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uu Billon puivant lo bord marginal, co sillon

procédé d'un boiirnilot pins ou molnn rcnfltî
;

3(4) Faoc rcHHori'éo par lo nvppi'0(!hnmont d\s youx
;

ocello inféricnir roiifornu^ dan« iiiio cavitd

bordée par iino carôno. 1er sogmont abdo-

minal dlariji aux côtés, lo 2o trois fois plus

lon;^ sur le dos que sur les côtés, sa partio

postérieure fortomoiit cotioavo 5. Stilbum.

4(3) Face large; ocelle inférieur non séparé dos

autres i)ar une carôno. 1er segment abdo-

minal non caréni^ sur les côtés, le 2e environ

2 fois plus long sur le dos que sur les côtés,

sa marge poslériouro presque droite au rai-

lieu, convexe aux côtés 1. Chrysis.

5(2) 3e segment abdominal sans sillon sous-mar-

ginal, étant simplement déclive ou portant

une séi'ic de fovéoles à la surface
;

6(7) Ongles des tarses bifides au sommet, sans

dents à l'extérieur ou avec une seule-

ment 2. Hedychrum.

7( 6 ) Ongles des tarses avec 2 à 6 dents à l'extré-

mité;

8( 9 ) Bord du 3e segment abdominal arrondi, sim-

plement coché au milieu, non prolongé étant

vu de côté 6. Omalus.

9( 8 ) Bord du 3o segment abdominal allongé do

chaque côté de la coche, paraissant, vu de

côté, former une espèce de bec poui* porter

l'échancrure
;

10(11 La coche ou échancrure du 3o segment ou-

verte, non fermée par une membrane.... 3. ElaiIipU3.

11(12) La coche close ou remplie par une mem-
brane incisée triangulairement en dessous... 7. NotOZUS

12(11) Bord apical du 3e segment entier ou lai'ge-

ment sinué 8. Holopyga.

13( 1 ) Face entièrement convexe. Protht)r.?x aussi

long ou plus long que large, p!ns long

que le mé^othorax. Abdomen à 4 ou 5 seg-

ments, à ventre convexe 4. ClepteS.
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5. Gen. Stilue. ^ilbum, Spinola.

ai3

Tête beaucoup plus étroite que le post-écusson ; espace

entre les yeux éit^Toit, 1» carèçip qui est au dessus entourant un

espace qui renferme l'ocelle inférieur. Post-écusson se pro-

jetant en une pièce subçpnique fortement excavée. 1er seg-

ment abdominal aplati aux côtés, formant en dessus une

carène courte et oblique ; 2e segment plus de 3 fois plus

long sur le dos que sur les côtés, son bord postérieur fortement

convexe ; le 3e terminé par 4 dents dont les 2 du milieu sont

plus avancées. «

Une seule espèce rencontrée.

Stilbe améthisthe. Stilbum amethyatinum, Fabr.

Chrysis amethystina, Fabr.—Syst. Ent. II, 359.

Stilbum splendidum, Brullé.—Hymcin. IV, 15.

Stilbupi calens, Spin.—Ins. Ligur. I, 19.

9—Long. 42 pce. Bleu foncé avec teintes pourpres et

vortçs; les n^ntonnes et les torses, brun, les cuisses ot les jambes

do la couleur du corps. Cavité de la face étroite, à stries trans-

vei;8i)lcs. Fi'Othprax à surface inégale, plus long aux côtés qu'au

milieu, fortement ponctué. Mésonotumi à ponctuations beaucoup

raoins prononcées excepté au sommet de su portion médiane qui

est, avec Técusson, très fortement ponctuée-rugueuse
;
projection

du post-écusson fortement excavée on dessus en forme do cuillère.

Ailes brunes, enfumées, à nervures violettes à la base. Abdomen
à premier segment anguleux en avavi sur ses côtés, d'un bleu

verdâtre, le 2e 3 fois plus long sur le dos qu'aux côtés, convexe

à son sommet, d'un bleu foncé; le 3e avec une double dépi^ession

ou sillon, la première pi'ès de la base, et l'autre près de son

sommet, cette dernière portant dp 18 à 20 fovéoles, la marge

postérieure avec 4 dents longues et aiguës, les 2 du milieu se

projetant en arrière des autres, les côtés légèrement sinués en

avant de la dont latérale, tout le 3p segment d'un beau bleu

purpurin.—Ontarip.
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Gen. CiiRYSis, Lin. p. 579.

Aux 2 espèces dëcrites, ajoutez les G.qui suivent.

*» Clef i)Our la dùtiiidion des espèce».

