté ce qui suit : cbaperon
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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. Écnsson portant une tache

jaune de chaque côté; au-dessous de lui, une ligne transversale de

eelte couleur. Sur lemétathorax 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 interrompues , le

premier segment n'en ayant pas. Pattes presque entièrement jaunes.

Ailes beaucoup plus transparentes que dans la femelle, avec le même
reflet.

Far. Point de bande jaune au prothorax, mais seulement une

petite tache humérale. Métathorax entièrement noir. Taille plus pe-

tite. Mâle. 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. CoLPA six-TACHES. — Colpa sex-maculata. V.

Synonymie. Scolia sex-maculata Fab. syst. Piez. pag. 240,

n° 8. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. tom. I, pag. 22. Ross.

Fauu. Etrusc. Mantiss. tab. 8, fig. A.

Caput nigrtim. Macula ad mandibularum basiin cum ore

rubida : altéra parva lutca utrinqué sub ocello antico : utrinquè

Juxta oculos linea incurva lutea aliaque parva post oculos. An-

tennes nigrœ. Thorax niger. Jbdomen nigruni : suprà segmen-

torum secundi, tertii quartique utrinquè macula magna, luteâ,

ovatd, secundi maculis angustioribus^ longioribus, in dorso xub-

confluentibus : subtàs segmenti primi margine postico luten ;

tertii macula utrinquè luteâ. Corpus tntum, si maculas abdo-

minales glabras excipias, pube nigricanti vestitum. Pedes ni-

gi i ; tibiarum spinœ et cilia aliquot lutea ; cœtera cilia
,
pe-

du/n vrœsertim anticorum nigricantia. Alœ nigro—violacéœ^

Costa à basi ad punctum marginale luteo-ferrugined. Femina.
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Var. Frons supià antcnnas ninculd duplici parvâ triangulari

luteâ ornntiis. Tertii segnienti maciilœ secumli niaculis niagm-

tudrne œquales , non conflaentrs. Qnartum quinlumque seg-

menta ad basim lutco-fasciata. Feniina.

Têle noire. Une tache vers la base des mandibules et bouche rou-

geâtres ; une petite tache jaune sous l'ocelle antérieur : de chaque

côté, près des yeux, une ligne en croissant de cette couleur, l'une des

pointesentrant 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 tache 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 noirâtre, excepté les lâches glabres de l'abdomen. Pattes noires :

épines des jambes et quelques-uns des cils de couleur jaunâtre; les

autres, surtout ceux des pattes antérieures, noirâtres. Ailes d'un

noir violet ; la côte d'un jaune ferrugineux de la base au point épais

qui est aussi de celte couleur. Femelle.

Var. Deux petites taches 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. Servitle.

21. CoLPA CONTINUE. — Colpn Continua. V. *

Caput ciim ontennis nigruni. Thorax niger ^ prothoracis

margo anticus luteo-fa^ciatus. Lima puiva lutea sub scutetlo.

Abdomen nigrum , viohiceo nitens et irisons. Segmenlorum

primi, secundt^ tertii ^ <jnarti qidntiqnc fusciâ repaudâ, luteâ,

suprà continua, subtùs interruptà : pili onines abdoniinis griseo-

rufi. Pedcs nigri, griseo pilosi : tibiaruin quatuor onticarum

lined extcriori luteâ. AUe hyallnœ, vix fuscescentcs , violaceo

vix nitentes. Mas.

Var. Segnienti abdomin'S sexti margo posticus supni lutco

fasciatus. Mas.
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Télé etanlennes noires. Corselet noir; une l)ande jaune au bord

supérieur du prolhorax; une petite ligne de celle couleur sous l'é-

cusson. Abdomen noir, changeant en violet et irisé: bord posté-

rieur des cinq premiers scgmens portant chacun une bande sinuée

jaune, continue en dessus, interrompue en dessous. Tous les poils

de l'abdomen d'un gris ronssâlre. Pattes noires à poils gris ; les

quatre jambes antérieures portant extérieurement une ligne jaune.

Ailes transparentes, légèrement enfumées, avec un faible reflet vio-

let. Mâle.

Far. bord postérieur du sixième Segment de l'abdomen ayant

une bande jaune en dessus. Mdle.

Midi de la France. Musée de M. Serville^

4e Genre. TIPHIA. — TlPHIA.

Synonymie. Tiphia Latr. Fab. Vander-Lind. Panz. Ross^

Spin.

Caractères. Palpes maxillaires longs, composés d'articles

sensiblement inégaux.

Deuxiè.i;e 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. TiPiUA DU Cap. — Tipliia Capensis. V .

'*

Caput nigruni, suprà nigro , sablas rufo subvillosum. An-^

leniiœ nigrœ^ articula primo nigro hirto. Thorax niger, rufo

subhirtus. Abdomen nigrum , subnuduin. Pecles nigri , rufo-

patlido subvillosi, fetnoribus duobus posticis angulatis compres-

siscjue. Aiœ rufo-juscœ, ncrvuris costdcjue rufu-fuscis ; squanid

nigrd. Cellula radialis clausa. Femina.

Tête noire, ayant quelques poils noirs en dessus, et en dessous un

assez grand nombre de poils rous. Antennes noires, !e premier ar-
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iScle hérissé de poils noirs. Corselcl noir ayant quelques poils

roux. Abdomen noir à peu près nu. Pattes noires ayant des poils

d'un rous pâle : les deux cuisses postérieures comprimées et angu-

leuses. Ailes enfumées rousses; nervures et côte d'un brun roussâ-

tre; écaille noire. Cellule radiale fermée. Femelle. Long. 7 lignes.

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Scrville.

2. TiPHiA FLAViPENNE, — Tipliin Jlui'ipennis. Spinola. V.

Nigra, rufo-pallido subvillosaj anus tihiœqne quatuor pos-^

ticœ ferrugineo hirsutœ. Alœ ritfœ ; neivaris, costâ, ptincto

marginali squonioque suhfuscè rufis. Feiuina.

Koire, ayant quelques poils d'un roux pâle. L'anus et les quatre

jambes postérieures hérit^sées de poils ferrugineux. Ailes rousses
j

nervures, côte, point marginal et écaille d'un roux un peu brum
Femelle. Long. 7 lignes.

Californie. Musée de M. Spinolai

3. TiPHiA DE Cayenne. — Tip/iia CajfnNensis. Spiviola.. F.

Nigra, subnuda; pilis paticioribus albidis. Abdomen, scg-^

meïitorum marginc postico tcnui dccolori albido. Pedes albido

villosi. Alœ fuscœ, nervuris, coslâ, puncîo marginali, squamâ-

que nigricantibus. Mas,

Noire, presque nue ; très-peu velue, les poils blanchâtres; Petit

bord postérieur des segmens de l'abdomen décoloré, blanchâtre.

Pâlies velues, les poils blanchâtres. Ailes brunes; nervures, côte,

point marginal et écaille iioirâlres. Mâle. Long. 7 lignes.

Cayenne. Musée de M. Spinola.

A. TiPHiA RDFicoRNE. — Tlphla ruficoruis. Spin. Femina. V.

Synonymie. Tiphia unicolor Spinola in litteris, Mas. F,

Caput nigrum, griseo subhirtum. Antcnnœ articulis quatuor

baseos nigris, cœteris jertugincis. Thorax niger, griseo subhir-

tus. MctatJiorax sulcis in doisi mcdio longitudinalcbus tribus

redis. Abdomen nigrum, griseo subhirtum. Anus apice subfer^

rugineus. Peda nigri, griseo subhirti, tarsis ritfo-spinosis. Al<e'
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.•iiihfiiscce , nervuris cnstâqiic fusrè rufis ; jxincto marginaU

srjuaindque nrgris. Femina.

Mas. Differt. Mi/ior. Antennœ omninb nigice. Abdominis

segmcntiim sextum iitî prœcedentia. Anus omnino niger.

Nota. Sulcis mctathoracis Ruficoini jeniinre conjormibus

unius ejusdem speciei mas esse designntur , ut ipsc anlumcit in

titteris clarissimus et. benevolus Spinola.

Tête noire, hérissée de quelques poils c^iis. Les quatre articles de

la base des antennes noirs, les autres i'evrnginoux. Corselet noir,

ayant quelques poils hérissés, gris. Dos du niétathorax 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 el côte d'un brun roussàlre; point margi-

nal et écaille noiis. Femelle. Longueur 5 J;2 lignes.

Mâle. Plus petit. Antennes entièreuient noires. Sixiè-me segment

comme les précédens. Anus tout noir. f>e reste comme dans l'autre

sexe.

?iota. D'aprè^s le dessin de la pi^rtie supérieuie du niétathorax,

je suis convaincu que celui-ci est le mâle de la femelle Ruficor-

nis. (Sninola dans sa letlrc.) Je suis entièrement de son avis. Les

trois sillons du métalhorax sont les mêmes.

Gênes. Musée de M. Spinola.

5. TiPHiA BOUctïE-BLANCHE. — TtpJiin albilabris Spinola.

Tota nigra
,

griseo subvillosa, Clypciis albus. Abdominis

segmenta griseo ciliata. Pedrs nigri, griseo villosi. Alœ hya-

lince ; nervuris costdque rujis ; vuncto marginaU squamâque ni-

gricantibus. Mas.

Entièrement noire, ayant des poils gris. Chaperon blanc. Seg-

mcns de l'abdomen ciliés de poils gris. Pattes noires; leurs poils

gris. Ailes transparentes; nervures el côte rousses; point marginal

et écaille noirâtres. Maie. Long. 3 1^2 lignes.

Californie. Musée Spinola.

6. TiPHiA coissES-ROussES. — Tiphia femorata Fab. syst.

Piez. p. 232, n" 1. Latr. Crust. et Ins. tom. IV, p. 147.
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Panz. Faun. Gerni. Fasc. 77 , lab. 3. Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. toin. I, p. 9, n" 1. Ross. Faun. Etr.

toin. II, n° 828. Jur. Hym. pi. 9, fi^o. H. v.

Nigra , nigro griscoque mixtis subvillnsa. Pechim quatuor

pnsticoruin tibice jcmnrnque rufo-ferrugincn ; his angulatix

conwressisqne. Alœ subhynlinœ ; nervuris , costâ punctnqae

marginali fuxcè rufis ; squnmd nigrâ. Femina.

Mas. M/wrt/-. Pili nigri pnuciores. Pcdnm posticorum qua-

tuor tibice femoraque pnllidiora.

Noire , vin peu \eliie ; ses poils mêlés noirs et gris. Les quatre

pattis poslérienres 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, côte et

point marginal bruns roussâtres. Ecaille noire. Feme</e. Long. 5 1;2

lignes.

Màie. Pins petit. Ses poils plus gris. Jambes et cuisses d'un roux

plus pâle.

Environs de Paris. Commune dans les musées.

7. TiPHiA NOiRE. — Tiphia morio Fab. syst. Piez. pag. 235,

n° 21. r.

On/ninà nigra , n/gru griseoque sub^'illosa. Pedes quatuor

posticifcmoribus anguUitis conipressisque. Alœ subjuscce, ner-

vuris costdque jascis
,

pancto marginali squainâque nigris.

Femina.

Mas. Minor.

Nota. Vulgb spccies colore varia donntas , noniine Morionis

insignavit Fabricius.

Enti^remenl 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.

Mâle. Plus petit.

Nota. Ordinairement Fabricius applique le nom de Morio Arle-

quin à des espèces remarquablement panachées et ressemblant par
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conséquent à ce personnage théâtral plus par l'habit que par la

figure.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

8. TiPHiA 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. K

Synonymie. Bethjlus villosus Panz. Faun. Germ. Fasc. 98,

fig. 16.

Onininà nigra , griseo villosa : ahdnmine villosiore. Alœ
hyalinœ ; ncrvuris , costd, puncto marginali squarnâque nigris.

Femina.

Mas. Similis.

Toute noire, 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. TiPHiA MENUE. — Tiphia minuta.

Synonymie. Tiphia minuta Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

I»-e part. pag. 12, n" 4.

Nigra, griseo pubescens. Caput thoraxque punctulata. Pedes

duo antici rujî, coxis femoribus et tibiarum basi nigris ; postici

quatuor nigri , apice solo tibiarum tarsisque fuscè rufis, Alœ

subjuscœ, puncto marginali nigro , magno.

Koire, avec un duvet court grisâtre. Tête et corselet finement

ponctués. Les deux pattes antérieures rousses, avec les hanches, les

cuisses et la base des jambes noires. Les quatre postérieures difîè-

reiit 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 1/4 lignes.

Hab. environs de Bruxelles et Italie.
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5« Genre. MÉRIA. — MERIA.

Synonymie. Merla Latr. Vander-Lind. — Bethylus Fab.,

— Tiphia Panz. Spinola. Ross. — Tochus 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. Méria TROis-POiNTS. — Meria tripunctala hatr. Crust. et

Ins. tom. IV, pag. 114. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur.

tom. Fr, p. 16, n" 1.

Synonymie. Bethylus Latrcillii Fab. syst. Piez. pag. 237,

n" 4. — Tiphia tripunctata Panz. Faun. Germ. Fasc. 47, fig.

20. Spinol. Ins. Ligur. Fasc. 1 , p. 81 , n° 4. Ross. Faun,

Ftiusc. tom. II, p. 69, n» 831 , tab. 9, fig. 10. — Tachus

staphitimus Jur. pi. 14.

Var. Mcria dimidiala Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. t. P',

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 ciun antennis Tiigrum. Thorax niger, prothoracefer-

riigineo. Abdomen, siiprà : segmenta primum, sccundum ter'"

titiniqtie Jerriiginea ; ijuartiini quintumque et anus nigra : se-

cundum, tertiiim quartumque utrinquè macula marginis postici

albâ notata, Pedes nigri : tarsnrum apex siibferrugineus. Alcc



560 HISTOIRE r\AlURELLE

subfuscœ ; nervuris costâque fuscis ;,squamâ n/grd. Femîna.

Var. i" Caput ferrugineuni. ProtJioraxferrugineus. Thorax

niger, dorso mcsothoracis fernigineo. Abdomen nigrum y seg-

menta seciindiim, tertiutn (jiinrtiimqiie macula utrinquè margi-

nis postici albâ notata. Pedes ferruginci fcmoribas nigris.

Femina.

Var. 2" Segmenta quarlum immacalatum, scxtain nigrum.

Mas. Cœtera ut in femina var. primœ. Copuld junctos cepii

cliirissimns Spinola

.

Var. 3" Thorax niger. Abdomen ferrugineum , ano nigro.

Puncta et cœtera ut in specie. Feiiîiua.

Var. 4" Ani apex solus niger. Cœtera ut in tertid varietatc.

Femina.

Var. 5° Totus niger; segmenta secundum , tertium quar-

tunique macula utrinquè marginis postici albâ notata. Femina.

Nota. Has varietatcs in Musœo Doctissimi viri supradicti

servatar, quœ ut distinctœ species describuntur, in unam vnrieta-

tem redigere magis convenicns mihi videtur.

Têle et antennes noires. Prolhorax 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.

far. 1" Têle ferrugineuse. Prothorax ferrugineux. 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. Mâle. Le reste comme dans la femelle de la première va-

riété. 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-

meUe,
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Far. 4" Le bout de l'anus seul noir. Le reste comme dans la

troisième variété. Fnncllc.

Var. 5° Tout noir; les mêmes points blancs que dans l'espèce

sur les deuxième, troisième et quatrième segmens. Femelle.

Nota, Ces variétés me semblent conduire à réunir en une seule

les deux espèces décrites par les auteurs.

Gènes et Toscane. Musée de M. Spinola. Provence et Espagne.

Musée de M. Serville.

6« Genre. TKIGO^ALIS.— TRIGONALIS fFESTfVOOD.

Nota. Ce genre m'a été conimiiniqué pai' BI. Spinola,

comme fondé par M. Westwood, et voisin des Tiphia. On ne

connaît 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 grande. Première nervure récurrente

aboutissant à la nervure d'intersection des première et

deuxième cubitales. Abdomen court presque pétiole. Anus

terminé paï une pointe droite.

Espèces du genre Trîgonalis.

1. Trîgonalis de Hahn. — Trigonalis Hahnii Si^'n\.

Antennœ capite thoraceque slinul sumptis paulb longiores,

nigrœ. Captif, thorax, abdomen pcdcsqiie nigra, griseo subpu-

bescenlia; tibiis tarsisque tcslacco-fuscis ; feinoribus snprà cilia-

tis. Alœ hyalinœ, macula magna nigrâ cellalœ radialis basim

et cubitales sccundnin tertlamcpic 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 la radiale

HYMÉiNOPTÈRES, TOME III. 36
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elsur les seconde et troisième cubitales. Mâle. Long. 3 ij2 lignes.

Musée de M. Serville. Environs de Lille d'après M. Macquart,

mais plus probablement exotique.

2. Trîgonalis noire et blanche. — Trigonalis melanoleuca

Westwood.

Caput nigiiitn , ninnclibularuin basi latè et cîypei frontisqiie

lateribus albo-lwdo niaculatis. Oculorurn orbita posticn alba.

Antennœ dcsitiit; at nrticultts primus niger. Thorax niger, iiie-

tathoracis macula bilobd magnâ albo^lividâ. Abdomen ni-

griim , segmentis primo albo-lii'ido basi nigrâ; secundo utrin'

que macula albidâ notato, Pcdes nigricantes, femorum primi

paris basi et posticorum quatuor facie inféra albis, Alœ ut in

prima 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 jeux blanc. Les antennes manquent; mais le premier article

est noir. Corselet noir. Métalhorax presque entièrement recouvert

par une grande tache bilobée, d'un blanc livide. Abdomen noir; le

premier segment d'un blanc livide, noir cependant ù 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 cjy^is-

ses antérieures blanche ; dessous des quatre cuisses postérieures en-

tièrement blanc. Ailes conformes à celles de la première espèce.

Mâle. Long. 3 1;2 ligues.

Exotique. Musée de M. Serville.

2«' Tribu. LES SAriGITES.

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 tète et le thorax pris ensemble. Corps ordinaire-

ment nu. Des ailes aux deux sexes.
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!« Genre. SAPYGA. -^SAPTGA.

Synonymie. Sapjga Latr. Jur. Kliig. Spin. Vespa. Oliv..

Hellus. Fab. Panz. Masaris Panz.

Caractères. Antennes des mâles plus grosses vers l'extré-

mité, ou même eu massue.

Yeux échancrés. Mandibules très-dentées.

Espèces du genre Sapyga.

ï. Antennes des inàles en massue oblongiie, formée

insensiblement; leur avant-dernier (douzième ) arliclej

le plus gros de tous , recevant en grande partie le der-

nier, qui est globuleux eï petit.

1. Sapyga ponctuée. — Sapyga punctata Vander-Lind.

Fouiss. d'Eur. Fasc. 1 ,
pag. 32. Femelle.— Sapyga deci-

picns Encycl. tom. X. pag. 338, n" 2. Mâle. F.

Synonymie. Hellus sex-punctatus Fab. syst. Piez, p. 24C',

n" 1. Femina.

. —Hellus quatuor-guilatus Fab. syst. Piez.p. 247, n" 3. Mas.

—Hellus scx-gnttatus Fab. syst. Piez. pag. 247, a» 4. Mas.

Varictas.

^ntennœ ?iigrœ. Captit nlgruw, macula par^â in oculoruin

cmarginaturâ luteo-pallidd. Thorax niger; lincolâ in prothom

racis humeroru mmargine anticu luteo-albidâ. Abdomen ni-

grum ; segmentis secundo tertioquc ferrugineis; quarti quinti-

quc utrinquè macula albidd. Anus macula dorsali albidd. Pe-

dcs nigri. Alœ hyalinœ, puncto marginali ncrmrisque nigris.

Femina.

Var. 1° Tibice onticœ supra ad basim niaculd parud albâ

notatœ. Femina. 2» Abdominis segmentum quartum subtùs

utrinquè macula parvd albâ notatum, Femina.

Mas. Minor. Antcnnarum articuli intermedii subtùs tcstacci.

Clypei pars supcrior luteo-alba. Thorax omninà niger. Abdo-
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men nigruni , siiprn segment is secundo, tertio, quart!) quintnque

et sexto punctis nlhis nntatis, Desunt sœpè puncta in segmcn-

lis secundo, quifito sextnque : in quarto et quinto sœpè ma-

cula albâ siibtùs notantur. Cœtera ut in feminâ.

Antennes noires. Tê[e noire; nne petite îacbe jaune pâle clans

l'échancriire des yeux. Corselet noir ; une petite ligne jaime pâle

sur les côtés supérieurs du bord antérieur du prolhorax. Abdomea

noir ; deuxième et troisième segmens rougeâtres ; les quatrième et

cinquième ayant cliacun de chaque côté une tache blanchâtre.

L'anus en ayant une dorsale. l'attrs noires. Ailes 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.

Mâle. Plus petit. Articles intermédiaires des antennes tostacés en

dessous. Partie supérieure du chaperon d'un blanc jaunâtre. Corse-

let 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

cl cinquième en dessous, ou l'un d'eus, ayant souvent da chaque

côté une tache blanche. Le reste comme dans l'autre sexe.

Environs de Paris. Ma collection.

2. Sapyga variée. — Sopyga varia Encycl. tom. X, p. 338;

n" I. Vander-Lind. Fouiss. d'Eur. Fasc. 1, p. 34. F.

Atitennœ nigrœ, arlicuUs intermediis subtàs tcstaceis. Ca-

put nigrum : clypei pars superior oculorumque orbita in/erior

interna albidœ, Prothoracis margo anterior utrinquè puncto

parvo albido nolatus. Abdomen nigrum : segmenta secundum,

tertium, quartum cpdnlumque fevruginea, macula parvd albidd

utrinquè notala ; qidntum prœtercà iubtiis maculas parvulas

binas albas utrinquè gerens, Pedcs nigri : tibice antica: supra

ad basim macula parvâ albidd notatœ. Jlte hjalince, puncto

marginali nervurisque nigris. Mas.

