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riqués, scarieux. — Corps trapu, court, assez

large, entièrement bleu un peu vert, brillant.

Tète de la largeur du thorax, ponctuée-réti-

culée sur le front; cavité faciale presque

plane, lisse. Antennes brunes, les deux pre-

miers articles bleu-vert, le 3 e aussi long que
les deux suivants réunis. Vertex, pronotum
et la moitié intérieure du mesonotum à

points petits, très espacés, irréguliers; le

reste du thorax ponctué-réticule. Postécus-

son convexe-gibbeux ou convexe subco-

nique; écailles concolores; ailes presque

hyalines; pattes concolores, tarses roux,

cuisses antérieures normales, ongles des

tarses avec quatre crochets allant en dimi-

nuant de longueur. Abdomen court, très

convexe, à points très fins et très espacés

devenant plus gros et un peu ruguleux sur

les côtés et sur le 3' segment; bordure

extrême du 2e segment scarieuse-roussâtre;

3e segment triangulaire, toute la bordure

apicale scarieuse-roussâtre, l'apex acuminé,

avec une incision triangulaire à sinus sub-

obtus, les lobes formant deux dents obtuses,

légèrement divariquées et scarieuses-rous-

sàtres, les côtés du segment sont très vague-

ment bisinués. Ventre vert-bleu, q* Ç Long.

« mill. Hypocrita, Buysso*

Patrie: Mongolie: Kansa-Jelysyn-Kuse (Radoszkowsb
Perse, Mer Caspienne occidentale.

P. 126. J'ai vu \'E. pusillus F. du Caucase.

Var. Schmiedeknechti, Mocs. — On trouve des
exemplaires de celte variété avant une teinte feu-

cuivré sur l'abdomen et quelques parties du
thorax.

P. 128. L'FAlampus parvulus Dhb. existe en Tu-



nisie, en Sardaigne et en Corse. Il peut être

atteint do rufinisme dans les antennes, les

écailles, la nervulation et les pattes. Les

ailes sont parfois un peu enfumées.

P, i:{<>. J'ai vu VEllampua punctulatus Dhb. de

Suisse : Serre (F. D. Morice).

P. L31. J'ai vu VE l lampuft Bogdanovi Rad. prove-

nant d'Italie, de Moldavie et de Valachie.

P. 132. Chez VEllampus Araraticus Rad. le ver-

tex prend facilement une teinte bleuâtre et

parfois le thorax, en entier, mais surtout en

dessous, devient vert-bleu. Cette dernière

coloration conduirait par la dichotomie ù

VE. politus Bujss. Dans ce cas, on le dis-

tinguera de ce dernier par son corps sensi-

blement moins convexe, le disque des pro-

et mesonotum recouvert de petits points

fins, très épars, mais distincts; par l'abdo-

men à points fins, très épars mais très dis-

tincts également; enfin par le 3 e segment

abdominal qui est ruguleux, plus court, plus

arrondi, avec le sinus des côtés très sen-

sible, beaucoup plus profond que chez VE.

politus; la bordure extrême du segment est

épaissie et forme un petit bourrelet.

P. 137. h'EUampus œneus Panzer existe en Sar-

daigne, dans la Transcaucasie, et il peut

être atteint de rufinisme dans les pattes, les

antennes, les écailles et la nervulation. Le

cocon, découvert par M. H. Nicolas, d'Avi-

gnon, qui a élevé l'insecte, est blanchâtre,

hyalin, allongé, arrondi d'un bout et tronqué

de l'autre.

La Var. Chevrieri Tourn. existe en Italie.



P. 139. L'Ellampu8 puncticollis Mocs. habite

aussi la France, l'Italie et l'Espagne.

La Var. atratus Mocs. existe en Italie

Alpes carniques.

P. 140. VEUampus cceruleus Dhb. vit en Bavière.

Valachie, Italie. Il serait aussi parasite du
Cemonus unicotor Fab., d'après M. J. de-

Gaulle. La Var. rirens Mocs. se trouve en

Angleterre (F. D. Morice).

P. 143. Au lieu de curtiventris Tourn., il faut lire,

biaccinctus Buyss. Var. Gasperinii Mocs.
UEllampus curtiventris Tourn., que je ne
connais pas en nature, est peut-être autre

chose. J'ai vu plus de 80 exemplaires de
VE. biaccinctus ^ $, et d'après l'examen de
ces insectes, je conclus que YE. auratus
L. Var. Gasperinii Mocs. en est une va-
riété noire : le thorax est devenu noir et les

lobes de l'incision apicale du 3e segment abdo-
minal sont parfois plus courts. Ce dernier

caractère se retrouve insensiblement chez
les individus à thorax bleu.

Il faut également supprimer l'observation.

La figure 20 de la planche XI représente un
ongle de YE. biaccinctus.

Voici la description de 1*2?. curtiventris

Tourn.

« Cet Omalus a des rapports intimes avec
« VOmalus auratus Dhb.; il s'en distingue
- par l'abdomen, qui est beaucoup plus

« court, relativement plus large, plus con-
« vexe, par le 3e segment autrement incisé à

« l'extrémité, etc.. Corps parcimonieuse-
« ment paré d'une pubescence très fine,

« courte, grisâtre. Coloris variant chez les

. trois exemplaires que j'ai sous les veux.
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La tête et le thorax sont d'un beau bleu,

«• légèrement lavé de vert; le scutellum et le

« postscutellum sont noirs; cuisses et tibias

o verts, brillants ; l'abdomen est très brillant :

• chez l'un des sujets, il est d'un beau rou-

• geàtre-doré, chez un autre, il est vert-doré,

« enfin chez le troisième, il est d'un cuivreux

« foncé, presque noir sur le disque; mandi-

<• bules rousses, antennes noires, avec les

<• deux premiers articles verts; tarses noirs.

• Tète avec l'impression faciale large, arron-

« die à son sommet et remontant moins haut

« vers les ocelles que chez YO. auratus; la

« ponctuation du front est formée de gros

« points ronds, plus gros et par suite beau-

« coup moins nombreux que chez YO. aura-

« tus, le sommet de la tête derrière les

« ocelles est entièrement lisse. Le bord an-

« térieur et les côtés du pronotum sont

<• marqués de quelques gros points varioles,

<• le reste de ce segment est lisse, avec

« quelques points ronds, larges, superficiels;

« le mesonotum est lisse antérieurement; il

« est marqué postérieurement et sur les cô-

« tés, près du compartiment médian, de

« points peu profonds, ronds, très grands;

« les autres parties du thorax sont ponc-

« tuées à peu près comme chez YO. auratus,

« mais les points sont plus grands et moins

« nombreux, quoique aussi serrés. L'abdo-

« men, vu de profil, est presque aussi haut

« qu'il est long, tandis que chez Yauratus, il

« est presque deux fois aussi long qu'il est

« haut; les deux premiers segments sont

« lisses, le 3e offre surtout postérieurement

« quelques gros points, larges, épars, super-

« ficiels; il est postérieurement plus réguliè-
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« rement arrondi, moins étiré en pointe- que

« chez ïauratus, l'incision terminale est

« moins ouverte, beaucoup moins anguleuse,

« presque parallèle sur les côtés, arrondie

« dans le fond, a* 9. Long. 4 1/2-5 mil!. »

Patrie : Russie méridionale : Sarepta.

P. 14b\ J'ai vu VE. politus Buyss. de Smyrne.

P. 148. UEllampua sculpticollis Ab. habite aussi

l'Italie et la Transcaucasie.

P. L50. VE. auratus L. habite également le Ma-

roc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, etc.. Il

peut être atteint de rufinisme dans les pattes,

les ailes, les écailles et les antennes.

Var. Cupratus, Mocs. — Algérie (M. Pic).

Var. Anthracinus, Buyss. — Semblable an lype,

mais entièrement noir, sans aucun reflet métal-

lique, tarses et antennes noirs: ailes plus enfu-

mées, d* Lon^. 4 mill.

Patrie: Normandie (.T. de Gaulle .

P. 152. L'is. biaccinctus Buyss. habite aussi l'Ita-

lie et la Bavière.

Var. Gasperinii, Mocs. — Dalmatie; Attique;

Italie; France.

P. L55.

Il faut au n° 2 opposer au Philoctetes de-

flexus Ab. une espèce algérienne, à laquelle

je donne le nom de M. le D r A. Chobaut,

qui l'a découverte.

Corps entièrement vert-gai plus ou moins

bleuissant; ponctuation des pro- et mesono-

tum grosse, espacée, à fond plat. — Corps de

petite taille etc. Deflexus Abeille.

Corps vert-bleu avec la tête franchement
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bleu-indigo foncé; ponctuation des pro- et

mesonotum presque nulle sur le disque, très

rare, fine et obsolète. — Semblable au P. cle-

flexus Ab., mais distinct par son corps trapu,

plus convexe; par la tête plus large, entière-

ment bleu-indigo foncé, le vertex presque

imponctué: par les pro- et mesonotum dont

le disque est lisse, brillant, à ponctuation

très rare, fine et obsolète; par l'abdomen

plus court, plus convexe, à ponctuation fine

et serrée, un peu ruguleuse. le 3 e segment

plus convexe et plus court. Le postécusson

est conique, le dessous du corps et les cuisses

sont bleu-indigo, les tarses brun-noirâtre.

a* Ç Long. 3»m
.

Chobauti

Patrie : Algérie : Biskra (l)
r A. Chobaut, Rev. F. I).

Morice).

Ubs. Il se pourrait que ce fût une variété verte

H h /'. Tiberiadiê Ah. Buyss.,, car il y a beaucoup

d'affinité entre ces deux insectes.

P. 456. GENRE PHILOCTETES.

Le Philoctetes Omaloïdes Buyss. a été pris

à Turin (J. Gribodo) et en Tunisie (D r Si-

card).

P. 159.

Le Philoctetes Abeillei Buyss. a été pris

dans l'île Majorque (F. Konow).

P. 162.

Le Philoctetes Friesei Mocs. m'a été en-

voyé de Barcelone (A. Cabrera y Diaz).

P. IBS. GENRE HOLOPYCA.

.T'ai vu VHolopyga fervida F. atteinte de

rûfinismé.

N . SP



P. 170.

P. 172.

SI PPLl KEN I

J'ai vu un ^ d'H. miranda Ab. venant de

Tanger <D r Chobaut .

Il existe en Algérie une très belle variété

de VHolopyga Mlokosewitzi Rad.

Var. Grihodoi Yar. nov. Diffère du tvpe

par sa couleur bleu-indigo, par le mesonotum

,

l'écusson et le postécusson vert-doré, par la

ponctuation générale moins grosse, surtout

sur l'abdomen où elle n'est nullement rugu-

leuse; par le 2e segment non renflé posté-

rieurement, le 3 e non renflé également, et,

riiez le mâle, le bord postérieur de ce dernier

segment n'a pas la bordure extrême réfléchie

en dessous, ni sillonnée, q* 9 l<ong. 6 1
2'

Il y aurait donc chez VH. Mlokosewitzi un

polymorphisme analogue à celui que l'on

trouve chez les H. punctatissima Dhb. et

qloriosa F.

Patr y. : Algérie (J. Gribodo, M. Pic, .1. de Gaulle).

P. 175.

J'ai vu 17/. chloroidea Dhb. atteinte de

rufinisme. Elle habite aussi la Sardaigne et

la Valachie.

P. 178.

J'ai vu 17/. gloriosa F. Var. oiridis Guér.

provenant d'Algérie (G. Vachal. M. Pic).

P. 191. GF.NRE HEDYCHKIDIIM.

J'ai reçu VHcdi/chridium femoratum Dhb.

d'Algérie (CM C. Ferton).

P. I0Ô.

J'ai capturé VHedychridium coriaceum
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Dhb. dans le département de l'Allier et je

l'ai de Suisse : Bérisal (F. D. Morice).

P. 196.

M. F. D. Morice a capturé VHedychridium
integrum Dhb. au Simplon.

P. 197.

J'ai vul'Hedychridium cupratum Kl. -Dhb.

du Muséum de Munich; il a été déterminé

par Dahlbom lui-même, et j'ai constaté que

c'est le même insecte que VU. integrum Dhb.

J'ai reçu YH. integrum Dhb. du Mecklen-

burg (F. W. Konow).

Var. maculatum var. nov. Diffère du type

par tout l'abdomen qui devient bleu-vert,

suivant l'incidence de la lumière sous la-

quelle on le regarde et par l'avant-corps qui

est vert-bronzé. Q Long. 6'"'".

Patrie : Mecklenburg (F. W, Konnw .

I'. M»!).

Hedychridium minutum Var. infans Ab.

— Espagne, Algérie.

Var. homœopathicum Ab. — Espagne.

Var. reticulatum Ab. — Tunisie.

Var. jucundum Mocs. — Espagne. Corse.

P. 201.

L'Hedychridium Buyssoiii Ab. habite

aussi l'Espagne.

P. 208.

Hedychridium Algirum Mocs. Var. pul-

ckellum Mocs. Diffère du type par le post-

écusson feu et cuivré-doré, la face entière-

ment noir-violacé. 9 Long. /
i
mm

.

ikik : Caucase Sec. Mocsary).
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P. 205

P. 207.

Hedychridium sculpturatum Ab. — Ma-

roc (D r Chobaut), Corse (C. Ferton), Suisse:

Sierre (F. D. Morice).

