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HISTOIRE NATURELLE

INSECTES HYMÉNOPTÈRES.

V Section.

LES NIDIFIANS SOLITAIRES.

Nous avons donné dans le I*"" volume de cet ouvrage

l'histoire des Hyménoptères qui déposent leurs œufs

( sans les introduire dans des corps vivans ou végétans

,

aux dépens desquels leurs larves vivraient) à côté des

provisions que celles-ci, sorties de ces œufs, doivent

consommer (Ovitithers) : dont la nourriture, comme
larves , est tirée du règne végétal ( PMjtiphages ) ;

qui

construisent eux - mêmes des nids pour y élever leur

postérité ( Nidifians ) ; nids qui leur servent d'habita-

tions, où de nombreux individus, d'un même genre et

d'une même espèce, vivent et travaillent en commu-
nauté (Sociaux).

L'instinct est plus développé dans cette première sec-

tion que dans les suivantes , considération qui a mar-

qué sa place à la tète de l'ordre nombreux d'insectes

dont nous sommes chargés de donner l'histoire. En effet

,

cet instinct l'emporte en perfection sur celui de tous les

animaux qui, privés d'une âme immatérielle, n'agis-

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 1
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sent, comme ils le font eux-mêmes
,
qu'en vertu de la

nécessité instinctive. Cette perfection chez eux consiste

dans un certain rapprochement apparent des actes pro-

duits par cet instinct, avec ceux que conseille la raison,

ce présent ineffable que Dieu a fait à l'homme seul.

L'instinct, dans le sens où nous avons besoin de le

définir par rapport aux comparaisons que nous insti-

tuons ici, est une masse de connaissances, de sciences

que Dieu donne à l'animal lors de sa formation (1), et

(1) L'homme, lors de sa création, a probablement aussi reçu de Dieu

un instinct. Cet instinct , malgré la dégradation de l'homme par le péché,

est encore très-étendu ; et par le moyen du travail de la raison qu'il reçut

en même temps que l'instinct, celui-ci est susceptible d'augmentation.

Cependant cette augmentation a toujours eu des limites pour les sciences

métaphysiques, et ces limites ont été resserrées par l'avilissement moral

où il se plongea. Il ne me parait pas étrange de croire que l'instinct, dans

l'homme à l'état d'innocence, ne fût physiquement universel, c'est-à-dire

qu'il ne comprît toutes les sciences physiques et tous les arts, dans tous

leurs développemens. Les raisons de croire cette idée admissible se pres-

seraient ici, et il me semble que l'histoire du genre humain viendrait à

leur appui, si les bornes et la nature de cet ouvrage nous permettaient de

la développer. Pour ne pas trop nous détourner de notre sujet, nous ne

citerons que deux considérations qui prêtent de la force à l'idée que nous

venons d'émettre. Dans l'état de pureté dont il est si misérablement déchu,

l'homme avait deux devoirs. 1° 11 était appelé à un travail qui n'avait

rien de pénible ; il lui était donc utile et même nécessaire de connaître

les sciences physiques et les arts, pour pouvoir exécuter ce travail sans

peine. 2° Il devait louer Dieu. Certainement la vue de Dieu lui-même,

faveur qui lui était accordée, le portait puissamment à la louange et à

l'adoration ; mais il est difficile de croire qu'il n'ait pas été admis à péné-

trer les beautés de toutes les œuvres de la création qui avaient été faites

pour son usage. Or, comment en aurait-il conçu les grandeurs, s'il n'a-

vait eu une connaissance entière des sciences et des arts ? Comment, par

exemple, aurait-il vu toute la sagesse de Dieu dans l'ordre qui conduit

l'enfemble des sphères célestes , si le mouvement des comètes eût pu lui

paraître une occasion de désordre et de bouleversement? On peut donc

penser qu'il était nécessaire que l'homme eût une connaissance exacte

de tous les arts et de toutes les sciences. Au reste ce trésor existe encore
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qui dans cet être n'est pas susceptible d'accroissement

faute de raison.

Or, voici les principaux traits qui nous paraissent

rapprocher l'instinct de l'Hyménoptère social de la rai-

son humaine. D'abord nous voyons la sociabilité, ame-

nant à sa suite la mutualité des services rendus , cet at-

tachement aux mères et cet empressement à fournir à

tous leurs besoins et à ceux de leur progéniture ; senti-

mens que nous louons dans l'homme et que nous sommes

forcés d'admirer dans lanimal. L'Abeille sait parer, par

un moyen extraordinaire , à un accident grave qui en-

tr-aînerait la ruine de sa société; je veux dire, la perte

de cette mère dont la fécondité entretient seule la po-

pulation. La Fourmi rapporte à l'habitation commune sa

sœur blessée, et, chose plus surprenante, elle se fait

servir par des individus d'une autre espèce. Voilà des

traits d'instinct supérieur qui ne se rencontrent dans

aucun autre Hyménoptère, ni dans aucun insecte des

autres ordres, et qui ne se voient même dans aucune

espèce d'animaux des classes plus élevées. Yoilà les con-

sidérations remarquables qui nous ont fait placer au

premier rang la section dont traite le I^"" volume.

Celle dont nous allons donner l'histoire renferme,

comme la précédente , des Hyménoptères ovitithers

,

en lui; mais, comme il a voulu savoir le mal autant que le bien , le voile

du mal cache à ses yeux une partie de ce qu'il sait. Ce voile ne peut être

tiré que par un pénible travail de la raison, juste pénitence que Dieu

imposa au criminel, qui, ayant introduit volontairement en lui l'erreur,

est sujet à l'y trouver et à la prendre pour la vérité, qui, cependant,

existe toujours dans son for intérieur. Lorsque la raison, se soumettant

au travail qui est sa juste punition , obtient de lever un coin du rideau et

dévoile une des vérités qu'elle possède en elle-même depuis si long-temps,

elle crie à l'invention. Ne serait-ce pas plutôt réminiscence qu'il faudrait

dire?
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phytiphages, nidifians; mais ils ne sont plus sociaux;

ils vivent isolés. Ils seront les premiers à nous démon-

trer un des caractères généraux de l'instinct qui le

distinguent de la raison ; c'est de n'être pas communi-

qué par un individu à un autre, et d'être par consé-

quent un don de Dieu au moment de la formation de

l'individu. En effet, en observant les sociétés dont nous

avons parlé précédemment, on les voit durer long-

temps et on les trouve composées d'individus de dif-

férens âges, d'où l'on pourrait inférer qu'il y a une

tradition de science, une éducation mutuelle; en un
mot

, que les jeunes apprennent à exécuter leurs nom-
breux trayaux de leurs aînés à qui une précédente géné-

ration avait donné les mêmes leçons. Mais les Hj-mé-

noptères dont nous avons à parler dans ce volume, et

ceux de toutes les sections qui les suivront, n'ont jamais

connu leurs mères, et ne naissent que neuf à dix mois

après la mort de celles-ci. Donc ils n'ont rien appris, et

cependant on leur verra exécuter
,
pour placer et appro-

visionner le berceau de leur postérité, exactement les

mêmes travaux que leurs mères avaient faits pour eux.

Peut - être objectera-t-on qu'ils ont examiné , avant de

quitter le nid où ils sont nés , sa forme et les substances

qui le composent, qu'ils ont analysé la nourriture que

ce nid leur a fournie, que ces observations sont pour

eux une espèce d'éducation. Ces idées sont d'autant

moins admissibles, qu'en sortant du nid, l'Hyménop-

tère le déforme et souvent même le détruit; que, ordi-

nairement à cette époque, plusieurs des matériaux de

sa construction ne sont plus du tout reconnaissables

,

même pour l'homme; comment l'insecte les reconnaî-

trait-il? La nourriture destinée aux larves, est un mé-

lange du pollen des étamines et de miel. Qui leur fera
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reconnaître dans les fleurs ces substances qui y sont

séparées? Qui leur donnera les doses de chacune et le

talent de les mixtionner? S'ils avaient à étudier pour y
réussir , ils feraient des essais dont plusieurs resteraient

imparfaits. Au lieu de cela, leurs tentatives sont des

coups de maîtres. Ceux qui ont autant de nids à faire

que d'œufs à poudre, font le premier comme le der-

nier, et celui-ci n'a rien de plus parfait que les précé-

dens. Donc les travaux des Hyménoptères ne sont le

fruit, ni d'un apprentissage, ni de l'imitation, ni de

l'étude réfléchie. Ce qui est vrai pour les Hyménoptères

dont nous allons traiter, l'est également (l'analogie le

veut) pour la section précédente, et les connaissances

dont ils ont besoin, leur sont données en masse par le

Créateur au moment de leur formation. Voilà l'instinct.

Si les espèces des genres de la section dont nous écri-

vons l'histoire, ne vivent pas eu société, ce n'est pas

que les individus d'une même espèce ne puissent se con

naître. Souvent ils se rencontrent : un même terrain

,

un même mur tous deux de médiocre étendue, un arbre
,

une plante en fleur, réunissent souvent un nombre no-

table d'individus d'une même espèce, s'occupant de la

construction de leurs nids ou de leur approvisionne-

ment. Ces nids sont très-voisins les uns des autres, mais

il n'en résulte aucun travail en commun , aucun service

mutuel. Jamais l'individu blessé, de ces espèces, n'a été

rapporté à son nid par un de ses voisins, comme la

Fourmi estropiée l'est par sa concitoyenne. Leur ins-

tinct n'admet pas de bienveillance réciproque : donc

point de société. Elles vivent absolument isolées, d'où

nous les nommons Solitaires.

Dans cette seconde section , comme dans une grande

partie des Hyménoptères Sociaux, le miel et le pollen
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des fleurs servent d'alimens aux larves. Mais cette nour-

riture était distribuée à celles-ci au jour le jour par les

Sociaux, tandis qu'elle est amassée en provision par les

Solitaires. Chaque cellule d'un nid de Solitaires contient

un œuf, et en outre toute la nourriture nécessaire à l'ac-

croissemeut total de la larve. Cette provision y est sous la

forme d'une pâte plus ou moins épaisse selon les genres

et les espèces. Les vivres consommés, la larve subit,

plus tôt ou plus tard, une mue ou changement de peau,

et devient nymphe. Je n'ai pas vu qu'elle se filât de co-

que avant ce changement. Cette nymphe a absolument

la forme de l'insecte parfait, et tous les membres tie

celui-ci y sont distincts. Par un dernier changement de

peau , elle devient insecte parfait à la saison où celui-

ci pourra commencer à trouver en fleur les végétaux

dont il a besoin, ce qui arrive ordinairement (1) dix

mois environ après que l'œuf d'où il provient a été

pondu.

La forme de chaque cellule du nid varie peu , à notre

connaissance, dans cette section. Elle est au total sem-

blable à un dé à coudre , et par conséquent c'est un

petit cylindre à l'un des bouts duquel est ajusté un fond

fait en soucoupe ou quelquefois plat. Dans tous les cas,

lorsque plusieurs cellules sont mises à la suite l'une de

l'autre, le fond de la seconde sert de couvercle à la

première, et ainsi de suite jusqu'à la dernière, qui a

seule un couvercle qui lui appartient. Jamais la cellule

n'est hexagone ni son fond pyramidal. Les matériaux

des constructions de ces cellules, dans lesquels la cire

n'entre point , ainsi que les parties du corps qui servent

(i) Excepté le petit nombre de cas où il y a deux générations par an-

née, comme il paraît être dans quelques Colletés.
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à la récolte du pollen et du miel (l), varient selon les

genres. Il serait donc inutile d'entrer ici dans aucun dé-

tail. Nous expliquerons ces différences à chaque genre,

et nous aurons de nouvelles raisons de remercier le

Créateur de l'attrait qu'il a répandu sur l'étude de

l'histoire naturelle par la variété des moyens qu'A a

employés pour produire les mêmes effets.

Caractères. Espèces consistant en mâles et femelles
;

celles - ci toujours placées dans une seule condition

,

ayant toutes des ovaires développés et étant fécondes.

Point de dilatation à l'angle extérieur de la base du tarse

postérieur.

Les Nidifians Solitaires ramassent le pollen, les uns

sur les jambes et les tarses des pattes postérieures (les

Podilégides
) ; les seconds, sur les jambes et les cuisses

des mêmes pattes , et en même temps sur les côtés du
métathorax (les Mérilégides); les derniers, sur le des-

sous du ventre (les Gastrilégides).

5" Famille. LES PODILÉGIDES.

Caractères. Jambes postérieures munies d'une palette :

premier article de leurs tarses
,
portant aussi en dessus

une palette, et en dessous une brosse. Point d'autres or-

ganes de récolte pour le pollen.

Les nids des Podilégides que nous avons pu observer,

sont composés de cellules en forme de dés
,
placées bout

à bout, de manière que le fond de la seconde bouche

l'entrée de la première construite , et ainsi de suite.

(Ij Nous ferons seulement remarquer ici que les différences de ces

parties, même de celles de la bouche, ne suffiraient pas pour expliquer

les particularités de Tinstinct, ni la dissemblance des travaux de ces

deux sections.
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!»• Thibd. les EULÊMITES.

Caractères. Langue et mâchoires linéaires, toujours

plus longues que la tète et le corselet pris ensemble,

même dans le repos, quelquefois plus longues que le

corps; la première cylindrique, nue, c'est-à-dire n'ayant

de villosité dans aucune de ses parties.

Jambes postérieures des femelles, très-dilatées à leur

partie postérieure
,
qui est creusée en dessus en une

large palette pour la récolte du pollen
;
premier article

du tarse muni d'une brosse en dessous et d'une palette

à l'extérieur.

Jambes postérieures des mâles très - renflées , rabo-

teuses et sillonnées dans la partie supérieure de leur

moitié inférieure.

Radiale rétrécie à partir du milieu jusqu'à sou ex-

trémité, qui est arrondie et s'écarte de la côte.

Quatre cubitales : la première séparée en deux par

une nervure qui descend de la côte; la seconde, à-peu-

près parallélipipède, recevant la première nervure ré-

currente après son milieu; la troisième, rétrécie vers la

radiale , recevant la seconde nervure récurrente ; la

quatrième cubitale à peine commencée.

Nous ne trouvons dans aucun auteur, non pas même
dans les voyageurs , rien qui soit en rapport avec les

mœui-s et la nidiiication des Eulèmites. Latreille les

comprend tous sous le genre Euglossa, et les regarde

comme devant avoir les habitudes des Boinbus; et il

leur attribue par conséquent la faculté de produire de

la cire et de nidifier, que nous sommes obligé de leur

refuser, ne croyant pas y voir l'organe qui sert à retirer

les plaques cirières de dessous les lames du ventre. Il

fait plus, il met dans ce même genre des espèces qui.
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étant dépourvues de palettes, ne peuvent récolter de

pollen et sont nécessairement parasites. Cette considé-

ration nous force à nous écarter ici de la marche de

notre célèbre maître.

Fabricius, en admettant le genre Euglossa,en a re-

tranché les espèces velues pour les réunir à ses Centris.

En admettant la séparation
,
qui nous paraît motivée par

plusieurs caractères , nous nous refusons à leur réunion

au genre Centris. On en verra les raisons en comparant

les caractères de ce dernier genre à celui du genre Eu-

laema , et ceux des familles auxquelles nous les rappor-

tons.

I" Genre. EUGLOSSA.— EZJGLOSSA.

Stnontmie. — Euglossœ species Latr. Fab. Êremi species

Jur. Apis species Linn.

Caractères, Labre carré.

Troisième cubitale recevant la deuxième nervure récur-

rente près de la base de la quatrième cubitale.

Ecusson un peu convexe
,
portant une fossette velue à son

bord postérieur.

Abdomen cordiforme dans les femelles surtout.

Corps presque glabre.

Espèces du genre Euglossa.

1 . Euglossa cordiforme. — Euglossa cordata Fab. Piez.

n° 3. Latr. Crust. et Ins. t. II, p. 357. V.

Synonymie. Apis coi data Linn. Syst. nat. 955 , 15.

Antennœ nigrœ. Caput viridi-aurenm, violaceo-nitens
,
ja-

sciâ pilorum in verticefuscd ; labro alhido, tuberculis dtiobus fu-

scis , lineisque tribus elevatis carinaio; mandibulis albidis , opicc

fuscis ; clypei viridi-aurei lineis tribus elevatis. Thorax viridi-

aurcus , subtùs pilis rarioribus julvis sparsus , scutelli foveold
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ftisco villosd. Abdomen cordatum , viridi-aurcum , subtùs pilis

rarioribusfuU'is sparsutn. Pedes viridi-aurei, violaceo subniten-

tes ,
posticorum duorumfacie interna fuscâ. Alœ subfuscœ.

Antennes noires. Têle d'un vert doré à reflets violets; vertex

portant une bande de poils bruns : labre blanc, portant deux tu-

bercules bruns et trois lignes longitudinales élevées en carène.

Corselet d'un vert doré , portant peu de poils épars fauves. Écus-

8on assez convexe , marqué d'une fossette brune à son bord posté-

rieur. Abdomen cordiforme, d'un vert doré, ayant en dessous

quelques poils épars fauves. Pattes d'un vert doré à reflets violets;

la face intérieure des deux postérieures brune. Ailes assez brunes.

Femelle. Long. 5 lignes.

Amérique méridionale ; Cayenne. Cette espèce n'est pas rare et se

trouve dans tous les Musées. Mais je n'ai pas vu le mâle.

2. EcGLOSSA DE BauLLH.— Eitgîossa Brullci, r. *

Àntennœ nigrœ, articulo primo subtùs albido. Cnptit viridi-

aureum; labro albido, tubcrculis duobus fuscis, lineâque medid

elevatd carinato ; mandibulis basi albidis, à medio ad apicem

fuscis; clypei lineis tribus elevalis. Thorax fusco-violaceus , su-

pra sublùsque pilis nigris sparsus , scutelli subvillosi foi>eold ni-

grd. Abdomen cordatum , viridi-aureum , subtùs pilis rarioribus

fulvis sparsum. Anusfulvo subpilosus. Pedesfusco-violacei , sub'

villosi. Alœ subfuscœ , aureo subnitentes^

Antennes noires, le premier article blanchâtre en dessous. Tète

d'un vert doré; labre blanchâtre portant deux tubercules bruns et

dans son milieu une ligne élevée en carène ; mandibules blanchâ-

tres à leur base, brunes depuis le milieu jusqu'au bout; le cha-

peron portant trois lignes élevées. Corselet d'un violet brun, géné-

ralement assez velu; ses poils noirs, ainsi que ceux de l'écusson

dont la fossette est noire. Abdomen cordiforme, d'un vert doré,

ayant en dessous et sur l'anus des poils fauves. Pattes d'un violet

brun, portant des poils bruns. Ailes assez brunes, ayant un reflet

doré. Femelle. Long. 8 lig.

L'étiquette du Musée de France indique le Sénégal pour la pa-

trie de celte espèce.
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3. EuGLOSsA BLEOB, — Euglossa cœrulcscens , V. *

Antennœ nigrœ. Caput anticè viridi-aureum , cœruleo ni-

tens, posticè et in vertice cœruleo-violaceum ; labro unituber"

culato lineisque duabus elevatis carinato; clypei lineis duabus

elevatis. Thorax viridi aureus cœruleo nitens , supra julvo

,

subtils nigro pilosulus. Scutellum cœruleo violaceum subnudum,

lined niedidlongitudinaliimpressum. Abdomen subnudum, cœ»

ruleo-violaceum , viridi subnitens. Pedcs cœruleo-violacei, viridi

subnitentes j nigro subvillosi. Alœ fusciores, violaceo auroquo

subnitentes.

Antennes noires. Devant de la tête d'un vert doré , changeant en

bleu; la partie postérieure et le ventre d'un bleu violet; labre por-

tant un tubercule au milieu de sa base et deux lignes élevées cour-

bes; chaperon portant deux lignes élevées. Corselet d'un vert doré,

changeant en bleu , portant en dessus des poils fauves, d'autant plus

touffus qu'ils sont placés plus près du col ; ceux du dessous et des

côtés noirs. Écusson d'un bleu violet , presque nu , portant sur soa

milieu une ligne longitudinale enfoncée. Abdomen presque nu

,

d'un violet bleuâtre , un peu changeant en vert , surtout sur les cô-

tés. Pattes d'un violet bleuâtre , changeant en vert doré ; leurs poil»

noirs. Ailes enfumées, à reflets or et violet. Mâle, Long. 7 lig.

Patrie inconnue. Musée de France.

2« Genre. EULÊMA. — EVLMMJ.

Synonymie. Euglossœ spec. Latr. Centridis spec, Fab. Bremi

spec. Jur. Apis species Linn.

Caractères. Labre un peu taillé en bec d'oiseau^

Seconde nervure récurrente aboutissant à la nervure

d'intersection des troisième et quatrième cubitales.

Écusson plat
,
grand , uni , sans fossette.

Abdomen de forme ordinaire dans les deux sexes.

Corps très-velu.
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Espèces du genre Eulêma.

1. Edlêma fasciée.— Eulœma fasciata. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigrum , nigro villosum , ore ritfo

villoso. Thorax niger, nigro villosus. Abdomen nigrum; se-

gmentis, primo albido villoso; secundo fascid baseos fusco vil-

losd et margine infero rufo; tertio, quarto quintoque et ano rufo

villosis. Pedes nigri , nigro villosi. Alce subhynlinœ basifuscce.

Fœmina.
Mas differt antennis anticè testaceis; clypei macula utrinque

lincdque perpcndiculari medid et maculd sub antennis àlbidis;

segmenta abdominis sexto rufo villoso.

Antennes noires. Tête velue noire; poils de la bouche de cou-

leur rousse. Corselet velu , noir. Abdomen noir, velu; les poils du

premier segment blanchâtres ; le second portant à sa base une

bande de poils noirâtres, tandis que ceux du bord postérieur sont

roux; les troisième, quatrième et cinquième segmens à poils roux

ainsi que l'anus. Pattes noires , à poils noirs. Ailes presque transpa-

rentes, foncées à leur base. Femelle.

Le mâle a la face antérieure des antennes testacée \ sur les côtés

du chaperon une tache blanchâtre , et sur le miheu une ligne per-

pendiculaire de cette couleur qui est aussi celle d'une tache qui se

voit sous les antennes. Le sixième segment de l'abdomen a ses poils

roux comme les précédens.

De Cayenne. Musée de France et celui de M. Serville.

2. EcLÊMA MI-PARTIE.

—

Eulœma dimidiata, V.

Synontmie. Euglossa Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 180.

Centris dimidiata Fab. Piez. n*» 1.

Antennœ nigrœ, Caput et thorax nigro-œnea , nigro villosa.

Abdomen nigrum, viridi œneoque micans; segmentis primo,

secundo tertioquc nigro villosis, margine infero albido villoso,

quarto Jcnugineo villoso basifuscd; quinto anoque fcirugiiieo

villosis. Pcdcs nigri, nigro villosi. Alœ à basi ad médium

nigrœ, à medio ad apirem albidœ opacœ. Fœiniua.

Mas similis , segmcnto abdominis sexto fcrruginco villoso.-
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Antennes noires. Tête et corselet foncièrement d'un noir cui-

vreux , couverts de poils noirs. Abdomen noir, à reflets d'un vert

cuivreux : les premier, second et troisième segmens couverts de

poils noirs avec ceux des bords inférieurs blanchâtres; le quatrième

couvert de poils ferrugineux, tandis que ceux de sa base sont bruns;

ceux du cinquième et de l'anus ferrugineux. Pattes noires ainsi que

les poils dont elles sont chargées. Base des ailes noire jusqu'au mi-

lieu ; le reste jusqu'au bout blanchâtre , opaque. Femelle.

Le mâle semblable à la femelle, sixième segment de l'abdomen

à poils ferrugineux.

De Cayenne. Musée de M. Serville.

3. Edlema élégante. — Eulœma elegans, F. *

Antennœ nigrœ. Corpus tJwraxque nigra, nigro villosa. Ah-

domen subconicum orichalceum ; segmentis primo nigro villoso ;

secundo nigro villoso, fascid baseos in dorso arciuito-angustatâ

lute.o pilosâ; tertio, quarto quintoque et ano Jerrugineo villosis.

Pedes nigri, nigro villosi. Alœ subhyalinœ , basi fuscd.

Antennes noires. Tête et corselet velus, noirs. Abdomen de

forme assez conique, d'un vert doré, imitant le clinquant; pre-

mier segment chargé de poils noirs , ceux du second aussi noirs,

mais sur la base est une bande de poils jaune qui se rétrécit en

arc sur le dos; poils des troisième, quatrième et cinquième ferru-

gineux ainsi que ceux de l'anus. Pattes noires, leurs poils noirs.

Ailes assez transparentes , excepté la base qui est brune. Femelle.

De Gayenne, Musée de M. Serville.

4. EuLEMA DE Surinam. — Eulcema Surinamensis. F,

Synonymie. Euglossa Latr. Gen. Crust. et Ins. t. 4, p. 180.

Centris Surinamensis Fab. Piez. u" 3.

Apis abdomen flamm. De Géer. Mém. t. 3 , n" 6. Tab. 28

,

fiS.9.

Antennœ nigrœ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Abdo-

men orichalceum , segmentis primo nigro villoso ; secundo, ter-

tio, quarto quintoque et ano rufo villosis. Pedes nigri nigro

villosi. Alœ subfuscce, basi fuscd.
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Antenne* noires. Têle et coi^elel velus noirs. Abdomen d'un vert

coivreui , imitant le clinquant; premier segment couvert de poils

Doirs; ceux des second, troisième, quatrit-me et cinquième roux ,

ainsi que ceux de l'anus. Pattes velues, noires. Ailes asser enfu-

mées, leur base brune. Femelle.

Du Brésil. Musée de M. Serville.

5. EcLÊMA DE Cayenne.— Eulœma Cajcnnensis. V.
*

Antcnnœ nigrœ. Capnt nigrum , nigro villosum ; clypei

margine infero et lined pcrpendiculari albidis. Thorax niger

fusco villostis. Abdomen nigrum; segmentis primo luleo vil-

Joso; secundo basi nigro villosoy margine infero rufn viiloso;

tertio, quarto, quinto, sextoque et ano rufo villosis. Pedes

nigri, nigro villosi. Alœ suhfuscce , basi fuscd. Mas.

Antennes noires. Tête velue, noire; cBaperon ajant son bord

inférieur blanchâtre , et portant sur son milieu une ligne perpen-

diculaire de cette même couleur. Corselet noir , couvert de poils

bruns. Abdomen noir; premier segment couvert de poils jaunes;

le second ayant les siens noirs à sa base et ceux du bord inférieur

roux; ceux des troisième , quatrième, cinquième et sixième roux

,

ainsi que ceux de l'anus. Pattes velues, noires. Ailes un peu enfu-

mées , leur base brune. Mâle.

De Cayenne. Musée de M. Serville.

6. £uLÊMA NOIRE.— Eulœma nigrita. V, '

Antcnnœ nigrce. Nigra tota , nigro villosa. Abdominis seg-

menta tertium, quartum quintumque violaceo nitentia. Alœ

nigro-violaceœ.

Antennes noires. Entièrement noire et couverte de poils noirs.

Troisième , quatrième et cinquième segmens de l'abdomen ayant

un reflet viokt. Ailes d'un noir violet. Femelle.

De Cayenne. Musée de M. Serville.

7. EuLÊMA ANALE. — Eulœma analis. V.
*

Antennat nigreF, Caput nigrum. Clypei lined medid pcrpen-

diculari punetisque diiobiis utrinqnè albidis. Thorax niger, ni-
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gro villosus. Abdomen segmentis primo , secundo tertioque ni-

gris, nigro villosis ; quarto violaceo, nigro vix viîloso; quinto

sextoque et ano cœrulescenti - violaceis , rufo subvillosis. Pe-
des nigriy nigro villosi. Alœ violaceo-fuscœ.

Antennes noires. Tête noire. Chaperon portant dans son milieu

une ligne perpendiculaire blanchâtre et sur les côtés deux poinlji

de même couleur. Corselet velu, noir. Le premier segment de l'ab-

domen , le second et le troisième noirs , couverts de poils noirs ; lo

quatrième violet ayant quelques poils noirs; le cinquième et le

sixième d'un bleu violet , n'ayant qu'un petit nombre de poils roux..

Pattes noires, à poils noirs. Ailes d'un noir violet. Md/e.

Du Brésil. Musée de France.

2« Tribu. LES ANTHOPHORITES.

Caractères. Langue presque cylindrique, pas beau-

coup plus longue que la tête, lorsqu'elle est dans Ifr

repos, c'est-à-dire reployée, ayant au moins la lon-

gueur du corps dans l'action, garnie de poils dans 1*

partie qui précède l'extrémité.

Mandibules étroites, pointues, munies d'une seul©'

dent au côté interne.

Jambes postérieures des femelles , tant en dessus qu'eu

dessous , ainsi que le dessus du premier article de leurs

tarses , munies de longs poils pour la récolte du pollen :

premier article du tarse garni en dessous d'une brosse.

Point de palettes proprement dites.

Histoire des AnthopJioriles^

Nous n'avons plus ici à décrire des ouvrages d'une

architecture remarquable et d'une durée ordinaire de

plusieurs années. Nous ne retrouverons plus cet instinct

social qui nous a étonné dans les précédentes familles.

Qu'y a-t-il donc de changé dans ces êtres dont nous al-

lons parler; quelles différences existe-t-il entre eux et
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quelques - uns de ceux qui nous ont fait admirer leur

instinct social? Tout le monde ne donne-t-il pas le nom

d'Aheille à ceux-ci comme à nos Apis? Ne les voit-on

pas, comme celles-ci, récolter le miel et le pollen des

mêmes fleurs, non - seulement pour leur nourriture,

mais encore pour celle de leur postérité? Quels si grands

changemcns se sont donc opérés dans YHyménoptère

Ovitither Phytiphage Nidifiant, pour l'isoler? Certai-

nement il en existe; nous pouvons même les voir et les

signaler. Mais ils ne nous paraîtront pas considérables,

et notre raison ne nous dit point en quoi cette nouvelle

conformation s'oppose à la société, quoique l'expérience

nous apprenne que nous ne trouvons jamais réunis l'es-

prit sodal avec la conformation que nous avons à dé-

crire.

~- La première de ces différences est celle'qui nous in-

dique que nos Solitaires sont incapables de produire de

la cire. Nous ne trouvons plus à leurs pattes postérieures

cette pince que nous avons décrite (page 246 du l"

volume), et dont nous avons défini l'usage (
page 269 ).

La jambe dont l'extrémité compose cette pince dans les

Apis et les Bombus, conjointement avec la dent aiguë

de l'angle supérieur externe du premier article du tarse

,

est faite différemment, ainsi que nous allons l'expli-

quer, et le tarse n'a plus cette pointe. Nous avons prouvé

que cette pince seule met les Hyménoptères femelles,

qui en sont pourMies, à même de se servir de la cire

qu'elles sécrètent sous les téguraens des segmeus de leur

abdomen. Cette sécrétion serait inutile si elle ne pouvait

être employée à la bâtisse. Donc, il s'ensuit de la priva-

tion de la pince dans tous les genres d'Hyménoptères

qui vont suivre, qu'aucun d'eux ne jouit de la faculté

d'en produire.
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La seconde différence de conformation consiste dans ^\

l'absence des palettes ou parties déprimées de la jambe y

postérieure et du premier article du tarse. Nous avons

vu (pag. 247, 1" volume
)
que cette jambe, dans l'Apis,

a sur sa partie externe un enfoncement triangulaire

dénué de poils , sur lequel le pollen des fleurs est en-

tassé, ainsi que sur un semblable emplacement du pre-

mier article du tarse. Nous trouvons, au lieu de cela,

dans nos Antbophorites , la jambe assez convexe exté-

rieurement et garnie de poils , et le tarse seulement plat

et également velu.

Quel rapport l'Auteur de la nature a-t-il mis entre

ces caractères et l'insociabilité, nous ne le savons pas;

mais nous voyons qu'ils l'accompagnent toujours dans

les Hyménoptères dont il nous reste à parler, et dont les

larves sont nourries de pollen et de miel ; et nous pouvons

regarder comme certain qu'il en sera toujours ainsi.

Une autre conséquence de cette conformation sera la ».

différence des matériaux employés à la construction du '^
^

nid. Quand ce mode de construction a lieu, il faut que

l'être qui en est chargé , soit muni d'instruœens faits pour

l'exécuter. Car, ainsi que nous le verrons par la suite,

l'absence totale de ces instrumens produirait, non-seule-

ment l'insociabilité entre les individus de même espèce,

mais même une sorte d'état d'hostilité avec d'autres

genres : ce qui n'est pas le cas de nos Antbophorites.

Elles deviennent insectes parfaits dans la cellule qui

leur a servi de berceau, où leur mère avait, dix à onze

mois auparavant, déposé un de ses œufs, et, à portée

de cet œuf, une provision suffisante de pollen mélangé

de miel. Chacune de ces cellules était fermée d'une cloi-

son peu épaisse , mais suffisante pour défendre la larve

de la plupart des dangers qu'elle a à courir. L'Antho-

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 2

<e
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phorite, sortie de sa dépouille de nymphe, attaque et

détache cette cloison avec ses maudihules, sort de son

berceau isolée, et ne trouve aucun maître qui puisse

lui indiquer la conduite qu'elle a à tenir dans le vaste

univers qui se développe à ses yeux au moment de sa

sortie.

L'observation nous prouve que les mfUcs éclosent les

premiers; nous les trouvons sur les fleurs avant d'y

rencontrer aucune femelle. Comme dans tous les Hy-

ménoptères, leur fonction se borne à la fécondation des

femelles. S'ils naissent les premiers, nous devons croire

que leurs organes générateurs ont besoin de se consolider

avant le moment oii ils s'en serviront. Au bout de quel-

ques jours , les femelles commencent à se montrer. D'a-

bord faibles, elles s'arrêtent à la porte du nid dans lequel

elles se sont développées; elles y reçoivent l'influence

du soleil quelque temps avant de prendre leur vol.

Bientôt elles vont chercher leur nourriture sur les fleurs,

et le même instinct qui les y conduit, leur apprendra

bientôt les devoirs qu elles ont à remplir pour placer

convenablement leur postérité. Bientôt vient le moment

de l'accouplement. Les mâles sont extrêmement ardens eu

amour. Ils poursuivent les femelles sans cesse et tâchent

de s'en rendre maîtres. Dans celte poursuite, leur vol,

au moins celui des mâles de plusieurs espèces, prend

un caractère singulier. Dans le vol ordinaire, le corps

est à-peu-près horizontal, c'est-à-dire que la tète n'est

pas beaucoup plus élevée que l'abdomen; dans la pour-

suite de la femelle, le corps du mâle est perpendicu-

laire, c'est-à-dire que la ligne perpendiculaire au sol

qui traverserait la face de la tête, en passant par le

corselet et l'abdomen, viendrait aboutir à l'anus. De
plus, dans ce vol, les poilies qui accompagueut celle
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qui caractérise le sexe et qui servent à saisir les parties

de la femelle , sont sorties du corps et très - visibles.

Ainsi j'ai souvent vu, dans la plus grande chaleur d'un

beau jour, plusieurs mâles de diverses espèces d'Antlio-

phora parcourir plusieurs fois de suite une ligne hori-

zontale de plus d'une trentaine de pas en face d'une mu-

raille ou tertre de sable , où existaient un grand nombre

de nids de leur espèce et où de jeunes femelles sortaient

incessamment de ces nids. Lorsque l'une de celles - ci

sent le désir des approches du mâle, elle se pose sur

ces endroits, l'anus entrouvert et les ailes médiocrement

écartées. Alors le mâle se précipite sur elle et la saisit.

Le mâle et la femelle réunis s'envolent ensemble , et

l'observateur les perd souvent de vue. Cependant la

Xylocopa Percebois nous a laissé voir une partie de ce

qui se passe ensuite. Cette espèce, qui a souvent affaire

dans nos greniers, se croit apparemment, vu leur hau-

teur, à l'abri de notre vue, que semblent en pareil cas

redouter tous les Hyménoptères Ovitithers. J'ai vu plu-

sieurs fois des couples de cette espèce posés sur le hord

d'un toit ou sur l'extrémité d'une gouttière, le mâle placé

sur le dos de sa femelle, les deux anus étroitement unis,

les pattes du mâle serrant étroitement le corps de la

femelle, les antérieures entre les première et seconde

paires de celle-ci, les intermédiaires du mâle entre la

seconde et la troisième paire de la femelle ; et les posté-

rieures du mâle étreignant, au-delà des postérieures de

la femelle, l'articulation de l'abdomen au corselet.

Dans cette position , les ailes de la femelle étaient dans

le repos, libres et un peu écartées. Elles entraient sou-

vent , en même temps que celles du mâle , dans un vio-

lent trémoussement, tandis que les deux corps restaient

dans une immobilité absolue. Chaque trémoussement
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m'a toujours para composé de trois battemens. L'ac-

couplement, du moins après que le couple est posé,

dure ordinairement un demi-quart-d'heure au plus, et

je n'ai pas jugé nécessaire de compter le nombre des

trémoussemens d'ailes qui sont fréquens et très-nom-

breux. Vers la fin, le mâle paraît cesser d'étreindre sa

femelle, ses trémoussemens d'ailes s'affaiblissent visi-

blement, puis il se laisse aller tout-à-fait, et pend,

renversé, à l'anus de la femelle, qui seule agite encore

ses ailes. Bientôt elle le rejette violemment avec ses pat-

tes de derrière. J'ai vu aussi ce dernier fait pour un

seul mâle de l'Authophora Pilipède dont la femelle s'é-

tait rapprochée de terre à la fin de son accouplement.

Les mâles, ainsi détachés de leurs femelles, ne peuvent

plus ni marcher ni se renvoler; ils se roulent par un

mouvement des ailes quelque temps sur la terre et

périssent bientôt. En pressant leur abdomen, je me suis

souvent assuré qu'ils avaient perdu entièrement leurs

parties génitales et celles qui leur servent à assujettir

l'anus de la femelle (1).

Après l'accouplement, la femelle s'occupe de la cons-

truction de son nid. Sans maître, sans apprentissage et

sans aide elle sait tout ce qu'elle a à faire. Le terrain

où elle l'établira, et la matière dont il sera construit,

pourra varier suivant les genres ; mais il sera toujours

un tuyau cylindrique d'une longueur et d'un diamètre

proportionné à l'espèce qui le construit, divisé par des

cloisons en cellules plus ou moins longues. Les parois

de ce tuyau sont unies et assez lisses pour qu'aucune

(1) Ces faits viennent parfaitement à l'appui de ce que nous avons dit

de raccouplemcnt de l'Apis domestique , d'après Huber, et nous les avons

obsenés nous-méme.
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aspérité ne puisse blesser la larve. Celle-ci, éclose d'un

œuf, y doit passer dix à onze mois en partie sous cette

forme , et ensuite sous celle de nymphe. La mère An-

tbophorite cherche donc un semblable tuyau , et comme
elle ne s'éloigne pas beaucoup du terrain où elle est

née , et qu'elle en trouve souvent aux environs qui ont

déjà servi à cet usage aux générations précédentes,

elle approprie celui de son choix pour y loger sa pos-

térité. Dans le cas où elle n'en trouverait pas, elle sait

creuser de pareils tuyaux. Lorsque celui-ci est en état,

elle va chercher des vivres, c'est-à-dire du pollen et

du miel. Quoique privée de palettes, ainsi que nous

l'avons expliqué , elle sait , à l'aide des brosses dont est

muni le dessous du premier article de ses tarses, ré-

colter le pollen des étamines des fleurs, l'entasser parmi

les poils qui couvrent en dehors cet article et la jambe

postérieure tout entière, et le rapporter à son nid,-

opérations qu'elle exécute absolument comme l'Apis do-

mestique , et qui ne demandent point de nouvelle des-

cription. Elle y mêle du miel en suffisante quantité et

dépose un œuf. Puis elle construit une cloison , opéra-

tion qu'elle exécute de la même manière qu'emploie

l'Apis domestique , lorsqu'elle veut fermer la cellule où

une larve de son espèce est prête à se transformer en

nymphe; c'est-à-dire qu'elle élève d'abord un bourrelet

autour du diamètre du tuyau
,
puis y ajoute successive-

ment des zones concentriques qui ne laissent plus au

milieu qu'un petit trou, qu'une petite pelotte, appli-

quée avec soin, peut boucher facilement. La matière de

cette cloison est toujours la même que celle du tuyau

,

et, pour lui donner la consistance nécessaire, l'Antho-

phorite dégorge une matière visqueuse, au moyen de

laquelle elle la réduit en pâte avec ses mandibules
,
qui
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lui servent aussi à l'étendre et à l'employer. Cela fait,

elle apporte de nouvelles provisions, pond un nouvel

œuf, construit une nouvelle cloison et remplit ainsi le

tuyau, presque jusqu'à son entrée , de cellules toutes ap-

provisionnées et fermées. Chaque larve trouve sa pro-

vision toute faite et la consomme sans dispute avec ses

voisins, au moins avec ceux de son espèce : elle devient

ensuite nymphe, autant que je puis croire sans filer

aucune coque , n'en ayant pas trouvé dans des nids ou-

verts après la sortie des insectes parfaits. Chaque nid

m'a paru contenir au plus une vingtaine de cellules.

Mais 11 n'est pas sûr qu'un seul tuyau renferme toute

la postérité d'une seule femelle, et je n'ai pas trouvé le

moyeu de m'assurer du nombre d'œufs que pondent les

femelles Anthophorites.

Les ennemis des Anthophorites sont nombreux. La

plupart des Hyménoptères Ovitithers Phytiphages Pa-

rasites , vont déposer leurs œufs dans le nid des Antho-

phorites ; comme nous aurons à en parler , nous nous

réservons à détailler alors leur histoire et leur industrie.

Nous nous contenterons de dire ici qu'ils n'en veulent

qu'à l'approvisionnement du nid. Plusieurs Chalcidites

et Ichneumonides introduisent aussi leui"s œufs dans

les nids des Anthophorites au moyen de leurs tarières,

quelque bien murés qu'ils soient. Ceux-ci vivent aux

dépens des larves. Les Clerus Latr. Trichodes Dej. et

quelques genres voisins, ainsi que les Sitaris et plu-

sieurs genres qui les avoisinent méthodiquement, vivent

aussi aux dépens des Anthophorites. Les femelles de

ces Coléoptères profitant de l'absence des mères, lors-

([u'elles sont en quête de pollen et de miel, viennent

déposer , dans la cellule commencée , un œuf duquel

éclora une larve dévoratrice des provisions amassées
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pour un autre, et peut-être même de celle-ci. Les lar-

ves de Coléoptères ne bornent pas ordinairement leurs

ravages à une seule cellule, elles savent percer les cloi-

sons, et passent de l'une à l'autre, et occasionnent en

conséquence plus de dégâts que les précédentes
,
qui les

bornent à la cellule où elles ont été déposées comme

ceuf. Les Bombilius et les Antbrax entrent quelquefois

dans les nids commencés. Je pense qu'ils ne le font que

pour sucer le miel déjà déposé, et sans dessein de leur

confier leur postérité , dont je n'ai pas trouvé les larves

parmi celles des Anthophorites.

V^ Genre. A^TROPHORA.— JNTHOPHORJ.

Synonymie. Anthophora et saropoda Latr. — Megillœ spec.

Fab. Panz.

—

Anthidli, Centridis et Andrenœ spec. Fab. —
Lasii spec. Jur. — Andrenœ spec. Oliv. Encycl. — Apis spec.

Linn. Riib.

Caractères. Radiale assez large , terminée par un appen-

dice court.

Quatre cubitales : la première point divisée ; la seconde

un peu rétrécie vers la radiale , recevant dans son milieu la

première nervure vécui'rente : deuxième nervure récurrente

aboutissant à la nervure d'intex-section des troisième et qua-

ti ième cubitales ; celle-ci simplement tracée jusqu'au bord

postérieur de l'aile.

Antennes filiformes , à-peu-près de la longueur de la moitié

du corps , même dans les mâles.

Epines des jambes postérieures simples.

Crocbets des tarses bifides.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Palpes maxillaires de six articles , le dernier quelquefois

peu distinct.
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Histoire des Anthophora.

Les Anthophora font leur nid dans la terre sahlon-

neuse , dans les sablières , dans les côtés exposés au

midi des chemins creux , et plus ces côtés sont perpen-

diculaires, plus ils les affectionnent. Cti n'est pas le

sable de rivière fossile qui leur convient, mais ce sable

fin argileux qui sert quelquefois dans la bâtisse. Aussi,

lorsque les pierres d'un mur n'ont été réunies que par

un mortier fait de ce sable , elles pratiquent leurs tuyaux

dans les intervalles que laissent entre elles les pierres

et qu'occupe le mortier. Une espèce d'Anthophora ajoute

à l'entrée de son nid un tube extérieur que l'on peut

appeler guilloché. A mesure qu'elle creuse le tuyau in-

térieur , elle apporte à l'extérieur le sable qu'elle a déta-

ché, sous la forme d'un petit rouleau qu'elle n'assujettit

que par les bouts, ce qui laisse un intervalle entre le

milieu de chacun de ces rouleaux et ceux précédem-

ment posés. 11 est à ma connaissance que pour réunir

ces grains de sable, elle les a humectés d'une hqueur

visqueuse. Ces matériaux lui servent ensuite à faire les

cloisons qui doivent séparer les cellules du nid. Je l'ai

vue alors saisir un des rouleaux de l'extrémité du tube

,

et en même temps ce rouleau changeait de couleur , de

manière à indiquer qu'il était pénétré d'une liqueur

qui, en le ramollissant, mettait l'Anthophora à même
d'en enlever des parties qu'elle emportait immédiate-

ment dans l'intérieur. Ainsi, tous les jours le tube ex-

térieur diminuait de longueur. Il semble que pareille

habitude devrait convenir à toutes les Anthophora
,

puisque le nid de toutes les espèces est absolument

construit à l'intérieur sur un même modèle et a les

mêmes cloisons. Cependant, de toutes les espèces que
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nous connaissons et que nous avons observées aux en-

virons de Paris , l'Anthophora des murailles est la seule

qui montre cette prévoyance, qui, outre l'avantage que

nous avons démontré, peut avoir encore celui d'empêcher

les parasites de venir déposer aussi hardiment leurs œufs

dans un nid ainsi protégé par une espèce d'ouvrage

avancé. C'est principalement dans les plantes à corolle

tubulée, telles que les Labiées, les Rhinanthacées et les

Borraginées , sans exclure cependant les autres
,
que les

Anthophora vont chercher un miel que beaucoup d'autres

Hyménoptères ne pourraient pas atteindre. On com-

mence à voir des Anthophora aux environs de Paris dès

que les premières fleurs paraissent, et les espèces se suc-

cèdent jusqu'à la fin d'août. Celles que nous trouvons

dans les musées, ont presque toutes pour patrie l'Europe

méridionale ou le nord de l'Afrique,

Espèces du genre Anthophora.

I. Poils de l'abdomen en partie couchés , formant des ban-

des régulières.

1° Cuisses postérieures simples dans les mâles.

A. Tarses intermédiaires des mâles simples , sans cils.

Nota. Les cils
,
quand ils existent , sont d'une grandeur re-

marquable, rangés en hgne ou en éventails , ou courts et ser-

rés en pinceau aplati.

1. Anthophora A ZONES. — Jnthophora zonata. V.

Synonymie. Megilla zonata Fab. Piez. p. 331 , n" 13. —
^pis zonatahmn. Syst. nat. 955. 19.

Megilla cincta Fab. Piez. p. 330 , n° 9. Non quidem spe^

des , sed varietas ex Amboinâ in nota descripta.

Nigra; clypco albido maculis duabus magnis quadratis ni-

gris; labro albo punctis duobus basevs parvis nigris. Caput rufo
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villosum
,
pilis verticis intermixtis nigris. Thorax supra et la-

tcribus rufo, subtùs albido villosus. Abdominis segmenta supra ^

primo rufo nigroque intermixtis subviiloso, secundo^ tertio quar-

toque nigro subviliosis; horum quatuor margine infero pilis stratis

(squamis) cyaneis fasciato ; quinto nigro villoso , lateribus ma-

culâque baseos triangulari mediâ albo pilosis. Pedes duo antici

albo villosi , tarsis subtùs fuscè ferruginco hirsutis; intermedii

nigro villosi tibiis suprà albo villosis; tarsorum articuli primi

basi pilis aliquot albis in parte posticâ etiam ornatâ; postici

nigro villosi, tibiarum sold dimidiâ parte longitudinali posticâ

pilis albis ornatd. Alœ hyalinœ vix subfuscescentes , nervuris

juscis. Fœmina.

Mas. Differt clypeo genisque omninà albidis ; segmentum

abdominis quintum prœcedentibus , sextum quinto fœmina:

eonformia. Cœtera omninà ut in altero sexu.

Noire; chaperon blanchâtre, portant deux taches noires, gran-

des, carrées ; labre blanc avec deux petits points noirs, un de cha-

que côté , à sa base. Poils de la tête roux , mêlés de quelques noirs

sur le vertex. Poils du dos du corselet et de ses côtés roux , ceux du

dessous blancs. Segmens de l'abdomen , en dessus, pour le premier

à poils roux un peu mêlés de noirs; ceux des second, troisième et

quatrième noirs; bord postérieur de chacun de ces quatre segmens

portant une bande de poils couchés d'un bleu argentin , ces poils

imitant les écailles qui recouvrent les ailes des Lépidoptères; poils

du cinquième segment noirs , les côtés en ayant de blancs ainsi

qu'une tache triangulaire au milieu de la base. Anus noir ; seg-

mens bordés en dessous de poils d'un brun roussâtre. Poils des deux

pattes antérieures blancs, les brosses des tai-scs roussâtres; ceux

des intermédiaires noirs , excepté sur le dessus de leurs jambes où

ils sont blancs ainsi que quelques-uns de ceux de la partie posté-

rieure du larse; ceux des pattes postérieures sont noirs à l'excep-

tion de la moitié de la partie postérieure de la jambe, prise en

long, qui les a blancs. Ailes asseï transparentes, peu enfumées;

nervures brunes. Femelle.

Mâle. Chaperon et joues entièrement blanchâtres; cinquième

segment coloré comme les précédens; le sixième comme le cin-

quième de l'autre sexe. Du reele conforme à la femelle.^
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Nota. Les synonymes peuvent paraître douteux, les auteurs

n'indiquant pas la couleur des pattes.

Nouvelle Hollande. Musée du général Dejean. Bengale, Pondi-

cbéry. Musée de France.

2. Anthophora nidifiant. — Anthopkora nidulans. F.

Stnonymie. Centris nidulans Fab. Piez. pag. 357, n" 11.—
Jpis quadri-jasciata De Vill. p. 319, n. 90.

Nigra , macula subtriangulari suprà clypeum albidd, clypei

albidi macula utrinquè quadrangulari magndet margine infero

tenui nigris, labri albidi puncto utrinquè basali parvo nigro,

mandibularunique basi albidd : capite supra rujo , anticè et sub'

tùs albido piloso : thurace suprà rufo, sublàs albido villoso,

Abdoniinis segmenta suprà, prinii basi et lateribus albido , disco

nigro hirtis; hujus, secundi, tertii quartique margine infero

pilis albis stratis jasciato, horum trium basi nigro subpilosâ;

quinti basi nigro pilosâ, margine infero nigro, lateribus albo

ciliatis ; subliis segmentorum medio nigro, lateribus albo ciliatis
;

ani lateribus pilis stratis fuscè ferrugineis vestitis. Pedes nigro

villosi
,
femoribus duobus anticè intùs albo villosis , horum om-

nium apice suprà tibiarumque parte exleriori pilis albis stratis

vestitis , tarsoruni quatuor anticorum articulo primo extùs albo

villoso. Alœ subfuscœ nervuris fuscis.

Mas. Antennarum articulo primo anticè albo. Clypei albi

maculœ nigrœ sublineares , angustatœ. Quinti segmenti ab-

doniinis margine injcro pilis stratis albis , uti prœcedentes

,

fasciato
, fascid tamen in dorso interruptâ; sexto nigro subvil-

loso. Cœtera ut in jœmina.

Noire, une tache triangulaire blanche au-dessus du chaperon,

celui-ci blanc avec une tache carrée de chaque côté dans les angles

supérieurs, ces taches noires ainsi que le bord inférieur du chaperon;

labre blanc avec un petit point noir de chaque côté à la base; base

des mandibules blanche. Poils du dessus de la tête roux, ceux des

côtés et du dessous blanchâtres ; base et côté du premier segment

de l'abdomen portant des poils hérissés blanchâtres , ceux du disque
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(le ce segment noirs, aussi hérissés; son bord inférieur ainsi que ce-

lui des trois scgmens suivans, portant une bande assez large de poils

couchés d'un beau blanc; la base des deuxième, troisième et qua-

trième ayant quelques poils noirs; base du cinquième garni de poils

noirs , son bord postériein- cilié de noir et ses côtés de blanc ; en

dessous les segmens ciliés de noir au milieu et de blanc sur les cô-

tés; côtés de l'anus revêtus de poils couchés d'un ferrugineux noi-

râtre. Poils des pattes généralement noirs , mais le bout des cuisses

en dessus et la partie externe des jambes portent des poils couchés

blancs ; dessous des quatre cuisses antérieures , et dessus du pre-

mier article des quatre tarses antérieurs en ayant de cette cou-

leur qui sont hérissés. Ailes un peu enfumées , nervures brunes.

Femelle,

Mâle. Premier article des antennes blanc en devant. Taches du

chaperon rétrécies, presque linéaires ; bord postérieur du cinquième

segment de l'abdomen portant une bande de poils blancs couchés

comme les précédens , mais elle est interrompue sur le dos; le

sixième n'a que des poils noirs. Le reste comme dans la femelle.

Le midi de la France. Envoyée par le savant Léon Du four.

Oran ; envoyée par mon (ils.

3. Anthopiiora joues-blanches. — Anthophora albigena. V. *

Nigra , macula triangulari suprà clypeum albidd, clypci ni-

gri lined mediâ perpendiculari alterdque transversali ante mar-

gincm inferum, sœpè tenuibus , albidis; genis (jgcna
,
parsfncici

triangularis , utrlnquè inter clypeum et oculos) albidis; labri

albidi puncto utrinquè, sœpè ctiam lined transversali basait

nigris, mandibularuni basi albidd; capite suprà rufo, anticc cl

subtùs albido piloso ; thorace suprà rufo, subtùs albido villoso.

Jbdominis segmenta suprà, primi basi et lateribus albido, disco

nigro hirtis , hujus margine infero pilis albis stratis fasciato
;

sccundi, tertii , quarti quintique margine infero et lateribus pi-

lis albis stratis fasciatis , horum quatuor basi nigro subpilosd ;

subtùs segmcntorum mcdio nigro, lateribus albo ciliatis; ani

lateribus pilis stratis nigris vcstitis. Pcdes nigro villosi ,femori-

Ims quatuor anticis intùs albo villosis, horum omnium apice

suprà tibiarumquc parte cxteriuri pilis albis stratis vcstitis.
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tarsorum omnium articula primo cxtùs albo villoso. Alœ hyali-

nœ, apice subfuscœ.

Mas. Antennarum articula primo anticè albo ; clypei albi

lineolâ nigrd tenuissimâ loco macularum; labri punctis nigris

minoribus ', abdominis segmenta sexto nigro subvilloso. Ccetera

ut in fœminâ.

Noire , une tache triangulaire blanche au-dessus du chaperon ;

celui-ci noir, portant dans son milieu une ligne perpendiculaire

et une autre ligne transversale avant le bord inférieur, ces lignes

blanches souvent fort minces; joues (c'est une partie triangulaire

de la face, située de chaque côté du chaperon entre lui et les yeux)

blanches en grande partie ; labre blanc portant de chaque côté un

point noir sur sa base qui est souvent noire aussi ; base des man-

dibules blanche : poils du dessus de la tête roussâtres , ceux des

côtés et du dessous blanchâtres : base et côtés du premier segment

de l'abdomen portant des poils hérissés blanchâtres, ceux du dis-

que de ce segment noirs aussi hérissés , son bord inférieur portant

une bande de poils couchés blancs; les deuxième , troisième , qua-

trième et cinquième portant sur leur bord postérieur une bande de

poils couchés blancs qui remonte sur les côtés jusqu'à la base; base

de ces quatre segmens ayant des poils noirs ; en dessous les seg-

mens ciliés de noir au milieu et de blanc sur les côtés: côtés

de l'anus revêtus de poils couchés noirs. Poils des pattes générale-

ment noirs , mais le bout des cuisses en dessus et la partie externe

des jambes portent des poils couchés blancs; le dessous des quatre

cuisses antérieures et dessus du premier article de tous les tarses

en ayant de cette couleur qui sont hérissés. Ailes transparentes,

peu enfumées à l'extrémité. Femelle.

Mâle. Premier article des antennes blanc en devant ; une petite

ligne noire très-étroite sur les côtés du chaperon à la place des cô-

tés noirs dans la femelle : points noirs du labre petits; sixième

segment de l'abdomen ayant quelques poils noirs. Le reste comme

dans la femelle.

Environs de Lyon et Oran. Envoyée par mon fils. Sicile.

M. Alexandre Lefébure.

Nota. Cette espèce voisine de l'Anthophora nidulans et habitant

à peu près les mêmes localités , en diffère par plusieurs caractères

et par sa faille d'un tiers plus petite.
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4. Anthophora BANDES-BLEHES.— Jnthophora subcœrulea. F.*

Nigra, antennarum articulis à quinto ad ultimnm subtùs

JerrugineiSy labro {^puncto utrinquè baseos nigro) , clypco

{macula utrinquè subquadratâ baseos margineque infero ni-

gris), genis , macidd supra clypeum triangulari et mandibu-

larum basi latd albidis ; capite thoraceque supra rujo , subtùs

pallido hirto. Abdominis supra segmcntis, primo basi cinereo

hirtâ, secundi , tertii quartique basi nigro parce hirtd, marginc

infero pilis brevibus stratis albido cœruleis fasciato ; quinto

albido hirto pilis intermixtis nigris, margine infero in dorso

aucto et ani lateribus nigro 'ferrugineo vestilis; segmentis subtùs

libido ciliatis. Pedes suprà albo, subtùs nigro hirsuti. Alœ

hyalinœ, apice vix fuscesccntes , nervuris costdque nigris.

Mas. Antennarum articulo primo anticè luteo. Abdominis

4egmentum quintum prœcedvntibus conforme :, scxtum nigrum

subnudum. Cœtcra ut infœminâ.

Noire, antennes, à partir du cinquième article jusqu'au bout,

ferrugineuses en dessous; labre (ayant de chaque côté un point

noir à sa base), chaperon (à sa base de chaque côlé une grande

tache en carrô long et son bord inférieur noirs) ,
joues , une tache

triangulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules d'un

blanc jaunâtre; poils du dessus de la tête et du corselet roux,

ceux de dessous pâles. Base du premier segment portant quelques

poils hérissés cendrés mêlés de poils noirs, celle des deuxième,

troisième et quatrième hérissés de quelques poils noirs, le bord

postérieur de ces quatre segmons portant une bande de poils cou-

chés courts d'un gris de lin pâle blanchâtre ; le cinquième hérissé

de poils blanchâtres mêlés de noirs, le bord postérieur plus large

à la partie dorsale garni de poils d'un noir un peu ferrugineux,

qui est aussi la couleur de ceux qui revêlent les côtés de l'anus; cils

du dessous des segmens blanchâtres. Poils des pattes blancs en

dessus, noirs en dessous. Ailes transparentes, leur bout à peine en-

fumé ; nervures et côte noires. Femelle.

Mâle. Devant du premier article des antennes jaune. Cinquième

segment de l'abdomen entièrement semblable aux précédens ; lo

sixième noir, presque nu. Le reste comme dans la femelle.

Le Bengale. Musée de France.
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5. Anthophora antennes variées.— Anthophora macuUcor-

nis. V. *

Nigra, antennarum articula primo anticè luteo , tertio fer-

rtigineo maculato; labro [puncto utrinquè baseos nigro), clj-

peo {Uned utrinquè incurva margincque infero nigris), macula

triangulari suprà clypeum
,
genis et mandibularum basi latâ al-

bis. Caput thoraxque suprà ferruginea ,
pilis intermixtis nigris

^

subtils pallido villosa. Jbdominis suprà segmentis primo basi

ferrugineo Iiirto, secundi, tertii ,
quarti quintique basi nigro par'

ciiis liirtis , horum quinque margine infero pilis stratis pallidè

ferrugineisfasciato , sexto nigro hirsuto lateribus ferrugineo pal-

lido subciliatis; anl lateribus nigro vestitis ; segmentis subtùs pal-

lido ad latera, in medio nigro subciliatis. Pedes suprà rufo y

subtùs nigro villosi. Alce hjalince vix fuscescentes , nervuris

fuscè rufis. Mas.

An mas Anthophorœ rufœ?

Mâle. Noire, dessous du premier article des antennes jaune, le

troisième article taché de ferrugineux; labre (un point noir de

chaque côlé à sa base), chaperon (une ligne courbe noire sur chacun

de ses côtés), une tache triangulaire au-dessus du chaperon, les joues

et la base des mandibules blancs; poils du dessus de la télé et du

chaperon ferrugineux, un peu mêlés de noirs ; ceux du dessous pâles.

Base du premier segment de l'abdomen en dessus hérissée de poils

ferrugineux ; base des deuxième, troisième, quatrième et cinquième

portant des poils rares hérissés noirs ; le bord postérieur de ces cinq

segmens portant une bande de poils couchés d'un ferrugineux plus

pâle ; sixième segment à poils hérissés noirs avec quelques cils sur

les côtés d'un ferrugineux pâle : côtés de l'anus revêtus de poils

noirâtres ; cils du dessous des segmens pâles sur les côtés , noirâtres

au milieu. Poils du dessus des pattes roux , ceux du dessous noirs.

Ailes transparentes, à peine enfumées, nervures et côte d'un roux

noirâtre.

Serait-ce le mâle de l'Anthophora rufa ?

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.
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6. Anthophora de Saint-Domingde. — Anthophora Domin-

gensis. V, *

Similis anthophorœ maculicorni; fit differt. Paulo ma'-

jor ; antennarum articula tertio immaculato. Segmentorum

abdominis suprh^ primi haxi àfascid marginali pilis nigris se-

paratd , scqucntium quatuor basi hirsutiore , cùm pili nigri hirti

antcfasciam pilisfemigineis stratis sint mixii; segmcntîs subtùs

ferrtigineo ciliatis; cœtera prœcedenti conformis. Mas.

Mâle. Cette espèce est un peu plus grande que l'Anthophora

maculîcomis. Point de tache sur le troisième article des antennes ;

poils hérissés ferrugineux de la base du premier segment de l'ab-

domen séparés par d'autres poils noirs hérissés de la bande de poils

couchés du bord inférieur
;

poils plus nombreux sur la base des

quatre segmens suivans , les poils noirs se trouvant mêlés dès avant

le milieu de poils couchés ferrugineux; cils du dessous des seg-

mens ferrugineux. Le reste absolument conforme à la description

de l'Anthophora maculicomis.

Hab. Le Cap Français à Saint-Domingue. Musée de M. le géné-

ral Dejeaa.

7. Anthophora blanche-noire.—Anthophora melaleuca. V. *

Nigra; labro {puncto ulrinquè baseos nigro), clypeo (ma-

cula utrinquè subsemicirculari margincque infcro tenui ni-

gris ) mandibularumque basi latd albidis ; cnpite thoraceque

albo villosis. Abdominis suprà segmenta, primi basi albido

hirtd; secundi, tertii quartiquc basi nigro parciùs hirtâ; hn-

rum quatuor margine infcro pilis stratis albis fasciato
,
qninto

sextoquc nigro hirtis; ani lateribus nigro vcstitis ; scgmentis

subtùs nigro subciliatis. Pedes nigro villosi , femoribiis, tibia-

rum omnium et tarsorum quatuor anticorum facie cxtcrnd albo

hirsutis. Alœ omninô hyalinœ, nervuris costdque nigris. INIas.

Mâle. Noire; labre (ayant de chaque côlé un point noir à sa

base ) , chaperon ( à sa base de chaque côlé une tache semi-circu-

laire et le petit bord inférieur noirs) , cl le dessus des mandibules
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excepté l'extrémité d'un blanc jaunâtre : poils de la tête et du cor-

selet blancs. Poils de la base du premier segment de l'abdomen peu

nombreux hérissés, blancs ; ceux de la base des deuxit'me, troisième

et quatrième segmens en petit nombre hérissés noirs ; bord pos-

térieur de ces quatre segmens portant une bande de poils couchés

blancs ; poils des cinquième et sixième segmens noirs, ainsi que ceux

qui révèlent les côtés de l'anus ; cils du dessous des segmens très-

courts , noirs. Poils des pattes noirs , ceux des cuisses blancs ainsi

que ceux du dessus de toutes les jambes et des quatre tarses an-

térieurs. Ailes parfaitement transparentes ; nervures et côte noires.

Hab. Le Paraguay. Musée de M. le général Dejean.

8. Anthophora de Nubie. — Anthophora Nubica. F. *

Nigra : antennis subtùs à quarto articulo ad cxtremum

ferrugineis , labro ( puncto utrinquc bascos nigroj , clypco

(macula utrinquè ad hasim subsemicirculari margineque infero

nigrisj
, genis, macula supra clypeum triangulari , mandibu-

larumque basi latâ albis, anlennarain articula extremo fuscè

ferrnginco ; capitis vertice thoracisque dorso albo villnso, piles

intermixtis nigris : subtùs , lateribus et porte posticd albo villo-

sis. Abdominis suprà segmentis, primo, secundo tertioque sub-

nudis, nigro parcissimè hirtis, quarto, quintique et sextilateribus

pilis densis stratis albis fasciatis , horum duorum posticorum

dorso uigro hirto; uni lateribus nigro vestitis : segmentis subtùs in

lateribus albo , in medio vix nigro ciliatis. Pedes nigro villosi,

antici suprà femoribus , tibiis tarsisque albo hirsutis ^ inter->

medii tibiis solis suprà albo villosis
,
postici suprà macula tan-

tùm è pilis albis in basi tibiarum , tarsorum posticorum articulo

primo nigro longé ciliato. Alœ subfuicesccntes , nervuris infu-

scatis costâque nigricantibus. Mas.

Mâle. Noire : dessous des antennes à partir du quatrième article

jusqu'au dernier ferrugineux ; labre (un point de chaque côlé de la

base noir), chaperon (à sa base de chaque côté une tache presque se-

micirculaireetlebord inférieur noirs), joues, une tache triangulaire

au-dessus du chaperon et base des mandibules blancs : dernier

article des antennes brun ferrugineux ; poils du sommet de la

tête et du dos du corselet blancs, mêlés de quelques noirs; ceux

HTMÉNOPTÈRES, TOME II. 3
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du dessons, des côlés el de la partie postérieure tous blancs.

Premier, deuxième et troisième scgmens de l'abdomen en dessus

presque nus, à ppïne hérissés de quelques poils noirs, le qua-

trième el les côlés des cinquième el sixième portant dos bandes de

poils couchés blancs, le dos de ces deux derniers hérissé de poils

noirs; côtés de l'anus revêtus de poils noirs; cils du dessous des

segmens blancs sur les côlés, presque nuls et noirs dans le milieu.

Poils des pattes noirs, excepté ceux du dessus des cuisses , des jam-

bes el des tarses de la première paire, ceux du dessus des jambes

intermédiaires, et ceux d'une tache à la base extérieure des jambes

postérieures, qui sont blancs; premier article des tarses postérieurs

longuement cilié de poils noirs sur ses deux tranches. Ailes un peu

enfumées , nervures ombrées de roussâlre et côte noirâtres.

Hab. La Nubie. Collection de M. le général Dejean.

ÂNTHOPHORA DonBLE-CElNTURE. — Antliophora bicincta. V.

STNONTBnx. Centris bicincta Fab. Piez. n° 16, p. 358.

Nigra : antennis sublùs à quarto articula ad uUimum fer-

rugineis , labro , clypeo (macula utrinquè subquadratâ ma-

gna baseos margineque infero nigrisj ; genis, macula suprà cly-

peum triangulari, mandibularumque basi latâ albidis : capite

thoraceque albo villosis. Abdnminis suprà segmentis
, primo

,

secundo quintoque nigro parce hirtis , macula utrinquè parvâ

laterali in margine infero è pilis stratis albis , tertii quartique

basi nigro parce liirtâ, margineque infero pilis stratis albis fas-

ciatn , fasciis in dorso subaitcnuatis : ain lateribus pilis fuscè

ferrugineis vcstitis : segmentis sublùs in lateribus albo, in medio

fusco ciliatis. Pedes nigro villosi, tibiis tarsisque quatuor anticis

suprà, posticorum tibiis salis partïm suprà albido villosis,

tarsis sublùs fuscè fcrnigineo hirsutis. Jlœ fuscœ subviolacco

nitentes , nervuris costdque fuscis.

Mas. Diffrt : antennis nigris , articula primo anticè albido,

maculis cljrpei nigris minordjiis. Abdnminis segmentiim quin-

tum pilis stratis albis ad lateru fusciatum. Cœtera ut in fœmind.

Noire : dessous des antennes du quatrième article au dernier

ferrugineux, labre, chjpcron (à sa base de chaque côté une large
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tache presque carrée et le bord inférieur noirs) , joues , une tache

triangulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules d'un

blanc jaunâtre : poils de la tête et du corselet blancs. Premier,

deuxième et cinquième segmens de l'abdomen en dessus hérissés

d'un petit nombre de poils blancs, portant sur les côtés une ta-

che de poils couchés blancs sur le bord inférieur : base des troi-

sième et quatrième hérissés de quelques poils noirs , leur bord

postérieur portant une bande de poils couchés blancs, ces bandes

un peu rétrécies légèrement ondulées sur le dos; côtés de l'anus

revêtus de poils d'un brun ferrugineux; cils du dessous des seg-

mens blancs sur les côtés, bruns sur le milieu; poils des pattes en

général noirs, à l'exception de ceux du dessus des jambes et des

tarses des quatre pattes antérieures, et du dessus des deux jambes

postérieures; poils du dessous de tons les tarses d'un noirâtre fer-

rugineux. Ailes enfumées avec un léger reflet violet , nervures et

côte brunes. Femelle.

Maie. Antennes noires , le devant du premier article d'un blanc

jaunâtre, taches noires du chaperon plus petites. Cinquième seg-

ment de l'abdomen ayant sur ses côtés des commencemens de bandes

de poils couchés blancs. Mars dans l'individu que nous avons sous

les yeux, ce segment et le suivant paraissent dégradés sous le rap-

port des poils. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Le Bengale. Musées de France et de M. le général De-

jean.

10. Anthophora ceintore-noire. — AnthopJwra atrocincta.

V. *

Nigra, antennarum orticulo primo anticc luteo, tertio

apice fcrrugineo , labro fpuncto utririque basées fuscnj , rlypeo

(macula utrinquc subqiiadratd , inferiùs subbidcntatây fi'gràj

,

genis macnldque triangulari suprà clfpeum et mandibularnm

basi albidis : capile thnraceqtœ suprà ferrugmeo , subtùs albtdo

villosis; scutello et metathnrace pnslicè riigris. Ahdnmiids su-

prà segme.ntis primo secundique basi latè pHis nigris substratis

vestilis ; tcrtii
,
quarti, quinti sextique basifcrrugineo subhirtd,

horum quatuor et securidi margine infero pilis stratis bimibus

pallidè ferrugineisfasciato ; ani latcribus nigro fcrrugineo ves-

titis : scgmcntis subtùs in latcribus albo , in mcdiô nigro ferru'^
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gineo ciliatis. Pedes nigro hirsuti, iibiis primi paris et earum

tarsis sitprà albo villosis. Alœ fuscœ^ subviolaceo micantcs

,

ncrvuns nigris , costd ferrugined. Mas.

Mâle. Noire, devant du premier article des antennes jaune,

extrémité du troisième ferrugineuse, labre (de chaque côté un

point brun à sa base), cliaperou (de chaque côté une tache pres-

que carrée, comme bidentée à sa partie inférieure , noire j , joues

,

une tache triangulaire au-dessus du chaperon et base des mandi-

bules blanchâtres ;
poils du dessus de la lêle et du corselet ferrugi-

neux, ceux du dessous blanchâtres ;
partie postérieure de l'écusson

et du mélathorax noire. Poils du premier segment de l'abdomen en

dessus et de la base du deuxième jusque passé le milieu à demi

couchés noirs; ceux de la base des troisième, quatrième, cin-

quième et sixième demi-couchés ferrugineux, ceux du bord infé-

rieur de ces quatre segmens et du deuxième couchés, courts, d'un

ferrugineux pâle; côlés de l'anus couverts de poils d'un noir ferru-

gineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côlés , d'un noir

ferrugineux sur le milieu. Poils des pattes noirs, ceux du dessus

des deux jambes et des deux tarses antérieurs blancs. Ailes brunes,

avec un léger reflet violet , nervures noires , côte ferrugineuse.

Hab. Le Sénégal. Musée du général Dejcan.

11. Anthophora BiMACOLÉE. — Anthnphora bimaculata. V.

Synonymie. Saropoda Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV,

p. 177.

Apis bimaculata Kirb. Mon. Ap. Angl. t. II, p. 286, n° 63.

Fœmina.— Apis bimaculata Panz. Faiin. Germ. 55. 17. Fœ-

mina. — Jpis rotundata Panz. Faun. Germ. 65. 9. Mas.

Nota. On ne doit rapporter à cette espèce ni VAnthdium

rotundatum Fab. Piez. Apis rotundata Fab. Ent. syst. p. 332^

n" 80, qui est une Osmia nxàle; ni VApis rotundata Kirb.

Mon. Ap. Ang. t. II, p. 291, n* 66.

Nigra , antennis sublùs subpiccis ; lined transcersali sitprà

clypeum albidu-lutcd, cljrpci albido-lutci maculd utrinquè ad

basim rotundd nigrd, marginc.tjup. infera tenui rufo; labri al-

hido-lutei puncto utrinque ad basim et marginc infero tenui
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tufis; mandihalis basi palliclè luteis, dein Tufis , apice nigris.

Capite tboraceqm ciriereo hirtis , vertice dorsoque pilis nigris

intcrmixtis. Jbdnminis segmenlis siiprh, primo basi et lateribus

albido hirto, liujus, sccundi^ tertii quartique disco pilis pau-

cis nigris villoso, margincque infero pilis albidis stratis fascia-

to , fasciâ intàs sinuato nrcuatd, secundi , tertii quartique basi

pilis stratis albidis fasciatâ
,
quinti basi nmninb pilis stratis

albidis obsitâ, lateribus albido et margine postico fuscè rufo

ciliatis; subtùs segnientis albido ciliatis : ara lateribus subnudis,

Pedes albido hirti , tarsorum quatuor posticorum articula primo

subtùs nigro villoso, Alœ hjalinœ apice vix fuscescentes. Fœ-

mina.

Var. Fœmina. Lincâ suprà clypeum albido-luted obbre-

viatd, clypei macula subquadratâ,

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticè, genis, cly"

peo labroque immaculatis albido -luteis. Capite thoraceque su-

prà rujo hirtis. Abdomen hirsutius , segmentorum primi , se^

cundi, tertii, quarti
,
quinti sextîqne margine infero solo , non

basi, pilis stratis albidis fasciato , fasciâ regulari tenui non

orcuatâ; ani subfurcati , suprà carinati , lateribus albido cilia-

tis. Cœtera ut in fœminâ.

Femelle. Noire : dessous des antennes ayanl des nuances couleur

de poix, une ligne transversale au-dessus du chaperon d'un blanc

jaunâtre ; celui-ci de cette même couleur avec une tache assez ar-

rondie noire , de chaque côté de la partie supérieure, son petit bord

inférieur roux; labre d'un blanc jaunâtre avec un point de cha-

que côté de sa base de couleur rousse , ainsi que le petit bord infé-

rieur; mandibules d'un jaune pâle à leur base, rousses dans leur

milieu et noires à leur extrémité ;
poils de la tête et du corselet cen-

drés , mêlés sur le verlex et sur le dos de quelques poils noirs. Ab-

domen ayant en dessus son premier segment couvert de poils d'un

blanc sale à sa base et sur les côtés
,
portant sur son disque quel-

ques poils noirs et sur le bord inférieur une bande de poils cou-

chés blancs, laquelle bande se retrouve sur les deuxième, troisième

cl quatrième scgmens et est sinuée et arquée à son bord supérieur ;

la base de ces trois derniers scgmens porte en outre une bande de

poils couchés blancs; base du cinquième segment entièrement
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(ouverte de poils couchés blancs, ses bords latéraux et inférieurs

ciliés de roux-brun : en dessous bord des segmeiis cilié de blanc;

côtés de l'anus presque nus. Poils des pattes blanchâtres, à l'excep-

tion de ceux du dessous du premier article des quatre tarses pos-

térieurs qui sont noirs. Ailes transparentes, à peine enfumées au

bord postérieur.

rar. Femelle. Ligne transversale au-dessus du chaperon très-

raccourcie; les taches noires de celui-ci presque carrées.

Mâle. Premier article des antennes blanc en devant, ainsi que

les joues : chaperon et labre de celte môme couleur sans taches :

poils des dessus de la tête et du corselet roux. Abdomen plus chargé

de poils hérissés que celui de la femelle : une bande au bord infé-

rieur des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmcns de poils couchés blancs, celle bande point ar-

quée; point de semblables poils sur la base de ces segmens : anus

un peu fourchu , caréné en dessus; ses côtés ciliés de poils blanchâ-

tres. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Environs de Paris , de Lyon et de Chartres. La variété des

environs de Paris. Ma colleclion.

12. Anthophora binotée. — Jntophora binotata. V.
*

Nigra, antcnnarum articulo primo anticè ,
genis , clypeo

labroque et mandibularuin basi albis; clypei margine infero

maculdque bina basait labri nigris. Capite thornceque albo hir-

tis, suprà pilis intermixtis nigris. Abdominis segmenta suprà

nigro villosa; primi basi albo hirtd
^
primi, secundi , tcrtii

,

quarti quintique margine infero et laterali pilis stratis albis

veslito , scxti margine infero pilis nigris stratis villosu ; subtùs

segmenta nigro subciliata : anus nigro villosus , emarginatus.

Pedcs extùs albo, intùs nigro villosi. Alœ hyalinœ , nervuris

costâque nigris. Mas.

Mâle. Noire , une ligne sur le devant du premier article des an-

tennes .joues, chaperon, labre, et base des mandibules d'un blanc

comme nacré, sans aucune teinte de jaune ; bord inférieur du cha-

peron noir, deux taches rondes de cette couleur sur la base du la-

bre : poils de la léte et du corselet blancs, môles en dessus de quel-

ques noirs. Segmens de l'abdomen en dessus garnis de poils hérissés
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noirs, la base du premier garnie de poils hérissés blancs , les bords

inférieurs et latéraux de celui-ci et des quatre suivans portant une

bande de poils couchés blancs ; en dessous ces segmens ayant quel-

ques cils noirs; anus écbancré, garni de poils noirs. Poils des

pattes blancs sur les parties extérieures et en partie couchés

noirs sur les parties internes. Ailes transparentes , nervures et côte

noires.

Hab. Environs de Paris et de Lyon. Ma collection.

13. Anthophora d'Oran. — Anthophora Oraniensis. V. *

Nigra: capitis albo pilosi vcrtice falvo hirto. Thorax suprà et

iateribusfuho^subtùsnigro villosas. Abdominis segmenta suprà,

primum rafo villosiim, secundam , tertiitm et quartum nigro sub-

pilosa , margine injero pilis albis stratis fasciato
;
quintum ni-

gro hirtuniy lateribus albo hirtis : anus et segmenta subtàs nigro

villosa. Pedes nigro hirti, tibiis diiobus posticis suprà albo villo-

sis. Alœ hyalinœ, apice et nd costam fuscescentes , neivuris fu"

scis.

Mas. Differt antennarum articula primo anticè, genis cly-

peoque et mandibulis extiis, liiteo-albidis. 'Lliorace subtàs albido

hirto^ Tibiis tarsisque omnibus suprà albo villosis. àlegmentum

nbdominis quintum prœcedentibus , scxtum quinto fœminœ
€onformia. Caetera omninb ut in altero sexu.

Noire. Poils de la tête blancs , ceux du vertes d'un fauve vif.

Poils du dessus et des côtés du corselet d'un fauve vif; ceux du
dessous noirs. Dessus de l'abdomen : premier segment à poils fau-

ves ; les deuxième, troisième et quatrième portant quelques poils

noirs et sur le bord postérieur une bande de poils couchés d'un

blanc éclatant ; le cinquième ayant des poils noirs en dessus et des

blancs sur les côtés : poils de l'anus noirs ainsi que ceux du dessous

de l'abdomen. Poils des pattes noirs , excepté ceux du dessus des

deux jambes postérieures qui sont d'un beau blanc. Ailes transpa-

rentes avec le bout et le bord de la côte un peu enfumés ; nervures

noirâtres. Femelle.

Maie. Devant du premier article des antennes , le chaperon , les

joues et la partie extérieure des mandibules d'un blanc jaunâtre.

Poils du dessous du corselet blanchâtres. Poils de toutes les jambes
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cl du premier article de leurs tarses blancs. Cinquième segment de

l'abdomen coloré comme les précédcns ; le sixième comme le cin-

quième de la femelle. Du reste conforme à l'autre sexe.

Algérie, Oran. Envoyée par mon fils, ofiicier supérieur au 2«

Chasseurs d'Afrique.

B. Tarses intermédiaires des mâles, ayant un ou plusieurs de

leurs articles ciliés.

14. Anthophora éventail.— Anthophora Jlahcllifera. V. *

Nigra, anlennarutn artlculo primo anticè, genarum parte

intcrnd , clypeo flateribus margineque infero nigris exce-

ptisj labrnque ad basim nigro himaculato , albis. Caput tho"

raxqite albido villosa
, pilis in dorso intermixtis nigris. Âbdo-

minis segmenta suprà
, primum albido hirtuip , marginis inferi

dorso pilis paucis nigris villoso ; secundum , terlium
,
quartum,

quintum, sextumque basi nigro hirtâ, latcribus margineque infero

pilis stratis brevioribus veslitis : subtiis segmenta albido sitb^

ciliata : anus emarginntus , utrinque dentatus, laterihus albido

hirtus, durso fiisco villoso. Pedes albo villosi , tarsorum inter-

mediorum articulo primo apice quintoque toto nigro brevitèr ci»

liatis; posteriorum articulo primo subtùs fcrrugineo villoso. Alœ

hyalincB, neivuris costâque fuscis. Mas.

Var. Mas. Tcrtiâ parte minor.

Mâle. Noire : devant du premier article des antennes, partie in-

terne des joues, chaperon, à l'exception de ses côtés et du bord in-

férieur qui sont noirs, d'un blanc nacré, ainsi que le labre qui porte

de chaque côté de sa base une tache arrondie noire assez grande.

Poils de la têle et du corselet blanchâtres, mêlés sur le dos de quel-

ques poils noirs, un peu roussàtres sur les côtés. Abdomen ayant

en dessus son premier segment couvert de poils hérissés blanchâ-

tres avec quelques poils noirs sur le milieu du bord inférieur ; les

deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième portant sur

leur base des poils hérissés noirs ; sur les côtés et le bord inférieur

une bande de poils courts , couchés, blancs, quelques-uns surtout

sur les derniers sogmens imitant des écailles ; dessous des segmens

un peu cilié de blanchâtre ; anus échancré de manière que ses

deux angles postérieurs iorment chacun une dent. Poiis des pattes
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blancs; tarses intermédiaires ayant le bout de leur premier article

et le cinquième entier ciliés de chaque côté de poils courts noirs;

dessous du premier article des postérieurs garni de poils ferrugi-

neux. Ailes transparentes ; nervures et côte brunes.

Var. Mâle. Plus petit d'un tiers.

Hab. Oran. La variété des environs de Lyon. Envoyée des deux

endroits par mon fils.

2° Cuisses postérieures des mâles très-renfleés.

15. Anthophora grosses-cuisses. ^

—

Anthophora crassipes. V. *

Nigra, antennarum articulo primo anticè , genis , lineâ

transversd supra clypeum, altéra longiludinali in medio clypei

it tertiâ transversali ad marginem ejus inferum , labro in basi

nigro bimaculato , mandibularumque basi luteis, antennisfuscè

ferrugineis. Caput thuraxque albo hirta
,
pilis in dorso inter-

mixtis nigris. Abdomiins segmenta siiprà, primiim albo hir"

tum , margine infero tenui pilis stratis albis vestito ; secundum,

tertium
, quartum quintumque basi nigro hirtd , margine infero

pilis stratis albis fasciato ; sextum basi pilis nigris , in lateribus

marginis inferi pilis albis, in medio pilis fuscè ferrugineis

hirtum : subtùs segmenta pilis albidis subciliata : anus emargi-

natus subnudus. Pedes albo hirti, tarsis subtùs ferrugineo villo-

sis : femora postica incrassata , in medio unidcntata ; tibiœ

ejusdem paris crassœ , intàs à medio ad apicem auctce appen-

dicalo, ungue valido , inarticulato , longo, non acuto termi-

nato. Alœ subfuscescentes ^ nervuris costdque fuscè ferrugineis.

Mas.

Mâle. Noire : devant du premier article des antennes, joues, une

ligne transversale au-dessus du chaperon , une autre longitudinale

au milieu du chaperon et une autre transversale vers son bord infé-

rieur, base des mandibules et labre jaunes ; celui-ci portant à sa base

de chaque côté une tache noire assez ronde : antennes d'un brun

ferrugineux. Poils de la tête et du corselet hérissés blancs, mêlés sur

le dessus de poils noirs. Premier segment de l'abdomen couvert de

poils blancs hérissés, son bord inférieur portant une bande étroite

de poils couchés blancs; base des deuxit-me , troisième ,
quatrième

et cinquième ayant des poils noirs , leur bord inférieur garni d'une
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bande de poils couchCs blancs; le sixième ayant à sa base des poil*

noirs, sur les cotés au bord inférieur des poils blancs, et dans le

milieu de ce bord des poils d'un brun ferrugineux ; en dessous les

scgmens on peu ciliés de blanchâtre; anus échancré, pas fort velu.

Poils des pâlies hérissés blancs, ceux du dessous des tarses ferru-

gineux; cuisses postérieures fort épaisses, portant en arrière uno

dent vers leur milieu
;
jambes de cette paire de pâlies épaisses , un

peu contournées, portant à l'intérieur un appendice qui commence

vers le milieu, reste adhérent jusqu'à l'extrémité de la jambe et se

termine sans articulation par un grand onglet presqu'oblus qui dé-

passe de beaucoup l'extrémité de la jambe. Ailes un peu enfumées,

côte et nervures d'un brun ferrugineux.

Hab. Environs de Saint-Germain-en-Laye : le bois du Vésinet.

16. Antuophora Éperonnée. — Anthopkora calcarata. V. *

Nigra; caput albido hirtunt ,
pilis in vertice et fade inter~

niixtis nigris. Thorax albido liirtus, pilis in dorso intermixtii

nigris. Abdoininis segmenta suprà
,
primum griseo hirtunt , par-

tis inferœ dorso pilis nigris villoso, margine ipso infcro tenui

pilis stratis albis fasciato ; secundam y tertium quartum-

que pilis nigris hirta y pilis griseis in secundi basi intermixis
y

margine inféra pilis albis fasciato; quintum nigro hirtutn : seg-

menta subtils in mediâparteferrugineo, in lateribus albo ciliata ;

anus nigro , in lateribus albo hirtum, Pedes suprà albo , subtùs

ferrugineo nigroque villosi. Alœ hyalinœy apice fuscescentes

,

costd fuscd, nervuris nigris.

Mas. Differt. Nigra, antennarum articuloprimo anticè,genisy

lineâ transversâ suprà clypeum , clypco, lateribus margineque in-

féra exceptis, labroque utrinque ad basim nigro maculata luteis.

Abdominis segmentum quintum ut prœccdentia ; sextum quinto

fœmime similc ; segmenta subtùs albido ciliata. Femora pnstica

incrassata, ad basim unidcntata ; tibiœ ejusdem paris crassœ, à

basi ad apicem auctœ appendiculo , ungue valida, inarticu-

tato y Iongo y acuto tcrminato. Cœtera ut infœminâ.

Noire entièrement. Poils de la tûte blancs , môles de noirs sur

le verlex et iur la face : ceux du corselet blancb&tre aussi mêlés
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de noîrs sur le dos. Premier segment de l'iibdomen à poils hérissés

gris avec quelques poils noirs sur la partie inférieure dont le petit

bord porte une bande très-étroite de poils couchés blancs -. les

deuxième, troisième et quatrième garnis de poils hérissés noirs, le

bord inférieur portant une bande de poils couchés blancs mêlés de

gris sur la base du deuxième ; le cinquième entièrement hérissé de

poils noirs ; en dessous les segmens ciliés d'un ferrugineux doré sur le

milieu et de blanc sur les côtés
;
poils de l'anus noirs, blanchâtres

sur les côtés
; poils du dessus des pattes blancs, ceux du dessous noirs

mêlés de ferrugineux. Ailes transparentes , un peu enfumées vers

l'extrémité , côte brune , nervures noires. Femelle.

A/d/e. Diffère. Noire: devant du premier article des antennes, joues.

Une ligne transversale au-dessus de l'écusson, chaperon à l'exception

des côtés et du petit bord inférieur, et le labrejaunes ; celui ci portant

une tache noire de chaque côté de sa base. Cinquième segment de l'ab-

domen comme le précédent dans la femelle, et le sixième semblable

au cinquième de celle-ci ; cils du dessous de l'abdomen entièrement

blancs. Cuisses postérieures épaisses, unidentées à leur base; jambes

de cette paire de pattes épaisses, un peu contournées , portant un

appendice qui commence à la base, reste adhérent jusqu'à l'extré-

mité de la jambe et se termine par un grand onglet aigu qui dé-

passe de beaucoup l'extrémité de la jambe. Le reste comme dans la

femelle.

Hab. Oran. Envoyée par mon ûls.

17. Anthophora engorgée. — Jnthophora vara. V. *.

Nigra; antennarum articulo primo anticè, genis , lincâ trûns-

versa suprà clypeiim , clypeo latcribus et margine infero e.x-

ccptis y mandibularum basi lobroque nigro marginato et ad

basim utrinque macalato , lateis ; antennarum articulis quatuor

extremis ferrugineis. Caput albido hirtum, vcrtice cinereo vil-

loso pilis intcrmixtis nigris. Thorax suprà cinereo liirtus pilis

intermixtis nigris , subiùs albido villosus. Abdominis segmenta

,

primum cinereo liirtùm, sccundum y tertium ,
quartum ,

quin^

tum sextumque nigro hirta , margine injero pilis substratis

albidis jasciato; segmenta subtùs cinereo subciliata ; anus ro^

tundatus subnudus. Pedes albido hirti , tarsis subtùs fuscojerru-

gineo villosis : femora quatuor postica tibiœque carumdem
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parium incrassata. Alœ hyalinœ , nervuris costdque fuscè ferru^

gineis. Mas.

Mâle. Noire: devant du premier article des antennes, joues, une

ligne transversale au-dessus de l'écusson, chaperon, à l'exception des

côtés et du bord inférieur, base des mandibules et labre jaunes; ce-

lui-ci bordé de noir et portant de chaque côté à sa base une tache

de cette dernitre couleur : les quatre derniers articles des antennes

ferrugineux. Poils delà tête hérissés blanchâtres, ceux du vertex d'un

roux cendré, mêlés de poils noirs : poils du dessus du corselet d'un

roux cendré mêlés de poils noirs, ceux du dessous blanchâtres.

Premier segment de l'abdomen garni de poils hérissés d'un roux

cendré; ceux des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmens noirs, ces cinq derniers segmens portant sur leur

bord une bande de poils blanchâtres demi-couchés ; segmens en

dessous un peu ciliés de poils cendrés; anus assez arrondi, presque

nu. Poils des pattes blanchâtres , ceux du dessous des tarses d'un

brun ferrugineux : les quatre cuisses postérieures et leurs jambes

courtes, renflées. Ailes transparentes, côte et nervures d'un brun fer-

rugineux.

Hab. Environs de Paris.

18. Anthophora godtteose.— Anthophora podagra. V. *

Nigra ; antennarum arlicido prirno anticè , labro^ clypeo (mar-

gine injero nigroj
,
genis linedque transversali stiprà clypeum

et mandibularum basi albidis. Capite thoraceque cinerco rufo

villosis. Abdominis stiprà segnientis , primo cincreo rufo hirto ,

secundi basi latd nigro hirtâ , tertii, qaarti
,
quinti scxiiquc basi

tenui nigro /lirtd, horum quatuor et secundi niargine infero pilis

subhirtis cinercis sat latè jasciato ; ani lateribus cinereo vestitis ;

segmentis subtùs cinerco ciliatis. Pcdes cinereo villosi; postici

duo incrassati coxis subelongatis
,
jemoribus crassis , ad basim

subtùs subtuberculatis, tibiis arcuato gibbis, tarsorum articula

primo infialo intùs in spinam dilatato. Alœ hyalinœ ^ nervuris

sitbinfuscatis fuscis , costd rufescente. Mas.

Mâle. Noire: devant du premier article des antennes, labre, cha-

peron (son [lelit bord inférieur noir), joues, une ligne Iransver-

•ale au-dessus du chaperon cl base des mandibules d'un blanc sale.
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Poils de la tête et du corselet d'un roux cendré. Poils du premier

segment de l'abdomen en dessus d'un roux cendré, ceux de la base

du deuxième jusque passé le milieu hérissés, noirs; base plus étroite

des troisième, quatrième, cinquième et sixième allant en diminuant

de largeur et se réduisant presqu'à rien sur le dernier, portant de

même quelques poils hérissés noirs; le bord inférieur de ces quatre

segmens et celui du deuxième portant une bande de poils cendrés,

ni absolument couchés, ni hérissés ; côtés de l'anus revêtus de poils

cendrés; cils du dessous des segmens cendrés. Poils des pattes cen-

drés ; les deux pattes postérieures renflées , hanches assez alongées

,

cuisses épaisses, comme tuberculécs en dessous à leur base; jambes

grosses , arquées ; premier article du tarse gonflé portant à sa partie

interne une épine. Ailes assez transparentes, nervures ombrées bru-

nes, côte roussâtre.

Hab. Montpellier. Musée du général Dejean.

19. Anthophora FÉMORALE.

—

Jntliophora femorata 'L^ix.

Gêner. Crust. et Ins. t. IV, p. 176. Mas. Faun. Germ. Panz.

105, 19. Fœmina. 18. Mas.

Nigra. Caput albido villosum, vertice rufo hirto. Thorax

supra et lateribus rufo, subtùs albido villosus. Abdorninis suprà

segmenta , prlmiim rufo pallido villosum ; secundum , tertium
,

quartum et quintuin nigro parce subhirta,fascid marginis postici

è pilis palUdis slratis : subtùs segmentis albido ciliatis. Pedes

albido villosi, tarsorum articula primo subtùs rufo hirto. Alœ
hyalinœ, apicevix subfuscescenles; nervuris nigris , costâ fuscè

rufâ.

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticè, clypei

fasciâ Iransvcrsâ antè marginem anticum , labro , lineâ trans-

versâ suprà clypeum ,
genis mandibularumque basi albidis,

Pedum posticorum duorum femoribus valdè incrassatis , tibiis

dilatatis, subtùs excavato-concavis ; tarsorum articulo primo

dilatato , anticè spinâ valida armato , intùs rufo villoso. Srg-

mentum abdominis sextum prœcedentibus conforme. Cœtera ut

in allero scxu.

iNoire. Poils de la tête d'un blanc sale, ceux dn verlex roux. Dos

et côtés du corselet couverts de poils roux, mêlés de quelques noirs
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entre la naissance des ailes; poils du dessons blanchâtres. Premier

segment de l'abdomen hôriss^- de poils d'un roux pâle : ceux du reste

de l'abdomen noirs, hérissés, rares, mêlés de quelques poils couchés

d'un gris sale; chacun des segmens. excepté le premier et l'anus, por-

tant sur son bord postérieur une bande de poils couchés d'un gris

sale : poils des pattes blanchâtres, excepté jceux du dessous du pre-

mier article du tarse qui sont roux. Ailes transparentes, à peine un

peu enfumées vers l'extrémité; nervures noires, côte d'un brun

roussâtre. Femelle.

Mâle. Semblable à la femelle excepté ce qui suit : devant du pre-

mier article des antennes, une bande transversale vers le bord anté-

rieur du chaperon , une ligne transversale au-dessus de celui-ci , les

joues, le labre et la base des mandibules de couleur blanchâtre.

Les deux pattes postérieures ayant les cuisses très-renflées, les jambes

dilatées, creusées et concaves en dessous, le premier article des tarses

dilaté et armé d'une forte épine à sa partie antérieure, portant in-

térieurement des poils roux. Le sixième segment semblable aux

précédens.

Montpellier. Musée du général Dejean. Envoyé aussi de Saint-

Séver par M. Léon Dufour.

Femelles de la première division dont les môles sont

inconnus.

20. Anthophora CEiNTUBE BLEUE. — A/dhnphora cingnlata. V.

SYN0NTMiE.»A/ieg'f7/rt cingulata Fab. Piez. p. 332, n* 18.

Nigra, antennarum articula primo anticè , labro fpuncto

utrinquè basens nigroj, clypeo fmaculd ntiinque subf/uadratd

baseos margineque infero nigris), gcnarum parte infcrd mncitlâ-

que stiprà clypcum Iriangttlari et mandibnlarum basi latè albi-

dis; capitis vertice thnracisqae dorso ferruginro , subtùx pallidn

hirsutis. Abdominis siiprà segmentis
,
primi , secundi , tertii

quartique basi latè pilis brevibiis nigris subhirtdy hdc zona pilis

paucis fernigineis terminatd, inargine infero pilis stralis bre-

vissimis viridi-aureis cœruleo micantibtts fasciato, quinto et ani

latcribus nigro subjerrugineo vestitis , segmentis subtùs ni^ro

cilinlis. Pedes stiprà ferrugineo ^ subtùs nigro hirsuti. Alfs sut-

rufescentcs hyalincr, ncrouris costnque fiiscin. Fœniina.
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Noire : devant du premier article des antennes, labre (ayant

de chaque côté un point noir à sa base), chaperon (à sa base

de chaque côté une grande tache presque carrée noire ainsi que

son bord inférieur) , partie inférieure des joues, une tache trian-

gulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules d'un blanc

sale ; dessus de la tête et du corselet à poils ferrugineux , ceux du

dessous assez pâles. Les premier, deuxième, troisième et quatrième

segmens de l'abdomen en dessus, ayant leur base garnie de poils

courts hérissés noirs ; celte partie de chacun de ces segmens termi-

née par une ligne étroite de poils ferrugineux peu apparente ; sur

leur bord inférieur une bande de poils courts couchés vert bleuâtres

à reflet mélaJliquedoré ou cuivreux ; cinquième segment couvert de

poils noirâlns un peu ferrugineux, ainsi que les côtés de l'anus

cils du dessous des segmens noirâtres. Poils des pattes en dessus

ferrugineux, en dessous noirs. Ailes faiblement roussâtres, transpa-

rentes, nervures et côte brunes. Femelle.

Hab. Bengale. Musée de M. le général Dejean. Manille. Musée de

France. Nouvelle-Hollande , Fabricius.

21 . Anthophoba de SaVIGNY. — Anthophora Savignyi. V.
*

Nigra, (labro puncto utrinque baseos nigroj , clypeo fma-

culâ utrinque subquadratâ baseos margineque infero nigrisj

,

genis , macula suprà clypeum triangulari et mandibularum basi

latâ albidis^ antennis fuscè ferrugineis ; capite îhoraceque su-

prà ferrugineis , suhtùs albo villosis. Abdominis suprà segmen-

tis, primo basi rufo , medio nigro subhirto ; secundi y tertii quar-

tique basi latè pilis nigris parce hirtd , horum quatuor margine

infero pilis brevibus stratis albidis fasciato, quinto nigro vil-

loso , lalcribus albo ciliatis ; ani lateribus nigro vestitis : seg-

ment/s subtùs ferrugineo ciliatis. Pcdrs nigro villosi, tibiis tar-

sorunique articuli primi basi latâ suprà albo hirsutis. Alœ

hyalinœ , nervuris costâquc nigris.

Noire, labre (ayant de chaque côté un point noir à sa base),

chaperon (à sa base de chaque côté une grande tache en carré

long et son bord inférieur noirs), joues, une tache triangulaire au-

dessus du chaperon et base des mandibules d'un blanc jaunâtre;

antennes d'un ferrugineux noirâtre ; poils du dessus de la tête et
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du corselet ferrugineux , ceux du dessous blancs : base du premier

segment de l'abdomen portant quelques poils hérissés roux, son mi-

lieu les ayant hérissés noirs ; les deuxième, troisième et quatrième

ayant aussi des poils hérissés noirs jusque passé le milieu , le bord

inférieur de ces quatre segmens occupé par une bande de poils d'un

blanc un peu roussiklre courts et couchés ; le cinquième garni de

poils noirâtres, cilié de blanc sur les côtés : côlés de l'anus garnis

de poils noirâtres : cils du dessous des segmens ferrugineux, l'oils

des pattes généralement noirs, ceux du dessus des jambes et de la

majeure partie du premier article des tarses d'un beau blanc. Ailes

transparentes ; nervures et côte noires. Femelle.

Hab. L'i-'gyplc. Musée de France.

?lota. Je consacre cette espèce au savant qui a parcouru sa pairie

en savant éclairé.

22. Anthophora bodsse.— Anthophora rufa. V. *

Nigra^antennis subtùs à quarto articula ad extremum fuscè

fcrriigineis , labro (puncto utrinquè baseos nigroj, clypei lined

perpendiculari allerdqiie antè marginem inferum transversali

,

maculd triangulari suprà clypeum , mandibularumque basi

latd luteo albidis ; capite thoraceque suprà jerrugineo , subtùs

cinerco villosis. Jbdominis suprà srginentis
,
primi basi rufo,

lucdioquc nigro hirtis, secundi, tertii quartique basi nigro hir-

td, horum quatuor margine infcro pilis stratis rufis fasciato ;

quinto nigro hirto, lateribus rufo ciliatis : ani lateribus nigro

vestilis. Pedes nigro 7u/losi, tibiis et tarsnrum basi suprà rufo

hirsutis. Alœ subfuscesccntes , nervuris costdque nigris.

Noire, dessous des antennes, depuis le quatrième article jus-

qu'au dernier, d'un brun ferrugineux, labre (ayant de chaque côté

un point noir à sa base ), une ligne perpendiculaire sur le chaperon

et une aulrc transversale avant son bord postérieur, une tache trian-

gulaire au-dessus du chaperon, et base des mandibules d'un jaune

sale : poils du dessus de la lôte et du corselet ferrugineux, ceux du

dessous d'un roux cendré; poils de la base du premier segment héris-

sés roux, ceux du milieu hérissés noirs : base des deuxième, troisième

et quatrième à poils hérissés noirs; ces quatre segmens portant sur

leur bord postérieur une bande de poils couchés roux, ceux du petit
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bord de chaque segment plus pâles ; le cinquième à poils hérissés d'un

noir un peu ferrugineux, ses côtés ciliés de roux; côtés de l'anus

garnis de poils noirâtres. Poils des pattes noirs, à l'exception de ceux

du dessus des jambes et de la base des tarses. Ailes faiblement en-

fumées, nervures et côte noirâtres. Femelle.

Hab. La Dalmatie. Musée du général Dejean.

23. Anthophora couleurs vives. — Anthophora calens. V. *

Nigra, antennis ferrugincis , segmenta primo anticè luteo,

Inbro fimmaculatoj, clypen (macula utrinquè subquadratd

baseos margirieqiie injero fuscèferrugineis ) , macula siiprà clj-

peum triangulari
,
genis mandibularumque hasi albidis. Capite

thoraceqiie suprà fcrrugineo , subtiis albo hirsutis. Ahdominis

supra segmcntis , primi basi rufo, medio nigro hirtis ; sccundt

tertiique basi nigro parciùs hirtâ; horum trium margine injero

pilis stratis albidis , in primo et secundi parte dorsali subrufc-

scentibus, fasciato ; quarti quintique basi pilis nigris hirtd
,
pilis

stratis intermixtis albis ; quarti margine infero pilis stratis albis

solis, quinti vero margine infero pilis ferrugineo nigris stratis

fasciato; lateribus ani fusco vestitis ; segmentis subtùs in late-

ribus albo , in medio nigro ciliatis. Pedcs fuscè ferruginei ; duo

anticiferrugineo albidoque mixtis hirsuti; postici quatuor nigro-

ferrugineo villosi , tibiis suprà albido vestitis. Alœ hyalinœ
^

nervuris costâque nigris.

Noire : antennes ferrugineuses , devant du premier article jaune,

labre ( sans taches noires
) , chaperon ( à sa base de chaque côté

une tache presque carrée et le bord inférieur d'un brun ferrugi-

neux), une tache triangulaire au-dessus du chaperon, les joues et

la base des mandibules blancs. Poils du dessus de la tête et du
corselet ferrugineux, ceux du dessous blancs. Quelques poils roux

hérissés à la base du premier segment de l'abdomen , le milieu

occupé par des poils noirs hérissés ; base des deuxième et troisième

segmens garnie d'un petit nombre de poils noirs; le bord inférieur

de ces trois segmens portant une bande de poils couchés d'un blanc

sale, un peu roussâtres sur le premier et sur la partie dorsale du
deuxième ; base des quatrième et cinquième hérissée de poils noirs

mêlés de poils couchés blancs, bord inférieur du quatrième portant

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 4
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une bande de poils concbés blancs , celui du cinquième une bande

de poils d'un noir ferrugineux ; ceux des côt^-s de l'anus bruns : cils

du dessous des segmens blancs sur les côtés, noirs sur le milieu. Pattes

d'un brun ferrugineux ;
poils dos deux antérieures mêlés de blancs

et de ferrugineux; ceux des quatre pattes postérieures d'an noir un

peu ferrugineux en général , mais blancs sur le dessus des jambes.

Ailes transparentes , nervures et côte noires. Femelle.

Nota. Plus de moitié moins grande que l'Anlhophora d'Oran.

Hab. Le Sénégal. Musée de M. le général Dejean.

24 . Anthophora pattes rodsses. — Anthoplwra rufipes. V.
*

NigrOy labro (puncto utrinquè baseos et bas/ ipsâ nigrican-

tibus), clypeo fmacula utrinquè magna subquadratd baseos

margineque infero nigrisj, genis , maculdquc suprà clypeum

triangulari et mandibularum basi albidis. Capitis vertice thora-

cisque dorso rufo pilis intermixtis nigris , sublùs albo hirsutis.

Abdominis suprà segmentis, primi basi rujo , niedio nigro hir-

tis ; secundi , tcrtii quartique basi nigro parciùs hirtâ
,
pilis in

tertio quartoque paucis intermixtis stratis albidis; Jiurum qua-

tuor margine infero pilis stratis pallidè rufis fasciato ; quinti

basi nigro hirtâ, pilis intermixtis stratis aIbis, margine infero et

ani lateribus pilis nigro ferrugineis vestitis; segmentis subtùs in

lateribus albo, in medio ferrugineo ciliatis. Pedes quatuor an-

tici albido hirsuti , tibiis tarsisque sublùs ferrugineo villosis;

postici duo femoribus albido hirsutis, tibiis tarsisque ferrugineo

hirsutis, posticè albo ciliatis. Alœ vix fuscescentes , nervuris

costâque nigris

Noire : labre (sa base et un point de chaque côlé noirâtres),

chaperon ( une grande tache carrée de chaque côté de sa base et

son bord inférieur noirs) , les joues, une tache triangulaire au-

dessus du chaperon et base des mandibules d'un blanc jaunâtre.

Poils du dessus de la télé et du corselet roux mêlés de noirs, ceux

du dessous blancs. Poils de la base du premier segment de l'abdo-

men en dessus hérissés roux, ceux du milieu hérissés noirs ; base des

deuxième, troisième et quatrième portant quelques poils hérissés

noirs, mêlés sur les troisième et quatrième d'un petit nombre de poils

touchés blanchâtres; bord postérieur de ces quatre segmens portant
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une bande de poils couchés d'un roux pâle; base du cinquième hé-

rissée de poils noirs mêlés de poils couchés blancs , son bord in-

férieur et les côtés de l'anus revêtus de poils d'un noirâtre un peu

ferrugineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côtés, ferru-

gineux sur le milieu. Les quatre pattes antérieures à poils blanchâ-

tres, ceux du dessous des jambes et des tarses ferrugineux : les deux

postérieures ayant des poils blanchâtres aux cuisses; ceux des jambes

et des tarses ferrugineux, leur tranche postérieure garnie et comme
ciliée de poils blancs. Ailes à peine un peu enfumées, nervures et

côte noires. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.

25. Anthophora cendrée. — Anthophora cinerasccns. V.
'*

Nigra, lahro (puncto utrinquè baseos ferrugineoj cljpeocjue

(maculd utrinquè parvâ suhquadratâ margineque infero nigris)

albidis. Capite thoraceque cinereo v/llosis. Jbdominis suprà

segmentis
y primo cinereo hirto , secundo tertioquc pilis stratis

cinereis vestitis , horum trium mnrgine infero pilis albidis te-

nu iter fasciato ; quarto quintoque nigro hirtis , lateribus albido

ciliatis ; quinti mnrgine infero et ani lateribus fuscè ferrugi-

neo vestitis; segmentis subtùs albido ciliatis. Pedes fuscè

ferruginei, supra cinereo villosi , tibiis subtùs nigro , tarsis verà

subtùs fuscè ferrugineo hirsutis. Alœ hyalinœ , nervuris costd-

que fuscis.

Noire : labre ( ayant de chaque côté à sa base un point ferrugi-

neux) et chaperon (à sa base de chaque côté une assez petite tache

presque carrée et le bord inférieur noirs) d'un blanc jaunâtre un

peu ferrugineux. Poils de la tête et du corselet cendrés, peut-être un

peu roux sur le dos dans le vivant. Poils du premier segment de

l'abdomen en dessus hérissés cendrés ; les deuxième et troisième

couverts de poils couchés cendrés, bord inférieur de ces trois seg-

mens portant une bande étroite de poils couchés plus serres et plus

blanchâtres; poils des quatrième et cinquième segmens hérissés

noirs, ceux des côtés plus longs blancs; bord inférieur du cin-

quième segment et côtés de l'anus revêtus de poils bruns ferrugi-

neux ; cils du dessous des segmens d'un blanc sale. Pattes d'un brun

ferrugineux : poils du dessus des pattes cendrés, ceux du dessous
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noirs pour les jambes , d'un noirâtre ferrugineux pour les tarses.

Ailes transparentes, nervures et côte brunes. Femelle.

La Nubie. Musée de M. le général Dejean.

26. Anthophoha blanche. — Anthnphora nivea. V.
*

Nigra , antennis subtùs à tertio articula ferrugincis , tabro

(puncto utrinquè baseos fusco
,
pariini distinctoj clypeoque et

mandibularum basi latd albis. Capite thoraceque albo villosis

jébduminis sitprà segmentis primo albo hirto , secundo y ter-

tio quartoque pilis stratis ceu squamis albis vestitis , in horuni

quatuor segmentorum margine injero densioribus ; quinti late-

ribus pilis hirtis squamisque intermixtis albido hirsutis; hujus

dorso anique lateribus pilis nigro subferrugineis vestitis ; seg^

mentis subtùs in lateribus albido , in medio nigro ferrugineo

ciliatis. Pedesfuscè ferruginei, ferrugineo hirsuti, suprà, tarsis

posticis exceptiSy albo villosi. Alœ hjalinœ , nervuris costdquc

pallidè rufis.

Koire : dessons des antennes à partir du troisième article ferru-

gineux; labre (ayant de chaque côté à sa base un point brun peu

apparent), chaperon et base des mandibules blancs. Poils de la têle

et du chaperon blancs. Ceux du premier segment de l'abdomen en

dessus hérissés blancs , ceux des deuxième , troisième et quatrième

segmens couchés courts , ressemblant à des écailles, blancs ; ces poils

sur le bord postérieur des quatre segmens dont nous venons de par-

ler, plus nombreux, plus serrés et formant des bandes; côtés du

cinquième segment garnis de poils en partie hérissés, en partie cou-

chés blancs ; sur le dos de ce segment une tache presque triangu-

laire, garnie, ainsi que les côtés de l'anus, de poils^d'un noir ferru-

gineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côtés, d'un noir

ferrugineux dans le milieu. Pattes d'un brun ferrugineux ; leurs

poils blancs en dessus, d'un noir ferrugineux sur tout le dessous , et

même sur le dessus des deux tarses postérieurs. Ailes entièrement

transparentes , nervures et côte d'un roux pâle. Femelle.

Ilab. Le Sénégal. Musée de France et celui de M. le général

Dejean.
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27. Anthophora sale.— Anthophora squalida. F. *

Nigra , clypei parte anticd albidd ferruginco inferiùs margi-

fiatd , superd verb nigrd in diias partes lincd albidd supernè

abbrcvintd ferè divisd; labro mandibidarumqite hasi albidis.

Capiit thoraxque suprà rufo hirtn
,
pilis quibusdam intermixtis

nigris, infrà albido villosa. Abdominis segmenta suprà, primant

base et lateribus albido hirtum , margine tenui infero pilis stra-

tis albidis vestito , pilisque disci nigris; secundi tertiique basi

squamulis minutis rufis , margine infero pilis stratis rufis vestito,

disco nigro hirto ; qiiarti basi latè squamis rufis vestitd, pilis in-

termixtis hirtis albidis nigrisque , margine verb postico pilis

stratis rufis villosa; quintum albido rufo hirtum, marginis in-

fcrifascid è pilisfuscèferrugineis subnigris , in medio dilatatâ ;

subtùs segmenta albido ciliata : anus lateribus pilis stratis fuscè

ferrugineis vestitus. Pedes albido hirti, tarsis posticis subtùs

ferrugineo villosis. Alœ hyalinœ, apice subfuscescentes , ner-

vuris costâque nigris.

Noire : partie antérieure du chaperon d'un blanc sale , émet-

tant dans son milieu une petite ligne de même couleur qui

coupe presqu'en deux la partie supérieure noire, sans atteindre

lout-à-fait le haut du chaperon
;

petit bord inférieur du chape-

ron ferrugineux ; labre et base des mandibules blanchâtres. Poils

du dessus de la tète et du corselet hérissés roustâtres, mêlés de

quelques noirs ; ceux du dessous blanchâtres. Poils de la base

et des côtés du premier segment de l'abdomen hérissés blanchâ-

tres, ceux du milieu noirs, le bord inférieur portant une bande

étroite de poils couchés roussâtres; base du second et du troisième

chargée de très-petites écailles roussâtres , leur disque garni de poils

hérissés noirs et le bord inférieur d'une bande de poils couchés

roussâtres ; base du quatrième portant comme les précédens, mais

sur une plus grande largeur, de semblables écailles mêlées de poils

hérissés blanchâtres et noirs, son bord inférieur garni d'une bande

de poils couchés roussâtres; le cinquième chargé de poils hérissés

blanchâtres, et à son bord inférieur d'une bande de poils couchés

d'un brun ferrugineux presque noirs, cette bande s'élargissant dans

le milieu : en dessous de l'abdomen les segmens ciliés de poils blan-
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chûlrcs ; côtés de l'anus revêtus de poils couchés d'un brun ferrugi-

neux. Poils des pattes généralement blanchâtres; ceux du dessous

des deux tarses postérieurs ferrugineux. Ailes transparentes, le bout

légèrement enfumé, nervures et côte noires. Femelle.

Uab. Environs de Paris; bois du Vésinet. Ma collection.

28. Anthophora pdbescente.— Anthnphora pubcscens Fab,

Piez. p. 377, n° 21. V.

Nigra, clypei lineâ média lungitudinali , dlid supra clypcum

transversali , lubrique grosse punctati puiicto irregulari alhis ;

mandihulis incdio jerrugineis. Caput thoraxfjue albido villasa,

pilis in dnrso intermixtis nigris. Abdominis segmenta suprà,

primum albido lùrtum , marginis inferi dorso pilis paucis nigris

villoso ; secundum, tertium^ quartum quintumquc pilis brevio-

ribus seu squamis sat densis inspcrsa , in margine postico den~

sioribus ; cadcm segmenta pilis paucis nigris hirta ; quinti seg-

menti margine infero pilis stratis fuscis longioribus fasciato,

fascid in medio auctâ ; subtùs segmenta lateribus albn , in

média nigro ciliata; anus subnudus. Pedes albido villosi , (ar-

sis anticis undiquè, posticis quatuor subtùs fcrrugineo villosis.

Alœ subfuscescentes , nenniris costâque fuscis. <

Noire : une ligne longitudinale sur le chaperon , une autre

transversale au bord inférieur du front immédialcraenl au-dessus

du chaperon ; un point irrégulier, plus ou moins marqué sur le

labre, d'un blanc nacré; celui-ci fortement ponctué; milieu des

mandibules ferrugineux. Poils de la tête et du corselet hérissés

blanchâtres, mêlés de quelques noirs sur le dos. Premier segment

de l'abdomen garni de poils hérissés blanchâtres et de quelques-uns

noirs sur le milieu du bord inférieur ; les deuxième, troisième, qua-

trième et cinquième segmens garnis d'écaillés blanches et de pe-

tits poils couchés très-courts qui ne les couvrent pas entièrement,

mais qui plus serrés sur le bord postérieur forment une bande con-

tinue ; ces mêmes segmens portant quelques poils noirs hérissés;

bord inférieur du cinquième segment portant une bande de poils

couchés bruns plus longs qui s'élargit sur le dos. Dessous l'abdo-

men : les cils des segmens blancs sur les côtés, ceux du milieu noirâ

1res. Anus presque nu. l'oils des patios blancs; ceux des tarses an-
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térieurs d'un roux ferrugineux, ainsi que ceux du dessous des quatre

autres tarses. Ailes peu enfumées, côte el nervures brunes. Femelle.

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

II. Tous les poils de l'abdomen hérissés.

A. Les quatre premiers articles des tarses intermédiaires des mâles

ciliés.

29. Antuophora espagnole. — Anthophora hispanica. V,

Synonymie. Mcgilla hispanica mâle. Fab. Piez. pag. 328, n° 1

.

Les phrases qui accompagnent cette espèce, sont pleines de fautes ty-

pographiques. Lisez, entre autres, dans la diagnose de l'ouvrage cité,

iniermediis au lieu de posticit , comme il est mis dans l'Entomologie systé-

matique à PApis hispanica , tome II, pag. 318,n°17.

Nigra, tarsoriim articuUs quatuor extremis fuscè ferrugineis ;

nigro villosa. Thorace supra et lateribus abdnminisque supra

segmentis duobus primis ferrugineo villosis. Pedes nigro Inrsu-

tiores, tarsis subtùs fuscè ferrugineo villosis. Alœ subfuscae
,

apice fusciores , ncrvuris costâque fuscis.

Mas. Nigra, anlennarum articula primo anticè, genarum parte

snboculari, lineâ transversali supra clypeum, clypeo (nigro utrin-

què ad basim maculato et marginato) labroque luteis, hoc ad

basim utrinque nigro maculato. Pili nigri, rufis in parte superd,

albidis in inféra plus miniisve mixti. Tarsorum intermediorum

articuli quatuor primi pilis longis nigris inflabelliformam cur-

vatis anticè ciliati. Cœtera ut in fœmind.

Var. Fœmina et mas. Segmentorum abdominis tertii , quarti

quintique pilis nigris ferrugineisque mixtis.

Noire, les quatre derniers articles des tarses noirâtres, un peu fer-

rugineux
;
poils généralement noirs, excepté ceux du dos, des côtés

du corselet et du dessus des deux premiers segmens de l'abdomen

qui sont ferrugineux. Poils des pattes noirs, longs et serrés, ceux du

dessous des tarses d'un brun ferrugineux. Ailes un peu enfumées,

l'étant plus vers le bout; côte et nervures brunes. Femelle.

Mâle. Noire , devant du premier article des antennes, partie dos

joues voisine des yeux, une ligne transversale au-dessus du cha-

peron, chaperon (bordé de noir et ayant à sa base deux taches de
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ci.llc couleur) jaunes ainsi que le labre qui porte de chaque côté de

sa base une tache noire. Les poils noirs, partout où il y en a, plus ou

moins entremêlés de poils pour le dessus roussâlres, pour le dessous

blanchâtres. Les quatre premiers articles des tarses intermédiaires

ciliés de poils longs courbés en manitre de van allant en décrois-

sant du premier article au quatrième. Le reste comme dans la

femelle.

Variété. Femelle et mâle. Des poils ferrugineux asseï nombreux

mêlés aux noirs sur les troisième, quatrième et cinquième segmens.

Ilab. Oran. Envoyée par mon fils. Portugal. Musée de France.

B. Tous les articles des tarses intermédiaires des mâles ciliés.

30. Anthophora dissemblable. — Anthophora dispar. V. *

Nigra, alarum squamd tarsorumque quatuor extremis arti-

culis fuscc fcrrugineis. Caput albido villosum , cljpeo labro-

quc et vertice cincreo-rufo hirtis , hoc pilis intermixtis nigris.

Thorax svprà cincreo-rufo villosus
,
pilis in dorso intermixtis

nigrisf subtùs rufo albido villosus. Abdomiriis segmenta suprà

,

primum cincreo-rufo hirlum , margine postico tenui pilis atbi-

dis ciliato; secundum, tertium quartumque nigro hirta , margine

postico albido ciliato; quintum nigro hirtum lateribus albido

villosis ; subtùs segmenta ferruginco ciliata; anus fusco ferra—

gineo quasi nigro hirtus ,
pilis quibusdam in lateribus albidis.

Pcdes fcrrugineo villosi, anticis duobus pallidioribus , tlbiis

quatuor posticis subtùs nigro hirsutis. Alœ subfuscœ , nervuris

costdquc fuscis.

IVIas. ISigra, antennanai articulo primo anticc
,
genis , linen

transversali suprà clypeum , clypeo (margine infero tenui et

lateribus exceptisj labroque luteis , hujus macula utrinquè ad

basim margincque infero nigris. Caput thoraxque ut in fœ-
mind. Abdominis segmenta, primum omninà cinereo-rufo hir-

tum; secundum ad basim rufo hirtum, hujus parte inferd cœtc-

risque nigro hirtis ; quinti sextique lateribus albo ciliatis; subtùs

segmenta cinereo ciliata. Anus nigro hirtus. Pedes albido hirti

,

tarsorum intermediorum articulis omnibus ciliatis, primi quin-

tique ciliis densis etfcrè omnibus nigris ; tarsorum posteriorum
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articulas primiis crassiur. Alœ vix subfusccscentes , nervuris

costdquc ferrugineis.

Noire, écaille des ailes d'un brun ferrugineux, ainsi que les quatre

derniers articles des tarses. Poils de la tête blanchâtres , ceux du

chaperon , du labre et du verlex d'un roux cendré , ceux-ci mêlés de

noirs. Poils du dessus du corselet d'un roux cendré mêlés de noirs;

ceux du dessous d'un blanc roussâtre. Premier segment de l'abdomen

garni de poils d'un roux cendré , son petit bord postérieur cilié de

blanchâtre; deuxième, troisième et quatrième segmens portant des

poils noirs et sur le bord postérieur des cils blanchâtres ;
poils du

cinquième noirs avec quelques-uns de blancs sur les côtés ; segmens

en dessous portant des cils ferrugineux ; poils de l'anus d'un roux

brun presque noirs. Poils des pattes en général ferrugineux , ceux

des antérieures plus pâles et ceux du dessous des quatre pattes pos-

térieures noirs. Ailes un peu enfumées, côte et nervures brunes.

Vemelle.

Mâle. Noire, devant du premier article des antennes, joues, une

ligne transversale au-dessus du chaperon , chaperon , à l'exception

du bord inférieur et des côtés, et le labre jaunes ; celui-ci ayant son

bord inférieur et une tacbe de chaque côté de sa base noirs. Tête et

corselet comme dans la femelle. Poils du premier segment de l'ab-

domen tous hérissés d'un roux cendré, ainsi que ceux de la base du

deuxième ; ceux de la partie inférieure du deuxième et des autres

noirs; les côtés des cinquième et sixième en portant seuls quelques

blancs; cils du dessous des segmens cendrés. Poils de l'anus noirs.

Poils des pattes blanchâtres ; les cinq articles des tarses intermé-

diaires ciliés, ceux du premier et du cinquième plus serrés et noirs

pour la plupart ; premier article des deux tarses postérieurs court

et épais. Ailes à peine un peu enfumées; nervures et côte ferrugi-

neuses.

Nota. Le mâle est bien différent de la femelle dans cette espèce.

Oran. Envoyée par mon fils qui regarde ce mâle et cette femelle

comme une même espèce.

31. Anthophora pilipède. — Antliophora pilipes, Encycl.

t. 10, p. 797,11° 1.

Synonymie. MegilUi pilipes Fab. Picz. n" 6, p. 329.
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Anthophnra hirsuta Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p.

1 75 (dempto Jurinœ synonymo qui ad marern Antlwphorœ acer-

vorum, articulis primo quintoque tarsorum intermediorurn salis

ciliatis , ncccssnrià vcrgitj. — Nouv. Dict. Hist. nat. 2* édit.

Anthophnra hirsuta Spin. Ids. Lig. Fasc. 1, p. 126, n» 3.

Variarum specierum quas singulas non descrihit , confusio pu-

tct : hinc non adinittendum synonynium.

Nota. Sub Ape relusâ, n. 69. Mon. Ap. Ang., tom. 2. pag. 29b,

Kirbyus marem Anlhopliorae pilipedis fœminje Anthophorœ acervo-

rum Fab. ceu rctusae Linn. haud rité junxisse non dubinm est

,

cum articiilos tarsorura intermediorurn omnes pilis longissimis cri-

nitosdicat. Synonymaejusdempleraque prava.

Nigra ; capite nigro villoso , labro mandtbuUsque rufo hirsu-

tis. Thoracc rufo villoso , pilis in dorso interniixtis paucis nigris.

Abdominis suprà segmentis primo secundoque rujo hirtis ; tertio,

quarto quintoque nigro hirtis ; secundi tertiique margine infero

pilis rujo pallidis hirtis subfasciato ; quarti quintique lateribus

rufo pallido subciliatis ; ani lateribus rufo fusco vestitis ; seg-

mentis subtùs , in lateribus rufo pallido, in medio nigro ciliatis.

Pedcs suprà rufo, subtùs nigro hirsuti, tarsorum articula pri-

mo subtùs ferrugineo villoso. Alœ hyalinœ , subfusccscentcs

,

ncrvuris costdque fuscis.

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticè , clypco

(lateribus ^ macula utrinque baseos margineque infero ni-

grisJ , labro fmaculd utrinque baseos nigrd), lincd suprà

clypeum transversali
, genis , et mandibularum basi albidis :

capitis vcrtice rufo, parte injerd albidn hirsutis. Abdominis

suprà segmenta, tertium , quartum ,
quintum sextunique et anus

nigro hirta. Pedes duo antcriores rufo pallido hirsuti; intcr-

medii femoribut tibiisque suprà rufo , subtùs fusco hirsutis ; tar-

sorum articulo primo dilatato , ad basim subtùs albido hirto
,

pilis nigris , anticè brevibus densis
, posticè longioribus ciliato ;

secundo, tertio quartoque posticè pilis nigris longioribus ciliatis ;

quinto subdilalato nigro hirsuto : postici nigro hirsuti, tibiarum

parte posticè albo villosd. Cœleia ut in fœinind.
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Noire; poils de la lêle noirs, ceux du labre el des mandibules

roux. Corselet à poils roux mêlés de quelques poils noirs sur la

partie antérieure du dos. Poils des premier et deuxième seg-

mens de l'abdomen en dessus hérissés roux ; ceux des troisième

,

quatrième et cinquième hérissés noirs : bord postérieur des deuxième

et troisième portant une bande fort étroite de poils plus pâles; poils

des côtés des quatrième et cinquième pâles ; ceux des côtés de l'anus

d'un roux noirâtre ; cils du dessous des segmens d'un roux pâle sur

les côtés, noirs dans le milieu. Poils des pattes roux sur le dessus,

noirs en dessous excepté ceux du dessous du premier article des

tarses qui sont ferrugineux. Ailes peu enfumées, nervures et côte

brunes. Femelle.

Mâle. Devant du premier article des antennes , chaperon ( ses

côtés , une tache de chaque côté de la base et bord inférieur noirs),

labre (une tache noire de chaque côté de sa base), une ligne trans-

versale au-dessus du labre , joues et une tache à la base des man-

dibules, d'un blanc jaunâtre. Poils du vertex de la tête roux, les

autres blanchâtres. Ceux des troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmens de l'abdomen hérissés , entièrement noirs. Poils

des deux pattes antérieures d'un roux pâle; les intermédiaires les

ayant roux sur le dessus des jambes et des cuisses, et bruns en des-

sous ; premier article des tarses de cette paire dilaté, aplati, avec quel-

ques poils blancs à sa base , et des cils noirs sur les tranches, serrés

et assez courts sur la partie antérieure, plus clairs et très-longs sur la

postérieure ; les articles deuxième, troisième et quatrième ciliés pos-

térieurement de longs poils noirs , le cinquième un peu dilaté, for-

mant comme un pinceau de poils noirs. Poils des pattes postérieures

noirs , excepté ceux de la tranche postérieure des jambes qui sont

blancs. Le reste comme dans la femelle.

Uab. Commune en France , se retrouve à Oran. Toutes les col-

lections.

32. Anthophora empennée. — Anthnphora pennata. V.
*

Nigra; capite suprà nigro ferrugincoque mixtis , subtùs al-

bido villoso , labio mandibidisque rufo hirsutis. Thorace suprà

et lateribus jerrugineo, pilis in dorso anleriori interndxtis ni-

gris , subtils pallido hirsuto. Abdominc supra fcrrugineo hirlo

,

quiiiti segmenti margine injcro, anique Interibus JKScis ; seg-

mcntls snblùs iit lateribus iitjn^in mcdio fitsm ciluitis. Pcrlrs
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fjuatuor ontici siipià rufo pallido
,

posttci siiprà fcrragineo

hirsuti , omnes subtùs fusco villosi. Âlat subjuscœ, nen'uris cns-

tdque nigris.

Mas. Dijfert : nntcnnarum arliculo primo anticè , cljpeo

flateribiis maculâque utrinquè baseos et margine infero nigrisj,

labro (macula, utrinquè basons nigrdj, lined supra cljpcurn

transversal!, genisquc albidis. Abdominis supra segmenta omnia

fcrrugineo hirta, pilis in extremis segmentis intermixtis paucis

fuscis; ani latcribus fcrrugineo fuscoquc intermixtis vestitis.

Pcdes duo antici albido hirsuti ; intermcdii fcmoribus tibiisquc

albido fuscoquc mixtis hirsutis : tarsorum articulo primo dila-

tato , ad basim subtùs albido hirto
,
pilis nigris anticè brcvibus

densis , posticè longioribus ciliato ; secundo , tertio quarloquc

posticè pilis nigris longioribus ciliatis ;
quinto subdilatato nigm

hirsuto : postici nigro hirsuti, tibiarum parte posticd albo vil-

losâ : tarsorum anticorum posticorumque articulo primo subtùs

jcrrugineo. Cœtera ut in Jœmind.

Noîre
;

poils du dessus de la tête noirs mêlés de ferrugineux,

ceux du dessous blanchâtres, ceux du labre et des mandibules

roux. Poils du dos et des côtés du corselet ferrugineux , mClés de

quelques noirâtres sur la partie antérieure du dessus; ceux du des-

sous blanchâtres. Poils de l'abdomen en dessus hérissés ferrugi-

neux ; bord inférieur du cinquième segment et côtés de l'anus re-

vêtus de poils plus bruns; cils des segmens en dessous roux sur les

côtés, bruns sur le milieu. Poils du dessus des quatre pattes anté-

rieures d'un roux pâle; ceux du dessus des deux postérieures ferru-

gineux; ceux du dessous de toutes bruns. Ailes un peu enfumées,

nervures et côte noires. Femelle.

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (ses côtés,

une lâche de chaque côté de la base et bord inférieur noirs), labre

(une tache noire de chaque côté à sa hase), une ligne transversale au-

dessus du labre et joues d'un blanc jaunâtre. Poils des six segmens

de l'abdomen en dessus hérissés ferrugineux, mêlés de quelques

poils bruns sur les derniers; côtés de l'anus couverts de poils mêlés

ferrugineux et bruns. Poils des deux patles antérieures blanchâtres;

ceux des cuisses et des jambes intermédiaires mêlés de"bruns et de

blanchâtres, premier article des tarses de celle paire dilaté, aplati,

avec quelques poils blancs à sa ba.se cl des cils noirs sur les tranches,
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serrés et assez courts sur l'antérieure, plus clairs et très-longs sur la

postérieure; les articles deuxième, troisième et quatrième ciliés pos-

térieurement de longs poils noirs, le cinquième un peu dilaté for-

mant comme un pinceau de poils noirs ; poils des pattes postérieures

noirs, excepté ceux de la tranche postérieure des jambes qui sont

blancs ;
poils du dessous du premier article des tarses antérieurs

et postérieurs ferrugineux. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

G. Premier et cinquième articles des tarses intermédiaires des

mâles seuls ciliés.

33. Anthophoba voisine. — Anthophora affinis. V.

SyNONyMiE. Anthophora affinis Brul. Voy. en Morée.

Nigra; capite supra cinereo, in vertice post stemmata nigro,

subtàs albido villoso. Thorace suprà rujo nigroque mixtis, in

lateribus riifo, siibtùs albido hirsute. Abdominis suprà segmentis

primo secundoque rufo, tertio, quarto quintoque nigro hirtis ;

sccundi tertiique margine infero pilis albidis hirtisfasciato : se-

cundi , tertii , quarti quintique lateribus albido subciliatis ; ani

lateribus nigro vestitis ; segmentis subtùs in lateribus albido , in

medio nigro ciliatis. Pedes antici albido villosi ; intermedii ni-

gro villosi, tibiarum suprà parte inféra ferrugineo vestitâ posti-

cèque albido ciliatd ; postici nigro rufoquc mixtis villosi, tibiis

tarsorumque articulo primo suprà albo villosis. Alce fuscescen-

tes , ncrvuris costâque nigris.

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticè , clypei antè

marginem inferum fasciâ îransversd, ramum in medio perpen—

dicularem emittente ,
genarum parte inféra latereque et labro

,

(macula utrinquè baseos nigrâ) luteis. Thorace abdominisque

segmentis primo secundoque suprà pilis magis quàm in altcro

sexu pallidis subcinerascentibus ; segmentorum omnium mar-

gine infero prœsertim in lateribus pilis raris albis hirto, Pedts

intermedii, tibiis suprà nigro, subtùs albo villosis ; tarsorum ar-

ticulo primo dilatato ad basim albido hirto
,
pilis densis nigiis

anticè posticèque ciliato
,
pilis in posticâ parte albis longiorihus

mixtis; articulo quinto crasso posticè nigro subciliato ; pedes
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postlci nigro hirsuti , tarsorum apice siipià albo villoso. Cœtera

ut in fœtninâ.

Noire; poils de la tête cendrés en général sur la partie supé-

rieure, une touffe de noirs derrière les ocelles, ceux du dessous d'un

blanc sale. Poils du dessus du corselet roux mêlés de noirs , ceux

du dessous blanch&lres. Poils du dessus des premier et deuxième

segmens de l'abdomen roux; ceux des troisième
,
quatrième et cin-

quième noirs; bord inférieur des deuxième et troisième portant une

bande asseï étroite de poils hérissés blanchâtres : côtés des segmens,

du deuxième au cinquième, comme ciliés de poils blanchâtres ; côtés

de l'anus revêtus de poils noirs; cils du dessous des segmens blan-

châtres sur les côtés, noirs sur le milieu. Poils des pattes antérieures

blanchâtres; ceux des intermédiaires noirâtres, mais ferrugineux

sur la partie inférieure du dessus des jambes et blanchâtres sur leur

tranche postérieure ; poils des pattes postérieures mêlés de noirs et

de roux ; ceux du dessus des jambes et du premier article des tarses

blancs. Ailes asseï enfumées, nervures et côte noires. Femelle.

Mâle, Devant du premier article des antennes, une bande trans-

versale avant le bord inférieur du chaperon du milieu de laquelle

s'élève une pointe perpendiculaire, le bas des joues et le côté qui

avoisine les yeux, et le labre ("une tache noire de chaque côté à sa base)

d'un blanc jaunâtre. Poils du dessus du corselet et des deux premiers

segmens de l'abdomen plus pâles que dans la femelle et presque cen-

drés; quelques poils blancs rares sur le bord postérieur de tous les

segmens, surtout sur les côtés. Poils du dessus des jambes inter-

médiaires noirs, ceux de leur dessous blancs; premier article de

leurs tarses dilaté, aplati, cilié de tous côtés de poils noirs serrés,

ayant en outre sur la partie postérieure d'autres cils blancs plus rares

et beaucoup plus longs; le cinquième article un peu renflé porlaut

à sa partie postérieure quelques cils noirs
;
poils des pattes posté-

rieures noirs, ceux du bout du premier article du tarse et du dessus

des autres blancs. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Oran. Envoyée par mon Ois. Ma collection.

34. Anthophora tarses-fadves.— Jnthophorafubitarsis. V.

Stncnymie. Jnthophora fulvitarsis Brul. Voy. en IMoit'c

,

p. 329, n° 735. Mâle et femelle,

Ni^ra ; clypei antè marginem inferum fascid tranversd irre-
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gulari, ramum in medio perpcndicularern emittente , labrique

macula magna luteo albidis. Capite thoraceque albido villosis,

in hujus dorso pilis intermixtis nigris. Abdominis suprà seg-

mentis primo secimdoque pilis albidis hirtis , paucis intermixtis

nigris; tertio pilis nigris hirto, paucis intermixtis albidis; quarto

quintoqiie pilis nigris hirtis; primi , secundi , tertii quartique

margine infero pilis albis hirtis fasciato ; quinti margine infero

et ani lateribusferrugineo vestitis; segmentis subtùs in lateribus

albo , in medioferrugineo ciliatis. Pedes rufo villosi , antici duo

femoribus subtùs
y
postici duo tibiis et tarsorum articuli primi

basi anticè albo hirsutis. Alce hyalince, apice et ad costam vix

injuscatœ , nervuris costâque fusais.

Mas. Dijfert : antennarum articulo primo anticè ^ clypeo

y

flineâ laterali tenui et margine infero nigris) , labro (puncto

ulrinquè ad basim nigroj , genis et mandibularum basi albidis.

Abdominis suprà segmentis quinto sextoque nigro 7)illosis, mar-

gine infero albo ut in prœcedentibus fasciato, Pedes rufo pal-

lido villosi; tarsorum intermedlorum articulo primo dilatato,

ad basim rufo pallido hirto
y
pilis densis nigris anticè posticèque

ciliato
, pilis in posticâ parte rufo pallidis longioribus mixtis;

articulis secundo , tertio quartoque pilis perpaucis rufo pallidis

posticè subciliatis ; quinto subdilatato nigro undiquè villoso ;

tibiarum posteriorum parte posticâ albido villosâ. Alœ minus

infuscatœ. Cœtera utinfœminâ.

Noire; une bande transversale irrégulière avant le bord infé-

rieur du chaperon du milieu de laquelle s'élève un rameau perpen-

diculaire, et une grande tache sur la lèvre qui ne comprend ni les

côtés ni le bord inférieur, d'un blanc jaunâtre. Poils de la tête et du

corselet d'un blanc sale, ceux du dos mêlés de quelques poils noirs.

Poils des premier, deuxième et troisième segmens de l'abdomen en

dessus hérissés blanchâtres, mêlés de quelques poils noirs qui aug-

mentent en nombre du premier au troisième ; ceux du quatrième et

du cinquième hérissés noirs ; bord postérieur des premier, deuxième,

troisième et quatrième portant une bande de poils hérissés blancs
;

celui du cinquième et les côtés de l'anus revêtus de poils ferrugineux;

cils du dessous des segmens blancs sur les côtés, ferrugineux sur le

milieu. Poils des pattes assez généralement roux , ceux du dessous
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des cuîsses de la paire anlérieurc blancs , ainsi que ceux de la partie

antérieure des deux jambes postérieures et de la base du premier ar-

ticle de leurs tarses. Ailes assez transparentes avec quelques nuages

le long de la côte et le bout enfumés, nervures et côte noirâtres.

Femelle.

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (les

bords latéraux et inférieur noirs), labre (un point noir de chaque

côté de la base) , joues et base des mandibules blanchâtres. Poils

des cinquième et sixième segmens de l'abdomen en dessus noirs,

leur bord inférieur portant, comme sur les précédons, une bande de

poils blancs , mais un peu plus étroite sur ceux-ci. Poils des pallcs

d'un roux pâle; premier article des tarses intermédiaires dilaté,

aplati, ayant à sa base quelques poils d'un roux pâle, cilié de poils

serrés noirs sur ses tranches antérieure et postérieure, celle-ci por-

tant en outre des poils plus longs d'un ferrugineux pâle ; lesdeuxièmc,

troisième et quatrième articles portant à la partie postérieure un très-

petit nombre de poils longs de cette dernière couleur ; le cinquième

un peu dilaté, épais, formant comme un pinceau de poils noirs;

tranche postérieure des jambes de la dernière paire vêtue de poils

blancs. Ailes plus généralement transparentes que dans la femelle.

Le reste comme dans celle ci.

Hab. Environs de Paris et Morée. Ma collection.

35. Anthophora iîjtermÉdiairb.— Anthophora intermcdia. F.

Synontmie, femelle. Anthophora zonata Brul. Voyage en

Morée, p. 331, n° 737. Tab. XLVIII, fig. 3.

Nigra; capite supra rufo cinereo , in vert/ce post stem-

mata nigra, subtùs albido villoso; tabro mandibuliscjue fcrrii-

gineo hirsutis. Thornce rufo hirsuto , fasciâ intcr alas nigro

villosâ. Abdominis suprà segmentis primo secundoque rufo ci-

nereo hirtis ; tertio, quarto quintoque nigro hirtis; secundi, tcrtii

quartique marginc infero albido fasciato , fasciis in dorso allc-

nuato subintcrruptis ; quinti margine infero anique lateribus

pilis nigro ferrugincis vestitis; segmentis subtùs in lateribus al-

bido , in medio ferruginco ciliatis. Pedcs albido rufoijuc mixtis

villnsi, tibiis duobus pusticis tarsurunique cjusdem paris articulo

primo suprà albo , subtùs nigro ferrugineo hirsutis, tibiarum
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(amen parte posticâ subferrugineâ. Alœ hyalinœ , apice subfus-

cescentcs, nervuris coslâque fuscis.

Mas. Differt : nntcnnarum articulo primo anticè, dypei fns-

ciâ nntè marginem inferum , ramum in medin perpendicularcm

emittente , labro (puncto ulrinquè ad bosim nigro), genisqnc

albidis. Capite ferè omni albido villoso. Fasciâ dorsali thoracis

angustatâ, penè obliteratd. Abdoininis supra segmentarum fa-

sciis marginalibus in lateribus tantàm apparentibtis; quinto scg~

mcnto prœcedentibus simillimo , sexto nigro liirto. Pedes in—

terinedii , tarsorum articulo primo dilatato , anticè posticèquc

pilis densis nigris ciliato, quinto articulo subcrasso nigro undi—

que villoso. Cœtera ut in fœmind.

Femelle. Noire'; poils du dessus de la lête d'un roux cendré, une

touffe de poils noirs derrière les ocelles, ceux du dessous d'un blanc

sale, ceux du labre et des mandibules tirant au ferrugineux. Poils

du corselet roux, une bande transversale de poils noirs sur le dos

entre la base des ailes. Poils des premier et deuxième segmens de

l'abdomen en dessus d'un roux cendré; ceux des troisième, qua-

trième et cinquième noirs ; bord inférieur des deuxième, troisième

et quatrième portant une bande de poils blanchâtres, ces bandes

rétrécies et un peu interrompues au milieu ; bord inférieur du cin-

quième segment et côtés de l'anus revêtus de poils d'un noir ferrugi-

neux ; cils du dessous des segmens blanchâtres sur les côtés, ferrugi-

neux sur le milieu. Poils des pattes en général blancs mêlés de roux,

ceux du dessus des deux jambes postérieures et du premier article de

leurs tarses blancs, ceux du dessous de ces mêmes parties d'un noi-

râtre ferrugineux; cependant ceux de la tranche postérieure de ces

mêmes jambes sont d'un ferrugineux clair. Ailes transparentes, peu

enfumées au bout; nervures et côte brunes.

Mâle. Devant du premier article des antennes, une bande sur le

chaperon avant le bord inférieur, émettant dans son milieu un ra-

meau perpendiculaire , labre ( un point noir de chaque côté de la

base), et les joues d'un blanc jaunâtre. Poils de la tête presqu'en-

lièrement blanchâtres. Bande dorsale de poils noirs sur le corselet

de beaucoup rétrécie, peu distincte à la vue simple, mais existante

encore. Bandes marginales de poils blancs des segmens de l'abdomen

peu apparentes, ne se distinguant un peu que sur les côtés; le cin-

quième semblable aux précédens; le sixième à poils noirs. Premier

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 5
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article des tarses antérieurs dilaté, aplati, cilié sur les deux Irsn-

ches antérieure et postérieure de poils serrés noirs; le cinquième

ui) peu renflé, formant comme un pinceau de poils noirs. Le reste

comme dans la fcnscllc.

Uab. Environs de Paris. Ma collection.

36. Anthophora nez -blanc. — Jnthophora nasnta. V. *

Nigra ; clypeo (inacald utrtnque bascos magna iuferiUs emar-

ginatâ niarginequc infero nigris), labriquc macula magnd

luteo albidis. Capite thoraceque rufu jcrrugineo villosis , in

vertice dorsoque riigro mixtis. Abdon\inis suprà srgmentis

primo secundoque riifo hiriis , nigro mixtis ; tertio, quarto quin-

toque nigro hiriis; primi et quarli (tenuiterj , secundi tcrtiiquc

margi/ic infero albo fasciato ; ani laleribus ferrugineo vestitis ;

segmcntis subtùs in latcribus albo , in medio nigro ciliatis.

Pedes suprà ferrugineo , subtùs nigro hirsuti, tarsis undiqur

fcrrugineo villosis. Alœ hyalinœ, ad nervuras apicemque sub-

injuscatce , nervuris costâque nigricantibus.

Mas. Differt : antennarum articula primo anticè, clypeo

fimed laterali tenui margineque infero nigrisJ y labro, genis et

mandibularum basi albido lutcis. Abdominis segmento sexto

nigro hirto. Pedes subtùs ferrugineo mixti; tarsorum inlermr-

diorum articulo primo dilntato , ad basim ferrugineo hirto

,

/jilis densis nigris anticè posticcque ciliato ,pilis in parte postii à

fcrrugincis longioribus mixtis; articulis secundo , tertio quartt-

quc pilis pcrpaucis ferrugineis posticè subciliatis ; quinte sub-

crasso , nigro undique villoso; tibiis posticis apice excepto suprà

nigro villosis. Cœtcra ut in focmina.

Noire; chaperon (h la base de chaque côté une grande tache

entaillée î» sa partie inférienrc noire ainsi que le bord inférieur),

et une grande tache sîir le labre qui ne comprend ni les côtés

ni le bord inférieur , d'un blanc jaunâtre. Poils de la télé et du

corselet d'un roux ferrugineux, niellés de noirs. Ceux des premier

et deuxième scgmens do l'abdomen en dessus hérissés roux mêlés de

noirs; poils des troisième, quatrième et cinquième hérissés noirs;

bord inférieur des premier, deuxième, troisième et quatrième scg-

mcns [lorlanl une bande du poils hérissés biancs, étroite et peu iip-
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parente sur les premier et quatrième ; côlés de l'anus revêtus de

poils ferrugineux; cils du dessous des segmens blancs sur les cô-

tés, noirs sur le milieu. Poils du dessus des pattes hérissés généra-

lement ferrugineux, ceux du dessous hérissés généralement noirs
;

ceux des tarses presque de toutes parts ferrugineux. Ailes transpa-

rentes, un peu enfumées au bout, nervures un peu ombrées, brunes

ainsi que la côte.

Mâle. Devant du premier article des antennes , chaperon ( une

ligne étroite et le bord inférieur noirs ) , labre, joues et base des

mandibules d'un blanc jaunâtre. Poils du sixième segment de Tab-

domen hérissés noirs. Poils des pattes en dessous mêlés de ferrugi-

neux; premier article des tarses intermédiaires dilaté, aplati, por-

tant à sa base quelques poils ferrugineux, cilié de poils serrés noirs

sur les tranches antérieure et postérieure, ces poils mêlés sur la

tranche postérieure d'autres poils plus longs ferrugineux; les ar-

ticles deuxième, troisième et quatrième ayant un très-pelit nombre

de poils ferrugineux sur leur partie postérieure, le cinquième un peu

épais . garni de poils noirs formant comme un pinceau
; poils des

jambes postérieures noirs en dessus, excepté au bout où ils sont fer-

rugineux. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

37. Anthophora sellée.— Anthophora ephippium. V. *

Nigrci ; capite rnjo pallido , in vertice post stemmata nigro

villoso. Thorace ferritgineo hirsuto , fasciâ in dorso inter alas

nigro villosâ. Abdominis supra segmentis primo secundoque

ferragineo parce hirtis ; tertio, quarto quintoque nigro parce

hirtis ; primi , secundi , tertii quartique margine infero, pilis

rufo pallidis fasciato , fasciis in medio attenuato subinterru-

ptis ; quinti margine infero pilis nigris fasciato; ani lateribus

pilis ferrugineis vcstitis : segmentis subtùs in lateribus rufo pal-

lido, in medio nigro ciliatis. Pedes antici duo rufo pallido

villosi
, postici quatuor suprà rufo pallido, subtùs nigro et fer-

rugineo hirsuti. Alœ hyalinœ , subfuscescentes , nervuris costâ-

que nigris.

Mas. Nigra ; antennarum articula primo anticc , clypeo (mar-

ginibus laleralibus infcroque nigris), labro ( punclo utrinque ad



68 HISTOIRE NATUBELLE

basiin nigrisj genisque albidis. Capite albido hirsuto, verticepal"

lidèrufo viltoso pilis pancis intermixtis nigris. Thorace ritfo pal-

lido villoso, pilis in dorso intermixtis nigris. Abdominis stiprà

segmentis primo rufo pallido hirto, pilis in margine injero inter-

mixtis sat numcrosis nigris; secundo, tertio, quarto, quinto

sextoquc pilis cinereo albidis hirtis ,
pilis intermixtis mnjoribn^

nigris; ani latcribus nigro ferruginco vestitis ; segmentis subtù.t

cinereo ciliatis. Pedes antici duo albido villosi ; intermedii

fcmoribus tibiisque albido villosis : tarsornm articulo primo di-

iatato , anticè posticèque nigro ciliato, pilis intermixtis paucis

inajoribus albidis rufisque ; secundo , tertio quartoque pilis per-

paucis brevibus albidis subciliatis ; quinto articulo subcrasso

,

wgro nndique villoso; postici rufo pallido \ûllosi , tibiis posticè

albido subciliatis , tarsorum articulo primo supra nigro , subtùs

rufo , apice albo villosis ; secundo , tertio quartoque albo pilosis.

Alœ hyalinœ, vix apice juscescentes , nervuris costâque nigris.

Nota. Fœmina cum Anthophord intermediâ ejusdem scxûs

mulla similia habet : patrid , staturd niinori paucisque notis

differt : mares earum inter se mullàm dissimiles.

Koire; poils de la tête d'un roux pâle, ceux du vertex au-delà

des ocelles noirs. Ceux du corselet ferrugineux, le dos portant

entre les ailes une bande de poils noirs. Ceux des premier et deu-

xième segmens de l'abdomen en dessus peu serrés ferrugineux;

ceux des troisième ,
quatrième et cinquième également peu serrés

noirs; bord inférieur des quatre premiers portant une bande de

poils d'un roux pâle , ces bandes sur le dos amincies et un peu in-

terrompues; bord postérieur du cinquième segment garni de poils

noirs; côtés de l'anus revêtus de poils ferrugineux; cils des segmens

en dessous d'un roux pâle sur les côtés, noirs sur le milieu. Poils

des pattes antérieures d'un roux pâle , ceux des quatre postérieures

en général de la même couleur en dessus, mais noirs cl ferrugi-

neux en dessous. Ailes transparentes peu enfumées, nervures et côle

noires.

Mâle. Noire; devant du premier article des antennes, chaperon

(ses bords latéraux et inférieur noirs) , labre (un point de chaque

côté de la base noir) et joues de couleur blanchâtre. Poils de la

tête d'un blanc sale, ceux du verlcx d'un roux pâle mêlés d'un petit
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nombre de noirs. Ceux du corselet d'un roux pâle mêlés de quel-

ques noirs sur le dos. Poils du premier segment de l'abdomen d'un

roux pâle mêlés sur le bord postérieur d'un assez grand nombre de

noirs; ceux des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmcns d'un blanc cendré assez courts mêlés de quelques

poils noirs plus longs ; côté de l'anus revêtus de poils d'un noir fer-

rugineux : cils du dessous des segmens cendrés. Poils des pattes an-

térieures d'un blanc sale ; ceux des cuisses et des jambes intermé-

diaires d'un blanc sale ; premier article de leurs tarses dilaté, aplati,

cilié de noir sur ses tranches antérieure et postérieure , ces cils noirs

entremêlés de poils plus longs blancs et roussâtres ; les deuxième,

troisième et quatrième articles ayant quelques poils blancs très-

courts ; cinquième article un peu renflé , formant comme un pin-

ceau de poils noirs : poils des pattes postérieures d'un roux pâle, la

tranche postérieure des jambes en portant de blanchâtres ; ceux du

dessus du premier article des tarses noirs ; ceux du dessous roux ;

ceux du bout blancs. Ailes transparentes, à peine enfumées vers le

bout, nervures et côte noires.

Nota. La femelle de cette espèce ressemble beaucoup à celle de

l'Anthophora intermedia : elle en diffère cependant par quelques

caractères, par sa taille plus petite et par sa patrie. Les mâles de ces

deux espèces sont au reste fort distincts.

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

38. Anthophora obtose. — Jnthophora retiisa. F.

Synonymie. Mas et Fœmina. Anthophora acervorum Latr.

Nouv. Dict. Hist. nat. édit. 2«. Gênera Crust. et Ins. t. IV,

p. 196 (dempto Fabricii synonymo qui ad Anlhophoram liispa-

nicam pertincl).

Jnthophora rctusa Encycl. t. X
, p. 798 , n° 2.

Syn. Fœmina. Apis retusa Linn. Faun. Suec. 1689. Syst.

nat. n° 6. De Vill. p. 288, n° 6.

Apis acervorum De Vill. p. 325 , n° 103 (demptis sal-

tem Linncei nynonymis).

Apis retusa Kirb. Mon. ap. Angl. t. 2, p. 295, n» 69

(dempto mare ad AntJtophoram pillpedem marem pertinente).

Megilla acervorum Fab. Piez. p. 328, n° 2 (demptis

LinnTÏ synnnymis).
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Anthophora acervorum Spin. Ins. Lig. t. I
, p. 125,11° I.

Syn. Mas. Apis haworthana Kub. Mon. ap. Angl. t. II,

p. 307.

Apis palmipes Ross. Faun. Etr. Mant. t. I, p. 141

,

n« 313. T. 2, lab. 5, fig. E.

Nigra; nigro hirta , labro mnndibulisque fcrrugineo hirsutis.

Pedibus quatuor anticls nigro villosis
,
fcrrugineo submixtis;

tibiis posticis duobus et tarsorum cjiisdem paris articuli primi

basi supra fcrrugineo villosis. Alœ hyalinœ , ad costam et api-

cem subinfuscatœ , nervuris coslâque nigris.

Mas. Nigra ; antennarum articulo primo anticè , clypco

(macula utrinque baseos sœpè subtriungulari , marginibusquc

laterali et infcro nigris) , labro (puncto utrinque baseos nigro )

,

genisque luteis. Capite albido villoso , vertire solo ferruginco

hirsute. Thorace fcrrugineo hirsuto, Abdominis supra segmentis

primo secundoque ferruginco hirtis ; tertio nigro hirto, pilis

aliquot ferrugineis in marginis inferi latcribus; quarto, quinto

sextoque omninb nigro hirtis ; ani latcribus nigro vestitis ; seg-

mentis subtils nigro ciliatis. Pedes pallido rufo villosi , tarsorum

intermcdiorum articulo primo dilatato , anticè posticèquc pilis

densis nigris ciliato ; secundo , tertio quartoque pilis perpaucis

brecibus ferruginco pallidis subciliatis ; quinto subcrasso nigro

undiquè villoscj ,femoribus posticis omninb tibiisque et tarsorum

ejusdcm paris articulo primo subtùs nigro villosis. Alœ hyali-

nœ y nervuris costâque nigris.

Noire
; poils hérissés presque sur toutes les parties noirs. Ceux

du labre , des mandibules , du dessus des deux jambes postérieures

et de la base du premier article de leurs tarses ferrugineux : les

quatre pattes antérieures ayant aussi quelques poils de celte der-

nière couleur mêlés aux noirs. Ailes assez transparentes, un peu en-

fumées seulement le long de la côte et vers le bout, nervures et cotes

noires.

Mâle. Noire; devant du premier article des antennes, chaperon

( de chaque côté de la base une lâche qui esl souvent presque trian-

gulaire elles bords latéraux et inférieur noirs) , laLre ( un point de

chaque côté de la base noir) cl joues de couleur jaune. Poils de la
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tô'.c d'un blanc sale , ceux du verlex ferrugineux. Ceux du corselet

tous ferrugineux. Poils des premier et deuxième segmens de l'ab-

domen en dessus hérissés ferrugineux ; ceux des troisième , qua-

trième, cinquième et sixième hérissés noirs, les côtés du bord in-

férieur du troisième en portant quelques-uns de ferrugineux; côtés

de l'anus revêtus de poils noirs; cils du dessous des segmens de cette

dernière couleur. Poils des pattes d'un roux pâle ;
premier article des

tarses intermédiaires dilaté, aplati, cilié sur ses tranches antérieure

et postérieure de poils serrés noirs; les deuxième, troisième et qua-

trième ayant à peine quelques cils d'un roux pâle ; le cinquième un

peu épais garni de poils noirs formant comme un pinceau ;
poils des

cuisses postérieures noirs ainsi que ceux du dessous des jambes et

du premier article des tarses de cette paire de pattes. Ailes transpa-

rentes , nervures et côte noires.

Hab. L'Europe septentrionale, les environs de Paris et même la

Morée. Commune.

Nota. M. BruUé, Ouvrage de Morée, pag. 331, n. 738, se trompe

en donnant pour mâle à l'Anthophora relusa celui de la Pilipes.

39. Antophora vieillote. — Jnthnphnra scnescens. V. *

Nigra : capite thoraceque albo villoso, pilis in vertice paucis

intermixtis nigris ^ in metathoracis latcribus pallidè snhrufe-

scentibus. Abdominis segmenta siiprà : primum rufo-pallidiori

Idrtum ; secundi, tertii, quarti quintique basi pilis albis vil-

losâ
,
pilis paucioribus longinribusqac intermixtis nigris; horuni

quinque marginis inferi fasciâ albo villosâ : anus suprà fiilvo

,

Interibus albo villosus. Segmenta abdominis subtùs alhido ci-

liata. Pedes quatuor antici albo hirti , intermediorum tibiis an-

ticè rufis : postici duo anticè rufo ,
pnsticè nigra villosi. Alœ

hyalinœ, nervuris costâque nigris.

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticè , clypeo

,

genis et labro fpuncto utr'mque basées nigroj luteo albidis. In

thoracis dorso pili albi subrufescentes. Abdominis sextum srg-

mentum prœcedentibus conforme. Anus nigra villosus. Pedes

pilis albo nigroque mixtis hirti. Cœtera ut in altéra sexu.

Noire : poils de la tête et dn corselet blancs
,
quelques poils noirs

entremêlés sur le vertex. Ceux des côtés du métathorax un peu rous-
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sâtrcs. Pcàls du premier scgnienl de l'abdomen hérissas d'un roux

fort pâle; ceux de la base des quatre autres scgmens, les tins blancs

courts plus nombreux, les autres plus longs, plus rares, noirs : par-

lie inférieure de ces cinq scgmens bordée d'une bande de poils hé-

lisiés blancs : poils du dessus de l'anus fauves, ceux de ses côtés

blanchâtres. Tous les scgmens en dessous ciliés de blanchâtre. Poils

des quatre pattes antérieures blancs , à l'excepliou de ceux du de-

vant des jambes intermédiaires qui sont roux : poils des quatre

pattes postérieures roux sur le devant et noirs sur le dessous. Ailes

transparentes, côte et nervures noires.

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon, la plus

grande partie des joues et le labre d'un blanc jaunâtre, ce dernier

portant deux points noirs, un de chaque côlé près la base. Sixième

segment de l'abdomen comme les précédens : poils de l'anus noirs ;

poils des pattes noirs et blancs par place sans mélange de roux. Le

reste comme dans l'autre sexe.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

D. Cinquième article des tarses intermédiaires des mâles seul cilié.

40. Anthophora ÉMOUCHOiR.— Anthophoravenlilabris. F.*

Nigra : antennarum articulo primo anticc et çlypeo albis.

CapHe posticè , mandibulis clypeoque albo villosis
y facie nigro

verticcque rufo hirsutis. Thorace suprà et lateribus rufo, sublùs

albo hirsuto. Abdoininis suprà scgmentis primo secundoque

rufo ; tertio
, quarto, quinto scxtoque et ani lateribus nigro hir-

tis , segmentis subtils nigro cilialis. Pedes nigro hirsuti , femo^

ribus duobus anticis sublùs albo villosis ; tarsorum inlermcdiorum

articulo exlremo utrinquè nigro ciliato. Alœ hyalinat , nervu-

ris costâquc fuscè rujis. Mas.

Mâle. Noire : chaperon blanc ainsi que la partie antérieure du

premier article des antennes : poils de la partie postérieure de la

tête, des mandibules et du chaperon blancs, ceux de la face noirs,

ceux du vertex roux, l'oils du dos et des coIl-s du corselet roux,

ceux du dessous blancs. Poils des premier et deuxième segmens de

l'abdomen en dessus hérissés roux; ceux des quatre autres segmens

et des côtés de l'anus noirs; cils du dessous des scgmens noirs. Poils

des i)alles noirs, excepté ceux du dessous des deux cuisses antérieures

qui sont blancs; dernier article des tarses intermédiaires cilié, ces
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cils assez courts. Ailes liansparentes, nervure i et côte d'un roux

noirâtre.

Hab. Oran. Envoyée par mon fils.

E. Premier article des tarses intermédiaires des mâles seul cilié.

41. Anthophora noire et blanche.—Anthophora atro-alba. V.
*

Nigra : capite suprà subtùsque albo, in vcrticepost stemmata

nigro villoso; lahro mandibulisque ferrugineo hirsutis. Thorace

albo hirsuto, fasciâ inter alas nigro villosâ. Abdominis suprà

segmcntis
,
primo albo hirto; secundo , tertio^ quarto quintoque

nigro hirtis , lateribus albo subciliatis ; secundi , tertii quartique

marginc iiifero albofasciato, Jascid in medio attenuatâ, subinter-

ruplâ; quinti margine infero unique lateribusjerrugineo vcstitis;

segmentis subtàs in lateribus albo , in medio nigro ciliatis. Pedes

suprà albo, subtiis nigro villosi , tibiarum quatuor anticarum

apice suprà et tarsorum posticorum duorum articuU primi apice

ferrugineo hirsuto. Alœ hjalinœ , apice subfusccscentes , nervu-

ris costâque nigris.

Mas. Differt. Clypei macula Iriquetrd luteo albâ; pilis in ver-

lice capitis et thoracisfasciâ albido mixtis. Segmenlum quintum

nigro villosum ; sexlurn ut quintum in altero sexu. Pedes inter-

medii , tarsorum articula primo subdilatalo pilis nigris dense

ciliato, Cœtera ut in altero sexu.

Noire : poils de la tête blancs, excepté sur le verlex derrière les yeux

où il y a une touffe de poils noirs ; ceux du labre et des mandibules

ferrugineux. Poils du corselet généralement blancs, une bande de

poils noirs sur le dos entre les ailes. Poils dn dessus du premier seg-

ment de l'abdomen hérissés blancs ; ceux des deuxième , troisième,

quatrième et cinquième hérissés noirs, leurs côtés comme ciliés de

blanc; bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième seg-

mens portant une bande de poils blancs rétrécie et presque interrom-

pue dans le milieu ; bord inférieur du cinquième segment et côtés

de l'anus revêtus de poils ferrugineux; cils du dessous des segmens

blancs sur les côtés, noirâtres sur le milieu. Poils du dessus das pat-

tes blancs, ceux du dessous noirs; ceux du bout des quatre pattes

antérieures et du bout du premier article des tarses postérieurs
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ferrugineux. Ailes Ironsparentes un peu Oiilumées vers le bout, ner-

Nureset côle noires.

Le mâle difll-re. Une tache triangulaire blanchâtre sur le chaperon ;

les poils noirs du verlex de la tête mêlés de blancs, ainsi que ceux de

la bande noire dorsale du corselet. Poils du cinquième segment de

l'abdomen noirs : ceux du sixième semblables à ceux du cinquième

dans la femelle. Premier article des tarses des pattes intermédiaires,

un peu dilaté et fortement cilié de poils noirs. Le reste comme dans

l'autre sexe.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. Les Canaries ; com-

muniquée par M. BruUé. Musée de France.

42. Amhophora bandes étroites.—Anthophora Utnrata. V. *

Nigra; antennarum articuln primo anticè, cljpco (macula

magna bascos in latcrihus dcsccndcnte mnrgincque injern ni-

gris), labro fpuncto ulrinque bascos mar^^inequc latcrali et in-

fcro nigrisjgenisque liitcis. Capitc thoraccquc supra rufo, siibtiis

alhido hirsiitis. Jbdominis supra segiuentis primo sccundocpic

rufo y tertio, quarto, quinto sextoque nigru hirtis ; secundi , ter-

tii quartifpie in lateribus margine infcro pilis albis Iiirto ; scxti

mnrgine inferu unique lateribus nigra vrstitis; segmentis subtùs

primis nigra, posticis alba ciliatis. Pedcs anlici duo albn

hirsuti, femaribus suprà nigra subvillosis ; intermedii nigra

vil/asi , tibiis subtùs alba hirsutis; tarsorum articula prima di-

Idtato, anticè pasticèque dense nigro ciliata, pilis intermixtis

longioribus albis; secundo, tertio quartaqite brevissimè nlb»

subvillosis ; quinta pilis nigris paucis anticè villoso ; pastici ni-

gra villasi , tibiarum et articuli primi tarsorum apice alba sub—

penicillata. Âlœ lijalinœ, nen'uris costdque nigris. Mas.

Mâle. Noire; devant du premier article des antennes, cha-

peron (une grande tache noire à la base qui s'étend vers le bas

sur les côtés ), labre (un point de chaciue côté à la base, noir ainsi

que les bords latéraux et inférieur) et joues jaunes. Poils du vertcx

de la têle et du dos du corselet roux , ceux du dessous d'un blanc

sale. Poils des premier et deuxième scgmens de l'abdomen en dessus

hérissés roux; ceux des troisième, (jualrièmc, cinquième et sixième
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hérissés noirs : côtés tics deuxième, Iroisiùme et quatrième bordés

inféricurement de poils blancs; bord inférieur du sixième et côtés

de l'anus revêtus de poils noirâtres; cils du dessous des segmens à

peu près nuls sur le milieu, noirs sur les côtés des premiers et blancs

sur ceux des suivans. Poils des deux pattes antérieures blancs, quel-

ques noirs seulement à la partie supérieure de la cuisse ; ceux des

intermédiaires loirs généralement, mais blancs sur le dessus des

jambes; premier article de leurs tarses dilaté, aplati, cilié sur ses

tranches antérieure et postérieure de poils serrés noirs, mêlés de

poils plus longs blancs ; deuxième, troisième et quatrième articles

ayant un petit nombre de poils blancs courts; cinquième article

portant à sa partie antérieure un petit faisceau de poils noirs; poils

des pattes postérieures généralement noirs, une petite touffe de poils

blancs au bout des jambes et du premier article du tarse. Ailes trans-

parentes, nervures et côte noires.

Nota. Je pense que ce peut être le mâle de l'Anthophora me^

laleuca : mais je n'ai pas de données certaines.

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

43. Anthophora de Dufodr. — Anthophora Dufnurii. V.
"^

ISigra ; clypei nigri lineâ ad basim transvrrsali aliâque per-

pencliculari incumbente et labri macula hascns albidis. Capite

thoraccque rufo hirsutis. Jbdoniinis nigri subviridi-cœrulescen-

tis segmentis margine infero decolorihus ; primo rufo hirto ;

secundo tertioque in dorso nigro puberulis; horum lateribus,

quarto quintoque et ano griseo-rufo subhirsutis. Pedibus ex-

tiis albido, intùs nigro rafoque hirtis. Alœ prœsertim apicc

subfusccscentes , nervuris costâque nigro fuscis.

Mas. Dijfert. Lahro toto cljpeoque et gcnis omninb cumfron-

tis margine infero luteis. Abdominis segmentis secundo, tertio

quartoque nigro puberulis ; quinto sextoque rufo nigroque mixtis.

Pedes postici incrassati ; tibiis intùs aculeo magno subrecurvo

armatis, tarsorum articulo primo utrinquè unispinoso-dilatato.

Tarsorum intermediorum articulo primo toto nigro ciliato.

Femelle. Noire ; une ligne transversale sur la base du chaperon et

une autre perpendiculaire rejoignant celle-ci d'un blanc jaunâtre;
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couleur qui est aussi celle d'une tache plac6e sur la base du labre.

Poils de la tête et du corselet roux. Abdomen noir avec un reOet

cuivreux métallique; bord postérieur des segmens décoloré; poils

du premier segment roux; ceux du dos des deuxième et troisième

courts et fins noirs ; ceux des côtés de ces mêmes segmens et des deux

suivans d'un gris roussâlre ainsi que ceux de l'anus ; poils des paUes

à l'extérieur blanchâtres, noirs et roux par places à l'intérieur. Ailes

un peu enfumées surtout vers l'exlrémilé , côte et nervures noi-

râtres.

Mâle. La face entière, comprenant le labre, le chaperon, les joues.

et même le bord inférieur du front, jaune. Deuxième, troisième et

quatrième segmens de l'abdomen n'ayant que des poils courts et fins

de couleur noire; ceux du cinquième et du sixième noirs et roux

mélangés. Pattes postérieures renflées; leurs jambes armées à la

partie interne d'une grande épine un peu courbe ; premier article

de leurs tarses dilaté et comme épineux de chaque côlé
; premier

article des tarses intermédiaires entièrement cilié ; ses cils noirs.

Du raidi de la France ou du nord de l'Espagne. Envoyée par

M. Léon Du four. Femelle de mon cabinet; mâle du musée de

M. le général Dcjean.

F. Tarses intermédiaires n'ayant aucun de leurs articles ciliés.

44. Anthophora ceintuke-brcne. — Anthophora nigro-cincta.

Nigra : capite albido villoso, pilis paucis suprà oculns nigris :

clypco , labro mandibulisque rufo hirsutis. Thorace albo villoso
,

pilis in dorso nigris intcrmixtis, Abdominis suprà segmentis

primo, secundo quartoque albo hirtis ; tertii basi latd nigro,

marginc verà inféra albo hirtis ; quinti lateribus albo, medio

fusco hirtis, ejusdcm marginc. infcro unique lateribus fuser

ferrugineo vestitis : segmentis subtùs albo ciliatis. Pedcs quatuor

antici nigro, albido rufoque mixtis villosi ; pnstici nigru hir-

suti, suprà tibiis et tarsorum articula primo ferrugineo villusis,

subtùs hujus articuli medio ctiani ferrugineo vestito. Alœ sub-

fuscescentes , nervuris costâquc fuscis.

Var. 1" Capite thoracequc et abdominis segmentis primo

si'cundoque suprà rufo villosix. Ccetera ut in spccie. 2" Ab-
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dominis segmentis quarto quintoqiic riifo hirtis. Cœtera ut in

prima varictote.

Mas. Differt : antcnnarum articula primo anticè, clypeo

fmarginibus exccptis nigrisj labroque (puncto utrinquè ad ba-

sim ni^roj liiteix. Capite ferè toto albo villoso, pilis ad omncm

ambitum oculorum nigris, Abdominis suprct segmentorum quarti,

quinti sextique lateribus albo, medio nigro hirto. Pedes suprà

albo , subtùs nigro villosi. Cœtera ut in fœminâ.

Var. mas. Tertio, quarto, quinto sextoque abdominis su-

pra segmentis nigro hirtis, pilis paucis albis in lateribus intcr-

mixtis, Cœtera ut in specie.

Noire; poils de la tête généralement blanchâtres, une touffe

de poils noirs au-dessus des yeux, ceux du chaperon et du labre

d'un roux ferrugineux ainsi que les cils des mandibules. Poils du

corselet blancs, mêlés sur le dos de quelques noirs. Ceux des pre-

mier , deuxième et quatrième segmens de l'abdomen en dessus hé-

rissés blancs ; ceux de la base du troisième jusque passé le milieu hé-

rissés noirs, ceux du bord inférieur du même segment blancs; côtés

du cinquième segment hérissés de poils blancs, son milieu de noirs,

son bord inférieur revêtu de poils d'un brun ferrugineux ainsi que

les côtés de l'anus. Poils des quatre pattes antérieures assez mélan-

gés, noirs, blancs et roux; ceux des postérieures noirs, excepté sur

le dessus des jambes et du premier article du tarse où ils sont ferru-

gineux ainsi que sur le milieu du dessous de ce même article. Ailes

un peu enfumées, nervures et côte brunes.

Var. 1° Poils du dessus de la tête et du corselet et ceux des pre-

mier et deuxième segmens de l'abdomen roux. Le reste comme dans

l'espèce. 2^ Poils des quatrième et cinquième segmens de l'abdomen

roux. Le reste comme dans la première variété.

Màie. Devant du premier article des antennes, chaperon ( ses

bords noirs) et labre (de chaque côté à sa base un point noir )

jaunes. Tous les poils de la tête blanchâtres, à l'exception de quel-

ques noirs tout à l'entour des yeux. Côtés des quatrième, cin-

quième et sixième segmens de l'abdomen en dessus hérissés de

poils blancs, leur milieu hérissé de poils noirs. Poils des pattes

noirs surtout en dessous , le dessus en ayant des blancs. Le reste

comme dans la femelle.
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Variété mâle. Poils du dessus des troisième ,

qualrièmc , cin-

quit'me et sixième segmens de rabdomen noirs, seulement quelques

poils blancs sur les côtés. Le reste comme dans l'espèce.

Oran. Envoyée avec ses variétés par mon Ois. Ma collection.

45. Anthophoba ferrugineuse.—Jnt/mp/iora ferntginca. P\*

Nigra : capitc thnraceque fcmiginen /lir.uitis. Jbdominis su-

pra segmcntis primo ferrugineo hirtn ; secundo, tertio ,
quarto

quintoquc et nni lateribus pilis substratis ferrugineis vestilis;

segmentis subtùs ferrugineo ciliatis, Pedcs suprà ferrugineo ,

subtùs nigro villosi; tarsorum duorum poslicorum articulo primo

subtùs ferrugineo hlrsuto. Alce subfuscœ , nen>uris costâquc

fuscis.

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticè, clypeo

(
puncto parvo utrinquè propè basim nigro), labro (puncto

utrinquè ad basim nigro) fasciâ transversâ suprà clypeum,

genisque et mandibularum basi luteo albidis, Pedibus suprà,

clypeo, labro mandibnlisque albido hirsutis. Sextum abdo-

minis segmentum prœcedentibus conforme. Ccetera ut in fœ-
minâ.

Var. mas. Rufo cinerco , non ferrugineo villosus.

Noire : poils de la tête et du corselet ferrugineux. Ceux du pre-

mier segment de l'abdomen en dessus hérisses ferrugineux; ceux

des deuxième, troisième, quatrième et cinquième dcmi-couchés

ferrugineux, ainsi que ceux des côtés de l'anus; cils du dessous des

segmens de cette même couleur : poils du dessus des pattes fer-

rugineux , ceux du dessous noirâtres , si ce n'est sur le disque du

premier article des deux tarses postérieurs. Ailes un peu enfumées,

nervures et côle brunes.

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (un pe-

tit point noir de chaque côté un peu au-dessous de la base) , labn;

(un point noir de chaque coté à la base ) , une bande transversale

au-dessus du chaperon , joncs et base des mandibules d'un blanc

jaunâtre. Poils du chaperon, du labre et des mandibules blanchâ-

tres ainsi que ceux du dessus des pattes. Sixième segment conformé

comme les précédens. Le reste comme dans la fcmeile.
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Variété mâle. Poils d'un cendré roussâtre partout où l'espèce les

a ferrugineux. Ces mâles sont aussi ou même plus communs que

ceux qui sont de la couleur de la femelle.

Oran. Envoyée par mon ûls. Ma collection.

40. Anthophora des murailles. — Anthophora parietina.

Anthophora parietina Latr. Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2* édit.

Femelle et mâle. — Encycl. t. X, p. 798, n° 1. Femelle et

mâle. — Spin. Ins. Lig. t. I
, p. 126, n° 2. Femelle et mâle.

SyNOMYMiE. Mendia parietina Fab. Piez. p. 329 , n° 3. Fœ-
minn.

Nigra : capite thoraceque nigro hirsutis. Abdomine nigrn

hirto , secundi segmcnti parte, inferâ, tertio toto, quartiqiie basi

fcrritgineo hirtis; quinti margine injero unique lateribus nigro—

ferragineo vestitis ; segmentis subtùs nigro -Jerrugineo ciliatis.

Pedes nigro lullosi , tarsoruni articido primo subtùs fcrruginco

hirsuto. Alœ liyalinœ , nervuris coslâque rufis.

Var. fœm. Capite subtùs et anlicè albido villusn. Thoracc

rtifo cinereo villoso. Abdominis supra segmentis rufo fcrruginco

hirtis , subtùs albido ciliatis. Pedes albido rufoque villosi.

Mas. Differt : clypen, labro
,
Jasciâque transversali supra cly-

peum et mandibularum baseos macula albidâ. Capite thoraceque

cinereo hirsutis. Abdominis supra segmentis primo., secundo

tertiique basi et lateribus cinereo hirtis, cœteris nigro hirtis ;

segmentis subtùs cinereo rufo ciliatis. Pedes cinereo hirsuti
,

tarsorum articula primo subtùs fcrruginco villoso. Alœ ut in

fœinind.

Nota. Cuni ulrâque varietate fœmineâ copulâ junctum hune

marem vidi. Utraque nidum similarem iisdem locis notabileiu

struit.

Femelle. Noire : poils de la tête et du corselet noirs. Ceux de l'ab-

domen en général hérissés noirs, excepté ceux de la partie inférieure

du deuxième segment , du troisième entier et de la base du qua-

trième qui sont hérissés ferrugineux; bord inférieur du cinquième

segment et côtés de l'anus revêtus de poils d'un noir ferrugineux
;

cils du dessous des segmens d'un noir ferrugineux. Poils des pattes
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noirs, ceux du dessous du premier article des tarses ferrugineux.

Ailes transparentes, nervures et côte rousses.

Variété femelle. Poils du dessous de la tète et de la partie anté-

rieure blanchâtres. Ceux du corselet d'un roux cendré. Poils du

dessus de l'abdomen d'un roux ferrugineux : cils du dessous blan-

châtres. Poils dos pattes mêlés de roux et de blanchâtres.

Mâle. Chaperon , labre, une bande transversale au-dessus du

chaperon et une tache à la base des mandibules blanchâtres. Poils

de la tête et du corselet d'un roux cendré. Ceux des premier et

deuxitme segmens de l'abdomen en dessus hérissés cendrés ainsi

que ceux de la base et des côtés du troisième; poils des autres seg-

mens hérissés noirs : cils du dessous des segmens d'un roux cendré.

Poils des pattes cendrés, ceux du dessous du premier article des

tarses ferrugineux. Ailes comme dans l'autre sexe.

?iota. Quelque dissemblables que paraissent par les couleurs des

poils les deux variétés femelles, elles font des nids semblables et

remarquables par une particularité qui les distingue des autres

espèces (Voy. pag. 24 et 25 de ce volume) ; elles se trouvent en mê-

me temps dans les mêmes lieux : j'ai vu le mâle décrit s'accouplanl

avec les deux variétés.

Hab. Environs de Paris, commune.

47. Anthophora violette. — Anthophora violacea. V. *

Nfgra, clypei lincolâ ad basini pcrpendicnlari supernù acu-

iây albidâ; femoribus coxisque fuscè fcrrugineis. Cnpilc tliora-

ccque nigro parce villosis. Abdomine suprn nigro parce hirto :

segmentarum omnium utrinqué macula è pilis substratis puncti-

formi parvâ; ani latcribus fuscè fcrrugineo vestitis ; segmcnlis

sublùs nigro ciliatis. Pcdcs nigro villosL Alœ fuscœ, violaceo

mirantes.

Mas. Differt : clypei infcri maculé triquctrd , labro (mar-

ginibus undiquè nigrisj, macula supra clypcum subtriquctrd

,

aliâque utrinque obliqua in genarum parte interna albidis.

Abdominis sexto scgmcnto prœccdentibus conformi. Cœtera ut

in fœniind.

Noire, une petite ligne blanchâtre perpendiculaire sur la base

du chaperon , aiguë à sa partie supérietirc ; hanches et cuisses

dun brun ferrugineux. Poils de la télc cl du corselet pas serrés
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noir», Ceux de l'abdomen assez clairsemés hérissés noirs, chacun

des segmens portant de chaque côté un point blanc formé de poils

demi-couchés ; côtés de l'anus revêtus de poils d'un noir un peu fer-

rugineux ; cils du dessous des segmens noirs. Poils des pattes noirs.

Ailes opaques noires avec un reflet violet.

Mâle. Une tache triangulaire sur la partie inférieure du chape-

ron ; une semblable tache plus étroite au-dessus du chaperon : labre

( entièrement bordé de noir) et une ligne oblique sur la partie in-

terne des joues d'un blanc sale. Sixième segment de l'abdomen

conforme aux précédens. Le reste comme dans la femelle.

Hab, Le Bengale. Musée de France et celui du général Dejean.

48. Anthophora des bains.— Àntkophora balneorum. V.
"^

Nigra : capiie albo hirsuto , vertice rufo villoso
,
pilix ad

stemmata panels intermixtis nigris. Thorace supra rufo, subtùs

albo hirsuto. Abdominis supra segmentis
,
primo rufo hirto ;

secundi tertiique dorso rufo, lateribus verb albo hirtls ; quarto

quintoque albido hirtls, hujus margine infero dorsali anique la-

teribus rufo ferrugineo vestitis ; segmentis subtùs albo ciliatis.

Pedes supra rufo, subtùs albido villosi, tarsorum articula

primo subtùs ferrugineo hirsuto. Alœ hyalinœ , apice et ad
costam subfuscce, nervuris costâque fuscis.

Mas. Differt; clypeo (macula utrinquè baseos lateribusque

nigris) , labro fpuncto utrinquè baseos nigroj et lineâ transversà

xuprà clypeum albis, Abdominis supra segmentis secundo, ter-

tio, quarto, quinto sextoque et ani lateribus albo hirtis , in

secundi tertiique dorso pilis intermixtis rufis. Pedes etiam su-

pra albo villosi. Cœtera ut in fœmind»

Nota. Pili albi in hâc specie , certo situ subargentei videntur.

Noire : poils de la tête généralement blancs, ceux du vertex

roux, mêlés de quelques noirs entre les ocelles. Poils du premier

segment de l'abdomen en dessus hérissés roux ; ceux du dos des

deuxième et troisième roux, ceux des côtés hérissés blancs; ceux des

quatrième et cinquième segmens hérissés blancs; le bord inférieur

de celui-ci a sa partie dorsale et les côtés de l'anus revêtus de poils

ferrugineux; cils du dessous des segmens blancs. Poils du dessus des

pattes roux, ceux du dessous généralement blanchâtres, excepté

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 6
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SOUS le premier article des larses où ils sont lerrugineux. Ailes trans-

parentes un peu enfumées vers le bout et le long de la côte; celle-ci

et les nervures brunes.

Maie. Chaperon ( une taclie de chaque côté de la base ol les côlés

noirs ), labre ( un point noir de chaque côlé de la base ) et une ligne

transversale au-dessus du chaperon blancs. Poils des deuxième, troi-

sième, quatrième, cinquième el sixième segmens de l'abdomen en

dessus et côlés de l'anus blancs; quelques poils roux mêlés sur

le dos des deuxième et troisième segmens. Poils du dessus dos pattes

blancs. Le reste comme dans la femelle.

Nota. Les poils blancs, dans cette espèce, prennent à certain as-

pect une apparence argentée.

llab. Les Pyrénées. Apportée de Barèges par mon fils. Ma col-

lection.

'lO. Anthophora fourchde.—Antlioplmra furcata. F.*

Synonymie. Apis furcata Kirb. Mon. Ap. Angl. t. II
, p. 288,

11° 64 , tab. 17 , fig. 5 foejnina et fig. 6 nias. Malœ.

Nigru; tarsoruni artirulis quatuor extremis fuscè fcrrugineis.

Capite thoraceque suprà rufo , subtùs et latcribus cinereo villo-

sis. Abdominis suprà segtnentis primo, secundo , tertio <piarto~

que pilis cincreis raris liirtis ; quinti basi pilis raris fcrrugineis

liirtd , margine vero ejusdem infcro et ard lateribus pilis densis

fcrrugineis vestitis ; segmentis subtùs rufo ferrugineoque ciliatis.

Pedes suprà cinereo , subtùs fuscè ferrugineo villosi. Alœ sub—

fusccscentes , nervuris costâque nigris.

Mas. Differt . antennarum articuli prinii Uncd anticâ in medio

nttenuatd, clypeo , Inbro (puncto utrinquè bascos nigroj, lined

transversd suprà cljjjcum
,
genis mandibularumque basi luteis.

Abdomine rufo liirto, pilis paucis prœscrtim in extremis segmen-

tis intcrmixtis nigris; ani lateribus nigro vestitis. Pedes suprà

rufo villosi. Ccçtera ut infœmind.

Noire; les quatre derniers articles des tarses d'un ferrugineux

noirâtre. Poils du dessus de la tète et du corselet roux, ceux du

dessous et des côlés cendrés, l'oils des quatre premiers segmens de

l'abdomen en dessus hérissés cendrés, peu serrés; ceux de la base

tlu cinquième hérisses peu serrés fcrruginrux; le boni postérieur
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de ce segment et les côtés de l'anus couverts de poils serrés ferrugi-

neux ; cils du dessous des segmens d'un roux ferrugineux. Poils des

pattes cendrés en dessus, d'un noir ferrugineux en dessous. Ailes un

peu enfumées, nervures et côte noires.

Mâle. Une ligne sur la partie antérieure du premier article des an-

tennes rétrécie dans son milieu ; chaperon , labre ( un point noir de

chaque côté de la base), une ligne transversale au-dessus du chaperon,

joues et base des mandibules jaunes. Poils du dessus de l'abdomen

généralement roux , mêlés de quelques noirs sur les derniers seg-

mens : côtés de l'anus couverts de poils noirs. Poils du dessus des

pattes roux. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Environs de Paris. Assez commune.

50. Anthophoba BiciLiÉE. — Afit/ioplioni biciUata. V. *

Nigra ; tarsoruin artuulis extremis juscè jerrugincis. Caput

ihoraxque rufu hirta, pilis in vertice et in thoracis dorso

nntico intermixtis nigris. Abdomen suprà ; segmentis primo

secundoque rufo liirtis ; tertio, quarto qtiintoque et ano nigro

hirtis : secundi tertiique margine infero pilis alhidis hirto :

segmentis subtàs nigro albidoque ciliatis. Pedcs suprà rufo albi-

doque , subtùs nigro villosi. Alcefuscescentes, nervuris costâque

fuscis.

Mas. Dijfert ; antennarum articula primo anticè et externe

,

clypeo (margine laterali lato nigro), labro (puncto utrinquè ba-

seos nigro), lineâ transversali suprà cljpeum et gcnarum parte

suhorbitali luteis. Abdominis segmentum sextum prœcedentibus

conforme. Pedes nigro albidoque villosi.

Koire : les derniers articles des tarses d'un brun ferrugineux. Poils

de la tête et du corselet roux , entremêlés de noirs sur le vertex et

sur la partie antérieure du dos du corselet. Poils des premier et se-

cond segmens de l'abdomen roux : ceux des troisit'me, quatrième

et cinquième noirs : bords inférieurs des deuxième et troisième por-

tant une bande de poils hérissés blanchâtres : poils de l'anus noirs.

Cils des segmens en dessous noirs au milieu, blanchâtres sur les cô-

tés. Poils des pattes en dessus roux ou blanchâtres par places, noirs

sur le dessous. Ailes un peu enfumées, côte cl nervures brunes.
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Mâle. Parties antérieure et extérieure du premier article des an-

tennes, chaperon dans son milieu, labre (celui-ci portant à sa base

deux points noirs), une ligne transversale au-do^siis ilu clinpcron et

la partie des joues qui avoisine l'orbite des yeux d'un blanc jaune.

Poils des pattes noirs ou blanchâtres par places. Sixième segment de

l'abdomen conforme aux précédens. Le reste comme dans la femelle.

Oran. Envoyée par mon fils.

51. Anthophora quatre-taches,— Anthnphora quadri-macu-

lata. V.
*

Synontmie. ]Mas. McgHla quadri-maculata Fab. Piez. p.

331 , n° 14.

jépis quadri-maculata Panz. Faun. Germ. 56, fig. 7.

Nigra; anlcnnarum articula primo anticè , clypeo (macula

utrinquc bascos suùobliqud, marginibusque lateralibus et infero

nigris), labro (puncto utrinquè baseos marginibusque lateralibus

et infero nigrisJ , lineâ transvcrsâ suprà clypeum , genis mandi-

hularumque basi albidis. Tarsorum articulis quatuor extremis

ferrugineis. Capite suprà rufo , subtùs et anticè albido hirsuto.

Thorace dorso et lateribus rufo , subtùs albido villoso. Jbdomi-

nis suprà segmento primo rufo cinereo hirto ; secundi, tertii,

quarti
,
quinti sextique basi latè nigro hirtd, margine verb in-

fero cinereo hirto ; ani lateribus fuscè rufo vestitis ; segmcntis

iubtùs in lateribus cinereo, in medio fuscè ferrugineo ciliatis.

Pedes rufo cinereo villosi, extùs pilis intermixtis albis : femoribus

intcrmediis posticisque subincrassatis. Alœ hyalinœ , nervuris

costâque fuscèferrugineis . Mas.

Mâle. Noire ; devant du premier article des antennes , chaperon

(une tache un peu oblique de chaque côté de la base et les bords la-

téraux et inférieur noirs), labre (un point de chaque côté de la base

et les bords latéraux et inférieur noirs ) , une ligne transversale au-

dessus du chaperon, joues et base des mandibules d'un blanc jau-

nâtre. Les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Poils du

dessus de la tôle d'un roux cendré, ceux du dessous et de la face

blanchâtres. Poils du dos et des côtés du corselet roux, ceux du des-

sous blanchMres, Ceux du premier segment de l'abdomen en dessus
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hérissés roux ; ceux de la base jusque passé le milieu sur les deuxième,

troisième, quatrième, cinquième et sixième hérissés noirs; le bord

postérieur de ces cinq derniers segmens portant une bande étroite de

poils hérissés cendrés ; côtés de l'anus revêtus de poils roussâtres; cils

du dessous des segmens cendrés sur les côtés, d'un noirâtre ferrugi-

neux sur le milieu. Poils des pattes d'un roux cendré, mêlés de blancs

sur les parties extérieures; cuisses intermédiaires et postérieures un

peu renflées. Ailes transparentes, nervures et côte d'un brun ferru-

gineux.

Hab. Environs de Paris. Pas très-commune. Ma collection et le

musée du général Dejean.

52. Anthophora mêlée.— Anthophora mixta. V. *

Nigra ; capitc thoraceque suprà rufo , pilis intermixtis nigris,

subtùs cinereo villosis. Ahdominis supra segmentis rufo hiriis,

pilis intermixtis nigris; margine infero primi , seciindi, tertii

quartique pilis tantummodb rufis densioribus hirtis fasciato;

quinti margine infero et ani lateribus nigro-jerrugineo vestitis ;

segmentis subtùs cinereo rufo, lateribus albido ciliotis, Pedes

albido hirsuti , tarsis subtùs ferrugineo villosis. Alœ hyalinœ

,

apice vix fuscescentes , nervuris fuscis , costd rufd.

Mas. Diffei-t. Antennaruni articula primo anticè , clypeo

fmacula scepè utrinquè ad basim nigrdj , labro (puncto baseos

utrinqiiè nigroj, et mandibularum macula baseos albidis. Ab-

dominis segmentis quiiito sextoque prœcedentibus villoso con—

coloribus. Pedes rufo villosi, Cœtera ut infœminâ.

Noire; poils du dessus de la tête et du corselet roussâtres,

mêlés de poils noirs; ceux du dessous cendrés. Ceux des seg-

mens de l'abdomen roussâtres mêlés de noirs, mais entièrement

roux et plus serrés sur le bord inférieur des premier, deuxième,

troisième et quatrième segmens, où ils forment des bandes assez dis-

tinctes; bord inférieur du cinquième segment et côtés de l'anus re-

vêtus de poils d'un noirâtre ferrugineux ; cils du dessous des seg-

mens généralement d'un roux cendré, mêlés de quelques-uns de

blancs sur les côtés. Poils des pattes blanchâtres ; ceux du dessous

des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, à peine un peu enfu-

mées vers le bout; nervures brunes, côte roussâtre.
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Mule. Devant du premiei' article des antennes, chaperon (souvent

une tache noire de chaque côlC' de la base), labre (un point noir

de chaque côté de la base) et une tache à la base des mandibules

d'un blanc sale. Poils des cinquième et sixième segmens de l'abdo-

men de la môme couleur que ceux des précédens. l'oils des pattes

roussâlres. Le reste comme dans la femelle.

Ilab. Environs de Paris. Commune. Ma collection et celle de

M. Serville.

53. Anthophora tricolore. — Anlhophora tricolor. V .

'

Synonymie. Mendia tricolor Fah. Piez. n^yjp. 329. Mas.