Nota, An prœcedentit mera varietai?
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Antennes noires; leurs nrlicles inlermédiaires teslacôs en des-

sous. TCte noire ; partie siiporieiire du chaperon et orl)ile inférieur

interne des jeux blanch&lres. Dord 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-petites en dessous de chaque côté. Pat-

tes noires. Jambes antérieures ayant en dessus à leur base une pe-

tite tache blanche. Ailes transparentes; point épais et nervures

noirs. Mdle.

iSoia. Je ne serais pas éloigné de le croire une simple variété du

précédent.

Environs de Paris. Ma collection.

IL Antennes des mâles fort longues, en massue brus-

quement formée ; leur dernier article entièrement li-

bre, le plus gros de tous.

3. Sapyga prisme. — Sapjga prisnm Vander-Lind. Fouiss.

d'Eur. Fasc. 1, pag. 33. Femina. Latr. Gen. Crust. et

Ins. tom. IV, pag. 108, n" 1. Femina.

Synonymie. Hellus pràma Fah, syst. Piez. pag. 247, ii« 5.

Femina.

— Sapyga pu/ictata Panz. Faun.Germ: Fasc. 100, fîg. 17.

Femina

— Masnris crabroniJonnisPàïiZ, Faun. Germ. Fasc. 47,

fig. 22. Mas.

Antennes nigrœ, Caput nigriim, punctis luteis notatum^ unico

ad unaniquamque antennam, duobus inter antennas , unico

cdio ad èmarginaturam oculorum. Thorax niger. Prothnracis

margo anterior uUinquè lineold parvâ lutcd noiatus. Abdomen

nigrwn ; segmenîis secundo^ tertio quartoque utrinquè suprà

maculd oblonga lutcd notâtes : hœ maculce sœpè in unoquoque

srg/ncnto, in tertio scepiàs , in fasciam transvcrsatn conlitœ.

Eadem segmenta sœpè subtùs similiter maculata. Ani macula

dorsalis lutea. Tibiœ ad basini suprà lutco maculatœ. AUe
liyalinœj puncto marginali nennirisqut nigris, Femina.
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Mas. Minor. Clypeus omninb Inteus. Piinctn Inter nntcnnas

lutca mdla. Antcnnaruin artlculi inteimedii subtùs lutci. Anus

niger. Cœtcra ut in alio sexu.

Nota. Non notas mares Lindenio arhitror.

Antennes noires. Tclc noire, ayanl ordinairement un point sous

chaque antenne, deux entre elles et un dans récbancrnre 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 sogmens 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 ordinairemeraent de

semblables taches. Anus portant une tache dorsale jaune. Jambes

tachées de jaune en dessus à leur base. Ailes transparentes; nervu-

res et point marginal noirs. Femelle.

Mâle. Plus petit; chaperon entièrement jaune. Pas de points de

celte couleur entre les antennes : articles intermédiaires de celles-ci

jaunes en dessous. Anus noir. Le reste comme dans la femelle.

Nota. Vander-Lindcn ne paraît pas avoir connu les màles.

Environs de Paris. Ma collection.

2e Genre. POLOCHRUM. — POLOCHRUM.

Synonïmie. Poloehrum Spinola. Latr. Vander-Lind.

Caractères. Antennes filiformes dans les deux sexes. Yeux

échancrés. Mandibules très-dentées.

Espèce du genre Poloehrum.

1. PoLOCHRUM BANDES ikréguliÈres. ^ Poloclinim repandum

Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1, pag. 19, tab. 2, fig. 8. Fasc.

2, pag. 1. Latr. Crust. et Ins. tom. IV, pag. 109.

Cnput nigrum. Ctypeus , mandibularum basis , frontis supià

nntcnnas marge inféras oculorumque orbita anterior lutei co-

loris. Ântennœ liitcœ , articulis primo diiobusquc extremis

nigricantibns. ProtJiornx niger, lineâ marginis antici interruptd,

pasiiri continua îuteis. Mcsothorax niger, dorsi niaculd cordi-

formi et lineold ad alaruni basim Iuteis, Scutellum nigrum , ma-
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euld idrinquè magnâ lulcâ. PostscutclU utrinquè Uiieâ Ititeâ.

Metathorax niacidâ utrinquè magnâ liiteâ. Abdomen nigriim ,

seginenlorum supra fasciâ rcpandâ laten , prUni interruplâ;

subtùs secnndiy tcrlii, quarli quincique fasciâ repandâ lutcâ.

Anus lutcus , basi nigrd, apice fcrrugineo. Pedes, coxis nigris

lateo maculatis , fcmoribus nigris , apicc luteis , tibiis tarsiaque

lutco-ferrugineis, Alœ ferrugineœ, apicc fascœ ; ncrvuris

,

puncto marginale costâque luteis ; squamâ lutcd , nigro margi~

natd. Femina.

Tèîe 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 une tache cordiformc, et près de l'in-

sertion des ailes une petite ligne jaune. Kcusson noir, ayant de

chaque côté une assez grande tache jaune. Postécusson ayant de

chaque côlé une tache jaune. Mélathorax portant sur ses côtés 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 et le petit bout ferrugi-

neux. Pâlies : hanches noires, tachées de jaune; cuisses noires

,

leur bout jaune ;
jambes et tarses d'un jaune ferrugineux. Ailes fer-

rugineuses, le bout asser enfumé; nervures, côte, point margi-

nal, jaunes; écaille jaune bordée de noir. Femelle. Long. 8 lignes.

Piémont. Musée de M. Spinola.

3« Genre. THYNNUS.

SrNONrMiE. Thynnus Fab. Latr.

Caractères. Antennes presque sétacécs
,
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



5G8 HISTOIRE ]SATURELLE

par une jiervure qui descend obliquement de la cote sur la

nervure 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.

ISota. !• On ne connaît que des mâles de ce genre. Sa

place dans l'ordre naturel peut donc encore varier.

2» M. Latreille place près de ce genre le genre Scotrena de

Kliig 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) : « LesScotaena de Klûg me paraissent peu diffé-

» rer des Thynnus : mêmes antennes, mêmes ailes, 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. »

Espèces du genre Thynnus.

1 . TayriNOS de Westwood. — Thynnus TFestwoodii, F.
*

Caput nigrum, griseo subvillosum ; clypeus
,
frons sub an-

tennis ^ mandibules extiis orbitaque oculorum infera lutea.

Punctum utrinqaè ad antennarum basim lineolaque inter an-

tennas lutea. Antennœ nigrœ. Thorax niger, albido-griseo sub-

hirsutus. Prothorax lineâ marginis postici angustâ ferrugineâ.

Abdomen nigrum, suprà glabrum : segmcntorum primi , secundi,

tertii quartique maculis duabus dorsalibus magnis snbrotundis

lincàque utrinquè laterali, quinti macula parcd utrinquè laterali

luteis; subtiis cinereo subhirsutum , segmentorum primi macula

mcdiâ triangulari , secundi, tertii quartique macula bina ré-

pandu luteis. Anus, utvidetur trilnbatus , lobis brevibus obtusis.

Pedesferruginei, tarsis nigris. Alœ rufo-subfuscescentcs, nervuris

fuscè rufs , Costa nigrâ , ej'i/s basi squamdque ferrugineis, Mas.
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Télé noire, un peu velue; ses poils gris. Chaperon, front sous les

antennes, tout l'extérieur des mandibules et l'orbite inférienr 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

cl 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-

sième et quatrième ayant chacun deux taches i)iéj:ulières jaunes.

Anus paraissant divisé en trois lobes; ces lobei obtus. Pattes fer-

rugineuses, les tarses noires. Ailes, quoique rousses, assez transpa-

rentes; nervures d'un brun roussâtre, côte et point marginal noirs ;

base de la côte et écaille ferrugineuses. iUàle. Long. 9 lignes.

Terre Van-Diémen. Musée de M. Serville. Donné par M. West-

wood.

2. Thtnnus pobescent. — Tltynnus pubescens Cristopliori.

Mus. Spinola. /^.

Caput nigT'um, albido hiitiun. Clypcus lotus mandibularum-

que discus lutei. Antennœ nigrœ. Thorax niger, anticc ferru-

gineo, poslicè albido hirsutus. Jbdomen nignim, subnuduni

,

segmenta primo et cœterorum lateribus albido subhirtis. Anus

Htrinquc dcntatus ^ unco posticè armalus. Pedcs Tiigri, albido

subhirsuti. Alœ rujo-fuscœ, apice fusciores ; Jiervuris , puncto

marginali , costd squamâque nigris. Mas.

Tête noire, velue; ses poils blanchâtres. Chaperon entier et dis-

que des mandibules jaunes. Antennes noires. Corselet noir, velu ;

les poils de la partie antérieure ferrugineux; ceux de la partie pos-

térieure blanchâtres. Abdomen noir, presque nu. Le premier seg-

ment et les côtés des autres ayant des poils hérisses blanchâtres.

Anus terminé de chaque côté par une dent, et à son extrémité par

un crochet. Pattes noires, un peu velues; leurs poils blanchâtres.
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Ailes d'an 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. Thynnus denté. — Thynnus dentatas Fab. syst. Piex.

pag. 231, n° 1. Latr. Gen. Crust. et Ins. tom. IV, pag.

1 1
1 , et tom. î, lab. 13, fig. 2, 3 et 4.

Capat tiigrnm, labro /laco, r/ia/ulibitlis Jlavif, apice nigris.

Antcnnœ fiiscœ, basi piceœ. Thorax niger, prothoracis lineâ

,

melaihoraceque /lavis. Scutellum Jlavum. Abdomen glabruni ,

n/griirn, segmenti primi basi, secimdi tertii quartique punctis

daobus/lavis : segmenta quintum sextumque immaculala. Anus

niger denticulis septcm parvis serratus.

Tête noire; labre jaune; mandibules jaunes avec le bout noir.

Antennes brunes ; le premier article couleur de poix. Corselet noir,

le prolhorax portant une ligne jaune; métathorax de cette dernière

couleur. Écusson jaune. Abdomen glabre, noir : base du premier

segment jaune, ainsi que deux points sur chacun des deuxième,

troisième et quatrième segments : les deux autres et l'anus noirs

sans tache ; celui-ci garni à son bord postérieur de sept petites dents.

Mâle. Long. 7 à S lignes.

Nouvelle-Hollande.

'Nuta. Peut-être doil-on placer près de ce genre celui que je

trouve dans la collection de mon ami Scrville sons le nom d'Éla-

proptera Guérin. L'aile se rapproche de la conformation de celle

des Thynnus, elle corselet de celle des Mutilla.

Caractères des ailes. Une radiale ovale, grande. Quatre cubitales;

la première séparée en deux par une nervure descendant de la côte

sans atteindre le cubitus. La seconde reçoit la première nervure

récurrente. La troisième cubitale reçoit la deuxième récuri-ente. La

quatrième, assez courte, atteint le bout de l'aile. J'ai vu deux es-

pèces :

1. Elapropteka mi-partie. — Elaproptera dimidiata Guéiin.

Antcnnœ jaciei média insertce , nigrœ. Caput nigrum, villo-

sum, thorace angusdits^ pilis nigris. Thorax niger, nigro villosus.
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Kf in mutillis mai Uns conformatus . Abdomen omninb testaceo-

rufum^ capitc thoracequc sinml snmptls longiits. Pcdcs graciles,

nigri, parùm villosi. Alœ uniformiler subfuscœ.

Antennes insérées an milieu de la face antérieure de la lôlc. Tôle

noire, velue, plus éUoile que le corselet; ses poils noirs. Corselet

noir à poils noirs, conformé comme dans les mâles Mulilla. Abdo-

men enlicrement d'un teslacé roux, plus long que la tête el'le cor-

selet pris ensemble. Pattes grêles, noires, peu velues. Ailes un peu

enfumées. Màlc. Long, 12 lignes.

Chili. Musée de M. Serville.|

2. Élaproptéka de Seuville. — Elaproptcrn Servillii.

Anlennœ nigrœ. Caput nigrum , nigro pilosnni : mandihalœ

basi ntfœ, apicc fuscœ. Clypeus tufus. Thorax abdomempœ

nigro-grisei subpilusi. Pcdcs rufo-testacei. Alœ subfusco-hya-

linœ ; ncrvurisfusais ; costd punctoipœ ninrginali rufis.

Antennes noires. Télc 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 teslacé roussàlre. Ailes un peu

enfumées, quoique transparentes; nervures brunes; côle et point

marginal roux. Mâle. Long. 5 lignes.

Kouvelle-IIoUande. Musée de !\L Serville.

3" Thibc. les MUTÎLLÎTES.

Caractères. Corselet presque cubique, sans nœuds ni

apparenco 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. Mâles ailés.

Nota. Dans ravertissement que le savane Vauder-

Lindcn a mis en tête du T volume de ses Fouisseurs

d'Europe, il assure que M. Wesmae! a vu raccouplement

des Méllioca, que Latreilîe place dans ses Mutillaires,

avec les Tengyra, qui sont des Scolides pour ce dernier.

Les ïengyra sont mâles et ailés 5 les Bléthoca aptères et
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femelles. Cette observation, dit-il, nécessite la suppres-

sion du genre Tengyra; et ce genre doit rester sous le

nom de Méthoca, dans la famille des Mutiilaires. Il pen-

che aussi pour placer le genre Myzine, composé de mà-

îes, dans cette division , avec les Plesia qui en seraient

les feîîielles; nous adhérons à cette manière de voir, et

leur restituons avec lui le nom de Piésia que Jurine don-

nait aux femelles que seules il connaissait. Cependant

nous ne reconnaissons pas ce classement comme définitif.

1er Gi-ARE. MÉTHOCA. — METHOCA.

SïNONYMîE. Mcthoca Vander-Lind. Latr. Feiuina. — Ten-

gyra Mas. Latr. — Mntilla Fem. Jur.

Caractères de la Ft?nielle, ïète forte, transversale. Anten-

nes un peu en massue. Protiiorax bossu au moins de la

longueur du mésothorax. Mésothorax ; la partie la plus

étroite du corselet. Metathorax bossu. Abdomen un peu pé-

tiole, le premier sej^ment un peu pyriforme. Point d'ailes.

Caractères du Mdlc. Tête à peu près comme celle de la

femelle , mais moins forte. Antennes iiliformes. 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 Mélhoca.

T. Corselet des femelles noueux, articulé.
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1. Méthoca ichneumonoïdk . — Mctiiocn iclineumonoïdes Latr.

Crust. et Ins. toni. IV, p. 119. Femina.

Synonymie. Mulilla formicaria Jur. Hymen, pi. 13.

— Tfngyra sanvitali Latr. Crust. et Ins. loni. IV, p. 115.

Mas. Vander-Liml. Fouiss. d'Eur. tom. I"', p. 13. Mas.

Capttt nigrum. Antcnnœ ferrug'inere. Tliorax fcrruglneus.

Abdomen nigrum, nitidam, pilis pauc'ts griscis suivillosum.

Pedes nigii , nilidi. Femina.

Mas. Totus nigcr, omninô grisco suUùrtus. Alœ Iijalincc,

nervuris, costâ sqaamdque nigiis.

Tête noire. Antennes ferrngincnses. Corselet rcrrngîociix. Ab-

domen noir, luisant, ayant quelques poils gris. Pallcs noires, lui-

santes. Femelle.

Mâle. Entièrement noir et assez garni de poils gris. Ailes trans-

parentes; nervures, côte et écaille noires.

Environs de Pari.'^. Uare. Ma coileclion.

2. Méthoca FOxiMiCAiaE. — Meihoca formicaria Latr. Crust.

et Ins. lit sup7'à.

Corpus angustius, Antcnnœ longiorcs. Cnp'iJ depressum,

planum, rubrum. Thorax obscure ferragineuj.

Corps plus Clroil que celui de la première espèce. Ar.tennes plus

longues. Tête déprimée, plate, rouge. Corsciet d'un ferrugineux

obscur.

IL Corselet des femelles allongé, cubique, aplani en

dessus.

3. Méthoca domestique. — Metlioca domeitiea Latr. Crust.

et Ins. ut suprà.

Synontmik. Schrodermus doniesticus Kliig.

Tiitus ferrugineus. Caput depressum , slongatum^ lateribus
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pnrallelis, abdomenque suprà sitbfuscescentia. Thorax pcdes-

que dilutinres. Feinilia.

Entièrement rougeùtre. Dessus de la tète el de l'abdomen tirant

au brun. Tête déprimée, allongée; ses côtés parallèles. Corselet et

pattes de couleur plus claire. Femelle. Long. 2 lignes.

Environs de Berlin. Musée de M. Spînola.

2"^ Genre. ^Lmik. — PLESIJ.

Synonymie. Plesia Jur. — Myzine Latr. — Tiphîa Fab.

Femelles. — Myzine Latr. — Elis Fab. Mâles.

Caractcres 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 Mdlcs. Celui des ailes est variable, comme
nous le décrirons en divisant les espèces.

Espèces du genre Plèsia.

1. Les Femelles.

1. Plésia obscure. — Plesia obscura. F.

Synonymie, Myzine obscura Latr. Grust. et Ins. tom. IV,

pag. 112.

— Tiphia obscura Fab. syst. Piez. pag. 233, n» 8.

Caput nigrum. Oculorun orbita antlca jrontisque supra an-

tennas jascia niaculoris ItUeœ. Antennœ nigrœ. Prothorax ni-

gerfascid utrinquè parvâ anticâ humerali luted. Thorax inger

y

macula sub alarum basi luted. Postscutellum luteum. Metatho-

racis dorsuni lineâ utrinquè luted notatuni. Abdomen nigrum

,

segmentorum p?imi, secundi, tertii quartique utrinquè maculd

luted. Corpus totum pilis paueis rufo-fuscis argcnteisque sub-
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pillosum, Pcdes /ligri. Alce fuscce^ 7uolaceo prœcipuè ad co~

stam nitentes. Squnma nigra, liiten maculata. Femina.

Var. Lineola utrinaiiè in nietathoracis lateribas , et macula

utrinquè in quiutn ahdoininis scgmento. Femina.

Nota. Fabricius cnlorem lutcuin }-nriùs indicat. De tâdcin

specie tamen non dubitamus

.

Tôle noire. Orbile antérieure des yeux Jaune, ainsi qu'une bande

maculaire qui passe inainédiatement au-dessus des antennes et re-

joint des deux côtés la partie jaune de l'orbite. Antennes noires.

Corselet noir. Prolhorax portant antérieurement sur chaque épaule

une petite Lande jaune; une tache jaune sous l'insertion des ailes

et une ligne de celle couleur sous l'écusson. Un point jaune près de

l'insertion des ailes. Une petite ligne jaune de chaque côté du dos

du niélalhoras. 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, h

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 celle même couleur de chaque côlé du cinquième segment

de l'abdomen. Femelle.

Nota. Fabricius indique beaucoup m.oins de jaune; cependant

nous ne doutons pas de l'identité d'espèce avec nos individus.

Pcnsjlvanie et Caroline. Musée de M. Serville.

2. Plésia serène. — Plesia screna. V.

Synonymie. Myzinc sercna Latr. Crust. et Ins. tom. IV,

p. 112.

— Tiphia serena Fab. syst. Piez. pag, 224, n^ 10.

Caput nigrum : oreferriigineo., mandibulis apice nigris, cly—

pci mnrgine antico ferrugineo. Froncis siiprà antennas niargo

anticus albus ut et ocidorum orbita antlca. Antcnnœ nigrœ^ ar-

ticula primo ferrugineo, mprà albo. Prothorax niger, mactdâ

utrinquè hunicrali triquetrd margineque postico albidis. Meso-

thorax niger. Métathorax niger ^ macula utrinquè oblongo-

ovali nlbidâ. Scutellum nigruin. Postscutellum albidum. Abdo-

men nigrum : suprà seginentorum omnium faseiâ albd; primi
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fdscid latâ in mnrgine postico Iniè emarginatd sahinterniptd ;

seciindi latè interruptd ; tertii, quarti quintique fasciâ marginis

antici in dorso subattenuatd. Anus niger, margine postico tenui

aîbido, subtils albido subvillosus. Pedes : coxis femoribusque

suprà nigj-is, /lis apice tibiisque fcrrugineis : pedutn pili cnin

spinis ferruginei. Alœ rufo-subhyalinœ, apice fuscœ ; ncnniris,

pancto marginali costâque rojis^ Squamn nigra , 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. Prolhorax noir, portant sur chaque épaule une tache trian-

gulaire blanchâtre; son bord postérieur de cette même couleur.

Mésothorax noir. Métathorax noir, ayant de chaque côt« une tache

ovale, oblongue, blanchâtre. Écussonnoir.Poslécusson 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 et blanchâtre, 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 pattes. Ailes 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 Pensyîvanie. Musée de MM. Spinola et Servillc,

3. Plésia EORSALr,. — Plesia dorsales. V .

JS'igrn, aîbido subJdrta. Antennœ nigrœ. Postsculellum mc-

tatlioracisque dorsuni lutea, Abdominis segmenti primifascia

ad marginem posticum lata^ lutea, subinierrupta. Pedes nigri,

albido pilosi, nigvo spinosi. Alœ basiparteque niedid longitudi-

nali ad cosiam nigris, cœtcris partibus hyalinis. Femina.

ïNoire, ayant quelques poils hérissés blanchâtres. Antennes noi-
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res. Poslécusson et dos du métatliorax jaunes. Premier segment de

l'abdomen ayant nue bande large, jaune, posée près du bord pos-

térieur et un peu échancrée à son bord postérieur. Pattes noires
j

leurs poils blanchâtres et les épines noires. Ailes : la base et la moi-

tié prise longitudiualenîent le long de la côte, noires ; le reste trans-

parenl. Femelle. Long. 7 lignes.