J'ai vu 17/. roseum Rossi atteint de rufi-

nisme aux pattes, aux antennes, aux écail-

les, à la nervulation et au ventre. 11 habite

aussi la Corse (Cn« C. Ferton).

P. 213. GENRE HEDYCHHI M.

URedychrum cœlestinum Spin. habite l'A-

byssinie (J. de Gaulle).

P. 214.

Hedychrum chalybœum Dhb. — Mecklen-

burg (Konow).

P. 221.

H. lucidulum F. Var. Antigai var. nov

Mélanisme. Avant-corps vert-cuivré, abdo-

men noir-violacé. &* Long. 6mm .

Patrie : Barcelone (P. AntijL'a).

Yar. micans Luc. — Espagne.

P. 227.

P. 22s.

P. 229.

Hedychrum longicollc Ab. — Corse

(Cne Ferton).

//. Gerstœckeri Chevr. — Valachie.

Ajouter aux espèces inconnues du genre

Hedychrum.

//. collare Semenow. — Médiocre, subo-

paque, bleu-vert, tête et thorax plus ou moins

variés de bleu-indigo, abdomen cuivré-doré
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vif en dessus, à reflets très Légers verdàtres

sous un certain jour, fémurs vert-bleu et lé-

gèrement noirâtres, tibias vert-bronzé plus

vif, tarses brun-testacé, ventre noir de poix,

brillant, mandibules roux-noirâtre, bleu-vert

à la base du côté externe, écailles noir-rous-

sàtre à peine bronzées et peu brillantes; tout

le dessus du corps avec des poils cris, très

courts et épars. Antennes assez grêles, bru-

nes, scape bleu-vert, lepédicelleà peine bleu-

vert, le scape assez grêle et allongé, égal aux

trois articles suivants pris ensemble, le pédi-

celle médiocrement court, 1 fois 1/2 seulement

plus court que le 3e article, le 4 e article sub-

égal au pédicelle. Tète modérément large, ré-

gulièrement et densément réticulée-ponctuée,

les points devenant, seulement derrière les

jeux, ruguleux, sensiblement disjoints sub-

transversalement; cavité faciale ni large, ni

profonde , subtilement striée transversale-

ment, non marginée en haut; clypeus sub-

allongé, non brillant, subobsolètement ponc-

tué-ruguleux sur les côtés ; front et vertex

à poils gris, très courts et non denses
;
joues

très courtes ; tempes étroites, dépassant à

peine le pédicelle des antennes, non margi-

nées. Pronotum très allongé , de près de I

fois d/3 plus long que le mesonotum, presque

droit au bord antérieur, le milieu avec une

impression étroite mais profonde , tout le

dessus très densément et régulièrement sub-

réticulé ponctué, ce qui le rend opaque ;
an-

gles postérieurs dirigés en arrière, mais les

pointes légèrement divariquées. Mesonotum

ponctué à peu près de même (un peu plus

grossièrement sur les côtés, surtout vers la

base); mésopleures ponctuées-réticulées un
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peu plus grossièrement et très régulière-

ment. Écusson ponctué-réticule presque gros-

sièrement, surtout à la base; postécusson

presque gibbeux, plus grossièrement ponc-

tué-réticule; les côtés du métathorax et les

angles posticolatéraux de celui-ci (qui sont

droits, spiniformes, et divariqués), assez

subtilement ponctués - rugueux. Abdomen
peu convexe, la base du 1

er segment noir-

bronzé, avec une impression assez forte au
milieu; les deux premiers segments densé-

ment et assez fortement ponctués et dès lors

peu brillants, les côtés un peu plus fortement

et presque rugueux; le :V segment ponctué

un peu plus éparsement, plus grossièrement

et moins profondément, le milieu à peine dé-

primé transversalement, la marge apicale à

peine infléchie, et les dents latérales à peine

saillantes, la bordure extrême étroite, pellu-

cide. Ventre avec le 2e segment ponctué et

pointillé assez densément, le 3e sans crochet

apical. Tous les fémurs très subtilement co-

riaces-pointillés; les métatarses postérieurs

forts, légèrement courbés à la base, les arti-

cles suivants formant une longueur un peu
plus longue que celle de celui-ci. Ailes inéga-

lement salies, nervures et stigmates brun
clair. Q Long. 6""".

Patrie : Sarepta. de la Province de Saralow.

233. GENRE CHRYSOGONA.
Le cocon delà Chrysogona assimilis Dhb.

a été découvert par M. H. Nicolas. d'Avi

gnon : il est en forme de dé, assez épais,

brillant, brun et de texture fine et serrée.
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P. 240. GENRE SPINOLIA.

M. F. Ancey, fils, a capturé un assez

grand nombre de Spinolia magnifica Dhb.

a* 9 en Algérie. J'en ai vu qui sont atteintes

de rufinisme dans les antennes, les pattes et

la nervulation. Quelquefois le ventre passe

au vert-bleu, les écailles et le thorax devien-

nent feu-doré, avec l'aire médiane du meso-

notum et le postécusson vert-bleu: ce dernier

peut être conique.

P. 246.

Spinolia Dournovi Rad. 'l'uni sir.

P. 250. GENRH EUCHRŒLS.

Il faut opposer à ÏEuchrœus Doursi Gri-

bodo une espèce inédite très distincte.

2his Troisième article antennaire court, égal au

4 e
; joues courtes; 3e segment abdominal for-

tement déprimé transversalement sur le dis-

que. Doursi gribodo

Troisième article antennaire assez long,

plus long que le 4 e
, d'un tiers de sa lon-

gueur
;
joues longues, de la longueur du 3e ar-

ticle antennaire; 3e segment abdominal non

déprimé transversalement sur le disque. -

Corps large, robuste, entièrement feu-doré-

cuivré, avec l'aire médiane du mesonotum

en partie verte et bleue, et une étroite ligne

vert-bleu à la base du 2 e segment abdominal.

Pubescence blanche. Cavité faciale peu pro-

fonde, évasée, très finement et densément

ponctuée-coriacée, avec un sillon large et pro-

fond au milieu, en dessous du front, le haut

de la cavité évasé, avec une petite protubé-
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rance médiane, divisée elle-même par le sil-

lon que je viens d'indiquer; des traces d'une

vague carène ondulée, avec deux vagues ra-

meaux comme entourant le 1 er ocelle; joues

parallèles et longues ; clypeus avec une assez

forte protubérance au milieu, le bord apical

fortement émarginé; antennes brunes, les

deux premiers articles bronzé- verdâtre.

Ponctuation de la tête et du thorax serrée,

ruguleuse, réticulée, irrégulière sur la tête et

les aires latérales du mesonotum. Pronotum

avec les côtés fortement convergents en

avant, très déclive-déprimé au milieu anté-

rieurement; les deux dents des mésopleures

normales ; les angles posticolatéraux du mé-

tathorax médiocres, à pointe obtuse ou su-

baiguë; tibias et tarses testacés. Abdomen

parfois avec quelques reflets bleu-vert, large,

déprimé, légèrement caréné, à ponctuation

fine, assez serrée, peu profonde : 1 er segment

à points plus gros, espacés, avec quelques

petits points fins ; 2e segment très engainant

avec un léger bourrelet avant la série antéa-

picale, très déclive et nullement abrupte an-

térieurement; fovéoles delà série antéapicale

petites, les côtés du segment arqués-arron-

dis; marge apicalc irrégulièrement crénelée,

l'apex parfois incisé triangulairement, une

petite dent obtuse se distingue de chaque

côté à la naissance de la marge. Ventre avec

deux larges taches noires. Q Long. 11-12""".

Moricei n. sp

Pair» : Algérie : Biskra (Rev. F. U. Morice).

P. 256.

Kuchrœus purpuratus F. — Algérie. Le
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'
;i parfois la base du 2e segment abdominal

noire.

Var. consularis var. nov. Diffère du type

par sa couleur entièrement bleu-indigo, avec

l'occiput, l'aire médiane du mesonotum et la

base du 2" segment abdominal noirs, q*

Long. 8-91/2™».

P.\ ihii: : Algérie.

P. 258.

M. J. Vachal m'a communiqué plusieurs

exemplaires de VEuchrœus egregius Buyss.

3* provenant de Tunisie.

P. 26G. GENRE CHRYSIS

11 faut ajouter aux Chrysis tenella Mocs.

et genalis Mocs. une jolie petite espèce d'Al-

gérie, découverte par M. M. Pic.

—

—

Antennes avec les deux premiers articles

seuls verts, le 3 e un peu plus long que le 4 e
,

aucun article renflé en dessous ; 3e segment

abdominal largement émarginé à l'apex. —
Corps de petite taille, subcylindrique, entiè-

rement vert- vif à reflets bleus
;
pubescence

assez abondante, très fine, blanchâtre, sur

tout le dessus du corps; tête un peu plus

large que le pronotum, cavité faciale plane,

convexe en haut, subimponctuée au milieu

qui est légèrement sillonné, les côtés à points

médiocres, serrés; joues de la longueur du

3' article antennaire, convergentes en avant;

antennes marron-roussàtre; ponctuation de

tout le corps médiocre, peu serrée, entre-

mêlée de points plus petits, irréguliers. Pro-

notum à côtés sinués, tout le devant forte-

ment et largement déclive, impressionné
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avec un sillon médian atteignant presque le

bord postérieur; postécusson convexe, avec

la suture antérieure béante; angles postico-

latéraux du métathorax très fins, longs, di-

rigés en arrière, subaigus; mésopleures nor-

males, le sillon longitudinal peu visible;

écailles vertes, subscarieuses; ailes légère-

ment enfumées, nervures en partie testa-

cées; pattes concolores, tarses roux. Abdo-

men subc3rlindrique, non caréné; 'A
e segment

régulièrement convexe, les cotés médiocres,

droits, série antéapicale remontant un peu

au milieu, 14 fovéoles irrégulières, ouvertes,

un peu transversales, parfois confluentes;

marge apicale courte, largement émarginée

à l'apex, la bordure extrême hyaline, un petit

angle de chaque côté à la naissance de la

marge. Ventre vert-bleu avec des reflets

dorés, o^ Long. 4""".

Hebes xov. sh.

Patrik : Algérie : Laghouat (M. Pic).

P. 273.

11 faut opposer à la Chrysis basalis Dhb.

une espèce inédite :

Corps étroit, allongé, grêle; front non ca-

réné; marge apicale du 3e segment abdomi-

nal feu, concolore au reste du segment;

ponctuation thoracique irrégulière, avec des

points fins entremêlés. Basalis dahlbom.

Corps non étroit, assez robuste; front avec

quelques traces d'une carène; marge apicale

du 3e segment abdominal bleu-vert vif; ponc-

tuation thoracique serrée, coriacée, régulière,

uniforme. — Tout lavant-corps et le 1" seg-
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ment abdominal vert-bleu terne, avec le ver-

tex, la partie postérieure du pronotum et

l'aire médiane du mesonotum bleu-vif, les

segments ubdominaux 2 et 3 feu. Tête ar-

rondie, épaisse, de la largeur du pronotum;

joues courtes, subparallèles ; le front avec

quelques traces d'une carène ; antennes

courtes, les trois premiers articles verts, le

L« un peu doré, le 3e égale les deux suivants

réunis. Pronotum à côtés subparallèles,

troncature antérieure élevée, abrupte: an-

gles posticolatéraux du métathorax droits,

aigus ; ailes un peu enfumées; pattes vertes,

tarses subtestacé-roussâtre, obscurcis à l'ex-

trémité. Abdomen convexe, légèrement ca-

réné dans toute sa longueur, à points mé-

diocres, serrés, coriaces, assez profonds; les

2 e et 3e segments feu-doré, à teinte terne, avec

les bords latéraux, l'extrême bord apical et

la marge apicale du oe bleu-vert; 3 e segment

convexe, les côtés assez longs, convergents

en arrière, la série antéapieale peu profonde,

bleu-vert, 48 fovéoles environ, irrégulières,

ouvertes, séparées, arrondies; marge apicale

assez courte, un peu débordante sur les cô-

tés, entière, régulière, excepté à l'apex où

elle est légèrement sinuée. Ventre vert-bleu

taché de noir. * Long. 6 1 4""".

Calpensis n. sp

Patrie: Gibraltar (Rev. F. I). Morice).

Obs. Cette espèce se rapprocherait un peu de la

C. succincta L. Var. Frivald6hyi Mocs.

P. 278.

Chrysis incrassata Spin. — Corse (C.

Ferton).
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Il faut opposer à la Chrysis Osiris Buyss».

une espèce inédite :

Cavité faciale plane; pronotum sans sillon

médian antérieurement ; angles posticolaté-

raux du métathorax à pointe droite, obtuse.

Osiris Buysson.