JMigra ; antennarum articula prinw anticè , labro (piinctn

ulrinqiic haseos nigro ) , clypeo flineâ utrinquc parvâ lateruli

margincque infero nigrisj, genis maculâquc suprà cfypeum

ferè triangulari alhis. Capite supra nigro, subtùs albido, in

facie pilis albidis nigrisque intermixtis, villoso. Thorace anticè

subtùsquc nigro, poslicè suprà ferrugineo hirsute. Abdominis

suprà segmentis
,
primi basi ferrugineo hirtu ; secundi, tertii

,

quarti, quinti sextique basi latâ pilis brevibus nigris parce

flirta ; Iiorum sex margine infero albido eburneo fasciato , nudo,

primi quàm cœterorum tenuiori : ani lateribus nigro vestitis :

segmentis subtùs in lateribus albido , in medio nigro vix ciliatis.

Pedes nigro villosi, antici quatuor tibiarum suprà apicis macula

(' pilis albis. Alœ liyalinœ , apice subfuscescentes , nervuris

nigris, costâ fuscà. Mas.

Mâle. Noire; devant du premier article des antennes, labre (de

chaquo côt('' un point noir à sa base) , chaperon ( une polilc ligne

sur le côlés et le bord inférieur noirs)
,
joues et une tache presque

triangulaire au-dessus du chaperon, de couleur blanche. Poils du

dessus do la tète noirs, ceux du dessous blanchâtres, ceux de la face

mêlés de ces doux couleurs. Poils de la base et du dessous du cor-

selet noirs, ceux de la partie postérieure en tlessns ferrugineux. Poils

de la base du premier segment d<' l'abdomen en dessus hérissés fer-

rugineux; ceux de la base des deuxième, troisième, quatrième, cin-

quième el sixième courts noirs, peu serrés; bord postérieur de ces

six segmens portant une bande lisse d'un blanc d'ivoire dépour
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vue lie poils et d'écaillés , celle bande élroile sur le premier scg-

tnenl; côtés de l'anus revêtus de poils noirs : cils du dessous des

segmens peu nombreux, blancs sur les côtés, noirs sur le milieu.

Poils des pâlies noirs, à l'exception de ceux qui constituent une tache

blanche sur le bout extérieur des quatre jambes antérieures. Ailes

Uansparenles, un peu enfumées vers le bout; nervures noires, côle

brune.

Hab. La Guadeloupe. Musée de M. le général Dejean.

54, Anthophora de Romand. — Anlhophora Romandii. V.
*

Nigra : capite thoraccque albo villosis
,
pilis suprà paucis

intermixtis nigris. Abdominis suprà segmcntis primo secundo-

que nlbo , tertio , quarto quinloque nigro hirtis ; tertii marginc

infero pilis paucis albis subciliato ; quinti margine infero ani-

que lateribus nigro-subferrugineo vestitis ; segmentis subtùs in

lateribus albo, in medio nigro ciliatis. Pedes nigro villosi

,

pilis
, prœsertim in femoribus anticis , intermixtis albis, Âlœ

hyalinœ , apice vix fuscescentes , ncrvuris costâque nigris.

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticè luteo ma-

culato , cljpei inféra et média parte ,
genarum parte inféra et

subnrbitali, Inbroquc (puncto utrinquè ad basim nigroj lutcis.

Cœtera ferc ut in fœmind.

ÎVoîre : poils de la tête et du corselet blancs, mêlés de quelques

noirs sur les parties supérieures. Poils des premier et deuxième

segmens de l'abdomen en dessus hérissés blancs; ceux des troi-

sième, quatrième et cinquième noirs; le bord inférieur du troi-

sième portant un petit nombre de poils blancs; celui du cin-

quième et les côlés de l'anus garnis de poils noirâlres un peu fer-

rugineux; cils du dessous des segmens blancs sur les côlés, noirs sur

le milieu. Poils des pattes noirs; quelques-uns blancs entremêlés,

surtout sur les cuisses antérieures. Ailes transparentes , à peine un

peu enfumées vers le bout ; nervures et côte noires.

Màlc. Devant du premier article des antennes en partie d'un blanc

jaunâtre; le bas du chaperon et le milieu dans la partie supérieure,

la partie inférieure des joues et l'orbite inférieure des yeux , autant

qu'elle IKil [lurtie des joues, de couleur blanc jaunàlrc , ainsi que le
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labre qui porle deui poials noirs près de su base. Le reste couiiur

dans la femelle.

Oran. Envoyée par mon fils. Je consacre avec plaisir celle belle

espèce à M. do Homand, qui est propriétaire d'une partie de la col-

lection de M. Lalrcille et qui s'occupe de la figurer.

Femelle de la deuxième division dont le mâle n'est pas connu.

56. Anthophora noire et fauve.—Antliophora nigrofiilva. V *

Nigra: capite iiigro hirsulo, labro mandibulisque ferrugineo

villosis. Thorace subtùs et dorsi anticd usque ad scutelluni parte

nigro hirsutis
,
pilis intermixtis paucis rufis ; scutcllo metathu-

raceque ferrugineo villosis. Abdomine suprà onininà ferrugineo

hirto; ani lateribus ferrugineo vestitis ; segmentis subtùs in late-

ribus ferrugineo , in medio nigricante ciliatis. Pedes quatuor

antici nigro villosi; postici duo suprà ferrugineo , subtùs ni-

gro hirsuti , tarsorum tamen duorum posticorum articula primo

subtùs ferrugineo. Alce fuscescentes , neri'uris costâque fusais.

Nota. Multa similis Anthophorœ pennatœ, sed paulb minor,

et partium anticarum colore diversa.

Noire : poils de la tête généralement noirs , ceux du labre et

des mandibules ferrugineux. Poils du dessous du corselet et de

la partie antérieure du dos noirs mêlés d'un petit nombre de fer-

rugineux, ceux de l'écusson et du mélathorax ferrugineux. Poils du

dessus de l'abdomen entièrement hérissés ferrugineux; côtés de l'a-

nus revêtus de poils de cette même couleur ; cils des segmens en

dessous ferrugineux sur les côtés, noirâtres sur le milieu. Poils des

quatre pattes antérieures noirs; ceux du dessus des deux postérieures

ferrugineux, ceux du dessons noirs à l'exception du disque du pre-

mier article des tarses postérieurs qui les a ferrugineux. Ailes en-

fumées; nervures et côte brunes. Femelle.

Nota. Ressemblant à l'Antbopbora pcnnala, mais plus petite el

différant par la couleur des parties antérieures.

Oran. Envoyée par mon fils en assez grand nombre.
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Gknrk MACROCERA. — MACROCERA.

Synonymie. Macrocera Latr. — Euccrœ spcc. Fab. Panz.

— Centridis spec. Fab. — Apis spcc. Ross. — Lasii spec. Jur.

Caractères, Radiale se rétrécissant après la troisième cu-

bitale jusqu'à son extrémité qui est arrondie et écartée de la

côte.

Quatre cubitales : la première plus longue que la deuxiè-

me; celle-ci en carré-long, recevant la piemière nervure ré-

currente près de la base de la troisième ; troisième cubitale

fort rétrécie vers la radiale , recevant la deuxième nervure

récurrente très-près de la base de la quatrième; cette der-

nière à peine commencée.

Antennes filiformes ; celles des mâles plus longues que les

deux tiers du corps.

Epines des jambes postérieures longues , aiguës et simples.

Crochets des tarses bifides.

Ocelles disposés en lignes transversales sur le vertex.

Palpes maxillaires de six articles , le dernier très-peu vi-

sible.

Les habitudes des Macrocera sont les mêmes que celles du

genre Anthophora.

1 . Macrocera ruficolle. — Macrocera raficolUs. V. *

Nigra; iarsorum articulis quatuor extremis ferruguieis. Ca-

put, thorax et ahdominis primum segmentum ferrugineo villosa.

Margo posterior trium segmentorum anticorum nudum nitidum ;

secundi , tertii quartiquc et quinti basis pills brevébus nigris

hirta; secundi tertiiqueJasciâ in medio è pilis suhstratis albidâ,

in quarto fasciâ eâdem ad marginem posticum , in quinto fa-

scid eâdem in eodem margine pilis ferrugineis in dorso posticè

aiictd : ani lateribus fuscè feirugineo villosis. Abdominis subtùs

segmenta ferrugineo eiliatn. Pedes suprh suhtùsque ferrugineo
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hiili. Alœ Intilince, apUe jttsicscetites , violaceo subnttenta

,

iivivuris cuslmiut fuscis,

Mas. Differt : clypeo labroque lutcis. Abdomiriis segmenta

primant secanclumquc jerritgineo villnsa ; tertium , quartuin

,

quinltim sextumqite et anus supra omninb nigro hirta^ Cœtera

ut in alio sexu.

Macrocerd longicorni tertid saltèm parte major.

Noire ; les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Poils

de la tête, du corselet , du premier segment de l'abdomen et des

pattes ferrugineux; base des deuxième, troisième, quatrième et

cinquième segmens de l'abdomen en dessus garnie de poils noirs

courts; les deuxième et troisième ayant sur leur milieu une bande

de poils assez couchôs d'un blanc sale; cette même bande se retrou-

vant plus près du bord postérieur sur le quatrième segment et tout-

à fait sur ce bord au cinquième où elle est plus large, étant comme
doublée postérieurement sur son milieu de poils ferrugineux; bord

postérieur des trois premiers segmens, nu, brillant ; cils des segmens

en dessous de couleur ferrugineuse. Ailes transparentes . enfumées

à la partie postérieure qui a un léger reflet violet : nervures et côte

brunâtres.

Mâle. Chaperon et labre jaunes pâles. Les deux premiers seg-

mens de l'abdomen à poils ferrugineux; tous les autres en dessus

et l'anus les ayant entièrement noirs. Le reste comme dans la fe-

melle.

Grèce. M. Brullé a décrit la femelle seulement. Oran. Mon ûls

m'a envoyé les deux sexes. Cette espèce est un tiers plus forte que

la Macrocera longicorne.

2. Macrocera longicorne. — Macrocera longicornis. V.
*

Nigra; clypeo labroque luteis ; tarsorum quatuor extremis

articulis rufis. Cap te thoraccque einerco-rufo liirsutis. Abdomi-

nis se^mentis suprà duobus primis cinereu rufo viihsis, pilis

longioribus; cœteris nigro viltosis
, pilis brevioribus minus

densis; sexto rufo ciliato; segmentis subtùs pallido ciliatis : ani

lateribus pilis stratis ferrugineis vestitis. Pcdes pallidè rufo hir-

suti, tarsis subfùs ferrugineo iullosis. Alœ sub/iyalinu-. Anlen-

nœ corpore breviorrs , hoc qita) ta snllèm parte hngiori. Mas.
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Mâle. Noire; chaperon et labre jamies, les quatre derniers arti-

cles des tarses roux. Tête et corselet à poils d'un roux cendré. Les

deux premiers segmens de l'abdomen à poils roux cendres plus

longs que ceux des quatre autres segmens qui sont noirs et moins

denses ; sixième segment à poils roux ; en dessous les cils des seg-

mens de l'abdomen sont d'un roux pâle ; côtés de l'anus couverts

de poils couchés ferrugineux. Poils des pattes d'un roux pâle ; ceux

du dessous des tarses feîrugineux. Ailes presque hyalines. Antennes

à peu près de la longueur des trois quarts du corps.

En Dalmatie. Musée de M. le général Dejean. Montpellier. En-

voyée par mon fils. Musée de M. Serville. Ma collection.

Noia. La phrase caractéristique de l'Eucera longicornis femelle

des auteurs anciens s'applique aussi fort bien à celle espèce , ce

qui semble prouver qu'on les confondait avant la publication du

système alairc de Jurine.

3. Macrocera rodsse. — Macrocera rufa. V.
"^

Ni^ra ; clypeo labroque luteis, tarsorum arliculis extremis

fuscc rufis. Capite thoraceque rtifo jerrugineo hirsutis. Abdoini-

nis suprà segmentis primo secundoque riijo ferriigineo hirtis ;

tertio, quarto quintoque rufo hirtis, pilis intermixtis in basi

nigris, in margine infero albidis; sexto et ani lateribus ferrugi-

nco viUosis; segmentis siibtùs ferruginco subciliatis. Pedcs rufo

hirti , tarsis sitbtùs ferrugineo villosis. Alœ hyaV.nœ , ncrouris

costâqne fuscè rufis. Antennœ corpore tertio parte breviores.

Mas.

Mâle. Koire; chaperon et labre jaunes; derniers articles des

tarses d'un brun roussâlre. Poils de la tête et du corselet d'un roux

ferrugineux. Ceux des deux premiers segmens de l'abdomen en des-

sus hérissés d'un roux ferrugineux; ceux des troisième, quatrième et

cinquième d'un roux plus clair, mêlés sur la base de poils noirs et

de blanchâtres sur le bord postérieur de chacun ; le sixième seg-

ment garni de poils ferrugineux ainsi que les côtés de l'anus; cils

du dessous des segmens peu fournis, ferrugineux. Poils des pattes

roux, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes transparentes,

nervures et côle d'un brun roussâtre. Antennes à peu près plus

courtes d'un tiers que le corps.

Espagne. Musée de M, le géii 'rai i'iejean.
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4. Macrocera américaine.—Macrocera Arnericaiia. V. *

Nigra; antennis subtùs (duobus primis arlicuUs exceptisj

ferrugineis , supra nigris ; clypeo luteo ; mandibuUs antè apicern

ferrugineis ; tarsorum articulis quatuor ultimis rufis. Capite

thoraceque rufo cinereo hirtis. Abdominis supra scgmeiilis primo

rufo cinereo liirto ; secundi basi fascidque mediâ incurva cine-

reo ciliutis ; tertio, quarto quintoquc nigro subhirtis, fasciâ medid

incurvafuscèferrugineo ciliatâ; sexto et ani lateribusferrugineo

vestitis ; segmentis subtùs albido vix ciliatis. Pedes cinereo rufo

hirti, tarsis subtùs ferrugineo hirsutis. Alœ subjuscœ , nervuris

costâque fuscè rufis. Antennœ longitudine ferè corporis. Mas.

Mâle. Koire; dessous des antennes, à l'exception des deux premiers

articles, ferrugineux, le dessus noir; chaperon jaune ; mandibules

ferrugineuses avant l'extrémité. Les quatre derniers articles des tarses

roux. Poils de la tête et du corselet d'un roux cendré. Poils du pre-

mier segment de l'abdomen hérissés d'un roux cendré ; le deuxième

portant à sa base une bande de semblables poils et une ligne arquée

de cils cendrés partant des bords inférieurs latéraux et s'avançant

jusqu'au milieu du segment; les troisième, quatrième et cinquième

portant un assez petit nombre de poils hérissés noirs et une bande

de cils d'un brun ferrugineux faite et placée comme celle du

deuxième; sixième segment et côtés de l'anus couverts de poils fer-

rugineux; dessous dessegraens h peine cilié de blanc sale. Poils des

pattes d'un roux cendré ; ceux du dessous des tarses ferrugineux.

Ailes un peu enfumées , nervures et côte d'un brun roussâtre. An-

tennes presque de la longueur du corps.

La Caroline. Musée de France.

6, Macrocera poudrée. — Macrocera pollinosa. V.
*

Nigra; maiidibulis antè apiccni rujo maculatis. Tarsorum

unguibus basi rufis. Capite albido hirsuto. Tliorace suprh rufo

fusco , in lateribus rufo, subtùs albido villoso. Abdominis seg-

menta, primum cinereo subvillosum ; sccundum , tertium quar-

lumque ad basim pilis stratis brcvissimis scu potiùs squamif.
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tinereis latè fasciata, margine postico subnudo
,
pilis paiicis ad-

spersa rufis; quinto uti prœcedentes squamoso, margine postico

pilis stratis albidis fasciato; sexto squamis nigris vestito, mar-

gi/iis postici angalis pilis stratis alhido rufis vestitis : segmentis

subtàs pallidè riifo ciliatis : ani lateribus pilis stratis fusco rufis

vestitis. Pcdes albido hirsuti , tarsis subtùs nigricante villosis.

Alœ subhyalinœ , nervuris fascè rufis.

Mas. Differt. Nigra, clypeo labroque et mandibularum basi

albidis, /lis ad apicem riifo maculatis; tarsorum articulis qua-

tuor extremis rufis. Capite cinereo villoso. Thorace supra rufo

villoso subtils pallidiori. Abdominis segmenta quatuor prima ut

infœminâ; quintum omninb squamis albidis , sextum squamis

rufis in dorso, in lateribus pallidis vestita : segmenta subtùs al-

bido ciliata. Pedes rufo pallido hirsuti, tarsis subtùs ferrugineo

villosis. Alœ ut infœminâ. Antennœ ferè longitudine corporis.

Segmenta abdominis quintum et sextum utrinquè dente parvo

acuto armata.

Noire; mandibules portant une tache rousse avant l'extrémité.

Base des crochets des tarses rousse. Poils de la tête blanchâtres.

Ceux du dessus du corselet d'un roux brun , ceux des côtés roux,

ceux du dessous blanchâtres. Premier segment de l'abdomen à

poils hérissés cendrés ; les deuxième , troisième et quatrième cou-

verts à leur base d'une assez large bande de poils couchés courts

ou plutôt d'écaillés cendrées, leur bord postérieur presque nu,

n'ayant que quelques poils dispersés d'un roux brun ; le cinquième

recouvert à sa base comme les précédens, ayant de plus sur le bord

postérieur une bande de poils couchés blanchâtres; le sixième cou-

vert d'écaillés noires, avec une très-petite bande ou plutôt une tache à

chaque angle postérieur formée par des poils couchés d'un roux pâle;

les cils des segmens en dessous d'un roux pâle; côtés de l'anus cou-

verts de poils couchés d'un roux brun. Poils des pattes blanchâtres,

ceux du dessous des tarses d'un noir roussâtre. Ailes assez transpa-

rentes, avec les nervures d'un brun roussâtre.

Mâle. Noire ; chaperon, labre et base des mandibules blanchâtres,

celles-ci ayant une tache rousse près de leur extrémité. Les quatre der-

niers articles des tarses roux. Poils de la tête cendrés ; ceux du dessus

du corselet roux, ceux du dessous plus pâles. Les quatre premiers seg-
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niciis (le l'abdomen comme dans la lemelle; le cinquième enlièic-

inent couvert d'écaillcs blanchâlres; le sixième également revêtu

dY'cailles, rousses sur le dos, plus pâles sur les cùtés; cils du bord

des segmens en dessous blanchâlres. Poils des pattes d'un roux pâle,

ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes comme dans la femelle.

Antennes presque de la longueur du corps. Cinquième et sixième

segmens de l'abdomen ayant de chaque côté chacun une petite dent

aiguë.

Environs de St.-Sever. Envoyée par le savant M. Léon Dufour.

Nota. Il y a une grande analogie entre les poils courts qui revê-

tent celte espèce et les écailles qui colorent les ailes des Lépido-

ptères.

6. Macroceka de Cayenne. — Macrnccra Cajcniicnsis. V. *.

Nigrn ; arUcnnis subtùs, tribus priniis articulm cxceptis, fcrru-

giiiei.s, supràriigris ; clypeo labruque luteis ; mundihularum basi

lutearuni apice ferru^inco. Pcdes , exceptis coxis trocliantcri-

busqne cljciiiorum posticorum lincàinfcrn nigris, fcrrugini'i. Ca-

pitc thoraceque ferrugineo hirsiUis. Abdominis supra segmentis,

primo fcrrugineo hirto ; secundi basi squamis grisco rufis, pilis

brcvibus inlerinixtis concoloribiis fasciatâ, fascid in lateribus

auctâ; tertii quartiqnc fascid média subarcuatd c squamis pilis-

<]ue similibus; quinti simili rectà, fsextum anusque desuntj ;

segmentis subtùs griseo rufo ciliatis. Pedes pallidè ferrugineo

hirti. Alœ subrufo hyalinœ; nervuris fuscis , costâ rufd. Anlen-

çœ dimidio cnrporc paulà longiorcs. Mas.

Uàle. Noire ; dessous des antennes, excepté celui des trois premiers

articles, ferrugineux, leur dessus noir; chaperon et labre jaunes;

base des mandibules jaune, le milieu noir, le bout ferrugineux.

Pattes ferrugineuses , â l'exception des hanches , des Irochanlers et

d'une ligne sous les cuisses postérieures qui sont noii-s. Poils de la

lète et du corselet ferrugineux. Premier segment de l'abdomen en

dessus garni de poils hérissés ferrugineux; deuxième segment por-

tant à sa base une bande s'éiargissant du milieu sur les cotés ; les troi-

iième et quatrième en ayant une un peu arquée dans leur milieu ,

o'Ilc du milieu du cinquième droite (le sixième segment et l'anus
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ne sont pas en état d'eue déciils) ; ces bandes toiiles formées par

des écailles et des poils gris courts et couchés ; cils des sogmens en

dessous d'un gris roussâtre. Poils des pattes d'un ferrugineux pâle.

Ailes à peine roussâtres, transparentes; nervures brunes, côte rousse.

Antennes un peu plus longues que la moitié du corps.

Cayenne. Musée de M. le général Dejean.

7. Macrocf.ra du Cap. — Macrocera Cnpcnsis. V .
*

JSigrn; rlypeo lahroquc luteis : tarsoruin articulis quatuor

extremis obscure rufis. Cnpite thoraceque siiprà cinereo rufn
^

subtùs albido hirtis. Abdominis supra segmentis primo cinereo

hirto; secundi , tertii, quarti quintique basi in lateribus auctây

squamis albis ceu cinereo cœrulescentibus fasciatd ; pilis inter-

mixtis, in secundo cincreis , in tertio, quarto quintoquc nigris

;

sexto pilis stratis obscure ferrugineis vestito; ani lateribus fer-

rugineo villosis : segmentis subtùs cinereo ciliatis. Pedes cinereo

rufo hirti, tarsis subtùs ferrugineo villosis, Alœ hyalinœ ; ner-

vuris costâque fuscis. Antennœ corpore tertiâ parte breviores.

Mas.

Mâle. Noire; chaperon et labre jaunes. Les quatre derniers ar-

ticles des tarses d'un roux brun. Poils du dessus de la têle et du

corselet d'un roux cendré, ceux du dessous d'un blanc sale. Poils

du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés cendrés ; les

deuxième, troisième, quatrième et cinquième portant à leur base une

bande élargie sur les côtés d'écaillés blanches que le fond noir sur

lequel elles sont couchées fait paraître gris de lin; de plus il y a des

poils hérissés cendrés sur le deuxième segment , et quelques noirâ-

tres aussi hérissés sur les troisième , quatrième et cinquième; le

sixième entièrement couvert de poils couchés ferrugineux noirâ-

tres; côtés de l'anus revêtus de poils ferrugineux : cils des segmens

en dessous cendrés. Poils des pattes d'un cendré roussâtre, ceux du

dessous ferrugineux. Ailes transparentes, nervures et côle brunes.

Antennes d'un tiers plus courtes que le corps.

La CafTrcrie. Musée de France.
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8. Macrocera de la Mauve. — Macrocera Mahœ. f. *

Synonymie des deux sexes. Euccra Malvœ Latr. Gen. Crust.

et Ins. 1809, p. 274. — Eucera nnte/inata Latr. Ilist. nat.

Crust. et Ins. t. XIV, p. 44.

Syn. Mâle. Jpis Malvœ Ross. Faun. Etrusc. n° 923. —
Eucera antennata Fab. Piez. n" 8. — Panz. In. Germ. 99

,

fig. 18.

Nigra ; mandibulis antè apicem , tarsorumque articula ultimo

rufis; antennis apice anticè subpiceis. Capite thoraceque supra

rufo, suhtùs pallido villosis. Jbdominis segmentis margine

postico decolori ; suprà primo rufo cinereo hirto ; secundo tertio-

que basi et antè marginem posticum pilis stratis seupotiùs squa-

mis cinereo albidis fasciatis, fasciis in lateribus junctis ; quarto

margine postico iisdem squamis fasciato ; quinto similiter fa~

sciato, squamis fasciœ in dorso juscè rufis. Spatia inter fascias

nigro villosula, Subtùs segnientis margine postico rufo ciliatis :

ani lateribus pilis stratis ferrugineis vestitis. Pedes cinereo rufo

villosi , tarsis subtùs ferrugineo villosis Alœ subhyalinœ , ner-

vuris fuscè rufis.

Mas. Nigra; clypei dimidiâ parte inféra îabroque luteis ; an-

tennis mandibulisque omninà nigris. Abdominis segmentum

quintum ejusque fascia quarto concolorn ; sexti fascia ut in

quinto segmentafœminœ : hœc duo utrinquc dente parva acuto

armala. Cœtera ut in fœmind. Antennœ corpare breviares,

hoc saltèm quartâ parte longiori.

Noire ; mandibules rousses avant leur extrémité ; dernier article

des tarses de cette couleur; dessous des antennes vers le bout cou-

leur de poix. Poils du dessus de la tête et du corselet roussûlres

,

ceux du dessous plus pâles. Bord postérieur des segmens de l'abdo-

men décoloré; le premier à poils hérissés cendrés roussâlres; les

deuxième et troisième portant à leur base une bande de poils cou-

chés ou plutôt d'écaillcs d'un blanc sale . et une semblable bande

avant le bord postérieur de ces mômes segmens , ces deux bandes

d'un même segment s'unissant par les côtés; les quatrième et cin-
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quiL-me ayant au bord postérieur seulement une bande pareille à

colle des précédons, de môme couleur sur le quatrième et les côtés

du cinquième, mais formée d'écaillcs d'un roux brun sur le milieu

de celui-ci : en dessous bord poslérietir des sogmens cilié de poils

roux: côtés de l'anus couverts de poils ferrugineux. Poils des pattes

d'un cendré roux, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes assez

transparentes, nervures d'un roux brun.

Maie. Difll're. iNoire, moitié inférieure du chaperon cl labre jau-

nes: antennes et mandibules entièrement noires. Cinquième segment

de l'abdomen ayant sa bande de la même couleur que celle du qua-

trième; celle du sixième colorée comme la cinquième dans la fe-

melle. Ces cinquième et sixième segmens porlant de chaque côté

une petite dent aiguë. Antennes plus courtes à peu près d'un quart

que le corps.

Toute la France, de Paris au midi. Tous les Musées.

9. TMacrocéra de PfNSYLVANiE.— Mcicroccra Pcmybanica. V.*

Nigra; antennis subtàs,primis tribus articulis nigris cxceptis,

ferrugincis, supra nigris; clfpeo alhido : tarsorum articulis cxtre-

niixftirrugineis. Caput thoraxrjue cinereo-rufu hirsula. Abdomen
supra segmcntis, margine infero sat lato decolori rufo; primo

basi cinereo liirto ; omnium anlè margincm infcram fasciâ tenui

è pilis stratis cinereis: ani lateribus cinereo vestitis ; segmentis

subtùs cinereo ciliatis. Pedes cinereo rufo hirti ; tarsis subtàs rufo

/lirsutis. Jlœ hyalinœ , ncrvuris costnque dilutè rufis. Antennes

corpore tertiâ parte breviores. Mas.

Mâle. Noire; dessous des antennes excepté celui des trois premiers

articles qui est noir, ferrugineux, le dessus noir; chaperon d'un blanc

sale, derniers articles des tarses ferrugineux. Poils de la tête et du

corselet d'un roux cendré. Bord inférieur des segmens de l'abdo-

men assez largement décoloré roussùlre ; le premier porlant à sa base

des poils hérissés roux cendrés; tous ayant avant le bord inférieur

une bande étroite de poils couchés cendrés
;
poils des côtés de l'anus

cendrés , ainsi que les cils dq dessous des segmens. Poils des pattes

d'un roux cendré , ceux du dessous des tarses roux. Ailes transpa-

rentes , nervures et côte d'un roux pâle. Antennes d'un tiers plus

courtes que le corps.

La Pensylvanie, Musée de M. le général Dejcan.

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 7
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10. Macrocéra BLANCHATRE. — Mocroccra alhida. V. *

Nigra; antennis subtùs , tribus primis articuUs nigris exceptis,

rufo pnllidis ; clypei tUmidiâ parte infcrd labroqiic luteis ; mun-

dibularum apice luteo rufo : tanoruni articulis quatuor cxticmis

rufis. Caput thoraxque griseo hirsuta. Jbdumrn supra srg-

mentis primo griseo hirto; secundi tcrliiquc basi squa/iiis nlbidis,

inargine verà infero pilis stratis albidis fasciato ; quarti
,
quinti

sextiquc margine infero pilis stratis albidis fasciato , in sexti

dorso subrufescentibus ; ani latcribus pilis pallidè ferrugincis

vestitis ; segmentis subtùs albido ciliâtis. Pedcs albido hirti

,

tnrsis subtùsferruginco hirsulis. Alœ hyaitnœ , nervuris costàque

nigris. Antennœ dimidio corporc langiorcs.

Nota. Certè Macrocerce Mahœ vicina ; at niinor et alla. Mas.

Mâle. Noire ; dessous des nntcnncs, à l'cxcepliondes trois premiers

segmens qui l'ont noir, d'un roux pille; moilit- inférieure du chaperon

et labre jaunes, bout des mandibules jaune ou roussûlrc : les qu;ilre

derniers articles des tarses roux. Poils de la têlc et du corselet d'un

gris blanchâtre. Ceux du premier segment de l'abdomen en dessus

hérissés gris ; base des deuxième et Iroisicmc portant chacune une

bande d'écaillés courtes blanchâtres, leur bord postérieur ayant une

bande de poils couchés blanchâtres; cette dernière bande se retrou-

vant sur les quatrième, cinquième et sixième et devenant un peu

roussâtre sur le dos du dernier; poils qui garnissent les côtés de l'a-

nus ferrugineux: cils des segmens en dessous blanchâtres. Poils des

pattes blanchâtres, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes

transparentes, nervures et côte noires. Antennes un peu plus lon-

gues que la moitié du corps.

Espagne. Musée de M. le général Dejean.

ISoia. Cette espèce est voisine de la Macrocéra Malvœ, mais elle

est plus petite.

11. Macrocéra de Duvaucel. — Macrocéra Duvaurelii.

Nigra ; antennis subtùs farticulis duobus primis nigris exceptis)

ferrugineis , suprà fnsco nigris; clypeo labroque et mandibula-

nim basi luteis, lianim apice latè frruginco : tarsorum articu-
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lis quatuor extremis fiiscèfcrriigineis. Cnpitis vcrtcx thoraci.srjae

(iarstim rufa, stibuis et latcribtis albiclo lui lis. Ahdnnien siiprà

siginentorum j/rimi basi riifo Iiirtd ; scntndi , trrlii , qiiaiti,

quinti (et scxti?) bnsi pllis slratis albn-aigculcis fascicitd
, fa-

sciâ in secundo minus latd, (nidrlum qu'utiimqne fcrè onini/io

vcslicnte; segnientis subtùs cdho-argcnteo ciliulis. Pcdes olbido

luiti, tarsis sublùs ferrug'nco villosis. Jlœ liyàli/iœ, iipice

sulifuscescentes, ncivuris fuscis , costânifd. Jntcnnœ fcrè lon-

gitudiue corporis. ]Mas.

Mâle. Noire; antennes ferruginnises en dessous, à l'exception des

deux premiers arlicles, d'un brua noirûlre en dessus; chaperon,

labre et base des mandibules jaunes, celles-ci forrugineu.^cs depuis le

milieu presque jusqu'au bout : les quatre derniers articles des larses

d'un brun roussàire. Poils du sommet de la tête et du dos du corse-

let roux, ceux du dessous et des côtés blancs. Abdomen en dessus

ayant la base du premier segment garnie de poils roux ; base des

deuxième, troisième, quatrième et cinquième portant une bande de

poils blancs 5 reflet argenté; la bande du deuxième assez étroite ;

celle du troisième [)!us large; celle des qunirième et cinquième oc-

cupant ces segmens presqu'enticrs, la partie inférieure de ces seg-

mcns garnie de quelques poils courts noirs ; cils des segmens en des-

sous d'un blanc orgcaté. Poils des pattes blancs; ceux du drssous

des larses ferrugineux. Ailes transparentes, un peu infumées vers le

bout, nervures brunes, côte rousse. Antennes presque de la longueur

du corps.

Noia. Le sixième segment et l'anus sont tellement rentrés dans

l'individu que j'ai sous les yeux, que je ne puis les décrire avec cer-

titude.

Le Bengale. Musée de France.

12. MacrocÉra a six bandes.— Macinccra scxcincla. V. *

Nigra; antciinis sublùs, trib ts priinis scgnirniis e.rcrptis et

mandibidis apicc rufis. Cctpitis vertrx titoriictsq-ic darsitm fcrrii-

ginco^ sublùs et latcribus rujn cincreo hirla. Jhdomi/ds supra

segmenta marghie tenui drenlori ; primo i iifo jcrruginco lurto;

secuudi fasciâ duplici è pilis slr.Uis jcrriigineis , iinn busali

,

alicrâ tenui mcdid ; tertii j'asad diipUci siii.ilitcr coiifornmtâ.
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unâ basait, alterd in margine infcrn sccimdi tcrtiiqite pnsitâ,

pilis inter fascias nigris brevibus liirtis
; quarti basi latè pilis

fuscis vestitâ, fasciâ submcdid et altéra in margine i/ifcro è

pilis stratis ferrugineis , fasciarum intervallo pilis brevibus nigris

hirto ; qninto et ani latcribns pilis nigris vcstitis; segmentis sub-

tùs nigro ciliatis. Pedcs nigro liirli, postici duo cinereo nifa

mixti. Alœ subjuscee , nennuis fuscis , cosld rufn.

Femelle. Noire ; dessous des antennes , à l'exception de celui de»

trois premiers articles, et bout des mandibules roux. Poils diulessus

de la tête et du dos du corselet hérissés ferrugineux , ceux du dessous cl

des côtés d'un roux cendré. Segmens de l'abdomen en dessus ayant

leur bord postérieur décoloré ; le premier hérissé de poils d'un rou\

ferrugineux ; le deuxième portant deux bandes de poils couchés fer-

rugineux, l'une à sa base, l'autre plus mince sur son milieu ; le troi-

sième ayant également deux bandes de même nature, une sur la

base , l'autre sur le bord postérieur; sur ces deux segmens, l'inter-

valle des bandes occupé par des poils noirs hérissés courts ; base do

quatrième jusqu'à la moitié garnie de poils bruns, un peu au-des-

sous du milieu une bande de poils couchés ferrugineux et une autre

bande conformée de même sur le bord postérieur ; l'intervalle entre

ces deux bandes hérissé de poils courts et noirs; le cinquième et les

côtés de l'anus couverts de poiis noirs; cils du dessous des segmens

noîriktres. Poils des pattes noirâtres, ceux de la paire postérieure

mêlés de roux cendré. Ailes un peu enfumées, nervures brunes

,

côte rousse.

Le Brésil. Musée de M. le général Dejean.

13. Macrocéra trois ceintures. — Macrocera tricincta. V.*

Nigra; cljpci dimidid parle inferd labrique niaculd iuteis ^

mandibulis basi et antè apicem rujo macuiatis ; tarsorum orti-

culis quatuor extremis rufis. Capitis vertex tlioraxque suprà,

THJaj subtùs et focie pallido rufs. Abdomen segmentis suprà,

primo rufo cinereo hirto; secundo tertioque basi squomis albidis

fasciatis , fasciis in medio atlenuatis
; quarto toto iisdem squa-

mis, quinto squamis rufo nigricantibus vcstitis , hujus in mar-

ginis inferi lateribus macula è pilis longioribus substratis at-

bido mfd; segmentis subtùs feirugi/ao ciliatis : ani lateribus
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fusco fetrugineo vestitis. Pedes fenioribiis albido viliosis , îihiis

quatuor nnticis tarsisque jerrugineo pilosit; , tibiis duobus posti-

ris cuni ejusdem paris tarsnrum articula primo pilis longis nigri-

canti-jerruginels dense vestit'is, Alce subhyalinœ , subrufesceritesy

nervuris fuscè rufis.

Femelle. Noire; moitié inférieure du chaperon jaune ainsi qu'une

tache sur le labre; base des mandibules portant une tache presque

triangulaire rousse, et une autre tache de celte même couleur avant

leur extrémité; les quatre derniers articles des tarses roux. Poils

du vertes de la tête et du dos dn corselet roux ; ceux du dessous plua

pâlos ainsi que ceux du devant de la tête. Abdomen ayant dos poils

hérissés d'un roux cendré peu serrés sur son premier segment; le

deuxième et le troisième portant une fascic d'écaillés blanchâtres

allant en se rétrécissant vers le milieu; le quatrième entièrement

couvert de semblables écailles; le cinquième revêtu d'écaillés noi-

râtres avec une touffe de poils plus longs un peu couchés d'un blanc

roussàlre aux angles latéraux du bord postérieur : côtés de l'anus

couverts de^ poils couchés d'un ferrugineux noirâtre. Cuisses à poils

blanchâtres ; ceux des quatre jambes antérieures et des (arses ferru-

gineux ; ceux des deux jambes postérieures et du premier article de

leurs tarses serrés , longs , d'un ferrugineux noirâtre. Ailes assez

transparentes un peu roussâtres , nervures d'un roux brun.

Iles d'Hières. Envoyée par mon fils officier à l'armée d'Afrique.

Ma collection.

14. Macrocéra bandes élevées. — Macrocera alticinctu. V. *

Nigra; antcnnis subtùs , tribus primis articulis cxceptis
, pal-

lidè rujis, cljpei inargine infcro lutco, mandihalis anlè apicein

(arsnrumque articula extremo rufis. Cnput thoraxquc supra

rufo, subtils pallido villosa. Abclominis segmenta suprà, primo

cincreo hirto ; secundo, tertio quartoque nigro ad inferiorem

partent puhesccntibus, basi squamis cinereis fasciatis , fasciis

in medio attenuatis ; quinto basi simititerfasciato
,
parte inféra

pilis stratis fuscè {errugineis vestità , hujus marginis inferi late-

ribus pilis longioribus substratis albido rufis ciliatis ; segmrn-

lis sublàs ferrugineo ciliatis : ani lateribns fusco ferrugrnco

vestitis. Pedes ferrugineo villosi , tnrsr.% duobus posticis subtùs



102 HISTOIRE :>ATL11ELLE

/./.^ncû/ttibus. yllic liyalmœ, ajjtcc sub/iiu récentes , nerrurs

juste riijîs.

Mas. Diffcrt. Aittcnnis flribits juimis arlicnlis nigris c.tcc-

ptis pallidc fmagiricis ^ riigrn stijirà linealis; cljpco lot') , si

mar^inciu injciiim tenucm rufiuii cxcipias, liUen. Abdominis

segmenta qulntuiu sextiimqitc niiininb cineico srjuamoso villnsa :

titrsis omnibus subtùs fcrruginco villosis. Cœtcra ut in fœniind.

Jntcnnœ corpnrc vix brcviores.

Noiro. Dessous i!cs aniennos d'un roux pâle ù l'oxccplion des (rois

premiers articles; hord inférieur c!t) chaperon jaune, mandibules

rousses avant leur cxlrémilé : dernier article des tarses roux. Poils

du dessus de la tète et du corselet roux, ceux du dessous pâles. Poils

du premier f^egnienl de l'abdomen hérissés, rares, cendrés : les

deuxième, Iroisièmc et quatrième assez garnis de poils courts noirs à

leur partie inférieure, leur base garnie d'une bande d'écaillés cen-

drées ; ces bandes larges sur les coIls, rélrécies au milieu ; cinquième

segment ayant une pareille bande , sa partie inférieure couverle de

poils couchés d'un biun ferrugineux, les côtes du bord inférieur

portant quelques poils assez longs demi-couchés ferrugineux: côtés

de l'anus couverts de poils couchés d'un brun ferrugineux. Poils des

pattes ferrugineux, ceux du dessous des tarses postérieurs noirâ-

tres. Ailes Iransparcnles un peu enfumées h l'extrémité, ner\ures

d'un roux brun.

Maie. Anîcnnes d'un ferrugineux pâle, rayées de noir en dessus, à

l'exception des Iroispremierssegn.ensquisont noirs; ciiaperon jaune

en entier, excepté le polit bord inférieur qui o4 roux. Cinquième et

sixième segnicns de l'abdomen couverts entièrement d'écaillés cen-

drées mêlées de poils de même couleur. Poils du dessous de tous

les tarses ferrugineux. \a: reste comme dans la femelle. Antennes à

peine plus courtes cpie le corps.

Knvirons de Paris. Hare. Ma collection.

15. Macrociîra de la Saucaire. — Macroccra Salicariœ. F. *

Nigra; clypci niniginc tcnui injcro rufo ; niandibiilis nigris:

tarsornn} artnuln cxtrcnio rufo. Ccput t/ioiyix(/uc ci/icno vil-

losa. Abdominis segmenta sujjià primo cincreo liirto ; secundo

tertioque nigro ad injeriorem partent pubesecntibus , basi squa-

niiscincrc'isfai'Ciatis; fiisciis in m: dm attenuatis, nd latera auctts
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drcurrentihus ; quarto fasciâ simili Intiori ; quinto item sitiiililèf

fdsciatn, margine iiifcro pilis rufo fuscis prœsertïm in medio

vcsiiin; siibtùs scgmentis quatuor primis pilis brevibus ferrugi-

neisciliatis
,
quinto pilis olbidis longis cilialo ; uni lateribus pi-

lis stiatis ferrugincis vestitis. Fcdcs cinereo pilosi, tarsorum

postcriorum articula primo subtùs jcrragineo villoso. Alœ hya-

linœ, apice subfuscesccntes , nenniris fuscè rufis.

Mas. Diffcrt. Clypci albidi margine tenui infero fuscè ferrit-

gineo , mandibularum apice et tarsorum articulo extremo rufis,

Abdominis segmenta quinto squamiscinereis, sexto squamis cine-

reo rufis vcslito, pilis nigris /lirtis intermixtis in omnibus scgmen-

tis. Pcdes rujo cinereo hirli , tarsis pallidè ferrugineo hirsutis.

Antcnnœ corpore quartd parte breviores. Cœtcra ut in fœmind,

Koire; petit bord inférieur du chaperon roux; mandibules noi-

res : dernier article des tarses roux. Poils de la tête et du corselet

cendrés, un peu roussùtres sur le dos de celui-ci. Poils hérissés

du premier segment de l'abdomen cendrés; les deuxièmei^et troi-

sième portant des poils noirs sur la partie inférieuife, couverts à

leur base par une bande d'écaillés cendrées, ces bandes rétrécies au

milieu, s'élargissant et descendant le long des côtés; le quatrième

portant une semblable bande plus large ; le cinquième ayant une

semblable bande et le reste couvert de poils courts ferrugineux : en

dessous les quatre prcnùers segmens ciliés de poils ferrugineux courts;

le cinquième de poils blanchâtres assez longs : côtés de l'anus couverts

de poils couchés ferrugineux. Poils des pattes cendrés, ceux du pre-

mier article des tarses postérieurs ferrugineux. Ailes hjalines un peu

enfumées à l'extrémité, nervures d'un roux brun.

Mâle. Diffère. Chaperon d'un blanc sale, son petit bord inférieur

d'un brun ferrugineux , bout des mandibules et dernier article des

tarses roux. Cinquième et sixième segmens entièrement couverts

d'écaillés cendrées prenant nne teinte roussâlre sur le dernier : quel-

ques poils noirs hérissés mêlés aux écailles sur tous les segmens. Poils

des pattes d'un roux cendré, ceux des tarses d'un ferrugineux pâle.

Antennes d'un quart plus courtes que le corps. Le reste comme
dans la femelle.

Environs de Paris ; à St.-Séver. Envoyée par M. Léon Dufour sous

io nom que je lui conserve. Ma collection.
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16. Macrocéra anale. — Macroccra analis. V. *

Nigra : antcnriis siibtùs , clunhus primis articuVts cxcejitis

,

fernigineis ; labro luten : tarsnriim articulis quatuor cxtiemis

fuscè riijis. Caput thoraxque cinn-eo hirta. Ahdominis siipià

segment is primo olhido hirto ; secundo , tertio quartoque nigro

subhirtis , marginc infero subdeeolori ; qtiinti sextique basi ni-

gro subhirtâ, margine infero Intè drcolori pilis albidis siJjstrntis

fasciato; ani lateribiis albido subvestitis; segmenlis siibtàs al-

hido subcitiatis. Pedcs cincrco liiiti, tarsis subtiis fcrrtigineo

vilhiis. Alœ hynlinœ , apice vix ju^cesccntes ; ncrvuris cusldque

fusais. Antennœ fiiè loiii^itudiite cnipuris. Mas.

Mâle. Noire; dessous des antennes, à rcxceplion des deux pre-

miers arlic!cs, fcrr:ïgiiienx; labre jaune pâlo; les quatre dorniers

articles des tarses diin roux brini. l'oils de la lèlc cl du corsolel d'un

blanc sale. Abdomen a}ant son premier segment h poils hérissés

d'un branc saie; les deuxième, troisième et quatrième portant quel-

ques poils noirs; les cinquième et sixième en ayant aussi sur leur

base; le bord des premiers segmens seulement un peu décoloré,

celui des deux derniers l'étant d une manière tranchée et chargé

de poils demi-couchés blanchâtres; poils des côtés de l'anus blan-

châtres; cils du dessous des segmens blancliâlrcs. Poils des patles

d'un blanc sale, ceux du dessons des tarses ferrugineux. Ailes trans-

parentes, à peine un peu enfu.i^ées vers le bout; nervures et côte

d'un brun noirâtre. Antennes à peu près de la longueur du corps.

Le Brésil. Musée de France.

17. Macrocéra bandes étroites.— Macrocéra strigatn. V. *

N'grn ; cffpei parte inféra subtriangidnri labroque olbis ;

mandibutis antè apieem pallidè rufis : tarsoriint attieulo exlicnio

fuscè rufo. Capitis lyertex t/innieisquc dor.uim rufa , sublits et

lateribus albido hirstitis. Abdomen stiprà segnicntis primo , se»

cundo tcrtioque rufo liirtis ; quarto quintoque nigro /lirtis, ho—

rum quatuor margine infero pilis sub.^tratis rufo pallidis fascin^

to ; sexto et ani lateribus pilis ni^ris ve^tilis, segmrntis suUù»
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rtifo palUdo cilialis. Ptdes riifo pallido hirti , tarsis siibtùs fcr-

rug/neo vcslitis. Alœ liyalince , nervuiis juscis, cosld riifa.

Jntcnnce corpore tertid saltcm parte breviores. Mas.

Mâle. Noire; partie inférieure du cliaperonen triangle surbaissé

et labre blancs ; mandibules tachées de roux pâle avant leur exlré-

milé ; dernier article des tarses d'un brun roussâtre. Poils du dessus

de la tête et du dos du corselet roux , ceux du dessous et des côtés

blanchâtres. Poils du dessus des premier, deuxième et troisième seg-

mcns de l'abdomen hérissés roux ; ceux des quatrième et cinquième

noirâtres ; bord inférieur de ces cinq segmens portant une bande de

poils couchés d'un roux pâle; le sixième et les côtés de l'anus révo-

lus de poils noirâtres; cils du dessous des segmens d'un roux pâle.

Poils des pattes d'un roux pâle , ceux du dessous des tarses ferrugi-

neux. Ailes transparentes, nervures brunes, côte rousse. Antennes

au^moins du tiers plus courtes que le corps.

Espagne. Musée du général Dejean. Cette espèce portait ce nom
dans cette collection qui a appartenu à M . Latreille.

18. Macrocéka sanglée. — Macrocera cingulala. V. *

Nigra ; clypeo (mnrgine supero laterlbusque nigris) luteo ;

anlennis subliis a quarto articula ad uliiinum fcrrugineis : pedi-

bus fascè ferriigincis. Caput thoraxque cinereo hirsuta , piiis

in luijus dorso intermixlis nigris. Abdomen supra scgmentis

primo cinereo hirto; sccundiytertii
,
quarti quintiqae basi nigro

parce hirtd, margine injero pilis densis stratis albis jasciato ;

sexti basi nigro parce hirtd , margine injero anique laleribus

fuscè ferrugineo vestitis ; segmentis subtùs albo ciliatis. Pedes

cinereo hirsuli, tibiis tarsisque quatuor posticis subtùs ferrugineo

villosis. Alœ basi et disco hyalinœ ; radiali , cubitalibus npice-

que nebulosis. Antennes corpore tertid parte minus longiores.

Mas.

Hlàle. Noire; chaperon jaune, excepté les bords supérieurs et

latéraux qui sont noirs; dessous des antennes à partir du quatrième

article jusqu'au dernier ferrugineux; pattes d'un ferrugineux noi-

râtre. Poils de la tète et du corselet cendrés, ceux du dos de ce-

lui-ci Diêlés de noirs. Ceux du premier segment de l'abdomen en



106 HISTOIRE KATURFLLE

debsus hérissas ccmlivs : base des dciixirmo, Iroisièmc, qiialrÎL'me cl

cinquième segmens hérissée de poilsnoirs peu serres, leur hord pos-

térieur portant une bande de poils serrés coucliés blancs ; ccu\ delà

base du sixième hérissés noirs, son bord postérieur rcvèlu de fioils

d'un brun ferrugineux ainsi que les côlés do l'anus ; cils du dci-soiis

des segmens blancs. Poils despaltes généralement cendrés, ceux du

dessous des quatre jambes postérieures et do leurs tarsrs ferrugineux.

Ailes entièrement transparentes à leur base et sur le disque; ra-

diale, cubitales et limbe un peu enfumées. Antennes plus courtes

d'un tiers que le corps.

Patrie inconnue. Musée de M. de Romand.

19. Macrocéra bandes ondulées. — Macrocera subundalata.

V. *

Nigra; tarsorurn articula extrcmn fuscè ferrugineo. Ctiput

cinereum hirto. Thorax anticèy sitbtùs el latcribus cinereus^ dorso

ferrugineo hirsuto. Abdomen supra segmcntis
,
primo albido

hirto; secundifascin tenui hasali et altéra ad margincin inferuin

interruptâ è pilis stratis albis; tertii quartiquc fascid ad mar-

ginem inferum subundalata c pilis stratis albis ; quinti maculd

utrinquè latcrali c similibus pilis ; ani laleribus fusco ferrugineo

vcstitis ; segmentis subtùs albo ciliatis. Pedes rufo albidoquc

hirti , tarsis subtùs ferrugineo hirsutis. Alœ hyalinœ ncrvuris

costdquc fuscè rujîs.

Femelle. Noire, dernier article des tarses d'un brun ferrugineux :

poils de la lôte cendrés, devant du corselet, son dessous et ses côiés à

poils cendrés, ceux du dessus ferrugineux. Poils du premier segment

de l'abdomen en dessus hérissés blanchâtres; base du deuxième poi tant

une bande étroite de poils couchés blancs, son bord postérieur et

ceux du troisième et du quatrième portant chacun une bande de

semblables poils un peu relevée dans son milieu et par conséquent

ondulée; la bande du deuxième interrompue; le cinquième avant

de chaque cùlé sur le bord postérieur une bande courte ou liitlic

faite de semblables poils : cotés de l'anus d'un brun ferrugineux ;

cils du dessous des segmens blancs. Poils des pattes blancs mêlés de

roux, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes transparentes,

nervures et côte d'un roux brun.

Espagne. Musée de M. le général Dejean.
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20. IMacrocéra ruficorne. — Macroccra ritficornis. V.

Synonymie. Eiicera ruficornis Fab. Piez. p. 383, n° 5.

Nigra; antennis ,primis tribus articulis exceptis, siibtùs rujîs

,

siiprà nigris; clypco labroqiie liiteis : tarsorum extrcmo articulo

rufo. Caput thoraxque cinereo hirta. Abdomen supra segmentis

margine infcro decolori rufescentc; primo albido liirto ; secundi

terliirjuc basi latè squamis pilisque substratis intermixtis albidis

vcstitd; quarto, quinto sextoque et ani lateribus omninb squamis

pilisque substratis albidis vestitis ; segmerdis subtùs albido ci-

lla tis, Pedes albido hirti , tarsis subtùs fcrrugineo villosis. Alce

vix fuscescenles , ncrvuris costdque fuscis. Antennœ dimidio

corpore sublongiores. Mas.

Mâle. Noire; dessous des antennes roux à l'exceplion décelai

des trois premiers articles, le dessus noir; chaperon et labre jau-

nes : dernier article des tarses roux. Poils de la tête et du corse-

let hérissés cendrés. Ceux du premier segment de l'abdomen en

dessus hérissés cendrés ; base des deuxième et troisième couverte

jnsqi'c passé le milieu d'écaillés et de poils la plupart couchés

blanchâtres ; ces mêmes écailles mêlées des mêmes poils revêtant

entièrement les quatrième et cinquième segmeiis ainsi que les cô-

tés de l'anus; cils du dessous des segniens blanchâtres. Poils des

pattes blanchâtres , ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes à

peine un peu enfumées, nervures et côte brunes. Antennes un peu

plus longues que la moitié du corps.

L'Espagne. Musée du général Dejean.

21. MacrocÉra NiGRicoRNE.— Macroccra nigricomls, V.^

Nigra, clypei média parte (non latcribusj et labii macula /«-

tels : tarsorum articulis extremis quatuor juscè ferrugineis. Ca~

pitis vertex tlioracisque dorsum cinereo rufa, subtùs et lateribus

pnllido villosis. Abdomen suprà scgmcntis, margine postico

dccolnribus fuscis ; primo albido liirto ; secundi, tcrtii quartique

basi latè squamis albidis, pilis intermixtis concoloribus, fascia^

ta; quinto ferè omninb pilis breoibu.^ stratis albidis ^ sexto et
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ani lateribus pilis pallidè rufis vcstilii : .^r'^rticntis sublùs rtifo

pallido subciliatis. Pcdes albido liirti , tcirsis sublùs ferriigineo

/lirsutis. Jlœ hyalinœ ^nervuris costdque fuscis. Antennœ cor-

pore vix brci'inres. Mas.

Nota. ^ Macrocerd riificorniprcccipuè differt antcnnis nigris.

Mâle. Noire; milieu du chaperon ( les côtés noirs) et tache sur le

labre jaunes, les quatre derniers articles des tarses d'un biun firru-

gineux : sommet de la lêle cl dos du corselet à poils d'un roux cen-

dré, ceux des côtés et du dessous plus pâles. lîord postérieur des

segmens de l'abdomen décoloré brun; en dessus, le premier portant

des poils hérissés blanchâtres ; base des deuxième, troisième et qua-

trième jusque passé le milieu portant une bande formée d'écaillés

blanchâtres, mêlées de poils courts la plupart couchés de même

couleur; le cinquième presque entièrement couvert de ces poils

mêlés d'écaillés; le sixième semblable au précédent, mais un peu

roussâtrc, ainsi que les côtés de l'anus : dessous des segmens h peine

cilié de poils d'un roux pâle. Poils des pattes blanchâtres, ceux du

dessous des tarses ferrugineux. Ailes transparentes; nervures et côte

brunes. Antennes un peu plus courtes que le corps.

Nota. C'est surtout par la couleur noire des antennes qu'elle se dis-

lingue de la Macrocéra ruficornc.

Patrie inconnue. Musée du général Dejean.

22. Macrocéra alternée. — Macroccra allernans , Bnillé,

p. 332, n° 739, pi. XLVIII , fig. 4. K

Nigra; segrnentorum abdominis marginc infero tenui riifes-

cente subdccolori : tarsorum articulis tribus extremisfusée nijî.i.

Caput thoraxrpie suprà rufo , sublùs cinerco viltosa. Abdomen

supra segmcntis quatuor priûiis margine postico nudo;prinn basi

et lalcribus, svcundi basi sold rufo cincreo-hirlis ; lertii (piarti-

que basi pilis brcvibus riigrisveslild et mcdin pilis substrnt'S olbis

fasciato ;
quinli basi pilis nij^ris el parle inféra pilis slralis al-

bido rufis vcstitis ; ani lateribus fuseè ferruginco hirsutis : srg-

mentis sublùs in lateribus albo , in medio jerrugineo cilialis.

Pedes ferrugineo villosi, Alœ subfuscœ , nervuris fuscè rufis.

F<Einina.
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Femelle. Koire; bord des segmens décoloré, roiissâtre: les trois

derniers articles des tarses d'un roux brun. Poils de la tête et du

corselet roux sur le dessus, cendrés sur le dessous. Segmens de l'abdo-

men en dessus : le bord postérieur des quatre premiers nu; la base

du premier et ses côlés à poils roux cendrés, ainsi que la base seule

du deuxième ; les troisième et quatrième ayant les poils de leur base

noirs et sur le milieu une bande de poils couchés blancs : poils de la

base du cinquième noirs, sa partie postérieure couverte à partir du

milieu d'une bande de poils couchés blanchâtres ; poils des côlés de

l'anus d'un brun ferrugineux : cils des segmens en dessous blancs sur

les côlés. ferrugineux sur le milieu. Poils des pattes ferrugineux.

Ailes un pou enfumées , nervures et côte d'un brun roussâlre.

Oran. Envoyée par mon fils. Apportée de Grèce par M. Brullé.

Ma collection et Musée de France.

23. Macrocéra bordée. — Macrocera marginata. F. *

Nigra; antennis pedibusque ferrugineis, Caput thoraxque

Titfo cinereo lUrta; Itujus macula dorsali magna anlicè cornutâ

è pilis liirtis nigris. abdomen siiprà segmcntis, primo cinereo

ri'fo hirto ; secundi , terlii quartique basi latc pilis brevibns ni-

gris hirtâ, margine tenui infero pilis stratis albidis fasciato ;

quinto et ani lateribus nigro vcstitis ; segmcntis subtiis nigro

ciliatis. Pedes quatuor anteriores fusco ^
postici nigro villosi,

Alœ Iiyalinœ, ncivuris costdque fuscè rufis.

Nota. Jn Centris Jlavicornis Fab. syst- Piez. pag. 360, n° 28?

At pcdes nigros dicit.

IMas. Differt : cljpeo luteo. Abdomen segmenta sexto prce-

ccdinli conformi , margine verb infero fuscè jerrugineo vestito.

Pedes nigro albidoque villosi. Cœlera ut in fœminâ. Anlennœ

corpore tertiâ parte breviores.

Noire; antennes et pattes ferrugineuses. Poils de la tête et du

corselet d'un roux cendré; ceux du dos de ce dernier noirs for-

mant une grande tache qui s'alonge en corne de chaque côté à sa

partie antérieure : premier segment de l'abdomen en dessus à poils

hérissés d'un roux cendré ; base des deuxième, troisième et quatrième

garnie jusque passé le milieu de poils assez courts héris es noirs,

leur bord inférieur étroit portant une bande de poils couchés blan-
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châtres; le cinquième cl les côlés de l'anus revêtus d-- poils noirs;

cils du dessous dos segmnns no^rs. Poils dos quatre pattes anléricurcs

bruns, ceu\ des postérieures noirs. Ailes transparentes, nervures et

côte d'un roux brun.

Mâle. Diffère. Chaperon jaune. Sixième segment de l'abdomen

conforme au cinquième, si ce n'est que son bord postérieur est re-

vêtu de poils d'un ferrugineux noirâtre. Poils des pattes noirs mê!i.'s

de blancs. Le reste comme dans la femelle. Antennes d'un tiers

plus courtes que le corps.

Cayenne. Musées de M. le général Dejcan et de M. de Ho-

mand.

?io1a. Serait-ce la Centris flavicornis Fab. syst. Picz. pag. 360

n" 28? Mais il décrit les pieds comme noirs.

24. Macrocéra de Philadelphie.— Macrocera Philadelphirn.

Nigra ; clypci ad marginem inferum ferrugineum macula me-

did luted; tarsorum articidis quatuor extremis fuscè fern/gi-

neis. Caput thoraxquc supra ferrugineo, subtùs albido hhsu-

ta. Abdomen supra segmentis, primo ferrugineo hirto; secundi

fascid tenui untè marginem inferum è pilis brevibus stralis

albis; tertii ,
quarti quiiitique fascid latd fferè segmentam

quemque totum occupantej è pilis brevibus stratis albis ; sexli

fascid simili in dorso subrufescente ; ani lateribus fusco vestitis;

segmentis sublùs albido subciliatis. Pedcs patlidè rufo hirti

,

tarsis subtùs ferrugineo hirsutis, Alœ Iiyatinœ , nervuris costd-

que fuscis. Antcnnœ dimidio corpore sublongiores. Mas.

Mâle. Koire; bord inférieur du chaperon ferrugineux, au-dessus

de ce bord au milieu une tache jaune: les quatre derniers articles

des tarses d'un brun ferrugineux. Poils du dessus de la lèto et du

corselet ferrugineux, ceux du dessous et des côtés blaiichàlrts. Poils

du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés ferrugineux;

le deuxième portant avant son bord postérieur une bande assez

étroite de poils très courts couchés blancs ; les troisième, quatrième

et cinquième portant sur leur milieu une large bande ilc semblables

poils qui occupe presque tout le segment; le sixième en ayant aussi

une pareille, mais rouisûlre dans la partie dorsale; côtés de l'anus
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bruns : cils du dessous des seginens peu nombreux, courts, blanchâ-

tres. Poils dos pâlies d'un roux pâle; ceux du dessous des tarses fer-

rugineux. Ailes transparentes, nervures et côte brunes. Antennes à

peine plus longues que la moitié du corps.

La Pensjlvauie. Musée de M. le général Dejean.

25. Macrocéra d'Olivier. — Macrocera OUvieri. V. *

Nigrn; aniennis riifo pallidis ; sitprà siibfuscis ; clypco la-

hroque et mandibularum hasi alhidis. Abdomen segmentorum

niargine infero pallido : tarsorum articulis quatuor extremis

cbscuiè rujis. Caput thoraxque supra grisco-rufo , subtàs albido

Jiirtn, Abdominis supra segmenta, primum albido hirluvi, ccele-

rls et ano pilis stratis alhidis vestitis , singuli macula utrinquè

pnrvâ è pilis stratis ferrugineis ; sublùs segmentis obscure rufis

^

albo cilialis. Pedes albido hirsuti, tarsis subtùs fcrrugineo villa-

sis. Alœ hjalinœ, nervuris costdque pallidèrufis. Antennœ ferè

longitudine corporis. Mas.

Nota. An Eucera glauca Fab. syst. Piez. pag. 383, n° 4?

diagnosi ex iudividuo imperfecto sumplâ.

Mnle. Noire, antennes d'un roux pâle, un peu obscures en des-

sus; chaperon, labre et base des mandibules d'un blanc jaunâtre.

Bord inférieur des segmens de l'abdomen pâle. Les quatre derniers

articles des tarses d'un roux obscur. Poils du dessus dô la tête et du

corselet d'un roux trt-s pâle, ceux du dessous blanchâtres. Abdomen
ayant son premier segment hérissé de poils blanchâtres ; tous les au-

tres couverts ainsi que l'anus de poils couches blanchâtres; sur le

côté de chacun d'eux une petite tache ferrugineuse formée de poils

couchés; dessous des segmens d'un roux obscur cilié de blanc. Poils

des polies blanchâtres, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes

transparentes, nervures et côle d'un roux très-pâle. Antennes à peu

près de la longueur du corps.

Bagdad, rapporté par Olivier. Musée de France.

Nota. D'après un des deux individus du Musée qui est défectueux,

je croirais facilement que c'est cette espèce que Fabricius a décrite

sous le nom d'Eucéra glauca syst. Piez. pag. 38S, n» A, sur un iiv

dividu aussi imparfait.
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26. Macrocéra atre. — Macrnccrn ntra. F. *

Nigra ; antcnnis suôtùsfdiiobuxprimis xrgmcntis excrplix nigris)

jiiscèferrugineis ; clypco Inbroqiie et mnndibiilariim ba\i pnUidis :

tarsnrum articulo extrcmo riifo. Cnptit citm thnrace, abdornine

pedibusquc nigrn hirtum. Àlœjuacœ, subviolaceo nitcnles, nrrvu-

ris costdquc nigris. Antcnnœ corporc tertid parte breviores. Mas.

MàU. Noire ; dessons des antennes, à l'exception de celui des deux

premiers articles qui est noir, ainsi que le defsus , d'un brun ferru-

gineux; chaperon, labre et base des mandibules d'un jaune sale:

dernier article des tarses roux. Tête, corselet, abdomen et pattes à

poils hérissés noirs. Ailes brunes , avec un léger reflet violet ; ner-

vures et côte noires. Antennes d'un tiers plus courtes que le corps.

Patrie inconnue. Musée de l'rance.

27. Macrocéra noire. •— Macrocéra nigra. V.
*

Nigra; antennis subtùs, ortic.uUs duobus primis cxccptis

,

dilutè ferrugincis ; clypco labroque et mandibularum basi pal"

lidis; tarsorum articula ultimo ferrugineo . Caput cum thorace,

abdornine fcmoribusqiie nigro hirtum ; tibiis tarsisque extàs al-

bido , subtùs cinereo ferrugineo villosis. Jlœ Juscœ, subviola~

ceo nilcntcs , nervuris costdque fuscis. Mas.

Mâle. Noire ; dessous des antennes , excepté celui des deux pre-

miers articles, d'un brun ferrugineux clair; chaperon, labre cl base

des mandibules d'un jaune pâle : dernier article des tarses ferrugi-

neux. Poils de la tète, du corselet, de l'abdomen et des cuisses noirs;

ceux du dessus des jambes et des tarses blanchàlres : ceux du dessous

d'un cendré ferrugineux. Ailes brunes, avec un léger reflet violet,

nervures et côle brunes.

Pcnsylvanie. Musée de France.

28. Macrocéra barbue.— Macroccra barbata. F.
*

Nif-ra : capite albo villoso , verticc suprà stemmnln labroque

nigro hirsutis; thoracc nigro hirsuto. Abdomen suprà segmcn-

tis, primo nigro hiiio; secundo, tertio, quarto , quinto se<xtoque
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subnudis, nigro parciùs Idrtis ; quinti sextique et uni latcrihus

albo villnsis : seginentis sublùs nudis, Pedes rngro villosi, tibia-

rum duarum anticarum apice tarsorumque cjusdcm paris arîicnU

primi basi pil'ts albis submaculatis. Alœ hyalinœ ^ in prima ciibi-

tali radialique et apice jiiscœ : ncrviiris costdque nigris. An-

tennœ desunt. Mas.

Mâle. Noire : poils de la lête blancs sur les côtés , le dessous, le

labre, les mandibules et l'entour des antennes , noirs sur le vertex

au-dessus des ocelles et sur le labre; ceux du corselet noirs. Poils

du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés noirs; ceux

des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième très-courts,

rares, hérissés, noirs ; les côtés des cinquième et sixième plus chargés

de poils blancs et longs, ainsi que ceux de l'anus: dessous dos segmens

à peu près nu. Poils des pattes noirs , excepté sur le bout des deux

jambes antérieures et sur la base du premier article de leurs tarses où

il s'en trouve quelques blancs formant une petite tache. Ailes trans-

parentes; une tache brune dans la première cubitale, la radiale et le

bout enfumé : nervures et côte noires. Les antennes manquent.

Patrie inconnue. Musée de M. de Romand.

29. Macrocéra bicolore. — Macroccra bicolor. V, *

Nigra : antennis siibtùs
,
quatuor primis articulis exceplis,

fuscè ferrugineis. Capite thoraceque supra riifo , sublùs et late-

rihus nigro hirtis. Abdominis suprà seginentis primo cinereo-

rufo , cceteris nigro hirtis ; ani lateribus nigro vestitis : segmcntis

subtils nigro ciliatis. Pedes nigro hirsuti , tarsornm articulis ex-

tremis solis ferrugineo villosis. Alœ fuscœ, nervuris costdque

nigris.

Femelle. Noire : dessous des antennes, excepté celui des trois pre-

miers articles, d'un brun ferrugineux. Sommet de la tête et dos du

corselet à poils roux , ceux des côtés et du dessous noirs. Poils du

premier segment de l'abdomen d'un roux cendré , ceux des autres

segmens et des côtés de l'anus noirs, ainsi que les cils du dessous des

segmens et ceux des pattes, à l'exception du dessous des derniers ar-

ticles des tarses où ils sont ferrugineux. Ailes brunes, nervures et

côte noires.

Patrie inconnue. Musée de France.

HYMÉNOPTÈRES, TOME TI. 8
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Nota, l** Nous ne mentionnerons pas ici le genre îlo^

pintes, sans cependant infirmer son existence : M. Spi-

nola et Latreille n'ont décrit, selon nous, que des mâles

de ce genre, si c'en est un ; il n'est pas certain que ce-

lui que nous avons décrit dans l'Encyclopédie soit un

Rophites de ces auteurs. Du reste , on peut voir sur ce

genre, Encycl. tom. X, pag. 311. — Spiu. Ins. Lig.

tom. II, pag. 72, n" 50, et Latr. Gen. Crust. et Ins.

tom. IV, pag. 161. Quant à nous, nous ne le connais-

sons pas.

2° Nous raentionneronji ici le genre Monœca dont nous

avons parlé dans l'Encyclopédie, mais dont nous hésitons

à fixer définitivement sa place, ne l'ayant pas eu sous les

yeux depuis ce moment. Nous lui assignons en attendant

dans cet ouvrage une place après le genre Macrocéra.

Genre MONOECA. — MONOECA.

SvNONv>fiE. Monœca St.-Fnry. et Seiv. Enc. t. X, p. 528.

Carnctcrcs. Antennes filiformes , brisées.

Une radiale aiguë à sa base , se rétrécissant depuis son mi-

lieu jusqu'à cette base , son bout postérieur écarté de la côte
,

portant un appendice.

Quatre cubitales : la première plus grande que la deuxiè-

me ; celle-ci un peu vétrécie vers la radiale , i*ecevant la

première nervure récurrente ; la troisième de la grandeur de

la première, rétrécie vers la radiale, recevant la deuxième

nen'urc récurrente ; la quatrième atteignant le bout de l'aile.

Jambes postérieures des femelles dépourvues de palettes :

portant une brosse sur leur face extérieure, ainsi que sur

celle du premier article du tarse.

Jambes terminées par deux épines, l'intérieure visible-

ment dentée en scie , l'extérieure l'étant à peine.

Crochets des tarses bifides.

Les caractères tirés des patte> auraient besoin d'être revus
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SOUS le rapport des organes de récolte du pollen. Les mœurs
de ce genre nous sont inconnues.

Espèces du genre Monœca.

\. MoNOECA BRÉSILIENNE. — Monœc.a brasîliensis St.-Farg. et

Serv. Enc. t. X, p. 529, n° 1. F.

Nigra, nigro villosa. Tibiœ posticœ piceœ; taisi postici tes-

tacei , ferrugineo villosi. Alœ fuscœ, nervuris nigris, puncto

marginali testaceo.

Noire , velue : ses poils noirs. Jambes postérieures couleur de

poix : leurs tarses testacés velus ; leurs poils ferrugineux. Ailes en-

fumées, nervures noires, point marginal teslacé. Femelle. Long. 6

lignes.

Brésil. Musée de France.

Genre EUCÉRA.— EVCERA.

Synonymie. Eucera Latr. Fabr. Panz. Ross. Spin. — Apis

spec. Linn. Geoffr. Kirb. Panz.— Trachusœ spec. Jur.

Caractères. Radiale un peu réti'ëcie à commencer du milieu

jusqu'à l'extrémité qui s'écarte de la côte
,
point appendicée.

Trois cubitales : la première plus petite que les autres ; la

deuxième rétrécie vers la radiale et recevant les deux ner-

vures récurrentes ; la troisième à peine commencée.

Antennes filiformes , celles des mâles plus longues que les

deux tiers du corps.

Epines des jambes postérieures longues , aiguës et simples.

Crochets des tarses bifides.

Ocelles disposés en ligne transversale sur le vertex.

Palpes maxillaires de six articles.

L'identité des caractères essentiels des Eucéra avec ceux des

Anthophora, et celle des mœurs de ces deux genres, nous

auraient porté à les réunir en un seul, en leur joignant

même, comme simple division intermédiaire, le genre Ma-
crocéra. Mais ces genres sont si nombreux en espèces, que,
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suivant mes pi écléccsseurs
,
j'ai cru devoir les séparer, quoi-

que je ne voie moi-même, dans leur réunion, qu'un genre

dont les caiactères accessoires sont très-variables
,
pendant

que ceux qui sont significatifs des mœurs , sont constans.

1. EucÉRA LABRE-NOIR.— Euccru mgri-lalris. V. *

JSigra, nigro hirta. Thoracis dorso abdominisquc siiprà seg-

menta primo et seciindi basi rufo hirtis ; hujus parte posteriori

ciim tertio quarloqtie nigro parùm pilosis ; quinti margine'Jnfero

pilis stratis rufo fuscis in albidum mutabilibus vestito ; subtùs

segmentis tertio qnartoque albo ciliatis : ano lateribus nigro vil-

Inso , in pfgidio pilis brevissimis albidis vestito. Pedibus nigro

villosis , tibiis posticis et tarsorum ejusdem paris articulo primo

nlbido villosis. Alœ subfuscœ , nervuris costâque fuscis.

Mas. Nigra; mandibulis nigris, tarsorum articulis extremis

rujis , clypeo luteo muculato. Capite nigro villoso
,
pilis paucis

intermixtis cinereis. Thorace cinereo villoso, pilis in dorso intcr-

mixtis nigris. Abdominis convexi y thorace vix latioris segmen-

ta suprà subtùsque, primum secundumque cinereo rufo villosa;

tertium ,
quartum ,

quintum et anus nigro villosa. Pedes cinereo

villosi , tarsis subtùs rufo villosis. Alœ hyalinœ; nervuris rufis

,

Costa fuscâ. Antennœ corpore paidb breviores. Eucerd longi-

corni mari dimidio ferè major. Labrum omninb nigrum.

Noire : poils généralement hérissés noirs. Ceux du dos du cor-

selet roux ainsi que sur le premier segment de l'abdomen , la base

du second el la partie extérieure des jambes postérieures et même
sur celle du premier article des tarses de cette paire de pattes.

Peu de poils sur la partie inférieure du deuxième segment de l'ab-

domen, ainsi que sur les troisième et quatrième; en dci^sous les troi-

sième et quatrième segmens ciliés de poils blanchâtres : côtés de

l'anus h poils noirs, son milieu en dessus couvert de duvet couché

blanchâtre extrêmement court. Poils des pattes noirs , ceux qui

couvrent les jambes postérieures et le premier article de leurs

lar.«es blanchâtres. Ailes un peu enfumées : nervures et côlebrunes.

hUdc. Noire : chaperon portant une graiulc tache jaune qui n'ai-
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teint pas son bord inférieur : labre noir, couvert de poils roux cen'

drés. Poils de la tête noirs mêlés de quelques poils cendrés. Ceux

du corselet cendrés mêlés de quelques noirs sur le disque du dos.

Abdomen convexe à peine plus large que le corselet ;
premier el

deuxième segmens à poils d'un roux cendré ; les troisième
,
qua-

trième et cinquième et l'anus à poils noirs, ceux ci ayant sur les

côtés quelques poils d'un roux cendré. Poils des pattes cendrés, ceux

du dessous de tous les tarses roux. Ailes hyalines, nervures rousses,

côte brune. Antennes plus courtes que le corps.

Cette espèce est de moitié plus forte que le màle Eucéra longicor-

nis. Labre noir.

Oran. Envoyée par mon fils ofGcier à l'armée d'Afrique. Mont-

pellier. Collection Latreille appartenant au général Dejean.

2. JEucÉRA NUMIDE. — EucÉra nuinida. V.
*

Nigra; tarsis fuscè rufis : ferruginco hirta. Ciipite, labro ex-

cepta, nigro liirto. Tlioracis abdominisquepilis aliquot inlermixtis

nigris.Abdominis segmenta supra, seciuidum tcrtiuinquc pilo-

rum série transversali média majorum nigrorum ; quartum nigro

hirtum; qiiinti mnrgine infcro pilis stratis fascls vestito, liorum

amboriun lateribus albo ciliatis : subtùs segmenta riifo albidoque

ciliata : ano lateribus nigro villoso , in pygidio pilis brevissimis

albidis vestito. Pedes ferrugineo hirti. Alœ lijalinœ , apice vix

fuscescentes , nervuris costdque fuscis.

Mas. Nigra; clypei macula magna semilunari luteâ , alterd^

que ejusdemjormce colorisque in labro oppositd minore. Capite,

thoraceque suprà rufo hirlis : infacie pilis aliquot intermixtis

nigris. Capite thoraceque subtùs albido hiitis. Abdominis primo

segmenta secundique basi rufo hirtis ; segmenti sccundi pars

posterior, tertium
,
quartum quintumque et anus nigro hirta, la-

teribus subtùs albido pilosis. Pedes rufo pallido hirli, tibiis dua-

bus pasticis supra nigro villosis, tarsique ejusdem paris fascie

interna jerruginco vestitd. Alœ hyalinœ , apice vixfuscescentes

,

nervuris costdquefuscis. Antennœ corpore tcrtid parte breviorcs.

Noire : tarses d'un roux brun, leur dernier article moins

foncé. Poils en général hérissés roux ferrugineux ; ceux de la tête
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noirs, excepté sur le labre. Quelques poils noirs mêlés au roux sur

le dos du corselet. Deuxième et troisième segmens de l'abdomen

ayant dans leur milieu une série transversale de poils noirs peu ser-

rés et peu nombreux; le quatrième à poils noirs hérissés; le cin-

quième garni à son bord inférieur de poils bruns couchés : ces deux

derniers portant sur les côtés des poils blancs : poils des côtés de

l'anus noirs ; son milieu en dessus couvert de duvet couché blanchâ-

tre extrêmement court. Poils des pattes ferrugineux. Ailes transpa-

rentes, à peine un peu enfumées vers le bout et le long de la côte ;

nervures et côte brunes.

Mâle. Noire; une grande tache en demi-lune jaune transversale

sur le chaperon, opposée à une plus petite de même forme et de

même couleur sur le labre. Dessus de la tête garni de poils roussâ-

très, ceux du dessous blanchâtres, quelques poils noirs sur les côtés

de la face. Dessus du corselet à poils roux , ceux du dessous blan-

châtres. Abdomen à poils hérissés noirs excepté le dessus du premier

segment et la base du deuxième qui sont roussâtres et les côtés du

dessous qui ont des poils blanchâtres. Poils des pattes d'un roux pâle;

des poils noirs sur la partie externe des jambes postérieures; dessous

du premier article des tarses de ces mêmes pattes garni de poils fer-

rugineux. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout

et le long de la côte ; nervures et côte brunes. Antennes d'un tiers

plus courtes que le corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

3. EucÉBA LONGicoRNE. — Euccra longicomis. V.

Synonymes des deux sexes.

Euccra longicomis Latr. Cnist. Arachn. et Ins. 1829, p.

354 (retranchez de la synonymie la citation de Panz. Faun.

Germ. 64. Fig. 16, qui appartient à la Macrocéra longi-

comis). Id. Gêner. Crust. et Ins. 1809, p. 174. (Retran-

chez la nièinc synonymie de Panz. qu'à la précédente ci-

tation.)

— Eucern longicomis Fab. Piez. 1 . — Eticern viilgaris

Spin. Ins. Lig. Fasc. 1 , p. 149. n« 1 (retranchez la variété}.

)
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Synonymes femelles.

Apis hœmorrhoaDe Vill. p. 310, n° 55. Fab. spec. t. I,

p. 481. Ejusd. Ent. syst. t. II
, p. 330, n° 70.

Nota. L'Andréna haemorrlioa de Fab. Piez p. 325, n' 17,

poun-ait bien n'être pas la même espèce
,
quoique Fab. ajoute

à sa description : Forte potius fœmina Eucerœ, le caractère

d'espèce tel qu'il est dans ce dernier ouvrage ne convenant

pas à notre femelle et pouvant convenir à plusieurs autres

espèces de Mellipliages. Voy. Macrocera atricornis et même
quelques espèces du genre Andréna. M. Kirby n'a pas connu

la femelle; celle qu'il décrit n'ayant aucun des caractères de

la nôtre. Quant à la synonymie qu'il lui donne , les citations

de Schranck, DeVillers et Gmelin se rapportent au mâle Cha-

licodoma muiaria, et Panz. Fn. Germ. Andrena strigosa 64.

Fig. 16, appartient à la femelle Eucéra atiicornis.

Synonymes mâles.

Apis lojigicornis Linn. Fn. suec. n° 1684, Syst. nat. n" 1

(cette description trop succincte convient également à plusieurs

espèces d'Eucéra et à la Macrocera longlcornis St.-Farg.).

Gmel. p. 2770, n° 1. De Vill. t. III, p. 285, n" 1. Scop.

carn. n° 794. Ross. Fn. Etr. n° 922. (Retranchez la variété.)

Geoffr. hist. Ins. Par. p. 413, n° 10. (Appliquez à tous ces

synonymes l'annotation de celui de Linné. ) Rirb. Mon. Ap.

angl. t. Il , p. 278 , n° 59 (mais retranchez tout ce qui a rap-

port à la femelle).

— Apis tuhercidata Panz. Fn. Germ. 78. Fig. 19, femelle.

— JLucera longicornis Id. 64. F}g. 21. Mâle.

ISigra : mandibulis antè apicem taisorumque extremis arti-

culis rujîs. Capite thoraceque supra rufo , siiblàs pallido hirlo

villosis. Ah.dominis thorace latioris , depressi, segmentis suprà

piiino toto , secundifjue basi rufo hirto villosis ; cœtcris hasi ni-

gro liirto villosis; sccundi (erliirpie lUrinquè fasc.id latcrcdi in
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margint: infero piloriim stratorum alborum ; quarti margine tolo

infera similiter jasciato; ejuinti margine toto infero piUs stratis

rufescenlibus fasciato } subtiis seginentis albido cilialis ; ano ru-

fescentc villoso. Pedibus albido villosis , tarsorum posticorum

(irticidu primo subtùs et apice riifo. Alœ apice prœsertini sub-

fuscœ.

Mas. NIgra; labro clypcoque luteis; tarsis apice rujis. Ca-"

pile , ihorace et abdominis duobus primis segmentis supra riijo

,

subtùs albido villosis ; cœteris supra nigro subcillosis
,
pilis nul-

lis stratis ; abdominis subtùs segmentis rufo subciliatis. Pedibus

albido villosis. Alœ hyalinœ apice vix fuscescentes. Antennœ

corporc longiores.

Tête noire , velue à poils roux pâles ; ceux qui revêtent le labre

trt'S-serrés, plus pâles, ainsi que ceux du dessous de la tête; mandi-

bules rousses , à partir de la moitié jusque presque à l'extrémité.

Antennes entièrement noires. Corselet garni en dessus de poils roux,

en dessous de poils blanchâtres. Abdomen noir, large, déprimé;

premier segment et base du deuxième garni de poils roux peu ser-

rés; le deuxième et le troisième portant de chaque côté à leur bord

postérieur une bande de poils couchés blancs ; le quatrième portant

sur le bord postérieur une semblable b&nde interrompue au milieu

où elle s'amincit un peu en une simple ligne noire : le cinquième

portant à la même place une semblable bande non interrompue de

poils couchés roux, plus pâles sur les côtés : les parties de ces troi-

sième, quatrième et cinquième segmens que n'occupent pas les ban-

des, garnies de poils clairs de couleur noire : bord des segmens sous

le ventre cilié de poils pâles, le dernier et l'anus de poils roux. Pattes

noires, garnies en dessus de poils blanchâtres, en dessous de roux
;

ceux du dessous du premier article du tarse postérieur d'un roux

foncé ainsi que les cils du peigne qui le termine. Ailes un peu en-

fumées, surtout sur le limbe. Long. 5 lignes.

Mule. Labre et chaperon jaunes : antennes entièrement noires

plus longues que le corps. Abdomen convexe, à peine aussi large

que le corselet, n'ayant aucune bande de poils couchés : ses deux

premiers segmens garnis de poils roux peu touffus, les autres de

poils noires encore plus clairs. Pattes noires à poils blanchâtres : der-

niers articles des tarses roussâtres. Ailes plus transparentes que dans

la femelle. Le reste comme dans celle-ci.
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Nota. Les poils roux passent facilement au gris cendré sale dans

les individus âgés de celte espèce.

Commune dans la plus grande partie de l'Europe.

4. EucÉRA SEMBLABLE. — Euceru simîUs. V.
*

Nigra ; mandihulis apice tarsorumque articulis quatuor extrc

mis rufis. Capite thoraceque supra rufo , subtiis rufo palUdo vil-

losis, Abdominis suprà segmentis primo cinerco subhirto; *ff-

cundi , tertii
,
quarti quintique {yix nigro brevissimè ad basim

subpilosorum) margirte inféra pilis stratis albidis fasciato ; se-

cundi fascid latè interruptâ ; quinti fasciâ in média subrufes-

cente; ani lateribus pilis albidis vestiiis : subtùs segmentis rufo

cinereo ciliatis. Pedibus rufo pallido hirtis, tarsorum articula

primo subtùs ferrugineo villoso. Alce subfuscescentes , nervuris

nigris , casta fusce rufâ.

Eucerd langicorni fœminâ dimidio minor.

Noire ; bout des mandibules roux , ainsi que les quatre der-

niers articles des tarses. Poils du dessus de la tête et du corselet

roux, pâles en dessous. Premier segment de l'abdomen en dessus

ayant à sa base quelques poils blanchâtres ; les deuxième , troi-

sième , quatrième et cinquième n'ayant à leur base qu'un petit nom-

bre de poils courts hérissés noirs ; leur bord postérieur garni d'une

bande large de poils couchés blanchâtres un peu changeant en roux :

la bande du deuxième fortement interrompue ; le milieu de celle du

cinquième plutôt roux que blanchâtre; poils des côtés de l'anus

blanchâtres : dessous des segmens cilié de poils d'un roux cendré.

Poils hérissés des pat Les d'un roux cendré , dessous du premier ar-

ticle des tarses les ayant ferrugineux. Ailes un peu enfumées, ner-

vures noires, côte d'un roux brun.

Moitié plus petite que la femelle de l'Eucéra longicornis.

Midi de la France. Cabinet de M. de Castelnau.

5. EucÉRA VKUVE. — Eucera vidua. V. *

Nigra; capite fuscè rufo hirta. Thorace suprà rufo villoso,

pilis subtùs et in metathorace subdiluliaribus. Abdominis suprà

thorace non latiaris , subdepressi , seginento primo cinereo hirto,
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secundo ritjo brei>itèr subvilloso ; tertio iiHartoque nb^ro subpHo-

sis , illius macula utrinquè iaterall, hiijus jascid marginuli in-

terrnptâ è pilis stratis albis ; quhtti fascid continud marginali è

j)ilis stratisjuscù rufis : anus fuscè rufo villosus : subtiis segmcn-

lis rufo ciliatis. Pedibus cinereo rufoque villosis. Alee subfus-

cescentcsy cosld rufd, nervurisque nigris.

Femelle. Noire ;
poil» de la tête d'un roux brun, Cem du corselet

en dessus roux, cendrés on dessous et sur le métathorax. Abdomen

de la largeur du cprsolet, asseï déprimé; poils du premier segment

assez longs cendrée j ceux du deuxième plus courts roux ; les troi-

sième et quatrième n'ayant que peu de poils noirs ; le troisième por-

tant de chaque côté une tache et le quatrième une bande margi-

nale interrompue de poils couchés blancs : le bord du cinquième

garni d'une bande de poils couchés d'un brun roussâtre : en des-

sous les segmcns ciliés de roussâtre : poils de l'anus d'un roux noi-

râtre. Pattes garnies de poils cendrés môles de roux : dessous du

premier article du tarse postérieur d'un roux ferrugineux. Ailes un

peu enfumées
; çôle rousse, et nervures qoires.

OraUf Envoyée par mon fils.

6. EyçÉRA LPNGUE-TR0M?E, -'- £uçera Unguaria, V.

Synonymes mâles.

Hucçra Unguaria hHv< Qen. Cmst. et Ins. 1809, p, 174,

Fab. Pief. G.

Eucera vulgarif var. Spin. In$. Lig, Fasc. l,p. 149, u" 1.

— Apis Unguaria De Vill. t. III, p. 313, n° 66, Gmel.

p. 2770, n" 25. Kirb. Mon. Ap. angl. t. Il, p. 28'2,n° 60,

Ross. Faun. Etrusc. n" 922, var. — Eucera Unguaria Panz.

Fauu. Gerni. 64. Fig. 22.

Nigra ; mandibuUs nigris : tarsorum articuUs entremis rujis.

Capite. albidn hirto villoso. Thorace suprà cinereo rufo, subtùs

albido hirto viUoso. Abdominis thoraçc vix latioris, subconvcxi,

scgmcntis suprà, primo pilis rarioribus cinercis hirto ; secundo

tcrtioquc dorso nitidis nudis, lateribus pilis paucis albidis hir-

tis ; quarto margine infcm pilis stratis in lateribus albidis,in

dorso fusco rufisfasciato ; quinto margine infero pilis stratis ru-
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fis anfninôfasciaio : sttbtiis sagmentis puLUclè rufo cUiatis : ana

rufescente villoso. Pedibus rufo villosis. Alœ apice prœsertim

subfuscœ, nervuris rufis.

Mas. Nigra : labro cljpeoque luteis : tarsis apice rufis. Capite,

thorace et abdominis suprà duobus primis segmentis albido vil-

losis ; tertio, quarto, quinto sextoque subnudis , pilis paucis ni-

gris ad basim hirtis; ano pilis stratis rufis vestito; segmentis

subtàs pilis albidis hirtis. Pedibus albido villosis. Alce subhfa-

linœ , nervuris rufis. Jntennœ corpore longiores.

Tête noire, velue à poils d'un blanc sale, ceux qui revo-

tent le labre peu serrés; mandibules noires. Antennes entière-

ment noires. Corselet garni en dessus de poils roux , en dessous de

poils blanchâtres. Abdomen à peine plus large que le corselet asseï

convexe
; premier segment ayant des poils rares cendrés ; les deuxième

et troisième nus et luisans sur le dos , ayant sur les côtés quelques

poils blanchâtres ; le quatrième portant sur le bord postérieur une

bande de poils couchés blanchâtres sur les côtés, d'un roux brun sur

le dos ; le cinquième ayant une semblable bande de poils entière-

ment roux : bord des segmens sous le ventre cilié de poils d'un

roux pâle ; côtés de l'anus chargés de poils d'un roux brillant. Pattes

noires à poils roux. Ailes un peu enfumées, surtout sur le limbe,

nervures roussâtres.

Mâle. Labre et chaperon jaunes. Antennes entièrement noires

plus longues que le corps. Tête et corselet à poils d'un blanc sale.

Abdomen convexe, à peine aussi large que le corselet, n'ayant au-

cune bande de poils couchés : ses deux premiers segmens garnis de

poils rares d'un blanc sale ; les troisième, les quatrième, cinquième

et sixième presque nus n'ayant que peu de poils noirs vers leur base ;

anus couvert de poils couchés roux. Ailes presque hyalines, ner-

vures rousses. Le reste comme dans la femelle.

Commune dans la partie méridionale de l'Europe et en France.

fioia. Cette Eucéra n'a pas la langue plus longue que les autres

espèces, mais on ne doit pas changer son nom spécifique ancien

quoiqu'il y ait un motif apparent de le faire.

7. Eucéra d'Oran. >— Eucera Oraniensis. V.
*

Nigra; tarsorum articulis extremis rufis. Caput tlwraxquc

rufo hirta , labri pilis albidis. Abdomen suprà subnudum, tcrtii
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quartique segmentorum jasciâ medid è pilis stratis albidis
,
pri^

md (detritu?J interruplâ; quinti fascid marginaliè pilis stratis

rufis; ani lateribus rufo pilosis : segrnentis subtùs pallidè rufo

ciliatis, Pedes antici duo pallidè rufo , postici quatuor ferru-

gineo hirti. Alœ hyalinœ , nervuris costdque fuscis.

Mas. Differt. Abdomine toto pedibusque pallidè rufo hirtis.

Antennœ corpore tertidferè parte breviores. Hic mas à plerisque

maribus differt cljpeo labroque omninb nigris,

Fetneile. Noire; excepté les derniers articles des tarses qui sont roux.

Poils de la tête et du corselet roux, plus foncés en dessus qu'en des-

sous : ceux du labre blanchâtres. Abdomen presque nu en dessus

,

portant seulement sur le milieu des troisième et quatrième segmens

une bande de poils couchés blanchâtres et sur le bord du cinquième

une bande plus garnie de poils semblables , mais roux. La bande du

troisième est ordinairement interrompue , mais probablement par

le frottement qui a enlevé les poils. Côtés de l'anus fournis de poils

roux. Cils du bord des segmens en dessous blanchâtres. Poils des

deux pattes antérieures d'un roux pâle : ceux des quatre posté-

rieures d'un roux ferrugineux. Ailes assez transparentes , nervures et

côte brunes.

Mâle. Abdomen entier, ainsi que les pattes, garni de poils d'un

roux pâle. Antennes près d'un tiers plus courtes que le corps. Le

reste comme dans la femelle. Ce mâle se dislingue de la plupart

des autres mâles de ce genre par son chaperon et son labre entiè-

rement noirs.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

8. Edcéra africaine.— Eucera africana. V.

Nigra; cljpci macula magnd semilunari , altcrdquc labri

subovatd lutcis , tarsorumque articula quinto ferrugineo. Suprà

rufo cinereo hirta. Abdominis segmentis secundo, tertio, quarto,

quinto , sexto anoque nigro hirtis : subtùs segmenta cinereo al-

bido hirta. Pedes cinereo hirti , tibiis duobus poslicis tarsisque

omnibusJerrugineo intùs villosis. Alœ subhyalinœ nervuris cos-

tdque fuscis. Antennœ corpore tertid parte brcviores. Mas.

£ucerd linguariâ major : differt prœcipuc proportivne anten-

naruni et ani colore.
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Mâle. Noire : une grande tache jaune en demi-lune sur le cha-

peron et une de cette même couleur presque ovale sur la base du
labre. Cinquième article des tarses ferrugineux. Dessus de la tête,

du corselet et du premier segment de l'abdomen garni de poils hé-

rissés d'un cendré roussâtre ainsi que la base du deuxième ; la partie

inférieure de celui-ci en portant des noirs, ainsi que les troisième,

quatrième, cinquième, sixième et l'anus : poils du dessus du corps

d'un cendré blanchâtre. Poils des pattes cendrés , partie intérieure

des deux jambes postérieures et de tous les tarses en ayant de fer-

rugineux. Ailes assez transparentes , nervures et côte brunes. An-
tennes d'un tiers plus courtes que le corps.

Cette espèce
, plus grande que l'Eucéra linguaria , s'en dislingue

principalement par la proportion des antennes avec le corps et la

couleur de l'anus.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

9. EucÉRA PEU VELUE.— Euccra suhvillosa. V. *

Nigra ; cfypci macula subquadratâ luted : tarsorum articulis

quatuor extremisferrugineis. Tota cinereo rufo hirta; tarsis sub-

tùs ferrugineo villosis. Alœ hjalince , nervuris fuscis, costd ru-

fd. Antennœ corpore paulb hreviores, Mas.

Mâle. Noire : une tache jaune presque carrée sur le chaperon;

les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Entièrement cou-

verte de poils d'un roux cendré : le dessous des tarses en ayant seul

des ferrugineux. Ailes transparentes, nervures brunes, côte rousse.

Antennes presque de la longueur du corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

11. EucÉRA CENDRÉE. — Eucera cinereo. V. *

Nigra : ahdomine fusco, clypei parle dimidid inferd. labroque

luteis. Capitc, thorace abdomineque suprà rufo cinereo hirtis:

suhtùs et lateribus capite thoraceque albido hirtis. Abdominis

segmcntis subtiis et lateribus albido ciliatis ; ani lateribus rufo

vestitis. Pedcs rufo cinereo hirsuti, tarsorum articula primo

subtilsferrugineo piloso. Alœ subfuscescentes , nervuris costdque

fuscè rufis. Antennœ jerè longitudine corpnris. Mas.

M(dc. Noire ; moitié inférieure du chaperon et labre jaunes : ab-
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domon d'an brtin foncé. Poils du dessus de la IPlc, du corselet et

de l'abdomen hôrissés d'un cendré rou9s5tre; ceux du dessous et des

côtés des deux premiers segmens blanchâtres, ainsi cpie les cils rfa

dessous de l'abdomen dont les côl6s portent aussi quelques poils

blanchâtres : côtés de Tanus couverts de poils roux. Poils des pattes

d'un roux cendré ; ceux du dessous du premier article des tarses fer-

rugineux. Ailes un peu enfumées, nervures et côte d'un brun rons-

sîktre. Antennes à peu près de la longueur du corps.

Patrie inconnue. Collection de M. le général Dejean.

1 1 . EucÉRA TACHÉE. — Euccra notata. V.
*

Ni^a : clypeo luteo maculalo. Capite svprà cinereo rufo vit-

loso, subtù.i labroque albido villosis. Thorace suprk rufo, subtùs

albido villoso. Abdomine supra nigrn villoso : segmentorum primi

secundique basi et latcribas cinereo rufo vi/losis, omnibus subtùs

cinereo rufo snbcilintis. Pedes albido villosi, tarsis rufo villo-

sis. Alœ hyalinœ , nervuris fuscis. Antennœ fcrè corporis lon-

gitudine. Macrocerâ longicarni mari vix miner. Mais.

Mâle. Noire : chaperon portant une petite tache jaune presque

triangulaire qui n'atteint ni le bord supérieur ni l'inférieur. Tête en

dessus à poils d'un roux cendré , ceux du dessous et du labre blan-

châtres. Dessus de l'abdomen à poils noirs , ceux de la base et des

côtés des premier et deuxième segmens d'un roux cendré : ceux du

dessous d'un roux cendré : poils des cuisses et des jambes blanchâ-

tres : ceux des tarses roux. Ailes hyalines, nervures brunes. An-

tennes à peu près de la longueur du corps. Presque de la taille du

mâle Macrocéra longicornis.

Oran. Envoyée par mon fils, officier à l'armée d'Afrique. Ma col-

lection.

12. EucÉRA NOIRE.— Eucera nigra. F. *

Nigra : tarsorum articulis quatuor extremis fuscè rufis. Nigrn

hirta ; quinti segmcnti margine inféra pilis stratis fuscè fcrru-

gincis vcstitn : tibiis tarsisque rufo hirsutis. Alœ fuscce, violacée

subnitentvs , nervuris costdquc nigris.

Noire : les quatre derniers articles des tarses d'un roux brun.

l»oils en général hérissés, noirs. Bord postérieur du cinquième



DES HYMÉNOPTÈRES. 127

segment garni d'une batidedc poils couchés d'un ferrugineux brun.

Poils des jambes et des tarses roux* Ailes enfumées > un peu reflé-^

tées de violet ; côte et nervures noirâtres.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

13. EucÉRA viEiLLOTE. — Eiicera vetida. F. *

Nigra ; clypei majore parte infcrâ subtriangulari labrique mé-

dia (hujus laterihus ferritgineo fuscis , salteni in spcciminibus

duobus inoestigatisj , luleis : tarsorum articula extremo riifo.

Tota albo hirta; capitis vertice , tlioracis dorso , tarsorumque

articula primo subtus rufo villosis. Àbdominis segmentis secun-

do , tertio
,
quarto , quinto sextoqile subnudis. Alœ sabfiisces-

cëtites , nenniris fuscis, cosld rufd, Antennœ corpore leHld

ptifte breinofes. Mas.

Màie. Noire : la plus grande partie inférieure du chaperon for-

mant une espèce de triangle et le milieu de la lèvre ( chacun des

côtés paraissant, dans les individus qui sont sous mes yeux, occu-

pés par une lunule d'un brun ferrugineux) jaUnes; derniet aftlcle

des tarses roux. Corps et pattes garnis de poils blûncâ, plus rares sur

les deuxième , troisième quatrième, cinquième et sixième segmens

de l'abdomen ; les poils du vertex de la tête , du dos du corselet et

ceux qui garnissent le dessous du premier article des tarses seuls

roux. Ailes un peu enfumées, nervures brunes, côte rousse. An-

tennes plus courtes d'un tiers que le corps.

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.

14. EucÉRA BICOLORE. — Eucera bicolor. V. *

Hiigra : clypei macula transversali irregulari luteâ : tarsorum

articulis quatuor extremis ferrugincis. Capite toto , thoraccquc

subtils pallido hirtis. Thorace supra etlateribus, abdominisque

segmentis primo secundoque rufo ferrugineo hirtis; tertio, quar-

to, quinto, sextoque et ano nigro suprà villosis. Pedes pallido

rufo villosi , tarsis suhtitsferrugineo vestitii. Alœ ut infœmind,

Antennœ corpore tertid parte breviores. Mas.

Mâle. Noire : une tache transversale irrégulière jaune sur le cha-

peron ; les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Tôle en-
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lière el dessous du corps à poils hérissés pâles, dessus du corselel et

ses côtés à poils hérissés d'un roux ferrugineux, ainsi que les deux

premiers segmens de l'abdomen : le dessus des troisième, quatrième,

cinquième, sixième segmens et de l'anus en portant de noirs. Poils

des pattes d'un roux pâle; ceux du dessous des tarses ferrugineux.

Ailes comme dans la femelle. Antennes d'un tiers plus courtes que le

corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

16. EuCERA ANTENNES NOIRES.— Euccva atricomis. Fab. syst

Piez. p. 382 , n" 2.

Nigra : tarsisfusco rufis. Capite, thoracc pedibusquc ferrugi-

neo villosis. Âbdoininc thorace vix latiori , siibcôncexo , siiprà

subnudo ; primo segmenta ad basim ferrugineo hirto subpiloso ;

quinto ferrugineo ciliato ; subtùs ferrugineo hirto : ani lateribus

pilis stratis ferrugineis vestitis. Pcdes postici liirsutixsimi. Alœ

apice subfiiscescentes, nercuris fuscis , costârufd.

Mïis. Nigra; clypei parte inféra labroque luteis : tarsis rufis.

Tota dense ferrugineo hirsuta, capite solo subtùs albido villoso.

Alœ ut in fœminâ. Antennœ corpore paulb breviores.

Noire : tarses d'un brun roussâtre. Tête , corselet et pattes velus à

poils ferrugineux : les jambes postérieures et le premier article

du tarse très-chargés de ces poils qui sont fort longs. Abdomen

à peine plus large que le corselet, assez convexe, en dessus presque

nu
; quelques poils ferrugineux à la base du premier segment; le

cinquième cilié de poils raidcs couchés ferrugineux; en dessous

très-garni de poils hérissés ferrugineux : côtés de l'anus couverts

de poils couchés ferrugineux. Ailes un peu enfumées vers le bout ;

nervures brunes , côte rousse de la base jusqu'au point épais.

Mâle. Noire: chaperon et labre jaunes, le premier bordé de noir

à sa partie supérieure ; tarses roux. Entièrement couverte de poils

serrés , ferrugineux , à l'exception de ceux du dessous de la tête qui

sont blanchâtres. Ailes comme dans la femelle. Antennes im peu

plus longues que les deux tiers d;i corps,

Oran. Envoyée par mon fils. Kabricius avait vu seulement le mâle

rapporté de Barbarie par le célèbre Defontaines. Ma co Icclion.
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16. EncÉRA MACULÉE. — Eucera maculata. F. *

Nigra: tarsorum articulis quatuor extremis rufis. Caput nigro

villosum. Thorax supra rufo, suhtiis et laterihus nigro hirsutus.

Abdomen suprà segmentis primo cinereo hirto, puncto utrinquè

parvo marginali è pilis stratis albis; secundo, tertio quartoque

suhnudis ceu pilis paucis hirtis nigris villosis , marginis inferi

macula notabili è pilis stratis albis: quinto pilis nigro-rufis ves-

tito, puncto utrinquè parvo è pilis stratis albis : ani lateribus

pilis nigro-rufis vestitis : subtùs segmentisferrugineo ciliatis. Pe-

desfemoribus nigro, tibiis tarsisque ferrugineo hirtis. Alœ liya-

linœ, nervuris costâque fuscè rufis. Fœmina.

Femelle. Noire : les quatre derniers articles des larses roux. Poils

de la tête noirs. Ceux du dessus du corselel roux , ceux du dessous

et des côtés noirs. En dessus premier segment de l'abdomen à poils

hérissés cendrés; les deuxième, troisième et quatrième presque nus,

c'est-à-dire ne portant que peu de poils hérissés noirs ; le cinquième

garni de poils d'un roux noirâtre ; tous ces segmens portant de

chaque côté sur le bord postérieur une tache de poils couchés

blancs, grande sur les deuxième, troisième et quatrième, petite et

peu remarquable sur les premier et cinquième : côtés de l'anus re-

vêtus de poils d'un roux noirâtre ; dessous des segmens cilié de poils

ferrugineux. Poils des pattes noirs sur les cuisses, ferrugineux sur

les jambes et les tarses. Ailes transparentes, nervures et côte d'un

roux brun.

Amérique septentrionale. Musée de M. le général Dejean.

17. EucÉRA ROUSSETTE.— Eucero subrufa. V.
*

Nigra; mandibulis antè apicem rufis, clypeo toto labroque lur-

tels: tarsorum articula extremo rufo. Tota ferrugineo hirsuta;

capite thoraceque solis subtùs albido villosis. Pilis in thorace

solo densis , in primo secundoque abdominis segmentis longiori—

bus , in cœteris brevibus. Segmentis quinto sextoque ferrugineo

ciliatis : ani lateribus pilis slralis ferrugineis vestitis. Alœ hya~

linœ , apice fuscescentes. Antennœ corporis longitudine. Mas.

Mâle. Noire : mandibules tachées de roux avant l'extrémité; cha-

HYMÉKOPTÈRES, TOME II. 9
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peron entier el labre jaunes i dernier article des tarses roux. Entière-

ment couverte de poils ferrugineux à l'exception de ceux du dessous

de la têle eldu corselet qui sont blanchâtres; ceux du corselet serrés;

ceux des autres parties du corps assez espacés pour laisser voir la cou-

leur foncière de ces parties; poils des deux premiers segmens de l'ab-

domen plus longs que ceux des autres segmens : les cinquième et

sixième segmens ciliés de poils raides ferrugineux ; côtés de l'anus

couverts de poils couchés de la même couleur. Ailes hyalines, un

peu enfumées vers le bout. Antennes de la longueur du corps.

De Lyon et de Saintes , trouvée par mon fds. JJa collection.

18. Edcéra roussatre. — Eucera rufesccns. V.
*

Nigra; clypeo labroque luteis : tarsorum articulis quatuor ex-

tremis rufis. Totaferruginco liirta
, pilis abdominis suprà, primo

segmenta excepta , brevioribus ; quinti sextiquc margine infero

pilis stratis rufis fasciato : segmentis subtùs ferrugineo ciliâtis :

ani lateribus ferrugineo vestitis. Pedes pallidiores, tarsis fer-

rugineo sublùs villosis. Alœ subhyalinœ , apice subfuscescen-

tcs, neruuris fuscis
f
costd rufâ. Antennœ ferè longitudine cor-

poris. Mas.

Mâle. Noire : chaperon et labre jaunes : les quatre derniers arti-

cles des tarses roux. Poils de tout le corps hérissés ferrugineux. Poils

du dessus de l'abdomen courts , excepté ceux du premier segment;

bord postérieur des cinquième et sixième portant une bande de poils

couchés ferrugineux; cils du dessous de l'abdomen de cette même
couleur, ainsi que ceux des côtés de l'anus. Poils des pattes un peu

plus pâles, excepté sur le dessous des tarses où ils sont ferrugi-

neux. Ailes assez transparentes, un peu enfumées vers le bout; ner-

vures brunes , côte rousse. Antennes à peu près de la longueur du

corps.

Cayenne. Musée de M. le général Dejean.

19. EucÉRA FASCiÉE.— Euccm fasciatella. V. *

Nigra; tnrsnrum articula exlremo rufo. Caput tlinraxque al-

hida subvillosa. Abdominis thnrncc latioris , dcpressi, segmentis

suprà primo pilis liirtis albidis paucis ad basim subvilloso; se-
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cundo, tertio, quarto quintoque margtne infero decolorato, pilis

stratisfasciato ; fasciâ seaindi interruptâ albidâ , tertii quartique

continua albidd; quinti continua rufâ: subtùs segmentis albido

ciliatis ; ani lateribus pilis stratis rufis vestitis. Pedes femoribus

tihiisque albido, tarsis rujo villosis. Alœ vix fuscce, ncrvuris

Juscè rufis.

Mas. Nigra ; lahro clypeoque luteis , tnandibulis ante apicem

ettarsorum articula extremo rufis. Capite, thorace abdomineque

albido villosis, hujus convexi vix thorace latioris segmentis om-

nibus margine infero pilis stratis albidis fasciatis , fasciis om-

nibus continuis. Pedes albido pilosi , tarsis subtùs rufo villosis.

Alœ fuscescentes, nervuris fuscè rufis. Antennœ corporis ferè

longitudine.

Tête et corselet noirs peu velus à poils blanchâtres. Abdomen
noir, plus large que le corselet, déprimé : son premier seg-

ment portant vers sa base quelques poils hérissés blanchâtres ; les

deuxième , troisième, quatrième et cinquième ayant leur bord pos-

térieur décoloré portant une bande de poils couchés; cette bande

interrompue au milieu dans le deuxième et de couleur blanchâtre

,

continue et blanchâtre dans le troisième et le quatrième et rousse,

continue dans le cinquième ; tous les segmens en dessous ciliés de

poils blanchâtres; côtés de l'anus couverts de poils couchés roux.

Pattes noires, le dernier article des tarses roux; cuisses et jambes à

poils blanchâtres, ceux des tarses roux. Ailes à peine enfumées, ner-

vures d'un roux brun.

Mâle. Noire : labre et chaperon jaunes, mandibules du milieu

presque jusqu'au bout roussâtres ainsi que le dernier article des

tarses. Tête, corselet et abdomen noirs à poils hérissés blanchâtres :

celui-ci convexe à peine plus large que le corselet, ayant le bord in-

férieur de tous ses segmens décoloré et portant chacun une bande

continue, un peu sinuée au milieu, de poils couchés blanchâtres.

Poils des pattes blanchâtres , ceux du dessous des tarses roux. Ailes

assez enfumées, nervures d'un brun roux. Antennes presque de la

longueur du corps.

lîare aux environs de Paris , prise dans le bois de Bondy près Pa-

ris. Ma collection.
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20. EncÉRA FACE NOIRE. — Euccra nigrifacies. F. *

Nigra. Ahdominis segmentorum margine postico subdecolori:

tarsorum articulo exlremo ferriiginco. Capite thoraceque cint-

rco albido, suprà subrufescenti villosis. Abdnminis suprà scg—

mentis primo cinereo rufo hirlo; secundi , tertii , quarli quinti-

tique basi cinereo hirtâ , margine postico pilis stratis albidis

Jasciato; sexto rufo hirto; ani lateribus ferrugineo vestitis; seg-

mentis siibtùs cinereo rufo ciliatis. Pedes albido hirsuti. Alœ

hyalinœ, nervuris fusais y costâ rufâ. Mas.

Mâle. Noire. Bord postérieur des segmens de l'abdomen un peu

décoloré : dernier article des tarses d'un roux ferrugineux. Poils de

la tête et du corselet d'un blanc cendré , un peu roussâtres sur les

parties supérieures; ceux du premier segment de l'abdomen en des-

sus d'un cendré roussâtre hérissés; ceux de la base des deuxième,

troisième, quatrième et cinquième segmens hérissés cendrés, le bord

inférieur de ceux-ci portant une bande de poils couchés d'un blanc

sale; poils du sixième segment d'un cendré roussâtre; côtés de l'a-

nus revêtus de poils ferrugineux : cils du dess(fts des segmens d'un

roux cendré. Poils des pattes d'un blanc sale. Ailes transparentes,

nervures brunes, côte roussâtre.

Environs de Bordeaux. Communiquée par M. Brullé.

21. EucÉRA LABRE PONCTUÉ. — Euccra punctUabris. V. *

Nigra ; cljpeo Çmarginc inféra fuscè ferrugineoJ labrique

macula bnscos punctiformi luteis : tarsorum articulis ultimis ru-

fis. Capite thoraceque albido hirsutis. Abdominis suprà segnien-

tis primo secundoque cinereo hirtis; tertio, quarto quintoque

basifusco hirtis, horum trium margine postico pilis stratis albi-

dis fasciato; sexto rufo ferrugineo villoso : ani lateribus n/gro

vestitis : srgmentis subiùs albido ciliatis. Pedes albido villosi.

Alœ hjalinœ, nervuris costdque rufîs. Mas.

Mâle. Noire ; chaperon ( son bord inférieur d'un brun ferrugi-

neux), et une petite tache à la b-se du labre jaunes; derniers articles

des tarses d'un brun ferrugineux. Poils de la lêle et du corselet d'un
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blanc sale. Ceux des premier et deuxitime segmens de l'abdomen en

dessus cendrés; ceux de la base des troisième, quatrième et cinquième

bruns , le bord postérieur de ces trois derniers segmens portant une

bande de poils couchés blanchâtres; poils du sixième segment d'un

roux ferrugineux; côtés de l'anus revêtus de poils noirâtres : cils des

segmens en dessous d'un blanc sale. Poils des pattes de cette même

couleur. Ailes transparentes, nervures et côte rousses.

Environs de Bordeaux. Communiquée par M. Brullé.

22. EucÉRA DE Dalmatie. — Eucera Dalmatica.

Nigra; clypei dimidiâ parte anticâ labroque luteis; antennis

subtils tarsorumque articula extremo fuscè rufis. Capile ihorace-

que supra rufo , subtùs pallido villosis. Abdominis supra seg-

mentis primo secundoque rufo ; tertii
,
quarti quintiquc basi ni-

gro hirtis; secundi lateribus y tertii
^
quarti quintique marginc

toto infero pilis stratis albis fasciatis ; sexto toto et ani lateribus

pilis nigris substratis vestitis : subtùs segmentis cincreo ciliatis.

Pedes albido hirti , tarsorum articula primo fcrrugineo villoso.

Alœ hjalinœ , apice subfuscescentes , nervurisfuscè rufis ^ costd

dilutiore. Antennœ corpore tertiâ parte breviores. Mas.

Mâle. Noire : moitié inférieure du chaperon et labre jaunes ;

dessous des antennes et dernier article des tarses d'un roux brun.

Dessus de la tête et du corselet à poils roux , ceux du dessous plus

pâles. En dessus les premier et deuxième segmens de l'abdomen hé-

rissés de poils roux ; la base des troisième , quatrième et cinquième

hérissée de poils plus courts noirs : le deuxième ayant en outre sur

le bord inférieur latéral une bande de poils couchés blancs; une

semblable bande continue sur le bord inférieur des troisième,

quatrième et cinquième segmens; le sixième couvert de poils noirâ-

tres couchés ainsi que les côtés de l'anus » dessous des segmens cilié

de poils cendrés. Poils des pattes blanchâtres , ceux du dessous du

premier article des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, un peu

enfumées vers le bout, nervures d'un brun roussâlre, côte d'ua

roux clair. Antennes d'un tiers i)lus courtes que le corps.

La Dalmatie. Musée de M. le général Dojean.
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23. EocÉRA d'Alger.— Eucera Algira. V. *

Nigra : tarsorum articulis extremis rufis. Capite cinereo-rujo

villoso. Thorace suprà Jusco rufu , subtùs pallidè rufo villoso.

Abdominis thorace latioris^ depressi, segmenta primo pilis hirtis

pallidis paucis subvilloso ; secundo , tertio
,

quarto quintoque

pilis stratis nigris villosis , ad niarginem inferugi pilis stratis

albidis, inrufum sub alteroaspectu mutabilibus,fasciatis;fasciis

tenuibus continuis ; subtùs segmentis rufo ciliatis : ani lateribus

pilis stratis rufis vestitis. Pedes rufo villosi, Alœ hyalinœ ner—

vuris rufis.

Femelle. Noire : derniers articles des tarses roux. Poils de la têle

d'un roux cendré : ceux du dessus du corselet d'un roux brun, ceux

du dessous plus pâles. Abdomen d'un noir mat
,
plus large que le

corselet, déprimé; premier segment peu velu à poils hérissés gris;

les deuxième, troisième, quatrième et cinquième couverts de petits

poils noirs couchés, portant en outre vers le bord postérieur une

bande étroite continue de poils couchés blanchâtres changeant en

roux sous certain aspect ; tous les segmens en dessous fortement ci-

liés de poils roux : côtés de l'anus couverts de poils couchés roux.

Poils des pattes roux : ceux des postérieures surtout longs et touf-

fus. Ailes hjalines, nervures rousses.

Oran. Envoyée par mon fils, officier à l'armée d'Afrique. Ma col-

lection.

24. EncERA ÉCAiLLEUSE. — Eucera squamosa. V. *

Nigra : segmentorum abdominis margine infero ferrugineo.

Capite albido villoso , vertice rufo hirsuto. Thorace rufo villoso.

Abdominis suprà segmentis
^
primo rufo hirtn ; secundo , tertio

y

quarto quintoque pilis hrevissimis stratis ferrugineis vestitis ;

quinti margine infero anique lateribus ferrugineo pallido vesti-

tis. Pedes supràferrugineo, subtùs nigro hirsuti: tarsorum duo-

rum posticorum articulo primo subtùs fuscè ferrugineo, Alœ

hyalinœ, apice fuscescentes , nervuris costdque fuscis.

Femelle. Noire : bord inférieur des segmens de l'abdomen ferru-

gineux. Poils de la tête d'un blanc sale. Ceux du corselet, roux.
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Ceux du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés roux ; les

deuxième, troisième, quatrième et cinquième couverts de poils cou-

chés extrêmement courts ferrugineux ; bord inférieur du cinquième

et côtés de l'anus revêtus de poils roux. Poils du dessus des pattes

ferrugineux; ceux du dessous noirs , excepté le dessous du premier

article des tarses postérieurs qui les a d'un brun ferrugineux. Ailes

transparentes, leur bout enfumé, nervures et côte brunes.

Patrie Inconnue. Musée de M. de Romand.

25. EucÉRA ESPAGNOLE. — Euccru hispanu. V. *

Nigra : articulis quatuor extremis tarsorum rujîs. Capite cine-

reo villoso , in vertice rufescente , inferiùs et in lahroferrugineo

hirsuto. Thorace supra rufo cinereo, subtits pallicliori villoso.

Abdominis supra segmentis primo cinereo-rufo hirto; secundi,

tertii quartique basi latâ pilis brcvibus substralis squamisque

minutis cinereis obsitâ , margine infero in medio aucto nudo ;

quinti margine infero pilis stratis ferrugineis jasciato ; ani la-

teribus pilis ferrugineis vestitis ; segmentis subtùs ferrugineo

ciliatis. Pedes rufo hirti , tarsorum articulo primo subtùs ferru-

gineo villoso, Alœ subfuscœ y nervuris fusais , costâferrugineâ.

Femelle. Noire ; les quatre derniers articles des tarses roux. Poils

de la tête en général cendrés, ceux du vertex roussâtres , ceux de la

partie inférieure et du labre ferrugineux ; desssus du ccrselet à poils

d'un roux cendré, ceux du dessous plus pâles. Dessus de l'abdomen

ayant son premier segment à poils hérissés d'un roux cendré ; base

des deuxième, troisième et quatrième chargée de poils courts, presque

couchés, cendrés, entremêlés de petites écailles de même couleur,

leur bord inférieur nu, plus large au milieu; bord inférieur du

cinquième segment portant une bande de poils couchés ferrugi-

neux : côtés de l'anus couverts de poils ferrugineux : dessous des

segmens cilié de poils ferrugineux. Poils des pattes roux , ceux du

dessous du premier article des tarses ferrugineux. Ailes assez enfu-

mées, nervures brunes, côte ferrugineuse.

Espagne. Musée du général Dejean.

26. EucÉRA BORDÉE. — Eucera marginata. V. *

Nigra; clypei parte inferâ labmque latcis: tarsorum art'cnlit
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quatuor extremis ritfis. Capite thnraceque snprà ferrugineo ,

suhtùs pallido villosis. Abdominis suprà seginentis primo se-

cttndoque cinerco hirtis ; tertii
,
quarli

, quinti sextique basi ci-

nereo jusco parce hirtis , margine infero pilis dcnsis stratis

albis fasciato ; oni lateribus fusco vestitis : subtùs segmentis ci-

nereo subciliatis. Pedcs albido pilosi , tarsorum articula primo

subtùs rufo hirsuto, Alœ hyalinœ , apice snbfuscœ , nervuris ni—

gris y Costa rufâ. Antennœ désuni. Mas.

Mâle. Noire; partie inférieure du chaperon et labre jaunes : les

quatre derniers articles des tarses roux. Poils du dessus de la tête et

du corselet d'un roux ferrugineux, ceux du dessous pâles. Poils du

premier et deuxième segmens de l'abdomen en dessus hérissés cen-

drés ; ceux de la base des troisième, quatrième, cinquième et sixième

hérisssés peu nombreux bruns, leur bord inférieur portant une bande

de poils couchés blancs : poils des côtés de l'anus bruns. Poils des

pattes blanchâtres , ceux du dessous du premier article des tarses

roux. Ailes transparentes, leur bout un peu enfumé, nervures noi-

res , côte rousse. Les antennes ne sont pas entières.

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.

27. EucÉRA suBFASCiÉE. — Euccra suhfasciata. V. *

lSigra;clxpeo labroque lateis : tarsorum articulis quatuor ex-

tremis rufis. Supra rufo hirsuta , capite thoraceque subtùs albi-

do villosis. Abdominis segmentis omnibus suprà pilis albidis

substrntis ciliatis ; primo et secundo subtùs albido , cœteris fer-

rugineo ciliatis : ani lateribus pilis stratis ferrugineis vestitis.

Pedes pilis albidis , in tarsis subrufesccntibus hirsuti. Alœ hya-

linœ, apice fuscescentes nervuris; et costd rufis. Antennœ cor-

pore paulb breviores. Mas.

Mâle. Noire : chaperon et labre jaunes : les quatre derniers arti-

cles des tarses roux. Poils du dessus du corps généralement roux.

Ceux du dessous de la tète et du corselet blanchâtres ainsi que les cils

des deux premiers segmens de l'abdomen également en dessous.

Tous les segmens de l'abdomen en dessus outre leurs poils hérissés

roux, ciliés à leurbord postérieur de poils demi-couchés blanchâtres:

les derniers segraens de l'abdomen en dessous à partir du troisième
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compris , ciliés de ferrugineux : côtés de l'ainis couverts de poils

couchés de la même couleur. Poils des pattes blanchâtres, mêlés de

roux sur les tarses. Ailes hyalines enfumées vers le bout , côte et

nervures rousses. Antennes un peu moins longues que le corps.

riota. Je ne serais pas étonné que ce mâle fût celui de l'Apis

(**d. 1) Pollinaris Kirb. Mon. Ap. Angl., lom. Il, pag. 284,

n" 61 , tab. 17 , fig. 3, mais les ailes ne sont pas assez fidèlement

rendues pour que l'on puisse prononcer sur le genre auquel cette

femelle appartient.

Rare aux. environs de Paris. Je n'en'ai qu'un individu. Ma collection.

28. EucÉRA DOUBLE-CEiNTUKE. — Eucera hicincta. V. *

Nigra ; cljpei maximâ parte triangulari inféra labroque

luteis , mandibalis antè apic.etn tarsorumque articula extremo

ferrugineis. Capite thoraceque suprà rufo, subtùs et laterihus

albido hirtis. Abdominis supra segmentis primo secundoque

rufo, tertio
y

quarto quintoque riigro hirsutis ; horum fasciâ

submarginali continua è pilis substratis albis ; sexti margine

infero pilis stratis fuscè jerrugineis fasciato ; uni lateribus fusco

vestitis : subtùs segmentis albido ciliatis. Pedes albido hirsuti,

tarsorum articulo primo subtùs pilis rujis vestito. Alœ hyalinœ,

nervuris costâque fuscis. Antennce corpore breviores ^ hoc tertiâ

parte longiori. Mas.

Mâle. Noire : une très-grande tache triangulaire sur le chaperon

(
qui cependant n'en occupe pas les côtés supérieurs ) et le labre

jaunes : mandibules avant leur extrémité, et dernier article des

tarses ferrugineux. Poils du dessus de la tête et du corselet roui,

blanchâtres en dessous et sur les côtés. Poils hérissés du dessus de

l'abdomen assez longs tt roux sur les deux premiers segmens, noirs

et plus courts sur les troisième ,
quatrième et cinquième , ces deux

derniers portant sur leur bord postérieur chacun une bande conti-

nue de poils couchés blancs : bord inférieur du sixième portant une

semblable bande de poils d un brun ferrugineux
;
poils des côtés de

l'anus noirs ; segmens en dessous ciliés de blanchâtre. Poils des

pattes blanchâtres; ceux du dessous du premier article des tarses

d'un roux ferrugineux. Ailes transparentes; côte et nervures bru-

nes. Antennes plus courtes d'un tiers que le corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.
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29. Edcéra a ceinture— Eucera unicincta. F.
*

^igra ; cljrpei maximâ parte triangulari inferd labroque lu-

teis; mandibulis antè apiceni tarsorumque articula extremo fcr^

ritgincis. Capite thoraceque supra rufo , subtùs et lateribus ul~

bido hirtis. Abdominis suprà segnientis primo secundoque rujo;

tertio, quarto quintoque nigro hirsutis; tertii quintique macula

utrinquè latcrali
, quarti fascid submargina/i continua è pilis

substratis albis; sexti margine infero pilis stratisfuscè ferrugincis

fasciato; ani lateribus nigro vestitis : subtùs scgmentis pallido

ciliatis. Pedes albido hirsuli ; tarsorum articula primo subtùs

pilis rufis vcstito. Alce hyalinœ , ncrvuris costâque fuscis. An-
tennœ corpare breciores, hoc tertid parte longiari. Mas.

Mâle. Noire ; une très-grande lâche triangulaire sur le chaperon

(qui cependant n'en occupe pas les côtés supérieurs) et labre jau-

nes ; mandibules avant leur extrémité et dernier article des tarses fer-

rugineux. Poils du dessus de la tête et du corselet roux , blanchâ-

tres en dessous et sur les côtés. Poils hérissés du dessus de l'abdomen

assez longs et roux sur les deux premiers segmens , noirs et plus

courts sur les troisième, quatrième et cinquième : le troisième et le

cinquième ayant de chaque côté une tache et le bord postérieur du

quatrième une bande continue de poils couchés blancs; bord infé-

rieur du sixième garni d'une bande de poils couchés d'un brun fer-

rugineux ; segmens eh dessous ciliés de blanc saie : poils des côtés

de l'anus noirs ; ceux des pattes blanchâtres ; ceux du dessous du pre-

mier article des tarses d'un roux ferrugineux. Ailes transparentes; côte

et nervures brunes. Antennes d'un tiers plus courtes que le corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

30. EucÉRA ALTERNÉE. — Euceta altemans. V.
*

"Nigra ; clypeo labroquc lu tels. Abdominis segmcntorum parte

medid inferd fuscè rufd: tarsorum extréma articula rujo. Capite

thoraceque suprh rufo, subtùs et lateribus pallido Inrtis. Abdo-

minis suprà segmentis rufo hirtis fprimi secundique pilis longis,

in cœteris brevibusj ; quinti se.rtique margine infero pilis stratis

albidis in mcdio prœscrtim subrufcscenlibusfasciato ; ani late-
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ribus piles fuscè rufis vestitis : subtUs segmcntis albido ciliatis,

Pedes albido hirti , tarsorum articula primo subtits Jerrugineo

subvilloso. Alœ subfuscescentes,nervuris costâque rufis. Anicnnœ

corpore tertiâ parte breuiores. Mas.

Mâle. Noire; chaperon et labre jaunes; moitié inférieure des seg-

mens de l'abdomen d'un roux brun , peut-être plus clair dans le vi-

vant : dernier article des tarses roux. Poils du dessus de la tête et

du corselet roux , ceux du dessous et des côtés pâles. Segmens de

l'abdomen en dessus garnis de poils hérissés roux : ceux du premier

segment longs ; ceux du deuxième plus courts ; ceux des autres gé-

néralement fort courts ; bord inférieur des cinquième et sixième seg-

mens portant une fascie de poils couchés blanchâtres, un peu chan-

geant en roussâlre surtout sur la partie dorsale; côtés de l'anus

revêtus de poils bruns : dessous des segmens cilié de blanc sale.

Poils des pattes blanchâtres, ceux du dessous du premier article des

tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées, nervures et côte rousses.

Antennes plus courtes d'un tiers que le corps.

Patrie inconnue. Collection de M. le général Dejean.

31. EucÉRA DISTINGUÉE. — Euccra distincta. V. *

Nigra; clypeo labroque luteis ; tarsorum articulis quatuor ex-

tremis rufis. Capile thoraccque albido hirsutis. Abdomine hirto.,

segmentorum omnium margine infero decolorato ; suprà pilit

substratis albidis fasciato, fasciis extremis densitate pilorum

distinctioribus; subtiis pilis cinereis subciliato: ani lateribus pilis

stratis rufis vestitis. Pedes pilis albidis hirti , tarsis subtàs rufo

villosis. Alœ omninà rufo fuscœ , vix hjalinœ, nervuris costâ—

que rufis, Antennœ corpore breviorcs, hoc quartd parte lon-

giori. Mas.

Mâle. Noire; chaperon et labre jaunes: les quatre derniers arti-

cles des tarses roux. Poils de la tête et du corselet généralement

blanchâtres. Abdomen à poils hérissés cendrés ainsi que les cils

des segmens du ventre ; tous les segmens outre leurs poils hé-

rissés cendrés , fasciés à leur bord postérieur de poils absolument

couchés blanchâtres, plus denses sur les derniers segmens, ce qui

fait mieux ressortir les bandes de ceux-ci : côtés de l'anus couverts de
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poils couchés roux. Poils des pattes blanchâtres, ceux du dessous des

tarses roux. Ailes entièrement et également roussâtres, peu transpa-

rentes, nervures et côte rousses. Antennes de la longueur des trois

quarts du corps.

Rare aux environs de Paris. Ma collection.

32. Edcéra POUDRÉE.

—

Eucera puU'inata. V. *

Nigra; mandibularum apice tarsorumqne articulo extremo

rufis. Capite cinereo villoso. Thorace siiprà rufo , lateribus ci-

nereo , subtùs ferrugineo h'irto. Ahdominis supra segmentis prl"

mo cinereo hirto ; secundi , tertii quartique basi squamis (quasi

pubèreJ cinereis , pilis quibusdam prœsertim in lateribus in-

termixtis cinereis vestitâ , margine infero nudo; quinti mar-

gine infero pilis stratis cinereo rufis fasciato; ani lateribus

ferrugineo vestitis : subtùs segmentis ferrugineo ciliatis. Pedes

rufo hirti , tarsorum articulo primo subtùs Jerrugineo vestito.

Alœ subfuscescenteSy nervuris costâque fuscè rujis.

Femelle. Noire; extrémité des mandibules et ciuquitme article des

tarses roux. Poils de la tète cendrés. Ceux du dessus du corselet cen-

drés roussâtres, plus pâles sur les côtés. Ceux de dessous entre les

pattes ferrugineux. Premier segment de l'abdomen à poils hérissés

cendrés roussâtres; base des deuxième, troisième et quatrième comme
pulvérulente couverte d'écaillés cendrées, sur le bord inférieur de

cette partie et surtout sur ces côtés des poils de même couleur que

les écailles, la partie inférieure de ces segmens presque nue; bord

inférieur du cinquième segment portant une bande de poils roux :

côtés de l'anus couverts de poils ferrugineux; segmens en dessous ci-

liés de poils ferrugineux. Poils do>s pattes roux; ceux du dessous du

premier article des tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées, ner-

vures et côte d'un brun roussâtre.

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.

33. EucÉRA FEBBOGINIDSE. — Eucera ferruginea. F. *

Nigra; abdomine rufo. Caput thoraxquc et pedes duo antici

pilis nigris hirta. Abdomen cum pedibus quatuor posterioribus
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ferrugineo hirsutum.Alœpariim subfuscce, violaceo suhnitentesy

nervuris costâque fuscis.

Femelle. Noire : abdomen d'un brun roussâtre. Poils de la tête et

du corselet roux, aussi bien que ceux des deux pattes antérieures.

Ceux de l'abdomen et des quatre pattes postérieures ferrugineux.

Ailes très-peu enfumées , cependant ayant un léger reflet violet sur-

tout à la partie postérieure, nervures et côte brunes.

Oran. Envoyée par mon fils.

Genre MÉLITURGA.— MELITVRGA.

Synonymie. Meliturga Latr.

Caractères. Radiale pas fort large, terminée presque carré-

ment et suivie d'un commencement d'appendice non fermé.

Quatre cubitales, la première, petite, ovale, point divi-

sée : la deuxième presque carrée
,
peu rétrécie vers la ra-

diale ; la troisième plus gi-ande que les précédentes , rétrécie

de près de moitié vers la radiale. Première nervure récur-

rente aboutissant à la nervure d'intersection des deuxième et

troisième cubitales ; et la deuxième dans la troisième cubitale

très-près de la nervure qui sépare celle-ci de la quatrième.

Celle-ci atteignant presque le bout de l'aile.

Antennes grossissant insensiblement à partir du troisième

article et formant , surtout dans les mâles , une massue un

peu comprimée.

Épines des jambes postérieures finement dentelées.

Crochets des tarses bifides.

Ocelles disposés en ligne courbe au-dessous du vertex.

Palpes maxillaires de six articles , tous distincts.

Nota. Nous n'avons pas observé nous-même dans la nature

les Mélitiu'ga qui nous paraissent ne pas appartenir aux en-

virons de Paris. Nous ne pouvons donc donner les parlicu-

laiités de leurs habitudes.
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Espèces du genre Méliturga.

1. Méliturga CLAVicoRNE.— McUtitrgn clavirornis. Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV, p. 176. Mâle. Enc. t. X, p. 799,

n» 1. V.

Stnonîmie. Eucera clai'icnrnis Latr. Gen. Crust. et Ins.

t. 1. Tab. XIV, fig. 9.

Caput nigrum , clypei disco latè albido, rufo pallidn villo—

sum. Aniennœ nigrce. Thorax nigcr rufo pallido villosus. Ab-

domen nigrum , dorso subnudo : scgmentis primo rufo pallido

villoso
,
quinti margine infcro dense rufo pallido ciliato , inter-

mediorum lateribus rufo pallido fasciculatis. Anus niger, latcri-

bus pilis stratis fcrrugineis vcstitis. Pedes nigri rufo pallido

villosi. Jtœ fiyalinœ f nervuris costâque pallidè rufis; squamd

fuscè ferruginrâ.

Mas. Differt. Villosior ; abdominis disco hirsuto. Clypeus lo-

tus cum faciei lineold, Inbrique maculis duabus albidus. Anten^

narum articulas primus anticè albidus.

Tête noire, disque du chaperon d'un blanc jaunâtre, ses poils

d'un roux pâle. Antennes noires. Corselet noir, ses poils d'un roui

pâle. Abdomen noir , son disque dorsal à peu près nu , le premier

segment assez garni de poils d'un roux pâle; le bord inférieur du

cinquième très-garni de cils touffus d'un roux pâle : les côtés des in-

termédiaires portant des fascicules de poils d'un roux clair. Anus

noir, ses côtés garnis de poils couchés ferrugineux. Pattes noires,

velues , leurs poils d'un roux pâle. Ailes transparentes , nervures et

côte d'un roux pâle : écaille d'un brun ferrugineux. FemeUe. Long.

i 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Plus velu : le dos de l'abdomen velu. Le chape-

ron entier, une ligne au-dessus du chaperon et deux taciies sur le

labre d'un blanc jaunâtre. Premier article des antennes d'un blanc

jaunâtre en devant.

Midi de la France , Lyon et MontpelUer. Ma collection.

2. Mélitdrga d'Oran. — Méliturga Oraniensis. V.
'

Capitt nigrum , clypeo solo toto albo, rufo villosum. Antcnnœ
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omninb nigrœ. Thorax niger riifo villosus. abdomen nigrum
,

rufo hirsutum. Pedes nigri, rufo hirsuti. Alœ subferrugineo

hyalinœ, apice subfuscescentes , nervuris costâque fuscis, squa-

md ferrugincâ. Mas.

Mâle. Tête noire, chaperon entier seul blanc : ses poils roux. An-
tennes entièrement noires. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen
noir, velu , ses poils roux. Pattes noires à poils roux. Ailes transpa-

rentes , avec une légère nuance ferrugineuse , le bout un peu en-

fumé , nervures et côte brunes , écaille ferrugineuse. Mâle. Long.

5 1;2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

Fioia. Ces mâles, dont j'ai plusieurs individus et dont je ne connais

pas la femelle, me paraissent constituer une espèce par la différence

de tailles et autres caractères qui les distinguent des autres.

3. Mélïturga brillante. — Melittirgafcrvens. F.
*

Tota nigra,ferrugineo hirta. Jlce subfuscœ, nervuris costâ-

que fuscè ferrugineis, squamâ ferrugincâ,

Mas. Dijfert. Villosior. Clypeus omninb luteo albidus.

Entièrement noire et toute couverte de poils ferrugineux. Ailes

assez enfumées, nervures et côte d'un brun ferrugineux, écaille fer-

rugineuse. Femelle. Long. 4 lignes.

Mâle. Diffère. Poils plus touffus et plus grands. Chaperon entière-

ment jaunâtre. Plus petit de beaucoup que le précédent.

Oran. Algérie. Envoyée par mon fils. Ma collection.

Genre SYSTROPHA. — SYSTROPHJ.

Synonymie. Systropha lUig. Klug.— Hylœus Fab. — An-

drena Oliv.— Anthidium Panz.

Caractères. Palpes labiaux composés d'articles grêles : le

deuxième le plus long : tous ces articles semblables à ceux

des palpes maxillaires.

Antennes des femelles un peu en massue.

Antennes arquées dans les mâles, longues : leurs trois der-

niers articles reployés en triangle.

Une radiale de forme ordinaire.
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Quatre cubitales : la deuxième recevant la première ner-

vure récurrente. La troisième recevant l'autre nervure ré-

currente. La quatrième à peine commencée.

Ocelles disposés en ligne droite.

Nota. Je ne connais pas assez , ni la conformation , ni les

mœurs de ce genre ni du genre Kirbya que je mets à côté

pour les placer maintenant d'une manière convenable
; je ne

les place ici , à la fin des Podilégides
,
que pour ne pas les

passer sous silence , et comme des genres qui doivent sub-

sister et peut-être former une famille à part. Kirby n'a pas

connu l'espèce décrite ici.

Espèce du genre Systropha.

1 . SysTROPHA SPIRALE. — Srstropha spiralis Latr. Gen. Crust.

et Ins. t. IV, p. 157.

SyNONTMiE. Hylœus spiralis Fab. syst. Piez. p. 320 , n' 6.

— Andrena spiralis Oliv. Encycl. t. IV, p. 135, n° 3.-Panz.

Faun. Germ. 35 , fig. 22.

Caput nigrum : antennœ tiigrœ , articula primo crasso lon-

giorique, undecimo , duodecimo et tredecimo in triangulum

subspiralitèr convolutis. Tliorax niger, griseo hirtus. Abdomen

i/icurcum, suprà riifo hirtum, subtùs spinis utrinquè ad anum

armatum ("an hœ partes retractiles non sint dubiits hœreo).

Pedcs nigri, griseo villosi. Alce hyalinœ , nervuris fuscis.

Têle noire. Antennes noires, le premier article gros et long; les

onzième, douziî;me et treizième roulés et formant entre eux un

triangle. Corselet noir, velu, ses poils gris. Abdomen recourbé,

velu, en dessus ses poils roux : le dessous portant de chaque côté

vers l'anus deux épines (qui sont peut-être retractiles). Pattes noi-

res , velues, leurs poils gris. Ailes transparentes, nervures noires.

Mâle. Long. 5 lignes.

Provence.
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Genre KIRBYA. — KIRBYA,

SïNONTMiE. Melittce species Kirby , Monogr. Ap. Angl. t. 2,

p. 171 et 172.

Caractères. Palpes labiaux composés de quatre articles

grêles , linéaires
,
placés bout à bout , semblables à ceux des

palpes maxillaires.

Antennes arquées
,
point fléchies même dans les femelles

,

celles des mâles un peu dentées en scie.

Une radiale se rétrécissant du milieu jusqu'au bout : ce

bout légèrement arroudi
,
quoique serré contre la côte.

Quatre cubitales : la première presqu'aussi grande que

les deux suivantes prises ensemble. La deuxième petite,

presque parallélipipède , recevant avant son milieu la pre-

mière nervure récurrente. La troisième, rétrécie de plus de

moitié vers la radiale, recevant, bien passé son milieu, la

deuxième nervure récurrente.

Ocelles disposés en ligne courbe.

Nota. Les parties de la bouche des deux espèces de ce

genre sont à peu près celles des Dasypoda , mais les organes

de récolte ne sont pas les mèjues. M. Kirby a le premier re-

marqué qu'elles sont privées de ces espaces nus , striés

,

ombragés de poils rangés comme des cils
,
placés dans les

Mérilégides sur les hanches, la base des cuisses et les côtés

de la base de l'abdomen et du métathorax qui servent à

«eux-ci pour la récolte du pollen. Le célèbre et savant auteur

anglais regarde ces espèces comme intermédiaires entre ses

Apis et ses Mélitta.

Espèces au genre Kirbya.

1. KiRBYA TRIPLE CEiNTuaE. — Kirbja tricincta. V.

Synonymie. Melitta tricincta Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. 2,

p. 171 , n" 109.

Caput nigrum : facie sub antennis griseo albicante villosâ;

fronte et vertice riifo hirsutis. Antcnnœ nigrce. Thorax niger,

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 10
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rujo villosus. Abdomen nigrum ,
scgmentis primo toto rufo hir-

sute ; sccundi, tenu quartique jasciâ marginis postici è pilis

stratis rufo palliais villosâ; quinti in latcribus solis fasciâ prœ-

eedcntibus simili. Jnus nigro villosus. Pcdes nigri, rufo pal-

lido villosi. Alce hyalinœ , apicevix subfuscœ; nervuris, puncto

marginali , costâ sqaamâqnc jcrrugineis.

Mas. Hirsutior : quinti scgmcntifasciâ continua: scxtum griseo

rufo hirtum.

Tôle noire : partie de la tcle au-dessous des antennes ayant les poils

d'un roussâtre pâle. Ceux du front et du vcrtcx d'un roux décidé.

Antennes noires. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen noir, pre-

mier segment entièrement garni de poils roux : le bord postérieur

des deuxième, troisième et quatrième portant une bunde de poils

couches d'un roux pâle; le cinquième n'ayant une pareille bande

que sur les côtcs. Anus noir, ses poib noirs. Pattes noires assez ve-

lues; leurs poils d'un roux pâle. Ailes transparentes, à peine un peu

enfumées vers le bout : nervures
,
point marginal , côte et écaille

de couleur rousse. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle, Plus velu, poils plus hérissés. Bande du cinquième segment

continue : le sixième garni de poils d'un roux gris.

Beauvais. M.Delacour, entomologiste distingué, s'occupant particu-

lièrement des hyménoptères, a trouvé, dans les environs de celte ville,

cette espèce rare et m'en a donné quelques individus. 11 a été plus

heureux que Kirby pour découvrir le mâle quiélaitinconnu à celui-

ci. Ma collection.

2. KiRBYA QDEUE d'or. — Ki/bja c/itjsura.

Synonymie. Melitta chrysura Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. 2,

p. 172, n° 110.

— Andrcna liœmorrhnidalis Panz. Faun. Germ. 65, fig. 20.

Caput nigrum, hirsutum, sub antrnnis pilis fnlvo oureis , in

verticeatris vestitutn. Anlcnnœ nigrœ , opicc subpiceo. Thorax

niger, anlicè et lalcribusjulvo villosus, dorso subnudo. Abdomen

nigrum, scgmentis primo griseo villoso; secundi, tcrtii quartique

fasciâ marginis postici albo ciliatd. Anus niger, fulvo aureofim-

hriatus. Pedcs nigri, fulvopilosi. Alœ hyalinœ, apice subfuscœ :

nervuris nigris , squaniâ piceâ.

Mas. Ferè similis. Thorax et abdomen hirsiitiora.
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Tête noire, velue : les poils de la partie inférieure d'un fauve bril-

lant , ceux du vertex noirs. Antennes noires , le bout couleur de

poix. Corselet noir, ses poils sur le devant et les côtés fauves; le dos

presque nu. Abdomen noir, premier segment garni de poils gris;

bord postérieur des trois suivans garni de cils blancs. Anus noir

avec une frange d'un fauve doré. Pattes noires, leurs poils fauves.

Ailes transparentes, le bout un peu enfumé ; nervures noires, écaille

couleur de poix. Femelle. Long. 6 lignes.

Mâle. A peu près semblable. Corselet et abdomen plus velu.

Angleterre. Kirby la voyait fréquenter les fleurs de quelques cam-

panules. L'autre espèce récolte sur le Trifolium repens.

3» Tribu. LES XYL0G0PITE3

Caractères. Langue presque cylindrique
,
pas beau-

coup plus longue que la tête lorsqu'elle estjdansle repos,

c'est-à-dire reployée, ayant au moins la longueur du
corps dans l'action, n'ayant pas de poils ou n'en ayant

que peu dans la partie qui précède l'extrémité.

Mandibules élargies de la base à l'extrémité, ayant à

leur côté interne quelques dents plus ou moins sensibles.

Jambes postérieures, tant en dessus qu'en dessous,

munies de longs poils pour la récolte du pollen , ainsi

que le dessus du premier article de leurs tarses : le des-

sous de celui-ci garni d'une brosse. Point de palettes pro-

prement dites. Second article des tarses inséré latérale-

ment au-dessus de l'extrémité du premier.

Histoire des Xijlocopites.

Les caractères que nous assignons d'après les auteurs

et d'après nos propres observations , à cette tribu , doivent

déjà faire pressentir que beaucoup de faits de leur his-

toire leur sont communs avec les Anthopliorites. Aussi

n'avons-nous pas hésité à compléter l'histoire des amours

et de la fécondation des femelles de ceux-ci, par des faits
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qui appartienneiit à un genre de la tribu qui nous occupe

en ce moment ,
je veux dire au genre Xylocopa. Ce genre

étant le seul de sa tribu dont ncas connaissions l'histoire,

ce n'est pas rexpéricnce qui nous fait lui adjoindre les

genres Centris et Épicharis , dont les voyageurs ont en-

tièrement négligé de nous faire connaître les mœurs. La

conformation seule de leurs mandibules nous porteà cette

réunion , et à affirmer que nous pensons que leur fonc-

tion est d'attaquer et de creuser le bois , comme celles des

Xylocopa sont manifestement faites pour cela, construites

qu'elles sont sur le modèle de l'outil avec lequel le sa-

botier enlève les parties intérieures du morceau de bois

qu'il destine à faire l'espèce de chaussure qu'on nomme

sabot. Si ma conjecture doit être contredite , elle ne peut

l'être que par des faits dont l'apport augmentera la masse

de nos connaissances en histoire naturelle, et je pourrai

encore me consoler d'une erreur en recevant de nou-

velles lumières de nouveaux observateurs.

Réaumur a donné l'histoire de la Xylocopa violette,

et nous avons vérifié tous les faits qu'il a vus; nous y
avons môme ajouté quelques circonstances , telles que

celles qui concernent l'accouplement. Mais comme ils sont

presque tous conformes à ce que nous avons vu dans les

Authophorites, nous renvoyons à ceux-ci pour la forme

et l'approvisionnement du nid. C'est dans un bois dété-

rioré que les Xylocopa le creusent. (Il serait possible que

celui où le construisent les genres étrangers que nous leur

adjoignons , fût plus solide : les dents plus saillantes de

leurs mandibules nous le feraient croire ). L'extrémité du

tubo où se trouve la cellule du fond , approvisionnée la

première, et d'où sortira de fait l'aîné des enfants de la

constructrice, est rapprochée de la superficie de la pièce

de bois qui contient tout le nid. i*our cela, le tuyau est
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courbe surtout à ses deux extrémités. Les insectes par-

faits se développent la tête en bas. S'il fallait que, pour

sortir, le premier né se fit jour par l'ouverture faite par sa

mère , il culbuterait tous les individus qui ne doivent naî-

tre qu'après lui , et dont plusieurs, surtout les derniers pon-

dus, ne sont pas aussitôt parfaits que lui. La mère a pourvu

à cela en rapprochant de la superficie du bois la place où

il s'est formé, et en ne laissant entre sa cellule et l'air

extérieur qu'une plaque de bois fortmince
,
que ses man-

dibules attaquent et détruisent promptement.

Les fleurs papilionacées des plantes légumineuses sont

celles dont les Xylocopa se plaisent le mieux à récolter le

miel , au moins dans ce climat.

Genre CENTRIS. — CENTRJS.

Synonymie. Centris Latr,

—

Bomhi, Centrklis et Anthophorœ

spec. Fab. — Lasii spec. Jur. — ^pis spec. Linn. De Géer.

Oliv.

Caractères. Mandibules quadridentées au coté interne.

Radiale assez large dans son milieu, écartée par son extré-

mité du bord extérieur et portant un long appendice qui s'a-

vance assez près du bout de l'aile.

Quatre cubitales : la première presque divisée en deux par

ime nervure qui descend perpendiculairement du bord exté-

rieur; la deuxième à peu près paralléiipipède, plus grande

que la troisième , recevant la première nervure récurrente :

La deuxième nervure récurrente aboutissant à la nervur*

d'intersection des troisième et qualriènie cubitales : troi-

sième cubitale fort rétrécie vers la radiale : quatrième cubi-

tale commencée.

Ocelles presqu'en triangle.

Une seule épine aux jambes intermédiaires , simple.

Deux épines aux jambes postérieures j l'intérieure forte-
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ment pectinée , l'extérieure l'étant aussi , mais moins distino-

tement.

Crochets des taises bifides.

Palpes maxillaires de quatre articles.

L'histoire des Cenlris est inconnue. Il serait essentiel de

savoir si elles placent leur nid dans le bois, comme Télar-

gissement de leurs mandibules paraît l'indiquer, de quoi

elles le composent dans le cas contraire et dans quel terrain

elles le placent. 11 n'y aurait rien de surprenant que toutes

les modifications des nids des récoltants ne fussent pas con-

nues, et que ceux des genres Centris et Epicharis justifiassent,

par des différences notables , les dentelures distinctes que

nous voyons aux mandibules et qui ne le sont guères dans

les Xylocopa.

Espèces du genre Centris.

1. Cejntris chauve. — Centris denudans. F.

Nigra, atro hirta; thorace ferruginco /lirsulo
,
plagâ dorsali

alterâque scutcllari qnadrntis denudatis. Alœ nigrœ , violaceo

subnitcntes.

Koire ; poils de la tête, derabdomen et des patles entit'rement noirs :

ceux du corselet d'un ferrugineux brillant; sur le dos de celui-ci

une place carrée assez grande dépourvue de poils : une semblable

place également carrée, mais moins grande, sur l'écusson. Ailes

noires, presque sans transparence et ayant un léger reflet violet.

Femelle. Long. 14 iig.

Cayenne. Musée du général Dcjean.

2. Centris rasée. — Centris derasa. V.
*

Nigra; capitc, thorace pcdibusqué duobus anticis jerrugineo

hirlis: thurucis piagâ dunali alterâque scutcllari dcrasis nudis.

Abdomine pedibusque quatuor posticis atro hirsutis; secundi ter-

tiique segmentorum fascid medid cinereo villosd. Alœ nigrœ
,

violaceo nitcntcs.
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Noire; poils de la tête et du corselet ferrugineux ainsi que ceux

des deux pattes antérieures : dos du corselet portant une place pres-

que carrée nue ; une semblable place sur l'écusson que ce manque de

poils fait paraître échancré postérieurement. Poils de l'abdomen

noirs, si ce n'est une bande de poils gris cendrés sur le milieu des

deuxième et troisième segmens : une semblable sur le troisième plus

large. Poils des quatre paltcs postérieures noirs. Ailes noires, pres-

que sans transparence, ayant un reflet violet. Femelle. Long. 11

lignes.

Cayenne. Musée du général Dejean.

Nota, H ne nous paraît pas probable, vu leur régularité , que les

places sans poils , que nous remarquons dans les descriptions des

<Ieux espèces précédentes, soient dues à l'usure. Cependant il serait

alile de s'en assurer sur la nature fraîche et vivante.

3. Centris fourchue. — Centris furcata. V,

Synonymie. Bombasfurcatus Fab. Syst. Piez. p. 350 , n" 41

.

Nigra ; capitis vertice abdomineque nigro hirtis ; illo sublàs

pallido villoso ; thorace suprà falvo, subiùs pallulè fulvo hir-

suto ; pedibus nigro villosis, femoribus duobus anticis extùs pal-

lidè fulvo hirlis. Alœ nigrœ^ violaceo nitentes.

Koire
;
poils de l'abdomen et du dessus de la tête noirs , ceux de

la partie inférieure de celle-ci d'un fauve pâle : ceux du corselet

fauves, un peu plus pâles en dessous. Poils des pattes noirs, les deux

cuisses antérieures en ayant quelques-uns pâles à leur partie exté-

rieure. Ailes noires, presque sans transparence , ayant un reflet vio-

let. Femelle. Long. 11 lignes.

Brésil. Musée du général Dejean.

Nota. C'est h tort que Tabricius place au milieu de la jambe pos-

térieure les épines ordinaires qui sont au bout. Ce n'est pas le seul

exemple que nous ayons que cet auteur ait pris le premier article

du tarse pour une partie de la jambe, lorsqu'il est aussi velu que
dans ce cas.

4. Centris violacée. — Centris violacéa. V. *

Nigra : Iota jubo hirsuta , abdominis pilis hrcvioribus rario-

ribusque. Alœ fuscœ , apice tantispèr hyalince , violaceo ni-

tentes.
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Noire; poils de tout le corps et des pattes fauves : ceux de l'ab-

domen plus courts et pins rares surtout sur le dos. Ailes brunes ,

ayant un peu de transparence vers le bout et un beau reflet violet.

Femelle. Long, 1 pouce.

Brésil. Musée du général Dejcan.

5. Centbis anale.— Ccntrix analis. F. *

Nigra : abdominis tcrtii scgmcnti margine infcro
,
quarto

quintoque seginentis totis anoqiie fcrrugincis : nigro /lirsuta,

pilis in parte abdominis fcrrtigincd ctiam fcrrugincis ; abdomi-

nalibus , utcumquè sit color, brcvibus. Alœ nigrœ violacco ni-

tentes, margine postico irisantes.

Noire; partie postérieure du troisième segment de l'abdomen fon-

cièrement ferrugineux, ainsi que les quatrième et cinquième seg-

mens et l'anus : les poils de tout le corps de la même couleur que

le fond local, et par conséquent ferrugineux sur la partie postérieure

de l'abdomen cl noirs sur toutes les autres parties de l'insecte. Les

poils du dessus de l'abdomen tant noirs que ferrugineux fort courts,

à l'exception des cils qui bordent la partie poslérieure du cinquième

segment et de ceux qui couvrent les côtés de l'anus. Ailes noires,

avec un beau reflet violet et le bord postérieur irisé. Femelle. Long.

11 lignes.

Patrie inconnue. Musée du général Dcjean.

6. Centris front jaune. — Centrisjlavifrnns. V.

Synonymie. AnthophoraJlavifrons Fab. Picz. p. 375 , n° 13?

Nigrn, genis , cljpci lincci perpendiculari altcrâquc in an~

tennarum articula primo hiteo pallidis. Capitt rufo viilosum,

vertice nigro hirto. Thorax julvo hirsutxs
, fasciâ intcr alas ni

grâ. Abdomen nigro-œneuni, subcœrulcsccns ; scgnientis, pri.nw

nigro villoso, basi palUdo hirsuto; secundo tcrtioqiic nigro vil-

losis : quarto quintoque et ano rufo vUlosis. Abdominis pi/i brc-

viorcs substrati. Pcdes nigro villcsi, anlici albido mixli. Alœ

nigrœ, violacco subnitcntcs.

Noire. Joues d'un jaune pùle, ainsi qu'une ligne perpendiculairo

sur le chaperon et une autre sur le premier article de l'antenne.
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Poils de la tête roux, ceux du vertex noirs. Corselet à poils fauves

,

avec une bande de poils noirs entre l'insertion des ailes. Abdomen

foncièrement d'un noir cuivreux, changeant un peu en bleu. Les

troi.s premiers segmens de l'abdomen à poils noirs , excepté ceux de

la base du premier qui sont d'un blanc sale : ceux des quatrième et

cinquième segmens roux ainsi qu'à l'anus. Tous les poils du dessus

de l'abdomen très-courts, un peu couchés. Poils des pattes généra-

lement noirs, mêlés un peu de blancs sales sur les deux antérieures.

Ailes noires, peu transparentes, avec un léger reflet violet. Femelle.

Long. 9 lignes.

Si celte espèce est l'Anthophora flavifrons de Fabricius, cet au-

teur lui donne le Brésil pour patrie. Comme dans la collection du

général Dejean, l'individu que j'ai sous les yeux porte ce nom écrit,

je pense, de la main de ^L Latreille, j'ai dû le lui conserver. Rien

ne me paraît empêcher , malgré les différences
, que Fabricius n'ait

eu en vue un mâle de même espèce que la femelle que je décris.

7. Centris peu colorée. — Centris obsoleta. V. *

Nigra , nigro villosa :abdominis segmcntorum secundi, tertiij

quant quintique fasciâ in margine infcro è pi lis griseo decolo-

ratis , in secundo interriiptd; quinti prœtereà fimhrid jerrugi-

neâ : ani lateribus ferrugineo villosis. Pili abdominis suprà brè-

ves. Alœ nigrœ , -viulaceo subnitentes.

Noire. Les poils généralement noirs , si ce n'est sur le bord posté-

rieur des deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens de

l'abdomen où des poils d'un gris sale forment une bande qui est in-

terrompue sur le dos du second : en outre une frange ferrugineuse

borde le cinquième segment et les poils des côtés de Tanus sont aussi

ferrugineux. Poils du dessus de l'abdomen courts. Ailes noires,

ayant peu de transparence et un léger reflet violet. Femelle. Long.

8 lignes.

Cayenne. Musée du général Dejean.

8. Centris rousse. — Centris rufa. V.
'^

Nigra, abdomine viridi œneo nitente, subcœrulescente : su-

prà rufn juli'o, suhtùs pallida rafo villosn: pedibu.i duobus pos-
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ticis intùs fusco ferrugineo hirsutis. Alœ subhyalince , ad costam

rufo subfuscescentcs, violaceo subnitentes,nervuris costâquerufis.

Noire : abdomen noir, changeant en vert métallique, avec un léger

reflet bleuâtre. Poils du dessus du corps généralement d'un roux

fauve, et en dessous plus pâles : ceux des parties internes des deux

pâlies postérieures d'un brun ferrugineux. Ailes assez transparentes,

ayant cependant une teinte rousse enfumée et un léger reflet violet ?

côte et nervures rousses. Femelle. Long. 6 lignes.

Brésil. Musée du général Dejean.

9. Cenxris brillante, — Centris versicolnr. Fab. Piez.

p. 359, n° 25. V.

Nigro cenea; capite nigro; labro, genis cljpeique lined per-

pendlculari et rnaculis duabus albidis; abdomine cœrulcscente

,

segmenlo quinto et ano ferragineis. Caput siibtùs et lateribus

palUdum, vertice fusco villoso. Thorax fulvo hirtus. Abdomen

subnudum , segmenti primi basi rufo hirsiud; quarto quintoque

segmentisfulvo subhirtis , hujus margine inftro fubo fiinbrialo»

Ani latera fulvo veslita. Pedes fulvo villosi. Alœ subhyalince

,

fuscescentes , violaceo subnilentcs, ncrvuris costdque fuscis.

Tête noire : le labre, la partie des joues qui avoisine les )*eux, de

couleur blanche, ainsi que deux taches sur le chaperon el une ligne

perpendiculaire qui descend enlre elles. Corselet et abdomen d'un

noir métallique, celui-ci surtout bleuâtre; son cinquième segment

et l'anus ferrugineux. Poils du dessous el des côtés de la lêle pâles,

ceux du verlex bruns : ceux du corselet fauves. Abdomen presque

nu; la base du premier segment ayanl cependant des poils roux et

les quatrième et cintiuièmc en ayant un peu de fauves clair-semés :

la frange de ce dernier el les poils des côtés de l'anus, fauves, ainsi

que ceux des patlcs. Ailes assez transparentes, cependant un peu en-

fumées et ayant un léger reflet violet; nervures et côle brunes. Fe-

melle. Long. 6 lignes.

Ile de la Guadeloupe. Musée du général Dejean.

10. Centris variée. — Centris pœcila. F.*

Caput nigrum : labro
,
genis , wandibularum basi, clypeique
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lined perpendiculari et margine infero sinuato, albidis. Thorax

niger cum capite fiilvo hirsutus. Abdomen nigro cœrulescens
,

segmcnti quarti parle inferâ, quinto anoquc ferrugineis : suh-

nudam ,
primi segmcnti basi quartoque et quinto pallido subhir-

tis : quinto pailidè fulvofimbriato. Ani laterafulvo vestita. Pedes

nîgri, tarsorum articulis quatuor extremis ferrugineis ; nigro

hirsuti. Alœ hyalinœ , nervuris costdque fuscis.

Tête noire; labre, joues, base des mandibules, et une b'gne per-

pendiculaire sur le chaperon, ainsi que le bord sinué de celui-ci, d'un

blanc sale. Corselet noir; ses poils fauves ainsi que ceux de la tête.

Abdomen noir bleuâtre : la partie inférieure du quatrième segment

et le cinquième ferrugineux, ainsi que l'anus. Cet abdomen presque

nu , à l'exception de la base du premier segment qui a des poils pâles,

aussi bien que les quatrième et cinquième segmens. La frange de ce-

lui-ci est d'un fauve pâle, ainsi que les poils des côtés de l'anus. Pattes

noires, ayant les quatre derniers articles des tarses ferrugineux;

leurs poils noirs. Ailes transparentes, nervures et côte brunes. Fe-

mMe. Long. 5 lignes.

Ile de la Havane. Musée du général Dejean.

11. Centkis hémorrhoïdale. — Ceniris hœmorrhoidalis Fab,

Piez.p.359,n°23. r.

Capiit nigrum , cljpco labroque fusco ferrugineis , ilîius li-

neolis tribus, hujus picnctis duobus, antennarum articula primo

anticè genisque, albidis. Caput et thorax nigro villosa. Abdomi-

nis subnudi segmenta, primum, secundum tcrtiumque nigro-

œnea; quartum quintumque et anus fcrruginea ; quinti margo

posticus ferrugineo ciliâtus : ani latera ferrugineo vestita. Pedes

nigri, nigro villosi. Alœ subhyalinœ , nervuris fuscis.

Tête noire; chaperon et labre d'un brun ferrugineux; le premier

portant trois petites lignes et le deuxième deux points blanchâtres :

devant du premier article des antennes de celte dernière couleur

ainsi que les joues. Corselet noir; ses poils noirs ainsi que ceux de

la tête. Abdomen presque nu : ses trois premiers segmens d'un noir

cuivreux; les quatrième et cinquième ferrugineux ainsi que l'anus.

Frange du cinquième segment ferrugineuse, ainsi que les poils qui
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couvrent les côtés de l'anus. Pattes noires ; leurs poils noirs. Ailes

ayant de la transparence et cependant enfumées; nervures et côte

brunes. Femelle. Long. 5 lignes.

Saint-Domingue. Musée du général Dejean.

12. Centris ferrdgineijse. — Cenlris fcrruginea. V. *

Caput thnraxque fuscèfcrruginea
, ferè nigra : clypei maciilis

duabus albidis : si/prà fiisco fcrriigineo liirsuta , subtùs pallido

villosa. Abdomen omninb ferrtigincum , siibnuduin ,
quiiiti seg-

mcnti Jîmbrin ferriigincd. Ani lalcra fcrritgineo villosa. Pedcs

fuscc ferruginei
,
jerc nigri , ritfo Idrsuti. Alœfuscœ, subhyali-

nœ, violaceo nitcntes.

Tôle , corselet et pattes d'un noir tirant au ferrugineux : deux

taches blanchâtres sur le chaperon. Poils du vertcx de la tête et du

dos du corselet noir ferrugineux , ceux du dessous d'un roux pile.

Abdomen presque nu , entièrement ferrugineux; frange du cinquième

.segment de celle même couleur ainsi que les poils qui garnissent les

côtés de l'anus. Poils des pattes d'un roux pile. Ailes enfumées avec

un reflet violet, ayant cependant un peu de transparence. Femelle.

Long. 8 lignes.

Brésil. I\Iusée du général Dejean.

13. Centris américaine. — Centris americanorum. V .

*

Antennœ nigrœ. Caput nigriim, nigro vdlosum. Thorax

niger, fascid anticd, ad lafera productd, lutrd. Abdomen ni-

grum, sitprà scgmentis primo, tertio, quarto, quînto scxtoquc

et ano nigro villosis, secundo luteo villoso; subtùs ntgro villo-

sum. Pedes nigri , nigro villosi. Aies violaceo fuscœ. ]Mas.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir, poils

noirs à l'exception d'une bande de poils jaunes sur le devant, la-

quelle se prolonge sur les côtés. Abdomen noir , le deuxième seg-

ment à poils jaunes ; les autres à poils noirs, ainsi que l'anus ; ceux

du dessous entièrement noirs. Pattes noires, les poils noirs. Ailes

sans transparence, violettes. Màlc.

Cayenne. Musée de M. Sorville.

î^ota. On pourrait croire que Fab. a décrit celte espèce dans son

Bombas americanorum Syst. Piei. pag. ^[iG, n" 16; niais il existe-

aussi un Bombus auquel sa description peut sappliquer.
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14. Centris chaperonnée. — Centris cljpeata. V. *

Antennœ nigrœ. Caput testaceum , fulvo pilosum : clypeo

anticè marginato , utrinquè recurvdto. Thorax niger
, fulvo

villosus ; circa sciUellum , cuin ipso sculello
,
pilis intermixtis

nigris fiiscus. Abdomen nigrum : supra segmenlis, primo^quar-

to , qiiinto , sexto anoque nigro villosis ; secundo luteo-albido
,

margine superiori nigro ; tertio luteo, margine inferiori nigro.

Pedes nigri , antici duo fulvo villosi, tarsis nigro villosis :

postici quatuor nigro villosi, pilis aliquot fulvis subtùs inter-

mixtis. Alœ violacco fuscœ , apice subdilutiores. Mas.

Antennes noires. Têtetestacée; ses poils fauves : chaperon rebordé

en devant, ayant un appendice de chaque côte; ces appendices re-

cour-bés. Corselet noir, ses poils fauves; mais des poils noirs, mêlés à

ceux-ci sur l'écnsson et dans les environs de l'écusson, font paraître

ces parties brunes. Abdomen noir ; ses poils noirs, excepte ceux du

deuxième et du troisième qui sont d'un jaune blanchâtre; ceux

de la base du deuxième et du bord postérieur du troisième sont en-

core noirs. Pattes noires : les poils des deux antérieures fauves, sauf

ceux de leurs tarses qui sont noirs : ceux des quatre postérieures

noirs, mêlés en dessous de quelques fauves. Ailes enfumées, vio-

lettes, le bout un peu moins foncé. Màic,

Cayenne. Musée de M. Serville.

15. Centris échancrée. — Centris emarginata. V.
*

Antennœ nigrœ, articulis tribus baseos testaceis, Caput tes-

taceum, vertice nigro , fulvo villosum. Thorax testaceo fuscus

,

fulvo villosus , scutello emarginato. Abdomen nigrum : supra

segmentis primo, quarto quintoque et ano nigro villosis; se-

cundo tertioquefiavo villosis, basi nigris. Pedes ferrugineo-tes-

tacei, anticis duobusJlavo villosis; posticis quatuor nigj-o villo-

sis , femoribusJlavo villosis. Alœ nigro fuscœ.

Antennes noires, les trois premiers articles teslacés. Tête testa-

cée , le verlex noir ; ses poils fauves. Corselet d'un testacé brun, ses

poils fauves ; écusson échancré. Abdomen noir , poils du dessus des

premier, quatrième et cinquième segmens noirs, ainsi que ceux de
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l'anus; ceux du deuxième et du troisième d'un jaune orange, excepté

sur le bord antérieur do ces deux scgmens où ils sont noirs. Pattes d'un

teslacé ferrugineux; poils des deux antérieures d'un jaune orange,

ceux des quatre postérieures noirs. Ailes noires, sans transparence.

Femelle.

Cayenne. Musée de M. Serville.

16. Centbis THORACigUE. — Ccntiis ihorncica. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, nigrn villosum. Thorax ni-

gfr, dorso et latcribus antè alaa lutco villosii ; sablas nigro vil-

losHs. Abdomen nigrum, nigro subvillosum. Pcdcs nigri , nigu

villosi ; tibiarum posticarum spinis longis testaccis. Alœ violaceo

fuscœ.

Antennes noires. Tôle noire, ses poils noirs. Corselet noir; poils

du dos et des côtés en avant de l'insertion des ailes jaunes; ceux du

dessous noirs. Abdomen noir, peu velu , ses poils noirs. Pattes noi-

res, leurs [ioils noirs; épines des jambes postérieures longues, les-

tacécs. Ailes violettes, sans transiiarence. Femelle.

Brésil : de Rio Grande. Musée de France.

17. Centris linéolée. — Centris lineolata. V. *

Antennœ nigrœ, articulo primo suhtùs albido. Caput ni-

grum , cincreo villosum , mandibularum basi albidd; clypeo

fusco, albido lineolnto marginatofjue; oculorum orbitd anticè

albidd. Thorax niger, fuho villosus. Abdomen nigrum, seg-

mentis primo, secundo tcrtioque nigris subnudis ; quarlo cinereo

villoso basi fuscâ; qiiinto siib/iudo, marginc infcricri fulvo

villoso et latcribus cinereo villosis : ano fulvo villoso. Pedcs

piceo nigri ; antici duo fulvo villosi ; postici quatuor nigro vi/-

losi : frmoribus quatuor ant/cis cinereo villosis. Alœ violaceo

juscœ , apicc subdilutiores.

Antennes noires , le dessous du premier article blanchâtre. Tête

noire, ses poils cendrés ; base des mandibules blanchâtre ; chaperoa

brun porta ni des lignes blanchâtres et bordé de cettecoulcur: orbisc

antérieure des yeux blanchâtre. Corselet noir, ses poils fauves. Abdo-

men noir : les premier, deuxième et troisième segmens noirs presque
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dépourvus de poils ; le quatrième velu, ses poils cendrés, mais bruns

sur la base; le cinquième presque nu, mais garni à son bord infé-

rieur de poils fauves et sur les côlés de poils cendrés : poils de l'a-

nus fauves. Pattes d'un brun de poix : poils des deux antérieures

fauves, ceux des quatre postérieures noirs; mais les quatre cuisses

antérieures les ont cendrés. Ailes violettes, sans transparence, le

bout cependant moins foncé. Femelle.

Cayenne. Musée de Jî. Serville.

18. Centris épaulette. — Centris scapidata. V.
*

Antennœnigrœ ^ apîce anticè testaceœ. Caput nigrum; labro

utrinquè, cljpei lineâ repandâ horizontali , alla pcrpcndlcu-

larl,oculorumque orbltâ alhldls ; mandibulls testacels. Thorax

nlger, riifo villosus ,fascld dorsali inter alas nlgro villosd. Ab-

domen nigrum ,viridi-œneo nltens: segmenlis primo , secundo,

tenloquc nigro vlx villosls; quarto pills densls rufis vllloso ;

qnlnll pllls rarls rufi'S villosl marglne Infcro et ani latcrlbus

ferrugineo villosls, Pedes nlgrl; antlci clnereo vlllosi, tiblls

albldo Itneatls; intermedli nigro vlllosi, tibils ad basim albido

maculatls ; posticls nlgro rufoque villosls. Alœ vlolaceo fuscœ.

Antennes noires, leurs derniers articles testacés à la face anté-

rieure. Tête noire; les deux côtés du labre et une ligne horizontale

irrégulière sur le chnperon qui en porte aussi une perpendiculaire,

blanchâtres, ainsi que l'orbite des yeux; mandibules testacées. Cor-

selet noir, ses poils roux; une bande de poils noirs sur le dos entre

l'insertion des ailes. Abdomen noir, changeant en vert cuivreux; les

premier, deuxième et troisième segmens ayant à peine quelques poils

noirs; le quatrième très-velu, ses poils roux; le cinquième n'ayant

que peu de poils roux, excepté sur le bord postérieur où ils sont fer-

rugineux, ainsi que sur les côtés de l'anus. Pattes noires; les poils

des antérieures cendrés, leurs jambes portant une ligne blanchâtre;

ceux des intermédiaires noirs, les jambes de celles-ci ayant une

tache blanchâtre à leur base; les poils des postérieures mêlés, roux

et noirs. Ailes violettes , sans transparence. Femelle.

Cayenne. Musée de France.
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19. Centris décolorée. — Centris decolorata. V. *

Antennœ nigrœ , articula primo anticè albido. Caput ni-

grtim, sub antennis albidum; cljpeo sub quadrato , elcvato, al-

bido, lineâ utrinquè nigrâ; mandibulis piceo-nigris , lutco

maculatis, antè apiccm albidis. Thorax niger, rufo villosus

,

puncto ad alarum basim albido. Abdomen œneo-nigrum , rufo

subvillosum ; scgmentorum secundi, tertii quartirjuc basi albidd.

Pedcs nigri , rufo villosi ; tibiis omnibus suprà albido lineatis,

Alœ hyalinœ, Mas.

Antennes noires, la face antérieure du premier article blanchâ-

tre. Tête noire ; sa face antérieure au-dessous des antennes blan-

châtre, ainsi que le chaperon qui est carré, élevé et porte de chaque

côté une ligne noire : mandibules d'un noir de poix, tachées de

jaune et blanchâtres dans la partie qui précède la pointe. Corselet

noir, ses poils roux : un point blanc à la base des ailes. Abdomen

d'un noir cuivreux ; ses poils roux : base des deuxième , troisième et

qualrièmc segmcns blanchâtre. Pattes noires; leurs poils roux : les

jambes portant toutes une ligne blanchâtre. Ailes transparentes.

Mâle.

Patrie inconnue. Musée de M. Serville.

20. Centris tachée. — Centris maculata. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigrum ; labro utrinquè et mandibu-

larum basi albido maculatis : clypeo piceo , lineolâ utrinquè

horizontali aliâque perpendiculari albidis : oculorum orbitâ an-

ticd albidd. Thorax niger, fulvo villosus. Abdomen nigrum ,

aureo , cœrulco viridique inicans ; segmentis primo, secundo

tertioque nigro subvillosis; quarto quintoque et ano fuho vil—

losis. Pedcs nigri
, fulvo villosi. Alœ violacco fuscœ , apice sub-

hyalinœ.

Antennes noires. Télé noire ; les deux côtés du labre et la base

des mandibules tachés de blanchâtre : chaperon couleur de poix,

portant de chaciue côté une ligne horizontale et au milieu une ligne

perpendiculaire blanchâtre; orbite antérieure des yeux blanchâtre.

Corselet noir, ses poils fauves. Abdomen noir, à reflets dorés, chan-
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géant en bleu et en vert : poils peu nombreux des premier, deuxième

et troisième segmens noirs ; ceux des quatrième et cinquième et de

l'anus fauves. Pattes noires, leurs poils fauves. Ailes sans transpa-

rence , violettes , un peu moins opaques vers le bout. Femelle,

Patrie inconnue. Musée de M. Serville.

21. Centris dorsale. — Centris dorsata. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigritm , nigro villosum. Thorax ni-

ger, nigro villosus : dorso luteo-rufo villoso, macula nigrâ ;

scutello nigro , nigro villoso. Abdomen nigriim, violacée viri-

dique micans ; segmentorum secundi tertiique lateribus
,
quarti

lateribus et margine infero, qiiinto toto anoque obsolète cine-

reo villosis. Pedes nigri , nigro villosi. Alce violaceo fuscœ,

œneo nitentes.

Antennes noires. Tête noire , ses poils noirs. Corselet noir , ses

poils noirs; ceux du dos d'un jaune roussâtre, une tache sur ce

dos formée par des poils noirs. Ecusson noir , ses poils noirs. Ab-

domen noir, changeant en violet et en vert; les côtés des deuxième,

troisième et quatrième segmens ayant quelques poils cendrés, ainsi

que le bord inférieur de ce dernier : des poils semblables sur le

cinquième et sur l'anus. Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes

sans transparence , violettes, avec un reflet cuivreux. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de France.

22. Centris poudreuse. — Centris pulverala, V. ^

Antennœ nigrœ. Caput nigrum , nigro villosum. Thorax

niger, lateribus et utrinquè ad scatellum cinereo-luteo villosus

,

scutello nigro villoso : dorso nigro villoso , cinereo mixto ; sub-

tils nigro villosus. Abdomen nigrum , pilis substratis cinereo-

rufis quasi pulveraluni. Pedes quatuor antici nigri , nigro vil-

losi ; postici duo, femoribus nigris nigro villosis; tibiis tarsis-

que piceis , Jerrugineo villosis. Alce violaceo fuscœ.

Antennes noires. Tête noire , ses poils noirs. Corselet noir ; poils

du dos noirs mêlés de cendrés: ceux des côtés, même vers l'écusson,

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. U
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d'un jaune cendré; ceux de l'écusson lui-même noirs ainsi que ceui

du dessous du corps. Abdomen noir, couvert de poils couchés

courts d'un roux cendré. Les quatre pattes antérieures noires, leurs

poils noirs : les deuTi postérieures ayant les cuisses noires à poils

noiis : les jambes et les tarses couleur de poix à poils ferrugineux.

Ailes sans transparence, ^ioltllos. Femelle.

Capitainerie de Saint-Paul , au Brésil. Musée de France.

23. Centris cuivreuse. — Ccnlris chrysitis. T'.

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, nigro villosuni. Thorax nigcr,

nigro villosus , ad alartim hasini et ulrirujuc ad scuUlluin scii-

tellique ipiius marginc postico cincren-viridi villosis. yJbdome/t

nigrum , nigro villosum ; segnientoruin prlmi dorso , sccundi

lateribits laie, tcrtii latcribus pariini cinercc-viridi viltosis.

Pcdcs nigri , nigro villosi. Alœ subviolacco funcœ , ceneo ma-

xime ni(entes.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir , ses

poils noirs; ceux qui entourent Tinserlion des ailes, ceux des côté.s

le long de l'écusson , et ceux du bord postérieur de celui-ci , d'un

cendré verdâtre. Abdomen noir, ses poils noirs, à l'exception de

ceux du dos du premier segment, et des côtés des deuxième et Iroi-

sième qui sont d'un cendré verdâtre. Pattes noires, leurs poils noirs.

Ailes sans transparence, violettes, à reflet trcs-brillant cuivreux. Fe-

melle.

Même localité que la précédente et même musée.

'24. Centris a collier. — Ccnlris coHaris. V.
*

Antennœ nigrœ. Caput nigrum , nigro viilo.sum. Thorax ni-

ger, nigro villosus ; fascid anticà usque, ad pectus dcscendcnic

scHtelli(pie parte posticd rofo villosis. Abdomen nigrum, nigro

villosum. Pcdes nigri , nigro villosi. Alce violnceo fuscœ.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir , ses

poils noirs; une bande de poils roux, à la partie antérieure, qui

descend des deux côtés jusque sur la poitrine ; les poils de la par-

tie posléiiiure de l'éciisson également roux. Abdomen noir, ses
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poils noirs. Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes sans transparence

,

violettes. Femelle.

Même localité que les précédentes et même musée.

25. Centris bicolore. — Ccntrîs bicolor. V.
*

Antennœ nigrœ. Caput rtigrum, nigro villosum. Thorax ni-

ger, supra et lateribus luteo , stibtùs nigro viltosus. Abdomen

nigrum, subnudum, nigro subvillosum. Pcdes nigri , nigro vil-

losi. Alœ violaceo fuscœ.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; les

poils du dos et des côtés de couleur jaune, ceux du dessous noirs.

Abdomen noir, presque nu, n'ayant que des poils noirs. Pattes

noires , leurs poils noirs. Ailes sans transparence , violettes. Fe-

melle.

Capitainerie de Goyan, au Brésil. Musée de France.

26. CenxrIs cuivreuse. — Centris œnea. V. *

Antennœ nigrœ, articalo primo anticè luteo. Caput nigrum,

rnfo subi'illosiim; clypeifasciâ tranversd Uneâque perpendiculari

,

labriqae et mandibulartim basi, albidis. Thorax niger, riifo

villosus. Abdomen nigrum, viridi-œneo nitens, rufo villosum.

Pedes nigri, cinereo villosi. Alœ fuscœ , œneo nitentes.

Antennes noires, la face antérieure du premier article jaune.

Tête noire, ses poils roux; une bande transversale sur le chaperon

et une ligne perpendiculaire sur son milieu , de couleur blanchâtre,

ainsi que la base du labre et des mandibules. Corselet noir, ses poils

roux. Abdomen noir, changeant en vert cuivreux; ses poils roux.

Pattes noires, leurs poils cendrés. Ailes sans transparence, à reflet

cuivreux. Femelle.

Capitainerie des mines, au Brésil. Musée de France.

27. Centris relujsante. — Centris nitens. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, rufo villosum; labro, oculo-

rum orbitd, clypcique fasciâ repandd, albidis; mandibulis al~
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bidis, apice piceis. Thorax niger, riifo xùllosus. Abdomen ni-

grum, œneo-viridi nitens: segmentis primo rufo villoso ; secundo

tertioque midis, mnrginc infero rujo villoso; quarto rufo villoso;

quinto anoque testaceis, rufo villosis. Pedes testacci, rufo vilhsi.

Jlce subhyaliiiœ
f
basi fuscœ.

Anlenues noires. Têle noire, ses poils roux; labre, orbite des

yeux et une bande irrégulière sur le chaperon de couleur blan-

châtre : mandibules de celte même couleur avec le bout couleur de

poix. Corselet noir , ses poils roux. Abdomen noir, à reflet vert cui-

vreux; poils du premier segment roux; le deuxième et le troisième

nus, excepté sur le bord postérieur qui a des poils roux; le quatrième

velu à poils roux ; le cinquième et l'anus testacés à poils roux. Pattes

lestacées à poils roux. Ailes assez transparentes, excepté à la base où

elles sont opaques. Femelle.

Capitainerie de Goyan, au Brésil. Musée de France.

28. Centris LONGDB-MAiN. — Ccuiris longimano Fab. syst.

Piez. p. 356, n° 6.

Antennœ nigrœ, subtùs piceœ, articula primo subtùs albido.

Caput nigrum cinereo villosum ; mandibularum basi latè , la-

broque et oculorum orbitâ albidis : clypci picei margine infero

interrupto lincoldque perpendiculari albidis. Thorax niger, ci-

nereo hirsutus. Abdomen ferrugineo testaceum , nudiusculum.

Pedes ferruginci , fulvo hirsuti. Alœ subfuscœ.

Mas. Difjert : labro piceo , maculd medid albidd pedibusque

piceo nigris. Sextum segmentum prœcedentibus conforme.

Antennes noires en dessus; leur dessous couleur de poix, excepté

celui du premier article qui est blanchâtre. Tête noire, ses poils cen-

drés; base des mandibules, labre et orbite des yeux blanchâtres;

chaperon couleur de poix, ayant les deux côtés de son bord infé-

rieur blanchâtres et portant dans son milieu une ligne perpendicu-

laire de même couleur. Corselet noir, ses poils cendrés. Abdomen

d'un leslacé ferrugineux, presque nu. Pattes ferrugineuses, leurs

poils fauves. Ailes un peu enfumées.

Màie. Diffère de l'autre sexe par son labre couleur de poix, ayant
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une tache blanche dans son milieu. Ses paltes sont noirâtres.

Sixième segment comme les prècédens.

Cayenne. Musée de M. Serville.

29. Centris pattes-velues. — Centris lanipes Fab. syst. Piez.

p. 360, 11° 29.

Antennce nigrœ, subtùs piceœ. Caput nigrum , ore albido ;

mandibulis apice piceis ; clypeo nigro , albido utrtnquè macu-

lato; oculorum orbitâ anticè albidà. Thorax niger^ riifo villo~

sus. Abdomen ferrugineo testaceum , ano rufo piloso. Pedes

nigri
,
fulvo villosi. Alœ subhyallnœ , violaceo et aureo nitentes.

Antennes noires, leur dessous couleur de poix. Tête noire, la

bouche blanche ; bout des mandibules couleur de poix ; chaperon

noir, avec une tache blanche de chaque côté ; orbite antérieure des

yeux blanchâtre. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen d'un tes-

tacé ferrugineux; poils de l'anus roux. Pattes noires; leurs poils

fauves. Ailes assez transparentes, avec un reflet violet changeant en

cuivreux doré. Femelle.

Cayenne. Musée de M. Serville. Brésil. Musée de M. le général

Dejean.

30. Centris testacée. — Centris testacea. V.
*

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, griseo villosum, vertice ni-

gro villoso; labro, clypci lineâ horizontali aliâque média per-

pendiculari y oculorum orbitâ et lineâ supra cljpeum, albis.

Thorax niger, cinereo-rufo villosus. Abdomen , segmento primo

picco, basi cinereo-rufo villoso; secundo testaceo-fcrrugineo

,

margine infero piceo ; cœteris anoqne ferrugineis. Pedes piceo

ferruginei , nigro cinereoque villosi. Alœ hjalinœ.

Antennes noires. Tête noire , ses poils gris ; ceux du vertex noirs :

labre, une ligne horizontale sur le chaperon, une seconde perpendi-

culaire sur son milieu , une troisième ligne au-dessus du chaperon

et l'orbite des yeux de couleur blanche. Corselet noir, ses poils d'un

roux cendré. Premier segment de l'abdomen couleur de poix , ses

poils roux cendrés; le deuxième d'un testacé ferrugineux, avec le
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bord inférieur couleur de poix; les autres scgniens et l'unus ferru-

gineux. Pattes d'un brun ferrugineux ; leurs poils mêlés de noirs et

de cendrés. Ailes transparentes. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de France.

31. Centris brdne. — Cenlris picca. f.

Antcnnœ nigrœ , anticè albidœ. Caput piccuni , rufo villo-

suni ; labro fnscidque clypci magnd et oculorum orbitâ lutcis :

mandihulis luteis, apice fuscis. Thorax niger, rufo villosus.

Abdomen testaceum
,
quinto segmenta et ano rujo villosis. Pcdes

picci, rufo villosi. Alœ hyalinœ , œneo vix nitentes.

Antennes noires, leur face antérieure blanchâtre. Tête couleur

de poîx; labre, une large bande sur le chaperon et l'orbite des yeux

jaunes. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen testacé; le cinquième

segment et l'anus à poils roux. Pattes couleur de poix , leurs poils

roux. Aiies transparentes, n'ayant qu'un faible reflet métallique.

Femelle.

Patrie inconnue. Musée de France.

32. Centris NOIRATRE. — Ccntrts nigrcsccns. V. *

Ante.nnœ nigrœ , anticè apice palUdœ. Caput nigriim , cine-

reo-rufn villosum; frnntc nigro mixtâ; sub antennis facie al-

b'ulâ : clypci marginibus siipern injcroque, et mandibularuni

apice nigris. Thorax niger, cinereo-rujo villosus. Abdomen

supra testaceum , cinereo-rufo villosum; segmcnto primo et se-

cundi , tcrtii quartique marginibus infrris in niedio auctis , ni-

gris. Pcdes nigri , cinereo-rufo villosi , femoribus tibiisque pos-

ticis incrassntis. Alœ hyalinœ. Mas.

Antennes noires, leur face antérieure pâle vers l'extrémité. Tête

noire, ses poils d'un roux cendré : front nuancé de noir; face blan-

châtre au-dessous des antennes : bords supérieur et inférieur du

chaperon noirs, ainsi que le bout des mandibules. Corselet noir, ses

poils d'un roux cendré. Abdomen teslacé en dessus : le premier seg-

ment et le bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième

noirâtres : celte teinte s'élargissant vers le milieu. Pattes noires, leurs



DES HYMENOPTERES. 167

poils d'un roux cendré : cuisses et jambes postérieures grosses.

Ailes transparentes. Mâle.

Cnyenne. Musée de M. le comte Dejean.

33. Centris trigonoide.— Ccntris trigonoides. V. *

Antcnnœ nigrœ , nnticè tcslaceœ, Capiit nigriini , cinereo rufo

villosum, cljpeo labrocjue albidis , tiuindibulis alhidis apicc

fuscis. Thorax niger, rufo vlllosus. Abdomen suprà fcrragineum,

segmenta primo et ano rufo villosis ; subtùs carinatum, rufo

ivHosum. Pedes fcrrugineo-picei , cinereo villosi , femoribus

tibiisque posterioris paris incrassatis. Alœ hyalinœ. Mas.

Antennes noires, leur face antérieure tcsiacéc. Tête no're , ses

poils roux cendrés : chaperon et labre blanchâtres; mandibules de

celte même couleur avec le bout brun. Corselet noir, ses poils roux.

Dessus de l'abdomen ferrugineux; poils du premier segment et de

l'anus roux. Dessous de l'abdomen relevé en carJine, à poils roux.

Pattes d'un brun ferrugineux, leurs poils cendrés : cuisses et jambes

postéiieures grosses. Ailes transparentes. Mâle.

Patrie inconnue. Musée de France.

34. Centris rembrunie. — Centris fascata. V. *

Antcnnœ nigrce, anticè testaccœ , articula primo baseos albo.

Caput nigrum rufo villosum ; labro clypeoque testaceis : orbitâ

oculorum anticâ albidâ; mandibulis albidis apice juscis. Thorax

cinerco-viridi dense villosus. Abdomen suprà rufo subvillosum ;

segmentis primo secundique basi ferruginea testaceis ; tertli

margine infero , quarto , quinto sextoque subfuscè testaceis :

subtils fcrrugineo^tesîaceum. Pedesferruginei , rufo villosi, Alœ
bubliyalince , violacea sabnitcntes. Mas.

Antennes noires, leur face antérieure leslacée, excepté celle da

premier article de la base qui est blanc. Tête noire, ses poils roux;

labre et chaperon lestacés : orbite antér'cure des yeux blanchâtre ;

mandibules blanchâtres avec le bout brun. Corselet entièrement

couvert de poils serrés d'un cendré verdùlre. Dessus de l'abdomen

portant quelques poils roux; le premier segment et la base du

driixièmo d'uii testacé rerrntrineux : li' bord inférieur du deuxi&m^-,
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tous les autres et l'anus d'un lestacé brun : le dessous de l'abdomen

d'un testacé ferrugineux. Pattes ferrugineuses, à poils roux. Ailes

un peu transparentes , avec un léger rellel violet. Mule.

Capitainerie de Saint-Paul , au Brésil. Musée de France.

35. Centris a bande. — Ccntris vittata. V. *

Antennœ nigrœ ,
post articulum bascos tertium anticè testa-

ceœ. Caput nigrum; labro , clypei fasciâ mccliû mancUbularum-

que basi latè et oculorum orbitâ albidis. Thorax niger, rufo

villosus. Abdomen tcstaceum , segmcntorum extremorum mar-

gine injero et ano rufo villosis. Pedes nigri, rufo villosi; tibiarum

intcrniediarum basi suprà luleo maculntd. Alœ fuscœ, apice

subhyali/iœ, violacco nitcntes.

Mas. Difjert : capitis partlbus quœ in fœmind albidœ sunt

,

lutcis : femoribus duobus posticis crassioribus ; tibiis testaceis

,

rufo parùm pilosis
,
posticè fasciculo piioruni ruforum ; tarsorum

testaceo-piceorum appcndiculo interne laterali.

Antennes noires, leur face antérieure testacée, excepté sur les trois

premiers articles de la base. Tête noire ; labre, une bande sur le mi-

lieu du chaperon et base des mandibules blanchâtres, ainsi que l'or-

bite des yeux. Corselet noir , ses poils roux. Abdomen testacé ; des

poils roux sur le bord postérieur des derniers segmens et sur l'anus.

Pattes noires, leurs poils roux ; jambes intermédiaires, ayant en de-

hors à leur base une tache jaune. Ailes sans transparence vers la

base et dans une partie notable de leur étendue, moins opaques vers

l'extrémité ; ayant un reflet violet.

Màie. Difl'ère. Les parties de la tôte qui sont blanchâtres dans la

femelle, jaunes dans celui-ci. Les deux cuisses postérieures fort

épaisses ; leurs jambes Icslacées, n'ayant que peu de poils roux ; leur

face postérieure en portant cependant une touffe : leurs tarses d'un

testacé brunâtre, ayant un appendice particulier au côté interne.

Du Brésil. Musée de France.

30. Centris dolble-ïache. — Centris biniaculata. V. *

Anlcnnœ nigrœ , anticè tcstaceœ , articulo primo anticè albo.

Caput nigrum; labro oculorumque orbitd albidis. Clypco albidn^
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maculis duabuspiccis ; mandibulis albidis , apice piceis. Thorax

niger, rufo villosus. Abdomen testaceum, rufo vix villosum. Pe-

des testacei ^ rufo villosi. Alce subhjalinœ , vlolaceo subniten-

tes.

Antennes noires, leur face antérieure testacée, excepté celle du

premier article qui est blanchâtre. Tête noire ; labre et orbite des

yeux blanchâtres : chaperon blanchâtre, portant deux taches bru-

nes; mandibules blanchâtres avec l'extrémité brune. Corselet noir

,

ses poils roux. Abdomen testacé, ayant peu de poils roux. Pattes les-

tacées, leurs poils roux. Ailes assez transparentes, avec un léger reflet

violet. Femelle.

Capitainerie de Saint-Paul, au Brésil. Musée de France.

37. Centris ponctuée. — Centris punctata. V.

Antennœ nigrœ , anticè testaceœ. Caput nigrum , cinereo-rufo

villosum ; labro clypeique parte magna inféra testaceis : man-

dibulis pallidis , apice fuscis. Thorax piceus, rufo villosus.

Abdomen testaceum, vix rufo villosum, macula segmentorum

dorsali piceâ. Pedes nigri , rufo villosi. Alœ hyalinœ.

Antennes noires , leur face antérieure testacée. Tète noire , ses

poils d'un roux cendré ; labre et une grande partie du chaperon

vers le bas testacés; mandibules pâles, leur extrémité brune. Cor-

selet brun, ses poils roux. Abdomen testacé, portant peu de poils

roux; chaque segment ayant sur le dos une tache brune. Pattes

noires, leurs poils roux. Ailes transparentes. Femelle.

Capitainerie de Goyan , au Brésil. Musée de France.

Nota. La Centris punctata Fab. syst. Piez. Page 360, n' 30, ap-

partient au genre Melecta.

Genre EPICHARIS.— EPICHARIS.

Stncnymie. Epicharis Rlug. Illig. Latr. — Centridis spcc.

Fab.— Apis spec. Oliv. Encycl.

Caractères. Mandibules ayant trois petites dents peu pio-

noncées vers l'extrémité.
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Radiale rétrécie vers sa base; son extrémité arrondie,

écartée par son extrémité du bord extérieur.