1(4) Marge apiuilo do l'obdomon entière;

2( 3 ) Coin» posttU'ieurfl do la mar^o api cale do

raltdoinot) iiou allongée ; cavité facialo

hlrit'o ; f^^illon portant le« fovéolos attei-

gnant la lmi^u du iJo segment 3. verticalis.

3(2) Co'ns iioslt'iieurs du 3o wcgiuent Id^jèrc-

nicnt avancc'H, le bord toriuinal do celui-ci

Jc'gôrenR'iit arrondi ; t<illon portant les

foviJoles non prolongé «ur les côtés du segment. 4. hilaiis.

4( 5 ) Marge apicalo do l'abdomen cochée au

milieu; cavité lacialo striée transversale-

mont, marges latérales du He segment

bisinuées . , 5. perpulchra.

5( G ) Marge apicalo du 3o segment Bdontée;

post-écusson prolongé postérieurement 6. parvnla.

6(7) Marge apicalo du 3e segment 2-dentée
;

abdomen d'un rouge doré 2. aurichalcea.

7( 1 ) Ma'go apicnlu du 3o segment abdomi-

liai i.vec 4 dents
;

8(11) Marge latérale du 3c segment vue de côté,*

droite ou lOgùremcnl courbée en dedans
;

i)(10) Dents courie.ri, les 2 du milieu séparées

par une échapcrure îégulitro, les éloignant

plus l'une de l'uutro que dos dents latérales..?, nitidula.

10( 9 ) Dents toutes " égale distance les unes des

autres, ou les 2 du milieu plus rapprochées

l'une de l'autre quo dos dents latérales 1. cœrulans.

11 ( 8 ) Marge latérale du 3e segment vue de côté,

sinuée ou arquée avant la dent latéraio, la

marge antérieure du sillon sou.'L-margi-

jial portant les fovéoles, peu soulevée. ...... 8. Nortoni.
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2. Chrysla aurloha^oea, Prov. p. 579.

cf—Long. 2S pce. Abdomen d'un rouge doi*^ comme dun»

lu 9. L\ cuvité de lu ftioe lisse au milieu etdonsémentponctuHcr

Hur les QÔUif. Le premier article des 4 tarses postërieura pûlu.

Segment terminal do l'abdomen à dents courtes et séparées par

des sinus pou profonds, les deux du milieu peu prolongées on

arriôro des latérales.—Ottawa.

Nous n'avions encore capturé que des 9, nous devons à M.
Guignard le spécimen d décrit ci-dessus et capturé par lui à

Ottawa.

3. Ohrysis vertioa'e. Chi'ysis verticalia, Patton.

Chrysis verticali^, Patt.—-Can. Ent. XI, G7.

Ohrysis sfriatelluF, Noi t.—Trans. Am. Ent. Soc. VII, 239.

9

—

Long. .22 pco. D'un vert violacé, la couleur vorto étant

plus prononcée sur le prolhorax, l'écusson, lo sommet dos seg-

ments abdominaux et ion pattes; les 3 premiers articles des an-

tennes avec l'article basilnire des tarses, aussi verts. La plus

grande partie des segments abdominaux d'un violet bleuâtre.

Ailes à poino obscurcies au bord antérieur; aucune cellule cubi-

tale fermée, 2 cellnlos discoïdales. Cavité faciale striée transver-

salement. Iji tclo et lo thorax à ponctuations serrées, presque

égales; l'écusson l'vee un petit espace poli en avant. Tout lo

dos de l'abdomen non poli, ])onctué avec une courte pilosité

grisâtre. Lo sillon ai.té-apical du 3e segment profond, à fovéolos

nombreuses ; la niargo terminale arrondie avec une légère

échancriue au milieu.—Ottawa (Ilarrington).

4. Chrysis gaie. Chrysis hilaris, Dahlb.

—Hym. Eur. II, 103.

Chrysis halictulu, Clribodo.—Ann. Mus. Sonov. VI, 359.

9—Long. .19 pco. Vert blonâli'e, la couleur Itluno étant

plus apparente sui- lo vorlox, lo nu-sonotnin et l'alidomcn. Ca-

vité faciale mal détinie, ponctuéo et non .strico. La lôlo et lo

thorax densémont ponctués-nigiioux. AikM sub-liyaline-î, la se-

conde cellule discoïdale seule fermée i)ar des nervures disti.ictos.^

Abdomen en grande partie ble i, surtout lo 2e segment, le vert,

ne se montrant que sur les côtés et au sommet, le.^ sogments 2 et
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r avec une bande biriti*i^é lpuf^\ViH« à'iA l^Mé, lié â'efyiirëfr entier, à

Billon sousHvini'ginHl cotisé «tf rniheH pât une petite carèno, et no

s'étendànt ^8 rui* les cd^B^ \^:i fo'ir^olea sabobsolète».—Ottawa

(Hfti'i'ingtoii).