Cavité faciale creusée; pronotum avec un

sillon médian sur toute sa longueur; angles

posticolatéraux du métathorax à pointe ai-

guë, recourbée en arrière. — Semblable à la

C. Osiris Buyss. dont elle diffère par sa

forme plus étroite, plus convexe, L'avant-

corps plus cuivré; la tête épaisse, à peu près

de la largeur du pronotum, la cavité faciale

plus profonde, avec un grand espace lisse en

haut, les joues aussi longues mais moins for-

tement convergentes en avant, ce qui fait

que la face n'est point triangulaire; les an-

tennes plus épaisses et plus courtes: par le

pronotum long, subcylindrique; la ponctua-

tion thoracique et celle du vertex régulière,

un peu moins grosse ; par l'abdomen moins

large, le 1 er segment ayant la ponctuation

très irrégulière, coriacée, fine et serrée, le 'J
c

et le 3e à points plus gros, espacés, le 8e com-

primé sur les côtés, avec la marge apicale

bi-sinuolée, irrégulière. De plus, le dessous

du corps, les hanches et les cuisses sont

bleu-vert, les tarses roussàtres. 9 Long. 5""".

Errans n. sp.

Patrie : Algérie : Biskra [Bev. F. I» Morice .

Obs. Cette espèce diffère de l&C.igneola Buyss.

iloni el !•-» est aussi in'-s voisine, principalement par

La pubescence qui u&l longue et abondante sm-
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P. 313.

324.

32^

loul sut les pattes, par les joues \>\u> longues,

par la ponctuation thoracique plut réticulée, par

le sillon médian du pronotum, par le 3 e segment

abdominal non déprimé transversalement et par

la marge apicale qui est très légèrement sinuolée.

C. albitarsis Mocs. — Tunisie J. de

Gaulle i.

M. F. D. Morice a retrouvé à Biskra la

C. ï'afnensis Luc. en avril 1894. Elle n'avait

plus été signalée depuis la description qu'en

a donnée M. H. Lucas, en 1849.

Le çf
1 de la C. simplex F. a les joues sub-

parallèles, convergentes en avant. C'est un

o* de cette espèce que j'ai décrit p. 328 sous

le nom de simpiicicornis. Il faut ajouter à la

description : Mandibules sub-bidentées.

11 faut mettre entre parenthèses en bas de

la page (excepté chez la C. simplex qui les

a sub-bidentées).

C. hirsuta Gerst. — Angleterre. La C. bi-

color de la collection de F. Smith, que m'a

communiquée M. F. D. Morice, est une C.

hirsuta Gerst.

328.

La C. (Jsmiœ Thoms. habite aussi l'An-

gleterre iD r Mason, F. D. Morice). En bas

de la page, il faut lire Ç. simplex F. * au

lieu de C. simpiicicornis.
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Il faut opposer aux Clirysis pruna Grib.

et barbara Luc. une splendide espèce décou-
verte par M. le D r A. Chobaut.

Postécusson convexe; joues très longues

et parallèles ; 3e segment abdominal forte-

ment renflé en bourrelet avant la série ant<'a-

picale. — Semblables la C.Kohli Mues, dont

elle diffère cependant par son corps entière-

ment d'un beau feu-doré un peu grenat, ou

doré-cuivré à reflets verts et feu; par la bou-

che prolongée longuement en avant, les joues

beaucoup plus longues, parallèles, plus

longues que le 4e article antennaire, le cly-

peus beaucoup plus long; par le 3e article

antennaire encore plus long; par le thorax

plus large, à ponctuation beaucoup plu^

grosse, épaisse, plus profonde, très rugueuse :

par l'écusson et le postécusson élevés, beau-

coup plus convexes
;
par le bourrelet du

3e segment abdominal un peu plus accentué.

Les ailes ont des reflets bleus surtout en

dessous : Ç Long. ymm .

Le j\ découvert par M. M. Pic, diffère

simplement de la Q parle l er article des tarses

cuivré-doré, lesjoues un peu moins longues,

par le 3' segment abdominal tronqué très lar-

gement et transversalement, avec un léger

sinus à l'apex, et les fovéoles un peu plus

grandes.

Patrie : Algérie. Teniet- el-Haad (D' A. Chobaut,

M. Pic), Biskra (Kev. F. D. Morice).

Olis. Cette espèce est si belle, que je suis heu-

reux de lui donuei le nom .1. mou oui, .M. le

L)
r Cbobnut,en souvenir de ses chasses en Algérie.

Chobauti n.m
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P. 340.

Au n" 11, il faut opposer à la C. cuprata

Dhb. une espèce inédite:

—

—

Tarses blanchâtres; ponctuation thoraci-

que régulière, réticulée; mandibules simples.

Cuprata. 1) ihlbom.

—

-

Tarses brun-rodssàtre; ponctuation tho-

racique irrégulière, coriacée; mandibules bi

dentées. — Semblable à la C. cuprata Dhb.

mais elle en diffère par les joues beaucoup

plus longues, de la longueur du 3e article an-

tenaire
;
par la face couverte de poils argentés,

soyeux; par les mandibules, la ponctuation;

par la couleur des tarses
;
par l'abdomen plus

feu, plus cylindrique, à ponctuation fine,

serrée, subcoriacée, le 3e segment plus tron-

qué transversalement, la série antéapicale

creusée, à fovéoles plus petites, la marge

apicale légèrement sinuée à l'apex. ^ Long.

f)""".

Curta n. si>.

Patrie : Algérie. (F. I). Morice .

F. 344.

Chrysis lumens Buyss. — Tunisie. J. Ya-

chalj.

P. 356.

Au n° 21, il faut ajouter :

—

—

Tout le dessus du corps cuivré-feu-verdâ-

tre, moins le postécusson qui est vert. —
Corps de petite taille, étroit, brillant, entiè-

ment cuivré-feu-verdâtre, avec le postécus-

son, le métathorax et le dessous du corps
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verts; pubescence blanc-sale, très fine, très

courte, peu abondante. Tête un peu plus large

que le pronotum, cavité faciale verte, peu

profonde, lisse en grande partie, le haut con-

\ exe; joues assez longues, convergentes en

avant; antennes brunes, les deux premiers

articles et la base du 3e verts, le '3e plus Long

que le 4'. Ponctuation thoracique médiocre,

réticulée, assez serrée, irrégulière, entremê-

lée de points plus petits. Pronotum subcy-

lindrique, court, une large dépression au mi-

lieu du bord antérieur; postécusson convexe,

avec une petite cavité au milieu de la suture

antérieure: angles posticolatéraux du méta-

thorax petits, recourbés, aigus; mésopleures

convexes, normales : pattes vertes, tarses

brun-roussàtre obscur; écailles bleues, ailes

hyalines, cellule radiale grande, presque fer-

mée. Abdomen subcylindrique, à points

médiocres, peu serrés ; 1 er segment à points

plus irréguliers, une étroite bordure bleuis-

sante; 2e segment assez convexe dans son

tiers postérieur qui est très engainant: 3*

segment comprimé, très distinctement dépri-

mé transversalement sur le disque, un peu

renflé au milieu avant la série antéapicale,

cette dernière peu profonde, 12 fovéoles

assez grandes, ouvertes, arrondies, sépa-

rées; marge apicale courte, régulièrement

entière. Ventre noir, maculé de vert. Q Long.

5 1 \

Igneola n. sp.

Patrie : Algérie : Biskra I»
1 A. Chobant).

358.

C. Laïa Ab. — Rome F. D. Monce .



P. 361

ii

380.

39

P. ',<il

P.417

SI ITI.I..MI \ I

La Ç de le C. fulminatrix Buyss., décou-

verte à Constantine par M. F. D. Moriec,

diffère du o* par le 5 e article antennaire noir,

lesjoues un peu plus longues, la ponctuation

abdominale un peu plus serrée et plus fine.

La $ de le C. Cirtana Luc, découverte à

Constantine par M. F. D. Morice, diffère du
' simplement par le 3e segment abdominal

un peu comprimé sur les côtés, légèrement

déprimé sur le disque et la marge apicale ré-

gulièrement arrondie.

La C. dichroa Dhb. habite aussi la Corse
;

elle est parasite également de VOsmia oersi-

color Latr. (Cne FertonV

C. Saussurei Che.vr. — Tunisie.

C. mediocris Dhb. Corse (O* Ferton .

C. versicolor Spin. — Tunisie.

On doit ajouter à la C. Leackii Shuck.

une très jolie variété :

Var. Corsica var. nov. Diffère du iype par

son coloris entièrement d'un beau feu-doré-

cuivré, simplement avec une étroite bordure

postérieure bleue sur le pronotum, l'écusson

et les segments 1 et 2 de l'abdomen. La
marge apicale du 3' segment abdominal est

bleue comme dans le type 9.
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Patbib : Corse, lionifacio </"•. c. Ferton .

«>ii>.M. Kerion m'a également envoyé de Corse,

un mâle de C. Leachii donl les parties qui sonl ha-

bituellement feu-doré, se trouvent vert-cuivré

chez celui-ci el la marge apicale du 3e segment

abdominal est noii e.

P. '.21

P. 429.

P. i34.

La C. succincta L. et sa variété Gribodox

Ab. habitent la Corse (C. Ferton).

J'ai reçu de M. J. Vachal une C. cylindro-

soma Buyss. provenant de Tunisie; le tho-

rax a une teinte plus verte que chez les

autres exemplaires que j'ai vus.

J'ai reçu de M. R. C. Wroughton, Esq, un

o* complet de C. Scioensis Grib. provenant

d'Aden; les tarses sont blanchâtres, brunis

à l'extrémité.

P. 143.

J'ai reçu de l'Hindoustan une variété de la

C. fuscipennis Brullé que l'on pourra re-

trouver en Egypte et en Syrie avec le type :

Var. dorsata v. nov. semblable à la Var.

Mossulensis Ab.- Buyss., mais avec tout

le dorsulum du thorax noir-bronzé-cui-

vré; parfois aussi une teinte cuivré-obscur se

voit sur le vertex, les pattes et les deux pre-

miers segments de l'abdomen. Q Long.

9-11 1/2-».

Pathh : Présidencede Bombay: Poona (R. C Wroughton)

P. 452.

La C. chlorochrysa Mocs. habite égale-
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ment la Province Transcaspienne : Sérax

Radoszkow.sk y . Les antennes sont parfois

brun-marron. Si l'on n'arrive pas à une

bonne détermination par le n° 4 (p. 146),

j'engage beaucoup à prendre le n° H (p. 156

1 groupe est très difficile et je crains que la

couleur des antennes ne soit pas un bon ca-

ractère, il vaut mieux qu'il soit contrôlé par

une autre différence plastique.

.:>:>.

P. i72.

P. i79.

La C. maracandensis Rad. a été prise à

Gaxdaïa, en Algérie, par M. Pic. Peut avoir

les antennes brunes
;
parfois aussi la marge

apicale du o L segment abdominal n'est pas

plus distinctement bleu-vif que le reste du

segment qui, lui-même, peut avoir des reflets

bleu-vif.

11 faut opposer aux Chysis palliditarsis

Spin. et eleçta Walk., qui ont la série antéa-

picale du 3e segment abdominal non creusée,

la C. Maracandensis Rad. qui l'a profonde

et très distintement creusée.

J'ai vu la C. abbreviaticornis Buyss. du

Maroc (D r Chobaut) et de Gibraltar (F. D.

Morice). Les mandibules sont simples.

LaC. Scraxcnsis Rad. habite l'Hindoustan.

Elle varie comme taille de 'i 1 3mm à 6"' m
. Les

plus petits individus ont souvent des retlets

vert-doré un peu feu sur les côtés des deux

premiers segments de l'abdomen, et les tarses

sont roussàtres. La Q diffère du q* par le 3e

segment abdominal plus long, les côtés de ce

segment plus longs également.

Var. riridipes Var. nov. Diffère du type
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par sa taille un peu plus forte et les tarses

brunâtres, le l" article des tarses posté-

rieurs vert en dessus. 9. Long. 7 l/4»m .

Cette variété pourra se rencontrer avec le

type dans des régions plus proches.

Patrie: Hindoùstao : provinces centrales. (R. C. Wronghtott

,29

488.

P. 51'

P. 521,

P. 52:i.

M. M. Pic a pris la C. nomima Buyss. à

Bou-Sàada, en Algérie. Cette espèce a la sé-

rie antéapicale du 3e segment abdominal

nulle ou avec quelques rares petites fovéo-

les peu visibles sur les côtés.

J'ai vu des C. ckrysostigma Moes., de

Nyons (A. Ravoux), ayant le 3e segment ab-

dominal feu-doré avec la mage apicale bleu-

vert, le disque seul porte à sa base une

large tache arrondie bleu-foncé, limbée de

vert- d»>ré.

f. bidentata L. Var. consanguinea Mocs.

- Corse (C. Ferton).

C. bidentata L. Var. Sicula Ab. — Angle-

terre (F. Smith, F. D. Morice). Le Rév.

F. D. Morice m'a communiqué le type de la

r- nrnata de F. Smith L862 , de Bristol

type actuellement la propriété du D r Ma-

son); cet insecte est une ('.bidentata L. V.

Sicula Ab. (1878). Par suite de la priorité du

nom de Smith, il faut désigner cette variété

sous la dénomination suivante : C bidentata

L. Var. nmata Smith.
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P. 535.

P. 541.

P. 562.

P. 572.

c. cyanopyga Dhb. Var. dominula A.b.

Maroc (A. Chobaut).

J'ai vu deux C interjccta Buyss. sorties

de cocons d'Anthidium lituratum Pan/.; La

Chrysis n'avait pas filé de cocon particulier.

La C. œstiva Dhb. Var. Sardarica ' Rad,

habite aussi la Tunisie.

