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scmen ts on des dCcroissemen ts que peu t subir une popula- 
lation; mais il faudrait, pour cela, connaitre la loi de ces 
variations, et c'est cc qn'il est en g6n6ral dificile de bien 
constater dans M a t  actuel de la slalislique et plus diffi- 
eile encore d'exprimer matl18matiquement : on se tiouve 
alors rdduit B un empyrisme trits-daogereus. 

Sur la eroissance des jeuraes colons dc l'e'cole agricok de 
Ruysselede. 

M. Quetelet rappelle qu'en 1851, i l  a insCrB dans les 
Mdmoires de CAcaddmic un h i t  sur la laille normale dc 
I'homme alix difldrcnts ;̂ gnes. Ce travail, depuis, a servi de 
point de dCpart 5 des rccherches de meme espixe qui 
ont 6tB failes en Anglelerre et daos d'autres pays, princi- 
palement dans la vue de coristatcr combien des travaux 
excesifs ou de mauvaises nourriturc. peuvent porter at- 
teinte 21 la croissancc r@lii!re de I'homme. Les docu- 
ments suivanls, qu'il doit B I'obljgeance de M. Ducpetiaux, 
inspecteur gCodral des prisons, fournissent unc nouvellc 
preuve B l'appui de ccs remarques. Lcs nombres fournis, 
le If; octobre dcrnier, par les jeuncs colons de I'dcolc 
de Ruysselede, dont la plupart sont scrofuleux et rachi- 
tiques, se trouvent rapproehh des nombres recueillis sur 
des iodividus ayant un dkveloppement normal. On s'est 
born6 aux clliffres qui peuvent inspirer quelque confiance, 
h cause du nombre des observations. 



Revue critique des Hymdnopte'res Fouisseurs de Belgigue; 
par M. Wesmael , membre de I'AcadCmie. 

t 

Les enlomologistes qui on( eu occasion de consuller 
I'ouvrage de Vandcrlinden sur les I1)mdnoptkres Fouis- 
seurs &Europe ( I ) ,  on1 pu s'apercevoir que ma collection 
y Chit souvent citee, et quc, par consCqneor, :I utle Cpo- 

( 1 )  Obseruations sur lcs Hym&optdres R'Rurqe de In famillc des 
Fouisseu~s. - - Rr~~zelles, 1829. 
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que dijh CloignQ dc nous d'environ un quarl de siccle, je 
m'Ctais occup6 asscz sdricuse~nent de  I'Ctude de ceux de ces 
insectcs qui habirent la Belgique, bien que je n'eussc en- 
core publib, ni sur ce sujet ni sur d'autres, aucun travail. 

Plus lard, mes recl~erches el mes observaiions cl~an- 
@rent un pcn dc dircclion e t ,  ~ ~ c n d a n t  une assez longue 
pdriode, mes moments de loisir fiirent, en grande partie, 
consacrCs j. rassemblcr les materiaus tle mcs publicalions 
srlr nos Braconides et lchneumonidcs iiidigbncs. 

hllon 6~ude  favorite, celle des Ichneumons, je I'aurais 
yrobablement continu6c sans intcrruptiori jusqu'aujour- 
d'hui , si une circonsta~ice , toule fortuile, n'btait venue 
m'en delourncr momcntandment. 

Nous Btions au commcnccmen t de janvier 1840, lorsquc 
je requs de M. Chevrier-Scherer dc Gcnhc,  I'offre d'une 
correspondance entomologiqne que j'acceptai , car, lui 
aussi , il s'occupait dc I'Ctude des HymCnopdres de son 
pays, et je n'avais garde de laisser Cchayper l'occasion 
d'obtenir des Icl~ncnmons provcriant des gorges el des 
montagnes dc la Suisse. 

Fidkle sa prornessc, M. Clicvricr mc lit successivement 
deux envois cl'Hyrndnol)~kl-es , i unc ann&e d'intcrvalle. 

Ccs envois se composaient, en parlie d'Ir11nenmonides 
recueillis par hl. Cherrier pour satisfaire j. ma demandc, 
en partie d'Iiymdnopttres d'aolres familles pour lesquelles 
il avait une prCdilection particnli&re, tels que Chrysides et 
Fouisseurs, sur la dbterminalion desqucls il me deman- 
dait mon avis. 

En me faisnnt celtc dcmnnde, moii oficieux correspon- 
clant n'avait qu'un tort, fort lionoral~lc 1 la vCril6 pour 
moi : c'blait clc me supposcr clcs coniiaissauces approfon- 
dies dans une matihe oh jc 11'crl avois C I I  rCalilC q ~ ~ c  cle 
Irk-soperficielles. 
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En ell'et, lorsque, pour rbsoudre les dillicultb dedbter- 

minations que me proposait BI. Chevricr, je mc mis B rB 
courir j. ma collection de Fouisscurs et 8 consulter les 
ouvrages publibs depuis une vingtaiue d'anndes, je ne tar- 
dai pas i m'apercevoir quc j%tais considCrabIementarriClr6 
dans certaines parties de cettc 6tude. Jc rbolns alo1.s de 
la reprendre ct de la poursuivre pro otio et viribus; de 
sorte qne, pcndant lcs et6s de 1850 et 1851 , mes excur- 
sions furent en grande partie consacrCes la recherche 
rle ces insectes. J'entrepris en m&mc temps I'cxamen des 
travaux rle Mil. Shucliard ct Dahlbom , el, ayant des rai- 
sons de me mdfier de ma memoire , j'eus soin d'annoter 
par Ccrit mes observations, soit sur les caractcrcs des 
espkces, soit sur leur synonyrnie. 

Ces annotations n'dtaicnt primitivement destindes h 
servir qu'8 moi scul. 

J'ai pens6 ensuite qu'elles ponrraient ne pas &re inn- 
tilcs h d'aotres encore, et ce sont elles dont je commence 
aojourd'hni la publication. 

AUS jeux (Ic heaacoup de personnes , ccs explications 
prkliminaires paraitront penl-&re superflues.Pource quime 
concerne, je les rcgarde comme indispensables, afin qo'on 
ne soit pas tent6 de ddnaturcr mcs intentions et de sup- 
poser que j'aie entrepris cet opuscule excl~~sivcment dans 
le but de discrdditer des travaux i jusre titre cstimCs (1).  
D'ailleurs, prendre la peine dc faire une critique polie et 
mod&& d'un ouvrage, c'est, mc scmblc-t-il, avouer im- 
plicitemcnt l'imporlance qu'on y attache. 

( 1 )  C'est-ce qui est d6jA arrivC, il y a plusieurs anndes, 9 l'bpoque oh je 
vennis de publirr, dans Ics Bulletins& I'Acade'mie, une notice sur les Goryles 
el autres Genres voisins. Le journal francais, I'lnstilut, avail contume dc 
rendre un comple assez dbtaillb de nos s k n c ~ s .  Pour cstte fois, lorsqu'il ar- 
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It me restc h prCvenir les cntomologistes qiie j'attribue 

f la famille des Fouissenrs une signilication un peu plus 
large que la plupart des auteurs, et que, h I'exemple de 
bl. Haliday, j'g reunis les hllutillides. 

Je dois aussi averlir que mcs remarques auront surtout 
pour objet lcs caractcres et la sponymie des esflces, et 
que, pour le moment, je m'abstiendrai ordinairement de 
discuter la valeur des tribus et  des genres. 

La prcmibrc partie de mon travail quc je prhcntc au- 
jourd'hui , comprend les hlutillides , les Scolides el  Ics 
Sapygides. - 

Genus MUTILLA. 

Quoiqr~e jc n'aic jusqu'h prQcnt trouvd en Belgique 
qu'une seule espkce de hlutille, je ne crois pas inutile de 
consigncr ici quelqocs remarques snr un petit nombre 
d'aulres espkces europkenncs. Pour elre plus facilcment 
compris, je les partagerai en deux groups ,  dont voici les 
caractercs comparalifs : 

4 R  D#nf8fo. 

cr" 9. 
Abdnminis scgmenluln prinium nn- 

gulis bnsnlibus brevitcr prorninlllis e l  
oblique nnlrorsun~ vcrpis; sllblus cn- 
r ina longitudina\i mcdia instructu~n. 

ba D4rislo (Snbgen. Mywmilla(1). 

$9. 
Aldominis scgmentum primum 

bnsi utrinquc unidrn t~ turn ,  dentibus 
clcvntis , I;ilis e l  validis, apice hama- 
lis c t  sul~rctrors\~m vcrsis; s111)lus 
plnnum sbsque cariua media. 

riva 3 m a  notice, i l  dCclara ne pas avoir 3 s'eo occuper, parce q u e ,  scion 
lui , elle smblait faitepour mitiqtm 10s trauaux de N.  A. de S'-F'argmu. 

(1) J 'ai  form6 ce n o m  p a r  contraction (lo Nynnosa e t  fillbtilla. 



0". 

Wandibulnc cxtcrnc calcnratao. 
Oculi illler~lc emnrgil~nti. 
Alec onticae fcsulis n~ognis; areo- 

lis Iril~us rulrilslibus pcrfcctis, ner- 
visquc recurrc~~libus duobus. 

Mesoootunl lineis duabus inlprcssis 
lonyitudinnlibus parallelis, lltraque 
ab  nltera non mngisdistante qunm ab 
alarum I~nsi. 

9. 
Antennarum articltli 3 el .%inter sc 

loagil~lrline circilcr agualcs. 
Cnput ~horacis Inlitudine. 
Lamella media subprominda in 

mclanoto ante cjus declivitn~em pos- 
ticnm. 

d. 
Mandil)ulnc lunrgine cxlcrno mu- 

tieo. 
Oculi inlegri. 
Alac tegt~lis pnrvis; areolis'dunbus 

cubi(illibus perfectis, ~rcrvoquc re 
currentc onico. 

Blesonolum lincis dunl~us inlprmsis 
longiludinnlibus parallelis, utrnque 
ab  altera multo magis diatante qunm 
ab nlnrlrm basi. 

9. 
Antennnrum nrticrllus tertiusqunr- 

to duplo longior. 
Coput unlidun~, thoracc Inlius. 
Lan~rlla pseudosculellaris n111ln in 

metnnoto. 

1. M. RUFIPES 9 cr". 

M. RUFIPES p a 1,nt. Gnr. Crust. et Ats. IV. 1%. - M. n u F l r E s  p 
IM). Ent. qs&. 373.46. Sysl. Piea. 489. 48. - M. EI~II IPPIUY d 
Fab. Ent. syst. 370. I S .  Syst. Piez. 434. 27. -- M. SELLATA 9 
Panz. 46. 10. (.I). 

Plosieurs auteurs, lels que BihI. Curtis, ShucLard, Ny- 
lander, ont tldcrit certe esphce sorls le nom de M. ~phip- 
piurn. J'ai pr6f'erB suivre Latrcille, parce qu'il estle premier 
q r ~ i  ail inditlud les deur sexes. Dans a u c l i r i  cas, on nc 
pew d'ailleul-s admettre le nom de M. sellnla, le fasci- 

(1) Poor ne pas mulliplier inolilcrncnt les citations, j c  nc mcntionnc lcs 
attteors pllts morlcrncs que quantl leur synonymic peut donner matibre 3 dis- 
cussion. 
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culc 46 de Panxer n'ayaut paru rlnc vcrs I'annhc ,1797, 
landis quc le tome I1 de I'Ettlom. syst. dale de .ii!lS. 
Parmi Ics auleurs modernes, hi. de St-Pargeau est le seul 
qui ait persist6 i Faire deur espkces des 41. rufipcs ct tphip-  
pium, Ifgjvn. Ill. GOY. 22. 619.28. 

Chcz le mile ,  le 5" ariic,le des anlennes est h peu prk 
nne fois plus court que Ie quatribme. Sur la surface post& 
rieure du mdraootnrn , qoi est couverte de rugositds rilicu- 
Idcs , on obsc~re, au milieu de la base, un court sillon 
rebordi, duquel part ul~e ligne longitudinale Clevke , qui 
s'etend jusqu'h I'extrdmit6. La taillc normale, en Belgi- 
quc, est de 5 li. environ ; j'eo ai pris, dans les dunes 
d'Qstende, un irldividu qui a au deli de 4 li. 

Chm la remelle, le postscutellurn lamelliforme eat A 
peine un peu Clevd vers l'extr&mit6, et il est fauve mmme 
le resle du thorax. Les r&ticulatioas du rn6Iauoium s'elb- 
cellt yeu A yeu vers I'extrCmit6, et on y observe plus ou 
moins distinctemenk une ligne longitudinale klevEe. L'ar- 
ceau dorsal du segment anal est de I'irrne i peu plk&s ovalc, 
trks-Ctroilement rebortlb sur les c b k ,  i surhce plane, 
couvert dans toute son Ctendue de stries trbs-Bnes et trks- 
serrhs, d'un noir mat, quelquefois nuand de rouge t r b  
sombre dans le dique (2 ) .  Plusieurs aulcurs o ~ l t  dCcril la 
pieds comme entikretnent fauves; chez les individus de 
Belgique , les c~iisses et les jambes sont plus ou moins 
obscurs vers le bout, surtout aux pieds de devan t. La tail tc 
normale est de 2; $ li. environ , et elte s'abaisse quelque- 
his jusqu'h $ li. 

(1) M. Nylanrler est, j e  crois, le premier qai air Pit mention lles carao- 
ckres du segment anal de cetie espta,  MuMUfdas, ScolSfdae e# S a p ~ i d a e  
h e a l c s ,  11. 14.  
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La M, ruflpes cst la seule que j'aie, jusqu'h p r h n t ,  

trouvee en Belgique, 

Nigro , hit lo ,  verlicc pilis rarb  rlcntmbe~ibrts pnllidis ; ore, 
mlle~~nis pcdibluquc /ere tolis, thora~quc . nif is;  s e p m t i  
abdominalis scctrndi mumla rotunda medics tnargincpe api- 
cali, ferlioquetoto, yiboso-arqmlein; valvula a?mlidorsal.i st&- 
co)rvexa, nilida, lasi ~ttbsln'crta, albirlo-pilosa. = 2 : 1i. 

Cctte Mutille resemble tcllemcnt 5 la M. rufipcs 9 par 
la disposi~ion des coulcurs, qu'il est facile dc la con fondre 
avec elle. Elle eo difrbrc 4" cn ce quc le sommet dela tbte 
est couvert de poils couches et asscz clair-semb d'un 
roox pile; 9 La lamelle on postscutellurn du mktanotum 
CSG d e v k  verlicalement ; 5Tabdomen  est plus court et 
plus globuleur; 4.° L'arccau dorsal du s e p e n t  anal est 
lisse, luisant, avcc quelques vestiges de strics vers la 
base. 

Quant la coloration, elle est la meme que chez la 
M. rufipes 9 ,  except6 le dcssus du premier segment de 
!'abdomen, qui est noir avec Ics bords IatCraus d'un fauve 
sombre, au lieu d'elre presque eutihrement buve, comme 
cbez la M. rufipes q.  

Je ne connais pas la N. coronala p Yab. Ross. Panz. 
avec laquelle ma #I. sub coma!^ parait avoir beaucoup de 
ressemblance, mais don1  elle me para! t diffkrcr , 1" par la 
bills beaucoup moiodre, h en juger d'aprks la planchc de 
Panzer (55. 24); 9" les poils pi les du sommet de la tble oe 
sont vjribles que sous laloupe, et ne sont pas assez abon- 
dants pour former une tache bien distincie; 5 O  les poils 
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blancs qui garnisscnt le bord du second segment abdo- 
minal, n'y forment qu'une bordurc trbs-Ctroite el de Iar- 
geur uniforme; tandis que, d'aprks la figure de Panzer et 
la descriplion dc 81. deS1-Fargcau (6.13. 291, che?: la Dl. co- 
ronala, cetre bordure se dilate en anglc au milieu. Quant 
aux caractkres q i e  pcut fournir le segment anal, aucun de 
ces auteurs n'en a fait mention. 

Relativement la dl .  coronuta p ,  je fcrai rcmarquer que 
les auteurs ne sent pas d'accord sur la couleur des piecls. 
Fabricius (Ent. syst. 11. 5G9. 14)  dit positivcmenl qu'ils 
sont noirs. Panzer les a rcprbcul6s colnme noirs avcc Ics 
tarses fauves; d'apres M. dc St-Fargcau, ils sont enticrc- 
ment fauves. Qnant aux antcnncs, d'aprks la figure de 
Panzer, elles seraient fauves avec la basc noire; d'ayrk 
M. de St-Fargeau, cllcs sont entierement faaves. 