Brésil. Musée de M. Spinola.

4. Plésia porte-selle. — Plesia sellata. V.

Nigra, albido subhirta. Antcnnœ nigrœ. Metathoracis ma"
cilla clorsalis magna, siihquadrata, ferruginea. Abdomen ni-

griim, albido subhirtum. Pedes nigri^ albido hirti nigroqiie spi"

nosi. Alœà basiad médium siibhyalinœ, cœterafuscœ ; nerviiris,

Costa, puncto marginali sqaamâque nigricantibus. Cellula cubi-

talisprimaferè in diias secta nervurœ initia ad primœ recur^

rentis insertionem prodeunte. Femina.

Noire, ayant quelques poils hérissés blanchâtres. Antennes noires.

Une grande tache ferrugineuse presque carrée sur le dos du metatho-

rax. Abdomen noir, hérissé de quelques poils blanchâtres. Pattes noi-

res; leurs poils hérissés, blanchâtres, etleurs épines noires. Ailesassez

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. Plésia namé. — Plesia namea. V.

Synonymie. Tiphia namea Fab. syst. Piez. pag. 233, n' 9.

— Mjzine namea Latr. Crust. et Ins. tom. IV, pag. 112.

Caput nigriim. Mandibularum basi , clypei margine antico

,

oculorum orbitâ frontisfiae suprà antennas fasciâ continua lu—

teis. Antennœ nigrœ , articulis bnseos testaceis. Thorax niger;

prothoracis utrinquè macula oblongd liumerali marginisqiie

postici fasciâ luteis. Alarum squama liitea. Mesothorax ma-
cula sub alis panctoque suprà alas luteis : supra scutellum li~

nea transversa lutea aliaque sub scutello. Metathorax utrinquè

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 37
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îined luteâ. Abdomen nigruin : segmenti primi fasciâ mediâ

luteâ , in lateribus posticè maxime auclâj secundi utrinqué

macula magna triangularis lutca; tertii
,
quarli quintique ad

basim fascia ut in primo segmento aiicta. Pcdes luteo-ferrugi--

neù Alœ fuscœ y violaceo subnitentcs, Feniina.

Tète noire; base des mandibules, bord antérieur du chaperon,

orbite 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

lestacés. Corselet noir. Prolhorax ayant de cbaque côté une tache

humérale oblongue jaune, el sur son bord postérieur une bande de

celle 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 celte couleur et une

semblable au-dessons. 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

côlés : une grande tache triangulaire de cette couleur de chaque

côté du deuxième segment; les Iroisitme, quatrième el cinquième

ayant à leur base des bandes comme celle du premier. Pattes d'un

jaune rougeàlre. Ailes brunes, avec un faible reflet violet. Femelle.

Long. 6 ligues.

Caroline. Musée de M. Serville.

6. Plésia hémorrhoïdal£,— Plesia hœmorr/ioidalis'Klii^. V,

StnonymiE. Tiphia heemorrhoidalis Fàh. syst, Piez p. 234,

n» 12»

Caput nigrum f frontis maculis tribus albidis^ unâ utrinqué

suprà antcnnaSy lertiâ sub ocello iufero, Oculorum orbitœ an"

îica posticaque albidœ. Prothorux niger
, fasciâ repandâ al-

bidd^ Mesothorax niger, dorsi macula semi-lunari et utrinqué

ad alas puncto albidis. Metathorax niger, puncto utrinqué al-

bido. Scutellum nigruin. PosL^cutelluni albidum. Abdomen ni-

srum i &uprà segmentorum primi macula utrinqué subrutundâ

albido-luted; secundi , tertii, quart i quintique macula utrinqué

ad basim luteâ. Anus jerrugineus. Abdomen subtùs : segmento--
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tum primi , securuU tertiique macula ulrinqiiè Ititeâ, quarta

quintoqueJerrugineis. Pedes ferriiginei y albido pilosi , spinis

jteirugineis. Alœ hyalinœ ; ncrvuris , puncto marginali, costâ

j^quainaque fuscè feirugineis. Femina.

Tête noire. Trois taches blanches sur le front, une de cbaqtte

côté au dessus de chaque antenne, la troisième sous l'oceUe infé-*

rieur. Orbites antérieure et postérieure des yeux blanchâtres..

Prothorax noir, portant une bande irrégulit're blanchâtre. Méso-
thorax noir, portant sur le dos une tache en demi-lune blanchâtre,

et sur chaque côté près des ailes un point de même couleur. Méta*^

thorax noir, ayant de chaque côté un point blanchâtre. Écussoa

noir. Postécusson blanchâtre. Abdomen noir : sur le dessus, lèpre*

mier segment portant de chaque côté une tache blanchâtre, 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 ; lespremier, deuxièmeettroisièmesegmensnoirs,

portant chacun de chaque côté une tache jaune ; les quatrième et

cinquième lerrugineux. Pattes avec leurs épines ferrugineuses; les

poils blanchâtres. Ailes transparentes; nervures, point marginaK

côte et écaille d'un brun ferrugineux. Femelle. Long. 5 1^2 lignes*

lies de l'Amérique. Musée de M. Spinola.

7. Plésia abdominale. — Ptesia abdominalis Klùg. F^

Nigra, cinereo subhirta. Antennœ nigrce. Abdomen segmentis

secundo, tertio ^ quarto quintoque et ano ferrugineiSi Pedes nf-*

gri , cinereo subhirti. Alœ subhyalinœ ^ cellule radiait subfuscâ}

nervuris , costâ
,
puncto marginali squamâque nigris. Femina»

Noire, ayant des poils hérissés cendrés. Antennes noires. Denxiè-'

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» côte, point marginal et écaille noirs. FemelUé.

Long. 5 lignes.

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. Spinola.

II. Les Màles.
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T. Bout de la cellule radiale pointu , appliqué contre

la côte. Deuxième nervure récurrente aboutissaut pres-

que au milieu de la troisième cubitale.

8. Plésia rouleau. — Plesia volvulus Latr. Crust et Tns,

tom. IV,pag. 112.

Synonymie. Elis volculus Fab. syst. Piez. pag. 249, n" 6.

Capiit nigrum. Cljpeus luteus ut labruni et maiidibulœ ; his

apice fuscè ferrugineis, Jntennarum nigrnrum articulus pri-

mus inîeiius ad apicem pallido—luteo maculatus. Linea elevata

supra antennas nigra. Thorax niger. Protliorax marginibus

antico posticoque pallidè luteis. Macula sub alis magna luteo-

palUda ut et duœ aliœ in sterno. Abdomen nigrum, violaceo

subnitens , segmentorum sex suprà suhtiisqae marginis postici

fasciâ luteâ , anticè sinuatd : fasciarum superiorum lateribus

nigro punctatis. Anus utrinquè Ittteo maculatus. TotuiiL corpus

griseo-argenteo pilosum. Pedes lutci : femorum hasi et parte

superd nigris. Tibiœ posticè nigrœ. Alœ liyalinœ; nercuris

Juscis punctoque marginnli testacco-ferruginco, Mas.

Var. Antennis omninb nigris, Mas.

Tète noire. Chaperon, labre et mandibules jaunes; l'extrémité

de celles-ci d'un brun rougeâlre. 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

jaunâtre, 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. Poils de tout le

corps d'un gris argenté. Pattes 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. Mdle.

Far. Point de taches aux antennes. Mâle,

Espagne. La variété du Piémont. Musée de M. Serville.

II. Bout de la cellule radiale arrondi, point écarté

de la côle. 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. Pl<sia enfumée. — Plesta fuliginosa. F.
*

Coput nigrum ; dypeo , lahro et mnndihidarum hasi luteis.

Oculorum sub emarginaturd orhita iiiferior lutea. Antennœ ni-

grœ, articulo primo anlicè luten. Linca elcvata supra antennas

lutca. Thorax niser. Prothorax anticè fascià in medio inter-

ruptd, posticè fascid continua luteis. Mesothorax in dorso ma-

cula luteâ , alidquc utrimpiè in lalerihus sub alis. Scutrlli in

medio linea lutea, aliaquc in ejtis parte inféra. Metathoracis

utrinquè posticè linca arcuata lutea. Abdomen nigrum vix

cœruleo nitens : suprà, segmentoruni scx marginis postici fas-

cià lutea in Interibus aucta; subtùs , segmentorum secundi

,

tertii
,
quarti quintique laterum macula lutea. Pedes lutei; cx-

ceptis coxis, trochanteribus femorumque basi latâ nigris : tibiœ

quatuor anticœ macula nigrâ, posticœ duœ nigrœ , basi luteâ.

Alœ. hyalinœ, in parte characteristirâ apiceque subfnscœ. Mas.

Var. Tibiis nulld 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. Mesotho-

rax portant sur son disque une tache jaune et deux taches de même
couleur sur ses côtés sous les ailes. Une ligne jaune sur le milieu de

î'écusson et une autre au-dessous. Métalhorax ayant de chaque côté
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postérieurement une ligne arquée jaune. Abdomen noir, à peine

bleuâtre, point irisé : bord postérieur des six segmens en dessus

occupé par une bande jaune qui s'élargit sur les côtés; en dessous,

une tache jaune sur les côtés des deuxième, troisième, quatrième et

cinquième segmens. Pattes jaunes, excepté les hanches, les tro-

ehanters et la plus grande partie des cuisses vers leur base, qui sont

de couleur noire î 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. Mâle.

Far. Point de noir aux jambes. Mâle.

Pensylvanie. Musée de M. Serville.

III. Bout de îa 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. Plésia FLAVESCKNTE.

—

Plesitt flavcscens. V.

Caputnigrum. Clypeus, cum parte orisanticâ mandibularum-

que basiy liiteus. Oculorum orbita inféra usque ad emarginatu^

ram lutea. Antennes nigrœ^ articiilo primo ad apicem internitm

ïuteo maculato. Thorax niger. Prothoraxfasciâ anticd in dorso

intcrruptâ aliâque posticâ continua lutcis. Mcsolhoiax macula

parvd dorsali quadratâ aliâque utrinquè sub alis magnâ liiteis.

Scutellum apice lineâque sub scutello lutcis. Mctathorax utrinquè

posticè tined arcuatâ luted. Abdomen nigruni , suprà cœruleo-

violaceo nitens ; segmentoruni sex fasciâ poslicd luteâ conti-

nua in lateribus auctd : subtùs scgmcntorum secundi , tertii
^

quarli, quinti , sextùpie fasciâ poslicd utrinquè in lateribus

auctd et in medio interruptd luteâ. Pedes lulei
.,
femorum basi

nigrd. Alce hyalinœ, Jlavœ ; ncrvuris fuscc ferrugincis, puncto-

que marginali testacco. Ncrvura secunda proximè adncn'iirain

secundœ terlicequc cubitnli coniinunem rccurrit. Mas.
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Têle 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 jaunâtre 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-

ihorax 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 segmcns, au bord poslrrieur, une bande continue,

jaune, élargie sur les côtés; sur le dessous des deuxième, troisième,

quatrième, cinquième et sixième sogmens, de pareilles bandes, mais

fortement interrompues. Pattes jaunes; base des cuisses noire.

Ailes transparentes, tort jaunâtres; nervures d'un brun roussâlre»

point marginal d'un teslacé roussâtre. Deuxième nervure récur-

rente aboutissant assez près de la nervure d'intersection des deuxiè-

me et troisième cubitales. Malc

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville.

11. Plésia ménechme. — Plesia mcnechma. V, *

Capitt nigrum. Clypeus cum lahro mandihulariunque ba&i

Intrus. Oculnrum nrbila infera sub emarginatttrâ lutea. Linea ele^

%'(ttnsnprh antcnnas lutca. Ântennœ nigrœ, articaliprimimacuM
ad apicem anticum luteâ. Thorax niger. Protlinraxfasriâ an-

ticâ in mcdio inlerruptd aliâqiie posticâ continua luteis. Meso-

ihorax in dorso macnln angalari aliisque daahus utrinqnè sub

alix, luteis. Linea md apicem scutclli aliaqae suh srutello litteœ.

Metathoracis utrinqnè posticè linea arcuata lutea. Abdomen
nigrum, supra cœruleo-violaceo nitens, tt segmentorum sexfnS"

céa marginis poslici lutea, in lalrribus aucla : sul>lùs segmento-

rum macula utrlnquè hited. Pedrs lutei ; coxis, trochantcri-

bus etfitnorum basf nigris. Macula nigra ad bnsim tibiarum

internam. Jlœ hyalinœ , apice celluldqite radiait subfuscis,

Mas.
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Tête noire. Chaperon, labre, base des mandibules et orbile înfé^

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 tache jaune à sa partie antérieure et

supérieure. Corselet noir; une bande jaune interrompue dans son

milieu sur la partie antérieure 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 sra:raens, excepté le premier, n'ayant au bord pos-

térieur qu'une tarliC jaune de chaque côté. Pattes jaunes; les han-

ches, les trochanlers 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. Maie.

Caroline. Musée de M. Serville.

12. Plésia six-CEiNTDRES. —Plt'sia sex-cincta V.

Synonymie. Elis scx-cinciu Fab. syst. Piez. pag. 248, n» 1.

Coput nigrum. Clypeus , lahnim , mandibularurn basis In-

tel coloris ut et oculorum orbita inferior. Sub emarginaturd Uncn

elevata suvrà antennas lutea. Antennœ nigrœ, articulo primo

anticè nigro. Thorax niger. Prothnrax fascid anticâ in medio

interriiptd cdidque poslicd coniinud lutcis. Mesothorax in dorso

macula niagnd angulatâ aliisque duahus utrinquè sub alis lu-

tcis. Linea ad npicem scutclli aliaque sub scutello luteœ. Mtta-

thoracis utrinquè poslicè lutta arcaala lutea. Abdomen nigrum,

suprà cœrulec-vivlciceo nitcns et segmentorum sexjascia pustica

lutea in lateribus aucta : subtùs segmentorum secundi, tertii,

qnarti, quinti sextique in margine postico jascia in lateribus

aucta. Pedes lutei; coxis, troclianteribus femoramque mqximd

parte nigris. Tibiœ intks nigro maculntœ. Alœ Iiyahnce, apice

solo fusci). Mas.
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Nota. In clarissimi Bosrii Mitsœo hanc speciem Elidis scx-

cinctœ Fabricii novnne insignitam vidi. Boscii hospes Fabri"

dus species dcscripsernt 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 antérieuremenl. 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 1 "écnsson et une autre en dessous. Mélathorax ayant

de chaque côté postérieurement une ligne arquée jaune. Abdomen
noir, changeant en dessus en un bleu violet 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. Ailes transparentes; leur petit bout seul enfumé. Mâle. Long.

11 lignes.

Nota. La Plésia Ménecbme 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 nomn^.é les insectes.

Caroline. Musées de Bosc, Spinola et Serville.

13. Plésia six- bandes. — Plesia sexfasciata. Yander-Lind.

Fouiss. d'Eur. toin. I, pag. 15, a" 1. Exclusis plerisqne

sjnonymis. V.

Caput f/igru/n, a^bido sub/iirstUii/n, cljpeo niatidibulisquc

extiis albido-luteis. Anlcnnce nigrœ. Thorax niger, albido sub~

hirsutus. Prothoracis untici linea inlerrupta aliaque margi/ds

postici continua luteœ. Abdomen nigriim, subnuduni , segmen-

torum scx marginis postici fascid lutedin laleribus et in dorso

auctd. Alœ h^alinœ i ncrvuris, costd, punctn marginale Sipui-
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mâque nigris. Pedes nigriy tibiis tarsisque extùs albido-luleo

lineatis. Mas.

Var. Minor. Caput omninb nigruw. Abdominis segmenta

priinum solum fasciaUim ; cœlera, loco fasciœ^ niacnlis tribus,

unâ utrinquè laterali tertiâqiic dorsali albido-luteis. Mas.

Têle noire , velue ; ses poils blanchâtres. Chaperon et partie exté-

rieure des mandibules d'un blanc jaunâtre. 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. Mâle. Long. 7 lignes.

Var. Plus petite. Tête entit'rcment 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. Plésia pattes-roosses.— Plesia rufipcs, Mas. Spinola. V .

Capat ni^riun, albido siibhirsutum. Clypeus luteus. Antennœ

nigrœ. Prothorax niger, marginis anlici lineâ nitdtàm intvr-

ruptâ, postici fascid tontinud lutcis. MesotJtorax niger, macula

dorsali antè scutelluni luted. ScntclU ingri fascia pvstscutcl-

lumque lutea. Metathorax omninb niger. Thorax omnis albido

subhirtus. Abdomen nigrum / scgmentorum
,
primi fascia ad

marginem posticum subrepandd , secnndi , tertii
,
quartique

macula utrinquè luted. Anus niger. Pedes ferruginei , coxis

solis nigris. Alœ hyalinœ; ncivuris
,
puncto marginali cnstâque

rujls ; squamdfuscây luteo anticè marginatd. Mas.

Tète noire, un peu veine; ses poils blanchâtres. Chaperon jaune.

Antennes noires. Prothorax ayant à son bord ai.tcrieur une ligne

IrL's-inlerrompue et sur son bord postérieur une bonde continue

jaunes. Mésothorax noir , portant une tache dorsale jaune en avant

de l'écusson. Une bande jaune sur l'écussou noir. Postécusson

Jaune. Metathorax entièrement noir. Tout le corseiel un peu velu;
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ses poils hérissés blanchâtres. 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. Mâle. Long.

9 lignes.

Egypte. Musée de M. Spinola.

3« Genre. MYRMÉCODÈS. — MYRMECODES.

Synonymie. Tip/iia Fab. —Mjzine 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 prothorax le plus grand : le mésothorax carré. Ab-

domen ovale, convexe. Pattes à cuisses comprimées, ayant une

pointe à leur bord inférieur.

Espèces du genre Myrmécodès.

1. MïrmécodÈs pédestre. — Myrmecndes peilestris Latr.

Crust. et Ins. tom. IV, pag. 118.

Synonymie. Tiphia pcdestris. Fab. syst. Piez. pag. 235,

n"23.

Antennœ nigrœ, brèves, articulo primo latiorc scciindiwi ar-

ticidum complectente. Caput suprà nigruni
^
frnnle flavâ , siib-
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tus Jlat'um. Thorax supra elongato conicus
,
pnsticè paululiiin

angustatus, lateribus compressis, niger dorso Jlavo, arcii nigro,

subtils flavus. AbdomenJlavum , segmentis primo, secundo, tertio

quartoque nigris
, jasciâ latâjlavâ, secundi fascid interruptâ :

quintum segmentum nigrum, macula laterali flavd. Anus pro-

minens, de/Iexus', obtusus, mucronc brevi acutissinio armnlus,

Pedes brèves, fla^>i,femoribus compressis, carinatis, nigris. Alœ
nullœ.

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 parlie

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, poi lat.t chacun

une large bande jaune, celle du deuxième interrompue; cinquième

segment noir, avec une lâche jaune de chaque côté. Anus gonflé,

rabattu, obtus, armé d'une pointe courte très-aiguë. Point d'ailes.

Pattes courtes jaunes; cuisses comprimées, carénées, noires. Fe-

melle.

^'ouvelle-Hollandc.

fioia. D'après l'avis d'Olivier, nous croyons pouvoir rapporter à

ce genre l'espèce suivante.

2. Myrmécodès d'Olivier. — Myrmecodes Olivieri.

Synonïmie. Mjzine optera Oliv. Enc. tom. VIII, p. 137,

n» 7.

Antennœ picece , brèves; articulo secundo in primo fcrè

omnino complexo. Caput piceum, punctulatum. Oculi parvi,

ovales. Thorax piceus, punctulatus, in mcdio lineâ diiphci

transvsrsâ, depressd, angustatus. Abdomen crassum ^ piceain,

segmentorum omnium maculis quatuor Jlavis, externis minori-

bus . Anus piceus , immnculatus., striatus spinâ utrinquè late-

rali armatus. Pedes brèves, villosi, tibiis sabspinosis.

Antennes couleur de poix, guères plus longues que la tête; deu-

xième article presque entièrement reçu et caché dans le premier.

Tète couleur de poix, i)oinlillée. Yeux petits, ov.des, situés à quelque
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dislance des antennes. Corselet couleur de poix, pointillé, un peu

étranglé au milieu par deux lignes transversales enfoncées. Abdo-

men renflé, couleur de poix; cliacun 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.

Synonymie. Myrniosa Latr. Jui*. Panz. — Mutilla Ross.

Fab. Coqueb.

Caractères . Mandibules tridentées. Palpes maxillaires

loni^s de six articles; les labiaux de quatre. Antennes beau-

coup plus longues que la tète : 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 mâ-

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 gTande; 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 la

deuxième récurrente. La quatrième, la plus grande de tou-

tes, complète. Femelles aptères.

Espèces du genre Myrmosa.

1. Myrmosa mflainocéphale.— Myrmosa melanocephala Latr-

Crust. et Lis. tom. I, tab. 13, fig. 6, et tom. IV, pag.

120. V.

Synonymie. Mutilla melanocephala. Fab. syst. Piez. pag.

439, no 49. Coqueb. Illustr. Icon. tom. I, tab. 6, fig. 1 1

.



590 HISTOIRE NATUllELLE

Capitt nigrum, ore faciequc sub antennis testaceo-ferrum-

neis : mandibularurn tamen apice nigro. Antennœ nigrœ , artU

eulis quatuor vel sex primis testaceis. TJinrax testaceo-ferru-

ginetis. Abdomen nigricans, segmento primo toto, secundi bnsi^

et secundi , tertii, quarti quintique margine poslico tcstaceo-

ferrugineis. Pedes omninb teslaceo-ferruginei. Totum corpus

cum pedibus grisco-argenteo iub\<iHusum. Feinina.