Au n° 24, il faut opposer au groupe ignita

et au groupe cérastes les caractères suivants,

qui appartiennent à une espèce distincte :

Angles posticolatéraux du métathorax

petits, aigus, nullement crochus; dents du

3e segment abdominal réunies à l'apex, les

externes plus éloignées delà naissance de la

marge que du milieu. Antennes du o* ayant

le 3° article un peu plus court que le 4 e
.
—

Corps de taille médiocre, parallèle, vert-gai

mêlé de teintes bleu-vif, 1 er segment abdomi-

nal vert-doré un peu feu, 2e
et 3e segments

feu-doré-verdâtre, ternes. Tête de la largeur

du pronotum, cavité faciale bleuissante, den-

sément ponctuée-coriacée, terminée en haut

par une carène transversale un peu ondulée,

atteignant les orbites : joues très courtes ;

mandibules subbidentées; antennes noirâ-

tres, les deux premiers articles et la base du

3 e vert-bleu. Ponctuation de l'avant-corps

grosse, irrégulière, réticulée, assez profonde.

Pronotum court, un fort sillon médian, Ion-
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gitudinal, les eûtes convergents en avant;

écusson et postécusson convexes, mésopleu-

res normales; pattes bleu- vert, tarses rous-

sâtres avec le 1 er article bleu en dessus;

écailles bleuissantes; ailes sub-hyalines,

cellule radiale très grande, allongée, subfer-

mée. Abdomen convexe, vaguement caréné

au milieu longitudinalement, ponctuation

grosse, profonde, serrée, avec quelques

petits points entremêlés : 1
er segment court,

large à la base; 2e segment avec les angles

posticolatéraux spinoïdes; 3" segment régu-

lièrement convexe, à points un peu moins

gros, plus serrés, les côtés légèrement ar-

qués-arrondis; série antéapicale, creusée, 12

fovéoles, grandes, rondes, ouvertes, rappro-

chées ; marge apicale courte, régulièrement

arquée-arrondie, 4-dentée : dents triangulai-

res, aiguës, courtes, equidistant.es, égales,

disposées sur une ligne presque droite, réu-

nies à l'apex, séparées par des emarginatura

à sinus régulièrement arrondis, les externes

éloignés des côtés, les côtés de la marge ré-

gulièrement et assez fortement arqués-arron-

dis. Ventre bleu-vert taché et marginé de

noir. A Long. 7""".

Mauritii n. sp.

Patbib: Algérie. Laghoual (M. Fie.

Obs. Je dédie cette espèce à M. Maurice Pic, eu

reconnaissance de ses communications d'espèces

algériennes.

P. 570.

Il faut ajouter à la C. ignita L. la vari< t<

suivante :

Var. cuprata Mocs. semblable au type,

mais avec une teinte cuivrée légère sur la
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face, le vertex, le mesonotum et l'écusson,

très sensible sur le pronotum, les écailles et

et le disque des mésopleures. 9 Long. 7 1
'2mm

.

Patrik : Grère (sec. Mocsary).

P. 586.

Jai omis, dans la description de la C. pal-

(idicnrnis Spin.. de mentionner les côtés de

la tète qui sont anguleux, dilatés, arrondis,

derrière les yeux.

P. 581

Au iv 'i. il faut ajouter deux autres espèces

et corriger la première phrase ainsi :

Troisième segment abdominal avec les

dents non réunies au sommet, normalement

disposées.

Troisième segment abdominal avec les

dents réunies au sommet. 4'

ter4 ,,ls Tempes dilatées. 4

—— Tempes normales, non dilatées. 5

4ter Haut de la cavité faciale sans carène ; front

plan ; mandibules avec une petite (q*) ou une

forte (Q) dilatation anguleuse en dessous;

3e segment abdominal étroit dans son tiers

postérieur. — Corps de taille médiocre, al-

longé, entièrement d'un beau cuivré-doré

brillant, avec les côtés de la tête et du tho-

rax vert-bleu et la marge apicale du 3e seg-

ment abdominal bleus; pubescence courte,

dressée, blanchâtre. Tête énorme, beaucoup

plus large que le thorax, épaisse, les côtés

sont coupés droits, sub-excavés, puis forte-
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ment renflés anguleusement avant les man-
dibules, ponctuation médiocre, très espacée,

les intervalles brillants, lisses; face beau-

coup plus large que longue, cavité faciale

courte, presque plane, à points fins, assez

serrés, le haut convexe, un peu strié longitu-

dinalement
;
joues courtes, subparallèles, de

la longueur du 2 e article antennaire; clypeus

très court, mais très développé transversa-

lement : mandibules falciformes, étroites,

longues, avec une forte dilatation anguleuse

en dessous, subbidentées en dessus; anten-

nes noirâtres, les deux premiers articles

verts, le 3e plus long que le 4
e

. Ponctuation

des pro-, mesonotum et écusson médiocre,

trèsespacée, les intervalles lisses et brillants
;

pronotum court, plan en dessus, sillonné

longitudinalement, échancré sur les côtés, ce

qui rend les angles antérieurs très saillants:

postécusson convexe, à points plus gros,

plus serrés, réticulés; angles posticolatéraux

du métathorax ponctués-réticules, ruguleux,

triangulaires, droits, subaigus: mésopleures

plus densément ponctuées, les deux sillons

visibles, l'aire inférieure convexe; pattes

vert-bleu, hérissées de poils blancs, tarses

roux-subtestacé; ailes hyalines. Abdomen
ovale, couvert de poils blancs, à points plus

serrés : I e
' segment avec les intervalles de

la ponctuation obsolètement pointillés;

2 e segment avec les angles posticolatéraux

arrondis; 3e segment triangulaire, subtron-

qué-arrondi, atténué à l'extrémité, à points

plus profonds, ruguleux longitudinalement ;

série antéapicale non creusée, 14 fovéoles

petites, arrondies, séparées , marge apicale

très courte, 4-dentée; dents réunies à l'apex,
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petites, assez longues, triangulaires, aiguës,

subspinoïdes, disposées sur une ligne assez

courbe, l'emarginatura du milieu plus large

que les autres, à fond subrectiligne, les deux

autres à sinus arrondi, les côtés de la marge

largement sinués jusqu'à la naissance de

celle-ci où elle est un peu débordante, angu-

leuse. Ventre bleu-vert, taché de noir; ovis-

capte brun. 9 Long, <> 1 \

Le a* diffère de la $ par sa tète non énor-

me, simplement plus large que le pronotum,

les côtés ne sont pas incisés, la base des

mandibules n'est pas dilatée anguleusement,

les mandibules sont plus courtes, avec une

petite dilatation anguleuse distincte en des-

sous; le 3 e article antennaire subégal au 4 e
;

la ponctuation générale plus serrée; le pro-

notum plus convexe, avec les côtés à peine

sinués ; les tarses testacé-clair, surtout le

1
er article; les fovéoles delà série antéapicale

du 3 e segment abdominal plus petites et la

marge est un peu plus anguleuse de chaque

côté à sa naissance.

Ehrenbergi. Dahlbom.

Patrie : Algérie, Biskra. (D r Chobaut, M. Pic, .1. Va-

chal. Hev. Y. D. Morice.)

Obs. Cette espèce est très remarquable par la

conformation de sa tète et de son pronotum. Le

O* èlait sans doute ignoré de Dablbom. La forme

des mandibules est toute particulière; peut-être

est-elle semblable chez la V. megacephala Dhb.

Haut de la cavité faciale caréné, front nor-

mal, convexe; mandibules normales, sans

aucune dilatation en dessous; 3e segment ab-

dominal largement arrondi, non rétréci par-

ticulièrement. — Semblable à la C. pallidi-
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cornis Spin. dont elle diffère par les antennes

noirâtres, la cavité faciale abruptement

creusée, plus courte, à poils blancs peu

épais; par les joues très courtes, à peine

aussi longues que le 2 e article antennaire;

par le clypeus court, la ponctuation plus

grosse, irrégulière, peu serrée avec des in-

tervalles bosselés et brillants
;

par le

pronotum court, peu convexe, les ailes

hyalines, les angles posticolatéraux du mé-

tathorax petits, à pointe courte et recourbée

en arrière; par l'abdomen un peu déprimé

antérieurement, non cylindrique, ovale, le

2 e segment plus large que les autres; la

marge apicale du 3e segment bleu-vert, la

série antéapicale avec quelques grosses fo-

véoles ouvertes, arrondies, séparées. Le reste

est conformé comme chez, la C. pallidicor-

nis Spin.; la couleur est doré-cuivré-verdàtte.

avec les segments 2 et 3 de l'abdomen i moins

la marge apicale bleu-vert de ce dernier

segment) d'un beau feu-doré; les pattes et le

ventre sont à teintes plus vertes que les au-

tres parties du corps, o* Long. 6 2,3m '".

Temporalis \ sp.

Patbii : Algérie. Laghouat (M. Pic).

591,

P. 599.

La C. varidens Ab. vit également en Algérie.

La C. Fertoni Buyss. peut aussi avoir les

antennes brunes, les aires latérales du méso-

notum vertes avec des reflets feu-doré, l'ab-

domen moins fortement caréné, les angles

posticolatéraux du 2 segment très briève-

ment subspinoïdes. le côté extérieur des
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dents externes du :>" segment indistincte-

ment sinué et les nervures des ailes brunes.

Le 0* n'est pas encore connu.

P. 607.

11 faut ajouter à la ('. Grokmanni Dhb.

une variété rappelant un peu la ('. Kolazyi

Mocs. p. 587.

Var. pallescens var. nov. Diffère du type

par sa petite taille, par tout l'avant-corps

vert-gai, avec des reflets cuivrés sur le ver-

tex et le dorsulum, l'abdomen cuivré un peu

feu, avec la marge apicale du 3 e segment

substestacée, translucide; et par le haut de

la cavité faciale qui n'a pas de carène.

Q Long. 5m "'.

Patrie : Algérie (F. U. Morice).



TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

DES TRIBUS, GENRES, ESPÈCES, VARIÉTÉS

ET DE II IliS SYNOM MES

Les noms adoptés sonl en caractères ordinaires. Chacun d'eux esl

suivi du numéro de La pa^e du texle ou l'insecte est décrit. Le signe

S indique que la page qui suit est dans le Supplément.

Les synonymes sont en caractères italiques. Ils sont suivi- du nom
réel placé entre parenthèses et c'est à ce dernier qu'il faudra recourir,

en le cherchant à son rang alphabétique, si l'on veut se reporter à la

description de l'espèce.

Achrysis Sem.

Unicolor Sém. (Spinolia uuicolor
Dabltj.)

Brugmoia II \d.

Pellucida Rad. (Euchrœus pellu-

cidus Rail.

Pallàpinus'i Sein. Kucliiu.'Us pal-

lispinosus Walk.

CHRYSIDID/E
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[nalia R«d. i Uiatica Rad.
— Var. incerta Rad. Thalam-

meri Blocs.)
— Var. Perrini Rad. (analisspin.)

— Y;ir. Rubesoen» Rad. (aualis

Spin
.)

Anceyi l
405

Andrrana Buyss. 660

logularia Mocs. 613

Angulata Dahlb. 595

Vngulata Ab. incisa Ab.- Buyss.)

Ugusticollis Mocs. 383

Angustifrons Ab. 31 1

Ingustula Schenck (igniia L.)

Annulata ab. -Buyss. 193

Anomala Mots. incisa Ab.-

Buyss. ?;

Apica is Rad. 608

Araratica Rad. 495

Araxana Mocs. (mutabilis Buyss.

Var.)
Ardens Coqueb. (Hedychridium
minutum Lep.?)

Ariadne Mocs. 4%
Armena Dahlb. ^pallidicornis

Spin.)

Arrogans Mocs. 641

Ashabadensis Rad. 394

Asiatica Rad. 54 i

Assimilis Dahlb. (Chrysogona as-

similis Dahlb.)

Aurata L. (Ellampus auratus L.)

Aureicollis Al). 361

Auréola Fôrst (elegans Lep.)
Aurichalcea Lep. (cœruleipes F.)

Aurichalcea W. ^succincta L. cf.

Aurichalcea Fôrst. (cceruleipes F.

Aurifascia Brullé. ->1 i

A mitrons Dahlb. 305
Aurimacula Mocs. 498

Auripes W. 583

Auropicta Mocs. 34.")

Aurora Christ ^bidentata L.)

lurotecta Ah. splendidula Dahlb.

Var.

Aurulenta Mocs. 505

Austriaca F. : '>- "

LwrtrtacaDahlb.(neglectaShuck.)
Austriaca Zett. (hirsuta Gerst.

ou Osmiae Thoms. ou pusiulosa

Ab. ?)

Baeri Rad. dichroa Dahlb.

Barbara Luc. 332

Barrei Rad. xanthocera Kl.

Basabs Dahlb. 275

Ilu sa lis Gogorza bidentata L.

Var. intégra F.)

Basalis de Stef ^succincta L. V.

Frivaldszkyi Mocs.

Beryllina Xschach. mediocris

Dhlb.
.'

Bianchii Sem, mutabilis Buyss.

ou cérastes Ab.

Bicolor Dahlb. hirsuta OersUet?
« tamise Thoms.

Bicolor de Stef. succincta 1..

Bicolor Lep. Buccincta 1.. \ ar

Bû niur Ab. [succincta L.
— Var. Gribodoi Ab. Succincta

L. Var.
Bid-ntata L. 520

Bidentata Vill. cyanea L
Bihamata Spin. 431

Bihamata Oogor. incisa Ab.-

Knyss.

