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L'ouvrage sur les insectes Névroptères que j'offre aux 
entomologistes, n'est pas le résultat d'études de prédilec- 
tion sur cet ordre d'insectes; chargé par un éditeur de 
composer cette œuvre, qui n'est qu'une petite partie d'une 
entreprise scientifique de librairie, remarquable par la 
réunion des collaborateurs distingués auxquels elle est 
confiée, j'ai dû chercher à la mettre au niveau de la 
science et a la rapprocher, autant que possible, de celles 
d e  mes savants collègues. 

Attiré, dés ma plus tendre enfance, par le diarme de 
l'Histoire naturelle en général, mes loisirs avaient sur- 
tout été remplis par l'étude des plantes et des insectes; el, 
parmi ces derniers, les Lépidoptères surtout, par leurs 
admirables métamorphoses, avaient fixé au plus haut 
degré mon attention et ma curiosité; car la vue d'une 
Chrysalide de Lépidoptère, étant encore enfant, détermina 
pour toujours, chez moi, le goût de l'Histoire naturelle. 
Mais, dans cet te collection scientifique, cette partie était 
déjà confiée à uii de mes amis, dont la supériorité dans la 
connaissance des Lépidoptères est bien connue de tous les 
entomologistes. C'est donc presque à contre-cœur que - 
j'entrepris cet ouvrage, puisque la partie des insectes , 
dont il traite, était justement celle que j'aimais le moins 
et que j'avais le moins étudiée. 

Lorsqu'on me confia ce travail, déjà auparavant un 
entomologiste distingué s'en était chargé ; mais cette partie 
ne pouvant être aussi restreinte qu'on l'avait pensé 
d'abord, et la même personne, qui venait de terminer les 
Orthoptères, devant aussi publier les Hémiptères, auxquels 
on accordait aussi plus d'extension, on me demanda alors 
de vouloir bien me charger des Névroptères ; ceci expli- 
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que pourquoi il y eut p1usieuf.s planches faites ZI l'avanm, 
et dont je parlerai plus tard a caese de leur mauvaise 
exécution. Je dois dire aussi que je n'eusse peut-&tre pas 
entrepris cet ouvrage, sans la complaisaiice de M. Audi- 
net-Serville , qui me confia, avec la plus grande libéra- 
lité, cette partie de sa collection, la plus nombreuse en 
exotiques de toutes celles de Paris, sans en excepter le 
~ u s é é  national. 

Lorsque j'entrepris ce travail, non-seulement je ne 
possédais que très-peu de Névroptères , mais encore les 
collections parisiennes étaient extrêmement pauvres en 
espèces européennes, et ces espèces, généralement mal 
classées, n'étaient nullement déterminées ; il me fallait 
donc d'abord aller à la recherche de ces insectes, et en 
outre, commencer cette partie de la science par I'a, b, c , 
c'est-à-dire commencer à déterminer avec Linné et Fa- 
bricius. 

Une des sections, dans cet ordre d'insectes, qui fixa le 
plus mon attention, fût celle des Libellules des auteurs , 
dont l'étude, en France, avait été tellement négligée, 
que les ouvrages de Linné ct'Fabricius étaient les seuls 
à consulter; on ne reconnaissait encore que deux agrions 
européens, le Yirgo et le Puella, avec leurs variétes; 
genre dont les espéces nombreuses composent cependant 
une famille parfaitement circonscrite. Les Xschnides 
étaient confondus avec les Gomphides ; et leurs espèces, 
ordinairement confondues sous les noms d'Bsch?zu grun- 
dis et forciputa; ou bien le genre Petalzcra, de Leach, 
qui avait été formé sur un insecte de l'Océanie, très-près 
des Bschna (parmi lesquels le place à tort M. Burmeis- 
ter), était appliqué, on ne sait pourquoi, aux Gohphus, 
nom sous lequel plusieurs ont été publiés; tandis que le 
véritable Petalzcra était méconnu. Pour les Libellules, la 
plupart étaient désignées sous le nom de Yulgala; il faut 
le dire, les genres Æschlza et Libellula n'étaient même 
pas bien séparés dans les collections les mieux classées. 



Cependant, à cette époque, deux ouvrages distingués 
pouvaient servir de guide : le premier, celui de Tander- 
Linden, comprenant ses premières monographies, et qui, 
par la clarté de ses descriplions, doit tenir le premier 
rang ; ensuite, celui de M. de Charpentier, 013 il y a 
bcaucoup d'espéces de décrites , mais dont l'auteur n'a pas 
tenu compte des premiers travaux de Vander-Linden , et 
dont les descriptions, pénibles et diffuses, rendent la 
détermination difficile, ouvrage cependant remarqua- 
ble et philosophique, en ce que l'auteur a donné, le prc- 
mier , une série de figures assez bonnes, représentant les 
appendices d é  l'extrémité abdominale des males. Au 
reste, un certain nombre d'espèces, dont quelques-unes 
fort répandues, n'étaient pas mentionnées dans ces ou- 
vrages ou étaient confondues. En 1840, M. de Selys pu- 
blia une monographie des Libellulidées d'Europe, fort 
bien faite, et contenant beaucoup plus d'espèces que les 
ouvragcs précédents, et auxquelles j'en ai ajouté plu- 
sieurs, surtout dans les Agrionides ; peut-être pourrait-on 
reprocher à l'auteur de ne s'être pas assez appuyé soit 
pour les genres, soit pour les especes , sur des caractéres 
organiques, et d'avoir donné dks figures peu exactes et 
moins bonnes que celles de M. de B;harpanéier. Cet ou- 
vrage avait été prbcédé de la continuation des bléments 
d'entomologie de M. Burrneister, contenant les PP'évro- 
ptères , ouvrage de premier ordre g. mais daas lieqael8'au- 
teur ne respecte pas toujours assez la priorité des noans, 
et où, abusant d'un purisme ridicule, il modifie su 
change les termes génériques adoptés depuis longtemps, 
ou faits, d'aprés des règles que lui serai n'adopte pas (f) .  
Peu familier avec la langue aRemande, je regrette beau- 
coup de n'avoir pas pu profiter entiésemené de cet ou- 

' (1) On ne comprend pas pourquoi M. Burmelster change en um la 
terminaison en a ,  reproduite des noms grecs terminés en c c ,  &TOC, 

piiisque les Latins ont conserué une déclinaison semblable. 
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vrage remarquable, qui m'a cependant été d'un grand 
secours, et quoique dans sa 'classification , M. Burmeister 
suive parfois un ordre inverse du mien, nous nous som- 
mes souvent trouvés d'accord sur les mêmes points. 

Un autre ouvrage remarquable, celui de M. Pictet sùr 
les Phryganides , m'a beaucoup aidé pour cette famille dif- 
ficile, et encore peu connue ; mais l'auteur ayant surtout 
pour but, dans cet ouvrage, l'étude des larves, sous le rap- 
port de l'organisation et des mœurs, la partie méthodique 
se trouve peut-être un peu négligée, et les caractères des 
genres ne paraissent pas toujours assez rigoureusement 
exprimés. Son genre Hydropsychè , par exemple, forme 
deux divisions bicn distinctes, et les caractères qu'il donne 
de l'une ne peuvent convenir a l'autre ; mais celui de ses 
genres où il est difficile qu'il ne s'en trouve pas d'autres 
confondus cst le G .  Rhyacophila ; les 30 espèces qu'il fi- 
gure et décrit, et dont la plupart est indéterminable, ne 
peuvent certainenneait pas toutes présenter les caractères 
du genre ; au reste, cet ouvrage a beaucoup avancé la 
science. RI. Bojer de Fonscolombe a aussi décrit et figuré 
dans les Ann alcs de la Société entomologique dc France, 
les Libellulides des environs d'Aix, mais les petites espèces 
(Agrionides) , n'ont pas été bien déterminées. Jc rcgrcitc 
beaucoup dc n'avoir pu me procurer la nlIonogsaphic de 
RI. Klug sur les Panorpides, le nouvel ouvragc dc M. Char- 
pentier sur les Libellulides, dont j'ai connu les noiiveaux 
gcnres, d'après M. Burmeister ( l ) ,  et un mémoire de M. de 
Selys sur plusieurs Libellula , inséré dans la Revue zoolo- 
gique de la Socioté Cuvierienne, et dont j'ai eu connais- 
sancc trop tard. 

Trois classifications principales dominent toutes les 
autres, et, sans différer beaucoup, me paraissent avoir 

( 1 )  Il paraît que M. de Charpentier a de nouveau méconnu une 
partie des traraux faits avant lui, et l'on pourrait reprocher a M. Bur- 
meister d'avoir montré une préférence fort peu légitime dans l'adoption 
de noms de genres et d'espèces, qui sont loin d'avoir la priorité. 



presque une égale valeur, et toutes quelques défauts que 
jc dois discuter. La première, celle de Latreille, serait 
peut-être, à mon avis, la meilleure (1) s'il n'eût intercale 
au milieu les Termites et les Psocides , et rompu un peu 
les rapports naturels dans les petites divisions. Il aurait 
donc dû commencer par les Termes et les Psoczcs; il a eu 
tort de séparer les Némoptères des Myrméleons, par les 
genres Bittaeus, Panorpa et Boreus ; car le genre Nemoptera 
devra former une famille bien distincte des Panorpides, 
e t ,  se rapprochant davantage des Myrméléontides; il a 
également eu tort de séparer de ces derniers, les Nymphes 
qui ont un peu plus de rapports avec eux que les Hémé- 
robes, qui s'en rapprochent cependant ; de plus, il n'au- 
rait pas dû séparer les Raphidies des Semblides par les 
Mantispa, qui ont plus de rapports avec les Hemérobides, 
tandis que dans les Sqmblides, les Corydalis, comme 
l'avait bien vu Linné, ne sont que de grandes Raphidies 
exotiques. M. Burmeister commet la même faute ; il 
rapproche, avec raison, les Mantispa des Hémérobes; 
mais il met, entre les Corydalis et les Raphidia, la fa- 
mille des Panorpides. Latreille termine par les Perla 
Nemura et Phryganea : j'ai suivi son exemple.. 

M. Pictet, qui a modifie à peu près a la même époque 
que M. Burmeister la classification de Latreille, ne me pa- 
rait pas cependanti'avoir beaucoup améliorée. Il commence 
par les Termes et Psoezcs, mais je crois qu'il a tort de 
mettre après, les Nemoures et les Perles, qui les séparent 
des Subulicornes. Jecrois comme lui que les ODONATA (Li- 
bellules), ont quelques rapports avec les Myrméleontides, 
mais il a tort d'éloigner de ces derniers les Nymphes et de 
les placer près des Corydalisj du reste, il en rapproche 

(1) J'ai dit à tort (page I ) que ma classification Séloignait plus de 
celle de Latreille que de celle de MM. Pictet et Burmeisier , elle dif- 
fère un peu des trois; maisse-rapproche peut-être davantage de celle 
de Latreille. 



avec raison les Raphidies, après lesquelles il place à tort les 
Mmtispa, qui sont séparées des Hémerobides par six genres, 
et il commct selon moi une plus grande faute, en pla~ant 
après les Harztispa, les Némoptères, qui non-seulement sont 
très-éloignés des Myrméléontides , mais qui se trouvent 
exclus de la famille des Planipennes, qu'il a violentée en y 
introduisant les Semblidcç. Après les Panopartes, M. Pictet 
termine par les Phryganides : mais quels rapports peut-il 
trouver enire une Ykrygatzea et un Borezcs ? qui n'est peut- 
être qu'un Orthopbère, près des Acheta, un Grillon à 
bouche prolongée. 

La classification de 1%. Burmeiater me paraît supérieure à 
celle de M. Pictet, et si elle n'est pas beaucoup plus natu- 
relle elle est plus ingénieuse ; ainsi, tout en rapprochant les 
PerBidesdesSubulicornes, il fait suivreles Phryganides après 
les premières, qui semblent se continuer d'une manière 
nattasellie avec les Sidides (mes Semblides), mais il sépare 
à tort les Raphidies des Corydalis par les Panorpides; 
en faisant abstraction de ce petit défaut, l'ensemble des 
groupes se lie très-heureusement, et quoique jc n'aie 
pas adopté la manière de voir de M. Burmeister , je ne 
prétends point donner ma classification comme meilleure. 
Je la présente telle qu'elle a été suivie dans mon ouvrage , 
mais je suis loin de croire qu'elle ne pourrait être mo- 
difiée ; ainsi, les Éphémérides et les Panorpides ne se 
lient en aucune manière, et peut-être eût-il mieux valu, 
à l'exemple de MM. Pictet et Burmeister , rapprocher 
des premiers les Perles et les Némoures, dont les larves 
sont aquatiques, et qui, à l'état parfait, ne se servent pas 
de leur bouche, mais j'aurais tout à Fait interverti i'or- 
dre que je m'étais propos6 de suivre. J'ai un peu sacrifié 
les rapports généraux de la série aux rapports naturels 
des grorapes; airasi , mon groupe le plus nombreux, celui 
des Planipennes , me semble tout a fait homogène, et 
s'il y avait une famille dont les rapports ne fussent pas 
ïmBdiats, ce serait ce!le des Panorpides , mab avec 
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quelle autre a-t-elle plus de rapports? Mes Semblides me 
paraissent tout à fait homogènes , de telle sorte qu'il me 
semble impossible de rien séparer ( l ) ,  mais aussi de n'y rien 
ajouter, et je suis le seul, après Linné , qui y ai réuni 
les Raphidies , dont les rapports ont été méconnus depuis 
ce créateur de la science; clles auraient peut-être dû 
former le type de la famille, si le mot de Semblides n'eût 
été depuis longtemps établi par Fabricius, et dont M. Bur- 
meister a fait, selorl moi, une fausse application. 

Si l'on considère quo, dans aucun ordre d'insectes, la 
nature ne se prête d'une manière tout à fait satisfaisante a 
une série continue, qui n'existe réellement pas, on sera 
obligé d'en conclure qu'il est plus important de bien cir- 
conscrire les groupes de familles, dans leurs rapports 
mutnels , en cherchant après à les lier le mieux possible 
entre eux, mais l'on no doit pas être surpris de ne pas tou- 
jours y parvenir, car il serait ridicule de vouloir mieux 
faire que la nature ; un seul doute me reste, n'aurai-je 
pas mieux fait de chercher à intercaler les Trichoptères 
dans la série, à l'exemple de N. Burmeister? mais alors, 
comme lui,  j'eusse été obligé d'éloigner de beaucoup les 
Planipennes des Libellules , dont les rapports , surtout 
dans le système alaire, quoique un peu éloignés , n'en 
sont pas moins certains. D'ailleurs, les Phryganides ont 
certainement des rapports avec les Perlides ; ces dernières 
avec les Semblides , que personne n'a éloignées des Pla- 
nipennes. 

On pourra facilement, d'après le tableau suivant, com- 
parer ces diverses classifications, ainsi que la mienne; je 
n'ai pas toujours donné tous les genres qui ne sont pas in- 
dispensables pour juger l'ensemble. 

(1) Le seul genre Dilar semble au premier coup d'œil s'éloigner des 
autres senres de cette famille, mais la forme de ses antennnes pecti- 
nkos d'un seul côté, caractère qui ne se retrouve dans aucune autre 
famille de Névroptèreii, d ma esnnaissanee, lerapprache du @. corydalie. 



CLASSIFICATION 
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I r e  famille. SUBVLICORNES. 

LiLellula. 
Ephemera. 

IIe famille. PLAHIPEHHES. 

Bittacus. 

Boreus. 

Hemerobius. 
,Nym hes. 

3. HBMEROBIUS. . . ~embf is .  Corydalis. 
Chauliodes. \ Sialis. 

Mantispa. 

4. TERMIT~NES. . . Rnphidia. 
Termes. 
Psocus. 

De M .  P I C T E T .  

TERMITINES. 
Termes. 
Psocllz. 

Psr~ioss. 

Serla. 
Nemoura. 

Myrmeleon. 
Ascnlaphus. 

Hssr~~oaius. 

Hemerobius. 
Osn7ylus. 
Nymphes. 
Corydalis . 
Chauliodes. 
Sialis. 
Raphidia. , 
Mnntispa. 

IIIe famille. PLICIPEWWES. 

\ 

PAHOKPATES. 

Nemoptera. 
Bittacus. 
Panorpa. 
Boreus. 

Sericostoma. 
Phryganea. 
Myatacida. 
Psychomin, 

Phryganea. 
Mystacide. 
Trichostoma. 
Sericostoma. 
RhyacophiCa. 
Hydropsyche. 
Psychomia. 
Hydroptila, 
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La méthode étant la clef d'un ouvrage d'histoire natu- 
relle, j'ai cherché à la rendre la plus claire possible, et j'ai 
fait en sorte de ne pas trop multiplier les divisions ; ordi- 
nairement il y en a trois avant d'arriver au genre, et sou- 
vent moins ; j'ai rendu aux tribus et aux familles leut 
véritable valeur, en placant les premieres avant les se- 
condes. Au reste, ces premières divisions me semblent 
bien moins importantes que les genres, et elles varietît 
souvent selon le caprice des auteurs; aussi ne se distin- 
guent-elles pas d'une manière aussi rigoureuse. II n'en est 
pas de même du genre qui ne doit comprendre qn'un 
groupe d'espèces ayant entre elles les plus grands rapports, 
et présentant toutes un ou plusieurs caractères organiques 
communs. Le genre n'est pas une coupe tout à fait natu- 
relle, mais plus ou moins arbitraire, c'est pourquoi cer- 
tains auteurs les multiplient beaucoup, tandis que d'autre$ 
les restreigdent ; il est évident qu'ils sont d'autant meilleurs, 
que les espéces qu'ils comprennent réunissent le plus pos- 
sible de caraçtères communs ; mais, comme je l'ai dit plus 
haut, ils ne peuvent être complétement naturels, car les 
premières et les dernières espèces ressemblent toujours 
plus ou moins 5 celles des genres les plus voisins ; il arrive 
même souvent qu'il est très-difficile de faire de6 coupes 
génériques bien tranchées (1). 

Il ne faut pas se faire illusion, la classification n'est pas 
la science, n'est pas l'histoire naturelle, elle n'est qu'dg 
moyen factice pour arriver à la connaissance des différents 
êtres qui se trouvont dans la nature. Certes c'est un progrèsi 
lieureux de l'avoir basée sur des rapports plus ou moins 

(1) C'est ce qui existe dans une grande partie des LépidoplBPes 
nocturnes, pour les genres desquels les auteurs ont réellement fa& 
semblant de donner des caractères; quelques-uns même ont tellement 
méconnu le principe de la science, qu'iis ont caractérisé ces seni'& 
d'après les larves : autartt vatidrait décrire un Lépidopt4re set ui~e  
chenille I',, .,. 
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naturels (quoique quelquefois insuffisants) ; mais la science 
est surtout la connaissancedel'être qu'on appelle espèce, 1'his- 
toire naturelle est cette connaissance, et celle des rapports 
nombreux d'organisation et de mœurs que les espèces pré- 
sentent entre elles. Il ne faut doac pas rcculer devant le mot 
espèce, B faut chercher & le comprendre; toute la science est 
là ; dest s'en écarter que de dire comme certains naturalistes 
qu'on ne doit faire des espèces qu'à son corps défendant, 
ct de se lamenter sur le nombre de celles qui se trouvent 
dans les catalogues. Je suis convaincu qu'on n'a pas 
reconnu toutes celles qui existent dans les collections, ou 
que beaucoup sont encore confondues sous le même nom. 
Si nous ne pouvons reconnaître les modifications presque 
infinies de 3a nature, nous ne devons nous en prendre qu'à 
la faiblesse de notre intelligence; mais vouloir les borner et 
les restreindre, c'est une petitesse d'esprit, c'est s'éloigner 
de toute étude philosophique, c'est vouloir abaisser la na- 
turc à son niveau, mais non chercher a la comprendre. 11 
y a bien plus d'inconvénients de confondre une espéce, que 
de présenter une variété, comme uae espèce ; en effet, dans 
le premier cas il se trouve un &tre omis, méconnu, qui ce* 
pendant, tout en offrant de très-grands rapports d'organi- 
sation et de mœurs avec les espèces voisines, présente 
aussi quelques différences, qui lui sont propres, et qui 
constituent sa spécialité ; c'est un très-minime anneau de 
la grande chaîne, qui nécessairement unit, ou se lie d'une 
manière intime avec ceux qui lui sont proches ; c'est un 
passage, une nuance de rapports qui nous échappe ; c'est 
un fait de moins dans la science. Dans le second cas, c'est 
un 6tre étudié SOUS plus de rapports ; c'est un fait de plus 
dans la science. Ici la science s'est enrichie, là il y a igno- 
rance ; et,  qu'importe qu'on ait donné un nom à cette va- 
riété, puisqu'elle mérite être notée, l'étude des variétés 
n'est-elle pas le complément nécessaire de l'histoire de 
I'esp@ce; mais l'erreur reconnue, il n'y a qu'un nom de 
trop, Be fait reste. On me dira ce que voilti appele2 @$@ce, 
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nous 19appelons variété, et nous l'avons noté ; mais il est 
évident que si cet être eût été suffisamment étudié dans tous 
ses caractères, on en aurait fait une espèce. Je ne cherche- 
rai pas à définir l'espèce, on a dit que c'était un être qui 
dans ses générations successives présentait toujours les 
mêmes caractères d'organisation, et il faut ajouter dans les 
mêmes localités et les mêmes circonstances extérieury ; 
car il y a des variétés qui dans certaines localités et cir- 
constances, présentent des différences constantes, et qui 
pourtant ne paraissent pas des espèces, ce sont des modifi- 
cations locales que la sagacité de l'observateur doit recon- 
naître ; mais quelquefois la chose est difficile : c'est dans ce 
cas surtout qu'il vaut beaucoup mieux les présenter comme 
des espèces (1) , car en agissant ainsi on sera porté davan- 
tage a les étudicr sous tous leurs rapports. Les espèces sont 
certainement dues à une différence des localités ou des cir- 
constances extérieures. Ainsi les espèces enfouies dans la 
terre et qui ont été détruites par les cataclysmes, sont tou- 
jours différentes des ndtres, et les espèces sont généralement 
différentes aussi, selon les divers points de la terre ; mais il 
est impossible de comprendre pourquoi, et à quelle époque 
la nature a mis pour ces êtres un terme dans leur modi- 
fication et les a constitués espèces ; et quoique bien certai- 
nement il né paraisse plus s'en former, il est cependant 
certains insectes qui semblent à peine limités dans leur 

(1) Certaines localités peuvent quelquefois influer d'une manièrere- 
marquable sur les espèces; ainsi, dans les îles de Corse et de Sardai- 
gne,  qui ne sont que la même chaîne interrompue , des insectes du 
continent qui se présentent toujours sous leur véritable type dans 
la plus srande partie de l'Europe, ont éprouvé dans ces îles, dont cer- 
tains points ne sont pas à cinquante lieues en mer,  une modification 
telle, que l'observateur se demande avec doute si ce ne sont pas des 
espéces réelles; ainsi notre Vanessa urticœ est devenue V. ichnusa ; 
mais aussi la larve se nourrit d'une nouvelle espèce d'urtica. Les Saty- 
rus megera , semele, se sont modifiés en Sut. tigelius, aristeus, Ghex 
les uns la modification est plus prononcée que chez d'autres. 
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modification. Ainsi, dans les coléoptères hétéromères , 
quel naturaliste serait assez habile pour séparer nettement 
ou a17ec certitude, toutes les espèces des genres Brodizcs , 
Pimelia, ï'enlyria 3 puisqu'il suffit d'une distance de quel- 
ques lieues pour trouver déjà des modifications dans quel- 
ques-uns de ces insectes, de manière à faire douter si ce 
sont des espèces ou des variétés. Loin de reculer devant ces 
difficultés de la spécialité, il faut les aborder, et noter au 
moins ce que notre perspicacité nous aura fait découvrir. 
Je  n'ai point fait autant d'espèces que j'ai pu, suivant l'ex- 
pression fausse (1) d'un entomologiste parisien, mais j'ai 
fait mon possible pour reconnaître avec certitude les espèces 
esistantes que j'ai eues à ma disposition, et pour en trans- 
mettre la connaissance aux autres. Je n'ai pas craint pour 
cela de m'appesantir sur les détails les plus minutieux, tels 
que ceux surtout desdifférentes pièces composant les parties 
génitales, ou de celles qui plus éloignées coopèrent cepen- 
dant à l'accouplement ; car lorsque les autres parties de 
l'être ne, présentent pas de modifications assez sensibles 
pour nous, les parties de la génération doivent en offrir ; 
la est le criterium spécifique ; j'en ai Lait usage avec beau- 
coup d'avantages, principalement dans les Odonata (Libel- 
lulidcs). An reste, on pourra s'assurer que toutes ces espèces 
sont établies sur des caractères organiques, mais il faut bien 
faire attention que les caractères spécifiques ou génériques 
varient d'une manière étonnante, pour l'importance, selon 
les tribus, les familles; et pour les espèces, selon les 
genres. Ainsi le plus grand défaut des systkmes, ce qui les 
fait toujours crouler par la base, est l'exclusion ou la pré- 
férence absolue pour certaines parties pour certains or- 
ganes ; l'observation ne peut rien admettre desemblable (2); 

T I )  M .  Lefebvre a voulu me désigner, en m'attribuant ces mots dans 
iin mémoire sur une espèce nouvelle d'Ascalapbide. 

(a) Je suis tellement opposé tout systèmebasé sur un seul organe dans 
une série quelcohque d'insectes, que je ne  puis m'empêcher de relever 
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tant& dans un groupe la couleur est plus eonetaiife que la 
forme (les Noctuelides parmi les Lépid~pt6res en offrent un 
exemple frappant) ; tant& les antennes, los palpes dans un 
groupe, présentent des caractères, qui sont nuls dans un an- 
tre; ici des différences dans les rugosités, les poils, la ponc- 
tuation, entraînentdes differences spécifiques certaines, là au 
contraire ces modifications, variables a l'infini, n'ont aucune 
valeur : une ligne, un point, un poil, peuvent quelquefois 
être d'une importance plus grande dans certaines espéces 
que la forme du corps dans d'autres; en effet, quelle est la 
famille ou la tribu où il ne se trouve pas quelques-uns de 
ces êtres, véritables protées, et auxquels la nature a donné 
une latitude presque sans bornes dans la variation de leurs 
formes, ces espéces sont la pierre d'achoppement des obser- 
vateurs vulgaires; de ces gens habitués a crier contre les 

ici une critique assez amire de M. Alexandre Lefebvre, sur une prétendue 
classification des Lépidoptères d'après les nervures des ailes, que j'aurais 
eul'intention de faire; critique d'autant plus bizarre, qu'elleme suppose 
une inteption que je n'ai pas eue (Faune de l'Andalousie, ire  l i~raison 
des Lépidoptères, tirée A part ), et que l'auteur se donne de cette ma. 
nière beau jèu pour combattre une chimère sortie de sari cerveau. II est 
vrai que j'ai fait presque fe premier une assez heureuse applicntion des 
nervures des ailes dans certains genres de Lépidoptdres diurnes, surtout 
lorsque je ne trouvais pas de caractères plus importants. D'après cela, 
M, Lefebvre s'est imagiuB que j'avaisempiété sur ses travaux futurs ou 
passés, concernant le même sujet, et partant toujours de son id& 
fixe, que j'ai voulu faire un  système : il me reproche de ne l'avoir pas 
&tendu à tous les genres, même de n'avoir pas noté les différents ra- 
meaux ou ramuscules : mais c'est justement ceci qui était opposé i 
mes idées, e t  que je n'ai pas voulu faire. Lorsque je  trouve un  carac- 
tère meilleur, je laisse les nervures ; car je prends des caracti?res dans 
tous les organes et sans exclusion. Pourquoi l'auteur ne m'a-t-il pas 
critique sur l'emploi des onglets des tarses, qui m'out aussi bien servi 
que les nervures pour mes caractéres (dans lequel j'ai montré qu'ou 
avait commis une erreur grave, en supposant que plusieurs familles de 
Lépidoptères avaient les onglets bifides, tandis que les Piérides seule- 
ment se trouvent dans ce cas ). Du reste, le champ de l'étude est libre, 



prétendus faiseu~s dkespéocs, ils no &anquent jamaie de sa 
laisser prendre aux apparence8 grossikres de ces niodigea- 
tions , au milieu desquelles cependant un œil eaercé et 
scrutaieu sait dkmdler un type constant. 

La nature déjoue donc tous nos systèmes, nos régies, nos 
lois établies àpriori, bornons-nous a la suivre dans ses dé- 
tails et ses modifications infinies, et n'établissons rien qu'à 
posteriori, si. nous voulons nous appuyer sur des bases cer- 
taines. 

Peut-être me reprochera-t-on d'avoir omis des citations 
ou d'avoir trop restreint parfois la synonymie, mais les ou- 
vrages entomologiques sont si nombreux, qu'il devient im- 
possible de se les procurer tous et merne de les connaftre 
tous; les descriptions d'espéces isolées sont dispersées dans 
tant de recueils qu'il serait difficiled'en avoir toujours con- 
naissance, et en outre j'ai omis généralement les citations 

heureux celui qui y place le plus de jalons 1 Je  vais montrer que je  n'ai 
rien pu prendre à M. Lefebvre, par la bonne raison qu'il n'a jamais fait 
d'application semblable. En effet, le seul travail de M. Lefebvre an- 
térieur au  mien, sur les nervures des ailes, a rapport à la division du 
genre Sutyrus , où se trouve le Galathea. M. Lefebvre, pensant que les 
espèces difficiles de cette division pourraient être distinguées par la forme 
et la position d'une ligue traversant l'aréole discoidale, a figuré l'aile 
d'une espèce avec ses nervures, auxquelles il donna des noms, sans au- 
cune idée d'application. Bien plus, par fatalité, l'auteur n k  même 
pas atteint le bu t  qu'il se proposaitr le caractère qu'il donne est un 
caractère de groupe et non d'espèce; son idée est une erreur entomo- 
logique , qui en a produit d'autres; en effet, la var. Pherusa est rap- 
portée à la Psyche, tandis qu'elle appartient i I'rdrge ou  Amphitrite, 
et l'espèce qu'il nomme d'Arcet , qu'il rapporte à I'Herta, est I'Hylata, 
espèce bien distincte, qui n'appartient même pas au même groupe : 
OU voit que l'application n'est pas heureuse. A l'appui de sa critique, 
M. Lefebvre donne des imases d'ailes que chacun peut étudier avec 
plus de certitude dans la nature : ce que Dalman , du reste, avait 
fait avant lui dans son travail remarquable sur les Lépidoptères de 
Suède; mais ceci n'a rapport ni à i'application, ni Bi la philosophie 
entomoiogique. 



xVI PRI~FACE. 

douteuses, et ilg: en a un grand nombre.On poairraitaussi~e 
reprocher de n'avoir adopté qu'une faible partie des espèces 
décrites par M. Burmeister, mais ses descriptions sont telle- 
ment courtes qu'il m'a été le plus souvent impossible de les 
déterminer; du reste, ceux qui serontplus heureux quemoi, 
pourront rétablir la priorité des noms. J'en dirai autant ' 

pour l'excellent ouvrage de M. Pictet sur les Phryga- 
nides, il m'a été impossible de déterminer la plus grande 
partie des espèces, mais c'est une difficulté inhérente au 
sujet, aussi peut-on reprocher à l'auteur d'avoir trop 
étendu sa synonymie. 

Je dois noter plusieurs planches que je n'ai pas fait 
faire, et dont l'exécution est très-mauvaise ou inexacte, 
quoiqu'elles aient été retouchées ; ce sont les planches Se, 
moins la figure 2 ;  pl. ge, moins la figure 4 ; pl. 10e, moins 
les fig. 3, 4 , 6 , 7 ;  pl. 12"ont je n'ai même pas cité la pre- 
mière figure. 

I l  me reste à remercier les entomologistes, qui, par 
leur concours bienveillant , ont bien voulu m'aider dans 
mon travail, en mettant à ma disposition leurs collec- 
tions; je dois placer en première ligne M. Audinet-Ser- 
ville, dont la riche collection a presque servi de base à 
mou ouvrage ; M. le comte Dejean, dont la libéralité en 
cela est bien connue ; M. de Fonscolombe, à Aix, qui 
m'a adressé ce qu'il possédait de Névroptères ; M. le pro- 
fesseur,Graells , qui m'a envoyé plusieurs espèces impor- 
tantes ou nouvelles de Madrid et de Barcelone ; M. Rlilne- 
Edwards , professeur d'entomologie au musée national, 
qui a bien voulu me communiquer les espèces qui m'étaient 
nécessaires, et surtout M. Blanchard, aide-naturaliste , 
qui a facilité, autant que -possible, ces communications ; 
M. Enjubeault et M. Blisson , du Mans, qui m'ont abaq- 
donné avec générosité les espèces qui étaient à ma conve- 
nance ; M. Marcha1 , qui m'a communiqué un assez grand 
nombre d'espèces exotiques, dont la plupart de l'île de 
France, ou il a résidé; et surtout mon ami M, Graslin, 
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Iépidoptérologiste distingué, qui a recueilli pour moi beau- 
coup d'espèces intéressantes dans les environs de Château- 
du-L~ir ; M. Pierret fils, un de nos premiers lépidoptéro- 
logistes ; M. Gené , professeur au Musée de Turin , qui a 
bien voulu me commaniquer toutes les espèces prises par 
lui en Sardaigne ; je ne dois pas oublier MM. Duponchel , 
Bouteiller et Langeland, qui m'ont aussi procuré diverses 
espèces de Névroptères. 



Fautes essenlielles d corriger. 

Page 18, ligne 5, Placrosoma (genre déj3 employé), lisez : IkIeeislogater- 
Page 72, ligne Ire, Dimidiata, lisez : Equestris. 
Page 89, no 82, Eibelluln tessellata, Burmeisler miki ,  çupgriniez .' 

mihi. 
Page 121, Lihellula, ne 12, Phyne,  lisez : Phrtlne. 
Page %&O, no 2, Platycnemis membranipes, ajoutez : mihi. 
Page 307, ligne 12, Costalis, lisez : Coslatus. 
Apres la page 358, page 259, lisez : 359. 

Abriviations et signes. 
*, astérique ddsignaiit les especes ruropéennes. 
d msle. 
9 , femelle. 

Musée OLI Mriséuni , Musénm iiatioilal de Paris, 
Cap, cap de Bonne-Espérance. 



HISTOIRE NATURELLE 

D E S  

Les Névroptères se distinguent des autres ordres 
par leurs quatre ailes qui  sont semblables, l e  plus 
souvent transparentes , membraneuses, avec des 
nervures très-souvent réticulées ; leur bouche est 
ordinairenient munie de mandibules e t  de mâ- 
choires. 

Ils se composent de plusieurs sections, ou tribus , 
quelquefois tellement différentes les unes des autres, 
que quelques-unes ont été érigées en ordres, et qu'il 
devient impossible de réunir les ge'néralités qui les 
concernent (1). 

Je divise cet ordre en sept sections ou tribus, dont 
la disposition est différente de celle de Latreille, 

(1) Peut-être même, à l'exemple de M .  Burmeister, eût-il  été plus 
naturel de les réu~iir aux Orthoptères et de ne former qu'un seul ordre; 
car il est des tribus, telles que les Termitides, Psocides , qui ont des 
rapports évidcnts avec les Orthoptères. 



niaisi qui se rapprochent des dernières classifications de 
MM. Pictet et Burmeister, et dont voici le tableau : 

Sections. 

CORRODANTS. 

T R O J S I ~ M E  SECTION (1). 

$UBUL~d=~BNES ( SUBULICOFcNIA ) , 
Latreille. 

Elle contient deux tribus : les QUONATA de Fa- 
briclus ( Libellules Latreille ) et les É P H É ~ ~ E R ~ E S .  

La première ne comprend que des insectes essen- 
tiellement rapaces, ayant des mandibules et des 

( I )  J'ai cru devoir commencer par cette section, dont la première 
tribu a été traitée avec plus de développement que les autres. 



mâchoires très-fortement d e n t h  ; tandis que ceux 
de la seconde ont ces organes rudimentaires ou 
incomplets. 

I@\BEME&BE TBIBU. 
O D O N A T A ,  Fa6ricius. 

LIBELLULA , Linné. 

Les insectes qui la composent ont ordinairement la 
tête très-grosse , et dont les yeux comprennent la ma- 
jeure partie ; elle s'articule sur one saillie antérieure 
du prothorax, qui s'avance profondément dans la ca- 
vité de sa face postérieure, et s'appuie latéralement sur 
deux sortes de condyles, sur lesquels elle glisse ; ce qui 
lui donne une très-grande mobilité. Les mandibules 
et les mâchoires sont très-développ8es et très-souvent 
cachées, au moins en grande partie , par les lèvres et 
les palpes labiaux, qui sont fortement dilatés et apla- 
tis ; les maxillaires sont tout a fait nuls. 11 y a trois 
yeux'lisses. Les ailes sont a peu près d'égale longueur, 
ayant presque toujours une partie plus ou moins opa- 
que et colorée, formant une tache vers le bord anéé- 
rieur du sommet ; elles sont allongées et fortement ré- 
ticulées. Les mâles ont les parties génitales externes 
sous le deuxième segment de l'abdomen , et l'extr6mité 
anale est munie de trois a quatre appendices plus ou 
moins développés. Les tarses se composent de trois 
articles, dont le dernier est muni d'onglets très-forts , 
ayant une dentelure avant leur sommet. Leurs larves, 
toujours aquatiques , ile subissent que des demi-méta- 
morphoses. 

La tete, dont la forme est variable selon les familles 
et m&me les genres, peut être divisée en quatre parties 



principales, savoir : les yeux, la partie antérieure ou 
face, et  la partie supérieure ; pelquefois presque 
nulle, les yeux devenant contigus dans une grande éten- 
due (genre Z s c h n a )  ; la face postérieure ne présente - .  
qu'une trbs-large et profonde excavation qui  reqoit 
la partie antérieure du thorax. Les yeux occupent les 
côtés et sont très-souvent contigus supérieurement 
(presque toutesles Libellulides, les Eschnides), parfois 
dans une petite étendue, d'autres fois à peu près dans 
toute leur largeur (genre Zyxornma, partie du genre 
Bschna)  ; ils ont souvent une forme ovalaire ; d'autres 
fois ils sont assez écartés l'un de l'autre ( genre Gom- 
phw),  et alors plus courts ; souvent aussi ils se trouvent 
très-éloignés (Agrionides ), d'une forme presque arron- 
die, et paraissent comme pédicellés; ils sont finement 
réticulés, mais leur réseau est souvent beaucoup plus 
large dans leur partie supérieure ( Libel!ulides , 
Bschnides). La partie antérieure , ouface, s'étend de- 
puis les ocelles jusqu'au-dessous de la tête; elle com- 
prend une portion 'frontale, les deux lèvres, et les 
parties externes de la bouche. La portion frontale, 
souvent très-saillante (déprimée dans les Agrionides), 
est ordinairement échancrée supérieurement ; elle pré- 
sente, à peu près vers son milieu, un sillon ou suture 
transverse qui la divise en deux parties, e t  qui peut 
s'appeler su t~~~.eJro~zta le  : la partie supérieure sera le 
front proprement dit ,  et l'inférieure l'épistome. Ces 
deux pariies sont relativement variables selon les çeri- 
res ; ainsi le  front est large et l'épistome très-ktroit 
dans le genre Gomplzus. Celui-ci présente infhrieu- 
rement un bard éclîancré en croissant, qui s'arti- 
cule avec la pièce supérieure du labre ; les (ôtés sont 
un peu relevés et  saillants, et présentent un bord 
 lus ou moins arrondi, qui  couvre l'ouverture d'une 



cavité qui  existe dessous : dans les Agrionides ces 
parties sont très-différentes , le bord inférieur de 
l'épistome n'est pas échancré et ses angles ne sont pas 
relevés. Le labre ou lèvre supérieure est plus étroit 
que la face, un peu arrondi sur les côtés, et à son 
bord inférieur, qui  est quelquefois échancré et divisé 
en deux par un sillon. La lèvre, ou lèvre inférieure , 
qui  difikre beaucoup selon les familles, se compose de 
trois parties principales : une médiane, souvent très- 
courle. simple , presque demi-circulaire (Libellulides) ; 
d'autres fois allongée, bifide, qui est la veritable 
lèvre ; et  deux latérales, qui sont les palpes labiaux; 
ils sont composés de deux ou trois articles, dont le pre- 
mier basi!aire . soudé ; le moyen souvent excessive- 
ment large, foliacé (Libellulides), e t  alors recouvrant - 
avec le labre la bouche et presque entièrement les 
mandibules ; d'autres fois beaucoup plus étroit et 
éloigné de celui du côté opposé ( Agrionides) : le der- 
nier souvent cornplétement nul ( Libellulides ), ou , 
quand il existe, étrbit , linéaire. Au-dessous de la lèvre 
se trouve une pièce qui s'étend jusqu'à l'articulation 
occipitale, c'est le menton. Latéralement on remarque 
une sorte de coude qui  est produit par l'articulation 
de la première pièce du maxillaire avec la seconde ; 
sur  celle-ci s'articulent la mâchoire et  le deuxième 

maxillaire ( division externe de la mâchoire ) ; la 
mâchoire est très-forte et armée de dents très-longues, 
ordinairement nu nombre de cinq,  ressemblant A des 
épines , et dont la plus grande forme l'extrémité ; le se- 
cond palpe rnaxilloire (1) est à peu près de la longueur 

(1) Le nom de division externe des mâchoires est mal c l ~ o i ~ i  pour 
désigner cet organe qui est t ou t  i fait indépendant de celles-ci : ori 
doit le considérer comrne un palpe. 



des miichoires , assez épais ; les mandibules sont très- 
épaisses, courtes, allongées à leur s ~ m m e t ,  qui est 
trifide ; elles ont sur leur bord interne, qui  est large, 
des dentelures ayant la forme des molaires des mammi- 
fères carnassiers ; elles sont unies leur base et  dispo- 
sées de manière à imiter la forme de la lettre Z. A u  
milieu de la bouclie on remarque une sorte de langue 
membraneuse, élargie et arrondie à son extrémité. La 
partie supérieure varie beaucoup selon la grandeur 
des yeux qui peuvent i'envahir presque entièrement 
(genre Anax) ; elle se compose d'une portion antérieure 
le plus souvent saillante, autour delaquelle se trouvent 
les ?celles, e t  que je nommerai vertex ; d'une portion 
moyenne souvent absorbée par les yeux, e t  d'une por- 
tion postérieure qui prendra le nom d'occiput. Le ver- 
tex,  qui est saillant dans un grand nombre d'espèces 
(Libellulides , Bschnides) , est comprimé d'avant en 
arrière, convexe postérieureaent ; il peut être entier, 
échancré, bifide, ou tout à fait déprimé ( Agrionides, 
Goniphides ) , et  ne se distinguant pas des parties en-. 
vironnantes (1). Les ocelles sont placées une de chaque 
côté de la base, et  la troisième, qui est ordinairement 
la plus grosse, sur le milieu et  en avant ; elles parais- 
sent mieux organisées pour la vision que chez les 
autres insectes. La portion moyenne se trouve entre 
le vertex et l'occiput; elle est réduite à un triangle 
très-petit dans les genres Cordulia, Libellula ; à peu 
près nulle dans les genres Anax , Bsclzna , Cordule- 
gastsr; transverse, étroite et  linéaire chez les Gonz- 
phus ; paraissaht nulle , ou non distincte du  vertex, 
chez les Agrionides. L'occiput est situé postérieure- 

(:) Il foiarnit de très-bons caractères pour  la distinction des espéces. 



ment entre les yeux ; sa face postérieure fait partie de 
l'excavation occipitale, e t  est souvent divisée par 
une ligne enfoncée; il est le plus souvent triangulaire, 
avec sa pointe antérieure plus ou moins allongée, en 
forme de coin; presque carré chez les Gomphus; 
linéaire ou transverse chez les Agrionides ; quelque- 
fois élevé OU saillant, e t  même élevé en pointe ( genre 
P l ~ e n a s  ). La grande excavation postérieure est cir- 
conscrile latéralement par une portion de la t&te 
qui  s'unit aux yeux postérieurement, et forme un 
bord très-épais , souvent sinueux à son union avec les 
yeux, quelquefois renflé , d'autres fois très-large7 
surtout antérieurement ( Agrionides ) ; ou i l  s'étend 
largement entre le vertex, l'occiput et les yeux, et  
contribue à faire paraître ceux-ci p6dicellés : j e  le dési- 
gnerai sous le nom de bord postérieur. 

La  forme du  thorax varie sensiblement selon les fa- 
milles; il est $us ou moins carré, et fortement dé- 
primé antérieurement, fortement rétréci et grêle dans 
sa division antérieure, qui est le prothorax, e t  qui se 
trouve en partie cachée dans l'excavation postérieure 
de la tête. Le dessus du prothorax est divisé en trois 
parties ou lobes, séparés par un sillon plus ou moins 
profond ; l'antérieur forme un bord élevé, arrondi; 
le ,moyen est convexe, transverse, échancré antérie~i- 
rement ou divisé par un sillon, séparé du postérieur 
par une ligne enfoncée ; celui-ci , qui  offre souvent de 
bons caracteres pour la distinction des espéces , et  qui 
semble quelquefois n'être qu'une dépendance du pré- 
cédent, varie extrêmement pour la forme dans la série 
des espèces, tantôt n'étant qu'un simple rebord, tan- 
tôt bilobé , trilobé ; tantôt seulement saillank , pses- 
que en triangle, ou obtus : il s'appellera lobe poste- 



rieur. Les deux autres parties du  thorax sont unies 
intimement et 8nt presque la forme a u i l  carré plus ou 
moins allongé, déprimé antérieurement et  postérieu- 
rement en dessus et en dessous ; ce qui  lui donne, vu 
latéralement, un peu la forme d'un losange. La face 
supérieure semble &tre rejetée vers la partie posté- 
r ieure,  de sorte que la partie déclive en avant, peut 
être considérée comme la face antérieure au  bas de 
laquelle s'articule le prothorax. Immédiatement au- 
dessus de cette articulation se remarque inne échan- 
crure transverse, plus ou moins large et profonde 
selon les espèces ; je I'appellerai échancrure rnésotho- 
racique; elie est triangulaire dans les Açrionides. Du 
milieu du bord supérieur de cette échancrure 1'011 voit 
partir une ligne élevée en crête, divisée supérieure- 
ment et  formant une saillie en avant de cette division ; 
on peut la nommer arête mésotho~-acique ; les deux 
divisions de son sommet se continuent avec le bord de 
deux espèces de sirbus placés en avant des ailes; ils 
peuvent prendre le nom de sinus antéalaires ; leur 
bord,  qui est élevé, est souvent assez fortement 
dentelé antérieurement ( L. ferruginen ) , et  echan- 
cré postérieurement vers le sommet ( Arzax azu- 
reus) ; les côtés présentent deux sutures transverses, 
q u i ,  chez les Agrionides, sont presque longitudi- 
iiales ; on peut les appeler première et  deuxième su- 
ture latérale; la première se trouve presque sur le 
milieu du mésothorax, la deuxième unit les côtés 
de celui-ci au métathorax ; elles sont souvent mar- 
quées de brun ou de noir ;  inférieurement entre 
les deux sutures l'on voit un stigmate. La partie 
supérieure comprend l'espace inter - alaire , qui se 
compose du t e~surn  du mésothorax et du  mktatho- 
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rax : on y remarque plusieurs petites saillies arrondies. 
L'abdomen est très-long , grêle, très-souvent resflé 

à la base, et ce renflement occupe ordinairement les 
trois preniiers segments ; sa forme est généralement 
triangulaire su cylindrique. Il se compose de dix ar- 
ticles bien distincts, dont le  dernier doit être consi- 
déré cornme une dépendance d u  neuvième, mais gui 
est très-important à cause des appendices plus ou moins 
grands dont il est chargé ; lorsqa'il est trigone, le bord 
latéral forme une sorte d'arête qui  se trouve un peu 
au-dessous du quart inférieur des arceaux supérieurs, 
ce sera l'arête latérale; i i'union des arceaux inférieurs 
ou abdominaux avec les supérieurs, il y a encore un 
bord saillant qui est largement interrompu à chaque 
segment par une partie membraneuse ;( c'est i'arête 
abdonzinale. La partie dorsale produit aussi une 
ligne saillante, qui  peut prendre le nom d'arête dor- 
sale. Les arceaux abdominaux, dont l'étendue est 
à peine du cinquième de la circonférence, sont aussi 
divisés par une arête plus ou moins sensible. Ces arêtes, 
bien visibles dans le genre Libellula , peuvent dispa- 
raître en partie ou entièrement, surtout la dorsale et  
les latérales ( genre Gomphus ,  rioni nid es ) ; d'autres 
fois (genre A n a x )  il en apparaît une surnuméraire 
au-dessus de la latérale; de sorte qu'eri comptant la 
sous-ventrale, l'abdomen présente huit ar&tes ou lignes 
en relief. Le premier segment, ordinairement assez 
étroit et court chez les Ilihellulides , contribue au gon- 
flementbasilaire ; dans les Æschna l'arceair abdominal 
de ce segment est heauco~ip plus large. Le cleuxi&me 
segment est toujours le plus épais et le plus saillant 
en dessous , surtout chez les mâles, où il devient d'une 
grande importance, en ce ~ju'il est le siéçedes parties 



génitales , et peut souvent offrir des caractèrescertains 
pour la distinction cles espèces , lorsque même, comme 
dans une grande partie des Ei6ellztla, les appendices 
anals deviennent nuis sous ce rapport. Ce segment pré- 
sente quelquefois sur les côtés une saillie ou tubercule 
plus où moins pro~ioncé , comprimé , souvent dentelé 
( genres Golrephus, Bschna , Cordulia). E n  dessous , 
la base est souvent aplatie, rarement convexe, quel- 
quefois excavée ; elle s'élève parfois en avant du  pénis 
en un bord saillant qui peut être divisé ou même pro- 
longé en deux pointes ( L .  cancellata) , on en une 
seule ( L. I-ubicunda ) ; le reste du  dessous de ce seg- 
merit contient l'armure copulatrice, dont les pièces 
sont disposées ainsi qu'il suit : ( Gomphus forcipu- 
tus (1) ) après le bord de la base, un petit appendice 
de chaque côté , qui est ici assez allone;é, bifide, et  
qui  s'articule sur les côtés de ce bord, très-variable 
pour la forme, disparaissant souvent ou se confondant 
avec les angles du bord; un peu aprBs, un autre appeil-. 
dice plus grand, placé sur les côtés de la gaine du 
pénis, paraissant protéger celui-ci, e t  qui a recu le 
nom d'hamecon, que je lui conserve. Cette pièce, 
excessivement variable pour la forme, mais constante, 
ofire des caractères certains pour la détermination des 
espèces, surtout dans le grand genre Libellula ; elle 
est quelquefois simple, mais le plus souvent divisée 
en deux branches, dont l'interne est crochue ; elle est 
moins variable et moins importante dans les Agrio- 
nides, où les appendices anals deviennent très-carao- 
téristiques. Au milieu, en avant des deux hamecons, 

(1) S'ai pris cette espèce pour type , ces parties étant très-développées 
chez !es Gomphus. 



se voit la gaîne du pénis, faite en forme de gouttiére , 
pour recevoir la partie dorsale de cet organe : ici elle 
est très-saillante et renflée à son extqémité , d'autres 
fois très-courte, quelquefois peu visible. Enfin , après 
la gaîne et au milieu, se trouve le pénis dont la base, 
ici très-renflée , s'articule à la base du troisième seg- 
ment, quoiqu'il s'avance presque jusqu'au bord anté- 
rieur du second. Sa forme, qui est singulière et com- 
pliquée, varie selon les familles et même les espèces. 
Il s'avance d'abord horizontalement entre les hamecons 
jusqu'à sa galne, puis se recourbe sur lui-même de 
manière que son extrémité vient s'appuyer sur sa 
base, où elle est souvent recue dans une petite exca- 
vation. Il est composé de trois pièces principales, arti- 
culées, dont la basilaire plus épaisse , la moyenne 
presque cylindrique, et la dernière en partie membra- 
neuse à l'extrémité et renflée, très-longue chez les 
Apionides , où elle porte qilelquefois des appendices 
membraneux, se terminant ici en une espèce de cornet 
adossé à une partie membraneuse blanchâtre ; quel- 
quefois aussi elle est garnie de petites pointes ou de 
petits crochets ; le pénis, à l'exception de sa base, est 
ordinairement caché entre les autres pièces (1). Dans 

(1) L'organe sécréteur d u  sperme, comme I'a bien vu M. Rathke, 
est situé vers la partie postérieure de l'abdomen. Il consiste en deux 
gros vaisseaux un peu flexueux qui s'étendent à peu prèsidans les deux 
tiers postérieurs de chaque côté du ventre; ils semblent libres à leur 
extrémité antérieure, qui ne paraît pas atteindre la base du pénis; leur 
extrémité postérieure s'ouvre dans une vésicule arrondie, à parois fer- 
mes, située dans le neuvième segment, sous lequel elle a une petite ou- 
verture recouverte par deux petites valves. Les vaisseaux sont plus 
minces $ leurs extrémités; ils sont blanchâtres, très-mous et remplis d'un 
liquide contecant une matière qui paraît être graisseuse et des masses 
d'animalcules spermatique9 en forme d'éping!e obtuse : c'est probable- 
ment dans ces vaisseaux que le liquide spermatique commence a s'élabo- 



led Agionides, un peu après le pénis, on voit en- 
cote un petit' appendice de chaque côté. Le second 
segment présente en outre, le long de la base du pénis, 
u n  prolongement plus ou moins saillant, souvent ar- 
rondi et élargi vers son extrémité, quelquefois nul 
( Gomphus, Bschna ), d'autres fois très-long ( Cordzt- 
lia œtzea), toujours bien sensible chez les Libellulides ; 
jel'appellerai lobule génital. Outre le bord postérieur 
des segments, q u i  est un peu élevé, il existe en des- 
sus, sur celui-ci, à peu près vers son milieu , une ligne 
élevée, qui paraît constante dans beaucoup d'espèces 
( Libellulides , Eschnides) ; quelquefois après cette 
ligne on en voit une autre moins sensible ( A n a x ) .  Le 
troisième segment présente aussi quelcIuefois une ligne 
semhlable ( L. fer-ruginea) ; d'autres fois même d'au- 
tres segments présentent deslignes élevées ; ainsi dans 
la  L.  viridula, le troisième segment, outre la ligne 
élevée du  milieu, en présente deux autres ; le qua- 
trième en présente aussi trois, et le cirmquiAme une 

rer, e t  les zoospermes que j'ai mentionnés ne sont pas encore parfaits ; la 
vésicule séminale contient une matière blanchâtre, épaisse, remplie de 
zoospermes e n  forme de navette ou plutôt de radis lonss. Cettematière 
doit être véritablement la liqueur spermatique ; mais il parait très-diffi- 
ci'e de concevoir de quelle manière l'insecte peut féconder les mufs 
de la femelle. J e  ne puis adopter que la verge rie soit qu'un orsane ex- 
citateur de celui de la  femelle; je ne concois pas davantaçe que le 
mâle retire son pénis du vaçin de la femelle po;r que celle-ci puisse 
porter son extrémité abdominale par-dessus sa tête et  l'appliquer contre 
l'ouverture de la vésicule séminale : dans la position du mâle qui tient 
la femelle accrochée par son prolhorax, la chose paraît impossible, et 
malgré l'examen le plus attentif de l'accouplement de ces inqectes, Je  
n'ai observé rien de semblable. Une seule explication me paraît pi obahle, 
quelque singiilière qu'elle soit : le mâle,  tout en tenant la f e n ~ e l l ~  et 
sans être accouplé, ne peut-il pas rapprocher son extrémit; abdominale 
de son pknis , 1 imprégner de sperme, et  le porter ensuite dans i'orçane 
d e  In ferre!le i> J'ai en effet ploqienrs fois vu les mile? exhc~iter l e  pareils 
mouvenierits sans avoir pu cependant vérilier ma supposition. 



seule, mediane. Généralement le bord posterieur des 
segments et  les lignes élevées longitudinales sont den- 
ticulées ; le bard antérieur est le plus souvent A peine 
sensible. Dans les femelles , le dessous des premiers 
segments ne différe pas des autres; mais la partie pos- 
térieure d u  huitième, en dessous, est le siégedes par- 
ties génitales , qui peuvent, dans ce sexe, offrir de 
bons caractères spécifiques : l'ouverture de la vulve est 
située sous le bord postérieur de ce segment; elle est 
limitée par la base du pénultième et  par un bord infé- 
rieur qui  est toujours plus ou moins saillant, formant 
quelquefois un angle presque droit avec l'abdomen 
( L. oulgata , fer?-usinea ).; quelquefois très-allonaé et 
creusé en gouttière, et  placé tout à fait à angle droit 
( Cordulia metallica) ; d'autres fois étant fortement 
prolongé, il est ou bifide ou bilobé ( L. rubicunda , 
depressa ) ; il est divisé quelquefois en deux lanières 
( L.  Carolina) ; d'autres fois prolongé en une longue 
pointe creusée en gouttiére et horizontale ( U~*acis 
quadru). Cette longue pointe peut être divisée en 
deux jusqu7à la base, et imiter un peu deux valves 
serrées l'une contre l'autre ( Cord. annulatus) ; lorsque 
le bord vulvaire est évasé et écarté de l'abdomen, la 
partie correspondante du  segment suivant est forte- 
ment déprimée et excavée de manière à produire une 
large ouverture où les œufs s'amassent en masse. Chez 
les B ~ c h n a  et les Agrioiiides la vulve est différem- 
ment organisée ; dans les premiers le bord vulvaire se 
prolonge en deux pointes, quisont enveloppées par deux 
valves appliquées exactement, et ayant à l'extrémité un 
petit appendice articulé, terminé par un petit pinceau 
de poils; dans les seconds l'organisation est'à peu près 
la même, mais les valves ne pontent pas de pinceau, 



Le dernier segment, que je ne considère que comme 
une dépendance du neuvième, porte les appendices 
qui  terminent l'abdomen de ces insectes, ainsi que 
l'oiiverture anale. Ces appendices, quelquefois varia- 
bles dans certains genres ( Cordulia , G o r n ~ h u s  ), 
restent presque constamment les mêmes dans les es- 
pèces si nombreuses du  g-enre Libellula, où ils ne 
diffèrent guère que par la grandeur; mais ils difI2rent 
beaucoup selon les familles et les genres : étant des or- 
ganes de préhension chez les mâles , ils avortent en 
partie OU deviennent presque nuls chez les femelles, 
OU ils n'ont plus d'usage. Ces appendices paraissent 
toujours &Ire au nombre de trois, excepté chez les 
Agrionides où il y en a quatre; mais quelquefois l'in- 
férieur est divisé de manière à en faire paraître quatre 
(genre Gomphus ). Dans les Libellulines les deux su- 
périeurs sont ordinairement en forme de massue aiguë : 
cjn les ndmme styZes ; Z'inférieur est en triangle allongé, 
toujours légèrement échancré ou bimucroné à i'extré- 
mité, rarement quadrilatére et  largement échancré ou 
bifide (Diastatops t incta) ; je le nomme pièce sous- 
stylaire au  appendice infér ieu~;  chez la femelle il 
disparaît complétement. Dans les BscTzrra les supé- 
rieurs sont souvent foliacés , lancéolés, surtout cliez 
les femelles, où ils restent assez grands. Chez les Agio-  
nides, tantôt ils sont en forme de pince arrondie, 
taetôt presque cylindriques et droits, ou courts et en 
forme de tubercules, et il arrive souvent que les supé- 
rieurs soient plus courts que les inférieurs : ces der- 
niers ne correspondent point à l'inférieur des trois 
plrerniéres familles ; il a disparu ici, mais les valves 
anales forment ces deux appendices en se prolongeant ; 
les appendices dans les Bscknides , Gomphides et 



Agrionides présentent par leur forme des caractères 
spécifiques certains. 

Le bord latéral des septième , huitième e t  neuvibme 
segments est quelquefois dilaté sur les côtés et  un 
peu rabattu ( Gotnphus , Cordulia anea ) , de sorte 
que le ventre se trouve déprimé dans cette partie e t  
largement excavé ; d'autres fois le liuitième seulement 
est dilaté ( L.  carulescens ) , et  quelquefois le neu- 
vième chez les femelles. L'ouverture anale se trouve 
située entre trois pièces terminales, dont la supérieure, 
un peu conique dans les femelles, ayant sur les cBkés 
les deux premiers appendices, paraît n'être que l'ap- 
pendice inférieur des mâles ; les deux inférieures sont - 
aplaties, obtuses et triangulaires, ressemblant à des 
valves, surtout dans les Bschna  et les Agrioniiles. 
Chez ces derniers elles forment les appendices infé- 
rieurs, tandis que la pièce supérieure ( pièce sous- 
stylaire s u  appendice inférieur des autres fiirnilles) 
n'est $us que  rudimentaire ou nulle ; ces deux carac- 
tères suffiraient pour distinguer nettement les Agrio- 
nides des trois autres familles. 

Les jambes se composent comme à l'ordinaire de 
quatre parties, sans compter les hanches : le trochan- 
ter, la cuisse, le tibia et le tarse. Le premier s'arti- 
cule à la  cuisse d'une rnanihre oblique ; il est un peu 
étranglé dans son milieu, et paraît être formé de deux 
parties, dont celle qui s7articuIe à la hanche est la plus 
épaisse. Les cuisses varient beaucoup en longueur se- 
lon les genres et les espèces ; les antérieures sont les 
pius courtes et les postérieures les plus longues ; elles 
sont presque cylindriques ou un peu élargies, plus ou 
moins arrondies sur la face supérieure, ayant une di& 
pression en dessous qui est bordée de poils roides et  



de petites ép$n(es, et sur laquelle se pose le tibia dans 
la flexion ; elles ont souvent aussi de petites arêtes 
lopgitud&ales ciliées de petites épines. Les tibias, 
tantôt plus .courts que les cuisses, tantôt plus longs, 
surtout dans les Agrionides , ont inférieurement, de 
chaque côté, une arête latérale portant une rangée 
d'épines bien plus longues que celle de la cuisse, - 
ressemblant à des poils ; ils ont en outre deux côtes 
dorsales non épineuses peu marqudes chez les Bschïza 
e t  les Agionides, mais assez saillantes chez les Gom- 
phus ,  former entre elles une sorte de gouttière; 
ils sont à peu près d'égale ~rosseur-partout. Les tarses 
sont courts, composés de trois articles, dont le pre- 
mier est ie plus court et  le dernier le plus long ; ils 
sont épineux sur les c8tés ; les onglets sont grands, 
peu courbés, ayant ?i leur bord interne une dent quel-, 
quefois vers le milieu, d'autres fois plus près de l'ex- 
trémité ; ce qui les fait paraître bifides : i l  n'existe pas 
de pelote entre eux. 

Les ailes sont grandes, allongées, étroites , ordinai- 
rement presque semblables, souvent aussi compléte- 
ment semblables ; elles sont étendues et horizontales, 
ou relevées et contiguës pendant le repos, mais jamais 
croisées ; elles ont un bord antérieur ou costal, im 
bord postérieur ou interne, un bord abdominal aux 
inférieures, qui sont presque toujours dilatées à la 
base, un sommet et une base. Leur surface est plus 
ou moins finement réticulée par des nervures et ner- 
vules, dont plusieurs placées longitudinalement, $us 
sensibles queles autres, et partant de la base, retien- 
dront seules le nom de nervures i elles sont toujours au  
nombre de cinq : la première, qui est peu distincte 
du bord antérieur ( Bschna azurea ) , avec lequel elle 



se confond toujours au sommet, où elle se continue 
avec le bord postérieur, prend le nom de nervure cos- 
tale ou première nervure. Le bord antérieur présente 
souvent une petite dilatation a la partie antérieure de 
sa base, qui est peu sensible chez les Agrionides, et  i 
peu près vers son milieu, la nervure costale se trouve 
divisée par une sorte d'articulation qu'on peut appeler 
point cubital, qui par sa position présente des carac- 
tères de familles; ainsi, dans les trois premières fa- 
milles ( Libellulides , Gomphides , Æschnides ), i l  est 
placé au milieu, sur les ailes supérieures, et un peu plus 
près de la base aux inférieures ; mais chez les Agrio- 
nides il est toujours ou presque toujours placé plus 
pnds de la base que de l'extrémité, et la partie qui  se 
trouve entre lui et l'attache de l'aile ne forme le plus 
souvent que le tiers de la longueur, ou même beau- 
coup moins; dans ce psint la nervure costale est in- 
terrompue , et chaque extrémité se recourbe , surtout 
celle de la p o r t i o ~  extetne, ce qui  est bien visible en - 
desço~is , pour former une nervure transverse ( nervale 
cubitale) , courte , y ui se recourbe vers l'extrémité en 
traversant deux ou trois rameaux(1). La portion interne 
de In nervure costaie peut s'appeler portion humérale, 
et l'espace qui se trouve aprés, espace huméral oupi-e- 
mier espace costal ; la seconde ou l'externe, portion 
cubitale , et  l'espace qui se trouve après , espace cubi- 
tal ou deuxikme esyuce costal; celui-ci est divisé en 
deux avant l'extrémité, par une tache quadrilatère ou 
un peu en losanse, plus ou moins allongée, variable 
pour la grandeur et un peu pour la forme, quelque- 
fois irrégulière et  dilatée cu s'étendant au  delà de 

(1) Cette nervule diviqe antérieurement l'aile en deux parties, dont 
l'interne est l'humérnle et l'externe la cffibtlale. 
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l'espace cubital, le plus souvent bornée de chaque cbté 
prit une riervule plus ou moins oblique; cette tache, 
pre que toujours régulière, le plus souvent constante, 
q,uelquefois seulement visible cllez les feiaelles (genre 
Calopteiyx) , tiès-rarement nulle ( quelques Mac/.oso- 
nzn, Mic~aostig.ma), variable pour la couleur, a r epd i f -  
férents noms, stignza, s~ ig .mnte ,~aras t i~nza  ; j'adopte- 
rai celui depier.ostignza, formé par M .  Burmeiséer. Les 
deux espaces sont traversés par un nombre de nervules 
très-variable, souvent réduit à deux pour l'huméral, 
chez une grande parlie [les Asrionides La nervure qui  
vient après la costale s'arrête à la cubitale : on peut 
l'appeler sous-costale ou deuxième nervure humérale ; 
la troisième peut prendre le  nom de médLane ou troi- 
siEn e nervuie bumkrale ; elle borne un second espace 
qu'on peut appeler deizsii:n~e espace hr~mér.al; mais 
après la cubi lale elle devient In &uxîi.me 18adiale , et  
borne le premier espace radiai e t  le côté postérieur clu 
pterostignla, en se continuant. jusqu'au sommet de 
l'aile ; celle qai vient après prendra le riom de sous- 
mecliane ou quatriéme nervure humérale ; elle borne 
un espace large, mais court, qui peut prendre le nom 
de  basilaire : il n'est jamais traversé par des nervules ; 
celle qui  le borne extérieurement donr~e naissance à 
deux nervures secondaires, quelquefois reunies avant 
leur naissance, dont la seconde passe par l'angle ex- 
terne du  tri'tugle et  coiistitue le deuxi21ne rameou 
courbe moyen. La première hu rn i t  le prt:rnier ranzeazr 
courbe nzqyen et  trois autres r a m e a u  principaux, 
dont l'antérieur borne le rletexièrne espace rad ia l ,  et  
les deux autres constituent les deztx ranleaLrx eoztrbes 
antérieurs ; enfin la cinquième nervure, qu'on peut 
appeler postérieure, aprés un  court trajet, s'unit A la 



précédente dans les Libellulides , à l'angle interne du  
triangle, ou se rend à l'angle postérieur (2Escliriides) ; 
elle borne un espace assez court, que l'on peut noin- 
mer espace n~édiart. A i'extrémite de ces deux ner- 

.vures on remarque un espace tr ianpiaire ,  qui ,  aux 
ailes supérieures des Libellulides , a son sommet tourné 
vers le bord postérieur, et sa base vers le bord costal; 
on l'appelle le triangle; de son somrnet, partent 
les deux rameaux courbes postérieurs, dont le dernier 
est quelquefois peu sensible ; son côté interne formele 
côtéd'un autre triangle, rarement régulier(Gomplius), 
e t  dont il vaut mieux ne pas tenir compte ; son côté 
externe, qui dans cette famille en est l'hypoténuse, 
borne des séries l~n~ i tud ina l e s  d'aréoles, nommées 
aréoles cliscoïclules, qui sont plus ou moins no~ii- 
breuses, et  peuvent servir à faire des divisions ; 
malheureusement elles sont souvent irrégulières, e t  
en outre variables dans la même espèce; elles sont 
contenues entre les rameaux courbes postérieurs et les 
moyens. La base du triangle est étroite et paraît for- 
mée par l'extrémité de la nervure sous-tnédiane qui ,  à 
l'angle externe, s'unit à la deuxième ligne courbe 
moyenne, qui elle-même semble d'autres fois former 
la base. Dans cette f;tmille , le triangle des inférieures - 
est petit et disposé tout différemment; sa base regarde 
la base de l'aile, et son sommet l'extrémité. Cette 
disposition des deux triangles fait distinguer au  pre- 
mier coup d'=il une Eihellulide. Dans une partie des 
@omphirles ( genre Goiîzphns), ils sont à peu près 
comme chez les Libellulides ; mais dans les autres ils 
sont presque comme chez les Æschriicles. Chez ces 
derniers les triangles sont presque semblables, ayant 
leur base vers celle de l'aile et  leur sommet tourné vers 



son extrémité. Chez les Agrionides le triarigle dispa- 
raît  tout à fait;  mais au-dessus de l'aréole allongée 
qui  le remplace, dans la plupart des genres, à l'excep- 
tion des Calopteryx, il existe une aréole presque 
triangulaire ou ayant quatre côtés qui peut offrir un  
caractère spécifique ou de genre. Outre les nervures 
courbes, i l  en est quelques autres accideiltelles et qui  
ne  sont pas constantes. Dans les Agrionides , à i'excep- 
tion des cinq nervures qui partent de la hase , la dis- 
position clu réseau est très-différente et  variable ; il y 
a beaucoup plus d'aréoles quadrilatéres , les nervules 
étant le plus souvent perpendiculaires aux nervures ; 
le souvent aussi les quatre ailes sont parfaitement 
semblables. Le bord postérieur de l'aile est formé par 
une légère nervure qui  se continue presque jusqu'i 
i'attache de l'aile e t  s'unit à la nervure postérieure; 
mais, dans la plupart des Açrionides, ce bord dispa- 
r?ît avant la base, qui  se trouve réduite aux cinq ner- 
vures fortement rapprochées ; de sorte que I'aile se 
trouve conime pédicellée. Dans les autres fumilles la 
base de ce bord présente une petite frange, surtout 
sensible aux ailes infkrieures , que je nomnie rnenzhra- 
nule, e t  à laquelle on a donné plus d'importance 

n'en a réellement ; elle peut offrir des caractères 
spécifiques ; les ailes inférieures sont plus larges que 
Tes supdrieures , surtout vers la base, où elles sont 
quelquefois fortement dilatées; de sorte qu'elles pré- 
sentent,  en ce1 endroit, 1.111 bord abdominal et un  
a lg ie  anal très-arrondi dans les ki6elluln7 lcs fe- 
melles des Goinphides et  &schnides; mais dans les 
mâles des espèces de ces de~ ix  dernières familles le 
blorcl abdomiilal est souvent sinué , et  l'angle anal 
saillant, quelquefois comme crochu. Ces carâctéres 



aie sont pas constants et varient selon les espèces. 
Les larves sont toujours aquatiques, et ressemblent 

un peu 5 l'insecte parfait; leur tête est plus aplatie, 
e t  leurs yeux, sur lesquels on apercoit les traces d u  
réseau, sont moins saillants et  plus éloignés i'un de  
l'autre. Les parties frontales saillantes sont dépri- 
mées ; leurs mandibules et leurs mâchoires ressem- 
blent à celles de l'insecte; mais ce qu'il y a de plus 
curieux dans leur bouche, c'est la grandeur et la con- 
formation de la lèvre inférieure qui peut se dévelop- 
per et  saisir une proie à disiance, l'animal n'ayant 
que fort peu d'agilité. Le menton sur lequel elle s'ar- 
ticule, en formant avec lui un coude très - saillant, 
lorsqu'elle est pliée , est lui-m&me très - allongé et  
rabattu sous le prothorax, pour donner à la lèvre, 
qui est très-développée et   lus lorigue que la tête, la 
facilité de s'appliquer sur Ia bouche ; mais pour sai- 
sir sa proie , l'animal l'étend et l'ouvre snbitement , 
de maniére qu'elle peut atteindre à une certaine dis- 
tance au  delà de la tête, en ne formant plus qu'une 
ligne droite avec le menton y ui est ramené en avant. 
Dans les Gomphides, Bschnides , et surtout chez les 
Asrionides, les palpes labiaux portent une ou plu- 
sieurs épines aiguës ou allongées, clont celles d'un 
côté s'entre-croisent avec celles du côté opposé, et qui  
restent en totalité ou en partie chez l'insecle parfait ; 
la lèvre, en se repliant, porte la proie à la bouche. 
Dans les Libelluiides, la lèvre, a l'aide du second arti- 
cle des palpes, fortement dilaté et triangulaire , forme 
un véritable masque qui couvre compléternent la bou- 
che jusqu'au frout ; le deuxiéme article des palpes est 
dentelé en scie, de manière qu'un côté s'engrène par- 
faitement dans l'autre : c'est entre ces deux scies que 



la proie est retenue. 11 est donc facile, en examinant 
une larve, de reconnaftre la famille à Iaqnelle elle 
appartient. L'abdomen est beaucoup plus court que 
chez l'insecte, quelquefois épineux sur les côtés, vers 
l'extrémité ; les difjérentes pièces anales sont repré- 
sentées par des appendices piquants, dont trois prin- 
cipaux plus allohgés, et qui paraisselit pouvoir servir 
d e  défenses ; c'est entre ces pièces que l'air est absorbé 
pair l'anus, qui 1 dans d'autres circonstances, éjacule 
u n  jet de liquide mêlé de bulles d'air. Chez les Agrio- 
,nides ces trois principales pièces sont aplaties , molles 
e t  beaucoup plus longues, ainsi que l'abdomen. Les 
rudiments d'ailes sont appliqués sur la partie dorsale, 
Les pattes , quelquefois velues, sont inermes ; leurs 
tarses, qu i  ont aussi trois articles , portent des onglets 
simples. 

La larve, pour se métamorphoser, quitte l'eau e t  
va se fixer sur une tige, e t  l'insecte sort par la partie 
dorsale qui s'entr'ouvre ; les ailes, promptement dé- 
ployées, sont pli~sieurs heures à acquérir leur soli- 
di té ,  et elles ont d'abord une teinte blanchâtre. Les 
couIeurs di1 corps sont le  plus souvent différentes 
après la métamorphose de ce qu'elles seront par la 
suite ; ordinairemelit plus vives, plus jaunes, elles 
s~bscurcissent plus ou moins après; la poussiére $au- 
yrie ou bleuâtre, qui  couvre presque entièrement 
l'abdomen de quelques espècess ou seulement quelques 
sesments chez les mâles, ou un peu le dessous de cette 
partie du  corps cbez les femelles , n'est compléternent 
produite qu'après un ou deux jours; ce qui  n'em- 
pdcbe pas que l'accouplement se fasse reuelquefois avant 
que ce c h n ~ l ~ e m e n t  de coloration soit cornp!et. 

De mkme que sa larve, l'insecte parfait est carnas- 



sier, e t  sou extrême agilité facilite singulièrement sa 
voracité, qu'il exerce pendant la rapidité de  son vol 
sur les insectesailés plus petits que iui ; il n';~v:rle pas 
sa proie à mesure qu'il la déchire avec ses mâchoires 
e t  ses mandibules; mais à l'aide de lalèvre inférieure, 
de  ses palpes et  de sa langue, il forme de sa proie une 
espéce de bol alimentaire qu'il avale après l'avoir suf- 
fisamment trituré. 

L'accouplement se fait dans les airs,  quelquefois 
sur les végétaux , dans les Agrionides ; le mâle volant 
vivement au-dessus de la femelle, la saisit par le  
prothorax avec ses appendices anals , et  l'entraine 
rapidement avec lui ; bientôt la femelle aidant à 
f ' a c c ~ u ~ l e m e n t ,  que le mâle ne pourrait effectuer 
seul,  replie son abdoinen sous sa poiirine, e t  en 
applique l'extrémité au-devant des parties génitales 
d u  mâle; dans cette posture, OU ils restent assez long- 
temps, le mâle se pose sur quelque plante. La géné- 
ration accomp!ie (elle paraît durer une ou plusieurs 
heures) ,  la femelle dépose ses œufs simplement sur 
l'eau ou sur les plaiites immergées en se tenant un peu 
au-dessus et  par un mouvement brusque, ou reposée 
surles plantes, e t  en plongeant son abdomen dans l'eau; 
elle parait les placer isolément, mais conaine ils se trou- 
vent quelquefois en paquet ou masse dans l'ouverture 
vulvaire, ils doivent êIre déposés ainsi ; quelquefois 

cette opération le mâle tient encore In femelle 
en volant. Le  nonihre des ceufs doit être considérable, 
e l  peut ,  dans certaines espèces, être évalué Q plusieurs 
milliers. Les larves paraissent. rester près d'ilne année 
pour acquérir leur gr;ande~ir ; l'app;tri tion de l'insecte 
parf'iié varie beaucoup selon lesespèces ; y uelques-unes 
se rencontrent pendant presque toute la beile saison. 
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Cette tr+Y sle conîpose de quatre familles, dont le 
iableau suivant présente les principaux caractéres. 

Familles. 

Y Palpes labiaux de deux articles. . . . . . 
"'c 

15s yeux Iorgement contigus. . . . . 

LIBELLULA, Fabricius, Latreille , etc. - LIBELLULA 
et BSCHNA, Charpentier. 

Tete ayant les yeux presque toujours contigus (le seul 
genre Diastatops excepté), se touchant dans une étendue 
t rés-variable, quelquefois paraissant presque nulle, ou 
séparés par un prolongement extrêmement mince de l'oc- 
ciput ; celui-ci est triangulaire et épais, avec une ligne 
enfoncée postérieurement. Vertex le plus souvent com- 
plétement séparé de l'occiput, toujours assez élevé, pres- 
que en forme de coin, séparé du sommet du front par une 
profonde rainure; un stemmate est place sur chacun de 
ses cbtés , le plus souvent prés de la base, et le troisième 
ntitérieurement sur le milieu de la base. Antennes insérées 
clans la direction des stemniates, mais jamais sur une ligne 
qui passerait au-dessous du dernier. Bouche à peu près 
complétement fermée par le second article des palpes 
maxillaires, qui forme une pièce très-large , presque car- 
rèe, venant toucher sur le milieu de la bouche celle du cbté 
oppose, et dont le bord libre présente a son angle interne 



une petite pointe ou épine qu'on ne doit pas considbrer 
comme le dernier article qui a complétement disparu. Lèvre 
inférieure, au-dessus de laquelle se joignent les palpes, 
réduiteà une trés-petite étendue , b plus soovent plus large 
que longue, et a peu près quatre ou cinq fois plus petite 
que le second article des palpes. Mâchoires larges a la base 
ayant six longues dents, dont une terminale. Pattes ayant 
des cils, ou épines, médiocrement longs. Styles cylindriques 
variant pour la longueur. Piécc sous-stylaire ayant la forme 
d'un triangle plus ou moiris allongé, bimucron~ou plus ou 
moins échancré à l'extrémité, rarement presque carrée et 
largement échancrée. Il y a le plus souvent sur l'abdomen 
cinq arêtes longitudinales, dont une sur le dos et quatre en 
dessous, mais jamais plus ; le second segment, en dessous , 
présente toujours un angle postérieur en forme de lobule, 
qui est plus ou moins saillant ( lobule génital), et pro- 
tége le,  pénis. Ailes supérieures ayant un triangle a 
peu prés rectangle dont I'hypoténuse , ou le côté le plus 
grand, regardç l'extrémité; la pointe est tournée vers le 
bord postérieur, et L base vers la c8te; celui des i n f é  
rieures est plus petit, ayant sa pointe tournée vers le 
sommet. La forme du triangle des supérieures, qui varie 
un peu pour la largeur de la base, et qui même devient équi- 
latérale dans certaines Cordzclia , varie cependant peu pour 
la forme ; angle and des inférieures rarement saillant chez 
les mâles. 

Cette famille, dont le genre Libellzcla forme la plus grande 
partie , cst répandue dans tout l'univers, et il devient très- 
difficile cl'apprécier le nombre des espèces, si l'on considère 
que celles d'Europe sont encore mal connues, et  se sont trou- 
vées beaucoup plus nombreuses qu'on ne le supposait. J e  
l'ai partasCe en douze genres, qui ,  quoique assez faciles à 
distinguer, ne présentent pas toujours des caractères très- 
importants ; mais les espèces du genre Libellzda étant très- 
nombreuses, on ne peut trop les divi~er. 



Voici le tableau, de ces genres : 

LIBELLDLIDES. 
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(I~nail NANNOPHYA , mihi. 

Lèvre inférieure triangulaire; stemmates latéraux sitoes vers les 
angles du  sommet du vertex, celui du milieu très-peu enfoncé, 
presque aussi saillant que le sommet du front,  celui-ci deprimé, 
très peu saillant. Ailes ayant le réseau très siinple et  très-large , de 
sorte que le triangle se distingiie à peine des auires aréoles, et se 
trouve être une des plus petites, ayant sa base composée de deux 
nervides qui se coupent à angle obtus ; une seule rangée d'aréoles 
discoidales ( mais paraissant y en avoir deux par la di~posiriou 
du triangle). Espace huméral n'étant pas sensrblernent plus long 
que le radial jiisqu'air pterostigrna, traversé par cinq nervules 
et le radial par quatre. Nervure du milieu de  la base (dans  les 
autres espèces de la famille, de l'angle externe) d u  triangle, 
s e  dirigeant vers l'attache de  l'aile, n'étant pas bien sensiblement 
plus longue que la base du triangle n'est large. 

S'ai formé ce genre sur  l a  plus petite espèce d e  Libelliilide 
connue et dont je n'ai v u  que  l a  femelle ; elle est remarquable 
par  le petit nonihre d'aréoles qui divisent les ailes. 

NANNOPHYA P Y G W A ,  mihi. (PI. 2 ,  fig. 1, a . )  

Fkvo nigroguc uuriegatu ; thorace anfice, lateribus fascia lineo- 
lisque duabus, abdomine segmentorum rnarginc fasciapus antica 
nigris ; alis breaibus , posticis basi flauicantibus. ? . 

N'ayant pas deux cenlim. de long et a peine trois d'envergure. 
Tete assez grosse ; face ayant le front jaune, peu saillant, la partie infé- 
rieure de la lèvre supérieure, i'iiifërieure et les lobes latéraux, qui sont 
très-grands, noirs; vertex large, médiocrement élevé, jaune; occiput 
jaune. 

Thorax noir antérieurement et en dessus, avec quelques petites taches 
jaunes sur le prothorax, ayant sur les côtes, qui sont jaunes, une 
bande quelquefois interrompue inférieurement et deux petites taches 
ailongees noires; poitrine en partie noire; prothorax ayant un bord trhs- 
sàillant eu forme d'écaille arrondie. Abdomen cylindrique, roussâtre en 
dessus ; premier segment noir en dessus; 1 ~ s  autres ayant le bord poste- 
rleur, une bande ant6rIeiire trans~erse , élargie en dessus, noirs; avznt 
cette bande, le bord anterieur du segment est jaune en dessus et latéra- 
lement ; dessus des derniers segments presque entiérement noir; milieu 
du dessous noir ; pdniiltikrne ayant le bord vulvaire très-saillant , prolongé 
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et courbé en goultiére, comme chez la femelle de la Vulgala. Pattes 
noires, tachées de jaune sur la face externe des hanclies. Ailes courtes . 
réseau A mailles trks-larges; les postérieures larges, lavées de jaunâtre 
la base; membranule très-petite , d'un blanc un peu obscur; ptérostigma 
n~édiocre , roussâtre, aTec la bordure très-épaisse , noirâtre. 

De la collection de M. Serville; sans indication de patrie. 

GENRE ACISOMA , mihi. 

Tête presque comme dans le genre LiOellula; yeux a peine con- 
tigus; bouche plus saillante que la partie frontale; lèvre iufé- 
rieurecourte,large ; stemmates latéraux sitiiés vers les angles supé- 
rieurs d u  vertex. gchancrure mesothoracique très-large. Abdomen 
renflé dans ses 9 e ,  s e ,  de, s e  et 6" segments , puis très-grêle , 
surtout dans le male. Ailes ayant le réseau large, et  deux rangées 
d'aréoles discoïdales. 

Ce genre est établi sur deux espèces présentant u n e  ano- 
malie dans l a  forme d e  l'abdomen; celui-ci se trouve renflé 
à la base dans u n  nombre plus considérable d e  segments que  
dans les autres espèces, chez lesquelles l e  renflement basi- 
laire n e  m'a jamais paru  dépasser les trois o u  quatre premiers 
segment; ; les ailes antérieures ont  leur triangle sans nervules ; 
l'espace huméral est traversé par sept à huit nervules; le ptéro- 
stigma est assez grand. 

1. ACISOMA PANORPOIDES, mihi. (Pl. 2, fig. 2, b.) 

Flavum , lineis punctisque numerosis nigris ; alis I~yalinis , ple- 
rostigmate pavo; abdomine poslice nigro. 

Prés de cinq centim. d'envergure et trois et demi de long. Face d'un 
jaune pâle, un peu bleuâtre ou verdâtre snpérieuremeiit , oii l'on voit sur 
les côtés un point noir qui touche aux yeux ; vertex entier, jaune , en- 
tour6 de noirâtre ; occiput très-grand , jaune, noirâtre autérieiirement oii 
il est élevé, ayant une ligne enfoncée, peu sensible postérieurement ; 
yeux contigus; bord postérieur jaune, avec deux bandes noires à la partie 
sup6rieure. Thorax un peu comprimé, épais de haut en bas, jaune, un 
peu verdâtre sur les côtés, avec trois ou quatre lignes principales sinuées 
et quelques petits traits noirs ; il y a aussi antérieurement plusieurs lignes 
ou traits de la même couleur. Abdomen niédiocrement long, très-gonflé 
dans sa moitié antérieure , se rétrécissant presque subitement et deve- 
nant extrêmement mince, surtout avant l'extrémité , ce qui lui donne 
l'apparence de celui des Panorpes, jauiie ou d'un jaune un peu ver- 
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dâtre, ayant le bord des segments, une grande partie du bord latéral, 
uiie bande inaculaire dorsale , une ligne ou bande avant les &tés, plus 
ou moins interrompue , uue série de taclies comme géminées au-dessous 
des côté§, les bords du dessous du ventre et les trois derniers segments 
noirs ; la partie gonflée chez le mâle un peu moins longue que chez la 
femelle; styles du mâle jaunes en dessus, noirâtres en dessous, assez 
longs, peu rétrécis à la base ; pièce sous-stylaire large , recourbée , à 
bords rabattus, ayant son extrémité fortement recourbée, comme un peu 
crechue ou bifide, noire ; chez la femelle , bord vulvaire mince, arrondi, 
peu saillant, formant une exca~ation qui est continuée par les bords du 
pénultième segment, celui-ci élargi de haut en bas ; styles assez longs, co- 
lorés comme chez le mâle. Pattes variéesde noir et de jaune. Ailes trans- 
parentes, avec le réseau assez clair, ayant deux rangées de nervures 
discoidales aux antériciires , et le ptérostigma jaune. 

Se trouve au BengaleP 

2. ACISOMA ASCALAPHOIDES, mihi. (Pl. 2, fig. 3, c . )  

Rufescens; thorace fascia dorsali , abdomine fasciis duabus 
septem macults postice nzajoribus flavis, linea dorsali ventralique 
el apice late nigris. 

Cinq centilil. et demi d'eiivergiire et un peu plus de trois de longueur; 
ressemblant à la précédente. Têic ayant la face d'un jaune roussâtre, 
avec la bouche plus saillante que le front, celui-ci peu échhn&~, ~ e r t e x  
peu é l e ~ é ,  un peu échancré, obscur; occiput assez grand, triangulaire. 
Thorax d'un brun roux, aiec uiie ligne dorsale jaune, bordée de brun 
roussâtre, les côtés ayant des taches oii nuances jaunâtres. Abdomen 
renflé dans l'espace de six segments au moins, comprimé postérieurement 
d'une teinte roussâtre sur les c6tés de la partie renflée, qui est bordée 
de brunâtre sur les quatrc premiers segments, ayant en dessus une double 
série de taches jaunes qiii vont en s'élargissant d'avant eii arrière; la 
dernière, placée sur le sixième segment, plus petite que la précé- " 

dente, quelquefois suivie d'iiiie autre plus petite ; ces taches sont sépa- 
rées eii dessus, à partir du secoiid segment, par une ligne noire qui va 
en s'élargissant et qui envahit, awc une bande abdominale, les quatre 
derniers segmeiiis; bord vul~aire étroit , un peu saillant, cilié ; styles 
noirs, lelus, plus longs que le dernier segment. Pattes noirâtres, rous- 
sâtres à la base des cuisses, avec les tibias fortement ciliés d'épines , 
un peu dilate... &les transparentes, ayant un peu de jaune roussâtre à la 
base; ptérostigma assez allongé, d'uii jauiie roussâtre pâle, deux rangées 
d'aréoles discoidales. 

Je ne connais pas Io rniie. Elle se trouve à Madagascar, et m'a &té 
donnée par M. Barthélemy, directeur du Musée de Marseille, 
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GENRE ZYXOMMA , mihi. 

Tête groqse , ayant la  face très-etroi te ; yeux trks-d&veioppés, 
cotnrne chez les &$chna , contigus dans une étendue egale a peu 
près à leitr plus grande largetir. Thorax très-raccourci aniérieu- 
rernent, presque globuleux; lobe posterieur du  prothorax petit, 
court ,  entier, en croissant large. Les trois premiers segments de 
l'abdomen formant une vésicule comprimée; les suivants très- 
grèles. 

J'ai fait ee genre sur  u n  seul individu mâle, dont l'abdomen 
manque e n  grande partie , e t  qui paraît avoir des rapports avec 
les espéces suivailtes. Il y a trois rqngées d'aréoles discoïdales, 
e t  le triangle est traversé par une  nervule. 

ZYXOMIMA PETIOLATUM, mQi. (Pl. 2, fig. Pi, d. ) 

Vilfosum , fusco-rufum; thorace brevi, crasso ; abdominc in msdio 
gracillimo basi vesiculoso; alis d~lute  subfuligineis, apice basi- 
que tenuiter fuiigineis. 

De la taille de la Cyanescens. Tête trbs-grosse , ayant les yeux trEs- 
largement contigiis, comme chez les /Eschna; face d'un jaune roussâtre, 
fortement ponctuée, d'uii roux obscur supérieurenient où elle est un 
peu éctiancrée ; rertex d'on roux obscur, peu élevé, tres ponctué, pas 
sensiblement échancré; occiput tr8s-petit , trés-étroit anlérieurennent oh 
il est un peu élevé, roux , avec une ligne enfoncée postérieurement: sa 
partie postérieure est presque de niveau, aIec le bord postérieur qui est 
roussâtre. Thorax velu, Ires-court , épais , raccourci antérieurement, 
roussâtre, d'un roux brunâitre eu dessus; lobe postçrieur du prothorax 
Ires-petit, court, demi circulaire. Abdomen d'un brun roussâtre , ayant 
la base vésiculeuse, forniée par les trois premiers segments qui sont res- 
serrés, apres cette base excessivenient grêle, filiforme (les cinq der- 
niers anneaux manquent), roussâtre en dessous, d'un brun obscur en 
dessus, où il semble y avoir une banùe noirdtre qui se dilate sur le 
bord des segments. Pattes roussâtres. hiles trés-légérenient teintes de 
fuligineux qui deiient obscur A l'extrémité, ptérostigma d'un brun roux, 
base un peu tachée de brun roux, formant aux inférieures une petite 
tache divisée ; triangle traiersé par une nervule , douze nervuleai au 
premier espace costal, trois rangées d'aréoles discoidales. 

Collection de M. Serville, e t  indiquée de Bombay. 
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GENRE URACIS , mihi. 

T4te ordinaire ; échancrure mésotlioracique très-prononcée ; 
baqe d u  pénis renflée; bord viilvaire prolongé e n  une loiigile 
pointe canaliculee depassant l 'anus, accoinpagné d'un prolonge- 
ment semblable d u  segment suivant, qu i  prehente une petite ca- 
rène pour s'engrener dedans. Base des  ailes infkrieurea evidee, 
membranule à peli près nulle. 

J'ai formé ce  genre  s u r  u n e  seule espèce q u i  présente,  d a n s  
les  parties génitales d e  l a  femelle,  u n e  organisation fort singu- 
l ière,  e t  q u i  semble l a  rapprocher d e  la  Cordultn mebrillicn quoi- 
q u e  dans  l e  reste elle n e  diffère q u e  très-peu des vraies Libelln- 
les. Les ailes présentent  trois rangées d'aréoles discoïdales , e t  
le tr iangle est traversé p a r  u n e  nervule. 

URACIS QUADRA , mihd. ( Pl. 4, fig. 5, e.) 
Rufa ve2 nigricans; abdomine maculis nigris; a n p i n  famina 

longe cornuto ; qlis hyalinis apice fuscis. / ' 
/ Apeu près de la taille de La Yulgata. Tête petite,,ayant la  face rousse, 

avec des parties plus obscures , échancrée au somnikt ; vertex assez for- 
tement bimucroné , échancré ; occiput assez aiaiicé, roux, jaune posté- 
rieurement. Thorax ayant une forte et large écliancrure antérieureinent, 
d'un gris roux avec des lignes brunes sur les côtés ; lobe postéricar du 
prothorax abaissé, entier, peu large. Abdomen trigone, d'un gris rous- 
sâtre, avec nue tache noire placée de chaque côté, sur chaque segmeiit 
un peu obliquement, moins visible vers la base ; bord ~uluaire cliez la 
fenielle se prolongeant en une longue corne poiiitue, dépassant l'cxtré- 
mité abdominale, accompagnée en dessous par une seconde corne fournie 
par le segment suivant et qui la dépasse un peu; la première est canaliculée 
ou en forme de gouttiPre fermée à l'extrémité, et présente une petite 
sail ie sur chaque bord, un peu après le milieu ; la seconde est carénée en 
dessus et s'engrène avec l'autre ; il y a vers la base de la carène deux 
petits styles obtus, ces deux pièces sont obtuses à l'extrémité; le 
mâle, dont la teinte est unifornie et très-obscure , présente des pièces 
anales comnie à l'ordinaire et noires. Pattes d'un roux obscur, surtout 
aiiu tarses et à l'extrémité des cuisses, plils obscures chez le mâle. Ailes 
transparentes, les postérieures elliptiques ou évidées à la base, arrondies 
au bord postérieur après la base, I'exlrémité des quatre d'un brun roux; 
ptdrostignia assez grand, large, d'un brun roux, treize à quatorze ner- 
vitles au premier espace humgral, 

Collection de M. Serville , ou elle est indiquée de Buénos-Ayreset de 
Surinam, 



32 LIBELEULIDES. LIBELLULA. 

GENRE LIBELLULA, Linné.  

Ce genre présente surtont les caractères de la famille, et il 
comprend à lui seul la plus grande partie des espèces qui la 
composent. 

Tète ayant les yeux plus ou moins contigus, mais toujours dans 
un espace beaucoup plus étroit que leur largeur, légèrement 
échancrés à leur bord postérieur. Abdomen plus ou moins renflé 
à la base, seulement dans les trois premiers segments. Triangle 
bien marqué, plus ou moins large ; bord costal entier, réseau 
plus ou moins serre, mais non extrêmement serré. OngEets bifides, 
ayant une dent beaucoup plus courte que l'autre. 

Les espèces de ce genre Ctant très-nombreuses , je suis obligé, 
pour faciliter leur détermination, de les diviser en diffkrents 
groupes, basés surtout sur le nombre de rangées d'aréoles dis- 
coïdales , de nervules traversant les espaces costaiix et sur les 
couleurs, quoique ces divisions paraissent quelquefois déranger 
l'ordre naturel. 

PREMIER GROUPE.  - L. Carolirzrc. 1,. r I espèces. 

Styles plus loiigs que les deux derniers iegments; piéce soiis- 
stylalre au moins moitié plus petite; styles des femelles qurique- 
fois plus longs. Ailes postérieures fortement diliitees vers la base, 
ptérostigma très-petit. 

A. Quatre ransées d'aréoles discoïdales ; taclie hasilaire fuligineuse 
plus au moins grande: bord vulvaire longuement bilobé. 

B. Styles plus loiiçs chez les femelles que chez les iriâles, horù 
vulvaire non bilobé ; trois ransées d'aréoles discoïdales , tache 
basilaire des postérieures jaunâtre ou nulle. 

1. LIBELLULA CAROLINA , Liang. 

Ml losa ,  rufa; abdomine poslice muculis duabus nigris;  alis 
hyalinis , posticis ad basim lalissimis, fascia lutissima fusco-rufa , 
inlerius emarginala. 

Linn., Syst .  nat., p. 904, no 17. - Amcen. Acad. 6 ,  p. &il, no 85. 
- Fabr., Ent. sysl. II, p. 382, no 41. - Drur., p. 113, pl. 48, fig 1. 
- Géer, Ins. III ,p. 556, no 1, tab. 26, fig. 1. -Biirm., Andb. der ent. 
II, pag. 852 , no 26. 

Un peu plus de neuf centim, d'envergure et de cinq de long. Tête 



grosse, ayant la face roussâtre , avec le bord de la levre supérieure un 
peu noirâtre, et le sommet du front échancré et d'un bleu violet ; vertex 
assez élevé, coupé presque carrément, avec ses angles un peu en pointe, 
convexe postérieurement; occiput médiocre, assez enfoncé entre les 
yeux, à peine écliancré postérieurement, jaune ; bord postérieur roux ou 
un peu rougeâtre. Thorax velu, roussâtre avec quelques marques de 
linéaments noirs ; prothorax en partie iioirâtre , ayant le lobe posté- 
rieur peu saillant et entier. Abdomen roux renflé à la base, un peu rbtréci 
dans son milieu avec une large tache noire sur les deux antépéuultiémes 
segments ; styles du mâle très-longs , courbés et rétrécis à la base OU ils 
sont roussâtres, noirs dans le 'este de leur longueur, denticulés en dessous 
avant leur nlilieu; pièce sous-stylaire moitié au moins plus courte qu'eux, 
rétrhcie vers l'extrémité qui est presque pointue ; styles de la femelle 
presque aussi louga que ceux du uiâle, droits ; bordvulvaire tees-prolongé 
formant uiie écaille largement et profondément bilobée, ayant une espéce 
de côte qui se coiitinue dans la longueur des lobes, n'atteignant pas le 
bord postérieur du pénultieme segment. Pattes noirâtres, ayant la base 
e t  le côté supérieur des antérieures roux. Ailes transparentes, avec 
une grande partie des neri.ures rousses, les postérieures tres-fortement 
élargies à la base, qui est occupée par une bande trés-large, partant 
atant la seconde nervure et atteignant quelquefois le bord postérieur; 
cette bande a une profonde échancrure intérieurement, et est lacérée 
extérieurement ; membranule blanchâtre, ptérostigma roux, trPs-petil, 
surtout aux inférieures: supérieures ayant quelquefois un peu de roux 

la base; sur la grande taclie des inférieures le réseau des nerlures 
plus serré qu'ailleurs ; triangle traversé par une nervule. 

De la collection de RI. Serville ; indiquée de l'Amérique septen- 
trionale. 

2 .  LIBELLULA VIRGINIA , mihi. 

Yilkosa , rufa; abàomine postice maculis tribus nigris; alis hya-+ 
l iais ,  posiiçis ad basirn lati,ssimis , fascia latissima fusco - r u f a ,  
interius emarginota, pterostigmate parvo 8. 

Géer, III, p. 556, pl. 26, fig. 1, L. Chinensis? 

Resseml~lant extrêmement à la Carolina , et n'en étant peut-être 
qu'une variété ; un peu plus grande.Thorax ayant sur les côtés des rudiments 
de lignes noires plus marqués, et une tache de la même couleur â la partie 
antérieure et inférieure ; base des ailes supérieures ayant un peu plus de 
jaune, grande tache des inférieures un peu plus étroite, lie commencaiit 
qu'après la troisiEn>e nervure, plus laïgemeiit écEiancrée à soli bord 
interlie, bordée dc jaune roussâtie , qui I~it,t la place dc l'écliancrure, e.t 
trés-lég8renient une grande partie des ailes ; Laclie ordinaire un peu plus 
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longue, membranule obscure. Piéce sous- stylaire moins loiigue que cliez 
la CaroZina , plus rétrécie vers son extrémilé , qui est canaliculée en 
dessous : les trois derniers segments du ventre presque entilremeat iioirs, 
ainsi que les pattes; hamecoiis ayant la forme d'un cornet grèle, replié eu 
dedans, aininci B s a  base ainsi qu'a son extréinité qui est pointue, e t  un 
peu crochue. 

De la collection de M. Serville, e t  indiquée de l'Amérique septen. 
trionale. 

Un individu en très-mauvais état, e t  appartenant au fifusée, me eem- 
ble représenter la femelle de cette e~pace  ; les ailes ont une teinte d'un 
jaune roussâtre, plus sensible à la base; sur celle des infkrieures il y 
a une grande taclie beaucoup rnoins foncée que chez le m i l e ,  se con. 
fondant un peu avec la teiote jaune roux,  très-fortement échancrée à 
son bord interne , e l  fade un peu comme chez la B<zsilnris, mais allant 
à peu près jusqu'au bord. postérieiir ; le triangle est traversé par deux 
nervules; le bord vulvaire se prolonge au delà du pénultième segm-nt 
en deux lobes un peu divergents, plus étroits vers lcur extrémité, éle- 
vés lougi~udinalement dans leur milieu. Sans indication de patrie. 

3. LIBELLULA INCERTA, mihi. 

Yillosa , r u f a ;  aodornins poelice anaculCs tribus nigr is ;  a l i s  h?]a- 
Esnis aibôao aubvariegalis, posticis ad 6asim latissimis , fascia l a t a  
fusco-rufa 8. 

Ressemblant beaucoup A la Caroline, e t  n'en &tant peut-&tre qo'une 
variétti. Téte ayant la face jaune, avec le sommet du iront d'un bleu ~ i o l e t  
métallique ; levre supérieure noirâtre. Tliorm et  abdounen conme dans 
la Caro l ina ,  et de plus une tache noire sur le deriliessegment. Ailes 
nuancées de blanchâtre, les postérieures moins larges à la base , alec la 
bande beaucoup plus étroite, surtout antérieuremerit oit elle commence 
àmm5diatemeiit après la nervure costale, beaucoup moins échancrée inté- 
rfeurenienl, e t  l'échancrure plus rapprocliée de la base; ptérostigma un 
peu plus Iong. 

Je  n'ai vu que le mâle ; ancienne colleclion Latreille. 

a. LIBELEULA MAUBHCIANA, mihi. 

PiEIoaa , rufa ; abdomine poslice rnaculis t r ibus a i g r i s  ; al48 
hyal inis ,  poslicis ad baçim la8bssimis2 fascia latu, subabbrer;iata, 
fusco-rufa 9 .  

ReçsenibIant beaucoup à la Carokifi~. Tete ayant la face jaune, avec 
l'angle posiérieiir des lobes latéraux, la kvre irif6fieure et les bords 
du labre noirâtres; somn~et du front bordé postérieurement de Meu 
obscur, vertex légèrement &chancre. Thorax d'un jaune roussltre avec 
quelques marques nairâtres sur lescbtés. Abdomen roux, ayant une tache 



eii dessus, sur les troisdernierssegments, et niiegrande partie du dessous 
noirs; styles et pattes noirs. Ailes transparentes, les supérieures ayant un 
peu de jaune roussjtre A la base, les postérieures un peu moins larges à 
la base que chez la Curolina,  ayant une large bande d'uri brui1 roux , 
n'allant pas jusqu'au bord postérieur, fortement déchirée extérieurenierit, 
écliancrée intérieiirernent , partaiit de la deriiiere nervure ; membranule 
brune aux supérieures, blêncliâtre auxinférieures; bordvulvaire cxtreme- 
ment prolongé, divis6 jusqu'à sa base en deux lobes, qui sont aussi longs 
que le péniiltième segment, larges, uii peu siiiués à leurs bords, un peu 
divariqués. 

Prise par M. Ilfnrchal à I'lte de France. 

5. LIBELEULA BASILARIS, Beaucois. 

,Villosa, flavo-rufa; aabomine postice lineisque subtus nigris ;  a l is  
hyalinis , posticis a d  basim latis , basi p a v a  , maculaque luna ta  
fusco-rufa. 

Beauv. Ins. Afr. et Am. Nevr., pl. 2 ,  no 1. -Burm. Handb. der 
Ent . ,  II,.pag. 852, rio 27. L. chinensis. 

Ressemblant beaucoup la C'a~olina,  mais un peu plus petite. T&fe 
grosse , ayaiit la face d'uii jaune rouge avec la levre inférieure, le bord 
Itiférieur des lobes latéraux, et le bord de la lèvre supérieure noirs ; soma 
met du front assez fortement échancré , noir postérieurement; vertex 
g ~ a n d  , assez élevé, presquc carré, d'un jaune roux, noir à sa base aiit8- 
rieurement ; occiput médiocrement grand, jaune avec une ligne enfoncée 
postérieurenieiit ; bord postérieur roux. Thorax d'un jaune roussâtre, 
avec quelques taches noiressur les c6tés et lapoitrine; prothoraxayairt le 
lobeposléricur simple , peu atancd, ilon cilié. Abdomen d'un jaune roux, 
ayaiit une taclie sur les troisdernierssegments, le bord latéral et uneligne 
latérale en dessous noirs ; extréniité abdominale comrne chez la Carolina. 
Pattes noires, roiiisses à la base des cuisses.Ailes transparentes, les posté- 
rieures élargies vers la base, niais moins que dans la Carol ina,  avec 
le bord abdominal largement la,yé de jaune, et une taclle irrégulière e t  
en croissant, quelquefois divisée en deux, d'un brun roux, commençant 
aprés la dernière neriure; membranule blanchâtre, ptérostigma petit , 
roux, plus petit aux ailes inférieures; triaiigle traversé par une nervuk, 

Dix Sbnéqal; indiquée d'Oware par Beauvois. M. Marcha1 m'a com- 
muniqué une variété. chez laquelle l a  tache basilaire est foncée et 
largement divisée ; la couletir j ~ t i n e  forme une tache asîez vive, qui 
ne  va pas jusqu P 1 angle anal: l e  bord vlilvaire est plus profondément 
divisé que rliez la Caroline ; les lobes fiont  lus allonçés, pliis élroitî, 
plus div:~riqnEs, et i i 'ait~'enrr;l  p x  tout à fait le b s ~ d  postérieur 
du pénultième segment ; de Madagascar, 
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6. LIBELLULA SIMILATA, mihi. 
I 

Flavo-rufescens ; fronte supra  obscure cgrutea; thorace sfrigb 
fuscis ; abdomine postice subtus , segmentorum ,marginibuspue 

Ressemblant beaucoup la Basi lar is ,  mais un peu pliis grande. 
Tête ayant supérieurement le front en grande partie couvert par uiie 
tache d'un bleu violacé brillant, trés-foncé, descendant un peu sur les côtés. 
Thorax marqué de trois lignes irréguliéres d'un brun bleu$tre. Abdomen 
ayant les articulations des segments élargies sur les côtés avec le dessus 
des deux pénultièmes, et la plus grandc partie du dessiis du dernier, 
une grande partie du dessous, à l'exception des deux derniers noirs; 
styles noirs, grêles, pointus, presque aussi longs que les trois derniers 
segments; bord vulvaire dépassant le péiiultièrne segment, très profon- 
dément bilobé; lobes divergents, arrondis à l'extrémité, ayant uiie 
élévation longitudinale courbe trés-prononcée , épaisse. Ailes ayant les 
nervures brunes , les postérieures avec une tache basilaire, comprenant 
les trois quarts de la largeur, arrondie posléricurerneiiî, un peu sinuée 
extérieurement , ayant une échancrore étroite intérieiirement, n'étant pas 
sensiblement entourée de jaune roussâtre, commenqant aiitérieurement à 
la seconde nervure. d'un brun rouge, quelquefois noirâtre ; membranule 
des supérieures noirâtre, celle des inférieures d'un blanchâtre un peu 
obscur; la taclie des ailes inférieures n'est pas séparée en deux comme 
chez la Busilaris; triangle traversé par une nervule. Pattes d'un noir 
un peu bleuâtre. 

Je n'ai vu que la femelle de cette espèce, dont j'ignore la patrie. 

7. LIBELLULA BINOTATA, miha. 

jYiZlosa, rufa; abdomine postice maculis duabus vel tribus pzdgris; 
alis hgalinis , posticis a d  hasim. latis , fascia ubdonzinali angusta,  
fusco-rufa â. 

Ressemblant beaucoup à la CuroEina. Tête rousse, d'un bleu moins 
obscur au sommet. Ailes postérieures bien moins larges à la base, ayant 
une petite bande d'u11 brun roux au bord abdominal, encore plus étroite 
que dans 1'Abdominalis , n'allant pas jusyu'à l'auglc anal, n'étant pas 
&chancrée à son bord intérieur, et commenqant à la quatrieme nervure; 
triangle traversé par deux iiervules. 

Des deux individus que j'ai sous les yeux, l'un est de la couleur de la 
&rolir~a, l'autre est d'une teinte très-obscure, avec des lignes et deo 



taches d'un noir -violet qur les c6ti.s du tliorax. L'abdomen est noirâtre. 
11 est indiqué du Brésil dans la collection de M. Scrville. Je n'ai TU 

que le mâle, dont les hamecons semblent diP&rer des autres espèces. 

8. LIBSLLULA ABDOMINALIS, mihi. 

Yillosa,rufa; abdomine postice maculis duabus vel tribus nigrés; 
al is  kyalinis, posticis a d  basim latis, fascia fusco-rufa. 

Burm., Handb.  der Evht. II, p. 852, no 2. L. Basalis. 

Ressemblant beaucoup à la Carolina,  et n'étant peut-étre qu'une va- 
riét4 de I'Incerla. Tète ayant la face rousse, sansmarque bleue au sommet. 
Thorax et abdomen comme chez la Carolina. Ailes postérieures beau- 
coup moins larges à la base, ayant une bande au .bord abdominal d'un 
roux brunâtre, quatre ou cinq fois moins large, arec une Iégkre Bchan- 
crure intérieurement, lie comrnelicailt qu'd la quatri6me nervure ; styles 
de la femelle un peu plus courts que chez le mâle et différant peine 
pour la forme ; bord vulvaire bilobé, ses lobes plus allongés que dans 
la Carolina , aussi longs que le p6iiultièrne segment, se touchant dans 
leur longueur, très-larges et presque tronqués à leur extrémité, ayant une 
ligne élevée peu sensible. Triangle des ailes anterieures traversé par une 
nervule. 

De l'ancienne collection Latreille, et indiquée des Antilles; et da 
celle de M. Serville, où un individu est indiqué de l'Amérique septen- 
trionale, et I'aiitre de Cuba. Chez ce dernier la tache ne va pas jun- 
qu'au bord postérieur ; un autre à peu près semblable est indiqué de 
la Guadeloupe dans la collection de M. Marchal. 

9. LIBELLULA STYLATA , mihi. 

Yillosa, rufo-ferruginea; thorace lateribus lineis tribus nigro- 
cœruleis ; abdomine postice maculispue laleralibus nigris  ; alis  liya- 
l iais ,  posticis a d  basim latis , fascia ubdominuli nigro-rwfa. 

Ressemblant beaucoup à la Garolinu. Tête ayant la lèvre supérieure 
noire e t  le sommet du front d'un bleu ~iolet. Thorax roux, avec trois li- 
gnes d'un noir bleu sur les côtés. Abdomen rouge, ayant les trois der- 
niers segments en dessus, le bord postérieur des autres qui se dilate 
sur les dûtés , une taclie sur plusieurs, et une partie du dessous noirs; 
styles très-longs ; piéce sous stylaire près de trois fois plus courte. Pattes 
noires. Ailes transparentes, les pbstérieures bien moins larges à la base 
que dans la Carolena , ayant sur le bord abdominal une tache assez 
large. d'iin brun roux obscur, ne traversant pas toute l'aile, conimencaut 
antérieurement après la première nervure, un peu divisée aprés la troi- 
sieme ; triangle travers6 par une ou deux nervules. 

De la collection de M. Serviile , où elle est indiquée de Bombay. Je 
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n'ai vu que le mâle. Elle ne diffère de la Binotatn que parce que la 
tache des ailes postérieures est plus large, moins lonzue, et commence 
plus près du boi?d cnstal. 

Les A. vigrnia, incerta , ab+minalrs , binotnta , mauriczana , sinli- 
Zata et stylata , pourraient bien n être que des variétés <te la Carolrnn; 
mais n.ayant pas toujours vu les deux sexes de chaqiw espèce: de plus, 
la plupart étant en mauvais état, j 'ai c ru ,  vu la différence de largeur 
des ailes postérieures et d'autres diffërences notables dans le bord vul- 
vaire des femelles, et en me basant sur la tache des ailes postlrieures, 
pouvoir porter le. espèces à neuf, nombre qui devra peut-être étre 
rhdpit plus tard. 

$0, LIBELLULA VIRIDULA, Beauuois. 

Yâllosa, flavo-rufescems; thorace subtus rnaculis nigris; abdomine 
flavo vel rubido, supra postice rnaculis tribus, subtus lineolis 
nigris ; alis hyalinis , posticis ad busirn lata's, maczsla basali apl- 
calique sape nulla flaveolis. 

Pal. Beaul;. , Ins. Afr .  Nevr,, pl, 3 ,  ûg, a. - Descript. de t'Égypte, 
lyeuropt., pl. 1, fig. 4. 

A peu prés de la taille de la C'arolina, ou un peu plus petite. Tête 
ayant la face Jaune avec le bord de la lkvre supérieure lin peu brunâtre, 
sammet du front fortement échaiicrd; vertex assez élevé, coupé presque 
carrément; occiput médiocrement grand, assez avancé entre les yeux, 
ayant une ligne legérernent enfoncée & sa face postérieure qui est 
brunâtre; bord postérieur jaune aiec deux taches rousscs transverses. 
Thorax d'un jaune roussâtre. plus jaune sur les côtés avec quelques 
nuances obsc~res et quelqiles taches noires sur la poitrine. Abdomen un 
peu renflé a la base, Iégkrement triarigulaire, d'un jaune plus ou moins 
roux ou rgugeâtre , sur lequel tranclie le bord des segments qui sont bruns, 
ayant une ligne dorsale qui forme trois taches sur les trois derniers seg- 
ments, et sur la plupart des autres, deux points, souvent peu sensibles, noirs, 
dessous ayant une ligne longitudinale dc traits noirs, dont les deux pre- 
miers sont courbés en arc ; dessus ayant quelquefois deux séries !oiigilu- 
dinales de taches jaunes allongées; styles du mâle longs, enmassue, cour- 
bés & la base, qui est jaune, noiratres dans le reste , hérissés, terminés 
par une pointe fine, dentelés en dessous dans leur milieu ; pièce sous-sty- 
laire prés de moitié plus courte, assez étroite, lancéolée, jaune, teimiriée 
par deux petites pointes tournées en baut ; styles de la Celaelle plus épais 
et plus longs que ceux du mâle, de la niême couleur, droits, presqnc cy- 
lindriques, teirriinés par une pointe fine, hdrissés, point de saiilie ni pro- 
longement autour de la v i i l~e  ; bord g611ital du second segment c h e ~  les 
niales bilobé. Pattes grêles, noires, jaunes sur les hanciies , la base des 
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cuisses, leur c6té externe et celui des tibias. Ailes transparentes, les pos- 
térieures assez fortement klargies vers la base avecune tache jaunâtre sur 
le bord abdominal, variable pour la grandeur, mais paraissant assez 
constante, f'extrémite des mêmes ailes offrant une petite tache roussâtre 
qui manque souvent ; membraiiule blanche ; ptérostigma petit , d'un 
jaune roux, celui des ailes inférieures plus petit. 

Se trouvarit corninunSrnent au Sénégal; elle est aussi indiquée de 
I'ile de France, Cuba, Oware et d'Égypte. 

11. LIBELLULA TILLARGA, Fabricius, 

Rufa;  capile magno, oculis nec obliquis ; aEis Zatis , anlicis lineis 
obsoletis , posticis macula magna  dilule fuligineis , macula alba 
adjacente. 

kabr. Ent .  syst., Suppl., p. 255,nq25,26.-Burm. Handb. derEnz. II, 
p. 852, nq 22.-Beauv. Ins. Afr. e tAm.  Nevr., pl. 2, nq2, L. Pallida. 

Ressemblant à la F i r i d u l a ,  mais plus petite, Tête grosse, ayant la 
face étroite, pas plus large ou plus étroite au sommet qu'eu bas, rous- 
sâtre 3 front un peu roug~âtre, assez fortement échancré; vertex large, peu 
é l e ~ é  , coupé carrément au sommet ; occiput assez long, peu alance, de 
niveau postérieuremtant avec le bord des yeux ; stemmates tr&-petits, 
bord postérieur jaune. Thorax roussâtre, raccourci antérieurement ; lobe 
postérieur du prothorax peuisaillant , tout à fait demi-circulaire, en- 
tier. Abdomen peu renflé à la base, uri peu atténué +ers l'extrémité cllez 
le mâle, roux ; styles longs. Pattes grêles, rousses, deveiianl plus obscu- 
res vers les tarses. Ailes larges, les premières ayant l'espace sous-costal , 
le postérieur, une portion du median et un peu la base jaunâtres; les pos- 
térieures ayant les mêmes espaces et apres la base un,e taclie assez grande 
plus foncée, qui part du bord costal allant jnsqu'au dela du milieu de 
l'aile et ne dépassant pas la nervule cubitale, bordée extérieurement par 
nile nuance blanche ; cette tache peut disparaître en grande partie ; pt6- 
rostigma petit, d'un roux obscur; triangle étroit, traversé par une ner- 
vule, dix à onze nervules au premier espace costal. 

indiquée d'Oware par Beauvois; elle m'a été donnée comme venant 
de Madagascar. Elle se trouve aussi à Madras, Maurice, etc. 

DEUXIÈME GBOUPE. - L .  yariegata, L. 1 1  espèces. 

Ailes postérieures plus ou moins dilatées vers Pa base; trois à 
cinq rangées d'aréoles discoïdalcs ; ptérostigma petit. Ailes plus o a  
moins colorées, ordinaireh~ent  variées d e  jaune ou d e  brun  roux. 

A. Ailes presque eritiérement bruiles; cinq ransées d'aréoles dis- 
coïdales. L. Fenestrina. 



B. Ailes e n  p:irtie colorées d'une seule teinte; trois rangées d'a- 
réoles; neuf iiervules a u  premier espace humbral; ptérostigrna 
tiès-Petit; étroit. L. Diqnratrt. 

C. Ailes variées de jaune e t  d e  brun ; ptérostigma peti t  ; quatre a 
cinq rangées d'aiéoles disroïdales; once a quatorze nervules a u  
premier espace huméral. 

12. LIBELLULA FENESTRINA, mihi. 

riavo-rufescens ; alis dilute fusco-rufescentibus, macula apicalt , 
anticis macula media et a l ia  postica obsoleta, posticis media et 
al i is  a d  basim reticulatis , hyalinis. 

De la grandeur de la r laveola , mais les ailes plus courtes. Tête ayant 
la face jaune. Corps jaune avec des nuances rousses. Ailes d'un brun 
roux pâle, ayant un reflet violet plus ou moins doré, le sommet des quatre, 
une tache un peu au delà du milieu, une autre peu sensible posté- 
rieurement et en s'approchant de la base aux supérieures, et plusieurs 
autres à la base des inf6rieiires réticulées, transparentes, bord posté. 
rieur Lin peu transparent ; ptérostigma couleur de l'aile ; triangle réticulé 
(5, 6 aréoles). 

Décrit d'apr$s un individu femelle très-incomplet de la colIection de 
M. Serville. 

13. LIBELLULA DISPARATA, mihi. 

Fusco-œnea ; Zhorace lateribus, abdomine a d  basim lateribus TU@; 
at is  h&linis, a d i c i s  strigis duabus fiuvidis, posticis a d  basirn 
dilatatis, basi latissime fusca. 

Ayant de cinq et demi à,sept centimétres d'envergure et un peu plus 
de trois de long. Tête ayaiit la face jaune obscur avec la partie infé- 
rieure et le labre noirs; partie supérieure et vertex d'un bleu métal- 
lique; vertex grand, large à la base, médiocrement élevé , légerement 
t5chaiiere au soinmet, qui est uii peu rétréci avec deux petites pointes 
trks - courtes et peu sensibles; occiput grand et avancé entre les yeux, 
roux obscur. Thorax d'un vert métallique un peu obscur, avec trois ban- 
des rousses sur les cûtés, dessus ayant aussi des parties rousses; pro- 
thorax ayant le lobe posterieur triansulaire. Abdomen compriine, court, 
d'un vert métallique iioirâtre , avec le dessous la base et les côté, sur les 
trois OU quatre premiers segments roux ; femelle ayant les styles courts. 
Pattes noirâtres ou d'un brun un peu roussâtre. Ailes transparentes, les su- 
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périeures ayant deux petites taches allongées B la base, jaun$tres, les posté- 
rieures, fortement dilatées à la base, qui est couverte par une large tache 
d'un bruil un peu roua, ayant un reflet d'un bleu verdâtre ou d'uii violet 
métallique , occupant toute la largeur de l'aile, plus étroite postéïienre- 
ment, s'étendant antérieurement sur le bord costal, quelquefois jusqu'au 
dela de la nervule cubitale ; membranule d'un blanchâtre obscur; ptero- 
stigma très-petit , noirâtre, un peu plus court sur les postérieures; trois 
rangées d'aréoles discoidales. 

J'ai réuni sous le même nom plusieurs individus présentant entre 
eux quelques différences, mais qui ne m'ont pas paru suffisantes pour 
former plus d'une espèce; pour l'enverçure ils varient de près de 
deux centimètres; tantôt les ailes sout tranqparentes, tantôt elles ont 
une teinte un peu roi~ssâtr$, e t  quelquefois les nervures sont bordées 
de brun rotissâtre; d'autres fois les ailes ont uile teinte un peu blan- 
châtre ; les deux liqnes de la base des supérieures peuvent manquer, 
e t  la large tache d'un brun-violet bleuitre on roussâtre qui occupe 
toute la base des inférierires peut s'étendre anthrieureinent jusqu'au 
delà de la nervule cubitale ou s'arrêter 3 trois millimètres avant; ordi- 
nairement elle s'étend obliquement jusqu'au bord postérieur; d'autres 
fois, comme cliez un individu noté de Syrie par Latreille, elle s'en ap- 
proche très près sansle toucher. Le triangle est large, traversé par deux 
nervules. Chez le mâle les styles sout assez longs ; la pièce sous-stylaire, 
un tiers moins longue, est larçe , un peu arrondie sur ses bords, su- 
bitement rétrécie à l'extrémité, qui est obtuge et  peu échancrée. De 
l'île de France. 

Tb. LIBELLULA COGNATA, mihi. 

Nigro-cuprea vel cerulescens; alis fusco-violaceir vel szcbaure&s, 
apice late vel latissime hyalinis; postieis dilatatis , pterostigmate 
parvo , nigro. 

Fabr.,  Ent. syst. , I I ,  p. 379, no 26,  L. Flucluans ? 

Près de cinq centim. d'envergure et  trois de long : ressemblant à la Dis- 
parata. Tête ayant la face d'un jaune obscur, avec une tache noire sur la 
lèvre supdrieure et le soriiinet du front d'un bleu noirâtre. Tliorax velu, 
d'un noir plus ou inoins bronzé, un peu roussâti'e en dessous ; prothorax 
ayant le lobe postérieur triangulaire, uii peu arrondi. Abdomen comprimé 
chez la femelle, un peu triangulaire daus le mâle, d'un noir très-légère- 
ment bleuâtre ou violâtre, un peu rou.; sur les côtés de la hase4 pro- 
longem~nts anal; ordinaires. Pattes noirâtres, grêles, assez longuement 
ciliées d'épines. Ailes assez larges, les postérieures dilatées A la base, 
d'un bïon a reflet violet, ni1 peu doré. en dessous et quelquefois en 
dessus, ayailt I'extrémité plus ou inciiis largement transparente, quel- 
quefois jusqu'au tiers interne de I'aile ou au delà; ptérostigma petit, 
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noir; quatre rangees d'aréoles discoïdales , membranule obscure ; triangle, 
large, traversé par deux nervules. 

Elle m'a été donnée par M. Barthélemy, comme venant de Mada- 
gascar. 

 après M. Burmeister, la ~ L u c t u n n s  de Fabricius s'appliquerait à 
la SoPhror~za de Drury ou Aune des espèces. qui se trouvent a côté;  mais 
les mots,corpus parvzcm, de la description fabricienne indiquent que I'au. 
teur a décrit une espèce près de la Cognata, si ce n'est elle, d'autant 
plus qu:il la compare pour la grandeur B la Dzmi~!iat,i e t à  1'JFguestris. 

$5. LIBELLULA MARGIA , Drury .  

Yir idl-œnea;  a l is  flavidis, anticis maculis duabus apicepue, 
posticis latissimls, maculis tribus, fasciis dzcabtcs remolis basalibus 
apiceque fusco-rufis. 

Drur., Ill .  II, tab. 0 5 ,  fig. 3, - Fabr. Enk. sgsl. II,  p. 376 ,  
no l i .  L. Murc ia .  -Burm, , Handb. der  E n t .  II, p, 2 , pag. 853, 
na 29. 

Ressemblant beaucoup à la Splendida,  et n'en Ctant pcnt-btre qu'une 
variCt6 dont les taches sont tres-réduites. Thorax d'un vert cuivreux, 
un peu roussâtre en dessus, e t  sur les côtés postCsieurement. Ailes 
grandes, legérement lavées de jaune roussâtre, les autérieures ayant une 
tache costale sur le milieu, une autre discoidale avant la base, un petit 
point plus interieur et  le sominet, les posterieurs très-larges à la base, 
avec deux bandes longitudinales, plns courtes que dans Ia Splendida , 
une tache costale , une discoidale, unc médiane peu sensille, une autre 
avant le sommet, et celui-ci d'un brun roussitre pâle, A ïzflet tiolâtre; 
l'espace basilaire entre les deux bandes est jaune, ainsi que le bord pos- 
térieur correspondant; la teinle est aussi plus f~ i i céc  3 Ia base des su- 
périeures. 

Décrite d'après un individu tris-détérioré e t  appartenant au Musée. 

Grac i l i s  , villosa, viridi-cerica; abdomine brevi ,  eompresso; a l i s  
dilule flavidis, apice strigulapue costuli fuscis , basi flavis ; 
posticis di la tal is ,  maculis duabus basalaribus, remolis fi4sco-viri- 
dibus. 

Sulz., Abgek. Gesch. der Pnsect.,tab. 2[i, fig, 2.-Burin. NandO, der 
E n t  , II, p. 873,  no 28. 

De la taille de la Depressa, mais beaucoup plus mince. Tete petite, 
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ayant la face jaune, avec la Iévre inférieure, le sommet du front et le vertex 
d'un bleu métallique ; ~ e r t e x  médiocrenient élevé, large à la base, rétréci 
au sommet, ponctué, avec les deux angles formant une petite saillie. 
Thorax grêle, telu , d'un vert métallique, avec trois bandes jaunes, trans- 
verses en dessus, renfermant l'insertion des ailes; lobe postérieur du 
prothorax entier, étroit, assez saillant. Abdomen grèle, comprimé, assez 
court, d'un vert obscur n~étallique, un peu roux sur les côtés àla base ;styles 
de la femelle trés-courts , bord rulvaire un peu élevé et saillant. Pattes de 
la coulieur du thorax. Ailes grandes, transparentes, un peu jaunâtres ou 
roussâtres, les postérieures très-éiargies à la base, ayant leur sommet et 
un trait costal Ibruns ; base jaune, surtout aux inférieures où I'on voit 
une tache antérieure , basilaire, quelquefois di%isée , et une autre vers 
l'angle anal d'un bruni bleuâtre, qui devient quelquefois d'un bleu mé- 
tallique brillant, surtout à la première, membranule blaiichâtre ; ptéro- 
stigma d'un brun roux, de la même grandeur aux quatre ailes, triangle 
traversé par deux neriules. 

Habite la chte RInla:se. 

17. LIBELLULA SPLENDIDA , mihi. 

Obscure airidi eenea; al is  flavo-rufis, anticis maculis tribus, PO#- 
(ioio fasciis duabus maculaque el apicibus fusco-rufis 8 .  

Un peu plus grande que la Yariegata. Face jaune, avec le sommet, 
les deux levres et une portion de la base des lobes latéraux d'un bleu 
noirâtre , un peu n;étallique ; vertex d'un bleu obscur, presque carré , B 
peine échancré , médiocrement éieté ; occiput de la même couleur , m6- 
diocre, déprimé postérieurement, avec une ligne enfoncée; bord posté- 
rieur noirâtre. Thorax velu, d'un vert cuitreux, ayant antérieurement 
une bande roussâtre ; lobe postérieur du prothorax étroit, assez saillant, 
presque lancéolé, cntier. Abdomen un peu trigone, peu renflé à la base, 
atténué dans son milieu, d'une couleur plus obscure que le thorax , un 
peu velu vers la base ; styles assez longs. Pattes cou1eur.de poix, avec le 
trochanter rowssatre. Aies trt%-grandes, d'un jaune roussâtre, les an- 
térieures ayant une tache discoidale après la base, une mediane qui part 
de la côte, sans aller jusyu'au bord postérieur, une troisléme arrondie 
avant le sommet et celui-ci, les postérieures ires-élargies vers la base. 
ayant deux bandes longitudinales occupant la nioitié interne de la lon- 
gueur de l'aile, dont l'antérieure costale, la postérieure trés-sinuée , se 
toucbant antérieureii~ent et comprenant entre elles une large bande jaune, 
ilrie tache arrondie , un petit point avant le sornmcl , et celui-ci d'un 
brun roussâtre; ptérostigma noir, plus grand que chez la Variegala, 
les deux nervures antérieures des premières ailes et leurs nervules entre la 
tache médiane et la base un peu tachées de brun roussâtre. 

De la collection de M. Marchal, et indiquée de Chine. 
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18. LIBELLULA VARIEGATA , Linnd. 

Pir idi-anea;  a l i s  fusco-rufis flavo variegatis, anlicis parte  dimi- 
diu externa, posticis latissimis apice hyalinis. 

Linn. Sysl.Nat., II, p. 903,nv 11.-Fabr., En t .  syst., II, p. 376, nolO. 
L. 1ndica.- Burm., Handb.  cler Ent . ,  II, pag. 853, no 31.-Fabr., 
Munt .  Ins., 1 ,  p. 337, no th .  L. Hislrio.-Drur., I n s  , II, tab. 46, 
fig.1, Lib.Awia.-Guer. Icon. d u  Règn. An,. Ins., pl. 65, fig. 2. -Griff. 
Anirn.  kingd., XV, pl. 9&, fig. 1. 

Ayant à peu pres sept centim.d'envergiire et trois e t  demi delong. Tete 
ayant la face jaune avec la levre inférieure, la supérieureet le vertex dd'n 
bleu métallique. Thorax d'un vert cuivreux ; lobe postérieur d o  prothorax 
entier, presque lancéolé. Abdomen grêle, comprimé , peiiie renflé à la 
base, de la même coiileur, avec une grande partie du dessous couvert 
d'une poussiére blanchâtre et  les côtés de la base un peu roux ; styles 
courts dans la femelle, bord vulvaire un peu saillant. Pattes noirâtres avec 
les hanchesrousses. Ailes d'un brun roussâtre, les antérieures ayant la moitié 
externe transparente, et sur la partie obscure une bande jaune margi- 
nale postérieure, qui s'étend à la base et au bordantdrieur, et se prolonge 
dans le milieu en forme de tache ; les posterieures, qui sont très-larges, 
ayant le sommet transparent e t  plusieurs taches jaunes, savoir : une bande 
qui s'étend du bord abdominal jusque près du milieu de l'aile, le bord 
posterieur communic~uant avec la bande et  sur lequel s'appuient trois ta- 
ches, dont l'interne ne formant qu'un angle, une tache presquemédiane, 
antérieure, s'étendant jusqn'au milieu de la largeur de l'aile, qui est 
quelquefois marqué de blanchâtre; enfin plus exterieurement un gros point 
ou tache arrondie placée sur le disque; quelquefois les taches jaunes sont 
si larges qu'elles semblent être la  couleur du fond; n~c.mbrauule blan- 
châtre ; ptérostigma petit, noir ; triangle traversé par deux nervules. 

De la collection de M. Serville , ou elle est indiquée des Indes. 
M. Marcha1 m'a communiqué deux individus de Chine, chez lesquela 

la partie colorée s'étend un peu sur la  portion transparente des ailes 
antérieures, et les deus taches jaunes externes des post6rieiireî E e  loti- 
chent largement, tandis que le point ou dernièrve taclie tend i dispa- 
raître ; les taches poslérieures sont plus étroites et l'extrémité transpa- 
rente presque nulle : je ne pense pas, cependant, qu'elle puiase former 
une esp6c.e. Celle finurée par Drury est une autre variélé où la teinte 
jaune roussâtre domine, e t  où le noir est réduit 1 deux taches suries 
supérieures et i trois sur les inférieures, dont une grande vers le som- 
met, e t  deuxbasilaireslongitudinales, Fe touchant un peu à leur sommet, 
dont la postérieure très-sinueuse. Dana cella décrite par Fabricius la 
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bande postérieure touche la tache qui est vers le sommet aux infé- 
rieures. Ces variéiés sont de Chine et constituent peut-être une espèce; 
alors elle prendrait le nom d'Arria de Drury. 

19. LIBELLULA GRAPHIPTERA , mihi. 

piridi-anea ; abdamine basi nzaculis lateralibus /lavis; alis fia- 
uo-rufescentibus, fasciis duabus, anticis macu2a, posticis latis dua- 
bus fusco-cmruleis. 

De la grandeur de la Ferruginea. Tête ayant la face jaune avec la lbvre 
supérieure et le soinmet d'un bleu ~nétallique. Thorax d'un vert cuivreux 
avec quelques taches jaunes en dessus et en dessous ; lobe postérieur du 
prothorax assez saillaiit, étroit, presque laiic4olé, entier. Abdomen de la 
même couleur, ayant trois taches jaunes sur le cûté des premiers segments ; 
styles assez longs. Pattes d'un vert noirâtre avec les hanches jaunes. Ailes 
d'un jaune roussâtre, les postérieures larges, ayant deux bandes trans- 
verses sinuées, Urie tache aux premières , deux aux secoiides, d'un bleu 
obscur ou d'uii bruii roux bleuâtre ; la bande niédiane envoie vers la base 
un prolongement linéaire, et aux ii~iérieures , la seconde tache, qui est en 
forme debande, est divisée à sonextrémité qui prod~iit alors uneautre tache 
le plus souvent distincte; membranule un peu obscure. pt6rostigma assez 
grand, d'un brun roussâtre, un peu bleuâtre; triangle traversé par deux 
nervules. 

De la collectiori de IvI. Serville, où elle est iiidiquée de la Nouvelle- 
Hollande. 

Plufa ; alis fiawo-rufescenlibus, prioribus rnaczslis dzcabuê, posiicio 
tribus baseos fasciisque duabus fzcsco-rufis. 

Drur., Ill. II, pl. 1i7, fig. 2, p. 86.-Burm., Ziandb. der Eni. I I ,  p. 2, 
pag. 818, no 30. 

Cette espéce n'est certainement pas I'Eponina de Fabricius. Corps 
d'un brui] roux, alec deux ligues noires sur l'abdomen. Ailes d'un 
jaune roussjtre, ayant deux bandes transverses sur le milieu, deux taches 
vers la base des supér-ieures, trois à celle des inférieures d'un brun roux. 
( Decrite d'après la figure de Drury.) 



21. LIBELLULA CAMILLA, mihi. 

Pluva-rufeseens, n igro  maeulala; alis flavo.rdfescentibus, anticit 
macula ad basim , fasciis duabus apiceque , poslicis la l i s ,  mtl.culis 
duabus basalibus , fasciis duabus ,  interna sape d i v i s a ,  apiceque 
fusco-~ufis. , 

De la  taille de la Yciriegata. ,Tête ayant la face jaiine, mec des parties 
plus obsciires. Thorax un peu ~ e l u  , d'un jaune roux, plus jaune sur les 
Côtés, avec quelques marques noirâtres; lobe postérieur du protliorax 
large , légérement échancré. Abdomen d'unjaune roux, presqiie trigone, 
avec denx bandes 1atErales noires , qui se réunissent sur les derniers s e p  
ments , mais qui ne sont pas sensibles sur les prernieis, dessus de ceux- 
ci noirâtres ; extrémité abdominale ayant deux styles jaunes el Ea pièce 
sous-stplarre presque aussi longue qu'eux, étroite, po i i~ t~ i î  , à peine 
6cliaiicrée à l'extrémité. Pattes' noires, jaunâtres à la base. Aiics ci'uu 
jaune roiissatre , plus jaune à la base ; les supérieures ayant une tache 
près de la base, deux aux postérieures , deux baildes transverses cl le 
sommet d'nn brun roux ; réseau serré ; postérieures larges , ayant qiiel- 
quefois leur bande interne séparée en deux taches; inembrailule blan- 
châtre ; pt4rostigma grand, roux ; triangle traversé par deux nervules et 
une troisiéme dilisant le premier ou le deuxième espace. 

De la collection de M. Serville , et  indiquée de la Cnroliiie. 

22. LIBELLULA LUCILLA, mihi. 

A l i s  faueescentibus : fasciis suEtriBtcs nigris. 

Fabr. Ent. syst. II, p. 382, no 39 ,  L. Eponina.- Cocjueb., 111, Icon. 
pl. 17, fig. 1, p. 69. Habitat In Carolina, Mus. Dom. Bosc. 

De taille nioycnne. Tête et  thorax ja~iilâlres. Abdoiimeoi cylicdriqiie, avec 
une ligne dorsale et une l a t h l e ,  surtout visibles à la hase, jaunâtres. 
Ailes grandes, d'un jaunâtre roiissâtrc, les autérietires ayant une tache 
la base et deux bandes dans le mrlieu, les postérieures ayant trois bandes 
à la base, dont deux interrompues, et un peu le sommet des quatre 
briins ; ptérostigma blanc. PaLtes noires. (Texte de Fabricius.) 

Cette description ne peut converiii. ni i la figiiie de Drury, ni à aii- 
cunc des espèces que je virns de dbcrire. La fistire dc Coquebert, 
qui doit iepiésenter t'individu dtcrit par Fabricius, offre qut~lqncs 
petites di%! enees : ailes d'un j a u n ~  rouscili e , piils foncées à In b,ii(, , 
ayant deux taches médianes, une bande avant l e  sommet, et cpliii-ci 
une taclie appés la base aux preniièieî, une bande et  une  tnrhe puaté- 
rieurs basilairos au9 secondas brunes ; ptérostigma grand, jaune, 



~ ~ o r s ~ È n s c  GROUPE.. - E .  Sabina, Drury. 4 espèces. 

Abdomen v6siculeax à la base, surtout clans les mâles, puis 
fortement rétiéci. Aiies non tachées, trois rangées d'aréoles dis. 
coïdales , onze a quatorze n e r ~ u l e s  a u  premier espace costal. 

23. LIBELLULA SABINA, Drury .  

F l a v a ,  nigro variegala; abdomine basi a~lzyiullacso; al is  hyalinis, 
pterosligmats flavo. 

Drur. 1, p. Il&, pl. 118, fig. 4. - Fabr., E n  1. syel., suppl., p. 284, 
111-15. L. Gibba. 

Un peu moins de sept centim. d'envergure, et un peu moins de six 
de long. Tête aYaili la face jaune , avec une ligne brune sur le front, où 
l'on remaryue une très-grande impression bilobée, ayant iiii petit bord 
saillant; partie supérieure écliaiicrCe, bordée p~stéri~urement par une 
ligne noire qui descend le long des yeux; vertex assez é l e ~ é ,  bifide, 
jaune, avec uue ligne noirâtre sur les côtés ; occiput large, ayancé; yeux 
contigus seulenient dans une petite portioii, bord posterieur jaune, avec 
une bailde noire qui occupe le sommet et le borde ens~iile en de- 
dans. Thorax jaune , rayé de noir , dont trois lignes antérieures, 
trois latçraleç priiicipales, et deiix autres moins marquées ; lobe posté- 
rietir assez saillant, presque bilobé , iégèremeiil échancré, cilié. .&- 
domeil trés-go11fl6 et vesiculeux à la base dalis l'espace des trois 
premiers segments; cette partie un peu con~priu~ée, ensuite déprimbe et 
grêle, puis se dilataut vers l'extréu~ité où il est de nouveaii rrès-com- 
primé , jaune, avec cinq ligiies sur la base, puis une bande dorsale, for- 
tement etranglée sur les &, 5 et ûe segments, et ensuite envahissant 
entièrement les 7, Se et la plus grande partie ou même entièrement le neu- 
vième , dernier, et anus jaunes; la baiide dorsale se dilate souvent 
sur l'articulation des segments, de manière former une bande circulaire ; 
hordlaléral de l'antépénultième segment, chez la femelle , un peu dilate, 
formant en dedans une sorte de gouttière de chaque côté; bord vulvaire 
échancré, alec ses côtés courbés en forme de pilice ; segment suivant 
ayaiit les bords un peu dilatés, un peu roulés en dessous , avec le miiieu 
formant une carene élargie et déprimée postérieurement. Jambes iioires, 
aiec une bande interne, jaune dans le mdle à la face interne des cuisses; 
chez la femelle, cuisses antérieures jaunes, avec une bande a la face anté- 
rieure, une grande partie de la face supérieure des tibias et des tarses 
aux quatre antérieures noires. Ailes transparentes, ayant la ner~iile cos- 
tale antérieurement, et quelqiies neriules jaunes ; douzeà treize iiervules 
au premier espace costal ; pterosügma jaune ; membranule grande, d'un 



brun roussatre, bordée extérieurement par un peu de jaune roussatre ; 
triangle traversé par une nervule. 

Collection de M. Serville, et indiquée de Bombay. 

24. LIBELLULA CLATHRATA , mihi. 

F l a v a  ; abdomine basi ampullaceo, nigro clathrato ; alis  hyalinis, 
pterosiigrnate flavo O .  

De la taille de la Sabin ia ,  A laquelle elle resseiiible. Tête ayant la face 
jaune, aiiisi que le vertex, qui est dchancïé ; occiput petit, ires-avance ; 
yeux à peine contigus. Prothorax jaune, ayaiit trois lignes antérieures et 
deux latérales fines, noires, espace interalaire ayant aussi des linéaments 
iloirs, lobe postérieur du prothorax assez élevé, large, à peine échancré, 
cilié, arec une tache noirâtre sur l'échancrure. Abdomen loiig, assez 
grêle, déprimé à labase dans ses trois premiers segmcnts ; partie ~ésicu- 
leuse pius alloiigée que chez la Sabina  , à. peine élargie cle haut cil bas 
postérieurement; base ayant trois lignes, les bords et deux taches en 
dessous, B l'extréniité du troisieine segmeilt , une grande partie du des- 
sous , les cBtés, une bande dorsale qui s'unit atee eux par uile taclie 
allongée, noirs ; ces bandes laissent en dessus , de chaque côté, sur les 4, 
5, 6 et 'ïe segments, une tache jaune, alloiigée, un poiut semblable en 
avant de la taclie, sur les 6 et 7e, elles sont confluentes sur les 8 et Q e ,  le 
I o e  est jaune, avec une tache noire, bifide, qui se prolonge sur le 
bord antérieur , ayant eii dessous deux lignes rousses iongitudiiiales, les 
styles noirs, jaunes à la base en dessous, bord latéral de i'antépé- 
nultieme segmeiit pas sensiblement dilaté ; bord vulvaire comme chez 
la S a b i n a ,  ayant les côtés plus écartés ; bords latéraux du suivant un 
peu dilatés, rabattus eii devant , milieu formant une saillie allongée beau- 
coup moins en carbne que chez la Sabina ;  cuisses jaunes, avec une 
bande noire externe et une autre peu maiqu<'e sur la face supérieure:; 
tarses e t  tibias noirs, ces derniers ayant une Iignie externe jaane. Ailes 
transparentes , avec !es ner~ules costales aiitérieuremeiit , et un assez 
grand nombre d'autres nervules jaunes ; ptérostigina assez grand, jaune, 
onze à douze nervules sur le premier espace costal, membranule brune, 
blanchâtre à la  base, triangle traversé par une niervule. 

D'après un individu femelle venant du Sénégal. 

* 25. LIBELLULA BREMII, mihi. (Pl. 3, fig. 1. a ) 

Flavo  fuscoque variegafa ; thorace flavo, Eineis fuscis; abdo- 
mine basi ampullaceo, gracili , elongalo , seylis Eongis ; alis hya 
linis , pterosligrnale flavo. 

Descript. de l'Égypte, Nevropt., pl. 1, fig. 8. 4 .  

Plus grande que la Ccerulsa, et surtout beaucoup pius longue Tête 



LIBEI.I,UI,I DES. LIBLLLULB . 4 Ed 

petite, ayant la face jaune inf6rieuremcnt, a r c  la lerre inférlcure 
et une petite portion des lobes hrungtres, plus pâlc supérieurenient ; 
front échancré, et noir postérieurement, circoiiscrit par une ligne 
un peu saillante; uertex assez élevé, bifide, noir, jaiine au sommet; 
occiput trés-avancé entre les yeux, élevé, noirâtre , avec une tache jaune 
postérieure qui s'avance uii peu en dessus; yeux étroits, à peine con- 
tigus. Thorax d'un jaune plus ou nioins obscur, ayant antérieurement 
trois bandes brunes dont la moyenne plus large, et sur les côtés, deux 
lignes noires ; il est couvert par parties, et surtout postérieurement en 
dessous, d'une poussière bleue, qui peut -être le couvre entiérement 
comme chez la Cœrulea, lorsqu'elle a vécu quelque temps aprés l'éclo- 
sion ; espace inter-alaire varié de brun et de jauiie , avec un point bleu 
sur l'attache de chaque aile. Abdomen trés-long , grêle , surtout chez le 
mâle, noirâtre en dessus, avec quelques parties et le dessous couverts 
de poussiere bleue ; base fortement renflée et vésiculeuse, un peu 
comprimée, avec une tache sur le bord postérieur du premier segineut, 
une sur le bord antérieur du second, ensuite deux autres postérieure- 
ment et quatre sur le troisiéme; il y a en outre une autre tache 
sur les côtés du premier et du second; les suivants ont une tache 
linéaire presque aussi longue qu'eux, divisée à la base sur les quatrième 
et cinquième jusqu'au huitieme; le dernier en offre aussi une sur les côtés; 
ces taches sont d'un jaune roux; l'extrémité en dessous est en grande par- 
tie de cette couleur ; styles du mâle assez longs, très-peu courbés à la 
base, en grande partie jaunes en dessus, noirs dans le reste ; piéce sous- 
stylaire à peu prhs moitié moins longue, et presque aussi large que longue, 
tronquée à l'extrémité , qui est un peu échancrée, jaune ; chez la femelle, 
bord latéral de l'antépénultième segment n'étant pas dilaté, bord vulvaire 
à peine distinct, bord latéral du segment suivant dilaté, roulé en dedans ; 
styles droits, cylindriques, plus longs que chez le mâle, presque aussi 
longs que les deux derniers segments, le dernier en dessus présentant un 
enfoncement transversal. Pattes noires, avec la face interne des cuisses 
antérieures d'un blanc bleuâtre ; femelle ayant les cuisses jaunes, avec 
une bande noire sur la face antérieure, et une autre sur la face posté- 
rieure des quatre dernières ; tibias noirs , ayant une ligue externe jaune ; 
tarses noirs. Ailes grandes, transparentes, ayant dix A onze nervules au 
premier espace costal; triangle allongé, très-étroit, travèrsé par une 
nervule; ptérostigma jaune; nervure costale jaune en avant, ainsi que 
lcs nervules du second espace huméral et quelqiies autres ; femelle 
ayant les nervules un peu bordées de brun roussâtre, ce qui donue une 
légère teinte aux ailes. 

Cette libellule. qui s'éloisne beaucour desautres espèces européennes, 
a été prise dans l'île de Sicile, e t  je la dois à l'obliçeance du marquis 
de Brème; la femelle a été rapportée d ' ~ ~ ~ ~ t e  par M. Beauvois, et ap- 
partient au Muséum. 



26. LIBELLULA VESICULOSA , Ilabricius. 

Flava; abdomine supra maculis magnis alternis, subtuspue fao- 
ciis tribus nigris,  ano flavo. 

Fabr. , Ent. syst., II, p. 377, no 12. - Burm,, RandB. der Ent., II, 
p. 877, no 54. d. ? ? 

A peu prés neuf centim, d'envergure et pres de sept de long. Tête ayant 
la face jaune, avec le front échahcré très-large et saillant ; vertex étroit, 
assez élevé , bifide, jauue ; occiput jaune , très ' large, avancé ; yeux 
contigus dans un petit espace. Thorax jaune, sans marques noirés. Abdo- 
men jaune, très-renflé à la base , fortement rétréci apres , se relargissant 
un peu ensuite, déprimé; bord postérieur du troisième segment en 
dessus , une tache postérieure sur chacun, et une ligne prés du bord 
antérieur , les trois derniers , à l'exception de l'anus , les lignes 
dorsales et Iatérales et trois bandes en dessous noirs ; extrémité anale 
jaune ; bord vulvaire un peu saillant, le segment qui vient ensuite pré- 
sente une petite carène dans son milieu ; styles cylindriques , obscurs ; 
pièce sous-stylaire courte, large ; les deux sexes ne diîïerent pas, et 
M. Ilurmeister prétend à tort que la femelle est entièrement d'une cou- 
leur testacée; elle est annelée de noir comme le mâle. Pattes ayant les 
cuisses jaunes, avec Une ligue sur la face supérieure des antérieures, 
la face inf6tieure des postérieures, la plus grande partie des intermé- 
diaires, à l'exception d'une partie de la face supérieure , les tibias et les 
tarses noirs. Ailes transparentes ; ptérostigma d'un jaune roussâtre un peu 
obscur; triangle étroit, traversé par une nervuie; quinze nervules au 
premier espace costal ; membranule noire , un peu bord& de jaune aux 
inférieures. 

Collection de M. Serville, et indiqilée de Cayenne ; de la Guyane 
dans celle du Muséum. 

Q U A $ R I ~ M E  GROUPE.  - Li Quadrimaculata, L. 1 espèce. 

styles plus longs que les deux derniers segments de l'abdomen 
les mâles. Ailes postérieures rion dlargies, quatre rangées 

d'aréoles discoï[lales, quatorze nervulês au premier espace costal ; 
ailes tachées de brun roux sur les nervules cubitales et sur la base 
des postérieures. 

* 27. LIBELLULA QUADRIMACULATA, Linné. 

Yillosa, flavo-rufa; thorace lateribws fEavicanlibus ~zigro-lineatis; 
abdomine atdenotato, postioe fwsco, macuib laieraiibus flavo'o; ai& 
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ad 6as2m afitice flavis, macula media coslali interdunaque apical$, 
poslicis macula basilari nigro-rufis. 

Linn., Syst. .ïYal. II,p. 901,nol.-Fabr., Ent. syst. II, p. 373,n0 1.- 
Ejusd., p. 375 ,no 5, L. Quadripunctala?-SchæE. 1, tab. 9 ,  fig. 13.- 
Harr. An. exp., tab. h6, fig. 1. - Vill., Ent .  Linn., III, p. 1. nb 1. - 
Oliv., EncycL VII, p. 559, no 1. -MuIl., F a u n .  FrCedr., 531.- Panz., 
Faun .  Germ., p. 88, no 19. - Latr., Hist., XIII, p. 11.-Latr., Genet-., 
III, p.181.-Vanderl., Monogr., p. 9, no3.-Cbarp., Hor. Ent., p. hl. 
Sel., Monogr. Lib.,p. 32, no%.-Fonscol., A n n .  Soo. Enl . ,  VI, p. 133, 
no 2. - Burm., Handb. der Bnt., II, p. 861, no 79. - Blauch., Hist. 
hs., p. 56, no 2.-Geoffr., Ins., II, p. 24, no 6, la Erançoise. 

Elle a près de neuf centimètres d'envergure, et plus de cinq de lon- 
gueur. Corps velu, d'un jaune roussâtre. Tête ayant le front d'un blanc 
sale ou jaunâtre, on un peu verdâtre, avec le sommet échancre, et noir 
postérieurement ; bouche noire au centre, jaune sur les côt6s ; lèvre supéa 
rieure Qani deux taches jaunes ; vertex élevé, carré, verdâtre, très-légè- 
rement échancré ; occiput jauntitre , grand ; bord postérieur très-velu , 
noir, avec des taches jaunes. Thorax d'un jaune roux un peu obsciir an 
dessus, noirâtre en dessous, avec quelques taches jaunes dont deux pos- 
térieures plus larges; côtés jaunes ayant des lignes noires placées sur 
les sutures, dont deux se prolongent jusqu'à la base des ailes. Abdomen 
un peu conique, surtout chez la femelle, ou il est très-épais à la base, 
cette base d'un jaune roux dans une grande étendue, le reste noir, avec 
de petites taches fauves et bifides en dessous, et une bande maculaire 
jaune sur les côtés, s'arrêtant au pénultième segment, qui quelquefois est 
un peu taché; styles du mdle assez longs, en forine de massue, ayant 
en dessous un bord dentelé ; pièce sous-stylaire moitié plus courte qu'eux, 
un peu courbée, médiocrement large, terminée par deux petites pointes ; 
chez la femelle, styles plus courts, moins en massue, fléchis à la base. 
Pattes noires avec les hanches marquées de jaune. Ailes transparentes, 
avec une tache jaune antérieure à la base, qui se prolonge quelquefois au 
delà du milieu, ayant, de plus, une tache sur le milieu du bord costal, e t  
une autre basilaire aux postérieures, d'un noir roux; taches cubitales dis- 
paraissant quelquefois presque compléternent ; ptérostigma grand, noir, 
accompagne quelquefois d'un peu de brun roux; membranule blanche. 
La Quadripunclata de Fabricius ne paraît pas différer de cette espèce qui 
varie beaucoup ; quelquefois les ailes sont en grande partie lavées de jaune 
roussâtre, ou seulenient le bord costal; d'autres fois la tache cubitale 
est trhs-grande ou double ; triangle traversé par deux nervules, quelque- 
fois par trois, rarement par une seule. 

Très-commune pendant l'été le long des mares des bois, à Meudon, 
Montmorency, etc. Femelle assez rare. 



$! LIBELLI'1,IDI:S. I;!REI,LIi Lh. 

CrayaiÈnrc GROUPE.  - L. Depressa, L. a espèces. 

Deuxiéme sesrnent de l'abdomen ayant u n  prolongement four- 
c h e ~  les mâles. Ailes ayant trois a quatre rangées d'aréoles dis- 

c idales, quatorze nervules au premier espace costal, e t  a la base 
uiie taclie noirâtie. 

28. LIBELLULA TRIMACULATA (1) , Geer. 

Rufeseens; alis hyalinis , macula basali elongatn fasciaptke 
ntazima , media , (mas 1 fascia media minori apiceque (fœmina) 
fuscis; abdomine maculis lateralibus flavis. 

Geer, Znsect. , III ,  p. 556, no 2, tah. 26, fig. 23.-Burm., Ilandb. der 
Ent. I I ,  p. 861, no 78. 8.-Drur. 1, p. 112, pl. 47, no 4. L. Lyàia.- 
Pabr. Ent. sysl., II, p. 3 7 4 ,  no 3 , e t  p. 37-4, no 4. L. Bifasciata O .- 
Ejusd. ,p .  378, no 22. L. Serva? - Petiv. Gaz. d e ~ .  2 ,  pl. 15, fig. 1. 

De la taille de la Depressa. Tête ayant le front roux avec le sommet 
canaliculé et rugucux ; vertex roux , Bled., bimucroné ; occiput rouge, 
médiocrement large ; bord postérieur noirâtre avec deux taches jaunes. 
Thorax roux, ayant sur les cBtes deux lignes jaunes plus ou moins visi- 
bles, et inférieurement, des apparences de taches noirâtres. Abdomen 
d'un roussâtre obscur, avec une série de taches jaunes bordées de noir, 
et placées obliquement sur les côtés, dont les premières forment une 
bande sur la base, dessous présentant aussi des taches jaunes arrondies 
moins visibles que les précédentes, entourées de noirâtre extérieurement; 
le noir qui borde les taches jaunes latérales du dessus forme souvent 
des lignes obliques ; bord vulvaire, BchancrB , 6pais , non saillant; 
styles courts, un peu plus longs que le dernier segment. Pattes noires, 
à l'exception des cuisses et des hanches. Ailes transparentes, ayant une ta- 
clie allongée à la base, une bande transverse médiane , trés-large chezle 
mâle, sinuée à son côtE interne avec un prolongement vers la tache basi- 
laire, le sommet, seulement chez la femelle, noirs ; menbranule blan- 
cliâtre ; ptérostigma grand, noir ; mâle adulte ayant le dessus de l'ab- 
domen et d'une partie du thorax couvert d'une poussière bleuâtre , et 
ailx ailes postérieures une tache blanche située derrière la base de la tache 
basilaire ; triangle traversé par deux nertules. 

De l'Amérique septentrionale. Collection de MM. Serville et  Mar- 
chal. De Géer l'indique de Pensylvanie. 

(1) $'ai conservé le nom de Lydin à la seconde des deux espèces aux- 
quelles Drury l'avait appliqué. 



" 29. LIBELLUEA DEPKESSA, Linn.  

jYillosa, crassa, /lauo-rufa; abdurnine supra in mure ceruleo; 
al is  hyalinCs, anlicis fascia longitudinuli, posticis macula triangu- 
l a r i  fusco-TUFS, ptcrostigmale nigro. 

Liiin.,Syst. Nat., I I ,  902, no 5. - Fabr., Ent .  syst., II, p. 373, 11" 2. 
-Schæff., 1 ,  tab. 52, fig. 1 ;  et II ,  tab. 106, fig. 1.- Roesel., II, Ins.  
aquat., Cl 2 ,  tab. 6 ,  et tab. 7 ,  fig. 3. -Vil!., Plnl. Linn., III, p. h ,  
no 5. -Oh. ,  Encycl., VII, p. 560, no 10. -Panz, I 'aun. Cerm. ,fa% 88, 
na 32. -Latr., Ilist. Nat. Crust. et Ins., XIII, p. 12 ,  no 3.-Vailderl. 
Monogr. ,  p. 7,  no 1.-Chap. , Bor. Enl . ,  p. 40. -Sel. , 2)lon., p. 34, 
no 2.-Fonscol., A n n  Soc. E n t . ,  VI, p. 13, ns 11.-Burm., IPnndb. der 
Enl., II, p. 860, no 72. -Blanch., liist. Ins., p. 56, no 1: - Geoffr., 
Hisl.  ~ n s . ,  I I ,  p. 225, no 8, la Phil inte,  et no 7 ,  I'Eléonore. - 
Réaum., Mdm., VI, tab. 35, fig. 1. 

Trks-large et tres-épaisse , velue, ayant huit centimeires d'envergure, 
et de quatre et demi 12 cinq de longueur. Tête ayant la face d'un jaune 
obscur marquée de brun bleuâtre, chez le mâle ; front assez fortement 
échancré au sommet ; vertex médiocrement éleié , échancré, ses angles 
formant deux pointes courtes ; occiput assez grand, un peu gibbeux, divisé 
par une ligne enfoncée postérieurenient , s'avancant entre les ,yeux ; bord 
postérieur jaune avec une ou deux marques noirâtres. Thorax trés -velu, 
d'un jaune roussltre plus ou moins obscur, ayant antérieurement deux 
bandes d'un blanc jaunâtre un peu obscur, bordées extérieurement par 
une ligne noirâtre , et au milieu, une ligne élevée noire. Abdomen velu, 
surtout 12 la base, qui est un peu renflée, t ~ è s -  large, un peu triangu- 
laire, d'un jaune roux chez la femelle , d'un blanc bleuâtre en dessus, 
chez le mâle , et d'un roux obscur en dessous, et à la base; chez ce sexe, 
on voit sur les catés , en dessus, deux à quatre taches jaunes, et en des- 
sous, trois ou quatre joignant le bord latéral; les premières sont placées 
sur les 3 ,  I i ,  5 et 6e segments; les autres, sur les 7 , 8 ,  9 et 10e ; ces ta- 
ches peuvent être plus ou moins nombreuses; dans la femelle, il y en a 
cinq A six en dessus, et trois 12 cinq en dessous; elles sont plus ou moins 
visibles , quelquefois d'un jaune vif, d'autres fois un peu rousses; 
elles sont souvent séparées par un petit trait noir plus ou moins large, 
et formant quelquefois une tache qui fait suite avec le bord latéral des 
segments qui est noir; bord supérieur également noir, souient dilaté 
sur les deux avant - derniers segments ; dans ce sexe, il y a parfois 
un peu de poussière glauque sur le dessus, 12 l'exception des premiers 
segments de la base; extrémité abdominale du mâle comme dans les 
précédentes; styles assez courts , en massue épaisse, pointus, assez 
fortement dentés en dessous; pièce sous- stylaire assez large, plus 
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courte qu'eux avec les bords très-rabattus , creusés en dessus, coiir- 
bée , surtout l'extrémité, qui est bifide ; styles de la femelle très- 
courts. Pattes moitié jaunes,ou rousses et moitié noires. Ailes transpa- 
rentes, les postérieures larges, ayant une bande loiigitudinale à la base, 
aux premiércs , et une tache triangulaire aux secondes, d'titi roux iioi- 
râtre, avec un espace plus clair apres la iiervure médiane; membrauiile 
blanche, large aux inférieures ; ptérostigma mkdiocre , noir, triangle 
traversé par deux nervules. 

Commune au printemps et en été, vivant isolée ou par couple, presque 
toujours plus ou moins éloignée des eaux. 

SIXIÈMC GROUPE. - L. Lyd ia ,  Drury. 8 espèces. 

Bord de l'antépénultième segment dilaté chez les femelles. Pté. 
rostigma très-grand , trois i quatre rangées d'aréoles discoïdales , 
seize a virigt nervnles au premier espace costal. 

A. Ailes plus ou moins tachées de  brun ou de  brun roussâtre. 

B. Ailes sans tache apparente ou ayant u n  peu de jaunitre à la 
base e t  sur le bord costal. 

A. 
30, LIBELLULA PULCHELLA , Drury. 

Brunnea; thorace lateribus macula lineolaque @avis; a6domz'ne 
fada laterali lineoiisque subttcs biseriatim dispositis flavis ; alis 
hyalinds, macula basali, al ia media, tertiaque apicali fusco-rups 8. 

Drury, 1, p. 115, pl. $8, fig. 5. -Fabr., Enl. sysl., II, p. 380, no 29, 
&. yersicolor.-Burm., Raridb. der f i t , ,  II, p. 862, no 81, L. Bifase 
ciala (1). -Elanch., Hisl. Ins., p. 58, n. 9. 

Plus grande que la Quadrirnuculata. Tête ayant la face jaune, avec la 
lèvre supérieure et le sommet d'un brun bleuâtre. Thorax grisâtre ayant 
deux bandes latérales brunes, une petite tache et une ligue jaunes. Ab- 
elomen trigone , atténué à Ikxtrémité, pas sensiblement renflé à la base, 

(1) M. Burmeister adopte le nom de Bzyasciata de Fabricius , qui, 
selon moi, s'applique à la Trimaculata de De Géer, et rejette le nom 
de Pulchella de Drury , qui est pluu ancien ; mais si la priorité des noms 
n'est pas ad0pti.e exclusivement, il n'y a plus d'histoire naturelle. On 
congoit , du reste, que M. Burmeiséei* ayant donné le nom de Pulchella 
a une autre espèce, n'ait pas conservé la nomenclature de Drury ; il 
paraît d'ailleurs qu'il a confondu la Trimaculata femelle avec la Pul- 
cheZJa. 
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d'un brun roux, noirâtre en dessus vers l'extrémité, pâle à la base, ayant 
deux bandes latérales et deux séries de traits en dessous, jaunes ; extré- 
mité abdominale comme dans les précddentes. Ailes transparentes, ayant 
une tache basilaire longitudinale, une médiane touchant à la côte et une 
troisième apicale d'un brun roux ; pthrostigma grand et noir ; membra- 
nule blanchâtre ; triangle travers6 par trois ou quatre nervules. 

De l'Amérique septentrionale. 

31, LIBELLULA MACULATA, mihi. 

Flavo-rufescens; alis hyalinis vel subpavescentibus, linea baseor 
el interdum posticis fascia, macula media ad costam fascia pue ad 
apicem fusco-rufis, pterostigmate mugno . 

Je ne pense pas que la ~ifasciuta de Fabrlcius se rapporte a cette 
esptce, mais à la femelle de la Trimaculata de De Géer, d'autapt plus qu'il 
cite la Pulchella de2Drury, qui a de grands rapports avec cette dernière, 
mais qui est difïérente de la Muculula. De la taille de la Quadrimna- 
culatu, mais un peu moins épaisse; tout entière d'un jaune roussâtre. 
Thorax velu, ayant sur les côtes deux bandes d'un blanc jaunâtre. Abdo- 
men moins renflé à la base que chez la Qucldrimaculata , moins atté- 
nué B l'extrémité, qui présente en dessus, à partir du bord postérieur dq 
sixième segment, une bande noire qui disparaît avant la fin du dernier; 
bord vulvaire un peu saillant et redressé en dessous; styles très-petits et 
ne dépassaut pas beaucoup le dernier segment. Pattes noires avec une 
grande partie des cuisses rousse. Ailes à peu près transparentes ou 
très-légèremeut teintes de jaune roussatre, les preniiéres ayant l'extré- 
mité de l'intervalle entre les deux dernières nervures, et le commencement 
de celui entre les deux premiers rameaux courbes moyens, les secondes, 
une ou deux bpndes allongées , dont la postérieure peut disparaître, et. 
toutes une twhe médiane partant de la côte et allant jusqu'au milieu de 
l'aile, une bande transverse vers le sommet, partant du milieu du 
ptérostigma , et ce dernier d'un brun roux; sommet roussâtre ; triangle 
traversé par deux nervules. 

Je ne connais que la femelle de la collection de M. Serville, et indi- 
quée de l'Amérique septentrionale. 

32. LIEELLULA LYDIA , Drury. 

Plavo-rufa; thorace antice rufo, laleribus flavidis inferius nigro 
marginatis ; abdomine rufescenli uel pauo, linea laterali fasciaque 
dorsali nigris; a l t  hyalinis apice fusco-rufis,pterostigma1e maxima, 
linea basali aliaque costali sepe divisa nigris. 

Drury, II, p. 85, pl. 47, n a  1. 

Plu$ grande que la Quadrimuculala , mais ayant les ailes et le corps 
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proportionnément plus long% Tête grosse, ayant la face jauneinférieure- 
ment, d'un jaunâtre un peu obscur et peu saillante supérieurement; som- 
met forteineiit échancré, ayant une bordure noire qui descend un peu sur 
les c6tés; bord interne des lobes latéraux noir, une ligne semblable tra- 
versant la lèvre inférieure au bord supérieur de laquelle elle se dilate ; 
vertex élevé, assez fortement échancré, presque bifide, noir ; occiput assez 
avancé, jaunâtre. Thorax ayant la partie antérieure rousse, bordee de 
noir postérieurement; c6tés d'un blanc mat un peu verdâtre, bordés in- 
férieurement , & l'exception de la partie postérieure, d'une bande noire 
très-sinueuse , résultant de plusieurs taches réunies, traversés un peu au 
delà du milieu par une ligne noire qui n'est guère sensible que dans son 
milieu, oii elle est élargie ; métathorax noir sur ses catés, d'un roux obs- 
cur dans son milieu, avec le lobe *postérieur peu élevé, à peu prés demi- 
circulaire, entier. Abdomen large chez la femelle , déprimé et presque 
tronqué, trigone et atténué chez le mâle, d'un blanc roussâtre ou jaune, 
ayant le bord latéral et une bande dorsale qui s'arrête avant le premier 
segment s'élargissant beaucoup postérieuremeiit, une bandelatéralc basi- 
laire se joignant & la base du premier segment en dessus avec celle du 
côt6 opposé, disparaissant sur le troisième, noirs; la bande noire dorsale 
est bordée par une bande d'un blaiic jaunâtre ; milieu du ventre noirâtre; 
bord vulvaire saillant fortement relevé, fortement rétréci, échancré, ayant 
ses bords saillaiits renflés, avec une petite élévation dans son milieu ; bord 
antérieur du segment suilant un peu saillant, cilié, donnant naissance & une 
crête longitudinale, à la base de laquelle il y a une petite saillie avec les 
bords latéraux un peu dilatés, rabattus en dedans ; styles courts, obliques, 
cylindriques ou un peu rbtrécis vers la base. Pattes ayant les tarses e t  les 
tibias, le tiers externe des faces supérieure et externe des cuisses mi4 
rieures, le tiers externe des autres cuisses noirs, le reste roussâtre. Ailes 
transparentes, grandes (neuf centim. a neuf et demi d'envergure), avec le 
sonimet d'un noir roussâtre, dépassant un peu l'extrémité duptérostigma, 
qui est très-grand, un trait basilaire et une petite tache sur la nervule 
cubitale noirs; quelquefois le trait et les petites taches disparaissent; 
d'autres fois la petite tache forme une ligne qui s'avance vers le ptéro- 
stigina et qui paraît parfois être séparée en deux; triangle traversé par 
deux neriules. 

Collection de MM. Serville et Marelial. De 1'Am&rique septentrionale. 

33. LIBELLULA MADAGASCARIENSIS , mihi. 

Nigro-rufescens vel fusco rufa; abdomine cœruleo; alis parle di- 
midia interna fusco-fuliginea , externa hyalina ( mas) hyallnb, 
2 horace fascia dorsali flava ( fcemina ). 

Burm., Handb. der Ent., I I ,  p. 861, n076. Li Luctuosa? 

Près de dix centim. d'envergure et prhs de six et demi de long. 



médiocre avec la face d'un roux obscur, ayant la lévre supérieure nolrâtre 
et le froiit qui est assez fortement échancré d'un bleu violet plus ou moins 
obscur ; ~ e r t e x  assez petit, fortement échancré, bifide, noir; occiput assez 
avancé avec une ligne enfoncée postérieurement; bord postérieur roux, 
Thorax d'un roux noirâtre un peu velu ; lobe postérieur du prothorax 
peu avancé. Abdomen trigone, à peine renflé à la hase, peu atténué pos- 
térieurement, bleu ciel en dessus, d'un roux obscur en dessous avec les 
bords latéraux et le bord postérieur des segments noirâtres; e~trémité 
abdominale comme à l'ordinaire. Aies postérieures assez larges, les 
quatre ayant la moitié interne d'un brun roussâtre, et l'externe transpa- 
rente ; ptérostignra grand , noir, membranule très-petite, noirâtre. Pattes 
noires, aIec les cuisses un peu rousses, surtout la face externe des alité- 
rieiires. La partie brune des ailes varie pour la largeur qui peut dépasser 
la nervule cubitale, et :qui quelquefois ne l'atteint pas, principalement 
aux supérieures, où elle laisse souvent quelques espaces clairs, surtout au 
bord antérieur : femelle tr6s-différente ; teinte générale d'un brun roux, 
avec une bande jaune dorsale sur le thorax. Abdomen large, surtout 
postérieurement, ayant le bord des segments, et l'arête dorsale noirs, 
une teinte brune sur le milieu des derniers segments avec l'aiitépénulti6me 
court et fortement dilaté, formant uii angle obtus un peu arrondi, le 
précédent ayant un petit prolongement à l'extrémité des deux arêtes du 
dessous ; bord vulvaire rétréci, non saillant. Ailes ayant une très-légère 
teinte roussâtre, avec le sommet d'un brun roux; ptérostigma semblable, 
un peu moins grand que chez la Macrostigma; membranule petite, d'un 
brun roux; triangle ayant deux nervules. 

Les deux sexes m'ont été donnés par M. Barthélemy, comme venant 
de Madasascar. 

B. 

34. LIBELLULA MACROSTIGMA , mihi. 

Tota rufo-cœruleo-subviolacea ( m a s  ) , aeZ rufa ; thorace supra 
linea, laleribus quatuor %avis; akis hyalinis, apice tenuiter subin- 
fuscatis. 

Burm., Nandb. der  Est. II, p. 856, no 51. L. Discolor ? 

Neuf centim. d'envergure, et un peu plus de cinq et demi de long. Tete 
grosse, ayant la face roussâtre, plus foncee sur le milieu de la bouche, 
jaune sur les cûtés ; sommet du front échancré, assez fortement saillant; 
vertex assez large, peu élevé, très-rétréci son sommet, qui est bifide, 
roux; occiput peu avancé , ayaiit une ligne postérieure enfoncée g bord 
postérieur roux supérieurement, jaune inférieurement, avec une bande 
rousse. Thorax roux, ayant une ligne dorsale et trois ou quatre lignes la- 
térales jaunes; lobe postérieur du prothorax peu élevé, presque demi- 
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circulaire, entier. Abdomen assez épais, trigolie, caréné en dessus, roux , 
ayant uueligne dorsale roussâtre, peu visible, et une autre latérale e t  
basilaire; on voit en dessus I'appareiice de bandes noirâtres plus mar- 
quées sur les derniers segments, et en dessous le milieu du ventre et une 
ligue de la même couleur peu uisiblcs; bord latéral de l'aiitépénultième 
segment, cllez la femelle assez fortement dilaté ; bord vulvaire un peu 
saillant, échaiicré, pas selisiblement renflé sur les bords, formant une pe- 
tite cavité ; segment suivant saillant dans son niilieu, avec ses bords latd- 
raux un peu roulés en dedans ; styles un peu plus longs que le dernier, 
aigus, un peu obliques. Pattes d'un roux obscur, pâles à la face 
iriférieure des cuisses antérieures. Ailes transparentes, avec le sommet 
légérernent teint de brun roussâtre ; triangle traversé par une seule Der- 
vule ; ptérostigma très-grand , d'un brun roux ; membranule petite , bru- 
nâtre. Cette description est faite d'apres la femelle. Le mâle en diffère 
par le sommet du front et le vertex, qui sont d'un violet cuivreux, par une 
teinte générale d'un bleu violâtre un peu roussâtre, qui probablement peut 
devenir tout à fait bleue. 

Cette espèce , qui est très-répandue , habite la Guadeloupe , la Mar- 
tinique, Cayenne, Cuba. 

35. LIBELLULA FLAVIDA, mihi. 

Favo-rufa; lhorace linca s u p r a ,  maczclisque duabus lateralibus 
rnagnis:, flavis; al is  hyalinis rnargine anlico fiavo, apicc fuscis 9 . 

Un peu plus petite que la Lydia à laquelle ellé ressemble beaucoup, 
mais ayant l'abdomen plus court, et le bord costal des ailes jaune. 
Tête ayant la face d'un jaune roussâtre , plus pâle inférieurement ; 
vertex assez élevé, échancré ; occiput avancé, uii peu élevé. Thorax roux, 
ayant. une bande en dessus, qui occupe toute sa longueur, et deux grandes 
taches latérales jaunes, le dessous d'un roussâtre trés-pâle ; lobe posté- 
rieur du prothorax demi-circulaire , eiiticr , peu élevé. Abdomen large, 
court, d'uii jaune roussâtre , avec une ligne dorsale qui s'arrête au pre- 
mier segment, et une ligne latérale élargie antérieurement ou elle se rap- 
proche un peu de la supérieure et semble se continuer sous les ailes d'un 
brun roux; bords latéraux de l'antépénultième segment assez fortement 
dilatés ; bord vulvaire fortement relevé, saillant , échancré , fqrmant un 
demi-cercle, ayant les bords renflés et un peu creusés en dessus ; bord du 
segment suivant un peu élevé, un peu renflé, cilié, donnant naissance à 
une crête longitudinale qui en occupe le milieu, offrant à sa base, 
qui est plus mince, deux petits appendices, et ayant les bords late- 
raux très-dilatés ; extremité anale trés-obtuse; styles courts, trb-écartés 
à leur naissance, très-rapprochés àleur extrémité, lkgèrement coniques, 
moins longs que dans la Lgdia. Jambes ayant les cuisses roussâtres, @Y& 
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une partie du bord antérieur, les tibias et les tarses noirâtres. Ailes assez 
larges, transparentes, avec le bord costal et la marge antérieure cl'un 
jaune roux , et l'extrémité d'un brun roussâtre, à partir du milieu du 
ptérostigma, celui-ci jaune, avec le tiers externe brun ; la couleur du bord 
marginal , étant plus foncée à la base, forme une ligne peu distincte aux 
supérieures et deux aux inférieures. 

Décrit d'après un individu femelle de la collection de M. Marchal. 

36. LIBELLULA COSTALIS, mihi. 

Rufescens; abdomine fascia dorsali lzigra antice subnulla;  alia 
margine antico apicepue flavo-rufescentibus, plerostigmate magno, 
flavo veE rubro. 

Cette espéce est nommée J u n i a  dans la collection de M. Serville, mais 
la J u n i a  de Drury est un Æschna;  ayant huit centim. d'envergure et six 
de long. Tête grosse, avec la face roussâtre. plus pâle inférieurement; 
front échancré supérieurement ; vertex élevé, étroit, un peu échancré; 
occiput élevé antérieurement. Thorax roussâtre, ayant Fespace interalaire, 
une ligne aiitérieure et deux bandes latérales jaunes, plus ou moins mar- 
quées ; lobe postérieur du prothorax petit, demi-circulaire. Abdomen tri- 
gone, pas sensiblement renflé à la base, un peu atténué dans son milieu, 
roussâtre, avec une bande dorsale noirâtre, trbs-étroite oti peu sensible 
antérieurement; prolongements de l'extrémité à peu près comme dans les 
autres ; bord vulvaire ,fortement relevé et échancré , avec ses côtés vési- 
culeux, formant une cavité profonde ; bord latéral dilaté, bord antérieur 
du pénultième saillant, donnant naissance à une crête qui occupe toute 
sa longueur et va en s'élargissant postérieurement, sur les côtés de la- 
quelle il y a une excavation ; styles peu allongés, se rapprochant à leur 
extrémité. Pattes en partie rousses, avec la face interne des quatre 
cuisses postérieures et les tibias d'un roux obscur et les tarses noi- 
râtres. Ailes transparentes ou un peu latées de roussâtre, un peu bru- 
nâtres au sommet, et la niarge antérieure d'un jaune roussâtre; ner- 
vures de cette partie rousses ou rougeâtres ; ptérostigma grand (six 
niillim.), jaune ou rouge, bord6 de noir ; triangle traversé par deux 
nervules. 

Indiquée de I'Amérique septentrionale. 

37. LIBELLULA ANGUSTIVENTRIS , mihi. 

Cœrulea, vel fusco-rufa; alishyalinis, pterostigmatemagno, fulvo; 
abdomirze lineari graci l i  , triquego 8. 

Plus grande que la Cœrulcscens et surtout beaucoup plus longue , pam 
raissant devoir être entièrement couver& d'une poussikre bkue (6611- 
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leurs trés-altérées ). Tête grosse, ayant la face rouss$tre infërieurement , 
d'un brun bleuâtre supérieurenent , où elle est fortement écliancrée ; 
vertex peu élevé, ëchancré , presque hifide ; occiput peu avancé, un peu 
élevé antérieurement. Thorax d'un briin bleuâtre obscur, avec des niar- 
ques et deux bandes antérieures rousses ; protlioraw ayant le lol~e posté- 
rieur large, médiocrement élevé, entier. Abdomen long , trks-grêle , 
trigone , peu renflé à la base, noirstre ; styles grêles. Pattes d'un brun 
roussâtre obscur, un peu roussâtres à la base et sur la face externe des 
antérieures ; pièce antérieure des parties génitales avancée en pointe ob- 
tuse,  ainsi que le lobe génital. Ailes longues , avec le réseau bien 
marqué, transparentes, ayant le sommet trkslégérement obscurci ; pté- 
rostigma grand (près de six millim.), d'un jaune roux; membranule petite, 
d'un blanc un peu jaunâtre ; triangle allongé, traverse par deux ner- 
vules : la femelle m'est inconnue. 

Habite le Sénégal. 

SEPTIÈME GROUPE. - L. Brachinlis, Beauvois. 4 espèces. 

Bords de l'antépénultième segment d e  l'abdoiiien dilatés, base 
fortement renflée chez l e  mâle : ailes ayant trois à quatre rangées 
d'aréoles discoïdales , treize a dix-sept nervules au premier èspace 
costal. 

38. LIBELLULA CONTRACTA, mihi. 

Fusco-rufa; thorace flavo fuscopue variegato ; abdomine lzigro 
maculis flavis , in mare cœruleo, posl basim maxime altenualo. 