La M. sulreonzata p rn'a Bt@ cnvoyCe des environs de Ce- 
ntve , par M. Chevrier-Schercr. 

3. &I. DIMACULATA d Jur. 

J'ai dgalcmcn t rcCu cctlc esphce de M. Chcvricr-Schcrer, 
qui l'a prise dans la meme IocalitC quc la pr6cCdente. On 
nc connait pas 13 femelle. 

Chez la dl .  Mmacztlala a., on n'observe pas, au milieu 
dc la basc du m6tatliorau, ce sillon rcbordb cluc j'ai siguald 
plus l~aut  cliez la M. rlafipes d; mais, sous les autrcs rap- 
ports, il y a ,  cntrc cllcs, la plus grandc analogie dans la 
conformation de toules Ics parlies du corps : d'oh il est 
permis de conjecturer que les femellcs de ccs deuv espkces 
doivent aussi se ressemblcr beauconp. Ma M. s~comata, 
qui a tant dc rcssemblance avec la dl.  ,rufipes p, ne serait- 
elle pas la femelle dc la ill. bimaculala? 
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La 31. bimaculalu dur. a 616 c i ~ d c  e t  ddcriie par Olivicr 

(Ency. 31il l t .  VIII.  G 4 .  S S ) ,  sous Ic nom de ill. .~cutellar.is, 
d'aprcs la .?I. scutellnris Lat. (Acl. Soc. Ilisl. nal. l'aris. 
10. 7 ) ;  mais, cc qui csl fort singulier, c'est que I,atreillc 
lui-rnkme, dans son Coa. Crust. e l  Ins. 1). 121, mentionne 
la M. bim~culala dedur i t~e ,  sans rappeler sa proprc dl. seu- 
lellaris; e l  cepenclan t celle-ci avail 616 ddcrile d l s  1704, 
tandis quc I'ouvrage de  Jurinc n'a paru qu'en 1807. D'aprks 
ce silencc de Latrcillc, on esl assez porld 2 croire clu'il nc 
regartlait pas sn 171. sculcllari.~ cnnirnc Iil mernc esp6c.c q ~ ~ e  
la 171. Oinauculala de durinc, ct qu'ainsi la synonymic d'O- 
livier serait yeul-Ctre erronie. 

[pJ Nigrca, hirta; tlwracc rufo, subllts nigru; segm.enld ddonri- 
nalis secundi muculis duabus serialis murgit~equu opiccdi , 
segnienloquc ~erlio , piloso-arge11t(4s ; vvalv~da anali dorsali 
subconvcxa, nitida , basin versus irregulariter striolulu, al- 
bida-pilosa. = Viz 2 li. - Panz. Fn. Germ., 97, PO. 

[a'] Ni'igra, hirta; propleuris, mfsot/2oracc supra, alarumque 
tegulis , nips, sculello i ~ ig ro  ; a6dominis scgr,~e~itis 0160 pilosia. 
= '2 ; li. 

La I'emellc dc celte espece diCThre des 1II. rufipes et  sub- 
comala, lo en ce que la t6te tout enli tre,  les anlcnnes e l  
les parties de  la bouclle sont noires; le milieu seul des 
mauOibulcs est Sauve; 8O le thorax est d'nn Sauve plus rou- 
ge$trc avcc le sternum noir; il cst brusquement tronquk 
en arribre; le poslscutellum est plus dislinct, et il esl noir 
au boul; 50 les picds sent noirs; 40 Ic deusikmc s q m e n t  
de I'a bclornen porte deus tacl~es argenldes, la pernibre i 
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quelque distance de la base, la seconde h I'exlrCmild. 

Cette femelle est, sans aucun doute, la M. motbtana de 
Panzer qui , dans sa description, a meme eu soin de men- 
tionner I'existence du postscutellurn : Netathoras apice 
puncto laevi r~ilido sgzcamacformi, scu6ellttm mn~tiente. 
Dans sa Iiritische Revision, p. 212,  i l  donne comme syno- 
nyme la dl. halerasis, Fab. Ent. syst. 11. 560. 13. Syst. 
Piez. 452.20. Cetle synon!mie pent laisser quelque doute, 
10 parcc quc , d'aprbs Fabricius , les  jalnhes sout fauves B 
la base; 2" parce quc Pabricius ne d i l  pas si Ics deux ta- 
ches blancl~es du second segment. abdominal sont plac&es 
I'une derribre I'autre (comme dans la figure de Panzer), ou 
si elles sont I'une h cbt6 dc I'autre. C'cst m&me cetle der- 
nikre in terprklation qu'a cl~oisie M. de St-Farseau , Hym.. 
111. 637. 64;  mais ce qui est inconcevable, c'est qu'il cilc 
en mCme temps la ligure de la fir. montana de Panzer, dont 
la coloration intliqrle prdcisd~nenl le contraire! hi. de St- 
Fargcau cite aussi, comme sgnonyme, la M. halensis, Of iv. 
Bnc. mUh. VIII. 62. 44,, dont la description n'dciaircit 
pas la dillicult6, pr~isque Olivier ne dit pas non plus com- 
ment soot disposdes les deux taches blanches du secoud 
segment. 

11 est h remarquer que J t~rine ne cite pas la M. halensis 
Fab., tandis qu'il nleutionne la M. monlana Panz. (p.2G8). 

Latreille, Gen. Crust. et Ins. IV ,  p. 120, ne mentionne 
ni la fir. tialensis, ni la W. moittana; quant h cette der- 
nikre, il n'y a rieo d'dtonnanl, puisque ce tome IV semble 
avoir paru la rnbme annQ (1809) que le fascicule 97 de 
Panzer. 

La seule esp4ce de M. de St-Pargeau qui ressemble B la 
M. mntanla Panz., est sa ill. tu.!mrczslata, 111. 619. 38; 
uais,  d'apshs sa desc.ription, les antennes sont rougeatres 

TOME XVIII .  28. 
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avec l'extr6mit6 obscure, et les pieds mot rougeitres avec 
leo cuisses noifitres. D'ailleurs, b quelque espkce qu'il ait 
applique ce laom, il ne peut Ctre conserv6, puisque Fabri- 
cius, Syst. Piez. 488.43, a dkjh dk r i t  une Mulille d'Ame 
rique sous le nom de dl. Ituberculata. 

La Mutille que je regarde comme le mile de la M. man- 
tuna Panz., ditT6re de la M. mcJipes a" par des carac3res 
bien tcanchks : i0 le thorax el I'abdomen sout proporlioo- 
nellement plus larges et plus courls; 2" le mCtar~olum est 
plus brusquement LrouquC; les arkolules qui couvrent sa 
surface sont plus r@uli&res, et celle qui, un peu plus 
grande que les autres, occupe le milieu de la base, est A 
peu prks carrCe, au'lieu davoir la forme d'un sillon ; 3" le 
premier segment de l'abdomen est beaucoup plus c@urt, 
plus Chrgi et plus convexe vers I'extrkmid; le second 
segment esl aussi plus rentld et plus fortement pnc tu6;  
Q la surface de I'abdomcn est h@rissCe d'une seule sorte de 
yoils, qui sont longs, obbiquemcnt 61cv6s et blanchAtres, 
plus nombreux et ranges en series transversales sur lm 
bords des segments; tandis que chez la ill, rufipes d, il y 
a deux sortes de poils , les uns longs, 6levb et Cpars, les 
autres beaucoup plus courts, trbs-serrb et couch&, qui 
forment sur les bords des segments aulant de bandes d'un 
blanc argentin ;, 5" I't5cusson est noir, et il y a une tach6 
noiee Sur le 'ni&onotum contre le milieu de son bod an- 
tdrieur. 

Latreille, dans.son Cen. Cmst. et Ins., IV ,  p. 120, si- 
g n a l ~ ,  h propos des Myrmoses, les diEcult& relalives k la 
synonymie de la Mgrmosa ephippium d ,  et il lerminc ea 
disant : At Mtqillavn veram el indigenam cui characleres 
Myrmosae ephippiqn congruunt, possideo. 11 me parait bien 
probable que cetk Mulille est celle que je regar& cornme 



le mlle de la 3j. motatana. Si cependant je m etais trompe, 
je ptoposerais alors de lui donner le nom de df, Lu- 
treillii. 

J'ai r q u  la 1l.i. montana et le mlle que j'y rCunis, dc 
1. Chevrier-Scherer , qui les a peis aur environs de Ge- 
new, dans Ia mCme localit6 qne les priddentes. 

Remarques. - Jurine, page 26.4, en Cnumkrant les ca- 
ractkres particuliers aux miles des hlulillcs, dit qu'ils ont 
deux petiles e'pi?~es placdes sur bes parries lulkrales du dmnier 
segment abdominal. J'avoue que j'ai inulilement cherchh 
ce caractbrc, mbme chezdes esphccs de grande laille, telfes 
que les 11. peden~ontam, Europaen, elc. 

Je n'ai pascitC, parmi les Mutilles deBelgique, la M. Eec- 
fap.aea, parce que je ne l'y ai jamais trouvde. On m'en a 
doon6 un mile mmme ayant ttB pris prks de Ruremomle, 
de sorte qu'il est assez probable qu'elle habite aussi chez 
nous, soit dans les sables des duncs, soit dans ks landes 
de la Campine. Du reste, ccrk  espke Ctant une dcs micux 
connues, je me bornerai fairc remarqoer que le mile 
a'Cloigne dcs prCcCdents par ses mandibules sans Bperon. 
M. De St-Fargeau a fait, dn mile et de Fa femelle, deux 
espbces diffdren-tes : Hym. IIT. 597. 5. p - 602. 111. d. 

[ow] Nigra, hirta; tkoracis dorso latrmmque maxima parte m p s ;  
abdorninis segmentis nlargkze apicali &o-pilosis; segmcnto 
ventrali secundo, nnoque strblus , carinula instruetis; clypco 
apice unidentato. = 2 4 lr'. - St-Farg. Hym. 1It 609. 23. 

[Q] Nigra, hirta, capite thorace laliore; antennis thoraceqw 



rufis; pedibrss rtcfo-wigrogue variis ; ab~lominis seyr)icntis 
margine al~icali dense piloso-albidis = 9-3 la'. - M, nlsrracm 
St-Farg. Hym. 111. 606. 48. 

Le mile a la tete et la bouclle noires. Le premier arlicle 
des anleones est noir; les suivants son1 brun%tres au-des- 
sus, cl'un ferrugineax sombre en dessous. Le chaperon se 
termine par une forte dent. Le thorax est fauve avec le 
clessons d'une coilleur noire, qui s'etend aussi en parlie srlr 
le bas des flancs; dc chaque c6tC du mitanotum, une raic 
noirQtre s'etend de la base des ailes postkrieures vers les 
l~ancbes de derribre. 1,es kcaillettes des ailes sont aussi 
petites que chez les Myrmoses, noir3Lres. Lcs ailes ont une 
teiote sombre; les antkrieures on1 le tiers terminal noi- 
fitre,  el la nervure qui ferme la deuxikme ardolc cubitale 
d6crit un augle tres-aigu d'oi~ uait un rudiment de ner- 
vure longilutii~tale. Les pieds sonb ooirs. Cabdomen est 
noir avec des rangees cle longs poils blancs sur les bords 
de tous les segments. Sous le ventre, le deuxieme segrncnt 
a ,  dans le milieu, une courte carbne; I'arceau venlral du 
segment anal parait trbs-finement chagrin6 avec la base 
lisse et I'eztrCmitC un pcu Cchancrde : au milieu de sa base 
s'8lhvc une courte carbne en forme de dent. 

Chez la remelle, la t&te est noire avec le milieu tle la 
face infdrieure, le chaperon, les mandib~~les et les an- 
tennes, d'un fauve plus ou rnoins sombre. I,e thorax est 
enlibrement fauve. Les pieds ont Ies hanches de devant 
ordinairement noiritres, les autres tant6t fauves, tantat 
noirAtres; les trochanters sont fauves; les cuisses sont 
noires, quelquefois, avec la base des quatre postdrieurcs 
fauve; les jambes de devant sont noires avec la base fauve, 
les quake postirieures, son1 Buves avcc I'ertrimiti noi- 
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r%tre; les tarses sont fauves. L'abdomcn est noir avee 
I'ewrrEnic hast? et Ic! tlessoris r111 premier segment, ainsi q ~ ~ c  
ses dents IatCrales, farlves; tous le$ segments ont leur bord 
apical couvert de poils blanchhtres couchds et lr&serrb; 
le segment anal est obconique, fortemcnt ponctud. 

Chez les deux sexes, les mandibules sont Blargies vers 
I'extrCmitC qui, chez les femelles au moins, est fortement 
tridentbe. La face postkrieure du mktanotum a ,  dans son 
milieu, une ligne ClevBe longitudinale. 

Je suis trb-port6 h eroire que le mile qae je viens de 
dicrire esl rbellement la 111. incompleta a* de h!. De St-Far- 
geau, bien qu'il oe parle pas de I'ahsence d'bchancrure aux 
yeus, ni des caractkres que prbentent sous le ventre le 
deuxieme et le dernier segment ahdominal, ni de la peti- 
tesse des Ccaillertes des ailes. Ndanmoins, la disposition 
remarquable des cellules des ailes cst tris-exaclement in- 
diquCe dans sa description, ct ,  en coml)arant celle-ci h la 
mienne, on peut voir, en outre, qltelles diflhrent peu entre 
elles relative~nent B la coloration. 

M. Spinola, Ann, soc. cnt. do Fr. X. p. 97, indique 
une scrllc esohcc de Mulille, h lui  connue, de la division 
b deux ctllules cuhitales complbtes, don1 la secondc reqoit 
la nervure rCcurrente : c'eal une esptice de Sicile, nouvellc 
s e l o ~ ~  l u i ,  el qu'il nomme M .  lm'areolala, mais sans en 
donner la description, de sorte qu'il est impossible dc! 
savoir si c'esl la mkme que la M .  e'nco~ttplcta St-Farg. 

Ne connaissanl pas In  U. wficollis Fab. Sysl. Piez. 436. 
37, j'avais cru d'abord qu'on youvait y rapporter la M. ia- 
complcla a"; mais Tlliger, dans son ddition de la Fauna 
Elrusca. 11, 11. 188, range la M. ruficollis Fab. parmi les 
espkces doot les miles ont les geux dchancrds, caracttire 
qrri n'er isle pas chez la M. incompleta. Unc R I I ~ I . ~  esphcc! 
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qui ,  d'aprks la figure, parait aussi avoir B peu p r h  la 
coloration de  la M .  inconrpleta g, c'est la dl, ciliala Paoz. 
Fn. Germ. 106. 21; mais le dessin des ailes indique troi8 
cel lules cubitales completes et  deux nervures recurrentes, 
d c  sorte que ce ne  peut pas elre la mkme. 

Quant B cettc 111. ciliala a., il cst h remarquer : l o  que 
Panzer n'en fail pas menrion dads sa Krilische Re~ision, 
parce que le fascicule 106 n'a el15 public que postirieure- 
ment ; 2" aucun auteur,  h ma connaisance , n'a reproduit 
cetre h3. ciliala cr; 5 O  Panzer donne comtue synonyme de 
son espktce la rV. ciliala Fab. Enl. Syst. TI. 571. 2 3 ,  donc 
le sexe peut parailre doureox. En ertct , aprks avoir ddcrit 
la M. ruficollis, no 22, q u i  est un m i l e ,  Fabricius corn- 
mence la description d e  la M. ciliala, no 23, par ces mots : 
Afinis praecedenti, a1 dislincla et alia, sans parler du sese, 
ce qui pourrait trbs-logiquemenl faire supposer que le 
no 223 est un mj le  colnme le no 22. Cependant il est 
remarquer d'abord que, dans sa description de  la M. ci- 
liala, il ne parle pas d e  I'exislence des ailes comme il le 
fait ordinairement dans  les descriptions des hlu~illes 
miles;  e t ,  en second l ieu,  qu'il lui atlribue des anteunes 
fauves avec I'estrCmitd noire, coloration qu'on ne rencon tre 
pas, je pense, c l~ez  les Agulilles miles,  tandis qu'elle esl 
trh-frequente chez les femelles. Olivier, E,nc. meth. VIII. 
63. 60, a reproduit la M. ciliata Fab. sans donner aucun 
6claircissen~ent, car evidemmenl il ne I'a pas vue, e t  il 
n'a b i t  que traduire la description de Fabricius. Enfin,  
M. De S1-Fargeau I'a decrile conlme &ant une Mutille 
femelle, Iiyna. 111. 610. 25. Peut-&re la M. distincla q d e  
cet auteur n'est-elle q~l 'une  varielC de  sa ill. ciliata, dont,  
d 'aprb la description, elle oe scmble diLTerer que par un 
peu plus de fauve aux antennes et aux pietls; de plus, 
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d'aprits Jurine (p. 26.4, la M. dlidta p a aussi l e .  man- 
dibules larges et tridenldes au bout. 