Bispina Sém. luhamata Spin. $
Blanchardi Luc. palliditarsis

Spin.

Blanchardi Mocs. lœtabilis

Buyss.
Blancobwrgensis Schmied. eerata

Dhlh.
Branickii Rad. 449
Brcvidcns Tourn. (ignita L. Var.

Brevidentata Schuck. (ignita L.

V. obtusidens Dut'. '.'

Bievitarsis Thoms. 622

Buchneri Sém. 630
Buyssoni Mocs. (pellucida Buyss.

Calens F. (stilbum splendidum F.

Var.
Calens Christ, succincta L. ?

Calimorpha Blocs. |
pidchella Spin.

Var.)

Calpensis Buyss. S. 720

Candens Germ. (Lais Ab.'.'

Candens Dhlb. elegans Lep.

Candens Dhlb. tf (Phrine Ab.
ou Desteianii Mocs 1)

Candens Buyss. (Destefanii

(Mocs.)
Carinœventris Mocs. angusti-

frons Ali.

l'a, -tien F. Parnopes carnea F.

Caucasica Rad. micans Rossi .

Cérastes Ab. -û'>

— Var, Caucasica Mocs. muta-
bilis Buyss.

Chalcites Mois. ^Spinolia chalci-

tes Mocs.ï
Chalcochrysa Mocs. ^cutellaris

F. V. undulata Rad.
Chalcophanu Mocs. fcenella

Mocs. Var.
Charon Mocs. 623
Chevricri Ab. 550
ChevrieriM.ocs. (comparais Lep.
Chloris Mues. pallidicornis

Spin. Var.
|

Chlorochrysa Mocs. 452
Chloroprasis Buyss. al'tinis Luc.)

Chobauti Buyss. S. 723
Chry>oehloia Mocs. uni

Chrysophora Sém. 625
Chrysoprasina Fôrsl rutilans
Dahb.
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nitiilula F.
Ellampus œneua

Chrysorrhousa Zsehach. suc-

cincta L. Var. tf?
Chrysostigma Moc-.
Girce Mocs.
( 'i, ii-iii Brullé elegantula Spio.
Cingulata FOrst.
Cingulicomis FOrst. bidentata L.
Var.

Circassica Mocs. abbreviaticornis
Buysa.î

Cirtana Luc.
Cœleslina Kl.

Cœrulans Rad
Cœrulea Dahlli

F. et cueruleus Dahlb.
Cœruleipes F.
Cœruleipes FOrat. dichroa
Dahlb. "î

Cœi uleiveotris Ab.

Cœrulescens F. cœruleipes F.

Communis Walk. Isetabilis

Buyas.?
Comparata Lep.
Comparata Ev. ignita L. Var.

coin ta FOrst.

Comparata Mocs. insoluta Ali.

Comparata Lampr. ignita L. V.

obiusidens Duf.î
Compta Rad. ignita L. V. comta

FOrst.

Cm ,ttn FOrst. ignita L. Var.

Concolor Mocs.
Confluens Dahlli. elegans Lep.

Consanguinea Mocs. bidentata
L. Var.

Consobrina Mocs. scutellaris F.

Var.)
— Var. nova Rad. (scutellaris F.

V. cousobrina Mocs.)
Coronata Spin. bideatata L. V.

pyrrliina Dhlb.'.'

Grassimargo Spin. emarginatula
Spin. ?

Cribrata Gersi. (analis Spin.
Cruenta Mocs. fuigida L.

Cuprata Dhlb.
Cuprea Rossi cœruleipes F.

Curta Buyas. S.

Curvidi m Dahlb. ignita L. Var.

ea L.

Cyanea Vill. aitidula F. 1

Cyaniventris Mocs. fvaricoruis
Spin. 0\

Cyanocœtia Mocs. (desertorum
Ab.-Buysa. ?

Cyanoi hroa Eûrst. nitidula F.

Cyanochrysa FOrst. Taczano-
wszkyi ùaii. cf ?

pyga Dhlb.
Gyanura FOrat. Stilbum splendi-
dum 1

•'.

Cyannra Dhlb.
Cyanura Et. incrassata Spin

313

619

615

Cyanura Qog. bidentata 1 . v
Madi idenaia Bi

Cylindriea Ev. bidentata L.
Cyliodroaoma Buyas. 489
Dahlbomi Chevr. analia Spin.
Daphnis Mocs. bidentata 1.

\ B r

I),,n,;i .Mo,-,, spleodidula Dhb.
ou cyaqopyga Dhb..'

Demavendse Kad. 662
Dentipes Rad. \-\

Desertorum Ali. -Du 295
Desidiosa Buyas.
Destefanii M0C8.
Djelma Buyss,
Diacantha Moi -

t
;~,

Dicbroa Dhlb. ;;sii

Dichopsis Buj sa.

Dimidiata F. bidentata L,
Distioguenda Spin. 669
Distinguenda Dhb. comparata

Lep.
Distincta M0C8. Thalhammejj

Mocs.
Diverse Dhlb. 612
Dives Luc. pulchella Spin. Var.
Dives Dhb. pulchella Spin. \ ar.

calimorpha Mocs.
Dtves Chevr. puichella Spin. Var.
calimorpha Mm, s.

Dominula Ai., cyanopyga Dhb.
\ ar.)

Dorsata Brullé elegans Lep. Ç.

Dowrnovt Rad. Spinolia Dournovj
Rad.

Dubla Rossi u'appartient pas à la

famille .

Dubitata Mocs. g23
Edentula Schrank Holopyga
ovata Dhl>. ou Hedychrum ïuci-
dulum F. rf

•>.

Edentula Rossi (bidentata I

Ehrenbergi Dahlb. 621
Ëldari Rad. aureicollis Ah.
Klecta Walk. ',;,;

Elegans Lep.
Elegans Brullé dichroa Dhb. :

Elegantula Spin. r. 1
* »

Elzearii Buyss
Emarginata Marq. emarginatula
Spm.

Emarginatula Spin. 320
ttpiacopalis spin. 604
Erigone Mocs 296
Erivanensis Rad. r,;,;

Errana Buyss.

Erratica Ab. B
l.i mllè .

— Y. MossulensU Ab. Buyas, fu!

cipennia Brullé \ ar,

Erythromelaa Dhb. bidentata I

fuscipennia
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Equestris Dhb 660
Euchlamys Mocs. pyrophana

Dhb.
Excisa Mocs. (analis Spin.)
Brigua Mocs. Thalhammerî

tfoca

Bxsalana Dhb. 509
Pascialis Ali. Buvss. 6ui
Fairniairei Mues, (ignita L. Var.)
Fallax Mocs. iniediocris Dhb.

Var.)
Fasciata Oliv. (violacea Panz. 7

Fasciata Spin. (uniformis Dhb.
Fedtschenkoi Rad. (cyanura Dhb.
Feaestrata Ab. (bideiîtata L. Var.
Fenestrata Rad. (bidentata L. V.
Peneatrata Ab.

)

Fertoni Buvss. 599
Fervida F. Holopyga ferrida F.

Ffstirn F. Euchrœus festivus P.
Filiformis Mocs. 381
Flammea Lep. (refulgens Spin.
Flavitarsis Forst. analis Spin.

Foveata Dhlb. 411
Foveata Rad. genalis Mocs.)
Frivaldfkyi Mocs. (succincta L.

Var.) "

FrontadsKI. 625
Fugax Ab. 337
Fulgida L. 512
Fultninatrix Buyss. 361
Fulvicornis Mocs. 445
Fuscipennis Bi-nllé 443
Fuscipennis Dhb. (Ellampus cœru-

lcus Dhb.)
Gastrica Dhb. 384
Gazaguairei Buyss. 359
Gemma Ab. 1 bidentata L. Var.
O'iialis Mocs. 268
(•> ninibi Rad. inutabilis Buyss.

Var.

Germari \Y. (succincta L. Var.)
Gertabi Rad. ;mutabilis Buyss.

Var. Germa bi Rad.)
Gestroi Grib. (Spinolia Gestroi
Grib.

Gloriosa Dhb. Gmhmanni Dhb.
Gloriosa F. ( Holopyga gloriosa F.
Gogorzœ L cht. (bidentata L. V.
mtejia F.)

Goliath Ab. 612
Gracilicornis Sém. 6-i
G raviUs Schenck (ignita L. V.

brevidens Tnurn. î)

Gracillima Lampr. (Chrysogona
irracillima Forst.

|

Graelsii Guer. analis Spin.)
G ra| a 1M0 s. 385
Grandior Dallas (Parnopes car-
nea F.?)

Gratiosa Mocs. incrassata Spin.
Var.

Griboaoi Ab. succincta L. Var.

(irohmanni Dhb. 1,0',

(i ////./ihali Dhb. (dicliroa Dhb. cf.
Gyllenhaîi Mocs. (fililbrmis Mocs.
Handlirschi Mocs. 563
H.-bos Buyas, S. 719
Hecuba Mocs. (Sarafschana Mi es.

d*
Ili-iv.'iioa Mocs.
Herzensteini s-m. 670
Hesperidum Rossi n'appartient

pas à la famille .

Hiendlmayri Mocs. (varicornis
Spin. Var. çfi

HirMita Gcrst, 327
Humboldti Dhb. (cyanura Dhlb.î
ffumboldtiMocs. (cyanura Dhlb.)

HumeralisKl. pallidicornis Spin?)

Humerait* Mocs. ^ pallidicornis

Spin. ? ;

Humilis Buyss. 310
Hungarica Scop. ^succincta L.?
Hybrida Lep. 340
Hydropica Ab. 309
lgneola Buyss. S. 725

Ignifrons Brullé (aurifrons Dhb.7
Igniia L. 579
— Var. Alcione Shuck. (ignita L.
Var. ?)— Var. Asterope Shuck. (igniia L.

Var. ?)

— Var. Celcno Shuck. ignita L.
Var. î|

— Var. Electra Shuck. ^ignita L,

Var.?)
— Var. Mata Shuck. (ignita L.

Var.?!
— Var. Ta y (jeta Shuck. (ignita L.
Var.?)

Ignita F. Var. (austriaca F.?
Ignita Dhb. Var. c. (auripes W.
ïgniventer Guér. (ignita L. V.

obtusidens Duf. et Per.

Igniventris Ab. (cérastes Ab.
Igniven.lris-Ma.vq. 1 cérastes Ah..'

Illigeri W. (succincta L. V. bico-

lor Lep.)
Illudens Buyss. .'!34

Impar Dhb.' G21
Impar Kad. (nitidula F.?)
Imper tris B yss. 529
ImjjerialisUh\i. (semicinc'a Lep.)
Impressa Schenck (ignita L.)
Inœqualis Dhb. 570
Incisa Ab. -Buyss. 593
Inciassala Spin. 278
Indigotea Dui. et Perr. 490
Inermis Zschach. (neglecla

Schuck.î)
Innesi Buyss. 391
Insida Rossi (n'appartient pas à

la famille.)

Insignis Luc. ^Spinolia insignis
Luc.
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Insolula Ali. 553
Insoluta Mocs. (comparata Lep.)
Tnsperata Clievr. splendidula
Dhb.)

Integra F. bid^ntata F. Var.)
Integra Dlih. Hedychridium in-

tegrura Dhb. et II. minutum
Lep.

Integrella Dhb. (neglecta Hmck
laterjHCta Buyss. ~>il

Iris Christ (nitidula P. '.'

Janthina Fûrsl iadigotea Duf. el

Per.
Joppensis Ab. -Buyss. 373
Jucuuda Mues. 620
Kessleri Rad. 392
Kirs, lui Mocs. ignita L. Var.
Kohli Mues. 366
Kokandiia Rad. 615
Ivolazii Mocs. 587
Komarovi Rad. * « » 1

Kriechbaumeri Grib. Chrysogona
assitnilis Dhb. !

Kruneri Mocs. .'!17

Kuthyi Mocs. neglecta Shuck.
Var.

Lœtabilis Buyss. 474

Lagodechii Kad.. angusiifrous
Al,.:

Laïs Ab. 35"

Lampas Christ Hedychridium ro-

seum Rossi).

Lamprosoma Forst. Spinolia
magnifica Dhb.)

Lativentris Tourn.(OsmiaeTb.oms.
Lazulina P'otsI [Spinolia unicolor
Dhb.

Leachii Shuck. 4 1

T

L.'pida Mocs. 376

Leptopœcila Sém. jucunda
Mocs. d*?

.L^/in.Zsehach scutellari.s F. çfl

Limbata Mors. Buchrœus lim-

batus Dhb.
Lucasi Ab. cl8

Lucidula F. Hedychrum luci-

dulum F.)
L.isca F. 633
Lydiœ Mocs. 371

Lyneca F. 646
Macroatoma Grib. ;5»7

MaculicornU Kl. (fulvicornis

Mocs. Y. Murgrabi Rad.?
Afagnidens Pérez igaita L. Y.

iofascata Mors.