Quatre cubitales : la première presque divisée eu deux par

une uervure qui descend perpendiculairement du bord exté-

rieur; la seconde
,
presque de la même giandeur que la pre-

mière , rétrécie vers la radiale, recevant la première nervure

récurrente; la troisième rétrécie vers la radiale, recevant la

seconde nervure récurrente très-près de la nervure qui la

sépare de la quatrième cubitale : cette (juatrième à peine

commencée.

Ocelles disposés presqu'en ligne droite sur le vertex.

Une seule épine aux jambes intermédiaires , simple.

Deux épines aux jambes postérieures : l'intérieure dentée

en scie; l'extérieure l'étant aussi , mais moins distinctement.

Crochets des tarses unidentés.

Cinquième segment de l'abdomen prolongé un peu sur

l'anus, au moins dans les femelles.

Palpes maxillaires très-courts, n'ayant qu'un seul article

presque globuleux.

L'histoire des Epicharis est inconnue. Voyez la remar-

que qui suit le caractère du genre Centris, et qui s'ap-

plique également au genre Epicliaris.

Espèces du genre Epicharis.

1. Epicharis rustique. — Epicharis rusiica. F.
*

Synonymie. Epicharis rustica Serv. et St.-Farg. Encycl-

t. X, p. 530, n° 1.

— Epie/taris Dasypiii; Klug. lUig. Latr. Gêner. Crust. et

Ins. t. IV, p. 78. Femelle.

— Centris /urtiprs Fab. Piez. p. 355 , n° 4.

— Jpis rustica Oliv. Encycl, t. III , n° 8.

Nigra : capitc thoraccque nigro subhirtis ; abdominc supra

subnuclo y subtils ad latera nifo hirio ; pfdibus supra rufo , suh-

tùs nigro hirlis. Alœ ritgrœ, vinlacco micanles.

jMas. Dijfirl. Niger, iid>rn rlypcrxptc albids. Coput nigro vil-
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losum. Thorax abdonienqiœ cinerco villosa, hoc siiprà siibnuclo

Pedes nigro villosi, tihiis tarsisque posticis stiprà rufo hirsutis.

Cœtera ut in fœminâ.

Noire. Poils de la tête et du corselet noirs ,
quelquefois mêlés de

gris. Abdomen presque nu en dessus, les côtés en dessous ayant des

poils roux. Pattes ; les quatre antérieures ayant quelquespoils noirs

et de plus un peu de gris ronssàtre sur la partie extérieure : les deux

postérieures garnies en dedans de poils courts noirs, et, à l'extérieur

des jambes et du premier article du tarse, de longs poils touffus

roux. Ailes noires presque sans transparence, changeant en violet.

Femelle. Long. 11 lignes.

Mâle. Diffère. INoir : labre et chaperon d'un blanc jaunâtre, ainsi

qu'une tache au-dessous des antennes. Poils de la têle noirs. Corse-

let et abdomen à poils cendrés , le dos de celui-ci presque nu. Poils

des pattes noirs; ceux des jambes et des tarses postérieurs roux. Le

reste comme dans la femelle. Je n'ai pas la certitude que ce mâle

appartienne à l'espèce.

Cayenne et Brésil. Assez commune dans les collections.

2. Epicharis de Dejfan. — Epicharis Dejeanii V. *

Nigra : capite, thorace anticè subtàsque et pedibus quatuor

anticis nigro villosis. Thorax supra et posticè griseo villosus.

Abdomen pilis brevibus rufis obsitum, in segmentorum secundi

tertiique basi nigris. Pedes duo postici , sublîis fusco-rufo , su-

pra ferrugineo hirsuti. Alœ nigrœ, violaceo nitcntes.

Noire. Poils de la têle, du col et du dessous du corselet noirs, ainsi

que ceux des quatre pattes antérieures. Ceux du dessus du corselet

d'un gris roussâtre. Abdomen couvert de poils fort courts roux,

avec une bande de semblables poils noirs assez large sur la base du

deuxième segment et une pareille moins large sur celle du troisième.

Poils des deux pattes postérieures , en dessous d'un noir roussâtre ,

assez courts ; ceux du dessus très-longs , ferrugineux. Ailes noires,

presque sans transparence, à reflet violet. Femelle. Long. 10 li-

gnes.

Brésil. Musée du général Dpjean.
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3. Epicharis de Cayenne. — Epicharis Cajennœ. V.
*

JSigra; abdomine rufo , segmcntis primo et secundi basi ni-

grd, omnibus antè marginem posticum luteo jasciatis ; primi

secundique fasciis in lateribns auctis, in medio inlemiptis ; tertii

verà quartique et quinti in medio auctis, in laleribusque atte-

nuatis. Capitc pcdibusque quatuor anticis nigro villosis : tho-

race rufo hirsuto ; abdomine subnudo; ano rufo. Pedes postici

intùs fusco , extùs rufo-ferrugineo hirti. Alœ nigrœ ; violaceo

nitentes.

Noire : abdomen roux avec le premier segment et la base du

deuxième noirs : les cinq segments portant, près de leur bord infé-

rieur, une bande d'un blanc jaunâtre : cette bande sur les deux pre-

miers s'élargit sur les côtés et diminue vers le milieu où elle est inter-

rompue, tandis que sur les trois derniers elle diminue sur les côtés et

augmente de largeur au milieu. Poils de la tête et des quatre pattes

antérieures noirs : ceux du corselet roux. Abdomen presque nu; le

peu de petits poils qu'il y a de la couleur locale. Anus roux. Poils de

l'intérieur des deux pattes postérieures d'un brun ferrugineux, courts;

ceux du dessous des jambes et du premier article des tarses , longs

et d'un roux ferrugineux. Ailes noires , presque sans transparence .

à reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

4. Epicharis fasciée. — Epicharis fasciata. K Serv. et

St.-Farg. Encycl. t. X, p. 530, n" 2.

Nigra : abdominis segmentorum secundi lateribus et tertiiy

quarti quintiquc fasciâ mcdiâ, tcstacao pallidis. Nigro villosa

,

tibiis larsisque duabus posticis fcrruginco extùs villosis. Alœ

fuscœ, violaceo nitentes.

Mas. Differt : cljpeo labroque pallidè luleis. Pili thoracis

cinereo nigroque mixti. Abdominis segmentorum primi , secundi,

tertii quartique latera albido villosa : quintum , sextum et anus

ferruginea, rufo pilosa.

Var. Mas. Quarto segmentafcrruginco. Cœtera ut infœminâ.

Noire ; côtés du deuxième segment de l'abdomen d'un testacé

pâle , ainsi qu'une bande sur Le milieu des troisième, quatrième et



DES HYMENOPTERES. 173

cinquième. Poils noirs, excepté ceux du dessus des deux jambes pos-

térieures et du premier article de leurs tarses qui sont ferrugineux.

Abdomen presque nu. Ailes brunes, presque sans transparence, à

reflet violet. Femelle. Long. 10 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon et labre d'un jaune pâle , ainsi qu'une

tache sous les antennes. Poils du corselet mêlés de noirs et de cendrés.

Les côtés des quatre premiers segmens de l'abdomen garnis de poils

blanchâtres : les cinquième et sixième segmens ferrugineux ainsi

que l'anus. Quelques individus ont aussi le quatrième segment

ferrugineux. Le reste comme dans l'autre sexe. Je n'ai pas la cer-

titude que ce mâle appartienne à l'espèce.

Rio-Janeiro, Brésil. Musée de M. Serville.

5. Epicharis anale. — Epicharis analis. V. "^

Nigra; ahdominis segmentis tertio, quarto quintoque et ano

jerrugineis. Capiit, cum pedibus quatuor anticis,?iigro villosum.

Thorax cinereo rufo villosus. Abdomen subnudum
, pilis in pri-

mo segmento secundique dorso nigris : pilis in cœteris anoque rufo

jerrugineis , brevibus; rarioribus, intermixtis inajoribus nigris.

Pedes postici duo intùs fusco ferrugineo villosi , tibiis tarsorum-

que articulo primo rufo ferrugineo extùs hirsutis. Alœ nigrœ^

violaceo nitentes. Fœmina.

Femelle. Noire : les trois derniers segmens de l'abdomen et l'anus

ferrugineux. Poils de la tête et des quatre pattes antérieures noirs.

Ceux du corselet d'un roux cendré. Abdomen presque nu , n'ayant

presque que des poils très-courts. Ceux des deux premiers segmens

noirs , mêlés de roux sur les côtés du deuxième. Ceux du reste de

l'abdomen d'un roux ferrugineux, mêlés, surtout vers l'extrémité,

d'un petit nombre de poils noirs plus longs. Poils de la partie in-

terne des deux pattes postérieures d'un brun ferrugineux ; ceux de

la partie extérieure des jambes et du premier article des tarses d'un

roux ferrugineux. Ailes noires, presque sans transparence, avec un

reflet violet. Femelle. Long. 7 lignes.

Patrie inconnue. Musée du général Dejean.
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Genre. XYLOCOPA. — XYLUCOP.4.

Synonymie. Xylocnpn Latr. Panz. Jur. Spin. Klug. — Xy-

locopœ, Buinbi Centridisquc spcc. Fab. — Apis Kirb. Oliv. et

anlicjuvru/ii.

Caractères. Mandibules ayant un tie leurs côtés terminé en

pointe qui ne saille pas comme une dent : leur dos sillonné.

Radiale assez alongée ; son extrémité écartée du bord exté-

rieur : un petit appendice au bout de la radiale.

Quatre cubitales : la première, petite, souvent coupée en

deux dans toute sa largeur par une nervure qui part du bord

extérieur ; la seconde plus large que la premièie , presque

triangxilaire
;
première nervure récurrente aboutissant à la

nervure d'intersection qui sépare les seconde et troisième cu-

bitales : cette dernière presqu'en carré long (son coté le plus

large étant celui qui touche à la radi.ile), recevant la deu-

xième nervure récurrente : quatrième cubitale seulement

commencée.

Ocelles disposés en triangle.

Une seule épine aux jambes intermédiaires, simple.

Deux épines également simples, aux jambes postérieures.

Crochets des tarses bifides.

Palpes maxillaires de six articles qui vont, à partir de la

base, en diminuant de longueur.

Voyez l'histoire des Xylocopites.

Nota. La phrase spécifique : fvluc , noire, ailes violettes

,

que Linnée (Syst. nat. 2, 951), 38) et Fabricius (Piez. 388 , 3)

ont employée pour caractériser l'espèce de ce genre la plus

commune en Eiuope, convient à la presque totalité des

femelles qu'il renferme. Leur taille , à ne considérer que la

plus grande et la plus petite , est fort diiîérenle ; mais l'espace

entre ces deux extrémités est rempli par une décroissance in-

sensible. Ces mêmes femelles, lorsqu'on connaît les deux

sexes de l'e-spèce , nous amènent des mâles souvent extrê-

mement différens d'elles et suffisamment distincts entre eux,
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tle manière ii ne laisser aucun doute sur la différence d'espèce.

On doit donc bien se persviader que la science fera un grand

pas chaque fois qu'on connaîtra l'espèce entomoiogique dans

ses deux sexes et qu'on la caractérisera bissexueilement. Cela

suppose que les collecteurs s'attacheront à les distinguer et à

les réunir dans leurs envois , ce que l'ardeur amoureuse des

mâles en ce genre , comme dans les voisins , rend assez fa-

cile pour eux, dès qu'ils voudront un peu observer. J'ai

souvent ouï dire à M. Latreille que, c|uelle que fût la couleur

du fond des ailes , souvent bien plus foncée et approchant du

noir dans les fejiielles, tandis cju'elle est beaucoup plus claire

dans beaucoup de mâles, les différens reflets, violets, iri-

sés, cuivreux , dorés, etc. se retrouvaient les mêmes pour le

mâle et la femelle d'une même espèce. L'expérience m'ayant

prouvé que le dire de mon savant maître était conforme à la

nature, j'ai profité de cette remarque pour réunir, autant

qu'il m'a été possible , les deux sexes en une seule espèce.

Espèces du genre Xijlocopa.

I. Yeux espacés à l'ordinaire dans les deux sexes.

G^. Xylocopa proprement dit.

A. Une ligne frontale élevée, portant sur ses pentes les

ocelles. Labre, au moins celui des femelles, portant trois

lignes transversales élevées.

1. XvLOCOPA FRONTALE. — Xylocopa fiontalis. V.

Synonymie. Xylocopa frontalis Fab. Syst. Piez. p. 340,

u» 8. Serv. et St.-Farg. Enc. t. X, p. 793, n" 1.

— Jpls frontalis Ohv. Enc. t. IV
, p. 64. n° 6.

Anlennœ nigrœ. Caput riigrum , ad Intcra cljpei utiinqiiè

unitubcrculatiim , lineâ fro/itali continua, sinuatd, brevi. Tho-

rax niger itigro villosus. Abdomen nigruni , niargine nigro

ciliatum : scginentis primo , secundo, tertio cpiartoque fascid

ferrugined. Pedes nigri , ncgro-i>iL'osl. Alœ nigrce, vinlacco

nitcntes.
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Antennes noires. Tête noire, ainsi que ses poils; un tubercule de

chaque côté du chaperon : la ligne frontale point interrompue, si-

nuée, courte. Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni

de cils noirs sur les côtés; les premier, deuxième , troisième et qua-

trième segmens portant chacun une bande ferrugineuse. Pattes noi-

res, leurs poils noirs. Ailes noires, sans transparence, avec un

reflet violet. Femelle. Long. 1 p. 5 lignes.

Cayenne. Musée de MM. Serville et comte Dejean.

2. Xylocopa cornue. — Xylocopa cornuta. V.
*

Antennœ nigrœ. Çaput nigrum , ad latern clypei utrinquè

subunituberculatum , lincâ frontali in medio intcrruptd , lUrin-

que elevato cornutd. Thorax niger^ nigro villosus. Abdomen

nigrum , margine nigro ciliatum. Pcdes nigro villosi. Alœ nigro

violaceœ , œneo nitentes.

Var. Lineâ frontali lantummodb subcornutd.

Antennes noires. Tête noire et ses poils noirs : un petit tubercule

de chaque côté du chaperon : la ligne frontale interrompue dans son

milieu , s'élevant par ses extrémités latérales en une espèce de corne.

Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni de cils noirs

sur les côtés. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans

transparence , à reflet violet et glacées de cuivreux. Femelle. Long.

1 p. A à 5 lignes.

Far. Cornes de la ligne frontale courtes. Femelle.

Cayenne. Musée de MM. Serville et comte Dejean.

3. Xtlocopa brillante. — Xylocopa nitens. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, ad latera clypei utrinquè

unituberculatum , lined frontali continua sinuatd. Thorax ni-

ger, nigro villosus. Abdomen nigrum, margine nigro-ciliatum.

Pedes nigri , nigro rnllosi. Alœ nigro-violaceœ , margine infe-

riori œneo micantr.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs : un tubercule de

chaque côté du chaperon : la ligne frontale point interrompue, si-

nuée. Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni de cils

noirs sur les côtés. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires , sans
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transparence, à reflet violet et glacées de cuivreux sur le bord infé-

rieur. Femelle. Long. 1 p. A lignes.

Cayenne. Musée de M. Scrvillc.

4. Xylocopa frangée. — Xylocnpa fimhriatn. V, Fab. syst^

Piez. p. 340, n" 7.

Antennœ nigrœ. Cnput nigmm,ad latcrn clypci utritiqtiè

iinitnbcrculntnm , Uncd frontali continua, sinuntâ, utrlnqnè

acuto productd. Thorax nigcr, nigro villosiis. Abdomen nigrum,

margine nigro-ciliatum. Pedcs nigro villosi. Alœ nigro viola-

ccœ, viridi cœruîco micantcs.

Antennes noires. Tète noire, ses poils noirs; un tubercule de cha-

que côté du chaperon ; la ligne frontale point interrompue , sinuée,

prolongée de chaque côté en une pointe oigué. Corselet noir, ses

poils noirs. Abdomen noir, garni sur ses côtés de cils noirs. Pattes

noires; leurs poils noirs. Ailes noires, sans transparence, h reflet

violet , glacées de bleu changeant en vert. Femelle. Long. 1 p. S

lignes.

Cayenne. Musées de MM. Serville et comte Dejean.

B. Point de ligne frontale élevée. Une fossette près de chacun des

deux ocelles supérieurs. Labre (des femelles) , sans lignes élevées
,

portant seulement un tubercule au milieu de sa base.

a. Pattes postérieures des mâles, allongées; leurs cuisses épaisses,

dilatées et tubcrculécs.

5. Xylocopa capucine. — Xylocopa flavo-rufa. V.

Synonymie. Xylocopa trépida Fab. syst. Piez. p. 340, n. 10.

— ApisJlavo-rafaHc Geer. Mém. t. VII, p. G05, n" 1, pi.

45, fig. 1. Oliv. Enc. t. IV
, p. 63, n" 3.

Antennœ nigrœ , suhtùs piceœ. Coput nigrum , nigro villo-

sum. Thorax nigcr, dorso et lateribus ferrugineo villosus. Ab-

domen nigrum , margine nigro ciliatum ; scgmenti quinti mar-

gine injcro et ano ferrugineo villosis, Pedes nigri, nigro

villosi. Alœ nigrœ, basi latc violacco , apice œnco nilentes,

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 12
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Mas. Diffcrt. Antcnnarum articuln primo anticè lutco-albUlo :

capitis sub antcnnis niaculd triangulari clypeoqiie albidix. Jb-

dominis scxti scgmcnti (non quinti) margine infcro fcrriiginco

villoso. Pcdes pilis fcrrugineis nigrisquc mixii ; postici duo clon-

gati, fcmoribus crassis, basi latè appendiculato-dilatatis ; ap'

pcndiculo subtùs cxcacato, rufo vclutino; tlbiis intùs in mcdio

iinispinosis.

Antennes noires en dessus , d'un bnin de poix en dessous. Tôle

noire , ses poils noirs. Corselet noir, couvert de poils ferrugineux en

dessus et sur les côt6s. Abdomen noir, garni de cils noirs sur les

côtés des quatre premiers segmens; le bord inférieur du cinquième

cl l'anus garnis de poils ferrugineux. Pattes noires , leurs poils noirs.

Ailes noires , sans transparence , avec un reflet violet sensible ,
prin-

cipalement sur les deux tiers de l'aile à partir de la base et un glacé

cuivreux plus sensible dans le tiers postérieur. Femelle. Long. 1 p.

2 lignes.

Mâle. Diffère. Devant du premier article des antennes d'un jaune

paie. Tête ayant sous les antennes une tache triangulaire et le cha-

peron blanchâlre. Des poils ferrugineux sur le bord du sixième seg-

ment de l'abdomen et non pas du cinquième. Poils des pattes

,

noirs, mClés de ferrugineux. Les deux patlcs postérieures allongées
;

leurs cuisses grosses , dilatées h leur base en un large appendice
;

cet appendice excavé en dessous , garni de poils roux. Jambes por-

tant une épine dans leur milieu. Le reste comme dans l'autre sexe.

CalTrerie et Capdc Bonne- Espérance, aiusées de France et du

général comte Dejean

G. Xyukopa grisonnante. — Xylocopa griscsccns. V. *

Jntcnnœ nigrœ. Caput nigrum, nigro villosum; vcrticc

griseo hirsuto. Thorax tnger, nigro villosus ; dorso Intcribusqiic

grisco villusis. Abdomen nigrum y margine nigro ciliatum. Pc-

des nigri, nigro hirsuCi. Alœ nigro violaceœ, viridi aureo niten-

tcs; margine extremo tenul rubro cupreo.

Antennes noires. Tête noire , ses poils noirs , excepté ceux du

vertcx qui sont gris. Corselet noir; poils du dos et des côtés gris;

ceux du dessous noirs. Abdomen noir, garni de cils noirs sur les
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côtés. Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes noires , sans transpa-

rence, avec un reflet violet et glacées d'un vert doré; le petit bord

postérieur d'un rouge cuivreux. Femelle. Long. 1 pouce 3 lignes.

Patrie inconnue. Musées de France et du comte Dejean.

7. Xylocopa nègre. — Xylocopa nigrita Fab. sysfc. Piez.

p. 340 , n° 9.

'Jniennœ nigrce , a mcdio ad apicem anticè palluke. Capiit

liigrum , albido villosum , vertice nigro vllloso. Thorax niger

alhido villosus , dorso nigro villoso. Abdomen nigrum, marginc

lato albido villosum. Pcdes nigri ; antici duo albido
^
postici

quatuor nigro villosi. Alce violaceo fusetares

.

Antennes noires , d'un roux pâle à la face antérieure à partir du

milieu jusqu'à l'extrémité. Tête noire; ses poils blancs, excepté

ceux du vertex qui sont noirs. Corselet noir; ses poils blancs, ex-

cepté ceux du dos qui sont noirs. Abdomen noir , garni largement

sur les côtés de poils et de cils blanchâtres. Pattes noires ; leurs

poils noirs, excepté ceux des deux antérieures qui sont blancs.

Ailes noires, sans aucune transparence, à reflet violet. Femcile^

Sierra-Léon ; Afrique. Musée de France.

8. Xylocopa du Cap. Xylocopa Ca^^ensis. F, *

Antennœ nigrœ, Caput et thorax nigra^ nigro villosa, Abdo'

men nigrum, margine nigro villosum. Pedes nigri, nigro villosi.

Alce violaceo fuscœ.

Nota. Similis Xylocopœ violaceœ fœmince nostrati, at maltb

major et huic divisioni conveniens,

Maa. Differt. Cljpeo , oculorum orbitâ dnticâ lineâque sub

antcnnis albidis. Thoracis fasciculo pilorum albidorum utrinquè

latcrali sub alarum basi. Abdominis segmenti primi utrinquè

fasciculo pilorum albidorum. Pedes postici clongati, femoribus

crassissimis , tuberculatis ; articulé tarsorum primi basi subdi-

latatâ.

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo-

men noir, garni sur ses côtés de cils noirs. Pattes noires, leurs poils
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noirs. Ailes ndrcs , Rans transparence , i reflet violet.

I^ota. Celle femello ressemble à noire Xylocopa violette rcmelle

des environs de Taris, mais sa taille est beaucoup pins forte et elle

appartient à la présente division. Femelle. Long. 1 pouce 3 lignes.

Mâle. Chaperon , orbite antérieure des yeux et nne ligne sous les

antennes do couleur blanchâtre. Un faisceau de poils blanchâtres

de chaque côté du corselet sous l'insertion des ailes. Un autre fais-

ceau de poils pareillement blanchâtres de chaque côté du premier

.segment de l'abdomen. Pattes postérieures allongées : cuisses très-

épaisses, tubcrculées, le premier article de leurs tarses un peu di-

laté à sa base. Le reste comme dans la femelle.

Cap de Bonne-Espérance. Musées de France cl du eomtc Dcjcan.

9. XytocoPA DISSEMBLABLE. — Xjlocopa dissimUis. F.
*

Antcnnœ omnino nigrœ. Cnput et thorax nigra , nigro vii-

losa. Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum. Pedcs nigri,

nigro villosi. Alœ violacco fuscœ , basi latè ciiprco nitentes

,

margine inferiori viridi aurco micanti.

Mas. Diffcrl. Antcnnis apice subalhidis : orbitd ocidornm

anticd, macula sub antennis lumdisquc duabns occllum infc-

rum cingcntibus, albidis. ProtJioracc, nicsolboracc sub alis scu'

tclloquc albido villosis. Fcmora postica crassissima^ subtùs

dilatato-comprcssa , tubercido ad basim comprcssiori obtuso :

ejusdcm paris tibice crassœ, subarcuatœ et tarsorum orticulus

primas longior. Cœtera ut in fœniind.

Antennes entièrement noires. Télé et corselet noirs , leurs poils

noirs. Abdomen noir, garni sur les côté-s de cils noirs. Pattes noires,

leurs polis noirs. Ailes noires , sans transparence , à reflet violet

,

glacé'cs d'un rouge cuivreux h partir de la base jusqu'au bord in-

férieur où co glacé prend une teinte vert-dorée. Femelle. Long.

1 pouce.

Mâle. Bout des antennes , orbite antérieure des yeux , une tache

80US les antennes et deux lunules entourant l'ocelle inférieur, de

couleur blanchâtre. Poils du prolhorax et ceux de la partie au-des-

sous des ailes blanchâtres , ainsi que ceux de l'écusson. Cuisses pos-

térieui-cs trés-grosscs , comprimées cl dilatées en dessous; un tu-

bercule obtus , fort comprimé à leur base : jambes de cette pai/e de
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pattes ^-paisses, un peu arquées : premier article de leur tarse allongé.

Le reste comme dans la femelle.

De la Chine. Musée du comte Dejean.

10. Xylocopa ailes-d'or. — Xjlocopa auripennis, V. *

Jntcnnœ nigrœ. Coput et thorax nigra , nigro villosa. Ahdo-'

mcn nigrum, margine nigro ciliatiim. Pcdcs nigii, nigro villusi.

Alœ fuscœ , cœrulescenti subvlvlaccœ , anticnruni margine lato

postico viridi aureo nitidissinw.

Var. Fcmorihusposticisfcrrugincis;alaruni infcriorum mar-

gine postico , ut in priniariis , viridi-aurco nitcnte.

Mas. Diffcrt. Pcdibus poslicis elongatis
,
jemoribus crassis

,

sablas dilatato subdentalis. Cœtera ut in jœminâ.

Antennes noires. Télé et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo-

men noir , garni sur les côtés de cils noirs. Pattes noires, leurs

poils noirs. Ailes noires, sans transparence, à reflet d'un bleu ti-

rant un peu au violet : un glacé vert-doré très-brillant environ sur

le tiers postérieur de l'aile. Femelle. Long. 10 à 12 lignes.

Var. Cuisses postérieures ferrugineuses : bord postérieur des ailes

inférieures ayant le môme glacé d'un vert-doré que celui deysupé-

rieures. Femelle.'

Mule. Les deux pattes postérieures allongées : leurs cuisses épais-

ses , dilatées en dessous et presque dentées. Le reste comme dans la

femelle.

Bengale et Chine. Musées de France et de MM. Serville et comte

Dejean. La variété de la Chine. Musée de M. le comte Dejean.

11. Xylocopa clinquant. — Xjlocopa orichalcca. F.*

Caput dcest. Thorax nigcr, nigro villosus. Abdomen ni-

grum , margine nigro ciliatum. Pedes nigri^ nigro villosi, Alcc

hyalinœ, viridi aureœ , rubro cuprco micantes et violaceo sub^

nitentes.

La tête manque au seul individu que j'aie vu de celte espèce.

Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni sur les côtés de

cils noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes d'un vert doré,

ayant assez ,de transparence , à reflet d'un rouge cuivreux, un peu
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glacées de violet. VcmeUe. Longueur; probablement avec la tôle,

9 lignes.

De nie de Fer? MusC-e du comte Dejcan.

12. XvLoœpA AMÉTHYSTE. — Xylocopa amcthystina. V.

Synonymie. Xylocopa amcthystina? Fab. syst. Piez. p. 3 il,

11» 16. Excluso synonymo Entomologice systcmaticœ Fab.

p. 325, n° 51 ,
quod ad Xylocopam minutatn respecta patriœ

rcfcrcndam vidctur.

Antennce nigrœ. Caput et thorax nigra , nfgro villosa. Abdo-

men nigrum f marginc nigro ciliatum. Pedcs nigri, nigro vil-

losi. Alœ violaccœ , subhyalinœ , auro nitentes.

Mas. Diffcrt. Capite inter labrum et antennas ad orbitani

tisquè oculorum , albido. Pcdes postici elongati y femoribas cras-

sis , subtùs appendicidato dilatatis , tihiisque arcuatis. Thora-

cis^ lU videtur, pili nigri griseiqtie mixti. Cœtera fœminœ simil-

limug.

Antennes noires. T6te et corselet noirs, leurs ix>il3 noirs. Abdo-

men noir, garni sur les côlôs de cils noirs. Pattes noires , leurs

poils noirs. Ailes enfumées assez transparentes , à reflet violet , gla-

cées d'or. Femelle. Long. 8 lignes.

Mâle. Diflïre. Partie de la tète , entre le labre et les antennes

,

blanchâtre; cette couleur s'étendant des deux côtés jusqu'à l'orbite des

yeux. Les deux pattes postérieures allongées i leurs cuisses épaisses,

dilatées en appendice en dessous; jambes arquées. Les poils du

corselet paraissent en partie noirs et en partie gris
; peut-être sont-

ils tous noirs dans la nature vivante.

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. le comte Dejean.

fiota. Comme Fabricius ne se donnait pas toujours la peine de

vérifier le caractère générique des espèces, on ne doit pas être sur-

pris que I\I. Latreille ait regardé l'Apis amcthystina Fab. Ent. Syst.

t. ÎI , p. 525 , n" 51 , comme synonyme de son Andrena amcthys-

tina , dansnn de ses anciens ouvrages. En effet, il existe une Andrena

à laquelle conviennent la description et la patrie de l'Entomologie

systématique. De plus la Xylocopa amcthystina Fab. syst. Piez. qui

a l'Inde pour patrie, suivant l'auteur, peut bien Glre l'espèce de cet

article, rapportée du Cap de Bonne -Espérance par un collecteur
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qui revenait des Indes (cette faute est commune dans Fabricius).

D'un antre côté l'Apis amethyslina de l'Entomologie systématique,

ut supià, qui a l'Italie pour patrie, peut être la Xylocopa minuta

Nob. ou l'Andrene de Latreille, quoique Fabricius la donne pour

synonyme à sa Xylocopa de l'Inde dans le système des Piézates.

b. Pattes postérieures égales dans les deux sexes, celles des mâles

n'étant pas proportionnellement plus longues que celles des fe-

melles.

^. Corps entièrement noir.

1° Abdomen des deux sexes à peu près également velu partout,

les poils noirs , ne formant pas de bandes transversales.

13. XyLOCOPA VIOLETTE. — Xjlocopa violacca. F.

Synonymie. Abeille perce-bois des auteurs français.

— Jpis violacea Linn. Fœmina.

— Xylocopaviolacca Fah. syst. Piez. p, 338, n* 3. Fœmina.

Excluso Geerii synonymo.

— Xylocopa femorataYaib. syst. Piez. pag. 339, n° 4. Mas.

— Xylocopa violacca Panz. Faun. Gerin. 59, t. 6. Fœmina.

Antennœ nigrœ, anticè sœpèpallidœ. Caput et thorax nigra

,

nigro villosa. Abdomen nigrum, nigro subcillosum, waiginc

nigro suhciliato. Pedcs nigrî, nigro villosi. Alœ violaceœ,

fuscœ.

Mas. Differt. Antennarum articulo penultimo faut pcniiltimis

duobusj, testaceo palUdo. Coxarum duarani posticarum articu-

las primiis subspinosus , et, in eodem pedum pari, spina tibia-

mm interne compressa, apice subrotundata.

Var. Major. Fœmina et mas.

Antennes noires , souvent pâles en dessous. Télé et corselet noirs,

leurs poils noirs. Abdomen noir, peu velu; ses poils et les cils de

ses côtés noirs. Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes noires , sans

transparence, à reflet violet. Femelle. Long. 10 à 12 lignes.

Mâle. Diffère. Avant-dernier article des antennes ou même les

deux avant-derniers testacés pâles , ainsi que le dessous des articles

suivans. Premier article des hanches des deux pattes postérieures un

peu épineux : leurs jambes ayant h leur partie interne une com-

pression presque spiniforme dont le bout est arrondi.

Commune en France. Tous les Musées.
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ym'. Femelle et niàlc, plus grands. Midi de la France et Oran.

KnvoyCe par mon lils. J'ai le» deux sexes. M. le comte Dejean a la

femelle de Dalmatie. Celte collection, qui a appartenu à M. La-

treille, contient en outro des femelles des Grandes-Indes et du Bré-

sil que je ne distingue pas de l'espèce française. Peut-Ctre serais je

forcé de le faire, si je connaissais les mâles.

14. Xlyocopa LDNCLiÎE.— Xjlucopa luiiulatiu V, *

Jntcnnœ nigrœ. Cajmt nigriini , nigro-vi/lusur/i ; orbttâ ocu-

Inrum anticâ, macula suh antcnnis, lunnlisque duabus occlluin

infcriun ci/igcntibus , aibidis. Thorax nigcr, iiigro villosus , li-

ncu anticâ collari et macula utrinquè sub alaruin basi , albiclo

villosis. Abdomen nigrum , margine nigro ciliato. Pcdcs nl-

gri nigro villosi. Alce fuscœ violaccœ. IMas.

Antennes noires. Tète noire ; ses poils noirs : orbite antérieure

des yeux blanchâtre , ainsi qu'une tache sous les antennes et deux

lunules qui renferment l'ocelle inférieur. Corselet noir, ses poils

noirs : une ligne de poils blancs sur le cou et une totiife de sem-

blables poils sous l'insertion des ailes. Abdomen noir, les cils de ses

côtés noirs. Pattes noires : leurs poils noii-s. Ailes noires , sans trans-

parence , à reflet violet. Mâle.

La Chine. Musée de M. Ser\ille.

15. Xylocopa fénestrév:. — Xylocopa fcncstrata. V.

Synonymie. Xylocopa fcncstrata Fab. syst. Picz. p. 339

,

n° 5, Latr. Gen. Ciust. et Ins. t. 4, p. 159. (Fœminam t\r-

cludc.J

Antcnnœ nigrœ, articula primo anticè jcrruginco. Caput et

thorax nigro villosa. Abdomen nigrum , margine nigro cilia-

to. Pcdcs nigri, nigro villosi. Alce fuscœ, vivlacco nitentes,

basi parvd omnind hjalind.

Mas. Differt. Antcnnaruni articulo primo omnind nigro.

Antennes noires , la partie antérieure du premier article ferrugi-

neuse. Tête et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdomen noir, ses

poils et les cils des côtés noirs. Pattes noires , leurs poils noirs.

Ailes ayant une petite partie de leur base cntièrciucnl iranspa-
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renie sans nébulosité; le reste noir, sans transparence avec un rcllct

violet. FcmcUc.

Mâle. Diffère. Premier article des antennes entièrement noir.

Le reste comme dans l'autre sexe.

Bengale , Inde. Musée de France et du comte Dejean.

JSoia. Dans l'ouvrage cité plus haut , Latreille regarde à tort la

Xylocopa amelhystina Fab. comme femelle de celle espèce, celle-ci

n'ayant rien de particulièrement transparent à la base des ailes et

ayant un mâle distinct.

16. Xylocopa iris. — Xyîocopa iricolor. lUig. Lalr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV, p. 159. F.

Synonymie. Apis iricolor Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 310, n° 72, t. 17, fig. 9.

Antcnnœ nigrce. Capitt, thorax^ abdomen pcdesque iiigro-

cœrulca; rubro , violaceo viridiqiie œnco nitcntia. Ahdominis

niargo iiigro ciliatus , ann riifo mixte. Pcdcs nigro villosi. Alœ
suhfuscœ, violaceo micantcs.

Antennes noires, Têle , corselet, abdomen et pattes d'un noir

bleuâtre, avec des reflets changeans , rouge, violet et d'un vert

cuivreux. Cils des côtés de l'abdomen noirs; ceux de l'anus mêles

de roux. Poils des pattes noirs. Ailes assez enfumées , sans beaucoup

de transparence , à reflet violet. Femelle.

Des Antilles. Musée de France et du comte Dojcan. Elle paraît

avoir été trouvée vivante par M. Lalham en Angleterre, où elle

[louvait avoir été apportée dans un nid renfermé dans une pièce

de bois ; ce qui a paru sufTisanl à M. Kirby ix)ur la décrire parmi les

abeilles d'Angleterre.

17. XvLocoPA COLON. — Xjlocopa colona. V. *

Antcnnœ nigrœ, anticè subpiccœ. Caput cl thorax nigra,

nigro villosa. Abdomen nigrum , marginc nigro ciliatum, Pcdcs

nigri, nigro villosi. Alœ mediocrilùr fascœ f aurco micantcs

,

violaceo subnitcntes.

Var. Alis aurco vix micantibus , violaceo nilorc niagis fu~

scis.
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Antennes noires , d'un brun de poix en dessous. Tète et corselet

noirs; leurs poils noirs. Abdomen noir ; cils des côt^s noirs. Pattes

noires; leurs poils noirs. Ailes moyennement rembrunies , d'un beau

brillant doré avec un léger reflet violet. Femelle.

Far. Ailes beaucoup moins dorées
,
plus foncées et plus violettes.

Femelle.

De Cayenne. Musée du comte Dejean. La variété du Pérou. Môme
Musée.

18. XvLocoPA VERDATRE. — Xjlocopa vircsccTis. V. *

Antcnnœ nigrœ , anticè apice suhpiccœ. Caput et thorax ni-

grvi, nigro villosa. Abdomen nigrum, marginc nigro ciliatum.

Pcdcs nigri , nigro villosi. Alœfuscœ, violaceœ fOmninb viridi

nitentes.

Antennes noires , le bout en dessous do couleur de pois. Tôte et

corselet noii-s ; leurs poils noirs. Abdomen noir, les cils des côtés

noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans transpa-

rence , à reflet violet , entièrement glacées de vert. Femelle. Long.

1 pouce 1 ligne.

De Cayenne. Musée du comte Dejean.

19. Xylocopa VIRIDIGASTRE. — X/locopa vtridlgastra. V. *

Antennee nigrœ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab-

domen supra nigro violaceum , viridi micans , marginc nigro

ciliatum; subtùs nigrum. Pcdcs nigri , nigro villosi. Alœ fuscaSy

violaccœ , omninà viridi nitentes.

Antennes noires. Tôte et corselet noirs; leurs poils noirs. Dessus

de l'abdomen d'un noir violacé ,
glacé de vert ; cils des côtés noii-s

;

son dessous cnlitrement noir. Pattes noires; leurs poils noirs.

Ailes noires, sans transparence, à reflet violet, entièrement glacées

de vert. Femelle, Long. 1 pouce.

Du Pérou. Musée du comte Dejean.

20. Xylocopa ^néipenne. — Xylocopa œnctpcnnis. V.

Synonymie. Apis œncipcnnis De Gécr. t. III
, p. 573 , n° 5

,

pi. 28, fig. 8.
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Antcnnœ nîgrœ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab-

domen nigrum, margine nigro ciliatum. Pedes nigri , nigro

villosi. Alœ tubhyalinœ , œneo nitentes , apice subviolacco mi-

cantes.

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdomen
noir, cils des côtés noirs. Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes ayant

une demi -transparence, d'une teinte cuivreuse; le bout ayant un

léger reflet violet. Femelle.

Elle varie beaucoup de grandeur. Long, de 6 à 10 lignes.

Cayenne et Brésil. Musées de MM. Serville et comte Dejcan.

21 . Xylocopa d'Auguste. — Xylocopa Angusti. V. *

Antennœ nigrœ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab-

domen nigrum , nigro villosum, margine lato jcrrugineo villoso

ciliatoquc. Pedes nigri, nigro villosi. Alœ fiiscœ , aureo mi-

cantes et violaceo subnitentes.

Antennes noires. Tète et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdo-

men noir, ses poils noirs sur le disque el sur le dessous ; ceux des

côtés et les cils ferrugineux. Pattes noires ; leurs poils noirs. Ailes

noires , sans transparence , avec un beau reflet d'or et un léger

glacé violet. Femelle. Long. 11 lignes.

Du Brésil. Rapportée avec beaucoup d'autres hyménoptères par le

célèbre botaniste Auguste de St.-Hilaire à qui nous la consacrons.

Musée de France et celui du comte Dcjean.

22. Xylocopa ferrugineuse. — Xylocopa ferruginca. V. *

Antennœ nigrœ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab-

domen nigrum, totum jerrugineo subvillosum margine que cilia-

tum. Pedes nigri, nigro villosi. Alœ violaceo fascœ.

Antennes noires. Tôle et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdo-

men noir : tous ses poils ferrugineux , ceux du disque moins fournis;

cils des côtés aussi ferrugineux. Pattes noires , leurs poils noirs.

Ailes noires , sans transparence , à rellet violet. Femelle.

Bengale. Musée de France.
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23. Xylocopa d'Amédée. — Xylocopa Aniedcci, V.
*

Antctinœ nii^rœ, Caput et titnrox ni^ra, nigro villosa. Ab"

dumen nigruni, siiprà nigro subvillosum, mnrgine nigro citia—

tum , subtùs fcrrugineo villosulum. Pcdcs nigri, tibiis tarso-

runique articula primo jerruginco villosis. Alœ fuseœ , violacco

nitcntcs.

Antennes noires. Télé et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdo-

men noir, poils clairsemés du disque et les cils des côtés noirs ; ceux

du dessous ferrugineux. Pattes noires, poils des jambes et du premier

article des tarses ferrugineux. Ailes noires, sans transparence, à

reflet violet. Femelle. Long. 9 lignes.

De Tlemcen. Rapportée par mon fils, oflîcier supérieur au 2* chas-

seurs d'Afrique, de l'expédition contre Abd-el-Kadcr.

24. Xylocopa ailes -irisées. — Xjlocopa iridipcnnis. V.
*

Antcnnœ nigrœ , anticè apice subpiccœ. Caput et thorax

nigra , nigro villosa; lincâ anticd collari et maculd utrinquè

sitb alaruni basi, albido villosis. Abdomen nigruni, margine ni-

gro ciliatum. Pedcs nigri , nigro villosi. Alœ fusciorcs, violacco

et purpureo-ameo micantes ; margine prœtercà duplici ornatœ

,

intcrno cœrulco , cxternoque purpurco.

Antennes noires, le dessous vers le bout de couleur de poix. Tête

cl corselet noirs, leurs poils noirs, excepté une ligne étroite de

poils blancs sur le cou et une touffe de cette même couleur sous

l'insertion des ailes. Abdomen noir, cils des côtés noirs. Pattes

noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans aucune transparence,

à reflets brillants violets , pourpres et métalliques; ayant de plus,

vers le bout, deux bordures distinctes, l'intérieure bleue et l'exté-

rieure pourpre. Femelle. Long. 14 lignes.

Inde. IMusécs de France et du comte Dejean. Apportée par le

célèbre La Uillardière.

25. Xylocopa obscure. — Xylocopa obscura. F. *

Antcnncc nigrœ. Caput et thorax nigra, griseo rufo subvil-
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losa. Abdomen nigriini, violaceo submicans , mnrginc grisco'

rnfo ciliatum ; ano nigro villoso» Pedes nigri, nigro villosi ;

ontici griseo mixti. Alœ subhyalinœ , violaceo nitentcs ^ aitrco

submicantcs.

Antennes noires. Têlc et corselet noirs, peu veliis; leurs poils

d'un roux-gris. Abdomen noir, avec un loger reflet violet : cils des

côtés d'un roux grisâtre; ceux de l'anus noirs. Pattes noires, leurs

poils noirs ; ceux des deux antérieures môles de gris. Ailes ayant

de la transparence , avec un reflet violet et un peu glacées d'or.

Femelle. Long. 6 lignes.

Amérique? Musée du comte Dejean.

26. Xylocopa a collier. — Xylocopa collaris, F. *

Antennœ nigrœ , nnticè subtestaceœ. Capiit ntgrum , anticè

et post oculos albo subvillosum. Thorax niger, nigro subviltostis,

anticè albo villosus. Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum.

Pedes nigri, nigro villosi. Alœ violaceo fuscœ.

Antennes noires , le dessous d'une nuance un peu testacéc. Tête

noire; quelques poils blancs sur la partie antérieure et une ligne de

semblables poils sur les côtés derrière les yeux. Corselet noir, peu

velu ; ses poils noirs : une bande assez large de poils blancs sur le

cou. Abdomen noir, les cils des côtés noirs. Pattes noires ; leurs

poils noirs. Ailes noires, sans transparence, avec un reflet violet.

Femelle. Long. 7 lignes.

Bengale, Sumatra. Musées de France et du comte Dejean.

27. Xylocopa TÎÎTE-BLANCnE. — Xylocopa albiccps. V. Fab.

syst. Fiez. p. 341, n° 13.

Antennce nigrœ. Caput nigrum ^ albo villosum. Thorax ni-

gcr^ nigro villosus. Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum.

Pedes nigri , nigro villosi. Alœ violaceo-fuscœ.

Antennes noires. Tôte noire, ses poils blancs. Corselet noir, ses

poils noirs. Abdomen noir, cils des côtés noirs. Pattes noires; leurs

poils noirs. Ailes noires, sans transparence, à reflet violet. Femelle.

Long. 6 lignes.

Afrique : Guinée, selon Fabricius. Musées de France et du gé-

néral Dejean.
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28. Xylocopa darbde. — Xylocopa harbata. F. Fab. syst.

Piez. p. 341,n« 14.

'Antennœ nigrœ. Caput nigrum, violacro nitcns , pilis albis

argcntco micantibus villositm. Thorax niger violaceo nitens

,

nigro subvillosus. Abdomen nigrum, violaceo subnitens ; seg-

menta tantùm qidnto et ano margine albo ciliatis. Pedcs nigri

,

nigro villosi. Jlce violaeeofuscœ.

Antennes noires, T6te noire , à reflet violet ; ses poils d'un blanc

argentin. Corselet noir, à reflet violet, peu velu; ses poils noirs.

Abdomen noir, à reflet violet moins sensible ; cils du cinquième

segment et de l'anus seuls blancs. Pattes noires ; leurs poils noirs .

Ailes noires , sans transparence , à reflet violet. Fcmeile. Long. 5 à G

lignes.

De Gayenne. Musées de MM. Serville et comte Dejean.

29. Xylocopa splendide. — Xylocopa splendidula. V.
*

Antcnnœ nigrce ; subtils , articulis tribus baseos primis ex-

ceptis , testaceœ. Qtput et thorax nigro-violacea , nigro villosa.

Abdomen nigro-violaceum , margine nigro ciliatum. Pedes ni-

gro violacei, nigro villosi; fcmoriim apicc subtùs ferruginco:

tarsis nigris. Alœ subhyalinœ , œneo nitentes, margine apice-

que violacco-fusccsccntibus.

Antennes noires en dessus ; le dessous Icslacé , à l'exception des

trois premiers articles de la base. Tète et corselet noirs à reflet vio-

let : leurs poils noirs. Abdomen noir, à reflet violet; cils des côtés

noirs. Pattes noires, à reflet violet; le bout des cuisses en dessous

ferrugineux : tarses d'un noir mat. Ailes ayant une demi-transpa-

rence, à reflet cuivreux; leur bord presque sans transparence à re-

flet violet, ainsi que le bout postérieur. Femelle. Long. 7 lignes.

Du Brésil. Musée de France.

30. Xylocopa petite. — Xylocopa minuta. F.
*

Synonymie. Xylocopa cyancsccns Brullc. Voyage de Morée,

n* 754.

Antcnnœ nigrœ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax ni-
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ger, violaceo nitcns , nigro villosiis. Abdomen nigrum , viola-

ceo-nitens , marginc nigro ciliatum. Pcdes /ligri , nigro villosi.

Alœ violaceœ
, fuscœ.

Mas. Omnino similis. Sextum segmentum uti prœcedentin.

Antennes noires. Tête noire , ses poils noirs. Corselet noir, à re-

flet violet; ses poils noirs. Abdomen noir, à reflet violet; cils des

côtés noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires , sans trans-

parence , à reflet violet. Femelle. Long. 5 à 6 lignes.

Mâle entièrement conforme , sauf les caractères sexuels.

Europe méridionale, notamment Montpellier, Musées de MM. Ser-

ville et comte Dejean. Envoyée aussi d'Oran par mon fils.

Nota. Peut-être doit-on rapporter à cette espèce l'Apis amelhys-

tina Fab. Eut. syst. t. II , p. 325 , n" 51 , décrite sur un individu

venu d'Italie , du cabinet de M. De Schlanbusch. Dans tous les cas,

Latreille connaissait trop bien les genres qu'il admettait, pour qu'on

puisse rapporter ici son Andrena amethystina. Mais il a "pu croire

que Fabricius , ut suprà , avait eu celle dernière sous les yeux.

31. Xylocopa front-blanc. — Xjlocopa alhijrons, V, *

Antennœ nigrœ. Cnput nigrum , nigro villosum ; clypeo

,

oculoriim orhitâ maculâque sub antennis albidis. Thorax niger,

ritfo-obscuro villosus. Abdomen nigrum, nigro subvillosuni ci-

îiatumque , scgmento primo rufo-obscuro villoso. Pedes nigri

,

nigro villosi, tarsis quatuorposticis rnfo villosis. Alœ violaceœ y

juscœ. Mas.

Antennes noires. Tête noire , ses poils noirs ; chaperon , orbite

des yeux et une tache sous les antennes blanchâtre. Corselet noir,

ses poils d'un brun roussâlrc. Abdomen noir, peu velu, ses poils et

les cils des côtés noirs , excepté sur le premier segment où ils sont

d'un brun roussâtre. Pattes noires , leurs poils noirs; ceux des qua-

tre tarses postérieures roux. Ailes noires, sans transparence, à reflet

violet. Mâle.

Du Cap de Bonne-Espérance. Musée de France.

32. Xylocopa tarses-rousses. — Xjlocopa rufitarsis. V. *

Antennœ nigrœ, Caput nigrum , nigro villosum, vertice gri-

seo. Thorax niger, grisco-villosus. Abdomen nigrum, nigro
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villosum ciliatumquc ; acgmento primo ^ et sccundi , trrtii qunr"

tique latcribus grisco vil/osis. Pccles nigri , nigro vil/osi, tarsi.i

omnibus rufo villosis, Alœ suhfuscœ , aurco micantcs , opice

violacco subnitcntes. Mas.

Antennes noires. TCto noire, ses poils noirs, excepta ceux du

vcrtcx, qui sont gris. Corselet noir , ses poils gris. Abdomen noir,

SCS ix)lls et les cils des côtC-s noirs , excepté ceux du premier seg-

ment qui sont gris, ainsi que quelques autres qui forment une

espèce de frange peu remarquable sur les côtés du bord inférieur

des deuxième , troisième et quatrième segments de l'abdomen.

Pattes noires , leurs poils noirs ; ceux des tarses roux. Ailes assez

transparentes, à reflet doré; leur bord postérieur plus enfumé à

redet violet. Mâle. Long. 7 lignes.

Afrique, Cafrcrie. Musée du comte Dejean.

33. Xylocopa dorée. — Xylocnpa auruîcntn. F.

SyNONYMiE. Bombus ourulcntus Fab. syst. Piez. p. 351 . n" 42.

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax

nigcr, dorso et latcribus fulvo villosum. Abdomen nigrum
^

nigro villosum ciliatumquc. Pcdcs nigri, nigro villosi. Alœ sub-

liyalinœ, œneo nitcntcs aurcoque micantcs.

Antennes noires, Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir
;
poils

du dos et dos côtés fauves. Abdomen noir , ses poils et les cils des

côtés noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes ayant assez de

transparence, à reflet cuivreux, glacées d'or. Fe;iic//c.

Caycnne , musée de M. Scrville.

2" Abdomen des deux sexes, à poils roux, quelques-uns d'entre

eux formant des bandes transversales distinctes.

34. Xylocopa n'OuviEii. — Xylocopa Olicicri. V. *

Antennœ nigrœ , anticè subtcstaccœ. Caput et thorax nigra^

rufo villosa. Abdomen nigrum , rujo villosum ciliatumquc :seg-

nientorum omnium margine infcro villosioriy fascias consti-

tuentc ; quinti margine infcro anoquc subfrrrugincis. Pcdcs

nigro picei, fcrruginco villosi. Alœ teslacco hyalinœ^ apicç

subfuscœ.



DES HYME^XOPTERES. 193

]\Ias. Diffcrt : articula ontcnnarum primo fccctcri dcsiintj

toto testdct'u. Cœtcra ut in altéra scxii.

Antennes noires , le dessous un peu Icstacé. Tête et corsclcl noirs,

leurs poils roux. Abdomen noir, ses poils et les cils des côtés roux,

ceux des bords inférieurs des segments plus épais, formant des

bandes distinctes; ceux du deinier segment et de l'anus d'un roux

ferrugineux. Pattes d'un noir de poix; leurs poils ferrugineux.

Ailes transparentes , d'une teinlo testacée ; le bord postérieur un peu

enfumé.

Màlc. Diffère. Premier article des antennes (les autres manquent)

entièrement testacé. Le reste conmie dans la femelle.

Bagdad. Mésopotamie. Apportée par Olivier. Femelle. Musée du

comte Dejean. Mâle, musée de France.

35. XvLOCOPA CANTABRE.

—

Xjlocopa caittabrita. F. ^

Antcnnœ nigrœ. Capiit ^ thorax et abdomen nigra, grlseo-

rufo mcdioniter villosa ; abdominis margine pilis grisea rujis

ciliato ; segmentorum margine infero testaceo villoso ; ano riifo

hirsuto. Pedes nigri, rufo villosi. Alœ hyalinœ , aureo subni-

tcrites; margine postico vîx fuscesccnte , violacco submicanti.

Mas. Fœminœ similis, siibvillosior.

Antennes noires. Tête, corselet et abdomen noirs, peu velus;

leurs poils et les cils des côtés de l'abdomen d'un gris roux : ceux

de l'anus roux. Pattes noires , leurs poils roux. Ailes transparentes ,

avec un léger reflet doré : le bord postérieur un peu enfumé , un
peu glacé de violet. Femelle. Long. S lignes.

Mille. Un peu plus velu que la femelle, du reste semblable.

INord de l'Espagne. Musée du comte Dejean.

5° Abdomen des femelles à peu près partout velu de noir; celui

de leurs mâles couvert de poils couchés très-courts , olivâtres.

3G. XvLOCOPA CORSELET JAUNE. — Xjlocopa œstuaiis. Latr.

Gen. Criist. et Ins. t. IV, p. 159. V,

Synonymie. Fœmina. Apis œslaans Linn. Syst. nat. Ed. 12,

2, p. 961, n''53.

— Apis leucothorax De Geer. t. III, p. 573, n" 4, pi. 28,

fiS.7.

HYMÉNOPTÈRES, TOME H. 13
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— Bombas cestuans Fab. syst. Picz. p. 351 , n° 44.

— Rraumitr t. VI, pi. 3, fig. 3.

Synonymie. Mas. Xylocopa nificornis Falj. syst. Picz.

p. 341, n°12.

— Rc'aiiiiinr t. VI
,
pi. 3, fig. 2.

Antennœ nigrœ. Capiit fiigrum, nigro villosum. Thorax ni-

gcr, nigro villosus , dorso solo et scutcUo lutcu villosis. ylbdomcn

/ligram , margine nigro cilifitum. Pedcs nigri , nigro villosi.

JiUf violacco fuscœ, œneo subnitentes.

Mas. Diffcrt. Antennœ anticè tcstaccœ. Caput puhc viridi-

lutcd tectiun. Thorax dorso et latcribus lalè viridi-lutco villo-

siis, subtils nigro villosus. Abdomen suprà pitbc liitco-viridi

tecttim , scgmentis quarto quintoque lateribus nigro villosis , ano

rufo villoso. Pcdcs pilis viridi-lutcis et nigris villosi. Alœ sub-

hjalinœ^ œneo subnitentes. Cœtera ut in altero scxu.

Antennes noires. Tète noire, ses poils noirs. Corselet noir, les

poils du dessous et des côtés noirs , ceux du dos et de l'écusson seuls

jannes. Abdomen noir, ses poils et les cils des côtés noirs. Pattes

noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans transparence, avec un

rellct violet , et légèrement glacées de cuivreux.

Mule. Diiïùre. Dessous des antennes testacé. Poils de la tête courts,

d'im vert jaunâtre. Ceux du dessus du coi-selet et de ses côtés entière-

ment de la même couleur: seulement en dessous, vers l'insertion

des pattes, ils sont noirs. Poils du dessous de l'abdomen courts et

en partie couchés, d'un vert jaunâtre ; ceux des bords latéraux des

quatrième et cinquième scgmens noirs , et ceux de l'anus roux.

l*oils des pattes d'un vert jaunâtre , mêlés de noirs. Ailes assez

transparentes avec un léger reflet cuivreux. Le reste comme dans la

femelle.

Var. Long. 10 à 12 lignes.

Egypte. Pondichéry. Musées de France et de MM. comte Dejean

et Serville.

37. Xylocopa consFLtx blanc. — Xylocopa phalothorax. F. *

Antennœ nigrœ ^ anticè apicc tcstaccœ. Caput nigrum ; anticr

nigro ,
posticè aibo villosunt. Thorax nigcr, dorso , scutello et
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latcrihus alho viîlosis. Jhdomen tiigrum, iiigro sidmllosum ci-

lintunique. Pcdcs nigri, nigro villosi. Alœ violaccofuscœ , œnco

snhnitentcs.

Anlenncs noires, tcstacécs en dessous à partir du qualrième ar-

ticle jusqu'au bout. Têle noire ; les poils de la partie anlérienrc

noirs, ceux de la postérieure blancs. Corselet noir; poils du dos, de

l'écusson et des côtés blancs. Abdomen noir , peu velu ; ses poils et

les cils des côtés noirs. Pattes noires ; leurs poils noirs. Ailes noires

,

sans transparence, à reflet violet, un peu glacé de cuivreux. Fe-

vicUe, Long. 10 lignes.

Pairie inconnue. Musée de M. Dcsmarcst, professeur îv l'école

d'Alfort.

38. Xylocopa verticale. — Xylocopa vcrt.ic.alis. V.

Synonym. y//j/.v Christ, hymen, t. 6. fîg.4, almata, Fœmina.

Antennœ nigrce , apice anticè testacece. Coput nigruni , an-

ticc nigro villosum , vertice et lateribus luteo hirsutum. Thorax

iiigcr, clorso et lateribus lutco villosnm. Abdamcn nigrum, /iigro

ciliatum. Pedes nigri, nigro villosi. Alœ violaceo fascœ , œnco

subnitcntes.

Mas. Differt. Labre clypciquc marginc infero et mandibula-

ram macula baseos testaceis. Thorace abdomineque olivaceo-

îutco viîlosis, subtùs nigro mixtis. Pedes luteo -rufo villosi.

Alœ subliyalinœ, œneo nitentes.

Antennes noires ; leur bout en dessous Icslacé. Tète noire , les

poils delà partie antérieure noirs, ceux du verlcx et de la partie

postérieure jaunes. Abdomen noir, ses poils et les cils des côtés

noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires , sans trans-

parence, à reflet violet, un peu glacées de cuivreux. Femelle. Long.

1 pouce.

Mâle. Diffère. Labre, bord inférieur du chaperon , et une tache à

la base des mandibules testacées. Poils du corselet et de l'abdomen

d'un jaune olivâtre; ceux du dessous mêlés de noir. Poils des pattes

d'un roux jaunâtre. Ailes ayant assez de transparence, à reflet cui-

vreux. Le reste comme dans l'autre sexe.

Inde. Les deux sexes , musée de France. La femelle , musées de

MM. comte Dejean et Servillc.
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39. XvLOCOPA ACTIVE. — Xjlnropa fcivcns. V. *.

Antcnnœ ni^rœ , aplcc anlicè suhtestaccœ. Capiit et thorax

nigra, rnfo villusa. Jbclomen nigntm ; scgmrnlo primo riifo

vilioso; secundo , tertio rjuiirtofpie tnargine latcrali nigro ciiia~

tis; quinto et ano marginc rufo ciliatis. Pcdes nigri ; antici et

intcrniedii rufo villusi y nigro mirti ; postici omninà nigro vil-

losi. Alœ fuscè violaccœ.

Antennes noires, leur bout en dessous un pou testacé. Tête et

corselet noirs; leurs poils roux. Abdomen noir; les poils du pre-

mier segment roux; ceux des deuxième, troisième et quatrième, et

les cils des côtés noirs : ceux du cinquième et de l'anus roux. Pattes

noires; poils des anlérieure.i et des intermédiaires roux, mêlés de

noirs; ceux des deux postérieures entièrement noirs. Ailes noires

sans transparence , à reflet violet. Femelle. Long. 1 pouce 2 lignes.

De Cayeiinc. I\Insée de ]\1. le comte Dejean. Je croirais [jlutôt

celte espèce du cap de Donne Espérance. La note d'indication de

patrie, l'abréNialion Coy., écrite de la main de M. Lalreillc, porte

sur la troisième lettre une surcharge qui me paraît d'une autre

main, et qui a fait un j' d'une autre lettre, qui n'est plus distincte.

40. Xylocopa aedente. — Xyloccpa calenx. V. *

Antcnnœ nigrœ^ apicc prœxcrtiin subfcrriigincœ. Capnl ni-

grum, nigro villosam. Thorax nigcr, dorso, scutcllo et lalcrihus

lutco villosis. Jbdu/nen nigriini, segmcntis primo lutco villo-

siori ; cœtcris et ano nigro siihvillosis ciliatisqnc. Prdcs nigri

,

nigro villosi. Alœviolacco fiiscœ, à basi ad médium subhyalinœ.

Var. Duplà minor.

Antennes noires, le dessous un peu ferrugineux, surtout vers le

bout. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; poils du dos et des

côtés jaunes, ainsi que sur l'écusson. Abdomen noir; poils du pre-

mier segn)ent , nombreux, jaunes ; les autres peu velus , leurs poils

cl les cils des côtés et de l'anus noirs. Pattes noires, leurs poils

noirs. Ailes ayant assez de transparence de la base jus(|u'ûu milieu ,

le reste noir sans transparence à rellel violet. Femelle. Long. 9

lignes.

Var. de moitié plus pclile.
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lie de Madagascar. Musées de France et du comte Dejean. La

variété , du Sénégal. Musée de M. Serville.

41. XvLOcoPA CAFRE. — Xylocopu cnfm Lalr. Gen. Crust.

et Ins. t. IV, p. 159.

Synonymie. Fœmina. Apis cafra Linn. Syst. nat. Édlt. 12,

2, p. 959, n^ 19.

— Bombas cafriis Fab. syst. Picz, p. 316, n" 17.

Synonymie. Mas. Bombus olivaccits Fab. syst. Piez. p. 347
,

n''20.

Antcnnœ nigrœ. Caput nigrtim, nigro villusum. Thorax

tngcr, nigro villosus ; dorso posticc scutelloque luteo villosis.

Abdomen nigrum , margine nigro cilintum ; segmenta primo

siiprà luteo villoso. Pedes nigri , nigro villosi. Alœ violaceœ
,

fuscœ ^ œneo nilcnles.

Mas. Diffcrt. Antennis onticc dccoloribus : capitCy thoracc

iibdomineqne supra olivaceo villosis. Linca dorsnlis in thoracc

abdomineqiie , longitadinalis, tennis, subnuda. Pcdcs prœscrtïin

antici olivaceo villosi. Alœ subhraliiiœ y œneo nitcntcs.

Var. Paulo minor.

Antennes noires. Tèle noire, ses poils noirs. Corselet noir; ses

poils noirs , excepté sur la moitié postérieure du dos et sur l'écusson

où ils sont jaunes. Abdomen noir; poils du premier segment

jaunc5, ceux des autres segmens et cils de leurs côtés et de l'anus

noirs. Pattes noires ; leurs poils noirs. Ailes noires ,
presque

sans transparence , à reflet violet
,

glacées de cuivreux. Femelle.

Long. 11 lignes.

MAlc. Diffère. Dessous des antennes décoloré. Poils de la tête , du

corselet et du dessus de l'abdomen olivâtres. On remarque une ligne

un peu élevée, sans poils, très-étroite, s'étendant longiludinalemcnt

sur le dos du corselet et de l'abdomen. Poils des pattes, surtout

des antérieures, olivâtres. Ailes ayant assez de transparence, glacées

de cuivreux. Le reste comme dans l'autre sexe.

Var. Un peu plus petite.

Afrique. Musées de MM. Serville et comte Dejean. La var. de l'A-

mérique méridionale, musée de Fronce et des savans que je vicps

de nommer.
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42. Xylocopa jaune. — Xylocopa lutcola. V. *

.

Antcnnœ nigrœ , anticè tcstaceœ. Caput^ thorax ahdomcn-

(jue nigra, pilis vlrescenti luteolis minutissimis villosa, nigro

submixta ; scgmcntls quarto quintoquc basi midis ; sexto et ann

nigro citiatis. Pedes iiigri, femorihus subferriigiiicis , sitprà

viresccnti liiteo, sublùs nigro villosL Alœ subfuscœ ^ viulaceo

snbniientes , œnenque micantcs. Mas.

Anlcnncs noires , leslacées en dessous. Tûlc , corselet et abdomen

noirs; leurs poils Ircs-pelils, imitant assez les écailles des ailes des

lépidoplèrcs, d'un vert jaunàlrc, mêlés de quelques-uns qui sont

noirs ; base des quatrième cl cinquième segmcns nue ; cils du

sixième segment et de l'anus noirs. Pattes noires ; les cuisses

ayant une teinte ferrugineuse ; leurs poils sur le dessus d'un vert

jaunâtre, sur le dessous noirs. Ailes absez enfumées, avec un léger

rellct violet
,
glacées de cuivreux. Màlc. Long. 8 lignes.

Kubic , musée du comte Dejean.

43. XvLOCOPA Ai-RiCAiNE. — Xylocopu africunti. V.

SvNONvMiE. Bombus africanus Fab. syst. Piez. p. 346, n° 18.

ylntcnnœ nigrœ, anticè apicc subtestaccœ. Caput nigrutn , ni-

gro villosum,posticè latco mixtum. Thorax niger, nigro villosiis,

lutco submixtus ; macula dorsale niagnd in triangulurn curvili-

nciun rfforniatd, discuni fcrè totum occupante, lœlc lutco vil-

losa : seutcllo pallido villoso. Abdomen nigrum, suprà viridi-

lutco tenui villosum , margine lutco-pallido ciliatum ; segmcntis

primo et sexto villosioribus, hoc nigro utrinquè ciliato:ano albo

villoso. Pedes nigri , nigro lutcoquc villosi. Alœ subhynlinœ,

aurco cuprcoque nilcntcs. Mas.

Antennes noires, leur bout ayant en dessous une teinte un peu

lestacéc. Tclc noire ; ses poils noirs, mêlés de jaunes sur la partie

postérieure. Corselet noir; ses poils noirs, un peu mêlés de jaunes:

une grande tache sur le dos occupant presque tout son disque, cou-

verte de poils d'un beau jaune clair , do la forme ù peu près d'un

triangle curviligne
;
poils de l'écusson plus pâles. Abdomen noir ;

les poils de sa partie suiiéricurc très-courts, d'un jaune verdùlrc :
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les cils des côlûs jaunes pâles : premier et sixième segmcns plus ve-

lus que les autres ; cils latéraux de ce dernier noirs; ceux de l'anus

blancs. Pattes noires , leurs poils noirs , mêlés de jaunes. Ailes

ayant assez de transparence, glacées de cuivreux doré. Mate.

Long. 9 lignes.

Afrique équinoxiale , s'il en faut croire Fabricius. Cette espèce

n'a pas d'indication de patrie dans le musée de M. le comte Dejean.

44. XvLOCOPA MI-PARTIE. — Xjlocopa (Umidlata. V. ^

Antennœ nigrœ , anticè opice piceœ. Cagut nigriim
, facie

et laterihus albido, vcrtice lutco villosum. Thorax niger, dorso

et laterihus lateo villosus. Abdomen nigrum; segmentis
^
primo

in mcdio lateo villoso; cceteris margine nigro ciliatis y ano rufo

mixto. Pedcs nigri , nigro villosi ; tibiis anticis posticè lutco

villosis. Alœ violaceo fuscce^ versus apicem subvirescentes.

Antennes noires , leur bout en dessous couleur de poix. Tête

noire ; les poils de la face et des côtés blanchâtres , ceux du vertex

jaunes. Corselet noir; les poils du dos et des côtés jaunes; abdomen

noir: poils du milieu du premier segment jaunes; cils latéraux des

autres segmens noirs ; ceux de l'anus mêlés de cils roux. Pattes

noires , leurs poils noirs ; ceux de la partie postérieure des jambes

antérieures jaunes. Ailes noirâtres, peu transparentes , avec un re-

flet violet , un peu glacées de vert vers le bord postérieur. Femelle.

Long. 10 lignes.

Ile de Timor. Musée du général Dejean.

45. Xylocopa CEINTURE JAUNE. — Xjlocopa mesoxajitkn. F. *

Antennœ nigrœ , anticè vix piccœ. Caput et thorax nigra,

nigro villosa. Abdomen nigrum, scgmentis duobus primis lutco

villosis ; cœteris nigro villosis ciliatisquc . Pcdes nigri nigro vil-

losi. Alœ subhyalinœ , aureo nitcntcs , opice costdque violaceo

submicantibus.

Mas. Dijjcrt. Totus viridi-luteo villosulas, Alœ omninà ut in

fœmind coloratœ.

Antennes noires, le dessous un peu couleur de poix. Tête et cor-
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sclelnoîrs, leurs poils noirs. Abdomen noir; poils des deux pre-

miers segmcns jaunes; ceux des autres et les cils des côtés noirs.

Pâlies noires, leurs poils noirs. Ailes assez Iransparenles , glacées

d'or ; le boul de l'aile cl la côle à reflcl violel.

Mâle. Diflèro. Tous les poils Irès-courls, d'un vert jaunâtre. Ailes

absolument comme dans l'autre sexe.

La femelle porte ce nom et a pour patrie l'île de Java, dans la col-

lection du général Dcjean. Nous croyons devoir lui rapporter le

luâle du même musée , par rapport à la ressemblance des ailes cl de

leurs reflets.

4G. Xylocopa bleue, — Xjlocopn cœrulca. F.

Synonymie. Xylocopa scmc-armcnin Latr. CoUect.

— Bombas cœrulcus Fab. syst. Picz. p. 345, n" 9.

Antennœ nigrœ, anticè piceo tcstaccce. Cnput nif^rum, cœrn-

Ico villosum ; Inbro rufo ciliato. Thorax nigcr, cœrulco villosus.

Abdomen nigrum ; scgmcntis, primo cœrulco toto villoso; secundo

uigro villoso , marginc Intcrali cœrulco ciliato; cœtcris et ano

nigro villosis ciliatisquc. Pcdes nigri y nigro inllosi ; libiis anti-

cis cœrulco villosis, Alœ violacco fuscœ, marginc poslico extimo

subdecolori.

Antennes noires, le dessous un peu tcstacé ou couleur de poix.

Tête noire , ses poils d'un bleu céleste ; les cils du Ir.bre roux. Corse-

let noir , ses poils d'un bleu céleste. Abdomen noir; poils du pre-

mier segment d'un bleu céleste ; ceux du second noirs , et les cils

des côtés d'un bleu céleste ; ceux des autres et de l'anus noirs, ainsi

que leurs cils. Pattes noires , leurs poils noirs; ceux des jambes an-

térieures bleus. Ailes noires, sans transparence, à reflet violel, qui

s'affaiblit presque entièrement sur le petit bord postérieur. Femelle.

Long. 1 pouce 2 lignes.

Ile de Java, d'après l'indication de Lairtille. Nouvelle Calédonie,

d'après celle de Fabricius. Musée du comte Dejean.

ISota. Dans la Xylocopa ceinture jaune . femelle , dont je ne con-

nais qu'un individu , la nervure d'intersection des première cl

deuxième cubitales, est imparfaite, ne rejoignant pas la première

cellule discoidale vers le baul. Dans la Xylocopa bleue, dont je

connais deux individus, lu même nervure n'existe pas. On croil

sculcmcnl apercevoir un petit trait dans la direction où elle
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devrait être , et ce Irait n'aboulit ni à la discoïdalc ni à la radiale.

•[•J.
Corps couleur de poix ou mêlé de testacé.

47. Xylocopa dd Brésil.— Xyîocopa Brasilianorum. V.

Synonymie. Xylocopa Brasilianorum Latr. Gen. Crust. et

Ins. t. IV, p. 159. Mâle. Fab. syst. Piez. p. 340, n" 11. Mâle.

—'Christ, hymen. Ap. t. 5, fig. 1 et 2,

Antennœ piccœ , anticè subtcstaceœ. Caput nigriim, riifo

subvillosum. Thorax nigcr rufo villosus. Abdomen piceo ni-

jgriim , tnargtne scgmentorum postico fuscè testaceo, margine

exteriori rnfo ciliato ; qninto scgmento et ano rufo villosis.

Pedes , ontici testacei ^ intermcdii picei femoribus testaccis ,
pos-

tici picei; omncs riijo villosi. Alœ subhyalince ^ œnco subni-

ientcs.

Mas. Difjert. Antennœ testaccœ , lincâ supra jascd. Caput

pallidè tcstacewn , rufo villosum. Thorax piceus , rnfo villosus.

Abdomen testaceum ; scgmentorum omnium margine injcro

piceo, omnibus rufo subi'illosis ciliatisquc ; ano rufo villoso.

Pedes tcstacei , rufo villosi; femoribus duobus anticis suprà,

posticis quatuor omnino piceis. Alœ ut in fœmind.

Antennes couleur de poix, un peu teslacêcs en dessous. Tête

noire, peu velue, ses poils roux. Corselet noir, ses poils roux. Ab-

domen couleur de poix noirâtre ; le bord postérieur des segments

d'un testacé brun; cils des côtés roux : cinquième segment à poils

roux ainsi que l'anus. Pattes : les antérieures lestacécs; les intermé-

diaires de couleur de poix, leurs cuisses tcstacées; les postérieures

entièrement couleur de poix : les poils de toutes les pattes roux.

Ailes ayant assez de transparence , glacées de cuivreux. Fcmctlc.

Long. 11 lignes.

Mâ/c. Diffère. Antennes lestacécs, portant une ligne brune en

dessus. Tête d'un testacé pâle , ses poils roux. Abdomen testacé
;

bord inférieur de tous les segmeus couleur de poix ; leurs poils et

les cils des côtés roux : poils de l'anus roux. Pattes lestacécs , leurs

poils roux; les deux cuisses antérieures de couleur de poix en

dessus, les quatre postérieures tout entières de cette couleur. Ailes

comme dans la femelle. Long. 13 lignes.

Cayenne et Brésil. Musées de France , de MM. Dcjean et Servillc.



202 HISTOIRE NATURELLE

48. Xylocopa lASCiÉE. — Xylocopaftisclata Latr. iiicd. F.

Aniennœ pallidœ
,
posticè subtùs juscœ. Caput palUdum

,

rafo villosum. Thorax tcstaccus, rufo villosiis. Abdomen mar-

gine rosco-rufo cilialam ; segmenta primo pallidè tcstacco ; se-

cundo, tertio, quarto fjuintoquc nigris , basi pallidd;\ sexto

anoquc pallidis , rosco-rufo villosis. Pcdcs testacci , rufo vil-

losi ; fcmoribus quatuor posticis piceis. Alœ subfuscœ, œneo

iiilcntcs. ]Mas.

Antennes pâles, le dessous vers la base un peu brun. Tôle pâle ,

ayant des poils roux. Corselet Icslacé , ses poils roux. Abdomen en-

tièrement cilié sur ses bords de poils roux ayant quelque nuance de

rosé
;
premier segment d'un lestacé pâle ; les deuxième , troisième

,

quatrième et cinquième noirs , avec la base pâle ; le sixième et l'anus

pâle ; les poils de ces deux derniers roux , avec une nuance de rosé.

Pattes teslacées , leurs poils roux, les quatre cuisses postérieures

couleur de poix. Ailes un peu enfumées , à reflet cuivreux, llàle.

Long. 11 lignes.

Du Brésil. Musée de France.

49. Xylocopa caribéenne. — Xylocopa caribca. V. *

Antennœ nigro pieeœ , anticè pallidœ. Caput pallidè tcsta-

ceum,rufo villosum; mandibuUs nigris; basi testaceo notatis;

clypei margine infero lincolisquc tribus testaceis. Thorax picco

nigcr, rujo villosus; dorsi vittâ média longitudinali latd pal-

lidè testaceâ. Abdomen pallidè testaccum , rufo villosum cl

margine ciliatum ; segmentis omnibus margine infero picco ni-

gris\; sexto et ano villosioribus. Pcdcs testacci, rufo villosi;

fcmoribus plus minùsvc picco nigris. Alœ testaceo hyalinœ,

violacéo vix micantes. Mas.

Antennes couleur de poix tirant au noir, leur Ipartie antérieure

plus pâle. Tête d'un teslacé pâle , ses poils roux; mandibules noires

.

leur base tachée de lestacé; bord inférieur du chaperon lestacé

brun , ainsi que trois petites lignes sur sa partie supérieure. Corselet

couleur de poix ,'. tirant au noir, ses poils roux; une large bande

d'un teslacé pâle sur le milieu du dos. Abdomen d'un Icslacé pâle,

ayant des poils roux, surtout sur les bords qui en sont ciliés; le bord
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înfcrleur de tous les segincns couleur de poix, llraul au noir; le

sixième segment et l'anus plus chargés de poils que les autres. Pattes

tes lacée s , leurs poils roux; cuisses plus ou moins brunes. Ailes

tcslacées ayant de la transparence et un léger reflet violet. Màlc.

Long. 9 lignes.

Ile de la Guadeloupe. Musée de M. le comte Dejean.

50. Xylocopa de Cavenne. — Xjlocopa Cajcnnœ. V,
'^

Antennœ tcstaccœ. Caput pnllidum , riifo villosum. Thorax

tcstaccus, rufo villosus. Abdomen tcstaccuin , margine rufo ci-

liatum; siiprà rufo siihvilloswn; segmenta sexto anoquc rufo

villosioribus. Pedes testacci, rufo viUosi ; Jemord)us anticls sii-

prà, posticis quatuor omninà piccis. Alœ hjalinœ, apicc sub-

juscœ , œneo subnitentes . Mas.

Antennes Icsfacées. Tète pâle, ses poils roux. Corselet testacé
,

SCS poils roux. Abdomen testacé, cilié de roux sur les côtés, et

ayant sur le disque quelques poils épars de cette couleur ; le sixième

segment cl l'anus en ayant davantage. Patles teslacées, leurs poils

roux; les quatre cuisses postérieures entièrement couleur de poix,

les deux antérieures colorées semblablcment seulement en devant.

Ailes transparentes, le bout enfumé, un léger reflet cuivreux. Mcdc.

Cayenne. Musées de MM. Serville et comte Dejean.

II. Yeux des mâles rapprochés sur le verlex.

A. Écusson des femelles, notablement relevé à son bord posté-

rieur. Abdomen de ce sexe épais , court proporticnnellcmcnt , aussi

large que long.

Tarses antérieurs des mâles très-dilatés.

Sous genre: Audinelia (1).

51. Xylocopa larges-pattes. — Xjlocopa latipcs.

Synonymie. Apis gigas De G. t. III
, p. 576, pi. 28 , fig. 15.

Femelle.

— Xylocopa latipcs Fab. Piez. p. 337 , n" 1 . Mâle.

(1) Si la coupe que je propose ici, est adoptée comme générique, je désire

qu'elle porle le nom de mon savant ami , M. Audinet SuM-vilIe, dont la

complaisance m'a mis à même de décrire bien des espèces ii.ouvellcs.
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— Christ, hymen. Tab. IV, fi{;. 1 et 2 , femelle et fig. 3,

inàlc.

Antcnnœ nigrœ, nnticv apicc testaccœ. Caput et thorax ni-

gin, nigrn villosa. Abdomen nigrum, marginc nigro ciliato.

Pedcs nigri, nigro villosi; coxis dtiabus poslicis valdè clon-

gatis, subspinosis. Alœ juscœ , base latè violaceœ ; apicc et

marginc intcrno, tune viridi , tune cœruleo nitcnlibus ; marginc

postico rnbro-citpreo.

Mas. Differt : antcnnarum articula primo apicc dilatalo

,

compressa : clypea plus minùsve albido ; tarsorum anticorum

pallidoram duobus articulis fprimo prœscrtimj dilatatis
,

cxtùs albido nigroque , intùs rufo nigroquc ciliatis , ciliis albi-

dis longioribus recurvis ; coxis omnibus non multiim clougatis

subspinosis; tibiis posticis arcuatis. Oculi in verticc multùrn

approximali.

Antennes noires, la face antérieure cl le bout lestacé. Tête et

corselet noir, leurs poils noirs. Abdomen noir, ses bords ciliés de

noir. Pattes et leurs poils noirs ; les deux hanches postérieures

très-allongées, un peu épineuses. Ailes enfumées ; leur base assez

étendue violette; le bout cl le bord interne glacé tantôt de vert,

lanlôiyie bleu, le bord postérieur d'un rouge cuivreux. Femelle.

I^ong. 1 pouce.

Mâle. Diffère. Comme la femelle, excepté ce qui suit : Bout du

premier article des antennes dilaté, comprimé. Chaperon plus ou

moins blanchâtre. Tarses antérieurs pâles; leurs articles, le premier

surtout, dilatés, ciliés au bord exléricnr de blanc et de noir, à l'in-

léricurde roux et de noir; les cils blancs les plus longs et recour-

bés; tontes les hanches peu allongées , un peu épineuses; jambes

liosli'ricurcs arquées. Yeux Irès-ropprochés sur" le vcrlex. Long.

1 pouce 2 lignes.

Inde, vers la Chine. Musées de France et de MM. Dejean el Sers ille.

52. XvLOCOi'A ÉPAISSE. — Xylocopa crassa. V.
*

Antcnnœ nigrœ , anticè .subpiccœ. Caput et thorax, nigra^

nigro villosa. Abdomen nigrum , marginc nigro ciliatum. Pcdes

nigri y nigro villosi; tarsorum anticorum articnlo primo subtùs

rufu-obscuro villoso. Alœ violacco fusccv ^ viridi subnitcntcs,

margine postico c?ctimo (in poslicis latiorij omninù viridi.
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Antennes noires , leur face anléiieure couleur de pois. TOle et

corselet noirs ^ à poils noirs. Abdomen noir, ainsi que les cils qui le

bordent. Pattes noires, à poils noirs; dessous du premier article des

tarses intérieurs garni de poils d'un roux brun. Ailes d'un brun vio-

lacé , un peu glacées de vert , leur petit bord extérieur entièrement

vert : cette couleur s'étend davantage sur ce même bord aux ailes

inférieures. Femelle. Long. 1 pouce 3 lignes.

Sans indication de patrie. Musée de M. le comte Dejean , précé-

demment Latreille.

53. Xylocopa bordée. — Xylocopa marginclla. F. ^

Antennœ nigrœ , anticè suhpiceœ. Caput et thorax nigm,

nigro villosa. Abdomen nigrum, margine nigro cilintum. Pc-

dcs nigji, nigro villosi} tarsis anticis concolorihas , tarsuriun

posticoruin basi ferrugineo mixtd. A[ce ùasi violaccce
, postèa

viridcs , ullrà médium ccneo nilcntes, dcniquè viridi-aureœ
y

margine postico cxlimo purpurascenti.

Antennes noires, leur face antérieure presque couleur de poix.

Tète et corselet noirs à poils noirs. Abdomen noir, ainsi que les cils

qui le bordent. Pattes noires à poils noirs; tarses antérieurs éga-

lement noirs, la base des postérieurs nuancée de ferrugineux.

Base des ailes violette : ensuite elles sont vertes, passé le milieu

nuancées de cuivreux ; le petit bord extérieur pourpre. Femelle.

Long. 1 p. 2 lignes.

De Java. Musée du général comte Dejean.

54. Xylocopa ailes -vertes. — Xylocopa viridipcnnis. P\*

Latr. Coll.

Antennœ nigrœ , anticè obscure testaceœ ; articulorum primi

secundique apicc ferrugineo. Caput et thorax nigra , nigro

villosa. Abdomen nigrum, margine nigro ciliatum. Pcdcs ni-

gri, nigro villosi; tarsorum anticorum articula primo subtùs

rufo obscuro villoso. Alce viridi aurco maxime splendidœ

,

violacco subnitcntes ; superiorcs a medio rabro-cupreo mican^

tes , qui color extrcmus vix alœ nplcem atlingit.

Antennes noires, leur face antérieure d'un testacé obscur; bout

des premier et deuxième articles ferrugineux. ïêlc cl corselet noirs,
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leurs poils noirs. Abdomen noir, ses bords ciliés de poils noirs,

l'atlcs noires à poils noirs; premier article des tarses onlérieiirs

garni en dessous de poils d'un brun roussfilrc. Ailes d'un beau vert

doré brillant, légèrement nuancées de violet; les supérieures à par-

tir du milieu ayant un reflet d'un rouge cuivreux qui n'atteint pas

tout-à-fait le bout de l'aile. Femelle. Long. 1 p. 2 ligne?.

Inde. Musée de M. le comte Dejean.

55. Xylocopa de Latreille. — Xjlocopa LalrcillU. V. *

Antennœ oiuninb nigrœ. Caput et thorax nigra , nigro vil-

losa. Abdomen nigru/Uy margine nigro ciliatum. Pedcs nigri

,

nigro villosi; coxis (hinbus posticis valdè clongntis, comprcs-

sis , obtusis. Àlœ fuscœ , basi laie violacéœ , apicc et margine

intcrno viridi-œneo et oureo micantibus.

Mas. Differt : tarsorum duoriim onticorum pallidoriun ar—

ticulis (primo prœscrtîmj dilatatis , cxtus albido , intUs ritfo

nigroque ciliatis; ciliis albidis longioribus, rccurvis : coxis oni"

nibus submuticis; tibiisqne posticis arcuatis. Oculi in vertice

approximati , intervallo tamèn notabili relicto.

Nota. Spccics Xylocopae lalipedi proxima. Forsan Inde rc-

Jercnda latipedis fcui toUercntur) synonyma. Difjcrt : anlcnnis

unicoloribus nigris alnrumque colore diverso. Fœmina insuper

coxarum posticarum forma. Mas vero antennarum articula

primo cylindrico^ clypeo unicolori nigro, oculis intcrvallo no-

tabili séparâtes.

Antennes entièrement noires. Têlc et corselet noirs, à poils

noirs. Abdomen noir, ses bords ciliés de poils noirs. Pattes noires

Ji poils noirs; les deux hanches postérieures très-allongées, compri-

mées, obtuses. Ailes enfumées, en grande partie violettes jusqu à la

base, le bout et le bord interne à reflet d'un vert cuivreux , chan-

geant et doré. Femelle. Long. 1 p. 2 lignes.

Mille. Diffère par les notes suivantes : les deux tarses antérieurs

piles; leurs articles, surtout le premier, dilatés, garnis en dehors

de cils blancs fort longs et arqués, intérieurement de cils roux et

noirs; toutes les hanches àpcu près uuitiqucs; jambes postérieures

arquées. Yeux rapprochés sur le vertex, mais laissan entre eux un

notable intervalle. Long. 1 p. /« lignes.
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Nota. Celle espèce est voisine de la Xylocopa larges-pattes, et

peut-être la synonymie que nous donnons à celle-là apparlienl-clle

à la Xylocopa de Lalreille. Elle en diffère par les antennes entière-

ment noires , par la couleur et les rellets des ailes. La forme des

hanches dans les femelles des deux espèces n'est pas la môme. Le

mâle de celle-ci a le premier article des antennes cylindrique, le

chaperon entièrement noir et les yeux séparés sur le vertes par un

intervalle notable.

Bengale. Musées de MM. le comte Dejean et Serville.

56. Xylocopa ailes-vertes. — Xylocopa chloroptera. V.
*

Antennœ nigrœ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab-

domen nigrum, margine nigro ciliatuin. Pcdcs nigri , nigro

villosi , coxis diiabus posticis vaîdè elongatis, compressis , oh-

tusis. Jlœ fusco violaceœ , omninb aurco-viridi micanles.

Antennes noires. Tête cl corselet noirs , leurs poils noirs. Abdo-

men noir , ses bords ciliés de poils noirs. Pattes noires, leui's poils

noirs ; les deux hanches postérieures fort longues , comprimées

,

obtuses. Ailes enfumées, violettes , ayant sur toute leur étendue un

reflet égal d'un vert doré. Femelle. Long. 9 lignes.

Chine. Musée de M. le comte Dejean.

B. Écusson des femelles en pente et non relevé à son bord pos-

térieur. Abdomen de ce sexe un peu déprimé et oblong. Tarses an-

térieurs des mâles à peine dilatés.

Sous-genre Schonnherria.

57. Xylocopa de Caroline. — Xylocopa Carolina. F.

Synonymie. Centris Carolina Fab. Piez. p. 357, n° 14.

— Christ, hymen, tab. V, fig. 6.

Antennœ nigrœ. Caput nigrum , nigro villosum. Thorax ni-

ger, nigro villosns , doj'so et lateribus rufo-cinereo villosis. Ab-

domen nigrum, margine nigro villosum; segmentis, primo ru-

fo-cinereo subcilloso , cœteris nigro vix villosis. Pedcs nigri, nigro

villosi. Alœ subfuscœ, marginibus fuscioribus , violacée inican-

tcs.

Mas. Diffcrt: labro, clypco, orbitd oculorum lincoldque sub
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antcnnis lutrn pnllicUs. ylbdominc pcflibiixfjuc vlolarco niican-

tibux, anticis cincrco villosis.

Antennes noires. Tôle noire, ses poils noirs. Corsclcl noir; ses

poils noirs , cxceplé sur le clos et sur les côtes, où ils sont d'un roux

cendré. Abdomen noir , ses bords garnis de poils noirs ; premier

segment ayant quelques poils d'un roux cendré ; les autres n'en ayant

que trùs-peu de noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes un peu

enfumées , les bords l'étant davantage , à reflet violet. Femelle. Long.

9 lignes.

Mâle. Diffère par les caractères suivans : labre, chaperon , orbite

des yeux et une ligne sous les antennes, d'un jaune pâle. Abdomen

et pattes changeant en violet, poils des pattes antérieures cendrés.

Mùlc. Long. 9 lignes.

Amérique septentrionale. Philadelphie , musées do France
,

et de MM. Scrville cl comte Dejean. Caroline, 13osc , Fabricius.

58. Xylocopa brillante. — Xylocopa uiicnns. V.
*

Anlcnnœ nigrœ, articula priino antlcè albido. Capnt nigrum,

rufo villosuin , sub antcnnis albiduni ; ore nigro , labro albido.

Ocitli spado bvcvi rclicto approximali. Thorax nigcr, viridl-

cœnilco submicans , rufo villosus. Abdomen suprà segmenta

primo viridi , rufo villoso; cœteris anoque violaccis, viridi

œncorjue micantibus ; extrcmorum marginc nigro villoso : sub-

tùs tcstaccuni , niaculis utrinquc violaccis. Alœ hyalinœ , œnco

mirantes. Mas.

Antennes noires , côté antérieur du premier article blanchâtre.

TOle noire, à poils roux; la face antérieure sous les antennes blan-

châtre , ainsi que le labre : les autres parties de la bouche noires.

Yeux rapprochés , mais laissant un petit intervalle entre eux. Cor-

selet noir, changeant en bleu cl en vert; ses poils roux. Dessus de

l'abdomen ayant le premier segment vert , à poils roux ; les autres et

l'anus violets changeant en vert cl en cuivreux; les derniers ayant

leurs bords latéraux garnis de poils noirs : le dessous lestacé avec des

taches violettes sur les cotés. Ailes transparentes î» reflet cuivreux.

Mille. Long. 8 lignes.

Caroline. Musées de MM. Scrville el comte Dejean.



DES HÏMÉNOPTÈRES. 509

59. Xylocopa de DejeaN. — Xjlocopa Dcjcnnii. F. *

Antcnnœ nigrœ , aaticè oinnino, articulo secundo cxcepto,

alhidœ. Capiit nigrum , grisco vlllosuin ; mandibularum basi

,

Idbro , cljpeo et oculorttm orbitd anticd albidis. Thorax niger,

grisco villosus. Abdomen cœrulco nigruni : segmentis duobus

priniis griseo villosis , extremorum margine rufo nigroque ci-

liato. Pedes nigri , albo villosi; postcriores et intermcdii nigro

mixti. Alœ subliyalinœ ^ violaceo œncoque nilcntes. Mas.

Antennes noires : leur face antérieure blanchâtre , excepté le

deuxième article. Tête noire , ses poils grie; base des mandibules

,

labre, chaperon et orbite antérieure des yeux blanchâtres. Corselet

noir, ses poils gris. Abdomen d'un noir bleuâtre; poils des deux

premiers segmens gris , le bord des derniers garni de poils mêlés

,

roux et noirs. Pattes noires; leurs poils blancs, mêlés de noirs sur

les quatre pattes postérieures. Ailes assez transparentes , à reflets

violets et cuivreux. Mide. Long. 10 lig.

Java , selon la note qui est sous l'individu unique du musée de

M. le comte Dejean. Je la croirais plutôt américaine.

60. Xyiocopa gros yeux. — Xylocopa macrops. V. *

Antcnnœ nigrœ. Caput nigruni ; nigro villosum, sub ontennis

nibo villosuni ; clypco labroque albidis. Thorax nigtr^ violaceo

rnicans y nigro villosus; scutello pilis nlbis ciliato. Abdomen

suprà nigrum , viridi nitens , margine nigro ciliato; segmenta

primo nigro villoso , cumjasciâ mediâ pilorum alborum : subtùs

violaccum , segmentis plcrisque albo ciliatis, intermcdiorum

macula utrinquè triangulari testaceâ. Pedcs nigri , nigro villosi.

Alœ subjuscœ , subviolaceœ. Mas.

Antennes noires. Tête noire; ses poils noirs généralement, mais

blancs sur la face au-dessous des antennes. Chaperon et labre blan-

châtres. Corselet noir, changeant en violet; ses poils noirs : écusson

cilié de poils blancs. Dessus de l'abdomen noir , nuancé de vert; ses

bords ciliés de poils noirs : le premier segment ayant des poils noirs

et sur le milieu une bande transversale de poils blancs : le dessous

violet; la plupart des segmens ciliés de blanc, les intermédiaires

HYMÉNOPTÈllES, TOME II, 11
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portant de chaque cùlé «ne tache triangulaire testacéc. Pallcs

noires, leurs poils noirs. Ailes un peu enfumées, un peu colorées

en violet. Mdtc. Long. 9 lig.

Brésil. Musée de iM. le comte Dejcan.

Gl. Xylocopa vecve. — Xylocopa vidua.

svNONMYiE, Christ, hymen, tab. 8, fig. 5.

Antennœ nigrœ, anticc suhpiceœ. Caput nigritm. Thorax

nigcr, nigro subvillosus. Abdomen srijjrà nigritm, marginc nigro

ciliatum ; scgmcnti quind et ani latcribtis albo cilialis : siiblùs

et lateribus nigriun, violaceo micans. Pcdes nigri, nigro villosi.

Alœ suhhyalinœ , œneo nitentes.

Antennes noires, leur face antérieure presque couleur de poix

Tête noire. Corselet noir, ses poils noirs. Dessus de l'abdomen noir

ses bords un peu ciliés de poils noirs; côtés du cinquième segment

et de l'anus ayant des cils blancs : les côtés et le dessous noii-s , chan-

geant en violet. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes assci transpa-

rentes, h reflet cuivreux. Femelle. Long. 7 lig.

Caroline. Musées de France et de M. le comte Dejean.

62. Xylocopa voisine. — Xylocopa ajjlnis. V.
*

Antennœ nigrœ. Caput nigrum , siib antennis albidiim, orc

nigro , labro albido. Thorax niger, riifo villosiis. Abdomen su-

pra nigro vio/aceum , extremis segmentis anoque margine rufo

villosis ; subtùs testaceum, maculis utrinquè violaceis œneo rni-

cantibui, segmentorum marginc postico albo cilialo. Pedes nigri,

rufo nigroque villosi. Alœ subhyalinœ , œneo micantes.

Antennes noires. ïélc noire ; sa face antérieure au-dessous des

antennes blanche , ainsi que le labre : le reste de la bouche noir.

Corselet noir , ses poils roux. Dessus de l'abdomen d'un noir violet;

le bord des derniers scgmcns et de l'anus velu , leurs poils roux :

le dessous leslacé , ayant sur les côtés des taches violettes changeant

en cuivreux , et le bord postérieur des segmens cilié de poils blancs.

Pattes noires; leurs poils roux et noirs mêlés. Ailes assez transpa-

rentes, avec un reflet cuivreux. Màlc. Long. 5 lig.

Caycnnc. Musées de IVIM. Scrvillc cl comte Dejean.
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Genre LESTIS. — LESTIS.

Synonymie. Ccntris Fab. — Jpis Oliv.

Radiale extrêmement étroite ; un appendice court à son

extrémité.

Quatre cubitales : la première plus longue que la deuxième
;

celle-ci presque parallélipipède
,
plus large que longue; la

troisième plus grande qu'aucune des précédentes. Première

nervure récurrente aboutissant à la nervure d'intersection

des deuxième et troisième cubitales ; cette troisième cubitale

recevant la deuxième nervure récurrente. Quatrième cubi-

tale commencée.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ouo seule épine aux jambes intermédiaires; simple.

Deux épines également simples aux jambes postérieures.

Crochets des tarses simplement dentés.

Nota. Le caractère de ce genre reste incomplet par rapport

aux parties de la bouche qu'il ne m'a pas été permis d'ana-

lyser. Leur histoire nous est tout-à-fait inconnue. Elle ne

doit pas s'éloigner beai,rcoup de celle des Xylocopiles, en

différant cependant par quelques points.

Espèces du genre Lesiis.

1. Lestis mouche. — Lestis muscaria S. Farg. et Serv.

Encycl. t. X,p.800, n" 1. V.

Synonymie. Centris muscaria Fab. syst. Piez. p. 358, n° 20.

Femelle.

— Centris homhylans Fab. syst. Piez. p. 358, n° 19. Mâle.

— Apis muscaria Oliv. Encycl. t. IV, p.77, n° 88. Femelle.

— Jpis bombylans Oliv. Encycl. t. IV, p. 76, n° 87. Mâle.

Caput nigrum
,
jroute luted. Antennœ nigrœ, apice subtàs

picco. Thorax cœrulescens , cinereo puhescens. Abdomen cœru-

leum, nudum. Anus albido hirsutus. Pedes nigri^ supra cœrU"

lescentcs
,
griseo subkirti. Alœ hyalinœ.
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Mas. Diffcrt. Capilc cœrnh'o
^
grisco pubesccntr. Àntcnnis

oniriuià nigris. Ahdominc œnco. Alœ fu$cœ , cœruiro nitentes.

Cœtcia ut in altrro scxu.

TCtc noire , le front jaune. Antennes noires; le bout en dessous

couleur de poix. Corselet bleuâtre, revOlu d'un duvet cendré. Ab-

domen bleu, nu. Anus velu , ses poils blanchâtres. Pattes noires

,

bleuâtres aux parties extérieures; leurs poils gris. Ailes transpa-

rentes. Femelle. Long. 6 lig.

Mâle. Diffère. TCte bleue , ses poils gris. Antennes entièrement

noires. Abdomen cuivreux. Ailes brunes , à reflet bleu. Le reste

comme dans la femelle.

Nouvelle-Hollande. Musée de France.

Genbe MÉLITTA. — MELITTJ.

SvNONYMiF.. McUitœ spccics Kirby.

Je n'ai jamais observé par moi-même les mœurs des deux

espèces qui composent actuellement ce genre. Je n'entre-

prendrai pas de le classer dans aucune des familles et des

tribus que j'ai caractérisées. Il me paraît ne se rapporter à

aucune d'elles. M. Kirby qui les a connus les range dans ses

IMélitta qui sont nos Mérilégides. Mais il remarque en même
temps et j'ai moi-même observe que ces deux espèces n'ont

ni aux cuisses, ni aux banclies, ni au métatborax, ni au pre-

mier segment de l'abdomen, ces poils en berceau qui abritent

les palettes pour la récolte du pollen : caractère essentiel de

nos Mérilégides. La bouclie de ces deux mêmes espèces est

néanmoins presque cellede cette même famille (l)dont indif-

fèrent si essentiellement. Je crois leur voir des organes de ré-

colte sur les jambes et le premier article des tarses. Si l'obser-

vation constate qu'ils sont nidiûants
,
je crois que notre genre

Mélilta sera le type d'une nouvelle famille dans les Hymé-
noptères ovititbers nidiiiants solitaires. En attendant, nous le

(1) Lingua; opcx longior quâm in Molillis. Auriculae minuta'. Palpi infc-

riores vix fracli. Vulvulx apicc cultrirornii. Kirb. Monogr. Ap. Angl,

toni. II, p. 371, ad Mt-liltam tiicinctiini.
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l)laçons hors de rang, et sans rien préjuger de la place qu'il

doit occuper, entre les Xylocopites et les Mérilégides. C'est à

IM. Delacour, magistrat au tribunal de Beauvais, et qui s'oc-

cupe particulièrement dans ses loisirs de l'étude des Hymé-
noptères, que je dois la communication de ces deux intéres-

santes espèces, qu'il a trouvées sur le trifoliuni repens.

Espèces du genre Mélitta.

i. MiîuTTA TRiPLE-CEiNTORE. — McUtta trtcincla Kirb.

Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 171, n" 109. F.

CapiU tiigrum, rufo pallido villosum, pilis in vertice nigris.

Antcnnœ nigrœ , apice sublùs subpicco. Thorax niger, siiprà

rufo, subtùs albido villosus. Abdomen nigrum, segmenta primo

albido hirlo ; secundo, tertio qaartoque nigro suhvillosis, mar-

gine postico albo ciliato , ciliis stratis ; qidnto in dorso nigro
,

in lateribus albido villoso. Amis rufo hirtus. Pcdcs nigri, al-

bido villosi; tarsorum duorum posticorum articula primo subtùs

fcrruginco villoso. Alœ lijalinœ, apicc vix fusccsccntes ; ncrvu-

ris costâque nigris.

Mas. Differt. Cnput rufo omninb villosum. Abdominis quin-

tuni segmentum uti prœccdcntia, Scxtum quinto fœminœ con-

forme. Anus nigricans.

Tète Roire , ses poils d'un roux pâle; les poils du vertex noirs. An-

tennes noires , le bout en dessous couleur de poix. Corselet noir ,

velu ; SCS poils en dessus roux , blanchâtres en dessous. Abdomen

noir; le premier segment hérissé de poils blanchâtres; les deuxième

,

troisième et quatrième ayant quelques petits poils noirs et portant

au bord postérieur une bande de cils un peu couchés blancs ; le cin-

quième ayant des poils noirs sur le dos , blanchâtres sur les côtés.

Anus garni de poils roux. Pattes noires ; leurs poils blanchâtres

,

excepté au dessous du premier article des tarses postérieurs ,
qui les

a roux. Ailes transparentes, le bout faiblement enfumé; nervures

cl côte noires. Femelle. Long. 5 lig,

Mdle. Diffère. Tête entièrement garnie de poils roux. Cinquième

segment de l'abdomen comme les précédcns. Le sixième semblable
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au cinquième de l'autre sexe. Le reste comme dans la femelle. Kirby

n'a pas connu le mâle. Anus noirâtre.

Angleterre, Kirby. Bcauvais.M. Delacourcl ma collection.

2. Mélitxa anus doré. — Melitta chrysura Kirb. Monogr.

Ap. Angl. t. II, p. 172, nMlO.

Caput nigrum, villosum; faciei antlcce pilisfulvo aurcis, vcr-

ticis aCris. Antcnnœ nigrœ, subtùs apicc piceœ. Thorax ntgcr,

griseo villosus. Abdomen nigrum ; segmenta primo albido liir-

to; secundo, tertio quartoque et quinto nigro vix villosis. Anus

fuli'o aureo villosus. Pcdcs fulvo hirsuti; posticoruni tarsnrum

articulo primo subtùs julvo aureo. Alœ hyalinœ^ apicc subfus-

ccsccntcs : ncrvuris costdque nigris.

IMas. Differt. Apicem antcnnarum dcnlatum (uuctorc Kir-

bynj non video; sextumsegmcntum prœcedentibussimilc. Cœtcra

jcrè ut in fœmind.

Tête noire , vckie : poils de la partie antérieure d'un fauve doré ,

ceux du vertex noirs. Antennes noires, le bout en dessous couleur

de poix. Corselet noir, velu; ses poils gris. Abdomen noir; premier

segment couvert de poils hérissés blanchâtres; les deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième portant quelques poils noirâtres.

Anus à poils d'un fauve doré. Pattes velues , leurs poils fauves ; ceux

du dessous du premier article des tarses postérieurs d'un fauve doré.

Ailes transparentes, le bout un peu enfumé : nervures et côte

noires. Femelle. Long. 6 lignes.

Maie. Diiïèrc peu. Je n'aperçois pas de dent au bout de l'antenne,

comme Kirby l'annonce. Sixième segment conforme aux précé-

dens. Le reste à peu près comme dans la femelle.

Uab. Angleterre, Kirby. Beauvais, M. Delacour et ma collection.

G" Famille. LES MÉRILÉGIDES.

Caractères. Jambes postérieures , tant en dessus qu'eu

dessous, munies de longs poils pour la récolte du pollen.

Ec dessus du premier article de leurs tarses rarement

ayant ces mêmes poils, mais dans tous les cas , le dessous

de celui-ci garni d'une brosse. Des espaces nus Gnemcnt



DES HYMÉNOPTÈRES. 215

stries, ombragés de poils rangés sur leurs bords comme
des cils et recourbés en berceau. Ces espaces placés simul-

tanément sur les banches, sur la base des cuisses, sur les

côtés de la base du premier segment de l'abdomen et sur

ceux du métatborax, servant à la récolte et au transport

du pollen concurremment avec les jambes et les tarses
,

quand ces derniers sont velus en dessus.

Histoire des Mérilégides.

Si l'on veut bien faire attention aux caractères que

nous donnons à cette famille remarquable , si d'un autre

côté on a rencontré quelquefois les femelles qui lui ap-

partiennent, rentrant chargées, l'on n'aura pas eu de

peine à remarquer que leurs organes pour la récolte du
pollen sont plus multipliés que ceux des autres fa-

milles de récoltantes et qu'elles en usent largement.

Elles arrivent à leurs nids entièrement méconnaissables

par la quantité de cette matière entassée autour du mi-

lieu de leur corps. Il me paraît difficile d'expliquer d'une

manière satisfaisante ces prodigieuses provisions. En ef-

fet les différences que leurs mœurs apportent à la construc-

tion de leurs nids, lorsqu'on les compare à ceux des

tribus voisines, ne nous paraissent pas en donner une

raison suffisante. Comme ceux des Podilégides, ces ber-

ceaux de la génération suivante sont creusés dans la terre

ou dans le mortier qui lie les pierres des murailles. Ils

consistent dans un premier tube s'enfonçant à angle

aigu par rapport à la superficie du sol , et pouvant avoir

ordinairement buit à dix pouces de longueur. La mère

choisit le plus souvent pour le creuser une exposition

méridionale, dans un terrain de sable argileux, peu mclé

de petites pierres et ayant une certaine ténacité. Quand

la mère a déblayé le subie qui remplissait cet espace et
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qircllc en a consolidé les parois, elle creuse encore suc-

cessivement de petits tubes, longs d'un pouce ou d'un

demi-pouce
,
plus ou moins. Ces seconds tubes ont tous

leur entrée vers le fond du tube principal. Chacun d eux

reçoit une provision de pollen et de miel sufiisante à lu

croissance parfaite de la larve qui éclora de l'œuf qu'elle

y dépose ensuite : puis elle bouche ce petit tube avec

une partie des matériaux qu'elle retire en en creusant un

autre. Le surperlîu est repousse par elle jusqu'au-delà

de l'ouverture du grand tube : par ce moyen ces cellules

uc sont point placées bout à bout comme le sont celles

des Podilégides et de quelques autres hyménoptères ré-

coltants. Telle est rarebitecturc de la plupart des genres

qui composent la famille des Mérilégides. 3Fais il en est

un dont nous faisons une tribu particulière et dont les

mœurs sont fort différentes. Avant de les décrire, nous

ferons remarquer ici les différences d'organisation qui

nous portent à diviser les Mérilégides en trois tribus.

Tous les Mérilégides ont des organes de surcroit pour

la récolte du pollen , mais une partie seulement d'entre

eux conserve outre ceux-ci la totalité des organes que

nous avons reconnus exister dans la précédente famille

des Podilégides. Les genres qui les conservent, sont les

Tanurgus, les Dufouréa et les Dasypoda qui ont, outre

cela, la langue assez longue et presque linéaire. Les autres

genres n'ont plus d'organe de récolte sur le premier ar-

ticle du tarse postérieur : tels sont les Andréna, les Ila-

liclus et les Scrapter qui ont la langue courte , un peu

aplatie et dilatée au bout en fer de lance, et les Colletés

chez qui cette langue est très-courte, très-aplatie et cx)r-

diforme. Ces caractères îious ont ])aru suffisants pour

diviser les Mérilégides en trois tribus.

On peut se rappeler que nous avons déjà observé une
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organisalion de langue à peu près seml)lable à celte der-

nière, dans notre famille des Poljstides, faisant partie de

nos hyménoptères ovitithers sociaux annuels. Nous avons

aussi remarqué que cette forme de langue , équivalente à

peu près à une truelle, était utile à ces insectes pour

construire, avec la pâte ligneuse qu'ils fabriquent , les

membranes dont ils font les alvéoles et les couvertures de

leurs nids et pour étendre à leur surface une espèce de

gomme qui leur donne de l'éclat et de la solidité. Les

Colletés du reste fort différeus des Polistides, de mœurs

,

de nourriture et d'organisation , ayant également à cons-

truire pour leur postérité des cellules membraneuses avec

une espèce de gomme liquide, ont aussi reçu du Créateur

une langue aplatie en truelle, propre à cette fonction : et

nous voyons ici le second exemple d'une langue utile à la

bâtisse du nid et conformée pour cet usage. Ces nids ont

été connus, décrits et figurés, ainsi qu'une des espèces

qui les construisent, par notre célèbre Eéaumur (Mém.

1ns. t. VI, mém. V, t<ib. Xlï; toutes les figures, excepté

10, 14 et 15). Il observe qu'ils avaient été construits dans

le mortier d'un mur du parc de Bercy près Paris exposé

au nord : ce que j'ai pu observer moi-même, ce mur

subsistant encore dans ma jeunesse et étant aussi habité

par les hyménoptères que de son temps, eu sorte qu'il

était très-reconnaissable. J'ai de plus trouvé moi-même,

à Saiut-Germain-cn-Laye, un nid de Colletés dans le

mortier d'un mur également exposé au nord. Mais le

singulier de cette exposition disparaîtra par la remarque

que je fis en même temps. C'est que ces deux murs peu

épais recevaient le soleil toute la journée par leur autre

face, n'y ayant rien qui abritât celle-ci; en sorte que le

mur entier en contractait une chaleur assez sensible. Voici

la description que notrç auteur donne de ce nid. Nous la
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lui empruntons, l'ayant trouvée parfaitement exacte en la

comparant à celui que nous avons eu entre les mains et

qui était composé d'une vingtaine de cellules , tandis que

le sien n'en avait que trois ou quatre.

« Leurs nids, » dit Réaumur, « comme ceux des cou-

" peuses de feuilles (nos Mégachilés) , sont des espèces

« de cylindres faits de plusieurs cellules mises bout à

« bout, dont chacune a aussi la figure d'un dé à coudre :

» leur fond, par conséquent, est convexe en dehors et

» arrondi. Celui de la seconde est logé dans l'entrée de

» la première , et de même l'entrée de la seconde reçoit

V le fond de la troisième. Toutes n'ont pas précisément

» la même longueur : celle de quelques-unes est de cinq

« lignes et celle des plus courtes de quatre seulement.

» Leur diamètre n'a guère plus de deux lignes. Le ter-

» rain dans lequel l'abeille » (on sait que tous les hymé-

noptères à larves raelliphages sont des abeilles pour les

anciens auteurs) « a creusé, décide de leur nombre.

« Elles sont posées horizontalement. Lorsque l'abeille qui

» fouille la terre , se trouve arrêtée par une pierre , elle

« ne met de suite qu'une ou deux cellules : quelquefois

» elle se détermine à prolonger le trou en lui faisant faire

« un coude ; alors le rouleau, formé par l'assemblage des

» dés, est coudé. Le cylindre, composé de plusieurs cellu-

» les, a alternativement des bandes transversales de deux

« couleurs, les unes plus étroites à la jonction de deux cel-

» Iules , les autres plus larges formées par le corps même
« des cellules, celles-ci d'un rougeàtre plus ou moins ti-

>' rant au brun , celte couleur étant due au pollen mêlé

» de miel qui y est contenu. Les parois des cellules sont

» faites de plusieurs membranes mises les unes sur les

» autres. Quoique le tissu de ces membranes soit serré,

>' elles sont très-transparenlcs, parcc^ qu'elles sont très-
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« minces. La bodruche , cette membrane si fine qu'on

)' tire de dessus le cœcum du bœuf
,
qui ressemble par sa

" couleur aux membranes des cellules de nos abeilles

,

» est épaisse si on la compare avec elles. La nourriture

« qui remplit T intérieur des cellules a de la consistance

>> et soutient les parois du vase. Un couvercle l'y retient :

» il est fait de plusieurs membranes. D'ailleurs cette pâte

" de pollen et de miel ne garde pas toujours de la liqui-

» dite. Elle avait de la consistance dans toutes les cel-

« Iules où l'on trouvait un ver. Il semble que la larve

» naissante se nourrisse d'abord de ce qu'elle a de liquide.

» Dans la suite elle ouvre peu à peu un trou cjlindri-

» que dans la masse plus solide de sa provision , de sorte

» que les parois de la cellule se trouvent soutenues par

»> un tuyau qui devient de plus en plus mince , mais qui

« ne manque tout-à-fait que lorsque la larve est prête

" à se métamorphoser et remplit presque l'intérieur de

« son logement par le volume de son corps. Ces vers

» sont blancs , semblables pour les parties de la bouche

» à ceux des abeilles : on leur compte aisément neuf

» stigmates sur les côtés. »

Eéaumur, avant d'avoir en sa possession les nids de

nos Colletés, avait observé ceux des Mégachilés que

nous décrirons bientôt. Il fut
,
par l'analogie , conduit à

croire d'abord que les premiers, comme les seconds, trou-

vaient sur les végétaux les matériaux de leurs construc-

tions. Mais, « après avoir examiné avec les plus fortes

» loupes des morceaux de membranes détachés des cel-

^ Iules , il ne put y apercevoir aucune fibre ni même
» aucune impression de fibres , ce qui eût existé infailli-

« blement, si elles eussent été des parties de quelques

». plantes. Il fit brûler ces membranes, et l'odeur qu'elles

» donncrcut fut analogue à celle que donne la soie et
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" indiqua comme pour ccUc-ci une origine végétale.

» Ayant soupçonné d'après cela que l'abeille construisait

« ses nids avec une liqueur visqueuse qu'elle pouvait

» dégorger, il fut convaincu qu'il en était ainsi en cxa-

« minant les nids. Il trouva la surface intérieure de la

» terre du trou où ils sont logés , enduite d'une couche

» aussi blanche , aussi mince et aussi luisante que sont

>' les traces qui restent sur les corps sur lesquels des li-

>' maçons ont passé. Il était donc visible que ces enduits

» étaient faits de liqueur visqueuse desséchée , et on en

« devait conclure que les membranes qui composaient

» le nid et qui ressemblaient parfaitement à celle des

>' enduits , devaient leur origine à la même matière. »

11 aurait pu également conclure cette origine de l'adhé-

rence des membranes entre elles. Si elles eussent été des

portions enlevées à des végétaux , il serait arrivé qu'elles

n'auraient pas plus adhéré l'une à l'autre que celles dont

nous verrons bientôt les nids de Mégachilés composés,

ou bien on eût pu distinguer les soudures par quelque

attribut différent de ceux de la membrane elle-même.

De plus, cette adhérence partielle des membranes entre

elles ne peut s'expliquer que par l'emploi d'une liqueur

visqueuse.

D'ailleurs, leur langue est conformée d'une manière

qui la rapproche de celle de nos Polystès, et n'est pas

moins propre que celle-ci à étendre une liqueur vis-

queuse. « Elle s'évase et finit par une partie plus large

» que le reste et qui est refendue de manière que ce bout

>' ressemble assez à la même partie de la bouche des

» Polvstides. Plusieurs raies transversales formées par

" des poils courts se font distinguer en dessus. Des poils

» plus longs bordent le contour de la partie entaillée.

» La structure du bout de cette langue fait voir qu'il
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» est propre à exécuter bien des mouvements, et sa

» figure apprend que, lorsqu'il se plie en gouttière', il

» peut retenir une liqueur Yisqueuse. Enfin les deux

» bouts les plus éloignés de l'entaille
,
peuvent tenir lieu

» de doigts pour appliquer et étendre cette liqueur. Tout

» ceci, à la vérité, c'est deviner, mais il n'y a guère

» d'apparence qu'on puisse faire quelque chose de plus

« par rapport à l'industrie de nos Colletés : on ne peut

» guère se promettre de parvenir à les voir travailler à

» former des tuyaux que la femelle place dans la terre.

« J'en ai observé qui n'étaient qu'à moitié faits, qui ont

'> servi encore à me confirmer que les membranes qui les

>' composent ne sont autre chose qu'une liqueur des-

» séchée. »

Il n'y a pas plus de probabilité de parvenir à savoir où

ces hyménoptères recueillent cette matière visqueuse,

mais on doit croire qu'ils l'avalent et la dégorgent comme
le font les Polystides pour celle qui leur sert à lisser leurs

membranes, et en général tous les récoltants pour le miel

et autres liqueurs qu'ils emploient à la nourriture de

leurs petits : ce qui laisse peu de moyens de reconnaître

à quels végétaux elle est due.

D'après ce que nous avons dit, il y a d'une part affi-

nité de moyens de récolte du pollen, et par conséquent

d'anatomie extérieure, entre les Panurgus et les Dasy-

podas qui formeront la première tribu de cette famille

,

et les Xylocopites qui forment la dernière tribu de nos

Podilégides : puisque les premiers ont les organes de

cette récolte qui caractérisent les derniers
,

plus ceux

qui appartiennent en propre à leur famille particulière.

D'autre part, la disposition des cellules du nid rap-

proche la troisième tribu de plusieurs genres de notre

famille des Gastrilégidcs
,
qui la suivra immédiatement,
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II faut encore remarquer uue aualogio frappante, quoi-

qu'insuffisante pour les rapprocher, entre les Polyslides

et celte dernière tribu, dans l'organe de la récolte des li-

quides et dans l'emploi, pour leurs nids, d'une liqueur

visqueuse.

1" Teibc. les PANUSGITES.

Caractères. Premier article du tarse postérieur long,

garni de longs poils servante la récolte du pollen, con-

jointement avec les autres organes propres aux Podilé-

gides. Langue assez longue
,
presque linéaire.

1" Genre. PANURGUS. — PJNURGUS.

Synonymie. Panurgus Latr. Spin. Panz. — Dasypodœ spcc.

Fab. — Apis spcc. Kiib.

Caractères. Palpes labiaux composés de six articles grêles

,

linéaires, placés bout à bout, semblables à ceux des palpes

maxillaires.

Une radiale courte , un peu rétrécie à partir du milieu

jusqu'au bout; celui-ci tronqué et portant un appendice.

Trois cubitales : la première égale à la deuxième; celle-ci

très-rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures ré-

currentes; la première de celles-ci aboutissant très-près de

la nervure d'intersection des première et deuxième cubitales :

troisième cubitale seulement commencée.

Ocelles disposés en triangle.

Tète généralement grosse , au moins aussi large que le

corselet. Antennes en massue dans les deux sexes, assez

courtes.

A'oyez Tliistoire des Mérilégides. J'ai vu une espèce do

Panurgus qui travaillaient à leur nid manifestement eu

conmiun. Dans un sentier de jardin bien battu , un trou

perpendiculaire d'environ deux lignes de diamètre et d'à

peu près cinq pouces do profondeur, était entouré par buit
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â dix Panurgus femelles chargées de pollen. Restant quelque

temps à les observer, j'en vis sortir une femelle du même
genre qui n'avait plus de charge et qui s'envola bientôt. Elle

sortie, une seule autre entra , se débarrassa de son fardeau

,

sortit et s'envola. Plusieurs se succédèrent ainsi et sortirent,

puis s'envolèrent manifestement pour aller à une nouvelle

récolte. Pendant ce temps, il en arrivait d'autres chargées qui

s'arrêtaient sur le bord du trou et attendaient leur tour pour

entrer. Un fétu de paille, introduit dans le trou, me rapporta

un peu de pâte de pollen mêlé de miel. Faut - il conclure

de là que ces Panurgus font une grande fosse où toutes celles

qui travaillent déposent leurs provisions et leurs œufs en

commun ou bien que chacune peut dans ce tuyau commun
creuser des cellules particulières? Des circonstances singu-

lières m'empêchèient de pouvoir pousser plus loin mes re-

cherches et même me firent perdre les individus dont je

m'étais emparé , en sorte qu'en affirmant que ce fait appar-

tient à une espèce de Panurgus, je ne puis dire à laquelle il

doit s'appliquer. J'ai souvent vu des Panurgus de diverses

espèces faire leur nid et l'approvisionner. Tous travaillaient

isolément, et nous sommes porté à croire que chacune des

femelles, que nous avons vues entrer dans un même trou, y
creuse isolément de ces petits tubes dont nous avons parlé en

décrivant en général le nid des Mérilégides, qu'elle seule

approvisionne chacun d'eux et le bouche après y avoir pondu.

L'observation particulière qui précède, fut faite à Sézanne

en Brie. Les Panurgus récoltent le pollen principalement sur

les plantes chicoracées.

Espèces connues de ce genre.

1. Panurgus grosse-tête. — Panurgus ceplialotcs Latr.

Encycl. t. VIII, p. 719, n" 1. F.

Caput magnum , nigrum ; nigro villosum. Thorax niger,

nigro villosus. Abdomen nigrum, subnudum
;
pilis tamcn fus-
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ciciilntis ad mnrgincm latcmlcm , in jnimis scgmcntis nigris

,

in ultimis et ano fcrrugincis. Pcdcs n/gri ; Uirsis fcrrtigincis :

fcnwribus fuscè^ libiis tarsisque lœtè fcrrugineo viUosis, Alœ

subfuscœ , nervuris ftiscè fcrmgincis.

Mas. Diffcrt. Copite tnajori : abdominis segmenta sexto

prœcedenti conformi : coxaruni posticarum articula secundo

apicc spinoso : tibiis cjusdem paris sublùs fasciculo pitorum

longiorum ornatis , arctiatis , tarsisque cinerea pilosis.

Tête grosse, noire, ses poils noirs. Corselet noir, ses poils noirs.

Abdomen noir, presque nu . si ce n'est sur les bords latéraux qui

portent des faisceaux de poils, noirs pour les premiers segmens , et

ferrugineux pour les derniers et pour l'anus. Pâlies noires, tarses

foncitTemenl ferrugineux; poils de ceux-ci et des jambes ferrugi-

neux, ceux des cuisses plus bruns. Ailes un peu enfumées , leurs

nervures d'un brun ferrugineux. Femelle. Long, /J lignes 1;2.

Mâle. Diffère. Têle plus grosse. Sixième segment de l'abdomen

semblable au pr6cudent. Article deuxième des hanches postérieures

portant uneépine à son bout postérieur; leurs jambes arquées (elles

ont paru à Lalreille moins arquées vers leur base que celles du mâle

de l'espèce suivante), portant en dessous un long faisceau de poils;

poils des tarses cendrés. Long. 5 lig.

Pyrénées et Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

2. Panurgcs pieds-dentés.— Panurgus dcntipcs Latr. Enc.

t. Ym,p. 719, n''2. V.

Synonymie. Apis ursina Var. B. Kirb. Monoîjv. Ap. Angl.

t. II, p. 178, n° 1.

Caput thoraxque nigra , nigro villosn. Abdomen nigrum
,

subnudum, pilis tamen fasciculatis nigris ad marginem late-

raient. Pedes fuscè ferruginei, rufo villosi ; tibiarum spinis

tcstaccis. Alœ hyalinœ ^ nervuris fuscis.

Mas. Dijfcrt. Pcdibus fuscioribus : posticorum duorum coxa-

runi articula secundo apicc spinoso, tibiis arcuatis, sublùs

fasciculo piloruni longiorum ornatis, Segmentum abdominis

sextum prœcedcntibus conforme.

Tète cl corselet noirs , leur? poils noirs. Abdomen noir
,
presque
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nu , si co n'est sur les bords des côlé^ qui portent dos faisceaux do

poils noirs. rallcsToncicrement d'un lirun ferrugineux , leurs poils

roux ; t'piues des jambes teslacées. Ailes Iransparcnlcs ; nervures

brunes. Femelle. Long. 3 lig.

Mille. Diflère. Pâlies brunes. Le deuxième article des hanches des

pattes posti^rieurcs épineux ; leurs jaml)es fortement arquées
, por-

tant en dessous un long faisceau de poils. Sixième segment de l'ab-

domcn semblable aux précédens. Long. 3 ly3 lig.

Environs de Paris. Musée de M. Servillc et ma collection.

3" Panurgus lobé. — Panurgus lohatus. Latreille Enc. t. VIII,

p. 719, n"3, F.

Synonymie. Dasypoda lobata Fab. syst. Picz. p. 33G, n" 3.

Mâle.

— Trachnsa lobata mas Panz. Faun. Germ. 96, fig. 18.

Femelle.

— Aiulrcna lobata Panz. Faun. Germ. 82, fig. 2G. Mâle.

— Jpis calcarata Scop. Ent. Carn. n" 802. Mâle.

— Apis Linnœclla Kirb. Monogv. Ap. Aug. t. II, p. 179,

n° 2. Màlc.

Caput thoraxque nigra , cincrco-jtisco villosa. jtntcnriœ tcs-

taccœ, basi apicequc nigrœ. Abdomen nigiitm ; segmentés pri-

mo, secundo, tertio (juartoque subnndis , pilis tamcn fascicu-

Itttis cincrco fusais in margine Intcrali; quinto cincreo fusco

villoso. Pedes nigri ^ cincrco-rufo villosi. Alœ hyalinœ; nervuris

Jusrè piceis.

Mas. Differt. Lahro in medio subbidentato. Abdomine toto

siibnudo. Femoribus duabus j)osticis lobato nppendiculatis
^

lobi apice quadratc secto . Tibiœ posticœ vix arcuatœ. Scgmcn-

tuni obdominis sextum prœcedentibus conforme.

TCte et corselet noirs , leurs poils d'un brun cendré. Antennes

teslacées avec la base et le bout noirs. Abdomen noir; les quatre

premiers segmens presque nus, si ce n'est sur les bords des côtés qui

portent des faisceaux de poils d'un brun cendré; cinquième segment

bien garni de pareils poils. Pattes noires, leurs poils d'un roux cen-

dré. Ailes transparentes, nervures brunâtres. Femelle, Long. 3 lignes.

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, J5
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Dlâte. Diffère. Dcnxpcliles dénis sur le milieu du bord du labre.

Abdomen entier presque nu : sixième segment semblable aux pré-

ccdens. Les doux cuisses postérieures portant en dessous un appen-

dice dont le bout est coupé presque droit. Jambes postérieures peu

arquées. Long. 3 1;2 lignes.

iVo/rt. Le Panurgus unicolor Latr. Encycl. tom. VIII, pag. 720,

n" 4, ne nous paraît être qu'une simple variété dont les antennes

sont entièrement noires. Leur tête ne nous a pas paru plus grosse

que celle des individus à antennes tcstacées dans leur partie

moyenne. En général, cette partie est proportionnellement forte

dans ce genre.

Environs de Paris , IMusée de M. Serville et ma collection.

4. Panurgus noir. — Paniirgus ntcr'Ldlv. Encycl. t. VIII,

p. 720,n°5. ^. .

Synonymie. Trnchnsa ntra Panz. Faun. Germ. 96, fig. 19.

Mâle.

— Apis ursinn Rlrb. Monogr. Ap. Angl. t. II
, p. 78, u" 1

.

Excltisd varietalc quœ Panurgi Dcntipcdis fœininœ conveniî.

Femelle.

— Jpis Banksiana Riib. Monogr. Ap. Angl. t. Il
,
pag.

179, n° 3. Mâle.

Capiit et thorax riigra, nigro villnsa. Abdomen nigrum suh-

minum
,
pills fasclculatis nigris ad niargincm latcralcm. Pcdcs

nigri, riijo villosi : tarsis omnibus testaccis œquè riifo villosis.

Alœ hyalinœ , apice subfuscœ.

Mas. Fœminœ similis. Abdominis latcra minus villosa;

srgmcnto sexto prœccdcntibus conjormi : coxis fcmoribusque

simplicibus.

T6tc et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdomen noir presque

nu , si ce n'est sur les bords latéraux qui portent des faisceaux de

poils noirs. Pattes noires ; leurs poils roux : tous les tarses foncière-

ment testacés, leurs poils également roux. Ailes transparentes,

le bout un peu enfumé. Femelle. Long, li lignes.

Màlc. Semblable à sa femelle : les bords latéraux de l'abdomen

portent moins de poils. Sixième segment conforme aux précédens.

Hanches et cuisses simples. Long. 4 1;2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville cl ma collection.
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5. Panurgus gris. — Panurgus cniicsccns Latr. Enc. t. VIII
,

p. 720, n°6. r.

Caput , antennœ, thorax^ abdomenquc ac pcdcs tota piceo

nigrn, cinereo villosa; tibiis posticis riifo villosis. Jlœ hyali-

nœ , ncrvuris palUclis.

Mas, Differt. Tibiis posticis cinereo villosis. Abdominis

segmentnm sextum prœcedentibus conforme. Coxœ femoraque

postica simplicia.

Têle , antennes , corselet , abdomen et pattes entièrement d'un

brun couleur de poix : leurs poils cendres , excepté ceux des jambes

postérieures qui sont roux. Ailes transparentes , nervures pâles. Fc-

mclLe. Long. 2 1;2 lignes.

Mcde. DilTtre. Poils des jambes postérieures gris comme ceux du

reste du corps. Sixième segment de l'abdomen semblable aux pré-

cédcns. Cuisses et hanches simples. Long. 3 lig.

Europe méridionale. Musée de France.

2« Genre. DUFOURÉA. — DUFOUREA.

Caractères. Palpes labiaux composés de six articles grêles

linéaires
,
placés bout à bout , semblalîies à ceux des palpes

maxillaires.

Une radiale assez longue, son bout finissant en pointe,

sans appendice.

Trois cubitales : la première égale à la seconde; celle-ci

très-rétrécie vers la radiale , recevant les deux nervures ré-

currentes : la première de celles-ci aboutissant assez loin de

la nervure d'intersection des pi'emière et deuxième cubi-

tales : troisième cubitale seulement commencée.

Ocelles disposés en triangle.

Tête petite , moins large que le corselet. Antennes courtes

,

en massue dans les femelles ; longues , linéaires dans les

mâles.

Je ne connais pas Tliistoire de ce genre. Le port des fe-
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mcllcs est, à la ({losscur près tics parties du coi-ps et particu-

lièrement de la tète , celui des Tanurgus. Les mâles ont

absolument celui des mâles Ilalictus.

Espèces connues de ce genre.

1, DuFOOBÉA PETITE. — Dufourca minuta. F. *

Capiit et thorax nigra
,
grisco villosa. Antcnnœ nigrœ , «r-

ticulis extremis siibtùs subtcstaccis. Jbdomcn piceo nigrum

,

scnncntoruni margine posticn dccolori testaceo. Pccles piceo

nigri, alhido villosi. Alœ hyalinœ , ncri>uris fascis.

Mas. Differt. Fcmoribus subtestaceis. Scgmcntnm scxtum

prcecedentibus conforme.

TOlc et corselet noirs , leurs poils gris. Antennes noires ; les der-

niers articles un peu testacés en dessous. Abdomen brunâtre; bord

des cinq segmens décoloré , comme un peu teslacé. Pallcs brunâ-

tres, leurs poils d'un blanc sale. Ailes transparentes, nervures

brunes. Femelle. Long. 4 lig.

Mùlc. Cuisses à peu près Icstacées. Sixième segment de l'abdomen

conforme aux précédcns. Long, k 1?2 lignes.

Cette espèce, du midi de la France ou peut-être d'Espagne, est

dans le musée du général Dejean
,
qui appartint à feu M. Lalreille,

sous le nomde Panurgus minutns. Ce nom n'est pas , je pense , de

l'écriture de Latreille. Je crois y reconnaître celle de mon savant

ami Léon Dufour , à qui je consacre ce genre.

2. DuFOUBÉA DE Dejean. — Dufourca Dcjcanii.

Caput et thorax nigra , grisco villosa. Antcnnœ nigrœ. Ab*-

domen nigrum, segmcntorum margine postico piceo. Pedcs

nigri, griseo villosi. Alœ hyalinœ ncrvuris fiiscis. IVIas.

ïétc et corselet noirs ; leurs poils gris. Antennes noires. Abdo-

men noir ; le bord postérieur des six segmens d'un brun noirâtre.

Pattes entièrement noires, leurs poils gris. Ailes transparentes, ner-

vures brunes. Màlc Long. 5 ligues 1;2.

Même musée que le précédent. Portant écrit de la même main le

nom de Punurgus armaius , que je ne vois juslilié par aucune partie

de l'organisation extérieure.
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3^ Genre. DASYPODA. — DASYPODA.

Synonymie. Dasypoda Latr. Fab, — Andrena Panz.— Apis

Panz.— Mclitta Kirb.

Caractères. Palpes labiaux composés de quatre articles

grêles, linéaires, placés bout à Ijout, semblables à ceux des

palpes maxillaires.

Une radiale partout à peu près de la même largeur, mais

se rétrécissant et se terminant en pointe à ses deux ex-

trémités.

Trois cubitales : la première plus grande cjue la deuxième

,

celle-ci fort rétrécie vers la radiale , recevant les deux ner-

vures récurrentes ; la troisième , la plus grande des trois

,

n'atteignant pas tout- à-fait le bout de l'aile.

Ocelles disposés en ligne transversale presque droite.

Antennes assez longues , fléchies au deuxième article et

un peu en massue dans les femelles ; simplement arquées

dans les mâles.

Voyez l'histoire des Mérilégides. Comme les Paiiurgus,

elles récoltent principalement le pollen des plantes chicora-

cées.

Espèces connues de ce genre.

1. Dasypoda pieds-hébissés. — Dasypoda hirtipes Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV
,
pag. 152. F.

Synonymie. Dasypoda hirtipes Fab. syst. Piez. p. 335
,

n" 1. Mâle.

— Dasypoda hirta Fab. syst. Piez. p. 336 , n° 2. Mâle.

—Andrena plumipcs Panz. Faun. Germ. 4, fig. 16. Fœmina.

— Apis farfarisequa Panz. Faun. Germ. 55, fig. 14. Mâle.

— Melitta swammerdamella Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 174, n° 111. Femelle et Mâle.

Caput nigrum , cinerco viNosum , vertice nigro villoso. Tho-

rax nigcr : suhtùs et laterihus cincreo villosus , dorso rufo vil-

loso , in medlo nigro suhfasciato villoso. Abdomen nigrum;
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.scgmcntis suprit primo rufo villoso ; sccundu, tertio rpiartoqua

uigru vi/losiSj fascid subintcrruptd ante niargincni infcruin

pilis albidis stratis villosâ ; quiiUo nigru villoso , o/iiiiibus

inargine infcro subnudo piceo : subtùs pilis nigris fascialis.

Anus riigro villosus. Pedcs nigri , tarsis apice teslaccis ; Je-

inoribus cinereovillosis , tibiis tarsisquc ferruginco villosis. Alœ
liyalinœ y apicc subfuscœ; neri>uns piceo nigris.

IMas. Diffcrt : Copitc thoraceque cinerco villosis. Abduini-

nis segmentis priinis cincreo villosis, extremis nigro villosis >

secundiylcriii, quarti, quinti sextique margine infcro pilis stratis

albis villoso, Pcdes nigri, cinerco villosi , tarsis apice ferru-

gineis. Alœ liyalinœ, apice vix fuscescentes.

Têlc noire : ses poils cendrés . ceux du verlex noirs. Corselet

noir ; ses poils du dessous et des côtés cendres : ceux du dos roux

avec une bande de noirs sur le milieu. Abdomen noir en dessus ;

base du premier segment à poils roux; celle des deuxième , troi-

sième et quatrième chargée de poils noirs ; ensuite sur ces trois seg-

niens vient une bande un peu interrompue de poils couchés blancs
;

ceux de la base du cinquième segment noirs : ces cinq segmens ont

en outre leur bord inférieur à peu près nu couleur de poix. Poils

de l'anus noirs. Pattes noires , le bout des tarses foncièrement tes-

tacé : poils des cuisses cendrés , ceux des jambes et des tarses fer-

rugineux. Ailes transparentes, un peu enfumées vers le bout : leurs

nervures d'un brun noirâtre. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Poils de la tête et du corselet cendrés, ainsi que

ceux des premiers segmens de l'abdomen : ceux des derniers segmens

noirs; le deuxième segment,' ainsi que les suivans, y compris le

sixième, ayant sur leur bord inférieur une bande étroite de poils

couchés blancs. Pattes noires, leurs poils cendrés : bout des tarses

ferrugineux. Long, k lignes.

Environs de Paris. Musées de MM. Servillc et Dejean. Ma
collection.

2. Dasypoda plumipède. — Dasypoda plumipes Latr. Gen.

Cmst. et Ins. t. IV, p. 152. Femelle. Paiiz. Faun. Germ.

99, fig. 15. Femelle. F.

Caput thoraxquc nigra, rujo viUosa. Abdomen piccum 6cg-
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mentis omnibus rufu villosis, piimi, sccundi, Icrtti f/aa/tir/nc

niargine infero in dorso mulo. Anus piceus , riifo villosiis. Pc-

des nigri, larsis apicc fcrrugineis , nigro villosi. Alœ /ijalinœ,

apicc subfuscœ.

Mas, Differt. Capile thomccquc cincrco rufo villosis; ahdo-

mine tnagis hirsulo segmentorumque margine infero tenui lan-

tàm nudu. Scxlum scgnicntum prœccdcntibus conforme.

Tête et corselet noirs, leurs poils roux. Abdomen d'un brun de

poix : ses cinq segmens couverts de poils roux à l'exception du bord

inférieur dorsal des premier, deuxième, troisième et quatrième qui

est nu. Anus couleur de poix , ses poils roux. Pattes noires ; bout

des tarses foncièrement ferrugineux; leurs poils noirs. Ailes trans-

parentes , leur bout un peu enfumé. Femelle. Long. 7 lignes.

Màlc. Diffère. Poils de la tête et du corselet d'un roux cendre;

abdomen plus velu : le petit bord inférieur des segmens seul nu.

Sixième segment semblable aux précédens. Long. 6 lignes.

France méridionale. Musées de MM. Serville et comte Dejean.

3. Dasypoda grecque, — Dasypoda grœca Serville et St. Far-

geau Encycl. t. II . p. 405, n» 1. F.

Caput et thorax nigra, fcrruginco villosa. Abdomen nigruni:

scgmcntis, primo secundoquc omninofcrruginco villosis ; tertio,

quarto, quinto sextoque basi subnudis , pilis paucis sparsis ni-

gris ; margine infero pilis stratis ferrugincis , fasciam in dorso

subinterruptam efficientibus , villoso. Anus niger, fcrruginco

villosus. Pedes nigri, fcrruginco villosi. Alœ subfuscœ. Mas.

Tête et corselet noirs; leurs poils ferrugineux; abdomen noir;

les deux premiers segmens entièrement couverts de poils ferrugi-

neux : les quatre autres à peu près nus à leur base sur laquelle on

ne voit que quelques poils noirs épai-s; le bord inférieur de ces der-

niers portant des poils couchés ferrugineux, qui y forment une

bande un peu interrompue sur le dos. Anus noir ; ses poils ferrugi-

neux. Pattes noires ; leurs poils ferrugineux. Ailes un peu enfumées.

Màlc. Long. 8 lignes.

Archipel grec. Ile de Naxos. Musée de France.
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4. Dasvpoda pieds-touffus. — Dasypoda sjHSS/pcs. F.
*

Cnput nigrum, cincrco villosum , nigro suhmixtuni. Antcnnœ

nigrœ, apice piccœ. Thorax nigcr, onininà cinercn-rufo villo-

sus. Abdomen nigrum; supra marginiùus scgincntoruni snb-

nudis, piccis : srgmentis ,
primo cincrco-rufo, secundo , terlio

,

quarto (juintocpic nigro villosis , fascid continua antù marginem

infcrum pilis stralis albis villosd; sublùs scgmcntis pilis fuscè

fcrrugincis hirtis fasciatis. Anus niger, nigro villosus. Vedes

/iigri , tarsis apice testaccis ; jcmnribus cincrco, tibiis tarsisquc

fcrrugineo villosis. Alœ liyalinœ , apice subfusccc; ncrvuris

picco-nigris.

Tèlc noire ; ses poils cendrés , mtMés d'un petit nombre de noirs.

Antennes noires , leur bout couleur de poix. Corselet noir ; ses poils

cnlicrenient d'un roux cendré. Abdomen noir ; en dessus, les bords

dessegmens presque nus, couleur de poix : poils du premier segment

d'un roux cendré ; ceux des quatre autres segmens noirs ; bord infé-

rieur de ces segmens portant une bande continue de poils couchés

blancs : en dessous chaque segment portant une bande de poils hérissés

ferrugineux. Anus noir; ses i)oiis noirs. Pattes noires, le bout des

tarses foncièrement tcstacé
;
poils des cuisses cendrés : ceux des jam-

bes et des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, leur bout un peu

enfumé; nervures d'un brun de poix. Femelle. Long. G lignes.

l-'rancc méridionale. Musée du général couilc Dejcan et ma col-

lection.

5. Dasvpoda velue. — Dasypoda villosa. V. *

Cnput, thorax abdomcnquc nigra, fcrrugineo villosa : scg-

mcntorum abdominis pilis substralis œqualibus. Pcdcs nigri,

tarsis testaccis, nigro rujuquc villosi. Alœ hyalinœ , ncrvuris

nigris. Mas.

Tête , corselet cl abdomen noirs; ses poils ferrugineux ; ceux des

segmens de l'abdomen un peu couché-s et connne taillés également.

Pattes noires, les tarses foncièrement testacés; leurs poils roux et

noirs mélangés, .\iles transparentes, nervures noires. iU<i/ç. Long.

Ix lignes.

Patrie inconnue. Musée de M. le co:nte Dejean.



DES HlMliNOPTEllBS. 233

G. Dasyfoda pieds houssùs. — Dasypoda villipcs. F. *

Ciiput et thorax nigra , ctnerco-rufo villosa , nigro niixta.

Antcnnœ testaccœ , aiticalis cliiolus primis tertiique basi piccis.

Abdomen nigram , scgmcntis margine inféra'decoloribus ; primo

om/iino, secundi, tertii quartiquc lateribus pilis cincrcis sitb-

stratis villosis ; quinto fiisco omninb villoso. Anus niger, pilis

substratis rufis obsitus. Pcdes fusai, lœtè fcrruginco villusi.

Alœ siibjlavo lijalinœ , ncrvuris Jlavo testaccis.

Mas. Dijfert. Midtb hirsuîior, pilis rufo fcrrngineis
,
prœ-

scrtini in abdominc; scgmenti quinti basi, sexto anoque nigro

villosis.

Tt'tc et corselet noirs, leurs poils d'un ronx cendré, mOlés de

noirs. Antennes tcslacijes ; les deux premiers articles et la base du

troisième de couleur de poix. Abdomen noir; bord inférieur des

segnicns décoloré : le premier entièrement couvert de poils cendrés ;

les deuxième, troisième et quatrième portant sur les côtés seule-

ment des poils cendrés un peu couches : le cinquième cntièrcnicnt

garni de poils bruns. Anus noir, entièrement couvert de poils roux.

Pattes brunes, leurs poils d'une belle couleur ferrugineuse. Ailes

transparentes, un peu teintes de jaune : nervures d'un jaune tirant

au testacé. Femelle. Long. 7 1;2 lignes.

31àle. Diffère. Beaucoup plus garni de poils que la femelle. Ses

poils généralement d'un roux ferrugineux , surtout sur l'abdomen
;

poils de la base du cinquième segment, du sixième et de l'anus

noirs. Long. G 1;2 lignes.

Des environs de Monlpcllier. Musée de M. le général comte

Dejean.

2« Tnicu. LES ANBRÉNiTES.

Caraclcres. Premier article du tarse postérieur court,

point garni de longs poils et inutile à la récolte du pollen.

Langue courte , dilatée un peu au bout en fer de lance.

Palpes labiaux de quatre articles semblables à ceux des

palpes maxillaires
,
placés bout à bout.
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Antennes lléchics au deuxième article dans les fe-

melles , simplement arquées dans les mâles.

1" Genre ANDRÉNA. — ANDRENA.

Caractères. Une radiale se rétrécissant du milieu jusque

vers le bout : sa base se terminant en pointe , ainsi que le

bout : celui-ci serré contre la côte.

Quatre cubitales : la première presque aussi grande que

les deux suivantes prises ensemble ; la deuxième plus petite

que la troisième presque parallélipipède , recevant dans son

milieu la première nervure récurrente; la troisième rétré-

tie de plus de moitié vers la radiale, recevant dans son

milieu la deuxième nervure récurrente ; la quatrième attei-

gnant presque le bout de l'aile.

Ocelles disposés en triangle.

Antemies assez longues
,
pas beaucoup plus longues dans

les mâles que dans leurs femelles.

Une petite fossette près de l'orbite supérieme interne des

yeux.

Abdomen ovale, elliptique dans les deux sexes.

Taille des mâles plus petite que celle de leurs femelles.

Un espace triangulaire nud (pygidiou) sur le cinquième

segment abdominal des femelles pour le jeu de l'aiguillon.

Voyez l'histoire des Mérilégides.

Espèces connues de ce genre.

1 . Andréna todte noire. — Andrena holomelana. F.
*

Tota nigra, tarsis apicc fuscè tcstaccis. CapiU thoraxquc et

jjcdcs nigro hirta. Abdomen nitcris ^ subnudum ,
quirito seg-

jncnto nigro viiloso. Alœ nigrœ violacco micantes , basi ncbu-

Usqiic in parte characteristicd snbhyalinis ; nervnris testaceo-

fitscis

.

IMas. Dijfat. Pilis in thoracc intcrmixtis griscis. Abdominii
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scgmcntum (juinlum vix prœcedcnùhas hirsutius : scxtuin huic

conforme.

Foncièrement noire en lotalilé, à l'exception du bout des tarses

qui est d'un testacé brun. Têlc, corselet et pattes velus, leurs poils

noirs. Abdomen brillant, presque nu, excepté le cinquième seg-

ment qui est garni de poils noirs. Ailes noires à reflet violet ; la base et

quelques portions de la partie caractéristique un peu plus transpa-

rentes. Nervures d'un testacé noirâtre. Femetle. Long. 8 lignes.

Mâle. Diffère. Des poils d'un gris blanchâtre mêles aux noirs sur

le corselet. Le cinquième segment de l'abdomen pas beaucoup plus

velu que les'précédens , non plus que le sixième. Long. 6 lignes et

taille plus grêle proportionnellement.

Midi de la France et environs de Paris. Ma collection.

2/Andréna dorsale. — Andrena dorsalis. V. *

Ntgra : mesothoracis dorso , sciitello mctathoraccqiie nunc

plus minùsvc ferrugineis , nunc ferè omninb nigris ; tarsorum

prœcipuè posticoruni articuUs quatuor extremis testaceis. Ca—

put et thorax nigro hirta. Abdomen nitidum, suhnudum; quintu

segmenta nigro villoso. Pedes nigro hirli , tibiis posticis subtàs

ccu patellâ tibiali rufo villosâ. Alœ nigrœ , violaceo micantcs

,

ncbulis in parte characteristicd subhyalinis : nervuris nigris ;

Costa ferrugined.

Mas. Differt. Piles in capitis vertice thoraccque paucis inter-

mixtis cinercis. Abdominis scgmcntum quintuni subnudum;

scxtum nigro subvillosum.

Noire; dos du mêsolhorax , écusson et métathorax, tantôt en tota-

lité, tantôt en partie plus ou moins ferrugineux, tantôt plus ou moins

noirs; les quatre derniers articles des tarses, surtout des postérieurs,

lestacés. Tête et corselet velus, leurs poils noirs. Abdomen brillant,

presque nu, excepté le cinquième segment qui est garni de poils

noirs. Poils des pattes noirs, excepté ceux du dessous des jambes

postérieures (qui est la palette tibiale) qui sont roux. Ailes noires

avec un reflet violet
; quelques portions un peu plus transparentes

dans la partie caractéristique : nervures noires ; côte et point épais

ferrugineux. Femelle. Long. 8 lignes.
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Màlc. Diffère. r)uclf|iics poils d'un gris blanchâtre môles aux

noirs sur le haut de la tète et sur le corselet : cinquième segment de

l'abdomen presque nu comme les prècd-dcns : le sixième ayant

quelques poils noirs.

Oran. Envoyée par mon fils. ]Ma collection.

3. AndrÉna pilipède. — Adrcna pilipcs. V.

Synonymie. Andrcna pilipcs. Fab. syst. Picz. p. 322, n° 2.

Exdusis Linnœl Panzerique synonymis,

— Mclitta pilipcs Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II , p. 96

,

nM6.
— Jpis atra Schranck. Enuiii. Ins. Austr. p. 403, n° 314.

— Apis atra Scop. Eut. Carii. p. 299, n" 797. Femelle?

— Andrcna atcrrima Panz. Faun. Genn. 64 , Dg. 19.

Tota nigra. Capiit nigro villosum ; Thorax nigro villosns,

pilis (juandoqiic paucis interniixtis albidis in prothoracc et circà

scutclhini
,
patclllsque mctathoracis alhido ciliatis. Pcdcs nigro

villosi
^
patcllis tibiarum et jcmorani posticanun alb'ido villosis.

Abdomen nitiduin , subnudum ; segmenta quinto nigro villoso.

Alœ subfuscœ , apicc fasciores viotacco nitentes ^ ccUuld cubitali

sccundd parvd.

Mas. Diffcrt : j)ilis in thoracc tolo inlcrmixtis (dbidis. Ab-

dominis segmenta quinto prœccdentibus conjormi , sexto nigro

subuilloso. Pedibus omninù nigro villosis.

Foncifcrement noire en entier. Poils de la lêlc noirs : ceux du cor-

selet de môme couleur, mais cntrcmClés quelquefois de poils blan-

châtres en petit nombre sur le prolhorax, l'écusson et ses environs
;

palette des côtés du métalhorax à poils blancs. Abdomen brillant,

presque nu; ciiiquièmc segment garni de poils noirs. Poils des

pattes cl des tarses noirs, h l'exception de ceux des palettes des

cuisses postérieures et des jambes qui sont blancs. Ailes peu enfu-

mées vers la base, l'étant pins fortement vers le bout et dans des

portions de la partie caractérislitpie , à reflet violet ; seconde cellule

cubitale petite. Femelle. Long. G 1/2 lignes.

Mâle. Diffère. Des poils blancs mêlés aux noirs sur tout le corse-

let : cinquième segment de rabdomcn pas plus velu que les précé-
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dcns; le sixième l'étant un peu. Poils des pattes entièrement noirs.

Long. 5 lignes.

France, environs de Paris. Ma collection.

4. AndrÉNa a collier. ~r~ Andrena collaris. V. *

Caput nigrum , nigro hirtum. Thorax nigcr, nigro hirtas,

collari dorsali antico alhido. Abdomen nigrum subnitdum

,

pilis paucis nigris ; segmenta quinto nigro villoso. Anus nigcr

nigro villosus, Pedes nigri , nigro villosi. Alœ fusciores^ viola-

cco sabnitentcs.

Mas. Differt. In capitis verlice thoracisque dorso, pilis al-

bidis intcrmixtis, collari tamen distincto. Segmentis cpiinto

scxtoque non multo prœcedentibus villosioribus.

TOtc noire , ses poils noirs. Corselet noir, ses poils noirs, portant

en devant sur le dos un collier de poils blanchâtres. Abdomen pres-

que nu , n'ayant que peu de poils noirs , excepté sur le cinquième

segment qui en est fort garni. Anus noir, ses poils noirs. Pattes noi-

res, leurs poils de môme couleur. Ailes noires, changeant en violet.

Femelle. Long. 9 lignes.

Mâle. Diffère. Poils noiis du vertex de la tête et du dos du corse-

let mêlés de poils blanchâtres, le collier se faisant toujours distin-

guer par plus de blancheur. Cinquième et sixième segmens pas beau-

coup plus velus que les précédens. Long. 7 1;2 lignes.

Sicile. M. Alexandre Lefebvrc. Oran, envoyée par mon fils. Ma
collection.

5. Andréna brillante. — Andrena nitida Fab. syst. Piez.

p. 327,11" 23. F.

Synonymie. McUttn nilida Kirb. Monogr. Apum Angl.

vol. Il, p. lO-i, 11° 51.

— Mclittn pratensis Kirb. Monogr. Ap. Angl. vol. II,

p. 100, 11" 48. Varietas maris?

— Andrena nitidiventris Léon Dufour in lilteris.

Caput nigrum; albido villosum
,
pilis intcrmixtis rujïs prce-

sertim in vcrtice. Thorax nigcr, albido liirtus. Abdomen ni-^
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grum, lucidum; scgmciitorum primi, sccundi , tertii qunrtique

latcre cxtcrno pilis alhidis subfasciculatis nrnatn; quinti suprà
,

omnium subtùs margo infcrus pilis paticis albidis fnsciatus.

Anus niger, albido fuscoque villosus. Pcdcs nigri, nigro ritfo-

que villosi : fcmoribus albido villosis ; tarsorum orticulis qua-

tuor extremis rufis. Alœ hyalinœ , apicefuscœ ; nervurisfuscis

,

puncto marginali dilutè rufo.

Mas. Differt. Minor. Pedum pili, qui in altéra scxn nigri,

in hoc albidi ; tarsis subtùs rufo villosis.

TCte noire ; ses poils g6n6ralemcnl blanchâtres -. le vcrlcx en por-

tant quelques-uns d'un brun roussâtrc, mêlés aux premiers. Corse-

let noir; tous ses poils blanchâtres. Abdomen noir, luisant; les

quatre premiers segmens nus sur le dos entier, n'ayant qu'un petit

nombre de poils blanchâtres presqu'en faisceaux sur la tranche des

bords latéraux : le cinquième en ayant en outre quelques-uns le long

du bord postérieur. Anus noir : ses poils bruns mêlés de blanchâ-

tres. Pattes noires; leurs poils noirs mêlés de roux en petit nom-

bre ; ceux des cuisses blanchâtres : les quatre derniers articles des

tarses foncièrement roux. Femelle. Long. 7 lignes.

Mâle. Diffère. Plus petit. Point de poils noirs aux pattes qui les ont

à peu près tous blancs, à l'exception de ceux du dessous des tarses

qui sont roux. Long. 5 lignes.

Midi de la France. Rare aux environs de Paris. Ma collection.

6. Andréna cinéraire.— Andrena cincraria Fab. syst. Piez.

p. 323, n° 5.

Synonymie. MclUta cincraria Kiib. Monogv. Apuni Angl.

t. II
, p. 98 , n" 47.

Caput nigrum ; albido villusum ,
pilis in vcrticc laleribusquc

post oculos nigris niixtis. Thorax nigcr, anticè albo siiprù vil-

losus, fasciâ dorsali inter nias nigro hirtd ; sculcllo mctathora-

ccque albo villosis. Abdomen nigro-cœruleum : segmentorum

primi , secundi , terlii quartiquc latera exlcrna pilis fusco rufts

subfasciculatis ornata; quinli sitprà margo infcrus pilis paucis

fusco rufis fascialus : omnium subtùs margo infcrus pilis nigris

ciliatus. Anus niger, fusco villosus. Pcdcs nigri, nigro villosi ;
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femorum basi olbido ciliatd; tarsis subtiis ritfo hirtis. Alœ hyn~

linœ y apice fuscœ; ncrvuris fiiscis ,
puncto mnrginnli riifo.

Mas. Differt. Minor : capite anticè tarsisque omni/ià nigro

villosis : fascid thoracis nigrâ minus distincte.

Tête noire, ses poils généralement blancs, mêlés cependant do

quelques noirs sur le vertex et sur les côtés derrière les yeux. Cor-

selet noir, une large bande de poils blancs sur la partie antérieure

du corselet; ensuite entre l'insertion des ailes, une bande dorsale

de poils noirs : ceux de l'écusson et du métathorax blancs. Abdo-

men d'un noir changeant en bleu et un peu irisé : les quatre pre-

miers segmens portant sur les côtés extérieurs quelques poils d'un

brun roussâtre : bord inférieur du cinquic-me portant quelques

poils de même couleur que les derniers. Tous les segmens en des-

sous ciliés à leur bord inférieur de poils noirs. Anus noir, ses poils

brunâtres. Pattes noires à poils noirs , si ce n'est ceux qui ombra-

gent les palettes de la base des cuisses et des hanches, lesquels sont

blancs et ceux du dessous des tarses qui sont roux. Ailes transpa-

rentes , leur bout enfumé , un peu irisé; nervures brunes et le point

marginal roux. Long. Femelle. 6 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Taille un peu plus petite. Poils du devant de la tête

et des tarses entièrement noirs. La séparation moins tranchée entre

la bande de poils noirs et celle de poils blancs sur le corselet.

Environs de Paris et Oran. Se trouve ordinairement ici sur les

fleurs du Sisjmbrium angustifoliura.

7. Andréna thoracique. — Jndrena thoracica Fab. Syst.

Piez. p. 322, n° 3.

Synonymie. Melîtta thoracicaKnh. Monogi'. Ap. Angl. t. II,

p. 101 , n" 49. Exclusis maris synonymis qui ad Andrcnani

bicolorcm noslram refercnda esse videntur, exfigura Panzeri à

Fabricio allatd. De quibus vide iiifrà Andrenam bicolorcm

nostram.

Cnput nigrum, nigro villosum. Thorax niger, suprà et îate-

ribus antè alas rufo hirtus; subtùs nigro villosus. Abdomen ni-

grum, suprà subnudum, nitidum, lateribus externis et quinti

segmenti margine infero anoque nigro villosis ; subtùs segmentis
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omnibus n/gro cilintis. Pcdcs nigri^ nfgro villnsi; tnrsix sitbtùs

frintginco villosis , ungulis basi fcmtgincis. Alœ fnsccsccntcs ,

apicc jasciores , violacco subnitcntcs ; ncrvuris fuscis ,
piincto

niarginali jcrruginco.

Mas. Minor, tarsis nigro onininù villosis.

Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; les poils du dos et des

côl6s , en avant des ailes , d'un roux ferrugineux : ceux du dessous

et des côtés du métalliorax noirs. Abdomen noir, brillant, presque

nu en dessus, n'ayant que peu de poils noirs sur le bord cxlôricur des

quatre premiers segmens et sur l'inférieur du cinquiùme; les bords

inférieurs de tous les segmens en dessous ciliés de poils noirs. Pattes

noires : leurs poils noirs, excepté ceux du dessous des tarses qui sont

ferrugineux : base des crochets ferrugineuse. Ailes enfumées, plus

foncées vers le bout; les nervures brunes et le point épais ferrugi-

neux. Femelle. Long. 6 lignes et demie.

Mûlc. Diffère. Taille un peu plus petite. Poils des tarses entirre-

menl noirs.

Environs de Paris. Midi de la France et Oran. Ma collection. Ici

sur le prunelier, prunus xpinosa, et le marsault, salix caprca , et par

conséquent Ircs-prinlanicTC.

8. AndrÉna velootée. — Jndrcna vcltUina. V. *

Caput nigritm : jncic albido hirtd; vcrtice et latcribiv. pmt

ociilos nigro riiforjiie mixto-pilosis. Thorax nigcr; suprh et In-

trribus ontè alas fcrriiginco viltosus; snbtùs pnllido /lirtits. Ab-

domen nigrum : scgmentorum suprh primi, secundi , trrtii

qiKirlifjuc basi in latcribus aiictd, pilis pcdlidis siibhirtd ; quinti

nwrginc infcm anoquc fusco villosis ; omnium subliis niarginc

injrro albido ciliato. Pcdcs nigri , suprh nigro, snbtùs fcrriigi-

nco nigroquc villosi; fcmoribus albo hirsutis, Alœ subhyalinœ

,

apicc fiisccsccntcs ; ncrvuris puncioquc niarginali fcrnigincis.

Mas. Diffcrt. Alinor : vcrtice capitis latcribusqnc pnst ccidos

riifo pallido liirtis : pcdibus pailidè ritfo albidoquc hirsutis.

Tétc noire; poils de la face blancliâlrcs ; ceux du vertex et des cô-

tés derrière les yeux noirs, mêlés de roux. Corselet noir : poils du dos

Cl des côtés en avant des ailes ferrugineux ; ceux du dessous giis»
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blanrliâlrcs. Abdomen noir : en dcssns une bande de poils blanchâ-

tres sur la base des premier, deuxième, troisième et quatrième srg-

mens; celte bande étroite et quelquefois interrompue sur le dos,

élargie sur les côtés; bord inférieur du cinquième garni de poils

bruns ainei que l'anus : en dessous tous les segmens ciliés de poils

blanchâtres. Pattes noires : poils de leurs parties extérieures noirs
;

ceux du dessous ferrugineux môles de noirs : ceux des cuisses et des

hanclies blancs. Ailes assez transparentes", le bout un peu eu fumé;

nervureset point marginal ferrugineux. Femelle. Long. G lignes.

Mâle. Diffère. Un peu plus petit que la femelle. Poils du verlcx et

des côtés de la tôtc derrière les yeux d'un roux pâle : ceux des pattes

roux, mêlés de blanchâtres.

Midi de la France et Oran. Uare aux environs de Paris. Ma col-

lection.

9. Andbéna luisante. — Andrena ludda. V. *

Capiit nigrum , cincrco riifo villosum
,
pilis in frontc nigrisc

Thorax nigcr, riifo villosus, pilis sublùs dilutioribas. Abdomae

nigrum suprà suhnudum , lucidum; segmentorum latcrihus et

subtàs omnium margine injcro pilis albidis ciliatis : scgmcntum

quintum et anus suprà nigro villosa. Pedcs nigri , tarsorum

articulis quatuor extremis ferrugincis ; coxœfcmoraquc albido

villosa ; tibiœ cum tarsorum articulo primo nigro hlrsutœ, Alœ

hyalinœ , apice subfusccsccntes ; neriniris punctoquc marginali

fcrrugineis. Prœccdcntibus subangustior.

ïéte noire ; ses poils d'un roux cendré
;
quelques-uns de noirs sur

le front près des ocelles. Corselet noir i ses poils roux en dessus, plus

pâles en dessous. Abdomen noir et en dessus à peu près nu et lui-

sant : le bord inférieur du cinquième segment et l'anus garnis de

poils noirâtres : les bords latéraux et le bord inférieur des segmens

en dessous ciliés de poils blanchâtres. Pattes noires : les quatre der-

niers articles des tarses de couleur foncière ferrugineuse x poils des

hanches et des tarses blanchâtres; ceux des jambes et du premier

article des tarses noirs. Ailes transparentes , le bout un peu en-

fumé; nervures et point marginal ferrugineux. Taille un peu plus

étroite que celle des précédentes. Femelle. Long. 5 lignes 3/4.

France. Ma collection.

HYMÉNOPTÈRES, TOME II
,
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10. Andrkna liLANCmsSANTE. — Arulrcrui nlhicans. V.

SvNONVMiF,. MdiUci nlhicans Rirb. Monoîjr. Ap. Au{^l. t. II,

p. 94, n° 45.

— Apis hdvola? Linn. Fauu. Suce. n° 1G93.

— Andrena hdvola Fab. Syst. Piez. p. 325, li" 21.

Caput nigrum, alhido subhirtum. Thorax niger, supra fcrrti-

ginco, stibtùs et in mctathorace alhido villosus. Abdomen ni-

grum , nitiduni ,
punctulatissimum, in laterihus extcrnis alhido

ciliatum; suprà segmenti quinti margine infcro anoquc ferrugi-

nco Inrsutis ; suhtùs segmentis alhido ciliatis , quinti et ani ciliis

suhritfcsccntihus. Femora nigra , alhido villosa ; libiœ tarsique

jcrruginci (antici tamcn fuscij ,
jcrruginco villosi. Alœ Jiyali-

tiœ , apice suhfuscœ ; ncnuiris , costali intcrnd nigrd excepta ,

punctoquc marginali fcrrugincis.

IMas. Dijfert. Pilis ferè omnibus pallidè ferrugineis , vix

ullis albidis, Ahdominis segmenta sexto, non quinto, fcrruginco

ciliato ; ano ferrugineo ,
pilis paucis concoloribus villoso.

Tête noire , ses poils blanchâtres. Corselet noir
; poils du dos fer-

rugineux; ceux du dessous cl des côtés blanchâtres, ainsi que ceux

du mélalhorax. Abdomen en dessus noir, brillant, trc-s-finement

ponctué; les côtés extérieurs des quatre premiers segmens ciliés de

blanchâtre : bord inférieur du cinquième segment et anus à poils

lorrugineux couchés : sur le dessous, le bord inférieur des segmens

est cilié de poils blanchâtres qui deviennent roussâlres vers l'anus.

Cuisses noires, leurs poils blanchâtres : jambes et tarses foncicre-

nient ferrugineux, ( ceux des deux pattes antérieures cependant plus

bruns j; leurs poils ferrugineux. Ailes transparentes; le bout un

peu enfumé : nervures , excepté la costale interne qui est noire , fer-

rugineuses ainsi que le point épais. Femelle. Long. 5 lignes.

Mille. DilTèi-c. l'oils presque tous d'un ferrugineux pâle, â peine

quelques-uns blancs. Sixième segment de l'abdomen et non plus le

cinquième cilié de ferrugineux : anus ferrugineux, sespoilspeu nom-

breux de môme couleur. Long. 4 lignes 3;4.

ISuta. L'Apis helvola Kirb. Monogr. Apum Angliœ, tom. II,

pag. 119, n° 59, lab. 15, fig. «J, est, d'après la description de l'ouleur

anglais, dillérenledc l'Apis helvola Linn. et de l'Andrûna helvola
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Fab. par loe poils ferrugineux qu'elle porlc sur le premier segment de

l'abdomen et dont les descriptions de ces deux derniers auteurs n'a-

vaient pas fait mention. Je serais néanmoins assez porté à croire que

la Mclitta aibicans de l'auteur anglais, qui se rapporte parfaitement à

celle que nous avons sous les yeux, n'est autre que l'Apis helvola de

Linnée et Fabricjus.

11. Andhéna fauve. — Andrenafuh'ogo. F.

Stnonvmie. Melitta fnlvago Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 93, n° 44.

Caput et thorax nigra, riifo-fubo vlllosa. Abdomen nigrum

,

punctulatutn , sttprà obscure fulvo-rufo subvillosum ; scgmenti

qiiarti margine injero
,
quinti média, parte inféra anoqiie fcr-

rugineo villosis ; subtùs segmentis ferrugineo ciliatis. Pedes ni-

gri
, fcrriigineo villosi. Alœ hyalinœ ^ apiee vix juscesccntcs ;

nervaris punctoque marginali testaccis.

Mas. Differt. Pedibus sithcinerascenti villosis.

Tête et corselet noirs, leurs poils d'un roux fauve. Abdomen noir

finement ponctué, en dessus ayant quelques poils d'un roux fauve

obscur ; bord inférieur du quatrième segment comme cilié de quel-

ques poils ferrugineux ; moitié inférieure du cinquième garnie de

poils de celte même couleur ainsi que l'anus : en dessous le bord

postérieur des segmens cilié de poils ferrugineux. Pattes noires, tous

leurs poils ferrugineux : ceux de la hanche postérieure, quelquefois

de couleur plus claire. Ailes transparentes; le bout à peine enfumé;

nervures et point marginal teslacés. Femelle. Long, â lignes.

Mâle. Diffère. Poils des pattes plus cendrés que roux.

Environs de Paris et Pyrénées. Musées du général Dejean et de

M. Servillc. Ma collection.

12. Andeéna bicolore. — Andrena bicolor Fab. Syst. Piez.

p. 326 , n° 22. F.

Synonymie. Mclitta clarhella Kirb. Monogr. Apum An-

gliœ t. II, p. I30,n°69.

Caput nigrum^ nigro griscoquc mixtis villosum. Thorax ni-

ger, nigro griseoque mixtis villosus, dor.io ferrugineo hirsuto.
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Alxlomcn nigrum , siiprh siibtùsquc nigro villosum : piiit quinti

srgnicnti et nni suhni/(.";ccntibiix. Pcdes quatuor antici nigri

//rgro villosi , tcirsis fciriigineo hirsutis : postici duo fcmuribtis

nigris, nigru villosis; tibiis tarsisquc fcrrugincis, ferruginco vil-

loiis. Alœ liyalincv , apice vix fusccsccntcs ; rurvuris punctoquc

margiriali Juscè tcstaccis.

Mas. D.iffcrt, Tibiis tarsisquc poslicis fuscioribus
f

nigro

hirtis.

Nota. Meîittain suam darhdlam ab Andrcnâ bicolore Fab.

du'crsam contcndil cclcberrimus Kirby ob iHius ahdominis villo-

sitatem et pcduin posticorum colorcm. Suam tainen Fabricius

spcciein nullo modo glabro abdominc donnvit et colorcm pcdum

parlialcm sœpc neglcxit. Hic auctor Andrcnam lividam (legc :

lacidam) Panz. Faun. Gcrm. 56, fig. 1 , ad Andrenam suam

bicolorem rcfcrt cl Panzcrus in sud rcvisione cum ipso consentit.

Abdomen Andrcnœ lucidœ Pafizcri villosum.

TC'fc noire ; ses poils noirs mClés de gris. Corselet noir, ses poils

noirs mûlOs de gris : ceux du dos ferrugineux. Abdomen noir, velu

en dessus et en dessous, ses poils noirs; ceux du bord post^trieur du

cinquième segment et do l'anus niûlC-s de poils roux. Les quatre

patios antérieures noires h poils noirs, excepté sur les tarses où ils

sont ferrugineux : aux deux postérieures , les cuisses sont noires à

poils noirs, leurs jambes et leurs tarses foncièrement ferrugineux,

avec les poils de même couleur. Ailes transparentes ; le bout à peine

enfumé; les nervures et le point marginal d'un Icstacé brun. Fe-

melle. Long. 5 lignes.

Mille. DilTùre. Jambes et tarses postérieurs plus bruns, leurs

poils noirs. Long. 4 lignes.

Nota. Le céKbre Kirby regarde sa Mélitta clarkella, ici citée pour

synonyme, comme une aulic cspéceque l'Andréna bicolore de Fabri-

cius, et il allfgne en preuve la villosité de l'abdomen et la couleur

tles pattes postérieures. Mais Fabricius ne dit pas (jue l'abdomen de

son espèce soit dépourvu do poils , et quant à la couleur d'une petite

portion des pattes, il peut bien l'avoir négligée. Fabricius rapporte à

son espèce l'Andréna livida (legc : lucida), Tanzcr Faun. Gcrm. 5C,

fig. 1, et l'anzcr est du même avis dans sa Uévisiou. L'abdomen est

velu dans la figure de Piinzer,
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13. Andréna d'Oran. — Amlrena Oranicnsis. V. *

Qipiit nigrum , nigro villosum. Thorax niger ; riifo cincreo

villosus, pills subtils intermixtis nigris. Abdomen nigrum^ ni-

gro villosum. Pcdes nigri : anteriorcs quatuor nigro villasi

,

tarsis subtiis fcrrugineo vilîosis : postici duo jcmoribus pallidè

fcrruginco undiquè vilîosis , tibiis tarsisque suprà nigro , subtàs

fcrrugineo Jnrsutis. Alœ hyalinœ , apice vix fuscesccntes ; ncr~

vuris punctoque marginali fuscè testaccis.

ïêle noire , ses poils noirs. Corselet noir; ses poils d'un cendre

roussâlre , mêlés de noirs sous la poitrine. Abdomen noir, ses poils

noirs. Pattes noires; les quatre antérieures à poils noirs, excepté

ceux du dessous des tarses qui sont ferrugineux : cuisses des deux

postérieures garnies de poils ferrugineux pâles ; leurs jambes et leurs

tarses à poils noirs en dessus, ferrugineux en dessous. Ailes transpa-

rentes , à peine enfumées vers le bout ; leurs nervures et le point

marginal d'un testacé brun. Femelle. Long, h lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

14. Andréna fauve. — Andrena fuh>a. V,

Synonymie. Apis julva^ûxx:sx\ù^. Enum. Ins. Austr. p. 400,

n-'SOS.

— Melittafulva Kiib. Monogr. Apum Angl. t. II
, p. 123

,

n'CS.

— Andrena vcstitn Fab. Syst. Piez. p. 323, u° 4.

— Apis vcstitn Pauz. Faun. Germ. 55, fig. 9.

— Apis pilipes Panz. Faun. Germ. 7, fig. 13.

Caput nigrurn, nigro villosum.Thorax niger; supriifcrruginco,

subtàs et latcribus nigro villosus. Abdomen nigrum; suprà un-

diquè fcrruginco confcrtc villosum , subtùsfcrc niuium : segmcn-

turum margine infero pilis paucis nigris subciliato. Pcdcs nigri,

nigro villosi; tarsis piccis, antcrioribus fuscèfcrrugineo vilîosis,

posticis quatuor nigro vilîosis. Alœ hjalinœ; nervuris punctoque

marginali pallidè fcrrugincis.

Mas. Difjcrt. Minor ; facic et corporc subtiis fcrruginco vil'

losis.
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Nota, yipcm pilipcdcm Pnnzcri, ut à sud Mclittâ fiilvd dis-

tinctam, Kirbyus ad Meliltam suain smithellam, n" 70, rcfert ;

ciijus ex ipso abdominis segmenta margine albldiora. Charactc-

rcm hune, ucc figura cilata, ncc nntœ Panzcri cxprimunt; et Pan-

zcriis ipsc in Rcvisione sud Fabricio assentit, qui vestitam et pi-

lipcdem pro unicd speeie habuit.

TClc noire, ses poils noirs. Corselet noir: les poils du dos ferrn-

gînciix , ceux du dessous et des côt6s noirs. Abdomen noir : tout le

dessus garni de poils touffus ferrugineux : en dessous presque nu,

n'ayant que des cils noirs au bord inférieur dessegmens. Pattes noi-

res, leurs poils assez généralement noirs; les tarses couleur de poix,

les poils des antérieurs d'un ferrugineux obscur, ceux.des quatre

postérieurs noirs. Ailes transparentes , nervures et point marginal

d'un ferrugineux clair. FcmcUe. Long. 5 lignes.

Mdle. Diffijre. Moitié plus petit : les poils de la face et du dessous

du corps presqu'entièrcment ferrugineux.

Nota. L'Apis pilipcs Panz. est distinguée par Kîrby de sa Mélitta

fulva et rapportée à sa Mélitta smithella , n° 70. L'auteur anglais

donne à cette dernit-re des segmens abdominaux bordés de blan-

châtre : caractère que n'exprime ni la figure ni les notes de Panzcr.

Au contraire, celui-ci dans sa Révision de la Faune germanique s'ac-

corde avec Fabricius pour rapporter ses Apis pilipes et vestita 5 une

môme cspîjce sous le nom d'Andréna vestita Fab.

France. Commune au printemps où on la trouve aux environs de

Paris, butinant avec beaucoup d'activité sur les premières (leurs et

récoltant particulièrement le miel du groseillcr épineux , liibes uva

crispa.

15. Andbéna Mi-PAKTIE. — Audrcna biparlila. F. *

Caput nigrum, nigro villosum. Thorax niger, ferruginco

villosus. Abdomen nigrum : supra segmcntis tribus primis fcr-

rugineo vi/losis; sccundi tertiique margine postieo pilis albidis

sub ccrto situ conspicuis hirto; quarto, quinto et ano nigro villo-

sis ; subtHS segmcntorum margine infero pilis nigris ciliato.

Pcdes nigri ferruginco villosi , tibiis quatuor anticis tarsisque

omnibus suprà fusccscentibus Alœ suhrufo hynlinœ, apice sub-
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ftiscesccntcs ; ncrcuris punctnque nmrginali fuscc testaccis.

Mas. DifJ£ri. Minor; facie fcrrugineo pilosd.

TCte noire, ses poils noirs. Corselet noir, ses poils cntîtrcmcnt

ferrugineux. Abdomen noir : en dessus, les trois premiers segraens

garnis de poils ferrugineux; le bord inférieur des deuxième et troi-

sième ayant des poils hérissés blanchâtres ou au moins plus pâles, qui

ne se distinguent qu'à un certain point de vue; les quatrième et cin-

quième segmens h poils noirs , ainsi que l'anus : en dessous bord

postérieur des segmens cilié de noir. Pattes noires : leurs poils gé-

néralement ferrugineux; mais ceux du dessus des quatre jambes an-

térieures et de celui des six tarses sont d'un brun noirâtre. Ailes d'un

roux léger, transparentes, le bout à peine enfumé ; nervures et point

marginal d'un brun testacé. Femelle. Long. 4-5 lignes.

Mâle. Diffère. Plus petit : la face ayant des poils ferrugineux.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

16. Andréna FCNÈBrxE.

—

Andrenafunchris Panz. Faun. Germ.

fig. 5. V.

Caput nigrum ; nig/'o villosum
,
facie nivco hirtâ. Thorax ni-

ger; nigro villosus, prothoracis tlorso et latcribus scutclloquc

nivco hirsutis. Abdomen nigrum, latiim , supra subdepressum,

glahrum , nitidum : segmcntorum primi, sccundi, tcrtii quarti-

que macula utrinquc c pilis stratis niveis sublriangulari ; quinti

marginc infero anoque nigro villosis : subtùs segmcntorum mar-

gine infero nigro ciîiato. Pedcs nigri, nigro hirti ; femoribus

coxisque posticis nivco villosis , tarsisque omnibus subtùs fuscè

fcrrugineo hirsutis. Alœ supcriores omnïnbfuscœ , violaceo mi-

eantes, à medio ad apicem fusciores; infcrœ subhyalinœ , opice

vix fuicœ : nervuris nigris, costâ punctoque marginali fuscè

ferrugineis.

Tête noire , ses poils noirs ; ceux de la face d'un blanc de

neige. Corselet noir , ses poils noirs ; ceux clu dessus et des côtés

du prothorax blancs, ainsi que sur l'écusson et autour de lui.

Abdomen noir, large en dessus, déprimé, glabre et brillant;

les quatre premiers segmens portant de chaque côté une tache

presque triangulaire formée par des poils couchés d'un blanc de

neige; bord inférieur du cinquième et anus garnis de poils noirs :
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en dessous bord inférieur des srgiiiens cilié do poils noirs. Pallcs

noires : leurs poils noirs , cxccplé ceux qui recouvrent les palellts

des hanches et des cuisses postérieures qui sont blancs, et ceux du

dessous des tarses qui sont d'un brun ferrugineux. Ailes su[)éricures

enlièrenient enfumées et un peu changeantes en violet, plus foncées

ù partir du milieu jusqu'au bout : les inférieures assez transparen-

tes, ù peine enfumées vers le buul : nervures noirâtres, la côte exté-

rieure et le point marginal d'un brun ferrugineux. Fcmclic. Long.

8 lignes.

Sicile, donnée par M. Alexandre Lefcbvrc, Oran. Envoyée par

raon ûls. Ma collection.

17. Andréna lugubre. — Andrena lugiibris. V.
*

Coput nigriini, nigro Jiirtum. Thorax nigcr ; nigro villusns

,

jjruthoracis dorso et latcribus scutellnquc nivco villosis. Jbdo-

r/ien riigrum , siiprà convexum , subcoriaccuin , sitbnitiduin :

scgmcntoruin primi , scciindi , lertii quartàpic utrinquc macula

è pilis stratis nivcis suhtriangukni ; quinti niarginc irifcro anu-

que nigro villosis : subtùs segmcntorum margine infero nigro

ciliato, Pcdcs nigri, ornnino nigro villosi. Jlœ fusccc, violacée

siibmicantcs , base subhjalinœ : ncrvuris punctoque margiiiali

nigris.

TCte noire , ses poils entièrement noirs. Corselet noir; ses poils

noirs, excepté ceux du dos du prolhorax et de ses côtés qui sont

d'un blanc de neige , ainsi que ceux de l'écusson et de ses environs.

Abdomen noir, en dessus convexe, un peu strié, assez brillant : une

tache presque triangulaire de poils couchés d'un blanc de neige de

chaque côté des quatre premiers scgmcns ; bord postérieur du cin-

quitme et anus couverts de poils noirs : en dessus bord inférieur des

segmens cilié de poils noirs, l'atles noires; tous leurs poils noirs.

Ailes cnfrnues, avec un léger reflet violet, leur base plus transpa-

rente; nervures et point marginal noir. Femelle. Long. G lignes.

Oran. Envoyée par*iion fils. Ma collection.

18. Andbéna parée. — Andrena compta. V. *

Capui nigrum, albo villosuin. "J^iorax nigcr; suprà subntidus,

pilis paucis grisco fiiscis ; subtùs et lateribus albo yillosus. Ab~
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doincn nigrimt , svpià siihnuâum, nitiduni ; scginentoruin sc^

candi, tcrlii quartiqiœ lincd latcrali è pilis stratis nivcis ; quinli

viorgine infero pUis ferriigineis ciliato
,
pilis aliis prœcipuè in

latcribus superstrotis albis : ani lateribus fcrrugineo villosis :

subtùs scgmentoruni margine infero nivco ciliato. Pedes nigri

,

albovillosi. Alœ siibhjalinœ , apice et in parte characteristicd

jusccsccntcs : ncrvuris punctoque marginali juscis.

Tête noire , ses poils blancs. Corselet noir, presque nu sur le dos

où l'on ne voit que peu de poils d'un brun grisâtre; ceux du dessous

et des côtés blancs. Abdomen noir, en dessus presque nu et assez

brillant; une ligne de poils couchés d'un blanc de neige de chaque

côté du bord inférieur des quatre premiers segmens : bord inférieur

du cinquième garni de poils d'un roux ferrugineux , sur lesquels on

voit couché un rang de poils d'un blanc de neige plus épais sur les

côtés: anus ayant des poils ferrugineux : en dessous, bord inférieur

des segmens cilié de poils d'un blanc de neige. Pattes noires , leurs

ix>ils généralement blancs. x\ilcs assez transparentes du milieu 5 la

base, ensuite assez enfumées; nervures et point marginal brunâ-

tres. Femelle. Long. 6 lj2 lignes.

Oran. Envoyé'C par mon fils. Ma collection.

19. Andréna de Flessa. — Andrma Flcssœ Panz. Fauii.

Germ. fig. 15. F.

Cnpul nigrum; nigro villosum, posticè albo villosum , fas-

cicido prœtcrca utrinquè piloram nivcorum intcr oculos antcn-

narumqne basim. Thorax niger, punctatus ; stiprà subnudus;

subtùs nigro villosus ; fasciculo pilorum nivcorum in prothoracis

Interibns, alioque simili in metathoracis lateribus. Abdomen

nigro-cœrulcscens : suprà subnudunt
,
glabrum , nitidum ; seg-

menti quinti margine injero pilis fuscc ferrugincis villoso ;

quarti , quintique utrinquè fasciculo latcrali pilorum nivcorum ;

ano nigro villoso : subtùs segmcntorum margine infero nigro

ciliato. Pedcs nigri , nigro villosi; fcmoribus omnibus tibiisqua

posticis subtùs nivco hirsutis. Akc fuscœ, violaccœ ; nervuris

punctoque marginali concoloribus.

Mas. Diffcrt : Facie tntd, thorace abdoniineqac suprà cdbido

villosis. Pili pcdum fcrè omncs albidi.
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Tèle noire; ses poils génd'ralement noirs : ceux de la partie poslu-

ricurc blancs , et une toufTe d'un blanc de neige entre les yeux cl

l'inscrlion des antennes. Corselet noir ,
ponclu6 , en dessus presque

nu , en dessous garni de poils noirs ; un faisceau de poils d'un blanc

de neige sur les côtés du prothorax , et un autre faisceau semblable

sur ceux du métathorax. Abdomen d'un noir bleuâtre ; en dessus

presque nu, glabre, luisant : bord inférieur du cinquième segment oc-

cupé par des poils bruns ferrugineux; les côtés de ce segment et ceux

du quatrième portant chacun un faisceau de poils d'un blanc de

lait; poils de l'anus noirâtres : en dessous bord inférieur des seg-

mens cilié de noir. Pattes noires, leurs poils noirs excepté ceux du

dessous de toutes les cuisses et de la face interne des jambes posté-

rieures qui sont d'im blanc de neige. Ailes fort enfumées changeant

en un beau violet, moins foncées vers le bord interne ; nervures et

point marginal violets. Femelle. Long. G lignes.

Mâle. DifTère. Poils de la face entière blancs, comme la plupart de

ceux du dessus du corselet et de l'abdomen et même ceux des pattes.

Toute la France et Oran. Ma collection.

20. Andréna vieillote. — Andrena vctula. V.
*

Capat nigrum ; albo villosum , fronte ad stcmmatafusco sub~

hirsutâ. Thorax niger, albo villosus. Abdomen nigrum : suprà

segmcntorum, pritni basi et marginc antico , secundi , tcrtii

quartique margine postico pilis substratis albls ciliatis ; quinto

pilis fiiscè rufis ciliato ; ano nigro hirsuto : subtùs segmcntorum

margine infcro albido eiliato. Pedes nigri, albo viliosi : tarsis

subtùs fiiscè fcrruginco hirsutis. Alœ subhjalinœ , apice subfus-

ccsccntes et violaceo subnitentcs ; nervuris nigris
,
puncto mar^

ginali testaceo,

TC-te noire, ses poils blancs; ceux du front, dans la région des

ocelles . bruns. Corselet noir ; ses poils blancs. Abdomen noir : en

dessus base du premier segment portant une bande étroite de poils

blancs; une bande de poils couchés blancs au bord postérieur des

premier, deuxième, troisième et quatrième segmens : ceux qui bor-

tient le bas du cinquième d'un roux brun ; ceux de l'anus noirs ! en

dessous bord inférieur des segmens cilié de poils noirs. Pattes noi-

res , leurs poils blancs ; ceux du dessous des tarses d'un brun fcrru-
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gineux. Ailes assez transparentes, le bout peu enfumé; nervures

noires, point marginal testacô. Femelle. Long. 5 lignes.

Oran. Ma collection.

21. Andréna ROtJSSETTE. — Andrena russula. V. *

Caput nigrum, ruf& fcrrugineo Iiirsutum. Thorax nîgcr, rujo

ferrugineo hirsittits. Abdomen nigrum, snprà sahnudum , niti-

dam : segmentorum secimdi , tertii quartique marginis inferi

lateribus pilis straîis rajo-ferrugincis ciliatis ; quinti margine

toto iisdem pilis ciliato : ano rufo fcrrugineo villoso : subtùs

segmentorum omnium margine infero pilis ferrugincis ciliato.

Pedes antici nigri, tibiarum apice tarsisque ferrugincis ; intcr-

medii fcrruginei , femoribus nigris ; postici ferruginei : omnes

tarsique ferrugineo villosi. Jlœ uniformitcr subfuscœ ; ncrvuris

fascis j puncto marginali fuscè testaceo.

TCte et corselet noirs; leurs poils d'un roux ferrugineux. Abdo-

men noir, en dessus assez nu et brillant; bord inférieur des deux

côtés des deuxième, troisième et quatrième segmens garnis de poils

couchés d'un roux ferrugineux; ces bandes de poils s'allongent plus

sur le troisième que sur le second et encore plus sur le quatrième ;

une bande pareille garnit en entier le bord du cinquième : l'anus a

aussi ses poils ferrugineux. Pattes antérieures noires, le bout des

jambes; et les tarses foncièrement ferrugineux ; les intermédiaires

ferrugineuses, avec les cuisses seules noires; les postérieures sont

entièrement ferrugineuses : tous les poils des pattes et des tarses

sont de cette dernière couleur. Ailes uniformément un peu enfu-

mées ; nervures brunes, point marginal d'un lestacé brun. Femelle.

Long. 4 1?2 lignes.

Oran. Ma collection.

22. Andrên A DE LA Macta. — Andrena Mactœ. F.
*

Caput nigrum : jacie rufo hirtâ, frontis verticisque pilis fera

omnibus nigris. Thorax niger, rufo hirtus. Abdomen nigrum:

supra subnudum ; segmentorum sccundi , tertii quartique mar-

gine infero pilis stratis griseo-rufis ciliato (in secundo subin-

tcrrupto); quinti margine infero pilis stratis nigris obsito : ano
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nigro liirsuto. Pcdcs nigri, riigro villosi; fcnioribus info hirsutis
,

tarsisque subtùs fiiscè ferriigincis. Alœ Iiyalincc , apicc subfus-

cœ ; ncrvuris et puncto marginali fitscis.

Mas. Diffcrt. Minor et hirsutie dilutiori. Abdomen subhirsu-

tum , jasciis marginalibus magis hirtis et minus distinctis.

Tôle noire, ses poils roux, surtout ceux de la face ; ceux du front

et du vcrtex presque tous noirs. Corselet noir, ses poils roux. Ab-

domen noir , en dessus presque nu ; bord inférieur des deuxième,

troisième et quatrième scgmens cilié de poils couchés d'un gris rous-

sàtrc j celte bande un peu interrompue sur le deuxième : ce même
bord du cinquième couvert de poils couchés noirs : anus noir ainsi

que ses poils. Pattes noires, leurs poils noirs ; ceux des cuisses ferru-

gineux, ceux du dessous des tarses brunâtres. Ailes transparentes,

leur bout un peu enfumé; nervures et point marginal bleuâtres.

Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Taille plus petite. Ses poils à peu près de même
couleur que ceux de l'autre sexe; mais généralement plus pâles. Les

bandes des bords des segmens moins distinctes, parce que les poils

sont moins couchés et que les intervalles ont des poils épars.

Oran. Ma collection. Envoyée par mon fils. La Macta est un dé-

filé en Algérie, où mon Gis fut blessé dans une bataille.

23. Andbéna numide. — Andrcna numida. V.
'*

Caput nigrum; albido villosum, vcrtlcc mandibulisque rufo

fcrruginco hirsutis. Thorax nigcr; dorso Interibusque antc alas

ferruginco hirtus : subtùs et in mctathorace albido villosus. Ab-

domen nigrum : supra subnudum , scgmcntorum primi y se-

ciindi , tertii quartique marginc infera pilis stratis albidis

villoso, in secundo tertioque interrupto; quinti margine in-

fcro rufo cilioto , in lateribus pallido : ano ferruginco villoso :

subtùs scgmcntorum margine infero albido ciliato. Pcdcs nigri

,

fcvioribus omnibus tibiisque posticis albido villosis , tibiis qua-

tuor anticis tarsisque omnibus ferruginco hirsutis. Alœ hyali-

nœ, apice vix fusccsccntcs ; ncrvuris fuscè testaccis.

Tête noire : ses poils blanchâtres , ceux du verlcx et des mandi-

bules d'un roux ferrugineux. Corselet noir : poils du dos et des cô-
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l6s en avant des ailes ferrugineux, ceux du dessous et du m6talho-

rax blanchâtres. Abdomen noir, en dessus assez nu ; le bord inférieur

des quatre premiers scgmens cilié de poils blanchâtres, ces bandes

plus ou moins interrompues sur les deux premiers; bord inférieur

du cinquième garni de poils d'un ferrugineux pSle : poils de l'anus

ferrugineux : en dessous le bord inférieur des segmens cilié de poils

blancs. Pattes noires; poils de toutes les cuisses et des jambes pos-

térieures blancs; ceux des quatre jambes antérieures et de tous les

tarses ferrugineux. Ailes transparentes, le bout à peine enfumé;

nervures et point marginal d'un brun tcstacé. Femelle. Long. 4 li-

gnes 1/2.

Oran. Ma collection.

24, Andréna brune. — Andrenafusca. V.
"^

Caput nigrum, antennarum articiilis novem extremis subtàs

fcrrugineis ; fusco jerruginco villosum, vcrticc fusciorc. Thorax

nigery fusco fcrruginco villosus, dorso subnigricantc et stcrno

grisescenle. Abdomen nigrum , siiprà subnudum ; segmentorum

primi , sccundi , tertii quartique margine infcro pilis stratis

fnsco-fcrrugineis ciliato; quinti margine inféra pilis stratis sub-

nigricantibus ciliato ; ano nigricantc villoso : subtùs segmento-

rum margine infcro nigricnnte ciliato. Pedcs nigri
, femorlbus

grisesccnli fcrruginco hirtis : tibiis quatuor anticis fusco villosis;

posticis duobus et tarsis omnibus subtùs fcrruginco hirsutis. Jlœ

hyalinœ , apice vix fascesccntes ; nermris fuscis
,
puncto inar"

ginnli dilutè tcstaceo.

Mas. Dijfcrl : Pilis omnibus dilutioribus : abdominc subhir^

sutiorc. Antennarum articulas extrctnus seu trcdccimus , sub-

tùs jcrrugincus.

Antennes noires, dessous de leurs neuf derniers articles ferrugi-

neux. Tôte noire; ses poils d'un brun ferrugineux. Corselet noir;

ses poils d'un brun ferrugineux, ceux du dos tirant au noirâtre, ceux

du dessous au grisâtre. Abdomen noir, en dessus assez nu; bord in-

férieur des quatre premiers segmens cilié de poils couchés d'un brun

ferrugineux et celui du cinquième de poils noirâtres : ceux de l'anus

presque noirs : en dessous bord inférieur des segmens cilié de poils

noirâtres. Pattes noires
;
poils des cuissca d'un gris ferrugineux; ceux
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des quatre jambes antérieures noirâtres ; ceux des deux postérieures

et du dessous de tous les tarses ferrugineux. Ailes transparentes, le

bout à peine enfumé ; nervures brunes , point marginal d'un tes-

lacé clair. Femelle. I^ng. 5 1/2 lignes.

Mâle. Difft're. Tous les poils moins bruns et plus pales que dans

l'autre sexe. Abdomen plus velu , ayant quelques poils dans l'inter-

valle des bandes. Le treizième article des antennes ferrugineax en

dessous comme les précédens. Long. 4 lignes 3/4.

Oran. Ma collection.

25. Andréna de Hattorf. — Jndrcna Hattorfiana Fab. syst.

Piez. p. 325 , n» 14. V.

SvNONYMiE. Andrena equestris Panz. Faun. Gcrm. fig. 17.

Caput nigrum: cincrco villosum , fronte albo hirsutd. Thorax

nigCTy cincrco-rujo subvillosus. Abdomen suprà subniuîum, ni-

tidum; segmenta primo fcrruginco basi nigrâ; secundo toto

Jerrtigineo ; tertio nigro , margine postico in medio subtriangu-

laritèr aucto ferrugineo ; quarto quintoque nigris, margine poS"

tico pilis substratis pallidè rufis ciliaio : ano rufo villoso; subtùs

scgmentorum margine postico rufo pallido ciliaio. Pcdcs nigri^

pallido-rufo hirti. Alœ rufo subhyalinœ , aince subjuscœ; ncr-

vuris punctoque marginali rufis.