De la taille de la Cœrulescens. Tête ayant la face d'un jaune roux 
avec une grande partie des lobes, la lévre inférieure, le bord de la 
lévre supérieure , et une grande partie du front d'un noir bleustre ; chez 
la femelle il n'y a guére qu'une bande frontale, mais qui s'unit avec 
une bordure noire postérieure, de maniére iZ ne laisser sur le sommet ' 
que deux taches fauves ; vertex fortement bifide. Thorax jaune, avec 
des bandes noires, plus ou moins confluentes sur les côtés, ou noir 
avec des taches e t  des bandes jaunes ; quatre taches sur l'espace inter- 
alaire; lobe postérieur du prothorax assez large, élevé, légérement 
échancré ou un peu bilobé. Abdomen vésiculeux la base apres la- 
quelle il est fortement étranglé, surtout chez le  mâle où il est trigone, 
déprimé, avec les arêtes trés-saillantes ; noir chez la femelle, avec des taches 
jaunes, savoir , en dessus: une sur le premier et le commencement du 
second segment , puis par paires, deux sur la fin des premier, second, 
troisieme , quatrieme e t  cinquième ; en dessous il y a d'autres taches, 
de sorte qu'ensemble elles forment un anneau interrompu; le troisiéme 
segment a une tache de plus sur les côtés, e t  deux tres-petites en 
dessus a~itiiltérieurement; il y en a aussi sur les côtés à la base. Mâle 



ayant tout l'abdomen, les cô t6  et le dessus du thorax bleus; appen- 
dices de l'extrémité comme à l'ordinaire; styles de la fenielle e t  der- 
nier segment en grande partie jaunes ; bord vulvaire, B peine prolongé, 
échancré. Pattes noires, ayant la face postérieure des cuisses anté- 
rieures d'un jaune roux. Ailes très-légèrement teintes de fuligineux, 
avec la base souvent un peu tachée de jaune aux postérieures, sur- 
tout chez la femelle ; ptérostig~na roux chez cette dernière, noirâtre 
dans l'autre sexe; quinze a seize nervules au premier espace costal; 
membranule petite, brune ; triangle traversé par une nervule. 

Le mâle de la colleclion de MM. Marchai e t  Servilie, e t  indiqué de 
l'île de France ; la femelle de Madagascar. 

39. LIBELLULA COARCTATA, mihi. 

Fusco-rufa; abdomine basi inflato,pdst basim maxime allenualo, 
tripuet.ro, annulis  tribus nzaculispue flavo-rubs. 

De la taille de la Cyanescens ou un peu plus grande, se rapprochant 
pour la forme de la Sydia.  Tête assez grosse, ayant la face roussâtre, 
avec les bords de la bouche et une partie du front d'un brun roux; ver- 
tex élevé, fortemcnt bifide; occiput assez avancé. Thorax roussâtre, 
ayant deux baiides hriines vers la partie antérieure, et quelques autres 
latérales peu marquées, entre lesquelles il y a une ou deux bandes jaunes, 
plus ou moins visibles ; lobe postérieur du prothorax large, assez élevé, 
cilié, presque échancré dans son milieu, roussâtre. Abdoinen assez 
grêle , renflé , iésiculeux à la base, atec les parties géiiitales saillaiites, 
trés-forteriient atténué, surtout dans le mâle, après la base, puis se 
rélargissant insensiblement, avec l'extr6mité un peu atténuée, cette partie 
complétemcnt trigone et arêtrs saillaiites; base roiissâtre, tra~ersée 
par des lignes brunes, une double tache roussâtre à la base du qua- 
trième segineiit , dans son milieu un anneau de la même couleur, un peu 
interrompu ; le cinquième et le sixième présentant niie bande circulaire 
roussâtre bien marquée, seulement interrompue par le bord latéral et 
dorsal ; le septiéme en prdsentant qne!cjuefois une , mais peu inar- 
qiée OLI tout à fait invisible ; étant même sur le cinquieme et le 
sixième di~isée quelquefois de cliaciiie côté en deux taches, par une 
ligne hruiie; bien marquées en dessous et formant cinq larges taches 
divisées par la partie brune du bord des segments; prolongements de 
I'cxtrémité comme l'ordinairr chez les mâles; chez la femelle, cette 
extrémité beaucoup plns large, avec le bord latéral de l'antépénultième 
article fortement dilaté vers son bord postérieur ; bords do segment sui- 
rant un peu dilatés, roulés en cornet, avec le miiieu saillant. Jambes 
rousses, ayant les tarses, l'extréniité des tibias antérieurs, la face aiité- 
rieure des quatre cuisses ailtérieures et l'articulation fémoro-tjhiale des 
pgstérieures noirâtres. Ailes transparentes, 8 réseau assez bien mar- 
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qué; base ayant l'apparence d'une tache roussâtre: ptérostigma d'un 
roux obscur; membranule brune: triangle traversé par une nervule. 

Collection de MM. Serville et Marchal; rapportée de l'île de France 
par ce dernier. 

rio. LIBELLULA BRACHIALIS , Beauvois. 

Flavo-rufa; abdomine basi subampullaca, nigro clalhrato; alis 
hyalihis pterostigmale et posticis macula parva ,  basali $lavis. 

Beauv. , lns.  d'Afr. e t  Amér . ,  pl. 2 ,  fig. 3. 

De lâ taille de la Lydia (couleurs trés- altérées) ; ressemblant beau- 
coup aux précédentes pour le dessin de l'abdomen dont la forme se rap- 
proche de la Cœrulescens; en différant surtout par la teinte , qui pa- 
rait plus rousse ; la base de l'abdomen est moins gonflée, il est étranglé 
après cette base, et se rélargit ensuite en allant vers le milieu ; par les 
bords latéraux de l'antépénultièine segment qui sont assez fortement dila- 
tés; bord iulvaire très-différent; styles plus courts, noirs. Ailes ayant 
une petite tache d'un jaune roussâtre à la base des postérieures, 12 A 
14 nervules au premier espace costal; triaiigle traversé par une nervule. 

De la collection de M. Serville, et indiquée d'Afrique. 

hl .  LIBELLULA MARCHAL1 , mihi. 

Nigro-sube@rulea, subrnetallica ; pterostigmatibus flavis; abdo- 
mine post basim angustutissimo 8. 

A peu prés de la grandeur de la Cœrulescens, mais beaucoup plus 
grêlc. Tête grosse; face ayant la bouche et une partie du front noirs, avec 
une tache sur les bords latéraux, et les côtés du front jaunes; le somniet 
trés-peu écliancré, et d'un blcn métallique ; vertex d'un bleu obscur, pas 
sensiblemeilt échancré; occiput peu a ~ a n c é  , d'un bleu obscur ,' échancré 
postérieurement. Thorax d'un noir bleuâtre, un peu métallique, ayant 
antérieurement deux bandes qui ne vont pas jusqu'a la base des ailes ; et 
au-dessus d'elles, quatre pelits traits, dont deux plus grands, trois points 
sur l'espace inter-alaire, ctsur les côtés, six ousept taches jaunes; lobe poâ 
térieur du prothorax trés-petit , entier, presque demi-circulaire. Abdonien 
très-grêle, renflé à la base, snrtout en dessous, extrêineinerit atténue 
après la base, d'an noir bleuâtre un peu plus mat que le thorax, ayant 
à peu prks 17 taches autour de la base, une paire en dessus à la base du 
quatrième segment, deux points et deux petits traits à la base du cinquième, 
deux traits un peu plus grands à la base des sixième et septième, jaunes; 
styles de forme ordinaire avec la pièce sous-styldire presque aussi longue 
qu'eux ; parties génitales formant une saillie Sous la base de l'abdoirien ; 
haineçons se terminant par un crochet en forme d'ergot, Pattes noire& 



Ailes assez longues, à r6seai1 bien marqué, un peu eufunniées; ptéro- 
stigma médiocre, de la couleur do thorax ; membranule noirâtre, bordée 
intérieureirient aux inférieures d'un peu de royçsâtre. 

Elle habite file de France, d'où elle a été rapportée par M. Mar- 
chal; maiq ne connaissant pas la femelle, je rie suis pas bien certain 
qu'elle se range dans ce groupe. 

HUII'IÈME GROUPE. - Li Cœrulescens: , L. 13 espices. 

Bords d e  l'antépénultième segment de I'abdomen dilatés chez les 
fenîelles , base d e  celui-ci ri'étant pas très - foitemeiit reriflée. 
Ailes non tachées ou ayant seulement une  taclie roussâtre a la 
base, trois rangées d'aréoles discoidales. 

42. LIBELLULA ANGUSTIPENNIS , rnihi. 

Flavo-rufa; thorace fasciis œneo-cœruleis; abdomine linea late- 
rali subtusque duabus flavis; ulis ctngustis, hyalinis, anlice su6- 
flavidis O .  

De la taille de la Cœrulescens dont le mâle doit se rapprocher un peu. 
Tête ayant la face d'un jaune roussâtre, un peu obscur au-dessus de la 
Ievre supérieure; sommet du front échancré, d'un bleu métallique, vert 
dalis le fond de I'echancrure; occiput assez grand, roux, jaune posté- 
rieurement; bord postérieur jaune avec la partie supérieure, et deux li- 
gnes noires. Tliorau jaune avec des baiides larges d'un vert bleu métalli- 
que, dont deux antérieures, deux autres u ~ i  peu plus en côté, et les deux 
derniéres plus postérieures, séparées des deux précédentes par unebande 
plus large. Abdomen Lin peu renflé a la base , un peu comprimé, d'un 
jaune roux, avec une ligne dorsale peu sensible, une ligne latérale s'élar- 
gissant sur la base, et deux lignes en dessous jaunes ; ces lignes sonl in- 
terrompues à chaque segment, par deux lignes latérales et le bord pos- 
térieur des segments, qui se dilatent et envahissent une partie des deux 
avant-derniers segments en dessus; bord latéral de l'antépénultiéme très- 
dilaté ( abdomen en partie brisé) , noir. Pattes d'un brun roux avec la 
face interne des antérieures, et en partie celle des intermédiaires jau- 
nâtres. Ailes étroites, très-étroites à la base, transparentes, un peu rous- 
sâtres au bord antérieur; ptérostigma assez graiid, d'un roux obscur, 
pâle ; quatorze à quinze neriules au premier espace costal ; membranule 
brundtre, excessivcment courte aux inférieures; triaiigle court, travers6 
par une nervnle, sommet uii peu brunâtre. 

Collection de M. Serville , et indiquée de Ciiba. 



Fusco-rufa ifœmina) , vel cccrulea (wtas); abdomine supra fasciis 
duabus t~iyra's; alis angusbis, hyalinis, apice tenuiter infuscatis. 

A peu près de la taille de la Cœrulescens , mais ayant les ailes et le ven- 
tre plus longs (couleurs altérées). Tête assez grosse, avec la face jaune, 
teinte de brun roux au front qui est échancré ; iertex large, assez élevé, 
trés-rétréci à l'extrémité, qui est un peu échancrée. Thorax épais , d'un 
brun rougeâtre obscur, couvert d'une poussière bleuâtre, laissant des 
parties rongeâtres ou noirâtres. Abdomen assez étroit, deprimé, un 
peu triangulaire, ensiforme chez le mâle où il parait être extérieurement 
couvert d'une poussiére bleue, qui, enlevée, laisse voir une teinte rou- 
geâtre, avec une bande noirâtre en dessus, vers les côtés, se joignant avec 
celle du côté opposé à l'extrémité de chaque segment; il y a aussi une ta- 
che de chaque côté, à l'extrémité des segments, et le milieu du ventre 
noirâtres, les trois derniers noirs en dessus, prolongements de l'extré- 
mité comme à l'ordinaire ; chez la femelle, ventre plus épais, un peu di- 
laté à l'extrémité ; bord vulvaire entier, peu élevé , ne formant qu'une pe- 
tite cavité, à peine renflé sur les côtés , le même segment ayant les 'côtés 
dilatés en forule d'ailes beaucoup plus que chez la Cerulescens, le suivant 
ayant son milieu élevé en crête obtuse avec iine petite dépression à la 
base. Pattes d'un noir rougeâtre, rougeâtres à la base. Ailes longues et 
étroites, àréseau bien sensible, les antérieures:ayant les deux bords opposes 
presque parallèles, transparentes ou un peu lavées de brun roussâtre, un 
peu brunâtres au sommet ; ptérostigma assez grand, d'un noir un peu 
roussâtre ; triangle allongé , traversé par une nervule. 

Des Indes. 

II&. LIBELLULA CIERULANS , mihi. 

Pallidc cœrulea; abdornine gracili triquetro, carinato, in medio 
attenuaîo , stylis flaais; pedibus nigris, fernoribus anlicis sublur 
fiavis. 

De la taille de la Cœrulescens , et lui ressemblant beaucoup, mais bien 
distincte. Tête ayant la face et le vertex jaunes, celui-ci échancré, un 
peu bifide; bord postérieur jaune, taché de noir. Thorax bleu; un peu 
jaune sur les côtés postérieurement; prothorax presque comme chez 
la Cœrulescens, un peu renflé +ers les côtés. Abdo~nen peu déprimé, 
trigone et cn caréne eu dessus, un peu renflé à la base, rétréci vers son mi- 
lieu, peu atténué à l'extrémité, dont les appendices sont à peu prés comme 
chez la Cœrulescens; styles jaunes ; piéces des parties génitales différant 
beaucoup de celles de ses congénères. Pattes d'un noir .foncé avec la face 
nférieiire des antérieures jaune. Ailes un peu plus longues et plus etroites 
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que chez la Cœrulescem, un peu brunâtres à la marge externe, vers l'ex- 
trémité. Cette espèce se distingue de suite à la forme de son abdomen, et 
à la couleur des styles et des pattes antérieures. 

De Philadelphie, et indiquée de Paris, sans doute par erreur, dans 
la collection de M. Serville. 

* h5. LIBELLULA CIERULESCENS, Fabrictus. 

Pallide carulea; abdomine triangulari, lato; al is  hyalinis, plero- 
stigmate fulvo (mas) ; flavo- rufescens fasciis pallidioribus, ptero- 
stigmate flavo (femina). 

Fabr., Ent .  syst, Suppl ,p.  284, f8-19.- Scliæff., II, tab. 174, fig. 1 
et III, tab. 206, fig. 1.-Vanderl., Monogr. ,  p. 12,  no 5.-Charp., Hor. 
Ent.,p. h6.-Biirm , Handb. der Ent., II, p. 879, no69.-Sel, Monogr. 
L ib . ,  p. 38, no 8. - Fonscol. , A n n .  soc. Ent., VI, p. 137, no h ,p. 5 , 
fig. 1 ,2 ,  et p. 151, pl. 6 ,  fig. 3. L. Brunnsa. 

Un peu plus petite pue la Cancellata; mile d'un roux obscur lorsqu'il 
vient de paraître, se couvrant entièrement ensuite d'une poussière 
bleuâtre. Tete ayaut la face d'un jaunâtre obscur inférieurement, bleuâtre 
supérieurement oii elle est rugueuse et échancrée, avec une petite ligne 
saillante vers les côtés, un peu bordée de noirâtre postérieurement et laté- 
ralement; vertex un peu renflé, assez rétréci 8 l'extrémité où il est un 
peu échancré, ayaut deux petites pointeç; occiput assezlarge , très-avancé, 
d'un roux obscur ; ayant l'angle antérieur élevé, avec la ligne enfoncée 
liostéricure , peu sensible; bord postérieur d'un roux obscur supérieure- 
ment, avec des niarques plus foncées, jaune inférieurement. Thorax Iégè- 
rernent velu, roussâtre sur la poitrine, ayant deux lignes fines, et le 
commencement d'une troisième peu visible, noirâtres; lobe postérieur du 
prothorax médiocrement élevé, assez large, sinué dans sou milieu. mais 
pas sensiblement échancré, Abdomen trigone à peine renflé à la base, at- 
ténué i~ l'extrémité, un peu élargi dans son milieu, un peu roussâtre en 
dessous ; styles médiocrement longs, presque cylindriques, ayaut en des- 
sous un bord un peu saillant avec des dentelures courtes et épaisses; piéce 
sousstylaire un tiers moins longue qu'eux, large, très-courbée , à bords 
très-rabattus, bifide à l'extrémité, noire ou un peu roussâtre dans son mi- 
lieu ; pièce antérieure des parties génitales très-saillante , un peu ré- 
trécie après son milieu, pas sensiblement échancrée ; Iiameqons creusés; 
branchc interne plus élevée que l'externe, ayant un petit crochet dout 
la pointe est tournée en deliors et en haut; branche externe cana- 
liculée , arrondie, peu élevée , en forme de lobule ; lobe génital ar- 
rondi, ayaut le bord un peu saillant au milieu. Pattes noirâtres avec 
la base extérieurement, et les épines du bord externe de l'extrémité des 
tibias antérieurs jaunatres, et quelquefois la face postérieure des inteh 

aiEvno~rH~ss. 5 
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médiaires roussâtres. Ailes transparentes, ayant quelquefois la nervure 
costafe, et quelques ner~ules jaunâtres ; ptérostigma assez petit, non 
élargi dans son milieu, roux ou d'un jaune roux; membranule blan- 
che; triangle traversé par une nenule. Fenielle d'un jaune roussâtre 
plus ou moins obscur, quelquefois saupoudrée d'un peu de poussière bleuâ- 
tre, surtout sous le ventre. Thorax ayant sur les côtés deux handes iin peu 
blanc~âtrcs , et antérieurement deux lignes noires outre celles des côtés ; 
bord latéral, dorsal, celui des segments et un petit trait transverse avant ce 
bord en dessus, qui quelquefois est réduit à deux petits points, milieu 
du ventre, noirâtres. Pattes roussâtres, avec la face interne des tibias et la 
plus grande partie des tarses noirâtres. Ailes comme chez le mâle, mais te 
ptérosligma plus jaune et plus grand; extrémité'de l'abdomen heau- 
coup moins atténuée ; bord latéral de l'antépénultième segment dilaté (ce 
qui caractérise les fenielles dans ce groupe ) , bord vulvaire peu saillant, 
forniant une petite m i t é ,  un peu échancré, mais largement, ou comme 
un peu tronqué obIiquement avec les côtés un peu saillants inférieu- 
rement. 

Se trouve en juin et juillet dans une (jrande partie de l'Europe ; 
commune dans les environs de Paris. Elle a les mœurs de la Can- 
cellata; elle vole rapidement au bord des étangs, e t  se pose fréquem- 
meut sur les chemins et les terrains sans herbe. 

86. LIBELLULA BATICA , mihi. 

PuElide cœrulea; abclornine triquetro, attenuato, subtus apice 
Pavido ; alis  hyalinis,pterosligmate Euieo 8. 

Presque semblable pour la forme à l 'Olympia, mais se rapprochant 
de la Cœrulescens par la resseniblance d'une partie des pieces gé- 
nitales et paraissant constituer une espéce distincte. Tête plus grosse 
que chez la Cœrulescens, ayant le vertex moins rétréci au sommet, forte- 
ment échancré, plus que dans l'Olympia. Thorax jaunâtre en dessous, 
grêle, plus allongé et plus niince que chez les précédentes; hamecons 
plus saillants que chez la Cœrulescens , assez fortement échancrés a 
l'extrémité, qui est di~isée,  ayant la branche interne bien plus sail- 
lante que l'autre, formant un crochet comme chez la Cœrulescens, 
mais à pointe plus longue, avec la tige plus épaisse , plus courte ; bran- 
che externe, large, évasée, peu élevée , se confondant yresque avec 
la base et séparée de l'interne, seulement par une sinuosité et non par 
une echancrure ; lobe postérieur peu élevé, ayant le bord un peu saillant ; 
appendices de l'extrémité plus longs que dans les autres, dcssous de l'ex- 
trémité abdominale jaune, ainsi que la piéce sous-stylaire. Pattes noi- 
âtres, ayant la face supérieure des cuisses et celle des tibias intermé- 
iaires jaunâtres. Ailes transparentes, ayant, la plus grande partie de la 
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nervure m<rdiane, de la  costale et un certain nombre de nervules jaunes ; 
ptérostigma plus grand que chez la Cerulescens, un peu élargi dans 
son milieu, jaune, avec le bord noir supérieur plus large que cliez les 
autres espéces ; triangle traversé par une nervule ; membranule blanclie ; 
bord vuliaire chez la femelle offrant une échancrure assez profonde et 
étroite, avec les angles un peu saillants, épaissis ; styles plus longs , s'a 
niincissant plus brusquement à l'extrémité. 

J'ai pris cette espèce en Espagne, dans les environs de Malaça, et j e  
dois à l'obligeance de M. le marquis de Brême deux individus venant de 
la Sicile., 

* 47. LIBELLULA DOBIA , naihi. 

Thorace olivaceo - fuscescenli ; abdomine tripuelro - earilzato cg- 
ruleo; alis hyalinis , apice infuscatis. 

Très-prés de l'Olympia, et n'en Btant peut-être qu'une varieté. Tête 
un peu plus petite, ayant la léire inférieure et une partie des lobes noi- 
râtres. Tliorax d'un brun olhâtre, avec deux taches bleues sur les c6tés 
et quelques lignes noirâtres. Abdomen linéaire, atténué vers l'extrémité , 
trigolie, caréné, bleu, uii peu roussâtre en dessus ; piéces dcs parties gé- 
nitales presque semblables; l'antérieure un peu plus courte, fendue , 
moins échancrée ; hainegons plus larges, plus évasés , branche externe , 
un peu creusée en gouttiére, avec le bord arrondi et relei6, l'interne 
formant un trés-petit crochet ; lobe génital plus court, plus arrondi ; 
appendices anals à peu près seuiblables. Ailes transpareiites à réseau 
très-prononcé, d'un brun roussâtre à l'extrémité et les nervules , surtout 
extérieurement, bardées de la mênic couleur ; ptérostigma et membra- 
nule semblables ; triangle traversé par une nervule. Pattes noires avec 
la partie basilaire de la face supérieure roussâtre. 

Décrite d'après un mâle dont j'igcore la patrie, mais qui vient, js 
crois, du midi de l'Europe. 

* 48. LIBELLULA OLYMPIA, 15qnscolombe, 

Pa l l ide  ccrulea ; abdomine triquetro, lineari, al is  hyalinrs, tzpiee 
subfuscescenEibus, plerosligmale kleolo ( mas ) , luteo - vufescenli 
! femina). 

Fonscol., d n n .  de l a  soc, Enl .  d e F r 0 ,  VI, p. 146, no 3, pl. 5, fig. 2.- 
Sel. r7fonogr, Lib., p. 40, n. 6. 

Presque cornpiétement semblable i la Cœrulescens , mais paraissant 
distincte ; un peu plus petite, plus grêle, surtout l'abdomen, qui est plus 
d'un tiers moiiis large. Tête ayant le vertex beaucoup plus écliancré, bi- 
Ede. Thorax un peu moiiis saupoudré de poussière bleuâtre et laissant voir 
quelques parties roussâtres ; les diperses piéces dcs parties génitales offrant 
des différences bien notables ; piéce antérieure pIus saillante, pius étroite 



2 son extrémité, dont les bords sont rabattus, et qui est échancrbe et 
fendue ; hameqons creusés en gouttiére, étroits, ayant les branches à peine 
séparées, l'interne grêle ne formant pas de crochet sensible et pas plus sail- 
lante que l'externe ; lobe génitale un peu tronqu6,~resque échancré, pièces 
anales à peu près semblables, maisla pièce sous-slylaire, un peu plus étroite 
Fers l'extrémité. Ailes un peu brnnâtres au sommet, avec le réseau plus 
sensible. Pattes ayant la face supérieure des cuisses presque entière- 
ment rouss$tre. On distinguera la femelle , de celle de la Cœrulescens , 
par son abdomen plus étroit + par le vertex plus échancré et le ptéro- 
stigma plus grand. 

Dans les environs de Paris, et surtout dans le Midi pendant I'été. Je 
rapporte à cette espèce un individu femelle pris Paris, qui est d'une 
teinte jaune , ainsi que le bord antérieur des ailes, surtout vers la 
base. M. Géné m'en a communiqué un autre semblable pris par lui en 
Sardaigne. C'est i M. de Fonscolombe qu'on doit la séparation de cette 
espèce. L 

* ri9. LIBELLULA SARDOA , mihi. 

Pailide cœrulea , abdomine triquetro , sublalo; alis h y a l i d ,  
pterostigmate fulvo (mas), rufescenti (femdlza). 

Compléternent semblable à la Cœ~ulescens, et n'en étant peut-&trc 
qu'une variété ; pièce sous - stylaire plus large , surtout vers l'extre- 
mité, qui est profondément échancrée (seulement bimucronée dans la 
Ca?rulescens et à peine échancrée) ; parties génitales un peu difïé- 
rentes ; pièce antérieure plus courte ; hameqons moins dilatés , moins 
larges, faits un peu différemment , branche interne formant aussi un petit 
crochet, mais plus petit, l'externe offrant un angle interne beaucoup 
plus saillant ; enfin lobe génital moins arrondi, beaucoup plus étroit, 
presque tronqué, non creusé vers son bord antérieur ; femelle différant 
peu , dilatation de l'antépénultieme segment moindre, bords ayant des 
dentelures plus nombreuses; bord vulvaire n'étant pas échancré ; styles 
plus épais, pièce du dessus de l'anus plus avancée, plus étroite, formant 
une saillie arrondie à l'extrémité, beaucoup plus sensible. 

Habite la Sardaigne ; découverte par M. Géné. Il faudrait voir plu- 
sieurs individus pour s'assnrer si les différences organiques que j'ai 
signalées ne sont pas accidentelles. 

50. LIBELLULA AZUREA , rnihb. 

Plavo-rufescens ; thorace striga humerali fusca ; vulvœ margtnu 
inciso; alis hyalinis basi Zate flauidis , pterostigmate obscure fla- 
wido O .  

Ressemblant beaucoup à la CaruEescens, et presque complétement 
semblable à l'Olympia; d'un jaune roussâtre ou un peu ferrugineux, 
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Front ayant deux impressions plus marquées, bordées extérieurement par 
une ligne élevée. Thorax d'un jaune obscur, ayant une bande jaune sur 
l'espace inter-alaire, et antérieurement deux autres plus obsc~ires, pres- 
que confondues, bordées extérieurement par ilne bande d'un brun roux, 
formant deux lignes noirâtres sur ses bords. Abdomen d'un jaune ferru- 
gineux, ayant les incisions, les arêtes en dessous, le milieu du ventre et 
deux petites taches postérieures sur chaque segment noirs, base ayant de 
chaque c8té une bande brune; bord latéral du huitième segment assez 
fortement dilaté, noirâtre ; bord vulvaire un peu plus échancré que chez 
l'Olympia, mais les angles de l'échancrure n'étant point saillants ni 
renflés, seulement le bord s'épaissit un peu après; styles un peu plus 
courts, A peu près comme chez la Cœrulescens; pièce sus-anale en dessus 
un peu comprimée avant son extrémité, un peu plus saillante, jaune. Pattes 
ayant les cuisses roussâtres, avec une ligne interne noire; tibias noirs 
avec une ligne externe roussâtre, tarses noirs. Ailes transparentes, 
ayant une tr&-légère teinte jaunâtre, base colorée de jaune dans une 
étendue assez large, surtout sensible sur le deuxième espace huméral et 
le median et le long des nervules ; ptérostigma jaune , légerement bordé de 
noirâtre antérieurement ; douze nervules au premier espace costal; mem- 
branule petite, blanchâtre, bord& de brun. 

Le mâle m'est inconnu ; de Madagascar. 

.il. LIBELLULA FASCLOLATA , mihi. 

Fiavo-vufescens; thorace anlice fasciis duabus laleralibuspue lœte 
flavàs; abdomine subtzcs alrznque linea fusca ; alis hyalinis, ptero- 
stigmate fiavo P . 

De la: grandeur de la Cœrulescens et très v près de l'Olympia. TBte 
ayant la face d'un blanc jaunâtre, avec la bouclie avancée ; front échancré 
supérieurement, ayant deux impressions triangulaires ; vertex presque 
bifide, m6diocrement élevé, jaune, avec une ligne noire sur les côtés qui 
descend le long des yeux. Thorax roussâtre, avec deux bandes ante- 
rieures et deux autreslatérales jaunes, bien tranchEes et bordées de brun. 
Abdomen trigone , roux, ayant une ligne longitudinale vers les côtés, une 
partie du bord des segmentset le bord latéral noirs, bordslatéraux de 
l7antepénulti8me segment peu dilatés, ceux du suivant dilatés , roulés 
en dedans, le centre du même segment en carène ; bord vulvaire non sail- 
lant. Pattes roussâtres, avec Ies tarses un peu bruns. Ailes transparentes, 
ayant le bord costal jaune antérieurement, la nervure médiane, et la plus 
grande partie de ses nervules roussâtres ; ptérostigma jaune , bord8 
inférieurement par une nervure double ; onze à douze nervules au pre- 
mier espace costal. Triangle traversé dans son inilieu par une nervde, 
membranule brune. 

Collection  de^; Serville, et indiquée du Cap. 



52. LIBELLULA CYANEA , FaE>r;c$us. 

Fabr., Enz. syst, II, p. 381,n. 36. 

De la taille de la Cerulescens. Tête ayant la face noirâtre avec des par- 
ties roussâtres ; vertex assez élev6, bimiicroné ; occiput assez grand, élevé, 
tréç-avancé. Thorax d'un bleu-un peu rougeâtre. Abdomen trigone, un 
peu atténué dans son milieu. Pattes noirâtres. Ailes transparentes, ayant 
le deuxiéme espace huméral d'un jaune roussâtre ; ptérostigrna un peu 
dilaté dans son milieu, jaune, avec son extrémité externe, le bord du 
Bommet de l'aile et une ligne A la base d'un noirâtre roussâtre ; seize ner- 
vules au premier espace costal ; membranule brune, un peu blanchâtre au 
sommet. 

Collection du Muséum, sans indication de patrie. Indiquée d'Amérique 
par Fabricius. 

53. LIBELLULA CONGENER , mih4. 

Rufa ;  thorace lateribus lineis nigris flavésque al ternis;  abdo- 
mine supra fusciis duabus nigris  ; ala's anguslis, elongatis, apice 
fusco-rufescenlibus. 

De la taille a peu près de la Pe~er.ruginea, mais ayant les ailes plus lon- 
gues et plus iitroites. Tête ayant la face jaune, avec une bande sur la 
bouche et le bord antérienr de la levre supérieure noirs ; sommet du front 
rugueux, d'un bleu métallique, échancré ; vertex assez élev6, d'un bleu 
obscur ; occiput étroit, peu avancé, d'un bleu obscur, ayant sa pointe 
antérieure élevée, une ligne enfoncée et une double tacl?e jaune posté- 
rieurement ; bord postérieur noir avec quatre taches jaunes, dont la su- 
périeure très petite, l'inférieure grande. Thorax roux en dessus et an- 
térieurement, oùl'on voit une bande jaune un peu interrompue, côtés 
t ra~ersés par trois lignes noires, dont deux bifides, et par quatrelignes 
jaunes placées alternativement ; lobe postérieur du prothorax extrême- 
,ment petit, à peine éle;é, un peu sinué. Abdomen court, trigone, plus 
épais vers la hase, qui n'est nullement renflée, un peu atténué avant 
l'extrémité, fauve , ayant en dessus deux bandes rapprochées, les 
bords, en dessous une petite tache de chaque côté A l'extrémité de 
chaque segment, et le bord de ceux-ci noirs ; bord latéral de I'antépénul- 
tième segment tres-dilaté, noir; bord vulvaire peu élevé, noir, ainsi que 
tout le milieu dit segment ; le suivant ayant les bords un peu dilatés, un 
peu roulés en cornet, et le n~ilieii formant une côte saillante, hérissée de 
poils peu serrés; styles noirs. Pattes noires, avec la base un peu rous- 
sâtre et le bord postérieur des cuisses antérieures jaune. Ailes longues, 
étroites, alec le réseau assez bien marqué, ayant une petite tache d'un 
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brun roux au sommet; ptdrostigma médiocre noir; membranule peu 
ti te , brunâtre. 

Ancienne collection Latreille, et sans indication de patrie. 

5b. LIBELLULA RUFA, mihi. 

fiufa; inierdum thorace abdominispue basi suprcl fascia flava ; 
alis interdum a d  apdcem subinfuscatis, poslicis basi macula, anticie 
subnullu flavida, pterostjgmute parvo , flavo vel fulvo. 

De la taille de la Caiancetlrcla. Tête ayant la face rousse inférieurement, 
pale et légérement obscure supérieurement, oit elle est echancrée; bouche 
et  front très-saillants ; vertex assez elevé , lég6rement bifide; occiput tres- 
large, très-avancé chez le mâle , avec les yeux très-rétrécis & leur extrb 
mité supérieure, ce qui est beaucoup moins sensible chez la femelle. 
Thorax roux, ayant antérieurement, de chaque côté, une bande plus 
obscure, et dans le mâle une bande dorsale jaune, qui se prolonge sur 
la base de l'abdomen; lobe postérieur du prothorax assez élevé, asse 
large, légèrement échancre, cilié. Abdomen (chez les trois individus que 
j'ai sous les yeux, l'abdomen manque en grande partie, et je ne suis pas 
même convaincb que les deux sexes appartiennent à la même espèce ) 
non renflé A la base, trigone, paraissant un peu atténué vers son 
milieu, roux. Parties génitales du mâle ayant les hamecons, à bran- 
ches divarlqiiées un peu, comme chez la yu lga t a ;  et le lobe géni- 
tal trks - allong6 , presque linéaire , obtus. Pattes rousses, ayant les 
tarses, la face antérieure des tibias antérieurs et une partie de la même 
face des mêmes cuisses, les tibias postérieurs et l'extrémité de la face 
inférieure dés mêmes cuisses, noirâtres, moins foncés chez le mâle. 
Ailes transparentes, un peu obscurcics vers l'extrémité et le bord po* 
Eérieur, à I'exception de la base chez la femelle, ayant une très-petite 
tache basilaire d'un jaune roux, presque invisible aux antérieures; chez 
le mâle entiérement transparentes, & réseau moins marqué, et la tache 
de la base, surtout aux postérieures, be?ucoup plus grande, et prolongée 
postérieurement; ptérostigma petit, d'un jaune roux ; nervures rou- 
geâtres chez le mâle, où la membranule est beaucoup plus étroite et 
plus obscure. 

La femelle de la collection de M. Serville et sans patrie ; le mâle de 
la collection du comte Dejean, et noté de Java par Latreille. Je crains 
d'avoir compris deux espèces dans cette description; je ne suis pas 
même ce$tain que la Rufa appartienne à ce groupe. 

MBIIVIÈME GBOUPE.--L. Ijérruginea, Vanderl. 36 espéces. 

Ailes non élargies à la  base des   os té rieur es, le plus souvent 
sans tachles sur le  disque. Trois rangées d'aréoles discoïdales (A 
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l'exception de la L. dimidiata qui quelquefois en  a quatre). Dix à 
quinze nervules au premier espace costal ( à l'exception de la Bi- 
vittnta qui en a dix-sept ). Base ayant souvent aiir postérieures une 
tache roiissâtre , quelquefois brune. 

A. Ailes ayant la base ou une grande partie des qhatre plus ou 
moins larsement noirâtre, ou ayant une bande semblable sur 
l e  disque. 

B. Ailes ayant deux lignes brunes à la base, ou avec une tache 
aux postérieur~s. 

C. Ailes sans aucune tache ou ayant seulement une tache rousse 
ou'brunâtre a la base des postérieures, ou le sommet brunâtre. 

D. Ptérostigma bruq, en partie blanchâtre. Ailes ayant souvent 
une ligne brune à la base. 

55. LIBELLULA EQUESTRIS Fabricius. 

Fusca; fascia dorsal6 pava; alis énterius fusco - aiolacek, vel, 
viridibus, externe hyalinis, fascia media albida, lransversa 8. 

Fabr. , Enl. sys., I I ,  p. 379, no 25. - Burm. Handb., der 
Ent. ,  II ,  pag. 855, no 1i2. -Drur., II, p. 83, pl. Ii6 f. 3. L. Tullia. 

Plus petite que la fiulgala. Face brunâtre, ayant le sommet violâtre. 
Thorax brunâtre, plus foncé en dessus , pâle en dessous, ayant une 
bande dorsale jaune qui se continue sur le dessus de l'abdomen jusqu'au 
pénultième segment ; lobe postérieur du prothorax presque carre. Abdo- 
men brun ou noirâtre, avec le prolongement du dernier segment jaune. 
Pattes d'un roux obscur. Ailes ayant un peu plus de la moitié interne 
d'un brun roussâtre, avec un reflet quelquefois d'un verdatre cuivreux, 
et d'autres fois d'un noir bleuâtre , teinte qui se termine d'une manière 
arrondie extérieurement, ou elle est bordee par une bande blanche; 
immédiatement aprés il y a un espace sur lequel le réseau est d'un blanc 
jaunâtre ; pterostigma brun ; triangle assez grand ; trois à quatre rangées 
d'aréoles discoldales ; membranule brune. 

Collection du Kuséum et de M. Serville , indiquée de Chine: par 
Fabriciua, de l'Afrique kquinoxiale , e t  par Drury, de Bombay. Je 
n'ai vu que des miles. 



56. LIBELLULA LINEATA , Fabricius. 

Flava; thorace abdomineque suprù fasciis duabus nigris; alis 
fascia media, apice secundoque spalio humerali fuscis , dimidid 
parle interna @avidis, et inter fascias hyalinis P . 

Fabr., Ent. syst., II, p. 375, no 7. 

Je pense qu'elle n'est que la femelle de lJBquestris. Prés de moi- 
tié plus petite que la Vulgata. Tête ayant la face jaune, front très- 
peu saillant, peu échancré ; vertex large, obtus, pas sensiblement 
échancré ; occiput très-avancé, jaune; bord postérieur jaune, avec deux 
lignes rousses. Thorax jaune, ayant deux bandes supérieures d'un brun 
roux ; lobe postérieur du prothorax étroit, assez saillant, r6tréci pos- 
térieurement, légérement échancré. Abdomen un peu renflé vers le mi- 
lieu, presquecylindrique, jaune, avec deux bandes en dessus versles côtes, 
et une grande partie du dessous noirâtres. Pattes jaunes, ayant une bande 
antérieure et les tarses d'un brun roussâtre. Ailes assez larges, arrondies 
L l'extrémité, ayant une bande médiane qui n'atteint pas le bord pos- 
térieur, l'extrémité et l'espace sous-costal d'un brun roussâtre:, la moitié 
interne d'un jaune roussâtre , et la portion qui est entre la banda 
et le sommet transparente, un peu blanchâtre-, avec les nervures et 
les nervules jaunâtres; ptérostigma assezgrand, d'un brun roux; onze 
nervules au premier espace costal ; membranule d'un blanc un peu sale. 

Collection du Muséum, sans indication de patrie. Indiquie de l'Inde 
par Pabricii&s. 

57. LIBELLULA COMMUNIMACULA, mihi. 

Nigro- fusca, fascia dorsal6 rufa; alis hyalinis Basi lalissime 
nigro-subviolaceis. 

Très-prés de 1'Equestris , dont elle n'est peut- étre qu'une race. 
Face noirâtre, front d'un noir violet. Corps noirâtre ayant en dessus 
une bande d'un roux obscur qui ne va pas jusqu'à l'extrémité de l'ab- 
domen ; appendices anals jaunes. Pattes noires. Ailes ayant le tiers in- 
terne au moins, d'un brun noirâtre, avec un reflet violet; ptérostigma 
d'un roux un peu obscur; onze nervules au premier espace costal. 
Différant surtout de 1'Equestris par les ailes plus étroites, et par les 
nervules entre la grande tache de la base et le ptérostigma qui ne sont 
pas d'un blanc jaunâtre. 

58. LIBELLULA UMBRATA, Linnd. 

Fusco-rufescens; alis hyalinis fascia transversa latissima, ptera- 
stigmatepue magno , nigro-rufescenlibus. 

LitIn., Sajsl.Nal., II, p. 903, no 13,-Fabr., Ent. sgst., p. 378, no 2 l . œ  
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Burm., Haadb. de? EIZ~ . ,  I I ,  p. 856, no 88, et pag. 855, no 85, L. Fallax, 
, var? et no 46,  L. Suhfasciala ? --6éer, Iras. , III, p. 557 , no 3 , tab. 26 , 
fig. 8, Lib. hinifasciata. 

Variant sensiblement pour la taille ; ordinairement un peu plus grande 
que la Yulgata. Tête ayant la face d'un brun roussâtre, plus ou moins 
obscur ; vertex épais , Iégérement échancre ; occiput avaiicé , élevé an- 
térieurement. Thorax d'itii jaune verdâtre, un peu obscur, avec deux 
ou trois lignès latérales noires, s'élargissant beaucoup sur les boiads 
de la poitrine, qui est en graiide partie de cette couleur; lobe poste- 
rieur du prothorak étroit, assez saillant, entier. Abdomen trigone, % 
peu pres d'égale grosseUr partout, noir, ayant de chaque côté, en dessus 
une série de taches jaunes qui se réunissent sur la base , et ne dépassent 
pas le septienle segment ; styles et pièce sous-stylaire jaunes, noirâtres au 
sommet, celle - ci presque aussi longue qu'eux. Pattes noirâtres. Ailes 
transparentes, ayant une large bande trans~erse , d'un brun roussâtre qui 
commence au milieu de l'aile, et s'étend jusqu'au ptérostigma, leur extré- 
mité quelquefois un peu brune; base des inférieures légètement tachée 
de jaune roussâtre qui descend le long de la membranule ; ptérostigma 
grand, d'un noir roussâtre ; triangle étroit , traversé par une nervule i 
dix à onze nerviiles au premier espace costal; membranule brunâtre. 

Elle se trouve à Cayenne, à la Martinique, à Cuba et à Surinam. 

59. LIBELLULA INFUMATA, mihi. 

Obscure mrulescens; alis hyalir~is fascia lalissima fusco-rufa , 
reliculala, pterostigmate magno, obscure bava. 

Paraissant ressembler beaucoup à 1' Umbrata, mais bien distincte. Tête 
petite, ayant la face jaune inférieurement, noirâtre postérieurement; vertex 
épais, presque arrondi, bimucroné; occiput assez petit, élevé antérieure- 
ment: bord nostérieur blancliâtre. Thorax d'un bleuâtre obscur, fortement 
échàncré antérieurement; lobe postérieur du prothorax peusaillatit, presque 
carré, pas sensiblement échancré. Abdomen (manquant en grande partie) 
d'un noir un peu bleuâtre, avec des taches jaunâtres latérales. Ailes ( les 
supérieures manquent) idcolores, ayant une bande trés-large, dont le bord 
externe dépasse le commencement du ptérostigma , d'un brun roussâtre, 
réticulée de parties plus claires ; ptérostigma grand , d'un jaune obscur. 
Pattes grêles, rousses, avec l'extrémité des cuisses, une grande partie 
de la face externe des cuisses antérieures et intermédiaires, la face infé. 
rieure des t ib ia  et les tarses noirâtres. 

Collection du comte Dejean , et indiquée par Latreille, du Brésil. 



60. LIBELLULA BIVITTATA, mihi. 

Thoracemigro, fasctis duabus flavis; abdomine~ubro ,  apice m.igro, 
segmenta oclavo punelis duo bus r u  bris; a l i s  hyalinis, lituris duabus 
baseos fuligimeis 9 - 

Plus grande que la Quadrinzaculata. Face en grande partie d'un noir 
roussâtre, avec quelques marques, une ligne transverse au bas du front, 
qui s'élargit en deux taches latérales jaunes; dessus du front un peu 
échancré, d'un bleu métallique obscur ; vertex d'lm n?ir bleuâtre, 
Bchancré , un peu bifide ; bord postérieur noirdtre supérieurement, jau- 
nâtre extérieurement dans sa moitié inférieure. Thorax noirâtre , ayant 
en avant l'apparence de deux taches jaunâtres, et sur les côtés deux 
bandes jaunes , dont une tout à fait postbrieure et un peu plus large; 
lobe postérieur petit, peu élevé , un peu arrondi . Abdomen large, épais, 
trigone, rouge, avec les arêtes , le milieu du ventre dans sa longueur et 
les trois derniers segments noirs, le huitième avec deux points rouges 
anterieurement en dessus ; 17antépénulti&me trés-légérement dilaté sur 
ses bords ; bord vulvaire bilobb. Pattes noires. Ailes arrondies à I'ex- 
trémité , qui est finement brunâtre, les inférieures larges dans leur mi- 
lieu, ayant toutes les quatre à la base, deux lignes d'un brun roux dont 
l'antérieiire plus longue, ou voit un peu de cette couleur le long de la 
membranule, celle-ci petite, brunâtre; ptérostignia d'lin noir un peu 
toiissâtre ; dix-huit nervules au premier espace costal ; triangle large , 
traversé par une nervule. 

Je ne connais que la femelle de la collection du Muséum. 

61. LIBELLULA DEPLANATA, mihi. 

yi l losa,  flavo-rufa; thorace antice fasciis duabus flavis externe 
ficsco marginatis; abdomine rufo , fascia dorsali n igra ;  alis hya- 
linis basi antàcis lineis duabus, posticis macula flavo divisa fuo- 
CO-rufis. 

Ressemblant un peu à la Depressa, mais n'ayant que cinq centim. 
d'envergure et trois et demi de long. Corps velu, d'un jaune roux. Tête 
ayant la face veliie et rou$si9tre, rugueuse et échancrée supérieurement ; 
vertex brun, médiocrement élevé, large, il11 peu déprimé, avec l'appa- 
rence de deux petites saillies; occiput dé grandeur ordinaire, jaunâtre; 
bord postérieur roussâtre, avec deux marques bruiles. Thorax d'uii 
jaui!e roussatre, ayant eu delant deux baixkes jaunes bordées ext6- 
rieureinent par une bande brune, et entre lesquelles il est d'un 
bruit roiissiitre. Abdomen fauve, avec une bande dorsale noire, forme6 
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de  taclies triangulaires, qui disparalt sur les premiers segments; bord 
latéral noir ainsi que celui des segments en dessus; styles du mâle 
médiocrement loiigs , peu renflés , en massue, denticulés en dessous; 
pikce sous - stylaire presque aussi grande qu'eux , courbée , avec ses 
bords rabattus et presque dilatés, et son extrémité bimucronée ; styles 
de la femelle courts et ne dépassant pas sensiblement la saillie de 
l'extrémité anale qui est assez prononcée. Ailes transparentes, les su- 
périeures ayant deux lignes basilaires, et les postérieures une tache d'un 
brun roux, la tache séparée en deux :par une bande jaune ; membra- 
nule courte , blanchâtre ; ptérostigma long. Pattes rousses, plus ob- 
scures à l'extrémite. 

De la collection de M. Serville, où elle est indiquée de l'Amérique 
septentrionale. Les yeux ont un petit prolongement au bord postérieur 
comme dans les Cordulia , mais le premier espace costal présente beau- 
coup plus de nervules que dans les espèces de ce penre, le ptéro- 
stigma est plus long, et  le triangle qui est traversé par une nervule est 
plus étroit. 

* 62. LIBELLULA CONSPURCATA , Fabricius. 

Yillosa, obscure rufescens; ihorace obscure fiavo-rufescenti veir 
fusco - rufescenti ; abdomine i n  mare  Cœruleo , i n  fernina rufo, 
fascia dorsali nigra;  alis basi lineola maculapue posticis nigro- 
rufis. 

Fabr. Enl .  sysl., suppl. p. 283, 1-2. -Vanderl. ,Monogr. ,  p. 8,  
no 2.-Charp., Hor. Enl. ,  p. Ii2.-Burm., Handb. der Ent., II, p. 860, 
no 71. - Fonscol , Ann .  soc. Enl. ,  VI, p. 132, L. Cœrulescens, var.- 
Sel., Monogr. Lib., p. 35 , no 3. - Swamm. , Nist. Ins., tab. 8, 
fig. 6.-Barr. Expos. Ins., tab. 46, fig. 2. 

De la m6me grandeur que la Quaclrimaculata. Tête ayant la face 
d'un roux obscur ou d'un brun un peu bleu, surtout au sommet, qui 
est echaiicré , déprimé antérieurement; vertex de la même couleur , 
légèrement échancré, avec les angles un peu saillants ; occiput m~dio-' 
crenient grand, un peu creusé postérieurement; bord postérieur noi- 
râtre ou d'un roux obscur. Thorax couvert d'un epais duvet noir rous- 
sâtre ou seulement roussâtre, ayant l'apparence d'une bande brune sur 
les c6tés antérieurement. Abdomen d'un roux noirâtre, bleu chez le 
mâle en dessus, L l'exception des deux ou trois derniers segments, 
d'un jaune roux obscur chez la femelle, avec une bande dorsale noire 
qui disparalt sur les premiers segments, blanchâtre en dessous ; styles 
du male d'un noir bleuâtre, assez courts, en massue et pointus, denti- 
culés en dessous; piece sous-stylaire plus courte qu'eux, un peu cour- 
bée, avec ses bords UR peu rabattus et creuses, bifide & I'extremite; 
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styles de la fenielle tres-courts ; ouverture vulvaire, presentant deux tu- 
bercules arrondis. Ailes transparentes, ayant une tache aux inférieures 
d'un noir roussâtre, et souvent une autre d'un brun roux Ii leur som- 
met; menibranule petite et obscure ; ptérostigma assez petit, noir ; 
triangle traversé par une et quelquefois par deux nervules. 

Rare dans les environs de Paris, mais fort commune au printemps 
dans le midi de la Francc , et ayant les mêmes meurs  que la  Depressa; 
elle a aussi été prise au Mans par MM. Blisson et Anjubault. 

C. 

* 63. LIBELLULA CANCELLATA. Linnd. 

F l a u a  uel flauo- grisea; abdomine supra fasciis duabus n igr i s  
( fernina); albo-cceruleo, maculis Eateralibus mc%s (mas); aEis hyalinis. 

Liiiii., Syst. ..Tut., II, p. 902, no7. -Fab.,Ent. syst., If, p. 378, no18. 
-Rcesel.,Ins. aquat., Cl. 2, tab, l ,  fig. 4. - Schceff., III, tab. 206, fig. 213. 
-Narr., Exp. Ins., tab. 27, fig. 3 ?-Ham, Soc. Orel.,pl. 26, n?-Kirb. 
and Spenc., Intr. d I'Ent., 1 ,  pl. 3, no 5. -Latr., Hist nat., XII1 , p. 13, 
ne 5 9 et p. 12, n* 3. (L Depressad).-Vanderl., Monogr., p. 11, no 8. 
-Charp., Bor. Ent., p. 4. L. Lineo1ata.-Sel., Mon. Lib,p. 37,n0 8.- 
Fonscol., Soc. Ent., VI, p. 135, no 3.-Burm., Piandb. der Bnt., II, p. 2, 
p. 859, no 70. - Geoiïr., Ins. , III, p. 226, no 9. l a  Sylvie. 

Elle atteint jusqu'l neuf centimEtres d'envergure et cinq et demi de 
Ioug. Tête médiocre ayant la face jaune ; front bordé postérieurement par 
une ligne noire étroite qui descend le long des yeux ; vertexassez fortement 
échancré ; yeux contigus dans un petit espace ; occiput avance ; bord pos- 
térieiir jauiie avec la partie supérieure et trois lignes noires. Thorax velu, 
jaune ou d'un jaune gris ou verdâtre, ayant antérieurement une ligne de 
chaque côté, et deux sur les cûtés noires; l'espace entre la ligne anté- 
rieure et la premiEre latérale uii peu obscurci; poitrine quelquefois 
largement tachée de noir; lobe postérieur du prothorax assez large, 
assez élevé, échancré, cilié. Abdornen an peu dépriiiié , trigone, un peu 
reiiflé à la base, jaune, ou d'un jauiie obscur dans la femelle, quelquefois 
d'iiil jaune vif, ayant bers les côtés une bande noire qui règne sur toute la 
longueur du corps, formée de traits qui se toucheut, un peu courbés, un 
peu élargis postérieurenient et s'unissant au bord du segment et /i la ligne 
latérale qui sont noirs ; le dessous est en grande partie noirâtre de nianikre 

laisser sur les côt6s des tachcs jaunes; le i112le présente exactement ce 
dessin à sa naissance, mais plus tard l'abdonicn se coulre cn grande 
partie d'une poussière d'un hlaiic bleuâtre, à l'exception des deux pre- 
miers segments qui restent d'un jaune grisâtre ou verdâtre, et des derniers 
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qui deviennent noirâtres ; on apercoit encare une tache rousse sur les 
côtes des i~ , 5 , 6 ,  7 et Se segments en dessus et en dessous ; styles, 
peu aigus, pièce sous -stylaire un tiers plus courte, large, courbée , 
à bords rabattus , échancrée ; bords latéraux dir pénultième seg- 
ment, chez la femelle un peu diiat6s , roulés en dedans ; bord vuhaire 
un peu prolongé, fortement échancré. Pattes noires avec une grande 
partie de la face postérieiire des cuisses, d'un jaune roux. Ailes grandes 
et transparentes, ayant la nervure costale et un certain nombre de 
nervulcs jaune4 ; ptérostigma médiocre ou petit, noir ; treize à qua- 
torze ncrvules au premier espace costal; triangle ayant une nervule 
dans son milieu ; membranule brunâtre. 

Extrêmement commune partout, et surtoiit lelong des grands étangs, 
depuis le commencement du printemps jusqu'à la fin de l 'été,  liabi- 
tant aussi les eaux courantes. Elle se pose sur la terre el dans les 
cliemins. 

64. LIBELLULA FUSCA, mihi. 

Fuseo-rufa; alis hyalinis, maclcla basali fuliyinea, anticds secb- 
nuFla 3. 

Un peu plus petite que la T/ulgata. Tête assez petite, ayant la face 
rouge avec le sommet fortement échancré, Pifide, saillaut, en forme de 
deux mamelons ; vertex grand, clevE , fortement bifide, rouge ; occiput 
grand, avancé, avec une ligne enfoncée postérieurement, rouge, ainsi que 
le bord posterieur. Thorax d'une couleur fuligineuse rousse ; lobe posté- 
rieur assez saillaut, mediocrement large, pas sensiblement échancré. Ab- 
domen trigone, pas sensiblement renflé à la  base, un peu atténué poste- 
rieurement, dtuu brun rougeâtre, noirâtre en dessus, surtout vers I'extré- 
mité, rougeâtre à la base ; extrémité anale comme à l'ordinaire. Pattes 
nuancées de rougeâtre et de noir. Ailes transparentes, les postérieures 
ayant une tache fuligiileuse, n'atteignant pas le bord postérieur, un peu 
arroiidie extérieurement, presque nulle aux antérieures; ptérostigma 
d'un brun rougeâtre foncé; douzenervules au premier espace costal; triangle 
traversé par une nervule ; membranule d'un roussâtre un peu brunâtre., 

Collection de M. Serville , e t  indiquée de Cayenne. Cette espèce a 
beaucoup de rapports avec la suivante. 

65. LIBELLULA ANNULATA, Beauvois. 

lli'igro-fuliyinea; abdomivze supra utrinque maculid rufis obso- 
Eetis; alis hyalinis, postiois basi ~nacula fuligineas anlicis minima. 

Bcauv., lizs Afr.  et Amer., Nevr,, p. 58, pl 3 ,  fig 3 (figure 
inexacte).-Burm., Handb. der. Ent., I I ,  pag. 850, 11" il, L. Lon- 
gtpennis? et p. 8511, no 39, L. CastaneaP 



De la taille de la Cœrulescens , ou plus petite. Tête ayant la face d'un 
noir fuligineux, devenant violet sur le front, qui est rugueux et assez for- 
tement echancré ; vertex d'un noir violâtre, velu, élevé, fortement 
échagcré , ses deux angles formant deux pointes saillantes; occiput assez 
grand, élevé, saillant, ayant sa pointe antérieure terminée brusquement. 
Thorax d'un noir un peu bleuâtre, quelquefois un peu roussâtre, surtout 
en dessous, velu; partie moyenne du protliorax lisse et striée; lobe pos- 
térie~w large, médiocrement élevé, légèrement échancré, bilobé. Abdo- 
men un peu renflé à la base, en dessous, un peu rétréci après la base, se 
rélargissant un peu a ~ a u t  l'extrémité, trigone ou déprimé, velu à la base, 
noirâtre, ou d'un brun roux obscur, ayant en dessus, sur les 11, 5 , 6  
et segments de chaque côté, une tache fauve ou rousse, plus oumoins vi- 
sible, quelquefois disparaissant complétement; on voit aussi en dessous 
une tache jaune de chaque côté, sur Ics 5,6,7 et S e  segments; taches plus 
ou moins visibles, qui peuient disparaître ou être plus non~breuses; ap- 
pendices du dernier segruent, roux, noirâtres à I?extrérnité. Pattes d'un noir 
fuligineux, rousses à la face postérieure des quatre dernières. Ailes longues, 
transparentes, les postérieures assez larges, ayant la base couverte d'une 
tache assez grande, fuligineuse, un peu réticulée, allant jusqu'au bord 
postérieur, d'autres fois très-réduite, arrondie antérieurement, tant6t très- 
foncée, tantôt rousse, très-petite aux supérieures ; ptérostigma médiocre, 
q u n  jaune obscur; douze à quatorze nèrvules au premier espace costal; 
membranule brune. 

Martinique, Cuba, Oware, Brésil. J'ai conservé le nom imposé 
cette espèce, quoique fort mal appliqué, ayant vu l'individu de Beauvois 
dans la collection de M.Serville :il a la taclie des ailes postérieures peu 
foncée, d'un roux fuligineux, un peu réticulée J'en ai vu lin autre 
aemblable et d'une couleur ferrugineuse dans la collection du Musée, et 
dont je ne puis séparer des individus pluî grands et dont la base des 
aile? postérieures est larsement couverte par une tache d'un brun fuli- 
gineux, quelquefois noirâtre, plus ou moins réticulée, et qui doivent 
se rapporter à la Castanen de M. Burmeister. 

* 66. LIBELLULA FERRUGINEA , Yander- Linden. 

Fiauo-rufeseens (fernina), vel r u b r a  (mas) ; alis hyalinis, basi ma- 
ruEa flavo-rufa, anticis subnulla. 

Vanderl., Monogr. Lib., p. 13  -Sel , iMonogr. Lib., p. & S ,  no7. 
-Burm., Handb.  der Enl., II, p 858, no 62.-Brull,, Eap. de J!ïor., 
III, Ent., p. 102, no 76, pl. 32 ,  fig. &. L. Erythrea.  

Un peu plus grande que la TuEgata, et surtout bcaucoup plus épaisse et 
plus large. Tête assez grosse, face jaune chez la femelle, rouge chez le 
mit1ç; Sommet du front profond6meiit echancr6, ayant anterieuremeue 
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deux larges impressions ; vertex assez élevé , fortement échancré ou bifide ; 
occiput un peu saillant antérieurement ; avec une tache brunâtre postérieu- 
rement, et une ligne légèrement enfoncée ; bord postérieur épais et large 
sur les cdtés, jauiie ou rougeâtre, avec quelques taclies brunâtres. Thorax 
pubescent, épais, d'un jaune roussâtre ou rougeâtre, ayant antérieure- 
ment chez la femelle deux lignes jaunes plus ou moins visibles, bordées 
extérieurement par nue bande brune disparaissant le plus souvent chez le 
mâle ; espace interalaire plus pâle ; prothorax ayant le lobe postérieur en 
forme de demi-cercle, un peu plus saillant dans son milieu, un peu siuué, 
peu élevé. Abdomen triangulaire, large, pas sensiblement renfle à la base, 
où il est plus étroit que dans son milieu, déprimé surtout chez la femelle ; 
d'un jaune roussâtre chez celle-ci, d'un rouge hriqueté trhs-vif cliezle mâle, 
les bords latéraux et dorsal quelquefois marqués de noir, couleur qui se 
dilate parfois sur les-deux avant-derniers segments ; on voit souvent vers les 
côtés, chez la femelle, l'apparence d'une ligne brune plus sensible 8 la 
base, et qui n'est pas ordinairement visible sur l'autre sexe; milieu du 
dessous du ventre plus ou moins noirâtre ; extrémité abdominale du mâle 
A peu prés comme chez la y u l g a t a ;  styles presque cylindriques peu cour- 
bés, renflés en dessous vers l'extrémité, et denticulés; pièce sous-sty- 
laire plus large que chez la Yulgata, presque pointue à l'extrémité qui est 
bimucronée , un peu moinslongue que les styles; bord ~ulvaire fortement 
redressé, plus saillant que chez la Yulgala, atténué vers l'extr6mité qui 
forme une sorte de pointe, presque à angle droit avec l'abdomen; 
styles cylindriques, très-écartés à la base. Pattes d'un jaune roussâtre 
avec les épines noires. Ailes transparentes, quelquefois un peu bru- 
nâtres au somnlet , ayant une tache d'un jaune roux 8 la base , trés-petite 
aux supérieures, assez grande aux inférieures, beaucoup plus foncée chez 
les mâles ; une nervure antérieure rougeâtre ; espace #humeral t ra~ersé 
par onze nervules ; ptérostignia grand, d'un jaune roux ; membranule 
noirâtre, petite. 

Assez commune dansles environs de Paris, mais surtout très-répandue 
dans le midi de l'Europe. 

67. LIBELLULA SERVILIA, Drury.  

Bufa; abdomine elongato, nec dilutato ; alis hgalinis, macula ba- 
sali p a r u a ,  flavo-rufa, anticis suànulla 8.  

Drur., 1 ,p .  112, pl. 47, fig. 6. Fabr., E n t .  syst., II, p. 380, na 33. 
Lib. Ferruginea. 

Un peu plus grande et un peuplus allongée quela Perwgkzea A laquelle 
elle ressemble beaucoup ; même forme et même couleur.* Abdomen plus 
étroit ,'plùs allonge, moins déprimé et plus large à Ia base; styles plus 
longs, piéce sous - stylaire plus longue, plus obtuse, à bords moins 



rabattus; hamecons nioius pointus, tronqués , non canaliculés à leur 
branche externe , et le lobe gknital plus court , moins arrondi. 
Ailes transparentes plus longues, les postérieures plus étroites à la 
base, ayant le réseau semblable, un peu roussâtres à l'extrémité ; tache 
basilaire beaucoup plus petite ; ptérostigma et membranule à peu prix 
semblables. 

Collection de M. Serville , et indiquée de Chine. Fabricius indiquant 
sa Fernrgiriea de Cliine , elle doit nécessairement s'appliquer à l'espèce 
de Drury qui vient du même pays; alors j'ai conservé le nom de Fer- 
ruginea à l'espèce qui se trouve en Europe. 

* ?  68. LIBELLULA DISTINGUENDA, mihi. 

Flavo-rufescens; thorace absque lineis nigris; abdomine fasciis 
tribus fuscis; alis hyalinis, basi flavo-rufescentibus. 

De la taille de la 3Zaveola à laquelle elle ressemble. T&te ayant la face 
jaune, avec la mage postérieure du front noire, teinte qui disparaît chez la 
femelle, s'éteiidaiit ici uu peu sur les cbtés; vertex un peu échancré, jaune, 
avec sa face antérieure en grande partie noire, couleur qui entoure toute sa 
base; occiput petit, peu avancé, jaune, avec une ligne légèrement en- 
foncée postérieurement ; bord postérieur jaune, traversé par trois bandes 
noires. Thorax d'un jaune roussâtre sans lignes noires; prothorax ayant 
une petite écaille peu saillante, entière, demi-circulaire. Abdomen un peu 
atténué dans son milieu, à peine renflé & la base, d'un jaune roux, avec 
trois baiides brunes, dont une dorsale et deux latérales, qui, postérieure- 
ment, se joignent sur la partie postérieure des segments ; extrémité abdo- 
minale à peu près conline chez la Flaveola, avec la pièce sous-stylaire 
presque aussi longue que les styles. Pattes ayant les cuisses d'un jaune 
roux, quelquefois iioirâtres extérieurement, les tibias brunâtres, avec la 
face postérieure plus claire, et les tarses brons ou noirâtres. Ailes trans- 
parentes, ayant la base d'un jaune roussâtre, plus large aux postérieures 
qui sont plus étroites que chez la Flaveola, avec le ptérostigma plus 
grand, d'un brun roussâtre; membranule petite, brune. 

Je ne connais pas sa patrie. ' 

69. LIBELLULA PERUVIANA , mihi. 

Fusco-rufa; abdominerubro basi fusco; pedibus nigris; alis hya- 
liais apice fuscescentibus, posticis basi rufeolis 8. 

Égalant les petits individus de la Ferruginea. Face noirâtre, avec le 
front très-rugueux; vertex bifide, occiput avance entre les yeux, très- 
large postérieurenient, noir. Thorax noir un peu rougeâtrepostérieureinent 
Sur les côtés; prothorax ayant le lobe postérieur peu saillant, large, 

~Bvno~~Ènes,  6 
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trés-légérernent échancré. Nsdoinen triangulaire, pas sensiblement renflé 
3 sa base, pas élargi dans son milieu, moins déprimé que dans la Ferru- 
ginea , rouge, avec la base noirâtre ; extrémité i peu pr&s comme chez 
laFerrugineu, mais ayant les styles plus courts, moins courbés, et 
moins rétrécis i la base, beaucoup moiils renflés en dessous vers 
l'extrémité ; pièce sous - stylaire notablement plus courte ; lobe gé- 
nital; beaucoup plus petit. Pattes noires. Ailes transparentes, étroi- 
tes, un peu lavée9 de brunâtre vers l'extrémité e t  le bord postérieur , 
avec leur réseau beaucoup plussensible que dans la Ferruginea; les pos- 
térieures ayant une tache étroite au bord interne ; ptérostigma roussâtre; 
membra~iule brune avec le bord externe noirâtre. 

Décrite d'après un individu mâle en mauvais état dela collection du 
général Dejean, étiqueté du Pérou par Latreille. 

l o .  LIBELLULA SOROR, &ha'. 

Bufa ; Morac~ abspwe Gineds &gris; alis hyalinis subfiaoicaali- 
bas, fierotdis anlicis )flawJdo teinue marginatis , macula basal;, an- 
ticés subnulla flavo-rufa 6. 

De la taille de la Ferruginea et lui ressemblaut beaucoup, ayant la 
même couleur et les mêmes formes. Abdomen un peu plus étroit, plus 
allongé ; styies un peu plus longs , pièce sous-stylaire plus longue, plus 
obtuse, avec les bords moins rabattus ; Liamecons plus obtus, Lron- 
qiiEs, pas sensiblement fourchils à leur branche externe, et le lobe gé- 
nital moius saillant. Ailes plus étroites, un pen plus longues, très- 
Iégèrcment lavées de roussâtre, surtout vers l'extrémité , ayant une 
partie des nervules, surtout les antérieures , légkrenient bordées de rons- 
sâtre ; réseau plus prononcé; ptérostign~a un peu plus petil, d'un roux 
brunâtre, tache basilaire plus petite et pliis foncée. 

Décrile d'apr&s an mâle de la collection d e  M. Serville et sans indi- 
cation de patrie. 

71. LIBELLULA FERRUGARIA, mihi. 

Bufa; alis hyalinis , macula basali fluvo-rufa, pteros'tigrua2e fer- 
rugineo 6. 

Un peu plus petite que la Perrugirzea , et lui ressemblant extrême- 
ment ; d'une couleur nioins foncée, rousse, ce qui peut dépendre de l'âge. 
Tête ayant la face et le vertex un peu moins saillants. Lobe postérieur 
du prothorax sensiblemeilt saillant, légèrement échancré dans son milieu 
( i l  est saillant chez la Ferruginea). Abdonien beaucoup moins large , 
poins d$rin16, trigone, étroit postérieurement, roussâtre, ayaill de pe- 
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tites taches noires , longues et étroites sur le bord latéral et dorsal ; ha. 
mecons ayant la branche interne plus longue et l'externe plus courte; 
pièce sous-stylaire plus étroite. Ailes transparentes avec les nervures 
romses et la base un peu tachée de jaune roussâtre ; ptérostigma plus 
petit , ferrugineux ; dix à onzc nerviiles au premier espace costal; mem- 
branule d'un roussâtre un peu pbscur. 

Habite le Cap. 

72. LIBELLULA OBSOLETA, mihi. 

Rufa; thorace lateribus kineis tribus ob~oletis fusc.Ls; p8di6us 
nigris;  al is  hyalinis a p i c ~  rzcfesoeniibus, posticis m a c d a  basal6 
fiavo-rufa, antiois szcbnuEla 2 . 

Dela taille de la Yulgata. Tête assez grosse, face rousse, avec une 
bande noire sur la bouche ; sommet du front échancré ; vertex médiocre- 
nielit é l e ~ é  , large, légèrement éehancrd , avec deux petites pointes peu 
sensibles ; occiput petit, très-élevé. Thorax d'uii jauiie roux avec trois 
lignes trans%erses, d'un brun roux surles cûtés. Abdomen d'un jaune roux, 
presque cylindrique en dessous, à peine renflé à la base, presque atté- 
nué I ers son milieu, marqué vers les cûtés de deux bandes brunes, seule- 
ment sensible* à la base atec une tache noire sur le dessus des 
deux ou trois derniers seg~nents. Milieu du ventre noir ; bord vulvaire 
peu saillant, un peu échancré , formant au-dessus de lui une pe- 
tite cavilé ; styles dtpassant à peine l'extrémité anale, trés - écar- 
tés. Pattes noires. Ailes transparentes, un peu rouss$tres au sommet, 
apec une lache allongée d'un jaune roux à la base des postérieures, qui 
sont assez larges, presque insensible aux anterieures dont l'espace liuinéral 
est traversé par onze nervules ; ptérostigina d'un roux obscur, mem- 
branule obscure. 

D'après un individu femelle en mauvais ktat, de la collection de 
M. Serville, sans indication de patrie ; il ressemble beaucoup à la variété 
femelle de 1'Hœ~natina venant de Bourbon ; mais il s'en distinsue par les 
nervules moins nombreuses du premier espace costal (onze aux supkrieu- 
res), par leur sommet brunâtre et les styles plus courts. 

73. LIBELLULA ABJECTA , mihi. 

Fusco-rufa; al is  hyalinis macula boseos posticas Iriangu.fari, 
anticis subnulla , fuliginea ; pterostigmate rufo d .  

A peu pres de la taille de la Flueeola, ou un peu plus petite, et res- 
semblant ài l'flœmatina et à la yulgata.  Face d'un roux obscur, d'un 
bleu violet obscur dans la moitié supérieure ; front assez fortcinent écliae- 
Cré eu dessus; vertex large, médiocrenient élev8, assez fortement 1-b 
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héci A son sommet, qui est à peine sensiblement échancré ; occiput trés- 
avancé , 'grand, de sorte que les yeux ne se touchent que dans un tres- 
petit espace ; il y a aussi un petit espace triangulaire entre le vertex et 
les yeux ; lobe postérieur du prothorax assez élevé, médiocrement large , 
non cilié. Thorax d'un roux fuligineux, sans ligues noires. Abdomen hi- 
gone, assez grêle, un peu atténué dans son milieu, de la couleur du 
thorax à la base, devenant brun vers l'extrémité ; appendices anals ordi- 
naires; hamecons bifurqués, branche interne grêle, cylindrique, peu 
saillante, crochue en dehors, l'externe plus long~ie, plus saillante, un 
peu en spatule et obtuse. Pattes de la couleur de la poitrine. Ailes trans- 
parentes, les postérieures ayant la base marquée d'une tache triangulaire 
de couleur fuligineuse , dont on voit à peine la trace aux supérieures ; 
ptérostigma plus grand que dans les espèces citées, et dans celles à côté 
de la Yulgata , d'un jaune roux ; dix à onze nervules au premier espace 

-costal ; membranule étroite, brune. 

R e p ,  comme venant de ta Colombie, un seul mâle de cette espèce. 

* ah. LIBELLULA HrEMATINA, mihi. 

Favo-rufescens ( fcemina), vel r u b r a  ( m a s )  ; thorace'leteribus 
flavidis, lilzeis tribus subconfluentibus nigris;  alis hyalinis, nervis 
hamatideis (mas), veE flavidis , poslicis macula basali flavo-rufa 
(fœmina). 

Burm., Handb. der Ent .  II, p. 8.49, no 6, L. Uœntatodes? et p. 150, 
no 13 , L. Arteriosa? et no lh, L. Rubnervis ? 

De la taille de la Flaveola, ou un peu plus grande. Face jaune rou- 
geâtre chez le mâle, avec une bande noire sur la bouche, qui peut être 
interrompue ; sommet dii front peu échancré, d'uneleiute cuivreuse un peu 
violette chez le mâle, ainsi que le vertex qui est épais, médiocrement 
élevé , large à l'extrémité , pas sensiblement échancré ; occiput assez 
avancé, un peu élevé, avec une ligue enfoncée postérieurement. Thorax 
velu, d'un jaune on fauve obscur chez la femelle, rougeâtre dans l'autre 
Sexe, jaunâtre sur les côtés, oii l'on voit trois lignes noires, sou?ent con- 
fluentes dans leur milieu. Abdomen pas seiisiblement renflé à la base, 
presque arrondi chez la femelle, triangulaire et un peu déprimé dans le 
mâle, d'un jaune ou faine un peu obscur cllez la premiere, rouge en 
dessus OLI roussâtre chez l'autre sexe, jaunâtre sur les côtés A la base, 
uiie tache en dessus sur les trois derniers segmeilts, 1es.bords lateraux 
qui se dilatent en dessous de cbaqiie côté, en une petite tache et le milieu 
dit ventre noirs ; piéces de l'extrémité dans le mile à peu prés comme 
chez la Fer rugineu ,  mais les parties génitales bien différentes ; ha- 
mecous ayant la branclie externe troiiquée , nulle, l'interne saillante, 
redressée, forplant pli petit crochet coiltigu et paralléleà celui du coté 



opposé ; bord vulvaire , chez la femelle, à peine saillant, très-lég8remeii~ 
échancré, formant une petite cavité qui se trouve élargie par la dépres- 
sion ü e  la base du segment suivant. Styles trt?s-écartés. Pattes noires, 
avec la face interne des cuisses antérieures et quelquefois des intermé- 
diaires roussâtre. Ailes transparentes, avec les principales nervures 
rouges ou rousses selon le sexe, les postérieures ayant une tache allon- 
gée d'un jaune roux à peu prEs comme chez la Perruginea ; ptérostigma 
petit, d'un roux foncé ; membranule obscure ; quelquefois le corps des 
mâles est couvert d'une poussihre d'un rose violet. 

Décrite d'après des individus des deux sexes venant du  Sénésa1 et de 
Madagascar, et dont je  ne puis séparer d'autres individus un tiers plus 
srands, et qui en diffèrent par la petitesse de la tache basilaire des ailes 
postérieures qui disparaît presque ; par le ptérostigma plus grand , le 
nombre plus grand desnervules du premier espace costal dessupl-rieures, 
qui est de treize à seize (seulement de neuf à onze dans les précbdentes); 
par les nervures presque noirâtres dans les femelles, chez lesquelles 
l'extrémité abdominale est toute noire en dessus, avec quelques taches 
rousses, ce qui dépend de la dilatation de la ligne noire latérale ; indi- 
qués de l'île de France et Cle Bourbon ; collection de MM. Dejean, Ser- 
ville et Marcha]. M. le marquis de Brême m'a donné plusieurs indivi- 
dus pris en Sicile. Je  possède aussi une femelle de Madagascar, dont la 
tache jaune de la base des ailes s'étend antérieurement au delà dela ner- 
vule cubitale, et chez laquelle le noir du dessus de l'abdomen est plus 
large et envahit l'extrémité. 

75. LIBELLULA DLSTINCTA , mihi. 

Rufa ; thoraoe lineis , abdomine fascia lalerali interrupta nigris; 
a l i s  h y a l i n t ,  nervis rubris ,  pterosligmalc parvo, nigricanti; macula 
baseos flavo-rufa. I 

Un peu plus petite que l'ticemutina , et lui ressemblant extrêmement. 
Tête un peu plus petite, ayant le front moins déclive et moins saillant. 
Thorax plus court, avec les lignes noires plus minces et plus séparées. 
Abdomen beaucoup plus mince et plus étroit, ayant la base niarquée de 
deux bandes irrégulières, les côtés d'une bande interrompue, plus large 
postérieurement, oh elle envahit une pafiie du dessous, noirs. Ailes offrant 
l'apparence d'une légère teinte fuligineuse, avec le réseau un peu plus 
serré, ayant une tache d'un jaune roux à la base, petite, formant deux 
petites lignes sur les supérieures; ptérostigma noir, un peu rouge dans 
son milieu ; treize nervules au premier espace costal (dix onze dans 
1'Ncematilza); membranule blanchâtre exterieurement. 

Collection de M. Sesville, e t  indiquée du Cap. 
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76. LIBELLULA INQUINATA, mihi. 

Plavo-rufescens ; alis hyalinis , basi posticis latiori murgineque 
antico flavidis, plerostigmate flavo ; abdomine postice sublus ungzci- 
cul0 . 

De la taille de laFlaveola, mais plus épaisse. Tête grosse, ayant la 
ace d'iin jaune roussâtre ; front ayant deux impressions triaiigulaires, entre 

lesquelles il y a une échancrure prononcée, ce qui le rend cordiforine au 
sommet ; vertex à peine échancré, aminci au sommet, qui est un peu 
bimucroné, avec deux petites fossettes antérieurement; bord postérieur 
d'un brun roussâtre. Thorax d'un jaune roussâtre, un peu doré, sans ap- 
parente bien sensible de ligues noires sur les côtés, pâle eu dessous. 
Abdouien non renflé à la base , trigone, d'un jaune roussâtre un peu 
obscur; bord vulvaire étroit, fortement proloiigé et recoiirbé eii dessous en 
forme d'ergot. Pattes d'un roussâtre pâle, atec un peu de brunâtre a I'ex- 
trémité de la face ex terne des quatre cuisses antérieures. Ailes transpa- 
rentes, courtes, ayant une tache A la base, large aux postéricnrcs, d'un 
jaune roussâtre ; bord costal un peu teint de la i12ême couleiir; ptéro- 
stigma assez grand, jaune ; triangle traversé par une lieriule ; onze nervulcs 
au premier espace costal; membranule brune. 

De Madagascar. 

77. LIBELLULA NEGLECTA , mihi. 

Kubro-cœrulescens; alis hyalinis apice infuscatis, poslicis macula 
baseos oatongu, m f u  , pterostigmate parvo,  nigro 8. 

Burm., Bundb. der  Bnt., II, pag. 858, no 63, L. Pruinosa-? 

Plus -an& que la Ferrzcginea , à laquelle elle ressemble. Tête assez 
petite, ayant la face roiisse, avec des parties plus fonckeç, la lèvre snpé- 
rleiire et qne grande partie du front d'un noir un peu bleuâtre ; vertex 
échancré, bifide. Thorax d'un roux 1111 peu violet et bleuâtre, avec quel- 
ques apparences de ligiies plus obscures; lobe postérieur du prothorax large, 
cilié, légèremeiit échancré. Abdomen légèrement renfié à la base, un peu 
att6nué après et à l'extréinité , d'une couleur ferrugineuse, paraissant de- 
vair se couvrir a i n ~  que le thorax d'une poussière bleue , trigone un peu 
déprimé, caréné ; appeildices de l'anus proportionnellement plus courts que 
ch.ez la Ferrugilzeu, Pattes noirâtres, rousses à la base et à la face su- 
périeure des cuisses antérieures. Ailes à réseau très-prononcé, un peu 
fuligineuses vers le sommet et le bord posterieur qui l'avoisine, ayant à 
la base des postérieures une tache d'un roux fuligineux prolongée posté- 
rieurement, à peine sensible aux supérieures; ptérostigma noirâtre, un 
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peu plus petit que chez la Ferrug6nea; membranure d'un roux noi- 
râtre. 

De la collection de M. Marchal, et indiquée de Cliine. La femelle, 
qu i  m'est inconnue, pourrait bien avoir le bord J e  l'antépénultième 
segment dilaté, et alors elle se-placerait dans le groupe de la Cceru- 
lescens. 

78. LIBELLULA MACULIVENTRIS , miht. 

F l a v a ;  abdomCne nigro, basi macutisqzce dorsalibus ftavk; agis 
8ubtlzfuscatis, pterostigmate ftavo. 

De la taille de la Cancellata. Tête assez petite, ayant la face jaune, 
échancrée ail sommet ; vertex assez élevé, un peu bifide, derrière lequel il 
existe un petit espace triangulaire ; occiput jaune , trEs large , très-avancé 
et très-élevé antérieurement ; yeux à peine contigus; bord postérieur 
jaune , avec la partie supérieure et deux bandes noires. Thorax jaune, 
ayant quelq~ies petites marques noires prks de la poitrine; lobe posté- 
rieur du prothorax large, assez élevé, échancré fortement en cœur, 
tronqué. Abdomen un peu trigone, renflé à la base, un peu atténué dans 
son milieu, puis élargi postérieurement, noir, avec la base, une taclie 
grande, et qui se prolonge sur les côtés aux 4, 5 et ôe segments, une 
petite sur le 7 e  fauves ; dernier segment jaune en dessus. Styles jaunes ; 
bord vulvaire avancé, rabattu à angle droit , très-saillant , un peu en 
gouttiere, comprimé latéralement. Pattes noires, avec la face inférieure et 
interne des cuisses antérieures jaune. Ailes trks-légereuent lavées de 
brunâtre, surtout vers le bord postérieur et l'extrémité ; ptérostigma 
jaune, dix à onze nervules au premier espace costal; triangle traversé 
par une nervule. 

Collection de M. Serville , sans indication de patrie. 

79. LIBELLULA FLAVICANS , mihi. 

F l a v a ;  abdomine fascia dorsali maculisque nigris;  al is  hyaaU- 
m i s ,  antice subpavicalztibus , apice tenuiter infuscatis , posticis bas6 
flavida , pterostigrnate magno , obscure rufo. 

De la grandeur de la Quadrimaculata, ou plus petite. Tête ayant la 
face jaune, avec le sonimet-du front très-peu écliancré; vertex jaune, m b  
diocrement élevé, a peine échancré ; occiput avancé, élevé antérieure- 
ment ; bord postérieur jaune, avec la partie supérienre et deux marques 
rousses. Thorax jaune, ayant l'appareiice de deux lignes noires, ou sans 
aucune ligne. Abdomen pas-sensiblement renflé à la base, trigone , dé- 
prime chez la femelle, jaune , ayant en dessus trois bandes, l'arête la- 
terale, le bord des segments, leur extremite en dessous noirs, base 
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presque entièrement jaune et l'extrémité noire en dessus, ii l'exception 
de deux petites taches de chaque côlé, et du dernier segment qui 
soiit jaunes; aprés le quatrième, la bande dorsale se dilate sur leur 
bord postérieur et vient toucher la bande latérale formée de taches 
qui n'occupent pas la moitié du segment, étant presque continues, 
mais trhs-peu sensibles sur les trois premiers; ces taches touchent le 
bord latéral qui touche aussi la partie noirâtre de l'extrémit6 des 
segments endessous, de sorte qu'une partie des segments ont à l'extrémité 
une bande circulaire noire ; de plus eu dessus, le bord antérieur étant aussi 
bordé de noir, il se trouve y avoir de chaque côte une série de taches 
d'un jaune fauve; quelquefois les parties noires sont peu marquées, ce 
qui dépend peut-être de l'âge de l'insecte; appendices de l'extrémité 
comme à l'ordinaire, jaunes. Pattes noirâtres vers la base. Ailes transpa- 
rentes, quelquefois en grande partie teintes de jaunâtre, surtout sur le 
bord costal, à l'exception de la partie de l'aile qui correspond au ptéro- 
stigma, e t  qui forme conlme une bande blanche ; somnietle plus souvent 
un peu brunâtre ; ptérostigma grand, d'un roux un peu obscur ; onze 
iierviiles au premierespace costal. 

Collection de M. Serville, et indiquée du Brésil , de Surinam, Buénos- 
Ayres, Cuba et de la I\.Iartinique. M. Guérin in'a conimuniqué un indi- 
vidu de grandeur médiocre, qui ne présente pas de taches noires appa- 
rentes sur l'abdomen, dont le bord vulvaire est saillant comme chez la 
Vulgata, et qui diffère surtout par le ytérostisma plus étroit e t  bien 
sensiblement plus long. 

80. LIBELLULA BERENICE , Drwy. 

Flava; thorace antice lateribusque lineis nigrd; alis hyalirli5 
i n  medio nubecula basique rufescenlibus. 

Drur., 1, p. 11U, pl. 48, fig. 38. 

Devant de la tète jaune; yeux bruns, grands et contigus. Thorax jaune 
et élégamnient marqué de raies noires, tant en haut que sur les côtés, 
celles sur le haut étant parallèles, et celles des côtés, obliques. Abdo- 
men jaune chez la femelle, bleu dans le mâle , avec des anneaux noirs (ce  
mâle poiirrait bien êtreune autre espèce). pieds noirs. Ailestransparentes, 
avec une tache noire déliée près des bouts de chacune et dans leur milieu 
un nuage obscur, assez grand (d'un jaune roussâtre dans la figure), place 
sur le bord anlérieur, et unailtre à la base prhs du corps. (Texte de 
Drury. ) 

De la Virginie, d e  New-York et de Maryland. La figure ressemble 
beaucoup i une variété femelle de l'Olympia ou de 1a Cæraclescercs, 
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81. LIBELLULA DORSALIS , mih6. 

F l ava  ; thoraee lineis, abdomine fascia dorsali nZgris; alis ~nacu l a  
eubitali et al ia  posticis basilari fldvis 2 . 

De la grandeur de la Yulgala, à laquelle elle ressemble un peu. Face 
large, jaune ; front échancré supérieurement , bordé d'une ligne noire 
postérieurement, qui descend un peu le long des yeux; levre inférieure 
très-petite, noirâtre; lobes latéraux un peu bordés de noir ; terter épais, 
médiocrement élevé, à peine échancré. Thorax à peine pubescent, jaune, 
ayant antérieurement une large bande, qui s'élargit inférieurement, mar- 
quée d'un linéament jaune, tres-fin dans son milieu ; deux lignes humé- 
rales et trois sur les côtés noires ; on voit aussi sur la partie posté- 
rieure de la poitrine une large tache noire, sur laquelle il y a quatre 
taches jaunes ; lobe postérieur du prothorax petit, mince, pas sensible- 
ment échancré. Abdomen pas sensiblement renflé à la base, trigone, un 
peu atténué à l'extrémité , jaune, ayant une bapde dorsale, le bord la- 
téral et celui des segments, et une bande de chaque côté en dessous, 
noirs, côtés de la base ayant un commencement de ligne noire ; styles petits, 
noirs ; bord vulvaire entier, non saillant. Pattes noires, ayant les cuisses 
antérieures jaunes, avec une ligne , les intermédiaires avec deux lignes 
noires, les postérieures noires, avec une ligne jaune. Ailes transparentes, 
ayant un,peu de jaune a la base et une tache de la même couleur sur la 
nervule cubitale ; ptérostigma large, d'un brun roussâtre, un peu jaunâtre 
le long dela iiervure,sous-costale ; douze nervules au premier espace costal; 
tri angle assez large; membranule blanchâtre. 

Collection de M. Serville , et indiquée du Cap. 

82. LIBELLULA TESSELLATA, BwmeBter mihi. 

Nigra ;  thorace flavo-viridi , fascialo; abdomine gracillimo ; aiis  
lqialinis, apice tesuissime, i n  fœmina late isfuscato. . 

Burm:, Handb. der Ent., II,p. 849, no 5. 

De la taille de la yulgata.  Tête ayant la face d'un blanc jaunâ- 
t re ,  un peu verdâtre, avec une ligne noire sur le bord de la levre 
superieure , sur le bord des lobes et sur la lèvre inférieure; sommet du 
front assez fortement échancré , tantôt roux, tant& d'un vert métal- 
lique ; vertex épais , assez élevé , échancré , bimucroné , de la même 
couleur ; occiput médiocre, d'un roux plus ou moins foncé, jaune posté- 
rieurement ; bord postérieur noirâtre, avec deux taches jaunes. Thorax 
d'un jaune verdâtre, ayant une large bande antérieure, une autre en- 
core plus large et un peu latérale, qui semble composée de trois lignes 
confluentes, a7unissant a ses'extr6mitës avec la prëcédente et laissant entre 
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elle et cette deiwiére, de chaque côté antérieurement, une ligne d'un vert 
jaunâtre ; aprEs cette bande on toit encore deux lignes noires, dont la posa 
térieure bifide supérieurement ; quelquefois ces lignes se touchent entre 
elles; elles brillent d'iuivert métallique ; poitrine ayant aussi postérieurs 
ment quelques lignes brunâtres, peu marquées ; espace inter-alaire, d'un 
brun roux marqué de trois taches d'un vert jaunâtre. Abdomeu très-grêle, 
comprimé, un peurenflé à la base, très-prés du thorax, dans le mâle, noir, 
marqué de plusieurs taches d'un vert jaunâtre à la base, une de chaque 
côté en dessus sur les ciuqiiiéme et septième segments, deux sur le troi- 
siéme et quatriéme, s'élargissant de haut en bas en allant vers le som- 
met; les deux bords du dessous du ventre blancs à la base, et ensuite 
tantôt roux tantôt noirâtres; appendices comme à l'ordinaire. Pattes 
noires, avec la face inférieure des cuisses jaune. Ailes transparentes 
dans le mâle, ayant une légère teinte roussâtre , qui n'est peut-être qn'iin 
reflet , avec le sommet très-finement brun ; ptérostigma assez étroit, noir, 

' un peu de jaune à la base de l'aile ; membranule noirâtre. Chez un indi- 
vidu femelle en mauvais état, les ailes sont uii peu roussâtres , avec 
quelques nervules bordées de cette couleur, et l'extrémité y compris le 
ptérostigma d'un brun roux, avec des aréoles plils claires ; ptérostigma 
pluslong que chezle mâle, et beaucoup plus large, ce qui m'aurait empêché 
de réunir cet individu, s'il n'était parfaitement semblable pour tout le 
reste. 

Indiquée de Buénos-Ayre sdans la collection de,: M. Scrville. 

83. LIBELLULA GEMINATA, mihi. 

Fuseo rufopue variegala ; abdomine maculati~sinto; alis Byalilzis 
pterosligmate fusco, ulbo hinoialo; stylis @avis. 

De la taille de la Caneellata , mais plus grêle. Tête ayant la face d'un 
rouss2tre pâle, échancrée supérieurement ; vertex assez élevé, un peu 
bifide; occiput assez large , noir supérieurement, jaune à la partie posté- 
rieure et inféricure. Thorax varié de roussâtre et de brun ; lobe post6- 
rieur du prothorax peu élevé, entier. Abdomen médiocrement épais, un 
peu trigone, presque de la même grosseur partout, très-varié de noirâtre 
et de roussâtre ; styles jaunes, très-droits ; dans la femelle, bord vulvaire 
peu saillant, les segments suivants formant au-devant une sorte de gout- 
tiére, qui va jusqu'à l'anus. Pattes rousses, plus ou moins nuancées de 
brun. Ailes grandes, transparentes ; ptérostigma noir, ayant une tache 
blanche à ses deux extrémités ; treize ncrvules au premier espace cos- 
tal ; triangle traversé par une nervule. 

eoilection de BIM. Serville et Marchal, où elle est indiquée des Indes 
Orientales et surtoiutde Bambay. 
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81i. LIBELLULA CONJUNCTA , mihi. 

Flavo-rufescens; thorace lateribus fusciis duabus rufis ; abdo- 
mine graciti ; alis hyalinis macula baseos flavo-mfa, anticis parva 
strigaque el posdicis duabus rufis. 

Un peu plus grande que la Fluveola , plus grêle et plus allongée. Tête 
ayant la face d'un jaune roussâtre, plus foncé supérieurement, avec le 
bord des lobes latéraux et la lèvre silpérieilre noirs ; sommet un peu rou- 
geâtre , assez échancré; vertex roux, assez fortement rétréci à l'extrémité, 
légèrement échancré, entouré de noir à sa base ; occiput assez avancé, un 
peu é l c ~ é ,  avec une ligne enfoncée postérieurement. Thorax un peu 
.relu , d'un roussâtre obscur, ayant antérieurement deux lignes de 
chaque cûté et latéraleinent deux bandes plus marquées, rousses, avec 
un reflet d'un bleu métallique ; dessus et dessous marqués de quelques 
taclles semblables : lobe postérieur du prothorax petit, demi-circulaire , 
entier. Abdomen grêle, long, renflé à la base, un peu atténué vers soi1 
nîilieu, d'un jaune roussâtre, ayant une tache noire latérale sur chaque 
articuiatioii formant une bande sur les trois au quatre derniers segnients 
et une tache sur les deux antépéiiultièmesnoirs ; appendices de l'extré- 
mité à peu près comme chez la 17luveola, mais beaucoup plus loilgs, Les 
quatre dernières pattes noires (les antérieures manquent). Ailes longues, 
transparentes, les premières ayant une petite tache basilaire et une 
strie très - courte, d'un jaune roux ; les postérieures larges, avec une 
tache basilaire assez grande, d'un jaune roux, et deux stries rousses, 
réseau roussâtre ; ptérostigrna médiocre, assez étroit, d'un roux obscur ; 
membranule obscure. 

Un seul individu mâle du Muséum. 

85. EIBELLULA ENTERMEDIA, mihi. 

Flavdda ; alis hyalinis basi late ftawz'dis , pterosligmale lon- 
giori. 

Burm., Bandb. der Ent,, I I ,  pag. 851, no 38, L. Ochracea ? / 

De la taille de la Flaveola ( indiridu presque cornplétement dPtruit ) ; 
couleur d'un jaune rousçâlre. Thorax n'ayant pas les sutures latérales 
seiasibler~ient obscurcies. Ailes transparentes ressemblant beaucoup A 
ceiles dc laFlaueola, niais la base étant plus largenient tachée de jaune , 
surtout aux antérienres , et se distinguant de suite, de cette espCce, par 
le ptérailigriia plus étroit, près du double plus long, par le nombre des 
nervnles du premier espace costal, qui s'élE~e à treize, taudis qu'il est 
de sept 4 huit dans la Flaveola , et la couleur des pattes, qui sont pres- 
que entièrement noires dans cette derniére, tandis qu'elles sont roussâ- 
tres dans 1'Pntermedia. 

Collection de M. Scrville, el indiquée de Bonhbay. 
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86. LIBELLULA HOYA, mihi. 

Yillosa, rufescens, flavo nigroque variegata; thorace lateaibus 
sirigis cunflzcentibus obscure cœruleis ; abdomine segmentis maculis 
posticis geminalis nigris , appendicibus nigris inferiori angusto, 
acutu 6. 

De la taille de la Caneellata, mais plus grêle, et ayant un peu l'aspect 
d'une Cordulia. Tête d'un jaune un peu obscur, avec le vertex et le 
sommet du front d'un bleu piolet brillant. Thorax un peu velu , d'un brun 
roux à sa partie antérieure, jaune sur les côtés , où il y a trois bandes 
d'un bleu verdâtre brillant, s'anastomosant ensemble. Abdomen jaune, 
d'un roux obscur en dessus de chaque côté, ayant la partie postérieure 
des segments noire en dessiis et en dessous, formant en dessus une tache 
double ou fortement bifide ; styles noirs, fortement en massue, aigus, 
miinis en dessous et un peu latéralement, à l'endroit de leur épaisseur , 
d'une pointe très-courte ; pièce sous-stylaire étroite , presque aussi longue 
qu'eux, pointue, noire. Pattes iioires ; les quatre premières ayant la plus 
grande partie des cuisses d'un jaune roussâtre. Ailes assez larges, surtout 
les postérieures, légèrement teintes de jaune roussâtre, moins sensible à 
l'extrémité, à la base et au bord postérieur ; réseau large, dix à douze 
nervules au premier espace huméral ; triangle traversé par Urie nervuie; 
ptérostigma petit, brun ; hamecons courts, épais, non divisés, comme 
tuberculeux, avec une petite pointe crochue à leur extrémité. 

Habite Madagascar; je n'ai vu que le mâle qui m'a été cornutuniqué 
par M. Marchal. 

87. LIBELLULA FESTIYA IA, mihi. 

F lava  , nigro variegata ; abdomine nigro supra subtusque ma- 
culis flavis; alis hyalinis, posticis macula basali flavida 6. 

De la taille de la yulgata. Tete médiocre, ayant la face janne, avec le 
front fortemelit saillant, obscur en dessus, ou il est échancré ; vertex 
assez large, court, trèsohtus, comme déprimé; occiput élevé, assez 
petit, un peu obscur, jaune postérieurement. Thorax velu, jaune, avec 
trois bandes antérieures et trois lignes latérales d'un brun roussâtre ; 
lobe postérieur du prothorax peu saillant, non échancré, comme tronqué. 
Abdomen assez mince , trigone, un peu renflé à la base, qui est jaune, 
avec trois lignes en dessus et le bord des segments noirs, le reste noir 
avec une tache jaune en dessus sur les 8 ,  5 , 6 et 7e , en dessous sur 
les mêmes, et sur le huitième ; appendices comme à l'ordinaire. Pattes 
noirâtres, avec une grande partie des cuisses anterieures jaunes, les in- 
termédiaires un peu rousses, Ailes transparentes, ayant une tache jaune 
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5 la base des postérieures ; ptérostigma d'un brun roux ; douze nervules 
au premier espace costal ; triangle traversé par une nervule ; membra- 
nule d'un brun un peu obscur. i 

Collection de M. Serville; de Bombay. 

88. LIBELLULA COMMUNE, mihi. 

Elavo-rufescens; abdomine linea dorsali faseiaque lalerali an.lice 
nullis nigris; alis hyalinis macula busali fiavida, pterostigmale 
obscure fiavido 8 .  

Un peu plus petite et plus courte que la F'ulgafa, i laquelle elle reg- 
semble. Tête plus petite, ayant la face jaune, la lèvre supérieure et le 
bord des lobes noirs ou noirâtres ; yeux beaucoup plus étroits supkrieu- 
rement et contigus dans un petit espace ; occiput trhs-avance, roussâtre. 
Thorax d'un jaune roussâtre ; lobe postérieur du prothorax étroit, B 
peine échancré, presque carré, non bilobé. Abdomen plus court, trigone, 
stténué insensiblement vers l'extrémité , roussâtre, ayant en dessus pos- 
tkrieurement une ligne noire s'unissant par le bord des segments a une 
bande latérale de la même couleur qui s'étend en dessus et en dessous 
des cûtés, et disparalt avant la base; prolongementsde l'extrémité comme 
à l'ordiiiaire ; parties génitales trés-différentes. Pattes noirâtres, avec les 
faces externe et intcrne des cuisses autérieiires roussâtres. Ailes courtes 
t~ réseau beaucoup plus serré, transparentes, un peu tachelées de jaune 
roussâtre à la base; ptérostigma au moins aussi grand, d'un jaune 
obscur ; douze nervules au premier espace costal ; membranule petile , 
blanchâtre. 

Du Chili ; collection du Muskum. 

89. LIBELLULA ALBIPUNCTA , mihi. 

fligra; thorace $avo-maculato; alis hyalinis margine anlico 
flavidis, in mare anticis lineola-baseos , in facemina apice fuscis , 
pterostigmale inlus puncto albo. 

Un peu plus petite que la Vulgata. Tête ayant la face blanche, avec le 
front d'un bleu métallique verdâtre et un point blanc de chaque côté 
chez le mâle ; ces deux points formant une bande blanche , chez la fe- 
melle. Thorax noir en dessus, avec une ligne jaune dorsale chez la fe- 
melle; côtéset poitrii~e de cette couleur, marqués d'un certain nombre 
de ligues noires ; lobe postérieur du prothorax médiocreuieilt'élevé, eu 
fo me de coeur, troiiqiié iilférieurement. Abdomen, chez le mâle, trigone, 
pas sençiblenieiit renflé à la base, atténué avant son milieu, noir, avec 
trois petites taches jaunes sur les côtés de la base ; styles trhs-aigus ; chez 



la femelle comprimé , noir, avec deux ligues en dessus, une baride 
latérale sur la base , une grande partie des styles et deux .taches 
sur le dernier segment, jaunes; les lignes de dessus se réunissant 
sur les deux premiers segments ; bord vulvaire prolongé , redress6 , 
creusé cn gouttière en dessous, segment suivant fortement excavé , 
caréné en dessus. Pattes noires, avec la face interile des cuisses anté-. 
rieures et une ligne sur la face externe des postérieures, chez la femelle 
jaunes. Ailes transparentes, ayant la marge antérieure lapée de jaunâtre, 
avec une ligne sur le deuxième espace huméral , qui ne touche pas à la 
base , chez le mâle, et le sommet chez la femelle bruns ; ptérostigina noi- 
râtre, ayant sa partie iiitenie d'un blanc jaunâtre, dix à ouze nervules sur 
le premier espace costal ; triangle assez grand, traversé par une nerviile ; 
membranule trés-petite, blanchâtre. 

Se trouve au Sénégal. 

90. LIBELLULA AFFINIS, mihi. 

f%gra; %hovace flavo maculato ; alis hyalinis margine anlico fia- 
bidis, lineu poslicis minore, i n  famina  pallicliore, apiceque fuscis, 
pterostigmate intus puncto albo. 

Extrêmement prés de I'Akbipuncta , n'en étant peut-être qu'une race 
beaucoup plus grande. Tête ayant la face d'un jaune roussâtre, atcc le 
front d'un bleu obscur, et un poiut jauiie sur ses côtés, toucliant les yeux, 
qui, chez la femelle, est remplacé par une bande. Tliorax noir, ayaiit uue 
raie jaune en dessus ,! les côtés jaunes, traversés par des iignes noires , 
dont celles du milieu plus confluentes que daiis I'Albipuneia. Ahdon~en à 
peu prés semblable, ayant en dessus, à la hase et sur les côtés, une 
bande jaune qui en dessus se bifurque après le troisième segment; en for- 
mant une double rangée de taches plus ou nioins visibles jusquc sur le 
pénultième; styles jaunes, uii peu plus longs, avec l'extrémité noi- 
râtre , se terminant el1 une pointe moins aigue et nioins alloiigée ; 
pièce sous-stylaire moins rktrécie vers l'extrémité; chez la femelle base de 
l'abdomen jaune, ayant seulement deux bandes latérales; styles et anus 
roussâtres, avec deux taclies semblables sur le dernier segment ; bord vul- 
vaire beaucoup moins saillant et non abaissé en gouttière, comme chez 
la Vulgata. Pattes peu près semblables. Ailes ayant quelqiiefois une 
teinte d'un jaune roux, qui ii'est souvent sensible qu'au bord antérieur, 
avec l'extrkmitd un peu brunatre, les quatre ayant le second espace 
humeral noirâtre dans une plus ou moius grancic étendue, quelcluefois 
seulement obscurci chez la femelle ; ptérosligma noir, ayaut près de la 
moitié interne jaunâtre , moius long aux ailes inffxieures, surtoiit chez 
le mâle ; treize nervules au premier espace costal. 

Pe Madagascar, 
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DIXI,ÈME GROUPE. - L. Yulgata, Charp. zo espèces. 

Aiies ayant trois rangées d'aréoles discoïdales , e t  six à neuf ner- 
vulcs au premier espace costal. 

A. Ailes non tachées sur le disque ou ayant seulement une teinte 
roussâtre ou jaunâtre sur la base, et  qui s'étend plus ou moins. 

B. Ailes traversées par une larse karide brune. 

C. Ptérostigma presque carré; une taclie brune à la base des ailes 
postérieures; sept a huit nerpules au premier espace costal. 

91. LIBELLULA CBSIA, mihi. 

Fusco - prunosa ; alis Ayalinis , pterosligmate ~ppenclicibusque 
analibus flavis d .  

De la grandeur de la Cœruiescens. Tête ayant la face noirâtre, avec 
quelques taches jaunes sur les côtés ; front d'un bleu obscur , assez for- 
tement écfiancré; vertex assez élevé , éclianeré , rioirâtre ; occiput del 
même couleur, élevé antérieurement ; bord posterieur d'on brun roux, 
avec rleux marques jauiiât1;es. Thorax d'un brun roussâtre obscur un peu 
bleuâtre ; lobe pcstérieor du prothorax petit, saillant dans son milieu , 
presque pointu. Abdomen 6troit , trigorie, noirâtre , couvert d'une pous- 
sière bleuâtre, avec leÇ pièces anales jaunes. Pattes noirâtres , cuisses 
antérieures jaunes antérieurement, les antres un peu rousses. Ailes 
transparentes, ptérostigma jaune ; neuf nervules au premier espace costal ; 
membranule d'un brun roussâtre. 

Collection de M. Serville, et indiquée de Bombay. Elle appartient 
peut-êlre au groupe de la Ccerulejce~zs. 

92. LIBELLULA TRUMCATULA, mihi, 

Flava , nigro Eineata ; alis hyalinis ; pterostigfnate aurantiaco ; 
abdomine linea dorsali aliapue Eaterald obsoleta, interrupla nigris. 

De la grandeur de 1' Uni  fasciata, dont elle n'est peut-être qu'unevariété 
sans taches sur les ailes. Tliorax et abdomen beaucoup plus épais, jaunes, 
un peu moins rayés de iioir; la ligne dorsale étantlaplus marquée et celle 
qui est vers les côtés beaucoup plus mince ; extrémité abdominale non 
relevée ; styles nloins grêles et droits. Base des ailes infërieures très-légè- 
renient teinte de jaune le long de la membrailule, qui est d'un blanc 
un peu brunâtre ; pterostigma plus long et d'une couleur orangée ; 
triangle ordinaire et celui qui est à son côté interne traversé par une 
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nervule, ce qui n'existe pas dans I'autre sur un grand nombre d'indi- 
vidus. 

Collection de M. Scrville , et indiquée de Bombay. 

93. LIBELLULA ORNATA, mihi. 

F l a v a ,  d g r o  variegala; al is  hyalinis, posticis basi macula fusco- 
r u f a ,  tripartita, in medz'o flava. 

Burm., Nandb. der Ent., II, 8&9, no 2, L. PulehelE&. 

De la taille de la Flazreola. Tête grosse, ayaut la face jaune, avec une 
bande noire, qui %passe sur le bord des lobes et couvre la lèvre inférieure; 
front velu, ayant une bande postérieure d'un noir bleuâtre, qui se prolonge 
un peu le long des yeux; vertex assez élevé , très-peu échancré, ielu, 
jaune, noir à sa base et à sa face antérieure; occiput petit, peu avancé, 
un peu élevt!; bord postérieur noir. Thorax velu, jaune, avec une large 
bande antérieure médiane, et trois bandes latérales d'un noir tournant un 
peu snrle bleumétallique; espace inter-alaire noir, avec des taches jaunes; 
prothoravnoir, ayant le bord antérieur et deux petits points sur le mi- 
lieu, qui se touchent, jaunes, son bord postérieur large, noir, é le~é ,  forte- 
ment échancré et divisé en deux lobes arrondis, très-ciliés. Abdomen 
ayant (il n'existe que quatre segments ) les deux premiers segments noirs 
en dessus, avec un peu de jaune sur le milieu du bord postérieur du se- 
cond, presque entièrement jaunes sur les côtés ; près de la moitié d a  
troisième jaune, avec une bande noire en dessus, dilatée postérieure- 
ment; la seconde moitié noire en dessus, avec une tache jaune au mi- 
lieu, moins longue qu'elle ; le quatrième noir, ayaut une bande circulaire 
antérieure et une tache médiane, qui ne va pas jusqu'à l'extrémité, jaunes. 
Pattes noires. Ailes transparentés, à réseau clair, lespostérieures ayant une 
tache basilaire, d'un brunronx, réticulée de jaune, divisée en trois parties, 
avec un peu de jaune antérieurement et une bande de la même couleur 
entreles deux dernières parties ; ptérostigma petit, d'un roussâtre obs- 
cur; sept nervules au premier espace costal; triangle large, traversé par 
une nervule ; membranule blanchâtre. 

Collection de M. Serville , et indiquée de l'Amérique septentrionale. 

Bk. LIBELLULA SOCIA , mihi. 

F u s c a  ;:eapite apice cœruleo ; thorace fusco utrinque fasciis quin- 
que flavis ; abdomine fusco , supra  nigricanti , lineis duabus ma- 
cularibus, subtus fasciis duabus @avis ; alis  a d  basirn flavidis, pos- 
ticis lineis duabus fusco-ru@ 

A peu prés de la taille de la Complhnata, mais ayant les ailes un peu 
plus allongées, Tête ayant la face jaune, avec le sommet et le iertex d'un 
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bleu métallique; sommet fortement échancré , rugueux ; vertex assez 
élevé, très-légèrement échancre, fortenient ponctué ; occiput assez petit , 
roux, jaune postérieurenieut, avec une ligne enfoncée ; bord postérieur 
noir. Thorax Idgèrement velu, jaune, avec la partie antérieure et quatre 
bandes latérales brunes ; dessus varié de brun. Abdomen triangulaire , 
légèrement renflé a la base, d'un brun roussâtre, plus pale à la base, où 
il est jaune en dessous, ayant en dessus deux lignes jaunes iilterrompues, 
qui commencent après les deux prenliers segments et qui n'atteignent pas 
les deux derniers , et sur les cûtés une autre ligne qui s'arrête au der- 
nier; dessous marqué de deux bandes jaunes; styles ordinaires, poin- 
tus, en massue elliptique, ayaiit en dessous une partie saillante avant I'ex- 
trémité ; pièce sous-stylaire presque aussi longtic qu'eux, assez large à 
la base , allongée, courbée , ayant les bords un peu rabattus , et l'ex- 
trémité assez pointue et bifide ; styles de la femelle petits , rap- 
prochés à leur extrémité ; bord vulvaire assez large, peu saillant, un 
peu échancré. Paltes noires, awe la face interne des cuisses antérieures 
jaune. Ailes transparentes, ayant la base un peu l a ~ é e  de jaiine roux, 
surtout aux postérieures, qui ont en outre deux petites ligncs d'un brun 
roux, qui peuvent disparaître chez la femelle, ainsi que la teinte jaune, 
et la ligne latérale de l'abdomen; membranule noirâtre ; ptérostigma 
assez grand, d'un brun rouge ; quelquefois les ailes sont en partie 
envallies extérieurement par une teinte jaunâtre. 

Collection de M. Serville, et indiquée de l'Amérique septentrionale. 

95. LIBELLULA NIGRICANS , mihi. 

Fusco-rufo-subc~rulcscelzs; frontc c~ru lca  , producta; abdomine 
lineolis flavis; alis hyalinis, poslicis rnac?~la rufa minima, basilara'; 
pterostigmale magno, flav o 6. 

Un peu plus petite que la Yulgata. Tete ayant la face noirâtre, avec 
des parties plus claires ; sommet du front écliailcré, d'un bleu foncé ; cette 
partie, d'abord déprimée sup6rie~ireluent, delient ciisiiite très-saillante ; 
vertex de la niême couleur, court, épais, très-convexe, aiec une petite 
dépression presque insensible sur son sommet; occiput court, assez 
avancé, enfoncé entre les yeux postérieurement, d'un bleu obscur ; bord 
postérieur d'uii roux obscur, avec la partie inférieure et une lache au 
milieu roussâtres. Thorax d'un roux obscur, un peu bleuâtre, plus foncé 
antérieurement, un peu roussâtre sur les cûlés ,-oii l'on voit l'apparence 
de deux ou trois lignes, iloirâtres ; lobe postérieur du prothorax cordi- 
forme, médiocrement dlc~é,  peu éclkancré. Abdoriien grêle, à peine reiifié 
a la base, paraissant atténué dans son niilieri (l'extrémité manque), noi- 
ritrc, avec une ligne jaune sur chaque segnient, a partir dti troisième ; la 
base parait un peïl roussâtre sur les côtés. I'ùttes noires. avec la face 

RIVBOQ~LRES. 7 
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externe des cuisses antérieures et une petite partie de la base de celte 
même face, sur les autres, jaunes. Ailes transparentes, les postérieures 
ayant L c6té de la membranule une très-petite tache rousse ; triangle 
long , traversé par uiie n e r ~ u k  ; huit à neuf nervules sur le premier 
espace costal; ptérostigma grand, d'un jaune roussâtre ; n~en~branule 
brune, blanchâtre la base. Ne serait-ce qu'un mâle de la Yilis? cepea- 
ciant les pattes et la tête offrent des difïérences notables. 

Collection de M. Serville, et indiquée de BuénofiAyres, 

96. LIBELLULA VILIS, mihi. 

F ~ ~ v o . T u ~ c s C ~ ~ S  ; fronte thoraceque absque line8 nàgris ; abdo- 
mine trilimeato ; alis apice suba'mfuscatis , pterostigrnate basique te- 
nuiter mfescentibus. 

Un peu plus etite que la yulgata , et lui ressemblant, maïs ayant 
le ptérostigma 1 eaucoup plus grand ; face e t  vertex d'un jaune pâle , 
sans aucune marque noire. Thorax d'un jaune roussâtre, ayant antd- 
tieuremeiit et inférieurement deux taches noirâtres auxquelles se ren- 
dent deux lignes brunâtres, à peine sensibles; côtés jaunes, sans li- 
gnes noires ; lobe postérieur du prothorax peu échaucré, presque carré, 
un peu en cœur tronqué, assez saillant. Abdomen d'un jaune rous- 
sâtre, grêle, renflé à la base, att6nué au milieu, comprimé, avec trois 
lignes noirâtres, dont une dorsale et deux latérales; pièces anales comme 
chez les précédentes, jaunes; piéce sous-stylaire pas échancrée à I'extré- 
mité ; bord vulvaire se prolongeant presque jusqu'au bord postérieur 
du pénultième segment, peu sail!ant, comprimé et elliptique. Pattes 
noires, chez le niâle , avec les cuisses antérieures jaunes, l'exception 
de la lace supérieure, obsciires cliez la femelle, avec les cuisses en 
grande partie pâics, surtout lers la base. Ailes transparentes, labées 
d'une trés-légère teinte d'tir1 brun roussâtre vers l'extrémité, avec une 
petite tache basilaire d'un jaune roussâtre qui n'est guEre pisible qu'aux 
inférieures ; ptérostigina grand, d'un jaune rouss%tre ; membranule pe- 
tite, roussâtre; huit iiercules au premier espace costal ; nerkure costale 
jaune. 

De la collection de M. Serville, sans indication de patrie. Deux indi- 
vidus qui ne semblent pas avoirs acquis toutes leurs couleurs, et lin lroi- 
siime individu femelle, indiqué de Buénos-Ayres, qui est plus grand, 
plus épais, et chez lequel le bord vulvaire est plus #large et beaucoup 
plus relevé, et tes styles plus épais, mais qu'il est difficile de séparer. 
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97. LIBELEULA CO%TAEIIPINATA, liubriciibs. 

Rufiscens; thorace crasso, luleribas lineolis obliteratie maculis- 
pue inferioribus nigris; alis luteo-rufescentibus, apice late posticis- 
que postice h ~ a l i n i s ,  

Fabr., Ent .  syst., II, p. 382, no 38.-Burm., Handb. der Ent., II + 
pag. 859, no 6. 

Prés de moitié plus petite que la Fer ruginea ,  dont elle a un peu la 
forme. TEte assez grosse, ayant la face jaune, un peu roussâtre dans le 
mâle. Thorax épais, pubescent, d'ut1 jaune roux, aTec l'apparence de deux 
lignes plus obscures anté:rieurenient, et deux ou trois lignes noires peu 
marquées sur les cûtés, qui pont aboutir à plusieurs taches de la même 
couleur, placées sur les côtés de la poitrine; lobe postérieur d ~ i  pro- 
thorax peu élevé, enticr, demi-circulaire. Abdomen court, d'un roux 
jaunâtre, plus pâle à la base, presque trigone, atténué: vers l'extrémité , 
peu renflé B la base , ayant une ligne dorsale et une autre plu? bas 
et presque effacée, brunes ; milieu du dessous noir dans sa lon- 
gtienr ; extrémité chez le mâle à peu prés comme chez laFerrugineu; 
hamecoiis tres-courts, ayant un sillon profond alaiit leur division ; bran- 
clie interne courte, courbée en crochet extérieurement, l'externe un peu 
plus longue, beaucoup plos large, épaisse et arrondie à son extréniité, 
ces deux hamecons ldrgcment séparés par le pénis. Pattes jaunes, les 
cuisses ayant une bande externe et les tibias antérieurs une même ligne 
brunâtres, plus ou moins marcjuées. Ailes d'lin jaune roussâtre, pâles à 
la hase, ayant le tiers externe ou un peu moins, et le bord postérieur 
des inférieures transparenis ; quelquefois entièrement transparentes chez 
la femelle; ptérostigma assez long, jaune ou roux, la plupart des 
nervures et nervules d'un jaune roux ; n~embraiiule blancliâtre un peu 
roussâtre extérieurenient ; bord vulvaire profondément écliancré , le 
sui~ail t  prolongé, aIec un bord arrondi ; styles très-écartés , au moins 
trois fois aussi longs que Ia largeur du troisiénie segment. 

DeBombay et de la côte de Malabar ; des Indes orientalespar Fabricius. 

* 98. LIBELEULA VULGATA, Charpentier P ,  nzihi 8. 

Flavo-rufescens ; lhorace anlice lsneolis duabus flavis ; abdomine 
elonguto ; aEis hyalinis I-iacula basilari subnulla flaveola ; fernoribus 
postice flavis liaea nigra.  

Charp., Nor. Ent., p. !i9 9 ( il a confondu Ile mâle avec celui des es- 
pèces suivantes).-Scl., Monog. Eib., p. 50, no 12 ? (M. De Selys ne la 
distillgue pas rigoureusement.) 

Envergure de six centim. et demi, longueiir de  qdatre oii quatre et demi, 



Tantôt jaune, tantôt d'un jaune roux ou roussâtre, ou rouge comme dans 
la plupart des mâles. Tête asscz grosse, ayant la face d'un jaune pâle, quei- 
quefois rougeâtre chez les mâles, avec le sommet d'un jaune roussâtre, 
rugueux, échaiicré ; vertex roussâtre, assez életé, large à la base, assez 
fortement rétréci à son extrémité, peu échaiicré, avec deux petites sail- 
lies, ayant 41 sa base antt?rieuremeiit une baiide noire qui s'étend aussi 
sur la partie postérieure du front; occiput petit, médio~renlent avancé 
entre les yeux, é l e ~ é  à sa païtie antérieure, avec une ligne eiifoncée pos- 
térieurement; bord postérieur jaune, ayant trois bandes noires, dont 
12s deux supérieures se touchent presque. Thorax pubescent, jauiie ou 
rougeâtre, d'un roux obscur en dessus antérieurenieut , où l'on 
voit denx traits jaune3 ; côtés le plus soupent d'un beau jaune, tra- 
versés par trois ligues iioires, dont celle du n~iiieu plus courte , inter- 
rompue et peu visible supérieurenlent, s'anastomosant sur les côtés de 
la poitrine, oit elles s'élargissent en trois taches étroites ; il y a aussi 
une bande noire circulaire à I'uiiioii du prothorax ; cehi-ci taclid de noir, 
ayant le bord postérieur très-large , élevé, largement bilobé par une 
échancrure assez profonde et étroite; lobes arrondis, plus larges traiis- 
versalenienl, fortement ci!iés, jaune roux. Abdonieri assez long, com- 
primé , un peu renflé à la base, uii peu rétréci avant son milieu , 
janne roussâtre et souvent d'un roux vif chez les mâles, ayant à la base, 
sur les côtés, une bande jauiie, qui ne dépasse pas les quatre ou cinq 
premiers segments, quelquefois sans lignes noires, mais ayant ordinai- 
rement le bord latéral, et un peu au-dessus,, un trait aminci en avant, 
qui occupe la moitié postérieure de chaque segment ; mais, quelquefois, 
les traits s'élargissent et touchent la ligne latérale ; on voit en outre en 
dessus une "tache noire transverse sur la base des deux premiers segments 
et sur le bord antérieur de chacuii une ligne qui s'unit au bord la- 
téral, mais qui est divisée en dessus, et postérieurement deux petits 
traits, réduits souFent à deux points; les deux avant - dernicrs sont 
aussi quelquefois marqués dc noir en dessiis longitodiiialement , ainsi 
que le bord postérieur de tous ; haineqons fortement bifides, A bifur- 
cation trés-ouverte, ayant la division intenie longue, presque cylindrl- 
que, atténuée vers l'extrémité, qui est crochue et se croise avec celle du 
côté opposé ; l'externe beaucoup plus courte, d'abordcourbée en dedans, 
ensuite en dehors, un peu pointue à l'extrémité, avant laquelle elle pré- 
sente une dépression extérieurement ; styles separés à la base par une 
pièce étroite, de longueur ordinaire, presque cylindriques, uii peu renflés, 
subitement rétrécis à l'extrémité qui se termine par une pointe fine et 
noire, ayant en dessous hine ligne saillante, oblique, offrant une série 
de petites cleiits obtuses et noires ; pièce sous-stylaire, un peu pius 
courte qu'eux, médiocrcmeiit large à sa base, assez fortement rétrécie 
après son niilieii, lancéolée , très-obtuse, troiiquée carréineut alec deux 
petites poiiites obtuses , très - courtes à soli extrémité, et ses cûtés ra- 



battus ; sljiles de la femelle moins longs ; antépénultième segment ayant 
le bord vulvaire saillant, prolongé, redressé en dessoiis en une esphce 
d'onglet et formant une cavité parlaquelles'écl~appent lesœufs. Pattes ayant 
les hanches et trocliauters jaunes, avec une tache noire ; cuisses noires, 
avec une bande postérieiire, et un peu interne, et une ligneexterne, jaunes, 
les tibias noirs, avec la face externe jaune et les tarses noirs. Ailes trans- 
parentes, ayant une tache jaune i peine visible, mais constante i la base ; 
membranule blanche ; ptérostigma court, aussi long aux inférieures 
qu'aux supérieures, d'un brun un peu roussâtre ou rougeâtre, ou jaunâtre, 
quelquefois jaune , plus clair aux extrémités et à ses bords ; premier es- 
pace costal traversé par sept nervules ; nervures roussâtres. 

Commune en Europe, à la fin du printemps e t  en automne. Je l'ai 
prise en Corse, en Espagne, 3 Montpellier e t  à 'Arles; je l'ai reçue 
d'Alger, et elle m'a été communiquée de Sardaigne par M. Géné. 

* 99. LIBELLULA HYBRIDA, mihi. 

Flavo-rufescens ; thorace lateribus flavidis , lineis interruplis , 
subnullis , nigris ; alis hyalinis, macula basali subnulla , flavida ; 
fernoribus flavis, fascia antica lineaque exierna nigris, tarsis exterius 
rufescentibus. 

De la taille de la Yulgala, et lui ressemblant beaucoup. Tete k peu 
prés semblable, seulement la bordure noire au-devant du vertex forme 
uiie saillie dans son milieu et disparaît ?ers les cbtés, ce qui est le con- 
traire cllez la Yulgata. Thorax moins jaune sur les cftes , où les lignes 
noires sont interrompues et en partie disparues; dessous jaune avec 
quelques petites taches noires sur les côtés. Abdomen presque sembla- 
ble pour la fornie, un peu plus court, plus comprimé et atténué dans 
son milieu, ayant les côtés trhs-légèrement lisérés de noir et une ligne 
un peu au-dessus, de la même couleiir, disparaissant à l'extrémité, formée 
par des traits qui sont presque dela longueur de chaque segment et peu mar- 
qués; extrémitéabdominale du mâle diiïérant peu; stylesunpeupluscourts; 
parties génitales trésdifférentes ; hamecons grêles et cylindriqnes i la base, 
ayant les deux divisions presque égales et semblables, l'interne droite 
saillante, assez large, pointue et recourbée en crochet i l'extrémité où 
elle s'éloigne un peu de celle du côté opposé, l'externe un peu plus 
courte, comprimée, tournée en dehors, obtuse et arrondie au som- 
inct ; bord iulvaire trés-épais , in1 peu décli~e , ne formant point de ea- 
vité, mais appliqué contre le segment suivant, paraissant en partie mem- 
braneux. Pattes jaunes, ayant la face antérieiire des premiéres cuisses, 
celle des intermédiaires plus ou moins divisée par un trait jaune, uiie 
bande antérieui e aux postérieures, iine ligne externe plus ou moins mar- 
quée sur toutes, la face interne des tibias, noires ; tarses noirs, un peu 
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roussâtres ou jaunâtres à leur face externe, ce qui n'existe jamais chez la 
Yulgata, Ailes transparentes, a peine sensiblement tacliées de jaune 
roussâtre à la b a ~ e  ; ptérostignia un peu plils long, bien sensiblement 
plus que chez la Rœselii, d'un f a u ~ e  OLI roux obscur. 

Je l'ai prise dans l'île de Corse, dans les environs de Montpellier e t  
eu Eupagne ; elle a été aussi trouvée en Sardaigne par M. Géné ; très- 
commune daps les environs de Paris à la fin de I'été ; elle habite aussi 
les Alpes. Le dessous du  ventre de la femelle est- ordinairement teint 
de  blanchâtre, et celui du mâle n'est jamais d'un rouge aussi foncé que 
chez la Vulçata et la Bceselii. 

* 100. LIBELLULA FONSCOLOMBII, Selys. 

Flavo-rufescens vel ru fa ;  al is  hyalinis , macula basali antieis 
subnulla flavo-rufa ; fernoribus nigris  , postice linea lenui flava , 
aat icis  flavis , anlice fascia nigra.  

Sel., Monogr,  &ib.;p. hg,  n. 11. 

De la taille de la Yulgata,  et lui ressemblant beaukoup, mais s'en 
distinguant facilement par la couleur des pattes et le ptérostigma jaune : 
ayant à peu près la même forme et presque la même couleur. Abdomen 
pas .atténué dails son milieu , comprimé chez la femelle ; extrémité ab- 
dominale du mâle à peu prés semblable, mais parties génitales diffé- 
rentes ; hamecons ayant les divisions beaucoup moins divariquées , l'in- 
terne grêle, courte, recourbée en dehors et crocl~ue ; l'externe presque 
ovale, presque pointue à son exiremité, un peu recourbée en dehors et 
plus longue; femelle ayant le bord ~ulvaire échaiicré, presque bilobé, 
mince, non saillant. Pattes ayant les tibias noirs, avec la face externe 
des quatre antérieurs jaune, les deux ciiisçes antérieures jaunes, avec 
la  face supérieure noire, les autres noires, ayant une ligne exterrie jaune; 

1 ement. prenlier article des quatre tarses aiitécieurs jaunâtre cxtérieu- 
Ailes transparentes, avec une tache basilaire jaune roussâtre, peu sen- 
sible aux supérieures, mais quelquefois assez grande aux inférieures; 
ptér.ostigma jaune , bordé de )loir, pas çeiisibleinent plils grand que 
chez la Yulgata;  quelques nervures et rameaux antérieurement et 
unç partie des nerviiles jaunes , dans la femelle, rouges ou roux chez le 
mâle; membranule jaune pâle. Elle présente, en outre,,quelqoesdifférences 
générales de coloration; bordure brune au-devant dit vertex, pluslarge, des. 
cendant le long des yeux, presque au bas du front. Thorax dans la fe- 
melle moins jaune sur les côtés, mais les deux bandes jaunâtres de la 
partie antérieure beaucoup plus larges ; thorax du mâle plus obscnr snr 
les cbtés et ne présentant qu'une bande jaune , la ligne noire latérale an- 
léiieure moinî marquée et uri peu interrompue dans son milieu, la 
moyenne se prolongeant plus haut sans être interrompue ; traits du 



dçssus de lSarCte latérale, linéaires, d'égale largeur et ~isibles dans 
presque toute la longueur du segment, l'espace entre eux et le côté sou- 
vent jaunes dans les femelles. 

Commune dans le Plidi et aux environs de Paris. Recue d'Aix, de 
M. de Fonscolornbe, et communiquke par M. Géné, de Sardaigne. J e  
I'ai prise en Espagne et à Paris dans le mois de juin. M. de Selys I'in- 
dique aussi en Belgique au mois de juillet. 

* 101. LIBELLULA ROESELII , Curtis. 

Flavo-rufescens; abdomine brevi , fascia laterali nigra; aEis 
hyalinis  , macula 6asaEifhva, p a r v a ;  pedibus nigris. 

Sel., Monoyr. Lib.,p. .hl, no 10. 

Ressemblant beaucoup à la y u l g a l a  , mais bien distincte ; un peu 
plus petite et surtout plus courte. Tête à peu près semblable, mais la 
bordure noire de la partie postérieure du front descendaut beaucoup 
plus bas le long des yeux. Thorax n'ayant pas de tache antérieure jaune. 
Abdomen plus court, beaucoup plus atténué au milieu et élaigi avant 
i'extrémite chez le mâle, où il est d'un beau rouge brique, un peu plus 
comprimé, surtout chez la femelle , ayant l'arête latérale noire, plus 
large, et ies petites lignes qui sont au-dessus, quancl elles existent, plus 
oourtes, touchant souvent à l'arête ; extréinité abdominale du mâle, 
presque semblable, ayant les styles un peu moins allongés I'extrémit6, 
un pcu moins saillants en dessous ; celle de la fentelle ayant les styles 
plus courts , proportionnenient plus épais ; bord vulvaire n'étant point 
Bvasé en un bord mince, mais légèrement saillant, épais et renflé, un peu 
prolongé en une partie qui s'avance un peu en pointe, presque bifide, àpeu 
près comme chez l'Hybrida. Pattes quelquefois entièrement noires, mais 
ayant souvent la base et la face interne des cuisses antérieures jaunes. 
Ailes transparentes avec la base plus sensiblement jaune ; ptérostigma 
plus court, plus Çarrd, noirsire ou brun, quelquefois plus clair à ses extrh- 
mités ; piembranule blanchâtre. 

Au moins aussi commune que la Vulgata. Son vol est rapide, beau- 
coup plus saccadé; elle quitte rarement :e bord des eaux où elle se 
tient sur les ioseaux qui bordent les fossés ; elle paraît au commence- 
ment de l'été : je I'ai rencontrée en trés-grauda quantité dans les ma- 
récages de Gentilly, près Paris, sans apercevoir une seule Yulgatn ; elle 
a anssi été prise dans les environs de Madrid par M. Graells, qui a eu la 
complaisailce de me l'envoyer. 

* 102. LIBELLULA GENEI , mihb 

Flavo-rufescelzs ; abdomine Eateribus tnaculis conoideis pedibus- 
que nigris, fernoribus aal icis  intus flavis. 

peu plus petite que la Yulga ia ,  et resseniblant beaucoup A la 



Reselii, iilais bien di5tincte i1e l'une et de l'autre par les taclies de l'ab- 
clomen et les parties génitales. Tête grosse, aIec la face jaune, dont le 
sonnnet est marqué postérieurement d'une tache noire, plus large et 
plus sinueuse que chez les autres espéces, étroitement échancrée dans 
son milieu, et qui, aprés s'être fortement retrécie, se dilate en une pe- 
tite tache plus inférieureet presque isolée ; vertex jaune, avecuiie grande 
partie de sa face antérieure noire ; occiput avancé, jaune, ayant une strie 
enfoncée. Thorax d'un jaune un peu obscnr en dessous et en avant, avec 
les c8tés jaunes, marqués de deux lignes noires dont la médiane, qui 
part d'en bas, ne dépasse pas le milieu ; dessous et côtés de la poitrine 
marqués de plusieurs taches noires; prothorax ayaot le bord postérieur 
bilobe, plus petit et moins saillant que chez la Yulyata. Abdomen 
grêle, un peu triangulaire, à peine atténue avant son milieu, à peine 
renfle A la base, ronge ou rougeâtre, chez le mâle d'un jaune roux 
chez la femelle , ayant Fers les côtés une série de taches noires qui ont 
la forme d'un triang-le allongé ou d'un accent dont la pointe est tournée 
en avant, partant près du bord postérieur de chaque segment, sans le 
toucher ; dessous présentant anssi une série de taches noires, ayant un 
peu la forme de la lettre T renversée , et qui, par la disparition de 
leur milieu, forment souvent trois petites taches; ces taches peuvent 
&tre cachées par une couclie pul\krulente d'un blanc glauque: extré- 
mité abdominale du mâle presque comme chez la Raeselii, mais les 
styles plus grêles à la base; piècesoiis-stylaire, plus courte, noirâtre, 
moins tronquée A l'extrémité, qui n'est pas échancrée, mais qiii porte 
supérieurement deux tres-petites pointes ; hamecons noirs, faits tout 
différemment que dans les autres espèces, la di~ision externe conoïde 
pointue, très-épaisse à la base, un peu courbée, l'interne petite, plus 
courte, beaucoup plus grèle, crochue, et lui étant supérieure ; bord vnl- 
vaire un peu saillant, mince, formant une cavité un peu comme chez la 
Yulgata ; bord du pénultième un peu prolongé. Pattes noires, avec la 
face inférieure des cuisses antérieures jaune, les troclianters et les 
hanches jaunes, avec unc tache sur les premiers et deux sur les secondes, 
noires. Ailes transparentes, avec une petite tache d'un jaune roussâtre 
à la base des inférieures , etroite, se prolongeant postérieurement ; 
ptérostigma comme chez la Yulgaia , d'un jaune roux; membranule 
blanchâtre, un peu obscure inférieurement. 

Découverte par M.  Géné dans l'île de Sardaigne. 

* 103. LIBELLULA FLAVEOLA, Linné. 

F lavo  - vufescens ; alis hyalinis macula magna baseos, posticis 
majori  pava ;  femoribus nigris ,  lineola postice flavida. 

Liini., Syst. Nat., II, p. 901, no 2. - Fabr. , Ent.  syst. , II, p. 375 , 
ne 6. - GbheE., 1 ,  tab. 4, f i g .  1. - Latr. , Hist. Crusl. el Ino., XIII, 



p. $4,-Vanderl. , fiIonogr. Lib., p. 15 , no 9.-Charp., Hor. Ent., p. M. 
-Burm., Fianclfi. der Ent. , II, p. 851, no 18. - Sei., %i0n0grq 
Lib., p. Q3 , no 9. 

De la taille de la ~ u l g a t u ,  et lui ressemblant beaucoup. Tête à peu 
près semblable, ayant nue bande noire sur le bord des lobes latéraux et 
sur la 1é.vrc inférieure ; bordure noire en avant du vertex descendadt plus 
bas le long des yeux. Thorax semblable, mais n'ayant pas de tache jaurie 
en dessus antérieurement; espace jaiine des côtés beaucoup plus étroit. . 
Abdomen plus court, A peu prés taché de la même nianiére, mais les 
traits des côtés, qui chez la y u l g a t a  n'occupent que la moitié posté- 
rieure de chaque segment, forment ici, surtout chez la femelle, une ligne 
continue assez large, qui s'unit souvent avec celle des côtés, et qui est or- 
dinairement iiiterrompue chez le mâle avant la base; styles moins longs, 
moins allonges A l'extrémité, un peu plus épais, ayant les petites dente- 
lures moins nombreuses ; piece sous-stylaire plus courte, ne dépassant pas 
la partie la plus saillante du dessous des styles, peu large à la base, se 
rélrécissant insensiblement vers l'extrémité, qui est beaucoup plus large, 
échancrée, et ayant deux petites pointes peu sensibles, courbée dans sa lon- 
gueur, atec les bords fortement rabattus et noirs ; styles de la femelle 
un peu plus longs ; dessous de l'abdomen quelquefois en grande partie 
noir et souvent couvert d'une poussière d'un blanc glauque ; bord vul- 
taire non saillant, mais un peu prolongé et bifide ; hamecons comprimés, 
a divisions courtes, l'externe un peu courbée, plate, obtuse, l'interne 
beaucoup plus mince, cylindrique, à peu prés aussi longue, courbée en 
crochet, du côté de l'anus, noire. Pattes noires, avec la face externe des 
tibias, une ligne externe aux cuisses et un espace à la face interne des 
antérieures jaunes. Ailes transparentes, ayant la base largement tachée 
de jaune, surtout aux infërieures; aux supérieures cette teinte s'étend 
quelquefois jusqu'au milieu de l'aile ou au del&, et d'autres fois il se 
trouFe au milieu une tacne isolée ; membranule blanche; ptérostigma 
plus court que cllez la Yulgala , roux. 

Très-comniune en Europe. Mêmes maeurs et in6ines localités que la 
Yrdgatn. 

* 10.4. LIBELLULA SCOTICA , Donouan. 

Fusca;  abdomine supra fasciis duabus e maculis flavis; a l i s  hya- 
linis bïevibus, pterosligmale tere subguadrato pedibusque nigris. 

Sel., Monogr. Lib. , p. 53 , no 13. - Charp., Nor. Ent., p. h8, 
L. Yeronensis.-Vanderl., Monogr. Lib. , p. 16, no 10, L. M g r a  ? - 
Burm., Handb. der Ent . , II ,  p. 851, no 20? 

De la taille de la Plaaeola, et ressemblant un peu 8 la Rubicunda. 
Tête assez grosse, face jaune, avec une partie des lobes, la lévre infé- 
rieure, la supérieure, un croissant sur I'epistome , e t  une grande partie 
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du front d'un noir un peu bleuâtre ou violatm; vertex jaune, assez 
élevé, épais, fortement rétr6ci au sommet, qui est échancré et obscur ; 
occiput assez avaiicé, assez grand ; bord posterieur velu, d'uu janne vif, avec 
trois bandes noires. Thorax velu, d'un roux cendré obscur en des- 
sus, ou noirâtre, jaune sur les côtes, avec trois lignes noires , dont les 
deux postérieures souvent uii peu conflueutes ; dessous noir, tacheté de 
jaune. Abdomen noirâtre, un peu renflé à la base, étranglé avant son 
milieu chez le mâle, dilaté postérieurement avant l'extrémité , qui est 
atténuée, ayant en dessus, de chaque côté, une série de traits jaunes , 
larges, surtout à la base, moins apparents versle milieu, plus visibles sur  
les 7 et Se segments, chez le mâle, qui offre une tache jaune de chaque 
cdté des parties génitales; femelle ayant les parties jaunes beaucoup 
plus larges , surtout sur le thorax et l'abdomen : celui - ci , quelque- 
fois, presque entidrement jaunc ; bord vulvaire à peu prés comme chez 
la V ~ l g a t a ,  mais plus saillant. Pattes enti'érement noires. Ailes larges, à 
réseau clair, un peu jaunes à la base chez la femelle ; triangle travers6 
par une liervule; sept nervules au premier espace costal ; ptérostîgma 
large et carré, loiig, noir, plus pile et en partie blanchâtre en dessous. 

Habite les marécages , e t  paraît dans les mois de juillet et août Elle 
m'a été donnée par M. Albert nujardin , qui l'avait recue d'Angleterre. 
Elle se trouve, mais rarement, dans les environs de P,rris; elle a été 
prise aussi par M. Blissor, au Mans. M. de Selys lindique des Alpes 
et  de !a Belgique. J ai indiqué dans la synonymie, avec doute, la Nigra 
de Vanderlinden, qui ne me parait être qu'une varikté , quoique j'aie 
rejeté sa description dans le Sroupe de celles qui n'ont que deux ran- 
gées d'aréoles discoidales, d'al>rés M. de Selys. 

*? 105. LIBELLULA AMBIGUA, mihi. 

Flavido - subrufescens ; thorace pallido ; abdomine rufesoenti , 
segrnefilis postice macula geminata n igra ,  pedibus pallidis P. 

A peu prés de la taille de la Yulgata, et lui ressemblant beaucoup. 
Tête assez grosse, face pâle. Thorax jaunâtre, avec des marques rous- 
sâtres, mais sans lignes noires ; prothorax plus étroit que cllez la Vul- 
gata, avec le lobe postérieur biloté , moins saillant. Abdomen un peu 
plus grêle, à peine atténué au milieu, ayant à la partie postérieure des 
segments, à l'exception de la base, une tache IatErale et triangulaire 
noire , qui , postérieurement, s'unit à celle du côté opposé ; bord vul- 
vaire de l'antépénultidme pas saillant, mais un peu prolongé postérieu- 
rement et birnucroné ou bifide. Pattes jaunâtres, avec une bande brune 
sur la face supérietire des cuisses aiit6rieures , qui IIC s'étend pas jus- 
qu'à la base, les mêmes tibias un peu brunâtres à l'extremiii. , tarses 
brunâtres. Ailes transparentes, sans tache jaune sensible à la base ; 
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ptérostigma brun au milieu, blanchâtre aux extrémltt?~; menibranule 
blanchâtre. 

D'apriis un seul individu femelle dont je ne connais pas la patrie, 
mais qui pourrait bien être exotique. 

106. LIBELLULA PLEBEIA , mihi. 

Flavo-rufescens; abdomine supra  maculis lateralibus nigris; 
pedibus nigris  , femoti6us anticis interius flavidis , a l i s  posticis 
maeulu basali flavida. 

De la taille de la TJulgata, et lui ressemblant beaucoup, mais plus 
épaisse et bien plus courte. Tête ayant la face jaune, avec une ligne 
brune sur la lèvre inférieure Thorax d'un jaune un peu obscur en dessus, 
jaune sur les côtés, avec deux lignes noires transverses et le cominence- 
ment d'une autre ; espace inter-alaire jaune ; lobe postérieur du protho- 
rax beaucgup plus petit que dans la Yulgata, moins kleté, demi-circu- 
laire, non écbancré , mais ayant un petit enfoncement au milieu vers le 
bord. Abdomen beaucoup plus court, plus épais, pas sensiblement ren- 
flé à la base, ni att6nrié dans son milieu, un peu trigone, d'un jaune roux , 
ayant les bords des segments, les arêtes dorsale et latérale, tane double 
série de taches sous le ventre, qui se touchent par leur bord in- 
terne, deux séries en dessus, placées chacune vers les côtés de taches 
triangulaires courtes, disposées comme celles du dessous à la partie posté- 
rieure des segments, devenant confluentes abec la ligne du dessus sur les 
deux ou trois ataiit - derniers noirs , le dernier sans taclie ; bord vul- 
vaire, chez la femelle, beaucoup plus saillant que chez la Yulgala , re- 
dressé à angle droit j pointu à I'extrémitd et formant une grande ouver- 
ture ovale ; segment sultant très-déprimé à sa base, ou l'on voit deux 
très-petits tubercules coiloides, placés a l'entrée de la catité. Pattes 
noires, avec la face interne des cuisses antérieures et une petite ligne 
extérieure, une pai,tie de la base interne des intermédiaires, jaunes ; 
face externe des tibias roussâtre. Ailes transparentes, les postérieures 
plus larges que c h e ~  la Yulga ta ,  ayant à la base une tache d'un 
jaune roux, moins grande que chez la Flaveola , deux nervures à la 
'base des supérieures et le bord costal antérieurement jaunes ; ptéro- 
stigma comme chez la Yulgata , d'un jaune roux ; meii~branule un peu 
obscure. 

Daprés lin individu femelle formant une espèce bien tranchée et 
apparteiiant au Muséurn, ou elle est indiquée du Chil'. 
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B. 
* 107. LIBELLULA PEDEMONTANA , Allioni. 

Bufescens ; lhorace lateribus lineis duabus n igr i s  ; alis hyulinis 
fascia anle apicem fusca , pterostigmate dilute flavo. 

Allion., Enum. Ins. Taurin.  inAct.  Soc. scient. Taur., 1762-65.- 
Fabr., E a t .  syst., II, p. 378, no 19.-Oliv., Encycl. rnéth., VII, p. 562, 
no 17.-Vanderl., Monogr , p. Iri, no 7.-Cliarp., Hor. Enl., p. 50.- 
-Burm., Handb. der  E n l . ,  I I ,  p. 851, no 16.-Sel., Monogr. Lib., 
p. rio, n. 8. - Gmel. , Syst. Nat., 1, p. 21-36 , fig. 1. L. Sibirica. - 
Fiiessl., Cat., p. riri. L. Ru(lra.-Roem., Gener. Ins . ,  tab. 21i, Eg.l. 
L. Harpedone. 

Un peu plus petite que la Yutgata,  à laquelle elle ressemble. Tête 
ayant la face jaune, échancrée supérieurement, bordée de noir posté- 
rieurement ; vertex épais , assez é le~é ,  peu ecliaiicré , jaune ; occiput de 
la même couleur, avancé; bord postérieur jaune, traversé par deux ou trois 
lignes noires. Thorax pubescent, d'un jaune roussâtre, plus jaune sur 
les côtés où il est marqué de deux lignes noires ; lobe postérieur du pro- 
thorax fortenient échaiicré, divis6 en deux lobes arrondis. Abdomen 
roussâtre, trigone, comprimé chez la femelle, ayant le bord latéral, le 
dorsal, surtout sur les deux avant-derniers segments noirs; appendices du 
mâle comme à l'ordinaire ; bord vulvaire chez la femelle un pcu saillant, 
assez fortement échancré ; segmcnt siti~ant tr&s-excaié ; styles coiirts, trhs- 
aigus. Pattes noires, avec les faces interne et inférieure aux antérieures, 
quelquefois une partie de la face interne aux intermédiaires jaunes. Ailes 
transparentes, à réseau roussâtre, peu serré , ayant vers l'extrémité ilne 
large bande d'un brun roussâtre, qui comprend une portion du ptéro- 
stigma , celui-ci assez grand , d'un jaune clair, quelquefois rose ; sept 
à huit nervules au premie? espace costal ; triangle large , avec une lier- 
vule ; membranule Dlaiicliâtre, le long de laquelle on aperqoit I'appa- 
rence d'une tache jaunâtre aitu secondes ailes ; la bande bruoc peut être 
r&ticnl6e, plus ou moins large , et mEme doit pouvoir disparaître. 

Habite la Suisse, le Piémont, la S7lésie et le Luxembourg. M. de Seips 
cite un individu qui lui a étB communiqué d'Arménie par W. Ciihrin; ne 
se rapporterait-il pas a 1'esp:ce suivanle? 

108. LIBELLULA UNIFASCIATA, mihi. 

F l a v a ,  nigro lineala, vel n igra  flavo maculala,  vel lota n igra ;  
al is  hyalinis , fascia lata fusca , interdum nulla , plerostigmafe 
fcavo. 

Bnrm., Handb. der  Bnt. ,  II, pag. 8h9, n. 8. L. Leucoslicta ? 
Descript. de I'Egypte, Néuropt., pl: 1, fig. 6,7,12 et 32. 



De la taille de la Pedemontana, dont elle a l'apparence. Tête assez 
grosse, ayant la face d'uu jaune blanchâtre, quelquefois noirâtre cliez le  
niâle, échancrée supérieurement, bordée postérieurement par une bande 
noire et ayant snr les côtés un petit point de cette couleur ; vertex peu 
rétréci au sommet, à peine échancré ; occiput petit. Thorax velu, jaune, 
ray6 par une douzaine de ligues noires, sinueuses, quelquefois tout A 
fait d'uni noir bleuâtre chez le mâle ; lobe postérieur du prothorax petit, 
étroil, peu élevé, entier, ayant le milieu saillant. Abdomen pas sensi- 
blement reiiflé à la base, comprirué cllez la femelle, où l'extréinité est un 
peu dilatée et relevée, avec le bord des segilients, troislignes etles bords 
latéraux noirs ; irigone dans le inâle, oii il est souvent d'un noir bleuâtre; 
styleç trés-courbés dansla plus grande partie de leurloiigiieur, longschezla 
fernelie, avec l'extréinité aigué et grêle ; bord vulvaire un peu prolongé, 
a peine saillant, fortement échancré. Pattes jaunes chez la femelle, avec 
les facr supérieure et inférieure des cuisses, la face inférieure des 
tibias et les iarses noirs, presque entièrement noirâtres chez le mâle, avec 
la face supérieure des tibias roussâtre. Ailes transparentes, ayant uiie 
large bande d'un brun roiix, un peu au delà du milieu, bien marquée chez 
le rnâlc, quelquefois réticulée, souvent trèç-pâle cllez la femelle, où elle 
est très-variable et peut même disparaitre complétement; ptérostigma 
jaune, avçc l'extrémité. exterlx noirâtre ; triangle large, sans nervules, 
aréoles qui sont après son côté interne extrêmement larges ; sept à huit 
neïiules au premier eipace costal, quelquefois la base, surtout celle des 
infdricures, 16gérement tachée de jaune ; membranule brunâtre ou noi- 
râtre, selon les sexes. 

* 109. LIBELLULA RUBICUNDA, Linnt. 

Obscure rufa ;  fronle a l l a ;  abdomifie segment0 sepeimo macula 
flaz?a ; alis hyalinis basi puncto rubro , posticis macula basali 
nigru.  

Linn., i6yst. fl., II, p. 902, n. &.-Ejtisd.,Faun. Suec., n. 1&62.-Pabr., 
&?III. syst , II, p. 377, II. 13. - Cnrt., Ifrit.  Ent., XV, pl. 712.-Sel , 
-Motzogr. Lib., p. 56, iio16.-Charp., Hor.Ent . ,  p. 46. L. Pectoralis. 
-Bi~rn~.,iYanlib. derB;Jnt., J1,p. 851,li. 21.-Vanderl,,IUonogr. Lib., 
p. 16, n. 11. L. Dubia.  

Sept centim. et demi d'envérgiire et un peii plus de quatre el demi de 
long Tete assez grosse, ayant les lobes et la l é ~ r e  inferieure noirs, et le 
reste #un blanc jaunatre ; vertex noirâtre, échaiicrt? ; occiput large, court, 
roux. Thorax velu, d'on brun roussâtre, ayant des parties un peu rou- 
geâtres, avec les côtés d'une teinte métallique un peu ciiirreuse; lobe 
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postérieur du prothorax large , assez élevé, assez fortement échancré et 
bilobé , très-cilié. Abdomen noirâtre, en grande partie d'un roux obscur 
en dessus, où cette couleur forme quelquefois des taches jusqu'au sep- 
tième segment, sur lequel il y a une taclie jaune très-apparente ; il y a aussi 
une tache rouge sur les côtés de la base iisférieureinent, et le dessous est 
couvert d'une poussière blancliâtre ; abdomeu du mâlc un peu renflé 
à la base , rétréci après, un peu trigone; styles courts, asscz épais, 
subitement pointus ; pièce sous-stylaireplus large, moitié pluscourte, pres- 
que carrée , assez fortement échancrée ; celui de la femelle peu rétréci 
après la base ; bord vulvaire prolongé en deux lanières coiitigués. Pattes 
noires, ~elues. Ailes grandes, transparentes, ayant la nerrure costale jauiie 
antérieurement, une très petite tache rouge ou rougeâtre près de l'attache 
de l'aile et aux inférieures, au-dessous de cette tache une autre tache plus 
grande, noire ; les deux nervures antérieures jaunes avant le ptéro- 
stigina , celui-ci large , court , presque carré, noir ; plus long chez la 
femelle ; triangle assez large, traversé par une nervule ; sept nervules au 
premier espace costal ; membranule blanchâtre, bordée de brun. 

Cetle espéceest assezcommunependant 1'éLé le long desniares des bois, 
surtout ceIles qui sont ombragées, où elle habite presque seule avec la 
Quadrzmnculnta; ell'e ne s'en éloisne pas, et se pose sur les branches, 
les joncs et les carex qui sont au bord. Je l'ai prise à Fontainebleau, 
Bondy, etc. 

* 110. LIBELLULA ALBIFRONS , Burrneisler. 

fi2gricans; frontc alba ; abdomine angustato ,tpostice dilatalo, 
ano syllisquc albido-Puvis ; alis hyalinis , posticis rnacula niyra 
rufi cincla. 

Burm., diandu. der Enl., I I ,  pag. 85, n. 19. 

A peu près de la ns51ne taille que !a Rubicuada. Tête ayant la face 
jaunâtre, aiec la lèvre inférieure et les lobes noirs ; vertex assez élevé, 
assez fortement échancré, noirâtre, atec une taclle blancliâtre ; occiput 
avancé, noirâtre, roux au milieu. Tliorax velu, noirâtre, ayaiit sur les 
côtes un reflet cuivreux, marqué de taches d'lin jaiiile roux quand l'insecte 
est fraîchenient éclos; lobe postérieur du prothorax large, assez életé, for- 
tenient échancré, bilobé, tibs-cilié. Abdonien noirâtre, un peu renflé la 
base , fortement rétréci apres , et fortement dilaté postérieurcrnent chez 
le niâle, ayant en dessus plusieurs taclics jaunes ou fautes, qui s'étendent 
jusque sur le sixiéiiie segment, ciigz la feuielle , qui en oEre aussi plusieurs 
sur les côtés de la base, surtout ~isiblesaprès l'éclosion, disparaissant en 
partie plus tard, surtout dans le mâle, chez lequel il ne reste qu'un ou 
deux points jaunes de cliaque côté de la base ; celui qui persiste est placé 
I ebté des parties génitales; dans ce sexe, Ics 3 , Ii et 5e segineots, sont 
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couverts d'une poussiére blanchâtre ; styles jaunes ; pièce sous-stylaire 
assez courte, tronquée, echancrée, noire ; dans la femelle, styles et dessus 
de l'anus jaunes ; bord vul~aire prolongé en deux lairielles éti oites, con- 
niventeç, écartées àl'extréniité. Pattes noires. Biles grandes, trdinspareiites, 
avec une taclie noire 12 la hase des postérie~ires, ei~toiirée de jaune roux, 
couleur à peine sensible à la base des antérieures, ayant après le piéro- 
stigma une série transverse de nervures jaunes ; celui-ci large, presque 
carré, noir chez la femelle, oh il est plus grand, d'un jaune iloirâtre, ou 
jaune chez le mâle ; triangle assez large, traversé par une nervule ; sept 
à huit nervules au premier espace costal. 

Elle a les mœurs de la Aubicunda. Assez commurie dans les environs 
de Paris, au bord des mares des bois, à Bondy, Meudon, elc. Elleparaît 
pendant les mois de mai et juin. 

ONZIÈME GROUPE. - L. Sanguir~ea , Eurmeister. 3-J espéces. 

Deux ransées d'aréoles discoïdales. 
A. Ailes ayant la b ~ s e  noiiâtre. 
B. Ailes ayant seulement la bdse plus ou moins jauilbtre ou irico- 

lore ; sept à huit  nervules au premier espace costal. 
C. Neuf à seize nervules a u  premier espace costal. 
D. Ailes entièrement jaunes. 

A. 
, 111. LIBELLULA UNIPACULATA , Geer. 

Obscure fusca; a l i s  hyalinis, basi antieis minuta fusco-rufes- 
centi violaeea 6. 

Géer , III, p. 558, n. &,pl. 26, fig. 5. -Burin., Bandb.  der Enl., I I ,  
pag. 855, n. h3. 

Un peu plus petite que la Yulgaln et trés-pres de19Equestris. Tête 
ayant la face d'un jaune roussâtre, avec le sonîmet échancré, d'un hieu 
foncé ; vertex de la meme couleur , avec deiix taches roussâtres à la base 
postérieurement, assez élevé, presque bifide ; occiput assez a~ancé, d'un 
bleu noirâtre, jaune postérieurement. Thorax très-obscur, un peu roiis- 
sâtre sur les côtés. Abdomen trigone, de la même grosseur partout, un 
peu roussâtre à la hase et en dessous; appendices cornnie à l'ordinaire. 
Pattes noirâtres, un peu roiisçâtres à la base. Aileç transparentes avec la 
base d'un brun roux, ayant un reflet d'un bleu violet, beaucoup plus 
étroite aux antérieures, un peu arrondie extérieurenient aux postérieures ; 
ptérosligma assez grand , roux ; dix nervules au preinier espace costal; 
triangle médiocre, traversé par une nervule. 

D'apris un individu mâle très-altéré dans ses couleurs, et indiqué de 
Surinam dans la collection de M. Serville. 



11'2. LIBELLULA SANGU1KE.A , Burrneister. 

Villosa, rufo-ferrugitzea: al is  h?/alinis, posticis dilata tis ~nucula  
basilari abreuiala, fusco-rufa . flavo circcia ; pterostig~nate fluvo 8 .  

Biirm., Handb.  der Bnt., II, pag. 958, n. GO. 

Un peu plus grande qiie Ia Per ruginea ,  à laquclle elle ressemble au 
premier coup d'ail. Tête grosse, ayant la face d'un jaune roux, plus pâle 
inférieurement; sommet du front très-fortement échancré , saillant et 
formant comme dellx manieloiis ; vertex élevé, large, a w z  fortement ré- 
tréci au sommet, qui est échancré, avec une petite pointe obtuse et peu 
sensible extérieurenient; occiput trés-pelit et s'avancaiit peu entre les 
yeux; partie supérieure de ceux-ci offrant uri réseau à mailles beaiicoup 
plus larges que l'inférieur ; bord postérieur roux, ayant la partie inférieure 
et une tache jaunes. Thorax pubescciit, d'unjaune roux ; lobe postÉrieiir 
du prothorax petit, court, simple. Abdonien triangulaire, à peine renflé a 
ta base, d'un rouge ferrugine~x , avec deux taches noires sur les deux 
antépénultièmes segments et une ligne noiie siir le milieu en dessous; 
styles peu allongés, en inassue, termiliés en pointe, formant uile ccur- 
bure trés-prononcée dans leurs deux tiers antdrieiirs, eiiîuite renflés et 
droits, sec mie petite saillie en dessous, qui n'est pas dentelée, roll- 
geâtres, bruns à l'extrémité ; piece sous-stylaire peu courbée, un quart 
moins longue qu'eux, assez large , presque triangulaire, échancrée à 
l'extrémité, qui porte deux petites pointes touriiées par en haut. Pattes 

-grandes et fortes, noires, roimes à la base et à la face interne des cuisses. 
Ailes transparentes, à ncrlilres prillcipâ~es rousses, les ant6rieures ayant 
deux petites taches jaunes à la base, les postdricures dilatees à la base, 
où elles ont iipe tache assez large, terminée postérieiircmcnt , bicn apaiit 
l'angle anal, d'un briin roiix lapé ou entoure de jaune, avec une Bclaircie an- 
térieurement ; membranule un peu brunâtre ; ptérostigma assez graiid, 
étroit, jaunâtre, avec le bord noir. 

J e  ne décris que le mile qui ~ i e n t  dn Sénécal. Celte e.;pèce, qui 
semblc se confondre i la premiéie ~ u c  a y e c  In  Feriusoroea, s'en éloigne 
par des c.iractèreî organiques ],;en tr3richC.9, lrî parties g&nila!es étant 
complétcment différenlcs M. Bnrmeisier l'indique de hiadras. 

113. LIBELLULA LEPEBVRII , rnihi 

PEavo-rufescens; lhorace lateribus flavidis; abdonzine rufescenli 
Eir~ea dorsali lateralique nigris; alis hyalinis macula basali Euleo- 
rufa; fernoribus paElicEis, anticissuprd fascia, posticis ante apicena 
lzigricantibus p. 

Cette espèce se range naturellemeiit dans lc groupe dc !a YztlguEa; uip 
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peu plus petite que la Flaveola, à laquelle elle ressemble. Tête grosse, 
ayant la face d'un jaune pâle. Thorax d'un roussâtre un peu obscur en 
avant et supérieurement, avee l'apparence de deux lignes plus pâles, 
ayant les côtés d'un jaune pâle, avee un ou deux linéaments noirs qui 
sont les rudiments des lignes qui se voient chez la Flaveola ; lobe pos- 
térieur du prothorax tres-peu élevé, à peine échancré. Abdomen d'un 
brun roux, presque cylindrique, pas sensiblement atténué dans son mi- 
lieu, tres-peu renflé à la base , ayant une ligne dorsale , deux latérales, et 
une abdominale, noires, à bords sinués . la dorsale offrant un petit pro- - - 
longement vers le bord postérieur de chaque segment; bord vulvaire large, 
légérement échancré ; pénultiéme segment formant au devant de ce bord 
une profonde excavation ; styles plus grêles que dans la Flaveola. Pattes 
d'un jaune pâle à la base, ayant les cuisses et les tibias antérieurs de la 
même couleur, avec la face antérieure noire , les autres tibias noirs anté- 
rieurement, jaune pâle postérieurement ; cuisses intermédiaires en grande 
partie noirâtres, les postérieures seulement vers I'extrémitë ; tarses entie- 
rement noirs. Ailes petites, transparentes, avec une teinte d'un jaune 
roux à la base, un peu moins étendue que dans la Flaveola; ptërostigma . 
plus étroit e t  un pen plus long que dans cette deriiiere, d'un jaune ob- 
scur; membranule jaunâtre. 

Décrite d'après plusieurs individus femelles pris par M. Lefebvre i 
l'Oasis de Bahryeh en Égypte. 

Il&. LIBELLULA LAIS, Perty.  

P a r v a ,  brev<s, $avo.rufescens; abdomine subclavalo , a d  basim 
angustato ; alis hyalinis maculis duabus flavo - pufis interna mi- 
nore ?.  

Pert., Delect. anim. arlic., p. 125, tab. 25, fig. 2. 

A peu prés de la taille de la P. Jucunda. Tête ayant la face d'lin jaune 
roussâtre; front échancrE au sommet ; ocelle antérieure peu enfoncée, 
tres-grosse ; vertex assez élevé , rétréci au sommet, presque bossu posté- 
rieurement , hérissé ainsi que la partie frontale. Thorax d'un jaune roux, 
avec deux bandes jaunes latérales ; lobe postérieur du prothorax bilobé , 
ayant sa partie postérieure noirâtre. Abdomen un peu en massue, atté- 
nué à la base, d'un jaune roussâtre, avec une ligne dorsale mince et deux 
autres avant les côté9 noirâtres, ceux-ci formant une ligne de la même 
couleur, quelquefois les lignes disparaissent eil partie ; dessous jaune ; 
styles courts; bord vulvaire saillant et échancré. Pattes jaunes. Ailes 
courtes, transparentes, ayant deux taches transverses, dont la plus ex- 
terne, placée à partir du milieu de la cûte , ne touchant pas le bord posté- 
rieur, la seconde avant labase, petite aux supérieures, un peu courbée sur 
les infërieures; quelquefois la base offre un peu de roussatre et il en part 
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un trait de la méine couleur qui vient s'unir àla tache interne; membranule 
blanchâtre; ptérostigma assez grand , roux. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 

115. LIBELLULA BREVIPENNIS , mihi, 

Plavo-rufa ; thorace anlice obscuro ; abdomine &et)$, eras40, 
rufo ; alds hyalinis basi flavidis, poslicis macula linolisque dztabws 
rufis nolatu 8. 

Un peu plus petite que la YUlgala , mais beaucoup plus courte. Tête 
ayant la face entremêlée de noirâtre et de roussâtre, noirâtre supérieure- 
ment, où elle est assez fortement échancrée ; vertex large, assez élevé, 
assez fortement rétréci au sommet, qui est à peine sensiblement échan- 
cré. Thorax d'un jaune roussâtre, plus jauiie sur les côtés, oh l'on toit 
deux lignes noiiâtres, dont la postérieure moins marquée, obscur ante- 
rieureineiit: Abdomen court, assez large e t  épais, un peu trigone, d'une 
couleur roussâtre, sans marques noires. Pattes noires, Ailes transparentes 
à réseau clair, ayant la base d'un jaune roussâtre, formant comme deux 
petites lignes aux supérieures, ayant de plus anx inférieures deux lignes 
e t  une tache d'un brun roux; ptérostigma d'un roux obscur; triangle très- 
large, sans ligne transverse. 

D'après un mâle de la collection du Muséum, sans indication de 
patrie. 

116. LIBELLULA SOBRINA, mihi. 

E l a v a  , nigro-variegala ; lhorace lineis v i r i d i - ~ n e i s  ; ahdomine 
fascia dorsali nigra;  alis hyaliazis, plerosligmale flavo P .  

A peu prés de la grandeur oit un pen plus petite que la Yztlgaiu. Tête 
ayant la face jaune, avec le sommet échancré, d'un vert métallique foncé, 
borde infClrieuretnentt d'une teinte rousse ; vertex de la même couleur, 
assez élevé, tres-convexe; occiput assez avancé, élevé antérieurement 
et d'un vert foncé obscur, jaune postérieurement. Tliorax jaune, ayant 
aiitérieni'cment trois lignes e t  trois autres sur les côtés, d'un vert métal- 
lique et quelques marqiies de la même couleur stir l'espace inler.alaire. 
Abdoinen court, iiii peu dépriixé , trigone, jaune, avec une large bande 
dorsale iuterronipue sur ER deuxièine segiment ; le bord de tous les côtés 
el les bords du dessous noirs; la baiide dorsale paraPt forn~ée de ta. 
cites triaugulaires, plns Etroites au2érieurement, se prolongeant sur le 
bora postérieur des segments pour s'unir avec la ngne latérale et en- 
vahissant compfétement les trois derniers: bord vulvalre s'aranqant 
jusqakau milieu du segment suivant, large, un peu dilatd, arrondi sur les 
c8tési fortement echaiicré, ses deux angles formant deux lobespn peu 
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relevés, Pattes noires, Ies cuisses antérieures jaunes inférieurement. Ailes 
transparentes, ayant le réseau clair ; sept ner~ules transverses sur le  
premier espace costal ; triangle assez grand ; ptér~stigina jaune. 

D'aprBs un individu femelle de la coliectiori du Mnsépm , sans indica- 
tion de patrie, 

117. JJBFLLULA TRIVIALIS, mihi. 

F l a v a ,  vet pavo-rufescens; fronte Einea tenui migra ; abdominc 
gracili,  basi fusiformi, fasciis tribus nigris ,  duabus lateralibus 
waczclaribus; al is  basi macula parva  pauo-rufescenti. 

Plus petite que Ia Fluveola. Tête médiocre, avec la face jaune pâle sur 
le front, qui est marqué d'une ligne noire, étroite; yertex de la meme 
~onIeur, peu élevé, très-légèrement échancré ; ocelle moyenne , assez lar- 
gement entourée de noir antérieureipcnt. Thorax jaune, ayant antérieure- 
ment deux lignes noires peu marquees, qui se termjiyent inférieurement 
par deux taches, et sur les côtis deux autres lignes dc la même coulepr , 
entre lesquelles on voit quelquefois un petit trait noir ; lobe postérieur du 
prothorax bilohé cn forme de cœur tronqué. Abdomen très-grêle, atté- 
nué vers sqn milieu, assez fortement renflé à la base, jaune, d'un jaune 
un peu roux chez le mâle, avec trois lignes noires, dont une dorsale et 
deux latérales, qui, excepte sur la base , sont formées de taches qui se 
touchent soulent ,latéralenient de manière à former sur la partie posté- 
rieure des segments des anneaux trés-sinués antérieurement , quelque- 
fois elles sont confluelites sur les derniers ct lcs rendent noirs; styles 
à peu près comme chez les précédeates, peu courbés, grêles, jaunes ; 
pièce sous-stylaire d'un roux obscur, pas sensiblement échniicrde à I'ez- 
trénlit6; bord vulvaire saillant, comprimé. Pattes noires chez le mâle, 
les antérieures avec les faces interne e t  antérieure jaunes, les autres ayant 
une tache cubitale, une portion très-étroite sur la fice postérieure, des 
intermédiaires, jaunes ; chez la femelle , jaunes avec la face supé- 
rieure des tibias, une graiade partie de la face supérieure des cuisses des 
quatre antérieures, un anneau à l'extrkmité des postérieures noirs. Ailes 
traiisparentes, ayant une petite tache basilaire d'un jaune roux, à peine 
sensible sur les supérieures : nervure costal jaune ; ptérostigma assez pe- 
tit, d'un jaune roussâtre pâle e.t un peu obscur ; membranule brunatre. 

De la coliection de M. Serville , et indiquée de Bombay. 

118. LIBELEULA MINUSCULA , mihi. 

FJava ,  nigro variegaéa; abdomine szepra fasciis tribus nigris  , 
apice nigro , margine autuario producto , erecéo, unguiculiformi ; 
alis hyalinis. 

Près de moiti& plus petite que la Vatgala, a laquelle elle ressemble. 



Tete ayant la face jaune, un peii échancrée a; sommet, qui est assez 
velu, rugueux; vertex médiocrement élevé, convexe, rugueux, trés-large, 
presque arrondi, d'uur teinte obscure ; occiput assez avancé, rorissâtre , 
bord postérieur jaune, avec la partie supérieure et deux bandesd'unroux 
obscur. Thorax roux, ayaut autérieureinent deux larges bandes d'uii brun 
roux et deux lignes de la même couleur sur les cûtés; partie inter-alaire 
marquée de roux; lobe postérieur du prothoraxéhoit,assez avancé, un 
peu échancré. Abdomen un peu atténué dans son milieu, lin peu tri- 
gone, jaune, avec trois bandes eu dessus, le bord des segments, une partie 
du dessous, et les deux avant-derniers segments noirs , le dernier d'un 
noir roussâtre , aIec deux taches, l'anus et les styles jaunes ; bord vul- 
vaire trés-sai-aut, redressé, en forme de gouttiere en dedans, ressemblant 
à une espèce d'onglet à bords recoiirbés, au devant duquel le segment sui- 
vant est profondenient excalé , l'exca~ation divisée par une petite caréne. 
Pattes noirâtres, avec la face iiifkrieure des cuisses antérieures et un peu 
celle des postérieures jaunes ; face externe des tibias rousse. Ailestranspa- 
rentes, ayant iiii peu de roussâtre à la base ; membranule petite, rous- 
sâtre ; ptérostigma assez grand, d'un roux nn peu obscur ; huit nervules 
au premier espace costal : le mâle, qui est en mauvais état, et cllez lequel 
manque une grande partie de l'abdomen, difière en ce qu'il est d'une 
teinte noirâtre, un peu bleuâtre ; en ce que le sommet cufront, le vertex 
et l'occiput sont bleus e t  les pattes toutes noires. 

Collection de M. Serville , et indiquée de l'Amérique septentrionale. 

119. LIBELLULA PARVULA , mihi. 

Flavo nigroque variegala; a h  hyaliais, poslicis macula parva, 
basali, flavo-rufescenli 0 . 

A peu prés quatre centim. d'envergure et trois de long. Tête ayant la 
face jaune, avec le sommet échancré et noir, postérieurement: vertex 
assez élevé, convexe, pas sensibleinent échancré, avec deux pointes & 
peine sensibles, noir à sa face antérieure, jaune au sommet, d'un jaune 
obscur postérieureinent ; occiput élevé antérieurement, d'uii roux obscur, 
jaune postérieurement, avec une ligne enfoncée ; bord postérieur jaune, 
ayant la partie supérieure et deux bandes noires. Thorax tantôt jaune, 
avec des lignes noires, tantôt noir, avec des taches sur les côtés , et 
quelquefois aiit6rieurement, et des points sur l'espace inter-alaire jaunes ; 
lobe postérieur du prothorax peu élevé, rétréci à la base, entier, tra- 
versé par un sillon. Abclomeq presque d'égale grosseur partout, tantôt 
Jaune, et ayant une bande dorsale , une autre latérale macnlairè, et le 
milieu en dessous , noirs ; tantôt noir, avec une baiide jaune macu- 
laire sur les côtés; styles médiocrement longs, jaunesainsi que l'ex- 
trémité anaIe. Pattes brunes, tantôt ayant les cuisses en grande partie 
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jaunes, tantat noirâtres, avec la face externe des antérieures jaune; 
tibias jaunes extérieurement. Ailes transparentes, les posterieures ayant 
à la base une petite tache d'un jaune roussâtre; ptérostigma d'un roux 
brunâtre ; sept à huit nervules au premier espace costal; membranule 
blanchâtre. 

Du Sénégal. Un individu un peu plus grand, de la collection du oomle 
Dejean, chez lequel le vertex est plusélevé, avec deux pointesrnousses plus 
prouoricées, e t  indiqué de l'ile de France par Latreille. 

P20. LIBELLULA FLAVISTYLA , mihi. 

N i g r a ;  abdomine maculis flavis inlerdum subnullis ; stytis 
flavis ; alis hyalinis a d  apicem subinfuscatis , macula p a r v a  basali 
fusco-rufescenii d . 

Un peu plus petite que la Flaveola. Face ndre  ou noirâtre, ayant une 
teinte d'un bleu violet supérieurement ; partie antérieure du front bien 
saillante, avec deux impressions larges et triangulaires ; vertex assez 
Blevé, de la même couleur, à peine échancré au sommet; occiput médio- 
cre, assez avancé, Bchancré postBrieuremeiit , d'un bleu noirâtre ; bord 
postérieur noirâtre, avec deux taches jaunâtres. Thorax d'un noirâtre un 
peu bleuâtre, ayant l'apparence de taches jaunes ou rousses sur les c6tés ; 
lobe postérieur du prothorax assez élevé, légkremeiit Bchailcré, eil forme 
de coeur tronque inf6rieuremeut. Abdomen assez grêle , trigone iiii peu 
renflé à la base, à peine atténué dans son milieu, ayant vers les côtés cinq 
taches jaunes, allongées, dont les deux prernikres sont divisees par 
une ligne noire, comniencaut sur le troisikme segment, quelquefois 
disparaissant presque entihrement; styles jaunes. Pattes d'un noir iiii 

peu bleuâtre ; poitrine et dessous du ventre plus ou nioiils couverts (l'une 
poussiere d'un blanc un peu bleuâtre. Ailes transparentes, avec Lille 
teinte un peu brunâtre vers l'extrén~ité et une petite tache d'un bru11 
roussâtre à la base des postérieures, à peine ou pas sensible aux anté- 
rieures; nervure costale jaunâtre ; ptérostigma médiocre , cl'unnoir roiis- 
sâtre ; sept huit nervules au premier espace costal; membranule des in- 
férieures noirâtre, blanchâtre à la base. 

Du Sénégal. 

121. LIBELLULA SIGNATA, mihi. 

Flavo-rufescens; abdomine maculis dorsalibus nigris;  a l i s  hya- 
linis basi flavida, anlicis subnulla, posticis lirseolis duabus macuta- 
qua rufis notata 9 . 

Huit centim. d'envergure et cinq de long. Tête grosse, ayant la face 
aune et le froiif fortement échaiicré au soiilmet ; vertex de la même couleur, 
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un peu rétréci 'à son sommet, qui n'est pas sensiblement Bchancré, ses 
deux angles ayant iine pointe ii peine sensible; occiput assez avanc8, 
etroit, avec une ligne enfoncée post6rieurement ; bord postérieur noirâ- 
tre, ayant une tache jaune inférieurenient et deux niarques roussâtres, peu 
sensibles. Thorax un peu velu, jaune, avec denx lignes latérales, une autré 
le long de la poiiriiie el le protliorax noirâtres ; lobe post<irierir de ce der- 
nier peu élevé, à peine échancré. Abdomen court, un peu déprime, 3i peu 
près partout de la même largeur, d'un jaune roussâtre, plus pâle en 
dessous, aIec une tache noire en dessus sur le bord postérieur de chaque 
segment, et en dessous une petite marque ; côtés noirs ou noirâtres ; bord 
vulvaire se prolongeant presque jusqu'au dernier segment et forniant une es- 
pèce de cornet QU tuyau cylindrique, dont l'ouvertiire est un peu redressée 
e t  dont le bord est mince ; styles très-aigus, de longueur ordinaire. Pattes 
noirâtres, les cuisses un peu roussâtres, surtout vers la base, avec les anté- 
rieures jaunes en dedans. Ailes longues, à réseau assez clair, quelquefois 
ufi peu roussâtres au sommet, ayant la base d'uh jaune roussâtre, peu sen- 
dible aux antérieures, marquée sur les iiifgrieures de deux petits traits 
antérieurs, et ensuite d'uiie tache dont le réseau est jaiine et qui touche 
presque au bord interne ; ces marques sont rousses ; triangle grand, sanb 
nérvule ; ptérostigtna btroit, jaune. 

Je ne connaig pas sa patrié. 

122. LIBELLULA NIGRA , ki.andèr-.haden. 

Tolu nigr@ ; tcbdominrcs subcylékdvioo: aléh alois lnrccuittma6ginaCf 
Uvida d .  

Vanderl;, Moaogr., Lib', p. 16 9 no 10. -Burm,, Hando. der Enl., 
p. 851, no 20 ? 

Mâle tout noir. Thorax couvert en dessus d'un duvet blanc. Abdomeil 
presque cylindrique, atténué au milieu. Pieds noirs, avec les cuisses 1i- 
vides à la base. Ailes transparentes, ayant iine tache marginale livide ; 
meinbraiiule à peine visible. De la forme et de la taille de la i u l g a t a  , 
mais les areoles des ailes sont nioins nonibreuses et plus larges. Je n'ai 
pas T U  la femelle. Elle liabite l'Italie, où je l'ai prise prés de Terracine, et 
dans les Alpes prés Sion (texte de Vanderliiiden). 

Je croisqu'ellen'est pas différente de laScoticn, et si je l'ni placée dans 
cette section, c'est que d'apréç M .  de Selys, elle ii'aurait que deux ran- 
gêes d aréoleî discoiddles , mais ces rangées peuvent $Uelqoefoie var,ier 
de deun d quakre ; lti ttiangle n'a pdint de nervtiie transverse. 
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123. LIBELLULA ABBREVIATA , milai. 

Obscure rufo-subviolacea; abdomine brevi ; alis  brevibus , fera 
szcbinfuscatis; plerosligrnate na'gro-rufo 6. 

Plus petite que la Yulga la ,  et surtout beaucoup plus courte. Tête 
ayant la face d'un jaune roussâtke , avec la lévre inférieiire , le bord des 
deux lobes et celui de la févre supérieure noirs; soinniet peu échancré, 
d'un bleu fonct?; vertex de la même couleur, médiocrement élevé, & 
peine échancré ; occiput petit, d'nii bleu trés-obscur , un peu roussâtre. 
Thorax d'un bleu obscur, un peu bleuâtre, roussâtre sur les côtés ; lobe 
postérieur du prothorax assez élevé, laige , échancré, cilié. Abdonieil 
court, déprimé, nullement trigone, d'un brun rougeâtre, surtout en 
dessus, noirâtre postérieurement. Pattes entièrement d'un noir un peu 
roussâtre. Ailes courtes, les postérieures assez larges, transparentes, 
mais ayant une Iégére teinte brunâtre; premier espace costal ayant onze 
nervules , ptérostigma d'un noir un peu roussâtre. 

D'après une femelie de la collect io~ de RI. Serville dont les cou- 
leurs sent altérées; indiquée de Cayenne. 

12g. LIBELLULA INCOMPTA, hvihi. 

Plus petite que la Yulqata. Tête ayant la face large, jaune, assez for- 
tement échancrée au sommet ; vertex assez élevé , bifide ; occiput avancé, 
Poux; bbrd post6rieur roux. Tliorax d'en roux obscur; lobe postérieul du 
pisothorax asseit Clesb, gtroit , presque carrc!, entier, ayant un sillbn dans 
sbti milied. Abdodièn roux, pas rei~flé à la base , Un peu éla&i dahs Son 
itiiiieu : styles ntdinair@s j bord vdlvaire très-proloiigé , atteignant presqlie 
le! bord po~tdrieur dd derdier segnient , assez fortement rabattu. Pattes 
d'dfi bruri faux, a y n t  lés cifis$es adtérieures jaunes B leur face interne, 
Ies autres ruiisses ver's la base ainsi que la face externe des tibias inter- 
médiaires et postérieUrS. Ailes ti.ansparentes, les postérieures, ayant due 
taClid jatide à la base; ptértistigma Il'uil roux obscui: dix i onze ner- 
vules au premier espace costal ; triangle assez large , traversé dans 
son niilieu par une nervlile; llierdbranule d'uri roussâtre pâle. 

Collection de M. Serville, et indiquée de Cayenne. 

125. LIBELLULA YETR-4, mihi. 

Qbaczcre fabw 8 ahomce tiznsutis obsolelis rufis; at is  hyalinis , 
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ante apicem et parte externu costœ, apz'ce excepto, subinfuscutis ; 
mabula basali rufa,  anticis subnulla , posticis divisa 6. 

Burm., Hanbd. der Enz., II, pag. 855, ne lih. L. Connala? 

De la grandeur de la Yulgata. Tête ayant la face noirâtre, avec le 
sonimet saillant, échancré, d'un bleu obscur ; vertex élevé, allant en di- 
minuant insensiblement de la base au sommet, légkrement échancré, 
surtout antérieurement; occiput noir , élevé antérieurement, enfonce 
entre les yeux postérieurement. Thorax d'un brun obscur, un peu bleuâ- 
tre, avec des taches rousses de chaque côté. Abdomen grêle, médiocrement 
allongé, tres -peu renflé à la base, aprb  laquelle il est atténué; les 
côtés , surtout à la base, présentant des apparences de taches roussâtres; 
styles ordinaires ; piéce sous-stylaire large, presque aussi longue qu'eux. 
Ailes transparentes, ayant une teinte brunâtre un peu avant le sommet 
et sur la partie du bord costal, qui s'étend depuis le ptérostigma 
jusque prhs du tiers interne ; base marquée d'une tache d'un roux obscur 
à peine sensible aux supérieures ; ptérostigma assez grand, d'un roux noi- 
ratre ; membranule brune. Pattes d'un noir un peu violâtre ; neuf ner- 
vules au premier espace costal; triangle assez grand. 

Collection de M. Marchal, qui Sa prise à l'île de France. 

136. LIBELLULA CONCINNA, mihi. 

Flavo-nigroque variegata ; thorace antice fasciis tribus, laie- 
pibus lineis duabus fusco-ru&s; abdomine nigro, basi et maculis 
supra  utrinque flavis 6. 