J'ai reGu la M. incornpleta de M. Chevi.ier-Scherer, qui 
a pris les deux sexes dans la meme localit6 que les pr6cb 
dentes. 

Remarques. - Si j'ai commis unC erreur en regardant 
la M. m.ontana q et la M. incompleta cf comine les deur 
sexes de la m6me esp&ce, je dois dklarer que c'est moi 
seul qu'elle est imputable; car. toutes les Mutilles , n" 2-5, 
ayant et6 prises dans le m4me endroit, vers la m&me 
Bpoque, et non accor~plCes, M. Cbevrier-Scherer ne m'a 
communique aucun renseignement de nature 5 faire soup- 
qonner lesquelles parmi elles pouvaient Ctre les deux sexes 
de I'uae ou de I'aurre espbce. 

Nigra, hirla, capite titorace latiore; vertice, antennis, tilorake- 
gue rups ; pedibue rufo-nigroque variis ; abdominis segvnm~dis 
margine apicali dense piloso. albidis. = 2 4 li. - Fab. Suppl. 
Ent. Syst. 289. - Oliv. Ency. mP11b. VIII. 6.. 56. - (:oqucb. 
Illust. icon. 68. Tab. XVI, 10. - St-Farg. Hym. Ill. 607. 10. 

Les caracdres t i r b  de la forme, de la ponctnation, 
de la pilosit6 et des coulears, sont les memes chez la 
81. calvcs p que chez la femelle de I'espice pr6ddente, 
dont elle ne semble dilf6rer que par une grande lache 
fauve au sommet de la t6te. Je crois donc que ce ne sont 
que des vari6tb d'une seule et  m6me espkce dont, clans 
cette h y p o t h h ,  la synonymic devrait Ctre prdsentde de la 
manithe suivante : 



M. CALVA. 

P 
M. CALVA Fab. Oliv. Coqueb. St-Farg. 
Var. 1 : I. DXSTINCTA St-Farg. 
? Var. 2 : M .  c l r . r b n  ~ a b .  St-Farg. 

cF 

M. I H C ~ P L E T A  St-Parg. - ? M. TRIARWLATA Spin. 

C'est avec beaucoup de tloute que je place ici la M. eiliata 
Fab., parce que je ne I'ai pas vuc; mais si c'6tait rbelle- 
ment ici sa place, le nom- de iW. calva devrait Clre rem- 
p l ad  par celui de .V. ciliala, cette derrlihre ayarlt bti! 
ddcrite dans I'Enlomologia systemalica, landis que 1;) 
premic're ne I'a 6tB que posldrieurement dans le Supple- 
mcnrwna a n  mdmc ouvrage, 

hl. De St-Fargeau fait remarquer que la bande blanckc 
clu second segment abdominal est dlargie en angle dans 
son milieu. Cette observation est exacte, mais le meme 
caractire mc semble esistcr aussi cllm la 41. disti~wla. 

Bien qu'il soit trhs-probable que la fil. Cdva dont je 
parle ici soit aussi celle de Pabricius, de Coquebert et de 
M. Dc St-Fargean, il n'y a cependant que la description 
d'olivier q u i  soit assez complete pour lever touv les doutes : 
lui seul, en eiret, a dit que I'abdomen a la base du premier 
anneau fauwe, et qae I'm voil a la base du premier anneau, 
de chaque ~616, une ipine courle, crochue. 

11 est %ale~nent probable que notre M. Caka  p est celle 
de Jurine, Hym. p. 268, ct de Latreille, Cen. Crust. el 
Ins. IV. p. 12.1 ; mais ces deux auteurs avertissent que la 
M. cabwa de Panzer, Fn. Germ. 83. 20, appartient B une 



espbce route diflerente, et Jurine la regarde comme une 
varietC de la M. i?lungarica. En effet , ii cdte d'une Mutille 
trh-grossibrement coloriee , Panzcr a reprdsente une des 
manllibulcs qui est aiguE an boul et sans denls, caractbre 
inapplicable 5 la 11-1. calva de Jurine, laquclle a les man- 
dibules fortement tridcntdes au h u t  (Hyna. p. 264); mais, 
ce qui ne saurait s'expliquer, c'est quc Panzer, Krit. Rm. 
p. 213, d6clare que c'est Jurine lui-meme qui lui a en- 
v o y ~  le dcssin et la ddtermination de la ill. calva! 

Sappugant de I'aolnritk tle Larreille, RI.  Shuckard, 
Foss. l lym. 30. 2, a regard6 la iN. nigrila tlc Panzer 
comme le mAle de la M. calva, el, aprks lui, M. Nrlander, 
Mul. 11. 3, a adopt6 la mbme opinion. Unc particularit6 
assez singulibre, c'est que ces deux auteurs a-vouent qu'rls 
n'ont pas meme vu la IN. calva p ,  et c'est ce qui contribue 

expliquer comment ils se son1 tromp&, car je crois 
qu'ils sont rdellement dans l'erreur. En effet, chez la 
M. nigrila Panz. 80. 2 2 ,  I'arccau venlral du premier 
segment abdominal esl cardnd au milieu, caractere ddjh 
sulfisant pour I'dloigner de la 11. calvu 0 ,  chez qui cette 
c a r h e  n'existc pas; en secoi~d lieu, la :?I. tzigrila d n'a 
pas, comme la nf. crs1t:a p , denx fortes dcnts crochues 3 
la base du premier segment; enfin, la Jl. nigritu pldse~lte 
tous les car-actkrcs des Mutilles miles de ma premikre 
division , c'csl-&-dire des mandi bules kperonndes, des 
yeux Cchancrds , de grandes Ccaillettes h la base des ailes, 
trois cellules cubitales complktes el dcux nervures r h r -  
rentes. 

Le seul individu que je posskde de la M. calva p m'a CtC 
donn6 par hl. Perroud, qui l'avait pris aux environs de 
Bordeaux. 

Remarque. - Si, !d \'occasion des llutilles pdddentes ,  
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je n'ai pas parid des caractbres que pouvaient offrir les 
difldrences de ponclua~ion ou de r61iculalion de la surface 
du corps, c'est uniquement afin de ne pas allonger encore 
les observations que j'avais Q prhenter. 

Gmus MYRMOSA Lat. 

Lar. Gen. Crust. e t lns .  IV, 120. - Shuck. Foss. Hym. 33. 1. - 
Nyland. Mutil. 16.1. - MFT. IELANOCEPBAW 9 Fah. Ent. ayst. 
11. 372.27. - Syst. Piez. 439. 49. - Mxna. ATRA 8 Panz. 
Fn. Cerm. 85. 14. - Erit. Revis. 137. - MYR. la~~.moce- 
PAALA Q St-Farg. Hym. Ill. 589. 1. MYB. A% cr St-Farg. lbid. 
190.2. - ? MYB. RIGRA 8 St-Farg. ]bid. 591. 4. 

Celte Myrmose est commune en Belgique. Sa taille est 
tr8s-variable. M. De St-Fargeau a ,  le premier, h i t  remar- 
qaer que le mile a une dent sailtante sous la base du pre- 
mier segment abdominal. M. Nylander a ensuitc indignd 
l'existcncc d'une dent sur Ies hancl~es de derrikre, e l  d'uue 
Cchancrure anale. Un autre caracGre, qei semble avoir 
Bchappk b l'attention de ces enlomologistes, c'est un 
tubercule saillant au milieu de la base du second seg- 
ment ventral. 

D'apris M. De St-Fargeau, sa bf. atra a les ailes l e i r e -  
meat en fumbes vers I'ex~rCmitC, tandis qu'elles son1 entih- 
rement transparentes chez sa M. nigra. S'il n'y a rdellement 
entre elles aucune autre diflbrence, c'est une erreur d'en 
avoir fait deux espbces. Parmi les individus de ma collec- 
tion, il y en a ii ailes enfumees, cl'autres 3 ailes transpa- 
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rentes; ces derniers sont la plupart de plus petite taille 
que les autres, mais ils en ont tous les caract&res essen- 
tiels. J'ai conserve un de ces individus h ailes traaspa- 
rentes fix6 h la mCme Cpingle avec une femelle, les ayant 
surpris dans l'accouylernent : or, je pi~is certifier que cetre 
femelle ne di&re en rien des autres remelles de la mCme 
espkce. 

de ne connais pas la M. pulla a* de hi. Nylander (oper. 
cit. IS. 2.), qui , d'aprb l'auteur, dinkre de la fif. melano- 
cepllala d par son corps moins velu et plus l isse , ses an- 
tennes relativement plus longues, ses ailes transparcntes, 
ses hanchcs de derrihre sans dents, et son segment anal 
entier. 

GENUS METHOCA Lat. 

Shuck. Foss. Hp. 36. 4 .  - Nyland. Mut. 49. 1. - St-Farg. 
Hym. 111. 573. 4 .  - Lat. Gen. Cmst. el Ins. IV. 1.19. 9. - 
T E N ~ Y R A  SAHVIT~LI d Lat. h i d .  116. - Vanderl. Hym. Fouiss. 
1. 283; 11. 4. .- MUT. FORMICARIA Jur. Hym. 266. PI. 13. 

Cette MCtboque n'est pas t rb- ra re  aux environs de 
Bruxelles. Les femelles varient beaucoup pour la gran- 
deur, et les plus petits individus de ce sexe ont quelque- 
fois le thorax et les pieds en grande partie uoirhtres. 

On peut voir dans I'ouvrage de  Vanderlinden et dans 
celui tie M. Shuckard qrte c'est rnoi qui ai, le premier, 
souppnnd I'identiti! d'espece du mile et de la femelle, et 
que c'est encore moi qui les ai, le prernier, pris accou- 
plCs. 

M. Nylander a fait rernarquer avec raison que le mile a 
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les yeox velus. A cc caracGre, f en  ajouterai un aulre : 
c'est qrle ce n~iile a ,  sur les Ilanches de derriere, une (lent 
analogue cellc tle la bfynn. melanocephala d. 

- 

SCOL IIDAE. 

GENUS TIPHIA. 

Shuck. Foss. H y n ~ .  39. 1. - Nyland. Mulil. 21. 1. 

Vanderl. Eym. Fouiss. 1. 282. 4. -Shuck. Fos.9. I iqp .  4.2.3.- 
Nyland. Mulil. 24. 3. 

On peut trouvcr dans Ics ouvrages de  hlM. Shucliard et 
Nylantler urle synongmie plus dtenduc de ces deus e s p t ~ e s  
de  Tiphies, c l  h laquelle je me rallie entikremcnt. Elles 
sent communes, l'une et I'autre, en Bel,'q 01 ue. 

Qoant i la Tipl~ia villosa, que h!hl. Shuckard et  Nglan- 
lander rdunissenl 2 la 7'. [emorala, M .  De St-Fargeau , A 
I'cxemplc tle Vandeslinden, I'a conservde comme cspece 
distincle. (Ilytrt .  I l l .  556. 6. 558. 8.) 

M. Schucltard esl le premier qui ait trouv6 dans Ic mi- 
tauotum un caractkre, sclon lui, plus certain que la raille 
et les couleurs, pour disring~icr la T. femorala tle la T. mi- 
nu la  : pour la prcmibre, linea inlcrmedia elevcsla metabho- 
racis lineam transversam nor1 atlingente ; pour la secondc , 
linea i~zlernledia nzelatlroracis ad lineana transvwsa~n excur- 
rplzle. J e  dois ccpendant faire observer que ce caractbrc est 
sujet 3 des cxccplions : ninsi, je ~)os&de deux T. femo- 
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rata p ,  longues de 4 5 3 lignes, I'une dc Bclgique, 
I'autre des environs de Bordeaux, chez lesquelles la ligne 
midiane du mitanotum en atteint distinctement I'ertrd- 
mite supirieure, tandis qu'elle ne I'atteinr pas chez une de 
ma 1'. minuta 9 .  

Je neconnaispasla T. morio Fab. Panz., clvanderlinden 
n'en indique pas les caraettres. D'aprks h3. Schuckard , 
ellc se dislingue par son inetathorax ru, ~ U C U X  e t  sans 
lignes lougilutlinales Blevkes; mais il n'est pas inutile de 
faire rcmarqucr que sa description a CtC faite tl'aprks un 
seul indivilla. Posterieurement, M. Spinola semble ne pas 
avoir remarque, ou ne pas avoir relrouvd, le caraclkre 
indiqu6 par hf. Schuckard, quoiqu'il ait pu en examiner 
plrisieurs individus, la T. morio n'dtaot pas rare aux 
environs de Genes. Mais il a indiqu6 n n  autrc caractbrc 
propre, selon lui,  b distinguer la 'I: ntorio dc la T. femo- 
mta : cl~ez la prernihre, b sligmate des ailes est nts moins 
trois fois plus long que large; chez la seconde, le stiytnale 
est tout au plus deux fois plus long que large. ( A m .  Soc. 
ent. Fr. t. X. p. 99-105.) 

J'ai trois Tiphies d'RlgCrie, tleux rn5les et urle fcmelle, 
reGues par un m&me envoi et appartenant h la rnkme es- 
pice. Elles ont le corps, les antennes ct les pieds noirs, 
et le stigmate des ailes ii peine deux fois plus long que 
large. Ce sont donc prohablement des T. fonorala i pieds 
noirs , c'est-l-dire dcs 1'. villosa Fab., oil peu t-@tre une 
esp&ce propre h I'Alg6rie. Chez I'un des miles, long de 
5 $ lignes, la ligne m6diane du mdlanoturn n'atteint pas 
son extr4mitC superieure; chez I'autre , long de 4 lignes , 
la ligne mddiane n'existe pas; chez la femelle, longue de 
5 lignes, la ligne ma iane  alteint I'extremite sup&3eure 
dn mktanorum. Je rapporte ces circonslances, parcc 



qu'elles sont de nature jeler du doute sar la valeur sp+ 
cifique de ce caractbre. 

e 

SAPYGIDAE. 

Gmus SAPYGA. 

1. S. PUNCTATA 9 a'. 

Lal. Vanderl. Shuck. Ny l . ,  elc. 

2. S.. PRlSBLA 9 6.. 
Fab. Vanderl., etc. 

Dc ces deux esphces, la secondc esl bcaucoup plus rare 
en Belgique que la premikre. 

Mbl. Curtis, Sht~ckard et Nylander ont adopd, pour la 
seconde espbce, le nom de S. clavicornis, d'aprbs I'A* 
clavicornis de Linnd. 

M .  I-laliday est, je crois, le premier qui ait fail remar- 
quer que les Sapyges ont I'eperon des jambes de devant 
bifide au bout. 

Notice sur quelques Cryplogames inddiles ou  nmuel2es pour 
la /?ore belye; par 111. G.-D. Westendorp, mtklecin de 
bataillon au 12"96giment de ligne. 

La notice que nous pdsentons anjourd'hui I'apprkcia- 
tion de I'Aeadhie rogale des sciences de Belgique est I* 
contir~uation de'celle que nous avions prdsentk dans le 
temps et qui a &4 ins&& daas le tome XI1 de ses Bdletdw- 
Ndre intention &ant senlemeat de faire oonnaitre lea 



R w  critique des Hymhopteres Foe~isseurs de Belgiqw. 
- Suite ( I ) ;  par M. Wesmael, membre de I"AcadCmie. 