'Éfeft^#K?!!è'tîëfa'|ilrtëë<f^f*-|^at sa tJaifl'è plixs gfêlé, sa

éavîté Mâtè pcWt^u^M
5. Chrysis très-beUe. Ghrysis perpulchrd, Ciess.

--Pro*». En t. }^c. p'hil. IV, St^S.

9 Long. 35 peo. D'un beau vert avec reflots bleuâtres oa

certaines parties. Cavité faciale striée et séparée du reste par

une carène, de cette carène eh part deux autres moins apparentes

qui vont rcnfermeV foééllo irifértôHr. Tète, tliorax et abdomen,

ponctuifs-riiguéiïx. A'ilcs subhyalinbs, 2 cellules discoïJales fer-

mé'es. A'bdonaiJh à ponctuations denses et allongées, le 2o seg-

metït à refl^^ets bleââtréô sous un cel-ttun jour, le 3e échancré au

milieu, bisinné snV leà côtés, quelquefois peu distinctement, le

sillon ibvéifère s^étendant sur les côtés jusqu'à la base, les fovéoles

grosses et nombreuses.-i—OapEoujgé, Ottawa (Guignard).

Variable dans sa coloration, mais on général avec le vert

dominant de toutes parts.

6. Chrysis petite. Chrysis parvula, Fabr.

-^Syst. Piez. 11&.

Chrysis eër'mata, Say.—Ann. Macl. Lyc. I, 82.

" tridens, Lepell.—Bmllé, Ins. Hym. IV, 46.

virens, Cress.—Proc. Ént. Soc. Phil. IV, 309.

Ç —Long. .30 pco. Verte avec reflets bleuâtres en certaines

parties, particulièrement sur l'abdomen. Cavité faciale striée.

La tête et le thorax fortement ponctués-i'ugueux ; l'abdomen tout

couvert auàsi de points enfonces quoique moins prononcés que

sur lé thorax. Ailes obscurcies pi^ôs de la côte; 2 cellules

discoidales. Premier segment abdominal vert, bleuâtre sur le

dos, les 2e et 3e bleus avec une bande brnne-purpurine à la bAse^

et du vert au sommet et sur les côté», le dernier coupé pi*esquo

carré au.somm'et avec sillon fovéifère non pi-écédé d'une marge

renflée, les côtés einués avant la dent terminale. — Ottawa

(Hari'îrigton).
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Espètè %}èii dfâtiiiéte |^ là raaTgé téfrtiftiàle de' so« shàff-

mètï. éôû aàïû. sj[jëcifiqiïe se trouve à«J<Wird1iùi en dés«ôC6lfâ

avec les espèces qui l'àVôisîneiit.

7. ChrysiB nitidule. Chryais 7iHiêula, Fabr.

ai^Ent. Sya*. 11,243.

Ç'-i-IxJihfg. .1$ pce. Côutéhr verte avCc blcrtt en pins ou

moins g'raàde pàvtîé. Gavîté f&tfiale ponétuée. lia tête, le tho-

rax avec le premier segment abdominal, poric^ués-ruguetiic. lie

prothorax vert sur ses marges antérieure et postérieure et bleu

au milieu. Le mésonoturii bien, n'ayant du vert qu'au

sommet de sa partie médiane. Ailes légèrement enfumées, claires

à la base. Abdomen bleu avec du vert au somrtiet et aux côtés

des segments, lé 3e à 4 dents courtes au sommet dont les deux

médianes sont plus distantes entre elles que de celles des

côtés, sépai'ées l'une de l'autre par une échancrure i-égulièro. Le
sillon submarginal à fovéolos profondes et peu nombreuses. -Cap-

Eouge (Ottawa).

Très rapprochée de la cœru^ans, Fabr., et comme elle variable

dans sa coloration. 8a plus petite taille et la disposition dos

dents abdominales suffisent pour les distinguer l'une de l'autre.

1. Chrysis cœrulans, Fabr., p. 579.

Chrysis nitidula, Brullé—Ins. Hym. IV", 38.

" bella, Cress.—Proc. Eut. Soc. Phil. IV, 312.

Très variable dans sa coloration et aussi dans la forme de son

3e segment abdominal. La plus commune de toutes les espèces

de ce genre.

8. Chrysis derNorton. Chryais Nortoni, Aaron.

—Trans. Am. Ent. Soc. XH, 23t.