De la grandeur de la Yulgata. Tête ayant la face jaune, avec une 
bande peu visible, brunâtre sur le front; sommet assez fortement échan- 
cré, brunâtre postdrieurement; vertex large, assez élevé, rétréci à son 
extrémité, qui est légkrement échancrée, surtout antérieurement ; occi- 
put assez petit, obscur, élevé antérieurement , enfoncé entre les yeux 
postérieurement ; bord postérieur en grande partie jaune, varié de roux. 
Thorax jaune, avec trois bandes autérieiirement dont les deux externes 
un peu latérales , et deux lignes sur les côtés d'un brun roux ; espace 
inter-alaire marqué aussi de brun roux ; les bandes antérieures cernent la 
couleur jaune de maniére à former deux taches jaunes oblongues, et deux 
autres au-dessus beaucoup plus petites. Abdomen grêle, trigone, un peu 
renfléàla base, nojr, avec une grande partie delabase etune série de taches 
allongées de chaque c6té en dessus jaunes, la partie noire ou brune dor- 
sale se rétrécit et disparalt presque sur la base , mais se rélargit sur le 
premier scgmeiit ; appendices del'anus jaunes ; piéce sous-stylaire presque 
aussi longue que les styles. Pattes noirâtres, ayant les cuisses antérieures 
jaunes sur les faces interiles et inf6rieures. Ailes transparentes, aiec une 
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tache jaune à la base , presque insensible aux anterieures ; ptérostigma 
assez grand, jaune; neuf à dix nervules sur le premier espace costal. 

Collectiori de M. Marcha1 , qui I'arapportée de l'île de France. 

127. LIBELLULA PHYNE , Perty.  

Nigro-flavoque variegata; abdomine flavomaculalo, seymento sap- 
limo macula majori  geminata; al is  hyalinis, néladis, busi subru- 
fescenlibus. 

Pert., Delecl. anim. arlic., tab. 25, fig. 3. 

De la taille de la Yulgata. Tête ayant la face étroite, jaune, avec le 
sommet, les côtés exceptés, d'un bleu foncé; vertex de la même couleur, 
assez élevé , bifide ; occiput petit, bleu foncé, jaune postérieurement, 
avec une ligne eiifonc6e ; bord postérieur d'un bleu noirktre, avec une tache 
jaune au milieu. Thorax jaune, surtout sur les côtés, ayant quatre bandes 
antérieures d'un roi!x bleuâtre, se touchant supérieurement, et trois 
autres de chaque côté d'un bleu foncé obscur ; espace inter-alaire noirâtre, 
avec quelques marques jaunes et des points bleus A la base des ailes ; 
lobe postérieur du prothorax assez saillant, arrondi, à peine échancré, 
cilié. Abdomen trks-grèle chez le mâle, élargi postérieurement dans les 
deux sexes, ayant chez la femelle les côtés de la base et des taches li- 
néaires jusqu'au septieme segment, qui est marqué d'une large tache di- 
visée par l'arête dorsale, jaunes; chez le mâle ces taches, à l'exception 
de la dernikre, sont tres-petites; styles ordinaires; piece sous-stylaire 
lancéolée, à peu prés aussi longue qu'eux ; bord vulvaire s'avancant pres- 
g u e  jusqu'au milieu du segment suivant, échancré dans s'on milieu d'oh 
part une petite carkne , ayant ses côtés rabattus sur l'abdomen. Paltes 
noires, à l'exception des premières cuisses , qui ont une grande partie de 
leur face inférieure jaune. Ailes transparentes, luisantes, avec l'apparence 
d'une petite tache d'un janne roussâtre à la base ; réseau clair, triangle 
traversé par une iier~iile; premier espace costal, ayant dix à onze ner- 
vules ; pterostigma noir ; niembranule petite, brune. 

Collection de M. Servilie, et indiquée de Cuba. I.'iridividu figuré par 
M Perty est un tiers plus petit que ceux qui ont servi pour la descrip- 
tion, mais il ne paraît pas en dibfkrer spécifiquement ; il l'indique de 
l'Amérique méridionale, province de Piauhiensi. 

128. LIBELLULA SIMPLEX , mihi. 

Testacea; capite magno,  fronte summu subcyaneo-ccerulescente 
a l i s  simplicibus, posticis basi dilatala, macula m a g n a ,  fusca, reti- 
culntn , pl~rostigmnte minimî p d l i d n .  

Be a taille de laFl'~aueota, ie~seiriuiaul, pour la f ~ r n i c ,  la CCP 
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rolina, d'une teinte génerale testacée. Tete grosse, ayant la face peu 
saillante et la partie supdrieure du front, qui est ped éievhe et velue, d'ufi 
bleu violâtre. Thorax n'apant pas de Marques noires bien sensibles. 
Abdomen trigone, grêle, un peu renflé à la base, surtout en dessus oh le 
deuxième segment est gibbeux postérieurement; dessus et un peu les 
côtés noirâtres aprés la base ; styles assez longs , en massue, assez 
fortement dentelés sous la partie renflée; piece sous-stylaire large à la base, 
allongée en pointe abtuse postétienrement ; hamecons très-longs , for- 
mant par leur réunion une Sotte de tenaille dont l'extrémité est deiiti- 
c~iiée; cuisses testacées, brunes à l'extrémité, ainsi quc les tibias et 
les tarses. Ailes transparehteb , ayant les a~éoles très -larges , les 
supérleures jaunâtres à la base , les postérieures ayant la base élargie, 
avec une grande tache d'un brun roussâtre clair, placée B peu pres 
homme chez la Carolina,  ayant de petites aréoles plus claires, ce qui 
l a  rend rkticiilêe avec le réseau blanchâtre, et un espace clair le long 
de la membranule; celle -ci très-longue aux inférieures , blanchâtre ; 
ptérostigma très - petit, plus court aux infErieures , pâle ; sept neriules 
ait premier espace costal, e t  quatre seulement A celui des infkrieui'es; 
triangle assez étroit. 

De Cuba 3 commuuiquée par M. Guérin. 

ras> LIBELLULA NUBECULA, milit 

Hufe aigroque variegala ; alis  latis subinfuscalis , basf Eate fia- 
v idq ,  plerosligmale nigre ? . , 

Un peu plus grande que 1;1 Quadrimacutata, mais beaucoup plus 
niince ; tête assez grosse ; face d'un jaune roux, plus jaune sur les côtés 
de l'épistome ; sommet échancre, peu saillant, terminé en forme de deux 
mamelons, dont l'extrémité est bleuâtre; vertex peu élevé, assez large , 
ponctuP., rugueux, échancre, ses angles terminés un peu en pointe, d'un 
roux bleuâtre ; occiput élevé , roux ; bord postérieur roussitre , plus foncé 
sukérieureinent. Thorax velu, roux antérieurement, avec deux bandes 
jaunes, lapartie rousse s'avancant un peu sur les côtés; ceux-cijauhes, avec 
trois bdrltle's fbusses , dont la postérieure moins marquée; CSQaCe inter- 
Alilaire roux , ayant cinq points d'on jaune un peu obscur, et un autre d'un 
jduiie plus vif à I'attaclie de chaque aile ; lobe postérielir du pr6thorax 
très-petit et peu sensible. Abdamen assez grêle (chez le mâle il doit l'etre 
beaucoup plus ) , renflé à la base, mais non brusquement, un peu dilaté 
vers l'extrémité , un peu trigone, roux , avec trois bandes en dessus, une 
latErale e t  le niilieu du ventre en dessous noirs; ces bandes dispnrûiissent 
en grande partie sur les deux ou trois premiers segments de la base; cella 
des côtés est interrompue par une tache rousse sur les deux ou 
trois suivants; ppsterieurement , au contraire , Jlo deviennent con- 
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fluentes , et rendent , A l'exception du dessous, les deux derniers complé- 
tement noirs ; bord vfilvaire un peu bilobé, non saillant; le suivant 
produisant dans sod milieu une carèhe qui S'épaissit vers son bord posté- 
rieur ; styles noirs, grêles, aigus , bien parailèles ; piece du dessus dé 
l'anus trés-allongée , &paisse, tres-obtuse. Pattes noitâtteç , avec la base 
des quatre ailtérieures, la face supétieure , et çeuleüieht la bas6 de cette 
face aux postérieures rousses. Ailes larges, 8 réseau clair, un peu lavée§ 
de brunâtre, surtout l e t s  l'extrémité, avec le tiers interne teint légèrement 
de jaunâtre ; triangle peu allongé, sans nervule ; quatorze nervules au pre- 
mier espace costal ; ptérostigma petit, noir ; mémbranule brune. 

D'après un individu femelle appartenant au Muséum, et indiqué du 
Brésil. 

136. LIBELLULA OBLITA , miha'. 

ftufescens; fronte poslz'ee , thorace supra ,  abdomineque 6asi 
fascia flavis: aEds hyalinis basi tenuiter rufescente 

De la taille de la Quadrimaculata , mais beaucoup moins épaisse, et 
ressemblant un peu à la Yulgata. Face rousse, ayant la partie postérieure 
du front jaune, bordée antérieurement par une ligne d'un brun roux, 
Thorax roux, ayant en dessus une bande jaune descendant jusqu'au pro- 
thorax, et qui s'étend un peu sur la base dei'abdomen, bordée antérieure. 
ment par une teinte brune.Abdomeiiroux, trigone ; bord vulvaire arrondi, 
saillant, et un peu redressé, mais moins qiie Clle2 la Yulgata ; styles 
courts , dépassant peu l'extrémité anale. Pattes d'un roux obscur, un peu 
noirâtres sur les tarses, avec les cuisses en grande lpartie imousses. Ailes 
grandes, transparentes, à. réseau clair, ayant à la base une tache d'un 
jaune roussâtre, à peine sensible aux supérieures ; ptérostigma jaune , 
treize nervules au premier espace costal ; triangle petit. 

Collection du Musée, sans indi~ation de patrie. 

131. LIBELLULA INSIGNIS , mihi. 

Tricolor; thorace flavo nigro-viridi-nitente delineato; abdomtne 
rubro basi flavo maculalo, apice nigro; al is  hyalinis poslic& a d  
basint angustissirnis 6.  

Cette espèce est très-remarquable par l'étroitesse de la base des ailes 
inférieures. Un peu plus grande quela F'ulgata. Tête ayant la face étroite, 
jaune, avec une bande noire sur la bouche à partir de la lètre supérieure 
jusqu'au-dessous de l'inférieure ; dessus du front échaiicré , formant anté- 
rieurenlent un bord qui présente de chaque c8té une trés-petite pointe, 
d'uii bleu foncé brillaot; vertex élevé, échadcré , ayant denx petites 
pointes assez saillantes, de la même couleur ; occiput et bord posterieur 
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noirs, le premier ayant postérieurement une tache géminee, le second une 
tache dans son milieu, jaunes ; thorax varié de bandes irrégulieres , les 
unes jaunes, les autres d'un vert obscur métallique; lobe postérieur du 
prothorax trb-peu élevé, un peu arrondi. A1)domen trés-grêle , un peu 
renfld à la base, très-atténué un peu apres, puis s'élargissant insensiblement 
jusqu'à l'extrémité, d'un rouge foncé un peu obscur en dessus, ayant les 
deux premiers segments variés de noir et de jaune; l'arête latérale, le bord 
postérieur des autres, avec deux petites taches en dessus, peu visibles p 

une partie du dessous , et les trois derniers entiérement , noirs; styles 
allongés, grêles vers la base; piéce sous-stytylaire presque aussi longue 
qu'eux, étroite vers l'extrémité , qui est tres-peu bifide ; pattes noires, 
avec les deux tiers internes de la face des antérieures jaunes. Ailes 
longiies, un peu arrondies à l'extrémité , trés-étroites à la base, surtout 
les posterieures, les premières ayant leur plus grande largeur un peu 
avant le ptérostigma, transparentes, très-peu marquées de jaune roussâtre (i 
la base ;quatorze à seize nerwules au premier espace costal ; ptérostigma 
d'un brun foncé un peu roux ; triangle trhs-petit , t ra~ersé par une nervule ; 
niembranule A peine sensible. 

De Java. 

D. 

132. LIBELLULA DOMITIA , Drury .  

Yillosa, parva ,  flava; abdomine supra  lineolis fuscis; al is  bre- 
vibus, dilute flavo-rufescenlibus. 

Drur.. II, p. 83,  pl. l i 5 ,  no Ii. - Burm., l iandb.  der EnI., I I ,  
pag. 835, no &O. 

Prés de moitié plus petite que la Flaveola. Entierement jaune ou d'un 
jaune roussâtre. Thorax pubescent ; lobe postérieur du prothorax divisé en 
deux, peu saillant, mais dtendii transversalement. Abdomen triangulaire , 
trks-légérement rétréci avant la base, ayant en dessus deux séries de linéa- 
ments roussâtres, dont il ne reste quelquefois que des pointa; styles 
médiocrement longs, courL-PI;, dilatés en dessous vers leur extrémité, 
avec quelques dentelures assez fortes; piece sous-stylaire presque aussi 
longue qu'eux, presque pointue, un peu bifideA l'extrémité. Ailescourtes, 
d'un jaune roussâtre ; ptérostigma roux ou d'un roux obscur ; mcrnbra- 
nule un peu obscure. 

De la collection de 81. Servilie, et  indiquée de Buénos-Ayres ; de 
l'île de Johanua, près de içladagascar, par Drury. 
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133. LIGELLULA CHLORA, mihi. 

P a r v a ,  flava , villosu; abdomine supra lineolis fuscis; alis bre- 
aibus,  djlute flavo-ru fescenf ibus , rufo submaculatis. 

De la même taille que la précédenke, à laq~eile  elle resseilible heau- 
coup et dont elle n'est peut-être qu'une varieté ; elle en différe seuleinent 
en ce que les ailes ont trois petites taches rousses dont une à la base , la * 

seconde au tiers interne et un peu antérieurement , et la troisième 
à peine sensible sur la nervule cubitale. 

De la collection de M. Servilie, et indiquée de Philadelphie. 

DOUZIÈME GROUPE. -Espèces de Fabricius non  déterminées. 

13h. LIBELLULA OCULATA, Fabricius. 

Flavescens ; alis an2icis apice , posticis margine aqueis, stigmate 
niveo. 

Fabr., Ent. syst., II, p. 376, na 9. 

Semblable à la Stig*natirans, dont elle n'est peut-être qu'une variété. 
Ailes antérieures jaunâtresjusqu'à la tache ordinaire qui est très-blanche, 
ensuite transparentes, les postérieures jaunâtres, avec la marge posté- 
rieure incolore. 

Nouvelle-Hollande. (Traduction'de Fabricius. ) 

135. LIBELLULA STIGMATIZANS, Fabricius. 

Etavescens; a l i s  macula apiceque fuscis, stigmate niveo. 

Fabr., Ent .  sysl., II, p. 375, no 8. 

De la taille de la Flaveola. Corps entièrement jaunâtre. Abdomen 
rayé de noir. Ailes pansparentes, ayant une tache brune sur le milieu 
de la marge extérieure, et derriiérre cette tache, la taclie ordinaire trhs- 
blanche; sommet brun, jambes jaunâtres, noires à I'extrémite. 

Nouvelle-Hollande. (Traduction de Fabricius ) 

136. LIBELLULA NOTATA, Fabricius. 

Ais  planis  nigris  ; maculis apiceque albis. 

Fabr., E n t .  sysl., II ,  p. 379, no 23. 

Petite, corps brun ; tête bleue, brillante; ailes ant6rieures noires, de- 
puis la hase jusqo'au milieu, et marquees sur cette partie d'une ou deux 
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taches hlanchstres, transparentes depuis le milieu jrisqu'au sommet, 
avec la tache ordinaire noire ; 'postérieures noires, avec deux ou trois 
taches et le sommet transparents. 

De Sierra-Leone. Collection de Banks. (Traduction de Fabricius. ) 
Elle paraît se rapprocher de la Fenestrina. 

137. LIBELLULA BRAMINEA , Fabrécius. 

d l i s  Ibyalinis, stigmate marginal i  albo; corpore flavo , nigro 
linetrlo. 

Fabr., E n t ,  s y s t ,  suppl., p. 288,ii0 18-19. 

De la taille de la Yulgalissima. Tête jaune ; antennes noires. 'Thorax 
élevé, japue , ayant cinq lignes enfoncées brunes. Abdomen jaune, mar- 
clué en dessus d'une ligne dorsale non interrompue, et de lignes latérales 
interrompues noires. Ailes transparentes , sans tache , ayant le stigmate 
marginal blanc. 

Des Indes orientales, (Traduction de Fabricius. ) 

138. LIBELLULA SEXMACULATA , Fabricius. 

A l i s  maculis tribus costalibus atr is ,  ul t ims stiglnate 12Zaeo; pos- 
ticis fasciis flavescentibus. 

Fabr. , Ent,  sysl , II, p. 381 ,ne 37. - Burm. , Handb.  der E n l .  , 
p. 860, no 73 ? 

Petite. Tête jaunâtre; poitrine jaunâtre, ayant des lignes noires. Ab- 
domen déprimé, jaunâtre, avec des lignes noires. Ailes transparentes ; 
les ant8rieiires marquées de trois taches costales noirâtres, dont celle de  
la base plus grande, celle du sommet, comprenant la tache ordinaire 
blanche; les postérieures, ayant deux baiides jaunâtres et trois taclies 
costales noires, celle de la base plus grande, la moyenne petite, et le stig- 
mate blanc. 

Habite la Chfne. (Traduction de Fabricius,) Cette espèce semble 
avoir des rapports avec la P. Arcuncla. 

139. LIBELLULA VIBKkNÇ, Fabricius. 

Alis p lan is ,  albis ; macula media a t r a  cipicibusque fe r rug l~e is .  

Fabr., En t .  syst., II, p. 380, no 40. 

Elle parait être de ce genre, mais le corps manque presque compléte- 
ment ; distincte cependant par ses ailes, qui ont une petite tache noire 
dans le milieu de la côte, avec un point transparent et le sommet ferru- 
gineux ; ptérostigma brun. 

Ilusée britannique. ( Traduclion de Fabricius. ) 
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GENRE POLYNEVRA , mihi. 

Caract&rea du genre Libellula. 

Ayant les nervules beaucoup plus nombreuses ; ce qui  paralt 
tenir  u n  peu à la coloration souvent générale des ailes. 

i. POLYNEVRA APICALIS , mihi. 

Rufa ; abdomine lineoli~ Zateralibus nigris ; alis fusco . ru@$, 
apice hyalilzis. 

De la taille de la Vulgala. Tête ayant la face rousse ou rougeâtre ; 
sommet du front échancré ; vertex peu élevé, épais, presque arrondi au 
sommet, avec deux petites pointes peine sensibles ; stemmate antérieur 
peu enfoncé ; occiput assez grand, avancé entre les yeux a: ec une ligiie 
enfoncée postérieurement; bord postérieur rouqsâtre. Thorax roux; lobe 
postérieur du prothorax bilobé, court. Abdomen roux ou rouge, trigone, 
pas sensiblement renflé la base, ayant de petits traits noirs sur lescôtéseii 
dessus, qui disparaisseiit sur les premiers segments; aréle du dessus 
noire l'extrémité, et s'élargissant quelqiiefois de manitre à s'unir sur les 
derniers segments avec les lignes latérales ; styles B peu près commedaus 
la Yulgata, jaunes. Pattes rousses. Ailes d'un brun roux, les poste- 
rieures larges, avec l'extrémité desquatre transparente ; membranule d'un 
brun roussâtre ; ptérostigma grand, roux , rouge, ou jaune, avec la 
bordure noire. 

De la collection de MM. Serville et Dejean, et étiquetée de Java par 
Latreille. 

2. POLYNEVRA ELEGANS , Guérin. 

Plava; abdomilze Iilzeolis laterali6us fuscis ; alis flavo -rufescelz- 
tibus , apice hyalinis. 

Guer., Yoy.  de la Coquille , Ins., pl. 10, dg. 3. 

De la taille de I'Apicalis, laquelle elle ressemble coiiiplétement, 
et dont elle n'est peut-êtrequ'une variété. Teintegénérale d'un jaune roux ; 
ailes roussâlres , avec le ptérostigma jauiie ; extréuiité des supérieures un 
peu plus largement transparent ; la méme partie transparente se prolon- 
geant quelquefois aux inférieures, sur le bord postérieur, presque jus- 
qu'au milieu de l'aile. 

Collection de M te comte Dejeau, et étiquetée de Java. 
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3. POLYNEVRA MANADENSIS , Boisduval. 

Rufa; abdomine, lineis, lateralibus nigris ; alis fusco-rufis; ad es 
tremum, apice sumino ezceplo apueis, interdum ~ufescentibus. 

Boisd., Voy. 8 e  E'Astr. Eut., 3 p., pl. 12, no 1. 

De la  taille de l'dpzcnlis , à lac~uelle elle ressemble beaucoup, 2 
dont elle n'est peut-btre ilu'une variété ; en differe par les art'olcs des ailes 
postérieures qui sont beaucoup plus nombreuses , et par l'extrémité api- 
cale qui offre une petite tache, a peine sensible chez l'dpicalis. Ptéro- 
stigma plus grand, d'un jaune roux ; premier espace huméral et le 
postérieur formant deux lignes noirâtres peu distinctes chezl'Apicalis, 
distinctes chez celle-ci. Les lignes noires sur l'extrémité del'abdomen sont 
plus marqùées et  s'avancent davantage vers la base. 

Collection de M. Serville, et indiquée du Sénépl .  

ri. POLYNEVRA SOPI-IRONIA , Drury. 

Rufa  ; alis lœte fitligineis, macula hyalina ante npieem â. 

Drnry, I I .  p. 86, pl. 1i7, fig. 40 (1). B 

De la taille de I'Apicalis', à laqnelle,elle ressemble beaucoup ; corps 
entiérement roux, quelquefois sans apparence sensible de lignes noires sur 
l'abdomen: d'autres fois celui-ci ayant le bord supérieur et:de petites taches 
sur les côtés, noirs. Ailes rousses, ayant une bande transparente plus ou 
moins large, un peu avant le sommet, qui est quelquefois d'une teinte 
un peu plus jaune que le - reste ; aréoles aussi nombreuses que dans la 
Manadensis, mais le premier et  le deuxième intervalle hiiméral, ayant 
des nervules beaucoup plus serrées (38 à 39) que dans les précédentes, 
où il n'y en a que 17 à 18, ce qui la distingue de suite; ptérostigma plus 
large que chez la Manadensis, ainsi que les ailes poslérieures. 

Colleclion de M. Serville , où elle eît indiquée du Brésil; de Malabar 
dans celle du Muséum. 

l 

( 1 )  81. Burmeister ad&e le nom de Fluluctunns de Fabricius , qui 
s'appliquer à une espèce bien difiéreiite, e t  rejette celui de Drury, 

qu'il n'indique même pas, quoique plus ancien ; mais ni Fahricius , ni  
M. Burmeister ne peuvent être cités, puisque leur description com- 
p rend ,  sans en désigner aucnne avec certitiide , les quatre premières 
espèces que je décris; tandis que la figuie de Drury représente tréi- 
exactement la Sophror~ia. 
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5. POLYNEVRA FULVIA , Drury. 

Rufa ; alis"@avo-rupis, area prima humerali fusca P . 
Drur., I I ,  p. 8 0 ,  pl. 86 ,  fig. 2. - Burm. , Ilandb. der Ent. ,  II, 

pag. 853, no 32. 

Complétement semblable B la Sophronia, dont elle est peut-être la 
femelle, et n'en diff6rant que parce que les ailes sont entiérement d'un 
jaune roux; dessous et côtés du thorax jaunes, ainsi que la base de l'ab- 
domen, sur les côtés et en dessous; bord vulvaire un peu dpaissi, re- 
dress6, le bord du segment suivant également saillant, prolongé et 
pointu ; premier espace huméral beaucoup plus obscur que les autres 
parties des ailes. 

De Malabar. 

6. POLYNEVRA PALLIATA, mihi. 

Firidi-rufescens ; alis fuliginek, apice hyal212o , postick pro- 
duc20 $. 

Pres de cinq centim. d'envergure. Face jaune inférieurement, un peu 
obscure sup6rieurement; bord postérieur roussâtre. Thorax d'un roux 
obscur, verdâtre en dessus, d'un verdâtre un peu roussâtre sur les côtés; 
lobe postérieur du prothorax assez élevé, entier. Abdomen un peu 
renflé la base , comprimé, roussâtre, avec une série de traits noirs de 
chaque côté (il n'y a que cinq segments). Pattes roussâtres, ayant les 
tarses un peu obscurs. Ailes d'un brun roux, avec le sommet avant le 
ptérostigma , transparent ; cette partie aux inférieures se prolonge sur le 
bord posterieur jusqu'au milieu de l'aile; ptérostigma rouge ; niembra- 
nule brune. 

Collection du Muséum, et indiquée de Sumatra ; des Indes orientales 
dans celle du cornée Dejean. 

GENRE PALPOPLEVRA , miha'. 

Semblable aux Libellula. 

Bord costal des ailes antérieures sinué ou presque Bchanc~é; 
réseau ordinairement très-serré sur les portions colorées qui 
s'étendent souvent sur une grande partie des ailes. 

1. PALPOPLEVRA DIMIDIATA, Linné. 

Picea;  alis hyalinis, parte ferc ditnidia interna, marginibusque 
tenuiter fuligineo-viridi-subviolaeeis , fascia media albida 6. 

Linn., Sysi. r?at.,II, p. 903, no la ,  L, Dimidiala.-Burm,, HandO. 

N~VROPTÈRES. 8 
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der Ent., II, p. 85b, no 36.- Géer, III, p. 558, pl. 26, fig. 6. L. Mar- 
ginala. 

De la taille des précédentes. Tête grosse ; face roussâtre, trksrobscure 
au sommet, qui est échancré; I è ~ r e  supérieure noire ; vertex large , con- 
vexe postérieurement, trés-rétréci au sommet qui n'est pas Bchancré; 
bord postérieur noir ; occiput roux. Thorax couleur de paix , plus pâle 
sur les côtés. Abdomen (paraissant être celui d'une autre espèce) de la 
même couleur, avec une bande jaune eu dessus ( il ne reste que dnq  
segrnelits'. Ailes larges, courtes, arrondies au sommet, ayant près de la 
moitié interne, le bord costal et le postérieur aux inférieures ainsi que le 
sommet d'un noir fuligineux, avec un reflet d'un vert violâtre ; partie 
interne colorée, bordée par une bande transverse, blancliâtre ; ptérostigrna 
grand, d'uii brun roux ; réseau tres-serré. Pattes d'un brun roux. 

Collection du Muséum, sans indication de patrie. (Mâle très-dété- 
rioré. ) 

2. PALPOPLEVRA PORTIA , Drury. 

Fusca ;  alis obscure fusco-szcbviridibus; anticis macula postica 
a d  apicem, posticis murgine postico sinuato late hyalinis 8.  

Driir,, I I ,  p. 86, pl. 87, fig. 3. - Fabr., E n t .  syst., p. 378,  no 17 ,  
Libellula Slnuata.-Beauv., Ins. Afr. et Am., pl. 11, fig. 5, L. PIar-  
ginala. - Burm., Bandb.  der E n t . ,  I I ,  pag. 861, rio 75, L. Semi- 
oitrea 

Plus petite-que la maveola  , mais plus épaisse , plus courte. Téte 
petite , ayant la face jaune inférieurement, d'un brun obscur supé- 
rieurement ; sommet vert ou bleu niétallique , fortement déprimé, bordé 
inférieurement par Lule ligne saillante, à peine écliancré; Tertex de la 
même couleur, médiocrement é l e ~ é ,  un peu échancré et rétréci au som- 
met , avec deux petites pointes ; occiput noirâtre , assez avancé 
entre les yeux; bord postérieur Cu11 roux obscur, noirâtre supérieure- 
nient. Thorax d'un brnn bleuâtre, avec des parties roussâtres; lobe pos- 
terieur ayantle protlioraiw un peu bilobé , canaliculé. Abdomen noirâtre, 
avec un loger reflet bleuâtre, extrémité ayant ses appendices comme cliez 
la précédente. Pattes d'un roux obscur, noirâtres à l'extrknité et au% 
articulations. Ailes courtes, d'uii brun obscur, un peu verdâtre, ayant une 
large tache à l'extrémité du bord postérieur, qui cn~ahi t  presque lout le 
sommet de l'aile, et aux secondes le bord postérieur incolore ; ce bord 
est large , fortement siilué , tres-élargi au sonimct ; membranule brunâtre ; 
ptérostigma grand, noirâtre, ayaut intérieurement une petite marque 
jaunitre. 

De la collection de M. Serville, et indiquée d e  Benin, Cet individu 
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est un peu différent de celui figuré par D 
mais je crois qu'il n'en est qu'une variété. 

3. PALPOPLEVRA MARGINATA , Pubricius. 

Rufa ; alis dilut viridibus , anticis macula postica 
ad apicem , posticis margine postico sinuato hyalinis , pterostig- 
mate magno , flavo , exlerius fusco 8.  

Fabr., Enl. syst., II, p.380,n0 32.-Beauv., Ins. Afr. et Am., Nevr., 
pl. 11, fig. 6 ,  L. Denticu1ata.-Burm., Handb. der Ent., II ,  p. 861, 
no 70. 

Un peu plus grande que la Por t ia  , et n'en étant probablement qu'une 
variété. La tête manque. Thorax roux, varié de jaune. Abdomen trigone, 
pas sensiblement renflé à la base, noirâtre en dessus, avec des taches 
latérales, le dessus des cinq ou six premiers segments, et quelques 
taclies le long de la caréne dorsale roux ; milieu du ventre noir; 
extrémité abdominale ayant les appendices à peu prés comme chez la 
Ferruyinea , noirs. Pattes rousses ou d'un roux obscur, avec l'extrémité 
et l'articulation fémoro-tibiale noires. &les courtes, larges, d'un brun 
pâle, un peu rouss8tre , ayant un léger reflet d'un vert métallique; les 
supdrieures aiec une tache au sonimet du bord postérieur ; les inférieures, 
tout le bord postérieur qui est sinué , finement et irrégul~érement denti- 
cule, transparents ; base ayant deux ou trois ligues plus obscures formées 
par les intervalles étroits des nervures ; membraiiule blanchâtre ; ptéro- 
stignia grand, plus long aux inférieures , de deux couleurs, savoir, la 
partie qyj est la plus grande, jaune, l'externe brune; quatre rangées de 
cellules discoidales. 

De la colleclion de M. Serville , et indiquée de Benin. Je ne connais 
pas la femelle. 

4. PALPQPLEVRA LUCIA , Drury.  

Brevk, rufa; thorace faseiis duabus lateralibus flavidis; abdo- 
mine lineis tribus wigris; aiis flavidis , exterius albis, fascia media 
dransversa et a l ia  basilari , anticis coadunatis fusco-rups , plero- 
stigmate exterius fusco , interne flavo 9 . 

Drur., I1,p. 82, pl. 45, fig. 1. -Beauv., Ins. Afr. et Am., pl. 11, 
fig. ri., p. 172, L. Yurieyuta.-Fabr., En t .  syst., II, p. 382, no 40? 

Je pense que cette esphce n'est que la femelle des deux précédentes. 
Un peu plus de cinq centjmètres d'envergure, et à peu prés trois de long. 
Tête ayant la face. d'un jaune roux, avec le sommet du front deprime, 



püs senslblement échancre ; vertex plus élevé que le sommet du front, 
ayant deux petites pointes. Thorax roux, avec des parties brunâtres e t  
deux bandes jaunes sur les cûtés. Abdomen court, roux, ayant une bande 
latérale sinuée, une ligne dorsale élargie postérieurement, et le bord laté- 
ral noirs chez la femelle, seul sexe que je connaisse; styles courts. Pattes 
rousses, avec les articulations et les tarses d'un briin roux. Aile4 courtes, 
assez larges, lavées de jaune dans les deux tiers internes, ayant une tache 
m4diane et transverse, qui part de la cote et se termine avant d'atteindre 
Je bord posterieur, et une tache basilaire, allongée, s'unissant à l'autre 
,sur lacûte; la basilaire des premieres ailes s'élargit en approchant de la 
médiane ; ces taches basilaires ne sont pas d'une teinte uniforme , toutes 
les aréoles qu'elles comprennent n'étant pas envahies par leur teinte; 
membranuleun peu obscure; ptérostigma grand, formé d'une tache brulie 
et d'une tachejaune ; quatre rangées d'aréoles discoidales. 

De la collection de M. Serville , et indiquée de Eenin. Décrite d'après 
un individu détérioré. Cet individu et les deux précédents sont ceux 
J;Jupé~ par Palissot de Beauvozs. 

5. PALPOPLEVRA VESTITA, mihi. (Pl. 3, fig. 2, b.) 

Obscure rufa; supra  puivere cœruleo induta ; a l i s  hyaline's , 
dimidia parte i n t e r n a ,  poslicis margine postico excepta, supra  
albido-cœruleis , subfus fusco-violaceis et aureis  3 

De la taille des précédentes. Face d'un roux obscur, avec la Iévre infé- 
d m e  et la supérieure en grande partie noirâtres; partie supérieure du 
front déprimée en dessus, terminée par uii bord saillant d'un bleu foncé ; 
vertex élevé, uii peu échancré en croissant, de la même couleur ; occipiit 
peuavaiicd, d'un bleu obscur; borupostérieur noir sup6rieureml~nt, jaune 
inférieurement , avec une tache noire. Thorax d'un roux obscur, roussâtre 
en dessous, eouvert d'une poussière bleue en dessus; ayant sur les côtés 
deux lignes jaunes très-obliques, bordées de noirâtre, dont une placéein- 
férieuren~ent et postérieurement. Abdomen déprimé, assez large, trigone, 
pas reiiflé à la base, d'un roux obscur, couvert en dessus d'une poussière 
bleuâtre ; extrémité abdominale comme a l'ordinaire. Pattes rousses, ayant 
J'extrémité des cuisses,la face intérieure des tibias et les tarses noirâtres. 
.Ailes assez courtes, avec la moitié interne, a l'exception du bord posté- 
rieur des inférieures, bleuâtre , trés-opaque , d'un brun violet , ou 
azur>é en dessous, se prolongeant sur la côte en une ligue noirâtre, qui 
n'atteint pas le ptérostigma ; celui-ci long, noir extérieurement, roussâtre 
o u  pâle intérieurement ; membranule blanche ; triangle assez large ; quatre 
rangées d'aréoles discoidales. 

.Collection du Musée. Je possède deux individus de Madasascar un 
perr plus petits, ayant le bord costal des ailes un peu plus sinueux, e t  
;des nervures plus $riilantes, n'ayant que troia ransées d'ark~ies di$- 
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eoiJales, le ptér~stigma un peu plus court, et l'espace clair de la côte, 
entre le ptérostigma e t  la partie noire, un peu plus loris ; les styles 
ont la pointe plus longue et plus aiguë ;ils ne paraissent pas cependant 
former une espèce. 

6. PALPOPLEVRA CONFUSA, naihi. (Pl. 3, fig. 3, c.) 

Brevis ,  fusco-rufescens ; abdomine clathrato , puvo nigropue 
cariegato ; alis  flavidis exlerius hglalinis , fascia media tramversa 
et a l i a  basilari , aniicis coadunatis , fz6sco - rufis;; pterosldgmale 
nigro, intus flavido . 

Ayant reconnu trop tard que cette espèce n'était que la femelle de Ire 
yestita, jen'aipuréunir les deux descfiptions : j'ai donc laissé celle-ci telk 
qu'elle était, mais le nom de Confusa doit disparaître. De la taille de la L u -  
cia, &laquelle elle ressemble extrêmement. et dont ellediffhre surtoutpar le 
réseau des ailes, biensensiblement plus large, et parce qu'elle n'a que trois 
rangées d'aréoles discoidales. Face d'un roux obscur, jaune sur les côtés, 
avec le front saillant, échancré supérieurement ; vertex assez élevk, 
échancré, avec ses angles pointus. Thorax d'un brun roussâtre , marqué 
de deux bandes jaunes sur les côtés, trés-obliques , bordées par une 
teinte plus obscure ou noirâtre ; lobe postérieur du prothorax peu avancé, 
presque carré, légèrement échancré. Abdomen court, large, ayant le borà 
des segments, les côtés et trois bandes noirs ; celles-ci laissent entre elles 
quatresériesde taches d'un jaune fauve, dont quatre en dessus &la base, et 
celles des côtés, pluslarges, soiit plus sensibles; n'étant point visibles &l'ex- 
trémité et sur une grande partie du dessus, les bandes noires représentelit 
ainsi nne sorte de grillage; dcssous d'un roux obscur. Bord vulvaire u n  
peu saillant dans son milieu ; styles noirs, aigus ; dessous de l'anus rous- 
sâtre. Ailes courtes, assezlarges, lavées de jaune roussâtre dansleurs deux 
tiers internes, ayant une tache niédiane et transverse qui part de la côte 
e t  se terniine avant d'atteindre le bord postérieur; et une tache basilaire 
allongée ,presque triangulaire aux supérieures, s'unissant à l'autre sur le 
bord costal. Ces taches sont d'un brun roux, sans être d'une teinte uni- 
forme, et varient pour la grandeur ; trois rangées d'aréoles discoidales aux 
antérieures; membranule blanche. Pattes rousses, avec l'extrémité des 
cuisses, la face interne des tibias et les tarses noirâtres ; la face inférieure 
des cuisses antérieures, et la face supérieure des tibias, jaunes. 

Collection du Musée. Je ~ossède aussi de Madasascar un individu un 
peu plus petit dont la bande  néd diane des ailes est plus étroite, sur- 
tout postérieurement, et qui correspond i la variété de Vesrita du 
même pays ; celle-ci se trouve aussi à Madagascar. Les P. Portia, fifa?*- 
ginata, Lucia, Testita et Confusa, pourraient bien n'ktre qu'une seule 
espèce, e t  peut-être eût-il mieux valu n'en faire que deux, dont l'une 
eût csmprig lep trois premières, et I'autre les deux suivantes. 
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7. PALPOPLEVRA JUCUNDA, mihi. 

P a r v a ,  villosa, flavo - r u f a ;  fronfe flava, apiee in mare  ce- 
ruleo; thorace laleribus flavis , lineis tribus, abdomine rufescenli 
fasciis tribus nigris  ; alis  basi slrigis tribus interdum coudunalis 
maculapue media nigro-rufis, flavo cinctis; plerosfigmale bicolore. 

Un peu nioins de quatre ceiitim. d'envergure, et de trois de longueur. 
Tête grosse, ayant la face jaiine, avec le sommet échancré et bleu dans 
le mâle ; vertex assez élevé, Iégèrement échancré , jaune, bleu au sommet 
chez le mâle; occiput médiocre, avancé entre les yeux, jaune, échancré 
postérieurement ; bord postérieur jaune, noir supérieurenlent. Thorax 
velu, d'un jaune roux, surtout en dessus, jaune sur les côtés, oii 1'011 
voit trois lignes noires ; dessous ayant sur les côtés une ligne noire inter- 
rompue ; lobe postérieur du prothorax fortement échancr6. Abdomen 
conrt , un peu déprimé , roux en dessus, avec trois bandes noires, longi- 
tiidiilales , dont la moyenne disparalt sur les premiers segments ; dessous 
plus pâle que le dessus ou jaune, avec le milieu du ventre noir ; extrémité 
anale du mâle et de la femelle à peu prés comme dans les précédentes. Pattes 
jaunes, brunes à la face interne. Ailes courtes, ayant à la base une:tache 
divisée en trois parties qui seniblentpouvoir se réunir, et une autre discoï- 
dale d'un brun roux ; ces taches sont marquées d'un réseau jaiine et enve- 
loppées par une teinte jaunâtre : la discoïdale peut manquer chez le mâle, 
mais la teinte janne reste; membranule blanchâtre; ptérostigma assez 
grand, noirâtre extérieuremeiit , pâle dans ses deux tiers internes, mais 
surtout au milieu ; réseau lâche ; triangle large ; trois rangées d'aréoles 
discoidales. 

De la collection de M. ~ervilfe,  où elle est indiquée du cap 

8. PALPOPLEVRA FASCIATA, Linné. 

Fusco-eufescens; al is  supra  fusco velalbo-cerwleis, subtzcs aureo- 
violaceis , fascia media, anticis macula apicali inlerdum nulla; 
posticis fuscia baseos obsoleta vel nulla  albidis. 

Linn., Syst. Nat., I I ,  p. 903, no 12. -Fahr., Enl. syst.,II , p. 378, 
liO 20. - Burm., Hanbd.  der Ent . ,  I I ,  pag. S5i1, no 37.- Linn., 8ys2. 
Sul . ,  II, p. 90&, no 16, L. Americana. - Fabr. , E n t .  Syst., I I ,  
p. 378, no 20?-Seba, Thesaur., tab. 78, fig. 11,12.-De Géer, ins., III, 
p. 559, no 7, tab. 26, fig. 7. L. Yiolacea. 

Plus petite que la Flaveola. Tête assez grosse, ayant la face jaune, 
avecle sommet bleii.Thorax roussâtre,plus ou moinsnuancé de brun, ayant 
sur les cûtés quelques lignes blanchâtres; lobe postérieur du prothorax 
légèrement bilobé , peu sensible, enfoncé dans son milieu. Ailes d'uri 
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br~in  roussatre , ayaiit en dessus un reflet d'un bleu ciel un peu blan- 
châtre, quelquefois léghrement doré; dessous avec un reflet doré ou d'un 
violet doré, qiielquefois très-brillaut, ayant en outre une bande traiis- 
verse, une tache apicale aux supérieures, et uiie bande presque effacée 
à la base des inferieures, traiisparentes ou blanchâtres; la tache api- 
cale et la bande basi!aire peuvent disparaître ; membranule brunâtre ; 
ptérostigma tres - grand, de la couleur des ailes, mais plus obscur. 

De la collection d a  général Dejean, et notée par Latreille du Br&sil: 
indiquée de Surinam dans celle de  M. Serville. Quoique j'aie adopté 
le nom de Fusciatu , les deux seuls individus que j'ai vus se rapportent 
à I'dmericana, mals je pense qu'ils ne sont que des variétés. 

GENR E DIASTATOPS , mihi. 

Tête ayant le front  très-saillant et les yeux non contigiis. Ailes 
ayant les principales nervures très-saillantes, e t  le bordcostal echan 
cre,  avec le réseati extrêmement serré;  piece sous-stylaire chez les 
mâles ail moins az~çsi large que longue, largemont echancrée, plus 
etioite a la base. Pattes grèles, ayant des cils trèr-long.., presque 
comme chez les Calopteryx. SIX ou sept rangees d'areoles dis- 
coïdales. 

Ces espèces présentent  u n e  anomalie dans  les Libellulines p a r  
le11's yenx tout  à fait séparés; elles se rapprochent  cependant  beau  
coup  par  leursailes, decelles d u  genre  Pohnevrn,  q u i o n t  les yeux 
contigus,  mais elles o n t  les nerviires plus saillantes, les nervules 
plus sensibles, e t  les ailes des trois espèces q u e  je  décris sont  en- 
t ièrement d'un b r u n  fuligineux plus OLI moins foncé. Les femelles 
me sont  inconnues. 

1. DIAÇTATOPS TINCTA , mihi. 

liufo - subcœrulescens; abdomine obscure rubro; alis fuligineo- 
subviridi-œneis, brevibus, posticis dilatalis, nervis prœcipuis ele- 
vaiis 3. 

De la taille de la Flaveola ou plus petite, et ayant les ailes plus 
courtes. Tête petite, ayant la face d'un brui1 violet, avec les lobes laté- 
reairx roussiitres; sommet du front marqué antérieurement de deux im- 
pressions assez larges et rugueuses, très-avancé en avant; vertex toiirn6 
eii ataiit, assez large à la base, fortement rotréci à l'extrémitk , un peu 
bifide ; occiput un peu plus étroit alitérieurement que postérieurement, 
où il est arrondi et dépasse par les yeux ; bouche Ltrès-saillai~te. Thorax 
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d'un brun roux, luisant et un peu bleuâtre, plus foncé en dessus; bord 
postérieur du prothorax bilob6 ; lobes épais, larges. Abdomen triangu- 
laire, pas sensiblement renflé A la base, rouge, un peu obscur en dessus ; 
styles médiocrement longs, cylindriques, grêles, écartés l'un de l'autre à 
la base, un peu renflés en dessous ou il existe une carene fortement deu- 
tée, naissant un peu avant la moitié de leur longueur ; pihce soiis-stylaire 
plus de moitié plus courte qu'eux, trés-large , plus large que longue, 
assez fortement rétrécie B sa base, largement mais peu profondément 
écliancrée à l'extrémité, dont les deux côtes forment deux angles un peu 
pointus. Pattes greles, noirâtres. Ailes courtes, d'un brun roussâtre 
foncé, ayant un reflet d'un vert métallique en dessus, d'un bleu violet 
en dessous ; principales nervures trés-saillantes , antérieures, ayant avant 
la base une échancrure au bord costal ; les postérieures trés-larges; 
aréoles nombreuses, presque égales ; membranule brunâtre, pterostigma 
de la couleur des ailes. 

De la collectian du général Dejean, où elle est étiquetée du Brésil 
par Latreille; et de celle de M. Serville, et indiquée de Saint-Lauis 
de Maragnon. 

2. DIASTATOPS PULLATA , Burmeister. ( Pl. 3, fig. 4, d. ) 

Rufa ; alis  fuligi%eis, supra vir idi  subtus violaceo nitenlibus, pos- 
ticis a d  basim. macula ferrugineu, nervis praecipuis clevatis 8 ,  

Burm., Handb. der Ent., II, p. 854, no 34. 

De la taille de la précédente ou un peu plus grande, et lui ressemblant 
beaucoup. Tête ayant la face plus pâle et roussâtre, surtout inférieure- 
ment; somniet du front plus avancé. Thorax velu, roux, avec la partie 
antérieure et supérieure d'un brun bleuâtre, marquée de roussâtre; 
bord postérieur du prothorax épais, assez saillant, divisé en deux 
grands lobes prolonges latéralement. Abdomen roux ou rougeâtre ; styles 
médiocrement longs, nn peu renflés, ayant en dessous un bord dentelé 
(bien moins saillant que dans la précédente) ; piEce sous-stylaire moitié 
moins longue qu'eux, peu rétrhcie à la base, largement et fortement 
échancrée d'une maniere arrondie, ses côtés formant un angle trés- 
saillant. Pattes grêles, rousses, noiratres à l'extrémité. Ailes courtes, 
larges, surtout les postérieures, avec les nervures trhs-saillantes , d'un 
brun fuligineux, ayant un reflet verdàtre en dessus, d'un bleu violet en 
dessous ; postérieures ayant à la base une large taclie d'une couleur fer- 
rugineuse obscure, sur laquelle les areales sont beaucoup plus nombreuses 
que chez la Tincta. 

De la collection de M, Serville, où elle est notée d'Amérique. 
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3. DIASTATOPS FULIGINEA, mChi. 

Rufa; alis fuligineis; poslicis ad basim rufcscentib2cs, nervis 
ptœcipuis elevalis 8.  

Fabr., Enl. syst., II, p. 377, no 15. L. Obscurs?-Burm., Handb. 
der Ent. , II, pag. 858, no 35. ( L70bscura de Fabricius parait pptôt 
se rapporter la Fulvia de Drury.) 

A peu près de la taille de la Pullata , à laquelle elle ressemble beau- 
coup et dont elle n'est peut-être qu'une variété. Corps semblable; piéce 
sous-stylaire plus étroite, à peine r6trécie à la base, sur laquelle les 
côtés tombent presque carrément, ayant le fond de l'écliancrure non 
arrondi, mais formant un angle rentrant. Ailes d'une teinte plus pâle, 
avec un Eger reflet violet des deux côtés, un peu rougeâtres B la base des 
postérieures où les aréoles sont plus nombreuses que chez la Tincta , 
mais un peu moins que chez la Pullata. 

GENRE MACROMIA , mihi. 

Bouche à peu prés comme chez les Libellzcla; yeux contigus, 
ayant vers le milieu du bord postérieur un petit prolongement 
saillant et graniforme; onglets fortement bifides, ou ayantla dent 
inférieure plus longue ou aussi longue que leur pointe ; occiput 
moins saillant que le bord postérieur des yeux. Ailes ayant lapar- 
tie humérale du bord costal au moins deux fois aussi longue que la 
partie cubitale jusqu'au ptérostigma; triangles comme chez les 
Libellzcla; bord abdominal sinueux, et angle anal saillant et aigu 
chez les mâles ; membranule grande ; ptérostigma très-petit. Ap- 
pendices des mâles presque comme chez les Libellzcla. 

Ce genre se compose d'espèces exotiques, ordinairement de 
grande taille et ressemblant un peu aux Cordulia; leurs ailes ont 
le  réseau large, et la base plus ou moins tachée de brun roux ; 
elles se distinguelit bien des Cordulia par la forme des onglets. 
Un des deux seuls mâlesdont je connaisse l'extrémité abdominale 
à l'antépénultième segment dilaté sur les côtés, comme chez 
certains Gomphides, les appendices ressemblant aussi un peu à 
ceux de  quelques Gorn~hus. 

3. MACROMIA CINGULATA , mihi. 

Nigro flavoqzle variegata; facie 8ava , nigro maculala; thorace 
vwbe~c~racCescen2e fasciis gribw, abdomine d%gZCtis supra an- 
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gustatis , @vis; al is  hyalinis, basi macula e t  apice lale pavi- 
cuntibus O .  

Burm., PIand6. der Ent., II, pag. 81i5 , no 1. Epophthalmia vittata? 

De la taille de la Quadrimaculata ou un peu plus grande. Tête grosse, 
ayant la face jaune, avec le bord interne des lobes lateraux, le bord d e  
la lèvre supérieure et iine grande tache transverse au sommet noirâtres ; 
sommet du front très-profondetnent échancre, bilobé; lobes ayant la 
forme d'un mamelon, pointus; vertex d'un noir bleuâtre, assez large, mé- 
diocrement élevé , fortement rétrkci au sommet, qni est bifide ; occiput 
tres-petit, noir, peu a~ancë, un peu ëleve anterieurement, saillalit posté- 
rieurement, où la ligne enfoncée n'est sensible qu'infëricurement ; bord 
postérieur entiérement noir ; yeux contigus dans uil large espace. Thorax 
légèremeiit velu, d'un noir violet, ayant 'trois bandes jaunes de chaque &te, 
dont les deux antérieures n'allant pas jusqu'au liaut; les deux médianes 
formant lin, cercle complet, les postérieures très-courtes ; dessus ayant 
avant l'attache des ailes une bande, et postérieurement un point de la 
même couleur. Abdomen d'un noirâtre ut1 peu roux , avec des bandes an- 
nulaires jaunes, larges, iiiterronipues en dessous, rétrecies eii dessus, & 
I'exception de la première ; les deux tiers de l'abdomen manquant sur 
I'indiiidn femelle, que je décris, je ne puis savoir leur nombre. Pattes 
noirâtres, avec une tache jaune sons les liaiiches. Ailes transparentes , 
ayant la partie externe lavée de jaunâtre , qui, sur les supërieures, s'é- 
tend jnsqn'à la base , où l'on voit sur les quatre une petite tache rous- 
sâtre ; deux rangëes d'arëoles discoïdales ; ptérostigma tres-petit , d'un 
brun roux; triangle large et court, sans ner~ules. 

Collection de M. Serville, où elle est placée parmi les Eschria ,  
e t  étiquetée sous le  nom que je lui ai conservé; indiquée de 1'Améri- 
que septenlrionale. 

2.  MACROMIA TRIFASCIATA, mihi. (Pl. 3, fig. 5, e.) 

Cœruleo-viridi obscur0 fluvoque variegala; thorace fasciis tribus 
fernoribusque anlicis basi sublus flavis; abdomine nigro,  supra 
maculis geminatis , ultimisque quatuor segmentis @vis d . 

A peu près huit centimètres et demi d'envergure , et six et demi de 
lotig. Tête et thorax pubescents, d'ni1 bleu vertmétalliqiie obscur ; la pre- 
mière marquée de taclies, dont qnalre sur l'épistome , formant presque 
une bande traiisterse ; le second ayant trois bandes de chaque c6t6, dont 
la moyenne monte sur l'espace inter-alaire ,,jauiies ; vertex large, épais, 
bifide, ou SC terminant par deux petits m+n~iiielons. Abdomen long, grêle, 
renflé à la base et dans ses trois antépéiiultiemes segments, ressemblant 
à celui d'un Gomphlcs, d'un noir un peu bleuâtre ; deuxième segment 
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ayant deux taches en dessus, et qnatre ou cinq autres latérales; bs 
suivants, deux taches géminées, sur leur moitié antérieure, dont la 
premibre sur le bord et descendant en forme d'anneau jusqu'a l'arête 
latérale, oii elle se prolonge plus ou nioins , la seconde descendant sur 
les côtés aux quatrieme et cinquième, et les quatre derniers, jaunes; 
ceux-ci devenant d'un roux un peu obscur par la dessiccation ;le huitième 
fortement dilaté sur les cûtés, en dessous, avec uii petit prolongement 
qui les fait paraître un peu écliancrés, le suivant un peu dilaté en un 
bord épais, saillant dans soli milieu, postérieurement ; valves qui cou- 
vrent le méat spermatique, lancéolées, pointues ; styles médiocrement 
longs, presque cylindriques, écartés entre eux à la base, un peu cour- 
bés, plus rapprochés avant leur extrémité, qui est un peu courbée en 
dehors, excavés en dessous à leur base, et ayant intérieurement une 
petite arête basilaire se terminant a un angle qui touche le bord du der- 
nier segment ; pièce sous-stylaire plus courte, presque carrée, légère- 
ment échancrée, avec ses angles terininés par une petite pointe courte, 
recourbée et crochue par en haut et en avant , noire ; dernier segment 
étroit, ayant son bord postérieur siiiuè, un pen prolongé eu dessus; 
Eiamecons grands, larges, saillants, en fornie de deux valves contiguës 
qni recouvrent le pénis ; lobes génitaux trks-graiids , saillaiits , en forme 
de valves àleur extrémité. Pattes noires, les cuisses aiitérieiires ayant leur 
base eii dessous, la hanche et le trochanter, jaunes. Ailes trairsparentes. 
à réseau clair, ayant l'apparence d'one trévlégère teinte roussâtre; 
triangle court, large, sans nervules , celui des niles poçtérleurrç presque 
semblable; seize nervules sur le prenîier espace huméral ; ptgrostigrha 
trks-petit , noir ; menibranule un peu olpsciire; hord abdominal sinué O i i  

échancré , avec l'angle anal obtus, h peine saillant; on aperqoit à la base 
les rudiments d'une tache rousse. 

Elle habite Madagascar, et m'a été communiquée par M. Marchal. 

3. YACROMIA TBNIOLATA , mihi. 

Obscure fz~sco- uiridi - cyaneseens ; "wertice triangulari, bijtdo; 
lhorace uk id i  - cceruleo , fasciu a6bbreviata utrinqzce anlice, alia- 
que laterali fiavis. 

De la graiideur de la Yittigera, et ressemblant beaucoup ii la Cingu- 
tata. FdCe variée de brun et de jaune, d'un brun violet sur le haut di1 
front, celui-ci rétréci et excaté en dessus; vertex triangulaire, bifide, telu, 
d'un bleu verdâtre métallique. Thorax légèrement velu, d'un vert bleuâ- 
tre nîélsiliqiie, avec une bande antérieure de chaque c6t6, coiumen$aiit 
très-bas et d~scendant jusqu'aux pattes, une lath-ale qui fait le tour du 
tiiorax, et deux petites sous sa partie postérieure jaunes. Abclomeri reitflé 
à la base, uil peu atténué aprés, se dilatant inseiisiblemeiit vers la partie 
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postérieure, oii il est un peu trigone chez le mâle, comprimé chez la fe- 
melle d'un brun, ayant un reflet vert bleuâtre ; deuxième segment ayant 
une bande un peu interrompue en dessus et quelquefois sur les côtés, 
les suivants jusqu'au nei~vième, avec une tache bilobée ou interrompue 
antérieurement jaunes ; styles cylindriques, assez longs, flexueux, atec 
l'extrémité pointue, tournée en dehors, ayant vers le milieu, extérieure- 
ment, une petite dentelure, après laquelle ils sont finement dentelés jus- 
qu'à l'extrémité; pièce sous-stylaire triangulaire, allongée, un peu plus 
courte qu'eux; bord vulvaire non prolongé, échancré. Pattes très- 
grandes, noires, avec les tibias ciliés d'épines fines, assez longues. Ailes 
transparentes, ayant le réseau large ; ptérostigma petit, noir ; membra- 
nule bien prononcée, blanchâtre. 

Collection du Musée , et indiquée de I'Amér2que septentrionale. 

Ci. MACROMIA VITTIGERA , mihi. 

Dilute castanea; lhorace subviridi-cuprmo , fascia un& veZ 
duabus, abdominepue sex flavis; alis hyalinis muoula baseos cas- 
tanea, interdum subnulla , anticis apice subrufescentibus ? . 

De la taille de I'Zschna azurea, ou un peu plus grande : tout le corps 
couleur de bistre, ayant sur le thorax un reflet d'un vert métallique. Tête 
très-grosse, avec le sommet d'un vert métallique; vertex bifide; partie supé- 
rieure du front assez fortement échancrée, inégale, ayant de chaque côté 
trois petites saillies ; partie antérieure ayant deux enfoncements pro- 
fonds et la suture labiale fortement enfoncée vers les côtés ; bord posté- 
rieur de la tête d'an violet noir, roux inférieurement. Thorax pubescent, 
très-épais , ayant de chaque côté deux bandes jaunes, étroites, dont une 
latérale et moyenne, qui se réunit quelquefois en dessus I celle du côté 
opposé, et l'autre antérieure qui peut disparaitre; une tache jaune sur 
chaque angle des sinus anté-alaires et deux autres sur le métathorax, 
plus ou moins visibles; lobe postérieur du prothorax très-peu sensible. 
Abdomen long, fortement comprimé, renflé à la base et un peu à l'ex- 
trémité, qyant six bandes annulaires jaunes, plus ou moins marquées, 
placées sur le milieu des segments, dont la première est oblique en 
avant ; extrémité anale de la femelle obtuse, ayant deux styles courts; 
bord vulvaire bilobé , avec les lobes ovales. Pattes noirâtres. Ailes trans- 
parentes ayant antérieurement une tache bistre à la base et l'extrémité des 
antérieures roussâtre; membranule d'un blanc obscur, brune à I'extré- 
mité ; ptérostigma d'un jaunâtre obscur, petit ; nervuresd'un roux obscur ; 
triangle des supérieurs très-long, celui des quatre traversé par une nervule. 

De la collection de M. Serville ; sans indication de patrie, maispro- 
bablement de I'hmérique septentrionale, 



5. MACROMIA CINCTA , mihi. 

Rufo - castanea ; thorace vitta albido - flava cincto ; alis hgla- 
Iinis, apice et interdum bas6 subflavescentibus, macula angusta ba- 
sa l i  fuliginea. 

Ressemblant extrêmement ii la Yittigera , mais plusbetite; ayant neuf 
centim. d'envergure. Tête grosse, avec la face rousse ; sommet du front 
largement échancré, ayant une petite excavation de chaque côté de l'é- 
chancrure, avec un bord un peu saillant, presque denticulé; épistome 
offrant supérieurement deux dépressions assez marquées, son articulation 
avec la Iévre supérieure formant une large fosse, dont le milieu est peu 
enfoncé ; vertex large, médiocrement élevé, trhs-rétréci au sommet, qui 
est bifide; yeux contigus dans un large espace; occiput très-petit, peu 
avancé, un peu saillant postérieurement, avec une ligne enfoncée; bord 
postérieur ayant une pe;ite saillie graniforme, presque arrondie, presque 
lisse , d'un roux noirâtre supérieurement, blanchâtre inférieurement. 
Thorax velu, d'un roussâtre ayant un reflet vert métallique, pâle ex- 
térieurement, avec deux taches jaunes en avant de l'attache des ailes 
et un anneau de la même couleur qui divise le thorax en deux parties, 
en passant entre les ailes, bordé sur les côtés de vert métallique , assez 
foncé. Abdomen d'un bistre plus ou moins foncé, ayant la base velue en 
dessus, avec une large tache d'uii blanc jaunâtre sur le premier segment, 
qui s'étend sur une partie du second ; extrémité du troisiéme et quatrième 
présentant un cercle de la même couleur, échancré en dessus (les 
segments suivants manquent dans les deux sexes); hamecons n'étant pas 
bifides, formant deux longs crochets assez grêles et contigus; pénis très- 
court et très-épais vers sa base, qui est recouverte par une sorte de 
languette uii peu concave en dessous ; lobe génital assez saillant, 
non arrondi, ayant son bord antérieur tres-épais et fortement cilié. 
Pattes noires ou noirâtres, avec une grande partie de,la face supérieure 
des cuisses antérieures e t  la base des postérieures d'un roux obscur. 
Ailes A réseau large et assez bien marqué ; triangle large, sans ner- 
vule transverse ; ptérostigma petit , d'un brun roussâtre dans la fe- 
melle, pliis pâle chez le mâle ; le sommet, et quelquefois la base, trhs-lé- 
gèrement laves de jaunâtre , celle-ci marquée d'une tache allongée, 
étroite , d'un roux fuligineux; angle anal des postérieures formant un 
petit angle un peu crocliu , avec le bord interne echancré ; membraiiule 
d'un blanc sale. 

De la collectiori de M. Serville, et sans indication de patrie , mais 
probablement de I'Amériqiie septeritrionale. 



l b 2  LIB~LLULIDES. DIDYMOPS. 

GENRE DIDYMOPS , mihi. 

Bouche a peu près comme chez les Libellula; yeux contigus, 
ayant vers le milieu d u  bord  postérieur u n  petit prolongement 
graniforme très-saillant ; occiput arrondi  e t  bossu postérieurement, 
e t  ur: peu plus saillant que le bord  postérieur des  yeux; onglets 
bifides o u  ayant la dent  inférieure au moins aussi longue que leur 
pointe ; triangle des ailes à peu  près comme chez les Libellula ; 
partie humérale d u  hord  costal n'ayant pas deux fois la longueur 
d e  le partie cubitale jusqu'au ptérostigma. 

Xe n e  connais qu'dne espèce exotique,  q u i  s e  rapproche des 
ikîacromia. 

1. DIDYMOPS SERVILLII , mihi. 

Hufescens vel rufa ; cupiie fascia frontali, thorace laterali , me- 
d i a ,  abdomineque segmelztis duobus uel tribus ultimis exceplis, 
fasciolis duabus flavis; aEis I~ya l in i s  , macula antica baseos p a r v a  
rufa p. 

De la taille à peu près de la QuacErimaculata , mais plus longue. Tête 
grosse, rousse, ayaiit le front t ra~ersé par une bande jaune et cleux petits 
traits de la même couleur sur le sommet ; celui-ci excavé, saillant et ru- 
gueux ant6rieurenient, avec le bord noirâtre ; suture labiale ayant deux 
enfoncements profonds; vertex très-petit, peu élevé, à peine déprimé 
sur son milieu ; occiput grand , s'avaii~ant entre les yeux , élevé, arrondi 
et sailiant postérieureinent ; bord postérieur roux, avec deux bandes ob- 
scures très-saillantes. Thorax couvert d'un duvet mon , assez épais , roux, 
ayant un point antérieur et latéral, deux poiats supérieurement et une 
baiide latérale jauue. Abdomen assez epais, uii peu renflé à la base, un 
peu atténi16 lers  son milieu, roux, velu, plus foncé Fers la partie pos- 
terieure des segmeiits, ayant en dessus, de chaque c6t6, à l'exception 
des deux ou trois derjliers , deux lignes jaunes longitudiiiales deve- 
nant plus petites et peu appareiites à mesure qu'elles s'approcheiit de 
l'extrémité, les deux derniers segments quelquefois un peu marqués 
de jaune en dessus; dessous de la base jaunâtre; huitième et neu- 
vième segment dilatés sur les côtés. Pattes rousses. Ailes incolores, 
ayant la membranule un peu obscure, ainsi que le ptérostigma , qiii est 
petit; nervure costale et une petite tache basilaire et antéricure rousses; 
douze nervules au premier espace cdstal ; triangle sans nervule; bord 
vulvaire à peine prolongé et échancré ; styles petits. 

De la collection de M. Serville, où elle est placée parmi les Xschna, 
et indiquée d e  L'Amérique septentrionale, Je n'ai vu que la femelle, 



' LIBELLULIDES . EPITHECA. 1&3 

GENRE EPITHECA , Charpentier. 
LIBELLA, Selys. 

Bouche comme chez les Libellzcla ; yeux contigus, ayant vers 
le milieu du bord postérieur un petit prolongement sépare parun 
sillon ; appendices inférieurs des mâles larges, éctiancres ; bord 
vulvaire prolongé en deux lanières. Ailes postérieures presque ar- , 

rondies à l'angle anal chez le mâle; membraiiule grande ; triangle 
réticulé sur les quatre ; ptérostigma petit. 

( Ces caractbes sont tirés d e  l'ouvrage de M. de Selys. ) Ne 
connaissant point cette espèce, je ne sais si elle doit former un 
g e n r e  particulier. 

1. EPITHECA BIMACULATA, Charpentier. 

Testaceu, nigro-maculata; al is  flavidis, a d  marginem crassiorern 
fitluescenti bus, posEicis baseos macula magna nigra.  

Charp., HOT. Ent. ,  p. k3 .  - Sel., Monogr. Lib., p. 59. Libella 
Bimaculata. 

Dépassant beaucoup en grandeur la Conspurcata etacquérant presque 
celle de 1 'Eschna grandis ,  ayant le port de la Quadrimaculata, mais 
le corps étant beaucoup plus long, plns cyliudrique , enflé dans les deux 
sexes à la base ; bouche jaunâtre, noire en dessus. Thorax velu, testacé, 
strié de noir. Abdomen cylindrique, subtrigone , globulrux à la base, OU 

enflé, testacé, ayant sur le dos une strie largé, noire Ailes jaunâtres, 
surtout chez la femelle, plus color15es vcrs le bord costal, où elles Sont 
d'un jaune doré ou fauve; les postérieures ayant à la base une large tache 
noire ou plutôt d'un bi'un fe~rugineux ; membranule grande, blanche ; 
ptérostigma noir dans les deux sexes ; parties ggeuilales du mhle trés-pro- 
éminentes ; bord vulvaire chez la femelle proloiigé en deux 6caiilesfines, 
longues, sessiles, contiguës B la base ; appeildices supérieurs du mâle de 
la longueur d'un segment de l'abdomen, noirs, triangulaires, divergents 
au sommet ; appendice inférieur court, large, échancré, bimucroné; 
styles de la femelle cylindriques., rapprochés au sommet. (Traduction du 
texte de M. de Charpentier.) 

Cette espèce, que je ne connais pas, me paraît Qtre une Cordulin 
ou une D~dymops. Je n'ai pas oanservé le genre Lcbelln de M. de Selys, 
étant trop semblable au mot Libellula; ces deux noms étaient d'ailleurs 
synonymes dans les anciens auteurs. 



144  LIBELLULIDES. CORDULIA. 

GENRE CORDULIA, Zeach. 

LIBELLULA, Linné, Fabricius , Yander-Linden. ESCHNA, Char- 
pentier. EpoPaTaALmrA, Burmeister. 

Bouche à peu près comme chez les Libellula, ayant la lèvre 
inférieure transverse , sensiblement plus large ; yeux contigus, 
ayant vers le milieu du bord postérieur un petitprolongement et 
une fossette ; appendices anals très-variables ; triangle des ailes 
antérieures très-large; celui des postérieures beaucoup plus large 
que chez les LibBlZula; leur angle anal plus ou moins saillant 
chez les mBles; ptérostigma petit. Arête dorsale de l'abdomen à 
peu près nulle. 

Les espèces de ce genre, quelquefois confondues avec les 
a s c h n a ,  sont inséparables des Libellulines, surtout à cause de 
leur bouche qui n'en diffère pas; mais ils semblent se rappro- 
cher aussi des Gomphides par la forme de leurs appendices anals 
très-variables selon les espèces, e t  par la dilatation , dans pli* 
sieurs en dessous, du bord latéral des deux ou trois antépénul- 
tièmes segments. On en connaît peu d'exotiques ; elles sont e n  
général d'un vert ou d'un bleu métallique , quelquefois nuancé 
de jaune. L'abdomen n'est jamais bien sensiblement triangu- 
laire , mais plus ou moins cylindrique, comprimé ou déprimé. 
Les ailes ont le réseau clair, et l'espace huméral n'a guère que 
sept à huit nervules. Les espèces européennes volent rapidement 
et très-bas au bord des mares sans s'en écarter beaucoup. 

1. CORDULIA VILLOSA, mihi. 

Pusco~rufescens ; thorace airidi-ceneo, villosissimo ; alis Kyalids, 
fascia basilari flaviàa , pteroslagmate parvo 6. 

De la taille de la L. Depressa, mais plus longue. Tête grosse , ayant la 
face d'un jaune roux ; sommet du front profondément excavé, très-saillant ; 
stemniate nioyen placé très - profondément ; vertex peu élevé, presque 
carré, légèrement échancré ; occiput roussâtre, assez grand, convexe , 
bordpostérieur roux ; toutes ces parties sont velues. Tliorax couvert d'un 
duvet épais, d'un vert métallique un peu roussâtre, surtout en dessous. 
Abdomen assez long et assez épais, très-déprimé , d'un roussâtre obscur, 
avec le milieu du dos plus obscur, bordé par une ligne noirâtre peu visible, 
avec une série de taches formant une bande d'un jaune roux; style$ longs, 
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tout 8 fait cylindriques, un peu pointus i l'extrémité, qui est obtuse; bord 
vulvaire prolo~igé en un appendice déprimé, profondément bifurqué, 
étroit. Pattes noirâtres, avec une partie des cuisses rousse. Ailes courtes, 
transparentes, à réseau assez clair, ayant une bande jaunâtre peu mar- 
quée, partant de la base et s'étendant presque jusqu'i la moitié aux infé- 
rieures ; triangle très-large ; ptérostigma petit, d'un rougeâtre obscur ; 
membranule assez longue, brune. 

Collection du Muséum, et indiquée du Chili. 

2. CORDULIA COMPLANATA , mihi. 

r i R o s a  , rufescens ; abdomine depresso , fulvo , nigro uariegato ; 
fascia latu, dorsali , nigra  , stylis elongatis oblusis; alis hyalinis, 
macula magna  basali, reticulata i n  famina ,  i n  mare interdum sub- 
n u l l a ,  fusco-rufa. 

A peu près de la même grandeur que la précédente. Corps velu ; face 
jaune, avec le front trés-saillant, échancré et excavé supérieurement, ayant 
postérieuremeiit une bande d'lin brun roux, qui s'avance dans l'excava- 
tion en forme de tache; vertex médiocrement éievé,large, iin peu saillant 
vers ses angles ; occiput assez grand, jaune, ayant une ligne enfoncée 
postérieurement. Thorax trés-velu , d'un gris jaunâtre , aiec quelques 
taches jaunes et des marques bleues sur les côtés. Abdomen fauve, ayaiit, 
à l'exception des trois premiers segments de la base, une large bande 
noire dorsale, qui sur chacun envoie un prolongement sur le bord 
latéral, qui est noir ; dessous ayant aussi une bande et des taches noires ; 
chez le mâle, déprimé et rétréci avant la base, qui est un peu renflée ; dé- 
primé, large, non rétréci avant la base chez la femelle , variable pour la 
grosseur et la longueur dans le mâle; styles longs, rétrécis et courbés 8 
la base, après laquelle ils offrent en dessous une petite saillie en poiiite , 
ensuite devenant cylindriques, avec l'extrémité obtuse , arrondie ; piéce 
sous-stylaire allongée, étroite, un peu rétrécie avant son extrgmité, qui 
est éclaancrée en dessus; styles assez loilgs et obtus dans la femelle, dont 
le bord iuf6rieur delavulve présente deux longs appendices membraneux, 
atteignant *presque l'extrémité anale. Pattes ayant les hanches et la plus 
grande partie des cuisses fauves et le reste noir. Ailes transparentes, les 
postérieures un peu élargies, ayant uiie large tache d'uii brun roux, ré- 
ticulée, qui quelquefois occupe près de la moitié de l'aile dans la femelle, 
mais qui, chez le mâle, disparaît quelquefois complétement ; membra- 
nule grande aux ailes inférieures, blanchâtre, un peu obscurcie posté- 
rieurement ; ptérostigma petit, d'un jaune obscur; triangle large, traversé 
par une nervule. 

De la collection de M. Serville, e t  indiquée de I'Amririque septen- 
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trioriale; un des mâles, qui était ~ l a c b  parmi les Æsckna , m'avait 
d'abord fait penser, à cause de la forme étroite de son abdomen, qu'il 
pouvait former une espèce distincte. 

Gracilis , ,$avo-viridis, œneo variegala; abdomine flavo , fas- 
cia l a t a ,  dorsali , subinterrupta , marginibus sinuatis viridG 
œnea, i n  mare stylis longis , a d  apicem subinfiatis, curvis, intus 
ante basim corlzzc gerentibus , appendice inferiari elongalo , acuto , 
integro. 

Un peu plus petite que I'Ænea, et surtout beaucoup plus grêle. Tête 
grosse, ayant la face d'un jaune roussâtre ; front velu, médiocrement sail- 
lant, échancré supérieurement, ayec une tache d'un vert métallique ; ver- 
tex large , médiocrement élevé , légéremeilt échancré ; occiput allongé, 
étroit, roux, très-velu. Thorax velu, court, d'un jaunâtre obscur, pâle 
et un peu gris, ayant sur les côtés trois bandes d'un vert métallique, plus 
ou moins bien marquées, dont une, antérieure, moins visible , et quatre 
taches jaunes, paraissant former trois bandes dont deux sont interroni- 
pues ; partie antérieure un peu marquée de bleu métallique. Abdomen 
long, grêle, un peu renflé à la base , un peu rétréci aprés , puis se rélar- 
gissant insensiblement pour se rétrécir postérieurement, où il est un peu 
comprimé, déprimé , jaune, ayant sur le dos une bande trés-large d'un 
vert métallique devenant grisâtre sur les deux premiers segmeilts, 
coniposée d'une série de taches qui, étroites antérieurement, se dilatent 
pour se rétrécir de nouveau, se dilatent postérieurement jusque sur 
le bord latéral et s'étendent un peu en dessoris le long du bord postérieur 
des segments, en envaliissaiit presque compléternent les deux derniers, à 
l'exception du dernier, qui a l'extrémité jaune en dessus ; styles du mâle 
trés-longs, courbés avaiitl'extréinité: qui est plus6paisse et un peu redres- 
sée, offrant à leur tiers interne un prolongement en formede pointe obtuse 
un peu courbée ; piéce sous-stylaire allongée, étroite, pointue, entière, 
courbée par enbas Asa base, ensuite un peu redressée ; styles de la femelle 
10ags , presque cylindriques, obtus ; bord ~ulvaire très-prolongé , large, 
profondément et largement échaiicré. Pattes noirâtres, les quatre cuisses 
antérieures- presque entièrement roussâtres. Ailes transparentes, avec le 
tiers externe teint de jaune roussâtre chez la femelle; mâle ayant l'angle 
interne bien arrondi; triangle traversé dans son milieu par une nervule; 
sept nervules ail premier espace costal ; ptérostigma petit, noir. 

Collection de M. Marcha1 , et indiquée de la Nouvelle-Hollande. 
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a. CORDULIA SIMILIS, mihi. 

Gracil is ,  obscure viridi-œnea ; abdomine maculis tateralibus 
parv is ,  flavis p . 

De la taille de l 'Auslral ia ,  et lui ressemblant beaucoup. Front plus 
largement taché de vert métallique; vertex de la même couleur. Thorax 
d'un vert cuivreux, velu, avec trois bandes jaunes, à peine sensibles sur 
les c6tés ; prothoraxroux, ayant le bord du lobe antérieur jaune, et le lobe 
postérieur peu élevé, entier, arrondi. Abdomen d'un vert cuivreux, obscur, 
ayant sur les côtés, en dessus et en dessous, une tache jaune, étroite, sur 
chaque segment, partant du bord antérieur, large sur la base, qui est un 
peu renflée ; bord vulvaire bilobé, plus étroit que chez I 'dustral ia ,  
jaune. Pattes noires, cuisses antérieures en grande partie roussâtres. Ailes 
à réseau très-clair , transparentes ou ayant une légère teinte un peu rous- 
sâtre, avec une petite tache d'unjaune roussâtre à la base des postérieures ; 
ptérostigina très-petit , noirâtre; triangle traversé par une nervule , sept 
nervules au premier espace costal. 

De Madagascar. 

5. CORDULI: VIRENS, mihi.. 

Gracilis, flavo-viridi œneoque variegala ; abdomine flavo , fus- 
ciu latissima , dorsali , viridi-eneu; al is  hyalinis, basi flavidis ? . 

Plus grande que I'Australice , et lui ressemblant beaucoup (individu 
tri?s-détérioré et ne paraissant pas avoir acquis complétement ses couleurs). 
Tête grosse, ayant la face roussâtre et'le front peu saillant, rugueux, 
echancré, avecle sommet d'un vert métallique ; occiput plus large. Thorax 
velu, roussâtre, ayant ~ ' a ~ ~ a r e n c e  sur les côtés de trois bandes d'un vert 
métallique; partie antérieure teinte de la même couleur. Abdomen un peu 
renflE à la base, nn pcu atténué après, comprimé, ayant en dessus une 
trks-large bande d'un vert métallique peu brillant, peu marquée sur les 
deux premiers segments ; cette bande, beaucoup moins sinoée que chez 
l 'Aus t ra l ia ,  n'est point rétrécie à la partie antérieure de chaque seg- 
ment, mais se prolonge le long du bord postérieur jusque soqs le ventre; 
bord postérieur du dernier jaune. Ailes transparentes, avec la base un 
peu jaiine ; ptérostigma roussâtre ; le reste comme dans 1'Auslraliœ. 

De la collection de M.  Marcha1 , e t  indiquée de Mauriee. ( Individu 
eu mauvais élat. ) 

6. CORDULIA JACKSONIENSIS , mihR 

Rufo eneoque vapiegala; stylis crassis oblusis, vulva bifïda; alis 
szcblzcteis, margine antico luteo , pterostigmale flavo P. 

De la taille de la L. vzclgata. Face d'une couleur testacee, cola- 



rée de bleu in6taIiique au - dessus du front. Thorax tomenteux, testacé, 
ayant la partie antérieure et une bande iatérate d'un bleu métallique, 
qui colore un peu les autres parties; espace inter-alaire marqué d'une 
bande longitudii~ale jaune. Abdomen un peu atténué dans sou milieu , oit 
il est un peu trigone ; les deux premiers segments d'un roux obscur, 
jaunes au bord postérieur, les autres couverts d'une large bande d'un 
vert bronzé obscur, qui sur le bord descend sur les côtés; dernier seg- 
ment très-court , jaune, noirâtre à la base ;styles un peu plus courts 
que les deux derniers segments, épais, obtus; bord vulvaire bifide, 
ne dépassant pas le tiers du pénultième. Pattes noires, ayant les cuisses 
roussâtres, les antérieures beaucoup plus claires. Ailes un peu jaunâ. 
tres , luisantes, aIec le bord antérieur plus jaune; sept nervules au pre- 
mier espace costal ; ptérostigma assez grand, jaune, 

Communiquée par M. Guérin. De la Nouvelle-Ilollande. 

* 7. CORDULIA HLAVO-MACULATA , Pander-Linden, 

Enea; thorace et abdomine flavo-macula2is, appendicibus supé- 
rioribus sublinearibus, inferiori acuta; macula marginali aln- 
rum migra 6. 

Vanderl., Monogr. Lib., p. 19.-Sel., Monogr. Lib.,p. 62, no 1.- 
Burm., Handb. der hl., I I ,  p. 886, no li , Epophthatmia &auo-ma- 
culata. 

D'un vert métallique. Tête ayant antérieurement au-devant des yeux 
une tache de chaque côté, et une moyenne, jaunes. Thorax ayant sur 
les cbtés deux taches et une sur la poitrine, jaunes. Bord postérieur, 
côtés et dessous du premier segment de l'abdomen; second, 16gkre- 
ment saillant en dessous à ses anglespostérieurs , avec les côtés et le bord 
postkrieur ; hoisieme . avec une grande taclie à la base de chaque côté, 
jaunes ; le quatrieme sans taches, les 5, 6 ,7  et se, ayant de chaque 
côté une petite taclie jaune & la base ; les 9 et 10e sans taches; appendices 
anals supérieurs presque contigus à la base, presque linéaires, non 
sinués, de la longueur des deux derniers segments ; l'inférieur, moitid plus 
court, pointu. Pieds noirs, ayant les cuisses antérieures à peinejaunes à la 
base. Ailes transparentes, légèrement jaunâtres à la base, avec une taclie 
marginale noire ; membranule noirâtre, pâle à la base. (Traduction de 
Vander-Linden.) 

Je ne connais pas cette Cordulie, qui a été découverte eu Belgique 
par M. Robyns. 

* 8. CORDULIA METALLICA , Yanàer-Linden. 

Yiridi-cnea; capite, fronte, vitta transversa, labio inferioreque 
&avis; abdomine basi linea et utrinpue punceo (rnasj , taderibue el  
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interdum subtus flavis (fœmina) ; slylis i n  mare longis, flexubsis, ilo 

medio crassis , apice acutis , aduncis , externe binzzlcronatis , ap- 
pendice inferiore elonyata , oblusa. 

Sel., Monogr. , p. 64, no 2.-Vanderl., Monogr. Lib. , p. 18, no 13. - Charp., Hort. Ent., p. 39, tab. 1, fig. 8. - Rœs, , Ins. Aquat . ,  II, 
tab. 5,  fig. 2?  - Schœff., Icon., tab. 113, fig. II. 

De la taille de l ' E n e a ,  à laquelle elle ressemble. Tête grosse, ayant la 
face d'un bleu nlétallique , avec la lévre inférieure, une tache à la base de 
la lévre supérieure, et une bande frontale dilatée sur les côtés, jaunes ; 
front moins saillant que dans l 'Ænea , plus élevé , vert. Abdomen d'une 
couleur plus brillante, un peurenflé à la base, un peu plus rétréci aprés, 
puis se dilatant insensiblement jusqu'au delà du milieu, ensuite atténue 
postérieurement ; deuxiéme segment ayant une inarque de chaque c8té en 
dessus, et la section annulaire suivante jaunes ; deux taches semblables 
sur les côtés de la base, dont la seconde couvre la moitié du lobe 
génital ; femelle ayant nue grande partie du dessous dans sa longueur e t  
les cûtés de la base jaunes ; parties génitales différant beaucoup de celles 
de l 'Enea ;  hamecons formant une lame mince, large, entiére avec I'extre- 
mité arrondie, surmontée d'une petite saillie; styles longs, flexuenx , un 
peu renflés dans leur partie moyenne, ayant deux dents antérieurenlent, 
amincis et aigus à l'extrémité, qui est courbée en haut ; piéce sous-stylaire 
allongée, obtuse, un peu courbe, un tiers moins longue qu'eux ; styles de 
la femelle tres-longs , presque cylindriques, un peu renflés; bord vulvaire 
trés-prolongé , non divisé, ressemblant à une espéce d'ergot, redresse ,à 
angle droit , creusé postérieurement, dilaté à la base, formant une espéce 
de canal pour diriger les œufs. Ailes transparentes, légérernent teintes de 
roussâtre, surtout vers l'extrémité; huit nervules au premier espace humé- 
ral ; triangle traversé par une nervule ; bord abdominal chez le male forte- 
ment sinué ; angle anal saillant , obtus ; membranule blanchâtre, brune & 
l'extrémité. 

Habite une partie de l'Europe ; très-rare dans les environs de Paris. 
Je cite avec doute la figure de Roesel, chez laquelle les appendices sont 
beaucoup trop courts : elle pourrait bien représenter une espèce par- 
ticulière. 

* 9. CORDULIA ALPESTRIS, Selys. 

Yiridi-œlzea; fronle maeulis duabus lateralibus , labioquue ssupe- 
riore basi fiavis. 

Sel. , Monogr. Lib., p. 65, no 3. 

Le male differe de la Metallica en ce qu'il est pluspetit, que le front n'a 
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pas de bande jaune transverse, mais simplemeiit deux taches ; que les pieds 
sont noirs, que l'abdomcn est d'un vert bronzé plus foncé et moins cuivré, 
ii'ayaiit quele bord postérieur du deuxième segment jaune ; quele bord du 
dessous de ce segment est beaucoup moins proloiigé ; eu ce que les styles 
sont plus distinctement brisés en trois parties, la dernière étant mnnie en 
dehors d'une dent pointue comme celle de la base, et fléchie davantage en 
dedans ; quela pièce sous-stylaire est pluslarge et plus courte que le ptéro- 
stigina et d'un brun noiritre. Femelle ayant une tache jaune sur les cotés 
du deuxième segmeht ; bord postérieur du huitième semblant prolongé en 
dessous en une simple écaille concave. Ailes lavées uniformément de jaune 
sale. (Texte de M. de Selys. ) 

Habite l'Oberland bernois, et parait dans le mois de juillet. 

* IO, CORDUEIA CURTISII, Dale. 

raidi-œnea;  capite labio inferiori flauo, fronle gibbosa , bi-irn- 
pressa; abdornine graci l i ,  postice dilatato , appendice inferiori bi- 
fido, sty2is basi spinam subbifidam gerentibzcs, annulo ultimo 
supra  car ina  pava.  

Dai., Lond. Magaa.  , t. 7, p. 60.- Sel., Monogr. zib. ,  p. 68, no 5. - Curt., Brid. Entom., IV, pl. 616. - Fonscol., Ann.  Soc. ent. Fr., 
VI, p, 1116, na 9. L. Nitensi 

Ressemblant & l',Zmea, mais QLI peu plus mince. Tête ayant le  front 
moins saillant, avee deux iqpressions; occiput trhs-petit , élevé. Abdamen 
plus grêle, c i  peine reiifl8 la hase, O& ron  voit une petite saillie et uii 
point roux, comprimé, r e ~ f l é  postérieurement, mais daqs une moindre 
etendue, ayapt en dessus Une série de taches jaunes qui, sur la femelle, 
forqent presque une bande continue ; parties génitales très-difSBrentes ; 
hamecovs peu longs, f~urchus ;  lobe génital arrondi, court; styles à 
peu près semblables, mais ayant à la partie interne de leur base une 
épine un peu bifide à l'extrémité; pièce sous-stylaire échancrée, avec 
ses angles prolongés en une pointe simple ; dess~is du dernier segment 
ayant uge sorte de crete mince, jaune. Abdomen très-comprimé chez la 
femelle, avec le dessus de l'anus jaune et les styles trois fois plus petits que 
chez I 'Bnea  ; bord vulvaire très-peu saillaiit, échancré. Pattes d'un vert 
obscur. Ailes ayant un peu de fauve à la base, un peu teintes et surtout 
bordées antérieurement de la même couleur chez la femelle; triangle plus 
large, sans nervure ; ptérostigrna noir ; deux rangées d'aréoles discoi- 
dales, irr6gulières, chez le mâle. 

Je l'ai rencontrée dans les environs de Montpellier et dans le midi 
de I'Espa~ne ; elle a été prise aussi dans les environs du Mans par MM. En- 
jubaultaet Bhsson, 
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* 11. CORDULIA ENEA , Linné. 

Yi r idkenea ;  capite labio inferiori pava , fronle gibbosissima ; 
abdomine postiee dilatato , appendice inferiori in mare  profunde 
furcato , ramis bifidis. 

Sel. illonogr. Lib., p. 67 , no Il.-Linn., S. Y., II, p. 902, no8. Lib. 
Eneu.-Fabr., Ent syst., II, p. 381, no 35.-Latr., Efist., XIII, p. 14, 
-Vander]., Mon. Lib. ,  p.17, ilo 12.-Charp., Bor. Ent., p. 38. - 
a s c h n a  Bnea,Burm., Bandb.  der Ent . ,  p. 846, no 6. Epophthalmia 
A'nea. - Geer , IMem., I I ,  2, pl. 19, f. 8, Demoiselle dorée verte. - 
ScEiæff., II, tab. 167, fig. 4 ,  et tab. 182. - Elarr., I n r .  Expos., tab. 2'1, 
fig. a ? 

Près de huit centimètres d'envergure, et près de six de long. Toute d'un 
vert bronzé cuivreux, assez vif sur le thorax , plus obscur sur l'abdomen. 
Tête ayant le front très-saillant , échancré supérieurement; lobes et lèvre 
inférieure jaunes ; vertex peu élevé, Iégérement échancré, large , très- 
ponctué ; occiput un peu éle~é.Thorax velu, ayant l'espace inter-alaire tache 
de jaune. Abdomen renflé à la base, fortementrétréci après dans le mâle, 
chez lequel il se dilate fortement postérieurement ( l ) ,  ayant une tache en 
dessous de chaque c6té du deuxième segment, une bande sur le troisième, 
une tache sur les 7 et SC, jaunes ou rousses ; hamecons longs, saillants, 
pointus, entiers et le lobe génital très-allongé , obtus: styles cyliiidriques , 
obtus, très-écartés à leur base, un peu fléchis en dehors vers Yextrémite , 
sans pointe ni saillie ; piece sous-stylaire profondément fourchue, à bran- 
ches bifides, ayant une pointe plus courte que l'autre; femene présentant 
en dessous une bande de chaque côté ,jaunâtre ; bord vulvaire fortement 
prolongé et profondément bifide ; styles assez longs. Pattes noires. Ailes 
transparentes,souvent tachées de fauve à la base, surtout dans la femelle, 
chez laquelle elles ont quelquefois une Iéghre teinte de cette couleur vers 
le bord antérieur, ayant l'angle interne chez le mâle un peu saillant ,non 
aigu. Ptérostigma petit, d'un brun roux ; membranule blanchâtre chez la 
femelle, un peu obscure vers l'extrémité chez le mâle, et bordée interieu- 
rement de fauve aux ailes inférieures; huit à neuf nervules au premier 
espace costal ; triangle traverse par une neryure ; deux rangees d'aréoles 
discoidales. 

Très-commune vers la fin du printemps au bord des étangs glacés 
près des bois. La figure de Roesel , tab. 5, fig. a, citée par M. de Char- 
pentier, ne paraît pas appartenir àcette espèce, mais plutôt à 1aMetaUica. 

(1) Le second segment présente ici, dans la MetalliCfl , la Curtisii , 
et quelques autres, un tubercule latéral qui est aussi bien prononcé 
cllez la Macromia trifasciata; mais ce caractère n'étant pas constant, 
je ne l'ai pas compris parmi ceux des çeures. 
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BSCBNA , Pabricim , Latreille, Vander-Linden. 
LIBELLULA , Linni. 

Se distingue bien des Libellulides par la forme des lobes 
latéraux ( deuxième article des palpes labiaux ) , qui ne se 
touchent plus au-dessus de la lèvre inférieure en couvrant 
la bouche, mais qui laissent entre eux un espaceassez con- 
sidérable, dans lequel on apercoit le troisième article des 
palpes, qui est très-apparent et assez long, souvent ler- 
miné par une longue épine , article dont on ne voit pas de 
trace chez les Libellulines (1) ; lèvre couvrant le c6té in- 
terne du deuxième article. Yeux très-rarement contigus 
ou à peine contigus, très - petits ; vertex très - abaissé, 
Btroit , quelquefois nul; occiput le plus souvent trans- 
versal ; second segment de l'abdomen offrant un petit tu- 
bercule latéral chez les mâles. 

&es espèces médiocrement ilombreuses ( à  en juger d'a- 
près celles qui sont connues) qui composent cette famille, 
tiennent des dernières Libellulines (Cordulia), des IEschni- 
des et des Agrionides. 

La tête n'est pas çlobuleirse, mais plus ou moins déprimée, 
de manière que la bouche est souvent saillante, ce qui est gé- 
néralement l'opposé dans les Libellulines ; le vertex n'est ja- 
mais renflé ou vésiculeux , et l'occiput est très-peu avancé ; 
le thorax est le plus souvent fort épais ; l'abdomen , ordi- 
nairement très-long , n'est jamais tout à fait trigone, mais 
cylindrique ou coinprim6 et plus ou moins dilaté à ses ex- 
trémités ; l'arête dorsale est peu marquée, les deux ou trois 

(1) S'ai déjà observé que la petite pointe qui se trouve à l'angle 
supérieur et interne du deuxième article des palpes, ou lobe latéral 
de6 Libellulines, n'était pas le rudiment d'un troisième article, puis- 
qu'elle devient d'autant plus grande que le troisième article est plus 
développé; celui-ci d'ailleurs n'est pas situé à la même glace. 
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avant-derniers segments, et  surtout le huitième, sont tou- 
jours plus ou moins dilatés; les appendices anals sont très- 
variables, ordinairement très -prononcés , les supérieurs 
souvent en forine de pince, seulement au nombre de trois 
dont l'inférieur est souvent bifurqué et situé au-dessus de 
l'anus. Les pattes sont courtes, épaisses, ayant les tibias 
généralement plus courts que les cuisses ; celles-ci quelque- 
fois fortement épineuses, Les ailes ont tantôt le triangle des 
supérieures comme chez les ~ibel lu lhes ,  d'autres fois 
comme chez les Bschnides ; l'angle anal des inférieures est 
plus ou moiils saiilant: et la membranule ordinairement très- 
petite ; elles ne présentent jamais de taches sur le disque, mais 
elles sont quelquefois lavées de jaune, surtout dans les fe- 
melles. La coloration du corps est jaune et noire, et  sert 
souvent à la détermination rigoureuse des espèces. Ces 
insectes passent pour très - voraces ; leur thorax est plus 
fortement organisé que dans les Libelluliries. Les espèces 
dm genre Gomphus se tiennent toujours éloignées des 
eaux, volent peu de temps sans s'arrêter, mais elles se posent 
souvent sur les buissons, ou sur la terre dénudée des chemins. 

Le petit nombre d'espèces exotiques que j'ai eu à ma dis- 
position, et  dont quelquefois je n'ai vu qu'un sexe, sou- 
vent mutile, a été cause de l'imperfection de ce travail; j'ai 
adopté sept genres dont voici le tableau : 

Genres. 

forme sur les côtés du 

ciput transverse. . . DIASTATOMMA. 

ent contigus. . . . . . CORDULEGASTKR, 

des mâles trés-étroits 
5s. . . . . . . . . . . PIXENES. 

es mâles tr8s-larses et  . . . . . a . . . , . PET~LURA. 
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GENRE GOMPIlUS , Leach. 

LINDENIA, vander-Hœven. DIASTATOMHA, Burrneister. 

Yeux non contigus ; vertex peu élevé, ayant les angles plus ou 
moins arrondis; stemmates placés presque sur la même ligne; 
occiput transverse, se terminant par un bord mince et en biseau; 
lèvre inférieure à peu près aussi large que longiie a son bord 
externe ou extrémité, qui est entière et inerrne; second article 
des palpes plus large que long, à peu près aussi large que la lèvre 
inferieure, ayant son angle interne prolongé en une longue épine; 
troisième article un peu moins long que le précédeiit , étroit, ter- 
miné en pointe aiguë ou par une épine. Ailes ayant la membra- 
nule très-etroite, à peine visible ; les quatre triangles n'ayant 
pas de nervules, plus courtsaux ailes supérieures ; pterostigma de 
médiocre grandeur. 

La plupart des espèces connues sont européennes et se ressem- 
blent beaucoup ; le bord inférieur des deux ou trois avant-der- 
niers segments , chez les femelles, est plus ou moins dilaté sur 
les côtés. 

- J'aurais désiré diviser ce genre assez nombreux pour faciliter 
la détermination des espèces, mais je n'ai pas osé le  faire, n e  
connaissapt pas toujours les deux sexes, ni même l'extrémité 
abdominale de toutes celles que je décris ; du reste les lignes noi- 
res thoraciques s~ifisent pour la détermiiiation. J'appelle ligne 
humérale celle qui commence un peu avant l'attache des ailes, 
et qui se trouve la première aprés la bande anlérieure du méso- 
thorax. 

1. GOMPNUS PUMILTO , mihi. 

Parvus, pallide @vus; thorace lilzeis 06literalis fuscis; pterostig- 
male/Javo, alis posticis angulo anali parvo, rolzcndato 6. 

Descript. de l'Égypte, New., pl. 1, fig. 13, 18. 

Le plus petit du genre (individu ne paraissant pas avoir acquis ses cou- 
leurs); front saillant; face d'un jaune pâle; vertexpeu élevé, ayant les angles 
très-obtus, peu sensibles; occiput ayant son bord externeun peu con- 
cave, trés-entier. Thorax jaunâtre, plus jaune sur les côtés, avec I'appa- 
reiice deplusieurs lignes noircs, ainsi disposees : la bande antérieure qui se 
voit dans la plupart, paraît dilisdeen (Ieux Iignoa un peu courbées en dehors 
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et se joignant inférieurement L la ligne humérale, avec laquelle elkes en 
tourent de chaque côté nne baude jaune, trois lignes surles côtés, dont la 
médiane ne va pas jusqu'à l'attache des ailes. Abdomen d'unpune un peu 
roussâtre, ayant en dessus, au premier segment, deux petites marques; 
sur le deuxième, deux lignes transverses , placées entre le tiers antérieur 
et le moyeu, deux petites taches sur le milieu et le bord postérieur, 
le troisikme ayant de plus une ligne dorsale antérieure brune, le reste 
manque ; base du pénis saillant. Pattes d'un jaune pâle un peu roussâ- 
tre ; ayant aux cuisses une bande externe plus obscure. Ailes courtes , 
transparentes, un peu teintes de jaunâtre vers leur milieu, antérieure- 
ment et vers la base ; la nervure costale , une grande partie des nervures 
et nervules jaunes ; ptérostigma assez court ,jaunâtre, un peu obscur à 
son bord supérieur; triangle sans ner~ules; dix nervules au premier 
espace huméral ; bord abdominal sinu6; angle anal peu saillant, arrondi; 
deux rangées d'aréoles discoïdales. 

Collection du Musée, et indiquée d'Égypte. L'espèce figurée dans 
i'ouvrage sur l'Égypte me parait être la méme. 

2. GOYPBUS DILATATUS, mihi. 

Flavus;  facie fascMs tribus nigris  ; thorace, lineis tribus latera- 
libus, humerali l a ta  el anl ica nigris  ; abdomine fasoiis duabus 
lalis i n  medio et postice oonfhelztibzcs O . 

Un peu plns de huit centim. d'envergure et de sept de long. Face jaune, 
ayant une large bande frontale, une autre à la base du front et une troi- 
sième sur le bord de la lèvre supérieure, transverses, noires ; partiesupé- 
rieure du front légèrement échancrke, sa base entourée postérieurement 
d'une bande noire , qui va se réunir sur les c8tés apec celle du front 8 es- 
pace entre elle et l'occiput noir ; vertex peu élevé, légerement écliancré, 
canaliculé longitudinalement Asapartiepostérieure ; occiput jaune, aminci, 
en biseau, comme chez le Foreipatus , cilié, entier. Thorax jaune, ddté- 
rioré à sa partie antérieure, où il para1t.y avoir deux bandes, puis une 
bande humérale et trois ligues latérales noires, dont les deux dernieres 
minces. Abdomen dilaté aux deux extrémités, surtout postérieurement, 
dont les trois pénultièmes segments, et surtout le huitième, ont les bords 
latéraux fortement dilatPs , noirâtres ou d'un noir roussâtre, avec une 
ligne jaune en dessus, qui s'arrête avant le huitième, plus large sur le 
premier et le second, interrompue à l'extrémitd des 5 ,  G et 7 O ,  di- 
latée sur le hiiitihme ; côtés et dessous des 1 , 2 , 3c jaunes, les sui- 
vants ayant sur les côtes une tache plus ou moins allongée et qui ne va 
pas ordinairement jiisqu'ti l'extrémité du segnieut ; cette tache s'iiiiit avec 
le dessous qui est jaune. Stylesrnédiocrement longs, d'un brun roux; bord 
urilvaire étroit, prolongé en deux pointes conniventes, excavées avant leur 
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extrémité, qui est divariquée, n'allant pas jusqu'à la moitié du ileu- 
vieme segment. Pattes noires, avec la face inférieure des cuisses aillérieu- 
res jaunes. Ailes transparentes ; triangle rectangle, plus allongé aux in- 
férieures ; ptbrostigma médiocre, jaune. 

Collection de M. Serville, et indiquée de I'Ainérique septentrionale. 
Je  ne connais que la femelle, 

* 3. GOMPHUS FORCIPATUS', Linné. (Pl. 5, fig. 5, e. ) 

Flavus  ; thorace fascia antica angusla, duabus lateralibus et linea 
postica nigris  ; abdomine supra nigro, linea longitudinali postice 
abbreviata fiava ; pedibus nigris, geniculis , cruribuspue anticis 
fascia inferiori flavis. 

Sel., Manogr. Lib., p. 89, no5.-Linn., F a u n a  suec., no 1ii69. Lib. 
Latr. Gener., III, p. 182.-Scliæff., Icon., tab. Ii60,fig. i 8.-Roesel,II, 
tab. 5,fig. 3,. .-Sulz., Hist., tab. 35, fig. 1 0  d.-Panz., F a u n .  fasc., 
88,tab. 21 $.-Charp., Hor. Ent., p. 2i.Eschna.-Schæff., II, tab. 160. 
-Vanderl., Monogr., p. 28, no 9, var. a.-Burni., Handb. der Erzl., 
II, p. 834, no 7. Diastat. -Geoffr., Ins. Par., II, p. 228. La Carolitze. 

De la taille de 1' Unguiculatus. Tête médiocre, ayant la face jaune, avec 
trois lignes transparentes qui se confondent presque dans leur milieu ; 
bord de lalhvre supérieure, de l'inférieure et deslobes noirs ; espace inter- 
oculaire noir ; couleur qui s'avance sur la partie postérieure du front 
et va s'unir sur les côtés avec la première bande frontale ; occiput 
jaune, un peu cilié, bordé de petites dentelures. Prothorax noir en 
dessus, avec une tache antérieure, une postérieure et une latérale jaunes ; 
thorax jaune, ayant une bande- transverse sur l't!chaiicrure mésothora- 
cique, une bande antérieure non dilatée, marquée d'un trait En et jaune, 
deux bandes latérales antérieures, rapprochées, dont l'humérale est 
libre à son extrémité supérieure, un trait au milieu inférieurement et une 
ligne postérieure mince, noirs ; poitrine marquée de lignes noires sur les 
côtés et un peu noirâtre par endroits. Abdomen rétréci après la base, 
dilaté postérieurement, surtout chez le mâle, noir; premier segment jaune, 
avec deux taches noires, le deuxième ayant une bande en dessus, trilo- 
bée sur les côtés, et toute la partie inférieure des cûtés jaunes, le troisième 
une ligne jaune qui se continue jusqu'au septième , mais jamais au 
delà ; les 7, 8 et Se finement bordés de jaune postérieuremeiit, les côtés 
marqués d'une tache transverse et d'une autre longitudinale jaunes, qui 
se réunissent postérieurement et forment sur les 8 et Se une assez large 
tache; ces taches sur les segments du milieu, souvent réduites à un 
seul point chez le mâle ; dixième noir, jaunâtre en dessous; dessous d'un 
briin jaunâtre ; bord des 7, 8 e t  Qe segnients dilaté et formant une 
excavation eu dessous, moins marquée dans la femelle, chez Iaquelle 
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les taches jaunes sont plus larges ; appendices du mâle noirs, les su- 
périeurs, presque cyliiidriqucs , peu allongés, brusquement pointus i 
l'extrémité, qui est comprimée et mucronée en dessous ; piece infé- 
rieure très-profondément échancrée et diiiisée en une fourche, dont les 
deux branches plus écartées que les styles sont recourbées en haut à 
l'extrémité ; styles de la fe~nelle courts, cylindriques, aigus ; bord 
vulvaire prolongé en une pièce triangulaire concave, assez fortement 
bifide. Pattes noires, à l'exception d'une bande sur la face postérieure des 
cuisses antérieures, et d'un point à l'articulation du tibia, jaunes , quel- 
quefois entièrement noires, surtout chez le mâle. Ailes transparentes , 
un peu jaunâtres à la base , n'étant pas entierement incolores ; ptéro- 
sligma noirâtre, un peu roussâtre dans son milieu ( 2 ceiitim. d e  
long), les inférieures ayant une echancrure en forme de croissant au bord 
interne, avec l'angle anal saillant et obtus chez le mâle; triangle, ayant 
l'liypoténuse plus loiigue aux inférieures. 

Commune au printemps daris les allées et les clairières des bois, où 
elle se pose sur les buissons et à terre. 

* A. GOMPHUS ZEBRATUS, mihi. (Pl. 5, fig. 3, c. ) 

Fluvus ;  thorace fascia antica di latata,  linea humerali lacle- 
ralibusgue tribus , media abbreviata , nigris  ; abdomine supra 
nigro; Zilzea lonyitudinali p a v a  i n  penultimo dilatata; femoribus 
pavo nigrogue variegalis. 

Ressemblant beaucoup au Forcipalus, mais bien distinct ; ayant L peu 
près la mênie taille e t  les mêmes couleurs. Face traversée seulement par 
deux lignes ~ioires ; l é ~ r e s  et lobes entierelnent jaunes ; occiput jaune, cilié, 
sans dentelurcs ; bord postérieur taché de jaune superieurement. Thorax 
ayant la bariSe antérieure dilatée inférieurement, avec un petit trait jaune 
au milieu, l'liumérale et lasuiva~teun peu moins larges, la ligne moyenne 
des côtPs montant jusqu'au milieu. Abdomen plus grêle, moins dilaté pos- 
térieurement , ayant une ligne dorsale jaune qui va jusqu'à l'extrémité, 
dilatee en une tache ovale ou oblongue sur le géiiultièrne segment, les 
quatre cleruiers largement tachés de 'jaune sur les côtés, qui sont pres- 
que cntihrement jaunes dans toute leur longueur chez la femelle ; appen- 
dices du mâle presque semblables, noirs, lessupérieurs un peu plus écar- 
tés l'un de l'autre 3. l'extréniité et rétrécis subitement en une pointe beau- 
coup plus longue, complétcment noirs en dessus, les branches de l'infé- 
rieur pas sensiblemelit plus divergentes que les supérieurs , plils grêles à 
l'extrémite , qui est recourbée et pointue, jaune à la base; femelle 
ayant le bard vul~aire jaune, plus prolongé, plus profondément bifide, 
a diuisions moins étroites vers l'extrémit6, ou elles sont un peu arrondies 
au bord iiitenle. Cuissesjauiies, rayées de noir, plus jaunes chez lafe- 
melle ; tibias et tarses noirs, avec une ligne jaune sur les premières. Ailes 
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semblables, les inférieures un peu moins échancrCes au bord interne, 
chez le mâle ; ptérostigma semblable ou lui peu plus petit. 

Je ne pense pas que le SimilLimus de M. de Selys puisse se rapporter à 
cette espèce , puisque par les lignes du thorax elle se distingue de suite 
du Pulchellus , dont le S~mrllinitw pent a peine être séparé, tandis 
qu'elle est très-près du Forczpntus. M. de Fonscolombe , Ann. de ln 
Soc. cizt. Fi,. ,  vol. 7 ,  p. 101, ~ a r a î t  aussi comprendre cette espèce avec 
d'autres dans la description de son Bschna forcipatn, qui Ini-même 
n'y est pas compris du tout. Très-commun à la fin du printemps et 
en été dans les bois, où il se repose sur les buissons et les sentiers, 
ordinairement mêlé au .6'orcipatus. 

* 5. GOMPHUS GRASLINII , mz'hi. ( Pl. 5, fig. 2, b. ) 

PIlavus; thorace lineis n igr i s ,  humerali labiore, antica subdi- 
Eutata, lateribus media abbreviula; abdomine nigro , nec dilatato, 
linea e maculis elongatis , sinuatis ,  anlice dilatatis; tarsis  nigris. 

De la grandeur du Forcipalus, niais plus grêle, surtout l'abdomen 
qui ressemble 3. celui du PuEchellus. Tête jaune, assez petite, ayant 
l'espace entre l'occiput et le front noir, avec deux petits poinls jaunes 
derriere le vertex; occiput un peu plus élevé et se~isiblement plus étroit 
que chez le Forciputus, jaune, cilié, sans épines. Prothorax noir, 
ayant la partie postérieure eu dessus et le bord antérieur jaunes; tho- 
rax jaune, noir à son bord antérieur et inférieur qui offre un petit crois- 
sant jaune; bande noire antérieure , assez large inférieurement, mais 
non très-dilatée , ayant dans son milieu inférieurement-un linéament 
jaune, s'unissant au bord antérieur par une petite ligne noire; ligne 
noire humérale, plus large que les latérales, s'unissant supérieurement 
à la bande antérieure par nne pointe fine ; premiérc ligne latérale inédio- 
cremeilt large, ligne médiane des côtés fine, très-largemeni interrompuc ; 
ligne postérieure étroite : ces lignes sont unics supérieurement par un 
liséré noir qui passe sous les, ailes ; elles sont, à l'exception de l'anté- 
rieure, qui est plus large, presque abso!ument semhlab?es a cclles do 
Forcipalus. Abdomen noir, 3. peine sensiblement renflé postérieuremeiit, 
ayant une bande jaune dorsale composée de taches longues, aiguës pos- 
térieuremeht , larges antérieurement, sinuées ou crénelées iur  les bords, 
excepté les dernières, dont la péiiultiènie un peu dilatée ; côtes et dessous 
du ventre jaunes à la base, ayant ensuite des marques ou traits noirs, qui, 
chez le mâle ou ils sont plus larges, s'unissent à la partie noire du 
dessus, et qui antérieurement projettent un petit angle; appendices 
mals bien différents de ceux des autres especes , mais ressemblant un peu 
à ceux du Pulchellus, les supérieurs un peu divariqués, dilatés e t  divisés 
avant l'extrémité enune pointe extérieure et une autre iuterne aiguë, ayant 
une arete en dessous, plus prolongée e t  qui est leur continuation; l'inférieur 



GOMPHIDES. GOMPHUS. 159 
idivisions fortement divariquées et dont l'extrémité, qui est obtuse et un 
peu relevée, dépasse antérieurement les supérieurs plus que dans les 
autres espèces, en grande partie jauiie, noirâtre à ses extrémités; styles 
de la femelle aigus, noirs; bord vulvaire prolongé, profondément diuisé. 
Pattes ayant les cuisses jaunes, les quatre antérieures, avec une bande 
et deux lignes, les postérieures avec quatre lignes noires ; tibias noirs, 
avec un trait extérieur jaune; tarses entiérement noirs. Ailes traiispa- 
rentes, ayant la nervure costale jaune, très-légèrerncnt teintes de fuli- 
gineux, surtout vers l'extrémit6 chez la femelle ; angle anal des post6- 
rieures chez le mâle bleu moins saillant que dans le Forcipatus; ptéro- 
stigma plus grand que chez ce dernier, d'un jaune obscur ; triangle sans 
nervules. 

Découverte dans la forêt de Bercé, aux environs de Cliâteau-du-Loir, 
par mon ami M. Adolphe Graslin, l'un de nos Iépidoptérologistes les 
plus distingués. J'ai aussi recu la felnelle en communication de M. Blis- 
son ,  qui l'a prise dans les environs du Mans. Cette espèce vole au mois 
de juin. 

* 6. GOMPHUS PULCHELLUS, Selys. (Pl. 5, fig. II, d. ) 

Plauus; thorace lineis tenuibus nigris, Eateribus linea media 
nec a6 breviata ; abdomine gracili, postice subdilatato ; tarsis pos- 
ticis exlerius flaeis. 

Sel., Illonogr. Lib., p. 83,  no 2 ,  pl. S, fig. 10. (Appendices inexac- 
tement figurés.) 

Au moins aussi grand que le Foreipafus et plus mince, ressemblauf 
aux précédents, mais très -distinct. Tete petite, ayant la face jaune , 
avec une ligue frgiitale transverse , et quelquefois une autre sur la base 
de la lèvre, une bande sur le bord postérieur du front noirs ; espace 
eiitre le froet et le vertex noir, ainsi que celui-ci ; occiput beaucoup plils 
élevé et sensiblement plus large que chez le Forcipalus, entier, cilié, 
sans deutdures; bord postérieur jaune, avec une grande taclie et uii petit 
trait noir. Tliorau jaune ou d'un jaune verd$tre. Prothorax noir en 
dessus, ou il est ento~aré de jaune, avec trois taclies de la même cou- 
leur placées presque sur une même ligne transverse; bande antérieure 
d u  thorax dilatée iilférieurement , soulent très-peu marquée ou presque 
diiisée en deux; les autres lignes très:fines, l'humérale quelqiiefois pres- 
que nulle, libre supérieurement, celle du milieu des côtés ayant la même 
10Ugueur que les autres ; on en voit une cinquième sur la partie posté- 
rieure des côtés. Abdomen long, presque cylindrique, rétréci et com- 
primé après la base, ensuite à peu près de la même grosseur jusqu'à 
l'extrémité, noir en dessus, avec une ligne jaune dorsale, large à la 
base, un peu dilatée sur les deux antép&ultièmes segments; &tés jaunes 
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avec le bord des segments et une ligne transverse trks-fine, et plus inM- 
rieurement une ligue sur chacun presque aussi longue, qui n'est 
bien ~isible que sur les 3 , 4, 5 , 6 et 7 e  noirs ; les côtés du 8' sont 
aussi quelquefois tachetés de noir ; dessous noirâtre ; parties génitales du 
mâle jauues ; dernier segment en dessus un peu saillant postérieurement 
dans son milieu , et légèrement échai~cré ; appendices supérieurs un peu 
plus longs que chez le Forcipalus , plus rétrécis à la base, dilatés dans 
leur milieu inférieurement, presque trigones après la base, ayant un petit 
angle obtus au côté externe avant l'extrémité, qui se termine en pointe 
assez aiguë, noirs ; branches de l'inférieur, qui est jaune , plus grêles , 
noires à l'extrémité qui n'est pas sensiblement reroiirbée; chez la fe- 
melle, bord vulvaire prolongé, très-largement et profondément éclian- 
cré, et terminé par deux pointes obtuses, assez larges i la base. Pattes 
jaunes, avec trois lignes noires sur les cuisses, qui ont à la face in- 
terne deux rangées d'épines noires; tarses noirs , les postérieurs surtout 
jaunes extérieurement. Ailes transparentes , ayant la nervure costale 
jaune; bord interne plus échancré que chez le J'oreipatus; ptéro- 
stigma un peu plus grand , fauve. 

11 n'est pas rare le long des grands étangs, à la fin de l'été et en 
automne; il se pose sur les cliemins et les partics pi;v(ies d'lierbe. J'ai 
eu sous les yeux plusieurs individus pris à Aixpar M de Fonsrolombe; 
ils ne différaient en rien de l'espèce ordinaire, et je n'ai pu y voir le Pu1 - 
chellus de M. de Selys. 

* 7. GOMPHUS SERPENTINUS, Charpentier. 

Thoraee flavido , characteribus nigris; abdomine utriusque sexus 
attenuato , maculis dorsalibus laieralibusque flavis, appendicibus 
mar i s  et fœminœ quatuor flavidis, subtus utris: 

Charp., Hor. Enl., p. 25, pl. 1, fig. 12. Æschlza.-Burm., Bandb. der 
Ent., II, pag. 833, no 8. Diastatotnma serpentins .? 

Front jaune, ayant une seule ligne noire transverse, étroite , presquc 
interrompue. Thorax jaune, avec des lignes noires plus étroites qiie 
dans les autres espkces. Abdomen atténué au milieu dans les deux sexes 
plus que dans le Forcipalus , moins que chez le mâle de I'EJamatus, 
plus long que chez les deux, noir, ayant sur la partie dorsale de tous Ics 
segments une tache jaune, divisée latéralement en plusieurs lobes sur les six 
premiers segments, et en dessous , surtout vers le sommet, de gïandcs 
taches jaunes ; appendices anals du mâle, noirs en dessous, au nonihrc 
de quatre, les supérieurs d'une moyenne grandeur, jauncs , presquc cy- 
lindriques, atténués au sommet, un peu courbés ; les inférieurs plils 
courts, noirs, réunis à la base. ( Traduction de Charpcnticr. ) 

Habite la Silésie. La fornie de ses appendices séparc ijcilerner~t cette 
espèce de toutes celles que je connais. 
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Q. GOAIPHUS FLAVIPES , Charpentier.(PI. 5 ,  fig. 1. a. ) 

Flauus; thorace fascia antica dilalatissima, divisa, angulis utrin- 
que inferioribus cum linea Rutnerali junclis; fernoribus flavis, 
linea posticis subnulla nigru ; abdornine striga dorsali flava 9. 

Cliarp. , Hor. Ent. ,  p. 25. Æschna Plavipes. - Guér. , Magaz. 
zriol., 1837, pl. 201, p. 1. Yetalura Selysii. -Sel., Monogr. Lib. , 
p. 93, no 7. - Burm., Hpndb. der E n t . ,  I I ,  pag. 833, no 6. Dias- 
lolomma FEavipes?-Vancierl., Monogr., p. 30. Eschna  Forcipala , 
var. B. 

Un peu plus grand que 1' Unguiculalus et lui ressemblant un peu, 
mais trés-distinct. Face jaune, avec une seule ligne noire frontale; deux 
petits points sur le vertex et l'occiput jaunes, celui-ci bordé de petites 
épines, très-légèrement 6~liancré.Thorax jaune, ayant la bande antérieure 
noire trés-dilatée , divisée eu deux ligues qui , se courbant de chaque 
cûté , inférieurement, vont s'unir à la ligue humérale en renfermant une 
tache jaune alloiig6e ; ligne humérale, n'étant pas libre I son extré- 
mité supérieure; première ligne latérale isolée inférieurement; ligne 
mediane des estés réduite A un trés-petit linéament ; la postérieure in- 
terrompue, I peine sensible ; l'extrémité de ces lignes ne s'anastomose 
point sur les bords de la poitrine , qui ne se trouve pas bordée de noir, 
mais reste entièrement jaune. Abdonien jaune, ayant en dessus deux 
bandes noires qui laissent iin intervalle dorsal jaune; ces bandes en- 
voient inférieurement un ou deux petits prolongements sur chaque 
segment; styles courts, noirs en dessus, finissant em pointe aiguë ; bord 
rulvaire prolongé et divisé en deux petits lobes jaunes , presque triaii- 
gulaires , beaucoup plus courts que cliez le Forciputus. Cuisses jaunes. 
les quatre antérieures ayant une bande et une ligne courte, les pos- 
terieures une seule ligne externe très-courte, noires; tarses et tibias 
noirs, ceux-ci ayant les genoux et une ligne externe courte , anx aiitC- 
rieures jaunes. Ailes transparentes , quelquefois légèrement teintes A la 
base de jaune verditre; ptérostigma sensible~iient plus grand que cllez 
le Forcàpatus ( 4  millim.). 

Rare; je n'ai vu que trois individus femelles. On ne pouvait conapiirer 
Ie nom de Selysri à cette esptice , qui me parait être la véritable 1.'1 L L  i- 
pes de M .  de Charpentier. 

9. GOXPBUS MINUTUS, mihd. 

Flavus; thorace fascia anlica media, inferitcs latiori , fascia 
hzcmerali apicc acurninala, lineisque tribus lateralibus fusco-ru,%; 
pedibus flavidis, exlerius tibiispzce infra infuscatis. 

Pius petit que 1' Unguiculaius Facô j;rune ; uciii~%,irslrâtra, aYeo deux 
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taclies jaunâtres sur la partie postérieure, peu échancré, ayant ses angles 
arrondis ; otciput en biseau, cilié, très-légèrement échancré dans son 
milieu, jaune. Thorax jaune, ayant une bande antérieure médiane nn peu 
dilatee iiifériecrement , une bande humérale , pointue en haut, où elle est 
libre, et trois lignes latérales dont la premiere plus large, la moyenne 
aussi longue que les autres, d'un brun rougeâtre. Abdomen comprimé, i 
peine tenfl6 B la base, brun, ayant une bande en dessus, plus large sur 
les deux premicrs segments, et une bande latérale , jaunes (la plus grande 
partie de l'abdomeh manque) ; base du pénis trés-renflée. Pattes jaunes, 
un peu brunâtres extérieurement, et intérieurement aux cuisses posté- 
rieures, ainsi que les tibias en dessous. Ailes courtes, ayant une trés- 
légère nuance blanchâtre ( peut-être accidentelle) ; nervure costale jaune 
en avaat ; pMrostigma médiocre, jaune ; angle anal des postérieures peu 
saillant, 

Collerrtibn de M. Se~ville , et sans indication de ~ a t r i e .  

10, "CIOMPBUS NOTATUS, mihi. 

pusco-fiavescetzs; thorace anlice lilzeolk duabus fiavis, subab- 
hreviatis ; plerostigmule fiavo 3. 

011 peu plus grand que le Forciputus j d'un brun rorissâtre. Pace d'un 
jaune obscur, surtout siipérieurement ; vertex uii peu élevé à ses angles, 
qu i  sont arrondis; occiput cilié, un peu inégal antérieurement. Thorax 
jaunâtre en dessous, ayant aiit6rieurement , oit il est plus obscur, deux 
lignes un peu UbliQues , s'écartant un peu l'une de l'autre de haut en bas, 
un peu plus larges inférieurement, jaunes ; bordsupérieur dc I'6cliancrui-e 
mesothoracique et l'arête élevée qui tombe dessus, de la même couleur; les 
cleux lignes jaunes sont placées a:i milieu de parties plus brunes, et sur les 
côtés on remarque l'apparence de trsis lignes brunes (I'iudividn n'a- 
vait peut-etre pas acquis complétement ses couleurs). Ailes transparentes, 
ayant deux rangées d'aréoles discoidales; treize ner~ules au premier espacc 
costal ; ptérostigma nssez grand, jaune ; membranule longue , très.étroite ; 
bdrd abdominal sinué , avec l'angle anal saillant, mais obtus et arrondi. 
Cuisses jaunes, ayant des épines courtes, les tibias et tarses noirs. 

D'aprèsun individu dont l'abdomen manque et appartenant au Musée ; 
sans indication de patrie. 

11. GOMPHUS GUERINT , mihi. 

Flavus;  thorace fascia media iwferhs lat iori ,  fascia Aumerali 
apice truncata, lineisque tribus lateraEibus,media abbreviata fuscis; 
appelzdicibus superioribus in f ra  basi cornu extus curva , infiriori- 
bus gracilibus curvis , nec divaricatis 3. 

pluspetit et pliis grale que le Forcipatws, Jaune ; face ayant une ligne 
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brune transverse sur le front, et une large bande sur le dessus, brunes. 
Thorax ayant une bande antérieure un peu dilatée inférieurement, où elle 
est marquée d'une ligne jaune très-fine, n'allant pas jusqu'en bas, une 
bande humérale, n'allant pas jusqu'en haut, courbe, une autre un peu après 
sur la partie antérieure des côtés, une ligne médiane très-courte et une 
autre postérielire brunes. Abdomen atténué après la base, un peu dilate 
vers l'extrémité, ayant en dessus une double bande noirâtre qui I 'occt~~e 
en grande partie, et qui envoie sur les côtés, à chaque segment, deux pro- 
longements dont le postérieur séparé ; interrompue sur le bord antérieur 
des segments, réunie sur le bord postérieur, laissant une série dorsale de 
traits jaunes, larges et sinnés sur les bords, aux deux premiers segments ; 
appendices jaunes, les supérieurs (brisés à l'extrémité) ayant à lenr base, 
inférieurement, une longue corne recourbée en dehors; l'inférieur d i ~ i s é  
en deux braiiclies très-grêles , assez longues, courbées au devant des supé- 
rieurs, non divariquées. Cuisses jaunes, ayant supérieurement une bande 
ou une double ligne noire ; tibias et tarses noirs. Ailes transparentes, très- 
légèrement jaunstres , surtout à la base ; ptérostigma grand, jaune. 

Nouvelle-Hollande. Communiquée par M Guérin. 

12. GOMPHUS PALLIDUS, mihi. 

Un peu plus grand que le Foreipatzcs. Face jaunâtre ; partie supérieure 
du front et le dessus qui est très-peu échancré, obscurs; vertex déprimé, 
peu échancré, ayant les angles arrondis, noirs ; occiputjaune, en biseau, 
ayant le bord un peii arrondi, très-légèrement échancré, uii peu deiiti- 
culé sur les côtés de l'échancrure; yeux petits; bord postérieur très-épais, 
saillant, de couleur livide. Thorax velu, d'un jaune testacépâle, avec l'ap- 
parence cie trois lignes un peu obscures, dont une lluinérale et deux laté- 
rales. &Abdomen de la même couleur, ayant cependant l'apparence d'iine 
Iarge bande brqnâtre de chaque côté de la partie dorsale,et dont l'intervalle 
fornie une ligne jaune qui ne va pas jusqu'au bout; les trois péiiultikrnes 
segments légèrement dilatés sur les côtés, le dernier long, plus étroit ; styles 
petits, pâles ; bord vulvaire prolongé en une écaille triangulaire, pointue, 
ayantàl'extrémiténnepetite fente. Pattes velues, d'un testacé pâle, ayant 
les tarses noirs avec le premier article des deux postérieurs roussâtre. 
Ailes transparentes, avec le bord costal jaunâtre ; triangle large , sans ner- 
vules, un peu plus long aux inférieures, où l'hypoténiise est tournée 
vers l'extrémité ; ptérostigma étroit, jaune. ( Cette espèce ne parait pas 
avoir acquis ses couleurs). 

De la collection de M. Serville; indiquée de I'Am6riqiie segtea- 
trioaale, et de Pawis prpbablement par erreur. 



13. GOMPHUS GRAMMICUS , mihi. 

Ravzcs, thorace nntiee nigro lineis duabus flavis, sababbreviatb, 
lateribus lineis tribus ; alis  margilzc antico , pterostigmateque flu- 
vidis ?. 

Ressemblant au Fluvipas, mais uii peu plus petit. Jaune; front peu 
a\ancé ; face ayant une ligne et deux linéameiits peu visibles , bruns ; des- 
siis dela tete brnn , i l'exception duiertex, dont les angles sont très-obtus 
et qui est peu excavé, et du bord de l'occiput qui est un peu concave, et 
au devant duquelil y auiie petite saillie. Tliorax ayant la partie antérieure 
Ilrune, avec deux lignes doni lesextrémités n'atteignent pas les bords, le 
bord supérieur de I'écliancriire mesothoraciqiie et larête qui tombe dessus, 
jaunes; c6tés ayant trois ligues brunes. Abdomen ayant sur le deuxièoie 
segment deux baiides qui se touclient postérieurement, et sur les autres, 
le bord antérieur, nnebande transverse médiane , une autre postérieure- 
nleiit, et une ligne dorsale qui n'atteint pas le bord antérieur, bruns ; 
styles grêles, dépassant peu l'anus , pointus , jaunâtres. Pattes jaunes, 
avec une bande & la face supérieure des cuisses, qui nc va pas jusqu'h la 
base, la face supérieure interne et inférieure des tibias et les tarses bruns. 
Ailes un peu teintes de jaunâtre, surtout à leur marge ant8rieure ; ptéro- 
stigma jaune ; deux rangées d'aréoles discoidales ; treize nervules au pre- 
mier espace costal. 

Collection du Muzée, sans indication de palrie. 

.' 14. GOMPHUS UNGIJICULATUS , Yander-L. (Pl. 8 ,  fig. 1, 2,a,b ). 

Flavus ;  tlioraee fascils nigris ,  antica abbreciata, divisa,  hu- 
rnerali et lalerali bus flcxuosis ; ano  appendicibus tribus , $ub - 
œqualibus apice reflcxis, duobussuperioribus , apice bifidis. 

Vanderl., Ahnogr.  Llb., p. 31, no 10, Eschlz.-Sel., Monogr. Lib., 
p. 80,pl. 1, fi& 9. -Linn..Syst. Nat . ,  II, p. 903, no 11. L. Forcipala. - 
Scliæn:, 11, tab. 186, fig. 1, et tab. 190.-Geer, II,p. 685, pl. 21, fig. 1.- 
Ras., I I ,  tab, 5 ,  fig. it? -- Charpent., Hor. Elzi.,p. 25 et 26, Æscbna 
idamala - Buroi,, 12ccridb. der /?'nt. , I I ,  p 831, no 8 ,  Dias!alommu 
fiarnalcc. 

Prés de sept centimétres d'envergure et six et demi de long. Face jaune, 
avec une ligne noire transverse sur le niilieu du front, une autre sur soli 
bord inférieur, une troisieme à la base delalévre supérieure, et une qua- 
triéine sur son bord externe ; ces lignes, plus ou moins marquées, peutent 
disparaîtrc en partie i l'exceptioil de la frontale ; espace entre les yeux 
noir, couleur qui s'fiance un peu sur la partie postérieure du front ; 
occiput et souvent le vertex jaunes, le premier entier, cilié de poils noirs. 
Prothorax noir en dessus, avec la bord aiitérieur , une tache latérale et 
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tine postérierire jaunes ; thorax jaune, ayant une bande traiisverçe à sa 
partie antérieure et inférieure, iiiie antérieure, large, formant deux angles 
n'allant pas jusqu'eii bas, souvent divisée presque en deux cliez la femelle, 
puis quatrc ligues latérales, dont l'humérale e t  la suivante plus larges, 
flexueuses, inégales, quelquefois très-milices dans la femelle, la troisiémc 
n'allant que jusqo'au milieu, laissant un point supérieuremeiit qui dispa- 
raît quelquefois, la quatriéme mince, noires, unies superieurement par 
une ligne qui passe sous les ailes et descend postérieurement le long de la 
base ; quelquefois chez la femelle, la ligue humérale est trés-fine et presque 
iuterronipue dans ses parties les plus étroites ; au contraire, chez le mâle, 
elle est quelquefois trés-large; bords dela poitrine ayant des taches qui sont 
la continuation des bandes. Abdomen étroit aprés labase et dilaté postérieu- 
rement, surtoiit chez le mâle, jaune, un peu blanchâtre sur les catis ,ayant 
sur chaque segment un anneau postérieur qui se prolongelatéralement , et 
une tache longue, dilatée a l'extrémité, atteignant presque le bord posté- 
rieur, noirs; couleur jaune plus étendue chez la femelle ; le noir envahis- 
sant en dessus une grande partie des derniers segrneiits, excepté le bord pos- 
térieur et fiiicment des 7, 8, et Q e  ; deux taches sur le bord du pénultiéme , 
et une bande sur celui du dernier; les 8 et Qe ayant tout le cSté jaune inar- 
queté de noir sur l'antépé~iultième ; appendices supérieurs longs, écartés , 
courbés B angle droit à leur extrémité, qui est aplatie, et dont l'une estra- 
battue sur l'autre, ayant deux dhisions lancéolées dont l'une plus courte; 
plus larges B leur base que dans leur milieu, jaunes; inférieur allongé, à 
bords rabattus, dilis8 jusqu'h la base eii deux parties contigués , cjui vien- 
lient se ré~iiiir aux précédents en se terminant par une pointc abaissée, ayant 
avant la base en dedans deux poiiitcs divariquées , assez longues et grêles ; 
bord des 8 et Se segrneiits dilaté eu dessous, et un peu I'extréniité du 7e, 
de manière h former une excavation moiussensible chezla femelle ; celle-ci 
ayant le bord vulvaire bilobé. Patlcs ayant les tarses et tibias noirs, les 
cuisses jauiies, avecl'extrémité uoire, couleur qui s'étend souvent beaucoup 
cliez le iiiâle. Ailes transparentes, avec la nervure costale jaune en avant, 
et la base qu~lquefois d'un jaune roussâtre trés-pâle , qui s'étend parfois Ie 
long de la marge antérieure; ptérostigma assez grand, noirâtre. 

Commune pendant l'été. Habitant aussi le midi de l'Espagne et 1'Al- 
.gérie. 

*15. GOMPBUS OCCITANICUS, mihi. (Pl. [r, ïig. 3, c. ) 

Ij'lauus: fhorace fasciis nigris,  hunaerali apice intwrupla, lala; 
appendicibus superioribus apice ilalegris. 

Presque entièrement semblable au prkédent ,  mais paraissant former 
une espèce distincte. Lignenoire du bord inférieur du front réduite A deux 
points ; 1 erlex noir; occiput jaune, entier, sans épine , légérernent cilié de 
poils jaunes. Thorax ayaiit les bandes noires plus larges; l'antérieure se 
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prolongeant jusqu'en bas en une ligne qui part du milieu de la partie di- 
latée, ayant un trait jaune dans son milieu ; la première latérale ou l'humé- 
ralepeu flexueuse, plus large, ayant l'extrémité supérieure libre, obtuse, 
très-rapprochée de la seconde qu'elle touche quelquefois à sa partie sripé- 
rieure; la seconde moinsflexueuse , inoins inégale; la moyenne ne formant 
inférieurement qu'une demi-bande, mais s'unissant à la postérieure par un 
prolongement, à laquelle s'unit aussi le point d'en haut, de sorte que les 
parties jaunes des côtés sont plus étroites. Abdomen avant à aeu arès la - - 
même forme, et à peu prfs semblable pour les couleurs, qui offrent quelques 
diI6rences à l'extrtrmité ; la tache noire du.dessusdu dernier segment est 
plus fortement bifide, et le second segment présente iine bande jaune anté- 
rieure , tandis qu'il, est noir postérieurement ; la taehe latérale jaune de 
l'antépénultikme est plus petite ; appendices supérieurs à peu près Sem- 
blables , mais nullement divisés à leur extrémité , I'inîérieiri. n'&tant pas 
subitement aminci à son extrdmitk , qui n'est pas courbée en dedans. 
Pattes noires, avec une tache jaune à la face interne des cuisses, et un 
point extérieurement sur l'articulation coxo-tibiale ; femelte se distinguant 
par les caractères généraux ; lignes thoraciques beaucoup plus larges, 
parties latérales et inférieures de l'abdomen beaucoup plus obscui7es, bord 
vulvaire peii sensible, nullement bilobé; pattes ayant plus de jaune aux 
cuisses que chez Ie m8le. 

Habitant tout le midi de la France, OU il paraît moins commun 
que 1'Ungz~iculatus. Je l'ai pris aussi dansle midi de l'Espagne, et il se 
trouve dans la collection de M. Serville sous le nom d'Unguiculatus, e t  
indiqué du Midi. M. de Selys sépare une variété méridionale à laquelIe 
il applique surtout le nom d'Unpiculatcls , tandis qu'il réserve le nom 
d'lfamntus de Charpentier pour les individus qui se trouvent dans le 
Nord, et chez lesquels les taches jaunes sont plus étroites. J e  possède 
aussi la variété méridionale que j'ai prise moi-même en Andalousie, mais 
qui ne diffère en rien, à l'exception d'un peu plus d'extension dans la 
couleur jaune, des individus de ce pays-ci. Mon Occitanicils ne se rap- 
porte nullement d cette vapiété, n'étant pas plus eoloré de jaune que 
les individus crrdinaires d'Ungutculatus. 

k 

16. GOMPHUS LEFEBVRII , mihi. (Pl. k, fig. Ii, d. ) 

Flavus  ; tho.race lineis nigris ,  a n t k a  hume~alique %trinque juno- 
tis , el geminam Pgzcram ovalam eficientibus; tibiis fascia externa 
p a v a  O. 

Ressemblant extrêmement à 1' Urzguiczclatus , mais paraissant distinct. 
Occiput jaune, entier, sans épines, un peu cilié; bande antérieure du 
thorax tout à fait divisée en deux lignesqui vont s'unir avec l'humérale 
en laissant entre elles une tache jaune ovalaire; Phurnecale e t  a 
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première latérale moins sinueuses et paraissant plus éloignées l'une de 
l'autre ; parties noires de l'abdomen beaucoup plus étroites ; tibias ayant 
la face extérieure jaune; tarses également marqués extérieurement de 
taches jaunes. 

Je n'ai vu qu'une femelle, de la collection de M.  Serville; elle a kté 
rapportée d'Egypte par M.  Lefebvre, qui Fa prise à l'oasis de Bahrieh. 
( Individmen mauvais état.) 

17. GONPHUS COGNATUS, rnihi. 

Flouus;  thorace tilzeis duabus humeralz'bus , dua5usque lalerali- 
bus conlfluentibus; stylis yracilibus, longis, nigris;  pterostigrnate 
flawo P .  

Ressemblant P 1' Unguiculatus, mais plus petit. Couleurs disposées 
pi.esque de lamêmemanière et ayant la teinte d'un jaune fauve. Tête petite; 
~ e r t e x  un peu plus élevé, mais avec les angles moins saillants et ne for- 
mant pas deux tubercules presque séparés ; bandes brunes du thorax bien 
difErentes, l'antérieure médiane très-dilatée, n~oins divisée, l 'budrale e t  
la suivante conHuentes, les deux autres sur les chtes très-rapprochées. 
presque confluenées, irrégulieres, presque d'égale longueur. Taches de 
l'abdomen presque aemblables , beaucoup moins dilatées sur les côtés & 
leur extrémité antériellire, descendant moins bas postérieurement, où, 
clles sont marquées d'nue petite tache jaune ; en outre on voit une ligne 
brune dorsale qui ne va pas jusqu'i l'extrémitb; tacltes jauiies dorsales 
existant sur les deux avant-derniers segments , et le dernier étant color6 
comme les deux prbcédeats ; styles noirs, plos laiigs , beaiteoup pltie 
grêles et plus aigus. Ailes beaucoup plos étroites, surtout P la base, uPr 
peu jaunâlaes , prtncipalemcnt P leur marge antérieure ; ptérostigma 
jaune; triangbs sans ncrvules; bord abdominal un peu sinueux (quoique 
ce soit ilne femelle). Pattes jaunes, ayant une bande brune sur la face 
supérieure des cuisses. 

Collection du &lusLe ; patiie inconnue. Quoique cetle esphce ressem- 
ble A l 'U~~guiculatus,  surtout par les couleurs de l'abdomen, elle parait 
s'en éloigner par des différences caractéristiques sensibles. 

GENRE DIASTATOMMA (1) , Charpentier. 

Les mêmes caraclères que le genre Icthus. 
Extrémité abdominale différant très-notablement selon les sexes, 

et d o n t  les 7 ,  S et 9. segments sont  plus o u  moins dilatés ; ap- 

(1) Ce nom de genre est mauvais en ce qli'il exprime un caractère 
propre à presque toute la famille; il n'était pas, du peste. nécessaif$ 
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peiidices variables; pterostigma grand; triangle réticulé; mern- 
branule plus ou moins apparente. 

Je n'aurais point adopté ce  genre,  si je n'avais trouvé à l'ap- 
pliquer à quelques espèces, qui  n e  pouvaient entrer dans les 
autres ; mais n'ayant point connu les deux sexes, o u  même 
n'ayant v u  q u e  des espèces mutilées, plus tard il devra être 
modifié o u  détruit. 

1. DIASTATOMMA TRICOLOR, BeauvoQ. 

fligrum; thorace antice macz~la bifida, luteribus Zineis tribus, ab- 
domineque maculamagna biloba annuli  septimi flavis; appeendicbbus 
szcperioribus i n  forcipe, postice quadruta. 

Beauv., Zns. Afr.  et Am., pl. 3, fig. 2, p. 67.- Burm., Handb. der 
Ent , II, p. 83 ,  no 3 , Diastatomma Tricolora 8. 

Pr& de neuf centirn. d'envergure et au moins sept de loiig. Face mélée 
de noirâtre et de jaune obscur; front médiocrement arancé, très-peu 
échancré supérieurement, où il est en grande partie noir; vertex peu 
élevé, formant deux pointes, noir; occiput d'un roux obscur, un peu 
élevé dans le milieu de son bord. Thorax noir, ayant une grande tache 
bifide antérieurement, trois lignes latérales, et inférieurement avant ces 
lignes un point, trois taches sur l'espace inter-alaire jaunes. Abdomen 
long, ires-grêle, un peu renflé aux deux extrémités, noir ; premier seg- 
ment, ayant le bord postérieur qui est un peu renflé, les cûtés, le second une 
petite tache oblongue en dessous et les côtés, le troisième deux taches 
en dessus, et une antre surles cdtés, prolongée, le septième une très-grande 
tache bilobée qui occupe presque tout le dessus et cn grande partie les 
c6tC3, jaunes ; huitième et neuvieme dilatés en dessous a leurs bords, le 
dernier ayant son bord postérieur rabattu, formant une excavation dans son 
iiiilicu; appendices supérieurs, peu épais, droits dans une étendue, un peu 
moindre que la largeur des deux derniers segments, puis fléchis subitement 
en dedans, A angle droit, l'un audevant del'autre, et se dépassant par leur 
extrémité, qui s'applique I'une sur l'autre, de manière à former nue 
sorte de pince carrée, présentant deux petites pointes au milieu de son 
bord postérieur, qui sont les deux extrémités recourbées ; à l'angle de 
flexion il y aussi une petite pointe; l'inférieur très-court, transverse, 
ayant à chacun de ses angles nne pointe un peu aplatie et recour- 
bée en dedans. Pattes noires , avec les ciiisses un peu rougeatres, sur- 

de le former, puisqu'il en existait plusieurs autres qui lui étaient an- 
térieurs ; il vaudra donc mieux , plus tard, le faire disparaitre. 



tout a la base. &les longues, très-légèrement teintes de fuligineux, avecles 
triangles à peu préssemblabies, ayant la base toiirnke vers le thorax ; pté- 
rostign~a assez grand, noir ; angle anal des postérieures, chez le mâle, sail- 
lant, presque aigu , leur base présentant l'apparence d'une tache rousse. 

Collection de M. Serville , et indiquke de Benin. 

2. DIASTATOMMA RAPAX, mihi. 

aigrecm ; occipite /lava , integro ; thorace fasciolis duabus anticis 
lincaque curvata,  punctis duobus, fasciispec~ tribus lateraldbus , 
media angus ta  et abbrevialu, abdomit>is que segmetorum maculis 
anticis fiaais 8. 

De la taille de la I;. puadrimaculuta. Face variée de jaune et de noi- 
rAtre; dessus du front échancré, jaune, inaryué d'une grande tache noire, 
triangiilaire, qui s'étend LIII peu sur les rôtes ; lei tex échancré, terminé 
par deux pointes; occiput en biseau comme chez :c Forc@utus, entier, 
jaune, bordé de noir et cilié. Thorax noir, ayant deux taches antérieures, 
aiguës inférieurement, et au-dessiis ilne bande courbe, une bande humé- 
rale fortement interrompue , deux bandes latérales , entre lesquelles il y a 
une ligne plus courte, plusieurs taches sur les côtés de la poitrine, e t  
quatre taches sur l'espace inter-alaire , jaunes. Abdomen grêle, un peu 
renflé à la base (l'extrémilé manque ), noir; premier et deuxièmesegments 
ayant une tache en dessus et sur les côtés, les autres une large tache anté- 
rieure et les deux bords latéraux en dessous, jaunes. Pattes noires, avec 
one tache jaune 12 la face inférieure des cuisses antérieures ; postérieures 
munies, en dessous extérieurement, de pl~isieurs grandes épines. Ailes 
transparentes, ayant une marque ronsse h !r! base ; angle anal des posté- 
rieures un peu saillant, un peu obtus ; triangle grand, contenant des 
aréoles ; ptérostigma grand , noir ; nervure costale jaune ant8rieure- 
iiicnt. 

Coilecfiori de M. Serville, et indiquke de Bombay. Elle pourrait bien 
appartenir mon sence I c t ~ i ~ u s .  

3. DIASTATOMMA CLAVATUM , Fabr icks .  

Abdomine clavalo , basé gibbo , corpore fusco viridZque varie- 
galo. 

Burm., Mandb. der. E n t . ,  I I ,  pag. 835, no 1. - Fabr., Ent. 
sysl., II, p. 385, no 4. J2schna Clavuta. 

Tête vésiculeuse , verte. Thorax vert, rayé de noir. Abdomen alloiigé , 
renflé à la base, surtout en dessus, où il est vert, avec des lignes noires, 
attenu6 dans son milieu, noir, avec des taches jaunes laterales, renfle à 
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son extrémité, qui est noire, avec la partie anale blanche, Ailes transpa- 
rentes, ayant lepoint marginal brun. Pieds noirs (traduction deFabricius). 

M. Burmeister dit que le ptérostigrna est trés-long. De Chine. 

Ii. DIASTATOMMA INFUMATUM ; mihi. 

Nigricans; thorace nigro, flavn lineato ; alis subhyalinis, fuligi- 
neo tinctis ; plerostigmale rufo - migricante ; libiis tarsisque ni- 
gris d. 

Un peu plus grand qdele G. Unguiczllatus. Face variée dejaune obscur 
et de brun roussâtre; occiput cilié, ayantle bord libre,un peu renflé, cilié. 
Thorax d'un brun noirâtre un peu roussâtre, ayant une ligne supérieure, 
deux traits antérieurement, et au-dessous deux, uiie ligne courbe, quatre 
lignes latérales , dont les postérieures s'élargissent beaucoup, jaunes ; poi- 
trine~ariée de brun et de roussâtre. Abdomen un peu renflé à la base, en- 
suite grêle (la moitié inanque dans le seul individu que je décris), noir, 
avec une ligne dorsale et une tache latérale placées sur la partie antérieure 
de chaque segment jaunes. Pattes ayant les cuisses d'un jaune obscur avec 
l'extrémité et la face inférieure noirs ; tarses et tibias complétemeiit 
noirs. Ailes teintes d'une légère coiileur fuligineuse ; angle anal des pos- 
térieurs, cllez le mâle, légèrement saillant, maisobtus; ptérostigma assez 
grand ; triangles des quatre ailes, et celui qui se trouve à leur côté iu- 
terne, étant tous à peu prés semblables. 

Du Brésil. 

5. DIASTATOMNA OBSCURUM , mihz. 

f i s c u m ;  thorace lateribus flavis, fascia media antica lateralique 
Eata strigisque duabus lateralibus fuscis; alis hyalinis, macula an- 
gusta basali pterostigmateque magno fusco-ru@: 

Tête ayant la face d'un jaune obscur, avec le dessus du front et le reste 
de la tete d'un brun roussâtre ; vertex très-peu Blevé ; occiput en biseau 
peu elevé. Thorax d'un brun roux, ayant en avant deux lignes, une ligne 
courbée en dessous , deux ou trois bandes confluentes sur lescôtés , jaunes 
(abdomen manquant ). Pattes ayant les cuisses d'un roussâtre obscur, 
les tibias d'un brun roussâtre, et les tarses un peu plus foncés. Ailes 
transparentes, avec une tache etroite , d'un brun roux à la base ; trian- 
gle des supérieures ayant les côtes presque égaux, divisé en trois aréoles, 
l'interne avec une nervule ; aux inférieures les deux traversés par une 
iier~ule ; ptérostigma très-grand, d'un brun roux. 

Collection de M. Serville , et indiquée de l'Amérique septentrionale. 
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GENRE ICTINUS , mihi. 

Tête assez grosse ; yeux non contigus ; vertex assez élevé, ayant 
les angles saillants; gcciput transverse, se terminant par u n  bord 
mince en biseau; lèvre inférieure à peu près aussi large que lon- 
gue ,  arroudie a son bord externe ; second article des palpes à 
peu près aussi long que iarge, ayant son angle interne prolonge 
en  une très-longue épine ; troisième article mediocrenient long, 
terminé par une épine beaucoiip plas longue que lui. Abdoinen 
ayant une dilatation au bord latéral du  huitième segrneriten forme 
d'ecaille ou membrane large, noire,  semblabie dans les deux 
sexes ; bord vulvaire proloiigé en deux lanières ; appendices supé- 
rieurs presque seinblables dans les deux sexes ; triangle réticule ; 
pterostigma grand ; membranule bien sensible. 

1. ICTINUS YORAX, mihi. 

Flauus , nigro uariegatus; verlice enmrginato , oecdpite mucro- 
nato ; stylis nigris; pedibus nigris, fernoribus w p r a  rufescentibus, 
posticis subtzls, spilzis rnajoribus 0 .  

Ressemblant beaucoup au Ferox. Face jaune , avec le bord de la Iévre 
supérieure , ilne bande transverse frontale , qui envoie deux prolonge- 
nients vers la lévre, noirs; partie postérieure du front assez fortement 
écliaucrée , ayant une tache triangulaire noire, qui s'étend sur le bord 
postérieur el s'unit sur les côtes A la bande frontale ; toute la partie entre 
le front et l'occiput , y  compris le vertex, noirs ; celui-ci échancré, excav6, 
ses dcux aiigles formant deux pointes ; occiput jaune, bordé de noir, mi- 
lieu de son bord prolongé en une pointe triangulaire. Prothorax noir en 
c!cssus ; thorax noir, atec dcux traits au devant des ailes, au-dessous 
deçywls il y a une bande courbe, puis une ligne humérale interrompue, 
deux bandes larges siir les c6tés , puis une ligne entre elles et trois taches - 
sur l'espace inter-alaire , jaunes. Abdomen renflé à la base , puis att6nuk 
et dilaté Fers I'extréniité et comprimé à partir de la base, noir ; deuxième 
segment ayant une partie des côtés et une large tache en dessus, 
les soivants une double tache assez grande sur la paptie antéfieure, 
et le dernier presque entierenlent, jaunes; styles noirs; bord vulvaire 
prolongé en deux lanières noires; septième segmen$ ayant en dessous 
le bord latéral un peu dilaté, huitième ayant deux kames ~ioires, un peu 
plissees sur leur face externe, arrondies à leur bord externe , qui est fine- 
nient dentelé. Pattes noires, avec les cuisses un peu roussâtres, s u r h t  
en dessus ; postérieures, ayant eu dessous plusieurs épines plus g~arvdes 
que les aulreb. Ailes transparentes, avec le triangte &B s u p e r b e s  
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assez difftrent de celui des inférieures ; base un peu d'un jaune roussâ- 
tre ; membranule très-étroite , d'un brun roussâtre ; ptérostigma assez 
grand, bruu rougeatre. 

D'après deux individus femelles appartenant au Musée, sans indication 
de patrie. 

2. ICTINÇS FEROX, mihi. 

F lavus ;  nigro li~zealus; occipite verliceque emarginatis ; stglis 
flavis; fernoribus flavis , basi subtus , apiceque nigris ,  tibiis ex- 
lerius mactda minima flava , tarsisque nigris  4 . 

Au moins neuf centimètres d'envergure, et plus de sept de long. Téte 
jaune, ayant une bande frontale noirâtre ; sonimet du front très-léçère- 
ment échancré; Iertex jaune, excavé supérieurement, échancré et ayant 
deuxangles pointus; occiput assez saillant, jaune, niince B son bord libre, 
assez fortelnent échancré ; espaces qui séparent ces deux parties du front, 
noirs; ocelles disposées circulairement ; bord postérieur jaune, atec la 
partie supérieure noire. Thorax jaune, ayant à peu près le dessin dcs 
Gomphus d'Europe ; bande antérieure divisée en deux parties divariquérs 
iiiférieurement; bande humérale u ~ i  peu sinuée; laterales au nonibre de 
yaatre, ti peu prés de la même largeur et traversant le tliorax dans sa 
largeur; elles sont réunies en haut et en bas par des lignes loilgiludi- 
nales. Abdomen jaune, ayant la base rei~ilée, puis atténuée , et se dilatant 
vers le dernier segment oii il est coniprii~~é ; second seguient ayant une bande 
noire circulaire , divisée en dessus par illie tache jaune, le suivant ayant 
postérieuremeiit une grande tache noire, sur laquelle on voit une 
tache jaune plus ou moins large, et qui la divise sur les 3 ,  I1 ct 7", 
les 8 et Se presque entièrement noirs en dessus, et le 10e noir antérieure- 
ment et jaune postérieurenlent; sur les côtés les taches se prolongent e t  
forment une sorte de bande , qui est nulle sur les 1 , Ze, et les quatre dcr- 
iiiers ; dessous en grande partie noir ; huitième segment présentarit en 
dessous latéralement deux lames noires un peu plissées, arrondies et 
finement denticulées sur lcur bord libre; bord vulvaire divisé eu deux 
lanières poiiiturs qui atteignent presque le bord postérieur du dernier 
segment; stylestrès-aigus, de médiocre longueur, d'un jaune serin. Pattes 
ayant les cuisses jaunes, alec une grande partie de la face inférieure et 
l'extrémité noires ; les postérieiires ayant eu dessous des épines médiocre- 
ment lon~ues ;  tarses et tibias noirs, ces derniers avec deux petites 
marques jaunes aux antérieurs, et une seule aux quatre postérieurs. 
Ailes transparentes, un peu la1 ées de bruu roussâtre postérieurement et 
vers l'extrémité; bord costal jaune; triangle des supérieures ayant les 
côtés antérieurs et internes égaux, celui des inférieures, les côtés anté- 
rieurs et postérieurs. Le mâle différe très-peu de la femelle pour les cou- 
leurs ; abdomen beaucoup plus grêle , appendice membranifornie du 
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huitieine segment semMable , appendices supérieurs de I'extréinité pres* 
que semblables, mais plus longs , rapprochés vers l'extrémité, d'abord 
cylindriques, ayant une saillie en dessous avant leur milieu, après la- 
quelle ils sont un peu déprimés, cylindriclues eu dessus; l'inférieur 
très-large , presque carré , fortement courbé eu haut dans son milieu , 
fortement échancre postérieurement, avec les angles prolongés, très- 
obtus, terminés par une trés-petite pointe. 

Habite le Sénégal. 

3. ICTINUS PRIEDATOR , mihi. 

Pallide flavus; thorace antice nigro , lineis duabus ubhreviatis 
flavis, lateribus lineis tribus nigris, nzediu intarruptu; ptero- 
stigmate flavo , membranula fusea 8. 

(Individu mutilé.) De la taille dc la Quadrimaculata; d'un jaune 
pâle (ne paraissaut pas avoir acquis toute la vivacité de ses couleurs). 
Thorax très-allongé , brun anterieurement , avec deux lignes courtes et 
l'arête thoracique jaunes ; côtés ayant trois lignes brunes, dont la mediane 
largement interrompue dans son milieu. Abdomen ( mariquant en grande 
partie )ayant lesdeux premiers segments jaunes, avec deux bandes bruncs 
sur le second ; troisiéme jaune , avec deux baiides brunes latérales , dila- 
tées en dessous postérieurement, plus étendues sur le, suivant. Pattes 
noires , avec les cuisses jaunes, à l'exception de leur face aiitérieiire et 
une partie de l'externe. Ailes de couleur laiteuse (peut-être accidentellc- 
uient), ayant la nervure costale jaune, la plupart des autres àl'exceptioii 
de la médiane, et les nervules d'un jaune roiissâtre, avec deux très-petites 
taches à la base, à peu près rlulles aux a:?térieures et 'le ptérostigrna 
jauiles; triangles ayant leur hypoténuse courbe, semblables à ceux des 
/Eschna, traverses par dcux nerr ules ; iii:nibranuIe assez grande, bru- 
nâtre ; bord abdominal sinueux ; angle aual obtus, presque arroridi ; deux 
rangées d'aréoles discoïdales ; quinze nervules au premier rspace costal. 

Cetie espèce parait se rapprocher de çelle figurée dans l'ouvrage sur 
I'Egypte, et qu'on cite pour la L. tetrap7zylln. 

Lèvre inférieure arrondie,  plus petite que le  second article d e s  
palpes; troisième article termine par  une  épine ;. vertex renflé e t  
assez cleve ; ocelles lin peu e n  triangle ; yeux assez éloignes l'un 
d e  l'autre; occiput triangillaire e t  non  e n  lame saillante. 

Bord iiiferieur des trois avant-derniers segments (4) d e  l'abdo- 

(1) C'est sqns doute par erreur pue M. de Selys écrit les y~rntre 
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men dilaté en une partie membraneuse, trés-large et arroqndie 
sur le huitiérne : ptérostigma très-allonaé ; triangle reiiciilé, res- 
semblant a celui des Bschna; membranule bien apparente. 
( Ces caractères sont tires de  la Monographie de  M. de Selys. ) 

J'ai suivi l'exemple d e  Y. de  Selys, e n  faisant u n  genre d e  
cette espèce, surtout à cause d e  l a  conformation d e  l a  tête ; mais 
je  crois que  les espèces exotiques qu'il paraît devoir y rattacher 
doivent s'en éloigner ; l a  dilatation d u  bord d'un o n  d e  plusienrs 
des derniers segments d e  l'abdomen se retrouve dans les vrais 
Gomphus, I'ctinus, etc. Du reste, les caractères qu'il donne étant 
un peu vagues, l'espèce pourrait bien être,  soit u n  Diasta- 
lomma, soit u n  Ictinus, car l'insecte figuré d e  côté dans l'ou- 
vrage su r  l'Égypte n e  présente qu'un seul lobe membraneux su r  
les côtés d e  son abdomen. 

" LINDENIA TETRAPHYLLA ,   un der-~indeh. 
Lulech; thoruce supra strigis quatuor ct tribus uirinpue laterali- 

bus, nigrio; abdomine nigro maculato , septimi et octavi segmenta 
lateribus utrinque , 'appendice membranacea instruetis ; alarum 
macula marginali, valde elongata; rufescente 2 . 

Sel., Monogr. .Li&, p. 76. - Vanderl., Monogr. Lib.,p. 32, no XI ,  

&soh%u Tetraphyl1e.-Descript. de l'Égypte, Xvropt . ,  pl. 1, fig. 18,  

3'2 d (Il.* 
Tête jaunâtre, noire devant les yeux. Thorax d'un jaune pâle, ayant 

'antérieurenient de chaque côté, deux stries qui se joignent à leur extré- 
mité, et trois stries latérales noires ; scutellum jaune, avec des taches 
noires. Abdomen renflé aux deux extrémit6s; premier segmeiit jaune, 
brun à la base, le second jaune avec deux stries loiigitudiiiaies brunes, 
les 3, 4, 5 et 6E jaunes avec une tache postérieure noire, bifidc, le 7e jaune, 
noir postérieurenlent, ayant la marge latérale postérieiiremeiit, dilatée en 
un appendice oblong, roux et membraiiei~x; 8" noir, avec les cûtés 
jaunes et la marge latérale dilatée en un appendice membraneux, presque 
demi-circulaire, couvert en partie par l'appeiidice précédent ; lege noir, 

derniers. Je crois aussi que c'est à tort qu'il donne des caraciires de 
sexe mâle, prissur d'autres espèces qui pourraient Eieii ne pas apparie- 
nir au même genre. 

(1) Je pense que c'est à tort que M. de Selys reproche Q M. Burmeis. 
ter d'avoir pria l'individu repnésenté par ces figures pour un mâle ,  le 
considirant, lui ,  comme une femelle, 
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avec la marge latérale jaune; le 1 O e  noir ; les deux appendices anales dela 
loiigiieiir du dernier segment, grêles, bruns. Pattes noires, avec la base 
des cuisses et leur face inférieure pâles. Ailes transparentes, ayant la tache 
ordinaire très-alloiigée, roussâtre. Habite le royaume de Naples. Je l'ai 
prise une seule fois sur les bords du lac Averne. (Traduction de Vander- 
Lii~den.) 

Voici la description de la figure de l'ouvrage sur l'Egypte qui parait 
reprhsenter le même insecte ? 

Jaune ; thorax ayant antérieurement de chaquec6té une ar6ole, peu 
prEs triangulaire, formée par deux lignes qui se touchent inférieurement, 
une ligne humérale et deux latérales, noires. Abdomen jaune, trhs-dilaté 
à la base et avant le sommet, second segnieiit en dessus ayant deux lignes 
antérieures longitudinales et deux petites luiiules postérieurement, les 
autres une double tache postérieure, qui n'en forme plus qu'une sur les 
derniers segments, ct une ligne sur les côtés, interrompue'sur les 7 et 
EiC, ou elle forme une ligne oblique postérieure, nulle sur les 1, 1, 9 et 
%Oe; appendices jaunes ; 7 et Eie segments ayant sur ies côtés un large ap- 
pendice, plus grand sur le septiéme , presque arrondi, jaune ou pâle ; 
ptgrostigma gi.and , jaune ; triangle des quatre ailes semblable. 

GENRE PUENES, rnihi. 

Tête médiocrement grosse; yeux petits, non contigus ; vertex 
nul ; stemmates très-rapprochés, placés un peu e n  triangle, le 
moyen plus petit ; occiput vesiculeux, au moins aussi épais que 
large; bord postérieur de  la tête à peu près aussi épais que les 
yeux à sa partie supérieure; lèvre inférieure plus courte que le 
second article des palpes, presque de  la même largeur, divisée e n  
deux portions ovoïdes, écailleuses , réunies par une membrane et  
portant une épine a leur extrémité ; second article des palpes pres- 
que de forme ovale, échancré supérieurement : de l'angle in- 
terne de  cette échancrure part une très-longue épine courbe,  
d e  l'angle externe une petite poinre, et  dans le milieu s'ar- 
ticule le troisième art ide,  qui est très-apparent , aplati, cuitri- 
forme, ayant les deux tiers de  la longueur du  précédent ; cbtés de 
l'épistome très-saillants, s'avançant. en pointe sur la base de  la 
lèvre supérieure. Thorax ayant sur les côtés, a sa partie ante- 
rieure et inférieure, une épine courte très-épaisse ; second article 
d e  l'abdomen, chez les mâles, ayant un  tubercule saillant; appen- 
dice inférieur, dans ce sexe, plus long que les supérieurs, 
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Tridngie des ailes supérieures très-petit , comme chez les L i b ~ 7 -  
Ezcla: celui des inférieures fait ii peu  près de même, mais pl114 
court. 

PIIENES RAPTOR, mihi. 

Griseo-fla^~.escens, villosa; thorace supra  untiee atomis etevatis, 
muculisque lateralibus obsoletis nigris  ; triangzllo alururn rninirno, 
unticis angustnlo. 

Égalant pour la taille les plus grands LTschna. Tête médiocre ; face d'un 
jaunc pâle, testacé, ayant la première pièce de la lèvre supérieure , le 
bord inférieur dit front , clont les angles sont aigus, et la lèvre iufériciire, 
noirâtres ; partie supérieure du front assez fortement saillante, très-peu 
6chadcrée, coupée horizontalement ; vertex presque niil, ne formant 
qu'un petit bord & peine saillant ; espacc depuis le front jusqii'à l'occiput, 
noirâtre; celui-ci épais, vésiculeux , saillant dans son milieu , bifide pos- 
térieurement, jaune ; yeux petits relativement àl'insecte ; bord postérieur 
saillant supérieurement, un peu épineux, large, roussâtre, noir en hgut. 
Tiiorax velc, d'un gris jaunâtre, noir sur le prothorax, qui est déprime 
et présente latéralement un angie saillant, couvert d'un pinceau épais d e  
poils; face antcro-supérieure un peu déclive, couverte de petits poirrts 
noirs, élcv6s, ayant latéralement une tache noirâtre; côtés ayant aussi 
deux ou trois taches peu marquées, et antérieurement près des pattes e t  
du protliorax une épine courte, très-épaisse à la base. Abdomen presque 
cylindrique, un pen comprimé, assez grêle, & peine renflé à la base, m&me 
dans le mâle , un peii plus épais à ses deux extréniités, couvert d'un 
duvet court ; tubercule du second segment assez grand, hérissé de petites 
pointes en dessus inférieurement , de la mème couleiir que le thorax, 
ayant la partie postérieure des segments d'unc teinte noire, qui peut être 
divisée en plusieurs taches, surtout chez la femelle; pièces des parties 
gépitales extérieures petites ; bord latéral du pénultième segment dilaté, 
surtout dans sa partie antérieure, en forme de triangle, le dernier dilaté 
en dessus pour la sortie des appendices, ronssâtre, avec une tache bifide 
en dessus et une latérale noires ; appendices très-grands, les supérieurs 
aplatis se contournant peu après leur sortie, ayant au bord interne dela 
base une pointe obtuse, à une certaine distance se courbant subitement, 
presque à angle droit, formant siipérieurement un angle saillant et 
courbé en dedans et se prolongeant inférieurement en une lamelle alloii- 
gée, touchant presque I'inféricur ; celui-ci extrêmement dékeloppf, 
d'abord assez large, épais et canaliculé , ensuite sc rétrécissant et 
se courbant en haut en s'arrondissant, et se contournant sur l'ex- 
trémité des superieurs , s'élargissant & son extrén~ité qui s'amiucit 
siibitement en un bord plat un peu saillant dans son milieu (parties gé- 
nitales dg la femelle inconnues ). Pattes complétenierit nairrs, ayant Ics 
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épines fines, serrées et courtes. Ailes transparentes, ayant une teinte 
jannâtre, très-pâle A la base, les postérieures avec l'angle anal saillarit 
et obtus chez le mâle; triangle à peu près comnie chez les Libcllultdes , 
mais tris - petit, et celui des posterieures ressemblant beaucoup plus 
A celui des supérieures; ptérostigma long et fort étroit, noir chez le mâle, 
d'un roux obscur chez la femelle. 

De la collection de M. Marcha], et indiquée de Yalparniso. 

GENRE CORDULEGASTER , Leach. 

iEsca~h ,  Lfitreille , Vander-Linden, Charpent.ier, 
Burmeister. 

Tête iiyant les yeux presque contigus; vertex très-étroit , échan- 
cré ,  portittit un  stemrnate sur chacun de  ses côtés; stemmate 
moyen beaucoup plus gros que les autres; occiput très-étroit , 
plus Cpais que large ; Ièvre inférieure plus longue que large, u n  
peu plus longue que le second article des palpes, ayant presque 
une forme ovale ,profondémentéchancrée et presque Filobée à son 
extrémité , dont chaque division se termine par une petite pointe ; 
second article des palpes au moins aussi large que la lèvre, au- 
devant de  laquelle il s'avance presque jusqu'à toucher celui d u  côté 
o p ~ ~ o s é ;  grande épine de l'angle interne rejetée presque au milieu et 
tout à côté d u  troisième article; bord interne qui vient après ayant 
encore trois denls plus petites; troisième~article peu large, à peu 
près trois fois plils court que le précédent, terminé par une épine 
très-courte. Biles ayant une membranule assez large, ct le tiiiingle 
des quatre semblable, avec la pointe tournce vers I'extréniite ; 
appendices di1 male tres-pe~its. Fernelie ayant le bord vulvaire 
prolongé en une longue pointe qui dépasse l'anus, divisée en deux, 
creuseesiipérieurement , et contenant deux autres prolongements 
beaucoup moins longs qu'elle, n'étant poiiit plûcée entre deux 
valves coinme chez les Eschna. 

Ce genre se rapproche u n  peu des -&schna, mais icoins que 
les Pelalurn: les valves génitales n e  recouvrent pas les prolon- 
gements vulvaires, mais s'arrêtent avant;  elles ont a~issi a l'ex- 
trémité iin appendice très-court terniiné par un pinceau de  
poils. J e  n e  connais que  deux espéces. 
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1. CORDULEGASTER FASCIATUS, mihi. 

Fusco-rufus; thoruce fasciis duabus lateralibus; abdomine l inea 
dorsali interruplu subtusque signis flavis ; alis hyalinis , membra- 
nu la  a lba ,  pterostigmate fusco . 

De la taille des plus grands Eschna .  Face d'un jaune pâle, avec une 
tache brune au milieu et le front échancré; Iertex peu élevé, échancre, 
d'un brun roux ; occiput petit, saillant, en forme de pointe ; bord posté- 
rieur épais, d'lin jaune roussâtre, un peu obscur supérieurement, où il 
est rendu rugueux par de petites pointes nombreuses. Thorax d'un brun 
roux, avec deux bandes jaunes latérales. Abdomen long, un peu com- 
primé, à peine renflé à la base, après layuclle il est un peu atténué, ainsi 
que vers l'extrémité , ayant en dessus une ligne d'un blanc jaunltre in- 
terrompue, surtout postérieurement, où les linéaments se dilatent dans 
leur milieu et diminuent en longueur, de manière que la dernière tache 
est à pciiprès aussi largeque longue ; dessous jaune sur les trois premiers 
segments , rediiit sur les autres à une double lunule de la même couleur; 
pénultième segment roux sur les côtés; dernier étroit, cylindrique, roux ; 
styles très-petits , ne dépassant pas l'extrémité anale; bord vulvaire pro- 
longé en une longue pointe , creuske en gouttière, divisée en deux, con- 
tenant dans son intérieur uue autre pointe double. Pattes noires, rousses 

la base des cuisses. Ailes transparentes, ayant le triangle des quatre à 
peu près semblable, celui des inférieures plus petit; ptérostigma d'un 
noir roussâtre, étroit. 

De la collection de M. Serville, et indiquée de 1'Amérique septen- 
trionale. 

* 2. CORDULEGASTER LUNULATUS, Charpentier. 

f iger ,  flavo fasciatus; thorace fasciis anticis duabusque latera- 
libus et lineola abdomineque segmentorun% cingulis mediis fiavis. 

Charp., Hor. Ent. , p. 29, Harr., tab., 23, fig. 3, L. Forciputa. - 
Latr., Hist., XIII, p. 6. E. Annulata.  - Vanderl., Monogr., Lib. 
p. 27 , no 8. - Foiisc., Ann.  soc. Ent . ,  VII, p. 98 ,  ilo 8. - Sel., 
Monogr. ,  Lib., p. 96. Cordul. - Scopol., Paun .  Carn., p. 356. 
L. Grandis.  

Tête jaune, médiocre, ayant la face jaune, avec une bande noire trans- 
verse et quelquefois une seconde sur le front, celui-ci échancré; vertex 
petit, noir ; occiput cilié, jaune; bord postérieur ayant une bande jaune, 
a partir des deux tiers infkrieurs. Thorax noir, legèrement velu, ayant 
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deux bandes antérieures et deux latérales, entre lesquelles il y a une ligne 
souvent interrompue, jaunes. Abdomen noir; premier segment ayant une 
ligne de chaque côté, le second une bande antérieure circulaire, une tache 
postérieurement le long des parties génitales et deux petites taches en 
dessus, les suivants une bande médiane circulaire et deux petites taches ; 
les 9 et 10e une tachede chaque côté jaunes; toutes les bandes s'arrêtent 
au bord du dessous, et varient beaucoup pour la largeur; quand elles 
sont très-larges , elles sont quelquefois échancrées po6érieurement, et 
lorsqu'elles sont très étroites, elles peuvent être interrompues en dessus ; 
dernier segment tout à fait noir ; appendices du male très - petits, 
un peu déprimés, ayant un bord aplati, Iégkrement 6chancrés avant la 
pointe terminale, munis en dedans, vers la base, d'une petite pointe ; piece 
sous-stylaire conrte, carrée, légèrenient échancrée, avec les angles redressés 
eii une pointe bifide ( absolument comine dans les Anax) ; bord vulvaire 
proloiigé eu une longue pointe divisée en deux, cre~isée eu gouttière et 
contenant deux autres pointes moins longues. Pattes noires. Ailes tram- 
parentes, ayant un point jaune à la base de lanervule costale; ptérostigma 
étroit, assez petit, noir. 

Babite surtout le midi de la France, l'Italie, l'Espagne. Les indivi- 
dus que j'ai pris en Andalousie ont les bandes jaunes très-larges, mais 
ne difièrent pas autrement. 

GENRE PETALURA , Leach. 

Tête ayant la partie frontale très-saillante , arrondie ; vertex 
nul ; stemmates rapprochés ; les deux externes pédicellés , places 
uri peu en  triangle. Yeux non contigus ; bord de  i'epistome des- 
cendant en large triangie sur les côtes de  la boriolie ; lèvre iiife- 
rieure triangulaire, plus longue que large, bifide à I'estreinite , 
où chaque division se termine par une épine, un peu moins large 
que le second artjcle des palpes; celui-ci ayant son angle interne 
terminé par une longue épine ; troisième article assez large et assez 
court ,  à peu près trois fois inoins long que le précédent, termine 
par une  épine courte ; appendices d u  mâle foliacés, entiers ; pté- 
rostigma très-étroit , extrêmement long. Parties geni tales des fe- 
melles ressemblant à celles des Æschna. Triangles des ailes dis- 
seniblables, semblables a ceux des Libellzcln. 
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Fuseo-rufescens; thorace fusciis dtcabus lateralibus Davis, ptero- 
stigmate longissimo, anguslissimo ; pedibus nigris. 

Leach., Zool. mise. , I I ,  p. 95 et 96 ,  pl. 95. - Burm. , Handb. de?- 
Enz., 11, p. 837, no 9. Diast. Gigantea ( 4 ) .  

De la grandeur au moins des plus grands E s c h n a ,  Face jaune, avec 
une large bande noire qui couvre presque toute la partie inférieure du front; 
celui-ci trés-saillant, legèrement échancré et arrondi dans sa partie sail- 
lante ; stemmates rapprochés en triangle ; vertex niil ; occiput assez petit, 
presque arrondi en dessus, velu, couvert de petites pointes qui forment 
antérieurement un bord; yeux assez petits; bord postérieur jaune, noir 
en haut. Thorax légérement telu, d'mi l~riiii roux, avec deux bandesla- 
térales et une bande transverse, entre les ailes, jaunes. Abdomen cylin- 
drique, trks-long, atleignant jusqo'à dix et demi ccntin~., pas sensible- 
ment renflé à la base, nn peu attéiiué dans sa longiieiir, d'un brun noi- 
râtre, avec la base, une ligne dorsale très-fine, des taches à la partie an- 
térieure des segments, qui se prolongent sur les côtés et le pénultième 
en dessus d'il11 jaune roussâtre ; appendices supérieurs du mâle subitcmeiit 
di!atés et élargis, imitaut une sorte de feuille, arrondis extérieurement , 
fortelnent tronqués à l'extrémité, qui est obliqiie en dedans, Iegèrcinent 
éclinncrés à leur bord interne, qui forme un angle presque droit avec 
Ie hord tronqué, qui Iiii-ineme forme un angle semblable à son union 
aver le Bord externe ; l'inférieur également comme foliacé , subite- 
ment dilatd en une sorte de losange; les 8 et Qe segments un peu dilatés 
a leur borcl lat6ral; femcile ressemblant au mâle pour les coiileurs, ayant 
les parties génitales comine chez les B s c h n a ;  valves très-courtes , trian- 
gulaires, avec leurs appendices courts , munis d'un pinceau de poils ; 
styles plus courts que l'extrémité anale. Pattes eiitiérement noires. Ailes 
transparentes ; angle anal des inférieures très - saillant, presque aigu ; 
triangle conilme dans certaines Libelltcla; ptérostigma très-long et très- - 
étroit, noir. 

De la collection de iViR.1, Guérin et Serville. Habite la Nouvelle- 
Flollande. 

(1) Jr n e  comprends pas polirquoi M. Burm~ister laisse celle espèce 
parmi Ics Dinstatommn , qui sont mes Gomphides, tandis qu'il met le 
C. Lur~ulritus (B. ~ l n ~ i u l a t a ,  Latr. ) parmi les Eschi~a  , puisque les 
parties ~énitaleq de la G;p.n~ten ne différent pas de celles des Bsrhnn.  



&§CHNIDES. 
ESCHNA auctorum. 

Yeux toiijours contigus, e l  le plais souvent , dans une 
très-grande étendue, sinuès postérieurement. Antennes in- 
serées sur une ligne passant par le stemmate moyen, mais 
non au-dessous. Palpes labiaux ayant le second article plus 
etroit que la lèvre inférieure, le troisième cylindrique, 
plus de moitié plus court que le précédent. Appendices 
supérieurs variés pour la forme, mais jamais cylindriques 
ni en forme de styles. Parties génitales des femelles peu 
près comme chezles Agrionides, ayant le bord vulvaire pro- 
longèen une pointe cornée, longue, formée de quatrc pièces 
intimement unies et enveloppées dans deux valves sail- 
lantes, à l'extrémité dcsquelles on remarque un petit pro- 
longement cylindrique portant une ou plusieurs soies, ou 
le plus souvent unpinceau de poils serres (1). Triangles des 
quatre ailes semblables. 

Cette famille comprend les plus grande,s et les plus belles 
espéces de la tribu, celles si*rtout dont le vol est le plus 
puissant et le pius soutenu. La tête est généralement srosse, 
le vertex et  l'occiput petits, et la lèvre supérieure échan- 
crée ; le front est très-saillant , surtout à son bord supé- 
rieur qui forme une arête ; il n'est pas échancré en dessus, 
comme chez lesLibellulides ; les stemmates sont placés comme 
chez ces dernières, mais le vertex et  très-étroit et peu élevé. 
L'abdomen est ordinairement très-long, est plus ou moins 
étranglé après la base, qui est renflée; le second seg- 
ment, qui comprend les parties génitales, ne s'avance point 
en un lobule sur les côtés de la base du pénis, et porte le 
plus souveut un tubercule sur les côtés ; les appen- 

(1)  Cet appendice est certainement le même organeplus développé, 
que le petit tuberciile qui se voit au-devant de la vulve sur la facc 
iixî&r.ieuie dit pénultièmesegment des Libellulidûs. 
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dices supérieurs de l'anus sont à peu près semblables dans 
lec deux sexes, ordinairenient plus courts et plus simples 
chez la femelle, où ils ont  la forme d'une feuille allongée. 
Dans ce sexe le dessous du  dernier segment est plus oumoiiis 
saillant, rugueux, hérissé de petites épines, et  quelquefois 
chargé seulement de deux ou trois grandes épines; l'ap- 
pendice inférieur, qui est le plus souvent entier, est pr2s- 
que comme chez les Libellulides. Les pattes ont  le premier 
article des tarses très-petit. 

Cette famille comprend trois genres assez mal caractéri- 
sés ; il y a peu d'espèces connues, mais il est probable qu'il 
en reste beaucoup plus à découvrir, aussi mon travail est-il 
très-imparfait. 

GENRE ANAX, Leach. 

Point de tubercule sur le deuxième segment de l'abdomen ; une 
arête longitudinale de plus que les autres espèces avant celle des 
côtes, ce qui porte le nombre a sept au lieu de cinq ( I'exception 
des A. senegalensis et congener). Pièce sous-stylaire ordinaire- 
ment très - fortement tronquée , quadrilatère. Angle anal des 
ailes posterieures riul dans les deux sexes ou fortement arrrondi. 

PBEMIÈRE D ~ V I S I O N  - Abdomen ayant au-dessus de I'arête des cbtés 
une arête supplémentaire interrompue a chaque segment. Pièce 
sous-stylaire piesque quadrilatère. 

" 1. ANAX FORMOSUS, Yander-Linden. (PI. 1, Cg. 12.) 

Yiridi - cœruleus; fronte postice macula lriangulari nigra , e2 
nntice fascia oerulea; appendicibus analibus superioribus basi an- 
gustatis in medio dilataiis, intus pilosis, subcarinatis, apice subro- 
tundatis , inferiori subquadralo , truncato trip10 minore, apice re- 
f l ex~,  subemarginota - quadrifido. 

Sel , IMonogr. Lib., p. 117, no%. - Vanderl. Monogr. Lib., p. 20, 
O 1. Bshn.-Fonsc., Ann. soc. Ent., VII, p. 80, pl. 5,Iig. 1. - Charp., 

Hor. Eflt., p. 31.  Eschna Azurea. - Burm., Nandh. der Ent., I I ,  
ag. 840, no 13 -Leach. Edinb. Encycl., lx, p. 137. A. Imperator ? 

Dix ;2 onze centim. d'envergure et un peu plus de huit de long. 
Face d'un jaune verdâtre, avec le bord de la lévre supérieure noir; 
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front ayant postérieurement une petite tache noire triangulaire, on pres- 
que en losange , pointue antérieurement, rétrécie à sa base, au-devant de 
laquelle il y a une bande bleue plus ou moins marquée; quelquefois le bord 
supérieur forme une ligne brune; vertex mince, très-peu élevé, presque 
échancré , noir à la base', jaune verdâtre au sonimet ; occiput triangulaire, 
jaune; yeux verts. Thorax d'un vert jaunâtre, légèrement pubescent, avec 
les sutures latérales un peu marquées de noirâtre ; poitrine ayant sur les 
côtés antérieurement une ligne , et sur le milieu une bande d'un 
brun rougeâtre ; sinus anté - alaires, d'un vert pâle. Abdomen long , 
renflé à la base , puis assez fortement rétréci, se rélargissant bientôt, 
et après insensiblement jusque vers les derniers segments, déprimé, sur- 
tout à l'extrémité, étant eu dessus d'un beau bleu d'azur, avec une bande 
dorsale anguleuse noire ; premier scgment vert jaunâtre, avec une petite 
tache noire sur les côtés et nne autre à la base, profondément échancrée, 
quelquefois varié de brun roux ; le second bordé antérieurement en dessus 
de vert jaunâtre, ayant unc trés-légère gibbosité allongée, qui part d'une 
ligne noire transverse ; la bande dorsale qui , snr la femelle, part de cette 
ligne, ne commence guère chez le mâle que sur le troisième segment; elle 
projette de chaque côté, sur chaque segment, deux traits noirs, dont l'ant6- 
rieur descend sur les côtés et est placé au quart du segment, le secon ù 
à peu près au tiers postérieur, très-court, et finit par se trouver au 
milieu sur les 7 et Se ; le premier se rapproche aussi du bord antérieur 
à mesure qu'on s'approche de l'extrémité ; la bande qui s'élargit quelque- 
fois posférieurement occupe à peine le tiers du dessus; en dehors de la 
bande et sur la section des segments, il y a un petit trait blanc , et 
l'on remarque sur le cinquième, derrière le second trait, une tache 
blanchâtre ; bord des segments noir; côtés d'un brun roux, avec la base 
et trois taches bleues comprenant chacune la moitié du segment; dessous 
d'un roux un peu obscur, bordé de blanchâtre au troisième segment ; ap- 
pendices supérieurs un peu moins de deux fois aussi longs que le dernier 
segment, aplatis, surtout en dessous, rétrécis à la base, fortement dilatés 
au milieu du bord interne qui est arrondi, et qui, ensuite, se rétrécit à la 
base, formant une sinuosité, avant l'extrémité qui est presque arrondie ; 
dessus de ce bord velu, bord externe très-deprimé et trhs-mince , un 
peu elliptique; milieu ayant une élévation longitudinale, qui est trés- 
épaisse vers la partie dilatée du bord interne, puis devient plus saillante 
et plus aigue, e t  se termine avant l'extrémité, ayant une impression à la 
base de cette partie saillante ; face inférieure ressemblant un peu à la su- 
périeure, mais presque plane ; base près de sonattache ayant deux petits 
tubercules, l'un en dessus, l'autre eu dessous; l'inférieur un peu plus 
de deux fois plus court que les supérieurs, aussi large que long à la base, 
presque carré , un peu plus étroit à l'extrémité, un peu courbé, ayant ses 
côtés épais et coupés carrément, largement et profondément canalicule 
en dessous, avec f'extrémitéredressée à angle droit, échancrée, chaque 
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augle divisé en deux pointes, dont l'externe plus saillante, l'interne ou 
antérieure placee plus en dedans ; femelle différant par les couleurs de l'ab-, 
domen, dont la bande dorsale est beaucoup plus large, cl'uii brun roux et 
dont le bleu est remplacé par du vert ; valves génitales terminées par lin 
petit appendice cylindrique, tronqué à son extrémité, qui porteun pinceau 
serré de poils roux ; appendices rn$inces, longuement lancéoles , pointus, 
alec une légère carène longitudinale dansleur milieu, ayant le bord interne 
elliptique, iiu peu plus de deux fois plus longs que le dernier segment. 
Pattes noires ; la face postérieure des cuisses antérieures jaune, les au- 
tres ayaiit près de la moitié basilaire de la face externe rougc, couleur 
qui s'étend presque sur toute cette face chez la femelle. Ailes transpa- 
rentes, teintes d'uii peu de roussâtre chez la femelle ; nervure costale 
jaune ; pt6rOstigma étroit ( 5 millim. de long), d'un fauve un peu ob- 
scur, jaune en dessous ; membranule brune, blanclie à la base. 