Pour ce qni concerne les genres indighnes, j'attribue i 
ce groupe la mime signification que MM. Sbuekard et 
Dahlbom , saul les D o l i c k ~ m s  que ce dernier a eu tort d'y 
comprendre, et qne j'en exclus h I'exempEe deM. Sfluckard. 
On peu t subdiviaer les Pempilides de l a  maniere sui- 

vante : 

Gmus CEROPALES. 

I. Deuxibme a r m u  veotml do hhdomen 
uniforrnbment convexe chez les deux sexes. - 
PDMPZLI~~R 0DIOGAlTRIChUr 

Les Ceropaks sont les seuls PornrriIides don t IPS femelles 
ont la gaine de l'aiguillon saillante. Les males se font re- 
marquer par le dernier article des tams de devant, dont 

Cerapaks. 
PamPiIt188 
Satius, 
A p o m .  

{I) Yoy. BnIktins de I'Ac&ie, tome XVIIJ, P 10, pag. .%ff $5. 
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le cttG interne cst dilat6, vers le milieu, en un angle sail- 
lant. 

4. C. MACULATA d 9. 

C. m&ta Dahlb. I. 32. 25 (inelusa synmymia). - St-Fay. 
Hym. 111. 465.1. 

Chez le male, la partie de la face sittlde sons les anten- 
nes et le chaperon sont quelqr~crois entikrement hlancs. - 
Cette espbce est trbs-commnne en Belgique. 

2. C. VARIEGATA # 9 .  

C. workgala Dahlb. 1.52. 4 8 (incllbso synonymin). - St-Farg. 
Rym. 111. 466. 4. 

Esphce trks-rare en Belgique, ob Vanderlintlen ne l'avait 
mCme jamais srouvh. Je n'en ai prig que deux iodivi- 
dus, dont I'un appartienl A la var. a, Pantrc 5 la DUT. b de 
ill, Dahl born. 

Rt~narque. - C'est h tort qne M. Dahlbom (53. 46) in-, 
dique le C. histrio camme ayant Ctd pris en Helgiqne par 
VanderIindeo ; celui-ci d it, au contraire, l'avoir tconuP, aux 
envi~ons de Sologne, en Italie. 

1,es Pornpiles ont aux ailcs aatkrieures trois cellules 
cubitales complkles; aux ailes postbieures, la nervula 
transverso-aoale ( I )  est assez longue, flexueuse, trbobli-  



que ou presqne horizontale, et paraissant mCme sourent 
n'6tre quhun prolongemeat de la eervare anale(1). Ile 
m&me que.dans tous les genres suivanls, les femelles ont 
la gaine de I'aigu illoa cachie; chea les miles de beaucoup 
d'espkces, les iarses de devant ont le dernier article plus 
ou moins Clargi vers le milieu du bord interne. 

Ap& a ~ o i r  inukilernent cherchB des caract2res propres 
h Btablir , parmi les espkces, des groapes naturels, j'ai d i  
me rbigner ?I les distribuer d'one rnanihre h peu prhs aar- 
tificicllc. 
I. Bpines sbriales des jarnbes ercessivernent courtes. - iW& 

tanoium des femdles rid& en travers, arrondi i I'extrk 
mitC. 

Je n'ai jarnais pris quc trois EmelEes de cette espke, a~lr 
environs de Bruxel la. 

J'en ai aussi r e p  une fernelle de M. Perroud, des 
e u v i r o ~  de Rotdeaux , cbez latiuelle j e  retmuve les diC- 
ferences , dkj h signalbes par Vanderlinden , relativemen t 
h un individu de la meme locall t$ J'y tronve, en outre, 
une aurre difikrence dans les ailes posk6rieures, don t la 
nervnle transverso-anale joint exactemen 1 I'origine de la 
nervure cnbide, tandis qu'elle ne I'atteint pas chm les 
individus de Belgiquc. 

(1) C'esi cette disposition de la nervule transverso-anale qui, B mes yenx, 
distingue le mieux les Ponapftun dec Sr:ltvt~ Dahll). 



Niger, cimeo-swiceus , alis apire f~s .c is ;  cellerla cubitadi iertio 
trapezina ; pronoti margfne poslico angtrlato-ermorqin~10; 
melanolo ndlfllenus wgoso; iibin~urn spinuli8 b r e v i s s h i s :  an6 
sublw carinaao. = 3 li. - 'I POMP. COWCINNUS Dahlb. I. 444.7. 

Ce m%le resemble h la femelle de I'esphce pl.8cCdento 
par la couteor gCeCraIe du corps et des membres, ainsi 
que par 13 forme du stigmate des ailes et la brikvele des 
Cpines skiales des jambcs; mais i l  s'en dloigne : 1 3 a r  la 
forme do chaperon, dont le bord antdriet~r est largement 
tronquC ; Ya par le bortl postkrieur du pronoturn, qui est 
6cha1,crd angulairernent; 5" par l'absence complkte de rides 
sus le m6tanotum ; 4 O  par les 6perons des quatre jambes 
posldrisnres, qui sont nolablement plus longs; B par la 
coloration tles ailes, qui ont une bande terminale obscure. 

D'un autre cbtC, ce msle reseemble beaucoup au P, ni- 
ger d, dont i l  diffkre : 1" par le stign~ate des ailes, qui est 
plus grand; 20 par les Ppi nes shiales des jambes, qui sont 
beancoup plus courtes ; 5" par la fome de la troisikme cel- 
lule cubitale, qoi est assez largenlent tronqude aur le radins. 

Le seul individu que je posshde prCsente un c.aracl&re 
qae je suis part6 h regarder cornme accidentel : le  deuxikme 
arceau ventral de I'abdomen a, de rbaque cbtd, vers le mi- 
l ieu,  une petite ligne transversale eafon&. 

Je cite aver. clorir e le P ,  concinnus cje 31. Dahl horn, h c a m  
de la conr>isian ~ t ,  (le t'ins116sance de son signalemen t. 

Des environs de Rruaelles. 
11. Bpines s&riales des jan~bes to~~jours trh-distinctes. - Mbta- 

notnm arrondi post8rie11~ernent, mns rides transvemles, 
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A. Ahdomen noir avec des mches dorsal- blanches. (Tarses de 

dersat fortemeot pectinkr chez les femelles; leur demier 
snicle symbtrique chez les males.) 

Niger, oh-se-,  pedibtts pa~teriaribus mif pmtiti~ es park 
mpa; abdominis segmentis P et 3 mamla u l r i n p  bas&, 
ptdnctoque anali, albis; ulis alba-hyatinis, v i c e  ftsscis. - 
SPHBK RUF~PES Linn. Fn. Sttec. 5659. - VilF. E~ttom. Ill.  935. 
57. - POBIP. RrnlPes Vanderl. I. 329.24 (inclusa spaot~ymia). 
- h h l b .  Aym. Eur. p. PI war. 8.-P. bapunclalus d Dahlb. 
h. Pmnp. Swc. 12. 4 9. 

Var. 1. dp : AGdmtinis segment0 2 toto ~aigro.-Uabl b. ffp. 
Bur. p. 32, Tar. a. - P. ei~rrwc~h~us 6 oar. b. 
RRl b. Mon. Pump. Suec. 1 2. 19. 

Var. %. Q : Abdom<nis segment0 2 et wto totis nigris. - P. 
RUFIPES war. B. vanderl. ibid. - P. ~ u s ~ ~ t o s  
Fab. Sysr. Pkz. 192.22. - b h l b .  Mm. P q .  
Suet. 12. 18, - St-Farg. Hym. HI, 8252. 8. p. 

Var. 3. p : Sinailis ycnuii~is, sed ano rolo nigro-- P. RVFIPES 

var. 2. St-Parg. 111. 421. 7. 
Var. 4. p : Similis gmui~ais , $ed abclomini.s segment0 quarto 

maeulis duabtss miiiufis basalihs albis. - P. 
ssrnmmcu LATO$ DnMh. Mon . Pomp. S w .  I i . 
i7. - P. RUFIPPA var. d.  Dahlb. Bgtn, E w .  
p. 52 (exclusa qnonynia) .  - P. RUFJPES dur. 
Vanderl. 1. 329. 24. 

? Ver. 5.  q : Sinailis yap, 4,aed pronoti muryim postim aibo. 
- 1'. RUFIPES oar. e, DahIb. Hym. Euv. p. 58. 

Je n'ai jamais ru les oar. 4 et 5. La war. 4 a et4 indiquk 
par Vandertinden ea ces tcrrnes : * J'eu posde m e  va- 
riCG donl I'abdomen a deux petites taclles blanches snr le 
quatrikrne segmeut. B Quaat ii la tar. 3, j'en laisse toute 
la responsabilitb 21 &I. Uahlborn. 
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Cette cspke parait avoir CtC, en partie, eonfondue avec 

le P. albonolalus; elle en difikre en ce que : 1" le (Iuvet 
qui recowre le chaperon, la t6te et le tllorax, est hlanc; 
9" le disque des ailes est dhn Mane transparent; 5" les cils 
des tarses de devant de la femelle sont un peu plus longs 
et sont , la plnpart , renflis entre la base et YextrCmitC; 
4- l'abdomen de la femelle n'a jamais de tacllcs blanches 
sur le cinquilme segment. 

4. POMP. ALBONOTATUS Q (? d). 

(9) : f i i g ~ ,  dnweo-sericars ; pedibus ex parte nr@ ; ahlominis 
segmmtis 2, 3 et 3, basi dbolbimculatis: pronoti mrqine 
yostico, pumtoque ~llcdio mem.toti Iiltile smt~l1t1m, all& ; aMs 
mbfumolo-hyaiinis, clpice fwcis. - Vanderl. 1. 398. 25. - 
Rhlb. Bp1. RUT. p. 53. - St-Fa%. Q19. 5.  t ~ .  4 .  

Var. 1 .  p : Plmcla albo ante 8ctslellum ndlo. - P. R ~ I P E S  

wr. 6. h l ~ l h .  Mon. P o w .  SUM. i I .  46. 
Var. 2. Q : Iliorace toto nigro. - P. RnFrrFs h h l h .  Mon. 

Pomp. Stlec. 1.4. I6 [exclwasynonymia).-P. 
nUFlPES VUr .  C. mhlb. Rym. RUP. p. 55. - P. 
AtJ?&NOThTUS S 1 - F a ~ .  111. 41 9. 5. 

( 9 3  ) : N i 9 ~ ,  cinerro-set- iceus ; libiis posbicis ruFs ; abdotl~inh 
scgmento ttrtio ntaculis ~ U & S  ~asa l i~us ,  njzqtte, d b i e ;  alis 
sulp~rnflto-I~yaralinis , capice fuscf, 

La femelle diflkre du P. rufipes, .Ifi parson chaperon trn 
peu plus convexe , et couvert d'un dnvet cendrC-rousitre 
ainsi que la tete e l  IF: thorax; 20 la partie de la t&te sit11Q 
derrihrc les ocelles parait un peu plus convese; P tout le 
disq~lc des ailes a une teinte obscure; 4" les cils des tar- 
de deyant SOnt pea moins longs et sont Blifarmes; 
5" Outre les segments f et 5 ,  le cinquikrne a to~lj~urs d e u ~  
tatlies blanches. 
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Jt! Ferai encore obsrrver qm, chez tous les P .  rufipes p 

quc j'ai vus, i1 y a uue ligne blanche bien distillcte aux 
orbites du front aussi bien qu'aux orbites des tempes, 
tandis que, c l m  le P. allronotatus 9 ,  les lignes orbitales 
du front sola t tr&s-pelites ou rnanquen t complCtement. Or- 
dinairement aussi, le P. aibonolntua p a les jambes de 
dcvaat fauves, talidis qu'elles sont trh-souvenl noires chez 
le P .  rufips 9. 

J'ai requ de hi. Passerini, de Florence, un P. aibonota- 
tus p enti&remeat conforme i la description de Vander- 
linden. J'en ai pris deux autres en Ilelgique, qui diflhrent 
~eulernent par la bordure blanche da pronoturn ioterrom- 
pue au milieu, par la iactle blanche du mksonotum rdduite 
h un petil point , et par l'absence de lignes blanches contre 
les yeux sur le front. 

Je ne posdde qu'une seule femdle de la var. 9, que j'ai 
prise dans les dunes, prks d'0stende. Elle est d'un tiers 
plus petile que Ies aulres, elle n'a pas de ligues blanches 
anu orbites du front, et ses yieds de devant soat p r q u e  
en tihemen1 noirs. 

Ces miles que je regalde avec quelque doute, comme 
ailpartenan t au 1'. albonolaks, offren 1 les ~n&mes carac- 
tkres qne la femelle, quant i la coloration du duret soyeux , 
12 co1ivexit6 du chaperon e l  du verlex, la teinte obscure 
des ailes; ils nlanquent de linkoles blanches aux orbites 
du froo t. JJes trois taches blanclies de I'abdomen sont dis- 
p o s h  comrne cbez la ua9.. I .  du P. rlafipes 8. - Je pop 
side deux de ces miles, yris en Belgique. 

Remarque. - Je ne connais pas le Pompiltu triputlc- 
tutus a, Dahlb. 1.49.29; mais la synonymie en est fausse, 
parce qu'elle se rayporle au Priummis iripnctalecs, 
comme je le prouverai plus loin. 



AA. Abdomen nsir, sans laches dorsales blancl~es. - Tarsea 
de devant plrls ou moins Iongoenlent pectin& cha lee 
femeiles; leus dernier article symktrique chez les miles, 

P. plzsmbeur Dablb. J. 4% 24. Tab. exam. q n o p .  444. 3. - 
P. plchw. Vatrderl. I. 307. 2. - Shuck. $9. 1. - St-Farg, 
111. 424. 11. 

D'apr&s hi. Dahlbom, le P. pkmbeus et le P. pdcher de 
Fabricius , appartiennen t h deux esphces difF6ren tes ; mais 
il est h remarquer que son P. p e ~ l c k ~ r  444. 4, n'est pll~s 1e 
m&me que son P .  puicher 43. 92, qdi l  reunit a a  P.plum 
hew,  444. 3. - Je rn'absziendrai de disculer la valenr &t 

cette sgnongmie , et je me bornerai h dire que , dam la 
figure du P, plcher Fab., donnCe par Coquehert, Iilusbr. 
2. tab. I%. Fq. 8, les tarses de devant sont noirs commB 
les aulres; la taille esr celle d i n  P .  pkmbeus tie moyenne 
grandeur, la forme de I'abdomen sernhle indiquer untt 
fernelle, et eepeodaot les cils des tarses de devant soat 
reprisenth comme s'i1s @talent courts If). 
Du reste, pour Cviler toule contestation inutile, ie ne 

vois pas d'incoavdnient A nornrner P. ptumbeus le P. psrE 
c h a  de Vanderlinden, d'autant plus qne, en supposaat 
qu'fls appartiennent A la a h e  espece, le premier de cm 

(1) M. Herrich-Scheffer, Fn. G m .  17. 21, a ddcrit et rep&ntB, rn 
Ie nom de P. puchm # Hoffmeg., ttn Prmkpsh3 qui papait avoir beaucwp 
d'analop;ie avec le P. cingubhs DahIb. 1. 43. 23, et qu'il d k r i t  ainsi : 
Ndgw , arbitis, margltas lobomm thorod sdngdoruna et possdca sep 
lnentorm 1-3 plumbe*, segmnto 7 muculoque ad bapim tibfarwn po& 
camm dbis. = 6 15. 
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deux noms devrait encore avoir Ta prhference (Ent. q s t .  
11. 220. 9I) ,  cornme Ctant pIus ancien que le second 
(Suppl. Ens. q s t .  249. 19). 

Le P. plumbeus n'est pas rare en Belgique. 

P. sericms g Yanderl. 1. 513. 8. - Schiod. %. 2. gd. - 
Rhlb. 6.40. 20. - St-Farg. 111. 428. 16. 2. 

La tache branche anale du mile est qnr!lquefois trks-peu 
distincte. 

Ce Pompile est rare en Belgique. 

P. cinclelltrg pd. Vanderl. 1.319. 13. - Shuck. 55. 6. - Dal~lb. 
1. 38. 49. - Anoplius Ea'nctelltra 9 St-Farg. 111. 453. 10. - 
Anopii~ bibialis d St-Farg. 111.834. 54. 

Cette espece n'est pas lr&s-commune en Belgique. 