Tète noire : bouche et parties voisines jusqu'aux antennes, testa-

cées rougeâlres. Antennes noires, les quatre ou six premiers arti-

cles testacés. Corselet testacé rougeâtre. Abdomen noirâtre; pre-

mier segment entier, base du deuxième, bord postérieur de celui-'

ei et des trois suivants d'un testacé rougeâtre. 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.

2. Myrmosa atre. — Myrmosa atra Latr. Crust. et Ins.;

tom. 1er, tab. 13, 6g. 8, et tom. IV, pag. 120. F.

Tota nigra , subvillosa
^

pilis albido-argenteis. Abdominis

segmentum primum subths spinâ parvà arrnatum. Alœ hyalinœ^

ad punctum marginale subfuscœ. Mas an Melanocephalœ?

Entièrement noire, un peu velue : poils blanchâtres, argentés^

Premier segment de l'abdomen portant en dessous une petite

épine. Ailes transparentes, un peu enfumées aux environs du point

marginal. On le croit mâle de la Mjrmosa Mélanocéphale.

3. Myrmosa pieds-brpns.— Myrmosa brunnipes. V.
*

Caput nigrum, orefacicque sub antennis testaceo-ferrugineis.

Antennœ omninb testaceœ. Thorax testaceo-ferrugineus. Abdo-

men nigrum, segmento primo sccundique basi testaceo-ferru-

gineis : secundi, tertii, quarti quintique margine postico deco-

lori. Pedes testaceo-ferruginei
^
femoribus nigricantibus, Totum

corpus cum pedibus rufo-fusco subfillosum.

Tête noire , bouche et parties voisines jusqu'aux antennes, tesla-

cées rougeàtres. Antennes entièrement teslacées^ Corselet d'un tes-
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tacê 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 noirâtres. Tout le corps et les

pattes ont des poils d'un brun roussâtre. Femelle

Environs de Paris et Midi de la France. Musée de M. Serville.

4. Myrmqs.v noire. — Mjrmosa nigra. V.

Synonymie. Mjrmosa iitra Panz. Faun. Germ. Fasc. 85j

fig. 14. f.

Tota nigra, subvilhsn; pilis griseo-argenteis. Abdominis

segnieitum primum subtùs spinâ parvâ arrnatum^ Alœ omninb

hjalinœ.

iMas. Statura multum variât.

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.

Mâle. Varie beaucoup pour la taille.

Environs de Paris et Anjou. Musée de M. Serville.

5. Myrmosal de Spinola. — Myrmosa Spinolœ, V. *

Caput nigrum, Antennœ nigrœ^ Prothoraxferrugineus. Me-^

sothorax metathoraxque cum scutello nigri. Abdomen ni-

grum, segmentipriinifasciâ marginis postici albâ, Pcdesferrw

ginei. Femina.

Tête noire. Antennes de n éme couleur. Prothorax ferrugineux»

Mésolhorax, écusson et métathorax noirs. Abdomen noir : son pre-

mier segment portant à son bord postérieur une bande blanche.

Pattes ferrugineuses. Femelle^ ong. 3. î/4 lignes.

Sans indication de pays. Musée de M. Spiaola.

6* Genbe. PSAMMOTHERMA. — PSAMMQTHERMJ.

Synonymie. Psammotherma Latr.— MutUla 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, Psammotherma éventail. — Psammotherma Jlabcllata

Latr. Crust. et Ins. Déterville , tom. II, pag. 315. Vid.

Notam. V.

Synonymie. Mutilla fiabcUata Fab. syst. Piez. pag. 431,

n° 12.

Caput nigi'um, griseo-argenteo hù'tum. Antennce nigrœ ; ar-

tlculis à tertio ad tredecimuni appendicidato-pcctinatis, appen-

diculis longis , acutis. Prothorax ferrugineus ; mesothoracis

dorsumtotum ferrugineum : sternum lateraque nigra. Scutellum

et metathorax omninb nigra. Thorax totus profundè puncta-

tus , griseo-argenteo hirtus. Abdomen nigrum
,
griseo-argenteo

subhirtum, segmento secundo ferrugineo, primi secundicfue mar~

ginis inferi J'asciâ argenteo-albo villosâ. Pedes nigricantes,

griseo-argenteo subhirli. Alœ fusciores , violaceo subnitentes.

Mas.

Tête noire, hérissée de poils d'un gris argenté. Antennes noires;

leurs articles du troisième ati treizième pectines portant chacun un

appendice long et aigu. Prothorax rougeâtre. Dos entier du méso-

thorax rougeâtre ; le slernum et les côtés noirs. Ecusson et meta-

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'un 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 segmens de l'abdomen en forme de nœuds.
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Femelles aptères. Mâles ailés. Radiale nulle : deux cubita-

les ; la première rliomboïdale ; 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. Aptérogyna d'Olivier. — Jpterngynn Olivieri R!ùg.

Mus. Spin.

Caput ferrugineitm , albido viîlosum. Antennœ ferrugirieœ»

Thorax ferriigineus , albido pilosus. Abdomen, segmenta pri-

tvo ferriigineo j subglobalori, basi petiolato, apicis postici dor"

salis penicUlo albo-argcnCeo ; cœteris nigricanlibus albido siib-

hirtis ; sccundi maiginis posiici in dorso penicillo albo-argentco^

tertii
,

quarti quintiqiœ mnrginis posiici fascid albido hirtâ,

Pedes ferruginei , albido villosi. Femina.

Tête ferrugineuse, avec des poils blanchâtres. Antennes ferrugi-^

nenses. Corselet ferrugineux, ayant qu'^lques poils blancs. Abdo-

men : le premier segment ferrugineux, presque globuleux, aminci

en pétiole à sa base : les autres segmens noirâtres, un peu hérissés

de poils blanchâtres; 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 1/2 lignes.

Egypte. Musée de M. Spinola,

2. Aptérogtna de Latreille. — Aptérogyna Latreillei Klùg,

Mus. Spin.

Caput nigrum, riifo pallido subhirsntum. Antennœ ferrugi-

neœ. Thorax femigineus , albido subhirtus. Abdomen nigrum^

rufo pallido subvillosum , scgmcnto primo globulari ferrugineo

subpetiolato ; cœteris nigris , margine postico albo tenuiterfas-

ciato. Pedes ferruginei, albo villosi. Alœ hjalinœ; nervuris

,

costâ squamâque rufis. Mas.

HYMÉNOPTÈRES, TOME lU. 38
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Têle noire, ayant quelques poils d'un roux pâle. Antennes fer-

rugineuses. Corselet ferrugineux, ayant des poils hérissés blanchâ-

tres. Abdomen noir, un peu garni de poils blanchâtres : le pre-

mier segment globuleux, ferrugineux, un peu pétiole; les autres

noirs et sur leur bord postérieur une bande étroite blanche. Pat-

tes ferrugineuses ,
garnies de poils blanchâtres. Ailes transparen-

tes; nervures, côte et écaille rousses. Mâle, Long. 5 lignes.

Égy})te. Musée de M. Spinola.

3. Aptérogyna de SaVIGNY. — Jplerogjna Saç'ignji Klùg,

Mus. Spin.

Caput, antennœ thoraxquc tntus ferruginea. Abdomen al-

bido subvillosum , nigram
,
primo segmento fcrrugineo. Pedes

ferruginei. Alœ hjnlince ; ncnniris , costd squamdqiie ferrugi-

neis. Mas.

Tête, antennes et corselet entier ferrugineux. Abdomen ayant

des poils blanchâtres, noir, avec le premier segment ferrugineux.

Pattes ferrugineuses. Ailes transparentes; nervures, côte et écaille

ferrugineuses. Mâle. Long. 4 lignes.

Egypte. Musée de M. Spinola.

7e Genr»£. MUTILLA. — MUTILLA.

SyNONYMiE. Mut'dla Fab. Oliv. Sulz. Klùg. Panz. Ross.

Jur, Coqueb.

Caractères. Antennes simples, vibratiles (le premier et îe

troisième articles allongés, ) insérées près du milieu de la

face. Tète 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. Ailes des mâles variables pour la forme

des cellules , mais ayant ordinairement quatre cubitales et

deux nervures récurrentes.
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Espèces du genre Mutilla.

I. Abdomen entièrement velu.

A. Deuxième segment de l'alidomen ne portant pas

de taches rondes d'une autre couleur que le fond.

1. Mutilla occiDENTALK. — Miitilla nccidcntalis Linn. syst^

Nat. pa{>. y66, ii" 1.

Synot«vmte. Mutilla coccinea Fab. syst. Piez. pag. 429,

n» 1. Oliv. Encycl. tom. Vïll, pag. n° 1. Sulz. Ins.

tab. 19, fig. g (et non pas 9, comme ont écrit tous les au-

teurs dopnis Linuée. ) Figure mauvaise.

Caput nigrum
,
pilis supra corcineis , sublùs nigris vestitum.

Anieiinœ mgrce. Thorax niger, dorso scutelloque pilis cocci-^

ncis vestitis; subtùs ^ latera et nictatlioracis pars posticn nigro

villosa. Abdomen nigrum, pilis nigris vestitum; secundi seg—

menti dorso pilis coccineis latissimè fasciato ; hœc fascia in

dorso anticè posticèque angalatïm emarginata. Tertium scg-

mentum pilis nigris vestitum, paucis inter-mixtis coccineis.

Qunitum quintunique et anus pilis coccineis vestita. Primum
segmentum subglobosum. Pedes nigri , nigro villosi. Femina.

Mas. Metathorax pilis nigris omninb vestilus. Secundi abdo-

mints segmenti pili ferè nmnes nigri , in margine postico solo

coccinci ; posticorum quatuor pili coccinei, at in quarto nigris

niiscentur. Alœ nigrœ , violaceo nîtentes ; cubitali terlid ad
discoidalem tertiam maxime angustatâ. Cœtera ut in feminâ.

Var. Abdominis segmentum quartnm anticè pilis coccineis,

in ninjnri parte posticâ nigris vestitum. Quinti pili omnes nigri;

scxti pauci in latiribus nigri. Quandoquè qunrti quintiquc pili

omnes coccinei. Hujus varictatis stalura minor ; abdomen pro

stfiturâ longior. Hinc de spcvie dubium exit.

Têle noire, couverte en dessus de poils écartâtes et de noirs en

dessous. Antennes noires. Corselet noir; son ('essus, l'écusson et

le dos du metathorax garnis de poils écerlales : le dessous, les
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côtés et la partie postérieure du mélalhorax couverts de poils noîrs.

Abdomen noir et garni de poils noirs : dessus du deuxième seg-

ment portant une très-large bande de poils écarlates ; cette bande

échancrée angulairemenl dans son milieu, à ses bords antérieur et

postérieur. Le troisième n'ayant ordinairement que peu ou point

de poils écarlates, mais bien des noirs. Les quatrième et cinquième

et l'anus couverts en dessus de poils écarlates. Premier segment

presque globuleux. Pattes noires, velues, leurs poils noirs. Fe-

melle.

Mâle. 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 trèsrétrécie

vers la troisième discoïdale (ce côté de la cellule est large dans la

plupart des espèces). Le reste comme dans la femelle.

/ 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. Celte variété , plus petite que le mâle décrit d'abord , a

l'abdomen proportionnellement plus long. Appartient-elle à cette

es[)èce? Mâle.

Caroline. Musée do M. Serville.

2. MuTiLLA DE Klug. — Mutilln Klugii Rlùg. F. *

Caput nigrum , nigro hirsutum, Ântennœ nigrœ. Thorax

nigcr, nigro hirsiUus. Abdomen subtùs nigrum , nigro hirsutum
;

supra Sf'gmento primo nigro hirsuto ; cœteris quatuor rubro

hirsutis. Jnus niger. Paies nigri, nigro villosi.

Mas. Dijfert. Abdomen segmenlo primo tvto secundique basi

suprà sublùsque nigris ; secundi parte postieâ , tertio^ quarto,

quinto , sexto anoque rubro suprà subtùsque hirsutis. Alce ni'

grœ,violaceo micantes ; squamd nigrâ.

Tête noire, hérissée de poils noirs. Antennes noires. Corselet

noir ; hérissé de poils noirs. Abdomen noir en dessous, et ayant

des poils noirs dans celte partie : en dessus le premier segment hé-
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risse de poils noirs ; les quatre autres h6riss6s de poils rouges.

Anus noir. Pâlies noires, velues; leurs poils noirs. Femelle. Long.

9 lignes.

Mâle. Diiït're. Premier segment de l'abdomen et base du

deuxième hérissés eu dessus el 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-

let; écaille noire. Long. 6 lignes.

Musée de M. Spinola.

3. McTiLLA EUROPÉENNE. — Mutilla curopœa Fab. syst. Piez.

pag. 230, n" 11. Sulz. Abg. Gesch. der Ins. tab. 27, fig.

(23?) et 24 (nicuivaises figures). V.

Caput nigriim , nigm hirsiitins. Antennes nigrœ. Tliorax

Jcrriigineiis ,
parùm villosus prothorax oinnis, mesothoracis-

mie nnguli Immeralcs et quandocpiè ejus margo tolus posticus

nigri. Pili thoracis nigri. Abdomen nigrum^ non nitens^ 7ÙUo~

sum : pilis ferè omnibus nigris; segmentorum tamen prinii se~

cundique margo posticus pilis albo-aigenteis ftisciatus }fascia

similis in tertii segmenti média parle : secitndi tertiique seg-^

mentorum fasciœ approximatœ , in dorsn interruptœ. Pedcs ni-

gri, nigro villosi. Feniinar.

Nota. In operibus Linncei Fabriciiquc maris mcntio nulla.

Dans species haud )itè profert OAV/V'/v/.s (Encycl. Method.tom.

VIII, pag. 57); Mutilla nempè Europœa et littoralis : primœ

mareni jungit auctor gallicus Mutillam Eurnpœam Panzeri

quant pro specie distincta habemus et describimus, Nuliuni in-

ter notas nobis mares, pro Mutillce Europeœ mare certo rcfcri-

mus. Debetur prima diagnosis Mutillœ Europeœ subritè facta

systemati Piezatorum Fabricii, dùm prœcedcntes huic speciei

non quadrant. Figura 23 Sulzcri dubia, diini alœ rejlexœ co-

loram celant abdominis.

Tête noire, très-velue ; tous ses poils noirs. Antennes noires.

Corselet rougcàtre, peu velu
;
prothorax entier noir, ainsi que les

angles huméraux du mésolhorax et quelquefois tout son bord tii;-

êérieur
;
poils du corselet noirs- Abdomen noir sans rulcl, assez
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velu : ses poils noirs, exceplé au bord postérieur des premier et

deuxième segmens où des poils blanchâtres argciilés foraient 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 mâle. Olivier

'( Encycl. tom. VîH. pag. SV ), sans trop de raison, fait deux espè-

ces sous les noms de Mutilla Europaea et de Mutilla lilloralis. Il

donne pour mâle à la première la Mutilla Europœa Panzer, que

nous allons décrire comme espèce distincte. Parmi plusieurs mâles

difTérens entre eux, que nous avons sous les yeux, nous ne pouvons

en rapporter aucun avec certitude à la Muliiia Europœa. Celle ci

n'a commencé à être passablement dcoite que dans le Sjstcnia Pie-

zatorum de Fabricius. Les précédentes descripiions ne nous parais-

sent pas avoir de rapport avec cette espèce. La figure 23 de Sulzer

. ut supvà est douteuse, parce que les ailes fermées empêchent de

voir les couleurs de l'abdomen.

Environs de Paris et provinces méridionales do France. Ma col-

lection tl Musée de M. Serville.

4. BluTiLLA d'Actriche. — MutUla Anstrlaca Spinola. V. *

Caput nigrum, ni^ro villosiim. Antcnnœ nigrœ. Thorax fer-

ruginciis^ nigro villosus. Abdomen nigrum , nigro villosuni ;

seginentoriim, primi parte posticà argenteo villosâ, secundi

murgine po^tlco argenteo villoso , in dor.\o siibacutè aucto ;

tfrtio omninù argenteo villoso. Pedes nigri , nigro villosi spi-

n(Ksif/iie.

Mas. Similis^ Fascia in margine postico scgmenti secundi

argenteo villosa, anlicè emarginata. Alœ fuscœ, apice fascio—

res, violaceo nilcntes. Cubitalis tertia annula tantuin radiaient

attingens : nervune, punctum marginale, costa squamaque ni-

gra.

Tête noire, velue ; 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 : troisième segment entièrement garni de poils argentés. Pat-

tes noires, velues ; leurs poils et leurs épines noires. Femelle. Long.

5 lignes.

Mâle. A peu près semblable. La bande de poils argentés qui

borde le deuxième segment est un peu écliancrée 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.

5. MuTiLLA BLEUATRE. — MutUla cœvulans. F~. *

Cnpitt nigruni, nigro villosias ; vertice cœruleo nitenti. An~

îennœ nigrœ. Thorax niger , nigro pilosus : mesothoracis dor-

sum, sculellum et metnthoracis pars superior ferruginea. Abdo-

men nigro-cœruleum, nigro pilosatn : segmentorum tamen prinii

secandique margo posticus pilis alho-argenteis fasciatus^ lus

fasciis continuis^; in tertio .segmento fascia similis, lalior. Se-

ctindi terliique , non nisi usurâ piturum alborum interruptœy

approximatœ. Primuni abdoniinis segmcntum campanulatum.

Pedes nigri, nigro villosi. Alœ jusrœ, nervuris fusais. Mas.

Tôle noire, très-velue; ses poils noirs; verlex à reflet bleuâtre.

Ali tenues noires. Coriclet noir, ayant assez de poils noirs ; nséso-

Ihorax en dessus, écusson et partie supérieure du mélathorax rou-

geâtres. Abdomen d'un beau noir bleu ; ses poils noirs, excepté au

bord postérieur des premier et deuxième segmens oîi des poils

blanchâtres 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-rap[>rochées, quelquefois

interrompues par l'usure des poils argentés. Premier segment de

l'abdomen campanule. Pallis noires, velues. Ailes enfumées, ner-

vures brunes. Maie.

Midi de la France. Ma colkclion.

C, MuriLL/v NFGRE5SE. — MutUla nigrita Fab. syst. Piez,



(iOO HISTOIRE NATUUELLE

pag. 437, n» 40. Oliv. Encycl. tom. VIII, pag. 65, no56*

Panz. Faun. Gerin. 80, fig. 22. V.

Nigra, tota griseo-argcntco hirta : abdominis segmentorunt

margine postico argenteo cilialo. Alœ hyalinœ , apice lato vix

fuscescente : cellulœ cubitalis tertiœ latere lato radialem attin-

gente ^ nerruris, puncto marginali costâque ftiscis ; squamcé

basi nigrâ, apice ferrugineo.

Entièrement 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 1;4 et 5 lignes.

Europe méridionale. Musée de M. Spinola^

MuTiLLA NOTEE. — Muttlla notala. K. V,
*

Caput nigriim, grosse punctatum, nigro villosum. Antenne^

nigrœ. Thorax ferrugineus
,
ferrugineo pilosus. Abdomen ni-

gru/n , nigro villosum , scgmentorum primi tertiique lineolâ

utrinquè in margine pustico tirgenteo villosd. Pedes nigri, nigro

villosi spinosiqiie.

Tête noire, très-fortement ponctuée , 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 et leurs épines

noirs. Femelle. Long. 5 lignes.

Cap de Bonne- Espérance. Musée de M. Spinola.

8. MoTiLLA BLEUISSANTE. — Mutilla cyanea. F.*

Caput nigro cyancum , nigro villosius. Antennœ nigrœ, ar-

ticuli primi apice ferrugineo. Thorax niger, nigro pilosus :

metathoracis dorsiim scutellumque ferruginea. Abdomen atro-

cyaneum nigro villosum : scgmentorum lamen primi , stcundi
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tertii(jue iiiargine posdco pilis albn-argentris fitsciatn, fasrnx

èontinuls. Cœteroram segmcntnruni pili nigrn-feiriiginei. Seg-

mcnltim abdotnini priinuin campanulntuni. Pedes nigri, nigro

villosi, tarsis feirugiitcis. Alœ suhfuscœ nervaris teslaceis
,

sc^utimd ferriigined, Mas.

Têle noire, bleuâlre , très-velue : ses poils noirs. Antennes noi-

res , bout dn premier article roiigeâtre. Corselet noir, ayant assez

de poils noirs. Dos du mésothorax et écusson rougeâlres. 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 rougeâlres , tirant au noir. Premier segment de l'ab-

domen campanule. Pattes noires, velues; taises roussàlres. Ailes un

peu enfumées ; nervures teslacée^ ; écaille des ailes rougeâtre. Mâle.

Midi de la France. Ma collection.

9. MuTJLLA c OSE. — MutUla clausa. V. *

Caput nigrum, nigro hirsutius. Antennœ iiigrœ , Thorax ni-

ger, nigrû pHosus. Mcsotliorax cum scatelli basl et metulhora-

cis parte posticd ferrugineus . Abdomen nigrum, non nitens,

nigro viflosum ; segmentorum primi sccundique ma?go posticus

et tertii médium pilis argenteisfasciata, hisccfasciis continuis.

Abdoniinis seginentum primum globohuni. Pedes nigri, nigro

villosi. Alœ basi suhhyalinœ , à medio ad apicem maxime

fuscœ violacé» niterites. CabUalis tei lia ad radialem clausa.

Nervurœ fuscœ. !RIas.

Tête noire, très-velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet

noir, ayant beaucoup de poils noirs. Dessus du mésothorax, base

de l'écusson et partie postérieure du métalhorax rougeâlres. 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. Pattes noires, velues. Ailes très-enfumées du
milieu à l'exlrémité. à reflet violet; leur base presque transparente.

Wervures brunes enfumées. Troisième cubitale fermée vers la ra-
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diale; la nervure qui forme ce côté, nulle dans celle espèce, est

ordinairement large dans les autres Mulilla. Mulr.