La plus belle et la plus grande de nos espèces e t  celle dont le 
vol cst le plu., puissant. Commune aux bords des earix, depuis le prin- 
temps jusqii'i la fin de l'été , où elle plane majestueusement, saisissant 
rapidement les inseetesqui passent j. sa portée. 

Yiridi-rufescerzs; fronte fascia fusco-rufa , macula postica sub- 
rotundata migra; pierostigmate minori. 

Presque complétement semblable au Porrnosus, mais paraissant devoir 
former une espèce distincte. Face ayant la lèvre supérieure plus large- 
ment bordée de noir, apec une bande d'un rouge obscur sur le sommet et 
la tache postérieure plus large et plus arrondie. Thorax d'un jaune roos- 
sâtre, un peu ~erdâ t re  sur les côtés, niais jamais vert ; poitrine moiiis 
marquée de noir. Abdoinen plus long, plus grêle, iiotablement plus 
étraiiglB après la base, qui est moins renflée; dessin à peu près sembla- 
ble, mais dessus du premier segment roussâtre; dessus du dernier 
plus large, coupé plus carrément, ayant à l'extrémité un rebord plus 
mince, beaucoup plus lisse, non couvert de petites aspérités épi- 
ncuses , n'étant pas interrompu au milieu ; appendices supérieur% plus 
longs, à peu près deux fois aussi longs que le dernier segment, moins ré- 
trécis & la base; bord interne dilaté, plus profondément sinueux en ap- 
procliant de l'extrémité qui est plus étroite ; côte élevée di1 milieu moins 
prolongée ; dessous un peu plus concave, ayant la côte longitudinale, tout 
à fait interrompue au delà da milieu ; l'inférieur presque sem- 
blable, mais un peu plus court, coupé moins carrément sar les cûtés, 
ayant les angles un peu plus pointus et plus saillants avec la division in- 
terne moiris elerée ; bord de l'extrémité n'étant pas saillant dans son miL 
lieii eii dessous. Ailes notablement plus grandes, ayant cependant le pté- 
rostigma beaucoup plus petit (a  millim. ) , plus large, d'un fauve obsc~ir ; 
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réseau plus large ; membranule semblable ; nervure costale chez le mâle, 
n'étant pas jaune antérieurement. Je n'ai pas vu de femelle en bon état, 
inais elle se distingue de celle duFormosus par Ie ptérostign~a plus court, 
la tache noire de la partie post&ieure du front plus large et plus arrondie, 
et par le thorax beaucoup moins vert. 

Habite l'île de France, d'oh elle a été rapportée par M. Marchal. 

* 3. ANAX PARISINUS, ~nih i .  (Pl. 1, fig. 10.) 

Hufescens ; fronte postice macula subnullu et linea szcperiori 
nigris  ; appendice anuli  inferiori brevissitna , emarginato-spinosa. 

A peu prés de la taille du Formosus et lui ressemblant beaucoup, mais 
ayant l'abdomen notablement plus court. Tache postérieure du front très- 
petite, aigué, et ligue superieure bien marquée noires. Thorax n'étant ja- 
inais vert ou d'un vert jaunâtre comme chcz le Pormosus, mais constam- 
ment roussâtre ou d'un roussâtre qui tire un peu sur le jaunâtre ou le 
verdâtre. Abdoinen toujours plus court, beaucoup plus obscur, d'une 
couleur o l i ~ e  obscure, n'étant jamais d'un beau bleu, mais d'un roussâ- 
tre bleuâtre à l'exception du dessus et des côtés du second segmeiit et 
d'une portion du troisiéme ; bande dorsale plus large ; dessus du preiiiier 
segment d'un noir roussâtre, ayant une tache d'un roussâtre obscur 
au milieu; légère gibbosité du dessus du second plus prononcée, 
cardnée, beaucoup plus hérissée de petites pointes courtes et obtuses ; 
dessus du dernier segment trés-différent , coupé carrément à l'extrémité 
qui est rabattue, ce qui le rend beaucoup plus convexe, plus lisse, légè- 
rement échancré ; appendices supérieurs assez semblables , mais beau- 
coup moins rétrécis à la base et moins élargis au bord interne qui n'offre 
qu'une léghe courbure, étant presque échancré aprés la' dilatation, 
tandis qu'il n'est que sinué dans le Formosus , ce bord offrant de légères 
dentelures, surtout vers la base; extrémité arrondie avec une petite 
pointe formée par l'angle externe qui n'est que la contiiiuation du même 
bord ; angle tout à fait nul chez le Formosus ; petits tubercules de la 
base uii peu plus saillants ; l'inférieur complétement différent , très- 
court, dépassant à peinc le bord supérieur du dernier segment, ayant 
l'extrémité recourbée à angle droit, échancrée, et les deux côtés de cette 
extrémit6 hérissés de fortes épines, courtes, dont une latérale plus forte ; 
plus en dedans existe une autre épine de chaque côté, isolée, plus forte 
quc les autres; elles sont plus ou moins courbées en dedans, mais surtout 
les deux grosses. Femelle différant peu du mâle pour la teinte, différant 
de celle du Forntosus par les appendices un peu plus étroits, un peu ar- 
rondis à l'extréinit6, aTec utie petite pointe à I'angic externe, et par la 
couleur du tliorax. Pattes presque semblables ; face postérieure des cuisses 
postérieures en partie roussâtre, Ailes ayant la côte jaune, qiielquefois 
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jaunâtres A la base et plus ou moins teintes de jaune roussâtre très-clair ; 
ptérostigma plus petit (un peu plus de 1i millim. ) , noirâtre dans le mâle, 
fauve obscur chez la femelle, en dessous jaune ainsi que lanervure costale ; 
membranule entièrement blanchâtre. 

Plus commun que le Pormosus dans les localités où il se trouve ,niais 
n'étant pas généralement répandu ; son vol est moins puissant, il parait 
un peu plus tôt et ne dure pas si longtemps. Je l'ai trouvé abondamment 
le long des étangs au nord de Paris Celte espèce a des rapports avec 
le Partenope de M. de Selys, mais la teinte du thorax et la forme 
des appendices (si sa gravure est exacte P )  sont très-différentes ; dans la 
figure qu'il donne de ceux-ci , leur extrémité est plus arrondie que chez 
le  Formosus, ce qui est le contraire dans nion Parisinus. 

* 4. ANAX SPINIFERUS, mQC (Pl. 1, fig. 14.) 

Rufescens; fronte postice macula migra rotunda, pavo slrigaque 
exteriori fusco-cœrulea cincta; appendicibtcs superioribus v i x  dila- 
tatis, spinigeris, basi tubercule , inferiori subquadrato , transver- 
sali , emarginalo , tuberculis acutis duobus ~na jor ibus  el intus alio 
utrinqzle mujori cristato 8.  

De la taille des Formosus et Purisinus,  et leur ressemblant beaucoup, 
niais distinct ; un peu plus court que le premier. Face entièrement jaune, 
ayant derriere le front une tache noire arrondie, ceinte de jaune, et plus 
extérieurement, d'une bande d'un bleu obscur, sans apparence dc ligne 
supérieure. Thorax comme chezle Forrnosus, mais moins marqué de noir. 
Abdomen un peu moins long, plus étroit postérieurement, plus renflé a la 
base, qui est d'un vert jaunâtre, avec une taclie bifide, d'un rouge obscur, 
en dessus, a la base du premier segment; tout ce qui est noir dans le Eor- 
mosus est ici d'un rouge obscur ; la bande dorsale est à peu près sem- 
blahle, plus large postérieurement; la premiere ligne noire transverse du 
second segment, qui est rougeâtre ici, est beaucoup plus courbée dans 
son milieu, e t  le fond de la courbure est arrondi ; cette partie, au lieu 
de produire une petite gibbosité, ou petite crête saillante, est seulement 
plus renflée ; le bord antérieur de cesegment est d'un jaune roussâtre; après 
ce bord, les c6t6s sont bleus, ainsi qu'une tache allongée, un peu conique 
en dessus, qui est bordée d'une teinte d'un bleu rougeâtre obscur ; partie 
bleue du dessus dans la longueur, un peu plus étroite et ne paraissant pas 
devoir être aussi ,ive pendant la vie; ne formant sur les deux derniers 
segments qu'une petite tache jaunâtre ; appendices supérieurs ressemblant 
pour la forme à ceux du Formosus, mais beaucoup plus étroits, et ayant 
au bord interne, avant l'extrémité, et immédiatement apr&s une légére di- 
latation, une assez forte échancrure; extrémité coupée presque carrément, 
ayant l'angle interne arrondi, l'externe prolonge eii une forte pointe ou 
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épine ; tubercule de la base en dessus, assez saillant, l'infërieur trois 
à quatre fois plus court que les supérieurs , mais plris long que chez le 
Par i s inus ,  plus large que long , ayant une échancrure arrondie au milieu 
de son extrémité, dont les côtés, surtout prés de l'échancrure , sont cou- 
I crls de petits tubercules pointus dont deux à l'angle externe plus grands, 
et ni1 autre de chaque cûté , plus intérienremeiit , isolé, comprimé, ayant 
la forme d'une crête. Pattes semblables avec les quatre cuisses postérieures 
rouges. Ailes un peu teintes de brun roussâtre; membranule d'un brun 
roussâtre, avec la base blanche et tranchant fortement ; ptérostignia plus 
grand, ( 6  millim.) étroit, d'un roux foncé obscur. 

Je ne connais pas la femelle. Décrit d'après un individu que je crois 
avoir pris dans les environs de Montpellier. Il en existe un second dans 
la collection de M. Servilie, mais sans abdomen, et indiqué d'Italie. 
Enfin le Muséum en possède un troisième en mauvais état. 

5. ANAX GIBBOSULUS, mihi. 

F lavo  nigrogue ~ a r i e g a t u s ;  fronze supra  m a c ~ l a  migra et a l i a  
aniica in  medio junctis; abdomine nigro,  maeulis flavis , segmenti 
p r imi  margine postico elevato, secundo gibbulo; alis hyalinis posticis 
in  medio flavo rufescentibus 8. 

De la taille du Formosus, mais plus long. Tête, ayant la face jaune avec 
le bord de la lèvre supérieure et une tache derrière le front, un peu 
en forme de T, noirs. Thorax d'un jaune un peu verdâtre, ayant un point 
bleu sur l'attache de chaque aile. Abdomen fortement étranglé aprés la 
base qni est très-renflée, ne s'élargissant ensuite que d'une manière insen- 
sible, et acquérant seulement sa largeur vers les derniers segments ; pre- 
rriier segment, d'un jaune roussâtre, avec une tache à la base en dessus, et 
le bord postérieur qui est leluet saillant, en forme de bourrelet, noiràtres ; 
second, avec le bord antérieur et les côtés d'un jaune roussâtre, ayant une 
petite giblsosilé arrondie; troisiéme, ayant une partie de ses côtés d'un 
jaune roussâtre ; le reste du dessus noirâtre, avec deux taches occupant 
les denx extrémités de chaque segment, d'un jaune roussâtre; l'anté- 
rieure diminue, A mesure qu'on avance vers l'extrémite ; dessous générale- 
ment d'un roox obsciir ; appendices superieurs ressemblant pour la forme 
a ceux du Formosus, mais le bord interne est à peine sinué vers l'extrd- 
mité, dont I'a:igle interne est arrondi, et l'externe prolongé en une petite 
pointe ; tubercules de la base beaucoul/plus saillants que chez le Forrno- 
sus; l'inférieur un peu plus de la moitié plus court que les supérieurs, 
iéti.éci bersl'eatrémité, avec ses angles divisés, et dont la division interneest 
petite. Pattes noires, rouges à la base des cuisses, surtout les postérieures. 
Ailes transpai?ntes, ayant une nuance d'un jaune roussâtre sur le milieu 
des postérieures, dont on voit les traces sur les antérieures , qui que - 



quefois eiivahit une grande partie des quatre : nervure costale janne ; pté- 
rostigma un peu plus long que chez le Formosus, d'un jaune fauve ; mem- 
branule brune, blanchàtre à la base. 

Collection du Muséum, et indiquée de la Nouvelle-Hollande. 

6. ANAX MAGNUS, mihi. 

Glavo  nigropue varieqatus; fronte postice linea in medio a r ~ g u -  
l a t a ,  nigra.  

Ressemblant extrêmement au Cibbosulus, mais eii différant surtout 
par la partie postérieure du front, bordée seulenlent par une ligne noire, 
formant un angle avancé dans son milieu. Abdomen ayant à peu pr&s la 
même coloration, mais la tache antérieure dcs segments est double ; appen- 
dices supérieurs plus étroits, ayant une petite Bpine tournée en dehors h 
l'angle externe de l'extrémité, beaucoup plus étroits à leur base oh les 
tubercules sont moins saillants ; l'inférieur presque semblable, échan- 
cré A l'extrémité, ayant les angles un peu bifides, avec la division interne 
plus grande, et un peu plus en dedans, une petite crête saillante, un 
peu fléchie vers la-base; bord postérieur du premier segment élevé, un 
peu gibbeux , le second ayaiil une Iégére élévation, mais n'ayant pas de 
gibbosité sensible. Ailes semblables ; ptérostigma un pcu plus court ; base 
des ailes inférieures marquée contre la n~embrahiile d'une tache rousse. Il 
difïère du Maculalus, auquel il ressemble, par la tache noire de la 
partie postérieure du front et par le dessin de l 'abdmen, qui daus l'autre 
ne présente pas de tache postérieure, inais seulenlent deux antérieures. 

De la colleclion de RX. Serville, et indiqué de Java. 

7. ANAX MACULATUS, mihi. 

Rufescens; Ponte  posticc macula magna  nigra, s u b l r i a n g u l a ~ i ,  
oblusa , fascia fusco-cœrulea anlice inlerrupta cincta; plerostig- 
male lato, nigro 9 . 

A peu près de la taille du Formosus, et lni ressemblant ; tache noire 
derrière le front, grande, s'a~ancant presque jusqu'au bord antérieur, un 
peu allongée, un peu obtuse, presque entourée par une bande interrom- 
pue, d'un brun bleuâtre, entre laquelle il y a uneligne jaune. Thorax 
roussâtre, à peine marqué de noir sur les bords de la poitrine. Abdomen 
de la même couleur, ayant le bord postérieur du premier segment un peu 
saillant et la premiére ligne transverse du second saillante, rousse, for- 
mant un angle beaucoup plus avancé sur le segment que chez le Formo- 
sus; bande dorsale un peu comme chez le Formosus , mais se dilatalit 
sur la partie postérieure de chaque segment jusque sur les cûtés ; dessous 
en grande partie d'il11 roux obscur, noirâtre vers le bord posterieur des 



segmeilts. Pattes noires, avec les cuisses antérieures en grande partie rou- 
ges, les autres seulement à la base. Ailes transparentes ; ptérostigma d'un 
noir roussâtre, plus court et plus large que cliez le Formosus; membra- 
nule brune, blanchâtre a la base. 

Du Brésil ; d'aprés un seul individu femelle incomplet. 

8. ANAX IMMACULIFRONS , mihi. 

Fronte poslice immaculala ; thorace flauo-uiridi , fasciis duabus 
lateralibus nigris  ; appendieibus superioribus elongalis , anguslis, 
cultrici formibus b. 

De la taille du Formosus, mais ayant un peu plus d'envergure. Face 
d'un jaune verdâtre, n'ayant pas de tache noire sensible à la partie posté- 
rieuredu frout, avec uiie légére bordure noire sur le bord de la lèvre supé- 
rieure. Thorax d'un jaune verdâtre, uii peu roussâtre antérieurement et 
supérieurement, avec la poitrine et deux bandes latérales qui se perdent 
sous les ailes, noirâtres. Abdomen un peu plus étroit que chez le For- 
mosus , iiii peu moins renflé à la base, assez fortement étranglé aprés , 
puis se dilatant ensuite insensiblement jusque vers l'extrémité , noir ou 
noirâtre ; premier segment un peu roussâtre en dessus, ayant le bord pos- 
térieur saillant ; deuxième ayant uiie tache antérieure en dessus et un an- 
neau sur le milieu, fortement élargi sur les côtés, d'un jaune verdâtre ; 
ligue élevée tual dessiuée, assez avancée, interrompue au milieu du. seg- 
ment, quiest garni de petits tubercules ; troisieme ayant les deux tiers ail- 
térieurs de la même couleur divisés par du noir en dessus , les suivants 
ayant un anneau antérieur comprenant un peu plus de la moitié, divisé par 
une ligne traiisverse noire, d'orle teinte rousse (couleiir qui semble devenue 
foncée par la dessiccalion) , se rétrécissant iers les segments postérieurs; 
dernier d'mi roux obscur, noirâtre antdriciirement, oii l'on voit une petite 
crête, qui s'éléve d'une fossette; appendices supérieurs noirâtres à peu pres 
deux fois aussi longs clue le dernier segment, grêles, étroits, rétrécis dans 
leur tiers antérieur au moins, s~ibitemeut élargis à leur bord interne, en 
forme de lame de couteau, un peu élidés à ce bord, se rétrécissant vers 
l'extrémité, qui se termine en pointe, et avant laquelle la cûte médiane du 
dessus est renflée et rousse, dessous creusé ; l'inférieur un peu triangu- 
laire, tronqué à l'extrémité, qui est échancrée, avec les angles redressés 
et ayant deux petites pointes, un peu en gouttiére en dessous, d'un roux 
foncé. Pattes noires. Ailes teintes de roussâtre, un peu brunâtres an 
sommet ; ptérostigma d'un roux obscur, moins long que chez le For -  
mosus ; dix-huit nerviiles au premier espace costal ; membranule plus 
courte que chez le Formosus, briine , avec la base d'un blanc un peu 
jaunâtre. 

De l'Inde, La femelle m'est inconnue, 



190 ESCHNIDES. ANAX. 

DEUXIÈME DIVISIOB. - Abdomen n'ayant pas d'arête suppléinen- 
taire au-dessus de celle des c13té.s ; pièce sous-stylairc retrévie a 

son extrémité, presque pointue. 

9. ANAX SENEGALENSIS , mihi. 

Flavo-rufescens; fronte linea antica posticaque i n  medio a.ngu- 
la ta  nigris  ; appelzdicibus superioribus sublanceolatis , subacutrs, 
ante apicern spinulam gerentibus , tubercule compressa , inferiori ' 
t r iangulari  apice subaculeato bifido , dentibus inslructo. 

Plus petit et plus niince que le h r m o s u s .  Tête grosse, ayant la face 
d'un jaune pâle, avec une ligne sur le bord supérieur du front et une 
autre bordant la partie postérieure et formant un angle obtus dans son mi- 
lieu , descendant assez bas le long des yeux, noirs. Thorax roussâtre en 
dessus. jaune inférieuren~eiit, et sous la poitrine avec une ligne noire le 
long de celle-ci, antérieurement, dibisée en deux traits, dont le premier 
plus large, le second ayant la forme de la lettre V, avec l'angle tour116 du 
côté externe, sa branche post( deure tendant à se rénnir à celle du côté 
opposé. Abdomen assez forteme t renflé à la base, rétréci après, mais noii 
étranglé, e t  conservant sa gros or  jusqu'à l'extrémitb qni est un peu di- 
latée ou déprimée , d'un roux jaunâtre postérieurement e t  sur les côtés de 
la base, bleuâtre et un peu violet sur le dessus de celle-ci ; premier seg- 
ment renflé en dessus vers le bord postérieur, qui est marque d'une iigne 
d'un brun roux , avec la base marquée latéralement d'un trait semblable; 
première ligne élevée du second segment , noirâtre, très-rapprochée di1 
bord antérieur ; bord postérieur ayant une ligne noire, à partir de laquelle 
existe une bande dorsale , étroite, très-sinuée et trks-anguleuse, s'élargis- 
sant postérieurement, noire, ainsi que les incisions; côtés marqués ?ers le 
milieu de chaque segment d'une tache noire, qui , sur Ies trois derniers, 
s'étend et se réunit au bord postérieur en cernant la couleur jaune roussd- 
tre , qui forme alors trois taches isolées ; dernier segment abaissé posté- 
rieurement, avec le milieu un peu prolongé ; appendices supérieurs 
étant deux fois aussi longs que lui, assez larges à la base, dilatés ai1 
milieu, au bord interne , un peu lancéolés, prcsque pointus, avec une pe- 
tite épine à l'angle externe de l'extrémité ; milieu élevé dans sa loiigucur 
en dessus, ayant avant l'extrémité une fossette surmontée antérieurement 
d'un tubercule saillant, compriiné ; bord interne ayant une petite fossette 
avant son milieu; dessous étant au moins aussi saillant que le dcssus, 
chargé à la base, et sur le bord interne de la petite fossette, de petites 
dentelures ; l'inférieur triangulaire, presque pointu , un peu bifide, 
excavé dans son milieu, avec un rebord saillant, inuni de dents aiguës 
et un peu courbées en dedans, portant lui - même quelques épines à 
son extrémite e t  imitant tout à fait une mandibule de certains poissons ; 
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les trois d'un jaune roussâtre, bordés de noir. Pattes noires, avec la 
face postérieure des cuisses antérieures jaune, et la base des autres un 
peu rougeâtre. Ailes transparentes:, ayant quelquefois la base jaunâtre , 
les inferieures ayant sur leur milieu , postérieurement, une légère teinte 
d'lin jaune roussâtre ; ptérostigma assez large, jaune, un peu plus petit 
que chez le Formosus ; membranule blanchâtre à la base et au bord iu- 
terne, brunâtre au bord externe ; femelle ne différant pas sensiblement 
du mâle : je n'ai pas vu ses appendices. 

II se trouve communément au Sénégal. Cette espece ressemble beau- 
coup à 1'A1iax mediterranea de M .  de Selys, mais les appendices su- 
périeurs ne sont point denticulés sur le bord interne , et sont faits un 
peu différemment qu'il les représente (1) .  Au reste , d'après ce que m'a 
dit BI. Bartliélemy, il est certain que cet Annx  a été pris en mer fort 
loin de nos côtes, probablement apporté par le bâtiment même. Quant 
à I'espèce commune qui parait parfois en très-grande quantité dans les 
parages de Marseille et d'Arles, elle doit être rapportée à l 'aschnn 
f i f inis ,  comme je l'ai v;rifié moi-même. Sans aucun doute ces nuées 
d'Eschnn, que le vent disperse souvent loin de l'endroit où elles sont 
nées, sont produites par les vastes marécages qui bordent l île de la 
Camargue. Quant a notre S r n e g a l e ~ ~ s l s  , l'abdomen ne paraît pas de- 
voir être coloré en bleu pendant la vie. 

10. ANAX CONGENER , mihi. 

Rufo-le~laeeus ; thoraee lineis duabus Sigris  obsoletis; appendiei- 
6us brevibus, inferiori brevissimo, supra  spinis brevibus conferlis, 
biseriatim dispositis 8.  

De la taille du Senegalensis, et lui ressemblant; comme lui n'ayant 
pas d'arête latérale supplémentaire. Face jaune , avec la bouche bordée 
de noir, et deux lignes sur le front, se touchant en forme de T, dont I'anté- 
ricure tout à fait en avant ; bord postérieur jaune, ayant une bande noire 
supérieure, qui en occupe une grande partie. Thorax testacé, pâle, avec 
deux lignes latérales noires, qui s'élargissent sur les bords de la poitrine, 
où elles sont accompagnees de  quelques petites taches jaunes, et deux 
autres sur la partie posterieure de la poitrine. Abdomen renflé A la base, 
rétréci aprés et conservant peu près la niêrne grosseur jusqu'à l'extré- 
mité, d'un roux plus ou moins obscur, avec des taches plus claires et des 
lignes noires que l'altération de la couleur empêche de bien distinguer ; 

(1) I l  est fâcheux pour I'excellent ouvrage de M. de Selys que les 
fisures soient mauvaises et souvent inexactes; plusieurs même, dans les 
Agrionides, paraissen treproduites de l'ouvrage de M. Charpentier, mais 
elles sont beaucoup plus mal gravées. 



dessus du dernier segment rugueux, un peu bossil; appeiidices supk- 
rieurs noirs , dilatés , presque en forme de ~iacfie , étroits , terminés en 
une pointe obtuse, courte; l'infkrieur très court, jaunâtre , épais, ayarit 
en dessus deux séries 6paisses d'épines courtes, noires, qui , de l'ex- 
trémité, vont en s'allongeant à la base. Pattes grandes, noires. Ailes 
transparentes, ayant la nervure costale et un grand nombre de ner- 
vules jaunes; ptgrostigma long, d'un fai i~e un peu obscur; angle anal 
très-arrondi ; membranule longue, brune, blanchâtre a la base ; triangle 
des inférieures plus court que celui des supérieiires. 

Colleclion du Muséiim. 

GENRE ÆSCHNA,  17abràcàus. 

11 comprend surtout  les caractéres d e  l a  famille. 

Yeux plus ou moins contigus,  presque toujours fortement 
sinués posterieurement. Deuxième segment d e  L'abdomen ayant 
sur  les c6tés i i i i  tubercule plus ou moins sailiant , comprimé, den- 
ticulé ; appendice inferieui. presque toujours entier ( a l'exception 
d e  la Quadrifida). Bord anal des  ailes postérieures chez les màles 
ordinairement saillant avec le bord  abdominal sinué. 

1. IESCHNA INGENS , rnilii. 

Fusco-viridique variegaia ; fronde macula nigra ; thorace niridi 
fascia humerali aliaque laterali fuscco-ru@ ; appendicibus superio- 
ribus sublanceolatis , longis, simplicibus, apice rotundalis d .  

Plus grande que l'A. formosus. Face d'un vert jaunâtre, roussâtre 
inferieurement, avec le bord de la levre supérieiire noir et une tache 
noire en T sur la face supérieure du front, dont la partie antérieure très- 
dilatée ; vertex entier, étroit ; occiput très-petit, fortement excavé posté- 
rieurement ; bord postérieur des yeux sinueux. Thorax vert, ayant une 
bande humérale et une autre au milien des côtés d'un brun roux. Abdo- 
men long, peu renflé à la base, à peine rétréci après ; premier segment 
déprimé antérieurement, un peu gibbeux postérieurement, où il est vert, 
ainsi que la partie antérieure du deuxiPme segment et les côtés de la base ; 
d'uii briin roux en dcsstis, ayant uneligue transverse sur le bord anté- 
rieur, iinc taclie avant le niilieu et une autre transverse postérieurement 
ainsi que le dessous, roussâtres (peut-être verts pendant la vie) ; tubercule 
du second segment ayant quatre dents son bord postérieur: appendices 
supérieurs du mâle trois fois longs comme le dernier segment, rétrécis à la 
base, presquelancéolés, allougés, droits, I côte kgale partont, sans tuber- 
cule a la hase en dessous, obtus et arrondis a I'extrdmit8; I'inf6rie11r 
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moitié aussi long, rétréci antérieurement, obtu.9. Pattes d'un brun 
rougeâtre, surtout les ciiisses; face interne desL antérieures jaunâtre. 
Ailes transparentes, un peu fuligineuses vers l'extrémité et le bord pos- 
térieur, brillantes; membranule étroite, d'un blaiic sale ; bord abdominal 
fortement sinué, avec l'angle aiial très-saillalit ; ptérostigina assez allongé, 
d'un brun roux. + 

Collection de M. Serville , sans indication de patrie. 

2. ESCHNI GIGAS, mihi. 

Flnvo-viridis ; fronte apice subproducta , supra linea cruciata 
n igra ,  angusta,  verlice valdB emarginato, hifido; thorace immacu- 
lato ; pierosligmate parvo , obscure fulvo 2 ? 

Plus graiid que l'A. formosus et ayant l h  centim. et demi d'enver- 
gure. Tête grosse, ayant la face d'un jaune roussâtre pâle avec le sommet 
du froiit saillant daiis son milieu, marqué en dessus, d'une ligne eii forme de 
T bien sensible, mais étroite, et ayant les deux côtés antérieurs obliques 
A cause de la saillie du milieu, et d'une ligne courbe étroite peu lisible , 
noires ; vertex étroit, fortement échancré et bifide, jaune, ayant la 
base noire postérieuremeiit; occiput très-petit, un peu enfoncé entre 
les yeux; bbrd postérieur étroit e t  légèrement saillant prés de l'occiput, 
ayant supérieurement unc bande noire, un peu divisée par l'occiput. 
Thorax d'un jauiie terdâtre avec la suture antérieure trés-saillante, 
n'ayant pas de taclies ni cle lignes. Ailes grandes, les $ostérieures larges ; 
transparentes, ayant de 31 à 32 nervules sur le premier espace huméral; 
triangle étroit; membranule courte, d'iiii jaunâtre obscur, ptérostigma 
petit, d'iiii faute un peu obscur, 

Collection du Musée. ( Individu chez lequel l'abdomen et Irs patles 
manquent comp18~cment. ) 

3. BSCHNA VIRENS, mihi. 

r i r i d i s ;  fronte supra linea cruciata n igra  (T) ; abdontine supra 
maeulis n ~ a g n i s  poslice confluentibus nigris  2 .  

De la taille de l'A. formosus, et ressemblant à uu rf t tar  ; toute vrrte. 
Front ayant en dessus une tachc noirâtre en forme de T, uri peu épaisse 
antérieurement dans son milieu ; iertex mince un peu courbe. Tliorax en- 
tièrement vert avec les sutures et deux petites marques antérieiircs brimes; - 
espace inter-alaire et tubercules de l'attaclie des ailcs d'un tcrt apparent. 
Abdomen un peu roiissfitre (probablement tcrt pendaiit la %fie) ,  un peu 
renflé à la base, un peu rétréci aprés, atténué en allant vcrs i'cxtr6n:ité; 
premier segment gibbeux à son bord postérieur; le second ayant en des- 
11s quatre taclies iioires presque carrées, le troisihme deux bandes 

n h \  R O P T ~ ~ F S .  2 . 7  
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Btroites et dcnx taches triangulaires, les suivants quatre taches qui cou- 
vrent presque tout le dessus, seiileii~enl séparées par une ligne dorsale 
étroite, une autre transverse presque médiane, et une sur le bord posté- 
rieur, confluentes sur les deux derniers ; appendices tres-courts , tronqués 
carrément, abaissés en dedans ( paraissant avoir été cassés) ; valves gd- 
nitales petites, trhs-étroites. Pattes noires, d'un rouge obscur la base. 
Ailes transparentes, salies de roussâtre, surtout postérieuremelit ( pent- 
être accidentellement); ptérostigma d'un fauve très-obscur. 

De Santa Cruz de Bolivia ; commiiniquée par M. Guérin. 

4. ESCHN.4 HEROS , Fabricius. 

Ooscure rufa; occipite bifido ; thorace fasciis duabus lateralibus 
duabusque antica's interruplis utridibus; abdaminis segmenlo ul- 
tiilzo subtus prominente, spinis marginale , appendicibus foliaceis, 
magnis. 

Fabr., E n t .  syst., Suppl , p. 285. 

Uii peu plus grande que l'A. formosus ; face d'un roux obsciir, avec 
une ligne courbe sur le froiit , deux poinls sur la partie supérieure entre 
lesqucls se troupe une taclie brune, d'oii jaune tert ; vertex étroit, bifide, 
d'iin jaune vert, obscur sur les côtés; yeux fortement d6primés posté- 
rieiirerneiit eu dessus ; dans celte partie, de chaque côté de l'occiput, le 
bord postérieur de la tête est saillant et prolongé, hiridc , disposition qui 
est beaucoup moins sensible chez le uiâle. Tliorax court, épais, pubescent, 
d'un roux obscur, ayaiit antérieuremeiit une bande de chaque c6té inter- 
rompue, deux latérales, une sous l'attache de chaque aile et supérieiire- 
ment, ei2Li.e elles, un point, d'uii ~ c r t  jaunâtre. Abdomen d':in brun roux, 
un pe 1 rcnfl6 Li la base, un peu rdlréci après, attenué de la base à l'ex- 
trémité ; premier seçn>ent fauie à la base, renflé à son bord posté- 
rieur, les autres ayant en dessus plusieurs taclies ou lignes, bleues ou 
vertes pendant la lie, niaintellant jautiatres ou rousçAtres, aiiisi clispo- 
sées , savoir : une iigiie transverse sur le bord antérieur, ilne seconde 
un peii plus large qui sépare le tiers antérieur d'avec les deux autres, 
deux taches avant le bord postérieur ( très-obscures), ilne ligne transverse 
sur le bord postérieur; ces lignes soiil divisées par I'arête dorsale ; appen- 
dices des valves génitales longs, ayant un pinceau de poils grêles et longs; 
bord inférieur du dernier seginent saillant, dirigé en arrière, excavé anté- 
rieurement, formant un bord épais e t  arrondi qui présente une rangée de 
10 à 11 épines, au-dessus desquelles il y en a quelques autres plus petites; 
appendices plus longs que les deux derniers segments, simples, minces, 
arrondis l'extrémité, en forme de feuille alloiigée : appciidices s u p 6  
rieurs di1 mâle fortement rétrécis dans leur tiers anterieur, un peu lancéolés, 
dilatés postdrieurement , arrondis à I'extrémit6, ayant la c6te moyenne ex- 



tremement saillante dans le tiers postdrieur, ce qui les rend trigones, trés- 
velus au bordinterne dans cette partie, ayant à la base en dessous un tuber- 
cule. Pattesnoires. Ailes transparentes avec un grand nuage jaunâtre dans 
le milieu, ne touchant pas le bord postérieur; deuxième espace huméral 
et le suivant jaunâtres à la base; ptérostigma étroit ,d'unfauve obscur; 23 
nervules au premier espace costal ; nervure costale d'un roux obscur ; mem- 
branule médiocre , blanchâtre ; uervules du deuxième espace huméral , 
nervure costale depuis le milieu jusqu'au ptérostignla, jaunes ; l'attache 
de chaque aile présente deux petites taches vertes, et l'on en voit plu- 
sieurs autres sur l'espace inter-alaire. 

Du Mexique. Communiquée par M. ~ u é r i n .  

5. BSCHNA AMPLA, mihi. 

Rufa; fronte posiz'ce fascia latissima fuscco-subcœrulea; thorace 
lateribus fasciis duabus albidis ; alis, hyalz'nis, latis, macula basali 
fuliginea , anticis ante apicem nubeculo pallide fuligineo , ptero- 
stigmate minima, flavo. 

Un peu plus grande que l'A. formosus ; ayant surtout les ailes plus 
grandes. Tête grosse ayant la face étroite, d'un jauneroux, plus foncé infé- 
rieurenlent; front marqué postérieurement ,d'iiiie très-large bande d'un 
briin roux un peu teintc de bleu métallique ; vertex échancré, iiuancB de 
roux e t  de noir; occiput petit, très-concave postérieurement où il fornic 
un bord saillant. Thorax léghren~eiit velu, roux, ayant antérieurement 
deux lignes noirâtres et une taclle jaune plus ou moins visibles, sur les 
côtés deux bandes jaunes, courtes, la premiere iiii pcii hordée de noir 
antdrieureinent. Abdomen médiocrement renflé à la base, puis après 
r6tréci et con~primé, d'un roux plus ou moins obscur; premier segment 
ayant en dessus la partie postérieure un peu saillante avec une ligne 
jauiiâtre bordée de brun; second un peu convexe en dessus, ayant la 
partie antérieure plus pâle, avec une tache lancéolée et deiix bandes pos- 
térieures et laterales jaunâtres, qui se voient sur la plupart &s segmellls 
siii~ants à l'exception des deux ou trois derniers; ligne Lransverse du se- 
cond segment peu saillante, s'avancant jusqu'au delà du milieu ; appendices 
supérieurs du mâle très-longs , étroits , un peu laiieéol6s, au moins deux 
fois et demie longs comme le dernier segment ; c6te inédianc deveiiant 
tris-saillante à l'extrémité, ce qui les rend trigones, puis s'arrondissant e t  
se terminant en une petite pointc tournée par en bas, creuses presque 
en gouttière en dessous jusqu'à l'extrémité ; l'inférieur très- allongé, 
étroit, ayant un peu plus de la moitié de leur longueur, en pointe obtuse 
à l'extréniité qui est lég6rcrneiit' bifide; tubercules du deuxikme segment 
ayant trois petites dents. Pattes noires avec les cuisses rouges. Ailes 
grandes, larges, surtout les postérieures, ayant les nervures rousses et 



irne tache fuligineuse a la base chez la femelle, et aux premiéres une 
nuance d'un fuligineux clair, avant le ptérostigma ; celui-ci très-petit 
( J millim. au plus), jaune ; membranule assez large, courte, d'un blaiic 
sale, brunâtre tt l'extrémité; triangles des quatre ailes, plus larges que 
chez les autres ; angle anal chez le male, saillant et le même bord échancré ; 
25 ner~ules  au premier espace costal. 

Coll~ction dehl. Sprville, e t  incliqi~ke de Java ; et dans rellc du R'iusEe, 
des lndes orientales et de la Nouvelle-Hollande. 

6. ESCHNA JUNIA , Drury. 

Rufa, vertice poslice ntaculis tribus nigris, rnedca lutiori; alis 
anlice flavidis , subrufescentibus , ptcrostigmate elonguto nigro. 

Drur., 1, p. 112,pl. li7, fig 5. Burn~. liandb. der Ent , I I ,  p. 842, 
no 18 (1). 

Paraissant ressembler beaucoup a la Grandis; généra!enient d'une 
teinte roussâtre avec quatre points iioiratres sur uiie partie des segments 
de l'abdomen; celui-ci assez forteiiicnt étranglé après la base qui est 
renflée ; appendices médiocrement longs , légbrement laiicdolés ; oc- 
ciput ayaiit postérieurenient uiie bande noire large qui n'est pas en 
lorilie de T et uiie autre de chaque c6té de cette dernière. Ailes ayant 
des nuances brunatres rcrs les bords anlérieurs qui soiit largement jauui- 
tres; ptérostigma noir assez allongé. (Décrite d'après la figure de Drury.) 

Cetle espèce, que je n'ai pu rapporler i aucune de celles quime sont 
conniiee, cat iri~iiqu8e par Drury de la Nouvelle-Yoili. 

7. BSCHNA AFRICANA , Beauvois. 

Rzcfescens ; thorace immaculato ; abdomine basi inflato, segmentis 
fuseis, margine nigro , appendicibus longissimis , tenuissimis 9 . 

Paliss. Bcauv., Ins. Afr.  el Am.,  pl. 3 ,  no 1, p. 67. 

J'ai décrit cctte espéce d'aprés la figure de I'ouvragc d e  Beauvois, quoi- 
qu'cllr soit mauvaise, et la description nulle, a cause de lalongueur des 
appendices qui peuvent la kiirc recoiinaltre. Le rentre en clcssus est 
bordé de noirâtre, il est fortement renflé i la base, puis ensuite étranglé ; 
les appendices supérieiircs paraissent plus longs que les deus derniers 
segments, trés-étroits et obtus, le troisieme n'étantpas mentionné, l'insecte 

(1) h l .  Eurmeistcr la décrit ainsi d'après iiainre : d'un vert jaune ; 
front ay:tnl en dessu< une tache circulaire noire ; ventre JJ~IIFI  , avec les 
cotés tacii6s de jaune ; la plupart des nervures testxcées; plérostiçma 
fauve. { Est-ce bien la méme que celle fipurée par Drury ? ) 



doit être une feniclle. Ailes un peu roussâtres la base, ayriiit le pléro- 
stigma oblong, brun, 

Du royalIlne d'Oware, 

Rufa ; tlmrace fasciis duabus lateralibus et punctis quatuor 
supra maculisque abdominis lateralibus gerninalis cmruleis; al is  
flavo-rufescentibus. 

Fabr.,Enl. syst., II,p. 38h, iio 2.-Latr , Ilisl. Ins., XIII, p. 7, rio 2 - 
Vanderl., Monogr. Lib., p. 26, no6.-Charp., Nor. Ent., p. 32.-Sel., 
Monoyr. Lib., p. 112, no 7. - Burin., Handb. der Bnt., II, pag. 838, 
no 7. - Linii., Sysl. Nat., 1, p. 903, II" 9. Lib.- Geer., Ins., II, p. 678, 
tab. 20, fig. 5 .  L. F1avipennis.-Harr., Exp.  of. Ins., tab. 12, fig. 1,2. 
-Rom., Ins. aq., II, tab. 4.-Miill., Faun.  fridr. L Quadrimcroulata, 
a ,  N, iI> no 5$0. 

Dix à onze ceiitim. d'envergure et de huit à neuf de long. Pace ~ ' L I I I  

jaune roussâtre, n'ayaiit pas de taclie noire sur la partie postérieure du 
front, mais ayant seulement une nuance brunâtre peu marquée. Tliorax 
pubescent, roux, avec deuv bandes latérales jaunes et un point bleu h la 
partie aiitérfeure de l'attaclie de chaque aile. Abdonien un peu renflé à la 
basc, étranglé après, chez le mâle, un peu atténué vers l'extrémité, roux, 
ayant le bord posterieur du premier segment en dessus gibbeux, et Ic bord 
latéral un peu jaune ; deuxiénie, muni de chaque côté, d'uiic petite crête, 
avec quatrc dents sur son bord postérieur, ayant iine tache latérale jau- 
n$tre et deux petits traits en dessus blanchâtres , et postérieurenient iiiie 
bande transverse bleuâtre; les suivants ayant sur lcs côtés une tache 
géminée bleue, et en dessns une petite tache sur cliaque iiicision , 
deux petits traits transverses awut le milieu du segment et une partie du 
dessous du dernier jaunâtres; appendices supérieurs du mâle ,2 peu 
prPs deux fois longs comme le dernier segment , un peu arrondis et 
étroits à leur base, un peu lancéolés et dilatés dans leur milieu, obtus e t  
arrondis A l'extrémité, où la c6te médiane du dessus vient se renfler, 
concaves en dessous, saillaiits vers la base ; l'inférieur un peu plus d e  
nioitié plus petit, creuse en dessus, triangulaire , étroit, allongé , ob- 
tus, iioii échancré à l'extrémité , qui présente cil dessus deux petites 
saillies ; appeirdices de la femelle beaucoup plus courts, étroitement lan- 
céolés, obtus, un peu dilatés à leur bord interne, qui est cilié. Pattes 
rousses. Ailes d'un jaune roussâtre, plus foncées vcrs le bord costal ; ptéro- 
stigma médiocremeni long, d'un jaune roux ; membranule petite, d'un 
blanc jaunâtre ; bord abdominal d u  mâle peu sinucux ; angle anal peu 
saillant. 

li.11 e clans les environs de Paris, et hab i tan t  siil tout le nord de l'Eu- 
i . 0 1 ~ .  Ltlc p ~ l a i t  pcnclarit 1'614. 



* 9. &SCHNA RUFESCENS , Yanderlinden. 

Rufescens; thorace fasciis duabus flavis; fronle poslice immacu- 
lata ; membranula fusca , intus fulvo marginala. 

Vanderl. nlonogr. Lib., p. 27. - Fonscol, , Ann.  sac. Ent . ,  VII, 
p. 96, 1107, pl. 6. - Sel. Monogr., p. 113, no 8.- Charp., I lor .  Enl., 
p. 33. a s c h n a  Chrysophthalmus? - Burm., l iandb.  der Enl .  , 
p. 838 no 8. - Mull. Faun. Friedr. , no 5i10, L. quadrifasciala. 

Sensiblement plus petite que la Grandis. Face d'un jaune roux, avec 
le bord supérieur du front marqué d'une petile ligne noire, niilleinent 
ruarqué de noir postérieurement ; bord postérieur jaune, noir siipérieure- 
nient; yeux peu sinués postérieiirement. Thorax d'un jaune roux avec 
deux bandes latérales jaunes. Abdoineu peu renflé à la base, rétréci après, 
un peu trigone:, roux, marqué de jaune sur les côtés surtout à la base, 
avec une tache semblable allongée sur le deuxiéine segment, ayaiit les 
incisionsdes segments, une ligne fine transverse avant le milieu de chacun 
l'arête dorsale qui se dilate en une petite tache sur les deux pénultièmes 
noirs ; appendices supérieurs du mâle étroits , allongés , au moins 
deux fois aussi longs que le dernier segment, un peu rétrécis à la base 
qui présente en dessous un tubercule, un peu dilatés au bord interne, 
terminés en pointe obtuse et un peu courbée; l'inférieur triangu- 
laire, courbé, obtus, fait,comme chez les Libellulides , au moins deux 
fois moins long que les autres ; ceux de la femelle plus courts, oblongs, 
allongés, à peine sensiblement rétrécis à la base, ciliés au bord interne. 
Pattes ayant lcs cuisses rouges, avec les genoux et le reste noirs. Ailes 
transparentes, ayant les nerbules costales antérieurement,uncertain nombre 
de iiervules , une petite partie de la base, plus foncée aux postérieures, le 
long de la membranule, uiie légére teinte sur le second espace costal, e t  la 
nervure cubitale d'un jaune fauve ; ptérostigma méaioere, fauve, avec le 
centre obscur ; membranule des inférieures trés-grande , prolongée sur 
tout le bord abdominal, brune ; angle anal arrondi, à peine saillant; tu- 
bercule du deitxiéme segment en pointe obtuse, ayant quatre petites dents 
dont la premiére peu sensible. 

Ascezcomiliune à la fin du printemps dans les environs de Paris ; quel- 
quefois très abondante dans certaines 1ocalités.Elle habite aussi le midi 
delaFrance. M Géné me I'a communiquée de Sardaigne. Cette esphce ne 
quitte giitire le bord des étangs, où elle vole vivement et par saccade, 
s'arrêtant souvent eii l'air. Si cette espèce est bien le Chrysophthalmus 
de M. d e  Charpentier, je ne puis comprendre la peine qu'il se donne 
gour le distinguer de la Grandis. 
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* 10. ESCHNA MACULATISSIMA , Latreille. 

Flavo-viridis; thorace fascia humerali, fusco-rufa, lineispue 
duabus lateralibur , pr ima abbreviata , nigris  ; abdomine n igro  , 
p a a o  cœruleoque variegato , segmenti secundi luberculo puadri- 
spinoso. 

Latr., His. Ins .  XIII, p. 7 , no 3.- Charp., HOP Enl., p. 34.-Van- 
der]., Monogr. Lib., p. 22, no 3.-Sel., Monogr. Lib, p. 108 ,no  5. - 
Rœs., Ins. Aquat. 11, tab. 2.- Schœff., ilcon., tab. 6, fig 5, 20.-Harr., 
Exp. Ins., tab. 16, fig. 1,2, et tab. 23, fig. fi.-Burm., Nundb. derEnt.  II, 
p. 838, no 9. - Æsckbna Juncea. 

De la taille de la Grundis. Face d'un vert jaunâtre ayant une tache noire 
en forme de T sur le dessus du fronl, dont la branche transverse est 
épaissie et vient s'arroiidir sur le bord antérieur; vertex janne avec 
nne baiide noire à la base; occiput jaune, niince, formant un bord 
s~illaiit , concale postérieurement ; yeux fortement sinués postérieure- 
tiieiit ; bord postérieur noir aicç une taclie janne derriere la sinuosité des 
yeux. Thorax d'un vert jaunâtre, ayant antérieurement une bande d'un 
brun roux, qui, s'unissant de chaque côté avec une autre bande hurnérale 
dc la même coulenr , entoure deux taches ovales dela couleur du fond; 
bande Iinmérale présentant A sa base un point jaune; côtés inarqués de 
denx lignes noires dont l'antérieure, plus courte, s'anastomosant sur les 
bords de la poitrine qu'elles bordent de noir. Abdomen nn peu gonflé A la 
base et étranglé après, dansle mâle, noir, varie de noiiibreuses taches jau- 
iles et bleues, aimi disposées sur la plupart des segments; en dessus un 
petit trait transverse sur le bord antérienr et une petite tache géminée A 
I'niiion di1 tiers antérieur avec les deux autres, jaunes ou jaunes bleuâtreç; 
uiie tache géminée, beaucoup plus grande, sur le tiers postérieur 
bleue, oti d'un bleu jaunâtre ; sur les côtés ant6rieuremeiit, et en 
dessous, uiie tache géminée, chacune dans un sens différent ; la tache pos- 
térieure du dessus plus large et non géniinée sur les deux derniers segments, 
qni eii manquent en dessous ; base présentant trois taches latérales dont 
deux sont jaunes et la médiane bleue, et en dessus une tache longitiidinale 
aiguë sur le secondsegment; tubercule ayant quatre dentsetquelquefois le 
rudiment d'une ciiiquième ; appendices supérieurs du mâle plus de deux fois 
aussi longs que le dernier segment, contournés de maniére quele bord interne 
devient inférieur , termines par une pointe un peu touriiée du côté externe, 
rétrécis à la base, dilatés au milieu, sinués ou échancrés avantl'extrémitt?, 
noirs , jaunâtres sur le milien de la face interne; l'inférieur moitie 
moins long, étroit en triangle allongé, obtus. Abdomen de la femelle 
beaucoup plus épais; appendices presque lancéolés , h peine rétrécis iZ la 
base, presque obtus. Patteunoires, avec les cuisses un peu rougeatrea 



chez le male, en grande partie rouges chez la femelle, fi l'exception des 
antérieures dont la face interne est jaune dans les deux sexes. Ailes trans- 
parentes ayant la nervure costale jaune ou jaune roussâtre antérieure- 
ment; ptérostigma court, noirâtre ; membranule courte, blanchâtre; bord 
abdominal sinué; angle anal fortement saillant chez le mâle. 

Conimiine en Europe pendant l'automne; elle vole dans les allées des 
bois. L:i Juncea de Linné ne parait pas s'y rapporter; elle est du reste 
decrite trop vaguement pourqu'onpuissela reconnaître dans une de noses- 
pèces. C'est i tort ,  selon moi, queM. de Selysapplique cenomàune espèce 
d'bnçleterre qu'il distin-e ainsi de la Maculafissima : a Ptérostigma 
1 oussâlre dans les deux sexes, plus lonp; taches verdâtres au lieu d'être 
bleues ; yeux bleus; front plus aplati en dessus, où la double ligne en 
T est moins large en avant. n Si cette espèce est authentique? il eût (.té 
préférable de lui donrier un nouveau nom. 

41. IESCHNA VIRIDIS , mihi, 

r i r i d i s ;  ihoruce fascia antica et humerali al iaque laterali media 
fusco-ru@ ; segmenti secundi, tuberculo quinque-dentato. 

Je décris cette espèce d'aprhs un individu mutilé. De la grandeur de la 
Maculatissima, à laquelle il ressemble ; ressemblant aussi à I'ingens, 
mais ayant l'abdomen beaucoup plus rétréci à la base. Thorax vert, ayant 
une bande antérieure dilatée inférieurement , une autre humérale et une 
latérale médiane, d'un brun roux, se réunissant sur le bord dc la poi- 
trine qu'elles couvrent; espace inter-alaire et les petits points élevés de 
la base des ailes verts. Abdomenmoins renfle A la base que chez la Ma- 
cul~tissima,~ayant  le premier segment roux en dessus, avec une élévation 
postérieure et nue large tache sur les cûtés verts ; le second u11 peu gibbeux 
dans son milieu, en dessus, ayant une tache postérieure et les côtés 
roussâtres (teinte qui etait probablement verte); le troisième avec une tache 
dorsale antérieure, trés-allongée, une autre triangiilaire sur lc milieil, une 
troisiéme semblable et postérieure, et une autre sur la partie antérieure 
des c6tés, de la couleur des précédentes; le reste de l'abdomen manque; 
tubercule du second segment ayant cinq petites dentelures. Pattes noires, 
riil peu rougeatres à la base. Ailes transparentes , avec le ptérostigma 
noirâtre, plus étroit et un tiers plus long que chez la rMaculatissimu; 
inembranule courte, ayant la forme d'un losange, brunâtre. 

Collection du Musée ; sans indication de patrie. 

* 12. BSCHNA MIXTA , ~ a t r e i l l e .  

&unrzeo-rufescens; thorace fasciolis duabusanlicis, fasciisque la- 
teralibus duabus flavis; abdomine nigro cœruleoque variegato, ma- 
r i s  appendicibus absque tubereulo busilari, i n  femina longioribus. 

Latr., Hist. Jns. , XII1 , p. 7 ,  no h. - Charp., HOT, Ent .  , p. 35. - 



ÆSCHKIDES. ÆSCHNA . 
Vanderl. , Monogr. Lib., p. 23 , no 4. -Sel., Monogr. Lib., p. 102, 
nao 2. -Fonscol., A n n .  soc. Ent .  VII, p. 87, no Ii, pl. Ii. 

Un peu plus de huit centim. d'envergure et sept delong. Face jaunâtre, 
un peu roussâtre inférieurement. avec la lévre su~érieure bordée de noir : 
partie supérieure du front, ayant une tache noire en forme de T, très- 
court, dont la branclie transverse trés-épaisse et descendant un peu au- 
dessous du bord supérieur du front, et l'autre partie s'appuyant sur une 
bande noire qui descend le long des yeux ; vertex et occiput jaunes ; 
yeux siiiués postérieurenient ; bord postérieur noir. Thorax d'un rous- 
sâtre un peu obscur, surtout sur les côtés, ayant ant4rieureinent deux pe- 
tites taches et sur les côtés dcux bandes jaunes, et deux lignes noires, 
peu marquées. Abdoi~ieii renflé à la base, rétréci après, presque cylindri- 
que, d'un brunâtreuii peu roux à la base e t  en dessoiis , noir ou noiritre 
en dessus; premier segment ayant sur les côtés une tache jaune, le se- 
cond une petite tache jaune en dessus au bord antérieur, d'où part 
un petit trait longitudinal, dcux traits bleus sur le milieu, qui , sur les 
côtes, s'élargissent en une tache, aprés laqiielle il y en a une autre jau- 
nâtre, et la partie postérieure bleuâtre; la plupart des autres un petit 
trait sur le bord antérieur, deux avant le milieu bleuâtres ou jaunâtres, 
deux taches sur le bord postérieur, deux autres sur la partie antérieure, 
des tûtes bleues on d'un bleu jaunâtre, absolument comme chez la Ma- 
culalissima; tubercule du second segment, un peu en pointe, ayant trois 
petites dents, dont une peu sensible; appendices supérieurs du mâle 1111 
peu plus de deux foisaussi longs quele dernier segnient, rétrécis àleur base, 
dilatés un peu an delà de leur milieu, surtout à leur bord interne, qui est 
fortement cilié; côte du milieu n'étant guére sensible que vers l'extrémité 
qui est terminée eii une petite pointe courte un peu fléchie par en bas; base 
sans apparence de tubercule; I'infkrieur lin tiers moins long, comme 
dans les précédentes, fortement canaliculé; appendices de la femelle 
plus longs que ceux du mâle, oblongs trés-allongés, obtus et arrondis à 
I'extremité, trois fois aussi longs que le dernier segment, 18gèreinent ci- 
liés au bord interne. Pattes noires, roussâtres à la base. Ailes transpa- 
rentes, ayant quelquefois un peu de rougeâtre à la base, avec une 1é- 
gére teinte ùc brun roussâtre chez la femelle ; ptérostigma d'un b r u i  un 
peu roussâtre ; meuihraiiule moitié blanche, moitié brunâtre, courle , 
large ; bord abdominal un peu sinueux ; angle anal un peu saillant, obtus 
ou un peu arrondi. 

Elle se montre pendant I'été dans toute la France ; mais clle est asaez 
rare. 

" 13. BSCHNA AFFINIS , Yander-Linden. 

Flavo-rufescens; thorace lineis tribus, media abbreviata niyris; 
abdomine nigro cœruleoque Guriegato, val flavo-rufesce?zte, lzigro de- 



lineblo , mark appendicébus tubercule basald , in ferninu brevio- 
ribus. 

Vanderl., Monogr. Lib., p. 21i, no 5.-Ejusd. Æschn.  Eonon., no 5, 
fig. 5. 8. - Fonscol. , Ann. socl. En&. , VII, p. 91, no 5. - Sel., 
Monogr. Mb., p. l ob ,  no 3. 

Très-souvent confoiidue avec la Mixta laquelle elle ressemble beau- 
coup, et dont elle a le port et la taille ; tache noire frontale en T , plus 
étroite dans toutes ses parties. Thoraxde la même couleur en dessus, ayant 
les deux petites taches jaunes antérieures ; côtés variés de jaune et de ver- 
dâtre, ayant la partie brunâtre qui est entre les deux bandes jaunes, chez la 
M i x t a  , jaune, et trois lignes noires bien inarquées dont celle du milieu 
ne va pas jusqu'en haiit. Abdonien jaune sur les c6lés à la base, va- 
rié de brun et de noir, coloré de la même manière, seuleiiient sur 
chaque segment, les taches avant le milieu, sont presque aussi larges que 
les postérieures et il y a postérieurement, sur les côtés ilne tache de plus ; 
chez la femelle, le noir est remplacé par dii roux obscur, Ics taches du 
dessus sont plus petites, d'un jaune verdâtre, ou jaiiiies, les côtés de !a 
base et les taches latérales d'un jaune verdâtre ; appendices du mâle un peu 
différents, ayant un tubercule en dessous, à la base, et nn autre en dessus 
à leur naissance, sensiblement plus larges après leur milieu et à l'extré- 
mité, qui est un peu arrondie, et se termine par une pointe plus longue, plu? 
aiguë, faisant suite au bord externe, l'interne à peine cilié ; côte médiane 
bien moins sensible à l'extrémité; ceux de la femelle plus courts que 
dans te mile, prés de moitié pluscoiirts que chez la femelle de la Mi:z.ta. 
Ailes ayant les nervures costales extérieurement, et le ptérostigma roux. 

J'ai trouvé communément cette espèce dans In  forêt de Bondy ail mois 
d'aoùt , et sur vingt ou trente mâles que j'ai a p e r p s ,  aucun ne $larais- 
sait différer par la coloration ; c'est la véritable d f i n i s  de Vandcr 
Linden. 

J'ai rencontre daiis le midi de la France une variété pavaiasant dés le 
mois de mai en très-grande quantité, el toujourssembiable, fort ditT6renle 
de couleur, mais ne présentant aucun caraotère oiganiquequipùt la sépa- 
rer  de la véritable Afinis; entièrement d'un jaune un peu roussâtre en 
dessus, un peu verdâtre sur les côtés du thorax, n'ayant aucune trace 
de co~ileur bleue, marquée de lignes noires qui re~resentent  eu partie 
sur I'abdomen les dessins que I'on voit sur celui de I 'Atf lnis,  mais les 
taches noires ont en partie disparu, excepté sur les derniers segments 
en dessus; ligne médiane des côtés du  thorax un peu plus longue; 
tubercule du second segment eomplétement semblable ; 1 ~ s  ailes ont un 
peu plus de jaune à la base, e t  le second espace costal est ordinaire- 
ment teint de cette couleur. Très-abondante à IJyéres, et surtout B 
Arles où ou la voit par centaines. Les femelles nouvellement écloses 
que l'on trouve à Paris n'en diffirent pas pour la couleur. M. de 
Selys n'a rencontré que cette variété en Belgique. 
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14. BSCHNA MARCHALI, mihi. 

Fusco-rufa; thorace antice punctis duobus lineisque lateralibus 
duabus fiavis; abdomine post basim valde anguslato, fusco flavoque, 
variegalo, pterostigmale parvo d .  

De la taillè de l ' B .  mixta. Face jaune avec la partie inférieure rous- 
sâtre ; front ayant en dessus une tache en forme de T , dont les branches 
sont tres-larges. Thorax pubescent, d'nn jaunâtre obscur, roux sur les côtés, 
ayant en avant deux points allongés, deux lignes sur les côtés, sinuées 
jaunes; espace inter-alaire marqué de trois taches, et ayant deux tubercu- 
les à la naissance de chaque aile d'uii jaune verdâtre. Abdomen renflé à la 
base, très-étranglé après, ensuite se rélargissant , puis un peu atténué 
vers I'extrdmité ; base d'un roux obscur, tachée de jaune sur les côtes, 
avec le second segment gibbcux en dessus dans son milieu, et ayant 
une espèce de crête peu élevée, les âutrcs d'un brun roux foncé, la 
plupart ayant en dessus une double tache antérieure large, une autre 
postérieure, une troisième un peu avant le milieu, un double trait qui 
dans son milieu s'avance postérieureinelit en formant un angle, jaunes ; 
la double taclie posthrieure s'étend sur les côtés où l'on voit une autre dou- 
ble taclie à la partie antérieure ; le dernier segment présente en dessus , 
antérieurement, une petite crête épaisse après laqüdle il y a une légère 
dépression ; appendices superieurs médiocrement longs, étroits à la base, 
dans le tiers de leur longueur, élargis au milieu au bord interne, ensuite 
se rétrécissant avant l'extrémité, qui est obtuse et qui se rélargit un peu, 
presque trigone à cause de la ligne élevée du milieu qui devient plus sen- 
sible , fortement ciliés à leur bord interile; l'inférieur en triangle al- 
longé, aniinci vers l'extrémité qui est obtuse et présente un petit enfon- 
ceirient dans son milieu, dépassant eii longueur la moitié des supérieu~s. 
Pattes d'iin roux un peu obscur, noirâtres à la face interne. Ailes transpa- 
rentes ; ptkrostignia tres-petit , saillant, d'un brunroux; angle interne des 
iiif4rieures , saillant, obtus ; membranule noire inférieurenient , blanche 
supérieurenieiit ; ces deus couleurs placées obliquement ; treize nervules 
au premier espace costal ; le triangle des quatre à peu pres semblable, ré- 
ticulé, un peu plus long aux superieures. 

Habite la Colombie; communiquée par M. Marchal. 

15. BSCHNA DIFFINIS, mihi. 

Rufescens ; thorace fasciis duabus obliguis fluvis; abdomine brev$ 
post basim anguslato , flavo maculato; membranula fusca apice 
alba. 

Un peu moins graiide que la L. cancellalct. Face jaune, ayant une 
ligne noire transverse $tir la parlie antérieure du front, et sur sa facesup8- 
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rieure iine tache en forme de T bien iiiarquée ; vertex noir la base , et 
occiput jaune; yeux fortcnient sinues post6rieurement; bord pastErieur 
noir. Thorax testacé, avec deux bandes jaiiues très-obliqiies , dont la pos- 
térieure semble faire suite avec le jaiiue des côtés de l'abdomen, marqué 
avmt la première, d k n  petit point de la même couleur. Abdomen renflé a la 
base, fortement rétréci après, court, roussâtre ; premier seginent d'titi 
jaune bleuâtre eu dessus, aved une tache jaune sur les côtés ; deuxième 
ayant la moitié postérieure d'un jaune bleuâtre, avec les côtés jauijes , 
et la ligne saillante placée au niilieii, siiiueiise ; la plupart des aulres 
ayant en dessus uii double petit trait alant le milieu, deux taclies 
postérieurement qui descendent on peu sur les côtés, et deux taches sur 
la moitié antérieure des côtés, jaunes ou d'un jaune bleuâtre ; appendices à 
peu près lancéol6s; on apercoit les riidiiuents de l'arête latérale supplémeu- 
tairequi se voit chez les Aiiax. Pattes noires, rayées.de jaune sur la face 
externe des ciiisses. Ailes transparentes, les postérieures larges iZ la base , 
ayant les deux nervures antérieures en avant, et quelqoes nervules rous- 
sâtres; ptérostigma assez petit, d'un jaiine un peu roux ; menibranule 
grande, brune, blanchâtre au souimet. 

Collection de M. Serville, e t  iridiquée du Chili. 
' 

16. BSCHNA BONARIENSIS, mihi. 

Testaceo-rufescens; thorace fasciis duabus lateralibus obliquis, el 
anlice lineolis duabus flavis; membranula fusca, albido murginala. 

De la taille de la Difinis, et lui ressemblant beaucoup. Face jaune, 
sans ligne transverse noire; dessus du front ayant une tache noire en 
$orme de T','au milieu, avec une tache d'un brim bleuâtre de chaque côté, 
moins bordé de noir que dans la Difinis; bord postérieur noir. 
Thorax roussâtre ayant deux bandes latérales très-obliques ; l'apparence 
de deux lignes antérieures, et une bande sur l'espace inter-alaire jaiines, uri 
peubleuâtres chez 1emâle.Abdoinen taché a peu près comme chezla Difinis 
avec les taches bleues, jaunes chez la femelle, et une ligne jaune longitudi- 
nale en dessus la base ; appendices clu mâle, assez longs, étroits, grêles, 
ciliés a leur bord internc qui est un peu siuué, rétrécis à la base, qui 
prEsente un tubercule en dessous, troiiqués obliquement à l'extrémité 
qui se termine par une petite pointe ; côte inédiaue très-élevée à l'extré- 
mité, ce qui les rend un peu trigones; l'inférieur plus de moitié plos 
petit, trhs-rétréci A l'extrémité ; ceux de la femelle presque lancéolés, 
plus langs pue  chez la Difinis. Pattes brunes avec la face externe 
des cuisses en grande partie rougeâtre. Ailes transparentes, légèrement 
teintes de roussâtre ; ptérostigma jaune chez la femelle, d'un brun rous- 
sâtre chez le mâle ; membraniile brune, bordée de blanchâtre, surtout 
en dedans; angle anal chez le mâle un peu saillant. 

Collection de M. Serville, et iiidiqu4e de Buénos Ayres. 
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$7. ESCHKA CONFUSA, mihi. 

l i lavo - rufescens; tlcorace fasciis duabus lateralibus lineisque 
duabus anficis flavis; membrunula fusca albido marginata O .  

Très-près de la Bofiariensis, et n'en étant peut-être qu'une variété ; 
elle en diffère surtout par les deux lignes antérieures du thorax, et en 
ce que les lignes latérales sont beaucoup moins obliques; dessin du 
ventre semblable, distribué à peu près comme chez la Mixta.  Ailes ayant 
iin léger nuage roussstre avant le soinmct. 

Je pense qu'elle pourrait bien, avec Ics deux préchdenten, ne for- 
mer qu'une seule esphce. De la collection de M. Aei.ville, c t  iridiqi~ka 

18. BSCHNA BREVISTYLA , mihi. 
' 

Rufa; thorace lineis duabus lateralibus, abdominisque ntaculis 
numerosis flauis , appendicibus prcesertim in. fernina brevissimis. 

De la taille de la Rufescens. Face jaune, rousse inférieuremciit , avec 
le bord de la levre superieure noir , ayant sur le dessus du front iine 
tache noire en forine de T, dilatte postérieurement; yeux sinués poçté- 
rieurement ; bord postérieur noir, avcc une tache jaunâtre derrière la 
sinuosité. Thorax d'un roux obscur, ayakit sur les côtés deux lignes d'uii 
jaune un peu verdâtre, un peu ol>liques, obliquité qui varie trks-sensi- 
blement , dont la première est di~isée inférieuremelit par uii point noir, 
et svr la partie anterieure l'apparence de deux petites lignes, jaunes. 
Abdomen renflé à la base, étranglé après et ensuite d'&gale largeur, d'un 
roux plus ou moins obscur, ayant sur les côtés de la base unc banile, 
deux taches en dessus en forme dc %irgiilc, ct sur la plupart des segments 
el1 dessus un petit trait longitpdinal antérieur, uile doublc taclie sur le 
niilieu , plus grande sur les 6 et 7C, très-petite sur le huitième, disparais- 
sant sur les autres, jaunes, ainsi que deux taches suï la partie antérieure 
des côtés ; il y a en outre sn dessus, à i'extrémitk, une autre taclie qui pa- 
rait bleue; le dernier segment est en partie jaunâtre, et présente sur son 
niilieu une crête saillante ; tubercule du deuxième a p n t  deux petites dents; 
appendices supérieiirs du mâle petits, étroits, courbés après la base où il 
y a une sorte de saillie en dessoiis: un peu concaves en dessous, terminés 
1111 peu en pointe inférieur plus court, étroit, abaissé i sa base, un 
peu recourbé , t 2'. miné en pointe obtuse, noirs, ceux de la femelle très- 
courts, jau~ies à la base. Pattes noires, largement rougeâtres à la base. 
Ailes transparentes, quelquefois teintes d'un peu de rouss$tre , avec la 
neriure costale rousçâtre ou jaune ; membranule large, peu longue, noi- 
râtre dans sa moitié inferieiire , blanchâtre dans le reste.; ptérostigma 



d'un brun un peu roux chez le mâle, plus étroit et plus loiig clic?. la fc- 
melle ; angle anal chez le mâle saillant , obtiis. 

Cette espèce ressemble beaucoup à la Bonariensis; mais elIf, s'en dis- 
tingve de suite par la brièveté des appendicefi. 

Collection du Musée. Elle m'a été donnée comme venant dc In Nou- 
velle-Hollande. 

* 19. iESCHNA IRENE, Fonscolombe. 

Yi r id i  fuscoque variegata; thorace contracta; abdominis segrnetzli 
seoundi tuberculo magno , tenuiter den~iculato ; alis  hyalinis, apice 
infuscatis. 

Fonscol. , Ann.  soc. Ent .  , VI1 , p 9 3 ,  ne 6, pl. 6, fig. 1. -Sel., 
Monogr. Lib., p. 110, no6. 

Un peu plus petite et plus grêle que la Grandis.  Face d'un Fert jau- 
nâtre, rousse inférieuremelit ; bord supérieur du front beaucoup pliis 
élevé que la partie postérieure, un peu teint de bleuâtre, avec l'appa- 
rence d'une bande brune qui disparaît postérieurement, beaucoup plus 
élevé que les yeux, qui sont fortement déprimés en dessus, de sorte cIiie 
lenr bord supérieur est eii biseau, très-fortement sinués postérieurement; 
vertex très-court , noir ; occiput très-atancé entre les yeux, peu coilcaIe 
postérieurenlent, jaune, noirâtre et velu à sa partie antérieure; bord pos- 
térieur de la tête jaune, noir supérieurement. Prothorax court ; thorax 
plus court que dans les autres espéces, épais de haut en bas,  varié 
de brun roussâtre, de marques et de quatre traits antérieurs iioirâtrcs, 
entre lesquels il y a une tache de chaque côté d'lin jaune roux, avec lm 
cûtés marqués de vert. Abdomen i~iédiocremeiit renflé à Iâ base, forteu~ent 
étranglé après, un peu atténué postériecirement, varié de vert, iiri peu 
jaunâtre ou blanchâtre et de brui1 roussâtre, couleurs ainsi disposées, sur 
la pliipart des segments : partie antérieure, cl'iin icrt pâle, ayant uiie petite 
tache en dessus, d'un brun roussâtre prés du bord antérieur:, avec 
quatre petites marques et une petite taclie latérale roussâtres ; les 
deux derniers presque entièrement Ferdâtres; tiibercule du deuriènie 
segment très-prononcé , en forme de lobule , marqué d'nne tache noire, 
denticulé à son bord postérieur ; appendices supérieurs du mâle d'iiit brun 
roux , ayant la base étroite, avec un tubercule cil dessous, s'blargis- 
sant insensiblement dans un assez long espace, assez fortenieut avant 
l'extrémité, surtout à leur bord interne, l'externe un peu siniié cûte (lu 
milieu eu dessus, très-large et enflée cil approchant de I'extreniitd, qui est 
obtuse, presque arrondie et mucronée ; inférieur plus de deux fois plus 
court, étroit, en triangle allongé, un peu courhe , cucaté en dessus, a ~ e c  
l'extrémité un peu divisée , obtuse ; ceux de la fei~~clle plus courts, 
lanceoles. Pattes rougeâtres, obscures aux tarses et aux genoux, Ailes 



transparentes, teintes d'un peu de brun roussâtre, avec le sommet très- 
soupent brunitre; ptérostigma médiocre, d'un jaune roux; membranule 
trés-courte , blanchâtre ; bord abdominal sinué; angle anal, chez le mâle, 
obtus, un peu arrondi, saillant plusieurs nervules jaunes sur chaque aile, 
ce qui les rend apparentes. 

Décrite pour la première fois par M. de Fonscolombe. Je i'ai prise 
en 1827 dans les environs de Montpellier, et elle m'a été commu- 
niquée de Sardaisne par M. Géné. Elle a aussi été trouvée au Mans par 
M .  Blisson ; ce qui prouve qu'elle pourrait bien se rencontrer dans les 
environs de Paris. 

20. BSCHNA MINOR, mihi. 

Kufa ; thorace fasciis duabus flavis ; abdomine maculis flavidis 
vel cceruleds ? alis angustis, macula baseos rwfa 8. 

De la taille de la L. Cancellata. Face d'un jaune obscur, ayant au 
dessris du front une tache en forme de T, noirâtre, très élargie antérieu- 
rement ; occiput trés-large ; yeux médiocres, fortement sinués postérieu- 
rement; bord postérieur jaune. Thorax d'un roux obscur, avec deux 
bandes jaunes latérales. Abdomen renflé à la base, rétréci après, roux, 
bleu sur les côtésde la base, oiiI'on voit on point jaune, ayant sur la plupart 
dessegments en dessus, une ligne sur le bord antérieur, deux traits avant le 
milieu et deux taches postérieures arrondies, doubles, ou se prolongeant 
sur les côtés, et une autre antérieure, sur les c8téç bleues; l'on apereoit 
sur les c8tés les rudiments de l'arête supplémentaire, qui se voit chez les 
Anax ; appendices à peu prés lancéolés Pattes d'un roux obscur. Ailes 
très-étroites, à résea~i bien niarqué, ayant une partie des nervures et des 
nervules rousses, avec la nervure costale jaune antérieurement, le bord 
costal un peu lavé de roussâtre, et la base rousse; nlembranule blanchâtre, 
assez petite ; ptérostigma petit, jaune. 

Indiquée de l'Amérique septenlrionale. 

* 21. ESCHNA VERNALIS , Yander-Linden. 

Fusca; thorace fasciis luleis; abdomine maculis numerosis cœruleis 
(mas) vel flaîtis ( femina), appendicibis maris superioribus ante 
apicem triquelris; plerostigmate angustissimo. 

Vaiiderl., Bschn Bonon., no 2 ,  fig, 2. Bjusd.Monogr. Lib., p. 2 1 ,  
no 2. - Fonscol. , Ann. soc. Bnt., VII, p. 81, pl. 5, fig. 2. - Burm. , 
Handb. der Ent.,  I I ,  p. 839, no 12. - Sel., Monogr. Lib., p. 100, 
n. 1. - Charp. Hor. Bsnt , p. 37. Bschna Pilosa. 

Un peu plus petite que I'Amnis, ayant surtout les ailes beaucoupplus 
petites. Face jaiine, avec les bords de la bouche, l'articulation de la levre 



supkrieure, ilne ligne transverse frontale, une tache en T, au-dessus du  
front noirs; yeux contigus, dans un espace beauconp moindre que chez 
les autres espèces; occiput saillanl, se continuant sur les côtés des ycux 
en une ligne élevée et saillante, jusqu'à leur écliancrure, qui est très-pro- 
fonde. Thorax trés-velu, roux en dessus et antérieurement, avec deux 
bandes jaunes, plus petites clic:z la femelle ; cûtés quelquefois jaunes, 
d'autres fois en grande partic ronx , avec des marques jaunes, ayant trois 
lignes noires, dont la médiane anssi longue que les autres. Abdomcn 
presque cylindrique, allant en diminuant de la base à l'extrémité, pas 
sensiblemeiit rcnfié ni étranglé, pubescent, noir, avec des taches blcues 
chez le mâle, jaunes chez la femclle, disposées comme chez 17Afinis, mais 
différant, un peu par la forme ; celles des côtés plus larges chez la femelle; 
sur la plupart dessegments en dessus, la tache antérieure est linéaire et des- 
cend sur les côtés,les deux avant le milieu forment deux lignes étroites et 
aiguës extérieurement, les deiix postérieures sontpresque arrondies, bien 
isol6es; il y en a trois sur les côtés, tihs-larges à la base,>ouvent réiinies cliez 
la femelle ; appendices du mâle tres-longs, deux fois aussi longs que le 
dernier segment, qui est long. étroit, ciliés au bord interue, ayant la côte 
pédiane très élevée avant l'extrémitd, ce qui les ren& trigones, celle-ci 
aplatie, lancéolée, un peu ohtuse ; l'inférieur trois fois plus court, tron- 
qiié, dchancré , triangulaire; ceux de la femelle oblongs , très - al- 
longés, presque aussi longs que ceux du n1&1e; dernier segment dans ce 
sexe, saillant en dessous et hérissé d'epines ; tubercule du second segment 
ayant quelques petites dentelures. Pattes noires. Ailes petites, transpa- 
rentes, souvent lavées de roussâtre, surtout chez la femclle, dont le bord 
antérieur est ordinairement jaune, ainsi que les nervules, les premiers 
espaces huméral et cubital et les nerviires costales antérieurement; pté- 
rostigma d'un jaune foncé, très-étroit, long ; membranule courte, blan- 
che ; angle anal tout 8 fait arrondi chez le mâle. 

Assez commiine au  mois de mai le loris des prairies et des bois 

22. /ESCHNA PENTACARTTHA, mihi. 

Rufo-viridique variegala ; fronte producta , facie subescavata , 
oculis postice escavatis; abdominis segmenta ultimo subtus pro- 
ducto, i n  feminu, quinque-fido ? . 

De la taille de la 3"aculalissirna. Face assez étroite, un peu excavée, 
avec le bord supérieur du front trés-saillant , eii biseaii , jaune roux inf6- 
rieuremeut, ayant le dessus du front vert antérieurement, d'un brun 
roux postérieiirement ; vertex sailIant , bifide ; occiput faisant une 
saillie postérieurenlent ou il est légèrement échancré ; yeux contigus 
dans un petit espace , étroits, fortement Ecliancrés ; bord posté- 
terieur tres-saillant derriere I'échançrure. Thorax conrt , d'un brun roi\- 



geâtre, avec deux bandes anterieures courbées en crochet à letir sommet 
et deux autres de chaque côté vertes; espace inter-alaire vert. Abdomen 
cylindrique, s'amincissant en allant vers l'extrémité, noii renflé àla base, 
nullement rétréci aprés , d'un brun rougeâtre, vert à la base en dessus 
(couleurs altérdes et ne laissant plus voir de dessin) ; appendices trés- 
petits, etroits, presque en forme de styles, n'étant pas plus longs que 
le dernier segment; celui- ci ayaiit le dessous saillant , portant cinq 
epines courtes. Pattes noires, avec une grande partie des cuisses rouge. 
Ailes transparentes, un peu brunâtres vers le bord postérieur, à I'excep- 
tion de la base ; niembrauule blanche, un peu sinuée au bord externe, 
courte; ptérostigma étroit, assez long, d'un jaune obscur: je ne connais 
pas le mâle. 

Collection du Muséum, et indiquEe de la Nouvelle-Orléans. Celte 
espéee, par l'étroitesse des yeux, qui ne sont contigus que dans un 
petit espace, et par la base des mandibules compléternent découverte, 
se rapproche un peu des Gomphides. 

GENRE GYNACANTHA , mihi. 

Pace étroite; yeux grands,  contigus dans un long espace , Iégè- 
rement sinués postérieurement ; occiput très-petit. Second segment 
de l'abdomen chez les mâles, ayant un  tubercule prononcé ; ap- 
pendices des môles simples, grêles ; dernier segment chez les fe- 
melles, saillant et prolonge inférieurement, garni d'épines longues 
( 2 à 3 seulement dans les espèces que je connais ). Membranule 
presque nulle. 

1. GYNACANTHA QUADRIFIDA, mihi. 

Yiridi  fuscoque variegata; appendice infcriori profunde bifido ; 
pterostigmate subquadrako d .  

De la grandeurdela 4. ferruginea, mais plus longue. Face jaune ayant 
des taches obscures inférie~irement, et sur le dessus du front une taclie noire 
uri peu eii forme de T ,  trés-élargie à la base; vertex épais; occiput coii- 
cave noir, ainsi que le bord postérieur; yeux sinués postérieuremeiit. 
Tliorau pubescent, d'un vert obscur, ayaiit la partie antérieure ct supé- 
rieure d'un brun roux, avec quatre bandes vertes, dont les deux supérieu- 
res courtes, transverses ; cûtés marques de trois taclies ou bandes noires, 
coiifluentes et neformant qu'une seule bande longitudinale. Abdomen long, 
cylindrique, renflé à ta hase et Btraiiglé après, varié de noir et de taclies 
jaunes ou vertes, disposées comnie daus tes autres espéces , niais les denx 
ou quatre alitérieures sur chaque segment, selon qu'on Ics coiisiclEr<: divi- 
sées, plus lsrges qye çhen 19s aptres i $a$@ du pl.nis trl.a-prafotl!ldil10~1fi 



divisée, et dont les deux branches très-saillantes, s'arrondissent presqu'en 
cercle; appendices supérieurs assez longs, de forme ordinaire, écartés 
la base, un peu courbés en dedans, ayaut deux petits tubercules en des- 
sous, dont l'on avant la base, et l'autre au tiers antérieur (extrémité 
brisée); inférieur beaucoup plus court, profondément divise en deux 
branches qui sont écartées, divergentes; tubercule du deuxième segment, 
ayant à sonbord postérieur un graud nombre de petites dentelures placees 
à peu près sur deux rangs. Ailes petites, ti réseau trb-large, transpareii- 
tes ; ptérostigma court, large, presque carré ; membranule assez courte, 
un peu obscure ; bord abdominal siuué; angle anal un peu saillant, obtus. 

Collection de M. Serville , et indiquée de I'Amérique septentrionale. 

2, GYNAGANTHA PURCATA , mihi. 

Flavo-rufescens ; capile maximo; thorace virescenle; abdomin8 
segmentis supra i n  medio striga duplici, obliqua, transversa, fi- 
vida,  ultimo sz4btus producto, furcum acutam gerente; alis hya- 
linis O .  

Ressemblant beaucoup A la Subinterrupta, mais ayant le réseau des 
ailes plus clair et le ptérostigma plus grand. Tête très-grosse, ayant la 
face étroite, d'un jaune verdâtre, avec une bande longitudinale au-dessus 
du front, un peu dilatée antérieuremeiit , mais non en forme de T ; yeux 
très-grands et Contigus dans un espace très-long, assez fortement siilués 
postérieurement; bord postérieur jaunatre, ayant une bande noire lon- 
gitudinale qui ne couvre pas la largeur de ce bord comme chez la Sub- 
interrupla. Thorax très-court , presque globuleux, d'un vert jaunâtre, 
Abdomen cylindrique un peu renflé A la base, d'un jauile roussâtre, ayaiit 
sur la plupart des segments un double trait oblique, eu forme de chevron 
jaunâtre ; appendices grêles ; les deux styles de l'extrémité vulvaire longs, 
pointus, grêles, terminds par un pincean de poils serrés ; partie inférieure du 
dernier segment, très-saillante , portant deux épines courbées, longues, 
représentant une fourche. Pattes d'un jaune roussâtre. Ailes transparentes 
à réseau large; ptérostigma large, jaune; membranule presque nulle. 

De Borneo. Je ne connais pas le mâle. 

3. GYNACANTHA TRIFIDA, mihi. 

Qbscure rufa; abdomine gracili , post basim angustalo , appen- 
dicibussuperioribus grucillbus basi anguslatis, cultriformibus, apice 
acutis, suhaduncis (mas. ), segmento ultimo subtus producto trispino 
( fernina!. 

De la taille de la L. canccElatu, mais beaucoup plus grêlc. Tête ayant la 
face étroite, janne, Iégèremeiit rétrécie ail soiilmet; bord frontal un peu 
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anguleux, largement noirâtre postérieurement avec une bande d'un roux 
obscur qui va jusqu'au vertex; celui-ci un peu en croissant, pas sens i. 
blement échancre ; occipnt jaune, très-petit , en triangle allongé, formant 
un bord éleve postérieurement; yeux sinues à leur bord posterieur. 
Thorax d'un brunroux, plus pâle en dessous, court, legèrement pubescent. 
Abdomen grêle, litléaire, un peiirenflé à la base qui offre latéralement, un 
tubercule comprimé, médiocrement saillant, ayant trois ou quatre petites 
dentelures, d'un brun roux; base tachée de bleu sur les côtés et eii 
dessus; la plupart des segments ayant une ligne sur le bord antérieur? 
iiiie autre transverse, avaiit le milieu, et postérieurement deux ta- 
clies, qui se touchent, plus claires ; appendices supérieiirs rétrécis dails 
leur tiérs anterieur, puis légèrement dilatés et conseriant la même lar- 
geur dans les deux tiers suivants, ayant B l'extrémitd une petite pointe un 
peu courbée, la face supérieure c+eusée et le bozd interne renflé, surtout en 
dessous et formant cornnie un tubercule B l'endroit de la dilatation, cilié; 
l'inférieur à peu près trois fois plus court , triangulaire, allongé , 
obtus, légèrement bifide; dernier segment chez la femelle, prolonge e t  
saillant en dessous, où il présente trois épines assez fortes, un peu 
courbees (appendices brisés). Pattes rousses, ayant les tarses obscurs 
avec les cuisses anterieures noirâtres exlérieurement , jaunes inférieure- 
ment. Ailes transparentes, très-légèrement teintes de roussâtre vers la 
marge antérieure ; ptérostigma médiocre, d'un roux obscur; bord iii- 
terne des inférieures échancré ; angle anal un peu saillant, obtus. 

Collection de M. Serville, et indiquée de Cuba. 

II. GYNACANTHA BISPINA, mihi. 

Rufa ,  vet rufescens; thorace lateribus flavidis; abdomine graeili 
subcglindrico, mar i s  appendieibus gracilibus , anle apiceln dilatalis 
aculis, infcriori elongato obtuso ; alis hyalinz's, rne~nbranula sub- 
nulla. 

Burm., Nandb. der Ent .  II, p. 839, no 6.  Zschlza Gracills? 

De la taiilc de1'A. formosus,mais extrêmement grêle.Tête grosse, ayant 
la face étroitcetle frontpeu élevé, jauneroiissâtre , aveclapartie postérieure 
marquée d'une bande obscure; bord supérieur un peu obscur, ponctué ; oc- 
ciput presque nul, forrilant une crète saillaiite , concave postérieurerncnt ; 
bord postérieur des yeux un peu sinué. Thorax très-court , presque glo- 
biileiiw , d'un jaune roussâtre plus pale sur les cût6s el en dessous, légè- 
renient pubescent. Ahdomen très-grêle , surtout chez le iiidle, linéaire , 
cyliiidrique , légèrement rétréci après la hase qui est très-peu renflée, e t  
qui offre sur ses côtés un iuberc~ile aplati ayant cincl ou six peiitcs 
dentelures, roux, pliis pâle eu clcssous, alcc ùcsx pcliis traits pâ* 
les, placés oblirliiei~~ent en dessus, près du iniiieu de ci!ar~~!e s>grilcnt ; ap* 
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pendices du mâ!e grêles, trés-larges , très-étroits à la base, se dilatant in- 
sensiblement jusqu'au delà du milieu, assez fortement dilatés avant leur 
extrémité, qui est aiguë, ayant le bord interiie cilié ; I'inferieur trés-étroit, 
allongé, plus de moitié plus court que les autres; femelle semblable au 
mille pour la coiileiir , ayant les appendices petits, très-grbles, très- 
étroitement lancéolés ; styles des xalves génitales trés-longs , avec nue 
soie assez épaisse à l'extrémité au lieu du pinceau de poils; côtés du der- 
nier segment se prolongeant fortement en dessous, en une pièce triangu- 
laire allongée, soudée à son extrémité avec celle du côté opposé, et d'où 
partent deux loiigues épines uii peu courbées en dedans et formant une 
fourclie. Pattes roussâtres. Ailes larges, obtuses, transparentes, ayant un 
peu de jaunâtre à la base; ptérostigma assez petit (hmillim.) , roussâtre; 
membranule presque nulle, ne dépassant pas la dernière iienure dc la 
Base; bord interne échancre chez le iiiâle , avec l'angle anal peu saillai11 ; 
yeux coiitigus daiis un loiig espace. 

Rapportée de I'ile de France par M. Marchal. 

5. GYNACANTHA SUEINTERRUPTA , mihi. 

FZavo-rufescens; fronte postice macula nigra,  antice âilatata (T) ; 
thorace supra punctis quatuor maculispue tribus cœruleis; abdomine 
basi injlato, depresso, auriculato, post basim angustatissimo, appen- 
dicious gracilibus , elongatis, 8. 

Ressemblant à la Trif ida,  mais plus grande; tête grosse, déprimée 
supérieurement sur les yeux qni sont contigus dans iiii très-long espace , 
et sinués A leur bord postérieur; face jauiie, étroite; front rugueux 
marqué postérieurement d'une tache noire eit forme de T; occiput assez 
étroit, un peu en croissant, très-légérernent échancré, cilié, noir; bord 
postérieur jaune, noir supérieurement et dans tolite sa largeur près de 
l'occiput. Thorax court ayant une légére gibbosité .sur les côtés, Iégére- 
nleilt pubescciit , d'un jaune obscur, un peu roussatre , ayant en-dessus 
à l'attache de chaque aile, un poiiit , et trois taches sur l'espace inter- 
alairc, blcus. Abdoiiien grêle, fortement renflé à la base qui est déprimée, 
vclue , avec le tubercule latéral forniaiit une lame trés-saillante, un peu 
arroiidie, portaiit six ou sept peiites deotelures ; fortement rétréci et extrê- 
memeiit comprimé aprés la base, ensuite un peu dilaté et presque de la 
même grosscur partout ; d'un brun roux foiicé en dessus, pâle A la base 
011 premicr seguieiit qni est velue, jaune eu-dessous et brun à l'extrémité 
des segn~eiits , dont le dessus est marqué d'une tache latérale antérieure, 
divisée eii deuu, et de deux taclies postérieures d'uujauiic roussâtre, le 
dcssüs du dernier en grande partie roux ; appeiidices supérieurs 
très-longs , très-grêles , très-étroits à la base, ayaiit une petite dilatation 
eiitre le premier tiers et le secoiid, se dilatantensuite d'une manihre insen- 
pjl)le $11 allniit ,ers l'extrémité qui se termine en pointe, avec le bord in. 



terne renflé postérieurement, velu ; dessus creusé dans sa longueur ; des- 
sous , étroitement canaliculé ; l'inférieur très-atténué vers son extrémité, 
qui est comme tronquée, redressée en-dessus et un peu bifide. Ailes assez 
larges , à réseau serré, un peu rousses à la base ; membraiiule très-petite ; 
les inférieures ayant le bord interne échancré, et l'angle anal un peu sail- 
lant, obtus ; ptérostigma court, assez large , jaune. 

Collection de M. Serville, et indiquée de Java. Je n'ai vu que le 
mâle. 

6. GYNACANTHA BIFIDA, mihi. 

Rufa; abdominis segment0 ultimo subtus produclo , furcam acu- 
tam gerente; al is  hyalinis, margine antico luleo-rufa 9. 

De la taille de 1'Æ. grandis ,  et paraissant ressembler beaucoup à la 
L%rvosa. D'un roux obscur (couleurs très-altérées), qui semble avoir 
été jaune roussâtre. Thorax contracté , très - court. Abdomen s'a- 
mincissant de la base à l'extrémité, présentant une petite tache en forme 
de chevron, plus pâle sur le milieu des segments en dessus; valves géni- 
tales ciliées de petites soies roides dont la dernière avant le petit appen- 
dicc, plus forte, celui-ci mince, terminé par un pinceau de poils très-miilce 
et long, paraissant n'être formé que d'une seule soie ; dernier segment 
ayant en dessous un prolongement terminé par une fourclle aiguë, un peu 
courbée en avant. Ailes assez larges, surtout les postérieures qui sont 
arroiidies e t  évidées postérieurement à la base, à réseau assez serré, 
ayant la marge antérieure d'un jaune roux, comprenant denx espaces 
huméraux el  un seut cubiial, le costal des prcmiéres transparent anté- 
rieurement ; ptérostigma large, d'un jaune roux, asscz grand ; vingt-sept i 
ving-huit nervules au premier espace costal ; membranule blanchâtre, 
très-étroite, presque nulle. 

Col!ection di1 Musée. 

7. GYNACANTHA NERVOSA , mihi. 

Rufa, gracilis; thorace lateribus flavidis; appendieibzcs elongalis, 
superioribus cultriformibus, inferiori dimidio minori ,  03lus0, in 
femina segmenlo ultimo abdominis sualus prominente, spinoso-fur- 
cala ; alis nervis rufescentibus , nervulis numerosis naarginatis , 
membrunula minima. 

De la taille de l'An. formosus , mais bcaucoup plus grêle. Tête grosse, 
ayant la face jaune ; front rugueux, ayant à la partie supérieure une tache 
peu marquée, un peu en forme de T, dont le sominet est élargi ; ierlex 
assez élevé, étroil , convexe, trés-entier ; occiput étroit , triangulaire, 
jaune; yeux ayant les bords posldrieiirs sinués. Thorax court, déprimé 
antérieurement , de sorte que l'attache des ailes antéi.icures et les 
sinus ante - alaires , sont très - élevés, jaune , snrtout sur les côlés ; 



partie aiitérienre offrant sui. les côtes une raie ei~îoiicée iioirâtre. Abdo- 
inen grêle, tr6s-long, presque de la mênic grosseur partout, un pen élran- 
glé après la base, qui cst a peine renflée, ayant sur les côtés un tubercule 
très-saillant en forme de lobule, portant six dentelnres ; premier seg~ncnt 
ayant le bord postérieur très-saillant et gibbeux en dessus; première ligiie 
saillaiite di1 second segment, placée au milieu , doublement sinueuse et 
formant un demi-cercle dans son milieu, au lieu d'un angle obtus, ligiie 
postérieure également saillante, formant un angle tourné en avant ; lcs 
autres segments ayant avant leur milieu, l'exception du premier, une 
ligne fine saillante, bordée inférieurement d'un petit trait roussâtre cle 
chaque côté , et qui se dilate prés I'arête dorsale ; couleur générale alté- 
rée, rousse ; appendices supérieurs près de quatre fois aussi longs que lc  
dernier segment, trhs-étroits dans leur moitié antérieure, dilatés ensuite 
d'un seul cûté en forme de lame de couteau, creusés en dessus daiis leur 
longueor , canalicnlés en dessous dans la partie non dilatée, pointus; 
l'inférieur irEs - alloegé , près de moitié moins long , tronqué & l7ex- 
trémité, ronx; dessous de tout le corps plus pâle que le dessus. Pattes 
petites. Ailcs n'élant qu'à moitié transparentes à cause du réseau , 
serré , roux, finement bordé de roussâtre, larges, surtout les Inférieures , 
qui sont arrohdies vers la base lcur bord postBrieur ; trente deuxneriules 
au premier espace costal ; bord iiiterne un peu échancré ; angle anal iiii 
peu saillant , obtus ; ptérostigma large, fauve ( cinq iiiillim. de long ) .  
M. Guérin m'a coiiiniuiiig~~é une femelle, qui ne difïère pas du mâle pour 
la couteiir ; ailes un peu plus pâles ; valves génitales ires-étroites, ayant 
leurs appendices trés-longs, de la moitié de leur longueur, avec le pinceacr 
de poils extrêniemeiit grêle, long ; dernier segment prolongé en dcssous 
en une saillie terminée par deux épines un peu. courb6es en fornie de 
fonrche ; appendices (brisés) grêles. 

Le male en mauvais état, de la collection du Muskum ; la femelle de 
Santa-Crrix de Bolivia. 
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LIBELLULA, Linné, AGRIO, Fabrick , Latreille , Vander- 
Linden. 

Tête ayant les yeux très-petils par rapport à la tribu, 
très-éloignés l'un del'autre et comme pédicellés; stemmaées 
placés en triangle autour d'une partie un peu élevée qui 
est le vertex ; occiput étroit, linéaire ; antennes insérées 
bien au-dessous des stemmates, ayant .le premier article 
couché et appliqué sur la tête, long, lesecond redressé le plus 
souvent très - long ; lèvre inférieure grande, di visée cn 
deux parties qui sont réunies par une membrane quelqpe- 
fois nulle, ou le plus souvent n'allant pas jusqu'à l'extré- 
mité ; second article des palpes labiaux à peu près moitici 
moins large que la lèvre, son extrémité ayant l'angle in- 
terne prolongé en une longue épine; dernier article étroit, 
presque cylindrique, souvent beaucoup plus court el quel- 
quefois aussi long que le précédent ; lèvre supérieure en- 
liére , convexe, arrondie. Ailes surtout composées d'aréoles 
quadrilaléres et dont le bord postérieur s'arrêle le plus 
souvent avant la base, ce qui les rend comme pédicellées. 
Appendices des mâles au nombre de quatre. 

La tête est fortement transversale, tout  à fait déprimée 
en dessus avec la bouclie saillante et  le front horizontal, 
n'étant point vésiculeux conime dans la famille précédente ; 
l'épistome est quelquefois çibbeux. Le thorax est très-grêle , 
allongé, et  l'insertion des ailes est tout à fait postérieure ; 
le prothorax est grand et long. L'abdomen est grêle et fort 
long, cylindrique ; les arêtes latérales ont disparu, il ne 
restc que celle du dessous et  les rudiments de la dorsale ; 
les appendices sont excessivement variables, très-souvent 
en forme de pince, soit les inférieurs, soit les supérieurs ; 
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les parties ~ériitales des femelles sont comme chez les 1Esch- 
nides. Les ailessontvariablcspourlaforme,elles sont souvent 
réduites à la base, à leur cinq nervures, ce qui les rend pé- 
dicellées, elles sont presque compléternent semblables ; l'es- 
pace radial contient plus de nervules que l'liuméral, ce qui 
est le contraire dans les autres familles; le ptérostigma très- 
variable pour la grandeur et  la forme, est assez souvent 
irrégulier, quelquefois visible dans un seul sexe ( femelles 
des ~ a l o ~ t e & . x ) ,  parfois seulement sur les ailes inférieures, 
d'autres fois dans les deux sexes, mais seulement sur les 
ailes inférietires du mâle (JJicromerus), rarement coinplé- 
tement nul (Cnlopteryxj, la partie humérale cles ailes infé- 
rieures n'est pas sensiblement plus courte que celles des 
superieures ; la membranule a tout à fait disparu. 

Le tableau suivant présente les caractères les plus simples 
des onze genres qui composent cette famille. 
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Genres. 

Épistome bossu. . . R ~ ~ n o c r p ~ n .  

Nei'vules du premier espace 
costal seulement au nombre 

( de 5 à 6. Épistome bossu. . M i c ~ o a ~ ~ u s .  

B. 
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PREMI~RE DIVISION. - Ailes ayant le premier espace huinéral tra- 

versé par des nervules plus ou moins nombreuses ; portion liu- 
niéwle formant, le plus souvent, presque la moitié de la Ionsueur 
de l'aile et toujours beaucoup plus du tiers. 

GENRE CALOPT~RYX , Leach. 

Yeux très-éloignés l'un de l'autre; lèvre inférieure allongée, 
profondément divisée avec les divisions &roites, obtuses ; palpes 
labiaux couvrant très-peu la bouche, avec le pénultième article 
plus court ou pas plus long que la lèvre, échancre à l'extrémité, 
avancé en pointe intérieurement, où il porte une longue épine ; 
deriiier article mince, aplati, moitié plus court que le précédent, 
étroit, un peu courbé. Pattes très-grandes, bordees de cils 
minces, longs. Ailes ayant le bord postérieur prolongé jusqu'à la 
base, à réseau trés-fin et très-serré , compléternent semblables ; 
portion humérale formant moins de la moitié, mais beaucoup plus 
d u  tiers de la longueur de l'aile ; ptérostigma anoinal , ne se mon- 
trant que chez les femelles, quelquefois nul,  quelquefois aussi 
paraissant un peu chez le mâle. Appendices supérieurs des mâles 
en forme de pince arrondie, peu variables. Abdomen beaucoup 
plus long que l'aile. 

11 n'y a que trois espéces européennes de connues dans ce 
genre, et qui ont ensemble les plus grands rapports. Les appen- 
dices des mâles , qui, dans le genre Agrion, sont si prdcieux 
FOUr la déterinination des espéces ne spnt presque d'aucun se- 
cours dans celui-ci. Le ptérostigma varie souvent bea~icoup pour 
la grandeur; les Calopteryx portent leurs ailes relevées pen- 
dant le repos, et les deux sexes les ont presque toujours colorées 
difiéreinmenl; elles se rencontrent le long des eaux courantes. 

A. Un tubercule pointu de chaque côté, swr la partie postérieure 
de la tête. 

* 1. CALOPTERYX VIRGO, Linné. 

Yiridi vet cœruleo œnea , nitens ; alis rufesce?atibus, vel [usco- 
rufis, uel cœruleo , uel violaceo-fuscis, ad basim et interdum ad 
apieem dilutioribus; marZs appendicibus inferioribus cylinclricis , 
fuscis, subtzls ad basdm &vis. 

Sel,, Monoyr, Lib., p. 130, 8, P , y 6 ; x,  P? y ?  9 ,-Burin., Handb. 
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der Ent . ,  II, p. 828, iiol[r.-Fabr., Ent. Syst., II, no 1, 13, X ,  8. Agr. 
-Vanderl., Agr .  Bonolz., var. y. -Ejusd. Monogr. Lib., p. 33, var. P 8 ,  
var. y 9 ,  Far. 6 9 .-Foiisrol., A n n .  soc. E n l . ,  VII, p. 551, 552, 
Iar. p ,  y. - Lalr., Rist. Ins. , XIII, p. 15, n o % ,  var, b ,  c. -Charp. 
liar. Entom.,  p. 4?-Linn., F a u n .  Suec., no 1470. - Ejusd., Syst. 
Nat., II, p. 904, no 20. Libellula Yirgo. - Scop., Enl .  Curniol., 
p. 262, no 681, var, a ,  1, 2,5. -Brull., Yoy. en Morde, Ent. Agr ion  
Iiestiva. -Ras. , I I ,  Ins.aq., c. 2 ,  tab. IX , fig. 6 ,  ô. - Geoffr. Ins., 
p. 224, no 2 ,  1'UZrique. -Scliceff., Icon. h s . ,  tab. 184, fig. 1. - 
Harr. Expos. Ins., tab. 30, fig, 5. - Panz. F a u n .  , p 79, no 18. 

Les entomologistes anglais ont appliqué avec raison le nom de Yirgo 
à cette espéce qui me paraît bien distincte, et qui est bien celle dCcrite 
par Linné. Elle acquiert depuis ô t jusqu'à prEs de 7 $ cetltim. d'enver- 
gure et jusqu'à 5 f de long. D'un vert bronzé, brillant, quelquefois 
un peu cuivreux, d'autres fois un peu bleuâtre; premier article, des an- 
tennes, base des inandibules et une partie plus ou moins grande de la 
lèvre supérieure, qui peut même disparaître, jaunes; tubercules de la 
partie postérieure de la tête bien prononcés. Prothorax ayant en dessus 
trois élévations arrondies et entre elles une autre petite, bifide ; tliorax 
marqué sur les bords de la poitrine de quelques petites taches et d'~nie 
ligne latérale et postérieure, moins apparente et plus étroite que chez la 
Ludoviciana,  blanclies ou jaunâtres ; la poitrine offre aussi quelques 
parties pâles. Abdomen d'un noir un peu bleuâtre sur le milieu do 
ventre, ayant une ligne longitudinale le long des côtés infirieureinent , 
jaune ou jaunâtre, plus ou moins obscurcie on pouvant disparaître eii 
partie, quelquefois au contraire très-large ; extréinité en dessous rom- 
sâtre ou jaunâtre; appendices supérieurs formant, par leur réunion , une 
sorte de tenaille arrondie, presque cylindriqnes, dilatés après leor nii- 
lieu en dedans en une portion mince, rugueux et un peu liérissés de 
pctites épines extérieurement; inférienrs cylindriques, uii peu creusés en 
dessus, d'on noir verdâtre, jaunes seulement à la base en dessous ; des- 
sus du premier segment ayant tin enfoncement longitndinal du milieu do- 
quel naît une carène ; on voit en outre quatre poiuts enfoncés, noirâtres, 
dont les deux aiitdrieurs plus rapprochés. Ailes larges ( I O  à 13 miilim. ) , 
tantût d'un bleu violet obscur, plus bruilâtre Fers l'extr6inilé, clair à la 
base, tantôt d'un bleu verdâtre obscur, brun à la circonférence , teinte 
qui se voit surtout cilez les mâles, tantôt d'un roux un peu brunâtre uni- 
forille chez les deux sexes, quelquefois assez foncé, surtout ailx inférieures ; 
ptérostigma des femelles assez bien marclub, blanc, quelqncfois très-gralid 
comme dans la variété Fest iva de Morée. 

Beaucoup pliis rare i Paris que la Ludoviciana; se trouvant dès le 
comrnencement du printemps. Elle est assez commune dans ia Tou- 
raine. 
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* 2. CALOPTERYX LUDOVICIANA, Leach. 

Yiridi-eœrulea, nitens; abdomine subtus lineis duabus apice que 
et pecloris maculis flavis, appendicibus inferioribus flavis , supra  
apiceque subtus nigris; al is  pallide viridibus, fascia magna  nigro- 
cœrula, interdum ohscuris (mas). 

r i r id i -œnea ,  nitens; al is  pallide viridibus ( femina). 

Sel., Monogr. Lib., p. 131, no 2. -Fabr., Enl .  Sysl.,  I I ,  p. 386, 
no 1, a ,  A g r i o n  Tirgo.-Latr., Hist. nat, Ins. ,  XIII, p. 15 , no 1, 
a. -Vaiiderl., dgr. Bonon, no 1, a. - Ejusd. Monogr. Lib., p.33 , 
no 1, a. - Fonscol. A n n .  soc. Ent . ,  VII, p. 559, var. A d ,  var. a 9 .  - 
Scop., Ent .  Cam., p. 262, no 681, var. a ,  3 ; var. b , B. -Rocsel., II, 
Ins.  aquat., c. 2 ,  tab. 19, fig. 7.- Geoffr., Ins.  I I ,  p. 241, no 1 , 
la Louise. - Burm., Hanbd. der  Enl . ,  II, p. 928, no 1 5 ,  Ç. par-  
Ihenias. 

Plus répandue que la T i r g o  : même taille, mais ayant les ailes sen- 
siblement plus étroites et le tubercule de la partie postérieure de la 
tête moins saillant; bouche plus ou moins variée de jaune ainsi que 
la poitrine qui est souvent toute noire chez le mâle, seulement mar- 
quée sur les cûtés de quelques linéaments, une ligne sur les côtés d i ~  
thorax, souvent nulle, jaunâtres; cette ligne est ordinairement bien appa- 
rente chez la femelle, ainsi que le bord inférieur di1 thorax postérieure- 
ment, qui est de la même couleur. Dessous de l'abdomen noirâtre, 
bordé par une ligne ou bande très-étroite chez le mâle, et qui en- 
vahit les deux ou trois derniers segments en dessous, les mêmes ayant 
une ligne semblable longitudinale en dessus chez la femelle, au bout de 
laquelle, sur le bord postérieur du dernier il existe une épine, nais- 
sant d'une petite caréne, bien plus saillante que dans la Yi rgo ,  et le  
bord du segment d'où naît l'épine, bien plus comprimé et bien plus élevé 
en caréne; bord latéral du même avant une ~ e t i l e  é16vation munie de 
petites dentelures, plus sensibles e t  plus saillantes ; petits appendices de 
l'extrémité des valves génitales bien sensiblement plus grêles, un peu plus 
courbés, enfin, le petit appendice qui se trouve sous le bord postérieur 
en caréne .du dernier segment, entre les deux styles, ne dépasse pas le 
bord du segment, tandis qu'il le dépasse bien sensiblement dans la Tirgo.  
Des différences encore plus notables se trouvent aussi chez le mâle ; ainsi, 
dernier segment en dessus, bien moins déprimé et moins enfoncé dans son 
milieu, et la caréne, qui s'éléve de l'enfoncement , plus conrte mais 
beaucoup plus élevée et plus épaisse, e t  lc bord du segment contribuant à 
la former, ce qui n'a pas lieu dans la Yirgo; appendices supérieurs n'of- 
frant pas de différences, mais ayant moins d'épines sur leiir face cxternc ; 
les inférieurs présentant des diffërences suffisaiites pour s6parer de suite 
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les deux espèces, seulement par leur coloration ; étant un peu plus courts, 
mais bien plus épais, plus larges et plus sinuds à leur côté interne, moins 
cylindriques, et leur dessous toujours jaune b l'exception d'une petite 
partie de I'extréniité qui est noirâtre comme le dessus, tandis que dans 
la Yirgo ils sont presque entiérement noirâtres en dessous à l'exception 
de leur base; vus en dessus ils paraissent encore plus différents étant 
beaucoup plus élargis vers leur base. Pattes noires. Ailes toujours ver- 
dâtres et brillantes dans la femelle, ayant un ptérostigma blanc qui peut 
disparaître ; presque de la même couleur dans le mâle, mais traversées 
avant leur milieu par une trks-large bande d'un brun bleuâtre ou violâtre, 
A reflet vert métallique et qui se termine avant l'extrémité , quelquefois 
seulement un peu bruiiâtres, verdâtres à la base. 

Extrêmement commune dans toute l'Europe, surtout aux environs 
de Paris ; paraissant tout l'été le long des eaux courantes. 

* 3. CALOPTERYX HBPORRHOIDALIS , Yander-Linden. 

Viridi-cuprcea , ne1 cuprœa vel nigra; alis nigro-fuligineis, fiasi 
hyalis , vel fuligineinis , vel rufis, in femina rufescentibus vel mcb- 
fuligineis , posticis apice obscuriori ; thorace lineis tribus lineolir- 
que utrinque abdominis albidis, sœpe obsoletis ; tibiis externe rufis. 

Sel. , Monogr. Libell. , p. 133. - Vanderl., Monog. Libell., p. 34, 
no 2, Agr. - Fouscol. , Ann. soc. Elztom. VI1 , p. 560. 

Ressemblant beaucoup a la Yirgo , mais ayant les ailes plus étroites. 
D'un vert cuivreux plus ou moins obscur, quelquefois noir, surtout les 
individus venant d'Afrique ou des parties les plus méridionales de l'Eu- 
rope; tubercule de la partie postérieure de la tête peu saillant. Ailes di1 

mâle d'un noir fuligineux, transparentes à la base, souvent rousses, plus 
foncées vers le bord costal à leur partie iiiterne ; celles de la femelle tou- 
jours d'un roui: plus ou moins foncé, ayant trés-souvent aux posterieures 
une taclie apica!e plus obscure qui coupe l'aile en ligne droite ; ptérostignia 
blanc, bien marqué, quelquefois très-large ('individus pris en Andalousie). 
Poitrine, bord iirférieiir du thorax postérieurement, une bande et deux 
ligucs sur les cblés de celui-ci, uiic baiide latérale de chaque cûté de l'ab- 
donleu et un petit trait sur le bord aiitkrieur de cllaque segment, i'extré- 
mité en dessous, jaunâtres, mais disparaissant chez les individus très-01)- 
scurs : se clistiiiguant alors des deux prhcédentes par la couleur dcs ailes, 
I'abdonieii pliis lorig et plus grêle, souvent rose en dessous à l'extrémité 
cllez les mâles, niais surtout par les pattes, dont les cuisses soiit souierit 
jauiiâtres à leur face interne et les tibias toi~jours plus ou moiiis roux b 
eur facc extcrne. 

Commune dans le midi de la France; habitant ausqi l'Espagne, la 
Sicile, la Sardaigne et la n ~ r d  de l'Afrique, 
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Ii. CALOPTERYX COGNATA, fizihi. 

YiridCœnea; al is  lulco- subrufescentibus , apiee obscurioribus , 
pterostigmate magnu, Lalo, albo . 

Ressemblant beaucoup à la feinclle de la Ludoviciana, mals un peu 
plus petite, et ayant à peu prés les mêmes couleurs et la même forme. Ailes 
d'un verdâtre unpeu roussâtre , un peu plus foncées à l'extrémité, sur- 
tout aux infërieures, avec le ptérostignia plus grand, surtout plus large ; 
premier espace humdral n'ayant que vingt à vingt et une nenules; tu- 
bercules de la partie postérieure de la tête tr8s-saillants , obtus. 

Collection de M Serville , et indiquée de l'Amérique septentrionale. 

5. CALOPTERYX MACULATA, Beauvois. 

Corpore viridi-nilente; a l i s  fuseis, subnigris, albo maculal2s. 

Paliss. Beauv., Ins. Afr .  et Am. ,  Nevr.,pl. 7, Gg. 3, p, 85.-Burm., 
Han6d. der Ent., II, pag. 829, no 17. 

Cette espéce parait trés-près de celle que j'ai appelGe Papilionacea, et 
dans la figure de Beauvois les taches n'dtant pas rdguliBrement placëcs , 
elles pourraient bien être accidentelles. 

De I'Amériqne septentrionale, 

6. CALOPTERYX PAPILIONACEA , mihi. 

ylridi-œnea,ael a i r id i  cœrulea, nitens; lhorace lenui ; alis  fuli- 
ginais, mitidis a d  basim dilutioribus, dilatatis, .in femina dtluliori- 
bus apice excaplo , plerosligmate albo , maximo. 

Ayant la plus grande ressemblance avec la Yirgo. Ailes p!us arrondies 
à l'extréniité , au nioins aussi larges, mais se dilatant plus loin apres la 
base, qui est étroite dans un espace plus long, surtout aux postérieures ; 
d'un Iert métallique bleuâtre, brillant, noir sous le ventre ; appendices 
semblables à ceux de la Yirgo. Pattes d'un brun un peu roussâtre. Ailes 
d'ull brun roux, plus clair chez la femelle, ii l'exception de 1'extréinitB ; 
ptérostigma blanc, trés-large, Elle se clistirigue facilement dc la T i r g o  
par les cils des pattes, beaucoup plus longs, la forme des ailes et la lar- 
geur di1 piéi~ostiçina; lubercules de la partie postdrieurc de la têten~édio. 
crenxeiit proiioiicés. 

Collectiori de M ,  Serville, et indiquée de l'Amérique septentrionale. 



7. CALOPTERYX DIMIDIATA, Burmekler. 

Piridi-œnea; a l i s  luteo-rufescentibus, apice late obscure cleruleis 
(mas), late nigricantibus, pterostimate albo ( fernina). 

Burm., IJandb. der  Ent . ,  II, pag. 829,~n01û.-Drur., W., 1, p. 11[i, 
pl. b8, fig. 2, 0 .  L. Tirgo.  

Un peu plus grande que la Ydrgo, ayant les ailes i peu prés de la 
même largeur. Tliorax d'un vert bronzé, très-obscur sur l'abdomen. Ailes 
d'mi jauiie roussâtre, ayant l'extrémite largemeut d'un bleu noirâtre (d'a- 
prés le texte de Dr~iry), dans le mâle, d'un noir roussâtre dans la fe- 
melle, avec uii ptérost'îgma assez large, blanc (décrite d'aprés la figure de 
Drury). Cet auteur dit que la couleur des ailes présente un reflet d'uii 
bleu foncé. Cette espéce, que je ne conilais que par la figure deDriiry, 
qui représente la femelle, parait se rapproclicr de la Papilionacea. 

De l'intérieur de la Virginie. 

8. CALOPTERYX LUTEOLA , milai. 

Rufescens: thorace fascia anlica atiaque lalerali viridi-œneis; 
alis aarlgustis luteolis ,pr@sertim ad marginem anticum et a d  ba- 
sim 9 .  

Plus petite que la Tirgo. Rousse ou roussâtre, Tliorax ayant une large 
bande antérieure et supérieure, uiie autre sur les cdtés, aprEs laquelle 011 

voit le commencement de deux autres, d'[in vert brillant. Abdomeu 
ayant eii dessus une teinte verte sur la partie postérieure cles premiers 
segments, disparaissalit vers l'extrémité daus la teipte iioirâtre qui 
obscurcit les derniers. Pattes noires, paraissant uii peu roussâtres la 
face interne des cuisses. Ailes étroites, ayant une Iégkre teinte de jaune 
roussâtre, plus foucee au bord antérieur, surtout versla base, n'ayant pas 
apparence de ptérostigma ; reseau clair. 

Collection de M. Serville, et indiqiiée de la Mariinique. Je  ne con- 
nais pas le mile. 

9. CALOPTERYX SYRIACA , GL'né. 

j%ricZi-violaceus ; thorace linea laterali albida ; a l i s  suùviridi- 
hyalinis, apice Eate ~zigro-subviridibus. 

Un peu ljlos pelite que la Yirgo,  d'un vert bronzé, bleu %iolet sur la 
partie dorsale. Lèvre supérieure niarquéed'une bande jauiie. Poitriiieayarit 
iule 1)andc latérale blanchâtre qui Ira~erse le côté, dans sa largeur, 
Abdoiiien (cloiit la moitié manque), ayant sur les c0tés iiif0rieuremeiit, 
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une ligne jaunâtre. Ailes un pcii verdâtres , avec le tiers externe <l'lin noir 
un peu verdâtre. Pattes noires. 

Communiquée par M. Géné, et indiquie du mont Liban. Un individu 
de la colleclion de M. Serville, en diffère par les ailes plus étroites, e t  
la tache du sommet moins grande, la teinte plus verte, e t  I'absence de 
ligue sur les côtés du thorax : tubercules de la partie postérieure de la 
tête très-saillants, obtus. Sans indication de patrie. Je ne connais pas 
la femelle. 

B. Poin t  de tubercules sur  la partie postérieure de la téte, 

10. CALOPTERYX GRACILIS , mihi. 

r i r id i  dinea; peclore 1;neisyue tribus lateralibus thoraeis flavi- 
dis ; abdomine gracili, elongato in mare appendicibus superioribus 
opice dilaialis ; alis sub-fluvidis in  mare tanlum anticis margine 
anlico. 

Plus grande que la Tirgo ,  et surtout beaucoup plus longue; d'un 
bcrt n16tallique un peu mat ; face, à l'exceptioii du front, poitrine, e t  trois 
lignes traversant entièrement les côtés du thorax, le bord postérieur du 
prothorax, deux bandes latérales infërieures de l'abdonien et l'extrémit0 
eii dessous jaunâtres. Ahdomeu très-grêle et linéaire, surtout chez le 
mile ; appendices supBricurs ayant quelques ëpiiies sur le côté externe, 
dilatés à I'exlrémité, qui est uii peu échaiicrée iuférieiirement, les autres 
presque coiiime chezla Yirgo, mais beaucoup plus éloignés l'un de l'antre; 
dernier segment chez la femelle, ayant A son bord postérieur une pointe 
supérieure et une de chaque côté. Pattes jauiiâtres, obscures à la face 
externe et A I'extrPmité des cuisses, A la face interne des tibias et aux 
tarses. Ailes leg$rcmeiit teintes dc jaune roussâtre; cliez le mile les aiité- 
rieures blanches, à l'exception de la marge antérieure; point de pléro- 
stignia. 

Colleclion de M .  Serville , et indiquée de Bombay. 

11. CALOPTERYX DISPARILIS, mihi. 

YiridCenea ; alis flavido-rufcscentibus , anticis in  mare tantuna 
margine antico apiceyue , in femina antieis , pallidioribtcs , puncto 
cubiiali in  omnibus, postieis pterostignaale ab apice renaoto albis. 

De la graiideur de la Gracilis , et lui ressemblant beaiicoup ; diffe- 
rant par les ligiics jaunes qui disparaisseiit entièrement, e t  surtout par 
la teiiite des ailes, beaiicoiip plus foncée ; femelle ayant un petit point cu- 
bital, et nii ptérostignia seulement aux postérieures et beaucoup plus 
éloigiit! de l'extrémité de l'aile que dans les antres espèces, blancs; mêmes 
ailes, plus pâles sur lc disque, surtop1 en dess~us, ayailt, la marge aii10- 
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rieure et une nuance traiisverse avant le pttrostigma plus foncées; ner- 
vure costale des quatre d'un vert bleuâtre, surtout dans la moitié in- 
terne. 

Collection du k1usée. ( L'extrémité abdominale du mâlemanque. ) 

12. CALOPTERYX FORMOSA, mih2. 

P i r i d i - c ~ r u l e a ;  alis crispis fusco - violaceis basi dilutiorious 
( mas)  ; alis crispis, rufescentibus vel aureo-rufescentibus , nervo 
nigro cinclis*( fœrnina). 

De la taille de la Yirgo, ou un peu plus grande. Mâle d'un vert bleu 
très-fonc8, vert sur les côtés du thorax. Tête ayant la lèvre supérieure 
très-large , convexe, l'épistome bossu, saillant. Abdomen très-grêle et 
très-long, s'épaississant un peu vers la partie postérieure ; appendices su- 
périeurs un peu comme chez la Virgo , et ayant le bord interne 
subitement dilaté au dela de leur milieu, mais très-légérement avant l'ex- 
trémité, avec quelques épines sur le c8t6 externe ; inférieurs subite- 
ment amincis, grêles, presque pointus; dernier segment ayant à sa base 
une petite pointe. Pattes noires. Ailes d'un brun violet ou verdâtre, 
plus ou moiils brillant, plus claires à la base, avec leur membrane crispée; 
dans une variété la membrane n'est pas crispéeet la couleur est peu foncée. 
Femelle ayant le thorax vert métallique, avec deux lignes jaunes sur les 
côtés postérieurement. Abdomen d'un vert roussâtre ; dernier segment 
ayant trois pointes A son bord postérieur, deux en dessus et une de clia- 
que côté ; valves génitales dpaissies Fers leur extrémité, qui est forte1nen.t 
hérissée de trés-petites épines. Pattes rousses h la base des cuisses. Ailes 
plus grandes que cllez le mâle, roussâtres ou d'un roussâtre doré, un peu, 
plus foncées au bord antérieur, entièrement ceintes d'une nervure noire, 
un peu moins crispees que chez le mâle, et n'ayant pas de ptérostigma. 

Collection de M. Serville , e t  indiquée de Java. 

13. CALOPTERYX AURIPENNIS , Burmeister. 

Corpore fusco-testaceo ; vartice tlzorcecisqus villis viridi-elzeis ; 
alis aureo-fuluis , vends viridi.œneD. 

Burm., Handb. de i  Efit., II , pag. 827, no 10. (Texte de Burmeister.) 

Cette espèce paraît avoir des rapports avec la femelle de la Formosa,  
mais la description de M. Burmeister est tellement courte, qu'il est bien 
difficile de s'en assurer. 

Patrie inconnue. 

N É V R ~ P T E R E S .  15 
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l u .  CALOPTERYX HOTAOSERICEA, Burwbeister. 

Corpore crassiori : alis  dilatalis, discoloribus, i n  basi hyalinis ,  
atro-holosericeis 6 ,  infumatis , stignzate albo P .  

Burm., Harzdb. der Enl., II, pag. 828, no 13. (Texte de Burmeister.) 

Taille de la C. Tirgo. 

De Java. 

15. CALOPTERYX CHINENSIS, Linné. 

y i ~ i d i - œ n e a  ; alis  anticis hyalinis , posticis supra viridi-0iola- 
ceis, nitidis , apice fuscis, subtus aureo-fusco-virescentihus 6 .  

A l i s  posticis infurnalis , stigmate elongato albo , anticis stigmate 
mirzuto punctopue medio rnarginis anltci akbis 0 .  (Burmeister.) 

Burm., Handb. der  Ent.,II, p. 828, no 11. -Linil., &'ysl. Nat., II, 
p. Sob,  no 15. Libellula Chinensis.- Fabr., Ent .  syst., II, p. 37Ui 
no 28.-Ejusd. suppl., p. 388, no II. Ag$-ion Nobilitata. 

Plus grande que la Tirgo. D'un vert métallique, plus brillant sur l'ab- 
domen que sur le thorax ; appendices à pcu prés comme chez la Yi rgo ,  
les supérieurs plus épineux extérieurement. Pattes brunes, ayant la face 
interne des cuisses et l'externe des tibias jaunes. Ailes aiitérieures traiis- 
parentes, trbs-légéreineiit roussâtres, surtout vers le sornnrct, ayaiit les 
nervures tertes dahs leurs deux tiers iiiterfies ; les postéricures el1 dessus 
d'un vert métallique très-brillant , avec un reflet violâtre et I'extrémil6 
largement brune, en dessous d'un brun dort! avec un reflet violet ou tert. 
J e  n'ai pas vu la femelle, qui, d'après M. Burmeister, a les ailes poste- 
rieures enfuniéeç avec le ptérostigma alloiigé et blanc. 

De Java et de la Chine. 

C. Ailes plus étroites que dans les précédentes; tachées de rouge 
à la base. 

16. CALOPTERYX CAJA, Brury.  

Fusco cuprœa; thorace laleribus lineis pavis  ; a l i s  hyalinis basi 
Zats el posticis apicis macula sanguineis 3. 

Burm., Handb, der Erzl., II, pag. 826, no 5. - Drur., II, 
p. 82, pl. 45, ne 2. Lib. -Fabre, Ent .  syst., suppl., p. 287. Agr .  - 
Kirb., Trans.  Linn, ,  XIY, p. 107,pl. 3 ,  Gg. 5. L. Brighlwelli. - 
Burm, p. 827, ne ô. 

Variant beaucoup pour la taille, les plus grands individus égalant celle 
de la Yirgo, mais beaucoup plus grêles dans toutes leurs parties; d'un 



euivreiix obscur, avec un reflet couleur de feu sur le thorax, et d'iin brun 
rougeâtre, obscur à I'extrémité des segments sur l'abdomen. Tête velue, 
d'un cuivreux obscur. Thorax velu, ayant sur les cotés trois lignes et 
plus en avant, un ou deux points jaunes. Abdomen long, trés-grêle e t  
linéaire, un peu plus épais à l'extrémité ; appendices supérieurs en forme 
de pince, dilatés dans leur milieu, au bord interne, oùils sont légérement 
échancrés, plus fortement échaiicrés en dessous et ensuite de nouveau 
dilatés avant leur base, ayant une échancrure profonde et étroite avant 
leur extrémité, qui est obtuse et un peu arrondie, et leur face interne 
épineuse au delà de leur moitié; les inférieurs courts, n'atteignant pas à 
la moitié des premiers. Pattes noires. Ailes transparentes, étroites , ayant 
la base, une tache au sommet des postérieures, et quelquefois des anté- 
rieures, d'un rouge de sang ; aux premikres ailes le bord costal de la 
base n'est pas toujours couvert par la tache , tandis qu'aux inférieiires 
c'est le bord postérieur que la tache ne couvre pas entiérement ; en outre, 
sur ces ailes la tache est quelquefois un peu rousse et se prolonge en un 
angle plus ou moins allongé; sur quatre individus, le plus grand présente 
seul un ptérostigma trés-petit, noirAtre, un peu en losange. 

Collection de M. Serville , et indiquée du Brésil. La C. Bnghtwelli 
de Kirby n'es1 qu'une variété chez laquelle le ptérostigma corrimence i 
se montrer. 

27. CALOPTERYX TITIA , Drury.  

N i g r a ;  al is  anlicis basi rubris, exterius hyalinis, fascia mediama- 
culaque apicali p a r v a  fusca , poslicis fuscis, fascia hyalina ante 
apicem strigaque basilari r u b r a  d . 

Burm. , Handb. der Ent. , II * pag. 826 , no 3. - Driir. , II, p. 83 , 
pl. ri5, fig. 5. Lib. 

De la taille de la T i r g o ,  mais beaucoup plus grêle dans toutes ses par- 
ties ; noire ou noirâtre. Ailes supérieures largement rouges à la base , 
couleur qui est bornée par une large bande brune, médiane, qui entoure 
antérieurement la tache rouge, ensuite transparentcs, avec une tache 
brune au sommet; les postérieures brunes, ayant une bande transparente 
avant le sommet et une raie longitudinale rougeâtre sur la base (d'apres 
la figure, le texte n'eu dit rien) ; appendices supérieurs eu forme de pince 
(d'aprés le texte et la figure de Drury ). 

Indiquée de la baie d'Honduras. 

18. CALOPTERYX AMERICANA , Fabricius. 

Obscure vir$di-çenea; thoracis Zateribzçs flavo lineatis, alis basi 
8angwinç6s. 
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Biirm., R a ~ d b .  der  Eni,, II, pag. 826, n. Ii. - Fabr. , B a t .  sysl., 

suppl. , p. 287. Agr .  

D'un vert bronzé, obscur. Thorax velu, bronzE , ayant des lignes laté- 
rales et le dessous jaunes. Ailes transparentes, avec une grande taclie 
rouge à la base, sur laquelle le réseau est jaune en dessous aux postérieu- 
res; pterostigma petit, jaune. (D'après Fabricius et Burmeister.) 

19. CALOPTERYX CRUENTATA, mihi. 

fisco-rufescens ; alis  sub-~ufescentibus , basi sanguineis , upice 
tenuiter ficscis 6. 

Burm.,Handb. der&t., II, p. 827, no 7. C. Tricolor? var. (patr. 
Pensy1vania.)-Ejusd. no 8. d Apicalis? an var. ? 

De la taille du Lestes barbara , et resseuiblant beaucoup à la Caju. 
Tête velue, ayant l'épistome d'un bleu brillant. Tliorax d'un brun roux, 
qui tend à devenir cuivreux, surtout antérieurement, avec deux ou trois 
traits sur les c6tés, dont les deux premiers plus visibles ; le premier brun, 
bordé d'une ligne fauve, le second vert ; ils sont opposés et ne traversent 
que la moitié des c&tés. Abdomen grêle , un peu plus épais aux derniers 
segments, d'un brun qui tend à devenir un peu cuivreux ou vert, rougeâ- 
tre à la base; appendices supérieurs en forme de pince , un peu compri- 
mes, un peu dilatés au bord interne et dans leur milieu, et un peu aprés 
échancrés ; les inférieurs moitié plus courts au moins, cylindriques, obtus. 
Pattes d'un brun roussâtre, rousses à la face postérieure des tibias. Ailes 
étroites, transparentes, un peu lavées de brun roussâtre, surtout à la 
-marge antérieure et à la base; sommet un peu brun, avec une graiide 
tache sur la base, couleur de sang, qui peut devenir rousse sur les infé- 
rieures. 

Je  n'ai vu que le mCle de cette espéce, dont j'ignore la patrie. 

GENRE EUPHÆA , Selys. 

Caractéres des Calopteriyx. 

Seulement, palpes labiaux plus étroits; le dernier article plus 
étroit, plus long. Pattes plus courtes, ayant des cils plus courts. 
Ailes un peu variables ; ptérostigma comme chez les Libellulides ; 
bord postérieur plus ou moins rapproché de la base; partie 
humérale de l'aile supérieure constituant presque la moitié de sa 
longueur. Appendices supérieurs des indles plus courts, larges, 
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écartes; les inférieurs presque nuls;  abdomen plus long que 
l'aile. 

J'ai appliqné l e  nom d7Euph@a d e  M. d e  Selys k ce genre ,  
quoique .l'espéce qui lui  a servi d e  type n e  m e  paraisse pas 
lui appartenir ,  puisque, d'après M. Burmeister, l e  mâle n7au- 
rait pas d e  ptérostigma (C. holosericea , Burm.); parce q u e ,  
d'après les caractères qu'il donne,  il paraît désigner les espèces 
que j'y ai placées. Ce genre est  entikrement exotique ; toutes les 
espèces que  je connais se distinguent très-bien des Calopteryx par 
la forme d e  leurs appendices et  par lenr ptérostigma grand et  
bien inarque; leur corps est ordinairement plus court et  plus 
épais ; leurs ailes sont le plus souvent u n  peu pédicellées , 
mais quelquefois elles sont aussi larges que  chez les Calopteryx 
( 6. Guerini ). 

1. EUPHEA VARIEGATA , mihi. 

Nigro-viridis; appendicibus superioribus brevibus, compressis 
subrectis , inferioribus subnullis, penis basi bicornuto ; alis nigro- 
fuligineis , basi hyalinis, poslicis macula magna supra viridi-œnea, 
subtus pulchre violacea 6. 

A peu pres de la taille de la Yirgo, mais ayant les ailes moins grandes. 
D'un noir verdâtre. Thorax marqué de trois lignes et d'une petite tache 
de chaque côté, en avant, roiissâlres. Abdomen long, un peu dilaté posté- 
rieurement; bord postérieur du dernier ségment formant dans son nii- 
lieu, en dessus, un angle très-saillant et un peu prolongé ; base du pénis 
dilatée de chayuecbté en une corne; appendicessupérieurs courts, compri- 
més, presque droits, un peu dilatés aFaiit leur extrémité, ayant un pro- 
fond sillon B leur base en dessous ; les inferieurs rudimentaires, a peine 
sensibles. Ailes d'un noir un peu fuligineux, avec un léger reflet ver- 
dâtre ; les pren~ières ayant une grande éclaircie qui comprend la base et  
s'avance postérieurement jusque dans le milieu, un peu tachées de vert 
prés du sommet antérieurement ; les postérieures transparentes à la base, 
avec une très-large tache comprenant plus du tiers presque central de 
l'aile, d'un vert métallique en dessus, d'un violet rose, très-brillant en 
dessous; ptérostignna noir, comme chez les Libellula. 

Je n'ai pas vu la femelle. Collection de M. Serville, et indiquée de 
Java. 

2. EUPHBA GUERINI, mihi. 

Nigr@; nlb fuligineis, infra obscurioribws, anticis apice hyalinis, 
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posticis postice in medio macala maxima viridi-suljviolacea, niticia; 
appendicibus superioribus brevibus , su6securiformilus 8.  

Plus petite que la Yirgo;  d'un noir un peu verdâtre, un peu roussâtre 
en dess~is à la base de l'abdon~en ; dernier segment de celui-ci tronqué 
obliquement de haut en bas, caréné en dessus, et son bord postérieur s'é- 
levant en une saillie très-pronoricée ( comme chez 1'Agrion elegans), ar- 
rondie L l'extrémité; appendices supérieurs courts, dilatés inféricure- 
ment e t  un peu sécuriforn~es ; les inférieurs beaucoup plus courts, ayant 
la forme d'une petite pointe un peu coiirbée par en haut à l'extrémité. 
Pattes courtes, avec les cils assez courts, un peu épais. Ailes ayant le 
réseau à peu près aussi serré que chez la Yirgo , et proportionn6uient 
aussi larges, d'un fuligineux presque noir en dessus , avec une petite 
éclaircie à la base et une large bande transparente au sommet des anté- 
rieures, dont le bord extrême reste fuligineux ; les inférieures ayant pos- 
térieurement sur leur milieu une très-grande tache d'un ~ e r t  brillant avec 
un très-léger reflet violâtre, visible sur les deux faces. 

De la Cochinchine. Collection de M. Guérin. 

3. EUPHEA DISPAR, mihi. 

Rufa vel fiavu; thorace fasciis nigris;  abdominissegmento ultimo 
postice supra valde angulato ; alis  hyalinis a d  basim flavidis, anticis 
apice tenuissime , poslicis late nigro-cœruleo-violaceis (mas), viridi- 
flavidis (fœmina). 

Un peu plus grande que la Yirgo ; mâle d'un roux foncé, ayant sur 
le thorax trois bandes antérieures et deux de chaque côté noires. Abdo- 
men atténué avant l'extrémité, qui est dilatée, ayant les quatre derniers 
segments noirs, le dernier avec une carène en dessus, qui s'élève en un 
angle très-saillant ; appendices supérieurs courts , comprimés, dilatés, 
ayant un sillon profond à la base inférieurement ; les inférieurs pres- 
que nuls. Pattes ayant les cuisses jaunes, noires extérieurement, les ti- 
bias roussâtres postérieuremené,leur face interne et les tarses bruns. Ailes 
étroites, longues, jaunâtres à la base: les superieures avec le sommet t r è s  
finement, les inférieures largement, d'un noir bleuâtre et violet; ptéro- 
stigma comnie chez les Lzbellula, noir. Femelle jaune , ayant le 
dessus de l'abdomen et le dessous, partir du milieu, noirs, les deux 
antépénultièmes segments noirs, avec une large tache jaune de chaque 
côté ; parties génitales ne différant pas de celles des Agrio.  Ailes d'un 
vert jaunâtre ; ptérostigma beaucoup pllis long que chez le mâle. 

Des Indes. 



Ii. EUPHBA PICTA, mihi. 

Pusco-viridi-œnea; lhorace flavo-lineato; alis hyalinis, apice lalis- 
sime fusco-virescente, nitenle el an ts  apicern fascia aordide al- 
bida, vel cinerascente $. 

Huit ou huit et demi centim. d'envergure. D'un vert bronzé très-ob- 
scur. Tête ayant en dessus qualre points roux, deux avant et deux après 
les stemmates ; deuxieme article des antennes pas beaucoup plus 
long que le précédent. Prothorax ayant deux petites taches rousses 
e t  le bord postérieur arrondi; thorax ayant antérieurenient sur Io 
milieu deux lignes rapprochées, courbées infkrieurement en sens op- 
posé, et quatre sur les côtés, dont une tout & fait postérieure, d'un jaune 
roussâtre. Abdomen cylindrique, IinEaire ( les quatre derniers articles 
manquent), ayant siir les côtés un point sur le bord antçrieur de chaqaeseg- 
ment et une ligne longitudinale qui disparaît après le" troisiéme ou qua- 
trième roussâtres. Pattes ayant les cils courts, noirâtres, a?ec les cuisses 
jaunes en dedaus.Ailes à réscan serré ;partie humérale foriiiantplus du tiers 
dela longueur ; ie premier espace costal et le sous-costal ayant des nervules 
très-nombreuses (plus de quarante) ; bord costal finement denticulé ; pé- 
dicellées dans un espace court, transparentes dans leurs deux tiers internes, 
ayant l'externe d'un brun verdâtre, brillant, un peu violâtre antérienre- 
ment, forrnaiit une tache dont le bord interne est siiiué et bordé d'une 
nuauce d'un blanc sale, un peu roussâtre, visible surtout antérieurement; 
nervures et ner~ules étant de cette couleur dans un espace assez grand, 
surtout poîtérieureinent ; marge antérieure de la partie transparente , 
d'un jaune verddtre salc qui s'étend sur la base ; ptérostigma grand, 
noir, ayant le bord interne tres-oblique. 

De Cayenne. Çollection de M. Marchal. 

5. EUPH&A PAULINA, Drury .  

iPTigro-rufescelzs ; thorace crasso ; alis  hyalinis apice fuscis, busi 
spaliis 2" et 3", humeralibus flavido-rufescentibus , pterostigmale 
longo angusto 2 ? 

Drur., 1, pl. 117, fig. Ii. 

Un peu plus graiide que la Yirgo , ayant les ailes beaucoup plus étroi- 
tes. D'un brun roussâtre, qui paralt être un peu bronzé. Tête grosse. 
Thorax trbs-court, épais, noirâtre, salis taclie apparente. Abdomen épais, 
moins foncé que le thorax, ayant une teinte un peu violâtre, avec une 
ligne sur les côtés du troisiéme segment, et un point sur les côtés du 
bord anterieur des deux suivants jaunes (l'extrémité manque) Pattes 
noiratres , fortes, ayant les cils peu nombreux, courts. Ailes transpa- 
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rentes, avec la base des 2 et 3e espaces huniéraux d'un jaune roussC 
tre,  et l'extrémité brune ; ptérostigma étroit, long, d'un brun rous- 
sâtre; premier espace hiiméral ayant autant de nervules que le radial 
(ce qui est une exception dans cette famille). 

6. EUPHiEA IRIDIPENNIS , Burrneisler. 

Luteo-teslacea; dorso viridi-ceneo ; alis anticis limbo Iuteo, disco 
cœruleo rnicanle , poslicis lute2s. ' 

Burm., Handb. der Enl . ,  II, pag. 827, no 9, Calopt. d .  

Près du double plus grande que la Cuja. D'un jaune testacé, avec la 
partie dorsale d'un vert bronzé. Thorax ayant en dessus et sur le côté 
des bandes d'un vert bronzé. Ailes antérieures ayant le limbe jaune et le 
disque d'un bleu. brillant, les postérieures entikrement jaunes ; ptéro- 
stigma jaune ( traduction de Burmeister). 

N'ayant pas vu cette espèce, c'est avec doute que je la place ici. 

CALOPTERYX , Burmeister . 
Yeux assez gros, médiocrement éloignés l'un de  I'autre , ce qui  

rend la tète étroite; épistome fortement renflé et  saillant; lèvre 
inférieure divisée jusqu'à la base en  deux parties triangulaires, 
etroites, obtuses; palpes labiaux plus étroits qu'elle, ayant le 
penultième article beaucoup plus court, avec son angle interne 
prolongé et terminé par deux épines, ou une épine biBde; der- 
nier article grêle, filiforme, à peu près cylindrique, presque aussi 
long que le précédent. Pattes assez longues, finement ciliées, avecles 
onglets des tarses non divisés d'une manière sensible vers l'extré- 
mité. Ailes assez étroites, à réseau variable, u n  peu pédicellées , 
ou bord postériei~r n'allant pas jusqu'à la base ; ptérostigma comme 
chez les Libellulides; partie humérale de  l'aile beaucoup plus 
courte que la radiale; appendices supérieurs u n  peu plus simples 
que chez les Calopteryx. Abdomen plus court'que les ailes, ou à 
peine plus long. 

Les Xhinocypha on t  l e  corps court  et  l'abdomen atténué à 
l'extrémité chez les mâles,  avec les appendices supérieurs grê- 
les ; les ailes sont longues , ordinairement étroites ; les pattes 
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on t  l a  faceinférieure des tibias revêtue d'une espèce d e  matière 
blanche membraniforme. Ils sont tous exotiques e t  souvent ornés 
des couleurs d'or, d'azur e t  d e  feu les plus brillantes. 

1. RHINOCYPHA RUTILANS, mnihi. 

Nigra ;  capitesupra maculis duabus; Ihoracb antice vrttis duabus, 
lateribus lineis tribus rubidis; alis anticis hyalinis, poslicis brevio- 
ribzcs, latis, rotundalis , supra colore aureo igneoque micantibus , 
bas6 cœruleis , subtus igneo-rutilis. 

A peu prés quatre ceiitim. d'envergure. Noire.Tête et prothorax ayant en 
dessus deux taches ; thorax ayant deux bandes antérieures, une ligne humé- 
rale , deux latérales , et une postérieure moins visible, d'un rouge fauve, 
celles des cûtés plus pâles (l'abdomen manque). Pattes noires, blanchâtres 
en dedans. Ailes supérieures assez larges, transparentes, un peu verdd- 
tres ; les inférieures plus courtes, plus larges , arrondies l'extrémité, 
d'une couleur d'or très-brillante en dessus, avec des nuances couleur de 
feu, d'un bleu brillant àla base, et un peu bordéesdevertpostérieureu~e~~t, 
l'extrême partie basilaire un peu transparente ; dessous d'une couleur de 
feu rutilante et dorée, ayant quelques marques bleues vers les bords. 

Collection du Musée. 

2. RHINOCYPHA FULGIPENNIS , Guérin. 

B ig ru ;  epistomate gibbo; a l t  aureis, basi hyalinis, macula dis- 
coidali anticarum, posticis maxima, spatiis quatuor hyalinis nitidis 
notata fusca 8. 

Giier., _Magus. de 2001. , Ire année , Ins., pl. 15. - Agrion, fulgi- 
pennis. I 

A peu prés de la taille du E. forcipula, mais beaucoup plus courte. 
Tête ayant l'épistome trés-saillant , gibbeux, formant avec la lèvre supé- 
rieure comme une espéce de museau, avec un petit point roussâtre de 
chaque cûté des stemmates et un autre en arrière. Th~rax  ayant sur 
la face antérieure une bande aigue au sommet, d'un rouge fauve, et 
sur les côtés une ligne transverse et le commencement de deux ou trois 
autres jaunes ou fauves. Abdomen court ; appendices supérieurs simples, 
cylindriques, courbés vers l'extrémité ; les inférieurs du double moins 
longs. Pattes noires, les postérieures ayant la face interne, ainsi que celle 
des tibias blanches. Ailes transparentes à la base, d'un brunâtre doré, 
ayant un reflet d'or ou couleur de feu très-vif, avec uiie tache plus foncée 
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sur le miüeu des supérieures, la moitié externe d e  la cbte , et une trés. 
grande tache sur les postérieures, comprenant depuis le milieu jusqu'à la 
moitié du ptérostigma sans atteindre le bord postérieur, marquée de quatre 
taches transparentes, à reflet argenté, dont trois, rangées en ligne trdns- 
verse et la quatrième plus interne, située sur le bord de la tache ; pté- 
rostigma noir, ayant une tache rousse au milieu. 

Collection de M. Serville, et indiquée de la Cochinchine. Je n'ai vu 
que le mâle. 

3 .  RHINOCYPHA VITRELLA, mihi. 

N i g r a ,  fulvo maculata ; alis parte interna subflavida fuscis, p o r  
licis maculis hyalinis biseriatim dispositis , serie externa ?naeula 
unica,plerosligmate nigro. 

A peine cinq centirn. d'envergure et trois et demi de long. Tête noire, 
marquée de nombreuses taches jaunes; épistome presque globuleiix, par- 
tagé en deux par un bord saillant. Prothorax noir, taché de jaune, ayant 
le lobe postérieur 6levé , un peu gibbeux ; thorax d'un noir légèrenient 
verdâtre, ayant anterieurement deux grandes taches, qui ne vont pas jus- 
qu'à l'attache des ailes, et une petite entre celles-ci prés du prothorax , 
un point au-dessus d'elles, une ligne fine au-dessous du point, deux 
larges bandes sur les côtés et des taches sur lapoitrine, jaoaes. 4bdomrn 
d'un noir un peu verdâtre et un peu bronzé, ayant sur les côtés deux 
séries de taches, dont la supérieure composée de deux taclies sur chaque 
segment, plus longue, mais n'allant pas jusqu'à l'extrémité ; appeildices 
supérieurs assez longs, simples, un peu en forme de pince, un peu di- 
lates vers l'extrémité ; les inférieurs prés de moitié plus courts, simples, 
droits, en forme de corne, dentelés en dedans à I'extrémitk. Pattes noi- 
res, ayant la face interne des cuisses jaune, celle des tibias blanche. 
Ailes d'un brun fuligineux , ayant ni1 reflet d'un vert brillant, avec I'extré- 
mité un peu plus pâle, d'un jaune verdâtre trés-pâle à la base, dans un 
pru plus du tiers interne ; les inférieures ayant sur la partie fuligineuse 
deux rangées de taches transparentes, dont l'interne composée de trois 
qui ne sont pas placées sur la même ligne et ayant la médiane double 
on formée de deux rangées d'aréoles, l'externe d'une seule, large, com- 
posée de quatre rangées d'aréoles, et ayant quelquefois une aréole traiis- 
parente au-dessus ou au-dessous d'elle. 

De Java. Collection de M. Serville. 
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II. RHINOCYPHA PERFORATA, Percheron. 

migra maculis caoruleis ; alis hyalinis, anlicis apice late, posticis 
post medium fuligineis , his hic fasciis duabus e maeulis hyalinis. 

Perch., Gener. ins. ,  livr, 2 ,ilo 5. Nevropt., pl. 2.-Burm., Nandb. 
der Enl., I I ,  pag. 826, n. 2. Calopteryx Fenestrutn ? 

Ressemblaiit beaucoup à la yitrella , mais distincte. Tête entiére- 
ment noire, un peu jaune sur la lèvre inférieure. Thorax noir, ayant trois 
taches sur la partie antérieure, dont les deux externes beaucoup plus 
petites un peu jaunâtres, mais certainement bleues pendant la vie; côtés 
bleus avec deux bandes noires, dont la supérieure plus large, écliancrEe 
en dessous, et une troisiènie sur le bord inférieur du métathorax. Abdo- 
men noir, ayant sur les cbtés, i chaque segment, une tache postérieure 
triangulaire, assez grande, et plus inférieuremeiit un petit trait quidisparaît 
vers l'extrémit6 , bleus ; appendices supérieurs grêles, en forme de pince, 
légèrement dilatés i l'extrémité ; les inférieurs plus de nioitié plus courts 
en pointe obtuse, un peu deiiticulés en dedans A l'extrémité. Pattes noires; 
avec la face inférienre des quatre cuisses et des t ï ~ i a s  postérieurs, blanche; 
cils des tibias un peu plus longs que chez la Vitrella. Ailes Lin peu 
plus étroites et proportioiinémeiit plus longues ; les supérieures ayant une 
graiide tache fuligineuse, occupant un peu plus du quart externede l'aile , 
plus pâle au bord postérieur, qui brille d'un reflet blen violet; les iufé- 
rieures fuligineuses après letir milieu, et ayant sur cette partie deux 
rangées transverses de taches , longues et transparentes, au nombre de 
trois pour chacune; celles de la première rang6e ayant la mediane 
plus large et la postérieure très-écartée, avec ni1 reflet vert; celles de la 
seconde, ou l'externe, étant plus rapproch~ies, avec la tache médiane 
plus étroite, ayant un reflet d'un bleu vioiet; il y a sur le milieu, avant 
la partie brune et la touchant, une petite tache à reflet vert ; bord poste- 
rieur ayant dans sa partie médiane un reflet vert doré; en outre les ailes 
out uiie légère teinte d'un jaunâtre un peu fuligineux. 

De Cochinchine. Décrite sur deux individus parfaitement semblables 
communiqués par M. Guérin. J e  ne connaispas la femelle. M. Burmeis- 
ter pense a tort que les Rh. fulgiperinis et perforata ne sont peut-être 
que des variétés de sa Ferz~stràta , du moins les quatre premières 
espices de ce genre que je  décris sont bien distinctes. Quant A sa f i n e s -  
trata , il es1 diIEcile de la dislinsuer, la disposition des taches transpa- 
rentes n'étant point mentionnée; inais je crois qu'elle se rapporte à la 
Perjoo'ata. M. Burmeisler n'ayant point parlé des appendices de I'ab- 
doirien dana les espéces qui composent celte famille, il est iinpossible 
d'arriver i une détermination rigoureuse de la plupart de celles qu'il 
décrit, et il a du souvent eu réunir plusieurs sous le même nom. 
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5. RHINOCYPHA FENESTRELLA , mihi. 

Nigra; thorace macula alztica media, elongata, fulva; cclis di- 
Jute fusois, micantibus, basi laleanticispue margine poslico hyalinis, 
posticis fascia e maculis tribus violaceo-hyalinis , rnaculaque an le  
apicem viridi-hyalina , fulgidis. 

Ressemblant à la PZtrella , mais paraissant bien distincte. Tête noire 
sans tache. Thorax noir ayant antérieurement une tache médiane en 
triangle très-allongé, et sur les côtés une ligne et deux petites marques 
d'un jaune fauve (l'abdomen manque). Pattes noirâtres, blanchâtres 
sur la face interne. Ailes d'un brun un peu fuligineux, transparentes dans 
leur tiers interne et sur la marge postérieure, celle-ci ayant un léger reflet 
violet; base teinte d'un peu de jaune verdâtre ; les inférieures ayant sur 
les parties brunes deux rangées de taches transparentes, dont la pre- 
mi&, placée prhs du bord externe du dernier tiers de l'aile, est formée 
de trois taches larges dont la médtaiie s'avance un peu extérieurement; 
la rangée externe bien plus rapprochée du sommet que chez la Yitrella et 

,l'lnfumata, se troiive au-dessousduptérostigma ;elle est large, formée du 
côt6 interne de quatre rangées d'aréoles, et de cinq ou six du côté externe ; 
la premiére rangée brille d'un reflet violet, et la tache de la seconde d'un 
reflet vert ; au bord interne de la couleur brune sur la partie transpa- 
rente, il y a aussi deux taches vitrées; ailes plus larges que chez la Vi- 
trella ; pterostigma étroit, assez allonge, d'un jaune fauve, obscurci 
il ses extrémités. Un individu, que je pense être la femelle, est d'un vert 
bronzé trks-obscur ; thorax ayant la tache antérieure divisée inférieure- 
ment, puis deux lignes fines de chaque côté, une bande latérale partant 
sous les ailes infërieures et bordant la partie inférieure, d'uu jaune 
fauve; ventre court et épais, d'un vert bronzé tres-obscur, avec une 
ligne dorsale très-fine et interrompue, une ligne de points sur les c6tés 
e t  un peu le bord des segments jaunes ; styles plus du double plus longs 
que le dernier segment, noirs, très-aigus. Ailes un peu plus étroites e t  plus 
allong6es que celles du mâle, d'un verdâtre très-pale, un peu jaunâtre à 
la base ; ptérostigma plus long, roussâtre au milieii. 

Collection du Musée. 

6. RHINOCYPHA HETEROSTIGMA , mihi. 

fligra; thorace ulrinque fasciis lineisque duabus flavis; a l i s  an-  
ticis hyalinis, pterostigmate nigro , poslicis obscure fiavidis, cx- 
ternis fuscis , pferostigmafe flauo , inlus nigro. 

De la taille de la y i f re l la ,  noire OLI d'un noir un peu verdâtre. Tête 
ayant quelques points jaunes, avec l'épistome trés-saillant , presque glo- 
buleux Prothorax noir, avec quatre petites inarciucs jaunes sur les c6tés ; 
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thorax ayant en avant une ligne de chaque côtéet uri petit point au-dessus, 
e t  plus en côté deux lignes dont la postérieure courte et deux bandes 
postérieures jaunes ; les lignes peuvent en partie disparaître. Abdonien 
noir; appendices supérieurs assez grands, simples, un peu courbés en 
pince, les inférieurs plus de moitié plus petits ,courbés l'un versl'autre. 
Pattes noires, les cuisses un peu jaunes à la face interne. Ailes anté- 
rieures transparentes, avec le ptérostigma long, noir ; les postérieures 
d'un jaunâtre obscur, un peu verdâtres chez la femelle, ayant, chez le 
mâle, les deux tiers avec l'extrémité plus clairs, ou seulement un 
nuage, avant l'extrémité d'un brun roussâtre, avec un reflet doré; pté- 
rostigina jaune ou d'un jaune obscur, avec le côté interne noir; femelle 
plus pâle que le mâle, ayant les appendices vuliaires divari qués, courts, 
terminés par une soie ; styles longs , trés-aigus et grêles. 

D e  Java. Collection de M. Serville. 

7. RHINOCYPHA INFUMATA, mihi. 

fligra fuàvo maculata; al is  subfusco-virescentibus, basi vires- 
centibus; posticis maculis hyalinis biseriatim dispositis, serie externa 
tribzcs, pterostigmate nigro , i n  fœmina subflavido-eirescentibus. 

Un pen plus grande que la Viirella et lui ressemblant extrêmement ; CO- 

lorée tout à fait de la même manière. Ailes un peu plus longues et propor- 
tionnément plus étroites , d'une teinte plus pâle, avec les taches trans- 
parentes des inférieuresun peu difîéreutes; ayant la premiere rangée de la 
tache médiane peu sensible ou nulle, la seconde composée de trois taches, 
dontl'antérieure formée d'une seule série d'aréoles, touchant& la suivante 
par deux ou trois aréoles transparentes; médiane ayant trois séries d'a- 
réoles intérieurement et quatre extérieurement, postérieure trois ; premiére 
rangée ayant un léger reflet violet, qui est vert sur la deuxiéme ; ptérostigma 
noir, allongé. Un individu, que je crois être la femelle, différe en ce que 
le thorax présente, antérieurement cn dessus, une ligne fine médiane 
et deux bandes en place des deux taches et des deux points; l'abdomen 
une ligne dorsale , surtout visible k la base, le bord posterieur des seg- 
ments très-finement et une petite tache postérieure sur les deux avant- 
derniers jaunes ; styles plus longs que le dernier segment, divariqués, 
noirs. Tibias entièrement noirs. Ailes d'un vert jaunâtre, trés-pâles , plus 
foncées à la base ; ptérostigma d'un brun roussâtre. 

D e  Java. Collection de M. Serville. 

8. RHINOCYPHA TINCTA, mihi. 

lYigra, cceruleo variegala; thorace parte media infer;ori ceruleu ; 
abdomine swpra segmentorum maoulis duabus winutis anticts 'sa- 



culisque latera8ibus magnt cueruleis ; aZis fuscis , basi RgaZinis , 
sublus posticb macula magna viridi  ile ente 8. 

Plus petite que les précédentes, noire. Partie inférieure et postérieure 
des cat6s du thorax, deux petites taches sur le bord antérieur des 
segments de i'abdomen en dessus, une grande tache sur les côtés for- 
mant une bande à la base, bleues. Ailes d'un brun violâtre, largement 
transparentes à la base; dessous des postérieures ayant au moins le 
tiers moyen d'un vert brillant; portion humérale ne faisant pas plus du 
tiers de la longueur de l'aile. 

D'après un individu mutilé appartenant au Muske. 

ÇALOPTERYX , BurrneLster. 

Ayantipeuprès les mêines caractères quele  genreRhinocypha. 

Yeux gros,  médiocrement écartés ; épisforne très-saillant. 
Abdomen notablement plus court que les ailes; celles-ci 
étroites, à reseau très-clair et très-simple; partie humérale 
formant un  peu plus d u  tiers de sa lorigiieur , seulement traversee 
anterierirement ( prcmier espace humeral ) par cinq nervules ( di1 

moins dans les deux espèces que je connais ). Ptérostigtna bien 
marqué aux quatre ailes chez la femelle , nul aux posterieures chez 
le mâle. 

1. MICROMERUS LINEATUS , Rurmeister. 

Niger; episiomale gibbo ; thoraee lineis anticis tribus lineolaque 
et fasciis duabus lateralibus abdominepue anïice supra flavis; d i s  
hyalinis , basi flaoidis , unticis apice macula fusca 3. 

Burm., Nandb. der Ent. , I I ,  p. 826, no 1. Caloptery~ lineata. 

Vingt-deux à pingt-trois millim. de longueur et trente-six d'envergure. 
Noire. Tête ayant le sommet de l'épistome d'uii bleu foncé, avec deux 
points en avant du vertex , un de chaque c6té des ocelles, un derriére les 
yeux, une bande sur l'occiput, surmontée d'une tache, jaunes. Mésothorax 
ayant une bande transverse antérieure, deux taclies latérales, le bord 
postérieur et une large tache sur une partie gibbeuse, jaunes ; thorax 
ayant antérieurement une ligue fine médiane, dilatée à ses extrémités, 
deux lignes humérales, dont la première descend plus bas et la seconde 
monte plus havt , deux baiides latérales larges , et quelques points à la 
base des ailes et sur l'espace inter-alaire, jaunes. Abdomen très-court , 
déprimé, un peu atténué à la base et à l'extrémité, ayant le dessus jaune 
Qane sa moitie antérieure et sur les deux ou trois segments qui suivent, 
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deux taches de la même couleur ; sur la partie jaune le bord des segments 
et une ligne médiane aboutissant à une tache oit deux points , noirs; 
appeildices supërieurs grêles, un peu en forme de pince, un peu courbés 
à l'extrén~ité; les inférieurs trés-courts. Pattes noires, ayant une bande 
blarichc sur la moitié de la face interne des cuisses antérieures et un 
duvet blanchâtre sur la face interne des tibias. Ailes transparentes, jau- 
nâtres la base ; les antérieures ayant une tache brune sur le sommet 5 
ptérostigma noiratre , un peu roux dans sou milieu, 

De Java. 

2. MICROMERUS UXOR , mihi. 

fliger ; epistomate gibbo ; thorace lineis anticis tribus , lineola- 
que et fnseiis duabus laleralibus , abdominispue linea dorsali late- 
ribusque nigro notatis flavis; alis hyalinis 0 .  

Tout à fait semblable i la précédente, dont elle parait être la femelle, 
niais ayant la couleur du dessus de I'abdouien disposde diffëremrneut ; 
celui-ci jaune, avec deux bandes dorsales , qui se réunissent sur les der- 
niers segments , un double trait sur les cûtés h chaque segment, le 
bord de ceux-ci, lc milieu du ventre longitudiiialement et une grande 
partie des deux derniers segmentsnoirs; appendices noirs, un peu dilari- 
qu6s. Pattes jaunes sur inle grande partie de la face interne de toutes les 
cuisses. Ailes transparentes; ptérostigma jaune , brun au côté interne. 

De Java. 

SECONDE DIVISION. -Ailes ayant le premier espace hiiméral tra- 
versé seulement par deux nervules; partie humérale formant a 
peiue le tiers de la longueur de  l'aile, ou beaucoup moins. 

GENRE PLATYCNEMIS , Chnrpentier. 

AGRION, Yander-Linden , Burmeister , etc. 

Tête très-large et  très-courte ; yeux très-éloignés l'un de  l'autre 
et comme pédicellés ; lèvre inférieure presque arrondie, assez pro- 
fondément échancrée a son extrémité ; pénultième article des pal- 
pes labiaux plus court qu'elle, ayant l'angle interne prolongé e n  
une longue epine ; le dernier très-étroit , très-grêle , plus etroit à 
la base, plus d e  moitié plus court ,  presque cylindrique. Pattes 
assez grandes, munies d e  cils très-longs; les quatre derniers 
tibias, au moins dans les mâles, plus ou moins dilatés. Ailes pé- 
clicellees, à réseau très-clair ; aréoles presque toutes quadrilatères; 
ptérostigma presque en losange. Appendices supérieurs plus C O U ~ ~ S  
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que les inférieurs, droits; ceux-ci en forme de pince ( d a n s  les 
espéces qui me sont connues ). 

Les Platycnemis habitent  les  eaux  couran.tes ; ils t iennent  
leurs ailes relevées pendant  l e  repos. 

1. PLATYCNEMIS MAMGINIPES , rnihi. 

nlbido-fiavida ; thorace supra  fascia dublici, et a l i a  antica lon- 
gi tudinali  nigris;  pedibus in mare rufescentibus, dilatatis, i n  fœ- 
m i n a  nec dilatatis, fernoribus postice nigris, albido striatis. 

Un peu plus petite et plus grêle que la Platypoda. D'un noir un peu 
bronzë, mais souvent aussi d'un blanc un peu jaunâtre. Tête ayant une. 
bande transverse avant les ocelles, une autre aprks , et deux traits de 
chaque côté @us en arrière , noirs. Prothorax ayant le bord postérieur pas 
sensiblement shueux et presque arrondi chez le mâle, concave chez la fe- 
melle, avec un petit lobe partant du milieu, un peu après le bord, s'u- 
nissant A une élévation presque semblable du thorax pour former une 
sorte de tubérosité, sur les côtés de laquelle il en existe une autre de 
chaque côté ; thorax ayant antérieurement, en dessus, une très-large bande, 
quelquefois divisée en deux par une ligne jaune très-fine et deux ou trois 
autres sur les côtés, dont la premiere plus longue s'étend, ainsi que la 
précédente, sur le prothorax, un peu sliiireuse avant d'arriver A l'attache 
de l'aile, noires : on pourrait dire que le dessus et une partie des côtés sont 
noirs, avec des lignes jaunes, mais les bandes noires diminuent beaucoup 
dans la variété blanchâtre. Abdomen grêle , ayant le bord antérieur des 
segments et une ligne dorsale n'allant pas jusqu'à l'extrémité jaunes, dans 
la variété d'un blanc jaunâtre ; le bord postérieur des segments (l'extré- 
mité manque?, ainsi que deux traits en dessus sur le pénultième , chez la 
femelle, noirs. Pattes dn mâle d'un jaune roussâtre, les quatre tibias posté- 
rieurs dilatés, blanchâtres et non dilatés chez la femelle , avec les cuisses 
noires postërieurement et striëes de blanchâtre; styles courts, larges. 
Ailes transparentes; ptérostigma en losange, d'un roux obscur, ou 
noir, plus clair à la circonfërence. 

De Java. Collection de M. Servilie. 

2. PLATYCNEMIS MEMBRANIPES. 

N i g r a  ; thorace supra  utrinque l inea , peclore lateribusque f lavk;  
abdomine luteribus sublusque flavis; pedibus in fœmina nec dila- 
talis; pterosligmate lalo , subquadralo P .  

Un peu plus grande que la Platypoda. Noire. Tête ayant le d e 5  
sus,  l'épistome et la lèvre supérieure noirs; le dessous, une ligne 
passant par les ocelles, et une tache de chaque côté postérieurement, 
jaunes. Bord postérieiir du prothorlx fortement concave dans son ini- 
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lieu, ayant à chaque angle de la concavité une petite saillie droite et ilne 
autre au milieu ; thorax jaune, noir en dessus, avec une ligne jaune de 
chaque côté et une ligne noire sur lescôtés, partant de la base des ailes 
postérieures, Abdomen grêle; premier segment jaune, avec une tache 
noire en dessus à la base , le second une ligne dorsale plus courte que 
lui, le troisième deux petites taches & la base de chaque côté, les côtés 
des autres et le dessous, jaunes (l'extrémité manque). Pieds jaunes, ayant 
la face postérieure des cuisses, l'interne, aux tibias et les tarses noirs ; 
tibias non dilatés, leurs cils moitié moins nombreux que chez la Platy- 
poda, mais plus lonp; onglets n'étant divises qu'à lenr extrémité. Ailes 
transparentes ; ptérostigma très - court, large, presque carré, noiritre. 

De Java. Collection de M. Serville : je n'ai vu que la femelle incom- 
plète. 

3. PLATYCNEMIS TIBIALIS, mihi. 

Azurea ; tl~orace antice fasciis tribus lineaque laterali nigro-vi- 
rescentibus; abdomine supra nigro-virescenti, linea dorsali inter- 
rupta , segmentorum rnargine poslico , ultimo lateribusque flauidis 
vel azureis? ; pedibus longe cilialis 9 .  

A peu près de la taille de la Plalypoda, mais ayant la tête moins large: 
paraissant devoir être bleue pendant la vie. Tête noire en dessus et posté- 
rieurement. Bord postérieur du prothorax peu életé, & peu près ar- 
rondi ; thorax ayant antérieurement une bande médiane, une humérale 
de chaque cûté , bifide postérieurement, et une ligne sur les cûtés d'un 
noir un peu verdâtre. Abdomen plus grêle que dans la Plutypoda, d'un 
noir lerdâtye en dessus, ayant une ligne dorsale interrompue à chaque 
segment, n'allant pas jusqu'à l'extrémité, le bord antérieur des segments, 
le dernier tout entier, trois points sur la partiepostérieurc du pénultième, 
les côtés, Pexception de l'extrémité des segments, jaunes ( peut-être 
bleus pendant la vie); dernier segment paraissant eutièremciit fendu en 
dessus. Pattes longuement ciliées, jaunâtres, ayant lcs cuisses antérieures 
noires, seulement jaongtres à la base de la face interne, les mêmes tibias, 
noirs & la face antérieure ; cuisses postérielires ayant la face externe 
noire, plus ou moins divisée par nne ligne jaune; tarses noirs. Ailes trans- 
parentes; ptérostigma en losange, d'un roux obscur. 

Collection de M. Serville , ebiridiqube de I'hmérique septentt ionale. 

* &. PLATYCNEMIS PLATYPODA, Vander-Linden. 

Ccerulea vel albida, viridi-œneo lineata; pedibus dilatatis , appen- 
dicibus superioribus brevioribus, trigonis, bifidis, inferioribus for- 
cipalis, ante apice~n subincrassatis , subdepressis. 

Vanderl., Agr.  Bonon., no 4. -Ejusd., Moraogr. Lib., p, 37, no 6.- 
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Ponscol., A n n .  soc. En!., VII, p. 560 ? - Sel., Molzogr. l i b . ,  p. Sb$, 
no 1. - Charp., Hor. Enl., p. 11. A. Lacteum. -Burm., Handb. der  
En€., I I ,  p. 822, no 23 

De la taille du Lestes forcipula. Teinte bleue, bleuâtre ou même 
blanchâtre, quelquefois un peu roussâtre sur le thorax des femelles, avec 
des lignes et bandes d'un vert bronzé obscur. Tête ayant une grande partie 
du dessus, une ou deux bandes transverses antérieures, une ligne de cha- 
que cûté postérieurement, d'un vert bronzé. Bord postérieur du protho- 
rax, chez le mâle, élevé, arrondi, avec un petit angle saillant sur les cûtés; 
chez la femelle forniant un angle dans son milieu , fortement redressé 
en avant, couché et courbé vers la tête, ayant un petit angle avant sa 
base, avec ses côtés saillants en lobe arrondi , un peu anguleux ; le 
dessus extrêmement inégal; thorax dans le même sexe ayant une 
saillie antérieure à son union avec le prothorax, bleu avec deux bandes 
supérieures en dessi~s, antérieiireinent, et deux lignes de chaque cûté. Ab- 
domen variable pour la couleur, ayaut une bande dorsale séparée & 
chaque segment, avant l'extrémité duquel il y a deux petits traits obli- 
ques et le bord postérieur d'un vert bronzé ; la bande dorsale double et 
élargie postérieurement ; les lignes et les bandes disparaissent souvent en 
grande partie, surtout chez les femelles , dont les six premiers segments 
sont souvent blancs ; appendices ~erdâtres , droits, les supérieurs d'une 
forme triangiilaire, trigones, ayant un angle obtus au côté interne près de 
la base, après lequel on voit un petit silloii , aveci'extrémitéobt~~se , un peu 
bifide ; inférieurs au moins un tiers plus longs, en forme de pince , ayaut 
leur base très-prolongée , un peu déprimés, noirs à l'extrémité , qui est 
un peu dilatée avant le somniet , et un peu épaissie en dessus ; styles de la 
femelle courts, connivents ; dernier segment un peu élevé à l'extrémité en 
dessus, oii il est très-camprinié ; petits appendices des valves génitales 
noirâtres, disposés en V. Pattes bleuâtres ou blanchâtres, ayant sur la face 
externe une double ligne aux cuisses, une seule sur les tibias, noires ; les 
quatretibiaspostérieurs égalenient dilatés chez les deux sexcs, longuement 
ciliés. Ailes transparentes ; ptérostiguia fauve , plus pâle chez la femelle , 
assez grand , pointu extérieurement. 

Très-commune le lorig des eaux courantes pendant l'été dans une 
grande partie de l'Europe. M.  Géné me 1 a communiquée de Sardaigne. 

* 5. PLATYCNEMIS LATIPES , mihi. 

Albido-rufa; abdomine apice supra  viridi-œneo ; tibiis i n  fœmina 
dilalatir, Zn mare  dilatatissimis. , 

Ressemblant beaucoup & la Platypoda , mais un peu plus petite. 
Thorax roussâtre, bord postérieur du prothorax ayant l'angle du milieu 
Unpeu plus saillant et plus aigu, lobe des côtes moins Blevé et plus ar- 
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rondi. Abdomen en grande partie blanchâtre dans les deux sexes, un 
peu marqué de vert, bronzé postérieurement ; appendices supérieurs plus 
étroits A la base, un peu plus longs, pas sensiblement bifides à l'extrémité , 
ayant la premiere division réduite à un trés-petit tubercule, la seconde al- 
longée, dépassant de beaucoup la premiére , plus pointue que dans la P l a -  
typoda; les inférieurs dépassant moins les supérieurs, d'une forme plus 
cylindrique, épaissis au côté interne, avant l'extrémité , dont l'extrême 
pointe seule est noirâtre. Pattes plus courtes, beaucoup plus dilatées chez 
les mâles, plus que dans les femelles , qui les oiit aussTun peu plus que la 
Plutypoda. Ptérostigma plus petit, plus étroit, roux, plus clair la 
circonférence. 

Je l'ai prise avec la Diversa dans les environs de Montpellier. 

* 6. PLATYCNEMIS DIVERSA, m$hi> 

Rufa vel rubida , viridi-œneo lineata ; pedibus .in. fcemina non 
dilatatis ; appenrdieibus superioribus, basi dilatalis, apice subius 
crassis, inferioribus subforcipatis cylindricis. 

Fonscol., Ann.  soc. Ent., VII, p. 561 A. Platypoda, var. 

Un peu plus petite que la Platypoda, et lui ressemblant beaucoup, 
niais bien distincte. Bord postérieur du protliorax de la femelle différent; 
l'angle du milieu plus étroit, redressé, droit et non tourné vers la tête; 
lobe des côtés prolongé en une corne obtuse et verticale; thorax d'un 
jaiiiie roussâtre. Abdomen presque orangé ou roux, marque de vert bronzé 
seulenient à l'extrémité ; appendices un peu différents, rougeâtres, les 
supbrieurs plus étroits à la base. plus sensiblement bifides à I'ert,rémité , 
ayant les divisions plus écartées et l'inférieure plus épaisse; les inferieurs 
un peu plus longs, moins courbés en pince, cylindriques, salis inégalités 
ni renflement, un peu noirs, seulement à l'extrême pointe. Les quatre 
tibias postérieurs moins dilatés chez le mâle , nullement dilatés dans la 
femelle. Ptérostigma un peu plus carré, moins en pointe. 

J'ai pris autrefois cette espèce dans les environs de Montpellier; de- 
puis je l'ai retrouvée dans le département des Landes, et M. Bliseon 
l'a prise dans les environs du Mans. 

GENRE L E S T E S ,  Leach. 

AGRION, Tander-Linden, Burrneister, etc. 

Yeux très-éloignés , comme pédicellés ; lèvre inférieure large , 
ayant ses deux divisions farges, obtuses e t  arrondies a leur extré- 
mité ,où elles laissent entre elles uneéchancrure; uri peu convexes 
antérietirement; palpes labiaux un peu plus étroits qu'elle; pénuk 
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tiéme article plus court, ayant son angle interne prolongé en une 
très-longue épine ; le dernier presque aussi long que le précédent, 
étroit, presque linéaire, un peu courbé. Pattes assez grandes, 
ayant des cils longs, pas très-nombreux , épais. Ailes bien sensi- 
blement pédicellées , ayant la plupart des aréoles pentagones, et 
le ptérostigma presque comme cliez les Libellulides. Appendices 
supérieurs en forme de pince, presque comme chez les Calo- 
pteryx. 

Les Lestes habitent surtout les eaux stagnantes remplies de 
plantes aquatiques, oh quelques espèces se trouvent tellement 
répandues qu'on peut les prendre par centaines. Chez plusieurs, 
quand ils ont vécu un  certain temps, quelques parties de leur 
corps se couvrent d'une poussière bleuâtre ; la plupart tiennent 
leurs ailes horizontales pendant le  repos. Je n'ai pu séparer de 
ce genre 1'Agrion Juscn de Vander-Linden , ne  lui trouvant au- 
cun caractère tranché, e t  la position des ailes pendant le repos, 
horizontale ou verticale, étant sans intérêt pour moi, puisqu'elle 
ne peut se traduire après l a  vie par aucun caractère sensible. 
Prés de  la moitié des espèces que je décris se trouve dans les 
environs de Paris, ce qui doit faire penser que la plupart des 
exotiques me sont inconnues. 

1. LESTES GRANDIS, mihi. 

Obscure rufo-viridi-œnea; thorace lateribus fascia flava; appen- 
dicibus superioribus forcipalis, inlus basa' dente rnagno , in  medio 
alio obluso , inferioribus brevibus oblusis, apice, pilosis. 

Ressemblant h la Forcipula, mais beaucoup plus grande. Tête grosse, 
d'un roussâtre obscur, ayant deux lignes sur la partie antérieure, rap- 
prochées, une autre de chaque côté partant de dessous les preniiéres 
ailes, d'un iert bronzé obscur ; côtés ayant dans leur milieu et postérieu- 
rement ilne ])andejaune. Abdomen un peu plus épais à la base et à l'ex- 
tréniit6, étant en dessus d'un vert broiizé obscur, couleur qui est divisée par 
une ligne dorsale d'nn roussâtre obscur; les deux derniers segments chez 
le mâle en grande partie jaunâtres , ainsi que les côtés; dernier segment 
caréné en dessiis, fortement écliancré postérieurenient ; appendices supé- 
rieurs en forme de pince, ressemblant beaucoup à ceux de la Forcipula, 
mais plus longs, ayant intérieurement à la base une forte dent aiguë, et 
une seconde vers le milieu moins grande et obtuse; lesinférieurs beaucoup 
plus courts que chez la Forcipula, trés-courts, dirigés vers les sup6- 
rieurs, obtus, poilus iI l'extrémité ; styles de la femelle moins longs que 
le dernier segment, noirs ; valves genitales assez fortement denticulées, 
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leurs appendices courts. Pattes noires, ayant les cuisses et les tibias jaunes 
supérieuremelit. Ailes transparentes, avec le ptérostigma grand , d'un 
brun roux. 

De Colombie ; collection de RI. Marchal. 

2. LESTES TENUATA, mihi. 

Obscure viridi-subazurea; thorace obscure albido, fasciis quatuor 
oieidi-azureis; appendicibus superioribus forcipatis, intus basi 
dente rotundalo , post medium denticulatis, exterius dentatis, apica 
subrolundalis; inferioribus brevibus , obiusis, apice roluvadatis , 
pilosis. 

De la taille de la YirMis , mais plus grêle et ressemblant, pour les 
couleurs B la Forficula. Tête plus étroite. Thorax blancliâtre, un peu 
roussitre en dessus. avec quatre bandes d'un vcrt bleu, dont deux supé- 
rieures. Abdomen long et grêle, d'un vert bleu en dessus, avec les côtés, 

l'exception du bord postérieur des segments et les derniers, et deux 
petits traits en dessus sur le bord antérieur, blanchâtres ; appendices su- 
perieurs en forme de pince , ressemblant un peu à ceux de la Forcipula, 
ayant en dedans à la base une dent large et arrondie, épaisse ; dentelés 
fi~rmeiit après le milieu, an bord interne qui est uii peu dilaté, avec l'ex- 
trémité presque arroiidic; bord supérieur ayant une rainure avaiit I'ex- 
trémité; inférieurs, courts, obtus, arrondisi l'extrémité qui est un peu 
élargie en formant lin petit angle eu dedans, velue. Pattes d'ini blanc 
jaunâtre avec les tarses, trois lignes sur les cuisses, et la face inférieure 
des tibias, noirs. Ailes transparentes ayant le ptérostignia noir. 

De la Martinique : collection de DIM. Guérin et Secville. Je ne con- 
nais pas la femelle. 

3. LESTES FORCEPS, mihi. 

Obscure vàridi-œnea; ihorace fasoiis pavidis; appendicibur su- 
periorabus rnagnis, pexuosis, exterius denticulatis, basi dente acuto 
ante apicem tuberculo, dehinc interne flexis, inferioribus sub- 
nullis d .  

Un peu plus grande que la Forcipula, et ayant l'abdomen plus long e t  
plus grêle. Tête grande. Tliorax d'nu jaune berdiître avec une très-large 
bande eu dessus, divisée par une ligne jaune et deux bandes latérales d'un 
vert bronzé obscur. Abdomen long, grêle, renflé vers l'extrémité , d'un vert 
bronzé obscur en dessus, jaunesur les côtés avec deux petits traits fins de la 
même couleur sur le bord antérieur des segments ; dernier riil peu en carène 
en dessus, échancré à l'extrémitd; appendices supérieurs grands, presque 
en fornie de fourclie, un peu liexrieux avec le tiers externe abaisse, ayant 
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h t'endroit de cette flexion en dessus et en dedans un tubercule saillant, 
et h la base en dedans, et inférieurement une dent; le bord qui suit après 
cette dent, d'abord échancré, es1 finement dentelé jusqu'à la moitié de leur 
longueur et la face interne avant ce bord est excavée; face externe dentelée 
A peu près dans son tiers moyen; appendices inférieurs très-courts, for- 
mant iine petite saillie sur le bord externe de leur base. Pattesjaunes, 
noires à leur face antérieure et interne. Ailes très-légérement obscures; 
ptérostigma noir, assez grand. 

J e  n'ai pas vu la'femelle. Du Cap; collection de M. Serville. 

ri. LESTES FORCIPATA, mihi. 

Obscure viridi-œnea; thorace utrinque fascia: humerali pava;  
appendicibus superioribus , intus bidentalis , denlibus uisistantibus , 
inferioribus spafhulatis, inlus n o n  curvis. 