Magrettii Bn
Manieata Dhb. 682
Manu "'" Rad , comparata Lep.
Maracandensis Rad.
MarginalùSchenck analisSpin.
Maryinata Mors.
Mariœ Buvss. Taczanows/.kyi
Rad. (f

ana Mocs.
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Oamise Thoms.
Osmiœ Ab. osmiœ Thoms. et bir-

Ottomana Mocs. 294

Paîlidicornis Spin. 586

Palliditarais Spin. 151

Pallipea Tourn.
Panzeri F. Notozus Panzeri F.i

Patriarchahs Rad. (versicolor

Spin.
:;,r-'

Pelopeicida Ab.-Buyss. tëo

Pellucida Buyss. 419

Peninsularia Ab-Buyss
Mocs. Chevrieri Ab. \ ar.

Pennni Rad. analis Spin.

Persica Kad. Chryaogoaa assi-

milis Dhb.
Phryne Ab.
Pictioornis Mocs. sulcata Dhb.

Placida Mocs. 503

Plusia Mocs 669

Plumata Rossi n'appartient pas

à la famille .

Poecilochroa Mocs. 501

Polytima Buyss. 557

Pomemnisrom'Rad. restivaDhb.o.)

Porphyrea Mocs. 353

Prasina Goç. (Taczanowszkvi

Rad. Ç)
Prasina Dhb. dubitata Mocs.

Prima Schaeff. ignita L.

Prodita Buyss. 133

Pruna Grib. 330

Psittacina Buyss. 471

Pulchella Spin. 666

Pulcherrima L. bidentata 1. V.

fenestrata Ab. ?

Pulchra Rad. Spinolia magnifica

Dhb.
Pumila Kl. Chrysogona assimilis

Dhb.*?

Punctatissima Vill. Stilbum splen-

diilniii F.'.'

Purpurascens Mocs. 377

Purpurata F. Euchrœus purpu-
ratus F.)

Purpnreifrons Ab. 318

Pusilia F. Ellampus pusillus F.

Pustulosa Ab. 899

Pustulosa Gogr. simples Dhb.
Bil'a Mocs. simple! Dhb. Ç

Pyrogaster Brullé .simples Dhn.

\.u/.'

Pyrophana Dhlb. 597

Pyrrhina Dhb. bidentata L. Var.

Quadrispina Ab.-B»ysa. 160

Quarta Schaeff. rœnileipes F '

Quinta Schaeff. vio acea Pan/..'

Ragueœde Stef. 191

R«mburi Dhb.-Mocs 5 M

K**i n lj^eu- Spin. 287

! . Hedychr >m Iucidulum

Regina Ab.-Buysa.
Remoka Mocs. I

>~.

Rhoiia Moc». 386
Rogenhoferi Mocs. Spinolia Ro-
genhoferi M > s.

Bedychridium ro-

3eum Rossi .

Rosenhaueri Korst. scutellaris F
Ruddii Schurk. auripea W. 1

Rufa an/. Hedychridium roseum
Rossi

Rufitarsis Brullé angulata Dhb.?

Rufiventris Dhb. Mûlsanti Ab. .'

Rufiventris Rad. austriaca F.

1,'i'h'hnis (

)

I i v . splendidula Dhb. ?

Rutilans Mors, splendidula Dhb.
Rutilana Dhb. 527

Rutilans Kad. (imperatris Buys9.
Nabi, osa Rad.
Sarafschana Mocs. .>1-

Saraksensis Kad. (seraxensis

Rad.
Sardarica Kad. asstiya Dhb. Var.
Saussurei I !he\ r. 397

Schousbœi Dhb. thoracica

Buyss. .'

Schousbœi Evers.-Rad. elegans

Lep. ?

Schousbœi Marq. varidens Ab.

Sciœnsis Grib.

Scita Mocs. 297

Scutellaris F. 610
— Var. Modesta Tourn. scutel-

laris F.

Scutellaris Pan... Notozus Pan-
zeri F.'

.sv,-,</ h/,/1 Schaeff. Hedychrum
I Iucidulum F.

j
Scgmentata Dhb. Scutellaris F.

Segusiana Gir. Spinolia magni-

fica Dhlb.
Sebestedii Dahlb. 617

Semenovi Kad. .Thalhammeri
M. .es.

Semiaurata F. Cleptes semiau-

rata L.

Semicincta Lep. 516

Semicyanea Brullé Lais \l>.'.'

s,nih'ii<irn Walk. arrogans
Mocs.

Semiviolacea Mocs. cérastes Ab.

Separaoda Mocs. 291

Seraxensis Kad. I •

'•'

Serena Kad. bidentata L. V. pyr.

rhina Dhb.
\, .,-</, ntcta t.hi'ist niicans Ro>isî

Sexdentata Panz. riolacea Panz.
Sirkmnmii MOCS. S;, ra Ischana

Mocs. $ .

Sicula Ab. (bidentata L. Var.

Similaris Tourn. Osmiœ Tr;oms.)

Similis Lep. micans Rossi .

Simillima Grib.
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Simplex Dhb.
Simplicioornis Buyss. simplex

Dhb. <f).

Sinaica Walk. (episcopalis Spin.
Singula R id. Grohmaoni Dhb

Var.)

Singularis Spin.

Sinuata Brullé pulchella Spin, V.
dives Luc. '

Sinuata Rad. (Sarafschana
Blocs.?

sini'iKii bîvers.-Rad. bidentalaL.)
Sinuosiventris Ab.
.Sini'osirrulris Gog. (elegans Lep.

d*)-
Sispes F. (n'appartient pas à la fa-

mille).

Smyrnensis Mocs.
Socta Dhb. (dicbroa Dhb. V. mi-

nor Mocs.?)
Sodalis Mors.
Somalina Mocs.

Soluta Dhb. (Chrysogona soluta

Dhb.)

Soluta Rail, ^uitidula F.

Soror Dhb.
Speciosa Rad.
Spinifera Ab. (pulchella Spin. V.

dives Luc*
Spinolœ Montr. (Stilbum splendi-

dum F. ?

Splendida F. (Still)um splcndi-
dum F.)

Splendidula Rossi (splendidula
Dhb. ou cyanopyga Dhb.)

Splendidula Dhb.)
Slilboides Spin.

Stoudera Panz. fdlgida L.)
Stoudera Jur. (fulgida L.)

Stouderi Lahr. et Imh. fulgida I.

Strangulata (to^t. incisa Ab.-
Buyss.

Subaurata Rad. (cyanopyga Dhb.
Var.l

Subcœiulea Rad.
Subsinuata Marq. fmediocris

Dhb.
Succincta Ab. succincta L. Var.
Germa ri W.

Succincta L.
su, -rimi, i Panz. succincta L. Var.

hicolor Lep.)
Sm-i'iucid Dhb. succincta L. Var.

bicolor Len. 7

Sucriufti, Chevr. succincta !..

\ ar. bicolor Lep.
Sun iin luin Dhb. tuccincla L. cl

Var. Germa ri \V. '.'

Sulcata Dhb.
Sulcata Rad. Spinolia magnifies

Dhb.
Superba Tourn, Belvetica Mocs,

i 1 i

500

121

Si'/irr/m Rad. splendidula Dhb.
ou cyanopyga Dhb.)

Sybanta Forât. Chemeri Ab.

Syriaca Guér. episcopalis Spin.

Sznabli Rad.
Taczanovpzkyi Rad.
ToeniophrU Fûrsl. inse rualis

Dhli.

Tafnensis Luc
Tarsata Dhb. succincta L. \ ar.

Friwaldskyi Mocs. çf).
Taurica Mocs.
Tekensu Sém.
Temporalis Buyss. S.

Tenella Mocs.
Tenera Mocs. (Chémeri Ab. Var.
Terminata Dhb. ignita L.

( Tertio-) Schaelf. (cyanea L.

Thalassina Zschach bidentataL.)
Thalbammeri Mocs.
Thoracica Buyss.
Thuringiaca Schmied. neglecta
Shuck.

;

Transe aspica Mocs.
Transversa Dhb.
Trioolor Luc. semicincta Lep.
Trimaculata Fûrst. (serata Dhb.;
Trisinuata Mocs.
Truncata Dhb. (BUampus ti-un-

catus Dhb.)

Tumens Buyss.
Uljanini Rad.-Mocs.
Uljanini Rad. Ç (Sarafschana
Mocs.

Uneifera Ab. ignita L. Var.)
Undulata Rad. scutellaris K.

I nicolor Dhb. Spinolia unicolor
Dhb.

Unicolor Duc Lucasi Ab.

Uniformis Dhb.
Vagans Kad.
Vahli Dhb.
Valaisiana Frej Chevrieri Ab.
Var.)

Varicornis Spin.
— Var. obliterata Ab. varicornis

Spin. d*)-
l àricornia Rad. (sulcata Dhb.)
Varidens Ab.
Varidens Gog. pyrophana Dhb.)
Variegata Oliv. Uuchrœus pur-
puratUH F.

Vaulogeri Buy s-.

Venusta Mocs. hybrida Lep.
Verna Dhb.
Versicolor Spin.

Versicolor Luc fcyanopyga Dhf>

.

splendidula Dhb. et bidentata
L. Var. nyrrbioa Dhb.

Virginalis Buyss
Virao Ab Chrysogona assimila
Dhb.)

Viridana Dhb.

[63

539

i64

41 i

735
269

548

(06

399
382

390

344

506

350
425
670

591

565
ili
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I iridana Rad. (pmna Grih.

Viridans EUd. 483
Viridimwrgo Ab.-Buyss, Tacza-
nowszkvi Rad. ? ...

Viridiasima Kl. 614
Viridula L. bideaUta L.

— Var. erymromeUu Frey. bi-

dentala L. Var. cingulicornis
Fôrst.

— Var. intégra Mocs. bidentata
L. Var. intégra et Var. pvrrhina
Dhb.
Var. puloherrima Lep. (biden-

tata L. V. fenestrata Ah.
Violacea Panz. 656
Violaoea Rossi (Ellampua cn-ru-

l.'iis Dhb. ?

Violaeea Schranck aitidula F.)?
Pttrtpennts Schenek ignita L. ?

Vomerina Costa (lyncea P.)

Wustnei Moc8. 412
Kanthocera Kl. 525
Zetterstedti Dhb. rf enuestris

Dhb.?)
Zetterstedti Dhb. ? iequestrisDhb.)
Zona ta Dhb. 617
Zuleica Buvss. 336

Chrysogona Forst.

Assimilis Dhb.
Gracillima Fôrst.

Pumila Mocs. assimilis Dhb.)
Soluta Dhb.
Tarsata Tonm. assimilis Dhb."

Chrysura Dhb.

Humboldti Dhb. Chrysis cyanure
Dhb. ?

Unicolor Dhb. Spinolia unicoloi
Dhb.

Cleptes Latb.

Abeillei Buyss.
Aerosa Forst.
|r,Msrr Tourn. Abeillei BuySS.
A (Va Luc.
Anceyi Buyss.
Aurata Panz. semiaurata L.
Aurata Dlib.

Buyssonis Sem. (Putoni Buyss.,
Chevrieri Frey.
Chyseri Mocs. Chevrieri Frey .

Coccorum F. (n'appartient pas a

la t'a mille).

Consimilis Buyss. (Chevrieri Frey

Difi.na M 'es. semiaurata I..)

ix\

ï:i\

Fallax Mocs. (nitidula F. rf).
Femoralis Mocs

.

92
Flammifer Sém. Radoszkowakyi

M..,-.

Fulgens F. (n'appartient pas à la

t'a mille),

[gnita F. 77
— Var. Chevrieri Frey. Che-

vrieri H IV Y .

— Var. Seutellaris Mocs. scutel-
laris Mocs.)

Insidiosa Buyss. 85
Larva-rum F. n'appartient pas à

la famille .

Mayeti Buyss. si

Miiii'ins F. n'appartient pas à la

famille).

Mocsarii Sém. s. T< • i

Morawitzi Rad. Tu

Muscancm F. n'appartieul pas à

la famille).

Nigriventrts Dhb. Heterocœlia
pulchella Luc. N

.

Nitidula F. 86
Nitidulus Mocs. cf (Chevrieri Frey

Obsoletics Sem. Chevrieri Frey.?
Orientalia Dhb. 73
Pallipes Lep. s;;

Perezi Gog.
:
Alfra Luc. q* .

Putoni Buyss. 71
Radoszkow;«kyi Mocs. 83
Saussurei Mocs. 73
Seutellaris Mocs. 76
Semiaurata L. 91
Semicyanea Tourn. 92
Splendens F. semiaurata L. cf.
Sligma F. (n'appartient pas à la

famille).

Svriaca Buyss. 82
Thoracica Guér. (nitidula F. 2 .

CLEPTID/E 64

Cymura Dhb.

Splendida Dhb. (Hedychrum
cœlestiniim Spin.

Dichri/sis Licht.

Diplolepti Y.

Chrysu F. rleptes ignita L.)

ELLAMPID/E 93

Ellampus Spiu. 116

^Eneus F. 137

[fânis W. ;eueus F.j

Atbipennis Mocs. Notozus albi-

jiennis Mocs.



TABLE GENERALE 7 ',:;

Ambiguus Dhb. Notozus ambi-
guus Dhb.

Angustatus Mocs. Notozus Pan-
zen F. Var.

Appendicinus Ab. "Wesmaeli
Chevr. Var.

Araraticus Rad.
Aunlus L.
— Var. Gasperinii Hoc», biac-

ciactus Buyss. Var.
Biaccinctns Buyss.

Bidens Forst. (Notozus superbus
Ab.