AAA. Abdomen noir, sans taches dorsales hlanches. - Tarrres 
de devant non pectin& chez les fernelIes; leur derniar 
article dilat4 au cbtk interne chez les mflles, 

8. POMP. NIGER pa". 

Esphe trb-commune en Belgique. - Ida remelle a le 
dos du segment anal hkrissC &une brosse de soiea noires. 

Si l'oa voulai t i aterprdler rigonseusement la figure du 



P. niger 9 ,  donnke par Panzer, F. G m t .  7 i .  19, elle re- 
prbenterait plutdt le P. n~elanariuo ou le P. contiantag 
Dablb. ($44,. 6 et i , ) ,  car l a  troisikme cellule cubitale at 
trouquh sur le radius. 
AAAA. Abdomen noir dans m moi~id poslbrieure, fauae vers la 

base. - llernier article des tarses de devant asymb 
trique chez IPS mitles, son b o d  interne Ctant plus on 
moins dilate or  anguleux avant l'extrbmite. 

a. 3ard postbrieur du pponotunl Cchancrb avec tin angle 
trbouverb au milieu. - Antennes des femelles gr&l.era 
et filifomes. 

f Tams de devant non pectinds chez les femelles. - Mb 
tanotum non ~ e l u .  

1'. qissw Schiod. 21. 5. - b h l b .  70. 34. 

Des environs de Bruxelles. 

P. t ~ g l e ~  9 Uahlb. Td. mum. synop, 459.64. - P. mi** 
talus d lhhlb. 66. 31. . 

Le P. miautarius s et le P. taegleclus on1 ed carac- 
terids par M, Dahlbfim, tt'une manibre si incompli.le que 
je ne serais pas parvcnu i les reconnaitre si M. Tischbein 
n'avait eu la complaisance de m'en envoyer des indiaidns 
d6terminCs par hf. Dahl born lui-m6me. 

D'abord, le signale~nent du P. acglcclw (p. &2. I N .  
cit.} : cdksla cubilaiis is late Irlapezina, est inexact, el le 



mot i r a p x t : ~  devrait &ire rernplacC par tP.iQtagPdaris; car 
la troisibme cellule cubitale est triangulaire, non-seule- 
rnent ehez I'exemplaire d6krminC par M. Dahlbom, mais 
encore chez seize antm pris en Belgique. 

Aprhs avoir exa~ninC comparativement le P. sphszss 9 et 
le P. toqlc tecs  p, il me sernble y e  leurs diffhrences prin- 
cipales sont les suivantes: 10 Ie P. s p k ~ ~  9 a le bord du 
labre entier, le dernier arlide d e  antennes de meme 
psseur que le precdden t, la dte un peu plus Cpaisse der- 
ribre les yeux , la duvet d u  corps d'un cendr6 plus sombre, 
la troisikme cellule cubitale largement tronquCe sur le 
radius; 2" le P. fiegiectus P a Ie b o d  du Iabre trks-l4gbre- 
rnent Cchancrk au milieu, le dernier article des antennes 
nn peu plus grhle que le p r u e n t ,  la tCte irks-mince 
derriire ies yeux, sauvent nae linCole fauve aux orbites 
des t e m p ,  le dnve? du corps blanehhtre, la troisibme cel- 
lule cubitale aigue sor le radius, c'est-&-dire triangulaire. 

Quant au P .  neglecsecs of ( P .  minu#dus Dahlb.), il 
prbente dans ses pieds de derribre une conformation 
si ~emarqnable, qu'elle suffirait, h elle seule, pour le 
distinguer de tous les Pornpiles mlles conous. Ce carac- 
dre, qui a &hap@ A l'attention de M. Dahlbom, consiste 
en ce que leu jambes ont leur cbl@ interne ldghrement 
sinuC vers le milieu et renflC i l'extrkmit6. Un autre ca- 
ractkre, c'est que les cuisses de la premikre paire ont, h 
leur extrCme bout, par devant , un petit point fauve. On 
pourrait dooc , meme en nigligeant ce dernier caracthe, 
ktablir le signalement de ce mile de la maniCre snivante : 
Nigw , albido-seP'iceccs, ahdomine antice wfo ; b h  mar- 
gincsto; tibiarum lposlic~runa Ialare interno sub9inualo et 
apiw inwassato. 

Ayan t i choisir entre les noms donnb par M. Dalhbom, 
TOME xvrrr. 52. 
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l'un aa rnhle, I'aatre 1 la femelle, j'ai crh devoir rejeter I* 
nom de P. nainutuim, parce qu'il semblerait assigner 
wtte es@w une taille trhpetile, tandis qu'elle est a u d  
grande que la plupart ties autres zupkes du meme grooyei 

Les caracdres que je $ens d'indiquer pollr cette espke, 
je les a i  v6rifiCs sur seiee Femclles et sept mhles, pris, 18 
plupart , tl quelque distance de Diest, dans la Campine. J% 
ne cmmpte pas dans ce oombre les exemplaires que jfi 
requs dc M.  Tisthbein , de Herrstei n. 

t t Tarses de devant pectinhs chez l a  femelles. - MCb- 
notum non velu. 

P. chaiybeaters Sehiod 26. 7. - Dahlb. 73. 35. b* (7 9).  

Le mhle de cette e s p h  est facile h distinguer de 
celni du P .  tfiuiulis, il'aprk les caractkres expo& pat 
M. Schiodte. Quant h la rernelle, M. Dahibom , dans les 
envois fails h ses corsespondanls, I'a plus d'une foia con* 
fondue avec le P. triwh6 9, 11 sufit, pour dviter une ern4 
blable erraur, de remarquer qae le P.  myh hat us 9 a ld 
dos du segment aaal h k r i ~ d  d'uvas brossa da soiee ntrires~ 
cornme le P ,  d g c r  0 ,  landis que le P. ttividis 9 n'a pas 
de brossp: snr le nos de ce segment, mais a seulement, rere 
ses c B h ,  quelques longs poils Cpars. 

T&mmmun allx environs ,de Br~xelles~ 

I1 est presqlle impossible d'ktsblir salid~ment la synw 
ngmie de eette esfice, parce qu'eIle a Cte longtemps con- 
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fondue aver: plusieurs autres; M. Dahlbom , lui-m&me, 
sem ble n'avoir eu qa'ane id& im parraite des caracteres de 
la femelle (I). de viens ~ l e  dire que celle-ci nb pas de brosse 
de soies noises sur le dos dli segment anal ,  b quo1 j'ajou- 
terai qu'elle a ies ternpes plus epaisses et plus convexes 
qu'ancune autre espCce voisiae, et on y remarque f w u e m -  
ment mntre chaqzle mil une IinCole fauve, Le front eat 
assez convexe et luisant; le chaperon a son bnrd terminal 
presque droil o i ~  b peine distinctement cin trb, mais sans 
khncrure;  le labre est ordinairemen t cachC, ou on n>- 
percoi t souvent que les cils qui borden t son cxtrCmit4. 

Le mlle me semble avoir dt6 dCcrit par M. DahEbom, 
avec assez d'exaclitude pour que je me contcnte, au rnoills 
momentanement , dc renvoyer i son ouvrag. 

Taille, couleurs et hahitus dn P. ~riuiabs p, dont il me 
semble cependan~ diffdrer en ce que : lo  le bod  lerminal 
du chaperon a, daos 801-1 milieu, uee petite Bchancrnre 
arqu8e; 20 le front, le vertex et les lempes sonc un peu 
moins convexes, et sont plus mats; 3 O  Ies antenoes parais- 
sent 6tre un peu plus gr6les. 

J'en ai yris cinq femelles anx erlvirons de Bruxelles. 

(1 )  En 1847, j'ai r e p  de M. Dahlbom, sous le nnm de P. 6rd&lis 9, 
un vdrilable P. clralybeatess 0 .  D'un autre EM, Y. TisEhbeio m'a transinis 
plusieurs Psmpiles qu'it avait envoyds & M. Dahlbam et que d n i 4  hi a 
renvoyh wec la d6termination : parmi eur je Iwave, l o  s m  Ia rom de 
P. tn'u&Jia 9, sir Fernellea, dont deux #ant rkllement des P. Sritliblds, et 
dont leg quatre autres sont des P. meglmtw; 20 sous le nom de P. n+ 
gkcttld 9, tmis femelles, don1 deux apparliennent eiFecli~ment a cetk 

espkce, et dont Ik lmiriime mt uu 1'. spissut 0; 3" s o u  le nom de P. &a- 
I y W  9, ane femelle du P. MviaitI. 



M. Dahlbom ayant dkrit cette esfice, d'aprh un seur 
mile, jiajouterai que l'dtendue de la malenr fauve de I'ab- 
domen est sujette i varier : lantbt elle est conforme h la 
description de cet aukur ; taotbt le deuxikme segment eat 
noir vers I'extrkmit6; tanlbt les deaxikme et ~roisibme 
segments sont fauves. Le y rernier segment &st toujoum 
huve avec une lache noire i la base. 

La SerneIIe du P. ahomis Ctant inconnue, la place h 
assigner au male reste doukuse. be dois dire cependanl 
qu'il semble avoir beaucoup d'analogie avec mon P .  ma- 
ceps g, et que j'ai pris plusieurs individus de I'un et de 
I'autre, h la m6me place et le mtme jour. Serait-ce la 
deux sex& de la mtme esp&ce? 

Des environs de Rruxelles et de la Carnpine. 

+ -f t Tarses de devant pectinb chez les femelles. - Mhk-, 
notnm couvcrt de Iongs poils Clcvb. 

La femelle a sur le dos du segment anal une brosse de 
soies noires, cornme les P .  niqw et c h a l y k t ~ .  Le mile a 
quelquefois une linble jaunhtre la partie interne des 
orbites. 

Trlts-cammun en Belgique. 



Je n'ai trouvi certe es@e que dans les sables des dunes, 
p& d'0stende. 

atn. Bord posthrienr du pronoturn A peine nn peu cinsrC, sans 
angle rentrant an milieu. - Antenna des femelles cour- 
tes et Cpaism, arnincies vem le bout; leun tarses pec- 
tin&. 

P. P ~ ~ T ~ I P E S  p Vanderl. 1.341. 39. - Dahlb. I. 88. 33.9. - 
St-Farg. 111. 433. 26. 9 (? 8 ). - P. CIMSSICORMlS 9 Shuck. 
63. 44. - Schiod. 23. 4. 9. 

Ap& avoir longuement et minutleusement examin6 
tous leg individus fcmelles que je possMe, je suis rest6 
iaddcig sur la question de savoir si, SOIIS un mCme nom , 
Ibn n'a pas confondu plusieurs esphces. Dans le doute, 
j'ai prCfbd de me borner b signaler les principales diffk 
rences quc j'ai observh,  en les prksentant cornme des 
varikh i chacune desquelles j'ai donnC un nom, 

Par. I .  9 .  Pdoselless : Anlennes plus Cpaisse que chez 
les variCt6s suivantes, leur troisiCme article 5 peine aussi 
long qne le premier. - Mktanotnrn 1i6ris3, vers les c 6 e ,  
de quelques poils grisitres. - Abdomen agant la parlie 
postirieure des deux premiers segments rortement auanck 
de noiritre, le troisihme segment fauve dans toute sa 
moiti6 ant4rieure. - Tarses de devant i cils longs, ceux- 
ci quelquefois fauves vers le b o ~ t  ; le premier article ayant 
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toujours trois cils d'&ale longueur. - Ailes antkrieures 
h cellule radiale de lol~gueur mediocre, non triaugulaire ; 
deuxihe cubi tale souvent un pen plus large que haute; 
troisiAme cubitale subtr.iangulaire, mais tronqude au aomr 
met sur le radius. = 3-4 4 li. - 7 Femelles. 

Var. 2. p. Cnlnpesi& : Antenries iiloins Cpaisses, leur 
traisikme article aussi long qne les deux premiers rCunis. 
- Milanoturn un peu moins conveue, en pente un peu 
moins brusque en arrikre, sans ~mils, - Abdomen o'ayant 
presqtie pas de traces de hndes nbirhlres I I'eridrnit& da 
deux premiers spgments; troisihme segment n'ayaa t son- 
vcnt que I'extrernc base fauve. - Cils dm tarses de devant 
un peu moins longs, nnirs ; ler~r premier article ayant 
d e u ~  cils #&ale longuear , ordinairement prbc@(Iis d'un 
troi$i&me uotahlemen t plus court 011 m&me pen distinct, 
- Ailes anltkieures B cellule radiale assez courle, 8ub- 
triangulaire; rfeuxibme cubitale presque caw& et jamais 
plus large que h a u t ~  ; troisiAme cubitale triaogulai~e. = 
$ 4-3 li. - 10 femelles. 

Var, 3. p LilGorafis r Caractbres de le wr. 9 ,  exwpti : 
cils des tars& de devant plus longs et ;en1 Wremeo t Cauves, 
leur premier article en ayant trois, don1 le prrmier un pen 
plus court. = 5 l i d  - I Femelles. 

Var. 4. 9 .  Jiytridw : Caract4res de la oar. 1, except6 : 
cils (lee tames de devant encore plus longs, noirs;anterlr~a 
eomme la uar. 2. = 5 3 li. - 1 femelle. 

a'ai pris les Mr.  1 et 2 aux environs de Brrrxelles, la 
tar. 3+ daus la duties d'0siende; quanlg la unr. 4,  je oe 
me rappel1.e pas oh je l'ai krouvde. 

La taille de 5 ligaes indiquke p s  Tanderlinden, me 
mrnble eaag&&, mais elle prouve tout au moias qtte 
la feaellm &rites par lui Ctaient da a o m h  des plm 



grandes, et , si I'on joint ee1t.e circoostance la description 
de la coloration de I'abdomen , il paraitra probable qpe 
son I). pectin.ipes se rapporte pal-liculikremeul ii ma var. 1. 
I I eat nkanmoins Ires- si ogulier qu'il r'ait rien dit de 
I'kpaisseur des antenoes, dont la conformation a valu i 
cetle espkce Ie nom de P .  crassicornis de la part de 
MM. Shuckard el Schiodte, l a  mCme ann& (1857), e t  h 
i'insu I'un de I'autre. II est b remarqucr que , d'aprhs 
M. Schiodte, les lrois premiers segments ~era ient  entihre- 
men1 fauves, ce qui ne s'accorde, ni avtx leu descriptions 
des autres auteurs, ni  avec mes proyres observatioos. 

Aucun auteur I)% fait mention des poils grisitres, peu 
aornbrer~x il est vrai, qui h81.issent les cot& d u  mktano- 
turn chez les femelles de ma oar. 1 ; h rnoins que cctte 
variCtd ne corresponde au P. p-o~muu 9 de RI .  Dahlbom 
(Tab. csawt. synop. 454. 53), qui, d'ap&s I'auteur, sem- 
blcrait ne diflcrctr de son P. peclinipes p, que par uno 
taille u n  pcu plus lbrte et par son thorax herisse de poils. 
Cepeadant, ce rapyrochemenl enlre ma oar. I el le 
P. proximu Q me parait d'autent plus diificile B supposer 
que h.1. Dahlbom assigne B ce dernier uo mile tr4s-diBb 
rent du P. pecliniges 8. 

Un caraetbre qne j'ai trouv6 invariable chu tous mes 
P, peclinipes 9 , c'est quo le bord porlbieutdr du pronoturn 
csl seulemertl un peu cinlrt?, sans c'chancrure atayulairc au 
milieu. M. dc St-Faqeau est le seul auteur qui, ait cofhvc- 
nablerneut appr6ci6 ce signalemenl; rar bIM. Sliucka~~d et 
Schiodte n'ea parlcnt pas, et hl. Dahlborn le regal.de 
cornme sujci h varier, puisqu'il dit (p. (it)), en parlant d u  
pronottirn : margine poslico I .  angula.ta-, I. a.rcuaLo-c.mar- 
ginalum. Cette assertion, contraire aux observations de 
MA de St-Fargeau et aur mienaes, ferait pent-8trc supposer 
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que M, Dahlbom a eu sovs les geux qaelque P.pecfinips 9, 
dont le bord postdrieur du pronoturn Ctail accidentelle- 
ment refouI4 en avant, dans Ie milieu, par Mpingle qui 
Eraversait le thorax, ce qui pourrait expliquer I'apparence 
d'une bhancrure angulaire. 