Mas. Differt : Clfpco albido , punctis quatuor nigris , sub-

quadratlm positis : segmenta abdominis primo fcrè tolo piceo ;

pilis omnibus subrujts , nullis verà stratis.

Tête noire; ses poils cendrés, excepté ceux du front qui sont blancs.

Corselet noir, ses poils d'un roux cendré. Abdomen en dessus presque

nu et assez brillant ; le premier segment ferrugineux avec la base noire ;

le deuxième entil-rcnient ferrugineux; le troisième noir, son bord

postérieur ferrugineux, cette couleur s'avançant en angle sur le mi-

lieu ;
quatrième et cinquième segmens noirs avec le bord postérieur

cilié de poils coucliés d'un roux pâle; poils de l'anus roux : ai des-

sous le bord postérieur des segmens cilié de poils d'un roux pôle.

Pattes noires, leurs poils d'un roux pale. Ailes transparentes, un peu

roussaires , le bout un peu enfumé; nervures et point marginal roux.

Femelle. Long, 7 i/2 lignes.
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5

Maie. DilTère. Quatre points noirs posés presque carrément sur un

chaperon blanc. Premier segment de l'abdomen prcsqu'cnticr cou-

leur de poix : tous les poils roux hérissés.

France. Rare. Musée de M. Serville.

26. Andréna bordée. — Andrena marginata Fab. syst. Piez.

p. 326, n° 20. Panz. Faun. Germ. 75 , fig. 15. F.

Synonymie. Mchlta Schrankella Kirb. Monogr, Ap. Angl.

t. II, p. 90,n°42.

Çaput nigrum, rufo cinereo villosum. Thorax niger, cinereo

riifo -ùillosus. Abdomen ferrugineum , suprà primi segmenti basi

latè nigrâ : segmentorum margine infero decolori, pilis stratis

cinereo subrufis ciliato ; subtùs margine infero segmentorum pi-

lis cinereis ciliato; anoferragineo, cinereo hirsuto. Pedes nigri,

cinereo villosi. Alœ hyalinœ, apicc subfusccsccntes ; ncn>uris

punctoque marginali fuscis,

Mas. Differt : Cfypco genisque albidis : illo punetis duobus

nigris notato : abdominis segmcntis quarto
,
quinto sextoque et

ano fuscescentibus ; tarsorum articulis quatuor extremis fuscè

testaceis.

Tôte noire : ses poils cendrés tirant un peu au roux. Corselet noir,

ses poils de même nuance que ceux de la tête. Abdomen ferrugi-

neux , excepté la base assez étendue du premier segment qui est

noire : en dessus les autres ayant leur bord inférieur décoloré et

cilié de poils couchés de couleur cendrée : anus ferrugineux, ses

poils cendrés : en dessous le bord inférieur des segmens cilié de

poils cendrés. Pattes noires, leurs poils cendrés. Ailes transparentes,

le bout un peu enfumé; nervures et point marginal bruns. Femelle.

Long. Il lignes-

Male. Diffère. Chaperon et joues blanchâtres : celui-là portant

deux petits points noirs. Quatrième, cinquième et sixième segmens

de l'abdomen brunâtres : les quatre derniers articles des tarses d'un

testacé brun.

Environs de Paris. Ma collection.

27. Andréna bodx-ventre. — Andrena rufivcntris. V. *

Caput nigrum
, ferrugineo villosum. Thorax niger, Jcrrugl-
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nco hirsutus, dorsn siihniulo. Abdomen firrnginciim, sitprà sith-

nudnm : scgmcnti quinti niarginc postico jnlis stratis fcrrugincis

clliatn; ano fitscn fcrruginco villoso : subtùs scgmcntorum mar-

gine postico fcrruginco ciliato. Pcdes nigri: femoribus quatuor

anticis tarsisquc omnibus subtùs fcrnigineo villosis ; femoribus

duobus posticis albido cinereo hirtis : omnium tibiaruni pilis

nigris, apicc griseis. Alœ subfuscœ, celluld radiait et opicefus-

cioribus; neri'uris fuscis
y
puncto marginali fcrruginco.

TCte noire : ses poils ferrugineux. Corselet noir, ses poils ferrugi-

neux; le dos en ayant beaucoup moins que le dessous et les côtés.

Abdomen cnlitrcment ferrugineux , excepté l'anus qui est brunâ-

tre : en dessus le dos presque nu ; bord postérieur du cinquième

segment cilié de poils couchés ferrugineux : ceux de l'anus de la

mémo couleur : en dessous le bord inférieur des segmens cilié de

poils ferrugineux. Pattes noires : poils des quatre cuisses antérieures

et du dessous de tous les tarses ferrugineux : ceux des deux cuisses

postérieures d'un blanc cendré; ceux de-s six jambes noirs , grison-

nant vers le bout. Ailes assez enfumées ; la cellule radiale et le bout

plus brun ; nervures brunes
,
point marginal ferrugineux. Femelle,

Long, h ly2 lignes.

Oran. Ma collection.

28. Anduéna sarde. — Andrcna sordoa V. *

Cnput et thorax nigra, nigro villosa. Abdomen supra

snbnudum : segmcntis quatuor primis fcrrugincis ; quinti nigri

margine postico pilis stratis rufo fcrrugincis ciliato : ano nigro,

rufo fcrruginco villoso : subtùs scgmcntorum margine infcro

pilis rufo fcrrugincis ciliato. Pcdes nigri, tarsoram nrticulis

quatuor extremis fcrrugincis ; fuscc fcrruginco hirti
, femoribus

duobus posticis grisco albido villosis. Alœfusccscentcs, violacco

subnitcntes.

Mas. Diffcrt : segmcritum abdominis quintum fcrrugincum

nudum ; scxlum et anus nigra. Tarsi nigri, quinte articulo solo

fcrruginco.

TClc et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdomen à peu prè-s nu

en dessus: les quatre premiers segmens ferrugineux ; le cinqiiitnjc
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noir, son bord postérieur garni de cils couché» d'un roux ferru-

gineux; anus noir, ses poils d'un roux ferrugineux : en dessous

bord postérieur des segmens cilié de poils d'un roux ferrugineux.

Pattes noires , les quatre derniers articles des tarses ferrugineux ;

leurs poils d'un ferrugineux sombre , ceux des deux cuisses posté-

rieures d'un blanc un peu cendré. Ailes assez uniformément enfu-

mées avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 4 l;2-5 lignes.

Mdle. Diffère : cinquième segment de l'abdomen ferrugineux;

le sixième et l'anus seulement noirs. Tarses noirs, le cinquième ar-

ticle seul ferrugineux. Long. 4 lignes.

Sardaigne et Oran. Ma collection.

29. Andréna a ceinture. — Andrena cingulata. V.

Synonymie. Nomada cingulata Fab. Syst. Piez, p. ^ÇiA

,

\\° 17. Femelle.

— Mclitta cingulata Kirb. IMono^r. Ap. Angl. t. II, p. 88,

n° 41. Femelle et mâle.

— Jpis sphcgoides Panz. Faun. Germ. 56, fig. 14.

Femelle.

— Andrena labiata Fab. Syst. Piez. p. 324, n° 10.

Mâle.

— Apis albilahris Panz. Faun. Germ. 56 , fig. 23. Mâle.

Caput et thorax nigra , cinereo villosa. Abdomen nigrum,

suprà subnudum, punctulatum : segmentis secundo tertioque

jerrugineis , illius sœpiùs utrinquè puncto nigro; quinti mar-

gine infero pilis stratis cinereis ciliato; ano nigrojusco villnso :

subtùs segmentoram margine injero pilis cinereis ciliato. Pedes

nigri, cinereo villosi. Alœ subhyalinœ, apice subfuscœ ; nervuris

piceis versiis apicem dilutioribus , puncto niarginalifusco.

Mas. Differt. Clypeo genisque albidis ; illo punctis duobus

nigris notato. Pili capitis, thoracis et abdominis apicis rufi;

tarsi apice subtestacei.

Tête et corselet noirs; leurs poils cendrés. Abdomen noir, en

dessus presque nn , ponctué; second segment ferrugineux, portant

souvent de chaque côté un point noir; le troisième ferrugineux :

bord postérieur du cinquième cilié de poils couchés cendrés; anus

HIMÉKOPTÈRES, TOME II. 17
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noir, ses poils bruns : en dessous bord inférieur des segmens cilié

de poils cendrés. Pâlies noires, leurs poils cendrés. Ailes assez trans-

parenlos, le boul plus enfumé; nervures couleur de poix, pins

claires vers le boul; point marginal brun. Femelle. Long. 5 1;2

lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon et joues blanchâtres : celui-là portant

de chaque côté un petit point noir. Poils de la tête, du corselet et

de l'abdomen tirant au roux. Bout des tarses un peu testacé. Long.

5 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

30. Andréna grise. — Andrena Icucophœa V. *

Cnput nigrum ; cinereo villosum, vertice nigro hirto. Thorax

niger, cinereo villosus. Jbdomcn sitprà riifo subhirtum : seg-

menta primo latè ad basini nigro , margine infero fcrrugineo ;

secundo tertioque ferrugineis ; extremis duobus nlgris; subtùs

segmcntorum margine injero rufo cinereo ciliato : anus niger,

fusco villosus. Pedes nigri ; antici duo fusco villosi , tarsis sub-

tùs fcrrugineo Iiirtis ; postici duo femoribus albo hirtis , tibiis

tarsisque subtics ferrugineo villosis. Alce hyalinœ , apice sub-

jusccsccntes ; ncrvuris nigris
,
puncto marginali tcstaceo.

Tête noire : ses poils cendrés, le verlex en ayant de noirs. Corse-

let noir, ses poils cendrés. Abdomen ayant en dessus des poils roux,

mais pas épais , principalement sur les côtés et les derniers seg-

mens; premier segment largement noir à sa base, son bord posté-

rieur étroit ferrugineux : deuxième et troisième segmens ferrugineux :

les quatrième et cinquième noirs : en dessous bord inférieur des seg-

mens cilié de poils d'un roux cendré : anus noir , ses poils brunâ-

tres, l'allés noires, leurs poils brunâtres; ceux du dessous des tarses

d'un roux ferrugineux : poils des deux cuisses postérieures d'un

blanc sale , ceux du dessous des jambes et des tarses ferrugineux.

Ailes Iransparenlcs , le bout faiblement enfumé; nervures noires,

point marginal Icslacé. Femelle. Long. A lignes.

Oran. Ma collée lion.

31. Andréna bimaculée. — Andrena bimaeulata. F. *

Caput et thorax nigra, cinereo villosa. Abdomen, suprà ci-

ncreo-rufo subvillosum : segmenti primi nigri margine ferrugi-
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neo; sccundi tertiique ferrugineorum macula dorsali magna ni-

grâ (terlii majore); cœteris anoqiie nigris : subtàs scgmentorum

margine infero ftisco cillato. Pedes nigri, tarsoruni articiilis

tribus extremisferrugineis , Jusco villosi ; tarsis subtùs ferrugineo

hirsutis. Âlœ hyalinœ , apice vix fuscescentcs ; nervuris nigris,

puncto marginali testaceo.

Tête et corselet noirs, ses poils cenrlrés. Abdoinen en dessus peu

velu, ses poils d'un roux cendré; premier segment noir avec le pe-

tit bord ferrugineux; les deuxième et troisième ferrugineux, por-

tant sur le dos une grande tache noire qui n'atteint pas les bords,

celle du troisième plus prolongée vers les côtés; les autres scgmens

et l'anus noirs t en dessons le bord postérieur des segmens cilié do

poils bruns. Pattes noires , les trois derniers articles des tarses fer-

rugineux : leurs poils bruns ; ceux du dessous des tarses ferrugi-

neux. Ailes transparentes , leur bout à peine enfumé ; nervures noi-

res; point marginal testacé.

Oran. Ma collection.

32. Andréna florale. — Andrena Jlorea Fab. syst. Piez.

p. 324, n» 10.

Antennœ nigrœ , subtàs piceœ, Caput thoraxque nigra, rufo-

cînereo hirta. Abdomen supra ^ segmenti primi ferruginei basi

nigrd; secundo toto ferrugineo ; tertio quartoque nigris, liorunt

quatuor margine infero decolori rufescente; quinti nigri mar-

gine infero pilis stratis ferrugineis ciliato; ano nigro, ferrugineo

villoso : subtùs segmentorum margine postico rufo ciliato. Pedes

nigri, ferrugineo villosi. Alœ rufo Iijalinœ ; nervuris punctoque

marginali pallidè testaceis.

Mas. Diffcrt. Pilis quinti segmenti minus stratis , aliis niagis

cinerascentibus.

Variât hic sexus. 1° Abdominis segmenti tej-tii basi et latc-

ribus ferrugineis. 2.° Abdominis segmenta tertio ferè omninh

ferrugineo , disci tantiim nebulâfuscâ : an Andrena austriaca ?

Fab. Syst. Piez. n° 13.

Antennes noires , un peu roussâtres en dessous. Tête et corselet

noirs, leurs poils d'un roux cendré. Abdomen en dessus ; le premier
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spgmcnt ferrugineux avec la base noire ; le deuxième cnlicrcmcnt

ferrugineux ; le Iroisiùme et le quatrième noirs ; bord postérieur

de ces quatre premiers segmcns un peu roux , comme décoloré :

bord postérieur du cinquième qui est noir, cilié de poils couchés

ferrugineux; anus noir, ses poils ferrugineux : en dessous bord pos-

térieur des scgmens cilié de poils roux. Ailes transparentes un peu

rousses; nervures et point marginal d'un leslacé pâle. Femelle.

Maie. Diffère, Poils du cinquième segment assez bérissés : ceux

dn reste du corps plus cendrés.

I\'ota. Ce sexe varie
;
quelquefois la base et les côtés du troisième

segment sont ferrugineux : dans d'autres individus ce même seg-

ment est presque entièrement ferrugineux , n'ayant sur le disque

fju'un petit nuage brun. Celte dernière variété paraît se rapprocher

de l'Andréna austriaca Fab. Syst. Pier., pag. 325, n" 13.

2"^ Genre. SCKM^TEK.— SCRJP TER.

Caractères. Les mêmes que ceux du genre Audréna, sauf

ce qui suit :

Radiale tronquée vers le bout.

Trois cubitales : la première seulement un peu plus Ion-

ique que la deuxième; la troisième à peine commencée, Pre-

niière nervure récurrente aboutissant à la nervure d'inter-

ser.lion des première et deuxième cubitales : la deuxième

aboutissant dans la deuxième cubitale.

Point de fossette près de l'orbite supérieure interne des

yeux.

Ocelles disposés sur une ligne du haut du front
,
presque

droite.

Nota. Quand on connaîtra Ihistoire et les deux sexes des

espèces de ce genre, on leur assignera peut-être une auti'C

plate. Je ne les range ici que provisoirement.

Espèces connues du genre Scrapler,

1. ScRAPTER DE IkuLLÉ. ScroplcT Brullci. V.
*

Capiit nigrum^ albo villosum. AnUnnœ nigrœ. Thorax nigcr,

ulbo villqiui. Ab(lomçn nigru/n , nitidum , suprà nudum , latcri
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bus et segmenta rjulnto aibo villosis. Pedes nigri , albo villosi ;

tibiis quatuor anticis anticè luteo lincatis , tarsis luteis : pnsticis

duobus luteis, apice aigris ; tarsis nigris, articula primo luteo.

Alœ hyalinœ; nervuris nigris
,
puncto marginali pallido.

Têle noire, velue, ses 'poils blancs. Antennes noires. Corselet

noir, velu, ses poils blancs. Abdomen hiisant, nu en dessus :

SCS côtés et le cinquième segment garnis de poils blancs. Pattes

noires, leurs poils blancs; les quatre jambes antérieures ayant une

ligne jaune; leurs tarses jaunes : les deux jambes postérieures

jaunes avec le bout noir; leurs tarses noirs, avec le premier article

jaune. Ailes transparentes; nervures noires; point marginal pâle.

FtmcLle.

Des Canaries. Musée de France.

2. ScRAPTER PIED DE LOUP. — Scropter lagopus.

Synonymie. Andrena lagôpus Latr. Gen. Crust. et Ins.

t. IV, p. 151.

Caput thoraxqtte nigra, griseo-rufo villosa. Antennœ nigrœ.

Abdomen globoso ovatum , nitidissimnm , nigrum; scgmentO'

rum tertii quartique fasciâ marglnis postici albidd, tertii inter-

ruptâ. Pedes postici magni, tibiis tarsariimque articula primo

Jdrsutissimis : tibiis tarsisque omnibus rufis. Alœ hyalinœ , apice

fusco ; nervuris punctoque marginali fuscis.

Tête et corselet noirs, velus , leurs poils d'un gris roussâlre. An-

tennes noires. Abdomen ovale globuleux, très-luisant, noir : le

bord postérieur des troisième et quatrième segmens portant une

bande blanchâtre, celle du troisième interrompue. Pattes posté-

rieures très-longues , leurs jambes et le premier article de leurs

tarses très-velus. Toutes les jambes et tous les tarses ayant leurs

poils roux. Ailes transparentes, le bout enfumé; nervures et point

marginal bruns. FemeUe.

France méridionale. M. Léon Dufour.

Nota. Je n'ai pas vu cette espèce; ce n'est qu'avec doute que je la

rapporte à ce genre.



262 HISTOIRE NATURELLE

3" Genre. IIALICTUS. — HALlCTl'S.

Synonïmie. Halicius Latr. Walken. — Andrena Fab. Panz.

Spin. — Hylœus Fab. Panz. — Prosopis Fab. — Mclitta

Kirb. — Apis Rossi. Panz. ,

Caractères. Une radiale se rétrécissant du milieu vers le

bout. Sa base se terminant en pointe , ainsi que le bout : ce-

lui-ci serré contre la côte.

Quatre cubitales : la première presque aussi grande que les

deux suivantes prises ensemble : la deuxième beaucoup plus

petite que la troisième, presque parallclipipède, recevant

après son milieu la première nervure récurrente : la troi-

sième rétiécie de plus de moitié vers la radiale, recevant

passé son milieu la deuxième nervure récurrente : la qua-

trième seulement commencée.

Ocelles disposés en ligne courbe.

Antennes assez longues : celles des mâles Tétant beaucoup

plus que celles des femelles.

Point de fossette près de l'orbite supérieure interne des

yeux.

Abdomen ovale elliptique dans les femelles
,
presque cylin-

drique dans les mâles.

Taille des mâles plus grande que celle des femelles.

Un espace longitudinal linéaire nu sur le cinquième seg-

ment de l'abdomen et l'anus des femelles pour le jeu de l'ai-

guillon.

Ilisloire du genre Halictus.

Après les détails de mœurs que nous avons donnés

dans l'histoire générale des Mcrilégides , nous ferons seu-

lement remarquer : l" que Fabricius, décrivant l'Hylœus

quadricinctus ( Syst. Piez.
, p. 310, n" 2) qui est le mâle

d'une des espèces d' Halicius dont nous parlerons, ajoute

la phrase suivante : Société de di\ à douze individus,

formant en commun sous terre des nids rassemblés, réu-
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nis, ovales, durs, ne renfermant chacun qu'une larve,

ces nids construits avec du sable (1).

T Que M. Walkenaer, dont les excellens travaux, sur

les Aranéides sont entre les mains de tous les savans

,

qui de plus a donné, sous le nom à^ Faune parisienne

,

une histoire abrégée des insectes des environs de Paris, a

en outre publié des Mémoires pour servir à t histoire na-

turelle des abeilles solitaires qui composent le genre Ha-

lictus. (Paris, Firmin Didot, 1817.)

Ce savant dit avoir trouvé plusieurs femelles dans le

même nid. Il ne dit pas aussi positivement que Fabricius

qu'elles travaillassent en société. Pour nous, nous refusons

absolument de croire à aucune communauté de travail

entre les femelles d'une même espèce deMérilégides, ayant

constamment observé leur isolement dans leurs travaux.

En décrivant en général le nid de ces hyménoptères

solitaires , nous avons dit qu'il se compose : 1» d'un tube

descendant en pente dans la terre , long d'environ huit à

dix pouces ;
2° de petits tubes d'un demi-pouce à un pouce

de long, ayant leur ouverture dans la partie inférieure

du premier. J'ai dit aussi que ces nids étaient souvent très-

rapprochés. J'en ai compté jusqu'à quatre dans l'espace

d'un pied carré.

Je n'ai jamais vu plusieurs femelles d'Halictus, même
d'une seule espèce, s'introduire dans le même nid. J'ai

même vu la propriétaire repousser une femelle de son

espèce qui s'était introduite dans le premier tube oîi elle

travaillait. Il serait cependant possible que dans de cer-

tains cas, que je ne puis apprécier, ou pour certaines es-

pèces que je n'aurais pas observées, ce premier tube fût

(1) Respublica hiijus speciei e decem vel duodecim constat. îf do; aggre-

gatos, connectes, ovatos, duros, monothalamos sub terra struit. Fab. ut

suprà.
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commun à plusieurs , comme pour les Panurgus de Sé-

zanue. Mais, même dans cette occasion , ce tube n'eût pas

été creusé en commun , et les tubes secondaires seraient

dans tous les cas des propriétés particulières et indivi-

duelles. Je crois être également bien sûr qu'elles passent

la nuit à se reposer de leurs travaux journaliers, et non à

creuser ces tubes. Je les ai constamment vues le matin oc-

cupées à cette besogne , avant que le soleil eût pris cette

force qui se communique à elles et qui leur est nécessaire

pour les travaux extérieurs. Même dans le jourelleslc font

quelquefois, et je les ai vues repousser du sable de leurs

tubes à différentes heures, mais plus rarement que le

matin.

Les mâles halictus diffèrent beaucoup de leurs fe-

melles. Ils sont du petit nombre de ceux qui sont plus

grands que celles-ci. Leurs antennes sont beaucoup plus

longues, non-seulement à raison du nombre des arti-

cles (un de plus comme dans tous les hyménoptères de

notre premier sous-ordre), mais aussi en rapport à la

longueur de chacun d'eux. Tout le corps est plus étroit,

et l'abdomen
,
qui est ovale dans les femelles, devient

chez eux presque cylindrique. Les femelles sont lentes

dans la plupart de leurs mouvemens. Les mâles, au con-

traire, sont extrêmement actifs, surtout dans leurs amours.

Ils s'emparent ordinairement au vol de leurs femelles.

Leurs pattes, assez grandes par l'allongement des cuisses

devenues cylindriques, et leurs quatre jambes antérieures,

bien fournies de cils , les aident à les saisir et à les forcer

à l'accouplement.

Efipèccs connues de ce genre.

I. Abdomen noir.

A. Plusieurs segiuens de l'abdoinen portant à leur boid

pvostérieur des bandes ou des taches de poils couchés.
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1. Halictus quatre lignes. — Halirtus quadristrigatus Latr.

Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 154. F.

Synonymie. Halictus ecapliosus Walkenaer Méni. Halict.

p. 58, pi. I, fig. 1, B. Femelle. A. Mâle.

Niger, capite thoraccque cinereo-rufo suhhirtls. Abdominis

supra subdepressi segrnento primo cincrec-riifo snbhirto ; se-

ciindi , tertii quartique basi pilis nigris brcvioribus subhirtâ,

horum quatuor ad marginem posticum fasciâ è pilis slratis albis

angiistâ, in dorso attenuatâ aut quandoque interruptd : quinto

nigro; ano riifo Idrsuto. Pedes rufo hirti. Alœ hyalinœ, apice

subjuscœ ; nervuris punctoque marginali testaccis.

Mas. Difjert. Jntcnnis, basi et apice cxceptis, subtùs tes-

taccis; clypei margine infero albido fasciato. Tarsi testacei.

Segmenta sextum et quintiim tota jerè cinereo-nigro villosa.

Statura marium angustior, abdomenque subcjlindrirum.

Noir; poils de la tête et du corselet d'un cendré roussâlre. Ab-

domen un peu déprimé en dessus : son premier segment ayant des

poils hérissés d'un roux cendré ; la base des trois suivans n'ayant que

quelques poils noirs assez courts ; le bord inférieur de ces quatre seg-

mens portant une bande de poils blancs , celte bande étroite, encore

rélrécie el même quelquefois interrompue sur le dos , surtout pour

le quatrième : le cinquième ayant des poils noirs. Ceux de l'anus

roussâtres, ainsi que ceux des pattes. Ailes transparentes, leur bout

un peu enfumé ; nervures et point marginal teslacés. Femelle. Long.

7 lignes.

Mâle. Diffère. Dessous des antennes testacé, excepté vers les deux

extrémités. Bord inférieur du chaperon portant une bande d'un

blanc jaunâtre. Tarses foncièrement testacés. Sixième segment

ayant des poils noirs comme le cinquième. Poils hérissés de tout

le corps d'un gris blanchâtre. Les mâles ont toujours dans ce

genre le corps plus étroit, et l'abdomen presque cylindrique.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.
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2. Halictus fouisseur. — Halictus fodicns Latr. Gcn. Crust.

"et Ins., t. IV, p. 154. F.

Synonymie. Halictus fodicns AValken. Mém. Ilalict. p. 71
,

pi. I , fig. 2. B. Femelle. A. ]\làle. Excluso Kirbyi synonymo.

JNiger; capite, thoraee pedibusque cinereo hirtis. Abdominis

supràconvcxi segmentumprimum basi cinereo liirtum; sccundiy

tertii quartique basi pilis nigris brevioribus sub/iirtd, liorum

quatuor ad marginem posticumfasciâ c pilis stratis albis in dor-

so inlerruptâ : quinto nigro subhirto, lateribus anoquc albo villosis.

Tarsi subtùs rufo villosi. Alœ hyalinœ , apice fuscœ ; nervuris

testaceis , puncto marginali fusco.

Nota. Kirbyana species fasciis marginis antici, Walkenaeri

marginis postici : hinc synonymum Kirbyi à spccie JFalhenae-

rianâ excludcndam.

Koir
; poils de la têle , du corselet et des pâlies d'un gris cendré.

Abdomen convexe en dessus : base du premier segment hérissée de

poils gris : le bord inférieur de celui-ci cl des trois suivans portant une

bande de poils couchés blancs qui s'amincit en gagnant des côtés

sur le dos où elle est interrompue : le cinquième ajant des poils

noirs; ses côtés garnis de poils blancs ainsi que l'anus. Poils du

dessous des tarses roussDlres. Ailes transparentes, le bout enfumé;

nervures testacées
,
point marginal brun. Femelle. Long. 6 lignes.

ISota. L'espèce de Kirby a sur la base des segmens des bandes à

peu près les mêmes que celles que l'espèce de i\I. ^Yalkenaer porte

sur le bord postérieur de ces mêmes segmens. Ce qui exige l'exclu-

sion du synonyme, ce caractère les distinguant spéciûquement, et

même les plaçant dans des divisions différentes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Scrville.

3. Halictus zèbre. — Halictus zcbrus. AValken. Mém. Ilalict.

p. 68. r.

SrNONYMiE. Jpis scabiosœ 'Ross. Faun.Etrusc. t. II, p. 102;

n° 916. Mas.

Niger; capite thoraccqnc grisco hirtis, illius vcrticc hujusque
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dorso rufcsccnti villosis. Abdominis supra subconvexi segmen-

tum primum basi cinereo-rufo hirtuin ; secundi , tertii quartique

basi pilis nigrls brevioribus subldrtâ; horiirn quatuor ad margi-

ncm posticum fasciâ è pilis albidis stratis continua : secundi

prœtereà basi fasciâ simili ornatâ ; quinto nigro subhirto , late-

ribus anoque albido villosis. Pedes nigri, rufescenti hirli; tar-

sorum articulis quatuor extremis testaceis. Alce hyalinœ, apice

subfuscœ; nervuris punctoque marginali pallidè testaceis.

Mas. Differt. Antennarum articula primo subtùs albido ma-

culato, cxtremo incurvo. Clypei margine infero albido fasciato.

Pedes, coxis nigris exceptis , testacei. In basi tertii segmenti ab-

dominis, fascia ut in secundo, et quinti scxtique margo posterior

ut in quarto fasciatus.

Noir; poils de la tête et du corselet gris , ceux du vertex et du dos

tirant au roussâlre. Abdomen assez convexe en dessus : poils héris-

sés de la base du premier segment d'un cendré roussâtre : base des

trois suivans n'ayant que quelques poils noirs assez courts : bord in-

férieur de ces quatre segmens portant une bande continue de poils

couchés blancs qui ne s'amincit pas sur le dos : base du deuxième

portant en outre une semblable bande. Cinquième segment ayant

des poils noirs, ceux des côtés blanchâtres ainsi que ceux de l'anus.

Pattes noires, leurs poils roux pâle ; les quatre derniers articles des

tarses foncièrement testacés. Ailes transparentes, le bout enfumé;

nervures et point marginal d'un teslacé pâle. Femelle. Long. 5 li-

gnes 1;2.

Mâle. Diffère. Dessous du premier article de l'antenne (1) portant

une tache d'un blanc jaunâtre, le dernier courbe : bord inférieur du

chaperon ayant une bande d'un blanc jaunâtre. Pattes entièrement

testacées à l'exception des hanches qui sont noires : base du troisième

segment portant une bande comme celle du deuxième , et bord

postérieur des cinquième et sixième en ayant comme le quatrième.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

(1) M. Walkenaer dit le second, parce qu'il compte le tubercule radical

comme un premier article.
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4. IIalictcs six bandks. — Halictui sexcinctiis Latr. Gêner.

Crust. et Ins. l. IV, p. 154. f.

Synonymik. Halictus scxcinctiis Walkenaer. Méui. liallct.

p. 66. Excluso Kirbyi xynonymo.

— Jndrcna rufipcs Spin. Ins. Lig. Fasc. 1 , p. 123, n° 12.

— Hjiœus scxcinctus Fab. Syst. Piez. p. 320, n° 4. Mâle.

— Hjiœiis arbuitorumVanz. Faun. Gcnn.46, fig. 14. Mâle.

Niger, capite tlioracequc griseo hirtis. Jbdominis supra seg-

nwntum primum basi cinerco hirtum , marginis postici fascid

continua à piiis strntis grisno rufis : secundum ^ tcrtiuni quar-

tuinque fascid duplici continua è pilis stratis griseo rufis, und

basali, alidque in inargine pnstico sita; intervallo inter fascias

ejusdem scgmcnti nigro, pilis paucis nigris brei'ibus /lirtn : quinto

nigro sub/iirto , latcribus anoque grisco-rujo hirsutis. Pcdes ni-

gri, griseo-rufo hirti : tarsorum articulis quatuor extremis tes-

taceis. Airs hyalinœ, apicc subfiiscœ ; nervuris punctoque mar-

ginali pallidè testaccis.

Mas. Differt. Antennis liitcis , articulis tribus primis tribus-

que extremis nigris, ultimo incurco. Clypei margine infero

albido fasciato. Pedes Intco testacei , coxis femorumquc basi

nigrd. Scgmentorum abdominis ad basim fasciœ minus quant

in altero sexu distinctœ. Segmenta quintum et sextum utiprœ-

cedcntia.

Nota. Mclitta quadricincta Kirb. IMonogr. Ap. Angl. t. II,

p. 51 , n" 1 3. Differre videtur segmcntorum anticorum fascid

intcrruptd et antennarurn maris articulis extremis pellucidis.

Koir : poils de la tèle cl du corselet gris. Premier segment de

l'abdomen hérisse- à sa base de poils cendrés , son bord posléricur

portant une bande continue de poils couchés d'un gris roux : les

deuxième , troisième el quatrième portant* chacun deux bandes con-

tinues de poils couchés gris roux, l'une à leur base, l'autre sur le bord

postérieur; l'intervalle entre les deux bandes noir, ayant quelques

poils hérissés noirs : le cinquième ayant aussi des poils noirs, ceux

de CCS côtés et de l'anus d'un gris roux. Pattes noires, leurs poils d'un
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"ris roMx; les quatre derniers articles des tarses lestacés. Ailes trans-

parentes, leur bout un peu enfumé; nervures et point marginal d'un

lestacé pâle. Femelle. 5 1;2 lignes.

Mdlc. Diffère. Antennes jaunes à l'exception des trois premiers

et des trois derniers articles qui sont noirs; le dernier courbe. Bord

inférieur du chaperon portant une bande blanchâtre. Pattes jaunes

mêlées de testacé, à l'exception des hanches et des cuisses qui sont

en partie noires. Bandes de la base des segmens de l'abdomen moins

distinctes que dans les femelles. Cinquième et sixième segmens

conformes aux précédens.

Nota. La Mélilta quadricincta Kirb. Monogr. Ap. Angl. lom. 2,

pag. 51, n° 13, me paraît différer de celle-ci parles bandes des seg-

mens antérieurs de l'abdomen interrompues et par l'extrémité des^

antennes du mâle que l'auteur anglais dit être transparente.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

5. Hauctus nicheor. — Halictus nidulans AValkenaer Mém^
Halict. p. 69. (Sjnonymia aut mala aiit dubia.J V,

Synonymie. Melitta ruhicunda Kirb. Moiiogi*. Ap. Angl,

t. II, p. 53, n° 14. Femelle. Dempto mare.

— Apisjlavipes Panz. Faun. Germ. 56, fîg. 17?

Niger, capite thoraceque griseo-rufo hirlis. Abdominis seg—

mentum pritnum basi cinereo hirtum; secu/idi, tertii quartiqiie

basi pilis fuscis brevioribus subhirtâ; horum quatuor ad margi-

nem posticum fasciâ è pilis stratis albis, priini secundique in-

terruptâ : quinto nigro subhirlo, lateribus albido villosis. Anus

rufo villosus. Pedes femoribus albido , tibiis tarsisque rufo

hirtis -.antici nigri articulis quatuor tarsorum extremis fuscè tes~

taceis ; intermedii nigri^ tibiarum apice tarsisque testaceis;

poslici tcslacei, femoribus solis nigris, Alœ liyalinœ , apice

subfuscœ; nervuris puncloque marginale pallidè testaceis.

Mas. Differt. Antcnnis brevioribus (pro mare), basi nigris^

cœtera rufis , suprà subfuscescentibus ; clypci margine infero

albido fasciato. Segmenta quintum et sextum prœcedentibus

conformia. Pedes testaceo lutei, coxis omninà femoribusque

posticis subtùs nigris.
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Noir : poils (le la lète et du corselet d'un gris roussàlro. Base du

premier segincDt de l'abdomen ayant des poils hérissés cendrés :

ceux de la hase des deuxième, troisième et quatrième courts et noirs :

ces quatre segniens portant à leur bord postérieur une bande de

poils coucbés blancs, celles du premier et du deuxième interrom-

pues : le cinquième ayant quelques poils noirs, ceux des côtt-s blan-

châtres. Anus noir, à poils roux. Pattes antérieures noires, avec les

quatre derniers articles d'un teslacé brun ; les intermédiaires noires

avec le Loul des jambes et tous les articles des tarses tcstacés; les

postérieures teslacées avec les cuisses et les hanches noires -. poils

des cuisses blanchâtres ; ceux des jambes et des tarses roux. Ailes

transparentes, le bout un peu enfumé; nervures et point marginal

d'un testacé pâle. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Antennes courtes, en proportion avec les mâles précé-

dens : leurs premiers articles noirs, le reste d'un roux jaunâtre,

ayant des nuances brunes sur le dessus. Bord inférieur du chape-

ron portant une bande d'un blanc jaunâtre. Cinquième et sixième

segmens semblables aux précédens. Pattes d'un testacé jaunâtre
;

hanches et dessons des cuisses ayant du noir.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

6" Halictus interrompu. — Halictus interruptus. V. *

Niger; capite thoraccque albido-griseo hirtis. Abdominis

segmentum primum bnsi griseo hirtum; secundi, tcitii quarti-

que basi pills fuscis brecioribus subhirtâ ; horuin quatuor ad

marginem postlcum fasciâ è pilis stratis albis intcrruptd; quinto

nigro subhirto, lateribits grisco-rufo villosis. Anus griseo~rufo

villosus. Pedes nigri , tarsorum articula cxtremo tcstacco , fe-

moribùs albido griseo hirsutis , tibiis tarsisquc suprà griseo,

suitùs rufcscenti villosis. Alœ hyalinœ , apice vix fusccsccntes;

nervuris punctoque marginali testaceis.

Mas. Difjcrt. Antennis subtùs , basi excepta, lutco rufis

;

clypci innrgine infcro lutco fasciato. Scgmcntum quintuni et

sextuni nullo modo fnsciata. Pedes luteo tcstacci , coxis omnino

fernorunique basi ; prœserl'an suùtùs, nigris.

Noir : poils de la tête et du corselet d'un blanc grisâtre. Base du

premier scguicnt do l'abdomen ayant des poils hérissés grisâtres : l;i
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base des trois suivans ayant quelques poils courts d'un brun rous-

sâtre : bord postérieur de ces quatre segmens portant une bande de

poils couchés blancs : celle bande allant en s'amincissant vers le dos

où elle est interrompue : le cinquième ayant quelques poils bruns :

ceux des côlés d'un gris roussâlre , ainsi que ceux de l'anus. Patles

noires , le dernier article des tarses d'une couleur foncière testacée;

poils des cuisses d'un gris blanchâtre , ceux des jambes et des tarses

gris en devant , tirant un peu au roux sur la partie postérieure. Fe-

melle. Long. 3 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Dessous des antennes d'un jaune roussâlre excepté

aux articles de la base : bord inférieur du chaperon portant une

bande de jaune. Cinquième et sixième segmens n'ayant pas de

bande marginale. Pattes jaunes avec des nuances teslacées : leurs

hanches et la base des cuisses, surtout en dessous, de couleur

noire.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

7. Haltctus hérissé. — Halictus subldrtus. V.
'^

Niger ; capite tlioraceque albido subhirtis , metathorace sub-

emargintUo. Abdominis nigri segmentorum basis snbnuda; mar-

go posticus albidus, pilis partim stratis , partim majoribus hir-

tis siibfasciatus. Anus albido villosus. Pedes albido villosi: tarsis

subtùs riifo villosis , horum articiilis quatuor extremis fuscè

testaceis. Alœ hyalinœ ; nervuris punctoque marginali testaceis.

Noir : poils de la tète et du corselet blanchâtres, métathorax un

peuéchancré. Abdomen noir; base des segmens presque nue, n'ayant

que peu de poils grisâtres; leur bord postérieur d'une couleur fon-

cière blanchâtre, portant des poils blancs dont quelques-uns couchés

et les autres plus longs hérissés. Poils de l'anus blanchâtres. Poils des

pattes blanchâtres, ceux du dessous des tarses roux : les quatre der-

niers articles de ceux-ci d'un lestacé brunâtre. Ailes transparentes
;

nervures et point marginal lestacés. Femelle. Long. 3 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

8. Halictcs de Poey. — Halictus Poeyi. V. *

Niger : capite thoraceque albido hirtis. Antennis subtùs à

quarto articula ad ultimum luteis : clfpeo toto mandibularum-
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(jue basi luten albidis. Ahdominis segmenta margine postico

ficcolori, ptlis stratis albis fasciato^ Jasciis flribusPJ anticis

intcrruptis , extremis tribus conlinuis. Anus albido villosus.

Pedcs (libido vii/osi , tibiis tnrsisque testaceo luteis. Alœ riifu

subfuscœ; ncrvuris fiiscis , puncto marginali testaceo. INIas.

Noir : poils de la tôle et du corselet blanchâtres : dessous des an-

tennes jaunes à partir du quatrième article jusqu'au dernier : chape-

ron entier et base des mandibules jaunes. S^gmens de l'abdomen

tous décolorés , ou roussàlres à leur bord postérieur , qui porte une

bande de poils couchés blancs ; les premières (trois? ) interrompues,

les trois autres continues. Poils de l'anus blanchâtres. Ceux des pattes

aussi blanchâtres; jambes et tarses de couleur foncière jaune avec

des nuances Icstacées. Ailes roussâtres; nervures brunes, point mar-

ginal teslacé. Mâle. Long. 4 lignes.

Ile de Cuba. Envoyé par M. Poey. Musée de M. Serville.

9. Halictl's de Leroux. — Halictus Leiouxii. V. *

Niger; capite thoraceque cinerco hirtis. Abdomen subnudum,

scgmentorum margine postico subdecolori
,
quatuor prioruni

pilis stratis albis fasciato, fasciis continuis ; in secundi segmenti

basi alla jascia continua similis : quinto subnudo, lateribus

pilis albis hirsutis. Anus rujo villosus. Pedcs albido hirti

,

tnr.sis subtils pallidè nifo villosis. Alœ hyalince; ncrvuris punc-

toque marginali pallidè testaceis.

Noir : poils de la tôte et du corselet cendrés. Abdomen presque

nu, bord postérieur des segmens pâle, celui des quatre premiers

portant une bande continue de poils couchés blancs; une pareille

bande à la base du deuxième segment : le cinquième presque nu, ses

côtés couverts de poils blancs. Poils de l'anus roux. Ceux des pattes

blanchâtres, excepté ceux du dessous des tarses qui sont d'un roux

pâle. Ailes transparentes; nervures et point marginal d'un testacé

pâle. Femelle. Long. 3 d;2-3 lignes.

Amérique septentrionale. Envoyé par M. Leroux. Musée de

SL Serville.

B. Plusieurs segmens de l'abdomen portant à leur base des bandes

ou des taches de poils couchés.
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10. Halictos piEDS-TESTACÉs.— Halictus xanthopus. V,

Synonymie. Melitta xanthopus Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, p. 78, n°34.

Niger ; capite thoraceque rttfo hirtis. Abdomen suhnudum

,

segmento primo ritfo villoso ; secundi, tertii quartique basi fa.s-

cià è pilis stratis albis in dorso multitm attenuatd et sœpè inter-

ruptâ : quinto subnudo^ latcribus pilis albidis villosis. Jnus

rufo villosus. Pedes rufo villosi, anlici tarsis
,
postici quatuor

tibiis tarsisque testaceis. Alœ hyalinœ, apice parvo subfuscœ;

nervuris punctoque marginali pallidc testaceo.

Mas. Differt. Clypei quandoquè maculaparvâ albidâ. Fasciâ

secundi, tertii quartique segmenti continua, non attenuatd.

Segmenta quintum sextumque absque fasciâ. Pili corporis totius

pallidi.

Noir : poils de la léteet du corselet roux. Abdomen presque mi :

le premier segment ayant des poils hérissés roux : sur la base des

deuxième , troisième et quatrième scgmcns une bande de poils cou-

chés blancs, souvent interrompue ou seulement Irès-rélrécic sur le

dos : le cinquième segment presque nu , les côtés chargés de poils

blanchâtres. Poils de l'anus roux. Ceux des pattes roux ; tarses des

deux antérieures testacés, ainsi que les jambes et les tarses des quatre

postérieures. Ailes transparentes, le petit bord un peu enfumé;

nervures et point marginal d'un testacé pâle. Femelle. Long. 5 1/2

lignes.

Mâle. Diffère. Quelquefois une petite tache blanchâtre sur l'ex-

trémité du chaperon. La bande de poils des deuxième , troisième et

<juatrième segmens ni interrompue ni même rétrécie. Point de
' bandes sur le cinquième et sixième. Poils de tout le corps pâles.

Environs de Paris. Ma collection. Musée M. Serville.

11. Halictus six-taches. — Halictus sexnotatus Walkenacr.

Mém. Halict. pag. 72. F.

Synonymie. Melitta scxnotatn Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, pag. 82, n" 37; tab. 15, fig. 7, Femelle j fig. 8,

Mâle.

BÎMÉ3ÎOPTÈRES, TOME II. 18
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Niger, capitc tlioroccque albido pubcsccntibus. Abdomen

suhnudum : scgmcnti primi basi albido subhirtd ; secundi, tertii

fjuartique basi utringuc macula èpills albis stratis triangulari

;

quinti latcribus albido subvillosis. Anus griseo subhirsutus. Pe-

des albido villosi. Alœ hyalinœ, apice subfuscœ; nervurispunc—

toque marginali piceis.

Mas. Differt : Facie albido hirsutiori : cîypei margine infejo

pallido fasciato. Antcnnœ non ita longœ. Segmenta abdominis

quintum scxtumque absquè macula.

Noir : poils (le la lêle et du corselel blancliâlres. Abdomen presque

nu ; base du premier segment ayant des poils hérissés blanchâtres :

colles des deuxième, troisième et quatrième segmens portant de

chaque côté une tache triangulaire de poils couchés blancs : côtés

du cinquième ayant des poils blanchâtres. Ceux de l'anus grisâ-

tres. Poils des pattes blanchâtres. Ailes transparentes, le bout un

peu enfumé; nervures et point marginal bruns. Femelle. Long. 5

lignes.

Mille. Diffère. Face plus garnie de poils blanchâtres : bord inlé-

ricur du chaperon portant une bande pâle. Antennes assez courtes

pour un mâle : cinquième et sixième segmens n'ayant pas de tache

latérale.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Scrville.

12. Halictus lisse. — Kalictus levigatus. F,

Synonymie. Melilta levigata Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. Il, p. 75, n''32.

Niger. Capile thoraccque rufo hirlis. Mctalhorax utrinquè

tlenlalus. Abdomen subnudum : scgmenti primi basi griseo-rujo

suUiirld; secundi, tertii qunrtique fascid basait è pilis stratis

albis; secundi srepiùs in dorso interruptâ : quinto subnudo

,

latcribus albido subhirtis. Anus pallido villosus. Pedcs rufo îv7-

losi, tarsis picco testaceis. Alœ hyalinœ, apice vixfuscesccntcs ;

nervuris punctoque marginali testaceis.

Noir : poils de la tOte et du corselet roux. Métathorax portant une

petite dent de chaque côté de sa partie postérieure. Abdomen presque

uu ; base du premier segment ayant quelques poils hérissés d'un gris
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roux ; les deuxième , troisième et quatrième ayant à leur base une

bande de poils couchés blancs; celle du deuxième souvent inter-

rompue sur le dos : le cinquième presque nu , ses côtés ayant quel-

ques poils hérissés blanchâtres. Ceux de l'anus pâles. Poils des pattes

roux : couleur foncière des tarses d'un brun testacé. Ailes transpa-

rentes à peine enfumées vers le bout ; nervures et point marginal

testacés. Femelle. Long. 4 lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

13. HaLICTUS BANDES-BLANCHES. —Zfa//c/M^/e«COZO/2/M5. /^".

Synonymie. Melitta leucozonia Kirb. Monogr. Ap. An^^l.

t. II, p. 76, n°33.

Niger, capite thoraceque cincreo pubescentibus. Abdomen

.ubnudum: primi segmenti basi cinereo hirtd; secundi , tertii

quarlique basi pilis stratis albis fasclatd ; quinti lateribus ano~

que aîbido villosis. Pedes albido ^nllosi : tnrsis picco testaceis

,

extremo avticido testaceo. Alœ hyalinœ ; nervuris punctoqiie

marginali pallidè testaceis.

Mas. Diffcrt , ex Kirbyo, Pilis totius corporis albis ; cljpei

margine infero albidofasciato. Antennœ non ita longœ.

Noir : poils de la tête et du corselet cendrés. Abdomen presque

nu ; base du premier segment portant des poils hérissés cendrés :

une bande de poils couchés blancs sur la base^es deuxième, troi-

sième et quatrième segmens : côtés du cinquième et anus à poils

blanchâtres. Poils des pattes blanchâtres ; couleur foncière des tarses

brune, leur dernier article testacé. Ailes transparentes; les ner-

vures et le point marginal d'un testacé pâle. Femelle. Long. 4 1;2

lignes.

Mâle. Diffère d'après Kirby. Poils de tout le corps plus décidément

blancs. Une bande blanchâtre au bord inférieur du chaperon. An-

tennes assez courtes pour un mâle.

Environs de Paris. Musée de M. Serville, la femelle.

14. Halictds LIGNES-BLANCHES.— Halictus Uneolcitus. V.
*

Niger , capite thoraceque grisco subhirtis. Abdomen subnii-

dum, Tiitidum : segmenti primi basi albido hirtâ; secundi, ter-
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/// quartique ad basiin iitrinquè lincold è pitis stratls albis ;

quarti vix cnnspit ud ; qiiinti latcribus nlbidn villosis. Anus rufu

jjullido vitlosus. Pedcs albido villusi ^ (a/sis subtùs rufo-pallidu

hirsutis. Alœ hyalinœ, apice vix Juscesccntes ; nervuris puncto-

quc niarginali testaccis.

Koir ! poils de la tôle et du corselet gris, en petit nombre. Abdo-

men presque nu, brillant ; base du premier segment portant des poils

hérissés blanchâtres ; base des deuxième, troisième et quatrième scg-

mens portant de chaciuc côlé une ligne étroite de poils couchés

blancs : celle du quatrième peu apparente , quelquefois môme en-

tièrement cachée : côtés du cinquième garnis de poils blanchâtres.

Poils de l'anus d'un roux pâle. Ceux des pattes blanchâtres , ceux du

dessous des tarses d'un roux pâle. Ailes transparentes, le bout à

peine enfumé; nervures et point marginal teslacés. Femelle. Long.

3 lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

15. Halictus renard. — Halicttis valpiniis. V.

Synonymie. Andrùna vulpina Fab. syst. Picz. p. 326, n"

19. Panz. Faun. Genn. fî{j. 18. Femelle.

— Melitta fuhncincta Kirby Monogr. Ap. Angl. t. II, p.

G8 , n" 28. Femelle et mâle.

— Halictus tcrcbrator Walken. Mém. Ilalict, p. 72. Fe-

melle et mâle.

— Apis bicincta Scliranck. Enumer. Ins. Aiislr. p. 411,

n° 826. Mâle.

Niger, capitc thoraceque rufo pubcscentibus. Abdomen scg-

mentoruin margine infero decolorato-fulvo; primi basi pnllidè

rufo Itirtd; secu/idi, tertii quartique basi utrinquè lincold ù pi-

lis stratis albis; quinti laleribus grisco-rufo hirsutis. Anus griseo-

rufo hirsutus. Pcdes rujo hirsuti. Alœ hyalinœ, apice vixfusées-

ccntes ; nervuris punctoque niarginali testaccis.

Mas. Differt. Facic è pilis stratis argented : cljpco apice lu-

tco. Pili fe.rc totius corporis albidi. Secundum tertiumque seg-

menta utrinquè maculd è pilis stratis albis. Quartum ,
quintuin
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et sextum immacalala ; omnia tamcn marginc pnsùco decolo^

ratofulvo.

Noir : poils de la léleetdu corselet roux. Bord inférieur des sog-

mens de l'abdomen d'une couleur foncière fauve livide : les deuxième,

troisième et quatrième portant h leur base do chaque côté une petite

ligne de poils couchés blancs ; les côtes du cinquième portant des

poils d'un gris un peu roux, ainsi que ceux de l'anus. Poils des pat'.e*.

roux. Ailes transparentes, le bout à peine un peu enfumé; nervures-,

et point marginal testacés. Femelle. Long. 3 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Face garnie de poils argentés couchés. Bout du

chaperon un peu jaune. Les poils de presque tout le corps blasichâ-

tres : les deuxième et troisième segmens ayant de chaque côlé à la

base une tache de poils couchés blancs; les quatrième , cinquième

et sixième n'en ayant point : tous cependant ayant leixr Vmd iX)S-

lérieur d'une couleur foncière fauve livide.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Scrville.

C. Point de taches ni de lignes de poils couchés au bord ^Oèié-

rieur des segmens de l'abdomen , ni à leur base.

16. Halicxus lisse. — Balictus lœvis. F.

Synonymie. Melitta lœvis Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 65 , n° 24,

Niger, rttfo-pallido villosus. Abdomen siiprà mihnudam

,

levé , nitidum ; quinti segmenti lateribus anocjue rufo subvillo~

sis : siiblùs albido vdlosus. Pedcs rufo villosl. Alce hyalinœ ;

nervuris punctoque marginali testaceis.

Noir; ses poils généralement d'un roux p51e. Abdomen à peu près

nu, lisse, brillant en dessus; côtés du cinquième segment et l'anus

ayant des poils roux : poils du dessous de l'abdomen blanchâtres,

ceux des pattes d'un roux pâle. Ailes transparentes; nervures et

point marginal testacés. Femelle, Long. 3 1;2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

17. HalictdS menu. — Hallctus minutus. V.

Synonymie. Melitta minuta Rjrb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 61 j n° 20, e-xclusis synonymis.
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Niger, antcnnis sublits à quarto articula testaceis. Thorax

suhnudus, Jfdanten nitcns : segmentorum marginc injero sub-

aecoior. ; quinit segmenti lateribus et ano albiclo hirsutis. Pcdes

nigri, albiclo hirti. Alœ hyalinœ ; ncrvuris punctoque marginali

pallidè testaceis.

Noir : dessous des antennes Icslacé à partir du quatrième article,

à ce qu'il me paraît, jusqu'au dernier. Corselet presque nu. Abdo-

men brillant; bord inférieur des sogmens un peu décoloré ; les côtés

du cinquième et l'anus ayant des poils blanchâtres. Pattes noires

,

leurs poils blanchâtres. Ailes transparentes; nervures et point mar-

ginal d'un testacé pâle. Femelle. Long. 2 lignes.

ISota. Nous retranchons les synonymes de Kirby : il est vrai que

la description de Schranck (Apis minuta Schranck. Enum. Inst.

Austr., p. ^12, n" 829) peut s'appliquer à notre Ilaliclus, quoi-

qu'elle soit trop succincte. Mais les mœurs indiquées, c'est-à-dire

l'habitude de faire son nid dans des vieux pieux, nous fait croire

que l'auteur autrichien avait sous les yeux une espèce d'un tout

autre genre et même d'une tout autre famille. Quant â Gmelin et

à de Villers, ils n'ont fait que rapporter l'espèce de Schranck dans

leurs compilations, sans aucune critique , ni application à une es-

pèce qu'ils auraient vue.

En\ irons de Paris. ^la collection. Musée de M. Serville.

11° Abdomen métallique.

A. Plusieurs segraeus de l'abdomen portant à leur bord posté-

rieur des bandes de poils couchés.

18. Halictus DORÉ. — Halictus subauratus. F.

Apis subaurata Ross. Faun. Etiusc. Maiit. t. I, p. 144
,

n» 321.

Firidi œnens , cnpilc thoraccquc albido subpubcsccntibus.

Abdomen : segmentorum, primi basi cincreo subhirtd; secufidi,

tertii quartiquc basi pilis griseis substrat/s fasciatd ; horum qua-

tuor margine ïnfcro albido pilis stratis griseis fascialo ;
quinti

lateribus pilis stratis albidis hirsutis. Anus albido subvillosus.

Pcdes griseo-rufo villosi. Alœ hyalincv ; ncrvuris punctoque

marginali pallidè testaceis.
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Vert cuivreux. Tête et corselet peu velus, leurs poils d'un gris

blanchâtre. Base du premier segment de l'abdomen portant

quelques poils hérissés gris : celles des trois suivans portant une

bande étroite de poils couchés gris ; bord inférieur de ces quatre

segmens décoloré blanchâtre portant une bande de poils couchés

gris : côtés du cinquième couverts de poils couchés blanchâtres.

Ceux de l'anus blanchâtres. Poils des pattes d'un gris roussâtre.

Ailes transparentes; nervures et point marginal d'un lestacé pâle.

Femelle. Long. 2 lignes.

Montpellier. Piapporté par mon fils. Musée de M. Serville.

Nota. Les descriptions des auteurs qui doivent se rapporter aux

Haliclus cuivreux sont généralement si incomplètes, qu'il est tou-

jours possible de les appliquer à plusieurs des espèces que j'ai sous

les yeux. Ce qui me détermine ici pour le synonyme de Rossi ,

est que je conclus , du mot marginibus au pluriel dans sa descrip-

tion
, qu'il a vu également couverts de poils blancs et la base et le

bord inférieur des segmens. De plus notre espèce est méridionale

comme la sienne. Fabricius cite manifestement à tort celte espèce

de Rossi comme synonyme de sa Mégilla subaurata, puisque l'es-

pè'^e de l'auteur italien a l'abdomen cuivreux , tandis que celle de

l'auteur allemand l'a décidément noir. Les individus dont parle

Rossi à la suite de la description de noire espèce, me paraissent,

d'après l'identité de stature et de grandeur avec son Andréna aenea,

être des mâles du genre Osmia, dont plusieurs ont des couleurs

métalliques.

19. Halictus verdatre. — Halktas virescens. V. *

Viridi-œneiis ; capite thoraceque griseo-rufo hirsutis ; hujus

dorsOj illiusverlice rufo hirtis. Abdomen : segmentorum
, priini

basi rufo subhirtd; secundi, terdi quartique basi pilis stratis al~

bidis latè fasciatâ ; horum quatuor margine infcro dcculori al-

bido, pilis siraiis albidis fasciato; quinli lateribus albido hirsu-

tis. Anus rufo subhirsutus. Pedes rufo lùrsuti. Alœ hjalinœ

^

apice vix subfuscescentes ; ncrvuris punctoque marginali pal-

lidè testaceis.

Vert-cuivreux. Tête et corselet r,yant des poils d'un gris roussâtre

sur le dessous et les côtes, d'un roux plus décidé sur les parties supé-

rieures. Base du premier sogmonl de l'abdomen ayant quelques poils
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hérissL-s roassâtrcs ; celles des deuxième, troisiùme et qualrlème por-

tant une bande large de poils couchés blanchâtres, tirant un peu au

roux; lebordinfc:ieur de CCS quatre derniers segmcns di'coloré pikle,

portant une bande de poils couchés blanchâtres tirant un peu au

roux. l'oils des côtés du cinquième segment blanchâtres tirant au

roussâlrc. Ceux de l'anus et des pattes roux. Ailes transparentes à

peine un peu enfumées à l'extrémité; nervures et point marginal

d'un testacépâle. Femelle. Long. 4 lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

20. Halictus NOia-V£RT. — Haliclus seladonius. V.

Synonymie. Megilla subaurata Fab. syst. Piez. p. 333,

ii° 22. Excluso Rossii synonymo.

— Apis subaurata? Panz. Faun. Germ. 56, fig. 4, cxchiso

Rossii synonymo.

— Mclitta scladonia Kirb. Monogr. Ap. Anjjl. t. Il, p. 57,

11° 16 , exclusQ Rossii synonymo.

— Halictus seladonius Latr. Gêner. Crust. et Ins. t. IV,

p. 154. Excluso Rossii synonymo.

Nigro-œncus ; capitc thoraceque pallido pubescentibus. A\t~

domen minus œneum ; scgmcntorum basi pilis pallidis sitb-

Jiirtd; primi ^ secundi , tcrtii quartifjuc margine pnstico pilis

stratis albidîs fasciato : quinti latcribus albido hirsutis. Anus

pallido hirsutus. Pcdcs albido Inrsuti. Alœ hyalinœ y apicc sub-

fuscœ; nervuris punctoquc marginali pallidè tcstaceis.

Noir cuivreux. Poils de la télé et du corselet pâles. Abdomen

moins métallique : base des scgmens portant quelques poils héris-

sés pâles; bord postérieur des premier, deuxième, troisième et qua-

trième portant chacun une bande de poils couchés blanchâtros :

côtés du cinquième ayant des poils hérissés blanchâtres. Ceux de

l'anus pâles. Poils des pattes blanchâtres. Ailes transparentes un

peu enfumées au bout ; nervures et point marginal d'un teslacé pâle.

Femelle. Long. 3 1/2 lignes.

Environs de Paxis. Mu collection. Musée de M. Serville.

Nota. Cellt espèce me paraît être la Mégilla subaurata de Fabri-

cius, et non sa Mégilla seladonia, ia couleur do l'abdomen étant sc^
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Jon lui noire dans la pi-emière, ce qui convient à notre espèce

plus que l'abdomen veit de la Mégilla seladonia Fab. sysL Piez.

pag. 334, n° 28.

21. Halictus TÊia. — Halictiis vcstitus. V. *

Nigro subœneus, capite thoracequc pilis brei>ioribus nlbidis

hirtis undiquè obsitis. Abdomen segmcntorum margine postico

decolorato fasciato , pilis brevioribus stratis albidis suhsquami-

formibus obsitum
, pilis paucis hirtis nlbidis in segmentorum

hasi intermiœtis. Pedes albido hirsuti. Alœ hyalinœ ; nervuris

punctoque marginali pallidè testaceis.

Noir, un peu cuivreux (ce que la multiplicité des poils ne laisse

pas facilement apercevoir) ; poils de la tête et du corselet très-courts

et très-serrés blanchâtres. Abdomen entièrement recouvert de poils

blanchâtres couchés, courts, un peu ressemblant aux écailles des

ailes des Lépidoptères t la base des segmens portant en outre quel-

ques poils hérissés blanchâtres : bord inférieur des segmens dé-

coloré blanchâtre. Poils des pattes blanchâtres. Ailes transparen-

tes; nervures et point marginal d'un testacé très-pâle. Femelle.

Long. 2 1;2 lignes.

Montpellier. Rapporté par mon fils. Musée de M. Serville.

22. Hauctus BLANCHATRE. —• Halictiis albidus. F, *

Niger subœncuSy capite, thorace, ahdomine pedibusquc undi-

què pilis brevioribus substratis albidis obsitis. Clypeus apice

luteo fa^ciatus. Antennœ nigrœ, subtùs ab articula tertio adcx-

tremuin testaceœ. Pedes antici tibiis tarsisque pallidis , inter-

medii posticiqiie genubus , tibiarum apice tarsisque pallidis,

Alœ hyalinœ; nervuris punctoque marginali pallidis. Mas.

Noir, un peu métallique : mais celte couleur foncière disparaît

sous le nombre des poils blanchâtres, un peu couchés, courts, qui r€«

couvrent la tête, le corselet et l'abdomen. Chaperon terminé par

une petite bande jaune. Antennes noires , testacées en dessous du
troisième article jusqu'au dernier. Pattes : les antérieures ayant les

jaifibes et les tarses pâles; les intermédiaires et les postérîeqres
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ant les genoux, les bonis des jambes el les tarses piles. Mâle.

ong. 2 1/2 lignes.

Sénégal. Mus6e de M. Serville.

Nota. On pourrait prendre ce mâle pour celui de l'IIalictus vêtu,

si leurs patries n'étaient fort éloignées l'une de l'autre el fort diffé-

rentes de température. Ce qui m'empêche surtout de le croire , c'est

que, dans ce cas, il devrait être d'un quart au moins plus grand

qu'elle, ce qui est l'ordinaire proportion des deux sexes dans ce

genre.

23. Halictds? diversipenne. — Haîictus? dirersipennis. F. *

Viridi aurcus , capite thoraceque ferruginco subpubescenti-

biis. Abdomen : scgmentorum
,
primi sccundique marginc infcro

ferruginco breviter ciliato ; tertii quartique margine infcro pilis

raris albis obsolète fasciato ciliatoque ; horum quatuor basi

quintiqiic latcribus pilis paucis nigris hirtis. (Pili abdominis riisi

sub lente et à latere aspecti vix apparentJ. Anus niger, nigru

subcillosus. Pedes viridi-aurei , Jusco hirti, tarsis omnibus fc-

ninribusque posticis rufo hirsutis. Alœ rufo suhhyalinœ , apicc

subfusccscentcs : ncrcuris juscis , pu/icto marginali pallidè tcs-

taceo ; ncnnuâ recurrenle prima ad ncrvuram sccundœ tcrtiœquc

celluUs cabitalibus communem attingente.

Vert doré , lêle et corselet à poils courts ferrugineux pou nom-

breux. Base des quatre premiers segmens de l'abdomen portant

quelques poils noirs : le bord inférieur dfs deux premiers cilié de

poils courts ferrugineux; celui des troisième et quatrième pareille-

ment cilié de poils blancs et portant en outre une bande qui paraît

blanchâtre h un certain aspect, ce qui est dû à des poils couchés

blancs. ( Dans cette espèce les poils de l'abdomen ne paraissent dis-

tinctement que vus de côté avec une loupe assez forte.) Anus noir.

ses poils noirâtres, ainsi que ceux des côtés du cinquième segment.

Pattes d'un vert doré, leurs poils brans, excepté ceux des tarses et

des cuisses postérieures qui sont roux. Ailes un peu rousses, mais

assoE transparentes; neruires brunes, point marginal d'un testacé

pâle. Première nervure ré'currente aboutissant h la nervure d'inter-

section des deuxième el troisième cubitales. Femelle. Long. 3 1/2

lignes.

Brésil. Musée de M. Serville.
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Nota. Il serait possible cjuel 'observation des mœurs de cette es-

pèce de Mérilégide dont le système alaire n es" exactement ni celui

des Haliclus, ni celui des Nomia , justifiât pan a suite la création

d'un genre nouveau. jNous ne connaissons qu'un sexe.

B. Plusieurs segmens de l'abdomen portant à leur base des bande

ou des taches de poils couchés.

24. Halictus mi-parti. — Halictus dimidiatus. V. *

Capite thoraceque viridi œneis, riijo hirtis. AbdomenJuscum,

subœneum , subnuduin ; segmenti primi basi pilis albidis hirtd;

sccundi, tertii quartique basi pilis stratis albidis fasciatâ ,fasciâ

in dorso attenuatâ; quinti lateribus albido hirsutis. Anus riifo

villosus. Pedesfusci, rufo hirti. Alœ hyalinœ ^ apice siibfuscœ ;

nercuris punctoque marginali piceis.

Tête et corselet d'un vert métallique; leurs poils roux. Abdomen
brun, faiblement métallique, presque nu -. base du premier segment

portant des poils hérissés blanchâtres : celle des deuxième, troisième

et quatrième portant une bande de poils couchés blanchâtres, cette

bande se rétrécissant sur le dos : côtés du cinquième segment por-

tant des poils blanchâtres. Ceux de l'anus roussâtres. Pattes brunes,

leurs poils roux. Ailes transparentes , le bout un peu enfumé; ner-

vures et point marginal bruns. Femelle.

Probablementde l'Amérique septentrionale. Musée de M. Scrville.

25. Halictus brillant. — Halictus splendens. F. *

Caput thoraxque viridi-aurea, pilis brcvibus fcrrugineis sub~

hirta. Abdomen viridi-aureuin subcœrulescens ; segmentiprimi

basi griseo subhirtâ ; sccundi, tertii quartique basi pilis substra-

tis raris albidis obsolète fasciatâ ,fascid in dorso attenuatâ aut

interruptd : quinti lateribus fusco hirsutis. Anus jusco villosus.

Pedes nigri, coxis viridi-aureis genubusque rufis ; jerrugineo

hirsuti. Alœ rujo juscœ ; nervuris punctoque marginali rufo tes-

taceis.

Tête et corselet d'un vert doré; leurs poils courts, hérissés, fer-

rugineux. Abdomen vert doré, changeant en bleu ; base du premier

segment portant quelques poils hérissés gris : celle des deuxième,
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Uoibième et quatrième portant une bande de poils rares df^mi-cou-

chCs blanchâtres ; celte bande rétrécie ou môme interrompue sur le

dos, peu apparente par l'Ccartement des poils i côtés du cinquième

segment ayant des poils bruns, ainsi que l'anus. Couleur foncière

des pattes noire, à l'exception des hanches, qui sont vert dorées, et des

genoux , qui sont roux : leurs poils ferrugineux. Ailes rousses, peu

transparentes; nervures et point marginal d'un roux tcstacé. Femelle.

Jjoug. 5 lignes.

Caroline , Amérique septentrionale. Musée de M. Serville.

26. Halictcs bouffon. —« Halictus morio. V.

Syîîonymie. EylœtLs morio Fab. syst. Piez. p. 321, n*" 8.

Mâle.

— Melitta morio Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. CO,

n° 19. Mâle,

Nota. Ces deux auteurs citent : Coqueb. lUust. Icon. Dec.

I, tab. 6 , fig. 5. Cette figure est détestable , au moins dans

mon exemplaire.

Subœneo niger, metathorace et abdomine subccerulcscenli-

bus : pallido subpubcscen.i. Abdominis segmenta margine inféra

decolori rafescenti : primi basi pilis albidis utrinquè hirté; se-

cundi , tertii quartique basi utrinquè macula lincari è pilis sub~

stralis albidis : quinti lalera et anus albido subhirsuta. Pedes

nigri, albido subhirsuti. Alœ hjalinœ; nervuris punctoque mar-

ginali pallidè tcstaceis.

Mas. Differt. Antennis subtiis posticcandum articulum tcsta-

ceis : scgmentorum abdominis margine infero minus decolori et

eorum adbasim maculis minus distinctis :cxtrema segmenta al-

bido subhirta.

Noir, un peu cuivreux , le métathorax et l'abdomen ayant un re-

flet bleuâtre. Les poils généralement pâles i bord inférieur des seq,-

mens de l'abdomen décoloré roussàlre i la base du premier portant

sur les côtés des poils hérissés blanchâtres j celle des deuxième, troi-

sième et quatrième ayant de chaque côté une tache presque linéaire

de poils couchés blanchâtres. Poils des côtés du cinquième et ceux

de l'anus blanchâtres. Pâlies noires; leurs poils blanchitrcs. Aijce
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transparentes; nervures et point marginal d'un lest^cé [>h\e. Femelle.

Long. 2 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Dessous des antennes teslacé à partir du troisième

article inclusivement jusqu'au bout. Abdomen paraissant plus noir,

le bord des segmens étant moins décoloré et les taches des côtés de

leur base moins apparentes. Les derniers segmens ont des poils hé-

rissés blanchâtres.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

C. Segmens de l'abdomen n'ayant à leur base, non plus qu'à leur

bord postérieur, ni taches, ni bandes de poils couchés.

27. Hauctus oriental.— Halictus oricntalis. V. *

Giput thoraxque viridi-aîra, griseo-rufo suhpiibcsceutia. Ah-

clomen subnudum , nigrum , viridi vix micans ; segmentorum

margine postico tenui decolori rufo. Anus pills griseo-riifis vix

vilhsus. Pedes nigri, tarsis piccis, griseo-rufo hirti.Alœ liyalinœ;

ncrvuris piceis, puncto marginali testaceo.

Tête et corselet d'un noir verdâtre un peu métallique, peu velus :

leurs poils d'un gris roussâlrc. Abdomen presque nu, noir, n'ayant

qu'un léger reflet verdâtre : petit bord postérieur des segmens por-

tant une ligne décolorée rousse. Poils de l'anus d'un gris roussâtre.

Pattes noires, tarses bruns; leurs poils d'un gris roux. Ailes trans-

parentes; nervures brunes, point marginal tcstacé. Femelle. Long.

1 3^4 lignes.

Ile de Bourbon. Musée de M. Serville.

28. HALtCTDS VERT. — Halictus viridis. V. *

Viridi-aureus, antennis nigris ^
suhtks post articulunrsecundum

mquè ad exlremam luteo tcstaceis ; pallido pubescens , capitis

vcrticc thoracisque dorso rufescenti subhirtis. Pedcs suprà vi-

ridi^aurei, subtàs nigri y tarsis piceis. Alœ liyalinœ; ncrviuM

ffiscis, puncto marginali testaceo. Mâle.

Nota. Non potest esse mas Halicti diversipennis, quanivis

cadem sit patria. Nam alis omninb cum vcris halictis convenit.

Vert doré. Antennes noires , d'un jaune testacé en dessous h partir

du troisième article inclusivement jusqu'au dernier. Peu velu, les
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poils d'un blanc sale, excoplé ceux du vertes de la tôle el du dos du

corselet qui sont lin peu roussùtres. Pattes d'un vert doré en dessus,

noires en dessous : les tarses couleur de poix. Ailes transparentes;

nervures brunes, point marginal tcstacé. Mule. Long. 3 lj2 lignes.

Nota. Ce mâle ne peut appartenir à la femelle Ilaliclus divcrsi-

pcnnis, quoique leur patrie soit la même. L'IIaliclus viridis a le

système alaire parfaitement conforme h celui des véritables Ilaliclus,

tandis que l'autre espèce s'en écarte.

Brésil. Musée de M. Serville.

III. Abdomen de deux couleurs foncières, noir et teslacés ou noir

et jaune.

A. Plusieurs segraens de l'abdomen portant à leur base des bandes

ou des taches de poils couchés.

29. Halictos élégant. — Halictus elcgnns. V. *

Capite thoracccjue nigris , albido siibpubescentibus. Antciinia

subtils apice tcstaccis. Abdoniinis segmenta^ primum, sccundum

tcrtiumquc ferrugineo tcstacea; quarlum quintumque et omis

nigra; secundi, tertii quartique basis linculd è pilis stratis albi-

dis vix conspicuâ : omnium marginc postico decolori : quinti

latera et anus albido pilosa. Pedcs nigri, albido villosi. Alœ

hyalince, apice fuscescentes ; nen>uris juscis
,
puncto marginali

tcstacea.

Tête et corselet noirs, ayant peu de poils blanchâtres. Bout des

antennes testacé en dessous. Les trois premiers segmcns de l'abdo-

men tcstacés, le quatrième , le cinquième et l'anus noirs ; base des

deuxième, troisième et quatrième ayant de chaque côté une petite

ligne de poils couchés blancs, toujours difficile à distinguer san-;

loupe, disparaissant (piclquefois par le frollement : bord inférieur

de tous les segmcns décoloré : côtés du cinquième et anus ayant des

poils blancs. Pattes noires , leurs poils blancs. Ailes transi)arenles,

le bout un peu enfumé; nervures brunes, point mai'ginal testacé.

Fcwctlc. Long. 3 ly'i lignes.

Monipellicr. Trouvé par mon fils. Musée de M. Serville.

30. IIalictls riEDS-NOiRS. — Halictus nigripcs. T\ *

Caj)itc tliuraccquc nigris albo hirsulis. Antcnnis nigris. Ab-



DES HYMÉNOPTÈRES. 287

(lominis siibnudi segmenta, primum secundumque ftrrugineo

testucea macula hasali dorsalirjue nigrd, primi majori : cœtera

nigra : secundi, tertu quartique hasis lineolâ è pilis stratis albis:

omnium niargine postico decolori. Ahdominis latera alho suh-

pilosa. Pedesnigri^ albo subvillosl. Alœhyalinœ, apîce fuscœ

;

ncrvuris nigris , puncto marginali fuxcè testaceo. Mas.

Têle el corselet noirs , assez garnis de poils blancs. Antennes noi-

res. Abdomen presque nu, ses bords latéraux ayant cependant quel-

ques poils blancs : premier et deuxième segmens d'un testacé ferru-

gineux , la base de chacun d'eux portant une tache dorsale noire

,

celle du premier plus grande : les autres segmens noirs : base des

deuxième, troisième et quatrième portant de chaque côté une petite

ligne de poils couchés blancs : bord inférieur de tous les segmens un

peu décoloré. Pattes noires, leurs poiis blancs. Ailes transparentes,

leur bout enfumé : nervures noirâtres
,
point marginal d'un brun

testacé. Mâle. Long. 4 1;2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

31. Halictus pieds-blancs. — Halictus albipcs. V.

Synonymie. Prosopis olbipes Fab. syst. Piez, p. 295 , n° 4.

— Melilta albipes Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 71
,

n° 29.

— Jpis albipes Panz. Faun. Germ. 7, fig. 15.

— Vai-. ? Melitta abdominalis Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, p. 73, n° 30.

.—
. Hylœus abdominalis Panz. Faun. Germ. 53, 18.

Caput et thorax nigra, alhido villosa; labro clypcique apice

pallidè luteis. Abdomen segmentis tribus primis ferrugineo tes-

taceis : primi macula basali magna nigra; secundi tertiique

macula mediâ dorsali ellipticâ puncloque laterali nigris ; tribus

extremis et ano nigris: omnium margine inféra decolori; se-

cundi tertiique basi lineolâ laterali è pilis stratis alhidis vix

conspicuâ. Segmenta ultima anusque albido subcillosa. Pedes

nigri, genubus , tibiarum apice tarsisque luteis. Alœ hyalinœ;

nervuris fuscis , puncto marginali testaceo. Mas.

Var. ? Mas. Labro nigro aut nigro macula parvd lutcd, Scg"
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menti abdominis primi'maculd majori nigrd totam basim occu-

pante : secundi tcrtiiqiic niinori subrotundâ. An species? Aller

sexiis non nolics.

TC'le et corselet noirs, leurs poils blanchâlres : labre entier et

bout du chaperon d'un jaune pâle. Les trois premiers scgmens de

l'abdomen d'un te.slacé ferrugineux : le premier portant à sa base

une tache dorsale assez grande noire; les deuxiènie et troisième

ayant sur le milieu une tache noire elliptique et un point de même
couleur sur les bords latéraux : les trois derniers segmens et l'anus

noirs : tous ces segmens ayant leur bord postérieur décoloré : les

côtés des deuxième et troisième ayant sur leur base une ligne peu

visible de poils couchés blancs. Les derniers segmens et l'anus ayant

des poils hérissés bhnchâlres. Pattes noires, genoux, bout des jambes

et tarses jaunes. Ailes transparentes; nervures brunes, point margi-

nal tcslacé. Mâle, Long, k lignes.

Var. ? Labre noir, ayant quelquefois une petite tache jaune.

Tache du premier segment plus grande, occupant toute la base même
sur les côtés : celle des deuxième et troisième segmens presque ronde,

plus petite que dans l'espèce. Je ne serais pas étonné que ce fût une

espèce : ce que l'inspection des femelles jusqu'ici inconnues pourra

décider. Mâle. Long. 4 1/2 lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

32. Halictus interrompu. — Halictus interruptits. V.

SïNONYMiE. Halictus intcrruptus Panz. Faun. Germ. fig. 4.

Caput nigrum, facie argentco villosd ; antcnnis subtùs post

sccundum articulum usquè ad extremuni tcstaceis. Thorax ni-

ger. Abdomen nuduni, nigrum: segmenta primo ferrugineo ; se-

cundi, tertii cpiartique jascid basait cpilis stratis albis , in dorso

interruptd. Pcdes nigri
^
gcnubus , tibiarum apicc (arsisfjuc lu-

teo pallidis, Alœ liyalinœ; nervuris picots, puncto inarginali

tvstaceo. Mas.

Var. Mas. Primi segmcnti maculd mcdid nigrd subrotundâ.

Tête noire, face couverte de poils dcmi-couchés d'un blanc ar-

gentin. Antennes teslacécs en dessous depuis le troisième article ia-

clusivemenl jusqu'au dernier. Corselet noir. Abdomen noir, presque
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nii, le premier scgmoiU ferrugineux ; base des deuxième, troisième et

quatrième portant une bande de poils blancs couchés, interrompue

sur le |dos. Pattes noires, genoux, bout des jambes et tarses d'un

jaune pâle. Ailes transparentes; nervures brunes, point marginal

tcslacé. Màlc. Long. 2 1/2 lignes.

Far. Une tache noire presque ronde sur le dos du premier seg-

ment. Mâle. Même longueur.

Environs de Paris. Ma coUeclion. Musée do M. Serville.

33. Halicths tricolore. — Halictus tricolor. V. *

Caput vifidi ourcum ; olhiclo pubcscens : antennis nigris

,

subtils Itttco testaceis. Thorax viricli iiureus; albiclo subpabcs-

ccns, Abdominis subnudi segmenluin primum nigrum
,
fascid

média luteo repandâ ; cœtera nigra, jascid baseos latd lutcd.

Pcdes an tic i latei, coxis viridi aiircis; intermcdii posticiqiœ coxis

viridi aiircis, tibiisque nigro maculatis : Jiis jnœtcrcàjenwribas

apice suprà nigris. Femora postica subtùs dente parvo arinata.

Alce liyalinœ, apice vix sub/uscce ; nervuris fuscis , puncio

marginali Icstaceo. IMas.

Tôle d'un vert doré, assez garnie de petits poils blanchâtres. An-

tennes noires, d'un jaune lestacé en dessous. Corselet d'un vert doré,

ayant quelques poils blanchâtres. Premier segment de l'abdomen

noir, portant sur son milieu une bande irrégulière jaune : les autres

ayant leur moitié antérieure occupée par une bande jaune, elle

reste par une bande noire ; très-peu de poils à l'abdomen ; ceux-ci

blanchâtres. Pattes antérieures jaunes, leurs hanches d'un vert

doré : les quatre autres ayant aussi les hanches d'un vert doré et de

plus les jambes tachées de noir ; les deux postérieures ayant en outre

le bout des cuisses noir. Cuisses postérieures armées en desssous

d'une petite épine. Ailes transparentes, à peine un peu enl'umées

au bout; nervures brunes; point marginal teslacé. Mîde, Long. 5

lignes.

Amérique septentrionale. I\Iuséc de M. Serville.

HYMÉNOPTÈRES, TOME It. 19
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A" Gi:.\RE. NOMIA. — ^Oyl//.-/.

Synonymie. No/nia Latr. Oliv. McgUla Fab.

—

Enccra ? Fab.

Caractères. Une radiale pas sensiblement létrécie vers le

bout. Sa base terminée en pointe , le bout arrondi.

Quatre cubitales : la première plus petite que les deux

suivantes prises ensemble ; la deuxième fort petite, paralléli-

pipèdc ; la première nervure récurrente aboutissant à la ner-

vure d'intersection des deuxième et troisième cubitales :

celle-ci plus grande que la première , rétiécic de moitié

vers la radiale, recevant la deuxième récurrente bien au-

delà du milieu. La quatrième cubitale à peine commencée.

Ocelles presque en lijjne droite.

Abdomen des deux sexes pareil , ovale elliptique.

Taille des mâles probablement plus petite que celle des

femelles.

Pattes postérieures des mâles renflées, arquées et munies

d'appendices qui paraissent devoir leur être utiles dans l'ac-

couplement. Jandaes des femelles un peu arquées.

Point d'espace nu distinct sur le cinquième sefjment de

l'abdomen des femelles pour le jeu de l'aiguillon.

Histoire du genre Nomia.

Les Nomia habitent les climats chauds : deux espèces

seulement se rencontrent dans le midi de l'Europe. Je

n'ai pu obs'jrver leurs mœurs. Mais l'examen des organes

servant à la récolte du pollen des Heurs démontre qu'elles

doivent être placées dans notre famille des IMérilégidcs.

Leur bouclie ne diffère de celle des Halictus, suivant La-

treille, que par plus de longueur de l'organe de la récolte

du miel. Le système alaire ne les distingue de ce mémo
genre que très-peu par l'arrondissement du bout posté-

rieur de la cellule radiale. Leur place naturelle nous pa-

raît donc être après les Halictus dont l'observation nous

parait devoir faire reconnaître en eux la plupart des ha-



DES HYMÉNOPTÈRES. 291

hitudcs. Mais l'accouplemeiit présentera probablement

quelques circonstances qui mériteront une attention par-

ticulière. Les mâles halictus n'ont, pour l'avoriser le leur,

que leur taille plus longue et plus svelte que celle de

leur femelle et leur grande acti^'ité. Mais les mâles No-

mia ont une conformation des pattes postérieures tout-

à-fait particulières : leurs différentes parties ayant) des

appendices qui leur permettent de mieux assujétir l'ab-

domen de la femelle , circonstance apparemment néces-

saire dans les Nomia pour assurer la fécondation. Peut-

être la raison de cette particularité se trouve-t-elle dans

leur moindre activité
;
je pense que l'expérience confir-

mera cette conjecture.

Espèces, connues du genre Nomia.

1. Nomia bordée. — Nomia strigata.

Synonymie. Mcgilla strigataFab. syst. Piez. p. 331 , n° 10.

Caput nigrum, fade argenteo villosâ. Antennœ nigrœ, siib-

tiis testaceœ. Thorax niger, albido suhvillosas , lineâ humerali

ulrinquè prothoracis albidâ; mesothoracis margine postcco al-

bido jasciato ; postscutello albido. Abdomen subnudum, niti-

dum, lateribus albido subpilosis : nigrum ; segmentorum primi

^

secundi, tertii qaartiquc margine postico viridi-cœruleo ;quinti

margine inféra et ano nigris, rufu pallido villosis. Pedes nigri,

ritfo pallido villosi; tibiis posticis sabincurois. Alœ liyalinœ,

apice subfuscœ; nervuris punctoque marginale pallidè testaceis :

squamd nlbidd.

Nota. Hiijus mas? Encera crassipes Fab. syst. Piez. p. 384,

n° 10 : nobis non visas. Nomia crassipes Latr. Geii. Crust. et

Ins. t. IV
, p. 155 , Oliv. Encycl. t. VIII

, p. 377, n° 7. Dij-

fcrt tamen : thorace omnèno nigro
, pilis cinereis villosiori qui

strigas albidas obuelare potuerunt. Scgmentum abdominis quin-

tum margine postico viridi. Feniora postica incrassata , den~

tata, nigra, tibiis incurcis , denlatis, luteis. Nomiœ certè mas



292 niSTOIRE NATURELLE

est : an Nnmiœ strii^afœ rcfcrii tlchcnt , judiccnt qui ex visu

confcrrc poterunt.

TOlc noire, poils de la face argentés. Antennes noires, leur des-

sous tcslacé. Corselet noir, ayant des poils blanchâtres : prolhorax

portant à sa partie supérieure une ligne blanch;ilre interrompue ;

bord postérieur du mésolhorax portant une bande blanchâtre :

postécHSSon blanc. Abdomen brillant, presque nu, excepté sur les

côtés qui ont quelques poils blanchâtres : cet abdomen noir, avec

le bord postérieur des quatre premiers segmens d'un vert gai bril-

lant, changeant sous certains points de vue en blcu-cicl : bord in-

férieur du cinquième et anus noirs, portant des poils d'un roux pâle.

Pattes noires; leurs poils d'un roux pâle : jambes postérieures un

peu arquées. Ailes transparentes, leur bout un peu enfumé; ner-

vures et point marginal d'un teslacé pâle : écaille de l'aile blan-

châtre , moyenne pour ce genre. Femelle. Long. 5 lignes.

Tiota. Doit-on regarder comme mâle de cette espèce l'Encera cras-

sipes Fab. syst. Piez. p. 38/i, n* 10, Noraia crassipes Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV, p. 155, Oliv, Encycl. tom. VIII, p. /i77, n° 7,

que je ne connais pas el que Fabricius seul a décrite c,v visu ? Elle

paraît différer principalement par son corselet entièrement noir
,

mais plus couvert de poils cendrés qui cachent peut-être les lignes

blanches. Du reste le bord postérieur du cinquième segment est vert

comme celui des précédens. Les cuisses postérieures sont renflées et

dentées; leurs jambes courbes, dentées, jaunes. Les caractères de

l'abdomen et des pattes postérieures démontrent bien que c'est un

mâle de ce genre : mais il faudra le comparer à la Koniia sliigata

pour savoir s'il se rapporte â celte espèce.

De Java. Musée de iM. Serville.

2. NoMiA DES Indes. — Numia Indica. V. *

Capid nigruniy cincrco prœscrûm injacie villosum. AnUtinœ

îcstaccœ. Tlwrax nigcr , cincrco villosus; prothurncis fascid

dorsali contintuî albidd : niesothoracis Inlcribus et marginc pns-

tico albido fasciatis. Abdomen subnudion : segmentis quinauc

primis nigris , marginc postico albido fasciato; sexto anoqnc

ferriigincis. Pedes itUco-ruJi , coxis nigris ; femoribus onticis

posticisque nigro nuiculatis , liis incrassntisj in média posticê
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dentaiis , tibiis po'iticis arcuatis ctildtatis , loho acuto tciîhinntis.

Alœ Iijalinœ, opice fascœ ; iicnniris punctoquc nuirgl/uill tcs-

taccis. Mas.

Tôle noire; ses poils cendrés, ceux de la face nombreux : antennes

leslacécs. Corselet noir; ses poils cendrés : une bande continué

blanche sur le dos du prothorax : les côtés du mésolhorax et sa par-

lie postérieure bordés d'une bande blanche. Abdomen presque nu :

les cinq premiers segmcns noirs , leur bord postérieur portant une

bande blanchâtre : le sixième et l'anus ferrugineux. Pattes jaunes,

mêlées de roussàtre : les hanches noires; les cuisses antérieures et

postérieures tachées de noir, ces dernières renflées et armées d'une

dent à leur partie postérieure : jambes postérieures arquées dilatées,

terminées par un lobe large , mais pointu. Ailes transparentes, leur

bout enfumé; nervures et point marginal testacés. Mâle. Long.

4 1^2 lignes.

Indes. Musée de M. Serville.

3. NoMiA DivERSiPÈDE.— Nomia diversipes Latr. Gen. Crust.

et Ins. t. IV
, p. 155. Oliv. Encycl. t. YIII

, p. 37G, n" 4.

Caput nigruni, facie alhido hirsutâ, vertice rufo Idrto : an~

tennis nigris, siiblùs testaceis. Thorax nîger, rufo villosus,Jbdo-

men nignun : scgmentorum basi punctatissimd , margine infcrn

decolori , subrufo, lucido; secundi, tertii, quarti qidntique basi

piles stratis albis fasciatâ. Pedes nigri, rufo albidoque villosi ;

intermedii posticique tibiarum apice et tarsorum articulaprimo

luteis ; postici prœtereà femoribus incrassatis, subtùs alhido

hirsutis ; tibiis incrassatis, arcuatis, lobo acuto luteo termi-

iiatis. Alœ hyalinœ, apice juscœ; nemiris punctoque margi-

Tinli testaceis : alarum squamâ magna testaced. Mas.

Tête noire ; face couverte de poils blanchâtres ; ceux dn vertex

hérissés roux : antennes noires, testacées en dessous. Corselet noir,

ses poils roussâtres. Abdomen noir : la base des segmens très-ponc-

tuée : leur bord inférieur décoloré, un peu roussàtre, transpa-

rent, luisant : une bande de poils couchés blancs sur la base des

deuxième , troisième, quatrième et cinquième segmcns. Pattes noi-

res ; leurs poils blanchâtres , mêlés de roux principalement en des-
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SUS : les deux pnircs poslc'ricures ayant l'exlicmilé des jambes cl Ig

premier article du tarse jaunes. Cuisses des deux pattes postérieures

renflées, concaves en dessous : celte cavité garnie de longs poils

blancs : leurs jambes renflées, arquées, armées à l'extrémité d'im

lobe assez large, aigu au bout, jaune. Ailes transparentes, leur bout

enfumé; nervures et point marginal testaccs : écaille grande, les-

lacée. HJale. Long. 3 1;2 lignes.

Italie. Musée de M. Serville.

5^ Genre. ANCYLA. — JNCYLA.

Caractères. Radiale assez large, arrondie au bout qui s'c-

carte de la côte. Point d'appendice.

Quatre cubitales : la première plus grande que la deuxième
;

la deuxième petite, rétrécie beaucoup vers la radiale , rece-

vant, un peu passé le milieu, la première nervure récurrente
;

la troisième grande, rétrécie de moitié vers la radiale, re-

cevant la deuxième nervure récurrente peu avant la nervure

d'intersection qui la sépare de la quatrième cubitale ; la qua-

trième cubitale ni commencée ni tracée.

Antennes grossissant à partir du bout du troisième article

et formant une massue cylindrique.

Épines des jambes postérieures paraissant sans dentelures.

Crocbets des tarses paraissant simples.

Ocelles disposés en ligne courbe au-dessous du vcrtex.

Palpes maxillaires de six articles, tous distincts.

Ohs. Premier article des tarses postérieurs des mâles fort

allongé et fortement crocbu.

Nota. Quclciucs individus des deux sexes nous ont été en-

voyés d'Oran par mon fils, sans notice sur les habitudes.

Espèce du genre Ancyla.

1. Ancyla d'Oran. — Jncyhi Oranicnsis. l\ *

Caput nigruin, grisco-rnfo viUosum. Antcnnœ nigrœ. Thorax

ni^cr, grisco-riif» vi/hisiis. Abdomen nigrnm , snhntulum , niti-

iluin : scgmenturum priiiii , secundi , tcrtii qiinrlique fdàcid
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utrinquè niarginii postici è pi lis strntis grisco dlbidâ; cjuinti

jasciâ compléta. Pedes nigriy postici anticè rufo-grisco , pnsticè

nigro hirsutissimi. Alœ fuscœ , basi suhhyalinœ ; ncnniris ,pitn-

cto marginali costâque nigris; squamd fuscè ferrugineâ.

Mas. Differt. Clypeo genisque albis , illo aïbo ciliato. Ati-

tcnnarum articula primo anticè albo. Abdominis scgmcntum

scxtum quinte conforme. Tibiœ tarsique albo ciliati
, prœscr-

tim postici
^
quorum tarsorum articulas primus multùm clonga-

tus et aduncns.

Tète noire ; velue, ses poils d'un gris roux. Antennes noires. Cor-

selet noir, velu; ses poils d'un gris roux. Abdomen noir, presque nu,

brillant : ses cinq segmens ayant leur bord postérieur garni d'une

bande de cils couchés d'un blanc grisâtre; les quatre premières in-

terrompues , la cinquième complète. Pattes noires velues , les posté-

rieures surtout, dont les poils des parties antérieures sont d'un gris

roussâtie ; ceux des postérieures noirs. Ailes brunes ; la base plus

transparente; les nervures, le point marginal et la côte noirâtres :

écaille d'un roux brun. Femelle. Long. 4 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon et joues blancs : celui-là longuement ci-

lié de blanc. Devant du premier article des antennes blanc. Sixième

segment de l'abdomen semblable au cinquième. Jambes et tarses,

surtout les postérieurs, ciliés de blanc. Le premier article des tarses

postérieurs très long et très-crochu.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

3« Tribu. LES COLLETiDES.

Caractères. Premier article du tarse poste'rieur assez

loDg, n'ayant que peu de poils et inutile à la récolte du

pollen.

Langue courte évasée à trois lobes , l'intermédiaire

en forme de cœur.

Palpes labiaux de quatre articles semblables à ceux

des palpes maxillaires
,
placés bout à bout.

Antennes filiformes, simplement arquées dans ie» deux

sexes.
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GEN-nE COLLETÉS. — COLLETES.

Synonymie. Collctcs Latrcille. — Mrgillcc et Andrciiœ spc-

cics. Fab. — Mclilla Kirb. — Jpis Panz.

Ce fjenre étant seul dans sa tribu , nous n'ajouterons que

peu de chose aux caractères (juc nous venons de donner.

Une radiale un peu appendiculce
,
presque ai»juè à sa base

et à son extrémité, allant en se rétrécissant du milieu jus-

qu'à celle-ci.

Quatre cubitales : la pi-emière plus jjrande que la deuxième
;

celle-ci et la troisième presque égales , un peu rétrécles vers

la radiale , recevant chacune une nervure récurrente. Qua-

trième cubitale à peine commencée.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Antennes plus longues dans les mâles que dans les fe-

melles : leurs articles un peu arqués dans ceux-là.

Voyez l'histoire des Mérilégides.

Espèce du genre Colletés.

1. Colletés hérissée.— Collctcs liirta St.-Farg. et Serv. Eu-

cycl. t. X, p. 406, n" 1. F.

Nigra tota, onininô riifo hirla, pilis nliquot intcrinixtis ni-

gris.

Mas. Diffcrt. Pilis capitis dilutiorihus. j4bdoniinis scgmentum

scxtufn prœcedcntibus conforme.

Enlièrcmtnt noire et tonle couverte de poils touffus roux mêlés

de quelques noirs. Femelle. Long. G lignes.

Mâle. Diffère. Poils de la tèle d'un roux plus clair, que dans

l'autre sexe. Le sixième segment de l'abdomen conforme aux pré-

cédens.

Environs do Paris. Trouvée dans les parties les plus sablonneuses

des bois de Boulogne et du Vésinct au commencement d'avril

,

biiliuant sur les fleurs du saule- marsault , salix caprca. Ma col-

leclioH.
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2. Colletés a ceinture. — Colletes succinctn Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV
, p. 149, St.-Faig. et Serv. Eue. t. X

,

p. 416. F.

Synojnymie. Melitta succinctn Rirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, p. 32, 11° 1.

— Andrena succincta Falj. syst. Piez. p. 323, n" 8. Fe-

melle.

— Mcgilla calcndarum Fab. syst. Piez. p. 335. Mâle.

— Apis calcndarum Panz. Faun. Germ. 2, fig. 19. Mâle.

Caput nigrum , rujcscenti villosam ,facie albido hirtd, cljpco

ruguloso punctato. Antennœ nigrœ. Thorax niger, rufescenti

villosus. Abdomen nigricans : segmento primo punctato , sub-

niulo; secundi fascùs basens et marginis postici albo villosis;

tend, qiiarti quintique fascid unicd marginis postici latà, albo

vilîosâ : Jasciarum pilis stratis brevibus. Anus albo villosus.

Pcdes nigri, albido villosi. Alce hyalinœ; nervuris
,
puncto mar-

ginali costâque nigris ; squarnâ piceâ.

Mas. Similis. Segmentum sextam prœcedentibus conforme.

TOle noire; ses poils roux, ceux de la partie antérieure blanchâ-

tres : chaperon ponctué , un peu rid6. Antennes noires. Corselet

noir, couvert de poils roux. Abdomen noirâtre ; le premier segment

ponctuô, presque nu ; le deuxième ayant deux bandes de poils blancs,

l'une sur la base , l'autre sur le bord postérieur : les trois derniers

n'en ayant qu'une assez large sur le bord postérieur , les poils de

CCS bandes courts et couchés. Anus ayant de semblables poils.

Pattes noires , velues , leurs poils blanchâtres. Ailes transparentes
;

nervures, point marginal et côte de couleur noire; écaille brune.

Temdle. k lignes.

Mâle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen semblable

aux précédens.

Environs de Paris. En juillet et août faisant son nid dans les

murs. Ma collection.
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3. Colletés fouisseuse. — Colletés fodiens Latr. Gcn. Crust.

et Ins. t. IV, pay. 149, St.-Fargcau et Scrv. Eue. t. X,

p. 406. F.

Synonymie. Mclitta fodiens Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. Il,

p. 34 , n" 2, tab. 15, fig. 1 , femelle, fig. 2 , mâle.

Caput nigrum : rtifo villosum,facic albido pubescenti; clypco

piinctato, rugoso. Antcnnœ picco uigrœ. Thorax fiigcr, rufo

hirtiis
,
punctatus. Abdomen nigrum , pilis brcvissimis nigris

pubcscens : segmcnti primi lateribiis pallido tomcntosis; secnndi

fnsciis bascos et niarginis postici pallido villosis ; tcrtii , quarti

(pùntiquefasciâ unicâ niarginis postici pallido villosd :fascia-

runi pilis substratis brecibus. Anus nigricans. Pcdcs nigri, albido

villosi. Alœ hyalinœ ; ncrvuris , puncto marginali costâqiic ni-

gris; squamd albido pubescenti.

Mas. Differt. Caput anticè densiùs et longiùs pallido hirsu-

tuni. Abdominis fasciœ magis hirsutœ. Scgmentum abdoininis

scxlum uti prœcedentia.

Tôle noire, ses poils roux; sa parlie antérieure couverte d'un dii-

vcl blanc : chaperon ponctué, rugueux. Antennes noirâtres. Corse-

let noir, ponctué ; velu, ses poils roux. Abdomen noir, couvert d'un

duvet court et noir : côtés du premier spgpient portant des poils gris

blancs; le deuxième ayant deux bandes de cette môme couleur,

l'une à la base, l'autre sur le bord postérieur. Les trois suivans n'en

ayant qu'une semblable sur le bord postérieur; toutes ces bandes

faites de poils très-courts et couchés. Anus noirâtre. Pattes noires

,

leurs poils blanchâtres. Ailes transparentes ; nervures
, point mar-

ginal et côte de couleur noire; écaille garnie d'un duvet blanc.

Femelle. Long. 4 1;2 lignes.

Mdlc. Diffère. Tôtc garnie en devant d'un duvet pâle, plus long cl

plus touffu. Poils des bandes de l'abdomen plus hérissés. Le sixième

segment conforme aux piécédens.

Knvirons de Paris. Ma collection.

T Famille. LES GASTRILÉGIDES.

Caractères. Pattes postérieures sans organes de rc-
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coite ; une brosse unique sur le dessous du premier ar-

ticle de leur tarse. La palette placée sous le ventre,

et garnie de poils étages pour retenir le pollen.

Mandibules élargies à leur extrémité
,
qui est plus ou

moins munie de dents.

Trois cellules cubitales; deux seulement fermées. La

deuxième recevant les deux nervures récurrentes.

Histoire des Gastrilégides.

Les Gastrilégides ont tous cela de commun entre eux,

que le pollen enlevé aux étamines des fleurs, par les

brosses de leurs jambes postérieures, est entassé sous

l'abdomen et retenu par les poils étages dont le ventre

est garni. Aucun autre organe ne peut servir cîiez eux

de palettes ; mais celui-ci est à lui seul d'une étendue

capable de suppléer au nombre au moins binaire des pa-

lettes chez les autres Hyménoptères phytopages nidi-

(laus solitaires , et il retient le pollen aussi bien que ces

dernières. En un mot, dans les Gastrilégides, la palette

est ventrale et unique : caractère qui les distingue de

tous les autres Phytophages et même de tous les autres

Hyménoptères. Dans les mâles, ou au moins dans la plu-

part, on aperçoit sous les derniers segmens du ventre

une cavité assez remarquable, garnie de cils raides et

convergens
,
par où il paraît que les parties génitales

s'échappent dans l'accouplement. La forme totale du

nid et la matière dont il est composé, varient selon les

genres, quoique la figure de chacun de ses alvéoles

soit la même pour tous et affecte toujours la configu-

ration d'un dé à coudre, c'est-à-dire d'un petit cyhndre

creux fermé à l'un de ses bouts par une voûte surbaissée.

Chez quelques-uns, ces cellules sont agglomérées en une
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sphère ou une demi-sphère ; chez hi plupart ellcrs sont

placées bout à bout, et leur ensemble forme un long

cylindre compose de ces dés dont nous venons de par-

ler et dont la voûte convexe ferme l'ouverture du pré-

cédent. A mesure que ces dés sont construits, ils sont

approvisionnés par la mère du pollen et du miel qu'elle

a recueiUis ; après quoi elle y dépose un œuf , d'où sor-

tira une larve qui trouvera dans ce logis toute la nour-

riture utile à son entier accroissement.

Nous venons de dire que les matières dont les nids

sont composés varient beaucoup. Plusieurs genres se

servent de mortier , c'est-à-dire de terre mêlée de petits

cailloux. Elles mouillent ces matériaux avec une eau

visqueuse qu'elles dégorgent , la pétrissent avec leurs

mandibules, la transportent sous forme de pelottc, entre

celles-ci, à leur nid et l'emploient à sa construction.

Ayant plusieurs fois enlevé une de ces pelottes à nos

travailleuses, nous n'avons pas trouvé quelles eussent

un goût sucré, quoiqu'elles fussent visqueuses; et il nous

semble qu'elles eussent eu infailliblement ce goût, si la li-

queur, dont elles sont imbibées, eût été du miel. Du
reste nous n'avons pu nous assurer ni quelle était sa

nature ni où les maçonnes la récoltaient.

Les Chalicodoma, les Osmia, les Hériadès, les Ché-

lostoma emploient de ce mortier. Les premières con-

struisent leurs nids entièrement de cette matière à l'air

libre et à une exposition aussi méridienne que possil)le;

elles le fixent, ou contre un mur , ou sur la tige d'un vé-

gétal. Réaumur en a figuré un de la première espèce

(t. VI, Mém. 3,pl. 7, fig. 13, 15et IG), appartenant

à la Chalicodoma muraria, et nous avons aussi été à

même d'en observer souvent et d'en suivre la construc-

tion sur une façade de maison, ou il s'en édifiait tous les
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ans une trentaine. Nous en avons vu aussi de construits

sur des rochers. Tous ont à peu près la forme d'une demi-

sphère et adhérent fortement à la pierre sur laquelle ils

sont construits (ils ne le sont jamais sur le plâtre, ni sur

le mortier). Pour les enlever, il faut employer un ci-

seau bien acéré et donner un fort coup de marteau sur

le bout du manche de ce ciseau. Le mortier de nos Gas-

trilégides devient immédiatement, par sa seule dessicca-

tion , extrêmement dur , opposant souvent plus de ré-

sistance à l'outil que la pierre sur laquelle il est posé.

La surface extérieure du nid est ^un peu raboteuse. Les

alvéoles qu'il contient à l'intérieur, ordinairement au

nombre de six à huit, sont d'un mortier beaucoup plus

fin et ont leurs parois intérieures lisses : chacun a près

d'un pouce de long. La solidité de ces nids est telle

qu'ils subsistent plusieurs années, et, quoiqu'ils soient

solubles dans l'eau , la pluie glisse dessus et y fait peu

d'impression.

On sent que la construction d'un semblable nid et

son approvisionnement en miel et en pollen sont un ou-

vrage de longue haleine. Nous avons toujours été surpris

de le voir terminé dans un mois et demi ou environ (1).

Aussi arrive-t-il ordinairement que les femelles les pre-

mières écloses se contentent de nettoyer et de réparer

ceux des anciens nids des précédentes années qui , de-

venus vides par la sortie de leurs habitans sous la ligure

d'insectes parfaits , ont cependant encore toute leur so-

lidité et leur adhérence à la pierre. Elles se les dispu-

tent même quelquefois. Mais nous en avons vu com-

mencer de nouveaux nids et les terminer en entier.

(1) Ceux qui voudront de plus longs détails, pourront lire le Mémoire

précité de Réauraur,
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Lorsque chaque cellule est achevée, la mère rappro-

visionne de pollen et de miel. Ces alimens sont toujours

ceux que les mères des Ovitithcrs phytophages préparent

aux larves qui doivent sortir de leurs œufs. Seulement

la proportion de ces deux ingrédiens varie en plus ou en

moins selon les espèces, (ce qui donne différens degrés

de consistance à la pàtc ) , ainsi que les végétaux sur les-

quels ils sont récoltés.

Lorsque la larve a atteint, au moyen de la nourriture

que sa mère lui avait préparée, la taille qu'elle doit avoir,

elle se fait une coque soyeuse qui ne tient par aucun

endroit aux parois de l'alvéole et ne remplit pas entiè-

rement sa capacité. Elle y devient nymphe vers le com-

mencement de l'automne, et six semaines après ou envi-

ron insecte parfait ; mais celui-ci ne sort du nid que dans

le printemps. Pour percer l'enveloppe dure qui l'entoure,

l'auteur de la nature l'a pourvu d'une provision d'eau

qu'il dégorge successivement; à mesure qu'il en a dé-

trempé une partie de mortier, il la détache avec ses

mandibules, et arrive ainsi à l'air libre pour remplir à

son tour les fonctions qui lui sont attribuées.

Le nid de la Chalicodoma sicula ne diffère du précé-

dcjit que parce qu'il est sphérique et construit autour

d'une branche. Rossi a figuré un de ces nids ( Mantissa

Faunœ Etruscœ , t. Il
,
pi. 4 ) , et a décrit cette espèce le

premier.

Les Osmia s'épargnent une partie du travail que les

Chalicodoma s'imposent : elles cherchent un trou dans la

pierre ou dans le bois , ou même encore dans une tige

de plante creuse, d'un diamètre et d'une profondeur

convenable pour recevoir l'alvéole de mortier qu'elles

y vont construire. Si la profondeur permet dcn faire

plusieurs à la suite les uns des autres, elles les font : si-
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non, après avoir employé le premier, elles vont chcrclier

un autre trou également convenable
;
quelquefois elles

ne construisent qu'un seul alvéole dans un même trou.

Mon fils m'a envoyé d'Oran, en Algérie, des coquilles

du genre Hélice ( Hélix vermiculata et pisana
)
qui con-

tenaient des nids de deux espèces d'Osmia, que nous dé-

crirons. Ces coquilles renfermaient chacune une dizaine

de cellules , construites à l'intérieur de la spirale avec de

la bouse de vache mêlée de terre. Il faut peut-être attri-

buer cette déviation du choix de la matière employée à

leur construction, au manque d'eau qui se fait sentir

dans cette partie de l'Afrique. La couverture qui fer-

mait la coquille , était un peu bombée et renforcée de

plusieurs petites pierres plates. Cette matière est beau-

coup plus dure que ne serait un mélange fait par nous

de bouse et de terre gâchées ensemble : ce qui prouve

que rOsmia y ajoute un ingrédient mucilagineux , à

nous inconnu, qui donne la solidité à son ouvrage.

Les Hériadès trouvent dans le bois des tuyaux dans

lesquels ont vécu le plus souvent des Coléoptères xylo-

phages. Ils n'ont que des cloisons en mortier à faire pour

avoir autant d'alvéoles qu'il leur en faut et y déposer

toute leur postérité. L'ouvrage ;des Chélostomes est

absolument le même; ceux-ci logent leurs œufs dans

les tuyaux du chaume qui couvre les maisons au vil-

lage, ou dans les tiges mortes et creuses de certaines

plantes herbacées.

Les autres Gastrilégides , Mégachilé, Anthocopa et

Anthidium coupent des portions de végétaux dont ils

construisent fort artistement des nids. Ils creusent tous

dans la terre, le sable ou le mortier des murs, de longs

terriers obliques et cylindriques pour leur confier leur

postérité. Quoique longs, ces terriers sont dirigés de
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manière à ne pas s'éloigner beaucoup de la superficie du

sol, mais seulement d'un pouce ou deux. Les Mégacliilés

revêtent les parois intérieures des tubes que nous venons

de leur voir creuser, de morceaux de feuilles vivantes au

moment où elles les emploient. Je suis porté à croire

que chaque espèce de ce genre se borne à une seule es-

pèce de plante; au moins n'ai-je jamais trouvé de ces

nids dont divers végétaux eussent fourni les enveloppes.

Après le premier travail du creusement, la mère

cherche donc la plante qui lui convient pour y couper

des portions de feuilles qui puissent remplir son but; car

ce ne sont jamais des feuilles entières qu'elle emploie.

Elle sait la forme qu'elle doit donner à chaque mor-

ceau : elle le sait si bien qu'elle abandonne quelquefois

une entaille commencée pour en faire une autre d'une

autre forme, ce que Réaumur avait vu avant nous, et ce que

nous avons aussi souvent observé, ayant pu suivre.les tra-

vaux de plusieurs espèces de ce genre. 11 semble qu'elle

s'aperçoive qu'elle s'est d'abord méprise sur cette forme.

11 est peu de personnes de celles qui passent la belle sai-

son à la campagne qui n'aient pu remarquer des feuilles

entaillées comme par un emporte-pièce, et qui même
n'aient été à portée de voir à un seul arbre ou arbuste

beaucoup de feuilles ainsi morcelées, s'il a paru conve-

nable à une de nos Mégachilés ou à plusieurs de venir

y chercher la tenture de leurs nids. C'est avec leurs

mandibules qu'elles font ces entailles qu'une couturière,

habile et pourvue de bons ciseaux, aurait peine ù exé-

cuter d'une manière aussi régulière. La pièce , telle

qu'elle convient à la place où elle va être mise, est saisie,

un peu courbée en deux
, par les six pattes de l'b} mé-

noptère et transportée au vol vers le nid. jXolre travail-

leuse l'y introduit cl la place d'une manière utile. Lu sui-
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vant son vol, on la verra entrer en terre avec son far-

deau. Lorsqu'on veut étudier la construction de ses nids,

il faut écarter la terre avec précaution, surtout si le nid

n'étant \)sl^ tout-à-fait terminé ou ne l'étant que depuis

peu de temps, les pièces qui le revêtent ont encore leur

élasticité naturelle. Elles ont toutes été forcées de prendre

une certaine courbure et appliquées contre les parois du

tube de terre qui les maintiennent d'autant plus facile-

ment, que l'intérieur de chaque dé de feuilles est occupé

par une masse de pâte de pollen mêlé de miel. La terre

étant ôtée , on voit à nu un tube fait de ces morceaux de

feuilles et composé de dés , de manière que la voûte du

premier de ces dés est appliquée contre le fond du tube

de terre, que celle du deuxième bouche l'entrée du pre-

mier, celle du troisième l'entrée du deuxième, et ainsi

de suite. Enfin ce tube est tel qu'on en voit de repré-

sentés dans Kéaumur (t. VF, Méni. 4% pi. 9, lig. 8 et 9,

et pi. 10, fig. 7, 8 et 9 ), qui a observé la Mégachilé

centuncularis. Nous avons vu de semblables nids, mais

un peu j)Ius gros, composés de feuilles de poirier, et

d'autres de celles du charme, construits par des espèces

différentes entre elles et autres que celle observée par

Eéaumur, qui est plus petite. Nous décrirons ces Méga-

chilés. îl n'est guère besoin d'ajouter que les mères ap-

provisionnent les cellules de pollen et de miel et déposent

un œuf dans chacune. Elles finissent par boucher l'entrée

du dernier alvéole par quelques morceaux de feuilles

ronds qu'elles recouvrent de terre.

Les Anthocopas sont encore plus recherchées dans le

choix qu'elles font pour les tentures de leurs nids. Ce

sont des morceaux de pétales de fleurs qu'elles y em-

ploient. Le terrier qu'elles creusent dans les chemins

bien battus qui séparent les champs, ne contient qu'ua

HYMÉNOPTÈIIES, TOME II. 20



30C HISTOIRE NATURELLE

alvéole perpendiculaire qu'elles tapis,scnt de ces mor-

ceaux de pétales flexibles. Les pièces du haut sont d'a-

hord rejetées en partie sur les bords extérieurs du trou,

et lorsque la cellule a reçu l'œuf et sa provision , elles

sont rabattues en dedans, et forment au-dessus de l'al-

véole une voûte qui est elle-même recouverte de terre.

Une espèce , la seule que j'aie observée , se sert pour ten-

ture des pétales du coquelicot, Papaver rhœaa. Les

Grecs du Bas-Empire appelaient Porphyrogénètes, c'est-

à-dire nés dans la pourpre , les fils de leurs empereurs

qui naissaient pendant que leurs pères étaient sur le

trône. Les enfans de nos Anthocopas n'auraient-ils pas

droit à un nom analogue? D'autres Anthocopas se ser-

vent d'autres pétales.

Les Anthidium tapissent leurs alvéoles de duvet. IVous

les avons souvent vus occupés à faire cette récolte sur les

feuilles des plantes laineuses , telles que la Ballota fœlida,

la Slachys gcrmanica dans les champs et laStachys sibirica

dans les jardins; mais nous n'avons jamais observé où ils

placent le berceau de leur postérité. Le musée du général

Dejean contient un alvéole ainsi construit par l'Anthi-

dium manicatum étiqueté par Latreille. Ils récoltent

aussi le miel et le pollen sur les mêmes plantes et autres

labiées.

Malgré tous les soins que prennent les Gastrilégides

pour la sûreté de leur famille et dont nous venons de

rendre compte, beaucoup d'ennemis lui font la guerre.

Les uns, qui sont les Parasites, dont nous aurons bientôt

à parler, introduisent un œuf dans l'alvéole déjà appro-

visionné en tout ou en partie pendant l'absence de la

propriétaire qui vaque à ses fatigantes récoltes. La larve,

édose de cet œuf avant la naissance de celle pour la-

quelle les provisions avaient été amassées, les dévore, et

celle-ci meurt en naissant, faute de nourriture. Les au-
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très ennemis des Gastrilégides ou pondent un œuf dans

l'alvéole encore ouvert, comme le font les Chrysidides et

particulièrement les liedycbrnms ; ou l'introduisent, au

moyen de leur tarière, dans le nid déjà complet et fermé,

comme les Leucospis ou autres genres voisins. La larve

de ceux-ci éclose bien après la légitime propriétaire,

mais avant sa transformation en nymphe, la dévore

elle-même. Lorsque nous traiterons de ces genres, nous

aurons à détailler les traits d'industrie par lesquels ils

mettent leur famille à portée de la nourriture qui leur est

nécessaire.

Nous avons , outre les hyménoptères ennemis des Gas-

trilégides que nous venons de citer , trouvé dans les nids

de ceux-ci des larves de Coléoptères du genre Clerus

Latr. (Trichodes Dej.). Réaumur avait observé avant

nous que cette larve détruit à elle seule plusieurs indi-

vidus, ayant la faculté de percer les cloisons qui séparent

les alvéoles. Les femelles de ces Coléoptères pondent un

œuf dans un de ces alvéoles ouvert en l'absence de la

Gastrilégide; je crois qu'elles ne recherchent que les

nids de celles qui sont maçonnes.

1" Genre. BllPRYSIS.— DTPHYSIS. *

Caractères. Palpes maxillaires de trois articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du

second.

Mandibules tridentées.

Abdomen convexe en-dessus.

Une radiale arrondie à son extrémité qui ne porte pas d'ap-

pendice.

Trois cubitales : les deux premières fermées, à peu près

égales entre elles , la 2^ fort retrécie vers la radiale , recevant

les deux nervures récurrentes; la 3'' à peine commencée.

Crochets des tarses simples dans les femelles, bifides dans

les mâles.
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Ocelles disposés en lijjne courbe sur le front.

L'histoire de ce p,cnrc est inconnue, he facics des indivi-

dus qui lui appartiennent les ferait prendre au premier coup-

d'œil ])our des Podilé{;ides et particulièrement pour des An-

tliophora , ou plutôt pour des Eucéra
,
qui ont de commun

avec eux de n'avoir que deux cellules cubitales fermées.

Mais les Diphysis femelles sont manifestement {^astrilégides

et ne peuvent récolter le pollen des fleurs sur leurs jambes,

ni sur le premier article des tarses, comme le font les An-

tophora et les Eucéra ; et les mâles n'ont pas les longues an-

tennes qui distinguent les mâles Eucéra.

Cefocies les distingue parfaitement des autres genres Gas-

Irilégides. Cette double analogie nous a fait tirer leur nom
de deux mots grecs qui signifient double nature.

Espèce du genre Diphysis.

1. Diphysis pyrénéenne.— Diphysis pyrcnaica. F. *

Nigra : cnpitc nigricarite villoso , pilis ad anlennas intermix-

tis ritfis. Thoracis dorso rufo , latcribus et subtùs palUdo villo-

sis. Abdomen supra: segmentis primo secundoque rufo villosis

;

tertio basi rufo y ad marginem inferiorem nigro hirto ; quarto

quintoque et ano nigro hirsutis
, pilis paucis intermixtis rufis.

Scopa ventralis nigricans. Pedes rujo nigroque hirti. Alœ fus-

cescentes , apice , fusciorc violaceo micantc.

Mas. Difjert. Cljpco gcnisquc cttnandibulissuprà lutcis. Arti-

culus antennarum exlremus subcompressus , non dilatatus. Ca-

pitis vertex thoracisque dorsuni rufo hirla
, facie , latcribus

et subtils pallidiora. Abdomen rufo subliirtum ; scgmcnlorum

quarti quintique et scxti margine infero pilis pallidioribus sub-

stratis ciliato, Sextum scgmentum et anus intégra. Pedcs om-

ncs simpliccs, rufo pallido hirti.

INoire. Poils de la tète noirâtres, mêlés de quelques autres poils

roux auprès des antennes. Ceux du dos du corselet roux, plus pâles

en dessous et sur les côtés. Dessus de l'abdomen : poils des pre-

mier et deuxième scgmons roux, ainsi que ceux du troisième, qui a

dos poils noirs à son bord postérieur : clux des quatrième cl cin-

quième seguiens noirs, ainsi que cens de l'anus; ceux-ci mClés de
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quelques poils roux. Palette ventrale noirâtre. Poils des pattes noirs

et roux mêlés. Ailes assez enfumées , surtout vers le bout qui a un

léger reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

Mâle, Diffère. Chaperon, joues et dessus des mandibules jaunâ-

tres. Poils du vertex de la tête et du dos du corselet roux : ceux des

côtés et du dessous d'un roux pîde. Poils de l'abdomen roux ; une

bande de poils couchés plus pâles sur le bord postérieur des qua-

trième, cinquième et sixfème segmens. Sixième segment et anus

entiers. Toutes les pattes simples, leurs poils d'un roux pâle. Long.

4 lignes et 1]2.

Des Pyrénées , Baréges. Ma collection.

2« Genre. CHALICODOMA. — CHALICODOMJ. *

SyNONYMiE. Xjlocopœ spec. Fab. Piez. — Megachilis spec.

Latr. — Jpis apec. Ross.

• Caractères. Palpes maxillaires de deux articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du

second.

Mandibules quadricarénées , à peine quadridentées.

Abdomen assez convexe en dessus.

Une radiale arrondie à son extrémité c[ui porte un com-

mencement d'appendice.

Trois cubitales : les deux premières fermées , à peu près

égales entre elles; la deuxième fort rétrécie vers la radiale
,

recevaiit les deux nervures récurrentes ; la troisième à peine

commencée.

Crochets des tarses simples dans les femelles , bifides dans

les mâles.

Ocelles disposés en ligne courbe sur le vertex.

Antennes des mâles pas beaucoup plus longues que celles

des femelles. Anus de ceux-ci denté.

Voyez l'histoire des Gastrilégides.

Espèces connues du genre Chalicodoma.

1 . Chalicodoma des mors. — Chalicodoma mararia. V.

Synonymie, vÎj/oco/?^ /««rar/n Fab. syst. Piez. p. 342, n" 17.
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— Mcgacliilc niuraria Latr. Crust. et Ins. t. II, p. 349.

— Réaum. t. VI , Méin. 3. PI. 9 et 10.

^ Jpis varions Ross. Faun. Etrusc. Maut. t. I, p. 142,

n° 317.

Nisra. Capite , thoracc , femoribus abdomineque suprà nigro

villosis; hoc subtits in disco ferriiginco villoso, lateribus nigro

villosis : tibiis tarsisque ferrugine.o villosis. Alœ fusccc, viola-

ceo micantcs, apice subdilutiori.

Mas. Differt. Capite , thoracc abdoniinisquc suprà scg/iicntis

tribus priniis ferruginco villosis; abdominc subtùs nigro piloso.

Anus dcntato-serratus. Alœhjalinœ; apice subfuscœ; costâ ner-

vurisque rufis.

Noire : tous les poils noirs, cxceplé ceux du milieu de la palette

ventrale ,
qui sont ferrugineux , ainsi que ceux des jambes et des

tarses. Ailes brunes , à reflet violet , un peu moins obscures vers fc

bout. Femetic. Long. 8 lignes.

Mâle. Diffère de la femelle, en ce que ses poils sont ferrugineux

sur la tête, le corselet et le dessus des trois premiers segracns de l'ab-

domen et entièrement noirs sous le ventre et sur le dos des trois

derniers et de l'anus. Celui-ci a son bord postérieur dentelé en scie.

Les ailes sont transparentes de la base aux deux tiers ; le bout est un

peu enfumé avec le reflet violet. Long. G lignes.

Far. Femelle et mâle assez notablement plus grands. Long. 9 1;2

lignes.

Environs de Paris. Musées de MM. le comte Dejean et Serville cl

ma collection. La variété , d'Oran en Algérie, ma collection.

2. Chalicodoma RUFiTARSE. — Chalicodoma rufitarsis. V. *

Nigra j tarsis fcrrugineis. Capite, thoracc , abdominc suprà,

femoribus tibiisque nigro villosis. Abdominc subtùs tarsisque

ferruginco villosis. Aies fuscœ, violaceo micantcs, apice dilu-

tiori.

Mas. Differt. Capite, thoracc, abdominis tribus primis scg-

inentis , quartique basi ferruginco villosis. Abdominc subtùs

nigro piloso. Anus dcntato-serratus. Alœ basi hyalinœ , apice

subfuscœ ; ncrvuris costdquc piccis.

Noire; tarses do couleur foncière ferrugineuse. TOle, corselet,
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dessus de l'abdomen à poils noirs, ainsi que les cuisses et les jam-

bes. Palelle ventrale et tarses à poiis ferrugineux. Ailes brunes à

reflet violet, un peu moins obscures vers le bout. Femelle. Long. 9

lignes.

Mâle. Diffère de la femelle par ses poils ferrugineux sur la tète,

le corselet , le dessus des trois premiers segmens de l'abdomen et la

base du quatrième. Les poils du dessous de l'abdomen entièrement

noirs. Bord de l'anus denté en scie. Ailes transparentes de la base

aux deux tiers, le bout enfumu avec le reflet violet. Long. 8 lignes.

Oran en Algérie. JVîa collection; envoyée par mon fils.

3. Chalicodoma sicilienne. — Chalicodoma sicula. F.

Synonymie. Megachile sicula Latr. Crust. et Ins. t. II,

p. 349.

—Jpis sicula'Ross. Mant. Faun. Etr. Append. t. II, p. 139

,

tab. 4, fig. D. d. E. Fœmina.

ISigra, pedlbus rufis. Capite , thoraccque suprà pedibusquc

omninb ferrugineo villosis : iisdem suhtiis et abdomine toto nigro

pilosis. Alœ fuscœ , violaceo micantes

Mas. Dijfert. Ahdominis suprà tribus primis scgmentis fer-

rugineo villosis. Anus dcntato-serratus. Alœ Iijalinœ, apice

suhfuscœ , violaceo subnitentes.

Noire; pattes foncièrement ferrugineuses. Poils de la partie su-

périeure de la tête, de celle du corselet et tous ceux des pattes fer-

rugineux : ceux du dessous des deux premiers et de la totalité de

l'abdomen en dessus et en dessous, de couleur noire. Ailes brunes

à reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

Mâle. Diffère de l'autre sexe par les notes suivantes. Poils du

dessus des trois premiers segmens de l'abdomen ferrugineux. Anus

denté en scie. Ailes transparentes , le bout un peu enfumé avec un

léger reflet violet. Long. 5 lignes.

Italie, Rossi. Archipel de Grèce , musée du général Dcjean. Oran

en Algérie; ma collection.

4. Chalicodoma vieillot.—Chcdicodoma canesccns. V. Brullé.

Voyage aux îles Canaries.

Coput nigrum, nigro villosum. Thorax niger, mprà latcri-
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busqué cnncsccnti hirtus , subtîis rirgro villostis. Jbclomcn ni'

grum , supra srgmcntis tribus primis cancscenti liirtis, quarto

quintoqae et ano nigro villosis : subtùs nigro hirsutuni. Pedcs fe-

moribus quatuor anticis nigris y nigro villosis; posticis duobus

basi nigris, apice jerrugineis ; tibiis omnibus tarsisque ferru-

gineis, fcrruginco hirtis.Alœfuscœ, violacco micantes ; nervuris

nigricanti ferrugineis.

Mas. Diffcrt. Facie albo villosâ. Segmcntam sextuni quinto

conforme. Cœtera ut in fœniinâ,

Têle noire , ses poils noirs. Corselet noir, le dos et les côtés gar-

nis de poils blancs , ceux du dessous noirs. Abdomen noir ; en des-

sus les trois premiers scgmens garnis de poils blancs; les quatrième

et cinquième les ayant noirs ainsi que l'anus : ceux du dessous noirs.

Pattes : les quatre caisses antérieures noires, leurs poils noirs; les

deux postérieures noires à leur base, ferrugineuses dans l'autre moi-

tié : les jambes et les tarses ferrugineuses avec les poils de cette der-

nière couleur. Ailes enfumées avec un reflet violet; nervures noirâ-

tres, tirant au ferrugineux. Femelle. Long. 7à8 lignes.

Nàle. DifltTC. Poils de la face de la têle blancs. Sixième seg-

ment ne différant pas du cinquième. Le reste comme dans la fe-

melle.

Des îics Canaries. Apportée par MM. Wcbb et Jierlhelot ; commu-
niquée par M. Brullé. Musée de France.

3« Genre. OSMIA.— OSMIyi.

Synonymie. Osmiœ spccies Latr. — Anthophorœ spcc. Fab.

— Tracltusa^ spec. Jur. — Jpisspec. Linn. Rosj. Kirb.

Cnrnctcres. Palpes maxillaires de quatre articles.

Tous les articles des palpes labiaux insérés bout à bout.

IMandibulcs bicarénécs , bidcntéos.

Abdomen court, convexe eu dessus.

Une radiale arrondie à son extréinité , sans vestige d'ap-

pendice.

Trois cubitales; les deux preuiicrcs fermées; la deuxième

plus longue que la première, forl rétrécie vers la radiale.
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recevant les deux nervures récurrentes : la tioisième com-

mencée et tracée en grande partie.

Crochets des tarses simples dans les femelles , bifides dans

les mâles-

Ocelles disposés en ligne presque droite sur le vertex.

Antennes des mâles notablement plus longues que celles

des femelles. Anus de ceux-ci sans dentelures.

Voyez l'histoire des Gastrilégides.

Espèces connues du genre Osmia.

I. Giaperon des femelles cornu.

1. Osmia cornde.— Osmia cornuta Latreille, Enc. t. YIII
,

p. 675 (1). r.

Synonymie. Megachile cornuta Spinola Ins. Lig. Fasc. I ,

p. 146.

— Osmia cornuta Id. Fasc. 2, p. 80.

— ylpis bicornis Oliv. Enc. t. IV, p. 169, n" 47. Fe-

melle. Ross. Mant. Faun. Etrusc t. II, p. 145, n" 310.

Femelle.

— Apis rufa Ross. Faun. Etrusc. t. II, p. 103, n" 913.

Mâle.

Nigra ; tarsoriim articula extrcmo ritfo ; clypci lineâ elevatâ

incurva, cornu simplici utrinquè terminatâ, Capite , thorace

femoribusque nigro villosis. Abdomine œneo submicante, tibiis-

que et tarsis ferrugineo pilosis. Alce hyalinœ , lincâ juscâ ad

costani longitudinati in celluld radiali.

Mas. Differt. Antcnnis longioribus ; clypeo acorni ; capite

itifrà et anticè albido villoso. Thoracis dorso pilis nigris et al-

bidis intcrmixtis.

Noire : abdomen ayant un reflel cuivreux; dernier arliclc des

tarses d'un roux ferrugineux. Chaperon portant une ligne courbe

(1) Je cite ici de préférence aux autres ouvrages de Latreille cet article

de l'Encyclopédie, parce que c'est «ne espèce de monograpliic de ce genre.
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cicvéc, se terminant h chaque bout par ane corne simple. Poils de

la lêle, du corselet et des cuisses noirs : ceux de l'abdomen, des

jambes et des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, avec une ligne

l)rune dans la cellule radiale , le long de la côlc. Femelle. Long. 6

1/2 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes plus longues ; chaperon sans ligne

élevée ni corne
;
poils de la face et du bas de la tête blanchâtres :

ceux du dos du corselet noirs mêlés de blanchâtres. Long. 5

lignes.

Environs de Paris et midi de la France. Musées de MM. Serville

et comte Dejean et ma collection.

2. OsMiA BICORNE. — Osmia bicornis Lati". Enc. t. VIII, p.

576, u° 3. V.

SyNONyMiE. Apis bicornis Liun. syst. Nat. t. II, p. 954,

n» 10. Femelle.

— Jpis riifa Linn. Syst. uat. a» 9. Mâle. Panz. Faun.

Germ. 56 , fig. 10. Mâle.

— Anthophora bicornis Fixh. syst. Piez. p. 375, iV 16. Fe-

melle.

— Apis bicornis Kirb. Mon. Ap. Angl. t. II, p. 271 , n» 57.

— jépis cornigcra Ross. Faun. Etrusc. t. II
, p. 108

,

11° 925. Panz. Faun. Germ. 55, fig. 15. Femelle.

Nigra; tarsorum articulo cxtrcmo rufo : clj-pci iitririquè

cornu lato, apice obliqué truncato. Capite 'ligro villoso. Tho-

rax rufo villosus. Abdominis suprà œnco micantis scgnicntis

primo , secundo tcrlioque rufo subvillosis ; quarto, quinto et ano

nigro villosis. Abdomen subtùs fcrrugineo villosum. Pcdcs Jcr-

rugineo villosi. Alœ hyalinœ , ad costam fuscœ.

Mas. Dijfert. Antennis longioribus : capite infrà et anlicc

albido villoso, cfypeo acorni

.

Noire : abdomen ayant un reflet cuivreux; dernier article des

tarses d'un roux ferrugineux : chaperon portant de chaque côté

une corne large, tronquée obliquement ù son extrémité. Poils de la

tète noirs; ceux du corselet roux, ainsi que ceux des trois premiers

segmens de l'abdomen en dessus : ceux-ci peu loulTus , excepté sur
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les côtés ; le dessus des deux derniers et de l'anus à poils noirs plus

serrés : palette ventrale garnie de poils ferrugineux, ainsi que les

pattes. Ailes transparentes , ayant du brun le long de la côte. Fe-

meilc. Long. 5 lignes.

3Me. Diffère. Antennes plus longues; chaperon rautique : poils

de la face et du bas de -la tète blanchâtres. Long, à lignes.

Nota. Je n'accorde la synonymie ci-dessus à cette espèce que d'a-

près l'autorité de M. Latreille. Il me semble qu'aucun des auteurs

cités n'a vu de poils noirs sur les derniers segmens de l'abdomen des

espèces qu'ils ont décrites, poils que mes individus ont tous comme
ceux de l'auteur français. J'excepte Panzer, qui les représente.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et le mien.

3. OsMiA FRONTicoRNE.

—

Osmia fronticomis Latr. Enc. t. YIII,

p. 577, n» 4. F.

Synonymie. Jnt/iophorafronticornisYab. syst. Piez. p. 376,

n» 17. Femelle.

— Jpis fronticomis Panz. Faun. Germ. 63, fig. 20. Fe-

melle.

— Os/nia fronticomis Spin. Ins. Lig. Fasc. 3, p. 200,

n° 2. Femelle.

Nigra, tarsorum articido extremo apice rufo ; clypel utrin-

què cornu lato obliqué truncato. Capite nigro villoso. Thorax

pallido rufo villosus. Abdominis supra œneo nûcantis scgnicn-

tis primo, secundo, tertio quartoque albido-rufo subpilosis;

quinto anoque nigro villosis. Abdomen suhtiis ferrugineo villo-

sum. Pedes femoribus albido, tibiis tarsisque ferrugineo villo-

sis. Alœ hyalinœ , ad costainjuscœ.

Mas. Differt. Antcnnis longioribus , cfypeo mutico ; capite

infrà et anticè albido villoso. Abdomine supra villosiori.

Noire , bout du dernier article des tarses d'un roux ferrugineux.

Chaperon portant de chaque côté une corne large, tronquée obli-

quement à son extrémité. Poils de la tète noirs : ceux du corselet

d'un roux pâle, ainsi que ceux des quatre premiers segmens de l'ab-

domen en dessus : ceux ci peu touffus ; le dessus du cinquième et

de l'anus à poils noirs plus serrés : palette ventrale garnie de poils
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ferrugineax. Poils des cuisses blanchâlres. ceax des jambes el des

tarses ferrugineux. Ailes transparentes, ayant du brun le long de la

côte. Femelle. Long, i lignes.

Mâle. Diffère. Antennes plus longues; chaperon mnlique; poils

de la face et du bas de la tête blanchâtres. Long. 5 1;2 lignes.

Nota. Même remarque pour la synonjrmie de cette espt*ce que pour

celle de la précédente.

Midi de la France. Plus rare que la précédente. Ma collection.

4. OsMiA TRicoaxE. — Osmia tricornis Latr. Enc. t. YIII,

p. 575, n» 1. r.

Stxontmik. Jnthophora tunensis lUig. -Mag. Ins- 1806,

p. 127. Excluso Fab. Synonymo.

Nigra, subcœrulescens , tarsorum articulo extremo ferrtigi-

neo : clypei utrinquè cornu crasso, apice d'datuto , alicque in

medio unico minori; mandibidis basi tuberculatis. Capile tho-

raceque sublàs tt lateribus nigro villosis ; dorso metathoraceque

fusco-ferrugineo villosis. Abdomen œneam , siiprà suhtàsque

ferruginco villosum. Pedcs ferrugineo vilîosi. Alœ fiiscœ^ disco

tubhyalino

.

Mas. Differt. Jntennis longinribiis : clypeo mandibulisqne

muticis : capite infrà anticèque atbido thoraceque omninà

Jcrrugineo villosis.

Noire , avec nn reflet bleu, sur la tèie et le corselet : dernier ar-

ticle des tarses ferrugineux : chaperon portant de chaque côté une

corne grosse, s'élaipssant en s'applalissant vers le bout , et dans le

milieu une autre corne plus petite : mandibules ayant un tubercule

à leur base. Poils de la tête , du dessous du corselet et de ses côtés

noirs ; ceux du dos el du mélalhorax ferrugineux , mêlés de brun.

Abdomen cuivreux; ses poils ferrugineux, ainsi que ceux de la pa-

lette ventrale et des pattes. Ailes enfumées, le disque plus transpa-

rent. Femelle. Long. 5 à G lignes.

Mâle. Difïï'rc. Antennes plus longues; chaperon et mandibules

mutiqufs. Poils de la face et du bas de la tête blanchâtres : ceux du

corselet enlièrcmcnl ferrugineux. Long. 4 1;2 lignes.

France méridionale. Latr. Enc. Environs de Paris. Musée de

M. Serville. Oran. AJa collection.
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5. OsMiA DE Latbeille. — Osmia Latreillii Latr. Enc. t.VIII,

p. 577, n» 5. F.

Sï.N05T3iiE. Megachile Latreillii Spin. Ins. Ldg. Fasc. 1

,

p. 31 , n° 12, tat. 2, fig. 12. Mala. Femelle.

— Osmia Latreillii Id. Fasc. 3. p. 202, n" 1. 3Iàle.

Nigra, ahdomine cœridescenti : cnpei utrinqué cornu obli-

qué conico ; mandibulis basi tubercidatis : capitc thoraceque et

abdomine supra griseo-albido pilosis; hoc subtùs nigro villoso.

Pedes jenioribus albido pilosis, tibiis tarsisque subtùs nigro

r'illosis. Alœ subfuscœ , maculis in disco hjralinis.

Mas. Biffert. Antcnnis longioribus ; clrpeo mandibulisque

muticis. Griseo-ruj'o xhUosus ,
pilis in facie inféra albidis. Seg-

mentum ahdominis sextum appendiculo duplici : anus dente

duplici instructus.

>'oire, abdomeu changeant en bien : chaperon portant de chaque

côlé une corne obliquement conique; mandibules ayant un tuber-

cule à leur base. Poils de la tèle , du corselet, de l'abdomen et des

cuisses, d'un gris blanchâtre. Palette ventrale à poils noirs, plus

toulTus que ceux du reste du corps ; ceux du dessous des jambes et

des tarses également noirs. Ailes assez enfumées , avec des portions

du disque transparentes. Les poils du dessus du corps sont peu touf-

fus. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes plus longues ; chaperon et mandibules

mutiques. Les poils gris-roux, exceptés cens du bas de la face, qui

sont blanchâtres. Sixième segment de l'abdomen portant deux ap-

pendices et l'anus deux dents. Long. 4 1;2 lignes.

France méridionale et Egvple, selon Latreille. Pays de Gêues, se-

lon Spinola. Oran en Algérie, envoyée par mon fils; ma collection.

IL Chaperon des femelles mutique.

a. Brosse ventrale entièrement rousse.

6. Osmia éch ancrée. — Osmia cmarginata. T'.
*

Xigra, abdomine cœruleo vix nitentc , clypeo anticè lotè

cmarginalo. Capite supra nigro, in faciei lateribus et parte
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infcrd riijo villnsn. T/iorncc cl ahdorniric siiprh mfn-trriseo vil—

ios/s ; hoc suhtùs fcrvnginco villoso. Vcdes grisco-rufo liirti

,

tarsis ferruginco villosis. Alœ suhJiyalinœ , nd costam fusces-

ccntes.

Noire; abdomen ayant un faible redet bleu. Chaperon largement

^•chancre à la partie antérieure; cette échancrnre arrondie, ciliée

de poils courts ferrugineux au moins sur les côtés. Poils do la tête

noirs sur la partie supérieure et le milieu de la face , rou\ pâles sur

les côtés de celle-ci et vers le bas. Poils du corselet et de l'abdomen

en dessus pas très-touffus, roux; palette ventrale ferrugineuse,

ainsi que les poils du dessous des tarses; ceux des jambes et des

cuisses d'un roux gris. Ailes un peu transparentes
, plus enfumées

vers la côte. Femelle. Long. 6 1;2 lignes.

Bois du Vésinet, près Saint-Germainen-Laye. Ma collection.

A'o/a. Celle-ci diffère de l'Osmia nasidens Lalr. Enc. t. VIII,

p. 578, n" 6, principalement parce que l'Osmia de l'Encjclopé-

dic a l'échancrurc du chaperon carrée , tandis que celle de la nôtre

forme un segment de cercle ; celle-là a aussi un tubercule entre la

base des mandibules et les yeux , et la palette ventrale noire, tandis

que l'Osmia écbancrée n'a pas de tubercule et que sa palette ventrale

est ferrugineuse.

7. OsMiA BICOLORE.— Osmia bicolor Latr. Enc. t. YIII, p. 58,

n" 10. Exclaso mare cjusquc synonyniiâ. F.

Synonymie. Jpis bicolor Schrancli. Enuni. Ins. Austr.

n° 80G. Kirb. Mon. Ap. Angl. t. H , p. 277 , n° 58 , Femelle.

— Antliophorn fitsca Fab. syst. Piez. p. 377, n° 20. Fe-

melle.

— Apisfusca Panz. Faun. Germ. 56, fig. II. Fœm'tna.

Nigra, tarsis opicc fcrrngineis. Capitc thoraceque et femori-

biis nigro villosis. Abdominc, tibiis tarsisquc fcrrugineo villosis.

Alœ subhycdinœ , apicc juscesccntcs.

Mas. Diffcrt. Antcnnis loiigioribus ; facic et capitis infimd

parle albido villosis; thoracc, abdomine pcdiditsquc riifo pilo-

sis, /lis pallidioribus.

Noire; extrémité des tarses ferrugineuse. Poils de la léle, du
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corselet et des cuisses noirs ; ceux de l'abdomen , des jambes et des

tarses ferrugineux. Ailes demi- transparentes, le bout assez enfumé.

Femelle. Long, environ 4 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes plus longues : poils de la face et ceux

delà partie inférieure de la tète blanchâtres; ceux du corselet et de

l'abdomen roux, ainsi que ceux des pieds qui sont cependant plus

pâles. Plus mince que la femelle. Long. 4 lignes.

Environs de Paris et toute la France. Musées de MM. comte De-

jean et Serville. Ma collection.

8. OsMiA DES Pyrénées. — Osmia Pjvenœa. V.
*

Prœceclcnti minor et minus crassn. Nigra , tarsis omninô

ferrugincis , abdomlnisque segmentorum margine infero deco-

lori. Capite, tliorace et fcmoribus nigro villosis. Ahdomine su-

pra, tibiis tarsisque riifo parciùs villosis, scopâ ventrali Jerru—

giueâ. Alœ subfiiscœ.

Plus petite que la précédente et moins épaisse proportionnellement.

Noire, tarses foncièrement et entièrement ferrugineux; bord pos-

térieur des segmens de l'abdomen décoloré, couleur feuilles mor-

tes. Poils de la tête, du corselet et des cuisses noirs ; ceux des jambes

et des tarses roux, ainsi que ceux du dessus de l'abdomen; ceux-ci

surtout moins touffus que dans la précédente espèce. Ceux de la pa-

lette ventrale serrés , ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Femelle.

Long. 3 1;4 lignes.

Pyrénées. Rapportée deBaréges par mon fils. Ma collection.

9. OsMiA VEHTRE-FAUVE.— Osniiafuli'iventris Latr. Enc. t. VIII,

p. 578 , n" 7. V.

Synonymie. Apis Juloii'cntris Panz. Faun. Germ. 56, fig. 18.

Femelle.

— Andrena œnea Panz. Faun. Germ. 56, t. 3. Mâle.

— Anthophora fulviventris Fab. syst. Piez. p. 378, n" 27.

Femelle.

— Apis ieiana Kirb. Mon. Ap. Angl. t. II, p. 263, ii" 54,

femelle. Spin. Ins. Lig. Fasc. 3, p. 200, femelle, et p. 202,

mâle.
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Nigra; capitc thoraccque œneo submicantihus ; abdominc

cœruleo micantc. Parùm , prœscrttm supra abdomen, pilosa,

pills rufo-pallidis : suopd vcntrali villosiuri fcrrugincâ. Pedes

nigri, rufo-pallidu pilosi; tarsis subtùs ferrugineo villosis. Alœ

subjtiscœ y discn parliin hyalino. Clypeus latc emarginatus , in

medio dente parvo instructus.

Mas. Differt. Antenn'is longioribus ; pilis in capitis vertice

dorsoquc thoracis rufo ferrugineis : abdominis segmenta sexto

in medio cmarginato ; ano bidentato. Clypeus non dentatus.

Noire ; lôte et corselet avec un léger reflet d'un rouge cuivreux ,

l'abdomen avec un reflet bleu. Peu velue, surtout sur le dessus de

l'abdomen où l'on ne voit guère que des cils qui garnissent le bord

inférieur des segmens, surtout des derniers : les poils généralement

d'un ronx pâle, excepté ceux de la palette ventrale et des brosses des

tarses qui sont ferrugineux. Pattes noires, leurs poils d'un roux pâle.

Ailes un peu obscures , le disque en partie transparent. Chaperon

fort échancré, portant au milieu de l'ccbancrurc une petite dent.

Femelle. Long. 4 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes un peu plus longues
; poils d'un roux

plus foncé sur le haut de la tête el le dos du corselet. Sixième seg-

ment de l'abdomen échancré dans son milieu. Anus bidenté. Long.

2-3 lignes.

Commune aux environs de Paris. Ma collection. Musées de

MM. Serville et Dcjean.

ISoia. Il y a erreur dans l'indication de mœurs à l'article de l'En-

cyclopédie que nous citons pour celle espèce. Jamais une Osmia ne

s'est servie de feuilles pour faire son nid. Nous avons souvent vu

celle-ci faire le sien et se servir de terre détrempée. Elle le place in-

différemment dans les trous du bois et de la pierre.

10. Osmia bobdée. — Osmiu marginclla. F. *

Nigra; abdomine cœruleo submicantc. Capite t/ioraccijue rufo

villosis. Abdominis supra segmentorum ciliis rufo albidis : subtùs

scopdferrugincd. Pi des rufo pilosi , tarsis subtùs ferrugineo vil-

losis. Alœ subjuscœ, disco parllni hyalino. Clypeus ncc emar-

ginatus , nec dentatus.

]Mas. Differt. Minus crassus , sublongior. Anicnnis sublon-
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gioribiis : capitis thoraclsque pilis palUdioribus : ahdomirie

subvillosioriy hujus sexto segincnto utrinqiiè emarginato den-

tatoque : ano elongato integro. An Inijas speciei?

Noire. Abdomen ayant un léger reflet bleu. Poils de la tête et du

corselet plus garnis que dans l'espèce précédente et d'un roux plus

décidé. Abdomen à peu près nu en dessus, n'ayant presque que des

cils au bord postérieur des segmens ; ces cils d'un roux blanchâ-

tre : la palette ventrale garnie de poils ferrugineux , ainsi que les

brosses des tarses. Les autres poils des pattes roux. Ailes assez enfu-

mées ; le disque en partie transparent. Chaperon ni échancré, ni

denté. Femelle. Long. Ix ly2 lignes.

Mâle. Difîère. Moins gros et plus long proportionnellement. An-

tennes un peu plus longues : poils de la tête et du corselet plus

pâles. Abdomen un peu plus velu. Sixième segment échancré de

chaque côté : cette échancrure laissant une dent au côté extérieur.

Anus allongé, entier. Ce n'est qu'avec doute que je rapporte ce mâle

à colle espèce. Long, k '1;2 lignes.

Département des Landes. Rapportée par mon fils. Ma collection.

Le mâle des environs de Paris.

11. OsMiA TUNISIENNE. — Osmia Tuncnsis. V.

Synonymie. Anthophnra Tuncnsis Fab. syst. Piez, p. 376,

no 18. Mâle.

Nigra ; omninb fcrruginco villosa , pilis in basi obdominis

segmentorum suprà raris , eorumdem marginc infero con-

fcrto ciliato : subtàs scopâ ferrugineo villosa, Pedes ferruginco

villosi. Alœfuscœ, discoparûm subhyalino.

Mas. Differt. Minus crassus : antennis sublongioribus
,
pilis

facici et capitis infra diliitinribus. Abdominis sextiun segmen—

tiini et anus eIongâta , Integra.

Noire , aussi velue que l'Osmia cornue , tous ses poils d'un ferru-

gineux très-vif. La base des segmens de l'abdomen en dessus en ayant

moins, en sorte qu'on y aperçoit facilement la couleur foncière

noire; ces mêmes poils très-serrés et très-nombreux sur le bord pos-

térieur des mêmes segmens. Poils de la palette ventrale ferrugi-

neux , de même que ceux des pattes. Ailes enfumées, quelques

HYMÉSOPTÈUES, TOME II. 21
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parties du disque un peu plus Ironsparenlcs. Femelle. Long. G

lignes.

Mâle. Diffère. Moins gros; antennes un peu plus longues : poils

de la face et de la partie inférieure de la tête de couleur moins in-

tense. Sixième segment de l'abdomen et anus allongés dans leur mi-

lieu, n'ayant ni échancrure ni dentelure. Long. 6 lignes.

Nota. L'Anthophora Tunensis llliger est manifestement l'Osmia

tricorne , et nous l'y avons rapportée. Lalreille avait eu tort de

donner l'Anlhophora Tunensis Fab. comme synonyme à l'Apis (Os-

mia) aurulenta Panz. Repris de celte erreur par llliger, il s'est de

nouveau trompé en consentant sur le dire du môme auteur à réunir

la Tunensis Fab. à la tricornis. Fabricius, sous le nom d'Anlho-

phora Tunensis, nous paraît avoir décrit un mâle un peu vieux de

notre espèce, dont les poils de la face, naturellement plus pâles que

ceux du reste du corps, étaient passés au cendré par une détériora-

tion qui n'est que trop commune. La patrie de mon espèce est la

Barbarie, comme celle de l'individu vu par le professeur de Kiel.

Oran en Algérie. Envoyée par mon fils ; elle est une de celles

qui font, dans des coquilles du genre hélice, les nids que nous avons

décrits dans l'histoire des Gaslrilégides. Ma collection.

12. OsMiA POILS- FAUVES. — Osmia fulvo-hirta Latr. Enc.

t. YIII , p. 580 , n° 1 1 . Exclusâ omni synonymiâ.

Nigra, peclibus fusco riifis : omninb fcrriiginco villosa, pilis

in basi abdominis segmentorum siiprà minus confcrtis, in co-

riimdem margine inferiori conferto ciliatis ; siibtùs scopâ ferru-

gineâ. Pedes ferrugineo villosi. Alœ fuscœ, disco partim sub-

liyalino.

Noire; pattes d'un roux noirâtre; moins velue que l'Osmia Tuni-

sienne et ses poils proportionnellement plus courts; tous d'un roux

ferrugineux : ceux de la base des segmens de l'abdomen moins ser-

rés, en sorte qu'on y aperçoit facilement la couleur foncière noire
;

ces mêmes poils très-serrés et nombreux sur le bord postérieur des

mêmes segmens. Poils de la palette ventrale aussi ferrugineux, de

même que ceux des pattes. Ailes enfumées ;
quelques parties du dis-

que assez transparentes. Femelle. 3 1;2 lignes.

I^ota. Jo rejette la synonymie de l'auteur que je cite, parce qu'il
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a vu , comme moi, les poils de l'abdomen ronx, et que les trois au-

teurs qu'il cite, les ont observés cendrés. Il me paraît impossible que
Fabricius, Panzer etSpinola n'aient vu que des individus détériorés,

surtout ce dernier, qui dit avoir observé les palpes de cette espèce

sur beaucoup d'individus.

Environs de Paris. Ma collection.

13. OsMiA SUR-DORÉE. — Osiuia aitrulentaha.U\ Enc. t. VIII,

p. 584, n" 19. Exclusd Spinolœ synonymiâ.

Synonymie. Apis aimdenta Panz. Faun. Germ,63, fig. 22.

Femelle.

—Apis Tunensis Kirb. Mon. Ap. Angl. t. II
, p. 269 , n° 56.

— Anthophora grisea Fab. syst. Piez. p. 379, n° 30.

Nigra, tarsis fascè rufis ; omninb ferruginco villosa, pilis in

capitis infimâ parle , thoracis latcrihus et ahdominis segmen-

torum margine infero minus intense coloratis. In horiim scg-

mcntorum basi supra pili minus conferti^ in margine infero con~

ferto ciliati : subtùs scopd ferruginco villosâ. Pedcs ferrugineo

villosi. Alœ fuscœ , disco partlm suhhyalino.

Mas. Differt; corpore minus crasse; capitis, thoracis, ahdo-

minis primi segmcnti, pedumque pilis griseo-rujîs : ahdominis

segmenti sexti lateribus emarginato-dentatis , medio emargi-

nato : ano hidentato.

Noire, tarses d'un roux brun. Tous les poils ferrugineux; ceux des

parties inférieures de la lête, des côtés du corselet et du bord inférieur

des segmens de l'abdomen paraissant, surtout sous certains aspects,

de couleur moins intense. Poils de la base de ces segmens en des-

sus peu nombreux et n'empêchant pas de voir la couleur foncière

de l'abdomen; ceux du bord postérieur nombreux et serrés, for-

mant une bande étroite : palette ventrale garnie de poils ferrugi-

neux , ainsi que les pattes. Ailes brunes ;
quelques parties du dis-

que assez transparentes. Femelle. Long. 4 1/2 lignes.

Mâle. Diffère. Corps plus effilé : poils de la tête, du corselet et

du premier segment de l'abdomen d'un gris-roussâtre , ainsi que

ceux des pieds. Côtés du sixième segment de l'abdomen échancrés
;
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CCS échancriires laissant une pclilc dent à leur partie extérieure :

anus bidcnté.

Toute la France. Ma collection.

Nota. Kous excluons M. Spinola de la synonymie de cette espèce

,

parce que les mœurs qu'il donne à la sienne en font une Mcgacliilé,

et que le mâle qu'il dit avoir vu accouplé avec elle, est différent du

nôtre par des caractères essentiels , ainsi que le prouve la figure de

Panzer qu'il cite à son sujet.

14. OsMiA RUFiGASTRE. — Osmia Tufigastra. F. *

Nigra; ahdomine pedibusque
,
jemorum basi excepta , rufis :

omninb ferrugineo villosa. In segmcntorum abdominis basi su-

pra pili minus confcrti,in margine infero confcrlo ciliati : scopâ

subtils jerrugineo villosa. Alœfuscœ , disco parlim subhyalino.

Mas. Diffcrt : Cnpitis thoracisqne partibus inferis et dcdhi-

hus minus intense villoso colora tis : ano cmarginato. Antennœ

sublongiorcs.

Noire; abdomen et pattes de couleur rousse, 5 l'exception de la

base des cuisses, qui est noire, ainsi que les hanches. Tous les poils

ferrugineux ; ceux de la base des segmens de l'abdomen moins touf-

fus que sur le bord inférieur, où ils forment des bandes apparentes.

Palette ventrale garnie aussi de poils ferrugineux. Ailes brunes :

quelques parties du disque assez transparentes. Femelle. Long. 3 1;A

lignes.

Mâle. Diffère, par la couleur moins intense et plus pâle des poils

sur les côtés et les parties inférieures de la tête et du corselet. Sixième

segment semblable aux précédens; anus échancré. De la taille de

la femelle pour la longueur , mais le corps plus effilé. Antennes un

peu plus longues.

Var. On trouve des femelles un peu plus fortes que la taille

indiquée; mais elles n'atteignent jamais celle de l'Osmia Tuni-

sienne.

Oran. Envoyée par mon fils. Cette espèce est encore une de celles

qui font leurs nids dans des coquilles. Ma collection.
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15. OsMiA FEBRUGINEUSE. — Osiuici fcïrugiitea Latreille Enc.

t. VIII, p. 579,ii°9. V.

Tota purpurasccns, aureo-ciiprca ; ferriigineo villosa : alis

subfuscis , disco partim hyalino,

M-diS. Dijfert. Nigro-viridi aureus ,
pilis griseo rufis : ahdo-

minis segmentum sextum emarginatum : anus bidentatus, An-

tennœ sublongiores.

Entièrement d'un pourpre changeant en cuivreux doré , même un

peu en violet selon les aspects. Tous les poils ferrugineux assez touf-

fus et cependant laissant voir en dessus la couleur foncière. Ailes un

peu enfumées; quelques parties du disque transparentes. Femette.

Long. 3 l;2 lignes.

3Jàle. Diffère : corps d'un noir vert doré, sans reflets pourpres,

ni cuivreux , ni violets : tous les poils d'un roux gris. Sixième seg-

ment de l'abdomen échancré; anus bidcnté. Plus effilé que sa fe-

melle. Antennes un peu plus longues.

Egypte, selon Olivier et Latreille, qui n'a pas connu le mùlc.

Oran; envoyée par mon fils. Ma collection.

B. Brosse ventrale entièrement noire.

16. OsMiA BLEUATRE. — Osmia cœmlc'scens Lalv. Enc. t. VIII,

p. 581, n° 12. f^. Plus minùsvè videntur dubia, quœ lue

non citantur, auctoris synonyma.

Synonymie. Àpis cœrulescens Linn. Faun. Suec. n° 1696.

Femelle Vill. Ent. Linn. t. III, p. 291 , n° 17. Femelle.

— Anthophora cyanea Fab. syst. Piez. p. 381 , n° 41. Fe-

melle.

— Andrena cœrulescens Panz. Faun. Germ. 55, fig. 18.

Femelle.

— Abeille maçonne etc. De Géer. Mém. t. II
, p. 751

,

tab. 30 , fig. 23 , 24 , 25 , et tab. 32 , fig. 1. Femelle et mâle.

Tota violaceo-ccerulea
,
pcdibus nigrls : albido pubescens.

Ahdominis suprà segmentoruin margine infero albido cillato :



326 HISTOIRE NATURELLE

sitbtùs scopâ vcnlrali nigro villosd. Alœ sabfuscœ , disco partiin

hyalino.

Mas. Differt. Antennis sublongioribus. Viridi-œneus , rujo in

verticc capitis thoracisque dorso, in partibus infcrioribus et

abdomine supra albido villosus. Anus tridentatus.

Enliôremenl d'un bleu foncé à reflet violet. Peu velue, ses poils

blanchâtres ; bord inférieur des segraens de l'abdomen en dessus

,

cilié au moins sur les côtés de poils blancs : en dessous ceux de la

palette ventrale entièrement de couleur noire. Ailes un peu obscu-

res, quelques parties du disque transparentes. Femelle. Long. 3 i]2

à 2-l;2 lignes.

Mâle. Antennes un peu plus longues que dans la femelle. Entiè-

rement d'un vert cuivreux , excepté les pattes qui sont noires. Poils

des parties supérieures de la tôle et du corselet d'un roux qui devient

souvent grisitre : ceux des parties inférieures de l'abdomen blau-

chîitres. Anus tridcnlé. La dent intermédiaire pourrait peut-être

n'être pas toujours visible. Plus effilé que la femelle.

Environs de Paris. Ma collection.

Nota. L'Apis cœrulescens Kirbi Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 96^,

n° 55, a la tête et le corselet noirs, tandis qu'ils sont aussi bleu-vio-

lets que l'abdomen dans notre Osmia et dans l'espèce des auteurs

que nous citons. Ce pourrait donc être une autre espèce.

17. Osmia ventre-noir. — Osmia mclanogastra. Latr. En-

cycl. t. VIII,p. 582,n°15. F.

SyNONYMiE. Osmia mclanogastra Spinola Ins. Lig. Fascic. 2,

p. 63,nM8.

Iota nigra, griseo-albido pubcscens. Ahdominis supra scg-

mcntorum marginc infero, saltem laterali , albido ciliatn : subtùs

scopâ vcntrali nigro villosd. Alœfuscœ, disco partlm hyalino.

Mas. Differt: segmenta abdominis sexto utrinquè cmarginato

dcntato, ano clongato intcgro.

Entièrement noire , ses poils d'im gris blanchâtre. Bord posté-

rieur des segmens de l'abdomen en dessus cilié de poils blanchà-
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très au moins sur les côtés ; en dessous poils de la palette ventrale

noirs. Ailes enfumées : quelques parties transparentes au disque.

Femelle. Long. 3 lignes.

Mâle. Diffère : taille plus grêle. Sixième segoient de l'abdomen

syant de chaque côté une échancrure, qui laisse une dent à sa

partie extérieure. Anus allongé, entier. Long. 2 1;2 lignes.

Midi de l'Europe , d'après Latreille, Spinola et Léon Dufour. En-

voyée d'Oran par mon fils. Ma collection.

C. Brosse ventrale entièrement blanchâtre.

18. OsMiA CROCHUE. — Osniia adiinca Latr. Encycl. t. VIII,

p. 585 , n° 20. F.

SvNONyMiE. Anthophora adunca Fab. syst. Piez. p. 380,

n" 36. Mâle. Fabricius prend à tort le sixième segment pour

l'anus.

— Jpis albiventrls Panz. Faun. Germ. 56, fig. 19. Fe-

melle.

— Apis adunca. Panz. Faun. Germ. 56 , fig. 5. Mâle.

— Megachile phœoptera femelle Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1

,

p. 136 , n° 4 ; excluso mare.

Nigra; albido villosa^ pilis in capitis vertice thoracisqiœ

dorso griseo siihriifis. Ahdomine supra subnudo, segnicntorum

margine infero albo hirto : subtùs scopâ ventrali albo villosd.

Alœ vix fiiscescent.es , apice subhyalino irisante.

Mas. Differt. Pilis suprà griseo rufis : abdominis scgmenti

sexti lateribus cmarginato dentatis
.,
medio subcrenidato ^ ano

intcgro.

Noire
;
presque tous les poils blanchâtres, excepté sur le vertex de

la tète et le dos du corselet, où ils sont d'un gris roussâtre pâle. Des-

sus de l'abdomen peu garni de poils, excepté au bord postérieur des

segmens, dont les poils blancs plus toui"fus sont hérissés et formentdes

bandes, quelquefois interrompues par l'usure dans le milieu : en des-

sous poils de la palette ventrale blancs. Ailes peu enfumées , leur

bord postérieur plus clair , mais ayant un reflet irisé très-dislinct.

Femelle. Long. l\ 1;2 lignes.

Mâle. Diffère : tous les poils des parties supérieures du corps plu-
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tôt d'un roux gris que blanchâtres. Côtc^s du sixième segment de l'ab-

domen écbancrés : ces échaiicrures laissant une dent à leur partie

extérieure; le milieu du bord de ce segment légèrement crénelé :

anus entier. Long, h 1/2 lignes.

Cette espèce recueille parliculièremenl le pollen des plantes à

feuilles rudes, telles que la Vipérine. Le synonyme de M. Spinola

est trcsdoutcnx, le mâle indiqué par cet auteur appartenant cer-

tainement à une autre femelle.

Toute la France. Environs de Baréges. Ma collection.

19. OsMiA DE Spinola. — Osniia Spinolœ. V, *

Nigra : albido villosa, pilis in capilis vcrtice thoracisque

tlorso griseo suhrii/is. Abdominc suprà subnudo : segmenturum

margine infcro interriipto pilis stratis albis villoso : subliis

scnpâ vcntrali albo villosa. Alœ basi et parte caractcristicâ fu-

scœ , apice subhjalino,

I\Ias. Differt. Abdominis scgnienti scxti lateribus cmarginato-

dcntatis, nicdio subcreiiulalo , ano intégra.

Noire : presque tous les poils blanchâlics, excepté sur le vcrlcx

de la tête et le dos du corselet où ils sont d'un gris ronssàlre pâle.

Dessus de l'abdomen presque nu , excepté le bord postérieur des

Eegmens qui porte une bande de poils blancs couchés, souvent in-

terrompue au milieu. En dessous poils de la palette ventrale blancs.

Ailes assez brunes de la base jusque sur la partie caractéristique, le

bout assez clair. Femelle Long. 4 lignes.

il/d/c Diffère : côtés du sixième segment de l'abdomen écban-

crés : ces échancrures laissant une dent à leur partie extérieure;

le milieu du bord de ce segment légèrement crénelé. Anus eulicr.

Long. 3 lignes.

Noia. Celte espèce, un peu plus petite que la précédente, a pour

caractère qui l'en dislingue éminemment les poils dos bords des

segmens de l'abdomen entièrement couchés, tandis qu'ils sont hé-

rissés dans rOsmia crochue. Les auteurs qui m'ont précédé, n'ont

pas assez noté ce caractère dans beaucoup d'espèces d'hvménop-

lères.

Toute la Trancc. Ma coUcclion.
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20. OsMiA AILES-TRANSPARENTES. — Osmia hyalinipetinis. V.*

Nigra : alarum squamâ fuscè ferrugined. Capite thoracequc

siiprà mfo , siibtùs albido villosis. Abdomine siiprà subniido
,

segmentorum margine infero continiio pilis stratis pallidè riifis

villoso : siibtùs scopâ ventrali albo villosd. Alœ omninb hya—

linœ.

Mas. Differt. Abdominis pilis numerosîoribus longiorlbusque

riijîs : segmenti abdominis sexti lateribus cmarglnato-dentatis i

medio subintegro ; ano furcato , dentibus obtusioribus.

Noire : écaille des ailes d'un brun ferrugineux : poils du dessus

de la tête et du corselet roux; ceux du dessous d'un blanc sale. Ab-

domen à peu près nu en dessus, le bord inférieur des segmens por-

tant une bande continue de poils couchés d'un roux pâle : palette

ventrale en dessous blanche. Ailes entièrement transparentes. Fe-

melle. Long. 4 lignes.

31àle. Diffère : poils de l'abdomen plus nombreux et plus longs,

décidément roux. Côtés du sixième segment de l'abdomen échan-

crés : ces échancrures laissant une dent à leur partie extérieure ; le

milieu du bord de ce segment paraissant entier. Anus fortement

échancré et fourchu , les dents très-obtuses.

Espèce prise accouplée. Environs de Paris. Ma collection.

21. OsMiA TRÈs-PONCTOÉE. — Osinia puiïctatisslma. F. *

Nigra, omninb punctatissiina ; subnuda , facie sub antennis,

clypeo excepta, albo villosâ. Abdominis siiprà segmentorum

margine infero continua pilis stratis albisfasciato ; subtàs scopd

ventrali albâ. Alœ à medio ad apicem fusccscentes , disco ta-

men purthn hyalino.

Mas. Differt : Çlypeo albo villoso. Abdominis segmentum

sextuni integrum. Anus intcger.

Koire, fortement ponctuée sur toutes les parties du corps, presque

nue. Tête n'ayant de poils bien distincts que sur la face au-dessous

des antennes, moins le chaperon, qui est entièrement nu ; ces poils

sont blancs , ainsi qu'un petit nombre sur les côtés du corselet près
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l'insertion des ailes. Une ligne étroite de poils couchés, courts, blancs,

suit le bord inférieur des segmens de l'abdomen en dessus. La pa-

lette ventrale est blanche, ainsi que les brosses des] pattes. Ailes

enfumées, surtout à partir du milieu jusqu'au bout, le disque ayant

cependant des portions claires. Femelle. Long. 3 lignes.

Mâle. Diffère : chaperon couvert de poils blancs. Sixième seg-

ment de l'abdomen paraissant entier, ainsi que l'anus. Long. 2 1;2

lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

4« Genre. MÉGACmLÉ. — MEGJCHILE.

Synonymie. Mcgachilis spec. Latr. — Anthophorœ et ccn-

tridis spccies Fab. — Trachusce spccics Jur. — Apis spcc.

Kirb. et Linn.

Caractères. Palpes maxillaires de deux articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du

deuxième.

Mandibules quadridentées (celles qui paraissent triden-

tées, ne le sont que par usure).

Abdomen des femelles assez plat en dessus, plus convexe

en dessous que d'ordinaire. L'aiguillon, à sa sortie, se diri-

geant en dessus.

Cellule radiale arrondie du bout sans aucune trace d'ap-

pendice.

Trois cubitales : la première un peu plus grande que la

deuxième; celle-ci recevant les deux nervures récurrentes :

la troisième à peine commencée
,
pas tracée.

Crochets des tarses simples dins les femelles , ceux des

mâles bifides.

Voyez l'histoire des Gastrilégides.

Espèces connues du genre Mègachilé.

A. Poils de la palette ventrale roux sur le disque , noirs sur

les bords.

1. Mègachilé du Caucase. — Megnchile Caucasien. F. *

Nigra : cinereo villosa , ore et capitis parte infcnî rufo vil-
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losis. Abdominis segmenta, prUnum cinereo hirtuni; sccundum^

tcrtiuin, quartum quintumque nigro suhhirsuta, margine infero

pilis siibstratis albis marginato : ano nigro subhirsuto. Pcdes

rufo villosi. Alce hyalitiœ.

Noire ; poils cendrés sur la partie supérieure de la tête, le corselet

et le premier segment abdominal ; roux sur les parties de la bouche,

les pâlies et le milieu de la palette ventrale; noirs sur l'anus et sur

les bords de la palette. Bord des deuxième, troisième, quatrième et

cinquième segmens de l'abdomen portant une ligne de poils blancs

un peu couchés. Ailes transparentes. Femelle.

Du Caucase : envoyée par M. Sléven. Musée de M. Serville.

2. MÉGACHiLÉ Egyptienne. — Megachile Mgyptia. V. *

Nigra, capite, thorace abdomineque nigro villosis
,
pcdum

pilis nigris et riifis mixtis. Alce apice fascescentes.

Noire. Poils de la tète, du corselet et de l'abdomen noirs , ainsi

que sur les pattes, où ils sont cependant entremêlés de poils roux.

Ceux du milieu de la brosse de celle dernière couleur, entourés

de noirs. Ailes transparentes vers la base, enfumées vers le bout.

Femelle.

D'Egypte. Donnée par le célèbre Olivier. Musée de M. Serville.

3. MÉGACHILÉ DISJOINTE. — Megachilc disjuncta. V.

Synonymie, dnthophora disjuncta Fab. syst. Piez. p. 374

,

n°20.

Nigra, nigro villosa; metathoracc posticè, subscutello, abdo—

minisque primo segniento cum secundi basi tenui Jlavo hirsutis;

cœteris scgmentis et ano nigro vix villosis. Pedes nigro villosi.

Alce juscœ, basi subhyalind.

Mas. Differt : Clypei margine infero albo villoso et faciei

fasciculis duobus pilorum alborum. Abdominis segmentiim scx-

tum vix ernarginatum : anus, ut videiur, integer.

Noire : ses poils noirs, excepté ceux de la partie postérieure du

mélathorax sous l'écusson, qui sont d'un roux jaunâtre, ainsi que

ceux du premier segment de l'abdomen et d'une ligne étroite de la
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base du second : le reste du dessus de l'abdomen est presque nu et

n'a que des poils noirs peu apparens, ainsi que l'anus. Poils du mi-

lieu de la palette ventrale roux , ceux des bords noirs. Poils des

pattes noirs. Ailes brunes , avec la base plus transparente. Femelle.

Long. 7 lignes.

Mâle. Uifïl're : poils du bord inférieur du chaperon blancs ; un

faisceau de semblables poils de chaque côté de la face. Sixième seg-

ment de l'abdomen très peu échancré : l'anus paraissant être entier.

De l'Inde : apportée et donnée par M. Sonnerai. Musée de M. Ser-

ville.

Nota. Fabricius donne les îles de l'Amérique méridionale pour pa-

irie à cette espèce , dont il n'a connu que la femelle.

4. Mégachilé de Lefebvre.— Megachile Lefebvrii. V. *

Nigra ,
' fusco-riifo villosa , thoracis lateribus pnst nias

albido liirsutis. Abdominis supra segmenta , priinum jusco-

rufo villosum , fasclculo utrinquè ad marginem posticum c pi-

lis substratts albidis; secundum , tcrtium quartumque nigro

subi'illosa
, fasciculo utrinquè ut in primo y marginc intcr fasci-

culosjusco-rufo piloso : quintum prœcedentibus similc , excepta

fasciculo : anus subnudus. Pcdes fusco-rufo villosi. Alœ fuscœ,

violaceo subnttentes.
\

Noire. Poils presque généralement d'un roux brun. Une touffe de

poils blanchâtres sur les côtés du corselet, derrière l'insertion des

ailes. Poils du premier segment de l'abdomen d'un roux brun, un
faisceau de poils blanchâtres sur les côtés du bord inférieur de ce

segment. Les poils des autres segmens généralement noirâtres â la

base ; les deuxième , troisième et quatrième avec un faisceau latéral

de poils presque couchés blanchâtres comme dans le premier et

placé scmblablenicnt; le reste du bord entre les faisceaux garni de

poils roux bruns : cinquième segment semblable aux précédens

,

moins le faisceau latéral. Anus presque nu. Poils du milieu de la

palette ventrale roux, ceux des bords noirs. Poils des pâlies d'un

roux brun. Ailes brunes, a\cc un léger reflet violet. Femelle. Long.

8 lignes.

De Sicile. Rapportée et donnée par l\. Alexandre Lefebvre, an-

cien secrétaire de la société Euloraologique de France, h. qui je la
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consacre comme un faible hommage d'estime et d'amité. D'Oran.

Envoyée par mon fils.

5. Mégachilé de Wii.lugby. — Megachile fFillugbieUa. V.

Synonymie. Apis Willugbiclla Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, p. 133, n» 4.

Ntgra, rufo villosa. Capitis vertice et abdominis supra seg-^

mentorum quarti quintique et ani basi nigro subhirsutis ; seg~

mentis quinque pilis stralis albis brevioribus inferiùs tenuiter

marginatis. Pedes rufo subvillosi, Jlœ hyalinœ , apice subfus"

ccscentes.

Noire, poils généralement roux. Ceux du haut de la têle noirs,

ainsi que ceux qui sont en petit nombre sur la base des quatrième et

cinquième segmens de l'abdomen et de l'anus. Les cinq segmensde

l'abdomen portent aussi inférieurement une bordure très-mince de

petits poils courts, couchés, blanchâtres
, qui disparaissent facile-

ment. Poils du milieu de la palette ventrale roux, ceux des bords

noirs. Poils des pattes roux. Ailes assez transparentes , leur bout

un peu enfumé. Femelle. Long. G lignes.

France , rare. Ma collection.

iVofa. Je crois que cette espèce est celle de M. Kirby , sans certi-

tude absolue. La mienne a la palette ventrale entièrement entourée

de poils noirs.

B. Poils de la palette ventrale tous roux.

6. Mégachilé grande. — Megaclûle grandis, V.
*

Nigra, capite thoraceque supra rufo villosis , hoc infrà pal-

lido rufo hirsuto. Abdominis segmentum primuin totum et cœ-

terorum margo inferus rufo villosa; secundi ^ tertii
,

qunrti

quintique basi et ano ferrugineo villosis. Pedes ferrugineo vil-

losi, Alce fuscœ, basi discoque subhyalinis.

Noire : poils roux sur la tête et le dessus du corselet
,
plus pâles

au-dessous de celui-ci. Poils du premier segment de l'abdomen

roux, ainsi que ceux qui bordent inférieurement les quatre autres :

les poils de la base de ces quatre segmens et de l'anus ferrugineux.
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Poils des pattes ferrugineux. Ailes enfumées, un peu plus transpa-

rentes à la base et sur le disque. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de M. Serville, provenant de celui de

M. Palissot de Beau vois.

7. Mégachilé rufipenne. — Megacliile rufipcnnis. F.

Synonymie. Anthophora rufipcnnis Fab. syst. Piez. p. 373,

n°2.

Nigra : capitc nigro villoso ; thorace ferruginco villoso , pilis

in dorsi anticd parte nigris intermixtis. Abdomen totum et pe-

des ferruginco villosa. Alœ testaceœ , apicc fuscœ.

Noire : poils de la tête noirs; ceux du corselet ferrugineux, mê-

lés de noirs sur la partie antérieure dorsale : ceux de l'abdomen et

des pattes entièrement ferrugineux. Ailes testacées avec le bout

brun. Femelle.

Amérique septentrionale. Musée de M. Serville.

8. Mégachilé du poirier. — Me^achile pyrina. V.

Synonymie. Apis maritima Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II
,

p. 242,n''43?Fœmina.

— Apis lagopoda Id. p. 536 , in nota. IMas ?

Nigra, rufo cinereo subvillosa , pilis aliquot in verticc copitis

intermixtis nigris. Abdomen siiprà subnudum , scgmcntis primo

sccundoque rujo-cincrco villosis ; tertio, quarto quintoque bnsi

nigro subvillosis ; omnibus inferiùs pilis substratis rufo-pallidis

marginatis : ano suprà nigro villoso. Pcdcs ferruginco rufoquc

villosi. Alœ hyalinœ, ncmiris nigris.

Mas. Differt : Antcnnarum articulo cxtrcmo compresso, lon-

giori latioriquc. Capitc sub antcnnis dcnsiùs pilis albidis vil-

loso, verticc cinereo villoso. Abdominis scgmcntis primo, se-

cundo tcrtioquc rufo-c.inereo villosis; quarto cinereo fuscoque

subvilloso, margine rufo dense villoso; quinto jusco villoso;

sexto in medio emarginato, utrinquè denticulato , cinereo sub-

villoso; ano tridentato. Pcdum anticorum coxarum artirulus

primas tcstaceus, .yiind nigrâ armatus ; sccundus piceus ; fctnora
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suprà testacea, laterihus utrinquè fusca, siihtùs albidofasco U-

ncata, infrà dilatata, albo nigroque ciliata : tibiœ nigrœ, apice

alhidœ : tarsorum articuli quatuor primi dilatati suprà albi

,

fusco rufoque cillati. Tarsi quatuor postici rufo ciliati. Tibiœ

duce posticœ incrassatœ.

Noire : poils généralement d'un roux cendré ; sur le vertes de

la tête quelques poils noirs mêlés à ceux-ci. Abdomen peu velu
;

les deux premiers segmens assez garnis de poils roux cendrés ; les

trois autres ayant peu de poils; ceux-ci noirs : bord inférieur de

tous les segmens portant des poils presque couchés d'un roux pâle :

poils du dessus de l'anus noirs. Ceux des pattes roux et ferrugi-

neux par place. Ailes transparentes, nervures noires. Femelle. Long.

S lignes.

Mâle. Diffère. Dernier article des antennes comprimé, plus large

et plus long. Poils de la face sous les antennes loufTus, blanchâtres;

ceux du vertex cendrés. Les trois premiers segmens de l'abdomen as-

sez garnis de poils roux-cendrés; le quatrième peu fourni de poils,

les uns cendrés, les autres bruns; le cinquième à poils bruns; le

sixième à poils cendrés , échancré dans son milieu et garni de pe-

tites dents sur les côtés. Anus tridenté. Pattes antérieures
; premier

article des hanches testacé , armé d'une épine noire ; le deuxième

couleur de poix : cuisses testacées en dessus, brunes sur les côtés,

blanchâtres en dessous avec des lignes brunes , dilatées vers le bas

et portant dans cette partie des cils noirs et blancs : jambes noires,

blanchâtres vers le bout : les quatre premiers articles des tarses di.

lalés, blancs en dessus , portant des cils bruns et d'autres roux. Les

quatre tarses postérieurs garnis de cils roux : les deux jambes pos-

térieures grosses. Mâle. Long. 6 lignes.

A'o^rt. Je doute beaucoup que les synonymes de M. Kirby se rap-

portent à cette espèce.

Environs de Paris ; assez commune. Cette espèce fait assez sou-

vent son nid dans le terreau des arbres pourris et creux. Elle so

sert pour l'enveloppe de morceaux de feuilles, tels que le poirier ou

le marronnier d'Inde.

9. MÉGACHiLÉ A CEINTURE.— Megachîle circumcincta. V.

Synonymie. Apis circumcincta Kirb. Monogr. Apuni Angl.

t. II
, p. 246 , n" 45.
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— AnthophoraJIoralis Fab. syst. Piez. p. 373, n° 6?

Nigra, rufo hirsuta, nbclominis suprà segment is quarto quin-

toque et ano nigro villosis ; alis hyalinis, apice subfuscescenti-

bus.

Noires; les poils roux sur la tôto (mêlés d'un petit nombre de

noirs sur le verlex ) et sur le corselet , les trois premiers segmens de

l'abdomen en dessus et les pattes. Ceux des quatrième et cinquième

segmens et de l'anus noirs : ceux de la palette ventrale d'un roux

vif. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout; ner-

vures noires. Femelle. Long. 6 lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Elle emploie entre autres à son

nid les feuilles de la bourdaine, Rliamnus frangula.

Nota. 1° La description de l'Anthophora floralis Fab. répond assez

à notre espèce. Mais elle est bien incomplète, et la patrie n'est pas

indiquée. De là naît le doute que j'exprime.

2" Quoique nous ne connaissions pas l'Apis Xanthomclana Kirb.

Monogr. Apum Angl. t. II, p. 246, n° Zi6 , nous pouvons assurer

qu'il faut lui retrancher la synonymie adoptée avec doute par le

savant auteur anglais. Car la description de Geoffroy et la phrase

de Fourcroy conviennent parfaitement au mâle de notre Chalico-

doma des murs, et la description du nid dont est sorti l'individu

mentionné par le premier de ces auteurs est celle du nid de l'espèce

auquel nous le rapportons ici. Celle remarque répond au doute de

l'auleur anglais, qui n'a pas connu la Chalicodoma muraria et qui

décrit , loco citato, une femelle de Mégachilé remarquable par sa pa-

lette ventrale noire.

10. Mégachilé pyrénéenne. — Mcgacldle pyrcnnica. V.
*

Nigra, tarsis rufis. Rufo-paltido hirsuta , thoracis durso, ab^

dominis supra segmcntis quarto quinloquc et ano nigro villosis.

Alis juscis , viulacco micantibus.

Noire, tarses roux : les poils roux sur la tête, le corselet, les trois

premiers segmens de l'abdomen en dessus et les pattes. Ceux des

quatrième et cinquième segmens et de l'anus noirs. Ceux de la pa-

lette ventrale et des tarses d'un roux plus vif. Ailes enfumées , avec

un reflet violet. FcvicUc. Long. 7 lignes.

De Uarégcs. Apportée par mon lils. Ma collection.
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II. Mégachilé de Dufour. — Megachile Diifourlt, V. *

N'igra : albido villosa , capitis vei-tice , thoracis clorso , tlhiis

tarsisque riifo Jiirsntis. Abdnminis suprh segmenta subnnda, pi-

lis substratis albis inferiùs marginata. Femora albido villoso.

Alœ hyalinœ , apice subfuscœ , nervuris piccis.

Noire : les poils généralement blanchâtres. Ceux du vertex de la

tête, du dos du cerselet, des jambes et des tarses roux. Abdomen

en dessus presque nu : le premier segment ayant quelques poils

roux à sa base et les autres un petit nombre de poils noirs : la partie

inférieure de chacun de ces cinq segmens bordée de poils couchés,

courts, de couleur blanche : cette bordure souvent interrompue par

l'usure. Anus ayant quelques poils noirs. Palette ventrale à poils

d'un roux vif. Poils des cuisses blanchâtres. Ailes transparentes , le

bout un peu enfumé. Femelle.

Probablement du département des Landes. Envoyée par M. Léon

Dufour, à qui je la dédie.

12. Mégachilé CENTONCULAiRE. — Megachile ccntnncidaris. F.

Nota. Avant d'entamer la synonymie de cette espèce, nous nous

permettrons une remorque sur celle de M. Kirby et sur. l'espèce

nouvelle qu'il a décrite sous le nom d'Apis ligniseca Kirb. Monogr.

Ap. Angl. t. II, p. 2/iS, n° 44. W'étant pas par rapport à cette es-

pèce du même avis que le savant auteur anglais, je crois lui devoir

d'abord témoigner toute l'estime qu'à l'exemple de Latreille je fais

de son ouvrage. Jusqu'à sa publication, le genre Apis de Linnée était

une véritable confusion d'espèces de mœurs fort différentes. Le

premier, il a analysé les parties essentielles de leur bouche et les

parties extérieures qui leur servent à la récoUe du pollen et du miel,

et quelquefois celles du vol. Par cette analyse et par la fidèle représen-

tation de ces parties dans ses planches, il est seul le véritable auteur de

toutes les coupes génériques qui y ont été faites depuis, puisque celles

mêmes qu'il n'avait pas connues, ou dont il n'avait pas fait des sec-

lions, n'ontété fondées que par comparaison avecles caractères des di-

visions établies par lui.Après cette franche déclaration, qui n'estqu'une

répétition de ce que j'ai souvent ouï dire à M. Latreille mon maître,

je crois pouvoir ajouter que , sans prononcer entièrement sur l'i-

HYMÉNOPTÈRES , TOME II. 22
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dcnlilu spécifique des Apis ccnluncular's el ligniseca Kiiby, je trouve

que les raisons qu'il donne pour rapporter le synonyme de Panzer

ne sont pas concluantes, el que les notions de mœurs qu'il attribue,

à la deuxième, sont présentées d'une manière inadmissible. En effet,

il semble en Taire un insecte nuisible aux forêts, qui perforerait des

arbres sains el occasionnerait leur destruction, il adopte l'opinion de

RI. Donovan, «lue l'Jpis ligniseca commet de grands ravages dans les

planlalinns de chênes, que cette espèce perce ces ai bres en état de par-

faite santé apparente et les remplit entièrement de ses cellules. [l\ pa-

raît même aggraver encore l'accusation , au lieu de l'atténuer ,

comme il l'aurait dû. En effet il accuse une autre espèce de ce

genre d'attaquer de même l'orme, et celle accusation porte sur

un fait avéré par lui dans ce sens qu'il a trouvé dans un orme pourri

un nid de Mcgacliilé et Cindividu qui l'avait construit. M. Kirby,

après avoir vu le fait que nous venons de rapporter d'après lui,

devait plutôt nier que confirmer l'accusation portée par M. Dono-

van d'attaquer des arbres en santé. Le fait est que jamais les Me-

gachilés n'attaquent des arbres sains; mais toutes les circonstances

qui peuvent assurer la sécurité de leur postérité, sont facilement sai-

sies par elles, el elles profitent de toutes celles qui se présentent dans

la localité oû^elles vivent. Ainsi j'ai vu les mêmes espèces éiablir

indifféremment leurs nids dans le terreau des saules pourris , dans

dos terrains qui s'élèvent en pente plus ou moins escarpée, dans des

pots à fleurs sur des fenêtres ou dans les jardins et môme dans les

tuyaux cylindriques que d'autres insectes, ordinairement coléoptères

ou lépidoptères, laissent ouverts en sortant de diverses espèces d'ar-

bres où ils ont vécu comme larves. Le dégât , le trou fait aux arbres

sains est donc le fait de ceux ci et non des Mégachilés, celles-ci n'at-

taquant jamais le bois, mais retirant seulement des tubes creusés par

d'autres le détritus de bois que ceux-ci laissent derrière eux à me-

sure qu'ils s'en nourrissent.

Je dis de plus que les raisons que M. Kirby donne pour ôtcr le sy-

nonyme de Panzer à son Apis cenluncularis, n" 42, et le donner 5 la

Ligniseca n° A4, ne sont pas concluantes. En effet la forme dans la-

quelle reste l'abdomen, après la mort des Mégachilés, me paraît

très-variable pour chaque espèce , dans les nombreux échantillons

de ma collection, tantôt ovale obtuse et tantôt subcordiforme :

les parties de l'anus sont quelquefois saillantes et assez souvent à

demi rentrées. S'il s'autorise de ce que les bandes blanches du bord

postérieur des segmcns abdominax sont pou distinctes ou au moins
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incompR'tos dans la fig. de la Faune Germanique, il a dû souvent

voir que dépareilles bandes de poils couchés s'usent par le frottement

et disparaissent en tout ou au moins en partie tant dans l'animal vi-

vant que dans le mort , et que celle du cinquième segment est celle

qui s'use le moins. De même de ce que ces bandes sont incomplètes

dans les échantillons actuels du musée de Linnée, je n'en conclu

rais pas qu'ils ne sont pas les mômes que ceux décrits dans la Faune

suécique , comme les ayant alors complètes, et encore moins que

Linnée regardât toutes Us abeilles coupeuses de feuilles comme des varié-

tés d'une seule espèce.

Je regarde donc comme certain qu'il n'y a point de Mégachilé qui

nuise aux arbres vivans et sains, aucune par conséquent qui mérite le

nom de Ligniseca. Cependant admettant que M. Kirby a avéré l'exis-

tence de deux mâles différemment conformés pour ses espèces Cen-

tuncularis et Ligniseca, je ne nie pas que celle-ci ne puisse subsister

comme espèce, quoique je ne la connaisse pas et qu'il me semble

que son caractère et son histoire doivent être corrigés.

Synonymie. Jpis centuncidaris Linn. Faun. Suec. n° 1687.

Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 237, n" 42. Mas, ut vide-

tur inconiplctè dcscriptus.

— Antliophora centuncidaris Fab. syst. Piez. p. 378. n"> 25.

— Jpis centuncularis Panz. Faun. Genn. 55, fig. 12.

Nigra : albido villosa; pdis in capitis vertice thoracisque

dorso rufis nigrisque interinixtis. Abdomen supra subnudum ;

scgmentorum priini cinereo subvillosi, secundi , tertii
, quarti

quinliquc marginc infero pilis stratis albidis villoso. Pedes albi-

do hirsud, larsis rufo viUosis. Alœ hyalinœ, apice vix fuscœ.

Mas. Dijfcrt : antennaruni articula extremo compressa , la-

tiori ; capitc sub antennis densiùs albido villoso, vertice rufo

villoso. Thorax omninb rufo villosus. Abdominis segmenta, pri-

muniy secunduni tertiumque cinereo pilosa; cœtera nigro pilosa,

margine infero pilis stratis albidis villoso; sexto in medio

emarginato , margine incequali subdentato : ano tridentato.

Pcdum duorum anticorum coxarum articulas primas testa-

ceus, anticè spinâ nigrd armatus ; secunduni albidum , fusco

lineatum, albo villosum. Femora suprà tcstacea, apice fusca

,

subtils albida fusco lineata ; infrà dilatata et albo ciliata. Tibiœ
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supràfuscœ ^ apice et snbtùs albidœ : tarsorum orlicidi quatuor

nrimi dilatati siiprà albi ^ albo rujoquc ciliati. Pcduni quatuor

posticorum tarsi albido villosi.

Noire. Les poils généralement blancbâlres : ceux du vertes de la

tête et du dos du corselet noirs, mêlés de roux. L'abdomen en des-

sus presque nu , n'ayant que quelques poils roussâlres; le premier

segment cependant assez garni de poils cendrés; le bord postérieur

de celui-ci et des quatre autres garni de poils couchés blancs ( ces

poils dans la partie dorsale surtout sujets îi tomber par le frottement,

comme dans toutes les espèces d'hyménoptères qui ont de sembla-

bles poils : d'où il arrive fréquemment que les bandes qu'ils compo-

sent, de continues qu'elles sont d'abord, deviennent interrompues).

Poils de la palette ventrale d'un roux vif, ainsi que ceux des tarses.

Poils des jambes et des cuisses blanchâtres. Ailes transparentes, à

peine enfumées vers le bout. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Mille. Diffère : treizième article des antennes, grand, large, com-

primé. Poils de la tète, sous les antennes , touflus blanchâtres ; ceux

du vertex roux. Poils du corselet entièrement roux. Abdomen en

dessus : poils des premier, deuxième et troisième segmcns cendrés
;

ceux des suivans noirs ; le bord inférieur de ces segmens bordé de

poils couchés blanchâli-es : le sixième segment échancré dans son

milieu, son bord inégal presque dentelé : anus tridenté. Pattes an-

térieures : le premier article des hanches tcstacé, armé en devant

d'une épine noire ; le deuxième blanchâtre portant une ligne brune

et des poils blancs , cuisses en dessus tcstacées , avec le bout brun
;

en dessous blanchâtres à ligne brune, dilatées à leur bout inférieur

et ciliées de poils blancs. Jambes brunes en dessus , blanchâtres au

bout et en dessous. Les quatre premiers articles des tarses dilatés,

blancs en dessous , avec des cils blancs et roux. Les quatre posté-

rieurs à poils blanchâtres. Long. 5 lignes.

Commune en France et dans les musées.

13. MtGACniLÉ P£TITE.— McgachUc parvuhi. V, *

Nigra : cnpitis thoracisquc parte infcrd et lateribus, mctatho-

race, abdominis supra scgmcntis duobus primis albido villosis

;

capitis vcrtice , tlioracis dorso , abdominis suprà scgmcntis tri-

bus posticis anoquc rufo-jusco villosis. Hujus segmcntorum se-

curidi, tertii quintique margo posticus , saltcm in lateribus
,
pilis
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strotis albidis villosus. Pedes albido hirsuti, tarsis posticis subtùs

rufo villosis. Alœ hyalinœ , apice subfuscœ.

Noire; poils de la partie inférieure de la têle et du corselet, ceux

du raotathorax et des deux segmens antérieurs de l'abdomen blan-

châtres : ceux du vertex de la têle , du dos du corselet et des trois

derniers segmens de l'abdomen en dessus d'un roux brun, ainsi que

ceux de l'anus. Bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième

segmens de l'abdomen en dessus, garni au moins sur les côtés de

poils couchés blancs. Poils des pattes blanchâtres, excepté ceux du

dessous des tarses postérieurs qui sont roux. Ailes transparentes, un

peu enfumées vers le bout. Femelle. Long. 3 lignes.

ISota. Outre la taille, cette espèce diffère de la Mégachilé cen-

tunculaire par l'absence totale de poils couchés blancs sur les pre-

mier et cinquième segmens. Sur la Ccntunculaire ce sont ces deux

segmens qui conservent la ligne de ces poils la plus entière.

De Baréges, Pyrénées. Apportées par mon fils. Ma collection en a

deux individus entièrement pareils.

14. Mégachilé des Landes. — Magachile Ericctoram. V. *

Nigra, capite thoraceque rufo hirtis, pilis in illius vertlcc

hujusque durso intermixtis nigris. Abdominis suprà segmenta

,

priinum rufo Idrtiim; secunduin , tertium, quartum quintamquc

basi fusco subhirsutd^ horum qidnque niargine infero pilis sira-

tis rufo-pnllidis vcstito : ano pilis paucis stratis rufis subvilloso.

Pedes rufo villosi. Alœ fuscœ , violaceo subnilentes.

Mas. Differt : pilis omnibus pallidioribus quàni in altero

scxu , nec in capitis vertice , ncc in thoracis dorso nigro mixtis.

Abdominis suprà segmenta albido marginata; primuni, se-

cundum tertiumquc basi rufo villosd : sextum in medio emargi-

nalam. Anus brevis , dentiformis.

Noire : poils de la têle et du corselet roux, mêlés de quelques noirs

sur le vertex de la première et le dos du second. Abdomen en des-

sus : premier segment hérissé de poils roux; la base des deuxième,

troisième, quatrième et cinquième ayant des poils d'un brun noi-

râtre peu serrés ; les cinq segmens bordés de poils couchés d'un roux

clair : anus ayant des poils couchés roux. Palette du dessous du
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ventre enliùremenl rousse. Poils des pallcs roux. Ailes assez enfu-

mées, avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

Mâle. DilTôre, Poils en général plus pâles que dans l'autre sexe,

sans mélange de noirs sur le verlex de la télé ni sur le dos du corse-

let. Abdomen en dessus : poils couchés du bord des segmens blan-

châtres : poils de la base des trois premiers segmens roux. Sixième

segment échancré au milieu , crénelé sur les côtés. Anus court ne

paraissant que sous la forme d'une dent assez aiguë. Long. 5 1;2

Hgnes.