Bois du VY'sinet, pns Saint-Germain cn-Laye, Ma collection.

10. MoTiLLA AILES BRUNES. — MiitUla fusciprrinis Fab. syst*

Piez. pag. 436, n» 35. Oliv. Encycl. toni. VIII, pag. 63,

no 50. F.

Copat ni^riun y griseo-argenteo villosum. Antennœ nigrœ,

Pruthorax niger , lineâ dorsali albido argenteo villosâ. Thorax

ritger, albido pilosus -, scutellum tabtrculo valido armatum. Ab-
domen rubrunt , rufo subvillosuiii ; segmenta primo breiiari ni—

gro. Pedes nigri, albido villosi. Alœ jitscœ, violaceo micantes^

lineolâ in celliild cubitaU prima; alid in secundâ, punciorjiie in

ttrtiâ discnidnli hyalinis ; nervuris
^
puncto marginali , costâ

sqiuimriqiie iiigris. Mas. ^

Tête noire, vcK.e ; ses poils d'un gris argenté. Antennes noires.

Prothorax noir; sa tranclie 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 bianc sale. Ailes noirâtres, changeant en violet; première

cubitale portant une petite ligne transparente; la deuxième (n

portant aussi une et la troisième discoïdale un point transparent;

nervures, point marginal, côte et écaille de couleur noire. Mùlc,

Long. 8 lignes.

Java. Musée de M. Spinola.

MtJTir.LA DE Panzer. — Mutdla Panzeri. F.

Synonymie. MuUlla Earopœa Panz. Faun. Gerui. 76, fig. 20.

Capul nigro-rœruleum , nigro villosius. Antennœ nigrœ. Tho-

rax niger , ni^ro villosior. Mesothoracis dorsiun sciitellumque

ferriiginea. Abdomen atio-cœruleum , nigro villosius ; scgmcn-^

torilm primi , sciundi tertiique margine postico pilis albo ar-

genteis fascialo ; hisce fasciis continuis , sccundi tamen et tertii

in dorso subattenuatis. Primum abdominis segmentum campa-
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tnâatitm. Pedes nif^ri , niç;ro villnn. Alœ bnsi vix ftis'ir' , à

medlo ad apicem maxime fascce, violaceo nitentes ; nervtiris

nii^iicantibus. Mas.

Tête noire, bleuâtre, très-velue; ses poils noirs. Antennes noires.

Corselet noir, ayant beaucoup de poils noirs. Dos du md'solhorax

et Ocusson rougeâtres. Abdomen d'un beau noir bleu; ses poils

noirs, excepté au bord des premier, deuxième el troisième 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 campanule. Pattes noires, velues. Ailes

très-enfumées du milieu à l'extrémité, à reflet violet ; la base moins

brune; nervures noirâtres. Mcdc

Pyrénées. Ma collection.

12. MUTILLV DIFFÉRE?JTE. MutUlu diffcreUS. V.*

Capiit nigruni , nigro villosius. Antennœ n'igrœ. Thorax rii^

ger , nigro villosior. Mei.nllioracis dorsum et laterum pars , curn

sculello, fcintginca^ ut cl metathoracis pars poitica et dorsum ^

Abdomen nigruiu , min nilens , nigro viUosum ; segmenlorii/n

primi , secitndi tertiiqite margine postico pilis argenté is fas-

ciato ; hisce fasciis continuis ; secundi jasciâ anticè undulatà }

tertii laliori , basi tcniii excepta totam scgmentum occupante.

Abdominis segmentum primurn campanalntum. Pedes nigri,

villosi ; piti grisei nigris submixti. Alœ fnsciores , violaceo ni-

tentes , basi snbJiyalinâ ; nervuris fascis; squamâ ferrugineâ'.

Cubitalis terîia ad radialem latior, Mas.

Tète iio're, trils vclu'^ ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet

noir, ayant beaucoup de poils noirs. Mésolhorax en dessus et un

peu sur les côtés, écusson el parties supérieure el postérieure du

mélatliorax. rougeâtres. 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 largo, occupant

tout ce segment, excepté une faible portion de sa base. Pattes noi-

res, velues; leurs poils gris, un peu mêlés de noirâtres. Ailes Irès-

eufumées, à reflet violet ; le tiers de la base plus transparent; ner-
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vures brunes enfumces; troisième cubitale fort ouverte vers la

radiale; écaille de l'a. le ferrugineuse. Mâle.

Midi de l'Europe. Ma collection.

13. MuTiLLA d'Antigoa. — 3Iutilla ^ntigucnsis Fab. syst.

Piez. pag. 56, n° 3. Oliv. Encycl. tom. VIII, pag. 56>

n" 6. F.

Caput magnum , coccineofernigi'Kum , orc nigro. Jnlcnaœ

nigrœ. Thorax coccineo-ferrugincus. Jhdomen nigrutn , nigro

villosum; segmenta f^ecundo coccinco , macula qiiandoquc parvâ

nigrâ dettitd adhasim; segmentornm trium margine postico

griseo-argentco ciliato. Pedes nigti , nigro villosi spinosiquc.

Tête fort grosse, d'un ferrugineux écarlate ; les parties de la bou-

che noires. Antennes noires. Corselet d'un ferrugineux écarlale.

Abdomen noir, velu; ses poils noirs; deuxième segment écarlale,

ayant quelquefois à sa base, peut-être par usure, une petilr- (aclie

noire ; bord postérieur des trois derniers segmens garni de cils d'un

gris argenté. Patles noires; les poils et les épines noirs. Femelle.

Long. 7 lignes.

Mexique- Musée de M. Spinola.

14, Mdtilla confdse. — Mutilla confusa. F.^

Caput nigrimiy ferrugineo villosum. Autennœ tcstaceo-ferru-

gineœ ; articula primo et sequentium parte superâ nigrâ. TJioiax

nigety dorso totoferrugineo. Abdomen nigruin , non nitens , ni-

gro villosum : segmenlorum primi, secundi tertiique margine

postico pilis argenttis j^asciato ; iiisce fasciis continuis. Ahdo-

ininis scgmentum prinium campanulatum. Pedes aigri, pilis

jerrngineis , mgris niixtis. Alœ subfuscœ ^ ncnniris pallidis

;

squarndferragined. Mas.

Têle noire, velue; ses poils roussâtres. Antennes leslacées, rou-

geâtres; leur premier article et le des.^us des suivants jusqu'aux

deux tiers de couleur noire. Tout le dessus du coi~selet rougeâlre,

le dessons noir. Abdomen noir, sans reflet; ses poils noirs, excepté

au bord postérieur des premier , deuxième et troisième segmens ou

des poils argentés forment des bandes continues. Premier scgmeiii
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de l'abdomen campaniforme. Pattes noires ; leurs poils roussâtres,

mêlés de noirs. Aiies un peu enfumées ; nervures pâles; écaille de

l'aile roiigeâtre. Mdle.

Midi de l'Europe. Ma collection.

15. Mdtilla agreste. — Mutilla agrestis. F.*

Caput nigrum, vitlosuin; clypti pili argentci; mandihulœ

ferruginece , apice fiisco. Antennœ nigrce, articula secundo

tertmjue basiferriigineis. Thorax otnninb ferruginens. Abdomen

nigrum, nigro villosum ; srgmentorum piimi , secundi tertiique

margine postico pilis raris argenteis fasciato ; liiscefasciis con-

tinuis; fasciâ secundi scgmenti in dnrso angidatîm auctâ. Pe~

des nigricante ferrugim-i , villosi, coxis femoribusque fuscis.

Femina.

Tête noire, assez velue ; chô('eron ayant des poils argentés. Man-

dibules rougeâlres , leur extrémité brune. Antennes noires; deu-

xième article et base du troisième rougeâtres. Corselet entièrement

roiigeâtre. 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. Mutilla augmentée. — Mutilla aucta. F.*

Caput nigrum , villosum ; mandibularum basi ferrugined^

Antennœ nigrce. Thorax omninb ferruginens. Abdomen nigrum,

nigro villosum ; segmentorum primi , secundi tertiique margine

postico pilis rarùt argenteis fasciato ; hisce fasciis continuis

;

primi scgmenti fasciâ latâ , ferè tolum segmentum occupante ;

secundi scgmenti fasciâ in dorso angulatlm auctâ, Abdoiiiinis

segmentum primum globo.swn. Pedcs nigri , nigro villosi. Fe-

mina.

Tôle noire, vckic; base des mandibules rougeàtre. Antenne a
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aoires. Corselet entièrement rougeâtre. Abdomen noir; ses poîls

noirs, excepté au bord postérieur des 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 Monlpellier. Ma collection.

17. MuTiLLA. CONTINUE. — Miiiilld loiifinua Fab. syst, Piez.

pag. 430, n» 10. / .

Caput nigrum , villosum; pili nigri argenteis mixti ; mandi~

bidarum hasis ferriig'mea. Antennœ ngrœ, subferrugincœ.

Thorax onininofcrrugineus . Abdomen nigrum , nigro villosum ;

segmentorum omnium (quinque) margine postico pilis raris ar-

genteis fasciato ; hisce fasciis continuis, Pedes nigri, villusi

;

pili nigri argenteis mixti; tarsi ftrruginei. Feniina.

Tête noire , velue
j

poils noirâtres mêlés d'argentés; base des

mandibules rougeâtre. Antennes noires, un peu rougeâlres. 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 rougeâlrt.s. Femelle.

Environs de Paris, Montpellier et Afrique. Ma collection.

18. MuTiLLA DISTINGUÉE. — MiUilia distiiicta. F.
*

Caput nigrum , villosum ; liujiis pars infera ferruginea ; os

ferrugincum , mandibularum apice fusco. Pili capitis nigri.

Antennœferè omninb ferrugineœ , articulis extremis nigrican-"

tibus. Thorax omninb ft-rrugineus. Abdomen nigrum, in dorso

nigro, in lateribus argenteo , villosum; segmentorum primi

,

secundi terliique margine postico pdis argenteis fasciato; hisce

fasciis continuis. Anus ajgenteovillosus. Pedes fusco'ferruginei

,

fcmoribus nigricantibus. Femina.

Tête noire, velue; toute sa partie inférieure lOigeâlre, ain^i que
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la bouche , à l'ciccption de l'exlrémilé des mandibules. Poils de la

tête noirâtres. Antennes presque entièrement rougeâtres; leurs der-

niers articles noirâtres. Corselet entiîrement rougeâtre. Abdomen
noir; ses poils noirs un peu mêlés de blanchâtres sur les côtés;

des poils argentés assez denses forment des bandes continues sur

le bord postérieur des premier , deuxième et troisième scgmens et

couvrent l'anus. Pattes d'un rougeâtre brun; cuisses noirâtres. Fe-

melle.

Environs de Paris. Rare. Ma collection.

19. MuTiLLA CHAUVE. — Mutilla calva Fab. syst. Piez. p. 438,

n" 46. Coqueb. lilustr. Icon. Dec. 2, tab. 16, fig. 10. F.

Caput nigrum , villomm , frontis siimmi macula rntundd

ferrugineâ. Mandibulœ fciriigineœ , opice riigro. Pili capitis

nigricantes. Antennœ oinninb ferrugineœ. Thorax omniubfer—

rngineus. Abdomen nigrum, nigro viUnsnni ; segmcutorunt

primi,secundi tcriiique margine postico pilis argenteis fasciato

^

hisre fasciis confinais; priini tertiiquc fasciis latis; seeundi

fascid in dorso angulatim auctd. Ani apex pilis argcnteis ves-

titus. Pedes ferruginei , villosi
,
femortbus nigricantibus

;
pili

pedum albidi. Femina.

Tête noire, velue; une tache ronde sur le haut du front, rougeâ-

tre, ainsi que les mandibules dont le bout est cependant noir. Poils

de la tête noirâtres. Antennes entièrement rougeâtres. Corselet en-

tièrement rougeâtre. Abdomen noir; ses poils noirs, excepté au

bord postérieur des premier, deuxième et troisième segraens oij 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 blanchâtres.

Femelle.

Environs de Paris et Midi de la France. Ma collection.

20. Mutilla tête touge.— MuUlla crjlhrorrj^liala Fab, syst.

Piez. pag. 438, n° 44?

Caput onmi/ià ferntgineuni. Ant'-nnœ n'grœ , artitulis duobus

vcl tribus bascns frmigineis. Thorax omninn Jen/tg/n< us. Ab-
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doinen n'griim , nigm villosiim ; segmentorum prîmr , secimdi

tertiique margine postico pilis argenleis fasciato , hisce fasciis

contimds. Pedes fiiscè fcrritginei. Femina.

Nota. In Fabricii diagnosi
, fasciœ ahdominis aureœ, an-

tennœqae apice solo rufœ : /une dubiiim sjnonymitm.

Tête entièrement rougeàlre. Antennes noires : leurs deux ou trois

premiers articles rougeàtres. Corselet entièrement rougeàlre. Abdo-

men noir; ses poils noirs, excepté au bord postérieur des premier,

deuxième et troisième segmens où des poils argentés forment des

bandes continue?. Pattes d'un brun rougeâtre. Femelle.

Nota. Le synonyme de Fabricius est douteux, parce que cet auteur

donne les bandes de l'abdomen comme dorées, et les antennes rou-

geàtres, avec le seul bout noir.

Environs de Paris et Midi de la France. Ma collection,

^1. MuTiLLA ROUiLLÉE. — Mutilhi femigciia Fab. syst. Piez,

pag. 438, n" 47. K

Caput omninàferrtigincuni. AiUennœ nigrœ ; articuUs duobus

vel tribus baseos ferrugineis. Thorax omninb jerrugineus. Ab-

domen ferragineum ; segmentorum omnium (quinque) margine

postico subfasco pilis nunc aureis, nunc argenteis fasciato ^

hisce fasciis coniinuis. Anus similiter villosus , apice nigro,

Pedes ferruginei , villosi; tibiis tarsisque quandoquè nigrican-

tibus. Femina,

Tête entièrement rougeâtre. Antennes noires ; leurs deux ou trois

premiers articles rougeàtres. Corselet entièrement rougeâtre. Abdo-

men rougeâtre ; bord postérieur des cinq segmens un peu brun ,,

portant une bande continue de poils dorés ou argentés, ainsi que

l'anus dont l'extrémité est noire. Pattes rougeàtres, velues^ jambes

et tarses quelquefois noirâtres. Femelle.

Caroline. Musée de M. Serville.

22. INIuTiLLA SELLÉE. — MutUla epkippium Fab. syst. Piez.

pag. 434, n" 27. Rossi. Faun. Etrusc. Mant. t. I, tab. 2,

fig. n. r.

Caput nigrum , villosum. Antennœ nigrœ. Thorax nigcr

;
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pidthorace , mesotlioracis dnrso scutclloque ferrugineis. Abdo-

men nigrurn , riigro villnsiim ; scgmentnnttn omnium lunigirie

postico citiis alhido-argciitcis raris josctalo. Pcdcs nigri, albido-

argeiiteo viltosi. Alce incdivcriter fuscœ ; squamâ jerruglneâ.

Mas.

Tête noire, velue. Antennes noires. Corselet noir, avec le pro-

thorax rougeàlre, ainsi que le dos du mosothorax et l'écusson. Ab-

domen noir ; ses poils noirs , excepté sur le bord postérieijr des six

segmens qui porte des cils peu nombreux d'un blanc argenté. Pattes

noires, vslues; leurs poils d'un blanc argcuLé. Aiks moyennement

enfumées; écaille rougeâtre. Femelle.

Environs de Paris. Ma colleclion.

23. MuTiLi.A incompiÈte. — Mutilla incumplcla. V. *

Caput nigrnm ; mandibidœ in medio tcstaceœ. Antennœ

ferragincœ. Tlionix ferriiguieits ^ sterno ad pediim basim nigro,

Capitis thorocisque pili nign, argenteis paucis mixtis. Abdo-

men nigrum y scgmentorum omnium murgine postico pilis al~

bido-argenteis fasciato y hisce fasciis continuis. Pedes nigri
y

tibiis tarsisque fuscè ferrugineis ; pilis argenteis. Alœ sat hya-

linœ, Cellidce cubitales tantùm très; secunda calcar emittens;

tertia non clausa , alœ marginem non attingens. Discoidalis

tertia non clausa , nertntrà secunda récurrente nullâ. Mas.

Nota. Forsan genus novum condendnm , si nota fuisset /<?-

mina.

Tête noire. Mandibules testacées dans leur milieu. Antennes rou-

geâtres. Corselet rougeâtre, noir en dessous dans le voisinage de

l'insertion des patles. Poils 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 rougeâtre.

Poils argentés. Ailes assez transparentes : trois cellules cubitales

seulement; la deuxième éperonnée, la troisième iioinl 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.

HÏMÉJSOPTÈRES, TOME III. 39
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Nota. Elle formerait, peut-être iin genre nouveau, si la femelle

était connue.

Communiquée par M. BruUé. Sans patrie.

24. Mdtilla BiMACiiLÉE. — MiitiUa bimacnlala Jur. Hymen.

lab. 12, fig. 38. F.

Synonymie. Mntilla scutellaris Oliv. Encycl. tom. VIII,

pag. 64, no 53.

Caput nigrum , nlgricanti villosum ; mandihulœ in meclio

ferrugineo maculatœ. Antenuœ nigrœ. Thorax niger, albido-

argenteo villosus , scutello ferrugineo. Abdomen nigrum , ni-

gro pilosum ; segmentorum omnium margine posticu pilis albido-

argenteis viUoso. Pedes nigri. Alœ hyalinœ; squamâ ferru-

gincd. Mas.

Tète noire, velue; ses poils noirâtres. Mandibules portant cha-

cune dans leur milieu une tache rougeàtre. 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. Mâle.

Environs de Paris. Ma collection.

25. Mdtilla ciliée.—Mntilla ciliata Fab. syst. Piez. p. 437,

no 41. V.

Caput nigrum , nigricanti villosum ; ore ferrugineo. Antennœ

ni<'rœ ^ articulis duobus vei tribus baseo.i ferrugineis. Thorax

onminb feirngineus , 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 rougeàtre. Anten-

nes noires s leurs deux ou trois premiers articles rougeâtres. Corse-

let entièrement rougeàtre, velu; ses poils noirs. Abdomen noir,

vêla ; ses poils noirs, excepté sur le bord postérieur des cinq segmens
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OÙ des poils rares argentés fornienl des bandes presque continues.

Pattes noires, velues ; tarses rougeàtres; poils grisâtres. Femelle.

Environs de Toulon. Musée de M. Serville.

B. Deuxième segment de l'abdomea portant une ou

trois taches rondes do même couleur que le fond.

26. MoTiLLA GROSSE TÊTE. — Mutilln ccplialotes Sweder. Nov.

Act. Stock. 8, 1787, 4, n° 2, 41, 42,

Caput maximum , nigram, spind utriiiquè suhtùs ad basim

glabrd armatum ; pili capitls plerique brèves nigri, qutbusdam

intermixtis Iongis rufo-aureis. Antennœ nigrœ , nrlicalo primo

grisen-aureo t,ubpiloso. Thorax niger , suprh riigrn viliosus.

Prothorax omnis et linea dorsalis longitudinalis ad insertioncm

abdominis iisquè excurrens nigro villosi, Cœteri latcriun ple-

rique pili grisco-aurci. Punctiim callosuni ferrugineum. Ab-

domen nigriun, nigro villosum; segmento primo secundique

latcribus griseo-aureo villosis ; segmentorum prœterea tertii,

qiiarti quintique margine postico griseo-aureo fasciato , hisce

fasciis interruptis. In segmenll secundi dorso macula magna

rotunda pilis hiteo-aureis vestita. Pcdes 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, mêlés 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 rougeâlre 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 l'orment trois bandes interrompues sur le bord postérieur des

troisième, quatrième et cinquième segmens; le deuxième porte en

outre une grande lâche 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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27. MuTiLLA ROUGISSANTE.— MutHla rubricans. V, *

Capul ni^ricans , nigro villosuni. Anlennœ nigrœ. Thorax

niger, nigro villosits. Prothnracis mesothoracisqne darsutn
,

scutelluin et metathoracis pars posterior jerruginea. Abdomen

nigrum, nigro villosum, qidbusdam argenteis intermixtis lon-

gloribns ; scgmentnrtim primi, secundi tertiique margine postico

pilis argenteis fasciafo , lus fnsciis continuis ; tertii fascia to-

tum ferè segmentum occupante ; prœterea scgnienti sccundi ba-

sis macula è pilis argenteis rotundâ notatâ : primiim vero glo-

bosum. Pedes nigri , villosi. Alœ prœsertim in parte posticâ

fuscœ , violaceo nitentes ; sqiiamd ferrugined.

Têlc noire, à poils noirs. Antennes noires. Corselet noir, velu;

dos du prolhorax et du mésothorax et écusson rougeâtres, ainsi que

la partie postérieure du métathorax. Poils du corselet noirs. Abdo-

men noir, velu ; ses poils noirs , mêlés de quelques-uns plus grands

argentés; des poils de celte dernière couleur, formant des bandes

continues sur le bord postérieur des premier, deuxième et troisième

segmens; cette dernière occupant presqu'en entier le troisième; dos

du deuxième portant en outre vers sa baec une tache ronde de poils

argentés. Premier segment globuleux. Pattes noires, velues. Ailes

enfumées, surtout à leur partie postérieure , à reflet violet; écaille

rougeâlre. Mâle.

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville.

28. MuTiLLA PIEDS Bocx.

—

MutilUi lufipes Fab. syst. Piez.

pag. 439, n° 48. (Hœc et aliœ diagnoses Fabricii mendosœ

prœter descriptionem Entomologlœ sjstematicœ .) V.

S^NOT^YMiE. Muti /la sellata Fanz. Fann. Germ. fig. 19.