De la taille de la Forc ipu la ,  mais ayant le ventre un peu plus grêle; 
tout à fait intermédiaire entre celle-ci et la Sponsa , pour les appendices 
qui ne présentent pas de différences bien sensibles, mais se distinguant 
facilement par le thorax Tête au moins aussi large que dans la Forcipula, 
mais moins épaisse, avec les yeux moins gros. Thorax ayant l'arête méso- 
tlioracique jaune, et de chaque côté une bande humérale de la même cou- 
leur, plus large en avant que postérieiirement, beaucoup plus large que 
dans ses deux congéneres ; côtés jaunes dans les deux tiers de leur étendue 
avec une ligne noirâtre. Abdomen comme chez la Sponsa; couleur du dessus 
descendant sur la partie postérieure des côtes des segments qui est jaune ; 
dernier segment un peu élevé en caréne postérieurement et échancre; 
angles de l'échaiicrnre un peu saillarits , avec les bords dentelés 12 la base 
de l'échancrure , plus sensiblement que chez la Forcipula; appendices 
supérieurs tellement semblables a ceux de la Forc ipu la ,  qu'il est difficile 
de voir des différences bien sensibles ; milieu du bord interne un peu 
moins dentele; inférieurs resseniblant surtout à ceux de la Sponsa, mais 
un peu plus larges vers l'extrémité et en spatule, et cette exlrémité 
non courb6e en dedans comme chez la Forcipula. Pattes jaunes avec la 
face antérieure des cuisses et des tibias souvent divisée sur les premières 
par une ligne jaune et les tarses d'un vert noirâtre. Un individu que je 
considére comme ta femelle de cette espéce , a  une échancrure sur le bord 
postérieur du dcrnier segment, qui est assez fortement dentelée; valves 
génitales sensiblement dentelées en dessous. Ailes transparentes. Ptéro- 
stigma noirâtre assez large. 

Je ne conriais pas la patrie du mâle que je possède. Femelle de 
la collection d c  M. Serville et indiquée de l'Amérique septentrionale. 
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5. LESTES FORFICULA , mihi. 

Obscure viridi-œnea ; thorace fisco-rufescenti fasciis cœruteis ; 
appendicibus superioribus, basi intus dente longo, dehinc in me- 
dia dilalato-dentatis, subtzbs bas6 sulcalis 6. 

De la taille de la Sponsa , et lui ressemblant extrêmement. Daun vert 
bronzé , obscur. Thorax brun roussâtre, avec deux bandes antérieures et 
une ou deux sur les côtés, d'un bleu foncé. Abdomen trèsmince et très- 
grêle, comme chez la Sponsa; appendices supérieurs tellement sembla- 
bles qu'on pourrait la confondre au premier abord avec celle-ci ou avec la 
Forcipula; dent de la base au bord interne très-prononcée , longue, & 
la place de la seconde dent; après le milieu , le bord est plus dilaté et 
cliargé de petites deuts losigues et serrées, apres lesquelles l'appendice 
est étranglé ou échaucrh ; base en dessous ayant un profond sillon ; ap- 
pendices inférieurs comme chez la Sponsa, laissant entre eux un espace 
triangulaire. Pattes à peu près semblables. Ailes transparentes; ptéro- 
stigma noir. 

Patrie inconnue ; peut-être de l'Amérique septentrionale? 

\ * 6. LESTES FORCIPULA, Charpentier. 

Obscure viridi cuprea; prothorace, pectore, abdominis basi apice- 
quepulvere subcœruleo indutis; appendicibus superioribus inlus bi- 
dentatis. dentibus distanfibus postico minori , parvo, inferioribus 
apice dilaEatis intus curvis (mas), viridi-œnea vel cuprea, nitens (fa- 
mina et mas ju~ ior ) .  

Charpent., Hor. Ent., p. 6,  tab. 1, fig. 16. 

Cinq cent, d'envergure et quatre et demi de long. D'un vert obscur mé- 
tallique ou cuivreux chez les mâles, qui out revêtu leur dernière livrée, et 
ayant de plus le prothorax, la poitrine, l'espace inter-alaire , les deux 
premiers segments de I'abdonien, les deux derniers, surtout le pénultième, 
et une partie du dessous du ventre couverts d'une poussière glauque, 
bleuâtre ; la femelle et les jeunes mâles (rluoiqu'ils puissent d6jà s'accou- 
pler) ( l ) ,  d'un vert métallique ou cuivreux brillant Face entièrement 
jaune , a partir d'une ligne passant par l'épistome , sur lequel la teinte du 
dessus de la tête s'avance un peu; uiie ou deux petites taches jaunes sur la 

(1) C'est à tort que pour exprimer cet état on a employé le mot 
petzt (pullus ) , ou ceux d'adultes, demi-adultes , pour l'état opposé ; 
ces mots sont tout à fait impropres dans ce cas, et expriment tout autre 
ehodc. 
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base des antennes. Bord postérieur du prothorax court, arrondl ; thorax 
ayant l'espace inter-alaire, la poitrine, une partie des côtés (revêtus de pous- 
sière h une certaine époque chez le mâle), postérieurement et inférieure- 
ment, où l'on voit une ligne brunâtre et au-dessous un ou deux points 
plus sensibles chez le mâle, jaunes; quelquefois chez la femelle il y a en 
dessus trois lignes jaunes très-fines. Abdomen assez épais, surtout chez 
les femelles, linéaire, un peu plus épais postérieurement, jaune en dessous 
et sur la partie inférieure des côtés, à l'exception de la partie longitudi- 
nale du milieu du ventre, qui est noirâtre ; partie jaune des côtés se pro- 
longeant de chaque côté sur le bord antérieur des segments en une ligne, qui 
tend à s'unir en dessus avec celle du côté opposé, ne se touchant pas or- 
dinairement; appendices supérieurs du mâle en forme de pince, com- 
primés, contournés et courbés avant leur extrémité, ayant quelques den- 
telures ou épines extérieurement ; bord interne mince, ayant deux dents, 
dont la premiére, presque à la base, assez forte, aiguë, la seconde au delà 
du milieu, beaucoup moins saillante, la partie entre ces dents finement den- 
telée à partir d'un-peu moins de la moitié de sa longueur, ce bord un peu 
échancré après la seconde dent, oii l'appendice se contourne un peu et se 
teriiiine enovale; appendices inférieurs le tiers moins longs (en comptant 
leur base) , rétrécis dans leur milieu et laissant entre eux (quand ils ne 
sont pas contoiirnés , ce qui arrive souvent ) un espace. ovale , élargis a 
l'extrémité , qui est courbée en dedans, ciliés extérieurement ; leur base 
s'élargissant fortement et subitement en dedans ; le dernier segment A son 
extrémité en dessus, élevé en carène et échancré, avec les angles de Pé- 
cliancrure saillants, et les bords un peu dentelés; valves génitales de la 
femelle longues, dépassant quelquefois l'anus , finement dentees en scie , 
bordées de noir inférieurement , avec leurs appendices noirs, jaunes à la 
base extérieurement; dernier segment un peu élevk en dessus postérieure- 
ment, et 16gèrement échancré en biseau ; jambes noires, avec la face interne 
et postkrienre des cuisses et la face externe des tibias jaunes ; chez le mâle 
il n'y a guère que la face interne des cuisses et une ligne externe , jaunes. 
Ailes transparentes, ayant une apparence un peu brunâtre; ptérostigma 
assez grand, noir. 

Commune le long des étangs et des mares près des bois, depuis la 
fin du printemps jusque dans l'automne ; quelquefois tellement abon- 
dant qu'on pourrait en prendre des milliers, Cette espèce eat évidem- 
ment celle décrite par M. de Charpentier sous le nom de Forcipula, e t  
dont il figure les appendices; elle est aussi mentionde par M. de Selys 
comme une variété a grosse tête de la Sponsa , et dont il parle comma 
ne se trouvant pas en Belgique? 

* 7. LESTES SPONSA , Hanseman, 

Piridi-œneo , Izitens; appendicibus superioribw in %are, Qkw 
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bidentatàs , dentibus œpualibus ; inferioribtss elongatz's, rectis , 
apice recto subdilatatis. 

Sel. , Jfonogr. Lib. , p. 140, no 3, pl. 3,fig. 29, et pl. 4, fig 30.- 
Hans., I n  ~ i e d .  magaz. ,II, p. 1, pag. 159. 

Un peu plus petite et surtout plus grêle qae la Eorcipula, et lui 
ressemblant presque complétement. Tête moins grosse ; couleur verte; 
terminée sur les côtés du thorax d'une maniére plus nette et n'ayant pas le 
bord déchiré ou trés-sinueux, et la ligne brune qui se trouve sur la couleur 
jaune n'étant pas sensible; la petite ligne jaune qui part des côtés, sur cha- 
quesegment, touche ordinairement celle du côté opposé; lignes jaunes sur 
le thorax, plus lisibles, souvent persistantes, ne disparaissant pas chez les 
femelles ; appendices de I'extrdmitd des males diffërents , les supérieurs 
ayant la même forme avec les deux dentelures plus prononcées à peu pres 
égales, et beaucoup plus rapprochées, de sorte que l'antérieure est plus 
éloignée de la base, et au-dessous d'elle existe une petite saillie tout B 
fait nulle chez la Forcipula, l'espace entre les dents beaucoup plus 
court et dentelé dans toute sa longueur; l'échancrure apres la seconde 
dent beaucoup plus sensible , de sorte que l'appendice est plus rélréci ;1 
cet endroit, où il est plus courbé; jaunes aux deux tiers antérieurs du 
bord externe ; inférieurs bien différents , droits, plus longs et touchant 
souvant l'extrémité interne des autres , légèrement rétrécis dans leur 
milieu, avec l'extrémité droite, à peine élargie , obtuse , presque lan- 
céolée , ciliés de poils plus épais et plus courts ; l'espace qu'ils laissent 
entre eux presque en losange trhs-allongé , et leur base s'élargissant in- 
sensiblement et non brusquement; chez la femelle les valves génitales plus 
courtes, le dessus du premier segment postérieurement plus élevé, &t 
les styles ayant plus de jaune. Ailes ayant le ptérostigma plus étroit. 

Se trouve aux mêmes époques et dans les mêmes localités que la 
~o~orcipula , et aussi communément. 

* 8. LESTES MACROSTIGMA , Eversman. 

Ytridi-œnea; lhoracsabdominisque basi et apice uiolaceir, in mare 
pulverulento-cœrtsleb; appendicibus superioribus maris intus dila- 
tatis, denliculutis, a d  basim dente obluso, inferiaribus brsvibus, 
divaricatis, apice crinitis, plerosligmate magno. 

Sel., Monogr. Lib., p. 138, no 2. Lestes PFteti. 

Ressemblant beaucoup à la Forcipula, mais un peu plus longue et un 
peu plus grêle. Tête plus petite. Thorax, et les deux extrémités de l'abdo- 
men d'un bleu violet obscur. couverts d'une r>oussière bleuâtre chez le 
mile. Abdomen très-grêle, plus épai's à l'extrémité ; appendices supérieurs 
du mâle très-différents de ceux de la Forcipula, en forme de pince, diiatés 
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dans leur milieu au bord interne, oa ils sont denticulés, ayant à la base 
une dent obtuse, avec une échancrure avant l'extréniité; les inférieurs 
courts, épais, divariqués , rugueux, ayant à l'extrémité du c6té externe ' 
une masse de poils compacte ; dessus du dernier segment un peu en ca- 
réne, fortement échaiicré postérieurement ; extrémité abdominale de la 
femelle entièrement noire, avec les valves génitales plus courtes que dans 
]a Forcipula,  mais bien plus fortement dentées ; styles plus courts ; 
dernier segment fortement échancré postérieurement. Pattes noires, pté- 
rostigma noir, plus grand que dans les autres espèces, plus grand chez 
la femelle. 

Communiquêepar M. Géné, qui l'a prise en Sardaigne ; elle m'a été aussi 
donnée par M. le marquis de Brême, qui l'a reçue de la Sicile. Peut on 
rapporter à cette espèce, comme le fait M. de Selys, 1'Agr. v irer~s  
de Cliarpentier P Cela me paraît impossible d'après une description in- 
complète et qui n'a presque aucun rapport avec la fifncrostrgma. 

* 9. LESTES VESTALIS , mihi. 

Firidi-œnea vel cuprea , nilens; appendicibus superiori bus for- 
cipatis , inlus dente a d  bashn , inferioribus brevissimis, compressis 
apice rotundatis pilosis ; plerostigmate obscure rufo. 

Ressemblant beaucoup 8 la Sponsa, mais plus petite. D'un vert dore, 
brillant, souvent un peu cuivreux chez les femelles, surtout-à l'extrémit6 
du ventre ; ordinairement d'un beau 
ception de i'extrémité, chez les mâles 
pas les premiers segments du ventresaupoudrés de bleu en dessus; appen- 
dices supérieurs des mâles trés-différents de ceux de la Sponsa, en forme 
de pince, avec quatre ou cinq petites dents au bord externe, cou~primés ; 
bord interne sinué, denticulé dansson milieu, ayant vers la base une assez 
forte dent, aigue, au-dessous de laquelle il y a une echancrure assez pro- 
fonde ; jaunes après l'éclosion, noirs plus tard, avec un peu de jaune à la 
base du côté externe ; inférieurs près de moitié plus courts que dans 
la Jponsa , un peu convergents, un peu rétrécis à l'extrémité, qui est 
obtuse ou un peu arrondie, trks-velus; ils ont des rapports avec ceux de 
la B a r b a r a ,  mais les inférieurs ne se prolongent pas en une pointe 
torse ; extrémité abdominale de la femelle presque semblable. Pattes 
jaunes, ayant une bande externe aux cuisses, la face interne des tibias 
e t  les tarses noirs ; ptérostigma d'un roux obscur. 

Se trouve dans les mares herbeuses des bois, ou elle est commene à 
la  fin d'août. 

* 10. LESTES 'VRIDIS , Vanclsr-Linden. 



natis, dentibus duobus fiavis, apice fuscis, 6nferioribus brevissi- 
mis, coadunalis, apice subtus truncatis, subacutiû; plerostigrnate 
rufescenle. 

Sel., Monogr. Lib., p. 137, no 1. - Vanderl., Monogr , p. 36, 
no h. A. Yiridis. - Charp., Hor. Ent., p. 5, tab. 1, fig. 17. A g r b n  
Leucopsallis. 

De la taille de la Forcipula, mais un peu plus longue et plus grêke. 
Tête beaucoup moins grosse. Thorax ayant en dessus trois lignes fines, 
dont la moyenne peu visible, jaunes ; partie jaune des côtés traversée par 
une ligne brune bien marquée. Abdomen beaucoup plus grêle , cuivreux à 
l'extrémité ; appendices très-différents et plus étroits, jaunes, noirs à l'ex- 
trémité extérieurement, oh ils sont 16gèrement velus, amincis dans leur 
milieu en dedans, oii l'on voit à la base et un peu inférieurement une 
dent, et en dessous, un peu après, un petit tubereule; au delà du milieu on 
voit une autre dentelure , large, lin peu obtuse ; inférieurs noirs, trés- 
courts, rugueux, un peu courbés en haut, tronqués à I'extrêmité en des- 
sous, et terminés un peu en pointe ; bord postérieur du dernier segment 
largement échancré ; valves génitales de la femelle ayant des dentelures 
plus fortes que chez les autres, sur un peu moins de la moitié postérieure 
de leur bord; bord postérieur du dernier segment en dessus élevé, échan- 
crê. Pattes comme chez la Forcapula. Ailes transparentes ; ptérostigma 
assez grand, d'un roux plus clair au centre. 

Moins commune que les autres le long des fossés, à la fin de l'été 
e l  en automne. 

* 11. LESTES BARBARA, FabriciuJ. ' 

Yiri diœnea ; thorace supra  lineis tribus fiavis; appendicibus 
superioribus intus basi unidenlatis, inferioribus apiee divaricatis 
atienuatis ; pterostigmate nigro , exterius albido. 

Sel., Monogr. Lib , p. 142, no 4. - Fabr., Ent .  syst., suppl. , 
p. 286, no 2-3. Ryrion Barbara.  - Vanderl. , Monogr. Lib., p. 35, 
no 3. - Charp., Hor. Ent., p. 9 ,  tab. 2. - Fonsc., A n n .  soc. Ent., 
VII, p. 554, no 3. -Vander]. , Agr .  Bonon., no 2. A g r .  Yiridis ,  
Descript. de l'figypt., Nevropt., pl. 1, fig. 18. 

De la taille de la Viridis ,  et lui ressemblant. Thorax ayant en dessus 
trois lignes, dont la médiane souvent peu sensible, mais les deux laté- 
rales plus larges que dans les autres espèces, surtout chez les individus 
du Midi ; couleur bronzée du dessus de l'abdomen plus rétrécie que dans 
les autres, divisée sur le bord de chaque segment par deux lignes jaunes 
réunies, et formant alors de grandes taches plus étroites en avant queposté- 
rieurement ; appendices supérieurs du male en forme dc pince, 4auaB1~ 
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noirs inférieurement et à l'extrémité, ayant une dent à la base, avec le 
centre un peu dilaté en dedans et uii peu deiiticulé , e t  l'extrémité un peu 
rétrécie; inférieurs courts, d'abord contigus, puis amincis en une pointe 
divariquée, courbée en liant, velue, roussâtre; bord postérieur du dernier 
segment légèrement échancré en dessus ; valves génitales de la femelle & 
peu prks comme chez la Yiridis; dernier segment échancré; styles jau- 
nes, ayant une ligne noire au côté iuterne. Pattes jaunes, avec deux lignes 
aux cuisses et les tarses noirs. Ailes transparentes, ayant le ptérostigma 
brun, avec son côté externe jaunâtre; nervures antérieures rousses. 

Commune pendant l'été, le Ions des étangs ; elle se trouve aussi 
dans tout le  Midi, en Espagne , en Afrique, etc. Je l'ai prise à Arles 
au mois de mai. 

12. LESTES PALLIDA , mihi. 
- Flavo-rufescens ; thorace supra fusctis dudbus anticis , lineaque 

hurnerali nigris; abdornine fascia dorsali nigricante ante apicena 
dilatata, dehinc angustata ; pterostigmate flavo 9 . 

De la taille de la Forcipula. Tête jaune, un peu obscure en dessus. 
Thorax jaune , blanchâtre sur la poitrine, ayant antérieurement en 
dessus deux bandes, qui ne touchent pas les deux extrémités, et une 
ligne liumérale noires. Abdomen jaunâtre, blanchâtre en dessous, ayant 
une bande dorsale brune ou noirâtre, couvrant le dessus d'une partie du 
septième segment , de tout le huitième, d'une grande partie du neuvième 
sur les côtés duquel elle descend, se rétrécissant sur sa partie postérieure 
e t  continuant jusqu'à l'anus; styles jaunes, presque aussi longs que le 
dernier segment. Pattes jaunesavec deux lignes noires sur les cuisses. Ailes 
transparentes ; ptérostigma assez grand, jaune. 

Du Cap. Le mâle m'est inconnu. 

13. LESTES VIRIDULA , mihi. 

Lutescens; thorace antice supra lineis duabus, abdomineque supra 
pallide viridi-ceneis; appendicibus superioribus forcipatis, albidis 
apice nigrés, ante basirn intus dente acuto , in  rnedio dilatatis , ro- 
tundulis , dehinc Pexis. 

De la taiiie de l'A. l3ulchellurn. Tête étroite, large, roussâtre. Thorax 
d'un blanc jaunatre, un peu obscur en dessus, avec deux lignes rappro- 
chées, d'un vert bronzé ; côtés sans aucune ligne. Abdomen long, grêle, 
d'un blanc jaunâtre, étant en dessus d'un vert bronzé pâle, à l'exception 
du dernier segment e t  de la partie postérieure du pénultième ; le dernier 
ayant le bord postérieur un peu élevé dans son milieu, un peu denticulé ; 
appendices blanchâtres , les supérieurs noirs à l'extrémité, en forme de 
pince, dilatés à leur bord interne, à partir de la base jusqu'au dela du mi- 
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lieu : partie dilatée, échancrée inférieurement, pour former une dent 
pointue, ensuite arrondie et denticulée; immédiatement aprés , ces ap- 
pendices sont courbes en dedans, de sorte que les extrémités des deux 
branches passent l'une sur l'autre ; inférieurs plus de moitié plus courts , 
droits , non atténués, obtus à l'extrémité, qui est un peu tronquée. Pattes 
jaunâtres, ayant les cils longs. Ailes transparentes ; ptérostigma assez long, 
d'un jaune un peu obscur. 

Collection du Nusée et de M. Marcha1 ; indiquée de Bombay. 

lit. LESTES ANALIS, mihi. 

Obscure viridi-œnea flavoque variegata; thorace supra fascia 
@trinque humerali pava; abdominis maculis postice dilalalis , seg- 
mento ultimo albido ; pterosligmaie longiori, rufo 9 .  

De la taille de la Forcipula, mais plus longue. Tête assez grosse , noi- 
râtre en dessus, avec l'occiput jaune. Thorax jaune, ayant en dessus une 
trbs-large bande, d'un bronzé noirâtre, divisée par une ligne fine, avec 
une bande humérale jaune, large, siduée sur ses bords, élargie postérieu- 
rement à son extrémité par en dessous, bordée par une bande bronzée et 
un petit trait de la même couleur sous l'attache des ailes inferieiires. Ab- 
domen long, grêle, jaune, ayant en dessus des taches d'un vert bronzé et 
cuivreux, qui, sur les segments du milieu, ne couvrent pas tout le dessus, 
dilatées postérieurement, couvrant le dessus des trois derniers segments ; 
dernier d'un blanc jaunâtre, avec une petite ligne de chaque côté ; il y a 
sur la partie dorsale une ligne jaune, fine, qui ne va pas sur le dernier 
segment ; valves génitales denticulées, dépassant nn peu, l'anus; letirs 
appendices noirs, divariqués. Ailes transparentes ; ptérostigma long, roux. 

Nouvelle-Hollande. Le mâle m'est inconnu. 

* 15. LESTES FUSCA, Yander-Linden. 

Obscure viridi-anea; ihoracc fascia humerali rufa; appendici l u s  
superioribus , inlus basi dente acuto, inferioribus triangulis; abdo- 
mine supra maculis magnis ante apicem coarctatis; fœminœ slyEis 
longioribus. 

Sel., Monogr. Lib., p 145. - Vanderl., Agr. Bon.,no 3, fig. 3, Agr.  
fuscum. Ejusd., Monogr., p. 37 ,no 5.- Fonscol., Ann.  soc. Enl., VII, 
p. 559, pl..lit, fig. 1. - Charp., HOT. Ent. ,  p. 10. Agrion phallaium. 
- Burm., Nandb. der Ent., II, p. 823, no27. 

Plus petite que la Forcipula; d'un rouss$tre pâle, avec le dessus d'un 
vert cuivreux, obscur. Tête et thorax velus, celui-ci ayant en dessus, de 
chaque côté , une bande humérale rousse ; bord postérieur du prothorax 
avance dans son milieu, en forme de lobe. Abdomen comprimé , ayant la 
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couleur du dessus formée par de grandes taches, dont une sur chaque s e p  
ment , dilatées à l'extrémité et un peu rétrécies avant cette dilatation ; 
appendices ressemblant à ceux de la Forcipula, ayant une dent vers la 
base et une autre au delà du milieu, très-obtuse et qui n'est que l'aiigle 
d'une échancrure, une partie de ce bord au-dessous d'elle légèrement den- 
telée; cbté externe muni, sur sa moitik postérieure, de cinq ou six 
dentelures noirâtres; les inférieurs courts , triangulaires, connivents, 
atténués à leur extrémité ; dernier segment en carène en dessus, échancré 
postérieurement; styles des femelles très-longs, au nioins aussi loiigs 
que le dernier segment; l'appendice de l'extrkmité des valves génitales 
droit, divergent, un peu atténué à l'extrémité. Pattes roussâtres, avec une 
ligne noire externe sur les cuisses. Ailes transparentes; ptérostigma d'un 
brnn roussatre. 

Commune partout, dans les clairières des bois arides et dans 1ee 
landes, a deux époques, au printemps et en automne. 

16. LESTES PLATYSTYLA , mihi. 

Pallide et obscure viriddœnea ; stylis magnis depressis , ovatia, 
foliac~is ; pedibus longissime ciliatis ; pterostigmate fusco, lato, sub- 
quadrato P .  

Plus grande que la Fusca , et paraissant devoir se placer iZ côte d'elle : 
l'indi~idu femelle que je décris n'a pas acquis ses couleurs, mais elles 
doivent être à peu près comme chez la Fusca. Taches de l'abdomen 
plus grandes, touchant les deux extrémités des segments, mais à peu près 
faites de même. Bord postérieur du prothorax non Bled ni prolongé, ar- 
rondi. Styles moins longs que dans la Fusca, très-aplatis, larges, presque 
ovoïdes, cilies à l'extrémité. Pattes ayant les cils plus longs. Ailes transpa- 
rentes ; ptérostigma plus court, mais plus large, presque carré. 

Collection de M.  Serville , et indiquée des Indes orientales. 

GENRE ARGIA, rnihi. 

Yeux très-éloignéS I'un de  l'autre ; lkvre inferieure presque 
arrondie , ectiancrée a I'extremité , n e  paraissant pas divisée eii 

deux portions unies par uiie membrane ; palpes labiaux ayant le 
pénulii&me article p lw court qu'elle, avec son angle interric non 
proiongé , muni d'une épine ; dernier article linéaire, presque cy- 
lindrique, à peu près aussi long que  le précédent. Pattes assez 
longues, ayant b e  loags cils aux tibias ; ailes moins simples que 
dans le genre Agrien, un peu moiiis longuement pédicellees ; pté- 
rostigma un peu e n  losange ( appendices inconnus ). 

3'ai établi oe genre sur cinq esphes, p i ,  l'excep3m d7unQ 



seule ,  sont plus ou moins détériorées, e t  pourraient bien n e  pas 
appartenir toutes à ce genre ; par le ptérostigma et  les deux ner- 
vules d u  premier espace costal elles se rapprochent des Agrion , 
tandis que  les longs cils d e  leurs pattes les font ressembler aux 
Lestes. 

1. ARGIA IMPURA, mihi. 

fligra; thorace supra fasciis duabus lateribusque azu?eis, i s  
vilta fusca; abdomine nigro , macula segmenti, 1-mi postz'ca , 2-di 
magna lata , 3-tié anlica elongata , 4-tique antica ga rva  cœruleis ; 
alis  subinfuscatis. 

Plus petite que_ l'A. Pumilio , et au moins aussi grêle. Tête noire en 
dessus et postérieurement, où elle présente de chaque c6té une tache 
large et triangulaire Thorax noir en dessus, avec une baude humérale bleue, 
et les côtés bleus, traversés par une ligne noire. Abdomeiitrès-grêle, noir, 
avec quelques taches bleues , ainsi disposées : sur le premier segment une 
postérieure, petite, et une autre latérale ; sur le second, une antérieure très- 
grande , large, comprenant les deux tiers du segment et formant sur 
la partie noire qui l'entoure une écbancriire profonde comme chez 
l'A. Puella ; sur le troisikme uiie antérieure très-allongée , étroite , com- 
prenant les trois quarts ; enfin sur le quatrième une anlérieure ; le 
su i~aut  paraît entiereulent noir et les autres manquent. Pattes assez for- 
tement ciliées. Ailes lavées d'une teinte légère, d'un brun roussâtre ; pté- 
rostigma presque en losange, noir. 

Communiquée par M.  Guérin, et venant, je crois, de l'Amérique 
ieptentrionale. 

2. ARGIA QUADRIMACULATA, mihi. 

Fusco-rufescens; thorace supra Eineis tribus fasciaque humevali , 
aigro-viridibus; alis hyalinis macula media, magna fuliginea. 

L'individu que je décris est presque entièrement dgtruit. A peu prks de 
lataille de la Puella; ce qui reste du thorax est d'un roux brunâtre, 
avec trois ligues sur la partie antérieure et une bande humérale d'un noir 
verdâtre ; segments de l'abdomen paraissant d'un brun roussâtre, plus 
obscurs postérieuremeiit. Pattes loiiguement ciliées. Ailes grandes, trans- 
parentes , ayant à peu prés sur le milieu une large tache d'un brun fuli- 
gineux; ptérostigma en losange, d'un jaune roux. Depuis j'ai vu un autre 
individu apparteuant au Muséum ,\et que je crois la même espèce ; thorax 
et abdomen roux, celui-ci ayant l'extrémité et la partie postérieure des 
segments noires. Ailes transparentes, traversées dans leur milieu par une 
bande brune. 

Le premier de la aollection de M. Secville, et indiqué de Bombay. 
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3. ARGIA OBSCURA , mihi. ( Pl. 8 ,  fig. 1.) 

Fusco-rufa , vel cœrulea? viridi-œneo variegala; alis fuligineis, 
pedibus longe ciliatis. 

Burm., Handb. der  Ent., II, pag. 819, no 7. Agrion  fumipenne ? 

De la taille del'A. Puella. D'un brun roux, mais peut-étre bleue pendant 
la vie. Tête ayant en dessus une bande et une tache postérieure de chaque 
côté , noirâtres. Bord postérieur di1 prothorax un peu élevé, presque 
arrondi ; thorax ayant antérienreinent une bande médiane , une humérale 
d e  chaqne c8té et une ligne sur les côtés d'un vert bronzé, obscur. Ab- 
domen gréle (l'extrémité manque) d'un rougeâtre obscur, un peu violet 
(couleiir qui doit être altérée), avec l'extrémité des segments noire; le 
premier ayant A la base en dessus une excavation allongée. Pattes longues, 
longuement ciliées , roussâtres, noirâtres A la face postérieure des cuisses 
et & la face interne des tibias. Ailes larges, d'un brun fuligineux, peu 
foncé ; ptérostignia obscur, un peu violâtre, en losange, assez large. 

Collection de M. Serville, e t  indiquée de t'Amérique septentrionale. 

fi. ARGIA AUSTRALE, Cuirin.  

Nigro  sub-violacea ; thorace lateribus lineolis rufescentis ; abdo- 
mine segmentis cingulis anticis supra  interruplis luteis; a l t  hya- 
in i s  , pterostigmate magno , acuto , via: subrhumboideo , Favo. 

Guérin, F'oy. de l a  Coquille, Ins., pl. 10. 

Je ne suis pas certain que cette espéce, qui paralt différer beaucoup de 
ses congénéres , appartienne & ce genre, n'ayant sons les yeux qu'une fe- 
melle, dont l'abdomen est incomplet. De la taille du L. Yiridis  , mais 
ayant le thorax plus grêle et les ailes un peu plus longues ; d'un noirâtre 
un peu violet, paraissant un peu bronzé sur I'abdomen. Tête étroite d'a- 
vant en arriére. Thorax (couleurs altérées), ayant sur les côtés les traces 
de trois lignes roussâtres. Abdomen (il n'y a que les six premiers seg- 
ments), ayant A chaque segment, B partir du troisième, une bande jaune, 
interrompue en dessus. Pattes assez fortement ciliées, roussâtres , brunes 
extérieurement. Ailes grandes, longuement pédicellées, ayant plus d'a- 
réoles pentagones que dans le genre A g r i o n  , mais un peu moins que 
chez les Lestes , avec un ptérostigma plus grand que dans aucune des 
espéces décrites, large, à peine en losange, d'un jaunâtre sale. 

De l'Australie ; communiquée par M. Guérin. 

5. ARGIA GOMPHOIDES , mihi. 

Obscure viridbœnea; thorace flavo , fasciis nigris; appendicibus 
supcpsrioribus, primum rectis, dehinc d iv i sb  , parle inferiori longe 
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producta, demissa ; ilaferioribus longis, opposàdis, p r v k  ~d apàcem 
coadunatàs 8. A 1 

De la taille du L. yir id is ,  mais ayant l'abdomen et les ailes plas 
longs. Tête étroite d'avant en arrière. Thorax d'un vert bronzé, très- 
obscur en dessus, avec une bande humérale jaune de chaque côté ; c6- 
t6s jaunes, ayant une bande d'un vert bronzé; poitrine jaunâtre. Abdo- 
men d'un vert bronzé, ayant une ligne jaunâtre de chaque cBt6 sous le 
ventre ; huitiéme segment bleu en dessus, neuvien~e ayant une tache de  
la même couleur qui s'avance peu prés jusqu'au bord postérieur; 
dernier non échancré; appendices supérieurs d'abord larges, droits, 
puis divisés en deux parties, dont la supdrieure petite, un peu saillante, 
la seconde trés-longue, descendant vers les inférieurs en convergeant avec 
cdle du côt6 opposé, ayant l'extrémité comme tronquée, obtuse; les in- 
f6rieurs longs, courbés et allaut au-devant des autres, échancrés A la base. 
Pattes d'un brun roussâtre, ayant des cils trés -longs. Ailès grandes, 
Wsparentes , avec le ptérostigma large, en losange, roux. 

De Neelgherie 8 ~ollcction de M. Guérin. JP ne connais pas la femelle. 
Cette espèce es6 rema~quable par ses appendices, dont les iufkrieurs 
surtout, ressemblent à ceux du Gomphus iinguiculntus. 

Yeux très éloignés l'un de l'autre , comme pédicellés ; lèvre 
inférieure presque ovale, profondéineiit échancree , avec les divi- 
sions un peu poiiitues ou presque arrondies; deuxième article des 
palpes labiaux pluseourtqu'elle, ayant son angle interne fortement 
prolongé et  terminé en épine ; dernier article petit, cylindrique, 
deux ou trois fois plus court que le précédent. Pattes peu longua,  
ayant des cils courts, qiielquefois peu nombreux et  épais, ressem- 
blant à des épines. Ailes pediceliées, avec lapliis grande partie des 
aréoles quadrilatères ; pierostigma en losange. A~~peridices le plw 
souvent très-courts , excessivement variables pour la forme. 

Cs genre est le plus nombreux d e  cette tribu ; j e  décris trente 
e t  u n e  espèces, dont  au moins l a  moitié sont européennes 
(seize) e t  dix des environs de Paris. On peut  bien supposer, 
d'après ce la ,  qu'il n'y a pas la dixième partie des espèces de  
oonnues. Les pattes e t  leurs cils sont un peu variables poiir la. 
l ~ n g u e u r .  

nÉvno~rEnss. '7 



1. AGRlON RUFIPES, mihi. 

Tenue, obscure viridi-eneum; mesothorace antice tubereulis pua- 
tuor; abdomine gracillimo , segmentis ultimis tribus supra  azureis , 
appendicibus superioribus brevibus intus truncatis , villosis, infva 
i n  oornuprocluctz's, inferiordbus brevissimis , acutis 3. 

De la taille du Puella ,  mais plus grêle et ayant l'abdomen plus mince 
et plus long. Tête petite, ayant postérieiirement de cliaque côté une ta- 
che triangulaire, bleue, avec ilne marque obscure au milieu. Prothorax 
avec le bord uii peu redressé ; mésotliorax ayant antbieurcment deux 
petits tubercules de chaque côté; thorax bronzk eu dessus, avec la 
partie dorsale plus obscure ; côtés un peu bronzés, bleuâtres et un peu 
pulvérulents. Abdomen extrêmement grêle et très-long, peu renflé posté- 
rieurement, d'un vert bronzé en dessus, jaunBtre sur les côtés, avec les 
trois derniers segments bleus en dessus; bord postérieur du deriiier en 
dessus un peu saillant, un peu échancré ; appendices supérieurs courts, 
obtus, épais, troilqués en dedans, contournés et prolongés en dedans des 
inférieurs en une espèce de lame un peu pointue, velus à leur extrémité 
avant le prolongemeiit ; inférieurs trhs-courts , en forme de petite pointe 
droite. Pattes rousses. Ailes transparentes ; ptérostigma cil losange allongé, 
aigu. 

Conimuniqué par M .  Ouétin. Je  n'ai vu que le mâle. 

2.  AGRION DECORUM , mihi. 

Azureum; abdomine supra maculis sublinearibus nigro-œneis , 
segmentis 8 ,  9 ,  tolis azureis; appendicibus superioribus, longiori- 
bus, reclis, i n f r a  dilatatis, apice infus et poslice nzuerolzalis, infe- 
rioribus lalissimis tîuncatzls tntus et infra mucrofiatis 8.  

De la taille du Pue l la  ; bleu. Thorax ayant sur le milieu antérieure- 
ment, trois lignesfines, trés-rapprochées, plus ou moins distinctes, une au- 
tre ligne humér* et un point au-dessous de l'attache des ailes postérieu- 
res, noirs. Abdomen liiiéaire , un peu renflé postérieurement, ayant eiz 
dessus, sur chaque segment, une tache étroite, presque aussi longueqw 
lui, aiguë antérieurement, dilatée postérieurement, puis retrecie avant de 
toucher le bord postérieur, qui est de la nleme couleur et qui se prolonge 
sur les chtés , noirs ; 8, 9 et 10e bleus : ce dernier ayant une tache il la 
base et postérieurement, qui peuvent se réunir, et le kuitiéme le b@& 
postérieur, noirs ; appendices bleus, supérieurs assez grands, droits, dila& 
inférieurement en une partie qui, avant l'extrémité, forme un petit bour- 
relet qui laisse une ~chmcrure  &roite entre elle et lui ; cette extrémité eSt 
uo peu obtuse et un peu avant elle, il y a detix petites pointeseourtes=c?t 
épaisses, noires, dont une dirigée en dedans et l'autre inférieure ; avant le 



milieu en dedans, i l  y a une trks-petite dent; infdrieurs , courts, coupés 
presque carrément à l'extrémité, qui, inférieurement, présente une pe- 
tite corne. Pattes blanchâtres, ayant les cuisses noirâtres ext6rieurement. 
Ailes transparentes ; ptérostigma en losange, irrégulier, allongé, pointu, 
d'un roux obscur. 

De Bombay. Collection de M Servilie. 

5 .  AGRION PICROCEPHALUM , mihi. 

Thorace ceruleo? fusco vittalo; abdomine segmenlis duobz~s pe- 
nultimis margine poslico excepto eyaneis ; appendicibus superiori- 
bus rectis compt-essis, oblongis, apice aifidis, inferioribus breoibus, 
obtusis 8. 

De la taille de 1'Elegans , mais ayant l'abdomen un peu plus long e t  
ressemblant beaucoup au Decorum. Tête petite, peu large ; yeux propoy- 
tionnément plus gros que chez la plupart des  autres espèces. Thorax 
grêle, paraissant bleu, avec des bandes brunes (couleurs altérées).Abdomen 
grêle, d'unvert bronze, obscur en dessus, ayant les 4 et 5e segmentspresque 
entierelnent roussâtres, les 8 et Oe bleus, avec leur bord postérieur noir ; 
appendices supérieurs droits, comprimés , oblongs , un peu clilatks après 
la base, un peu excavés à leur face interne, qui est bleue dans cette partie , 
obtus et bifides à I'ewtrémitB, qui est iioire , les branches de la bifurcation 
égales; face externe un peu obscure; inferieiirs pâles, très-courts , très- 
obtus, presque cyiiildriques, ayant à leur côté interne une petite pointe. 
Pattes jaunâtres, a?ec la face externe des cuisses et l'interne des tibias 
noires. Ailes transparentes; pterostigma allongé, très-aigu, un peu en lo- 
sange, roux. 

De Bombay. Collection de fil. Gué~in.  

&. AGRION MACILENTUM , mihi. 

Ob3cure oiridi-aneum; abdomine rufescente, nppendicibussimpi$- 
cibus, superioribus majoribus , subforcipalis , inferioribus dimidiu 
hrevioribus , apice rnucronatis 6. 

De la taille du Puedla , mais plus grêle et plus long. D'nu vert bronzé 
obscur, couvert d'une poussiére bleuâtre sur le thorax etla poitrine. Tête 
assez grosse, seulement jaune en dessous. Bord postérieur du prothorax 
non élevé , ni saillant ; thorax tds-grêle , ayant une ligne et une tache 
jaunes sur la partie inférieure des c6tés. Abdomen long, extrêmemtmt 
grêle, roussâtre, plus foncé k l'extrdmité des segments ; bord poste- 
rieur du dernier segment éahanoré en forme de V, en dessus ; appendiw 
simples, les sup6rieurs assez gmnds, un peu en fmme de pince, les idé- 
rieurs plus de moiti* pim cwts, qaat une mite pain& 12 leur so.inm?L 



Pattes noires, ayant la face externe des tibias jaune. Ailes transparentes ; 
ytérostigma noirâtre, avec une ligne plus claire autour. 

Du Brésil. La femelle m'es1 inconnue. 

5. AGRIOM GRACILE, rnZhL 

Obscure viridi-aneum; dhorace fascia antica lateribusque cszureis; 
abdominis segmentis 7 postice , 8, 9, supra azzsreis, 50, truncato ele- 
salo;  appendicibus superioribus , v i s  longioribus, depressiis , demis- 
sa's, apice obhis9,  basi supra  cornulis 3. 

De la taillede1'Elegans; d'un noirâtre bronzé. Bord postérieur du pro- 
thorax peu élevé, réfléchi, un peu épaissi * son milieu, qui offre une pe- 
tite dépression linéaire ; thorax ayant antérieurement deux bandes humé- 
rales et les cûtés bleus. Abdomen grêle, long, ayant l'extrémité du sep- 
tième segment, le huitiéme et le neuviéme , le bord antérieur de chaque 
divisé au milieu, bleus ; dernier segment tronqué, très-élevé en des- 
sus, avec une échancrure arrondie postérieuremeht , dirigée en haut ; 
appendices supérieurs dépassant à peine les inférieurs, déprimés en une 
sorte de lame qui s'abaisse siIr l'extrémité des inférieurs, un peu tronquée 
obliquement et obtuse B l'extrémité, sa base prolongée en dessus en une 
corne épaisse, qui , B l'extrémité, touche celle du cûté opposé ; inférieurs 
en forme de pointe allongée, droite , un peu crochue à l'extrémité, qui 
vient un peu saillir en dedans de l'extrémité dessupérieurs. Pattes roua- 
sâtres, ayantla face externe des cuisses noirâtre. Ailes transparentes; pté- 
rostigma en losange allongé, noir, ayant une ligne plus claire et peu ri- 
sible * la circonférence. 

Du Brésil. Collection de M. Servilie. 

6, AGRION PUNCTUM , mihi. 

Capite, thoraceque rufescentibus, viradi-œneo fascz'atis ; abdomgne 
annul i s  anticis segrnentisque tribus ultimis cyaneis ; appendicibzss 
superioribus subereciis divaricatis basi infra produclis, inferioribus 
~ec t i s ,  brevibus, subbilobis. 

Tête petite, rousse, ayant une bande en dessus et uneligne courbede cliague 
' cdté postérieurement, qui renferme une tache triangulaire, noires. Thorax 

roux eh dessus, paraissant avoirété bleu sur les côtés et en dessous, ayant 
trois baudes,une ligne et un petit trait sur les côtés, noirs. Abdomen d'un 
vert bronzé en dessus, bleu sur le bord antérieur des segments, sur les 
&tés, et sur les trois derniers segments ; le premier bleu, avec une tache 
noire , carrée; le second ayant une grande tache carrée , d'un vert 
bronzé obscur, trés- rétrécie postérieurement , où elle touche le bord 
postérieur qui est de la mênie couleur, ayant sur  son milieu un point 
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bleu; sur les autres la teinte vert bronzé, forme de grandes taches dila- 
tees postérieurement et ensuite fortement et étroitement rdtrécies , avant 
de toucher le bord postérieur, l'échancrure produite par ce rétrécisse- 
ment disparaît sur les 5,  6 et 7e ; appendices supérieurs noirs, redressés 
eii pointe , avec l'extrémité finement crochue ; iliférieurs plus courts, 
bleus, ayant deux tubercules arrondis, dont l'Inférieur plus saillant. Pattes 
jaunâtres, ayant les cuisses extérieurement, la face interne des tibias 
et des tarses, et les articu!ations de ceux-ci noirs. Ailes transparentes, 
ptérostigma un peu eii losange allonge, roussâtre, plus obscur au centre. 

Communiqué par M. Guérin. 

7. AGRION FURCIGERUM , mihi. 

fligro viridi-œneum; appendicibus superéoribus longioribus, intus 
a d  basim spinula, anle apicem infra i n  cornu produclis el furcatis, 
inferioribus obtusk , apice rotundata's, supra excavatis 8.  

De la taille du &'anguineum; d'un noir bronzé, verdâtre. Tête grosse. 
Bord postérieur du prothorax un peu sinué, presque trilobé; thorax 
sails lignes bleues apparentes. Abdomen assez épais, surtout à I'extré- 
mité, ne paraissant pas marqué de bleu, jaunâtre sur les côtés ; appen- 
dices supérieurs assez longs, un peu comprimés, un peu divariqués, ayant 
une légére courbure en dedans, munis inférieurement, la base, d'une 
petite pointe, ayant inférieurement avant I'extrén~ité, un prolongement 
presque conique, plus épais et pliis long que leur extrémité, et qui les 
rend fourchus ; infërieiirs moitié plus courts, arrondis à l'extrémité, en- 
cavés supérieurement, presque en forme de cuiller. Pattes noirâtres ex- 
térieurement, roussâtres en dedans, un peu pubescentes, ayant les épines 
des cuisses assez nombreuses. Ailes transparentes; ptérostigma en 10. 
sange, très-allongé, d'un brun roux , plus clair ii la circonférence. 

Patrie inconnue. 

8. AGRION RUBIDUM, mihi. 

Bubrum; thorace supra énfuscato ; abdominis segmentis 7, postice, 
8 , 10,  nigris, 9, cœruleo ; appendicibus superioribus majoribus anle 
apicem intus angulalis , basi supra cornulis, inferioribus supra 
eurvis, acutis d .  

A peu prhs de la taille du Sangztineum, auquel il ressemble un peu. 
D'une couleur rouge briqueté, qui doit être très-vivesur l'abdomen pendant 
Iavie, comme chez la L. Ferruginea. Tête petite, noirâtre en dessus. Tho- 
rax obscur en dessus. Abdomen ayant la partie postérieure du septiéme 
segment, la plus grande partie du huitième, et le dixi6me noirs en dessus; 
le neuviémc paraissant devoir &tre bleu; bord postérieur du dernier 
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échancré e t  un peu élevé ; appendices supérieurs assez grands, ayant à la 
hase un prolongement pointu, qui va toucher, au-devant de l'échancrure 
d u  segment, celui do côté oppos$ un peu échancrés au côté interne, vers 
leur uiilien et ayant avant l'extrémité une saillie un peu pointue, un peu 
2ournéeiers la base, au-dessous de laquelle on apercoit la pointe des in- 
férieurs qui s'appuie sur ce bord ; bord externe un peu convexe ; extré- 
mité étant un peu bilobée cause de la saillie ; inferieurs diriges vers les 
supérieurs, courbés, bien moins longs qu'eux, ayant en dedans leur base 
saillante. 

De Buénos-Ayres. Collection de RI. Serville. 

* 9. AGRION SANGUINEUM , Yander-Linden. 

Thorace supra obscure viridi-œneo, utrinpu'e fascia humerali 
punctopue aurantiacis ; audomine rubro , postice niyro ; appelzdici- 
6us  i n  mare  subœpualibus, superioribus furcatis; pcdibus nigris. 

Vanderl., Monogr. Lib., p. h l ,  no 11. - Fonscol , A n n .  soc. Eni . ,  
VII, p. 512, nolli. - Sel., Monogr. Lib., p. 152,ne3. - Charp., Hor. 
Ent., p. 13. A. minium.-Burm., H m d b .  d m  Entom , II, pag. 8.21 , 
n021. - Linn., Syst.,Tai. 1, p, 905, no 12. Libell. puclla p. -Oliv., 
Bncycl., VI1 , p. 468, 110 b k  -Schæff., Icon., tab. 116,fig. 1. - Ehxr., 
E x p *  Ims., tab. 29, fig. 2,- Rœm., Gener. Ins., t. 28, f. 5. 

La plus grande de nos especes ; ayant la taille du Lesles Forcipula. 
Face jaune, a?ec deux bandes transverses noires. Bord postérieur du p~o-  
thorax e t  un tubercule latéral, jaunes; thorax d'mi ier t  bronqe, obscur eil 
dessus et sur une partie des côtés, ayant une bande humérale surmontée 
d'un point et une. autre sur les côtés d'une couleur orangée; partie pos- 
térieure des côtés et poitrine jaunes, marquées de lignes noires. Abdomen 
long, assez grèle, épaissi postérieurement, rouge, ayant une tache sur lla 
premier segment qui ne touche pas le bord postérieur; une autre sur les 
côtts ; le bord postérieur des 2, 3, h, 5 et 6e segments en dessus et surles 
côtés ; 1c 'je, à l'exception des bords antérieurs et postérieurs, les 8 et Be, 
à l'exception d'une tache postérieure, enfin une tache sur les côtés du 
axiéme d"un vert bronzé obscur ; dessous du ventre saupoudrk da filan- 
eWm ; bord postkrieiir du &raier segnient sinué, ayant une eiahamiiie 
&Woite en dessus; appendices supérieurs à peine plksgrands que les Se- 
rieurs, divisés en deux branches imitant la patte d'uneécievisse (&) f ia  

ch) .)Z. de Ghmpnt im a tellsrnentrnréeonnuucette d;spo&tinn d a d a  
*e qu'il d o m e  de ces parties, qp'il représente les appendices -6- 
riewvs simples et? les. in fé~iaws  bifidas M. de Selys a reproduit &te 
faute dans sa Monagwphie des Lihelldidées. Du reste, la ~ l ~ p ~ t  
des figures de ce% deux ouvrags,  comprenant le genre Agian d u  



premtére, presque cylindrique, ayant un petil angie avant l'extrémité , la 
secundecousbée par en haut et en awnt,  vers I'extrémilé, au-devant de la 
premibe; inférieurs, ci-oehus à I'eutréniité, au-devant des premiers! Fe- 
melle drfférant du niâle en ce qu'il y a sur l'abdomen une ligne dorsale in- 
terrompue , une taclie S ta partie postérieure des segments moyens, #uii 
vert bronzé. obscur ; dessus des denxantépénultiémes un peu rouges à leur 
bord pestérieur ; teinte générale un peu nioins rouge. Pattes noires, itn 
peu pulu8iulentes Ailes transparentes ; ptérostigma en losange, noiratre, 
&air à la circonférmce. 

Habite une grande partie de l'Europe. Assez commun, surtout dans 
le centre de Ta France, a la fin du printemps et dans l'été. 

* 10. AGRION NAJAS, Banseman. (Pl. 6, ûg. 1, a.) 

Fusco-œneum; oculisrubris; thorace tateribzks, cabdominisque supra  
segmento primo et duo bus ultimis cœruleis ; appendicibus superio- 
r ious majoribus dilatatis , mucronatis d . 

Hans., iu Wiedem Mag.  , II, p. 1, p. 158. - Sel., Monogr. Lib., 
p. 151, na 2. -Vanderi., &Ion. Lib., p. 110, no 9. Agr ion  Analis .  - 
Charp., Hor. Ent . ,  p. 411. A. Chloridion.-Burm. , liandb. der  En- 
tom., II, pag. 82, no 22.- Rœs., II, Ins. aq. c.2, tab. XI, fig. 6. 

Au moins quatre centim. et demi d'envergure et plus de trois et demi 
de long. D'une couleur bronzée obscure, bleuâtre ou presque bleue sur 
l'abdomen, qui cst jaunâtre en dessoiis , coukert d'une poussiere blan- 
châtre. Yeux rouges, souvent d'un jaune berdâtre chez la femelle, chez 
laquelle l'occiput est un peu inarqu6 d e  jaune. Bord postérieur du pro- 
thorax arrondi et un peu sinué dans sou miiieu chez le mâle, pluûrelevé 
e t  fortement sinueux en forme de V, chez la femelle , et presque trilob8 ; 
thorax entiérement d'un bronzé obscur en dessus, ayant de chaque 
&té une ligne iiiterrompue et plus ou moins marquée chez la femelle ; 
c0tés bleus chez le male, jaune verdâtre chez la femelle, devsuaiit e n  
vieillissant roussâtres on un peu fauves, marqués de deux stries noires, 
dont la premiére trbs~eourte, interrompue ; pâle en dessous ou jaunâtre. 
Abdomen assez Bpais , surtout chez la  femelle , où il est en dessus d!un 
vert bronzé, plus ou moins obscur; hor6 antérieur de chaque segment 
veEt, ainsi que les &tés qui sant bordés ipférieurement d'une ligne noire, 
glus ou moins amarente; dessous jaune,,& l'exception du milieu, qui est 

dernier, et qui ne smt que la reproduction les unes des autres, repd-  
sentent le plus souvent deï objets tout diffiirents de ceux dont les an- 
*urs veulaient donner la figure . on peul en juger par celles d'es 

snrrguiinerr , puleheltn, pirpilin , hastirla~a , de M. de Selys, qui, 
donriont des copies incemplhtes et mal gravées, a outri. les dérauta. 
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11oir; chez le mâle, dessus du premier segment et les deux derniers bleus, 
souvent plus ou moins obscurcis, les autres devenant un peu pulvéru- 
lents; appendices supérieurs presque droits, un peu divariqués, dilatés 
inferieurement en une partie Bpaisse , membraneuse, molle, laissant une 
getite échancrure entre elle et l'extr6mité; prolongés à la base en une lania 
très-saillante , arrondie à son extrémité , à peu prés cachée ; inférieurs 
courts, déprimés, terminés supérieurement en une petite pointe tournee 
vers les sup6rieurs; bord supérieur du dernier segment un peu Bcliancre, 
inais non dans toute son épaisseur, assez profondément et étroitement 
chez la femelle, dont les styles sont noirs. Pattes noires. Ailes transpa- 
+entes ; ptérostigma d'un roux obscur. 

Il se montre depuis le mois de mai jusque dans le mois de septem- 
bre , volant par lroupes nombreuses dans cerlaines localités, e t  se fai- 
sant reconnaître facilement à la couleur rouge des yeux du mâle ; yeut- 
Btre paraii-il deux fois, comme le Eüscum. 

" il. AGRION LIXDENI, Selys. (PI. 6 ,  fig. 1, b.) 

C~ruleum , nigro œneo varieyatum ; abdominis supra maculis an- 
lice longe aculeatis, poslice coarclatis , appendicibus superioribus 
longioribus wbforcépatis, inferioribus brevibus 6. 

Selys, Monogr. Lib., p. 167,  n. 10. 

Quatre centim. et demi d'envergure et trois de long. D'un bleu de ciel 
-foncé, plus pâle en-dessous et un peu jaunâtre, marque de taches d'un 
noir un peu bronzé. Dessus de la tête et partie postérieure de l'épis- 
tome iioirs, ayant le tertex marquéde deux petites taches, l'occiput d b n e  
bande et 'd'une trés-petite tache de chaque c8té de celle-ci bleues. Dessus 
du prothorax noir avec quatre taches bleues ; sou bord postérieur presque 
arrondi, 3 peine sinué ; sur le reste du corps , les taches d'un noir bronzé 
sont ainsi disposees : sur le thorax une large bande mediane antérieure, 
une baride huniérale beaucoup plus étroite, laissant entre elle et la préce- 
dente, de chaque côt6, une bande bleuc de largeur médiocre, deux lignes 
fines sur les côtés, dont l'antérieure moitié colirte ; sur le premier 
segment de l'abdomen unelarge bande longitudinale, sinuée sur ses côtés, 
ne touchant pas le bord postérieur ; sur le second, une bande semblable, 
se prolongeant un peu sur les côtes du bord post6rieur, fortement dilatée 
avant son extrémité, sur les suivants une bande semblable ne dépassaut 
pas la moilié ou les deux tiers postérieurs du segment, fortement rétri- 
eie ou allongée en pointe 3 sa partie antérieure; sur les 7 et Se, s'étendant 
sur tout le dessus l'exception du bord antérieur du septihme ; sur le IOe, 
aine bande longitudinale et une légére écliancrure au bord posterieur qui 
.ne comprerid pas toute l'épaisseur ; appendices supérieurs plus longs que 
le dernier segment, un peu courbés en pince, fortement dilatés inférieure- 
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ment & leur base qui se prolonge en une pointe un peu crocliue ; les in- 
férieurs beaucoup plus courts légerement crochiis. Pattes bleues , ayant 
la face externe des cuisses, le bord antérieur des tibias et I'extrémité des 
arqicles des tarses , noirs. Ailes transparentes; ptérostigma roussàtre , al- 
longé, aigu, un peu plus clair sur les bords ; il y a quelquefois de petits 
traits noirs accidentels sur les côtés, ou sur la partie antérieure bleue du 
dessus des segments et qui paraissent faire suite à la tache, quelquefois 
aussi les côtés du thorax sont un peu roussâtres. Femelle ayant tout le 
dessus de l'abdomen couvert par les taches bronzées, qui conservent la 
même forme que chez le mâle, mais soiit plus larges. 

Pendant l'été, jusqu'en septembre, peu répandu. Je l'ai pris au 
mois de mai i Arles; il m'a aussi été envoyé de Madrid par M. Graells. 

* 12. AGRION BREMII, mihi. (Pl. 6, fig. 6, f.) 

Obscure viridi-œneum, cyaneo maculafum; abdomin* segmenlis 
&obus ultimis cyaneis, appendicibus superioribus 1 O ngioribus , 
subtus lolzgifudinaliler dilalafis, rectis , apice emarginatis , bipdis, 
basi intus v ix  produclis, acuminalis, inferioribus parv is  8. 

Plus petit que le Lindeni et ayant l'aspect de 1'Elegans ressemblant 
au Najas par ses appendices. Yeux paraissant aloir été rouges. Pro- 
thorax ayant le bord postérieur un peu saillant, non siiiué ; thorax vert 
bronzé, obscur en-dessus, offrant l'apparence d'use bande humérale rous- 
sâtre ; côtés bleus, ayant deux bandes plus pâles et deux ligi~es noires dont 
la premiere courte. Abdomen grêle ; premier article bleu ,avec une tache 
carrée, ne toucliarit pas le bord postérieur ; deuwieuie bleu sur les cûtés, 
couvert ainsi que les suivants par une grande tache d'un vert bronzé 
obscur, ayant une échancrure profonde sur les côtés postérieurcmeut qui 
est bleue ainsi que le bord antérieur ; 8e segment bleu sur les côtés; ge en- 
tièrement bleu ; I O e  bleu avec une bande longitudinale noire, ayant le bord 
postérieur en dessus à peine écliaiicré ; côtés et dessous jaunâtres; dessous 
couvert d'une poussiere blanchâtre ; appendices supérieurs un peu divari- 
qués, droits, dilatés inférieurement dans leor longueur, en une partie 
nieinbraiieuse qui ne va pas tout à fait jusqu'à I'extrémitd, ce qui les reiid 
bifides ; cette partie, dilatée elle-même à la base, où elle forme un angle 
yoiiitu, écailleux, contourné en avant ; les inférieurs courts, peu élevés, 
déprimés, comme couchés et appuyés sur la base des supérieurs. Pattes 
jaunes, avec la face interne des cuisses, le bord antérieur des tibias et l'ex- 
trémité des articles des tarses, noirs. Ailes transparentes, ayant le ptéro- 
stigma allongé, roux, non éclairci à la circonférence ; cette espece est bien 
distincte de toutes les autres par la forme de ses appendices auals. 

Habite la Sicile. Je le dois & i'obligeance de M. le marquis de Brême 
La femelle m'est inconnue. 



266 AGRIONIDES. AGRION 

* 13. AGRION SCITULUM , mihi (Pl. 6, fig. Ii, d.) 

Cœruleum, viridi-œneo variegalum; abdominissupra maculis anlice 
mucronatis; appendicibus superioribus gracilibus, curvis, antc basim 
tuberculo magno , inferioribus brevioribus , prostratis , diuaricalûs. 

Ressemblant beaucoup au Lindeni , mais un peu plus petit et plus 
court. Tête ayant une tache bleue ovale, postérieureinent de chaque cbté, 
touchant presque à l'occiput, qui forme une ligne de la même couleur. 
Bord postérieur du prothorax un peu sinueux, un peu saillant dans son 
milieu, surtout cbez la femelle, où cette partie est un peu redressée ; thorax 
eommechez le Linclepai. Abdomen presque semblable, plus court, bleu de 
i.ie1, un peu jaunâtre en dessous, avec destaches d'un vert bronzé noirâtre, 
disposées ainsi ; une tcés-large sur le premier segment, ne touchant pas le 
bord postérieur ; celle du second n'arrivant pas jusqu'au bord antérieur, 
trés-profondément et trés-largement échancrée antérieurement , fortement 
ritrécie à l'endroit oit elle touche le bord postérieur ; celle des suivants 
occupant gu moins la moitié postérieure du segment, un peu trifide anté- 
rieurement ; celle des 6 et 7e les couvrant complétement ; se sans tache ; 
ge ayant une taclie postérieure fortement échancrée et lariant enlongueur, 
celle du 10e le courant  entiérement ; celui-ci échancre, ayant une petite 
saillie sur les côtes ; appendices supérieurs plus longs que les inférieurs, 
fortement dilatés avant leur base en une sorte de tubercule épais , grêles , 
un peu courbés et redressés dans leur longueur ; les inférieurs déprimés, 
couchés e l  dirigés en haut et en dehors, venant se termilier en une petite 
pointe sur le côté externe des supérieurs ; femelle différant du mâle en ce 
que tout le dessus du ventre est vert bronzé, à l'exception des 3, 4,5 et 6e 
segments, dont la partie antérieure est bleue; dessous jaune, avec une large 
tache de la p~ême couleur sur les côtés du pénultiéme segment ; dernier 
échancré et tronqué en dessus postérieurement ; styles courts, prcsqne 
triangulaires ; valves génitales longues, atteignant l'extrémité anale, ayant 
leurs appendices noirs. Pattes jaunâtres, ayant la face externe des cuisses, 
une ligne sur les deux tiers postérieurs du bord antérieur des tibias 8'6- 
tendant à la partie interne de labase, noires. Ailes transparentes; ptéro- 
stigma d'un roux obscur, plus clair B s a  circoiiférence, en losange al- 
longé 

Se trouve dans les environs de Paris, le long des étangs, pendant 
l'été ; rare. 

* 14. AGRPON FOpSCOLOMBTï , rnchi. (Pl. 6, Fig. 5, e.) 

C a r u t m m  sdgro uariegaium ; aodominis, supra  rnacwlis unEi~as~6- 
Irghdi~;  appe&$~ibzss œ q d i b u s  feresimilibus, superioribus in 69Be 

De la taille du Lindeni  et lul ressemblant beaucailp, un pm  lus 



w r t  ; d'un bleu de ciel plus- pâle en dessous. Tête ayant une tache bleue 
qui se pi-oloiige vers l'occiput de chaque côté sur la partie postérieure. 
Bord postérieur da prothorax peu siuwé,presque échancré dans son milieu, 
horde de bleu : thorax semblabieà celui du Lindeni. Taehesde l'abdomen 
&%rentes et disposées ainsi : une trés-large sur le premicr segment, ne tou- 
chant pas le bord-post6rieur ; celle du secoiid largement et profondément 
bhannrée antérieuseinent, ayaiit un petit angle au milieu de l'échancrure 
et une dilatation sur les cûtés ; celle des suivaiits occupant la moitié paste- 
rieure du segment un peu trifide antérieurement, un peu dilatée avant son 
extrémité ; celle du T e  le couvrant presque entiérement ; S C  sans tache; 9e 
ayant une tache presque carrée, occupant sa moitié postérieurc, &le du 10% 
Le couvrant entièrement; celvi ai légkrement échancré en dessus au bord 
postérieur qui est un peu bleu; extrémité abdominale un peu redressée; 
appendices trés-différents de ceux du Lindeni, les quatre de la même lon- 
gueur, presque semblables : les supérieurs dilatés en une espéee de lobuk 
membraneux, n'allaiit pas jusqu'à l'extrernité, qui cst cylindrique, ce qui 
les fait paraltpe bilobés ; ce lobule est appuyé sur un prolongemeiit de la 
hase, qui est plus long que lui et un peu c r ~ c h u  ; inférieurs larges à la base, 
qui est avancée et un peu échancrée. Pattes comme chez le Lindeni. Ailes 
itri peaplus courtes,ayant le ptérostigma beaucoup plus court, en losange, 
noirâtre, bordé d'une ligne claire. Femelle différant du mâle par le bord 
postErieur du prothorax, qui est p!us relevé, plus sinué, plus échancrk, 
plus largement borde de bleu et de roussStre, par le dessus de l'abdomen, 
qui est entikrement d'un vert bronzé trés-obwur, à l'exception du bord an- 
térieur de chaque segment, qui est bleu, un peu interrompu au milieu ; 
styles bruns ; appendices vulvaires noirs. 

Jai recn cette eîpèce de M. de Fonscolombe sous le nom de LN~deni, 
et comme étant celle qu'il avait d'abord pri5e pour lePuella, mais il a 
fisuré le vrai Puella, qu'il a mPconnu ensuite. C'est en confondant ces 
espèces qu'il a cru quelles s'accouplaient ensemble 

* 15, AGRZON AQUISEXTANUM , mihi. (P. 6 .  fig. 3, c.) 

Vir2ai-œneo cyancoque variegaturn ; prothoracis margine posd&o 
in medio sabemarginato , mucronato (mas ) , profunde biloho '( f ~ -  
vina ) , appendieibur swperioribus majoribzss infra dilatatis , ap&e 
graeilibw , cylindricis bu& in spinam9 prodzsctis , &nnferiorihus &si 
latis &press&, ap&e ersctis , caeutGs. 

PonsaoL, An. soe., Ent., Vil, p, 561, no 8, pl. 14,  fig. 3, A. Pwl- 
cheila. ( Excl. syuon,). 

De la taille de 1'Elegans. Tête ayant postérieurement de chaque c8té 
une tache bleue, presque triangulaire. Bord postérieur du prothorax un 
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peu élevé, presque échancré dans son milieu , où l'on voit une petite 
saillie chez le mâle, profondément échaiicré dans la femelle en deux lobes 
flongés , tournés en ceté ,  bordés de jaune ; thorax d'un vert bronzé en 
dessus, avec une bande humérale, d'un bleu verdâtre, assez large, le reste 
Bomme chez les autres. Abdomen bleu, jaunatre en dessous et  sur lescûtés, 
avec des taches d'un vert bronzé, disposées ainsi : une trés-large , presque 
carrée sur le premier segment ; celle du second ne touchant pas le bord an- 
térieur, tres-profondément et tres-largement écliaucrée, touchant au bord 
postérieur, fortement écliaucrée sur ses catës, avant l'extrémité ; celle des 
suivants occupant la moitié postérieure du segment un peu trifide anté- 
rieurement, un peu dilatée sur les côtés postërieurement ; celle du ôe cou- 
vrant presque tout le segment; le 7e entierement couvert, à l'exception 
du bord antérieur; les 8 et  Qe eiitièrement bleus, le BOe couvert par une 
grande tache, ayant une légère échancrure au bord postérieur, avec une 
petite saillie au milieu ; appendices supérieurs, un peu divariqués, plus 
grands que les inférieurs, dilatés dans les trois quart de leur longueur en 
uiie partie membraneuse, épaisse, qui, à la base, se prolougeen une pointe 
qui s'avance entre la base des infërieurs , ayaiit l'extrémité grêle, cylin- 
drique, un peu courbée en dedans ; inférieurs ayant leur base trés-large, 
remontant Fers les supérieurs , saillante et  arrondie inférieurement, leur 
extrémité se redressant en une petite pointe fine au c8té externe des su- 
périeurs, dont elle atteint presque la moitié. Chez la femelle les taches 
couvrent presque entièrement les segments du milieu, mais sont plus étroi- 
tes; elle se reconnait facilement aux deux lobes de son prothorax. Pattes 
comme chez les autres ; pterostigma d'un brun roussâtre, allongé , un 
peu plus clair A la circonfërence. 

11 m'a été envoyé d'Aix par M de Fonscolombe, sous le nom d e  
Pulchella ; de Madrid par M. Graells; e t  M. Geilé m'a communiqué 
des individus plus grands venant de la Sardaigne. Serait-ce un individu 
nouvellement éclos de cette espèce que M. de Fonscolombe aurait appelé 
Cœrulescens? Du reste, il est évident, par sa description, qu'il a eu 
plus d'une espèce sotis les yeux, e t  qu'en outre il s'est trompé en disant 
que le 7e segment était bleu,  car c'est toujours leSe ou be qui est bleu : 
ensuite il ajoute que les 6 e  et  7e.peuveut être tout à fait bronzés, c'est 
ce qui esisle dans plusieurs; mais jamais un segment entièrement bleu 
ne peut devenir entièrement bronzé, e t  comme il ne parle pas de la  
tache du zC segment, e t  que la descripiion est très-mauvaise, le nom 
de Cærulesceiis doit disparaî~re. 11 est fâcheux que M. de Fonscolombe 
ait décrit ces insectes sans s'être fait une idée exacte des caractères qui 
les distinguaient ; car, à l'exception des Sanguirieum et Rubellum son 
travail est nul pour le reste, faute d'avoir pu les séparer. 
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* 16. AGRION DISTINCTUM, mihi. 

Cyaneum; abdomine maculis maxémz's antice mtscrolaaiis; p r o t h -  
racis margitae posta'co , subelevabo , sinuato , lobo medio, angusto 
naarginato, producto, apice refleao, crasso . 

Je n'ai pu rapporter cette femelle à aucune des autres esphes, quolque 
je l'aie comparée avec la plus minutieuse attention, et je pense qu'elle forme 
une espece dont le mâle m'est inconnu. Tête assez grosse; face jau- 
nâtre avec la base de la lévre supérieure, de l'épistome et le dessus de la 
tête, noirs: une tache bleue de chacrue coté de celle-ci postérieurement. 
allongée et joignant presque l'occiput qui est de la même couleur. Protho- 
rax noir en-dessus, d'un bleu jaunatre antérieurement sur ses cotés et ie 
côté dubord posterieur ; bord postérieur peu élevé, formant un rebord 
droit assez forternentsiuué, mais moinsque dans la femelle du Pulchellum 
ayant le milieu prolongé en un lobe étroit, rebordé, abaissé et Cpaissi 3 
l'extrémité; thorax ayant l'échaucrure mésothoracique prononcée, avec leô 
bords saillants, et l'angle externe saillant jauiie , noir en-dessus avee 
une bande humérale assez large, à peu prés comme chez le Lindeni  ; 
gotés bleus avec deux petits traits noirs, dont le premier descend jus- 
qu'au milieu , étranglé avant son extrémitt5 qui est élargie, presque aF- 
rondie ; le second, moitie plus court, dilaté en massue. Abdomen mkdm- 
crement long, assez épais, azuré sur les côtés et à la base des segments, 
jaunâtre plus inferieurement; la partie moyenne du ventre en dessous 
aeuverte d'une poussi&re blanchâtre; le dessus presque entiérement cou- 
vert par de grandes taches d'un vert bronzé obscur ainsi disposées : cella 
du premier segment large presque carrée, ne touchant pas le bord pos- 
térieur qui est bleu, mais ses angles postérieurs descendant oblique- 
meut sur les côtés; celle du second le couvrant entièrement, dilatée avant 
son extréinité qui sur le bord postérieur se prolonge un peu sur les côtks; 
res suivantes, jusqu'i la 7e, ayant la même forme que la précédente, ex. 
cepté la partie antérieure qui est amincie en pointe divisant presque en 
cleux une tache bleue antérieure bord postérieur du le  bleu; tache du Se 
divisant entiérement la taclie bleue, de manihe à former deux taches 
randes; bord postérieur de ce segment bleu; les deux derniers cou- 
verts par la tache ; le ge un peu bordé de bleu postérieurement ; t a c h  
bleues du dessuscommiiniquant largement avec la teinte bleue des côtés; 
dernier segment comprimé, tronqué en dessus à l'extrémit6 ou il est 
échancré, un peu élevé et tout A fait comprimé ; styles droits et coniques 
noirs ; pièces anales jaunes ; ralves génitales longues ; leurs appendices 
noirs, dépassant un peu l'anus. Pattes jaunes, ayant la face externe de8 
cuisses noire, un peu couverte de poussiere blanche. et une ligne noire sur 
le  bord antérieur des tibias n'atteignant pas les extrémités ; antépénultième 
segmenl nullement épineux en dessous ; ptérostigma d'un bruuatre rous- 



!no AGRIONIDES. AGRION. 

sâtre assez grand, n'ayant pas le bord interne trés-oblique et n'étant pas 
tout à fait en losange, un peu moins allongé que chez le Lindeni , d'un 
brun un peu rouss&tre. 

11 m'a été donné par M. le marquis de Brême comme venant de 
Sardaigne. I l  semble se rapprocher du Lindeni; mais il s'en distingue 
par la forme duptérostigrnn, et le  bord poitérieur du prothorax. 

17. AGRION CONCINNUP , mihi. 

N i g r u m  , asureo variegatum ; abdomine nigro sapra  ~maculis  
maximis amticis, azureis , appendibus brevibus wigris , superioribur 
brevioribus truncatis, crassis, externe subcornutis, infra cornutis , 
àafcrioribus suberectis obtusis , in f ra  turberculat& 

De la taille du P u e l l a ,  auquel il ressemble, mais très-distinct. Tête 
noire en dessus et postérieurenlent, avec une bande transverse azurée 
derrière. Thorax noir en dessus avec une bande humérale azurée ; les deux 
tiers inférieurs des c6tés azurés, divisés par une bande noire qui va jus- 
qu'aux pattes ; poitrine d'un blanchâtre bleuâtre. Abdomen long , gr&, 
noir, avec des taclies azurées, disposées ainsi : premier segment bleu pos- 
térieurement; second, azuré avec deux bandes noires latérales touchant 
le bqrd postérieur et tendant 2 se renconter en dessus avant ce bord ; 
les 3 ,  4 , 5 ,  G e ,  ayant une grande tache azurée couvrant à peu près les 
deux tiers du segment, allant en se rétrécissant vers son extrémité qui est 
obtuse ; 7e entièrement noir ; 8 , 9, I O e  bleiiseu dessus ; le 1 0 e  échancré 
postérieurement, avec les angles de l'échancrure se prolongeant iuférieu- 
rement en deux pointes contiguës jusques entre les appendices supé- 
rieurs ; appendices noirs, tres-courts ; les supérieurs plus courts, assez 
épais, tronqués, ayant l'angle externe très-ubtus et peu saillant, prolong& 
kférieurement en une pointe ; inférieurs redressés vers les autres qu'ils 
touchent, tres-obtus, comprimés, ayant une légère saillie inférieurement 
avant l'extrémité. Abdomen de la femelle ayant une ligne jaunâtre sur 
la partie inférieure des côtés avec le bord antérieur des segments en des- 
sus, et trois petites taclies posees transversalement sur la partie posté- 
rteure des deux avant-derniers, et qui peuvent se toucher, azurés. Ailes 
un peusalies de brunâtre ; piérostignia en losaage irrégulier, long, noir, 
ce'rné par uns ligne@lus claire. 
Du Cap. 

* 18. AGBLON PULCHELLUBI, YanPer-Linden. ( Pl. 7, fig. 1, a. ) 

Cyaneum nigro-variegatum ; abilorninés secpranaaczcEis posticisén 
Iccteribus longe produdis,  segment0 a l m o  frencato profunde et ro- 
tunde emrorginado ; appmdicétrpûs mpde>~d%ets wix b ~ v i v r i b u s ,  a+- 



iztsis inferdus in cornu productis , inferioribus ap im gract l i ,  a c u b  
e basi produclo , remolo. 

Vanderl., Itlanogr., p. 38, no 7. -Sel., Monogr. Libell., p. 101, 
no 5. - Hans., i n  Wiedern. Magaz., II, p. 1, p. 153. A. Puella. - 
Charp. Ilor. Enl., p 16. A. 1nterruptum.-Burm., Handb. der  Enl., 
II, p. 820, no 14. 

De la taille du Puella  et lui ressemblant beaucoup, mais ayant les 
appendices très-différents. Tête à peu près sernblablc. Bord postérieur di1 
prothorax beaucoup plus sinué, légèrement trilobé cliez le mâle, avecle lobe 
du niiiieu plus étroit, plus long chez la femelle ; thorax semblable, mais ia 
bande humérale plus ou moins interrompue, ou seulemelit rétrécie. Tache 
du premier segment de l'abdomen semblable ; celle d~~secoiid, &chancrée de 
même , mais beaucoup plus longue à l'extrémité et touchant le bord pos- 
térieur, pres duquel elle est échancrée sur ses côlés; celles des trois 
suivants couvrant uii peu plus de la moiti6 du segment, prolongées sur 
les c6tés et ayant un petit angle ail milieu antérieurement ; 6" prescjue 
couvert, à l'exception d'une petite tache bleue bilobée; 5 e  entièreme~itcou- 
vert; 8e bleu ; 9 e  bleu aIec une large tache postérieure ; 10e entierement 
couvert; appendices supérieiirs iin peu plus courts que les inférieurs , 
en forme de tuberc~ile , prolongés itiférieurernent à la base est une corne 
qui s'étend jusqu'à la base des inférieurs, noirs, jaunâtres au sommet ; 
inférieursayautla base prolongée, cylindrique, obtuse, un peuplussaillante 
que les supérieurs, jaune; eux-mêmes paraisant couchés et se redressant 
au côté externe des supérieurs en une pointe un peu crochue au sommet, 
de manière à laisser entre elle et la base une échancrure a u  courbure en 
demi-cercle, noirs ; bord postérieur du dernier segment fortement échan- 
cré en demi-cercle. Pattes cornine chez le Pue l lo ;  ptérostigma, en 10- 
sange allongé noir, plus clair à la circonférence. Abdomen de la femelle 
d'un vert bronzé obscur, avec une tache blanche à la base de la plupart 
des segments ; se distinguant des autres par le bord postérieur du pro- 
thorax. J'ai pris en Corse, au mois de mai, une tarieté dont les taches 
sur les 3, Ii, et 5* segments ne sont guère plus larges que chez le Puella, 
et n'occnpent que le quart postérieur, mais celle du second ne diffère 
pas sensiblement, et lcs appendices sont complétement semblables ainsi 
que le bord postérieur do prothorax. 

Habiteune grande partie de l'Europe ; assez rare dans les environs de 
Paris, pendant l'été. 

* 19. AGRION PUELLA, Yalz&r-Léll&n. ( Pl. 7, fig. 2,b. ) 

Cyaneum, négvo-œneo variegalum ; abdomin8  supra maculis mi- 
sor6bus posticis i n  later<bus longe productis, segment0 ultimo irun- 
cal0 , profunde et roiunde emarginato, appendicibws s ~ ~ v r d b ~ ~ ,  
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.naénoribus, postace producîis, inferéwi62ss basé Eatb dehinc cy14-  
dricis, ereciis. 

Vanderl. , Agr .  Bon., na 5. - Fjusd., Moltogr.,Libell., p. 39 , no 8. 
-Fonscol., Ann.  soc. Ent., VII, p. 563, pl. 11i , fig. 5 (1). -Sel., Mo- 
nogr. Libell , p. 163, no 8. - Rœs., Ins. II. aq. 2, t. 2, f. 7?-Hansem,, 
in Wiedem. Mag.  II p. 1,p. 155, A. Pupu.-Charp., Hor. Enb., p. 18. 
A. F u r c a î ~ w ~ .  - Burm., Handb.  der Enl., Pl, p. 820 , no 15.- Harr., 
Exp., t. 29, fig 4. - Schæff., Icon., t. 102, fig. 5, 

Un peu plus de quatpe centim. et demi d'envergure, et de trois st 
demi de long ; une des espéces les plus grêles. D'un bleu de ciel assez fonce. 
Dessus de la tête et deux bandes au-dessus de la bouche, noirs, avec 
ane tache bleue allongée toucliant l'occiput. Prothorax noir en dessus, 
ayant le bord antérieur bleu; bord postérieur légérement bordé de la 
même couleur, sinué, ayant le milieu un peu saillant et avancé en lobe ; 
.thorax absolunient comme chez le Lindeni. Abdomen trés-grêle, ayant des 
taches d'un vert bronzé disposées ainsi : sur le premier segment une gran& 
tache presque carrée, plus ou moins longue , mais ne touchant pas le bord 
posterieur ; celle du second trés-largement et tres-profondement échan- 
crée , dont les deux branches touchent presque le bord antérieur, ne s'a- 
vantant pas jusqu'au bord postérieur qui est noir ; celle des suivants 
i~*eccupant pas le quart du segment, excepté sur le sixikme où elIo 
Savance presque jusqii'h la moitié, prolongée sur les ct3t6s en une ligne 
qui s'avance presque jusqu'au bord anterieur ; l e  entiérement couvmt 
par la tache; Se sans tache; Qe souvent sans tache ou ayant deux points 
s'6largisssant par fois en deux taches qui se réunissent quelquefois snr 
le bord postérieur; IOe eiitibremeiit couvert , tronqué supérieurement et 
fartement écliancré en demi-cercle, avec une petite saillie au fond de 1'4- 
chancrure ; appendices supCrieurs plus courts que les inférieurs, présen- 
tant une partie arrondie en forme de tuberenle peu visibles dans le reste, 
8 moins de les isoler, échaiicrés aprés la partie tuberculeuse, ensuite pré- 
seiltalit en dessus une petite saillie, puis se prolongeant en dedans des 
inférieurs en une lame courbée, arrondie supérieurement, terminée en 
pointe; les inférieurs très-larges h la base, légérerneut échancrés, dans 
lkur largeur ; partie Inférieure de la base un peu saillante, piutlong6e 
une pointe tournée par en liaut, un peu courbée eu dedans i'extréniité. 
Femelle différant du mâle en ce que le dessus est entiéremeut d'un vert 
bronzé un peu obscur, al'exception du bord antérieur de chaque segment 
qui est bleu, un peu interrompu; tachc du premier ne toiicliant pas le bord 

(1) Je n'aurais pas cité M. de Fonscolombe, si je n'avais pas eu soirs 
tes yeux l'individu qu'il a fait figurer, car iln'a pas distinguéeette espiec 
dans sa description , et la figure est mauvaise. 
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postérieur ; selle du second ayant deux échaiicrures profoiides ; dernier 
fortement tronqué e t  échancré en dessus postérieurement; styles tres- 
courts, noirs, A peiiie saillants ; appendices vulvaires noirs. Pattes 
jauiies, ayant la face externe des cuisses trés largement, le bordantérieur 
des tibias e t  les tarses noirs. Ailes transparentes ; ptérostigma eii losange, 
d'un brun roux, clair à la circonférence. 

Cette espèce, qui parait bien être le Puella de Vander-Linden, est la 
plus commune et la plus répandue le long des Etangs et des mares dans 
le centre de la France ; elle habite aussi le Midi, la Corse, la Sardaigne, 
la Sicile, l'Espagne. 

* 20. AGRION HASTULATUM, Charpentier. ( Pl. 7, fig. 3 c.) 

Azureum nigro-œneo variegalutn ; abdominis supra maculis mi- 
noribus posticis , segmenta ullimo lale emarginato , appendicibus 
superioribus brevibus , apice st~bproductis , truncatis , inferioribzhs 
subforcipalis. 

Chaup., Bor. Enz., pag. 20. - Sel., Monogr. Libell., p. 165, il. 9. 

De la taille du Puella et lui ressemblant, mais plus court et plus 
épais. Téte semblable, plus grosse. Bord postérieur du prothorax 
arroiidi, non sinué, LIU peu bordé de bleu ; thorax bleu, ou d'un bleu 
un peu roussâtre , ayant aiitérieureme~it une large baiide médiane, 
une humérale de chaque côté, d'un vert bronzé, laissant entre elle et la 
médiane on espace beaucoup plus large que chez le Puella; côtés n'etant 
marqués que d'un petit trait noir. Abdomen plus court et plos épais, azuré, 
avec des taches d'un noir bronzé, disposées ainsi : uiic basilaire sur le 
premier segnient ; celle du second eiitiére , presque eii forme de croissant 
épais, placée avant le bord postérieur qui est de la même couleur et avec 
lequel elle communique le plus souvent par uii petit prolongement, quel- 
quefois très-petite et bien isolée, d'autres fois s'uiiissant largement au bord 
postérieur; celledcs trois suivants occupant le quart postérieur du segment, 
étranglée avant son extrémité , iiullemeiit prolongée sur les côtés 
qu'elle couvre un peu; celle du sixième variable, couvrant taiitôt 
moins, tantût plus de la moitié ; celle du septième ne Iaissaiit q~i'uiie pe- 
tite tache bleue basilaire; 8 et ge entièrement bleus; dixième couvert 
par la tache, ayant le bord postérieur en dessus, largeniciit et profoii- 
dement échancré; appendices supérieurs plus courts que les inférieurs, 
épais, rabougris, tic pru prolonges à l'extréniité inférieureillent; inférieurs 
ayant la base étroite, 16gkrenieiit comprimés , uii pcii tournés par en 
haut, iin peu en forme de pince. Feniellc ayant les segments presque entiè- 
rement couverts par les taches. Pattesdes iiiâles noires, avec la face interne 
des cuisses, la mème des tibias et une partie de l'externe, jaunes ; celles 
de la fenmelie jaunâtres, avec la fiice externe des ctiisses et des poiuts sur 



la face l,'ost&rieuie et la lac8 aiitkrieiire des tibias, noirs. Ptérostignia eii 
losange, noirâtre, à peine éclairci à Ja circoi~férence, p2le chez la femelle; 
I~Qx-d postérieur de I'antépénuiti6me segment, cliez cette dernikre, ayant 
uile forte épirie. 

Habite une grande partie de l'Europe; aussi commun dans les 
environs de Paris que le Pliella, pendant l'>Lé ; communiqué de Sar - 
daigne par M. Genè. M. Burmeister a dkr i t  l'h'1eLuz~s pour cette 
espèce, 

Obscure viridi-ceneum; prothorace postice crista erecla ; abdo- 
minis  segment0 octavo cyaneo , ultimo postice lt.,berculo eleaato , 
c?&argé%c&to postiee excavalo , appendicibus s&perioribzks, brevio- 
ribus, truncatis , conuelutis , in spina inferne tenuiter pro- 
duclis, inferforzbus , divaricat is ,  cylindricis basi intuû i n  cornw 
produclis. 

Franderl. Ag]'., Bonon , n. 6,  îrg. 5. d-Hanseni., iil Wiedm. Mag., 
II., p. a . ,  p. 157. A. Pupilla. - Sei., iWou,oyr. Libell., p. 157. ( La 
figure c~u'il donne des appendices ae les repréaeiite pas.)- Charp., 1Jor. 
Ent., p. 21. A. Tubarezclatum (1). - Fonscol., i l n n .  soc. Enl., VII, 
p. 367,ii. 11, pl. 15, fig. 1. A Aglue. ( L'Auranliaca dumêmeauteur me 
parait être une varié16 fenielle do Gcrzei.) - Burni.;, Handb. der  E n t .  , 
II, p. 520. n. 13. A'. blasklalum. 

Cn des plus petits de nos pays; d'un vert hronzé obçcur. Tête 
ayant postbrieurernent de chaque c6té une tache anaondie bleue. Pfo- 
thorax ayant au niilieu du bord postérieur, qui n'est nulleiirent blei.8 , une 
esp3ce de cr&te subitemer~t redressée , et presque %e~ticale, excû~ée an- 
tériedrement, tPés-épaisSe % Ea base d d s  le mâle, mince dans la fe- 
me&, oh elle esk quelquefois un1 peu échancrée au sommet et eompri&ée, 
ou nioinsexcavéeantérieurement , thorax coliimschez Iaautres , ayant udc 

, basde humérale, avec 16% lignes Bai~es des cBtés peu marquées. Abdoinen 
gr& chez le mâle, uB peu reand à l'extrémité, d'ut1 vert bronze pius ou 
moins obscur en dessus, f auliat~e sur les cÔtM eT en dessous, avec le 
bordzntérfeur de CIiaqtie Segment eb peu interronipu, de lamême couleur ; 
Iiuitiaare segment bleu, ainsi que les quatre defniers ed dessous; dessus 
du dwnier s'élcvaat err une SOI% de cr&e épais% , escavée postérieure- 
ment , &h;rbcrée superieureaent ; appeildices supérieurs counets, p a  

(13 f l  est vraiment &EfM@ &e v d i ~  M t  autebl< dounee 1111 i~ou~ehu 
nofn & cette espède, no>wa&e dëüa fais et cinq ans araat Etri. M. de ~ c l y a ,  
qui tient tant it 1;9 prierité, e6mWl1sE sciemment Wme faille. 



pios élev6s que la base des inférieurs, tronqués régulikrement comiiie 
un peu roulés en cornet, ayant intérieurement à l'extrémité uiie pointe 
dirigée par en bas ; les inférieurs grêles, diiariyués , cylindriques, ua 
p u  dirigés en habit, leur base uii peu saillante inférieurement, jaune, 
prolongés en haut et en dedans en ilne pointe assez longue, sur laqueue 
s'appuie celle des supérieurs. Tantôt le sixiéme segment est bleu chez la 
fe1ne1l.e et tantôt cbscurci; soinent tout son thorax est rousâtre, avec 
une bande supérieure noirâtre ; se distinguant facilement par la crête du 
prothorax. Pattes roussdtres, açec la face cxtcrne des cuisses e t  celle des 
tibias, snriout aux ailtérieures, noires. Ailes transparentes ; ptérostigma 
en losange, noir, blanc extérieurement, plus pâle chez la femelle. 

TrÈç-commun en France, et surtout dans les environs de Paris, le 
long des étangs et des mares, depuis le printemps jusqu'en automne; 
communiqué de Sardaigne par M. Gené. Je ne puis reeonnaître l'espèce 
,t laquelle se rapporte le Tuberculntunz de M. Burmeister. 

* Ba. AGRION GRAELLSII , mihi. 

Obscure viricti-mneum ; profhorace postics lobo eleaato ; abdo- 
minz's segment0 octavo cya~teo . ultimo posdice tuberczclo .elevato, 
emarginato, possice profusde excaualo , appendicibus superioribus 
brevioribus , fruncalis , supra convexis angulo ilzterno longe pro- 
ducto, inferiaribus s?/lindricls, nec divaricatis intus curvis, bas6 
si~nplicibus, 

Tout 3 fait sen~blable 3 1'Elegans au premier coup d'@il ; mais s'en 
distiilgiiant par des caracléres organiques bien tranchés. Couleurs diç- 
posées de la même maniére; taches bleïies de la partie postérieure de la 
tête peu ou pas sensibles ; bande humérale du thorax plu étroite chez le 
mâle; bord postérieur du prothorax ayant le milieu uoxl relevé en une 
petite crête étroite et très-s3illaiite, mais simplement en forme de lobe 
arrondi, nn peu plus étroit et plus saillailt chez la femelle ; saillie du 
dernier segment en dessus, moins redressée , moins saillailte, ayant les 
aug!es de l'échancrure plus étrojts, plus saillants, alec une excaiatioii 
postérieure plus profonde, blanche; appendices supérieurs plus larges, 
iieii comme roules, mais ouverts poséérieurem&nt, ayant l'angle interne 
de 17extrBmité beaucoup plin long ; inférieurs noil divariqiiés , cotrr.bés 
ex3 dedans, plus courts , non dirigés en haut, partant du milieu de la 
base , qui ne présente aucun prolongement. Femelle ayaiit la bande 
liunaérale du thorax plus large, semblable au male pour le reste. 

Cette espèce m'a été envoyée par hl. Graells, qui i'a prise dans les 
enl i~nns  de Barcelone. 
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33. AGRION GEPjEI, rnihi. 

Obscure cir idi-eneum; prothorace postice lobo eleualo, i n  mare  
emarginato, i n  feinina minore rnucronato; abdominis segmenlo 
oetavo cyaneo , ul t i~no  postice tubercule elevato , emarginato, posticr 
excaz.ato , appendicibus suptrioribus brevioribus, lruncatis upice 
infra angul i s  duobus divuricatis, inferno prfidzscto, infirioribus 
subdiuaricatis, basi intus v i x  rnzrcronatis. 

Fonscol., A%n.  soc. Enl.,  p. 570, n. 13, pl. 5 ,  Fig. 3, A g r .  A u r a n -  
%1uca 9 ? 

Ressen~blaiit tout à fait à 1'ELegans , mais paraissant distinct. Tantdt 
de la même taille, tantôt beaucoup plus petit, surtout le mâle ; ayant 
canipldtenient la niêrne coloratioii ; taches postérieures de la tête uii 
peu plus larges chez la femelle qui a une tache de cliaque cûté sur le 
protliorax; celui-ci ayant postérieuremeilt une crête plus large , moins 
élerée, écliaiicrée , très-petite cllez la femelle, offrant en arrière un pe- 
tit tiibercule u~ peu pointu qui lui est adossé (caractère coustant sur 
qrisicurs femelles :. Abdomen très-grêle cllez le mâle ; appendices dif- 
ICrents , les supérie~irs plus larges noil resserrés, ni comme roulés uii 

ales de l'extrémité iilîérieuremetit divari- peu ,en cornet; les deux an, 
qués , et beaucoup plus écartés, l'interne plus long et se croisant aiec 
celui du cûté opposé ; inférieurs plus petits, plus pointus , peu divari- 
qués , plus droits; ayant leur base un peu moins saillaiite inférieurement 
e t  iin peu troiiquée , portant supérieurement, une petite corne, mais 
beaucoup plus petite ou B peine sei1sib.e ; les femelles que j'ai vues oiit 
le tliorau roussâtre arec une seule bande en dessus, d'un vert bronzé , 
coniine on le voit souvc~~t  chez celle de ITELegans; elles ont aussi le Ii~ii- 
tièine segment bleu. 

M. le marquis 3e Brême m'a doncé cette espèce, qui a été prise 
eii Sicil?, et j'en n i  rcsu p!iideurs individus en cornntunicalion, trouvts 
yar  L\! G e ~ ! é  en Sapdaiçne. 

Nigro  meunz;  prolhoracis margine postico subloboto; ahdominis 
segmento ociavo a;ureo, husi nigro maculato ; ultirnopos(ice tubsr- 
eu10 elcz<alo, etnarginaéo, postice emavato  , appendicibus superio- 
rilius brrviaribus , truncatis , apice i n f r a  angulo interno produclo , 
dilalalo , apice inius curvo , inferioribzrs erectis , basi intus nec mu- 
cronatis. 

1hesscii~blai:t beaucoup à l'Elegans, ainsi qu'au Genei et au GrueEl= 
sii; un peu plus petit que le premier, et ayant A peu près les mêmes 



couleurs. Bord postérieur dii protliorax non é I c ~ é  en créte étroite, 
niais un peu saillaiit et arrondi au ii~ilieu cliez le mâle, piiis aigu an 
iilême endroit chez la fenielle. AbGonien à peu p i &  semblable; le secoird 
s e g n ~ e i ~ t ,  brillant d'uiie ?ive couleur bien ~ io lâ t re   LI \erdâtre, niais 
non de la teinte azurée du huitième; celui-ci ordiiiairemcnt bordé 
dc noir à la base; tubercule du dernier segmeiit plus étroit, plus 
comprimé ; appendices différeiits , les supérieurs tronqués, assez larges, 
ayant l'angle interne de I 'e~tré~iiité en dessous prolongé e a  une pointe 
uii peu dilatée avant son eatré~$té qui est un peu courbée en dedans. 
au devant de celle di1 côté opposé , qu'elle touclic ordinairement, 
d'un brun roux; les infërieurs redressés au devant des supérieurs, en 
forme de corne plus mince que chez I 'Elegans, iin peu plus longiie, plus 
courbée. Pattes, ailes et prérostigma à peu prés sernbldbles. Feinelle 
ayaiit aussi sa varidté A u r a + ~ t i a c u m  ( M. de Selys l'aprise pour la même 
que son Auran l iaeum,  qiii n'est qu'une lariété du Pu:nilio ) , ressem- 
blant beaucoup à celle dit Purni l io ,  inais la teiiite l e r t  bronzé ccm- 
iiiei?ce sur le second segment de l'abdomeii , et le tliorax n'a pas <Ee 
ligne humérale de la même couleur; bord postérieur dz l'aiitép6iiul- 
tiènie segment en dessc~is, ayant une épine ti ès-proiioncée. Jc  possècie une 
lariété venant de l'île dlYucatail, doat la tête paraît plus petite; le hui- 
tième segment de l'ahdoinen est eiitiiirenicnt bleu en dessus, e t  le iioir 
du dessus du iieubiéme fortement rétréci par la couleur azurée ; les ap- 
peiidiccs supérieurs ont la petite saillie aTant leur di~ision plos longue, 
et le prolongement moins conrbé eu dedans; les inférieurs sont plm 
courts, droits, ayant la base nioiiis saillante; mais ce: différerices rri'ont 
paru trop légères pour en faire uiie cspkce. 

Se Irc.uve au S;nég:~l, mai4 indiqufr, dans la collection de hl .  Ser- 
ville, de plusieur, autres localités qui ne me paraisseilt pi7s tou:cs cer- 
& .  baines, etqui sont Bombay, l e  C a p ?  J a i a  et I'Ariikripoe septentrionale? 

* 25. AGRION PUMILIO, Charpanlier. (P1.7, fig. Ii, 5, cl, e. ) 

f l % ' g r o - a i r i d i - ~ n e u ? ;  abdoininis segnzenlo octavo, nonopzcepostic8 
eyaneis; appendicibus swperioribus brear'oribus , incurvis cornpros- 
s i s ,  valvceformibus, postree productis , posticis cylindrlcis curvis  
sttb forcipalis , segrnenlo u l t i ~ n o  supra  postice bifido. 

Charp., HOT. Bnl., p. 24, tab. 1, fig. 47, -Sel., Monogr. Libsld. . 
p. 15G, 11. 7, pl. 4, fi,?. 36.-Foiiscol., dnn .  soc F n t . ,  VII, p. 563, no 1 ,  
A. Blegans.  -Sel , 21-ironogr., p. I ~ Q ,  no û Bis. A. d u r a n r i a e a  p . 

Ressemblant à I'EEegans et ayant 3 peu près la 11-&aie taille e t  les 
mêmes couleurs. Tête ayaiit postérieurement de cliaqiie côté une taclie 
ronde bleue. Bord postérieiir du prothorax bordé de bleu, élciE , agant 
le milieu im peu saillant, arrondi ; tliorax seniblable h ce!ui de I'Elegans- 



21 8 AGRIONIDES. AGRION. 

Abdamen coloré à peu presde même, niais ayaiit la partie postérienre 
du huitiènie segiiient et le neu~~iènle bleus en dessus ; côtés des trois 
derniers et des premiers bleus , ceux des autres jaunes; bord postéréeiir 
du derilier un peu saillant au milieu, bifide ; appendices très-différents ; 
les supérieurs un peu saillants à leur base en dedans, ensuite dilatés et 
courbds sur la base des inférieurs , ayant une forme elliptique, arrondis 
supérieurement, jauiies, velus anlérirnremeut alec une bande noire ; les 
inférieurs cylindrico coiiiqucs allongés, un peu courbés, surtout par en 
Eiaiit , jaunes, noirs à l'extrémité ; femelle ayaiit tout le dessus clu veitlre 
d'un ~ e r t  bronzé. La T ari6M Auran2iacum, qui se trouve eu automiw, est 
d'un jaune orangé, avec une tache de i'épistome, une bande tiar:nerse 
sur le milieu de la tête, une bande longitudinale sus le prothorax di- 
fatee postérieurement, une bande antérieure dtrolte de la même largeur 
partout, et une ligne liumérale ( manciuant dans la variété seniblable de 
l7EZegans), le dessus de l'abdomen, à partir des trois quarts postérieurs 
du troisième segment, d'un Fert bronzé obscur. Dessous du huitièrne 
segmeiit ayant une épine, peu sensible dans l'Elega?zs, dont elle se c b -  
tiiigue facilement par le bord postéiieur du prothorax ; l'abdomen est 
aussi plus court. Pattes LUI peu moins marquées de noir. Ailes ayant 
quelques nervures jaunes ou roussâlres ; ptérostigma moitié jaune, nioitie 
noir, pâle chez la femelle, beaucoup plus court et d'une forme moins 
allongée que dans 1'EEcgans. 

Rare à Paris; se trouve le long des éfançs pendant 1 été;  plus con>- 
miin dans le midi de la France; il se trouve aussi à Madère. 1-3 varihi6 
Aurar~tiaca , que M. de' Selys dit avoir vue du  Sénégal, est l e  Sertega- 
dense. 

26. AGRION PI'GMhKJR!, mihl. 

~Min<mum, obscure v t r id i  aneum;  prothorace 1060 elcvaio sitb- 
guadrato, ernarginato . 

Je n'aurais pas décrit cette espèce, dont je ne conilais pas le mâle, sans 
la forme caractéristique du bord postérieur dii prothorax. Elle paraît 
appartenir ail groupe où se trouvent I'Elegons et le Senegalsnse; et 
ressemble beaucoup à ce dernier, niais elle n'est pas plus grande que 
i'Anomalum. Protliorax ayant ta partie moyeiiiie renflée, rousse, avec 
un petit enfoncement linéaire au milieu, et le bord postérieur prolonge 
en un lobe uil peu eie16, beaucoup plus large que dans I'Elegarzs , 
quaclrilatére, échancré, aFec ses angles un peu saillalits; thorax cb'iia 
%ert bronzé obscur, Lin peu bleubtre , avec les côtés hleus. Abdomen 
jaunâtre sur les côtés. Pattes jauilâwes , ayant les épines peu nonibreo- 
ses. Ailes trdnsparentes ; ptérostigma ohlo~ig , d'un roussâtre pâle. 

CoI!ectiou de M. Serville, et iudiquée des Indes arienlales. 
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27. AGRION CERINUY , mihi. 

FEavum; a p p d i e i b u s  superioribus truncatis breoissimis, GMSSLS, 
inferioribus breuibus coaicis, subacutis, inczcruis. 

Ressemblant au Rubellum , mais plus grand ; d'uii jaune un peu 
obscur et verclâtre sur le thorax. Tête ayant en dessus uuie large baride 
d'un brun roux, peu niarquée. Bord poÇtérieur do prothorax arronrti , 
peu élevé; tlioraa d'un jaune verdâtre ou bleiiâtre , uii peu brouzc! cil 
ilessus, d'uii jaune blanchâtre en dessous, n'ayant pas de lignes ou ban- 
des apparentes. Abdomen d'im jaune de cire; un peu obscur sur les 
del'riiers segmerils; bord postérieur du dernier beaucotip plus profondC- 
ment échancré, et d'une maniere circulaire, que chez le Rzcbelium ; 
appeiidices ressemblant nn peu à ceux de cette espèce, les supérieiirs 
très-courts, troilqriés, épais, ayant la forme d'un tubercule , beaucoup 
moins larges; les infdrieurs courts, mais beaucaup plus loiig8 qqe cheq 
le RubelEum, presque coriigues, ut1 peu conrb6s eu dedans, teripiilés en 
pointe un peu courbée par en liaut. Pattes jauiles. Ailes trarisparenlcs; 
ptérostigma tt'uii jaunâtre sale. 

Du Sénégal e t  de Bombay. M. Guérin nie l'a communiqué de Poiidl- 
chéri. J e  n'ai pas vu la femelle. 

* 28. I~GRION RUBELLUPa , Yandar-Linden. 

Thorace supra  vir idi  aneo ; audomine pedibz~spuc rubris, app~i î -  
dicibus slcpsrioribus crassis, hirtis, breviorzbus, inferioribus cras- 
s i s ,  mucronalis , minutis (mas) abdonziîze, basi apiceque exceplis ru- 
bidis, supra  virtdi-ceneo ( fewinn). 

Vanderl., A g r .  Bonon., no 7 ,  fig. 6 ,  7. - Ejusd., Manogr. Eioell., 
p. 82, no 12.-Fotiscol., Ann.  soc. Ent., p. 574, il0 15, gl. 15, fig. 5,  6 .  
-Sel , f i n o g r .  Libell., p. 1511, noir. 

De la taille du Puella. Tliorax cl'uri bert hroilzé aicc des parties janilès 
sur les côtés, et la poitririe ronssatre ; bord posléricur du l~rotiiorax un 
peu élevé, à peine Bchanei.6, fiiiement bordé de xougr2tre. ilùùornen e t  
pattes rouges sans tac21es ; dernier segiuent ayant a I'esir4mité ei: dessr:s 
une Blepalion excavée poztérieirreme~lt, al CC les bords minces, éci~rilierés 
supérieureinent ; appendices trés-courts , Ies supérieurs plus courts, ayant 
l'apparence d'un tubercule dégrinlé, a ~ e c  uiic petite pointe très courte, hi- 
férieurement au bord de l'extréinité ; infbrieurs courts, presque réfiuits & 
leur hase qui est surmontée au côte exteriie.cl'uile petite poii~te noire à 
l 'extré~ité  ; femelle difféïailt du n~l\le ou ce que le dessus de l'abdomeii 
est d'on te r t  bronzé à l'exceptioii des trois pïcmiers segments , moins 
l'extrémite du troisihme et des deux der:liers.Ptérosiigma enlosa~~ge, FOWgC. 
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Qudquefois les taches disparaissent en partie. M. Geiié m'a com- 
muniqué un individu de Sardaigne, n'ayant plus qu'une petite tache pos- 
térieure sur les II et 5e ,  le 13~ seul coulert, tout le reste rouge; dernier 
segment, chez la femelle, entièrement fendu en dessus; ptérostigma 
en losange, plus pâle à la circonférence cllez celle-ci. 

Commun en France le long des étangs, des marécages, depuis le 
priritemps jusqu'en automne. Habile aussi la Sicile, etc. 

29. AGRION FERRUGINEUM , mihi. 

Perrugineum; abdomine poslice infuscato; seymentiultimi margina 
postico emarginato , appendicibus superioribus brevioribus inferne 
eutvis ,  submucronalis, posticis suberectis, ante apicem inf ra  gib- 
bosis. 

Ressemblant beaucoup au Cerinum , mais un peu plus grand. D'un 
rouge ferrugiiieiix qiii doil être trks-vif pendaiit la vie. Tête ayant la face 
jaune un peu obscure en dessus. Thorax un peu obscur en dessus, avec 
l'apparence de bandes plus foncées. Abdomen long, un peu plus pâle en 
dessous, ayant les derniers segmeiits un peu obscurs; dernier échancre 
al ec les angles de l'échancrure denticulés ; appendices différant beaucoup 
de ceux du Rubellum et du Cerinum ; les supérieurs plus courts, arron- 
dis siipérieiirement, caurb6s vers les inférieurs, terminés par une petite 
pointe , paraissant plut& concaves inférieurement et convexes supérieure- 
ment ; les postérieurs un peu redressés i ers les supérieurs, au-dessus cles- 
quels ils se terminent en une pointe un peu obtuse, au-dessous de laquelle 
se voit une saillie assez forte. Pattes d'un jaune roux. Ailes lin peu jaun&- 
tres ; ptérostigma cil losange allongé, d'un brun roussâtre. 

De Madagascar. M. Guérin m'a comrnuniqui? plusieurs individus cllez 
lesquels les appendices inférieurs sont un peu plus longs, un peu plus 
larges, ayant la pointe de l'entrémité un peu plus allongée. La femelle 
semblable au mâle, mais un peu plus pile. 

30. AGRION CAPILLARE, mihi. 

Gracillimum; thorace cyaneo supra  obscure viotaceo-c~ruleo ; u6- 
dorninis segmenlo secundo supra  uz'ola~eo, nitido, tertio obscure 
subviolaceo , macula magna paallide viridi-azurea 8.  

Plus petil que le Pumélio et extrêmement grêle, surtout l'abdonien 
(cliez le seul indiriclu mâle que j'ai sous les yeux la tête et l'extrémité de 
l'abdomen manquent). Thorax paraissant azuré pendant la vie, ayant le 
deasus d'iin bru11 violet obscur, couleur qui aux extrémités descend un 
peu sur les bords, et sur les cotés une bande de la niême couleur, 
qui les traverse dans leur longueur. Abdonien capillaire, d'un brun ~ i o -  
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lac6 ; second segment d'un bleu violet foncé en dessus, le troisieine ayant 
une grande tache occupant plus du tiers, d'un vert b!en pâle, les suivants 
ayant seulement une petite bande circulaire à la base. Ailes transpareiita 
avec le ptérostigma noir, un peu en losange , presque carré. z 

31, AGRION ANOMALUM, mihi. 

Minimum, flaao airidi-~neoque variegaium ; a6dominis segment0 
ultimo appendice apice furcalo , appendicibzls analibus superioribus 
brevioribus furcatis; alis aniicis plerostigrnale marginem non at- 
lingente 6. 

Un des plus petits du genre, ayant denx centirn. et demi d'envergure. 
Dessus de la tête d'un bleu obscur bronzé avec deux points postérieurs 
un peu allongés longitudinalement, jaunâtres. Tliorau jaune ayant le 
dessus d'un vert bronzé avec denx lignes jaunes. Abdomen jaune avec 
des taches en dessus d'un vert bronzé violâtre ainsi disposées : celle 
des deux preniiers segments les couvrant entièrement, celie du troi- 
sième, d'abord large, puis s'amincissant jusqu'aux trois quarts du seg- 
ment et se dilatant après en forme de tête, celle des suivants ayant fa 
1115.me forme, mais plus étroite et même interrompue avant la dilatation ; 
celle du septième couvrant les deux tiers antérieurs, les autres sans 
taches; dernier segment tronqué ou échancrken dessus i son bord posté- 
rieur qui présente un appendice fourchii à l'extrémité, sur les c0tés du- 
quel le bord est rabattu ; appendices supérieurs courts, fourchus ; les infé- 
rieurs plus longs, grêles, un peu en forme de pince, pointus. Pattes jaunes. 
Ailes transparentes ; pterostigma des premieres sépar6 de la nervure cos- 
tale par une large aréole ovalaire, pcii coloré en roussâtre, plus fonce 
an milieu ; celui des inférieures plus petit, plus foncé, un peu en losange, 
toucliant la nervure costale. 

Cette curieuse espèce appartient à hl. Serville, et est iiidiquée de 
Cuba. 

GENRE iîIECISTOGASTER , milhi. 

Tete ayant les yeux assez éioignés l'un de  l'autre ; lbvre in€& 
rienre étroite, divisée très-profondement ou jusqii'ail milieu en  
deux parties étroites, droites, un  peu pointues ; second article 
des palpes labiaux plus large qu'elle , plus court , prolongé a son 
aiigle interne e n  une forte épine,  troisième étroit, cylindrique , 
moiiiépluscourt. Abdomen souvent plus étendu que I'envergurec1es 
ailes. Appendices supérieurs ( je ne les connais que dans trois es- 
pèces) assez grands,  en  forme d e  pince , les inférieurs presque 
nuIe. Ailes pédiceliées, ayant !a plus grande partie des aréoles qua- 
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drilatères, avec le bord costal soirvent dilate o u  saillant vers Pex- 
trémité; pterostignza irregiliies, e n  foime d e  tache plus ou inoins 
grande,  rarement regillier. 

I ls  se rapproche beaucoup du genre  Agrio , mais la  forii~c. 
d e  la lèvre ii-ifErieiire e t  celle du ptérostigma l'en distinguent 
facilement. Ees espèces qui le coinposent son t  les géants  d e  cet te  

tribu. 

YirédGaneo cct.rulescens ; thorace fascia h u y r a l i  flaea diu isa; 
uppelzdicibus superioribus supra ungulatis inferne subelo i n  medio 
euruis, forcipalis, forcipe apice emarginata angulo suprioremajore, 
inferioribus nullis; pterosligrnale sublriangulari, nigro, alis posticis 
ail apicem antice sinzcatisd. 

Burtn. , Handb. der Ent. ,  II, p. 818 , no 3. Agrion Amal ia  ? 

Treize ceniini. d'envergure et quatorze et demi de long. Tête noirc , 
arec le dessous de la bouche, les côtés de la face, une baiide aui-dessus de 
la lèvre supérieilre, un pelit trait en forme de virgule de chaque côté des 
ocelles et la partie postérieure, jaunes. Tlioraxd'un vert obscur en dessus, 
ayant uiie bande humérale jaune, prolongée siIr le prothorax, divisée obli- 
quemeiit en deux par uiie Ilgiie fine, au dessous de laquelle la teinte est un  
peu rousse; côtés e t  poitrliie jaunes ou jaui3lti.e~ avec une ligne laté- 
rale b ~ i n  vert obscur. Abdoinel1 trés-long, Lout à fait lineaire, un peu 
plus court que l'envergure des ailes, un peu reiiflé aux ariiculatiolis et 
à l'extrémité, d'uii vert obscnir bleut~tre, un peu bronzé en dessiis , alec 
les côtdç jaunes ; miiieu du ?entre en dessous, noir dans sa longueur, 
jaune des côtés, s'avancaiit uii peu vers le dessus postérieurement au 
pénultième segnieiit, venant se réunir des deux côtés, sur le dernier doiiê 
le bord postérieur est un peu élevé et prolongé, échancré daiis son inilieu ; 
appendices supkrieurs III? peu con~priniés , d'abord droits, ayant à Ea base 
en dedans, une petite pointe courbée, subitement fléchis à aiiglc droit, 
après leur miiieu, ayant un angle en dessus a I'eiidroit de la flexion ; par- 
tie fléchie allant au devant de celle du côté oppoié pour fornier ulie es- 
pèce de pince ldgèren~ent échaoerée à son extrémité, avec I'ailgle postérieur 
très-saillant, jaunes extérieuremerit, noirs en dedans et sur la partie fléchie; 
inférieur réduit à une trks-petite pointe peu visible. Pattes noires un peu 
jaunâtres en dedans des cuisses à la base ; face interne des iibias jaune. 

(1) Le d;ittearis d e  Fobricius ne peut être déterminé exactement, 
probablement il comprenait plusieurs espt.cen, d'après la différence du 
ptérostigma. 
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hiles transparentes, comme tronquées 3. l'extrémité et obliquement ; les 
postérieiires ayaiit une saillie arrondie et courte au bord costal, avant I'eu- 
trkniité ; pte'roslignia un peu irrégulier, presque triangulaire, comprenant 
deux séries d'aréoles, d e  trois à quatre millimètres de longueur ; portiomr 
de l'aile qui se trouve après , quelquefois un peu brunâtre aux supé- 
rieures. 

Amérique mhidionale ; collection de RI. Serville. Je ne connais pas la 
femelle. 

2. MECISTOGBSTER fiIBRCI3AL1, mihi. 

y i ~ i d i  - eneo su6violaceus ; thorace linea h u m e r d i  virgulaqzle 
antlca flavis; appendicibus superioribus i9a nzedio inferrle curvis 
el ainte mec angustal is ,  a d  apicem forcipalis, apice lruncaio mu- 
cronato, segmsnto ullinao supra postBce prochcto bilobo ; ptsrostig- 
male dilatato nigro 3. 

Ressemblant beaucoup au Lineuris, niais plus grêle et plus long. D'uii 
vert brolizé un peu violdtre , surtout vers l'extrénlité de l'abdonien. Tho- 
rax ayant la bande huniérale beaucoup plus étroite, non divisée, mais 
raccourcie, avec un petit linéament placé en a%ant d'ei'e; ligne Iaté- 
rale couleur du fond, allatit joscju'à la base des pattes. Abdomen plas 
long et pius gr&, bien notabieiiîent plus long que l'eiivergiire des ailes 
(près de treize centim. et den~i) un peu dilaté B l'extrémité, ayant deux 
grandes taches sur les devx pénultiènies segments, et prks des deux tiers 
postérieurs du dernier cil dessus, jaunâtres ; celui-ci rnoii~s troiiqué infé- 
rieurement, beaucoup pluséleié en dessus postérieurement oii le I~ord est 
piu>!ongé et bilobé ; appendices très-diKdrents , noirs, aiant Urie taclie 
roussâtre emtérieurcment, plus larges, non retrécis avant leur courhiire , 
seulement courbés obliquenient et non presque 3. angle droit; angle du 
n~illcu du bord supérieur beaucoup moins sensible, peu saillant ; excava- 
tion qui se Iroiive eu dedans de la base de cet angle beaucoup plus éten- 
due ; extrémité presque semblable, ayant l'angle autérieur nul, le poste'- 
rieur très-saillant ; saillie i~iterne de la base itisensible. Palles à peu pr6s 
semblables. Ailes transparentes un peu moins raccourcies à I'extrémit6 
(ayant douze et deux tiers de centini. d'cn~ergiire) ; ptérostiguia noir, un 
peu roux aux supérieures ou il est dilalé et occupe deux rangées d'a- 
réoles, ayant un peu plus de deux uiillirii de loiig el deux de large, et 
six miIlim. de long aux iiif6rieures oii il est aussi dilate' : I~ord costal 
auant le sommet , moins saillant, mais dans inle etendue plus longue ; 
])out de l'aile antérieurement transpareiit ou un peu brunâtre. 

Patiic inconiiue; collcction J e  M. Marclidl. 
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3. MECISTOGASTER FILUM , mihi. 

Vi r id i  ceneo-cœrulescens ; thorace le'nea humeral i  interrupta Fa- 
t a  ; al is  anficis pierostigmate transverso , obscure rufo, posticis a d  
apicem antice sinualis, pterostigmate longo, n ig ro  in  femina ne$ 
d i l a tap .  

De la même taille ou lin peu plus grand que ie précedent et lui res- 
semblant beaucoup, ayant la niêuie ccalenr. Bord postérieur du pro- 
Iharax un peu saillant et réfiéchi sur les côtes qui sont jaunes ; bande 
humérale du thorax plus étroite, non cliiisée obliqueiiient, mais inter- 
rompue ; ligne noire des ~ 6 t h ~  plus longue et venant jusqu'à la base des 
pattes ; celles-ci à peu près sen:hlab!es, ayant les cuisses entièremen6 
noires. Abdomen de la même couleur ( l'extréinité manque). Ailes inf6- 
rieures ayant la saillie de l'extrénlit8 pius longue ; ptérostigma des su- 
périeures un peu plus large qu'il n'est long (n'ayant guère que deux mil- 
lim.) ci'un roux un peu obscur; celui des postérieures beaucoup plus grand 
(six miilim. de long) noir. Un ind i~ idn  que je crois être la femelle en dif- 
fere, en ce que le ptérostigma des ailes supérieures ne s'avance pas jusqu'i 
la troisième nerviire et est plus foncé, e t  en ce que le bout de l'aile est un 
peu brunâtre, et que le ptérostigma des inférieores est comme dans les Li- 
belliilides ; valves génitales denticulées. Peut-être est-ce une esphcedistincte. 

Colleclion d e  Ph. Serville et indiquCs de l'Amérique méridionale, le 
second de Surinam. 

ri. MECISTOGASTER VIRGATUS , mihi. 

Yir id i  ccerzsleus; a l i s  apice oBlique flavidis, pterostigmate pallida 
flaco, dilalalo, sublr iangular i  , murgine eslerno ad apicem postiçis 
dilatuto. 

De la taille du E i a a r i s  , d'un l e r t  bleu foncé (presqne entièreinent 
détruit). Ailes transparentes, ayant le pldrostigma à peu près sembla- 
hie ,  prcsque triangulaire, alteignant la troisieine nervure, où est le som- 
met du triangle; les deux rangs d'aréoles, qui viennent après, jaunâtres, 
alec leur réseau jaune; bord costal des posiérieurcs, \ers le sommet, tres- 
saillant , cclui des s~ipérieures légèrenjent. 

Collection de  M Serrille et indiqui. du Brésil. 

5. MECISTOGASTER PDICELLATUS , milzi. 

Yiridi-ccerthleo-subviolaceus; thorace lineola humerali fiafia; a l i s  
hyal inis  , anlicis plerostigntate nul10 , apice oblique a lb i s ,  opacis , 
poslicis plerostigmate n o n  dilatalo , cinereo. 

Plüs petit clne les préc6detits; ayant peu près, la même coloration. 
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D'un vert bleu surle thorax, d'un bleu violâtre sur l'abdomen; bord posté- 
rieur du protlioraw légèrement et largemeutéchancré, avec les catésjauiies; 
thorax ayant une ligue humérale jaune, intrrrompue aittérieuremei~t; 
balide noirâtre des &tes allant jusqu'a la base des pattes. Abdoiiien (en 
grande partie détruit) d'un bleu violâtre en dessui. Pattes comme dans 
les précedents. Ailes transparentes, les premières n'ayant pas de ptéro- 
stigma circonscrit, mais ayant le bout, et d'une manière oblique, d'un 
blanchâtre mat; secondes ayant un ptérostigrna comme cliez les Libellula 
(trois millini. de long), ceiidré; mâle semblable, ayant aux ailes poste- 
rieures l'extrémité du bord costal saillant un peu avant le sommet, 
cette saillie qui est niédiocre est plus allongée et bien moins sensible 
que chez le Yirgatus ( abdonien maiiquaiit en grande partie). 

Collection de M Serville et du Musée. (Décrit d'après trois iodividuî 
parfaitement semblables ) Patrie inconnue. 

6. BIECISTOGASTER FILIFORMIS, mihi. 

Obscure vlridi œneus; alis subfuligineis, plerostigmate fusca- 
rufescenti vel nigricante nec dilalato, alis post stigma albido ru- 
fescenlibus 9 .  

Burm., Uandb. der Ent., I I ,  p. 818, no 1. Agrion Lucretia? 
Ejusd., p. 818, no 4. A dlmalia? Var. 9 .  

De ia taille du Linearis, mais moins long ; ayant tout à fait les mènies 
çoialeiirs; ialves génitales dentelées à l'extrémité du bord inférieur. Ailes 
trésd-légèrement fuligineuses, uii peu plus à l'extrémité; ptérostigma 
comme dans les Libellulides, d'un brun roux, noirâtre aux inférieures, 
ayant ail moins trois millim. de longueur, n'occupant qu'une rangée 
cl'aréoles, partie de I'aile qui tient après, et la continuation de celle qui lui 
est postérieure , d'un blanchâtre un peu fuligi~teux, oelle du dessous un 
peu blanchâtre. J'ai un second indiiiùu femelle sous les yeux, qui est uin 
peu plus grar.d el qui n'eu diffère que parcc que les ailes sont un peu plus 
larges, non fuligineuses, que le ptérostiçma est d'un blaiic jaunâtre , un 
peu obsciirci au côté interne sur les inférieures, et que les deux faces 
entre les nervures qui suiient, sont blanchâtres ; l'oit voit en outre de 
cllaque côté sur les deux derniers segments de l'abdomen utle petite 
tache jaune qui peut-être se trouve effacée chez l'autre indi~idu. 

Je ne puis décider s'ils forment deux espèces. J'ai vu un troisième iii- 

dnidti, appartenant à M. GuErin , chez lequel le ptérostigma se confoiid 
aiec la partie blanche du bout de l'aile, ma;s dont le bord interne est 
noirâtre. 

Du Brésil; colleclion de MM. Servillc et hfarchal. 



7. MECISTQGASTER LECRETIA; Drzsry. 

riridi-cceruleus ; thorace linea humerali $aaa interrupta; alis 
obscuris , anlicis apice oblique flavis , poslicis pterostigmate fusco 
longo , margine antico ad upieeln dilalaio. (D'après Ia figure de 
Drnry. ) 

Drury, II, pl. 48, fig. 1. 

Tncdiqué par Drury du Cap ? Il paraît se rapprocher da F<lz'furmis, 

8. MEGISTOGASTER LEUCOSTIGMA , miki. 

Eusco-violaceus ; thorace Iênea humerali , abclornine fascia late- 
~ a l i  flavis; alis apice flavidis O .  

Ressemblant beaucoup au Yirgatus , dont il n'est peut-être que la 
fenielle ; d'uu bleu violet obscur. Tiiorax ayant une ligne humérale trés- 
finement interrompue par une ligne oblique; poitriiie et une grande par- 
tie des c6tés jaunes ; ceux-ci ayant une ligne brinle qui ne va pas jus- 
qu'à la base des pattes. Abdoinen un peu plus d'uii cinquikrne moins 
long que l'envergure des ailes, d'un bleu violâtre obscur, ayant sur les 
côtés une bande jaunâtre assez large ; ~ a l r c s  génitalcs ayant des dentelures 
assez pron~ncéeç postbrieiirement ; bord postérieur du dernier segment 
finement écliancré et fendu. Pattes noiratres, avec la face externe des 
tibias jaqnâtre. Ailes transparentes, abec une l6gére teinte jaunâitre à 
peine sensible; les quatre ayant les detix preniiàres rangées d'aréoles 
de l'exti*émité, et un peu le réseau au-dessous, d'un blanc jannâtre 
apaque, quelquefois la teinte s'avarice sur la troisième rangée ; la rangee 
oii se traüve le ptdrostigma commencalit aiant, celui-ci ne se distin- 
guant pas hien de la teinte bla~cbâtre. 

Dü. Brésil ; collec8ion de MM. hIarci~al e t  Serville. 

9. YECISTOGASTER SIGNATUS, mihi. 

Obscure uiridi-cœruleus ; thorace liaeu humerati fiava; alis apice 
oblique albis,  pterostigmale v i x  conspicuo , poslicis i n fu s  migro 
eignato 2 . 

Ressemblant an Féliîormzts, mais plus petit ; d'un vert bleu très- 
obscur. Prnthoran riyaut le bord postérieur légérernent écliancré , avec 
me tache jaune de c h a p e  côt6 ; thorax ayant airtérienrement une ligiie 
jaune humérale , interrompue par une ligne très-fine oblique ; poi- 
trine et les deux tiers inférieurs des côtés jauiies , avec une ligne d'lin 
brun bleuâtre, qui s'avance jusqii'à la base des pattes. Abdomen fili- 
fonrie, reilfié à I'extrémit0 et un peu à l'articulaiio~i des scgrnelits, psEs 



d'uir-quart plus court que l'envergure des ailes; dernier segment aymt 
ilne kchanc'nre étroite en forme de fente, en dessus; styles à peu près 
de la même lougueirr, divergents ; valves gknifales denticulées vers I'extré- 
n~ité. Pattes noires avec les tibias jaunes exterierirement. Ailes trans- 
parentes, ayant le bout des quatre, et un peu obliquement, opaque et 
blanciiârre ; ptérostigma assez court , se distinguant à peine de la teinte 
blancliâtre, un peu. roussâtre, ayant aux inférieures le bord interne 
iioirâtre. 

Colombie ; de la collection de M. Marclinl. 

10. MECISTOGASTER FILIGERUS, mihi. 

Yiridi-œneus; thorace linais duabus utrimp.de humeralifius flauis; 
aj~pendicibus superioribus farcipatis, supra in media angulat is  
postice truncutis , acuminatis; aEis hyalinis , apice flavidis, ptera- 
stigmate flavo, longo d. 

Un peu plus petit et plus gr& yuc le Ldnearis, mais lui mssenrblairt 
polir les couleurs. Bande humérale clu thorax divisée par un espace plus 
large et plus oblique, de sorte qù'elle forme doux lignes jatpiies partaat 
(1:i côté opposé. et n'atteignant pas les deux extrémités du thorax. Abdo- 
men beaucoup plus grêle, presque tout à fait filiforme , de la nlêrne cou- 
leur, mais iwn vjolâtre; les quatre derniers segments ayant de cllaque 
coté postérieurement une tache jaune, le derilier lergeiiient Bchancré avec 
les c&és un peu pro!b~géS et évasés, ce qui le fait paraltre un peu bi- 
lobé ; appendices supérieurs assez grands, courbés en forme de pince, 
comprimés, dilatés dans leur milieu, oit ils ont sur le bord supErieur un 
aiigte ohfus, à partir duquel ils sont troiiqttés de maiiiere à deienir poin- 
tus aux dépeits de I'extreinliE du bord supbrieur, finement hérissés, noi- 
râtres, un pcii roussâtres antdrieurement dans leur moitié inférieiire. 
Pattes à peu prés comme chez le Lilzearis. Ailes transparentes, pté- 
rostigma jaune, s'avan~ant jusqu'à la troisième nervure oii il est beau- 
coup plus étroit qu'aatérieurement, ayant près de six iuillim. ; bout 
de l'aile légérement lavé de janne roussâtre, et ayant le réseau jaune. 

~e ne connais que le mile. Collection de RI. Serville , e t  indiqaé de 
Sorinam. 

11. MECISTOGASTER FLAVZSTEGMA, mifii. 

Obscure viridi-œneus, sublus flavus; thorace lineis rluabius hu- 
meralibus , ubbreviatis coadunalis , laleribus linea fusca sîtbinter- 
rzrpla; a l i s  hyaMnis sordidis, ap2ce albédo - flu-vidis, p5eroSt.igmalé- 
Iius flavis P .  

Ressemblant au Fi'iligerzas , mais le ptbrosiigiria n'etant pas diTar0 e t  Ibs 
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ailes étant un peu plus larges et plus grandes ; d'un vert obscur en dessus, 
jaune en dessous. Tliorax ayant les deux tiers inférieurs des côtés jaunes 
avec une ligne noirâtre presque interrompue, allant jusqu'h la hase des 
pattes, et en avant, de chaque cûté, deux lignes jaunes trés-rapprochées, 
p r tan t  du c8té opposé et n'atteignaiit pas l'extr6mité (abdomen réduit 
i trois segulents). Pattes noires ayant la face exteriic des tibias jaune. 
Ailes transparentes étant un peu salies de roussâtre, ayant obliquenient 
le bout d'un blanc jaunâtre opaque; ptérostigma assez long, d'un jaune 
opaque un peu roussâtre, non dilaté. 

Collection du Musée. 

12. MECISTQGASTER ORNATUS, ?nihi. 

Obscure airidi-ceneus; thorace fascia humerali flaua, al is  ma- 
cula apicis pava,  intus fusco-mnrgilzata. 

Plus petit que le Lilzearis; d'un vert bronzé obscur. Bord postérieur 
du prothorax arrondi, nullement élevé; thorax ayant iine bande humérale 
assez large et coiitinue, la poitrine et les deux tiers inférieurs des cbtés, 
jaunes; ceux-ci n'ayant pas de ligne brune, mais un petit trait sous les 
ailes iiiférieures. Abdomen ayaiit les côtés et le dessous jaunes. Pattes 
ayant les cuisses brunes, jaunes à la base, avec la face externe des tibias 
de la niêine couleur. Ailes transparentes, très-légèrement lalées de jaune 
fuligineux, plus foncé sur la marge antérieure et vers l'extrémité ; celle-ci 
ayant ilne taclie terminale oblique et siiiuée en dedans d'un jaune roeis- 
sâtre , blanchâtre à son extrdmité posterieure , bordée intérieurement 
d'une ligne sinueuse brune qni ne va pas jusyu'à l'extrémité postérieure; 
cette tache, dont le ptérostigma n'est pas distinct, sépare de suite cette 
esphce de ses cong61ihres. 

D'apriis un  individu mutilé, de la collection du Mude 

Blémes caractères que le genre Megaloprepus ,  mais ayant un 
ptérostigrna presque nul  e t  le sominet des ailes- u n  peu blan- 
cliàtre , coinme dans le genre J fec i s togas te r ,  leur marge pohté- 
r ieure ayant a1)rè.q la huitième rlervure uii grand nombre &a- 
réoles; portion humérale de l'aile n'etant guère que la cinquième 
partie d e  s a  loiigueor. 

J'ai foriné c e  g e n r e  d'après d e u x  individus e n  très-niaavais 
état, e t  dont la plus g r a n d e  paytie d e  l'abdoinen m a n q u e  ; ils 
se rapprochent  beaucoup du genre Mecistognster, mais ils s'en 
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dist inguent  p a r  le n o m b r e  des aréoles d e  l a  marge  postér ieure 
desailes, d o n t  il n'y a qu'une seu le  rangée  chez les  Mecisto- 
gaster, ce  qui les  rapproche  beaucoup du g e n r e  Megutoprep~s, 

1. MICROSTIGMA ANOYAILJM , mihi. 

Obscure e i r idc  aneuma; thorace linea hunzerali abbreviala flava , 
lateribus linea n i g r a ;  a l is  hyal inis ,  upice relieulatissi~nis ~ e r u i s  
ru@, pterosligrnate nulEo vel st~bnuI10 d. - 

Uii peuapliis cle douze ceiitim. d'envergure. D'un vert broi~zé obscur. 
Thorax ayant antéiieuminenl une ligue hoinérale qui ?'arrête avant 
I'extrémité antérieure; poitriiie ct les deux tiers inférieurs des côtés 
jauilcs, ceux-ci tralrersés par une ligne noire qui s'éteiîd jusqii'd la base 
des pattes. Abdomen (niutilé ) ayant les côtPs et le dessous jau.~es: 
eil grandc partie roux eii dessiis, à I'exceptioii des extrémités (coi1 
letir qui paraît ait6rée). Pattes noirâtres, ayant la face externo des 
tibias jaune. Ailes tia.isparentes, avcc les ner?riri2$ et ilortules rou- 
geilres, portalit sa et la de petits g:ohalrs très-fiiis (peut-être acciàen- 
tels) ; très-firici~~ent rétic~ilécs a lcur soumet ai~térieurcment qui est blan- 
châtre sale ou uil peu roussatre ; plérostigma cles supérienrés iiisciisihle , 
trés-étroit aux inférieures ( à  peine un millim. ) ; m7rge postél.ic~iie aprks ia 
Iiiiitiènie nervure, large, réticulçe , recelant des raniuscules de cette der- 
11ikre. 

Colttction dn nfiis6e. 

Obscure viridi-œneuna; thorace linea huinerali abbreviata flava, 
lateribus l i m a  n i g r a ;  a l is  hyalinis, nervis  fuseis, apice albidis, v i x  
reticulatioribt~s , pterosligrnate anlicis nullo, posiicis minilno . 

Ressemblant presque compléleinent à la préc6deflte, corileurs beaucoup 
plus foncécs. Ailes ayarit les iicrviircs et ilervules noires, ne portai12 
point de globules, avec 'l'extrémité moiiis large et moins arrot~die , lin 
peu blaiichâtre dans une petite étendue, qui n'est pas réticulée d'une ma- 
nière beaiicoiip plus scr?ée ; ptérosiigma seiiiblable. 

Indiqué de Cajenne .  D'après nn indi~idu mutilé npp;!rtenai?t au 
nIusée; peut être n'e~t-il que la femelle de In prèeédenlc. 



Yeux très -éloignés l'un de  l'autre , comme pédecillés ; lèvre 
inférieure triangulaire , divisée jusqu'au milieu, aivisions étroites 
distantes l'une de  l'autre, terminées en  pointe ; palpes labiaux 
assez étroits, plus courts que la lèvre ; extrémité prolongée àI leur 
angle interne en  une forte épine ; troisième article petit, cylin- 
drique,  au moins deux fois plus court que le préckdent. Pattes 
petites, ayant des épines courtes; division des onglets formant a 
peine une petite saillie. Ailes larges , arrondies à l'extrémité, 
n'ayant jusqu'au delà dw milieu que des nerviires langitudiiiales, 
la deruiére envoyant sur la marge postérieure qu i  est très- 
large beaucoup de rameaux, qui,  eux-mèrnes , se ramifient ; partie 
humerale n'étant guère que la sixième partie de  la longueur to- 
taIe de l'aile ; premier espace costal n'ayant que deux nervules ; 
u n  ptérostigma ; second article des antennes n'etant pas deux fois 
aussi long que le précedent. 

MEGALOPREPUS CiERULbTUS , Drury. 

Maximus, obscure cceruleo-violaceus; alis maximis,lalis, hyaZini8 
anteapicem fascia obliqua maxima externe sinuata, fusco-violaces, 
pterostigmatibus latis aigris. 

Drur., III, p. 7 5 ,  pl. 50, f. 1. 

Seize centim. et demi d'envergure et près de onze de longueur ; ailes 
ayant un peu plus de deux centin]. de largeur. Magnifique insecte plus 
grand qu'aucun espéce d'Æschna ou de Hecistogaster, paraissant se rap- 
procher de ce dernier genre, mais s'en éloigiiant par la largeur de ses 
ailes, qui ont UIY grand nombre d'aréoles pentagones, et par la dwaiére 
nervure longitudinale qui jette sur le bord postérieur de nombreux Fa- 
aieaux. D'un bleu violet trés-obscur ou noirâtre. Tête jauneen dessous, 
Prothorax ayant le bord postérieur peu élevé, Iégérement BchâncrB a u  
rriilieu, avec une petite tache de chque côté qui correspond a%ec une. 
autre petite du mktatlriorax , et utle médiane jaunes; tharax ayant ante- 
rieurement une ligne jaune qui ne va pas jusqu'eii bas, un petit trait 
peu sensible prés du prothorax jaunes; poitrine jaune ainsi que les côtés 
du métathorax qui ont une ligne noirâtre. Abdomen grêle, un peu plus 
&pais aux extrémites, un peu renfle aux incisions, jaune sur les cûtés 
et  en dessous des deux preniiers segments; les autres ayant une ligae de 
la même couleur sur la partie inférielire des cbtés, peu visible poste- 
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rieurement ; appendices supérieurs noirs , presque coniques , courts , 
ayant une petite saillie antérieummmt B la base; L s  infkrieurs un peu 
plus larges, terminés en une pointe obtuse, dirigée au devant des wpé- 
rieurs (ils sont ep mauvais état.) Ailes très-grandes e t  trhs larges, à peine 
rétréciesàl'extrémité où elles sont arrondies, trés-luisantes, traiisparentes, 
ayant un peu avant le pterostigma une trés-large bande d'uii brun violet , 
un peu sinuée et oblique à son bord interne, très sinuée au côté externe 
ou elle forme un angle saillant obtus ; nervures toutes longitudiaales , M 
dernière envoyant sur la marge postérieure, qui est très-large, rip 
grand nombre de rameaux eux-mêmes rameux ; ptérostigma large, court, 
sinué sur ses côtes externes et internes qui correspondent à deux petites 
rangées d'aréoles. 

De la Colombie ; communiqué par M. Marcha!; inaiqué de la baie 
de Honduras par Drury. 



P E W X P ~ ~ E  TIQIBV DES SVBPBTLICOWWES. 

A G B A T H  E S (AGNATHA) , Cuvier. 

Leur  bouche est impairraite ; ils composent une seule 
famille. 

Insectes moux et dont les formes disparaissent en partie 
après la mort. Antrnnes presque comme chez Içs Eibelluli- 
des, mais qui ne paraissent composées que dc trois airticlies. 
Parties de la ùonêhe peo distiiacles ; cependant on découure 
des palpes chez 1'E. Longicauda ; yeuxord4nairerncs.t gros, 
variant beaucoup poas la forme et la grandeur, selon les 
sexes et les sspéces, quelquefois divisds. Divisions dia $ho- 
rax , surtout la première et la derni6rc , variant pour la 
grandeur et la forme. Abdomen, de midiocre lsiigueur, se 
composant de dix segments, le  dernier toujours muni 
d'appendices sétiformes souvent très-longs et composés de 
beaucoup d'articles ; il y a eti outre chez Ics mâles, deux 
ou quatre appendices génitaux, dont les infkrieurs assez 
grands et en forme de pince. Pattes variables en longueur, 
pour la forme et p u r  le nombre des articles des tarses qui est 
dequatre cinq, sans ergots ni épines sensibles, avec des 
onglets larges, ayant l'extrémité un petit crochet. Aillas 
très-inégales , et dont les inférieures toujours triis-petites 
disparaissent quelquefois ; munies de nervures longitudi - 
niales et de ~iervules transverses pllis ou moins nombreuses. 
L'insecte parfait sorti de sa nymphe, et aprés avoir volé, 
se  dépouille de nouveau d'une derniére pellicule. 

Larves aquatiqtacs et ressemblant un peu a celles des Li- 
bellulides , ayant trois appendices postérieurs assez larges , 
et  sur les cdt6s d:i ventre des appendices'branchiaux ; elles 
sortent de l'eau et vont s'accrocher à quelque lige pour le 
développement de l'inscctc parfait. 

Cette famille, qui paraît assez nombreuse, est co:~lposée 



d'insectes si fraçiles et si grêles , que la dessiccation leur fait 
même perdre une partie de leurs formes, ce qui a été cause 
qu'ils ont été négligés par la plupart des naturalistes; aussi 
est-il impossible de trouver des matériaux suffisants pour 
donner une idée des insectes qui composent cette famille, 
qu'il faudrait du reste étudier à l 'é~at vivant ; d'après cela, 
tout en m'aidant des travaux qui ont été faits à ce sujet, je 
me bornerai à faire connaître un très-petit nombre d'espèces, 
dans la crainte de donner des descriptions imparfaites et 
inexactes. Si je n'ai point admis deux des genres de M. Bur- 
meister, ce n'est pas qufls me parussent mauvais, mais je 
n'ai pu nettement circonscrire les espèces qu'ils renferment; 
du reste, cette famille me paraît être une de celles o ù  il 
sera nécessaire de faire beaucoup de senres ou très-peu ; 
car les êtres qui la composent semblent se trouver dans un 
état d'imperfection tel, que les variations de formes pa- 
raissent à peine limitées, et offrent des différences étranges 
dans des espèces qui se ressemblent beaucoup. 

GENRE EPHEMERA , Linné. 

BAETIS , Leaclb , Burmeister ; PALINGENIA, Bznmeister. 

Deux ou trois ocelles ; yeux grands , silrtoot chez les m%Ies, 
quelquefois contigus, n'etant jamais divisés. Ail& ayant un grand 
nombre de nervules transverses. Tarses d e  quatre ou cinq ar- 
ticles. Abdomen muni de deux ou trois filets articules, souvent 
très-longs. 

". EPHEMERA VULGATA , Linné. 

Linn., Sist.. fyat. II, p. 906, IP 1.- Ejusd., Paun. SU%., ilo 16 12. 
-Fabr., Ent. Syst., II ,  p. 68, no 1.-Geer., Mem.,  I I ,  p. 7, tab. 16. 
-Burm, Handb. der Ent. II, p. 800, ino 1. 

Trois et demi a quatre ceintim. d'eiivergure , e t  prés de deux de long ; 
noirâtre. Abdomen d'une jaune roussâtre, avec des lignes longitudinales et 
le bord des segments noirs ; filets d'un roux obscur on bruns, un peu 
lelus ; appendices opposés, cyliiidriques , un peu courbés et nn peu 
attenués , coniposés de trois articles, dont les deux clerrliers et SurtQut 



le dernier t&s- court, près de deux fors aussi h g  qire le corps. 
Pattes antaieures plus longues que les autres, surtout le tarsequi est 
c o q m e  de quatre articles, allant progressivemeikt en décroissant de 
1 Q n g u ~ r  jasqu'au dernier, de la tongueur de la moitié du corps à peu 
~ r b s  ; p~ewier article ayant à sa base un petit article supplémentaire 
qui ne paraît pasun véritabIe article, et qui existe aussi entre le tibia 
e t  la cuisse, d'un brun un peu roussâtre. Ailes d'un h n  pâle , un peii 
T D U S S % ~ ~ ,  un peu transparentes, bordées post6rieurement de brnriâtre 
plus foirc6, ayant le  réseau tr6s-marqité, plus ON m i n s  bosdO de bru- 
nâtre , avec trois ou quatre taches placées vers le milieu, dont trois 
traiisverses et une autre auaiit la base, brunes, quclqnefois peu sensibles, 
surtout cllez la femelle, qui est un peu plus grande et plils pâle. 

Très-commune le long des rivières pendant la beHe saison. 

* 2. EPHEMERA LUTEA , Linné. 

Linn. , Syst. Nat. ,  I I ,  p. 600, no 2. - Fabr., En$. Syst., II, p. 68, 
ilo 2. - Burin., Handb. der Ent., I I ,  p.808, no 2. 

Rewonzblant beaucoup à ia précédente, mais LrEs-différent par la forme 
des pattes du mâle, Thorax noir en dessus. Abdomen jaune, ayant des 
lignes noires f filets plus de deux fois longs comme le corps, roiix mêlés 
d e  brun, ou bruns, légérernent pubescciits ; appendices anals du mâle, eii 
forme de pince, ayant les deux derniers articles grêles et beaucoup 
plus minces que l'extrémité dix précédent. Battes d'un brui1 jaundtre ou 
jauries ; les antérieures chez le mâle, beaucoup plus grandes que chez la 
Yzrlgatd , aa moins aussi bngues que le corps cnkier, trés-grêles, plus 
c'ourtes au contraire chez la femelle que dans la précédente. Ailes plus 
daires à peu près tachées de niême, un peu plus foucées à leur bord 
costal , très-pâles chez la femeiie et souvent sans taclies; corps presque 
entiérenient jaiiae. 

Bu moins aussi eommune que la précédente et dans les mêmes lieux. 

" 3. EPHEMERA IHISPANICA , mihi. 

Rosseriiblant à la Yukgata, mais un peu plus petite. Thorax noir. 
Abdomen jaune taclié de noir ; filets trks-longs, roussâtres annelés de brun ; 
appendices anats, trks -atténués A l'extrémité, dont les deux derniers 
a~licies sont plus minces et plus longs que chez la Yulgala , mais non 
s1~biteinent rétrécis 3. la naissance du pdnnitième comme chez la Lulea. 
Pattes noirâtres un peu plus courtes que chez cette dernière. Ailes un peu 
roussâtres, presque tran~~drentes,  ayant presque toutes les nervules 
bordées de brun, avec lesquelles les taches du milieu deviennent con- 
Buentes. 

DLieooverte dans les environs de Madrid \jar M. Graells, qui m'a en- 
~ 0 )  6 trois mâles complé:ement semblables. 



a. Eaemma LWBATA, ~ d r i a  (pi. % fig. 2 1. 
Guér. &on, du Régn. anirn. , Névr., pl. 60, fig. 7. 

Un peri plus grande que k Lutea. Thorax roux , ayec une tache noire 
srrr le protltorax de chaque côté. Abdomen jaune varié de b r m  ; fiiets 

p de t r ~ i s  fais aussi longs que le corps, bruns, annelés tris-finement 
de jaunâtre; appendiaes anak grêles. Pattes jaunes, tes ailtérieures 
ayant b tibia noir, assez longues, moins longues que le corps. Ailes 
transparentes mm MMichées, agarrt le bord antérieur des premières pres- 
que transparent dans sa moitié interne, e t  le bord externe &es secondes 
brun. 

Colleelion de M. Serville, o i  elle est indiquée de l'Amérique septen. 
trionale. 

* 5. EPBEPERB LONGICAUDA , Swammerdaw; , 
Swammerd., Bibl. aTal , S. 100, tab. 13-25. - Burm., Jlundb. der 

&t*, I I ,  p. 803 , no 2. - Illig,, &fagaz. , 1 , p. 187, ilo 17. - h t r .  , 
Geeer, C'liust. .et Ins., III, p. 181i. - Eph. Swammerdamiatza el 
Regn. an. d e k i e r ,  V, p. 2&&.-Schaeff.., leon. Ins. Ratisb, , tab. 2011, 
fig. 3. 

Cinq centimètres d'envergure et deux et demi de long; d'un jaune 
roussâlre. Yetis grands, noirs. Prothorax jauiic. Abdoinen d'un brriil 
roilx en dessus ; filets comprimés, Epais (pres de cinq ceiitim. de long), 16- 
gérernent lelus ; appenCices anals au nombre de quatre; les ordinaires 
longs, grêles , pointus , courbés, opposés, SC croisant ; entre ceux-ci 
on en voit deux autres droits, épais, obtus, pius de moité p!us courts. 
Pattes jaunes. Ailes petites enpropoition de l'insecte, d'uii brun roussâtre, 
pyant les nervures tres-saillantes et forniant entre elles de profonds 
sillons , surtout vers la base , qui les rendent pliss6es. Jc n'ai pas vu la fe- 
melle. 

IZabite l'Europe. Colleelion de M. Serviile. 

* 6. EPHEPERA ARGUSTTPEAHIS , mihi. 

J e  ne connais que la femelle. De la taille de la Diptera. Tête avec 
les yeux, plus large que la tliorau ; yeux très-s~illants eut4rieuremcnt, 
très-éloignés l'un dc l'autre; les steminates presque sur la niêiae ligne. 
Thorax d'an roiix un peii obscur. Abdoinen d'un gris roussâtre, pâle, 
ayant deux filcts assez épais. Pattes d'on roussatre obsciir, alcc les tarses 
de cinq articles. Ailes grisâtres, lcs supdrieures éImites A la base, variées 
par les ner~ules qui sort un peii bordées de brunâtre. 

Habite les environs de Madrid, et ni'a été envoyGe par BI. Graells. 



* 7. EPHEITEBA PLAVICANS , mihi. 

Un peu plus grande que la Dipteru, jaune Abdomen d'un roux obsciir 
811 dessus, plus foncé sur le bord des segments ; filets au nombre de trois, 
deux fois longs comme le corps, roux , annelés de brun ; appendices 
anals en forme de corne, gréles , longs, opposés, se touchaiit à l'extre- 
niité, en forniant un ovale par lcur réuqhn. Pattes jaunes, l?s antérieiires 
longues, 3 peu prés aussi longues que le corps, roussâtres, annelées de 
TOUX 3 l'extrémité de la cuisse, de bru11 aux autres articulations. Ailes 
larges, transpareiltes, trés-légérernent jaunâtres, un peu plus foncees 3 la 
marge antérieure ; iicrliires Jannes , lier! ules transverses brunâtres ; la 
femelle plus pâle. 

J e  i'ai prise i la iin d'aoûc dans les environs de Paris. 

Q8. EPNEMERA RUFA, mihi. 

De la taille des précédentes, rousse. Yeux trk-saillants extérieiirenient. 
'Corps épais, assez court, d'un roux un peu obscur en dessus ; filets an 
nombre de trois, noirâtres. Pattes d'un roux un peu obscur; les anté- 
rieurcs brunâtres, assez grandes, seiisiblement plus courtes que le corps, 
à cinq articles aux tarses. Ailes peu larges, longues, transparentes, agant 
la base et la marge antérieure jaunâtres, le réseau brun9tre médiocre- 
ment marqué , et les nervures jaunes \ers la base. 

L!le sc i l  ouTe dans le5 environs de  Tarbes. 

De la taille des précédentes et ressemblant ;i la Plavicans. Jaune ; ayant 
une bande àh11 roux obscur sur la partie dorsale du ventre, rousse sur 
le proihorax ; filets au nombre de trois, ayant peu prés une fois e t  
demie la longueur du corps, ohscure, annelés de noirâtre, légérernent 
velus Pattes jaunes, les antérieures un peu rousses, l>eaucoup moins 
longues que le corps, n'ayant qnc quatre articles aux tarses qui sont u n  
1x11 annelés de brun9tre ; appendices anals assez épais, médiocrement at- 
ténués et anrincis 3 ikxtriimité. Ailes très-légérernent jaunatres, un peu 
plus la base et au bord antérieur, ayant le rescau jaunâtre et  la meni- 

'Pjrane un peu opaque. 

Elle se trouve niir  environs de Paris, 

" 10. EPHEMERA ALBIPENNIS , Latreille. 

1 ati.., Regn. a m .  de CUI., V, p. 242.-Mull., 2001. Dan. Prodr., 
11. 21ib ? Eph. P1fimosa.- Burm., iiandb. der Enl., I I ,  p. 802, no 1. 
I'alingenia horaria. 

Un peu plus petite que la Vulgata; mais ayant les ailes proportion- 



nément plus larges ; jaune. Protliorax vésicule~iu d'un blanc jaunâtre; 
métathorax uii peu roussâtre eii lessus; appendices anals trés-longs, 
épais a leur base, puis presque subitement fiiiforrnes ; filets au nombre de 
trois, le moyen rudin~eiitaire cllez le mâle, velus cliez la fe~nelIe, e t  
resseinblant à des filanlents dc duvet, I peu près trois fois longs comme le 
corl~s,> blancs. Pattes postérieures ressemblant presque a des filaments, 
surtout les intermédiaires, les antérieures, brunâtres dans uiie partie de 
leur longueur, plus longucs que le corps chez le mâle, ii'ayaiit que le 
tiers de cette longueur chez la femelle. Ailcs larges, surlaut chez les fe- 
iiielles qui sont plus grandes que les niâles, b'anches et opaques; leurs 
nervures un peu plus oli>scures, surtout les trois ant&rieuies. 

Cette espèce se trouve a Paris è la fin de jiiiliet etnu commencement 
d'aoÛt,et ne se montre que pendant peu de temps ; lorsque les eircon- 
stancessont favor:ibles B son Cclosion, elle apparalt en si çiande quanlité 
qu'on la voit entrer par troupes nombreuse., dans les maisons Erlairées, 
où, au boiit de quelques instants d'un vol rapide, ellcs tombent moiiran- 
tes. II se 'trouve parmi ces derniircs au moins aulant de femelles que de 
mâles. Lalreille prétend qu'elle voltiçe quelquefois en troupes assu  
nombreuses, pour que les ~nournntes semblent simuler la n e i p  toni- 
bant en flocons nombreux. 

Yeux des inales presque toiijoiirs diviseç, oil présentant dertr 
parlies bien distinctes d o n t  I ' i r~terne plus grande, leniicu!aire. 
Ailes n'ayant que  tres-peii de nerviiles trcirisverses, ies posté- 
rieures souvent sul les  ou très-pciites. 

" 1. CLOE OBSCUBA, mihi. 

Burm., Handb. der Ent., II, p. 797, no 3. 0. Discolor ? 

A peu prés quinze millini. d'en~ergure, brunâlre; les côtés de la 
poitrine e t  le dessus jaunâtrcs ; filets au nomhie de deux, de six a huit 
luilin?. de longueur ; appendices du mâle non opposes ni divariqués, 
paralleles, courbés, ayant une petite saillie en dessns à i'cutrémité. Pattes 
jaunâtres. Ailes loiigues, étroites , légéren~ent ciliées, ù'uii brun ronssâtre 
pâle, plus foncé au bord costal, ayant quelques nersules dolit uile rail- 
gée courbe traversant la plus grande partie de l'aile. 

Commiine l'été air bordde. eaux Elle se rapporte assez bien au Dis- 
color de M Burmeider , mais les filaments ne sont pas sensiblenient 
velus. 
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9. CLOE SUBINFUSCATA, mihi. 

Tout fait semblable à la précédente, mais beaucoup plus grande. 
Ailes ayant les nervures plus épaisses, l'extrémité de l'espace costal plus 
large, et la deuxième nerlure, après le milieu, beaucoup plus sinu(le, ce 
qui rend l'espace suivant plus large dans cette partie. Je n'ai ILI que la 
femelle. 

Habite la Provence . 
* 3. CLOE BRUNNEA , mihi. 

Plus grande que I'O6scura; corps d'un rougeâtre un peu obsctir. 
Pattes plus pâles; appendices du mâle courts, un peu dibergents non op- 
po&, leur extrén~itéun peu pomtue, courte. Pattes plus pâles. Ailes bru- 
iialres , ciliées; seconde nervure assez fortement sinuée après le milieu. 

Je l'ai prisedans le midi de l'Eqpagne. 

* h CLOE AFFINIS, miha. 

Quatorze millim. d'envergure (mâle). Tliorax et extrémité de I'ab- 
domen d'un brun roux ; yeux noirs, la portion lenticulaire interile rouge ; 
milieu du ventre transparent ; filaments le clonble plus lougs que les ailes 
au moins , incolores, ayant les articulations Inriinâtres et des anneaux 
noirâtres qui s'écartent d'autant plus les uns des autres, qu'ils se rap- 
proclient de l'extrémité ; appendices croisés, cylindriques, longs, légere- 
ment courbés, obtus, tronqués et un peu épaissis à l'extréuiité, ne parais- 
sant pascomposés d'articles. Pattes un peu jauitâtres ; les antérieures plus 
longues, ayant le tarse aussi long que le tibia Ailes transparentes, bril- 
lantes, ayant la série de ner~ules qui trapprse l'aile, iiiterrompue, de sorte 
qu'il existeplusicurç raineaux dont la base est libre ; nervules de l'extrémitk 
costale trEs peu iiombreuses. Femelle roussâtre, ayant la bordure costale 
des ailes légereinent roussâtre, avec des marques transparentes ; filets plus 
courts, annelds d'une manière plus serrée. 

Je ne suis pas sûr que celte femelle apparlienne bien au mile que j'ai 
décrit. Je  doute aussi que la Dipterca de Linné puisse s'y rapporter. 

* 5. CLOE PUBILA, Bt~rwzeister. 

Eiirni., fiand6. der Ent., p. 799, na 4. 

Tout à fait semblable à I'Afilzis. Wâle ayant le tliorax nairâtre. Aiiea 
bordées antérieurement par une teir3te très-légere , roussâtre, qui lie 
tooche pas 3 la c4t.e ; mâle ayant un peu moilis de nervulcs transverses, 
surtout ?ers l'extrémité de l'espace costal ; filets annelés de rougeâtre, 
d 'me manière plus serrée. Abdoinen roiigeâtre; appendices terminés 



par uile espkce d e  petit crochet partant d'une base plus large. Femelle 
ayant le corps roux, et la bordure ùes ailes un peu plus marqude. 

* 6. CLOE HALTERATA, Fabricius. 

Burrn., Handb. der Ent., II, p. 798, no 3. - Fabr., Ent. sys., II, 
p. 69, no 6.-Geer., Mem., II, p. 27, tab. 17, fig. 18. 

Ressemblant beaucoup aux précédentes ; corps jaune rougeâtre chez le 
niâle , avec la moiti.5 interne de l'abdomen transparent. Ailes trans- 
parentes ; marge antérieure avant la côte, e t  des uervuiesàpeiile sensible- 
nient roussâtres. Filets quelquefois légèrement annelés de bruilâtre ; ap- 
pendices opposés, en forme de tenailles ayant la base large; corps des 
femelles jaune; les deux sexes ayant de petits nioignons d'ailes postérieu- 
res à peine visibles. 

* 7. CLOE WORARIA, Linni .  

Linu. Syst. Nat., II, p. 907, no, 9. -Ejusd., F a u n  Suee., il" lb76. 
-l?ab., Ent .  ù'yst; , JI, p. 71, no 13. 

Ailes blanches, ayant le bord costal noirâtre ; deux filets à l'extrémité 
anale, celle-ci ne portent pas.d'appenclices. Pattes blanches; les antérieures 
plus grandes, brunâtres. Entre les yeux , dellx tubérosités plus grandes 
que les yeux , d'un brun pourpre; abdomen cendré, ayant la marge des 
seginents blanclje. De la grandeur des petits individus de la niouche do- 
mestique (traduction du texte de Linné). 

Je ne connais pas cette espèce, que Linné dit être très-commune en 
Snède. 
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TRIBU DIS 

CO RRO D A Pa T § ( CORRODEYTIA ) , Burmeistei*. 

Ils se divisent en deux fdmilles: les Termitides 
et les Enhides; chrz les premiers la lèvre est 
quadrifide, seuleiîlent bifide chez les seconds. 

~ a ~ m t È a n  FW~ULLE.  

TERMITIDES. 

Insectes vivant en société comme les fourmis, et qui pa- 
raissent se composer de trois oii quatre sortes d'individus : 
des otivriers, beaucoup plus nornbreux qye les autres, munis 
à une certaine époque de rudiments d'ailes, et devant pro- 
duire les individus ailés qu'on a pensés etre des mâles ; de 
ceux qui ont été appelés soldats, et qui paraissent veiller à 
la défense conirnnne : ils sont plus gros, armés de fortes e t  
longues matidibules , et sont tout à fait aptères ; enfin des 
fenielles acquérant des ailes, selon les uns, aptères selon les 
autres, et dont I'abdointn , quelquefois prodigieux, annonce 
une f acondité dont ce!le m&qe des abeilles lie peut donner 
une idée ( d ) .  

J7ai restreint le nomhre des espèces de cette familte, 

(1) M. Guir in ,  qiii doit publier un  travail monographique sur cette 
famii!e, s'est for& une opinion diRérente de celle admise jusqu'à pré- 
sent snr le sexe des Ouvriers et  des Soldats Ce zoologisle pense que tous 
les individus considérés comme des ni,iles, dont les Ouvriers paraissent 
être les larveq, sont des Fenielle\vierges, tandis que les Soldats sont les 
larves de* m i l ~ s .  Alors, de mérne que chez les Abeilles, les femelles ou 
les insividus pouvant le devenir seraient les plus nombreiiu , e t  se trou- 
veraient chargés des travaux de la société. II est diiricile de comprendre 
pourquoi ces femelles, qu'il faut plutôl appeler stériles que vierges, 
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surtout faute de matériaux, et à cause de la difficulti- 
qu'ofhe leur déterminatioi~ dans les auteurs, et presque 
toujours je n'ai pu décrire qu'un seul des individus eornpo- 
sant la société ; les données qu'on a sur leurs inceurs et  leurs 
bal-~itudes sont encore si iricomp\ètes, que celies même des 
espèces européennes nîe: sont pas bien connues; les espèces 
exotiques paraissent extrêmement nombreuses, et  il est à peu 
prés impossible de les reconnaître dans les auteurs, leur 
spécialité ne pouvant bien être établie que par uur minu- 
tieuse description, surtout du protliorax e t  des ailes, Cette 
famille présente les caract6res suivants : 

Têie arrondie : lisse, ayant sonvent deux ocelles ; Bévre 
fendne jusqes'alia base enm quatre divisions pointues; palpes 
labiaux ayant les deux derniers arZicHes assez longs et 
épais , le dernier éin peu. obtiss ; mâchoires arilongécs , ai- 
gu&, denlees , élargies & la base en une portion n~embra- 
ileuse ; lobe extérieur plus court qu'elles , large, aplati, 
obius ; palpes maxillaires mkdiocrenaenk longs, les deux 
premiers articles tr@s-courts , IPS deux derniers E~rcsqae 
cylindriques, pkns longs que le précédent ; rna~:d;bules 
épaisses, dentées ; labre arrondi à son bord infksieur , yeox 
petits, assez forlemerit réticut6s (1) ; antennes peu 1( ogues, 
non amincies à l'extrémité, formées d'arliclcs médiocre- 
ment nombreux. Thorax lraimsverse souvent en forme 
de bouclier, quelquefois semilunaire, les antres divisions 
thoraciques lisses, presque deprimees. Abdomen court, 

(car  il  est impossible d'adrneltre qu'elles resleraient vierges faute'de 
miles, et qu'un ha\a!d heiireuu e i t  seul été l a  cansede l'accoiiplemen~ 
de leurs compagnes) , ne se trouvent pai  propres i la reproducliou. 
Serait-ce comme chez les Abtilles, plus de soins c t  de nouri i to ie  qui 
determineraient la Eéco~~dité Ge quelques-uneslors de leur premier âge  
Quant a u s  Soldats, s'ils devaient acquérir des ailes 011 en verrait l e sw-  
diments, et il n y en a aucune trace : mdllieureusement les obseruat.on\ 
sur ces faits aont tout i fait incompllteç; M. Guérin assure cepeiidznt 
aioir vu des alaires ren!plis d ' e u t  dans l'abdomen di: ces frmcile. 

(1) Les Soldats n'en oifrcnl aucune Liace, de sorte que c e u l  qui sem- 
blent chargés de la dbfense commune sont aueugles. 
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épais. h t les  courtes, ayant des ergots peu sensibles ; Ics 
tarses de quatre articles) dont les trois premiers très- 
courts, souvent peu distincts; onglets assez grands, sim- 
ples. Ailes alloragées , médiocrement larges, d'une organi- 
sation singinlière,rarement bien transparentes, mais presque 
toujours plus ou moins opaqaieç; s'articulant à la base 
sur une espèce de moignon qui reste lorsqn'elles tombent, 
ce qui arrive souvent; ayant deux ou trois nervures 
principales et constantes, dont l'une forme le bord cos- 
tal , et la seconde vient imm6diatement après ; ensuite 
on voit un second ordre de nervures trés- peu épaisses, 
souvent à peine distinctes de la membrane, ou à peu prés 
nulles ; quelquefois aussi épaisses, ou plus que les précé- 
dentes, un peu disposées en eveatail, et plus ou moins norn- 
breuses, selon les espèces, quelquefois réticulées on anas- 
tomosées, mais sans avoir de nervnles transverses sensibles. 
Ces détails conceskient les individus ailés que l'on croyait 
etre des mâles , mais les Soldats ont une forme différente, 
ils sont aptères ; leur tête est plus grande et plus forte, et 
surtout leurs mandibules ; le dernier article des tarses est 
plus épais, et les onglets plos forts ; leur forme, du reste, 
varie selon les espèces. 

Oa a écrit beaucoup sur Ies ravages de ces insectes, mais 
ces délails sont trop longs pour les consigner ici. 

GENRE TERNES, Littné. 

Ce genre étant unique, il conserve les caractères de la fa- 
mille. 

A. - Espace costal traversé par des nervures 06liqttes. 

" 1. TERMES FLAVICOLLIS, Pabréoius (4). 

Fabr. Ent. syst., II, p. 91, no 6. - Burm. Handb. der Erik, II, 
p. Fe&, no 2. - Descrip. de l'figypt., flévropa., pl. 2, Sig. 12. 

Prés de deux centimétres d'envergure : d'un noir roux, T&te d?w roux 

(1) Si Fabricius a voulu dhsiper le même insecte, au  lieu de Pm- 
c edentibus major ,  il faut b e  minor ,daas sa description 
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obscur, avec la bouche plus pâle ; antennes jaunâtres. Thorax transverse, 
large, aussi large en avant qu'en arrière, ayant les angles e t  les côtés 
arrondis, jaunes. Pattes jaunâtres. Ailes allongées, au moins deux fois 
aussi longues que le corps, à bords presque parallèles, légèremeiit opa- 
ques, comme très-finement pointillées ; neriures secondaires très-fines, à 
peine visibles, médiocrement nombreuses; espace (costal) entre les deux 
priiicipales nervures tralerso par des nervures obliques; assez nombreuses, 
épaisses. Larve ouvrière, entièreineut jaunâtre, ayant les yeux peu visi- 
bles ; soldat d'un testacé pâle, plus obscur à ia partie anterieure de la 
tête ; celle-ci comprenant plus du tiers de la longueur totale de l'insecte, 
ayant Ges mandibules longues, dentées, noires. Se n'ai pas vu de femelle 
fécondée. 

Habite le midi de la France , la Sardaigne , l'Espagne et l'Algérie ; 
vit dans l'intéiie~ir des arbres, qu'il rouge et mine, sans cependant pa- 
raître les t i r e  p:rir. J'ai décrit cette espèce d'aprcs des i~dividus de 
I'Audalousie et d'Alger, qui paraissent un peu différer de ceux des 
autres localités, surtout de ceux de Sardaigne, qui m'ont été conmu- 
niqiiés par M. Géné. 

2. TERMES QCHRACEUS , Burmeister. 

Burm. , Band. der Entom., II ,  p. 765, no 5. - Description de 1%- 
gypte, ïVévropt., pl. 2 ,  fig. 11. (Soldat.) 

A peu prés quatre centim. et demi d'envergure et à peine un de 1011- 
giieur ; d'un faune un peu testacé. Tete presque roiide, déprimée, uim 
peu pius foncée %ers la bouclie ; yeux petits , un peu alloiigés, noirs; ail- 
tennes jaufiâtres , à articles très-courls et trhs-serrÊs , surtout vers la base 
où l'on peut B peine les compter avec une forte loupe, le quatrième un 
p u  plus court que les autres. Ocelles tout à fait nu!les. Prothorax étroit, 
arrondi postérieurement, ayant uii sillon transversal ; côtés de la poitrine 
uii ?eu obscurs. Abdomen très-court , large, jaune. Pattes d'un jaune un 
peu testacé, assez courtes. Ailes grandes, plus de deux fois longues 
cornnie le corps entier, d'un blanchâtre uii peu grisâtre, a\ec le bord 
antérieur roussâtre , ayant trois nervures costales Bloigz~ées les unes des 
autres, ramifiées, surtout la dernière qui envoie six rameaux vers la 
côte , les autres assez marquées, surtout vers la base postérieurenlent , 
les plus longues ramifiees, les intcrralles, apres les costales, ayant uli 
réseau irrégulier assez marqué. 

Collection de III. Serville , où il est indiqué d'Égypte. 

3. TERMES PALLIDUS , mihd. 

Plus petit que le FlavicolEis; entiérement d'un roux jauiiâtre. Pro- 
thorax presque comme chez le Flavicollis. Pattes et antennes pales; 
cuisses trks-courtes e t  épaisses. Ailes légèremeiit rugueuses, blanches, 
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avec les deux iiervures costaies roilsses ; espace costal traversé par quei- 
ques oeixules ( l i -  5 )  ; nervures sicoi~daires, rnédiocreiiient nombreuses, 
assez ~is ibles ,  la première des de~ ix  longituciiiiales se courbe lcrs  la se- 
coilde nervurt costale après son rililieu e i  s'y anastorilose. 

Pris pûi RI. Tdarclial a I'lie de France. 

Un peu iiioiii~. grand que le ~Trigriçans; d'uii jaune ferrugineux un peu 
obscur en dessus. Tête tir1 peu obscure sur le front. Prothorax trailsier- 
sa1 , presque quadiilatèr$, &primé vers les angies anldrieurs clai sont un 
peu saillauts obtus: les postérieurs légrrcment arrondis. Pattes et abdo- 
men d'un jaune roussâti.e. Ailes pliis de deux fois lonçues coniiize le corps, 
lin peu roussâtres, plus foncces au bord costal qui est traversé oblique- 
melit par beaucoup de nevvures rousses qui paraissent &Ire cles rameaux 
des deux nervures costales ; surface de I'ailc cou7 mte d'un réscau serré, 
irrégulier. 

Collechion de M. Serville. 

5. TERMES OBESUS, mihi. 

Près de cinq centim. d'envergure; un peu. velu, d'un noirâtre roi:- 
geâtre. Épistoine bossu. Prothorax étroit, for t~ment  rétréci postCrieuie- 
ment, oii il est arrondi et légèrement échancré au n~ilieu ; ayant les côtés 
uii peu sinueux, déprimé antérieurenient vers les angles qui sont un peu 
saillants, mais largement arrondis ; dessous de la poitrine et  pattes d'un 
jaune roussâtre. Ventre épais, court. Ailes blanclies, fuligineuses au bord 
antérieur ; espace costal trapersé par une nerlure presqiie longitudinale, 
iierviires secondaires très-saillantes, surtout sur la partie postérieure ois 
elles sont nombreuses et qu'elles rendent fortement striÇe; les deux loti- 
gitiidinales s'anastoniosant ensemble par des rameaux. 

Collection de M. Marchal, e t  indiquée de Bombay. 

'B. - Espace costal sans nervures. 

* 6. TERMES LUCIFUCUS , Bossi. 

ïioss. f'(lun. E t r . ,  malit. 1 ,  p. 107, pilant. 2 ,  tab. 5 ,  fig. k. - Latr. 
Gener. Crzcst. el Ins. ,  111, p. 2 0 6 ,  11" 1. - Bla~icli. Mist. Ins . ,  p. l i7 ,  
11" ri. -Burni. Ilandb. deî. Ertt., p. 76&, no S. - Guér. Icon. regn.  
a ~ i m .  Iris , pl. 63 ,  fig. 3. 

Uii yeu plus petit que le Flali;colEis ; d'un brun obscur uii peu roussâ- 
trz. Boiicl!e :in peu plus elaire; antennes brunâtres. Protliorax noir, 
étroit, mi pcu plus quc demi-circulaire, arrondi sur les côtés et  posté- 
rieureri!ent oi! il est légèrement écliaccré , un peu déprimé antérieure- 
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ment de chaque cbté, un peu relelé a son bord antérieur, légèrement 
rugiieiix sur les bords. Pattes d'un jaunâtre obscur, brunâtres sur les 
cuisses. Ailes grandes, un peu brunâtres, n'étant pas sensiblemeiit plus 
foncées à la marge antérieure qui n'est pas traversée par des nervures; 
nerviires secondaires assez épaisses, plus ou moins réticulées. 

Habite la Sardaigne ; communiqué par M Géné. Une larve ouvrière, 
qui m'a été communiquée par M. GuCiin et venantde Rocliefort, est 
entitirement jauiiâtre pile, ainsi qu'une larve soldat: selle-ci a les 
mandibules lisseî , courbes, non dentkes. Ces larves pourraient bien ne 
pas appartenir A la même espèce. 

7. TERMES BSORIO , Fabricius. 

Fabr., Ent. syst. , II, p. 90, 110 3. 

Un peu p!ns grand que le Flawicollis, noirâtre. Tete arrondie, ayant 
une impression sur le front, noire, avec la bouclie et le dessous d'un jaune 
ferrugineux ; inaiidiùules de la même couleur, noires a l'extrémité. Pra- 
thorax formant un peu plus d'un demi-cercle, pas complétemeiit arrondi 
postérieiirement , ayant les côtés abaissés asec le bord un peu relevé, e t  
les angles antérieurs arrondis, noirâtre, uii peu ferrugineux antérieure- 
ineiit. Pattes et dcssous du tliorax jaunes. Ailes d'un brun peu foncé, u i  
peu fuligineux, plus obscures au bord coslai, lég&renient rugueuses , oit 
conime irrêgrilièrement réticulées, axec les iicrIures de la marge posté- 
rieure placées régulièrement, non bifurqiaécs. 

Collection du l\lusi.e; indiqué de Cayenne. 

Y. TERMES MA4URhCI!%NUS, m a i .  

De la taille du Flavicollis ou un peu plus grand; ayant les ailes grandes; 
un peu velu ; d'un brun ronx obscur. Tête brtiile , rousse a la partie anté- 
rieure; antennes roussâlres, un peu hérissées, à articles courts. Prothorax 
assezlarge d'lin roux obscur, un peu plus étroit postérieurement, oh il est 
arrondi et assez fortement échancré; nii pen écliancïé aiitérieiireiuent.Abc20~ 
Inen large, aplati; d'1111 brun roux en dessns, roussâtre en dessous. Pattes 
jaunes ; tibias et tarses grêles. Ailes grandes,'inii peu plus larges que dansle 
Flaw Ecollis, avec le bord ailtérieur roussâtre; nervures légèreinent velues, 
les secondaires n~édiocrciiient niarquées ; seconde nervure costale émettant 
qiielquies railieaux réciirrents qui s'étencleiit sur le disque, en se dirigeant 
\ers la base, et entre lesquels on apercoit uii léger réseau irrégulier(sei1- 
lement sensible à une forte loupe ) ; espace costal sans nervure. 

Eapporté de I'ile de Fiance par M. Marchal. 

9. TERNES COSTATUS, miki. 

Prés de quatre ceniiin. de longii~iir al cc lis ailes plicies, et prés de six e t  
demi d'en~ergure, et dix-huit à dix-neuf rnillini. de long. D'un jaune fei- 
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rugineux. Tête ovale, médiocreiiient grosse, un peu obscure sur le front 
oh il y a une dépressioii, masquée d'un point d'un jaune fauve, et deux 
ocelles assez visibles. Yeux ronds, petits. Aiitennes d'un jaune ferrugi- 
neux, ayant les articles peu longs, mais bien distiîicts, dont le troisième 
un peu plus long que les suivants; Ic quatrième, le plus court, et les 
autres allant insensibleme111 en s'ailongeaiit à mesure qu'ils s'approclieiit 
d e  l'extrémité. Palpes maxillaires longs; les labiaux ayant le dernier ar- 
ticle plus long que le précédeilt ; le basilaire très-court. Prothorax pres- 
que en demi-cercle, plus large que la tête , déprimé de chaque ~ 6 i é ,  
antérieuremeiit avec. deux petits enfoncements sur chaque dépression 
avant les angles antérieurs, qui sont saillants ct nn peu épaissis, légè- 
rement écliaiicré postérieurement , ferrugineux ainsi que le reste- dit 
tliorau. Abdomen épais, noirâtre en dessus avec le bord postérieur des 
segments jaune, ferruginenx en dessous. Paltes d'uii jaune ferrugineux. 
Ailes longues , médiocrement larges, d'un roussâtre pâle un pen obscur, 
plus obscur à la niarge postérieure, surtout vers la base, noirâtre au bord 
costal, ou î1 n'y a que deux iier\ures non ramifiées, les autres nervures 
iioinbreu~es, gronoi~cées ; pas de réseau sensible, mais quelques nervules 
irréguliéres et peu ~isibles. 

Collection de M. Serv lle, e t  indiqué de Cayenne. 

10. TERMES GRANDIS, mihi. 

Sept centiin. d7en.cergure; d'qn brun rouge obscur ou noirâtre. Tête 
ayant la partie antérieure et uii point sur le milieu qui est déprimé rouges; 
antennes d'un rouge pâle, un peu Iiérissées. Prothorax étroit, éciianci'é 
actérieurenient, oii il est lin peu r e l e ~ é ,  déprimé antérieurernriit iers  
les angles antérieurs qui sont un peu prolonges , arrondis; plus étroit et 
arrondi postérieurenient , o l ~  il est un peu échancré. Abdomen d'un roux 
ohscur. Pattes rousses. Ailes blanches, d'un jaune roussâtre à leur marge 
antérieure ; espace costal sans nervure ; nervures secondaires assez visi- 
bles, peu épaisses, blancliâtres ; la premiére longitudinale émettant iiifé- 
rieurement cinq rameaux; la seconde, courte, envoyant plusieurs ra- 
meaux, dont ceux de la base beaucoup plus épais qu'elle ; espace entre la 
deuxième nervure costale et la premiére secondaire, n'étant tratersé par 
aucun rameau sensible. 

Colleclion de M. Serville, et indiqué du Sénégal. 

19. TERMES ANGUSTATUS, mihi. 

De la taille du Costalis, mais beaiicoup plus étroit ; couleur de pois, 
légèrement velu. Tête petite, presque arrondie, noire, avec deux petites 
ocelles et le front un peu saillant entre elles; bouche et dessous de la tête 
ferrugineux. Antennes noirâtres annelees de r~ussâlre, moniliformes, a 
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articles courts presque égaux, le second un peu plus long que les suicaiits ; 
yeux noirs t o ~ i t  a fait orbiculaires. Prothorax étroit, pas tout à fait en 
demi-cercle, avec les angles antérieurs arrondis, ciliés. Abdomen en or oïde 
allongé, noir, avec une partie jaunâtre sur les côtés, membraiieuse, sépa- 
rant les arceaux supérieurs des infêrieurs. Ailes grandes, assez larges, au 
moins deux fois longues comuie le corps entier, d'uile coiileur fuligineuse 
peu foncée, avec le bord costal un peu pliis obscur, ayant deuv nervures 
costales dont I'aiitérieure plus obscure, non rameuses; les autres nervures 
loiigitudiilales qui viennent aprés, minces; leurs ranleauu, surtout dans la 
moitié interne et postbrieiire, bien prononcés et nombreux ; intervalles 
irrégiilièrement réticiilés. 

Collection de M. Seriille, ou il est indiqué du Cap. 

12. TERMES SUBMYALINUS, mihi. 

A peu prEs de la grandeur du Costalis; d'un jaune ferrugiiieiiu. Tête 
presque arrondie, un peu obscure antérie~iremeut; ocelles grosses ; yeux 
noirs assez gros, un peu aIlong4,és ; antennes à articles courts bien dis- 
tincts ; le troisieme plus long q:ie les suivants. Protlioraw médiocretnent 
large , arrondi postérieurenient , ayant les aoglcs arrondis excavés. 
Ahdonleil UII peu obscur en dessiis, court. Pattes d'un testacé pâle. 
hiles blancliâtres, peu opaques, d'iiii jaune roussâtre au ]lord costal , 
oic il n'y a que denx nervures rousses, les autres nervures> ininces, 
pâles; les espaces entre elles finement et irréguliErement réticul6s et ra- 
gueux. 

Collection de M. Serville , e t  indiqué du Sénégal. 

Burni. , Handb. der Ent., II, p. 766, no 8 -Pert., Delect anim. ar -  
tic., p. l 2 8 ,  tab. 26, fig. 11. T. Flavicollis. - Blancii. , Rist. Ins. 
pl. 47, no 1. T. Obscurum. 

A peu pres de la taille du Grandis;  d'un roux obscur. Tête ferrug:- 
neuse avec la bouche et un point enfoncé sur le front jaunes; ocelles pe- 
tites ; yeux trés-petits, saillants, noirs. Prothorax demi-circulaire, dépri:ré 
sur le milieu, un peu rabattu poslerieurement, ayant le bord antérieur 
relevé et le postérieur très-legérement écllancré ; angles antérietirs df- 
primés, avancés, assez aigus , jaunes ainsi que le milieu du bord auté- 
rieur; poitrine d'un roux ferrugineux. Dessus de l'abdomen d'un noii+âtre 
ferrugineux avec le bord poctérieur des segments jaune ; le clessous en 
grande partie jaune. Pattes jaunes. Ailes d'un brunâtre un peu roiissâir e 
@!e, d'un rou i  jaunâtre w s  Ez.  côte, dont les deux nervures sont d'an 
brun roilx ; l'espace après ia secoude, veiné de petites neïiules poasm,  
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nulles vers la base ; les nervures secondaires roussâtres, assez Cpaisses 
%ers Ia base, rarement fourchues ,ers la rnarge postérieure. 

Collection du Musée, et indiqué du Brésil. 

14. TERMES NIGRICANS , mihi. 

Près de quatre centim. et demi d'envergure; noir en dessus. Bouche 
ferrugirieuse ; epistome uil peu gibbeux ; yeux nlédiocres, peu saillants ; 
antennes d'un brun ferrugineux, inonilifornies, ayant le second article 
plus long que les suiiants , le troisième un peu plus court que les autres. 
Prothorax presque en demi-cercle un peu proiongé postéricurement ; poi- 
trine et pattes d'un ferrugiiieux obscur. Segments du dessous de l'abdo- 
men d'un brun roux, Ailes un peu fuligineuses, un peu moiiis de deux fois 
longues comme le corps, ayant les deux nervures costales d'lin brùn fér- 
rugineux , dont I'aiilérieure plus obsccre, leur moitié postérieure, rayée 
par des nervures siniples, assez serrées, placées presque h égale distance, 
ares-8paisscs surtout ,ers la basc. 