Département des Landes. Envoyée plusieurs fois par le savant

Léon Dufour sous des noms qui ne peuvent convenir qu'aux

mâles.

C. Poils de la palette ventrale tous blanchâtres.

15. Mégachilé bicolore. — Mcgachile hicolor. V.

Synonymie. Anthophora bicolor Fab. syst. Piez. 373, n" 3.

Nigra, antennis anticè piceis. Caput albidovillosum. Thorax

nigro villosuSyfasciculo utrinquè paivo pilorum alborum sub (dis

alioqiie magno sub scutello. Scutellum fulvuw. Abdomen sitprà

pilis stratis fulvis villosum. Pedes nigro fulvoque villosi. Alœ

superidrcs subviolacco fuscœ , infcriores hyalinœ.

Noire : le devant des antennes couleur de poix. Poils de la tête

blanchâtres. Ceux du corselet noirs, avec un petit faisceau de poils

blancs de chaque côté sous les ailes. Un autre faisceau plus fort

de poils également blancs sous l'écusson; les poils de celui-ci sont

fauves. Dessus de l'abdomen couvert de poils fauves, courts, tous

couchés. Palette du dessous du ventre entièrement blanche. Poils

des pallcs noirs ou fauves par places. Ailes supérieures enfumées

,

avec un reflet violet; les inférieures transparentes. Fcmc//e. Long.

7 lignes.

De l'Inde. Musée de M. Serville.

16. MÉGACHlLÉ LAiNEDSE. — MegttchUc Umala Latr. G en.

Crust. et Ins. t. IV, p. 166. V.

SiNONYMiE. Jrithopliora lanatn Fab. syst. Piez. p. 372,

nM.
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Nigra, anteiinis anticè piceis. Captit et thorax fuh>o villosa.

Abduminis supra segmenta, primum secundumque rufo villosa ;

tertium rufo villosuni, margine infero pilis stratis alhis ciliato;

quartum quintarnque nigro subvillosa, margine infero pilis stra-

tis albis ciliato. Anus nigro villosus. Pedes faU'o hirsuti. Alœ

superiores subfuscœ ^ inferiores hyalinœ.

Noire : le devant des antennes couleur de poix. Poils de la tête et

du corselet fauves. Abdomen en dessus : poils des deux premiers

segmens roux : ceux du troisième de même couleur, avec le bord

postérieur cilié de blanc : les deux derniers ayant des poils noirs

avec la même bordure que le précédent. Anus à poils noirs. Poils

des pattes fauves. Ailes supérieures assez enfumées; les inférieures

transparentes. Femelle. Long. 8 lignes.

De l'Inde. Musée de M. Serville.

17. Mégachilé argentée. — Megachile argentata Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV
, p. 166. F.

Synonymie. Anthophora argentata Fab. syst. Piez. p. 377

,

11° 22. Exclusis y cum historiâ nidificationis , Latreillii Reau-

muriique sjnonymis ad Anthocopam papavcris pertinentibus.
'

Nigra, capite tlioraceque albido villosis. Abdominis segmenta

supra, primum cinereo villosum ; secundum , tertium, quartum

quintumque subnuda , omnium margine infero pilis stratis cine-

rcis ciliato ; ano supra nigro subvilloso , macula utrinquè antè

apiceni sublriangulari
,
pilis stratis albis villosa. Pedes albo ci-

nereoque villosi : alœ hyalinœ,

Mas. Differt. Antennarum articula extrenio compressa , sub-

dilatato : capite sub antennis pilis densis albis villosa : abdomi-

nis supra segmentum quintum cinereo villosuni; sextam denti-

culatum , macula duplici pilis stratis albis villosa fana intégra?).

Pedes duo antici nigri , tibiis dilatatis , subtils albido maculatis;

tarsis albo ciliatis.

Noire : poils de la tête et du corselet blanchâtres. Abdomen en

dessus : poils du premier segment cendres; les deuxième, troisième,

quatrième et cinquième presque nus, n'ayant que quelques poils

bruns sur leur base : le bord inférieur de tous garni de poils cou-
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elles cendrés : anus ayant quelques poils noirâtres, et portant de

chaque côté avant son extrémité une tache presque triangulaire for-

mée de poils couchés blancs. Brosse ventrale entièrement blanche,

l'oils des pattes blancs ou cendrés par places. Ailes transparentes.

Femelle. Long. U lignes.

Mâle. Diffère : treizième article des antennes comprimé, un peu

dilaté. Face de la tête sous les antennes chargée de poils blancs.

Cinquième segment de l'abdomen en dessus garni d" poils cendrés :

bord postérieur du sixième garni de petites dents, portant de chaque

côté une tache de poils couchés blancs : anus court, probablement

entier. Les deux pattes antérieures noires, avec les jambes dilatées et

tachées de blanc en dessous : leurs tarses ciliés de poils blancs.

Mâle. Long. 3 1/2 lignes.

France et Oran. Musée de ?tl. Servi! le et ma collection.

5« Genre. LITHURGUS. — LITHURGUS.

Synonymie. Là/iargus Lair. Gcn. Crusl. et Ins. t. II, p. 350.

— Centridis spec. Fab.

Caractères. Palpes maxillaires de quatre articles.

Tous les articles des palpes labiaux insérés bout à bout.

Mandibules étroites, bidentées.

Abdomen des femelles assez plat en-dessus
,
plus convexe

en dessous que d'ordinaire. Aiguillon se dirigeant en dessus.

Cellule radiale un peu arrondie du bout
,
qui est écarté

de la côte , sans aucune trace d'appendice.

Trois cubitales : la première à peine plus grande que la

deuxième; celle-ci recevant les deux nervures récurrentes; la

troisième à peine commencée , à peine tracée.

Crochets des tarses simples dans les femelles. Ceux des

mâles probablement bifides.

Histoire inconnue.

Espèces connues du genre Lilhurgus.

1. LiTHURGUS CORNU. — Lititurgiis comutus ( V. FemcUvJ.

Synonymie. CctUris curnuta Fab. syst. Piez. p. 357, n° 13.

Niger. Caput cinerco /lirtiim : cor/iu sub antennis brcvi, de-
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pressa, obtuso ctferè subemargàiato. Thorax subtùs cincreo vil-

losus. Ahdominis segmenta siiprà alho ciliata , scopâ ventrali

alhâ. Pedes ciliati, nigri.

Mas. Niger. Caput et thorax cinereo villosa. Âbdominis su-

pra segmenta, primum cinereo villosum ; secundi, tcrtii, quar-

ti, qiiinii sextiqiie margine infero pilis stratis cinereis ciliato.

Anus spinâ valida, supra subcanaliculatâ, armatus. Pedes

cinereo villosi. Alœ hjalinœ,apice vix fuscœ.

Koir. Poils de la têle cendrés : la face portant sous les antennes

une corne courte, déprimée, obtuse et presque échancrée. Poils

du dessous du corselet cendrés. Abdomen ayant en dessus ses seg-

inens ciliés de poils blancs. Palelle ventrale blanche. Pattes ciliées

noires.

Mâle. Noir. Poils de la tète et du corselet cendrés. Abdomen en

dessus : premier segment velu à poils cendrés , les cinq autres bor-

dés inférieurement de poils couchés , cendrés. Anus armé d'une

épine forte, un peu canaliculée en dessus. Poils des pattes cendrés.

Ailes transparentes , à peine enfimiécs vers le bout.

Femelle. Barbarie , selon Fabricius. Mâle : sans patrie. Musée de

M. Serville.

A'o/rt. M. La treille donnait pour type à son genre Lilhurgus ( Da-

sygaster dans ses anciens ouvrages) la Centris cornula Fab. qu'il

connaissait. Il avait également vu le mâle que j'ai décrit dans la col-

lection de M. Serville , et m'a positivement dit regarder celui-ci

comme le mâle propre à la femelle de l'auteur allemand. Ce qui

m'a porté à rappeler ici la description de ce dernier, sans avoir vu

d'individu femelle.

2. LiTHURGUS OMBRAGÉ. — Lithurgus umbraculotus. V.

Synonymie. Centris umbraculata? Fab. syst. Piez. p. 355,

n° 5.

Nigra, Caput rufo villosum ; lineâ jrontis sub antennis elc-

vatâ , transversali ^ subtùs subcochlcariformi . Thorax rufo villa-

sus. Abdomen suprà, segmentis pilis substratis rufis ciUalis.
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Scnpa vcntralis rujà. Pedes rufo villosi , tarsis quatuor pusticis

ferntgineo villosis. Alœ hyalinœ.

Noir. Poils de la lèle roux : celle-ci portant sur le front, au-des-

sous des antennes , une ligne élevée, transversale , un peu en cuil-

ler en dessous. Poils du corselet roux. Abdomen en dessus : les

cinq scgmens ayant leur bord postérieur cilié de poils assez cou-

chés roux. Palette ventrale rousse. Poils des pattes roux : ceux des

tarses intermédiaires et postérieurs ferrugineux. Ailes transparen-

tes. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de M. Serville. Fabricius donne l'Amé-

rique méridionale pour patrie à la sienne que nous ne rapportons

ici qu'avec doute.

3. LiTHURGus TUBERCULE. — LUhurgus Uibevculatus. V. *

"Niger. Cnput rufo villosum , tuberculo frontali transvcrsè

sulcato. Thorax rufo-cinereo villosus. Abdomen subnudum

,

segmentoruin supra margine infero tenui pilis albis ciliato :

scopâ ventrali albâ. Pedes nigro villosi. Alœ hyalinœ.

Noir. Poils de la tête roux; un tubercule frontal marqué d'un

sillon transversal. Poils du corselet d'un roux cendré. Abdomen à

peu près nu; le petit bord inférieur des segmens cilié de poils

blancs. Palette ventrale blanche. Poils des pattes noirs. Ailes trans-

parentes. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de M. Serville.

4. LiTHDRGUS HÉMORRHOÏDAL.— Lil/iurgus hœmorrhoïdalis. F.*

Niger, tarsis rufis. Caput albido-argenteo villosum , lincd

frontali elevatd sub antcnnis, subtùs declivi, utrinquè abbrevia-

tâ. Thorax albido-argenteo subvillosus. Abdominis suprà : seg-

mentorum primi secundique lateribus, tertii
,
quarti quintiqiic

margine toto tnfcm pilis strntis argentcis villosis. Anus suprà

pUis stratis rujis obsitus : scopa ventralis rufa. Pedes albido

hirti , tarsis rufo villosis. Alœ hyalinœ, apice subfuscœ.

Noir; les tarses roux. Poils de la tête blanchâtres avec un reflet

argenté; une ligne élevée sur le front, au-dessous des antennes, rac-
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courcie sur les côlcs, formant en dessus une ponte et point creusée

dans celte partie. Corselet peu velu , ayant cependant quelques poils

d'un blanc argentin. Côtés des deux premiers segraens de l'abdo-

men et bord inférieur entier des trois autres, garni en dessus de

poils couchés argentins. Anus en dessus couvert entièrement de

poils couchés roux. Palette ventrale rousse. Poils des pattes blan-

châtres, ceux des tarses roux. Ailes transparentes, un peu enfumées

vers le bout. Femelle

De Sicile. Musée de M. Alexandre Lefcbvre
, qui l'a rapporté et

a bien voulu me le communiquer,

5. LiTHURGUs AiLES-BUUNEs. — Lithurgus fuscipeiuiis. V. *

Niger. Caput aibo subvillosum , pills paiicis circà stemmata

rufis , lineâ fronîali elcvatâ sub antennis subsemicirculari . Tho-

rax alho villosus. Abdominis supra scgmentorum primi, secun-

di, tertii quartique margo infcrus utrinquè saltèm
,
pilis stratis

albis villosus ; quinti margine toto injcro et ano pilis stratis Jer-

rugineis villosis. Scopa vcntralis rufa. Pedes albido hirti^ tarsis

rufo villosis. Alœ fuscœ.

Noir. Poils de la tète blancs, quelques-uns roux autour des ocel-

les : front au-dessous des antennes portant une ligne élevée, presque

demi-circulaire. Poils du corselet blancs. Les quatre premiers seg-

mens de l'abdomen bordés , au moins sur les côtés inférieurement,

de poils couchés blancs : bord inférieur du cinquième entièrement

garni de poils couchés roux. Anus couvert de poils roux ferrugi-

neux. Palette ventrale d'un roux ferrugineux. Poils des cuisses et

des jambes blanchâtres, ceux des tarses roux. Ailes enfumées. Fe-

melle. Long. 6 1;2 lignes.

Midi de la France. Ma collection.

6. Lithurgus anal. Lithurgus analis. V. *.

Niger; tarsoram nrticuUs quatuor extremis rufis. Caput, fa-

de rujo hirsuiâ , latcribus albido hirtis , lineâjrontali elcvatd

sub antennis , suhparallipipcdâ. Thorax albido subvillosus. Ab-

dominis supra segmentorum primi , sccundi, tertii quartique

margo infcrus , utrinquè saltèm
,

pilis stratis albis villosus ;
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quinti margine toto pilis stratis in mcdio riifis , in latcribus albis

viltoso. Anus suprh rufo villosus. Pedcs rufo pallido hirti, tarsis

subtùs fcrrugineo villosis. Alœ subjusccscentes , apice subhya-

linœ.

Koir : les quatre derniers articles des tarses roux. Poils de la par-

tic antérieure de la tête roux, ceux des côtés blanchâtres; une ligne

frontale élevée sous les antennes, coupée droit à son bord et formant

comme un carré long. Poils du corselet blanchâtres. Les quatre pre-

miers segmens de l'abdomen bordés , au moins sur les côtés infé-

rieurement, de poils couchés blancs : bord inférieur du cinquième

entièrement garni de poils couchés : ceux des côtés blanchâtres et

ceux du milieu roux. Anus couvert de poils roux. Poils des

pattes d'un roux pâle : ceux du dessous des tarses ferrugineux.

Ailes peu enfumées, le bout un peu plus clair. Femelle. Long. 4

lignes.

Dans la forêt de Saint-Germain-enLaje, prise une seule fois. Ma
collection.

C« Genre. ANTHOCOPA. — ANTHOCOPA.

Synonymie. Anthocopa Serville et de St.-Fargeau Encycl.

t. X
, p. 314 , Latr. Gen. Crust. et Ins. p. 350 , in nota tertid.

Caractères. Palpes maxillaires des quatre articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du

second.

Mandibules tridentées.

Abdomen convexe en-dessus.

Cellule radiale presque aiguë à son bout, sans appendice.

Trois cubitales : la première un peu plus petite que la se-

conde : celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant les deux

nervures récurrentes : la troisième à peine commencée , mais

tracée.

Crochets des tarses simples dans les femelles , bifides dans

les mâles.

Yoyez l'histoire des Gastrilégides.
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Espèce connue de ce genre.

1 . Anthocopa du pavot. — Anthocopa papaveris Serville et de

St.-Fargeau ut supra. V.

Synonymie. Osmia papavcris Latr. Encycl. t. VIII
, p. 585,

11° 21.

Nigra. Caput et thorax albido subvillosa. Abdominis suprà

scgtnentum prinium utrinquè fasciculo pilorum cinereorum :

omnium segmentorum et ani morgo inferus pilis stratis albis

ciliatus. Patelin ventrales alba. Pcdes cinereo villosi. Alœ sub-

fuscœ.

Mas. Dijjert. Pilis capitis thoracisque subrujescentibus. Seg-

mentum abdominis suprà sextum prœcedentibus simile , lateri-

bus emarginatum , dentatum , dentibus obtusis : anus emargi-

natus, brevior.

Noire. Poils de la tète et du corselet blanchâtres. Abdomen en

dessus : premier segment portant sur ses côtés un faisceau de poils

cendrés ou blanchâtres : les cinq et l'anus bordés inférieurement de

poils blancs. Palette ventrale blanche. Poils des pâlies cendrés. Ailes

un peu enfumées. Femelle. Long. 4 1;2 lignes.

Mâle. Diffère : poils de la têle et du corselet un peu roussâtres.

Abdomen en dessus : sixième segment bordé comme les précédens,

ses côtés échancrés, ces écbancrures laissant une forte dent obluse à

leur partie extérieure : anus très-court , échancré. Femelle. Long.

k i)2 lignes.

Toute la France méridionale. Les environs de Paris. Les musées

et ma collection.

Nota. Fabricius semble par sa synonymie avoir pris son Anlho-

phora argentata pour cette espèce dont il lui donne les mœurs. Il

est assez difficile de fixer laquelle il a voulu décrire.

9« Genre. ANTHIDIUM. —ANTHIDWM.

Synonymie. Antkidii spec. Fab. — AntJndium Latr. — Apis

spec. Panz. — Trachusœ spec. Jur.

Caractères. Palpes maxillaires d'un seul article.
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Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du

second.

Mandibules bidentées.

Abdomen court , convexe en-dessus.

Cellule radiale arrondie au bout , sans appendice.

Trois cubitales : la première plus petite que la seconde
;

celle-ci un peu rétrécie vers la radiale , recevant la première

nervure récurrente; la troisième à peine conunencée, rece-

vant très-près de sa base la deuxième nervure récurrente.

Crochets des tarses bifides dans les mâles , simples dans les

femelles.

Ocelles disposés en triangle sur la partie antérieure du

vertex.

Voyez l'histoire des Gastrilégides.

Espèces connues de ce genre.

I. Écusson inerme , sans dents latérales.

1. Trois ou cinq appendices à l'aims des mâles; les latéraux

spiniformes.

A. Appendice du milieu de l'anus des mâles étroit, con-

vexe, plus long que les latéraux.

1. Anthididbi de Desfontaines. — JiHlndium Fontancsii. V.
*

Cnput ;iigrum ,fcrriiginen villosum : gc/iis, antcnnarum arfi-

cnlis quinque primis, et parte omni posticd fcrritgineis. Thorax

nigcrferrug'meo villosus , alarum sqiiamâfcrrugincâ. Abdomen

siiprà, Icnuiter puni tatum, subnudum , ferrugineum, ferrugineo

sid)villositm : segmentorum omnium basi tcnui , primi , srciindi

tertliquc macidd mediâ subquadratd ,
qiiarti quintiqtte maculd

sublriangnlari nigris, liis maculis basim, non marginem posti-

rum attingrntibiis ; ano nigro, rotundato, margincUo : siiblùs scopd

fcrrugincâ. Pcdcsfcrruginci
, ferrugineo villosi , coxisfc/norum-

fjuc basi latènigrd. Alœ rufojuscœ, violaceosuhmicantes, tertio'

ccllulœ discoidalis maculd triongulnri hyaUiui; nervuris fuscis ;

costd ferrugineo.
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Mas. Differt. Cfypco, genis , mandibulisque siiprà , luteofer-

rugincis. Cnpitis thoracisque subtùs et ad latera pilis paltidis.

Abdominis segmentam sextiun nigro niarginatiim , lateribus

atrinquè emarginato dentatum , dentibus obtusis; in medlo pj-o-

dactum in appcndicidum subemarginatum lateribiisque subdila-

tatum. Anus triappendiculatus, niger; appendiculis apicc sub-

dilatntis , subtnincatis , lateribus fcrnigineis, nigro niarginatis ;

medio supra carinato , otnninb nigro.

Tête noire , ses poils ferrugineux : joues , les cinq premiers arti-

cles des antennes et toute la partie postérieure de la tête ferrugineux.

Corselet noir, ses poils ferrugineux, ainsi que l'écaillé des ailes. Ab-

domen en dessus : finement ponctué, presque nu, n'ayant que peu de

petits poils roux ; ferrugineux, avec une base noire étroite à tous les

segmens, les trois premiers portant au milieu une tache noire presque

carrée ; sur les quatrième et cinquième segmens, une semblable tache

noire presque triangulaire ; ces taches appuyées sur la base noire des

segmens, mais n'atteignant pas le bord postérieur de ceux-ci. Anus

assez arrondi , bordé de noir. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes

ferrugineuses avec les hanches et la base des cuisses noires .- les poils

de toutes ces parties ferrugineux. Ailes d'un brun roussâtre, avec un

reflet violet; une tache triangulaire transparente vers le milieu delà

troisième cellule discoïdale : nervures brunes; côte ferrugineuse.

Femelle. Long. 6 d/2 lignes.

JSota. Quand il n'est rien dit de la forme de l'anus , c'est qu'il est

entier, arrondi.

Mâle. Diffère : chaperon et dessus des mandibules d'un jaune fer-

rugineux : poils du bas et des côtés de la tête et du corselet pâles.

Sixième segment de l'abdomen bordé de noir; ses côtés fortement

échancrés; ces échancrures laissant une dent à leur partie exté-

rieure, ces dents crochues et obtuses; l'intervalle entre les échan-

crures s'avançant en un appendice un peu échancré au milieu de son

bord postérieur , et dont les côtés paraissent un peu dilatés. Anus

portant trois appendices noirs : ces appendices un peu dilatés et

comme tronqués vers le bout; les côtés roux ayant un peu de ferru-

gineux sur le disque; celui du milieu entièrement noir, forîement

caréné en dessus. Long. 7 à 8 lignes.

D'Oran : envoyé par mon fds. Ma collection.
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2. Anthidium STiCTiQUE. — AnthiiUum sticticuni Fab. syst.

Piez. p. 366 , n" 5. Femelle. Latr. Ann. Mus. VII , a«n.

p. 208 , n" 1 , et p. 24, pi. 1 , fig. 1 et 1. A. V.

Synonymie. Jpis stktica Oliv. Enc. t. IV, p. 74, n" 69.

Fœmina.

— Trachusa stictica Jur. Hymen, p. 253, n° 69. Fœmina.

Capiit iiigrum, anticè et vertice fcrrugineo villosurii, latrri-

bus post oculos albido hirtum ; clypeo fmargine antico excepto

nigroj, genis, mandiùulissuprà, parte omni posticd et anten-

narum articulis quinque primis ferriigineis. Thorax niger, su-

pra ferriigineo , subtùset lateribus albido villosus, alarum sqna-

mâfernigiried. Abdomen supra tenuitèr punctatum ^ snbniidnni,

ferrugineosubi>illosum,fernigineuin: segmentorum basi tenta,

primi secundlque macula média siibquadratd , tertii , quarti

(juintique macula triangulari nigris , bis maculis basim et mar-

ginem posticuni subfusccsccnteni attingentibus : ano rotundato

omninb ferrugineo. Subtùs scopa ferruginea. Pedcs ferrnginei
,

coxis basi nigris. Alœ rufo juscœ ^ violaceo submicantes , ma-

culis disci (ex quibus unâ in tertiâ cellulâ discoidali sub trian-

gulari) hyalinis ; nervuris fuscis , costâferruginea.

Mas. Differt : clypeo, genis mandibulisquc supra luteis :

macula oblongd post oculos , non omni capitis parte posticd ;

ferruginea : facie albido hirsutd. Abdominis scgmentum sex-

lum omninb ferrugineum , lateribus utrinquè emarginato dcnta-

tum , dcntibus brevibus, in medio productum in appcndiculum

subquadratum , vix subemarginatum , lateribus non dilatatum.

Anus triappcndiculatus , nmninb ferrugineus , appendiculis

lateralibus spiniformibus , medio apice truncato, suprà cari-

nato.

Tcle noire, ses poils ferrugineux, excepté ceux des côlés derritTC

les yeux qui sont blanchâlrcs. Chaperon (bordé antérieurement de

noir), joues, dessus des mandibules, toute la partie postérieure de

la tête et les cinq premiers articles des antennes ferrugineux. Corse-

let noir, poils du dos ferrugineux, ceux du dessous et des côtés blan-
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châtres : écaille des ailes ferrugineuse. Abdomen en dessus finement

ponctué, presque nu. n'ayant que peu de poils roux, ferrugineux, avec

une base noire étroite à tous les scgmens et le bord inférieur un peu

rembruni : les deux premiers de ces segmens portant au milieu une

tache, noire presque carrée; sur les Iroioième, quatrième et^cinquième

une semblable tache noire presque triangulaire : ces taches appuyées

sur la base noire des segmens et atteignant le bord postérieur, qui est

rembruni. Anus arrondi , entièrement ferrugineux. Palette ventrale

ferrugineuse. Pattes ferrugineuses, la base des hanches seule noire.

Ailes d'un brun roussâlre , avec un reflet violet ; une place presque

triangulaire vers le milieu de la troisième cellule discoïdale et quel-

ques antres sur le reste du disque, transparentes : nervures brunes;

côte ferrugineuse. FcmcUe. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon, joues, dessus des mandibules et une

tache oblongue derrière les yeux (tout le reste noir) ferrugineux;

poils de la face blanchâtres. Sixième segment de l'abdomen enlio-

rcmeiit ferrugineux ; ses côtés fortement échancrés : ces écbancrures

laissant une dent courte à leur partie extérieure : l'intervalle entre

ces échancrures s'avançant en un appendice presque carré, à peine

un peu échancré îi son bord postérieur , ses côtés sans aucune dila-

tation. Anus portant trois appendices, entièrement ferrugineux, les

latéraux spiniformes, celui du milieu tronqué au bout , caréné en

dessus. Long. 5 1;2 lignes.

l\Iidi de l'Europe et nord de l'Afrique. Oran. Ma collection.

Nota. Dans ces deux dernières espèces voisines l'une de l'autre, les

notes différentielles, qui les distinguent, sont constamment les mê-

mes dans les nombreux individus que je possède.

3. Anthidiumsept-dents. — Jnthidutm scptcm-dentatum Latr.

Ann. Mus. VIIÏ, ann. p. 210, n» 3. V.

Synonymii-. McgacJiile florentina Spin. Ins. Lig. Fasc. 1
,

p. 137, n° 6. Exdusis synonymis.

Caput nigriim :ferrugineo villosum, genls maculâque trian-

giiîari posl ociilos luteis. Thorax nigcr, ferrugineo villosus»

Alariim sqiiama ferruginea. Scutellum nigrum. Abdomen suprà

nigrum , scgnientorum omnium utrinquè maculd obouatd luted,

in primi segmenti dorso abbrcviatâ. Anus niger^ maculd utri/i"

que ovali , longiludi?ialitèr, non transvcriim , dircctâ, Patellct

HÎMÉ?îOPTÈRES, TOME II, 23
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vcntralis ferniginca. Pedesferruginei ,
jcrruç^inco vlllosi , coxis

jcmorumtjue bnsi nigris, Alœ fuscœ, violnceo nitcnles.

Mas. Diffcrt. Clypco mandibiiUsque siipi'à luteo-olbiclis.

Segmentum aldominis quintum macidis trun.U'crsis , non longi-

tiidinalibits ; sexlum in niedio productum , iitrinquè cmorgina-

tum, cxtùs spinâ brcvi recta , maculis duobus subdorsalibus

liitcis , longitudinnlitèr ovalibus : anus trinppcndiciilalus, niger,

appcndicuUs latcralibus spiniformibus, apice fcrrngincis; mcdio

apicc truncato , supra subbicarinato. Fedcs Uiteo-fcrritginci

,

fcniorum basi fuscâ.

Tôle noire; ses poils ferrugineux : joues de couleur jaune , ainsi

qu'une tache presque triangulaire derrière les yeux. Corselet noir;

ses poils ferrugineux : écaille des ailes do cette dernière couleur.

Kcusson noir. Dessus de l'abdomen noir : chacun des cinq segmens

portant de chaque côté une assez longue tache à peu près de forme

ovahiirc, jaune; celles du premier raccourcies, s'avançant un peu

moins sur le milieu du dos. Anus noir, portant de chaque côté une

tache presque dorsale, ovale dans le sens de la longueur du corps,

ol non transversalement comme les précédentes. Palette ventrale

ferrugineuse. Pattes ferrugineuses; leurs poils ferrugineux; hanches

et base des cuisses noires. Ailes enfumées, à reflet violet. Femelle.

Long, k 1?2 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon jaune , ainsi que le dessus des mandi-

bules. Taches jaunes du cinquième segment de l'abdomen transver-

sales comme celles des précédcns, et non longitudinales : le sixième

prolongé dans son milieu, échancré sur les côtés, ces échancrures

laissant à l'exlériour une épine assez courte; ce segment portant

presque sur le dos deux taches jaunes ovales dans le sens longitudi-

nal du corps. Anus noir à trois appendices, les latéraux spinilor-

mes, celui du milieu tronqué à son extrémité
,
portant deux petites

lignes élevées. Pattes mêlées de jaune et de ferrugineux; base des

cuisses noirâtre. Long. 5 3;4 lignes.

(ïênes et Provence. Musée de M. le comte Dejean.

Nota. Le nom et la description de M. Lalreille donnent sept ap-

pendiccs dentiformes ou spiniformes aux derniers segmeus de l'ab-

domen du mùlc de celte espèce. Je n'ai pu apercevoir les dénis

latérales qu'il attribue au cincjuième segment, quoique décrivant

probablcmcnl les mOmcs individus que lui. Je crois qu'il a pris
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pour telles des parties rétracliles et par cons^'qiienl souvent res-

tant à l'intérieur, dont j'ai réellement aperçu quelque vestige;

mais que je n'ai pas cru devoir décrire, comme n'étant pas tou-

jours visibles.

b. Appendice du milieu de l'anus mâle étroit , spiniforme
, plus

court que les latéraux.

4. Anthidium cinq-crochets. — Anthidium manicatum Latr.

Ann. Mus. Vïl, Ann. p. 212 , n» 5. V.

Synonymie. J/it//idiuin manicatum Fab. syst. Piez. p. 364,

n° 1.

— Trachusa mnnicata Jurin. Hynién. p. 253.

— Apis manicata Linn. Faun. Suec. 1701. Mâle. Kirb,

Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 248 , n° 47. Femelle et mâle.

— Apis maculata Vill. Entom. t. III, p. 311 , n" 58. Fe-

melle. Apis manicata ejusdem , p. 296, n° 23 : Exclusis

ohservatiunibus. Mâle.

— Apis maculata Panz. Faun. Germ. 7, fig. 14. Femelle.

— Apis manicata Panz. Faun. Germ. 55, fig. 11. Mâle.

Caput nigram; albido villosum , verlicc ?-ufo liirto : genis

,

mandibalis snprà, lineold verticis utrinquè clypcoque îtiteis

,

macula in hoc à jronte descendente nigrci, suhtJ-icuspidatâ; ha-

jus ctiam clypci margine injero crenalo , utrinquè tuherculato

,

tuberculisnigris. Thorax niger, lincâ humerali utrinquè in dorsi

latcribus descendente , sœpiiis interruptâ , aut abbreviatâ, aut

fcrè nulld; alarum squamœ maculis duabus , und anticd, alid

posticâ
,
punctoque antè alas luteis : scuteUum nigrum, maculis

quatuor luteis marginis postici, binis tantiim lateralibus quamlo-

què aut nullis. Abdomen suprà nigrum : segmentorum omnium

fascid subbasali, et uni (in primis niagîs) interruptd, lutcâ; ano

utrinquè vix emarginato : sublùs scopâ rufâ. Pedcs luteojcrru-

ginci
, femorum basi , tibiarumque sœpiùs facie interna nigris

,

aut nigro maculatis. Alce fusccscentes.

Blas. Differt. Staturâ majori : lineolis quatuor aut binis, à

facie in cljpei lutei partent superam descendentibus nigris :
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thoracis scatclUque Uneolis punctisque niillis aut ferè niillis :

segmcntorum abdominis
,
priinorum imprimis

,
fasciis sœpiùs

mit abbrcvintis , mit emarginatis , mit intcrrtiptis , mit etiam

nigro punclatis. Abdominis segmentiim cjuintuni lUrinquè in

angulo infcriori siibdcntatum : scxtitm luteo jnsciatum , fascid

lutcâ inicrraptâ, et anus omninb niger, iitrinquè spinâ valida^

arcnatd, nigrd, armatus ; hoc in medio carinato , carinâ spi~

nani projerente rectani Intcralibusque breviorem. Pedes lutci

,

fcmoribiis nigris , tibiis plus minùsve nigro mnculatis, coxarum

articula secundo tubercidato.

Tête noire ; ses poils d'un blanc roussâlre sur la face et sur les

côtés; ceux du vertex roux : chaperon, joues et dessus des man-

dibules en grande partie jaunes, ainsi qu'une tache oblongue de

chaque côté du vertox près des yeux : un prolongement noir de la

face en descend sur le chaperon, et se divise ordinairement en trois

pointes à son extrémité, laquelle n'atteint pas le bas du chaperon :

bord inférieur de celui-ci roux ou noirâtre, crénelé, portant un pe-

tit tubercule noir de chaque côté. Corselet noir, les épaules portant

de chaque côté une ligne jaune qui descend en chevron brisé sur

les côtés du dos; cette ligne, quelquefois intcrrom.pue ou raccoucrie

ou môme nulle : écaille des ailes noire ou rousse, avec deux taches

jaunes, l'une en avant, l'autre en arrière : un petit point noir tu-

berculeux en avant des ailes, jaune. Écusson souvent bordé par

quatre taches jaunes , n'ayant quelquefois que les deux latérales

ou même n'en ayant point. Abdomen noir en dessus : chaque seg-

ment portant, plus près du bord supérieur que de l'inférieur, une

bande jaune, assez large, interrompue dans son milieu ; les bouts

internes de celles des segmens supérieurs plus écartés l'un de l'autre

que ceux des inférieurs. Anus portant une semblable bande, étant

comme un peu échancré surles côtés. Palette ventrale rousse. Pattes

jaimes, mêlées de ferrugineux : base des cuisses noire; le dessous des

jambes souvent noir ou au moins taché de noir. Ailes enfumées.

Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. 'J'aille plus grande. Quatre lignes noires ou deux

seulement descendant de la face sur la partie supérieure du chape-

ron, qui est du reste entièrement jaune. Les taches et les lignes jau-

nes du corselet et de l'écusson de la femelle sont ici nulles ou presque

nulles. Les bandes jaunes des segmens de l'abdomen cl surtout les
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premières sont souvent ou raccourcies en dedans, ou écbancrées en

dessous, ou interrompues, ou lacliées de noir. Le cinquième segment

est terminé par un angle à ses parties latérales. Le sixième segment

porte une bande jaune interrompue, comme sur les précédens, et

ainsi que l'anus qui est entièrement noir, il est armé à ses angles la-

téraux d'une épine noire forte et arquée : cet anus est caréné dans

son milieu, ^Éfi cette carène dorsale sort une épine droite ,
plus

courte et moins forte que les latérales. Pattes jaunes; cuisses noires;

jambes tachées de noir : second article des hanches fortement tu-

bercule. Long. 6 à 7 lignes.

Europe. Commun.

5. Anthidium barbaresque. — Anthidiitin barharum. V. *

Caput nigriim ; riifo villosum , cljpco toto, genis, inandlbidis

siiprà, fascidque verticali intcrruptâ luteis ; clyj^ei margine

antico lUrinquè bituberculato , tuberculis juscis. Thorax niger;

riifo villosus , Imeâ humcrall iitrinquè in dorsi latera desccn-

dcnte , alcirum squainœ maculis duabus, unâ anticâ, aliâ pos~

ticd, puncloquc antè alas , luteis. Scutellum nigrum , maculis

quatuor marginis postici luteis. Abdomen supra nigrum, seg-

mcntorum omnium fascid subbasali (in primis magis) intcr-

ruptâ, luteis : ano nigro, utrinquè subemarginato. Subtiis scopa

ferruginea. Femora bina antica nigra, subtUs fcrruginea; pos~

tica ferruginea ; tibiœ luteœ , intùs nigrœ : tarsi ferrugijici.

Alœfuscœ, apice fusciores , violaceo subnitentes.

Mas. Differt. Staturâ majori. Clypeus luleus immaculatus

.

Caput et thorax injeriàs albido villosa , ut in altero sexu macu-

lata. Abdominis fasciœ in primo secundoque segmentis subtàs

cmarginatœ , in tertio nigro punctatœ : segmentum quintum

utrinquè in angulo inferiori dcntatum : sextum luteo Jascia-

tum
, fascid intcrruptâ, et anus omninb niger utrinquè spinâ

valida , arcuatâ, nigrâ annata : hoc in mcclio carinato, carinâ

spinam proferente rectam, vix spinis latsralibus minorent. Fe-

mora nigra, tibiœ luteœ intùs nigro maculatœ; tarsi lutei ,

coxarum articulus secundus maxime tuberculatus.

Tète noire, ses poils roux : chaperon entier, joues, dessus des
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mandibules et une bande interrompue sur le vertex, jaunes : bord

antérieur du chaperon portant de chaque côté deux tubercules

bruns. Corselet noir, ses poils roux; les épaules portant de chaque

côté une ligue jaune qui descend en chevron brisé sur les côtés du

dos : écaille des ailes noire avec des taches jaunes, l'une en avant

,

l'autre en arrière : un petit pqjnt tuberculeux en avant des ailes,

jaune. Écusson noir, bordé par quatre taches jauno^^domen noir

en dessus ; chaque segment portant, plus près du bord supérieur que

de l'inférieur, une bande jaune, large, interrompue sur le dos , les

bouts internes de celles des segmens supérieurs plus écartés l'un de

l'autre que ceux des inférieurs. Anus noir, un peu échancré sur les

côtés. Palette ventrale rousse. Cuisses antérieures noires, rousses en

dessous; les quatre postérieures ferrugineuses; les jambes jaunes,

noires en dedans; tarses ferrugineux. Ailes brunes, le bout plus

foncé, avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Maie. Diffère. Taille plus grande. Chaperon jaune, sans taches, ni

lignes : poils des parties inférieures delà lête et du corselet blanchâ-

tres : leurs lâches et les lignes jaunes aussi distinctes que dans la fe-

melle. Bande jaune des deux premiers segmens échancréc à son bord

inférieur, celle du troisième ponctuée de noir. Cinquième segment

terminé par un angle à ses parties latérales. Sixième segment por-

tant une bande jaune interrompue, comme les précédens, et ainsi

que l'anus, qui est entièrement noir, armé de chaque côté, à ses an-

gles latéraux , d'une épine noire , assez forte etarquée : ce dernier est

caréné dans son milieu , et de cette carène dorsale sort une épine

droite à peine plus courte, mais moins forte, que les latérales.

Cuisses noires; jambes jaunes, tachées en dessous de noir; tarses

jaunes : deuxième article des hanches fortement tubercule. Long.

7 à 8 lignes.

Ao/rt. Celle espèce africaine a beaucoup de rapport avec l'Anlhi-

dium ciu(i-crochcls ; mais outre les différences notées dans les des-

criptions, l'européenne varie d'individu à individu du même sexe,

de manière qu'il serait peul-èlre impossible d'en trouver deux exac-

tement pareils. L'africaine au contraire est enlièrcmcnl conslanle

,

au point que les quatre femelles que j'ai, sont exactement semblables

l'une à l'autre et les cinq mâles absolument conformes entre eux.

Oran. Envo}é par mon fds.
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6. AxNTHiDiUM SEPT-ÉPiNES.

—

AiithicUuin septciu-spinosum, V.
'*'

Caput, nigruni : cljpeo
, genis, inandihularuin hasi supra et

macula utrinquè verticis parvâ luteis ; pallido villosum , verticc

rnfo hirto. Thorax niger immaculutus
,
pallido villosus, dorso

rufo hirto. Scntcllain nigrum immaculatum. Abdomen nigntm

,

scgmcnti primi macula laterali punctijormi , sccundi terliiquc

lineold sive macula laterali ovali
, quarti quintique et sexti ma-

cula subdorsali , luteis; segme/itum quartum utrinquè dcntato-

angulatum ; quintum scxtumque utrinquè spinâ arcuatd ad an-

guhnn superiorem armata : anus niger, trispinosus , in dorso

carinatus, spinis lateralibus validis, arcuatis, intcrmediâ è ca-

rinâ prodeunte recta, lateralibus vix minore. Pedes nigri
,
pal-

lido villosi. Alœfuscœ. Mas.

Tèle noire, ses poils pâles ; ceux du vertex roux : chaperon, joues,

cl base des mandibules en dessus jaunes , ainsi qu'une petite tache

poncliforrae de chaque côté du vevtcx près des yeux. Corselet et

C'cusson noirs sans taches; leurs poils pâles, excepté ceux du dos

qui sont roux. Premier segment de l'abdomen ayant une tache laté-

rale poncliforme jaune ; les deuxième et troisième portant chacun

sur les côtés une assez courte bande ou tache latérale ovale de celle

même couleur ; celles des quatrième, cinquième et sixième raccour-

cies , plus rapprochées du dos que les précédentes et jaunes comme

elles. Quatrième segment terminé par une pelile dent à ses parties la-

térales : les quatrième et cinquième, armés chacun d'une épine arquée

à leur angle supérieur : anus noir , caréné sur son milieu dorsal

,

armé de trois épines , les latérales fortes, arquées ; l'intermédiaire

droite sortant comme prolongement de la carène , à peine plus

courte que les latérales. Pattes noires, leurs poils pâles. Ailes un peu

enfumées. Mâle. Long. 6 lignes.

France occidentale. Ma collection.

7. Anthidium florentin.—Antlndium florcntinum Latr. Ami.

Mus. VII, ann. p. 211 , n" 4. Mâle. Fab. syst. Fiez. p. 366,

n°3. Mâle. Panz. Faun. Germ. 105, fig. 20. V.

SïNONYMiE. Trachusa/lorcntina Jur. hymen, p. 253. Mâle.
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^Apisflorentina Vill. Entom. t. III
, p. 310, n° 56 , Mâle.

Nota. Ces auteurs n'ont connu que le mâle.

Caput nigruin : riifo suhvillosuin ; clypco, genis, wancUbula-

runi basi supra cl macula utrinquè vcrticis triangulari, lutcis.

Thorax riiger, rufo Idrtus , humeris rufo lutcis. Sculcllum ni'

grum, maculis in margine postico quatuor lutco-rufis ; alaruin

S(piamœ nigrœ parte anticâ lutân. Abdomen supra nigruni
,

segmcntorwn omnium utrinquè jasciâ latcrali latâ lutcd; duo-

bus primis in margine infero subcmarginatis : segmentuin quin-

tum utrinquè ad latera uuidentatum : anus utrinquè emargina-

to-dcntatus : subtùs scopd fcrrugincd. Pcdcs supra lutci , subtàs

nigro lineati. Alœ apice prœserthn juscesccntcs.

Mas. Difjert. Staturâ majore : capitc thoraceque infrà et

lateribus pallido villosis, Scgmcntum abdontinis quartum utrin-

què dcntato-angulatum ; quinlum scxtumque utrinquè ad angu-

lum supcriorcm spinâ arcuatâ, valida ^ arniata; sexti fascid

ut in prœccdentibus : anus niger trispinosus , in dorso subcari-

natusy spinis lateralibus validis, arcualis , inlermediâ rectâ^

brcid , è carind prodeunte. Fcmora supra nigra, postica duo

basi tubcrculata. Tibiœ in lateribus nigrœ.

Têle noire : ses poils roux ; chaperon, joues el dessus de la base des

mandibules jaunes, ainsi qu'une tache triangulaire surlcverlcx près

des yeux. Corselet noir, ses poils roux, une loche assez grande aux

épaules rousse, peut-être jaune dans le vivant. Écusson noir, portant

sur son bord postérieur quatre taches rousses ou jaunes. Écaille des

ailes noire à sa partie postérieure, jaune à l'antérieure. Abdomen

en dessus noir : chaque segment portant sur ses cô'.és une bande

assez large, ne s'avancanl pas beaucoup sur le dos, de couleur

jaune; celles dos premier et deuxième segmcns un peu échancrécs

à leur bord poslL'ricur. Cinquième segment terminé par une dent i

ses parties latérales. Anus cchancré sur les côlés , el denté extérieu-

rement à l'échancrure. l'alclte ventrale ferrugineuse. Pattes presque

entièrement jaunes en dessus, rayées de noir en dessous ou sur les

côlés. Ailes enruinées, surloulvers le bout. FcvicUc. Long. 7 lignes.

Mille. Diiïère. i'ius grand : les polis du bout et des côlés de la tùlc

cl du corselet piles. Oualrième scgmcnl terminé par une dent à ses

parties latérales : côtés des cintjuième et sixième armés chacun à
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leur angle supérieur d'une épine forte et arquée : le sixième por-

tant une bande semblable à celle des précédens. Anus noir, légère-

ment caréné sur son milieu dorsal, armé de trois épines : les deux

latérales fortes et arquées ; l'intermédiaire courte , droite , sortant

comme prolongement de la carène. Cuisses noires en dessus , les

deux postérieures portant un tubercule à leur base. Jambes rayées

ou tachées de noir sur les côtés. Long. S 1;2 lignes.

Europe méridionale et Mésopotamie. Musées de MM. Serville,

comte Dejean et mon cabinet. Je décris le premier la femelle, ù ce

qu'il me semble.

8. Anthidium d'Oran. — Aaihidium Oroniense. V.
*

Caput nigrum, clypeo, genis , mancUbuUs supra et piincto

utrinquè verticis luteis ; pallido villosiim, verlicc rufo hirsuto.

Thorax nigcr, pallido infrà et latcribus hirtus , dorso rufo vil-

loso, Scutellum rùgrum , immaculalum. Alarum squama nigra,

luteo marginata. Abdomen sitprà nigrum ; segmentum primum

macula utrinquè triangulari luteâ, ad angulos ferè rejectâ : se-

cundum^ tertium , quartam qaintumque fascid utrinquè laterali

supra multitm emarginalâ luteâ ; sextum macula utrinquè luted

in dorso subcoalitâ , in lateribus emarginatam , et ad anguluni

superiorem spinâ valida, arcuatâ armatum. Anus niger, quin-

que-spinosus , in dorso maxime carinatus : spinis exterioribus

validis , arcuatis , secundariis validis, subrectis , ad basim luteo

maculatis, intermedid recta, secundariis rnullb minore , è ca-

rind prodeunte. Pedcs nigri , tibils luteo llncatis. Alœ subf/is-

cescentes. Mas.

Tête noire ; ses poils pâles, ceux du vcrlex roux : chaperon, joues,

et dessus des mandibules jaunes, ainsi qu'un point de chaque côté

du vertex près des yeux. Corselet noir; poils de la partie inférieure

et des côtés pâles ; ceux du dos roux. Écusson noir sans tache. Ecaille

des aiies noire, bordée de jaune. Abdomen noir en dessus : premier

segment portant de chaque côté près de l'angle extérieur une tache

jaune triangulaire; les deuxième, troisième, quatrième et cinquième

ayant sur les côtés chacun une bande jaune fortéchancréc en dessus,

surtout la première ; cette échancrure diminuant progressivement sur

les autres : le sixième portant de chaque côté une tache jaune dont
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les bouts se joignent presque sur le dos; ce segment échancré sur

les côtés et arni6 aux angles supérieurs d'une épine forte et arquée.

Anus noir, fortement caréné à sa partie dorsale, portant cinq épi-

nes ; les deux extérieures fortes, très-arquées, les secondes fortes pres-

que droites, tachées de jaune à leur base, l'intermédiaire droite beau-

coup plus courte que les autres, sortant comme prolongement de la

carène. Pattes noires, jambes portant des lignes jaunes. Ailes un

peu enfumées. Maie. Long. 6 lignes.

Oran, Algérie. Envoyé par mon fils. Ma collection.

9. Anthidiom obtds. — Antliidiuni obtusatiun. V. *

Caput nigriim , albido villosum ; clypco , genis, innndibiilis

suprà Unedque verticis latd, contiiiud, post ocidos descendenie

Inteis. Thorax niger albido vîllosus , lined utrinquè humernli

luteo ferrugincâ : alarutn squamâ luteo jerrugincd, Scutclliiniy

nigruin. Abdomen nigrum, segmentoruni pri'mi macula utrinquè

intus eniarginatd luteâ; secundi , tertii , quarti quintiqucfasciâ

in dorso interruptd, subcontinuâ, luteâ; sexti macula dorsali

,

luteribas in lineam prolongatd, luled. Anus- niger , triappendi-

culatus , in dorso carinatus , appendicibus spiniformibus , obtu-

sis, medio è carind prodeunte, lateralibus lutcis. Pedes lutri

femoribus coxisque nigris, his luteo maculatis. Alœ fuscœ. Mas.

Tête noire , ses poils blanchâtres; chaperon
,
joues , et dessus des

mandibules jaunes , ainsi qu'une ligne large continue du verlcx qui

se prolonge derrière les yeux. Corselet noir, ses poils blanchâtres;

de chaque côté sur les épaules, une ligne d'un jaune ferrugineux.

Écaile des ailes de celte même couleur. Écusson noir. Abdomen

noir : premier segment portant de chaque côté une tache jaune

échancréc à son bout dorsal ; les deuxième, troisième, quatrième et

cinquième ayant chacun une bande jaune sur le dos interrompue ,

mais presque continue : le sixième portant une tache dorsale qui se

prolonge en ligne sur les côtés. Anus noir à trois appendices et ca-

réné dans son milieu; ces appendices spinilormes, obtus, celui du

milieu étant un prolongement de la carène , les latéraux de couleur

jaune. Pattes jaunes; cuisses et hanches noires, celles-i:i tachée- de

jaunes. Ailes enfumées. Malc.

Décrit sur les individus de la collection de feu Al. Carccl,qui igno-

rait sa patrie.
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2" Trois appendices à l'anus mâle : les latéraux larges; l'inlernié-

diaire seul spiniforme.

10. Anthidium diadème. — Jiithuliuin diadcma Latr. Ann.

Mus. VII, ann. p. 223, n° 14. V.

Caput nigrum , clypco
,
genis , mnndihuUs suprà , lincdfpie

verticis longâ interrnptd liUeis
,
pallido villosuin , vcrticc rufo

hirto. Thorax niger, infrà et lateribus pallido hirsiUus , dorso

rufo liirto , liturâ marginali tenid ad alarum basim lutcd. Ala-

ritiii sqiiama lutea,puncto medio nigro. Scutcllum nigrum, ma-
culis quatuor marginis postici luteis. Alidomcn supra nigrum :

segmcntum pnmum utrinquè macula laterali luted; sccundum

tertiumque fascid continua repandd luteâ; quartum quintum-

que fascid in medio aut triangularitèr emarginutâ , aut subin -

tcrruptd, luted. Anus niger, subcrcnulatus. Subtùs scopa alba.

Pcdcs nigri , tibiis suprà luteis. Alœ fusccscentes.

Mas. Differt. Staturd major. Fascia lutea sextum segmentum

fcrè totum occupât, in medio suprà triangularitèr emarginata

et in margine infero circuli nigri fragmentum tenue tantum lin^

quens : hoc segmentum utrinquè in angulo infero emarginatum

elad anguluni superiorem spind mcdiocri, snbarcuatd, arma-

tum. Anus trilobatus , in dorso vix carinalus , appendicibus

lateralibus latis, planis, obtusis; spind in medio mediocri, rcrtd,

è carind prodcunte , appendicibus lateralibus subbreciori.

Têle noire; ses poils pâles, ceux du vertex roux : chaperon, joues,

et dessus des mandibules jaunes , ainsi qu'une ligne sur le verlex in-

terrompue, se prolongeant un peu derrière la partie supérieure des

yeux. Corselet noir
;
poils du dessous et des côlés pîdes ; ceux du dos

roux ; une petite ligne marginale jaune des côtés du dos proche l'in-

sertion des ailes. Écaille des ailes jaune avec un point noir dans son

milieu. Écusson noir
,
portant quatre taches jaunes sur son bord

postérieur. Abdomen noir en dessus : premier segment portant de

chaque côté une tache triangulaire jaune; les deuxième et troisième

ayant chacun une bande continue, irrégulière, jaune, échancréeen

dessus largement dans son milieu, et en dessous sur les côlés; sur les

quatrième ei cinquième une bande jaune moins irrégulière, seule-
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ment échancrée triangulairement en dessus clans son milieu, ou à

peine interrompue; anus noir un peu crénelé à son bord posté-

rieur. Palette ventrale blanche. Pattes noires; dessus des jambes

presque entièrement jaune. Ailes un peu enfumées. Femelle. Long.

à lignes.

Màlc. Diffère. Taille plus grande. Une bande jaune sur le sixième

segment, l'occupant presque tout entier, un peu échancrée triangu-

lairement en dessus à sa partie dorsale et laissant seulement en des-

sous à la couleur noire un fragment de cercle fort étroit : ce sixième

segment échancré de chaque côté ù son angle inférieur et armé à

son angle supérieur d'une épine de grandeur médiocre, peu arquée.

Anus à trois appendices, à peine caréné à sa partie dorsale; les ap-

pendices latéraux larges , planes, obtus; celui du milieu étant une

épine droite, moyenne, sortant comme prolongement delà carène,

un peu plus courte que les appendices latéraux. Long. 5 lignes.

France méridionale , Montpellier , d'après Latreille. Oran , Algé-

rie; ma collection.

11. Anthidium ponctué. — Anthidium punctatum Latr. Ann.

Mus. VII, aun. p. 217, n° 8. T.

Synonymie. Apis sexagcsima septima Schœff. Icon. Iiisect.

Ratisb. tab. 273, fig. 3.

Caput nigruin : infrà et laleribus albido hirtum , verlicc rufo

villoso ; viandibuiis suprà punctoquc vcrticis lutcis. Thorax ni-

ger, ularuin scjnnmâ lutcd aut riifd. Scutcllum Jiigram, lineold

duplici mnrglnis postici luteâ. Abdomen suprà nigrurn; segincn-

tuni prinium macula iitrinquè ad latera sabrhomboidali lutcd;

sccundum , tertium quartumquc macula utrinquè latrrali intùs

cmarglnald et lined subdorsali lutcis; quintum lined tantUm

subdorsali lutcd; ano nigro. Sublîis scopa albida (in mcdio ru-

fa ?J. Pedcs nigri , tibiis luteo maculalis Uncalisvc. Alœ subhya-

linœ , apicc fuscœ.

IMas. Differt. Slaturd paulà majori ; cljpco
,
gcnis et antcn-

narum articuli primi luicd, lutcis. Quintum abdominis segnicn-

tum macula laterali lutcd ut in prcecedentibus ; sextum, fascid

laid in dorso et in latcribus cmarginatd, luted , latcribus emargi-
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naliim et ad angulum superlorem spind mediocri subrectâ ar-

matum. Jniis luteus, nigro marginatus, trilobatiis , in dorso

cnrinatus ,
appendicibas latcralibus latis

,
planis, subobtusis

,

spinâ in medio recta ^ è carinâ prodeunte , appendicibas latc-

ralibus vix breviori. Tibiœ exliis latco-rufœ.

Tête noire; les poils du dessous et des côtés blanchâtres, ceux da

vertex roux : dessus des mandibules et un point du vertex jaunes.

Corselet noir; écaille des ailes jaune ou rousse, un peu brune dans

son milieu. Ecusson noir, avec deux petites lignes jaunes sur son

bord postérieur. Abdomen noir en dessus; premier segment portant

de chaque côté une tache jaune presque rhomboïdale : les deuxième,

troisième et quati'ième segmens ayant aussi une lâche latérale jaune,

échancrée à sa partie antérieure et de plus de chaque côté du dos une

ligne de même couleur : le cinquième n'ayant que les lignes jaunes

sans le point. Anus noir. Palette ventrale blanche, peut-être rousse

au milieu , comme le croit M. Latreille. Pattes noires portant des

taches ou des lignes jaunes ou rousses. Ailes assez transparentes vers

la base, enfumées vers le bout. Femelle. Long. 3 1;4 lignes.

MAle. Diffère. Un peu plus grand. Chaperon et joues jaunes

,

ainsi qu'une ligne sur le premier article des antennes. Cinquième

segment de l'abdomen en tout conforme aux trois précédens et

ayant comme eux une tache latérale jaune : le sixième ayant une

bande jaune dorsale, large, échancrée à son bord antérieur et à ses

bouts latéraux; ce même segment échancré à son angle inférieur et

armé à son angle supérieur d'une épine moyenne
,
presque droite.

Anus jaune, légèrement bordé de brun, à trois appendices, caréné

h sa partie dorsale : les appendices latéraux, larges, planes, presque

obtus ; celui du milieu étant une épine droite , sortant comme pro-

longement de la carène , à peine pins courte que les appendices la-

téraux. Jambes jaunes ou roussâlrcs à leur partie extérieure. Long,

k lignes.

ISota. La palette ventrale des femelles Gastrilégides se trouvant

souvent au moment de leur capture chargée du pollen des fleurs, et

celui-ci variant beaucoup de couleur, il faut tâcher, pour apprécier

la couleur des poils de cette palette, de l'en délivrer le plus pos-

sible, ce qui n'est ordinairement pas facile pour le milieu et peut

induire en erreur.

Environs de Paris. Ma collection.
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12. Anthidium ventre-blanc. — AnlldiUum albi-ventrc. V,

Capiit nigriim ; riifo villosum : clypco Clinjus tncnginc infrro

crcnato nigroj
,
gcnis

, faciei parte inféra linedque post oculos

lutcis. Thorax niger, utrinqnè macula parvd aniè alas , lineâ-'

que humerall uUinquè in dorsilatera dcscendentc, luteis.Alarum

squania Jusco nigra, anticè lutca. Scutellum posticè lalè luleu

marginatum. Abdomen supra nigruni , segmentorum primi se-

cundiquc fascid utrinquè laterali , tertii
,
quarli quintique fasciâ

continua , lateribus auctd, luteis. Anus maculis cluabus luteis , in

dorso subconlitis. Patella ventralis alba. Pedes lutei
,
fcmorum

basi (in posticis latiori^ nigrd. Alœ fuscœ , violaceo subniten-

tes.

Mas. Difjcrt. MandibuUs supra luteis. Thorace scutclloquc

nigris. Alnrum squamâ luteâ
, puncto medio nigro. Abduminis

segmenta secundum , tertium
, quartum

,
qainlum sextumquc

fasciâ continua luteâ, lateribus auctâ , utrinquè subtùs sinuatâ,

in medio supra cmarginutâ : sextum lateribus ad angulum infc-

rum dente armatum. Anus triappendiculatus , luteo sœpè utrin-

què maculatus , appendicibus Interalibus dentiformibus , basi

latis, medio breci spiniformi. Pedes nigri , tibiis supra luteis.

Tôle noire; ses poils roux : chaperon (son bord inféricurnoir et

cr('nc)6)
, joues el partie inférieure de la face jaunes , ainsi qu'une

ligne de chaque côté derrière les yeux. Corselet noir , portant de

chaque côté une petite tache en avant des ailes et une autre ligne sur

les épaules de couleur jaune : celte ligne descendant en chevron

brisé sur les côtés du dos. Écaille des ailes d'un brun noirâtre, avec

la partie antérieure jaune. Écusson noir, largement bordé de jaune

postérieurement. Dessus de l'abdomen noir ; les premier el deuxième

scgmens portant de chaque côté une bande jaune : celles des troi-

sième, quatrième cl cinquième continues, élargies sur les côtés.

Anus portant deux taches jaunes qui se réunissent piesque sur le

dos. l*alelle ventrale blanche. Pattes jaunes, base des cuisses noire,

cette couleur s'avancanl plus sur les postérieures. Ailes enfumées,

avec un léger rellel violet. Femelle. Long. 5 j;2 lignes.

Mâle. Diffère. Dessus des mandibules jaune. Corselet et écusson

noirs. Écaille des ailes jaune avec un point noir au milieu. Bandes
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jaunes des deuxième , tioisitrac, quatrième , cinquième et sixième

segmens continues, élargies sur les côtés, sinuées en dessous, échan-

crécs en dessus sur le dos : angle latéral du sixième segment armé

d'une denl. Anus, souvent taché de jaune sur les côtés , portant

trois appendices , les latéraux en forme de dent large à sa base , ce-

lui du milieu consistant dans une petite épine. Faites noires, dessus

des jambes jaune.

Patrie inconnue. Musée de M. le comte Dejean.

13. Anïhidiiim soufré. — Anthidium sidphureiim. V. *

Capiit nigrum , cljpeo
,
genis , niandibulis suprà

^
facieque

sulphurcis ; linen ntrinqtiè verticis luteo—ferrugined. Antcnnœ

nigrœ , suhtiis fcrraginco-fuscœ , articulo primo anticè sulphu-

rco. Thorax riiger, lineâ humerali utrinqnè in dnrsi latcribus

descendente^ luteo-ferrugined. Alarum squama luteo-fcrruglnea.

Scutcllani nigrum, margine postico luteo-ferriigineum. Abdomen

fuscè fcrrugincum , segmcntorinn omnium fasciâ siiprà sinaatâ,

snhcontinud , sulphureâ, primi secundiquc subtri-interruptâ :

sexto iitrinqiiè unidenlato , dente luteo , cxtùs ferrugineo. Anus

triappendiculatus , in dorso carinatus , ferrugineus , appendici-

bus lateralibus latis , eXtùs subemarginatis , spinâ in medio sub-

rcctd è carind prodeunte. Pedcs sniphurei , femoribus suprà

,

tibiis subtùs tarsisquc npice
,
ferrugineo fuscis. Alœ subjuscœ.

Mas.

Tôle noire; chaperon, joues, dessus des mandibules et face de

couleur de souffre; une ligne de chaque côté du verlex d'un jaune

ferrugineux. Antennes noires , en dessous d'un brun ferrugineux

,

avec le devant du premier article de couleur de soufre. Corselet

noir; une ligne de chaque côlé sur les épaules, d'un jaune ferrugi-

neux, descendant en chevron brisé sur les côtés du dos jusqu'auprès

des ailes. Écaille des ailes d'un jeune ferrugineux. Écusson noir,

son bord postérieur d'un jaune ferrugineux. Abdomen d'un ferru-

gineux noirâtre ; chacun des six segmens portant une bande de cou-

leur soufre, presque continue, dont le bord antérieur est sinué; celles

des premier et deuxième fort amincies, presque interrompues sur le

milieu et de chaque côté : le sixième segment portant de chaque

côlé une dent de couleur jaune à sa partie interne et ferrugineuse à
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sa partie externe. Anus ferrugineux, caréné dans son milieu
, por-

tant trois appendices ; les latéraux larges , un peu échancrés à leur

partie externe; celui du milieu consistant en une épine dentiforme,

qui est un prolongement de la carène dorsale. Pattes de couleur de

soufre; dessus des cuisses, dessous des jambes et bout des tarses

d'un ferrugineux noirâtre. Ailes un peu enfumées. 3Iàle.

De Sicile. Communiqué par 1\]. Alexandre Lefebvre, qui a bien

voulu rhe permettre de le décrire.

3° Trois appendices à l'anus mâle : les latéraux spiniformes; l'in-

termédiaire large , échancré dans son milieu.

14. Anthïdium pattes-jaunes. — Aiithidium hiteipcs. V.
*

Capiit nigrum; paUido villosiim , vcrtice riifo hirto : clypco

,

grnis
, faciei margirie infero supra repando, mandibnlis suprà,

antcnnarum articidi primi lined anticd maculdque ittrinrpià

verticis ocatd, luteis. Thorax nigcr, pallido villosus, dorso rufo

hirsuto; liturd tenui suprà alarum bnsim, et squawœ nigrœ

parte anticd lutcix. Scutellum nigrum. Abdomen suprà nigrum :

scgmentum primum macula utrinquè laterali luted triangulari ;

sccundum utrinquè fascid laterali brevi sive macula ovatd luted;

tcrtium quartumque fasciâ continua luted , in dorso suprà emar-

ginatd ; quintum fascid latd, continua, luted : scxtum luteum ,

margine tenui infero piceo, subtriangulari , latcribus dcpres-

sum
,
parte mcdid productd , obtuso-rottmdatd , non emarginatd.

Anus tiilobatus, luteus y brevis, appendiculo medio lato^ emargi-

nato , latcralibus spinijormibus. Pedcs
,
femoribus nigris , apice

suprà luteis y tiùiis tai'sisquc luteis , subtùs ru/îs. Alce subfuscœ.

Mas.

Tétc noire, ses poils pâles, ceux du verlex roux i chaperon, joues,

bord inférieur de la face (le bord supérieur de cette partie jaune,

sinué), dessus des mandibules et une ligne sur le devant du prcuiicr

article des antennes, jaunes, ainsi qu'une tache ovale de chaque côté

sur le verlex. Corselet noir , ses poils pâles ; ceux du dos roux
,
por-

tant sur les côtés du dos près des ailes une petite ligne jaune très-

étroite. Écaille des ailes noire .jaune à sa partie antérieure. Écusson

noir. Abdomen noir en dessus -. son premier segment portant d«
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chaque côté une tache latérale, triangulaire, jaune : le second une

bande latérale courte ou, si l'on veut, une tache ovale de celte même
couleur : le troisième et le quatrième ayant chacun une bande con-

tinue jaune , échanciée à son bord supérieur sur le dos : une bande

large continue sur le cinquième segment : le sixième jaune avec son

petit bord inférieur brun ; ce segment presque triangulaire, ses côtés

étant resserrés et rabattus, le milieu s'allongeant, obtus, arrondi sans

aucune échancrure. Anus à trois lobes, jaune, court, l'appendice du

milieu large , assez notablement échancré , les latéraux consistant

en une épine droite. Cuisses noires, avec le bout en dessus plus ou

moins jaune ; les jambes et les tarses jaunes, d'un roux ferrugineux

en dessous. Ailes assez enfumées. Mâle. Long. 6 lignes.

Nota. Cet Anthidium diffère visiblement de l'Anthidium flavilabre

Latr. Ann. Mus. VII, ann. p. 222, n" 13, par la forme du sixième

segment, dont le bord postérieur n'a pas de sinus au milieu, et aussi

par celle de l'anus. Ce n'est pas non plus l'Anthidium interruptum

Fab. syst. Piez. p. 366, n° 6, si l'on doit faire attention à ces mois,

strlgis flavis obsoletis (Apis interrupta Fab. Entom. syst. t. II, p. 332,

n° 78 j qu'on ne peut entendre que de lignes jaunes étroites, peu

visibles, tandis que celles de notre Anthidium sont des bandes larges

et très-visibles.

Environs de Paris. Je n'ai pris cet Anthidium qu'une seule fois.

Ma collection.

15. Anthidium ailes-brunes. — Anthidium fuscipenne, V. ^

Caput nigrum ; clypeo , gcnis linedque atrinquè verticali lu-

tcis; antennœ nigrœ. Thorax niger; alaram squamâ fuscè fer-

rugineâ. Scutelhun nigrum. Abdomen nigrum : segmentoruni

primi , secundi , tcrtii
,
quarti quintique macula utrinquè longd

luteâ; sexto nigro, ad médium utrinquè unidentato. Anus sub-

trilobatus, niger, appendiculo medio lato, projundè emarginato ;

lateribus subobsoletis. Pedes lutei
,
plus miniisve nigro varii,

Alœ fusciores , notis in parte caracteristicâ subdilutioribus.

Mas.

Tête noire ; chaperon et joues jaunes, ainsi qu'une ligne de chaque

côté du verlex. Antennes noires. Corselet noir; écaille des ailes d'un

brun ferrugineux. Kcusson noii'. Abdomen noir, chacun des cinq

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 24
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premiers scgniciis portant de; chaque côlé une tache oblongue jaune :

le sixic'me noir, portant de chaque côl6 du dos à son bord posté-

rieur une petite dent. Anus noir, à trois lobes; l'appendice du mi-

lieu large ,
profondément Ochancrô , les latéraux très-courts , peu

appréciables. Pattes jaunes, plus ou moins variées de noir. Ailçs

Irèsbrimes , quelques portions moins foncées dans la partie carac-

téristique. Mâle,

Dauphiné. Communiqué par feu M. Carccl.

4" Point d'appendices distincts h l'anus du mâle.

16. Anthidium koté. — Jnthidium notatum Latr. Aun. Mus.

yil ann. p. 231 , n" 23. V.

Copttt nigruin; clypco
,
ge/iis , luargine infero fuciei sitprà

rrpandOf mancUbulis siiprà verticisque lineâ continua, luteis

;

(libido villosunif vertice rufo liirto. Thorax nigcr, albido infrà

cl latcribus, dorso rujo hirtus ; lineâ humerali iitrinquè in dorsi

latent descendente, macula punctiformi antè alas , alarumque

squanid ferè totd luteis. Scutellum luteum , lobis rufo-fusco

marginatis. Abdomen suprà nigrum ; scgmcntum primum ma-

cula utrinquè latcrali subrhomboidali ; secundum lineâ sub-

bnsali in média interruptâ ; terlium
,
quartam quintumque ma-

cula utrinquè duplici , unâ parvâ latcrali , altéra niajori sub-

dorsali exttis emarginatâ, luteis : scgmentum sextant marginc

postico tenui et latcribus luteo marginatum. Anus brevis , luteus,

in niedio subemarginatus. Pcdes luteo-rufi
, fcnwribus nigris

,

apicc luteis. Alœ fuscœ , apicc fusciorcs, notis in parte carac-

teristicu lijalinis. Mas.

Tête noire; chaperon , joues, bord inférieur de la face (le bord

supérieur de cette partie jaune, sinué), dessus des mandibules et

une ligne non interrompue sur le vcrtex, jaunes : poils de la tête

blanchâtres, ceux du verlex roux. Corselet noir en dessus; les poils

du dessous et des côtés Llunchùtres; ceux du dos roussàtrcs : les

épaules portant de chaque côlé une ligne jaune qui descend en che-

vron brisé sur les côtés du dos; un point jaune en avant des ail«s;

écaille des ailes jaune, un peu rousse dans son milieu. Écusson

jaune ; ses quatre lobes un peu bordés de toute part d'un roux brun.
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Abdomen noir en dessus : le premier segment portant de chaque

côté près du bord extérieur une tache jaune à peu prés en losange :

le deuxième ayant dansst partie presque supérieure une baiide jaune

un peu interrompue sur le dos : les troisième, quatrième et cin-

quième ayant de chaque côté chacun deux taches jaunes , l'une pe-

tite très-reculée sur le bord extérieur, l'autre presque dorsale
, plus

grande et échancrée à la partie qui regarde la petite tache : petit

bord postérieur du sixième segment et ses côtés jaunes. Anus court,

jaune, un peu échancré dans son milieu. Pattes mêlées de jaune et

de roux; cuisses noires avec le bout jaune. Ailes enfumées, plus

brunes au bout : quelques portions transparentes dans la partie ca-

raclérisque. Mdie. Long. 3 1;2 lignes.

Amérique septentrionale, Caroline, d'après Latreille et l'indica.

tion de la collection de Bosc, qui avait été dans ce pays. J'en ai dans

ma collection Un individu pris par moi au Vésinet près Saint-Ger-

main en-Laye, qui a été comparé aux premiers.

17. Anthidium a bandelettes. — Anthiclium litaratam Lalr.

Ann. Mus. VU ami. p. 226, n° 18. V.

Synonymie. Apis liliirata Vsinz. Faun. Germ. 80, fig. 21.

Fœmina.

— Trachusa lilumta Jur. iiymén. p. 253. Fœmina.

Capiit nigrain , albo sabi>illosum ; geais, clypci hilcribus

,

verticisque macula triangulari latcis. Thorax niger, albo sub~

villosus ; alanun squamœ parte anticâ luted. ScutclUim nigruni.

Abdomen suprà nigrum; segmentorum qidnque macula utrinquê

omli , luteâ, magna , in tertio quartoque majori. Anus nigcr.

Patcllaventralis albida. Pecles fcmoribas nigris, summo apicc

lutcis ; tibiis tarsisqiie suprà luteis, subtàs rufis. Alœ prœscrthn

apice juscœ.

Mas. Diffcrt. Scgmentum acldominis sextam nigruni, absquc

fasciâ. Anus subrotundatus , integef.

Tête noire , ayant quelques poils blancs : joues et bords latéraux

du chaperon le long des joues, jaunes, ainsi qu'une tache triangu-

laire sur le vertex. Corselet noir, ayant quelques poils blancs : par-

lie antérieure de l'écaillé des ailes jaune. Écusson noir. Abdomen
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noir en dessus : les cinq segmens portant chacun de grandes taches

ovales jaunes; celles des troisièrae et quatrième sont les plus gran-

des. Anus noir. Palette ventrale blanchâtre. Cuisses noires avec

le petit bout jaune; jambes et tarses jaunes en dessus, roux en

dessous. Ailes enfumées surtout à leur extrémité. Femelle. Long. 2

1;2 lignes.

Mille. Diffère peu. Sixième segment noir sans bandes jaunes.

Anus arrondi , entier. Long. 3 lignes.

Environs de Paris et Allemagne. Ma collection.

18. Anthidium LÈVRE-JAUNE. — AnthidiumflavUabre Latr.

Ann. Mus. VII ann. p. 222, n" 23. V.

Caput nigrum
,
pallido villosum, vertice ferrugineo Iiirsuto;

clypeo ,
genis

,
fiicie maculâque ovatd post oculos luteis. Thorax

niger, lateribus dorsi luteo marginatis ; alarum squamâ nigrd

,

anticè luted. Scutelluni nigrum, margine postico interrupto lu-

teo, Abdovicn suprà nigrum : segmentorum primi sccundique

iasciâ interruptâ ^ tertii fasciâ subcontinud
, quarti quintique

fascid interruptâ aut subintcrruptd , luteis. Anus niger, subdcnti-

culatus. Patella vcnlralis albida. Pedes lutei ;jernorum basi latè

et aliquandà tibiarum. macula nigris. Alœ subfuscœ.

Mas. Dijfert. Mandibulis suprà luteis ; antennarum articula

primo antice luteo
,
quarto et sequentibus quandoquè usquè ad

duodecimum anticè ferrugineis. Abdominis segmentorum tertii,

quarti quintique fasciâ luted continua, in dorso suprà emargi"

natâ : sexto ferè omninb luteo, utrinquè subemarginato , in

medioproducto, obtuso, vixcmarginato. Anus brei'ior,sub sexto

segmenta latens , luteus , in média subemarginatus.

Tête noire, ses poils pâles , ceux du vertex ferrugineux : chape-

ron, joues et face jaunes, ainsi qu'une tache ovale derrière les yeux.

Corselet noir , une ligne jaune des côtés du dos : écaille des ailes

noire, jaune à sa partie antérieure. Écusson noir, avec quatre ta-

ches sur son bord postérieur. Dessus de l'abdomen noir , les cinq

segmens portant chacun une bande jaune ; celles du premier et du

deuxième interrompues; celle du troisième continue ; celles des

(luatrième et cinquième interrompues ou au moins fortement échan-

crées. Anus noir, ayant quelques petites dents ù son bord postérieur.
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Palette ventrale blanchâtre. Pattes jaunes; cuisses noires presque

jusqu'à l'extrémité, et quelquefois une tache de cette dernière cou-

leur sur les jambes. Ailes un peu enfumées. Femelle. Long. 5 li-

gnes.

Mâle. Diffère. Dessus des mandibules jaune. Premier article des

antennes de cette couleur en devant ; le quatrième et les suivans

,

quelquefois jusqu'au douzième, ferrugineux à leur partie anté-

rieure. Bandes jaunes des troisième
,
quatrième et cinquième seg-

mens de l'abdomen continues et seulement échancrées à leur bord

supérieur sur le dos : le sixième presque entièrement jaune, un peu

échancré sur les côtés et prolongé dans son milieu, ce qui lui donne

presque une forme triangulaire ; ce prolongement obtus et à peine

échancré. Anus fort court, caché sous le sixième segment, jaune,

un peu échancré dans son milieu. Long. 5 1/2 lignes.

Midi de la France. Musée de France.

19. Anthidicm rayé. — A?itJiiclinm strigatum Latr. Ann.

Mus. VII ami. p. 228, n° 21. F.

Synonymie. Trachusa strîgata Panz. Faun. Germ. 14 , Fe-

melle. Jur. Hymen, p. 253. Femelle.

Caput nigrum; rufo subvillosuni : clypei utrinquè maciild

suhtriangulari , genis et lineolâ utrinquè verticis post oculos

lu tels. Thorax niger, lineâ utrinquè humerali punctoque antè

alas luteis : alarum squaniâ nigrâ, puncto antico luteo. ScuteU

lum porrectum, nigrum, lineolâ interruptâ iiiarginis postici in

lobo mcdio luteâ. Abdomen suprà nigrum ; segmentorum primi

macula triangulari, secundi , tertii
^
quarti quintique fascid

interruptâ, luteis : in tertii quartique prœterea lateribus , punc-

tum anguli postici luteum. Anus niger. Patelin ventralis albi-

da, ad anum rufa. Pedes luteo-ferruginei , femoribus basi latè

nigris. Alœ fuscœ ,
partibus in disco hyalinis.

Mas. Differt. Clrpeo toto mandibulisque suprà luteis. Abdo~

minis segmentorum fascia lutea, in primis mugis, interruptâ;

tertii quartique puncto luteo laterali nullo; sexti lineâ utrinquè

laterali tenui luteâ. Anus luteus, in medio subemarginatus.

Tête noire, ses poils roux; une tache triangulaire de chaque côté
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du chaperon et joncs de couleur jaune , ainsi qu'une pelilc ligne

de chaque côlc du verlex derrière les 3 eux. Corselet noir ; une ligne

de chaque côlé sur les épaulettes et un point en avant des ailes de

couleur jaune. Ecaille des ailes noire avec un point jaune à sa par-

lie onltjricure, ïxusson noir assez grand , s'avanranl un peo sur le

premier segment de l'abdomen ; le lobe du milieu bordé postérieu-

rement par une ligne jaune interrompue dans son milieu. Dessus de

l'abdomen noir; premier segment portant sur les côtés une lâche

triangulaire ; les deuxième, troisième , quatrième et cinquième une

bande jaune interrompue : l'angle latéral postérieur des troisième

et quatrième marqué en outre d'un point : ces taches , ces bandes

( l CCS points de l'abdomen de couleur jaune. Anus noir. Palette

^enîr;de blanchâtre, avec quelques poils roux vers l'anus. Pattes

jaunes, mêlées de ferrugineux; cuisses noires, excepté le bout qui

est ferrugineux. Ailes brunes, avec des portions plus transparentes

sur le disque. Femelle. Long. 3 lignes.

Malc. DilVère. Chaperon entier et dessus des mandibules jau-

nes. Les cinq premiers segmens de l'abdomen portant chacun une

bande jaune interrompue dans son milieu, celles des deux premiers

s'avanranl moins sur le dos : les troisième et quatrième n'ayant pas

de point jaune : le sixième ayant de chaque côté une ligne élroile

jaune. Anus jaune, un peu échancré dans son milieu. Long. 3 l;i

lignes.

J-rancc, Allemagne. Musées de France et de M. le comte Dejean.

20. Akthidium siNUÉ. — Anthidinm sinitattim. V .

*

CiipiU nigrum, clypci lutco-Jcrritginci ninculd suhtrihbn et

iiKiri^i/ie aiitico bitubcrcalato , sitbcrcrinto, nigris; gtnis, luan-

(libulis siipid, niaciddque vcrlicis clongatd pust oculos lutco-fci~

rugiiicis. Thorax nigcr, olbido villosus; littcd ulrinqnè hume-

rait ad dorsi luicra dcsccndcnte , mactildque antè alas lutcis ;

tdnram sfjtianid Ititcd. Scutclluni nigrum , margine pustico stib-

intcvriipln Ititco. Abdomen nigrum :segmcntoruin, primiutrinquè

fascid brevi subtùs cmarginald iuted ; secundi , tertii , rpiarli

(pùntupie utrinrjuèfascid suprà cmarginald lutcâ. Anui nigcr,

ulriiiquc jascid brcvi suprà cniarginatâ lulcd. Patclla ventralis

(dhida. Pedcs luten-fcrniginei, frmaribus basi lalè et tibiis pos-

titr nigris. Alœ subhytdina- , costd fuscd.
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Var. Secandi nhdominis segmeiiti fasciis intcrriiptis.

Mas. Dlffert. Antennarum articido quinto rujo. SegmcnUun

abdoininis scxluin fascia siib continua rcpandâ lutcâ. Amis

brcvior, luteus , vix dentatus.

Tèle noire; chaperon jaune, portant dans son milieu une espèce

de bande jaune presque tridentée à son bout antérieur : joues, des-

sus des mandibules , et une lâche allongée de chaque côté du verlex

derrière les yeux, d'un jaune ferrugineux. Corselet noir, ses poils

blanchâtres; une ligne humérale descendant en chevron brisé de

chaque côté du dos jusqu'aux ailes et une tache avant celie-ci , de

couleur jaune. Écaille des ailes de cette couleur. Écusson noir, son

bord postérieur portant une ligne jaune un peu interrompue sur

son milieu. Abdomen noir: le premier segment portant de chaque

côté une bande jaune , courte , échancrée à son bord antérieur;

les deuxième, troisième, quatrième et cinquième en portant de

chaque côté une échancrée à son bord postérieur. Anus noir, ayant

de chaque côté une petite bande échancrée à son bord postérieur.

Palette ventrale blanchâtre. Pattes jaunes mêlées de ferrugineux,

les cuisses noires, excepté le bout; derrière des jambes aussi noir.

Ailes assez transparentes , un peu enfumées le long de la côte. Fc-

vielle. Long, h lignes.

Var. Bandes des côtés du deuxième segment interrompues au lieu

de l'échancrure.

Mâle. Diffère. Cinquième article des antennes roux. Sixième seg-

ment de l'abdomen portant une bande presque continue irrégulière

jaune. Anus très-court, jaune, peut-être un peu denté. Long. 4 \]h

lignes.

Espagne. Musées de France et du général Dejean.

21. Antiiidium contracté. — Anthidiiim contractiini Latr.

Ami. Mus, VII ann. p. 229, 11° 22.

Caput nigriim, olbido subvillosum ; clypeo Lalco; macula in-

féra triangutari nigrâ; genis linrâqne vc7-ticis interruptd lutcis.

Thorax nigcr; lincâ utrinquè hunierali maculâquc aiilè alas

magna , luteis. Alarum squama nigra anl'uc latca. Sciitclluiu

woductum nfgrutn , margine postico tri-intcrriipto lalco. Abdo-
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men nif^rum, aut Jiigro-fcrnigincnin : segmcntorum omnium fas-

cid suhrcpandâ lutcci , primi latè , secundi mediocritèr, cœtc-

rorum pariim intcrruptâ. Anus niger, macula utrinquè sub-

dorsali , rotundd, luteâ, Patella ventralis ferruginea , ad anum

fusca. Pcdcs lutei, fcmorum basi latè tibiarumque macula in-

terna nigris. Alœ Juscœ, in disco subhyalinœ.

Var. Abdominis scgmentorum tertii , quarti quintiqucfascid

interruptd, undè in lateribus cxstal punctum à fascid distinc-

tuni. Macula prœtcrcà clypci nigra fiontcm attingit.

Mas. Diffcrt. Clypeo toto mandibulisquc basi lutcis. Abdo-

minis scgmentorum quinti scxtiquc\fascia continua, in média

supra sinaata. Anus subtriangularis, lateribus coarctatis, luteus.

Var. Mas. 1° Abdominis scgmentorum quinti fascid inter-

ruptd, sexti in lateribus sinuatd. 2° Abdominis segmentis tertio,

quarto quintoquc , ut in varictatefœmined , lateralitèr punctatis.

Tête noire, ses poils blanchâtres : chaperon jaune , sa partie in-

férieure portant une tache triangulaire noire : joues de couleur

jaune , ainsi qu'une ligne interrompue sur le vcrtex. Corselet noir;

une ligne humérale de chaque côté, et une assez grande tache en

avant des ailes de couleur jaune. Écaille des ailes noire; sa partie

antérieure jaune. Écusson noir, prolongé postérieurement; son

bord postérieur jaune interrompu en trois endroits. Dessus de l'ab-

domen noir ou d'un noir ferrugineux; les cinq scgmens portant une

bande jaune assez irrégulière particulièrement sur les côtés ; celle du

premier très-inlerrompue sur le dos, celle du second l'étant moins,

et celles des trois derniers l'étant peu. Anus noir, portant de chaque

côté du dos une tache jaune, assez ronde. Talellc ventrale ferrugi-

neuse, avec quelques poils bruns vers l'anus. Pattes jaunes, les

cuisses noires presque jusqu'au bout ; une tache de cette dernière

couleur sur le dessous des jambes. Ailes brunes, plus transparentes

sur la partie discoïdale. Femelle. Long, à peu près i lignes.

Far. Bandes des troisième, quatrième et cinquième scgmens de

l'abdomen interrompues, en sorte qu'elles laissent un point jaune

distinct sur les côtés. La tache noire du chaperon s'étend plus

vers le front.

Mdle. Diffère. Dessus des mandibules et le chaperon entier,

jaunes. Bandes jaunes des cinquième et sixième scgmens un peu
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sînuéesà la partie dorsale. Anus presque triangulaire, rétréci sur les

côtés, de couleur jaune.

Far. mâle, l" Bande du cinquième segment interrompue au mi-

lieu, celle du sixième un peu irrégulière sur les côtés. 2° Des points

sur les côtés des troisième, quatrième et cinquième segmens, comme

dans la variété femelle.

Nota. Je doute si ces variétés , rapportées par Latreille dans les

musées que je vais citer à cette seule espèce, n'en constituent réel-

lement pas une distincte.

Espagne, Dalmatie et Afrique méridionale. Musées de France et

de M. le général comte Dejean.

Femelles à écusson inerme, dont les mâles sont inconnus.

22. Anthidium frontal. — Jnthidium frontale. F.
'^

Capiit nigrum , suhnudum : chpeo (fusco marginato), genis,

mandibulis siiprà, facie
,
froiitis inféra parte suprà antennas,

fascidque verticali latâ continua, luteis : frontis parte lateâ, lineâ

nigrâ intrà antennas perpendicidaritèr descendente in duas sec-

tâ. Antennœ nigrœ , articalis tertio, quarto quintoque basifer-

rugineis. Thorax niger, subnudus , lineâ hunierali utrinquè in

dorsi latera descendente , et alarum squamce rufœ anticâ parte

luteis. Scutelluni luteum. Abdomen suprà nigrum; segmentum

primum macula utrinquè triangulari , secundum, tertium ,
qiiar-

tuni quintumque fascid latâ, in dorso interrupiâ, luteis ; fasciâ

secundi breviore : anus niger. Patella ventralis rufa. Pedes lu-

tei , femorum basi, prœsertim supra, nigrâ. Alœ prœsertim

apice subfuscœ.

Tête noire, presque sans poils; chaperon (bordé inférieurement

de brun), joues, dessus des mandibules, face entière et partie in-

férieure du front au-dessus des antennes, jaunes, ainsi qu'une large

bande continue sur le vertex : la partie jaune du front coupée en

deux par une ligne qui tombe perpendiculairement de la partie

noire et finit entre la base des antennes. Antennes noires, base des

troisième
,
quatrième et cinquième arlicles ferrugineuse. Corselet

noir presque sans poils : les épaules portant une ligne jaune qui

descend en chevron brisé sur les côtés du dos : écaille des ailes

rousse, sa partie antérieure jaune. Écusson jaune. Abdomen noir



378 HISTOIRE TVATURELLE

en dessus; son premier segment portant sur les cotés une tache

triangulaire jaune : les deuxième, troisième, quatrièmeet cinquième

ayant chacun sur les côtés une large bande jaune; cette bande

beaucoup moins interrompue sur ces trois derniers que sur l'an Ire.

Anus noir. Pattes jaunes; base des cuisses noire, surtout en dessus.

Ailes un peu enfumées, surtout à leur extrémité. Femelle. Long. .".

lignes.

Oran ; envoyé par mon Ois. Ma collection.

24. Anthidium a ceinture. — Anthidium cingulatuni Latr.

Ann. Mus. VII ann. p. 219, n-^ 10 et p. 24 ,
pi. l,fi(;. 4,

et 4 , J. F.

Caput nigrum : innndibuUs suprà
,
genis

,
puncto verticis oh-

solcto clypcoqne luteis : fascid in hoc pcrpcndiculari nigrd , à

fiante descendcnte ^ apicc subangulari et margineni anticum

liaud atlingcnte
,
puncto utrinqnc paivo nigro in sutura cljpeo

gcnisquc conimuni : albido villusum , vertice rufo liirto. Thorax

niger, infrà et lateribus albido vUlosus ; in dorso rufo hirsutus ;

alarum squamâ lutcâ
,
puncto medio nigro. Scutellnm nigrum

,

loborum intermediorum lineold marginis postici lutcd. Abdomen

suprà nigrum : segmentum primant albido hirtuni , macula

utrinquè latcrali , suhtriangulari , lutcâ ; sccundum , tcrtium

,

quartum quintumque fascid in medio intcrruptd , ad margincm

anticum emarginatâ, lutcâ : anus nigcr, macula utrinquè subovali

magna, luteâ, utrinquè subcmarginatus, lateribus cxteriùs sub-

dcntatis. Patella vcntralis albida. Pedes nigri, tibiis suprà tar-

sisquc omninb luteis. Alœ hyalinœ , apice vix fuscesccntes.

Tèle noire, à poils blanchâtres , ceux du vcrtex roux : dessus des

mandibules, joues, un point petit, peu apparent sur le vcrtex et tous

les bords du chaperon, jaunes; le milieu du chaperon occupé par

une large bande noire descendant de la face, terminée en angle

avant d'atteindre le bord antérieur du chaperon : un petit point

noir de chaque côté de celui-ci sur la suture qui le sépare des joues.

Corselet noir, ses poils blanchâtres sur les parties inférieures et les

côtés, roux sur le dos : écaille des ailes jaune avec un gros point

noir dans son milieu. Ècussoa noir; une petite ligne jaune, sur le
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bord postérieur des deux lobes intermédiaires. Abdomen noir en

dessus : son premier segment , à poils blanchâtres, touffus surtout

sur les côtés, ayant de chaque côté une tache jaune, presque trian-

gulaire : les quatre autres segmens portant chacun une bande jaune,

interrompue sur le dos, et échancrée de chaque côté à son bord an-

térieur : anus noir, portant de chaque côté une grande tache jaune

ovale ; son bord postérieur ayant de chaque côté une échancrurc

qui laisse une petite dent à son côté extérieur. Palette ventrale blan-

châtre. Pattes noires : dessus des jambes et la tolahté des tarses jau-

nes. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout. Fc-

mcllc. Long. 5 lignes.

Oran. Envoyé par mon fds. Ma collection. Montpellier, La-

Ireille.

25. Anthidium a épaulettes.— Anthidiuni scapidare Latr. Ann.

Mus. Vil ann. p. 227 , nM9 , et p. 24 ,
pi. 1

, %. 8. V.

Ccipiu nigrum : cfypeo, genis, inancUbulis snprà , et macula

vcrlicis mngnâ subtriangularl, liUco rufis ; albido villosum, vcr-

ticc rufo hirto. Thorax niger, infrà et latcribus albido subvillo-

sus , lineâ atrinquè humeraii lutta : alarum squamâferrugineû.

Scutrllum nigrum^ maculis utrinqaè duabus luteis, unâ parvâ

in lobis latcralibus, altéra magnâ in intermcdiis ; marginepostico

inedio subelongato , subrectà secto. Ahdoqxen supra nigrum:

segmentorum omnium fasciâ lateâ, in medio inlerruptâ , duabus

anticis in dorso brcvioribus. Anus niger. Patella ventrales al-

bida. Pedes luteo-ru/î, jemorum hasi lalè nigrâ. Alœfuscœ ^ in

parte caractcristicâ pnrthn hyalince.

Tête noire ; ses poils blanchûlrcs, ceux du verlex roux : chaperon,

joues, dessus des mandibules jaunes, ainsi qu'une grande tache trian^

gulaire dont la pointe approche du vcrtex cl qui s'élargit derrière la

partie supérieure des yeux. Corselet noir, ses poils blanchâtres en

dessous et sur les côtés; le dos à peu près nu ; une ligne jaune de

chaque côté sur le bord antérieur des épaules : écaille des ailes fer-

rugineuse. Écusson noir ; ayant de chaque côté deux taches jaunes
;

celle dos lobes latéraux petite ; celle des inlermédiaircs grande , les

couvrant presque en entier ; le bord de ceux-ci assez prolongé et coupé

presque droit. Abdomen noir en dessus ; chacun des cinq segmens
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portant une bande jaune , interrompue dans son milieu ; les deux

antérieures plus courtes dans celte partie. Anus noir. Palette ven-

trale blanchâtre. Pattes d'un jaune mêlé de roux, les cuisses noires

excepté vers le bout. Ailes enfumées, quelques portions transpa-

rentes dans la partie caractéristique. Femelle. Long. 3 lignes.

Oran en Algérie. Envoyé par mon fils. Ma collection.

26. Anthidium de Dufodu. — Jnthidium Dujourii. V. *

Canut nigrum : cljpeo, faciei mnrgine antico
,
genis , ociilo-

rum orbitâ ad frontem , maculâquc magna ovali post oculos,

luteis ; infrh et lateribus albido villosum , vertice rufo hirto.

Thorax siiprànigcr, infrà et lateribus albido villosus, dorso rufo

hirsuto : lineâ utrinquè in dorsi lateribus ad alas luteâ. Jlaruni

squania nigra, anticè lutea. Scutelluni nigrum, luteo lateralitèr

marginatum. Abdomen suprà nigrum : segmentorum omnium

fasciâ luteâ, primi secundique interruptâ , tertii , quarti quinti-

quc continua , in dorso suprà cmarginatâ. Anus niger, fasciâ

latâ luteâ, in mcdio interruptâ. Patella ventralis alba. Pedes

lutei , femoribus basi latè nigris. Alœ fuscœ ^ violaceo apice

subnitentes.

Tête noire : ses poils blanchâtres; ceux du vertex roux : chaperon,

bord antérieur de la face, joues et orbite des yeux le long du front,

jaunes, ainsi qu'une grande tache ovale derrière le haut des yeux.

Corselet noir; ses poils blanchâtres en dessous et sur les côtés ; ceux

du dos roux : une ligne jaune de chaque côté du dos proche l'in-

sertion des ailes. Écaille des ailes noire avec la partie antérieure

jaune. Écusson noir , bordé de jaune sur les côtés. Abdomen noir

en dessus : chacun des cinq segmens portant une bande jaune; celles

des deux antérieurs interrompue; celles des suivans continues et

seulement échancrées au milieu de leur bord antérieur. Anus noir,

avec une large bande jaune interrompue dans son milieu. Palette

ventrale d'un beau blanc. Pattes jaunes : cuisses noires, avec le bout

jaune. Ailes enfumées, ayant un reflet violet vers le bout. Femelle.

Long. 5 1;2 lignes.

Landes ou peut-être nord de l'Espagne. Envoyé par mon savant

ami Léon Dufour, mais sans localité indiquée.
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27. Anthidium ORNÉ. '—Anthidiam ornatum. V. *

Capul nigrmn : albido villosum, clypeo, genis , mandibulis

suprà lineâque verticis continua, luteis. Thorax niger, albido

villasus; lineâ utrinquè in dorsi lateribus ad alas luteâ : alaruni

squamâ luteo~pallidâ , in média nigra punctatâ. Scutellum ni-

grum , margine postico lata luteo. Abdomen suprà nigrum ; seg-

mentum primum macula utrinquè subtriangulari luteo-pallidâ

,

secundum tertiumque fasciâ continua angustâ, lateribus subtùs

cmarginatâ luteo-pallidâ, quartum cpùntumque fasciâ dorsali

interruptâ, lateribus abbreciatci, luteo-pallidâ. Anus niger. Pa-

tella ventralis alba. Pedes nigri , tibiis quatuor anticis etposti-

carum duaruni basi suprà luteis. Alœ subhyalinœ.

Var. 1° Fasciœ tertii segmenti lateribus emarginato-interrup-

tis. 2° Quarti segmenti puncto laterali luteo.

Têle noire , ses poils blanchâtres ; chaperon . joues et dessus des

mandibules , ainsi qu'une ligne continue du vertex, jaunes. Corselet

noir, ses poils blanchâtres : une ligne jaune de chaque côté du dos

proche l'insertion des ailes : écaille des ailes d'un jaune pâle, avec un

gros point noir au milieu. Écusson noir, toute sa bordure postérieure

jaune, large. Abdomen noir en dessus; le premier segment portant

de chaque côté une tache presque triangulaire d'un jaune pâle; les

deuxième et troisième ayant une bande étroite d'un jaune pâle,

échancrée au bord inférieur de chacun des côtés; les quatrième et

cinquième portant sur le dos une semblable bande interrompue dans

son milieu et raccourcie sur les côtés. Anus noir. Palette ventrale

d'un beau blanc. Pattes noires, dessus des quatre jambes antérieures

et base des deux postérieures, également en dessus seulement
, jau-

nes. Ailes assez transparentes. Femelle. Long. 5 lignes.

Var. 1° Côtés de la bande jaune du troisième segment inter-

rompus au lieu d'être seulement échancrés. 2° Un point jaune

sur les côtés du quatrième segment au-delà 'du bout de la ligne

dorsale.

Oran , Algérie. Envoyé par mon fils. Ma collection.
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28. Anthidiom moucheté. — Jnthidiitni i^iitlatiini Lnlr. Ann.

Mus. yil ann. p. 227 , n" 208. T.

Cnput nigium : clypei basi luteo-ferritgineâ , parte nnticâ

nigrâ, macula média elevatâ, litteo ferrugineâ : genis l'inedquc

verticis continua et macula elevatâ trigonâ inter untennas lutco-

f'crrugineis : mandibulis antè apicem juscèfcrrugineis . Antcnnœ

ferrugincœ
,
posticèfuscœ. Thorax niger, lincâ utrinquè liume-

rali et macula parcâ subalari luteis. Jlarum squama ferrugi-

neâ. Scutellum nigrum , luteo posticè marginatum. Abdomen

supra nigrum, segmentorum utrinquè, primi fasciâ brevi , cce-

terorum utrinquè^ secundi macula laterali , tertii, qunrti quin-

tique macula subdorsali oblongâ, ItUeis. Anus omninb niger. Pa-

tella ventralis albida. Pedes ferruginco-fusci , albido villosi.

Alce hyalinœ, ad costam fuscœ.

ïêle noire : base du chaperon d'un jaune ferrugineux; sa partie

antérieure noire ,
portant dans son milien une tache élevée d'un

jaune ferrugineux : joues et une ligne continue sur le vertex d'un

jaune ferrugineux, ainsi qu'une tache triangulaire élevée entre les

antennes : mandibules noires, nuancées d'un brun ferrugineux avant

le bout. Antennes ferrugineuses , brunes à leur partie postérieure.

Corselet noir; une ligne de chaque côté sur les épaulcttes et une

petite tache au-dessous des ailes de couleur jaune. Écaille des ailes

ferrugineuse. Tcusson noir, son bord postérieur jaune. Dessus de

l'abdomen noir : premier segment portant sur les côtés une bande

assez courte, le deuxième un point latéral; les troisième, quatrième

et cinquième de chaque côté , mais près du dos, une tache un peu

oblongue : ces bandes, ces points et ces taches des segmcns de cou-

leur jaune. Anus entièrement noir. Palette ventrale blanchâtre.

Pattes d'un brun ferrugineux ; leurs poils blanchâtres. Ailes trans-

parentes, enfumées vers la côte. Femelle, Long. 2 lignes.

Brésil. Musée de M. le comte Dejean.

29. Anthidiu.m KASCiÉ. — Anthidium Jasciatum Latr. Ann.

Mus. Yll ann. p. 220, n» 11. V.

Caput nigrum : clypei lutci basi bidentntâ et mnrgine tcnui
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injcro crenidato, nigris ; genis, mandlbalis supra lineâquc verti-

cis interruptâ luteis^ Antennœ nigrce , anticè suhfcrrugineœ.

Thorax riiger, lineâ utrinquè humerali, in lateribus dorsi des-

ccndente, luted; alarum squamâluteâ, in medio nigro punctatâ.

Sciitellani nigrum, margine postico tri-interrupto luteo. Jbdornen

supra nigrum, segmentoruni omnium fasciâ sinuato-repandâ aiu

subinterruptâ luteâ. Anus niger, maculis duabus subcontiguis

luteis. Patella ventralis albida. Pcdes nigri, luteo varii , femo-

ribus quatuor posticisferèomninoferrugineis. Alœ hyalinœ , ad

costam subjuscœ.

Tête noire; chaperon jaune, sa base terminée inférieiirement par

deux dents très-distinctes et le bord inférieur crénelé, de couleur

noire : joues, dessus des mandibules et une ligne interrompue du

vcrtex
, jaunes. Antennes noires, leur face antérieure un peu ferru-

gineuse. Corselet noir, une ligne jaune de chaque côté sur les épau-

lettes , descendant en chevron brisé sur les côtés du dos. Écaille des

ailes jaune, portant un point noir sur son milieu. Ecusson noir,

bordé postérieurement' par une bande jaune, un peu interrompue

en trois endroits. Dessus de l'abdomen noir: chacun des cinq seg-

mens portant une bande sinuée irréguHére et quelquefois un peu

interrompue, de couleur jaune. Anus noir, portant deux taches

jaunes presque contiguës. Palette ventrale blanchâtre. Pattes noi-

res, mêlées de jaune, les quatre cuisses postérieures presque en-

tièrement ferrugineuses. Ailes assez transparentes, faiblement enfu-

mées le long de la côte. Femelle. Long. 4 lignes.

Dahnatle , Espagne , Montpellier. Musée du général comte De-

jean.

30. Ajnthidium bordé. — Anthidium marginatum Latr. Ann.

Mus. VII ann. p. 218 , n« 9 et p. 24, pi. 1 , fig. 3. V.

Caput nigrum, clypei basi latè
,
parte faciei inferce trianga-

lari
y genis maculâque vcrticis utrinquè pari>â, luteis. Antennœ

nigrce, anticè subpiceœ. Thorax niger, prothoracis nuirgine

sapero, dorsi margine antico utrinquè ad latera dcscendente

,

macula humerali alterâque antè alas et lineolâ sub alis , luteis :

alarum squamd nigrâ, anticè luteâ. Scutellum nigrum, margine
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postico interrupto luteo. Abdomen supra nigrum , segmentorum

omnium fascid tcnui interruptâ, propè sed antè margincm infe-

rum positâ , anticè utrinquè vise emarginatâ luteâ. Anus lutcus,

basi maculdque dorsali nigris. Patelin ventralis albida. Pedes

luteo-ferruginei, albido villosi
, femoribus subtùs fusais. Alœ

fiiscœ.

Tête noire ; chaperon, excepté le bord antérieur, partie inférieure

triangulaire de la face et joues, de couleur jaune , ainsi qu'une pe-

tite tache de chaque côté du vertex. Corselet noir; bord dorsal du

prothorax, bord antérieur du dos descendant en chevron brisé sur

les côtés, tache sur les épaulettes, une autre tache en avant des ailes

et une petite ligne sous celles-ci, dc^couleur jaune. Écaille des ailes

noire, sa partie antérieure jaune. Écusson noir, bordé postérieure-

ment d'une ligne jaune interrompue. Dessus de l'abdomen noir,

chacun des cinq segmens portant une base étroite , interrompue ,

jaune; ces bandes placées près, mais avant le bord postérieur des

segmens ; chacune de leurs divisions un peu échancréc au bord anté-

rieur. Anus jaune, avec sa base et une tache dorsale noires. Palette

ventrale d'un blanc sale ou presque roussâtre. Pattes jaunes, mêlées

de ferrugineux, leurs poils d'un blanc sale ; dessous des cuisses brun.

Ailes enfumées. Femelle, Long. 5 lignes.

Patrie inconnue. Musée de France.

Espèce à écusson inerme, dont l'anus mâle n'a pu être suffisam-

ment étudié.

31. Anthididm dorsal. — Anthidium dorsale. V. *^

Caput nigrum, riifo villosum : cljpeo ,
gcnis

, facie, mandi-

bulis supra inaculâque post oculos, lutco-ferrugineis. Antennœ

nigrœ, articulo primo anticè luteo. Thorax niger, albido villosus,

dorso rufo hirsute; lincâ utrinquè humcrali, hinc in dorso usquè

ad mcdium , illinc in latcribus ad alas usquè ad scutellum rec-

tangulatim producta
, fcmigincâ. Alaruni squama nigra, anticè

luteo jcrruginca. Scutellum jerrugineum, lobo medio anticè ni-

gro. yJbdomen nigrum: scgmcntis primo, basi excepta,ferrugi-
neo; secundo, tertio, quarto quintoquc fasciâ lutco-ferrugined,

in latcribus sensim auctâ; sexto et ano jcrrugineis, in média
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proftiictis. Pcdc! fcrnig'.nci. Alœ suhhyalinœ ^ np'icc vix fusccs-

rentes. Mas.

Tôlo noire; ses poils roux : chaperon , joues , face, dessus des

mandibules, d'un jaune ferrugineux, ainsi qu'une lâche derrière les

yeux. Antennes noires avec le devant du premier article jaune.

CorsT^let noir; ses poils blanchâtres, excepté ceux du dos qui sont

roux; une ligne ferrugineuse sur chaque épaule, prolongée h ses

deux bouts ; le supérieur émettant à angle droit une ligne de même
couleur qui descend jusqu'au milieu du dos , et le latéral donnanl

naissance à une autre ligne ferrugineuse qui borde le dos le long

de la base des ailes jusqu'à l'écusson. Écaille des ailes noire, sa par-

lie antérieure d'un jaune ferrugineux. Écusson ferrugineux, exceplô

la base du lobe du milieu qui est noire. Abdomen noir, son pre-

mier segment ferrugineux avec la base noire : les deuxième, troi-

sième , quatrième et cinquième portant une bande d'un jaune fer-

rugineux, qui s'élargit sur les côtés : le sixième et l'anus ferrugineux,

prolongés au milieu. Pattes ferrugineuses. Ailes assez transparentes,

peu enfumées vers le bout. Mdlc. Long. 5 lignes.

Nota. Je n'ai vu qu'un individu de cette espèce. Le bout de l'ab-

domen était très-recourbé en dessous el caché. Je crois donc qu'il

y aura à rajouter à la description du sixième segment et de l'anus,

quand on pourra les développer, ce que je n'ai pu faire.

Géorgie, Amérique septentrionale. Musée de France.

IL Lobes latéraux de l'écusson prolongés en forn>e de dent.

1. Trois appendices à l'anus mâle.

A. Appendices latéraux de l'anus mâle spiniformes.

32. Anthidium belliqueux. — Jnthidiurn helUcosum. F, *

Caput ferrugîneum, aîbido subhirtum, vcrtice riifo villoso;

vjaculâfrontis triangidori, magnâ, nigrd, angulis superis utrin-

qiiè siimmam oculi partem attingcnlihiis , infero vero obluso in

fncieni intcr antennas dcscendcnte ; hujus macidœ puncto

medio ferruginco. Mandihidœ apice nigrœ. Antennes ferriigi-

neœ. Thorax niger^ lineâ hiimerali , utrinquè in dorsi latera

descendente maculâque antè alas, luteis. Alarum squantn liitea^

in medio ferriigineo punctata. Sculellutn luteum , tcnuitèr fer-

ruginco marginatitm. Abdomen suprà ferrugineiim : segmenton

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 25
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mm fjaifiqiicfasciâ lutta in nicdio iiUcrruplà ,priini sccundique

in dorso niagis abbrcvititis. Anus maxime cmar^inatus , utrin-

què dcntatus , lutcus , latcribus fcrrugineis. Patclla vcntralis

fcrruginca. Pedcs jcrruginei. Alœ juscœ, violaceo subnilen~

tes.

Mas. Diffcrt : lincd vcrticis post oculos dcsccndcnte lutcû ;

segnienli secundi fasciâ sequentibus non breviore. Scgmentum

scxtum utrinquè cmarginato subdentntum , in medio produc-

tum, apicc truncatum, ut onteccdcntia jasciatum. Anus pro-

fundc bieniarginatus , Iriappendiculatus y in dorso carinatus
^

tippcndicibus Uiteralibus spinifoimibus , subarcuatis, medio lon-

giori spiniformi, subrecto, carinnto , et ab ani carinâ prodcuntc

.

Tête ferrugineuse; ses poils blanchâlrcs , ceux du verlex roux;

mie grande lâche triangulaire noire sur le front, chacun de ses an-

gles supérier.rs allcignanl le haut de l'œil, l'inférieur obtus descen-

dant entre les antennes sur la face; cette tache portant dans son mi-

lieu un point ferrugineux : bout des mandibules noir. Antennes

ferrugineuses. Corselet noir ; les épaules portant de chaque côté une

ligne jaune qui descend en chevron brisé sur les cotés du dos et

une petite tache de celte même couleur en avant de l'insertion des

ailes. Écaille des antennes jaune, portant sur son milieu un point

ferrugineux. Écusson jaune avec son petit bord ferrugineux. Des-

sus de l'abdomen ferrugineux ; ses cinq scgmcns portant chacun

imc bande jaune interrompue dans son milieu; colles du premier

cl du deuxième plus courtes sur le dos que les suivantes. Anus IrCs-

échancré dans son milieu , de manière à former une dent sur les

côtés. Palelte ventrale ferrugineuse. Pattes ferrugineuses. Ailes rem-

brunies, ayant un léger reflet violet. Femelle. Long, à lignes.

Mnle. Diffère : une ligne jaune continue sur le vertex, se prolon-

geant derrière les yeux. Bande jaune du deuxième segment pas plus

raccourcie que celles dessuivans. Sixième segment portant une bande

jaune comme celle des précédons, ayant de chaque côté une échan-

crurc qui laisse une dent à sa partie extérieure , scn milieu s'allon-

geanl en un appendice obtus et tronqué. L'anus caréné sur le dos a

deux profondes échancrures, et trois appendices spiuiformcs, les la-

téraux un peu arqués; l'intermédiaire presque; dioil caréné et formé

du prolongement de la carène dorsale de l'anus, plus long que les

latéraux. Long, it 1/2 lignes.
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Mislerguine, environs d'Oran. Envoyé par mon fils, qui fut blessé

d'une balle au cou le jour où il prit celte espt'ce accouplée. Quelle

que soit la destinée de l'Algérie, il a fait des conquêtes qui resteront

à la science. Ma collection.

B. Appendices latéraux de l'anus mâle dentiformes.

33. Anthidium africain. — Anthidinin ojrum. V.
*

Caput luteo-ferrugineum , albido suhcillosuni : macula frontis

ad verticem seu fasciâ abbreviatâ ocellos duos supcros conti-

nente , clypei marglne infero ^ mandihularumque tipice , jiisco

fermgineis. Antennœ ferrugineœ , apice nigresccntes. lliorax

luteo-ferrugineus , dnrso nigro, luleo anticè et Interihus niargi-

nato. Scutelluni luteo-ferrugineum
,
ferrugineo marginatum. Ala-

rum squama luteo-fcrruginca ,
puncto medio jerrugineo. Abdo-

men suprà fuicè ferrugineum , segnientorum omnium fnscid

luleâ, in dorso subemarginato-intcrruptâ. Anus luteus, Pedes

luteo jcrrugineoque mixti. Alœ subfuscœ, costâ et apice subfu-

sciores et violaceo submicanles.

Mas. Differt : Antennarum arliculis quatuor aut quinque

primis solis ferrugincis ; lineâ verticis continua post oculos des-

cendente luteâ. Segmentum sextum recta sectum , lateribus an-

gulatum
, fasciâ luteâ ut in antecedcntibus. Anus ferrugineus,

fasciâ repandâ luteâ , lateribus dentiformi-angulatis , appendice

medio longiori, apice truncato.

Tête d'un jaune ferrugineux, ses poils blanchâtres : petit bord infé-

rieur du chaperon, extrémité des mandibules et une bande courte sur

les confins du front et du vertex, d'un brun ferrugineux ; cette tache

renfermant les deux ocelles supérieurs. Antennes en grande partie

ferrugineuses, allant en noircissant vers le bout. Corselet d'un jaune

ferrugineux, son dos noir, bordé de jaune à sa partie antérieure et sur

les côtés. Écaille des ailes jaune, avec un point gros ferrugineux au

milieu. Écusson d'un jaune ferrugineux, entièrement bordé de fer-

rugineux. Dessus de l'abdomen d'un brun ferrugineux; chacun des

cinq segmens portant une bande jaune , à peine échancrée et très-

peu interrompue sur le dos. Anus jaune. Pattes mêlées de jaune et

de ferrugineux. Ailes un peu enfumées , l'étant plus le long de la
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côlc et an bout où elles ont un léger rcdel violcl. Femelle. Long. r>

ligne?;.

Mâle. Diffère : les quatre ou cinq premiers sr'.icles dc5 antennes

seuls ferrugineux : une ligne jaune, conlinue, sur levcrlex, descen-

dant derrière les yeux. Sixième segment de l'abdomen coupé droit

,

formant un angle et ne s'arrondissant pas sur les côtés, portant une

bande jaune comme les précédons. Anus ferrugineux ayant une

bande irrégulière jaune; ses côtés anguleux et formant une dent

courte ; l'appendice du milieu s'allongeant nolablcracnt et tronqué

à son extrémité. Long. 5 1;2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

34. Anthidicm annelé. —=• Anthidium annulatum. F,
*

Caput nfgrnm, rtifo ^ pallido subvillosum ; genis et clypei

parte siiperû fcrrugineis ; hiijus parte injerâ et lineâ utrinquè

verticis luteis. Antennœ nigrœ , articulo tertio et quarti basi

ferrngineis. Thorax niger, lineâ utrinquè humerait et macula

antè alas parvâ, luteis. Alarum. squama lutea
,
puncto medio

fusco. Scutellum nigrum, lobis latcralibus luteis, fuseo sub-

marginatis. Abdomen nigrum, segmentorum quinquc maculd

utrinquè luted, ovali , magnd ; primi , secundi tcrtiique in dorsn

paululùm abbreviatis : segmentum scxtum omninà nigrum , la-

tcribus subcmarginatum. Anus brcvis , brcvilèr triappcndicula-

tus, oppcndiculo intermedio spiniformi, latcralibus obtuse dcnti-

formibus. Pcdes lutci, fcnwrum basi nigrâ. AUv fuscœ. I\Ias.

Tète noire, ses poils d'un roux pâle : joues et partie supérieure du

chaperon ferrugineuses : le bas de celui-ci jaune ainsi qu'une ligne de

chaque côté du verlex. Antennes noires avec un anneau ferrugineux,

formé du troisième article et de la base du quatrième. Corselet noir,

avec une ligne jaune sur chaque épaule et une petite tache de celle

couleur en avant des ailes. Écaille des ailes jaune, avec un gros point

brun sur le milieu. Écusson noir : ses lobes latéraux jaunes, légère-

ment bordés de brun. Abdomen noir, les cinq premiers scgmens por-

tant de chaque côlé une longue tache jaune, ovale ; celle tache un peu

plus raccourcie sur le dos des trois premiers que sur les deux autres.

Sixième segment noir, légèrement échancré à ses bords latéraux in-

férieurs. Anus court, presque caché par le sixième segir.ent; à trois
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appendices courts; riiilermédiairespiiiiforme, les latéraux en tlcnls

obtuses et presque arrondies. Pattes jaunes, base des cuisses noire.

Ailes enfumées. Mâle. Long. 5 1;2 lignes.

P'orêt de Saint-Gerraain-cn-Laye. Ma collection.

35. Anthidiom scuTELLAiBE. — Antliidium scutellare Latr.

Ann. Mus. YII ann. p. 215 , n° 6. F.

Caput nigrum, albido villosum, vertice riifo hirsiUo , Inter

antennas carinatum; clypci lutei margine inferointcgro, nigro;

inaculd post oculos magna luteâ. Thorax niger, fcrruginco

villosus ; alarutn squainâ luteo ferriigineâ. Scutellum nigrum.

Abdomen suprà nigrum : segmcntorum quinque fascid latâ lu-

teâ; prima et aliquandb sccundâ interruptis , cœteris suprà

emarginatis. Anus omninb luteiis. Patclla ventralis fcrrnginca.

Pedes luteo-ferruginei. Alœ fuscœ.

Mas. Differt. Capitis carind nulld; genis, mandibulis suprà

faciequeluteis. Abdomenfuscèferrugineum : segmenCum scxttini

ferè totum luteum , angulis lateralibus posticis subdcntatis. Anus

omninb lateus, brevitèr triappendiculaCus, in dorso carinatus

,

appendiculo intermedio spiniformi, è carind dorsali prodeunte ;

lateralibus brevibus , subdentiformibus.

Tête noire , ses poils blanchâtres , ceux du verlex roux : une pe-

tite carène s'élevant entre les antennes : chaperon jaune, ayant son

bord inférieur entier, noir : une grande tache jaune derrière les

yeux (1). Corselet noir ; ses poils ferrugineux; écaille des ailes d'un

jaune ferrugineux. Écusson noir. Dessus de l'abdomen noir; cha-

cun des cinq segmens portant une large bande jaune; celle du pre-

mier et quelquefois celle du deuxième interrompues ; celles des au-

tres échancrées sur le dos à leur bord antérieur. Anus entièrement

jaune. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes jaunes, mêlées de fer-

rugineux. Ailes enfumées. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Point de carène entre les antennes : joues , dessus

des mandibules et face jaunes. Abdomen d'un brun ferrugineux.

(4)11 nous scmljlc inutile de piuler dej antennes et des mandibules , lors-

que CCS parties sont de la couleur indiquée pour la iC'te et n'oat rien de

remarquable.
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Sixième segment presque enlièreincnt couvert par la bande jaune ;

ses angles iatûraux postérieurs armés d'une petite dent. Anus cntit»-

rcmcnl jnunc, caréné dans son milieu dorsal, portant trois appen-

dices courts ; l'intermédiaire consistant en une épine courte qui est

un prolongement de la carène dorsale; les latéraux formant de pe-

tites dents courtes.

Espagne. Musée de France.

36. Anthidium LiNÉOLÉ. — Jnlhidiuni Uncolatum. V. *

Copia Tiigrum; clype.n
^
gcnis luandibttlisquc siiprù , Ititcis ;

lincd verticis continuel fcrrugined. Antcnnœ nigm-fuscœ , orti-

cidis tribus priinis ferragineis. Thorax nigcr; alaruni sfptamd

fcrrugined. Sculellum nigrum , pnsticè fcrruginco marginattim.

Abdomen nigmin , scgmcntnrum omnium puncto margiiiis latc-

rtilis et strigd parîini latd dorsali , luteis ; primi continnd , sc-

rundi , Icrtii rjuartiquc intcrruptd , (juinti continua : sexto seg-

menta in medio latc producto , nigro , margincpostieo Intco. Anus

bret'is, sub sexto segniento iatens , bnsi nigcr, lutco posticè mar-

ginatus , medio supra carinatus , spinis tribus brevibus armntus,

intermcdid c carinn prodcuntc. Pcdes fusco ferruginei jfcmort-

bus nigro variis. Alœ fusciorcs , in disco hyalinœ. Mas.

Tèle noire; chaperon, joues et dessusdes mandibules jaunes : une

ligne l'errugineuse continue sur le vertex. Antennes d'un brun noirâ'

tre , les trois premiers articles ferrugineux. Corselet noir ; écaille des

ailes ferrugineuse (IJ. Écusson noir ; son bord postérieur ferrugineux.

Abdomen noir; sur chacun dessegmens vers le bord latéral un point

jaune, et sur leur dos une ligne étroite de cette même couleur;

celles des premier et cinquième continues , celles des deuxième,

troisième et quatrième interrompues : sixième segment largement

prolongé ;i sa partie moyenne qui couvre l'anus et est bordé [>oslé-

rieurement par la ligne jaune. Anus court, à base noire et bord

postérieur jaune
, portant une carène sur la partie dorsale , armé à

(1) L'écusson (le cette espèce, décrite autrefois par moi, aurait besoin

d'élrc revu, pour s'assurer si clic apparlicnl ù la division où les lobes laté-

raux de l'écusson se prolonRenl eu forme de dents.



DES HYMÉNOPTÈRES. 391

son bord postérieur de trois épines courtes , celle du milieu étant

le prolongement de la carène dorsale. Pattes d'un brun ferrugi-

neux; cuisses mélangées de noir. Ailes trcs-enfumées, avec le disque

plus transparent. Mdtc. Long. 3 1/2 lignes.

Du Brésil. Apporté par le savant botaniste Auguste de Saint-Hi-

laire. Musée de France.

2. Deux lobes seulement à l'anus mâle.

37. Anthidium allongé. — Jnthidiam oblongatum Latr. Ann.

Mus. VII ann. p. 216, n° 7. F.

Synonymie. Mcgachile interrupta Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1

,

p. 137, n'^ 5. Mâle. Exclusd fœmind.

— Apis nianicata Mas. Panz. Faun. Germ. 55, fig. 10.

Mas.

Capiit nigra/fi , albido villosum , 7)erticc rufo hlrto ; genis,

clypeo (maculd bind bascos ferruginedj mnculàque ntrinqnè

verticis subtrîangulari, luteis. Thorax niger, infrà et latcribus

albido villosus , dorso rufo hirstiius. Alariim sqitama hilco-fer-

ruginca, puncto medio magno fusco. Scutcllum nigruni, lobis

lateralibus basi luteo macidatis. Abdomen supra nigrum : seg-

nientorum primi sccundique macula utrinquè lalerali triangu-

lari, in primo breviori , lutcâ; tertii , qaarli et qninti fasciâ in

medio interrupta lutcâ. Anus niger macula utrinquè magnd

luteâ. Patelin vcntralis ferruginea. Pcdcs fcrruginei , tibiis

suprà et tarsis omninb luteis. Alœ fuscœ , violaceo subnitentcs.

Mas. Dijfcrt : Scutello aliquando immaculato. Segnentuni

abdominis sextum fasciâ at in prœcedentibus; lateribus angu-

iato-dcntatum , in medio unispinosum, spinâ brevi , rectd, éle-

vâtà. Anus clongatus , in medio profundè cmarginntus , biloba-

tus, lobis planis , extîis rotundatis ^ utrinquè subangulatis.

Tète noire, ses poils blanchâtres , ceux du verlex roux; faces et

chaperon (celui-ci ayant à sa base une double tache ferrugineuse)

jaunes, ainsi qu'une tache à peu près triangulaire de chacinc côté

du verlex. Corselet noir à poils blanchâlres, exceplcceux du dos

qui sont roux. Écaille des ailes d'un jaune ferrugineux, avec un
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gros point brun au milieu. Êcusson noir, ayaiil une laclic jaune h

la base de chacun des lobes latéraux. Dessus de l'abdoinen noir; les

deux premiers scgmcns ayant de chaque coté une tache triangulaire

jaune, celle du premier plus courte ; les trois autres portant une bande

jaune, interrompue dans son milieu. Anus noir, ayant de chaque

côt6 une grande tache jaune. Palette ventrale ferrugineuse, l^altes

ferrugineuses; le dessus des jambes et tous les tarses jaunes. Ailes

enfumées, avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 3 I7/1 lignes.

Màlc. Diiït're : écusson quelquefois cntit;rcnicnt noir, iiixiî'mc

segment de l'abdomen portant une blinde interrompue comme les

précédens, ayant de chaque côté son angle inférieur dentifonne

,

et son milieu dorsal prolongé en une épine courte droite et re-

levée. Anus prolongé en deux lobes latéraux plats , moyennant une

échancrure profonde et circidaire du milieu ; ces lobes arrondis u

l'extérieur et un peu anguleux à leur partie interne. Long. 4 I74

lignes.

Nota. Je ne vois rien qui justifie le nom donné h cette espèce.

Mais il est possible qu'il lui ait été donné primitivement par llliger,

dont je n'ai pas les ouvrages, cités par Latreille.

Environs de Paris et France méridionale. Musée de M. Serville et

ma collection.

3. Un seul appendice h l'anus mâle.

38. Anthidium Numide. — Aitthidlum AumUln. V. *

Capat latcum, ferruginco submixlam , albido villosum; iiut-

culâfrontis ad verticem scnjascià nhùrcviatà, occllos duos sii-

pcros continente, nigro-fcrrugineâ, lintam binam ad antenna-

naruni basini cjusdcm coloris cmittcntc. Antcnnaruni articuli

duo primi luteo -ferruginci; cœteri dcsunt. Thorax latcribus

lulcus, iiijra jerrugineus ; dorso nigro-ferruginco, anticù et.

latcribus lutco marginato. Scutelluin lutcum , lubi mcdii basi

parvâ fcrrtigincâ. Aluruni squama lutea
,
pu/icto nicdio ferra-

giaeo. Abdomen suprà nigro ferrugincum : .legmentoruni primi

,

secundiy tertii quartiquc fasciâ lutcâ, in dorso emarginato in-

tcrruptâ; quinti cmarginaid, subcontinuâ : Anus luteus. PatclUi

vcntralisferruginca. Pedes subferruginco-^lulci. Alœ pra.-scrtim

Costa et apice fuscœ ; violacço subm(c(ir(lrs,
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Mas. Difjert, Anlennis nigro-ferrugineis ; articido primo

anticè luteo. Segmentum sextum fascid ut in quirHo , utrinquè

angulato-dentntam. Amis fcrrugineus , recta sectus ; appendice

medio y mediocii , subtruncato.

Têle jaune, avec quelques leinlesde ferrugineux; ses poils blan-

châtres : une tache ou peiite bande sur les confins du front et du

verlex , contenant les deux ocelles supérieurs, d'un noir tirant au

ferrugineux, émettant deux lignes perpendiculaires de même cou-

leur qui atteignent chacune l'insertion d'une antenne. Les deux

premiers articles de celles-ci d'un jaune ferrugineux : les autres

manquent dans l'individu. Corselet ferrugineux en dessous, jaune

sur les pentes; le dos d'un noir tirant au ferrugineux, bordé de

jaune en devant et sur les côtés. Ecaille des ailes jaune , avec un

point ferrugineux au milieu. Ecusson jaune; petit bord antérieur

du lobe médial d'un noir ferrugineux. Dessus de l'abdomen d'un

noir ferrugineux , les quatre premiers segmens portant chacun une

bande un peu échancrée à son bord supérieur sur le dos et même
un peu interrompue : celle du cinquième échancrée de même,

mais presque continue. Anus jaune. Palette ventrale ferrugineuse.

Pattes d'un jaune tirant un peu au ferrugineux. Ailes enfumées,

plus foncées vers la côte et sur le bout où elles ont un léger reflet

violet. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes d'un noir un peu ferrugineux; partie an-

térieure du premier article jaune. Bande du sixième segment sem-

blable à celle du cinquième. Les angles inférieurs des côtés de ce

segment formant une petite dent. Anus ferrugineux, couj)é droit

à son bord postérieur; ayant dans son milieu un appendice de

moyenne longueur, tronqué à son extrémité. Long. 5 1/2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

39. Anthidium de Laxreille. — Anthidium Laircillii. V, "^

Caput nigruin ; alhido villosum , veitice riifo Itirlo : clypeoy

gcnis, oculorum orbitd interna ^ inandihuUs suprà, frontis li-

neolA^ maculâqtie poit oculvs magna siibtriungulari , luteis.

Thorax niger, niarginis aninis antici lineold lateâ : alaritni

squaind lutcd, puiiclu nicdio feniigineo. Scutclliun nigruni.
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margine omni postico lutco-fcrriigineo. Abdomen supra nigrum :

segmenti primi mncidâ utrinqiiè magna triangnlari, srciindi

,

tcrtii quartiquc jascid in dorso interruptd ^ rpiinti jasrid conti-

nua antici- cmarginatâ , lutcis. Anus nigrr, margine tcnui pos-

tico fascc fcrruginco. Patella ventralis ferruginca. Pcdcs liUeo-

ferruginci ,
Jemoribus hast nigris. Alœ, prœscrtim costâ et apicc

fusccsccntes , subviolacco micantes.

Mas. Dijjert. Antcnnarum articulo primo anticè lutco : lincd

frontnli niillâ. Abdominis segmcntorum quarti, qninti et scxti

fascid lutcâ subcontinuâ , antic.e cmarginatâ. Anus nigcr, an-

gulis lateralibus hiteis; rcctà scctus, appendice medio , medio-

cri , subtruncato.

Tôle noire, ses poils blanchâtres, ceux du vertex roux : chape-

ron, joues, orbite interne des yeux, une petite ligne perpendicu-

laire sur le front, dessus des mandibules, jaunes, ainsi qu'une tache

triangulaire assez grande derrière les yeux. Corselet noir, cpauleltes

jaunes, une ligne étroite de cette couleur allant de l'une à l'autre

sur le bord antérieur. Écaille des ailes jaunes, avec un point ferru-

gineux dans son milieu. Écusson noir, son bord postérieur entière-

ment bordé de jaune ferrugineux. Dessus de l'abdomen noir; une

grande tache triangulaire jaune de chaque côté du premier seg-

ment : une bande de celle couleur interrompue au milieu sur les

dmixiéme. troisième et quatrième segmcns : celle du cinquième seu-

lement échancrée sur le dos au bord antérieur. Anus noir, son petit

bord postérieur d'un brun ferrugineux. Palette ventrale ferrugi-

neuse. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux; base des cuisses noire.

Ailes brunes, surtout sur la côte et vers le bout, avec un léger rcdct

violet. Femelle. Long. 4 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Devant du premier article des antennes jaune :

point de ligne jaune sur le front. Bandes jaunes des quatrième,

cinquième et sixième segmcns à peu près continues, échancrées sou-

lemcul à leur bord antérieur. Anus noir, ses angles latéraux jaunes,

coupé droit à son bord postérieur; l'appendice du milieu moy-n
,

tronqué à son extrémité. Long. 5 1;4 lignes.

Landes ou peut-être nord de l'Espagne. Envoyé par mon savant

ami Léon Dufour.
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40. Anthidium de Provence. — Anthidiiim Provinciale V. *

Caput nigrum, rufo villosum : clypen (hujiis inargo inferas

rrenatusj nigro; genis, ociilorum orbilâ anticâ, mandiijulis su-

pra maciilàque triangulari post uculos , luteis. Antennœ nigrœ
^

articnlis tertio quartoqae qaandoqiièferrngineis. Thorax niger,

albido subvillosus. Alanun sqaama lutca
,
puncto incdio mar-

gineque teniii fcrrugineis. Scutellum nigrum , marginc o/nni

postico luteo. Abdomen supra nigrum : segnicntorum omnium

fascid luteâ, priorum plus minàsve intcrruptâ, posticorum sub-

continuâ, in dorso anticè emarginatâ. Anus niger, fascid latd

repandâ luteâ. Patclla vcntralis ferriginea. Pedcs luteo-fcrru-

ginci, femorum basi aliquandà nigrâ. Alœ subhyalinœ apice

fuscesccntes.

Mas. Biffert. Antennarum articula primo anticè luteo. Tho-

rax anticè lined tenui humerali luteâ, in lateribus descendente

,

marginntus. Abdominis scgmentum sextum fasciâ, ut in antece-

dentibus, luteâ, utrinquè angalntum. Anus ad latera luteo

maculatus , recta scctus, appendice mcdio parvo obtuso.

Tête noire, ses poils roux : chaperon (son bord antérieur noir,

crénelé), joues , orbite antérieure des yeux , dessus des mandibules,

jaunes, ainsi qu'une tache triangulaire derrière les yenx. Antennes

noires, les troisième et quatrième articles ferrugineux dans quel-

ques individus. Corselet noir, ses poils d'un blanc sale. Écaille des

ailes jaune; un point au milieu et le petit bord ferrugineux. Ecus-

son noir, entièrement bordé de jaune postérieurement. Dessus de

l'abdomen noir, avec une bande jaune sur chaque segment : celles

des premiers interrompues sur le dos, celles des postérieurs presque

continues, mais échancrées à leur bord antérieur. Anus noir, avec

une large bande jaune abords irréguliers. Palette ventrale ferrugi-

neuse. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux ; base des cuisses quel-

quefois noirâtre. Ailes assez transparentes, rembrunies vers le bout.

Femelle. Long. 4 ly2 lignes.

Mâle. Diffère. Premier article des antennes jaune en devant. Cor-

selet bordé en devant par une petite ligne humérale jaune qui des-

cend en chevron brisé sur les côtés jusqu'à l'insertion des ailes.

Sixième segment de l'abdomen, portant une bande jaune, comme
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les prtcécicns, anguleux 5 ses côtés. Anus portant de chaque côté

une lâche jaune, coupé droit à son bord postérieur, avec un petit

appendice court , obtus , au milieu. Long. 5 lignes.

Provence et nord de l'Espagne. Musées de France et du général

Dcjcan.

4i. Anthidium houille. — Anthidium rubiginosum. V. *

Capat nigrum; clypeo
,
gcnis , inandibulis supra, macula

fvoiitali sub ocellis, aliàquc magna post uculos, luteofnjugincis.

Antcnnœ nigrce , articnlis primis anticè fuscè fcrrugineis. Tho-

rax nigcr, lincâ humerali ad alas dcscendcnte lutcû. Alarum

squama lutea. Scutcllum nigrum, margirie postico tenui lutco.

Abdomen supràfcrrugineo-fuscum; segmentorum quinquefas-

ciâ luteâ subinterruptâ , aut suprà emarginato-sinuatâ. Anus

ferè omninà lutcus. Patella ventralis ruja. Pcdes lutci , fcmorum

basi nigro-fcrrugineâ. Alœ subhyalinœ , apicc et ad partem

characteristicam fuscœ,

Mas. Differt : Macula fronlali nullâ. Abdomen jcrrugineum^

cum fasciis ut in altéra sexu luteis. Scgmenti sexti, uti antecc'

dentés fasciati, latera unispinosa. Anus luleus, subrectà sectus,

appendice medio, mcdiocri
,
ferrugineo, subtruncato. Pedcs

lutei
,
fcmorum basi vix jusca.

Tête noire; chaperon, joues, dessus des mandibules, une tache

sur le front au-dessous des ocelles, d'un jaune ferrugineux, ainsi

qu'une autre tache plus grande derrière les yeux. Antennes noires;

la l'ace antérieure des premiers articles d'un brnu ferrugineux. Cor-

selet noir; une ligne jaune sur chaque épaule descendant en che-

vron brisé sur les côtés du dos jusqu'aux ailes. Écaille des ailes

jaune. Écusson noir; son petit Lord postérieur jaune. Dessus de

l'abdomen d'un brun ferrugineux; chacun des cinq segmcns por-

tant une bande jaune presque interrompue ou au moins sinuée et

échancrée à son bord antérieur. Anus portant une largo bande jaune

qui le couvre presque entier. Palette ventrale rousse. Pattes jaunrs
;

base des cuisses d'un ferrugineux noirâtre. Ailes assez transparen-

tes, surtout vers la base ; la partie caractéristique et le bout plus en-

fumés.

Jl/à/c, piiïùrCf Peint de tache frontale. Abdomen ferrugineux,
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avec les mêmes bandes jaunes que dans la femelle ; sixit-me segment

portant une bande semblable à celles dos précédens et armé cFone

épine à ses côtés extérieurs. Anus jaune, coupé presque droit à son

bord postérieur, portant dans son milieu un appendice moyen,

comme tronqué au bout. Base des cuisses moins brune que dans

l'autre sexe.

Espagne et Arabie. Musée de France.

42. Anthidium jaune. — Ânthidiam Jlavum Latr. Ann. Mus.

VII ann. p. 225, n" 17 et p. 24, pi. 1 , fig. 6. r.

Çaput luteum, mandibuUs apice nigris; frontis macula magnâ

nîgrâ, in medio ferrugineo punctatâ. Antcnnœfcrrugineo-luteœ,

articula primo anticè luteo. Thorax luteo-ferrugineus , dorsi

macula magnâ metathoraceque nigris. Abdomen luteum, seg-

mentorum basi margincque infero tenuibus fcrrugineis ; sexti

angulis lateralibus posticis subrlcntatis. Anus Intcus , subrectà

scctus , in medio unidcntatus. Pedes luleo-ferruginei. Alœ sub-

hjalinœ. Mas.

Tête jaune; bout des mandibules noir; une grande tache noîre

sur le front, portant dans son milieu un point ferrugineux. An-

tennes d'un jaune ferrugineux, avec le devant du premier article

jaune. Corselet d'un jaune ferrugineux, une grande tache sur le dos

noire ainsi que le inétalhorax. Abdomen jaune, les petits bords an-

térieur et postérieur de chaque segment ferrugineux. Le sixième

armé d'une petite dent à ses angles latéraux postérietirs. Anus

jaune, coupé presque droit, portant une petite dent au milieu de

son bord postérieur. Pattes jaunes , mêlées de ferrugineux. Ailes

assez transparentes. Mâle. Long. 3 lignes.

Barbarie et Orient. Musée de France.

43. Anthidium discoidal. — Anthidiam discoidalc Latr. Ann.

Mus. YII ann. p. 225, n° 16, et p. 24, pl.l, fig. 5. F.

Coput nigrum , albido villosum , vcrticc rufo hirto ; clypcl

parte injerâ
,
gcnis latcribusque post oculos, luteo-farrugincis.

Antennœ luteo-ferrugincœ. Thorax niger, rufo villosus ; hume'

ris, lineâ dorsi laterali, maculâque ante alas, luteis. Alanun
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squitma luteo-fcrruginca. Scutclluni nii^iuni, margine injem

intcnupto lutco. Abdomen supra lulcum, aegiucntorum sex basi

leniii ferrugincù cl niacuUî dorsali subtriangulari fusco-jenugi-

neâ; sexti lateribiis obtuse unidcntatis. Anus luteofcn-ugincus,

rcctàsectus, in medio unidcntatus. Pedes lutco-fcrruginei. Ala-

subrujœ hyalinœ. Mas.

TC'te noire ; ses poils blanchâtres , ceux du vcrlex roiu ; partie in-

férieure du chaperon, joues et côtés de la tète derrière les yeux, d'un

jaune ferrugineux. Antennes d'un jaune ferrugineux. Corselet noir,

ses poils roux ; épauletles, une tache en avant des ailes et une ligne

bordanlles côtés du dos, de couleur jaune; écaille des ailes d'un jaune

ferrugineux. Écusson noir, bordé postérieurement par une ligne jaune

interrompue. Dessusdel'abdomen jaune; base dessixsegmens bordée

par une ligne ferrugineuse étroite, chacun d'eux portant en outre sur

le dos une tache presque triangulaire d'un brun ferrugineux : les cô-

tés du sixième armés d'une petite dent obtuse. Anus d'un jaune fer-

rugineux , coupé droit à son bord postérieur qui porte une petite

dent dans son milieu. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux. Ailes

un peu roussâtres, mais un peu transparentes. Uàlc. Long. 2 3y4

lignes.

Algérie. Rapporté par Desfontaines, le célèbre auteur de la Flore

atlantique. Musée de France.

Femelles ayant les lobes latéraux de l'écusson
,
prolongés en forme

de dent, dont les mâles sont inconnus.

44. Anthidicm paré. — Antlddlum comptum. V.
*

Caput luteuin ,
fcicici lincâ subverticali , oculos lUrinquc attin-

gentc circidoqucjiontoU lineœ contiguo, nigiis. Anlcnna: nigrce

,

articula primo anticè, secundo tertioqueomninà fcrrugintis. Tho-

rax nigcr, dorso anticè et latcribus luteo marginatus , macula

magna lulcA anlè alas. Alarum squania lutea , punctn mcdio

margineque fvrrugincis. Scutclluni luteum, ferrugineo posticc

marginatum , lobi intermcdii basi tenui nigrâ. Abdomen suj)rn

fuscè ferrugineum : segmentorum primi, secundi, tertii quarti-

quejasciâ in medio interruptâ, quinti subcontinuà, lutcis. Anus

lutcus. Patclla venlralis albida. Pedes lutco ferruginci , jemori-

bus basi nigris. Alœ fuscœ, costâ apiccquc fuscioribus.
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Tête jaune; face noire, ainsi qu'une bande horizontale sur les

confins du verlex cl du front, dont les bouts atteignent le haut des

yeux : sur le front, entre celle ligne et la face, un cercle noir con-

ligu à toutes les deux, renfermant une tache jaune presque cordi-

forme. Anlennes noires, le devant du premier article et les deuxième

cl troisième en totalité, ferrugineux. Corselet noir ; le dos bordé de

jaune en avant et sur les côtés : une grande taclie jaune en avant

des ailes. Écaille de celles-ci jaune, avec un point au milieu et le

petit bord ferrugineux. Écusson jaune , son petit bord postérieur

ferrugineux , l'antérieur du lobe intermédiaire noir. Dessus de l'ab-

domen d'un ferrugineux noirâtre ; les quatre premiers segmens por-

tant chacun une bande jaune interrompue dans son milieu, celle du

cinquième à peu près continue. Anus jaune. Palette ventrale blan-

châtre. Pattes jaunes mêlées de ferrugineux, avec la base des cuisses

noire. Ailes brunes, plus foncées le long de la côte et au bord pos-

térieur. Femelle. Long. 3 1/2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

Anthidium bicolore. — Anthidium hicolor. V.
*

Capiit riigrum; clypei margine antico nigro , genis mandibii-

lisque supra lutcis. Thorax nigcr. Scutellum productum ni-

grum, alhido poslicè sahinarginatum. Abdomen suprà ferrugi-

neum. Patella ventralis ferruginca. Pedes onininb fcrruginci.

Atœ fusciores , violaceo nitentes.

Tête noire; chaperon jaune à sa base, noir vers son bord anté-

rieur : joues et dessus des mandibules jaunes. Corselet noir; écus-

son un peu prolongé sur le premier segment de l'abdomen , noir

,

presque entièrement bordé de blanchâtre postérieurement. Dessus

de l'abdomen entièrement ferrugineux , ainsi que la palette ven-

trale et les pattes. Ailes fort enfumées , avec lui reflet violet. Fe-

vxeile.

Nota. Ce n'est qu'avec doute que je mets cette espèce, décrite par

moi, il y a vingt-cinq ans, dans la division dont Técusson a les lobes

latéraux prolongés en forme de dent.

Pairie inconnue. Musée de France.
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45. ANTiiiniUM LATÉRAL. — AnOiUlitim liilcralc Lalr. Ann.

Mus. YII ann. p. 209, n» 2 et p. 2-1, pi. 1 , fig. 2 et 2. A. V.

Capnt nigrum ; albido villosum, verlice riifo liirsuto : clypco

maculâque luagnn post oculos lutcis. Antcnnœ nigrœ, articulis

primo bnsi et aplcc , extremisque anticc piccis. Thorax niger,

albido villosiis , dorso rufo Iilr.iuto. Alarum squamn pallidc ru-

fa. SciUcllurn nigrum. Abdomen suprà nigrum , scgnientorum

omnium linealaterali albido-luteâ. Anus nigcr, macula utrinquc

subtriangulari albido-lulcâ. Patella vcntralis pallidè rufa. Pc^

des luteo-fen-uginei. Alce vixfuscescentcs.

Têle noire; ses poils blanchâtres, ceux du vcrlcx roux : chape-

ron jaune, ainsi qu'une grande tache sur le verlex dcrriùrc les yeux.

Antennes noires; base et extrémité du premier article et la partie

antérieure des derniers de couleur de poix. Cor?eIet noir; ses poils

blanchâtres, ceux du dos roux : écaille des ailes d'un roux pâle.

Écusson noir. Dessus de l'abdomen noir, chacun des 'cinq scgmens

portant de chaque côté une ligne blanchâtre tirant un peu au jaune.

Anus noir, ayant de chaque côté une tache presque triangulaire d'un

blanc jaunâtre. Palette ventrale d'un roux pâle. Pattes d'un jaune

mêlé de ferrugineux. Ailes assez transparentes, irès-faibleraent en-

fumées. Femelle. Long. 6 lignes.

Latreillc croit cette espèce de Barbarie. Musée de France.

AÇ>. Anthidium prolongé. — Anthidium productikn. V.
*

Cnput nigrum ; clypco^ gc^i^j f(^C'C, owndibulis suprii^ lincohî

in fronte longitudinali , maculâque magna post oculos , lutcis.

Tliorax nigcr, utrinquc macula liumerali dunbusquc aliis sub

alarum basi, luteis. Alarum squama lutca. Scutcllum nigrum ^

lobis lateralibus lutco posticè marginatis. Abdomen nigrum:

scgmentorum omnium fascid lutca, primi latè, secundi tertiiquc

et quarti vix interruptû, quinti subcontinuâ. Anus nigcr, fas-

ciû luteâ continua. Patella venlralis ferruginca. Pedcs tutci

,

fcmoriim basi latè nigrâ. Alœ subfuscœ, ad costam fuscœ.
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Têle noire; chaperon, joues, face , dessus des mandibules , une

petite ligne longitudinale sur le front et une assez grande tache dans

la même direction sur le verlex, de couleur jaune. Corselet noir,

une tache de chaque côté sur les 6pauletles , et deux autres taches

au-dessous des ailes, de couleur jaune. Écaille des ailes de celte

même couleur. Écusson noir, ses lobes latéraux bordés de jaune

postérieurement. Abdomen noir; chacun des cinq scgmens portant

une bande jaune; celle du premier Irijs-interrorapue , celles des

deuxième, troisième et quatrième l'étant à peine et celle du cin-

quième presque continue. Anus noir, avec une bande jaune conli-

une. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes jaunes; les cuisses en

grande partie noires. Ailes un peu enfumées , l'étant plus le long

de la côte. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de France.

47. Anthidiom QUADRiLOBÉ.— AnthidiuiH quadrilohiim, V. *

Coput nigrurn : cljpei margine antico crenulato , ittrinqnè

tubercidato , macula repandâ lutcâ ; aliâ utrinqnè vcrticis

post oculos magna luteâ. Thorax niger, ritfo villosas. Alarum

squama jerruginca ,
puncto medio fusco. Scutellum nigrurn. Ah-

domcn nigrurn, segmcntis omnibus fasciâ lutcâ, multiini in dorso

interruptd. Anus niger,jasciâ interruptâ luted. Patella ventralis

fcrruginea. Pedes luteo-ferruginci, femorum basi nigrâ. Alœ

juscœ.

Tête noire : chaperon portant une tache irrégulière jaune, son

bord antérieur légèrement crénelé et portant un petit tubercule de

chaque côté : une assez grande tache jaune de chaque côté du ver-

lex derrière les yeux. Corselet noir; ses poils roux. Écaille des ailes

ferrugineuse; un point brun sur le milieu. Écusson noir. Corselet

noir; chacun des cinq segmcns portant de chaque côté une bande

jaune qui n'atteint point le dos. Anus noir , avec une bande jaune

interrompue. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes jaunes, mêlées

de ferrugineux; base des cuisses noires. Ailes enfumées. Femelle,

Long. 5 1/2 lignes.

Sans indication de patrie. Musée de France,

HYMÉAOPTÈRES, TOME II, 26
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48. Anthididm ferrugineux,— Jnthidium fcrrugineitm Latr.

Ann. Mus. VII ann. p. 224 , 11° 15, Fab. syst. Piez. p. 367,

11' 11. r.

Synonymie. Jpis fcrruginca Oliv. Encycl. t. IV, p. 74,

n°75.

Cnput fcrrngincum ; fronte vcrticeque nigris, illius lineolâ

InngiliuUnali stib occllis ferrugined : mandibulis apice nigris.

Anlcnnœ fcrrugincœ. Thorax Jcrrugincus , dorsn stcrnoque ni-

gris. Jlarum sqitama fcrruginca. Scutcllum nigrum , ferruginco

pffslicè cl latcrihus mcirginaUim. Abdomen fcrrugincum : scg-

mentorum seciindi tcrliique marginc injero in dorso sublobato.

Anus ferrugineus. Patelin vcntralis fcrruginca. Pedes ferrugi'

nei. Alœ fuscesccntcs.

Tôle ferniginciisc : front el vcrtex noirs ; le premier portant une

ligne longitudinale ferrugineuse au-dessous des ocelles : bout des

mandibules noir. Antennes ferrugineuses. Corselet ferrugineux,

excepté le dos et la poitrine qui sont noirs. Écaille des ailes ferru-

gineuse. Écusson noir , bordé de ferrugineux à sa partie postérieure

et sur les côtés. Abdomen ferrugineux, bord postérieur dorsal des

deuxième et troisième scgmens un peu prolongé et comme lobé.

Anus ferrugineux. Palette ventrale de cette même couleur. Pattes

ferrugineuses. Ailes enfumées. Femelle. Long. 3 lignes.

Espagne et Arabie. Musée de I-'rancc.

Espèces anciennement décrites, dont je n'ai pas noté la forme de

l'écusson.

49. AntiiidiumquaDridenté.—Anthidium (jundridrntatum. V.*

Caput nigrum; rufo villosum, gcnis linedque vcrtiris post

oculos productd, lutcis. Thorax niger, rujo villosus. Sqnama

alarum rufa. Abdomen suprà nigrum, segmentorum quinque

fascià interruptd tuteû. Anus niger, fascid emarginatd tutcd.

Patelin vcntralis rufa. Pcdcs rufi ,
jcmorum basi nigrd. Alœ

prœsertim apice juscœ.

IMas. Differt. Clypco mandibulisquc supra lutcis. Scgmcntum
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abdominis sextum ut in prœccdentilus ^ faxdd hitcd , utrinquè

unidentatum. Anus utrinquè unispinosus.

Tête noire, ses poils roux; joues de couleur jaune, ainsi qu'une

ligne du verlex qui s'étend derrière les yeux. Corselet noir ; ses poils

roux. Écaille des ailes rousse. Écusson noir. Dessus de l'abdomen

noir; les cinq segmens portant chacun une bande jaune, échancrée

dans son milieu. Anus noir, avec une bande jaune aussi échancrée.

Palette ventrale rousse. Pattes rousses, avec la base des cuisses noire.

Ailes enfumées, surtout vers le bout.

Mâle, Diffère : chaperon et dessus des mandibules jaunes. Sixième

segment de l'abdomen ayant une bande jaune comme les précédons,

portant une dent spiniforme sur les côtés. Anus armé d'une petite

épine de chaque côté.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

50. Anthidium nain.— Jnthidium parvulum. V. *

Coput nigrum , albido villosum ; clypeo fin hoc lineolœ duœ

obsolètes fuscœ), genis, lineolâque utrinquè verticis post oculos,

hiteis. Thorax nigcr, albido villosus. Alarum squama latea,

Scutellam nigrum , lineolis duabus lutcis. Abdomen suprà ni-

grum, segmentis omnibus fascid interruptâ luteâ. Anus niger.

Patella ventralis rufa. Pedes luteo-fcrruginei , femoribus basi

nigris. Alce prœserthn ad costam juscescentes.

Tête noire; ses poils blanchâtres. Chaperon (ayant son petit bord

antérieur et deux lignes qui s'en élèvent perpendiculairement, mais

peu remarquables , de couleur brune) ,
joues et une petite ligne de

choque côté du verlex derrière les yeux, de couleur jaune. Corselet

noir; ses poils blanchâtres. Écaille des ailes jaune. Écusson noir,

avec deux petites lignes jaunes sur le bord postérieur. Dessus de

l'abdomen noir ; tous les segmens portant une bande jaune inter-

rompue. Anus entièrement noir. Palette ventrale d'un roux ferru-

gineux. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux. Cuisses noires, jaunes

seulement vers le bout. Ailes enfumées, surtout vers la côte. Femelle.

Long. 2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.



404 HISTOIRE NATURELLE

8». Genre. HÉRIADÈS. — HERUDES.

SrNONYMiE. Herindes Spin. Latr. — Herindis spec. Encycl.

t. X, p. 314. — Jpls spcc. Linn. Kiib. — Trachusœ spcc.

Ju,-. »_ Anthophorœ spec. Fabr.

Caractères. Palpes maxillaires de deux articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du

second.

Abdomen allongé , convexe en dessus.

Cellule radiale ovale, oblongue , sans appendice
,
point ré-

trécie.

Trois cubitales : la première et la deuxième presque égales

entre elles ; celle-ci fort rétrécie vers la radiale , recevant les

deux nervures récurrentes : la troisième commencée.

Crocbets des tarses simples dans les fenielles, bifides dans

les mâles.

Ocelles disposés en triangle sur le vcrtex.

Labre et mandibules comts dans les femelles, connnc dans

les mâles. Ceux-ci n'ayant aucun des articles des antennes

denté: point de tubercule en fer-à-clieval sous l'abdomen.

Voyez riiistoirc des Gastrilégides.

Espèces connues de ce (jenre.

1. IIÉRIADÈS DES TftOXCS. — Ilcriadcs truncoriirn Spin. Ins.

Lig. Fasc. 2, p. 9, 1-atr. Gen. Crust.etins. t. IV, p. 103. /'.

Synonymie. Jpis trancorum Rirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 258, n" 51.

— Jpis trimcoruin Linn. Faun. Suec. 1G92.

— Anlhophora tiuncuriitn Fabr. syst. Pic/.. 379, n" 29,

cxclusd varictatc.

— Hylœiis trancorum Panz. Faun. Gcrm. Fasc. 6i. fig. 15.

Caput nigrurn , cincrco villosnm , labro versus apicein gihho.

Thorax nigcr, cincrco villosns. Abdomen suprà nigrum , srg~

menti prinii li/icd eleratd triinsversd , srgmentorutn vniintim
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tiiargine infcro pilis stratis albidis ciliato. Anus pilis strnlis al~

bidisvillosus. Patclla veniralis ritfa, Pedes nigri , cincrco-riifo

subvillosi. Alœ subhyalinœ.

Mas. Dijfert. Segmenta sexto prœcedcntibiis simili. Amis

intcger, atrinquè foveolâ transversû excavatus. Abdominis sub~

tus basis albido villosa.

Tête noire ; ses poils cendrés : labre un peu bossu vers son ex-

tréinité. Corselet noir ; ses poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir,

le premier segment portant vers sa base une ligne transversale éle-

vée bordant la cavité qui fait face au métalhorax ; bord inférieur de

chacun des cinq segmens cilié de poils blanchâtres. Anus presque

couvert de poils couchés blanchâtres. Palette ventrale rousse. Pattes

noires , leurs poils d'un roux cendré. Ailes assez transparentes. Fe-

melle. Long. 4 lignes.

Mâle. Diffère. Sixième segment pareil aux précédens. Anus en-

tier, ayant de chaque côté un petit enfoncement transversal. Des-

sous de l'abdomen ayant à sa base des poils blanchâtres. Long,

3 1/2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

2. HÉRiADÈs DES CAMPANULES. — Heriades campanulaium. V.*

Stnontmie. Apis campanularum Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, p. 256, n° 50, tab. 16, fig. 14, femelle, et fig. 15, mâle.

Coput nigrum , cinereo snbvillosum , labro vix gibbo^ clypci

marginc infero pilis fcrrugineis ciliato. Thorax niger, cinereo

suboillosus. Abdomen suprà nigrum , segmentorum margine in-

féra nudo. Anus pilis cinereo rufis villosulus. Patclla ventralis

cinerea. Pcdes nigri , cincrca subvillosi. Alœ subhyalinœ.

Mas. Differt. Tuberculum parvum subliis in segmenta secun-

do. Sextum segmcntum prœcedentibus simile. Anus acutè bi-

dcntatus.

Tè!e noire, ses poils cendrés, labre i peine bossu ; bord inférieur

(hi chaperon cilié do poils ferrugineux. Corselet noir; ses poils cen-

drés. Dessus de l'abdomen noir; bord inférieur des cinq s"gmens

nu. Anus ayant des poils d'un roux cendré. Palette ventrale ccn-
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dr6c. Faites noires, leurs poils cendrés. Ailes assez transparentes.

Femelle. Long. 2 1;2 lignes.

Mâle. DifliTc. Un petit tubercule sous le ventre au deuxième seg-

ment. Sixit-mc srgment semblable aux prôcédens. Anus portant deux

dents aiguës. Long. 2 lignes.

De Falaise. Envoyé par M. de Bazoche. Musée de M. Scrville.

3. Hériadès de la raipoi^ce. — Heriadcs rapuntnli. V.
*

Cofut nigrum , cincreo subvillosurri , labro simplici, clypci

marginc iufcro pilis fcrrugincis ciliato. Thorax nigcr, cinerco

villosus. Abdomen supra nigrum, scgmcntorum margine infcro

pilis strntis albidis ciliato. Patclla vcntralis fusca. Pedes nigri,

cinerco villosi. Alœ subjuscœ , disco liyalino.

Tôle noire; ses poils cendrés; labre sans bosse distincte; bord

postérieur du chaperon orné de cils ferrugineux. Corselet noir; ses

poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir, chacun des cinq scgmens

bordé de cils cendrés. Palette vcniralc brune. Pâlies noires, leurs

poils cetidrés. AHes un peu enfumées, surtout Fes bords, assez trans-

parentes sur le disque. Femelle. Long. 3 lignes.

De Falaise. Envoyé par M. de Bazoche. Musée de M. Serville.

9« Genre. CHÉLOSTOMA. — CHELOSTOMA.

Synonymie. Chelosloma Latr. — Heriadi» spec. Encycl. t. X,

p. 314. — Apis spec. Linn. Kirb. — Tracliusœ spec. Jur. —
Anthophorœ spec. Fab.

Caractères. Palpes maxillaires de trois articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré droit sur les

prccédcns : le quatrième inséré sur le côté de celui-ci.

Abdomen allongé , convexe en dessus.

Cellule radiale obloujjue , rétrécie depuis son milieu jus-

qu'à son extrémité.

Trois cubitales : la première et la seconde presque é{;ales

entre elles, celle-ci fort rétrécie vers la radiale, recevant les

deux nervures récurrentes ; la troisième commencée.
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Crochets des tarses simples dans les femelles , bifides dans

les mâles.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Labre et mandibules notablement longs dans les mâles

seulement. Ceux-ci ayant les articles intermédiaires de leurs

antennes un peu dentés en scie et un tubercule en fer-à-

clieval sous le deuxième segment de l'abdomen.

Yoyez l'histoire des Gastrilégides.

Espèces connues de ce genre.

1. Chélostoma longues-mandibules. — Chelostoma maxillosa

Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 162. F.

Synonymie. Apis maxillosa Linn. syst. natur. Ed. 12, n" 11,

Kirby Monogr. Apuni Angl. t. II
, p. 251 , n" 48.

— Anthophora truncorani Var. B. Fab. syst. Piez. p. 379,

n° 29.

— Hjlœus maxillosus Panz. Faun. Germ. 53 , fig. 17.

Capttt nigrum f cinereo villosum : clypci laaginc iiifero in

sqaanmni clevatam latiorein quàm longam protenso, mandi-

bulis fcrriigineo intùs barbatis. Antennœ nigrœ , apice an-

ticè subpiceœ. Thorax niger, cinereo villosus. Abdomen suprà

nigriun , segmentorum margine infero pilis stratis albis ciliato.

Patctla ventralis cinerea. Pcdes nigri , cinereo rufo subvillosi.

Alœ fuscœ , disco subliyalino.

Mas. Differt : Pilis abdominis minus stratis. Segmcntani

sextuni prœcedentibus conforme. Anus margine postico in me-

dio profundè emarginato , lateribus obtuse dentato.

Tête noire ; ses poils cendrés : bord poslérleur du chaperon se

prolongeant en une écaille relevée plus large que longue : mandi-

bules à leur partie interne portant des poils ferrugineux. Antennes

noires , cxccplé la face antérieure des derniers articles qui n'est que

brune. Corselet noir ; ses poils cendrés. Dessus do l'abdomen noir;

bord postérieur des cinq segmens cilié de poils couchés blancs. Pa-

lette ventrale cendrée. Pattes noires , leurs poils cendrés , mêlés de
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roux. Ailes brunes, leur disque un peu plus Iransparcnt. Femelle.

Long. 5 lignes.

Mdie. Diiïère. Poils du bord des segmens de l'alxloincn moins

couchés que dans l'autre sexe. Le sixième segment pareil aux pré-

cédens. lîord poslérieiir de l'anus fortement échancré à son nii

lieu , portant une dent obtuse de chaque côté. Long. 4 1?2 lignes.

Commune aux environs de Paris. Musée de M. Serville et ma
collection.

2. CiiÉLOSTOMA DES CHAUMES. — Chclustoiiia culmorum. V.
*

Caput nigrum , subcalvum ; clypci marglne infcro in squa-

juain non latiorem quam longani prodiicto : rnandibutis intùs

fcrrugineo barbatis. Antennœ omninb nigrœ. Thorax niger,

cinereu villosus. Abdomen suprh nigrum : segmcntorum mar-

gine infero pilis stratis albis ciliato. Patclla ventralis cinerea.

Pcdes fiigri, cinerco-rufo villosi. Alœ fuscœ ^ disco sub/tjalino.

Mas. Differt. Capite , thorace pedibusque albido villosioribus.

Abdominis segmcntorum pilis hirtis ; scgmentum scxtum prœ-

cedcnlibus conforme. Anus margine postico in média profundè

emarginato , lateribus dcntato ; dentibus longis , apicc rccla

scctis.

Tête noire, presque dépourvue de poils : bord inférieur du cha-

peron prolongé en une écaille aussi longue que large : intérieur des

mandibules garni de poils ferrugineux. Antennes entièrement noi-

res. Corselet noir; ses poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir, bord

postérieur des cinq segmens cilié de poils couchés blancs. Palette

ventrale cendrée. Pattes noires; leurs poils cendrés, mêlés de roux.

Ailes brunes, plus transparentes sur le disque. Femelle. Long. 4

lignes.

Mâle. Diffère. Tète, corselet et pattes plus garnis de poils blan-

châtres : ceux du bord des segmens de l'abdomen hérissés. Le

sixième segment pareil aux précédens. Bord postérieur de l'anus

fortement échancré dans son milieu, portant de chaque côté une

dent longue, obtuse cl coupée droit à son extrémité.

Environs de Paris. Ma collection et les musées de MM. Alexandre

Lcfebvre et Servillc.
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2« ScBDivisiON. LES PHYTOPHAGES PARASITES.

Caractères. Les Phytophages parasites sont tous dé-

pourvus à l'extérieur des organes nécessaires à la con-

struction des nids et à l'apport des matériaux et des

TÏvres. A l'intérieur, ils doivent être aussi privés de

l'appareil pour le dégorgement des liqueurs sucrées.

Mais la solution de cette question est laissée à l'anato-

mie interne, dont nous no nous sommes pas occupés.

Ces caractères ne doivent pas être considérés comme

purement négatifs. Mais sons celte forme, ils avertissent

que nous avons à décrire pour chacune des familles et

pour chacun des genres Parasites une organisation bien

positive, toujours différente de celle qui caractérise cha-

cune des familles et chacun des genres INidifians, et qui

en outre différencie ceux-là entre eux. Énoncer ici cette

nombreuse liste de caractères, appartenans à chacun

d'eux, nous a paru tout-à-fait inutile, puisque nous

n'en serions pas moins obligés de les répéter à chaque

genre. IXous ferons seulement remarquer que le premier

article des tarses postérieurs est daris tous les Parasites

étroit et plus long que les quatre derniers pris en-

semble.

Histoire des Phytophages parasites.

En commençant l'histoire des Phytophages parasites
,

nous ferons observer que cette dénomination de Para-

sites a été appliquée par les auteurs qui nous ont pré-

cédé, et notamment par M. Latreille, à des hyménoptères

dont les larves carnassières se nourrissent d'insectes vi-

vans, tels que les Ichueumonides et leurs voisins, et

môme aux Fouisseurs , comme sont les Pompiliens et au-
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très dont nous traiterons par la suite. Le mot Parasite,

formé d'une préposition grecque et d'un substantif de

cette même langue, se traduit littéralement par ces

mots : sur le pain. Les Grecs, à la langue desquels ce

mot composé appartient, et ensuite les Romains ont gé-

néralement exprimé par ce mot l'idée d'un être vivant

du pain d' autrui, de la provision appartenant à un autre.

Il y a contre-sens à l'appliquer à celui qui mange la per-

sonne même d'un être vivant, tandis qu'il désigne par-

faitement les espèces d'hyménoptères dont nous allons

donner l'histoire, puisque ceux-ci vivent d'une nourri-

ture préparée pour
|
d'autres , sans attaquer leurs per-

sonnes. C'est donc à ces derniers seuls que nous appli-

quons le nom de Parasites. li^

Tous les genres de cette subdivision ont une analogie

singulière de forme , et même souvent de couleur , avec

des genres Phytophages nidifians dont nous avons déjà

traité ; et, ce qu'il y a de plus remarquable, est que cette

ressemblance se prononce ordinairement de genre à

genre , au point que des genres Parasites ont été con-

fondus avec des genres Nidifians ou, au moins , Irès-

rapprochés d'eux.

Quoi de plus semblable à un Bombus qu'un Psithy-

rus? M. Kirby, le meilleur observateur qu'ait eu l'or-

ganisation extérieure des hyménoptères Ovitithers phy-

tophages, a bien connu les caractères anatomiques qui

les séparent : mais ce savant , n'ayant pas assez observé

les difierences de leurs mœurs , suite de ces divergences

de conformation et leur conséquence nécessaire , les re-

garda comme peu importantes et confondit les Parasites

avec ces Nidifians dans une même division de son genre

Apis. M. Latrcille
,
quoiqu'on puisse remarquer que le

caractère des tarses, mentionné dans un de ses ouvrages
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{Gen.CrustetIns. Kœnig. 1819, t. IV, p. 180. Observ.),

comme essentiel aux Bombus, semble exclure les Psi-

tlijrus , n'a nulle part fait une mention particulière de

ceux-ci , et sa collection prouve en outre qu'il les con-

fondait avec le genre Bombus.

La seule Cératina , connue de Kirby, est , selon lui, de

la même division que les Anthophora. M. Latreille, en en

faisant un genre particulier , le place dans la même di-

vision que le genre Xylocopa.

Les divisions qui, dans le savant auteur anglais, re-

présentent les StéJis, Cœlioxys, Epéolus, Mélecta et

Nomada
,
genres Parasites , sont placées entre celles qui

renferment d'un côté le genre Mégachilé et de l'autre le

genre Panurgus , tous deux nidilians ; de même celles

qui renferment les genres Parasites Prosopis et Sphé-

codès , entre celles qui représentent d'un côté les genres

Halictus et Andréna et de l'autre le genre Colletés , tous

trois nidilians. Latreille (ouvrage cité) met le genre Pa-

rasite Hyleeus, qui est notre genre Prosopis, dans la même

division que le genre Récoltant Collélès , les Sphécodès

parasites dans celle qui renferme les Halictus et les

Nomia récoltans, les Stélis parasites entre les Hériades

et les Osmia récoltans , les Cœlioxys parasites , entre les

Mégachilé et les Anthidium récoltans. Puis, après avoir

dispersé ces genres Parasites parmi les Bécoltans , il en

réunit plusieurs de la première nature en une division

particulière ( ce sont les genres Ammobatès, Philérémus

,

Nomada, Pasitès, Épéolus, Mélecta et Crocisa)
,

qu'il

place au milieu de celles qui contiennent les genres Bé-

coltans.

Les larves des hyménoptères que nous nommons ici

Parasites, doivent se nourrir comme celles de la plu-
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part des genres dont nous avons parlé jusqu'ici, d'une

pàti^e de pollen de ileurs imbibée de miel ; et par consé-

quent les mères ont la même obligation que celles des

Récoltantes , celle de mettre leur postérité à portée d' une

semblable nourriture. Telle est la coudition absolue de

la perpétuité de leurs espèces , et cependant l'auteur de

leur existence , le Créateur de tous les êtres, les a privées

entièrement d'iustrumens pour la récolte du pollen. Dès-

lors il était inutile qu'elles construisissent des nids qu'elles

eussent été dans l'impossibilité d'approvisionner. C'était

un problème à résoudre que le mode d'existence de ces

Pbytopbages. Il ne pouvait l'être que par l'observation

des mœurs.

Réaumur, quoique excellent observateur, connut des

individus parasites sans se douter qu'ils vécussent aux

dépens des autres. Il se trompa au point de croire que

le nid d'un Récoltant ne pouvait contenir de Phyto-

phages que la postérité de la mère qui l'avait construit.

11 paraît en effet avoir pris pour le mâle d'un Mégachilc

une Cœlioxys de ce sexe éclose chez lui du nid construit

et approvisionné par une femelle du premier de ces gen-

res. (Voy. Réaum. Mém. t. YI. Mém. 4, pi. II et ex-

plications des figures, p. 12S. ) Cet auteur et le Gene-

vois Iluber ont donné l'histoire des Rombus et ont

mentionné beaucoup de leurs ennemis, sans avoir dé-

couvert les Psithyrus, leurs Parasites.

Latreille fut le premier qui fit connaître comme Para-

sites quelques genres Phytophages non Récoltans. Mais

il ne sépara point comme division la généralité des Pa-

rasites, et niiinc, trompé par une o])servation incomplète

de M. Maximilicn Spinola (voy. Latr. Gcn. Crust tt

Ins. Kœnig. 1809, t. IV, p. 160 et Annal. 3ïus. d hist.
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natur. Paris, cah. 57 ) , il regarda comme étant récol-

tant le genre Cératina ( voy. ce genre
) ,

qui est réelle-

ment Parasite.

Pour nous , fondé sur l'absence de tout organe propre

à la construction et à rapprovisionnement des nids

nécessaires à leur postérité , nous proposons les Phy-

thophages parasites comme seconde subdivision des

Ovitithers phytophages , en opposition aux Phytophages

nidifians. Voy. t. F'', p. 93
,
pour le caractère de ceux-ci.

Il existe en effet une immense différence de facultés

instinctives et physiques entre les Nidifians et les Para-

sites , et il en résulte nécessairement une manière d'agir

tout opposée , comme une organisation toute différente

dans les membres essentiels, c'est-à-dire dans ceux qui

décident des occupations les plus importantes et des ac-

tions de tous les jours et de tous les momensj ce sont

ces membres qui nous fournissent des caractères positifs

en rapport avec l'instinct.

Nos prédécesseurs et le savant Latreille lui-même se

sont contentés, pour rapprocher ou éloigner les genres, de

l'examen presque unique des parties de la bouche
,
que

tout notre ouvrage tend à démontrer rarement et peu

influentes sur les habitudes morales , tandis qu'il est con-

staté que ces habitudes sont toujours fortement modi-

fiées par la conformation d'autres parties du corps et

notamment par celles qui servent à la construction et à

l'approvisionnement des nids, ou à l'industrie, quelle

qu'elle soit, qui y supplée. Un Phytophage parasite, à

l'état de larve, vit d'un mélange de pollen et de miel,

ainsi que la larve d'un Phytophage nidifiant. Un Phy-
tophage parasite, à l'état parfait, vit de miel comme le

Phytophage nidifiant et prend son repas sur les mêmes
fleurs que celui-ci. Quelle raison pourrait-il donc y avoir
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pour que ce Parasite et ce Nidifiant n'eussent pas des

langues , des mandibules , des mâchoires et des palpes

semblables ou ù peu près pareils ? Tout ce qu'il est pos-

sible de conclure de ces ressemblances des parties de la

bouche , c'est que Parasites et Mdifians sont nécessaire-

ment contemporains entre eux et le sont en même temps

de certaines fleurs , et que leurs bouches sont faites en

rapport aux vases dans lesquels l'auteur de la nature a

préparé leur nourriture commune.

D'après ce que nous venons de dire, ce n'est ni les

matériaux ni les approvisionnemens qui leur manquent

,

et comme on les voit continuellement en activité pour

placer leurs œufs, on ne peut les soupçonner de paresse.

Alors passant à un examen attentif de leur organisation

,

on reste convaincu que les outils nécessaires à la nidifica-

tion, dont aucune des espèces de la subdivision dite des

Eécoltans n'est privée , manquent totalement à toutes les

espèces de Parasites. D'où l'on voit la raison qui les force,

quelque ressemblans qu'ils soient aux Nidifians , à

pondre dans des nids construits et approvisionnés par

d'autres.

Voyons donc ici ce qui leur manque pour remplir ces

fonctions qui sont une obligation pour les Nidifians. Nous

examinerons plus tard, dans les caractères des familles et

des genres, quelle organisation positive est résultée en

eux de cette privation si remarquable.

Comparés au genre Bombus dont, jusqu'à nous, ils

ont fait partie, les espèces du genre Psithyrus n'ont point

d'ouvrières (femelles infécondes), modification nécessaire

du sexe féminin dans tous les Nidifians sociaux. Lesjambes

et le premier article du tarse manquent de palettes pour la

récolte du pollen qui doit être la nourriture de leur posté-

rité. Ils n'ont pas la dent horizontale à l'angle externe du
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premier article du tarse des pattes postérieures, qui pour-

rait seule les mettre à même de retirer la cire , s'il s'en

formait sous les plaques ventrales de leur abdomen. Les

mandibules des Psithyrus sont dépourvues de dents et

ne peuvent former du mélange de pollen et de miel des

boules pour y déposer leurs œufs au milieu de la nourri-

ture dont leurs larves doivent se nourrir. Ces mandibu-

les édentées ne peuvent disposer la cire en lames, soit

pour en construire l'enveloppe du nid, soit pour former

les alvéoles qui contiennent la provision de miel. ( Voyez

l'histoire des Bombus). Donc le genre Psithyrus, malgré

toutes ses ressemblances avec les Bombus, ne peut être

admis parmi les Eécoltans. Donc l'identité de conforma-

tion de la langue et de la plupart des parties de la bou-

che ne suffit pas pour caractériser un genre d'hyméno-

ptères d'une manière conforme à la nature.

Le genre Psithyrus est le seul connu de nous, comme
étant sans aucun doute parasite d'un genre nidifiant so-

cial.

Les genres Épéolus, Aglaë, Mésocheira, Mélecta, Crocisa

,

Mésonyohia, Allodapé, Pasitès, Ammobatès, Monœca,

Mélitoma et Acanthopus ont des ressemblances avec des

genres rangés parmi nos Bécoltans solitaires Podilégides.

Cependant aucun d'eux n'a de palettes aux jambes, ni au

premier article du tarse de la patte postérieure, et cet

organe de récolte ne se retrouve point chez eux placé

sur d'autres membres , malgré l'obligation où ils sont de

mettre leur postérité à portée de la même nourriture que

nos Podilégides. Ces genres ne peuvent donc figurer

parmi nos Bécoltans solitaires.

Nous avons vu que nos Mérilégides ont des palettes

pour la récolte du pollen sur les jambes , les cuisses , les

hanches et les côtés du métathorax; les Prosopis, Sphé-



416 HISTOIRE NATURELLE

codés , Rhalymus, Nomada et Cératina ont plus ou moins

de ressemblance avec les genres de cette famille de Ré-

coltans, et cependant ils n'ont point de palettes sur les

membres où nous les voyons chez les 3[érilégides , ni sur

aucune autre partie du corps. Ces genres sont donc for-

cement parasites.

Les Stélis, Dioxys et Cœlioxys ont de nombreux rap-

ports avec divers genres de nos Gastrilégides. Mais ils

n'ont pas de palette ventrale, et cet organe ne se retrouve

sur aucune des parties où nous l'avons vu dans nos autres

familles de Phytophages récoltans.

Les'espèces des genres que nous venons de comparer à

ceux que nous avons précédemment décrits
,
périraienl

donc, quelque ressemblance que nous trouvions dans les

parties de la bouche des deux subdivisions (Récoltans cl

Parasites), si les femelles de la seconde ne savaient mettre

leurs œufs à portée d'une nourriture convenable , c'est-à-

dire d'une pâtée de miel et de pollen ramassée et apprêtée

pour d'autres et par d'autres, dans un nid fait aussi pour

d'autres et par d'autres. C'est par cette nécessité où sont

toutes ces espèces, qu'elles méritent le nom de Parasites.

Toutes ont pris leur première nourriture sous la forme de

larves, sur le pain d'autrui, dans la maison d' autrui.

Aussi voit-on les femelles de ces genres incessamment oc-

cupées à parcourir les endroits où les industrieuses mères

de notre première subdivision ont construit des nids

qu'elles ne destinent qu'à leurs familles.

Nous avons déjà fait observer que parmi les Récoltans

sociaux, le genre Bombus est le seul qui ait un parasite.

Mais généralement tous les Récoltans solitaires en ont :

aucun d'eux n'est assuré contre la chance fâcheuse, que

la nourriture préparée par lui à ses enfans, leur soit ra-

vie.
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Dans ses recherches , lorsqu'elle est prête à pondre , la

femelle parasite trouve bientôt une cellule approvision-

née en tout ou en partie , ce qui lui est indifférent. Elle

ressort alors, et, rentrant à reculons, elle y dépose un œuf.

Ce n'est pas toujours sans danger qu'elle s'introduit dans

ces nids, et j'en ai vu se retirer avec précipitation du tube

assez long qui conduit aux cellules, parce qu'elles avaient

rencontré la propriétaire du nid occupée à quelque ou-

vrage dans l'intérieur, ou parce que celle-ci survenait

pendant que l'étrangère y était. Ordinairement il n'en ré-

sultait pas de combat à mort, comme lorsqu'il s'agit de

la possession d'un nid entre deux récoltantes de même
espèce. La Parasite ne cherchait qu'à fuir, quoique mu-
nie d'un aiguillon comme son ennemie, même lorsque

celle-ci l'avait saisie avec ses mandibules par quelque

partie du corps, et elle y réussissait ordinairement, après

une courte lutte, dans ce dernier cas. Le plus souvent la

propriétaire, étant absente , ne se doute pas de la ponte

faite par l'étrangère. Au moins n'avons-nous jamais rien

vu qui annonçât que la première s'en aperçût, même
dans le cas où nous avions la certitude de la ponte par la

rentrée à reculons de la Parasite. Quelquefois aussi l'é-

trangère m'a paru guetter dans les environs du nid la

sortie de celle qu'elle craignait de rencontrer.

Voilà ce que chaque femelle parasite doit faire pour

chacun de ses œufs : voilà toute son industrie. Comme
elles courent quelques dangers inévitables, le Créateur,

protégeant leur existence , a donné à celles qui en courent

de plus grands, des moyens de défense particuliers qui

nous permettront de les diviser en familles.

L'œuf de la Parasite, abandonné par elle dans une cel-

lule encore incomplète et n'étant souvent pas entièrement

approvisionnée , n'aurait pas la certitude de recevoir tous

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 27
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les soins dont il a besoin, et qui cependant se bornent pour

la plupart à l'achèvement de la cellule et à la dose de

nourriture , s'il eût été possible que, dans le débat dont

nous avons parlé, la propriétaire du nid eût reçu la mort.

C'est ta elle qu'il appartient de terminer l'approvisionne-

ment et le nid , et comme c'est à l'intention de sa posté-

rité qu elle travaille, vu qu'elle pondra elle-même un œuf

dans cette cellule, elle la perfectionne sous tous les rap-

ports, autant que toute autre qui ne contient pas d'œuf de

Parasite. Voilà donc la progéniture de l'étrangère aussi

bien pourvue de nourriture et de logement que l'est celle

d'une mère industrieuse.

Nous avons souvent observé jour par jour, et chaque

fois pendant plusieurs heures, les travaux extérieurs des

nids de Récoltans solitaires, c'est-à-dire les entrées et les

sorties des divers individus qui s'y introduisaient, les uns

à vide, et la propriétaire y venant plus souvent et presque

régulièrement, toujours chargée ou de pollen ou de ma-

tériaux de construction. Sur les berges des chemins creux,

dans les terres sablonneuses et sur les murs exposés au midi

dont les pierres ne sont jointes que par un mortier de

terre, il est facile d'observer à la fois un assez grand nom-

bre de nids de diverses espèces d'Anthophora, d'Andréna,

d'Halictus ou de Colletés. Souvent des Mégachilés cons-

truisent leurs nids dans les pots à fleurs que Ion con-

serve sur les fenêtres, et les Osmia dans les trous tubifor-

raes (ouvrages du hasard ou de la vétusté ) du bois ou

des murs de ces fenêtres. Nous avons suivi les travaux

de ces infatigables mères , et vu aussi leurs nids fréquen-

tés par les Parasites. Nous avons également souvent ou-

vert de ces nids à différentes époques après leur achè-

vement. La plupart des espèces des genres qui viennent

d'être cités, composent les leurs de cellules mises bout
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à bout , dont, par conséquent , les plus anciennement

achevées sont les plus éloignées de l'entrée du nid. Il

serait naturel , si chacun de ces nids ne renfermait qu'une

espèce, de croire qu'en ouvrant l'une après l'autre ces

cellules, dix jours par exemple après que la constructrice

n'y a plus reparu, il serait naturel, disons-nous, de

croire que la larve éclose dans la cellule premièrement

construite, fut constamment la plus grosse; et c'est

pourtant ce qui n'est ordinairement pas. Voici ce que

j'ai vu dans celles que j'ai visitées. Il y avait bien dans

chacune, une larve, et dans quelques-unes, presque tou-

jours les plus nombreuses , une portion de la pâtée sur

laquelle la larve était placée de manière à avoir cette

nourriture à -sa portée, dans une situation à peu près

semblable à celle que nous avons décrite pour les larves

des Apis. Dans d'autres, disposées çà et là dans la série

des cellules , la larve était plus grosse que celles dont

nous venons de parler et n'avait plus ou presque plus de

pâtée. Malheureusement la cellule une fois ouverte, la

larve ne peut plus parcourir les autres périodes de sa

vie ; comme il n'est pas possible de raccommoder la cel-

lule, elle périt bientôt. Il n'y a donc pas eu de preuves

directes que les larves qui avaient achevé de consommer

leurs provisions et atteint leur grosseur, fussent celles

des Parasites , n'ayant pu les voir devenir insectes par-

faits sous nos yeux : cependant nous sommes porté à le

croire. Nous pensons que les larves des Parasites, écloses

les premières , comme restant moins long-temps sous la

forme d'œuf , dévorent , avant la naissance de Yenfant de

la maison, la nourriture préparée pour lui seul.

Or, voici le raisonnement qui paraît prouver que ce

sont les larves parasites
,
qui éclosent à une époque plus

rapprochée de la ponte. Une fois qu'il est prouvé que

deux ou plusieurs espèces ont pondu dans un nid
,
quoi-
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que construit par une seule, il faut adopter que les œufs

de chaque espèce, d'après son espèce, ëcloront dans un

même temps donné pour chacune, mais variable comme

les espèces. 11 en sera de même du développement des

larves. Ces époques ne peuvent varier que spécifique-

ment. Donc si les larves étaient de même espèce, la plus

anciennement pondue comme œuf, celle de la cellule du

fond du nid, deviendrait toujours en premier la plus

grosse de toutes , la seconde ensuite et ainsi des suivantes,

tandis que la dernière, celle de l'entrée du nid, serait

nécessairement la moins parvenue à sa taille. Au lieu de

cette progression qui serait en ce cas la conséquence de

l'époque d'éclosion de l'œuf, on trouve des cellules con-

tenant des larves ayant toute leur taille et qui ont con-

sommé leur provision entre des cellules dont les larves

ont à manger et à croître encore. Dès qu'il est prouvé que

des Parasites et des Récoltans éclosent des mêmes nids h

l'état parfait , il est prouvé par là même que les Parasites

que nous avons vus y entrer souvent, y ont alors déposé

leurs œufs, concurremment avec le Nidifiant. Si l'œuf de

celui-ci éclosait le premier, sa larve mangerait la provi-

sion, et il ne sortirait pas de ce nid de Parasites à l'état

parfait. Ou bien il faudrait supposer que la larve que

nous désignons comme Parasite, lut carnassière, et alors

on la trouverait quelquefois occupée à dévorer la larve de

la UéeoUaute, ce que nous n'avons jamais vu dans les nids

nombreux que nous avons ouverts ; tandis que nous y
avons toujours trouvé des larves, tant grosses que petites,

mangeant de la pâtée de pollen et de miel. D'autre part,

si l'œuf du Parasite éclosait en même temps que celui du

Kidihant, il faudrait que leurs larves partageassent à

deux la provision faite pour un seul, et alors toutes deux

périraient de faim, et dans ce cas aucun Parasite n'arri-

verait à l'état parfait , ou il résulterait, de ce partage, des
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individus de demi-grosseur, tant d'une race que de l'au-

tre : ce que l'on n'observe ni dans les Récoltans, ni dans

la plupart des Parasites. De plus, dans ce cas, en ouvrant

des nids à une saison avancée , on trouverait dans une

même cellule deux nymphes ou deux insectes parfaits.

J'en ai souvent ouvert dans le temps où l'on trouve ceux-

ci , sans avoir jamais découvert deux individus phyto-

phages dans un môme logement. On est donc obligé,

par l'inspection des nids, de croire que les œufs des Pa-

rasites et ceux des Nidifians n'éclosent pas à la même
époque.

Dans le cas
,
que nous supposons vrai , où l'œuf des

Parasites éclot le premier et dans lequel sa larve dévore la

pâtée de pollen et de miel avant l'éclosion de l'œuf du

Récoltant, il n'y a de sacrifié qu'un individu de cette

dernière espèce, qui se perpétue d'ailleurs par ceux qui

arrivent à l'état parfait dans les cellules qui n'ont pas

reçu d'œuf de Parasites. Parmi tous les cas possibles que

nous avons détaillés , il n'y a que cette dernière suppo-

sition qui exphque ce que nous avons observé à l'ouver-

ture des nids faite à différentes époques. Elle est donc

la seule qu'on puisse admettre.

En permettant que la population des uns fût diminuée

par l'action des autres, pour maintenir l'équilibre entre

les Récoltans et les Parasites , l'auteur de toutes choses a

donné aux premiers une fécondité beaucoup plus grande

qu'aux seconds, assurant ainsi l'existence des deux races.

L'inspection des ovaires des deux subdivisions m'a paru

démontrer que celle des Récoltans est plus grande dans

la proportion de cinq à un à peu près et que les œufs des

Parasites sont généralement plus gros au moment où ils

sont pondus
,
par rapport à la taille des insectes parfaits,

que ceux des Récoltans.

Il peut être utile de faire connaître le moyen que j'ai
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employé quelquefois pour obtenir à l'état parfait tous

les individus tant parasites que nidilians qui ont vécu

dans les nids dont nous avons parié plus haut. Or tous

ces individus doivent sortir par la cellule construite , la

première. Étant tous depuis un assez long temps parvenus

à l'état parfait, ils attendent chacun dans sa cellule et

dans une espèce de torpeur, que l'état de l'atmosphère, se

faisant sentir à la profondeur où ils sont, les avertisse

que la saison des amours et des travaux est arrivée. On
conçoit facilement que l'individu le premier pondu,

l'habitant de la cellule la plus voisine de l'ouverture,

soit le premier averti par la chaleur qui lui parvient

,

qu'il sorte et laisse le chemin libre au second et ainsi

de suite jusqu'au dernier, lequel provient de l'œuf

le moins anciennement pondu. Les Parasites comme les

Eécoltans d'un même nid sont tous soumis à cette in-

fluence, et si cette règle de sortie n'existait pas, si le

dernier pondu ou même tout individu de la série , autre

que l'habitant de la cellule la plus extérieure sortait le

premier , il y aurait une perturbation qui serait fatale à

plusieurs. Mais il n'est jamais dérogé à cette loi , ainsi

que l'expérience me l'a prouvé. Il est donc utile de pla-

cer et de bien lixer sur l'entrée une petite cloche de

verre, en ayant l'attention de ne poser cette barrière que

l'année qui suit celle de la construction du nid et à une

saison qui précède un peu celle où l'on voit paraître or-

dinairement les espèces qu'il peut renfermer. S'il était

toujours facile de fixer cette cloche , on connnîtrait par

ce mo}en d'une manière bien plus certaine les deux sexes

de chaque espèce, ainsi que leurs ennemis , tant les parasi-

tes que ceux qu'ils ont aussi parmi les hyménoptères Ovi-

scaptcrs, et l'histoire instinctive de tous y gagnerait beau-

coup. Mais il n'est pas possible de disposer cet appareil

dans des endroits publics où il serait enlevé ou dérangé.
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Une seule espèce d'Ovitithers phytiphages récoltans a

souvent plusieurs Parasites.

Dans un petit nombre d'espèces" parasites, les indivi-

dus varient beaucoup de taille. Les Sphécodès sont parti-

culièrement dans ce cas. Ils pondent ordinairement, d'a-

près ce que j'ai observé dans les nids de nos Mérilégides,

tels que les Dasypoda , les Andréna et les lialictus. Les

espèces de ces deux derniers genres sont elles-mêmes

très-différentes entre elles pour la taille et la grosseur

,

mais préparent toutes une nourriture analogue qui

conviendra à la femelle Spbécodès et sur laquelle elle

déposera son œuf sans pouvoir apprécier si cette provi-

sion, qui n'est pas alors terminée, deviendra assez consi-

dérable pour un individu de sa taille. J'ai lieu de croire

que , dans tous les cas , la larve parasite profitera du

plus, si elle le trouve, et donnera alors un individu

plus fort que sa mère à l'état parfait, ou se contentera

de la moindre proportion , ne périra pas de faim et don-

nera un individu plus petit à l'état parfait. La forte dé-

gradation des tailles dans les individus d'une même
variété, allant à plus de moitié ou même des deux tiers

,

me l'a persuadé ainsi. J'avoue cependant que, pour prou-

ver directement mon opinion , il faudrait des expériences

plus décisives que celles qu'il m'a été donné de faire.

8' Famille. LES PSITHYRIDES.

Caractères. Langue presque cylindrique , fort longue.

Articles des palpes maxillaires en forme d'écaillé ellipti-

que; palpes labiaux composés d'articles distincts; les deux

derniers rejetés sur le côté extérieur.

Labre un peu triangidaire
,
plus large dans son milieu que

sur les côtés.

Mandibules obliquement tronquées et aw-ondies.
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Jambes postérieures des femelles convexes à leur face ex-

terne et dénuées de palettes. Premier article de leur tarse peu

large : l'angle externe de sa base mutique.

1" Genre. PSITHYRUS. — PSITHYRVS.

Ce genre, composant à lui seul une famille distincte, n'au-

rait besoin que du caractère que nous donnons à celle-ci.

Nous y joindrons cependant les suivans dans la prévision de

la découverte possible de genres qui se rattacheraient à la

même famille.

Caractères. Une radiale assez allongée , son bout posté-

rieur détaché de la côte.

Quatre cubitales' presque égales : la première presque en-

tièrement séparée en deux par une nervure qui descend de la

côte ; la deuxième un peu rétrécie vers la radiale, recevant la

première nervure récurrente; la troisième rétrécie de plus

de moitié vers la radiale , recevant la deuxième nervure

récurrente près de la quatrième cubitale ; celle-ci point com-

mencée.

Ocelles disposés sur une ligne transversale di-oite.

Anus des femelles recourbé en-dessous, portant dans cette

partie deux carènes élevées en angle.

Corps très-velu.

Histoire des Psithtjnts.

La vie des Parasites dépend de celle des êtres dont la

libéralité les accueille ; les parasites des grands paient d'or-

dinaire les largesses en flatteries et en complaisances. ]\ons

ne connaissons ])as assez le langage des animaux pour ad-

mettre parmi eux cet échange de procédés. Cependant nous

voyons les Psithyrus admis dans les familles des lîonibus,

faire subsister leur postérité aux dépens des vivres apprêtés

par ceux-ci pour la leur, et reçus dans leur société, comme

s'ils en étaient des membres légitimes. Le Créateur, qui a
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formé leurs espèces, semble les avoir mis dans le cas de

ne pouvoir subsister ; il leur a en effet donné en môme
temps l'obligation de mettre leur postérité à même de se

nourrir d'une pâtée de pollen et de miel, et leur a refusé

les organes accordés à tant d'autres pour la récolte du

premier de ces mets. Cç sage dispensateur ne nous sem-

blerait pas juste s'il avait créé des espèces pour les voir se

détruire (1) dès la première génération. Qu'a-t-il donc

fait pour eux, pour faire subsister des espèces dont

l'existence peut, paraître nécessaire pour maintenir l'é-

quilibre établi primitivement? Il leur a donné toutes les

formes principales des Bombus qui doivent fournir l'a-

sile et la subsistance à leur postérité. Il a voulu qu'ils

eussent la même livrée, en sorte que leurs petits peuvent

passer pour les enfans de la maison, et si le bourdon-

nement, produit par les ailes dans le vol, est un lan-

gage, ils ont aussi le même langage que ceux qui les

reçoivent.

C'est moyennant ces dons que les femelles Psithyrus

vont pondre dans les nids des Bombus où elles trouvent

tout apprêté cet aliment , cette pâte de pollen et de miel

dont leurs larves phytophages ne peuvent se passer.

Celles-ci , absolument semblables (je n'ai pas pu les en

distinguer ) à celles de leurs hôtes
, y sont soignées par

les ouvrières bombus , comme si elles étaient leurs pro-

pres sœurs : elles y subissent leurs transformations.

On trouve dès le printemps des femelles psiihyrus sur

les fleurs. Dans l'été on y voit des femelles et des mâles
;

mais dans le commencement de l'automne, ces deux sexes

(1) Nous admettons cependant la destruction de plusieurs espèces d'a-

nimaux créés , et cette destruction nous paraît la sviite de l'empire que

Dieu a donné à l'iioiume sur les animaux.
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sont beaucoup plus communs. Lorsque l'hiver va arriver,

l'accouplement des femelles dernières écloses a lieu; puis

celles-ci se dérobent aux intempéries de la saison en se

cachant, soit dans les creux des murs et autres bàti-

mens , soit dans les troncs creux des arbres, où le froid

leur fait, comme aux Bombus, subir un engourdissement

qui suspend le besoin d'alimentation, sans détruire le

principe de la vie.

Le but de l'existence desPsithyrus paraît être démettre

un terme à la trop grande multiplication des Bombus.

Ils ont certainement au moins deux générations dans le

courant de la belle saison.

Espèce connue du genre Psithtjrus.

1. PsiTHYRUS DES ROCHERS.

—

Psit/iyrus rupcstris St.-Farg. Ami.

Soc. Entom. de France t. I
, p. 375, n" 1.

Niger, thorace quandoquè nigro vario ( 1 ) ; abdominis seg-

mento (juinto anoque rufis : alis nigris, violacco micantibus.

Var. 1*. Psithjrus Vasco. Ann. Soc. Ent. de France , t. I,

etc. ut suprà.

Caput nigrum , labri et mandibularum barba concnlori. Tho-

rax niger, prothoracis fasciâ et scutclli margiuc postico lutcis.

Abdomen nigrum , scgmentorum secundi tcrtiiquc niargine la-

tcrali postico luteo ; quinto et ano rufis. Pcdcs nigri, tarsorum

articulis apice rufo-griseis.

(1) Les couleurs indiquées dans la description des espèces de ce genre,

soûl celles des poils qui recouvrent les parties du corps désignées, cl cacbenl

le tégument dont la couleur foncière est ordinairement noire. On aurait

soin d'exprimer celle-ci, si elle était autre que noire. Nous ferons aussi

observer ici, que l'oubli d'une feuille du manuscrit a fait à tort disparaî-

tre du genre Bombus l'espèce Muscoruni et ses nombreuses variélés, qui

apparticnncnl à ce genre. Pag. 4C'J, vol. I".
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Var. 2=^. Psilhyrus Pyrenœus Ann. etc. ut supra.

ScutelU margine postlco luteo, in medio intcrrupto; segmcnti

sccundi abdominis in margine laierali postico pilis taritùin paa-

cis luteo-griscis ; segmenta tertio omnino nigro : quarti lateribus

rufis. Ccetera varietati primœ omnino conjormia.

Var. 3^. Psithyrus arenarius Ann. etc., ut supra
^ p. 376.

Synonymie. Apis arenaria Panz. Faun. Germ. fîg. 12.

Labri barba rufa. Scutcllum , abdominisque segmenta secun-

dum tertiumque omnino nigra : quartum omnino rufum, Cœtcra

varietati primœ conformia.