Caput nigruni ; ore mandibularumque basi ferrugineis. An-

lennœ fcrrugincœ , articulis extremis nigricantibtis. Thorax

omninb fcrragineus. Abdomen nigrum , nigro villosum; seg-

mentoriim secundi tertiique margine postico pilis argenteis fas-

ciato; his fasciis continuis; secundi prœterea basis macula è

pilis argenteis rotundâ in dorso notatur. Pedes testacei. Fe-

mina.
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Têle noire ; bouciio el base des mandibules rougoâlres. Antennes

rougeâtres ; les derniers articles noirâtres. Corselet entier rougeâlre.

Abdomen noir, velu; ses poils noirs, excepté sur le bord postérieur

des deuxième el troisième segmens, où des poils argentés forment

des bandes continues. La base du ùeuxiènie sr'gment [)orte en outre

une tache ronde dorsale de poils argentés. Faites lesl;icérs. FemeUi-.

Noia. Toutes les descriptions de Fahricius sont fautives, excej)té

la grande de l'Entomologie systématique.

Environs de Paris. Ma collection.

29. MuTiLLA COURONNÉE. — Mutilla coronatn Fab. syst. Piez.

pag. 432, n° 17. Rossi. Faun. Etrusc. Mant. tab. 2, fig. K.

Panz. Faun. Germ. fig. 24. /'.

Capta nigrnin , fcrritginco ivl/ositi/i , froulis niaciild niagiid

rntundâ
, griseo-cirgenleo villosd. Jiiteiinœ jeiriigincœ. Thorax

ferriigitieus. Abdomen nigru/ii , nigro villosuni ; segmeiilo pri-

mo et secandi tertiicpie margme postico pilis argentris jasciatis,

hiscefasciis continuis. Segmcntorum />rifai et teitii fascice seg-

mentum ferè tottim occupant; secundl basis macula è pilis

argenteis rotundd notatur, ejusdemque fascia in durso anguln-

tïni est aucta. Pedcs jerruginci , aigcnleo vil/osi. Femiiia.

Tête noire, velue; ses poils roussâlres; une grande tache ronde

sur le front formée de poils gris argentés. Antennes rougcâtres. 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 bandfs 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, l'ai tes

rougeâtres; leurs poils argentés. Femelle.

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville el ma collection.

30. Mutilla maure. — Mutilla iiinura Fab. syst. Piez.

pag. 431, a" 15. Panz. Faun. Gertii. fig. 18.

Capitt nigrum , nigm villosuni, frnntis macula tjjil s ar-

genteis magnd rotundd. Antennœ nigrœ. Thorax ferrugincus,

nigro villosus. Abdomen ir^iuni, mgro villosum ; Signiento
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primo et secundi marginc jjostico pilis argenteis fanciatls. In

secundo fascia hœc interrupla lutjusqiic hasis puncto è pilis ai--'

genteis rotundo nolatur. In cpiarti quintique sfgmenti niargirie

postico , punctum siinile. Pedes lùgri, ar^enteo villosi. Feniina,

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.

31. MuTiLLA DES SABLES. — Mulilla avcnaria Fab. syst. Piez,

pag. 433 , u" 22. Coqueb. lUustr. Icon. Dec. 2, tab. 16,

%. 23.

Capui nigrum, nigro villosuvi ; frontia macidâ è pilis griseo"

argenteis parvâ lottindâ. Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigro

vitlosus ,
pilis dorsi griseo-argentcis. Abdomen /ligrum , nigro

qjillosum; segmcnti secundi margine postico pilis argenteisfaS"

ciato : hdccc fascia latâ interrupla. Maculœ prœterea duce

è pilis argenteis, dorsales, rntundœ , una in segmenti se-

cundi margine postico; altéra in quinto. Abdominis segmen-

tum primum globosum. Pedes nigri ^ nigricanti villosi ; tarsis

ferrugine.is. 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 ; sfs 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. Pâlies noires, velues; les poils noirs,

tarses rougeâtres. Vcmclk.

Espagne. Ma colleclion.

32. MuTiLLA ÉCORCHÉE. — Mutilla cxconatd. V. *

Caput nigruni, nigro villosiim ; suprh antcnnas tubcrculi duo

oblusifferruginci, lineani ah oculis ductaiii terminantes ; frontis

macula magna nudâ fcrrugincà. Antcnnœ nigrœ , articuli

prinii apice fcrruginco. Thorax nigcr ; mcsothoracis dorso,

scutello et metathoracis parte huic proximâ ferrugineis. Abdo-

men nigriim , nigro villosum ; scgmentoruni tertii quarlique

margine postico pilis griseo-aurcis jasciato , Insce fasciis lotis

cnntinuis. Prœtereà secundi segmenti médium macula dorsali

rotundâ è pilis griseo-aureis nntatar. Pedes fcrruginei ; Jemo-

ribiis nigris; pilis griseis. Feinina.

Nota. Lineâ capitis elevatâ tnhcrculisquc Mutillœ Cornntce

Olii'. Encyclup. mima est : coloribus verb specie differt.

Tête noire, velue, à poils noirs ; au-dessus des antennes, deux

tubercules oblus rougeâtres ,
placés au bout d'une ligne élevée qui

part de chacun des yeux. Front portant une grande tache rougeâtre

qui n'est pas formée de poils. Antennes noires : premier article

rougeâlre vers l'extrémité. Corselet noir ; dos du mésothorax, écus-

son et partie voisine du mélalborax, rougeâtres. Abdomen noir;

ses poils noirâtres, exe eplé 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 rougeâtres : cuisses noi-

res
;
poils gris. Femelle.

ISota, Par les tubercules el la ligne élevée de la tête, celle espèce

se rapproche de la Mulilla Cornuta Oliv. Encjcl.; mais elle en dif-

fère par les couleurs.

Monlpellier. Ma colleclion.

33. Mutilla noNGROiSE. — Mutilla Hungarica Fab. syst.

Piez. pag. 432, n° 16 {Voyez la description de l'Entoino-

logie systématique du même auteur ). F.

Synonymie. Mutilla cah'a Panz. Faun. Germ. fig. 20.
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Capitt nigruni, nîgro villosnm, frontis macula magnâ fcrru-^

gifitâ, feiriiginco vilLosâ. Anlvunœ nigricantcs, ad apicem plus

minusve ferritgincœ. Thorax jcrritgincus , nifo subpilusus
,

margine anlico nigro, nigro viiloso. Ahclomcn nigrum
, nigro

villostun; suprà scgnicntorum primi seciindirjue margine nntic.o

maculis è pilis argentcis tribus notato ^ tertii eodem margine

ilsdem pilis lineatu, hâcce lineâ continua : subtîis segmenta ferè

omnia pilis argcnteis marginata, Pcdes nigricantes, tarsis fuscé

ferrugineis, argenteo villosi. Femina.

Tête noire, velue; ses poils noirs, excepté sur le front où des

poils ferrugineux couvrent une grande tache rougeâtre. Antennes

noirâtres
,
plus ou moins rougeâlres vers l'exlrémilé. 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, dcu-

xif'nie et troisième segmens où des poils argentés forment sur les

deux premiers trois taches dont une dorsale ronde, cl sur le troi-

sième une ligne continue. De semblables poils bordent presque tons

les K<igmens en dessous, l'atles noires : tarses bruns rongeâtres;

poils argentés. Femelle.

Midi de la France. Ma collection.

'6k. McTiLLA DE MoNTPF.LLiEK. — Mutilla MonspcUcnsis. V. *

Cnput //igriim, ferrugineo villosiini ; macula magna ferru-

gineâ totum frontem occupante. Antcnuœ nigricantes. Tliorax

omninb ferruginens, ferrugineo villosior. Segmenta primum se-

cundumque ferrugineo 7^illosa, marginis po.itici maculis tertii è

pilis argcnteis. Segmenta cœtcra nigro villosa^ tertii fascid è

pilis argenteis latâ, hdcce fascid continua. Subtàs segmenta ferè

omnia pilis argcnteis ma^ginata. Pedcs nigri , tarsis fiscè fer~

rugineis : pilis argentcis , nigris inler mixtis. Femina.

Nota. An Mutillœ Rungaricœ varietas? Non tamen ar~

bitror.

Tête noire, velue; tons ses poils ferrugineux. Une grande tache

rougeâtre occtipanl tout le front. Antennes noirâtres. Corselet en-
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t'u'rement roiigcâlro , tiTS-volu ; Ions ses jioils forrii^'inenx. Abclo-

ïnen iinir, velu; poils des deux premiers scgmens ferrugineux , ex-

ce[ilé sur le l)ord postérieur oii 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 scgmens. Pattes noires; taises bruns rougcaircs; poils ar-

gentés, mêlés de noirs. Femeite,

Nota. Ke serait-ce qu'une variété de la Mutilla hongroise? Je ne

le pense pa?.

Montpellier. Musée de M. Servillc.

35. McTiLLA MACULÉE. — McilUln nuiculosti Oliv. Enc.

lom. VTII, pag. 58. F.

Coput nigTiiin, rnllosum ; mrnidibiilarum basi fcrrugineâ :

pili nigri,frontis tamcn macula c pilis argenteis rotunclâ. An-

tcnnœ nigrœ. Thorax nigcr, nigrn villosus, dorsn taiiien oinni

argenteo villoso. Abdomen nigrum, nigro villosum ; scg/neiito-

rum qninque (^omnium) mnculis è pilis argenteis tribus , unâ

dorsali rotundâ ; macula scctintU segmenti niajori^ pnsticis

magnitadine flecrcscentibus. Subtàs segmenta ferè omnia pilis

argenteis marginata. Pcdes nigri, tarsis fuscèferrugineis; p'iis

argenteis. Femina.

Tête noire, velue; mandibules rougcâlros à la base. Poils noirâ-

tres, excepté sur le front où des poils argentés forment une tache

ronde. Antennes noiràlres. Corselet noir, velu; ses poils noirs, ex-

cepté sur la totalité du dos où ils sont argentés. Abdomen noir,

velu ; ses poils noirs, excepté au bord postérieur de ses cinq segmens

où dos poils argentés forment trois taches, dont une dorsale ronde
;

celle du deuxième la plus grande, les posiéricures allant en décrois-

sant. Des poils argentés bordent aussi la plupart des segmens en

de.-^sous. Pattes noires ; tarses ijruiKs rougeàlrcs; poils argentés. Fe-

inellc.

Egypte. Musée de M. S;rville.

C. Deuxièirie segment de labùuinen portant deux

taches rondes.
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36. MuTiLLA CINQ-POINTS. — Mutilla (juinque puncUita. Oiiv.

Encycl. tom. VIII, pag. 58. V.

Caput cuin thorace et antennis omninb ferrugineum. Jbdo-

men nigruin ,
nigro villosum ; scgmentoriim primi, secundi ler-

tiique margine postico maculis è pilis argenteis, primi unicd

dorsali rotundâ , secundi duabus rotundis, tertiique duahus

oùlo/igrs. Segmenta ferè omnia subtiis pilis argenteis marginata.

Pedes ferriiginei : 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 rougeâtres, poils argentés.

Femelle.

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville.

37. Mutilla trimacolée. — Mutilla trimacula. V. *

Caput cuin antennis et thorace nigrnni, pilis nigris et argen-

teis mixtis villosum. Abdomen nigruni, nigro villosum ; seg-

mentorum primi tertiique margine postico et secundi mediâ

parte argenteo pilosis : hisce pilis in primo maculam dorsalem

rotundam^ in secundo maculas duas rotundas, in tertio fasciam

latam intcrruptam efformantibus. Segmenta ferè omnia subtùs

pilis raris argenteis marginata. Pcdes nigri , argenteo villosi.

Femina.

Tête, antennes et corselet entièrement noirs; leurs poils noirs,

un peu mêlés (d'argentés. Abdomen noir; ses poils noirs, excepté

sur le bord postérieur des premier et troisième segmens et sur le

milieu du deuxième où des poils argentés forment sur le premier

une tacbe dorsale londe, sur le deuxième deux taches jondes et sur

le troisième une large bande inteirompue. 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. MoTiLLA TUBERCULÉE. — MutHUi tubcTculata. V.
*

Capiit nigrum^ jiigricanti villosum
,

pilis paiicis argenteis

mixtis. Mttndihulnram basis ferruginca. Inter antennas tubcr-

cula duo acuta lineam clcvatam ab ociilis cxeuntem tcrmiiuut-

tia. Antennœ ferrugineœ, ad aiAcein fiiscœ. Thorax omninb

ferrugincus, nigro villosus. Abdomen nigrum, nigro villosum;

segmenti secundi macuUs è pilis argenteis duabus rotundis, tcr-

tiique margine postico similibus pilis sat latè fasciato : hâcce

fascid continua. Anus pilis argenteis vestitus. Subtiis segmenta

ferè omnia pilis raris argenteis marginata. Pedes ferrugineiy

femoribus nigricantibus, pilisferruginris, cuin argenteis mixtis.

Tcle noire, velue ; mandibules rougeûlres à la base; poils noirâ-

tres, un peu mêlés d'argenlés. Entre les antennes deux tubercules

aigus, placés au bout d'une ligne élevée qui part de chacun des

yeux. Antennes rougeûlres, brunes vers l'extrémilé. Corsclel entiè-

rement rougeâlre; 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 rougeâlres ; cuis-

ses noirâtres, poils rougeâtres mêlés d'argentés. Femelle.

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville.

II. Deuxième segment de l'abdomen dénué de poils,

au moins e:j partie.

A. Deux ou quatre taches dénuées de poils sur le

deuxième segment.

39. MiiTiLLA DIADÈME. — MutiUa diadema. Fab. syst. Picz.

pag. k1^^ n" 5.

Caput nigrum , nigro villosum : vcrticis fasciâ è pilis ar^

genteis incurva, sat latâ, utrinquè ad supcriorem orbitam usquè

oculorum descendentc. Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigro

villosus : lineis utrinfiuè duabus et pilis argenteis longitudinali-
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fxts ; iinn doraali à medio mesotliorace ad (ibdotniiiis itiscrtio-

nein protensâ ; altéra subtùs in latcribus à collo ad jenioruni

posticorum basim cxtensà. Mctathoracis tnbciculum latérale

sat clcvatuni. Abdomen nigruni, pilis fcrc omnibus nigris; seg-

menti primi utrin(jiiè macula argenteo pilosâ ; secundi macula

baseos duplici longitudinali, oblongâ, nudâ, glaucâ et antè

marginem posticum lincd bina trnnsvcrsali ^ nudâ, glaucâ, fas-

ciam inlcrriiptani et in lateribus abhre{>iatnm rffingente. In

t'odem xegmentn subtùs fascin utrinquè pilorum argenteorum.

Segmentorum prœtereà secundi , tertii, rjuarti et quinti et ani

macula è pilis argenleis dorsalis ; hœcce macula ab ano ad

maculam secundi segmenti magnitudine dec.resccns . Subtùs seg-

menta pleraque pilis ajgenteisfasciata, Jiisce fasciis continuis et

usquè in lateribus extensis. Pedes nigri, villosi
;
pilii' nig?is

^

Tufis et argenteis intcrmixtis, Feniina.

Têle noire, velue; ses poils noirs, excepté sur le vcrlex où des

poils argentés forment une bande courbe assez large qui descend

de chaque côté jusqu'au bord supéiieur des veux. 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 mélalliorax 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 rnétalborax assez fort. Abdomen noir, velu
;

la plupart des poils noirs : premier segment cjanl de chaque côté

une tache de poils argeniés ; le deuxième portant à sa base deux ta-

ches oblongues, longitudinales, nues, d'une couleur vert d'eau, el

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 segnicns porte, ainsi que l'anus,

une tache dorsale de poils argentés; celle de l'anus la plus grande,

les autres diminuant jusqu'à celle du deuxième s^'gmrnt. En des-

sous, le bord postérieur des segmens garni de poils argcnt;'s qui y

forment des bandes continues, s'étendanl jusque sur les côtés. Pat-

tes noires, velues; poils noirs et roux mêlés d'argentés. Femelle.

Saint Domingue el Cayenne. Musée de M. Serville.
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40. MuTiLLA ÉPINEUSE. — MutiUa spinnsa Rœder. Nov. Act.

Holm. Klug. INova acta INat. Cuvios. tom. X, pag. 309,

n" 7, tab. 22, fig. 4. K

Synonymie. MuliUa Dcrasa Fab, syst. Piez. pag. 429,

n" 2.

Coput nigjuin, nigro villosum, verticis utrimpiè supra ocu-^

lus è pilis argeriteis rotundd sut inagnâ. Antennœ iiigiœ. Tho~

rax niger, villosits : pilis siibtùs lateruinque argtnteis, dors i ai-

gris : ntdfOtiiornx tnmcn jasciâ notatur è pilis argtnteis ferrum

eqainum imitante et in medio subintetruptd : utrinquè siib lidc

fascid spina valida, Tabercidutn baseos metathoracis maxime

clevatunu Hujus macida è pilis argenteis utrinquè in latcribus.

Abdomen nigrum, nigro villosum ; segmenti primi macula è

pilis argenteis oblongd; secundi maculis duabus rotundis, nudis,

luteis, magnis, transversaliter positis. Segmentorum cœleroram

et ani fascia è pilis argenteis lata et in dorso latè interrupta.

Pedes nigri, argenteo pilosi. Femina.

Nota. Pili forsan in vivo non aigentei, sedaurei.

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 une bande

sur le métathorax en fer à cheval, un peu interrompue dans son mi-

h'eu, formée de poils argentés, au-dessous' de laquelle de chaque

côté 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 cbîongue de poils argen-

tés; If deuxième portant sur son milieu deux grandes taches ron-

des, nues, placées transversalement, d'un jaune légèrement aurore.

Les autres segmeris et l'anus couverts chacun par une large bande

de poils argentés ; ces bandes largement interrompues dans le mi-

lieu. Pattes noires; poils aigi niés. Foiielle.
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Nota. Peut - êlre les poils que nous décrivons comme argentés

sont-ils dorés dans le vivant et dans des individus parfaitement con-

serves.

Cayenne. Musée de M. Serville.

41. McTiLLA ORNÉE. — MittiUu orruita. F.
*

Cûpul nigrum, atro villosum ; pilis tainen in facic et inter

oculos ciureis. AiUennœ nigrœ. Thorax niger , atro villosus,

spinâ ulrinquè duplici armatus (postcrior squamœ et alœ locum

obtinere videtiir). Mesothoracis pars postica et metathoracis la-

tera aureo villosa. Abdomen nigrum , suprà subtiisque aureo

villosum ; segrnentorum secundi, tertii, qnarti quintique et ani

lineâ longitudinali nigro villosa : secundum prœtereà segmen-

tum suprà atro villosum et in medio maculis duahus magnis,

rotundis, transversè positis , nudis , luteo-ferrugineis notaluni.

Pedes nigri, luteo-aureo villusi. Feiuina.

Tête noire, velue; ses poils très-noirs, excepté sur la face et entre

les yeux, oii ils sont d'un beau jaune doré. Antennes noires. Cor-

selet noir, velu, ayant deux épines de chaque côté, la deuxième

paraissant remplacer l'écaillé et l'aile. Poils du corselet très-noirs,

excepté ceux de la partie postérieure du mésothorax et ceux des cô-

tés du métathorax, 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 sogmens

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 {.randes taches rondes,

nues, placées transversalement, d'un jaune rougeâtre. Pattes noires ;

poils jaunes dorés. FemeUe.

Brésil. Musée de M. Serville.

42. MuTiLLA BRILLANTE. — Mutilhi micans. V. *

Caput nigrum, omnino nigro villosum. Antennœ nigrœ. Tho-

rax niger, villosus. Pili partis anticœ usquè ad mesothoracis

médium suprà subtùsquc nigri ; pili vero partis posticœ lutco-
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aurei y lineâ dorsali longitudinali riigro villosâ. Mesvthoracis

latera spinâ valida armata : metatlinracis tubercutum maxime

etevatum.i^In hisce feminis cfuas nunc descrihimnx , spinœ et

tubercifila alarum tcnere videntiir locum , hœc irifcrioruni, illa

anticariim.) abdomen nigrum, nigro villosum; segmenta primo

ferè omnin'o
,
prœcipnè tanicn in lateribus, pilis liitco-aareis

vesiilo , seciindc maculis quatuor subrotundnu(iis,is, lutco-fer-

rugineis, duabiis nempè marginis antici, duabusque majoribus

in medio Iransversè pasitis : segmenta qnartuni quintumque et

anus macula è pilis aureis dorsali notata ; subtùs vero segmen-

torum sccundi , tertii, quarti quintique margo posticus pilis

lutco-aureis fasciatus ; Itisce fnsciis continuis et usquè in late-

ribus extensis. Pedes nigri, hdeo-aureo villosi. Feniina.

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 dessons; 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 tubercules

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 rougeâtre. savoir, deux sur 1 bord an-

térieur el deux plus grandes placées transversalement sur le milieu.

Quatrième et cinquième segmens portant, ainsi que l'anus, une lâ-

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. MuTiLLA AMÉaiCAiNE. — MiiiUla americana Fab. syst.

Piez. pag. 430, n" 6.

Caput nigrum , afro villosum : vcrticis macula è pilis luteo-

aureis magna rotundd. ytntennœ nigrce. Thorax niger, villo—
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sus ; pili subliis et posticè suprà luteo-aurei, anticè supra h

mediâ metatlwracis parte atri ; metathoracis prœtereà lined

(lorsnli è pilis nigris longitudinali. Abdomen nigrum, nigro

villosain : seginenti primipili latérales lutco~aurei ; in secundo

pili ut in primo et prœtereà maculœ quatuor nudœ, siibrotundœ^

luteo-fcrrugineœ, ductf ncmpè in margine antico, aliœque duœ.

majores in medio transversaliter positœ. Segmenta quartuni

quinlumqiif fasciné pilis luteo-aureis notata. Subtiis segmen-

torum margo pnsticus pilis luteo-aureis fasciatus, hisce fasciis

continuis et usquè in lateribus extensis. Pedes nigri, luteo^

aureo villosi. Femina.