Habite le Brésil. Cnllectiori du Musée, 

15. TERMES RIPPERTIP, mihi. 

Un peu plus de trois centim. d'eniergure. Corps petit, d'uii ferru- 
gineux obscur en dessus. Tête noirâtre, rousse iZ sa partie antérieure, 
ayant une dépression sur le milieu du front ; antennes jaunes, ayant 
le second article pas plus grand que le suitaut ; yeux gros, saillants, 
noirs. Protliorax iiii peu plus que demi-circulaire , tout à fait arrondi 
postérieurement, ayant le bord anEérieur un peu relevé alec une sbie 
enfoncée après celui - ci ; nuaccé de brunâtre. Dessus de I'abdomeii 
brunâtre ; dessous de tout le corps et les pattes d'un roux ferrugineuu. 
Ailes plus de deuu fois aussi longues que le corps, d'mi roussâtre nn 
peu cendré, plus rousses au bord costal, oh les deux nervures, qui sont 
d'us1 roux uii peu obscur, sont séparées par une ligne d'uii blanc jaunâ- 
rre; une ligue semblable sur le niilieu de l'aile moins marquée, dispa- 
raissant h l'extrén~ité , bien sensible h la base. 

Celle espèce habite La Havane; je la dois P l'amitié de M. Rippert. 

16. TERMES TRINERVIBS, rnbhi. 

Un tiers plus grand que le précédent auquel il ressemble; paraissant 
aussi ressembler beaucoup au Lividzts de M. Bnrincister. D'un jauiie 
roiissâtre. Protliorax un peu plus que demi-circulaire, déprimé Iongitu- 
diiialemeiit dans son n~ilieu , tout à îait arroudi postérieurement, ayant le 
bord antérieur ICgArement relevé. Abdomcn d'un briiii roussâtre, avec le 
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bord postérieur des segments jaune. Pattes d'un jaune roussâtre. Ailes 
plus de deux fois aussi longues que le corps , cendrées, rousses au bora 
costal, où il y a trois nervures de cette co~ileiir , dont la postérieure in- 
sensible à la base, séparées par un espace étroit blancliâtre , les autres 
nervures peu nombreuses simples non anastomosées ; trois ou quatre ra- 
meaux transverses se dirigeaut vers le bord costal. 

Habite le Sénégal. 

17. TERMES DUEIUS, mihi. 

Perty. Deleet. unim., art., tab. 25, fig. 1Ii. 

Je décris cette espkce sur un individu soldat que je ne puis rapporter 
aux autres; ayant à peu près 16 ti 17 millim. de longueur ; d'un roux fer- 
rugineux. Tête très-grosse , large, presque carrée ; palpes maxillaires 
presque aussi longs que les mandibules ; celles-ci niédiocres , ayant une 
échaiicrure dans leur niilieii , noires, ferrugineuses à la base ; une petite 
saillie étroite eu avant du front. Prothorax en forme de selle, plus large 
qne les deux pièces sui,antes, se prolongeant de chaque côte, toutes les 
trois, en uiie épine. Abùomen ldgeremdnt pubescent, d'un jaune roux. 

Habite le Brésil. 

48. TERMES C@PNALOTES, mihi. 

Tête snbquadrilatére, longue, déprimée, d'un ferrugine~ix psle, aussi 
longue que le reste du corps; mandibules sans denteltires, aiguës, croisées, 
courbées par en haitt, noires; labre très-long, presque ovoi'de et saillant 
dans presclue toutes sa Iciigue~ir ; antennes ayant le second article plus 
court que les autres. Preniière pièce du thorax écliailcrée au bord antérietir 
et un peii arrondi de cliaque côt6 de l'écha~icït~re,'a~ant deux dépressioila 
très-fortes et trb-larges aiitérieuremeiit, alec les angles anttrieurs ddpri- 
iuffi, re ie~és  sur les bords, arrondis; beaucoup plus large en avant qu'cl2 
arrière, où elle est écliaucrée et arrondie de chaque c6té de l'échancrure ; 
secoiide pièce plils étroite, écliancrée postérieurement et arrondie sur les 
côtés, qui soatplus étroits et relevés ; la troisiéme plus étroite que la prC- 
cédente, faite de même : ces trois pièces sont imbriquées les unes sur 
les autres, jaunes, tachées de ferruginetlx obscur. Abdomen d'une figure 
ovoïde ayant les segments saillants, étroits, jaunes, obscurci dans son mi- 
lieu eu dessus. Pattes d'uu jamie pale. 

Du Brésil; communiqué par M. de Fonscoloml->e. 



Tête assez large, presque ovale, bien plus allongée que 
dans les Termitides, et ressemblant un peu à celle des 
Raphidies , ayant les yeux médiocrement grands, a réseau 
très-sençibf e , granuleux, échancres antérieurement pour 
l'insertion des antennes ; celles-ci non amincies à l'extré- 
mité, filiformes, médiocremeiit longues et ayant les articles 
assez longs ; labre arrondi ; mandibules fortes, courtes, 
dentées ; mâchoires presque mcnibraneuses , peu avancées, 
ciliées A leur bord interne, grêles, biGdes ct aiguës à leur 
extrémité; le deuxième palpe maxillaire appliqué sur la 
in%choire, large, membraneux et très-mincc , l'autre pa:pe 
de cinq ûrlicles , assez épais, dont les derniers sont dilates ; 
Ièvrc subcordiforme , bilobée ; palpes labiaux de trois ar- 
ticles assez épais, le dernier plus long, dilaté ; pas d'ocelles 
sensibles. Prothorax plus étroit que la Me,  surtaut 
antérieuremeiit ; les deux pièces suivantes du thorax, trés- 
longues , déprimées. Abdomen ayant a son extrémité deux 
petils appendices comprimés, de deux articles. Paftes 
ayant les cuisses, lcs tibias et quelquefois le premier ar- 
ticle des tarses plus ou moins dilatés, souvent très-for- 
tement, mais pas toujours à toutes; tarses composés 
de trois articles, dont le premier et le dernier beau- 
coup plus longs ; onglets simples. Ailes non caduquçs , 
ayant Ies nervures fines, longitudinales, le plus souvent 
simples. 

Les insectes de cette famille diffèrent bcaucoup des Ter- 

(1) Ne possedant pas d'insectes parfaits de cette famille, lors de I'im = 

pression de =on tableau des sections, je  n'ai pu l'y comprendre ; car, 
d'après les caractères que j'ai assignés aux Corrodaiits, les Embides 
n'en feraient pas partie. Je crois, du reste, qu'ils doivent former une 
tribu à part. 
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mitides, d'abord par Ieur lèvre qui n'est que bilobée au lieu 
d'être quaclrifide, par Ieurs ailes qui ne sont point cadii- 
ques rii articulées sur un moignon persistant, par leurs 
pattes bien diffirentes, et aussi par leurs moeurs et leurs 
habitudes qui ne sont pas de se rkunir en socie~é ; les larves 
ressemblent beaucoup à l'insecte parfait; les articles des 
pattes dilatés sont ordinairement plus ou moins excavés, ' 

P l  est difficile de savoir si c'est une disposition naturelle on 
seulement le résultat de la dessiccation. 

G e n n ~  EAlBTh, (1) Latreille. 

Les mêmes caractéres  que c e u x  d e  l a  famille. 

1. EMBIA SAVIGNYI, Westwood. 

Westw, , Transact. L inn .  Soc. ,  X V I I ,  tab. 2 ,  fig. 1, p. 372. - 
Burm., Bandb .  der Enl. I I ,  p. 770. - Blanch. , Hisl. lm., p. ri8 , 
Em6. Ai'gyplpliaca. - Descript. de i'figypt. .N6tiropt., pl. 2, fig. 9, I O .  

A peu près deiix centim. d'en~ergure; d'un ferrugineux obscur. T&te 
un peu nioins prolong& que dans la LatreillZi, presque carrEe, u n  peu 
déprimée; yeux A réseau très-gros , presque en luniile, fortement 6cEiait- 
crés aiit6rieiirement, i'écliancrure formant un petit angle. Prothorax heair- 
coiip plus 6troit que la tête, convexe, postdrieurement , trarersé par un 
sillon. Abdomen obscur, \ elu , ayant Ics appendices médiocrement longs, 
assez larges, avec les dcux articles presque de la même longueur. Pattes aii- 

(1) Les genres OEigutonza et Ol j i i~ thn  ne me paraissent pas devoir 
dtre séparés des Embia; le nninbre des articles des antennes ne peut 
Stre considéré que comine caractère spériîique; d'ailleurs la larve, q u e  
j e  crois être celle de la  Savignyi, a iS articles aux antenues, au lieu d e  
1 7 ,  comme les représenfent le grand ouirase sur l'Egypte, et comme 
les reproduit M. \Vcstwood; je crois qu'il y a une erreur. Une au t re  
espèce , que j'appelle Latrcillci, a aussi 18 articles: une larve de celIe 
du midi de la France en a 1 7 ,  mais les antenneî ne sont pas entières, 
peut-être &en a t-elle que 18 ; quant au genre OLyizthn, qui d'aurait 
que quatre articies aux palpes maxillaires, je  crois qu'il y a encore eP- 
reur, et que l'article basilaire, sans doute très-pelit, aura échappé; au 
reste les insectes qui composeiit ces trois genres se ressemlilen+ beau- 
coup. La LntreilLri, sauf ses antennes, a beaucoup de rapports avec 
I'Oligotoma Lauudersii de M. W e s t ~ ~ o o d ,  
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térieures ayant la cuisse dilatée, le tibia pas sensiblement, Ic premier ar- 
ticle des tarses très-forteuieiit ; les iiitermédiaires ayant la cuisse épaisse ; 
les postéricures avec la cuisse graiide, renflée, le tibia un peu épais. 
Ailes d'un brun roux, striées de ligiies blanchâtres, p l ~ s  nnombremes 
e t  mieux marquées aux inférieures, surtout vers la marge postérieure. 
D'apres l'ouvrage sur l'figypte , les antennes sont de 17 ? articles. ,a_cl 

Je possède une larve que je crois être celle de cette espbce; à peu 
près de la mênie taille , velue, d'un brun ferrugineux. Tête peu rétrécie 
postérieurement, ayant les yeux peu lisibles, ilon saillarits. Prothorax 
à peine rcbordé, ayaiit une dépression transverse antérieurenieni, au 
foiid de 1aqiie)le il y a une ligne enfoncée, e t  posté~ieuremeut u ~ i c  pikv 
distincte presque semi-linéaire et de la même largeur ; mésothorax n'ayant 
pas de rudiments d'ailes; mbtatliorax n'eu n'ayant pas non plus, parais- 
sant forme de deux pièces, dont la postérieure pliis courte. Dernier seg- 
meut abdomiiial en dessus trés-large, saillalit clails son milieu postérieure- 
ment; appendices peu longs , assez larges. Pattes aniérieures, ayant 
l a  cuisse un peu dilatée , le tibia légèrement, le premier article des 
tarses, qui est presque aussi long que le tibia, uii peu courbé, presque 
aussi large que long, ayant un large et très-profond sillon sur ses faces 
supérieures et inférieures, les deux autres tarses très-courts, le moyea 
épaissi ; les iiitermediaires ayant la cuisse et le tibia dilatés, les tarses 
pas sensiblerriei~t , le premier aussi long que les deux suivai~ts; les pos- 
térieures, la cuisse fortemeiit dilatée, aiec sa face antérieure exca~ée, 
l e  tibia dilaté, excavé postérieurenient , le premier arlicle des tarses 
épaissi, plus court que le dernier. 

Je décris celte espéce d'après un individu incomplet, appartenant au 
Musée, et qui a probablement servi pour les gravures de l'ouvrage 
sur l'Égypte. Patrie de la larve inconnue. 

2. EMBIA LATREILLII , mihi. 

Uii peu plus de six millim. de long, e t  rlouze d'envergure; légèrefnent 
velue. Tête, surtoutdans cette espèce, ressemblant un peu à celle d'ui1e;Ru- 
phidia, prolongde après les yeux, mais non très-amincie à la base, d'un 
brun ferrugineux moins obscur à la base ; yeux noirs, à réseau très-large, 
formant une granulation tri?§ - saillante, un peu échancrés antérieure- 
ment pour l'insertion des antennes ; celles-ci brnnes, ieliies, légèrement 
annelées de jaunâtre, ayant 18 articles. Prothorax beaucoup plus é i r ~ i t  
que la tête, plus long que large, rebordé , traversé en dessus, antérieure- 
ment, par trois sillons, dont les deux postErieurs plus prononcés, un peu 
gibbeux postérieurement, les autres pieces du thorax d'un roux ferrugi- 
neux. Abdomen d'un ferrugineux obscur, bordé e t  annelé de noir, velu, 
ayant des appendices assez longs, assez 6troits. Pattes d'un roux ferru- 



EMBIDES. EMBIA. 313 

giiieux obscur, avec des parties plus claires aux articulations et aux tarses, 
les aiitérieures ayant la cuisse dilatée, le tibia Iégtrenieiit , et le premier 
article du tarse presque aiissi long que le tibia, fortement, deuxikn~e ar- 
ticle épaissi ; les intermédiaircs à peine dilathes, ayant le premier article 
des tarses au nioins aiissi long que les dcux suivants ; les postérieures ayaiit 
la cuisse grande, assez dilatée, aplatie, excavée, convexe à son cOté ex- 
terne, le tibia long, uu peu dilaté, le tarsegullement. &les d'un roussâtri? 
un peu brunâtre, traversees par trois lignes loiigitudii~aies blaiicliâtres, la 
nervure sous-costale bordée; deux des nervures alltérieures s'anastomo- 
sant vers le sommet, le niême espace traversé par deux nervules. 

Collection du Mus& et de M. Serville; indiquée de Bombay, de l'ile 
Maurice et de Madagascar. 

3. EMBIA KLUG1 , mihi. 

f A peu près de la taille de la Savignyi; d'iiu brun obsciir, un peu ferru- 
gineux. Tête ovoide , médiocrement rétrécie postérieurement, d'un fer- 
rugineux obscur en dessus, avec le milieu du front un peu jaunâtre, piiis 
clairc en dessous, brune sur les ci3 tés ; yeux assez grarids, peu échancrés, 
Prothorax plus étroit que la tête, rétréci antérieureineilt, ayant un sillon 
transverse avant son bord antérieur; les autres pièces du thorax et l'ad- 
domen noirâtres ; appendices' assez longs, le dernier article plns long que 
le premier. Pattes d'un noirâtre fcrrugiiieux , les antérieures ayant la 
cuisse, le tibia et le premier article du tarse aussi long que le tibia, 
un peu dilatés, les deux articles suivants plus courts cjue le préckdeiit; 
les intermédiaires, les mêmes parties à peine dilatées, un peu moins 
qu'aux premières, et le premier article di1 tarse plus court, à peine plus 
long que les deux suivants; les postérieiires ayant Ia cuisse très-graiide, 
assez fortement dilatée, excaiée sur dcux faces, le premier article du 
tarse un peu dilaté, excave à ses deux tiers externes sur deux faces, pliis 
long que les deux suivaiits, le deuxième un peu dilaté, le dernier assez 
long, grêle. 

Habite le Brésil; rapportée par M. De!alandc, el  appartenant au 
Musée. 

* Ii. ERlBIA SOLIERI, mihi. 

Seulement à l'état de larve et ressemblant a celle que je crois être la 
Savignyi , mais un peu plus petite ; d'un brun ferriigineux. Tête plus 
petite, plus déprimée, presque quadrilatère ; aiitcnnes ayant les articles 
plus courts, plus serr6s, iilcomplètes (17 articles). Prothorax plus étroit 
que la tête, ayant un silloii avant son milieu, peine sinué sur ses côtés; 
métatliorax plus large que les autrcs parties du thorax. Appendices de 

* 
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l'abdomen paraissant plus courts. Pattes antérieures ayant la cuisse reii- 
flée, le tibia un peu, le premier article des tarses fortement, mais moins 
et surtout beaucoup moins courbe que cliez la Savignyi, n'ayant pas la 
même forme, beaucoup moins cxcal é , niais plus largement ; le secoiid 
très-court , épais ; le troisième, court , plus mince ; les intermédiaires 
un peu dilatées; les dernières ayant la cuisse fortenient dilatée ; le tibia 
et le premier article légèrement; elles sont ainsi que le dessous de la tete 
d'une couleur ferrugineuse obgcure, peu foncée. 

Collection de M. Serville; découverte da'ns les environs de Marseille 
par hl. Solier. 
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Elle se compose d e  deux familles très-diffé- - 

rentes, les Conioptérygides (1) e t  les Psocides ; les 
premiers se distinguent de suite, par leurs tarses de 
cinq articles, des seconds q u i  n'en ont  que  trois. 

P R E ~ I E R E  F A ~ I L L E  . 

CONIOPTE RYGIDES , Burmeister. 

Lèvre entière; palpes labiaux de trois articles, sécu- 
riformcs ou conoïdes ; les inaxillaires de cinq articles dont 
Ie dernier cylindrique, assez grêle, beaucoup plus long 
que les autres; antaillies presque filiformes, à artides 
nombreux et très-segrés, contiguës à leur insertion ; yeux 
ronds, très - finement réticulés ; pas d'occlleç sensibles. 
Pattes ayant les tibias Jarges, et les tarses composés de 
cinq articles, dont le pénultiéwe bilobé. Ailes a nervures 
peu nombreuses, ressemblant un peu 2 cellles des Psocides. 

Petits insectes oErant un peu l'apparence de petits Héiné- 
robes, et  ayaiit ie corps et les ailes couverts d'une poussière 
blanche ; leur tête est trés-iiioile, et la dessication produit 
sur elle des excavatioi~s. Ils habitent sur les buissons, les 
arbres. 

(1) N'ayant point encore pu étudier les irisectesde cette famille, lors 
de 1 impression d u  tnbleaii des sections o u  t r ibus ,  je n'ai pu l'y com- 
prendre. Les caractères sont Lrès-différents de ceux des Psocides, et sont 
tout L fait en désaccord avec ceux de la deusième section; du reste, je 
suis t'exemple de M. Burmeister en la meltant ici, mais je rie suis pas en- 
core fisé su r  sa véritable place. 
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G E N ~ E  CONIOPTERYX , N~licl. 

II conserve les caractères de la famille. Les espèces de ce genre 
sont toutes europeennes. 

* CONIOPTERYX TINEIFORMIS, Curlis. 

Curt., Bri t .  Enl., X I ,  pl. 528, no 1. - Biirm. , IPandb. der Enl., II, 
p. 771, no 1.-Vill., Ent .  Linn., III, p. 56, no 25. HemerobiusParv?~- 
lus. - Fab., Enl .  sysl., suppl , p. 201, no 30-31. Phrgganea Albu.- 
Wesm , in Bull. de Z'Acad. scien. et bell. leltr. de Bruxelles, III, 
p. 166., pl. 6, fig. 2. Mal. Lactea. 

De la taille d'un gros puceron. Antennes de la longueur du corps. Ailes 
presque dc la rneme longueur, couvertes ainsi que la plus grande partie 
du corps d'une poussiére blancliâtre. 

Se  trouve pendant i'été. 

* CONIOPTERYX APKIDIFORMIS. 

Semblable au précédent, mais les ailes inferieures ne dépassant pas 
I'extr6mi:d cle l'abdomeii , presque rudimentaires ; très-pulvérule~t. 

* COKIOPTERYX PSOCIFORMIS , Curtis. 

Curt., Brit. Ent . ,  X I ,  iab. 548,n0 2. 

Seiiiblable au précédent, mais ayant les antennes deilri fois aussi lon- 
gues que le corps. (Traduction de Burrneiçter. ) 
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DECIXX&ME FAMiLLE. 

BSOCIDES. 

Insectes de petite taille, et dont la forme de la tête rap- 
pelle un peu celle de certains Orthoptéres ; leur corps, d'une 
grande mollesse, permet à 'peine de les saisir. Tête assez 
grosse, toujours plns ou moins bossue sur le froiit ; yeux pe- 
tits, latéraux ; palpes maxillaires assez épais, cylindriques , 
de cinq articles, dont le derniicr et le troisiéme sont ordinai- 
rement les plus longs ; les labiaux très-grêles et très-minces ; 
labre grand, descendant un peu sur Fa bouche ; mandibules 
bien sensibles ; antennes longues, composées d'articles peu 
nombreux, le premier et le second courts, les autres très- 
longs. Prothorax, devenant presque insensible en dessus, e t  
tout a t i t  caché dans une cavité dia mésothorax, de manière 
que la partie postéricure de Ba tele touche la partie anté- 
ricurc de celui-ci, ce qui leur donne une forme courte 
et gibbeuse; les deax antres pièces du thorax larges, 
épaisses , élevécs, surtout fia moyenne. Abdomen , ordinai- 
rement court, épais, mous , s'atrophiant presque entière- 
ment par la dessiccation. Pattes loilgues, surtout les tibias 
postérieurs, ce qui leur donne plus ou moins la faculté de 
sauter. Tarses dont on ne voit guère que den& articles, 
ayantJe premier deux ou trois fois plus long que le der- 
nier ;:onglets simples n'ayant pas de: pelotes sensibles. Ailes 
très-simples, assez larges, n'ayant que trois n3rvuses basi- 
!%ires bien.sensibles, en rie comptant pas le bord qui est un 
peu renflé, de sorte que l'aille supérieure ne se trouve 
guère divisée qu'en onze à quatorze grandes aréoles, quel- 
quefois elles sont tout a fait nulles. 

Ces insectes vivent ordinairement sur les arbres, ils sein- 
blent en général fuir la leinniére ; plusieurs, les aptères sur- 
tout,  vivent dans dcs retraites plils ou moins profondes, 
dans les caves, sous les débris végétaux et jusque dans les 
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chambres habitées, au fond des armoires, dans les papiers, 
les livres, etc. 

Cette fainille est à peine connue ,  sur tout  par  rapport  
aux exotiques. 

Tête étroite, ayant les yeux très-petits ; ocelles se touchant 
presque ;, antennes renflees dans leur milieu. Prothorax éleve et 
gibbeux. Les quatre tibias antérieurs comprimée, un peu dilatés 
( j e  ne sais pas s i  cela existe chtz les deux sexes); deux articles 
seulement visibles aux tarses, le premier trois fois long comme 
le suivant. 

THYRSOPHORUS SPINOLE, nzihi, 

Beaiicoup plus grand que les Fsocus européens, ayant vingt-deux ou 
vingt - trois millim. d'eiitergure et treize oit quatorze de longueur y 
compris les ailes; d'un brun roussâtre. Tête un peu jaiinalre sur le front ; 
antennes bruiles, jaunâtres dans leur partie antérieure, velues sur Ia 
partie renflée. Pattes d'un brun roussâtre, ayant l'extrémité des tibias pos- 
térieurs et le premicr article des tarses, le même article aux pattes intermé- 
diaires, jaunes; les quatre tibias anl4rieurs cornprirnés, dilaté? Thorax 
gibbeux eu dessoiis, don~inai~t de beaucoup la tête qui est petite et dolit 
l'insertion est inférieure. Abdomen presque nul par la dessiccation. Ailes 
d'un brun roussâtre, ayarit trois baiides transparentes partarit de la c6te 
et allant a peu prés jusqu'aii milieu, dont l'externe est la plus grande 
et la moyenne la plus petite, se terminant en pointe ; il y eu a une autre 
.9 l'oppoxé sur le milieu du bord posttkieur. 

Cet insecle liabite Cayenne, e t  a été rapporté par M. Leprieur : je le 
dois à l'obligeance de M. Maximilien Spinola. 

GENRE PSOCUS, Fabricius. 

H E M E B O ~ I U ~ ,  Linné. 

Tête épaisse, yeux petits, ayant le front bossu ; antennes lon- 
gues, grêles ; palpes maxillaires, ayant le dernier article obtus, 
plus epais et plus long que le précedent ; seulement deux articles 
de visibles aux tarses, dont le premier A peu près le  double du 
suivant. 

Les espéces qui composent ce genre paraissent fort no111- 
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breuses,  et assez dificiles à séparer ; l es  ailes peuvent  offrir d e  
b o n s  caractères ou t re  les taches dont  elles sont  souvent  mar-  
qiiées ; ainsi il y a a u  milieu u n e  aréole qui p e u t  ê t re  ouverfe 
oii p e u  sensible,  j e  l a  n o m m e  aréole discoidale e t  à son  c ô t é  
ex te rne  u n e  seconde t o i ~ j o ù r s  oiiverte ; l e  ptérostigina est cir- 
conscrit p a r  u n e  aréole q u e  j'appelle l e  triangle, e t  d o n t  la 
f o r m e  varie selon les espèces; l a  disposition des nervures est 
également un p e u  variable. 

* 1. PSOCUS IKFLSCATUS , mihi. 

Douze treize millim. d'en~ergure; ~ a r i é  de jaune oii .de brun. An- 
tennes beaucoup plus longiies,que l'insecte avec ses ailes pliées ( peu 
pres 8 millim.) ; front très-bossu , fineineiit strié de bru11 vert, d'un jaune 
verdâtre, le reste du c o r p  noirâtre, varid, surtout sur les côtés, de jaune 
soufre ; extréinité anale ayant deux appendices parallèles contigus, dirigés 
par en haut et en dedans. Pattes cl'un jaunâtre obscur qui devient bru- 
nâtre silr les tibias et les tarses. Ailes supérieures blancliâtres , nuancées 
de brunâtre ; triangle ptérostigmatal grand, en grande partie noirâtre, 
espaces qui arrivent au sommet en partie brunis, les trois nervules paral- 
lèles postéi-ieiires avant le son~niet, bordées de brun; une petite tache 
brune contre l'anple postérieur ou discolda1 du triangle, une autre grande 
au milieu de l'aréole ouverte qui se trome après, les côtés de l'aréole 
discoidale largement et irrégulièreniet~t bordes, et quelques autres 
imances très-ldgeres vers la basc et le long des neriures. 

Se trouve communément pendant l '&Lé sur les arbredet les I>ui$sons; 
i l  rn'a aussi été e n ~ o y é  du  Mans par M. Glisson. 

* 2.. PSOCUS LINEATUS , Latreille. 
Lalr., In Coqueb. Ill., pag. 12, tab. 2, no S.- Burm , Handb. der 

Efzt., p. 7S0,n0 15. 

De la taille du précédent; varié de jaune et de noir. Antennes longues, 
(à peu prés 12 millim.) très-légéreineiit lcltics; lête et protlnorax jaunes 
striés de noir, avcc une strie sur ce deriticr de chaque câté se dilatant en 
un point, le reste du thorax d'un bron rougeâtre avec les sutures jaunes ; 
dessous presque eiitiérement jaunâtre. Bbdonieii jaune, varié de noir, 
l>resyk.ie entièrement noir en dessus. Pattes jaunâtres, un peu niarquées 
de brun , avec l'extrémité brunâtre. Ailes transparentes, les su périelires 
ayant une bande transverse qui part dit bord postdrieur avant la base, 
li'allaiit pas jiisqu'a la c6te ; triangle dont la nervure est roussâtre et une 
petite marque derrière son angle dlscoidaI, un petit nuage au milieu de 
l'aréole oi i \erb,  quelquefois une petite marcpie A l'angle externe de I'a- 
réole discoidale, une tache avant le son~mnei sur l'espace qui s'y rend, et 
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une autre plus interne sur la nervure antérieure qui borde cet espace 
bruns ; nervures brunes, iauiiâtres h la base de l'aile ; nervule postérieure 
d e  l'aréole discoidale, la continuation de celles de l'aréole ouverte, jau- 
nâtres; en outre, l'aile a c~uelques nuances blanchâtres ; quelquefois les 
marques brunâtres sont peu marquées. 

Se trouve daqs les bois. 

* 3. PSOCUS LONGICORNIS , Pubricius. 

Fabr., Ent .  syst. suppl., p. 203, no 1.-Burm., Hanclb. der Ent., II, 
p. 777. no 6. - Curt., pl. ôhS, text. no 28, P. Yilripennis. 

De la taille à peu prés de l'lnfuscatus, jaune, varié de noir. Antennes 
bngues(à peu près 1 0  millim.), lelues; tête moius striée de bruu que chez 
I'Infuscnlus. Cuisses pâles , tibias et tarscs cendrés, légkrement  elu us. 
Ailes traiisparentes; triangle ptérostigmatal étroit, ayant l'angle postérieur 
ou discoiclal très ohtns, avec une partie de sa nervure pâle, brunâtre, ainsi 
que l'appareuce d'nne baiide partant du bord 'postérietir avant la base, 
peu sensible; nerpnrcs bruiles, un peu jaiinâtres à la base et dans quel- 
ques autres parties. 

En été, dans les bois des environs de Paris ; il m'a aiissi été envoyé 
de Cliâteau-du-Loir par M. Graslin. 

* Ii. PSOCUS AFFINS , mihi. 

Resscniblant beaiicoup à l'Infuscatus, mais un peu plus petit. An- 
tennes à peu près dc la même laligueur ; tête et corps plos obscurs en 
dessus ; parties çénitalcs trks - couipliq~iées , ayant iiiférieurenient niie 
double dent d'iiii &té, et nile seule de l'autre. Ailes presque trans- 
parentes , légèrcmeiit nuancécs de brun, mais sans fornier de taches ; 
triangle ptérostigmciial presque semblable, un peu plus court, bruu ; yens 
beaiicoup plus gros. 

Cette espece pourrait bien être Ir mile de i'Ir~fuscat~is, d'autant plus 
qu'il :l'y a que des mâles, et que dans l 'autre, sur au moins douze 
individus. je n'ai va que des femelles. De rnême que le no 2 pourrait bien 
être le mâle du no 3.  

* 5. PSOCUS NASO, mihi. 

Plus petit que :es précédents; \arié de noir et de jaune. Alitelines à peu 
près de la longueur de l'itisecte ayant les ailes pliées, lion vclues, brunes, 
jaunâtres à la base ; yeux tout h lait sphériques, presque comme pédi- 
cellés , s'unissant à la  têtc par uii espace moiiidre que leur diamètre. Ab- 
domen très-~arié de jaune et de brun rougeatre. Paltrs pâles, brunâtres 
à I'extrtniité. Ailes transparentes, saris taches ; triangle cendré sur le borcl 
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costal, sori angle postérieur tout a fait nul, arrondl; les deux aréoles 
rliecoYdales ouvertes. 

L'été avec les prhcédents. 11 m'a bté envoyé d u  Mans par M. Blisson. 

V 2. PSOCUS MICROPHTHALMUS, mihi  

A peu près de la taille du &ongicornis; d'une couleur testacée tr&+ 
pile. T&b grande, ayant le front trks-gibbetix, pâle, sans marque nistries; 
yeux très-petits, peu saillants. Mksothorax très-saillant et bossu en 
dessus; cût& du thorax et abdomen un peu niiancésde brun. Pattes ayant 
les tibias et surtout les tarses brunâtres. Ailes très-légèrement fuligineuses, 
&in peu [.lus foncées sur la marge postirrieure et le bord du sommet, ayant 
les nervures trhs-prononcées; triangle un peu blanchatre , court, très- 
sail!aiit sur le milieu de l'aile (beaucoup plus que chez les autres espèces), 
la neryure qui le forme, noire à l'angle iiiterne , puis d'un jaune blancha- 
i re ,  ainsi que les nervures qui se trouient en face d'elle jusqu'au bord 
 ost té rieur ; aréole dicoïdale tres-grande, sa neriure postérieure blan- 
cliâtre, i'iuterne jaune, ainsi qü'une grande partie de I'antérietire et celles 
de la moitié interne de l'aile. 

Collection du Musée, sans indication de patrie. Je pense qu'jl est exo. 
aique. 

* 7. PSOCUS BIPUNCTATUS , Liang. 

Fabr., Ent .  sysl., suppl. p. 204, no 7.-Latr., incoq.  Ill. p.2, tab. 2, 
fig. 3.-Panz.,Faun. Gerwt., p. 94, no 21.-Buïm., Handb. der  Ent., II, 
p. 779, no III. -Linn., P"aulz. Suec., no 151II. Hem. - Geoffr., Ins., 1, 
p. 488, no 7. la Psylle  des pierres. - Schr., En. Ins. Austr., no 629. 
Hevzerobius Aphidioides. 

Un peu plus petit que le précédent, court et 6pais; varié de jauils 
et de brun roux. Antennes très-légérernent velues, brunes, un Del1 alus 

* .  

courtes que l'insecte avec ses ailes pliées. Pattes pâles un pen roussttres. 
$iles transparentes , les superieures ayant Un point noir sur le triangle et - 
~1 autre au sommet du dernier espace basilaire , sur le bord postérietir ; 
Yangle interne du triangle est aussi un peu marqué de noir, et l'on voit 
deux petites marques, souvent presque invisibles, un'peu avaht le milieu 
d e  l'aile ; iiertures brunes, un peu jaiin9tres vers la base. 

Commun dans les bois pendant l'été; il m'a aussi été envoyé du 
&Taris par iif. Blisson. 

* 8. PSOCUS QUADRIPUN~TAI<US, Bubricius. 

Fabre, Ent. syst., suppl., p. 404, ilo 8.-Latr,, Iii Coq. Ill., p. r ia,  
tab. 2 ,  fi& 9. - Panz,, Fu~làua. Gerrn., p. 94, no 2.-Durtm., & a n d i  
der  Enl., II, p. 776, no 2. 

Moitié plus petit que le pr0cédeiil; Jaune so.ou#sâtre, taclie de ~ i o k ~  An- 
nrvrro~~iriss. 21 



tennes à pen prés de la longueur de l'insecte avec les ailes plides, piles, 
brunâtres vers l'extrémité. Abdomcn entièrement d'un jaune roussâtre. 
Pattes pâles. Ailes transparentes, les supérieures ayant quatre taches noires 
qui ne dépassent pas la moitié de l'aile, dont deux, sur le bord postérieur, 
avant la base et deux un peu en avant; reste de l'aile varié par des 
bandes brunes ; triangle très-large et court. 

Pendant l'été dans les bois; il m'a aussi été envoyé du Mans par 
M. Blisson. 

* 9, PSOCOlhi FLAVIDUS , mihi. 

De la taille du précédent ; d'lin jaune un peu roussatre. An tcnnes 
beaucoup plus courtes que l'insecte , avec ses ailes pliées ; thorax ct des- 
sus de la tête un peu tachés de brun roux. Ailes longues, presque tranç- 
parentes, ou très-léghremcnt lavées de roussâtre, avec des nervures bru- 
nâtres apres la base, & peine sensiblement bordées de brunâtre ; bord 
postérieur brun dans son tiers interne ; aréole discoidale ouverte, triangle 
ovalaire , l'aréole ouverte placée au milieu de l'aile. 

Se trouve l'été dans les environs de Paris. 

* 10. PSOCUS SUBFASCIATDS , mnih$, 
Petit, roussatre. Antennes beaucoup plus courtes que l'insecte avec 

les ailes pliées, brunes, un peu velues. Thorax et abdomen un peu tachés 
de ]orun roussâtre. Ailes largement variées de brunâtre, ou comme tra- 
versGe$ par quatre larges bandes irrégulières , l'espace clair du milieu 
&tant le plus large, et marqué au centre d'un point brun ; les inférieures 
un peu brunâtres vers l'extrémité. 

D'après UV seul individu qui a été pris par M. Blisson dans les environs 
du Mans. 

* 11. PSOCUS OBSCURUS, mihi. 

Un peu plus grand que le précédent ; d'un brun rouss$tre, iloirâtre en 
dessus. Antennes noires beaucoup plus courtes que l'insecte avec les ailes 
pliées, très-velues. Pattes brunâtres. Ailes très-légèrenient brunâtres sans 
taches ; triaugle arrondi à son angle postérieur, un peu marque de noir 
B son angle interne; ariole discoidale ouverte. 

Des environs de Paris. 

" 12. PSOCUS VARIEGATUS , Latreille. 
Latr., In Coqueb. Il l . ,  p. 13, tal). 2, fig. 13 (1). -Eurm., Balad6. 

der Ent., p. 758, no I l ?  

Un peu plus grand que le précédent ; jaune, avec la face, des marques 
anr le thorax, une grande partie des côtés et du dessous d'un brun iioirâ- 

(1) M. Burmeister me parait rapporter à tort I'Hemerobius vnrieç.n- - 



tre. Antennes brunes, velues, plus courtes que l'insecte avec les ailes 
pliées. Ailes supérieures d'un brun noirâtre, varié de taches traiispa- 
rentes ; la premiEre couleur, qui couvre la plus grande partie, est disposée 
par taclies et petites marques disséminées ,- par endrsits plus foncés, 
dont une tache médiane, et une autre à l'angle interne du triangle, celui-ci 
ayant deux nervules jaunes. 

J'ai trouvé ce joli Psocus dans les environs de Paris. 

* 13. PSOCUS COMSPURCATUS, mihà. 

De la taille du précédent ; noir, varie de jaune avec l'abdomen presque 
entièremeiit jaune en dessous. Antennes brunes, un peu velues, beaucoup 
plus courtes que l'insecte avec les ailes pliées. Pattes d'un brunâtre pâle. 
Ailes transparentes, marquées de plusieurs taches brunes placées sur la 
surface de l'aile avant la base, e t  avant le soinmet, dont une sur le 
iriangle et l'autre snr le bord oppos8; quatre ou cinq autres plus pâles, 
presque confluentes, dont une plus grande vers le bord postérieur, oii 
elle est marquée d'un trait noir qui se trouve a l'extrémité de l'avant- 
dernier espace costal. 

11 se trouve aux environs de Paris ; rare. 

* IIi. PSOCUS B'INOTATUS, mihi. 

Latis., 111 Coqueb., ï l l . ,  p. 10, tab. 2 ,  fig. 1, P. Pedlcularius. ~4 
Burm., Handb.  der  Ent., p. 777, no 4. P. Bonzesticus (1) ? 

Uii des plus petits ; noirâtre. Antennes beaucoup plus courtes que l'in- 
secte avec les ailes pliées, un peu velues, brunâtres. Pattes pâlcs. Ailes 
transparentes, ayant un atome noir sur Ic milieu du bora postérieur et un 
autre sur la côte, A l'angle interne du triangle ; celui-ci ayant l'angle pos- 
térieur presque arrondi ; point d'aréole discoïdale, ou celle-ci ouverte du 
côté externe ; quelques nervures un peu épaissies. 

Se trouve dans l'intérieur des maisons, dans les placards, parmi les 
effats et le linçe. 

* 15, PSOCUS PEDICULbIbIUS , Tillers. 

Vill., Elzl. Linn., III, p. 51, no 11. Hemerob{us Pedicularius. 

De la grandeni du Bilzota@s, mais ayant Ies ailes beaucoup plus 
grandes; d'un verdâtre obscur, siirtout en dessus. Bouche trés - pile ; 

tus de Fabricius cette espèce ; les mots, nervis yunctntis, désiçnent 
probablement un Hémérobide ; je doute même que M. Burmeister ait 
connu le véritable ~ J O c z l s  vnriegntcrs de Latreille. 

(1) Pour le Pedicutarius de Latreille, M. Burmeisler d0crit un in- 
secte tout différent, ayant les ailes supérie~ires @es et les nervures 
hérissées; scrnit-ce un Ilémérobide? 
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antennes beaucoup moiris longues que l'insecte avec ses ailes, pâles, 
légèrement velues; yeux saillants, noirs. Ailes grandes, tout à fait trans- 
parentes, ayant les nervures fines, disposées diiréremment que dans 
les autres espéces, ne formant point d'aréoles discoïdales , triangle 
régulier , ayant sa base du côté de la base de l'aile, et son sommet vers 
I'extrBmité , ce qui est le contraire dans les autres espéces, et surtout dans 
le Binotatus ; de cette manibre les deux espaces costaux ne se trouvent 
pas r6tr6cis à l'endroit de leur séparation ; les quatre aiies ont une bifur- 
cation au sommet. Pattes pâles. 

Se trouve dans l'intérieur des maisons. C'estmal à propos que La- 
treille a donné le nom de Pedicularius a une autre espèce, puisque De 
Viliers l'avait employé bien avant lui pour celle-ci. 

* 16. PSOCUS LUCIFUGUS , nzihi. 

Linn., F a u n .  Suec., 1938. Termes Fatidicum, P 

Plus du double plus gros que le Binotalzcs, legérernent velu ; d'un brun 
roux. Tête, anus et base des cuisses d'on janne plus ou nioins obscur; 
antennes velues, plus longues que le corps. Compléternent aptére ( est-ce 
un insecte parfait ?). Tarses de deux articles. 

Se  trouve sur l e  vieux bois des caves, qu'il paraît ronger ; marctiant 
e l  courant peu,  mais sautant assez vivement quand on le touche. 11 est 
très-mou pendant la vie et son abdomen est trèrhpais: le moindre 
attouchement suffit pour l'écraser. 

GENRE ATROPOS, Leach. 
TROCTES , Bzcrrnsister. 

Tarse ayant trois articies; ailes nulles. 

Les  au t res  caractères son t  à p e u  près c o m m e  d a n s  le genre 
Psoct4s. 

* ATROPOS POLSATORIUS, Linné. 

Burm., Nandb. der Bnt. , I I ,  p. 773, 1. Trocl. Pulsalorius. - 
Fabr., Enl .  syst., suppl. , p. 204, no 10. Psocus Pulsatorius. - Latr., 
111 Coqueb. Ill. ,  p. 1Ci , fig. lu .  - Rlanch., Rist. Iris., p. Ci8, no 2: - 
Linn., Faun .  Suec., no 1937. - Ejusd., Syst. Nat. , I I ,  p. 1015 , 11" 2. 
Termes Pulsatoriurn. - Geer., VI1 , tab. r i ,  fig. 3. Termes Ligna- 
rius. - Schaff., 171.Eni., tab. 126, fig. 1. et lcon., tab. 269, fig. Ci a, b. 
- Geolyr. , I n & ,  II, p. 601,nu l 2 .  Le P o u  d u  bois. 

Pâle, un peu jaundtre sur sa partie antérieure; yeux jaunes; antennes 
à peu prés de la longiieur du corps, Abdoilien brunâtre, souvent marquC 
d'une bande et cl'uiic taclie postericure brimes. 

liabit8 les maisons, sou: les livre$, le papier, etc, Je crois que saps 
ce nom on confond plvcieurn espèces et des larves rl'espices ailéea, 



Bile se compose d'insectes très-différents , quoique 
ayant entre eux des rapports plus ou moins nombreux, 
ct qu'il est dificile de grouper d'après une formule 
caractéristique , mais qu'on reconnaâtra facilement 
d'après les caractères organiques que j'ai donnés dans 
mon premier tableau ; ainsi, ils se distinguent des 
TERMITIDES et des P s o c r ~ ~ s  par le nombre des arii'cles 
des tarses , qui n'est jamais au-dessous de quatre , et 
presque toujours de cinq ; des SIJBULICORNES , par leurs 
antennes ; des S È ~ T B L I D E S ,  parce qu'ils niaont pas ordi- 
nairement d'ocelles , e t ,  avec celles ci ,  n'ayant jamais 
d'article dilaté ou bilobé , et lorsqu'ils en ont ,  par une 
bouche avancée en museau ou bec ; enfin, des P~rcr- 
PENNES, par leurs ailes semblables, et qui ne sont 
jamais sensiblement velues sur la membrane ou large- 
ment fraingkes. 

Je les divise en six familles bien cartrûctérisées, 
dont voici le tableau : 

Ailes senrblables ou nuiles. PAN~RPIDES.  



PANORPIDES. 

PANORPA , Lieni ,  Fnbriciuzcs , Olioicr. 

Les insectes de cetle fainille se distinguent par leur bouche 
prolongée en une sorte de bec; ils ont presque toujours 
trois yeux lisses bien visibles , et lorsqu'ils enmanquerit, ils 
sont presque aptères. Elle se compose de trois genres (1) 
qu'on peut facilement séparer ainsi : 

a. Onglets soudés en un seul. . . Bi~racus. 
b.  Onglets simples. . . . . . . . . Boehus. 
c. Onglets dentelés. . . . . . . . PANORPA. 

GENRE BITTACUS , Lutreille. 

Tête petite; antennes extrêmement grêles; palpes granrlq, les 
maxillaires ayant le troisième article plus long que les autres ; le 
dernier plus court que le précédent , plus grêle ; ocelles grosses, 
Abdomen très-long. Pattes très - longues et très-grêles , ayant 
tdutes une paire d'ergots longs; articles des tarses échancrés en 
dessous à l'extrémité pour leur fiexion les uns sous les autres, 
mais principalement le pénultième, sous lequel le dernier article 
se trouve tout à fait appliqué, surlout aux pattes antérieuresi, le 
cinquième confondu avec les onglets, qui sont soildés pour n'en 
former qu'un. Ailes presque spatulées, très-étroites à la base, 
ayant des nervures peu nombreuses, un peu réticulees vers l'ex- 
trémité. 

Ces insectes ont tout à hit l'apparence d'un Diptése de la âa- 
inille des Tipulides. 

* 1. BITTACGS TIPULARIUS, Fabricius. 

Latr., Gcner. Crust. et Ins , III, p. 189.- Glier., Pcon. c h  règn. 
anim., pl. 61,  fig. 2. - Biirm., Hanclb. der Ertt., I I ,  p. 956. - Fabr., 
Ent. syst. , I I ,  p. 98, no 6 .  Panorp. Tip. - Su!z., Gesch. Ins., p. $77, 
tab. 25, f ig .  7, 8. 

Ayaiit tout à fait I'appareiice d'une tipule, eilli&rement roux ou rois- 

(1) Je  n g  connaia pas le genre Clzonrt~z de M. Klug, qui diff6re des 
I>atro:pn par des onglets simples. II  se trouve i la Nouvelle-IIollande, 
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sâtre; ailes de la méme couleur ; ptérostigma à peine visible, large, ova- 
laire; pattes ayant l'extrémité des tibias noirâtre. 

UaBite une grande partie de l'Europe. 

$. BITTACUS CORETHRARIUS, mihi. 

Plus grand que le Tipularius , et plus épais; d'un roux obscur, tachd 
de noir. Dessus de la tête, les deux tiers externes du bec, les palpes, lc 
dessus du prothorax , les deux tiers antérieurs du mésothorax, le dessus 
des 5 et Ge segments , l'extrdmité postérieure des cuisses, les deux extré- 
mites des tibias (il ne Teste qu'une patte) et les tarses noirs. Protliorax 
ayant quelques soies roides, aiiisi que le mésothorax, sous les ailes. Ab- 
domen ayant aussi q~~elques soies ;i la base ; son extrémité arrondie en 
dessous , avec un appendice corné , rougeâtre, courbé par eii haut, e t  
deux appendices supérieurs presque en forme de pince, minces, presque 
de la même largeur par tout, courbés par eii haut, un peu dilatés, avec 
un petit prolongement inférieurement, chargés de petites soies ou épines 
courtes à leur extrémitk. Ailes trés-légerement enfumées, ayant un peu 
de jaune roux & la base, avec les nervures noires, l'exception de la 
costale, qui est rousse à la base, aiiisi que l'espace costal : ptérostigma 
allongé, lancéolé , d'un roussâtre sale. 

Collection de M. Serville; sans indication de patrie. 

3. BITTACUS BLANCNETTI , P6cbel. ( Pl. 8 ,  fig. B. ) 

Pict., Mim. Soc. Phys,  et hist. Nat. d a  Genbve, VII, p. u03, fig. 3. 

Plus de six centin]. et demi d'envergure et prés de trois de long; d'uii 
brun roux. Ailes brunâtres, ayant dans leur tiers externe des stries si- 
iiucuses, plus brunes, & peu prés transparentes au bord postérieur dans 
leiirs deux tiers internes, avec un point prés de la côte, a ~ a n t  le sonIrnet 
double ou triple aux iiiférieures , une bande médiane bordée de brun 
plus foncé surtout extérieureineiit , crie large tache irréguliére apant la 
base , bordée antérieurement de quelques points plus foncés, transpa- 
rents. 

Collection de M. Serville , et indiqué dii Brésil 

Bouche très-avancée , presque e n  forme de bec ; antennes fili- 
forines, assez longaes ; palpes inaxillaires plus longs que le  
bec, l e  dernier  plus épais que les autres,  presque conique; 
ocelles nulles. Pattes très - longues , surtout les postérieures ; 
'tarses très-longs, les articles devenant plus courts Èi mesure qu'ils 



s'eloigneiit de In bace; onglets simples, gréles. Feiilelle apleve, 
rnunie a son extremite aiiale d 'une tariere qu i  ressemble à celle 
des Acheta , mais plus courte ; mâle ayant ses ailes en forme cle 
soie très-epaisse ou côte, terminee par  u n  poil. 

La loilgucur des pattes , siirtout des postérieures, indique que 
ces insectes doivent pouvoir s'élancer e n  l'air. 

* BOREUS HIEMALIS, Linné. 

Latr., Rèyn. anim. de Cuvier, Ti, p. 2117. - Curt., Brit. Ent . ,  III, 
p. 118. -Burm., Hundb. der Ent . ,  I I ,  p. 955. -Linn., Sysl. Aral., 
II, p. 913, nu 5, Panorp.  Hiem. - Fabr., Enl. syst., II, p. 98, no5.-- 
Paiiz., F c u n .  Germ., p. 23, no 18. Gryllzçs Proboscideus. 

D'un noir luisant, un peu bronzé, quelyuefois ~erdâtre.  Anteiincs de 
la loiigueur du corps, rousses, noires dans letir tiers externe; bec jaune, 
noir a l'extrémité. Femelle ayant de trés-petits rudiments d'ailes, et son 
abdoriien terminé par une tarière presyue loiigue comme la iiioitié du 
corps, aigué, rousse. Mâle ayant des ailes sétifornies, con~pactes, fine- 
nient ciliées, terniinées par iiiie soie, roussâtres ; extrériiit6 anale munie 
iiiférieureinciit d'une large piéce Bcailleuse. Pattes trés-grandes d'un 
jaune roussâtre. 

Habite le nord de 1'Eiirope. 

GENRE PANORPA, Fabricius. 

Antennes presque e n  8oie , ayant le premier article très-épais ; 
ocelles très-visil~les; palpes inaxillaires ayant le dernier  article 
a n  moins aussi long o u  plus long que le précedent ,  presqa'en 
cône. Une paire d'ergots à tous les tibias ; origlets dente!és e n  
scie,  ayaiit entre eux une  pelote saillante. Abdomen des mâles 
termine par une partie presque ovoïde, e n  forme d e  pince & l'ex- 
tremité. Ailes assez étroites, ayant des nervures longitudinales 
rameuses e l  quelques iiervules transverses. 

* 1. PANORPA COMRIUNIS , Linné. 

Linn., Sysl. firut. I I ,  p. 915, 11" 2.-Pab. Ent .  syst. II, p. 97, no 1. - Geer., illém. I I ,  pl. 22 et 211, fig. 1-5. - Paiiz., Faun .  Cerm., p. 50, 
ne IO. - Latr., Genr. Crt~sl. el Insect. I I I ,  p. 188, 11" 1. - Leach. , 
Zoolog. Ilfisc. II, p. 96, pl. 9b, fig. 1. 

Agaiit trois ceiitimSlrcs d'envergiire ; noire. Têle iioirritrc ; antennes lon- 



gues , noires ; bec rouge avec l'estrémité noire. Corps iioiràtre , plus ou 
moins mélangé et taclié de jaune ou de roux. Abdomen chez le mâlc un 
peu rétréci à la base, ensuite plus épais ; troisièn~e segment ayant un 
bord saillant sur les côtés ; le cinquiènie plu% long que les autres, en cône 
tronqué, régulier, n'ayaiit pas de saillie ; le sixième tres-étroit à sa base, 
en cône placé d'une manière opposée au précédent, mais c'est la base du 
cône qui est tronquée; le suivant un peu plus petit et à peu prés fait 
de même; pince ovoïde, ayant sur la face inférieure qui devient sirpé- 
rienre lorsqu'elle est redresshe , un double appendice linéaire; branclies 
de la pince en forme de mandibules allongées; cliez la femelle, extrémité 
grêle, rousse, munie de deux appendices filiformes et divariqués, dessous 
couvert par une grande écaille. Pattes d'un jaunâtre ou d'un roussâtre 
obscur, presque brunes à l'extrémité, ayant quatre dents aux onglets 
sans compter leur extrémité. Ailes transparentes, plus ou moins tachées 
de noir, quelquefois pas beaucoup plus que chez la Gwmanica , mais 
ayant ordinairement le sommet, une bande transverse sinuée avant le nii- 
lieu, un point sur le milieu de la côte, quelquefois plus en dedans , deux 
taches plus prés de la base, qui peuvent se réunir, et souvent un point 
avant la base ; il y a souient quelques autres petites taches qui s'unissent 
aux autrcs en rendant par fois la bande transverse fourchue. 

Commune en Europe dans les lieux humides. 

* 2. PANORPA MERIDIONALIS , mihi. 

Cette espèce, qui a souvent dû être confondiie avec les P. colnnzunis 
et Germanica s'en distingue en ce que -les ailes sont davantage tacliées 
de noir, e t  surtout par la forme du ventre dans le mâle, dont le cinquième 
segment, au lieu d'être aminci à l'extrémité, et cylindrique comme dans 
les deux autres espèces, offre une élévation eu pointe supérieurement; 
on voit sortir brusquement de cette extrémité tronquée, les trois derniers 
segments trés-différents des autres, et dont le premier est beaucoup plus 
aminci B la base , et plus fortement renflé à l'extrémité que dans les deux 
autres espéces. Dents des onglets plus courtes que chez la Cornmunis. 

Je l'ai trouvée en Espagne, dans les montagnes de la Sierra-Nevada. 
Elle se rencontre aussi dans une grande partie de la France, où elle est 
cornmune. Je l'ai prise dans le Limousin, les Pyrénées, etc. ; mais je 
ne crois pas la ~osséder des environs de Paris, où les deux autres sont 
communes. 

* 3. PANORPA GERMANICA , Linné. 

Liiin. 8yst. &kt. 11, p. 915, no 2. -Fabr., Bnt. sus!. I I ,  p. 07, n" 2. 
- Steph. Ill. Bril. E n t . ,  vol. 6, p. 52. 

La Germanicase distingue de la Comlnunis par ses c o ~ ~ l e ~ ~ r s p l u s  pâles 
et ses ailes peine tachées de noir, et surtout par la forme des diff'érents 
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segments de l'abdomen et du rennenient terminal, dont la pince a les 
branches et les pointes sensiblement plus courtes , et dont les deux appeii- 
dices qui sont appliqués déssus, en parlant de la base, lorsqri'il est re- 
levé, sont dilatés à l'extrémité, et plus courts, tandis que daiis la Com- 
munis, ils sont liiieaires et s'approchent beaucoup plus de la base des 
pinces ; le deuxième segment présente en dessus, à son bord post8rieur, 
un avancement élevé qui s'appuie sur ilne petite éminence du segment sui- 
vant; onglets n'ayant que trois dents. 

La Germar~ica est commune dans les bruyères en France, dans les 
Alpes et probablement dans le nord de l'Europe. 

* 8. PANORPA ALPINA, mihi. 

Un peu plus petite que la Gerrnanica et lui ressemblant beaucoiip. 
Antennes longues, brunes ; bec obscur, roux sur les côtés et au sommet. 
Corps noirâtre, nuancé de roux ; deuxième segment de I'abclorneiià peine, 
un peu gibbeux à son bord postérieur en dessus, pas seiislbleme~lt prolongé; 
cinquième en cône tronqué, très-légèrement gibbeux à son bord en dessus, 
cc qui ne parait pas exister chez la Cermtrnica ; malheureusemeiit les 
derniers segments et la pince manquent, ce qui ni'empêclie de m'assurer 
si elle fornie une esphce distincte. Ailes étroites, un peu roussâtres, ayant 
deux ou trois atomes bruns à peine scnsiblcs , sans taches à l'extrémité. 
Pattes roussâtres; onglets n'ayant que deux dents bien prononcées , tandis 
qu'il y en a trois chez la Germarzica et la pointe plus longue que chez 
cette dernière. 

Vallée de Chamouuix. 

*?  5. PANORPA COGNATA, mihi. 

De la taille de la Germanica , et lui ressemblant beaucoup , lnais bien 
distincte ; ayant à peu prPs les mêmes couleurs.Bord postérieur di1 deuxième 
segment de l'abdomen iin peu 6levé; le cinquième tr&s-ditT6rent, court, plus 
épais à son extréiniti: qu'à sa base ; cette extrémité comprimée et saillante 
eu dessus ; sixième bossu à sa base, peu dilaté à son extrémité ; le sep- 
tièiiie 1111 peu gibbeux apres la base, noil dilaté vers I'extréniité , très- 
échancré a son l~ord  postérieur en dessus ; partie renflée terminale , plus 
épaisse que cllez la Cornmunis, ayaiit les appendices lineaires , plus cloe 
dans cette dernière, allant i peu près jusqu" la base de la pince. 

Je ne sais d'où me vient cette esphce, qui est peut-être exoi'que. J e  
ne connais que ie mâle. 

0. PANORPA RUFESCENS , mihi. 

Un peu plus petite que la Cornmunis; ayant tout le corps roux ou 
roiissdtre. Anteiines brunes, roussâ@es à la base. Cinqui6rrie segment de 
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I'abdomen un peu gibbeux en dessus, comprinié à I'eutréniité oh les borcls 
latéraux sont enfoncés , bord postérieur en dessus, prolongé cn une corne 
assez saillante, grêlc; partie renflée terminale, courte, avec les appen- 
dices lindaircs très-longs ; branches de la pince courles. Ailes un peu 
roussâtres , leur dessin à peu près comme chez la Cornmunis, avcc quel- 
qoes iiervnles bordées de brun. Onglets ayant trois dents. Femelle ayant 
à l'extréniit0 anale deux petits appcnclices comme dans le genre Ernbiu. 

Habile l'Amérique septentrionale. 

7, PANORPA FASCIATA, Pabricius (pl. 8, Cg. 5 ). 

Fabr, , E n l .  Svst. II, p. 98,:i0 ri. 

De la taille de la Cammunis, mais u11 peu plus épaisse; entièrerneiit 
rousse ou rougeâtre. Aiiteiines brunes; bord postérieur du niétatl~orax 
pius saillant et plus n~ince que dans la Cornmunis, beaucoup plus large ; ' 
sixième segment de l'abdoinen du double plus étroit que le précédent, le 
suivant plus Etroit à la hase qu'il l'extrémité Ailes d'on jaune roussâtre 
pâle, ayant des bandes bruiles beaucoup plus régulieres que chez les précé- 
deiites ainsi disposées : d'abord une sur le sommet, ensuite un. autre 
fourchue postérieurement, une tache sur le milieu de la marge alité- 
rieure , plus près de la base une bande un peu oblique, et avant la base, 
deux taclies opposées qui n'existent pas sur les inférieures ; réseau peu 
visible ; cinq deats aux ongiels. 

Collection de M. Serville , et indiquée de Philadelphie. 

8. PANORPA SCORPIO, Pabricius.  

Fabr., Erzt. syst., II, p. 97, no 3. - Leach., Zool. nzisecl., II, p. 99, 
tah. 911, fig. 3, II. -Burnli, PZurzdb. der Ent . ,  II, p. 037, ii0i.-Latr., 
Gen. Crust. et Ins., III, p. 189. Bittacus scorpio. 

Un peu plus petite que la Cornmunis. Tête et thorax rioirs.'bbdoi~icii 
rouge, ayant le premier segment Etroit et la pièce de l'cxlrémité noirs ; 
le sixiéme deux fois aussi long que le précédeiit, plus étroit postdrieurc- 
ment ; le septikme et le Eiuitième au nioiris aussi longs chacun que le pré- 
cédent, fortenient attenbés à leur base. Pièce de l'extrémité ayant urie 
pince longue et aiguë: Ailes d'un noir un peu roussâtre, ayant 5 peu prés 
sur leur milieu , tioiç taclies oblongues blaiichâtres, dont une antérieure 
ct deux postérieures ; l'interne àes post6rieures se continuant quelquefois 
jusque sur la côte où elle est iiiterromp~ie. Pattes noires. 

De l'Amérique aeptenlrionale. 
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Se distingue de suite de la prkckdente et des suivantes 
par la forme des ailes inférieures , qui sont presyne linéai- 
res, souvent un peu dilatées ; la disposition de la bouche 
différe de celle des Panorpides. Elle ne forme qu'un genre 
qui pourrait se diviser en trois autres. 

Antennes presque filiformes : bouche prolongée en museau; 
pas d'ocelles ; palpes labiaux plus 1onçs"que les maxillaires, 
ceux-ci plus courts que les mâchoires, qui sont droites, ciliees , 
obtuses à l'extrémité. Tarses de cinq articles, le premier et le der- 
nier assez longs, les autres très-courts; ergots trés-courts ou in- 
sensibles, les tibias posterieurs n'en ayant qu'une paire; onglets 
grands. 

Ce genre a beaucoup de 'apports avec les Xémérobes, et peul- 
*être e6t-il mieux valu placer les Némoptérides entre les IIéméro- 
bides et les Myrméléontides avec lesquels ils ont aussi des rap- 
ports; mais je les ai rapprochés des Panorpides, A cause du 
prolongement de la bouche; je crois pourtant qu'ils s'en éloi- 

1. Bouche assez fortement avancée en bec. 
A. Ailes supérieures ayant des bandes en zigzag et un très-çranct 

riombre de traits ou de points noirs ou bruris. G. NCMOPTER,~. 
B. Ailes en graiide partie transparentes; les inférieures plus oa 

moins dilatées. G. Walter. 
II. Bouche peine avancée en bec. G. Brachystoma. 

1. A. 
* 1. NEMOPTERA LUSITANICA , Leach. 

Raiiib. , Faune de I'dndalousie . II, pl. 9, fig. 1. - Leaclt., ZooE. 
misc., I I ,  p. 71i, tab. 85, fig. piim. flernopleryz Lus.-Burm., Handb. 
der Er&, II ,  p.  987, rio  S? 

Agaiit dc ciiic~ six ceiitiiii. d'enlergurc pour les ailes supdrieiires, iii- 



férieures d e  quatre et demi & cinq et demi de long; varide de jaune et de 
noir. Antennes et une bande sur le bec , noires. Tliorax jaune avec trois 
bandes noires. Abdomen jaune en dessous, noir en dessus avec le bord 
postérieur dessegments, et chez la femelle une bande intersompue, jaunes ; 
extrémité anale du mâle ayant en dessous une pièce large concave, con- 
tenant un appendice large, triangulaire, plié en deux; poitrine jaune avec 
des lignes noires. Pattes jaunes. Ailes supérieures très-larges, jaunes ou 
jaunâtres, variées de bandes brunes et de séries de points et de traits 
noirs, ainsi disposés à partir de la base : première série sur le bord costal, 
deuxième aprésla troisikme nervure, quatrième après la quatriéme nervure, 
cinquième après la cinquième nervure, la sixieme sur le bord abdominal, 
entre elle et la précédente , il y a quelque points placés en série ; outre ces 
séries, il y en a plusieurs autres secondaires, placées par groupe entre les 
ramifications des nervures et qui sont presque toutes couvertes par les 
bandes; celles-ci, très-irrég~ilières , sont au nombre de quatre et plns ou 
nioins iiiterroinpues; la première,vers la base, consiste en une tache seule 
sur le bord postérieur ; la deuxieme en zigzag partant après la cinquiéme 
nervure; la troisième, presque médiane, irrégulière et plus ou moins in- 
terroiilpue, traverse toute l'aile ; la dernière cerne le sommet de l'aile, en 
comprenant une tache jaune ; postérieures, presque linbaires , ayant la 
forme d'une plume, pâles à la base, brunâtres dans une assez grande 
étendue jusqu'au milieu , le reste jaune avec deux bandes transverses avant 
l'extrémite , noires. 

Habite le midi de l'Espagne et du Portugal; je l'ai r e p e  de Madrid 
deM. Graells; mais je ne crois pas qn'elle habite ailleurs que dans 1s 
péninsule Ibérique : alors hf. Burmeister rapporte à tort à la Lz6sitnnicn 
la figure de l'oiivrage sur l'Ggypte. 

* 2. NEMOPTERA COA , Linnd (pl, 8,  fig. 3.). 

Linn., Syst. Nat., II, p. 98, no 7. P a n o r p a  Cou.- Fabr., E n t .  sysl., 
suppl. p. 208, no 7. - Coqueb., I lhs t r .  icon., p. 15  , tab. 3 ,  fig. 3. - 
Oliv., Encycl. mdlhod., VIII, p. 178, na 1. 

C'est bien cette espèce que Fabricius a voulu ddsigiier en Ccrivanl: al@ 
anticœ rotundata;  car de toutes celles que je connais, c'est elle qui a 
les ailes antérieures les plus courtes et les plus arrondies. Ressemblant ex- 
trêmement à la Lusitanica, mais bien distincte par les détails d ~ i  des- 
sin, et par la forme des premieres ailes (1) ; corps à peu près semblable 
pour les couleurs. Ailes aiitdrieures bien sensiblenient plus cogrtes , plus 

(1) Ce qui prouve bien l'importance des coiilcurs dans les caractÈres 
spécifiques, c'est qu'ici la nature a modifté ]a Sorme dg l'aile eanâ chan- 
ser  sensiblement l'ensemble du dessiil, 



3% NÉMBPTKRIDES. NEMOFTERA . 
arroiidies et p~.oportionilémeilt plus larges, de sorte que le bord costal, 
presque droit chez la Lusilanieu, est ici éiliptique ; rangdes de points 
et de lignes à pcii prés semblables, mais les lignes et les points plus 
petits et plus nombreux; premiére série ayant des lignes plus lorigues , 
ce qui tient à ce que l'espace costal est bien 'sensiblement plus large; 
première tache snr cet espaee plus rapprochée de la base et les ner- 
voles plus nombrenses: dernière rangée avant la prcmihe tache, plus 
longue e t  contenant plils de lignes noires comme toutes les autres; les 
ciiiquit3me et sixième nervures ayant nile courbure bien plus forte; les 
bandes presque disposées de même; la premiEre réduite aussi à une 
tache postérieure ; la seconde pl$ décomposée, divisée dans son milieu 
transversalement en trois ou quatre lignes ou séries de points; la troi- 
siéme formée de quatre taclles éloignges, dont les deux posterieures 
se touchent qiielquefois et dont l'antérieure , plus rapprochée de la base 
qiie chez les autres espèces', senible faire suite à la seconde bande ; la 
quatriéme trés-divisée , ne bordant pas l'extrême sommet, se divisant eii 
deux taches sur la marge antérieure, toujonrs isolées sur la côte, de 
sorte que celte marge, dans sa moitié extérieure, est toujours marquée 
de trois taclies isolées antérieiirement , ce qui n'existe pas cliez Iri Lusi- 
tanica. 

Décrite d'après des individus rapportEs des îles de l'drcliipel, par 
M. Brullé , dans l'expédition de Morée. C'est dans les mêmes lieiix qu'elle 
a été trouvée autrefois par Olivier. 

3. NEMOPTERA ZEGYPTIACA , mihi. 

Descript. de l'Égypte. Nevropt., pl. 2, fig. 15& 

Ressemblant beaucoup à la Lusitalzz"ca, mais paraissatlt distincte ; corps 
à peu près eoloré de même. Ailes supérienres plus sinuées à la marge 
postérieure vers le sommet; rangées de points et de traits presque sem- 
blables ; derniére rangfie, sur la marge postérieure, formée de points et 
non de traits; bandes peu marquées, la seconde ne paraissant pas eii 
zigzag, presque effacée; la troisiéme non interrompue; la quatriéme peu 
marquée dans son milieu, ne formant pas un cercle ; postérieures à peu 
prés semblables. Elle diffère surtout de la Lz~silanica , en ce qu'elle n'a 
pas de taches sensibles sur le bord costal, en ce que les traits costaux de 
la base sont confluents à leiir extrémité et laissent entre eux une petite 
taclie arrondie, et en ce qu'il y a une tache noire plus épaisse sur le mi- 
lieu vers la base (décrite d'aprés la figure de l'ouvrage sur l'Égypte). 

Si elle ne constituait pas iine espèce particuliére, elle se rapporterait 
plutôt à la Con; mais elle paraît en différer bien sensiblement : n'ayant 
pas vu l'espèce en nature, je ne puis décider coniplétement In p e s -  
lion. 



LI. NEMOPTERA SIRTUATA, Olivier. 

Oliv. , E n c ~ c l .  méth., VIII, p. 178, il0 2. - Burm., Hundb. der  
Bnt., p. 987, ilo 9. Nem. Cou. 

Se distingue bien de la Lusitanica par la teinte du corps, qui est plus 
iioire, moins variée de jaune ; par' les ailes dont les sEries de points et de 
lignes sont moins nombreuses ; la costale a disparu ; la seconde , qui cSt 
une série de points, est ici une série de lignes; la troisiéme, qui est la plus 
longue, est interrompue dalis une grande partie de sa longueur ; la qua- 
triéme n'existe pas ; la sixième est pen sensible; les autres ont presque 
entièrement disparu; la première bande plus ou mains interrompue 
traverse toute l'aile et touche la seconde de maiii&re B comprendre avec 
elle deux grandes taches jaunes ; la troisième est presque semblable ; la 
quatriénie laisse le bout de I'aile sans l'entourer ; ces bandes fornient sur 
la marge antérieure trois taclies brunesdont l'interne, placée avant la base, 
ii'existe jamais chez la Lusilanica et distingue de suite la S inua ta ;  ces 
bandes sont ordinairement plus marquées, mais la teinte jaune est sou- 
vent plus pâle ; les inférieures, un peu plus longues, ont la même coloration. 

Habite l'Asie mineure, d'où elle a été rapportée par Olivier et Carcel; 
elle aurait aussi été prise en Morée par M. Alexandre Lefebyre, d'après 
M. Brulié? 

Ce groupe pourrait former un genre sous le nom d e  Halter; 
les femelles on t  les yeux e t  les ailes souverit beaucoup plus petits, 

5.. NEMOPTERA PALLIDA, Olivier (pl. 8 ,  fig. ri. ). 

De la taille de la Lusilanioa, iiiais ayant les ailes antérieures beaucoup 
plus Etroites. Tête trés-grosse , ayant les yeux gros, beaucoup plus rap- 
prochés l'un de l'autre que chez la Lusitunieu; entiérement jaune; au- 
tennes aussi longues au nioins que les ailes supérieures, brunes, jaunes à 
la base. Thorax jaune varie de rougeâtre eii dessus, oii il est uq peu velu. 
Abdomen varié de jaune et de noirâtre. Pattes jaunes. Ailes supérieures 
traiispareiites ; ayant le rEseau pâle un peu obsciir , les deuxiéme et troi- 
sikme nervures jaiiiies ; les postérieures tréslongues et étroites, jaunâtres, 
avec une tache iioire avant l'extrémité qui est grêle et allongée, un peu 
dilatée à la partie noire. Femelle plus petite, jaune. Tête beaiicoup plus 
petite et yeux moins rapproches , plus petits ; antennes brunes. Prothorax 
bieii moiils &le16 B son bord anterieur. Ailes anterieures un peu m0illS 
transparentes, un peu obscures, les postérieures beaucoup plils Courtes, 
dc la même coi~leur , plus dilatées à la partie noire. 

Troude  par Olivier dans le désert, i 15 lieues nord-ouest de ]Baghdado 



6. NEMOPTERA ALBA , OlivZer. 

Oliv., Encycl. meth., VIII, p. 179, 11" 6. 

Sept ou huit lignes d'envergure. Corps blanc, sans taches. Yeux noirs. 
Ailes iiicolores , avec les nervures blanches; les posterieures sétacées , 
d'uii blanc obscur.( Texte d'0li~ier.) 

Prise à Baghdad par Olivier; elle entre le soir dans les rnaiaons, atti- 
rrEe par la lumié~e. 

7. NEMOPTERA ALGIRICA, mihi. 

Plus petite que la Pallida ; jaune variée de brun rougeâtre. T&le petite, 
ayaiit ilde bande rougeâtre sur le bec. Ailes antérieures transparentes, 
ayant le bord ailtérieur teint de brun roussitre pâlc; dcuxihme et troi- 
sième iiervures jaunes, les autres brunes; les postérieures brunes, deux 
fois dilatées avant l'extrémité , avec deux taches àl'extrémité , jaunâtres; 
les dilatations brunes, la première large, la seconde beaucoup moins et 
doiiuant à I'extréniité la forme d'un fer, de lance. Pattes jauiies, un peu 
brunes vers l'extrémité. 

Habite l'Algérie. 

8. NEMOPTERA EXTENSA, Olivier. 

Oliv. , Eneucl. mith. , VI11 , p. 178, nQ 8. - Dumer. Consid. gen., 
pl. 27, fig. 7. 

Quatre centim. et denii d'envergure ; jaune. T&te ayant le  bec jaune, 
tachée au front de brun roux. Thorax taclié en dessus de la même eoiiletir, 
qui forme trois lignes sur le prothorax. Abdomen ayant une bande noi- 
ritrc , irréguli6re cle chaque catci. Pattes jaunes. Ailes antérieures obloli- 
gties , arroiidies à l'extrémité , un peu sinueuses postérieurement 
avant le sommet, transparetltes ; espace costal, ayant une très - large 
nuance roussâtre, surtout au milieu; nervures et réseau bien marqués, 
avec les aréoles du disque presque toutes quadrilatères ; postérieures 
courtes, n'ayant pas quatre cciitim. de long ; largement dilatée? A leur 
soniuiet , atant lequel il y a nue plus forte dilatation, d'uii blanc jau- 
nâtre obscur; les parties dilatées noires ; séparées par une tache cou- 
leur du foiid. 

Se trou.ire auu environs dç qaghclaa; collection de M, Ser\ille, 



9. NIINOPTERA OLIVIEIII , milti. 

Oliv. , Encycl. mdth., VI11 , p. 178, II. 3. fTemoplera Halteruta (11, - Leach, 2001. mise. , II .  p. Tr i ,  pl. 85, fig. infer. Nemopterya 
Jfricanu ? Descript, de l9J?gypte, Ndvropl. , pl. 2, fig. 13, 18. 

De la taille de I'Exlensa , mais ayant les ailes plus étroites. D'lin 
&11le sale, rnarqiiée de brun roux et  de noirâtre qui forment trois lignes 
siir ~ Q I I ~  le corps. Tête ayant A peine la bouche plus aiancée que dans les 
$Jemerobius. Pattes ayant les tarses longs. Ailes antérieures assez 
étroites , obtuses, à peine siiiuées postérieurement avant le sommet, 
transparentes, avec l'espace costal d'un roussâtre obscur, le sous-costal 
jaune, ce qui ne se voit bien que vers sa partie externe 5 les postérieures 
tr&s longues dans le mâle , légèrement et iiisensiblement élargies aiaiit 
rextrémité, mais non subitement hilatées, d'un brun roussâtre pâle, sur- 
tout vers Igextrén~ité, avec deux éclaircies blanchâtres , dont la premiere 
plus grande commence avant l'élargissement, e t  l>autre avant l'extrémité, 
soliveiit peu visible. Femelle ayant les ailes moitié plus petites, plus 
étroitc s ; les post6rieiires beaucoup plus courtes, plus obttises. 

Habite l'Égypte. Cette eîpèce s'éloigne des autres par la hrièveté de 
sa bouche, e t  pourrait former uri gerire particulier, sous le nom de 
Brr~ch~~sttorna. 

(1) La N .  Hnlterala de Foraltahl me paraît être une espèce diffé- 
rente , puisqri'il la décrit comme ayant trois dilatations aux ailesposté- 
rieures; elle se trouve en Arabie. L'Africana de Leach n'est peut-être 
pas la mbme, car il I'a décrit d'après des individus de pays très-diffe- 
renls; les una de Sierra-Leone, e t  les autres reguî de M. Sàvigny e t  
qui doivent btre d Egypte, pourraient être l 'Oliveii ,  mais d'aprAs les- 
quels a.t-il dkcrit? II ne note pas la couleur brun roussâtre du bord 
costal. 



TROISI&ME FAMILLE. 

Cette famille se distingue bien des autres par ses an- 
tennes renflées a l'extrémité. 

Elle peut être considérée comme une tribu qui se divise 
naturelleinent en deux petites familles comprenant les deux 
genres Ascalaphzcs et Nyrmeleo des auteurs ; elles ne diffè- 
rent que par les antennes, plus longues chez les premiers et 
se terminant brusquement en un bouton, tandis qu'elles 
sont courtes et s'épaississent insensiblement chez les seconds. 

La tête est grosse, avec les yeux gros, arrondis ou 
oblongs, et alors divisés par u n  sillon; le preiilier article 
des antennes est très-épais , quelquefois comme vésiculeux. 
Le prothorax est tantôt étroit et en forme de selle , tantôt 
allongé. L'abdomen est plus ou moins long, et les arceaux 
supérieurs et inférieurs sont souvent séparés, surtout vers 
le milieu, par une partie membraneuse très-large ; il est sou- 
vent muni de deux appendices variables pour la longueur, 
souvent nuls, existants quelquefois chez les femelles, mais 
plus courts. Les pattes sont assez courtes, fortes; le tarse est 
composé de cinq articles, dont le premier et le dernier 
sont les plus longs, et celui-ci presque toujours plus loiîg 
que le premier, muni de deux onglets très-forts , à la base 
desquels il y a inférieurenient une saillie seuleillent garnie 
de deux soies chez les Ascalaphes, liérissée d'épines au mi- 
lieu desqazelles on aperçoit deux soies chez les Myrméléons ; 
les ergots des tibias sont bien prononcés, souvent courbés, 
variables pour la longueur. Les ailes sont grandes, allon- 
gées, ayant quelques rapports avec celles des Eibellulides. 
Elles ont ni1 réseau serré et un certain nombre de nervures 
longitudinales; ce systèine de nervures est à peu près le 
même cbez les Némoptérides et les Nympllides , et diffère 
peu cbcz les Héa~érol~ides et mime chez les Nantispides, 11 



est indispensable de pouvoir les désigner, poui. les descrip- 
tions et les caractères, mais de la inanière la plus siiilple. 
Le bord costal est formé par une nervure qui porte le même 
nom ; l'espace qui vient aprés , et qui est traversé par u n  
assez grand nombre de nervules presque toujours simples, 
prendra aussi le nom d'espace costal; on doit le considérer 
comme se terminant au ptérostigma , qui est ici fort mal 
circonscrit ou pas du tout, aussi je le désigne souvent par 
les mots de tache ptèrostigmatale; cet espace est borné pos- 
térieurement par une seco~de nervure qui ,  derrière le pté- 
rostigrna, s'unit avec la suivante ou la troisième, cons- 
tamment dans cette famille, dans les Némoptérides les 
Nymphides, les Mantispides et dans quelques Hémérobides. 
Cette seconde nervure conservera le nom de sous-costate 
qu'on lui a déjà donné dans d'autres tribus ; pour la troi- 
sième et les suivantes, je crois qu'il est plus simple de les 
désigner numéxiqueineizt, cette troisième avant son milieu, 
fournit postérieureinent un raineau qui se ramifie en beau- 
coup d'autres rarnuscules ; ce raiileau est constant dans les 
familles qui ont le plus de rapport avec celle-ci ; mais dans 
les Nymphides il rernonte presque jusqu7à la base; dans les 
Ascalaphides il part souvent du côté interne de la base de 
ce raineau un petit rainuscule récurrent qui se dirige vers 
la base, je ne le designe que par le nonil de rameau de la 
troisième nervure, qhtelquefois il y en a deux ( Palpares ma- 
nieatus) ; les quatrième et cinquième nervures sont assez 
rapprochées ; placées au milieu de l'aile, elles s'en vont pa- 
rallèlement se terminer en se courbant sur la inarge posté- 
rieure; la cinquième fournit postérieurement, aux ailes an- 
térieures, deux rameaux qui peuvent offrir des caractères de 
spécialité et de division , l'un basilaire, et qui conservera 
ce nom, n'est constant cpe dans les Ascalaphes et quelques 
MyrinCléons, clîrz les autres il n'est que rudimentaire; il 
est quelquefois raineux, comnilc chez la plupart des espèces 
du G .  Ascalaphus (simple cllez le Lacleus) et v3 souvent au 
devant du secoi~d,forinai~t assez souvent avec lui une grande 



aréole réticulée ; le second, qui iia^itrrers la fin du premier tiers 
interne de l'aile, prendiqa le nom de rameau transverse, 
parce qu'il se rend à la marge postérieure ; niais dans quel- 
ques ib!yrmèléons il est longitudinal dans une certaine éten- 
due ; aux ailes postérieures, le rameau basilaire ne part pres- 
que jamais de la cinquième nervure, niais de la base de 
l'aile. Dans le genre Palpares, ce rameau sur les ailes infé- 
rieures fournit à son extréiilité un ramuscixle récurrent qui 
coupe l'extréinité du rameau transverse, qui paraît souvent 
aussi le fournir, et se continue cli~elquefois parallèlement 
avec la ciiiquiéine nervure ; il peut conserver le noru de ru- 
mzcsczcle récurrent; aprks le raineau hasilaire se trouve m e ,  
deux ou trois nervures fort courtes, cluelquefois assez allon- 
gées, le plus souvent fort peu iri~portantes; la base de l'aile 
offre un rameau oblique, qui partant de la naissance de la 
cinquième nervure, traverse la quatribne et vient aboutir 
ii la troisiènie. Ce raineait , qui caractérise cette famille, 
se voit encore chez les Nynipliides. 

Les larves de ces insectes sont gtnéraleinent inal connues, 
à l'exception de celles des PJyrm. formicarius et tetragram- 
micus ; elles sont ovo.ides , déprimées , avec le prothorax 
rétréci. La tête est presque quadrilatère, armée de deux 
graiicies mandil-jules creuses, qui 1,cur servent de suçoirs et de 
pinces pour saisir les autres ii~sectes ; les antennes sont assez 
longues, presque sétifornies , coinposées de beaucoup d'ar- 
ticles ; les yeux consistent en une saillie sur laquelle il y a 
plusieurs steininates (six) , coinule sur la tête des chenilles, 
inais plus serrés. L'abdomen et les deux derniéres divisions 
du thorax, qui ne s'el1 distinguent pas, ont sur les côtés de 
petits tubercules et de petites touffes de poils; la partie 
postérieure est liérissée c11épi~es rangbes par lignes , et quoi- 
~U 'OI I  ait prétendu qu'elles n'avaient pas d'ouverture anale, 
il est cependant facile de la distinguer avec uiie forte loiipe. 
Les pattes sont coniiposdes d'une Iiancbe longue et qu70t1 
pendrait pour cuisse si clle ne portait un trocllanter , de 
ceUc=oi, d'un tihia et-d'antarso c17inn seul artide lsng ; h 



ASCALAPi31DBS. ASCALAPHUS. 3'cl 

ception des dernières qui n'ont pas de tarse. Tout le izionde 
connaît les izzœurs des deux espèces que j'ai citées, et qui 
sont souvent confondues. 

J'ai trouvé plusieurs fois dans le midi de la Frqnce; en 
Corse et en Espagne, dans le sable des dunes, une larve deux 
ou trois fois plus grosse que celle d u  Forinicarius , mais ne 
formant pas d'entonnoir pour tendre un piége aux insectes ; 
elle est un peu plus déprimée, un peu plus longùe, et 
blanchâtre ou grise ; je suppose qu'elle produit le Palpares 
Libellu2oi'des; j'ai une autre larve d u  iilidi de la France, 
hérissée de poils trés-courts , plus épais A l'extrémité, ayant 
des tubercules sur les côtés, très-saillants , fortement héris- 
sés ; l'anus pointu , lzérissé , mais sans ra~igées d'épines ; les 
pattes très-courtes, les intermédiaires pas plus longues, 
n'ayant toutes qu'un tarse qui n'est izzême pas ar tic~dé. La 
tête excavée, et la partie qui porte les yeux lisses , très-sail- 
lante ; serait-ce la larve d'un Rscalaphz~s ? 

FREMIERE DIVISION. 

ASC ALAPHIDEÇ. 
ASCALAPHUS, auctorunz. 

Antennes ~o<~ises ,  filiforines, termin6es brusquement 
en un bouton épais, pyriforrne, on en forme de toupie, 
quelquefois allonge. 

Cette petite faniille pourrait A la rigueur lie foriner qu'un 
genre, et j7étais inoi-n~ênze daizs l'intention de-iz'adopter que 
le genre Asculaphzu, malgré des différences caractéristiques 
très-notables , inais surtout faute de nzate'riaiax siiffisaats , 
si je n'eusse pris connaissance du travail tout réceiztdeM. Le- 
febvre , qui, en publiant dans le &i.Iagasiiz de M. Giiériii 
une espèce nouvelle d'Ascalaphide, en a profité pour donner 
une distribution de cette petite famille en onze genres (1). 

(1) Ce trnvûil me fait regrelter que M. Lefebvre np soit point encore 
dispo.6 f Faire paraître la n1onogr:iphie qu'il nouï promet  depuis long- 
tenips sur les Ascalaphides. 
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J'aurais bien désiré adopter tous les genres de f i B .  Le- 
febvre; illais malheureusement, il'ayaiit pas tout à fait la 
même manière de voir, il est arrivé que des espkces , qui 
cllez cet auteur se trouvent dans le même geiire, ont été 
séparees par moi dans deux divisions ; de sorte qu'il iiz'était 
iinpossihle de savoir quelle était l'espèce typique de son 
genre ; ainsi , dans celui qu'il appelle SUPI-IALACS~ , le Ma- 
crocerus et le Surilzamelzsis forment pour moi deux divi- 
sions, et, avec le Sellez , se trouvent dans trois genres dif- 
férents. 

A. 

PSIEIIIIÈRE COOPE. - Yeux divisés en denx parties par un  sillon 

ASCALAPHUS, Bzcrmeister. Scn izo~a~rrra~~~~ ,  Letebure. 

f. Ailes entières. 
1. Espace costal des ailes antérieures dilaté à la base e t  rétréci 

dans son milieu. . . . . . . . . . . . . . . . G. A s c n l r ~ ~ h u s .  
I I .  Espace costal des ailes antérieures non dilaté, ni rétréci sen- 

siblement. 
X. Première division des yeux au nloins deux fois aussi 

longue que la seconde. 
V. Mâles aydnt des appendices. 

G. Theleproctophylla. 

VV. &lâles sans appendices. . 6. Puer. 
X X .  Yeux ayant la première division uri peu plus longue 

ou de la méme longueur que la seconde, inais to4ours  
nloins de deux h i s  aussi longue. 

a. Ergots des tibias postérieurs ne dépassant pas 
ou dépassant à peine le premier ni ticle des 
tarses. . . . . . . . . . . . . . . G.  Bubo. 

au. Ergots des tibias postérirui s à peu près de la 
lor!gneur des quatre premiers aiticles des 
tarses. 
B. &!es postérieures iiiiiieiri~nt dilatées. 

G. Ulnla. 
Le. rltles postérieu:es clilatCes. G. Co~~~!i~lccci - i l s .  

+j. Aile-. L:chsn.:rces à la marge l)oitérictbre, d u  moins 
des ini'é.ieures. . ., . . . . . . 6. C O [ O [ > , ~ J ~ ~ ~  as .  



DcvxiÈ~r~ cûuoa. - Yeux entiers. 

HAPLOGLENIUS , Burmeister. QLOPHTHALNI~ Lefebvre. 

A. Abdomen uni ; ailes larges, ni écliancrées , 
ni appendiculées. . . . . . . . . . . . . . .  G .  Byas. 

B. Abdomen uni ; ailes évidées et appendiculées 
à la hase. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.  Ifaploglenizts, 

C. Abdomen gil~beux. . . . . . . . . . . . . .  G .  Azesia. 

GENRE ASCALAPHUS, Fabricius. 

Antennes ayant à l'extrémité un bouton presque sphérique ou 
en toupie (il se déprime et se creuse par la dessiccation); pre- 
miers palpes maxillaires médiocrement longs et épais, ayant Ie 
troisième et le cinquième article plus longs que les autres, celui-ci 
cylindrique, un peu atténué a l'extrémité ; les seconds (division 
externe des mâchoires) cylindriqixes, paraissant composés de trois 
articles, dont le premier peu distinct, le second le plus long, 
épaissi a I'extrémité, le troisième grèle, accompagné de quel- 
ques soies; les labimx au moins aussi longs ou pius longs que les 
maxillaires, ayant le premier article beaucoup plus court que les 
deux autres qui sont presque égaux ; Iévre inférieure large, pres- 
que arrondie ou un peu cordiforme, ayant ses côtés repli ésen 
dedans et garnis de poils courts, légèrement échancrée, avec les 
&tés de l'échancrure ciliks; mâchoires minces, larges à la base, 
fortement ciliées ; mandibules epaisses , presque triangulaires à 
leur côté interne, où elles présentent trois fortes dents en comp- 
tant I'extrémité. Pattes courtes ; éperons des tibias postérieurs ne 
dépassant jamais le premier article des tarses. 

Les yeux sont divisés par un  sillon très-courbé , avec la divi- 
sion supérietire ovoïde plus longue que la seconde ; les antennes 
sont toujotirs complétement glabres, et leur preinier article est 
vésiculeux , un peix comprimé ; la face et le sommet de la tête 
sont entièrement converts de poils inous, touffus. Les appendices 
des mâles sont simples, farmrint , par leur réunion, une espèce 
de pince, presque semblable dans toutes les espéces. La dernière 
$&ce de l'abdoaien , an-dessous des appendices, est toujours tri- 



fide ou trilobée. Les pattes o n t  l e  premier article court ,  près d e  
moitié moins long que  l e  dernier, les aiitres trés-courts ; les 
tibias sont toujours jaunes, e t  les tarses presque toujoilrs noirs, 
a u  moins dans la première divisioii. Les ailes sont toujours élar- 
gies a u  bord postérieur, surtout les secondes, o u  ce bord forme 
u n  angle très-large e t  très-obtus; elles on t  des aréoles noni- 
breuses; leur  couleur est toujours variée de  noir o u  d e  brunâtre 
e t  d e  janiie o u  d e  roussâtre, avec l a  base des postérieures noire 
o u  b rune  ; l e  rameau basilaire d e  l a  cinquième nervure est d'a- 
bord  parallèle avec cette nervure e t  ensuite avec l e  rameau 
transverse, e t  ils laissent entre eux des aréoles ayant à peu près 
l a  même largeur ; le basilaire est souvent bifide o u  trifide. Le 
corps entier est toujours très-velu. 

Ce genre comprend l a  plus grande partie des  Ascalaphides 
européens dont je décris 12 espèces ; les  Pupillatus, Oczilatus e t  
Hu~~gar icus ,  pourraient bien ê t re  des variétés e t  n e  foriner 
qu'une seule espèce; les autres sont tous bien distincts. Ils 
peuvent se diviser e n  deux groupes. 

a. Taches jaunes ou blanches, toujours opaques; réseau serré. 
Asc. Meridionalis, Charpentier ( 7 espèces). 

à. Couleur jaune roussâtre, ou fuligineuse, ou roussâtre, ne 
formant point de taches bien tranchées, incompléternent opa- 
ques ; réseau très-serré. Asc. Longicornis , Linné ( 5 espèces ). 

* 1. ASCALAPHUS MERIDIONALIS , ~ h a k ~ e n t i e r .  
' 

Charp.,Hor. Ent., p. 57, tab. 2, fig. 8. - Latr., Gen. Crust. e l  Ins., 
III, p. 1911, no 3. A. Italicus - Burm., Handb. der Ent., II, p. 1003, 
no 17. - Oliv., Encycl. meth., 1, p. 245, no 1. Asc. Barbarus. 

Près dc six centim. d'envergure et un peu plus de deiix de long. Noir. 
Tête très-velue, ayant les poils de la face roussâtres, et ceux de l'occiput 
cendr6s, noirs sur le vertex; yeux bordés antérieurement, par une partie 
saillante, lisse et glabre, jaunes ; antennes noires, ayant les articulations 
saillantes, avec la niassne large, orbiculaire. Thorax noir, vclu , ayant une 
ligne anterieure et quatre points jaunes à peu prés caches par les poils ; 
poitrine noire avec dei= points jaunes qui se touchent ail-dessous de I'at- 
tache des premières ailes. Abdomen velu , noir, oblong dans la femelle , 
assez grêle chez le mâle ; appendices assez longs, cylindriques', coiinivents 
à I'extrémitC qui est un peu renflée, peu velus, noirs. Pattes noires, ayailt 
1'extrCrnité des cuisses et les tibias, l ' e x t r é c e p t 6 e ,  jauncs.Ai1es larges, 
brunâtres, avec iiiie taclic stiginatale plris obscuix; Ics supCrieures ayant 



la partie iiiteriie de l'espace costal, qui se prolonge en s'obscurcissaiit 1111 

peu jusqu'au ptérostigina, une grande tache basilaire postérieiirc, rlui 
s'atance jusqu'au tiers de l'aile, jaunes, ces deux taches sénarées nar une 
partie brune qui est noire à la base; inférieures plus larges, se dilatalit pos- 
térieurement en un angle obtus, ayant la baselargement noire. coulettr uui 
s'étend le long du bord interne, jusque vers l'angle; milieu occupé par 
une tres-large tache trifide, allant jusqu'à l'angle, mais quelquefois ne tou- 
chant pas le bord, avec une autre ovoide un peu avant le sommet, jaunes; 
le reste brun , le jaune du milieu s'étend souvent un peu le long du bord 
interne, entre la partie noire qui se prolonge de la base: d'autres fois, au 
contraire,cette partie noire s'étend postérieuremeiit, et se joint, sur le bord 
postérieur, à la teinte brune; qiielquefois la couleur jaune est blanchâtre. 

Habite surtout le midi de la France, mais ne paraissant pas dépasser 
les Pyrknées, ni s'avancer beaucoup en Italie. 

* 2. ASCALAPHUS BrETICUS , Rarnbur. 

Ramb. , F a u n e  de l'Andalousie, I I ,  pl. 9, fig. 3. 

Ressemblant au Meridianalis et ayant à peu près la même forme et la 
même taille. Poils du devant de la tête et de l'occiput cendrés. Thorax 
n'ayant qu'unpoint jaune prés de l'attachedes ailessupérieures,et les deux 
du dessous plus visibles. Abdomen semblable; appendices un peu plus 
courts, très-obtus et arrondis A l'extrémité, et ayant postérieurement à leur 
face externe plusieurs epines. Couleurs des ailes disposées de même aux 
supérieures, mais le jaune étant un peu plus étendu, et l'espace qui sépare 
les deux taches, marqué de petites taches jaunes, qui se voient mi peuchez 
le &ieridianalis; les inférieures, ayant le noir de la base beaucoup pluç 
court, presque arrondi extérieurement, et ne se proloiigeaiit pas en angle 
le long du bord interne ; partie jaune envalnissant presque le reste de l'aile, 
B l'exception du sommet qui est bordé de brun; tache ptérostigmatale à 
peu près nulle. Couleur jaune des cuisses et des tibias un peu plus 
étendue; le jaune des ailes devient quelquefois blanchatre, surtout ex- 
térieurement. 

I-labile les parties montagneuses de l'Andalousie ; dans les environs de 
Grenade. 

* 3. ASCALAPHUS LACTEUS, Brullé. 

Bruli. Expid i t ,  scient. de Mor ie ,  zool., pl. 32 ,  fig. 3. - Durm. 
lfandb. der  Ent .  I I ,  p. 1004, 110 18. - Kzc, in Gerni. , Faztn. 19~s. 
f i r o p .  Fasc. 21, tab. 21. Ascalaphus Otlonzanus. 

Ressemblant auMeridionalis et de la même taille ; ailes ayantgpeuprès 
la même forme, mais la teinte jaune est blanche. Ailes supérieures pres- 
que transparentes extérieurcmciit, ayant dans leur niilieii une nuance plus 
brune en forme clc large bande ; parlies blanciics un peu plus étciid~i~s, et 



la partie qui sépare les deux taclies, envahie par la cotileui' blanclie; 
r2meau hasilaire de la cinquième nervure simpkc dans toute sa longueur; 
postérieures un peu moins larges ; noir de la base coupé presque carrément 
e t  ne se prolongeaiit pas le long du bord interne; partie blanclie du mi- 
lieu n'étant pas di~isée par du brun postérieurement et antérieurement, 
se prolongeant en angle vers le pterostigma ; tache du somniet bordée an- 
térieurement par une teinte brune, plus uniforme, et qui s'étend un peu 
B ses dépens, traversée par cles lignes brunes ; noir de la hase quelquefois 
réticulé de petites taches roussâtres ; dessous du ventre ayant des poils 
un peu blanchâtres ; je possèdeun individu chez lequel la tache du sommet 
des ailes postérieures est presque entièrement oblit6rée. 

Habite la Grèce et la Russie méridionale. 

* 6. ASCALAPHUS ITALICUS, Fabricius. 
(PI. 9, fig. 3. Par erreur, Petagnœ.) 

Fabr,, Ent. syst., II, p. 95, no 2. - Cliarp., Bor. Ent., p. 57, pl. 2, 
no 9, - Petagn. Spscim. In§. ult. Calabr. fig. 2 2 .  LPlyrm. Barbarum. 

Ressemblant encore au Meridionalis, mais plus prbs du Lacteus, dont il 
? - 

diffkre peu. Abdomen k peu près semblable, ainsi que les appendices, qui 
sont un peu plus courbés. Ailes supérieures & peu près transparentes, les . . - - 
deux taches jaunes comme cllez le Meridionalis ; rameau basilaire de La 
cinquième nervure divisé en deux; inférieures moins larges que chez 
les précédents, ayant la tache de la hase plus petite que dans aucune 
autre espéce, un peu anguleuse ; tache du sommet oblitérée, recouverte 
par six lignes longitudinales régulières, dont la preniiére est la plus lon- 
gue , laissant entre elles de petites areoles jaunes ; ces lignes forment un 
angle sur la couleur jaune du milieu et la rendent fortement bifurquée ; 
bord postErieur finement brun. Thorax marqué de huit points fauves, 
dont six bien visibles. 

Habite l'Italie. A l'exemple de M.  de Cliarpentier, j'ai rapporté 1'Itn- 
l i cz~s  de Fahricius à cette esprce , parce qu'il l'avait recu d'Italie, où le 
Meridiorialrs ne parait pas se trouver ; du reste, sa description ne se 
rapporte pas plus i I'un qu'à l'autre. La fiçure porte par erreur le nom 
de P e t o ~ ~ z œ .  M. Burmeister le confond avec le Lacteus. 

* 5. ASCALAPHUS PUPILLATUS, mihi. ( Pl. 1 0 ,  fig. 7. ) 

Plus petit quele Meridionalis; noir; tête grosse, ayant lespoilsdelaface 
et d î  l'occiput d'un cendré un peu rousstre. Thorax ayant le bord posté- 
rieur du prothorax et quatre poînts jauues. Appendices supérieurs plus 
courbés que chez le Meridlonalis, furniant uite sorte de pince; appcii- . 
dices inférieurs oi> pcu sai!la:~ts. Ailes supéiieiires trans;~arciites extérieii- 
ïement , blanchcs intérieiirei~ieiit et sur'l'espace costal aiec les iiertures 
jaun3tres; ayant & la basc une ~teiite taché bifirlc noire, une tache brune 
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r6ticiilée de  jaunâtre, sur le milieu, et entre celle-ci et Ie sommet, les 
riidiments d'one autre tache brune; inférienres beaucoup moins larges 
que chez le Meridionalis; ayant au moins le tiers interne noir, s'aiaii- 
cant un peu plus postérieurement, milieu ciitiéremcnt d'un blanc jaunâ- 
tre'; sommet noir sur lequel il y a une tache blanc jaunâtre, entiérement 
entourée de noir, couleur qui intérieurement s'avance un peu en dedans 
sur cellc du milieu de I'aiIe; plérostigina noir, poils du dessous de 
I'abdomeii un peu cendrés. Pattes presque comme chez le Meridionalis, 
mais le jaune envahit4 peu prés tout le tibia. 

Habite la Russie méridionala. 

" 6 ASCALAPHUS KOLYVANENSIS , Laxmonn,  

Laxm., Nov. c o r n .  Aoad. scienc. imp. Petropol.,  XIV, p. 1, 
p. 599, no 10, tab. 25, fig. 9. Myrm. - Brull., Exp. scient. de  Morée ,  
zool., pl. 52, fig. 2. A. Oculaks.  - Borkh., Scrib., Beytr.,  tab. 2, 
fig. &. A. Longicornis , var. - Charp., Hor. Enl.,  p. 56, tab, 2, fig. 7, 
-Burm.+ Wandb. der Enl., II, p. 1003 , no 16. - Scopol. , En&. Car- 
R ~ o Z . ,  p. 168, no ijhô. I)apilio Macarolzius? 

Ressemblant ewtrêmemeiit a11 Pupillalzts , mais ayant les ailes jaunes; 
petite tache noire de la base des premiéres beaucoup plus obtuse; tache 
du milieu pen ou pas réticulée, grande mais ne touchant pas les marges ; 
une autre tache brune assez grande aprés le bord antérieur avant le pté- 
rostigma, dépassant à peiiie la moitié de la largeur de l'aile ; nervures des 
parties traiisparentes jaunes ; sommet et marge postérieure bordés de bru- 
nâtre, pcu ou pas sensible, jusqn'i la tachc jaiine de la  basc ; ailes posté- 
rieures presque entièrenient scinblablcs à cclles du Pupillaltss,mais le noir 
de I'extrémité s'avance davantage sur le jaune du nmilieu qui est plus étroit, 
et la taciie qui se trouve au milieu, est plus arrondie, plils largement bor- 
dée de noir, mais aussi le jaune du milieu s'ataiice beaucoup plus vers la 
hase sur le bord costal. Appendices anais ayant B l'extrémité iiu faisceau 
d'épincs p ius fortes. 

Habite l a  Bongiie, la Dalmatie , l'Illyrie, la Grèce, la Turquie e t  le 
nord de l'Asie, jusque dans les monts Altaï. On ne peut douter que ce 
soit à cette espèce, ou à une autre bien proche , que se rapporte le 
~f~cnroizizcs de  Scopoli , mais non au Lonçicornis, qui ne se trouve pro. 
babIement pas dans ces régions. 

Resse~iiblaiit beaucoup au R o l ~ u a n e n s i s ;  poils de toute la face et de 
l'occiput roussâtres. Thorax niarqué de deux lignes et cle huit points fau- 
ves, la plupart trés-apparents. Abdomen ayant les poils du dcsçous d'un 
l)!aiic grisâtre. Ailes supérieiircs presque coilime clicz lc Koly vancnsis; 
tache do milieu nieiiis graudc, réticuide de jaune, cel!e alant le p1Crostigi:ia 
gaicmciit pli18 petite przsque divi3ée ; pi6;ostigina brao ; iiiiericiires éga- 



leulent presque semblables, mais le sommet est Jaune et la graiide lacho 
noire circulaire est réduite ii ni1 croissa~it très-&pais dans son milieu, niais 
presque interrompii avant de toucirer le bord postérieur; tciiite jauiie 
lin peu plus pâle. 

* 8. ASCALAPHUS LONGICORNIS , Linné. 

Liiln., Syst. &'al., I I ,  p. 914, ilo 2. M y r m .  - Ejusd., LWUS. ULr., 
p.1i02.-Latr., Hist.  nat., XISI. p. 28. -Borkli. Scrib., Reytr. tab. 11, 
fig. 3 , - Fabr. , Ent .  sys.,  I I ,  p. 95 , iio 1. Asc.  Barbarus . ,  Bkirni. 
U a n d b  der  Ent.,  I I ,  p. 1002, nu 15. - Latr., Gener. Crust. et Ins . ,  
III, p. 194, no 2. -Asc. Y-nigrum. - Dum. Consid. Gcner., pl. 26, 
fig. 2. Asc. Italicus. - Oliv., Encyc. mgth., 1, p .  3115, 11'' 2. 

Noir; ailes d'un jaune roussâtre. Poils de la face et de l'occiput rous- 
sâtres; aiiterines très-loiigues. Points faiives du thorax bieii marquCs. 
Abdomen ayant des poils blanch3trcs en dessous; appendices à peu près 
comme cliez les précédents. Ailes supérieures ayant uiie tache qui part de 
la base et s'avance en se dilatant, jusqu'au delà du tiers de l'aile, e t  uiie 
petite surla base de l'espace costal, brunes, reticulees de jaune ; iiiie ligue 
semblable, aprés la troisiéme nervure, partant du milieu de l'aile jusclu'au 
ptérostigma qui est noir; au.de$sous de cette ligne on voit souvent les ru- 
diments d'une autre taclie ; postérieures ayant une grande tache basilaire, 
et une sorte de croissant qui cerne l'extrémité de l'aile, noirs. 

Habite siirtout le midi de la France et une partie de 1'Espaqne. 11 se 
propage jusque dans le nord de la France ; je l'ai rencontré à Fontaine- 
bleau, près Paris, et dans des parties froides du Limousin. Les individus 
d e  ces derniéres contrées sont plus grands ( près de six centim. d'anver- 
gnre ) ,  plus pâles, e t  le croissant noir des ailes postérieures plus étendu, 
très-mince , quelquefois interrompu avant de tourlrer le borcl post2- 
rieur ; chez ceux de Madrid, au contraire , la laclie basilaire des ailes 
antérieures se dilate dans presque toute la largeur de I'aile , et touche 
quelquerois la ligne qui se rend au i;térostigma ; le croissant devient aussi 
épais que dans le Kolyvane»sis et tend à faire le tour du bout de l 'a~le. 

" 9. ASCALAPNUS BARBARUS, Latreille (Pl. II, fig. Il. j 
(Par  erreur Ictericus. ) 

1 

Latr., Gener. Crusi. et Ins .  III, p. 194, no 1. - Cliarp., Iïur. Enl.,  
p. 59. Asc. Ictericus. - Germ., F a u n .  E u r o p .  Fusc. 21, tab. 22. - 
Burm., Jïandb. de r  Enl.,  II, p. 1002, no 14, - Descript. de 1'6gypte, 
fleur., pl. 3 ,  fig. 1, var. ? 

D'une taille un peu plus petite clue le Longicornis , et d'un jauiie un 
peu plus roussâtre et presque fuligineux; antennes plos courtes, ayant 
une tache jaune au côté externe  LI premier articlc. Corps à peu prés 
semblable: Aila  supérieiires ayant ii la base ilne tache ailguleiise et  
irrfgulibre plus oii moins çraiicle , cl'iin bruii roux, aiiisi que la taclie p L E -  



fostigmatale qui est petite ; postérieures ayant une tache basilaire trés- 
grande, s'avaiiqant surtout postérieurerncnt; .une autre sur le sommet 
ioucliant le bord costal et posterieur, niais laissaiit une légère éclaircie g 
partir du ptérostign~a jusqii'au commencement du bord postérieur ; cette 
éclaircie est cjuelqnefois peu sensible, mais s'apercoit toujours un peu, e t  
I'cxtrémité du bord costal n'est pas ordinairement brune. Cuisses et tibias 
presque entièrement jaunes; tarses noirs. 

Assez commun dans l'extrême midi de la France, aux environs 
d'Hydres; liabitanl aussi l'Algérie. 

" 10. ASCALAPHUS SICULUS, mihi. 

Tenant le milieu entre le Barbarus  et le Corsicus, mais paraissai~t for- 
uicr une espèce distincte. De la taille du dernier. Poils de la face jau- 
nâtres, brunâtres sur l'occiput et autour des antelines ; celles-ci blan- 
châlrcs ou jaunâtres 9 la base, d'un roux pâle dans les autres parties, e t  
annelées de noir ; massue en toupie, épaisse, pas plus foncée ; yeux n e  
différant pas sensibleu~ent de ceux du Corsicus ; couleur noire di1 bord 
postcirieur de la tête plus largenient échancree par le jaune. Tliorax d'un 
noir bleuâtre, ayant les points jaunes nrieux riiarqués ou plus jaunes, 
légèrenlent couverts de poils grisâtres un peu jauiiâtres. Abdomen à peu 
près comme chez le Corsicus ( l'extrémité manque chcz mon individu). 
Pattes entièrement jaunes, ayant très-pcu de noir à la base des cuisses 
et l'extrémité des tibias. Ailes présentant des différences notab!es; 
réseau un pet: plus serrd , siirtont aux postérieures, oit il tend & devenir 
parfois coiifiueiit ; plus ~ â l e s  et beaucoup plus transparentes; les parties 
brunes cle la base des detir ailes A peine marquées ; les antérieures ayant 
la nervure costale et la sous-costale jaunes, comme chez le Barbarus  
( brunes, excepté A la base chez le Corsicus) ; le réseau brunâtre de la 
marge post6rieure et do somnlet ti peu près comme chez le Barbarus ,  
mais beaucoup moins diendu que clans le Corsicus, et l'espace costal agaat 
Ics nervules prcsyue toutes entièrement jaunâtres; ciifin la tache de l'cx- 
irdinité des postérieures à peu près cominechez le Barbarus,  mais très-neu 
marquée, et n'étant point termiliée sur le milieu de l'aile d'une manière 
régulière et longitudinalement comme chez le Corsicus , niais s'a~ancant 
da~antage vers le bord antérieur. Celte espèce, par la couleiir des pattes 
et cle la base des qnteiines, ressemble au Corsicus, taiiclis que par la 
couleur des ailes elle se rapproche dn Barbarus. 

Iiabile la Sicile. 

" 11. ASCALAPIIUS CORSICUS, mihi. (Pl. II, fig. 3.) 

Bien distinct du Barbarus ,  quoique extrêmement ressemblant. Poils 
de la tete A peu près seii~blables ; auteniles noires, jeunes A la base, avec 
le premier segment noir. Thorax marqué de la meme maniere. Abrtome~i 
ûyaiit les derniers sogmçnts plus scnsiblemeqE P?rdbe Be j a ~ ~ l ~ r  Fnlca 



jaunes ainsi que les tarses (noirs chez le Barharus) ,  qui soiit IégEren~eilt 
annelés de noirâtre et un peu obscurcis par des poils noirs. Ailes supé- 
rieures un peu plus pâles, la troisième nervure et la costale clans ses deux 
tiers externes noires ; nervures brunes de la marge postérieure plus nom- 
breuses, et s'avanqant beaucoup plus sur le disque, renfermant plus d'a- 
réoles transparentes ; postérieures ayant les parties claires plils pâles, la 
base semblable, mais l'extremité au lieu d'être presqfle entièrement brune, 
ne présente qu'iine bande longitudinale qui se dirige vers le bord posté- 
rieur , un peu au-dessous du sommet extrême, eii laissant entre elle et le 
ptérostigma une large bande de la couleur du fond. 

* 12, ASCALAPHUSeHISE'ANICUS, mihi, (Pl. 9, fig. r i ,)  

De la taille duBarbarus, et lui ressemblaut un peu, mais bien diffëreiit t 
noir. Poils de la face et de l'occiput blanchâtres, ceux du vertex noirs, 
nombreux; bord postérieur de la tête noir supérieurement (jaune chez 
le Barbarus) ,  avec une tache jaune. Thorax ayant seulement six points 
jaunes antérieurs. Abdomen ayant le bord postérieur des segments bordés 
d e  jaune sur les c6tés seulement, cou7ert de poils noirs, quelqiies-uns en 
dessous blanchâtres. Ailes brunâtres, mais non jaunes et fuligineuses, les 
supérieures ayant le réseau dc la base qui est plus brune, jaunâtre, surtout 
postérieurement, s'étendant un peu sur le disque , plus brunes dans cette 
partie ; inférieures ayaiit la partie saillante du bord postérieur sensible- 
nieut pliis anguleuse et moins arrondie, offrant presque le même dessin que 
cllez le fl/ieridionalBs: c'est-à-dire une très-grande tache noirâtre à la base 
qui s'étend jusque sur la partie saillante du bord postérieur, où elle est se- 
parée par une bande jaunâtre, d'une tache brune triangulaire qui s'avance 
en angle au devant de celle de la base, séparée elle-même par une autre 
bande blanchâtre moins sensible, d'une grande tache brune un peu rayée 
qui couvre le sommet; les denx bandes jaunâtres ne sont que le prololige. 
ment d'une grande tache de la même couleur, et trilide, un peu obscure 
dans son milieu, se prolongeant Vers le ptérostigma; réseau, à l'exception 
de l'extrémité, en grande partie jaunâtre OU blauchâtre ; bande jaùnâtre 
des secondes ailes qui s'avance sur l'angle du bord postérieur, n'étaiit 
produite que par des nervures confluentes. Pattes jaunes, avec la base des 
cuisses et les tarses noirs. 

Habite les environs de Madrid, où il a été découvert par le docteur 
Graells. 

GENRE THELEPROCTOPHYLLA, 
DELEPROCTOPRYLLA ( I )  , Lefebvre. 

Lèvre inférieure large, eo~irte , un peu saillante à son bord sri- 

(1) C'est sans doute par erreur que b1, Lefebvre a écrit Dele, pour 
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périeur, qui a de chaque côte qnelqiies cils droits ; palpes maxil- 
laires ayant les troisième et cinquième articles plus longs que le 
quatrième, a peu près égaux, les deux premiers très-courts ; les deux 
derniers des labiaux longs, à peu près égaux ; le dernier un peu plus 
court ; mâchoires larges, très-fortement ciliées ; division supérieure 
des yeux deux fois aussi longue que la seconde ; antennes terminees 
en toupie, courtes, un quart moins longues que les ailes. Abdomen 
du mâle ayant quatre appendices anals, dont les deux supérieurs 
beaucoup plus grands, cornus ; pièce du dessous, trifide ; celui de 
la femelle ayant aussi deux appendices courts et simples, et dcux 
lanières membraneuses caduques. Ergote des tibias posterieurs 
plus courts que le premier article des tarses. Ailes courtes, les 
inférieures près d'un quart plus courtes, réseau très-lâche. 

* THELEPROCTOPHYLLA AUSTRALIS, Fabr$cius. 

h b r . ,  E n € ,  syst., II, p. 96, no 5. - Linn., Syst. Nat., II, p. 911, 
na59 Klug., Symb, phgs., dec. fi, tab. 360, no P l .  M. Ya~Zegatus, var. ? 

D'un roux obscur. Tête jaune ayant la face couverte de poils un peu 
roussâtres, devenant blanchâtres à la base des antennes, et un peu brun$- 
tres sur l'occiput. Thorax jaune, taché de noir, couvert de poils brunstres 
peu épais. Abdomen jaune ou roux, peu velu, ayant chez la femelle deux 
appendices verticaux dont la base est supérieure, obtus, jaunes, hérissés 
de poils noirs, ressemblant complétement à ceux des mâles du genre Myr. 
meleon; et en ontre , deux appendices membraneux assez longs, blan- 
châtres, qui disparaissent facilement; la même partie cllez le mâle munie 
de quatre appendices, dont les supérieurs grands presque en forme de 
pince, un peu renflés à I'extremité qui est saillante en dedans, ayant dans 
leur milieu, en dedans, une corne saillante, les antres inférieurs e t  laté.- 
raux un peu obtus. Pattes jaunes, les tarses annelés de noir. Ailes trans- 
parentes, nlédiocrement larges, quelquefois un peu roussâtres, surtout à 
'extr&me base, ainsi que les deuxiéme et troisieme nervures; ptérostignia 
d'un roux obscur, le plus souvent accompagné. d'une tache de la même 
couleur qui s'étend plus ou moins sur le disque. 

Habite le midi de la France, la Corse et la Sardaigne , d'où M. GEné 
me l'a communiqué. Les individus de ce dernier pays, on1 hs ailes 
quelquefois teintes de roussitre , et la tache des inférieures beaucoup 
plus large. 

d 

Thele, puisqu'il le fait ~ e n i r  de $t/hcci, femelle ; car-son nom de genre 
se trouve avoir une signiljcation toute différente de celle qu'il vowlait 
lui donner, 
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GERRE PUER, Lefebvre. 

1,kvre inférieure presque quadrilatère, ayant les bords laléraiit 
rentrés en cledans légèrement ciliés, son bord supérieur ne por- 
tant point de pinceau de soies roides et courbées, à peine échan- 
cré ou clépriiné dans son milieu; les deux derniers articles des 
paipes lahiaux à peu près égaux; maxillaires ayant le premier et 
le second tr8s-courts, le troisième et le cinquième plus longs que 
le quatrième, presque égaux; mâchoires très-larges à la base, où 
elles ont des soies qui atteignent presque la hauteur du sommet, 
foricinent ciliées ; antennes courtes, ayant l'extrémité en toupie, 
épaisse ; yeux ayant la division supérieure au moins le double plus 
longue que l'iriferieure. Ergots des tibias postérieurs moins longs 
qEe Ic premier article des tarses. Ailes courtes, peu larges, à 
réseau irCs-clair, les postcrieures un tiers plus courtes; premier 
rameau cle la cinquième nervure ne s'unissant pas avec le basi- 
laire, n'ayarit entre eux qu'une seule rangée d'aréoles. Corps 
entier assez fortement velu. Abdomen ayant sur les côtés du ventre 
des pinceaux de poils noirs. l\lâles n'ayant pas d'appendices sen- 
sibles. 

* PUER MACULATUS, Oliuier. (Pl. 9 ,  fig. 2. Par erreur, Niger.) 

Oliv., ~ n c ~ e l .  rnEth., 1,  p. 2li6, nQ 7. - Borkh., Scrib. Beytr., 
tab. i1,fig. 2 .  A. Niger.-Burm., Handb. der Ent., I I ,  p. 1002, no 12. 

Woirjtre ; poils de la face blancs, les autres et ceux du corps cendrés ou 
/ bla~~clldtrcs; anlcniies d'uu jaillie roux ayant le bouton jauiie en dedans, 

noir ext6ricureineut. Ab6oinen ayant de chaque c6té une série de piii- 
craux de poils noirs Ailes trarisparentes à réseau très-clair et roussâtre un 
peu \arié de jauuâtre, ayant uiie petite taclie noire à la base , bordée aux 
snpSriciircs par iina petite taclie rousse ; e';pace costal traversé par des 
iicr%iilcs qui foraient cliacune uiie ligne cn forme de & renversé plus ou 
ii~oiiis n:arqnée, et le ptérostiçma noirs ; quatre ou cinq taclies aux posté- 
rietiws surtout placées A I'extréinit6, d'unbruii roux; ces ailes sont petites, 
près d'un tiers plus courtes que les supérieures. Pattes jaunes, ayant les 
cuisses à l'exception de I'exlrémilé , une balide i la facc inférieure des ti- 
bias, et les poils de la face infkriciire des tarses noirs. 

Jlnbite lc mi$i de la France : rare. M. Blisson m'a communiqué ~ i r )  
individu pris nux environs d'Hyhes, 
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GENRE BUBO, mihi. 

Antennes u n  peu variables pour la longueur, ayant le  bouton e n  
toupie o u  pyriforme ; palpes et lèvres à peu près comme dans  le 
genre Ascalaphus; ergots des tibias postérieurs moins longs q u e  
les deux premiers articles. Ailes pas sensiblement dilatées posté- 
rieurement, ayant le  réseau large. Mâles avec o u  sans appen- 
dices. 

Ce g e n r e  n'est pas  très-homogène, e t  réuni t  dcs  espèces qui 
semblent  un p e u  s'éloigner les u n e s  desaut res  ; toutefois j e  n'ai 
pas t rouvé  d e  caractères suffisants p o u r  les séparer, n'ayant pas  
toujours pu voir les deux  sexes e n  b o n  état. 

A. Appendices cornus. 

* 1. BUBO AGRIOIDES, Rambur. 

Ramb., F a u n e  de I 'dndalousie, II,  pl. 9, fig. 2. 

Un peu plus petit que 1'Hamalus et lui ressemblant beaucoup, surtout 
pour la forme; d'un brun grisâtre.Tête petite, légèrement coulerte depoils 
gris, un peu plus bruns sur Ibccipiit ; yeux très-larges, ayant la portion 
superieure un peu plus grandeque l'inférieure ; antennes d'un brun rous- 
sâtre, un peu velues à la base, un quart moins longues gue les ailes, Thorax 
légèrement couvert de poils d'un blanc grisâtre, plus blancs en dessous, 
brun, marqué de taclies roussâtres en dessus, dont six plus sensibles; 
poitrine brunâtre, tacliée de jaune sur lescôtds. Abdomen presque glabre, 
légèrement velu à la base, d'un brun cendré ; appendices longs, ayant deux 
courbures en sens inverse, la première en cledans , aprés laquelle il y a un 
espèce de coude saillant et épais, tourné en dedans et en haut, place au 
milieu, qui les divise en deux portions ; la seconde se courbant légèrement 
en dehors et uu peu renflée eu massue très-obtuse, fortenient hérissée en 
dedans ainsi que le coude; avant celui-ci en dessous il y a un petit prolon- 
gement obtus,cylindrique; pièce du dessous peu saillante, étroite. Pattes 
d'un jaune roussâtre obscur, noirâtres sur une grande partie des ciiisses, 
sur les tarses et la face interne des tibias ; ergots des tibias postdrieurs 
à peu près aussi longs que les deux premiers articles destarses. Ailes étroi- 
tes, ayant les bords presque parallèles et le réseau médiocrement serrd; 
neriures noires ; espace sous-costal roussâtre, et l'extrême base des quatre; 
nervules de l'espace costal aux inférieures très - légèrement bordées de 
la même coulerir ; ptérostigma d'un brun roux ; bord posterieur formant 
&In peu avant la base, aux si~perierires, iiii petit angle anoiidi, un peu 

NEYROPTERES. a3 



plus rapproc!id de la base ciiie cliez l ' l ïnmatz~s ct  le raiileau de la ciii- 
cjuiénie nervure, aux infërieures se rapprochant un peu plus du rameau 
basilaire. 

J'ai pris un seul individu mâle de cette espèce dans le midi de l'Es- 
1 J a p e ,  à la base de Ir: Sierra-Prieia. 

2. BUBO HAMATUS, Klug. 

Klug. Sgrno. PWys., déc. Ii. pl. 36, fig. 2.  - Desci.lp. clc l'Egyptb, 
nrdvrop. p. 3, fig., 22 (1). 

De lataille duMeridionaZis ou plus grand, d'mi hrnn gris; tête couverte 
<le poils blaiicliâtres, mêlés de noirâtre sur l'occiput; yeux larges, portioii 
supérieure plus grande que l'inférieure ; antennes médiocremeut longues, 
un quart plus courtes que les ailes, rousses ou roussâtres, avec l'extrémité 
eii toupie épaisse, plus obscure. Tliorax bruli, niarqué eii dessus de larges 
taclies jaunes, couvert de poils d'un gris blancliâtrc, blaiic sur la poitrine. 
Abdomeii a peu prés glabre, brlin, inarqué sur la partie postérieure (les 
segments d'uiie double taclie jaune ; appcnclices du mâle longs, un peu 
courbés en dehors vers l'extréniité, ayant une petite pointe dans leur mi- 
lieu eri dessous. Ailes étroites, Iralisparentes, ayant une partie des ner- 
lules d'un bru11 roussàtre; ncrture costale en grande partie d'un jaune 
roussâtre ; la sous-costale d'un brun un peu roussâtre par endroits, la troi- 
siéine noire, le rameau qui part de celle-ci postérienreriirnt, brun, avec sa 
branche aiitérieiire jaune, la quairième jaune, la cinquième noire, celles 
qui vienneut après jaunes, rameau de la ciiiquiéme neriure à peine scnsi- 
ble, ne s'unissant pas avec le rameau basilaire, laissant entre euu une 
seule rangée d'ardoles ; base des quatre d'un jaune roussâtre près du corps ; 
ptérostigma jaiiiie ou d'un jaune un peu obscur, bord postérieur des prc- 
miércs, 3 la hase, ayant Lin petitangle arrondi. 

D gçypie et de Baÿlidad. Collection du hluîée. 

B. Appendices siniples; antennes agant  des poils verticillés 
a la  B'lse. 

3. EWO CAPENSIS, Fabricius. 

Fahr., E n t .  sgst., II, p. 96, no 3. - Burm., Handb.  der E n t  , II, 
p. 1002, no 12,  et p. 1001, no 21. A. Annul icorn i s?  

Plus grand que le2lleridlonalis, gris; antennes coiirtes , jaiines , anne- 

( 1 )  Les appendice.;, dansla riçure de I'ouvrase sur l ' ~ ~ y p t e ,  sont 
dirbrents de ceux de I'espécç de RI. Klug, quoique mon insecte paraisse 
s'y rsppo-ter compli?leinent; serait-ce I'Hainntzrs qoi différerait de mon 
espéçi., 



A SGALAPHIDES. EUBO. 363 
lées de noir; massue jaune : face couverte de poils hlanclrâtres, au riiilieu 
desquels il y a une tâche brune 8 ceux du vertex noirâtres, ceux de tout le 
corps d'un gris blancliatre, p!us pales sur la poitrine. Thorax varié de 
gris et de jaunâtre. Abdomen gris, médiocrement velu, ayant comme 
une série de petits tubercules de chaquecôté en dessus. Appendices pres- 
que linéaires, d peine courbés. Pattes jaunes, les cuisses ayant un anneau, 
les tibias deux, et les poils du dessous des tarses, noirs. Ailes transparentes 
assez larges, A réseau noir bien marqué, un peu bordé de brun roussâtre 
pale, vers le bord potsérieur des inférieures, en approcliaut de la base ; 
iiervules costales plus foncées que les autres, Lin peu bordees de brun. 

Habite le Gap. 

ri. BUBO RHODIOGRAMMUS , mihi. 

Bessemblant uii peu au Capensis, mais ayant un peu plus d'enver- 
gure. Tête petite, cowerte de poils d'un gris blanchâtre ; divisions des 
yeux à peu pres égales ; antennes plus courtes que chez le Capensis, ayant 
g la base, des verticilles de poils rouges avec le bouton pyriforme, noi- 
râtre , ;aurie à l'extrémité, un peu plus du quart moins longues que les 
ailcs. Tliorax d'un brun roussâtre, ayant une tache jaunâtre sur le milieu , 
légèreuient couiert de poils d'un brun grisâtre, un peu blanchâtres eu des- 
sous. Abdomen d'un rougeâtre obscur un peu jaunâtre vers la base en 
dessus ( couleurs qui paraissent alt6rées) , avec des taches en forme 
de fer à chetal, d'un noir velouté ; pubescent ( qiioiclue l'individu 
paraisse êtrc UII mâle, il n'a pas d'appendices, mais je pense qu'il doit 
en a ~ o i r  , comme le Capensis près duquel il se place ). Pattes d'uii rouge 
lin peu obscur, jauiiàtres à I'articulatioii fémoro-tibiale ; ergots des tibias 
postérieurs un peu pluslongs que le premier articIe des tarses. Ailes assez 
4011g~ies, légèrement évidees iers la base , avec un angle arrondi assez sail- 
lant au bord postérieur des anterieures avant la base ; nervures brunes, la 
deuxième et la troisième rougeâtres, avec l'espace qu'elles comprennent 
et le ptérostigma roses, coiileor qui s'étend lin peu, en devenant a peliie 
visible, après la troisième nervure ; espace costal offrant aussi une teinte 
à peine visible, ou seulement des taches sur les nervules d'un rose obçciir ; 
une seule rangée d'aréoles entre le rameau basilaire et le transverse de la 
cinquième ncrviire , comprenant liiiit aréoles. 

Du Cap 

C. Antennes glabres Z la  base. 

5. BUBO JAVANUS, Burmeister, 

Burm. , Handb. der Entom., II, p. 1001, no 10. 

PLI mois$ six cenlim, et domi d'envergure et iin peu pllia de trois de 



longueur. Fauve ou d'un jaune roux. Tête petite, entibrement rouss%ti.tr, 
ayant sur la face des poilspeu épais, jaunâtres, mêlésde quelques-uns qui 
sont brunâtres ; yeux trés-larges, ayant les deux divisions presque égales, 
ou la superieure un peu plus grande que l'inférieure, presque triangu- 
laire; antennes longues, à peu près un cinquième plus courtes que les 
ailes, d'un roux s'obscurcissant insensiblement vers l'extrémité qui est 
noire, pyriforme. Thorax roux, marqué de noir en dessus avec une bande 
jaune mddiane , et une autre transverse sur le milieu des côtés, bordée de 
brun. Abdomen glabre, fauve marqué de noir de chaque côté en dessus, 
avec les deux pénultièmes segments presque entièrement de la même cou- 
leur; appendices du mâle simples, en forme de pince, très-obliques cle haut 
en bas et d'avant en arriére , cylindriques, avec l'extrémité très-obtuse, un 
peu épaissie, légèrementhérissés, fauves; pièce du dessous grande, pres- 
que pointue, entiére, ayant un sillon à sa base. Pattes ferrugineuses avec 
les tarses noirâtres ; ergots des tibias postérieurs un peu plus longs que le 
premier article des tarses. Ailes médiocrement larges, les antérieures un 
peu plus, surtout avant l'extrémité , mais non dilatées, plus ou moins co- 
lorées de roussâtre , quelquefois seulement A la marge antérieure , ou seu- 
lement sur l'espace sous-costal e t  ii l'extrême base ; ptérostigma grand, 
d'un brun roux, les deux nervures qui suivent la costale, rousses, celles 
qui viennent aprés noirstres ; r6seau assez large ; bord postérieur aux an- 
térieures, formant avant la base un petit angle arrondi; rameau de la ciil- 
$\liéme nervure s'unissant presque avec le rameau basilaire, enfermant un 
espace étroit ou il n'y aqu'one seule rangée d'aréoles. 

! D. Appendices nuls. 

6. BUBO FESTIVUS, mihL 

. Six centim. et demi d'envergure, jaune. Tête grosse; poils de la face 
blanchâtres; antennes d'un roux obscur finement annelées de noir, avec le 
bouton osbscur, un tiers moins longues que les ailes ; yeux larges, ayant 
la division supérieure à peu près triangulaire, nn peu plus grande que 
l'iiiférieiire. Thorax peu velu, ayant en clessus deux larges bandes noires 
longitudinales. Abdomen jaune, varié de noir, ou ayant seulement, surtout 
chez le mâle, deux bandes qui font suite avec celle du thorax, et uuc troi- 
sième en dessous; ces bandes sont tachées de jaune ; poitrine couverte de 
poils blanchâtres, avec une bande jaune sur les côtes. Pattes jaunes. Ailes 
.transparentes, ayantle réseau large, d'un roux un peu obscur, les d e u x i h e  
ot troisième nervures d'un roux plus clair; ptérostigma brunâtre, 

Habile le Sénégal et  Madagascar. 
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7. BUBO FLAVIPES, Leach, 

Leach., Zool. Mise., 1. p. 48. t. 20. 

Corps jaune varié de brun ; antennes noirâtres, jaunâtres la base et 
avaut la massue ; pattes jaunes; tarses obscurs ; ailes traiisparentea , ré- 
seau noir, ptérostigma et base au bord postérieur jaunes, ptérostigma 
des inférieures brun à la base. (Texte de Leach.) 

Très-commun en Australasie. N'ayant pas vu ce1 inaecte, je, ne suip 
pas certain qu'il appartienne à ce genre. 

GENRE ULULA , mihi. 

Lèvre inférieure presque quadrilatère, ayant à son bord supé- 
rieur, d e  chaque côté, u n  pinceau de soies courbées à leur extré- 
mité, épaisses, ressemblant presqu'à des épines ; dernier art id è' 
des palpes labiaux un peu sinueux e t  inégal vers son extrérnitd ; 
antennes variables pour la longueur, avec la inassue pyriforme, 
solide, ayant des verticilles d e  poils à leur base. Ergots des tibias 
postérieurs aussi longs que les quatre premiers articles des tarses., 
Ailes étroites, à réseau assez lâche; appeiidiees des miles courts, 
épais, hérissés, à peine saillants. 

Je crois que  les espèces d e  ce  genre doivent se réunir  e n  u n e  
seule très-variable. 

1. ULULA SENEX, Burmegsister. 

Burm., Handb. der EW., II, p. 1001, na 7, et no$. As$. Li@Qiafus,et 
no 9, Asc. Quadripunclalus? - Guild., Transqct. soc. Ge. &qlz.GT, 
XIV, p. 140, tab. 7, fig. i l ,  Asc. Macleayanus? 

De la taille du Meridionati~,  roux. Tête petite, ayaiitdes poils blan- 
cliâtreset bruns; yeux un peu resserrés dans leur milieu, ayant la divisioii 
supérieure un peu plus grande et surtout plus longue que l'inférieure ; an- 
tennes assez longues, pres d'un quart moins longues que les ailes, un peu 
velues à la base oh elles sont jaunes, d'un rouge obscur dans le reste de 
leur longueur, et annelées de noirâtre, avec l'extrémité pyriforme, non 
déprimbe, jaune à sa face interne, noiratre l'externe. Thorax roux avec 
qiielqiiesinarquesnoirâtres.~Ahdomen paraissant avoir été jaune (couleurs 
altérées), ayant en dessus uiie ligne noire de cliaque c6té sur cliaque seg- 
nient, l'extrémilk paraissant aussi inarquée de noir. Pattes Jaunes, ayant 
une taclie i la face externe des cuisses, I'extrémilé des tibias et des arti-' 
cles des tarses, noirs ; ergûts des tibias postdrieurs, au moii~s ausi Ioiigs 
que ies trois prcmiers articles cles tarses.$iles traiisparentes, assez étrOt- 



tes, ayaiit les iiervures rousses et le ptéroçtigiiia jaune: réseau Idclie, ra- 
nieau transverse de la ciiiquièrne nervure ne s'unissant pas avec ie rameau 
basilaire , mais fortement rapprochés avant le bord postérieur, n'ayant 
entre eux c~u'uiie seule rangée d'aréoles. 

Habite les Antilles, ou elle paraît très-commune , ainsi que dans le rnIdi 
de l'Amérique septentrionale. Variant beaucoup, même pour la Ion- 
gueur cIes antennes, mais surtout pour les taches des ailes, comnie 
dans la 'variété Limbatn, je crois que celle-ci et probablement le 
Quadri~unetatirs de M. Burmeister, et celles que j'ai appelées Microce- 

phalcz et Yetula ne sont que la même espèce, qu'on reconnaîtra de 
suite 3 la longueur des éperons des tibias postérieurs. 

2. UEULA VETULA, mihA 

Malgré les différences qui semblent la distinguer de la Senex, j c  crois 
qu'elle n'en est qu'une variété; ayant à peu près la même taille. Tête très- 
petite, ayant la face couverte de poils d'un blancsale; yeux A peu près Sem 
blables ; antennes presque aussi longues que les ailes, a peu près ut? quart 
pluslongues que dans lavariété Limbata , rousses, annelées de noir avec 
l'extrémité noirâtre. Thorax brun, en partie roussâtre en dessus, ~OUiert 
de poils d'un blanc ou d'un gris roussâtre. Abdonien velu à la base et un 
peu en dessous, noir en dessus, ayant sur les 3, 4,5 et 6e segments une 
tache laterale bilobée, fauve ; cûtés des suivants, le dessous et le dessus Cu 
septiéme d'un fauve plus ou moins obscur. Pattes velues, Longuement hé- 
rissées, jaunes, rousses sur les cuisses ; éperons des tibias postérieurs au 
moins aussi longs que les quatre premiers articles des tarses. Ailes absolu- 
ment organisées , comme celles de la Semez, ayant les nervures jaunes ou 
rousses, la sous-costale tachée alternativement de brun ; nervules de l'es- 
pace costal brunes, bordées de roussâtre très-pâle, surtout aux infé- 
rieures dont le tiers externe est roussâtre; ptérostigma d'un jaune rous- 
sâtre pâle; je n'ai vu que le mâle. Je rapporte à cette espèce, à cause de la 
longueur de ses antennes, une variété dont les ailes sont incolorqs, et cllez 
laquelle la nervure sous-costale n'est pas tachée de brun. 

Collection d u  Muséum, avec une éliquette sur laquelle il y a écrit : 
a Campos-Geraes, partie méridionale; n pays qui probablemenl fait 
partie des Antilles; la variété, indiquée de ces îles. 

3. ULULA LIMBATA , Burmeisler. 

Burm., iïandb. der Enl., II, p. 1001, no 8. 

Plus grand que l'Asc. longicormis; brun, yarié de jaune. Téte petite: 
antennes d'un roux obscur, anneléesde noir, avec la massue obscure ; poils 
de la face et de tout le corps d'un blanc grisâtre. Abdomen noir, jaune 
c!i dessus, Q ~ I  pl est varié de linéarnents noirs, Cuisses ù'tin jaune obscui; 
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avec les tibias et les tarses noirâtres. Ailes transparentes, assez étroites, à 
réseau 1116diocrement inarqué, d'un roux obscur, les iiervules de l'espace 
costal plus brunes; les deuxiéme et troisième nervures noires ; les se- 
condes ayant la marge poslérieure et une baiide avant lkxtrémité, qui 
est transparente, d'un bruri roux ; ptérostigma noirâtre. 

Habite le Brésil, Quoique RI. Burmeister décrive cette espèce comme 
ayant l'extrémité des ailes postérieures brune, je crois cependant qu'il a 
voulu désigner mon iiisecte. 

4. ULULA MICROCEPHALA, mihi. 

De la taille de l'Asc. longicornis; d'un roussâtre un peu obscur. Tête 
très-pctite ;poils de la face blanchâtres,ceux du front un peu brunâtres àl'ex- 
iréiiiité, ccux du corps d'un blanc grisâtre; antennes jaunes finement an- 
nelées de noir, avec la niassue un peu obscure. Thorax roussâtre, un peu 
varié de noirâtre. Ailes étroites, à bords presque paralléles, lisse8 , bril- 
lantes, 8 réseau très-peu marqué, d'un roussâtre pâle, la troisième ner- 
vure plus foncée ; ptérostigma un peu roussatre. Pattes rousses, les tarse 
un peu aniielés de brun. 

Habite la Havane. 

GEBRE CORDULECERUS, mihi. 

Lèvre inférieure un peu eu  cœur,  très-miilce , ayant ses bords 
latéraux fortement repliés en  dedans,  ciliés de  soies épaisses, ser- 
rées, unis avec le bord supérieur, qui s'abaisse en  dedans en  
forilie de  capuchon ; soli extrémité supérieure échancrée ou ex- 
cavée, ses angles portant une touffe de  soies assez longues, très- 
fortes, coiirbécs , reqscmbiant presque à des épines ; dernier ar- 
ticle des palpes labiaux plus long que le precédent, les maxillaires 
ayant le premier et  le second très-courts, le troisième et  le cin- 
quième pius longs que le quatrième, presque égaux ; inâclioires 
larges a la base où elles ont dcs soies plus longiies ; anteniies assez 
longues, pliis courtes que les ailes, ayant I'exlremité en massue , 
oblongue ; yeux avec les divisions a peu près egales. Ergots des 
tibias postcrieurç aussi loups que les deux premiers articles. Ailes 
larges, dilatées posterieurelnent , surtout les inférieures, assez 
serrées; rameau transverse de  la cinquième nervure, focmant 
avec le baailiiire, u n  espace bien circoiiscrlt , étroit, n'ayant 
qu'une rangee d'aréoles, dont une ou deux sou.ient traversées par 
une nervule. Tète et  thorax très-velus; abdoinen a peu près gla- 
bre. Mâle n'ayant pas d'appendices. 
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CORDULECERUS SURINAMENSIS, F u b r b i u a  

Pal~r., Ent .  syst., suppl. p. 207, no 8-5.-Beauv., Iris, Afr. et A m .  
Nevr., Pl. 7, flg, 4, p. 86. A. yillosulus.-Guer,,Pcon. d u  régn. unim. 
Pl. 62. Asc. Brusiliensis. - Burm. IIandb. der Entom., II , p. 10001 
11~7. Asc. Alopecinus, et p. 1001, noû, Asc. yulpecula ? 

Sept à huit centim. d'envergure. Tête couverte antériciiremeut de poils 
d'unnoirroussâtre ouroiix; divisions des yeux àpeuprés égales, l'inférieure 
un peu plus large; antennes un cinquième moins longues que les ailes, 
d'un roux obscur, fauves A la base et siir la face infkrieure de la massue. 
Thorax couvert de poils fauves ou roux, quelquefois presque noirâtres , 
noirs à la naissance des ailes et surtout des premières. Abdomen presque 
glabre, velu sur les côtés à la base, noir%tre avec des taclies faures, obsciir 
endessus. Pattes d'un testacé pâle, Iiérissées de poil$ longs et raides. Aiies 
larges, tantôt transparentes, tantôt teiiites d'unc légère nuailce de jaiine 
roussâtre, ou légèrement fiiligineuse, quelquefois plus foncée à la marge 
aiitérieure , ou à l'espace sous-costal ; les inférieures inarquées à la base 
d'une large tache fuligineuse p!us sensible postérieurenlent, pouvant dis- 
paraître ; sommet, des postérieures surtout, légèrement fuligineux; ptéros- 
tigma fuligineux; bord postérieur des inférieures sinueux au sommet et 
un peu dilaté avant; espaceentre le rameau transverse et le basilaire de la 
cinquième nervure, ayant unc rangée d'aréoles dont une ou deux soiivent 
divisées, les deux rameaux très-rapprochds ou se touchant souvent a ~ a n t  
le bord de l'aile. 

Tê!e petite; antennes aussi longues que les ailes, qui elles- 
mêmes sont longues et  étroites, tréç-grêles, et ayailt des poils 
verticillés à la base ; troisième article des premiers palpes maxil- 
laires , à peu près aussi long que le dernier, plus long que les 
autres; second des labiaux plus épais à l'extrémité, le dernier 
plus grêle ; lhvre inférieure un peu cordiforme , ayant ses bords 
latéraux largement repliés en dedans , ciliés de petites soies 
courtes, très-nombreuçeç et serrées , bord supérieur forte- 
ment abaissé et formant ilne large excavation dont les angles 
portent un pinceau de soies épaisses, assez longues , ressemblant 
A des épines. Pattes grêles ,.ayant des cils très-longs ; les deux 
soies placées entre les onglets aussi longues qu'eux; crgots des 
tibias posterieurs au moins aussi longs que les trois premiers ar- 
ticles des tarçes. Ailes étraites, les inferietires largement échan- 
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crées avant la base postérieurement, celle-ci. formant une petite 
saillie assez large. 

1. COLOBOPTERUS LEPTOCERUS , mihi. 

De la taille de YUE. senex; varié de jaune et de noir. Tktepetite; an- 
tennes très-longues, jaunes, finemcnt annelées de noir, avec des verti- 
cilles de poils vers la base, ayaut la massue tres-allongée, blanche en 
dessous, un peu obscure eu dessus ; poils du corps d'un gris brunâtre, 
variés de jaune et de noir. Abdomen noir, ayaut de chaque c6t6, eu dessus, 
des taches, et le dessous jaunes; poitrine jaune un peu marquée de brun. 
Pattesjaunes mi peu brunâtres sur les tarses et les tibias, fortement liéris- 
sées; premier article des tarses à peu près de la longueur des deux suivants. 
Ailes Etroitcs ayant leurs marges presque parallèles , transparentes, 3 rd- 
seau d'un roux obscur, anterieures atant leur attache, ayaiit le bord pos- 
térieur fortement rentré, les secondes ayant avant la base une grande 
et profonde échancrure à leur marge postérieure, qui à la base forme 
üil angle saillant obtus ; ptérostignia brunâtre. 

Habite le ErBsil ? 

2. COLOBOPTERUS NEMATOCERUS, mihi. 

Burm,, Randb. der Bwl. II, p. 1000, no 3. Asc. Macrooerus? 

Tout a fait semblable au Leptocerus, jaunâtre, taché de brun (cou- 
leurs très-altérées). Anteniies u i ~  peu plus longues, aussi loiigues que les 
ailes, jaunâtres, annelées de brun, roussâtres ou obscurcies dans une cer- 
taine étendne avant la niassue, celle-ci bien sensiblenient rnoiiis longue et 
plus petite, jaunâtre d'un côté, obscure de l'autre. Thorax et abdomen 
jaunâtres, tachés de brun (enmauvais état), le dernier surtout vers l'extré- 
mité. Pattes jaunes, les tibias noirâtres à l'extrémité et sur une partie de 
leur surface aux alitérieures ; tarses noirs. Ailes tout à fait comme celles 
du Leptacerus, niais ayant l'échancrure postérieure beaucoup moins çcn- 
sible, et la partie saillante de la base, plus larse et plus arronclie ; parais- 
saut être un mâle. 

Collection du Musée. 

GENRE BYAS, mihi. 

Caracthres de la bouche à peu près semblables à ceux des Asca- 
Inphus; yeux pas tout à fait sphéricjues ; anteiiiies tres-courtes , a 
~ ~ e i n e  moitie aussi longues que les ailes (1) , ayant Id niassue ohlon- 

( 1 )  Le seul individu que j'ai sous !es yeux, paraissant être une Cc- 



gue. Ergots des tibias postéricurs a peirie plus longs quc le pre- 
mier article des taï-es. Ailcç iargcs, à réseau trks-clair ; anterieures 
ayant le rameau basilzire de  la cinquiiitile nervure anastomose 
avec le rameau transver~e avant la marge postérieure et  formant 
une grande aréole ; aux inferieures la nervure correspondante à 
ce rameau disposée de  même. 

BYAS MICROCERUS, cnihi. 

Trés-grand, plvsde neuf centim, d'envergure ; roussâtre taché ctc bru11 
(couleurs trés-altérées). Antennes jaunes, avec la massue obscurcir à sa 
base et dans une grande partie de sa surface. Tliorax roussatre, mar [ud 
de brun, paraissant avoir étd assez velu. Abdomen d'un roux obscur, m ir- 
quéde br~iii sur les côtés (peut-être était-il ja~lne). Pattes jauries, les qua're 
premières un peu obscurcies à leur face antérieure ; tarses noirâtres, ja I- 

nes B la base des articles, ayant des poils courts et noirs. Ailes larges, à 
rkseau très-clair ; grande aréole formée par les rameaux de la cinqi iem r 
nervure contenant huit aréoles ; nervures d'un brun roussâtre ; ptérostigina 
grand, jaunâtre, rayé de lignes plus foncdes. 

Habite les Antilles. 

PTSNX , Lefebvre. 

Tête petite, ayant les yeux tout àÎaitspbériques.Antennes ayaiit 
le premier article non renfle; troisième article des premiers palpes 
maxillaires à peine aussi long ou plus court que le dernier; lèvre 
inFerieure presque quadrilatère, ayant les bords repliés en  dedans, 
franges de  poils courts. Pattes courtes et  epaisses; eperons forts, 
aussi longs que les trois premiers articles des tarses ; ongleis grand., 
les deux soies placées entre eux beaucoup plus courtes. Ailes 
evidées à la base, les premières ayant iin pciit appendice étroit 
(serait.ce seulement u n  caractère de  sexe?) ; réseau assez serre. 

Quoique les yeux soient très-différents, ce genre a presqus 
les mêmes caractères que  le genre Ascalaphus, je n'ai v u  qn'un 
seul individu qu i  me  paraît être u n e  femelle. 

melle , il pourrait se faire que le mile eîit les anlcnnes un peu plils 
longues. 



HAPLOGLENIUS APPENDICULATUS (1) , Fabricius. 

Fab., EIZ~. syst., II, p. 96, no &.--Burm., Flando. der &t., II, 11. 1000, 
no 1, Asc. Costalus, et no 2, Asc. ~u6costatzls?. 

Je crois que le Costalus de M. Burmeister n'est que PAppendiculu- 
lus de Fabricius, et peut-être aussi soli Subcostatus, qui n'est peut-être 
qu'un sexe différent. 

Un des plus grands de la famille, ayant huit centimètres et demi d7en- 
vergure; gris ou brunâtre. Antennes (d'après Fabricius ) rousses avec la 
massue allongée, brune. Thorax brun, légèrement velu, marqué de taches 
jaunâtres. Abdomen légèrement hérissé, d'un brunâtre cendré, ayant en 
dessous sur chaque segment trois lignes longitudinales, ne touchant pas 
le bord postérieur ni le bord antérieur, à l'exception de la médiane, et en 
dessus, postérieurement de chaquecôté, deux tachesallongées, transverses, 
un peu dilatées inférieurement, après lesquelles il a un trait jaunâtre ou 
blanchâtre, et sur la partie moyenne une tache peu marquée, qui tend à 
aller joindre la postérieure, noires. Pattes hérissées, ayant les ergots des 
postérieurs au moins aussi longs que les deux premiers articles des tarses, 
jaunes, un peu rousses ou obscures à la face antérieure des quatre pre- 
mihes, avec les tarses d'un brun ferrugineux. Ailes longues, très-évidées 
et fortement rétrécies à la marge postérieure, conmme dans le genre 
Agr ion ,  mais la marge ii0a pas disparu; les premières ayant à la hase, 
postérieurement, un petit appendice en forme de dent, étroit, arrondi & 
l'extrémité, un peu courbé par eu bas; les secondes ayant au même en- 
droit une petite saillie large et peu prononcée, transpareiites , à réseau 
serre, surtout au sommet ; nervures d'un brun roussâtre, avec quelqnes 
rameaux jaunes ; le rameau basilaire de la cinquième nervure s'unissant 
avec le rameau transverse ; espace costal unpeu obscur, surtout vers le 
ptérostigqia qui est de la niême couleur, le sous-costal d'un rousstltre 
pâle obscur. 

ColEection de hl. Serville, et indiqué de I'Amérique septentrionale?.: 
par M. Burmeisler, de Bahia e t  du Erésil. 

(1) M. Lefebvre, dans le mémoire sur les Ascalaphes qu'il vient de 
publier dans le Magasin de zoologie de M. Guérin, applique le nom de 
Fabricius à un autre insecte, ayant les yeux divisés, et dont il fai t  le genre 
Ophue, qu il caractérise ainsi : E Ailes appendiculées ; antennes plus 
lougueî que les ailes. a Ne serait-ce pas une espèce de mon genre 
Col~bo~terrrs i> Je ne sais pourquoi il change le nom d'Hnplogl~nins ,  
de hl. Burineister en Haplogenius. 



GENRE AZESIA, Lefebvre. 

Yeilx sphériques. Abdomen gibbeux ; appendices saillants, siin. 
ples. Ailes entières, étroites, a bords presque parallèles; réseau 
assez serré,, très-serre à l'exlrémité. 

AZESIA NAPOLEO , Lefebvre. 

Lefebvre, Magas. de Zaot. de Guerin , ann. 18h2. Ins., Pl, 92. 

Plus grand que 17HapE, &pendiczclafus, noirâtre. Thorax légèrement 
velu, ayant une tache jaune en dessus, de chaquec6té du prothorax. Abda- 
men ayant en dessus deux gibbosités, et de chaque côté une série de taclies 
jaunes, donc les trois premieres plus grosses ; appendices courts, larges, 
laiiceolés, hérissés, jaunes. Ailes transparentes, à réseau serré vers l'ex- 
trémite , entiéres , ayant aux premiéres l'espace sous-costal et le bout, 
aux secondes, les deux premiers espaaes et le bout, bruns 3 ptérostigma 
jaune (d'après M. Lefebvre:, 

Se trouve le long de la rivière des Cygnes , à la Nouvelle-Hollande. 



MYRMEI~EON , Linné Rabricius, L~treille , MYRMECOLEON 
Burmeister. 

Les insectes de cette famille diffèrent surtout des précè- 
dents par la forme des antennes, qui sont beaucoup plus 
courtes, ne se renflant pas brusquement, mais s'épais- 
sissant insensiblement vers l'extrémité qui est souvent 
amincie. 

Cette divisidn a lesplus grands rapports avec les Ascala- 
phides, soit par le système alaire, soit par la forme des ap- 
pendices des mâles, celle des pattes, etc. Il paraît queleurs 
larves ont aussi de grands rapp0rts.M. Lefevre donae pour 
caractère que, les larves de cette famille vont à reculons, et  
celles des Ascalaphides en avant; je crois que ces habitudes 
ne sontpas réelles; les larves de Myrmeléontides creusant un 
entonnoir dans le sable , pour tendre un piége à leur proie , 
doivent aller à reculons, puisque c'est ainsi qu'ils creusent 
l'entonnoir ; mais celles qui n'en forment pas, et c'est le plus 
grand nombre, doivent nécessairement aller en avant à 
la recherche des petits animaux qui doivent les nourrir. 

GENRE PALPARES, mihi. 

Lèvre inférieure quadrilatère, légèrement échancrée ; mâchoires 
peu larges à la base, ciliées de poils très-serrés, avec les seconds 
palpes maxillaires terminés par un article plus grêle ; les premiers 
palpes maxillaires ayant le pénultième article plus court que le 
dernier, celui-ci s'élargissant un peu vers i'extrémité qui est brus- 
quement tronquée, un peu déprimée, presque échancrée ; les la- 
biaux beaucoup plus longs, ayant le second article quelquefois au 
moins aussi long que les précédents, grêle ; le dernier grêle, 
en massue peu Bpaisse à Ibxtrémité. Erlqots de lbxtrbmitb des 



t ibias,  toujours plus longs que le  premier article des' tarses, 

droits ou 1égèrement courbés,  mais n o n  fléchis ; les quatre pre- 
miers articles des tarses très-courts, en forme d e  gra ins ,  à peu 
près d'égale longueur, n'étant pas plus longs réuiiis que le der- 
riier. Ailes inferieures chez les mâles, ayant  à leur articulatiori , 
postérieurement,une petite dilatation,munie à son extrémité d'une 
petite pelote coinposee d e  poils, formant une masse cornpacte e t  
s'appliquant dans une cavité latérale de la partie postérieiirt: di1 
métathorax ; les quatre presque toujours couvertes d e  taches plus 
ou moiiis grandes, souvent nombreuses; espace costal n'ayant 
qu'une seule rangée d'aréoles ; les inferieures paraissant toujours 
plus fortement e t  plus largement tachées que -les supérieures. 

1. PALPARES GIGAS , Dalman. 

Dalm., Analecl. Entom., pag. 88 (aniiok), no 1.-Burm., I landu.  der 
Entonz. II, p. 998,ii0 23. -- Drur., Exot. Ins . ,  III, pl. 41. M.libel lu-  
loKdes, Far. 

Ayant à peu prés 17 centiui. d'envergure ; d'un jaune roux. Tête et 
thorax ayant une bande noire dorsale qui s'arrête au métathorax et repa- 
raît sur l'abdomen, où, de chaque côté de laquelle, on voit un point noir 
postérieiir sur chaque segment. Pattes ayant une paire de fortes épines 
l'extrémité des tibias, et aux postérieures, une autre à l'extrémité de la 
cuisse. Antennes minces, élargies à l'extrémité; palpes maxillaires très-longs 
aiec le dernicr articleun peu en massue. Ailes très-graiides , 16gèremeiit et 
inCga1enient lavées de roussâtre, siiiuées postéricurement avant I'extrC- 
niitd , réticulées de noir, inarquées de grandes taches d'uii bru11 roux, 
ainsi disposdes, savoir : aux antérieiires la première avant la base, étroite 
irrEgulit're , la secoiide et la troislèiiie avant le milieu, formant deux 
baiides trausverscs qui ne touchent pas à la côte; la quatrième aiité- 
ricure, niais ne toucharit pas à la côte, plus large; et quatre avant 
I'eutrt'ruité , dont deux antérieures et deux postérieures, les deux 
externes tcndaiit à se toiiclier ; aux posti.rieiires une antérieure courte, 
la secoiide presque médiane très-large , la troisième très-grande , coin- 
prenant la largeur de l'aile, et faite eii forme de K, un peu irrégulier, 
ct les deux derniEres allongdes vers le  sommet, dont la postérieure 
borde la marge postdrieiire; il y a en out:e quelques petites taches 
ct iinc partie dcs nervures de i'cspace costal borddcs de la même cou- 
leur. (Feaiclle ) 

Dicr i t  d'aprEs la figure de Drury (11, qui Sindique do la Jamaique. 

( 1 1  d'ai l~6îO~t.5 décrire d'ûprbs les ligures, sans me servir des dos* 
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* 2. PALPARES LIBELLULOIDES, LinnS. 

Linn.+ Syst. nat., II, p. 918, no 1. - Drur., Rxot. Ins., II, pl. 46, 
fig. 1. - Rossi, Faun. Etrusc. , édit. Illig. , II, p. 14. -Descriptioii de 
l'Égypte, Ndvr., pl. 3, fig. ri. - Dalm., Analecl. Enl., p. 88 (annot.), 
110 %.-Charp., Hor. Enl., p. 51, 52.-Burm., Handb. der Enz., II, 
p. 998, no 24.-Klug., Symb. phys., dec. 4, no 2, pl. 35, fig. 2. M. Pa- 
pilionoi'des ? ?. 

Douze centiniétres d'eiivergure et six de long, avec les appendices di1 
mâle. Janne, varié de noir ; deuxième article des palpcs labiaux pllis long 
à lui seul que les palpes maxillaires (excellent caractère pour distinguer 
cette espèce ) , ceux-ci , le dernier article des niaxillaires , les autenues, 
le front et nne bande du vertex noirs' Thorax garni d'un duvet 
plus ou moins épais, quelquefois coninle laineux , ayacit en dcssus 
une bande dorsale, une autre vers l'attache des ailes, et une grande 
partie de la poitrine noires. Abdomen pubescent, surtout à la base, 
ayant le dessous, une bande dorsale et une latérale noirs; étant chez le  
iiiâle beaucoup ( appendices exccptés ) plus Wurt que l'aile iiiférieure ; 
appendices supérie~irs iin peu tariables pour la longueur ( à peu prés 
un centim.) , hérissés , cylindriques, arrondis et obtus A l'extrémité, 
ayant un petit renflcmeiit et un peu courbés avant lenr milieu, éga. 
lement un peu courbés vers l'extrémité; appendice inférieur presque 
triangulaire , cxcavé , trks.obtus , ayant les bords redressés ; région anale 
de la femelle ayaut en dessous deux petites saillies, dont la postérieure, 
ainsi que les deux valtes anales, herissées d'épiiies courtes. Pattes rouges, 
avec les tarses noirs. Ailes très-graiidcs et très-larges, un peu siriuécs au 
bord postérieur avant l'extréniité, traiisparentes , riloiles et duveteuses 
au toucher, légèrement colorées, surtout ?ers les extrémités, cl'un jaunâ- 
tre sale, tachetées, surtout vers la marge, de petites marques brunes, trbs- 
iiombreuses aux supérieures, souvent presque en étoile, niilles sur le disque 
des infërieures, dont qiielques-unes plus grandes \ers l'extrémité ct le 
bord postérieur, d'autres réunies formant trois taches sur le disque, va- 
riables pour la forme, dont la première, petite , souvent iiulle aux supé- 
rieures, placée vers l'extréinité du premier tiers de l'aile ; la seconde 
oblongue, la plus constante pour la forme, un peu au delà du milieu , la 
troisikme à la naissailce du dernier tiers, plus graiide aux inférielircs, où 
elle est en croissant, quelquefois dçiconiposée ou di~isée en trois; l'ex- 
trémité des supérieures offre aussi deux marques plus grandes qiie les 
aulres, et qui peuient se réunir, quelquefois les pctites marques ail hard 

criptions, car je me snis operqu que Drury était meilleur peintre que 
descripteur, et  qu'en @nérat ses iigures sant d'une grande exactitude, 



postérieur des ailes inférienres forment des bandes coortes assez larges ; 
une petite tache jaiiiiâtre à l'endroit du ptérostigma. 

Variété A. Ne différant que par le dessin de l'abdomen ; les côtés au lieu 
d'une bande noire ayant des taches qui ne coinprennent que la moitié du 
segment, et vont s'unir avec la bande dorsale et la ventrale, à l'exception 
du deuxième segment oii elle est à peu près nulle, et da troisième où elle 
est courte et ne touche la bande dorsale que par une partie étroite, étant 
marquée d'une tache jaune 8 sa partie antérieure, tache qui paraît un peu- 
sur le quatrieme segment. Les taches se raccourcissent de moitié en 
s'élargissant, ce qui change tout 8 fait le dessin; mais je n'ai pu trouver 
d'autres différences et on rencontre des passages. Thorax , ordinaire- 
ment plus velu, souvent couvert d'un duvet laineux très-épais. 

II se trouve dans tout le midi de l'Europe, dans les îles de la Médi- 
terranée, et jusqu'aux environs de Constantinople. La var. A, bien 
caractérisée, de l'Andalousie et du cap de Bonne-Espérance. 

3. PALPARES CEPHALOTES, Klug. 

Klug, Symb. phys., lie dec., na 1, pi. 35, fig, 1. 

Plus grand que le Libellulo!des (14 à 1.4 $ centimètres d'envergure), 
Tête beaucoup plus grosse, jaunâtreavec une bande sur le vertex noirâtre, 
se dilatant quelquefois eu forme de T; palpes labiaux ayant le deuxième 
article uii peu plus court et plris épais, à peu près de la même longueiir 
que les palpes maxillaires , le dernier plus long, un peu courbé, s'épais- 
sissant vers l'extrémitt5 en une massue allongée, d'un roux obscur ; an- 
tennes noires. Thorax avec une bande dorsale, des taches vers I'attaclie 
des ailes, et une grande partie de la poitrine noirâtres, couvert d'un duvet 
d'un blanc un peu grisâtre. Abdomen d'un gris roussâtrc,s'obsciircissant sur 
les côtés et en dessous vers l'extrémité , quelquefois presque entièrement 
brnnAtre, lég6rement velu à la base chez la femelle, couvert surtont en 
dessus, chez le male, dans près de sa moitié antérieure, d'un duvet long, 
médiocrement serré, se tenant droit; long chez le mâle , mais plus court 
que l'aile inférieure. Appendices supérieurs moitié moins longs que chez 
le Libelluloi'des , un peu en forme de massue, velus, noirâtres , ayallt en 
dedans une brosse depoils courts, épais,noirs sur leur moitié postérieure! 
inférieur trhs-court , peu visible ; région anale de la femelle hérissée d'é- 
pines beaucoup plus longues que chez le LibelluEoXdes. Pattes d'un roux 
obscur. Ailes très-grandes , moins dilatées et proportionnément pius Ion- 
gues que cllez ce dernier ; les supérieures ayant à peine une légère teinte, 
aspergées d'aton~es souvent carrés, en forme de stries nombreuses vers la 
hase, dans leur milieu ; nervules costales le plns souvent, seulement tachées 
B leur base, ou à leur extrémité, ou dans leur longueur ; espaces sans ta- 
çhes. les deiix taches externes seulement visibles, tr6pfinement réticulées de 
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plus cl-ir, tourcnt diiislles; iiiférieures transparentes, achcldcs à la 
n:aige pust6iicure, traversées par quatre grandes tac2ies brunes oit ban- 
des, ~ouchaiit souvent les petites taches de la marge; la dernière seule- 
iiient comraiit le bord costal, les deux dernières souvent confluentes en 
fornic de K, et deux taches siir le bout, dont une longitudinale sur le mi- 
lieu du soninlet, 

Habite le Sénégal. 

Ci. PALPARES RADIATUS, mihi. (Pl. $1 , fig. 1 ). 

Ayant le port du Cephulotes, mais u ~ i  peu plus mince. Palpes labiaux 
pâles, pllis courts que chez le Libelluloi'des, avec la massue du dernier 
article plus longue, d'unzrpux obscur en dessus ; tête jaunâtre, plus grosse 
avecles yeux trèç-gros, ayant une bande brune sur le vertex. Thorax jau- , 
iiâtre aIec une bande dorsale et des taches noirâtres, couvert d'un duvet 
b;ancbâtre. Abdonien long, attçnué ters l'extrémiié, ayant despoils courts 
peu visibles, d'une couleur testacée pâle, avec uiie bande latérale et uiie 
autre en dessous à l'extrdmité, noires. Appendices cylindriques de la 
même grosseur dans leur longueur, arrondis & l'extrémité, Iiérissds de 
poils courts, roussâtres, -obscurs en dedans a l'extrdniité ; ayaut de sept 
à huit millimètres de long. Palfes jaunâtres; tarses d'un brun rougeiilre.' 
Ailes iongoes, légèremeiit jaunâtres, surtout vers la base posterieiireinent, 
ayant des lig~ies brunes, presque toutes courbes, sur les nervures et une 
qui longe Ic bord postérieur eri forme de fraiige, deux taches allongée? au 
sonlinet , iine petite derrière le ptérostigiiia aux inférieures ; les lignes sui- 
ieiit unpeu Ie réseau et sont un peu confluentes aux infdrieures, aux lier- 
vures sous-sostale et médiane , la base des iiervules du côté anterieur cle 
l'une et ducôté posterieur dc l'autre, sont un peu brunes. 

Habite le Sénégal. La femelle m'est inconnue. 

5. PALPARES PAPILIONOIDES, Klug. 

Klug., Bymb. phvs., déc. ri, pl. 35, f. 3 3. 

Cc mâle ne paraît pas se rapporter h la fenielle représentée fig~ire 2, e t  
qvi ne sernble pas différer du LibeLlzlloi'des; s'il n'est pas uiie variété très- 
petite du Cephalotes, ou de l'espèce que je nomme Rudia tus ,  il con- 
stllüe iine espèce particulière : voici la descriptioii, faite surtout, d'après la 
figure que je crois très-exacte (1). Palpes paraissîiit au moins aussi longs 
ct plos épais queùans le LibeZluZoFde8; etla téte plus grosse.Thoraxjaiiri~- 
tre avec une ligne médiaiic iiojrr, qui sur la tète ne colnre que la moilié dl1 
v~r tûr  ; mésothorax ayant eri outre uneIlgne dechao,uecOt~,Abdomenjaune 

(1) C'est surtout dans les espl.ces de Myrrnéléonlides que les figures 
de cet ouvrage présentent une srande perfection. 
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avec trois bandes noiresdont une dorsale (s'il est exactemeut rendu, cette 
coiileiirle distingiie tout à fait du Cephaloteset du Nadialzcs), uu peu plus 
coiirt que les ailes inférieures. Appendices linéaires , sensibleiiient plus 
courts que chez le LibclluloLdes, n'étant pas plus loiigs cjue le dernier srg- 
ment (1) (M. Klug veut probablemelit désigi~er le huitième) hiles coiiinie 
salies, un peu brunâtres aux extréii~ités ; les supérieures ayant la cinquiemc 
nervure brune, interrompue au nlilieu, accouipagiiée de cluelques portions 
de réseau, avec deux taclies bruiies placdes l'une après l'autre avant le nii- 
lieu de l'aile ; en avant de l'extrémité de cette nervure onvoit une portioii 
d'uneautre, accompagnée d'ut1 peu derdseaii et ayaiit une ramification, et 
le bout marqué de quelques petites taches dont ùeux ou trois plus grandes 
peu sensibles brunes, e t  avant la marge postérieure uiic bordure brune 
commençant vers l'extrémité el allant presque jusqu'à la base ; base des 
nervules costales brune, celles après Ia troisième nerture ayaiit la base bien 
~narqiiée ; inférieures ayaiit au milieu uiie petite taclic alaiit la base , une 
autre allongée avalit le milieu , aprks le ii~ilieu une troisiènie sur la côte 
toucliant à un point qui est après, et au delà vers le milieu, une autre 
plus grande, longitudinale allongée, e t  ciicorc an deli un point ; marge 
postérieure moins longuement bordée qu'aux supérieures, c t  sur la 
marge elle meme, quelques petites marques ainsi que sur le somiriet, oii 
11 y a deux petites taclieq. 

Habjte l'Arabie. 

6. PALPARES SPECIOSUS, Linné. 

Linn., S ~ s t .  N a t  , II., p. 912. - Rœsel., Ins.,  I I I ,  tab. 21, fig. 1. 
-Charp. H o r ,  Entom., p. 51{2).-Burm. Handb., de r  Enl.,  II, p. 998, 
no  23. - Geer, Mdfn., III ,  pl. 27, fig. 9. N. Maculalum. - Dalm. 
Analect. E n t . ,  p. 89 (Aiinot.), un 3. M. Leopardus. 

Ressembhiit un peu au LibeElutoXdes, et A peu prés de la même taille. 
Tête plus petite; palpes labiaux pres de trois fois moins loiigs, le dernier 
article en forme de fuseau aminci à l'extr6mité ; antelines plus brusque- 
ment dilatées I 17extr6mit6 ; front e t  vertex noirs. Thorax jaune, taché de 

(1) On compte neuf segments dans cette famille ; le neuvième, cIiez 
les mâles, est composé d'un segment très-court et de la base des ap- 
pendices. 

(2) hf. de Charpentier sr donne tant de peine pour séparer de la pré- 
cédente cette espèce, cependant si distincte au premier coup d'mil, 
qu'on peut douter que ce soit bien elle qu'il ait voulu décrire, car il 
garde le silence sur les caractères principaux. C'est cependant une de 
celles qui s'éloignent le plus du Lzbelli~[oides. Le même auteur prétend 
que les palpes sont très.longs, e t  cependant ils sont tris-courts propor- 
tioimémerit à ceux du,~libellz~lozdes. 



tioir, couvert d'uii duvet d'un blanc grisâtre. Abdonien beaucoup plus long 
que l'aile iiiférieure chez le mâle, près du double plus long que chez le 
Libelluloides, en ne comprenant point les appendices, plus citroit , pres- 
que cylindriclue, atténué Fers l'extrémilé, ayanl des poils courts et peu 
iionil~reux, d'uii jaliiie roux plus Ou moins foncé ou testacé , atce l'extré- 
mité eii dessous et sur les côtés, ct même eii dcssiis chez lc mâle, et quel- 
quefois tout le dessous, noirs. Appendices supérieurs quatre fois'plus courts 
que le Se segnient ( deux niillim. de l o l i ~ ,  dix cliez le L ~ b e l l u l o i d ~ s ,  
chez celui-ci le segment a deux millini. de long, liuit chez le Jpe- 
ciosus), velus, courts, di~ariqués, ayant cn dedans aprés leur base uiic 
saillie épaisse, arroildie , hérissée d'épines OU de soies épaisses couries; 
infcirieur presque triangulaire, très-obtus, ielu A la base; région anale 
de la feinellc hérissée d'épiiics. Pattes enti&rement noires. hiles supé- 
rieures jaunâtres, à peine tralisparentes, aspergées de pctitcs taches 
bruiies arrondies, plus rares sur le disque, ayant lin aspect tout diiT6rent 
cle celles du Libellulo%Zes; bord costal marqué de beaucoup de lignes 
bruiies confluentes sur la côte; nervures et nervules jaunes ; tache ptéro- 
stigmatale plus large; postérieures un peu plus étroites, transparentes, 
presque iiicolores, ayaiit les deux grandes taches externes courbes, la 
moyeiine de même que la dernière traversant toute l'aile à I'excep- 
tion du bord costal, taclies du bord postérieur plils ou moins con- 
fluentes. 

Habite le cap de Bonne-Espérance. 

7. PALPARES ZEBRATUS, onihi. 

Apeine de la faille du Libelluloi'cles, et ayaiit les ailes plus étroiteset uii 
pciiplus obtuses. Palpes labiaux (en mauvais état), trés-longs ; le second ar. 
ticleparaissaiit égaler les maxillaires, jaunes, tachés de noir.Tliorax jaune, 
ayant trois bandes noires loiigit~~dinales en dessus. Abdonien d'un jaune 
roussâtre, un peu obscur à l'extrémité. Pattes jaunes, avec les tarses noirs, 
etles suisses postériciires obscurcies extérieurement. Ailes petites, n'ayaiit 
pas de marques sur le disque ; la ciiiquiéme ner,iire acconipagiiée d'un 
pcu de réseau bifiirqué, un point après la base sous la troisième nervure ; 
deux bandes transverses étroites partant de la même nervure , deux ou 
trois taches avant l'extrémité, deux sur celle-ci qui est marquetée et Un 
cordon de petites marques longeant le bord postérieur bruns ; marge cos- 
tale tachée sur Ics nervules , dont une parfie avant la base, seulement aux 
extrémités, bruiies ; les postérieures trbs-peu marquées sur les marges, 
ayant ciiiq taclies transverscs qui peuvent être interrompues, dont le? 
trois doyennes plus grandes et la dernière sur Ir: sommet souvent divi- 
sée ; bord postérieur e t  sommet des quatre un peu bi'unâtre. 

Collection du Musée, et- indiqué de Pondicliéiri. Je ne connais pralc 
&le. 



S. PALPARES AIAXICBTCS, mihi. 

Uii pcii plus grailcl que le Libelhlo?d~.s  a?cc lcç aile; plus allongées, 
I>,tlpcs jaunes ; les labiaux plus dc moitié plus co~:r?s quc chez le Li- 
belluloides ; dernier article un peu en fuseau, noirâtre dans son tiers 
externe ; le dernier des maxillaires noir ; face jaune ; vertex jaune ayant 
une tache supérieure et la partie inférieure noires. Thorax peu velu, 
jaune, ayant une tache transverse et postérieure prolongée antérieuremelit 
sur le prothorax, une bande dorsale et une taclic antérieure de chaque 
côté sur le mésothorax, noirâtres, taché de noir sur lapoitri~ie. Abdomea 
jaune (en partie détruit) paraissant taché de noirâtre. Pattes jaunes, hé- 
rissées de poils noirs et courts, a ~ e c  une large bande d'un brun roiigc 3. Ia 
face antérieure des intermédiaires, l'extrémité des tibias, une grande 
partie de leur face interne et les tarses, noirs. Ailes étroites vers la base, 
presque aussi larges que chez le Libelluloi'des, ayant à pqi~ie une très-lé- 
gère teinte grisàtre, marquetées de points et de petite taches noirâtres 
dont quelques-unes plus grandes ; aux supérie~ircs la tache basilaire a dis- 
paru, la médiane 3. peine marquée, divisée en deux portions dont l'auté- 
rieure touche la troisiènie nervure, l'externe oblique en forme de virgule, 
avec de petites taches sur qiielques nervules qui se trouvent après ou qui 
tendent à s'y réiiiiir , etdeiix au sominet dont I'ailtérieure niarginale e t  
Vautre presque médiane, et de plus ii!i grand nombre de stries courtes ou 
de points placés sur les nervules dans la longucur de certaines nervures ra- 
ineaux ou ramuscules , d'abord sur une grande partie des nervules cos- 
tales, très-courtes vers l a  base oii elles disparaissent , prolongées sur l'es- 
pace sous-costal , quelques-unes plus graiides sur ilne partie des iiervules 
qui partent du cûté postérieur de la troisième nervure, excepté a la base 
et a l'extrémité ; une série au milieu de l'aile sur lesnervules du bord anté- 
rieur de la quatrième nervure et qui font presque toutes partie de la taclie 
moyenne , sur les iicrvules des deux côtés de la cinquième nervure dans la 
moitié interne de l'aile, et sur celles de son rameau transverse; enfin de 
plus petites sur les ner~ules des ramuscules longitudina~ix qui partent du 
rameau transverse de la cinquièmener~ure, et un certain nombre quisont 
après jusqu'à la taclie moyenne du bout, et de petits points sur la partie 
interne du bord postérieur, excepté a la base ; aux postérieures une taclie 
atant la base très-petite, une médiane, deux externes dont la posté- 
rieaire arrondie et deux du sommet, touchant la marge ; un groupe assez 
iiombreux sur uii peu plus du tiers moyen et pos;t6rieur, e t  ta moitié ex- 
terne de Ia marge postérieure des quatre ; pt6rostigina jauniltre. D'apres 
titie femelle qui doit Btre un peu plus tachée que le m91c. 

Collection de M. Serville ; sans indication de patrie. 



O. PALPARES COGgA'ATUS, mihi. 

Ressemblant uii P F U  au Zebratus, mais les ailes un peu plus larges et 
bii peu plus allongées et tacliées diiïéreniment. Palpes d'un rouge bru- 
aiâtre , plus obscur à l'ertkémil6 ; les maxillaires ayant le premier article 
Jauiie, les labiaux peu loiigç, ntoitié moins que cllez le LibellzcloBdes; front 
ïl'iiii ;loir rougeâtre. Thorax jaune, lelu, ayant une baiide dorsale noire 
qui s'étend sur le  vertex. Abdomen testacé, noirâtre post$ieurement. 
Pattes rouges avec l'extrémité des tibias et les tarses noirs. Ailes un peu 
colorées de roussâtre sale; les supérieures très-peu marquetées sur le 
disque, mais à la base, sur la cinquième nervure e t  son rameau traiis- 
Terse et sur quelques ner~ules qui lui sont antérieures; ensuite quel- 
ques marques dans sa longueur sur le milieu de l'aile et sur le bord posté- 
rieur avant la marge, puis les grandes taches placées comme chez le Et- 
bellz~lo8des, quelques atomes postérieurement sur des nervures courbes & 
:' extrémité desquelles il y a quelques lignes, brunâtres pâles, deux taches 
alfor~gées se toiichaiit sur la marge avant l'extrémité et une sur l'extréinité 
qui vient de la marge antérieure ; celle-ci ayant des taches serrées sur les 
nerçules, dont quelques-unes ne sont pas marquées: sur les postérieures 
trobtaches ; celle avaiit la base séparke en deux, dont une antérieure 
e t  l'autre postérieure ; la médiaiie large ; celle, avant le sommet, divisée en 
deux ou trois, quelques petites postérieurement médianes; d'autres sur 
le bord postérieur qui est brun dans ses deux tiers externes, avec quatre 
ou cinq petites taclies allone;ées, qui y aboutissent , dont uiie au. sommet; 
les inarcliies des espaces cogtaux et celles de la base plus foncées que les 
autres. 

Collection du %fusée , et sans indication de patrie. 

10. PALPARES FURFURACEUS , mihi. 

Un peu plus grand que le Libvlluloides , ou de la même taille. Tbte Un 
peu plus grosse, ayant le vertex beaucoup pliisgoiiflé, presque vésiculeux ; 
palpes rougeâtres, les labiaux près de moitié plus courts, ne dépassalit 
pas de beaucoup les maxillaires, ayaiit leur dernier article en massue 
amincie à l'extrémilé , avec uiie petite taclie hoîrâtresur la partie gonflée. 
Thorax velu, d'iii~ jauiie roussâtre, ayant une bande dorsale noire clui s'é- 
telid un peu, en s'amiucissaiit, sur le vertex. Abdomen brui], plus follcé en 
dessous, ayant sur les côiés une bandejauiiâtre plusoii moins visible. Pattes 
rouges. Ailes larges, un pcu sinuées post6rieuremeilt a ~ a n t  I'extrélnité, 
couvertes de marques nombreuses et de taclies pâles, roussâtres, disposees 
A peu prhs comine chez lc LibelluloFdas aux superieures, oh il y eu aplus 
de petites sur le disque ; aux postérieures plus nonlbreiises sur le milieil 
e t  deux assez grandes ail sommet ; réseay varié de blaiic et dc roiissalre, 

Colleclion du hiusGe, où. il est indiqi16 du  S6nbçal. 



3?4 MYRMÉL~ONTJDES. PALPARES. 

11. PALPARES LATIPENNIS , mihi. 

Plus grand que le Libellulo'ides, et ayant les ailcs plus larges et plus 
minces; d'un jaune roussâtre. Palpes labiaux longs , mais un pcu moins 
que chez le Libellulo2des, terminés en iiiie massue courte, non amincie à 
l'extrémité , noirs , ainsi que les antennes. Thorax velu ,jaune, ayant une 
bande dorsale et une autre le long des ailes, noirâtres. Abdomen d'un testacé 
clair, Pattes jaunes, ayant l'extrémité des tibias et les tarses noirs. Ailes 
grandes, très-larges; les supérieures trés-obtuses, parsemées de petites ta- 
ches un peu moins serrées que chez le Libelluloi'dcs, postérieurement, plus 
sensibles sur le milieu, moins en forme d'étoile et plus régulières, avec 
deux plus grandes, placées sur le disque, qui peuvent être intekrompries, 
celles de l'espace costal plus sensibles, placées sur les nervules, mais 
sur le tiers moyen, laissant alternativement une nervule sans la couvrir, 
peu nonibreuses sur les postérieures, ou l'on voit quatre à cinq petites 
marques avant la base, une assez grande tache médiane, une trés-grande 
avant l'extrémité, qui peut être divisée, et dont la partie postérieure, qui 
est la plus grande, a la forme de la lettre K ,  quelques petites taches allon- 
gées sur le bord postérieur, et deux ou trois un peu plus grandes au som- 
met ; les $randes taches sont réticulées d'aréoles plus claires. 

Collection du ,Musée, et indiqué du Sénégal. Je ne connais pas le 
mâle. 

12. PALPARFS TIGRIS, Dalmcc% 

Dalrn., Analeet. Bnt,, p. 88, no 09, Myrmeleopô Tipis, 

Ailes ayant des points et des taches interrompues brunes. 
Be la taille du LibelluloXdes, mais ayant les ailes plus étroites et lancéo- 

lécs, dont la marge postérieure est brune , non ponctuée ; les supérieures 
ayant quelques taclies en forme de stries. Tête jaune, noire entre les an. 
teniies, avec un point de la même couleur sur le vertex. Pattes Janiies, 
ayant les tarses noirs (traduction de Dalinan). 

Indiqué de Sierra-Leone. 

l a ,  PALPARES BYBRA , Daiman, 

Dalrn., Analecl. Ent., p. 88, no 100, ~ l ~ r m e l e o n  Zigœniz' 

Ayant les ailes plas lougiies , beaucoup plus étroites et lancéol6eS que 
dans le EibelZuto'icles. Tête jaune, mec une bande noire cutre les yeux; 
grrrlex poiictu6 de brun; antennes, bouche etpalpes noirs. Protliorax jaune 
avcc unc bande dorsale et les côtés noirs; mésothorax et inétalhorax 
goldtres, pwcliids de jaune, Abdomeu noir, Pattes 6paisses, noires, Ailes 



blancliatres, mais aspergées de points bruns trés-nombreux et réticulées de 
nervures variées de brun et de blanc, tachées sur le bord costal de mar- 
ques brunes plus distinctes.; enfin paraissant presque entiérement d'un 
brun nébuleux, ayant vers le sommet deux stries plus obscures, dont une 
costale et l'autre placée au milieu; les postérieures ayant eii outre une strie 
brune avant le bord interne (texte de Dalman ). 

De Sierra-Leone. 11 pourrait bien appartenir à mon genre Acaniha- 
clisis. 