Var. 4*. Psithyrus rupestris Ann. etc. , ut suprà.

S-YNONYMiE. Bombus rupestris Fab. syst. Piez^ p. 348, n" 26.

Dahlbom. Bomb. Scandin. Monogr. Tract, n" 33, fig. 11.

— Apis rupestris Kiib. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 369,

n° 108. Tab. 13 (tom.primi ubi characteres generici depingun^

turj.

Niger : abdominis segmenti quarti margine postico , quinto

toto anoquc rufis, Pedes nigri , tarsorum articulis apice rufa

hirtis, Alœ nigrœ , violaceo nitentes.

Noir : corselet quelquefois varié de jaune. Cinquit'me segment

de l'abdomen et anus toujours roux. Ailes noires, changeant en vio-

let. Femelle.

Far. 1". Psilhjrus Gascon.

Tête noire, ainsi que la barbe du labre el des mandibules. Cor-

selet noir. Prothorax portant en dessus une bande jaune qui ne dé-

passe pas l'extrcmilé des épauleltes : bord postérieur de l'ccusson

de cotte même couleur. Abdomen noir : bord latéral postérieur des

deuxième et troisième segmens garni de poils jaunes : le cinquième

cl l'anus roux. Pattes noires : bout des articles des tarses ayant des

poils gris roussâlres. Ailes noires, changeant en violet. Femelle.

Long. 10 lignes.

Baréges, les Pyrénées. Ma collection.
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f^ai: 2'. Psilhynis Pyrénéen.

Bord jaune de l'cciisson inlerrompii dans son milieu. Deuxième

segment de l'abdomen n'ayant sur ses bords poslcrieurs qu'un petit

nombre de poils d'un gris jaimâlre ; le troisième segment entière-

ment noir ;
quatrième segment roux sur les côtés. Le reste parfaite-

ment conforme à la variété première. Femelle.

Pyrénées. Ma collection.

Var. 3". Psitbyrus des sables.

Barbe du labre roussâtre. Écusson entièrement noir , ainsi que les

deuxième et troisième scgmcns de l'abdomen : le quatrième entiè-

rement roux. Le reste parfaitement conforme i la variété première.

Femelle. Long. 12 lignes.

Les Pyrénées et les bois des environs de Paris. Ma collection.

Far. à'' Psilliyrus des rochers.

Koir. Bord postérieur du quatrième segment de l'abdomen , le

cinquième et l'anus, roux. Pattes noires, bout des articles des tarses

ayant des poils roussâtres. Ailes noires, changeant en violet. Fe-

mellc. Long. 12 lignes.

Les bois des environs do Paris. Musée du général Dejean , ma col-

lection.

2. PsiTHYRTJS DE QUATRE COULECUS. — Psit/iyrtis quciclricolor

Ann. etc., ut suprà, p. 376, n° 2.

Niger, thorace abdomincqiic lideo variis , hoc ctiam albo va-

rio ; scgmento cxtremo fquinto in fœniinâ, sexto in marij ano-

qac riijis : alis sitbhynlini'i , plus miniisvc infuscatis.

Var. 1". Psiûijms rjuciflricolor Aun. etc., ut suprà.

Cavut fiigruni
,
pilis in vcrticc jasciculatis luteis. Tliorax ni~

gcr, jasciâ a/iticâ latâ in lateribus declivi scutellique marginc

pnstico, luteis. Abdoiuinis segiiicntti ; prinium nigrum, pilis

ntrinquè Jasciculatis luteis; sccunduni nigrum; tertium album,

dorso nigro ;
quartum o/uni/ià album; quintum anusque rufa.

Femora cuin tibiis nigra. Tarsi nigri , suprà rufo varii , sublùs
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omninb rufi. Alœ suhhyalinœ , in margine postico prœsertîm

infuscatœ,

Var. 2". Psithyrus sybestris Aiin., ut supra
, p. 377.

Scutelli margine posticoplus miniisve lateo-grisco. Ahdominis

tertium segmentum omninb album; quintum nigrum , lateri'

bus albis ; sextum anusque rufa. Cœtera ut in varietate prima.

Subvar. 1^. Scutello omnino nigro. 2". Scutello abdominis-

que segmenta primo omninb nigris.

Noir : corselet varie' de jaune, ainsi que l'abdomen qui a aussi des

parties blanches : dernier segment ( le cinquième dans la femelle ,

ie sixième dans le mâle ) roux, ainsi que l'anus. Ailes transparen-

tes
,
plus ou moins enfumées.

Var. 1'°. Psithyrus quadricolore.

Têtenoîre; une touffe de poils jaune sur le vertex. Corselet noir;

sa partie antérieure portant une large bande jaune, qui descend des

côtés jusqu'au sternum exclusivement; bord postérieur de l'écusson

jaune. Premier segment de l'abdomen noir , ayant de chaque côté

une forte touffe de poils jaunes; le deuxième noir; le troisième

blanc , noir dans son milieu ; le quatrième entièrement blanc ; le

cinquième et l'anus roux. Cuisses et jambes noires; tarses noirs,

mêlés de roux en dessus, entièrement roux en dessous. Ailes trans-

parentes, enfumées surtout au bord postérieur. Femelle. Long. 8

lignes.

Les Pyrénées. Ma collection.

Far. 2«. Psithyrus des bois.

Bord postérieur de l'écusson n'ayant qu'une partie (plus ou

moins) de ses poils d'un gris jaunâtre. Troisième segment de l'ab-

domen entièrement blanc : le cinquième noir avec les côtés blancs :

le sixième roux, ainsi q ue l'anus. Le reste comme dans la première

variété. Mâle.

Sousvar. 1'^. Écusfon entièrement noir. 2'. Ecusson et premier

segment de l'abdomen entièrement noirs.

Les Pyrénées et les environs de Paris. La deuxième sous-variété

appartient au musée de M. le général Dejean.
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3. PsiTHYRUS VESTALE. — Psithyrun vestnlis Ann. etc. ut su-

pra , n° 3.

Niger; thorace luleo varia; abdominealbo et qunndoquè ctihm

luteo varia. Abdominis extremuin segmentitm (<iuintiim infœmi-

nâ, sextum in mari) nigrum, aut in lateribns album dorsa ni-

gro, aut omnino album, Alœ subhyalinœ, suhinfuscatœ , viola-

cen nitentes.

Var. P. Psithjrus Barbutellus k\\i\. etc., ut suprà.

Synonymie. Apis harbutclla Rirb. Monogr. Apum Angl,

t. II
, p. 343, n" 93. Exdusis synonymis.

— Bombus sahuum Dahlb. Bomb. Scandin. MonogT. Tract,

p. 53, n° 36 fexdusis var. B hujusque synonymisJ mera Psi-

t/iyri barbutelli subvarietas est.

Caput nigrum; labri mandibularumque barbâ fusco-rufâ.

Thorax niger; prothoracis fasciâ luteâ, humerorum taritùm

apicem attingente ; scutelli margine poslico luteo. Abdomen

nigrum , segmenti quarti margine laterali postico albo ; quinti

dorsa nigra , latcribus albis; ana rufa. Pedes nigri , tarsis

rujîs. Alœ sub/iyalinœ, subinfuscatce , vialacea micantcs,

Var. 2''. Psitliyrus œstivalis Ann. etc., ut suprà, p. 378.

Synonymie. 5oOTè«j<Pj//Va//.î Dahlb.Bomb. Scandin. ÎNIonogr.

Tract, p. 51, n°34. Mas. Exdusis Panzeri Kirbyique synony-

mis advarictatem quartam perlinentibus. Mas Domini Dahlbom

mi/ii non notus , à fœmind vix difjcrre vidctur nisi prothoracis

fasciâ minus latâ et in lateribus magis declivi.

Pili in scutelli margine postico lutei , pauciores. Abdominis

tertii segmenti margo lateralis posticus albus; quartum omnino

album : quintum nigrum, pilis in latcribus paucis albis. Cœtcra

Ht in prima variétale.

Var. 3*. Psit/iyrus melalcucus Ann. etc., ut suprà, p. 378.

Niger; prothoracis fasciâ luteâ, humerorum tantùm apicem

attingente : scutella nigra. j4bdomcn nigrum : in segmenti primi

latcribus pili pauci lutei : tertii margo posticus lateralis albus :
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quarlum quinUimque alba : sexti et oni latera alha, dorso rii-

fo-fusco. Paies iiigri , tarsis griseo-rufis , nigro prœsertîm su-

pra intertnixtis . Alœ subhyalinœ , prœserthn in margineposlico,

suhinfuscatœ , omninb violaceo micantes.

Var. 4". Psithyrus vestalis Ann. etc., ut siiprà, p. 378.

Synonymie. Jpis Geoff. t. II
, p. 419, n" 26. — Jpis vesta-

lis Fouvcr. Par. n" 26. — Rirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 347, n" 95.

— Bremus œstivalisVdcaz. Faun. Germ. 89, fig. 16.

Scutellum abdominisque segmentum primum nigrn. Tertii

segmenti margo lateralis luteus : quartum omninb alhiim :quin-

tuni nigrum
,
pilis in latcribus paucis albis : ano rufo. Sicfœ~

mina. Segmentis qiiinto et sexto oninino albis, mas. Cœtera ut

in varietateprima.

Yar. 5*. Psithjrus bellus. Ann. etc., ut supra, p. 379.

Quintum abdominis segmentum omninb nigrum. Cœtera ut in

quartâ varietate.

Var. 6^. Psithjrus leucoproctus. Ann. etc., ut supra , p. 379.

Abdominis segmenta quartum quintumque omninb alba. Anus

niger, Cœtera ut in varietate prima.

Noir ; corselet varié de jaune : abdomen varié de blanc et quelque-

fois aussi de jaune. Dernier segment ( le cinquit'medans la femelle,

le sixième dans le mâle) noir, ou noir au milieu et blanc sur les

côlés, ou entièrement blanc. Ailes transparentes, enfumées, chan-

geant en violet. Femelle. Long. 9 lignes. Mâle. 6 ou 7 lignes.

Var. 1". Psithyrus de Barbu t.

Têle noire; barbe du labre et des mandibules d'un roux noirâtre.

Corselet noir, avec une bande jaune, sur le prolhorax, qui ne dépasse

pas l'extrémité des épauleltes; bord postérieur de l'écusson jaune.

Abdomen noir : bords latéraux postérieurs du quatrième segment

blancs : cinquième segment noir, blanc sur les côlés : anus rous-

sâlre. Pattes noires, tarses roussâtres. Ailes transparentes, enfu-

mées , changeant en violet. Femelle.

Les Pyrénées. Ma collection.
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Far. 2\ Psilhjrus dYlO.

Un petit nombre de poils jaunes sur le bord poslC^rieur de l'écns-

son. Bords laK^-roux postérieurs du troisième segment blancs : qua-

trième segment entièrement blanc; le cinquième noir, avec quel-

ques poils blancs sur les côtés. Le reste comme dans la première

variété. Femelle

.

Les Pyrénées et les environs de Paris. Ma collection.

Var. 3% Psithyrus anus blanc.

Noir; une bande jaune sur le prothorax , ne dépassant pas l'ex-

trémité des épauletlcs. Ecusson noir. Abdomen noir : quelques poils

jaunes sur les côtés du premier segment : bords latéraux postérieurs

du troisième blancs, ainsi que les quatrième et cinquième segmens :

le sixième et l'anus blancs sur les côtés : d'un roux noirâlre au mi-

lieu. Pattes noires; tarses d'un gris roussâlre, mêlés de noir, sur-

tout en dessus. Ailes transparentes, enfumées; le bord postérieur

plus clair ; un reflet violet s'étendanl sur toute l'aile. Mâle.

Environs de Paris et Italie. Ma collection.

Var. h'. Psithyrus vestale.

Écusson et premier segment de l'abdomen noirs. Bords latéraux

du troisième segment jaunes; quatrième segment entièrement

blanc : le cinquième noir , avec quelques poils blancs sur les cô-

tés; anus roussâlre. Femelle. Les cinquième el sixième segmens en-

tièrement blancs ; anus noir. Mâle. Le reste comme dans la pre-

mière variété.

Environs de Paris et France orientale. Ma collection.

Var. 5e. Psithyrus joli.

Cinquième segment de l'abdomen entièrement noir. Femelle. Le

reste comme dans la quatrième variété.

Patrie inconnue. Musée de M. le comte Dejean.

Var. 6'. Psithyrus cul blanc.

Quatrième el cinquième segmens de l'abdomen entièrement

blancs ; anus noir. Femelle. Le reste comme dans la première va-

riété.

Les environs de Paris. Ma collection.
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4. PsirnYRUS DES CHAMPS. — Psitliyrits canipcstris Aiin. etc.

ut siiprà, p. 370, a" 4.

Niger : thorace sœpè luteo varia. Ahdominis segmentuni

jnimun: aliquandb liUeu varium ; quintifœminœ, sexti maris la-

tira lutea, dorsumcjne nigrum. Jlœ subhyalinœ , subinfuscatœ

,

riiolaceo mieanies.

Var. l''. Psithjrus canipestris Ann. etc., ni siiprà, p. 379.

Synonymie, yipis ca/npestris Vanz. Faun. Germ. 74, fig. 11,

Kirb. Mouogr. Ap. Angl. t. II, p. 335 , n' 88 , lab. 8 , fig. 2.

— Bnmbiis cnmpestris Dalilb. Bomb. Scandinav. Monogr.

Tract. 11° 35, fig. 23. Malè dcpicta, ncc dacriptioni qiioad scu-

tcllum , abdominisque extrema segmenta conformis.

Caput nigrum : labri mandibularumque barba rufâ. Thorax

niger ; prothoracis jasciâ dorsali lutcd , humerarum apiceni al-

tingenie. Scutellum luteum. Abdomen nigrum ; tcrtii abdominis

segmenti margine laterali postico citrco : quarto quintoque seg"

mentis eitreis, pilis paucis nigris in dorso intermixtis : anus rufus.

Pcdes nigri ; tarsi , prœserlim subliis rufi, supra prœcipuè nigro

mixti. Alœ subhyalinœ ^ subinfuscatœ, violaceo micantcs.

Long. 9 lignes.

Subvarictateni è Scaudinaviâ describit Dom. Dahibom, loco

citatn , in. primi abdominis segmenti lateribus pilis fnsclculatis

pallidè lutcis insignem.

Var. 2^. Psilhjrus Rossiellus Ann. etc., utsuprà, p. 380.

Synonymie. Jiombus Rossicllus. Dalilb. Bomb. Scandinav.

Monogr. Tract, n" 15. Demptis omnibus synonjinis.

Caput nigrum : labri mandibularumque barbâ nigrâ. Thorax

niger; prothoracis fasciâ dorsali luteâ, humerorum apicem at-

tingente : scutellum prœserlim posticè luteum. Abdominis seg-

menta primum secundumquc tertiique hasis nigra ; hujus margo

posticus et quarlum quintuniquc segmenta citrea : sextum ci-

treum , pilis paucis nigris in dorso intermixtis : anus niger. Pe-

HYMÉKOPTÈRES, TOME II. 28
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dcsnigri : tarsi rufi, pilis intermixtis nigris. Alœ sulhyalinœ

,

subinfuscatœ , violaceo micantes. Long. 1;2 ligii. Mas.

Suhvnr, Fascia prothoracis lutea
,
plus viinusvc lata, aiit

ctiam nulla, Pili in sctitello lulei, pauci aut nulli. Abdomen

nigrum, segmentorum tertii , quarli quintique latcribux tantùni

plus minùsve pilis citreis hirsutis. I\Ias. Cœtcra ut in varietate

secundâ.

Var. 3^. Psithyrus inops Xïiw. etc., ut suprà ,1^. 380.

Prothoracis fascia minus conspicua , pilis nigris intermixta.

Scutelluni nigrum. Abdominis segmentorum tertii, quarti quinti-

que latcra pilis paucis citreis villosa.Fœmina. Cœtcra ut in pri-

ma varietate.

Var. 4*. Psithyras ornatus Ann. etc., ut supra, p. 381.

Pili in capitis vertice lutci. Scutellum fcrè omninb lutcum.

Abduminis primi segmenti latcra prœscrtim lutea, pilis in dorso

intermixtis nigris : secundi basis nigra et nuirgo posticus lateralis

lutens ; tertium
,
quartum quintumque lutea. Mas. Cœtera ut in

secundâ varietate.

Var. S''. Psithyrus varius Ann. etc., ut suprà, p. 381.

Capitis vertex lutea hirtus. Segmentum abdominis primum in

lateribus luteum , dorso nigro; secundum omnino nigrum ; ter-

tium quartumque lutea; quintum sextumque nigra , pilis rufis

intermixta, Mas. Cœtera ut in varietate secundâ.

Noir; corselet souvent varié de jaune. Premier segment de l'ab-

domen quelquefois varié de jaune; le cinquième dans la femelle,

le sixième dans le mâle jaune sur les côtés, noir au milieu. Ailes

transparentes, enfumées, changeant en violet.

Var. l'«. Psilhyrus des champs,

Têle noire; barbe du labre et des mandibules rousse. Corselet

noir; prolhorax portant en dessus une bande qui s'élcnd jusqu'à

l'extrémité des épaulelles, Kcusson jaune. Abdomen noir; bord la-

téral postérieur du troisième segment jaune cilron : les qualrièmc

et cinquième du même jaune , a\ec un petit nombre de poils noirs
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sur le milieu dorsal. Anns roux. Pattes noires; tarses roux sur-

tout en dessous , mêlés de noirs surtout en dessus. Ailes transpa-

rentes, enfumées, changeant en violet. Long. 9 lignes. Femelle.

Environs de Paris. Ma collection.

M. Dahlbom décrit une sous-variété de Suède qui a une touffe de

poils jaunes de chaque côté du premier segment.

Far. 2«. Psilhyrus de Piossi.

Tète noire; barbe du labre et des mandibules noire. Corselet

noir; prolhorax portant en dessus une bande jaune qui atteint jus-

qu'à l'extrémité des épaulettes. Écusson ayant une partie de ses poils

jaunes, surtout les postérieurs. Les deux premiers segmens de l'ab-

domen et la base du troisième noirs; bord postérieur de celui-ci

d'un jaune citron, ainsi que les quatrième et cinquième segmens;

le sixième jaune citron, avec quelques poils noirs dans le milieu
;

anus noir. Pattes noires; tarses roux, mêlés de noir. Ailes transpa-

rentes, enfumées, changeant en violet. Long. 5 1/2 lignes. Mâle.

Soiis-var. Bande jaune du prolhorax plus ou moins sensible, ou

tout-à-fait nulle. Peu ou point de poils jaunes à l'écusson. Abdomen
noir, n'ayant de jaune citron que les côtés des troisième, quatrième

et cinquième segmens qui sont plus ou moins garnis de poils de

cette couleur. 31dle. Le reste comme dans la première variété.

Environs de Paris. Ma collection.

Far. 3^ Psithyrus pauvre.

Bande jaune du prothorax peu sensible, mêlée de poils noirs.

Écusson noir
;
peu de poils jaune citron, sur les côtés des troisième,

quatrième et cinquième segmens. Femelle. Le reste comme dans la

première variété.

Environs de Lyon. Ma collection.

Far. 4*". Pslhyrus orné.

Vertex portant des poils jaunes. Écusson presque entièrement

jaune. Premier segment de l'abdomen jaune sur les côtés, avec quel-

ques poils noirs au milieu ; le denxème noir à sa base
, jaune à son

bord postérieur sur les côtés ; les troisième, quatrième et cinquième

jaunes; le sixième, l'anus et tout le resie comme dans la deuxième

variété. Mâle.

France méridionale. Ma collection.
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Far. 5*. Psiihyrus varié.

Verlex portant des poils jaunes. Premier segment de l'abdomen

jaune sur les côtés , noir au milieu ; le deuxième enliL-romenl noir ;

les U'oisième et quatrième jaunes ; les autres et l'anus noirs, mêlés

de poils gris ronssâtres. Le reste comme dans la deuxième variété.

Màlc.

Environs de Paris. Ma collection.

5. PsiTHYEUS DES BUISSONS.— Psithyrus frutetoruni Ann. etc.,

ut siiprà, p. 381, n" 5.

Niger, thorace liiteo vario. Abdominis segmentum primiim

utrinquè pilis fasciculatis luteis ornatum : sccundi quandoquè

niargo latcralis posterus pilis luteis villosus : qnartum , quintum

st'xtumque et anus riifa. Tibiœ tarsique rujî. Alœ hyaliiiœ , vix

infuscatœ. Mas. Long. 7 lignes.

Var. 1*. Psithyrus interruptus Ann. etc., ut supra, -p. 381.

Niger : prothorax niger, pilis in dorso intermixtis lutco-gri-

seis. Abdominis segmentum prinium pilis utrinquè fasciculatis

griseo-luteis : secundi nwrgo lateralis posticiis pilis paucis gri-

scn-lutcis intermixtus : tertii margn idem pilis paucis rufis hir—

tus : quarlum ,
quintum scxtumque et anus ruja. Femora nigra

,

tibiis tarsisque rufis. Alœ Iiyalinœ , vix rujescenti injuscaUv.

Mas.

Var. 2\ Psithyrus jrutetorum Ann. etc., ut suprà, p. 382.

Scutellum nigrum, pilis paucis intermixtis luteis. Abdominis

scgmenti sccundi margo posticus lutco villosus. Cœtcra ut in xui-

rietate prima, INIas.

Nota. ApisJrutetorum Panz. Faun. Germ. 75, fig. 20, cum

varietate no.\tiâ sccundd niulta communia hubet. Stutura ad

fœmincum sexum pertinere vidctur. At specici identitas ex in--

spectis snlis charactcribus gcncricis emergere passât
,
quœ in

figura non depinguntur.
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Koir. Corselet varié de jaune. Premier segment de l'abdomen

a^-ant de chaque côté une touffe de poils jaunes; le deuxième en

ayant quelquefois sur ses bords latéraux postérieurs. Quatrième,

cinquième et sixième segmcns roux , ainsi que l'anus. Jambes et

tarses loux. Ailes transparentes, peu enfumées. Long. 7 lignes.

Mâle.

Far. i". Psilhyrus interrompu. Ann. etc., «^ s«/)ra, p. 381.

Noir. Protborax portant en dessus des poils d'un gris jaunâtre

,

mêlés aux poils noirs. Premier segment de l'abdomen ayant de

chaque côté une touffe de poils d'un gris jaunâtre : bord latéral

postérieur du second ayant quelques poils gris jaunâtres; le troi-

sième ayant à la même place quelques poils roux ; les quatrième,

cinquième et sixième segmensroux, ainsi que l'anus. Cuisses noi-

res : jambes et tarses roux. Ailes transparentes, roussâlres , peu

enfumées. Maie.

Bois des environs de Paris. I\ia collection.

Var. 2''. Psithyrus des buissons. Ann. etc., ut suprà, p. 382.

Quelques poils jaunes mêlés aux noirs sur l'écusson. Bord posté-

rieur du deuxième segment de l'abdomen portant des poils jaunes.

Le reste comme dans la première variété. Mâle.

Nota. La deuxième variété a de grands rapports avec la figure et

la description de l'Apis fruletorum Panz. Faun. Germ. 75, fig. 20,

qui paraît être une femelle par sa taille. L'identité de l'espèce ne

pourrait être constatée que par l'inspection des caractères généri-

ques qui ne sont pas distincts dans la figure.

Bois des environs de Paris. Ma collection.

9" Famille. LES DIMORPHIDES.

Caractères. Langue presque cylindrique, courte.

Articles des palpes maxillaires en forme d'écaillé presque

linéaire. Palpes labiaux composés d'articles distincts, le

troisième rejeté sur le côté extérieur (1).

(1) C'est de cette diversité de la forme des articles des palpes qu'est tiré

le nom de la famille.
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Jambes postérieures des femelles convexes à leur face

externe, dénuées de palettes. Premier article du tarse plus

large : sou angle externe de la base mulique.

i'* Tribu. LES MÉLECTITES.

Caractères. Mandibules étroites unidentées.

Antennes filiformes, brisées.

Corps court et gros.

Abdomen cordiforme.

Ailes ayant quatre cellules cubitales.

Nota. Les détails que nous a^ons données en général

des mœurs des Phytophages parasites nous dispensent de

rien ajouter concernant les mœurs des Mélectites. Seu-

lement à chaque genre qui compose celte tribu nous

indiquerons, autant que possible, les genres dont ils de-

viennent les hôtes et les pensionnaires forcés.

1" Genre. AGLAÉ. — AGLAE.

Synonymie. Aglae St.-Farg. et Serv. Encycl. t. X, p. 105.

Caractères. Mandibules un peu plus larges que dans les

autres Mélectites.

Palpes labiaux de quatre articles.

Ocelles disposés en triangle sur le vei tex.

Écusson lanieîiifonne
,
prolongé , ses côtés postérieurs en

pointe mousse.

Epines de toutes les jambes simples.

Une radiale ovale allongée , son ejctrémité arrondie, écar-

tée de la côte.

Quatre cubitales : la première petite, en losange ; la deuxième

un peu rétrécie vers la radiale, recevant la première ner-

vure récurrente ; la troisième rétrécie vers la radiale : la

deuxième nervure récurrente aboutissant à la nervuie d'in-
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tersection des troisième et quatrième cubitales : cette qua-

trième cubitale longue , incomplète.

Epine des jambes intermédiaires simple.

Épines des jambes postérieures simples dans les deux sexes,

sillonnées en dessus dans les mâles.

Crochets des tarses unidentées.

Nota. Ce genre , dont on ne connaît qu'une espèce , étant

de l'Auiérique méridionale, nous ne pouvons que soupçon-

ner qu'il est parasite du genre Englosa et de ses voisins.

Espèce du genre Aglaé.

1. Aglaé bleue. — Aglae cœrulea Encycl. t. X, p. 105,

n" 1. V.

Tuta cœruleo-violacea,nitidissinia. Caput pills paucis nigris

subcillosum. Jnteniiœ nigrce. Thorax et scutellum nuda. Abdo-

men subeùs et lateribus nigro subvillosum. Pcdes violaceo-cœ-

ritlci , nigro villosuli. Alœ ftiscœ, aiireo nitentes.

Mas. Drffcrt. Tibice tarsiquc antic.i maxime ciliati. Scg-

Dicntiim (ibduininis scxtum prœccdentibus conjormc. Cœtcra ut

in altero scxu.

Enlièrement d'un beau bleu violet des plus éclalans. Tète ayant

quelques poils noirs épars. Antennes noires. Corselet et écusson sans

poils. Dessous de l'abdomen et de ses côtés portant" quelques poils

noirs. Pattes d'un bleu violet, ayant des poils noirs. Ailes brunes,

avec un reflet doré très-sensible. Femelle. Long. 14 lignes.

Maie. Diffère. Jambes antérieures et leurs tarses fortement ciliés.

Sixième segment de l'abdomen semblable aux précédens. Le reste

comme dans la femelle.

Cayenne. Musée de M. Serville.

2« Genre. MÉLEGTA. — Mclecta.

Synonymie. Mclecta Latr. Fabr. St.-Farg. et Serv. Spi-

nola. — Jpis Linn. Kirb. Oliv. — Ccntris Fab. — Andrcna,

Apis Panz.
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Carnr/crcs. Palpes maxillaires de six articles. Les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés presque en ligne transversale sur le vortex.

Écusson élevé
,
prolongé , bidenté sur les côtés , sans tu-

bercules sur le milieu.

Épine des jambes intermédiaire forte , simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale ovale ; son extrémité arrondie , écartée de la côte.

Quatre cubitales; la première grande; la deuxième petite,

ti'ès-rétrécie vers la radiale , recevant la première nervure

récurrente; la troisième rétrécie des deux côtés, recevant la

deuxième nervure récurrente; la quatrième point commen-

cée.

Crochets des tarses bifides, renflés à leur base.

Histoire du genre Mèlecta.

Les Mélecta sont les Parasites des Anthophora et des

plus grosses espèces du genre Mégachilé. On les voit vol-

tiger dans la chaleur du jour le long des terrains en

pente et des murs où celles-ci font en nombre leurs nids

et entrer dans tous les trous qui en sont les orifices. Lors-

qu'elles trouvent dans ces nids une cellule avec un com-

mencement d'approvisionnement plus ou moins complet,

elles ressortent sur-le-champ, et, rentrant à reculons, elles

vont pondre un œuf dans la masse de pollen imbibée de

miel qui deviendra la proie de cet intrus. 11 arrive quel-

quefois que la légitime propriétaire survient pendant cet

espace de temps. Il s'ensuit une lutte. Je n'ai jamais vu

la mort de l'une des deux être la suite de cette rencontre.

Cela est d'autant moins étonnant que la légitime proprié-

taire arrivait ordinairement fort chargée de provisions de

pollen et était peu libre de ses mouvemens. Quant à la

Mélecta, elle m'a paru dans ce cas saisie d'un grand effroi

et disposée seulement à fuir. Les Mélectcs ont un aiguil-
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Ion fort long qui, dans sa plus forte érection, se renverse

sur le clos et ne peut piquer que les objets qui seraient

au-dessus de l'abdomen. Dans ce cas elles piquent forte-

ment. Les mâles, qui n'en ont pas, semblent vouloir se

défendre en appuyant fortement les dents de leur écus-

son sur le doigt qui les saisit.

Espèces du genre Mélecta.

1. Mélecta ponctuée. — Mclccta punctata Latr. Gen. Crust.

et lus t. IV
, p. 172 , Kœnig. 1809. F.

Synonymie. Centris punctata Fab. syst. Piez. p. 360, n" 30.

Excluso Paiiz. synonyinn,

— Mélecta punctata Fab. syst. Piez. p. 387, n° 7.

— Jpis punctata Panz. Faun. Germ. 35, fig. 23.

— Apis punctata Kiib. Monogr. Ap. Angl. t. Il, p. 219,

n° 35.

Caput nigrum, nigj'o subhirtum ; jacic ,
jronte et occipite ni-

veo hirsutis. Thorax niger, nigro hirsutus, prothorace albo hir-

to, utrinquc fasciculo pilorum alborum in pleuris , alioque ma-

jnri in metathoracis latcribus. Abdomen nigrum , nigro vix

hirtuni; suprà segmenti primi macula utrinquè nivcn subhirld;

sccuncli , tertii quartique macula è pilis stratis niveis, tertii ma-

jori suprà subemarginatd , subbilobâ. Pecles nigri, tibiarum ad

basini externam macula è pilis stratis niveâ ; cœtera nigro vil-

losi. Jlœ fuscce , rivulis in parte characteristicâ subhyalinis

,

violaceo subnitentes , nenniris nigris.

Mas. Differt : thoracis dorso antico fcrè usque ad scutellum

albido villoso, pleurisque totis antè alus niveo hirtis : segmenti

quinti macula utrinquè è pilis stratis niveâ, Tibice quatuor an-

ticœ extiis jerè totœ , nivco vdlosœ.

Tête noire, peu garnie de poils noirs, excepté sur la face , le front et

le derrière qui sont garnis de poils d'un blanc déneige. Corselet noir,

ses poils noirs, excepté ceux du prothorax qui sont blanchâtres : on

voit aussi de chaque côté un peu en avant du dessous des ailes un
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faisceau do poils d'un blanc de neige et un autre pareil sur les cô-

tés du niélathorax, celui-ci plus étendu que l'autre. Abdomen noir,

n'ayant que peu de poils noirs : en dessus de chaque côté du pre-

mier segment une tache de poils demi-hérissés d'un blanc de neige ;

de chaque côté des trois suivans une tache de poils couchés d'un

blanc de neige : celle du troisième segment un peu plus allongée

vers le dos que les autres, un peu échancréc à son bord supérieur

et par conséquent tant soit peu bilobée. Pattes noires; une tache de

poils couchés d'un blanc de neige à la base externe de chacune des

jambes; tous leurs autres poils hérissés noirs. Ailes enfumées , avec

un léger reflet violet; avec des lignes transparentes qui suivent or-

dinairement les nervures dans la partie caractéristique; nervures

noires. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Dos du corselet garni de poils blanchâtres , de la

partie anlérieure jusque assez près de l'écusson ; les côtés en avant

des ailes entièrement hérissés de poils d'un bhiuc de neige. Le cin-

quième segment a3antune tache pareille à celle des précédens. Les

poils d'un blanc de neige garnissent dans ce sexe une plus grande

étendue de la partie externe des jambes, surtout aux quatre anté-

rieures. Long, environ A lignes.

Toute la France ; commune dans les musées.

2. Mélecta plurinotée.— Melecta plurinotata. V. Brull. Voy.

de Morée , n° 760.

Caput nigrum; nigro hirtum
,
facie ad antcnnas niveo liir-

sutd. Thorax niger; nigro liirtus, prothoracis fascicuUs tribus
j

dorsi thoracis duobus, metathoracis ad latera duobus, in pleuris

duobiis, niveo hirtis. Abdomen nigrum , nigro vix hirtum, su-

pra st'gmenli primi macula utrinquè niveo subhirtd ; sccundi

maculis duabus lateralibus è pilis stratis nivcis , cxteriori ma-

jore ; tcrtii maculis duabus lateralibus è pilis stratis niveis ^ in~

teriori majore ; quarti quintiquc macula laterali è pilis stratis ni-

veis ,
quarti magnâ, quinti minuta .• ano nigro alboquc subvilloso.

Pcdes nigri , nigro villosi
, fcmoribus quatuor anticis subtùs

niveo villosis , tibiarum omnium ad ba.u/n cxtcrnam macula è

pilis stratis nivvd. Alœ hyalinœ, ucbulis in parte characteristicd

apiceque Juscis
f
nervuris nigris.
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Tête noire; ses poils noirs , ceux du haut de la face sous les an-

tennes d'un blanc de neige. Corselet noir, ses poils noirs; trois fais-

ceaux de poils d'un blanc de neige sur le prolliorax, deux autres

petits semblables sur le disque du corselet; un plus fort de même
couleur de chaque côté du métathorax et un autre sur les côlOs un

peu en avant du dessous des ailes : tous ces faisceaux formés de poils

d'un blanc de neige. Abdomen noir, n'ayant que peu de poils noirs;

le premier segment ayant de chaque côté une tache de poils demi-

hérissés d'un blanc de neige ; le deuxième et le troisième ayant de

chaque côté chacun deux taches de poils couchés d'un blanc de

neige, l'extérieure plus grande que l'autre sur le second et moins

grande que l'intérieure sur le troisième ; le quatrième et le cin

quième en ayant aussi chacun une de chaque côté, celle du qua

trième grande, celle du cinquième petite; ces taches formées d

poils semblables à ceux des précédens. Anus noir, ses poils noirs

avec quelques-uns de blancs. Pattes noires , leurs poils noirs , à

l'exception des quatre cuisses antérieures dont le dessous est hé-

rissé de poils blancs de neige, et du dessus des six jambes qui est

garni à sa base de poils couchés d'un blanc de neige. Ailes trans-

parentes, avec des nuages dans la partie caractéristique et le bout

enfumés; nervures noires. Femelle. Long. U lyl lignes.

Orient; Bagdad. Musée de France. M. Alexandre Lefebvre l'a

aussi rapportée de Sicile, M. Brullé de Morée, et mon fils me l'a

envoyée d'Oran. Ma collection.

3. Mélecta grande. — Melecta grandis. V,
*

Caput nigrum , iiigto villosuni
,
jasciculo pilorum nivcorum

suprà adhasim antennarum , vcrtice postico cilbo hirsuto. Tho-

rax niger, nigro villosus, jasciâ prothoracis poslicd anti-

cè tridentatâ alho villosd; utrinquè in pleuris et in nietatho-

racis laterihas fascicido niveo hirln; in disco thoracis duplici

similique jasciculo parvo^ alioque in scutelU utroque tuberculo.

Abdomen nigruin , nigro vix hirtum ; segmente primi macula

utrinquè laterali niveo subhirtd ; strundi , tertii quartique ma-

cula à pilis stratis nivcâ : quinto et ano nigris immacula-

tis , nigro subvillusis. Pcdes aigri, nigro villosi , macald tibia-

rum adbasini extcrnain è pilis stratis nived, Alœ fascœ, violaceo
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micnntc!!, rivulis in parle clinrartcristicâ fiyaltnis, nervtiris nigris.

Mas. Diffcrt : Facie niveo hirtd : protliorucis et nicsotftoracis

ilorso omni plearisquc antè aliis albicln villosis. Quintum nbda-

niinis segrncntnin macula ut in antecedenlihus , sexto inima-

ciilato.

Tôle noire, ses poils noirs; un faisceau df poils d'un blanc de

neige au-dessus et tout conlrc l'insertion des antennes ; une ligne de

poils blancs sur le derrière du verlex. Corselet noir , ses poils noirs,

à l'exception de ceux d'un blanc de neige qui forment les faisceaux

suivans : savoir un de chaque côl6 un peu en avant du dessous des ai-

les, un sur les côtés du raélathorax , un sur chacun des deux tuber-

cules de l'écusson et deux rapprochés sur le disque du corselet : de

plus le derrière du prolhorax porte une ligne de poils blancs de neige

qui émet trois dentelures en avant. Abdomen noir, n'ayant que très-

peu de poils noirs : les quatre premiers scgmens ayant chacun sur

les côtés une tache de poils blancs de neige; ces poils demi-héris-

sés sur le premier, couchés sur les autres : le cinquième et l'anus

noirs sans taches, à poils noirs. Pattes noires, leurs poils noirs, à

l'exception de ceux qui forment une tache d'un blanc de neige à la

base extérieure de toutes les jambes et qui sont couchés. Ailes

brunes hredet violet, avec des lignes transparentes sur la partie ca-

ractéristique ; nervures noires. Femelle. Long. 7 lignes.

Mâle. Diffère. Face couverte de poils d'un blanc de neige : dos

entier du prothorax et du mésolhorax garni de poils blanchâtres,

ainsi que les côtés en avant des ailes. Cinquième segment de l'ab-

domen ayant comme les précédens une tache de poils couchés d'un

blanc de neige ; le sixième sans taches. Long. 6 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils, comme parasite de l'Anthophora

Espagnole.

A. Mélecta armée.— Melecta armata. V.

Synonvmie. Andrcna armataVam. Faun. Germ. 70, fig. 22.

Caput nigritm , cinereo-riifn villnsum
, facic albidn hirsutd.

Thorax nigcr, cinereo rufo vi/tosus, pdis in scutcllo intcrmixtis

nigris. Jbdomrn nigrum , srgnirnti prinii basi cinereo rtijo vil^

Insd, lateribiis pilis Uirlisfasciculatis cinerco-rufis : secundifufci-

cido prœcedcnti ornnind conformi ; tcrtii quartir/ue pitncto parvu
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Yotundo è pilis stratis cinereo-ritfis out albidis (quarti purtc-

tum sœpè deestj
^
quinto onnque riigris iinmnculatis. Pedes nigri,

cinereo-rufo villosi, tibiis anticè olbido mixtis. Alœ fuscœ, xno-

lacco submicantes, rivulis in parte characteristicd hyalinis, ncr~

vuris Juscis.

Mas. Differt. Quartuin segniertcuin sœpiits punctatum ; quin-

tuin sœpiùs, sextuin sempèr immaculnta. Tibiœ quatuorposticœ

anticè pilis stratis albœ.

Tête noire , ses poils d'un roux cendré, ceux de la face blanchâ-

tres. Corselet noir, ses poils d'un roux cendré, l'écusson en por-

tant quelques noirs. Abdomen noir : base du premier segment por-

tant des poils d'un roux cendré et un faisceau de ces mêmes poils

sur les côtés ; un pareil faisceau sur les côtés du second : les troi-

sit'me et quatrième ont chacun sur les côtés un petit point rond

de poils couchés d'un roux cendré ou blanchâtres (celui du quatrième

manque souvent j; le cinquième et l'anus noirs sans taches. Pattes

noires, leurs poils d'un roux cendré; devant des jambes ayant des

poils couchés blanchâtres. Ailes brunes avec un léger reflet violet,

des lignes transparentes sur la parlie caractéristique; nervures bru-

nes. Femelle. 4 1;2 lignes.

Màlc. Diffère. Souvent un point sur le quatrième segment : rare-

ment sur le cinquième : jamais sur le sixième : devant des quatre

jambes postérieures garni presque en entier de poils couchés

blancs.

Environs de Paris. Pyrénées. Commune en France.

5. Mélecta NiGRiPENNE. — Mclccta nigripeiinis. V.
*

Capul riigrum, albo nigroque villnsum, antcnnis riigris? Tho-

rax niger, albo nigroque villosus. Abdomen nigruni ; segmcntis

omnibus anoque utrinquè macula triangutari è pilis substratis

nii'eâ. Pedes nigri , nigro villosi
, femoribus anticis posticè albo

villosiorihus. Alœ anticcc omnino nigrce , violaceo nitentes

,

posticœ subhyalinœ.

Tête noire, ses poils blancs et noirs par places : antennes noires.

Corselet noir, ses poils blancs et noirs par places. Abdomen noir,

chacun des cinq segmens portant de chaque côté «ne tache Iriangn-
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laire de poils couchés d'un blanc de neige. Pallcs noires , leurs poils

noirs , cxceplé ceux de la partie postérieure des cuisses antérieures

qui sont très-loiiiïus et blancs. Ailes antérieures entièrement noires,

changeant en violet; les postérieures assez transparentes. Femelle.

Nota. La tête manque à l'individu décrit, cl ce n'est que par ana-

logie que je décris celte tête.

Patrie inconnue. Musée du général Dejean.

6. Mélecta noire. — Mclccla nigra. V. *

Caput nigrum, nigro villosuni : antennis nigris. Thorax ni-

ger, nigro villosus. Jbdomen nigrum , nilidum , subpilosum
,

pilis nigris , segmcntorum secundi, tertii quartiquc puncto i/trin'

que latercdi rotundo pariim conspicuo è pilis substratis grisco-

ferrugineis. Pcdcs nigri, nigro villosi , tarsoram omnium arli-

culo uUimoferruginco. Alœ fuscœ y rivulis in disco subliyalinis.

Tête noire, ses poils noirs : antennes noires. Corselet noir, ses

poils noirs. Abdomen noir, brillant, peu velu, ses poils noirs, les

deuxième, troisième et quatrième segmens avant chacun sur les cô-

tés un petit point rond formé par des poils demi-cou chés d'un gris

ferrugineux; ces points peu apparens et disparaissant quelquefois.

Pattes noires, leurs poils noirs; dernier article de tous les tarses

ferrugineux. Ailes enfumées, le disque ayant des lignes courbes plus

transparentes. Femelle.

De Gênes en Italie. Musée du général Dejean.

7. Mélecta biponctuée. — Melccta bipunctata, F.
*

Totn nigra, nigro villosa. Segmentum abdominis sccundum

utrinquù lineold parvâ è pilis stratis niveis^ ad marginem posti-

cuin. Pcdes nigri , nigro villosi. Àlœ fuscœ, subliyalino varic-

gatœ.

Entièrement noire, ses poils noirs, si ce n'est deuxpetilos lignes

latérales d'un blanc île neige sur le bord inférieur du deuxième seg-

ment. Pattes noiies, leurs poils noirs. Ailes enfumées, parsemées de

taches el de lignes courtes assez transparentes. Femelle. Long. 41/2

lignes.

Italie , Toscane. Apportée par feu M. Carcel.
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8. Mélecta pieds-testacés.— Melecta testnceipes. V. *

Tota nigra, iiigro villosa. Pedes nigri, nigro villosi : tarso-

ruin articiills omnibus iwgnlisque ferrugineis. Alce subfuscœ.

Entièrement noire, ses poils noirs. Pattes noires, leurs poils

noirs : tous les articles des tarses et leurs crochets d'un testacé fer-

rugineux. Ailes un peu enfumées. Femelle.

Patrie inconnue. Décrite de la collection de M. Carcel.

9. Mélecta atre. — Melecta atcrrima. F.
*

Caput et thorax nigra, nigro villosa. Abdomen nigrum^ nitl—

dum ^ subpilosum, pilis nigris. Pedes nigri , nigj-o villosi, tar-

sorum anticorum articulo ultime et cœterorum unguibus fer-

rugineis. Alœ subfuscœ , disci rivulis sub/iyalinis.

Tèle et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdomen noir, bril-

lant, n'ayant que peu de poils noirs. Pattes noires, leurs poils noirs
;

dernier article des tarses antérieurs et crochets de tous les six tarses

d'un testacé ferrugineux. Ailes assez enfumées ; le disque ayant des

lignes courbes plus transparentes. Femelle.

Ile de Noirmoutiers. Musée de M. le comte Dejean.

3« Genre. CROCISA. — CROCISA.

Synonymie. Crocisa Latr. — Melecta Fab.

—

ISomada Panz.

Caractères. Palpes maxillaires très- courts de trois articles.

Les labiaux de quatre.

Ecusson déprimé, lamelliforme, prolongé en deux dents

pointues.

Les autres caractères comme dans le genre Mélecta.

Nota. Nous nous conformons aux idées de M. Latreille en

admettant ce genre. Ses mœurs sont les mêmes que celles des

Mélecta.
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Espèces du genre Crocisa.

1. CncciSA BRILLANTE. — Crocisu nitidula I^atr. Gen. Ciusl. ft

Ins. t. IV, p. 172. V.

Synonymie. Melccta nitidula Fab. syst. Piez. p. 376, n" 2.

Caput nigruni ; genis clypeoqiie cœrulds
,
nitcntibus. Thorax

nigcr, lineotd utrinquè ad alas , maculisque no^'em cœrulcis mi-

cantibus : hariiin nna magna utrinquè sub alarnm basi , cœtc-

rœque dorsales. Scutclluni nigriirn , utrinquè cœruleo niacula-

tum. Abdomen nigrum, segmentorum utrinquè primi macula

subquadratd, cœterorum lineâ laterali , cœruleis. Anus nigcr.

Pedcs nigri, tibiarum omnium macula magnd cœruled. Alœ

violaceo fuscœ , maculis in parte characterislicd subhynlinis.

Mas. Dijfcrt. Scutclli macula unica in nicdio ad emargina-

turam , nulla latcralis. Scgmenti sexli linea latcralis cœrulca,

Fœminâ paulo major.

Nota. Color ille cœrulcus , micans , in Iidc .specie, ut in se-

quentibus tribus, è pilis stratis constat squamiformibus.

Tête noire; joues et chaperon d'un bleu ciel brillant. Corselet

noir; do chaque côté, près de l'inseiiion des ailes, une petite ligne

bleue : neuf lâches de celle même couleur, dont une de chaque

côlé, grande, placée sous l'insertion des ailes supérieures et les au-

tres symétriquement cparses sur le dos. Ecusson noir , une tache

bleue de ch;ique côlé. Abdomen noir; le premier segment ayant de

chaque côté une tache bleue presque carrée, et les quatre autres une

ligne bleue, également de chaque côlé. Anus noir. Pattes noires
;

toutes les jambes portant à leur partie externe une grande lâche

bleue. Ailes noirâtres, changeant en violet : des portions plus trans-

parentes .'.ur la partie caractéristique. Femelle, l.ong. 5 à G lignes.

Mate. DilTùre. Une seule tache sur l'écusson au milieu contre l'é-

chancrure, aucune sur ses côtés. Le sixième segment de l'abdomen

porte aussi de chaque côté une petite ligne bleue. Un peu plus grand

que la femelle.

JSoia. La couleur bleue brillante de celte espèce et des trois sui-

vantes est due i des poils couchés semblables aux écailles des ailes

de certains Lépidoptères.



DES in'MÉiNOPTÈRES. 449

Manille, musée du général Dcjean. Femelle. Afrique intortropi-

cale, mnséedeM. Scrvillo. Mâle.

2. Crocisa SPLENDIDE. — Crocisa splendidala.

Cnpiit nigi-um ; genis clypcnque cœrulcls , nitcntibus. Tho-

rax fiigcr, Unt'.olâ idruHjub. ad alas, maculisque novcm cœrulcis

nitcniibas. Harum una magna utrinquè sab alarum hasi ; cœtc-

rcer/ue dorsales, Scutelliini nigrum. Abdomen nigrum , segmen-

torum , primi macula utrinquè subquadratd et l'tneâ in dorso

transvcrsali utrinquè maculas attingentc, cœruleis ; cœterorum

utrinquè, secundi lincold, tertii lineolâ extùs abbreviatâ punc~

toque exteriori, quarti lineolâ extùs abbrcviatd, quinti lineolâ,

cœruleis. Anus niger. Pedes nigri, tibiarum omnium suprà

macula magnâ cœruleâ. Alœ violaceo ftiscœ , maculis in parte

characteristicâ sub'tyalinis.

ïêle noire; joues et chaperon d'un bleu-ciel brillant. Corselet

noir ; de chaque côté, près de l'inserlion des ailes , une petite ligne

bleue : neuf taches de celte même couleur, dont une de chaque

côté, grande, placée sous l'insertion des ailes supérieures et les autres

sur le dos. Êcusson noir. Abdomen noir; lepremier segment por-

tant de chaque côté une tache carrée bleue et sur le dos une ligne

transversale de même couleur, dont les bouts atteignent les taches

latérales ; les quatre autres portant de chaque côté une ligne bleue ;

cette ligne raccourcie au bout externe pour les troisième et qua-

trième segmens; au-delà du bout externe de la ligne du troisième

segment il y a un petit point bleu. Anus noir. Pattes noires, toutes

les jambes portant à leur partie externe une grande tache bleue. Ailes

ncirâires, changeant en violet : des portions plus transparentes sur

la partie caractéristique. Femelle. Long. 5 lignes,

Afrique inlerlropicale. Musée de M. .Servillc.

3. Crocisa éghancrée. — Crocisa emarginata . V. *

Caput nigrum; genis clypeoque cœruleis, nitentibas. Thorax

niger, lineolâ utrinquè ad alas , maculisque novem cœruleis

nitcntibus : harum una magna sub alarum basi , cœterœque dor-

sales. Scutellum nigrum. Abdomen nigrum, segmentorum, pri-

HÎMÉNOPTÈRES, TOME II. 29
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mi macula, utrinquè Intcrali interius projundè cmargi/wtd ; eœ-

Icrorum utrinquc lincd latcrnli , cœrnleis. Anus niger. Pedcs

nfgri, tibiarum tarsorumqne omnium siiprà macula magnd cœ-

ruled. Aies violacco fnscœ, maculis in parte charactcristicd sub-

hyalinatis.

Mas. Diffcrl : ahdojninis scgmcnti phmi niamln profitndiùs

cmargiruila. Abdominis segmcntum sextum omninô iiigrum.

Fœmind paulà major.

Nota. Color cœruleus, argenteo nitcns.

ÏOle noire; joues et chaperon d'un hleu ciel brillant. Corselet

noir; de chaque côté , près de l'insertion des ailes, une petite ligne

bleue : neuf taches de cette même couleur, dont une de chaque

côté, grande, placée sur l'insertion des ailes supérieures et les autres

sur le dos. Êcusson noir. Abdomen noir, le premier segment por-

tant de chaque côté une tache bleue fortement tchancrée. les quatre

autres portant de chaque côté une ligne bleue. Anus noir. Pattes

noires , toutes les jambes et les tarses portant en dessus une grande

tache bieue. Ailes noirâtres, changeant en violet : des portions

plus transparentes sur la partie caractéristique. Femelle. Long. 5

lignes.

Mdle. Diffère. Tache du premier segment de l'abdomen plus pro-

fondément échancrée. Sixième segment de l'abdomen entièrement

noir. Ln peu plus grand.

Nula. La couleur bleue de cette espèce a un reflet argenté.

Port-Pralin , Nouvelle-Irlande. Musée de France.

4. Crocisa de la Nouvelle-Hollande. — Crocisa Novœ'Hol-

landiœ. V.
*

Caput et thorax nigcr, nigro villosa , pilis albis varia. Ab-

domen nigrurn, segmenta primo pilis stratis cœrulcis villoso,

marginc tenui infero excepta; primi, tcrtii , r/uarti (juintif/uc

fascid laid inféra in média attenuato-interruptd^ è piiis stratis

cœrulcis villasâ : sexto anocjne nigris. Pede.s nigri, nigro villosi,

tibiarum suprà maculd magnd baseos è pilis albis villosa. Alœ
supcriores fuscœ, rivulis in parte chnractaislicd hynlinis; infc-

riores liyalinœ , apicc subfusta'.
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*ïêle et corselet, ayant des poils noirs et d'antres blancs qui for-

ment des taches de cette conlenr. Ai)domen noir; son premier se»-

nienl couvert de poils couchés biens à l'exception du pelit bord pos-

ttrieur : les deuxième, troisième, quatrième et cinquième portant

chacun uue large bande couverte de poils couchés bleus, cette bande
allant en s'aniincissant des côtés vers le milieu où elle est inlerrom-

pne : sixième segment et anus noirs. Pattes noires, ayant des poils

noirs , la base des jambes poitant en dessus de larges taches formées

par des poils blancs. Ailes supérieures noirâtres , la partie caraclé-

listique parcourue par des lignes courbes plus transparentes, les

inférieures transparentes avec le bout un peu cnfnmé. Mdle.

Nouvelle-Hollande. Musée de M, le comte Dejean.

5. Crocisa rameuse. — Crocisa rnniosa. V. *

Caput nigrii/n, albo villnsum. Thorax riigcr, latei ibus punc-

tis(pœ et li/icis dorsalibus albo villosis. Scutcllum nigruni , nigvo

subvillosiun, albo in emarginaturâ ciliattim. Abdomen nigruni;

suprà segmentorum omnium utrinquè lined laterali è pilis stra-

tis albis villosâ , primi secundique ramuni perpendicularem

emittcnte : subtùs punctis utrinquè tribus è pilis albis villosis.

Pedes nigri , nigro villosi ; tibiis tarsisque suprà albo villosis.

Alœ fuscœ , maculis in parte cliaracteristicâ parvis liyalinis.

Mas. Similis. Segmenlum ctiam scxtum lined utrinquè è pilis

stratis albis villosd.

Tête noire , ses poils blancs. Corselet noir , les côtés presque en-

tièrement couverts de poils blancs ; le dos portant des points et des

lignes de couleur blanche formées de ces mêmes poils. Ecusson

noir, ayant quelques poils noirs, son échancrure garnie de cils

blancs. Abdomen noir, en dessus chacun des cinq segmens portant

de chaque côté une ligne blanche formée do poils couchés : les li-

gnes du premier et du deuxième émettant chacune une branche

perpendiculaire qui en fait une espèce de chevron brisé : en dessous

trois points blancs formés par des poils de cette couleur. Pattes

noires, leurs poils noirs, excepté ceux du dessus des jambes et des

tarses qui sont blancs. Ailes noirâtres; de petites portions transpa-

rentes sur la partie caractéristique. Femelle. Long. l\ h 6 lignes.
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Mille. Scinhiablc. Sixif-me segment de l'abdoraon ayant aussi une

ligne latérale formée de poils couchés blancs.

France et Europe méridionale. .\pporléc par i\I. Alexandre Le-

fcbvre et mon fils. Oran , mon'fds. Egypte, Sa\igny. Indos-Orien-

talos, Sonnerai. Beaucoup de musées.

6. Crocisa del'IL. — Crucisa arbala. f\ *

Caput nigrum , albn villosum. Thorax nigcr, dnrsi anticâ

parte, et lateribus albo villosis; cjusdcm dorsi posticâ parte ni-

gro villosd, fascicido pdoruni alborum utrirupiè ad scutcllum.

Scutelliim nigrum, nigro subvillosuni , albo in cmarginaturâ ci-

liatum. Abdomen nigrum ; segmentorum omnium utrinquè lineâ

Interali è pilis stratis albis villosd; primi secundiquc ramum

perpendicularem emittente ; tertii extiis abbrevialâ , punctum

album ad marginem cxtcrutn liberum rclinquentc. Pedes nigrt

,

nigro villosi , tibiarum supra macula è pilis albis villosd , tarsis

quatuor posticis pilis nigris albisque niixtis. Alœ fuseœ , maca-

lis in parte characteristicd parvis liyalinis.

Mas. Similis. Segmentum abdominis sextnm llned nulld albd.

Tête noire, ses poils blaï;cs. Corselet noir, ses côtés et la partie

antérieure du dos garnis de poils blancs; la partie postérieure noire

avec une touffe de poils blancs de chaque côté prôs de l'écusson.

Écusson noir, avec quelques poils noirs ; son échancrurc garnie de

cils blancs. Abdomen noir; chacun des cinq segmcns portant de

cliaque côté une ligue blanche formée de poils couchés : les lignes

du premier et du deuxième émettant chacune une branche perpen-

diculaire qui en fait une espèce de chevron brisé. La ligne blanche

latérale du troisième raccourcie et laissant vers le bord externe du

segment un espace libre, sur lequel est un point blanc fortné de

poils couchés. Pattes noires, leurs poils noirs ; une grande tache de

poils blancs sur le dessus des jambes : les poils des quatre tarses

postérieurs blancs, mélangés de noirs. Ailes noirâtres, do [tetiles por-

tions transparentes sur la partie caractéristique. Femelle. Long, ti

à 5 lignes.

Mule. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen n'a pas de

ligne blanche.

France et Al'riijue septentrionale. Ma collection et musée de

M. Serville.
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7. Crocisa scutei.laiue. — Crocisa scuteUaris, V.

Synonymie. Crocisa Idstriomca? Latr. Gen. Criist. et Ins,

t. IV, p. 172.

— Mclecta scuteUaris Fab. syst. Piez. p. 337, n" 4.

— Nomada scuteUaris Panz. Faun. Germ. 32 , fig. 7.

Caput nigrum, nigro alboque mixtis viUosum, Thorax nigcr,

nigro alboque mixtis viUosus. ScutcUum nigrum, nigro sub~

viUosiim , albo in emarginaturd ciliatum. Abdomen nigricans

,

violacen subnitens , segmentorum omnium utrinquè macula //-

neari è pilis stratis albis villosâ, primi duplici. Anus niger,

latcribus nigro subvillosus. Pedes nigri , nigro villosi , tibiaruin

suprhbaseos macula è pilis albis villosâ. Aies superioresjuscœ

,

violaceo nitentes , inferiores hyalinœ.

Tête noire, ses poils noirs et blancs par places. Corselet noir, ses

poils mélangés delà même manière, l-lciisson noir, ayant des poils

noirs, son échancrure garnie de cils blancs. Abdomen noirâtre, ayant

un léger reflet violet, chacun des cinq segmens ayant de chaque côté

wne tache linéaire formée par des poils couchés blancs , celle du

premier composée de deux lignes, l'une sur l'autre. Anus noir, ses

côtés portant des poils noirs. Pattes noires, une tache iorniée de

poils blancs sur la base des jambes. Ailes supérieures noirâtres,

changeant en violet : les inférieures transparentes. FemeUc.

Sibérie, Fabricius. Bagdad, Turquie orientale, musée de

France.

8. Crocisa de Nubie. — Crocisa Nubica. V. *

Caput nigrum , albo viUosuui. Thorax niger, nigro r>illo.\us

,

latcribus sub alis, humeris , dorsi maculis tribus , Uneisque ab

alis us(piè ad médium scutcllum productis, è pilis substratis albis

ruHosis'. Scutelli cniarginalura albo ciliata. Abdomen nigrum

,

segmentorum omnium lincd utrinquè laterali è pilis albis stra-

tis villosâ , primi ramulum psrpendicularcm enùttente. Pedes

nigri
,
femoribus fuscè jerrugineis , tibiis supra ad basini albo

villosis. Alœ superiores nigrœ, violaceo micantcs , punctis in
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parte charactcristicâ parvis liyalinis ; infcriores hyalinœ , apice

suhftiscœ.

Têlo uojro, SCS poiis blancs. Corselcl noir, ayanl des poils noirs ;

les cùlés sons les ailes , les épaukites , trois lâches sur le dos el trois

lignes le long de l'insertion des ailes s'avançanl jusqu'au milieu de

l'écusson , blancs, étant garnis de poils de cette couleur. Échan-

crure de l'écusson garnie de cils blancs. Abdomen noir; chacun des

cinq segmens portant de chaque côté une ligne formée de poils cou-

ches blancs; celle du premier émettant une branche perpendicu-

laire. Pattes noires; cuisses d'un brun ferrugineux; une tache de

poils blancs sur la base de chaque jambe. Ailes supérieures noirâ-

très à reflet violet, de petites portions transparentes sur la partie ca-

ractéristique : les inférieures transparentes , avec le bout un peu en-

fumé. Femelle.

I\ubic. Musée du comte Dejean.

9. Ckocisa arlequin. — Crocisa liistrio Latr. Gen. Crust.

Ins. t. iy,p. 172. V.

Synonymie. Melccta histrio Fab. syst. Piez. p. 385 , u" 1.

Caput nigram, anticè albo villosum. Thorax nigcr; suprà

hunicris , lineâ ad alas punctisquc. quinque dorsalibus è pilis

albis stratis , sub alis in latcribus liiicâ punctoquc similibus al-

bis. Sublùs puncta aliquol parva similia. Sculcllum emargina-

tuin denlibus obtusis , cinarginaturâ albo ciliatâ. Abdomen ni-

grum , segmentoritm primi lUrinquè macula lalcrali, secitndi

,

tcrlii , quarti quintique utrinquè macula plus minùsvc lincari ù

pilis stratis albis villosis. Segmentum sextuin et anus dcsunl.

Pedcs nigri , coxarum basis tibiarumque suprà macula è pilis

stratis albis villosa. Alœ superiores fuscce violacco uitcntcs^

squamâ è pilis stratis albis villosd; inferiores subliyalinœ.

Tête noire, sa face antérieure garnie de poils blancs. Corselet

noir; en dessus les épauletles, une ligne le long de l'insertion des

ailes et cinq points sur le dos formés de poils couchés blancs; sur

les côtés au dessous des ailes une ligne et un point semblablemeut

formés : en dessous du corselet qucl(|iics autres points semblables.

Écusson échancré , ses pointes obtuses; l'échancrurc assez garnie
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de poils blancs. Abdomen noir : premier segment ayant de chaque

côté une tache triangulaire de poils couchés blancs ; les quatre sui-

vans ayant aussi de chaque côté une tache plutôt linéaire que trian-

gulaire de semblables poils. Le sixième segment et l'anus manquent

à l'individu que j'ai sous les jeux. Ailes supérieures noirâtres, ayant

un reflet violet ; l'écaillé de la base couverte de poils couchés blancs :

les inférieures assez transparentes. Mâle.

Des Indes Orientales. Musée de M. Serville.

10. Crocisa. cafre. — Crocisa cafta. V. "^

Caput et thorax nigra, cinereo subvillosa. Abdomen, seg—

mento primo fcmiginco , basi riigrd margineque infero sub-

fusco; secundo fcrrugineo, margine infero nigro : cœteris nigris

,

jascid c pilis strntis albidis villosâ, in dorso multicni interriiplâ.

Anus nigcr, lateribus albo villosis. Pedes jerruginei
,
jemoribus

cjuatuor anticis omninb, posticis duobus basi latâ nigris. Alœ
hyalinœ , nervuris punctoque marginali nigris.

Tête et corselet noirs, peu velus; n'ayant que peu de poils cendrée.

Premier segment de l'abdomen ferrugineux, sa base noire, son bord

postérieur brun : le deuxième ferrugineux avec le bord postérieur

noir; les quatre autres segmens noirs, portant une bande de poils

couchés blanchâtres, celte bande très-interrompue sur le dos. Anus

noir, ses côtés garnis de poils blancs. Pattes ferrugineuses, les quatre

cuisses antérieures entièrement noires, les deux postérieures noires

seulement de la base jusque vers le milieu. Ailes transparentes ; ner-

vures et point épais noirs. Mâle,

Gafrerie; Afrique méridionale. Musée de France.

4« Genbe. Ut^OCYŒlRk. — MESOCHEIRA.

Synonymie. Mesocheirœ spec. St.-Farg. et Serville, En-

cycl. t. X
, p. 106. — Mclecta Fab. — Crocisa Jur.

Caractères. Palpes maxillaires de six articles , les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en ligne transversale sur le vertex.

Écussou aplati
,
prolongé postérieurement en deux poin-

tes planes, longues et mousses.
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Epine des jambes intennédiaires élargie à son extrémité

,

échancrée, bilobée; l'un des lobes en forme d'épine ai{>uë,

l'antre dentelée.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale allant en se rétrécissant après la troisième cubi-

tale : son extrémité arrondie s'écartant de la côte.

Quatre cubitales, la seconde presque paralléllpipède ; la

première nervure récurrente aboutissant à la nervure d'in-

tersection des deuxième et troisième cubitales; cette dernière

rétrécie vers la radiale, recevant la deuxième nervure récur-

rente : la quatrième à peine commencée.

Crochets des tarses antérieurs bifides.

Nota. Les mœurs de ce genre n'ont pas été observées.

Espèce du genre Mesocheira.

1. MisocHEiRA BICOLORE. — Mcsoclieiru ùicolor Encycl. St.-

Farg. et Serv. t. X, p. 106, n" 1. F.

Synonymie. Melecta bicnlnr Fab. syst. Piez. p. 386 , u" 3.

— Crocisn bicolor 5ui: Hymen, p. 24 1.

Ca/jut nigruni , riifo pulc.scens. j4nteiinœ nigricanlcs, suhtits

fcrè jenugincœ. Thorax niger, riifo villostiliis. Scutellitni iii-

grnin , dentibas piccis , œnco submicantibits. Abdomen suprà

œneo viride, violaceo micans : subtùs et latcribus ferrugiiieum.

Pcdes ferruginei , fcmoritm bnsi fuscd. JUv liyalinœ, luacultî

ad apicem et cellulœ radicdis parte infcrâ //igiiearitibus , sqitd-

Didferrugined,

TOte noire, avec un duvcl roiissâlrc. Antfnnes noirâtres . en des-

sous d'un brun ferrugineux. Corselet noir, ses poils roussitres.

ftcusson noir, ses dents de couleur de poix, avec un léger reflet

cuivreux. Dessus de l'abdomen cuivreux, changeant en violet; le

dessous et les côtés ferrugineux. Flattes ferrugineuses : base des

cuisses brune. Ailes assez transparentes, ayant ia moitié infériei.-re

de la radiale noirâtre et vers le bout de l'aile une tache plus grande
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de niènie couleur ; écaille des ailes ferrugineuse. Femelle. Long. 6

ligues.

Selon Jurine , le mâle est semblable.

Cayenne. Musée de M. Serville.

ô^ Genbe. MÉSOPLIA. — 31ES0PL1J.

Synonymie. Mesochcira spec. St.-Fargeau et Serv. Eiicycl.

t. X, p. 106.

Caractères. Les mêmes que ceux du genre Mesoclieira

,

excepté ce qui suit :

Ecusson convexe sans prolongement postérieur, portant

deux pointes assez aiguës
,
placées vers son milieu.

Lobe extérieur de l'épine des jambes intermédiaires por-

tant quatre petites dents.

Seconde cellule cubitale très-rétrécie vers la radiale.

Nota. Les mœurs de ce genre sont inconnues.

Espèce du genre Mêsoplia.

1. Mésopua azurée. — Mêsoplia azurea. V.

Synonymie. Mesochcira azurea. St.-Farg. et Serv. Encycl.

t. X,p. 106, n" 2.

Caput nigro-aziireum , albo pilosiun , vertice jrontisquc lineâ

midis. Jntennœ fiiscœ , subtùs ferriigineœ. Thorax nigro-azu-

reus, pilis nigris , aIbis interinixtis , ad latcra scutellumque

vestitus. Abdomen suprà azureum , subnudum , margine latercdi

%Hx pilis aliquot albis nigrisque villoso , subtùs fcrrugineum.

Pedes fcrruginei, tibiis azurco micantibus , tarsisque juscis.

Alœ suhliyalinœ, apicc snhfusccsccntes.

Mas. Differt. Capitis antici pili cilrei. Squainœ alarum tarsi-

(]ue fuscè testacei. Femora postica ad basiin subtùs dentata. Ab-

doininis segmentum sextum prœccdcntibus conforme.

Tête noire , avec un reflet d'un bleu azuré , assez garni de poils

blanchâtres : le vertex et une ligne sur le front entièrement nus.
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Antennes noirâtres, ferrugineuses en dessous. Corselet noir, avec

un reflet d'un bleu d'azur, garni de poils noirs qui sont niêlfo de

blancs sur les côtés et sur l'écusson. Dessus de l'abdomen d'un bleu

d'azur, presque nii, les bords ayant seulement un petit nombre de

poils noirs et blancs mélangés; son dessous ferrugineux. Pattes fer-

rugineuses; jambes ayant un reflet d'un bleu d'azur : tarses bruns.

Ailes assez transparentes : le bout un peu enfumé. Femelle. Long. 6

à 7 lignes.

Mdle. Difitjre. Poils de la partie antérieure de la tête d'un beau

jaune citron. Écaille des ailes d'un teslacé brun , ainsi que les tar-

ses. Dessus des cuisses postérieures portant vers leur base un fort

tubercule. Sixième segment de l'abdomen , semblable aux précé-

dens.

De la Guadeloupe. Musée de M. Ser\ille.

6"^ Genre. HOPLIPHORA. — ROPLIPHORJ.

Synonymie. Maoclieira species De St.-Farg. et Seiv. En-

cycl.t. X,p. 106.

Cararii^res. Les ïnêmes que ceux du genre Mésocheira,

excepté ce qui suit :

Écusson convexe sans prolongement postérieur, portnnt

deux tubercules sur les côtés.

Lobe extérieur de l'épine des jambes intermédiaires por-

tant trois petites dents.

Radiale appendiculée. Deuxième cubitale peu rétrécie vers

la radiale.

Nota. Les mœurs de ce genre sont inconnues.

Espèce du genre Hopliphora.

1. Hopliphora veloutée. — Hopliphorn vclutina. J\

Synonymie. Mcsocheirn vclutina St.-Faigeau et Serv. En-

cycl. t. X,p. 107, 11° 3.

Caput nigrum , inandiiulartiin apicc Uilè picco. Anlenncc ui~

iirœ. Thorax nigcr, nii^rn tomcntosus. Abdomen nif^rurn
,

/.'///»

brcviùus nigris tomcnlosum ; scgmcnlis secundo , tertio, f/uartn
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quintoque violaceo micanttbus. Anus supra nudus. Pcdcs nigri,

nigro villosi. Alœ violaceo fusciorcs.

Tèlc Doire; bout des mandibules, à partir du milieu, couleur de

poix. Antemies noires. Corselet noir, garni de poils noirs. Abdo-

men noir , couvert de poils courts noirs : les deuxième, troisième,

quatrième et cinquième segmens a3ant un reflet violet très-sensible.

Dessus de l'anus sans poils. Pattes noires : leurs poils noirs. Ailes

Irèsenfumées, avec un reflet violet. Femelle. Long. 8 lignes.

Campos Géraës, au Brésil. Musée de France.

7« Genre. MÉSONYCHIUM. — MESONYCHWM.

SyNONYMiE. Mesonjchium St.-Farg. et Serv. Encycl. t. X
,

p. 107.

Caractères, Palpes maxillaires de six articles , les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés eu ligne transversale sur le devant du

vertex.

Ecusson élevé, point prolongé postérieurement, portant

sur son milieu deux dents courtes.

Epine des jambes intermédiaires point dilatée vers le bout

qui porte cependant ime dent particulière.

Épines des jambes postérieures simples.

Radiale allant en se rétrécissant du milieu vers l'extré-

mité : celle-ci arrondie , écartée de la côte, appendiculée.

Quatre cubitales : la première un peu plus petite que la

deuxième; cette deuxième presque en carré-long; la pre-

mière nervure récurrente aboutissant à la nervure d'inter-

section des deuxième et troisième cubitales; troisième cubi-

tale pétiolée
,
presque en demi-lune, recevant la deuxième

nervure récurrente; la quatrième cubitale point commencée.

Crocliets des tarses bifides.
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Espèce du genre Mcsonychium.

1. MésoNYCHiUM BLEUATRE. — Mesonychium cœrulescens Enc.

t. X
,
p.- 108 , n° 1 . F.

Coput et thorax nigra , nigro subtomcntosa. Antennœ nigrœ.

Abdomen nigrum, cœrulcoviridi œneoque tnicans, tomento brcvi

nigro subvcstitum. Pcdes nigri , nigro vi/losi. Alœ fuscce , viola-

ceo siibnitentcs.

Tête el corselet noirs, assez garnis d'un duvet noir. Antennes

noires. Abdomen d'un noir bleuâtre, changeant en vert métallique,

revêtu d'un duvet noir. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes enfu-

mées , avec un reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

Capitainerie de Saint-Paul , au Brésil. Musée de France.

8* Genre. EPÉOLUS. — EPEOLVS.

Synonymie. Epcolus Latr. St.-Farg. et Scrv. Jurin. — Mc-

Icctœ et Epeoli spcc. Fab. — Nomada Panz. — Apis Kirb.

Linn.

Caractères. Palpes maxillaires d'un seul article. Les la-

biaux de quatre.

Ocelles disposés en ligne courbe.

Écusson élevé, portant une épine de cliaque côté et deux

tubercules sur ces côtés.

Epine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postéiùeures simples.

Radiale simple.

Quatre cubitales : la première grande ; la deuxième plus

petite que les autres, très-rétrécie vers la radiale, recevant

la première nervure récurrente; la troisième recevant la

deuxième nervure récurrente; la quatrième à peine com-

mencée.

Crocliets des torses simples.

Nota. Ce genre me paraît intermédiaire sous certains rap-

ports entre la Irihu des Mélectidcs et celle des Pliiléiémid» s.
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Histoire du genre Epêolus.

Nous n'avons rien à ajouter ici de particulier. Les

Epéolus sont les Parasites des Anthophora et des Os-

mla.

Espèces du genre Epeolus.

1. Epéolus de Bosc.— Epeolus remigatus St.-Farg. et Serv.

Encycl. t. X, p. 104, n" 2. V.

Synonymie. Melecta remigata Fab. syst. Piez. p. 387, n° 5.

Caput nigro sericeuin, labro fusco. Thorax nigro sericcus;

humeris dorsoque rufo cinereis ; hujus macula ariticè trilobâ

liigrâ : basi scutelli metathoraceque rufo-cinercis , fasciâ inter-

positâ nigrâ. Jbdominis segmenta nigro sericea; primi fasciâ

latâ cinereo-rujâ, in dorso interraptâ, utrinquè cmarginatâ : se-

ciindi fasciâ rujo-cinercâ, in lateribus latâ, in dorso senshn

attenuatâ et subintcrruptd : cœterorum quatuor margine injcro

lato rufo-cinereo. Pedes nigri , tibiis anticis quatuor tarsisque

omnibus fuscis. Alœ subfuscœ.

Nota. Color rujo- cincreus in hâc specic c pilis brcvibus

stratis constat.

Tôle d'un noir velouté, labre brun. Corselet d'un noir velouté
,

excepté les parties suivantes : dos et épaulettes d'un roux cendré,

celui-ci portant une tache noire trilobée antérieurement; base de

i'écusson et métuthorax d'un roux cendré; ces deux parties laissant

entre elles une bande noire. 7\bdomen d'un noir velouté; le pre-

mier segment portant une large bande d'un roux cendré, interrom-

pue sur le dos , chacune de ses moitiés échancrée î» leur bout dor-

sal; le deuxième ayant une bande d'un roux cendré, large sur les

côtés, s'amincissaut graduellement en gaguant le dos, et quelque-

lois interrompue dans celle partie : les quatre autres segmons ayant

chacun une large bande d'un roux cendré sur leur bord postérieur.

Pattes noires, les quatre jambes antérieures et tous les tarses bruns.

Ailes assez cnl'uniées. Mâle. Long. 7 lignes.
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Nota. La couleur rou\-ccnclr6c est lorinOe de poils courts et

couchés.

Caroline. Mus6cs de France el de M. Scrville.

2. Epeolos tricolor. — Epeolus varirgnins Latr. G en. Crust.

et Ins. t. IV, p. 171 ; Encycl. pi. 381, fi^r. 8 ; Fab. syst.

Piez. p. 388 , n" 1. Jur. Hymen, p. 22G
,
pi. 14.

Synonymie. Nomada variegata Panz. Faun. Gciin. 61
,

fio. 20.

— Jpis variegata Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II
, p. 222

,

n» 36, tabl. IG, fig. 6, Linn. Faun. Suec. n" 1699.

Capnt nigrnm , c/jpei margine anticn , mandibulis, tribiuque

nntcnnarum primis arlicalis (his saitcni siibtùs)fcrmgineis ; fn~

cic pilix stratis argenteis siib antcnnis saprhque villnsâ. Thorax

niger, jyrothorace supra utrinquc albo lineato : mesothoracis ai-

gri lineis quatuor albis
,
quarurn duplex nd dorsi basim , longi-

tudinalis, abbrcviata et alla utrinquè ad nias , latcribus albis.

Scatellum ferrugineuin , trilobalum, lobis lateralibus dente par-

vo armatis, nicdio subcinarginato. Metathorox albo varias^

Abdomen supra nigrum , ano ferrugineo : segmentum primum,

utrinquè macula magna baseos et lineâ ad margincm posticum

albis (hœc linea sœpiùs in marginc cxtcrnu maculœ baseos

coadunatur ) : secundum macula biloba albd ad marginem ex-

trrnum maxime auctâ; terlium quartumque maculis quatuor

albis y internis majoribus : quintum macula duplici et margine

tcnui infero albo. Abdomen subtùs fuscè ferrugineum , segmento-

rum marginibus albis. Pedes ferruginei, femoribus quatuor po~

sticis suprà nigricantibus. Alœ subhyalinœ , apice juscœ.

Var. Scutelli lobis lateralibus aut omninà aigris aut apice

tantùm ferrugincis. Pcd{bus omninà ferrugineis , oui suprà albis.

Abdnmine subtùs ferrugineo , non fusco.

Mas. Differt. Quintum segmentum uti prœccdcntia maculis

quatuor albis. Se.rtum albo latè fusciatum. Scutellum nigruni.

Antennœ omninà nigrœ.

Nota. Color albus in //de specie è pilis brevibus stratis albis

constat.
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ïêle noire , bord inférieur du chaperon et mandibules ferrugi-

neux, couleur qui est aussi souvent celle des trois premiers arti-

cles des antennes, surtout en dessous : face au-dessous et au-dessus

des antennes garnie de poils d'un blanc argenté. Corselet noir;

prothorax portant de chaque côté une ligne blanche : mésothorax

noir, portant quatre lignes longitudinales blanches, deux sur le dos

à sa partie antérieure, n'allant que jusqu'à la moitié, et une de chaque

côté le long de l'insertion des ailes. Écusson manifestement com-

posé de ti'ois lobes, les latéraux terminés par une petite pointe

droite, l'intermédiaire échancré dans son milieu. Métathorax varié

de blanc. Dessus de l'abdomen noir : premier segment portant de

chaque côté à sa base une grande tache blanche et sur le bord posté-

rieur une ligne de même couleur qui se réunit h la tache de la base

sur le bord extérieur; le deuxième portant de chaque côté une lâche

allongée, bilobée , blanche; le lobe du bord extérieur plus grand;

les troisième et quatrième ayant chacune de chaque côté deux ta-

ches blanches, les internes plus grandes que les extérieures ; le cin-

quième en ayant une de chaque côté et de plus le petit bord posté-

rieur de couleur blanche. Anus ferrugineux. Le dessous de l'abdomen

est d'un ferrugineux noirâtre avec le bord des segmens blancs. Pattes

ferrugineuses, les quatre cuisses postérieures nuancées de noirâtre

en dessus. Ailes assez transparentes, le bout brun. Femelle. Long.

4 lignes.

Celte espèce varie beaucoup dans les deux sexes. Tantôt les lobes

latéraux du corselet sont entièrement noirs, tantôt ils n'ont de ferru-

gineux que la pointe. Tantôt les pattes sont entièrement ferrugi-

neuses, tantôt dans les individus les plus récemment éclos leurs

parties extérieures sont revêtues de poils couchés blancs
,
(mais ce

caractère est très-fugace). Quelquefois le dessous de l'abdomen est

ferrugineux sans mélange de brun.

Mâle. Diffère. Cinquième segment ayant quatre taches blanches

comme les précédens. Le sixième portant une large bande blan-

che. Écusson ordinairement entièrement noir , ainsi que les an-

tennes.

Ao/rt. Dans cette espèce la couleur blanche est formée par des

poils courts couchés blancs.

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection.
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9- Genre. NOiMADA. — NOMADJ.

Synonymie. Xomarla Lair. Fabr. Oliv. Panz. Jurin.— Apis

Linn. Kirb.

Caractères. Palpes maxillaires de six articles ; les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Écusson élevé : deux tubercules sur le milieu.

Corps proportionnellement plus long que dans les autres

genres de cette tribu.

Épine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale simple.

Quatre cubitales : la deuxième et la troisième recevant cha-

cune une nervure récurrente.

Crochets des tarses simples.

Nota. Les Nomada sont certainement parasites. Je soup-

çonne qu'elles pondent dans les nids des Bombus.

Espèces du genre Nomada.

I" Abdomen entièrement ferrugineux.

1. Nomada de Mauritanie. — Nomada Mauritanica. V.
*

Caputferrugineuni ; lincâ verticis nigrâ. Antennœ ferriigincœ.

Thorax fiiger, prot/ioracis fnsciâ dorsali compléta, humeris li~

iiiolâque latcrali adalasfcrnigincis. Lincola bina a scutclli baxi

od médium mcsothoracem longitudinalitèr ascendens et meta-

thoracis titiinquè macula rubrœ. Scutellum postscutellumque

ferruginea. Abdomen latèferrugineum^ segmentornm fasciâ non

benè terminatâ fuscè ferruginea. Pcdes oninino ferruginei. Alœ

rufo-fuscœ y violaceo snbmicantcs ; ncivuris fusais, puncto mar~

ginali squamdrjue fcrriigincis.

Tôle fcmigincuse, une ligne noire sur le vcrlcx. Antennes entiî'-

ri ment fcinigineuscs. Corselet noir ; le dos du prolhorax occupé par
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une bande ferrugineuse : épauleltes et une bande latérale le iong de

l'insertion des ailes de celte même couleur : deux petites lignes s'é-

levant de la base de l'écusson jusqu'au milieu du mésolhorax, de

couleur rougeâlre , ainsi qu'une tache assez grande de chaque côté

du métalhorax. Écusson et postécusson ferrugineux. Abdomen d'un

ferrugineux clair ; sur chaque segment une bande mal terminée d'un

ferrugineux plus prononcé. Pattes entièrement ferrugineuses. Ailes

d'un brun roussâtre avec un léger reflet violet : nervures noirâtres
;

point marginal et écaille ferrugineux. Femelle. Long. 5 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

2. NoMADA NDMiDE. — Nomaclct miTiiida. F. *

Cnpiit nigmm ; orcfacieque sub aiiteiinisfarriigineis. Orhita

nculoriim antica poslicaquc (non verticalis)ferruglnca .Antcnnfr

ferruginece. Thorax niger, ferrugineo pubescens, prothoracis

jasciâ doTsali compléta luimerisqueferrugineis. Scatellum pnst-

scutellumque ferruginea. Abdomen luteo-fcrrugincum , segmen-

torum fasciâ non benè terminatâ femtginen. Pedcs omnino fer-

rnginci. Alœ rufo-fuscœ , violaceo submicantes, nervuris fiiscis,

piincto marginali squamâque ferrugineis.

]Ma6. Differt. Antennarum articulas primas niger, anticè lu-

teus : secundus tertiusque jerruginei, fcœteri desant). Coput

nigrutn ; os lutcum , mandibularum apice nigro: cljpeus
,
genœ

orbitaque oculorum postica infera, latci. Thorax niger, protho-

racis fasciâ lineuque ad alas nullis : hitmeris luteis. Scutcllum

et postscutelU punctam médium lutea. Cœtcra ut in fœmind.

Scxtum abdominis segmentnm prœcedentibus conforme. Altero

sexu dimidio ferè minov.

Tête noire ; bouche et toutes les parties inférieures au-dessous des

antennes ferrugineuses. Orbites antérieure et postérieure des yeux,

mais non celle du vertex, de cette même couleur. Antennes ferrugi-

neuses. Corselet noir , ses poils ferrugineux : le dos du prothorax

occupé par une bande ferrugineuse. Epaulettes ferrugineuses , ainsi

que l'écusson et le postécusson. Abdomen d'un ferrugineux un peu

jaunâtre; sur chaque segment une bande mal terminée d'un ferru-

gineux plus prononcé. Pattes entièrement ferrugineuses. Ailes d'un

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 30
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brun roussâtrc avec un h'gcr reflet violet : nervures noirâtres; point

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

Mâle. DiffOre. Premier article des antennes noir, jaune en devant:

les deuxième et troisième ferrugineux (les autres manquent à moîT

exemplaire). Tête noire : bouche jaune, bout des mandibules

noirs : chaperon, joues et partie inférieure de l'orbite postérieure des

yeux de couleur jaune. Corselet noir; épauletles jaunes; point de

bandes sur le prothorax ni de ligne le long des ailes. Kcusson jaune

et seulement un point de cette couleur au milieu du postècusson.

Le reste comme dans la femelle. Sixième segment de l'abdomen

sembinble aux précédcns. Le mâle est près de moitié plus petit que

l'autre sexe.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

3. NoMADA PETITE. — Noiuada pusilla. V.
*

Caput nigriim; ore fcrritgineo, inandihalarum apicc riigro.

Clypci pars inferior et oculnrum orbita ontica fcrrngineœ.\An-

tcnnœ jerrugineœ , suprà versus apicetn fusece. Thorax niger,

ttiberculo humerali ferrugineo. Scutellum nigrum, tuberculis

fcrrugincis. Abdomen ferrugincum , segmentorurti margine in-

fcro intensiàs colorato. Pedes fcrruginei , cnxarum basi nigrâ.

Alœ hyalince^ cellulâ radiait apiccque fuscis ; ncrvuris punrto-

que marginali fuscis , squamâ -ferrugineâ.

TC'te noire; bouche ferrugineuse, excepté le bout des mandibules

qui est noir : partie inférieure du chaperon et orbite interne des

yeux ferrugineuses. Antennes de cette même couleur , brunes en

dessus vers le bout. Corselet noir, tubercule humerai ferrugineux.

Écusson noir, ses tubercules ferrugineux. Abdomen ferrugineux,

bord inférieur des segmens plus foncé. Pattes ferrugineuses, base des

hanches noire. Ailes transparentes , le bout et la cellule radiale en-

fumés : nervures et point marginal bruns ; écaille ferrugineuse. Fe-

melle. Long. 3 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. l\Ia collection.

IL Abdomen n'ayant jamais que deux couleurs.

A. Abdomen ferrugineux ou jaune avec des bandes ou des taches

noires.
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4. NoMADA AGRESTE. — Noiiiada ngrcstis Fal). syst. Piez.

p. 390, n° 1, Encycl. t. YIII, p. 3G4, 11° 1. V. Femelle.

Caput nigruin, rubro-ferrugineo hirsutius ; os fcrriigineumy

mandibularum apice nigro ; clypeus genœqiie fciruginei. yJ/i-

tcnnœ nigrce artkulis tribus primis omninb et scqucntibus sub-

tils ultra dimidiuni ferrugineis. Thorax niger, rubro-ferrugineo

hirsutior. Abdomen ferrugineum ; segmentorum
,
primi basi ni-

grd ; hujus , secundi tertiique marginc infero nigro fasciato ;

quarti quintiqiie margine intensiiisferrugineo. Pedcsferruginei

y

ferruginco subvillosi, Jlœ hyalinœ , celluld radiait apiceque

fuscis; nervuris nigris
,

puncto marginali et squamâ ferru-

gineis.

Mas. Difjert. Partibus capitis qucc in fœininâ ferrugincœ

,

in hoc luteo subferrugineœ . Antennœ nigrce, articula primo sub-

tùs luteo , sequcntibus omnibus subtùs ferrugineis. Abdominis

partes in illâ Jerrugineœ , in mare luteo subferrugineœ. Sextum

segmentum quinto conforme, Pedum coxœ nigrœ : tlbiœ tarsi-

quc lu ter, Cceteraut infœminâ.

Tête noire, très-velue ; ses poils d'un rouge ferrugineux : bouche

ferrugineuse, le bout des mandibules noir. Chaperon et joues ferru-

gineux. Antennes noires; les trois premiers articles en entier et le

dessous des suivons jusque passé la moitié de couleur ferrugineuse.

Corselet très -velu : ses poils d'un rouge ferrugineux. Abdomen
ferrugineux; base du premier segment noir; bord postérieur

de ce segment et des deux suivans portant une bande noire : ce

même bord aux quatrième et cinquième segmens d'un ferrugineux

plus intense. Pattes ferrugineuses, ayant quelques poils de cette

même couleur. Ailes transparentes ; la cellule radiale et le bout en-

fumés : nervures noirâtres; point marginal et écaille ferrugineux.

Femelle. Long. 6 1/2 lignes.

Mâle. Diffère : les parties de la tête, qui sont ferrugineuses dans

l'autre sexe, sont dans le mâle d'un jaune tirant seulement un peu

au ferrugineux. Antennes noires :1e dessus du premier article jaune,

celui de tous les autres ferrugineux. Les parties de l'abdomen ferru-

gineuses dans la femelle, sont ici d'un jaune tirant un peu au ferru-
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ginoux. Lesixit-moscgmenlseriiblablc au cinquit'iiip. Pattes : hanches

noires; jambes et tarses jaunes. Le reste comme dans la femelle.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection,

5. NoMADA FL'LVICORNE. — Nornada fiih'icnrnis Fab. Syst.

Picz. p. 393 , n» 12 , Encycl. t. VIII
, p. 371 , n" 29. F.

Capiit nigrum , snbnudum. Os liitcum , mandihulis fcrritgi-

ncis , basi supra Inteis, Clypeus
, Jacici pars injerior, gcnce^

orbita ocalorum antica , ntaculaque in faciei parte siipcriori sub-

hastala, lutei. Ante.nnœ ferrugineœ siiprà nigrce , nrticulo

primo sublùs Ititeo. Thorax niger, prothoracis jasciâ compléta
,

tubcrvnlo liumcrali , maculûqiie utrintpiè metathoracis oblongâ

etprœtercà sub alis in inferioribus latcribus macula longâ siib-

bilobd , luteis. Scutellum nigrum , tuberculis lutcis. Abdomen

nigrum ; segmentorum, primi fascid mcdid subinterruptâ luted ;

sccundi , tertii, quartifpie basi lutcd in secundo subinterruptâ;

iptinlum luteum. Anus niger» Pedes ferruginei , luteo mixti. Alœ

hyalinœ cclluld radiale apicequefuscis ; nervuris nigris , puncto

marginale fcrrugineOy squamâ luteâ.

Nota. Prœdicli auctores in Nomndd sudfuhncorni antennas

non supra nigras, in thoracis latcribus inferioribus maculam nul-

lam, scutelli punctn quatuor descripserunt. An nostra eadem sit,

judiccnt autoplce.

TOtc noire, presque nue, n'ayant que peu de duvet court blanc,

liouche jaune ; mandibules ferrugineuses, leur base en dessus jaune.

Chaperon
,
partie inférieure de la face , orbite antérieure des yeux

et au-dessus do la partie inférieure de la face une tache en forme

de fer de lance, de couleur jaune. Antennes ferrugineuses, noires

en dessus, le dessous du premier article jaune. Corselet noir : le dos

du prolhorax occupé par une bande jaune; tubercule humerai de

cette même couleur, ainsi qu'une tache oblonguc do chaque côté

du mélathorax, et sous les ailes à la partie inférieure des côtés une

autre tache longue un peu élargie à ses deux bouts, tcussou noir,

ses tubercules jaunes. Abdomen noir; le premier segment portant

dans son milieu une bande jaune , écbancrée en dessus et presque

interrompue dans son milieu : les deuxième, troisième et quatrième

ayant leur base jaune; le cinquième entièrement jaune. Anus noir.
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Pâlies ferrugineuses mêlées de jaune. Ailes transparentes, le bout et

la cellule radiale enfumés : nervures noires; point marginal ferru-

gineux; écaille jaune. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Nota. Il nous reste du doule sur le nom de Fabricius et d'Olivier

que nous appliquons à cette espèce. Dans leur Nomada fulvicornc,

ces auteurs n'ont vu ni le dessus des antennes noir , ni la longue

tache jaune des côlés inférieurs du corselet, lis ont donné quatre

points jaunes à l'écusson , tandis que nous voyons deux points sur

l'écusson et deux taches sur les côlés du uiélalhorax. Il se pourrait

que j'appliquasse mal à propos ce nom à une espèce des environs de

Paris, où j'ai pris mes individus, tandis qu'ils donnent à la leur

l'Italie et le midi de la France pour pairie.

Italie, p'abricius. Midi de la France , Olivier. Environs de Paris.

Ma collection.

6. Nomada sanglée. — Nomada succincta Encycl. t. VIII
,

p. 372, û° 33 , Panz. Faun. Germ. 55 , fig. 21.

Caput nigrum : clypei margine omni, postico excepta , facici

macula oblongâ, mandihidarum hnsi genisqae, luteis. Anlennœ

Jerrugineœ ^ articula primo subtùs sublateo. Thorax niger, pro~

thoracis fascid compléta , tuberculo humerait, melathoracisquc

utrinquè macula oblongâ, luteis. Scutellum nigrum, iuberculis

luteis : postscutclli puncto sck lineold média lutei coloris. Abdo-

men nigrum ; primi scgmcntifasciâ mediâ lutcâ; sccundi , ter-

tii
,

quarti quintique jasciâ ad basini latâ, in lateribus auctd

(ita ut basis nigra in dorso vix appareat aut omnino lateat),

lutcâ. Anus niger. Pedes lutei, femoribus basi nrgris ferrugineis-

ve. Alœ subhyalinœ ^ apice cellulâque marginale fuscis; ncivu-

ris nigris, puncto marginaliferrugineo , squamâ luted.

Var. Macula faciei nullâ ; antcnnarum articulaprimo supra

nigro , subtàs ferrugineo ; postscutclli puncto nullo ; mclathora-

cis maculis parvis aut iiullis ; primi segmenti abdaminis fasciâ

lutcâ interruptd, secundi tertiique fasciâ in dorso attenuatâ

(undc latior basis nigra). Hœ differentiœ rarb simul onincs in

uno individuo rcperinntur.

Mas. Diffcrt, Antcnnarum articuUs septein vel ucto priinis
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siiprà nigris, primo subtùs luleo ,facic magis liilcâ. Scxtum seg-

mentum liiteum,

Var. Scutclli punctis fcrc nulUs ; mctathoraci.' maculis niillis

aut parvis,

Têlc noire : tout le bord du chaperon, excepté à la partie supé-

rieure , «ne tache oblongue sur la face , et base des mandibules

jaunes, ainsi que les joues. Antennes ferrugineuses, dessous du

premier article tirant un peu au jaune. Corselet noir : le dos du

prothorax occupé par une bande jaune : tubercule humerai de cette

mémo couleur, ainsi qu'une tache oblongue de chaque côté du mé-

lalhorax. Écusson noir, ses tubercules jaunes; un point ou unepc-

lilc ligne de cette même couleur sur le milieu du poslécusson. Ab-

domen noir : premier segment portant dans son milieu une bande

jauneconlinue : les deuxième, troisième, quatrième et cinquième en

ayant chacun une près de sa base; ces bandes jaunes s'clargissanl sur

les côlés et ne laissant que très-peu apercevoir sur le dos la couleur

noire de la base, ou même couvrant toul-à-fait ce qu'en laisserait

voir le segment supérieur. Anus noir. Pâlies jaunes, base des cuisses

noire ou ferrugineuse. Ailes assez transparentes, le bout et la cellule

radiale enfumés : nervures )ioires; point marginal ferrugineux;

écaille jaune. Femelle. Long. 6 lignes.

Var. Point de tache sur la face; premier article des antennes

noir en dej^sus , ferrugineux en dessous ; taches des côlés du mé-

lathorax petites, quelquefois nulles : poslécusson entièrement noir;

bande du premier segment de l'abdomen interrompue : bande des

deuxième et troisième segmens rctrécie sur le dos, de manière à lais-

ser mieux apercevoir la base noire. Ces dissemblances se trouvent

rarement réunies dans un même individu, au lieu que les caractères

de l'espèce se réunissent dans une notable quantité.

Mâle. Difièrc. Les sept ou huit premiers arlicles des antennes noirs

en dessus : le premier décidément jaune en dessous. La face de la

Iclc a plus de jaune. Sixième segment jaune.

Var. Points jaunes de l'écussou presque nuls. Tache des côtés du

niélatliorax nulle ou fort petite.

Commune aux environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Ser-

ville.
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7. NoMADA six-BANDES.

—

Nomada sexfrtsciala Encyd. t. VIII,

p. 368, n° 75. Excluso Rossii sjnonymo veluti dubiu. Panz.

Faun. Genn. 68 , fig. 18. Mâle.

SvNONYMiE. Jpis connexa Kirb, Monogi". Ap. Angl. t. II
,

p. 199, n'' 19. Mâle.

Caput nigrum, rufo-pallido Inrtum ; ore , cljpei marginc,

genisque luteis ; mandibularum apice nigricante. Antennœ fcr-

rugineœ, articulis primo et extremis quatuor aut quinque supra

aigris. Thorax niger, rufo-pallido hirtus ; tuberculo humerali

luteo maculato. Scutellum nigrum , tubcrculis luteis. Abdomen

nigrum , suprà segmentorum primi , secundi tertiique, fasciâ

mediâ lutcâ interruptâ, secundi latiari, tertii ongustiori : quarti

quintique jasciâ continua luteâ. Subtùs scgmcntis primo sc-

cundoque immaculatis , tertii , qunrti quintique fasciâ continua

lutcâ. Anus niger. Pedes luteo ferruginei,femoribus ferrugineis,

cuxisjeniorumque basi prœcipuè subtùs nigris. Alœ subhyalinœ,

apice cellulâque radiali fuscis ; nervuris fuscè testaceis ; puncto

marginali fcrrugineo ; sciuamâ luteâ.

Mas. Dijfert. Antennœ, articulis scptem vel octo bascos su-

prà nigris
,
primo anticè luteo, quoad cœtera oninino ferrugi-

neœ, Sextum abdominis segmentuni fasciâ continua lutcâ. Fc-

mora Intiiis nigra.

\<\x. Scutelli tuberculisomnind nigris, abdominis fasciis duo-

bus primis autprima tanliim interruptis. Mâle.

Nota. In Nomadis pluribus asservatis culor in vivo luteus ad

ferrugincum vcrgit.

Têle noire, ses poils d'un roux pile : bouche, bord du chaperon

et joues de couleur jaune; boul des mandibules noirâtre. Corselet

noir, ses poils d'un roux pâle, le tubercule humerai portant une

petite tache jaune. Écusson noir, ses tubercules jaunes. Abdomen
noir : en dessus les trois premiers segmens portant chacun au mi-

lieu une bande jaune interrompue, le deuxième la plus large, le

troisième la plus étroite : le quatrième et le cinquième en ajaut cha-

cun ime continue : en dessous les deux premiers segmens sans

bande, celles des troisième, quatrième el cinquième conlinucs.



47"2 HISTOIRK !<iATLlREf,LE

Anus noir. Pâlies jaunes, nicléos de nuances feriuginciiscs; cuisses

de celle dernière couleur : banchcs cl base des cuisses surlout en

dessous noires. Ailes assez transparentes , le bout et la cellule ra-

diale enfumés : nervures d'un teslacébrun; point marginal ferrugi-

neux; écaille jaune. Femelle. Long. 6 lignes.

Màlc. DilTère. Anlonncs entièrement ferrugineuses, à l'exception

des sept ou huit premiers articles des antennes, qui sont noirs, et du

dcsous du premier, qui est jaune. Sixième segmenl de l'abdomen

portant une bande jaune continue. La couleur noire s'étend plus

sur les cuisses.

Nota. Dans la plupart des INoinada, la couleur jaune dans l'in-

secte vivant se change quelquefois en ferrugineux dans le mort.

Var. Quelquefois les tubercules de l'écusson sont tous noirs. On
trouve des indi\idus où les deux premières bandes ou uniquement

la première sont seules interrompues.

Environs de Paris et France méridionale. lîclrouvéc sans variation

à Oran en Afrique par mon fils. Ma collcclion.

8. NoMAUA i)E LA VERGE d'or. — JVu/iinda snlidcig/riis "Eucscl

.

t. VIII, p. 307, n° 18, Pauz. Fauii. Gerui. 72,Viij.

21. Mâle.

Synonïmie. Jpis salidagiiiis Rirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 204, n° 22. Femelle et mâle.

Capnt riigruni ; ore genisqite luteis , sa'pè jcrruginco inixtis
,

mandibtdis apice iiigricantibits. Antcniiœ nigrœ , urticulis tnbiis

priniis onininà, sequentibns subtùs fera ad médium iixqucjcnu-

gineis. Thorax nigcr; protlioracis fasciâ cntnplctd , titbcrculo

/lumcrtdt , maculàqtic latciis injcri sublunald luteis. Scutclliim

lutcum; jjust-scutellum nigrum aut luteo subitneatum. Abdoiiuu

nigrum , segmenta primo immaculalo , secundi tertiique ulrinquè

macula subtriangulari , introrsùm acutd , luteâ: qnarti quinti-

que fasciâ compléta luteâ. Anus niger. Pedcs ferruginci, g( nu-

bus et tibiarum posticarum apice extùs luteo maculatis. Ala;

hyalinœ ^ apice cclliilâque radiali jusccsccntibus , ncivuris

puuctoque marginali tcstaccit : squamd luteâ.

Mas. Dijfcvt. Antennis aigris, articulis tribus bascos tau-
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////// stibtùi lutcis aut fcrnigineis. Quarli (ibcluminis scgnicnii

fascid quandoquè intcrruptâ. Sextiun fcrc omninb lutcitm.

Tête noire; bouche et joues de couleur jaune, souvent mêlées de

ferrugineux; bout des mandibules noirâtre. Antennes noires; les

trois premiers articles en entier et le dessous des suivans à peu prt'S

jusqu'au milieu ferrugineux. Corselet noir : le dos du prolhorax

occupé par une bande jaune : tubercule humerai de cette même
couleur, ainsi qu'une tache presque lunulée sur le bas des cotée.

Écusson entièrement jaune ; le posiécusson ou entièrement noir,

ou portant de petites lignes jaunes. Abdomen noir; premier seg-

ment sans tache ni bande : les deuxième et troisième portant cha-

cun sur les côtés une tache presque triangulaire jaune, cette tache

aiguë à son angle interne : les quatrième et cinquième poi-tant cha-

cun une bande jaune entière. Anus noir. Pattes ferrugineuses
,
ge-

noux et bout des quatre jambes postérieures tachés de jaune. Ailes

transparentes , le bout et la cellule radiale un peu enfumés ; ner-

vures et point marginal lestacés : écaille jaune. Femelle. Long. 4

lignes.

Màlc. Diffère. Antennes noires entièrement , excepté le dessous

des trois premiers articles, qui est jaune ou ferrugineux. Bande du

quatrième segment de l'abdomen quelquefois interrompue. Sixième

segment presque entièrement jaune.

Normandie. Baréges et Saint-Séver. Ma collection.

9. NoMADA ERRANTE, — Noitioda crruns. F.
*

Caput nigruni : nre , clypco
,
gcnisquc lutets fcrrugineisve;

mandibulis apice nigricantibus ; facic pilis slralis argcnteis vil-

losd. Antcnnœ ferruginece , suprà nigricantcs, articulo primo

siibtùs pallidè luteo. Thorax niger, prothoracis humeris tuber-

culoque humerali pallidè luteis. Scutcllum pallidè luteuin. Ab-

domen uigrum , segmenta primo immaculato , sccundi , tertii
,

quarli quintique utrinquè macula ovatâ, magnitudinc senahn

dccresccnti
,
pallidè lutcd : sexlifasciâ lalâ pallidè lutcâ. Anus

niger, basi luteâ. Abdomen subtùs omninb nigrum. Pcdes ferru-

ginei, coxis omnibus clfemorum posteriorum basi sublàs nigrix.

Alœ hjalinœ ^ apice celluldque radiali fuscis , nervuris punctu-

que marginali testaceis : squainâ pallidè luteâ.



474 HISTOIRE MATURELLE

Nota. Hujiis forsàn jœmina, Noniada vaga Enc. t. VIII
,

p. 372, n" 34, Panz. Faua Gerin. 55 , fig. 22. Jt scxum dis-

tincte ncc descripscrunt nec dclineavcru/it auctorcs plcriquc.

Multà sagacior Kirbyus : at Noniadam vagani non invcnit. Si

Jurinœfuies est, mas crederetur esse Noniada vaga Panz. Tùnc

à Nomadâ errante specie differre viderctur.

Tête noire ; bouche, chaperon et joues de couleur jaune ou fer-

rugineuse; bout des mandibules noirâtre : face garnie de poils cou-

chés argentins. Antennes ferrugineuses, nuancées en dessus de noi-

râtre; premier article d'unjaune pâle en dessous. Corseletnoir, côtés

du prolhorax et tubercule humerai d'un jaune pâle. Écusson d'un

jaune pâle. Abdomen noir : premier segment sans tache ni bande;

les quatre segmens suivans ayant chacun une tache latérale ovale

d'un jaune pâle , la grandeur de ces taches allant en décroissant de

celle du deuxième segment à celle du cinquième : sixième segment

portant une large bande d'un jaune pûle. Anus noir , sa base jaunâ-

tre. Dessous de l'abdomen entièrement noir. Pattes ferrugineuses;

toutes les hanches et le dessous de la base des deux cuisses posté-

rieures noirs. Ailes transparentes, le bout et la cellule radiale enfu-

més; nervures et point marginal testacés : écaille d'un jaune pâle.

Mâle. Long. 3 lignes.

JSola. Peut-être doit-on rcgardercomme femelle de notre Nomada

errans, la Nomada vaga Encjcl. t. VIII, p. 372, n" hh. Panz. Kaun.

Germ. 55, fig. 22. Mais les anciens auteurs ne désignent point les

sexes par leurs caractères propres, ni dans les descriptions ni dans

les figures. Kirby nous a donné un bien meilleur exemple , mais il

ne trouva pas en Angleterre la Nomada vaga. Si l'on devait s'en

rapporter à Jurine , la Nomada vaga de Panzer serait un mâle, et

dans ce cas je ne pense pas qu'on puisse se dispenser de la regarder

comme une espèce différente de la Nomada erran?.

Environs de Paris. Rare. Ma collection.

10. Nomada fuscipenne.— Nonuida fuscipennis. F. *

Caput nigruni , pallidè rufo pubesccns ; ore, clypco gcnisque

ferrugineis. Antcnnœ ferriigineœ. Thorax niger, pallidè rufo

pubescens ; prothoracis fasciâ compléta, tuberculo humcrali

,

pleurarum anticanun lunulà , et mctatlioracis utrinquè lunulâ
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ferrugineis. Scutellum postscutellumque fcrruginea. Abdomen

suprà ferrugineum; primi segmentlfasciâ in lateribus ablreviatâ

margineqac postlco nigris ; secuncU tertiique fasciâ warginis

posticiin dorso sensîm auctâ nigrâ. Anusferrugineus. Abdomen

subliis ferrugineum, segmenti secundi margine injero nigricante.

Pedcs ferruginei, coxarum posticarum basi nigrd. Alœ fuscœ,

apice cellulâque radiale juscioribus , nervuris fuscè testaceis

,

puncto marginali dilutè testaceo : squamâ ferrugineâ.

Tête noire, ayant des poils d'un roux pâle : bouche , chaperon et

joues ferrugineux. Antennes ferrugineuses. Corselet noir, ayant des

poils d'un roux pâle; dos du prolhorax entièrement ferrugineux;

tubercule humerai, une lunule sur le bas des côtés antérieurs et une

ligne de chaque côté du métalhorax, ferrugineux. Éeiisson et post-

écusson ferrugineux. Dessus de l'abdomen ferrugineux ; le premier

segment portant vers sa base une bande noire raccourcie sur les cô-

tés et une autre bande noire sur son bord postérieur; les deuxième

et troisième ayant chacun sur leur bord postérieur une bande noire

qui va en s'élargissant vers le dos. Anus ferrugineux. Dessous de

l'abdomen ferrugineux; bord inférieurdu deuxième segment noirâ-

tre. Pattes ferrugineuses , base des hanches postérieures noire. Ailes

enfumées, leur bout et la cellule radiale plus foncés; nervures

brunes , point marginal testacé clair : écaille ferrugineuse. Femelle.

Long. 5 1;2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fds. Ma collection.

NoMADA TÉTE-KOUSSE. — Noniuda ruficeps. V. *

Caputferrugineum , vertice ad stemmata nigro. Antennœfer-
rugineoe. Thorax ?iiger, prothoracis fasciâ compléta, tuberculo

humcrali, pleurarurn anticarum lunulâ , mesothoracis dorsi

laterum ad alas lineâ metathoracisque utrinquè macula parm

ferrugineis. Scutellum postscutellumque ferruginea. Abdomen

supràferrugineum , secundi, terlii quartique segmentorum mar-

gine infero nigricante. Anus fuscus. Abdomen subtùs omninb

ferrugineum. Pedes ferruginei, coxarum basi nigro maculâtâ.

Alœ hyalinœ, apice cellulâque radiali fuscioribus, vialaceo sub-

micantibus; nermris nigris , puncto marginali fuscè testaceo:

squamâ ferruginea.
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Tôle ferrugineuse, à rexccplion de la partie verticale noire qui

entoure les ocelles. Antennes ferrugineuses. Corselet noir : dos du

prolliorax entièrement ferrugineux; tubercule humerai, une lunule

sur le bas des côtés antérieurs, une ligne sur les côtés du dos du

mésothorax le long de l'insertion des ailes et une petite tache de

chaque côté du métathorax, de couleur ferrugineuse. Écusson et

poslécusson ferrugineux. Dessus de l'abdomen ferrugineux ; bord

Inférieur des deuxième, troisième et quatrième segmens noirâtre.

Anus brun. Dessous de l'abdomen entièrement ferrugineux. Pâlies

ferrugineuses, base des hanches tachée de noir. Ailes transparentes,

leur bout et la cellule radiale fort bruns avec un léger reflet violet
;

nervures noires
,
point marginal d'un teslacé brun : écaille ferrugi-

neuse. Femelle, Long, h 1;2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

12. NoMADA FÉNÉSTEÉE. — Noniaclu fciiestrata. V. *

Çaput nigrum; fcrriigineo pubacens : orc, clypeo genisque

fcrrugineis. Antennœ fernigineœ. Thorax nigcr, ferrugineo vil-

losus, prothorncii fasciâ compléta, tuhcTculoque hiimerall, frr~

riigineis. Scutelluoi postscutelluiuqueftrruginea. Abdomen suprà

fcrruglneum ,
primi segmenti basi brevi nigrâ , subtricuxpidatâ.

Anus ferrugineus. Abdomen subtùs fcrrugineum. Pedes ferru-

ginei , coxariim quatuor posticarum basi nigrâ. Alœ fuscœ

,

macula in parte charactcristicd hyalinâ; nervuris nigris, puncto

marginnli fuscè tentaceo : squamâ jerrugineâ.

Tète noire, ayant des poils ferrugineux : bouche, chaperon et

joues ferrugineux. Antennes ferrugineuses. Corselet noir, ses

poils ferrugineux : dos du prothorax entièrement de celte couleur ;

tubercule humerai de cette couleur , ainsi que l'écusson et le posl-

écusson. Dessus de l'abdomen ferrugineux, base du premier seg-

ment courte, noire, émettant trois petites pointes. Anus ferrugi-

neux, ainsi que le dessous de l'abdomen. Pattes ferrugineuses, base

des quatre hanches postérieures noire. Ailes enfumées, une portion

de la pnrlie car.iclérisli(iue entièrement transparente; nervures

noires, point marginal d'un brun teslacé : écaille ferrugineuse.

Femelle. Long. 4 à 4 1/2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma colleclion.
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J3. NoMADA GEBMANiQUE. — Nomofla gemmnica Fab. syst.

Piez. p. 394, n» 78. Femelle. Eiicycl. t. VIII, p. 372,

n° 32. Femelle. Panz. Faun. Germ. 72, fig. 17. Femelle.

Synonymie. Apis ferruginata Rirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, p. 213, n° 34. Femelle. T. 16, %. 4.

Copia nigrum, argenteo pubcscens , mandibidis ferriigineis,

apice nigricantibas , lohro subcarnuto. Antennœ jerrugineœ,

mit supra nigrœ , subtùsque ferrugineœ , aut extremis articidis

omninb nigris , articidis duobus baseos sempcr nigris. Thorax

niger albido argenteo villosns, tubercitlo humerali ferrugineo.

ScutcUum postscutelliimque nigra. Abdomen supra ferrugincum,

omnium segmentorum lateribus pilis brevibus stratis argenteis

subvillosis
,
primi basi nigrâ. Anus nigricans. Abdomen subtùs

ferrugineum, segmentis quandoquè ad basim nigra abbrci'iatè

fasciatis. Pedes ferruginei , cnxis femorumque suprà latd basi

nigris. Alce fuscœ y apicc celliddque radiali fuscioribus , macula

in parte characteristicâ lijalinâ; nervuris nigris , puncto margi-

nali fuscè testacco ; squamdferrugined.

Var. 1" Puncta duo nigra in singulis segmentis abdomi-

nis, primo excepta, vidit Fabricius; maculas duas anticas laté-

rales nigras, cceteris segmentis immaculatis, Kirbjus et ego fin

secundo segmenta unici individuij. 2° Clypei margineantico
,

scutello pastscutelloqne ferrugincis. Pauld major hœc secunda

varietas.

IMas. Differt : Anlennarum articidis (primo secundoque ex-

ccptis omninb nigrisj suprà nigris siiblùs ferrugincis , cxtremo

ferrugineo, Labrtim inerme. Scxtum scgmentum prœcedentibus

non absimile.

Nota. Mendâ forsàn typographicâ mari tribuilur diagnosis

fœminea Kirbyi. Nàm labriim cornutum etanum truncatiim di-

cit, qiiœ notœfemineœ sunt. In nostris maribus labrum inerme

anusque apice bidcntatus.

Tête noire, ses poils d'un blanc argenlin; mandibules ferrugi-

neuses, leur bout noirâtre : labre portant dans son milieu une petite
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corne. Antennes ferrugineuses , on bien noires en dessus cl ferrugi-

neuses en dessous , ou ferrugineuses vers la base avec les derniers

arlides noirs : les deux premiers de la base toujours entièrement

noirs. Corselet noir, ses poils d'un blanc argentin ; tubercule latéral

ferrugineux. Écusson et poslccusson noirs. Dessus de l'abdomen fer-

rugineux, tous les segmcns portant de ch;;quc côté des poils cou-

chés argentins, le premier noir h. sa base. Anus noirâtre. Dessous

de l'abdomen ferrugineux , les segmens ayant quelquefois à leur

base une petite bande noire raccourcie. Pattes ferrugineuses ; toutes

les hanches et le dessus des cuisses presque jusqu'au bout noirs.

Ailes brunes, le bout et la cellule radiale plus foncés; une portion

delà partie caractéristique entièrement transparente; nervures noi-

res ,
point marginal d'un testacé brun : écaille ferrugineuse. Fc-

meile. Long. 3 l;2 à 4 lignes.

Far. 1° Fabricius a vu deux points noirs sur chaque segment de

l'abdomen , le premier excepté ; Kirby a vu seulement deux taches

6ur les côtés antérieurement : je n'ai trouvé le caractère de Kirby

que sur un seul individu (les taches peu distinctes appartenaient

au deuxième segment), jamais celui de Fabricius. 2° Bord anté-

rieur du chaperon , écusson et poolécusson ferrugineux. C'est celte

variété qui est la plus grande.

Mâle. Diffère. Antennes noires en dessus, ferrugineuses en des-

sous, excepté les deux premiers articles qui sont entièrement noirs

et le dernier entièrement ferrugineux. Labre sans corne. Sixième

segment conforme aux précédcns.

Nota. C'est probablement par une erreur typographique que la

description de Kirby est donnée pour être celle du mikic. Car elle

donne à l'individu décrit le labre cornu et l'anus tronqué, carac-

tères qui appartiennent à la femelle. Dans nos mâles , le labre n'a

pas de corne et l'anus est bidenlé à son extrémité.

Environs de Paris. Commun dans les musées.

B. Abdomen ferrugineux avec des bandes ou des lâches jaunes.

14. NoMADA PONCTUÉE. — Nomacla punclato. V.
*

Caput nigrnm , argenteo villosum ; ore , clypci marginc an-

tico oculorumquc orbttâ omniferrugineis. Antcnnœ ferrugineœ,

articulis à quarto ad cxtrcmuni supra nigris. Prolliorax ineso-

tltoraxquc supra faruginet : hujus argenteo villosi lineis tribus
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(Ustinctis , longiUulinalibus , dorsal/bus nigris. Plciirœ ferrugi-

ncœ , lineâ duplici ad saturas (unâanticd, altéra posticd) nigrd:

metathorax niger, argenteo villosus, utrinquè lincâ ferrugincâ :

sternum ferrugineum. Scutellum postscutdlumque ferrugincâ.

Abdomen suprh ferrugineum ; quarti quintique segmenti utrin-

què puncto luteo. Anus fuscè ferrugineus. Abdomen subtùs om-

nind ferrugineum. Pedes omnino ferruginei , coxis posticis

argenteo villasis. Alœ fuscœ, apice celUddque radiali fusciori-

bus ; macula in parte cliaracteristicd hyalinâ , nercuris nigris

,

puncto marginali testaceo , squamâ ferrugined.

Têle noire, ayant des poils d'un blanc argentin; bouche, bord

antérieur du chaperon, et l'orbite entière des yeux, de couleur fer-

rugineuse. Antennes ferrugineuses, les articles, à partir du qua-

trième jusqu'au dernier, noirs en dessus. Dos du prothorax et du

mésothorax ferrugineux : celui-ci ayant des poils d'un blanc argentin

et portant distinctivement trois lignes dorsales, longitudinales, noi-

res : metathorax noir garni de polis d'un blanc argentin , ayant sur

ses côtés une petite tache ferrugineuse. Côtés du mésolhorax ferru-

gineux, bordés par deux lignes noires, l'une antérieure sur la su-

ture qui sépare le prolhorax, l'autre postérieure sur la suture qui

sépare le metathorax. Écusson et postécusson ferrugineux. Abdo-

men en dessus ferrugineux; les quatrième et cinquième segmens

portant de chaque côlé un point jaune. Anus brun. Dessous de

l'abdomen entièrement ferrugineux, l'attes entièrement ferrugi-

neuses, les hanches postérieures garnies de poils d'un blanc argen-

tin. Ailes enfumées, le bout et la cellule radiale plus foncés; une

portion de la partie caractéristique absolument transparente ; ner-

vures noires, point marginal lestacé : écaille ferrugineuse. Femelle,

Long. 3 lj2 hgnes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

m. Abdomen tricolore.

A. Noir , avec des bandes jaunes, ayant en outre des parties fer-

rugineuses.

15. NoMADA DE LA Jacobée.—Nomada Jacobeœ^YiC^cX. t. VIII,

p. 369, n" 17. Mâle, Panz. Faun. Gerni. 70, fig. 20.

Mâle. y\

^y^oT^-yuxY.. Apis JacobeœYJwh. Monogr. Ap. Angl. t. II,
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p. 201, n" 20. Mâle. Les auteurs n'ont point décrit la femelle.

— 1 Nnmada s('li(h<^i/iis Fab. syst. Picz. p. 392, n° 7. Mâle.

ExcUiso sallcm [irtnio Panzcri synonymo.

Caput nigriim, albido pubescens ^ arc, clypci mnrginc Infern,

orbilâquc oculorum ad gênas , ferrugineis ; inandibularuni apicc

nigricante. Anlennœ omninb fcrriigineœ. Thorax nigcr, albido

piibcscenx ,
prothoracis fasciâ compléta tubcrculoquc humerail

luteis. Scutellum nigrum, tubercidis distantibus Ittteis. Abdomen

supra nigrum, primi scgmenti fascid repandâ, sœpiiis intcr-

ruptâ, liiten, strigd jerrugineâ subtùs suffultd ; sccundi niaculd

utrinquè luted, magna, latâ, intàs acutâ ; tertii fascid angustâ,

interruptd , lutcd ; qaarti fascid continicd luteâ; quinti littei

margine postico anoque pallidc ferrugineis : subtùs ferrugi-

neum , scgmentorum tertii quartique basi subrepandd luteâ.

Pedes ferruginei, coxarum basi fcnwribusque duobus posticis

subtùs nigris. Alœhyalinœ, apice cellulâque radialifuscis ^ ner-

vuris fuscè testaceis , puncto tnarginali ferrugineo , squamâ

luteâ.

Var. Suprà primi abdominis scgmenti strigâ ferrugineâ vix

distinctd , subtùs secundi scgmenti macula utrinquè luted.

Mas. Diffcrt. Capitis partes quœ in altcro sexu ferrugineœ
,

in mare latiores , lutcœ. Antennarum articulas primas suprà

niger, subtùs luteus , cœtcri omncs usquè ad ultimum suprà ma-

cula parvâ subtriangulari nigricante notati. Abdominis suprà

quintum sextumquc segmenta fascid continua luteâ : subtùs

omnium, primo exceptay fasciâ continua lutcd. Pedum gentia

sublutea.

Têle noire, ses poils blancs ; bouche, bord inférieur du chaperon,

ainsi que l'orbite des yeux sur les joues , de couleur ferrugineuse :

bout des inandibnles noirâtre. Antennes entièrement ferrugineuses.

Corselet noir, ses poils blancs; dos du prolhorax occup6 par une

bande jaune , tubercule liuin6ral de celle même couleur, Écusson

noir, portant sur chacun de ses tubercules une tache jaune, ces ta-

ches écartées l'une de l'autre. Abdomen en dessus noir; son premier

segment portant une bande jaune ordinairement interrompue, gar-

nie en dessous d'une ligne ferrugineuse étroite; sur les côtés du
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(îcuxièmo, une tache jaune large , grande , aîguG h son angle in-

terne : le troisième portant une bande étroite interrompue, jaune;

le quatrième une bande continue de même couleur : le cinquième

jaune, avec son bord postérieur d'un ferrugineux pâle , qui est

aussi la couleur de l'anus. En dessous l'abdomen ferrugineux,

avec deux bandes jaunes irrégulières sur la base des troisième

et quatrième segmens. Pattes ferrugineuses; base des hanches et

dessous des deux cuisses postérieures noirs. Ailes transparentes, le

bout et la cellule radiale enfumés; nervures d'un teslacé brun, point

marginal ferrugineux; écaille jaune.

Far. Quelquefois la ligne ferrugineuse du dessus du premier seg-

ment de l'abdomen paraît peu. Quelquefois aussi en dessous le

deuxième segment porte de chaque côté une tache jaune.

Mâle. Diffère. Les parties de la tête qui sont ferrugineuses dans

l'antre sexe, sont de couleur jaune et plus larges dans le mâle. Se»

antennes ferrugineuses ont le premier article noir en dessus jaune

en dessous, et chacun des autres articles, jusqu'au dernier inclusive-

ment, porte en dessus une petite tache triangulaire noirâtre. En des-

sus les cinquième et sixième segmens de l'abdomen portant chacun

une bande continue jaune : en dessous tous les segmens, le premier

excepté, en ont chacun une. Les genoux des pattes ont une teinte

jaune.

Environs de Paris. Ma collection.

16. NoMADA CORNUE. — Notuada cornlgera. V.

Synonymie. Apis cornigcra Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. U,

p. 100, n° 11. Femelle.

Caput nigmm ; griseo pubescens ; labri tuberculo mnrgtnali

conico, erecto ; ore, cljpeo, genis , macula super clypeum sub-

hastatâ aliâque ad orbitam verticalem oculorum parvâ, luteo'

ferrugineis. Antennœ jerrugineœ ^ articula primo anticè luteo.

Thorax niger, griseo pubescens ; prothoracis fasciâ compléta

,

tuberculo humerali, maculâque metatlioracis utrinquc oblongâ

appendiculatd, luteis; prœterea in pleuris anticis macula sub-

triangulari partim luteâ ,
partlni ferrugined. Scutcllum m~

grum, tuberculis luteis. Abdomen supra nigrum; segmentiprimi

fasciâ interruptâ, brevi, lated ferrugineâque ; secundi tertiique

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 31
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vtriiKjiu- macidd suhtrinngulari liUcâ; quarliftisciâ lascos cou-

tinitd liiteâ ; quinto Intco. Jnus iiigcr, ydhdonicn stibtùs fusco-

fcrrugincum, scgmcntorum primi macula média, secundi ma-
cula utrinquè luteis : tertii, quarti quintiquc fasciâ repandâ

lutcâ. Pcdcs hitco-fcrruginci , coxarum hasi femoribusquc pos-^

ticis suùlùs nigris. Alœ hyalinœ, apice fuscœ ; ncrvuris punctO'

que marginali testaceis , squamd luted.

Yar, Macula pleurarum lutea. Metathoracis macula subqua-

drata aut parva suhpunctiformis. Pcdcs quatuor antici lutci,

fcmorum hasi coxisquc ferrugineis.

Tôle noire ; ses poils d'un blanc sale ; le labre portant un tiibercnlc

conique redressé : bouche, chaperon, joues, une tache en fer dépique

au-dessus du chaperon, une autre petite h l'orbite des yeux sur le

verle\ d'un jaune ferrugineux. Antennes ferrugineuses, le premier

article jaune à sa partie antérieure. Corselet noir, ses poils d'un blanc

sale; dos du prolhorax occupé par une bande jaune; tubercule hume-

rai de celte couleur, ainsi qu'une tache oblongiie, prolongée par une

espèce d'appendice, de chaque côté du métathorax : de plus sur les

côtés ontérieurs du corselet une tache à peu près triangulaire en

partie jaune et en partie ferrugineuse. Écusson noir, ses tubercules

jaunes. Abdomen en dessus noir; premier segment portant une

bande courte, interrompue, jaune et ferrugineuse; les deuxième et

troisième portant de chaque côté une tache à peu près triangulaire,

jaune; la base du quatrième occupée par une bande continue jau-

ne; le cinquième entièrement jaune. Anus noirâtre. Dessous de

l'abdomen d'un brun ferrugineux; le premier segment portant dans

son milieu une tache jaune, le deuxième en ayant deux : les troi-

sième, quatrième et cinquième portant une bande irrégulière jau-

ne. Pattes mêlées de jaune et de ferrugineux; base des hanches et

dessous des cuisses postérieures ayant du noir. Ailes transparentes,

leur bout enfumé; nervures et point marginal teslacés; écaille

jaune. Femelle. Long. 4 !l;2 à 5 lignes.

Fai'. Tache des côtés antérieurs du corselet entièrement jaune.

Celle du mélathorax ou carrée sans appendice, ou même réduite à

un gros point. Les quatre pattes antérieures jaunes; la base de

Jeurs cuisses et leurs hanches ferrugineuses.

ISota. kirby mentionne d'autres variétés de celte espèce, qu'il ap-

pelle un l'rolée.

Environs de Paris. Ma collection,
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17. NoMADA TUBERCULÉE. — iVo/??rtr/rt titbcrculnta. F. "^

Caput nigrum, subnudum; lahri tuhercuîo marginall conico,

credo ; ore , clypeo genarumqae parte inferâ , lutcis. Anteiinœ

nigrœ, articuUs tribus haseos suhtiis jerrugineis. Thorax niger,

prothoracis fasciâ compléta, tuberculo humerali , macula in

pleuris anticis oblongâ, aliâque utrinquè metathoracis oblongd,

subquadratâ, hueis, Scutellum nigrum , tuberculis conjluentibus

luteis. Abdomen suprà subjcrrugineo-nigricans : segmentiprimi

fasciâ interruptd luteâ ; secundi tertiique utrinquè macula sub-

triangulari luteâ; quarti quintique fasciâ continua luteâ. Anus

jerrugineus. Abdomen subtùs ferrugineum ; segmentorum se-

cundi ^ tertii , quartl quintique fasciâ repandâ luteâ. Pedes

luteo-ferruginei, coxarum posticaruni basi nigrâ. Alœ hyalinœf

apice subfuscce; nervuris punctoque rnarglnali pallidè testa"

ceis; squamâ luteâ.

Var. Genis omninà nigris. Antennarum o?ticulis, extremis

cxceptis, subtùs subferrugineis.

Mas. Differt. Capitisfaciès argenteo pubescens : antennarum

articula primo subtùs luteo, cœteris ferè omnibus subtùs ferru-

gineis. Segmentum abdominis sextum luteunu Anus nigricans.

Abdomen subtùs ferrugineo-nigricans. Coxœ fcmorumque qua-

tuor posticaruni basis nigrœ.

Tête noire, à peu près nue ; le labre portant un tubercule conique,

redressé; bouche, chaperon et partie inférieure des joues de couleur

jaune. Antennes noires, les trois articles de la base ferrugineux

en dessous. Corselet noir ; dos du prolhorax occupé par une bande

jaune; tubercule humerai de cette couleur, ainsi qu'une tache

oblongue sur les côtés antérieurs du corselet et une autre tache en

carré long sur les côtés du métalhorax. Écusson noir , ses tuber-

cules confluens jaunes. Abdomen en dessus noirâtre, avec une lé-

gère teinte de ferrugineux , surtout sur les bords des segmens : pre-

mier segment portant une bande interrompue jaune; les deuxième

et troisième ayant chacun sur les côtés une tache presque triangu-

laire jaune; les quatrième et cinquième portant une bande conti-

nue jaune. Anus ferrugineux. Dessous de l'abdomen ferrugineux:

les deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens por-
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tant cliacim une bande irn'giiliùre jaune. Paltcs mêlées de jaune et

de ferrugineux ; base des hanches postérieures noire. Ailes transpa-

rentes, le bont un peu enfumé; nervures cl point marginal d'nn

testacé pîde; écaille jaune. Femelle. Long. 5 lignes.

['ai: Joues enliôrement noires. Dessous des articles des antennes

nn peu ferrugineux; cette nuance disparaissant petit h petit sur les

derniers.

jVàle. Diffère. Face de la tète couverte d'un duvet couché ar-

genté. Dessous du premier article (!cs antennes jaune , les autres

romnac dans la variété femelle. Sixième segment de l'abdoraen

jaune. Anus noirâtre. Dessous de l'abdomen noirâtre , moins fer-

rugineux que dans l'autre sexe. Hanches et base des quatre cuisses

postérieures noires.

Environs de Paris et midi de la France. Ma collection.

t8. NoMADA CEINTE, — Nonwfîa cincta. V. *

'; Cftput nigrum , rufo piihesccns ; ore, dypeo, fnrici ptinrto

suprh clypeum ,
gcnis , ocutorum orhitd frontali fintùs refle.tdj

posticâque , luteis. Anlennœ ferrugineœ , articuUs à sexto atl

nltimiiin suprh nigrls. Thorax niger; protlioracis jasciâ inter-

ruptd, tubcrculo liumerali, macula in pleuris anticis , metatho-

racisquc runculis utrinquè biiiis , luteis. Srutellum Intcum. ylbdo-

mcn supra nigiuini, scgmcnti primi iascid média repandd luteâi

xecundi , tertii quartique fasciâ basait latn , continua , régula'

ri, Intcâ; quinto omninà luteo. Anus ferrugineux . Abdomen

fubtîts fcrruginco-nigricans , segmentis omnibus luteo latèjas-

cintis. Pcdcs fcrruginei , coxis posticis nigro maculatis. Alœ

/tyalinœ, apice ccUulâquc marginali fuscis; ncn'uris punctoque

marginali pallidè testaccis; squnnid lutcd.

Mas. Difjert. Os facicsquc argenteo villosi. Punctum suprh

clypeum nullum; oculorum orbitœ nigrœ; Antcnnœ suprh fnd

basim inlcnsiùsj nigrœ , articulo primo subtùs luteo. Prothorax

metalhoraxquc nigri. Abdominis primi segmcnti fascia repanda

hitea interrupta ^ intervallnfcrrugineo;quintumsexlumquc basi

luteo fasciald , margine posiico ferrugineo. Anus tuteus. Abdo-

men subtùs dilutiùs ferrugineum, primi segmcnti macula oOîongd,
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loiigitudinali , non fascid, luleâ. Coxcc femorcjuc postica rii-

gricantia,

Têle noire, ses poils roux; bouche, cliaperon , un point sur la

face au-dessus du chaperon, joues, orbite des yeux le long du front,

se recourbant sur celui-ci , jaunes ainsi que l'orbite postérieure. An-

tennes ferrugineuses; le dessus des articles, à partir i peu près du

sixième jusqu'au dernier, ayant du noir; cette couleur s'élendant

progressivement davantage sur les derniers. Corselet noir; dos du

prothorax portant une bande interrompue jaune : tubercule hume-

rai , une tache sur le bas des côtés antérieurs et quatre taches sur le

métathorax, de couleur jaune, qui est aussi celle de Técusson en-

tier. Abdomen en dessus noir ; le premier segment portant sur son

milieu une bande trèsirrégulière jaune; les deuxième, troisième et

quatrième ayant chacun à leur base une large bande continue et ir-

régulière jauue; le cinquième entièrement jaune. Anus ferrugi-

neux. Dessous de l'abdomen ferrugineux, mêlé de noirâtre; tous

les segmens portant une large bande jaune. Pattes ferrugineuses;

hanches postérieures en partie noires. Ailes transparentes, le bout et

la cellule radiale enfumés ; nervures et point marginal d'un testacé

pâle; écaille jaune. Femelle. Long. 4 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Bouche et face garnie de poils argentins. Pas de

point jaune au-dessus du chaperon. Orbites des yeux noires. Des-

sus des antennes noir, cette couleur pins intense et plus étendue

sur les articles de la base, allant en s'élargissant et s'affaiblissant

d'intensité de manière à disparaître à peu près sur les derniers; le

dessous du premier jaune. Prothorax et mélathorax entièrement

noirs. Bande jaune du premier segment de l'abdomen en dessus

interrompue; intervalle que laissent les deux porlious, ferrugineux :

les cinquième et sixième segmens perlant sur leur base une large

bande jaune avec le bord inférieur ferrugineux. Anus jaune. Des-

sous de l'abdomen d'un ferrugineux plus clair et moins mêlé de

noirâtre que dans la femelle. Le premier segment de ce dessous au

lieu de bande jaune portant dans son milieu une tache longitudi-

nale de cette couleur. Hanches et cuisses postérieures d'un ferru-

gineux tirant au noirâtre.

Environs de Paris. Ma collection.

19. NoMADA DE KiRBY. — iVow«r/rt Kirbji . V. *

Caput nigrum, olbido villosum ; ore , clrpti marginc injero
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orbitâquc oculoriim anticâ teniii, luteo ferriigi/icis. Antennœjcr-

rugincœ, arttcitlis duobus bascos omninù, scquentibus quinqiic

siivrà, nigris. Thorax nigcr, albiclo villusus ; sculcllum nigrum,

tubercuUx luteis. Abdomen sitprh segmentes tribus primis nigris :

primo sccundoque ntrinquè macula magna, intùs obtusâ, luled

;

tertiifascid continua in dorso mullùm altenuatâ lutcd; quarto ,

quiiUo sextoquc luteis, marginc postico pallidè fcrruginco. Anus

lutcus. Abdomen subtùs fuscè ferrugineum ; srgmcntorum, primo

cxccpto, fascid latd répandu lutcd. Pedcsferrugineo-lutci, coxis

fcmoruniquc basi, prœcipue subtùs nigris. Alœ hjalinœ , ncnni-

ris punctoque marginali pallidè tcstaccis, squamd luteâ. Mas.

Tête noire, velue, ses poils blanchâtres : bouche, bord inférieur

du chaperon, et une ligne mince suivant l'orbite antérieure des

yeux, de couleur jaune mêlce de ferrugineux. Antennes ferrugi-

neuses ; les deux premiers articles entièrement noirs, les cinq suî-

vans noirs seulement en dessus. Corselet noir, velu; ses poils blan-

châtres. Écussonnoir; ses tubercules jaunes. Dessus de l'abdomen

ayant ses trois premiers scgmens noirs : les premier et deuxième

portant de chaque côté une grande tache jaune, très-obtuse Ji son

bout dorsal : le troisième ayant aussi de chaque côté une grande

tache de celle conlcur : les doux bouts de cesdeux taches du troisième

segment s'amincissent en pointes qui se réunissent sur le dos de ma-

nière à former une bande continue : les quatrième, cinquième et

sixième segment sont jaunes avec le bord inférieur d'un ferrugineux

pâle. Anus jaune. Dessous de l'abdomen d'un brun ferrugineux:

tous les scgmens, excepté lepremier.portant une large bandcjaunc,

mal terminée. Faites jaunes , mêlées de ferrugineux; hanche et base

des cuisses principalement en dessous noirâtres. Ailes transparentes;

nervures et point marginal d'un testacé pâle; écaille jaune. Màlc,

Long. 3 lj2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

20. NoMADA LiNÉoLE.

—

Nomada lincola Encycl. t. VIII,

p. 367, n" 11. Femelle. Panz. Faun. Germ. 53, fig. 23.

Femelle. V.

Synonymie. Apis lincola Kirb. Monoffr. Ap. Augl. t. II
,

p. 194,110 14. Femelle.
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Ccrpiii nigmm ,
griseo subvillosum; orc, clypco gcnisque fer-

rugincis, mandihularum apice nigricante. Antennœ ferrugi-

neœ. Thorax niger, prothoracis fasciâ siibcompletâ , tuherculo

humaali, metathoracisque utrinquè macula parvâ,luteis : pieu-

rarum anticaruin lineâ ferrugineâ, Scutelluin nigruiii, tuher-

culis liUcis. Abdomen supra nigrum, segmcnti prime fasciâ lutco

ferrugined : secundc tertiique utrinquè macula luteâ , secundi

latiori quarti fasciâ anticè posticèquc subemarginatâ luteâ :

quinte luteo. Anus ferrugineus. Abdomen subtiis ferrugineum

,

segmenti quarti fasciâ répandu, quinti maculis duabus luteis,

Pedcsfcrruginei,femoribusposticissubtùs nigro maculatis. Alce

rufo-subhyalinœ , apice fuscœ , nebulis in parte characteristicâ

hyalinis ; nervuris fuscè tcstaceis
,
puncto marginali testaceo ,

squamâ luted,

Yar. Plcurarum linca nulla. Abdominis primi segmcnti

fasciâ lineolis duabus luteis notata. Maculce ad tertii apicem

dorsalcni subcontiguœ.

Tête noire, ayant quelques poils gris : bouche, chaperon et joues

ferrugineux; le bout des mandibules noirâtre. Antennes ferrugi-

neuses. Corselet noir; prothorax occupé par une bande jaune peu

interrompue sur le dos : tubercule humerai et une petite tache de

chaque côté du métathorax, de couleur jaune; une ligne ferrugi-

neuse sur les côtés antérieurs. Écusson noir, ses tubercules jaunes.

Abdomen en dessus noir : premier segment portant une bande fer-

rugineuse, ayant des nuances jaunâtres peu distinctes : le deuxième

et le troisième portant chacun sur les côtés une tache jaune, celle du

deuxième la plus large : le troisième portant une bande de cette cou-

leur échancrée sur le dos à ses bords antérieur et postérieur : le cin-

quième jaune. Anus ferrugineux. Dessous de l'abdomen ferrugineux;

le quatrième segment portant une bande irrégulière et le cinquième

deux taches jaunes. Pattes ferrugineuses, dessous des cuisses posté-

rieures taché de noir. Ailes un peu rousses, assez transparentes, le

bout enfumé , des portions tout-à-fait transparentes dans la partie

caractéristique; nervures d'un testacé brun, point marginal Ics-

tace; écaille jaune. Femelle. Long. 5 ïp lignes.

Var. Point de ligne sur les côtés du corselet. Bande du premier

segment de l'abdomen portant de chaque côté dans son milieu une
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pelile bande jaune bien disllncle. Taches du Iroisièmc prolongées

cl à peu prfcs réunies sur le dos. Femelle.

Environs de Paris. Ma collcclion.

B. Abdomen ferrugineux avec des bandes jaunes, ayant en outre

des parties noires.

A. Dos du corselet noir, no portant pas de lignes longitudinales

d'une autre couleur.

21. NoMADA JAUNE, — Nomaila /lava Fab. syst. Piez. p. 391
,

no 3. Mdle. Encycl. t. VIII
, p. 367 , n° 10. Mâle. Paiiz.

Faun. Germ. 53, fig. 21. Mâle. F.

Synonymie, ^pis fllava Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 186, n° 8. Mâle.

Caput nigrum , riifo villusum : orc , clypeo, genis et oculoruin

vrbitâ compléta
,
Jerrugineis : manclibulis apice nigricaritibus,

Antennœ omninb ferrugincœ. Thorax nigcr, rufo viltoxus ; pio-

thoracis fasciâ complota, tuberculo Itumerali , nietatlioracis

utrinquè macula, lutcis plcurarumque macula ferrugincd. Scu-

tellum luteum. Abdomen supra jerrugineum , segmentorum pri-

mi basé nigricante, deïn fasciâ obsoletâ lutescentc repandd; sc-

cundi tertiiquefasciâ latâ vix interruptâ luted ; quartifasciâ ba^

secs continua; quinto luteo. Anus ferrugineus. Abdomen suhtùs

ferrugineum ,fasciis obsoletis subfnscis. Pides ferruginei , coxa-

rum basi nigricante. Alœ rufo-snbhyalinœ , apicefuscœ , ncrvu-

ris punctoque niarginuli tcstaccis , squaniâ lutcâ.

Mas. Differt. Capilis partes quœ in altcro sexu ferrugincœ

,

in mare luteœ: orbild oculorum ferè omni nigrâ. Antennœ suprtt

omninb aut saltèni à basi ad dimidium usquè nigris , articubt

primo subtùs luteo, Pleurarum macula lutca aut nulla. Scutcl-

lum omninb nigrum aut tuberculis tantiun ferrugincis. Abdomi-

nis segmenta tcrtium
, quarlum, quintum sextumque fascid con-

tinua basali luted. Anusferrugineus , luteo adbasim maculatus.

Abdomen subtùs, segmentorum
,
primo excepta, fasciâ basali

repandd lutcâ. Ani macula longitudinalis lutca. Fcmorum pos-

ticorum quandoquè basis subtùs nigra.

Tête Boire, ses poils d'un roux pâle : bouche, chaperon, joues
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fel orbite entière des yenx de couleur ferrugineuse -. bout des man-

dibules noirâtre. Antennes entièrement ferrugineuses. Corselet noir,

ses poils roux : prothorax occupé en entier par une bande jaune;

tubercule humerai et une tache de chaque côté du met a thorax, jau-

nes : une autre tache sur les côtés antérieurs du corselet , ferrugi-

neuse. Abdomen en dessus ferrugineux : son premier segment ayant

sa base noirâtre; après cette base vient une bande mal terminée d'un

jaune ferrugineux, peu distincte par sa couleur; les deuxième et

troisième portant chacun une bande large, jaune, à peine interrom-

pue : le quatrième ayant sur sa base une bande de cette même cou-

leur et continue : le cinquième jaune. Anus ferrugineux. Dessous de

l'abdomen ferrugineux , avec des portions plus brunes qui forment

presque des bandes. Pattes ferrugineuses , base des hanches noirâ-

tre. Ailes un peu rousses , cependant transparentes , leur bout en-

fumé; nervures et point marginal testacés; écaille jaune. Femelle.

Long. 5 lignes.

Mâle. DifTère. Parties de la tête qui sont fernigineuses dans la fe-

melle, jaunes dans le mâle : orbite des yeux presque entièrement

noire. Dessus des antennes entier ou seulement de la base jusqu'au

milieu noir : le premier article jaune en dessous. ïache des côtés,

ou nulle, ou de couleur jaune. Écusson entier noir ou noir avec ses

tubercules ferrugineux. Les troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmens de l'abdomen portant à leur base une bande con-

tinue jaune. Anus ferrugineux avec une tache jaune à sa base. En
dessous de l'abdomen, les segmens , â l'exception du premier, por-

tant sur leur base une bande jaune mal terminée, et l'anus une tache

longitudinale de cette couleur. La base des cuisses postérieures est

quelquefois noirâtre en dessous.

Environs de Paris et Oran. Ma collection.

22. NoMADA BIGARRÉE.— Nuiiiada Varia Encycl. t. VIIÎ , p. 37 1 ,.

n° 29. Mâle. Panz. Faun. Genn. 55, fig. 20. Mâle. F.

SïNONïMiE. Jpis varia Rixb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 185, n» 7. Mâle.

Caput nigrum , grisco villosuDi ; verticc ferrugincu himuto ,*

(ire genisquc luteis ; mandibulis apice nigricantihus : clfpeofcr-

riigineo
f aut luteo, Antcnnœ fcrrugineœ , articulis omnibus su-
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prà nigro maculnlis, primo subtùs quandoquè îutco. Thorax

niger, suprà fcrrugineo , subtùs grisco villosiis ; prothoracis hu-

meris , tuberculoque humerali lutcis. Scutcllum nigriun , ttibcrcu-

lis lutcis. Abdomen suprfi fuscè fcrrugincum; primi scgmcnti

basl nigrieantc , dcln fascid latèjerrugincà Iutco mixtâ ; cœtcris

basi latc Iutco fasciatis, fasciis continuis. Anus fcrrugineus.

Abdomen subtùs ferrugineum , segmenta quarto iutco macu-

lato. Pedes fcrruginci y prœcipuè cxtùs luteo mixti, coxis

femoribusque posticis quandoquè nigro maculatis. Alœ rujo-

hyalinœ , apice celluldque radiait fusais, nervuris punctoque

marginali latc testaceis : squamd luteâ aut fcrrugincâ.

Nota. Indicalœ varietates non tantùm in variis individuis
,

scd ctihm in unico quandoquè reperluntur.

Mas. Differt. Clypcus luteus. Antennarum articulus primus

suprà niger, subtùs luteo , cœtcris fcrrugineis , intcrmcdiis solis

suprà nigro maculatis. Plcurarum anticarum lunula lutca. Scu-

telli punctum médium unicum lutcum. Abdominis segmentum

scxtum lutcum, margine postico tcnui fcrrugineo. Anus luteus,

Tctc noire , ses poils gris; ceux du vertex ferrugineux : bouclic

et joues de couleur jaune; le bout des mandibules noirâtre. Chape-

ron ferrugineux ou jaune. Antennes ferrugineuses, tous les articles

un peu tachas de noir en dessus ; le premier quelquefois jaune en des-

sous. Corselet noir ; ses poils gris, ceux du dos ferrugineux : épaulcltc

du prothorax et tubercule humerai jaunes. Écusson noir, ses tuber-

cules jaunes. Dessus de l'abdomen d'un brun ferrugineux; base du

premier segment noirâtre, après laquelle est une bande ferrugi-

neuse, mêlée de teintes jaunes; les quatre autres segmcns portant

à leur base une large bande jaune; ces bandes continues. Anus fer-

rugineux. Dessous de l'abdomen ferrugineux ; le quatrième segment

taché de jaune. Pattes ferrugineuses avec des parliesjaunes, surtout

les antérieures; les hanches et les deux cuisses postérieures quelque-

fois tachées de noir. Ailes un peu rousses, assez transparentes, le

bout et la cellule radiale enfumés; nervures et point marginal

d'un IcstacéJ clair ; écaille jaune et ferrugineuse. Femelle. Long. 5

1/2 lignes.

îSoia. Ce n'est pas seulement sur des individus distincts qu'on
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1

trouve les différences indiquées; quelquefois les parlîcs correspon-

dantes varient de couleur dans un même individu.

Màlc. DiffèTC. Chaperon jaune. Premier article des antennes noir

en dessus, jaune en dessous : les autres ferrugineux; les intermé-

diaires seuls portant en dessus de petites taches noires. Une lunule

jaune aux côtés antérieurs du corselet. Un seul point jaune au mi-

lieu de l'écusson. Sixième segment de l'abdomen jaune, son bord

postérieur étroit ferrugineux. Anus jaune.

Environs de Paris. Ma collection.

23. Nomade zone. — Nomada zonata Encycl. t. VIII , p. 371,

n° 26? Panz. Faun. Germ. 53, fig. 20. Exclaso Schrankii

synonymo. Fœmina? V.

Caput nigrum, nigro subvilloswn : ore , clypco, genis et ocu-

lorum orbilâ anticd, ferrugineis: mandihiilarum apice nigricante.

Antcnnœ ferrugineœ , articulis à medio ad ultimum suprà ni—

gricantibus. Thorax nigcr, tuberculo humerali luteo. Scuteîtuni

lulcum : postscutellipunctum mcdiitm luteum aut fcrruglncum.

Abdomen suprà fiiscè ferrugineum , primi segmenti hasi nigri-

cante, deinfasciâ Icetè ferrugineâ ; sccundi tcrtiiquo fascid lœtè

ferrugined , macula luteâ in lateribus auctâ; quarti quintique

fascid basali continua luteâ. Anus ferrugineus. Abdomen sublùs

lœtè ferrugineum , scgmcntorum margine poslico subfusco. Pc-

des ferruginei , coxis nigris. Alce hyalinœ , apice cellulâque

radiali fuscis , nervuris nigris, puncto marginali tcstaceo ; squa-

jndferrugineâ

.

Nota. Fanzerifigura indinduls nostris satconvenit. Diagnosis

vero auctoris nec figurée ipsius, nec illis, quadrat.

Tête noire, ses poils noirâtres : bouche, chaperon et orbite anté-

rieur des yeux ferrugineux; le bout des mandibules noirâtre. An-

tennes ferrugineuses; dessus des articles depuis le milieu jusqu'au

bout ayant une teinte noirâtre. Corselet noir; tubercule humerai

jaune. Écusson jaune : le postécusson portant dans son milieu un

point jaune ou ferrugineux. Dessus de l'abdomen d'un ferrugineux

noirâtre : base du premier segment nolie : ensuite une bande cVun

ferrugineux clair : les deuxième et troisième portant chacun une

bande d'un ferrugineux clair, aux bouts de laquelle s'unit sur les cô-

tés une tache jaune *. les quatrième et cinquième portant chacun



492 HISTOIllE NATURELLE

sur leur base une bande continue jaune. Anus ferrugineux. Dessous

de l'abdomen d'un ferrugineux clair, le bord postérieur des seg-

mens plus foncé. Pattes ferrugineuses, les hanches noires. Ailes

transparentes, le bout et la cellule radiale enfumés ; nervures noi-

res, point marginal lestacé ; écaille jaune. Femelle. Long. 4 1;2

lignes.

Nota. La figure de Panzer convient assez aux individus que nous

avons sous les yeux. Mais sa description ne leur convient pas parfai-

tement, non plus qu'à sa figure.

Environs de Paris. Ma collection.

24. NoMADA PA.KÛE.—'I^omada compta, V.
*

Caput nigrum f griseo-fusco pubescens ; ore, clypei marginc

antico tenui punctoque ad orbitam oculorum verticalem, jerru-

gineis ; mandibularum apice nigricante. Antennœ itigrce, ab

articulo tertio ad ultimum subtùs fcrrugineœ. Thorax niger,

tuberculo humerali ferrugineo. Scutcllum nigrum, tubercuUs

fcrrugineis. Abdomen suprà lœtè ferriigineum ; primi segmenti

nigricante-ferruginei fascid mediâ lœtè ferrugineâ; secundi

lertiiquc macula utrinquè subtriangulari , intàs aciitd, luted;

quarti fasciâ latâ , utrinquè abbrcviatâ, et laterum macula

parvd subtriangulari lutcis : quinti fasciâ prœcedenti omninh

conformi absquè laterum macuUs. Jnus fcrrugineus. Abdomen

subtùs ferrugineum. Pedes jerrugineo-nigricantes , coxis jemo—

runique basi
,
prœcipuè subtùs, nigris. Alce subfuscesccntes

,

apice cellulâque radiali fuscis ^ maculd in parte characteristicâ

hyalinâ; nermris fuscè tcstaceis, puncto marginali tcstacco:

sqaamâ ferrugineâ.

Tête noire, ses poils d'un gris brun; bouche , petit bord infé-

rieur du chaperon et un petit point à l'orbite des jeux sur le ver-

tex, de couleur ferrugineuse : bout des mandibules noirâtre. An-

tennes noires, ferrugineuses en dessous à partir du troisième article

jusqu'au dernier. Corselet noir; tubercule humerai ferrugineux.

Ixusson noir, ses tubercules ferrugineux. Dessus de l'abdomen d'un

ferrugineux clair; le premier segment noirâtre portant au milieu

une bande d'un ferrugineux clair; les deuxième et troisième ayant

chacun sur les côlcs une tache presque triangulaire, aiguë à sa par-
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tie ialerne, jaune : le deuxième ayant une bande large, jaune, rac-

courcie sur les côtés, et au-delà des bouts de cette bande sur le

même segment on voit une petite tache triangulaire : sur le cin-

quième une bande jaune raccourcie comme celle du précédent,

mais sans taches latérales. Anus ferrugineux. Dessous de l'abdomen

ferrugineux. Pattes d'un ferrugineux tirant au noir; les hanches et

la base des cuisses surtout en dessous noires. Ailes un peu brunes, le

bout et la cellule radiale plus enfumés; une tache entièrement trans-

parente dans la partie caractéristique; nervures brunes, point mar-

ginal testacé; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

25. NoMADA LANCÉOLÉE. — Nomada lanceoïata. V.
*

Capiit nigriini, grisco-fusco pnbescens ; ore , clypei genarum-

qiic margine infcro, oculorurn orbitâ onini et faciei sub antennis

quandoquè lineold, ferrugincis. Antennœ siiprà nigrœ , subtùs

fcrrugiricœ. Thorax niger, tuberculo humerali , macula pleura-

ruin anticarum et quandoquèpuncto sub alis, ferrugincis. Scutet-

lum ferrugineum. Abdomen lanceolatum , supra lœtè ferrugi-

neum : primi segmenti basi nigrâ; secundi utrinquè macula

triangulari, intiis acutâ, luteâ; tertii quandoquè utrinquè ma"

culâ repandd luteâ ; quarti fascid. in dorso interruptd , in late^

ribus abbreviatâ, luteâ ; quinti macula dorsali subquadratd, lu-^

teâ. Anus ferrugineus. Abdomen subtùs ferrugineum. Pcdes

ferruginei, coxis femorumque basi, prœcipuè subtùs, nigris.

Alœ subfuscescentes , apice cellulâque radiali fuscis, macula in

parte characteristicâ hyalinâ ; nervurisfuscis, puncto marginali

testaceo : squamâferrugined.

Tête noire, ses poils d'un gris brun : bouche, bord inférieur du

chaperon et des joues, orbite entière des yeux et quelquefois une-

petite ligne sur la face au-dessous de l'insertion des antennes , de

couleur ferrugineuse. Antennes entièrement noires en dessus et fer-

rugineuses en dessous. Corselet noir; tubercule humerai, une tache

sur les côtés antérieurs du corselet et quelquefois un point sous les

ailes, de couleur ferrugineuse. Ecusson ferrugineux. Abdomen lan-

céolé; son dessus d'un ferrugineux clair; le premier segment ayant

sa base noire; le deuxième portant de chaque côlé une tache jaune

,
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à peu près triangulaire, aiguë à son angle dorsal; le deuxième ou

enlitrcment ferrugineux, ou portant quelquefois sur les côtés une

lâche irrégulière jaune; une bande jaune sur le quatrième interrom-

pue dans son milieu, cl raccourcie sur les côtés : le cinquième por-

tant sur le dos une tache à peu près carrée jaune. Anus ferrugineux,

ainsi que le dessous de l'abdomen. Pattes ferrugineuses; hanches cl

base des cuisses, surtout en dessous , noires. Ailes un peu brunes,

le bout et la cellule radiale plus enfumés : une tache entièrement

transparente sur la partie caractéristique; nervures brunes , point

marginal lestacé; écaille fennigineuse. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Environs de Paris. Ma collection,

26. NoMADA QUATRE-TACHES. — Nomadu quadrinotala. V.

Synonymie. Apis quadvlnotata Rirb. Monogr. Ap. Angl.

1. 1, p. 21 4,11° 30. Mas.

Cap'.i nigfum , albido villosum. Antcnnœ articuUs tribus

primis nigris; cœtcris suprà nigris , suhtùsfcmigincis. Thorax

niger, albido villosus. Scutellum nigrum. Abdomen suprà fcr-

rugineum, primi segmenti basi nigrd, secundi tcrtiique utrin-

què macula obtuse subtriangulari lutcâ. Anus ferrugincus. Ab-

domen subtùs fcrrugineum. Pedes nigri y anticorum duorum

gcnubus tibiisquc anticè luteis. Alœ hyallnee, apice cellulàque

radiait fuscis, ncrvuris punctoque marginali nigricantibus ;

squamâ nigrd.

Nota. Antcnnas subtùs obscure fulvcscentcs , maculas luteas

secundi, tcrtiique abdominis scgmentorum rotundas vidit clarissi-

mus Kirbjus : antcnnœ subtùs ferrugineœ et maculœ abdominis

obtuse subtriangulares in mcis speciminibus sunt.An divcrsa spC"

des? Forsàn mas Nomadce Fabricianœ, ut suspicatur Kirbj'us.

ÏCte noire , ses poils blanchâtres. Les trois articles de la base des

antennes entièrement noirs, tous les autres noirs ferrugineux en des-

sous. Corselet noir , ses poils blanchâtres. Écusson noir. Abdomen

ferrugineux en dessus ; base du premier segment noire : les deuxième

et troisième ayanl chacun une tache latéralejaune en triangle obtus.

Anus cl dessous de l'abdomen ferrugineux. Pattes noires : devant

des dcu» jambes antérieures et leurs genoux de couleur jaune. Ailes
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transparentes ; leur bout et la cellule radiale enfumés ; écaille noire.

Mâle. Long. 3 1/2 lignes.

Nota. Kirby a vu le dessous des antennes de ses individus d'un

fauve obscur , les taches jaunes des deuxième et troisième segmens

de l'abdomen étaient rondes. Dans les nôtres, les antennes sont fer-

rugineuses en dessous et les taches de l'abdomen plutôt obtusément

triangulaires que rondes. Serait-ce une espèce différente ? Peut-être

sont-ce les mâles de la Nomada Fabriciana , comme le soupçonne

Kirby.

Environs de Paris. Ma collection.

27. Nomada obscure,—Nomadafurva Encycl. t. VlII, p. 373,

n° 36. Mas. Panz. Faun. Germ. 55, fig. 25. Mas.

Synonymie. Jpis sJieppardana Kirb. Moaogr. Ap. Angl.

t. II, p. 217, n° 33. Femelle.

Caputnigrum; ore , clypci margine antico tenui ocidoruinqtte

orhitd ferè totâ, ferrugineis. Antennœ nigricantes, subtàsjerru-

gincœ, arùculi extremi apice suhhuesccnte. Thorax siiprà ni-

gcr, in prothorace
,
pleuris pectoreque ferruglnco niixtiis : me-

tathoracis utrinquè jascicidum pdorum alborum. Scutcllum

nigrum, tuberculis et postscatelU lineolâ ferrugineis. Abdomen

snprà fusco-ferrugineum
,
primi segmenti basi nigricante, se-

cundi quandoquè macula utrinquè obsoletd luteâ : subtUs omninà

fusco ferrugineum. Pedesjuscoferruginei. Âlœ subjuscœ , apice

cellulâque radiali fuscioribus , macula in parte characteristicâ

hyalind; nervuris nigris , puncto marginale testacco : squamâ

fusco jerrugineâ.

Mas. Differt. Partes capiîis îuteœ cjucs in altero sexu fer"

Tugineœ. Faciès argenteo villosa. Antennœ ferruginece, suprcini-

gricantes, articulis duobus primis omninà nigris. Thorax niger,

tubercule tantàm humerali ferrugineo. Scutellum postscutellum-

que nigra. Abdominis segmenta secundum et quandoquè tertium

macula utrinquè luteâ: sextum subtàs ferrugineum. Segmentaferè

omnia luteo fasciata. Pedcs lutco, prœcipuè anticè, mixti.

Nota. Nomadam furvam Panzcri ad suani JSomadam minu"

tam haud rite rejcrt Fahricius.
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Tôle noire ; bouche, polil bord inférieur du chaperon et orbite

prosqne enlitTdes yciix de couleur ferrugineuse. Antennes noira*

1res, ferrugineuses en dessous; cxlrc-milé du dernier article ayant

une teinte jaune. Corselet en dessus noir; prothorax , côtés et des-

sous ayant du ferrugineux : métathorax portant de chaque côté un

faisceau remarquable de poils blancs. Écusson noir, ses tubercules

et une petite ligne sur le postécusson de couleur ferrugineuse. Des-

sus do l'abdomen d'un brun ferrugineux; base du premier segment

noirâtre, les côtés du deuxième portant quelquefois une tache jaune

peu distincte. Dessous cniiùrement d'un brun ferrugineux. Pattes

de celte même couleur. Ailes un peu enfumées, le bout et la cellule

radiale plus bruns : une portion de la partie caractéristique entiè-

rement transparente ; nervures noires , point marginal testacé
;

écaille d'un brun ferrugineux. Femelle. Long. 1 1;2 à 2 lignes.

Mâle. Diffère. Parties de la tête qui sont ferrugineuses dans la fe-

melle, tirant au jaune dans le mâle : face garnie de poils argentins.

Antennes ferrugineuses, un peu noirâtres en dessus ; leurs deux pre-

miers articles entièrement noirs. Corselet noir ; tubercule Iniméral

seul ferrugineux. Écusson et postécusson entièrement noirs. Second

segment de l'abdomen et quelquefois le troisième portant sur les cô-

tés une tache jaune : le sixième ferrugineux. Segmens en dessous

ayant presque tous une bande jaune. Pattes ayant du jaune princi-

palement sur leurs parties antérieures.

Nota. Fabricius donne k tort la Nomada furva Panz. pour syno-

nyme à sa Nomada minuta.

Environs de Paris et midi de la France. Ma collection. Se trouve

principalement sur les fleurs de cichoracées, où elle passe souvent

la nuit entre les fleurons refermés.

28. Nomada a bec. — Nomada rostrata, P.
*

Cnput nigrurtif nlbido pubescens : mandibularum basi et

suprh liane ba.sim macula triquetrâ parvâ, fcrrugineis : labrocor-

nuto, quasi rostrato. Antennœ subtUs fcrriigineœ, suprà nigrœ,

colore nigro in ultirnis scgmentis magis extenso, ultinio tamèn

apicc ferrugincn. Thorax niger, albido pubescens ; prothoracis

fascid compléta tuberculoquc humerali fcrrugineis , nietathoracis

utrinquè fasciculo piloruin argcntcorum. Scutellum nigrum tu-

berculispostscutelloquefcrrugineis.Abdomen fcrrugincum; priml
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mÊnti bnsi nigrn; sccundi atrinquè macula subrottindâ luteo ;

tertii quartiriuc atrinquè fascioln siibtàs emnrginatd liiled. Anus

ferrugineux. Abdomen sublùx ferrugineiim. Pedes jerrugitiei,

foxis femoribiisque subtils nigris. Alœ fuscœ, apice celluldque

radiait fuscinribus , macula in parte cliaracteristicd Iijalinâ ;

ueivuris puncloquc marginall fuscc tcstaceis : squamd ferru-

gined.

Mas. Diffcrt : Mandibularum basi et macula suprà hanc

basim lutcis : labii cornu breviori: antennisfcrrugincis , articulis

duobus baseos aigris. Thorax omninb niger, tubcrculo humcrali

solo ferruginco. Scutcllum posticutellumque nigra. Abdoniinis

segmenta quatuor prima ut in fœminâ; quintum prœcedenti

conforme, sexti macula bina dorsali luted. Pedes, femoruni

basi ctiam suprà nigrâ. Alœ hyalinœ , apice cellulâquc radiait

soUs fuscis. Cœtcra ut in altero sexu.

Tête noire, ses poils blancs; base des mandibules et une petite

tache Iriangulaire au-dessus de cette base, de couleur ferrugineuse :

lèvre cornue, celle corne ayant à peu près la forme d'un bec. Antennes

ferrugineuses en dessus , noires en dessous ; cette dernière couleur

beaucoup plus étendue sur les articles depuis le milieu jusque vers

le bout : le bout du dernier ferrugineux. Corselet noir, ses poils

blancs ; dos du prothorax occupé par une bande ferrugineuse; tu-

bercule humerai de celle même couleur. Écusson noir ; ses deux tu-

bercules et le poslécusson ferrugineux. Abdomen ferrugineux ; la

base du premier segment noire ; le deuxième portant une tache

obronde jaune ; les troisième et quatrième ayant chacun sur les cô-

tés une petite bande courte jaune, échancrée à son bord postérieur.

Anus ferrugineux, ainsi que le dessous de l'abdomen. Pattes ferru-

gineuses, hanches et dessous des cuisses noirs. Ailes enfumées; le

bout et la cellule radiale plus bruns ; une portion de la partie carac-

téristique entièrement transparente ; nervures et point marginal d'un

testacé brun ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère : base des mandibules et tache au-dessus de cette

base de couleur jaune. Corne de la tête fort petile.Antennes ferru-

gineuses, les deux premiers articles noirs. Corselet noir, tubercule

humerai seul ferrugineux. Écusson et poslécusson noirs. Les quatre

premiers segmens de l'abdomen absolument comme dans la femelle :

le cinquième conforme au précédent : le sixiènje portant à côté

HTMÉNOPTÈRES, TOME FI. 32
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l'une de l'aulrc sur le clos deux taches jaunes. Dasc des cuisses noire

même on dessus. Le reste comme dans l'autre sexe.

Barégcs. Apportée par mon fils. j\Ia collection.

B. Dos du corselet noir, portant des bandes longitudinales ferru-

gineuses.

29. NoMADA RDFicoRNE. — Nomadci riificûmis Fab. syst. Piez.

p. 390, n° 2. Encycl. t. VIII, p. 366, n° 7. Excluso Pan-

zeri synonyino.

Synonymie, ylpis ruficornis Limi. Faun. Suec. 2707, Kirb.

Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 210, n" 27. Excluso Panzcri sy-

nonyme .

Caput nigruni ; orc , clypeo , macula fuciei supjà clypcum

,

orbitâ(jue oculorum fcrè compléta, ferrugineis : mcincUbularum

nplcc nigricante. Antcnnœ fcrrugineœ. Thorax nigcr, protho-

racis fasciâ subcompletâ, lineis dorsalibus longitudinalibus

(juntuor finterioribus ad alas sitis), tubcrculo hamerali, sub alis

tnaculâ parvâ, plcurarum macula magna, et mctathoracis

ntrinquè maculis duabus tribusve, ferrugincis . Scutcllum postscu-

tcllumque fcrruginea. Abdomen suprà fcrrugineum , primi

.segmenti basi et margine postico nigricantibus ; sccundi ntrin-

què macula magna luteâ ; tertii fascid basait continua luteâ ;

quani fasciâ basali in utroque latere emarginatd luteâ; quinti

macula dorsali magna quadratâ, scu jasciâ latâ in latcribns

abbrcviatd et laterum macula parvd, luteis. Anus fcrrugineus.

Abdomen subtùs fcrrugineum , segmenti quarti quandoquè ma-
cula injlcxâ luteâ. Pedes fcrruginci, coxarum basi nigricante.

Alœ subfuscce , apice cellulàque radiait fuscioribus, macula in

parte characteristicâ hyalinâ; ncrvuris nigris, puncto marginali

testaceo : squamd fcrruginea.

Nota. 1" Plurcs alias Noinadarum specics cum Ape sua rufi-

corni oculis subjcctas Jiabc.bat clarissimus Linnœus, dîim hujus

diagnosim condcrct. Vide Faunam Suecicam loco citato. 2" Fœ-
minas tantiini usquèmndà vidi dorso t/ioracisferrugineo lincato,

mares nullos. Hinc fcrtrJaminrum est altributum. An mas No-
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matlœ riificorni huic Jiostrœ Nomada nostra lanceolala supra

descripta? Pauca discoopcnii mcis coiiatibus, mutta oadatiori-

ùus et magna linqnens.

Tête noire ; bouche, chaperon, une tache sur la face au-dessus du

chaperon , et l'orbite des yeux presque entier de couleur ferrugi-

neuse : bout des mandibules noirâtre. Antennes ferrugineuses. Cor-

selet noir ; dos du prolhorax occupé par une bande ferrugineuse à

peine interrompue vers son milieu : quatre lignes longitudinales sur

le dos (les deux extérieures placées le long de l'insertion des ailes)

,

tubercule humerai, une petite tache sous les ailes, une grande tache

à la partie inférieure des côtés, et deux ou trois taches de chaque

côté du métalhorax , de couleur ferrugineuse. Écusson et postécus-

son de cette dernière couleur. Abdomen en dessus ferrugineux; base

du premier segment et son bord postérieur noirâtres ; une grande

lâche jaune sur les côtés du deuxième ; base du troisième occupée

par une bande continue jaune; celle du quatrième en portant aussi

une dont le bord postérieur est échancré des deux côtés; le dos du

cinquième portant une grande tache carrée, ou, si l'on veut, une large

bande raccourcie à ses deux bouts et de couleurjaune, qui est aussi

celle d'unepetiletachequeporlentlescôtésdece segment. Anus ferru-

gineux. Dessous de l'abdomen de celte même couleur , le quatrième

segment portant dans son milieu une tache jaune en chevron brisé.

Pattes ferrugineuses ; base des hanches noirâtre. Ailes un peu enfu-

mées, le bout et la cellule radiale plus foncés; une portion de la

partie caractéristique entièrement transparente ; nervures noires,

point marginal tcslacé; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 4 lj2

lignes.

Nota. 1" Linnée avait certainement sous les yeux plusieurs espèces

de Nomada outre son Apis ruficornis, lorsqu'il a fondé le caractère

qu'il attribue à celle-ci. Voyez la P'aune Suécique à l'endroit cité.

2° Parmi les espèces de Komada à dos du corselet rayé de lignes lon-

gitudinales ferrugineuses, nous n'avons vu jusqu'à présent que des fe-

melles et point de mâles. Ce caractère n'apparticndrait-il qu'aux pre-

mières. Si nous avons fait quelques découvertes , il en reste encore

beaucoup â faire et d'importantes en profitant des nôtres. Mais ce

n'est pas par la seule inspection des musées qu'on résoudra de pa-

reilles questions.

Environs de Paris. î\fa collection,
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30. jNoMADA PuoTÉE. — dioniadu Protifis. f.
*

Cnputjeniigineum ,
jronte supra antcnnas vcrtlceqiie ad stcni-

nwtn nigris. Jntennce Jciriiginrœ. Prot/iorn.x et mesolhorox

siinràJciTuginei , Uncâ dursali unieA longitudinnli nigrd , ncc

prothoraccni , nec scutelluin percurrcnte. Plcurœ fcrrugincœ,

ptinvlo siib alis patvo , lincâquc duplici ad suturas fana anCicd^

uUcrd posticâj, nigris. Metathorax niger, lincd utrin(piè duplici

fcrragincd. Sternum nigrurn. Scutcllum postscutel/umtpie ferru-

ginea. Abdomen supra ferrugincurn ; pruni scgmenti basi nigri'

t-antc; secundi tcrtiique fasciâ basati lutcd subinterruptâ vet

continua , niargine posticu repando in dorso attenuatd; quarti

fascid basait continua luted, posticè utrinquè in lateribus cmur-^

ginntâ; quinti macula dorsali niagnâ quadratû, scu fasciâ Intû

in lateribus abbrevialâ luteâ. Anus fuscè ferrugineus. Abdomen

subtils ferrugincurn , segmentorum margine postico fusco. Pcdes

ferruginci . Alœ subjuscœ, apice cellulâque radiait fuseiuribus ;

macula in parte charactcristicâ liyalinâ; ncrvuris punctoque

niarginali tcstaceis : squamâfcrrugineâ.

Var. 1° Macula in fronte ferrugineux Fasciœ scgmenti tcrtii

margine postico triemarginato : quinti lateribus luteo macula-

lis. 2° Fascid répandu subinterruptâ luteâ, in primi scgmenti

parte ferrugineâ. 3° Abdominis subtiis scgmcntis quibusdant

luteo répande fasciatis. 4° Mesothoracis lineis tribus nigris, la~

tcralibus vix distinctis. Ejusdem utrinquè maculis tribus sub-

distinctis luteis. Subvarictates nmltœ reperiuntur.

Tèlc ferrugineuse; front au-dessns des antennes et l'entonr des

ocelles noirs. Antennes entièrement ferrugineuses. Dessus du pro-

thorax et du nicsolliorax ferrugineux : celui-ci portant sur le milieu

«lu dos nnc seule ligne longitudinale noire qui va d'un bout jus-

qu'au prolborax et de l'autre jusqu'à l'écusson, sans empiéter ni sur

l'un ni sur l'aulro. Côtés du niésolliorax ferrugineux avec un petit

point Doir, bornés par deux lignes noires, l'une antérieure sur la su-

ture qui sépare le prothorax, l'autre postérieure sur la suture qui se-
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pare le métatborax. Mélalhorax noir, ayant de chaque côlé deux pe-

tites lignes ferrugineuses. Sternum noir. Écusson et poslécusson fer-

rugineux. Abdomen en dessus ferrugineux; base du premier segment

noirâtre; les deuxième et troisième portant chacun sur leur base

une bande jaune, à peine interrompue ou quelquefois continue,

dont le bord postérieur est irrégulier et qui est toujours rétrécie

dans son milieu ; le quatrième portant, aussi sur sa base, une bande

continue , celle-ci échancrée à son bord postérieur vers les deuK

bouts; le dos du cinquième portant une grande tache carrée, ou, si

l'on veut, une large bande raccourcie à ses deux bouts de couleur

jaune. Anus d'un brun ferrugineux. Dessous de l'abdomen ferrugi-

neux, bord postérieur des segmens plus foncé. Pattes entièrement

ferrugineuses. Ailes un peu enfumées ; le bout et la cellule radiale

plus foncés, une portion de la partie caractéristique absolument

transparente ; nervures et point marginal testacés; écaille ferrugi-

neuse. Femelle. Long. 5 1/2 lignes.

Far. 1" Une tache ferrugineuse sur le front : bord postérieur de

la bande jaune du troisième segment de l'abdomen ayant trois échan-

crures, une au milieu et ime vers chaque bout : les côtés du cin-

quième au-delà de la bande portant un petit point jaune. 2" Une

bande jaune irrégulière et un peu interrompue sur la partie ferru-

gineuse du premier segment. 3° Quelques segmens du dessous de

l'abdomen portant des bandes jaunes irrégulières. li° Trois lignes

noires sur le dos du mésolhorax; les extérieures peu distinctes. Le

même portant de chaquej côté trois taches jaunes , quelquefois dis-

tinctes et séparées. On trouve d'autres variétés qui tiennent plus ou

moins de celles-ci ou de l'espèce.

Environs de Paris et Saint-Séver. Ma collection.

31. NoMADA DE Panzer. — Nomnda Panzeri. V.

Synonymie. Nomada rtificornis Panz. Faun. Germ. 55,

fig. 18. Exclusis synonjmis.

Caputfcrrtigincum, fronte super antcnnas , vertice ad stem-

mata
,
parteque posticâ nigris. Jntennœferriigineœ. Prothorax

mesothoraxqiic supra fcrruginei ; liujus lineis tribus distinctis

longitudinalibus dorsalibus nigris : pleurœ ferrugincœ, lineâ

duplici ad suturas funâ anticâ, altéra posticâ) nigrâ. Mctatlio-

rax riiger, liricâ utrirupiè duplici ferrugineâ. Sternum nigru/Uj
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fcrriiglnco luixlum. Sciitcllum rtigrnm , tuberculis duobits con-

flucnlibus fcrriigincis : postscutclluin fcrrugincum. Abdomen

supra latè fcrriigineum , lucidum ; primi segmenti basi nigrd;

secundi ntriiiqiià macula magna triangulari lulcâ; tertii utrin-

que liucolâ irrcgulari lutcâ; quarti ulrinquc ad dorsum macula

parvâ lutcâ; quinti macula dorsali magna rcpandd lulcâ. Anus

fcrrugineus. Abdomen subtùs lœtè fcrrugincum. Pedes ferru~

ginci. Alœ subfuscœ , aplce ccllulâque radiait fuscioribus : ma-

culé in parte charactcristicd hyalinâ, nervnrisfuscis,puncto mar~

ginali tcstaceo; squamâ fcrrugined.

Var. Tertii abdominis segmenti macula di/plici utrinquc lu—

ted parvd loco lincolœ : quarti Jascid dorsali intcrniptd, utrin-

què abbreviatd et laterum puncto luteis.

Nota. 1° Plurimas species hujus gcncris pro varietatibus

ÙSomadœ ruficornis habuissc vidctur clarissimus Linnœus :

dum dicit : thorax niger : subindeque addit : aliis lincœ ferra-'

gineœ quatuor longitudinales. Possct tamen charactcr ille mari-

bus convenirc , hic fœminis. Fœminas tantîini descripscrunt

sub nominc prœdicto Fabricius, Olivierus, Kirbyus et Panzerus.

2° Panzeri figuram nonnisi tolerabililèr suce Api nificorni con-

ventre dicit celcberrimus Kivbyus , dum color hujus Jïgurœ fcr-

rugineus nimis dilutus lucidusque ci videatur. A diagnosi vcrc

Kirbjanâ multis aliis notis Panzeriana figura discrepat

,

dù/n nostrœ Nomades Panzeri individuis multis in variis mu-

sœis oculis nostris subjectis peifectè quadrat, non tnntùm colore,

scd et macularum lutearum numéro situque et forma.

TOlc ferrugineuse ; front au-dessus des aulennes cl l'enlour des

ocelles noirs , ainsi que la partie centrale dn derriL-rc de la têlc.

Antennes ferrugineuses. Dessus du prothorax et du niésolhorax

ferrugineux : celui-ci portant trois lignes longitudinales, dorsales,

distinctes, noires; cùlés du mésolhorax ferrugineux, bornas par

deux lignes noires, l'une antérieure sur la suture qui sépare le pro-

thorax , l'autre postérieure sur la suture qui sépare le métalhorax.

Mélalhorax noir, ayant de chaque côté deux petites lignes ferrugi-

neuses. Sternum en partie noir cl en partie ferrugineux. Écusson

noir, ses tubercules ferrugineux, se confondant l'un avec l'autre eu
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partie. Dessus de l'abdomen d'un ferrugineux clair el brillant ; base

du premier segment noirâtre; le deuxième portant de chaque côté

une grande tache triangulaire jaune : le troisième ayant de chaque

côté une petite ligne irrégulière jaune; le quatrième deux pclilcs

taches dorsales placées transversalement : le cinquième ayant une

grande tache dorsale, irrégulière, jaune. Anus ferrugineux. Des-

sous de l'abdomen d'un ferrugineux clair. Pattes entièrement fer-

rugineuses. Ailes un peu enfumées ; le bout et la cellule radiale plus

foncés; une portion de la partie caractéristique entièrement trans-

parente ; nervures brunes
, point marginal testacé ; écaille ferrugi-

neuse. Femelle. Long. 4 lignes.

Far. Troisième segment de l'abdomen portant de chaque côlé

deux petites taches au lieu de la petite ligne : le quatrième portant

une bande dorsale interrompue dans son milieu, jaune et. raccour-

cie sur les côtés qui portent un petit point jaune. Femelle.

Nota. Comme nous' l'avons dit plus haut, il paraît que Linnée a

pris des espèces réellement différentes pour de simples variétés de

son Apis (IXomada) ruficornis, puisque dans son caractère il dit le

corselet noir et qu'ensuite il ajoute : d'autres ont quatre lignes lon-

gitudinales ferrugineuses. Il se pourrait cependant que l'un de ces

caractères convînt aux mâles, l'autre aux femelles. Fabricius, Oli-

vier, Panzer et Kirby n'ont décrit que des femelles sous le nom do

Nomada ruficornis. 2° La figure de Panzer ne paraît convenir à

Kirby que moyennement, pour son Apis ruficornis, parce qu'il

trouve la couleur ferrugineuse de cette figure trop claire el trop

brillante. 11 eût pu ajouter que beaucoup de caractères employés

par lui dans sa description ne vont pas du tout à l'espèce figurée

par l'auteur de la Faune Germanique. De notre côlé, nous pouvons

affirmer et notre description prouve que les nombreux individus de

notre espèce Nomada Panzeri que nous avons vus dans divers musées

ou que nous conservons dans noire colleclion, conviennent absolu-

ment à celle figure tant pour la nuance de la couleur ferrugineuse

que pour le nombre, la situation el la forme des taches jaunes.

lO" Genre. CÉRATINA. — CER4TINJ.

Synonymie. Ceratina Lati

Mcgilta Fab.— Prosopis Fab. — Jpis Kirb. Ross
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Caractère. Palpes niaxillaiies de six articles, les labiaux de

trois.

Ocelles disposas eu triangle sur le vertcx.

Écusson élevi' , mutique.

Epines des jambes intermédiaires et postérieures simples.

Corps proportionnellement plus long que dans la plupart

des genres de cette tribu.

Radiale à peu près ovale , son extrémité arrondie , s'écar-

tant de lacôle.

Quatre cubitales; la première un peu plus grande que la

deuxième; la deuxième fort rétrécie vers la radiale , recevant

la première nervure récurrente ; la troisième plus grande que

la pren>ière, rétrécie vers la radiale, recevant la deuxième

nervure récurrente ; la quatrième incomplète.

Crochets des tarses simples.

Histoire du genre Cératina.

Je n'aurais pas grand' chose à dire de particulier sur

ce genre, si ce n'est qu'il dépose ordinairement ses œufs

dans les nids des Osmies et autres genres Gastrilégides,

si M. Spiuola (Annales du Musée d'histoire naturelle de

Paris, cahier 57") n'avait pas donné ce genre comme
récoltant , attribuant les fonctions de palettes aux fos-

settes frontales de la tète de ces insectes , où reste quel-

quefois niché un peu de miel, lorsqu'elles vont le re-

cueillir sur les fleurs pour leur nourriture, ou lorsqu'elles

se sont introduites dans un nid approvisionné, .l'ai eu

dans ma collection une Cératina dont les fossettes fron-

tales étaient occupées chacune par un faisceau de petites

tiges de la forme de certains champignons que les bota-

nistes nomment Clavaires. Ces tiges étaient composées

de miel et de pollen. La Cératina portait depuis quelques

jours cet ornement incommode. Je ne m'emparai d'elle
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Qu'après l'avoir vue venir et plusieurs jours de suite en-

trer dans des trous au bord de ma fenêtre, où des Osmias

construisaient des cellules. Je détachai une partie de ces

corps, et , les ayant rais sur ma langue
,
je les reconnus

sans peine pour un mélange de miel et de pollen. Ceux

qui restèrent sur l'insecte furent promptement détruits

par des mittes particulièrement friandes de ce mets. Jl

est à remarquer que j'ai vu les mêmes corps sur le front

de la Leptura Calcarata, et que Rossi les représente

(Faune Etrusc. Mant. tom. II, pi. 6, fig. 5) sur le front

d'un mâle du genre Eucera, qu'on ne soupçonnera pas,

vu son sexe, de les avoir récoltés volontairement pour

l'approvisionnement d'un nid.

Espèces du genre Cératina.

1. Cératina bleuathe.—• Cératina cyanm Encycl. lom. X
,

p. 18. r.

Synonymie. Cératina callosa Latr. Gen. Crust. et Ins.

t. IV, p. 160.

— Megilla callosa Fab. syst. Piez.p. 334 , n° 31. Mâle.

— Jpis cjanca Rirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 308,

n°71, tab, 17 , fig. 8, Femelle, et fig. 7, Mâle.

Nigra, viricli cœrulcscens, pallidn suhpubescens. Antennce

piceu nigrœ , articula primo cœrulescenti. Ahdominis segmenta

niargine postico subdepressa. Pedes nigri ^ tibiis tarsisque pal-

ïido villosis, Alœ juscœ , apice celluldqite radiait Jnscioribus et

violaceo prœcipuè micantibus; nerviiris aigris
,
puncto margi'-

nali testaceo ; squamâ nigrd viridi cœrulescente.

Mas. Dijjert. Niger, subviolacens , Uibro clypeoque albidls.

Segmenta abdominis margine inféra non deprcsso : sextum su-

pra carinatum, apice mucranatum. Anus inflexas.

Nota. Jianc maris diagnasini à clarissimo Kirhyo mutuatus

sum. De sexu tamen et de specie dubito.
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Koirc, avec un reflet bleu verdâlre, ayant des poils d'un blanc

grisâtre. Antennes d'un brun noirâtre, le premier article ayant un

reflet bleu. Dord postérieur des scgmens un peu déprimé. Pattes

noires, les jambes et les tarses assez garnies de poils d'un blanc

grisâtre. Ailes enfumées , ayant un léger reflet violet plus sensible

sur le bout et sur la cellule radiale, qui sont aussi plus foncés ; ner-

vures npires, point marginal lestacé; écaille noire avec un reflet

d'un vert bleuâtre. Fcmcile. Long. 5 lignes.

Màlc. Diffère. Noir avec un reflet violet. Labre et chaperon d'un

blanc jaunâtre. Bord postérieur des scgmens de l'abdomen n'offrant

pas de dépression. Le sixième caréné en dessus et portant une petite

pointe à son bord postérieur. Anus recourbé en dessous.

Nola. K'ayant pas ce mâle, j'ai emprunté sa description à l'ou-

vrage du célèbre Kirby. Je doute cependant que l'individu qu'il a

décrit, soit un mâle de la femelle Cyanéa, ou même qu'il soit de]cc

sexe.

Environs de Paris. Rare. Ma collection.

2. Cératina albilabre. — Ceratina albilabris Encycl. t. X,

p. 18. Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 160.

SvNOMYMiE. Ceratina albilabris Spin. Ins.'Lig. t. I, p. 151,

n" 1. Femelle.

— Ceratina nitidala Spin. Id. n" 2. Mâle, et Spin. Id. t. II
,

p. 80.

—Prosopis albilabrisFah. syst. Piez. p. 293, n" 2. Femelle.

—Jpis cucurbitina Ross. Faun. Etrusc. Mant. t. I, p. 145,

n° 323.

Copia nigrum , cljpei macula sublineari albd. Jntcnnœ ni-

grœ. Thorax nigcr, tuberculo humerait posticè albo. Abdomen

nigrum. Anus magnus, supra subcarinatus et apicc niucronatus.

Pcdcs nigri, cinereo pilosi, macula paivd ad tibiarum basim,

sallem pnsticaruni , albd. Alœ subhyalinœ, apicc ccllulâquc ra-

dialifuscis ; nervurisjmnctoquc marginali aigris , srjuamâ nigrd.

Mas. Diffcrt. Clypr.n toto et labri macula pan'd subrotundd

albis. segmenta quintum scxtumquc abdominis prœccdcntibus

conformia. Anus brcvis, subinjlexus , truncalus , non carinatus,

ncc apicc mucrunalus.
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Tôle noire; une tache blanche , à peu prt'S linéah-e, siiv le chape-

ron. Antennes noires. Corselet noir; tubercule humerai ayant sa

partie postérieure blanche. Abdomen noir. Anus grand, un peu ca-

réné en dessus , se terminant en une pointe assez saillante. Pattes

noires , leurs poils cendrés : une petite tache blanche à la base des

jambes, surtout des postérieures. Ailes assez transparentes, le bout

et la cellule radiale enfumées; nervures et point marginal noirs;

écaille noire. Femelle. Long. 3 à 4 lignes.

Mâle. Diflere. Chaperon entier blanc , ainsi qu'une petite tache

presque ronde sur le labre. Les cinquième et sixième segmens de

l'abdomen pareils aux précédons. Anus court , un peu recourbé

,

tronqué postérieurement, sans carène dorsale ni pointe à sa partie

postérieure.

Environs de Paris et Saint-Séver. Ma collection.

3. Cératina MAURITANIQUE. — Ccralina mauritanica. F. *

Caput nigro-cœrideum, clypei macula suboi>atd albâ. An-

tcnnœ suprà nigrce, subtùs ferrugincœ , articido primo nigro

cœruleo. Thorax nigro-cœralens , tuherculi hameralis apice

albo. Abdomen nigro-cœrideum. Anus magnus , supra subcari-

natus et apice mucronatus. Pedes nigri
^
griseo villosi , macula

parvâ , ad tibiaruni basini, saltcm posticarum, albâ. Alœ sub~

fuscœ, apice cclhdâque radiali fuscioribas; ncrmris nigris,

puncto marginali piceo; squamâ fuscèferrugined.

Mas. Dijjert. Cljpeo toto et labri macula magna qundrilobâ

albis. Segmentum sextum suprà carinatum et apice submucro-

natum. Anus brevis , inflexus , mucrone notando instructus.

Tête d'un bleu noirâtre; chaperon portant une tache presque

ovale blanche. Antennes noires en dessus , ferrugineuses en des-

sous ; le premier article d'un bleu noirâtre. Corselet de celte der-

nière couleur, sommet du tubercule humerai blanc. Abdomen

d'un bleu noirâtre. Anus grand , un peu caréné eu dessus ,
portant

une pointe au milieu de son bord postérieur. Pattes noires : leurs

poils gris; une petite tache blanche sur la base des jambes, surtout

des postérieures. Ailes un peu enfumées , le bout et la cellule ra-

diale l'étant plus; nervures noires, point marginal brua; écaille

d'un brun ferrugineux. Femelle. Long. 3 1/2 lignes.
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Mâle. Diffère. Chaperon entier blanc , aiusi qu'une tache sut le

labre assez grande et paraissant composée de quatre lobes réunis.

Sixième segment caréné en dessus, portant une petite pointe au mi-

lieu de son bord postérieur. Anus court, recourbé en dessous, por-

tant une pointe assez forte.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

P^ota. 1" M. Lalreille parle d'un genre qu'il nomme Mélissoda.

dont il ne dit que ce peu de mots : ce sont les Eucera du Brésil. Le

musée de France n'ayant qu'un mâle et point de femelle, il m'est

impossible de donner les caractères des Mélissoda comme genre. Je

serais cependant porté à croire que ce caractère serait celui d'un

parasite. Je crois faire plaisir aux hyménoptéristes en donnant ici la

description spécifique de l'individu vu par moi.

Espèce du genre Mélissoda.

Mélissoda de Latreille.— Mélissoda Latreillii. f\ *

Caput nigro-violaceum , rufo hirsutum , vertice nigro viiloso.

Antennœ nigrce^ articulis longis à tertio adseptimum apicealbidis.

Thorax nigro-violaceus, rufo villosus; dorsi lineis tribus ni-

gro hirsutis y longitudinalibus , medid abbrcviatd , scutellum non

attingente, aliâ utrinquc ab hnmeris ad scutelli latera descen-

dcntc. Abdomen subnuduni,viridi-aureum^ mine cœrulco, nunc

violacée micans. Anus subdentatus. Pcdes nigro-violacei, rufo

subi'illosi. Alœ rufo hyalinœ , macula antè apicem alœ magnâ

fuscâ, nervuris punc.toque marginali rufofuscis.

Nota. Pulcherrimam hane speciem hymenopterorum optimo

obscrvatnri sacrant esse volai.

Tête noire, changeant en violet : ses poils roux , excepté sur le

vcrtex, où ils sont noirs. Antennes noires, articles longs, leur bout

blanc h partir du troisième jusqu'au septième. Corselet noir, chan-

geant en violet, ses poils roux : le dos portant trois lignes longitu-

dinales de poils noirs , l'une sur le milieu du dos raccourcie et n'at-

teignant pas l'écusson , et une de chaque côté partant des épaulettes

et allant jusqu'aux côtés de l'écusson. Abdomen presque nu , d'un

vert métallique, changeant en bleu et en violet selon le point do

vue. l'altes d'un noir viplct, Içyrs poils roux. Ailes un peu rousses
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assez transparenles, portant vers le bout une grande tache brune;

nervures et point marginal d'un roux brun. Mate. Long. 7 à 8 li-

gnes.

Ncta. Je consacre cette superbe espèce au meilleur observateur

qu'aient eu les hyménoptères.

Brésil. Musée de France.

2" 11 est encore un genre, dont nous avons parlé dans le t. X de

l'Encyclopédie, p. 5, que je soupçonne appartenir à la subdivision

des Parasites. N'en connaissant que des mâles, je ne puis lui assi-

gner sa place dans la série des genres ni ses caraclères. Je me con-

tente de donner ici la description du m&le.

Espèce du genre Acanthopus.

1 . Acanthopus splendide. — Acanthopus splendUlus. V. *

SvNONrMiE. Xylncopa splcndida Fab. syst. Piez. p. 339 j

n' 5. Mâle. Coqueb. Illustv. Icon. t. 6, fig. 6. Mâle.

-— Epicharis splendida Latr. Gen. Crust et Ins. t. IV,

p. 178. Mâle.

— Apis palmata Encycl. t. IV
, p. 68 , n° 4l.

Caput et thorax viridi-violacea, aureo nitlda, violaceo-se-*

ricea. Antennœ nigrce. Abdomen suprà viridi-violaceum , au-

reo-nitidissimum , nudiirn, segment i primi basi solâ utrinquè ni'^

gro-pilusâ : siibtùs nigro violaceum. Pedes ubdomini concolores

,

violaceo subpilosi ; tarsis duobus posticis , nigrv hirsutissimis.

Alce fuscœ, violaceo micantes.

Tête et corselet d'un vert changeant en violet avec un beau reflet

doré , revêtus de poils soyeux violets. Antennes noires. Dessus de

l'abdomen d'un vert changeant en violet , avec un reflet brillant

d'or , entièrement nu , si ce n'est les côtés du premier segment qui

ont une toufl"e de poils noirs i dessous de l'abdomen noir changeant

en violet. Pattes de la couleur de l'abdomen, ayant des poils vio-

iols : les deux tarses postérieurs chargés de poils noirs. Ailes noires

à reflet violet. Femelle. Long. 12 à 14 lignes.

Mâle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen pareil aux

précédens.

Gayenne, Musée de M. Serville.
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Nota. Bien entendu que je n'aflirmc rien sur la place que doivcnl

occuper CCS deux derniers genres.

2« Tribu. LES PHILÉRJKMIDES.

Caraclères. Mandibules étroites simples.

Antennes grossissant légèrement vers le bout, plutôt

courbées que brisées.

Corps assez long , corselet court.

Abdomen conique.

Ailes ayant trois cellules cubitales.

Nota. Les Pbilérémides sont en général Parasites des

Calicodoma, desOsmia, des MégacLilés, des Anthidium

et genres voisins.

l-^' Genre. AMMOBATÈS.

Synonymie. Ammobates Latr. St.-Farg. et Serville.

Caractères, Palpes maxillaires de six arliclesj les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ecusson niutique.

Épine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale presque ovale , son bout arrondi , écarté de la côte,

portant un appendice.

Trois cellules cubitales , les deux premières presque éga-

les : la deuxième rétrécie vers la radiale, recevant les deux

nervures récurrentes.

Crochets des tarses simples.

Nota. Le nombre des articles des palpes rapproche ce genre

de la tribu précédente.