J'arrive maintenant au mile du P. pctiraipa, 
Vanderlinden n'a pas dQrit le male ; i l  en est de rnhe 

de MM. Shuckard et Schiodte. M. de St-Fargean se borne 
b dire : Fmima simillimus, ab minor. Enfin, M. Dahl- 
born ddcrit, avec lous les dCtails dCsirables, le mile qa'il 
regarde cornme celui du P .  pectinipes, et qni, d'apds la 
eonformation des trois derniers areeanx du ventre, parait 
avoir une tr&s-grande analogie avec le m5le du P, ehdy- 
bw5w. 

Pent-Ctre suis-je dans I'erreur ; mais je ns puis parlager 
l'opinion de M. Dahlbom, et le rn%le, qui me semble Csre 
celui du P. pctitaipes, eat tout a w e  qne celui ddcrit par 
cet auteur. Cette diffbrence dans le rBwItat de nos obser- 
vations respectives provien t yrobablernen t de la name di- 
verse des considCrations par lesql~elles nous nous sommes 
laissd influences. 

Quaat 5 moi , ponr+ddcouvrir le m%le du P .  pectinipw, 
j'ai pris principalement pour guide la conformation dn 
pronoturn de l a  Fernelle, et je crois pouvoir donnsr son 
signalement de la rnaniere suivante : 

P, pectinipes d : Niger, a ~ ~ w i c e u ~ ,  abdomine mkiee rufo; 
prmoti mar@ paaim aretrabo; umsris $eg?nento penultimo B 
mdio apieis em~rphato; segment0 ultimo cnrinato, timo3ia 
desabw eletmtis ad basin mrinae adjncentiWa = 1 - 3 t I i ,  

De mCme qae la FemeFle, 1e mile a lc front trhs-con- 
vexe, les temp& kds-minces, et le bord postkrieas du 
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pronoturn cintr4 sans khancrure aagulaire. Le mClano- 
turn est moins convexe, rnaisil a ,  comme chez la femelle, 
deux fossettes i son exlrhit6.  Le cinquiAme aman ven- 
tral n'a pas d'bcbancrare; Pe sixihme est Cchancrd au 
milieu de son bord postbrieur; le dernier a une canine 
Iongi tudinaIe dont la base est comme enchis& enlre 
deux petites Iignes &lev6,es, Inisantes, de telk sorte que la 
carhe est, pour ainsi dire, triple h son origine. 

Quant b la coloration, elk ne prksente rien de remar- 
quable. Le premier arceau dorsal de  l'abdomen est fauve 
avec une tache noire h la base; le deuxikme est faauve; le 
troisikrne est noir, quelquefois avec la base buve; les sui- 
vanls 8ont noirs. 

Jl est 1~8s-dificile de distinguer d'oh pcoviennent les 
deux Iinbles 6levCes entntre lesguel!es la carhe du dernier 
arceav venlral a son origine. 11 me semble, sauf erreur, 
que le dernier arceau dorsal st! reploie sous le ventre oh 
sea bords s'appliquent si Ctroilement sur les cdtCs du der- 
nier arceau ventral qu'ils Cchappent facilement 3 la vue, 
puis ils paraissent remonter en s1in18chissant vers la base 
de la carkne mdiane : la,  its s7Cpaississefit et s'elhvent de 
manihre h prCsen ter E'aspect que j'ai indiqd. 

Ce qui distiogue surtout le mite tlu P. p~li9aipes de 
ceux des P. trivialis, chaly bealus, etc., c'est que eeux-ti 
ont le front un peu moins convexe, le bord post6ieur dn 
pronoturn khancrk anplairemen t, et les derniers a r m x  
dn ventre diflkremment conform&. 

111. Extr&mitds Iatdrales du rn4tatBomx prolong&, de chaqne 
cbtC, en une fork dent, - Jambes Cpineuses. 



Nigw , o ~ - s m ' c ~ s ,  mamkiaqa niw-tornetlbosis uarkgaius ; 
prmoti nlargilie poslico ureuulo; Pnelanolo po$ticc exeuuab ct 
utrinque fortiler ufiidepatato: 

8 : Abdonainis segmmfis 1-4 f u d a  poslta subBbmpta  niweo- 
imenlosrs; ano subtus carindo. = 2 $ li, - ? ANOPL~US ELON- 

GATUS St-Fapg. I I I . 456 .  25. 
p : Abdominis sepenba'a 1-4 m a d i s  duubecs postitis niueo- 

lomenl&; bibiis po~teriop.sbus maximam parlm caslam's; 
tarsis #?lid8 pectitte btayo imlruds. = 3 ? li. 

Au premier aspect, cette espke ne manque pas de res- 
wmblance avec le Y. plumbma : les antsnoes et les pieds 
ont h pu p& l a  m&me conformation, mais les [ a r m  da 
devant du mile sont compldtement d4pourvus (la ciL. Le 
mdhnotam esl corlformC i peu pr4s comme celui du Sdiedr 
sanguifiolentw. Chez les deux sexes, les mandi bules son t 
f a u m  vers le bout; les ai tes sont hyalines avec une large 
bande terminale noirstre; la cellule radiale est petite, 
triangcllaire ; la deurikme cubitale est triangulaire chex le 
mile ,  presque carree chez la Femel te; la Iroisihme cuhitale 
est triangr~iaire (1). 

Chez la femalle, un duvet d'un blanc Bclatant se con- 
dense particulikrement sur le chaperon et vers I'insertion 
des antenna, sur les temps,  sur les dl& du pronoturn 
et de son borc.1 poslbrie~tr, sur les flancs du mesonoturn, 
de ehaque c816 du scutellum el du postsc~ltellum, vers les 

(I) W'ayant gu'un seul male et une seule lemelle, je ne puis pas d p n d r e  
que cctle lo~mc des oellules cubitales soit yarfaitemcv coaslante. 
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cdt& dn mdtanotum et sur Eolltes les hanches. Ce m h e  
duvet forme, sur I'abdomen, huit 4aches blanches, s i tub 
vers les angles yoslCrieurs da quslre premiers segments, 
et dont les deua dernikres sont beaucoup plus petites que 
les prkcCdentes. Les qnatre j a m b  postdrieures sont d'un 
fauve sombre avec le bout ~ l o i r ,  et les intermdiaires ont , 
en outre, la base noir5tre.e; le premier ar~icle des iarses de 
dcrriCre est d'un fauve tds-sombre vers la base. 

Chez le rn%le, le duvet Mane $'&tend d'une maniCre plus 
uhikrme sur les diverses partics du thorax , et n'y tbme 
pas des taches aussi distinctes que chez la fernelle. Sur 
I'abdomen, ce duvet rorme, an hord posdrieur de chacun 
des quatre premiers segments, une bande blanche : les 
trois prernikrev son1 h peiae intcrrompues an milieu ; !a 
quatribme, ~llus Ctroite que Ees autres, est largernent inler- 
rompue. 

Ce mile a haucoup d'analogie avec celai d6crit par 
hi. de St-Fargeau, sorrlr le nom d'rlnopIius elongalus; mais 
cha celui-ci , d'aprhs la description, c'est la base des seg- 
menrs de I'abdomen qui est couverte cl'un duvet blanc 
CcEatarl t , landis qae chez rnon P. vcnustu$ d, c'est Ie hord 
pmlkrieur. 

Une alltre esp6ce avec laquelle rnon P. wanwlus ne 
manque pas de ressemblance, c't%t le P. cinpchrus; mais 
ce dernier est beaucoup pll~s grand; il a les angles post6 
rieurs tlu mdtathosav rnoins prolongds et rnoins afgus, el 
la ne~~vute transverso-anale d ~ s  ai les pos~6rieures at in- 
&r& all deli  de lbrigine de la nervure eul,itale, tandis 
qu'el1.e est en d q h  chcz le P. wenpastus. t le  plus, le male du 
P. cingulalus a une ligne blanche a ~ ~ x  orbites et une tache 
blarlche pr& de la base des jambes ~ l e  derrihre, caraclkres 
qui n'existen t pay chez le P. uenuslus a. 
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J'ai pris un sen1 mile et une seule Semelle de cette 

espdce , dans lea dunes d"0stende. 

hux caract8res indiquds par M. Dahlbom pour eircon- 
mire  son genre Salitcs , j'en ajou terai un , empruntd h la 
nervation des ailes poslhrieures: c'mt que, parmi nos Pom- 
pilides indighes, les Salius sont Les seuls qni aient la 
cellule anale f m O  aw bout t i  angles dmils; la nernlle gui 
la fermt? est courte , verticale, non fiexueuse, et a son in- 
sertion avant I'originc de la nervure cubitale. 

S. sa~rguitaohtus p & Dehlb. I. 34. 17 (inclrrsm synonymin). - 
Amglius sanguinoimst~s q St-Fare. 111. 455. 24. - Anoplius 
bidens 8 SLFarg. 111. 45% 23. - f Salius hi&tur d St-Farg. 
111, 395. 3. 

M. Dahlbom est le premier auteur qui ait fait connaitre 
le m%le : i l  a le thorax tout noir. Je crois que c'est ce male 
qui a 68 succemivement dkrit  par M. de St-Fargeau, sous 
les noms de SaIius bidons et Amopliw bidens. 

La fernelle de ma uar. 1 a le thorax tout noir, comme 
le mile;  je n'en ai pris qu'un seul individu. 

Cette a p k e  esl trhs-rare en Iklgiqoc, et je n'y ai jamais 
trollrC I e  rn%le. 



Gmus APORUS. 

I. Jhuxiime nervure rkurrente ins&& h l'extrkmiti de la 
deuxihe cellule cubitale, de manihre & s'onir B la ner- 
vure terminale de celle-ci. 

dp. bidor g Spin. his. lig. 11. 34. - Vanderl. 1. 350. 3. - S4 
Farg* 111. 388. 1. - Ap. micolor 8 Spin. Ins. lig. I!. 33. - 
Vanderl. 1. 348. 4 .  - SLFarg. III. 389.2. - Ap. fksnoralis fl 
Vanderl. I. 349. 2. - ScFarg. 111. 385. 3. 

Non-seulemen t les Ap. unicolor et fernoralis appartien- 
nent h la meme es@e et sont indubitablement Ies miles 
de 1'Ap. bicolor, rnais ils ne mCritent m&me pas d'&tre dis- 
tinguk I'un de I'autre comme des varidtb; car, outre les 
individus B cuisses de derriCre noires (Ap. unicolor) et les 
individus i cuisses de derriCre fauves (Ap. fmoralis) , on en 
trouwe d'aulres chez qui celte diflkrence dc coloration se 
nuance b tous les degrb.  Quan t aux au tres diffkrenm que 
Vanderlinden a cru observer entre eux, elles sont pure- 
ment illurnires , ou hien elles ne consLilue~i t que des carac- 
Gres individuels. Je puis , h cet Cgard , me prononwr avcc 
d'autan t plus de certitude, que j'ai encore en ce moment 
sous les yeux, les individus d'apres lesquels il a fait ses 
descriptions. 

Je n'ai troud cette esphe qu'aux environs de Bruxelles, 
oh elle est assez rare. 

11. Deuxihme newure dcnrrente insCrCe un peu avant I'extrb 
mil4 de la deuxihme cellule cubitale ( Gmug EYAGRTES 
St-hrg. ). 



Ap. dubius p E~nderl. I. 35 1. 4. --- Ap. dabiw 8 9 Palalllb. I, 
37. el .-Ap.  b i t o h  Q. Ency. Mdth. X. 189. 1. - Ap. bicdor 
9 a Shuck. 72. 1. - Ee,cagetes bkolor 9 d. St-Fag. 1IL 
270. 4. 

Si on excepte les taracthres ernpruntb aux aiies ant$ 
rieures, sous tous les autres rapports , l a  femelle cle pet& 

esphce ressemble tellement au Pomp. pectittipes 9 que, 
danw un ordre naturel, ces d e u ~  q C c a  devraient proha- 
Mement &tre plackes l'ane i cBtC de I'autre. 

Les Ap. Wcolor et dubdwii n'agant entre eux que rles rap  
ports assez Boignh, et ne se trollyant dans le mCme groope 
@nhique qu'en vertu de caracthrm ariificiela, il serait 
ptCtre  convenable d'adopter le genre Emgese3 de Al. de 
S'-Fargeaa , en rnodifian t io~~tefois I'i nertion inexacte qdil 
assigne tt la deuxieme nervure rkurrente. 

C'est M. G. Schiodte qui , le premier, en 4837, a rhai , 
sous le nom de PrQocmis (1) les Pompilida dent les fe- 
melles ont les jarnbes de derrihre d e n J h  en scie e~&& 
rieurement. Huit ans plus lard, en 1845, M. A. de S'-Fa* 
gau, nhyant pas connaissancx! du lravail dc M. Schiodte, 
ddsigna un gronpe analogue sous le nom de Calimrgus (2). 

(I) Pmnp.1. Dataiae olhlpos.~ystena. p. 19. 
(2) Hgmm 1x1. p. 597. 
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Les Motwstais femelles pc&nteht enmw nu antre ca- 

ractdre qni n'a pas, je pense, 616 rernarqud jusqu'ici e l  qui , 
tbut en les dis~inguant des Pornpiles, indiqne en outre, 
leur analogie avec les Agcnb et lcs Pogonius : ce caracthre 
consisle en ee que le 2"* arceau oensrcil de t'abdornen est 
marque' dune impression transversale. 

Quan t aux Priucne~nis miles, les uns ont, cornme les 
fernella, les jariibes de derridre garnips de dentelures en 
scie , mais plus eoartes et pins ohtases ; d'autres n'ont au* 
curbe trace de ces det~ltclures, nais soat fat:iles 5 distinguer 
des Pompii~ss miles, parce que le dernier article des tames 
de devant o'a jarnais son bosd interne plus dilath que le 
bord exteme. 

t e s  Mommb de Belgique peuvent btre dipis& de la 
maniire suivante : 

1. PremiBre dlub discoidale es d e u d Q ~  aous-mediane 11) 
&ant $I peu pds de niveab B Ielrr brighe. - Pronoturn 
brusquement Bev4 derribre le cou. - Jambes de derriere 
des rn%les sans dentelures. 

( c f )  Nigw , puwto mali  tbia~umque cdcaribrrs oslbis; femo- 
ribus poslieis aul pter iohbus  apicem aeraus sups : ?netando 
lawi. - Pa. UPALINATUS d Sehiod. p. 14. 1. (imlwa synony- 
mi@, sed excbsa war. 3. ) - DaIrlb. M. 44. - AYOPLIUS m ~ -  
MACULA St-Farg. Hpn. 111. 458.29. - POMP. A L B I S P ~ ~ S  Herr. 
ScheK Fn. G m .  117.22. 

Var. 1. f : Ciypea macukca tsapinqtce albo. 
Yap. 2. d : Prom# morgine postim fmda i n t m p t a  a&& - 



POMP. I~YALINATUS Schuck. $7. 8. - ANOPLIOS UBIATUS SL=Fatg, 
Ill .  453. $0. 

(p) : Niger abhmine ant& rufo, di8 hyalinirr @cia ante api- 
cem fusca, melanoto Laeui. -Pow. F ~ I A T E L L U S ,  Spin. Vanderl. 
Shuck. - PRIM. FASCIATELLUS SChiod. Dahlb. - &LICUKGW 

PASCIATELLUS St-Farg. 111. 445. 26 (eclwro man) .  
Var. 3. 9 : Abdomim bofo tiiyro, 

C'est sans aucone bonne raison que M. de  St-Fargeau a 
bouIeverd la synongmie du mile de cettc espkce. be ne 
sais ce que c'est que son Arhoplius hyalinnatus 8.433.25, 
qui a, cornme mtre Pr. hyalinatw d , un point anal blanc 
et quelquefois ies pieds de derrikre plus oa moins Fauves, 
mais dont les 6perons des jambes sont mirs. Je ne con- 
aais pas non plus son Anopliws pzsmrurn #, 456. 26, au- 
quel il rapporte le P. hyalin'nratm Vanderl. : d'aprh la 
description, les Cperons des jarnbes seraient , h la vkritd, 
piles et l'anus marquC d'un point blaac, mais les cuisses 
de derrikre seraient tout= noireu, hndis que, d'apris Vaa- 
derlinden et d'aprks tous leg individns de ma collection, le 
P. hyalinalur d a toujours au noins le bout des cuisses de 
derribre fauve. 