14. PALPARES TESSfiLLATUS, mQi. 

De la taille du Libelluloi'des. Tête plus grosse , jaune, un peu obscure 
sur le vertex ; palpes labiauxprés de moitié plus petits, jaunes; le second 
article courbé, le dernier renflé vers t'extrémité presque en forme de 
toupie, et un peu pointu a l'extrémité, ayant une tache noirâtre sur cette 
partie. Thorax varié de jaune et de brun rougeâtre, n'ayant que quelques 
poils rares. Abdomen beaucoup plus gros au milieu qu'a la base, glabre , 
beaucoup plus court que les ailes inférieures (les appendices exceptés), 
d'un brun rougeâtre , avec une ligne dorsale et deux bandes laterales 
jaunes, couleurs qui sont un peu irréguliéres; appendices supérieurs du 
mâle, jaunes , attéilués vers l'extrémité , ayaiit prés de douze millim. 
de long, formant plvs du tiers ou prés de la moitié de la longueur de Pab- 
domen, jaunes, trés-finement hérissés, prqsque droits; l'inférieur court. 
Pattes jaunes, rousses a la face antérieure et interne des cuisses. Ailes 
transparentes, à peine colorées, les premiéres ayant une taclle sur la plu- 
part des nervules costales et quelques-unes sur celles au-dessous de la ner- 
vure médiane, le bout, une portion avant la base, des lignes sur le bord 
postérieur, comme marquetées, deux taches sur le disque réticulées d'a- 
réoles transparentes, brunes ; les posterieures ayant trois taches aréolées, 
de pctites taches sur la marge postéri811re et au sommet, et des points sur 
les nervules costales. Antennes plus dilatées A l'extrémité que chez le Li- 
belluloldes, noires, jaunes à la base. 

Du Sénégal. La femelle communiquée par N. Marchal. 

Dc la taille du Lzbelluloi'des, et lui ressemblant un peu. Paipeslabiaux 
prés de trois fois plus courts que chez le Libelluloi'des, ayant le troi- 
sième article un peu en fuseau aiant l'extrémité, roux ;tete jaune. Thorax 
pubcsce~~t, jaune, varié de brun. Abdomen roussâtre avec le dessus des 
deux premiers segnients, le dessous et I'extréniit8 bruns, quelquefois en 
grande partie bronâtre, légérement villeux, beaucoup plils court qlie l'aüe 
illférieure cliez le mâle; appendices supérieur.: cylindriques assez grdes, 
ayant 8 peu pr4s cinq milum. de long, un peu c ourbés en haut, jaunes, 



btiri~sks, ayant a ieiir face iiiteme des Cpines ou soies Epsisses peu serrdes, 
assez longues ; l'inftirieiir médiocïevncnt long , triangulai~e , ohtus Aiics 
larges, ayaiit unelégére teinte d'un jaunâtre sale; les prerilibres marqiielécs 
presque uniforiiiétncnt de petites taclics bruil roux, dotit quatre on ciiiq 
plus grandes et antériciires aiec iiiie espèce de baiiile cri zigzag à l'extré- 
mité, et oiize à treize petites bandes régulières sur l'espace costal et un 
peu plus foncées; postéririires ayaiit les taches peu iionbreuses, pllis 
larges ; chez la fenielle la bande en zigzag du sommet, en s'uiiissai~t atec 
la bordure extr&iiie de celui-ci, renferme dcux petites taches traiisl;a- 
reiites; l'attache des supérieures est roiissâtrc. 

De Bombay. 

16. PALPARES SPECTRUM , mihi. 

Plus petit que le Lil>elluZoidcs, noiratre. Tête petite, noirâtre avec une 
taclie jaune sur la partie supérieure du labrc ; palpes labiaux plus loiigs 
cjuc les supérieurs, alec le dernier article épaissi alant son extrfniiE6, qui 
est amincie. Thorax d'un brun u!i peu roussâtre, à peine pubescent. Ab- 
domen noirâtre, ayant avant la base en dessus, uiie grande tache roussâ- 
trc, avec le bord postérieur des quatre 0x1 cinq avant-derniers scgments 
jauue; appenclices médiocren~eiit longs, allant en épaississant vers le som- 
inet cpi est arrondi, un peu courbés, pubescents, d'un jaune obscur. 
Pattes noires. Ailesnoires ou noirâtres, ayaiit aux premihes, cieux bandes 
traiinerses, divisant l'aile cil trois parties inégales, dont l'interne ne tou- 
clic pas la cûte; un certain iionibre de points ou petites taclies, dont trois 
sur la marge postérieiire, plusieurs su? l'espacc costal, dont ceux de la 
11ase trbs-petits; trois ou quatre sur le clisc~iie, presqne au milicii , et une 
sur le soiilmet; ana secondes, la base largement, i'esccplion de l'espace 
costal; trois petitestaclies sur le milieu, dont deux postérieures, une bande 
transverse aiant le sommet, et une petite taclie sur celui-ci, quel- 
(1ucs points sur l'cspace costal , blaiics jaunâtres, un peu plus jaunes sur 
lcs prcrnières; en outre, 10 teinte noirâtre est plus oii moins réticulée de 
iiiarqucs claires ou jaiiiiâtres très-sensibles à la base des premières, sur- 
tuut postérieurement, et l'espace eiitre la dernikre bande et la petite tache 
du sornmct est trks-fincmeiit aspergée d'atomes jaunâtres, nuls sur les 
i::arges. 

17. PALPARES VEINOSUS , Burmeister, 

Rurm., diacdb. der Entom, II, p. 998. i3" 22. 

Plus pctit que le h'pce~rum et ayant surtout les ailes plus courtes, dont 
Irs siip5ricurcs presque ovales; noir. Tête noire; labre et deux petites li- 
çrics w r  le front, jaunes. Parties membraneuses qui unissent la tête au 
tiioraa , lc ~?rotl:orax awc lc mésothorax, celles de l'attache des ailes ante- 



rieurcment et des hanches, jaunes ; thorax pubescent, noir,hbdomen iioir,, 
ayant le bord postérieur des 5,  6, 7, 8 et Oe segments, jaune, peu sensi- 
ble chez la femelle ; appendices du mâle médiocrement longs, en massue. 
Pattes noires. Ailes supérieures transparentes, ayant les nervures, leurs. 
rameaux et ratnuscules bordés d'une couleur jauiie d'ocre, confluente sur 
la marge postérieure, et A l'extrémité, s'étendant quelquefois sur les nePa 
vules transverses, la plus grande partie de celles-ci bordées de noir, ce g u i  
rend l'aile couverte de petites stries très-nombreuses de cette couleur; le$ 
plus longues et les mieux nlarqudes, placées sur l'espace costal, sur celui 
qui se trouve après la troisiéme nervure, et qui est fortement dilate entre 
les deux rameaux cle la cinquième nervure ; la troisième et la quatriéme, 
renflées avant leur joiiction (femelle); postérieures d'on jaune d'ocre pâle, 
traversées par deux bandes confluentes chez Ia femelle, rameuses posta 
rieureinent, dont l'interne ne va pas sur l'espace costal, et marquées de 
petites taches nombreiises à l'extrémité, en forme de stries sur le milieu 
vers la base, dont quelques-unes sur l'espace costal avant la base, noirs. 

11 se trouve dans le midi de l'Afrique el  au Cap. De la colIection 
de MM. Dejean et  Serville. 

18. PALPARES PARDALINUS, Burmeister. 

Burm., EIandb., der Ent., I I ,  p. 997, no 20. 

Uii peu plus petit, et ayant tout fait l'apparente du pr6cécIent ( la tête 
inatiqiie); thorax noir ~ a r i é  de jaune. Abdomen noir aie@ les six-deriiicrs 
scgnlents bordés de jaune. Appendices peu longs, noirs, obtus, lelus, 
tiérissds d'épines en dedans surtout A l'extrémité qui est un peu épaissie. 
Pattes noires. Ailes larges, courtes, moins largesque dans le yeleosus; les 
supérieures d'uii jauue roux, mais un peu obscur (coninle pulvtrulentes L 
la loupe) , couvertes d'un grand nombre de petites taches d'un brun 
pruineux, formant quelquefois des stries, placées transversalement sùr IIW 

parlie des nervules, inoins nombreuses antérieurement que postér ieure- 
illent ; les inférieures d'un jaune pâle, traversCes par trois bandes presque 
maculaires, dont l'interne plus courte, la moyenne bifide postérieurement; 
quelques petites taclies au sommet et sur l'espace costal, ou quelques 
stries au milieu avant la base, partie qui est un peu transparente, noires 
ou noirâtres. Chez la femelle, que je ne connais pas, les bandes doheil 
etre plus larges, pius irrégulières, peut-être coiiflueutes. 

Colleclion de b1. Serville, où il est indiqu& du Cap. 

19. PALPARES CONSPURCATUS , Burmeister. 

Biirrn., Hando. der Ent., I I ,  p. 997 11021. 

Co rp~  noir ; marge du prothorax jaunc. Ailcsanltrieiirns hirpes agaiit 



les nervules transverses brunes (peut-être bordées de brun) les poste- 
rieures jaunes, tachées de bruil (traduction de Burmeister). 

Indiqué du sud de l'Afrique. 

GENRE ACANTAACLISIS , mihi. 

Lèvre inférieure cordiforme ; palpes maxillaires ayant le-péiiul- 
tième article plus court que le dernier,  celui-ci cylindrique, u n  
peu atténué vers l'extrémité ; les labiaux beaucoup plus longs , 
ayant le second article quelquefois à lui seul aussi long que les 
maxillaires ; le dernier également trés-long, en  massue à l'extré- 
mité. Pattes courtes, ayant les ergots d e  l'extrémité des tibias 
échancrés vers leur miiieu en  dedans, puis flechis presque à angle 
droit, toujours beaucoup plus longs que les deux premiers arti- 
cles des tarses; onglets ayant une dilatation saillante et arrondie 
à leur base , fortement courbes. Ailes inférieures ayant à leur 
base, posterieurement, un  petit prolongement muni d'une pelote. 
Ailes peu ou pas tachées, seulement variées par la coloration 
différente des nervures ; les inferieures toujours moins marquées 
que les supérieures. 

* 1. ACANTIIACLTSIS OCCITANICA, Tillers. 

Vill., Enl. Linn., III, p. 63, n09, tab. 7, fig. 10. - Rossi., I.'a~n. 
E ~ u s c . ,  II, p. l b ,  tab. 9, f. 81 - Panz, Faun. Germ., p. 59, no LI? - Latr., Gener. Crzcst. et Ins, , III, p. 191, no 1 ? - Descript, de 
I'Bgypte, mur . ,  pl. 3, fig. 9? (Si cette figure représente lYOccitanica, clIo 
n'est pas exacte.) 

De la taille du Libellzclo'ides, mais ayant les ailes beaucoup plus 
6troites.Face jaune, couverte de poils blancssupérieurement ; palpes d'un 
brun rougeâtre, les labiaux ayant le deuxikme article plus court que les 
maxillaires, épais, renflé & son extrémité, le troisième en massue allongée, 
velu noirâtre, aminci Pextréinité qui est roussâtre; vertex d'un brun 
roux, ayant une tache plus clair de chaque côté, velu; antennes d'un brun 
roussâtre obscur. Thorax d'un r6ussâtre un peu rosé, ayant en dessus 
une double ligue noire longitudinale dont les deux partics s'écartent 
da~antage postérieurement; prothorax ayant une autre ligne fine plus 
en côté, et une baiide latérale üe la même couleur se contiiiiiant au- 
dessiis des ailes sur le reste du thorax; les diverses parties do méso- 
thorax cernées de noir de manihre & laisser des taches roussâtres assez 
larges , au nombre de huit, dont six plus visibles, et celles du milieu 
plus larges ; métathorax ayant aussi deux taches; ces deux divisions dit 
thorax chargées de poils noirâtres et blancliatres, disposés par parties 



et par touffes; poitrine d'un roussâtre brunâtre entiérement recouverte 
de poils blanchâtres. Abdomefi noir, glabre, un peu pubescent à la 
base en dessous et sur les côtés, ayant en dessus le bord posterieur 
des 2 ,  3 ,  & et Se segments d'un blanc jaunâtre, sur les suivants une 
ligne dorsale pâle; ces taches sont plus ou moins visibles, le bord 
postérieur du divisé ; appendices larges à la base, atténués vers 
l'extrémité où ils sont trés-obtus, un peu plus loiigs que les'? et Se seg- 
ments reunis, ayant un pen aprés leur milieu une portion interne sail- 
lante, hérissée d'épines ; un peu flexueux, roussâtres en dedans, noirs 
en dehors, hérissés de poils noirs parmi lesquels il y en a de blancs. Pattes 
fortement hérissées de poils blanchâtres parmi lesquels il g en a dc noi- 
râtres, marquetées de petites taches brunes sur les tibias ; tarses noirs; 
ergots a peu pres courbés à angle droit. Ailes lancéolées, un peu sinueuses 
postérieurement avant l'extrémité, transparentes, ayant les nervures et  
nervules variées de blanc jaunâtre et de noirâtre , avec la cinquiéme na-- 
vure , à partir de la base , alternativement marquée d'une nianihre plus 
visible, surtout à la base, de cinq lignes, dont celle de la base plus 1011- 
gue, avec deux ou trois petites traces vers son extrémité, une petite tache 
au côté interne du ptérostigma , et on peu plus loin et plus intérieure- 
ment, une petite s6rie de rameaux, noirâtres; la membrane de l'aile est 
en outre tachetee de blanchâtre, surtout aux supérieures ; espace costal, 
ayant deux rangees d'aréoles. 

Je n'ai pas vu la femelle, Habite le midi de la France et la Hongrie 
en juillet et août. 

* 2. ACANTHACLISTS BIETICA , mi!& 

De la taifle de liQccitaniea, et lui ressemblant beaucoup; tête plu9 
petite; palpes maxillaires, ainsi que la face jaunes ; troisiéme article des 
palpes labiaux bien sensiblement plus long, plus grêle, renflé en massue 
seulement pers l'extrémité, qui est pointue; antennes visiblement ail- 
nelées de blanthâtre. Dessin du thorax presque semblable , mais la bande 
noire plus large, et l'autre couleur, qui est un peu plus rougeâtre, formant 
plutôt des lignes que des taches, Abdomen noirâtre, n'ayant pas de mar- 
ques jaunâtres bien sensibles, quelquefois B peine visibles chez ie nlâle, 
non glabre mais re~êtu  de poils très-courts, blanchâtres, à peine visibles, 
qui rendent le noir moins uif; appendices plus de nioitié plus conrts 
que le huitième segment , jaunes , épais, arrondis à l'extrémité, 
hérissés de poils noirs épais, n'ayant point de tubercule, avec la base 
trhs-saillante en-dessus. Pattes un peu plus marquetées de noir ; ergots 
moins courbés. Ailes ayant la membrane presque entièrement blanchâtre, 
avec des marques un peu plus obscurcs a peine visibles, beaucoup moins 
~ariees de brun ou seillement sabJées d'at~rnes, dont quelq~es-un~ for. 



ment de petits ll~iésiiieiits rarement transverses; espace coseaf coiizenant 
deux rangées d'ar6oles, dont une plus large que chez 190ccitaniea. 

Je  l'ai prise en Aiidalousie à la fin de l'été, dans les enviPdns de 
Malaça. 

3. ACANTHACLISIS DISTINGTA , nzihn, 

Ressemblant à I'Occitaniea , et à peu près de la même taille , mais un 
peu plus épais. Antennes plus longues , iiioins épaisses, un peu annelécs 
de  blanchâtre ; troisième article des palpes labiaux plus long , plus grêle, 
et la massue plus courte Tcrs l'extrémité qui est en pointe. Bandes noirs- 
tres du thorax plus larges, plus régulieres, peu foncées, les parties claires 
formant des lignes d'un gris blanchâtre; poils qui le couvrent d'un gris 
brunâtre, seulement blancliâtres postéricurement, et entre l'attache des 
ailes. Abdomen d'un gris obscur, un peu velu à labase (i moitié tronqué), 
ayant sur la partie aiitorieure du deuxième segment, deux petites mar- 
ques, et sur celle du troisième, deux taches oblongues jaunâtres. Pattes 
d'uii gris roussâtre, marquetées de noir sur les tibias, ayant aux antérieures 
des poils plus longs que sur les autres; ergots des tibias moins courbés. 
Ailes supérieiircs moins lancéolées, plus obtuses ; les quatre nuancées d e  
blaiichâtre et de plus obscur, rBti,culées uii peu différemment ; bord costal 
n'ayant qu'one seule rangBe d'aréoles; la troisiéme nervure et les deux sui- 
vantes, à partir de la base, alternativen~ent marquées de brun, réseaa 
Tari6 de brun ct de jaunâtre, mais d'une manihre peu apparente. 

Du Sénègnl. RI. Marcha1 m'a coiiiniuniqué une femelle de Maurice, 
dont I n  Leir~ie gEnérale est beaucoup plus pâle, et dont les bandea et 
lignes noiritres sont plus eiroiies; les petitrs taches jaunâtres de l'ab- 
doinen forment clcuv bandes @i s'élendcnt jusque sur le  quatriéme 
segnient; les ailes sont aussi plus pâles. 

B. ACANTHAGLISIS AïtfEBICANA , Brzcry. 

Di'ur., Ins. EXOE., 1, pl. 46, fig, 1. - Burm., Bundb. 8er Ent, 
p. 996, no 17. 

Xoire ou noirâtre, ayant le dessus de la tête et du thorax jauries, avecune 
Ligne dorsale iioire dilatée dans son milieu , apres lequel elle présente un 
p ~ i i  t pro!ongement de chaque c6té ; antennes allalit à peiue el1 grossissailt 
\ers l'cxtréniité , noires. Abdometi noirâtre. iiilcs ayant des lignes longi- 
tuciinales presque aussi longues qu'elles, et un certaiii iioinbre de petitcs 
niarrliics plos nombreuses, aux supérieures , d'iiii bron roii~sâtre ; extrk- 
niité Oircmeiit striée par les nervules. 

De la Nouvelle-Yolk ( décrite d'aprl.s la figure de Diiiry ) ; inciiijube 
Pm B~~rnlcisier dans le midi de la Caroline, 



t'il peu plu3 grande que le f l f .  Formicarius, mais bcaiiconp plus 1)elilc 
quc l'A. occitanica, ct lui rcsseinhlaiit un peu. Palpes maui!laires assez 
longs (les labiaux manquent) ; antcnues nlédiocreiiient dilntécs , d'uii gris 
brunâtre plus obscur à I'exlréniité ; face jaune ; vertex gris. Thorax ielo, 
d'un gris roussâtre, avec des marques et des Iigncs sur le prottiorax, bru- 
nes. Abdomen bruil, varié de roussâtre en dessus, court ; appendices sii- 
périeurs courts, un peu dépïiinés, très-obtus, divariqués , très-hérissés, a 
peine moitié aussi longs que le neuvième segnleilt , qui égale le liuilikine , 
jaunes. Pattes très-velues , d'un gris roux, marquées de brun; tarses no;- 
râtres, ayant le dernier article plus long que les quatre autres; ergots 
flécliis à angle droit. Ailes beaucoup moins variées que dans l'Occcta- 
a i c a  , les supBrieures surtout un peu plus obscures ; les principales ner- 
vures un peu variées de brun et de roussâtre; tache ptérostigrnatale d'un 
blanchâtre sale ou un peu obscure, n'étant pas bornée par une marque 
noire a son c6té interne 

Collection du Musée. 

6. ACANTHACLISIS LONGICOLLIS , rnihi. 

De la taille du -M. Fo~rniearius.  Antennes d'un cendré un peu roussâ- 
tre, plus larges que chez les antres espèces à l'extrémité, qui a la fornie 
d'une cuiller ; palpes labiaux ne dépassant pas en longueur les iuaxillaircç, 
ayant le troisième article en entier, en forme dc fuseau, épais dans son 
milieu; yeux très-gros. Prothorax plus longs e t  plus étroit que dans 
les autres cspèces , d'ut1 cendré roussâtre , avec quatre lignes en dessus ct 
une bande de chaque cûté, brunes; mésothorax de la même couleur, iarié 
de brun , ayant deux lignes bruiles bien marquées sur les deux parties sa11- 
laiitesn~édiailes, et sur lapostérieure; le thorax entier n'ayant que quelques 
poils blaiichâtres. Abdonien brun, pubescent, ayant en dessus, de cliaq~ie 
c6t6, deux bandes roussâtres peu marquées, se prolongeaiit sur la partie 
postérieure du dessus des derniers segments; appendices à peu preç 
droits, assez épais, très-obtus, jaunes, hgrissés de longs poils, dont 
cluelques-uns trés-longs à l'extréniité , sans aucune saillie, presque aussi 
longs que les 8 et gC segineuts réunis. Pattes d'un gris roussâtre avec 
les tarses plus obscurs , peu velues; les anlérieures ayanl sur  la partie 
antérieure des cuisses, une bordure régulière de longs poils blancliâlres 
qui enveloppelit la partie inférieure de la tete comme une espèce de 
collerette. Ailes transparentes peine sensiblement nuaiic6es; r6seau 
varié de brun et de jaunâtre ; cinquléme nervurc un peu plue rnargudo 
alternativemeiit que les autres; espace ca ta l  ii'ayant deux rangees d'a 
réoles aue dans sa moiti6 interile. 

Du Sénégal. La femelle m'est inconnue. Celte espèce Sécarte un peu 



des autres par la forme des palpes labiaus ; la petite pelote de la base 
des ailes postérieures est tris-simple. 

7. ACANTNACLISIS LONGICORNIS, mihi. 

De la taille <ILI .&Tyr. firmicarius, mais ayant les ailcs plus largrs ; 
gris. Tête ayant la face d'iiii roüssatre pâle ; palpes labiaux plus grands 
que les maxillaires, pâles, ayant le dcrnicr article renflé avant I'cxtréniité 
qui est fortement amincie ; antennes finement annelées, pülesà la base, LIII 

pet, bru~iâtressurtout à l'extramité, au inoins aussi longues que la téic et 
le iliorax réunis ; prothorax lotig, tra~ersé par deux sillons, brun en dcs- 
sus, ainsi quele reste du thorax, finement varie de jaunât-re. Abdomen jau- 
nâtre el1 dessous, brun en dessus, avec des taches faiives, très-profond& 
melit bifides postérieuremcilt, et p~0~01lgée~ sur les côtés. Pattes püles, 

de brnnâtre, fortcmeilt hérissées et telues ; ergots des tibias 
à angles obtus. Ailes mécliocrement longues, les antérieures assez 

larges et obtuses, transparentes, un peu nuancées de blanc jaunâtre, ayant 
deux rangées d'aréoles à l'espace costal, excepté à la base, avec les iiervurcs 
ct nervules variées de brun OU de jaunâtre, marquées d'une bande brune 
courte, oblique, formée par le réseau, partant de l'extrémité de la cin- 
qilième nervure avant le sommet, ne dépassant pas la moitié antérieure de 
l'aile ; quelques groupes de nertules postérieui*ement, les deux" ,eme et troi- 
sième nervures, et l'espace qu'elles bornent, finernent striés de brun dans 
près de leur moitié interne, ensuite ayant des taches brunes séparées par 
des espaces jaunâtres, pins longs qu'elles ; rameau de la troisième nervure, 
et la cinqui&me alternativement tacliés de brun; espace entre le rameau 
transverse de la cinquikme nerviil%, et la iierlure qui vient aprés (rempla. 
caiit le ranieau basilaire qui est ici tout A fait rudimentaire), réticulé dans 
soit milieu ; les postérieures séulement tacliées de brun sur la deuxième et 
troisieme nervure. 

D'après une femelle de la collection de M. Servilie, et >ans indica- 
calion de patrie. 

GENRE MYRMELÈON , Fabricitcs. 

Palpes lahiaux plus longs ou étant à peu près de  la même lon- 
gueur que les maxillaires, ayant le deuxième article quelquefois 
presque aussi long à lui seul que les maxillaires, le dernier ordi- 
nairemerit ed  fuseau , très-épais dans son milieu , quelquefois en  
massue. Corps presque glabre; ergots d e  l'extrémité des tibias j. 
peu près droit4 ou légèrement courh6s , mais non fléchis ; onglets 
non dilates à la base ; premier article des tarses beaucoup plus 
long que les trois suivants, pris séparément, quelquefois au inoiris 



aussi long que le dernier, ou les trois autres réunis ; onglets très- 
longs, peu fléchis. diles iuferieures ayant très-raremcnt une pe- 
lote à la l~ase postérieurement, chez les mâlcs, ordirizirement iissez 
[étroites, à nervures variées, rarement largement taciiecs ; espace 
iostal n7ayant ordiriairenierit qu'une seule rangée d'aréoles , les 
inférieures etant presque toujours moins tacllees que les supé- 
rieures. 

Ce genre étant trés-nombreux en espéces, j'ai éte obligé d'é- 
tablir des divisions et subdivisions; mais non-seulemeiit elles ne 
sont quc relatives aux espéces que je décris, inais encore elles 
ne sonl pas encore très-ri&oureuses ; ainsi les subdivisions 9 et J 
se confondelit presque, l'une étant la fin, et l'autre le commcn- 
cernent de deux divisioils ; j'ai laissé le Submaczcloszcs dails Ia 
s~il7'divisioii qq, quoiyu'il appartienne aussi bien à la divisionb 
à cause dela forme du  premier rameau de la cinquième nervure 
qui ne  permet pas de le séparer de l'Bg.yplinncs, Y- ni- 
grum, etc. Plusieurs espèces ditériorées, ou que je il'aipas vues 
sont placées d'une manière douteiise , telles qlie le Lineosus , 
Clavicorttis , Aspersus, etc. 

X . Antennes en massueallongée. Deuxième ou troisième 
article des tarses toujours benucoup plus court que 
le premier. 

K. Ailes rr'étant ili largement tachées, ni marquées de taclies bien 
prononcées. 
+- Palpes labiaux n'étant pas plus de deux fois aussi longs que 

les maxillaires. 
A. Espace costal ?yaut deux rangées d'aréoles, ou réticulé, 

ou les nervules qui le traversent souvent fourchues. 
1. Une patrte p~lo te  à la base des secondes ailes 

des miiles postérieurement ; nervules del'espace 
c ~ s t r l  souvent bifides. M. Fallux ( 1  espcce). 

II. Espace costal réticulé ou ayant deux rangées 
d'aréples : pelote nulle. M. Longicaudus (3). 

B .  Espace costal traversé par des nervules simples, ou 
n'ayant qu'une seule -rangée d'aréoles. 

j-. Ailes inférieures notablement plus lorigues que 
les supérieures. . . . . . . . M .  I r ~ s i ~ r ~ i s  (a). 

j-j-. Ailes égales ou les inférieures plus courtes. 



a. Ergots ou éperons dcs tibias aati.ricirrs aussi 
loiigs que les quatre preniiers articles des 
t'irsrs, ou ail illoiris aussi lo i~çs  que les trois 
p~emieis, plus ou moins couïl>és. 

2, Preqier rdmeyLu de la cinquième 
nervure se reridailt ol>lic~uemeiit 
à la marge postéiieiir~. 

B. Ar~r~il lnt i~s  (6) .  
qq. Premier rameau de la cinquième 

nervure pesque loi~gitudinal et  
restant pendant un certainespace, 
parallèle avec 13 nervure. 

M. Egyptiacus (5). 
B .  Ergots au moins aussi longs cjue Ics deux 

premiers articles des tarses , peu ccu~bés.  
b .  Premier article des tarses plus court quc 

le dernier. . M .  Apper~diciilntz~s ( 2 ) .  

bb. Premier article des tarses au inoins aussi 
$10naque Icdernier. B. Nigrocinctris (1). 

y .  Ergots à peu près de la longaeiir du premier 
article, ou à peine aussi longs que les deux 
premiers, presque droits; premier article à 
peine aussi long quele dernier ou plus petit. 

$. Xrgotsà peine aussilongsq~ie lesdcux 
premiers articles. . M. I.'lauus (4). 

Jf. Ei gots à peiiie aussi longs que le pre- 
mier article, ou ne le dépassant pas. 

p. Dernier article des palpes labiaux 
en massue pointuc ; le deuxième à 
peu près aussi long que les nioxil- 
laires. . . . M .  Formicarius (1). 

pp. Le troisiéme des labiaux en fuseau 
pointu ou conoide; le deuxibme 
beaucoup plus court que les maxil- 
laires. . . . . f l  flotati~s ( la) ,  

KI<.Ailes larsernent tachées de noir, on nmaryuecs de taches bien 
proiioiicées, 

V, Ailes laqement tachées ele 
noir, an moins sur les postQ- 
rieurs; prothorax bfun ou 
gris. , M. M.o~eiperii~is (?). 



VV. Ailes avant  des taches e n  
forme d e  gros points ; pro- 
thorax rouge. 

M. Erythi-ocephalus, 2. 

+ f .  Palpes lrbiaux trois ou qiidlie fois aussi lo i~gs  qire les  
maxillaires. . . . . . . . . . . . . . M. Elegarts, 1. 

X X. Antelines enmassue presque spliéiique (1) Deuxième 
o u  troisième article &es taises toujours beaucoup 
plus court que  l e  premier. . . M. Clnvicorf~is. 1. 

X X X. Antennes e n  massue allongée ; deuxiènie ou troi- 
siéme article des tarses plus grand que le  premier. 

Genre MEGISTOPUS. 

X.  K. + . A .  1. 

1. MYRMELEON FALLAX, rnihi. 

Cette espèce fait le passage di1 genre Acanthaelisis iZ celui de Myrme- 
Eeon; elle a compléternent le port des espèces du premier, et un peu les ca- 
ractères par ses pattes très-courtes , velues, et par la présence de la pelote 
qui se trouve à l'angle postérieiir de l'attache des secondes ailes du mâle ; 
égalant au moins par l'envergure, le  Libellulo~des , mais quelquefois plus 
petit ;,roussâtre, uarié de brun. Antennes à peu près de la longueur des 
deux premières divisions du thorax, peu dilatées vers l'extrémité , jaunâ- 
tres, annelees de noir avec l'extrémité de cette couleur ; face jaune , noire 
i la base des antennes; palpes jaunes , les labiaux beaucoup plus longs 
que les niaxillaires , avec le dernier article en niassue ,ers l'extréniité q ~ i i  
cçt amincie; massue marquée de brun roussâtre. Thorax pubescent, rous- 
sâtre, jaune en dessous, varié et rayé de brun. Abdomen brun en dessus, 
avec quelques taclies, les côtés et le dessous jaunes, d'autres fois obscur 
(mutilé). Pattesvelues, jaunesou jaunâtres, marquéesdebriiii ; ergots cour- 
hes (niais ni échancrésui flechis en angle) ; égalant presque ailx antérieures, 
les premiers articles. Ailes grandes, bien plus larges que dans l'Ac. 
occitanica, ayant l'espace costal très-large , un peu dilaté vers la base ; les 
antCrieiires larges B l'extréuiité, les posterieures dilatées, puis très-siniides 
avant l'extréuiité, qui est presqueaiguë, largement variées de blanchâ- 
tre ; nervures variées de bïun et dejaunâtre ; réseau légèrement bordé par 
endroits de brunâtre, ce qui rend les ailes comme un peu tachetées, sur- 

( 1 )  Je n'ai pas vu l'insecte compris dails cette di~ision, et il se pour- 
rait que la massue des anbennes étant roulke en dessous, eût fait croire a 

Latreille qu'elle était en bouton; quoi qu'il en soit, le nom de l'insecte 
n'exprime pas bien cette forme d'antennes. 



tout à l'extrémité des 4 et 5e nervures e t  vers le bout ; ptérostigma d'un 
jaunâtre un peu obscur; nervules de l'espace costal souvent bifurquées, 
tendant à former deux rangées d'aréoles. 

9 
Habite la Guyane; collection du Miisée. 

2. MYRMELEON LONGICAUDUS, Burmeister. (Pl. 12, no 3. ) 

Burm., Handb. der Elztom., II, p. 996, no 8. 

A peu près cinq centim. d'envergure, brun. Tête brunâtre un peu va- 
riée de roussâtre; antennes épaisses, tres-longues, bien sensiblement plils 
longues que la tête et le thorax réunis, peu dilatées à l'extrémité, brunes, 
roussâtres avant la dilatation, ou sur le milieu de celle-ci ; palpes labiaux 
pas plus longs que les maxillaires, ayant le dernier article presque en fu- 
seau court. Protliorax étroit, varié de bru11 et de roussâtre, ainsi que le 
reste du thorax. Abdomen velu, près du double aussi loiig que l'aile infé- 
rieure, linéaire, un peu plus épais posterieurement avant l'extrémité, bruil, 
plus pâle, ou un peu roussâtre en dessus, dans près de sa moitié anté- 
rieure; ayant sur le milieu des seginents une double tache roussâtre, à 
peine visible, insensible sur la plupart; appendices courts, droits, compri- 
més, plus larges8 la base, hérissés, noirâtres. Pattes hérissées de poils 
épais, peu nombreiix, roussatres, ayant les cuisses surtout sablees de petits 
points noirs, aux tibias une tache à chaque bout et une troisième prcscliik 
médiane, le quatrième article des tarses et l'extremité du cinquikme noirs ; 
ergots des tibias moins longs que les deux premiers articles des tarses. 
Ailes transparentes, assez petites, finement réticulées, à réseau serre, ayant 
]es nervures brunes, variées de jaunâtre, ciliées, la deuxième et la troi- 
sième nervure alternativement marquées de brun e t  de jaunâtre, un cer- 
tain nombre de nervules 16gèrement bordées de brun roussâtre, dont 
quelques-unes plus largement et forniant de petites marques ",ont plil- 
sieurs sur les nervules, entre la quatrième et la ciuquieme nervure ail 
milieu , et deux ou trois derrière celle-ci avant la marge postérieure, une 
à l'extremité des mêmes nervures, où elles s'anastomosent avec un ramus- 
cule du rameau de la troisième nervure ; postérieures sans taches ; deux 
rangées d'aréoles dans l'espace contenu entre la cinquième nervure, son 
rameau transverse e t  la nervure qui vient après aux supérieures ; ptéro- 
stigma jaunâtre, un peu cerné de brun, plus oncé à son bord interne. 
La femelle m'est inconiiue. 

Collections du Musée et de M. Serville, et indiqué de l'Amérique 
septentrionale, 



3. MYRMELEON CONSPERSUS, mihi. 

Biirm., Bandb. der Entom., II, p. 995, no 11. M. Irroratas? (1). 

De la taille du Longicazadus; brun. Tête pâle, noire entre les antennes et  
sur l'occiput; palpes labiaux un peu plus longs que les maxillaires, le der- 
nier à peine renflé vers la base, un peu aminci vers son extrémité. Antennes 
épaisses, s'épaississant insensiblement de la base à l'extrkmité oii elles sont 
à peine dilatées, noiratres, hérissées de poils très-courts. Thorax noirâtre, 
taché de jaune. Abdomen pubescent noirâtre, ayant sur chaque segment 
une double tache jaune. Pattes comme chez le Lolzgicaudus, mais les deux 
premiers articles des tarsesayaqt le Pommet noir, et lesdeux suivants entiè- 
rement noirs. Ailes courtes, assez larges, en partie transparentes, un peu 
nuancées de blanchâtre, ayant le réseau serré, varié de blanchâtre ou 
jaunâtrc et de brun, elles-mêmes tariées de taches et de marques brunes ; 
les taches irrégulières, disposées longitudi~ialement dans 1a longueur de 
la troisième nerture et de la cinquième, au nombre de quatre ou cinq, et  
une autre sur le milieu de la marge postérieure, avec une grande quantité 
de petites marques, surtout vers la marge postérieure au sommet, où elles 
deviennent confluentes transversalement, et y forment deux ou trois lignes 
sinueuses plus ou moins distinctes ; il y a aussi un certain nombre de ner- 
vules bordées de brun, et formant de petites stries, surtout entre les deux 
rangées de taches ; ailes inférieures moins marquées que les supérieures. 
Je ne connais que la femelle. 

Collection de M. Serville , et  indiqué de i'hmériqne septentrionale. 
Malgré les différences qui le distinguent du Longicaudus, il n'est pest- 
être que sa femelle. 

ri. MYRIMELEON NEBULOSUS, mihi. 

Ressemblant aux deux précédents, mais un peu pluspelit, et tachédiffé- 
remment ; d'un gris roussâtre. Tête ayant le vertex très-saillant, presque 
gibbeux ; antennes roussâtres, obscurcies avant l'extrémité, qui est assez 
dilatée ; palpeslabiaux pas plus longs que les maxillaires;,le dernier article 
peu épais, un peu aminci vers son extrémité, peu long. Thorax nuancé de 
brun et de roussâtre. Abdomen pubescent, roussâtre (en partie détruit). 
Pattes jaunes, hérissées de poils noirs, ayant une marque à l'extrémité des 
tibias, et l'extrémité des articles des tarses, surtout du dernier, noires ; er- 
gots des tibias antérieurs presque aussi longs que les deux premiers articles 

( 1 )  Lors m&me que cette espéce serait celle de M. Burmeister, on 
ne pourrait conserver son Qom, puisqu'il y a deux espèbes nommées 
ainsi par Olivier e t  M. Klug. 



des tarses. Ailes transparentes à nervures et bords ciliés; les snpérieures mar- 
quées de taches d'un jaune roussâtre, ayant un reflet doré, arroiidies, assez 
grandes, disposées à peu près commechea le Conspersus, avec de petites 
marques assez nombreuses, surtout sur les marges et au sommet oii elles 
tendent à produire des lignes ; les inférieures n'ayant que de petites mar- 
ques, surtout à l'extrémité et aux marges. 

Collection de M. Serville , et indiqué de l'Amérique septentrionale. 

B. $. 

5. MYRMELEON INSIGNE, mihi. (Pl. 11, no 2.) 

De la taille du Formicarius , mais ayant les ailes plus larges ; d'une 
teinle pâle. Antennes plus longues que le thorax, noires, avec un anneaii 
jaunâtre apant l'extrén~ité ; palpes maxillaires ayant le dernier article un 
peu en fuseau, très-aminci à l'extrémité ; face pâle, marquée de noir entre 
les antennes ; vertex très-saillant. Mésothorax marqué antérieurement de 
quatre points noirs moyens, et borde de chaque côté par iiiie ligne bifide 
postérienremcnt ; métathorax ayant deux points de chaque côté et quel- 
ques autres marques noires. Abdomen noirâtre en dessous , roussâtre en 
dessus, avec une ligne dorsale brune (les derniers segments sont détruits). 
Pattes longues, ayant le premier article aussi long que le dernier, noires, 
annelées de blanchâtre ; les ergots jaunes, très-longs , un peu courbésvers 
l'extrémité, dépassantle deuxième article. Ailes transparentes, les supérieii- 
res s'élargissant aprks le tiers ihterne, larges à l'extrémité, variées de lignes, 
d'atomes et de nuances d'un brun roussâtre, qui les rendent comme niar- 
brées, avec deux points postérieurs bien marqués avant l'extrémité ; deux 
des lignes plus marquées s'avancent de chaque marge vers le iiiifieu obli- 
quement, l'antérieure sinueuse se prolonge sur le disque ; deux nuances 
pi.incipalcç se voient sur la marge postCrieure , oii elles sont séparées 3 la 
partie la plus sailllaute ; postérieures plus étroites, bien plus loi~gues , for- 
tement é~idées vers le bout qui est allongé, presque aiguës et peu .~ariécs 
sur  le tiers externe qui est divisé par une ligne brune aboutissant au 
sommct ; extrérnitd des quatre un peu blanchâtre ; ncrvure sous-costale 
noire dans sa nioitie interne, 

6. MYRBELEON ANOMALUS, rnihi. 

De la taille du Formicarius, mais ayant les ailes plus grandes. An- 
tennes longues, beaucoup plns longues que le thorax, jaunâtres, auiielées 
de noir, pas tout à fait jusqu'à l'extrémité, qui est noire ; palpes blan- 
châtres, à peu près éganx; les labiaux ayant le deuxième article en 
massue; le troisième en massue renversée, le gros bout du c6té de l'arti- 
culation. Tliorax gris, varié de jaunâtre. Abdomen (en mauvais état) gris, 
avec des taches jaunâtres. Pattes variées de jaunâtre et de brun; tarses 



noirs, velus, le premier article jaune, beaucoup plus court que le dernier, 
qui est trés-long ; ergots très-longs, au moins aussi longs que les trois der- 
niers articles des tarses. Ailes grandes, les supérieures larges, plus courtes 
que les inférieures, légèrement aspergées d'atomes bruns, placés surtout 
à l'extrémité , sur le bord postérieur de la troisieme nervure, sur la. cin- 
quieme et les rameaux qui vont vers la marge postérieure, et une petite 
strie sur le milieu de cette marge; les inférieures n'en ayant qu'à l'extré- 
mité ; tache stigmatale jaunâtre, assez large, nullement marquhe de 
brun. 

De la Colombie; collection de ,II. Marclial. 

J. t. a. q .  
* 7. MYRMEEEON ANNULATUS, Klug. 

Klug., Symb. phys., déc., 4, tab. 36, fig. 7, no 13. 

Plus petit que le Formicarius, varié de roussatre et de brun roussâ- 
tre ; antennes d'un gris roussaire , annelées, aussi longues au moins que 
le thorax ; palpes jaunâtres, les labiaux un peu moins longs que les maxil- 
laires ; leur dernier article en fuseau très-épais, ayant une grande tache 
brune. Prothorax assez long, varié, ainsi que le reste du thorax, de jaune 
roussâtre et de brun roussâtre, glabre. Abdomen d'un brun roussâtre , re - 
vêtu d'un duvet clair, ayant sur la plupart des segments une grande tache 
d'un jaune roussâtre, qui couvrele premier. Pattes courtes,d'un jaune rous- 
sàtre, tachées debrun; premier article beaucoup plus court que le dern5er; 
ergots plus courbés que dansla plupart des autres espkces, aussi longs que 
les quatre prenliers articles aux antérieures. Ailes transparentes, courtes ; 
les inférieures un peu plus courtes; réseau varie de jaune roussâtre et 
de brun, légerement cilié, taché de petits atomes peu nombreux qui les 
font paraître comme pulvérulentes, surtout les premières; tache ptéro 
stigmatale peu visible, un peu roussâtre, marquée d'un peu de brun. 

Je l'ai pris en Andalousie. Je ne connais que la femelle. 

8. MYRMELEON LINEOSUS, mihi. 

Plus petit que le Formicarius, jaune marqué de noir (l'individu que 
je décris est tout à fait mutilé, de sorte que je ne suis pas sûr qu'il a p  
partienne à ce groupe ). Thorax jaune, ayant une bande noire médiane. 
Abdomen jaune, avec une bande dorsale et une autre latérale, presque 
interrompue à chaque segment , noires. Ailes courtes, les inférieures 
un peu plns courtes, assez larges, transparentes, variées de petites 
marques brunes , dont quelques - unes formaut deux lignes ; réseau 
varié de jaunâtre et de brun; deuxiéme et troisikme nervure alternatire- 
ment marquées de jaunâtre et de brun formant des taches plus longues 



MYRMÉL~OPJTIDES. MYBMELEQN. 

sur la éroisi$meg leur extrémité noire B leur jonction, couleur qui  SU- 
tend davantage sur la seconde; cinquième nervure ayant dans sa lon- 
gueur une série de petites marques plus larges que sur les précédentes ; 
vers son extrémité, part une ligne irrégulikre, se dirigeant vers le som- 
met ,et avant lui, plus aiitérienrement, une petite marqne isolée ; rameau 
transverse de la cinquième nervure, un peu marqué, aboutissantau ra- 
muscule transverse qui f~r rne  une petite ligne brune, moins loiigue et 
moins large qve la précédente, vers la marge postérieure eu allant versle 
sommet; sur celui-ci, antérieurement après le ptérostigma, il y a un 
grand nombre de petitesmarques euforme de -q, dont l'ouverture est vers 
le sommet, et qui tendent àformerdes lignes; il y a aussi quelques nervules 
transverses, brunes; plérostigma jaunâtre, borné à son côté interne par une 
tache brunâtre; ailes inférieurestrès-peumarquées. 

Collection de M. Serville , et indiqué d'Égypte. 

. B. MYRMELEON SUBPUNCTATUS , mihi. 

De la grandeur a u  Fo~ormiear$us, varié de brun et de roussâtre. Tête 
ayant la face jauiie, noire derrikre les antennes, rousse ouIrouge sur le 
vertex, qui est marqué de lignes noires; antennes à peu près aussi longues 
que la tête et le thorax réuiiis, pâles, ayant l'extrémité d'un brun roux, 
jaunâtre au milieu ; palpes labiaux un peu plus longs que les maxillaires, 
pyant ledernier qrticle presque en fuseau, trouqu6 à la base, aminci dans son 
tiers externe, marqué d'un point noir. Prothorax assez long, brunâtre, 
ayec uneligne dorsale et une bande de chaque c6t6, jaunes, peu seiisibles ; 
je rerite du thorax varié de jaune e t  de brun. Abdomen d'un brun roussâtre 
trks-pâle, ayant le bord postérieur des segments rouqsâtre vers l'extrémité. 
Pattes d'un jaunâtre testacé, variées d'atomes el  de marques brunes; les 
quatre premiers articlesdes tarses d'un brun rouge, ledernier, qui est plus 
lqng que ceux-ci réunis, pâle, avecun anneau brun avant sa partieextrême 
qui est roussâtre; ergots des tibias courbés, un peu plus longs que les 
quatre premiers articles. Ailes transparentes, égales, assez larges, presque 
aiguës ; les inférieures un peu évidées posterieuremeut, vers le sommet, 
lancéolées, ayant le réseau varié d e  jaunâtre et de brun ; deuxiéme et 
troisième nervure ponctuées de noir, d'une maniére insensible vers I'ex- 
trémité , et sur la moitié externe de la troisieme , ayant un point sur leur 
jonction et deux autres avant le  sommet sur la nervure qui les continue ; 
cinquième nervure e t  son rameau poiictués d'une manière plus large que 
sur  les précédentes, insensible sur lamoitié externe de celie-là , formant 
à l'extrémité de celui-ci une petite tache plus sensible, soi1 ramuscule ré- 
Eurrent ayant un point a peiue sensible à son extrémité sur la marge pos- 
térieure , une petite marque plus sensible que les autres sur l'anastomose 
de l'extrémité des quatriPrne et eînquième nervures, avec un ramuscule 
durameaude la t~oisiéme, une série de t&s-petites marques en 4 avant la 



marge post&rieure, daus la inoitié externe de l'aile, formant un cordon qui 
se dirige vers le sommet ; postérieures ayant de plus uqa série de stries 
après la marque de l'anasiomose des quatrième et cinqqiéme nervures. - 

Une variété un peu plus grande a les ailes un peu plus fortement 
ponctuées, avecles nervures et les r.ervules yariées de rose en place de jau- 
nâtre. la série de stries des postérieures confluente, et formant une tache 
allongée presqueréticulée; ptérostigma rose, bien marqué aux supérieure$. 
Pattes plus pâles nioins marquées de brun. Ailes inférieures dans cette es- 
pèce au moins aussi longues que les supérieures. 

Collection du Musée, et indiqué d'Afrique. D'après deux individus 
qui me paraissent être des femelles. 

10. MYRMELEON BISTRIGATUS , mihi. 

De la taille du Formicarius, mais ayant les ailes plus ailongées, sur- 
tout les postérieures, qui sont étroites, lancéolées, un peu plus longues 
que les stipérieures. Gris, un peu varié de roussâtre et de brun. Tête, 
bouche et palpes, comme chez le Subpunctatus. Prothorax brun, raye 
de roussâtre ou de jaune ; les autres divisions du thorax variées de brun 
et de roussâtre, dont une ligne dorsale de cette couleur, qui n'est que la 
continuation de celle du prothorax. Abdonien brun , ayant le bord poste!. 
rieur d'unepartie des segments un peu jaune; anus trCs-hérissé , sans ap. 
pendicessaillants. Pattes d'un jaune roussâtre, pâles, taehées de brun rous- 
sâtre, conformées comme celles du Subpulzctatus. Ailes longues, surtout 
les postérieures, qui sont un peu plus longues, transparentes; réseau varié 
de brun et de roussâtre peu sensible ; la seconde nervure finement ponctu6e 
de noir, la troisième ayant à peine quelques marques et sa jonction avec la 
précédente, brunes; les autres nervures ayant des marques plus longues et 
moins nombreuses, surtout la cinquième, qui est assezfortement ponctuGe, 
une petite marque vers l'extrémité de la quatriénie, quelques petites 
marques en d peu sensibles vers le sommet, un peu rangées eu ligues, 
et aux inférieures une bande postérieure se rendant au sommet, bruile, 
non formée par le réseau , occupant le quart externe de l'aile. 

Habite I'île de Taïti; collection du Musée. 

* 11. MYRMELEON TETRAGRAMMICUS, Pallqs. 

Latr., Gener. Crust. et ïns., III, p. 192, no 2. - Fabr., Ea2. syst, , 
suppl., p. 205,3 et LI, - Burm., Randb. der Enl., II, p. 995, no 14. 

Ressemblant tellement au Formicarius, à la premiére vue, qu'on pour- 
rait les confondre tous les deux, mais trés-diffërent par certains carac- 
tères organiques ; 8 peu près de la même taille, ayant les ailes plus allon- 
g6es et plus aiguës à I'extremit6. Antennes plus longuqs, au moins aussi 



longues que le thorax , brunes, annelées de jaunâtre, aplaties 11 l'extrh- 
mit6 plutôt qu'excavées; palpes jaunes, les labiaux pas sensiblement plus 
longs que les maxillaires , leur dernier article en fuseau très-épais, trés: 
aminci à l'extrémité, marqué d'une grande tache noire ; tache noire de la 
face peu ou pas sensible. Thorax à peu prés semblable. Abdomen un peu 
plus velu vers la base, noir, ayant le bord des segments jaunâtre, surtout 
postérieurement , avec deux taches arrondies de la  même couleur sur 
la partie antérieure des 5 et 6e et quelquefois sur le 7'; ces taches 
sont toujours bien visibles. Appendices supérieurs du mâle trés-courts , 
très-obtus, fortement hérissés, l'inférieur jaune, un peu plus court, large, 
ressemblant à une 6caille concave. Pattes très-différentes, plus velues, 
jaunâtres, aspergées de noir ; tarses annelés de jauiiâtre et de noir ; pre- 
mier article beaucoup plus court que le dernier ; les trois suivants très- 
courts; ergots des tibias à peuprès aussi loiigs que les trois premiers arti- 
cles. Ailes plus longues, A peu près égales, ayant le réseau varié de jaunâtre 
et de brun d'une manière différente , un peu moins marquées de petites 
taches brunes dont on ne voit que trois principales aux supérieures, 
une postérieure, une autre près du ptdrostigma qui n'est pas double, 
la troisième oblique avant le sommet, plus longue, plusieurs petites 
marques et stries sur le disque et surtout sur le sommet, et trois ou 
quatre nervules bordées de brunâtre aprés la  quatrième nervure ; les 
postérieures ont la tache du ptérostigma et une autre assez grande sur la 
marge opposée, toutes les quatre ont une marque pterostigmatale blan 
châtre. , 

Commun pendant l'été aux environs de Paris, surtout à Fontaine- 
bleau. III. Kindermann me l'a envoyé de Hongrie. 

12. MYRMELEON PULVERULENTUS, mi hi. 

Un peu plus petit que le Formicarius;  brun taché de jaune. Téte 
noire, ayant la face et deux lignes postérieures jaunes; palpes jaunes, les 
labiaux pas plus longs que les maxillaires, ayant le dernier article 
peu épaissi et à peine aminci vers son extrémité, un peu marqué de bru- 
nâtre ; antennes presque de la longueur de la tête et du thorax réunis, 
assez fortement reiifléesà l'extrémité, brunes, marquées de jaune au côté 
externe de la massue. Abdomen brun, pubescent. Pattesjaunes, hérissées, 
ayant les articles des tarses bruns à l'extrkmité; ergots des tibias auté- 
rieurs, de la longueur des trois premiers articles. Ailes peu allongées, 
assez larges, de la même longueur, ayant le réseau varié de jaunâtre ou 
de rouss8:re et de brun; les supérieures finement sablées de petites 
marques brunâtres, surtout placées aux extrémités des nervules , moins 
nombreuses sur le milieu, dans la moitié externe de l'aile, à l'excep- 
tion du sommet; tleuxiéme nervure fortement ponctuée , la troisième mar- 
quée de petits traits plus allongés, ainsi que les autres nervures, noirs 



lajonctioii des deuxiéme et troisiéme,et leur continuation noires; ptéro- 
stigma roussâtre, nullement marqué de -brun ; les postérieures à peine 
marquées, excepté vers l'extrémité. 

Habite le Bengale. 

13. MYRMELEON BGYPTIACUS , mihi. 

Descript. de l'Égypte, Ndvropl., pl. 3, fig. 10,117 

De la taille du Formicarius, mais ayant les ailes un peu plus étroites 
et un peu plus allongées; brun varié de jaune. Tête ayant la face jaune, 
noirâtre entre les antennes etsupérieurement, ou elle est ~ a r i é e  de jaune; 
palpes jaunes, les labiaux un peu moins longs que les maxillaires, ayant 
le dernier article épais et renflé dans plus de sa moitie interne, fortement 
aminci dans l'externe, taché de noirâtre. Protliorax jaune, rayé en dessus 
par cinq bandes noirâtres, quelquefois un peu confluentes ; les deux au- 
tres divisions du thorax brunes, un peu tachées de jaune. Abdomen pu- 
bescent, brun. Pattes jaunes, ayant de petits poils blanchâtres ou jauna- 
tres, hérissees d'autres poils noirs beaucoup plus grands, peu nombreux, 
un peu marquetées de noirâtre , avec les articles des tarses un peu bruns 
à l'extrémité ; ergots des tibias antérieurs au moins aussi longs quo les 
trois premiers articles. Ailes transparentes ou très - légérernent opa- 
ques, les supérieures un peu plus longues, ayant les neruules roussâtres 
ou jaunâtres un pen variées de brun roussâtre; presque toutes les nervules 
non tachées; premiére nervure ponctuée, excepté à la base et à sa partie 
externe, marquée & sa jonction avec la troisiéme ; celle-ci ponctuée dans 
un certain espace avant la base, ensuite ayant pliisieurs autres taches, 
plus éloignées les unes des autres , dont quatre correspondent, une à son 
rameau, dont la base est brune, et trois autres iiervules obliques aussi 
épaisses que le rameau, brunes, plus ou moins bordees de brunâtre, sur- 
tout & leurs extrémités, traversant l'espace qui se trouve aprhs le sous-cos- 
tal, dans le milieu de l'aile ; la continuationde la deuxiéme et de la troisième 
nervure un peu tachée à son extrémite ; cinquiéme nervure assez forte- 
ment tachée ainsi que sa bifurcation ; une petite tache sur l'anastomose de la 
quatriéme, à sou extrdmité; une autre petite un peu en avant et quelques 
iiervules; ramuscule récurrent brun, avec une petite marque & sou extré- 
mité antérieure ; la continuation de la cinquiéme nervure et les deux prin- 
cipaux ramuscules du rameau de la troisiéme nervure plus ou moins ta- 
chés sur le milieu de l'aile; nervules qui traversent le pterostigma noirgtres 
dans leur milieu ; postérieures pas sensiblement marquées. , 

Collection du Musée, et indiqué d'ÉSypte. Cette espèce et les quatre 



suivantes, qui constituent ce groupe, ont de tels rapports qu'on pour- 
rait croire qu'elles ne forment qu'une seule espèue, et il eiit peut-être 
mieux valu les réduire. 

* 14. MYRMELEON , V-NIGRUM, mihi. 

Burm., Handb. ber Ent., I I ,  p. 99b, na 9. M. Remausiensis? 

Un peu plus petit que le Forrnicariua, auquel il ressemble, d'un 
brun cendré. Antennes plus longues, dilatées iZ l'extrémité, d'un cendre 
obscur, finement annelées dq roussfitre, palpes blaiichât:e$, les labiaux 
pas sensiblement plus longs que les maxillaires, leur dernier article en 
fuseau épais et court, marqué d'une tache brune; face jaune. avec deux 
taches brunes L la base des antennes. Vertexjaunâtre, ayant quatre bandes 
brunes dont les postérieures sont ~paculaires. Prothorax varié de brun 
et de jaune roussâtre, les autres divisions du thorax plus obscures. Tho- 
rax presque glabre. Abdomen d'un brun cendré, revêtu d'un duvet très- 
fin, blanchâtre, ayant le bord des segments et deux taches sur la 
partie antérieure des 4,  5, Ge, plus ou nioins grandes, plus ou moins 
visibles, plus apparentes chel; la femelle, jaunâtres; chea le mâle aussi 
long que l'aile inférieures appendick sypérieurs jaunes, hérissés, non 
saillants, l'inférieur presque triangulaire , j a u ~ e  , plus saillant. Pattes 
jaunâtres, &lées et les tarses annelés de brun ; premier article beaucoup 
plus court que le dernier; ergots des tibias anterieurs un peu plus longs 
que les trois premiers articles. Ailes plus pointues que chez le Formica- 
rius, presque égales, ayant la membrane blanchâtre et les nervures variées 
de brun et de jaunâtre, avec quelques atomes bruns vers l?s?xtr&mité, les 
deuxienie et troisième nervures plus sensiblement varides, une nervure en 
forme de V, dont un des cbtés , plus canrt ( ramuscuie r&urrent ) , h la 
marge postérieure, brune ; tache ptérostigrnatala blanchâtre, aecompqnrle 
intérieurement d'un peu de brun. 

Je l'ai découvert en Andalousie, dans les environs de Malaga. 

* 45. MYELMELEON PALLIDIPEHNIS , mihi. 

BruIl,, Ezp. scient. de Morde. Ins., no 557, pl. 32, fig. 1. M. 
Plom beus ? 

De la taille du F@rmicarizcs , et ayant les ailes beaucoup plus aiguës 
mais aussl larges. Antennes brunes, au moins aussi longues que le thorax, 
fortement dilatées Pl'extrémité , surtout chez la femelle. Palpes Lbiaun 
pâles, de la longueur à peu prés des maxillaires, grêles, ayant le dernier 
article en fuseau peu tlpais, aminci vers son extrémité , marque d'uiie 
légère taclie brune; face jaune 5 vertex brun antérieurement, jaune en 
arriére. Prothorax jaune, ayant une large bande médiane qui ne va pas 
jusqu'au bout, peu marquée et une autre de chaque côté d'un brun vio- 



lâtre ; le reste du thorax varié de brun riolâtre et de jaune, gl$re. Ab- 
domen quelquefois un peu plus long que les ailes chez le mâle, couvert 
d'un duvet fin & peine lisible:, d'un brun cendré, ayant souvent le bord 
postérieur des segments un peu jaunâtre ; appeudicesdu mâle comprimés, 
ayant une direction verticale, à peine saillants à l'extrémité, qui est 
hérissée d'une touffe de poils noirs; partie anale de la femelle en grande 
partie jaune, hérissée de poils noirs, eourts et roides. Pattes jaunâtres 
nuancées et sablées de brunâtre ; tarses un peu annelés de brun; pre- 
mier article n'étant pas du double plus long que le second, aux auté- 
rieures oùlesergotsont la longueur des trois premiers, Ailes presque égales, 
un peu sinuéespostérieurement avant leur extrémité, trés-élidées dans cette 
partie aux postérieures, transparentes, luisantes, ayant le r6seau et les 
nervures d'un roussâtre pâle, ou rougeâtres, plus ou moins variés de bru- 
nâtre, qui peut compléternent disparaitre; quelquefois la plupart des ner- 
vures sont assez fortement marquées de brun , la cinquième surtout, B 
l'exception de la seconde qui l'est à peine: dans ce cas il y a une petite 
marque sur l'anastomose de l'extrémité des quatrième et cinquième ; la 
jonction des troisième et quatriénie est brune, et I'on voit un certain nom- 
bre de nervules transverses et de petites marques sur l'extrémité, brunes; 
postérieures très-pointues, souvent un peu brunâtres iZ l'extrémité posté- 
rieurement ; tache ptérostigmatale d'un jaunâtre un peu obscur. 

TrEs - commun en Espagne, surtout dans l'Andalousie ; se tronvapt 
aussi dans le midi de la France. 

16. MYRMELEON AFRICAKUS , rnih%. 

Ressemblant beai~coup"an Pallidipenais, et n'eu étant peut-être qu'une 
variété. Antennes d'un roux obscur, presque aussi longues que le 
thorax ; palpes pâles, à peu prés d'égale longuepr, ou les labiaux un peu 
plus longs, ayant le dernier article en fuseau, marqué d'une ligne rous- 
sâtre ; face jaune, ainsi queles deux premiers articles des antsnnes ; vertex 
d'un noir roussâtre avec une ligne transverse sur le milieu , et quatre 
taches postérieures jaunes. Prothorax jaune, ayant une ligne dorsale et 
deux transverses, souvent presque nulles, d'un brun rougeâtre ; 1e reste 
du thorax d'un brun rougeâtre, varie de jaune. Abdomen noirâtre, 
légèrement velu. Pattes d'un jaune un peu roussâtre, avec quelques 
atomes bruns ; tarses légèrement annelés de brun ; ergots des tibiqs an- 
térieurs égalant ti peu près la longueur des trois premiers articles. Ajles B 
réseau jaunâtre , presque Bgales ; les supérieures assez larges, légèrement 
évidées postérieurement, avant l'extrémité ; postérieures plus étroites, lar- 
gement Bvidées et presque échancrées à la marge postérieure, avan% l'ex- 
trémité qui est étroite ; tache ptérostigmatale d'un blanchâtr6 un peu 
obscur. 

Je possède un individu venant du cap de Bonne-Espérance qui en 



diffère un peu par les ailes plus étroites, un peu plus roussitres, et 
chez lequel le prothorax présente une bande brune de chaque côté et 
une médiane; l'espèce habite le Sénégal. 

* 17. MYRMELEON SUBMACULOSUS , rnihi. 

A peu pres de la taille du Formicarius ou un peu plus petit, ayant 
les ailes un peu plus allongées à l'extrémité, et ressemblant beaiico~ip au 
y-Nigrum. Antennes au moins aussi longues que le thorax, d'un briiu 
rougeâtre; palpes jaunâtres, les labiaux à peine aussi longs ou moins 
longs que les maxillaires, ayant le dernier article en fuseau allongé vers 
son extrémité, très-court du côté de son articulation, avecune grande taclie 
noirâtre; face jaune ; vertex et mésothorax d'un brun rougeâtre, variés de 
jaune; le resta du thorax à peine taché de jaune, presque glabre. Abdo- 
men d'un brun un peu rougeâtre, couvert d'lin duvet clair et très-fin. 
Pattes d'un gris roussatre, tachetées de brun, couvertes d'un duvet court et 
blanchâtre; tarses annelés de bruil, avec le premier article beaucoup plus 
conrt que le dernier ; ergols des tibiasanssi longs que lesdeux ou trois pre- 
miers articles. Ailes presque égales, traiisparentes ; les supérieures ayant 
des séries longitudinales de très-petites taches brunâtres, placées sur les 
nervures, surtout sur celles du milieu, et quelques-unes formant une strie 
interroiilpue et obliquc 'want le sommet, presque nulles aux inférieures ; 
reseau varié de jaunâtre et de brun ; tache ptérostigmatale blanchâtre, peu 
saillante, ayant une petite tache brune à son côté interne. 

J'ai pris cette espèce dans les environs de Malaga. 

18. MYRMELEON CONFUSUS, rnihi. 

Un peu plus petit que le Formicarius; d'un jaune sale, pile. Tête 
ayant les yeux gros, très-saillants ; face jaune, ruarquée de noiratre au de- 
vant des antennes; vertexet partie postérieure jaunâtres, variés de lignes et 
de marques d'un brun roussâtre ; palpes blanchâtres, à peu prés égaux, der- 
nier desmaxillaires en fuseau tronqué à la base; antennes roussâtres, plus 
obscures après la base, et à l'extrémité qui est médiocrement élargie, un 
peu moins longues que la tête et le thorax réunis. Thorax jaune, ayant de 
chaque côté, en dessus, une ligne interrompue et une bande plus inférieure 
d'un brun roux. Abdomen roux, ayant la moitik postérieure du troisième 
segment, le quatrième, le tiers postérieur des 6,7 et SC, en.dessus et en des- 
sous noirs, dessous des autres roussâtre ; appendices non saillants, hérissés; 
pièce du dessous un peu saillante. Pattes d'un jaune roussâtre, inarque- 
tées, et ayant des atomes d'nn brun roussâtre; tarses annelés de cette cou- 
leur ; ergots des tibias anterienrs, de la longueur des deux premiers articles. 



Ailes ayant une légère teinte un peu roussâtre à peine sensible, avec les 
nervures et le réseau noirs, variés de blaiichâtre ou de jaunâtre, une graiide 
partie des nervules bordées de brun roussâtre pâle, trois lignes de petites 
marques ou nervules, se rendant postérieurement vers le sommet oii il y eii 
a quelques autres, les 2, 3 et 5C nervures fortement ponctuées de noir, 
l'extrémité des 2 et 3e rougeâtre, ainsi que la nervure qui les continue, e t  
les nervules du ptérostigma iin peu noires au milieu ; celui-ci d'un rosé 
obscur tres-pâle; postérieures un peu plus longues, aigues, étroites, 
n'ayant de petites marques qu'au sommet. 

Habite l'Afrique; collectioc du Musée. 

* 19. MYRMELEON APPENDICULATUS , Latreille. 

~ a ï r . ,  Gener. CrusE. et Ins., III, p. 193, na 5.-Burm., Halzc16. der  
Ent., I I ,  p. 99&, n07. -Klug, Symh. phys.,dec. 4, no 7, tab. 36, fig. 1. 
Nigr. Lineuris. 

Plus petit que le Formicarius. Antennes 22 peu prés aussi longues que 
le thorax, d'un brun roux avec une taclie jaune sur la partie externe du 
renflement ; face e t  premier article des antennes, jaunes ; sommet du 
front noir ; palpes pâles, à peu près d'égale longnetir; dernier article des 
maxillaires en fuseau, court et épais, avec une grande tache d'un brun 
uougeâtre. Thorax glabre, jauiie, avec trois baiides d'un brun violâtre; 
côtés de la poitrine de cette couleur, alec le dessous jaune. Abdomen 
au moins aussi long ou plus long que les ailes, pubescent, ù'iiii bru11 
violâtre avec une bande jaune dc chaque côté, interrompue postérieiire- 
ment; appendices du mâle très-longs, simples, filiformes, hérissés, d'uq 
brun roussâtre, jauncs à la base, plus ioiigs que le huitième segment. 
Elauches entièrement jaunes; pattes jaunâtres, sablées et tachées de brun; 
ergots des tibias antérieurs presque aussi loiigs que les trois premiers 
articles des tarses ; ceux-ci annelés de brun; le premier article beaucoup 
pliis court que Ie dernier. Ailes assez larges, à peu près égaies, peu aigués, 
avec le réseau clair bien lisible, presque e~itiérenieut brun, lin peu varié 
de jaune , quelquefois très-.varié et comme sablé d'atomes; membrane 
finement crispée; tacile ptérostigmatale petite , jaunâtre ; les >individus 
des pays chauds ont les baildes obscures du thorax souveut en partie obli- 
tcrécs. 

Je l'ai pris eu Andalousie e t  dans le département des Landes. 
M. Graells me l'a eiivoyé de Madrid. Je possède un individu plussrand 
de la Russie méridionale, dont les ailes sont sablées d'atomes ( petits 
pointa dans le rioseau > , et  prcsque un peu jaunâtres, niais qui ne parait 
pas constituer une eopèce. Babite aussi l'Arabie. 



20. MYRIELEOR NIGROCINCTUS , mihi. 

Un peu plus petit que le Formicarius; jaunâtre. Antennes longues, 
d'un roussâtre obscur (mutilées), noirâtres 3, la base ; palpes maxillaires 
ayant le dernier article en fuseau, les labiaux pas sensiblement plus longs, 
leur dernier article en fuseau épais, allongé et aminci à l'extrémité; face 
jaune, avec le front noirâtre. Thorax jaunâtre, ayant unelarge bande dorsale 
noirâtre surlesdeuxdernierssegme~its, et la poitrine entourée par une bande 
noire. Abdomen noirâtre avec le bord postérieur des segments en dessus 
etlapartie anale, jaunâtres (couleursaitérées).Pattes grêles, longues, ciliées, 
noires; les antérieures ayant l'extrême base des cuisses, et une tache à 
l'extremité antérieure des tibias, les intermédiaires à peine la base des 
cuisses, les postérieures, la base des cuisses et un anneau avant l'extré- 
mité , leurs tibias, à l'exception d'une tache aux extrémitks, noirs ; la base 
des mêmes tarses et les ergots- très-longs, pâles ou jaunâtres ; premier, 
article des tarses postérieurs au moins aussi long que le dernier. Ailes 
transparentes, les supérietires avec l'extrémité ovale, àpeine aussi longiies 
que les inférieures, qui sont beaucoup plus étroites, ayant l'espace costal 
tris-large, avec quelques nervules bifurquées, marquées de petites taches 
brunes, dont une en croissant au milieu de la marge postérieure, plusieurs 
versl'extrémité de l'aile, dont quelques-unes, réunies en une sorte de bande, 
plus grandes que les autres ; les inférieures en ont quelques-unes vers l'ex- 
trémité, dont denx assez grandes placées pres du bord antérieur, l'une 
avant, et l'autre presque sur le sommet. 

Gollection du Musée. 

r .  4. 
* 21. MYRBIELEON FLAVUS, màh6. 

Be la taille du Formicarius, mais ayant les ailes plus larges et un 
peu plus obtuses; jaune. Antennes bien sensiblement plus conrtes que le 
thorax, d'un roux brunâtre, plus obscur à l'extrémité ; palpes jaunes Y 

les maxillaires longs, ayant le dernier article noirâtre , et les troisième 
et quatrième quelquefois un peu marqués de cette couleur ; les labiaux 
un peu plus longs, ayant le dernier article en fuseau, avec une grande 
tache noirâtre; front marqué d'une tache noire entre les antennes, qui 
s'étend quelquefois plus bas; vertex ainsi que le thorax, qui ,est un peu 
velu, ayant trois lignes plus ou moins larges et interrompues d'un brun 
rougeâtre, quelquefois à peine sensibles, et une ligne semblable sur 
les cûtés de la poitrine. Abdomen légèrement velu, ayant une bande dor- 
sale, une latérale et deux en dessous presque confluentes, d'un noirAtre 
rougeâtre. Partie anale dq la femelle offrant denx saillies obtuses conti- 



guës, velues, et deux appendices inférieiirs assez greles, velus, se diri- 
geant vers les premières. Pattes jaunes; tarses ayant une tache noire à 
I'extrémité du dernier article; premier article aux antérieures plns court 
que les deux suivants ; ergots des mêmes tibias un peu plus courts que 
les deux premlers articles des tarses. Ailes larges, obtuses, jaunâtres; 
inférieures un peu plus courtes ; réseau un peu roussâtre; tache ptérostig 
matale grande, bladchatre. 

Je  ne possède pas le mile avec l'abdomen en bon état; je l'ai pris 
assez communénient en Andalousie dans les environs de Malaga 11 
habite aussi l'Italie. 

Plus petit que le Fovmicarius; 'jaune. Antennes un peu moins 1011- 
gues que le thorax ; palpes pâles, les labiaux un peu plus lo~igs que les 
maxillaires, leur dernier article en fuseau allongé, pas très-adinci à son 
extrémité. Tête jaune, avec quatre marques sur le vertex. Thorax glabre, 
jaune, ayant en dessus trois lignes très-interrompues. Abdomen jaune, 
rcvêtu d'un léger duvet, avec une bande dorsale et deux latérales tres- 
inférieures, et se touchant sous une partiedu ventre, d'un brun rougeâtre; 
chez le mâle 6 et 7e segments ayant eii dessus, à leur bord postérieur, une 
paire d'appendices très-singuliers, recourbés vers la base angle aigu, re- 
couverts de longs poils qui forment uii pinceau mince et aigu ; appendices 
anals non saillants, hérissés ; région auale de la femelle ayant deux 
saillies arrondies et deux petits appendices inférieurs, grêles, un peu hé- 
rissés , dressés vers les saillies supérieures. Pattes entièrement jaunâtres; 
ergots dépassant à peine le premier article aux postérieures. Ailes assez 
larges, courtes, les postérieures un peu plus courtes, jaunâtres, ayant 
la marge, surtout versI'exti6mité, une lignelongitudinale au sommet, une 
grande quantité d'atomes disséminés sur la surface, dont une série an- 
térieure plns marquée, bruns ; réseau et tache pterostignlatale large, jau- 
nâtres, 

Habite le Sénégal. 

23. MYRBELEQN ANGUSTICQLCIS, mihi. 

Moitié plus petit que le Fo;ormbarius; noir. Tête noire, ayant la bouche 
jaune; palpes jaunâtres, le dernier des labiaux en fuseau court, inarqnt! 
de noir sur son milieu ; vertex iiiégal ; ailteniles rousses, annelées de noir. 
Thorax noir, ayant quelques poils épais disséminés ; prothorax étroit, 
presque cylindrique, marqué d'une tache jaune de chaque côté anté- 
rieurement (l'abdomen manque). Pattes longues, hérissées, jaunâtres ; 
cuisses antérieureg, noirâtres à la face externe, les intermédiaires et les 
postérieures noirâtres, ;2 l'exception des extrémités; tibias ayant I'extré- 
mité et une tache circulaire avant la base noirâtres; tarses longs, avec Pex* 



trémité noirâtre ; ergots des tibias antérieurs un peu plus longs que les 
deux premiers articles. Ailes petites, à peu prés égales, courtes , ciliées, 
ayant le réseau très-clair, cilié, varié de brun et de blancliâtre, avec les 
ramuscules de l'extrémité bien moins nombreux que chez les autres es- 
pèces, ayant des taches d'un brun roussâtre, dont une série sur l'espace 
sous-costal, une autre série moins nombreuse sur l'espace qui vient aprks,' 
placées sur les nervules ; enfin une troisieme série entre la quatrième et la 
cinquième nervure dont la dernière sur leur anastomose avec un ramiis- 
cnle du rameau de la troisième nervure, une taclie isolée ai; milieu de la 
marge postérieure, et quelques petites marques, surtout a l'extrémité; 
l'espace costal présente quelques nervules bifides; inférieures a peine 
tachees sur l'espace sous-costal et A l'extrémité. 

Collection de M. Serville où il est indiqué de Bombay. 

* 24. MYRMELEON VARIEGATUS, Klug. 

Klug., Syrnb. phys., dec. II, tab. 30, fig. II. 

Prés de moitié plus petit que le  lionnicarius. Tête jaune, ayant deux 
bandes sur la partie supérieure et postérieure, et le front d'un brun rous- 
sâtre ou noirâtre; palpes labiaux courts, jaunes, le premier article un 
peu épaissi, et formaut un petit angle avant son articulation eu dedans ; 
le  troisième court, très-épais, en forme de toupie, subitement aminci avant 
son extrémité qui forme une pointe. Thorax uarié de brun et de jaune; 
prothorax étroit ayant plus de jaune. Ailes petites, transparentes, large- 
ment variees de jaune et de noirâtre ; ramuscule récurrent bordé de brun 
jusque sur le bord postérieur, et forniant une ligne de cette couleur, une 

c autre lignesemblable, mais un peu pluslarge, partant de l'aiiastomose des 
4 et 5e nervures, iuterrompue aprésle milieu de l'aile, et se continuant vers 
la  marge ailtérieiire, eii partie irregulikre et sinueuse, uii cordoil de pe- 
tites marques en 4 contournant le sonlmet, et se continuant postérieure- 
ment presque jusqu'au ramusculerécurrei~t, une petite ligne entre celui-ci 
et la précédente, et quelques petites marques isolees au sommet; 2 , 3  et 
5e nerpures plus fortement marqiiées ; ptérostigma jaunâtre, bordé exté- 
rietirement et surtout antérieurement par une tache et des nertules noi- 
râlres. Je ne sais s'il appartient à ce groupe. 

D'après un individu en partie détruit, et quini'a été, je crois, envoyé 
du midi de la France par M. de Fouscolombe. Habile aussi l'Arabie. 

* 25. MYRMELEON FORMICARIUS, Linné. 

Linn., Sysl. Nat. II, p. 914, no 3 ? - Fabr. , Ent. Syst. II , p. 93 , 
no 5. - Latr. , Gener, Crust. et I~s. , 111, p. 191, n9 2, - Panz. , 



Faun. Germ., p. 9j,1in 11. - Roez. , Ins. , I I I ,  tab. 20, fig. 25-26. - 
Burni., Ilandb. der Ent., I I ,  p. 996, 11" 15. - Geoffr. , Ins , I I ,  p. 
258, pl. 14 ,  le Fotarmilion. 

Ayant six à six et demi centim. d'envergure. D'un brun noirâtre. An- 
tennes plus courtes que le thorax, dilatées vers I'extremité , excavées, 
d'un brun roussâtre ; palpes maxillaires très-grêles , d'un brun roussâtre, 
jaunes à la base; pa!pes labiaux ayant le deuxiéme article presque aussi 
long que les maxillaires, jaunâtre, le troisième au moiiis aussi long que 
le precédent , en massue avant l'extrémité, qui est pointue, d'un brun 
roussâtre ; face jaune, avec uiie tache noire au milieu ; front noir ; vertex 
~ a r i é  de noir et de jaune. Tliorax brun, avec les bords et les sutures plus 
ou moins jaunâtres, ayant trois lignes jaunes sur le prothorax. Abdomen 
presque glabre, brun, atecle bord des segments en dessus un peu jaunâtre, 
surtout postérieurement ; région anale Bpine~ise , legèrement et très-fine- 
ment velue. ( J e  ne coniiais pas le mâle. ) Pattes longues, portant qnel- 
ques poils roides, ayaiit le premier article des tarses presque aussi long 
quele dernier, plus long que les ergots des tibias ; cuisses noires, jaunâtres 
à leurs extrémités, à la face antérieure des premieres et à la face posté- 
rieure de celles-ci et des intermédiaires ; tibias variés de brun et de jaunàtre 
ayant seulemeiit l'extrémité et la face antérieure noires ; tarses noirs, rous- 
sâtres.à la base; onglets rougeâtres.Ailes égales, transparentes, avecle réseau 
brun, varié de blancliâtre, les antérieures ayant six marques brunes, plus 
sensibles, dont trois longitudinalement sur le milieu de l'aile, une poste- 
rieure moyenne, les deux autres vers la marge antérieure, dont celle près 
du ptérostigma double; postérieures ayant seulement les deux antérieures ; 
outre ces marques, il y en a deux autres plus petites et quelques atomes 
ïers !e sonmiet; deuxiéme et troisieme nervures marquées de lignes 
brunes ; tache ptérostigmatale blancliâtre. 

Habite les environs de Paris ; c'est l'espèce que Geoffroy e t  Burmeis- 
ter décrivent: mais il est difficile de savoir si c'est à celle-ci ou au 
Tetrngrninmiczcs , que se rapporte le Formicarius de Linné e t  de 
Fabricius. 

26. MYRMELEON LANCEOLATUS , mihi. 

De la taille du Formicarius, ou un peu plus grand, et ressemblant 
I 'dfricanus, mais ayant les ailes plus allongées; jaune, varié debrun.Tête 
noire autour des anter-1% et postérieuren~ent où elle est variee de roux ; 
face rousse ; labre échaiicri: , g a n t  une double excavation; palpes maxil- 
laires très-grêles, les labiaux ayant le dernier article tres-renflé, trés-amincl 
à l'extrémité , noir sur une grande partie de sa face interne. Antennes 
courtes, beaucoup inoins longue8 que la tête et le thorax rbunis, assez. 



dilatées A l'extrémité, d'un roux obscur, plus pâle vers la base. Thorax 
jaune, varié de brun. Abdomen ( la plus grande partie manque ) , d'un 
brun roussâtre. Pattes jaunes, peu hérissées , ayant les tarses un peu 
annelés de brun roussâtre , longs, avec le premier article aux postérieiirs 
presque aussi long que le dernier ; ergots des tibias moins longs que le 
premier article des tarses, beaucoup inoins aux postérieorcs. Ailes longues, 
presque égales , peu larges, un peu évidées postérieurement, vers le som- 
met, transparentes, ayant les nervures et le réseau roussâtres ou jannes, 
non tachées, 2 , 3 et 5e nervures surtout offrant I'apparencc .de petites 
marques brunâtres, à peu prés insensibles sur les 2 et 30 ; ptérostigma 
peu visible. 

Collection du Musée, et rapporté d'Afrique par Delalande. 

* 27. MYRMELEON NOTATUS, mihi. 

Plus petit et plus grêle que le Formicarius. Palpes trbs-pâles , grêles, 
les labiaux un peu plus longs que les maxillaires, leur clcrnier article cil 
forme de fuseau, trés-allongé du côté de l'extrémité; antcniies au moins 
aussi longues quc 1; thorax, d'un grisrougeâtre, ainieliles de plus pâle ;face 
jaune, ayant deux petites taches noires snr le front; vertex jaune rayé de 
noir. Prothorax allongé, d'un jaune obscur, ayant deux lignes de chaque 
caté, et une marque au milieu, noirâtres; reste du thorax brun, un peu 
varié de roussâtre, presque glabre. Abdomen chez le mâle beaucoup plus 
long que les ailes, grêle, brun, couvert d'un léger duvet ; bord des seg- 
ments un peu jaune postérieurement ; appendices jaunes, allongés, for- 
mant une fourche, obtus, liérissés de gros poils peu nombreux. Pattes 
longues, ayant quelques grands poils d'un jaunâtre un peu grisâtre , avec 
les cuisses aspergées d'atomes noirâtres trés-pressés; tarses très-longs, 
légérement annelés, bruns ; premier article de lalongueur du dernier ;ergots 
greles, n'atteignant pas I'extrémité du second article ; onglets non écartés, 
contigus. Ailes à peu prés égales .transparentes, tris-étroites; réseau varié de 
Jaune et de noirâtre, les supérieures ayant une petite tache brune sur le 
milieu de la marge postérieure, qui ne touche pas au bord , oblique, 
une autre en forme de point prés de la même marge, aIant l'extrkmité, 
le  bord postérieur marqué d'une série d'atomes souvent plus grands 
entre les deux taches, et formant de petites taches ; une petite marque 
au ptérostigma , et quelques atomes vers l'extrémité ; postérieures ayant 
à peine quelques atomes ; tache ptérostiginatale un peu roussâtre , mar- 
quée d e  brun. 

Je l'ai pris dans les environs de Malaga, et fil. Marcha1 me l'a com- 
muniqub du Sénégal. 

* ? 28. MYRMELEON LINEOLA , rnihi, 

Ressemblant beaucoup ai! flofalzcs, et n'en étant peut-être qu'iiile va* 



riété femelle. Tête à peu près semblable; palpes labiaux, ayant le dernier 
article renflé A la base , puis aminci, avec un point noir sur la partie 
renflée, le second aussi épais à son extrémité. Thorax pâle ou grisâtre en 
dessus, ayant la première division un peu hérissée, avec une bande la- 
térale double, et l'apparence de deux autres lignes brunes; les deux 
autres divisions brunes sur les côtés. Abdomen brun, pubescent, ayant 
b bord postérieur des segments bien sensible sur tous, e t  une tache sur 
le troisième jaunes. Pattes d'un testacé très-pâle, sablées de noir, hérissees 
e t  velues, ayant les tarses longs, velus, annelés de noirâtre ; le premier 
article à peu près aussi long que le dernier, celui-ci hérissé d'épines en 
dessous ; éperons des tibias longs, droits, de la longueur du premier article 
(cet article est très-long) ; onglets non écartés, contigus. Ailes trés-étroites, 
longues, à peu près égales, semblables à celles du Notatus,  mais tachées 
différemment; tache de l'anastomose de l'extrémité des d et 5e nervures 
plus petite; celle placée sur le  ramuscule récurrent du rameau de la cin- 
quième moins large, mais plus longue et allant sur le bord ; ce rameau, 
qui est ici moins oblique que dans la plupart des autres ( excepté dans le  
groupe de l 'Egypiiacus, etc.), un peu plus oblique que dans le 1YBtatus, 
ou plus divergent, et les aréoles qui sont au c8té externe, disposées un 
peu différemment ; bord postérieur des premières ailes non taché, mais 
le bout présente davantage de petites nervules brunes. 

Colleciion de M. Serville; sans indication de patrie. Le Lirleoln e t  
le Notatr~s,  par la conformation de leurs tarses, et surtout de leurs 
onglets, forment un groupe à part qui mériterait peut-être de consti- 
lner un genre. 

29. MYRMELEON OBSCURUS, mihi. 

Plus petit que le ~ o r & à c a r i u s ;  varié de brun et de jgnne roussâtre. 
Antennes d'un brun roussâtre, à peu prés de la longueur du thorax ; 
palpes labiaux pâles, un peu plus que les maxillaires , le dernier 
article en fuseau épais, aminci à l'extrémit6, brun. Prothorax long , 
jaune roussâtre , ayant trois bandes un peu irrégulières, brunes, le reste 
du thorax noirâtre, bord0 de jaune. Abdomen noirâtre, ayant sur la partie 
antérieure des scgments une large tache d'une jaune roussâtre qui s'étend 
un peu sur le bord postérieur du précédent. Pattes testacées, un peu mar- 
quées de brun ; ergots des tibias ant6rieurs ne dépassant pas le premier 
article des tarses. Ailes transparentes, assez obtuses à l'extrémité, les in. 
férieures un peu pius courtes ; réseau varié de noir et de jaune plus sen- 
sible sur la troisiénie nervure ; nervules transverses très-finenielit ponc. 
tuées de noir ; tache pt6rostigiiiatale assez bien marquée, blatichâtre, 

Habite I'ile Maurice; communiqué par M. Marcha], 



30. MYRMELEON CAPENSIS, mihi. 

A peu près de la taille du Formicarius; noirâtre. Tête ayaiit les yeux 
petits; front entièrement noir ; occiput roussâtre, maryiid de trois bandes 
noires ; bouclie et épistôme jaunes ; antennes assez coiirtes, d'un roux 
obscur. Prothorax court, travcrsé par deux sillons noirâtres, avec quatre 
bandes jaunes, plus ou moins interrompues ou en'laliies par le noir, qui 
devisnt confltient; les autres dipisions du thorax noirâtres, à peine ta- 
chées de jaune. Abdoiiieii noirâtrc, pubescent (en grande partie détruit). 
Pattes variées de jaune e t  de noir; ergots des tibias antérieurs à peine 
aussi longs que le premier article des tarses ; celui-ci assez long , mais 
bien plus court que le dernier. Ailes assez longues , étroites ; les supé- 
rieures un peu plus longues que les inférieures, transparentes; réseau 
noir, finement varié de jaunâtre ; 2 et 3C nerlures fortement tachetées, la 
deuxième moins largement et presque ponctuée, peu marquée à sa partie 
externe ; les deux , noires A leur jonction , celle-ci dans un espace plus 
long, leur continuation jaune clans l'étendue du ptérostigma , ensuite 
noire; cinquiérne nerpure finement marquée de jaunâtre ; nenules cos- 
tales très-finement ponct~iées , ainsi que quelques autres ; aucune tache 
brune ni sur le raniuscule rdcurrent ni sur l'anastomose des 4 et 5" ner- 
vures; marge postérieure ayant beaucoup d'aréoles, et l'espace après la 
cinquikme nervure réticuld ; ptérostigma assez marqué ,jaunâtre, presque 
quadrilatkre, inembraiie de l'aile un peu bombée dans cette partie. 

Collection de M. Serville, et indiquS du Cap. 

31. MYRMELEON OCHRONEVRUS , mihi. 

De la taille du Formicarius ou un peu plus grand, et ayant les ailes 
plus longues; resseniblant au Pallidipennis. Tête ayant La face jaunâtre, 
d'un brun roussâtre dans son milieu, avec le front noir, et l'occiput 
jaune, taché de nqire ; palpes jaunes, les labiaux plus grands que les 
maxillaires, ayant le deuxième article très-long, courbé, le troisiènie trEs- 
épais , fortement aminci 1 ses extrémités, surtout à l'externe, en grande 
partie noir; antennes tres-courtes , pas sensiblenient plus longiles que 
les deux premiéres divisions du thorax, assez dilatées à îdur eutrémité. 
Prothorax jaune, ayaiit une large bande noiràtre, sinuée sur les côtés ; 
les deux autres divisions du thorax variées de jaune et de iioiratre. Ab- 
domen pubescent, noiràtre , ayant le bord postérieur des segments jaune 
en dessus dans la plupart. Pattes jaunes, avec les iarses un peu annetés 
de roussâtre, longs; ergots des tibias sensiblement plus courtsque le pre- 
inier article des tarses, qui est lui-niême plus court que le dernier. Ailes 
longues, médiocrement larges, assez aiguës ; les postErieures un peu plus 
courtes, transparentes, ayant les nervures et le réseau roiissâlres, aiec une 

* 



tache noirâtre, très-légére et à peine sensible, placée au milieil, avant I'ex- 
tri.mité, seulement produite par des ramuscules et nerviiles bruns, sans que 
la mcmbraiie y participe ; la deuxième nervure, la cinquienie et le rameau 
de la troisième, légéremeiit tachés de brunâtre, la troisième non tacliée, 
d'un roux obscur antérieurement ; nerviire de la marge postérieure 
brune, ciliée de poils bruns, la costale iin p e ~ i  brunâtre; pas de ramus- 
cule récurrent sensible ; aréoles avant la marge postérieure, nombreuses ; 
espace après la ciuqiiiéme nervure réticiilé. 

Collection de M. Serville, et indiqué d u  Cap. 

32. MYRMELEON PUNCTULATUS , mihi. 

De la taille du Formicarius; jaune. Antennes plus courtes que le th0- 
rax, d'un brun roussâtre ; palpes jaunâtres, les maxillaires plus courts qlie 
les labiaux , ayant l'extrémité du dernier article noire, :e mêmc des la- 
biaux, eii fuseau , avec une grande tache noirâtre ; sommet du front et 
une tache sur le labrenoirs; vertex et thorax ayaut trois lignes noires plus 
ou nioins interrompues. Abdomen velu, ayant une bande dorsale, une laté- 
rale et deux endessous presque confluentes, d'un brun bleuâtre; sixième 
segment paraissant avoir à l'extrémité des appendices comme chez 1'Ato- 
nzarius, lcs autres manquent. Pattes jaunes, un peu marquées et sablées 
d'atomes noirâtres ; tarses légèrement annelés, ayant le premier article au 
nioins aussi long que les deux suivants ; ergots des tibias un peu plus 
courts que lui. Ailes larges, obtuses, un peu jaunâtres, ayaut le réseauva- 
ri6 de jaune et de brun grisâtre, plus fortement marqué sur les pririci- 
pales nervures; tache ptCrostigmatale large, jaunâtre. 

Communiqué par M. Marchal , et indiqué du Bengale. 

33. MYRMELEON TENUIPENNIS , mihi. 

Uo peu plus petil que le P'or'ormiearius ; brut). Antennes presque ~ s s i  
longues que le thorax, brunes ; palpes peu prés égaux, le dernier des 
labiaux en colle allongé et aminci à l'extrémité, obscur ; tête noire s u p é  
rieureinent jusqu'à l'épistome, le reste et deux taches sur le vertex jaii- 
lies. Prothorax brun, avec une ligne dorsale e t  les côtés jaunes ; le reste 
du thorax glabre, bordé de jaune postérieurement à ses deux divisions. 
Abdomen brun, un peu pubescent, ayant un peu de jaune sur les côtés. 
Pattes jaunes, un peu sablées et les tarses un peu annelés de brun : pre- 
mier article des antérieures ait nioins aussi long que les deiix suivants; 
ergots des memes tibias, à peine aussi longs que lui. Ailes étroites, lou- 
gues ; les inférietires paraissant un peu plus longues que les supérieures, 
qiii sont un peu obtuses ; réseau un peu roussâtre, trés IegErement varié, 
par des poils brunâtres et par de petites marques brunes sur les princi- 
pales nervures. 

Communiqué par M. Marchal, et indiqué de Bombay. 



* 34. MYRMELEON INNOTATUS, mihi. 

A peu près de la taille dit Formicarius,  ou un peu plus grand ; pres- 
que entièrement d'un brun obscur. Antennes plus courtes que le thorax ; 
palpes labiaiix un peu plus longs que les niaxillaires avec le dernier article 
en fuseau, noirs, pales aux articulationsf front et vertex noirs. Thorax noir, 
marqué de jaune sur les côtés du prothorax et à son bord postérieur. Ab- 
domen noir, un peu jaune postérieurc?meiit sur le bord des segments, 
ayant chez la femelle deux appendices supérieurs assez grêles, peu sail- 
lants, noirâtres, hérissés, et deux inférieiirsplacés entre eux, formant deux 
petites saillies un peu plus épaisses. Pattes jaunes, ayant les cuisses vers 
l'extrémité, la face externe des tibias antérieurs, I'interne des postérieurs 
et les tarses d'un noir rougeâtre ; ergots des tibias à peine aussi longs que 
le premier article des tarses, qui lui-mênie estbeaucoup plus court que le 
dernier ; tout le corps couvert d'un duvet très-léger et trés-court , peu 
visible. Ailes un peu plus larges que dans le Formicarius, transparentes, 
sans taches, ayant le réseau l~run, un pen varié de jaunâlre; tache ptéro- 
stigmatale bien visiblc , d'un blanc jaunâtre, ayant un peu de brunâtre, à 
peine sensible du côté interne. 

@Je I'ai r e p  de M. Kindermann , comme ayant été pris en Plongr ie ; 
je ne connais que la femelle. 

* 35. MYRMELEON INCERTUS, mihi. 

De la taille cie l'lnconspicuzcs, et lui ressemblant complétement, niais le 
mâle n'a pas de pelote à la base des ailes inférieures. Tête ayant la partie 
postérieure entièrement noire; antennes brunes, courtes; palpes lahiaux 
bien sensiblement plus longs, dépassant de beaucoup les maxillaires, ayant 
le dernier article noir, épais, aminci a s a  base et très-fortement à soi1 
sommet, un peu jaune il ses extrémités. Thorax seniblable, brun, ayant 
les bords de ses trois divisions et une ligne dorsale oblitérée jainies. Ab- 
domen brun, avec le bord des segments UII peu jaune postérieurement; 
appendices verticaux , épais, non saillants, jaunes, ayant une large tache 
brune sur le  côté externe ; piece inférieure plus courte. Pattes d'un tes- 
tacé un peu obscur, avec les tarses assez longs, noirs. Ailes tout à fait 
semblables, ayant le réseau noir, ~ a r i é  de jaunâtre, plus marqué sur les 
2, 3 et 50  nervures;fortement réticiilées vers leur marge postérieure ; pté- 
rostigma jaunatre, bordé A son côté externe par une marque brune. 

Décrit d'aprés un mâle dont je  ne connais pas la patrie, mlais qui a 
étE pris , je crois, dans le midi de la France. 

* 36. MYRMELEON INCONSPICUUS , mihi. 

De la taille du suivant , e t  quoique paraissant bien différent ail 



premier coup d'œil, lui resseniblant cependant beaucoup par sa forme. 
Antennes et palpes à peu près semblables. Protliorax noirâtre, avec une 
ligne médiane et deux taches jauiies, le reste du thorax un peu plus 
iioir. Abdomen ayaiit le bord postérieur des segments un peu jaune, 
mais comme chez le Distingueindus, p'étant pas toujours sensible; 
appendices à peu prEs seinblables , un peii bordés de noir. Pattes sembla- 
bles, les ergols des tibias paraissant un peu pliis longs et dépassant un 
peu le premier article aux antérieures. Ailes ayaiit à peu près la même 
forme, réseau bien sensiblement nuancé de brun et de jaunâtre ; les prin- 
cipales nervures assez marquées de Jaunâtre ; tache ptérostigmatale blan- 
cliâtre, accompagnée de brun intérieurement; la nervure qui suit la réu- 
nion des cteuxikme et troisième nervures, noire apréscette tache ; une pelote, 

Je posséde trois individus de cette espéce , qui viennent, je  crois, 
du midi de la France. 

' 37. MYRMELEON DISTINGUENDUS , mihi. 

Moitié plus petit que le Formécarius; brun, varié de jaune. Antennes 
plus courtes que le thorax, d'un roux obscur, brunes a l'extr6mité ; palpes 
jaiiiiâtres , les iiiférieurs un peu plus longs que les siipérieurs , ayaut le 
dernicr article en cone, un peu aniinci à la base, fortement à l'extrémité, 
un peu courbé, noir ; face jaune vers la bouche, avec le front noir, et sou- 
veut unc tache obscure sur I'épistôme, le iioir du front quelquefois 
Qcliancré par du jaiiiie ; vertex jaune, avec une baiide médiane et quatre 
taches iioirâtres. Prolliorax jaune , ayaiit une ligne dorsale et deux autres 
de chaque côté, transverses, partant de la dorsale, brunes; quelquefois 
ces lignes sont iiiterroml~ues ; reste di1 thorax brun , bordé postérieure- 
ment de jaune à ses deux divisions. Abdomen noir, Iégérement velu; 
bord postérieur des segments légèrement jaunâtre en dessus , chez le 
mâle , un peu plus court que l'aile inférieure ; appendices supérieurs k 
peine saillants inférieurement, verticaux, coupés carrément, très-larges 
ressemblant à deux valves, ou différant a peine d'un segment, jaunes, hé- 
rissés, surtout iiifërieurenient; l'inférieur assez long, ressemblant a un 
oiiglct ou écaille un peu recourbée ou creusée, divariqué, jaune, hérissé 
extérieurement. Pattes assez longues, jaunâtres, nuancées de brunâtre , 
 runes à la face postérieure des dernières cuisses et L la face inférieure des 
niêiiies tibias; tarses ailiielés de brun, le premie; article aux antérieurs de 
la loiigueur des deux suiralits, iiii peu plus long que les ergots. Ailes blan- 
châtres ou très lég6remerit jaunâtres, lisses et brillantes, ayant le rQseau 
roiissâtre , pas sensiblement varié de brunâtre ; tache ptérosiigrnatale in- 
sensible. 

Je l'ai pris coinmunément dans les environs de Malaga; il se lrouve 
aussi au Sénésal. 



KK. V. 

38. MYRMELEON ROSEIPENNIS , Burmeister. (Pl.  12 , fig. 2.)  

Burm., Handb. der Ent., I I ,  p. 995, no 13. 

Huit cent. e t  demi au moins d'envergure, noir. Tête petite, noirâtre, avec 
quelques marques jaunes; yeux peu saillants; palpesd'iiii noir roussâtre, les 
labiaux, moins longs que les maxillaires, leur dernier article court, pres- 
que en fuseau ou en cône, grêle ; antennes longues, à peine épaissies vers 
l'extrémité. Thorax noir, avec quelques marques et une ligne dorsale 
jaunes ; prothorax long, étroit. Abdomen d'un brun un peu ronssâtre ou 
noirâtre (eu partie détruit), ayant un duvet trés-court et peu épais. Pattes 
très-longues, d'un roux foncé obscur, blancliâtres A la base des cuisscs cil 
dessous et sur la face externe des tibias postérieurs, noil hérissées, ayant 
quelques poils ; éperons des tibias, longs, grêles, courbés à l'extrérnilé , 
aussi longs que les deux premiers articles des tarses, le premier à peu 
près aussi long que le dernier ; celui-ci liérissé de poils épais en dessons. 
Ailes grandes, larges, transparentes, ayant l'extrémité d'un blanc jau- 
nâtre, rosé aux supérieures, borné par une grande tache noirâtre, irrégu- 
lière, paraissant être quelqnefois divisée eii deux aux supérienres, plus 
grande aux inférieures , partant de la côte et s'unissant siir les preinières 
postérieurement à trois taches n~arginales plus pâles, pouran t être réunie 
a une seule, d'un côté aux inférieures et de l'autre atteignant la marge: 
il y a en outre un ou deux points et l'extrême sornniet obliquement 
bruns ; les premieres ont de plus , postérieurement, une tache presque 
médiane et une ou deux marques avant la srande tache marginale ; les 
2 , 3 et 5e nervures , les deuxieme et troisiemc espaces tachés de brun ; 
réseau des taches noirâtres, très-serré , plus saillant ; ram~~scules de l'ex- 
trémité extrêmement noinbreux et serrés. 

Ce beau Myrmeleon apparlient zi M. Serville , et habite l'Amérique 
septentrionale. 

39. MYRMELEON PULCHELLUS , mihi. 

A peu prés de la taille du For~nicarius; corps ayant quelques poils 
noirs, obscurément varié , ainsi que l'abdoineii, de brun et de roussâtre. 
Palpes à peu prés d'égale longueur, dernier article ([es labiaux en fuseau, 
aminci et très-prolongé Grs  l'extrémité, raccourci du côté de I'articiila- 
tion. Pattes longues, roussâtres, nuancées et marquées et les tarses annelés 
de brun ; ergots de la longueur des deux premiers articles des tarses aux 
postérieures. Ailes siipérieures larges, obtuses, à peu près transparentes, 
ou un peu roussâtres par endroits, fortenient variées d'aton~es et de 
marques brunes, dont une tache plus large snr la mqrge antérieure au 



comniencemeilt du tiers externe, avec quelques autres plus petites, ayant 
le réseau brun postérieurement ; transparentes dans leur moitié interne, 
blanchâtres dans l'autre moitié, sur laquelle il y a deux larges taches ou 
bandes transverses noirâtres , avec des atomes sur I'extrkmité. 

D'après un individu en assez mauvais état, venant de la Nouvelle- 
Hollande. 

vv. 
Cio. MYRMETdEON ERYTHROCEPHALUS , Leach. 

Leach., 2001. misc., 1, p. 70, tab. 30. 

A peu près de la taille du Formicarius , pais  ayant les ailes plus lar- 
ges ; noirâtre. Tète, prothorax , hanches et les quatres cuisses antérieu- 
res rousses ou rouges ; aiiteniics ayant la massue allongée. Ailes transpa- 
rentes, brunâtres A la marge postérieure et vers le soinmet, ayant sur les 
antérieures deux séries de gros points (10-42), dont la première va pres- 
que jusqii'au sommet , la seconde un peu plus courte, et un ou deux 
points postérieurs sur la niarge; les inférieures ayant seulement deux ou 
trois points avant le soinmet, qui a unc petite marque brunc , et quelque- 
fois deux autres en face de ceux-ci près de la marge postérieure. 

Je n'ai vu qu'un seul individu très-détérioré. Collection du Musée. 

hl. MYRMELEON GUTTATUS , mihi. 

Ressemblant au précédent, mais ayant les ailes un peu plus larges ; les 
antérieures avec trois rangées de points plus gros, disposés différenimeiit ; 
première rangée quelquefois interrompue, composCe de points plus gros, 
(6-7) moins nombreux , dont les deux ou trois premiers géminds ou pro- 
longés ; ceux de la seconde, plus gros, moins nombreux (5.7) ; la troisiéme 
postérieure composée aussi de points plus gros, (2-3); sommet des posté- 
rieurs et un seul point,iioirs ; ces points paraisscnt varier beaucoup pour 
le nombre , puisyu'ils varient sur le set11 individii que j'ai sous les yeux 
et qui n'a guère conservé qiie ses quatre ailes. 

Collection du Musée. 

+ +. 
42. MYRMELEON ELEGANS. Perty.  

Pert., Dclect. afiim. art., p. 125, tab. 25. 

A peu près de la grandeur Su Fornztcarius. Tète jaune, variée de 
brun roux; yeux bruiis. Thorax d'un jaune roux. Abdomen d'un brun 
roux, ayant sur les côtés une bande jaune. Ailes transparentes, très-lui- 
santes, marquées de taches brunes, formant presque des bandes inter- 



roinpues, dont qualre partent de la nervure costale aux sup6rieurcs et 
une petite sur Ic soinmet ( taclies au nombre de huit). Antennes noires, 
ferrugineuses à la base ; palpes jaunes, les labiaux quatre fois aussi longs 
que les maxillaires. Pattes d'un testacé sale, avec lesépines noires. (D'après 
la fignre et la description de l'auteur. ) 

113. MYRMELEON CLAVICORNIS , Latreille. 

Latr., Réglze alzimal de Cuvier, III, p. 438, no 5, pl. 19, fig. 6. 

De la grandeur du Formicarius , mais ayant les ailes plus larges. An- 
tennes beaucoup plus courtes que le thorax, terminées par un bout011 
arrondi. Thorax pâle, ponctué de noir, ainsi que le vertex. Abdomen 
pâle. Ailes supérieures variées d'une grande quaiitité de points et de li- 
gnes noires, irrégulihrement placés et mélangés sur le disque, les premiers 
surtout placés sur l'espace costal et sur le disque , les lignes isolées et 
transverses, sur le bord postérieur , quelques-unes confluentes un peu 
avant le milieu ; les postérieures ayant deux on trois marques antérieure- 
ment avant la base, nne tache médiane assez grande, une bande biiide 
postérieurement et trois traits sur le sommet, dont un antérieur et denx 
postérieurs, touchant au bord qui est aussi marqué de noir a l'extrémité 
antérieure. 

Du Sénégal, où il a étB découvert par M. Dumolin , commissaire de 
la marine (d'après la figure et la description ). Je n'ai point vu cette 
espèce remarquable, qui pourrait bien constituer un genre. 

GENRE MEGISTOPUS, mihi. 

Antennes grêles, longues, dilatées en massue à l'extrémité, ne - 
différant pas pour la forme de celles des Ascalaphes, mais beau- 
coup plus courtes. Pattes ayant une conformation singulière, 
longues, mais surtout le tarse, dont le premier article aux anté- 
rieures (les autres pattes manquent chez l'insecte) est long, mais 
un peu plus court que le deuxième et troisième qui sont a peu 
près égaux ; le quatrième, le plus court ; le cinquième , le plus 
long, fortement hérissé en dessous de poils roides; ces articles 
ayant une légère flexion, ce qui rend le tarse sinueux ; onglets 
longs, droits, rabattus sur lc tarse, distants l'un de I'aotre a la 
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hase ; ergots des mêmes tibias grêles, u n  peu courbés vers l'ex- 
trémité, u n  peu plus longs que le premier article des tarses. 

J'ai formé ce genre sur  u n  insecte e n  très-mauvais état , e t  q u i  
a tout à fait l e  faciès des, autres Myrmeleons. La forme des an- 
tennes est u n  peu différente, mais la conformation d e  ses tarses 
est u n e  véritable anoinalie dans cette famille. 

*? MEGISTOPUS BISIGNATUS, mihi. 

Plus petit que le M. Pormicarizcs; d'un brun roux, taché de jaune. 
Antennes d'un brun roux, ayant la massue, le dessous et $la base jaunes; 
face jaune. Thorax d'un brui1 roux, taché de jaune; prothoraxétroil. 
Pattes d'un testacé pâle, sablées de brun, peu hérissées, les tarses cou- 
verts de poils couchés. Abdomen jaune, la moitié aiitérieure des segments 
formant un large adneau noir dilaté en dessous (la plus graiide partie 
manque). Ailes courtes, mediocrement larges, transparentes, à réseau 
brun, un peu varié de jaunâtre, n'ayant pas les nervures poiictuées ; les 
antérieures ayant le sommet comme légerelnent obscurci , mais d'une 
manière presque insensible (peut-être est-ce accidentel ) , avec le pté- 
rostigma jaunâtre, 1111 peu noté de brun au côté iiiterne, et une tache 
brune placée sur le milieu de la marge postérieure : ces ailes un peu plus 
longues que les inférieures ou presque égales. 

Collection de M. Serville et indiqué de Montpellier?, mais je  crois 
qu'il est exotique. 



l4 12 NYMPHIDES. NYMPHES. 

NYMPHIDES. 

Antennes filiformes au moins aussi longues que le tho- 
rax, avec les articles du milieu un peu plus épais ; palpes 
maxillaires ayant le dernier article un peu plus long que le 
prècédent , cylindrique, obtus ; le même des labiaux un 
peu pluslong que le prècédent, en fuseau court, fortement 
aminci à son extrémité (absolument comme dans le genre 
Myrimeleon ) ; lèvre échancrée au milieu ; ocelles nulles. 
Tibias postérieurs ayant une paire d'ergots presque insen- 
sibles ; tarse de cinq articles courts, plus court que le tibia; 
onglets simples courbes, munis d'une pelote en forme de 
deux lanières larges presque aussi longues qu'eux. Système 
alaire à peu près comme dans les Myrmelontides, et se 
rapprochant un peu de celui des Hémérobides. Ailes anté- 
rieures ayant les deuxième et troisième nervures rbunies 
avant l'extrémité, et à la base une petite nervure trans- 
verse, qui, partant de les troisième nervures, aboutit à la 
cinquième, comme dans les Myrméleontides. 

Cette famille ne  contient qu'un seul genre, qu i  établit le 
passage des Myrméléontides aux Hémérobides. 

GENRE NYMPHES, Leach. 

Le seul insecte qui a servi de type à ce genre présente un aspect 
anomal, comme la plupart de ceux qui se rencontrent dans la 
Nouvelle-Hollande ; mais je crois qu'il tient encore plus à la famille 
précédente qu'a la suivante, cependant la pelote qui accompagne 
les onglets des tarses le sépare de suite des Ascalaphides. 

NYMPHES MYRMELEONIDES , Leach. 

Leach. , Zoolog. Mise. 1 ,  p. 1 0 2 ,  pl. 45. - Burm. , Handb. der 
Ent., II, p. 983. N. MyrmecoleonloKdes (1) .  

De la taille du M. Formicarius ; pubescent. Antennes noires , rous. 

(1) M. Buimeister accorde à cet insecte des tarses antérieurs très- 
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ses au sommet. Tliorax et pattes roux : côtés du thorax et poitrine jaunes; 
prothorax étroit, assez long. Abdomen atténué à la base (femelle?), 
épaissi 2 l'extrémité, en forme de niassue, bimucroné en dessous à I'ex- 
trémité, d'un jaune roiiss%tre, avec une bande dorsale et une ligne latérale 
noires. Pattes courtes, surtout les antérieures ; tarses courts , ayant le 
dernier article le plus long , ensuite le premier; le pénultièine 1s plus 
court; onglets très-courbés, avec utle pelote divisée eu deux lanieres 
larges, presque aussi longues qu'eux. Ailes transparentes , ayaiit presque 
toutes les aréoles quadrilatères, avec le sommet et la partie du bord an- 
térieur, qui comprend ie ptérostign~a, d'un brun roux, marqué d'une 
grande taclie blatiche en forme de virgule reniersée; cette partie striée 
de uervules très-nombreuses , extrêmemeiil fines et peu ~isibles. 

longs et une pelote presque nulle, c'est tout le contraire ; et il est diffi- 
cile de cornprendre ce qui a pu ainsi l'induire eu erreur. 



Ils n'ont presque jamais d'ocelles, un seul genre excepté. 
Antennes plus ou moiils filiformes, jamais renflées. Pattes 
n'ayant pas d'ergots bien seiisibles. Bouche un peu saillante. 

Elle se compose de  six genres, dont  voici l e  tableau (1) 

Genres. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  / Trois ocelles, OSMYLUS, 

ticle des palpes rnaxil- 
nt une sorte de pointe 
très - mince et  comme 

tés. . . . . . . . . .  HEMGROBIUS. 

GENRE OSMYLUS , Latreille. 

HEMEROBIUS, Fabrieizcs. 

Dernier article des palpes à peu près cIe la longue& di] précé- 
dent, en fuseau ; antennes moniliformes, assez longues, prcsquc 
filiformes; trois ocelles sur le front. Prothorax médiocremeiit 
long. Hanches antérieures des mâles, munies d'une sorte de corne 
crochue ; tarses de cinq articles , le premier au moins aussi 
long que le dernier ; onglets" simples, accompagnes d'une pelote. 

( 8 )  Je ne conriais pas le genre.PolJr~t~çhotes di: Y, Burmeister, 



Ailes ayant des nervures nombreuses; espace costal large,  mais 
très-rétréci a la base. 

* 1. OSMYLUS MACULATUS, Fabricizcs. 

Latr., Gener. Crzcst. et Ins,, III, p. 197, no 1. -Burm., Uandb. der 
Ent., p. 983, no 1.-Fabr., Ent. syst., II, p. 83, no 7. Ilern.-Rces,, Ins. 
Bd. ,  III, tab. 21,fig. 8. 

Prés de cinq centin]. d'envergiire et ressemblant un peu i un Myrme- 
leon; noirâtre. Antennes noires ; tête rousse; vertex bossu. Pattes jau- 
nâtres. Ailes transparentes, réticulées dans leur moitié interne ; les su- 
périeures ayant la marge aiitérieure et la postérieure, l'antérieure des 
secondes ailes avant le sommet, tachées de brun et de jaunâtre, quelques 
petites marques sur le disque brunes; nervures variées de jannâtre et de 
brun ; nervures de l'espace costal assez rarement bifides. 

Se trouve dans le mois d'août, dans les prairies, le long des fossés, 

* 2. OSMYLUS STRIGATUS , Burmeister. 

Burm., Handb. der Anl., II, p. 988, no 2. 

Noir. Tête et cuisses rousses. Ailes antérieures noires, ayant des stries 
transversales à la base, une arquée à la marge postérieure et deux gran- 
des taches, sur la marge antérieure jaunes; postérieures jaunes, ayant une 
large bande noire avant le sommet. (Traduit du texte de M. Burmeister.) 

GENRE SISYRA , Bzcrrneister. 

HEMEROBIUS, Fabricizcs. 

Palpes maxillaires, ayant le dernier article très-grand , a peu 
près aussi grand que les trois précédents , comprimé, aplati, 
avec u n  bord très - mince et  comme membraneux, pointu ; les 
labiaux petits, peu visibles ; antennes filiformes, u n  peu amincies 
à l'extrémité , moniliformes. Prothorax très - court. Premier ar- 
ticle des tarses beaucoup plus long que les autres, le dernier à 
peu près de  la longueur d u  second ; onglets ties-grêles, simples, 
ayant entre eux une pelote saillante. Ailes ayant des nervures 
assez nombreuses e t  très-peu d e  nervules trailsverses. 

La larve d e  cette espèce est aquatique,  e t  l'insecte se trouve 
l e  long des m a p s ,  ce  qui l'éloigne beaucoup, pour les mœurs 2 

des suivants, 



" SISYRA FUSCATA , Fabricius. 

Burm., Handb. der Bnt., II. p. 9'76, nO1. - Fabr., Ent. sysl., II, 
p 84, no 11. Hemer. Fuscalus.-Geer., iïFem.. II, p. 22, fig. 8-11. 

Oiize a treize centini. cl'en~ergure ; noire ou noirâtre. Bouclie d'uii roux 
obscur ; antennes no@, couvertes d'un duvet assez épais. Extrémité ab- 
doiilinale du mâle ayant un appeiidice courbé en haut en forme decrochet. 
Pattesd'un jaune grisâtre. Ailes brunâtres, assez larges, arrondies iii'exti-6- 
mité , la troisième nervure aux supérieures, ne fournissant aucun rameau 
apres la base, derrière le milieu de cette même nervure, aux inférieures une 
grande aréole fournissant par son côté externe quatre rameaux, quelques 
ner~ules transverses avant le milieu de l'aile, aucune au delà du milieu, 
excepte deux ou trois vers le sommet; marge costale n'ayant pas les ner- 
P ules fourchues. 

Commune le long des fossés et  des mares, au printemps. 

GENRE MICROMUS, mihi. 

HEMEROBIUS, Leach, Btcrmsister, Linné, Fabricizcs. 

Palpes grands, le dernier plns grand que les autres, com- 
primé, aplati, pointu ; antennes filiformes , moniliformes ; ocelles 
nulles. Prothorax court. Pattes ayant cinq articles aux tarses, 
le premier beaucoup plus long que le dernier, qui est plus 
épais ; onglets non dilatés. Ailes comme chez les Mucropalpus, 
l'espace costal large, mais fortement rétréci ou échancré a la base. 

"1. MICROMUS LINEOSUS, mihi. 

Un peu plus grand que le Mucropalpus lutescens e t  lui ressemblant 
un peir ; d'un roussâtre un peu obscur. Antennes d'un jaune roussâtre, pas 
sensiblement amiilcies I l'extrémité. Thorax un peu hérisse; prothorax 
ayaiit antérieurement une très-profonde dépression transverse et une beau- 
coup moins sensible postérieuremei~t , avec une ligne enfoncée nlédiane , 
qui partage la partie saillante du milieu en deux portions élevées; les 
deux autres divisions tachées de brunâtre. Pattes roussâtres, ayant les ti- 
bias postérilurs trbs-longs. Ailes presque comme chez le M. lutescens, 
mais un peu plus larges, marquées de bandes brunâtres, dont quelques- 
unes plus sensibles se coupent dans leur direction, et deux transverses obli- 
ques, passant sur les lignes de nervules ; ces lignes ayant la première, sur le 
milieu composée de cinq nervules, non interrompue; la deuxieme avant le 
soninlet de six, dont une séparée postérieurement; en outre il y a une ner- 
vule isolée un peu plus en dedans et au-dessus de cette dernikre, et cinq ou 



six autres isolées sur la surface ; trois autres lignes qui, du bord postérieur, 
avant le sommet, viennent couper celles-ci, passent sur I'extrémité de 
trois nervules plus foncées que les autres; bord entier de l'aile finement 
ponctué; espace costal fortement rétréci B sa base , ayant des nervules bi- 
fides ou trifides. 

* 2. MICROMUS VABIEGATUS, Fabric$us. 

Fabr., Ent. syst., p. 85, no 18.-Burm., Handb. der Ent., II, p. 974, 
11° 2. 

Plus de moitié plus petit que le précédent; d'un jaune roussâtre pale, 
varié de brun. Antennes jaunâtres, longues ; face d'un brun roussâtre, 
noirc entre les antennes et au-dessus; vertex jaune, avec une ligne éle- 
tée. Prothorax ayant une partie élevée, transverse dans son milieu, avec 
une impression transverse antérieurement et postérieurement, ohil y a sur 
les côtés une petite dilatation en forme de ti~bercule ;reste du thorax mar- 
qué de brun. Abdomen en grande partie brunâtre. Rattes d'lin jaune pâle, 
ayant les libias un peu renflés. Ailes plus étroites que dans le précédent, 
lancéolées, obtuses, velues ; les supérieures aspergées de petites taches bru- 
nâtres, dont quelques-unes plus larges; réseau varié de brun et de blan- 
châtre; nervules iransversespresque disséminées, ne formant plus de lignes 
transverses sensibles; bordure finement ponctuée; espace costal presque 
échancré à la base ; postérieures un peu tachées sur leur tiers externe A 
l'extrémité et sur la marge. 

Découvert par M. Genk dans file de Sardaigne. 

"3. MICROMUS TENDINOSUS, rnihi. 

Ayant l'aspect des Megalomus; de la taille du précédent, mais ayant les 
ailes plus larges; d'un brun roux. Tête rousse, un peu obscure sur la face; 
antennes rousses. Prothorax velu, divisé en trois par deux impressions 
longitudinales bien marquées, obscur à l'extrémité. Pattes roussâtres, 
ayant les cuisses postérieures un peu renflées, amincies à la base. Ailes 
larges, velues, à moitié transparentes, ayant des nervures très-épaisses, qui 
leur donnent la couleur, traversées par des lignes brunâtres peu visibles, 
dont trois et quelques rnarques sur le bord postérieur plus sensibles ; ces 
lignes passent sur des rangées de nervules , dont la premiére avant le 
sommet composée de sept, les deux dernières interrompues ; sur celles-ci, 
la ligne brune se courbe & angle droit pour atteindre le bord postérieur ; 
celle di1 milieu composée de cinq, et une petite plus en dedans, une des 
deux lignes interrompue avant la base, et à la base trois ou quatre nervules, 
non brunies. 

Commun partout, mais indéterminable dans les auteurs. M. Gené 
me I'a communiqué de Sardaigne. 



fbas IT~MÉROBIDES. MEGALOMUS. 

GENRE MEGALOMUS. mihi. 

HEMEROBIUS et  DREPANOPTERYX (1) , Leach, Bzcrmeister. 

Palpes maxillaires plus grands que les inférieurs 5 le dernier ar- 
ticle des quatre au moins aussi long que les autres, comprimé e t  
élargi un  peu en  laine de  couteau, pointu; antennes filiformes, 
un  peu moniliformcs , médiocrement longues ; pas d'ocelles. Pro- 
thorax court. Pattes ayant cinq articles aux tarses; le premier un  
peu plus long que le dernier ; celui-ci épaissi , avec des onglets 
très-courbés, non dilatés, mais ayant leur base saiilante , et ac- 
compagnés d'une pelote. Ailes anterieures striees par une grande 
quantité de nervures longitudinales ou obliques; nervules trans- 
verses formant seulement deux ou trois lignes ; les inférieures ayant 
peu de  nervules sur le disque, munies antérieurement a leur base 
d'une nervure saillante, formant une échancrure au bord de l'aile, 
et portant plusieurs soies ; elle est l'analogue du frein qui existe 
chez les Lépidoptères noctarnes. 

* 1. MEGALOMUS PHALENOIDES , Linné. (Pl. 9, fig. 6. ) 

Linn., Fazcn. Suec., no 1508. - Ejusd., Syst. flat. , IL, p. 912, no 5. 
Hemerobizcsphalœnoi'cEes. - Fabr., Ent. syst., II, p. 83, no 8 -Schæff., 
Icon. Ins. Ratisb., 1, tab. 3, fig. 11, 12.-Géer, Mem., II, pl. 22, fig. 12, 
13. - Burm., Zlanùb. der Ent., p. 975. Drepanopteryx phalœnodes. 

Plus de trois centim. d'envergure et ;2 peu prés un de long. D'un roux 
plus ou moins obscur. Antennes d'un brun roux. Prothorax velu, ayant 
une strie enfoncée de chaque côté, demi-circulaire, formant deux impres- 
ions plus sensibles à ses extrémités mésothorax velu en dessus, obscur. 

Extrémité de l'abdomen d'un roux lin peu jaunâtre. Ailes antérieures 
rousses, sinudes et falquées, postérieurement à l'extrémité, ce qui les rend 
pointues , striées d'une immense quantité de nervures longitudinales ou 
obliques, excessi~cment serrées sur l'espace costal qui est trés-large et 
forme une très-forte saillie, arrondieà sa base, ayant une ligne brune lon- 
gitudinale, qui aboutit au sommet et qui coupe presque à angle droit deux 
autres lignes un peu sinuées , transverses, presque parallèles à I'échan- 
crure , couvrant des nervules transverses, et qui , en regardant atec une 
loupe, préseiltent des atomes transparents ; espace costal traversé par une 

(1) Ce genre ay.?nt été formé exclusivement, d'après sa signifiealion, 
pour l'fi. phnlrr~~oides, je n'ai pu i'adopter, y faisant entrer d'avtres 
espkces qui n'offrent pas le caracthre exprimé par ce mot. 



quantite de petites lignes sinueuses, assez nombreuses aussi sur le reste 
de l'aile, mais peu sensibles; les postérieures transparentes, 12 peine fal- 
quees, bordées de roussâtre, ayant des nervures un peu disposées comme 
dans le genreHemerobius; la quatriéme des principales nervures formant 
une bifurcation, dont les ranieaux, et surtout l'antérieur qui est plus long, 
sont au moins aussi épais qu'elle. Dans le repos l'insecte tient les ailes 
connivestes supérieurement (non croisées) et en toit trés-aigu. 

Habite les bois, où on le rencontre toute l'année , mais assez rare- 
ment. 

* 2. MEGALONUS TORTRICOIDES, mihi. 

Beaucoup plus petit que le precédent et ayant moins de deux centim. 
ii'ei~icrgure , n'offrant pas le même aspect, mais lui ressemblant cbmplé- 
tement pour l'organisation ; roux. Tête ayant le front noirâtre et une 
bande semblable sur le uertex, velue postérieurement. Protliorax velii , 
ayant deux stries transverses enfoncées bien marquées; mésothorax Iégb- 
rement velu, nuancé, ainsi que le métathorax, de parties brunes. Pattes 
pâles. Ailes antérieures larges, courtes, arrondies à l'extrémite , nullement 
sinuées ni échancrées, trés-fortement dilatées à la base du bord costal, 
ayant deux lignes de nervules transverses, nn peu brunies, dont l'une 
avant le sommet est presque parallèle à son contour, la seconde, presque 
au miiieii, transverse, un peu sinuées ; qtielqiies lignes brunes, peu sensi- , 
bles surtout vers l'extrémité et postérieurement vers la base, et des marques 
semblables sur les bords ; inférieures transparentes, un peu bordées de bru- 
nâtre et B l'extrémité, avec ddux marques~semblables sur la marge poste- 
rieure : nervures fortement ciliées. 

Habite les environs de Bude, en Honsrie , d'où je I'ai reçu de M.Kin. 
dermann. 

* 3. MEGALOMUS PYRALOIDES, Nihi. 

De la taille du précedent et lui ressemblant ; roux obscur ou un peu 
noirâtre en dessus. Ailes supérieures roussâtres, un peu transparentes , 
iiu peu moins que chez le Tor$ricozdes, moins arrondies à l'extrémite , 
et ayant les nervures un peu plus serrées et riu peu plus épaisses, cou- 
vertes d'un grand nombre de lignes transverses plus obscures, à peine 
visibles, laissant sur les nervures un point plus foncé, qui les rend 
poiictiiées; ayant deux lignes transverses de nervules, placées presque 
comme chez le prdcédent , mais l'externe un peu plus oblique, moinscir- 
culaire, ets'avanqant un peu plus sur l'aile ; la seconde lui 6tant presque 
parallèle, plus oblique, ne se continuant pas en une ligne brime; 1% infe- 
rieures manquent, 

]Habite les environs de Rria, 



* 4. MEGALOMUS TINEOIDES , mihi. 

Uii des plus petits de la famille, etressemblant un peu au PyraloLdes; 
noiratre, varié de roussâtre. Tête roussâtre, tachée de plus obscur; dernier 
article des palpes labiaux très-aigu , ayant sa pointe longue; antennes 
assezlongues,roussdtres.Prothorax ayant deux stries longitiidinales forte- 
ment enfoncées, et la partie entre elles saillante et comme diiisée eii deux 
tiibercules ; reste du thorax noirâtre tachi: de jaune roussâtre. Abclomeii 
d'un brun lin peu rougeâtre. Ailes à peu près comme dans le Pyraloïdes, 
ayant la marge antérieure également dilatée à la basc ; roussatres et peu 
transparentes, couvertes d'atomes et de marques un peu plus foncés, avec 
lesmarges striéesde brun; des deuxligues transverses, celle avant le soin - 
met courte, placée au milieu, la seconde prés du milieii interronipue , un 
peu brunâtre ; rbseaii velu ; les inférieures c o n ~ d e  chez le Tortricoïdes, 
mais plus pâles et ayant nioiiis cle nervures; bord costal LUI peu dilate 
A l'endroit de la tache ptérostign~atale. 

J'ai rapporté cette espèce du midi de l'Espagne. 

H E A ~ E ~ , O B I U S  , Fnbricizcs , Leach, Bzcrmeister. 

Palpes maxillaires plus grands que les labiaux, le dernier ar- 
ticle plus long que les précédents, subitement aminci vers i'ex- 
trémité, qui est prolongée, pointue, et semble articulée ; antennes 
filiformes, ou un peu plus minces vers l'extrémité, moniliformes ; 
pas d'ocelles. Proihorax médiocrement long ou court. Pattes 
ayant cinq articles aux tarses, le premier plus long que le der- 
nier, celui- ci un peu plus épais ; onglets non dilatés, ayant leur 
base un peu saillante, accompagnés d'une pelote. Ailes anté- 
rieures ayant des nervures assez nombreuses, avec deux ou trois 
lignes de nervules transverses ; espace costal assez large, mais non 
dilaté à la base, les inferieures ayant presque autant de nervures, 
avec une nervure saillante a la partie antérieure de leur base, 
portant quelques soies. 

* 1. MUCROPALPUS LUTESCENS, Fabricius. 

Fab., Ent .  syst., II, p. 8Ii, no 12. Hem. 

Un peu moins de deux centim. d'envergure, jaune. Antennes monilifor- 
mes, assez longues, jaunes, un peu amincies vers l'extrémité, qui est sou- 
vent un peu obscure. Tete jaune, 11x1 peu tachee de ferrugineux sur les 
cûtés de la bouche ; dernier article des palpes beaucoup plus long que 
les autres, ayant l'ertr6mité allongée, mince, coinme articulee. Prothorax 



jaune, ayant de chaque côté une bande d'un brun roux, se continuant 
sur le reste du thorax, et un petit tuberculc arrondi. Abdomen nuancé 
de jaune et de brun, roussâtre; parlie anale du mâle ayant deux appen- 
dices un peu Iiérissés , fourchus, avec les branches supérieures oppo- 
sées et munies au sommet de denx épines, dont ilne très-courte. Pattes 
blanchâtres; tibias un peu dilates ou enfles. Ailes antérieures grisâtres , 
transparentes , ayant des lignes transverses sinuees, peu ~:sibles,qui reu- 
dent les nervures ponctuées; deux ou trois points plus larges ou plus mar- 
qués postérieurement avant la base ; l'apparence d'une bande transverse , 
sinueuse aprés le milieu, et d'une autre iuterrompiie avant le sommet, qui 
est un peu marqué ; nervules tranverses sur ces bandes, disposées en deux 
lignes interrompues, la première après une riervule et composée de 6-7 ; 
la  seconde tr&s-sinueuse, alternativement interrompue , composée de sept 
nervules; on voit en outre une série de trois nervules un peu obscurcies 
sur le milieu dela marge postérieure, qui parait faire snite A la première 
série, et une nervule avant la base traversant deux espaces ; quelqnefois les 
ailes ne sont pas brunies, les points des nerkures et les nervules noirâtres, 
sont seulsvisibles; d'autresfois l'insecte est presque entièrement jaunâtre, 
ainsi que les ailes qui ne sont ni ponctuées ni tachetées; espacc costal 
assez large A la base, la plupart de ses nervules fourchues A la côte, oii 
elles ont un point entre la fourche; réseau Torteinent cilié; troisième ner- 
vure produisant trois rameaux dans sa longiieur , aprEs la base. 

Commun dans les bois dans presque toule l'Europe. 

" 2. MUCROPALPUS DISTINCTUS, mihi. 

Ressemblant beaucoup au précédent, mais un peu plus grand, jaunâtre, 
varie de noir. Front et trois lignes sur le vertex noirs. Prgtliorax ayant 
uneligne dorsale et ouc bande de chaque côte cini s'étendent sur le reste du 
thorax noirs; celui-ci un peu Iiériss6. Abdonien noirâtre. Pattes pâles ; les 
quatre tibias antérieurs, ayant deuxtaches extérieurement et l'cxtrémitédes 
tarses bruns; tibias postérieurs très-longs, le doiilile des aiitérieurs, un peu 
courbés. Ailes antérieures variées de brunâtre et porictuécs , ressemblant 
beaucoup à celles du Lutescens, mais il n'y a que cinq nerrulcs à la rangée 
extertic ; celle avant le milieu bien moins sin~icuse et paraissant former 
une ligne brune irrégulière prcsque droite, ayant iinc tache assez marquée 
A sa partie iiif6ricurc; celle de la marge postéricure composée de quatre 
nervules, couverte par ilne tache brune plus large ; la nervnle avant la base 
qui traverse deux espaces, ayant sa partie antéricure beaucoup plus Ion- 
gue que l'autre, ce qui est le contraire dans le précédent ; base des ailes 
pluslarge postérieurement et traversée par des rameaux ; nervules de l'es- 
pace costal, souvent trifides ; troisième nervyre fournissant trois rameaux 
dans sa longueur aprés la base. 1 

Je l'ai pris dans le midi de l'Espagne. 



k28 BÉMÉROBIDES. MUGROPALPUS. 

Ressemblant un peu au Lutescens, mais beaucoup plus petit et plus 
obscur, d'un noirâtre varié de jaune roussâtre. Bouche noirâtre ; palpes 
noirs iZ l'exception du petit prolongement de l'extrémité qui est blanchâ- 
tre. Antennes brunes; vertex roussâtre. Prothorax ayant une ligne dor- 
sale jauntitre. Abdomen d'un brun jaunâtre. Ailes antérieures un peu 
transparentes, ayant des bandes siiiuées, peu visibles, mais davantage sur 
la marge postérieure, rendautles nervulesun peu ponctuées; quelques stries 
brunes, formées par des nervules ainsi disposées: une rangée médiane de 
trois avant lemilieu, dont une plus inférieure, une autre rangée de cinq 
àpeu prhs au milieu, dont l'antérieure séparée par deux espaces, une troi- 
siéme de trois avant le sommet, dont l'antérieure séparée par un espace 
et rapprocliée de l'extrémité; les bordsfinement et entièrement ponctués; 
nervures ciliées, la troisième ne produisant que deux rameaux après la 
base. Pattes pâles; les tibias un peu enflés. 

Pris dans I'ilc de Sardaigne par M. Gené. 

* 4, MUCROPALPUS FALLAX , mihà. 

De la grandeur du Lutescens, mais ressemblant beaucoup aux derniers 
Bernerobius; velu, jaune, taché de roux obscur en dessus. Antennes 
jaunâtres. Pattes pâles. Ailes anterieures transparente$ les nervures un 
peu roussâtres, traversées par trois rangées de nervules bordées de noir, 
qui forment comme autant de petits traits noirs ; nervules de l'espace cos- 
tJ simples, non bifurquées, noires; quelques rameaux postérieurs bordés 
de noir à la base; réseau et bord des ailes fortement ciliés, celui-ci 1ii11- 
lement ponctué de petits rudiments de nervures ; troisième nervure ne 
produisant qii'iiu seul rameau après sa base. 

Cetle espèce s'éloigne un peu des autres par l'organisation de ses 
ailes. Communiqué par M. Gené, qui l'a rapporté de I'ile de Sar- 
daigne. 

* 5. MUCROPALPUS PYGMEUS , mihL 

Très-petit ; d'un brun rougeâtre , quelquefois un peu roussâtre. Tête 
noirâtre. Pattes pâles; les tibias un peu renflés ; l'extrémité des tarses 
brunâtre. Ailes antérieures un peu grisâtres ou jaun$tres, brunes en 
dessus, tachetées de brunâtre trhs-pale, surtout vers la marge postérieure 
et sur le tiers externe de l'aile ; ces marques semblent produites par des 
bandes transverses peu visibles; on voit en outre deux ou trois rangées 
de nervules transverses un prit bordées debrun, ainsi disposées: une avant 
le sommet, de quatre placées par paires ou pas tout 8 fait sur la même 
ligue ; une médiane coniposée de cinq, interrompue par deux espaces après 



la première ; une autre de quatre avant la base, et une ou deux nervules 
prés dc la base ; nervures ciliées p, bord finement poiictué ; nerviiles de l'es* 
pace .costal rarement bifides ou trifides; troisiéme nervure ne produisant 
que deuxarameaux apres la base. 

Habite le midi de le )France. 

* 6 .  MUC.ROPALPUS OESCURUS , mihi. 

Telleriieilt semblable d la Sisyrn fuscata , que je l'avais d'abord con- 
fondu aiee cile, mais cia LiÎférant beaucoup par les caractères ; un pcii plus 
grand, d'un rousstttre obscur. Tête noirâtre ai1ii5ricurement ; airlenues 
briiiieç , finenient annelées. Thorax d'un roux un peu obscur eu dessus. 
Pattes u'une couleur testacée, un peu obscure. Ailcs larges, un peu lui- 
santes, d'un brunâtre niiiforme, sans aucune tache; les nervules trèsifrne- 
ment ponctuées de iioirâtm? et lin peu plus fortement sur tout le bord , 
légkrement ciliées; les antérieures ayant une ligne de nervules trans- 
verses aprés le milieu, de six, dont la premiére séparee par deux espaces, 
inie autre aiant l'extrémité de cinq, dont la premiere separée par trois 
espaces et la dernière par deux. 

Habite les environs de Paris. 

GENRE HEMEROBIUS, Linné. 

Dernier article des palpes maxillaires aminci à l'extrémité, un peu 
comprimé, plus long que le précédent ; bouche un peu saillante ; 
antennes longues, setiformes; point d'ocelles. Pattes ayant cinq 
articles aux tarses, dont le dernier est  le plus large, les deux ex- 
trêmes presque d'égale longueur, les trois moyens très-courts ; 
onglets petits, très-écartés l'un de l'autre , dilatés e n  dessous, 
avec une échancrure entre l'extrémité et  la dilatation, ayant une  
pelote entre eux. Ailes a nervures peu nombreuses, mais ayant 
des nerruies noii~breilses, disposées par rangées longitudinales ;' 
trarisparentes , Iiiisantes ou couleur de perle , rarement tacliées ; 
leur réseau cilié. 

Ces insectes on t  une  inétamorphose complète ; leurs larves, 
armées d e  grandes inandibules, se trouvent sur  les végétaux, 
aii elles saisissent Ics insedes  mous qu'elles rencofitrsnt. Poar 
se  métamorphoser, elles filent m e  coque presque mondfe .  Les 
filières sont sitiiées à I'extréinité anale , ce qui les rapproche 
d e  celles des Hyrméléofitides dont elles ont  encore la forme. 



* 1. HEMEROBIUS PERLA, Zinné. 

Linn., Faun. Swec., no 150h.- Ejusd.. Sysl. Nat.  ,II, p. 911, no 2. 
Fabr., Ent.  Syst., II, p. 82, no 2. - Rœs. , INS., III , tab. 21, fig. 5. - 
Scliæff., Icon. Ins. Rat., 1, tab., 5, fig. 7. -Geoffr., Ins., II, pag. 253, 
no 1. (Sa figure paraît se rapporter à mon Dubius.) - Burm. , Handb. 
der Ent., II, p. 980, ilo &, - Linn., Faun. Suec., no 1506? - Ejusd., 
Sysl. Nat., II, pag. 911, na 3. H. Albus? -Fabr., Ent. syst., II,p. 82, 
no 4. - Scop. Carn., no 709? 

Un peu moins <un centim. de longueur et trois d'envergure ;jaune ou 
d'un jaune verdâtre, ou même roussâtre. Yeux d'une belle couleur d'or, 
pendant la vie; vertex renflé, bossu, un peu déprimé dans son milieu; 
antennes presque contiguës, ayant le premier article très-épais , presque 
aussi longues que les ailes, un peu obscurcies dans leur tiers externe, 
côtés de la bouche tachés de roux. Prothorax à peu prés aussi long que 
large, ou un peu plus court, plus étroit antérieurement, ayant le bord et 
les angles antérieurs arrondis , traversé dans son milieu par une cote éle- 
vée, après laquelle ily a un petit sillon, largement déprimé à sa base, dé- 
pression qui est entourée par un bord élevé , demi-circulaire, marqué 
dansson milieu d'une petite ligne enfoncée. Abdomen ayant sur les côtes 
une bande verte, qui quelquefois est roussâtre, et les segments en dessus 
quelquefois aussi tachés de la même couleur ; d'autres fois le thorax et la 
tête sont variés de roux ou de rougeâtre. Ailes transparcntes, luisantes , 
ayant les nervures et le réseau entièrement verdâtres ou jaunâtres, ciliés, 
taclies ptérostigmatales très-légèrement marquées. 

Très-commun dans toute l'Europe. 

* 2. HEMEROBIUS PRASINUS, Burnteister. 

Burm., Uandb. der Ent., II, p. 981.'n0 I&. ChrysopaP~asina,  

On a souvent dû coi~fondre cette espèce avec la précédente, à laquelle elle 
ressemble extrêuiement , mais dont elle est distincte. Dernier article des 
palpes, la base du troisième, souvent celle du quatrièrpe , noirs; un trait 
sous les yeux et un point entre les antennes noiratres. Prothorax plus 
déprimé, plus court, plus large; partie antérreure légèrement excavée; 
la dépression postérieure étroite ; ayant de chaque côté en dessus deux 
petits traits qui tendent à former iine ligne et une ou deux marques sur 
les côtés. Ailes ayant les nervures verdâtres ou jaunâtres; lesnervules trans- 
verses, les unes en grande partie noires, les autres seulement a une ex- 
trémité ou aux deux; cils des nervures sensiblement plus courts. 

Aussi commun que le précédent, et hahitant à peu près toute YEU- 
ropc. 



* 3. HEMEROBIUS PALLENS, mihé. 

Resserriblant aussi au Per la ,  mais prés du double plus grand. D'un roux 
jaune, un peu verdâtre, pâle, ayant deux points de chaque côté'de la 
face e t  un entre les antennes, noirs ; preniier article des antennes court. 
Prothorax beaucoup plus court que chez le Perla.  Ailes ayant les ner- 
vures jaunâtres, une partie des nervules tacliées de noir, à peu prés 
comme chez l'espèce précédente, e t  ciliées de la même manière. 

J'ai pris un seul individu de cette espèce dans le  midi de l'Espagne, 
aux environs de Malaga. 

* fi. HENEROBIUS PROXIMUS, rnihi. 

Burm. , ~ a l a d b :  der  Ent., II, p. 981 , no 13. Chrysopa Atba? ; I ) .  

An moins aussi grand que le précédent, et lui ressemblant tellement que 
je les avais d'abord confondus ensemble ; d'un jaune un peu verdâtre. Pre- 
mier article des antennes beaucoup plus long, aussi épais ; pas de points 
noirs sur la face. Prothorax à peu prés semblable. Abdomen brunâtre à la 
base en dessous. Onglets des pattes bien sensiblement plus dilatés; bord 
de la dilatation se trouvant de niveau avec la pointe, c'est-à-dire que la 
pointe ne la dépasse pas à son extrémité. Ailes semblables, un peu blan- 
châires. Extrémité abdominale du mâle velue en dessous, ayant deux petits 
appendices opposés, et ilne sorte d'écaille plus longue qu'eux, rétrécie i 
l'extrémité, qui est presque crocliue, presqne eu forme de cuiller ; ex- 
trémité des trois garnie d'une touffe de poils courts, serrés et blan- 
châtres. 

Se trouve dans les bois moins communément que le Perla. 

5. HEMEROBIUS MAURICIANUS, mihi. 

Ressemblant beaucoup ju P e r l a ,  mais plus grand ; d'un vert jaunâtre 
pâle. Vertex moins élevé; face ayant d e  chaque côté trois points e t  un 
autre entre Ics antennes, noirs; celles-ci roussâtres. Prothorax ayant après 
le niilieii, qui est un peu élevé, une strie enfoncée transverse, bien sensible, 
dont les angles sont fléchis subitement vers la  base avant d'atteindre les 

(1) Si l'espèce de M. Burmeister est la même que la mienne, ce ne 
peut être 1'ALLus de Linné , qui écrit : venis ciliatis, puisque le Proxi- 
mus a les nervures moins ciliées que le Perla. Je crois que l 'Abus de 
Linné est la variété de Perla à corps un peu roussâtre , et dont les ailes 
sont blanchâtres e t  paraissent plus velues que dans l'espèce ordinaire : 
Linne eut noté la différence de taifle. 



côtds; ceux-ci un peu marques de noir antérieuremelit. Ailes à peu près 
comme chez le Proximus ,  mais les cils du réseau un peu. plus longs. 

Habite illaurice. M. Marcha1 m'a communiqué un individu qu'il a plis 
lui-méme dans cette îie. 

6. NEMEROBIUS AFFINIS , mihi. 

Ressemblant au (Perla, mais plus grand; d'un vert jaunâtre pâle. Tête 
praportio~inémeiit plus grosse, ayant deux petits traits en avant des ail- 
teunes, et deux autres sur le vertex noirs ; vertex peu saillant; anteiines 
épaisses et beaucoup plus iorip~ies, dépassant de beaucoup la longueur des 
ailes, obscures; articles basilaires très-graids, se touchant presque; yeux 
tres gros, un peu moins saillants; extrémité buccale bien moins saillanie, 
ointue. Prothorax uii peu plus court, plus large, surtout postérieiire- 

ment, peu près fait de même , ayant avant la base une ligne nojre in- 
terrompue qui, avant les côtés, se fléchit & angle obtas e t  se continue 
vers les angles postérieurs. Ailes transparentes luisantes ; nervures d'un 
vert jaunâtre pâle; nervules en grande partie brunâtres ; cils beaucoup 
plus courts que dans le Perla.  Pattes plus courtes, onglets non clilatés 
dans leur moitié externe. 

Je ne connais pas la patrie de cet insecte, qui est exotique. 

7. HEMEROBIUS HYBRIDUS , mihi. 

Ressemblant tout fait A la variet6 de P a r l a  qui est en .grande partie 
roiissâtre ou rougeâtre, et dont seulement la tête et le milieu du thoi-ax 
sont jaunes; pour le reste tout a fait semblable au P r a s i n u s ,  mais 
n'ayant pas les palpes tachés. Ailes pâles, étant comme cllez lc Pras inus  
pour les cils e t  la couleur des iiervules transverses; ayant un reflet 
violet. 

Insecte exotique, dont j'ignore la patrie. 

S. HEMEROBIUS CONFORMIS, mihi. 

Ressemblant extrêmement 1'ADniis. Tête un peu plus peiile , 
ayant le kertex assez saillant avec une dépression transverse pcstéricurc 
bien marquée ; n'étant point tachée de noir ; bouche peu saii:ante ; an- 
tennes plus longues que les ailes , d'un brun roussâtre, û i e c  l'ar- 
ticle basilaire trhs-grand, jaune. Prothorax plus rétréci antérle~iiement, 
plus bombé dans le  milieu, avec la d6pressioii postérieure pliis étroite, 
non marqué de lignes noires, Ailes transparentes, très luisarilcs, un peu 
blanchâtres , ayant les nervures d'un roussâtre très-pâle, et les iiervules 
comme chez l7.ABnis, mais teintes de brun roiissâtre; poils rares, un 
peu plus loiigs , mais pliis courts que dans le Perla. Pattes plu5 longues; 



onglets dilatés d'une manitre bien apparente, ayant la pointe longue, 
mais parallèle à la dilatation; dans IIAfinis ils semblent peine dilatés 
A la base, et I'extréniité n'est pas fléchie. 

De la Colombie ; communiqué par M. Marohal. 

9. HEMEROBIUS BREVICOLLIS, mihi. 

De la taille du P e r l a  auquel il ressemble extrêmement. Tête ayant le 
Vertex moins saillant ; antennes beaucoup plus épaisses, a u  moins aussi 
longues que les ailes, obscurcies ; les palpes e t  une tache au-dessous des 
yeux, bruns. Prothorax trb-court , large, rétréci en avant , d'un roux 
obscur sur les cûtés. Ailes un peu blanchâtres; réseau d'un jaune verdâtre 
très-pâle , ayant quelques nervules à peine sensiblement obscurcies posté- 
rieurement vers la base, avec des cils moins longs que dans le P e r l a ,  
mais plus nombreux; il se distingue aussi du Pras inuS par l'épaisseur 
des antennes ; les palpes uniformément brunâtres, mais non tachés de 
noir, et par les nervules pâles et leurs cils plus nombreux. 

Rapporté de I'ile de France par M. Marchal. 

* 10. HEMEROBIUS ELEGANS , Burmez'ster. 
Btirm., Handb. derEnt., II, p. 981, no 9. 

Ressemblant au Chrysops, mais plus petit, d'un jaune verdatre, 
Tête et thorax marques de trois lignes, dont une moyenne et deux laté- 
rales; palpes et antennes noirs. MBsoihorax réticulé de noir avec une 
tacile latérale et une semblable sur l e  métathorax de la même coubtir. 
Abdomen annelé de noir en dessous. Tibias noirâtres à leur face externe, 
ou à la base Seulement, e t  les cuisses postérieures à l'extrémité de la 
méme face. Ailes un peu blanchâtres, ayant le réseau complétement noir, 
cilié de pcils rares et très-courts , et les nervures principales jaunatres 5 
leur partie interne; tache ptérostigmatale grande, un peu jaunâtre. 

Rare dans les environs de Paris au printemps; il m'a aussi 6th envoyé 
de Chrileau-d~i-Loir par M. Graslin. 

11. HEMEROBIUS CHRYSOPS , LZlzné. 

Linil., +%un. Suec., no 1505.-Ejusd. , Syst. Nat., II, p. 912, no ri. 
- Fab., E n l .  syst., II, p. 83, nQ ô. - Roesel. , Zns. Bel. , I I I ,  tab. 21 ,  
fig. 4. - Scliæff., Icon. Ins. Rat., 1, tab. 5 ,  fig. 7,8. -Géer, Mem., 
II, tab. 22, Tig. 1-8. - Burm., Handb. der  Ent., II, p. 980, no 8. Chry- 
s o p  RetietclaEa (1). 

Un pcu plus srand que le Per la ,  et surtout les ailes plus larges ; noir, 

(1) Je  n'ai pûs adopté, comme M. Burmeister, le changement opEré 



varié de jaune, ou jaune varié de noir. Bouclie et base des antennes cn- 
tourées de noir ; iertex largement entouré de la même conleur, qui laisse 
une tache médiane d'une jaune verdâtre, varié de ces deux couleiirs sur 
le reste du corps. Ailes transparentes, ayant les grandes nervures et une 
partie de leurs raineaux verts, le reste noir, un peu varié de verddtre , 
assez fortement cilié. 

Commun en Europe, surtout dans les montagnes. h l .  Gené rne i'a 
aussi communiqué de Sardaipe. 

12. HEMEROBIUS NEVRODES , mihi. 

De la taille de l'Italicus , et lui ressemblant un peu, jaunâtre. Au- 
teniies noires. Prothorax comme chez l'llalicus, un peu plus r6tréci 
antérieurement, bordé de noir; les autres divisions du thorax non sensi- 
blement tachées. Abdomen jaune, ayant une tache noire de cllaque côté 
et en dessous sur If: bord posterieur des segmeiits. Pattes jaunes, avec un 
anneau avant l'extrémité des cuisses, la base des tibias , uii anneau avant 
leur milieu et un autre avant l'extrémilé , noirs. Ailes plus petites que 
chez l'Italicus, ayaut le réseau beaucoup plus prononcé, noir tarié de 
vert jaunâtre très-pâle, avec la partie du ptérostigma obscurcie, airisi que 
l'espace qui vient après , traversés par quelques nervures, plns Epaisses 
et plus foncées. 

Collection de M. Serville, e t  indiqué du Cap. 

* 13. HEMEROBIUS ERYTHROCEPHALUS, mihi. (Pl. 9, fig. 5.) 

Resseniblant tout à fait pour les couleurs à l'Italicus, mais ut1 peu 
plus petit. Tête ayant le front et le vertex rouges, et la bouche jaune ; 
antennes d'uil brun roux, plus pâle à la base. Protliorax quadrilatère pas, 
sensiblement rétréci antérieurement, coloré de même; les autres divisions 
du thorax ayant la partie jaune plas étroite et la poitrine plus brune. 
Abdomen semblable, mais ayant quelques taches jaunes sur la partie dor- , 
sale. Pattes jaunes, avec les cuisses e t  les tarses obscurcis. Ailes très- 
luisantes, ayaut le réseau noir, cilié de poils moins nombreux (presque 
entièrement verdâtre chez l 'Italicus), avec les deux ou trois premières 
nervures verdâtres. 

Collection de M. Serville , et indiqué du midi de ln  France. 

par Leach, nonseulement parce que le nom d'Hemerobirrs a prineipale- 
ment été créépour ces insectes, mais surtoutparce qu'il est très-fâcheux 
d e  changer le nom d'une espèce pour en faire un nom de genre, les 
noms spécifiques étant bien plus importants que les noms sénériqoes. 



* 14. HEMEROBIUS ITALICUS, Rossi. 

Ross., F a u n .  Etruso. , II, p. 12,  no 694, tab. 1 0 ,  fig. 12. - Burm. , 
Hand6. der  Ent., p. 981, no 12. Chrysopa Italica. - Oliv. , Encycl. 
meth., VII, p. 61, no 10, pl. 96 ,  fig. 8. M. lateralis. - Ramb., Faun.  
Ent. de l'dndal., II, pl. 9, fig. 6. Var. H. Grandis. 

Le plus grand de nos Hémérobes, ayant plus de cinq centim. d'enver- 
gure ; jaune. Antennes épaisses, d'un roux obscur, excepté le premier 
segment. Thorax ayant de chaque côté une bande d'un roux obscur; ab- 
domen d'un roux obscur, avec l'extrémité et une bande latérale jaunes ; 
ailes luisantes, transparentes; nervules tachées dc noir, comme chez le 
Prasinus,  ciliées de ppils courts. 

Habite I'italie, l'Espagne, la Corse. M. Gené me l'a communiqué de 
Sardaigne. 

, * 15. HEMEROBIUS STIGMATICUS, Rambur. 

Ramb. , Faun.  Ent .  de 2'Andalousie, II, pl. 9, fig. 8. 

A peu prés de la taille du précédent , d'un jaune roussâtre. Antennes 
iioires. Ailes ayant le réseau jaunâtre ou uii peu roussâtre, pas sensi- 
blement varié ; quelques nervules de l'espace costal à la base, et trois 
séries de petites taches, placées sur les nervules; la première commenqant 
avec le troisiéme espace après la hase, la seconde sur le milieu, presque 
à la base , la troisieme au tiers interne, sur l'espace postérieur, et deux 
points vers la base- sur l'espace sous-costal noirs ; nertures médiocre- 
ment ciliées; tache ptérostigmatale d'un jaunâtre un peu obscur. 

Sc trouve sur les collines sèches, aux environs de Malaga, $ l a  fin 
de l'été. 

16. HEMEROBIUS LEPTALEUS, mii i .  

De la taille de l'Italicus , mais beaucoup plus mince et ayant les ailes 
plus larges ; d'un jaune tdstacé pâle. Antennes jaunes, avec le premier 
article trés-long. Prothorax long, roux sur les côtés , marqué postérieu- 
rement de chaque côté d'une petite tache d'un noir foncé ; les autres di- 
visions du thorax grêles. Abdomen grêle, un peu nuancé sur les c6tés, 
postérieurement, de roussâtre obscur. Pattes longues, pâles. Ailes grandes, 
larges, surtout les antérieures, excessivement minces et Iégéres, ayanfl'es- 
pace costal arrondi à la base, extrêmement large, nullement rétréci dans 
sa longi~eiir; disque de l'aile offrant quatre ou cin-q rangées d'aréoles 
( seulement trois dans les autres) , irrégulières : les inférieures ayant au 
milieu une ligne transverse de nervules (toujours oblique ou longitudinale 
daiis les autres), marquéc d'une laclie oblongue d'un brunâtre luisant et 



un peu dort!, avec trois ou quatre petites marques de la même couleiir 
auxsupérieures aprks le milieu, peu visibles; nervures et réseau Fer- 
dâtres , excessivement déliés, ciliés de poils obscurs assez longs. 

Collection de M. Serville , et indiqué du Cap. Cette espèce est re- 
marquable par la forme des ailes et la disposition du réûeati, et pour- 
rait constituer un genre; mais l'individu étant en mauvais état et ayant 
la tête détruite, je n'ai pu étudier ses caractères. 

* 17. HEMEROBIUS VENOSUS , Rambur. 

Ramb., Faun. de l'AradaZous~e, II, pl. 9, fig. 7. 

De la taille du P e r l a ,  mais plus épais, et ayant la tête beaucoup plus 
large ; jaune varié de roux obscur. Tête ayant deux bandes sur le ver- 
tex, la face supérieure de la base des antennes, deur taches sur les côtés 
de la face, les palpes et quelques marques autour de la bouche d'iin brun 
roux. Antennes un peu obscures, finement annelées de plus clair. Pro- 
thorax large, court, presque réticulé de roux obscur. Ailes transparentes; 
réseau noir, cilié e t  varié de jaunâtre ; tache ptérostigmatale roussâtre, 

J'ai pris cet insecte dans le midi de l'Espagne, aux environs de Gre- 
nade ; il se trouve i la fin de l'été sur les rochers non exposés au soleil. 

Un peu plus petit que I'Elegans, 'et ressemblant beaucoup au E n o -  
sus, jaunitre ; palpes bruns, ayant l'extrémité du dernier article très- 
aigue, ce qui lui donne la forme d'un fuseau allongé et tronqué. Thorax 
trés-court, brunâtre sur les c6tés. Abdomen ayant une ligne un peu bru- 
natre sur les côtés. Pattes longues, blanchâtres ; les tibias posterieurs 
trés-longs, un peu dilatés. Ailes transparentes ; les nervures verdâtres, un 
peu tachées de brun8tre ; les nervules presque toutes brunAtres, souvent 
tachées de verdâtre, ce qiii rend le réseau varié de brun et de verdâtre ; 
nervules peu nombreuses, et réseau large, assez fortement cilié, 

Cette petite espèce, qui est bien distincte, a été découverte par 
M. Gené dans I'île de Sardaigne. Les H. venosus et Geiiei diE5rent 
des précédents par leurs onslets simples, non dilatés à la base, et ils 
pourraient peut-être former un genre particulier. 
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MANTISPIDES. 

Les insectes qui la composent se distinguent d e  suite 
par  leurs  pieds antérieurs en forme de pinces, comme dans 
les Mantidcs. 

GENRE MANTISPA, Illiger. 

Tête excavée entre les yeux, p i  sont très-gros ; bouche sail- 
lante, ayant le dernier article des palpes, surtout des inférieurs, 
beaucoup plus long que les autres; antennesassea courtes, fili- 
formes ; points d'yeux lisses. Prothorax cylindrique, très - long 
(non comme chez les Raphidies où les bords sont roulés), consti- 
tuant un tiibe évasé a la partie antérieure pour l'insertion des 
hanches antérieures et de la tête ; les memes pattes très-éloignées 
des autres, ayant le tibii; renflé, muni d'une rangée d'épines, qui, 
avec le tarse qui lui est opposé, forme un organz de préhension ; 
cinq articles aux tarses; onglets presque cylindriques, non dilatés, 
denteles à I'extrémité, ayant entre eux une pelote large. Ailes 
ayant les trois premières nervures plus épaisses que toutes les au- 
tres, la seconde venant toucher la première sur le milieu , puis 
s'écartant ensuite pour fornier le pterostigma ; réseau dis~~osé 
en trois séries d'aréoles longitiadinales, dont fa médiane plus 
large. 

Ce genre se rapproche plus des Hémérobes que des Raphidies, 
avec lesquelles on a composé une famille hétérogène , simple- 
ment basée sur l'allongement du  prothorax. 

* 1. MANTISPA PAGANA. Fabricius. 

Illig., Kbff. Pruss., p. &99.-Latr., Gener. Crusl. et Ins., III, p. 93, 
no 1. - Cliarp., Hor. Ent., p. 92. - Burm., Handb. der Ent. , I I ,  
p. 967, no 1. - Liiin., Syst. Nat., I I ,  p. 916, n o  2. Raphidia Man- 
tispa. - Scopol., Ent. Carniol., no 712. - Vill. , Eint. Linn., III, 
p. 67, tab. 8 ,  fig. 13. - Fabr., Eint. syst., II, p. 2 5 ,  no 51. Maintis 
Pagana.-Sclir. Enum., p. 2b1. Mantis Pzcsilla. Stoll. Mant., pl, 2, 
fi$. 6. 

Trhs-variahla polir ta taille, pouvant acquérir jusqu'à trois centim. 
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et demi d'envergure et deux et demi de long; d'un jaune plus on moins 
variéderoux. Antennes courtes. Prothorax un peu nuancé de roux, ayant 
une~etitesaillie tuberculeuse au sommet de l'évasement antérieur. et deux 
petits tubercules après cet évasement; saillies postérieures des deux au- 
tres piéces du thorax trés-apparentes. Abdomen long, jaune, ayant trois 
bandes rousses Lin peu irrégulières dont la dorsale maculaire. Pace 
interne des tibias en grande partie d'un brun roux, épines assez fortes, 
dont deuxplus grandes vers le milieu. Ailes transparentes ou tres-légére.. 
ment teintes de jaunâtre, faunes à la base ; deuxiéme espace sous-costal 
jaune , devenant roux à l'extrémité qui se confbnd avec le ptérostigma ; 
celui-ci d'un roux un peu obscur. Abdomen de la femelle très-épais; 
extrémité anale du m2le ayant deux appendices courts, obtus presque 
coniques. 

Habite une grande partie de l'Europe; elle se trouve surtout pendant 
l'été, dans les branches des arbres et des plantes élevées. 

* 2, MANTISPA PERLA. Pallas.  

Burm., Handb.  der Ent . ,  II, p. 967, no 2. - Pall., Spic. zool., fasc. 
9, p. 1 6 ,  tab. 1, fig. 8. Mant i s  Perla.  - Charp., Hor. E n t . ,  p. 23. 
Manlispa Chrisliana. 

A peu prés de la taille de la précédente e t  lui ressemblant, mais plus 
épaisse; jaune varié de brun roux. Antennes plus longues, noirâtres; 
vertex d'un brun roux avec une large tache jaune au milieu. Prothorax 
plus épais, proportionnémeut plus court, d'un brun roux en dessus avec 
trois taches antérieures et une bande dorsale d'un jaune roux; reste du 
prothorax coloré dela m6me maniere. Pattes jaunes, les tibias antérieurs 
iioirâtres à leur face interne. Ailes IIII peu jaunâtres surtout à la base ; 
espace sous-costal jaune ; taclie ptérostigmatale beaucoup plus allongee, 
d'un roux obscur.; réseau du milieu jaune, roussâtre postérieurement. 

Se trouve communément dans la Russie méridionale, la Grèce, etc. 

3. MANTISPA PUSILLA. Pallas.  

Burm,, H a ~ d b .  der Ent., I I ,  p .  967, 110 3. - Pall., Spic. zool., 
fasc. 9, p. 17, tab. 1, fig. 9 ,  Manl i s  Pusilla. - Fab., E n t .  syst., II, 
p. 25, 51. - Stoll., filant., tab. 1, fig. 3. - Géer., Mem., 7, p. 620, 
tab. 46, fig. 9, 10. Mant i s  Brevicornis. 

De la taille des petits individus de la P a g a n a  , d'un brun roux taclié 
de jaune ; yertex d'un roux obscur, noirâtre prés des antennes avec une 
ligne jaune en forme d e  T. Prothorax moins grêle que chez la P a g a n a ,  
moins dilaté antérieurement, avec deux lignes jaunes sur les côtés et un 
croissant jaune sur la partie anterietire du m0sothorax. Tibias antkrieurs 



MANTISPIDES. MANTISPA . 433 
ayant extérieurement une ligne longitudinale d'un brun roux. Ailes rous- 
sâtres, avec le ptérostigma allongé, d'un biun rouge. 

Habite le Cap. 

4. MANTISPA GRANDIS. Guein. 

~u6r.; Poy. de Duperrey., Ins. Atl., pl. 10, fig. 4.-~urm., Handb. 
der Ent., II, p. 967, n 4. . 

De la taille de la L. flaveola. Corps noir, avec le prothorax sillonné 
en travers ; antennes et tibias antérieurs d'un roux obscur, ainsi que les 
quatre antres pattes. Ailes d'un jaune roussâtre, trés-foncé dans prés de 
la moitié interne du bord costal, transparentes au milieu et un peu pos- 
térieuremeqt, 

5. MANTISPA VIRESCENS , mihi. 

De la taille des petits individus de la Pagana,  grêle, légéremeiit pubes- 
cente ; enti&reinent d'un jaune verdâtre pâle. Antennes un peq plus longues 
quc chez la Pagana,  roussâtres, obscures vers l'extrémité. Prothorax un 
peu moins grêle ; tibias'antérieurs plus courts, plus larges, non obscurcis. 
Ailes transparentes, un peu blanchâtres; les nervules et le r6seaucciliés, 
d'un jaune verdâtre pâle; ptérostigma de la même couleur, trés-allonge, 
un peu velu sur sa surface ; rangée longitudinale médiane d'aréoles ayant 
leurs nervures latérales très-siniiées. 

Patrie inconnue. 

6. MANTISPA GRACILIS , mihi. 
\ 

De la taille de la Pagana  , mais plus grêle ; d'un roussâtre un peu oùs- 
cur. Tête ayant les yeux plus gros, beaucoup plus rapprochés antérieure- 
nient; plus excavée derriére lesantennes avec le-milieu p1ir:saillant; une 
ligne noire sur la face ; anteunes noirâtres, pluspâles à la base. Prothorax 
pas plus long, plus grêle, plus bossue, moins dilaté antérieurement où la 
petite saillie supérieure est plus sensible; les autres piéces du thorax 
obscures en dessus. Abdomen d'un brun cendré un peu nuancé de jaune. 
Pattes blanchâtres ; tibias antérieurs un peu roussâtres, plus courts, fine- 
ment et irréguliéren~cnt striés antérieurement avec uhe marque obscure d 
leur face intert,e. Alles transparentes ; nervures et réseau jaunâtres; Ce 
dernier un peu varie de brun; ptérostigma presquecomme chesla Pagan@, 
un peu plus étroit. 

Habite @dans la Colombie, les environs de Santa-Fb-de-Bogota. 

NEYROPTERBQ, 28 
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7. MANTISPA SEMIHYAEINA, Serville. (Pl. 10, fig. 5) (1). 

Grande ; d'un bleu obscur un peu métallique. Tête noirâtre. Protliorax 
dilath antérieurement. Abdomen court. Pattes d'un roux obscur à I'extr6- 
mité des tarses; cuisses antérieures ayant des dentelures fines, et quatre 
ou cinq autres plus grandes, terminées par une très-grailde Epine. Ailes 
~ 'LI I I  brun roux obscur, violet à la marge antérieure ; traiispareiites dans 
un peu plus du tiers externe de la partie postérieure. 

Collection de M. Serville, où elle est indiquée du Brésil sous le nom 
que je lui ai conservé. 

(1) La figure, qui est une de celles que M. Serville a Fait faire, est 
inexacte en ce qu'elle représente les ailes à moitié transparentes. 
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GIMQUTE~IE SECTION, 

TBIBU DES 

SEMBLIDES. 

Elle se, compose d'insectes assez dif'férents les uns des 
autres par la forme, mais qui ont entre eux des carac- 
tères communs ; ils ont presque tous des yeux lisses, 
et ceux qui n'en ont pas, ont le quatrième article des 
tarses dilaté; ils n'ont jamais la bouche saillante au 
prolongée en museau ou bec ; les mâles n'ont pas de 
corne aux hanches antérieures ; ils ont cinq articles aux 
tarses, dont le dernier n'est pas glus épais que les 
autres. 

Cette tribu ne forme ici qu'une famille à cause du 
petit, riombre d'espèces connues, mais par ka suite et 
avec plus de matériaux, elle pourra se diviser en trois 
OLI quatre autres. 

Genres. 
Troisième article des tarses bilobé, l e  qua- 

/ , -: tri<me presque nul. . . . . . . . . . . .  RAPH~DIA. 
.. E 

andibules très-allongées chez 
les mâles. . . . . . . . . .  CORYDALIS. 

Antennes simples chez Ies 
mâles. . . . . . . . . .  Nsv~omus. 

Antennes pectinées chez les 
mâles, mais alorsi dents 

serrées.. . . . . . . . .  CHAULIODES. 
Antennes peclinées, à dents 

éloipées les unes des au. 
+t'es. . . . . . . . . . .  D I L ~ R .  

Ocelles nulles. . . . . . . . . . . . . . . .  SEMBLI~.  

GENRE RAPHIDIA (4) Linné. 

Tête très-grande , subitement rétrécie à sa base en une espèce 
de cou ; mandibules assez grandes, fortement dentées ; antennes 

(1) Tous les auteurs tc i ive i i t  Rcqphidin, M. Buimeister Rhaphidia j 



médiocres, filiformes ; trois oceiiessur le front. Prothorax très-long, 
cylindrique, ce qui tient a ce que les bords sont roulés en cornet 
en dessous; insertion des cuisses antérieures tout à fait à la base 
de ce prothorax. Femelle ayant un long oviducte. Tarses de cinq 
articles, le premier grand , épais, le troisième bilobé , contenant 
entre ses lobes le quatrième, qui est a peine visible, le cinquième 
vêle;  onglets dilatés dans les deux tiers internes, sans pelote ap- 
parente. Ailes réticulées, à riervures peu nombreuses; réseau 
lache ; espace costal dilaté. 

Ces iiisectes sont peut-être les plus difficiles à distinguer spéci- 
fiquement parmi ceux de toute cette section, d'autant plus que la 
tête semble varier pour la forme, et  que le prothorax, qui doit sa 
forme cylindrique à ses bords roulés, pourrait bien aussi varier 
en épaisseur. Il  est presque impossible de reconnaître les espèces 
dans les auteurs, qui , presque toujours, les ont confondues 
sous le nom d70phiopsis J'ai adopté ce dernier nom d'après 
M. Burmeister , ayant cru qu'il s'appliquait à une de mes espèces. 
11 en est de meme de la Notata ; mais on ne  peut être certain 
que ce soient bien les véritables espèces des premiers auteurs. 

* 1. RAPHIDIA NOTATA, Fabrkius. 

Fabr., Manl. Ins. 1, p. 251, no 1. - Schumm. Beitr., Zur Ent. 
p. 13 , no 3. - Perch. , M6m. sur les Raph., no 2 , fig. 2. - Burmeist., 
Handb. der h l . ,  II, p. 964, nn5. 

Prés de trois centimétres d'envergure ; noire ou d'un noir un peu ver- 
dâtre. Tête grosse, large postérieurement et presque d'égale largeur 
avant d'etre rétrécie en cou, longue; ayant de légéres stries transverses, 
assez fortement ponctuéeet un peu rugueuse ; partie rétrécie un peu di- 
latée postérieurement, presque lisse, ayant postérieuremeut une bande 
rouge placée sur une surface lisse; bord du labre d'un roux un peu 
obscur ; mandibules d'un jaune roux ; antennes brunes, d'un jauiie roux 
dans leur tiers inférieur ; yeux assez larges, peu saillants. Prothorax beau- 
coup plus court que la tête, à peu près moitié plus étroit, presque cyliu- 
drique , un peu renflé postérieurement, un peu hérissé, ponctué, ayant 
des rides transverses, A peu prés entièrement noir; partie postérieure des 
deux autres segments du thorax ayant un renflement saillant dans son 

peut-être est-ce plus correct ; cependant les Latins écrivaient Rapa , 
Ruphanus, et non Rhapa, Rhaplznnus. 
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milieu. Abdomen ayant sur les côtés des segments une petite marque et 
le bord postérieur presque en entier des deux derniers jaunes; appen- 
dice de la femelle noir , très-long. Pattes jaunes, devenant d'un 
briiii roux, surtout sur les cuisses postérieures. Ailes un peu roussâtres 
vers la base, légérement colorées ; nervures d'un brun roux, légèrement 
ciliées , la costale jaunâtre à la base ; tache ptérostigmatale grande, d'un 
roux obscur, allongée et pointue extérieurement, bordée par une ligne 
transverse, droite intérieurement, traversée aux supérieures par deux 
nervules; celle qui la borde extérieurement ayant son sommet iiiie hifur- 
cation à peine visible qui renferme un point traiisparent ; aux inférieures 
traversée par une seule nervule , qui quelquefois se bifurque ; du reste un 
peuvariable pour la forme et pour la grandeur, et quelquefois traversée par 
trois nervules aux supérieures, et par deux aux inférieures ; espace costal 
très-large, ayant des nervules assez nombreuses ( 12-la), la plupart des 
rameaux qui se rendent au sommet et au bord postérieur bifurqués ; disque 
des antérieures ayant une rangée transverse de cinq aréoles avant l'ex- 
trémité ; aréole qui se trouve après le ptérostigma ne lui étant contiguë 
que dans la moitié externe de sa longueur au plus. 

Habite la France, les Alpes, etc. 

* 2. RAPHIDIA BIIETICA , mihi. 

Ressemblant à la précédente, mais ayant la tête plus courte, plus ré- 
trécie postérieurement; la partie rétrécie eu cou , plus longue, moins 
épaisse ; taille un peu moindre; d'un noir un peu verdgtre. Tête 
large, plus fortement ponctuée, rugueuse; bande postérieure rouge et 
lisse, peu sensible, une petite bande semblable sur le c8té, près du ré- 
trécissement peu sensible; partie en cou fortement ponctuée et rugueuse, 
surtout à l'extrémité qui est un peu dilatée ; partie inférieure du front, 
épistome et labre un peu obscurci , roux; base des anteniles d'un jaune 
roussgtre ; yeux beaucoup plus saillants. Prothorax plus grêle, ponctué 
fortement, rugueux et ayant des rides transverses , dilaté avant son ex- 
trémité et présentant en dessus dans cet endroit une sorte de gibbosité, 
uii peu plus étroit avant son extrémité antérieure et un peu plus épais 
postérieurement; ayant le bord antérieur et la partie inférieure des côtés 
et le dessous, jaunes; reste du thorax un peu taché de jaune; partie mé- 
diane et postérieure de ces deux divisions médiocrement saillante, sur- 
tout la première. Pattes d'un jaune pâle. Ailes à peu pres transparentes, 
plus étroites que chez la précédente, surtout à l'espace costal dont le 
bord ne forme pas une saillie dans son milieu; réseau plus clair; tache 
ptérostigmatale étroite, longue , aiguë extérieurement, traversée dans 
son milieu par une seule nervule , semblable sur les quatre ailes, rous- 
sâtre ainsique les principales nervures; une rangée transverse de quatre 
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aréoles seulenient avant l'extrémité; seconde nervure se terniinant bien 
avant le ptérostigma; nervules de l'espace costal peu iiombreuses (8-9) ; 
grande aréole qui se trouve après le ptérostigma , et qui lui est coutigue. 
commentant avant, et se terminant au dernier quart de sa longueur. 

J'ai pris cette espèce dans le iriidi de l'Espagne 

* 3. RAPHIDIA COGNATA, mihi. 

Ressemblant beaucoup à la précedente, mais un peu plus petite. Tête 
beaucoup moins large, un peu plus allongee avant le rétrécissement, 
plus courte à sa partie antérieure ; fortement ponctuée; bande posté- 
rieure et une sur les côtés quelquefois bifide, rouges. Tête Iégéremeiit 
rétrécie après les yeux; yeux aussi larges, mais beaucoup moilis sail- 
lants. Prothorax plus eourt , moins rugueux, nioins renflé postérieure- 
nient en dessus ; saillie postérieure du dernier segment du thorax beau- 
coup plus sensible que celle du moyen; côté inférieur du prothorax et 
son bord postérieur, une partie assez étendue des antennes et les mandi- 
bules d'un jaune pâle. Ailes ayant les principales nervures et un peu la 
base roussâtres, ainsi que la tache ptérostigmatale qui est pâle comme cliez 
la précédente; seconde nervure ne se terminant pas loin du ptérostigma'; 
espace costal un peu plus large, traversé par sept à huit nervules ; rangée 
transverse de quatre aréoles avant l'extrémité; ptérostigma ayailt après 
lui une grande aréole parallèle presque aussi longlie que lui, et com- 
nienqant juste au meme point. 

*a. RAPWIDIA HISPANICA, maihi. 

Ressemblant beaucoup A la Cognala, mais paraissant distincte ; un peu 
plus grande. Tête un peu plus renflée avant le rétrécissement, un peu plus 
large, et paraissont un peu plus courte, ayant la ponctuatio~i bien plus 
fine et plus serrée, surtout à la partie antérieure; labre et épistoii~e noi- 
râtres ; niaiic\ibules d'un jaune pâle, d'un rouge obscur à l'extréniile ; uiie 
bande rouge transverse avant les antennes, uhe petite tache semblable, 
un peu cri lunule, avant les ocelles; bande postérieure marquée d'une 
ligne enfoncée large; bande latéral? Ijifide; eiitre ce3 deux bandes, deux 
petites taches; dessous marcliié d'lin assez grand nombre de tsches 
presque confluentes, rouges. Protliorau long, iorlcit:eiil rugueux, ridé 
transrersalement , un peu renflé en dessus avant son extréinité, aiec une 
petite dépression aprbsle renflement, sur lequel il y a trois bandes rousses, 
dont la médiane plus courte, un peu enfoncée, et quelques auires mar- 
ques d'un jaune roussâtre, cil dessous, et sur la parti inférieure dcs 
côtés, plus jaune poslérieureinent ; saillie postérieure du ni6soiliorax assez 
sensible, ayant une tache jaune, avec une seconde plus large sur la partie 
postérieure. Ailes ayant le ptérostigma comme dans les précédentes , 
roussâtre, ainsi que la base des principales nervures ; aréole qui se trouve 
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errl&re le ptéfostigma , lui étant contigu8 dans un peu plus de la moitié 
e sa longueur, de la même longueur que lui ; rangée de quatre aréoles 
iscoïdales, avant l'extrémité. Pattes jaunes, avec une bande brunâtre sur 
I face externe des cuisses. Cette espèce est bien distincte par la ponc. 
~at ion de sa tête, ses bandes et celles du prothorax. 

Habite les montagnes de la Sierra-Nevada, aux environs de Gre- 
ade , dans le midi de l'Espagne. 

* 5. RAPHIDIA QPHIOPSIS, Geer P 

Geer, Mém., II, pl. 25, flg. 49. - Schumm., Beitr. zur. Eni., . 10,  no 1. - Burm., Handb. der Ent. ,  I I ,  p. 963, no 2. 

Ressemblant aux précédentes, assez petite ; d'un noir verdâtre un 
eu métallique. Tête assez fortement rétrécie après les yeux, n'étant pas 
~biteirient rétrécie en cou postérieuremeuf, peu ponctuée, un peu ru- 
ueuse ; ayant une bande rouge un peu enfoncée dans son milieu ; partie 
!trécie pas très-étroite, ni subitement rétrécie ; tout le dessus e t  les 
îtés de la bouche, presque immédiatement après les antennes, celles-ci 
evenant brune àl'extrérnité; les pattes et le  dessous du prothorax, jaunes; 
elui-ci médiocrement long, ponctué, ayant des rides transverses anté- 
ieurernent , peu renfle avant son extrémité, non déprimé après le ren- 
emeiit ; une large tache jaune en avant du mésothorax, dont la saillie 
ostérieure n'est pas ires-glevée, jaune. Ailes transparentes; les nertures 
iunâtres; le réseau d'un brun roussâtre; tache ptérostigmatale plus 
ourte que chez les autres, traversée par une nervule, d'un roussâtre 
bscur, un peu éclaircie ii son bord ihterne ; aréole qui se trouve derrière 
eaocoup plus longue qu'elle, contiguë avec elle dans la moitié, ou un 
leu moins de sa largeur, etjusle dans la longueur de son bord postérieur, 
t le dépassant un peu. 

Habite la France. 

6. RAPHIDIA GRASSICORNIS , Schummel. 

Schumm., Beitr. zur Entom.,  p. 15, fig. &. - Perch., 1Mém. sur 
es Raph., pl. 66, fig. 4. 

Noirâtre. Tê,te courte, dilatée postérieurement, rétrécie entre les yeux; 
partie rétrécie en cou, courte, marquée postérieurement de taches rous- . 
;âtres, dont denx supérieures longues et deux ou trois autres latérales ; 
intennes longues , beaucoup pliis épaisses que dans l e s  autres espèces. 
Prothorax court, large, ayant nu dessin rougeâtre. Abdomen noir, ayant 
sur une partie des segments en dessus une double tache jaune. Ailes 
transparentes, aiec l'espace costal peu large; ptérostigma d'un roux ob- 
scur, inédiocrement long, n'étant tralersé par aucune nervule; arcole 
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qui lui est parallèle, cornmencant un peu avant et finissant un peu après. 
Je n'ai vu que le mâle. 

'De Sardaigne; communiquée par M. le professeur Gené. Cette espèce 
s'éloigne un peu des autres par son organisation. 

GENRE CORYDALIS , Latreille. 

Téte grande, munie chez le mâle de mandibules très-longues , 
simples ; beaucoup plus courtes, et dentelées chez les femelles ; 
ocelles réunies en un point sur le milieu du front; antennes lon- 
gues, simples; palpes maxillaires courts, coinposes d'articles trèq- 
courts, surtout les deux derniers; la division externe des mâ- 
choires aussi longue qu'eux, au moins, en forme de lanière élar- 
gie, membraneuse, beaucoup plus grande que les mâchoires qui  
sont presque linéaires, un peu ciliées ; palpes labiaux ayant le 
dernier article plus long que les deux autres, très-large à la base, 
articulé dans une direction horizontale, le moyen triangulaire 
ti-és-court, placé entre les deux autres en forme de coin. Protho- 
rax étroit- Tarses cylindriques, de cinq articles, les deux extrêmes 
les plus longs ; onglets simples, sans pelote apparente. Ailes 
grandes, ayant des nervules transverses assez nombreuses, et 
l'espace costal très-large. 

Ce genre renferme les géants de la tribu ; les grandes mandi- 
bules des'mâles ne  peuvent leur être d'aucun usage pour la 
nourriture ou la défense, peut-être leur servent-elles à s'accro- 
cher aux végétaux. Linné avait suivi les rapports naturels en pla- 
qant ces insectes parmi les Raphidies, sais plus tard Fabricius 
les mit à tort parmi les Héinérobes. 

1. CORYDALIS CORNUTA, LQn6. 

Beauv., Ins. Afr. et Am. ,New. pl. 1, fig. 1.-Latr., Gener. crust., 
et Ins., III, p. 199, no 1. - Burm,, Handb. der Ent., I I ,  p. 950, na 1. 
- Linu., Syst. Nat., II, p. 916,n0 3. Saphidia Cornuia.-Geer., Ins., 
III, pl. 27, fig. 1.- Fabr., Ent.syst., II, p. 81, no 1. Hemerobius Cor- 
nutus. 