Tête noire, velue ; ses poils très-noirs, excepté sur le vertex où

des poils 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 métatborax, 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 rougeâtre, savoir, deux sur le

bord antérieur et deux plus grandes placées transversalement sur le

milieu. Quatrième et cinquième scgmens 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'étendant jusque sur les côtés. Pattes noires; poils jaunes dorés.

Femelie.

Brésil. Musée de M. Serville.

B. Deuxiènie segment presque dénué de poils.

44. MuTiLLA OPAQUE. — MutUla opaca. V. *

Caput nigrum, nigm villosum. Antennœ nigrœ. Thorax ni-

ger, nigro villosus. Mesolhoracis dorsum lineis longitudinalibus

paiiim eltvatis, at distinctis. Abdomen nigrum, nigro villosum :

segmenlum primum campanuUitum ; secundum ferè nudum

,

suprà subtùsque Jerrugineo latè fasciatum, hdccefascid tamen

nec basim nec marginem posticutn occupante. Pedes nigri, ni-
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gro vi/tosi. Jlœ nigro-violncece. In cellald cubitali prima linea

panxi translucens à costâ pnn'cnieiis ; secundœ cnbitalis similis

linea transcersnlis uscfiir in tcrtinm ctibitalem extenditur. DiS'

coidnlis tertia macula pt-llucidd notatur, Alarum squaniœ tnargo

infcrior prnfundè striatiis, Mas,

Tête noire, velue; ses [.oils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

velu, à poils noirs, portant sur le disque dorsal du niésothorax des

lignes longitudinales peu élevées, mais distinctes. Abdomen noir à

poils noirs : premier segment campanule ; le deuxième presque nu,

portant en dessus et on dessous une très large bande ferrugineuse

qui l'occupe presque entier, sans cependant arriver à la base ni au

bord postérieur. Pattes noires à poils noirs. Ailes d'un noir violet

foncé : première cubitale portant une petite ligne transparente

transversale, descendant à angle droit de la côte; deuxième cubi-

tale 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 l'écaillé

glaire garni de stries très-prononcées. Maie,

Midi de l'Europe. Musée de M. Serville,

45. MuTiLLA GRECQUE. — MutHUi grœca. V.

CapiUnigi-iim, nigro vilhsum. Antennœnigrœ. Thorax niger^

nigro villosus, pilis dorsi an tici scutcllique griseo-rufis : nieso-

thoracis disais dorsa/is punctatus, lineis elevatis ntdlis. Abdo-

men nigrurn, ni^ro villosum; segmcnium ptiinuni cainpunula-

tuni ; sccunduni ferè nuduin , suprà subtàsque omni/tù fcriugi-

lit'Uin. Pedes nigri, griseo villosi; tarsis nigricantibus, rtifo

pilosis. Alœ vix pellucidœ , nigro-violaceœ. In cellulâ cubi"

tali prima linea pan'a translucens à costâ pvoveniens : secundœ

tertiœque cubitaliuni linea similis longitudinalis ùt et in tertia

discoidali. Alarum squamœ niargo infcrior /et^w.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 roussâtre; disque dorsal du métathorax ponc-

tué, sans lignes élevées. Abdomen noir, à poils noirs : premier seg-

ment campanule ; le deuxième presque nu, entièrement ferrugineux

HYMÉ.^OPTÈRES, TOME III, 40
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en dessus et en dessous. Pâlies noires à poils gris ; larses noirâlres à

poils roux. Ailes peu Iransparcnles, d'un n ;ir violet : première cu-

bitale portant une ligne transparente transversale , descendant à

angle droit de la côte; deuxième et troisième cubitales traversées

longitudinalemenl par une iigne transversale an'^si transparente;

une semblable ligne dans la troisième discoïdale, Écaille alaire lisse

à son bord inférieur. Màlc.

De Morée. Gommmunicpiée par ¥,. Brnllé.

46. ^JuTiLL.\ ITALIENNE. — Mutillci italien Fab. syst. Piez.

pag. 434, uo 28. F.

Cnpnt nigrum, nigro villosum, Antcnnœ nigrœ. Thorax ni-

ger, nigro villosus , mesotlioracis disco dorsali punctato , lineis

elevatis nullis. Abdomen nigrum , nigro villosum : segmentum

primum globosum ; secundum ferè nudum, ferrugineum, mar-

gine postico nigro. Pedcs nigri, nigro villosi. Jlœ vix pellu—

cidœ , nigricantes et aureo nitcnlcs. Lineœ diiœ translucentes,

itna in cellulâ cubitali secundd, altéra in discoidali tertiâ , vi~

cince opiceque in angulum coalitœ. CubituUs tertia ad terliam

discoidalem inaximè angustata. Alarum squama parva, con~

vexior. Mas.

Tête noire, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

velu; ses poils noirs; disqne dorsal du mésolhorax ponctué, sans li-

gnes élevées. Abdomen noir, velu, à poils noirs : premier segment

globuleux ; deuxième presque nu, entièrement ferrugineux, exceplé

au bord postérieur qui est noir. Pattes noires à poils noirs. Ailes

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. Mà/e.

Midi de l'Europe. Ma collection.

47. MuTiLLA GRisoNANTE. — MiitUla gristfscens. V.
*

Caput nigrum, griaeo villosum. Antennœ nigrœ. Thorax

nigery srisco villosus. Abdomen nigrum
,
griseo villosum : seg-
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mentnm primuni campanulatiim ; secundum fcrè nudum, orn—

n/nofernigineum; tertium ferragineum, margine postico nigro.

Pedes nigri, griseo vil/nsi, tarsis nigricantibus, rufo pilosis,

Aire sàt pellucidœ , ad costnm fuscescentes , apice irisante et

micante. Mas.

Nota. Hanc pro Matillâ Ilalicd habuisse videtur dominas

Jurina.

Têle noire, velue; ses poils gris. Antennes noires. Corselet noir,

velu ; poils gris. Abdomen noir, velu, à poils gris : premier seg-

ment campanule; le deuiième presque nu, entièrement ferrugi-

neux; le troisième ferrugineux, excepté au bord postérieur qui est

noir. Pattes noires à poils gris; tarses noirâtres à poils roux. Ailes

assez transparentes, plus enfumées vers la côte et sur le bout qui a

d» s reflets irisés brillans. Mâle.

Nota. Jurine paraît l'avoir prise pour l'Italica.

Rare. Prise une seule fois dans la forêt de Saint-Germain-en-

Laye. Ma collection.

48, McTiLLA FÉNESTRÉE. — Mutilla fencstrota. F. *

Cciput nigruni, nigro villos uni. Antennœ nigrœ. Thorax ni-

ger, nigro villosus. Abdomen nigrum , villosum : segmentum

primum globosum ; secundum ferè nudum
, ferragineum mar-

gine postico nigro : pili nigri, in tertii segmenti parte medid

rufi. Pedes nigri, nigro villos'. Alœ nigro-violaceœ. Lineœduce

translucentesy una in celluld cubitali secundd, altéra in discoi-

dali tertiâ, apice in angulum coalitœ. Cubitalis tertia ad dis-'

coidalem tcrtiam maxime 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 parleur

extrémité en chevron brisé. Troisième cubitale fort rétrécie vers la

troisième discoïdale. Mâle.

Pensylvanie. Musée de M. Serville.
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49. MuTiLLA PENSYLVANiQUE. — MutUla pensyh'anico. V. *

Caput ferrugineam, nigro villositm. Jntenrice nJgrœ. Thorax

ferrugineus, nigro villosus. abdomen nigrum , nigrn villnsum .*

Sfgmentuni primuni globosum , ferriigineitm, margine poxt'ico

nigro; seeundum ferè nudtim, ferrugineiim, margine postico

nigro. Pedes nigri, nigro villnsi. Alœ nigro-xnolaceœ : linea

translticens in prima cnhitali, à costâ procedcns, tune Jlexa^

cubitaiem secundam perrurrit attingitque macnlam magnam

peUucidnm cuhitalibw! secandce tcrtiœqae et disroidali tertice

eommunem, Ctibitalis tcrtia ad radialem maxime angastata,

Mas.

Tête rougeâtre, velue ; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet

rougeâtre, velue; ses poils noirs. Abdomen noir, velu; ses poils

noirs. Premier segment globuleux, ferrugineux, son bord poslôrieur

noir ; le deuxième presque nu , ferrugineux ; son bord postérieur

noir. Pâlies noires, velues, à poils noirs. Ailes d'un noir violet:

première cubitale portant une ligne transparente tr;insversale, des-

cendant à angle droit de la côte; se courbant ensuite et traversant

la deuxième cubitale pour aller rejoindre une taclie transparente

assez grande, commune à celle-ci , à la troisième discoïdalc et à la

troisième cubilale. Celte dernière cellule fort rétrécie vers la ra-

diale. Màk.

Philadelphie. Musée de M. Serville»

50. McTiLLA MI-PARTIE. — Mutilla dwtidiata. F. *

Caput nigrum, viUosum : pilis infacie el post oculos argen^

tels, in vertice nigris. Antennœ nigrœ. Thorax niger^ nigro

villosus, Abdomen villosum, pilis rufa-aureis, luteo-subferrugi-'

neum : segmentum primum basi nigrum , campanulntum ;

seeundum Jerè nudum. Pedes nigri, griseo villosi. Alœ cyaneo—

violaceœ : h.nea translucens in cubitali primé , à costâ proce-

denSy tuncjlexa, cubitalem secundampercurrit et in tertiam pé-

nétrât. In tertiâ discoidali macula notatur parva translucens^

Mas.

Tête noire, velue ,
poils argentés sur la face et derrière les yeux

,
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nnîts sur le vedex. Anlennes noires. Corselet noir, velu, à poils

noirs. Abdomen velu, dun jaune un peu ferrugineux; premier seg-

menl noir à sa base, campanule; le deuxième presque nu : poils

d'un roux doré. Pâlies noires à poils gris. Ailes d'uu bleu violel :

première cubitale portant une ligne transparenle transversale, des-

cendant à angle droit de la côte, se courbant ensuite , traversant la

deuxième cubilale et pônélrant dans la troisième. Troisième dis-

coïdale ayant une pelito tache transparente. Mdle.

Indes-Orienlales. Musée de M. Scrville.

51. MuTiLLA VENTRE-ROUX.— Mutilla ritfo-}çastra . V,*

Caput nigriuriy villosum ; pi lis in facie argcrileis, in vertice

tjigris. Antennœ nigrœ. Thorax niger, villosns ; pilis in dorso

nigris, fascin taïutn niarginis antici è pilis argenleis continua :

in lateribus pili fan argenlci. Abdomen ruju-aureo villosum ,

luteo-subferrngineum .' segmcntum prininm campanulaliim :

secunduni ferè nudam. Pedes nigri, argentto villusi, Alœ ad

hasini pariun fnscœ : apice fusciorc vinlnren : lincœ pellucidœ

très longitudinales, prima in cuhit(di secnnda, altéra in cuèi-

tali tcrtiâ, alia denique in discoidali tcrtià. Mas.

Nota. Mutillœ fascipcnni Fab, Ficina hcec spccies alis dis-'

tinguitur non omnin'o fasci.s.

Tête noire, velue ; ses poils argentés sur la face, noirs sur le ver-

tex. Antennes noires. Corselel noir, velu; ses poils noirs sur le dos,

exceplé an bord antérieur où des poils argentés serrés forment une

bande continue; des poils argentés rares î-ur les côlés. Abdomen
velu . à poils d'un roux doré, d'un jaime un peu ferrugineux

;
pre-

mier segment campanule ; le deuxième presque nu. Pâlies noires à

poils argentés. Ailes peu enfumées à la base, l'étant plus à l'extré-

mité, violàtres dans cette partie; deuxième et troisième cubitales

ayant chacune une petite ligue longitudinale Iransparcnle , ainsi

que la troisième discoïdale. Màle>

Nota. Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec la Mutilla

fuscipennis Fab. Syst. Piez, pag. 536, 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. MuTiLLA ANALE. — Mutilla onnlls. V.
*

Caput ntgrum j villosiim ; pilis faciei argenteis, verticis pur-

tîm aigris. Antennœ nigrœ. Thorax niger, pilis raris argenteis

cuin nigris mixtis. Abdomen villosiwi, luleo suhfcrriigineum :

segmentum prinium basi nigrum, camponulatum. Anus oinninb

niger : abdominis pili rufo-aurei. Pedes nigri, argenteo pilosi.

Alœ fuscce, violaceœ, basi riiiniis fuscâ. Mas.

Télé noire, velue ; ses poils argentés sur la face, noirs en partie

sur le verlcx. Antennes noires. Corselet noir : poils rares, srgontc's,

mêlés de noirs. Abdomen velu, d'un joune tni peu ferrugineux;

Premier segment noir à sa base, canipaimlé. Anus enlit'iement noir.

Poils de l'abdomen d'un roux doré, flattes noires, à poils argentés.

Ailes noires enfumées violâlres, mais moins à la base que dans le

reste. Mâle.

Inde-Orientale. Musée de M. Serville.

5.3. Mutilla spinigère. — Mutilla spinigera. V.
'^

Caput nigrum, argenteo ])ilosiim. Antennœ nigrœ. Thorax

niger, villosus ; prothorax cum mcsothoracis dorso ferrugineux,

Scutellum fcrrugineum , elevatum, conicum , subacutum. Abdo-

men liiteo-ferrugincum, villosum, pilis rufo-aureis. Pedes nigri,

pilis argenteis. Alœ nigro-violaceœ ; costâ lineam in prima cu-

hitali emittenfc pellucidam, transversam, tune flexam., seciin-

dam cubitalein et terliœ partem percurrentem. Discoidalis ter-

tio macula pnn'â pellucidâ nolata. Mas.

Tête noire, poils argentés. Antennes noires. Corselet noir, velu;

proUiorax et dessus du mésolhorax rougeâtrcs. Kcusson rougeâ-

tre, élevé, conique; sa pointe élevée, presque aiguë. Abdomen d'un

jaune rougeâtre, velu, à poils d'un roux doré. Pattes noires, à poils

argentés. Ailos 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

ia troisième. Troisième discoïdale ayant aussi une petite tache

transparente. Mâle.

Sénégal. Musée de M. .'^erviile.
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54. MUTILLA ROUSSE. — MutHId riifa. V,*

Capnt anticc nignim, vertice et parte post oculos ferragineiSy

riUlosum • facici pil/s argenteis, verlicis nigris. Antennœ nigrœ.

Thorax suhths niger^ supra et lateribusferriigincus. Pili llwra-

cis griseo-riijl. Ahdnnten jerrugineam , villosum : segmentum

primwn campanulatiun , cœterorum riiargine postico nigrican-

te : pili abdoininis griseo-rufi, segmenta secundo fcrè nudo.

Pedes nigri, argenteo pilosi. Jlœ nigricnnti violncce : costd

lineani in prima cubitali eniitlente pclliicidam^ transversnm; se~

ciinda tertiaque cubitales et discoidalis tertia lineâ pellucidâ

longititdinali etiam notatœ. Mas.

Tôle velue, noire en devant, rougeâtrc sur le verlex et derrière

les yeux. Poils de la face argentés, ceux du vertex noirâtres. Anten-

nes noires. Corselet noir On dessous, rougeâlres en dessus et sur les

côtés. Poils d'un gris roussâtre. Abdomen ferrugineux, velu : premier

segment campanule, noirâtre, ainsi que le bord postérieur des an-

tres : le deuxic'ire 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 ajant aussi chacune une lon-

gitudinale, ainsi que la troisième di^coïdale. Mâle,

Philadelphie. Musée de M. Serville.

55. MuTlLLA ARLEQUINE. — MutUlu ÎÙsirio. F. *

Caput nigrnm, argenteo vil/osurn. Antennœ nigrce. Tliornx

niger y argenteo villosus. Abdomen ferrugineum , subnudum :

segmentum primum campanulatum ; secundum in dorso macula

duplici, ovalâ, obliqua notâtuni, margine prœtereà postico sub—

interiuptè fasciato ; teitii, quarti quintique margine postico ni"

gricante continué fasciato : hœcce maculœ et fasciœ pilis ar-

genteis stratis aux siibstratis constant. Anus omninb niger. Pedes

nigri^ argenteo pilosi. Alœ atro-violaceœ : costd lineam in pri-

ma cubitali emittente pcllncidam , transversam. CubiiaUs se-

cunda lineâ pellucidâ longitudinali et cLscoidalis tertia macula

pai va pi llucidâ notantur. Mas.
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Tôtc et corselet noirs à poils argentés. Antennes noires. Abdomen
ferrugineux, presque nu. Premier segment campanule. Deuxième

segment portant vers son milieu une double tache ovale, oblique, et

sur son bord postérieur une bande un peu interrompue : les troi-

sitme, quatrième et cinquième ayant leur bord postérieur noirâtre

chargé d'une bande continue : ces lâches et ces bandes sont formées

par des poils argentés, couchés ou presque couclujs. Pattes noires

à poils argentés. Ailes d'un beau noir violet : première cubitale

portant une ligne transparente, transversale, descendant à angle

droit de la côle : deuxième cubitale en ayant une longitudinale.

Troisième discoïdale ayant une petite tache transparente. Mâle.

Sénégal. Musée de M. Serville.

56. MuTiLLA PiKMONTAiSE. MuHlla Prdcnwntnnn Fab. syst.

Piez. pag. 434, n" 29. Panz F;mn. Geim. 6g. 19.

Captit nigrain, vil/osrin); j)ilis iiig^if, infaric nrgcnteis nii.c-

fis. Antcnnœ nigrce. Thorax nigrr, villostix ; pilis ri'gris atgcn-

tcis mixlis, Abdoiiicti villosuin. Scgnu'iilum primum siihgUiho'

sum, nigriim , marginc posticn frmtgine.o ; scrundunt fcrè nti^

dum, jerrugineum niargine posticn nigrn; cœtcra segmenta ni-

gru : segmeiilorum prœtcrea tertii (juartique fnscia è pilis av"

gentris transversa : pili nbdnminis cœteri nigri, argenteis mixti.

Anus niger. Pedes nigri , nigro et nrgenteo pitosi, Alœ nigi'G

>V!nlnreœ : mstd lineam in prima euhiloU emiltente pcHiicidam
,

transvrr^nnf, thnc flexnm, cnhilaleni sccinidnm et tcrtiœ parteni

pernnrnitrm. Diseoidalis tertia maeidâ parvâ pelliicidn etinm

notata. Mas,

Tête noire, veine; ses poils noirs, mêlés d'argentés sur la face.

Antennes noires. Cors'^Iel 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, excepté à son bord postérieur qui est noir : les autres seg-

niens et l'anus noirs. Les troisième et quatrième segmens ayant cha-

c«n une bande transversale de poils argentés. Tous les autres poiis

de l'abdomen noirs mêlés d'argentés. Pattes noires, à poils noirs

mêlés d'argentés. Aîles d'un noir violet : première cubitale portant •

liiio lign* transjiarente, transversale, descendant à angle droil de i
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côle, se courbant ensuite, Iraversaiil la deuxième ciibilale el jjént-

Irant dans la troisième. Troisième discoïdale ayant aussi une petite

lâche transparente. Mâle.

Environs de Paris. Midi de la France, Ma collection.

57' MuTiLLA DE MACQUART. — Miiùlla Mncqiuirti. V .

*

Copia nigT'um, nigro villosuni. Jntennce nigrœ. Thorax ni-

gc-r, nigro \iillo.sus ; pilis in nietatlinracis i/orso argt:ntci<;. Ab-

domen nigruin
, /erê omninb nigro villosum. Scgmentum pri'

mum omninb nigriim^ globosum : sectindum ferè nudtim, fer-

rugineiim, margine poslico nigro : tertii quartique scgmentorum

jnscia dorsalis transversn, è pilis argtnteis continua : ccetern seg-

menta et anus oninino nigra. Pedcs nigri , nigro villos: , tarsis

subriijis. Alce nigro-violaceœ ; costâ lineam in cubilali prima

cmittentc pcllacidam , transcersam, tune flexam el cubitalem

secundam pcrcurrcntc . Discoidalis tertio lincâpellucidâ notota,

lineam sccundœ cubitalis angulotun allingente. Mas.

Tête noire, velue; ses poils noirs. Antennes noires. Corselet noir,

veUi; ses poils noirs, excepté sur le dos du métathorax où ils sont

argentés. Abdomen noir, velu
;
presque tous les poils noirs. Pre-

mier segment entièrement noir, globuleux. Le deuxième presque

ïiu, ferrugineux, excepté 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 ror.ssàtres. Ailes d'un noir

violet : première cubitale portant une ligue transparente, transver-

sale, descendant à angle droit de la côte, se courbant ensuite pour

traverser jusqu'à son extrémité la deuxième cubitale. Troisième

discoïdale 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 ou\r>;ges sur les insectes Diptères.

Nous lui consacrons cette espèce.

Nota. Voici encore quelques descriptions d'espèces que nous avons

eu trop tard pour les placer à leur rang.
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58. MuTiLLA VÊTUE. — Miitilla vestitn Klùg. V.
*

Canut n/grum, nigro villosum, fronte vêrlicerjue rufo-aiireo

hirsutis, Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigro villosus , dorso

tnto nifo-aiireo hirsutn. Abdomen nigrum. Suhtùs seginentis om-

nibus et segmenta primo suprà nigro villosis : cœteris supra rufo-

aiirco villosis. Pedes nigri, nigro villosi spinosique.

Mas. Differt. Caput ferè omninù nigro villosum; pi lis vcr-

ticis })oucis solis aureis. Abdominis segmentum sextum prœce-

dentibus conjorme. Jlœ nigrœ, violaceo micantes; ncrvuris

,

puncto marginali, costâ squamdqae nigricantibus.