Bidentatus Luc. Clirvsis biden-
tata L.

Bidentatiu Evers. bidentulus

Dhb.
Bidentulus Dhb.

Bidentulus Lep. bidentulus Dhb.
ou Wesmaeli Chevr.?

BtpartttwsMocs. Notozus produc-

tas Dhb. Var. vulgatus Buyss.

Blandus Fôrst ;e:ieus F. Var.

Bo^danovi Rad.
r,, .nhit "s Mues. Philoctetes cau-
datus Ab.l

Cherrieri Tourn. asneus F. Var.
Chlorosoma Luc.

CTirysonottts Dhb. Notozus chry-
souotus Dhb.

Chrysonotus For.-t. Holopyga gk>
rio-a F. V. ignicollis Dhb.,

CceruîescensMocs. cœruleus Dhb.)
Cœruleus Dhb.
Cœrwlews Dhb. Notozus viridiven-

tris Ab.)

Cœruleus Blocs. Notozus viridi-

ventris Ab.

CœruleusThoms. truncatus Dhb.;
! Shenck cœruleus Dhb.

y

Cribratus Kl. (Holopyga tdoriosa

F. Var. ignicollis Dhb.?
Corliventris Tourn. S. 707
Difficile Tourn. 153
1),-fh.ru s Mocs. Philoctetes de-

aexus Ab.
Bversmanni Mocs. Notozus

ESveremanni Mocs.
Femoralis Evers. Notozus super-
bus Ab.

Freyi Tourn. puocticolus Mors.
Mocs Philoctetes Friesei

Mocs.
Frivaldszkyi Mocs. Notozus pro-
ductus Dhb.

Frioaldzzhyi Frey. Notozus' pro-

dactus Dhb. V. vulgatus B
Gêneront» Vont. Holopyga glo-

riosa F. Var. ovata Dûb.
Horwathi Unes. 120
Hypocrita Buy>-
lmhecillus Mocs. 135

132

150

152

124

loi

I M

140

Tnflammatus Fors! 'Holopyga
Ifloriosa K

Kohli Mocs. Notozus Panzeri

V. rf).

Magreltii Buyss.
Madanai Buyss
Micans Kl. Philoctetes niicans

Kl.

Minuta» W. (pusillus F.i

Minutus Dhb. truncatus Dhb.)

Montanu» Mocs. Notozus riridi-

rentris Ab.
Namis S.iund.

Omaloides Mocs. Philoctetes

Omaloides B
Panzeri Shuck. Notozus Pan-

zeri F.

Panzeri Mocs. N'oto/.us Pan-

zeri F.)

Parvulus Dhb.

ParvuliM Gog. (Wesmaeli Chevr.

Polilus Buyss.
Prœstavs Forst. cœruleus Dhb.

Productus Dhb. Notozus pro-

ductus Dhb.
Puncticollis Mocs.
Punctulatus Dhb.
Punctulatu» Mocs. (Bogdanovi

Rad.
Pusillus F.

Pygmœu» Schenck. œneus F.

Pyrosomus F. Notozus chryso-

notus Dhb
Pyrosomus Mocs. Notozus Chry-

sonotus Dhb.

Rudotoi Mocs. Bogdanovi Rad.,

Rufitarsis Mocs. Notozus rufitar-

sis Tourn.]

Sanzii Go<r. Notozus productus
Dhb.

Sareptanus Mocs.
Schmiedeknechti Mors, pusillus

F. Var.
Schultfiessi Mocs. Sareptanus

Mocs. Var.
Sculpticnllis Ab.
Similis Mocs.
Spina Lep. Notozus superbus

Ab. tente Abeille).

Spina Dhb. Notozus superbus

Ab.)

Spina Court. Notozus productus
Dhb. V. vulgatus Buyss.?)

Socius Mocs. parvulus Dhb.
Soror Mocs. Notozus viridiven-

tris Ab. V.ir.

Testaceicornis Buysa,
Ttberiadis Mocs. Philoctetes Ti-

beriadis Ab
)

Truncatus Dhb.
Turkestanicus

x

Viola' ernleai Dhb.)

1 15

148

152

126

121

119

135
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— V. virera Mo es. cœraleaa
Dhb. Var.

Violaeeus \\ . cœraleaa Dhb. et

triiin-.it us Dhb
Violascens Mocs. Notozae violas-

oeoa Mocs.
Viridiventrù Mocs. Notozua vi-

ridiventris Ab.
Wesmseli Chevr.
Weamœli Mues. (Horwathi Mocs.,

Enchrœus Lat.i. 2 1'.'

Beckeri Toura. limbatus Dhb.
Doursi Grib. 251

Egregiua Buvss. 258
Kestivus F.

'

259
Limb-itus Dhb. 254
Moricei Buvss. S. 717
PallUpi osi.s ^Xa\k. 2">9

PeUucidus Rad. 255
Purpuratus F. 258
Purpureus Latr. purparatus F.)
QwoaratwsDhb. (purpuratus F. rf

,

Quadrants Shuck (purpuratus
F. <*)

Sexdentatus Latr. purpuratus
F. (f).

Gonochrym Lfcht.

Hedychrydium Ab. !'

Aheneum Dhb.
Algirum Mocs.
Anale Dhb.
a ni, -us Frey (minutam Lep.)
Buyssoni Ab.
Caspicum Mocs.
Coriaceum Ab. (minutum Lep.)
Coriaceum Frey. (minutum Lep.)
Coriaceum Dhb.
Klegantulum Buyss.
Femoratum Dhb.
Fciinn-at)',,) Ab. (roseum Ross
Flavipes Evers,
G-atiosum Ab.
Heliophilum Ah.-Buyss.
Hispanicuni Buyss.
Incrassatum Dhb.
Integrum Dhb.
iakowlewi Sém. ( minutum Lep.

V. reticulatum Ab.?)
Minutum Gog. (minutam Lep.

V. leiiculatum Ab.)
Minutum Lep.
— Var. coriaceum Ab. minutum

Lep.)
Monochroum Buyss.
.V<;»)/„, Chevr. roseum Rossi

\:<r.

189
20:5

187

201

189

198

18 i

21 iv

201

183

Plagiatum Mocs.
Pulchellum Mocs. Algirum Mocs.
Vax.

Piupurasoi'iis Dhb.
Roseum Eloasi

Sculpturatam Ab.
Zelleri Dhb.

Hc<hjrhrin:r Mm;s

Hedychrum Lato. 209

Aheneum Dhb. Hedychridium
Aheneum Dhb.

Alterum Lep. rutilans Dhb.
Anale Dhb. (Hedychridium auale

Dhb.
Ardens Shuck. Hedychridiam mi-

nutum Lep.
Aulieum Spin. lacidalam F.

Auratum Lat. EUampua aura-
tus L.)

Aureicolle M.>cs. lucidulum F.

Var.
Bidentulum Lep. Ellampus bi-

dentulus Lep.)
— Var. œnea Shuck. (Ellampus

teneus F

.

— Var. impériale shuck. Ellam-

pus cœruleus Dhb.)
— Var. viride Shuck. 1 Ellampus

seneus F. 1

Callosum Rad. Hedychridiam
aheneum Dhb.

Carinulatum Schenck (Hedychri-
dium minutum Lep. î)

Chalconotum Forst Holopyga
fervida F.)

Chalybseum Dhb. 214

Chloroideum Dhb. (Holopyga
chloroidea Dhb.

Cirtanum Grib. 216

Cœlestinum Spin. 213

Cœrulescens Lep. (Ellampus cœru-
leus Dhb.(

Cœrulescens Shuck. (chalybœum
Dhb.)

Cœrulescens Chevr. (Holopyga
Chloroidea Dhb.)

Collare Sém. S.

Coriaceum Dhb. Hedychridium
coriaceum Dhb.

Cupratum Dhb. Hedychridium
integrum Dhb.

Cupreum Dhb. Hedychridium
integrum Dhb.

Cupreum Rad. (cirtanum Grib.!

Curvatum Fôftt. Holopyga chlo-

roidea Dhb.)
C>/aneum Mocs.

v
simile Mocs.)

Érschovi Rad. Hedychridium
roseum Rossi .

ri3
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Fastuosum Luc Holopyga glo-

riosa F. V. ovata Dhb.
Fellmanni Luc. Holopyga fer-

vida F.)

Ffemoratwwi Dhb. Hedychri
diwm femoratum Dhb.

Femoratu m Mo es. Hedychri-
dium roseum Rossi .

Fervidum Latr. Holopyga fervida

K.

F.-rriihi.m Lep. rulil.ins Dhb.?
Flavipes Evers. Hedychridium

Bavipes Evers.
Fl(irii<trs<- Costa Hedychridium
femoratum Dhb.?

Frivaldskyi Mocs. 229
fterstfleckeri Chevr. 228
Grandis Tourn. virens Dhb.
Ghratiosum Mm-q. (Hedychridium
gratiosum Ah.

Incrassatum Dhb. Hedychridium
incrassaium Dhb.)

Incrassatum Rad. rulilans Dhb.)

Integrum Dhb. Hedychridium
integrum Dhb. et miuutum Lep.

Loogicolle Al». 227

Longipilis Tourn. ilucidulum F.

Lucidulum F. 221

Li'iiih'h'ni Latr. lucidulum F.

l.i'ridu.,,1 Lep. Holopyga gloriosa

F.

Luculentum Fors t. 222

Mauritanicum Luc. Holopyga
Mauritauica Luc.l

Metallicum Dhb. Holopyga chlo-

roidea F.?
Micans Luc. lucidulum F. Var.)
Minimum Duf. et Pénis Ellam-
pus auratu s L.)

Minutum Le,'. Hedychridium
minu'um Lep.)

Mlokosewitzi Mail. (Holopyga
Mlokosewitzi Rad.

Wanum Chevr. Hedychridium
roseum Rossi Var.

Nitidum Lep. (Holopyga fervida

F.

Nitidum Panz. (EHampus seoeus

F. ou cœruleus Dhb. ?

\obile Mocs. lucidulum F.

Numidicum Luc Holopyga glo-
riosa F. Var. ovata Dhb.

Obscurum Tourn. Qerstaeckeri
Chev. Var.?)

Panzeri Panz. Notozus Panzeri
F.

Phœnix Buyss, • irens Dhb. Ç
Plagiatum Blocs Hedychri lium

plagiatum Blocs

Purpurasoent Diib Hedychri-
dium purpurascens Dhb.

Radoszkowskyi Bu; 2Li

Regium Lep. lucidulum F. çj".

Roseum Lep. Hedychridium ro-

si-iiiii Ros i .

Rufum Panz. Hedychridium ro-

seum Ro«-i .

Rutilans Dhb.
Soutellare Tourn. Hedychridium
m nl|i|. i-.-ilum Ab. .

Sculptirentre Buyss.

SemicHj i». il h » Blocs.

Semiviolaoeum Blocs, lucidulum
I Var.

Simile Mocs
Solandii Court. Hedychridium

flavipes Evers.

Solskyi Rad. (Holopyga Solskyi

Rad.
Spina Lep. (Notozus productus

Dhb.?)
Stilboïdes Walk. cœlestinum

Spi...

Suave Tourn. Hedychridium ro-

Beum Ros»] .

Szaboi Mues. Lucidulum F. Var.

Virens Dhb.
Virens Gog. ruiilaus Dhb. Var.

perfidum Buyss.
Y iride Guér. (Holopyga gloriosa

F. Var.

Viridiaureum Tourn. rutilans

Dhb.
Zelleri Dhb. (Hedychridium Zel-

len Dhb.

219

226

215

Heterocœlia Dhb. 65

Nigriventris Dh
Luc.)

Pulchella Luc.

pulchella
in

S.

HeteronychidsÈ (Ellampidi) .

Hexachrysis Licht.

Humains S\UND.

Nanus Saund. (n'est probable-

ment pas de la famille .

Holopyga Dhb. 163

Ahenea Blocs. Hedychridium
aheneum Dnb.

Mijim Morv Hedychridium Al-

girnm Mocs
Amœnula Dhb. [gloriosa F. Var.

[mœnula Blocs gloriosa F

Var. amœnula Dhb. et V. ovata
Dhb.

- \ . pwnofatt&rima Dhb. punc-
nii.i Dlii».
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— V. viridis Guér. gloriosa I'

\ ir

[nalit Mocs. Hedychridium anale
Dhb.

[ngustata Schenck. gloriosa F.
Y. amsBUnla Dhb. et Var. igni-

collis Dhb.
Ardens Moc*. Hedychridium mi-

iiiilinii l.e|>.

Bellipes Mocs. Hedychridiam tia-

vipes BSvers.

Bifrons Ab. 169

Bogdanovi Rad. (Ellampus Bog-
(i.inovi Rad.)

Buyssoni Mues. Hedychridium
Buvssoni Ab.)

Caspica Mocs. Hedychridium
Caspicum Blocs.

Caudata Ab. Philoctetes cauda-
tus Ab.)

(Jhalybaeus Marq. ' Hedychrum
chalibseum Dhb.?)

Chloroidea Dhb.) 175

Chrysonota Mocs. (gloriosa F. V.
ignicollis Dhb.

|

Cicairix Ab. Philoctetes micans
Kl. et Abeillei Buyss.)

Cicatrix Gog. ( Philocleies micans
Kl. et Abeillei Buyss.)