Chez ma war. 2. 8 ,  le chaperon est tantbt tout noir, 
tantbt marquC de deur laches blanches, 

La femelle de cette e y p h  a 4ttS dCcrite jusqdici, sous 
le nom de FasciareIEw. M. Dahlbom a fait remarqoer avec 
raison, que ses jambes de devant ont une &pine termi- 
nale. 

Ma m9*. 5. p , )d abdomen tont noir , parait Btre trks-rare; 
je n'en ai trouvd qu'un seul inrlividu aux environs de 
Broxelles. 

Quant au Calic. fa~ciateilw a indiquC par M. de St-Far- 
geau , i l  apparlient Cvidemment h une autre espkce. C'est 



probaMemcnt le mile du Pr. obtzrsiaaalriir ou d'uoe espkce 
voisiae. 

( 9 )  : Niger, 6hOp.me scahimb, sups el  lateribus sangui'raeo; 
naebatlrwacefortiter transwse "rugdo; d i s  kydinis fascia unle 
a@cm?t ftlsea. = 3-4 1i. - GLICU~EUS RuuriIcAns St-Fa%. Bp. 
111.409- 4 6. 

(d) : Nigm , thorace rabriculo , ~netathoram foriitcr lrmswae 
sugoso; anbennk heviusculi$ et crassiusdis ; &online b r ~ -  
viuaarb. -- 2 li. 

Le mile n'a pas, que je sache, Ctd dCerit jusqu'h pr& 
sent. I1 est beaucoup plus petit que la fernel le, entihrement 
noir, t?acept& les mandiboles , qui son t falava, ainsi que le 
devant des jambcs de la premikre paire. Les aifes sont 
traosparen t ts  avec une trhs-lehre teinte obscure avant 
rextrcmitk. L'abdomen est h yeine a~~ssi long que la moitiC 
dn thorax. 

Les trois femelles que je posskde, ont dtd prises en 1840 
par un de mes anciens klkves , M. L. de Iloligb, prhs des 
sapiniires de StJob, i quelque dislaoee de hruxelles. Je 
n"ai qdun seal mile, pris par moi, @alement aus environs 
de Bruxelles. 

IE. irO d l n l e  discmidale beaumop plus longue vers son origine 
que la 2" sous-mCdiane. - Pmnotam ddlewnt en pente 
douce derribre le cou. 

A. GlluIe radiale aigl16 an bout. 
a. MCtanotum sans paib Cleu4s. - Jarnhes de derrihm sans den- 

telum chez leg  males. 
+ Segment rnal du ventre sans m&ne. 

TOME hvllt. 
sr ail. 
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* Nervt~le mPdinne des ailes anthicum formant un angle Ten- 

want, ru point d'origine de la newure cubitale. 

PRI~ENEHIS EXALTATUS Dahlb. I. 1.13. 55. 

Je renvoie, pour la description des deux sexes, b h a -  
vmge de hl. Dald born, en faisan t c~pendanl observer que, 
I 0  jje ne suis pas certain qu'il n'ait pas confondu avec la 
femelle eelle que je regarde cornme appartenant au Pr. no- 
talus; 2' je ne connais pas sa var. b. B pieds postirieurs en 
partie fauves; peut-etre, les fcmelles de cetk variCtC s o ~ t -  
dles pour rnoi des Pr. obtessi#e?al&s. 

Quant aux autres auteurs, je ne les cite pas, par@ qu'ilg 
ont probablemen t confondu plusieurs esp&es en une seule. 

PA. PUSILLES 8 Dahlb. 1. 112. 51. 

Je ne connais qne le mile de cette espbce qui, par la 
conformation de l'arceau anal, a bcaucoup dfanalogie avec 
le Pr. fusm , et dont M. Dahlbom a donne: uric bonne 
description. Plus tard (460. 20.), cet auteur y a rCuni h 
femelle de son Pr, nudipes, qai m'est inconnne. 
b Pr. p s 4 k s  parait $tre rare en Retgique; fen ai rqu  

queIques miles pris aun environs de Gen&ve par hi. Ch& 
vier.  

#* Nervule m6diana des ailes antbrieurs dCcrivant une conrbe 
uniforme. 



(&) : Niger, ahdominis segn@o semndo rufo-fkscialo isel-nmu- 
lato; libiis antrriosr'bus fimol-ibusque po~ticis ex park, w; 
alarcan venula mediaU uniforrniter arcuata. - PR. FRHOULIS 

Dahlb. i. 109. 5 1 (i~lclusa q m y m i a )  et Pa. NOTATUS ibid. 
458, 9. - AXOPLIUS NOTATUS ~ l - ~ a r g .  111. 40.2. 35. 

Var. 1. a : Abdomitte, e l  interdurn pedibus porterioribus, 
tots's thigris. 

{p) : Niger, ubdontine antice tufo; alis anticis apice fiicit nuk 

culcl I q d i n o ,  renula g~tediali uniforn6iler areuala. 

de renvoie, pour la description du  male, 5 I'ouvrage de 
M. Dahlbom , oh dle est expos& avee les plus grands d 4  
tails. 

On peu t voir d a ~ s  le mdme ouvrage, p. 529, qtle la ve- 
nula medialis est cette nervure transversale qui part de la 
c6te de I'aile et  qui Erme . i leur origine , la I " eellule cu- 
bitale et la 1" disco'idale. Chez beaucoup de Priocne~nis, 
cette nervure dicril, pour chacune de ces deux wllules, 
uue eourbe pdrticuJikre, el il en rhulle un angle rentrant 
d'ou nail la nervure cubitale : c'est ee qui a Lieu chez le 
Pr. exaltatus. Chez d'autres, la wenula mediatis r lkri t  une 
seule coorbe, commune aux deur cellutes prdroention- 
nks, de sorte qu'il n'y a pas d'angle (au moins bien dis- 
ti rret) au point d'originc de la n.eevure cubitale : c'est cette 
disposition qu'ou observe chez le Pr. notatus a. et qui  , 
m'ayant paru constaote chez un grand nornbre d'iadividus, 
m'a servi de guide pour ddcouvrir sa femelle. 

Une circonstance qu'il n'esl pas inutile de mentionner, 
a encore con tribud i renforcer ma conviction i I'4gard de 
I'identitC specifique du male et de la femetje : pendaut l'Ct6 
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de $830, j'avais pris pfusieurs Pr. notatus d et avec eun, 
les mbmes jours eE I la meme place, des femelles trbsem- 
blabIes au premier aspect h des Pr. exnl~aws, mais que 
j'eus la prudence de placer p~ovisoiremcnt clans nne boite, 
A cb!C des miles en compagnit! desqnels elles avaient 6th 
trouv&s. Lorsque j'eus le temps de les Etudier, je finis, 
aprPls beauconp at! recherches, par m'apercevoir que la 
ornula medialis avait chex elles la m&me direction que 
chez les Pr. riotatus 8 ,  et que, sous ce rapport comme 
sous d'autres cncore , elles s'hloignaient du Pr. exallam 9. 

En rCsumC, les Pr. notatus ? et exaltatus 9 ne m'ayant 
pas offert de di flbrences apprtSciables de coloration ni de 
taille , leurs autres earact&res di ffhrenliels , plus ou moins 
vagues, peuvent se rdduire aux suivan 1s : 

A i l a  an peu moins amples. 
Nervule maiane 3 courbe uni- 

tome. 
Nemre cubitale ardinairement 

elTacCe avani Is b o d  apical de l'aile. 
Denxihe nerrure ricurrente n'd- 

tant yaswnsiblement pIur longueque 
la nemle terminale dc la cellule 
cubitale. 

Antenam a artidee un peu plus 
&paii.. 

Premier sqmeut de Pabdomen 
plus conrexe et plus davi tIe la bare 
a I'extr&mit&. 

Impmaion iraasversale du 2'- ar- 
ceau ventral dbcrivant nne courbe 
qui s'avaace ju~qu'g la moiti4 de la 
.lonweur de cet a m u .  

Ailes un peu plus amples, 
Nervule mMiane 2 wurh br isk  

Nermre cubitale atteignant ordi- 
nairement le bod apical de I'aile. 

Deuxiime nenun! rhrrentc plus 
lonp;ue que la uerv~~le terminale de la 
Zrnr celluIe cubitale, 

dntennes plus e l e s .  

Premier segment tle Pabdomen 
moins convexe, et moins flarei de 
la base l'extdmit&. 

Impredon transwsale du W ar- 
ceau ventral d4cri~ant une courbe 
qui ne snavance pas jusqu'au milien 
de la longueur de cet apceau. 

d'ajouterai encore que, chez certains indiridus du Pr. 



nolalus 9,  les bords postbieurs des derniers segments de 
I'abdomen ont une teinte iauae, caractkre qtle M. Dablbom 
sernble attribuer endusivemen t i son Pr. obtusimhis 
(415. 56). 

+ -c Segment and du ventre mrdnC, trEBdistincternent chez 
les n~Ales, trhfinernen t chez 1- femelles. 

RB. Ce n'est pas, h propremen t parler, une ca&ne qui 
eriste chez ces fernelles ; mais l'arceau anal dn ven tre est  
parcouru dans son milieu, vers I'extrCmit6, par une ligne 
longi tudinale lisse, qui est i pei nc plus 6lev& que le reste 
de la surface et qui esl assez souvent difficile apercevoir, 
- Chez les dcux mes, la nervure cubitale est souvent ef- 
fa& avant le bord apical de I'aile. 

Pn. ORTDSIYENTRIS Dahlh. 4 45. 56. (Je renvoie I sa description.) 
Far. 1. Q : Pediblss postdoribzcs totis nigris. 

Les femelles de celte variCtC ont les pieds noirs, avec le 
c8tB antkrieur des jambes de devant plus on moins fauve; 
elles ont d'ailleurs, sous I'arcenu anal, une ligne longitudi- 
aale lisse, e l  c'est ce qui m'a port4 21 les regarder mmme 
apparlenant b celte espkce. 

Le norn de A.. olhusiuentris, donne h cette espece par 
hi. Schiodte ( I  7.6) , indique, d'apr&s lui et d'aprb M. Dahl- 
horn, qne les femelles ont I'abdomen plus obtus an boutque 
le Pr. exalralus; je dois acwer que la r6alid de ce carae- 
lire est pour moi fort douteuse. Cependant je me crois tr4s- 
fond& i regsrder le Pr. obtusiwcntris, dkcrit par M. Dahl- 
born (4 15. ti6*), comme le mkme que j'indique sous ce nom , 
au moins quant aux individus gmua'fii, puisque ceux-ci 
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oat les jamhes et les cnisses en partie rauves , et que la 
nervure cubitale ~~'atteint pas le bord apical des ailes; 
Quant aux variCtb B pieds aoirs, qu'il est plus facile de 
confondre avec d'autres espkces, je n'ai pas la m6me cer* 
iitude, et je dois avouer que je ne suis pas bien convaincu 
qne, M. Bahlbom et moi, nous ayons compris dela mtme 
manibre les limites respectives des Pr. obbusa'oe~al9~is 9,  
~xal6atus p et fusm 9 .  Yoici la cause de mes doutes 
cet igard. 
M. Tischbein a eu la cornplaisa~~ce de m'envoyer trois 

P r i o m i s  femelles qu'il avait requs de M. Dahlbom et 

don t les dtiqueltes portent, outre le nom de chaque es*, 
la mention textuelle des observations de l'auteur sub 
dois. 

Une premibre femelle, de la taille ordiuaire des Pr. 
obtwiucmtris, a les pieds noirs avec une grande partie 
des jambes fanves; l'ktiquette portr: i a Probablement 
Pp.. obtedsivpsalris p war. P Cette ddtesmination me semble 
exacte. 

Une deuxibme Femelle, de la taille de  la prkckdente, a 
les pieds noirs avec les jam bes de derrikre seutes en partie 
Cauves, Cdtiquette porte : a Pr. oB1wsiue~alris g war. sans 
aueulle remarque. lui , je ne saurais partager I'opinion de 
M. Dahlbom , et celte fernelle appartient hidemmen1 i uue 
autre espkce gue la premiere. En effet , 2" le mktauotom 
est h6rissC de poils vers les ciilCs, comme rhez le Pr. [us- 
-, caraetkre qoe je n'ai jamais observk cbez le Pr. 06tw 

sivenlris; 2" la mlora~ion des ailes et la forme de leurs 
cellules ont Cgalement plus d'analogie avec celles du Pr. 
[esscus, quoique I'esnCmiti de la rrervure cu bitale n'a tteigne 
pas taut h fait le bord apical ; 5Ves denlelores des j a r n h ~  
de derribre son t plus fortes que chez les Pr. obtessi#ca~is, 
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et rasemblent h celles du Pr. fisscus; 4" il n'g a pas de ves- 
tige de Iigne dtev6e sous le segment anal. 

Une troisikme femelle est plus grande que la deuxikme , 
don t elle a d'ailleurs la coloration, sauf aux jarnbcs de der- 
ribc,  qui sont presque toutes noires. L'd~iquctte porte : 
er Probahlement une simple variekC da I'r. exulmlus; h ne 
consulter que la nervure cuhitale , ce serait 11o Pr. ottu- 
sdvenlrfs, mais les autres caract4res ne eonvie~lncrlt pas. s 
Cette femelle a,  de mCme que 1a preccdente, des poils 
Clevb vers les cdtCs du m6anotum , et les dentelures des 
jarnbes de dcr~-ibre aussi fortes que Ie I-'r. fuscua, de sorte 
que, suivans inoi , ce me peut Btre un Pr. exallatus. 

Ces deux dernibres femel les sont-elles eirectivcment des 
Pr. fessctls? c'esl ee qoe je a'afirnte pas posilivement, et 
je me borne dire, pour le moment, qu'elles en son1 iris- 
vaisines. 

Si je me permets de publier ces remarques, personne 
ne s'imaginera , j'espbre , qile ce soit dans le but de jeter 
dn blime sur les travaux de M. Dahlbom. Jc n'ai voulu 
Btablir qu'une chose, c'est que nous ne somrnes pas d'ac- 
cord sur la dktermina~ion de ces Priocnemis : i l  reste h 
savoir qui de nous deux est dans l'erreur. Rien loin de 
prdtendre une infaillibilitC quelconque, dans une ma- 
tiAre aussi diiRcile, j'avoue m6me franchement que j'ai des 
Ptdocnamis fernelk dont les cacactbres semhlen t , j usqu'i 
un certain point, osciller entre ceux des Pr. exallatw, 
mtatzss et oblusivenlris, de sorte que je n'oserais point me 
prononcer avec utle entikre certitude sur leur ditermi- 
nation; mais, ni chez les urls ni ctlez les autres, il n'y a la 
moindre trace de poils klevks sur leu cb& du mCtanoturn. 



J'ai sous les yeux buit FemeIles que j'ai prises en Bel- 
gique, ez qui  toutes son1 conformcs & la description de 
Vanderlinden. de n'ai janlais rencontrd Ia war. 1,  i mB 
tathorax tout noir , d C ~ r i t e  par 11. Dahlbom sur un indi- 
vidu d'Allemagne. Qoant i la ear. 2, elle a le thorax noir, 
except4 la partie antdrieure do pronoturn (le con), qui est 
fauve; son chaperon est tout noir, et la 1"' article des an- 
ltennes n'a en dessous quhne IegCre teinte d'un chstaia 
sombre. J'ai rwu deur fernelles de celte variCt6, prises par 
M. Chewier, aus environs de Genifire. 
M. Dahlbom, qui cite l'anvrage de Vandcrlinde~l pour la 

description dn Pr. minulads femelle, semble ne pas sPtre 
apercu que eel a u t e ~ ~ r  a aussi dhr i l  le mi le ,  tl'aprk ma 
collection. Cornme celta description du mile l a k e  i dd- 
sirer sous plusieurs rapports, je crois devoir la ritablir 
ici d'unc maniere plus complkte : 

T'r. minutus g. - T&le noire avec les mandibules fauves. 
Antcnnes noiritres avec le dessous du l", er quelquefois 
du 2"" article, d'nn fauve trts- obscur; thoras noir , avec 
I'extrime bord anlCrieur du pronot~rm fauve. Pieds it han- 
ches noires; cnisses t'anves, les 4 anterieures e l  quelqrlefois 
aussi les 4 postCrieures noiritrcs vers la base; les 2 ou les 
4 jambe  antkrieures en parlie fauves; celles de derribc 
obscures; aarses obscurs. Ailes presque entihremcnt trans- 
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parentes. Abdomen, chez nn mile : I f f  segment faove un 
peu obscurci dans l a  disque; Sme segment fauve avecle bord 
apical noirilre; 3"" segrnen t noir avec les c6lk  fauves; 
chez un autre mile : IeT segment noir avec les cbds et 
I'extrkmitd faures ; 2"' segment ehitain ; 5"' segment noi r; 
les segrnenls sllivants toujours noirs, Segment anal in& 
rienr elroit , glabre, acrondi au bout, parcouru depais la 
base jusque prCs de l'extrCmit6 par une faible earkne lisse 
et Inisante. = 1 q l i .  