Espèces du genre Ammobates.

1, Ammobates venthe norx. — ylnimnhntcs ruji-vcntris Latr.
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Geii: Crust. et Ins. t. IV, p. 169, St.-Favg. et Serv. En-

cycl t. X, p. 17,n° 1. ;^.

Caput thoraxque nigra, pilis suhstraùs argenicis varicgata.

Jbclomen ferrugineum . Pccles feinoribiisjuscis , tibiis tarsisquo

ferrugineis. Alœ juscesccntes.

Tête et corselet noirs, parsemés de poils assez couchés d'un blanc

argenté. Abdomen ferrugineux. Cuisses noirâtres; jambes et tarses

ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Femelle, Long, k lignes.

De Portugal. IMusée de France.

2. AmmobatÈs bicolore. — Ammohates hicolor St.-Farg. et

Serv. Encycl. t. X, p. 17, n" 2.

CopiU et thorax nigfa , pilis siihstratis argenteis variegata.

Abdomen, scgmentis tribus pri/nis ferrugineis , cœleris duobus

anocjue nigris : primi secundique macula laterali, tertii lineâ

laterali, quarti fascid in dorso interruptâ , quintifascid conti-

nua, è pilis stratis argenteis nivea. Pccles nigri, tarsis fuscis,

Alœ fuscescentes.

Tête et corselet noirs, avec des poils assez couchés d'un blanc ar-

gentin clair-semés. Les trois premiers segmens de l'abdomen ferru-

gineux, les deux autres et l'anus noirs : les deux premiers ayant sur

les côtés une tache , le troisième une ligne aussi sur les côtés, les

quatrième et cinquième portant une bande, cette bande interrom-

pue sur le quatrième, continue sur le cinquième : ces bandes, li-

gnes et taches formées par des poils couchés d'un blanc argentin.

Pattes noires, les tarses bruns. Ailes assez enfumées. Femelle. Long.

3 1^2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection.

2« Genre. PHILÉRÉMUS. — PHILEREMUS.

Synonvmie. PhileremuslidiXx. St.'-Parg. et Serv.

—

Epeolus

Latr. Fab.

Caractères, Palpes maxillaires de deux articles , les labiaux

de quatre.
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Ocelles disposés en tiianglc sur le vertex.

Écusson élevé , deux tubercules sur le milieu.

Épine des jambes intermédiaires simple.

Épines des jambes postérieures simples.

Radiale courte , aiguë à la base et au bout : celui-ci écarté

de la côte ,
portant un appendice.

Trois cubitales , la première un peu plus grande que la

deuxième : celle-ci rétrécie vers la radiale , recevant les deux

nervures récurrentes ; la troisième n'atteignant pas le bout de

l'aile.

Ciochels des tarses simples.

Espèces du genre Philêrémus.

i. Philêrémus dOran. — Philcremus Oranicnsis. P.
'

Cnpnt nigruniy suhnudum ; infncic mncidâ utrinquè odgcnas

è pilis stratis niveâ. Thorax niger, macula utrinquè subhumcrali

magnâ aliâque in metathoracis latcrihus è pilis substratis , ni^

veis. Abdomen nigrum , nuduni , nitidum , segmenlorum omnium

utrinquè puncto subrotundn è pilis stratis niveo. Anus niger. Pe~

des nigri, nigro suh'illosi, in tibiis supra pilis stratis intermixtis

albis. Alœ superiores fuscœ, violacco subnitentes, neivuris

punctoque marginali nigris : infcriores subliralinœ , apice

fuscœ.

Mas. Similis. Scgmcntum ahdominis scxtum nigrum puncto

ut in prœcedentibus nivco.

TC'le noire, presque nue : h chaque côlé de la face une tache d'un

blanc de neige placée sur les bords intérieurs des joues et formée

par des poils couchés. Corselet noir; de chaque côlé une grande

tache sous les épaulclles et une autre aux côtés du métalhorax, ces

taches formées par des poils couchés d'un blanc de neige. Abdomen

noir, nu, brillant, les cinq scgmens portant chacun sur ses côtés un

point assez grand , jnesque rond, formé par des poils couchés d'un

blanc de neige. Anus noir. Pallcs noires, ayant quelques poils noirs;

le dessus des jambes porte une assez grande quantité de poils cou-

chés d'un blanc de neige. Ailes supérieures noirâtres , ayant un lé«
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gpr reflet violet; nervures et point marginal noirs : les inférieures

{)liis transparentes, enfumées au bout. Femelle. Long. 3 i;2 lignes.

Maie. Semblable. Le sixième segment est aussi noir, et a de mOme
que les précédens un point latéral d'un blanc de neige.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

2. Philérémus ponctué. — Phileremiis punctntus Encycl. t. X,

p. 104, n° 1. r.

Synonymie. Phileremns Kiibyanus'La.tr. Gen. Crust. etins.

t. IV, p. 169.

—Epeolus Kirbyanus Latr. Gen. Crust. et lûs. t. I,tab. 14,

f.g. 10.

— Epeolus punctatus Fab. syst. Piez, p. 389^ n° 2.

Capitt et thorax nigrofusca
,
pilis stratis argentcis varia. Ah~

doincnferrugineiini , tateribusfmcioribits albo maculatis puncta-

tisquc, macalis punctisqtie è pilis stratis argenteis. Pedes fcmo-

ribiis nigris , apice tibiisqae fcrrugineis ; haram annula medio

nigro : tarsis fcrrugineis. Alœfuscœ , macula in parte charactc-

risticâ sub/iyalind.

Tête et corselet d'un brun noirâtre, couverts en partie de poils

couchés d'un blanc argentin. Abdomen ferrugineux , ses bords la-

téraux presque noirâtres, portant des taches et des points formés de

poils couchés d'un blanc argentin. Cuisses noires, leur bout et les

jambes ferrugineux, ayant un anneau noir au milieu : tarses fer-

rugineux. Ailes noirâtres, avec une tache plus transparente dans la

partie caractéristique. Femelle. Long. 2 1;2 lignes.

Rare aux environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collec-

tion.

Nota. Nous ne connaissons pas le Phileremus Dufourii Latr.

Gen. Crust. et 1ns. t. IV, p. 169, b Gallo-provinciâ
, qui n'a que

deux cellules cubitales dont la première est seule fermée. Il forme-

rait probablement un genre nouveau.

3<= Genre. DIOXYS. — DIOXYS.

Synonymie. Dio.rjs St.-Farg. et Serv. Trachusa Jur. He-

riades Spinol.

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 33
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Caractères. Palpes maxillaires tle deux articles, les labiaux

Je quatre articles.

Ocelles disposés en triangle très-oblus sur le vertex.

Écusson élevé
,
portant une dent de chaque côté.

Epine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale rétrécie depuis son milieu jusqu'au bout, qui est

aigu et s'écarte de la côte.

Trois cubitales , la première plus grande que la deuxième :

celle-ci rétrécie vers la radiale , recevant les deux nervures

récurrentes ; la troisième n'atteignant pas le bout de l'aile.

Crochets des tarses bifides.

Espèces du genre Dioxys.

1. DioxYS MI-PARTIE. — Dtuxys cUinicliata. F.
*

Caput et thorax nigia , jcrruginco liirta ; antennœ nigrœ.

Abdomen fcrriigineum , pilis paucis hrevibiis riifis , subnudum.

Pcdcs fcrriiginei, rtifo subciilusi. Alœ hyalinœ, violaceo mitan-

tes, neruuris, costâ squamâque nigris.

Tête et corselet noirs velus : leurs poils ferrugineux. Antennes

noires. Abdomen ferrugineux , presque nu , n'ayant que quelques

poils courts, roux, surtout sur le premier segment. Pattes ferrugi-

neuses, ayant des poils roux. Ailes noires, avec un reflet violet ;

nervures, côte et écaille noires. Femelle. Long. 5 lignes.

Versailles. Collection de M. Le Duc.

2 DioxYS CEINTE. — Bioxys cincta Encycl. t. X
, p. 1

,

n" 1, r.
'^

Synonvmie. Trnchusa cincta Jur. Hymen, p. 253, pi. 12,

lig. 3G.

— Hcriadfs cincta Spinol. lus. Lig. Fascicul. , 3, p. 198,

11° 2.

Capitt et thorax nigra , cincrrn snbpubescentia. Abdomen
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nigrum, primo segmenta solofernigineo : primiim , secundum

,

tertium quartumque segmenta in margine postico è pilis brcvi-

biis, stratis, albis fasciato-ciliata , fasciâ continua ; quinti latera

tantîim pilis similibus ciliata. Pedes nigri , pilis albidis breuibus

stratis siibvillosi. Alce subfuscœ , costâ opiccque Juscio/ibus,

nervuris nigris, punctoque maiginali fusco.

Mas. Difjert. In quinto segmenta facia mmginis postici

continua. Anus latens.

ïête et corpelct noirs, leurs poils en petit nombre d'un blanc

sale. Abdomen noir, avec le premier segment seul ferrugineux : les

quatre premiers sogmens ayant à leur bord postérieur une bande

continue de cils courts , couchés , blancs : le cinquième n'ayant de

ces cils que sur les côtés. Pattes noires, revêtues en partie de poils

courts, couchés, blanchâtres. Ailes généralement un peu enfumées,

plus foncées vers la côte et au bout; nervures noires, point margi-

nal brun. Femelle. Long. 5 à 6 lignes.

Mdlc. Diffère. Bande du bord postérieur 'du cinquième segment

continue comme celle des précédens. Anus caché sous le sixième

segment.

France méridionale. Musée de M. Servillc.

3. DioxTS DES Pyrénées. — Dioxys Pyrenaica. V. ^

Capuî et thorax nigra, olbo-argenteo villosa. Abdomen ni-

grum , segmentis primo secundoqae ferrugineis ; omnium margo

posticus è pilis brevibus , stratis ^ albis fasciato-cHiatus , fasciâ

continua, Pedes nigri
,
pilis brevibus , argenteo-albis, substratis

subvillosi. Alce subhyalinœ, apice et ad costam fuscœ , nervuris

punctoque marginali nigris.

Mas. Similis. Anus latens.

Tête et corselet noirs, leurs poils blancs, à reflet argenté, surtout

sur la face. Abdomen noir, les deux premiers segmens ferrugi-

neux : les cinq segmens portant à leur bord postérieur une bande

continue de cils courts, couchés, d'un blanc à reflet argenté. Pattes

noires, revêtues en partie de poils courts, assez couchés, d'un blanc

argentin. Ailes assez transparentes
, plus foncées vers la côte et au

bout; nervures et point marginal noirs. Femelle. Long. 5 lignes.
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Mate. Semblable. Anus caché sous le sixième segment.

De Haréges dans les Pyrénées. Apportée par uîon fils. Ma colloc-

lion,

4. D(0xvs RuriVENTRE. — Dio.rjx ritfivenUis. T'.
*

CapiU et tliorax juscèjerru^inea ^ferrugincn Jdrta, Antennœ

nii^rœ, nrticnlo primo fcrrugineo. Abdomen ferrugineiim , snb-

nndum. Pedcs icrruginei , ferrugirico subhirti. Alœ jiiscœ, vio~

laccn mietintes , nervuris in parte cliaracteristicà hyalinis.

Mas. Similis. Jnus latens.

Tête et corselet d'un brun ferrugineux , couverts de poils héris-

S('s ferrugineux. Antennes noires , leur premier article ferrugineux.

Abdomen ferrugineux presque nu. Pattes ferrugineuses , leurs poils

hérissés ferrugineux. Ailes enfumées, èi reflet violet; des portions

plus transparentes dans la partie caractéristique. Femelle. Long. G

î;2 lignes.

Mille. Semblable. Anus caché sous le sixiôme segment.

Oran. Envoyée par mon lils. Ma collection.

5. Dioxvs MORE. — Dioxyls manrn. V. *

Ccipnt et tJtnrax subfcrritgineo nigricantia , nîbn subhirtfi.

Antennœ nigrœ. Abdomen subfcrrugineo-nigricans : segmenta

siiprà primnm , secundum , tertium quartumque, subtùs seeun-

diim , tertium, (juartuni qaintumque , nuirgine injero è pilis

brevibns,stratis, albis jasciato-ciliata. Pedes nigri , albosubvil-

losi. Alœ fdscœ, violaceo micantes, macnlis in parle cltaracte-

rislicâ sitbltralinis : nervaris puctoque mnrginnli nigris.

Nota. Hujus eolor prvprias primo aspcctu niger, sub lente

,

prœserlim in partibus dorsalibtis
,
ferrugineum qtiid liabet.

Tête et corselet noirâtres, tirant un peu au ferrugineux, ayant des

poils blancs. Antennes noires. Abdomen noirâtre tirant au ferrugi-

neux : tous les segmens, à l'exception du cinquième en dessus et du

premier en dessous, porianl au bord postérieur une bande de cils

courts, couchés, blancs. Pattes noires, ayant des poils bhmcs. Ailes

enfumées, ayant \\n rellcl violet; des portions plus Iranspareiites
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dans la partie caractérisliqiie; nervures et point marginal noirs.

Femelle. Long. 3 1/2 lignes.

ISoia. La couleur foncière de celte espèce parait noire au premier

coHpd'œil. lin examen plus atlenlif y fait découvrir, surtout sur les

parties dorsales, une nuance ferrugineuse qui est confirmùe par la

loupe.

Oran. Envoj'ée par mon fils. Ma collection.

4"= Genre. COELIOXXS. — COELWXYS.

Synonymie. Cœlioxys Latr. St.-Farg. et Serv. — Antho—

pharœ spcc. Fab. — Trachusœ spcc. .Tur.— Anthidiuni Panz.

— Heriades Spin. — Apis Linn. Oliv. KirlD.

Caractcics. Palpes maxillaires Je deux articles. Les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en trian[;le sur le vertex.

Ecusson élevé, portant une dent de chaque coté.

Epine des jambes intermédiaires simple.

Épines des jambes postérieures simples.

Radiale allant en rétrécissant du milieu jusqu'au bout:

celui-ci arrondi, écarté de la côte.

Trois cubitales : la première et la deuxième presque égales;

celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures

récurrentes : la troisième à peine commencée.

Crochets des tarses simples dans les femelles, bifides dans

les inâles.

Espèce du genre Cœlioxys.

1. CoELioxYS CONIQUE. — Cœlio.iys conica Latr. Gen. Crust.

et Lis. t. ly, p. 167, Encycl. t. X, p. 109. F.

SvNCNVMiK. Apis cunicd Riib. Monogr. Jpuni Angl.

t. II, p. 224, n" 37. — Exclitsâ varietate £ ctjiguid. Mas et

Fœniina.

— Anthophnra conica Fab. Syst. Piez. p. 380, n° 33. Fœ-

mina. C Mcndâ tjpograpldcâ scutellum miiticani. Lrgc hidcit-

tcilKin.J
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— Anlhophora fjUddrulcrUatnYah. Syst. Piez.p. 379, n" 32.

Mas.

— Jpis hidcntnta Panz. Faun. Gerin, 59, fig. 7. Fœinina.

— Trachusa conica Jur. Hymeu. p. 253.

Caput et thorax nigrn , cinereo hirsuta. Scutellum in mcdio

angulatuin , iitrinquè umspinusuin , spinâ longd suhinjlcxn.

Abdomen nigrum , subnuduni ; supra segmenti prinii utrinquè

macula è pilis brevibus stratis albidd , triangulari ; secundi
,

tcrtii, quarti quintique fasciâ marginali inféra, c pilis brevibus

stratis albidâ , continua; subtùs scgmentorum omnium fasciâ

marginali infenî c pilis brecibus stratis albidd , continua. Jni

pars infcrior supcriori pariim lungior, Pede.s nigri , albido sub-

villosi. Alce subhyalinœ ,fusco ncbulosœ , apicc fuscœ, nervuris

punrtoqnc marginali nigris.

Mas. Differt. Facic albido villosd. Segmenti abdnminis pri-

mi
,
prœtcr maculas latérales, fasciâ marginalis infera : srg-

nicntum quintum lateribus inerme : scxtum quadrispinosum, spi-

nis cxtcrnis simplicibus, internis bidentatis , dente infero

supcriori non multùm iongiori , superiori subrcctà directe.

Anus latens. Cœtera ut in altcro sexu.

Tête et corselet noirs , leurs poils cendrés. Écusson anguleux dans

son milieu ,
portant de chaque côté «ne épine assez longue , un peu

courbe vers le bout. Abdomen noir presque nu : en dessus le pre-

micr segment portant de cli;iquo côté une lâche triangulaire blanche,

formée de poils courts et couchés; les deuxième, troisième, qua-

trième et cinquième ayant chacun à leur bord postérieur une bande

continue blanche formée des mêmes poils que la tache du premier

segment : en dessous les cinq segmens portant chacun h leur bord

postérieur une semblable bande. Partie inférieure de l'anus plus

longue de très-peu que la supérieure. Pattes noires, leurs poils blan-

châtres. Ailes en partie transparentes, en partie enfumées, le bout

enfumé; nervures et point marginal noirs. Femelle. Long, li 1;2

lignes.

Màlc. Dilîèrc. l'ace garnie de poils blanchâtres. Prenner segment

de l'abdonicu portant, outre les taches latérales, une bande conti-

nue de poils courts couchés, blancs, comme sur les suivans. Le ciu-
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quiètne segment n'a ni dent ni épine. Le sixième armé de quatre

épines, les latérales simples,' les médiales bidentées; la dent infé-

rieure pas beaucoup plus longue que la supérieure , celle dernière,

comme les autres, dirigée presque droit dans le sens du corps. Anus
caché sous le sixième segment. Le reste comme dans la femelle.

Long. 4 lignes.

Nota. C'est probablement une faute typographique qui fait dire

à Fabricius : écusson mu tique au heu de bidenlé.

Environs de Paris. Commune, mais souvent confondue avec d'au-

tres espèces.

2. CoELioxYS ROussATRE. — Cœlioxys riifescciis Encycl. t. X
,

p. 109. r.

Synonymie. jJpis quadridentata Panz. Faun. Germ. 55, fig.

13. Exdusis synonymis. Mas.

Nota. Panzcri synonymum référendum esse indetiir dom.

Latrcillio ad altérant speciem niilii non notam (quœ Acanthura

Illig.J. Diagnosis Panzerl mari Iiujus nostrœ convenit, non qui-

dem colore pilornm , sed, quod majus est, abdominis seg-

mento penultimo , id est quinto , utrinqaè dcnticuîo armato.

Vide Panz. loco citato, et Latr. Gen. Ciust. et Ins. t. IV,

p. 167. Hinc dnbium oritiir.

Caput et thorax nigra , rufo villosa. Scutellum in medio ob-

tuse nngulatum , utrinqaè unispinosum , spinâ longâ recta. Ab-

domen nigriim , subnudum , supra segmenti primi utrinquè ma-

cula triangulari è pilis brevibus stratis rujd; primi, secundi

,

tcrtii , quarti quintique fascid marginali inferd è pilis brevibus

stratis rufâ , continua ; subtLs segmentorum omnium fasciâ mar-

ginali injerâ à pilis brevibus stratis rufâ, continua. Ani pars

infcrior, apicc subtridentata, superiori longior. Pedes nigri,

rufo subvillosi. Alœ subhyalinœ, cellulâ radiali apiceque fuscis :

ncrvuris punctoque marginali nigris.

Mas. Differt. Facie rufo villosa. Segmentum abdominis

quintum lateribus dente parvulo armatis : sextum quadrispino-

sum, spinis externis simplicibus, internis bidcntatis , dente in-

fcro superiori longiorc , superiori subrecth directe. Anus latcns.

Cœtcra ut in altcro scxu.
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Télé et corselet noirs, leurs poils roiix. Milieu ilo l'écusson for-

mant un angle ohtus, srs côlCs portant chacun une épine droite as-

sez longue. Abdomen noir, presque nu. En dessus le premier seg-

ment portant de chaque côté une tache triangulaire rousse, formée

de poils courts et couchés; les deuxième, troisième, quatrième et

cinquième ayant chacun à leur bord postérieur une bande continue

rousse, formée des n.émes poils que la tache du premier segment. Ku
dessous les cinq sogmens portant à leur bord inférieur une sem-

blable bande. Partie inférieure de l'ants prestpic tridenlée à son

extrémité, plus longue que la partie supérieure. Puttes noires, leurs

poils roux. Ailes assez transparentes, la cellule radiale et le bout

enfumés; nervures et point marginal noirs. Femelle. Long. 5 1/2

lignes.

Mâle. DilTère. Face garnie de poils roux. Côtés du cinquième seg-

ment de l'abdomen portant chacun une fort petite dent : le sixième

armé de quatre épines , les latérales simples , les médiaies biden-

técs ; la dent inférieure plus longue que la supérieure, celle-ci diri-

gée presque droit dans le sens du corps comme les autres. Anus ca-

ché sous le sixième segment. Le reste comme dans la femelle.

A'o^ji. Il a paru à Lalreille que le synonyme de Panzer que nous

rapportons à notre mâle est celui d'une autre espèce. l'Acanthura

d'illiger, dont nous ne connaissons pasmème la description. Quoique

la description et la figure de Panzer donnent Ic^. poils blancs, elles

conviennent à noire mâle par le caraclère de l'avant dernier ou cin-

quième segmentqni a réellement une petite dent sur les côtés, cequi

est un caractère plus important que la couleur. De là naît un doute

que nous ne pouvons résoudre. Voyez Panz. comme ci-dessus et

Lalreille. (îen. Crust. et Ins. t. IV, p. 1G7.

Environs de Paris. Cabinet de M. iiervillc. .Ma collection.

3. CoELioxYS po^'CTUÉE. — Cœlioxys puiictatu. l .

Synonymie. Jpix conicu Var. 13. Kirb. î\Ionogr. Ap. Anjjl.

t. II,p. 224,n"37,tab. 16, fiy. 7.

Nota. Major Cœlioxjdi; nostrd connu Cœlioxyi punctalu

ijuain nùnc dcscribimus. Minorem specie sttain varictatcm Ji.

Ajjis cnnicœ dicil Kirbyus ; in nuire qninti scgmcnli (Icnticiiliint

indicat. Inde dubium.
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Caput et tliorax nigra, cinerco viUostt. ScutcUuni in mcdio

subrotundatum, denticulcitiun , ntrinquè uiiispinositin , spinâ

subbrcvi rcclâ. Abdomen nigrum , suhnuduni , suprà segnicnti

prlmi ntrinquè macula subquadratd è pilis brcvibus stratis albd;

sccundi , tertii, quarti quintique ntrinquè macula triangulari

è pilis brevibus stratis albâ; subtùs primi scgmenti macula inc-

diâ et utrinquè lined , cœtcrorum quatuor lineâ interruptâ , è

pilis stratis , brevibus, albis. Ani pars inferior apice suhrotun-

data , acuminala , superiori longior. Pcdes nigri , cinerco rufo-

que villosi. Alœ subhyalinœ , apice et ad costamfuscœ, nenniris

nigris , punctoque marginali fuscè ferrugineo.

Mas. Dijfert. Caput thoraxquc supra cum jacie raja, sub-

tùs albido villosa. Scgmcntum abdominis quintum lateribus dente

distincto armatis : sextum quadvispinosum , spinis externis

siniplicibiis , internis bidentatis , dente infero longiori , supe-

riori brcvissimo. Anus latcns. Maculœ abdominis latérales, non

ita triangulares. Cœtera ut in altcro scxu.

Têle cl corselet noirs , leurs poils cendrés, Écusson assez arrondi

dans son milieu, qui est garni de petits tubercules qui le font pa-

raître comme denticulé : ses côtés portant chacun une épine droite,

pas très longue. Abdomen noir presque nu : en dessus le premier

segment portant de chaque côté une tache presque carrée, blanche,

formée de poils courts et couchés; les deuxième , troisième, qua-

trième et cinquième portant de chaque côté nne tache triangulaire,

blanche, formée des mêmes poils que la tache du premier. Partie

inférieure de l'anus comme arrondie avec une pointe particulière au

bout, plus longue que la partie supérieure. Pattes noires, leurs poils

en partie cendrés et en partie roux. Ailes assez transparentes, le

bout et le bord de la côte enfumés ; nervures noires
,
point margi-

nal ferrugineux. Femciie. Long. 5 1/û lignes.

Maie. Diffère. Poils du dessus de la tète et du corselet et ceux de

la face roux : ceux des parties inférieures blanchâtres. Cinquième

t-egment de l'abdomen portant de chaque côté une dent bien dis-

tincte. Le sixième armé de quatre épines, les latérales simples, les

médialcs bidenlécs , la dent inférieure beaucoup plus longue que la

supérieure, celle-ci très-courte. Anus caché sous le sixième segment.

Taches latérales de l'abdomen moins régulièrement triangulaires. Le

reste comme dans l'autre sexe.
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Nota. Notre Cœlioxys conique est plus petite que celle que nous

venons de décrire. La variété B. de l'Apis conica de Kirby que nous

rapportons à cette Cœlioxys ponctuée est selon cet auteur plus pe-

tite que la Cœlioxys conique. Son mâle n'est pas indiqué comme
ayant une dent aux côtés du cinquième segment. Tout le reste me
paraît convenir; mais ces raisons sulïisent pour motiver un doute.

Environs de Paris. Ma collection.

4. COELIOXYS ALLONGÉE. CoslîOXfS clongatO. V. *

Caput et thorax nigra , cinereo villosa. Scutellum in medio

angulatum, utrinquè unispinosum , spinâ brevi subinctirvâ. Ab-

domen nigrum , subnudum; supra segmente primi utrinquè ma-

cula è pilis brevibus stratis albâ , triangulari ; secundi , tertii

,

quarte quintiquc fasciâ marginali inferâ continua, in dorso at-

tenuatâ , è pilis brcvibus stratis albd; subtus scgmentorum om-

nium fasciâ tenui marginali injerd è pilis brevibus stratis albidâ

,

continua. Ani pars inferior, supcriori duplo longior. Pedcs

nigri , cinereo rufoque subvillosi. Alœ subhyalinœ, cellulâ ra-

diali apiceque fuscis ; nervuris nigris, puncto marginali fuscè

fcrrugineo.

Tête et corselet noirs, leurs poils cendrés. Kcusson anguleux dans

son milieu , portant de chaque côté une épine assez courte, un peu

courbe. Abdomen noir presque nu : en dessus le premier segment

portant de chaque côté une tache triangulaire, blanche, formée de

poils courts et couchés ; les deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième ayant chacun à leur bord postérieur une bande continue

blanche, rétrécie sur le dos, formée des mêmes poils que la tache du

premier segment : en dessous les cinq segmens portant chacun à

leur Lord postérieur une bande semblable, mais fort étroite. Partie

inférieure de l'anus du double plus longue que la supérieure. Pattes

noires, leurs poils en partie cendrés et en partie roussâtres. Ailes en

partie transparentes , la cellule radiale et le bout enfumés ; ner-

vures noires, point marginal d'un brun ferrugineux. Femelle. Long.

U lignes.

Kuvirons de Paris. IMa collection.
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5. CoELioxYS ARGENTÉE. — Cœlioxys argeiitect. V.
*

Caput Jiigrum , albo pubescens, facie è pilis brevibus, stratis,

sericeo-argenteo villosâ. Thorax niger subtùs ferè omnino, su-

pra protlioracis prœsertîm in dorso pilis brevibus, stratis, albis

villosus. Scutellum lineolâ baseos argenteo albâ, in medio ro-

tundatum, utrinquè unispinosiun , spinâ longâ siibinfiexa. Ab-

domen nigrum , supra segmcnti primi utrinquè macula intiis

maxime emarginatâ; secundi utrinquè lineâ baseos aliâque

marginis postici ; tertii , quarti quintiquefasciâadbasim conti-

nua lineoldque ad margincm posticum utrinquè ; his maculis

fasciisque et lineolis è pilis brevibus, stratis, argenteo-albls :

quintum segmcntum latcribus inerme; sextum lateribus argenteo

villosum, quadrispinosum , spinis externis simplicibus, internis

bidcntatis, dente infero superiori multùm longiori , superiori

subsursùm directo.Anus latens. Abdomen et anus subtùs è pilis

brevibus stratis argenteo villosum, et pilis densioribus in margi-

nibus subfasciatum. Pedes nigri tibiis suprà tarsisque subtùs ar-

genteo villosis, Alœ hyalinœ, apice fuscœ, nervuris nigris, costâ

ad basim cum puncto marginali jerrugineâ. Mas.

Têtenoire, ayantpartout quelques poils épars, couchés, blancs cl la

face couverte de poils courts, couchés, soyeux, blancs, d'un reflet ar-

genté. Corselet noir, entièrement couvert en dessous de poils courts

couchés, argentés, le dessus en ayant aussi en diverses places et no-

tamment sur le dessus du prolhorax où ils forment une bande con-

tinue. Écusson portant à sa base une ligne de semblables poils , ar-

rondi dans son milieu, portant de chaque côté une épine longue,

un peu courbe. Abdomen noir; en dessus, le premier segment por-

tant de chaque côté une tache fort échancrée , ou, si l'on aime

mieux , deux lignes réunies par leur bout extérieur : le deuxième

ayant de chaque côté à sa base une petite ligne et à son bord pos-

térieur une autre petite ligne; les troisième, quatrième et cinquième

ayant chacun à leur base une bande continue et de chaque côté de

leur bord postérieur une petite ligne : ces taches , bandes cl lignes

formées do poils courts, couches, blancs ù reflet un peu argenté : le

ciiujuième sans épine sur les côtés : le sixième portant sur ses côtés
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des poils argenU's, anin; dequalro épines, les lat'!'rales simples, les

niédiales bidenlécs , la dent inrérieurc beaucoup plus longue que la

supérieure, celle-ci dirigée presque à angle droit vers le haut. Anus

caché sous le sixième segmenL Dessous de l'abdomen el de l'anus

onlièrcmenl garni de poils conrls, couches, blancs à rcflcl argenté:

ces poils plus épais sur la base et le bord inférieur de chaque seg-

ment, où ils forment des bandes assez distinctes. Pattes noires, des-

sus des jambes et dessous des tarses garnis de poils couchés, argen-

tés. Ailes transparentes, leur bout enfumé ; nervures noires; base

de la côte ,
jusque compris le point marginal , ferrugineuse. Mâle.

Long. 5 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma colkciion.

6. CoELioxYS HuiT-DF.NTS. — CosUoxys octodentato. Léon

Dufour, in lilteris. V.

Coput nigruin, argrntco ptibcscens , facic è pilis brcvibus

stratis argenleo villusâ. Thorax niger, subtùs omninà, suprà

metathoracis prœsertim in lateribus partcque posticâ pilis brc-

vibus, substratis, albis villosus. Scuttllum lineolâ baseos argentco

albd , in mcdio rotundatum , utrinquè uni.tpinosum , spinâ

brevi rcctâ. Jbdomen nigrum , suprà subnudum , segnientoruni

omnium fasciâ marginis postici continua , utrinquè dilatatd ,

in dorso attcnnald, è pilis brcvibus stratis albd : subtùs similiter

fasciatum. Anus nigcr, apice fusco-ferrugineus
,
parte infcriori

supcriori multo longiorr. Pedes ni^ri, pilis stratis albis villusi.

Alœ hyalinœ , apice fuscœ; ncrvuris nigris , costd punctoquc

mnrginali ferrugincis.

Mas. Differt. Quarti quintiquc segmcnti abdominis fnscia

multùm intcrraptd. Quinli segmcnti latera unispinosa , spina

brcvi. Scxtum , basons utrinquè macula argentcâ ,
quadrispinu-

sum, suints cxtcrnis simplicibus , internis tridcntatis , dente in-

frro supciiaribits lorigiuri , /lis subrectà dircctis. Anus latcns.

Tt4o noire, portant quehpies poils, courts, couchés, d'un blanc ar-

gentin ; la face couverte de semblables poils. Corselet noir, couvert

on entier en dessous de \)o\h conrls, couches, blancs, ayant en dos-

sus on diverses places de ces mômes poils qui sont plus nombreux
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sur le derrière el les côlés du métalhorax. Écusson portant à sa base

une petite ligne de poils couchés, blancs, arrondi dans son milieu,

portant de chaque côté une épine assez courte et droite. Abdomen
noir, presque nu ; le bord postérieur des cinq scgmens portant en

dessus et en dessous une bande de poils courts, couchés, blancs;

celle du dessus s'élargissant beaucoup an bout latéral et allant en

se rétrécissant sur le dos. Anus noir , son bout postérieur d'un brun

fcrr ugineux, la partie inférieure beaucoup plus longue que la supé-

rieure. Pattes noires, portant dispersés des poils courts, couchés
,

blancs. Ailes transparentes, leur bout brun; nervures noires, côte

et point marginal ferrugineux. Femelle. Long. 3 lignes.

Mâle. Diffère : bandes des quatrième et cinquième segmens de l'ab-

domen très-inlerrompues sur le dos. Le cinquième segment ayant une

petite épine courte sur le côté, le sixième ayant de chaque côté à sa

base une tache de poils blancs argentés, portant quatre épines, les

latérales simples, les médiales tridentées, la dent inférieure beaucoup

plus longue que les supérieures , celles-ci dirigées à peu près droit

dans le sens du corps. Anus caché sous le sixième segment.

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

7. CoELioxYS AFRICAINE. — Cœlwxys ufro. V. *

Capnt nigrum, albo pubescens; facic fronteque è pilis breoi-

biis, stratis, albisvill'osis, mandibulis fermgineis. Thorax niger,

subtils et lateribus ominnb , macula utrinquè ad humeros stri-

gdfjue brevi tenuion'(iupUci , inter maculas longitudinali , è pilis

brcvibus, stratis, aIbis villosis. Scutcllitin albo villosum, in mcdin

subrotundum , utrinquè unispinosum , spind brevi subincUnatâ.

Abdomen nigrum, subiiudum ; suprà subticsque segmentorum

marginis postici fasciâ continua, in apice laterali dilatatâ, è

pilis brevibus, stratis, olbis villosd. Anus niger, lateribus albo

villosus, apice jerrugineo, parte superiori inferiori subœquali.

Pcdcs tdgj-i, cxtiis è pilis -krevibits, stratis, albis villnsi. Alœ sab-

Iiyalinœ, apicefuscœ ; ncrvuris nigris
,
puncto marginalifusco.

Tête noire, ayant partout quelques poils épars, couchés, blancs
;

la face et le front couverts de semblables poils : mandibules ferru-

gineuses. Corselet noir, le dessous entièrement couvert de poils

courts , couchés , blancs , ainsi que les côtés : ces mêmes poils for-
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manl en oulre sur le dos une tache prJ-s des ^pauleltes et une ligne

double trt's-fine entre ces taches et finissant au milieu du dos. Écus-

son ayant des poils couchés, blancs, assez arrondi dans son milieu
,

portant de chaque côt6 une Opine courte, un peu penchée. Abdo-

men noir, presque nu, le bord des cinq segmcns portant en dessus et

en dessous une bande continue assez large de poils courts, couchés,

blancs : les bandes du dessus notablement élargies sur les côtés.

Anus noir , les côtés de sa base portant une tache de poils couchés,

blancs, le bout ferrugineux, la partie supérieure presque aussi longue

que rini'érieure. Pattes noires, les parties extérieures couvertes de

poils couchés blancs. Ailes assez transparentes, le bout cnfinné;

nervures noires, point marginal brun. Femelle. Long. 2 1;2 à 3

lignes.

Oran. Envoyée par mon lils. Ma collection.

5" Genre. STÉLIS. — STELIS.

Synonymie. Stelix Latr. Panz. St.-Farg. et SeiT. Mcgilla

Fab. — Trachusa Jur. — Gyroclroma Klug. — Jpis Kirb.

Caractères. Palpes maxillaires de deux articles; les la-

biaux aussi de deux articles.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ecusson élevé, mutique.

Épine des jambes intermédiaires simple.

Épines des jambes postérieures simples.

Radiale rétiécie depuis son milieu jusqu'au bout; celui-ci

aigu, un peu écarté de la côte.

Trois cubitales , la première et la deuxième presque égales

entre elles ; la deuxième rétrécie vers la radiale , recevant la

première nervure récurrente, la troisième n'atteignant pas

le bout de l'aile , recevant la deuxième nervure récurrente.

Crochets des tarses bifides.

Nota. Les Stélis sont parasites des Mégacliilés et des

Osmia.
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Espèces du genre Stélis.

1. Stélis très-noire — Stclis aîcrrimn Lati-. Gen. Crust.

et Ins. t. IV, p. 163. Encycl. t. X, p. 481. F.

Synonymie. Mcgilla aterrima Fab. Syst. Piez. p. 331,

n" 15.

— Apis punctnlatissima Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 231, n" 39 , tab. 16, fig. 9. Femelle.

— Jpis aterrima Panz. Faun. Germ. 56, fig. 1 7. Figura

mala , niarginis scgmentoruin abdoviinalium colore non ex-

presse: diagnosis bona. Fœmina.
— Trachusa aterrima Jurin. Hymen, p. 253. Femelle,

Caput et Thorax nigra, cinereo subinllosa. Scutellum sub^

cmarginatum , utrinqnè unidcntatum , dente brcvi. Abdomen

nigram, subnudum : segmenta siiprà primum , secundum, ter-

tium
,
qaartumque , subtils seciindum, tertium, quartum, quin-

tumque margine infero nudo decolori albido, Pedes nigri , ci-

nereo subvillosi. Alœ fuscce, violaceo micantes ; maculis in

parte characteristicd subhyalinis, nervuris punctoque marginali

nigris.

Tête et corselet noirs , leurs poils cendrés. Écusson légèrement

échancré , portant de chaque côté une petite dent courte. Abdo-

men noir presque nu , n'ayant que peu de poils sur les côtés : tous

les segmens, à l'exception du cinquième en dessus et du premier en

dessous, ayant leur bord postérieur décoloré d'un blanc sale. Pattes

noires ayant quelques poils d'un gris cendré. Ailes enfumées , avec

un reflet violet ; des portions plus transparentes dans la partie ca-

ractéristique ; nervures et point marginal noirs. Femelle. Long. 5

lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection.

2. Stélis ailes-brunes.— Stclis phœoptera Latr. Gen. Crust.

et Ins. t. IV, p, 164, Encycl. t. X, p. 481. F.

Synonymie. Apis phœoptera Rirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 232, n" 40.
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Capitl et tliorar nigra , nlbo subvillosn. Scuteîlum rotunda-

tiim, inerme. Abdomen nignim, suinudtim ; segDientorum niar-

gine postico pilis paucis albis sitbciliatn. Pedes nigri
, femori-

hns albo , tibiis tarsisque pallidè rufo subvillosis. Alœ subfitscet',

violacco submicantes, npice et ad costam fusciores, ncrvuris ni'

gris ; puncto marginali piceo.

Mas. Similis. Segmentum sextuni utrinquè einarginato-dcn-

tattim.

Têle et corselet noirs , portant quelques poils blancs. Écusson ar-

rondi , sans épine. Abdomen noir presque nu, ayant cependant un

petit nombre de cils blancs sur les côtés et sur le bord postérieur des

segmens. Pattes noires
,
quelques poils blancs aux cuisses , ceux des

jambes et des tarses d'un roux pâle. Ailes enfumées avec un léger

reflet violet
, plus foncées au bout et le long de la côte ; nervures

noires, point marginal couleur de poix. Femelle. Long. 3 à 4

lignes.

Màlc. Semblable. Sixième segment échancré sur les côtés : celte

écbancrure laissant une dent à sa partie extérieure.

Environs de Paris. Ma collection.

Ao/rt. Dans l'édition de son Gêner. Crust. et Ins. t. IV, Parisiis et

Argenlorali. Amand. Kœnig. 1809, M, Lalreille dit , p. 1G4", « Ste-

» lides fœminœ,saUcni nonnulla?, in arboribus nidificant. Les Stélis

>> femelles, au moins quelques-unes, foni leurs nids dans les arbres. »

Dans nn ouvrage postérieur (Crust. Arachn. et Ins. t. II, Paris, Dé-

terville, 1829 : il dit : • Les deux derniers genres des Dasygastres

» (Stelis et Cœlioxys ) se rapprochent des snivans par le défaut de

>. brosse soyeuse : ce qui fait présumer que ces insectes sont pareil-

» lement Parasites, mais leur labre est parallélogrammique et leurs

.. mandibules sont triangulaires et dentées. » Si notre célèbre maître

eût fait atlenlion à l'absence de tous les organes de récolte ilu pol-

len , tels que ceux qu'il a décrits lui-même pour les genres qui font

des nids, et qu'il eût moins accordé à l'idée Fabricienne de l'impor-

tance des parties de la bouche, il eût dit de suite sans hésitation :

les Stélis femelles pondent dans les nids des Mégachilés, Osmia et

Anlhidium, soient que ceux-ci soient dans la terre, dans les murs ou

dans les arbres. Ce (pie prouve l'observation.
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3. Stélis petite. — Stclis minuta Encycl. t. X, p. 481,

Capiit et thorax nigra^ albicîo subvillosa. Scutellum rotun-

clatum, inerme. Abdomen nigrum , subniidum , segmentis pri-

mo, secundo, tertioque utrinquè macula subouatd, transversa,

albido-luted. Pedcs nigri , tarsis rufo subvillosis. Alœ sub-

fuscœ, apice et ad costam fuscœ; nermris nigris, puncto mar-
ginali piceo.

Têle et corselet noirs, ayant des poils blanchâtres. Écusson ar-

rondi, dépourvu d'épines. Abdomen noir, presque nu ; ses premier,

deuxième et troisième segmens portant de chaque côlé une tache

presque ovale, transversale, d'un blanc jaunâtre. Pattes noires , les

tarses ayant quelques poils roux. Ailes un peu enfumées, plus brunes

au bout et le long de la côte ; nervures noires, point marginal cou-

leur de poix. Femeite. Long. 3 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection.

4. Stélis nasale. — Stc/is nasuta Encycl. t. X,p. 481. V.

SrNONYMiE. Anthidium nasutum Latr. Ann. Mvis. VII aun.

p. 23.3, n» 25.

Caput nigrum
f
grisco-sericco pubescens ; ge/iœ albidœ; or-

hita oculoruni interna albida : macula utrinquè verticis linea-

ris
,
post oculos , albida vel rufa. Thorax niger, griseosericeo

pubescens , mesothoracis lineolâ utrinquè ad alas albida. Scu-

ttllum subrotundum , inerme. Abdomen nigrum ; segmentorurn

primi utrinquè macula subarcuatâ, ad marginem posticum uni-

cd, sccundi , tertii quartique utrinquè macula ovali duplici (in-

tcriori majore), quintique macula unicâ : his omnibus maculis

luteo-albidis . Anus niger. Pcdes ferruginei , coxis fcmorumquc

basi nigris. Alœ subfuscœ , squamâ ferrugineâ , nervuris nigris
^

puncto marginalifusco.

Mas. Differt. Cljpei macula média subtriangularis luteo-al-

bida. Sextum abdominis segmentum immaculatum. Femora

nigra, apice ferrugineo ; tibiœ posticœ supra nigro maculatce,

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 34
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Tête noire , ses poils courls d'un gris soyeux : joues blancliâlres,

ainsi que l'orbile interne des yeux : une tache sur le verlex de chaque

côté derricre les yeux, lanlôl d'un blanc jaunâtre, tonlôl tirant au fer-

rugineux. Corselet noir; ses poils courls, d'un gris soyeux : une

petite ligne blanchâtre de chaque côté du m6solhor?.x le long de

l'insertion des ailes. Écusson arrondi postérieurement , dépourvu

d'épines. Abdomen noir; les segmens ayant de chaque côté, le pre-

mier une seule tache un peu échancrée en dessous; les deuxième,

Iroisièrae et quatrième deux taches ovales ( l'interne plus grande)

,

le cinquième, toujours de chaque côté, une seule tache : toutes ces

taches d'un blanc jaunâtre. Anus noir. Pattes ferrugineuses ; hanches

et base des cuisses noires. Ailes assez enfumées; nervures noires,

point marginal brun ; écaille ferrugineuse. Feme//e. Long. 3 lignes.

Màic. Diffère. Une tache piesque triangulaire d'un blanc jaunâtre

au milieu du chaperon. Sixième segment de l'abdomen sans tache.

Cuisses noires , le bout seul ferrugineux : jambes postérieures por-

tant en dessus une tache noire.

Environs de Paris. ]Musée de M. Serville.

5. Stélis ventre-roux. — Slclis rujivcnlris Encycl. t. X,

p. 481. V,

SvNONYMiE. Anthidinm rufivcntre Latr. Annal. [Mus. VII

anu.p. 234, n« 26, t. XIII, pi. 1, fig, 7.

Caput nigrum ; facic riifo pubescenti. Thorax niger, dorso

rujo pubescenti. Scutellum nigrum , in mcdio profundè cmar-

ginatum, lateribus obtuse subdentatum. Abdomen fuscè fer-

rugincum, violaceo submicans. Sextuni segmentant lUrinquè

cmarginato-subdentatum. Pedcs nigri , rufo villosi , tarsorum

extremis articulis fuscè ferrugineis. Alœfuscœ, violaceo sub-

micantes; ncrvuris punctoque marginali nigris.

Tète noire, poils de la face d'un roux obscur. Corselet noir, le dos

portant des poils roux. Ecusson noir, profondément échancré au

milieu de son bord postérieur, ses côtés formant une petite dent

obtuse. Abdomen d'un brim ferrugineux avec une légère teinte

violette. Sixième segment légèrement échancré sur les côtés; celte

échancrurc laissant une petite dent à sa partie extérieure. Pattes

noires, leurs poils roux, les derniers articles des tarses d'un brun
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ferrugineux. Ailes enfumées ayant un léger reflet violet ; nervures

et point marginal noirs. Mâie. Long. 7 lignes.

Du Brésil. Musées de France et de M. Serville.

6« Genre. ALLODAPÉ. — JLLODAPE.

Synonymie. AUodape. St.-Farg. et Serv.

Caractères. Palpes maxillaires de quatre articles, les la-

biaux de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ecusson élevé mutique.

Epine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale ovalaire, rétrécie du milieu jusqu'au bout; celui-

ci portant un petit appendice.

Trois cubitales : la première plus grande que la deuxième
;

celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures

récurrentes ; la troisième atteignant presque le bout de l'aile.

Crochets des tarses bifides.

Nota. Je ne sais pas de quel genre sont parasites les es-

pèces de ce genre étranger à l'Europe, et dont la Cafrerie a

particulièrement plusieurs espèces.

Espèces du genre Allodapê.

1. Allodapê abdominale. — Allodapê rufogastra Encycl.

t. X, p. 19, nM. F.

Caput nigrum ; orbitâ oculorum , macula post oculos re~

panda clypeique lineâ perpendiculari ad labrum inferiùs attin-

gente et apice supero dilatatâ , lutco-albidis . Antennœ nigrœ.

Thorax niger. SciUcllum poslicè albidum. Abdomen rufo-ferra-

gineum, albido subpubcscens. Pedes nigri , albido subvillosi.

Alœ hyalinœ.

Tête noire; l'orbite des yeux, une tache irrégulière derrière

ceux-ci et une ligne perpendiculaire sur le chaperon qui descend
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sur le I.ibrc et sV'largil à sou exlrémild- supérieure , d'im blanc jaii-

iiâlre. AiUcnncs noires. Corselet noir. Partie postérieure de l'écus-

son blanchâtre. Abdomen d'un roux ferrugineux, portant quelques

poils blaucliûtres. Pattes noires, assez velues. Ailes transparentes.

Femelle. Long. 5 lignes.

Cafrerie. Musée de France.

7" Genre. PASITÈS. — PJSITES.

Synonymie. Pasitcs Latr. Jur. St.-Farg. et Seiv. Spinol.

— Nomada Fab.

— Tiphia Panz.

Caractères. Palpes maxillaires de quatre articles; les la-

biaux de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ecusson élevé , niutique.

Épine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale rétrécie depuis son milieu jusqu'au bout : celui-ci

arrondi , écarté de la côte.

Trois cubitales : la première plus petite que la deuxième ;

celle-ci recevant les deux nervures récurrentes ; la troisième

à peine commencée.

Crochets des tarses simples.

Nota. Ces espèces sont parasites des Andréna et des Ilalic-

tus, à ce que nous croyons.

Espèce du fjenre Pasitès.

1. Pasitî^s de Schott. — Pasitcs Schottii Latr. Gen. Crnst.

et lus. t. IV, p. 171. Encycl. t. X, p. 17, n" 1. r.

Synonymie. Pasitcs itnicnlnr Jurine Hym. p. 224.

— Nomada Sr/iottii Fab, syst. Piez. p. 394, n" 15.

— Tijiliia brci'icorriis Panz. Faun. Germ. 53, lig. 6.

Caput et thorax ni'^ra. Abdomen fcnugirieiim. Fcmnra ni-

g)n. Tihiœ quatuor antictf forn^inea' , supra rii^rœ ,
posticœ
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duo vnminbfcrrugincœ. Tdrsi omnex ferruginci. Alœ j'usccv, ne-

bulis in parte cliaraclcristicâ suhliyalinis.

Têle et corselet noirs. Abdomen ferrugineux. Cuisses noires: les

quatre jambes anltrieures ferrugineuses, noires à leur côlé exlé-

rieur; les deux postérieures entièrement ferrugineuses : tous les

tarses ferrugineux. Ailes brunes, dts portions plus transparentes

dans la partie caractéristique. Femelle. Long. 3 ly2 lignes.

Allemagne. Musée de France.

2. PasitÈs noire. — Pnsites atra Latr. Gen. Ciust. et Ins.

t. IV, p. 171. Encycl. t. X, p. 17, n" 2. — Spino!. Ins.

Lig. t. II, pi. 2, fig. 7. V.

Omnino niger , taisis solis juscis. Alœ juscœ , nebulis in

parte characteristicâ sub/ijalinis.

Entièrement noir , tarses bruns. Ailes enfumées , des portions

plus transparentes dans la partie caractéristique. Maie. Long. S

lignes.

Allemagne. Musée de M. Serville, à qui il fut envoyé par RI. Zic-

gler comme mâle de la femelle précédente : ce que nous ne pou-

vons ni affirmer ni infirmer.

W Famille. LES MONOMORPHIDES.

Caractères. Langue assez plate au moins vers le bout,

à peu près de la longueur de la tète.

Articles des palpes maxillaires de forme ordinaire et

semblable à celle des articles des palpes labiaux : tous

ces articles posés droits les uns au bout des autres.

Jambes postérieures des femelles convexes à leur face

extérieure , dénuées de palettes. Premier article des tarses

peu large : son angle externe de la base mutique.

1" Tninu. LES PROSOPITBS.

Caractères. Mandibules sans dents ou éclif^ncrées seu-

lement au bout.
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Antennes simplement arquées dans les deux sexes.

Corps moyen.

Abdomen cylindrique

Ailes ayant trois cellules cubitales.

Nota. Cette tribu ne renferme que le genre Prosopis.

1" Gknre. prosopis. — PROSOPIS.

Synonymie. Prosnpis Fab. Jur. Panz. St.-Farg. et Seiv.

— Melitta Kirb.

— Hylœus Làtr.

— Sphex Panz.

Caractères. Palpes maxillaires de six articles ; les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ecusson un peu convexe, mutique.

Épines de toutes les jambes simples.

Une radiale un ])eu appendiculée.

Trois cubitales : la première plus grande que la deuxiè-

me, recevant la première nervure réciuTente près de sa

jonction avec la deuxième : celle-ci un peu rétrécie vers la

radiale , recevant la deuxième nervure récurrente ; la troi-

sième atteignant presque le bout de l'aile.

Crochets des tarses petits, unidentés.

Nota. Les Pi'osopis sont parasites , et particulièrement des

Colletés.

Espèces du genre Prosopis.

1. Prosopis variée. — Prosopis variegnta Fab. syst. Piez.

p. 295, u° 9. Femelle. Encycl. t. X, p. 213, n» 1. Femelle.

Jurin. Hymen, p. 220. Femelle. /'.

Synonymie. Prosnpis culorata Panz. Faun. Germ. 89, fi|;.

14. Femelle.

Caput nigruin , L;''/iis cl quaiidoijnr ihpci lincoln aut pniicto
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parvo , albidis. Antennœ nigrce, à quarto qiiintove articula ad

ultimum subtùs fcrrugineœ. Thorax niger, prothoracis fasciâ

dorsali compléta^ continua, humerisque albidis. Scutellumni-

grum, utrinquè ad basini puncto albido. Abdomen , segmenti^

omnibus margine postico decoloribus et in hujus marginis latcribus

pilis brevibus, albidis, stratis , lineolas constituentibus : primo

ferrugineo ; secundo basi fcrrugineo, et antè marginem posticum

plus miniisvè Uitè nigruni , quandoquè toto ferrugineo : tertium,

quartum quintumquc nigra. Anus niger, Pedes nigri , tibiarum

omnium basi albidâ, tibiis tarsisque duabus anticis anticè fer-

rugincis. Alœ lijalinœ , ncrvuris punctoque marginali nigris,

squamâ albidâ.

Mas. Dijfert. Clypeo toto., fronts, mandibularumque basi

supra, albidis; antennarum articulo primo anticè albido , sub-

ddatato, crassiori : segmento abdominis secundo toto nigro : ti-

biis omnibus et larsorum articulo primo jerè omninà albidis.

Tête noire , joues d'un blanc jaunâtre et quelquefois aussi une

petite ligne longitudinale ou seulement un petit point de cette cou-

leur sur le chaperon. Antennes noires, ferrugineuses en dessous à

partir du quatrième ou cinquième article jusqu'au dernier. Corselet

noir, excepté le dos entier du prothorax, qui forme une bande con-

tinue d'un blanc jaunâtre, couleur qui est aussi celle des épaulettes.

Écusson noir portant de chaque côté aux angles de sa base un point

d'un blanc jaunâtre. Tous lessegmens de l'abdomen décolorés à leur

bord postérieur et ayant de chaque côté sur ce même bord une petite

ligne formée de poils courts, couchés, blancs : le premier segment

ferrugineux ; le deuxième ou entièrement ferrugineux ou ne l'étant

qu'à sa base , la partie entre cette base et le bord inférieur plus ou

moins étendue étant noire : les tioisième, quatrième et cinquième

noirs. Anus noirs. Pattes noires, base de toutes les jambes blan-

châtre; le devant des deux jambes antérieures et de leurs tarses

ferrugineux. Ailes transparentes; nervures et point marginal noirs;

écaille d'un blanc jaunâtre. Femetle. Long. 2 1;2 à 3 lignes.

Mdie. Diffère. Chaperon entier , front et dessus de la base des man-

dibules d'un blancjaunâtre. Devant du premier article des antennes

blanc: cet article un peu dilaté et épais. Deuxième segment de l'ab-

domen entièrement noir. Toutes les jambes et le premier article des

tarses presque entièrement d'un blanc jaunâtre.
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Environs de Paris. Musée de M. Servillo. Midi de la France cl

Oran. Ma collection. Le mâle d6tril ici pour la première fois a été

pris accoiiplc' par mon lils.

2. Prosopis euasciée. — Prosopis bijcnciata Juriii. Hymen,

p. 220, pi. II, fig. 30. Eucycl. pi. 381, fig. 5.

Cttpiit nigrum, gc/iis nlbidis. Antcnuœ nigrœ, posl nrticulum

sccundum adultimum n^tfjuè stibtùt fi.-rritgi/irœ. Thorax nigcr,

prot/iorocis fasciâ dorsali interriiptd , hiimerisque aWidis. ScU"

tellum nigrum , utrinquè ad bnsini piincto a/bido. Abdomen scg-

mcntis duobtis priniis fcrriigincis , margine infcro nitido, nigro

et hujus marginis lateribus pilis brcvibiis, strat/s, albis lineolatis :

tertium, rjuartum quintiWKjiie Jtisrè ferriiginca, ferè nigrican-

tin , margine postico pilis brcfibus albis siibptdyesccnti. Anus

nigricans, albido snbpiibesccns. Pcdcs nigri tibiarum omnium

basi albidd, (arsis siibtùs albido argcntio villosis. Alœ Innlinœ,

apicc vix fuscescentes ; nerouris nigris, puncto marginali piceo.

Tête noire, les joues d'un blanc jaunâtre. Antennes noires, ferru-

gineuses en dessous, depuis et y compris le troisième article jusqu'au

dernier. Corselet noir , le dos du prolhorax portant une bande d'un

blanc jaunâtre, presque complète, mais interrompue sur son mi-

lieu : épaulelles d'un blanc jaunàtr.^. Kcusson noir portant de chaqne

côté aux angles de sa base un point d'un blanc jaunâtre. Les pre-

mier et deuxième segmcns de l'abdomen ferrugineux, leur bord in-

férieur noir, luisant, portant de chaqiie côté une petite ligne de poils

courts, couchés, blancs : les troisième, quatrième et cinquième d'un

brun ferrugineux presque noirâtre, portant principalement sur leur

bord postérieur un léger duvet court et blanc. Anus noirâtre avec

un léger duvet blanc. Pattes noires, base de toutes les jambes d'un

blanc jaunâtre, poils du dessous des tarses d'un blanc argenté.

Ailes transparentes , à peine un peu enfumées vers le bout ; ner-

vures noires, point marginal brun. PancUc. Long, l^ lignes.

Midi de la rVance. Ma collection.

3. Prosopis de Rhodes. — Prosopis h/iodia Encycl. t. X,

p. 214, n" 2.

Caput nigrum , cljpco, facie , (^cnis mandibularumquc basi
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albidis. Antennœ nigrœ, subtùs apicc testaceœ ; articnlo primo

anlicè albido. Thorax niger , prut/ioracis fascici dorsali hu-

merisque albidis. Scutellum iiigrum , iitrinquè ad basiin puncto

albido. Abdomen nigricans , segmcntornm omnium marginc

postico jerritgineo. Anus nigricans. Pedes nigri , anlici duo ti-

biis tarsisque anticè albidis ; postici quatuor tibiarum tnrsorum-

que basi anticè albidâ. Alœ hyalince , nervuris punctoque niar-

ginali nigris.

Têle noire, chaperon, face, jones et base des mandibules d'iiii

blanc jaunâtre. Antennes noires, testacces en dessous vers le bout;

le premier article testacé en devant. Corselet noir, le dos du pro-

thorax portant une bande d'un blanc jaunâtre complète : épauleltes

d'un blanc jaunâtre. Êcusson noir , portant de chaque côté aux an-

gles de sa base un point d'un blanc jaunâtre. Abdomen d'un brun

ferrugineux presque noirâtre, le bord postérieur de tous lessegniens

d'un ferrugineux plus clair. Anus noirâtre. Pattes noires , les doux

antérieures ayant tout le devant des jambes et des tarses d'un blanc

jaunâtre : les quatre postérieures ayant seulement une tache de

cette couleur à la base des jambes, ainsi qu'à celle des tarses. Ailes

transparentes; nervures et point marginal noirs. Mâle. Long. 3

lignes.

De l'île de Rhodes. Apportée par feu Olivier. Musée de M. Scr-

vjlle.

4. Pkosopis TACHÉE. — Frosopis siguatu Encycl. t. X,p. 214,

n" 3. Femelle et Mâle.

Synonymie. Prosnpis annulata Fab. syst. Piez. p. 293,

n" 1.

—Apis annulata Linn. Faun. Suec. 170G. Femelle et Mâle.

— Sphex signala Panz. Faun. Germ. 53, fig. 2. Femelle.

— Sphcx annulata Panz. Faun. Germ. 52, fig. 1. Mâle.

— Hjlœus signatus Latr. Dictionn. d'iïist. nat. 2" édit.

— Hylœus annulatus A^ar. B Lat. Hist. nat. des Crust. et Ins.

— Melitla annulata Rirb. Monogr. Apum Angl. t. II
,

p. 36, n° 3. Femelle, Mâle, et Var. Mditta annularis Kirb. Mo-

nogr. Ap. Angl. t. ll,p. 38, n. 4. Femelle, Mâle, et Var. Mc^
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litta (Ulatnta Kirb. Monofir. Ap. Angl. t. II, p. 39, n° 5. Mâle.

Melitta signala Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 41. Fem.

et Var.

Caput nigrum , genis plus minùsve Intco-albidis. Antennœ

nigrœ , subtàs omnind aut plus minùsve , apice prœscrtim fer-

rugincœ autpiceœ. Thorax niger,prothoracisfasciâ plus minùs-

ve incompleto-intcrruptâ
, quandoquè ad punctuni lateralem

rcductâ, tuberculoque humerali plus jyiinùsve albido-lutcis.

Abdomen nigrum , secundi segmenti margine antico utrinquè

pilis stratis albis lineato, aut vetustate nudo. Pedes nigri , tibiis

anticis , anticè plus minùsve albido-luteis , cœtcris nigris , aut

omnibus vel quibusdam albido basi et apice anmdatis, Alœ hya-

lince , nervuris nigris
,
piincto margiiiali fascè testaceo ; sqnamd

nigrâ, luteo maculatâ.

Mas. Differt. Clypco, facieoculorumque orbitd anticd albido-

luteis. Antennarum articula primo quandoquè incrassato , aut

compressa dilatatoque , sœpiùs albido lineato. Sextum abdominis

segmentum prœcedentibus conforme. Cœtera ut in fœmind.

Nota. Cùm scxaginta individua hujus speciei collegissem

,

species eruere Kirbyanas omninb impossxbile fuit : varietates

individuales tantùm vidi.

Tôle noire, joues plus ou moins d'un jaune blanchâtre. Antennes

quelquefois entièrement noires, ou noires en dessus et au moins en

partie, surtout vers le bout, ferrugineuses ou d'un brun de poix.

Corselet noir, prolhorax portant une bande d'un blanc jaunâtre

,

incomplète, plus ou moins interrompue au milieu, quelquefois ré-

duite à un point de chaque côté : tubercule humerai plus ou moins

taché de blanc jaunâtre. Abdomen noir; bord latéral postérieur du

deuxième segment portant une ligne de poils couchés blancs, qui

dans le vivant même se perdent souvent par l'usure. Pattes noires;

devant des jambes antérieures ordinairement d'un blanc jaunâtre :

les autres quelquefois cnlièrcmcnt noires; toutes les jambes ayant

queUpiefois à la base et à l'cxlrémilé un anneau blanc
,
quelquefois

n'ayant (ju'un point blanc a la base. Ailes transparentes ; nervures

noires, point marginal d'un tcslacé brun; écaille noire, lâchée de

jaune. Femelle. Long. /» ù 2 lignes.



DES HYMÉNOPTÈRES. 539

MàU'. Diiïère. Chaperon , face et orbile anlOrieure des yeux d'un

blanc jaunâtre. Premier article des antennes quelquefois renflé, ou

dilaté et un peu aplati, ordinairement portant une ligne d'un blanc

jaune ou ferrugineux. Sixième segment semblable aux précédens.

Le reste comme dans la femelle.

Nota. Ayant rassemblé soixante individus , je m'efforçai inutile-

mentde les séparer en espèces d'après les caractères du savant Kirby.

Les variétés, plus nombreuses souvent en individus, comblaient l'es-

pace entre ces prétendues espèces.

Environs de Paris. Commune.

2« Tribu. LES REÎATHYMITES.

Caractères. Antennes coudées dans les femelles , sim-

plement arquées dans les mâles.

Corps long.

Abdomen elliptique un peu aplati.

Ailes ayant quatre cellules cubitales.

1" Genre. RHATHYMUS. — RHATHYMUS.

SyNONYMiE. Rhatliymus St.-Farg. et Serv.

Caractères. Palpes maxillaires et labiaux probablement

comme dans les Spbécodès.

Ocelles disposés en ligne droite sur le haut du vertex.

Ecusson très-élevé , large , aplati en dessus , échancré au

bord postérieur.

Épines des jambes intermédiaires et postérieures simples.

Radiale se rétrécissant après la troisième cubitale jusqu'à

son bout, qui est arrondi, écarté de la côte et porte un

petit appendice.

Quatre cubitales : les trois premières égales ; la deuxième

rétrécie vers la radiale ; la troisième l'étant aussi et recevant

les deux nervures récurrentes; la quatrième beaucoup plus

grande que les premières et atteignant presque le bout de

l'aile.

Crochets des tarses simples.
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Nota. Ce genre est certainement parasite ; mais il est de

Cayenne, et nous ne savons pas chez quel Récoltant il dépose

ses œufs.

Espèce du genre Rhathymus.

1. Rhathymus bicolore. — R/iat/iymus ùicolorl^nc^'cX. t. X,

p. 448, nM.

Caput nigruni, Antemtœ nigrœ , subtùs subpiceœ. Thorax

nlger, dorso nigrn suhhirto, pleuris et metatlioracc albido liir-

sutis. Abdomen ferrugincum . Pedes fcrruginei, aritici siibjitsci.

Alœ nigrœ, violaceo micantes œncoquc subnitentcs ; ncrviiris

punctoqttc marginali nigris.

Tête noire. Antennes noires, un peu couleur de poix en dessous.

Corselet noir ; quelques poils noirs sur le dos , ceux des côtés et du

métalhorax blanchîilres. Abdomen entièrement ferrugineux. Pattes

ferrugineuses; les antérieures un peu plus brunes. Ailes noires,

changeant en violet, glacées de bronze. Femelle. Long. 12 lignes.

De Cayenne. Musée de M. Serville.

2« Genre. SPHÉCODÈS. — SPHECODES.

Synonymie. Sphccodcs'LdLlY.^l.-FdiY^. et Serv.

— Nomada Fabr.

— Meliltce species Kirb.

— Tipliia Panz.

•— Sp/icx Linii.

— Apis Geoffr.

Caractères. Palpes maxillaires de six articles ; les labiaux

de quatre.

Ecusson peu saillant , mutique.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Epines des jambes intermédiaires et postérieures simples.

Radiale rélrécie depuis son milieu et se terminant en

pointe : celle-ci écartée de la cote et un peu appendiculéc.

Quatre cubitales : la première assez grande ; la deuxième la
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plus petite de toutes, recevant la première nervure récur-

rente; la troisième très-rétrécie vers la radiale, recevant

la deuxième nervure récurrente ; la quatrième très-grande

,

n'atteignant pas le bout de l'aile.

Crochets des tarses bifides.

Histoire du genre Sphécodès.

Les Sphécodès voltigent pendant la chaleur du jour

sur les côtes sableuses habitées par les Andréna et les

Halictus , et c'est principalement dans les nids des es-

pèces multipliées de ces deux genres qu'ils déposent

leurs œufs. Voyez, particulièrement par rapport aux dif-

férences de taille que l'on remarque dans les individus

d'une même espèce de ce genre , le dernier aUnéa de mon

histoire générale des Phytiphages parasites.

Espèce du genre Sphécodès.

1. Sphécodès africain. — Sphécodès ajricanus, F.*

Caput nigrum, facie albido villosâ. Antennœ nigrce. Thorax

nigcr, albido subviltosus. Abdomen ferrugineum. Anus piceiis.

Pedes nigri , pallidè rufo subi'illosi ; tihiis tarsisqiœ omninà

fcrrugineis. Alœfuscœ, violaceo submicantes , maculis in parte

chnracteristicâ subhjalinis ; nervuris nigris , puncto marginali

fusce testaceo , squamâ fuscè Jerrugincâ.

Mas. Differl. Facie, thorace , abdominis segmentis ultiniis

pedibusqué argenteo villosis. Abdominis segmentum sextuni fer-

rugineum. Cœtcra ut in altero sexu. Alce adbasim minus fuscœ.

Tète noire ; poils de la face blancbàlres. Antennes noires. Cor-

selet noir; ses poils blanchâtres. Abdomen ferrugineux. Anus un

peu couleur de poix. Pattes noires; leurs poils d'un roux pâle •

jambes et tarses entièrement ferrugineux. Ailes enfumées, avec un

l<;gcr reflet violet ; quelques places plus transparentes dans la partie

caractéristique; nervures noires, point marginal d'un testacébrun;

écaille d'un brun ferrugineux. Femelle. Long, i^ à 6 1/2 lignes.
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Mùlc. DifTcTC. Poils de la face , du corselet, des derniers segmens

de l'abdomen et des paltes d'un blanc argentin. Sixième segment de

l'abdomen ferrugineux comme les précédens. Le reste comme dans

l'autre sexe. Ailes moins foncôcs vers la base.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

2. Sphécodès pattes-noires. — Sphccodcs nigripes. V.

Synonymie. Noinada Gibba Var. Fab. Entom. syst. emend.

t. II
, p. 348-349, n» 12.

Caput nigrum , nigro subvillosum
,
pilis in facic intermixtis

albidis. Antennœ nigrœ . Thorax niger, nigro subcillosus. Abdo-

men ferritginciim. Anus piccus. Pcdes nigri , nigro villosi, Alce

fusciores , violaceo micantes ; maculis in parte cliaracteristicâ

parvis hyalinis; neri>uris nigris ; puncto marginali fuscè testa-

ceo : squaniâ piceâ.

Mas. Differt. Capite , thorace , abdominis segmentis uUimis

pcdibusque argenteo villosis. Abdominis segmentum sextum

ferrugineum. Alce^ apicc excepta ^ minus fuscœ. Cœtera ut in

fœminâ.

Tèle noire ; ses poils noirs, mêlés de blanchâtres sur la face. Ab-

domen ferrugineux. Anus un peu couleur de poix. Pattes noires

,

leurs poils noirs. Ailes très-noires, avec un reflet violet
; quelques

petites places transparentes dans la partie caractéristique; nervures

noires, point marginal d'un testacé brun; écaille couleur de poix.

Femelle. Long. 5 à 6 lignes.

Mâle. Diffère. Poils de la tête, du corselet , des derniers segmens

de l'abdomen et des pieds d'un blanc argentin. Sixième segment de

l'abdomen ferrugineux comme les précédens. Ailes moins foncées

,

excepté le bout. Le reste comme dans la femelle.

Midi de la France. Ma collection.

3. Sphécodhs gibbecx. — Sphccodcs gibbus. V.

SirNONTMiE. Sphcx gibba Linn. Faun. Suec. 1G58.

— Mclitta gibba Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II
, p. 42

,

11° 7.

— Nomada gibba Fab. syst. Picz. p. 393, n" 13.
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— Sphecodes rufiventris Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV,

p. 153.

— Tiphia riifivcntris V&nz. Faua. Gerni. 53, fig. 4.

Caput nigrum , griseo siibvillosuni. Jntennœ nigrœ. Thorax

niger, griseo subvillosus. Abdomen ferrugineuni , segmenta

quinto anoque nigris , griseo subvillosis. Pedes nigri, griseo sab-

villosi. Alœjuscœ , apice fusciores ; maciiUs in parte characte^

risticâ hjalinis; nervuris nigris ; puncto marginali fuscè testaceo :

squamà nigricante.

Mas. Similis. Segmenta quinto sextoque et ano nigris.

Nota. 1° Sphegem gibbam Linnœi, quam hic referimus,

ad suam Melittam sphecoidem offert Kirbyus , specimine ductus

in Musceo Linnœano ab ipso viso. Infidum potiîis spécimen

quàm infidam Faunœ Suecicœ diagnosim arguerem
,
quœ soli

Sphecodi gibbo perfectè quadrat , si à typographo jortè oblita

addantar verba : abdomine ferrugineo. 2°. Hujus generis œco-

nomia, scribente Kirbyo, multiim latebat, dùm neutrum indivi-

diiuni, id est fœminam infœcundam , marem et fœminam

fœcundam se habere credidit auctor Anglus.

Tête noire , ayant des poils gris. Antennes noires. Corselet noir,

ses poils gris. Abdomen ferrugineux; cinquième segment et anus

noirs, ceux-ci ayant des poils gris. Pâlies noires, leurs poils gris.

Ailes enfumées; le bout plus foncé : des porlions transparentes

dans la parlie caracléristique ; nervures noires, point marginal d'un

testacé brun ; écaille noirâlre. Femelle. Long. 5 à 2 lignes.

Mâle. Semblable. Les cinquième et sixième segmens noirs, ainsi

que l'anus.

Nofa. 1° LeSphex Gibba de Linnée, que nous rapportons ici, est

donné pour synonyme à sa Melitla Sphecoides par M. Kirby, d'après

l'inspeclion d'un individu de la collection de Linnée, Je suis plus

porté à croire à l'infidélité de l'échantillon qu'à celle de la descrip-

tion de la Faune Suéciquequi convient parlaitement au Sphécodès

gibbeux et ne convient qu'à lui, si l'on y ajoute, comme oubliés

dans l'impression, les mots, abdomen ferrugineux.

2° On ignorait encore profondément les mœurs des espèces de ce

genre, lorsque Kirby écrivait sa Monograpbie, puisqu'il se supposait
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avoir, outre le ni5le cl la femelle Téconde, un individu neutre, c'est-

à-dire une ouvriî;re ou fcniolle inféconde de cette espùce.

Toute la France. Ma collection.

4. SpHÉcoDts DE Geoffroy. — Sphecodes Geoffrellus. V.

Synonymie. Jpis n° 17, Geoffr. Ins. Par. t. II, p. 416,

iV. B.

— Melitta Gcojfrella Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II
, p. 45,

n° 8, tab. 1, fig. 5.

Caput nigrum , argenteo subvillosiim ; mandibulisfuscè fer-

ritgineis. Àntennœ nigrce, subtùs piceœ. Thorax niger, atgen-

teo suh'illosus . Abdomen fcrrugineum ^ segmentis iiUimis ano-

quc nigro mixtis. Pedes nigri, argenteo hirti, griseo subvillosi ;

tibiis anticis anticè tarsisque omnibus piceis. Alœ vix jtisces^

ventes , irisantes ; nervuris fusais , puncto marginale testacco ;

squamâ piced.

Nota. Sold staturâ ductus synonymum Geofjroyannni adsuam

speciem , ut videtur, refert Kirbyus. Nostra à Kirbyanâ tantiS'

pèr differt. Sphccodis gibbi individua habemus cjusdem staturce;

idcirco dcscriptioni Gt'offroyi magis convenicntia. Hinc dubia

synonyma.

Tête noire, portant quelques poils argentins; mandibules d'un

brun ferrugineux. Antennes noires, couleur de poix en dessous.

Corselet noir, ayant des poils argentins. Abdomen ferrugineux;

les deux ou trois derniers segmens et l'anus ayant des nuances

noirâtres. Pattes noires avec des poils hérissés argentins et un du-

vet gris : devant des jambes antérieures et tous les tarses couleur

de poix. Ailes peu enfumées, irisées; nervures brunes, point

marginal leslacé; écaille couleur de poix. Femelle. Long. 2 ii 1 1;2

lignes.

Nota. C'est la taille seule qui parait avoir amené Kirby à citer le

synonyme de Geoffroy à cette espèce. Noire description diffère un

peu de celle de Kirby. .Nous avons des individus de même taille

qu'elle, exactement semblables à la description du Sphécodès gib-

beux. Les synonymes sont donc douteux.

Environs de Paris cl Angleterre. Ma colleclion.
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5. Sphécodi-s taché. — Sphccodcs mnculaltis. V. *

Cnput nigrain, nrgenteo hirtum ; facie argenteo hlrsnta. Tho-

rax, niger, argenteo âiriiis. Abdominis argenteo subliirti segmen-

tuin primuin nigruni , lateribus et margine postico ferrugineis ;

SL'cundumJerrugineuni , rnacidâ niagnâ ad basim dorsali n/grâ ;

tertium, quartum, quinlum sextumque et anus piceo nigra. Pedes

nigri, argenteo subhirti. Alœ hyalinœ, apice fuscescentes ; ncr-

viiris punctoque marginali fascè tcstaceis ; squamâ piceâ,

ïête noire, ayant des poils hérissés argentins et la face couverte

desemblables poils. Antennes noires. Corselet noir, ses poils argen-

tins; premier segment noir, avec les côtés et le bord postérieur fer-

rugineux; le deuxième ferrugineux, portant sur sa base une tache

dorsale ou bande noire qui n'atteint pas les côtés; les troisième,

f[natrième , cinquième, sixième et l'anus noirâtres. Pattes noires,

leurs poils argentins. Ailes transparentes, le bout un peu enfumé;

nervures et point marginal d'un teslacô brim ; écaille couleur de

poix. Maie. Long. 3 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

2" DivisiOi\. LES OVITITUERS ZOOPIIAGES.

Antennes simplement arquées.

Langue toujours courte, linéaire, distincte des mâ-

choires, propre cependant à ramasser le miel des fleurs

pour la nourriture de l'individu.

Nourriture des larves : des larves d'insectes, ou des

insectes parfaits ou des arachnides.

Histoire des Ovitilhers Zoophages.

Les Ovitithers Zoophages doivent certainement se di-

viser un jour en Nidifians et en Parasites, sous le même
point de vue et sous les mêmes rapports qui nous ont ser-

vi à diviser les Ovitithers Phytiphages. Je crois eu effet

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 35

rj^
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qu'une partie des genres qui appartiennent à cette se-

conde division de notre premier sous-ordre , est privée

des organes qui servent à une partie d'entre eux à amener

à leur nid la nourriture nécessaire à leur postérité. J'avais

dans mes précédens ouvrages , tant dans le tome X de

l'Encyclopédie que dans les Monographies des anciens

genres Gorytes et Crabro (Annales de la Société entomolo-

gique de France
) , émis l'opinion que certaines espèces

appartenaient aux Parasites. Je prétendais que les tarses

antérieurs sont toujours ciliés , et les jambes postérieures

munies d'épines à l'extérieur dans les Zoophages uidi-

fians, tandis que ces deux caractères manqueraient aux

Parasites. Cette opinion a été contredite par des entomo-

logistes très-distingués
,
qui ont assuré en fait que des

espèces que je disais parasites, avaient été prises par eux

transportant une proie. Pour répondre à ces faits, il eût

fallu revoir tout, observer de nouveau les mœurs d'un

très-grand nombre, travail long et fatigant, très-at-

trayant pour moi autrefois, mais auquel mon âge me

rend peu propre et dont la rédaction de cet ou\Tage m'ôte

tout-à-fait le loisir. Si donc j'ai quelquefois persisté dans

mes idées, malgré des contradictions que j'ai cru devoir

rejeter, j'ai cru ici meilleur d'en user autrement et ne

point subdiviser positivement les Ovitithers Zoophages

en Nidifians et Parasites. Mais comme la présence des ca-

ractères qui auraient motivé mes subdivisions, reste un

fait important et peut mener à une connaissance plus

exacte des habitudes, j'aurai soin de les donner comme

génériques et en même temps mes conjectures ou les faits

positifs ayant trait aux mœurs. Je cherche par là à pro-

voquer un nouvel examen , et , malgré les faits étonnans

dont je vais rendre compte
,
je suis certain qu'il sera fait

encore de nombreuses et ])récieuses découvertes.
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Les larves des Hyménoptères que nous avons exami-

nés jusque-là, vivent toutes de liqueurs sucrées, et, sauf

l'addition du pollen des fleurs pour une partie d'entre

elles , la nourriture que fournit la mère à leur enfance, est

celle qu'elles choisiront elles-mêmes quand elles seront

à leur tour insectes adultes et parfaits. Ceux qui nous

occupent à présent sont d'un goût totalement différent,

étant larves, de celui qu'ils auront, étant devenus in-

sectes parfaits. Enfans, il leur faut se nourrir d'insectes

vivans (et non de cadavres, oomme on le dit d'ordi-

naire); adultes, ils se nourriront de miel. Dans toutes

les classes d'animaux, le Créateur a voulu qu'il y eût des

zoopliages. Les quadrupèdes, les oiseaux, les pois-

sons, les reptiles et les vers sont en partie zoophages, et

l'homme ajoute à tous ces destructeurs le poids immense

de sa voracité qui ravage toutes les classes d'êtres vi-

vants. Dieu a donc étahli que, dans certaines espèces, il

y eût des individus qui reçussent la vie pour la per-

dre avant le temps et sans avoir rempli en entier les

conditions pour lesquelles elle leur est ordinairement

donnée. On pourrait croire, et quelques auteurs ont

dit que cette destruction, n'atteignait que des espèces

dout la multiplication était considérable et pouvait de-

venir nuisible. Il me semble que cette hypothèse n'est

pas satisfaisante, et qu'il faudrait prouver que cette

multiplication compromettrait toujours d'autres intérêts.

Quant à moi, dans la liste des espèces victimes de l'appétit

des larves des Ovitithers carnassiers, je ne vois que des

insectes dont l'abondance ne nuirait aucunement, ni à

l'ordre général de la nature, ni au bien-être des autres

races. Laissons donc
,
jusqu'à ce qu'il nous ait mis à même

de les mieux pénétrer, ses secrets à l'auteur de toutes

choses, et contentons-nous d'admirer la variété qu'il a
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semée dans ses œuvres pour eu reudre le spectacle et

l'étude attrayans à nos yeux.

Parlant encore en général de ces victimes, nous devons

ajouter qu'aucune d'elles n'appartient à la subdivision

qui est obligée de s'en nourrir. Aucun liyménoptère

Ovitither Zoophage n'estlaproied'unOvititlierZoophage,

quoique plusieurs Ovititliers Pliytiphagcs récoltans soient

l'objet babituel de la chasse des premiers.

Toutes les larves des hyménoptères Ovititliers sont pri-

vées d'organes de locomotion qui puissent leur permettre

d'aller chercher leur vie : les mieux pourvues en cela n'ont

que quelques mamelons sous le ventre qui ne leur per-

mettent qu'un léger mouvement progressif (i). Ce sont

donc encore ici les mères qui sont chargées de choisir,

construire et approvisionner le berceau de leur postérité.

Il n'y a pas à ma connaissauce, et les auteurs n'indiquent

pas d'espèces sociales, c'est-à-dire qui travaillent en com-

mun à loger et approvisionner leurs petits, parmi celles

qui nous occupent : le nid de chacune est un ouvrage

individuel.

Les unes creusent la terre ou le sable, comme la plupart

des Ovitithers Kidilians solitaires : un nombre assez con-

sidérable creuse le bois pour placer leurs œufs : d'autres

construisent en maçonnerie sur des tiges, sur des pierres

ou môme dans des bâtiments des nids dont plusieurs sont

assez considérables pour servir à toute la postérité d'une

femelle. iXous allons , autant que les découvertes des an-

ciens auteurs nous le perinetlent, jointes à ce que nous

(1) Nous retrouverons encore la niCine privation de jambes dans les lar-

ves de la première division du dinxième sous-ordre, sa\oir dars les li) -

ménoptèrcs Ovircnpiers Zoopha{!;cs. Les jambes ne comiuenceronl ù être

d'une esistence constaiili; et r.tiie que dans les Uvisc;ipters Pbjiipiiagcs.
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avons vu nous-mème, rendre compte des traits remar-

quables de leur industrie.

Dans la famille des Euménides, le genre Odynéruset

particulièrement l'Odynérus Parietum a été observé par

le célèbre Réaumur (et par moi), à qui nous emprunte-

rons une partie de l'histoire de cet industrieux hyménop-

tère en l'abrégeant. « Cette espèce (l) fait son nid dans

>' le mortier terreux qui sert à lier, à la campagne, les

» pierres des murs des jardins, ou dans des sables gras. »

Je l'ai vue établie sur le côté en pente rapide d'un banc

de sable de cette nature ouvert pour pratiquer un cbemin

dans les bois entre Sèvres et Versailles. Une douzaine

de femelles étaient établies dans cet endroit sur un es-

pace d'environ deux toises. Réaumur les a vues faire leur

nid dans une couche de pareil sable dont il avait fait en-

duire une portion de mur. « C'est vers la fin de mai que

» ces guêpes » (Réaumur donne ce nom à nos Odynérus,

et l'on ne sera pas étonné de le rencontrer quelquefois

dans ces citations) « se mettent à l'ouvrage, et on peut en

« voir d'occupées à travailler pendant tout le mois de

1' juin. Quoique leur véritable objet ne soit que de creu-

» ser dans le sable un trou profond de quelques pouces

,

» et dont le diamètre surpasse peu celui de leur corps

,

« on leur en croirait un autre : car, pour parvenir à faire

>' ce trou , elles construisent en dehors un tuyau creux

» qui a pour base le contour de l'entrée du trou et qui,

» après avoir suivi une direction perpendiculaire au plan

" où est cette ouverture, se contourne en bas. Ce tuyau

" s'allonge à mesure que le trou devient plus profond :

» il est construit du sable qui en a été tiré : il est fait eu

(1) Voy. Réaum. t. VI, Méiii, 8, pog. 251, et pi. 26.
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» filigrane grossier ou en espèce de guillochis. 11 est

>' formé par de gros iilets graines, tortueux, qui ne se

» touchent pas partout : les vides qu'ils laissent entre eux

>> le font paraître construit avec art : cependant il n'est

>' qu'une sorte d'échafaudage au moyen duquel les ma-

« nœuvres de la mère sont plus promptes et plus sûres.

>' Quoique je connusse , ditnotre auteur, les deux dents (1)

» de ces femelles pour de fort bons instrumens, capables

«d'entamer des corps très -durs, l'ouvrage qu'elles

» avaient à faire me paraissait rude pour elles. Le sable,

» contre lequel elles avaient à agir, ne le cédait guère en

» dureté à la pierre commune : au moins les ongles atta-

>' quaiont avec peu de succès sa couche extérieure, plus

« desséchée que le reste par les rayons du soleil. Mais

» étant parvenu à observer ces ouvrières au moment où

» elles commençaient à ouvrir un trou , elles m'apprirent

» qu'elles n'avaient pas besoin de mettre leurs dents à

» une aussi forte épreuve. Je vis que la guêpe commence

» par ramollir le sable qu'elle veut enlever. Sa bouche

» verse dessus une ou deux gouttes d'eau qui sont bues

» promptement par le sable : dans l'instant , il devient

» une pâte molle pour les dents qui le ratissent; elles le

« détachent sans peine. Les deux jambes de la première

« paire se présentent aussitôt pour le réunir dans une

» petite pclotte, grosse environ comme un grain de gro-

» seille. C'est avec cette première pclotte détachée que la

» guêpe jette les fondemens du tuyau que nous avons

» décrit. Elle porte sa première pclotte de mortier sur le

» bord du trou qu' elle vient de faire en l'enlevant : ses

» dents et ses jambes la contournent, l'aplatissent et lui

(1) .Mandibules.
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font prendre plus de hauteur qu'elle n'en avait. Cela

fait , la guêpe se remet à détacher du sable et se charge

d'une autre peiotte de mortier. Bientôt elle parvient à

avoir tiré assez de sable pour rendre l'entrée du trou

sensible , et avoir fait la base du tuyau.

" Mais l'ouvrage ne peut aller vite qu'autant que la

guêpe est en état d'humecter le sable. Elle est obligée

de se déranger pour renouveler sa provision d'eau. Je

ne sais si elle allait simplement se charger de l'eau de

quelque ruisseau ou si elle tirait de quelque plante ou

de quelque fruit une eau plus gluante : ce que je sais le

mieux, c'est qu'elle tardait peu à revenir et à travailler

avec une nouvelle ardeur. J'en observai une qui parvint

dans une heure environ à donner au trou la longueur

de son corps et éleva un tuyau aussi liaut que le trou

était profond. Au boutde quelques heures, le tuyau était

élevé de deux pouces, et elle continuait encore à appro-

fondir le trou qui était au-dessous. Il ne m'a pas paru

qu'elle eût de règle par rapport à la profondeur qu'elle

lui donne. J'en ai trouvé dont le fond était à plus de

quatre pouces de l'ouverture , et d'autres dont le fond

n'en était distant que de deux ou trois pouces. Sur tel

trou on voit aussi un tuyau deux ou trois fois plus long

que celui d'un autre. Tout le mortier enlevé du trou

n'est pas toujours employé à sa prolongation. Dans le

cas où elle lui a donné à son gré une longueur suffi-

sante, on la voit simplement arriver à l'orifice du

tuyau, avancer sa tète par-delà le bord et jeter aussitôt

sa peiotte, quitombeà terre. Aussi ai-je observé souvent

une quantité de décombres au pied de certains trous.

» La fin pour laquelle ce trou est percé dans un massif

de mortier ou de sable ne saurait paraître équivoque : il

est clair qu'il est destiné à recevoir un œuf avec une
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» provision d'alimeus. ^Fais on ne voit pas de même à

" quelle fin cette mère a hàti le tuyau de mortier. En

>' continuant à suivre ses travaux , on saura qu'il est pour

') elle ce qu'un tas de moellons bien arrangé est pour des

« maçons qui bâtissent un mur. Tout le trou quelle a

« creusé, ne doit pas servir de logement à la larve qui

>' doit naître dedans ; une portion lui suffira : il a cc-

>' pendant été nécessaire qu'il lût fouillé jusqu'à une cer-

« taine profondeur , afin que la larve ne se trouvât pas

V exposée à une chaleur trop grande, quand les rayons du

» soleil tomberaient sur la couche extérieure de sable. Elle

» ne doit habiter que le fond du trou : la mère sait la ca-

" pacité qu'elle doit laisser vide et elle la conserve : mais

>' elle bouche tout le reste, et elle fait rentrer dans la

>' partie supérieure du trou tout ce qu'il faut du sable

» qu'elle en a ôté
,
pour le boucher. C'est pour avoir ce

» mortier à sa portée, qu'elle en a formé ce tuyau. Car une

« fois l'œuf déposé et la provision d'ahments mise à sa por-

« tée, on voit la mère venir ronger le bout, après l'avoir

>' mouillé, porter cette pelotte dans l'intérieur, et revenir

>. ensuite en prendre d'autres de la même manière, jus-

« qu'à ce que le trou soit bouché jusqu'à son orifice. >- Ce

tuyau peut avoir encore un autre usage, celui d'inti-

mider les Parasites qui seraient tentés de venir pondre

près d'une proie toute préparée.

« En effet, avant de fermer ce trou dont nous avons

« donné de suite toute la construction , la mère a renfermé

>. avec fœuf la provision d'alimens nécessaires pour

>- faire croître la larve jusqu'à sa transformation en in-

>' secte parfait. Mais quelle était la sorte d'alimens dont

« elle lui avait fait un magasin? Pour le savoir, et voir

» en même temps les dispositions intérieures , il n'y avait

>' qu'à dégrader les couches de sable où, dit notre auteur,
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» j'avais vu creuser et sceller les trous. Je mouillai donc

'> ces couches successivement, et il m'était aisé de les enle-

« ver avec un couteau, aussi minces que je voulais; et

» lorsqu'une commençait à me laisser voir un peu dans

» l'intérieur du trou
,

je parvenais sans peine à ouvrir

>' l'espèce de tube de sable dans toute sa longueur, sans

» rieu déplacer de ce qui était dans sa capacité. Ces trous

» méritaient d'être ouverts avec les précautions dont je

» viens de parler. La cavité réservée avait sept à huit li-

« gnes de long et était entièrement et singulièrement

» remplie dans ceux dont la partie supérieure n'était bou-

» chée que depuis un ou deux jours. Elle était occupée

» par des anneaux verts, au nombre de huit à douze.

» Chacun de ces anneaux était formé par une larve vermi-

>' forme vivante , roulée et appliquée exactement par le

') côté du dos contre les parois du trou. Ces vers ainsi

» posés, les uns au-dessus des autres, et même pressés,

» n'avaient pas la liberté de se mouvoir.

" Pourquoi ces vers (Réaumur emploie ce mot au lieu de

» larves) étaient-ils ainsi arrangés en pile : on ne saurait

« trop l'admirer. Nous l'avons dit , et nous persistons à

» l'assurer, notre guêpe ne pond qu'un seul œuf dans

» chaque trou : de cet œuf doit éclore une larve carnas-

» sière , mais qui ne s'accommoderait pas de chairs cor-

>' rompues : il n'y a que des animaux et certains animaux

« vivants qui soient de son goût : sa mère lui en fait la

" provision qui lui sera nécessaire pour fournir à son ac-

» croissement complet : il n'a qu'à les dévorer les uns

» après les autres. Quoique leur grandeur surpasse prodi-

" gieusement celle qu'il aura à sa naissance, il mangera

>' à son aise celui qui se trouvera le plus à sa portée, sans

» avoir rien à en craindre , ni même être incommodé par

» ses mouvements, et ainsi des autres, parce que la guêpe
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« les a tous posés et assujétis de façon qu'ils ne sauraient

» se mouvoir.

» Les vers que je trouvai rangés dans les divers trous

» que j'ouvris, étaient tous de la même espèce ; ils avaient

» tout-à-fait l'air de chenilles (1), à cela près qu'ils étaient

» entièrement dépourvus de jambes. Leur peau était opa-

» que : le vert était sa seule couleur; mais cette couleur

» avait deux nuances qui formaient , le long du corps

,

» des raies, les unes plus claires, les autres plus foncées.

.
» Des poils blancs assez courts étaient distribués sur tout

>' le corps. La tète était brune et écaillcuse. Le nid le

» mieux fourni de ces vers en avait douze, d'autres

» moins
,
quelques-uns n'en avaient que huit » (fait que

j'ai vérifié , et ce que j'ai vu m'a fait croire que ces der-

niers étaient par la mère destinés à des larves du sexe

mascuhn dont les individus sont toujours plus petits, ce

qui me fait penser que la mère a une prévision tout-à-

fait remarquable). « Dans les nids assez vieux, il ne

» restait plus de vers verts : on n'en trouvait qu'un

» de la forme ordinaire de ceux des guêpes et d'une

" couleur jaune d'ambre. Il avait acquis tout le vo-

» lume qu'il devait prendre : aussi avait-il mangé tous

" les vers verts que sa mère avait logés avec lui. Lorsqu'à

>' l'ouverture de la cellule, on la trouve pleine de vers

» verts, on n'y trouve point encore le ver jaune, ou il

" est si petit qu'il échappe presque aux yeux. Cepen-

« dant un examen attentif peut le trouver occupé à man-
» ger le ver vert placé au fond qui est légèrement en-

(1) Si, par ce mot cUcnUle, Réaumur eût cnleiidu une larve de Lt^pi-

doplère, il se serait trompé. Car il nous a semblé que le crûne des larves

dont il s'uRit est d'une seule pièce, tandis qu'il est de deux dans celles des

Lépidoptères. Mais il dit plus bas qu'il allcudail de la Uaosformatiou de

ces larves une mouche ou un colcoptèrc.
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V tamé. Enfin, selon qu'il reste plus ou moins de vers

» verts dans une cellule, le ver jaune est plus petit ou

» plus grand. Il naît sur le fond du trou , et commence

» par percer le côté ou le ventre du ver vert dont il est

» le plus proche, et quand il ne reste plus que la peau

» et le crâne écailleux , ce qui le réduit presque à rien

,

» le ver jaune fait descendre ces débris au fond de la

» cellule, et va traiter le deuxième ver comme il a fait du

» premier, et ainsi fait-il à tous les autres. Le ver jaune

» suce le ver vert avec une grande avidité 5 il y est si

« acharné qu'il faut user de quelque force pour lui faire

» quitter prise. »

Eéaumur voulut se mettre à portée de voir dans

quel temps le ver jaune mangeait , l'ordre dans lequel

il consumait sa provision , et enfin , ce qu'il lui restait

à faire quand il aurait tout mangé. Il forma sur un

carreau de verre un tuyau d'un diamètre convenable,

qui ne différait de celui que le ver avait habité qu'en

ce qu'il n'avait pas autant de rondeur, et qu'il n'était

pas entièrement de sable, un de ses côtés étant plat et

de verre. « Le ver jaune, dit-il, que je fis descendre au

» fond était très-jeune; j'introduisis dans son tuyau

>' douze vers verts pris dans d'autres cellules, bien en

« vie et bien conditionnés; je les arrangeai par anneaux

>' et par couches comme ils devaient être , les uns au-

» dessus des autres. Je n'y trouvai aucune difficulté,

» chaque ver se roula de lui-même en anneau , soit que

» cette position lui fût naturelle (1), soit que ce fût un

(1) Celte position est celle de beaucoup de larves dans leur coque avant

de se changer en chrysalide. Je croirais assez facilement que ces larves

verles ont été enlevées de leurs coques par les Odvnérus. Voyez ce que

nous dirons bieulôt ù propos des Cercéris.
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» pli pris pendant le séjour fait dans le premier tuyau.

» Eofin mon ver de guèpc se trouva très-bien de sa

» nouvelle habitation. Il avait commencé à l'occuper le

« 8 de juin, le 20 du même mois il était parvenu à son

» dej'nier accroissement. Dès le matin de ce dernier jour

" il avait tapissé de soie son logement : la tenture, appli-

» quée sur le verre, était mince, et n'empêchait pas

» d'apercevoir le corps du ver : la coque était plus so-

" lide partout ailleurs, c'est-à-dire à l'un et à l'autre

» bout , et là où elle était appliquée sur la couche de

» sable plus graveleuse que le verre, et dont l'attou-

» chemeut était plus à craindre pour la peau délicate

» de la larve. Le ver de guêpe consume environ un ver

» vert par jour.

» Il est remarquable que les vers verts ont tous à peu

« près le même âge; le peu de différence de taille de

>' ceux de diverses cellules semble le prouver. J'ose, dit

» notre auteur, en deviner une raison : elle les choisit

» dans un âge où ils peuvent soutenir un long jeune

» sans périr, dans un âge où ils n'ont plus à croître. Si

» les vers qui doivent rester dans une cellule pendant

» quinze jours y périssaient dès le lendemain ou au bout

« de peu de jours, elle deviendrait bientôt un vrai cloa-

» que dans lequel le ver chéri serait étouffé, ou du moins

» n'aurait plus que des corps pourris pour se nourrir,

« au lieu que la vie des vers verts est toujours prolon-

" gée jusqu'au temps où ils doivent être mangés. » lléau-

mur et moi avons ouvert des nids où il ne restait qu'un

ou deux de ces vers, et ils y étaient encore pleins de

vie : ils ne paraissaient pas même y avoir dépéri mal-

gré leur long jeûne, ce qui n'est pas surprenant s'ils

étaient près de leur métamorphose.

« Si la disposition que les vers verts ont à se rouler en
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» anneaux donne de la facilité à la guêpe pour les bien

» arranger dans une cellule , il en naît un inconvénient

>• auquel elle sait remédier. Le tuyau par lequel elle ar-

» rive au trou creusé dans le sable et le trou même n'ont

» guère plus de diamètre que le corps de l'Hyméuoptère :

" comment pourrait-elle donc les parcourir en tenant un

' ver roulé, soit entre ses dents, soit entre ses pattes?

« J'ai été, dit Héaumur « ( et c'est encore un des faits

que j'ai vus comme lui ), « attentif à observer ces guè-

» pes dans le temps qu'elles se rendaient à des trous à qui

» il ne manquait rien du côté de la profondeur. Chacune

>• y arrivait chargée d'un ver vert dont elle tenait la tète

» entre ses mandibules, et ses jambes étaient occupées à

» obliger ce ver à rester étendu tout le long du dessous

» de son corselet et de son ventre. Le ver ainsi appliqué

» elle parcourait le tuyau avec autant de facilité que

» lorsqu'elle y entrait à vide. Parvenue au fond du trou,

» on imagine assez qu'elle n'avait qu'à laisser le ver libre

» qui se mettait aussitôt en anneau , et il ne restait à la

« guêpe qu'à le presser pour l'approcher assez près du

« fond, ou contre le dernier qu'elle venait de placer. »

Kéaumur a fait des tentatives pour savoir à quelle es-

pèce d'insectes appartiennent ces larves vertes ; il est resté

incertain, dit-il, si c'est une mouche ou un scarabé, ce

qui , dans son style , signifie un insecte à ailes nues ou

recouvertes d'un étui. J'ai conservé aussi de ces larves :

mises dans différentes situations, elles ont toutes péri

sans transformation, ce qui me semble ne prouver autre

chose, si ce n'est que ni Kéaumur, ni moi n'avons ren-

contré celle qui leur convient pour parcourir le reste

des périodes de leur vie. On pourrait encore soupçonner

une autre cause à cette mort, quoique tardive. En efiet,

d'autres Ovitithers Zoophages piquent de leur aiguillon
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leur proie au moment où ils s'en emparent. Cette pi-

qûre et l'éjaculation du venin dans la plaie produit,

dans la victime , non la mort immédiate , mais une pa-

ralysie qui n empoche pas entièrement toute espèce de

mouvemens dont on reconnaît encore des traces au bout

d'un assez long espace de temps , après lequel la mort

et la décomposition lui succèdent toujours.

'< La coque que se lile la larve de guêpe est un tissu

» serré , ordinairement adhérent au sable et de couleur

» brune. Elle doit y rester dix à onze mois , tant sous

" cette forme que sous celle de nymphe. Je crois qu'elle

« ne prend cette dernière que tard à la fin de l'hiver.

>• Car vers la fin d'août j'ai trouvé, dans chaque cellule

» que j'ai ouverte, la larve ayant encore sa belle couleur

)• jaune, et celles que j'ai tenues chez moi, dans des

» tuyaux factices et dans des poudriers, n'étaient pas

>> encore changées en nymphes le 25 décembre. Ce n'est

» que vers la fin de mai que l'insecte parfait se tire de

» sa dernière enveloppe. »

Dans le même mémoire , Réaumur donne encore des

détails de mœurs dont plusieurs se rapportent nécessaire-

ment à des espèces d'Euménides, puisque cet auteur les

appelle des guêpes , et qu'au commencement de ce mé-

moire il n'accorde ce nom de guêpes solitaires qu'à des

Hyménoptères dont chacune des ailes supérieures est pliée

longitudinalement en deux , et que , du reste , il n'y

mentionne de guêpes que celles qui approvisionnent,

d'une proie quelconque, le nid de leur postérité. Mais

notre auteur n'a pas figuré ces espèces et ne les a pas dé-

crites, d'où il devient impossible de connaître l'espèce ni

même le genre d'Euménides auxquels elles appartiennent.

H se contente de mentionner les proies trouvées dans

leurs nids. L'une l'avait approvisionné d'une trentaine
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de larves de'Lépidoptères : une autre d'une espèce d'A-

rachnides à longues jambes : la couleur du corps de

celles-ci était un beau jaune fouetté de noir sur lequel

une raie brune allait de la partie antérieure du corps au

derrière.

J'ai vu un Discœlius qui avait choisi pour y déposer

un de ces œufs un trou dans une pierre de ma fenêtre,

trou produit anciennement par la pose d'un assez gros

clou enlevé depuis; j'ai vu, dis-je, ce Discœlius y trans-

porter une larve Éruciforme. Mais ayant remis h un autre

voyage de l'hyménoptère à m' emparer de sa proie, je ne

pus y parvenir : apparemment celte larve que j'avais vue,

complétait l'approvisionnement. Car au voyage suivant

il ne se présenta que portant une petite boule de mortier

pour commencer à boucher l'ouverture du trou. Je ne

pus retirer la proie du trou ; il était trop profond dans

la pierre.

J'ai des raisons d'attribuer aux Euménès des boules de

mortier sableux assez solides que j'ai trouvées une fois

sur des arbustes. Elles étaient de la grosseur et à peu

près de la forme d'une aveline, et contenaient des lar-

ves fort semblables et de même couleur que les vers verts

de VOdijnerus Parietum. Par un temps humide et froid,

sur un arbuste qui portait plusieurs de ces boules
,
j'en

vis une commencée, sur laquelle se tenait une Euménès

Pomiformis en attitude de vouloir la défendre. J'en ou-

vris d'autres dans lesquelles étaient entassées les lar-

ves dont je viens de parler. Je n'en vis pas d'autres

que celles-là, probablement l'œuf de la constructrice

n'était pas éclos, ou la larve d' Euménès échappait à mes

yeux par sa petitesse,

Ee Bembex Rostrata creuse son nid dans un sable fort

mouvant h sa surface, mais qui a plus de sohdité dans le
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fond, comme sont souvent les endroits marchés, les

routes pédestres des bois sablonneux. Je les ai observés

à Fontainebleau et au Vésinct. Ordinairement leurs nids

sont fort rapprochés : ce sont des terriers qui entrent

en terre à angle obtus ; ils ressemblent en petit aux

terriers des lapins. Sur un espace de une à deux toises

carrées, on en voit souvent une quinzaine. Les femelles

sont occupées ou à creuser la terre, ou à rapporter des

vivres ; elles font chacune leur besogne, sans se mêler du

travail de leurs voisines. Plusieurs mâles ou sont posés de

distance en distance sur le sable, ou volent sans s'écarter

de l'espace occupé par les nids , ou planent immobiles en

l'air au-dessus d'un trou, attendant la sortie d'une femelle

qui leur a échappé eu y entrant. Arrivez-vous à cette

espèce de colonie , il s'y fait un bruit et un mouvement

considérable. C'est un événement qui intéresse la sûreté

générale. Le bourdonnement augmente d'intensité, toute

cette population tourbillonne d'une manière menaçante

autour de vous , et, s'il vous plaît de l'observer, il faut

sortir de l'espace occupé , vous asseoir à distance; alors,

en gardant une immobilité complète, vous deviendrez,

pour les Bembex, un objet aussi indifférent que la pierre

qui vous sert de siège. Alors chacun reprend sa besogne.

Une des premières choses que vous observerez, c'est que

chaque femelle qui quitte son nid, en bouche l'entrée

avec le sable mouvant qui en garnit les bords : à son

retour, vous la verrez la retrouver et la débouclier avec

facilité. C'est une précaution que prend la mère Bem-
bex, et que je crois lui être particulière, pour garantir

son nid des parasites et des dévorateurs. Si, en son ab-

sence, le malin observateur dérange ce sable, à son re-

tour, elle est plus embarrassée : cependant, comme elle

en coiniait bien la localité, elle se pose toujours assez
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près, laisse la proie qu'elle apportait, parcourt les eii-

\irons en touchant continuellement le sol à petits coups

répétés du bout de ses antennes , et finit toujours par

retrouver l'orifice du trou qu'elle rouvre : puis allant re-

prendre sa proie, elle la porte dans son nid. Gomme la

proie est d'ordinaire assez grosse, elle ne peut l'intro-

duire en même temps que son corps , ce sont les deux

jambes postérieures et leurs tarses qui la saisissent au

moyen des épines fortes dont ils sont munis, et l'en-

traînent dans le trou. Quand elle l'y a placée, elle en va

chercher une autre.

Mais nous avons laissé, dès notre arrivée dans cette

intéressante localité, planant en l'air, un certain mâle que

nous avons dit occupé cà guetter la sorlie d'une femelle en-

trée dans un trou. Quelle puissance le soutient eu l'air

immobile à un pied environ de cette ouverture? C'est l'a-

mour; il a aperçu une femelle vierge, il aspire à en devenir

1 heureux possesseur. La voit-il sortir, il se précipite sur

elle et fait ce qu'il peut pour la saisir dans ses embrasse-

mens. Heureux s'il y parvient, et si un ou plusieurs au-

tres mâles, l'ayant aperçue eu môme temps, ne troublent

pas ses brusques caresses. En effet, ces mâles sont telle-

ment amoureux que trois ou quatre se jettent quelquefois

en même temps sur la même femelle et se roulent avec elle

sur le sable. Alors, il arrive quelquefois qu'aucun d'eux

ne parvient à saisir la femelle, qui s'éloigne momentané-

ment. Les mâles se jettent aussi quelquefois sur des fe-

melles chargées, et par conséquent déjà fécondées, qui

finissent par s'en débarrasser. Si le mcàle s'est fixé sur la

femelle (je n'ai pu en saisir les circonstances et n'ai vu

que le fait), le couple s'envole hors la portée des yeux , et

le reste de l'accouplement, ainsi que ses suites pour le

mâle , restent nécessairement ignorés. La femelle , au

HVMÉNOPTÈRKS, TOME II. 36
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bout d'un quart d'Iieure à peu prc's, ainsi que j ai pu

l'évaluer, revient à son trou et continue à le creuser,

pour l'approvisionner ensuite. Chaque trou ne contien-

dra qu'un œuf, et la provision nécessaire pour amener

la larve à l'état parfait.

La provision que fait la mère Bembcx consiste en in-

sectes Diptères à l'état parfait. Ce sont des Eristalis, des

Stratyomvs, des Muscides de divers genres, tous choisis

parmi les grosses espèces. Après avoir forcé la ravis-

seuse à laisser momentanément sa proie
,

je m'en suis

souvent emparé sans risque de blesser celle-ci. Tous ces

Diptères étaient dans l'impossibilité de marcher, et à plus

forte raison de voler; cependant tous étaient en vie, tous

pouvaient remuer leurs pattes, sans pouvoir se tenir des-

sus. De ces individus conservés dans une boite avaient

encore cette espèce de vie dix jours après. La raison de

cet état singulier me fut donnée par une femelle de nos

Bembex, qui s'empara, sous mes yeux, d'une grosse

Muscide sur une ombelle du Daucus Carota , et la piqua

de son aiguillon , après l'avoir assujétie entre ses pattes

antérieures. Je lui enlevai sa proie, et la trouvai dans le

même état que celles saisies à l'entrée du nid : d'où je

conclus que cette piqûre met ses victimes dans une espèce

de paralysie qui n'est mortelle qu'au bout d'un laps de

temps assez considérable pour qu'elles soient dévorées

vivantes par la larve du Bembex. La provision que fait

la mère pour chaque larve est de dix à douze victimes.

Elle fait une nouvelle fouille pour chaque œuf qu'elle a

à pondre. Je crois pouvoir dire qu'elle en pond au moins

dix
;

par conséquent la postérité d'une seule femelle

coûte la vie à environ cent ou cent vingt Diptères à l'état

parfait. Le fond du nid se trouve à un pouce et demi ou

deux pouces de profondeur perpendiculaire. La provision
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fuite, elle remplit la peute de sable qu'elle y repousse et

qu'elle entasse ayec effort. Ce nid est quelquefois dé-

bouché par la Parnopes carnea , dont la larve ^it aux

dépens de celle du Bembex rostrala. Voyez le genre Par-

nopes au troisième volume.

Le Philanthus apivorus aprovisionne son nid d'Apis

mellifica. Je n'ai jamais vu de màles de cette espèce saisis

par le Philanthus; ce sont toujours des ouvrières
;
je n'ai

rien yu de remarquable dans les mœurs de ce ravisseur,

que la hardiesse avec laquelle il saisit une proie si bien

armée , ou sur les fleurs Ombellifères ou même à la porte

des ruches, et la vitesse avec laquelle il la perce de son ai-

guillon. Je redirai encore ici qu'il résulte de la piqûre un

engourdissement subit; mais l'abeille ainsi piquée con-

serve la vie une quinzaine de jours , et elle peut pendant

ce laps de temps mouvoir lentement ses jambes et ses

tarses. Souvent l'aiguillon de l'abeille reste en dehors du

corps après cette piqûre ; ce qui prouve qu'elle a voulu

repousser l'agresseur. Une demi- douzaine d'ouvrières

Apis mellifica sont la provision nécessaire à chaque larve

de Philanthus apivorus. Celui-ci donne à peu près un ^
pied de longueur au terrier dont le fond sert de garde- 'v.

manger et de logement à la larve unique qu'il y place

,

et recommence pour un autre le même travail.

Nous avons observé deux espèces de Cercéris dans la

confection et l'approvisionnement de leurs nids. Ce sont

celles qui se trouvent décrites dans cet ouvrage sous les

noms spécifiques d'Arenaria et d'Ornata; la dernière es-

pèce approvisionne son nid, qui n'a rien de remarquable,

de femelles d'Halictus et d'Andréna qu'elle a piquées de

son aiguillon. Elle le creuse en terrier dans la terre

sableuse.
|

Quant à la Cercéris arenaria, le choix qu'elle fait de '

ses victimes me parut bien étonnant. J'ai souvent eu sous
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les yeux à la lois quatre-vingts ou plus d'individus

femelles de cette espèce , travaillant à la construction

et à l'approvisionnement de leur nid. Je les observai

entre autres dans un bout d'allée pavée sur le Par-

terre du ciiàteau de Saint-Germain - en-Lave ; elles

faisaient leur fouille presque perpeudiculairemeut dans

l'intervalle qui séparait ces pavés. L'enlèvement d'un

de ceux ci me fit voir dans plusieurs nids qu'elle en

changeait la direction lorsqu'une fois elle avait poussé

son petit terrier jusqu'à la base du pavé et le recour-

Lait sous celui-ci. C'est dans cette partie ainsi abri-

tée qu'elle établissait son magasin de provisions, et cette

provision se composait, qui l'aurait cru? de huit ou dix

Curculiouites à l'état parfait, et, chose plus étonnante

encore, ces Curculiouites étaient choisis presque tous,

quoique d'espèces différentes (j'y en ai reconnu à peu

près 25), parmi les Curculiouites à élytrcs connés. On
se demande naturellement comment une larve molle toute

sa vie, encore plus tendre à sa naissance, peut altaqucr

des proies aussi cuirassées que le sont celles-ci. Ce-

pendant ayant au bout d'un mois soulevé un autre pavé

autour duquel j'avais précédemment remarqué que plu-

sieurs nids avaient été faits
,
je vis de suite que tous les

corps de ces Curculiouites étaient vides , non pas parce

que les parties liquides de l'intérieur étaient desséchées,

mais parce qu'elles avaient été exactement enlevées et

mangées. La presque totalité de ces proies étaient en

deux morceaux, l'une composée de la tète, l'autre du

corselet et do tous les membres qui eu dépendent, joint

à l'abdomen recouvert par les élytres. Un petit nom-

bre conservaient leurs corps entiers et avaient uu petit

trou rond sur la partie qu'on pourrait appeler l'épaule

de l'élytre et qui est ordinairement un peu élevée eu tu-

bercule (anomalie dont je donnerai i)his bas la raison),
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et l'on en conclura qu'il y a des motifs pour attribuer aux

efforts de la larve de la Cercéris la séparation des premiers

en deux parties , dont les portions dures ne sont entamées

nulle part. J'ai yu mainte fois les mères Cercéris apportant

ces Curculionites à leur nid. La position dans laquelle

était la proie par rapport au ravisseur, m'a paru toujours

la même dans le vol : car c'est au vol qu'elle est charriée,

et ce vol est assez lent; elle est renversée sur le dos entre

les pattes de la Cercéris qu'elle tient elle-même entre ses

six pattes : ses tarses sont appliqués sur le corps de la

Cercéris qui de son côté la soutient au moyen des épines

dont ses jambes sont garnies. Je me suis amusé quelque-

fois à dépouiller de leurs proies des femelles Cercéris

arrivant à leur nid. Lorsque je les prenais chargées dans

mon filet, j éprouvais de la résistance à les séparer de

leur proie , et celle-ci m'a paru dans ce cas venir

plus de l'adhérence des pattes du Curculionite au corps

de la Cercéris que des efforts de celle-ci pour garder sa

victime. Aussi, pour s'en séparer, ce qu'elle est obli-

gée de faire pour l'entrer dans son nid, la voit-on s'é-

lever de terre sur ses tarses , et s'efforcer pour l'isoler

d'elle au moyen des épines de ses jambes. J'eus encore un

autre sujet d'étonnement en examinant les proies enlevées

aux Cercéris : les étuis de tous les individus ainsi conquis

étaient mous et tellement souples, qu'ils pliaient sous ie

doigt et sous l'épingle, ainsi que les autres parties que l'on

sait être si dures dans la plupart des Curculionites, et

surtout dans ceux dont il s'agit ici à élytres connés, après

leur sortie de la coque , eu venant jouir de leurs facultés

d'insectes parfaits. Où donc ceux-ci ont-ils été pris, pour

se trouver dans cet état de mollesse? Ces proies avaient la

vie et plus de mouvement que celles que nous avons vues

jusqu'ici ; laissées libres dans une boite, elles prenaient

toutes leurs facultés, au bout d'un laps de quelques jours

V
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leur enveloppe cornée devenait dure. Je ne pouvais sup-

poser qu elles eussent été piquées de l'aiguillon par la

Cercéris. Où celte arme aurait-elle pu se faire jour? Je fus

réduit en réfléchissant à donner un talent de plus à nos

ravisseurs, celui de trouver leur proie dans sa coque dans

un état parfait à l'extérieur, mais non pas à l'intérieur, et

qui ne permet pas encore l'usage de diverses facultés, en-

tre autres le service entièrement lihre des organes de loco-

motion. On sait qu'après leur dernier changement de peau,

heaucoup d'insectes restent un assez long temps dans leurs

coques; probablement pour attendre une consolidation

suflisante des parties intérieures et extérieures. Il est per-

mis, d'après ce que nous venons de dire, de croire que les

Cercéris vont surprendre dans cet état les Curculionites. Il

était essentiel, pour l'approvisionnement du nid qui reste

ouvert pendant les divers voyages de chasse qui durent

souvent chacun un quart d'heure ,
que les Curculionites

déjà placés, ne pussent pas se déplacer ou même sorlir du

nid. 11 fallait donc qu'ils ne pussent encore marcher.

Chaque œuf coûte à la Cercéris une fouille nouvelle et

tout le travail que nous venons de décrire.

Mais je reviens au nid de la Cercéris, où je trouvai les

corps vides des Curculionites. A la partie la plus rap-

prochée de l'entrée de la case qui les contenait , il y avait

une coque contenant une larve d'un blanc jaunâtre, non

encore transformée en nymphe, qui était celle de la Cercé-

ris, Quelquefois, et toujours près des individus Curculio-

nites dont le corps était percé d'un trou à l'épaule de l'é-

lytre, il y avait une coque de Muscide reconnaissable en

ce que son enveloppe extérieure était faite de la peau

môme distendue de la larve.

Il nous reste à dire quelle est l'origine de la coque de

Muscide que nous venons de trouver dans le nid de la Cer-

céris. Pour expliquer ce fait qui se représentait souvent
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à mes yeux , il m'a fallu bien des heures passées au grand

soleil dans une immobilité parfaite. Je vis long-temps

des Muscides se poser et voltiger en assez grand nombre

sur l'espace où des Cercéris nidifiaient ; elles étaient de di-

verses espèces , et je m'attendais à en voir une s'intro-

duire bientôt dans le nid, et, en la prenant au retour, j'au-

rais connu selon moi l'espèce à laquelle était due la

coque, ne pouvant lui supposer d'autre motif pour entrer

dans le nid
,
que celui de déposer un œuf sur les proies

des Cercéris. Mais aucune n'entrait dans les nids. Je per-

dis mon temps , tout celui où je crus devoir ne pas consi-

dérer plus généralement ce qui se passait sous mes yeux.

11 m'arriva alors, dans l'instant où je m'y attendais le

moins, au moment où une Cercéris revenait chargée, de

voir s'élever à un pied environ de terre une muscide de

la sous-tribu des Tachinaires
,
qui pendant l'absence de

la Cercéris était restée près du trou. Elle s'arrête en pla-

nant à cette hauteur, elle y reste immobile, comme on

voit l'émouchet fixé en l'air sans paraître faire un seul

mouvement de ses ailes , cherchant des yeux une proie

dans l'étendue de la plaine. Il fond bientôt sur une

alouette qui se croyait cachée dans un sillon. De même

la Tachinaire observe les mouvemens de la Cercéris;

celle-ci se pose près de l'ouverture du nid , se débarrasse

de son fardeau et le ressaisit du même mouvement avec

ses jambes et ses tarses postérieurs : elle pénètre dans son

trou en la traînant ainsi ; déjà sa tête est entrée : la Tachi-

naire fond alors sur sa proie
;
je vois alors son oviducte,

blanc en partie , sortir ; le bout s'applique sur l'épaule

du charansonite : l'œuf est déposé et collé à cette place, et

la destination de la victime est changée : elle était offerte

à une Cercéris , elle nourrira une Tachinaire. Tout cela

s'est passé en un chn d'œil, et la Cercéris arrange au fond

de son nid cette proie qui n'est plus à elle. Du moment

V
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que j'eus va ces mouvemens, je devais croire tout ce

que je viens de dire de la ponte de cet œuf. Mais il me

sembla que, vus d'assez loin, ces faits méritaient, par

leur singularité, d'être vérifiés. La certitude de la ponte

au moins pouvait être complétée en s'emparant du

charansouite sur lequel j'avais vu descendre la Tachi-

naire pendant l'absence de la Cercéris; je mis donc obs-

tacle à la rentrée dans le nid de cette mère revenant ap-

porter une nouvelle proie. Je réussis à faire glisser dans

le tube qui conduit au magasin un bâton assez court,

pour, en touchant le fond, laisser l'orifice libre. 11 fallait

que la Cercéris put se mettre dans la position qui permet à

la Tacbinaire de déposer son œuf. Aussi revenant char-

gée , l'une de celles dont j'avais préparé les trous, ne man-

qua pas de se conduire comme celle dont nous avons

plus haut décrit les procédés ; la Tacbinaire pondit sur la

proie : trouvant un obstacle , la Cercéris ressort , laisse

aller sa proie et retourne dans son nid pour écarter l'obs-

tacle. Pendant qu'elle y travaillait
,
je m'empare de la

proie et vérifie à mon aise qu'un œuf de Muscide est collé

par un de ses bouts sur la place où j'avais vu s'appliquer

la tarière de notre Tacbinaire. Depuis
,

je pris plu-

sieurs individus qui pondaient ainsi sur les proies des

Cercéris et d'autres hyménoptères Ovitithers Zoophages :

J'en obtins aussi des individus trouvés en nymphes dans

les nids de ceux-ci , et je vis que plusieurs espèces de

l\
Tachinaires placent ainsi leur postérité à la portée de la

nourriture qui leur convient. Notre savant confrère

31. Macquart en fait mention dans son histoire naturelle

des Diptères, t. II, pag. G9, d'après mes observations :

mais il se trompe sur quelques détails de leur industrie.

Le Mellinus arvensisfait son nid dans la terre sableuse

et l'approvisionne de Diptères de la tribu des Muscides.

J'ai remarqué qu'il ne borne pas ses chasses à un genre

,
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mais l'étend sur un assez grand nombre. Huit ou dix

proies suffisent à la provision d'un nid qui ne contient

qu'un seul œuf. Réaumur parle de celte espèce d'après les

observations d'un de ses amis , M. Du Hamel, qui a re-

marqué, ainsi que moi, que la larve du Mellinus, lors-

qu'elle a pris toute sa croissance, fait sa coque de soie et

la fortifie des débris les plus solides des corps dont elle

a fait sa provision, et l'entoure d'ailes, de jambes et de

tarses. Il sembla h M. Du Hamel que les mères dont

nous parlons nourrissent leurs petits au jour la journée.

Mes expériences m.e prouvent au contraire que l'entier

approvisionnement du nid et sa clôture précèdent la nais-

sance de la larve, qui écîot cependant peu après et prend

vite son accroissement.

Le Ceraonus lugubris creuse des nids dans le bois

pourri et dépouillé de son écorce des vieux arbres. Je n'ai

vu ce travail qu'en passant, et n'ai pas pu savoir de

quelle nourriture il serait approvisionné. Peut-être son

nid est-il un de ceux que Réaumur a représenté (Mém Ins.

tom. G , Mém. 8
,

pi. 27, fig. 1 , 2, 3 et 5
) , et qu'il at-

tribue avec raison à des guêpes Ichneumons, nom qu'il

donne généralement à tous nos Ovitithers Zoophages qui

n'ont pas les ailes reployées sur elles-mêmes longitudi-

nalement dans le repos, notre célèbre auteur n'ayant pas

connu les constructeurs de ces nids qu'on lui apporta

dans des morceaux de bois pourri cassés par le vent.

Voici ce qu'il dit de ces nids : je le répète ici comme

pouvant aider par la suite à appliquer à des espèces pré-

cises les notions d'industrie qu'il signale dans son Mé-

moire. « Ces différens morceaux de bois, dit-il (Mé-

» moire précité, pag. 271), et quelquefois le même,

» avaient plusieurs nichées remplies de six diflerentes sor-

» tes d'insectes mis en pile, mais tous ceux d'une même
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>• nichée étaient de la même espèce. Les unes nétaient

" pleines que de mouches à deux ailes assez semblables à

» celles de nos appartemcns par la forme et lu grandeur.

>' D'autres l'étaient de mouches à deux ailes plus grandes

» et dont l'abdomen va en diminuant de grosseur depuis

» son origine, pour se terminer en pointe, » (ïhereva

Plebeia 3Iacquart, Hist. natur. des Dipt. tom. I, pag.

418, n** 3 , autant que je puis le croire , daprès la fig.

1
1 ,

pi. 27 de Réaumur). « Dans d'autres cellules, on ne

» \oyait encore que des mouches à deux ailes peu inl'é-

'• rieures en grandeur aux précédentes et de même l'orme,

» mais qui en différaient sensiblement parce que leurs

« ailes étaient tachetées de brun. » (Je crois que cette es-

pèce appartient à la sous- tribu des Scatomyses Mac-

quart ut suprà, tom. II, pag. 389 , d'après la fig. 12,

pi. 27 de Réaumur.) « Des mouches encore à deux ailes »

(Anthrax Semiatra Macquart ut suprà ^ tom. I, pag.

405, n** 18, d'après la fig. 13, pi. 27 de Réaumur)

« avaient été portées dans d'autres trous. D'autres cellules

« n'étaient remplies que de Tipulaires assez petites, dont

» le corps , le corselet et la tête sont du plus beau vert

,

» et qui portent sur la tête un joli panache » (Chironomus,

probablement le Viridis 3Iacquart, ut suprà., tom. I,

pag. 52, n" 21, d'après la fig. 8, pi. 27 de Réaumur).

« Enfin je ne trouvai dans d'autres cellules que de pe-

» tites chenilles à 1 G jambes, dont le corps avait des raies

» faibles d'un brun nué.

» Sur ce qui a été dit ci-devant , on est fondé à croire

« qu'il y avait eu autant d'epèces de constructeurs qui

» avaient creusé des nids dans ces morceaux de bois, qu'il

>' y avait eu de différentes espèces d'insectes portées dans

>' les nids, et j'eus des preuves incontestables que trois des

nids au moins qui contenaient des insectes de trois es-
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» pèces différentes étaient les ouvrages de trois sortes de

» constructeurs. Dans plusieurs de ceux où des Tipulaires

" vertes avaient été entassées
, je trouvai une seule larve

» pour qui cette provision avait été faite : sa tête était

« écailleuse et de grandeur sensible ; la partie antérieure

» de son corps était blanchâtre; ce qui la suivait était ver-

» dàtre dans presque tout le reste de son étendue; des

» grains blancs semblaient semés sur le vert , mais je

» crois que ces grains étaient dans l'intérieur et qu'on

« les rapportait à la peau transparente, au travers de la-

» quelle on les voyait. La larve que je trouvai dans cha-

« que cellule pleine de mouches qui ressemblaient à celles

» de nos appartements était entièrementjaune et opaque:

» sa tète était bien plus petite que celle de la précédente
;

» enfin ses segmens, séparés les uns des autres par des en-

» foncemens plus profonds , n'avaient pas autant de ron-

>' deur que ceux de la première; ils avaient des inégalités,

» des espèces de mamelons qui semblaient y marquer des

" pans. Je trouvai d'autres larves qui, comme ces derniè-

« res , avaient des segmens pleins de rugosités chan-

» géantes, mais qui étaient beaucoup plus grandes et

» entièrement blanches; la provision de chacune de

» celles-ci était faite de ces mouches dont l'abdomen

« va en diminuant de grosseur depuis son origine jusqu'à

» son extrémité.

«Les trois sortes de larves que je viens de décrire et à qui

» avaient été données trois sortes de Diptères différentes

» pour se nourrir , étaient donc sorties des œufs de trois

« espèces de constructeurs de nid, et devaient se transfor-

« mer en des insectes parfaits de ces trois espèces. Je ne

» pus trouver que des nymphes dans des nids où d'autres

» espèces d'insectes avaient été portées ; cette nymphe

« était renfermée dans une coque de soie. J'observai entre
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» ces coques des variétés propres à prouver que celle qui

» était dans une cellule remplie par une sorte d'insectes

» n'avait pas été filée par une larve de même espèce que

» celle qui avait filé sa coque dans une cellule pourvue

» d'une autre sorte d'insectes. Une de ces coques différait

» de l'autre par sou tissa plus serré, par sa couleur plus

« brune et par le graveleux de sa surface extérieure. »

Réaumur, parmi les coques trouvées dans les morceaux

de bois, n'avait encore vu éclore qu'une seule espèce

d insecte parfait, lorsqu'il publia le Mémoire cité. D'a-

près la description incomplète qu'il en donne, et sa fi-

gure, bien que très-mauvaise, je croirais à la grosseur

de la tête et à la brièveté des antennes que c'était une es-

pèce de Crabronite, sans rien pouvoir affirmer sur le

genre et sur l'espèce. Il était provenu de larves dont la

provision était formée de mouches semblables à celles de

nos appartemens : ces proies étaient probablement des

Muscides.

Un Crabronite, notre 2G'^espèce deCrossocérus à laquelle

nous donnons le nom spécifique Aphidum , a été pris par

nous transportant un puceron, et il ne peut pas paraître

douteux que cette espèce approvisionne de ces insectes

le nid qu'elle prépare à sa postérité. Mais nous ne savons

s'il est placé dans la terre ou dans le bois. D'après la lo-

calité où nous l'avons pris, nous inclinerions plus à croire

le dernier. Le puceron que portait notre Crossocérus était

ailé. Réaumur avait trouvé des pucerons amoncelés dans

une petite cavité d'un tronc d'orme. Fort éloigné de sa-

voir comment ils étaient venus là (t. III, M. 9, pag. 333

,

dernier alinéa), il s'étonne seulement qu'ils fussent ainsi

placés comme si on les y eût fait entrer de force, et sans

qu'on put reconnaître le chemin qu'ils avaient parcouru

pour y parvenir. En effet , ce chemin , après l'achève-
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meut de la provision et la ponte de Fœuf , avait dû être

rempli et bouché de sciure de hois par la mère qui l'avait

creusé, et qui devait s'être servie pour cela des matériaux

qu'elle-même en avait tirés. Lors de cette découverte

,

Réaumur ignorait encore l'industrie de nos Ovitithers

Zoophages : quand il la connut, il expliqua ce fait ( t. VT,

Mém. 9, p. 275, 2^ alinéa), comme nous l'expliquons

nous-mêmes, il pensa qu'ils étaient destinés à être la proie

d'une larve placée près d'eux par la mère qui les y avait

charriés. Ces pucerons étaient aptères , mais en état de

pondre , et leur ventre était plein de petits.

En général « le bois qu'ont à creuser nos Zoophages est

>' si tendre
,
qu'on peut avec la main le diviser en plu-

» sieurs pièces selon sa longueur : les endroits les plus

» durs se laissent couper par le plus mauvais couteau.

" Lorsqu'on a mis à découvert des nids qui y étaient ren-

» fermés, on les trouve, selon Tàge de la larve qui y est

» logée , remplis de plus ou moins d'insectes. On ne voit

>' plus que des débris de ceux-ci dans chacun de ceux où

» la larve s'est filé une coque. Le fond de chaque trou est

5» lisse et tel que le bois doit le fournir ; mais par-delà la

« capacité nécessaire pour couteuir l'œuf et sa provision

" d'alimens , on voit de la sciure entassée dont tous les

» grains sont bien apphqués les uns sur les autres. Ce que

» les espèces qui creusent leur nid dans la terre font en

« bouchant l'entrée avec cette même terre qu'elles avaient

« retirée , nos travailleuses en bois le font avec les par-

« celles de bois, la sciure enlevée pour pratiquer le trou. »

Plusieurs espèces du genre Oxybelus approvisionnent

de diverses espèces de Muscides leurs nids qu'elles creu-

sent en terre sur des pentes sablonneuses. Il est extrême-

ment remarquable que des espèces de ce genre Tachina,

dont nous avons déjà parlé à propos des Cercéris, mais
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probablement différentes, ainsi qu'il nous a semblé, dépo-

sent leurs œufs sur cette proie si voisine de leur espèce,

puisqu'elle appartient dans nos méthodes à la même sous-

tribu. Celles-ci profitent également du moment où l'Oxy-

belus engage sa tête dans l'entrée de son nid, en traînant

sa proie entre les extrémités de ses pattes postérieures. Il

est encore à remarquer que les Tachinaircs se tiennent

quelquefois au nombre de trois ou quatre posées aux en-

virons du nid de l'Oxybelus, sans que celui-ci, qui sort

pour faire la chasse aux Muscides , cherche à s'emparer de

celles-ci. Je les ai vus prendre leur proie surdes fleurs et

particulièrement sur des Ombellifères, où il y avait des

Tachinaires parmi d'autres Muscides, et jamais les pre-

mières n'ont attiré leur attention.
"^

J'ai pris une seule fois une Astata qui charriait au vol

une Blatta Livida. Il est très-probable qu'elle la portait à

son nid.

Parmi les Sphégites , trois espèces de Sphex , celles qui

portent dans cet ouvrage les noms de Flavipennis , Afra

et Albicinela , ont été prises par mon fils, lieutenant-co-

lonel du 4" régiment de chasseurs d'Afrique, transportant

à leur nid des Orthoptères Acrydite?.

Les Pélopœus ou au moins plusieurs espèces de ce genre

ont une industrie plus développée que les genres dont nous

avons parlé jusqu'ici, et plus de travaux à exécuter pour

placer convenablement leur postérité. Elles méritent aussi

bien le nom de maçonnes que plusieurs de nos Apiarides

,

récoltantes solitaires, construisant, comme elles, le nid en-

tier où leurs œufs doivent être déposés , l'approvisionnant

ensuite et le fermant également en maçonnerie ; ces nids

sont faits en terre mêlée des très-petits graviers. Ils sont

composés de tubes réunis ensemble au nombre de 8 ou

plus rangés en ligues. Chacun de ces tubes pris isolé res-
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semble assez à une torsade des épaiilettes de nos officiers

supérieurs. Ils paraissent composés de petits cylindres de

terre réduite en pâte roulés obliquement. Leur réunion

ressemble un peu à l'instrument nommé flûte de Pan,

mais les tubes sont tous d'égale longueur, lorsqu'ils sont

achevés. Les espèces de Pélopaeus, au moins celles des

pays équatoriaux, placent souvent ces nids dans les appar-

temens , les attachant au plafond d'une chambre. Réau-

mur (Mém. ut supra, pi. 28, fig. 4, 5 et 6) représente

une portion du nid d'un Pélopaeus de S.-Domingue ainsi

construit : celui-ci , d'après la figure et la localité, pour-

rait bien être le Pélopœus Lunatus que nous décrivons. Le

nid des Pélopœus Tornator et Pensilis est fait sur le même
modèle. Mais aucun auteur, à notre connaissance, n'indi-

que de quels insectes ou de quels arachnides ces nids sont

approvisionnés, et je n'ai pu les observer moi-même,

n'ayant jamais été dans les pays qu'habitent les Pélo-

pœus.

Eéaumur parle encore d'un autre Ovitither Zoophage

maçon
,
qui lui est venu de l'île de France

,
qu'il dit avoir

à la base de son abdomen un long étranglement aussi dé-

lié qu'un fil et être entièrement noir. Il rapporte, d'après

M. Cossigni, qui « les avait observées
,
que les femelles de

» ces hyménoptères ont la hardiesse de venir bâtir leurs

« nids dans les chambres les plus habitées ; elles les ap-

» pliquent, comme les hirondelles, contre une solive,

» dans le coin d'une fenêtre ou même dans l'angle de deux

» murs : elles donnent à chaque nid la figure d'une boule

» et la grosseur du poing : il est fait d'une terre détrempée

» que finsecte pétrit peu à peu et à bien des reprises entre

" ses mandibules. Cette boule est un assemblage de 12 à

» 15 cellules, tantôt plus, tantôt moins. A mesure que

» chaque cellule est construite , l'hyménoptère porte de-
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» dans une certaine quantité de petites araignées qu'elle

>' y renferme avec ra.'uf d'où sortira la larve qui s'en doit

>' nourrir.

>' M. Cossigni communiqua encore à notre auteur des

M observations sur une autre espèce de ces maçonnesdes îles

» de France et de Bourbon. En dessus et en dessous la tète

» de celles-ci, leur corselet et leur abdomen sont d'un vert,

>' ou, si l'on veut, d'un bleu cbangeant : cette couleur a un

» éclat supérieur à celui du plus beau vernis. Leurs an-

)' tenues sont noires : leurs jambes, bronzées près de leur

»> origine, ont dans le reste et dans la plus grande partie

» de leur longueur une couleur violette. » (Cette descrip-

tion, quoique incomplète, me paraît désigner ou un Am-
pulcx ou un Chlorion). « Elles volent avec agilité. Elles

» ne craignent pas la présence de l'homme ; elles viennent

» sur les rideaux des fenêtres, pénètrent dans leurs plis

V et en ressortcnt ; lorsqu'elles sont ainsi posées, elles sont

r> aisées à prendre ; mais on doit bien se garder de le

» faire , si l'on n'a la main munie dun mouchoir doublé

» plusieurs fois, La piqûre de leur aiguillon est plus à

» redouter que celle des aiguillons des abeilles et des

» guêpes ordinaires : celle-là darde le sien bien plus loin

» hors de son abdomen que celles-ci ne peuvent darder le

>' leur.

" M. Cossigni leur a vu livrer des combats, dont il ne

» pouvait que leur savoir gré , à des insectes qui leur sont

» fort supérieurs en grandeur. Tous ceux qui ont voyagé

>' dans rinde connaissent les Kakerlacs. Ce sont d'assez

» grands insectes dont le corps est aplati. Dans l'espèce

« dont il s'agit ici (Kakerlac OrientaHs, Serv. Hist. natur.

» des Oi-thoptèrcs
, p. 72, n" 8}, le mâle a des ailes et

» des élytres, et la femelle n a point d'ailes et seulement

» des rudimeusd'élytres fort courts. Ces Kakerlacs sont
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» puantes et fort dégoûtantes, elles s'introduisent par-

» tout, hachent tout et n'épargnent ni les habits ni le

" linge. On doit donc aimer une espèce qui attaque ces

» Orthoptères destructeurs.

» Quand notre brillante byménoptère, après avoir rôdé

• de différens côtés , soit en volant , soit en marchant

,

» pour découvrir du gibier, aperçoit une Kakerlac, elle

» s'arrêteun instant, pendant lequel les deux insectes sem-

>' blent se regarder ; mais, sans tarder davantage, Thymé-

» noptère s'élance sur l'autre , saisit le bout de sa tète avec

>' ses mandibules et se replie ensuite sous le ventre de la

>' Kakerlac pour la percer de son aiguillon. Dès qu'elle

» est sûre de l'avoir fait pénétrer dans le corps de sa vic-

>' timeetd'y avoir répandu le poison fatal, elle abandonne

" la Kakerlac , elle s'en éloigne , soit en volant , soit en

>' marchant , mais bientôt revient la chercher, bien cer-

» taine de la trouver où elle l'a laissée. Celle-ci a perdu

» ses forces ; elle est tombée en paralysie ; elle ne peut ré-

>' sisterà Ihyménoptère, qui la saisit parla tète, et, mar-

i> chant à reculons , la traîne jusqu'à un trou de mur dans

'> lequel elle a déposé son œuf et où elle se propose de ia

» faire entrer. La proie étant arrivée là, le fort du travail

>' reste encore à faire ; l'ouverture du trou est trop petite

;- pour laisser passer librement une grosse Kakerlac :

» l'hyménoptère, entrée à reculons, redouble ses efforts

»> inutilement pour la faire entrer. Le parti qu'elle prenait

« alors, était de sortir et de couper les étuis des ailes de

« la Kakerlac; quelquefois môme elle lui arrachait quel-

>' ques pattes ; elle rentrait ensuite dans le trou, toujours

" à reculons , et
,
par des efforts plus efficaces que les pre-

)' miers, elle faisait, pour ainsi dire, passer le corps de la

» Kakerlac à la filière et le conduisait au fond du trou.

>' Si M. Cossigni eût en temps utile ouvert le trou dans

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 3?
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'. le lond duquel la Kakeiiac avait été tirée, il y eût sans

» contredit trouvé un œuf ou une larve à la nourriture de

V laquelle elle était destinée. »

L'Ammnphila hirsuta approvisionne son nid, qu elle fait

dans la terre des pentes sableuses, de larves de Lépidop-

tères nocturnes. Je ne leur ai jamais vu chamer des lar-

ves de Diurnes ni de Crépusculaires. Quoique il y eût

souvent près de leur nid des orties ou des chardons char-

gés des larves de Vaaessa urticae et cardui, l'Ammo-

phila les laissait en repos , et je pense que les épines que

portent celles-ci, sont leur sauvegarde. Au moins est-il

sûr que les longs poils de quelques chenilles de Bomby-

cites ne les garantissent pas d'être piquées et portées

comme provision au nid de nos Ammophiîa. J'ai souvent

vu le Bombyx dispar leur servir de victime , mais il

n'exclut pas d'autres espèces , môme de celles qui sont

rases. Obligées souvent d'aller chercher au loin leur proie,

la difficulté de l'amener au nid se trouve augmentée quel-

quefois parla présence d'un mur qui barre le chemin.

Le fardeau étant toujours trop lourd pour être porté au

vol, notre Ammophiîa s' adressant d'ordinaire à des che-

nilles qui pèsent plus de deux fois plus qu'elle , on con-

çoit les travaux qu'elle a à soutenir. Sur un terrain plat,

elle monte en quelque sorte à cheval sur sa proie , saisit

avec ses mandibules la tète de la chenille, qu'elle a soin de

relever et de tenir haute; les épines des jambes posté-

rieures soutiennent aussi le bout postérieur de la proie
;

sur ce terrain plat ellemarche facilement à l'aide des quatre

pattes antérieures. Mais j'ai vu des Ammophiîa, obligées de

surmonter des obtacles, et entre autres un mur de cinq

pieds, traîner dans ce cas la chenille qu'elles tenaient par

le cou dans leurs mandibules en montant elles-mêmes à

reculons. Cette ascension paraît les fatiguer beaucoup, et
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quelquefois la proie leur échappe et retombe au pied du

mur, où il leur faut aller la rechercher, ce qu'elles font tou-

jours avec une patience et un courage qui font bien re-

gretter que l'homme ne prenne exemple sur nos hymé-

noptères pour remplir le but éminent de sa création,

comme nos Ammophila remplissent celui pour lequel elles

ont reçu l'existence et l' instinct. Les nids de celles-ci

n'ont du reste rien de remarquable.

Nous avons dé]h parlé de quelques espèces qui appro-

visionnent leurs nids d'Arachnides. Telle est aussi l'habi-

tude de quelques espèces de l'ancien genre Pompilus.

Plusieurs se bornent à la chasse des aranéides errantes
;

mais d'autres s'attaquent aux espèces qui forment des

toiles , et ces filets tendus qui prennent tant de diptères

et même des hyménoptères
(

j'ai vu des Apis et des

Vespa sucées par des Arachnides ) ne les arrêtent pas.

Tandis que d'autres s'y empêtrent, nos Pompilus y mar-

chent avec assurance. J'ai vu souvent , dans des bàti-

mcns ruraux, entrer de ces Pompilus, et se diriger pé-

destrement vers les encognures des murs garnies des

toiles vieilles ou neuves delà Tagenariadomestica, ]Valke-

naer. Nos intrépides chasseurs, arrivés au bord de la

toile , n'hésitaient pas à monter sur celle-ci : alors leur

marche devenait saccadée et interrompue de momens

en momens, mais toujours directe vers le recoin où se

tient la Tagénaria. Si la toile n'avait plus d'habitante,

ce qu'elle avérait en passant dans le tube où se tient l'A-

rachnide , ou au moins en y présentant sa tête, elle mon-

tait ou descendait à une autre toile. Dans le cas où la

toile était habitée, l'ébranlement de la toile, par la mar-

che brusque du Pompilus , faisait sortir de son tube la

Tagénaria , croyant courir à une proie désirée et souvent

long-temps attendue; mais en voyant son ennemie, aussi
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incapable d'avancer comme de fuir, rarnignéc s'arrête : en

même temps le Pompilus se jette sur elle, et, recourbant

son abdomen, la perce du fatal aiguillon
,
qui lance dans

la plaie la liqueur vénéneuse qui occasionne sur-le-cbamp

la paralysie de la victime sans lui ôter la vie. Celle-ci

conservée, sans être autrement blessée, montrait en-

core , au bout de trois semaines , de légers signes de vie

par le mouvement des pattes et la souplesse des arti-

culations. Le Pompilus la saisissait avec ses mandibules

et la portait à son nid. Ces espèces qui approvision-

nent leurs nids d'Arachnides, font ordinairement leurs

nids dans le bois , soit qu'elles y creusent elles-mêmes

un tube , soit qu'elles profitent de celui creusé aupa-

ravant par quelques Coléoptères. Arrivé à l'entrée de

son nid, le Pompilus y pose sa proie sur le bord du

trou et la pousse avec le devant de sa tète au fond du

trou où il a déposé un œuf d'où sortira la larve, objet

des soins qu'il vient de prendre. Sept à huit Arachnides

font le complet de sa provision. Ensuite le Pompilus

bouche l'entrée du nid avec de la sciure de bois empilée.

J'ai réuni dans cet article à ce qui était connu avant

moi mes propres observations. Puisse-t-il engager ceux

qui viendront après moi à observer les genres dont je

n'ai pas été à même de connaître les industries. Qu'ils se

persuadent qu'il y a encore bien des faits intéressans à

recueillir. Je suis persuadé qu'ils admireront avec moi la

toute-puissance de Dieu et la variété qu'il ne semble

avoir mise dans ses œuvres que pour fixer sur elles notre

attention, et la détourner des objets dangereux à notre

moralité.

ISola. Ayant appris qu'au congrès de Pise de l'an

1839, il avait été question des habitudes et de l'industrie

de la Scolia horlorum
,

j'ai cru devoir m'adresser à
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M. Maximilicn Spinola, pensant qu'il avait assisté à cette

savante assemblée; je le priai donc de vouloir bien m'é-

crire ce qu'il avait pu retenir des communications faites

à ce sujet , et de me permettre d'en faire usage. Il vient

de 'me répondre, ainsi qu'il suit, de Gênes, le 5 mars

1840.

« Voici le peu que je sais relativement aux observa-

tions de M. Passerini sur les habitudes de la Scolia hor-

torum. Je n'ai pu moi-même intervenir au congrès de

Pise. Le procès-verbal des séances n'a pas encore été

publié k cause de la maladie longue et sérieuse de M. le

professeur Géué, qui est chargé de la rédaction pour la

partie zoologique. Je tiens ce que j'en ai appris des

ren?eignemens qui m'ont été donnés par MM. Oken,

Audouin et Gêné à leur passage de retour. Je crois

avoir compris qu'il s'agit en effet d'un véritable para-

sitisme dans le sens que vous attachez à ce mot. La

Scolia va chercher la larve des Oryctès(l) dans les

tas de balayures d'étaleries ( étal de boucher ) où vi-

vent leurs larves. Elle pénètre dans le nid que l'Orjc-

tès s'est construit et y dépose sa progéniture, qui se

nourrit aux dépens de celle de l'Oryctès dent elle oc-

cupe la place. La question qui s'est élevée entre les

membres du congrès confirme ce rapport. Les uns ont

dit que le parasite devait être interne, c'est-à-dire que

la Scolia devait déposer ses œufs dans le corps même
de la larve de l'Oryctès. Les autres ont pensé qu'elle

pouvait être externe, et que l'œuf de la Scolia pou-

vait être déposé à côté de celui de l'Oryctès, et que la

larve du parasite, éclose en dehors, peut se nourrir aux

(1) Les Oryctès Gripus et Nasicoinis font, aux environs de Paris, leurs

li is dans les couches de ftiniiers qui servent à élever les œelons.
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('

» dépens du propriétaire du nid , en restant toujours au

" dehors de lui. M. Passerini a laissé la question indé-

X cise, se réservant de faire de nouvelles observations.

y » Mais il a penché pour la deuxième opinion , et je vous

» avoue que, dans l'état actucrde nos connaissances, je

>' me sens la même propension.

Qu'on me permette quelques observations sur les faits

et les opinions rapportés dans cette note. Un hyménop-

tère parasite , en général, est celui qui , trouvant un nid

construit par un hyménoptère nidifiant, et que lui, pa-

rasite , ne pourrait construire , et approvisionné par ce

même nidifiant
(
provision que le parasite ne peut faire ),

y dépose son œuf. La larve qui proviendra de celui-ci se

nourrira de la provision apportée par le nidifiant et pré-

parée par lui pour sa propre postérité. Les Ovitithers

zoophages nidifians cherchent des proies pour appro-

visionner leurs nids, et ceux dont nous avons donné l'his-

toire, y portent ces proies.

Si l'on me permet quelques conjectures sur les habi-

tudes d'un genre que je n'ai pas observé, je dirai

que je crois qu'on observera le transport de la larve

de rOryctès par la Scolia hortorum. On ne dit point,

au moins dans la note succincte que m'a obligeam-

ment envoyée M. Spiuola, en quel état était la larve

de rOryctès. Cependant de ces mots, « elles pénètrent

>' dans le nid que l'Oryctès s'est construit, » je crois

devoir conclure que cette larve est alors à sa gros-

seur, que ce nid est la coque où elle doit subir ses

métamorphoses et devenir insecte parfait. Alors la Sco-

lia survenant, à l'époque où cette larve est dans le tra-

vail intérieur qui doit durer quelque temps, et qui

prépare son changement en nymphe, et où elle n'a plus

les mouvemens de locomotion libres , la trouve précise-
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ment dans cet état qui met les proies des Zoophages -**

hors d'état de fuir le mangeur auquel elles sont desti-
;

nées. Il serait encore possible que la Scolia ne transportât ^
point sa proie, et qu'elle déposât son œuf à côté de cette

larve dont elle a ouvert la coque. Si une seule larve

d'Oryctès, ce qu'on peut supposer, vu sa grosseur, suffit

à la nourriture de celle de la Scolia, il se pourrait que

celle-ci profitent de la coque de l'Oryctès qu'elle aurait

ouverte pour lui confier son œuf , réparât ensuite cette

coque et la fermât. La Scolia n'en devrait pas moins être

mise au nombre des Ovitithers zoophages nidifians, comme
ayant à reconstruire la partie du nid entamée par elle

pour déposer son œuf. Elle ne peut, sous aucun rap-

port, être regardée comme parasite, d'après la définition

du mot. D'un autre côté , elle ne peut déposer son œuf

dans la proie dont se doit nourrir sa postérité, n'ayant

pas d'oviscapte, c'est-à-dire de prolongement extérieur

de l'oviducte, et étant par conséquent un véritable Ovi-

tither. La larve de la Scolia restera toujours hors de la

proie dont elle se nourrit, comme celles des autres Ovi-

tithers Zoophages dévorent la leur de l'extérieur à l'inté-

rieur.

Je crois que les Mutilla, ou au moins quelques espèces

de ce genre, ont une manière de placer leurs œufs ana- !vU

logue à celle que j'attribue en dernier, conjecturalement, I

à la Scolia hortorum, et c'est
,
je soupçonne, dans les

nids de Bombus qu'elles en font le dépôt. Les Mutilla

et les Scolia sont trop rares dans les environs de Paris,

et même dans la plus grande partie de la France, pour

pouvoir être étudiées ici dans leurs habitudes morales.

Nous attendons donc avec impatience le résultat des ob-

servations dont le savant M. Passeriui a promis de s'oc-

cuper.
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1 1" Famille. LES ELMÉNIDES.

Caractères. Lèvre longue, partagée en plusieurs (au

moins deux ) divisions linéaires.

Mandibules étroites se prolongeant en un bec plus ou

moins saillant se formant de leur réunion.

Palpes, au moins les maxillaires, courts.

Voyez leur histoire à la deuxième divisiou.

1" Tribu. LES MASARITES.

Derniers articles des antennes peu distincts et souvent

réunis en massue.

Ailes n'ayant que trois cellules cubitales.

Nota. L'histoire des genres de cette famille m'est tout-

à-fait inconnue. Je ne possède point le genre Masaris, et

ne le connais que par la description de Fabricius. Le mâle

seul est connu. Quant au genre Céranius, M. de Fons-

colombe m'a fait passer des mâles de l'espèce qui porte

son nom. Je n'ai pu obtenir de lui la femelle par mes sol-

licitations. Les trois genres dont nous allons parler ne se

rencontrent jamais aux environs de Paris.

1" Genre. CÉLONITÈS. — CELONITES.

Synonymie. Celonites Latr. Fab. Spinol.

— Masaris Jur. Panz.

— Chrjsis Ross.

— Cimbcx Oliv.

Caractères. Antennes plus courtes que la tète , tous les

articles très-courts, à l'exception du troisième, qui est lon{; :

les quatre ou cinq derniers réunis on une massue pres-

que ovale globuleuse , et impossibles à distinguer les uns des

autres.
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Mandibules portant trois pointes au bout dans les femelles,

à quatre dents peu saillantes dans les mâles.

Labre semi-circulaire.

Palpes très-courts à peine distincts.

Abdomen pas beaucoup plus long que le corselet.

Radiale ovale sans appendice.

Espèces du genre Cêlonitès.

1 . CjélonitÈs africain. — Celonitcs afer. V. *

Caput nigrilm , clypei margine anlico liitco-ferrugineo, ma-
cula frontali utrinquè siiprà ociilorum sinum eoritmque orbitâ

posticâ fcrrugineis. Antennœ , articulis dunbiis primis tertiiquc

basi nigris, sequentibus luteis ; clavd nigrâ , bnsi subtàs ferru-

ginen. Thorax : prothoracis macula humerali siibrotundâ et

donijascid in margine posticn laleriim attenuatu-elongatâ, luteo-

fcrrugineis : mesothorax siiprà , lalera stcrnumquc et metatho-

rax nigra, Scutellum nigrum, macula dorsali posticâ jerrugi-

neâ; pnstscutcllum fcrrugineum. Abdomen nigrum , siiprà scg~

mentorum prinii, sccundi , tertii quart
i
que margine posticâ

luteo-fcrrugineo fasciato ( sive maculis tribus luteis, ferrugineo

l'inctis junctisquej, quinti macula dorsali luteo ferrugineâ , la-

tcralibus parvis, remotis, vix dislinctis. Anus niger, lineâ dor-

sali longitudinali luteo-ferrugineâ, Pedesfcrruginei
,
jemoribus

basi nigris. Alœ ferruginco-fusciores , npice violaceo micantes ,

squamâ ferrugineâ.

Tôle noire, bord anléiieiir du chaperon d'un jaune ferrugineux;

une tache frontale de chaque côté posée contre les yeux au-dessus

de leur sinus rentrant et orbite postérieure des yeux ferrugineuses.

Antennes ayant leurs deux premiers articles et la base du troisième

noirs, les suivans jaunes et la niasse noire avec la base en dessous

d'un jaune ferrugineux. Corselet : prolhorax ayant une tache hu-

mérale assez ronde d'un jaune ferrugineux, ainsi qu'une bande dor-

sale qui se rétrécit sur les côtés et les bords à l'intérieur : dessus du

mesothorax, ses côtés, le dessous et le métalhorax noirs, l'xusson
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noir, avec une tache dorsale ferrugineuse h sa partie poslcrieure;

posl(5cusson ferrugineux. Abdomen noir: les premier, deuxième,

troisième et quatrième segmens portant cliacim sur le bord posté-

rieur une bande d'un jaune ferrugineux, (c'est-à-dire une tache dor-

sale et une sur chaque côl6 de couleur jaune, ces trois taches entou-

rées et réunies par la couleur ferrugineuse
) , le cinquième portant

une tache dorsale d'un jaune ferrugineux; les latérales petites, écar-

tées, à peine distinctes. Anus noir , avec une ligne dorsale longitu-

dinale d'un jaune ferrugineux. Pattes ferrugineuses, avec la base

des cuisses noire. Ailes brunes , ferrugineuses , le bout ayant un re-

flet violet; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lj2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma coUcclion.

2. CélonitÈs d'Oran. — Celonites Oraniensis. V.
*

Caput nigruin ; faciei niacuUs tribus , intermediâ injlexâ^ lu-

tcis ; frontis macults quatuor, trnnsversalitèr dispositis , latcra-

libus in oculorum sinu, et orbitâ oculorum posticâ luteiî. An-
tennœ articulis duobus primis nigris , tertio, quarto quintoque

omninb luteis , sequentibus supra, nigris, subtîis lutcis ; clavâ

nigrâ, basi subtùs luteâ. Thorax : prothoracis fasciâ anticâ lu-

teâ ; macula subhumerali luteâ : metathoracis macula utrin-

què laterali luteâ. Scutellum nigrum , macula dorsali apicali et

marginc laterali lutcis : postscutelluni nigrum. Abdomen ni-

grum , segmentorum quinque fasciâ marginis postici maxime

repanda luteâ , in dorso et prœcipnè in lateribus auctâ. Anus

ferè omninb luteus, lateribus tantùm aliquantulùm nigris. Pcdes

lutci
, fcmorum basi nigrâ. yllœ subfuscœ ad costam fusciores,

nervuris punctoque marginale fuscis ; squamâ luteâ , anticc

nigrâ.

Mas. Diffcrt. Caput dcest. Prothoracis margo internus lutco

tenuitcr jasciatns. Segmenta!?! sextum prœcedentibus conforme.

Alarum squama lutea. Cœtcra ut in fœminâ.

Tête noire; face portant trois taches, l'intermédiaire en chevron

brisé, de couleur jaune : quatre taches jaunes sur le front, disposées

sur une ligne transversale, les deux latérales situées au fond du sinus

rentrant de ses yeux : orbite postérieure des yeux jaune. Antennes
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ayant leurs deux premiers articles noirs, les Iroisit'me, quatrième et

cinquième entièrement jaunes, les suivans noirs en dessus , jaunes

en dessous et la massue noire, jaune en dessous vers sa base. Cor-

selet : prothorax portant à sa partie antérieure une bande jaune;

sous les épauletles une tache jaune; côtés du métalhorax portant

chacun une tache jaune. Écusson noir, portant à son bord poste-

rieur dorsal une tache jaune; ses petits bords latéraux jaunes aussi;

postécusson noir. Abdomen noir : les cinq segmens portant chacun

sur son bord postérieur une bande très-irréguiière de couleur jaune,

Irès-élargie sur le millisu et surtout sur les côtés. Anus presque en-

tièrement jaune , n'ayant que peu de noir sur les côtés. Pattes jau-

nes, base des cuisses noire. Ailes un peu enfumées, l'étant plus le

long de la côte; nervures et point marginal bruns ; écaille jaune,

noire à sa partie antérieure. Femelle. Long. 4 1;2 lignes.

Mdle. Diffère. Petit bord interne du prolhorax jaune. Sixième

segment conforme aux précédons : écaille des ailes jaune. La tête

manque à l'individu que j'ai sous les yeux. Le reste comme dans la

femelle.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

3. Célonitès apiforme.— Celonitcs apijorinis Fab. syst. Piez.

p.292,n-'l. F.

Synonymie. Masaris apiformis Panz. Faun. Germ. 76

,

fîg. 19.

— Chijsis clubia Ross. Faun. Etrusc. t. II
, p. 77, n' 849,

tab. 7, fig. 10 et 11.

Caput nigrum, clypei margine antico , faciei supcrioris ma-

cula parvâ (in meo specimine fiujus maculœ vestigia vix dis-

cernenda tantùm reperiuntur), frontisque punctis duobus dis-

tantibus ad oculorum siniim positis , Ititeis. Antennœ luleœ

,

articulis duobus primis nigris. Thorax : prothoracis macula

îiumerali subrotundâ , dorsi fasciâ in margine postico atte-

nuato-elongatd, maculdque sub alis , luteis. Scutellum nigrum,

macula luted. Postscutellum nigrum. Abdominis segmenta mar-

gine postico luteofascialo, fasciâ repandâ, in dorso lateribusqac

auctd, primi continua , sccundi tcrtiiqac in latcribus snbinter-
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ruptâ, quart i quirUigné intcrruptâ. Anus omninô nîger. Pcdcs

lutei
, femorum basi nigrd. Alœ fuscœ , violaceo submicantes

,

nebuld in parte characteristicâ liyalinâ; nermris punctoque mar-

ginali nigro ; squamcî luted.

Télé noire; bord antérieur du chaperon, une petite tache sur le

haut de la face (dans l'individu que j'ai sous les yeux, à peine en

peut-on découvrir quelque trace) , deux points sur le front , écartés

et placés à l'ouverture des sinus des yeux, de couleur jaune. An-

tennes jaunes avec les deux premiers articles noirs. Corselet: pro-

thorax ayant sur les épaulettes une tache presque ronde, une bande

dorsale qui se rétrécit en s'allongcant sur les côtés qu'elle borde k

l'inlérieur, et sous la naissance des ailes une autre tache, de couleur

jaune. Écusson noir, portant une tache jaune; poslécusson entiè-

rement noir. Segmens de l'abdomen portant à leur bord postérieur

nne bande très-irrégulière jaune, élargie sur le milieu et sur les cô-

tés : celle bande continue sur le premier, presque interrompue sur

les côtés des deuxième et troisième, toul-à-fait interrompue sur ceux

des quatrième et cinquième. Anus entièrement noir. Pâlies jaunes,

base des cuisses noire. Ailes enfumées, avec un léger reflet vio-

let et des portions transparentes sur la partie caractéristique; ner-

vures et point marginal noirs; écaille jaune. Femelle, Long. 3 4/2

lignes.

Italie. Ma collection.

2*= Genre. MASARIS. — MASARIS.

Synonymie. Masaris Fab. Latr.

Caractères (1). Antennes plus longues que la tète et le cor-

selet pris ensemble; le premier article manifestement plus

long que le deuxième, cylindrique; le deuxième très-court;

les cinq suivans longs, distincts; le huitième formant avec

les cinq suivans une massue presque conique ; ces six der-

niers impossibles à distinguer les uns des autres.

Mandibules distinctement quadridentées.

'1) Ils seront probablement ù revoir quand on connaîtra la femelle.
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Labre triangulaire
,
plus long que large.

Palpes

Abdomen manifestement plus long que la tête et le cor-

selet pris ensemble.

Radiale en ellipse allongée
,
portant un appendice.

Espèce du genre Masaris.

1. Masaris vespiformishdLtr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 144.

Fab. syst. Piez. p. 292, n" 1 . Coqueb. Illustr. Icon. t. Il

,

p. 62, pi. 15, fig. 4.

Caput nigrum^ macula magna frontali quadricuspidatâ ocii-

lorumque orbitâ Jlavis. Anlennœ nigrœ, lineâ laterali inter-

riiptdflavâ. Clypeiis emarginntus , Jlavas , margine tenui nigro.

Thorax dorso niger, macula média anticè emarginatâ flavâ :

margine scutelloque JIai<is, Abdomen atrum , nitidum
, Jasciis

sex magnis favis. Pcdes flavi, femoribas basi nigris. Alœ ob^

scurœ. Mas.

Mâle. Tête noire; une grande tache jaune sur le front, portant

quatre pointes. Orbite des yeux jaune. Antennes noires, ayant sur

le côté une ligne jaune. Chaperon échancré, jaune; son petit bord

noir. Dos du corselet noir , portant sur son milieu une tache jaune

échancrée à sa partie antérieure : bords du corselet et écusson jau-

nes. Abdomen noir, luisant, chacun des six segmens portant une

large bande jaune. Pattes jaunes , base de leurs cuisses noires. Ailes

enfumées. Long, environ 12 lignes.

Algérie. Rapportée par Desfontaines. Musée de France.

3* Genre. CÉRAMIUS. — CERAMIVS.

Synonymie. Ccramius Klug. Latr.

Caractères. Antennes plus longues que la tête et le corselet

pris ensemble. Leurs articles plus distincts que dans les

genres précédens , les derniers l'étant cependant moins que

les premiers et formant une massue allongée.

Mandibules fortes et dentées.

Labre petit en forme de languette.
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Palpes labiaux plus longs que les maxillaires.

Ailes supérieures ployc'es longitudinalcnient.

Nota. Ce dernier caractère a été constaté par moi sur l'es-

pèce dOran envoyée par mon fils, quoiqu'il contredise Fo-

pinion de Latreille ( Gen. Crust. et Ins. t. II , Deterville

,

1829, p. 335).

Trois cubitales, la troisième n'atteignant pas le bout de

l'aile.

Nota. Ce n'est pas sans hésiter que nous plaçons ici ce

genre dont nous ne connaissons pas les mœurs.

Espèce du genre Céramius.

1 . Céramius de Fonscolombe.— Ceramiits Fonscolombii Klug.

Entom. Monogr. p. 329, n" 3. Mâle.

Caput nigruni , nuindlbuUs luteis apicc nigris; cljpco, gcnis
,

oculorum orbitn sub sinii,macnldque post oculos magnd, luteis.

Jntennœ , articido primojeiruginco
.,
supra subnigricantc,subtùs

luteo ; secundo tcrtioque rufis, subtùs nigris ; cœteris saprà ni-

gris, subtùs fusccfcrrugincis. Prothorax supra luteus , hunirris

nigris. Mesotlwrax niger, suprà lincolis tribus , unâ utrinquè

ad alas allcrâque unicâ ante scutcllum média , maculdque utrin-

què sub alis, luteis. Metathorax niger, macula utrinquè luteâ.

Scutellutn nigrum, lincd longitudinali ad postscutellum latiori

luteâ. Postscutellum luteum. Abdomen nigrum., supra scgmenti

prinii macula utrinquè marginis postici luteâ ; secundi, tertii.,

quarti, quinti scxtiquc fasciâ marginis postici luteâ rcpandd

utrinquè profundè sinuatd; subtùs nigrum segmenta primoJus—

cèfcrrugineo, secundi utrinquè macula lutcd, tcrtii quartiquc

fasciâ mcdid utrinquè sinuatd. Anus niger, suprà luteo rnavu-

latus. Pcdes luteo subfcrruginci, coxisfemorumque basi ( supra

latèj nigris. Ala- hyalinœ , apicc subfuscœ , nervuris punctoque

fnarginali ferrugineis , squamâ luteo ferrugincâ.

ït'te noire; mandibules jaunes avec le bout noir : chaperon,

joues , orbilc des yeux au-dessous du sinus renlranl et une assez

grande tache oblonguc derrière les yeux, de couleur jaune. An-
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tennes : le premier arlicîc ferrugineux, ayant du noirâtre en des-

sus,- jaune en dessous; les deuxit^mc et troisit.'me roux ferrugineux,

noirs en dessous : les autres noirs en dessus , d'un brun ferrugineux

en dessous. Prolhorax jaune sur le dos, noir en dessous, sur les cô-

tés et sur les épaules. Mésothorax noir, portant sur le dos trois pe-

tites lignes jaunes , une de chaque côté près des ailes, l'autre sur le

dos près et en avant de i'écusson , plus une tache jaune sur les côtés

sous les ailes. Métathorax noir , avec une tache jaune sur les côtés.

Ecusson noir, portant une ligne longitudinale jaune qui s'élargit un

peu en aboutissant perpendiculairement sur le postécusson. Celui-ci

jaune. Abdomen noir : en dessus bord postérieur du premier seg-

ment portant de chaque côté une tache jaune ; ce bord sur les cinq

autres, portant une large bande jaune profondément sinuée sur les

côtés : le dessous de l'abdomen noir , le premier segment d'un brun

ferrugineux ; les deux suivans portant sur le milieu une bande sinuée

sur les côtés. Anus noir, portant en dessus une tache noire. Pattes

jaunes, avec des nuances ferrugineuses : hanches et base des cuisses

(celle-ci surtout en dessus) noires. Ailes transparentes, un peu en-

fumées vers le bout ; nervures et point marginal ferrugineux ; écaille

d'un jaune ferrugineux. Mâle. Long. 7 lignes.

Midi de la France. M. de Fonscolombe. Ma collection. J'ai de-

mandé la femelle à ce savant naturaliste sans l'obtenir. D'après l'é-

numération des segmens , il est clair que Klugg a décrit un mâle.

Son Geramius Lusitaniens Entom. Monogr. p. 250, n° h est aussi

un mâle ; mais je crois avec Latreille qu'il n'appartient pas à ce

genre.

2. Céramius d'Oran. — Ceramias Oraniensis. F.
"^

f* Cnpiit nigrum , mandibulis luteis nigro imdiquè marginalis.

Cljpei liitei fasciâ transversâ nigrâ
,

genis , oculoram orbitâ

omni anticâ, frontis macula duplici aliâque macula magnâ post

oculos, luteis. Ântennœ ; articulo primo Jerrugineo luteo ; se-

cundo terlioque jerrugineis ; cœteris nigris , subtùs ferrugineis.

Prothorax suprà luteus, subtùs et ad alas nigcr. Mesothorax

niger, suprà lineolis tribus , uifâ utrinquè ad alas , alterâque

unicâ antè scutellum média ; macula utrinquè ad scutellum

aliâque utrinquè sub alis, luteis. Métathorax niger, utrinquè

macula punctoqne injero luteis. Scutellum nigrum, fasciâ Ion-
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gitudinali luteîi. Postscntellum luteiim. Abdomen nigrum ; 5«-

prà srgmcfitoruni prinii fasciù niarginis postici in lateribus mut-

îîini auctâ lutcâ ; sfcnndi , tcrtii, quarti qulntiqite fascià mar-

ginis postici latà utrincjuè puncto nigro pcdunculato notatà lu-

teâ ; subtils nigrum, scgmentorum fascià répandu luteâ, quinti

interruptà. Anus niger, apice luteo. Pedcs luteo ferruginei

,

coxis trochantcribusquc nigris luteo maculatis
,
fcmoribus quoque

basitenui nigris. Alœ rufescentes, subhjralinœ, opicc fuscesccn-

tes ; nervuris punctoquc marginaliferrugineis, squamâ fuscâ.

Mas. Differt. Cljrpeo toto luteo. Abdomen suprà: segmentum

sextum prœcedentibus conforme; subtùs segmenti quinti fascia

continua, sexti interruptà. Cœtera ut in fœininà.

Tête noire : mandibules jaunes, entièrement bordées de noir;

chaperon j aune, portant une ligne transversale noire ; joues, orbites

antérieures dos yeux, deux lâches sur le front et deux autres grandes

taches derrière les yeux jaunes. Antennes ; premier article d'un

jaune ferrugineux, les deuxième et troisième ferrugineux , tous les

autres noirs en dessus, ferrugineux en dessous. Prolhorax jaune

en dessus, noir en dessous et dans les parties qui avoisineut les ai-

les. Mésothorax noir, portant sur le dos trois petites lignes jaunes,

une de chaque côlé près des ailes , la troisième sur le dos près et eu

avant de l'écusson ; une tache de chaque côlé près de l'écusson , et

une autre sur les côtés sous les ailes; ces taches jaunes. Kcusson

noir, portant dans son milieu une bande lougiludinaie asseï large.

Poslécusson jaune. Abdomen noir : en dessus bord antérieur du

premier segment portant une bande jaune très-élargie sur les côtés';

ce bord dans les quatre autres portant une bande jaune sur laquelle

de chaque côté est une petite tache noire pédonculée , c'est-à-dire

tenant à la base noire par une ligne étroite : dessous de l'abdomen

noir, chaque segment portant vers son bord postérieur une bande

irrégulière jaune, celle du cinquième interrompue. Anus noir,

jaune au bout assez largement. Pattes d'un jaune ferrugineux, han-

ches et trochanlcrs noirs, tachés de jaune; base des cuisses un peu

noire. Ailes transparentes mais roussaires , le bout un peu enfumés ;

nervures et point marginal ferrugineux; écaille brunitre. Femelle.

Long. 7 1;2 lignes.

Mdle. Diffère. Chaperon entièrement jaune. Abdomen en des-

sus, sixième segment comme les précédens : en dessous bande du
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cînquÏL'nio scs^ment continue, celle da sixième inlerrorapup. Le reste

comme dans la femelle.

Oran. Envoyé par mon (ils. Ma collection,

2« TniEU. LES SI fyAGRITES.

Caractères. Derniers articles des antennes aussi fa-

ciles à distinguer les uns des autres que les j)récédens.

Lèvre sans |)oints glanduleux ; son extrémité partagée

eu quati^e divisions longues et plumeuses.

31andibules des mâles très - grandes , en forme de

cornes.

Ailes avant quatre cellules cubitales, aucune pédou-

culce.

Nota. Nous ne connaissons qu'un seul genre de cette

tribu.

Genre. SYNAGRIS. — SrNJGRlS.

Synonymie. Synagris Latr. Gen. Ciust. et Ins. t. IV, p. 138.

Fab. syst. Piez. p. 252.

— T'espn Llnn. syst. Nat. Oliv. Encycl.

Nota. Nous ne connaissons pas les mœurs de ce genre.

1. Synagris ccrnue. — Synagris cornuta Fab. syst. Piez.

p. 252, n" 1. Mâle. St-Farg. et Serv. Enc. t. X, p. 510,

n° 1. r.

Synonymie. Vcspa cornntn Linn. syst. Nat. p. 951, n» 20.

Oliv. Enc. t. YI, p. 678, 11045, tab. 382, fig. 46. Drury. 111.

Ins. t. II,p. 48,fig. 31. Mâle.

Caput ferrugineum , verticc nigrn, mandibulix lutcis. Thorax

ferrttgincus, dorso jusco attt nigro. Abdomen nigrum , segment

i

primi qaandoquè macula Ktrinqtiè lalerali femigined. Pedcs

ferniginei, Alœ nigrœ.

IMas. Dijfcrt. Mandibidœ multn loriginres, arcaotœ. Sextum

nhdominis scgrnentum prœccdcntibus simile.

Tête ferrugineuse, les parties sup6rienres noires. Mandibules jau-

HYMKIN'OPTÈHES, TOME II. 38
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nés. Corselel fcmigincux, le clos souvent brun on noir. Abdomen

noir; côtés du premier segment poiianl quelquefois une petite tache

ferrugineuse. Pattes ferrugineuses. Ailes noires. Femelle. Long. 10

à 12 lignes.

Mâle. Diffère. Mandibules beaucoup plus longues, arquées depuis

le milieu du prolongement jusqu'au bout. Sixième segment de l'ab-

domen semblable aux précédens , noir.

ISola. Les mandibules de ce mâle servent probablement à main-

tenir la femelle dans l'accouplement.

Cap de Eonne - Espérance. Musée de M. Serville et celui de

France.

2. Synagris. CALiDE. — Sj/iagrls calida Paliss. Beauv. Ins.

d'Afr. et d'Ainér. p. 2G0. Femelle et mâle. Hymen. pl.X,

fig. 6. Mâle. St.-Farg. et Serv. Encycl. t. X, p. 510,

n" 2.

Synonymie. Vcspa calida Fab. syst. Pioz. p. 259, u" 25,

Oliv. Encycl. t. VI
, p. 683, u" 06.

— Vcspa carhonaria De Géer. Mém. Ins. t. YII
, p. 607,

n" 7, pi. 55, fig. 9. Excluso Linnœisynonymn.

CapiU nigrum; cljpeo jrontisqiœ macula triquctrâ fulvts,

mandibuUs nigris. Jntennœfuh'œ. Thorax niger : nielahoracis

latera injcra dentata. Scutelluni bidcntatum. Abdomen nigrum

npice fulvo. Pcdes nigri , tarais apiccfuscè fulvis.

IMas. Dijjert. MandibuUs clongatis.

Tète noire, chaperon et une tache triangulaire sur le front de

couleur fauve. Mandibules noires. Antennes fauves. Corselet noir.

Côtés inférieurs du mélalhorax portant une dent à leur partie infé-

rieure. Ècusson bidenlé. Abdomen noir avec le bout fauve. Pattes

noires, bout des tarses d'un fauve tirant au brun. Femelle. Long. 9

lignes.

Mâle. Diffère. Mandibules allongées.

Afrique équinoxiale. Sierra-Léon.

3. Synagris enflammée. — Sjnagris œstuans Paliss. Beauv.

1ns. d'Afr. et d'Amer, p. 260. Hymen, pi. 10, fig. 5. Fem.

Si.-Farg. et Serv. Encycl. t. X
, p. 5)0, n" 3.

Synonymie. Vespa œstuans Fab. syst. Piez. p. 258, a" 24.

Oliv. Encycl. t. VI , p. 083, ir 65.
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Caput nigriim; clypeo oreque fcrrugineis. Mandibidœ îongœ,

antennarum longitudine. Antennœ ferrugineœ. Thorax fcnu-

gineiis, dorso nigro
,
prothoracis utrinquè macula pallidâ. Scu-

telluni ferrugincum puncto utrinquè albo : postscuteUuni ferru-

gineum ; utrinquè spinâparvâ albâ laterali. Abdomen nigrum
,

segnienti primi basi ferrugined , macula utrinquè albâ; secundi

utrinquè macula magna transversale albâ. Pcdes ferruginei. Alce

ferrugineœ.

Tête noire , chaperon et parties de la bouche ferrugineux. Man-

dibules de la longueur des antennes. Celles-ci ferrugineuses. Corse-

let ferrugineux , le dos noir : prothorax portant de chaque côté une

tache pâle. Deux points blancs sur l'écusson : extrémités du post-

écusson portant une petite épine blanche. Abdomen noir, base du

premier segment ferrugineux, portant de chaque côté une tache

blanche : le deuxième ayant aussi de chaque côté une grande tache

transversale blanche. Pâlies et ailes ferrugineuses. Femelle. Long.

9 lignes.

Afrique équinoxiale.

3= Tkibu. les ODYNÉRITES.

Caractères. Derniers articles des antennes aussi faciles

à distinguer que les précédens.

Lèvre ayant quatre points glanduleux à sou extrémité,

partagée en trois pièces : celle du milieu plus grande, bi-

fide à son extrémité.

Palpes maxillaires de six articles , à peu près de la

longueur des labiaux.

Ailes ployées dans toute leur longueur. Quatre cellules

cubitales.

\» Genre. EUMÉINÈS. — EVMENES.

Synonymie. Eumenes Latr. Gen. lus. etCrust. t IV, p. 138,

Fab. syst. Piez. p. 284.

— Fespa Oliv. Eacyd. Panz. Faun. Germ.
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Caractères. Palpes glabres. Les labiaux ayant leurs deux

premiers articles d\'{ïnle longueur entre eux. Les maxillaires

à peu près de la lon^,ueur des nuiclioires.

Premier se*>njeut de l'abdoinru aminci, pédoiiculi forme

et fort lonj. Le deuxième dilaté subitement en cloclie.

Aucune cubitale n'étant pcdonculée.

Voyez riustoire des Ovititheis zoopliaf^es.

Espèces du genre Enmcnès.

1. EuMÉNÈs d'Olivier. — Euinmes Olivicii. V.

Synonymie. T'espn i/if/in(/;bu!/foraiisHncyc\. t. Vï
, p. 672,

n» 10.

Caput nigriim; clypco omni , macula inlcr a/ilcnnna injrnntc

dilatatâ , aibitâ oculorum anlicâ ad nnlciuiax sub eorttm sinii

posticnque tenui, luteis; mandibidis fuscc ferriigineis. Clypeus

anticè suhrcctà scc/iis , vi.r cniar^inaltis. Anteniice nigrœf ar~

ticidi primi basi ulliniisquc subtùs lutais. Thorax nigcr, pro-

thorace supra tolo liUco y macula magnâ sub alis , scutcllo

posticulelluque et macula ulrinquè mctathoracis ferrugineis.

Abdominis segmcntum primum (quod in hoc gcncrc pctiolum

efjormat J suprà à basi ad médium nigruin , apicc supra

(ccu clavd oblorigdj ferruginco , macula obovatâ nigrû , subtùs

nigru : sccundum luteum , fascid média répandu in dorso dila-

tatâ. nigrd ; tcrtium , quartum quintumque lutea , basi subre-

pandd nigrd. Anus nigcr. Pedes fcrruginci , coxarum basi ni-

grd. Alœ nijce, subhyalinœ ; ncrvuris fuscè ferrugincis y costd

punctoquc maiginali et squamd fcrrugincis.

Mas. Difjcrt. Antcnnanun nrticuHs undccimo , duodccimoque

et tertiudecimo fsivc uncoj luteis. Protlioracis latcribus postier

nigris. Macula sub alis nulla. Sculelli et postscutelli linca tantuni

pustica jcrruginea. Mctathoracis macula nulla. Abdominis srg—

mentum primum nigrum margine postico luteo aut rufo ; sccun-

dum nigrum punclo magno utrinquè ad basim et marginis poftici

i'/vuid lutris aut rufts. Srgnientum sextnm nigrum, margine
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postico tinui riifo aitt intco. Fcinora subtùs /ligra. Cœlcrn ul in

iœmind.

Nota. 1° Quœ in diagnosi luteœ dicuntur partes, in aliis spe-

ciniinibus jarugi/ieœ forshn videbuntur ; dàm vice versa , in

vivo prœsenhn , (>nœ fcrnigincœ nul rufœ in mortno dicuntur,

luteas esse deprclundere est. Quœ innotalio pro omnibus oninirià

liujusce tribus speciebus vigct. 2° Sab nomine Eumenes infundi-

buliformis specicni Americanam omnino diversam Fabricius des-

cripsit. Undè nomcii in Encyclopediâ ab Oliviero datuw, mutan-

dum crcdidi , dnni tnultb nuigis notum sit systema Piezatoruin.

Têle noire; chaperon entier, une tache entre les antennes s'élar-

gissant sur le front, orbite anicrienre des jeux au-dessous du sinus

rentrant de ceux-ci et l'orbite postérieure jaunes : mandibules d'un

ferrugineux noirâlrs. Bord antérieur du chaperon coupé presque

droit, ù peine échnncré. Antennes noires : dessous de la pariie iiï-

férieure du premier article jaune , ainsi que celui des derniers arti-

cles. Corselet noir : dessus du prothorax entièrement jaune; une

grande tache au-dessous des ailes ; l'écusson et le postécusson fer-

rugineux, aussi bien qu'une grande tache de chaque côté du méla-

tlîorax. Premier segment de l'abdomen, qui dans ce genre est con-

formé en pétiole, noir de sa base jusqu'à son milieu, le reste de

cet article, qui est })h)s gros et forme une espèce de ma5sue oblon-

gue , ferrugineux en dessus avec une t;.che ovale noire, et noir en

dessous : le deuxième jaune portant sur son milieu une bande noire

)nal terminée et s'élargîssaut ù sa partie dorsale : les troisième,

quatrième et cinquième jaunes, avec la base noire mal t'rminée.

Anus noir. Pattes ferrugineuses avec la base des hanches noire.

Ailes rousses quoique assez transparentes; nervures d'un brun fer-

rugineux; côte et [>oinl marginal ferrugineux, ainsi que l'Ocaille de

la base, VerneUe. Long. 18 ligues.

Maie. Diffère. Les onzième, douzième et treizième articles des

antennes jaunes; ce dernier est le crochet. Côtés postérieurs du

prolhorax noirs. Pas do taches sous les ailes ni au métalhorax.

i'.cusson et posiécusson noirs, n'ajant qu'une ligne rousse chacun

au bord postérieur. Premier segment de l'abdomen noir, son boni

postérieur spuI roux ou jaune : le deuxième noir, avec un grand

joint de chaque côté vers sa base et une bande sur le bord posté-

rieur roux ou jatmes. Sixième segment noir, son petit bord posté-
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rieur roux ou jaune. Dessous des cuisses noires. Le rcsle comme
dans la femelle.

Nota. 1° Les parties que l'on donne comme jaunes dans la des-

cription peuvent paraître ferrugineuses dans d'autres individus : et

réciproquement celles qui sont dites ferrugineuses ou rousses peu-

vent être jaunes, surtout dans le vivant. Cette remarque s'applique

sans exception à toutes les espèces des genres de cette tribu. 2" J'ai

cru devoir changer le nom donne par Olivier à cette espèce, parce

que Fabricius a donné le nom d'Eumenès infundibuliformis h une

espèce d'Amérique bien différente de celle-ci, dans le syslcma Pie-

zatorura , ouvrage bien plus répandu que l'Encyclopédie.

France méridionale, et même Angers , d'où mon fils me l'a en-

voyée. Ma collection.

2. ËOMÉNKS d'Amiîdée. — Eumcncs Aincilei. V .

*

Caput nigrum, mandihulis , dypco omiti , macula intcr an-

iennas, orbitd oculorum anlicd ad antcnnas sub eoruin sinri, li-

ncdf/ue posl oculos, luteis. Clypei margo infcrior in niedio sub-

porrectus
f
suhrotundatas. Antennœ supra nigrœ, subtux luteee.

Thorax niger, prothnrace atiticè, niaculâ sub alis, aliâque utrin-

què in metathorace, luteis. Scutellum nigrum , maculis duabus

répandis luteis ; pnstscutellum nigrum , lincd luted mediâ. Ad~

dom'inis segmentum prinium nigrum
,
punctis in parte conuexd

duobus parvis marginerpie postico repando luteis : secundum

nigrum, macula utrinquè magnâ marginisque postici fasciâ rc'

gulari fcujus apiccs latérales maculis jungunturj luteis : ter-

tium
,
quartum quintumquc nigra , fascid marginis postici rcgu-

lari luted. Anus niger. Pedcs lutci , coxis nigris lutco niaculatis,

femorumque basi prœcipuè suprà nigrd. Aire subhyalince, basi

et ad costam rufœ, costd rufd ; nervuris punctoque marginali

fuscis , squamd luted.

Var. Prothorace omninb luteo. Antennis h basi ad médium

omnino luteis. Abdominis segmenti primi punctis nullis.

Mas. Difjert. Clypeo luteo , argenteo-sericeo. Antcnnaruni

articulis ai" adquintum luteis
, primo secundoque et tertii basi

suprà nigris; sequcntibus aigris, decimo, undecimo duodecimoque

subtils luteis } tredecim» fsive uneoj lutco. ScuteUi puncta du»
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dislantla, non macnlœ. Abdnininis scgmenti qiùnti pimcta niilla;

segmcntutn sextiim onmlnb nigruni. Cœtera ut m fœmind.

Var. Mas. Amenais oinninb supra nigris. ScutcUi punctis

nuUis. Adoininis segmenta sexto luteo inacidato.

Tête noire; mandibules, chaperon entier, une laclie entre les

antennes, orbite antérieure des yeux près des antennes au-dessous

du sinus rentrant de ceux-ci et une ligne derrière les yeux , de cou-

leur jaune. Milieu du bord inférieur du chaperon un peu avancé,

comme arrondi. Antennes noires en dosssus, jaunes en dessous.

Corselet noir : moitié antérieure du prolhoras, une tache au-des-

sous des ailes et une autre tache de chaque côté du métathorax, jau-

nes. Écusson noir, portant deux taches irrégulières jaunes : post-

écnsson noir portant dans son milieu une ligne jaune. Abdomen :

premier segment noir portant sur sa partie convexe deux petits points

jaunes, son bord postérieur irrégulier jaune : le deuxième noir ayant

de chaque côté une grande tache jaune, son bord postérieur por-

tant une bande régulière jaune qui se joint aux taches par ses bouts

sur les côtés : les troisième, quatrième et cinquième noirs, le bord

postérieur de chacun d'eux portant une bande régulière jaune. Anus

noir. Pattes jaunes; hanches noires tachées de jaune extérieure-

ment; base des cuisses noire, surtout en dessus. Ailes assez transpa-

rentes, rousses surtout à leur base et le long de la côte; celle-ci

rousse; nervures et point marginal bruns; écaille jaune. Femelle.

Long. 16 lignes.

Var. Prothorax entièrement jaune. Antennes entièrement jaunes

de la base jusqu'à la moitié. Pas de points sur le premier segment

de l'abdomen. Femelle.

Mâle. Diffère. Chaperon jaune , recouvert d'un duvet soyeux ar-

genté. Les cinq premiers articles des antennes jaune, les deux pre-

miers ayant seulement un peu de noir en dessus à leur base ; les sui-

vans noirs, les dixième, onzième et douzième jaunes en dessous; le

treizième, qui fait le crochet, jaune. Point de taches sur l'écusson,

mais seulement deux petits points jaunes fort écartés. Pas de points

sur le premier segment de l'abdomen : le sixième segment entière-

ment noir.

Var. Maie. Tous les articles des antennes noirs en dessous. Pas de

points sur l'écusson. Sixième segment de l'abdomen taché de jaune.

Montpellier ; l'espèce. Oran : le mâle et les variétés des deux sexes.

Envoyés tous par mon fils. Ma collection.
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3. EuMÉNKS rOMiiORMt. — Eumcncs pniuijurmi!> Tab. Syst.

Piez. p. 287, u" 9. V.

SïiNONvMiE. Vc^pa iJoiitifuriiiK. Pauz. Pauii. Gerni. 63,

fis- 8.

Caput nigruiii ; clypeo UUco, puiuti) iittulio iii^ro; iiinculà

inter antcnnas luteo : mandibulis ni^iis apice jnrugineis aut

luteis. Cljpei rnargo anlerior manifeste ennirginatus. Antcnnce

nigrœ y aiticulo primo inlùs luteo. Thorax iiiger, prothnracr.

anticè luteo ; macula sub alis , alidque duplici magnâ metnlho-

racis, luteis. Scutellum nigrum, maculis duabus trianguUiiibus^

apice subconnatis luteis : jjostscuteliaiii lutcit/n. Abdoniinis srg-

mentutn primum iiigruni
,
punctis in parte convexâ duobun par-

vis maigirierpie postico rrpanda luteis : sccunduni nigru/n ,suprà

macula ulri/u/uc magnâ niarginisrpie postici fasciâ maxime ré-

pandu (cujus apices latérales maculis junguntur) luteis; subtiis

macula repandd luteà bifidà : fertiuin , <puntum (juintunujuc

nigra
, fasciâ marginis postici latd suhrcpandd lutcd. Jnus ni-

ger, Pedes nigri
,
femorum apice tibiisquc luteis. Aies fuscœ ,

nervuris nigris
, puncto morginali fcrrugineo, squamâ luteà.

Variât miro modo hœc speries ^ ila ut dna individua omninà

conformiavix depreliendas. Quinr/uaf^inta et ultra observavi, et

vix ullum constantein churacterem , nisi cljpei marginis antici

emarginaturam notabiUm vidi , huic sprciei ptopriam. fartât

clypcus nunc omninà niger, nunc omninà luteus, nunc maculis

quatuor luteis, nunc duobus tantùm in parte sapera ubliquis aut

apice intcrno connatis , aut parfis remotis. Variât articulas an-

tennarum primas aut intùs luteus, aut lineold tanliim ad basini

luteà, aut iotus niger. Prothorax totus luteus , aut nigcr fasciâ

tantùm anticâ nunc latd, nunc angusliori lutcâ. Macula sub alis

major minorve, aut ad punctum reducta , aut nulla. Macula

metathoracis bina , Sfipc interrupta , scu puncta duo ad partent

superaut et tnacula bina infera nduor, aut metathorax omninà

niger. Macula; scutelli tint magnœ apice interna subcunnatœ

,

aut parvœ , aut punctiformcs rcmotœ : aul scutellum totuui ni-
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syuiu. Abdominis scgmenti primi in parle cniivcjcâ panda duo

lutea aut niilla : segmenta (juartum quintumquc autfascid latâ,

aiit Uncnlâ tanlum locn fasciœ , aut puncto luteis, aiitoinninb

iiigra. Tihiœ qaandbqae siihtùs nigrœ. Prœlerea partes in vwo

Ititcœ , sa'pè in mortuofcrrugineœ aut rufœ cvadiint. Hinc l espa

pniniformis Pnnz. Faun. Germ. 03, fig. 7, Fespa pedunculuta

ejusdem,fig. 8, Vespa dumetorum cjusdcm, Jîg. 4, et Fcspa

arbustorum ejusdem
, fig. 5, Eumenis pomiforinis fœmineœ va-

rietates esse videntur. Forsan etiam Eumcnes atricornis Fab.

syst. Piez.p. 289, «° 17, et Eumenes lunulata ejusdem,p. 290,

//" 20, ad eamdem spccieni sexumque refcrri debent.

Mas. Fœmince instar variât. Differt. Antennis sœpè sublùs

luteis aut riifis , earuin articuUs undecimn , duodcciino trcde-

cimoque, sivè uiico , aut hoc tantùm , luteis. Segmentum scxtuui

nigrum.

Hujus maris varietatcs esse videntur Vespa coarctata Vanz.

Faun. Germ. Jig.^, etVcspa corunata cjusdem, p. 4,y%. 12.

Huic etiam rejerri débet Eumenes coarctata Fab. syst. Piez.

p. 288, n° 16.

Tôle noire; chaperon jaune avec un point noir au milieu . une

tache jaune entre les antennes; mandibules noires, leur bout jaune

ou feiriigineux. Chaperon manifestement cchancré à son bord anté-

rieur. Aniennes noires, le premier article jaune à sa partie interne.

Corselet noir : prothorax jaune à son bord antérieur; une tache

sous les ailes et une autre grande de chaque côté sur le métathorax.

Kcussou noir portant deux taches triangulaires jaunes dont les an-

gles internes se rejoignent presque : postécusson jaune. E'remier

segment de l'abdomen noir, ayant son bord postérieur mal terminé

jaune et de plus deux points de celle couleur sur la partie convexe ;

le deuxième noir portant en dessus de chaque côté une grande tache

jaune et ayant en outre sur le bord postérieur une bande large, mal

terminée, jaune, dont les bouts latéraux vont rejoindre les taches

jaunes supérieures; troisième, quatriiimc et cinquième scgmens

noirs ayant sur le bord postérieur une large bande, mal terminée,

jaune. Anus noir. Pattis noires ; le bout des cuisses et les jambes

jaunes. Ailes enfumées ; nervures noires, point marginal ferrugi-

neux ; écaille jaune. Fiîr.tllc. Long. 11 lignes.
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Celte espèce varie consJdûrablemonl, en sorte qu'il est difûcile

de trouver deux individus exactement semblables. A propos de cet

ouvrage, j'en ai observé plus de cinquante, et je n'ai presque point

trouvé de caractère constant , si ce n'est celui qui est fourni par l'é-

cliancrure bien apparente du bord antérieur du chaperon. La

forme de ce bord ne me paraît dans ce genre varier que spécifi-

quement.

f^ar. Le chaperon est tantôt entièrement jaune, ou jaune avec

un point noir au milieu , ou entièrement noir, on noir avec quatre

taches jaunes, ou bien avec les deux supérieures seulement, celles-ci

obliques cl souvent réunies en chevron brisé, ou bien encore avec

deux petites taches écartées l'une de l'atitre. Le premier article des

antennes a quelquefois son côté interne jaune, el quelquefois il est

loulnoir,ou n'a qu'une petite ligne jaune vers sa base. Le prothorax

est entièrement jaune, ou bien il a seulement sur son bord antérieur

une bande de celte couleur, tantôl large, tantôt étroite. La tache

sous les ailes est grande , ou petite , ou se réduit à un point , ou est

nulle. Chacune des taches du mélathorax est souvent interrompue,

et alors on voit un point vers le haut et vers le bas une petite tache ;

quelquefois le mélathorax est tout noir. Les taches de l'écusson sont

quelquefois assez grandes et réunies par l'angle interne, quelque-

fois elles sont petites ou même pdiictifomies el écartées : quelque-

fois l'écusson est tout noir. Quant à l'abdomen , les deux points de

la partie convexe du premier segment manquent dans des indivi-

dus : les segmens quatrième et cinquième ont dans les uns une large

bande jaune, dans d'autres ils n'ont qu'une petite ligne de cette

couleur, ou même qu'un point jaune; dans quelques-uns on les

trouve tous deux ou au moins le dernier entièrement de couleur noire.