Coriacea Mocs. (Hedychridium
coriaceum Dhb. i

Cribrata Kl. fgloriosa F. V. igni-

collis Dlit..'.'

Cuprata Mocs. Hedychridium
iategrum Dbb.

Curvata Mocs. chloroidea Dhb.
Deflexa Ab. ( Philoctetes deflexus

Ab.)
Elegantula Mocs. ( Hedychridium
elegantulum Buyss.)

Femorata Mocs. Hedychridium
femoratum Dhb. i

Fervida F. 168
Flavipes Mocs. Hedycbridium

flavipes Evers.
Gencrosa Schenck. fgloriosa F.
V. amœnula Dhb. et V. ignicol-

lis Dhb.
Gloriosa F. 176
— V. fastuosa Ab. (gloriosa F.

V. viridw Guér.)
— V. lucida Gog. gloriosa F.
— V. Mauritanica Ab. Maurita-
nica Luc.

ai,,, -insu Gog. gloriosa F. V.
ova'a Dhb. et amœnula Dhb.

Gratiosa Mocs. Hedychridium fe-

moratum Dhb.
Ileliophiln Mocs. Hedychridium

heiiophiluui Ab.-Buy<ss.
Hispanica Tourn
ïmperialh Gradl, gloriosa F.,

17S

Tnorassata Mocs. Hedychridium
incrasuatnm Dhb.

Integra Mocs. Hedychridiam in-

tegrum Uhb.
Juounda Mocs. Hedychridium
minutum Lep. V. picundum
Moc*.

Jurinei Chev, gloriota F. V.
ignicollis Dhb.

Mauritanie» Luc 1 •
".*

»

Micans Dhb. (Philoctetea micant
Kl.

Miranda Ab. 110
Mlokosewitzi Rad. 172

Ovata Dhb. gloriosa F. Var.— \. gloriosa Dbb. glorio

Plagiata Mocs. Hedychridium
plagiatum Mocs.

Pulchella Mocs. Hedychridium
Algirum Mocs. Var. pulchellum
Mocs.)

Punctatissima Dhb. 173

Punctatissima Schenck (gloriosa

E. V. amœ mla Dhb.)
Purpurascens Mocs. (Hedychri-
dium puipurascens Dhb.

Reticuluta Mocs. Hedychridium
minutum Lep. V. reticul.u ui:,

Ab.
Rosea Mocs. (Hedychridium ro-

seum Rossi .

Sculpturata Mocs. .Hedychri-
dium seulpturatum Ab.

Scutellaris Mocs. ^Hedychridium
incrassatum Dhb. ?)

Semi-ignita Marq. i Philoctetes
cauiatus Ab.

Sicheli Chevr. (chloroidea Dhb.,
Si,,,i/is Mocs. gloriosa F. V.

ignicollis Dhb.
Smaragdina Tourn. (chloroidea

Dhb.'

Solskyi Rad. 165
Speciosissima Buyss. 174

Splendens Chevr. Fervida F.)
Splendida Schenck (gloriosa F.

V. amœnula Dhb.
|

Varia Schenck gloriosa F. V.
ignicollis Dhb.

Zelleri Mocs. (Hedychridium Zol-
leri Dhb.

ïchneumon L.

Auratua Panz
, Cleptes semiau-

rata I>. çf .

Chrysis F. Gleptes ignita F. çf .

IgnttusF. (Cleptes ignita F. ?.
NitidulttsF. Cleptes uitidula 1

Semiauratus F. Cleptes semiau-
rata L. Ç .

SpU miras F. Cleptes semiaurata
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Mesitius Spin.

Carcelii Westw. Hetevocœlia pul

chella Luc.

Monochrysis Licht.

Notozus Forsi yo

Affinis Schenck. Panzeri F.

Albipennis Mec-. 109

Ambiguus Dhb. U">

Ambiguu» Ab. viridiventris Ab.
et Putoni Buyss,

1/m/"v?,((i'v Blocs. I'anzeri F.

Var.
Au'umilus Forst. Ellampus trun-

catus Dhb.i

Bidens Forst. superbus Ab.
Bipartitus Tourn. productus

DIiIj. V. vulgatus Bu\~s.
Chrysonotus Dhb.
Cœruleus Scheack viridiventris

Ab.
Constriettu Forât. Panzeri F.

Elongatu» Schenck I'anzeri F.

Eversmanui Mocs. 114

Frivaldszkyi Fdrst. productus
Dhb.

Komarovi Rad. S. 704
Konowi Buyss. 1U2
Loxgicomis Tourn. productus

Dhb. ?).
Min'itulas Scheack Panzeri F.
Obesus Mocs. 111

Olg(e Sem. ^Paazeri F.)

Particpps Buyss. 105
Panzeri F. ' 104
Productus Dhl>. 100
Pulchelltu Scheack. Panzeri F.

Putoni B 10»

Pyrosomus Forst. < hrvson<>tus
Dhb.

Ruritarsis Tourn. 110
Superbua Ab. 106

/Dalla Torre albipennis
M. .

Truncatus Lampr. ^Ellampus
trunca'us Dhb.

Viola-cens Mocs. 115
Vui livemrin Ab. 113
PtrtdùToura. albipennis Mocs.? 115

Olochrysis Licht.

Omalut Dhb.

l'an/. Kllampns senen* F.

— Y. Chevrieri Ab. Kllampus
oeneus F. V. Cherrien i'ourn.

~" ^ - pypta/ii Buyss. MLunpus
.

- i- V, pvgialii È :

Ambigu tua ambigaua
Dhb.

Ipp ndwtnui \ !
' BUampoi

WesiiKi'b ( lies î . \ ar

Dhb. Ellampus aura-
tus !..

— V. aoidomtnoZù Bayss. Ellam-
pus auratus L. Var.)

— V. inacidati'.s Buyss. 'Ellam-
pus Ruratua L. Var.)

— V. trianguîi er Ab. Ellampus
aura! lis !.. V ''

tlus Ab. Ellampus biden-
tulus Lep.

l'Iiri/tn/tiitus Ab. Noto/us ehryMi-
ootns Dhb.

Cœruleus Dhb. Ellampus cœrn-
leus Dhli.

l'uriir, mtris Tourn. Ellampus
curtiventris Tourn.

Mim'ti's Marq. Ellampus nasil-
las F.]

Nitidulu* Marq. Ellampus aaneas
P.

I Ab. NotOZOS Panzeri F.
Paroulus Dhb. Ellampus parvu-

lus Dhb.
Politm Buyss. Ellampus politus
Buyss.)

Productus Dhb. (Notozus produc-
tus Dhb.

Punctulatus Dhb. Eilampus
puiiclulatus Dhb)

Pusillus Dhb. Ellampus pusillus

Rudowi Buyss. (Ellampus Bogda-
novi Rad.)

Seulptieollis Ab. Ellampus s.-ulp-

ticollis Ab.)

Soutellaris Ab. Notozus Panzeri
F.

S wp( r6«a Ab. Notozus auperboa
Ab.

Triangulifer Ab. Ellampus au-
ratus L. Var.

rrunCOtUS Dhb. Ellampus trun-
catus Dhb.

Viridiventris Ab. Notozus viridi-

ventris Ab.

eKAb. Ellampus Wesmseli
Chevr.

Parnopes Latk.

Apicalia Walk.
F.

DfDiicuiata Spin. 000
Fischeri Spin. tjyy

Qrandior Pall. carni

ffrondtor Blocs camea F.

Poporii : oS'.i

Smaragdiua Smith. 6S5
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/'- ntachrysis Licht.

Philoctetes An.l'.i iras. 153

Abeillei Bayas.
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Prasina Kl, Chrysia prasina Kl.

Pumila Kl. Chryaogona aasimilia

Dl,!,.

Singularis Spin. Chrysia singu-

laris Spin.
Vutituht Rad. (Chrysia vagana

Rad.
r////,, s,-,,,. Chrysia virginalia

Bu\ s-.

Viridissima Kl. Chrysia viridis-

aima Kl.

Xanthocera KL Chrysia xan-

tliocer.. Kl

Stilbum s 11 s

Amethystinum Sém. Bplendidum
K. Var.

— Var. frsiiruin Mocs. ;splcndi-

iluin K.

'','/<•/, s K. splendidum F. V.

Cyanurum Mues, splendidum F.
— \ . Amethystinum Mocs. splen-

didum P. Var.
Y \iihilc Mocs. splendidum
K Y. calens K.

— Y. Siruhtm Mocs. splendidum
F. V. Siculiun Touro .

— V. Splendidum Mocs. Bplendi-
iluni K. Y. variolatum Co>ia .

Hedenborgi Dhb. Chrvsis stil-

boides Soin.

Lynci "<-< 1)1,1,. Chrysia lynoea F.

Nobile Mocs, splendidum P. N

calena F.

./('/,/, û-nér. Chrysia stil-

boidet Spin.
Sioulum Tourn. splendidum F.

Var.
Splenaidulum Wealw. splendi

iliiui K. Y. amethystinum Fabr.
Splendidum Pabr.
Variolatum Costa splendidum

F. Var.
Wesmaëli Dhb. Bplendidum P.

Westermanni Dhb. splendidum
!'. Y. siculum Tourn

.

Tetrackrysis Lu ht.

\V-/w FOURCR.

<4wata Fourc. (Holopvga gloriosa

F. Y. ovala 1)1,1,..'

Carbunoulus Fourc. Hedychrum
Lucidulum F. <j> ?

Cuprea Fourc. Hedychrum ruti-

lant Dhb.?
Tgnita Fourc. Chrysia comparata

' Lep.î
Rufescens Fourc. Cleptes semiau-

rata L. $?
Viridis Fouie. Holopvga chloroi-

dea Dhb.?
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ERRATA

ige In 17' et 20* lignes lisez: tf< 3 ou de i 8 articles, au lieu <ie :! ou 'le

2 articles .

18 8* ligne — postérieure et cubitale, au singulier.
(
.
,e ligne — sur /" iordt«r« eaJterntf, an lien de sur la

nervure cubitale .

19 :vj' ligne — possible à cet organe de percer, an lieu de

possible que cet organe puisse percer .

22 8e et 9* lignes — de tribu à tribu, au Lien de de -ous-famill<-

à sous-famille. .

23 :•' ligne — chez les Euchrysididœ, au lieu de chez

les CbrysididsB .

•2'.i l« et 21 lignes — Comme impatiente, au lieu de comme d'im-

palîence .

_ 31 3e riene — Coeruleioentris, au lieu de cyaniventris .

_ 42 18" ligne — Ellampide, au 1 eu de (Hétéronychide).

- :>| 17' ligne — p. 1 — 134, an lieu de p. 1 — 34 .

52 10e ligne ajoutez: 1771.

— 131 ligne lise/: VII, au lieu de 19 .

_ _ 18* ligne — /'S'ÔT, au lieu de 1841 .

7,(5 29e ligne — Des Ritters, au lieu de Des Bitters .

60 Lr«ligne fValcknaer, au lien de Walknaer).

61 Voir le supplément p. 697.

64 18* Ligne lisez: mésoùiorax, au lieu de meta thorax .

65 7« ligne ajoutez : Palpes maxillaires de 6 articles.

;; i
',•• Ligne lisez: métathorax, au li^u d* tnésothorai .

79 29e ligne — Medinai, au lieu de Medinee

_ si 13« ligne — ColL Perris, an lieu de Coll. P<

I

-, ligne - Tournier, au lieu de Tourn).

20 Ligne — BllampidcB, au lieu de Heteronychidœ).

34 ligne — figurées, au lieu de simulées

t:i« ligne ôÇoç, au lieu de ofo .

'.1 ligne — //, au lieu de 13).

115 36" ligne /' "nier, au lieu de Tournjer;.

131 :!p et 34< Lignes Bogdanovi, au lieu de Bagdaoovi).

[gi
i pointe, m lieu de poili .

hgne Persi ; au lieu de Parai

» _ bia

au Lieu de CurtWentris . Supprime

i itioti

_ us ,v' <1" Ligne — Wedana», au li l« Medi
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155 ',' ligne Bou-Kanefu, au lieu fie Biou-Kanefis .

158 29e l'gne segments, au lieu de (segmenta .

1 « »

'< 2V ligne méuUhorax, au lieu de mésolhorai
I7i 66 ligne Twkestan : Ghodehent, au lieu île Rus-

sie: Chodehent .

-."ni 13< ligne oolsella très larges à la b(ue,&v lieu de rol-

S*lla très larges, la ba-.- .

t2, au lieu île 1 .

effacer la parenthèse tout entière.

lise/: simplex F. rf, au lieu de simplicicornis n.

Bp.)-

— Mocsary, au lieu de Radoszkowsky.
— Barrei, au lieu de [Barreri .

dents non réunies au sommet, au lieu de

(dents situées sur les eût'-

— Knlnzi i. nu lieu de Kolasii .

- (A. dr). au lieu de A. ds .

Errata des Explications des Planches.

Il e ligne lisez : les teneurs r, au lieu de les tenettes a .

XI •?2 r ligne — de TE. biaccinctus Buyss. Var. Gaspe-
rinii Mocs., au lieu de de l'E. curtiven-

fcris Tourn. .

\XI1I il' ligne A ndreana, au lieu de Andrei.

XXVII l.V ligne Andreana, au lieu de Audrei.

21 s

324

328