Cbez le Pr. oblusimlris d , le segment anal in@sieur 
est plus large, et sa surface est enticrement hkrissh de 
longs poils , de sorte que , sous ce rapport, on ne saurait 
le confondre avec lr! Pr. minutus d. 

Le Pr. minusus, qui se trouve en Belgique et en France, 
paratt ne pas habiter le nord de ]'Europe, oh M .  Dahlbom 
ne I'a pas rencontrb. M. Shuckard ne le rnentionne pas 
non plus parmi Ies Fouisseurs d'Angleterre. 

aa. MBtanotum avant des poils ClevCs, au moins vcrs les cb*. 
- Jambss de demibre des males odinairernent dentel& 
en scie. 

(09 : Nigw , abrlomine antice rrafo; c lpe i  margine apicali Ksi- 
ntaato; metanoli 1atwibusparw pilosis. = 3 3  ; li. 

Je posse deux miles de cette espke : chez le  plus 
grand dcs deus qne J'ai pris en Ijelgiq~~e, les trois pre- 
miers sgmenls dde I'abdotnerl son l entitireme11 t fauvcs; 
t o w s  les jamhes son t fauvcs en avant , et les cuisses dc 
dewiGre ont le cbtd externc fauve du milicu i I'uxtrkmitb 
Chez I'autre mile,  qui m'a CtC envoy& de Berrstein par 
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M. Tischbein, Ie 5"" segment de I'abdomen esk uoir B 
I'exlrdmite et sur les cbtCs, e l  les yierlv sont noirs, I'ex- 
ceylion du cbte antCrieur des janlbes de la 1" paire. 

Ces mjles diffkrcnt dn Pr. fwcw a, l o  par le chaperon, 
dont le bord antiriour ess bisint~d; 20 par Iw j a n ~ b a  da 
derriere, qui ne son t pas distinctemen t dentelbs en scie, 
bien qu'el les aien t dcs ra11gCes longiiudinales de yetila 
Cpiaes; 5" par le segment anal infdrieur, dont I'ertrernitl! 
est tronquce sans echancrul.e, et dont les bords ne sonr 
pas longuemen t fraogb de poils conrbes. Touie la surface 
de ce segment est hCris& de longs poi is serrCs. 

Je rapporte avee quelque doa~te a cezte espece une fe 
met le , longlie de 5 l ignes , agan t identiquernent la meme 
coloration que le Pr. [usnas 9 ,  et don t elk parait diffkrer, 
1" par le bord anlerieur du chaperon, qui wmble tr4s-I& 
ghrement bisinue, mais bien rnoins distinelernent que chez 
Ie mile; 2" par Ie rnklanolum un peu plus convexe, 

PR. FUKUS nahlh. 1. 102. 46. (lmltr$a sponyntia.) - C~t~cnncus 
FUSEUS p St-hrg. Ill. 419. 22. 

Je rcnvoie h la description de hl. Dahlhm,  qui est (ds- 
exacte. 

(d) : Niger, abdornipze antice mfo, a6s fmcis; thorace, cupite 
prnri%rrrtim, ~t i6flEimnri~m senprt, d m e  pi lor i~ : tfypci inlnrgitu? 
apicabi Emi et nitido; mta~zoto sublilite~. granulato; s e y m t u  
wenm's anal; dense piloso, spice subtruncoto. = 3-4 li. - 
PR. CORIACEUS d? Dahlb. 1. 103. h7. et 459.17. 

(9)  : N i p ,  ahlomine antice cefo , nbis fwcis ; metatado pilow, 



Chez les deux sexes, la tile, les antennes, le thorax et 
les piedu sont noirs; I'abdomen s ses trois premiers seg- 
loents buves; la base du 1 er segment, ordinairement I'extr& 
mitC du Sn", et les segments suivan ts son1 noirs. Les ailes 
ont une teinte obscure. 

&lte espke diffhre du Pr. $U~CUS,  1 O  par Ies antennes 
nn peu plus courtes et nn peu plus Cpaisses ; 2 O  la t&te et 
le thorax sont d'un rioir plus terne, el ils sont meme, dlez 
le mUe, compldlement opaques ; j;"a tCte est rnoins large, 
I'epace occup6 par lea ocelEes est plus convexe, le hord 
apical dl1 chaperon est Illisan t : immediaterne~it an-dcssus 
de la base des antennes, il y a une lineole mddiane kleuee, 
plus ou moins distincte (tandis que , 3 la mCme place, il 

a une iirkdult! enfoncke chm le Pr. ~ U S C P I S } ;  4' le mCuno- 
titm est plus court, plus coouexe, finement clragrind, et, 
chhez la Emel le, i l  a en mire , de ellaque ~ 0 1 6 ,  des rmgosil6s 
irrCguli&res, don t qrrelqr~cs-unes sonl trausversales ; 5" la 
2"Vellale cubitale est plus rC~r6cie vers la ratliale. 

Quant au mile en particulier, les caraclkres iournis par 
Ie segrneol anal infhieur suffiraient it eur seuls pour le 
diduguer du Pr. fuscess d; it a,  comrne ce ddernier, la 
jarnhes de derriere un peu denlelCes en scie. 

Deur raisoos m'ont porte B citer avm doute le PT. coria- 
~eers d de M. Dahlbom. 

n'abord , cet auieur ne parlc pas de l'abondallce des 
Ibngs poils qui hdrisser~t la lkle et le thorax, et qui  don- 
hent h ce mite un aspect tout particulier. 

Ens~~ike, dans sa Tab. cmm. .ynopl. 459. 47, i I  assigne 
ii ce mile ua caractkre rlont il n'avait pas prle p r M e m -  
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ment (105. 47) : Fronb ante poltiberantiam ulrinque To- 
veola transwsa.  Or, il m'a dtB impossible de dicouvrk 
ce earactkre. Peutdlre est-il purernen t accidentel , car it 
faut remarquer que M. Dahlborn parait n'avoir eu sous b 
y e w  qu'un seul individu ( I ) .  

Cette esptce parait elre rare en Belgiquc: fen possede 
4 miles et  2 fernelles. 

Ah. Cellule radialt! arror~die au boat. 

POMP. XPFInls Vanderl. 1. no 54. - Schuk. 65. 10. - PR. AWIMIS 

Dablb. 1. 103. 48. - C~t~cuncus rpnNrs St-Farg. 111. 413. 23. 
Var. I .  P : Abdumine toto nigro. = 6 ! li. 

Je renvoie , pour la description, aux auteurs ci t&. 
Quant la vari6tb que je signale, elle ae prisented'autre 

dill'drence que son abdomen qui est entiSrement noir. Je 
n'en p o d e  qu'une fcmelle , prise aux environs de BOP 
deaux par hl. C. Perroud. 

Remarques. - Si I'm a kgard L la forme de la cellnle 
radiale et aux rides du m8tanotum , c'est & la suite du Pr. 
afinis quc rloivenk prendre place plusieurs esphce enro- 
peennes , Ctrangbres h la Belgique, tell& que les P. b i p a c -  
Eatus et Iripunctraless, et probablernent les P. varialrilis et 

Fiahicii Vanderl.; je  ne parlerai que des d e u ~  premieres. 

(1) L'Entornolc@scI~e Ztl tung,  a 1 , janvier 1850, contienl une E n u d  
ration der Fouisseurn des environs de Ilerrstein ,par M. Tischbein, OG il 6 1  
dit ,  P. 8, qur, rliap&s une Icttrc tlc M. Daldbom, le Pr. caiaceplg a1 le 
Pomphr  qibblss dc Fabricius, confomtmcnt i une ~Crification FGie w 
Mil+ ile hpenhap;ue. 



POMP. eroFcTbras Fab. Rnz.  Vanderl. - PR. VARI~CATUS mr. c 
DnMb. I. 98.85. - ~ALICURGUS BiPuncTAT[Is S'-Farg. 111.401. b 

B'ai des individus des environs de Genes, de Florence, 
de Bordeaux e l  de Genthe. d'ai dgalement recu de eette 
derniere 1ocaliIP: Iln Saiius sexpunct at- Iiab. que Vander- 
linden regarde cornrne Ie mile ,  malgrd les diflkrences que 
prhscntent la forme e l  la surface du lhorax. 
M. Qablbom , sans avoir vu Ie Salizss s@xpunclatz~s, ad- 

met I'opinion de Vanderlinden; mais, solis le nom de Pr. 
wriegatus, iiE riunit au P. be'pmtalua les 1'. FabPs'cii et 
mriabilis , que Vanderlinden regardai t cornme des e s g k  
distinctes. Ne connaissaar pas ces deux dernidres , j e  ne 
puis Cmeltre, h eel dgasd, aucun avis. II est bon toutefois 
de remarquer que M. ~ i h l b o m  avone n'avoir pas vu le 
P. variabilis. 
M. de St-Fargeau ne partage pas l'opinim de Vander- 

linden relativemenl au mile du P. bipunclalus, et il le d 8  
mil,  d'ahrd, SOUS le norn de Salius sequnclalzrs, 595.2, 
ensuile , sous le norn de AnopIizss sequnctalus ,401. 4. Du 
m e ,  il conserve cornme espkcesdislinctes lea P .  variabilis, 
390.2, et F a k i i ,  105.7, el i l  asigoe meme ice  dernier 
un m$le h peu pr&s semblable h la fernelle. 

Pomp. TRIWKCTATUS Spin. 11. 35. tab. V. fig. '21. - Vanded. I. 
n* 26. 

Sai mu de M. SpinoFa hi-meme une fernelle de cetle 
espEce. Elle a,  comme Ia psksdente , le mi(anaturn rid6 



en travcrs, ct trois taches blanclles sur I'ahdo~nen ; mais 
celles-ci so11 t aulrement disposCes : le 2m8 segment est sans 
taches , et il y eu a, en ~.cvanelle, une paire sur le 5*? SauE 
cette diffdre~~ce, i l  exisle enlre Ies Pr. bipunctalus e l  trd 
pncla6us la plus graode resscrn blance. Ccpendant , il me 
semble que, chm le Pr. bipziflctalw, fes cbtks de la 11% 
derriere les yeuv son1 plus convexes et plus renflb. 

Aucun auteur n'a dCcri t le mile, i\l. de St-Fargeau soup. 
qonne que ce seraitit pet~tdtre son Crslic. bkolatusd,  402.6; 

Je posskde at~ssi un Priomemis m91e 1rl.s-voisin par w 
Forrnes des I+. bipunclwt~rs p et tripunclalw.$ : i l  est noir 
avec les eaisses dl: dcrrike falrves, et derx laches blan- 
ches sur les P e t  Zm>segmen ts de I'abdomen ; le rnglano- 
turn cst d'an noir Zerne, tres-linement chagrin&. Je crois 
qu'il vient d'esyagns. 

M. Dahlborn a d6crit , soils le norn de Pompi6us t r ipzan~ 
tatus, 49-29, un xCritahle Pornpibus, croyant que c'dtait le 
Pompilus tripmclalus de M. Spinola. C'est une erreur, 
provenant probable~nent de ce qdil a cite I'auteur italien 
sans avoir sous Ies yeux son ouvrage; car, sans cela, i! se 
serait aperqn qae I'insecte de la tab. V. fig. 81, est repri- 
sent6 avec les jarnbev de derriErc denlCev en scie, et que 
&st, par consdq~len t , un Priomemis. Du rcsle, rierl  ern- 
@the de conserver au Po~npillss Iripecnclalus de M. Rabl- 
born le nom qn'il lui a donnk, mais en retranchant h 
synonymie. 

Gsaus AGENIA. 

Le genre Agmia, cr& d'abord par b!, Schiodte ( I )  , et 
restreint ensuite par 31. Dalilbom dans des lirnites plus 

(1) PmnpiIfd Dan. dfspos. nystem, p. 0, 



( 491 
CLroites ( I ) ,  sc rnpproebc des Prioewmis, en ce qrle le 2"' 
arceau vcnlral dc  I'abdomenest marque, chez lesfemelles, 
t u n e  impressioll (r.ansversale; mais il s'en dloigne par 
I'abseuce de dentelures en ecie aciu jarnbes de derribre. 

P o n ~ a u s  VunctuM d Vanderl. I. no 10. - Sllnck. JG. 7. - Aso- 
PLlOS AI.RIGLHA d St-hrg. 111. rl57.27.- POMPILLIS PE.FlOl,hTUS 9 
Vandcrl. no 9. - Shuck. 94. 5. - ASOPLIUM PGTIOL.ITUS 9 S1- 
Fnrg. 445, 3. - AGEXIA CARBOK.\RI.~ $ 9  Dalllb. I .  DO. 43. 

Aprks avoir regard8 d'abord les P. punctum ct peliolalus 
cornme les deux scxes dc la meme cspkee, II. Dahlbom a 
changb d'avis posdriearemcnt, e t ,  dans  sa 'I'ab. exam. 
synop., p. 455, i1 en rail deux espbces, probablemut A 
cause tle la di6ireoce de forme dn chaperon. Je  crois que 
c'est une erreur; ear, sous tous les autres rapporls , i l  y a 
une entiCre analogie spCeiGque, et M. Dahlbom sernble 
avoir oubt id qoe, lui-m6me, il a adrnis des espkces dc Pom- 
pilides dont le chaperon diflGrc r1'1insese 3 l'autre, commc, 
par csemplc , chez le Priocnewis albifrons. D'ailleurs, il 
serait fort extraordinairc quc, dcpuis plus de 23 ans ,  d'au- 
trcs e l  rnoi , oous cussions pris si souvent le P. p16nctu.qn d 
et lc P. peliolalrts 9, sans jamais trouver la felnelle d u  
premier ni le m91e du second. 

C'est 4 la suite de  ce reviremen1 d'opioion de ll. Dahl- 
born qne j'ai crai n t d'adopler le nom de Ag. carbonaria, 
propod par ltri  et qui aurai t pu dunner r~ai&ance i qr~elyue 
confusion. 

(1) Tab. exam sylaopt. p. 454. 



$1, Dahlbom, dans sa Tab, emm. synopt., p. 453, a FA- 
park, sous le nom de Pogonius, les Agewia dont les mi- 
choires sont forternent barbues, Ic 4" segment (le l'abdomcn 
rnoins rCtr6c.i vcrs la base, et Ia nervure cubitale yrolongie 
jusqu'au bord apical de I'aile. J'ajouterai que, chu les fe- 
melles, le 2""areau ventral de I'abdomen est marque 
d'une impressioll lransversale, comme chez Ies Priocncmh 
et les Agmia. 

POG. V A I I E C A T ~  Dahlb. 454.5.. - ACE. YARIEGATA h h l b .  88. 42. 
(Jnelttsa rsytwmymia.) - A N O P L ~ S  VAUIEGATUS. St-Farg. IlL 
445. 5. 

Cette espCce parait Etre fort rare en tlelgique. Je n'en 
ai qu'un mile et une femelle , des environs de Liige. 

POC. nrkuaua DahEb. 454. 2. - Ac. AIRUKA Rhlb. 83. M. (In- 
c h ~ #  symnmica) - A n o p ~ ~ n s  ntFA$ClATUS S t - h r g .  111,659.30. 

Je n'ai pris en Belgique q t ~ e  2 rnhles et 4 fcmelles de 
cette es@ce. Chez les kmel2es, le dessous du flagellum dm 
antennes esl cl'un fatwe plus on moins sombre; le cdt6 
anthrieur de leurs jambes de devant est en grande partie 
fauve, ainsi que le bout des 4 jambes postkrieures et des 
arlicles des tarses. Une autre femelle qne j'ai reque de 
M, Dahl born, est exactement sernblaMe& celles de Delgique. 
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