Les jambes ïont quelquefois noiros en dessous. En outre les parties

qui sont jaunes dans le vivant peuvent, dans quelques-uns, devenir

roussfs ou ferrugineuses dans le mort.

De cette facilité à varier, nous induisons qu'on peut ne regarder

que comme des variétés femelles de celte espèce les individus figu-

rés sous les noms suivans : Vespa pomiformis l'anz, Faun. Germ. CS,

fig. 7 ; Vespa pedunculata ejusdem, fig. 8; Vespa dumetorum ejus-

dem, fig. 4, et Vespa arbustorum ejusdem, fig. 5. Probablement

aussi les Eumenes atricornis Fab. syst. l*iez. p. 289 , n" 17, et

Eumenes lunulata Fab. p. 2î)2 , n" 20, se rapportent à la même
espèce.

Mdle. Il varie comme îo femelle. Diffère. Antennes souvent jaunes
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OU rousses 'en dessons : les onzième, donzième et treizième arti-

cles, celui-ci faisant le crochet, et quelquefois celui-ci seulement,

jaunes.

Nous regardons comme des variétés de ce mâle les Vespa coarctala

Panz. Faun. Germ, fig. 6, et Vespa coronata ejusdem 64, fig. 12. Il

faut aussi y rapporter l'Eumenes coarctata Fab. syst. Piez. p. 288,

n" 16.

Toute la France et même envoyée d'Oran par mon fils. Ces der-

niers individus gardent mieux la couleur jaune. Musée de M. Ser-

ville et ma collection.

2« Genre. DISCOELIUS. — DISCOELTUS.

Synonymie, f^espa Panz. — Discœlius Latr.

Caractères. Palpes glabres , les maxillaires longs , vu la

brièveté des mâchoires.

Premier segment de l'abdomen aminci, pédoncuUforme,

fort long : le deuxième un peu dilaté, mais moins dilaté en

cloclie que dans les Euménès.

Aucune cubitale n'étant pédonculée.

Voyez l'histoire des Ovilithers zoophages.

Espèces du genre Discœlius.

1. DiscoELius A CEINTURE. — Discœlius zonalis Latr. Gen,

Crust. et Ins. t. IV, p. 140. V.

Synonymie. Vespa zonalis Panz. Faun. Germ. 81, fig. 18.

Caput nigrum, clypei parte inferà mandibulnrumc/ue baseos

macula parvâ luteis. Clypei margo anticus subrotundatus. An-

tennœ nigrœ. Thorax niger. Abdomen scgmenti primi margine

postico tenui luteo , secundi fascia latâ in margine pnstico lu-

teâ; cœteris anoque omninb nigris. Pedes nigri , tibiis anticis

luteo anticè lineolatis. Alce subhyalinœ , ad costam rufœ, apice

fuscœ , ncnxiris fiiscis
y
punclo marginall jerrugineo , squamâ

nigrâ.

Var. 1° Antennaram articulus primas subtiis luteo lineola-

tus. 2" Antennœ ut in prœcedenti variétale. Abdominis scg-
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menti tritii ninrgn poxticux tenais liiteiis. 3° Antennœ ut in aivs

varielatibus. Abdominis scgmcntnrum tcrlii quarliquc margine

postico lutcn fascinto. Cœtcra ut in specic.

Mas. Diffcrt. Clypci pars injera albida. MandibuUv omninô

nigrœ. Antcnnarum arliculus primas intiis cdbidus. Abdominis

segmenta tcrtium, qanrtam quintamque in margine postico la-

teo fasciata, sextum nnininb nigrum. Pedes lutei, coxis, fema-

ribusque et tibiarum basi nigris. Cœtera ut in fœminà.

Nota. Fœminas septcm , marem anicum hujus specici pns-

sidcn ; unicam primœ diagnosi et Panzcri individuo conforment^

quatuor primœ varietnti ( qaœ milii statum fœminœ commu-

nem rejerre videtar ), unicam secundœ tertiœque.

Tôle noire : partie inférieure du chaperon jaune, ainsi qu'une

tache sur la base des mandibules. Bord antérieur du chaperon assez

arrondi. Antennes noires. Corselet noir. Une bande jaune élroilc

au bord postérieur du premier segment de l'abdomen : une autre

bande large sur le bord postérieur du deuxième; les autres segmens

et l'anus entièrement noirs. Pattes noires; une petite ligne jaune sur

le devant des jambes antérieures. Ailes assez transparentes, rousses

le long de la côte, le bout enfumé; nervures brunes, point margi-

nal ferrugineux; écaille noire. Femelle. Long. 9 lignes.

Var. 1" Une petite ligne jaune sur le dessous du premier article

des antennes. 2° Antennes comme dans la précédente variété. Petit

bord postérieur du troisième segment de l'abdomen jaune. 3' An-

tennes comme dans les précédentes variétés. Bord postérieur des

troisième et quatrième segmons de l'abdomen porlimt une bande

jaune. Le reste comme dnns l'espèce.

Màlc. Diffère. Partie inférieure du chaperon blanciio. Mandi-

bules enlièrenienl noires. Premier article des antennes blanc en

dessous. Bord postérieur des troisi6mo, quatrième et cinf|uièuip

segmens de l'abdomen portant chacun une bande jaune : le sixième

enlièreinenl noir. Pattes j;iunes ; hanches et cuisses noires, ainsi

(pie la base des jambes. Le reste comme dans la femelle.

?ioia. De cette espèce, j'ai un seul m.Mi^ et sept femelles, une

conforme à la description et à l'individu de f^anzer, quatre de l;i

première variété qui me paraît représenter l'état le plu? ordinaire de

l'espèce et inie seule de chacune des deux autres variétés.
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Environs de Paris dans les bois. Mus^'C de M. Serville. Ma Gol-

leclion.

2. DiscoELius DE DoFouR. — Discœliiis Diijaurii. V.
'*'

Cnput nigrum, clypci patte siiperâ Uncoldqur trnnsversâ inter

nntcnnas luleis. Cljpei margo anlicus bidciitatns. Antennœ ni—

grœ. Thorax nigcr, prothoracis humeris scutcllique punctis duo-

bus lute.is. Abdomen nigrum, prinii segmcnti marginc postico

repando luteo ; secundi , quarti quintique niargine postico ré-

pande luteo fasciato ; tertio anoque omninb ntgris, Pcdes, coxis

j'emoribusque nigris, tibiis luteis , pnsticè nigro niaculatis ; tar~

sis luteis, apice nigris. Alœ subhyalinœ, ad costam fuscœ ;

nervuris fuscis ; puncto marginaliferruginco ; squnmn nigrâ.

Tête noire : partie snpérionre du chaperon et une petite ligne

,

transversale entre les antennes, jaunes. Bord antérieur du chaperon

ayant deux petites dents. Anlcuiios noires. Corselet noir; épanlettes

du prothorax et deux points sur l'écusson jaunes. Premier segment

de l'abdomen noir avec son bord postérieur irrégulier jaune; les

deuxième, quatrième et cinquième segmens noirs avec une bande

jaune irrégulière sur leur bord postérieur : le troisième et l'anus

entièrement noirs. Pattes : hanches et cuisses noires; jambes jau-

nes, tachées de noir à leur partie postérieure ; tarses jaunes, noires h

leur extrémité. Ailes assez transparentes, enfumées le long de la côte
;

nervures brunes, point marginal ferrugineux; écaille noire. Fe-

melle. Long. 7 lignes.

Saint-Séver, département des Landes. Envoyé par le savant Léon

Dufour. Ma collection.

3« Genre. ODYNÉRUS. — ODYNERIJS.

Synonymie. Odjnerus Latr. ^Vesm.

— }'t:<.pa Fal). Ross. Lesk. Oliv.

Caractères. Palpes maxillaires longs. Deuxième et tioi-

sième articles des palpes labiaux portant intéiieurement,

vers le bout, un poil arqué spinuliforme.

Premier serment de l'abdomen cainpanuliforme, court,

uu peu rétréci, ainsi que le deuxième à leur jonction.
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Aucune cubitale n'étant pédonculée.

Voyez riiistoire des Ovititliers zoophages.

Espèces du genre Odynerus.

J. Dos du premier segment de l'abdomen n'ayant pas de

suture transversale apparente.

A. Face postérieure du métatlioiax unie et convexe sur

les bords.

a. Extrémité des antennes des mâles roulée en spirale.

1. OdYxNÉrus réniforme. — Odynerus reniformis Wesni.

Monogr. Odyn. Belg. p. 1, n" 1. F.

Caput nigruni , rufo subvillosum ; clypei arcii hasali i/ilcr—

rupto, lineâ frontis transversd brevi, macula orbitali in oculo-

rum sinu mininid, punctoque post oculos ad verticcm , luteis.

Clfpci margo anticus, acutè maxime cmarginatus , utrinquc

acutissiinus. Antennœ omninb nigrœ. Prothorax nigcr suprà

fascid anticâ luteâ. Mcsothorax niger, macula sub alarum basi

luteâ. Mctathorax omnino niger. Scutellum nigrum, lineold

utrinquè transversd luted. Postscutellum nigrum, lœvc. Thorax

omnis rufo subvillosus. Abdomen nigrum , suprà segmentorum

marginis infe.ri fasciâ subsinuatâ luted, quinti scu cxtremi in

lateribus paulà abbreviatd ; subtics secundi^ tertiique fasciâ mat-"

ginis postici rt panda compléta; quarti puncto utrinquè luteis.

Anus suprà subtùsque niger. Pedes lutei, coxis femorumque

basi latè nigris, tarsorum arliculis apice rufescentibus. Alce

subrufo-hyalinœ, ad costam, apicemquc et marginem posticum

fusciores : nervuris punctoque marginali rufis ; squamd nigrâ

anticè apiccque postico luteâ.

Mas. Dtffert. Mandibulœ luteœ, apice nigricantes, basi cal-

car validum , verticale, apice subobtusum proferentcs. Clyprus

litteus, ejusdeni ac in fœminâ formœ. Macula orbitalis et punc-

tum ad verticem nulla. Antennarum articule scptem primi su-

prà nigri lined luted terminati , subtùs lutei : cœteri nigri

,

spiralitèr convoluti. Mesothoracis macula nulla. Scutellum

omninà nigrum; postscutellum nigrum, lineolâ mediâ trans-
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f'i'/vA lutcâ. Jbdominis suprà segmentl scxti margo posticus

tenu.A vix ac ne vLv luleus. Coxœ intcrmcdiœ calcar cmit-

tentes subinciavum , anticè liileum
,
pnsticè nignim. Cœtera ut

in fœmina.

Var. Antennaram articulis priniis suprà omninb nigris. Ah-

dominis fasciis latioribus subrepandis , quinti lateribus non

abbreviatâ , sexti latiori quàin in specie. Variât eticun macula

punctiformi metathoracis laterali lutcâ.

Nota. Fœmina a celebcrrimo Wcsmael descripta dijjcrt :

clypei arcu basali continua : antennarum articulis primo se-

cundocpic anticè luteis : metathoracis macula laterali, renifor-

mi, magnâ, lutcâ. An nostra illius verè fœmina genuina sity

dubium oritur. Vtrumque sexum dédit, nunquhm à me ipso cap-

tum, doctissimus Léon Dtijour.

Têle noire, ayant nn léger duvet roux : chaperon portant vers sa

base une bande jaune arquée interrompue ; une petite ligne trans-

versale sur le front, une tiès-pelile tache sur l'orbite des yeux dans

leur sinus rentrant et un point derrière les yeux sur la pente du ver-

tex, de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon terminé par

deux dents très-aiguës séparées par une forte échancrure en ongle

aigu. Antennes entièrement noires. Prothorax noir, portant à son

bord antérieur une bande jaune. Mésothorax noir, avec une tache

jaune sous l'insertion des ailes. Métathorax entièrement noir. Lcus-

son noir, portant de chaque côté une pelile ligne transversale jaune :

postécusson entièrement noir, lisse. Tout le corselet ayant un léger

duvet roux. Abdomen noir; chacun des segmens portant en dessus

à son bord poslérieur une bande jaune, un peu sinuée; celle du

cinquième ou dernier un peu raccourcie sur les côtés : en dessous

les deuxième et troisième segmens portant à leur bord poslérieur

une bande jaune Irès-irrégulière; le quatrième n'ayant qu'un point

de celte couleur sur chaque côlé. Anus entièrement noir en dessus

et en dessous. Pattes jaunes ; les hanches noires, ainsi que la base des

cuisses jusqu'au-delà du milieu : bout des articles des tarses un peu

roussâtre. Ailes un peu rousses, mais assez transparentes, enfumées

le long de la côle, du bout et du bord postérieur; nervures et point

marginal roux; écaille noirâtre, jaune à ses deux bouts antérieur

et postérieur. Femelle. Long, k lignes.

Mâle. Diffère. Mandibules jaunes, avec le bout noirâtre : de leur
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base sori perpendiculairement une espèce d'éperon forl. un pe». ob-

tus h son extr(^mit6. Chaperon jaune, de la même forme qtife celuî

do la femelle. Point de tncbc jaune h l'orbile des yeux ni de point

do celle couleur pris du \erl<x. Le dessus des sept premiers articles

des anlenrics noir, chacun de ces arliclcs terminé par un petit bord

linéaire jauiic; le dessous de ces mêmes articles jaune : les autres

noirs roulés en spirale. Point de tache an mésothorax. Écusson en-

tièrement noir : poslécusson noir, portant sur son milieu u!ie petite

bande transversale jaune. Sixième segment de l'abdomen n'ayant de

îaune que le petit bord postérieur Irès-élroit, Hanches intermédiaires

émettant chacune un éperon un peu courbe, jaune antérieurement

et noir postérieurement. Le reste comme dans l'autre sexe.

Var. Maie. Les premiers articles des antennes entièrement noirs

en dessus. Bandes jaunes des segmens de l'abdomen plus larges et

irrégnlières : celle du cinquième nullement raccourcie : cdiedu

sixième plus large que dans l'espèce et nxcourcie sur les côlés. Il y

a encore quelquefois un poinl jaune sur les côtés du mélalhorax.

I\ota. La femelle décrite par le célèbre ^Yesmaol diffère. L'arc

jaune du haut du chaperon n'est pas interrompu. Les ûcun pre-

miers articles des antennes sont jaunes antérieurement. Le méla-

lhorax porte sur les côU's une grande tache jaune en forme de

rein. 11 est douteux que la nôlrc soil la même que celle de cet au-

teur. Les deux sexes de celle que nous décrivons nous ont élé don-

nés par le savant I^éon Dufour. Nous ne l'avons jamais pris nous-

même.

Sainl-Sévcr : donné par M. Léon Dufour. Barégcs : la variété

mâle envoyée par mon fils. Ma collection.

2. Od\nérus spiNipioE.'— Odyncrus spinipcs \Vesm. Monogr.

^Odyn. Belg. p. G, u" 2. r.

SïNONYMiE. f cfpa (jitinquefasciata Fab. syst. Picz. p. 262,

n» 48. Femelle.

— T'espa spinipes Fab. syst. Picz. p. 263, n» 5i. Mâle.

Caput nigrum, nigm villnsum .frontis Unr.olis dttabus punctc'

fjue minimo post oculos ad vcrticem luteis. Clypci margo onti~

tus vix cmnrginatns. Antcnnœ nigrœ
, punctn ad basiin aiti-

eali primi liilro. Prot/iornx nigrr, suprà fascid anticâ Itttcu.
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Mesùlhorax nigcr, ad et Mctathorax, scutcUamqac et pnstsrulcl-

Lain. Thorax omnis nigro villosus . Postscutellum lœvc. Abdomen

nigri(m, siiprà segmentorurn marginis injeri fasciâ lateâ^ quarti

cjiiintifjnc in lalerihiis paulo obbreviatâ; .sublits sccundi fasciâ

marginis postici angustâ. Anus supra subtùsque niger. Pedes

lutei, coxis femurumque basi latè nigris ; tarsis rufescentibus.

Alce subrufo-liYalinœ, adcostani apicemque et marginem posti-

cum subfuscescentcs ; ncrvuris puncloquc marginalifuscis ; squU'

mû luted.

Mas. Differt. Labrum clypeusqne latca : liujus margo anti-

cas magis quant in altero sexii cmarginalus. Anlennarum arti-

culi a primo ad octavum subtùs lutei ; cœteri spiralitèr cunvoluti.

Abdominis se^menloru/n quarti, quinti sextiquefasciâ marginis

postici in lateribus abbrcvicita. Pedum intermcdiorum femora

tridentata : tibiœ à medio ad apicern incrassatœ. Cœlera ut in

fœminâ.

Var. Mas. Segmcnti abdominis tertii fasciâ in lateribus ab-

brcviatâ.

Tèle noire, velue, ses poils noirs : deuxpelites lignes sur le front

de couleur jaune, ainsi qu'un point Irùs-pelit derrière les yeux sur

la penle du vertes. Bord an'érieur du chaperon peu échancré. An-

tennes noires : un point jaune à la base du premier article. Pro-

Ihorax noir, portant à son bord antérieur une bande jaune. Méso-

thorax, mélalhorax, écusson et poslécusson entièrement noirs. Tout

le corselet ayant un duvet noir. Postccusson lisse. Abdomen noir :

en dessus chacun des cinq segmens portant à son bord postérieur

uiie bande jaune; celles du quatrième et du cinquième raccourcies

sur les côtés : en dessous une seule bande jaune sur le deuxième

segment, très-étroile. Anus noir en dessus et en dessous. Pattes jau-

nes : hanches noires, ainsi que la base des cuisses jusqu'au-delà du

milieu : tarses tirant au roux. Ailes uu peu rousses, mais assez trans-

parentes, un peu enfumées le long de la côte, du bout cl du bord

postérieur; nervures et point marginal bruns; écaille jaune. Fe-

mcllc. Long, 5 lignes.

l]Iale. Diflèrc. Labre et chaperon jaunes : le bord antérieur de ce-

lui-ci i)kis échancré que dans la femelle. Dessous des articles des

antennes à partir du premier jusqu'au huitième jaune : les autres

roulés en spirale. Bande du bord postérieur des quatrième, cin«

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 39
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quième et sixième segmens de l'abdomen raccourcie sur les côtés.

Pattes intermédiaires ayant leurs cuisses tridcnlécs et leurs jambes

gonflées du milieu à l'extrémité. Le reste comme dans la femelle.

Far. Maie. Bande du troisième segment de l'abdomen raccourcie

sur les côlés.

Environs de Paris. Ma collection.

3. Odynéros tête-noire. Odynerus melanoccphalus Wesmaél.

Monogr. Odyn. Belg. p. 12, n" 3. ?\

Synonymie. Vespa alho-jasciata Ross. Faun. Etiusc. t. II,

p. 87, n" 870. Femelle.

— Fespa n° 420, p. 75, Mus. Lesk. Femelle.

— Vespa spinipes Oliv. Encycl. t. 6, p. 687, n° 87. Ex-

clusis synonymis. Mâle.

Caput nigrum, rufo-pallido villosulum
,
frontis lineold aliâ-

que post ociilos ad verlicem luteis. Clypei margo anticus rectâ

sectus. Antennœ nigrœ, articidis duobus primis subtùs luteis

vel rufis. Prothorax niger , suprà fascid anticd interruptâ al~

hido-lutcâ. Mesothorax niger, uti et mctathorax , scutellum-

que et postscutcllum. Tliornx omnis rufo-pallido villosulus.

Postscutellum Iceve. Abdomen nigrum, suprà segmentoruni

marginis injeri fascid albido-luteâ fin vivo nlbido citrinâ);

anus niger, suprà macula magna dorsali albido-lutcâ. Abdomen

subtùs segmentoruni secundi , tertii quartique et quinti macula

laterali albidâ luteâ, ano immaculato nigro. Pcdes lutco-rufi,

coxis femorumquc basi usquè ad médium nigris. Alœ rufo-liya~

lince; nervuris punctoque marginali rufis; squamd rufâ.

Var. Fœmina. Quinti segmenti suprà abdominis lineâ dor-

sali ^ Incofasciœ, in lateribus multùm abbreviatâ ; subtùs puncto

nullo. Anus omnino niger immaculatus.

Mas. Differt. Labrum clypcusque lutca : hujus margo anticus

emarginatus. Antennarum articuli à primo ad-octavum suhtiis

lutco-rufi; cœtcri spiralitèr convoluti. Oculorum orbita tenuis

sub sinu lutea. Prothorncis fascia continua. Abdominis suprà

sexti segmenti fascia in lateribus abbreviata. Pcdum intcrmedio-

rum fcmora tridcntata : tibiœ à medio ad apiceni incrassntœ.

Cœtcra ut infœmina.
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Var. Mas. Segmenti qninti fasciâ in lateribus abbreviatâ.

Nota. Dominus Wesmael jœminœ sitœ in abdominis supc-

riori parte fasciam iinam, in inferiori piinctiun nniim minus

f/nàm in marc, pro hiijus spcciei charactcrc notât. Fœminœ in

hymenopteris aculeatis senipèr , segmentés abdominis quinquc,

mares sex gaudent. Hinc viilgo mares Jasciâ iinâ fœminas

snperant.

Tête noire, peu velue, ses poils d'un roux pâle. Une petite ligne

sur le front jaune , ainsi qu'une autre derrière les yeux sur la pente

du vertex. Bord antérieur du chaperon coupé droit. Antennes noi-

res, les deux premiers articles en dessons jaunes ou ferrugineux.

Prothorax noir
,
portant en dessus au bord antérieur une bande in-

terrompue d'un blanc jaunâtre. Mésothorax et métathorax entière-

nieut noirs, ainsi que l'écusson et le postécnsson. Tout le corselet

peu velu, ses poils d'un roux pâle. Postécusson lisse. Abdomen noir,

chacun des cinq segmens portant on dessus à son bord postérieur

une bande d'un blanc jaunâtre ( d'un citron pâle dans le vivant) :

en dessous les deuxième, troisième, quatrième et cinquième seg-

mens ont de chaque côLé une tache triangulaire d'un blanc jaunâ-

tre. Anus noir portant en dessus une grande tache d'un blanc jau-

nâtre. Pattes d'un jaune roussâtrc : les hanches et la base des cuisses,

environ jusqu'au milieu, noires. Ailes un peu roussâtres, transpa.

rentes; nervures et point marginal roussâtres, ainsi que l'écailIe.

Femelle. Long. 3 1;'2 lignes.

Far. Femelle. Cinquième segment do l'abdomen n'ayant plus

qu'une ligne dorsale jaune au lieu de la bande : ce même segment

n'ayant pas de point en dessous. Aiuis entièrement noir, sans

tache.

Mâle. Diffère. Labre et chaperon jaunes; bord antérieur de ce-

Ini-ci échancré. Dessous des articles des antennes du premier au

huitième d'un jaune roussâtres , les autres roulés en spirale. Une
petite portion très-étroite de l'orbite des yeux au-dessous du sinus,

de couleur jaune. Bande du prolhorax continue. Sixième segment

de l'abdomen portant en dessus une bande jaune raccourcie sur les

côtés. Pattes intermédiaires ayant leurs cuisses Iridentées et leurs

jambes gonflées du milieu à l'extrémité. Le reste comme dans la fe-

melle.

Var. Mâle. Bande du cinquième segment raccourcie sur les

côtés.
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Ao/rt. M. Wesmael donne pour un des caractères spécifiques de

celte femelle qu'elle a une bande en dessus et un point en dessous

de l'abdomen de moins que n'en a le mâle. C'est un caractère com-

mun à presque toutes les femelles des hyménoptères à aiguillon

,

parce qu'elles ont un segment de moins que leurs mâles.

Eovirons de Paris et de Lyon. Ma collection.

4. Odynércs noté. — Odjnrras notula. F.
*

Ca/Jiit nigrum, riifo villosum ; frontis lineolâ punctoqtie post

oculus ndvcrticcni luteis : clypei puncto mcdio liiteo autferrugi—

neo : liujus niargo anticus reclà sectus. Antennœ nigrœ , articulis

tluobus pri/iiis anticè liUeis. Piotlwrax riigcr, supra fascid an—

ticâ continua InCcù. Mcsotltorax nictatlioraxfpic nigri. Scutel-

lum nigruin , lineold intcrruptd lutcd : pn.\i.scutcllum nigruni

lœvc. Thorax omiiis ruju villosus. Abdomen nigruni; suprà

segmenloruin marginis infcri fascid luteà , in latcribus sub"

auctâ : subtùs segmenti secundi fasciâ in média auctd, tcrtii

vuncto laterali triquctro , luteis. Anus suprà subtùsquc niger.

Pedes tutei, coxisjemorumque basi latè nigris. Alœpiscœ, apicc

et ad costani fusciores ; nervurls punctoque marginalifuscis :

sqtiamâ lutcd.

Mas. Dijfcrt. Mandibulœ lulcœ , apicc nigricantes. Labrum

clyptusquelutea. Antennarum aiticuli post octavum subtùs lutei,

spiralilèr convolun. Protlioracis fascin in dorso attenuato-sub-

interrupta. Mesothoracis macula sub alis lutea. Abdominis su-

prà segmenti sexti fascia marginis infcri in dorso subaucln :

subtùs scgmenlorum secundi fascia continua; tertii, quarti et

quiiiti fasriis intcrruptis luteis. Cœtera ut infœmind.

Var. Mas. Postscutelli fascia intcrrupta lutea.

Tôle noire, velue: ses poils roussâlres : une ligne sur le front jaune

ainsi qu'un point derrière les yeux sur la pente du ver. ex. Un point

jaune ou ferrugineux sur le milieu du chaperon. Bord antérieur de

celui-ci coupé droit. Antennes noires, leui-s deux premiers articles

jaunes en devant. Prolliorax noir.porlanl en devant une bande con-

tinin' jaune. Mûsolhoiax el niélalhorax enlièremenl noirs. Écusson

noir, porlanl une ligne jaune inlerrompuo. roslécusson noir, lisse.



DES HYMÉNOPTÈRES. 613

Tout le corselcl ayant des poils roussâlres. Abdomen noir, chacun

des cinq segmens portant, en dessus sur son bord postérieur, une

bande jaune un peu élargie sur les côtés : en dessous le deuxième

portant une bande élargie dans son milieu et le troisit-me un point

triangulaire sur ses côtés. Anus entièrement noir. Pattes jaunes;

hanches et base des cuisses, jusque passé le milieu, noires. Ailes bru-

nes, la côte et le boutplus foncés; nervures etpoint marginal bruns
;

écaille jaune. Femelle. Long, k 1/2 lignes.

Mâle. Diffère. Mandibules jaunes, leur bout noirâtre. Labre et

chaperon jaunes. Les articles du bout des antennes passé le hui-

tième jaunes en dessous et roulés en spirale. Bande du prothorax

amincie dans son milieu et un peu interrompue. Mésothorax por-

tant une tache jaune au-dessous des ailes. Sixième segment de l'ab-

domen portant sur son bord postérieur une bande jaune un peu

élargie dans le milieu : le deuxième en dessous en ayant une con-

tinue, et les troisième, quatrième et cinquième une qui est inter-

rompue. Le reste comme dans la femelle.

Var. Mâle. Postécusson noir avec une ligne jaune interrompue.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

5. Odynérus points-enfoncés. — Odynerus variolosus. V, *

Caput nigriim , fasco villosuin ; frontis lineâ aliâque orhi-

tali ad vcrticem post ocii/os, liileis. C/jpeiis variolosus : Iiujus

margo anticus subrotundalus. Antcnnœ nigrœ , articidis duo-

bus priniis suhtùs lulcis. Protliornx nigcr, fcisciâ anticâ conti-

nua luteâ. Mesothorax metathoraxqiie nigri. Scutellum ni-

grum, lineolis duabus subnpproxi/naiis lutcis. Postscutellum

nigrum , lœve. Abdomen nigruiii , suprà segmentorum marginis

infcrifasciâ Inteâ subrcpandâ : sablùs scgmenû secundi fasciâ

in mcdio niuUàm aiictd ; tcrtii (piartiquc macula laterali tri-

qnetrâ lutcis. Jnus suprà subtàsque niger. Pedes lutei , coxis

femorumque basi latè nigris. Âlœ rufo-subfuscœ , apicejuscio-

res , ncrvuris pu/ictoque marginali rufis ; squamâ luteâ.

B'îas. Diffcri. Labrum clypcusquc lutea : hujus margo anticus

cmarginatus. Antennarum articuli tertius ,
qunrtus quintusquc

subtils ferruginci , extremis post octavum spiralitèr convolutis.
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Segmente abdominis sexti fascia marginis inferi in lateribus

abbreviata , in clorso oucta. Cœtcra ut in fœmind.

Var. 3Ias. Scutdlo nigro immaculato.

Tête noire, velue ; ses poils noiiàlres : une ligne sur le front et une

petite portion de l'orbite des yeux près du vertex, de couleur jaune.

Chaperon couvert de gros points enfoncés. Son bord antérieur assez

arrondi. Antennes noires, le dessous des deux premiers articles jau-

nes. Prothorax noir, portant à son bord antérieur une bande con-

tinue jaune. Mésothorax et métalhorax entièrement noirs. Écusson

noir, portant deux petites lignes jaunes presque réunies sur le mi-

lieu. Postécusson noir, lisse. Abdomen noir ; chacun des segniens

portant en dessus à son bord postérieur une bande jaune assez irré-

gulière : en dessous , sur le bord postérieur du deuxième segment

,

une bande jaune fort élargie dans son milieu ; les troisième et qua-

trième n'ayant qu'une tache triangulaire de cette couleur sur les cô-

tés. Anus entièrement noir. Pattes jaunes : hanches et base des

cuisses, jusque passé le uiilieu, noires. Ailes rousses, un peu enfu-

mées, surtout vers le bout ; nervures et point marginal roux ; écaille

jaune. Femelle. Long, k lignes.

Mdlc. Diffère. Labre et chaperon jaunes : bord antérieur de ce-

lui-ci échancré. Dessous des troisième, quatrième et cinquième ar-

ticles des antennes ferrugineux ; les derniers après le huitième rou-

lés en spirale. Sixième segmenl de l'abdomen portant à son bord

postérieur une bande jaune raccourcie sur les côtés et large dans

son milieu. Le reste comme dans la femelle.

Nota. Les cinq espèces d'Odynérus que nous venons de décrire

appartiendraient probablement par tous leurs caractères à la pre-

mière division établie par M. Wesmaol (Monogr. Odyn. Belg. p. 10),

c'est-àdirc à son sous-genre Oplopus (supplément, p. 2), dont les

caractères sont : surface dorsale du premier segment de l'abdomen

formée d'une seule pièce. Face postérieure du métalhorax unie et

convexe sur ses bords. Extrémité des antennes des mâles roulée en

spirale, ^ous admellons le premier et le troisième de ces caractères

comme visibles généralement dans les espèces. Mais celui tiré des

formes diverses de la l'ace postérieure du métalhorax est trop variable

et admet trop de nuances dans les espèces que n'a pas connues

M.Wesmael pour pouvoir être commodément employé. On verra

facilement que nous ne pouvons adopter ses sous-genres.
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6. Odynerus jaune-ferrogineus. — Odynerus flavus. V. *

Caput nignun , subnudum ; mandibidis ferrugineo maadatis ;

clypeo basi latè ferrugineo, margine antico nigro emarginato :

jrontis macula, orbitâ oculorum sub sinu, aliâque macula post

oculos ad verticem , ferruginels. Antennœ nigrœ, articula primo

ferrugineo. Prothorax niger, supra omninb jerrugincus. Meso-

thorax niger. Metathorax niger macula laterali posticâ ferrugi-

gîneâ. Scutellani nigrum , fasciâ latâ média fnrrugineâ. Post—

scutellum sublœi<e, jcrrugincum. Thorax omnis subnudus. Ab-
domen nigrum, supra segmentorum fasciâ marginis postici latci,

rcpandâ, ferrugineâ ; priini in dorso profimdè uniemarginalâ,

cœterorum triemarginatâ, emarginaturis lateralibus rotundatis,

média acutâ : fasciâ secundi segmenti in lateribus multàni

auctâ : subtùs segmenta secundo ferrugineo, fasciâ nigrâ. Anus

niger, suprà macula subcordiformi ferrugineâ. Pedcs ferrugi-

nei, coxis et femnrum basi aigris. Alœ subhyalince , ad costam

apicemque et marginem posticum fuscœ ; nervuris punctoque

marginali fuscè ferrugineis ; squamâ ferrugineâ.

Mas. Difjcrt. Clypeo omni luteo : hujus margine antico

maxime emarginato. Antennarum articula primo ferrugineo

anticè luteo. Prothoracis latera pasticè suprà nigra. Abdominis

suprà segmenti sexti margo posticus ctiamfasciatus. Segmento-

rum posticorum fasciâ in lateribus abbreviata. Subtùs segmentum

secundum nigrum , fasciâ marginis postici luteâ, Pedes :femo-

rum basi latè nigrâ. Cœtera ut in fœminâ.

Nota. Partes quasferrugineas dico, saltèm quasdam , luteas

aut flavas videre erit , prœcipuè in vivo.

Tête noire , presque nue ; mandibules tachées de ferrugineux :

base du chaperon ferrugineuse , jusque passé le milieu , son bord

antérieur échancré : une tache sur le front, orbite des yeux à la par-

tie inférieure du sinus et une autre tache derrière les yeux sur la

penle du vertex, de couleur ferrugineuse. Antennes noires, le pre-

mier article ferrugineux. Prothorax noir, entièrcmenl ferrugineux

en dessus. Métalhorax noir, portant sur les côtés de sa parLie posté-

rieure une tache ferrugineuse. Écusson noir, portant sur son mi-
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lieu une large bande ferrugineuse. Postécusson presque lisse, fer-

rugineux. Corselet entier à peu près nu. Abdomen noir : en dessus

SCS cinq segmens portant sur leur bord postérieur une bande jaune,

large, irréguliùre : celle du premier ayant une écbancrure profonde

dans son milieu ; la bande du second fort élargie sur ses côtés : les

bandes de celui-ci et des trois autres ayant trois échancrures ; les deux

latérales arrondies, celle du milieu aiguë : en df^ssous deuxième

segment ferrugineux portant une bande noire. Anus noir portant

en dessus une grande tacbe ferrugineuse presque cordifornie. Pattes

ferrugineuses; hanches et base des cuisses noires. Ailes assez trans-

parentes, enfumées et roussâtres le long de la côte , du bout et du

bord postérieur; nervures et point marginal d'un brun ferrugi-

neux ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long, à lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon entier jaune. Son bord antérieur fort

échancré. Premier article des antennes ferrugineux, jaune en devant.

Angles postérieurs des côtés du prolhorax noirs. Sixième segment

de l'abdomen portant, comme les autres, une bande jaune sur sou

bord postérieur. Les derniers segmens ayant cette bande raccourcie

sur les côtés. En dessous le deuxième segment noir, avec une bande

jaune sur le bord postérieur. La couleur noire de la br.se des cuisses

se prolongeant passé le milieu. Le reste comme dans la femelle.

Nota. On trouvera , dans dos individus de cette espèce , les parties

que je dis ferrugineuses ou quelques-unes d'entre elles, de couleur

jaune ou d'un jaune ferrugineux : cela surtout dans le vivant.

Oran. Envoyé par mon lils. Ma collection.

7. Odynérus jaune-pale. — Odyncrus lutcolus. T',
*

Capat nigrum, subniidtim, mandihuîis lutco-alhittn maculatis :

clypco toto luteo-albido , Jiujiis nwrginc anlicn rcclh sectn;

jrontis macula siibcordiformi , aliâ si/mm oculnram iinplentc

,

lineolârpie post oculos ad verticein Ittteo-albidis. Jntrnnœ ni-

grœ , articulo primo anlicè luteo-albido. Pruthoio.T iiigcr, ma-

cula utrintjuè ocali lutco-albidd. Mcsothorox niger, macula

pari'âsubalis lutco-albidd. Metathorax nigcr. Scutrllum nigrum.

Postscutellum brcvc , vix crcnulatum nigrum. Thorax omnis

subpubcscciis. Abdomen nigrum^ suprà srgmcntorum scxfasrid

marginis postici subsimp/ici , angnstd, lateo-albidA : subfùs

sccundi scgmeiitifasciâ marginis postici intcrruptâ luteo-albidà.
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Jnits oiujilnb niger. Pedcs lutco-ferruginei , coxis feinorumque

basi latè /ligris. Alœ hyaliiiœ, ad costain rufcsceiites ; ncri'uris

punctoquc marginali rufis : sqiiamd lutco-albidâ. Mas.

Var. Scutcllo postscutelloqne iitrinquè luteo-nlbido Uneatis.

Statura minor. Cœtera ut in specie.

Mâle. Tèle noire, à peine pnbcscente; mandibules tacliées de

jaune pâle; chaperon entier d'un jaune pâle : son bord antérieur

coupé droit : une tache presque cordiforme sur le front , une

autre qui remplit le sinus rentrant des yeux et une petite ligne

derrière les yeux sur le penchant du vcrlex, d'un jaune pâle. An-

tennes noires, le devant du premier article d'un jaune pâle. Pro-

thorax noir, portant de chaque côté du dos une tache ovale d'un

jaune pâle. Rlésothorax noir, avec une tache sous les ailes d'un blanc

jaunâtre. Métalhorax noir. Écusson noir, Postécnsson noir , court,

à peine crénelé. Abdomen noir : en dessus le bord postérieur des

six segmens portant une bande étroite assez régulière et peu sinuée

d'un jaune pâle : en dessous le deuxième segment portant seul à son

bord postérieur une bande interrompue d'un jaune pâle. Anus en-

tièrement noir. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux; hanches et

base des cuisses, jusque passé le milieu, de couleur noire. Ailes

transparentes, roussàtrcs le long de la côte; nervures et point mar-

ginal roux; écaille d'un blanc jaunâtre. Mâle. Long. 6 lignes.

Far. Mâle. Écusson et postécusson portant chacun sur chaque

côté une ligne d'un jaune blanchâtre. Le reste comme dans l'espèce.

Long. 5 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

b. Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme de

crochets.

8. OdyniÎlius DOUBLE- BANDE. — Odyiierus bivittdtus. V. "*"

Caput iiigruDiyfacic argcntco snbvillosâ. Clypei margo anticiis

subrcctà scctus. Jntcnnœ nigrœ. Prothorax niger macula

ittrinquè sttpra hamcrns triangahiri nivcd. Mesothorax niger.

Mctathoi-ax niger, poslicè nlrinqiu) rugoius subangulatusque, et

argenteo subvillosus. ScutcUiim nigruni. Postscutelluin nigrum

,

elevatum , crenatniu. Thorax supra nudus. Abdomen nigrum,

supra sublùsque scgnicntorum primi sccundiquefasciâ marginis
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poitici regulari, angustâ, nivcâ. Anus nigcr. Pcdes nigri, tibiis

anticè ad basim latè ferrugineis. Alœfuscœ ^ hnsi suhhyalinœ,

nervuris punctoque marginali fuscis , squamâ nigrâ , anticè

nioeâ.

Mas. DiJJert. Cljpei ad basim macula triangidaris nivea.

Antennurum arlicuU duo extremi jcrruginei. Prothoracis ma-

culœ xupra-humerales majores, subrotundatœ. Abdominisfascia

segmcnti primi in lateribus aucta. Scgmentum scxtum nigrum.

Tibiœ tarsique ferruginei. Cœtera ut in fœminâ.

Nota. Hujus specici metathoracis forma ambigua.

Tête noire, sa partie antérieure ayant des poils argentés. Bord

antérieur du cliaperon coupé presque droit. Antennes noires. Pro-

tliorax noir, portant de cliaqtie côté au-dessus des épaules une tache

triangulaire d'un blanc de neige. Mésolborax noir. Métathorax noir;

côtés de sa face postérieure rugueux , un peu anguleux et couverts

de poils argentés. Éuisson noir. Poslécusson noir, élevé, crénelé.

Dessus du corselet nu. Abdomen noir : bord postérieur des premier

et deuxième scgmens portant en dessus et en dessous une bande

régulière et étroite d'un blanc de neige. Anus noir. Pattes noires ;

devant des jambes ferrugineux depuis la base jusque passé la moitié.

Ailes enfumées, leur base plus transparente ; nervures et point mar-

ginal bruns; écaille noire, sa partie antérieure d'un blanc de neige.

Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Base du chaperon portant une tache triangulaire

d'un blanc de neige. Les deux derniers articles des antennes ferru-

gineux. Taches du prothorax au-dessus des épaules, plus grandes,

arrondies postérieurement. Bande du premier segment de l'abdo-

men élargies sur les côtés. Sixième segment noir. Jambes et tarses

ferrugineux. Le reste comme dans la femelle.

ISoiu. La forme du métathorax de celle espèce participe de celles

propres aux deux divisions de M. Wesmaël.

Environs de Paris. Midi de la France et Oran. Ma collection.

B. Face postérieure du métathorax présentant de chaque côté un

angle saillanL

Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme de

crochet.
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9. Odynérus a crochet. — Odynerus uncinatus. V.

Synonymie. Vespa uncinata Fab. syst. Piez. p. 259, n" 31.

Mâle.

Caput nigrum , fusco vix puhescens, Clypei margo anticus

emarginatus. Antennes nigrœ. Prothorax niger, macula ntrin-

què supra humeras luteo-albd. Mesolliorax niger ut et metatho-

rax scutellumque . Metaihorax posticè utrinquè angulato spi-

nosus. Postscutellum luteum. Thorax omnis nigro subpuhescens.

Abdomen nigrum , griseo subpubescens ; suprà segmenti primi

marginis postici fasciâ latâ , in lateribus auctâ, albidu-luted.

Anus niger. Pedes nigri, griseo subpubescentes. Alœ nigrce

,

violacée prœclarè micantes , ncnniris punctoque marginali ni-

gris : squamd nigrâ.

Mas. Differt. Clypeus luteus. Abdominis segmentum primum

nigrum. Cœtera ut in fœminâ.

Nota. Hajus spcciei synonymia dubia videri potesl. Vcspœ

uncinatœ, ex Linnœo, thorax quadridens est : ex Fabricio inar-

mis. Videmus nos metathoracis latera postica angulata , angulo

spinâ valida terniinato : undè bidens, ut in quibusdam aliis

,

thorax dici potest. Nomen Fabricianum tamèn retinendum cre—

dimus , cum specimina oculis subjecta è museo Bosciano prove-

niant. Sciunt enim clarissimi Boscii amici coœtaneique, insecta

ejus musœi à Fabricio sempèr fuisse nominibus insignita. No-

mina illa in musœo Gallico adliuc exstant, in quo Bosciana

asservantur collectanca.

Tête noire , n'ayant que peu de poils courts bruns. Bord antérieur

du chaperon échancré. Antennes noires. Prolhoras noir, portant de

chaque côté une tache d'un jaune blanchâtre au-dessus des épau-

les. Mésolhorax noir. Metaihorax noir , sa plaque postérieure

ayant ses côtés anguleux, terminés par une forte épine. Écusson

noir. Poslécusson jaune. Tout le corselet peu velu, n'ayant que

quelques poils courts noirâtres. Abdomen noir, ayant peu de poils

grisâtres : en dessus, bord postérieur du premier segment portant

une bande jaune assez large, et de plus un peu élargie sur les côtés.
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Anus noir. Pâlies noires, ayant quelques poils grisâtres. Ailes noi-

res, avec un beau reflet violet; nervures et point marginal noirs,

ainsi que lï-caille. Femelle. Long. 12 à 13 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon jaune. Sixième segment de l'abdomen

noir. Le reste comme dans la femelle.

Nota. La synonymie de celte espèce peut paraître douteuse. La

Vespa uncinata a , selon Linnée, le corselet qnadridenl6 : Fabricius

le dit sans dent ni épine. Les individus que nous avons sous les

yeux ont les côtés de la plaque postérieure du mélathorax angu-

leux, l'angle terminé par une forte dent ou épine : d'où l'on peut

dire le corselet bidenté comme dans quelques autres espèces. Ce-

pendant ces individus provenant de la coUcclion de Bosc, je crois

que le nom de Fabricius qu'ils portent doit leur êlre conservé,

puisqu'il est connu des amis el des contemporains du savant Bosc

que ses insectes étaient nommés par le professeur de Kiel. Ces noms

subsistent dans la coUeclion du musée de France h. laquelle ont été

réunis les insectes de lîosc.

Amérique septentrionale. Musée de France.

12. Odynérus triponctdé.— Odynerus tripnnctatus. V.

Synonymie. Vcspa tripanctata Fab. syst. Piez. p. 264 y

n" 62.

Caput nigrum, subniidum : clypco, mandibuUs, partibus or/s

,

macula intcr antcnnas, nrbitd sub oculoruin sinu anticà et posticd,

fcrrugincis. Clypei longiludiiudilèr striai/ pars a/itica longa

,

iitrinquè carlnata, margine recta seclo. Antct/narum articuli qua-

tuor pr//nio/ji/iinà,r/ui/itus s/ibti/s,fcrruginei : cœterin/gri. Pro-

thorax r/igcr, suprà totus feir/igi/icus, Mcsothorax nigcr, puncto

calloso et macula /nagnâ s/ih alar/i/n basi, prothoraci cnntiguâ,

fcrrugine/s. Metatltoraxfcrrugincus, macula posticâ magnâ ni-

gra, latcribus utii/i/ptè spinosus. Scutcllum jerrugineutn. Post-

sci/tcllum clcvalu/n , in /ncdio e/narginatu/n , latcribus crc/iatis,

jeirugi/ieu/u. Abdo/ncn segme/itis duobus pri/riis fcrrugincis,

suprà priini basi nigrd , sccu/idi pnnctis quinque nigris, pri/nu

majuri basait dorsali/p/e , duobus vix conspicuis in bascos latc-

ribus extremis. et duobus aliis lateralibus subdi/nidiuin sitis : cce-



DES HYMÉNOPTÈRES. 621

tcris segmentis anoque nigris. Pedes fcrriiginei , coxis nigris.

Alœ pars hrachialis rufo'hyalina, ncrvaris rufis; partes charac-

icristica et discoidalis cuni limbo j fuscœ, violaceo micantes;

nervuris punctoque margincdi fuscis ; squaniâ fcrruginen.

Mas. Dtffert. Cljpeo, macula frontis triquetrâ intcr anten-

nas ad clypeuni descendente orbitâque ocidorum anticâ, luteis.

Clypei itiargo anticus emarginatus. Antennarum articulas pri-

mus anticè luteus, Ahdominis segmentum primuni nigrum. Cœ~

tera ut in fœminâ.

Nota. Baseos puncta latcralia in ahdominis segmenta se-

cundo tam parva ut non mirum sit à Fahricio non visa fuisse.

Tête noire , à peu près dépourvue de poils ; chaperon , mandibu-

les, parties de la bouche, une tache entre les antennes, orbite an-

térieure des yeux au-dessous de leur sinus rentrant et une partie de

l'orbite postérieure, de couleur ferrugineuse. Chaperon strié longi-

ludinalement, sa partie antérieure allongée, portant une carène de

chaque côté : son bord coupé droit. Antennes ayant leurs quatre

premiers articles et le dessous du cinquième ferrugineux; les autres

noirs. Prothorax noir, entièrement ferrugineux en dessus. Mésotho-

roxnoir, le point calleux et sous la base des ailes une grande tache

de couleur ferrugineuse rejoignent les côtés du prolhorax. Métatho-

rax ferrugineux , avec une grande tache noire à sa plaque posté-

rieure, dont les côtés portent une épine. Ecusson ferrugineux.

PostécHsson élevé, échancré dans son milieu, ses côtés crénelés,

de couleur ferrugineuse. Abdomen : ses deux premiers segmens

ferrugineux; en dessus le premier ayant du noir à sa base : le se-

cond ayant cinq points noirs , le premier plus grand sur le dos à la

base, deux très-rejetés sur les côtés, peu visibles également à la

base et deux autres de grondeur moyenne un peu au-dessous du

milieu du segment. Anus noir. Pattes ferrugineuses , hanches noi-

res. Partie brachiale de l'aile rousse, mais transparentes : ses ner-

vures rousses : les parties caractéristique et discoïdale, ainsi que le

limbe brunes changeant en violet; nervures et point marginal

bruns; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 4 1?2 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon, une tache du front triangulaire et

descendant entre les antennes jusque sur le chaperon, et l'orbite

antérieure des yeux , de couleur jaune. Bord antérieur du cha-

peron échancré. Devant du premier article des antennes jaune.
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Sixième scgmcnl de l'abdomen noir. f-.c reste comme dans la femcilc

Nota. Les deux points noirs latéraux, dont nous parlons comme

existant sur la base du deuxième segment, sont si peu remarquables

qu'il n'est pas étonnant que Fabricius ne les ait pas vus.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

11. Odynérus double-épine. — Oflyncrus bispinosus. f. *

Caput nigriim, subnudum, frontis macula parvâ alulque li-

neari post oculns ad verlicem lutcis. Cljpei mnrgo anticus

cmarginatus. Anlennariun articuli duo priini nmninb nigri,

scqucntibus supra nigris , subtùs ferrugineis. Prothorax nigcr,

ïascid anticâ fcrrugincâ. Mesothorax metathoraxque nigra.

Scutellum nigrum puncto utrinqué luteo ferrugineove. Postscu-

telluni iiigruin , subelcvatum , lœve , lateribus spinâ rectâ termi-

natis. Thorax omnis nudus. Abdomen nigrum , supra segmcii-

torum primi secundique fasciâ marginis postici luteâ : subtùs

secundi utrinqué macula triangulari luteâ. Anus omnino nigcr.

Pedes antici duo ferruginei , coxis femorumque basi latè ni-

gris ; postici quatuor nigri, genuhus ferrugineis. Alœ subhjalinœ

ad costam rufo-fusciures ; ncrvuris punctoque marginali fuscis ;

squaniâ ferrugineu.

Mas. Dijfcrt. Labro clypeoque albidis, pilis brevissimis stratis

argcnteo micantibus. Antennarum articidus primus anticè al-

bidus. Prothoracis fascia lutco-albida. Scutellum maculis duabus

luteis. Segmcnti abdominis secundi subtùsfascia compléta : sex-

tuni omnino nigrum. Pcdcs fcmorum apice tibiisque luteo-fer-

rugincis, tarsis ferrugineis. Cœtera ut infœminâ.

Tête noire, presque dénuée do poils : une petite tache sur le

front et une petite ligne derrière les yeux sur la pente du verlcx

,

de couleur jaune. Dord antérieur du chaperon échancré. Antennes

ayant leurs deux premiers articles entièrement noirs, les suivans

noirs en dessus, ferrugineux en dessous. Prothorax noir, avec ime

bande ferrugineuse h. son bord antérieur. Mésothorax et métalhorax

entièrement noirs. Kcu^son noir, portant de chaque côté un point

jaune ou ferrugineux. Poslécusson noir, un peu élevé , lisse; ses

côtés terminés par une épine droite. Corselet dénué de poils. Ab-



DES HYMÉNOPTÈRES. 623

tlomen noir; en dessus, bord postérieur des premier et deuxième

segmens portant une bande jaune : en dessous, le second ayant de

chaque côté une taclie jaune, triangulaire. Anus entièrement noir.

Les deux pattes antérieures ferrugineuses, avec les hanches et la base

des cuisses, jusque passé le milieu, noires : les quatre postérieures

noires, n'ayant que les genoux ferrugineux. Ailes assez transparen-

tes, d'un roux brun le long de la côte; nervures et point marginal

bruns ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 3 lignes.

Mâle. Diffère. Labre et chaperon blanchâtres, couverts de poils

couchés lrès-cour(s qui lui donnent un reflet argentin. Premier ar-

ticle des antennes blanchâtre en devant. Bande du prothorax d'un

jaune blanchâtre. Une tache jaune sur les côtés de l'écusson. Une

bande jaune, complète, en dessous du deuxième segment de l'abdo-

men : le sixième segment entièrement noir. Bout des cuisses et les

jambes ferrugineux, un peu mêlés de jaune; tarses ferrugineux. Le

reste comme dans la femelle.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

12. Odynérus bidenté. — Odynerus hideutaliis. V.^

Cnput nigriim , nigro villosum ; frontis macula parvâ alhido

liUcolâ. Clypcus hasi latè aïbido-luteus
,
parte inferâ nigrâ, mar-

gine antico recta secto. Antennœ nigrœ , articulo primo Ititco

anticc lineato. Prothorax riiger, supra fasciâ latâ anticâ luten,

in mcdio attenuato subinterruptâ. Mesothorax niger, uti et me-

tathorax. Scutellum nigrum, lineold utrinquè luteâ. Postscutel-

lum nigrum , suhelevatum , crenatum. Thorax omnis nigro vil-

losus. Metathoracis postici utrinquè spina lateralls valida.

Abdomen nigrum , supra segmentorum primi , secundi tertiique

in margineposticofasciâ luteâ, primi in lateribus multùm auctâ:

subtùs secundi macula utrinquè triangulari luteâ. Pccles lutei

,

coxis etfemorum basi nigris. Âlœ subhyalinœ, ad cosl^im rufo~

fuscee ; ncrvuris punctoque marginali fuscis ; squamâ luteâ.

Mas. Differt. Clypeus totus lutcus , margine antico emargi-

nato. Scutellum totum nigrum. Abdominis subtùs scgmenti se-

cundi Jasciâ compléta, tertii macula utrinquè triangulari, luteis.

Ccetera ut in fœminâ.

Nota. Vespœ bidentis Linn, diagriosis huic nostrœ convenirct;
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at incompleta est : statura Formica; rufœ allcgata non convenil,

pati laque miiltùni diffcit.

Tôle noire, velue, ses poils noirs : une pclite lâche d'un blanc

jaiinâlro sur le front : base du cliaperon d'un blanc jaune, jusque

passé le milieu ; sa partie antérieure noire, son bord coupé droit.

Antennes noires; le premier article portant en de\ant une ligne

jaune. Prolliorax noir, portant en dessus une bande jaune, large

sur les côtés, rélrécie et presque interrompue au milieu. Mésolho-

rax noir ainsi que le métalhorax. Écusson noir, portant de chaque

côté une ligne jaune. Postécusson noir, un peu élevé, crénelé. Tout

le corselet velu; ses poils noirs. Angles des côtés du métathorax for-

mant une forte épine. Abdomen noir; en dessus les premier,

deuxième cl troisième segmens portant sur leur bord postérieur

une bande jaune; celle du premier Irès-élargie sur les côtés : en

dessous les côtés du deuxième portant une tache triangidairc jaune.

Pattes jaunes; hanches et base des cuisses noires. Ailes assez trans-

parentes, d'un roux brun le long de la côte ; nervures cl point mar-

ginal bruns : écaille jaune. Femelle. Long. A lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon entier jaune , son bord antérieur échan-

cré. Écusson entièrement noir. Second segment de l'abdomen por-

tant en dessous une bande jaune complète et le troisième une tache

triangulaire de celle couleur sur chaque côté. Le reste comme dans

la femelle.

ISota. La phrase Linnéenne de la Vespa bidons s'applique tout

entière îi notre Odynérus; mais elle ne serait décrite que très-in-

complètement. De plus sa patrie est bien différente, et la taille de la

fourmi rousse ne lui convient pas.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

13. Odynérus de Linden. — Odynérus Lindenii. F. *

Caput nigruni , riifo subpubescens ^ frontis macula gcniinâ

aliâquc posl oculos lutcis. Clfpeus nigcr, macula bascos scnii—

circulari lutcû , marginc antico cmarginato. Antennœ nigrœ,

Protliorax nigcr, macula utrincjuè magnd suprà liumcros lutcd,

Mesothorax niger, macula sub alis pand lutcd. Mctatltorax ni-

gcr, poslicc utrinquc angulato-dentatus. Scutcllum nigruni.

Postscutcllum nigruni
,
fascid , swpè tcnui , lutcd. Thorax omnis
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ritfo suhpubescens. Abdomen nfgriim, riifo suhpuhescens : suprh

srgnienti primi fasciâ marginis postlci laten ^ in medio sub-

cmarginatn , in lateribus auctd : sccundi , terdi quartirjue Jas~

dis marginis pnstici simpUcibus liiteis ; quintum anusque nigra.

Abdomen subdis nigruni. Pedes liitci, coxis Jemnrumque basi

latè nigris. Alœ subhjalinœ , ad costam partemque chnracte-

risticam fuscescentes ; nervuris panctoque marginali fiiscè fer—

rugineis; sqiiamâ htted.

Var. Macula sub alis nidlâ.

Mas, Differt. Mandibularum disons, clypciis omnis anlen"

narumque articulas primas anticè , lutei. Abdoniinis quintum

sexlamque segmenta nigra. Cœtera ut infœminâ.

Var. Mas. Segmenti qainti fasciâ marginis postici lutcâ.

Nota. Communia niulta habet hœc species cum variis aitcto-

rum Vespis
,
prœcipuè cum Murarid Parietinâque quœ ad

Odyneros pertinent. Sed harum spccieriim charactercs non satis

explicatif nec hisce speciebus exacte nostra convcnit. Ab Odj-

nero parietum nonnisi primi abdominis segmenti fabricâ spc-

cificè dislinguitur.

Tête noire, ayant quelques poils courts, roux : front portant

deux petites taches jaunes réunies : une autre petite tache jaune

derrière les yeux. Chaperon noir ayant à sa partie supérieure une

tache jaune qui forme un demi-cercle. Anlennes noires, l'rolhorax

noir, portant de chaque côté au-dessus des épaules une grande

tache jaune. Mésothorax noir avec une petite tache jaune sous les

ailes. Mélathoraxnoir, sa plaque postérieure anguleuse sur les côtés,

l'angle portant une dent saillante. Écusson noir. Poslécusson noir,

portant une bande jaune assez souvent étroite. Corselet entier ayant

un peu de duvet roux. Abdomen noir ayant un peu de duvet roux;

en dessus sur le bord postérieur du premier segment une bande

jaune un peu échancrée sur le dos et élargie sur les côtés : celles

du bord postérieur des deuxième, troisième et quatrième assez ré-

gulières jaunes : le cinquième et l'anus noirs : dessous de l'abdomen

noir. Pattes jaunes; hanches et base des cuisses, jusque passé la

moitié, noires. Ailes assez transparentes, un peu enfumées vers la

côte et dans la partie caractéristique; nervures et point marginal

d'un brun ferrugineux; écaille jaune. Femelle. Long. 4 1;2 lignes,

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 40
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T'ar. Femelle. Point de tache jaune sous les ailes.

Mâle. Diffl're. Disque des mandibules , chaperon entier el devant

du premier article des antennes jaunes. Cinquième et sixième seg-

mens de l'abdomen noirs. Le reste comme dans la femelle.

Var. Bord postérieur du cinquième segment portant une bande

jaune.

JSola. Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec plusieurs

Vespa décrites par les auteurs et notamment avec les Rhiraria et

Parietina qui toutes appartiennent au genre Od}iiérus. Lescaractères

de ces espèces ne sont pas assez dévelop[)6s pour quVn puisse la rap-

porter avec certitude à aucune d'elles, d'autant qu'elle ne convient à

aucune entièrement. Elle ne serait pas facile à distinguer spécifique-

ment de rOdynerus parietum sans le caractère divisionnaire (dont

nous devons l'observation à ]\I. Wesmacl ) tiré du premier segment de

i'abdomen.

En\ irons de Paris et Montpellier. Ma collection.

14. Odïnérus taché. — Odjnerus maculatus, V.
*

Caput nigrum , jrontis lineâ suharcuatâ punctoque post

oculos ad verticem luteis. Cljpeus utrinquè subcarinatus , mar-^

gine antico emarginato. Antennœ nigrœ. Prothorax nigeryfas-

ciâ anticâ luteâ. Mesothorax nigcr^ utrinqnè puncto sub alis

lutco. Mctathorax ?iiger, utrinquè poslicè angulatus. Scutellum

nigrum. Postscutellum luteum , elei^atum , crenatum. Thorax

omnis subnudus. Abdomen nigrum : suprà segmenté primi faxciti

marginis postici latiori luteâ, in dorso maxime cmarginatâ;

sccundi , tcvtii quartiquc fascid marginis postici in Intcribus

subaurtâ luted : secundi prœtcreà macula utrinquè libéra lu-

teâ : quinti fasciâ in latvribus nudtiim abbrcviatd luteâ. Anus

omninô niger. Tcdes nigri , femoribus apice lutco punctatis.

Alœ rufo-fuscœ ; nervuris punctoque marginali nigricantibus ;

squamâ luteâ,

Mas. Differt, Labro clypeoque luteis; hoc non carinalo. An^

tennnrum articulus primui subtùs luteus. Abdominis scgmenti

quinti fascia lutea, compléta; sexti in latcribus multùm abbre-

i>inta. Tibiœ lutea.' , pnsticè nigro lineatœ : tarsi lulco-ferrugi-

nei, articula extrcmo nigro. Cœtcra ut in Jœminâ.
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Têle noire; une ligne sur le front un peu arquée jaune, ainsi

qu'un point derrière les yeux au-dessous du verlex. Chaperon un

peu caréné sur les côtés qui se terminent en pointe : son bord anté-

rieur échancré. Antennes noires. Protliorax noir, à son bord anté-

rieur une bande jaune, IMésothorax noir, un point jaune sous l'inser-

tion des ailes. Métalhorax noir, côtés de sa face postérieure anguleux.

Ecusson noir. Postécusson jaune, élevé, crénelé. Corselet entier

presque sans poils. Abdomen noir; une bande jaune au bord posté-

rieur du premier segment fort large et très-échancrée sur le dos : celles

des deuxième, troisième et quatrième assez irrégulières, un peu

élargies sur les côtés : sur le deuxième segment outre la bande un

point jaune libre. Anus entièrement noir. Pattes noires avec un

point jaune sur le bout des cuisses. Ailes d'un brun roussâtre ; ner-

vures et point marginal noir:" très; écaille jaune. Femelle. Long. 4

lignes.

Mâle. Diffère. Labre et chaperon jaunes : celui-ci sans carènes

remarquables. Dessous du premier article des antennes jaune.

Bande du cinquième segment de l'abdomen complète; celle da

sixième très-raccourcie sur les côtés. Jambes jaunes avec une ligne

noire en dedans : tarses d'un jaune ferrugineux; le dernier article

seul noir. Le reste comme dans la femelle.

Environs de Paris. Ma collection.

C. Face postérieure du métalhorax lisse dans le' centre et ru-

gueuse sur les bords.

A. Les deux derniers articles des antennes des mâles eu forme

de crochet.

.15. Odynérus post-écossonné.—Oclfnemspostsciitellatus.V.'^

Caput nigrum , rufo siihvillosum ; inandibularum basi luteo

maculatd : cljpeo lutco-ferriigineo ; hujits margine antico siib-

rectà sccto, nigrn, lineam nigram emitlente pcrpcndUularem

quœ ultra clypei médium attingit : frontis lineâ transvcrsali

,

macula sinum oculorum subimplente , aliâque post oculos ad

verticem, luteis. Prothorax nigcr, fasciâ anticd luteâ , in mcdio

attcnuatâ. Mesothorax niger, macula sub alis luted, Métalho-

rax nigcr, maculci utrinquè posticâ magnâ luteâ, utrinquè ru-

gosus subangulatusque. Scutellum nigrum, macula utrinquè

luteâ. Postscutellum nigrum , ekvatum, crenatum. Thorax om-
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nis siibniidits. Ahdotucn ni-^rum , snprh srgmcntortim jasciâ

mati^inis pnslici lutcâ , primi in latcribits multùin nuctâ : scciin-

di macula lutcn , adfasciam in latcribnsjnnctd , subtùs sccundi

fasciû marginis postici et punctis dnobns lutcis ; trrtii
,
quarti

(jidntifjiic macula utrinquè triangulari , lutcâ. Pcdes lutei ;

coxis fcmnrumquc basi Intè nigris, tarsis fcrnigincis. Alœ ritfo

subliyalinœ, ad costam fuscœ ; ncrvuris punctoque marginali

fuscis; squnmâ lutcâ.

Mas. Diffcrt. Labrn clypcnquc omni luteis. Hujns margine

anlico cmarginalo. Abdominis scgmcntum scxtum fascid niar^

ginis postici lutcâ, in lateribus subabbrcviatâ.

Télo noire, peu vc'.uc, ses poils roux. Base des mandibules tach6e

de jaune : chaperon jaune ou ferrugineux ; son bord extérieur noir,

coup6 presque droit, portant sur son milieu une ligne perpendicu-

laire noire qui s'avance passô le milieu du chaperon : une ligne

transversale sur le front , une tache qui remplit presque totalement

le sinus des yeux, cl derrière ceux-ci une autre tache sur la pente du

vcrtex , de couleur jaune. Prolhorax noir , avec une bande en des-

sus sur le devant de couleur jaune, rclrécie dans son milieu. Méso-

Ihoraxnoir, une tache jaune sous les ailes. IMélathorax noir, por-

tant de chaquccôté à sa partie postérieure une tache jaune; ses côtés

rugueux et un pou anguleux, fxusson noir ayant de chaque côté une

tache jaune. Postécusson noir, élevé, crénelé. Corselet entier à peu

près nu. Abdomen noir : en dessus, bord postérieur des cinq segmens

porlani une bande jaune; celle du premier élargie sur les côtés;

sur le deuxième une tache jaune qui se joint à la bande sur les cô-

tés : on dessous le deuxième porlani deux points jaunes vers sa basf

et à son bord postérieur une bande jaune : les troisième, quatrième

cl cinquième ayanlchacun sur les côtés une tache triangulairejaune.

Anus noir porlani on dessus trois points jaunes. Pattes jaunes ; han-

ches et base dos cuisses
,
jusque passé le milieu , de couleur noire :

tarses ferrugineux. Ailes assez transparentes, un peu rousses, brunes

vers la côle; nervures cl point marginal bruns ; écaille jaune. Fe-

melle. Long. 3 1/2 lignes.

Mâle. DiiTèro. Labre et chaperon entier jaunes ; bord antérieur de

celui-ci échancré. Sixième segment de l'abdomen porlani sur son

bord i)oslérieur une bande jaune raccourcie sur les côtés.

Lnviron? de Paris. !\Ia collection.
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16. Odynérus crénelé. — Odjncrus crenatus, V. *

Caput nigriim, subnuclum , niandibtdis Ititeo maculatis : clf~

peo tuto luteo ; hujtis niargine antico subemarginato ; frontis

macula subcordiformi aliisque diiabus lutcis , unâ siriuni ocu-

loram implentc , aliâ post oculos adverticem. Antennœ nigrœ

,

articidis duobus primis ferragineis , anticè luteis ; scquentihus

quibusdam subtùs ferrugineis. Prothorax niger, stipràfcrè om~

ninb luleus. Mesotliorax niger , macula sub alis magna

luteâ. Metalhorax niger , macula utrinquè magna lutcd
,

utrinquè rugosior angulatusque. Scutellum luteum. Postscutcl-

lum nigrum , luteo Uneatum , elevatum , crenatum. Thorax omnis

subnudus. Abdomen nigrum , supra segmentorurn fasciâ margi-

nis postici luled repandâ ; primi secundique in lateribus multiim

auctd; subtùs secundi fasciâ latâ in medio emarginatâ , tertii

angustâ, quarti quintique macula utrinquè triangulari lutcis.

Anus niger, suprà puncto luteo. Pedes lutci , coxis nigris, luteo

maculatis. Alœ hyalinœ , ad costam rujo fuscœ ; nervures punc-

toque marginalijuscèferrugineis ; squamd luteâ.

Mas. Dijfert. Labro luteo ; cljpei margine antico subemargi-

nato. Abdominis suprà segmenti sexti fasciâ marginis postici

compléta luteâ; subtùs segmentorurn secundi, tertii , quarti

quintique fasciâ multùm repandâ, sexti macula utrinquè latc-

rali luteis. Ccetera ut in fœminâ.

Var. Mas. Maculis capitis thoracisque totidcm , at minoribus.

"'cutellum nigrum, maculis duobus lutcis. Abdominis suprà seg-

mentorurn tertii quartiquc fasciâ in lateribus abbreviatâ; quinti

scxtique nullâ ; subtùs segmentorurn tertii quartique macula tan-

tùni utrinquè triangulari
,
quinti scxtique nullâ. Anus omninb

niger. Coxœ femorumquc basis latè nigrœ. Cœtera ut in specic.

Nota. 1° Quœ in vii'o luteœ sunt partes, ad luteo-ferrugi-

neum aitt ferrugineum in mortuo quandoquè évadant. 2° An

speciei conveniat varictas maris , dubium remanet.

Tôle noire; presque nue; les mandibules tachées de jaune; cha-

peron entier jaune, son bord antérieur à peine échancrc : une tache

presque cordifonne sur le front et deux autres de coulecir jaijn^
;
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la première remplissant le sinus des yeux, la seconde derrière les

yeux sur le pencbanl du vcrlex. Antennes noires , leurs deux pre-

miers articles ferrugineux, jaunes en devant
;
quelques-uns des

suivans ferrugineux en dessous, l'rolhorax noir, presque entière-

ment jaune en dessus. Mésolhorax noir avec une grande lâche jaune

sous les ailes. M6tatliorax noir, porlanl une lâche jaune de chaque

côté, ses côtés Irès-rugucux et ayant un angle saillant. Écusson

jaune. Postécusson noir avec une ligne transversale jaune, élevé,

crénelé. Tout le corselet presque sans poils. Abdomen noir ; en des-

sus chacun des cinq segmens portant sur son bord [)oslérieur une

bande irréguliùre jaune; celles du premier et du deuxième très-

élargies sur les côlcs ; eu dessous le second portant à son bord pos-

térieur une bande échancrée à son milieu , le troisième une bande

étroite, les quatrième et cinquième do chaque côté une tache trian-

gulaire de couleur jaune. Anus noir porlanl en dessus un point

jaune. Pattes jaunes , hanches noires, tachées de jaune. Ailes Iran;

parentes , enfumées et rousses le long de !a côte; nervures el poi

marginal d'un brun ferrugineux ; écailc jaune. Femelle. Long. 3

gncs i]2 h 3 lignes.

Maie. Diffère. Labre jaune , son bord postérieur peu échancré.

En dessus bande du bord postérieur dn sixième segment complète,

jaune : en dessous les deuxième, troisième, quatrième el cinquièmi

segmens ayant à leur bord postérieur une bande jaune Irèsi'-'-''"

lière ; le sixième portant sur les côtés une tache triangulaire

couleur. Le reste comme dans la femelle.

l^ar. Màlc. Taches de la tète el du corselet plus petites qur

même nombre. Écusj-on noir avec deux taches jaunes. Abdo.

en dessus : bandes des troisième et quatrième segmens raccoui

sur les côtés , point de bandes sur les cinquième et sixième : ti.

dessous les troisième et quatrième n'ayant qu'une tache triangulaire ;

les cinquième el sixième n'ayant ni tache ni bande. Anus entière-

ment noir, hanches et base des cuisses, jut^que passé le milieu, de

couleur noire. Le reslc comme dans l'espèce.

ISota. i" Les parties qui sont jaunes dans le vivant passent quel-

quefois en tout ou en partie au jaune ferrugineux ou au ferrugineux

dans des individus morts. 2° Il me semble douteux que la variélé

mâle appartienne îi cette espèce.

Oran. Envoyé par mon fils, l'espèce. De France; de Montpellier

et des environs de Paris, où elle est rare, la variélé mâle. Ma col-

lection.
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17. Odynérus mignon. — Odynerus parvidus. V.

Synonymie. Vcspa Dantic. Ross. Faun. Etr. t. II, p. 89,
11° 876, tab. 6, fig. 6.

Caput nigrum, mnndibularum disco, cljpeo
, frontis macula

subcordatâ aliisque duabus, unâ sinum oculoriim implente aliâ-

qiie magnâ post oculos , luteis. Clypei mcirgo anticus vix emar-

ginatus, Antennœ nigrœ, articulo primo luteo^ suprà adapicem

nigro lineolato. Prothorax suprà omnino luteus. Mesotho-

rax niger ; maculis sub alis duabus luteis, superiori majore ro-

tundâ. Mctâihorax niger, lateribus levibus , vix angulatis

,

utrinque macula majori lutcâ. Sculellum luteum. Postscutelluni

subcrenulatum , lateribus spinuld erectâ terminatis , luteum.

Thorax omnis subnudus. Abdomen nigrum, suprà segmenta

primo luteo , macula baseos nigrâ; secundi , tertii quartique

fasciâ Ifitâ luteâ, compléta, subundulatâ, quintifasciâ in lateribus

abbreviatd luteâ : secundi prœtercà segmenti macula magnâ in

lateribus extremis adfasciani junctâ, luted. Anus niger, macula

magnâ lutcà. Pedes lutei; coxis femorumque posticarum basi

hre\n nigris; tarsis luteo-ferrugineis. Alœ rufo-subhyalinœ, ad

tani et apiceni subfuscœ ; ner^uris punctoque marginali jus-

squamâ luteâ nigro punctulatâ,

Mas. Differt. Clypeo emarginato. Antennarum articulo toto

^cundo et sequentibus subtùs , ultimis exceptis , luteo-ferrugi-

neis. Abdominis segmentorum quinti sextlquefascia lutea com-

pléta, Ani macula parva. Coxce saltèm posticœ luteo macu-

lâtce.

Tête noire ; disque des mandibules, chaperon , une tache presque

cordiforme sur le front, deux autres taches, une remplissant le si-

nus des yeux, l'autre grande derrière ceux-ci, de couleur jaune.

Bord antérieur du chaperon à peine échancré. Antennes noires, le

premier article jaune portant en dessus une petite ligne noire vers

son extrémité. Prolhorax entièrement jaune en dessus. Mésothorax

noir, ses côtés sous les ailes portant chacun deux taches jaunes, la

supérieure plus grande et ronde. Métathorax noir, ses côtés lisses
,

à peine anguleux, portant chacun une grande tache jaune. Écusson
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jaune. Poslécusson un peu crénelé el terminé sur ses cxlrémités par

une petite épine relevée. Corstlcl entier à peu près nu. Corselet

noir : en dessus premier segment jaune avec une tache noire à sa

base ! bord postérieur des deuxième, troisième et quatrième seg-

niens portant une bande complète, jaune, légèrement ondulée;

celle du cinquième raccourcie sur les côtés; le deuxième segment

portant en outre une tache jaune qui se joint à la bande sur les

côtés. Anus noir portant une grande tache jaune. Pattes jaunes,

hanches et bases des cuisses postérieures noires : tarses d'un jaune

ferrugineux. Ailes assez transparentes, quoiqu'un peu rousses , plus

brunes le long de la côte et du bout; nervures et point marginal

bruns : écaille jaune avec un petit point noir. Femelle. Long. 3 1;2

lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon échancré. Second article des antennes

tout entier et le dessous des suivans , excepté les derniers, d'un jaune

ferruginenx. Bandes des cinquième et sixième scgmcns de l'abdo-

men complètes. Tache de l'anus petite. Hanches , surtout les pos-

térieures , tachées de jaune.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

18. Odynérus menu. — Odyncrus minutas. V.

Synonymie. Vespa minuta Fab. syst. Piez. p. 268, n° 7^.

Mâle.

— Vespa bifasciata Fab. syst. Piez, p. 269, n° 60. Saltèm

varictas Hafjniœ visa. Femelle.

— Fcspa bifasciata Ross. Faun. Etr. t. II, p. 86, n" 869.

Mâle.

Caput ni^riun
y frontis macula punctoque post oculos ad ver-

ticcm luteis. Cljpei margo anticus subemarginatus. Jntennœ

nigrce. Prothorax niger, macula utrincpiè suprà humeros lutcâ.

Mciothorax nigcr, macula sub alis luteâ. Mctalhorax nigcr^ la-

teribus subrugosis , subangulatis
,
pallidu pubaccntiius. Scutel-

lum nij^rum. Postscutclluin clcvatum , lave, luteum. Abdomen

nigrum , suprà scgmcntorum primi sccundiquc fascid marginis

postici lutcd regutari compléta , subties secundi lineoid utrinr/uè

luted. Anus niger. Pedes fcrruginei, cuxis femorumque basi
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nigris. Aîœ subfuscœ, apice parvo fasciorc , ncrvuris punctoque

marginali nigricantibus ; squamâ jcrnigincâ.

Var. Fem. Clypei utrinquè ad busiin macula ovali littcâ. Ab^

doniinis subtàs fasciâ scgmenti sccundi compléta,

Mas. Differt. Cljpeo mandibidarumque disco lutels. Jntenna-

rum articulas primas subtàs lutcus. Abdominis segmenti secundi

subtàs fascia compléta. Sextum segmentum omninb nigrum.

Fernora ferè omnino nigra; tibiœ tarsique luteo-ferruginci. Cœ-

tcra ut in fœminâ.

ïêle noire : une tache sur le front et un point derrière les yeux

sur la pente du verlex de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon

un peu échancré. Antennes noires. Prothorax noir, portant de cha-

que côté au-dessus des épaules une tache jaune. Mésolhorax noir,

me tache jaune au-dessous des ailes. Mélalhorax noir, ses côtés un

peu rugueux, un peu anguleux, assez revêtus d'un duvet gris pâle.

Eîusson noir. Poslécusson élevé, assez lisse, jaune. Abdomen noir;

en dessus les premier et deuxième segmens portant sur leur bord

postérieur une bande réguUère, complète, jaune : en dessous, le

deu-.ième seul ayant sur les côtés une ligne jaune. Anus noir. Pattes

ferrugineuses : hanches et base des cuisses noires. Ailes un peu en-

fumées, le petit bout l'étant plus ; nervures et point marginal noi-

râtres- écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 3 lignes d;2.

Var. Femelle. Chaperon ayant de chaque côté à sa base une tache

ovale jaine. Le second segment de l'abdomen ayant en dessous une

bande jaune complète.

Mâle. Diffère. Chaperon et disque des mandibules jaunes. Des-

sous du premier article des antennes jaune. Le second segment de

l'abdomen ayant en dessous une bande jaune complète. Sixième

segment entièrement noir. Cuisses presque entièrement noires :

jambes et tirses d'un jaune ferrugineux. Le reste comme dans la

femelle.

Baréges. Pyrénées, Recueilli par mon fils. Ma collection.

19- ObïNÉrus de Rossi, — Odp2erus Rossii. V.
*

Caput nigrum ; frontis macula parafa luten : clypei margine

antico subemarginalo, luteo bipunctato. Antennœ nigrœ^ arti-

culi primi lincolâ anticâ lutcâ, ad apicem articuli sabaltenuatâ.
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Prothorax niger, macula utrinquè supra humcros luteâ. Meso-

thorax niger. Mctathorax niger, lateribuf subriigosis. Scutellum

nigrum. Postscutclltini Iceve , drpressuni , luleo lincolatum.

Abdomen nigrum , siiprà segmcntis primo sccundoque fascid

marginis pustici subundulatd , latcribus non auctâ lutta, terlii

(juartiquc fascid regulari , hâc in lateribus abbrcviatâ, luteâ;

subtùs segmenti sccundifascidregulari luteâ. Anus niger. Pedes

coxis nigris ; fcmoribus nigris , apice lutcis ; tibiis lutcis posticè

nigro Uneolatis ; tarsis luteo^ferrugineis. Alœ rufo-subjuscœ,

nervurls punctoque marginali fuscè ferrugineis ; squanid lutcd.

nigro punctatd.

Mas. Differt. Labro clypeoque lutcis. Prothoracis macule

quandoquè vix ullis. Abdominis segmenti quinti quandoqiè

fascid in lateribus abbreviutâ luteâ. Scxtum semper omninà ri-

grum. Cœtera ut infœminâ.

Nota. In hâc et quibusdam aliis speciebus, rugosane sintaut

lœv'ia metathoracis posiici latera , difficile discernitur.

Têle noire; une Irès-petite tache jaune sur le front : bord anté-

rieur du chaperon peu échancré, portant deux petits points juines.

Antennes noires , le devant du premier article portant une ligne

jaune qui s'amincit vers le bout. l'rolhorax noir, portant, de chaque

côté au-dessus des épaules, une tache jaune. Mésothorax roir. Mé-

tathorax noir, ses côtés postérieurs à peine rugueux. Écusîon noir.

Poslécusson lisse , déprimé , portant une petite ligne jaure. Abdo-

men noir; en dessus le bord postérieur des premier et deuxième

segmens portant une bande jaune, un peu ondulée, liais nulle-

ment élargie sur les côtés : celui des troisième et quatrième seg-

mens ayant une bande jaune régulière ; la quatrième raccourcie s

les côtés : en dessous bord postérieur du troisième seguent port

seul une bande régulière jaune. Anus noir. Pattes : haiches noire

cuisses noires avec le bout jaune
;
jambes jaunes avec une petit

h'gne noire par derrière : tarses d'un jaune ferrugineux. Ailes un

peu rousses : nervures et point marginal d'un brun ferrugineux :

écaille noire bordée de jaune. Femelle. Long. 2 1;2 lignes.

Maie. DifR're. Labre et chaperon jaunes. Taches du prothorax

rarement presque nulles. Une bande jaune au bord postérieur du

cinquième segment, quelquefois raccourcie sur les côtés. Le sixième

toujours tout noir. Le reste comme dans la femelle.
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Dans celle espèce et dans quelques autres, on reste facilement

dans le doute sur la rugosité des côtés de la plaque postérieure du

mêlathorax.

Environs de Paris. Ma collection.

20. Odynérus trilobé. — Odynerus trilobus. V.

Synonymie. Vespa trilobn Fab. syst. Piez. p. 263, n° 53.

Caput nigrum; mandibidarum disco, clypei siipcri macula

semicircidari magna, aliisqne duabus y unâ in fronte alidque

po.1t ocidos, lateis, Clypei margo anticus bidentatus , dentibas

approximatis. Anlennœ nigrœ , articula primo subtiis luteo li~

neato. Prothorax niger, fasciâ anticâ luted, in dorso aitenuato

sub interruptâ. Mesothorax niger, macula sub ails luted. Meta-

thorax niger, lateribus posticis rugosis luteis. Scutellum nigrum,

})iargine tenui postico luteo. Postscutellum vix crenulatuni , lu-

teurn. Abdomen nigrum , supra primo segmenta luteo , ma-

cula baseos magnâ nigrd trilobd, lobis angulatis , intermedio

brei'i ; secundi , tertii quartique fascid marginis postici subrc-

gtjlari luted. Subtùs nigrum. Anus niger. Pedes nigri
,
femorurn

apice luteo. Alce nigrœ , violaceo nitentes , basi subliyalinœ ;

nervuris punctoque marginali nigricantibus : squamd luted, nt-

gro punctatâ.

Mas. Differt. Labrum clypeumque onininô lutca, argenteo

pubescentia. Scutellum omnino nigrum, uti et metathorax. Ab~

daminis segmenti primi macula nigra magis cxlensa : quinti

scxtique marginis postici fascia regularis lutca; segmentorum

,
omniumfasciœ luteœ argenteo micantes. Tibiœ luleœ, argenteo

micantes, posticè nigra lincolatœ ; tarsifuscèferruginei, articula

prima lutea lineato. Cœtera ut infœmind.

Tête noire '. disque des mandibules, une grande tache en demi-

cercle sur le haut du chaperon et deus autres taches, dont une sur

le front et l'autre derrière les yeux, de couleur jaune. Bord anté-

rieur du chaperon portant deux dents rapprochées. Antennes noires ,

le premier article portant en dessous une ligne jaune, Prolhoraxnoir,

portant à sa partie antérieure une bande jaune , amincie et presque

interrompue sur le dos. Mésothorax noir avec une tache jaune sous

les ailes. Mélalhorax noir; les côtés de sa plaque postérieure jaunes,
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peu rugueux. Écusson noir, son petit bord postérieur jaune. Post-

écusson à peine cr6nel6, jaune. Abdomen noir; en dessus premier

segment jaune, portant à sa base une grande tache jaune trilobée,

chaque lobe terminé en angle, l'intermédiaire très-court : les

deuxième, troisième et quatrième segmens portant sur leur bord

postérieur une bande jaune assez régulière : dessous de l'abdomen

noir. Anus noir. Pattes noires, le bout des cuisses ayant un peu de

jaune. Ailes noires avec un reflet violet, leur base plus transparente ;

nervures et point marginal noirâtres : écaille jaune avec un point

noir. Femelle. Long. 3 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Labre et chaperon entièrement jaunes, couverts

d'un duvet court, argenté. Écusson entièrement noir, ainsi que le

métathorax. Tache noire du premier segment de l'abdomen plus

étendue que dans la femelle. Les cinquième et sixième portant une

bande jaune comme les précédens : toutes ces bandes jaunes por-

tant un duvet court argenté. Jambes jaunes à duvet argenté, portant

en arrière une ligne noire. Tarses d'un brun ferrugineux, le premier

article portant en devant une ligne jaune. Le reste comme dans la

femelle.

La Chine. Fabricius. Ile de France : Bosc. Musée de France.

21. Odynérus mégère. — Odynerus megœra. V. *

Caput nigrum ; ctypei superi macula magna semicirculari

punctoque poit oculos albido-lutcis. Anlennœ nigrœ articula

primo subtàs albido-luteo lineato. Clypci margo anticus sub-

emarginato. Protliorax niger, fasciâ anticâ albido-lutcâ. Me-

sothorax nigcr, puncto siib alis albido-luteo. Mctathornx niger,

lateribus vosticis albn pubesccntiùus , vix rugosis. Scutclluni ni-

grum. Postscutcllum la^vc , albido-luteum. Abdomen nigrum

,

xitprà scgmcntorum primi , sccundi tcrliique fasciâ marginis

postici albido-lutcâ , primi in lateribus extremis auctd ; subtùs

nigrum. Pedcs nigri , tarsis fuscè ferrugineis. Alœ nigrœ, vio-

lacco micantcs ; ncrvurîs
, puncto marginnli squnmâque nigris.

Mas. Differt. CJypco toto albido-luteo. Jntcnnarum articula

primo antice albido-luteo. Abdominis segmenta tertium sextum-

que omninù nigra. Pcdcs anlicè lutei. Situe hicfœminœ prcç^

ccdentii tfias , dnbii{S ({(er^Q.
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Têle noire : partie supérieure du chaperon portant une grande

tache en demi-cercle d'un blanc jaunûlro , un point de celle couleur

derrière les yeux. Bord antérieur du chaperon un peu échancré.

Antennes noires; le dessous du premier article portant une ligne

étroite d'un blanc jaunâtre. Prolhorax noir; sa partie antérieure

portant une bande d'un blanc jaunâtre. Mésothorax noir; un point

d'un blanc jaunâtre sous les ailes. Métathorax noir; les côtés de sa

plaque postérieure à peine rugueux , portant un duvet court blan-

châtre. Ecussou noir. Postécusson lisse d'un blanc jaunâtre. Abdo-

men noir; en dessus le bord postérieur des premier, deuxième et

troisième segmcns portant une bande d'un blanc jaunâtre, celle du

premier élargie sur les côtés : dessous de l'abdomen noir. Pattes

noires; tarses d'un brun ferrugineux. Ailes noires avec un reflet

violet; nervures, point marginal et écaille noirs. Femelle. Long.

5 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon entier d'un blanc jaunâtre. Devant du

premier article des antennes d'un blanc jaunâtre; troisième segment

de l'abdomen entièrement noir, ainsi que le sixième. Pattes ayant

du jaune extérieurement. Je ne suis pas certain que ce mâle appar-

tienne à la femelle précédente.

Caroline : Amérique septentrionale. Musée de France.

22. Odynérus de Bosc. — Odyncrus Boscii. F. *

Capat nigrum , mandibulaj'um disco, cljpen, frontis maculd,

nculnrum orbitd anticd sub oculoruni sinu aliâqne post ocolos

,

lutco-ferrugineis. Clypei margo anticus vix emarginatus. An-

tcnnœ nigrœ , nrticulo primo luteo-ferruginco, supra nigro U~

neato. Prothorax niger, supra jerè omninb luten-jerrugineus.

Mesothorax niger, macula parcd sub alisferrugincd. Métatho-

rax niger, utrinquè supra angulatus, lateribus posticis rugosis

,

fcrrugineis, Scutellum nigrum macula utrinquè fcrrugincâ.

Postsculcllum ferrugincum, vix crenulntum. Thorax omnisfus-

co pubescens. Abdomen nigrum , supra segmenta primo ferru-

g/neo ; margine postico luteo fascialo ; cœteris scgmentis nigris,

sccundi fascid marginis postici luted regulari ; tertii quartique

fasciâ angustiori luteo-ferrugined. Subtùs omninb nigrum. Anus

niger. Pcdes jerruginei, coxis nigris. Alœ rufce , subfascœ ;
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ncrvuris punctoquc niarginali juscè fcrrugincis ; sqiianid fer-

riigincâ.

Tôle noire; disque des mandibules, chaperon, une loche sur le

fronl, i'orbile anldrieure des yeux au-desssous de leur sinus el une

parlie de l'orbile poslérieurc, d'un jaune ferrugineux. Bord anlé-

rieur du chaperon peu ^'chancré. Antennes noires, le premier

article d'un jaune ferrugineux, porlanl en dessus une ligne noire.

Prolhorax noir, presque cnliùremenl d'un jaune ferrugineux en

dessus. M^solhorax noir avec une petite tache ferrugineuse sous les

ailes. M(!italhorax noir, ses angles supérieurs prononcés, les côtés

de la plaque poslérioure rugueux et ferrugineux. Écusson noir,

portant de chaque côlé une tache ferrugineuse. l'ostécusson ferru-

gineux, à peine crénelé. Tout le corselet ayant un duvet brun.

Abdomen noir : le premier segment ferrugineux, avec une bande

jaune sur son bord postérieur : les autres noirs, le deuxième avec

une bande jaune régulière à son bord postérieur, les troisième et

quatrième ayant leur petit bord d'un jaune ferrugineux. Dessous

de l'abdomen entièrement noir. Anus noir. Pattes ferrugineuses,

les hanches noires. Ailes rousses, un peu enfumées, nervures et

point marginal d'un brun ferrugineux : écaille ferrugineuse. Mâle.

Long. 5 lignes.

Caroline : Bosc. Musée de France.

23. Odynérus ableqcIxN. — Odynerus histrio. V. *

Copiit nigrum , labro clypeoque lutcis, mandibularuni disco,

frontis macula aliârjue posl oculos ferrugineis. Cljpei niargo an-

ticus subrccth sectus. Jntcnnœ nigrœ, articuln primo et scrjuen-

tibus sublùs ferrugineis. Vrothorax niger, macula utiinquè hu-

mcruli magnâ fcrrugincâ. Mcsothorax niger, macula sub alis

ferrugincu. Mctathorax niger, laterilms latè ferrugineis, rugosis.

Thorax omnis subnudus. Jbdomen suprà , segmenta primo fcr-

rugineo, macidd ba^eos nigrà, margincquc postico dilutiori.

subluteo; secundi nigri margine postico dilulè jcrruginen, sub-

lutco, cœteris nigris. Subtùs nigrum, excepta primo segmenta

Jerrugineo. Jnus niger. Pedes ferruginci. Jlœ juscœ ; ncrvuris

fuscis; puncto marginali squamâqucferrugineis.
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Tôle noire, labre et chaperon jaunes : disque des mandibules,

une tache sur le front et une autre derrière les yeux, de couleur

ferrugineuse. Bord antérieur du chaperon presque coup6 droit.

Antennes noires, le dessous du premier article et des siiivans ferru-

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

grande tache ferrugineuse. Mésothorax noir, avec une tache ferru-

gineuse sous les ailes. Métalhorax : ses côtés portant une grande

tache ferrugineuse; les côtés de la plaque postérieure rugueux. Tout

le corselet à peu près nu. Abdomen en dessus : premier segment

ferrugineux, avec une tache noire sur la base, son bord postérieur

d'une couleur plus claire ayant une nuance jaune : le deuxième noir,

son bord postérieur comme celui du précédent : les autres noirs.

Dessous de l'abdomen noir, le premier segment ferrugineux. Anus

noir. Pattes ferrugineuses. Ailes brunes; nervures brunes; point

marginal et écaille de couleur ferrugineuse. Mâle. Long. 3 lignes.

Caroline. Bosc, sous le nom de E. (Eumcnès? ) Paccala. Ce mot

n'a pas de signification. Musée de France,

b. Extrémité des antennes simples dans les deux sexes.

24. Odynérus de la Macta. — Odynerus Mactœ.

Caput nigrum, labro, clypeo, mandibularum apice, orbitâ siib

oculorurn sinii , jrontis macula lineolâque post oculos ad verti-

cem, luteis. Clypei margo anticus subemarginatus. Antennœ ni-

grce, articulo primo anticè luteo. Prothorax nigcr,fascidanticâ

luted. Mesotliorax niger. Metathorax niger, lateribus posticis

angidads , rugosis , luteo sublineolatis. Scutelluin nigrum, luteo

subintcrruptè lineolatum. Poatscutellum crenatum luteum. Tho-

rax omnis vix griseo pubcsccns. Abdomen nigrum , suprà seg-

mcnti primifasciâ marginis postici, luteâ, in dorso stricte emar-

ginatà, lute â, cœterorum quinque fascià marginis postici latâ in

lateribus abbrei^iatâ luted; subtùs nigrum segmcnti sccundifas-

cid luteâ compléta. Anus niger, suprà luteo maculatus. Pedes

lutei , coxis omnibus et femorum quatuorposterorum basi late

nigris. Alœ subhyalinœ , ad costam fuscœ ; nervuris punctoque

marginalifuscis ; squamd luted , rufo punctatd. Mas.

Tête noire; labre, chaperon, bout des mandibules, orbite des

yeux au-dessous de leur sinus rentrant, une tache sur le front et
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une petite ligne derrière les yeux sur la pente du verlex, de couleur

jaune. Dord anlérienr du chaperon un peu écliancré. Antennes

noires, le devant du premier article jaune. Prothorax noir, sou

bord antfîiricur portant une bande jaune. Mésolhorax noir. Méta-

Ihorax noir; côtés de la plaque postérieure anguleux et rugueux :

derrière ceux-ci, une petite ligne jaune. Tout le corselet ayant peu

de poils grisâtres. Écusson noir, portant une petite ligne jaune

presque interrompue. Postécusson jaune. Abdomen noir; en dessus,

bord du premier segment portant une large bande jaune, ayant sur

le dos une étroite échancrure; les cinq autres ayant aussi au bord

postérieur une bande jaune assez large, raccourcie sur les côtés. Le

dessous de l'abdomen noir; bord postérieur du deuxième segment

portant une bande jaune complète. Anus noir , avec une tache

jaune en dessus. Pattes jaunes, toutes les hanches et la base des

quatre cuisses postérieures, jusque passé le milieu, de couleur

jaune. Ailes assez transparentes, mais enfumées vers la côte; ner-

vure et point marginal brun; écaille jaune avec un point roussâtre.

Mâle. Long. 2 1;2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

Femelles de la première Division à mâles inconnus.

a. Face postérieure du métathorax unie et convexe sur les bords.

25. Odynérus d'Oran. —' Odjnerus Oranicnsis. V. *

Canut nigrtim , rufo-fusco villosum. Antennœ nigrce. Clypei

margn anticus emarginatus. Thorax omnis niger, rufo-ftiscn

villosus. Mctatlioracis latcra postica,sublœvia, punctnta. Post-

scutcllam elei'atum, in medio emarginntum. Abdomen snbnudam;

supra segmenta primo fcrruginco, macula basées nigrd; sccun-

dum nigrum,fascid marginis postici ferrugincâ , in dorso bis

auctâ; cœteris tribus annque rtigris ; subtùs nigrum, segmenta

primo toto et secuudi fasciâ marginis postici mullùm interruptâ,

fcrruginejs. Pedcs fcrruginci , coxis feniorumquc basi brtvi ai-

gris. Alœ subhyalinœ, ad costam fusciores , ncrcuris punctoque

mnrginali ftiscis, squamâ ferrugincâ.

Tête noire, velue; ses poils d'un roux brun. Antennes noires.

Bord antérieur du chaperon échancré. Corselet entier noir, velu ;

ses poils d'un roux brun. Côtés postérieurs du métathorax, point
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rugueux, pas anguleux, mais ponctués. Postécusson élevé, échancré

dans son milieu. Abdomen presque sans poils; en dessus le premier

segment ferrugineux avec une tache noire à la base ; le deuxième

noir, le bord postérieur portant une bande ferrugineuse qui s'é-

largit en deux endroits sur le dos : les trois autres scgmens et l'anus

noirs : dessous de l'abdomen noir, le premier segment entier ferru-

gineux, ainsi que des bouts de bande sur les côtés du bord postérieur

du deuxième. Pattes ferrugineuses, hanche et base courte des cuisses

noires. Ailes assez transparentes, noirâtres le long de la côte; ner-

vures et point marginal bruns; écaille ferrugineuse. FemcUe. Long,

A 1/2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

2G. Odynérus roux. — Odjnerus rufidalas. V.
"^

Caput itignim , nigro suhpuhescens ; clypei supcri lincd sub-

seniicirculari , fiontis macula, lineâque post oculos ferrugi-

ncis. Clypei margo niiticus cmarginatus. Antennœ nigrœ, arti-

cula primo anticè ferrugineo. Frothorax niger, fasciâ anticâ

latâferrugineâ , angulis anticis acutis. Mesothorax niger. Me-
tathorax niger , lateribas posticis obtuse subangulatis. ScutcUuin

nigruni. Postscutellum ferrugineum. Thorax omnis nigro sub-

pubescens. Abdomen subnudum : primo segmento ferrugineo.

macula bascos nigrd ; secundo ferrugineo, basi nigrâ , in dorso

dilatato-prolensâ ; tertio nigro, fasciâ marginis pustici latâ fer—

rugincd , utrinquè ad dorsum anticè emarginatd ; quarto nigro,

puncto dorsali ferrugineo ^ quinto anoque omninà nigris. Sub-i

tiis nigrum, secundo segmento ferè omninà ferrugineo. Pedes

fcrruginei, coxis femorumque basi brevi nigris. Alœ nigrœ, vio-

lacco micantes ,
nervuris punctoque marginali nigris, squamâ

ferrugineâ.

Tète noire, un peu velue, ses poils noirs : une ligne presque en

demi-cercle sur le haut du chaperon , une tache sur le front et une

ligne derrière les 3enx, de couleur ferrugineuse. Bord antérieur du

chaperon échancré. Antennes noires, devant du premier article

ferrugineux. Prolhorax noir, avec une bande antérieure large,

ferrugineuse; ses angles latéraux antérieurs aigus. Mésothorax noir,

Mélathorax noir, les côtés de sa plaque postérieure anguleux, obtus,

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 41
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Ècusson noir. Poslécusson ferrugineux. Corselet entier, ayant quel-

ques [ioils noirs. Abdomen presque nu; son premier segment fer-

rugineux avec une tache noire à sa base ; le deuxième ferrugineux,

sa base noire, s'allongeant sur le dos en s'élargissanl; le troisième

noir, son bord postérieur portant une large bande ferrugineuse,

échancrée à son bord antérieur de chaque côté du dos ; le quatrième

noir avec un point dorsal ferrugineux ; le cinquième et l'anus en-

tièrement noirs : dessous de l'abdomen noir avec le deuxième seg-

ment presque entièrement ferrugineux. Pattes ferrugineuses: hanches

et base courte des cuisses noires. Ailes noires avec un beau reflet

\iolet; nervures et point marginal noirs; écaille ferrugineuse.

Femelle. Long, li 1;2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

27. Odtnérds de Dufour. — Odynerus Dufourii. V. *

Caput nigriim, riifo pubcscens : clypei sitperi jascid scmicir-

culari , jrontis lineâ nmculâque pnst oculos ad verticem luteis.

Cljpei margo anticus subrectà seclus. Antennœ nigrœ , arti-

cula primo subtils luteo. Prothorax niger, fasciâ anticâ luteâ.

Mesothorax niger, macula sub alis luteâ. Mclathnrax omninb

niger^ laleribus , obtuse subangulatis , lœvihus , albido pubes-

centibus. Scutellum nigrum, Postscutellum lœve , luteum. Thorax

rujo pubescens. Abdomen subnudum suprà nigrum, scgmento-

rum primi , secundi , tertii quartique fasciâ marginis postici

luted, subrepandâ, in lateribus aucld, quinto nigro ; subtùs ni-

grum , segmenti secundi fasciâ marginis postici luted. Jnus ni-

ger. Pedes coxis femoribusque latè basi nigris ; tibiis luteis,

posticis quatuorposticè nigro lineolatis ; tarsis lutco-jerrugineis.

j4lœ hyalince , ad costam apiccmquc fuscœ , nervuris nigris,

puncto marginali fcrrugineo, squaniâ luteo-fcrrugincd.

Var. Puncto in dorso scutelli luico.

Nota. Hiijus spcciei individua trcdccim misit Dufourius

unà cum maribus Odyncri reniformis simulquc individuum il-

lum fœminei sexus ,à nobis ad Rcniformem rclatum non sine

dubio. Quos hic affcrimus, fVcsmacli diagnosi Odyneri rcni'

formis omninb répugnant.
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Tête noire , un peu pubescentc , ses poils roux ; une bande pres-

que en demi-cercle sur le haut du chaperon, une ligne sur le front

et une tache derrière les yeux sur la penLe du vertex de couleur

jaune. Bord anlérieur du chaperon coupé presque droit. Antennes

noires, dessous du premier article jaune. Prolhorax noir avec une

bande anlûrieure jaune. Mésolhorax noir; une tache jaune sous les

ailes. Mélalhorax entièrement noir, les côtés de la plaque postérieure

terminés par un angle obtus, du reste lisses et couverts d'un duvet

blanchâtre. Kcusson noir. Poslécusson lisse jaune. Corselet ayant en

général un duvet roux. Abdomen presque nu; en dessus les quatre

premiers segmens noirs; leur bord postérieur portant une bande

jaune un peu irrégulière et élargie sur les côtés : le cinquième noir.

Dessous de l'abdomen noir; bord postérieur du deuxième segment

portant une bande jaune. Anus entièrement noir. Pattes : hanches

noires, ainsi que la base des cuisses jusque passé le milieu : jambes

jaunes , les quatre postérieures ayant une petite ligne noire à leur

partie postérieure : tarses d'un jaune ferrugineux. Ailes transpa-

rentes, brunes le long de la côte et au bout; nervures noires; point

marginal ferrugineux; écaille d'un jaune ferrugineux. Femelle.

Long. 5 lignes.

Far. Femelle. Un point jaune sur le dos de l'écusson.

Nota. Treize individus de cette espèce me furent envoyés par

M. Léon Dufour avec des mâles de l'Odynérusréniforme, conjoin-

tement avec l'individu femelle que nous avons rapporté à celui-ci

avec quelque doute. Quant aux DufourU il n'est pas possible de les

rapporter h la description de M. Wesmaël, pour le reniformis.

Saint-Séver. Léon Dufour. Ma collection.

B. Face postérieure du mélalhorax présentant de chaque côté un

angle saillant.

28. Odynérus du Chili. — Odynerus Cldliensis. V, *

Caput nigrum , nigro pubescens. Clypci margo anticus , sub~

rectà sectus , utrinquè siibcarinato - denticulatus . Antennœ ni-

grce ^ articulis quatuor primis songnineo-ferrugineis. Prothorax

supra et lateribus omrnnbferrugineus. Mesothorax nigcr. Meta-

thorax niger, lateribus posticis obtuse angulatis. Thorax omnis

nigro pubescens. Abdomen subnudum nigrum, supra scgmen—

torum primi secundique fasciâ regulari warginis postici nis'ed;
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subtils nigrtim sr^menti secunclifasciâ rnarginis postici niveâ.

Jnu.1 niger. Perles ferriigineo sanguitiei, coxis nigris. Alœ basi

et ad costain, uxrjuc ad pu/icfum marginaleiu, fcrnigincœ ; cœ-

trra nigrœ , vioUicco inicantcs , pniicto marginait et Sfjiicimd

feiri/gincis.

Tête noire, velue, ses poils noirs. Bord anlCricur du chape-

ron presque coup6 droit, ses angles latéraux légèrement carénés

el terminés par une petite dent. Antennes noires, les quatre pre-

miers articles d'un ferrugineux sanguin. Dessus et côtés du protho-

rax entièrement ferrugineux. !\Iésotliorax noir. Métathorax noir,

les côtés de la plaque postérieure terminés par un angle obtus. Tout

le corselet ayant un duvet noir. Abdomen noir, peu velu; en des-

sus bord des premier et deuxième segmens portant une bande ré-

gulière d'un blanc de neige. Le dessous noir avec une seule bande

d'un blanc de neige au bord postérieur du deuxième segment. Anus

noir. Pattes d'un ferrugineux sanguin , hancht-s noires. Ailes ferru-

gineuses de la base au milieu et le long de la côte jusqu'au point

épais, le reste noir changeant en violet; point marginal et écaille

de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 9 lignes.

Chili. Musée de France.

29. OorNÉrais double-ceinture. — Odynerus bicinctus. V.

Synonymie. T^espa hicincta Fab. syst. Piez. p. 2G5, n° 64.

Copia nigrum , labro fcrrugineo , drpei siipcri fasciâ semi-

ciicnlari interniptâ
,
frontis macidd puiictoqtic postoculos , al-

bido-lutcis. Clypci niaigo antictis vix emnrginatus. Antennce

nigrœ. Prolhorax niger, macula utrincpiè supra liumeros luteo

albidâ. Mcsothnrax niger, puneto sub alis albido-luteo. Meta-

thorax niger, lateribus pnsticis obtuse angulatis, maculd albido-

luted. Scutclliii» nigrum maculd utrincjuè lutcu-albidd. Postsvu-

tellum nigrum lineoUi utrincpiè luleo^albidd. Thorax omnis

subnudus. Abdomen nigrum subnudum , suprà scgmentorum

primi secundiiiue fascid rnarginis postici ngulari luteo-albidd

:

subtils nigrum , segminti sccundi fascid rnarginis postici luteo-

albidâ. Anus niger. Pcdcs fiiscè jerntginei nut nigri. Alœ jus-
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cœ , ad costain fiiscinres ; ncrviais piinctoquc marginale nigris
,

squainâ hiteo-albidâ.

Var. Postscutdli linenlâ nullà.

Nota. In duohus individuix quœ nciilis suhjccta sitnt, partes

quœ luteo-albidœ dicunUir, ad culoreni subferrugineuin irir-

gularitèr parûmque transmutanîur.

Tête noire, labre fcrrnginoux; une bande semi-circulaire inter-

rompue sur le haut du chaperon , une tache sur le front et un point

derrière les yeux, d'un blanc jaunâtre. Bord sntôrieur du chaperon

échancré. Antennes noires. Prolhorax noir, portant de chaque côté

au-dessus dvs épaules une tache d'un blanc jaunâtre. Mcsolhorax

noir; sous les ailes un point d'un blanc jaunâtre. ]\létalhorax noir,

côtés de la plaque postérieure terminés par un angle obtus et por-

tant une tache d'un blanc jaunâtre, ^xusson noir, portant de chaque

côté une tache d'un bianc jaunâtre. Postécusson noir , portant de

chaque côté une petite ligne d'un blanc jaunâtre. Le corselet entier

a3'ant peu do poils. Abdomen noir, presque nu ; en dessus bord pos-

térieur des premier et deuxième segmens portant une bande ré-

gulière d'un blanc jaunâtre. Dessous de l'abdomen noir, avec une

seule bande d'un blanc jaunâtre au bord postérieur du deuxième

segment. Anus noir. Pattes d'un brun ferrugineux ou noires. Ailes

enfumées, l'étant plus le long de la côte; nervures et point margi-

nal noirs; écaille d'un jaune blanchâtre. Femelle. Long. 6 lignes.

Var. Les petites lignes du postécusson nulles.

ISota. Dans les deux individus que j'ai sons les yeux , quelques-

unes des parties que je dis être d'un blanc jaunâtre paraissent fer-

rugineuses. Mais cette détérioration ne s'est opérée que partielle-

ment et irrégulièrement.

Cap de Bonne-Espérance. Fab. Kouvcllc-Ilollande. Bosc. Musée

de France.

30. Odynéros Erynnîs. — Odynerus Erynnis. F.
*

Caput nigritm , fusco pubescens ^ mundibuîariim disco , clypei

hast froiitisqiic lineâ,ferrugineis. Clypci margo anticus subrectà

scctus , utrinquè subcarinato-dentatus. Jntcnnœ nigrœ, articulis

quatuorprimisferriigineis. Prothorax supra et lateribus ferrugi-

neus.Mcsothorax nrgcr,puncto calloso ferrugineo, Metathorax



646 HISTOIRE NATURELLE

fiiger, lateribus posticis elcvatis, obtuse a/igiilatis, macula iitrin-

que ferragine/î. Scatcllum nigrum. Postscutcllam dcvatum

,

crcnatum , fvrrngincum. Thorax omnis fusco vix pubacens.

Jbdomen subnudum , supra srgniento primo ferrugineo ; sc~

cu/icli nigri fascid marginis posticijcrrugineâ ; tcrtii nigri inar-

ginctenuiposticojuscè ferrugineo; ijaartoquintoque aigris; subtùs

nigrum , segmento primo sccundique margine postico jcrrugi-

neis. Jnusjcrrugineus, hasi suprà nigricante. Pcdcs Jcrruginei,

coxis nigris. Alœ fusciores violaceo submicantes , nervuris fus-

cis , Costa punctoque margina/i et srptaniâ ferrugineis.

Tèle noire avec quelques poils bruns : disque des mandibules,

base du chnpcron , et une b'gne du front , ferrugineux , ainsi que le

bord aniérieur du clniperon, qui est presque coupé droit avec les

angles latéraux légèrement carénés et terminés par une petite dent.

Antennes noires , les qua[rc premiers articles ferrugineux. Dessus

et côtés du protliorax entièrement ferrugineux. Mésothorax noir,

le point calleux ferrugineux. .Mélathorax noir, côtés de la plaque

postérieure relevés en arête, terminés en angle obtus el portant

une tache ferrugineuse. Écusson noir. Postécusson élevé , crénelé,

ferrugineux. Corselet entier ayant peu de poils bruns. Abdomen
presque nu : en dessus premier segment ferrugineux, le deuxième

noir avec une bande ferrugineuse sur le bord postérieur : le troi-

sième noir, son petit bord postérieur d'un brun ferrugineux : les

quatrième et cinquième noirs : dessous de l'abdomen noir, le pre-

mier segment et le bord postérieur du deuxième ferrugineux. Anus

ferrugineux, sa base en dessus noirâtre. Pâlies ferrugineuses , han-

ches noires. Ailes fort brunes avec un léger reflet vioict ; nervures

brunes, point marginal , côte et écaille ferrugineux. Femelle. Long.

6 lignes.

Sans indication de patrie. Musée de France. Je serais porté h la

croire du Chili.

C. Face postérieure du métathorax lisse dans le milieu et ru-

gueuse sur les côtés.

31. Odynérus Tisiphone. — Odyncrus Tisiphone. V. *

Caput omninb nigrum, fasco pubesccns. Clypci margo anticus

vix cmarginatus utrinquc subcaririnto-dentatus. Antcnnœ nigrœ.
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Thorax omnis niger, fusco pubescens ; postscutcllo sublœvi

,

solo luteo. Metathoracis latera postica elevata , rugosula. Ab-

domen nigrum , fusco vix pubescens , suprà segmentorum primi

fasciâ regulari marginis postici angustâ luteâ; secundi margine

postico tcnui luteo ; subtùs omnino nigruin. Anus niger. Pedes

nigri. Alce nigrce , violaceo submicantes ; nervuris, puncto

marginali squamâquc nigris.

Tête entièrement noire , n'ayant que peu de poils bruns. Bord

antérieur du chaperon à peine écliancré, avec les angles latéraux lé-

gèrement carénés et terminés par une petite dent. Antennes noires.

Corselet entiùremcnt noir, ayant des poils bruns. Le postécusson seul

jaune, presque uni. Côtés de la plaque postérieure du métathorax un

peu élevés en arête et rugueux. Abdomen noir ayant peu de poils

bruns ; en dessus bord postérieur du premier segment portant une

bande étroite jaune; le petit bord postérieur du second également

jaune : dessous de l'abdomen tout noir. Anus noir. Pattes noires.

Ailes noires avec un léger rcdet violet ; nervures, point marginal et

écaille noirs. Femelle. Long. 6 lignes.

Sans patrie. Musée de France.

32. OnyMiRUS Alecton. — Odjnerus Alecto. V.
*

Caput nigrum; mandibularum disco, cfypel superi fasciâ

semicirculari linedque post oculos, ferrugineis. Cljpei margo an-

ticus emarginatus ^ utrinquè subcarinato-dentatus. Antennœ ni-

grce; articula primo îoto cœterisque subtùsferrugineis. Protho-

rax niger, suprà anlicè ferrugineo fasciatus. Mesothorax niger,

utrinquè puncto sub cdisferrugineo. Métathorax niger, lateribus

posticis rugosis
, ferrugineo maculatis. Scutellum fcrrugineum

,

basi tenui nigrd. Postscutellum elevatum , crenalum , nigrum.

Thorax omnis subnudus. Abdomen subnudum , suprà nigrum :

segmentorum omnium ceu quinque fasciâ marginis postici re-

gulari ferrugineû; primi secundiquc mediocri ; tertii in lateri-

bus attenuatâ; qunrti quintique latiori, segmcntum ferè totum

occupante. Subtùs nigrum, scgmenti qunrti margine postico

quintoque toto ferrugineis. Anus omninb feirugincus. Pedes fer-
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rusrinei, «oxis nigris. Alœ rujo-fuscœ , ncrviiris , punrto mar-
ginali sqiianuiquc fcrru^ineis.

Tête noire; disque des mandibulrs, une baiidc semi-circulaire

sur le haut du chaperon ri unn ligne derrière les yeux, de roulenr

forrugirieiisc. liord antérieur du chaperon échancré avec les angles

lati'-raux légôrcmenl cjrénés el terminés par une petite dent. An-
tennes noires , le premier article entier cl le dessous des autres fer-

rugineux. Prothorax noir, portant en dessus i «a partie ank'rieure

une bande ferrugineuse. Rlésolhorax noir, de chaque coté un point

ferrugineux sous les ailes. Mélathorax noir ; côtés de !?. plaque pos-

térieure rugueux, portant une tache ferrugineuse. Écusson ferrugi-

neux, sa base un peu noire. Poslécusson élevé, crénelé, noir. Tout

le corselet presque sans poils. Abdomen presque nu, en dessus noir,

les cinq segmens ayant chacun sur le bord postérieur une bande ré-

gulière ferrugineuse ; celles du premier et du tleuxièjne de moyenne
largeur, celle du troisième rétrécie sur les côiés, celles du quatrième

tt du cinquième fort larges, occupant chacune jircsque tout Irur

segment : dessous de l'abdomen noir, avec le bord postérieur du

quatrième segment elle cin([uième entier ferrugineux. Anus entiè-

rement ferrugineux. Pattes ferrugineuses, baiiches noires. Ailes d'iui

roux brun ; nervures, point marginal cl ccaille ferrugineux. Femelle.

Long. 7 lignes.

KoHvelle-ilollande. Musée de France.

33. Odynérus Ényo. — Odyncnis Enyo. T'.
*

Caputfuscàferruginviim . Cly/jci ninrgn anlicus vix eniar^ma

-

tus. Anlcnnœjcrriigineœ. Vrolhorax nigcr a/igulisaiilicis ociilis.

Mcsothorax niger. Metathorax lutco-fci ruginciis , macula pos~

tira /ncdid nigrà, latoibus poslicis riigosis. Scuteltuin nigrum.

PostscutcUum sublœ^'e , hten-fcnugincuni. Thorax omnis sub-

nudus. Abdomen subnudum ; suprà suhtàscpic , scgmento primo

luteo-jcrrngineo , basons macula nigrà ; secundo nigro , tertio ,

(juarto qumtofpie et ano ferrugineis. Pedes luteo-ferruginci.

j4lœ basi ad médium usquè luteo ftrrugineœ
,
parte cliaracte-

ristied ferè onini apicequc nigris, violaci o micantibus, srjuamd

luteo-ferrugineâ.

Tête d'un brun ferrugineux. IJord antérieur du chaperon à peine
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échancré. Antennps ferrugineuses, Prolhorax noir, ses angles laté-

raux antérieurs aigus. Mcsolborax noir. Mctathorax d'un jaune fer-

rugineux, une tache noire sur le milieu de la plaque postérieure,

ses côtés rugueux. Écusson noir, Poslécusson d'un jaune ferrugi-

neux, presque lisse. Tout le corselet presque nu. Abdomen presque

nu; en dessus et en dessous premier segment d'un jaune ferrugi-

neux avec une tache noire au-dessus de la base : le deuxième noir :

les troisième, quatrième, cinquième et l'anus ferrugineux. Pattes d'un

jaune ferrugineux. Ailes d'un jaune ferrugineux de la base à la moi-

tié ; la plus grande portion de la partie caractéristique et le limbe

noirs avec un reflet violet ; écaille d'un jaune ferrugineux. Femelle.

Long, h 1/2 lignes,

Payla au Pérou, Duvaucel, Cuba. Musée de France.

II, Dos du premier segment de l'abdomeu ayant une suture

transversale apparente.

A, Face postérieure du métalhorax présentant de chaque côté un

angle saillant.

Les deux derniers articles des antennes des m aies en forme de

crochet.

34. Odynérus antilope. — Odynerus antilope Vesmaël. Mo-

nogr. Oïljn. Belg. p, 32 , n° 5. SuppL p. 8.

SïNOMYMiE. Vespa antilope Panz. Faun. Gerni. 83 , fig. 9.

Femelle.

Caput nigrum , griseo riifoque subvillosuni ; cîypei sitperi jas-

ciâ seinicirculari luteâ interruptâ ; puncto post oculos liilco.

Clrpei margo anticus emarginatus , utrinqnè subcariiudato-den~

tcitiis. Antennœ nigrœ. Prothoriix niger, fasciâ anticâ luteâ

,

lateribus obtuse angulatis. Mesothorax niger, puncto sub alis

luten. Mctathorax niger, lateribus posticis obtuse angulatis.

Scutellum nigrum, macula ulrincpiè luteâ. PostscuteUum sub-

elevatum crenuliitum nigrum. Thorax omnis rufo subi>illosus.

Abdomen subnudum, nigrum , suprh segnientorum primi fasciâ

nmrginis postici luteâ subrepandâ; secundi tertiifjue fasciâ

marginis postici regulari luteâ ; quarti fasciâ ejusdcm marginis

in lateribus attenuatâ et nbbreviatâ luteâ; quinto puncto seit

lineolà dorsali luteâ. Subtàs nigrum, segnientorum secundi
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tertiiquc Jascid marginis postici rcpandâ lutcâ. Anus niger,

macula dorsali lutcâ. Pedes Intel , coxis jemorumque basi latè

nigris. Alœ rufo fuscœ, nervuris punctoque marginall ferrugi-

ncis , squaniâ fuscè fcrrugineâ.

Var. 1" Macula in clypei parte infcrd duplici libcrd luteâ.

Cœtera ut suprh. 2" Cljrpci fascid scmicirculari et maculis coa-

litis. Cœtera ut in specie. 3° Scutclli segmcntique quinti maculis

nullis. Cœtera ut in specie. 4° Scutelli aniqiie maculis nullis.

Cœtera ut in specie.

Mas. Differt. Mandibularum disco, labro, cljpco toto, ma-

culâque frontis luteis, Scutelli punctis nullis. Abdominis suprà

segmenta sex in margine luteo fasciata ; quarti fasciâ com-

pléta
,
quinti sextique in lateribus attenuatâ et abbrcviatd. Anus

suprà nigrum. Subtùs fasciœ segmenti primi nulla, cœtero-

rum repanda. Anus subtùs luteus. Cœtera ut infœminâ.

Nota. 1° Marcm et fœminam à doctissimo Wesmaclo musœo

Gallico datas oculis subjectos hnbeo. Insuper in collcctaneis

mcis extant fœminea undecim indi^>idua, 2° Fcspani murariam

quam in opère citato ad prœsentcm referebat speciem belgicus

professor, nanc pro peculiari specie characteribus longé diver-

se habendam profitetur. Vid. Anxial. Soc. Entom. de France ,

t. VI, 4Mrim. 1837, p. 94.

Tête noire , veine ; ses poils roiu , môl^s de gris : chaperon por-

tant à sa partie supérieure une bande demi-circulaire jaune, inter-

rompue et un point de cette couleur derrière les yeux. Bord an-

térieur du chaperon échancré; ses angles légèrement carénés et

terminés par une dent. Antennes noires. Prolhorax noir, portant

en devant une bande jaune, ses angles latéraux un peu saillans

,

quoique obtus. IMésothorax noir, un point jaune sous les ailes. Mé-

talhorax noir, côtés de la face postérieure terminés par un angle sail-

lant, quoique obtus. Écnsson noir, avec une tache jaune de chaque

côté. Postécusson unppuélevé,crcnelé, noir. Abdomen noir, presque

nu : en dessus bord postérieur du premier segment portant une

bande jaune qui n'est pas tout Ji-fait régulière; celles du deuxième

et du troisième régulières; celle du quatrième rétrécie et racconicic

sur les côtés : cinquième segment n'ayant qu'une petite li^ne dor-

sale ou même un point jaune : dessous de l'abdomen noir, bord
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postérieur des deuxième et troisième segmens portant une bande

jaune irrégulière. Anus noir, avec une tache dorsale jaune. Pattes

jaunes, hanches et base des cuisses jusqu'au-delà du milieu noires.

Ailes rousses, enfumées; nervures et point marginal ferrugineux;

écaille d'un ferrugineux noirâtre. Femelle. Long. 10 lignes.

Var. 1* Partie inférieure du chaperon portant deux taches libres.

2° La bande semi-circulaire du haut du chaperon et les taches de la

partie inférieure réunies de diverses manières. 3' Point de taches

sur l'écusson ni sur le cinquième segment. 4° Point de taches sur

l'écusson ni sur l'anus. Chacune de ces variétés du reste entièrement

semblable à l'espèce.

Mâle. Diffère. Disque des mandibules, labre, chaperon entier et

une tache sur le front de couleur jaune. Pas de taches sur l'écus-

son ; bords postérieurs des six segmens portant chacun une bande

jaune : celle du quatrième complète comme les précédentes : celles

des cinquième el sixième rélrécies et raccourcies sur les côtés. Des-

sus de l'anus noir. Dessous de l'abdomen noir
;
point de bande

jaune au premier segment : les cinq autres en ayant chacun une

irrégulière. Anus jaune en dessous. Le reste comme dans la fe-

melle.

Piota. 1" Le mâle que je décris a été envoyé avec une femelle au

musée de France par M. Wesmaël. 3'ai de plus onze femelles de

cette espèce dans ma collection. 2° M. Wesmaël avait, avec doute

cependant, réuni â cette espèce la Vespa muraria des auteurs dans

sa Monographie ci-dessus citée. Depuis il l'accepte comme une es-

pèce particulière et ayant des caractères fort différens. Voy. Annal.

Soc. Entom. de France, t. VI , 4« trimestre 1837 , p. xc iv.

Paris. Lyon. Pyrénées. Ma collection. Belgique. Musée de France.

35. Odynéros oviVENTRE. — Odfncrus ovh'cntris Wesm.
Monogr. Odjn. Belg. Suppl. p, 2 , n" 4.

Capiit iiigrum , mantUbalaruin disco ,clypei tnaculis quatuor

nùnc coalitis , nùnc liberis
,
punctnque post oculos , luteis. An-

tennœ nigrœ ; articu/i pri/iii lineâ anlicâ luteâ^ ad hasim atte-

nuatâ. Protliorax niger,fasciâ anticâ luted. Mesothorax nigcr,

puncto magno sub alis luteo. Metathorax niger, lateribus posticis

angulatis. Scutellum nigrum , macula utrinquè luted. Postscu-

telluni elevatum, in medio subdepressum, nigrum. Thorax om-
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nis rufo villostis. Abdomen nigrum, rufo suivillosum , supra

segmentorum quimiue fasciâ ninrginis postici luteâ in lateribus

auctâ. Subtùs nigrum
,
primi scgmenti lincolâ lutcd , cœternrum

fasciâ mnrginis postici multùm répandu luteâ. Anus niger, ma-

cula suprà luteâ. Pedes hitei, coxis femorunujue basi latè nigris.

Alœ rufofuscœ^ ncrvuris fuscis
,
puncto marginali ferruginco ;

Sf]uamâ luteâ.

Var. 1° Maculis duabus tantùm in clypeo supcro lihcris, Cœ-
tera ut in specie. 2" Maculis tantùm duabus in clypeo infero li-

beris. Lineola in primo antennarum articulo lutea nulla. Ma-
cula lutea sub alis nulla. Cœtera ut in specie. 3° Clypei maculis

nuUis. Abdomiais segmenti quinti fasciâ luteâ nulla. Cœtera ut

in specie.

Mas. Dijfert. Labro , clypeo toto
^
frontisque macula luteis.

Puncto sub alis nullo. Abduminis segmentortim quinti sextique

fasciis in lateribus attenuatis. Anus omnis niger. Cœtera ut in

fœntinâ.

Var. Mas. 1° Scutelli maculis nullis. Scxti segmenti fasciâ

nulla. Cœtera ut in specie. 2" Scutelli maculis nullis. Quinti

scxtique scgmentorum fasciâ nulla.

Tête noire : disque des mandibules , quatre lâches sur le chape-

ron, réunies ou isolées, et un point derriôre les yeux, de couleur

jaune. Antennes noires, le premier article portant en devant une

ligne jaune plus étroite cl raccourcie vers la base. Prolhorax noir,

avec une bande jaune à sa partie antérieure. Mésolhorax noir ; un

fort point jaune sous les ailes. Mélalhorax noir, les côlésde la plaque

postérieure terminés par un angle. Kcusson noir, avec une tache

jaune de chaque côté. Poslécusson asseï relevé vers les côtés, un

peu déprimé au milieu, noir. Corselet entier ayant des poils roux.

Abdomen noir, ayant des poils roux : en dessus bord postérieur

des cinq sogmens portant nwc bande do jaune un peu élargie sur les

côtés : do sous de l'abdomen noir, premier segment n'ayant qu'une

petite ligne jaune , bord postérieur des autres portant une bande

jaune fort irrégulic-rc. Anus noir, portant en dessus une tache jaune.

Pattes jaunes; hanches et base des cuisses
,
jusque passé le milieu ,

noires. Ailes rousses, enfumées; nervures brunes, point marginal

ferrugineux; écaile jaune, femelle, hong. 8 lignes.
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Far. Femelle. i° Partie supérieure du chaperon portant deux ta-

ches seulement, ces taches séparées. 2° Partie inférieure du chape-

ron portant seule deux taches séparées. Point de ligne jaune sur le

premier article des antennes. Point de tache jaune sous les ailes,

a" Point de taches sur le chaperon. Point de bande sur le cin-

quième segment de l'abdomen. Chacune de ces variétés du reste

semblable à l'esptce.

Mâle. Diffère. Labre, chaperon entier et une tache sur le front,

de couleur jaune. Pas de point jaune sous les ailes. Bandes des cin-

quième et sixième segmens de l'abdomen rélrécies sur les côtés.

Anus entièrement noir. Le reste comme dans la femelle.

Far. Mâle. 1° Point de tache sur l'écusson. Point de bande sur le

sixième segment. 2° Point de tache sur l'écusson ni de bandes sur les

cinquième et sixième segmens. Ces deux variétés du reste semblables

à l'espèce.

36. Odtnérus trois-bandes. — Odynenis trifasciatus Wesm.

Monogr. Odyn. Suppl. p. 7, n° 6.

SvNONYMîE. Vespa trifasciata Fab. syst Piez. p. 264

,

n° 60.

Caput nigrum, rufo siihvillosiim; clfpei superi fasciâ semi-

circulari interruptd
,
jrontis macula

,
ptinctoqiie post oculos

lutcis. Clfpei niargo anticus rccià sectus. Antennœ nigrœ^ ar-

ticula primo anticè luteo , extremis subtàs ferrugineis. Protho-

rax nigcr, fascid anticâ luteâ , lateribus obtuse angulatis. Me-
snthorax niger. Metathorax nigcr, lateribus posticis acutè an-

gulatis. Scutellum nigrum , fascid intcrruptà luteâ. Postscutellum

subtlci^'atum , nigrum. Thorax omnis rufo subvillosus. Abdomen

subnudum, nigrum , supra segmenti j)rimi fascid marginis pos-

tici latiori , luteâ, in dorsoscmicircularitèr emarginatd ; securidi

tertiique fascid marginis postici regulari luted ; subtàs segmen-

torum primi tertiique fascid lutcd. Anus niger, Pedcs lutci,

coxis fcmorumque hasi latè nigris. Alœ rufo fuscœ ; nervuris

nigris
, puncto marginali fcrrugineo , squarnd punctatâ.

Var. l" Ctypci maculis quatuor liberis. 2" Maculis cljpei

quatuor coalitis. Cœtera ut in specir.
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Mas. Differt. Mandibularum disco, labroclypeoqaetoto luteis;

scutelli fasciâ tenui liiteâ subinterruptd. Cœtcra ut infœminâ.

Var. Scutelli fascid nnllâ. Cœtera ut in spccie.

ïêle noire, ses poils roussâtrrs, partie sap^rieure du chaperon por-

tant «ne bande semi-circulaire jaune fort inlcrrouipue : une tache

sur le front et un point dc^ri^ro les yfux de couleur jaune. Bord an-

térieur du chaperon coupé droit. Antennes noires
, premier article

jaune en devant, les derniers ferrugineux en dessous. Protliorax

noir, portant à sa partie antérieure une bande jaune , ses côtés an-

guleux oblus. Mésothorax noir. Métathorax noir, les côtés de sa

plaque postérieure anguleux aigus. Écusson noir, portant une bande

jaune interrompue. Postécusson un peu élevé, noir. Tout le cor-

selet ayant des poils roussâlres. Abdomen à peu prùs nu , noir; en

dessus bord postérieur du premier segment portant une large bande

jaune échancrée en demi-cercle sur le dos : celles des deuxième et

troisième régulières : en dessous ces deux dernières subsistent. Anus

noir, l'allés jaunes, hanches et base des cuisses jusque passé le

n^.ilieu jaunes. Ailes rousses et enfumées; nervures brunes, point

marginal ferrugineux; écaille jaune avec un point d'un brun fer-

mgineux. Femelle. Long. 6 1/2 lignes.

Var. Femelle. 1° Quatre taches jaunes libres sur le chaperon.

2° Les quatre taches du chaperon réunies. Tout le reste dans ces

variétés comme dans l'espèce.

Mâle. Difîère. Disque des mandibules, labre et chaperon entier,

de couleur jaune. Écusson portant une bande jaune étroite, un peu

interrompue, l^e reste comme dans la femelle.

Var. Point de bande jaune à l'écusson.

Pyrénées, Barégcs. Environs de Paris. Ma collection.

37. Odynérus TACHE-RÉNiFORME. — OdyncTus rcnimaculii.

V.
*

Caput nfgrum ; pnllido vix pubcsccns ; clypco luteo, mnculd

discoidnli /ligrd: pitncln post cculos luteo. Clypri margo andcus

emarginalits, niger. Antcnnœ, articula primo luteo, lincd su-

pra nigrâ ad basirn nttcnnntd ; cœteris nigris, subtùs ferrugi-

neis. Prothorax niger, fascid anticd lutcd, latcribus obtuse an-

gulatis. Mesothorax niger, waculA sub alis lutcd. Mctathorax
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?iiger, lalerihus brcvitèr acutè angulatis, luteo reniformltèr via-

culatis. Sciitellum nigrum
, fascià latâ interritptâ luteâ. Post-

scutellum lœve , luteo fasciatum. Thorax omnis rufo-palUdo

subpiibcscens. Abdomen nigrum subnitdum , supra segmenlo-

rum fasciâ marginis postici latà luteâ, primi jascià posticam

Jcrè totam partem occupante y in dorso vix emarginatâ; secundi

tertiique regulari ; qiiarti quintique repandâ, in dorso auctâ :

subtùs nigrum, primi, secundi, teriii quartique fascià marginis

postici luteâ subregulari. Anusniger, Pedcs , coxis nigris ; fe-

moribus anticis luteis , basi nigris^ posticis nigris apice lutcis;

tibiis tarsisque luteis. Alce subhjalinœ , ad costam rufo fuscœ;

nervuris fuscis ,
puncto marginali fcrrugineo , squamâ luteâ.

Mas. Difjert. Mandibularum disco , clypco toto
,
frontis ma-

cula, orbitâ oculorum anticâ sub eorum sinu luteis. Jbdominis

suprà segmentum sextum fasciâ marginis postici in lateribus

attcnuatà abbreviatâque ; subtùs omnium segmcntorum fasciâ

luteâ. Cœtcra ut in fœminâ.

Var. Mas. 1° Scutello toto nigro. Cœtera ut in mare suprà

descripto.l^ Scutello toto nigro. Postscutello toto nigro. Cœtera

ut in mare. 3° Scutello postscutelloque totis nigris. Sexti abdo-

minis segmenti fasciâ nullâ. Cœtera ut in mare.

Tête noire, peu pubescenle, ses poils d'un roux pâle : chaperon

jaune, son disque portant une tache noire; un point jaune derrière

les yeux. Bord antérieur da chaperon échancré jaune. Premier

article des antennes jaune, portant en dessus une ligne noire qui

s'amincit vers la base de l'article : les autres articles noirs , ferrugi-

neux en dessous. Prothorax noir, portant en devant une bande

jaune : ses côtés anguleux, obtus. Mésothorax noir, une tache jaune

sous les ailes. Métathorax noir, les côtés de la plaque postérieure

terminés par un angle court, aigu, portant une tache jaune réni-

forme. Écusson noir, portant une large bande jaune interrompue.

Poslécusson lisse portant une bande jaune. Corselet entier légère-

ment velu, ses poils d'un roux pâle. Abdomen noir, presque nu :

en dessus tous les segmens portant sur leur bord postérieur une

large bande jaune : celle du premier occupant presque en entier la

partie postérieure de ce segment passé la suture, et à peine échancrée

sur le dos le long de cette suture : celles des deuxième et troisième
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jaunes, régulières; celles clfs qnalriJînie et cinquième irrégulières,

élargies dans leur milieu : dessous de l'abdoiuen noir, bord poslé-

rienr des quatre premiers scgoiens portant chacun une bande jaune

assez régulière. Anus noir. Pattes : lianclies noires; cuisses anté-

rieures jaunes avec la base noire; les postérieures noires avec le bout

jaune; jambes et tarses jaunes. Ailes a^^sez transparentes, mais

roussâlres vers la côte; nervures brunes, point marginal ferrugi-

neux : écaille jaune. Femelle. Long. 6 ligues.

Mâle. Diffère. Disque des mandibules, chaperon entier, une

tache sur le front, orbite inférieure des yeux sous le sinus rentrant

de ceux-ci, de couleur jaune. Sixième segment de l'abdomen en

dessus portant à son bord postérieur une bande jaune rétrécie et

raccourcie sur les côtés : en dessous de l'abdomen , le bord posté-

rieur de tous les segmens portant une bande jaune assez régulière.

Tout le reste comme dans la femelle.

Far. Mâle. 1° Écusson entièrement noir. 2" Écusson et poslé-

cusson tout noirs. 3" Écusson , poslécusson et sixième segment de

l'abdomen entièrement noirs. Le reste comme dans le mile premier

décrit.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

38. Odynérds des murs.— Odynerus parietum Llnn. Faun.

Suec. n° 1673. Femelle. Wesm. Monogr. Odyn. Belg.

p. 16, 11° 4. Suppl. p. 4, n° 5.

Synonymie. Vcspa qnadrata Panz. Faun.Germ. 63, fig. 3.

Femelle.

— Vespa aucta Fab. syst. Piez. p. 207, u" 74. Mâle. Ex~

cluso synonymo Rnssii.

— Vcspa cniarginata Fab. syst. Piez. p. 263 , n" 50.

Mâle.

Cnput nigrain , ritfo villosum; mandibularum disco , clypei

supcri jasciâ semicirculari intcmiptâ, et infcri maculis duabus^

mactdâqttcfrontis, hitcix. Clypei margo anticiis vix emurginatus,

oiigiilis lateraldms subdcritatis. AnUnnœ nigrce, articulo primo

xubtùs luti'o. Prulliorax nigcr, jasciâ anticd lulcây latcribus

oblusè angubxtis. Mesothorax nigcr, macula sub alis lutcd. Me-
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tathorax nlger, lateribus posticis angulatis. Scutelliim nigram,

fnsciâ intermptâ luteà. Postscutellum nigram suhelevatum
^

fasciâ continua luteâ. Thorax omnis , riifo puhescens. Abdomen

subnudum, nigram, supra segmentorum fasciâ marginis postici

luteâ, primilatâ, in dorso sabquadrato-cmarginatâ , cœterorum

quatuor subregulari : subtàs nigram fasciis segmentorum nu-

méro formdque varlis. Anus niger^ suprà macula magnâ lateâ.^

Pedes , coxis nigris ; femoribus nigris apice luteis ; tibiis luteis

subtùs nigro lineatis; tarsis luteo-ferrugineis. Alœ hyalinœ^ ad

costani et apiceni tenuitèr fuscœ, nervuris fuscis, puncto margi-

nali ferrugineo ; squamâ luteâ , fusco punctatâ.

Variât multùm, et singalas varietatum diagnoscs exponere

siipervacuum esset ; dàm , notatis quce mcœ sant deceni et octo,

alias reperire in variis musœisfacile esset, Differentias prœcipuas

quœ nunc simili, nunc sejunctim invariis reperiantar individuis,

hic afferimus. 1° Fasciœ abdominales luteœ quinque aut quatuor^

quintâ nullà. 2" Macula analis lutea prœsens aut nnlla. 3° Seg-

mente abdominis primi fasciâ aut lata , manifesté quadrato-

emarginata , aut ad extrema latcra tantiim aucta. 4° Maculas

clypei luteœ , nunc omnes liberœ , niinc per paria , nitnc onmes

sab variis figaris coalitœ : inferiorcs sœpè evanescunt. 5" Post-

scutelli fasciâ nùnc continua, niinc interrupta , niinc nulla.

6° Scntelli fasciâ quandoquè nulla.

Mas. Differt. Cfypeo toto , labro
,

punctoque post oculos

luteis. Mesothoracis punctum sub alis nallum. Abdominis seg-

mentum sextuni fasciâ marginis postici luteâ. Cœtcra ferè ut in

fœminâ.

Vai'. Mas. i° Fasciis abdominalibus luteis aut sex , aut quin-

que, sextâ nulla ; aut quatuor, quintâ sextâque dejicientibus.

2° Fasciœ scutelli postscutellique nùnc continuœ, nùnc inter-

ruptœ, raro nullœ.

Nota. Synonymos multos ad liane speciem offert doct.

Wesmael in opère supra citato , qaos nec rejicio, nec certos

facio ; dùm luccni non afferant auctorum vctcrum laconicœ

diagnoses , organicis characteribus non suffultœ.

Tête noire velue, ses poils roux : disque des mandibules, une

HYMÉNOPTÈRES, TOME IT. 42
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bande semi-circulaire interrompue sur le haut du chaperon , deux

taches sur sa partie antérieure et une tache sur le front, de couleur

jaune. Bord antérieur du chaperon peu échancré, ses angles laté-

raux un peu dentés. Antennes noires, le premier article jaune en

dessous. Prothorax noir, une bande jaune sur la partie antérieure,

ses angles latéraux obtus. Mésolhorax noir, une tache jaune sous

les ailes. Mélalhorax noir, les côtés de la plaque postérieure angu-

leux. Écusson noir, portant une bande interrompue jaune, Posl-

écusson noir avec une bande continue jaune. Corselet entier ayant

des poils roux. Abdomen noir presque nu ; en dessus le bord posté-

rieur de chacun des segmens portant une bande jaune; celle du

premier large, échancréc en carré sur le dos, celles des quatre

autres assez régulières : en dessous noir avec des bandes jaunes

variables pour le nombre et pour la forme. Anus noir, portant en

dessus une grande tache jaune. Pattes : hanches noires, cuisses

noires avec le bout jaune
; jambes jaunes avec une petite ligne noire

en dessous : tarses d'un jaune ferrugineux. Ailes transparentes, un

peu rembrunies le long de la côte et du bout, nervures brimes, point

marginal ferrugineux : écaille jaune ponctuée de brun. Femelle.

Long. 5 à G lignes.

Cette espèce varie beaucoup, au point qu'il serait inutile de faire

une description pour chacune des variétés. Outre les dix-huit que

j'ai dans ma collection , on en trouverait d'autres dans les musées.

Je ne donnerai ici que les principales différences que l'on trouve ou

séparées ou plusieurs réunies sur des individus. 1° I^es bandes jaunes

de l'abdomen sont au nombre de cinq ou de quatre, la cinquième

manquant. 2° La tache anale est présente ou absente. 3" I^a bande

jaune du premier segment est large et porte dans son milieu une

échancrure manifestement carrée, ou est pins étroite et seulement

un peu élargie sur l'extrémité des côtés. lt° Les taches jaunes du

chaperon sont tantôt séparées, tantôt unies deux à deux, tantôt

toutes réunies sous diverses figures : souvent les inférieures dispa-

raissent entièrement. 5° La bande jaune du poslécusson est ou

continue, ou interrompue, ou nulle. 6" Celle de l'écusson manque
quelquefois.

Mâle. Diffère. Labre, chaperon entier et un point derrière les

yeux de couleur jaune. Alésolhorax tout noir; pas de point jaune

sous les ailes. Bord postérieur du sixième segment de l'abdomen

portant une bande jaune. Le reste à peu près comme dans la

femelle.
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Far. Mâle, 1° Bandes jaunes de l'abdomen six ou cinq, la

sixième nulle ; ou quatre, les cinquième el sixième nulles. 2° Bande

de l'écusson et du postécusson continues, ou interrompues, ou

rarement nulles.

Nota. M. Wesniaël donne plusieurs synonymes à cette espèce

,

que nous n'adoptons ni ne rejetons, les descriptions laconiques des

auteurs, ne portant pas sur des caractères organiques, ne nous

éclairent pas suffisamment.

Toute la France, Commune.

39. Odynérus flavipÈde. — Odynenis flavipes. V.

Synonymie. Vespaflavipes Fab. syst. Piez, p. 268 , n' 77.

Caput nigruni , labro , clypeo toto , frontis macula , orbitâ

oculorum inféra anticâ sub coram sinu, lineolâque post oculos

luteis. Cljpei margo anticus acutè emnrginatus , utrinquè den-

tatus. Antennœ nigrœ.^ articula priinn subtiis luteo , cœteris sub'

tus fusce ferrugineis. Prothorax nigcr, fasciâ anticâ et rnnrgine

interno luteis. Mcsothorax niger, puncto sub alis luten. Meta-

thorax niger, lateribus posticis brevitèr et obtuse angulatis, an-

gulis luteo-fcrrugineis. Scutellum nigrum. Postscutcllum luteum»

Thorax oninis subnudus. Abdomen nudum nigiuni; segmenta

~

rum supra^ primi marginis postici fascid subregulari et macula

Utrinquè libéra luteis; secundi supra subtUsque fasciâ margtnis

postici rcgulari luteâ. Anus niger. Pedes luteo-ferruginei, coxis

femarumque basi latè nigris. Alœ subhyalinœ ^ ad costain

fuscœ; nen>uris punctoque marginali nigris , squamâ luteo

ferrugineâ.

Nota. Differunt à diagnosi Fabricianâ fasciâ posticâ seu

tertiâ nulld (quam tenuissimani dicit auctor citatus ) individua

oculis nostris subjecta à collectaneis Boscianis ad Musœum
Gallicum translata. Insecta non pnuca callegerat in America

septentrionali viator Bascius et naminanda huspiti Fabricio,

cammunicaverat.

Tête noire; labre, chaperon entier, tache sur le front, orbite

inférieure des yeux au-dessous du sinus, et une ligne derrière les
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yeux, de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon échancré,

cette échancrurc aiguë, ses angles dentés. Antennes noires, dessous

du premier article jaune, celui des autres d'un brun ferrugineux,

l'rotliorax noir avec une bande antérieure et le bord interne

jaunes. Mésothorax noir, un point jaune sous les ailes. Métathorax

noir, côtés de la plaque postérieure terminés par un angle court,

assez obtus, ces angles d'un jaune ferrugineux. Écusson noir. Post-

écusson jaune. Corselet entier presque nu. Abdomen noir, nu ; bord

postérieur du premier segment portant en dessus une bande jaune

assez régulière, ce segment portant en outre de chaque côté une

tache jaune qui ne tient pas à la bande; bord postérieur du deuxième

en dessus et en dessous ayant une bande jaune régulière. Anus noir.

Pattes d'un jaune ferrugineux, hanches et base des cuisses jusque

passé le milieu noires. Ailes transparentes, brunes le long de la

côte; nervures et point marginal noirs; écaille d'un jaune ferrugi-

neux. Màlc. Long. A 1?2 lignes.

iVo/a. Les individus que nous avons sous les yeux diffèrent de la

description de Fabricius par l'absence de la troisième bande jaune

que cet auteur dit être mince. Ils viennent de la collection de Bosc et

appartiennent au musée de France. Bosc avait voyagé dans l'Amérique

septentrionale : il y avait collecté beaucoup d'insectes et les commu-
niquait, pour avoir les noms, à Fabricius, qui venait le voir à Paris.

Caroline. Musée de France.

B. Face postérieure du Métathorax lisse dans le centre et rugueuse

sur les bords.

A. Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme

de crochets.

40. Odynérds Bellone. — Odynerus Bellone. V. *

Capat nigrum. Clypci margo anticus subrccth sectus. An-

tcnnœ nigrcv , articula primo subtùs lutco lincolato. Prothorax

nigcr, macula utrinquc suprh-liumerali majori , luteo-albidâ.

Mesothorax nigcr, macula sub alis luteo-albidd. Métathorax

nigcr, lateribus posticis subangulatis, rugosis , macula utrinquè

majori lutco-albidâ. Scutcllum nigrum. Postscutellum clevatum^

lœvissimumy luteo- albidum. Thorax omnis pallido subpubes-

cens. Abdomen pallido subpubcsccns , nigrum ; suprà segment
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torum, primi fnsciâ marginis postici latâ lutco-albidâ, posticam

partem ferè totam occupante , in dorso emarginatâ , cniargi-

naturâsubtriangulari ; secundi fasciâ suhrepandâ luteo-albidâ:

subtùs nigrum. Anus niger. Pedes nigri. Alœ nigrœ, violacco

micantes ; nervur'is nigris ; puncto margincdiferrugineo ; squamâ

nigrâ.

Mas. Dijfert. Cljpeo luteo-albido , in medio et lateribus ni^

gro lineato; frontis macula luteo-albidâ. Sextum abdominis

segmentum nigrum. Cœtera ut in jœminâ.

Têle noire. Bord antérieur du chaperon coupé droit. Antennes

noires; dessous du premier article portant une ligne noire. Protho-

rax noir, portant de chaque côté une fort grande tache d'un blanc

jaune qui remonte au-dessus des épaules. Mésothorax noir, une tache

d'un blanc jaune au-dessous des ailes. Métathorax noir, côtés de la pla-

que postérieure presque anguleux , rugueux , portant de chaque côté

une grande tache d'un blanc jaune. Écussonnoir. Postécusson élevé,

très-lisse, d'un blanc jaune. Tout le corselet ayant quleques poils

d'un gris blanchâtre. Abdomen noir, ayant quelques poils d'un gris

blanchâtre; en dessus bord postérieur du premier segment portant

une large bande d'un blanc jaune, qui couvre presque toute la par-

tie postérieure de ce segment et porte sur le dos une échancrure à

peu près triangulaire : bord postérieur du deuxième segment portant

une bande d'un blanc jaune, un peu irrégulière. Dessous de l'abdo-

men noir. Anus noir. Pattes noires. Ailes noires avec un reflet vio-

let; nervures noires, point marginal ferrugineux; écaille noire. ¥c-

viellc. Long. 7 à 8 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon d'un blanc jaune , une ligne sur le mi-

lieu et les côtés inférieurs de couleur noire. Une tache d'un blanc

jaune sur le front. Sixième segment de l'abdomen noir. Le reste

comme dans l'autre sexe.

Caroline. Bosc. Musée de France.

41. Odynérds Atropos. — Odjnerus Alropos. V.
*

Caput nigrum , nudum ; clypci parte superâ, labro, frontis

macula, aîiâ oculoram sinum implente et fasciâ post ocuîos sub

vcrtice , luteis. Clypti margo anticus emarginatus , angulis

îateralibus dcntatis, Jntennœ nigrœ, articulis tribus primis
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cœterhque subtùs luteis. Prothorax nigcr, fasciâ anticâ lata

lutcd. Mesothorax nigcr, puncfo stib alts lutcn. Metutliorax ni-

ger, lalcribus posticis rngo.ui, macula iilri/i(juè mugnâ luteû-

Scutelltim ni^rum , faaciâ laid lutta. Postscutclluin clcvatum,

vix crcnulatum , nigrum , marginc infero lutco fascialo. Tho'-

rax omnis nudus. Abdomen nudum , sujatÙ segmenta primo

nigro
,
parte anticâ antè suturam Inteâ, basis macula trilobd

nigrâ} secundi nigri fasciis latis in marginibus a/itico postico-

que luteis : tertii
,
qnarti quintique fasciâ marginis postici un-

dulatâ luteâ : subtùs ferè ut suprà. Jnus nigcr, supra luteo

inaculaUis. Pedes lutei , femoribus duobus posticis nigris

,

apicc luteis. Alœ subhyalinœ , ad costam rujo-fuscœ ; nert'uris

punctoque marginali fuscis ; squamâ luteâ.

Mas. Differt. Clypeo toto, mandtbularumque disco luteis,

fasciâ post oculos nuUâ. Antennnrum articula primo luteo, su-

pra nigro maculato, cœtcris subtùs fcrrugincis. Prot/ioracis li-

neola utrinquè anticâ , loco fasciœ. Mesothorax , metathorax

,

scutellumque et postscutellum omninà nigra. Abdnminis seg-

mentum prcmum omninà nigrum : sextum luteo, ut prœcedentia,

fasciatnm. Jnus niger. Femora omnia nigra , apice luteo.

C.œtcra ut infœminâ.

Tèie noire, dépourvue de poils; partie supérienre du chaperon

jaune, l'inférieure noire : une lâche sur le front, une autre qui rem-

plit le sinus rentrant des yeux , et une bande derrière ceux-ci , sous

la penle du \erl<x, de couleur j;iune. Bord antérieur du chaperon

échancré, les angles latéraux en forme de dents. Antennes noires :

les trois premiers articles et le dessous des autres jaunes. Prothorax

noir; sa partie antérieure portant une bande jaune. Rlésollioraxnoir,

un point jaune sons les ailes. Mét;ithoriix noir, les côtés de sa plaque

postérieure rugueux, porlant une grande tache jaune. Kcusson noir,

portant une large bande jaune. l'oslécusson élevé, à peine crénelé,

noir; son bord inférieur portant une bande jaune étroite. Corselet

entier nu. Abdonicn nu; en dessus son premier segment noir, la

partie antérieure jus<|u'à la suture jaune avec une tache trilobée

noire sur sa base; le deuxième noir, portant deux bandes larges

jaunes, l'une sur sa base, l'autre sur son bord postérieur, le bord

postérieur des trois autres segmcns portant une bande jaune ondu-
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lée sur le bord inférieur. Dessous de l'abdomen à peu près comme

le dessus. Anus noir , une tache jaune en dessus. Pattes jaunes, les

deux cuisses postérieures noires avec le bout jaune. Ailes assez trans-

parentes, d'un roux brun vers la côte; nervures et point marginal

bruns; écaille jaune. Femelle. Long. 3 lj2 lignes.

3idlc. Diffère. Chaperon entier et disque des mandibules jaunes ;

point de bande jaune derrière les yeux. Premier article des antennes

jaunes, avec une teche noire en dessus : le dessous de tous les autres

ferrugineux.' Deux petites lignes jaunes à la place de la bande sur le

prothorax. Tout le reste du corselet entièrement noir. Premier seg'

nient de l'abdomen entièrement noir : le sixième portant une bande

jaune comme les précédens. Anus tout noir. Toutes les cuisses noires

avec le bout jaune. Le reste comme dans la femelle.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

b. Extrémité des antennes simples dans les deux sexes.

41. OûYNÉRUS CRASSICORNE. — Odfnerus crassicornis Wesm.

Monogr. Odjn. belg. p. 39, n« 8. K

Synonymie. Fcspa crassicor?iis Panz. Faun. Germ. 83,

fig. 9.

Caput nigrum , albido subptibescens; clypeo luteo, parte in-

féra nigrâ; frontis inaciild\luteâ. Cljpci margo anticiis emar-

ginatus, angulis lateralihus dcntatis. Antennœ crassœ nigrœ

,

articulo primo subtàs liUeo. Prothorax niger, macula iitrinquè

supra humeras luteâ. Mesothorax niger, macula sub alis lutcâ.

Metathorax niger, laterihus posticis rugosis. Scutellum nigrum,

macula utrinquè luteâ. Postscutellum elcvatum , subcrenatum
,

nigrum. Thorax ornnis albido subpubescens. Abdomen albido

vix pubescens , nigrum, supra scgmentorum fasciâ marginis

postlci repandâ luteâ
^
quinti in lateribus angustatâ abbreviatâ-

que ; subtàs scgmentorum fasciâ ,
primi nullâ , cœterorum ferè

ut supra. Anus niger, Pedes
.,
coxis nigris ; femoribus nigris,

apice luteis; tibiis tarsisque luteoferru^ineis. Alœ subfuscesc(m"

tes ; nervuris fuscis, puncto marginali ftrn/gineo ; squamâ lu-

teâ fusco punctatâ.

Mas. Differt. Mandibularum disco luteo. Clypei disco luteo ,
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ambitti nigro. Antennarum orticuli quinquc extremi lulco subtùs

lineati. Cœtera ferè ut in fœminâ.

Télé noire, pubescenle, ses poils blanchâtres : chaperon jaune,

sa partie inférieure noire : une tache jaune sur le front. Bord anté-

rieur du chaperon échancré, ses angles latéraux en forme de dents.

Antennes épaisses, noires; le premier article jaune en dessous. Pro-

thorax noir, une tache de chaque côté au-dessus des épaules. Méso-

thorax noir, côtés de la ploque postérieure rugueux. Écusson noir,

une tache jaune de chaque côté. Postécusson élevé, un peu crénelé,

noir. Tout le corselet un peu pubescent , ses poils blanchâtres. Ab-

domen noir, ayant quelques poils blanchâtres : en dessus, le bord

postérieur de chacun des cinq segmens portant une bande irrégu-

lière jaune; celle du cinquième rélrécie et raccourcie sur les côtés :

en dessous premier segment sans bande ; celles des autres à peu près

comme en dessus. Pattes : hanches noires; cuisses noires avec le

bout jaune; jambes et tarses d'un jaune mêlé de ferrugineux. Ailes

un peu brunes; nervures brunes, point marginal ferrugineux ; écaille

jaune, avec un point noirâtre. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diflcre. Disque des mandibules jaune : disque du chaperon

jaune entouré d'une bordure noire. Les cinq derniers articles des

antennes rayés de jaune en dessous. Le reste à peu près comme dans

la femelle.

Belgique. Musée de France.

43. OdynÉrus ÉLÉGANT. — Odyncruselc'gansVfesKi.^loïiO^^v.

Odyn. belg. p. 43, n° 7. T.

Caput nigruni , cîypci supcri jasciâ semicirculnri, fruntis

inacu/â punctoquc parvo post ocidos ad vcrticetn lutcis. Clypci

murgo nnlicus suhrcctà scctus. Anteniiœ nigrœ , articula primo

antlcè lutco. Protltorax nigcr, macula utririquè magna suprà

humeras lutcâ, latcribus anticis acutè angulatis. Mesothorax

niger, macula sub alis lutcd. Metathorax nigcr, latcribus pas-

ticis rugosis. Scutcllum nigrum , Jdscid marginis post/ci lutcâ.

Postscutellum nigrum. T/iorax amnis subnudus. Abdomen sub~

nuduni nigrum , suprà segmcntorumjasciâ marginis pastici re-

pandâ lutcâ, primi sccunditjue jasciâ in dorso acutè emargi-

natâ : subtùs segmcntorum primi ctquintifasciœ nullce. Anus
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niger. Pedes lutei , coxis ,femorum basi latè , tiblarumque an-

ticarum macula posticâ, nigris. Alœ rujo-fuscœ, nerviiris

punctoque marginale fuscè ferrugijieis ; squamâ luteâ
, fusco

punctatâ.

Mas. Differt. Cljpeo toto luteo. Scutello toto nigro. Ahdo-

minis sextum segmentant omninà nigrum. Cœtera ut infœminâ.

Tête noîre : une bande' semi-circulaire sur le haut du chaperon

,

une tache sur le front et un petit point derrière les yeux, de couleur

jaune. Bord du chaperon coupé presque droit. Antennes noires, le

devant du premier article jaune. Prolhorax noir, portant de chaque

côté au-dessus des épaules une assez grande tache jaune, les angles

latéraux antérieurs aigus. Mésothorax noir, avec une tache jaune

sous les ailes. Mélalhorax noir; côtés de la plaque postérieure ru-

gueux. Écusson noir , avec une bande jaune sur le bord postérieur.

Postécusson noir. Corselet entier presque nu. Abdomen presque nu,

noir; en dessus bord postérieur des cinq segmens portant une bande

irrégulière jaune, celles du premier et du deuxième ayant sur le

dos une échancrure en angle aigu. En dessous les premier et cin-

quième segmens n'ont pas do bande jaune. Anivs noir. Pattes jau-

nes ; hanches, base des cuisses jusque passé le milieu , et une tache

derrière les jambes antérieures de couleur noire. Ailes d'un roux

brun; nervures et point marginal d'un brun ferrugineux; écaille

jaune, ponctuée de brun. Femelle. Long. 4 lignes.

Mule. Diffère. Chaperon entier jaune. Écusson tout noir. Sixième

segment de l'abdomen entièrement noir. Le reste comme dans la fe-

melle.

Belgique. Musée de France.

44. Odynércs BiFASciÉ. — Odjnerus hifasciatus. Wesm.
Blouogr. Odyn. Belg. p. 45 , n° 8.

SYNONysiiE. Fespa hifasciata Fab. syst. Piez. p. 264, n°56.

Mâle.

— Vcspa sinuata Fab. syst. Piez. p. 264, n'' 61. Femelle.

Var.

Caput nigrum; cîypci superi macula parvâ, frontis piinctis

duobusferè coalitis
, punctoquepost oculos luteis, Clypei margo
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anticus cmarginatus , angulis lalcralibus dcntatis. Antennœ ni-

grœ , apice crassœ. Prothorax niger, macula utri/ujuc siiprà

liumeros luteâ, latcribus utrinquc anticè dentatis. Mcsothorax

niger, macula sub alis luteâ. Metathorax niger, lateribus pos~

ticis rugosis, obtuse angulatis. Scutellum nigrum , macula

utrinquè inféra subquadratâ luteâ. Postscutellum nigrum, emar-

ginatum , utrinquè obtuse subangulatum. Thorax omnis sub-

nudus. Abdotnen nudum, nigrum ; suprà segmentorum primi

,

sccundique fasciâ repandâ marginis postici luted, primi in

dorso acutè emarginatd, quarti fasciâ paulb antè marginem

posticum angustâ luteis : subtùs fasciâ unicâ segmenti sccundi

repandâ. Anus niger. Pedes : coxis nigris, femoribus nigris

apice luteis , tibiis luteis nigro maculatis ; tarsis ferrugineis.

Alœ subJiyalinœ , ad costam fuscœ, ncri'uris fuscis, puncto

marginali ferrugineo , squamà nigrâ.

Var. Tertii abdominis segmenti fasciâ plus minùsne incom-

pletâ luteâ.

]Mas. Dijfert. Thorace omninb nigro. Fasciâ quarti segmenti

nullà. Cœtera ut in fœminâ.

Var. Mas. Fasciarum abdominis numéro : 1° fasciâ quarti

segmenti prœsenti. 1° segmentes tertio, quinto sextoquc insuper

fasciatis,

Tcle noire : une petite tache vers le haut du chaperon , deux

points presque unis sur le front et un autre cicrritTe les yeux, de

couleur jaune. Bord antérieur du chaperon échancré ; ses angles

anl'''rieiirs latéraux aigus. Antennes noires , épaisses vers le bout.

Prolhorax noir, portant de chaque côté une tache jaune au-dessus

des épaules ; ses angles avancés en pointe. Mésothorax noir ; une

tache jaune sous les ailes. Metathorax noir, côtés de la plaque pos-

térieure rugueux, formant un angle obtus. Kcusson noir, sa partie

inférieure portant de chaque côlé une tache presque carrée jaune.

Postécusboii noir, un peu échancré; ses extrémités un peu relevées

en angle. Corselet entier jiresque nu. Abdomen nu, noir : en dessus

bord postérieur des premier cl deuxième segmens portant une bande

irréguliére jaune, échaiicréc sur le dos; cette échancrure aiguë; le

quatrième segment portant une bande étroite avant son bord pos-

térieur. En dessous seulement la bande irrégulicre du deusièmc seg-
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ment irrégulière. Anus noir. Faites : hanches noires ; cuisses noires

avec le bout jaune
;
jambes jaunes, tachées de noir. Ailes assez trans-

parentes, enfumées le long de la côte; nervures brunes, point mar-

ginal ferrugineux; écaille noire. Femelle. Long. 3 lj2 lignes.

Far. Femelle. Une bande jaune sur le troisième segment plus ou

moins complète.

Maie. Diffère. Corselet entièrement noir. Pas débande jaune sur

le quatrième segment. Le reste comme dans la femelle.

Var. Mâle. Par le nombre des bandes de l'abdomen. Tantôt la

bande du quatrième segment reparaît : tantôt les troisième, qua-

trième, cinquième et sixième en ont aussi chacun une.

France. Musée de France.

13. Face postérieure du métathorax lisse dans le milieu et rugueuse

sur les bords.

Femelle dont le mâle est inconnu.

44. Odynérus Lachésis. — Odynerus Lachesis. V.
*

Capiit nigrum, nigro villosum ; manclihiilis , cljpco toto et

frontis macula ferrugincis ; oculorum orbilâ tenui posticd albidâ.

Clypei margo anticus , subrectà sectus. Antennœ ferrugineœ.

Prothorax niger, fasciâ anticâ citrco subalbidâ. Mesothorax

niger, uti et métathorax , scutellum postscutellumqne. Metatho-

racis latera postica subrugosa. Thorax omnis nigro stibvillosus.

Abdomen siibnudum nigiiim ; siiprà segmentorum primisecun-

dique fasciâ marginis postici xubregulari citrco -subalbidâ :

subtùs nigrum , segmenti secundi fasciâ marginis postici citreo-

subalbidâ. Anus niger. Pcdes fcrriiginei , coxis nig ris. Alœrujo

ferrugineœ ,
parte characteristicâ limboque fuscis , nervuris ba-

sées ferrugineis , apicis aigris, puncto marginali fusco, squaniâ

ferrugineâ.

Tête noire, velue, ses poils noirs : mandibules, chaperon entier

et une tache du front ferrugineux : orbite postérieure très-étroite des

yeux d'un citron pâle. Bord antérieur du chaperon , presque coupé

droit. Antennes ferrugineuses. Prothorax noir, portant en devant

une bande d'un citron pâle. Tout le reste du corselet noir : côtés de

la plaque postérieure du métathorax tant soit peu rugueux. Poils

du corselet rares, noirs. Abdomen presque nu , noir : bord posté-
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rieur du premier et du deuxième segment portant une bande asset

irrégulitre d'un citron pâle : le dessous noir n'ayant que la bande ci-

tron du deuxième segment. Anus noir. Patles ferrugineuses ; hanches

noires. Ailes d'un roux ferrugineux, avec la partie caractéristique

noirâtre ainsi que le limbe ; nervures de la base ferrugineuses ; celles

du bout noires, point marginal brun ; écaille ferrugineuse.) Femelle.

Long. 7 lignes.

Chili. Musée de France.

4« Gknre. ALASTOR. — ALASTOR, *

Caractères des Odynérus.

Deuxième cellule cubitale pédonculée.

Je ne connais pas leurs mœurs.

'Espèces du genre Alaslor,

1. Alastor Clotho. — Alastor Clotho. V, *

CapiU nigrum , rufo villosum : clypeo luteo-ferrugineo , ma-

cula média et margine tenui antico nigris ; frontis macula , or~

bitâ oculorum anticâ sub oculorum sinu maculdque post oculos

luteo-ferrugineis. Clypei margo anticus emarglnatus , angulis

laleralihus dentatis. Antennœ nigrœ. Prothorax niger, macula

utrinquè super humeros magna luteo-fen-ugineâ. Mesothorax

niger, macula sub alis luteo-ferrugineâ. Melatliorax niger, la"

teribus posticis subrugosis. Scutellum nigrum, fasciâ latâ in-

terruptâ luteo-jcrrugineâ. Postscutellum nigrum. Thorax omnis

rufo villosus. Abdomen nigrum y nigro brevissimè velutinum

,

rufo villosum , segmentorum primi sccundique fasciâ marginis

postici rcgulari ferrugineâ : subtùs nigrum, ut suprà fasciatum.

Primum segmentum suprà ; sutura in duas partes divisum.

Anus niger. Pedes, coxis nigris ; femoribus nigris apice fer-

rugineis ; tibiis tnrsisque ferrugineis. Alœ fusciores , nervuris

nigris, pnncto marginali squamâ'jue ferrugineis.

Tête noire, velue, ses poils roux : chaperon d'un jaune ferru-

gineux, une lâche au milieu et le petit bord antérieur noirs : une

tache sur le front, l'orbite antérieure des yeux au-dessous du sinus
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rentrant et une tache derrière les yeux, d'un jaune ferrugineux.

Bord antérieur du chaperon échancré , ses angles antérieurs latéraux

aigus. Antennes noires. Prothorax noir, portant de chaque côté

au-dessus des épaules une tache d'un jaune ferrugineux. Mésothorax

noir, une tache sous les ailes d'un jaune ferrugineux. Métalhorax

noir, côtés de la plaque postérieure un peu rugueux. Écusson noir,

portant une large bande d'un jaune ferrugineux, interrompue.

Postécusson noir. Tout le corselet ayant des poils roux. Abdomen

noir, entièrement garni d'un duvet très-court noir, ayant du reste

des poils roux : bord postérieur des premier et deuxième segmens

portant une bande régulière ferrugineuse : en dessous noir avec les

mêmes bandes. Premier segment en dessus divisé en deux parties

par une suture. Anus noir. Pattes : hanches noires; cuisses noires

avec le bout ferrugineux
;
jambes et tarses ferrugineux. Ailes brunes,

nervures noires; point marginal et écaille ferrugineux. Femelle,

Long. 7 lignes.

Nouvelle-Hollande. Musée de France.

2. Alastor Atropos. — Alastor Atropos, V.*

Capiit nigrum; macula utrinqiiè in oculorum sinu luteâ;

clypei superi fasciâ latâ semicirculari albido pubcscenti. Clypei

margo inferus cmarginatus , utrinquè subdentatus. Antennœ

nigrœ. Prothorax niger, fasciâ anlicâ interruptâ luteâ, lateri-

bus utrincpcè anticè dentatis. Mesothorax niger. Metathorax

niger, latcribus posticis utrinquè acutè dentatis. Scutellum ni-

grum. Postscutellum nigrum, elevatum, crenatum. Abdomen

nigrum , suprà segmentorum primi fasciâ marginis postici re~

gulari anguslâ luteâ, secundi fasciâ marginis postici subre-

panda luteâ; subtiis nigrum, segmenti solius secundifasciâ lu-

teâ. Anus niger. Pedes : coxis nigris; femoribus basi latè nigris,

apice ferrugineis : tibiisferrugineis; tarsis nigris.Alœ subfuscœ,

ad costam fusciores ; nervuris punctoque marginali nigris,

squamâ luteâ
,
puncto nigro.

Yar. Quarti segmenti fasciâ luteâ, in lateribus abbreviatd,

repandâ. Cœtcra ut in specie.

Mas. Differt. Labro, cljpeo etfrontis macula luteis. Anten-
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narum articulas primas subtùs luteus. Abdominis segmenti

quarti fasciâ marginis postici lulcâ. Sextuni segmcnlum ni^rum,

Fcmnrum apex tibia'que luleœ : tarsi Jerruginei. Cœtcra ut in

fœiniiiâ.

Var. Mas. 1° Quarti quintiquc abdominis scgmcntorumfas-

ciâ marginis postici in lateribus abbrcviald lutcd. 1° Abdominis

scgmcntorum tcrtii quintique lineola lutea. Cœtera ut in mare

primo descripto.

Nota. Marcm sub nomine Asparagisomnis misit doctissi-

mus Dufour. Confundi potuit cum Fespis minuta et bifasciatâ

ab auctoribus antiqais. Difjert prœcipuc, ab utrdquc celluld cu-

bitali secundcl pctiolatâ; à bifasciatâ differt abdominis scg-

mcnto primo in partes sutura transversal non secto.

Tête noire, de chaque côté une tache jaune clans le sinus des

yeux; haut du chaperon portant une bande semi-circulaire couvcrlc

d'un duvet blanc. Bord inférieur du chaperon échancré, ses angles

latéraux formant chacun une petite dent. Antennes noires. Pro-

thorax noir, portant en devant une bande jaune interrompue; ses

angles avancés en pointe. Mésolhorax noir. Métalhorax noir; côtés

de la plaque postérieure terminés par un angle aigu. Écusson noir.

Postécusson noir, élevé, crénelé. Abdomen noir, en dessus les

premier et deuxième segmcns ayant chacun une bande jaune sur le

bord postérieur, celle du premier régulière étroite, celle du

deuxième irrégulière : le dessous de l'abdomen noir avec une seule

bande jaune au bord postérieur du deuxième segment. Anus noir.

Pattes : hanches noires; cuisses noires de la base jusque passé le

milieu, le bout ferrugineux : jambes ferrugineuses; tarses noirs.

Ailes un peu enfumées , l'étant plus le long de la côte : nervures et

point marginal noirs : écaille jaune tachée de noir. Femelle. Long.

3 1;2 à 3 lignes.

Var.. Femelle. Bord postérieur du quatrième segment portant une

bande jaune raccourcie sur les côtés.

Màlc. Diflèrc. Labre, chaperon et une tache sur le front de cou-

leur jaune. Dessous du premier article des antennes jaunes. Bord

postérieur du quatrième segment portant une bande jaune. Sixième

segment noir. Bout des cuisses et jambes jaunes; tarses ferrugineux.

Le reste comme dans la femelle.

Var. Mâle, i" Bord postérieur des quatrième et cinquième seg-
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mens ayant chacun une bande jaune raccourcie sur les côtés.

2° Une petite ligne jaune sur le dos des troisième et cinquième

segmens. Le reste comme dans le mâle premier décrit.

Nota. M. Léon Du four m'a envoyé le mâle sous le nom d'Aspa-

ragisomnis. Cette espèce a pu être confondue par les anciens

auteurs avec les Vespa minuta et bifasciata. Elle diffère de tous deux

par sa seconde cellule cubitale péliolée, et de plus de la bifasciata

parce que son premier segment abdominal n'a pas la suture trans-

versale qui paraît séparer en deux parties le premier segment de la

Bifasciata.

Paris et Saint-Séver. Ma collection.

5« Genre. PTÉROCHILUS. — PTEROCHILUS.

Synonymie. Plerochilus Latr. Klug. Vespa Panz.

Caractères. Palpes maxillaires assez courts. Deuxième et

troisième articles des palpes labiaux garnis de deux rangées

de poils longs et un peu courbes : le quatrième très-petit.

Abdomen des Odynérus.

Aucune cubitale n'étant pédonculée.

Je ne connais pas leurs mœurs. Je crois cependant qu'ils

font leur nid dans le bois.

Espèces du genre Plerochilus.

1. PxÉROCHiLus GRAND. — Pterochilus grandis. V. *

Caput nigrum , utrinquè post oculos luteo-palUdum ; mandi-

bidaruin basi, labro, clypeo, macula cordiformi inter antennas

aliâque sinum ocidorum implente et piincto ad oculorum orbitam

vcrticalem , lutco-pallidls ; clypeus anticè recta sectiis. Labrum

elongatum. Antennœ nigrœ; articulis primo secundoque luteis
^

subtils nigro Uncatis. Thorax : prothorax suprà omninb luteus :

viesothorax niger, dorsi macula luteâ utrinquè inflexâ in parte

supcrâ; aliâ sub alarum basi subrotundâ, luteâ : mctathorax

macula in lateribus utrinquè majori. Scutellum nigrum, macula

utrinquè oblongâ luteâ : postscutellum luteum. Abdominis seg-
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mcnta ; primum liitcum , basi parvâ fasciâque antè marginem

posticum répandu, in latcribus abbreviatâ, nigris ; secunduni

luteum , fasciâ simili nigrâ, in medio atictâ et segmenti basim

attingente ; tertium , quartum quintumque lutca
, fasciâ baseos

subrepandd nigrâ. Anus niger, macula majori subcordatâ luteâ.

Pedes lutei, tarsis subferrugineis. Alœ hyalinœ, apice parvo

fuscescentes y nermris punctoque marginalifcrrdgineis, squamâ

luteâ.

Tête noire, les côt6s derrière les yeux d'un jaune blanchâtre.

Base des mandibules d'un jaune blanchâtre, ainsi que le labre, le

chaperon, une tache cordiforme entre les antennes, une autre

tache qui remplit le sinus des yeux , et un point à l'orbite des yeux

sur le vertex. Chaperon coupé droit, à son bord antérieur. Labre

long. Antennes noires, les deux premiers articles noirs portant une

ligne noire en dessous. Corselet : dessus du prothorax entièremen

jaune; mésothorax noir, le dos portant à sa partie antérieure de

chaque côté une tache h pou près en chevron brisé, et une autre

presque ronde sous l'insertion des ailes; ces taches jaunes : méta-

Ihorax portant de chaque côté une tache jaune assez grande. Écussoi

noir, ayant de chaque côté une tache jaune. Postécusson jaune.

Abdomen : premier segment jaune portant un peu de noir à-"-

base; et, un peu avant son bord postérieur, une bande noire irrég

Hère qui n'atteint pas les côtés : le deuxième jaune avec une sem-

blable bande, élargie sur le dos de manière à atteindre la base du

segment : les troisième, quatrième et cinquième jaunes, avec une

bande noire irrégulière sur la base. Anus noir, avec une grande

tache jaune presque cordiforme. Pattes jaunes; tarses tirant un peu

au ferrugineux. Ailes transparentes, le petit bout seul un peu enfu-

mé : nervures et point marginal ferrugineux : écaille jaune. Femelle.

Long. 8 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

2. Ptérochilds NUMIDE.— Ptcrochikis nnf^ida, V,*

Caput nigruni : mandibularum basi , labro , clypei parte sU"

perd et quandoquc dcntibus
,

puncto inter antcnnas, maculd

sinum oculorum iniplcnlc , alidquc post oculos , luteis. Cljpeiis

anticè emarginatus , utrinquè dcnliculatus. Labruni brève. An-
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tennœ nigrœ, articula primo supra liUeu. Thorax : pralJiorax

niger, humeris latè lattis : mcsothorax suprh suhtùsrjuc niger,

macula sub alarum basi luteâ : mctathorax niger, macula utrinquè

in lateribus luteâ. Scutellum nigrum, punctis duobus lutcis :

Postscutellurn nigrum punctis duobus remotis , parvis, luteis.

Abdominis segmenta basi nigra , marginis postici fascid rc-

pandd lutcd, ad latcra auctd, in medio cmarginatâ. Anus ni-

ger, macula magnd luteâ. Pedcs , coxis nigris, albido notatis;

femoribus femigineis , basi nigris; tibiisque et tarsis albidis

subtùs ferrugineis. Alœ fuscœ ; nervuris nigris ; costâ et puncto

marginali ferrugineis ; squamâ luteâ.

Tête noire; base des mandibules, labre, partie supérieure du

chaperon et quelquefois aussi les dents de son bord antérieur, un

4)oint entre les antennes, une tache qui remplit le sinus des yeux

J3t une autre tache derrière les yeux, jaunes. Bord antérieur du

«chaperon échancré; labre court. Antennes noires, le prejnier

article jaune en dessus. Corselet : prothorax noir, ses épauletles

portant chacune une grande tache jaune : mésothorax noir en dessus

jçt en dessous avec une tache jaune de chaque côté sous les ailes :

métathorax noir avec une tache jaune de chaque côté. Écusson

I ir, avec deux points jaunes : postécusson aussi noir, avec deux

„Vptits points jaunes fort écartés. Segracns de l'abdomen ayant leur

base noire; chacun des cinq portant à son bord postérieur une bande

jaune fort irréguliére , beaucoup élargie vers les côtés et rétrécie sur

le dos. Anus noir, portant uue grande tache jaune. Pattes; hanches

noires, tachées de blanchâtre; cuisses ferrugineuses, leur base

ayant du noir ;
jambes et tarses blanchâtres , ferrugineux en dessous.

Ailes çnfumées, nervures noires, la côte et le point épais ferrugi-

neux; écaille jaune. Femelle. Long. 6 1/2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

3. Ptérochilus a collier. — Pterochilus phaleratus KJu(;.

Latr. Gen. Crus, et Ins. t. IV, p. 139. F.

Synonymie. Fcspa phalerala Vdiin. TdMW. Gcvm. i\^. 21.

Mâle.

Caput nigrum , mandibulisferrugineis apicc nigris ; clj'jx-r
,

puncto inter antennus , orbitâ oculorum sinus inferâ , macuki-

que post oculos luteo-ferrugincis. Clypcus latior, brevis ; mrir^

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 4-3
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gine antiêo reetà secto. Labrum brcvius, vix distinctum. An-

tennœ nigree. Thorax : prothorax niger, humeris luteo-ferrugi-

neis : mesothorax nigcr, macula sub nlis luteo-ferrugineâ : me-

tathorax niger macula utrinquè in lateribus luteâ. Scutellum

nigrum , maculis duabus remotis luteis : pnstscutellum nigrum.

Abdominis segmenta basi nigra , marginis postici jasciâ re-

pnndâ luteâ, primi in dorso emarginato-attenuatâ, quinti in

lateribus multàm abbre^iiatâ. Anus niger^ puncto parvo, luteo

,

medio. Pedes luteo ferruginei ; coxis femorumqne basi nigris.

Alœ subhyalinœ , ad costam et apicem fusciores ; nervuris nigri-

cantibus; costâ puncloque marginali fuscè ferruginei ; squamâ

luteo-ferrugineâ

.

Nota. Hanc Fœminam esse Maris àPanzero descripti , non-

dùm à me inventi , suspicor. Hujus diagnosis differentias ab

auctore Germano mutuatus sum , quas soli sexui débitas credo.

Anlennœ tamèn non rite videntur in hâcfigura delineatœ.

Mas. Differt. Cljpeum omninoflavum. Antennarum articu-

las primus subtùs flavus. Postscutellum luteum. Segmenti abdo-

minis quinti fascia non abbreciata. Sextum segmentum prœcc-

dentibus conforme.

Têle noire; mandibules ferrugineuses avec le bout noir : cha-

peron, un point entre les antennes, orbite inférieure du sinus des

yeux et une tache derrière ceux-ci d'un jaune ferrugineux. Chaperon

large et court; son bord antérieur coupé droit. Labre très-court, à

peine visible. Antennes noires. Corselet : prothorax noir, ses épau-

lettes d'un jaune ferrugineux : mésothorax noir, une tache d'un

jaune ferrugineux sous l'insertion des ailes : métathorax noir, avec

une tache jaune de chaque côté. Écusson noir avec deux taches

jaunes écartées. Postécusson noir. Base des cinq segraens de l'abdo-

men noire, le bord postérieur de chacun d'eux portant une bande

irrégulière jaune; celle du premier échancrée et rélrécio sur le dos;

celle du cinquième très-raccourcie sur les côtés. Anus noir, un petit

point jaune sur son milieu. Pattes d'un jaune ferrugineux; hanches

et base des cuisses noires. Ailes assez transparentes, enfumées le long

de la côte et au bout : nervures noirâtres; côte et point marginal

d'un brun ferrugineux; écaille d'un jaune ferrugineux. Femelle.

Long, k lignes.

Nota. Je crois celte femelle celle du mâle figuré par Panzer, que

je n'ai pas encore trouvé. J'emprunte à cri auteur les principales
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différences caractéristiques qui ne me paraissent appartenir qu'au

sexe. Les antennes ne me paraissent cependant pas bien repré-

sentées.

Mâle. Diffère. Chaperon entièrement jaune. Premier article des

antennes jaunes en dessous. Postécusson jaune. Bande du cinquième

segment point raccourcie sur les côtés. Le sixième semblable aux

précédens.

Grands bois des environs de Paris. Ma collection.

4. Ptérochilus Mauritanique. — Pterochilus Mauritanicus

.

V.
*

Caput nigrutn. Cfypei macula magna média rufa, ferrugineo

quandoquè bipunctata. Clypeus margine antico emarginato

,

bidentato. Labriim brevius , vix distinctum. Antennœ nigrœ.

Thorax: prothoracis nigri fascia antica in dorso attenuata, vix

continua albida. Mesothorax, metathoraxque et scutellum nigra.

Postscutelluni albidum. Abdominis segmenta, primuni posticè

marginatum et notabilitèr angustntum ferrugineum margine

omni tenui et macula laterali quandoquè obsoletâ, albidis ; se-

cundo nigro y marginis postici fascia albida, in lateribus mul-

tùm auctd; tertium
,
quartum quintumque et anus omninb nigra.

Pedes ferruginei , coxis nigris. Alœ subhyalinœ , ad costam et

apicemfuscœ , violaceo micantes , nervuris punctoque marginali

nigris , squamâ ferrugineâ.

Mas. Differt. Clypeo toto luteo pilis breuibus gtratis argenteis

villoso, Antennarum articulas primus plus miniisve subtùs tu-

teur. Segmenti abdominis tertii , quandoquè etiam quarti margo

posticus fascia dorsali abbreviatâ albida. Sextum segmentum

omninb nigrum. Tredecimus antennarum articulas compres-

sas sub prœcedentibus plicatus.

Tête noire : chaperon portant une tache rousse qui en couvre le

disque presque entier, et porte quelquefois deux points ferrugineux.

Bord antérieur du chaperon échancré , bidenté. Labre très-court

,

à peine visible. Corselet : Prothorax noir, portant sur sa partie

antérieure une bande blanchâtre, à peine continue et fortement

échancrée à sa partie dorsale : mésothorax métalhorax et écusson

entièrement noirs. Postécusson blanchâtre. Abdomen : premier

segment, rebordé notablement et rétréci à son bord postérieur,

ferrugineux, le petit rebord postérieur portant une bande blan-
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chiUrc ôUoilc et une tache également blanche sur les côlés. Le

(icuxiènic noir, son bord postérieur portant une bande blanchâtre

qui s'élargit beaucoup sur les côlés : les troisième, quatrième,

cinquième et l'anus entièrement noirs. Pattes ferrugineuses; hanches

noires. Ailes assez transparentes , noirâtres le long de la côte et au

bout, ces parties changeant en violet ; nervures et point marginal

noirs : écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 ligne?.

l\Iàlc, Diffère. Chaperon entier jaune, couvert de poils couchés

courts argentins. Dessous du premier article des antennes plus ou

moins jaune. Bord postérieur du troisième segment, quelquefois

aussi celui du quatrième portant une bande dorsale jaune qui n'at-

teint pas les côtés. Sixième segment entièrement noir. Treizième et

dernier article des antennes comprimé et comme ployé sous les

précédens.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

5. Ptérochilus lOTiPONCTUÉ. — Pterochilus unipunctatus. F.*

Caput nigrurriy nigro villoiam , clypci macula média allâque

post oculos punctoquc intèr antennas ferrugineis. Clypei margo

anticus cmarginatus , subbidcntatus : labrum brcvius vix dis-

tinctum. Thorax niger, nigro subvillosus ,
prothoracis supra

humeros macula utrinquè ferrugineâ, Sculcllum postscutellum-

que nigra, nigro subvillosa. Abdomen : scgmentis, primo , tertio,

quarto quintoque et ano nigris; secundo ferruginco, puncto dor-

sali nigro, in mcdio ferè posito. Pedes ferruginei, coxis fcmo-

rumquc basi nigris. Alce fuscœ, ad costam et apicemfusciores
^

ncbulis in parte characteristicd hjalinis ; nervuris nigris ; puncto

marginalijuscè ferrugineo ; squamâ nigrâ.

Var. Jbdominis segmenti secundi macula rhomboidalis loco

puncti.

Tête noire, velue, ses poils noirs : une tache au milieu du cha-

peron, une autre derrière les yeux et un point entre les antennes,

ferrugineux. Bord antérieur du chaperon échancré, ayant deux

petites dents. Labre très-court , à peine distinct. Corselet noir, velu ;

SCS poils noirs : une tache ferrugineuse de chaque côté du prothorax,

un peu au-dessus des épauleltes. Écusson et poslécusson noir, ayant

aussi quelques poils noirs. Abdomen : les premier, troisième, qua-

trième et cinqnièntc srgmens noirs ainsi que l'anus : le deuxième

ferrugineux portant un point dorsal noir, n pou près au milieu de
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sa hauteur. Pattes ferrugineuses , hanches et base des cuisses noires.

Ailes enfumées , plus foncées le long de la côte et du bord posté-

rieur; des portions transparentes dans la partie caractéristique;

nervures noires, point marginal d'un brun ferrugineux : écaille

noire. Femelle. Long. 5 lignes.

Var. Une tache noire en losange, sur le deuxième segment, à la

place du point. Femelle.

Oran. Envoyé par mon fds.

6. Ptérochilds orné. — Pterochilus ornatus. V. *

Caput nigrum , riifo villosum ; mandibulisferrugineîs , apice

nigris : clypeo toto luteo ; puncto intcr antennas , macula siniim

oculorum implente, orhitâ sitb sinri lineâque post ocalos, ferru-

gincis. Clypei margo anticus maxime emarginatus, bidentatus

.

Labrum bre^>e, Antennœferrugineœ ^ bas i et apice suprà nigris;

articulis extremis subcompresso-cochleato-convolutis. Thorax

niger riifo subifillosus, humeris latèferrugineis. Scutellum post-

scutelltimque nigra, rufo subvillosa. Abdominis segmentum pri-

miun nigrum , macula utrinquè laterum magna ferrugineâ ; se-

cundujn omninb fcrrugineum : tertium ferrugineum, puncto

dorsali nigro ; quartum, quintum sextamque et anus omninb

nigra. Pcdesferruginei, coxis nigris. Alœ fuscœ, ad costam et

apicem fusciores , maculis in parte characteristicâ hyalinis

;

ncrvuris punctoque marginali fuscis ; squamâferrugineâ. Mas.

Tête noire, velue, ses poils roussâtres : mandibules ferrugineuses,

leur bout noir. Chaperon entièrement jaune; un point entre les

antennes, une tache remplissant le sinus des yeux, la partie de leur

orbite au-dessous de ce sinus et une petite ligne derrière les yeux,

de couleur ferrugineuse. Bord antérieur du chaperon très-échancré

et portant deux dents fort distinctes. Labre court. Antennes ferru-

gineuses, noires en dessus, excepté vers le milieu : les derniers

articles comme aplatis, un peu recoquiliés et roulés les uns sur les

autres. Corselet noir, velu , ses poils roussâtres : une grande tache

ferrugineuse sur chaque épaulette du prothorax. Écusson et post-

ccusson noirs , ayant quelques poils roussâtres. Premier segment de

l'abdomen noir, portant de chaque côté une grande tache ferrugi-

neuse qui les couvre : le deuxième entièrement ferrugineux : le

tioisième ferrugineux portant un gros point dorsal noir : les qua-

trième , cinquième et sixième entièrement noirs , ainsi que l'anus.

Pattes ferrugineuses; hanches noires. Ailes enfumées, plus brunes le
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long de la côle el du bord postérieur ; des portions Iranspareiiles

dans la partie caractéristique; nervures et point marginal bruns :

écaille ferrugineuse. Mâle. Long. 5 lj2 lignes.

Oran. Envoyé par mon flis. Ma collection.

7. Ptérochilos latipalpe. — Pterochilus latipaîpis. V. *

Caput nigrum , clypeo , ociilorum orbitâ anticâ , maculâque

post oculos magna luteis. Palporum labialium articuli tertius

quartusque maxime dilatati, compressi Ccœtera ut in aliis

htijus generis specicbus ). Antennœ nigrœ articuli primi basi

anticè latè luteâ. Prothorax niger suprà omninà luteus. Meso-

thorax niger, macula sub alis luteâ. Metathorax niger macula

iitrinquè magnd luteâ. Scutellum nigrum macula utrinquè luteâ.

Postscutellum luteum. Abdominis suprà segmenta primum se-

cjindumque lutea, antè marginem posticumnigro fasciala , fas-

ciis in lateribus attenuatis abbreviatisque ; tertium , quartum

quintumque nigra
, fasciâ marginis postici latâ luteâ. Anus ni-

ger. Pedes ferruginei , coxis nigris , tibiarumque basi extùs

pallidâ. Alœ fuscesccntes ; nervuris punctoque marginali ferru-

gineis ; squamâ lutco ferrugineâ.

Nota. Partes quas luteas dico, forsan in vivo rêvera lutece

sunt : at in asservatis ferè omnes aut sultem quœdam ferrugineœ

apparent.

Tête noire : chaperon , orbite antérieure des yeux et une grande

tache derrière ceux-ci, de couleur jaune. Palpes labiaux ayant leurs

troisième el quatrième articles très-dilalés et aplatis , du reste con-

formés comme dans les autres espèces du genre. Antennes noires :

le premier article portant à sa face externe une ligne jaune qui part

de la base et ne va pas tout-à-fait jusqu'au bout. Prolhorax noir,

presque entièrement jaune en dessus. Mésothorax noir, une tache

jaune sous les ailes. Metathorax noir, avec une large tache jaune sur

les côtés Écusson noir, une tache jaune de chaque côté, l'ostécus-

son jaune. Pattes ferrugineuses, hanches noires : un peu de jaune

pâle à la base externe des jambes. Ailes enfumées ; nervures et point

marginal ferrugineux ; écaille d'un jaune ferrugineux. Femelle. Long.

8 lignes.

Nota. Les parties à qui je donne la couleur jaune ou au moins

une partie d'entre elles, le sont poul-élre dans le vivant. La plupart

l>araissent plus ferrugineuses dans les individus conservés.

Patrie inconnue. Musée de France.
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6« Genre. RYGGHIUM. — RYGCHWM.

Synonymie. Rygchium Spiuol. Latr. Vespa Fab.

Caractères. Palpes nus. Les maxillaires assez, courts : le

quatrième article seul presque aussi long que les trois pre-

miers. Palpes labiaux sans poils.

. Premier segment de l'abdomen campanuliforme point ré-

tréci à sa jonction avec le deuxième.

Aucune cubitale n'étant pédonculée.

Espèces du genre Rygchium.

1. Rygchium de Lefèbvre. — Rygchium Lefebvrei. V .

*

Caput ferrugineum ; mandibulis apice nigris. Antennœ fer-

rugineœ. Thorax Jerrugineus, dorso nigricanti. Abdominis su~

prà segmentum primum omninb jerrugineum; secundum lateri-

bus luteum, macula dorsali magna repandâ subtriangulari

nigricante-ferrugineâ : tertium, quartum quintumque nigri-

cante-jerruginea , macula utrinquè in lateribus luteâ. Subtùs

ferrugineum, in medio nigricans. Anus ferrugineus.- Pedesfer-

ruginei. Alœ, à basi ad médium jerrugineœ, à medio ad apicem

et prœcipuè in parte characteristicâ , fuscœ et violacée submi-

cantes ; puncto marginali squamâque ferrugineis

.

Nota. An varietas Rjgchii oculati?

Têle ferrugineuse , bout des mandibules noir. Corselet ferrugi-

neux, avec le dos noirâtre. Abdomen en dessus : premier segment

entièrement ferrugineux; le deuxième jaune sur les côtés, portant

sur le dos une grande tache presque triangulaire mal terminée, d'un

noirâtre un peu ferrugineux : les troisième, quatrième et cinquième

d'un noirâtre ferrugineux, chacun avec une tache jaune sur les cô-

tés : en dessous ferrugineux, avec des nuances noirâtres sur le rai-

lieu. Anus ferrugineux. Pattes ferrugineuses. Ailes ferrugineuses de

la base jusqu'au milieu, à partir du milieu et jusque au bout brunes

avec un reflet violet, surtout sur la partie caractéristique; point

marginal et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 10 li-

gnes.

Sicile. Rapporté par M. Alexandre Lefèbvre qui nie l'a généreuse-

ment donné et à qui je le consacre. Ma collection.

JSota. Ne serait-ce pas une variété du Rygchium oculé?
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2. Rygchium ocuLt . — Rygchiuin orulatum.

Synonymie. Rygchium Europœutn Spinol. Ins. Lig. t. I,

p. 86, n" 1. Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 139.

— Fespa oculata Fab. syst. Piez. p. 260, n" 34.

Caput obscure ferrugincum , cljpeo maculâque inter anten-

nas dilutioribus. Antennœ fcrrugineœ. Thorax ferrugineus

,

inesothoracis dorso nigro. Abdominis suprà, primurn segmen-

tam ferrugineum, secundum nigrum macula utri/irjuè JlaM ;

tertium , quartum quintumquc et anus fcrruginea ; subtàs abdo-

men totumjerrugifieum. Pedes ferruginei. Alœ basijlavesccntcs
,

apice nigrœ,

Var. Segmentis posterioribits Juscè ferrugineiSy interdùm

nigris.

Mas. Dijfert. Clypeo maculâque frontali flavis : scgmcntis

posticis utrinquè flavo notatis. Spinola loco citato.

Nota. Individua à me visa maculis segmentorum posticorum

luteis carent.

Tête d'un brun ferrugineux ; chaperon et une tache entre les an-

tennes d'une couleur plus claire. Antennes ferrugineuses. Corselcl

ferrugineux ; dos du môtathorax noir. Dessus de l'abdomen : pre-

mier segment ferrugineux ; le deuxième noir avec une tache jaune

de chaque côte; les troisième, quatrième et cinquième ferrugineux

ainsi que l'anus : dessous de l'abdomen entièrement ferrugineux.

Pattes ferrugineuses. La base des ailes ferrugineuse et le bout noiià-

tre. Femelle. Long. 7 lignes.

Var. Segmens postérieurs de l'abdomen d'un brun ferrugineux,

quelquefois noirs.

Mâle. Diffère. Chaperon jaune , ainsi qu'une tache sur le front,

Segmens postérieurs portant de chaque côté une tache jaune. Spi-

nola.

Tiota. Les individus miles que j'ai vus, n'ont pas de taches jaunes

au côté des segmens postérieurs.

Bords de la mer dans l'état de Gênes. M. Spinola. Monipcllior.

Musée de France.

N»TA. Le Iroisièmt; voliiim- contienJia le reste des Hyménoptères.

FIN DU DKUXlkME VOLUME.