Ç -i-Long. .23 pce. Du bleu foncé avec vert et légers reflets

pourpres ou vert émeraude avec ti-ès peu de bleu. Tête et thorax

densément et uniformément ponctués. Ailes légèrement enfumées,

plus claires à la base. Abdomen densément ponctué, mais à peine

rugueux, le 1er segment vert avec une bande transversale bleue au

milieu, le 2le bteù foncé, quelque pcii purpurin à là basé et vei't

flùï lés côtés et m sdmtnet ; le 3e au^si bïéu et Quelque poii ^ur-
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purin à la base, terminé par 4 dents dont les 2 médianes sont plus

éloignée.^ entre elles que de celles des côlé^, les marges latérales

sinuéos en avant de lu dent apicale; fovéojes largos, leur sillon se

prolongeant sur les côtés jusqu'à la base du segment. -CapRouge,

Ottawa (Harrington).

Variable dans sa coloration et très rapprochée de la cœndans.

Il est une autre section des Chï-ysis présentant 6 dents à

leur 3e segment abdominal, nous n'eu avons encore rencontré

aucune avec ce caractère.

2. Gen. Hedycrum. Latr, p. 580.

L'insecte que nous avons décrit comme Hedychrum vlola-

ceum, p. 580 était Holopyga ventralis Say, mais nous avons

capturé depuis le véritable Hedycrum violaceum, Lepell, il

s'accorde avec la description que nous avons donnée avec en sus

les caractères suivants : ongles des tarses bifides au sommet, 3e

segment abdominal entier, sans prolongement ni coche au som-

met.

M. Aaron a formé le genre Hedycridiumdea espèces d'Hé-

dychres qui portent une dent à l'intérieur des ongles de leurs

tarses. Nous n'avons encore rencontré aucune espèce ainsi ca-

ractérisée.

6. Gen. ÔMALii. Omalus, Jurine.

L'occiput, le disque du prothorax et du mésothorax lisses ou

avec seulement des traces de ponctuations ; le IVout, les côtés

antérieurs du prothorax, les côtés, et le mitatliorax fortement

ponctués. Le post-écusson arrondi, non saillant. Abdomen

lisse, avec quelques rares ponctuations très finas, le bord apical

du 3e segment arrondi et coché au milieu, non allongé vu de

côté. T)ents des ongles de 2 à 6.

Les genres de cette section sont tous très rapprochés les

uns des autres, et il n'est pas toujours facile de compter les dents

des tarses ; si l'on ajoute que la forme du 3^ segment abdominal
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varie assez souvent dans la même espèce, on en conclura que

les méprises sont assez faciles dans la distinction de ces insectes.

4 Espèces rencontrées.

Deux dents aux ongles des tarses
;

'

Marge terminale du 3o segment semi-trans-

parente, jaunâtre, plus large au milieu. ... 1. iridescens.

Marge terminale du 3e segment coneoloro

avec le reste; angles terminaux du 2e seg-

ment prolongés en arrière do la base du 3e. 2. Iseviventris.

Tiois à six dents aux ongles des tarses ;

Cocho du 3o segment aussi profonde que

largo V. 3. sinuosus.

Coehe du 3e segment beaucoup plus large

que piofondo 4. COITUSCans.

Omale iridiscent. Omalus iridescens, Nort.

—Trans. Am. Ant. Soc. VIT, 234.

Elampus marginatus^ Prov.—Faune p. 583.

2. Omale à-ventre-lisse. Omalus lœviventris, Cress.

—Proc. Ent. Soe. Phil. IV, 303.

Elampus lœviventrisy Nort.—Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 234.

"
^ cyanescens, Prov.—Faune II, 582.

CapRougo.

3. Omale sinueux. Omalus sinuosus, Say.

IIedychrumsmuosum,8ay. ^^>i. ' vc. I, 32.

Mlampus muosum., Nort.—Trans. ^^ ^^nt. Soc. VII, 234.

" purpurascens, Prov.—Faune li, 82.

CapRouge,- Ottawa (Harrington).
.

4. Omale brillant' ' Omalus corruscans, Nort.

Elampus corrmcan^, 'Sort.—Trans. Am. Ent. Soc. VII, 234

$—Long. 20 pce. D'un bleu verdâtre à réflexions purpu-

rines en dessus et verdâtres en dessous. L'occiput, les pro et

mésothorax et le tiers apical de li^cusson polis et couverts de

larges ponctuations subobsofêtes. Ailes hyalines, obscurcies

dans leur tiers apical. Cavité fiiciale polie. Côtés du 3e segment

abdominal bisinués. Ongles des tarses à environ 5 dents dis-

tinctes.—CapRoi^ge; Ottawa (Harringto.i).
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