Tête noire, velue, ses poilsnoirs; ceux du front et du verlex 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 idessous, ainsi qne ceux du premier segment en des|

sus : ceux du dessus des quatre autres segmens d'un roux doré et

touffus. Pattes noires velues ; leurs poils et leurs épines noires. Fe-

melie. Long. 7 lignes.

Mâle. Diffère. Tête ayant tous ses poils noirs, à l'exception d'une

petite touffe sur le verlex 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. MuTiLLA DE MoNTKZUMA. — Mutilla Montczumœ

Spin. V.
*

Caput nigrum, nigro villosum; vcrticefrontcque pilis stratis,

rujo-aureis, villosis. Antennœ nigrœ. Thorax niger, nigro villo-

sus, dorso pilis stratis, rufo-aureis vil/oso. Abdomen nigrum,

subtils segmentis argentée cilialis : primo supra nigro villoso;

cœteris suprà. pilis stratis, rufo-aureis villosis. Pedes nigri, nigro

villosi spinosique.

Tète noire, velue, ses poils noirs; ceux du front et du verlex cou-
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cbés, d'un roux doré. Antennes noires. Corselet noir, velu ; ses poils

noirs, ceux du dos en enlicr 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, à lign<s.

Mexico. Musée de M. Spinola.

60. Mdtilla de Lepeletier. — Mutilln Pdclerii Spinol.

in suo MII.''60. 1\
*

Coput nigruin, nigro lullostim • fronte vertirccjue pilis argen-

tels parûin stratis, partini /i/rlis, hirsiitis. Antennœ nigricantes.

Thorax nigcr, nigro villosus , prothorcuis macula dorsali sitb-

triangulari ; mctathoracis iitrinquè lineâ laleralis ternoqiœ
,
pilis

stratis argenteis vi/losis. Jbdomrn suprà nigriim, nigro villo-

snni, lincis tribus longïtudinalihtis, pilis strads, argenteis ^'illo-

sis ; und dnrsali in scgmento secundo intririipta , aliis latenili-

hus conlinuis. Abdomen stibtùs segmentoriini margine postico

argenteo cilinto. Pcdes nigri ^ argrnlen villosi^ nigro spinosi.

Tête noire, velue, ses poils noirs; le front et le vertex garnis de

poils argentés, le^ uns couchés, les antres hérissés. Antennes noirâ-

tres. Corselet noir, velu, ses poils noirs; une tache dorsale presque

triangulaire, partant du prothorax; une ligne longitudinale de cha-

que côté du niétalhorax et le sternum girnis de poils argentés en

grande partie cnuchcs. Abdomen en dessus noir, velu, ayant des

poils noirs, i)orlant trois lignes longitudinales, formées de i)oiîs cou-

chés argentés, allant de la base jusqu'à l'anus exclusivemciit, la dor-

sale intenompue sur le deuxième segment, les deux antres 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 nom parce qu'il a été donné par M. Spi-

nola, je le remercie de cette marque de son honorable souvenir et

lui olhe ma reconnaissance 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'antérieur.
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Gl, McTiLLA VEDVE. — MaliUn vidita. Kl. F.*

Tola nis^ra, nigrn tomenlosa ; mctathoracis lateribus posdcis

abdominisque scginenti priini niargine postico solis argenteo

villosis. Pedes riigri, nigro villosi spiiiosique ; tibiis posticis pos-

ticè argenteo villosis. Alœ nigrœ , violacco micantcs ; novuris,

puncto marginali, costâque et sqaamd nigris. Mas.

Enlicrement noire, ^couverte comme d'un velours noir; côléspos-

tcricurs du mélathoraK et bord poslérieur 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 deinièrcs

jambes qui a des poils argentés. Ailes noires à reflet violet; nervu-

res, point marginal, côte et écaille noirs. Mâle. Long. 8 lignes.

Brésil. Musée de M. Spinola.

62. MtTTiLLA ARGENTÉE. — MutUla fugciitca Spin. Mus. V,
*

Cnpiii nigriim, nrgenleo villosuni. Anlcnnœ nigrœ. Thorax

uiger, nigro villosus ; prothoracis dorsu, lateribus et inetalho-

racis dorsi fasciâ argenteo villosis. Abdomen nigruni^ nigro

villosuni^ suprà segnientorum prinii parteposticâ , secundi parte

anticd rcpandâ nu, rgineque postico ^ tertio qiuDtocpœ argenteo

villosis. Pedes nigri ,• tibiis tarsisque argenteo villosis. Alœ basi

hyalinœ \ niargine postico latc nigro ; ncrvaris
,
puncto margi-

nal/, Costa squamâque nigris. Bîas.

Tête noire, velue; ses poils argentés. Antennes noires. Corselet

noir, velu ; ses poils noirs : ses côtés, le dos du prolhorax et une

bande dorsale du métalhorax garnis de poils argentés. Abdomen
noir, velu, ses poils noirs; pyrlie po.itérieurc du premier segment,

l'antérieure du deuxième (celle-ci ayant son bord postérieur irrégu-

lier) et bord postérieur de ce dernier garnis de poils argentés, ainsi

que les troisième et quatrième spgmons. Pattes noires, jambes el

tarses ayant des poils argentés. Ailes transparentes à la base, le bout

largement noir; nervures, point marginal, côte et écaille noirs.

Mâle, Long, 10 lignes.

Gayenne. Musée de M. Spinola.

Koia. Les espèces suivantes apparlienncnl ù la deuxième subdi-

vision.
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63. McTiLLA DU Bengale. — Mutilla Bengolensis Spin. f^.
*

Caput nigrum, villosum ^ pilis nigits cl argentcis mixtis, ver-

ticis macula bi/in rotandd, aigentco villnsâ. Antennœ nigrce
,

articula primo n/genteo piloîo. Thorax ferrngineus-, prothnrace

nigro. Abdomen siiprà segmcntis primo secundoqtic ferrugineis^

hujus macula utririqi(è oblungo sublineari argeriteo villoiâ • ter-

tio quartoque nigriiantibns, macula utrinquè rotundd^ argenteo

villosd; quinto anoque nigris, nigro villosis : suhtùs nigricans

,

segmentorum mnrgine postico argenteo subciliato. Pedes nigri^

argenteo pilosi, nigro spinosi.

Tète noire, velue; ses poils noirs, mélangés de quelques argen-

tés : portant sur le verlex deux taches rondes formées de poils ar-

gentés. Antennes noires; le premier article ayant des poils argen-

tés. Corselet ferrugineux
;
prolhorax noir. Abdomen en dessus i

premier et deuxième segmens ferrugineux; celui-ci portant de

chaque côlé une tache oblongue presque linéaire, formée de poils

argentés : les troisième et quatrième noirâîrcs portant chacun sur

les côtés une tache ronde formée de poils argentés : le cinquième et

l'anus noirs, velus, leurs poils noirs. Dessons de l'abdomen noirâ-

tre, bord postérieur des segmens ayant des cils argentés. Pattes

noires : leurs poils argentés et les épines noires. Femeile. Long. 5

lj2 lignes.

Bengale. Musée de M. Spinola.

64. Mdtilla de H'Alle.—Âlutilla Haknsis Fab. syst. Piez,

pag. 432, n" 20. Oliv. EncycL lom. VIII, pag. 62,

n° 44. F.

Synonymie. Mutilla montana Panz. Faun. Genn, fig. 20.

Caput nigrum, nigro villosum ; tuberculis duubus parvis inter

antcrtnas. Antennœ nigrce; ai-ticulis duobus primis ferrugincis.

Thorax ferrugincus
^
ferrugineo pilosus. Abdomen nigrum,

nigro villusunii segmentorum , secundi utrinquè macula dorsale

baseos argenteo villosd ^ teiiio toto et ano argenteo villosis^

Pedes nigricantcs , argenteo villosi , nigro spinosi.
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Tète noire, velue, ses poils noirs ; deux petits tubercules entre ia

base des antennes. Celles-ci noires, avec les deux premiers aniclea

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 lj2.

Oran et Algérie. Envoyée par mon fils. Ma collection.

65. MuTiLLA QUADRI-PONCTUÉE. — Mutilla (juadripunctatu

Oliv. Enc. tom. VIII, pag. 50, n» 23. F.

Caput nigrum , nigro villosum
, fronte arocnteo mixto. Ati"

tennœ ferrugineœ. Thorax fernigineus
,
fcrrugineo villosus.

Abdomen nigram, nigro villosum\ segmentorum ^ sccundima-

culis quatuor argenteo villosis ; tribus basées, dorsali rotundâ;

quarlâ marginis postici triangulari ; tertio toto argenteo villoso.

Pedes ferrugineiy femoribus nigricantibus , ferrugineo vitlosi

spinosique.

Tête noire, velue, ses poils noirs; ceux du front mêlés 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 enlièremeut

couvert de poils argentés. Pattes ferrugineuses ( les cuisses noirâ-

tres), velues; leurs poils et leurs épines ferrugineux. Femelle. Long,

3 lignes.

Environs de Gènes. Musée de M. Spinola. Midi de la France.

Oliv.

66. Mutilla de Chiési. — Mutilla Chiesi Spin. F.*

Caput nigrurn , nigro pilnsum. Antcnnœ jerrugineœ. Thorax

ferrugincus, ferrugineo pilosus. Abdomen nigrum, nigro villo-

sum ; segmentis
,
primo argenteo subpiloso ; secundi utrinquè

macula baseos dorsali rotundâ, rufo-pallido squamosâ; tertio

quartoquc lotis argenteo villosis. Anus niger , lateribus argen-
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tpn viilnsis. Pedes ferrnglni'i , tibiis posticis nigricantihus
, fer'

rtigineo siibpilosi , nigro spinnsi.

Têle noire, ayant quelques pnils 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 lâche

ronde recouverte d'écaillés d'un roux gris : les troisième et quatrième

entièrement garnis de poils argenlés. Anus noir, ses côtés garnis de

poils argentés. Pattes ferrugineuses ; les deux jami^es postérieures

noirâtres, ayant des poils ferrugineux; les épines noires. Femelle,

Long. 3 lignes.

Corse. Musée de M. Spinola.

67. MuTiLLA INTERROMPUE. — MiitUla iiitcirupta Oliv. Encycl,

toni. VIII, pag. 62, n° 39.

Cnput nigrum ^ nigro villosnm ; niandibulis basi ferntgirieis.

Antennœ iiigricantcs. Tlwrax ferrugineus
, ferrugineo pilosus,

abdomen nigrain , nigio villosum ; segmenta primo argenteo

piloso; secundi macula baseos utrinquè dorsali rotandâ ; tertii

quartique fascid i/itcrraptd argenteo villosâ
;

quinto argenteo

ciliato. Pedes idgri, 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 argenlés. Pattes noires : leurs poils argenlés et leurs

épines noires. Femelle. Long. 5 lignes.

Egypte. Musée de M. Spinola.

68. MuTiLLA POINT DORÉ. — Muttlla punctiim Sip'm.

Capat, antennœ tlwraxque ferruginea, rufo-aureo pilosa.

Abdomen nigrum , nigro villosum ; segmentis primo argenteo

piloso; secundo macula dorsali baseos rotundd, rufo-aureo vil-

losd ; ejusdem et cœterorum trium margine postico argenteo

ciliato. Pedes ferruginci , argenteo villo^i
;
ferrugineo spinosi.
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ïêle, antennes et corselet ferrugineux; leurs poils d'un roas tn

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. Pattes ferrugineuses; leurs poils argentés; leurs épines

ferrugineuses. Femelle. I^ong. 5 lignes.

Egypte. Musée de M. Spinola.

69. McTiLLADE Guinée.—Mutilla Guineensis Fab. syst. Piez.

pag. 429, n» 4. F.

Caput nigrum , nigro villosum; frxyntis macula magnd, ar-

genteo villosâ. Antennœ wgrœ. Thorax niger , nigro villosus ;

mesothoracis metathoracisque lateribus ulrinquè tuberculato

iubspinosis. Ahdomvn nigrum ^ nigro villosum; segmentorum

primi margine postico argenteo ciHalo; secundi macula utrin-

què dorsali rulundâ, quarti jascid laid intejruptd , 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. Côtés du mésolhorax et ceux du mélathorax 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 cl

leurs épines noires. Femelle. Long. 10 lignes.

Guinée. Musée de M. S[)inola.

70. Mutilla de Spinola. — Mutilla Spinolœ, F. *

Caput nigrum , rufo villosum ; frontis macula magna rulun-

dâ, ferlugineâ. Antennœ ferrugineœ. Thorax niger, nigro vil-

tosus ; mesothoracis dorso scutelluque ferrugineis. Abdomen ni-

grum , rufo-patlido villosum^ segmentoruui secundi macula

dorsali rotundâ; tertii quartique et quinti fasciâ marginis pos-

tici argenteo villosis. Pedes ferruginei , tarsis pallidioribus
^

pallido villosi spinosiquc.
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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 inétalhorax 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 épines blanchâtre^. Femelle. Long. 5 à 6

lignes.

Oran. Envoyée par mon fils.

71. MuTiLLA DE Tunis. — Matilla Titinnsis Fab. syst. Piez.

pag. 437, n°21. Oliv. Encycl. tom. VIII, p. 61, n" .S8.

Caput nigrum , nigro villosiim ; fascia inier frontcm i<erti-

ccYnque argenteo villnsâ. Antennœ nigrœ. Thorax niger,

rufo villosus; mesothoracix clorsn sciitellnquc argenteo villosis.

Abdomen nigrum , rufo pilosum ; segmcnto primo argenteo pi-

loso ; secundi macula dorsali rotandd ; tertio quartoque totix

argenteo villosis. Pedes nigri , argenteo pilosi rafoque 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. Pattes noires ayant des

poils argentés; leurs épines rousses. Femelle. Long. 4 à 5 lignes.

Oran, Envoyée par mon fils.

72. MiJTTLLA d'Algérie. — Mutilln Algira. V.

Synonymie. Mutilla Barbara Fab. syst. Piez. pag. 434,

n" 26. Non Linnœi , nec Coqueberti, nec Olivieri.

Caput fuscè ferrugineum , rufo villosum
,
fronte argenteo

villosd, Antennœ nigrœ. Thorax ferrugineux ; mesotJwracis

dorso argenteo villoso. Abdomen nigrum , nigro villosum ; seg-

mentnrum primi maculis duabus ^ secundi tribus^ tertii tribus

HYMÉNOPTÈRES, TOME III. 4 I
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argentfo villosix ; dorsali rotundd. Pcdes nigri, argcnteo vil"

losi , nigro spinoii.

Tête d'un brun ferrugineux, velue; ses poils roux ; ceux du front

argentés. Antennes noires. Corselet ferrugineux; dos du mésotho-

, rax garni de poils argentés. 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 j leurs poils argentés, leurs épines

noires. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

I^ota. 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 verlex et du dos du corselet. Mais ce n'est ni celle de Lin

née ni celle d'Olivier, ni aucune des deux figurées par Coquebert.

Oran. Envoyée par mon fils.

73. Mutilla biponctuée. — Miililln bipimctata. V. *

Caput ferruglneam , rufo villosum. Antennœ ferrugineœ.

Thorax ferrugincus
,
fcrruginco vdlosus. Abdomen nigruni

,

rufo pilosum; scgmentorum pr'uni secundique macula marginis

nos lici dorsali subrolundd , argcnteo villosd; tertio argenteo

cilinto ; qninto et ano argenteo pilosis. Pedes nigri, argenteo

villosiy nigro spinosi.

Tête ferrugineuse, velue ; ses poils roux. Antennes ferrugineuses.

Corselet ferrugineux, velu ; ses poils ferrugineux. Abdomen noir,

velu ; ses poils roux. Les premier et deuxième segmens portant cha-

cun, h 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 1/2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils.

fiotà. Les Mutilla suivantes appartiennent à la deuxième division.

74. Mutilla désarmée. — Mutilla incrmis Klùg. ^.
*

Caput , antennœ thoraxque ut in Mutilla Jmericand : hic

tamen tuberculo laterali nullo. Abdomi/iis subtùs et suprà seg-
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wfiita primam sccundumquc illi conformia ; tertium nigmin
^

iiigro hirsutum ;
quartum quintumque pilis argenteis omninà

vestita. Pedes ut in Mutilld Jmericanâ,

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-

m^!s comme dans celle-là ; le troisième entièrement noir, hérissé do

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. Mutilla clairvoyante — Mutilla perspicillaris.

Klui;. F. *

Caput craasum , iiigritin , nigro hirsutum; verticis iitri/iquc

macula nrgenteo inllnsd. Artteniia^ nigrœ, articulo primo ar-

gentco piloso. Thorax niger, nigro liirsutus • fnsciâ in regionv

scutellari , transversâ , subincuivà , argcnteu villosâ. Mctathu-

racis utrinquè macula clorsali argenteo villosâ. Tlioracis latera

tuherculo acuto arniata. Abdomen iiigrum, nigro hirsutum;

segmentorum suprà, primi utrinquè macula marginis postici

argcntco villosâ; secundi utrinquè macula dorsali magnd

,

rotundâf fcrrugineâ , nudâ ; tertii, quarti quintique macula

laterali argenteo villosâ. Anus argcnteo villosus. Abdomen

subtùs segmentorum margine postico argenteo villoso. Pedes

nigri , argenteo villosi , nigro spinosi.

Tête fort grosse , noire , veine; ses poils noirs. Verlex 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 côtés une assez grande tache formée de poils

urgentes. Abdomen en dessous : bord [)osléricur de tous les segmens
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garni de poils argentés. Pattes noires, ayant des poils argentés;

leurs épines noires. Femelle. Long. 10 à 12 lignes.

Caycnne. Musées de MM. Serville et Spinola.

76. MuTiLLA RASÉE. — Mutilla derasn Fab. syst. Piez. p. 429,

2. V,

Caput (non crassunij nigruni , n/gro hirsulum, anticè argen-

tco villosum. Antennœ nigrœ , articula primo argenteo piloso.

Thorax niger, nigro hirsutus. Metalhoracis latera et dorsi

iitrinquè jascia longitudinalis argenteo villosa. Thoracis latera

tuberculo suhacuto arniata. Abdomen omninb ut in Mutilla

perspicillari. Pedes nigri
,
griseo villosi , nigro spinosi.

INola. An huic aut Perspicillari Klûg. conveniat nomen Fa-

bricianiiin duhius hœreo, dùm hujus ductoris 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 cl sur le dos une double bande longitudinale,

garnis de poils 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. 11 est difficile de décider laquelle de la Perspicillaris ou de

celte 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. Mutilla laireusk. — Mutilla lanata Kliig. V. *

Caput nigrum , nigro villosum; vcrticts maculis duabus ar-

genteo villosis. Antennœ nigrœ , articula primo argenteo piloso.

Thorax niger, nigro villosus ; regionis scutellaris et metalho-

racis macula utrinquè argenteo villosa. Abdomen nigrum
,

nigro villosum ; suprà segmentorum primi , tertii , cjuarti rjuinti-

que macula utrinquè dorsali subquadratd, argenteo villosa;

secundi macula utrinquè rotundâ , nudâ , nitidâ, rujo-pallidd

;

subtàs segmentorum margine postico argenteo cilialo. Pedes

nigri, argenteo villusi , nigro spinosi.
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Tèlc noire, velue; ses poils noirs. Verlex porlanl deux taches

îormécs de poils argentés. Antennes noires ; le premier article por-

tant des poils argentés. Corselet noir, velu; ses poils noirs; côtés de

la région sculellaire et ceux du métalhorax 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

argentés ; le deuxième ayant de chaque côté une grande tache ronde,

d'un roux pâle. Bord postérieur des segmens en dessous cilié de

poils argentés. Pattes noires , velues ; leurs poils argentés et leurs

épines noires. Femelie. Musée de M. Spinola.

79. McTiLLA SINGULIÈRE. — 3Iutilla siiigularis. Spin. ^'. *

Ferè omnino nuda, parce pilosa. Cupul nigrum , sub antcnnis

pilis breviorihus strcitis pubescens. Antennœ nigrœ. Thorax ni-

ger, lungitucUnaliter striatus, striis profundè punctads. Sciitcl-

lu/?i poiticè porrectum, tritubeixulatum. Metathorax posticè por-

rcctiis, latè emarginatus , utrinquè subspinosus, apice argentco

pubescens. Abdomen violaceum; segmenta primo petioli-formi

subcylindrico, apice argcnteo pubcscente ; secundi lateribus mar-

ginalibus posticis argentée ciliatis. Pedes nigri, argenteo sub-

pilosi. Alœ fuscœ, basi et cellulis discoidali tertiâ hyalinis ; ner-

viiriSy puncto marginali, costâ squamâque nigricantibus.

Nota. De hâc specie dùm eas et alias niultas mitteret, litteris

admonuit doctissimus Spinola, hanc à cœteris posse scjungi

cliaracteribiis desumptis 1" ab abdominis pctiolo, 2° scutelli

jorniâ, 3° metalhorace spinoso. Exspectandam tamen esse

crédit, dùm femina innotcscat : < ui omnino conscntio. Alœ
ut in plerisque 31utillis.

Presqu'entièrement nue, n'uyant que peu de poils clairsemés,

ïète 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.

Metathorax aussi prolongé postérieurement : ce prolongement fort

échancré, formant comme des épines aux ailos et couvert d'un du-
vet argenté très-court. Abdomen d'un beau violet; son prcmief
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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

agenîés. Ailes 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, parles épines

» du métalhorax, et en général parle faciès 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 Kliig.

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'eu a vu aucune. En attendant, nous croyons qu'on

peut le joindre aux Méthoca.

Nota. — Ma vue ne me permettant plus de continuer la

description des Hyménoptères , d'accord avec M. Roret
,
j'ai

prié M. Brullé, professeur d'anatomie à Dijon, de terminer

cet ouvrage.

FIN DU TBOISltME VOLUME.
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