Le mâle atteignant jusqu'à 13 centim. de longueur, y compris les man- 
dibules jusqu'à l'extrémité des ailes, et pouvant acquérir jusqu'à 17 
centim. d'envergure ; d'un gris roussâtre. Tête près de deux fois large 



conime le prothorax chez le mâle, plus petite chez la femelle. Protho- 
rax déprimé, presque cylindrique, plus étroit vers le milieu, plus 
large postérieurement. Autènnes tendant à devenir pectinées d'un seul 
côté. Ailes dépassant l'abdomen de plus de la moitié de leur longueur ; 
antérieures d'un gris roussâtre, nuancées de plus obscur et de plus pâle, 
aspergées de petits points blanchâtres; nervures rousses; les nervules 
transverses noirâtres, A l'exception de celles de l'espace costal qui sont 
nombreuses, o%scures à la partie antérieure. Mandibules du mâle ayant 
au moins trois centim. de long, aiguës, courbes; celles de la femelleplus 
courtes que la tête ; épistome trifide. Variant de près de moitié pour la 
taille. 

Se trouve communément dans presque toute l'Amérique septentrio- 
nale ; les grands individus que je decris, viennent de la Colombie, 
et m'ont été communiqués par M. Marchal. 

2. CORYDALIS CEPHALOTES, mihi. 

Burm., Hanbd der Eat., II, p. 951, no 2. C. Afinis? 

11 h 12 centim. d'envergure. Tête trés-grande, d'lin rouge obscur, ru- 
gueuse; mandibules ayant quatre dents, dont la dernière très-courte et la 
première la plus longue. Prothorax de la même couleur, plus long que 
large, nullement varié dans sa riigosité qui est très-fine et composée de 
stries transversales trés-fines ; un peu plus large postérieurement ; reste 
du corps roussâtre avec deux taches noires sur le mésothorax. Pattes 
jaunes. Ailes d'un brun roussâtre trés-pâle , ayant les nervules un peu 
plus foncées avec de petites taches blanchâtres, médiocrement nombreu- 
ses, Deu visibles sur les inférieures. 

Colleclion du comte Dejean , et indiquée du Brésil. 

GENRE NEVROMUS , mihi. 

Antennes simples ; mandibules sepblabkes dans les deux sexes ; 
angles d u  menton médiocrement saillants ; épistome peu ou pas 
échancré, u n  peu arrondi sur  les côtés ; palpes labiaux de  quatre 
articles, le premier assez grand, les trois derniers courts ; les maxil- 
laires de  six articles (1) , dont les trois derniers très-courts ; divi- 
sion externe des mâchoires plus courte qu'eux, épaisse, garnie 
de  poils serrés dans une partie de  sa longueur ; mâchoires com- 

(1) Peut-être le dernier article des palpes ne paraît-il double que 
parce que I'extrhmité est rentrée en dedans. 
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primées, très-peu avancées, naissant dans la 16ngneur du second 
article du  maxillaire, et pas seulement a l'extrémité. Pénultième 
article des tarses lin peu plus court que le précédent, le premier 
et le dernier les plus longs. 

1. NEVROMUS TESTACEUS, mihi. (Pl. 10 ,  fig. 1.) 

Bept centim. d'envergure; roussâtre. Antennes non pectinées, noires, 
rousses & l'extrémité ; une tache noire entre les ocelles. Prothorax assez 
étrbit , un peu plus long que large, ayant de chaque e6té en dessus un 
point antérieur et un trait postérieur noirs. Abdomen terminé par quatre 
appendices dont deux supérieurs, minces, assez larges et assez longs et 
deux inférieiirs, de deux articles, cylindriques vers I'extrémité, ayant au 
c6té de la base un petit tubercule sphérique. Pattes ayant une tache noire 
sur la base des tibias, une marque à l'extrémité ainsi qu'à celle des deux 
premiers tarses, et le dessus des autres noirâtres. Ailes transparentes 
avec les nervures jaunâtres on roussâtres, et les nervules transverses aux 
supérieures, à l'exception de celles du bout de l'aile et des por>térféïures, 
brunes; on en voit peine quelques-unes aux inférieures. 

Collection de M. Serville , et indiquée de Java. 

2. NEVROMUS HIEROGLYPHICUS , mihi. 

Ressemblant beaucoup au Testaceus+ mais plus petit; d'un jaune t a -  
tacé. Tête plus petite, surtout plus étroite, avec les yeux plus petits, 
plus saillants 3 antennes jaunes, obscures ;i l'extrémitk ; mandibules plus 
fortement dentées, seulement noires & l'extrémité; une tache entre 1s 
ocelles et une petite marque de chaque c8té de la base, noires. Protho- 
rax plus étroit, un peu rétréci dans son milieu, avec quatre petites mar- 
ques noires , dont les deux postérieures plus courtes. Extrémité anale 
ayant quatre appendices articulés velus, dont les iufërieurs plus courts, 
terminés par une petite pointe un peu courbe. Pattes d'un jaune blan- 
châtre, sans taches. Ailes un peu plus courtes, plus obtuses, transpa- 
rentes ; les supérieures comme un peu jaunâtres, ayant le réseau varié de 
jauiiatre et de brun, avec une certaine quantité de petites marques bru- 
nes, souvent lineaires, tantôt transverses, tantôt longitudinales, dispo- 
sées presque eu deux bandes transverses, avec une série sur le bord p03- 
térieur; uil peu plus de nervules brunes ou plus foncdes , surtout vers 
l'extrémité. 

Gollectionde M.  Seriille , et indiquée de Cayenne. 

3. NEVROMUS MACULATUS, (Pl. IO, flg. 2 . )  

Fab., Bat. &'gst., I I ,  p. 72, no 3 ?  et p. 73, no 9 ?  

Quatre cinq centim. d'eiivergure ; tout brun. Tête noirâtre, ayant 
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postérieurenient et derrière les yeux une place lisse et rougeâtre, traversée 
par une strie et quelques points semblables ; antennes denticulées. Tho- 
Eax noirâtre, peu près aussi long que large. Pattes d'un cendré obscur. 
Abdomen brun, terminé par une grande pièce épaisse, convexe, excavée 
en dessous, ou l'on voit le bord vulvaire prolongé, étroit , creusé eh 
gouttiére. Ailes brunes, ayant chacune deux bandes de taches blanchâtres 
dont une an milieu, plus marquée sur les supérieures, et l'autre , avant 
le sommet, plus marquée aux inférieures. 

Collection de M. le comte Dejean, indiquée de Philadelphie. 

4. NEVROMUS RUFICOLLIS, mghi. 

Plus de six ceiitiniètres d'envergure et trois de long. Tête noire, ru- 
gueuse, ponctuée, ayant postérieurement une partie lisse traversée par 
une strie ; mandibules n'étant pas plus longiies que la uioitié de la largeur 
de la tête, ayant deux dentelures ; antennes moniliformes (sexe inconnu). 
Prothorax un peu plus long que large, déprimé, un peu éclianci.6 posté- 
rieurement où il n'est pas sensiblement plus large, très-légérement atténue 
dans son milieu, roux ; reste du corps brun. Pattes d'un brun rougeâtre, 
Ailes brunes, ayant la base des inférieures, la partie postérieure des supé- 
rieures et un certain nombre de taches arrondies, dont quelques-unes sont 
confluentes, d'un blanc sale un peu jaunâtre. 

Collection du comte Dejean , et indiquée de Batavia. 

GENRE CHAULIODES , Latreille. 

Antennes simples, pectinées d'un seul côté, courtes; palpes 
courts ; les derniers articles très-courts ; le dernier des maxillaires 
n'étant pas aussi long que ie premiek; mandibules non s%iiIant'es ; 
ocelles bien prononcées, réunies en  groupe. Prothorax plus étroit 
que l a  tête ; tarses de  cinq articles, les deux extrêmes les plus 
longs ; onglets simples, sans pelote apparente. Ailes assez grandes ; 
nervures médiocrement nombreuses; peu de  nervules transverses, 
excepté sur t'espace castal qui est très-grand. 

J'ai placé dans l e  genre précédent toutes les espèces qui ne 
m'ont pas paru  avoir dc grandes mandibules, et dofit les an- 
tennes n e  sont pas peclinées, et  dans  celui-ci les ehpèces dont  
les antennes sont pectinées. Il vaudrait peut-être mieux n e  faire 
qu'un seul genre ,  inais la bouche présenle des diffërences très- 
notables. 



1. CWULIOBES PECTINICORNIS , Linné. 

Beauv., Insect. Afr. et Amer., Névr., pl. 1, fig. 2. - Latr. , Gener. 
Crust. et Ins., III ,  p. 198. -Burm., Handb. der Ent. ,  II, p. 950, no 3. 
- Linn., Sysl. Nat., I I ,  p. 911, no 1, Nemerobius Pectinicornis. - 
Geer, M m . ,  III., pl. 27, fig. 33. - Drur., Esol. Ins., 1 ,  pl. 46, fig. 3. 

Huit centim. d'envergure; d'un gris roussâtre. Tête plus large que le 
prothorax, ayant les yeux saillants, et des espèces de cicatrices comme 
les Semblis, dont deiix dorsales basilaires, deiix derrière les yeux assez 
grandes, et entre les premières et celles-ci deux ou trois petites, roussâ- 
tres; antennes plus longues que le thorax, assez fortement pectinées , les 
dents non ciliées. Prothorax finement strié, aiissi long que large, légère- 
ment plus large postérieuremerit, d'un brun roirssâtre ; ayant un sillon 
dorsal postérieur large ; trois ou quatre marques de chaque côté, jaunes, 
lisses ; reste du thorax brunâtre en dessus, tache de jaiiiie. Abdomen brun 
en dessus, jaune en dessous, ainsi que la poitrine et les pattes ; région 
anale dii mâle ayant deux appendices , larges à la base, étroits à I'extré- 
mité, qui est un peu courbe. Ailes supérieures à peine légèrement teintes 
de roussâtre ; les nervures variées de brun et de roussâtre, ce qui les fait, 
paraître ponctuées. 

" De Philadelphie. 

2. CHAULIODES RASTRICORNIS , mihi. 

Ressemblant beaucoup au Pecticornis, et ayant fa mênie taille. Tête plus 
étroite , ovoïde, d'un roux obscur, ayant des cicatrices oblongues, noirâ- 
tres, placées ainsi : deux derrière les yeux, presque confluentes, dont une 
interrompue, deux autres derriere les ocelles, et quatre postérieures ba- 
silaires, dont deux médianes ; les rudiments de quelques autres entre les - premières paires, et une bifide sur les côtés en dessous ; antennes cour- 
tes, denticulées, noiratres ( femelle ) ; yeux plus petits. Prothorax plus 
étroit, ayant la partie siipérieure plus large que l'antérieure, d'un rous- ' 

sâtre obscur, avec quelqiies marques noirâtres sur les côtés postérieure- 
ment ; les ,autres pièces du t!iorax d'un jaune roussâtre, marquées de 
plus obscur. Abdomen d'un jaune roussâtre obscur, nuancé de noirâtre 
( couleurs altérées). Pattes sensiblemeiit plus courtes, jaunes, ayant deux 
petites marques à la base, et la partie externe des tibias , ainsi que l'ex- 
trémité des tarses, noirâtres. Ailes presque complétement semblables , un 
peu plus étroites , avec les nervures jaunâtres , plus épaisses, ponctuées 
de brun d'une maniére un peu différente , ayant l'espace costal sensible- 
ment plus étroit, contenalit beaucoup moins de nervules transverses ; 
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premier ramuscule du deuxieme rameau de la troisiéme nervure, ayant la 
base plus epaisse , brune. 

Cette espèce, qui au premier coup d'œil semble se confondre avec la 
précédente, s'en distingue bien par les caractères que je viens dsénu- 
mérer. Elle habite le même pays, et fait partie de la collection de 
M. Serville. Je n'ai pas vu le mâle. 

3. CHAIILIODES ORNATUS, D r u y .  

Drury, Exot. 1, pl. 46, fig. 9. Hernerobius Ornalus. 

De la taille de la Libellula uulgata; d'un vert foncé. Tête ayant antê- 
rieurement deux petites saillies ; antennes courtes , plumeuses. Thorax 
bordé de noir avec une ligne dorsale de la même couleur, h'ailant pas 
sur le métathorax. Abdomen épais, ayant les segments finement bordés de 
noir avec un double  oint blanc sur leur niarae antérieure eu dessus. Ailes - 
médiocrement larges, ayantle réseau assez serré avec la marge aiitérieure 
légèrement obscurcie vers l'extrémité ; les antérieures marquées de deux 
lignes postérieures obliques et transverses, rousses, dont l'une placée 
avant le milieu et l'autre aprés, ne touchant pas le bord postérieur. 

Habite la Virginie (décrit d'après la figure de Drury). Cette belle 
espèce n'est peut-être pas un Chauliodes. 

GENRE DILAR , Rambzcr. 

Palpes extrêmement courts; bouche à peine saillante. Antennes 
des mâles assez longues , molles, ayant des dents très-longues et  
molles, distantes les unes des autres, placées d'un seul côté seule- 
ment, denticulées chez les femelles; trois ocelles éloignées les unes 
des autres ; les deux postérieures très-grosses, opaques. Prothorax 
court. Pattes ayant cinq articles aux tarses; le premier beaucoup 
plus long que les autres, le dernier u n  peu plus court que le $e- 
cond. Onglets simples , très-grêles , ayant entre eux une pelote 
biensaillante. Extrémité anale munie d'un lougoviducte très-grêle 
chez la femelle ; nervures assez nombreuses ; nervules transverses 
rares, excepté à l'espace costal qui est assez long. 

Cet insecte s'éloigne d e  tous les Névroptères européens connus, 
et paraît devoir se rapprocher un peu des Corydalis. 

* DILAR NEVADENSIS, Ramhur. (Pl. 10, fig. 3, 0.) 

Ramb., Faune de PA%dalousie, II, pl. 9, fig. a, 5. 

Variable pour la taille; les grands individils ayant trois ceatiill. d'en* 



b& 6 SEMRLIDES. SEMBLIS. 

vergure ; d'un roux obscur ou un peu noirâtre, velu. Tête testacée, lisse, 
ayant le vertex renflé; antennes brunes. Prothorax trks-étroit , rugueux, 
tuberculeux ; le reste du thorax d'un jaune roussâtre taché de brun roux. 
Abdomen brun, jaune à l'extrémité et à la base. Pattes longues, d'un jau- 
nâtre un peu brunâtre. kiles larges, oblongues, arrondies à l'extré- 
mité, ayant des nervures fines assez nombreuses et des nervules trans- 
verses disseminées, peiinombreuses; couvertes de stries traiisvcrses très- 
nombreuses, souvent interrompues, brunes, nulles siIr la partie posté- 
rieure des inf6rieures avec un point central plus marqué ; stries plus mar- 
quées à la base et B Ia marge autérieare ; femelle généralement pius ob- 
scure, ayant les ailes moins développées, brunâtres, avec les stries 
moins nombreuses, mais plus larges et plus marquées, devenant coii- 
fluentes sur une grande partie de la marge des supérieures. 

J'ai rencontré assez communément ce curieux Névroptère , aux envi- 
Pans de Grenade, dans les petits bois des parties élevées de la Sierra- 
Nevada, pendant l'été. 

GENRE SEMBLE (1) , Fabricim. 

SEMBLIS , Latreille ( Olirn. ); SIALIS , Laireille, Pictet, 
Bzcrnaeister. 

Palpes filiformes, grêles, a articles presque égaux; antennes 
assez longues, sétiforlnes ; point d'ocelles. Les deux dernières di- 
visions du thorax formant en  dessus des anneaux très-saillants , la 
moyenne brusquement e\evée au-dessus du prothorax. Pattes assez 
grandes, ayant cinq articles aux tarses, dont le pénultième court, 
fortement dilaté en forme de  cœur, à peine sensiblement échan- 
cré: onglets simples, n'ayant pas de  pelote apparente. Ailes à 
nervures très-marquées , médiocrement nombreuses ; nervules 
transverses au nombre de  trois ou  quatre rangées. 

(1) Latreille a commencé, en 17& ( Caract. gerzer. ), a démembrer 
le genre Semblis de Fabriciug , en créant les genres Nemoura et Chau- 
Eiodes; mais en réservant le genre Semblis pour la Lutarin, il rétablit 
aussi le genre Perla de Geoffroy ; plus tard, dans son Generu, il dé- 
truisit entiérement le genre Semblis pour le remplacer par celui de 
8ialis, et il ne respecta même pas le nom de i'espèce qui lui avait servi 
de type, et rappela Niger. Ce qu'il y a de siiigulier, c'est qm il conserva 
la famille des Semblides, quoiqu'il eût éliminé le genre qui lui avait 
donné son nom-. Je n'adopte pas la manière de voir de M. Burmei-ter, 
qui remplace le nom de Nemozcra par celui de Seuzbli, , car ce dernier 
n'était pas détruit lorsque l'autre a été créé : il est pllis juste de faire 
dispnraitpe le uam deSiaZis, 
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1. SE~lBLlS AMERICANUS, Nhi. 

RessembIant au Lutarius, et i peu prbs de la même taille, noirâtre. 
Corps plus étroit. Tête rousse antérieurement ; cicatrices rousses , 
presque entiéremeiit semblables, les deux médianes en forme de bandes, 
étranglées dans leur milieu. Mésothorax et métathorax tachés de roux. 
Ailes d'un brun roussâtre, un peu différentes dans leurs nervures ; bord 
costal beaucoup moiils saillant, et plus étroit; ligne externe de nervules 
transverses beaucoup moins oblique; celle qui est plus interne presque 
droite , et non en zigzag, bien plus éloignée de la précédente. Pattes d'un 
brun roussatre avec les cuisses jaunes ou roussatre. 

Habite l'Amérique septentrionale; collection de M. Serville. 

* 2, SEMBLIS LUTARIUS, Linfié. 

Fab., Ent.  syst., II ,  p. 74, no 10. - Pict., Anm. des SC. nat. , V, 
p. 8, pl. 3, fig. 1, B.-Burm., Iïandb. der Ent., II, p. 9B7, no 2. Sial.- 
Linn., Faun. Suec., no1513? - Ejusd. Syst. Nat. ,  I I ,  p. 913, no 14. 
Hemerobius Lutarius. - Geoffr. ins., II, p. 255, no 3. L'Hemerobe 
aquatique. - Ræs. II, Aq. 2 ,  tab. 13. - Schœff. Icon. Ins. Ratisb., 
tab. 37, fig. 9,lO.-Geer., M6m., II, pl. 22, fig. 18,15, et pl. 23, fig. 1-15. - Latr. , Gen. Crzcst. et ins., III , p. 200. Sialis  Niger. - Biirmeist., 
Handb. der Ent., II, p. 947, no 1. S. 1;2cl$ginosa ? an Y a r  ? 

Trois & trois et demi centim. d'envergure'; noir, légérement pubescent. 
T6te de la largeur du thorax, comme tronquée antérieurement, dépri- 
mée, un peu convexe, noire, ayant comme de petites cicatrices rousses, 
lisses, ainsi disposées : deux longues en forme de bande i la base, sépa- 
rées par une ligne dorsale fine; plus extérieurement une rangée de trois, 
puis ensuite une de deux ponctiformes ; derriére l'œil deux ovales, aprés 
lesquelles il y en a deux autres, puis deux autres plus allongées, plus iuté- 
rieurement ; deux ou trois entre les antennes, dont deux sont doubles, et 
en avant des yeux, et un peu derrière, une marque jaune; antennes noires, 
un peu velues, plus courte que le corps dans la femelle, plus longue chez 
le mâle; une dépression sur le front, et une ligue dorsale enfoncée; les 
poils enlevés, la tête parart chagrinée; chez le mâle, les cicatrices rousses 
sont moins bien marquées. Prothorax demi-circulaire, plus du double 
large qu'il n'est long, ayant quelques petites cicatrices, et les rudimenu 
d'une ligue médiane enfoncée; roux, légéreinent chagriné, avec les 
angles antérieurs arrondis, un peu rebordés , et un sillon avant le bord 
postérieur; les deux autres divisions du thorax formant deux segments 
épais et élevés. Extrémité abdoniinale du mâle terminée par une espbce de 
coque tronquée, convexe en dessus, concave en dessous. Pattesuoiiïltres. 
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Ailes ti6és-légérernent brunâtres, presque transparentes, plus brunes vers la 
base', surtout aux supérieures et vers IYextr6mité du champ costal. Le 
mâle est souvent moitié plus petit que la femelle, et le front est parfois 
profondément déprimé ; l'abdomen offre souvent au devant de la partie 
tronquée et excavée de l'extrémité un lobe large et grand, qui souvent 
aussi se trouve replié. M. Pictet a figuré et décrit une secoiide espèce, 
SiulO fuligineus , qui diffère, selon lai ,  par nue teinte plus brune des 
ailes, par les cicatrices de la tête, qui sont brunes, etc. Ces caractères 
paraissent bien légers, n'étant point tirés de l'organisation, ils laissent des 
doutes sur I'authenticitk de l'espèce. M. Burmeister reproduit aussi cette 
espèce et note des différences dans les cicatrices de la tête ; si elles étaient 
constantes, ce serait une espèce, mais est-ce bien la même que celle de 
M. Pictet ? 

Cette espèce est très-comniune pendant tout le printemps; elle dé- 
pose ses œufs par plaques sur les plantes des fossés. Habite toute la - 
France. 
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THPHBU DES 

PERLIDES. 

SEMBLTS , Fabricius. - PHRYGANEA , Linné. 

Tête plus ou moins aplatie, ayant des mandibules 
e t  des mâclioires ; quatre palpes ; antennes sétiformes. 
Ailes à nerviires peu réticulées, pliées autour du corps 
et croisées, de manière à donner a l'insecte une forme 
linéaire, deprimk-e. Tarses de trois articles ; onglets ' 

ayant entre eux une pelote bilobée. 

Se distinguant bien des Phryçanides par la manière- 
dont les ailes sont pliées et roulées; et par les tarses, 
qui les séparent aussi des Semblides avec lesquels ils 
ont quelques rapports. Les larves sont aquatiques et 
vivent à nu. 

La forme déprimée ou linéaire de ces insectes, dont 
les ailes sont pliées et roulées à peu près comme dans 
la fanaille de Lépidoptères appelée Botydes, les fait de- 
suite reconnaître : les antennes sont longues; la tête 
est tantôt très-déprimée ( Per la ) ,  tantôt courte e t  ura, 
peu arrondie (ATenzi~i a ). 

GENRE PTERONARCYS Newnaan. 

Palpes courts; les maxillaires setiformes, ayant le premier 
article court, et les trois suivants dilatés extérieurement; man- 
dibules trés-pctites, obtuses ; màchoirescourtes. Ailes ant6rieure~ 
trks-réticulées, ainsi que les postérieures à l'extrémité. Abdomen 
ayant des filets. 

PTERONARCYS PROTEUS, 8ewmafa. 

Piet., Hisl. Nevropt., Perlides, p. 128, no 1, pl. 8, îig. 1. 

Grand ; brun. Antecnes noirâtres, ainsi que la tete ; celle-ci uii pekr 
n v<orr iaas*  29 



yariée de jaune. Protliorau quadrilatère, largcineilt reL~:.~!t! postérieure- 
ment sur les côtés, qui sont enfonces, avec les angles uii pert saillants; 
à peine plus etrait antérieurement aIec les angles un peu saillants; ayant 
des fiieroglyphes saillants ; bord postérieur LIII pen saillant dans soi] 
milieu ; une bande dorsale jaune, rétrécie au milieu, qui se prolonge 
sur le mésotlioran. Abdonien étaiit en dessus d'un fauve orangé un 
peu obsctir et brru~,  surtout sur le niiiieu des segments; extrémité 
anale ayant supérieiirement deux appeiidices cylindriques, et inférieure- 
ment une large piece bifide (femelle ? ). Pattes d'un noir un peu rous- 
sâtre. Ailes antérieures étroites, un peu fuligineuses, surtout le long du 
réseau , fortement réticulées , surtout a l'extrémité ; les inférieurrs larges, 
iinpeii fuligineuses au boru costal et sur le tiers externe qiii est fortement 
réticulé; le reste transparent, avec quelques iiervules transterses. 

Colleciion de Serville , et ind:qué de l'Amérique septentrionale. 

GENI~E PEBLA , Geofroy. 

Ce genre conserve surtout les caractéres d e  la farnilIe. 

" 1. PERLA PARJSINA, mihi. 

Burm., Hundb. der Ent., I I ,  p. 878, no 2. P. Bicaudafa ? - Latr., 
Reyn. an de Cinier, V, p. 158. -Geoffr., Ins., II, p. 231, 1iV 1, pl. 13, 
fig. 2. La Perle brune d raie jaune. 

Trois à quatre ceiitim. d'envergure ; noire. Antennes noirâtres, très-fi- 
nement piibescentes ; tête ayant 3. la base une tache jaune ou rouge qui 
fait suite à la bande du thorax, fortement étranglée à la base ou même 
séparée en deux parties, dont l'antérieure est ovale , la postérietire sou- 
vent eu grande partiecachée par le prothorax, et sur laquelle on aper- 
$oit une ligne enfoncée; quelquefois une partie de l'épistorne est jaunâire ; 
il y a en ayant des yeux et plus en côté un petit tubercule qui paraît 
comme géminé, et plils en ayant une ligne éle~ée presque en forme de V , 
dont l'ouverture est en avant et don1 la pointe, qui est un peu divisée, 
se trouve au-devant de l'ocelle antérieure. Prothorax marqué d'une 
hande jaune dorsale, qui se continue sur le mésothorax, mais ne passe 
pas sur le boïd,post&ieur , carré,, un peu plus large que long, paraissant 
quelquefois lin peu plus large postdrieurerneiit ; les deux bords anté- 
rieurs et postérieurs uii peu élevés, séparés par LUI sillon qui s'élargit sur 
les c6tés.à ses extréniités , divisé dans son milieu par nne ligne enfoncée 
fine, bordée par deux bandes étroites un pcu éle! ées et qui sont elle-mêmes 
s6paré:s sur lescâl&par vn petit sillon ;.ksddeux p ~ t i c s  laterales sont en 
partie remplies par des sprt- d'hiéroglyplies cn rc!ief; poitrine tachée 
de jaune en üessous et sur les côtés, AhBomcn ayant io dcrnier segment 
sen dessus, entier d un peu-prroluq+Z .ail ,niilirou ; iiiie ~ M I I U L  QûiLi~ dit 



~ICSSOIIS il11 wnlr?, !)in+ 011 inoltis obsriiïci, ct le~lrssoos dc 13 têtc, jatincç ; 
fi-ine!lc ayaiit ~iiic 131.g~ plaque ru1vaii.e qiii recoirvve les dt us deiliicrf , 

segments: chez le mâle, dessous de l'abddmen presque entièrement noir, 
à i'enception des dern7er.s segments; filets d'un jaune obscur, annelés 
de noir. Ailes dépassant l'sbdonlen à peli pv8s de la moitié de leur Ion. 
gueur, u'n peu plus tourtes Chez ie inâle, n'etaiit pas compléteinent tCaiiç- 
parentes, ayant une très-légèré t1 inte un peu roussâtre, pllis sehsible sus 
le bord costal , axec une légère tacile roussître, quelquefois'nulle sur Ea 
ner~ule  transverse, qui part de la troisièine lierpure après le milieri de 
l'aile. Pattes brunes, souvent jaunâtres sur les cuisses et les tilrias. 

Cette espèce se iroiive dès les premiers jours du printemps, par rniliiers, 
l e  long des quaisdeparis; c'est la seule espèce q u e  j'aie rerieoiitrée ayant  
une bande jaune dorsale , arissi est-ce eertainernent à tort que M. P icb t  
rapporte l'espece de Geoff~oy a sa Microcephala. 

* 2. PERLA PROXIMA, mihi. 

Ne différant presque en rien de la Parisina , et n'eii étant ~peutd t r  e 
qu'une variété. Abdomen entiEWment noir, mê&ie le derniek segment en 
dessus ; nervules de l'espace costal plus iioriibreuses surtout après Ilanas- 
foinose dcla seconde nervure , l a  twisièiiie se continuant plus loin. 

D'après un seul individu mile pris en province. 

* 3. PERLA DISPAR. mihi: 

Eurm., Handb.der Enf., II, p. 878, il0 (1. P. 2Mz'crocephala?-Pict., 
Nfst. Near. Perlides, pl. 8, fig. 13, p. 158. P. Microcephala, var. 

Mâle ressen~blant a un individu avorté de la P a r i s i n a ,  mais formant 
cependant une espèce bien distincte; même couleur et même taille, maisuii 
peu plus large Tête plus large ; tuberciiles etsurtout la ligiie'en forme de 
V, beaucoup moins sensibles; antennes un peu épaissies après leur base, 
bien sensiblement plus épaîsses'et plus longues ; yeux plus gros, beabcoub 
plus safllauts; bande fauve étrangïée>'uiiissaiit i l a  base i une ban& trang- 
verse qui s'élargit sur les côtés de maniére à produire trois taclies basi- 
Ilaires; .la ligue enfoncée qui se trouve sur la tiche inoyeniie est icî beau- 
coup plus longue. Protliorax a peu près aussi large dans son milieu, mais 
bien plus étroit sur les côtés i cause de la coiirbrire du bord postérieur 
qui s'arrondit un peu sur les'cÔt6s; les deux bords plus saillants; hiéro- 
glyphes moins distincts, s'avancaiit moins sur les côtés ; traverse par une 
bande fauve. Jambes plus longues dans leurs cuisses, tibias et tarses, 
dessotts de la t h e ,  hduuhb Bt q~?el'qiies parties de la pciiriine .jauhes. 
Abdomen noir; RIeis plas 6p~is ,  p l u ~ l o ~ g s ,  % segnleiits pltis lurigs; defnier 
scginent en desairs trlis-rtifferént, de% 'poflté~~ieurenieii~p~sqiie en forme 
dî clCriii~~2?bXe, ziulkrnent sfnaeuw, pas plus velu que les autres. Ailes in- 
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féiieures ne dipassant pas la moitié de l'abdomen, les antérieures un peu 
plus courtes, ayant quelques areoles avant lYextr6mité. 

Se trouve dans Paris, sur les quais, au premie- .rintemps , mêlée i 
Ir Parisir~a, mais peu commune. Je ne connais pas fa femelle. M. Pic- 
t e t ,  en disant que 3%. Burmeister lui a evvoyé celte espèce comme 
le mâle de sa Bicaudata , a probablement mis uri nom pour un autre, 
car M. Burmrister, en écrivant pour le mâle de sa Microceph.ila, alis 
b~.eclissirnis, "arait désigner cette espèce. 

* a, PERLA HISPANICA, mihi. 

Ressemblant à la P a r i s i n a ,  maisayant les ailes beaucoup plus petites, 
quoique un peu plus grosse. Tête plus large; tubereules et ligne élev6e 
surtout, peu sensibles; tache jaune également étranglée en deux parties, 

la basilaire se joint de cllaque côt6 sur la base avec une tache qui se trouve 
de chaque côté de la base et qui se continue un peu autour de l'œil et 
meme avec la couleur du dessous de la tête ; dernier article des palpes plus 
grêle, tout à fait filiforme. Prothorax marqué d'une bande dorsale jaune, 
passant sur le bord postérieur, à peu prés aussi large, mais ayant le bord 
antérieur lin peu arrondi, le postérieuq un peu plus é l e ~ é  sur les côtés qui 
sont courbés en aiant, ce qui rend le corselet plus étroit sur les côtés et 
les angles obtus au lieu d'être droits comme chez la Par i s ina ;  sa partie 
moyenne irn peu avancée en dedans, plus lisse; les hi6roglyphes moins 
seiisibles; partie antérieure di1 mésotliorax plus courte, abaissée brusque- 
ment et presque à angle droit ; dessous de la tête, une partie de la poitrine 
e$ les hanches jaunes ; dessous, pattes et abdomen, même eu dessus, d'un 
brun jaunâtre ; iarses plus longs, surtout le derhier article. Ailes plus 
ourtes, réticulées différemment; seulement trois ou quatre nervules sur 

l'espace costal avant l'anastomose de la deuxiénie nervure qui est plus 
courte ; deuxiéme espace aprés le milieu de l'aile interrompu par des ner- 
vules ou areoles irrégulières ; cinquiéme espace du milieu de 1' 'le n'ayant 
que Cnne % trols nerviiles entières, le sixième n'a:ant que trois ou quatre 
lienules; la réticulatioii sur celte espèce plus vaiiable que dans la Pari- 

' si.na. 
Se trouve i Madrid, d'ou elle m'a été envoyée par RI le professeur 

Graells. Je ne connais que la femelle. 

* 5. PERLA INTRICATA , Pictet. 

Pict., EIàst. des Ndvropt., Perl., p. 162, nQ 1, pl. VII, Eg. 1-8. 

Plus grande que la P a r i s i n a  et ressemblant uu peu A IIHdspanica; 
noire Tête ayant trois taches rouges la base, une sur le milieu et une 
ai3térienre bifide ; tuberc~iles en avant despcelles assez tisibles; ligne 
6l:i.Cr nuile. Prothorax agant iinc bande rouge dorsale, interrompue avant 
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le bord antérieur, plus courte que chez la P a r i s i n a  ; un peu rétréci sur 
les côtés par Pa courbure du bord antérieur et surtout du postérieur ; 
paraissant un peu plus large postérietirement ; bord postérieur aminci et 
prolongé postérieureinent aiec deux taches rouges &e chaque côté sur  
cette partie ; partie antérieure du mésothorax assez déclive. Ventre un peu 
jaunâtre en dessous vers l'extrémité ; plaque vulvaire'moltis grande que 
chez la Purisinu.  Ailes antérieures ayant le second espace, vers I'extré- 
mité, rempli par des nervules et des aréoles. 

Je ne coiinais que la femelle. Habile la vallée de Chamounix. 

" 6. PERLA DUBIA, mihi. 

De la taille de la P a r i s i n a  ouun  peu plus grande ; noire. Tête agarit 
une tache fauve de chaque côté, A la base, prés des yeux, noire en 
dessous ; tubercule en avant des ocelles ti és-rapproché dc celles-ci. Thorax 
plus large que long, rétréci postérierireiiient ; bord antérieur mince, peu 
élevé; le postérieur tfés étroit, un peii arrondi vers les côtés ; angles 
postérieurs un peii arrondis ; ligne longitudinale enfonc6e assez niarquée, 
peu rugueuse, ayant quelques impressions. Abdomeii fauve, un peu 
obscurai sur les côtés et à I'extrémité. Appendices d'un roux obscur, 
légérement annelés de brun. Pattes brunes; tibias d'un jaune cendré. 
Ailes grandes, roussâtres. 

11 se trouve dans les environs de Paris. , 

* 7. PERLA MALACEENSIS, mihi. 

Un peu plus petite, ou de la taille de la Par i s ina .  Tête jaunatre A la 
base et à l'extrémité; tuberculesen avant des yeux et ligne élevée en forme 
d e  V, peu sensibles. Thorax d'un brun roussâtre, surtout sur les côtés et 
en avant, carré, court, beaucoup plus large que long; sillons marginaux 
assez prononcés ; ligiie niédiane enfoncée, assez prononcée, ditisaiit une 
bande éleiée assez saillante; hiéroglyphes eu relief, bien marqués; bord , 
postérieur légérement arrondi vers les côtés ; atigles aittérieurs à peu près 
droits, les postérieurs arrondis, se confondant avec les cltds qui , posté- 
rieurement, s'abaissent et s'arrondissent en faisant suite au bord pos- 
térieur, rehordés ; partie antérieure du mCsothorax fortement déclive, coii- 
pée presque à pic ; dessoiis de la tête d'un jauiie obscur. Pattes brunes; 
arr~ngement des nervures à peu prks comme chez la P a r i s i n a ,  mais 
moins nombreuses, surtout celles qui se rendent à l'extrémité. 

J e  l'ai prise en Eipagne, dans les envi1 on5 de Malaga. 

" 8. PERLA ANGUSTATA, mihi. 

Ressemblant A la Dubéa, pour la forme , plus étroite et plus a E -  
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longée que la Parisinu, et à peu près de la mênie taille ; :~oiie, !argc- 
nient varibe de jauue. Tête assez, lisse, jaune sur Ics c6lts et ( n  ;i.iant ; 
jeux lisscs, supérieurs bcaucoup plus rapprocliés l'uti de l'autre qiie clirz 
la Parisina, fornlant avec le troisièine un triangle, placés tout O Sait a la 
base de la tetc , saillants, tubercules eii alant des yeux iisses ct lig rr 4icxée 
cil forme da V, bieii prononcés ; yeux très-saillantsc; second ariicic dcs an- 
teniics pas sensiblement p!lis épais que les suivaiits; cienton ndir, prcs- 
que aussi long que large. Prothoras, presque car& , un peu pius larze eii 
aiant, ayant les bords légèrenient arroudis ; sillons bieil pro~ioiici.s ; ligiie 
enfoncée peu marquée ; hiéroglyphes peu en rellcf; aiigle postéiieur un 
peu obtus ; iiiésotliorax trBs-peu déclive, taché de jaune antérieurement 
d e  chaque côté. Abdomen jauiie, noirdans sa moitié antérieure eu ~ l ~ s s u s  ; 

filets contournés par un appciidice court qui, en dessus, vicrrt tuueiier 
celui du oôté opposé , divisé en deux parties à son extrémité, dont iltic 
plus &paisse , l'autrc iiiférieure gréle , en forine de corne; veriicillés de 
poils clairs , inégaux. Pattes jaunes, avec la face antérieure des cuisscs 
et les türses noirâtres. Ailes ayant l'espace costal, à i'exceptioii de l'ex- 
tsémité, travers6 par de nonlbreuses nertures : je ne connais que le rntle, 

Se trouve au printemps le lone; de la Seine. 

* 9.  PERLA GRANDIS, mihi. 

La plus grande dcs espèces qui me sont coniiues ; ayant six ccntiin. et 
demi d'envergure ; nuancée de jaune obscur et de bruri rouss%ire. Tête 
courte, lisse, fauve, brune sur les côtés; ocelies superieures tout à fait a la 
base; yeux touchant le prothorax; tubercules presque sur la niêrne ligne 
que les ocelles, ayant uii. large sillon entre les branclie~ de la ligiie cil Y; 
premier article dos ailteniles trks-é~aia et grand, peu dépassé par le bord 
d2 I'épistome. Prothorax carré, rqoin$ long que large; silioii antérieur 
s'élargissant eii ulie dépression vers les angles antérieurs, ceux-ci 1111 peu 
relevés, presqua saillants; bord post6rieiir étroit et très-dépriiné ; an- 
gles postérieurs dioits ; ligne enfonc$e plus sensible postérirurerncnt ; 
nuancé de brun et de jaunâtre, a\ec qne ligne loiigjtudinale i~circ dans 
son milieu , n'ayant pas sur sa surface d'hiéroglyphes saillants, bien seil- 
sibles ; n~ésothoraii mediacrenient d é ~ & i ~ e  en avant. Abdomen brui1 eii 
dessiis, ayaiit le bord postéiieur du dcrnier segment prolongé daus soi1 
milieu,, cette paitie presque échancr'ée; filets ayant une petite s.îiilie eii 
dedans à leur base ; tout le dessous du corps y compris la tête, jau1iBtrc 
en sso 1s. Pattes brunâtres, eii par,tie jaunâtres sur les CLI~SSCS 'iiles 
alaiil le r6seati , presque comme chez la Parisina. 

MaLite les Alpes, vallée de Charnounix. 

* 10. PERLA BARCIMOXENSIS , mihi. 

De la taille cie la pr6cédcnte , niais uii pcu plus éIroi1c , jaune, 



u n  peu roussâtre sur la tête et le tlioraxz Têta courte, ayant les 
tubercules et lignes é:ei8es, qssez lisibles; ocelles uojres. Prathqrax 
assez étroit, plus étroit postérieuremeiit, un peu plus large que long 
à sou, bord antérieur , ayaist de cliaque côté une dépression assez 
forte qui se fait un peu sentir sur les côtés; sillons iqédioores ; ligne 
enfoncée di1 milieu, élargie ?ers le bord postérieur; bord autérieur un 
peu courbe, l e  postérieur beaucoup plus court, un peu sinueux, conrbq 
sur lcs côtés , très-fortenient prolongé poStérieurement, surtout dans son 
milieu cotés ayant une partie rabattue, assez large, arrondie, rebbrdée; 
hiéroglyphes épais, bien visibles. Ailes jaunâtres, surtout antérieurement, 
ressemblant pour le réseau à celles de la Parisima. Pattes an peu obs- 
cures. Bord postérieur du dernier segment de l'abdomei~ saillant dans 
soli niilieu , poil:l~l, un peu canvexe. 

Habite les environs de Barcelone, ou elle a été prise par le profes- 
seur Gi aell.. 

* 11. PERLA MADRITENSIS , mihi. 

Pius petite que laprécédente; jaune, marqude de Brunâtre. Tete courte, 
pluslarge que le thorax, li la base, nuancée de jauneet de roux; la p r ~ i ~ i è r e  
couleur, surtout à la base de chaque eût6; ocelles posté~ieures pas t r è s  
rapprocliées du thorax. Protharax carre, un peu pluslarge autérieuremept; 
un peu plus large que long, ayant le bord antérieur déprimé, noirâtre ; C & ~ S  

rabattus postérieurement ; partie rabattue large, arrondie ;bord postérieur 
un peu courbe vers les angles, qui sont un peu obtus, ayant une large 
dépression de chaque cUté avant les angles postérieurs, ce qui rend les 
côtés sinueux ou courbes dans cette partie; hiéroglyplies bim marqu6s; 
d'un jaunâtr~obscur, noirâtre sur la circonf6rence ; mésathorax asse* 
déclive antérieurement, d'un brun rougeâtre, ainsi qile le niitatlborax, 
Abdomen e t  dessous du corps camplétement jautics , bord posté~ieur du, 
dernier segment un peu saillant dans son milieu ; partie anale ayant deu* 
saillies courtes, épaisses entre les filets. Pattes d'unijaunjitre abscur. AÊles 
presqudsemblables k celles de la Pwôsina, jaunes 3 la  base de la macg~ 
costale. 

Habite les environs de Madrid, d'où elle m'il h ~ é  e n ~ û y é e  par le pro- 
fesseur Graells. 

De la taille de la pr6c6deiite;.d'un jau'ne*rouss$tre uapeu,brue en des- 
sus. Tê-ce 1arg.e , jaiiilc &la base ; une fossette erltee l'ooeUe postérieurs e t  
le petit tuberculequi est en avant et en, côté ; - o o e l l ~ s g j + c é ~ ~ ~  aran$ ; b a s  
ayant derriére celles-ci une saillie, empreinte d'un l é g r  sülotl. Probar%% 
plus large F e  long, assez fortciment &trkci postdrieurement ; bor& an% 
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rieur épais, un peu courbé, unpeu avancé dans son milieu, noiratre; sil- 
lons prononcés, surtout le postérieur; bord postérieur très mince, étroit, 
moins élevé que le disque, un peu arrondi sur les côtés ; ceux-ci uii peii 
abaissés, un peu siniiés, ayant une portion rabattue assez large, placée 
d'une manière égale sur la longueur du côté, plus large au milieu , ar- 
rondie ; ligne enfoiicée du milieu large postérieuremeut, quelquefois se 
confondant avec la bande élevée antérietirement; sillon qui est à côté 
large et bien marqué; angles antérieurs presque saillants, un peu épais- 
sis; hiéroglyphes très-niarqués et trés-saillaiits; mésotliorax assez dé- 
clive, d'un brun roux sur les côtés , un peu obscur en dessus où il est 
annelé de jaune. Bord postérieur du dernier segment de l'abdomen en 
dessus non prolongé. Ailes ayant leur réseau a peu près coiiiine chez 
la P a r s i i n a ,  fiais avec plus de nervules sur le champ costal. 

S'ai pris cetle espèce en Espasne , dans les environs de Malaga. 

* 13. PERLA PENNSYLVANICA , mdh;. 
r 

De la taille des précédentes, jaune, étant un peu d'un roux obscur en 
dessus. Tête large, avec les tubercules assez marqués. Prothorax carré, 
pin peu plus étroit posterieurement , plus large que lodg , ayant de chaque 
c6té postérieurement une large dépression ; bords très -deprimés e t  min- 
ces, l'anterieur et le postérieur un peu courbes vers les angles ; sillons 
assez marqués ;angles antérieurs presqiiesaillants ct pointus, un peu abais- 
sés, les postérieurs un peu obtus; partie rabattue des côtes médiocre- 
ment large; plus large et arrondie post6rieuremeiit , rebordée ; ligue du 
milieu assez visible; hiéroglyphes larges bien visibles; métathorax sail- 
lant. assez déclive. Dessous de l'abdomen ayantde chaque côté une série 
de taches brunes, annelé en dessus, de la même couleur qui devient plus 
pâle sur le milieu du bord de chaque segment ; filets jaunes et verticillés 
de, poils clairs ; antennes et pattes jaunes ; ces dernières ayant une tache 
noirâtre sur l'extrémité des cuisses. Réseau del'aile à peu près comme 
chez la P a r i s i n a ,  mais les nervules de f'espace costal nombreuses ; les 
espaces qui , après le milieu, se rendent au bout 'de l'aile, sont aussi tra- 
~ e r s é s  par des nervules, ce qui rend celte partie aréolee. 

De Philadelphie. 

* 18. PERLA VIRIDELLA, mihi. 

Plus petite que la Malaceensis; nuancée de brun et de jaune. Anten- 
nespales A la base ; tête brune, ayant le dessus jaune sur ses bords. Thorax 
sinueux, presque carré , A peu près le double plus long que large, parais- 
sant un peu plus étroit postérieurernei~t, coinexe; sillons assez pronoil- 
&s, existant aiissi sur les cOtés dont le bord est saillant; brun, ayantune 
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bande jaune sur le milieu et sur ses côtés <bord antérieur assez large, 
le postérieur courbé, surtout vers ses côtés; angles antérieurs un peu 
obtus, les postérieurs presque arrondis ; ligne eiifoncée du mi:ieu , fine, 
marquée de brun ; hiéroglyphes médiocrement marqués. Filets bruns A 
segments tr6s-longs. Pattes longues, pales. Ailes d'un vert jaunâtre pâle. 

Habite la vallée de Chamounix. 

* 15. PERLA CHLORELLA, mihi. 

Plus petite que la précédente, et ne présentant pas de différences 
bien sensibles. Prothorax un peu plus long, plus carré ; bord post6rieur 
un peu plus droit. Abdomen entiérement jaune en dessous; mais un 
caractère qui la sépare de suite, c'est d'avoir les filets proportionnénient 
plus longs, et à artides plus courts. L'insecte dans toutes ses partiesest 
presque tout à fait jaune et moius nuancé de brun. Ailes jaunâtres, les 5e 
et Be espaces du milieu ayant plus de nervules. Je posskde une variéte 
dont les ailes ne sont pas sensiblement jaunâtres. 

Cette espèce se trouve répandue partout ; j'ai recu la varikté de 
RI. Graells , des environs de Madrid ; je I'ai ausai rencontrée dans le 
midi de l'Espapne. 

" 16. PERLA TENELLA , mihi. 

De la taille @e la précédente , mais plus étroite et bien distincte ; rous- 
sâtre, plus ou moins nuancée de brun. Thorax un peu plus large que long, 
rétréci postérieurement, mais surtout apr6s son milieu ; sillons mé.dio- 
crcment marqués ; bords un peu courbés, l'antérieur beaucoup plus long 
que le postérieur ; bande é le~ée  du milieu bien sensible, mais la ligne 
cnfoncée à peine visible ; côtés un peu concaves ; angles anthrieurs 
prescliie dilatés; d'unroux obscur, jaune sur le milieu et les côtés; reste 
du tliorax noirâtre en dessus. Abdomen d'un brun roux, surtout Sur 
les côtés, annelé. de plus clair en dessus, jaune en dessous ;filets longs, à 
articles longs. Pattes d'un jaune cendré. 

Habite la France. 

GENRE LEPTOBIERES , mihi. 

Pénultième article des palpes maxillaires très-long ; le dernier 
presquennul , très-,arele. 

* 1. LEPTOMERES RUFEOLA, mihi. ' 
17 à 18 millim. d'envergure, et 10  de long, les ailes fermées ; d'un 

jaune roiissâtre..Antennes noires, jaunes à. la base ; palpes brunâtres; yeux 
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e t  ocdles noirs, celles-ci trés-rappracliées les uns des autres, surtout les 
deux posb6riaures. Protliorau beaucoup plus; iargc que long, formant 
uu disque arrondi, mais rétréci d'avant en arrière, et presque ovale 
hansicrsalernent, un peu plus large antérieurement que postérieurement, 
de sorte que les angles anterieurs sont moins arrondis que les postérieurs 
qui ont disparu ;sillon faisait tout le tour; bord assez épais et saillant, 
un peu moins sur les cdtds : fond do sillon ail bord postérieur et antérieur, 
ai~isi quecelui de la ligne enfoncée, noirs ; hieroglyphes assez marqués ; par 
tie anthrieurc du mésotliorax roussâtre en dessus, le reste et le métathorax 
bruas. Les deux tiers ant0rieurs de l'abdoineri en'dessus noirâtres; filets & 
articles très-longs. Pattes jalmes , avec les tarses bruns. Ailes jaunâtres , 
les supérieums ayant q~ielques nwv~iles sur les se el  6e espaces d u  milieu 
de I'aiie. 

IIa'Jite les environs de Paris. 

Plus petite que la prdcédeiite; d'un jaune. un peu mussâtre, mais sans 
marques brunes. Antennes brunes, jaunes dans leur tiers interne ; yeuu 
et ocelles noirs ; celles ci beaucoup moins rapprochées les unes des autres 
que chez la précédente. Thorax arrondi, mais moins transverse, un peu 
pluslong et un peu p i n s  l a ~ g e  ; sillons peu se~sjkles, mais bords saillants 
élevés, un peu plus étroits postérieurement. Filets et leurs articles très- 
longs: Pgttes ayantles tarses un peu bruniitres. Ailes jaunâtres, n'ayarit 
qu'une OU deux' ner\ ules sur le 5C et 6e espaces du milieu. 

Se trouve pendant l'Sté dans les lieux humides. 

PuessemMoiut beaucoup à l'espèce précddente, mais plus g ê l e  e t  d'utir, 
couleur plus pâle. Protliorax bien plus étroit, p ~ s q u s  oircul;rire, p!us 
long, un peu plus étroit postérieurement ; ~ 6 t h  main$ arrondis, amincis, 
noirs ; ayant plusieurs stries longitudinales dans son miliew, rerello&é; bord 
postérieur large, un peu dilaté vers les côtés. Articlesdes filets lane.  Aites 
à peine jaunitres. 

S e  trouve avec la préoédente, 

* ri. LEPTOMERES ALBEGLA , mahL 

De la taille de la Pallidctla, et lui ressemblant presque entiéremrnc ; 
teme générale et. antennes plils pâles. h ~ t i c l e  deû-fibts beaucoiip nioins 
longs. Ailes et pattes blaiiches. 

Dans 1esprairies.sn &lé, 
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Labre très-apparent; palpes ayant le dernier article cylindrique, 
presque aussi épais ou aussi épais rine les- precedi'iits , qnclquefois 
presque ovoïde. Premier article des tanes  plus long que le der- 
nier;  le lpoyen tantôt presqne aussi lorig que le deinier,  tantôt 
très-court. Filets de i'extréiaite anale du veiirre rinls, ou presque 
nuls. 

* 
Ce genre, dont  o n  ile connaît encore que  tr ès-peu d'espèces, 

formera sans doute plus tard une petite fainille distincte des 
Perlides, dont quelques espèces ceyendânl se rapprochent beau- 
coup. La téte plus petite, plus épaisse , l e  labre bien visible, l a  
longueur d u  premier article des tarses , et l e  manque souvent 
absolu d e  filels abdominaux les distingueni facilement d c ~  
Perles. 

Latr,, Gen.. C?rzcsl. et Ins., III , p. 210, no 1.-Liiin., Faan.  8uec,, 
ii01[199, -Ejusd. SgsC, Nat., II, p. 903, no Li, Phryganes Nebulosa. 
-Pict., Ann, des sçienc, Izat., XXVI, p. 379, nQ 3, pl. 15, fig. 7. 8?- 
Fabr., Ent, sysL, III, p. 7 4  II" 9. Semblis &%6ulosa.-Burnl., h'ancib. 
der .F+zl., II , p. 875 , no & ? - Geoffr., Ins., II, p. 232, no 3. - Gcer, 
Mèm., II, pl. 43, fig. 16, 17, et VII, pl. hIi, fig. 17,18. 

Quoique je doute que cette eslfèce soit bien celle décrite par Linné,je 
lui ai conservé ce noni parce qu'elle est la plus cooimuiie. Plus de trois 
ceritim6tres d'envergure, pubescerite, noiie. Aiiteaiics d'un brun rous- 
sâtre obscur , un peu plus courtes que les ailes ; front ayaiit entre les yeux 
une dépression transverse plus ou moins serisible. Prothoiax a peu près 
aussi long que large, plus large postérieurcir~ent , ab~iissd sur les côtés , 
ayant ant6rieuremeiit uii sillon transverse large, un autre a\ ant lcs côtés, 
et uii postérieur peu nmrqué ; ces siiloiis se confondent aIec cjualre dé- 
presSions, dont deux antérieures el deux poslérieurcs, quelcluofois & 
peine niarquées, ct'a~itres fois bien sensibles et séparées par uiie li- 
gne dorsale et une ligm transverse plus élevées, fo~iiiant une sorte de - 
croix ; aisles antérieurs i im peu obtus; côtés un peu olargis a~aii l  l'angle 
 ost té rieur, celui-ci tout ii fait arrondi ; bord postérieur un peu élevé et 
redresse dans son milieu, l'aniérieur s'éle~aiit ponr ei~velopper la hase de 
la tête ; il y a sur le milieu une ligne loiigitudiiiale enfoncée plus nia~qu6e 
sur les bords, niais cpelquefois confondue aiec la partie dorsale &levée.; 
dessus couiert cE'uii duvet très court et très-fin, cendré et marrjué de cha- 
que côté de la ligne dorsale cile~ée , d'une sorte de cicatrice rugueuse, 



plus ou moins sensible ; partie antérieure du mésothorax trés-élevée , 
tres-déclive. Filets très-courts, mais bien sensibles. Pattes d'un brun roux ; 
tibias jaunâtres ext6rieurement. Ailes longues, dépassant l'abdomen de 
plus de la moili6 de leur longueur, d'un brun roussâtre, pâle, un peu 
nuancées de plus pâle , le plus souvent d'une manière insensible , quel- 
cuefois formant deux ou trois larges bandes transverses. 

Excessivement cornmune P Paris pendant le printemps. Parmi un 
grand nombre d'individus, les femelles et les mâles ont les ailes A Pen 
près d'égile longueur, et un des individus qui ressemble le plus à la 
Iiguie de M. Pictet, est précisément un mâle. Cetle fisure représente- 
rait-elle un individu avorté ? Elle est au moins fautive , car il n'est pas 
représenté les ailes croisées, et si l'insecte vivant était ainsi, c'est qu'il 
n'&tait pas d8veloppé. W. Pictet a peut-être confondu deux espèces, 
car il prétend que ce mâle a le corselet plus long, ce qui est tout i fait 
contraire i l'analogie; il est ficheux qiiil n'ait pas examiné lea parties 
~énitales. 

* 2. NEMURA MINUTA, mihi. 

De la taille de la précédente , mais plus courte, noirâtre. Tête un peu 
rugueuse, ayant quelques tubercules et un sillon entre les yeux; antennes 
beaucoup plus longues que les ailes, d'un brun pâle. Prothorax ressem- 
blant beaucoup B celui de la Nebulosa. Mâle ayant un peu avant l'extrh- 
mit6 de l'abdomen, en dessous, un petit appendice qui paraît être le pénis 
sorti accidentellement. Pattcs roussâtres ayant les cuisses marquées de 
brunitre à leur extrémité et à leurs faces antérieures et postérieures; 
tarses bruns. Ailes à peine un peu roussltres, plus courtes que chez les 
précédentes, ne d6passant pas l'abdomen de la moitié de leur longueur : 
nervures roussâtres. 

Se trouve l'été dans les envi[ciis de Paris. 

* 3. MEMURA SOCIA, mihi. 

Ressemblant beaucotip Bla Nebulosa, mais plus petite, noire. Antennes 
noires, au moins aussi longues qite les ailes; tête ayant une fossette sur le 
milieu du front; celui-ci rugueux sup6rieurement. Prothorax comme chez 
la Nebulosa, mais ayant les c6t6s IIII peu plus sinueux et un peu plus 
dilatés avant les angles postérieurs. Abdomen ayant h 11extr6mité, chez la 
femelle, une graiide Bcaille en cornet, canaliculée en dessous, depassant 
l'anus, el qui dislingue de suite cette espéce; extrémit6 anale du mâle 
étant aussi fort différente. Pattes et antennes peu prés semblables. Les 
filets paraisscnt nuls. 

:labile les environs de Paris. 
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* fi. NEMURA LUNATA, mihi. 

Pict., Ana. des selene. nui. XXVI, 8. Yariegata? 

Trés-variable pour la tailie, mais toujours plus petite que la Nebulosa, 
e t  surtout plus courie; ayant les ailes plus larges postérieurement lors. 
qu'elles sont pliées ; noirâtre. Tête luisante, ayant iine fossette entre les 
stemmates postérieurs ; antennes à peu près de la longoeur des ailes ; 
qeux très-saillants ; palpes beaucoup plus épais que chez la Nebulosa. 
Thorax plus large que long, un peu arrondi sur les côtésantérieurement, 
ayaiit, avant le bord aiitérieur, ut1 sillon profond et large; sillon poste- 
rieur peu sensible, le même bord très-niince, moins éleié que le disque-; 
bord antérieur un peu élevé et couvrant la base de la tête; angles anté- 
rieurs un peu arrondis, les postérieurs iin peu rabattus; toute la 
surface cn dessus finement cliagrinée, avec quelque tubercules plus gros, 
quelquefois les atomes élevés s'unissent et le rendelit strié de nombreuses 
lignes élevées et sinuées , soulent jauiies sur les côtés et un peu au mi- 
lieu. Bord tutpaire chez la femelle, formé par une écaille étroite, un peu 
convexe ; la même partie chez le mâle munie de deux appendices, qni, à 
leur extrémité, ont une petite pointe crochue, formaiit aussi une petite 
saillie aigu& du côté opposé. Pattes d'un jauiiâtre uii peu roiissâtre ; les 
deux derniers articles des tarses bruns Ailes plus courtes que chez laNe- 
bzalosa, d'un brun roussâtre pile ; la nervule transierse qui se trouve 
vers les deux tiers de l'aile, bordée de brunâtre, de sorte que lcs ailes 
étant pliéeselles paraissent avoir un croissalit brunâtre ; en outre la partie 
antérieure de cette nervule fornie, aiec l'extrémité de la seconde nervure 
lin trianglesur l'espace costal, et la partie postéricure, qui est longue, est 
fortement obliqiie en dedans, tandis qu'elle est presque drdte dans la Nebza- 
losa, cllez laquelle elle ne traverse pas l'espace costal. Cette disposition, 
le prothorax chagriné et les appendices du mâle, empeche de confondre 
cette espéce avec aucune autre : est-ce la Variegala de M. Pictet ? mais 
il ne mentionne aucun de ces caractères. 

Assez commune dans les environs de Paris. Je l'ai aussi rrise à Limoges 
et à Bayonne; elle m'a été envoyée de Cliâteau-du-Loir par M. Graslin. 

* 5. NEMURA GENEI, mihi. 

Dc la grandeiir dela précédente et lui ressciiiblant , mais bien distincte; 
noire. Protiiorax arrondi sur les cô!és antérieiiremcnt, avec les aiigles 
antérieurs obtus, mais noii arrondis; non cliagriné, mais ayant des 
riigosités ou Terrues, inégales et souieiit coiinueiites, disséminées sur sa 
srirface Pattcs, extrPniilé de l'abdomen ct la partic postérieure eu dessoiis 
jaunes, Le reste d'un roux pliis ou moiiis obsciir; parties génitales du mâle 
termiiibes par deux appendices crochus, plus t'pais et plus larges, et à cro- 
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cliets, beaucoup plus épais. Ailes incolores, un peu plus courtes, ayant la 
nertule transverse, disposée de même , a7ec le triangle un peu plus large, 
et la partie posté,,iepre obliqoe, un peu plus longne , cette nervule un peu 
bordée de brui1 , mais d'uùe manière à peine sensible. Elle se distingue 
facilement de la précddei~te par son iliorax non cluigriné et la teinte des 
ailes; les nervules sont aussi plus apparentes. 

Nabite la Sardaigne ; communiquée par M. Cené. 

La plus petite que je connaisse ; noire, luisante. Tête ayant une petite 
fosçette entre les ocelles postérieures ; somniet du front rugueux, Prottio- 
rax ressemblant à cehi des Perles, plus large que lo'ng, plus large ailté- 
rieureineut; parlie linéaire é!eIée du miliell, ayant ulle ligne enfoiicee et 
sur ses côtés uu sillon assez marqués ; les deux côtés du disque rugueux - 
et cou3erts de petites élé~ations irrégulières ; partie antérietire du inÇso- 
thorax ayant nue nortion médiane divisée en deux tnbercules lisses. Pattes 
noires. Ailes médiocrement longues ; liervoies transverses des sui~érieu- 
res, commentant sur l'espace costal et formant iine ligne en zigzag, qui 
traverse l'aile sans paraître interrompue, cornine cliex la flebulosa. 

7. NEMURB FONSCOLOhfBII, mihi. 

Pius petite que la Nebulosa, et ayant l'apparence d'une Perie , sir-  
tout par le prothorax; variée de jaune et de noirâtre. Tête jaune ou d'un 
jaune roussatre, riigueiqe. Protllorax PILIS large que long, plus étroit 
pastérieurenient,*d'ori jaune roussâtye, un peu brmidtre postérieurement ; 
bord antérieur un peu courbé; côtés sinueux et amincis, assez lisses ; 
angles antérieurs presque saillants, arrondis, concaves ; bord postérietir 
dilaté dans soin milieu, s6paré par une ligne enfoncée, courbée, faisant 
presque un ai~gle en avant, presque lisse ou très-finement rugueux dans 
un espacc comprenant le quart de la largeur, régulièi.ement sépare, un 
peu plus large à ses deux extrémites , 6levé au ccntre ou il est divijé par 
une tipile enfoncée bien visible; les deux partieslatérales du disque isolées 
par un bord régulier plus élevé, rugueuses et inégales ; partie antérieure 
du prothorau, qui est noirâtre en dessus, ayant une pièce médiane divisée 
en deux tubercules. Pattes jaunes. Ailes roussâtres ; nervules transverses 
plus rapprochées di1 niilieu de l'aile que dans la Nebulosa; seconde 
nervure finissant sur la cate , au point d'oh part 1i premiére de ces ner- 
vules. 

Envoyée d'Aix par M. de Fonscolombe. 



LES TIIICHOPTÈRES ( TRICHOPTERA 1, 
Kirby . 

Ils difibrent des precédents par leurs tarses de $cinq 
articles, leurs ailessen toit , un  peu croisées , twjours 
plus ou moins velues et  frangées. Leur bouche est 
toujours imparfaite. 

Ils ne composent qu'une seule farni1Ie. 

LES PHRYGANIDES. 

Ces insectes se dislingiient au premier coup d'mil de 
tous les autres Névrop(en~s, et semble~it par jeus forme 
se rapprocher un peu des Lepidoptéres (1): La tele est pe- 
tite, plus ou moins hérissée de poils placés souvent sas des 
tubercules et comme fascicules; les yeux sont spEn&riqlires, 
saillants, gros, el placés latéralement ; entre eux sont deux 
ocelles plus OU moins grosses, la troisiéme se trouve entre 
Ieg antennes ; ce3les-ci, souvent trés-rapprochéesileur base, 
ont ordinairement le premier article Ires-long ; elles sont au 
moins aussi longues qrne le corps, quelquefois deux trois 
fois aussi longues ou plus, presquetoujouss s0tacées, f,rm&es 
d".n grand 'nombre d'aflticles ; *les palpes maxillaires, ton- 
jours composés de cinq articles dam les femelles, prksmtent 

( r )  Les repparts qu'ils paraissmt.;lvoir avec les LépidoptBres Be &nt 
qu'apparents, et il, s'en d~siinguent par des caractères bien trar.ehês ; 
leurs palpes maxillaires sont toujvurs bien,sciisibfes et bien développés ; 
le pius souvent pnekque nuls-ou rudimenteires dans les L&pidopiGres, 
oii les labiaux, au contraire très-développés, pyokér;ent seuls la spiri- 
trompe. Les poils écaillenu qui  couvrent leurî ailes ont une arg-anim- 
tion parkicuKère, qui n'existe pw chesiles .Pliryganides ; celles-ci ont 
de commun avec les autres de n'avoir point de mandibules, et, el ez les 
espéces le mieux organisées. d'avoir un 'labre allongé qui, en r'appIi- 
quant sur unie rainure de la .l$vre qinfknie~nre, p i  Ise prolange un peu 
en dehors, tend à former un rudiment de trompe, mais les mâci,oires 
PIC se psolonçent presque pas. 
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souvent chez les mâles une anomalie singulliére daas la di- 
minution du nom rre de leurs articles, qui varient de deux a 
quatre, disposition qui n'a été reconnue que dans ces der- 
niers temps, et qui a été surtout signalée par M. Pictet; 
( je pense qu'il se trompe quelquefois sur le rlombre ' 
des articles) ; leur forme est également très-variable ; ils 
peuvent être presque glabres on très-velus ou hérissés. 
Les labiaux sont de trois articles et conservent pse>que tou- 
jours à peu prés la même forme, mais ils devienncbnt plus 
grands lorsque les inasillaires perdent quelque.;-?.ns dr 
leurs articles. Les mandibules sont nulles, et les trrâchoires 
sont réduites à une sorte de lobe mince, large, peu allongé, 
placé sur les côiés de la lèvre. L'abdomen est court , assez 
épais, ayant ordinairement en dessous, chez les femelles, 
avant l'extrémité, une assez grande excavation q1:i sert à 
loger les œufs qui se présentent sous la forma d'mi paquet 
plus ou moins arrondi, enveloppé d'une matière glu& 
neuse; l'insecte les porte ainsi en volant. La pariie anale 
daus cc sexe présente souvent plusieurs petites saillies trés- 
variables selon Iesespèces, et qui peuveut offrir dia* carac- 
lèrcs certains pour les rcconnaitre ; elles so composent 
surtout de deux pièces supérieures et un peu lati.ralns, tan- 
t6t presquc arrondies et excavées, tantdl allongées, ou en 
forme de slyles; au-dessous se voient deux aulrcs pièccs 
également variables pour la forme, et entre crb quatre 
piéces , uoc cinquième plos ou moins allongée, taanrôt Irès- 
étroite, lanlôt épaisse, ressemblant à un tube, soi~vvnt saii- 
lante quand les autres ne le sont pas, plus ou moiir . Pckan- 
crée ou divisée à son extrémité qui est écailleusr ; je l'ap- 
pelle pièce tubulaire. La partie inférieure offre souvent 
aussi une picce trifide appliquée contre elle. Les mémcs 
parties dans le mâle sont au contraire ordinairement moins 
variables et moins caractéristiques ; cllrs consistcmt surtout 
en deux espèces de petites valves inférieures plus ou moins 
allongées, quelquefois presque linéaires, entre 1ec:quelles çc 
 trou^ c le pénis, et en deux piéces supérieures très-raria- 
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hles; eiitre cclles-ci existent souvent deux pointes divari- 
quées. Lc pénis, qui est ordinairement grêle et allongé, est 
souvent épineux ou accompagné de deux pointes fines e& 
aiguës; toutes ces pièces dans les deux sexes sont telletpient 
variables qu'on a soulent de la peine à les reconnaître, 
tant& n'étant pas sensiblement saillantes, tantôt très-sail- 
lantes , comme dans les mâles des sericostômes (1). Les 
pattes sont assez longues, avec des tarses de cinq articles, 
allant en décroissant de la base a l'extrémité, à l'exception 
du dernier qui est souvent plus long que le précédent, 
tantôt plus ou moins hêrissées d'épines," tantôt iner- 
mes; ayant à l'extrémité des tibias une paire d'éperons 
plus ou moins sensible, et souvent uneautre avant le milieas 
des quatre tibias postérieurs. Les onglcts sont courts, cour- 
bés ; ils ont entre eux une pelote médiocrement saillante , 
de chaque cdté de laquelle nalt un petit prolongement mem- 
braneux ; les tibias antérieurs sont beaucoup plus courts; 
que les cuisses, les intcrm6diaires ordinairement presque 
aussi longs, les postérieurs beaucoup plus longs , courbés. 
Les ailes sont allongées, ovalaires vers l'extrémité, avec nn 
certain nombre de nervures non réticulées, mais dont plu- 
sieurs s'anastomosent un peu au delà du milieu, pour for- 
mer deux ou plusieurs aréoles allongées trés-grandes , en 
triangle dontla base regardelesommet, et dontsouventdeusa 
au milieu, comme dans les genres Phryganea , Limnephitce, 
et gai peuvent s'appeler arèoles discoXdales; elles emeltent B 
leur extrémité six rameaux dont les deux externes naissent 
souvent unpeu a tant, et peuvent aider a caractériser les es- 

(1) M. Pictet, dans son ouvrage sur les Phryganides, figure ( pl. PIF, 
iig. 8 ) les parties génitales externes de la Phr. striata mâle. Je ne sais 
si son espèce ,est différente de la mienne , mais sa figure ne représente 
nullement les parties .g;énitales de ma Striata, ni même d'aucune des  
espèces pue j'ai examinées; ici le ~ é n i s  n'est pas saillant, il est ascons- 
gné de deux pointes aiguës ; la partic 5upérieure offre deux petites val- 
ves excavées inférieurement , entre lesquelles se trouvent deux poihtee 
un peu courbées à leur extrémité. 
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peces ; ces rameaux partent de différents points selon les 
genres ; quelquefois ils sont fourchus, et alors deviennent 
moins nombreux; G. rnytacides. L'aréole antérieure est plus 
courte que la postérieure qui s'étend jusqu'h la base. Bans 
plusieurs genres, les nervures sont plus minces, et les anas- 
tomoses peu visibles, mais elles disparaissent rarement com- 
pletement postérieurement ; dans les mêmes genres, on voit 
partiravant l'extrémitéde l'aréole postérieure, une nervure 
transverse et oblique, qui coupe les nervures postérieures 
et ferme leurs espaces; elle existe presque toujours et forme 
aveclesanastomoses précédentes, une nervure transverse un 
peu en zig-zag , laissant libres les deuxmarges antérieure et 
postérieure; inais ilexistesouvent postérieurement une petite 
nervure transverse sur la seconde marge, placée en sens op- 
posé du zig-zag et sur une partie blanchâtre, mais peu visib3e; 
sur la marge antérieure, avant l'extrémité, se trouve une 
partie.oblongue circonscrite par une nervure, et au c6te in- 
terne de laquelle une autre nervure , la sous-costale vient 
s'unir à la costale ; cette partie est le ptérostigma, très-peu 
visibleici, mals qui doit être noté, a cause de la nervurequi le 
circonscrit et qui, à son angle interne, se trouve fortement 
fléchie, quelquefois un peu épaissie ; celte courbure est ea- 
ractéristique et varie selon les espéces, quelquefois elle est 
nulle quoique Ia nervure soit plus kpaissie ; G .  nzyslacides. 
Plusieurs des nervures étant souvent très-saillantes, les 
espaces entreellesse trouvent enfoncés : souvent elles sont 
hé~issées de poils plus grands et plus Bpais que ceux qui 
couvrent la membrane ; ces poils sont osdiriairement courbés 
ou couchés et disposés comme des cils dans une seule série; 
d'autres fois ils sont droits, et disposés sur la même nervure 
en deux séries; ces nervures sont rugueuses ou plus ou 
moins tubercaaleuws ; quelques-unies , dès laahse, sont ra- 
ineuses ou s'anastomosent en formant une s u  plusieurs 
aréoles basilaires ; I'uns, plus constante et variable polir la 
;forme, est placée prés du bord postérieur et peut aider à 
caraciériser les espèces ; je l'appellerai aréole basilaire pos- 
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térieure; ellc est sbordde en avani par une autre qui n'est 
qu'une partie d'une glus grande, et qui disparaît sou- 
vent. Il en existe souvent aussi #ne autre, à peu près 
médiane, torrchant la précédente, et qui peut prendre le 
nom de midiane ; enfin l'espace costal est divisé tout i fait 
5 la base, a angle droit, par une nervule transverse épaisse, 
ct forme uiie petite aréole qui peut prendre le nom d'antk- 
rieure, inais peu variable pour la forme (11) ; ces ailes ont à 
la base, postérieurement, une partie dilatée, membraneuse 
et blanchâtre, pl$us ou moins arrondie ou anguleuse qui 
peut offrir des caractères génériques. Les inférieures 
sont ordinairement un peu différentes , fortement di&- 
tées , et plissées dans la flexion postérieurement ; i&r 
partie antérieure est presque entièrement semblable aux su- 
périeures ; mais la postérieure semble être une portion de 
plus, ou sur-ajoutée ou simplement une dilatation ; elles 
sont ordinairement transparentes ou peu velues. Assez 
souvent aussi les ailes sont très-étroites et quelquefois à peu 
prés sembiables ; dans ce dernier cas, les nervures se sinapli- 
fient et disparaissent en partje; mais alors les franges des ailes 
prennent cn  grand dévelobPement comme dans la sous-fa- 
mille des Mislacidides, oii le; inférieures diminuetat selon 
les espéces d'une maniére tellement insensible qu'il est i~. 
peu prés impossible de fixer la démarcation entre cella$ qui 
sont encore plissees et celles qui ae  le son% plus. La co- 
loration des ailes est très-souvent produite par les poils; 
mais quelquefois aussi la membrane est colorée, comme chez 
l'O. reticulutu, et les poils sont rares ou presque nuls; cette 
différence doit être considérée commecaractéristique, ,agssi 
n'ai-je point mis cette espèce dans le même genre que la 
Grandis. Les larves des Phryganides sont toutes aquatiques 

(1) Le système de nervures mieux étudié pourrait aider beaucoup à 
la classification, à cause des différences nombreuses qu'il présente dans 
ses détails, selon les genres et mème selon les espèces. Je n'aipas voulu 
désigner les nervures en particulier, désirant seulement noter ce qui 
pouvait aider à la classification et P la description des espèces. 
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et vivent renfermées dans des étuis mobiles ou immobiles, 
et fixés à des corps solides, composés de différents débris, 
ou de sable, etc., oumême dans des conduits qu'elles con- 
struisent sur les pierres immergées (1). Ces larves sont pour 
la plupart polyphages ; elles absorbent l'air à l'aide d'ap- 
pendices filiformes, creux, disposés isolément ou par Fa- 
quets ; quelques-unes cependant respirent par des stigmates. 

Les Phryganides, par leur organisation , constituent une 
tribu bien distincte de toutes les autres, et si je ne la consi- 
dère que comine une fanzille , c'est faute de iilatériaux , et 
parce que les espèces qui la coiilposent ne sont encore qu'im- 
parfaitement connues, et les exotiques nullement; quoique 
dans ces derniers temps il ait paru d'importants travaux sur 
ces insectes. M. Stephens , dans son Catalogue des Irisectes 
d'Angleterre , en noiilme un très-grand nombre, mais ce 
ne soizt que des noms, qui ne s'appliquent peut-être pas tous 
A des espèces authentiques. M. Pictet est celui de tous qui 
a avancé le plus leur liistoire , malheureusement son travail 
est local et circonscrit. EUe se divise naturellement en deux 
parties, d'apres le nombre d'articles des palpes maxillaires 
des inâles. 

Le tableau suivant offre les principaux caractères des 
sous-familles et des genres; mais les premières ne sont pas 
toujours bien circonscrites. 

(1) On peut consulter I'ouvrsge de M. Pictet (Recherches pour 
servir à l'histoire des Phry~anides) , où un très-grand nombre de lar- 
ves ont été figurées et étudiées sous tous les rapports. 
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Palpes müxill~ires des mâtes ayant mohs de cinq articles. 

Je n'ai pascri2 devoir considérer ces deux divisions coinme 
des fainilles; j'ai préf&é appeler sous-familles les petits 
groupes d e  geiises qu'elles coiitiennent ; du reste, o n  ne 
pourra faire d e  classification comp'tète sur  ces insectes q u e  
lorsque les exotiques seront e n  grande partie cornus.  

Première Sous-Famille. 

LIMNEPRILIDES. 

Palpes swpérieurs des mâles de  trois à quatre articles nus  ; 
ceux des feiiielles également nus. Les larves se construisent 
t o a e s  des étuis inobiles e t  ont leurs sacs respiratoires libres. 

GENRE PHRYGANEA , Linné. 

Palpeçmaxiilaires de quatre articles c!iez les mâies, 6ont te pce- 
mier tr&s-court, les suivants presque de la a:èmo kongueur, medio- 
crement lmgs ; deuxièine et iroisième articles chez les femelles plus 
.mgs que les deuxdernieiis; le premier très-court ; les labiaux très- 
courts, le second article presque triangulaire, arrondi à l'extrémité ; 
le dernier ovoïde,obloi~g, un peu pluslong; antennes assez épaisses, 
ptus courtes que les ailes. Les quatre tibias postérieurs ayant deux 
paires d'éperonspkis longs que les épines, qui sont petites et rares. 
Ailes t~ès-garnies de poils ; anastomoses des aréoles discoïdales peu 
prononcées ou presque nulles , n'émettant chacune qu'un seul ra- 
meau qui part à peu près de leur milieu ; nervure antérieure de 
la première areole émettant un rameau avant la fin de cettaaréole ; 
couleurs produites par des poils nombreux. 

Ce genre me parait bien caractérisé; M. Burmeister y place 
au& ka Eeticulatn y la PhalœnoOdas et plusieurs autres qui ine 
sont inconnues ; la premiére m'a présenté des caractéres suifi- 
sants ponr former un7genre. 

* 1. PPIRYGANEA GRANDIS, Litznd. 

Linn., 8yst. Nat., II, p. 909, no 7 .  -Ej~isci. f i u n .  Suee., no 1485. - 
Fabr., Enl. sysl., IL, p. 76, no 9.-Rœsel., Ins. Hel., Li, Aq. 2, tab. 27. 
-Geer., Mdnt., 11, pl. 13, Es. 1.-Burm., Handb. der Enl., II, p. 934, 
no 3. 

Plus de trois centim. de long, les ailes Brraéeç, et cinq d'envergure. 



Corps d'un brun roussâtre , pâle, un peu Iiérissé sur le thorax. Ailes d'un 
gris blanchâtre , ayant une ligne maculaire longitudinale médiane , inter- 
rompue , soutent dilatée, noire, à l'extrémité de laquelle il y a un point 
blanc; quelques autres stries a! ant le sommet antérieurement, et unemarque 
à la baie postérieurement noires; ces marques disparaissent souveiiten 
partle. Mâie plus pet%, gris, varié, a peine marquk d e  noirâtre, ayant 
touj@urs le point blanc avant l'extrémité antérieurement. Pattes ayant 
!'exti.emité des tibias et des anneaux aux tarses, bruns. 

Se trouve 1'élé le long des étangs. 

* 2. PHRYGANEA VARIA , Fubricius. 

Fabr., E n t .  syst., I I ,  p.77, no 10. - Fourcr.,Ent. Par., II, p. 357, 
no 13. - Pict., Rcch. Phryg. ,  p. 160, no 31. - Vill., Enr. Linn., III, 
p. hb, no 60, Phr. yuriegalu. - Oliv,, Enc.  mith., p. 58 no 16, Phr .  
&nnuluris. 

Moitié plus petite que la précédente, mais lui ressemblant tellement, 
qu'on pourrail la prenilrepoilr une variété indle; grise.Ai1esayant une tache 
noire, oblongue sur la marge postérieure avant la base, une autre plus 
grandeet moins foncée sur le milieu touchant une tache blanchâtre; aprhs 
le milieu , une nuance brune qui se d i ~ i s e  sur la cûte qiii est un peu 
blanchâtre; marge postérieure variée de blanchâtre; un point blanc conme 
ehei la Grandis,  un autre un peu en avant et en dedans, un troisgrne 
moyen avant le milieu. Antennes et pattes plus sensiblement annelees* 

Au mois de juin , !e long des étangs. J e  ne posséde que le mâle qui 
m'a é t é  envoyé de Château-du-Loir par M. Graslin D'après M Pictet, 
1% larve se construit un &lui avec des débris de véçélaux liés en spirale. 

* 3. PHRYGANEA TORTRICEANA, mihi. 

Au moins moitié p l ~ ~ s  aetite que la précédente, et lui ressemblantciin 
peu. Corps roux, brunâtre en dessus. Antennes brnnes , annelées de jaune. 
Pârtie antérferrre du thorax fortement hérissée. Ailes supérieures d'un gris 
un peu doré, aspergées de janiiâtreou de blanchâtre, ayant comme troisban- 
des très larges, plus brunes, la aerni6re hordee avant l'extrdmité, qiri 
forme aussi presque une bande brune, par une ligne anguleuse jaunâtre ; 
un trait sur le milieu, un autre avant l'extrémité, une ligne sinuée à Ia 
base de la marge antérieure, noires ; trois n~atques principales jaunâtres 
sur la marge postérieure, qui s'avanceirt sur l'aile en forme de bandes; 
franges annelées de jaune e t  de brun. Pattes roussâtres ; les quatre tibias 
antérieiirs ayant ilne tache noire; cuisses obscures, aux faces antérieures 
et postérieures ; tarses ayant une petite tache à l'extrkniité de la face su- 
périeure. 

Je ne connais que la feiirelie qae j'ai prise dans les en~iroris  de 
Bordeaux. 
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GENRE OLIGOTRICHA, mihi. 

Aiitennes, épaisses, courtes ; palpes maxillaires larges, courts, 
le dernier article a peine plus long que le précédent. Pattes très- 
courtes, ayant les éperons très-prononcés; deux paires aux quatre 
postérieures ; très-peu épineuses, surtout les antérieures qui n'ont 
qu'une seule rangée peu sensible d'épines an t é rh remen t .  Ailes 
courtes, ayant les nervures presque disposées comme chez le genre 
d>hryganea ; leur membrane presque glabre ; couleurs n'étant pas 
produites par les poils ; aréoles discoïdales fermées par une ner- 
vure bien sensible (femelle). Mâle ayant quatre articles aux palpes 
.ainaxiIlaii~es (d'après-M. Burmeister). 

J'ai formé ce  genre avec l a  P h r .  reticu.lata d e  Linné , qu i  n e  
peu t  rester avec l a  Grandis,  surtout à cause d e  ses ailes presque 
glabres;  malheureusement je n'ai pas vu l e  mâle. J'y ai  aussi 
placé la Chloronevra des Alpes , dont je n e  connais que  l a  fe- 
mel le ,  l a  Phalœno'ides d e  Linné, q u e  je n'ai glus sous les yeux 
e t  dont  je n e  puis vérifier les caractères ; et enfin, la St r igosa  , 
dont l e  mi l e  a l e  premier article des palpes maxillaires trés- 
e m r t  e t  les trois suivants à peu près égaux., u n  peu veliiç ; les 
labiaux sont courts. 

* 2. OLIGOTRICHA PkETICULATA , Linné. 

Linn., Syst. Nat., 1, p. 908, no a. Phryg.  - Fabr., Ent. syst., I I ,  
p. 75, no 1. - Burm., Handb. der Enl. ,  II, p. 935, no 7. 

&paisse et courte, noire ; de la taille de la F a r i a ,  mais ayant les ailes 
plus larges. Palpes courts, noirs; antennes épaisses, très-courtes. Pattes 
presque sans épines, surtoutles premières, noires, avec les deux tiers ex- 
ternes des tibias postérieurs jauiies. Ailes courtes, larges, d'un jaune roux 
a n  peu fiiligineux , les ailtérieures entièrement couvertes de stries trans- 
verses irrégulières, formant presque un réseau d'un brun roux, dont une 
bande qui part de la base, et une tache sur lamarge postérieure plus larges, 
plus foncées ; posterieures ayant des marqpes sur le bord antérieur, et siIr 
l e  bord postérieur extérieureinent, une bande courte oii tache médiane de 

méme couleur. 

Habite le nord de l'Europe. 

* 2. OLIGOTRICHA PHALENOIDES, Linné. 

5ii1n. , Syst. Nat., 1, p. 908 , no 3. Phryg. - Fisch., Ent. Russ., 1, 
3. 52, Nevr., tab. 2 ,  fig. 1. - Guèr. et Percli., Gener., liv. 0, no 9 , 
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Névr., pl. 3. - Fabr.,Ent. sysl., II, p. 73, no 6. Sernblis PhalœnoCdes. 
- Burm., Handb. der Ent., II, p. 935, II* 8. P h r .  Phalannodes. 

Six et demi a sept centim. d'envergure. Tête noire, transverse, courte; 
antennes noires, plus longues que le corps ; les trois deriiiers articles des 
palpes maxillaires à peu près d'égale longueur, le dernier un peu plus 
long; dernier des labiaux près du double du précédent. Prothorax ayant 
quelques poils épais, reste du corps noirâtre. Pattes d'un cendré obscur, 
un peu roux. Ailes un peu roussâtres ; les antérieures marquées d'uii grand 
nombre de taches ; les postérieures ayant la marge post6rieure et trois ou 
quatre taches sur le bord costal, d'un noir violet. 

Collection du comte Dejean, et indiquée de Russie. 

* 3. OLIGOTRICHA CHLORONEVR4, mihi. 

Grande ; de la taille de la Reliczrlata , mais ayant les ailes plus lon- 
gues ; noire. Antennes courtes. Protliorax formant en dessus deux tu- 
bercules verts, ayant des poils fauves en dessous ; les deux autres d i ~ i -  
sions du thorax épaisses, la première ayant un tubercule bert de chaque 
coté, aiitérieuremeiit avec quelques poils. Abdomen noirâtre, large àl'ex- 
trémité, qui est munie de quatre appendices obtus presque linéaires, 
dont deux supérieurs heaucoup plus en dedans, plus petits, grêles. 
Pattes à peine épiiieuses , d'un noir un peu roussâtre, presque rousses 
sur les cuisses; les postérieures ayant les tibias a l'excepti~ii du sonimet, 
verts. Ailes d'un verdâtre très-pâle et un peu obscur, sans aucune tache, 
ayant des poils trks-courts et peu visibles, et les nerv lires vertes. 

Habite la >ailée de Cliamounix. 

* r i .  OLIGOTRICHA STRIGOSA , mihi. 

Taille moyenne, d'uri roussâtre tres-pâle. Tête courte, large, ayant les 
yeux gros, très saillants ; rous&trc en dessus, où elle est couverte de 
poils d'un jaune pâle. Ailteniles roussâtres. Prothorax hérissé de poils, 
fauves ; mésotliorax d'un roux un peu obscur. Abdomen brun en dessus, 
jaunâtre eii dessous ; extrémité anale ayant les valves prolongées en une 
longue pointe , atteignant presque la hauteur du bord supérieur, ciliées, 
entourant le pénis, qui est très-loiig , atec le petit appendice, qui part de 
leur base, trés grêle et très - long, se contournant au-dtssus d'elles ; 
pièces supérieures iiisensibles , mais le bord dü dernier segment cilié sri- 
périeuremeiit d'une raiigée de poi!s serrés, épais , droits et très-longs. 
Pattes d'un fauve très-pâle. Ailes d'un fauve trés pâle , ayant des poils 
peu noinbreux, courts, d'uii fauve un peu doré, striées par les nervures, 
qui sont épaissrs , brunâtres et trançiie~it sur la couleur de l'aile ; celles 
des inférieures égalemeitt brunâtres vers I'extréiiiité. 

Habite les environs de Paris. 



Dernier article des palpes maxillaires bien sensiblement plus 
long que le précedent, plus étroi t ,  grèle,  cyl indrique,  aussi long 
air moins que le second; le dernier  des labiaux la rge ,  ab!ong , 
plus long que le precédent ; les deux derniers  articles des palpes 
maxillaires d u  mâle très-longs , d e  la irrêrne longueur, le  premier 
beaucoup plus court. Pattcs assez épineuses ; les qiiatre tibias pof- 
terieurs ayant u n e  paire d'éperons à l 'rxtrimite et u n  seul vers le  
milieu. hiles grandes ; mastomoses des aréoles discoïdaIes bien 
sensibles, émettant chacune deux  rameaux ; poils mediocreme~it  
nombreux, courts. 

* 1. LIMNEPHILA LINEOLA , Schrank. 

ScIlr., Efium. Ins. dus t r . ,  p. 307,  no 613. - Fab., Ent .  syst., II, 
p. 78, no 15, var. P h r .  Atomar ia?  

Orande, entièrement d'un jaune roussâtre pâle. Les deux derniers a:- 
ticles des palpes niauillaires du mâle très-longs, le dernier très-légè- 
rement en massue ; chez la fenieile, le dernier assez long, grêle, cylin- 
drique, beaucoup plus long et plus étroit que le précédent ; antennes 
moins longues que l'insecte avec ses ailes feruiées ; tête e t  tliorau liéris- 
sés; celui-ci brun, surtout sur les côtés en dessus. Abdomen un peu bru- 
nâtre en dessus; extrkmité anale du mâle, ayant les pieces supérieiires 
fourchues, et entre elles deux pointes divariquées, comprimées, concaves, 
larges, obtuses , un peu plus loiigiies qu'elles; les deux valves infdrieures 
conniientes, herissées ti l'extrémité, fourchues aiec la division supérieure 
en forme d'épine courbe; lcur base émettant un petit appendice, sup6- 
rieur grêle, obtus Dessous de toutle corps plus roux. Ailes, longues, 
médiocrement larges et arrondies, lisses e t  minces, plus ou moins sa- 
blées d'atonies lins, noirâtres, surtout vers la marge postérieure., qucl- 
quefois presque nuls sur la siirface , d'autres fois tr&s-nombreux e t  bien 
marqués (Phr .  nto~nar.Êa, Fal-ir. ) ; les post6rieures transpareiltes et ri- 
trdes antérieurement, un peu colorées A l'e~tr6rnité qui est marquke d'une 
ligne longitudinale, brmie. Pattes longoes, roussâtres. 

Babite la France, l'Italie. Comiiiune dans les environs de Paris ti la 
fin du printemps. 

* 2. LINNEPHILA SUBalACULATA , mihi. 

Grande, rousse. Antennes moins longues que l'insecte, avec les ailes 
fermées ; les deux derniers articlîs dm ~r i l p s  niaxillaires du mâle, loirgs, 
le dernier grêle, u:i peu p:us inince quc le précddent ; tête et thorax légè- 



rèment hérissés; celui-ci quelquefois un peu huiiâtrc en des~us.  Abdomen 
d'un jaune verdâtre; extrémité anale du mâle ayant les pièces supérieures 
très-larges, concaves, échancrées, denticulées à leur bord supéneur, qui 
est noir ; les valves inxrieures droites, pointues, et au.dessys d'elles un 
pefit appendice filiforme qui part deleur base. Pattes loiigues. d'un jaune 
roussâtre. Ailes Iongues, niédiocrement larges et atrondies, lisse& et 
niiuces, d'un jaune roussâtre testacé, pâle, ayant quelques taches allons 
gées peu ou pas sensibles dontdeuxoii trois vers la base, quelques autres 
en contiiiuant \ersl'extr&mité, et une en forme de ligue un peu plils sen- 
sible qui aboutit juste à l'extrémité; elles sont produites par des po%ls 
brunâtfes; les secondes sans taclies. 

Habite les environs de  Montpellier. Je n'ai pas vu la femelle. 

* 3. LIMNEPHILA ASPERSA , mihi. 

Ressemblant bcaiicoup la S t r ia ta ,  mais plus petite; qa i i t  les ailes il11 

peu moins larges, et paraissant plus ohtuses ; bien distincte par la fornie 
de ses parties géuitales ; d'un jaune roussâtre. Antennes uii peu moins 
longues qiie l'insecte alec les ailes pliées ; palpes du mâle longs , avec b 
ciemième article un peu plus long que le troisième, plus grêle. Tête et 
thorax Ii(r'ssés de qiielqucs poils roides, celui-cjayant sur le mésotliorax 
de ellaque cdté,,une baiide et un trait postérieur, noirs. Abdomen noirâtre 
endessus ; partie anale de la femelle ayant au dessous de la  pièce tubulaire 
ture crêkesaiilante, e t  plus iilférieuremciit une piEce trifide, dont ladilision 
rné0iane est elle-niême bifide (simple dans la Str iata ). Pattes lé, "èrement 
B@neuses Ailes allongees, les supérieures d'un gris roussâtre , couleur 
qui est produite par une teinte brune, sablée de petite marques roussâtres 
ou jaunâtres très-nombreuses , et qui pourraient presque etre également 
prises peur la couleur du fond ; nerpiires roussâtres, lachées de noirâlre, 
une médiaiie presque entieretnent noire, marquée atant l'angle rentrant 
desnervures transverses d'une tache blanc jauiiâtre, après laquellz la ner- 
Kure forme un trait plus foncé ; après cette tache ou voit la trace #une 
autre sur la marge postérieure ; inférieures pâles. 

Habile le midi de ia France. 

* 4. LIMNEPHILA FULVA , mihi. 

Ressemblant a la S t r i a l a ,  mais moitié plus petite ; d'un fauve un peu 
obscur. A11.tei~nes fauves, annelées de plus olrscur , ayant le premier ar- 
ticle velu ; palpes un peu pubescents, le premier des maxiklaires (individu 
mâle ) liérissé de quelques poils noirs en dedans ; tête et m~sotlrorax 
héris~és de poils jaunes. Thorax un peu obscur sur les côtés et leshai~clies. 
Ahdoinen un peu obscur en dessus, ayant le bord postérieur des s e g  
mcnts pâle; dernier segrneiit en desçii? , prolongé postérierirement dans 
son nljlieu , en une saillic obtuse arso%idie, a sou e~trCnrité qui cst coujl*ée 
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en dessous, couverte d'un duvet court, noirâtre; au-dessousd'elle se voient 
deux valves concaves arrondies, ayaiit les bords un peu rentrés en dedans, 
noirs, denticulés, et entre elles plus profondément, deux pointes diva- 
riquées, compriinées , et plus inférieurement, deux petits appendices 
presque coniques, obtus, peu lisibles, à peu prés cachés par les poils qui 
bordent l'arceau inférieur du dernier segment. Pattes un peu hérissées de 
poilsnoirs. Ailes supérieures assez étroites, allongées , un peu sinueuses à 
leur côté externe avec l'angle postérieur un peu saillant; fauves, ayant des 
poils d'un jaune un peu doré, peu nombreux, avec la moitié antérieure à 
l'exception de la base et de l'extrémité, jaunâtre, plus transparente et 
plus pâle surtout avant et apréq l'extrémité des aréoles discoïdales , mar- 
quées surtont vers le sommet, l'angle et la marge postérieurs, d'atomes 
iiombreux, plus ou nloins confluents, d'un roux un peu brunâtre qui se 
fondent presque avec la teinte de I'aile ; nervures un peu hérissées à la base 
et à la partie postérieure, bord externe ayant quelques macules peu 
sensibles. 

Habite la France. Je n'ai vu qu'un seul individu mâle. 

* 5. LIMNEPMILA IMPURA, mihi. 

Ressemblant B la Fulva , mais un peu plus pâle, et ayaiit les ailes plus 
courtes et plus larges, de la même taille. Tête, thoraxet abdomenà peuprès 
semblables ; extrémité anale du mâle presque cornpléteinent seinblable, 
ayaiit la partie saillante du dernier segment plus courte, plus courbée; la 
même partie chez la femelle offre une pièce tubulaire saillante, Bchancrée 
supérieurement, accompagnée de chaque côté d'un petit appendice obtus, 
comprimé, qui la dépasse à peine. Ailes un peu nioins marcliiées d'atomes, 
moins sinuees iZ l'extrémité, où lesmacules sont souvent plus sensiblesau - 
bord externe; atonies d'un brunâtre moins roux, et rendant l'aile un 
peu grise, quelquefois peu marqués , et l'aile ayant ilne teinte générale 
rousse. 

Se trouve au mois de juin aux environs de Paris; elle m'a aussi été 
envoyée de Château-du-Loir par M. Graslin. Quoique la forme des ailes 
soit différente , peut-être n'est-elle qu'une variété de la P'ulva; mais i. 
pour s'en assurer, il faudrait voir les parties génitales de la femelle de 
cette dernière. 

* 6. LIMNEPHILA FLAVIDA , naihi. 

Plus petite que la Fulva, et lui ressemblant un peu ; d'un roussâtre 
testacé. Antennes rousses, annelées de plos pâle; tête et thorax assez for- 
tement hérisséslde poils d'un jaune fauve. Abdomen verdâtre, ayant la 
partie antérieure des segments plus verte ; parties génitales ressemblant 
un peu à celles de la Pulva ( individu mâle); bord postérieur du dernier 
segment en dessus, prolongé dans son milieu, mais beaucoup nioins sail- 
lant, la partie saillante plus large, courbée en'dessous , ayant des poils 
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excessivement courts; les deux valves qiii se trouvent en dessous bieii plus 
saillantes, presque triangulaires, un peu concaves, brunes 3 leur bord 
postérieur en dedans; appendices qui se trouvent plus inférieurement 
triangulaires, à peu près aussi saillants que les ~alves. Pattes d'uu jaune 
testacé, ayaiit des épines noires. Ailes antérieiires longues, étroites, ob- 
tuses, fauves, ayant des poils d'un jaune fauve , en partie transparentes 
dans leur milieu, plus foncées postérieurement ; cette teinte s'avancant 
snr l'aréole discoidale postérieure, oii l'ou remarque une tache blanchâtre, 
peu visible ; extrémité des aréoles un peu blaiichâtre. 

Cette espéce , dont les couleurs sont un peu effacées, m'a été envoyée 
de Barcelone par le professeur Graells. 

* 7. LIMNXPHILA OBSOLETA, mihi. 

Petite ; roussâtre ou d'un fauve pâle. Antennes annelées d'une teinte 
plus pâle ; palpes ayant les deux derniers articles à peu près de la niême 
longueur, et le premier beaucoup plus court ; dernier article des labiaux 
an moins aussi long que les deux autres. Pattes de la couleur du thorax, 
avec des épines noires. Ailes antérieures d'uu gris roussâtre, avec de pe- 
tites taches peuvisibles, brunâtres ; il y avers le milieu de l'aile une partie 
un peu plus pâle près de la nerture transverse, et en suivant cette nervure 
près du bord postérieur, deux très-petites taches blanchâtres peu visibles ; 
postérieures blanchâtres et transparentes , uii peu colorees à l'extrémité 
par des poils roussâtres. Abdomen bru11 aIec une ligue latér?le, et le bord 
postérieur des segments en dessus blanchâtres; ayaiit en dessous quelques 
baiides transFerses rousses. 

J'ai pris cette e$ce dans le4 monta~nes de la Sierra Nevada. C'est 
la seule que j'aie I appariée d'Espagne. 

* 8. LIMNEPIIILA NEBULOSA. mihi. 

Petite ; d'un roux brunâtre. Antelines d'un roux un peu obscur, anne- 
lées de plus clair, ayant le premier article brunâtre, légèrement velu; tête 
et thorax un peu hérissés ; mésothorax un peu obscurqil dessus de'ehaque 
cûté ; poitrine et côtés du thorax d'un roux brunttre. Abdomen brunâtre; 
dernier segulent en dessus, un peu saillant à son bord postérieur qui est 
un peu rabattu, Eiiemeiit hérissé, au-dessous duquel on voit deux petites 
pointes divariquées, écailleuses, et plus inférieurement deux appendices 
peu saillants, tournés par eii liaut, larges à la base, presque en spatule 
l'eutréiilité qui est arrondie, très-velue, ciliés sur leur bord externe, entou- 
rant les autres pièces des parties génitales. Pattes d'un jaunâtre testacé, 
les quatre postérieures assez fortement hérissées d'épines noires. Ailessu- 
périeures longues, étroites, d'un jaunâtre testacé, assez fortement héris- 
sées sur la partie dorsale et à la base < sur les nervures ), légèrement 
lelues, un peu transparentes sur le milieu et au bord antérieur, tachées 



de pelites marques d'an bruri roubsiitre, plus foncées, et formant une li- 
gne interrompue de chaque o&é de la partie dorsale après la base, jusqu?au 
delà du iiiilieu, produisant une tacbe B peu prèssur le milieu, et on peu 
postérieurement, précédée d'une marque blanchâtre ; trés.iiambreuses sitr 
l'extrémité, surtout aiitérieurcmetit, et dont la parti~poslérieure et externe 
n'est quelquefois pas marquée ; d'autres fois co~ifluentcs sur l'extrémité , 
qii'eltes rendent brunâtre, marquetée de petites taches arrondies plus ou 
moins confluentes, d'un jaiinâtretestac6. 

Se trouve dans les environs de Paris a n  mois de septembre ; elle m'a 
aussi été envoyée de ChAteau-du-Loir par M. Graslin. Je  ne connais 
que le mâle. 

Petite, roussâtre. Tête et prothorax assez fortement hérissés de poils 
longs, épais, roussâtres; lereste du thorax nioins liérissé. Abdonien un 
peu obscur eii dessus, avec le bord postérieur des segments pale ; partie 
anale in1 peu saillante dans son milieu , chez la femelle, sans appendices; 
ayant supérieurement deux petites lames un peu saillantes, conniientes, 
et arrondies à leur extrémité chez le mâle. Pattes d'un jaune roussâtre, 
avec des épines noires. Ailes antérieures peu larges, un peu lancéolées 2 
l'extrémité, obtuses, complétement coutertes de poils courts d'mi jaune 
roussâtre, hérissées sur la partie dorsale qui est plus obscure ; les ner- 
vures brunâtres, mais inégalemeiit et comme un peu taclietées, Iégére- 
ment ciliées de poils courts noiratres , faisant paraître l'aile uii peu striée 
de brunâtre ; les postérieures blanchâtres, luisantes. 

Cettes-espèce étant très-commune, doit être déji décrite, mais je 
n'ai pu la reconnaître; elle se trouve au mois de mai dans les prairies 
marécageiises, et se tient cachée sous l'herbe. 

* 10. LIMNEPHILA TESSELLATA, mihi. 

Très-grande, rousse. Antennes beaucoup plus courtes que l'insecte avec 
ses ailes pliées, légèrement annelées de brunâtre ; dernier article des pal- 
pes maxillaires du mâle, long, grêle, plus long que le précédent un peu 
déprimé ; yeux très-saillants ; premier article des antennes e t  téite presque 
glabres, marqués de brunâtre en dessus. MBsothorax glabre niarcltié de 
chaque côté, en dessus, d'une large tache d'un brun roiigeltre, plus pâle au 
milieu, oii l'on voit deux petites séries de trois B quatre tubercules très- 
petits; poitrine et pattes rouss$tres. Abdomen brun; appendices anals 
supérieurs du mâle non saillants; les inférieurs saillants, se prolongeant 
par eu haut en une corne dont le bord externe est sinué et cilié. Ailes su- 
périeures grandes, trés-larges , assez arrondies, d'un roussâtre trés-pâle , 
avec toute la surface variée de brunâtre; les nervures bieii marquées, e t  
légèrenient ciliées, en sont bordées, et les rendent comme striées wrtout 
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vers l'extrémité; le brun pourrait être aussi bien pris pour la couleur du 
fond; les inférieures seulement un peu marquécs vers l'extrémité. 

Elle m a été donnée par mon ami M. Graslin, qui I'a prise dans les 
environs du Chàteau-du-Loir ; elle se trouve dans les prairies a u  mois 
de novembre. 

* 11. LIMNEPHILA STRIATA, Pictet. 

Burm., Handb. der Enz., I I ,  p. 933, no 16. -Pict , Rech. Phryg , 
p. 132, no 1, pl. 6, fig. 1. Phryg. - Geoffr., ins., II, p. 246, no 1. La 
Frigane de couleur fauve. 

Très-grande, rousse ; WB- prothorax hérisses. Thorax un peu tache 
de bruil sur les côtés. Ailes très-grandes, les supérieures moiils larges que 
dans la précédente, un peu arrondies à l'extrémité, marquetées d'une 
grande quantité d'atomes plus ou moi??s confluents, brunâtres à peine visi- 
bles, plus sensibles vers la marge postérieure, où la derniére nervure est 
un peuliérissée, quelquefois assez marqués, et aidant avec les nervures à 
faire paraître la partie externe de l'aile striée ; il y a souvent une espèce 
de tache ou d'éclaircie à la nervure transverse; membrane glabre, un peu 
rugueuse ; les inférieures non tachées. Pattes et antennes plus foncées que 
les ailes. 

Commune en France, i la fiq de l'été. Selon M. Pictet, lalarve ar- 
rivée à sa grosseur a un étui formé de petites pierres, qu'elle enfonce 
dans la vase pour se métamorphoser. 

* 12. LIMNEPHILA RADIATA, rnihi. 

Très-grande , rousse. Antennes plns courtes que l'insecte avec ses ailes 
p1iées;les deux derniers articles des palpes maxillaires chez le mâle, longs, 
presque égaux, le dernier un peu déprimé ; base des antennes, clessus de 
la têtî et du thorax un peu brunâtres, un peu hérissés. Dessus d e  l'abdo- 
men brunâtre, annelé de roussâtre ; appendices supérieurs divisés, ayant 
une petite saillie externe obtuse ; les inférieurs se prolongeant fortement 
par en haut en une branche étroite, dont l'extrémité se termine en une très- 
petite pointe extérieure, tendaiit a former u:le piiice par leur réuaion, très- 
velus à leur bord postérieurd Ailes graudes, larges, arrondies; les supé- 
rieures d'un brun roux pâ!e , marcluées sur les espaces entre les nervures, 
de taches jaunâtres, allongées ou liiléaires, dont quelques unes vers la base, 
une série transverse au milieu , et une autre avant I'extrémitA, formant 
comme une shrie un peu courbée de rayons dolit quelques-uns presque 
Interrompus ; nertures un peu velues, siirlout vers le bord postérieur. 

Je ne connais que le mi le ,  dont j'ai pris un seul individu ai AI-gélès 
dans les Pyrénées-Orientales. 

* 13. LIiIINEPEIILA RGFESCENS , mihL 

Plus petite e t  plus courte que les précédentes, rousse. Palpes trés- 
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longs ; preiniér article des inférieurs beaucoup plus loiig que le précéderit; 
tête et prothorax hérissés. Les quatre ailes roussâtres, larges, assez arron- 
dies A l'extrémité, 1égèremeiit pubescelites, sans aucune tache ni niarque; 
aréole basilaire posttrieure bien plus allongée que chez la Striata. 

Habite, je crois, le midi de la France. 

* 14. LIMNEPII[ILA DISCOLORA, mihi. 

D'une grandear moyenne, rousse; tête en dessus dans les deux tiers 
externes brunâtre. Prothorax et base des ailes un peu liérissés, le reste 
du tliorax on peu obscur en dessus. Abdoineii brun en dessus; extrémité 
anale marquée en dessus, dans le mâle, d'une tache d'un noir foncé, et 
ayant qudkre appendices peu allongés dont les supérieurs, comprimés, 
arrondis a l'extrérnith, presque en spatule, ciliés ; les inférieurs presque 
triancrulaires . ciliés. Extrémité des taises brunâtre. Ailes médiocrement - 
larges, les antérieures médiocrement arrondies, roussâtres, quelquefois 
d'un roux foncé \ers la base, et la marge postérieure, lézèren~eiit couvertes - - - 
de poils roux peu visibles; légèrement pubesceutes, niillemeiit tachées:; 
ar6ole basilaire postérieure très-petite, en losange ; bord postdrieur de la 
base de l'aile formaat ilne saillie arroiidie tres-prononcée ; inférieures très- 
légèrement brunâtres, un peu roussâtres au bord antérieur. 

Habite la vallée de Çhainounix. 

* 2 5 .  LINNEPHILA CHBYSOTA , mihi. 

Presque compléten~eiit semblable à la Discolora dont elle diffère par 
les ailes plus jaunes, ayant des poils très-courts , d'un jaune doré, par la 
première aréole d~scoidale, plus loi~gne et dont le rameau, qui part de son 
côté antérieur, est plus rapproché de la base, et la nervure qui borde 
le ptérostigma beaucoup moins fléchie ; par les appendices génitaux, dont 
les supérieurs, au lieu d'être entiers, sont éclîaiicrés ou sinués avant 
leur sommet, et les inférieurs plus courts, plus larges; enfin par le corps, 
qui est plus obscur. 

Habite aussi la vallée de Cliarnoun:~. 

* 16. LIMNEPHILA KIGRITA. mihi. 

Resseuiblant un peu aux précédentes, mals plus petite, noirâtre. An- 
tennes noires; palpes presque noirâtres, un peu roussâtres à I'extrédiité g 
tete et thorax ayant quelques poils jaunâtres.:Extrémité anale très-obtuse , 
comnie tronquée, arrondie, sans appendices sensibles. Pattes trhs-loiigues, 
ù'un jaune roussâtre avec les cuisses et les tarses eu grande partie obscur- 
cis ou presque noirâtres. Ailes léghrement couvertes de poils brunâtres, 
(ils sont presque complétement enlevés), ayant les neriures disposées 
uii peu différemment que dans les autres espèces ; seconde aréole discoidale 
n'étant pas terminée carrément 3. son extrémité:, de sorte que son dernier 
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rameau nait bien avant cette extrémité; le cinquiéme rameau, parini ceux 
qui partent des deux aréoles, longuement bifide. 

Hàbite la vallée de Chamounix. Je n'ai vu que le mâle. 

* 17. LIMNEPHILA RHOMBICA, LinnE. 
a 

Burm., Handb., der  Ent . ,  p. 932 , ilo. 1. - Linn., F a u n .  Suec., 
11" 11186. -Ejusd., Syst. Nat., II, p. 909, no 8. - Fabr., Enl .  Sysl., II, 
p. 77, no 13. - Fiœsel., Isect. Bel , I I  , aq. 2, tab. 16. - Pict., Becher. 
Phryg. ,  p. lri8, no 19 , pl. 9 ,  fig. 1. 

D'une taille au-dessus de la moyenne, rousse. Palpes longs ; tête et 
antennes d'un roux foncé; vertex, prothorax, épaules et base des 
ailes , deux lignes longitudinales du mésothorax et la partie alite- 
rieure du prothorax Iiérissés; mésothorax d'un brun rougeâtre. Ailes 
antérieures médiocrement larges , roussâtres, ayant des parties plus 
claires et obscures ainsi disposées : toute la partie antérieure jusqu'à la 
base et presque jusqu'à l'extrémité se prolongeant au milieu jusque vers le  
bord postérieur, trés-peu foncée , presque transparente ; partie posté- 
rieure ou interne plus obsciire, inarquée d'atomes brunâtres vers I'extré- 
mité, et de trois ou quatre taches brunes plus ou moins sensibles, dont 
une la base , deux autres et les plus visibles placées de chaque côté du 
prolongement presque transparent, l'autre iminédiatemeiit après e t  qui 
n'est qu'une nuance. Abdomen pas sensiblement obscur en dessus. 

Assez commune en France pendant l'été. 

" 18. LIMNEPHILA LUNARIS, Piclet. 

Burm., Handb. der  Enl., p. 931, no 5. - Pict., Rech. Phryg. ,  p. 152, 
no 21, pl. 9, fig. 3. 

Plus pelitc que la précédente et lui resseinblant ; rousse, hérissée de la 
inêuie maniére. Mésothorax un peu brunâtre. Ailes supérieures étroites, 
comme tronquées ou presque échancrées au bord postérieur près de l'ex- 
trémité, roussâtres, variees de brun roux, et ' de taches transparentes; 
marge antérieure pâle, à l'exception d'une tache brune, sur la partie du 
Wrostigma ; une tache médiane transparente comme chez la Rhombica , 
mais plus étroite, plus longue, et un peu sinuée, bordée de chaque côté 
par une tache brune; plusieurs petite taches contiguës et transparentes, 
avant et apres la Zigne de nervules transverses, dei? une, située posté- 
rieurement, enveloppée d'une nuance brune qui couvre I'extrémit6, & 
I'exception d'une tache marginale plus claire , qui échancre la couleiir 
brune. 

Très-commune au printemps; parmi un srand nombre de femelles je 
n'ai pas vu de mâ!e. 
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* 19. LIMNEPBILA VITREA, mihi, 

Ressemblant beaucoup la Rhombicu OU à la Lunar i s ,  et surtout 
aux indi~idus très-marqués de la Fluvicornis, dont on pourrait la croire 
alle lariété ; dela taille de cette dernière, et ayant la tête, lc corps et les 
pattes peu près semblables. Abdomen nn peu moius ver1 , alec les 
parties génitales toutes différeiites ( femelle ) ayant seulenlent supérieu- 
renient, deux petites saillies presque coniques, comprimées ( longues, 
grêles , un peu épaisses à l'extrémité , dans la Flawicornis) , entre les- 
qtielles il y a deux petites pointes comprimées. Ailes à peu prEs traiis- 
parentes antériéurement et dans leur milieu, les autres parties rousses, 
avec des taches plus marquées, un peu taclietées de plus pâle, ou presque 
réticulées , for~iiant daris le milieu deux taches brunes, séparées par uiie 
tache transparente comine chez la L u n a r i s ,  mais lie s'avancant pas autant 
vers le bordantérieur ; l'extrémité des aréolesdiscoidales et une large tache 
à la suite transparentes; nervures de l'extrémito des aréoles bruiies, 
extrémité comme cliez la Lunaris;  mais en place du croissant ayant seu- 
lement une partie un peu plus claire vers le milieu de la marge externe. 

Se trouve dans les environs de Paris. Le mâle m'est inconnu. 

* 20. LIMNEPHILA VARIEGATA, mihi. 

De la taille de la Titrea, et lui ressemblant nn pen ; d'iin gris rois- 
sâtre foiicd, surtout sur les ailes. Antennes d'nu brun roux, annelées de 
plus clair ; dessus de la tête et du niésothorax noirâtres, ce dernier ut1 
peu roux dans son milieu; prothorax fortemeiit hérissé de poils noirs 
et roux, les premiers beaucoup plus longs ; côtés du thorax noirâtres. 
Abdomen noir, ayant une baiide latérale et le dessous du ventre d'un 
jaune roussâtre; extrémité anale de la femelle ayant siipérieurement 
de eliûque côté, un petit appendice linéaire obtus, comprimé, âu-dessoiis 
duquel il y a une sorte de lalue triangulaire, et entre ces pièces, une pièce 
tubulaire quadrifide , et inférieurement une autre pièce divisée eii trois, 
non saillande, dont la médiane ep forme de languette, les autres triaiigu- 
laires , non croisées ; la mCme partie, dans le mâle, ayant supérieure- 
ment deux petites valves arrondies, sinuées , entre lesquelles il y a deux 
petites pointes courtes , écailleuses, sinuées à leur bord postérieur, et 
plus intérieurement, deux petits appendices obtus, courts, un peu eour- 
bés en dedans. Pattes roqsses, uri peu annelées de brun. Ailes assw 
étroites, trés-obtuses, variBes de briin ou de noirâtre, et d'atomes et de 
taches blanchâtres; celles cl formant une bande transverse et oblique sur 
le milieu de l'aile, divisée par les nervures ; deux autres placées sur 
I'extrémité des aréoles discoidales et aprEs, plus ou moins marquées, 
diuisées , la première souvent en grande partie oblitéree , et une petite 
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allongée vers la base, quelquefois nulle ; la partie postCMe~ire présente, 
surtout \ers la base, des lignes interrompues noires ou noirâtres ; ner- 
vures, dans les iiiêmes endroits, fortement liérissées de poils noirs, celles 
de l'extrémité des aréoles bruiies. Deux individus du midi de la France 
ont les ailes plus étroites, trés-peu variées, avec les taches blanclies 
presque oblitérées, mais les parties génitales ne pr&entent pas rle di@- 
rences bien notables. 

Assez commune en France. 

* 21. LIMIL'EPHILA OBSCURA, mihé. 

De la taille de la Ftavicornis ,  resseniblant beaucoup à la Fuscula. 
Antennes rousses, annelées de jaune ou de roussâtre; dessus de la têta 
nuancé de noir ou de roux, fortement hérisse, ainsi quc le protliora-;, 
qui est roux. Mésotliorax noir, avec deux lignes rousses; côtés du Liiorax 
bruns. Abdonien noirâtre, un peu roux sur les cbtés et sous le lcntre; 
extrémité aiiale de la femelle offrant supérieurement, de cliaque côté, 
un petit appendice presque linéaire, obtus, pubescent, et au milieu la 
pièce tubulaire trks mince, très-gr& , bifide, et en dessoiis dcs petits 
appendices, une petite valte de chaque c6té, arroiidie, moins çaiilante 
qu'eux ; chez le mâle, le bord postérieur du dernier seglkient dans son 
inilieii forme une saillie déprimée, large, presque ovaiaire , noire, au- 
dessous de laquelle on voit deux appendices eu forme de pointes coiiiii- 
ventes assez saillantes, et de chaque côté une petite ~ a l v e  oblongue plus 
courte qu'eux, ayant ses bords repliés en dedans ; petits appendiceç in lb  
rieursiion saillant.;. Ailes resseniblant à celles de la F t~sca la ,  grises, ayant 
ilne tache pâle un peu oblique sur le milien, avant et après l'extrémité 
des areoles discoidales ; plus ou moins sensible, quelquefois presr;oe 
ob!itérée ; niarque ptérostiginatale souvent plus brulie, inais bcaucoup 
moins que dans la ~Vebzclosa. 

Coinmune ddns les environs de Paris. Se trouve depuis le mois d e  
mai jusque dans le mois d'octobre. 

* 22. LIlMNEPHILA FUSCATA, mihi. 

Plln petite que la Lunaris ,  brune ou grise. Antennes d'un brun un 
peu roussâtre, annelées de jaune 0x1 de roussâtre; dessus de la tËte 
noirâtre, un peu hérissé, ainsi que le prothorax et le mésotliorax ; ce- 
lui-ci noirâtre, comme rayé de blanc. Abdomen d'un brun un peu tes- 
tacé, plus pâle sur les côtés et en dessous ; partie anale de la femelle 
ayant la piece tubulaire écailleuse très-grande , saillante, comprimée , 
échancrée postérie~~rernctit , fendue antérieurement, ses bords largement 
échancrés sur les côtés; la mênie partie, chez le mâle, ayant le bard 
postérieur du dernier segment presque saillarit dans son milieu, un pea 



élevé , épaissi , noir, et en dessous, deux valves saillantes, conime un 
peii tronqudes obliquement, concaves, atec le bord supérieur iiii peu 
rabattu en dedans, léghrerneiit échancré, presque bimucroné , noir ; 
plus iiiférieuremcnt , deux petits appendices peine saillants, noirs, 
ayant quelques poils noirs. Pattes fauves, un peu aiiiielées de noirâtre, 
et les quatre tibias antérieurs un peu tachés extérieurement. Ailes grises, 
couleur produite par du brun varié de petites niarques jaunâtres trés- 
pSlcs dont une plus large, formant une tache vers la marge postérieure, 
un peu au delà du milieu ; il y en a aussi sou%ent d'un peu plus larges 
à l'extrémité des aréoles discoidales, et vers la marge extérieure; partie 
brune plus foncée, surtout postérieurement et avant la base; iierviires 
hérissées, surtout postérieurement et vers la base. 

Se trouve aux environs de Paris dans les mois de mai et de septem- 
b r e ;  elle ni'a aussi été envoyée de Chiteau-du-Loir par BI. Graslin. 
Celte espèce paraitrait-elle deux fois, ou continuerait-elle à se montrer 
pendant toute la belle saison, comme la FLuvicor~~is? 

* 23. LIMNEPIIILA FLAVICORNIS , Fabricius. 

Eurin., liandb. der  Ent., I I ,  p. 932, n. 10. - Fabr., Ent. syst., II, 
p. 77, n. 12. - Pict., Recli. Phryg . ,  p. 151. pl. 9 ,Eg. 2. - Latr., H s t .  
nat., t. 13, p. 88. - Oliv., Encycl. mCth., p. 01, no 13. 

De la taille de la Lunar i s  et lui ressemblant beaucoufi d'un roux un 
peu grisâtre, pâle. Tête et thorax hérissés ; la première rousse, le second 
d'un brun cendré sur ses deux àerniéres divisions, ainsi que le ventre en 
dessus. Ailes coniuie chez la Lunaris ,  mais uii peu plus arrondies au bord 
posiéi ieur avant le sommet ; parties claires ou transparentcs , disposées 
,cornine chez la Lunaris ,  niais plus larges, et les parties bruiies moins mar- 
quées, aspergées de plus pâle, quekquefois presque entiérement transpa- 
rentes, seiilemeiit un peu inouchetées de brun sur le bord postérieur ou 
interne, mec quelques mouchetures, tréspâles ?ers le sommet où l'on ne 
voit pas la marque lunulée plus pâle qui se trouve sur la Lunaris. Abdo- 
men vert ; extrériiité anale présentant deux appenaces supérieurs en forme 
d'écailles larges, presque carrées, un peu échancrées A l'extrémité, ayant 
de petites dentelures à leur bord tournées en dedans; plus intérieurement 
et entre eux se voient deux autres appendices divariqués en fornie de 
at) les. 

La plus commune de toutes dans les environs de Paris, surtout dans 
les étanss; paraissant tonte l'année, Son étui est formé de pierres, de 
eoquilles, de bois, ou de débris, en général d'une seule de ces sub- 
stances i la fois ; tantôt les brins de bois sont gros, épais ; tantôt ils 
sont minces, plus ou moins placés en travers; ce qu'il y a de très-sin- 
aulier, c'est que dans un espace très-restreint , un ou deux niètres, on 
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en trouve qui sont faits avec toutes ces substances, quoique rien n'in- 
dique que la larve ait été contrainte de choisir une subatance plutdt 
qu une autre. 

* 24. LIMNEPHILA PELLUCIDA. 

De la taille de la précédente et lui ressemblant lin peu, mais d 'me 
teinte différente ; grise. Antennes légérernent annelées. Dessus du corp 
brun, dessous roux, lin peu obscur siirl'abdomen. Ailes antérieures un peu 
comme cliez la précédente, mais les taches transparentes plus larges , con- 
fluentes et s'étendant sur la marge antérieure ; une tache du milieu, une 
en lunule avant l'extrémité et une autre avant la base postérieuremen f 
noirâtres; se reconnaissant de suite a l'échancrure du bord postérieur 
avant I'extréinite , qui est tachetée de brufi ; postérieures tachées de 
brun il'extrémité. Tarsesun peu anue!és dr bïuii. Ailes de la femelle ayant 
à peihe de petites marques transparentes, ct souient entièrement d'un 
gris roussâtre : on les reconnaît A I'écl~ancriire de la marge. 

Trés-commune au printemps dans une grande partie de l'Europe. 

* 25. LIMNEPHILA GÇTTBTA, mdhi. 

Petite ; brune ou nojrâtre. Antennes noirâtres, annelées de roussâtre ; 
tête et prothorax un peu hérissés ; mEsothorax ayant une bande e t  les 
côtés roux. Abdomen brun, roussâtre ou d'un jaune roux en dessous ; 
partie auale du mâle ayant deux petits appendices supérieurs obtus, in- 
férieurement deux autres longs, tres-grêles, redressés par en haut, et les 
deux valves trés-larges A l'extrémité, qui est fortement échancrée ; meme 
partie cliez la femelle, ayant une piéce tubulaire cylindrico-conique, avec 
son bord extrême, presque crénelé, noirâtre. Pattes d'mi jaune fauve. 
Ailes médiocrement larges, assez allongées, trés-obtuses, d'un fauve obs- 
cur, ayant une tachesur le milieu comme chezla Lunaris, mais plus courte 
e t  plus étroite, trois ou quatre autres sur l'extrémité des aréoles disco!- 
dales , uiie série aprés la nervure transverse, divisée par les nervures, 
pâles ou jaunâtres ; ces taches sont plus ou moins marquées, quelquefofs 
presque nulles; nervure postérieure et une partie de celles de la base héris- 
sées ; membrane peu velue ; franges peu sensibles. 

Commune au mois de septembre dans las environs de Paris. 

* 26. LIMNEPHILA VITTATA , Pubrécius. 

Burm., Handb. der  Ent . ,  II, p. 931, no 3.-Fabr., Ent .  sysl., suppl., 
p. 201, no16-17.-Plct ,Rech. P h q g ,  p. 157, no 27, pl. 10, fig. 3. 

Taille au-dessous de la moyeiine ou petite; d'un fauve roussatre U1è 
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peu obscur. Antennes et têtefauves, hérissées, ainsi que le prothora-x, 
mais surtout ce dernier ; cBtés du thorax d'un roux un peu brunâtre. 
Abdomen fauve , un peu brun en dessus, plus brun chez le mâle ; parlie 
anale de celui-ci ayant les deux valves prolongées en une pointe, la même 
partie chez ia femelle ayairt deux petites pièces supEriaures mucronées. 
Pattes d'nn jaune fauve, hérissées d'épines noires. Ailes antérieures lon- 
gues, étroites, obtuses, d'uil fauve roussâtre , tra~ersées dans leur longueur 
par une ligue brune ou noirâtre, iiiterrompue à la nervure transverse par 
une tache jaunâtre, sinude avant l'extrémité, coinuiencailt aprés la bash; 
quelques nervures un peu hérissées ; membrane ayant des poils à peine 
visibles; frange peu selisible. 

Se trouve dans les environs de Paris aumr~is de juillet ; elle m'a aussi 
kt6 envoyée du Mans par DI. Graslin. 

* 27. LIMNEPHILA ELEGARTS. Pictet. 

Burm., Nandb. der Ent., II, p. 931, no 2. - Pict., Rech. Phryg. ,  
p. 157, no 26, pl. 10 ,  fig. 3. 

Un peu plus petite que la Vitlata et lui ressemblant beauconp; un peu 
plus brune. Tête et antennes à peu près semblables. Thorax d'un bru- 
natre cendré. Abdomen de la même couleur, un pcu jaunâtre en des- 
sous ; parties génitakes du mâle ne paraissant pas diffërentes. Pattes sem- 
blables. Ailes ayant à peu près la même couleur, mais la ligne brune est en 
graiide partie effacée, laissant une trace souvent plus marquée au milieu, 
derriére les aréoles discoïdales, se confoildant tout à fait vers l'extrémité 
. a m  nise 'teinte d'un brun roussâtre, non uniforme, formée d'atomes 
confluents. 

nari? les environs de Paris penOant l'été. J'ai trouvé très-commun&- 
ment 1'Etui de cette espèce dans les mares de Fon~sinebleau; il est cylin- 
driro-conique, allongé (M. Pictet le représente trop grêle, trop aminci 
n'un côté, trop courbé),  nori courbé, formé de parcelles de grès %T- 
tement liées avec de la soie: la larve le fixe sur les pierres d'une manihre 
peryendiculaire; il s'y trouve souvent réuni en groupes nombreux. Je 
crois que celte espice, et même celte que j'ai appelée Flava , ne sont 
que de3 va&tés de 1.a ftttata. 

* 28. LIMMEPBJLA FUSCICORNIS, mihg. 

Taille moyenne, d'un brun roussâtre. Antennes épaisses, moins longues 
pue les ailes, d'un briin obscur, plus obscur en dessus; tête et thorax 
k6issés de poils noirs épais. Thorax noirâtre en dessus, roux sqr les oûtés 
e t  sur le métathorax. Abdomen brun en dessus, d'un roussâtre obscnr en 
dessous et sur le premier segment. Pattes d'un jaune rouss2tre ainsi que 
les ergots, un peu brunâtres sur la face externe des tibias et des tarses, 



assez fo~temeiit I+Cr$sCes d'épines noires. AiIcs assez larges, olstiiçe8 , 
brunâtrcç, ou cl'~'n rodçsâtre o h ~ c u r  a ~ e c  1c bord post&icor jusqii'à la 
iicrpure traiistcisc, oh il y aune petite tacile bl<uicii,ltre, b r ~ i c  ou noirâtre, 
formaut une ligne traricliée sur I'aile ; ayant les nervures d'un jaune rous- 
sâtre, excepte les deux postérieures, qui sont noirâtres ; quelques-unes 
hérissées postérieurement à la base; aréole postérieute basilaire zvilongée 
presque en losange ; surface couverte de poils courts, clairs, noirs : po3té- 
rietires un peu jaunâtres vers l'extrémité, oà elles Sont i peine velnks. 
Partie anale dii inhie ayant supérieureinent deux pièces satllanteh, OWR, 
gues , excal ées inférieurement, et l'extréinité des valves très:obfus&, 
Bchalicrée supérieuitemciit ; les quatre noirâtres àads leur partle excavés 
ou échancrée; n~êuie partie chez la fen~elle q a u t  la pièce tuùuwre trbS- 
large , ayec les <;*>tés épais, trigones, et les bords tranchants à I>6xW&mité 
echancr6s pastérieui"éu~eht, fendus autdrieurement. 

Se trouve dans les environs de Paris, au bord de In Seine, dans Ibs 
mois d'avril e.t de mai ; péndant le jour eile se tient cachée $dus i'é- 
corce des vieux saules ou sous les feuilles qui sont au pied. 

* 29. LJMNEPHILA FUSCA, Linne ? 

Linn., Syst. Nat , II, p. 210, n o  %O?-Pict., Ifet&. phry'g, p. 153, 
no 2 2 ,  pl. 1 0 ,  fig. 1. 

Tout à fait seinblable A la Puscicorrcis, et de la même taille; même 
couleur. Antennes plus foncées , noirâtres. Ailes un peu plus roussltres, 
moins velues et plns lisses (ah peu chagrinées dans la Fzcscicort&â$ par la 
base des poils), ayant les poils plus fins, roussâtres, et les nervures a 
peine hérissées, avec l'apparence sur le milien d'une tache p%le, b o r d e  
par la nervure transverse, plus sensible postérieuren~ent , plus ou moins 
grande, toujourç plus vïsihl'e qiie dans ia précédente, et d'une petite 
marque apres la nervure; bord postérieur a peine plus foncé, fo~niant, 
quand les ailes soi~t  pliées, une gouttière plus large et plus courbe ; arége 
basilaire postérieure beaucoup plus courte, en losange ; l'extrémité un peu 
inoins obtuse ; les postérieures un peu fauves, plns claires sur le disque. 
Partie aeale du mâle ayant les pièces supérieures plus saillantes, plus 
larges, moins obtuse$, noirâtres, et entre elles deux pointes comprimées 
plus saillantes (tout à fait enfoncées, obtuses, iiii peu crochues supérieure- 
ment dans la Fuscicornis); l'extrémité des valvesplus saillante, beaucoup 
plus grêle , cylindrique, obtuse, beaucoup moins tournée par,en haut ; 
celle de la femelle n'ayant pas de pièce tubulaire sensible, ou remplac6e 
par deux pièces transverses contiguës , déprimées ou excavees supé~ieure- 
nient, mucronées à leur extréniité en dedans. 

Je l'ai vue très-communément le long des étangs et des riviéres, d a m  
les environs de Paris, pendant les mois deseptembre e t  d'octobre. Cr'est 
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GENRE MOKOCENTRA, rnihi. 

Les quatre tib~ias postérieurs n'ayant qu'un seul éperon vers le 
milieu de  leur longueur. Ailes légèrement couvertes de poils e t  
d'écailles entremêlés. 

Les autres caractères sont les mêmes que  ceux d u  genre Lim- 
nephila, aux  espèces duquel l'insecte qui  m'a servi d e  type res- 
semble compléternent , soit pour les palpes supérieurs, soit pour  
l a  disposition des nervures des ailes. 

* MONOCENTRA LEPIDOPTERA, mihi. 

Taille un peu an-dessous de la moyenne ; d'hn noir fuligineux. Bouche 
assez fortement hérissée de poils noirs, ainsi que le dessus de la tête et 
du thorax. Abdomen un peu roussâtre, surtout à l'extrémité en dessous; 
extrémité anale ayant les pieces supérieures non saillantes, tronquées, 
paraissant réunies en une seule, offrant deux excavations, d'un noir 
foncé. Pattes ayant une grande partie des cuisses d'un jaune un peu obscur, 
ainsi que les quatre tibias antérieurs et la moitié interne des postérieurs, 
l'externe étant brune; tarses d'un jaune obscur, surtout en dessus et 
ti l'extrémité. Aile$ d'un brun fuligineux ou noirâtres, ayant la membrane 
rugueuse couverte sur les quatre, de petites écailles noives entremêlées 
de poils. 

Cette curieuse espèce m'a été communiquée par M. Géué , qui I'a dé- 
couverte dans I'ile de Sardaigne. 

IPeuxiéme Sous-Famille. 

TRICHOSTOMIDES. 

Pa lpes  maxillaires chez les mâles  mo ins  grands  q u e  les 
l ab i aux  o u  à peine  p l u s  g rands ,  d e  d e u x  o u  trois art icles ; 
le de rn i e r  redressé,  g r a n d ,  épaissi, hérissé o u  très-dilaté , 
convexe,  et a lors  recouvrant  la face  e n  f o r m e  d e  masque. 

Palpes labiaux des mâles à peu près aussi longs que les supé- 
rieurs; ayant le premier article court, les deux autres assez longs, 
le dernier un  peu elargi ; maxillaires allant jusque entre la base des  
antennes, recourbés sur la tête, d e  trois articles bien distincts, done 



le premier beancoup plus court ,  le rlerixi8me uri peii plas :oilç 

que le dcriiier, très-fol.teincnt hcris.cs de poil's serres cx!ericnre- 
ment; cllez la femelle lcs labiaux courts, à arliclei:prrsquc egaux; 
les rnaxillaii es grèles , ayant le premier article court, le s<:corid iin 
peu plus long que les autres. Antennes &!oign&s i'uiie de i'aiitre 
à leur insertion, avec le premier article niédiocrement long. 
Pattes n'ayant pas d'épines srn*ibies , les tibias munis d'éperaizs 
courts, dont une seule paire aux tibias iii~ermediaircs et  un  seul 
en place de  la première paire aux postei.icurs. Ai-les coiiveries de  
poils médiocrement serres, ayant les d o l e s  discoïdaics fcrmces 
pqr des nervules bieh sen3ibtes. 

* POGONOSTOMA VERil'Ui%, Miha. 

De taille moyenne ou petite, noirâtre. Antennes un peu moins longoes 
que les ailes, assez épaisses, noirâtres, un peu roussâtres vers 1'extréinité 
et obscurén~ent annelées chez la femelle; tête large, ayant en dessus des 
poils jaunâtres ou blancliâtres ainsi que la partie antérieure du thorax. 
Abdon~en un peu roussâtre sur les c6tés et en dessous chez la fertlelle, 
ayant vers l'extrémité une très-grande excavationpour recevoir le paquet 
d'œiifs. Pattes ayant les cuisses noirâtres, avec l'extrémité finement, 1 s  
tibias et les tarses d'un jaune un peu cendré. Ailes supérieures brunes, un 
peu lancéolées chez la femelle, ayant des poils courts peu serrés, marquées 
de taches assez grandes et nombreuses allongées, plus ou moins sensibles 
forniées par des poils d'un jaunâtre dore, placées sur les espaces entre les 
nerpiires , plus non~breuses sur la partie moyenne de l'aile qu'clles enva- 
hissent quelquefois presque entiéren~ent , plusieurs petites sur le bord 
postérieur à l'extrémité, et deux assez visibles sur la marge postérieure ; 
franges brunes, assez larges ; les inférieures brunâtres ayant le bord an- 
téiieur d'un jaunâtre doré, et quelquefois la frange bordeeiiitérieurement 
de la même couleur. 

Commune au printemps, sur les parapets qui bordent la Seine dans 
l'iritérieur de Paris. La femelle porte a l'extrémité de son ventre un  
paquet d'œufs presque ovoïde, enveloppé d'une mati8re glutineuse 
verdâtre ; les antennes, chez le mâle, paraissent un peu denticulées 
en dedans, surtout vers l'extrémité : les individus de ce sexe sont quel- 
quefois moitié plus petits que les femelles. 

GENRE DASYSTOMA , rnihi. 

A peu près les mêmes caractères que dans le genre Pogonos- 
toma ; mais n'ayant qu'une paire d'éperons auxtibias postérieurs. 
Antennes denticulées, 



* DASYSTOMA PULCNELLUM , mihi, 

Petit, surtout les indilidos mâles. Antennes d'un bcuii un peu rous- 
sâtre, denticulées; poils des palpes, dc la tête et de la partie antérieure du 
thorax jaunâtres ; corps noir. Abdomen ayant une ligne latérale et le bord 
postéiieiir des srgineiitsjauiiâtres. Pattes d'un jaune unpeu cendré. Ailes 
supéricures ayant des poils assez serrés, d'un jaune un peu doré, plus ou 
moins pâle , quelquefois très-pâle, iilarcju6es de taches brnnes surtotit au 
milieu et à l'extrémité, s'anastoinosaiit par les nervures ; qnolquefois plus 
nombreuses et plus larges et paraissant ni6nic formcr la couleur du fond; 
inférieures brunâtres; franges desqna~re tr&-larges , surtout aux inférieu- 
res. Petnelie portaut à I'cxtré~nité du \er,tre un paquet d'ami's enveloppés 
d'une matiere glutineuse ilil peu roussâtre, ou verdâtre. Parties gc!w2iitales 
du mâle composées de deux prcloiigcinents latetaux convergents, trés- 
ciliés inlérieuremeut, entrc l'exti'énii té desquels s'avance le pénis ; ils 
sont surmoiités cl'uile piecc triangulaire bifide. 

Je rai pris dans le  midi de YEqpagne, aur  environs de Grenade. 

GENRE TRICLIOSTOMA , Pictet. 

Palpes labiaux des mAlcs pliis longs que les supérieurs, à peine 
velus, ayant le premier article très court, les deux autres longs; 
les maxillaires très-courts, n'd'teignant pas labase des antennes, de 
deux articles, dont le premier court, le sr cond assez long, épaissi, 
chargé de poils distants les uns des autres, épaissis à l'extré- 
mite ou presqiie en massue ; 'cl-iez les feinclles, les maxillaires de 
cinq articles, dont les trois derniers plus longs ; premier article 
des anterines long. Pattes n'ayant pas d'é,)ines sensibles, les quatre 
postcrieures a) ant dtux paires d'éperons aux tibias, grands. Ailes 
coulertes de poils roux assez longs, pcu serrés, n'ayant pas les 
nervures des snperieures herlssées ; inferieures, outre les poils or - 
diriai:.es, poi-tarit sur les ncrlutes un certain nombre de poils dit- 
ferents , épaissis A l'extreini té ; supérieures ayant deux aréoles 
discoïdaleç fermées par de5 nervule~ fiiies , peu serisibles. 

* 1. TRTCHOSTOMA PICICORNE, Pictet. 

Pict., Rech. Pf~ryg. ,  p. 174, n0,2, pl. 13, fig. 9. 

Taille au dessous de la moyenne; noir. Tête 1égé.remeirt hérissée, 
aiiisi que le protbora.: , de poils noirâtres ; antennes noires, uii peu rou- 
geâtres à la bgse, oh elles soirt velues. Ahdonieii noirâtre. Cuisses brunes, 
ayant i'ext:.émité, les tibias et les tarses jauii&treS, un pea obscurcis 
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aux antérieures. Ailes brunes, les anterieures un peu roussâtres, d'une 
couleur uniforme, couvertes de poils; franges larges, brunâtres. 

D'après un individu mAle pris par M.-Graslin, aux environs de Ch$- 
teau-du-Loir, dans le mois de mai. 

* 2. TRICBOSTOMA RUFESCENS, mihi. 

Plus petit que le Picicorne, auquel il ressenible beaucoup et dont 
n'est peut-être qu'une variété; roussâtre. Antennes d'un jaune fauve, 
ayant le premier article semblable. Thorax roux, un peu brunâtre sur les 
c6tés de la poitrine. Abdomen brunâtre, jaunâtre vers l'extrémité. Ailes 
roussâtres ou fauves, ayant les nervures disposées de même, maisla ner- 
vure transverse plus sensible. 

Habite la Sardaigne ; communiqué par M. Gené. 

GENRE LASIOSTOMA, mihi. 

Palpes labiaux des mâles plus longs que les supérieurs, ayant le 
premier article très-court, les deux antres longs, à peu près égaux ; 
les maxillaires courts, atteignant à peine la base des antennes, de 
deux articles, dont le premier court, le second assez long, épais, 
hérissé, ayant uiie touffe d e  poils à I'extremité. Femelle ayant 
les labiaux longs, dont le premier article court, le dernier plus 
long que le second; les maxillaires ayant lesdeux premiers articles 
courts, les trois autres assez longs, presque égaux, presque glabres ; 
premier article des antennes long, hérissé. Pattes n'ayant pas 
d'épines sensibles, avec les éperons biep prononces. Ailes cou- 
vertes de poils serrés, n'ayant pas d'aréoles discoïdales fermées. 

* LASIOSTOMA FULWM, mihi. 

D'une taille un peu au -dessous de la moyenne ; roux ou roussâtre. 
Palpes et antennes d'un jaune roussâtre, le premier article de celles-ci 
couvert de poils d'un jaune doré; tête et partie antérieure du thorax 
couvertes de poils roussâtres. Thorax roux, un peu brunâtre sur les c6téa 
de la poitrine. Abdomen roussâtre, ayant le bord postérieur des seg- 
ments plus pâle ; extrémité anale de la femelle ayaiit la pièce tubu- 
laire tr8s-saillante, longuement bifide ; les mêmes parties, chez le male , 
présentant plusictirs pièces saillantes, grêles, dont trois supérieures li- 
néaires, la médiane plus longue, et plus iuférieuremeut Ic pénis, qui 
est le plus long, accompagné de quatre pièces dont les deux valves, dt  
deux en forme d'épine aiguë, plus intérieures. Ailes supérieures médio- 
crement larges, ovalaires à l'extrémité, fauves, sans taches; coloration 
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qui est produite par des poils de cette couleur; inférieures étroites, bru- 
nes, ayant les franges bordées de fauve, surtout vers le sonimet. 

Se trouve communément dans les envkons de Paris, le long- des 
rivières, pendant les mois de mai et de juin. 

GENRE LEPIDOSTONA , mihi. 

Palpes labiaiix desmâles plus longs que les maxillaires, grèles; le 
premier article court, le second assez long, le troisième plus long 
très-grêle ; les supérieurs appliqués contre la bouche, comnle dans 
le genre Trichostoma , paraissant seulement composes de  deux 
articles, dont le dernier g rand ,  large, excavé ou concave en de- 
dans o ù  il est couvert de  petites écdilles nombreuses; légèrement 
hérissé en dehors; terminé par une sorte de poirite. Femelle 
( je ne  suis pas sûr qu'elle soit du  même genre ), ayant le 
premier article des labiaux court, le second peu long, le troi- 
sième au moins aussi !on3 que les deux autres; premier article des 
antennes trè3-long, très-velu. Pattes n'ayant pas d'épines bien 
sensibles,mais des éperons très-prononces, dont quatre aux tib:as 
postérieurs. Ailes supérieures ayant des poils peu serres, et  les 
nervures de  la partie antérieure de  la base Iîérissees d'une double 
rangée de  longs poils; aréoles discoïdales n'étant pas fermees par 
des nervures semibles; franges larges. 

Ce genre s e  rapproche beaucoup des Trichostoines, mais il 
s'en distingue bien par  l a  forme des palpes labiaux et  par les 
écailles qu i  couvreilt la partie interne et supérieure des palpes 
maxillaires, etc. ; je l'ai formé d'après u n  seul individuin3le , e t  
j'y ai rapporté deux autres individus feinelles, qu i  me  paraissent 
y appartenir, mais je n e  puisen être complétement certain. 

* 1. LEPIDOSTOMA SQUAMULOSUM , mihi. 

Taille petite; d'un cendré fauve. Antennes d'un jaunâtre un peu fauve, 
&és-légérement pubescentes, aiec le premier article velu, hérissé de 
poils plus grands, hérissé en dessous de petites Bpines noirâtres; palpes 
supérieurs noirâtres eu dedans, les autres d'un f a u ~ e  pâle ; dessus de la 
tête et partie antérieure du thorax fortenient hérissés de poils fauves, Lin 
peu obscurs sur ce dernier. Tliorax roussâtre. Abdomen un peu cendré, 
ayant les parlies génitales entourées de poils fauves serrés. Pattes d'un 
fauve pâle ou un peu jaunâtre, ayant les éperons épais, assez grands. 
Ailes d'un gris de sourb uii peu failve, ne présentant aucune trace de 



nervilre transverse ; Ics autres nerwrcg très saillarites, et les intervalles 
entre elles enfoncés ; la plupart dcs neri ures , à la base , hé]-issées d'une 
double rang& de poils serr6s et redressés, entre les que!^ elles paraisseut 
glabres, ct une partie des espaces et la base au milieu, glabres et trans- 
parents ; deux des nervures divisées vers le milieu, dont une bifide et 
l'autre trifide ; bord costal saillaiit, épais et très-velu dans sa nioitié 
interne, un peu replié en dedans ; avant l'extrémité et avant ce bord an 
remarque une très-forte exca~ation ; surface de l'aile couverte de petitm 
&ailles oblongues, brunâtres, entremêlées de petits poils fauves; les in- 
férieures presque semblables, pas sensiblement plissées, mais paraissant 
un peu croisées, ayant un peu plus d'écailles et de poils que les supé- 
rieures, et- d'une couleur un peu plus fauve, très-velues à la base do 
bord costal ; les siipérieures ayant la gouttière dorsale, quand elles sont 
pliées, très-profonde à sa base; franges assez larges, très-claires. 

Cette curieuse espère m'a été envoyée par M. Graslin, quil'a déeou. 
verte dans les, environs de Château-du-Loir. 

* 2. LEPIDOSTOMA VILLOSUM, mihi. 

De la taille dit Squamulosum; roux. Tête hérissée, ayant les antennes 
d'nn fauve pâle, annelées de roux, avec le premier segment très-long , 
couvert de poils fauves et Iiérissé de poils noirâtres plus longs. Pattes d'un 
jaune fauve pâle. Ailes supérieures d'un fauve pâle presque doré, cou- 
vertes de poils d'un fauve doré, peu serres , avec les nervures hérissées 
de poils fauves et de poils noirs, souient disposés sur deux rangs, dont 
ni1 certain ilombre très-loiigs ; bord costal tres-velu dans son tiers interne; 
quelques nervures saillantes vers la base antérieurement et un espace 
très-enfoncé avant la côte, mais pas d'espaces compléternent transparents, 
excelité une petite partie vers la marge postérieure avant la base; les 
inférieures peu velues, Iiérissées au bord costal, fauves A l'extrémité ; 
les quatre n'ayant aucune écaille parnii les poils ; franges tres-larges. 

Ifabite ies environs de Paris pendant I'été. i 

* 3. LEPIDQSTQlfA SERICEUM, miha'. 

Un peu plus petit que le précédent et lui ressemblant beaucoup. Base 
des antennes à peu prés aussi longue. Ailes supérieures coulertes de 
poils roux, peu hérissées sur les ilcrvures qui n70iit pas de poils noirs. 

Je ne connais pas sa patrie. 

GENRE SERICOSTOJIA , Latreille, 

Palpes labiaux des mâles de trois articles a peu pres égaux, peu 
velus, a peu ilrés de la longueur des maxillaires; ceux ci de deux 
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articlcs. dont le preiriier court, le second grand, i a r p ,  concave 
en dedans, convexe en detiors, contigii avec celui clil cBf6 opposé, 
formant une sorte de easque qui recouvre la tète jusqti'à la base 
des antennes et s'avançant un peu entre, contenant ordinaire- 

ment (peut-ètre ionjours) dans Ea cavité une sorte de duvet roiis- 
sàtre , quelquefois très-épais ; velus extérieurement; téte dilaiee 
derrière les yeux, de sorte qu'ils sont un peu tournes en devant, 
ayant en dessus des parties élevées et des sillons, et une partie 
saiilante derrière les yeux, les hisant paraître comme divises en 
deux portions. Chez la femelle, les 1abia:ix courts, n'atteignant 
pas I'extréiiiiié du deuxième article des maxillaiies ; ceux-ci longs, 
velus, un pet1 redresses, avec le seco::cl article  lus long que 
les autres. Antennes ayant le premier ar:iclc trbs-court, ne se 
distinguant pas bien des autres. Pattes sans epiries sensibles, mais 
ayant les éperonsbien prononces. hiles couvertes de poils serres ; 
areoles discoïdales ferniées par des nervures presque ir:.;ensib!es, 
bien visibles aiix inférieures. 

Ce genre est très-remarquable par la conformation de ses pal- 
pes supérieurs; il a été fondé stirtout sur les espèces chez les- 
quelles les mêmes palpes forment un véritable niasque, el dont 
l'extrémité, qui est nue et amincie, est r e p e  entre la base des 
antennes. Ce masque est souvent très-convexe en dehors, lais- 
sant en dedans une forte excavation remplie de duvet. Ce duvet, 
chez les espèces qui en ont peu, n'est peut-être pas enliéreinest 
produit à l'époque de L'apparition de l'insecte, car on trouve des 
individus qui en ont et d'autres c6ez lesquelsi1 n'est pas visible: 
ce gefire semhle passer P d'aiitreç d'une maniire tellement inseri- 
sible, qu'il semble très-difficile de fixer le nombre des espèces qui 
doivent y entrer, et il estindispensable pour cela de s'aider d'au- 
tres caractères que ceux des palpes snpérieurs. Je l'ai restreint 
à peu près aux espéces qu'il est impossible de séparer du type 
qui a servi i Latrei1le:Du reste, si l'on ne considérait que les pal- 
pes supérieurs, on passerait facilement par des nuances peu 
sensibles du premier des Trichostomes au type des Séricostomes. 

* 1. SERICOSTOMA GALEA'I'UM , mihi. 

D'une taille moyenne; brun fauve. Antennes d'un brui, fauve clair; 
palpes supdrieurs d'un brun un peu roussâtre, velus, formalit par leur 
réuriioii sur la face, use sorte de masque très-saillant, ayant autant d'&pais- 
secr qce la tête, simulant une espkce de casque, renferinaiit dans sa con- 
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cavité un paquet de duvet épais, jaunâtre. Thorax et abdonien noirs. 
Pattes d'un jaune fauve avec les cuisses obscurcies. Ailes supérieures d'uu 
jaune fauve un peu roussâtre, un peu luisantes, sans taches ; les inf6- 
rieures peu larges, un peu plus obscures. 

Habiteile midi da la France. C'est probablement l'espèce qui a servi 
de type à Latreille pour la création de ce genre. Je n'ai pas vu la 
femelle. 

Pict., Rech. Phryg., p.  178, no 2, pl. l a ,  fig. 2. 

Taille moyenne ou un peu au.dessus ; noir. Antennes noirâtres, un peu 
annelées de jaune sur les côtés; dessus de la tête et du prothorax cou- 
verts de poils dorés, un peu plus obscurs sur celui-ci. Pattes jaunes avec 
les autéricures, les cuisses et quelquefois l'extréniité des tarses en des- 
sus, brunes. Ailes supérieures allongées, d'uu brun fauve un peu clore, 
ayant une tache sur le bord cLrtal avant l'extrémité, une autre sur le bord 
opposé, plus large et comprenant la frange, et une troisième sur l e  même 
bord avant la précédente, jaunâtres ; inférieures brunes. D'apres plil- 
sieurs femelles. 

Habite la vallée de Cliamounix. Celte espéce se rapproche beaucoup 
d u  Collare. Je n'ai pas vu le mile. 

* 3. SERICOSTOMA LATREILLII, Gené. 

Presque compldtement semblable au prtcédeiit ; parties génitales de la 
femelle ayant une pièce supérieure courhEe avec un sillon à I'extréniité, 
plus élevée, beaucoup plus étroite à l'extrémilé. Ailes d'iiii hriin fame,  
plus doré, ayant, outre les taches marginales, un certain nombre d'autres 
taches peu marquées, formant presque l'apparence de trois bandes trans- 
verses irrc!gulièrcs, pouvant presque entieremciit disparaltre chez les 
males. Palpes ayant en dedans un duvet jaune, peu épais. 

J'ai pris cette espèce en Provence, et M. Gené me l'a communiquée de 
Sardaigne, avec le nom que je  lui a i  conservé. 

* o. SERICOSTOMB COLLARE. Schrank. 

Pict., Rech. Phryg., p. 176, no 1, pl. 1.4, fig. 1. Burm., Handb. der 
Eoît., II, p. 228, no 2. -Schr., Enum. , no 605. Phryg. 

Ressemblant presque complétement au Lalreillii et au Mulligubla- 
hm, et n'en différant que par les ailes, qui le plus souvent sont sans 
taches et moins dorées; parties génitales de la femelle ne paraissant pas 
diiérer de celles de la Latreillii. 

Habite la France. Je crois que le Latreillii n'est qu'une variété de la 
Colla-~e mieux marquée. 
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* 5. SERICOSTOMA VITTATUM , mihl'. 

Un peu plus petit que:le Collare. Antennes épaisses, avec le premier 
article peu allongé ; palpes supérieurs velus, appliqués au devant de 
la tête en forme d'écailles bombées comme dans le Collare, mais ne 
contenant pas intérieurement une masse de poils soyeux ; inférieurs 
redressés; poils de la tête et du cou noirâtres. Ailes d'un brun un peu 
roussâtre, ayant une bande moyenne qui rr'atteint pas la base et se 
termine avant l'extrémité, et deux petites lignes postérieurement avant 
le sommet qui sont d'un jaune doré. Abdomen marqué d'une ligne latérale 
roussâtre ; parties génitales trés-compliquées, se composant de deux 
pièces latérales étroites à leur base, qui se dilatent fortement vers I'ex- 
trémité supérieure en une sorte de palette, au-dessus desquelles latéra- 
lement on apercoit deux petits prolongements comprimés, dilatés à 
l'extrémité, et au-dessus on voit sortir le pénis, qui , s'abaissant , vient 
saillir vers l'extrémité inférieure des grar les pièces latérales entre les- 
quelles il passe; son extrémité est tronquée obliquement et pointue ; on 
 oit en outre inférieurement deux filets grêles plus courts que les 
piéces lattirales , naissant sur les cûtés d'une pièce large, étroite, dont le 
milieu fait saillie entre elles. 

J'ai pris deux individus mâles de cette espèce dans des pentes maré- 
cageuseset herbeuses, de la Sierra Nevada, aux environs de Grenade. 
11 parait I'été. 

* 6. SERICOSTOMA FESTIVUM , mihi. 

De la taille du Collare, ou un peu plus petit. Tête couverte de tous 
côtés, ainsi que les palpes maxillaires et la partie antérieure du thorax, 
de poils dorés. Pattes d'un jaune doré, ;2 l'exception de la plus grande 
partie des cuisses et de l'extrémité des tarses, qui sont bruns. Ailes anté- 
rieures d'un brun un peu violacé, ou noirhtres, marquees de taches d'un 
jaune doré formant comme trois ou quatre bandes plus ou moins divisfies, 
laissant trois taches assez larges avant l'extrémité, qui est aussi un peu 
inarquée de la même couleur, touchant aussi les bords et occupant une 
étendue à peu prés aussi grande que le fond, et qui, chez la femelle, doit 
être encore plus considérable ; postérieures brunes avec le bord antérieur 
doré ; frange des quatre non tachée. 

J'ai requ cette belle espèce de M. re professeur Graells , qui I'a décou- 
verte dans les environs de Madrid. 

* 7. SERICOSTOXA ATRATUM , Fabrieius. , 

Pict., Rech. Phryg., p. 178, ilo 3, pl. 14 ,  fig. 5. - Burm., Ilandb. 
N É Y R O P ~ È R ~ ~ S .  32 
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der Ent., I I ,  p. 927, no 1. - Fabr., Bnt. syst., II, P. 78, no 17. PRryg. 
Atrata. - Coq., IU. Icon., tab. 1,  fig. â, 

De la taille des précédente; noir. Tête et prothorax hbrissés de poils 
noirs; antennes noires paraissant un peu denticulées (ce qui se voit aussi 
un peu dans d'autres espèces,) Pattes noirâtres avec les tibias postérieurs 
et les premiers articles des mêmes tarses, jaunes. Ailes supérieures ru- 
gueuses, peu çouvertes de poils noirs, plus velues vers la marge postérieure 
et B la base, brunes, sablées dans leur partie antérieure , surtout vers la 
marge, de petites marques blanchâtres arrondies ; postérieures plus pâles. 
Femelle portant un paquet d'œufs, jgunâtre. 

Se trouve très-communément au bord des ruisseaux, dans les envi- 
rons de Paris, et se montre dès le mois de mars. 

DEUXIEME DIVISION. 

Palpes maxillaires de cinq articles dans les deux sexes. 
1 

Troisième Sous-Famille. 

CHIMARRHIDES. 

Palpes  presque glabres ; l e  c inquième ar t ic le  des  maxil-  
l a i r e s  p e u  a l longé,  p l u s  c o u r t  ou pas  p lus  l o n g  q u e  le 
deuxième e t  l e  troisième. Antennes médiocrement  longues. 

GENRE CiiIRlARRHA , Leach. 

Palpes labiaux du mAle assez longs, ayant les trois articles 
presque égaux; les maxillaires assez longs, dont le premier ar- 
ticle très-court ; le deuxième long, avec un pinceau de poils a 
I'extrémité ; le troisième fin peu plus long; 16 quanieme court ; 
le cinquième grele , plus long que le précédent ; femelle ayant le 
dernier un peu plus long, presque aussi long que le troisième ; 
antennes très-ecartées à leur insertion, avec le premier segment 
court. Pattes non epineuses , ayant de  forts éperons, deux paires 
aux quatre tibias postérieurs; tarses intermédiaires légèrement 
dilatés chez les femelles. Ailes couvertes d'un d u v e t  peu serre. 

* CHIMARRHA MARGINATA , Lirliné. 

Curt., Bril. Ent. XII, pl. 561.-Burm., Handb. der En2 , II, p. 910. 
-Linn., Syst .  Nai , I I ,  p. 910, n&, Php.-Fabr. Enz. syst. II, p. 79,  
n. 22. 

Petite ; noire. Antënpes noires; frwt et'dessus de la tete cauverts de 
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.poils dorés. -Pattes d'un jaune un peu cendre, obscurcies sur les cuisses 
et'les tarses et un peu sur les tibias antérieurs. Ailes noirâtres peu ve- 

1 Iws, ayaiit le bord antérieur, uile ligne un peu oblique'longitudinale , une 
partie du bord postérieur et des nervures de la base, jaune dore ; cette 
couleur, qui est un peu visible au bord costal des inférieures, est produite 
par des poils nombreux places sur plusieurs nervures ; anterieures ayant 
trois nervures bifides. 

Se trouve pendant I'bté dans Ies environs de Paris; elle m'a aussi 
été envoyée du Mans par M. Blissob. 

Quatrième Sous-Famille. 

H I D R O P T I L I D E S .  

Anterines cour tes  , nul lement  amincies vers  l'extrémité. 
Ailes semblables. 

Cet te  sous-famille e s t  m a l  circonscrite e t  pourra i t  peut-  
ê t r e  ê t r e  r éun ie  a u x  Hydropsychides. 

GENRE HYDROPTILA , Dalman. 

Palpes maxillaires d e  cinq articles dabs les deux sexes, le der- 
nier trèq - gr&le ; antennes courtes, filiformes ou aussi grosses d 
l'extrémitk qu'à la base, etant beaucoup plus courtes que les ailes 
supérieures. Ailes très-étroites , semblables, pointues, hérissées 
de  poils, très-largement frangees. ' 

D'après la figur,e de  Dalrnan, les palpes maxillaires sont ter- 
minés par u n  article très-grêle, mais M. Pictet prétend qu'il est 

"ovoïde : o n  peut douter alors qu'il ait décrit d e  vrais Hydro- 
ptila. Pour Dalman , il est à regretter qu'il n'ait pas donné plus 
d e  détaîls sur  les palpes, et  qu'il ait négligé d'observer les diffé- 
rences sexuelles. 

* WDROPTTLA TINEOIDES,  alma;. 

Ressemblant B une petite Tinéide; brune. Vertex couvert de poils crépus 
blancs, avec le front noir ; antennes pâles un peu brillantes, brunes au 
sommet, composées d'a peu pres 46 articles égaux. Thorax gris, velu. Ab- 
donien pâle , un peu brillant. Pattes blanchâtres, avec les cuisses anté- 
rieures brunes ; tibias anterieurs ayant une paire d'ergots au sommrt. 
les p~stérieuts, droits avec une frange de pdils et &!lx paires d ép~roiis, 



Ailes brunes, avec les nervures peu visibles, étroites, aiguës, trés-velues, 
la côte et surtout la marge postérieure longuement ciliées; les antérieures 
ayant deux bandes separées par un point et le sommet blancs; ces 
bandes sont quelquefois nlaculaires. 

Habite la Suéde ( Traduction de Dalman.) 

Cinquième Sous-Famille. 

HYDROPSY 

Dern ie r  art icle des palpes maxillaires plus loris que les 

précédents, souvent  pliis l ong  que les q u a t r e  au t r e s  r éun i s  ; 
le plus  souvent  u n  peu  velus. An tennes  assez lonçues  , quel- 
quefois très-lonçues. 

GENRE PSYCHODIIA , Latreille. 

Palpes maxillaires velus , avec le dernier article beaucoup plus 
long qiie les précédents,  lus grêle,  légèrement épaissi vers I'ex- 
trerriité; le tleriiicr des labiaux, ayaiit la méine formr , au moins 
aussi long que les deux precétlents ; antennes epaisses , assez lon- 
gues , pas tr8s-amincies vcra l'extiérriité. Les quatre ttbias posté- 
rieurs , ayaiit deux paires d'eperoiis , grands,  épais, larges, bien 
différerik des épines ordinaires ; sans épines. Ailes etroitcs, les 
iriférieures lîlusetroites ; frange pojtéiieilre des quatre tris-large. 

* PSYCHOMIA ANNULICORNIS , Pictet. 

Pictet ,Rech. Phryg., p. 222, no 1, pl. 20, fig. 7. 

Trés petite; d'un roussâtre obscur. Antennes épaisses, blanches, anne- 
lées de brun roussâtre ; dessus de la tête couvert de poils jaunatres. Thorax 
d'un roussâtre obscur. Abdoinen obscur, aIec les segments bordes posté- 
rieurement de roussâtre; pâle en dessous; partie anale du mâle ayaiit 
supérieurement deux appendices en spatule. Ailes supérieures d'un cendré 
fauve ; inférieures plus claires, lin peu cendrées. 

Commune dans les environs de Paris, au bord des rivières, dam les 
mois de mai et de juin. 

GENRE RHYACOPHILA , Pictet. 

Palpes courts, a peine velus; les maxillaires ayant les deux pre- 
miers articles très-courts, à peu près égaux, le troisième plus 
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long que le suivant , et le derflier plus grêle, a peu près Ggal au 
troisième, ou un peu pliis long ; les labiaux avec les deux premiers 
articles courts, le troisième presque aussi long qu'eux; antennes 
médiocrement longues. Fattesintermediairesayant les tarses dilatés 
chez les femelles; les quatre tibias postérieurs munis de deux paires 
d'ergots, médiocrement longs, assez épais. Ailes ayant la nervure 
transverse peu ou pas sensible ; les inférieures plissées. 

La seule espèce de ce genre que je connaisse a beaucoup de 
rapport avec le  genre Pl~ilopotamzcs , et en particulier avec le 
P. flavomaczclatzcs , duquel on a peine à la distinguer ; mais les 
palpes sont différents et les éperons plus petits. 11 paraît que ces 
espèces habitent surtout les montagnes, car M. Pictet en figure 
et décrit u n  grand nonibre ; mais leurs couleurs son1 tellement 
confuses, et les descriptions si courtes, qu'il sera toujours im- 
possible d'en déterminer la plus grande partie. Il ne parait pas 
avoir connu l'espèce que je décris. D'après M. Pictet, leurs lar- 
ves se construiseht des Gluis immobiles ; je crois que celle-ci doit 
être une de celles qui n'ont pas de sacs respiratoires. 

RHYACOPHILA IRRORELLA , mihi. 

Petite; noirhtre. Antennes jaunes, avec les deltu premicrs articles noirâ- 
tres ; tête large, couverte, ainsi qu'une partie du thorax , de poils d'un 
jaune doré. Thorax et abdomci? noirs. Pattes jaunes, 'avec les cuisses en 
partie brunes. Ailes supérieures grises, ou d'un brun roussâire pâle, 
aspergées de petites taclies ~ ' IJI I  fauve doré plus oii nioins nombreuses, 
avec des endroits en partie couverts dc poils dc la meme couleur ; infé- 
rieures beaucoup plus claires. 

La différence des pa!pes en%re le Ph .  f i~vomncr~latus  e t  cette espèce 
tiendrait-elle seulement i unc aberration? Elle se trouve pendant l'été 
dans les environs de Park. 

GENRE PHII,OPOTAMUS, Leach. 

HPDROPSYCIIE ( f i )  Pictet. 

Palpes maxillaires grands ; Icq deux premiers articles trés-petits, 
sitrtout le premier; 1. trcis:t?me beaiicoiip 11111s grand qoe le qua- 
trième qui est Lin peu dilaté; Ic cinquième grêle , aussi grand ou 
Iweqque aussi grand que les quatre premiers ; le dernier des la- 
biaux gr'ele , piiis gi and que les deux premiers réunis. Les quatre 
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tibias postérieiirs ayant deux paires d'éperons très-grands , dont4 
la paire du milieu aux iiiterinédiaires a les éperons inégaux ; les 
mêmes tarses quelquefois dilatés chez la femçlle. Aites ayant la 
nervure transverse peu ou pas sensible et quelques nervures 
bifides ; les inférieures médiocrement larges, plissées. 

M. Pictet avait fait avec raison une  division d e  ce  groupe d e  
ses Hydropsychés; il mérite certainement défa i re  un genre qu i  
me  paraît plus rapproché d e  ses Rhyacophiles que  d e  l'atitre di- 
vision d e  ses Hydropsychés. Leurs larves n'ont pas d e  sacs respi- 
ratoires , mais d e  simple4 stigmates-; il est donc nécessaire q u e  
leur  corps soit enveloppé d'une couche d'air - elles forment des 
dtuis immobiles. 

* 1, PHILOPOTAMUS VABIEGATUS, Fabricius, 

Burm., Handb. der Ent., II, p. 915, no 1. - Fabr., Enl .  syst., II, 
p. 79, no 23, Phryg. - Pict., Rech. Phryg., p. 210, no 12, pl. 18,fig. 
5, Hydropsyche Montana, et p. 208, no 11, pl. 18, fig. II, H. Y&riegata? 
-Vil]., Ent. Linn., III, p. 37, no 32, tab. 7, fig. 5. 

Taille moyenne ; noirâtre ou noir. Antennes brunes ou noirâtres, quel- 
quefois un peu annelées ; palpes bruns ; front, dessus de la tête et partie 
antérieure du thorax, couverts de poils d'un jaune doré. Abdomen noi- 
ratre, ayant l'extrémité anale du mâle deux appendices presque spathl'és, 
creusés encuiiler en dedans. Pattes jaunes, ayant les cuisses brunes, 
quelquefois en grande parfie obscurcies. Ailes supérieureyd'un brun un 
peu roussâtre ou fuligineux, aspergées d'un grand nombre de petites 
taches arrondies, d'un jaunâtre testacé; membranepeu velue; postérieures 
brunâtres. 

Habite la France, surtout les parties montagneuses. Communiqué 
de Ssrdaisne par M. Gené. 

* 2. PHILOPOTAMUS ELAVOMACULATUS , Pictet. 

Pict., Hech. Phryg., p. 220, no 29. - Schr., F a m .  Bolc., II, p. 18h, 
no 1916. 

Très-petit; noirâtre. Antennes d'un ,brun roussâtre , annelées de jaune; 
tete et partie anterieure du thorax couvertes de poils d'un jaunâtre un 
peu doré, parmi lesquels il y en a de noirâtres. Abdomen brun, d'un jau- 
nâtre obscur en dessus. Pattes d'un jaune un peu cendré; les tarses inter- 
médiaires dilatés dans les femelles. Ailes supérieures, d'un brun un ,peu 
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fauve, aspergées, de petites taches plus ou moins nombreuses, d'un jaune 
doré ; les inférkures brunâtres. 

Se trouve dans les environs de Paris. M. Pictet l'indique dans Ies mois 
de septembre e t  octobre. 

* 3. PHILOPOTAMUS DUBIUS, mihi. 

Absolument semblable au FEavomaezclalus , mais le dernier article des 
palpes est plus d'un tiers moins long, et les tarses intermédiaires chez les 
femelles ne sont pas bien sensiblement dilatés. 

Se trouve dans les environs de Paris au mois de juin. 

* ri. PHILOPOTAMUS TENELLUS , mihi. 

De la taille du Ph.  pavomacutatus, mais pius petit et ayant les 
ailes plus étroites et plus pointues; d'un rouxobscur. Antennes pluscourtes. 
que les ailes, pas très-amincies il l'extrémité, d'un jaune pâle, finement 
annelées de noir ; tête et prothorax couverts en dessus de poils d'un gris 
fauve, un peu crépus. Abdomen un peu obscur en dessus. Pattes pâles, 
ayant les tibias intermédiaires un peu dilatés, et les tarses peu ; éperons 
des mêmes tibias très-inégaux Ailes étroites, les inférieures à peine aussi 
larges que les supérieures ; celles-ci étroites, presque lancéolées, peu 
obtuses, d'un gris pâle, couleur qui est produite par un mélange de brun 
un peu fauve et de jaune doré ; poils qui les couvrent longs , pas très- 
serrés, plus nomlireux & la base ; postérieures beaucoup moins velues, & 
~eine~brunâtres,  ayant une nervure plus épaisse qwe les autres, fourchue 
avant son extrémité ; frange des quatre trés-grande , surtout posterieure- 
ment. 

II a été pria par M. Blisson dans les environs du Mans. Cette petite 
espèce s'éloigne un peu des autres par la forme des aatennes , ,des tibias 
intermédiaires et des ailes, dont les inférieures ne paraissent pas sensi- 
blement plissées. Le deuxième article des palpes labiaux est un peu plus 
court que le précédent. 

* 5. PHILOPOTAMUS URBANUS l Piclel. 

Pict., Rech. Phryg. ,  p. 215, no 20, pl. 19, fig. 13, Hydrops. 

Grêle, très-petit; brun. Antennes d'un brun fauve, annelées de jannstre, 
courtes. Tête et partie antérieure du thorax couvertes de poils touffusd'un 
gris fauve. Thorax brun, d'un roussâtre pâle en dessous. Abdomen brun, 
un peu jaunâtre en dessous. Pattes d'un jaune fauve, avec les tibias et 
les tarses intermédiaires peu dilatés. Ailes siipériaures étroites, longues , 
d'un fauve un peu doré, sans taches bien sensibles, mais paraissant 
avoir de petites marques plus pâles vers le  milieu et sur l'extrémité ; les 
inférieures brunâtres, ayant des poils bruns ; franges larges, brunâtres. 

Se trouve dans les environs de Paris. Je ne suis pas bien certain que 
ce soit le véritable Urbanus de M. Pictet. 
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* 6. PHILOPOTAMUS LONGIPENNIS , mihi. 

Un peu plus grand que le Flavomaeulatus, et ayant les ailes plus 
longues; noirâtre. Tête étroite ayant les yeux trbs-gros; antennes d'un 
brun roux, un peu denticulées, courtes, assez grêles; palpes bruns, les 
maxillaires ayant le deuxième article presque aussi long que le quatriéine 
et le cinquième, pas beaucoup plus long que le troisi8ine; dessus de la 
tête et partie antérieure du prothorax , couverts de poils d'un gris fauve. 
Thorax brun. Addomen brun, d'un roussâtre obscur en dessous. Pattes 
d'un jaune fauve. Ailes longues, étroites; les supérieures couvertes de 
poils d'un jaune doré, peu serrés, avec les nervures brunâtres, bien 
visibles ; les inferieurs à peine brunâtres ; franges larges, brunâtres. 

Habile les environs de Paris. Cette espèce s'éloigne un peu des autres: 
la longueur du second article des palpes maxillaires semble la rappro- 
cher des Hydropsychés ; mais elle s'éloigne aussi de ces dernières par la 
brièveté d u  dernier article. 

GENRE NAIS, mihi. 

Antennes ne  paraissant pas plus longues que les ailes. Palpes 
très-velus, les supérieures ayant les deux premiers articles petits, 
le troisième assez long,  le quatrième et  le cinquième plus longs, 
à peu près égaux, le cinquième un pea plus long ; le premier des 
labiaux court, les deuxième et  troisième presque égaux, dont le 
dernier plus large. Les quatre tibias postérieurs ayant deux paires 
d'éperoris , petits. 

Ce genre paraît devoir faire partie d u  genre Rhyacopliiln de 
M. Pictet; il t ient  à l a  fois des genres Hydropsychc et Mystn- 
cida, mais il rompt un peu les rapports naturels. 

* NAIS PLICATA, mihi. 

D'une taille un peu au-dessus de la moyenne; rousse. Antennes ~ ' L I I I  

fauve obscur, légèrement annelées de plus obscur, avec le premier seg- 
ment assez grand, fauve; dessus de la tête noirtitre, hérissé, ainsi que 
la partie antérieure du prothorax, de poils d'un jaune fauve. Thorax 
roux, un peu brunâtre sur les cûtés. Abdomen brun en dessus, d'un roux 
obscur en dessous, jaune à l'extrémité. Pattes d'un jaune fauve. Ailes 
supérieures trés-étroites , plissées, d'un fauve doré, avec les nervures 
et quelques parties brunes, dont une tache antérieure sur l'extrémité des 
aréoles discoïdales , et une bordure à l'extrémité ; inférieures trbs-légbre- 
ment fauves, à peine velues. 

Se trouve dans les environs de Paris. Elle paraît avoir rapport avec la 
Rhyacophila vulgaris de M. Pictet. - 
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GENRE HYDROPSYCHE , Pictet. 

Palpes maxillaires ayant le premier article court, le second plus 
long que les deux suivants, séparément, le dernier très-long , 
atténué, égalant à peu près les quatre autres; les labiaux ayant 
les deux derniers articles dilatés ; antennes grêles, plu* ou moins 
longues. Ailes minces. Pattes sans aucune épine, à l'exception des 
éperons, dont il y a deux paires aux quatre tibias postérieurs ; ner- 
vure transverse des ailes mince, mais visible. 

* 1. HYDROPSICHE ATOMARIA , Pictet. 

Pict., Recherch. Phtyg.,  p. 201, pl. 17, fig. 1, 2,3? l i ,  5. 

D'une taille moyenne ; noirâtre. Tête large, ayant les yeux petits, très- 
éloignés les uns des autres; couverte en dessus, ainsi que le prothorax, 
de poils grisâtres ; antennes très-grêles, au moins aussi longues qiie I'in- 
secte, avec les ailes pliées, d'un gris roussâtre, annelées de lignes brunes 
placées obliquement. Mésothorax noir, ayant dans son milieu des poils 
très-courts ; métathorax et abdomen noirâtres, celui-ci ayant sur les côtés 
une bande cendrée, et le dessous quelquefois de la même couleur ; souvent 
aussi les segments sont annelés de cendré. Pattes cendrées, les interrné- 
diaires, chez les femelles, frangées, avec les tarSes très-comprimés , 
dilatés. Ailes grises, mélangées de brun et de jaune un peu doré, peu 
brillant, ces deux couleurs entremêlées de petites taches dont quelques- 
unes plus grandes, souvent confluentes; de brun domine surtout à la 
marge antérieure et à la partie externe de la postérieure; il y a aussi 
quelques taches brunes assez grandes, dont une sur la marge posté- 
rieure, séparée d'une autre qui se trouve après par une tache jaune assez 
grande, deux sur le disque séparées par des parties jaunes; ces taches 
sont souvent marquetéesde jaune, et le brun forme souvent une sorte de 
réseau autour du jaune qui est en manière de gouttelettes entourées 
de brun. 

Cette espèce semble varier beaucoup pour la grandgur et la teinte, 
et je pense que M. Pictet a donné la même sous plusieurs noms, d'au- 
tant plus qu'il ne sépare ses espèces que d'après les couleurs. 

* 2. HYDROPSYCHE OPHTHALMICA , mihi. 

De la taille de l 'dtomaria,  et lui ressemblant beaucoup, mais s'en 
distinguant de suite par la grosseur de ses yeux; ayant à peu près les 
mêmes couleurs. Antennes un peu plus grêles et moins longws, d'un jaune 
plus pâle, annelées de même. Yeux le double plus gros que dans le 



male de l 'dtomaria , et la tête moi96 plus" étroite, entre les yeux. 
Abdomen plls pâle, d'én brun jaunâtre en dessus, plus pâle en des- 
sous, ayant les valves génitales à peu prés semblables. Pattes d'un 
jaunâtre testacé. Ailes à peu prés colorées de même, un peu plus variées, 
la teinte brunlitre n'étant pas répandue d'une manière aussi uniforme, 
mais formant plusieurs taches plus marquées; les petites taches jaune 
doré nombreuses dont elle est aspergée, plus nombreuses, confluentes 
par endroits, plus pâles ; les taches brunes plus marquées, deux ou 
trois se trouient sur la marge postérieure, deux sur le milieu à peu prés, 
et une presque & l'extrémité, plus large. 

Elle habite la France; mais elfe est beaucoup moins commune que la 
préchdente ; ellc m'aaussi été envoyée-de Madfid par M. le professeur 
Graells. Je n'ai pas reconnu cette espèce parmi celles décrites par 
M. Pictet. 

* 3. HYDROPSYCHE VARIA, mihi. 

Petite; ressemblant encore ?I l 'dtomaria; brune. Tête un peu plus 
étroite, couverte, ainsi que le prothorax, de poils fauves; antennes 
semblables; quatriéme article des palpes maxillaires à peine aussi long que 
le précédent (un peu plus long dans l'dtomaria). Thorax noir, ayant 
des touffes de poils d'un jaune doré un peu obscur. Abdomen noir, 
jaunâtre en dessous; valves génitales, dans le mâle, dépassant à peine le 
bord postérieur du dernier segment en dessus. Pattes d'un roussâtre un 
peu obscur, ayant les tarses intermédiaires dilatés chez les femelles. 
Ailes supé;lepreS assez allongées, médiocrement larges, brunâtres, variées 
de jaune fauve ou doré, non répandu par petites taches, mais par nuances 
plus ou moins larges, en se confondant plus QU moins avec l'autre teinte ; 
cette couleur jaune couvrant en grande partie le tiers interpe de l'aile,, 
puis formant uue large tache sur la marge postérieure, une autre encore 
plus grande avant le sommet antérieurement, et plusieurs petites taches 
sur le bord postérieur près du sommet; pgils de ces ailes assez épais; les 
inférieures brunâtres. 

Elle n'est pas rare dans les environs de Paris. 

* 4. HYDROPSYCHE ASPERSA, mi#{." 

Plus grande que la Var ia  et lui ressemblant; ressemblant aussi à 
I'dtomaria , noire. Antennes plus obscures que chez l 'dtomaria , an- 
nelées, un peu denticulées ; yeux plus éloignés les uns des autres que 
dans la Yar ia ;  tête et partie anttSrieure du prothorax couvertes de poils 
d'un .jaune dore. Thorax noir. Abdomen brun en dessus, d'un roussâtre 
obscur en dessous, avec une bande latérale blanchâtre ; partie anale da  
pâle ayant des valves presque seMl5lablee à cklEeS de I'Adomaria e h ~  



forme de pince, tournées par en haut et dépassant bien sensiblement le 
niveau du dernier segment en dessus; péni~  bien saillant, droit, épaissi 
dans son milieu, tronqué à I'extrémité, qui est canaliculée Pattes d'un 
jaune fauve, ayant de forts éperons. Ailes, d'un brun un peu faune ou 
roussâtre, ou presque d'un brun fuligineux, aspergées de petites taches 
d'un jaune doré plus ou moins visibles, quelquefois peu nombreuses, 
d'autres fqis un pev coiifluentes. 

Se trouve dans les environs de Paris Je ne sais si la femelle a les tarses 
intermédiaires dilatés. 

GENRE MACRONEMA, Pictet. 

Antennes deux ou trois fois longues comme l'insecte avec ses 
ailes ; le premier articleassez grand, épais. Palpesrhaxillairesayant 
l e  premier article court ,  les trois suivants presque égaux, le.cin- 
quième beaucoup plus grand que les quatre autres réunis ; les la- 
biauxavec les deux derniers articles très-dilatés, presque arrondis. 
Les quatre derniers tibias munis d'éperons très-développés. Aqes 
n'étant aas sensiblement velues . membrane maculée. 

Ce genre unit  aux caractères très-prononcés des Hydropsy- 
chés, les longues antennes des Mystacides. J'ai adopté l e  genre  
d e  III. Pictet, sans être bien certain que  mes espèces s'y rappor- 
tent complétement. 

1. MACRONEMA SCRIPTUM , mihi. 

Taille moyenne; d'une couleur testacée. Anteunes paraissant devoir 
être à peu près trois fois longues comme les ailes, rousses, noirâtres avant 
la base, avec les deux premiers articles roux. Mésothorax marqué en 
dessus d'une bande de chaque côté et d'une tache sur le milieu, noires, 
pouvant devenir confluentes. Abdomen roussâtre. Pattes fauves. Ailes 
glabres ; les supérieures d'un testacé pâle ou jaunâtre, marquéesde taches 
et de bandes, dont quatre se réunissent par paires sur le milieu de l'aile, 
et I'extrémité d'un brun roussâtre; inférieures pâles, un peu brunes à 
l'extrémité. Cet insecte paraît presque entièrement glabre, même sur les 
palpes ; mais jé pense que ses poils ont disparu accidentellement. 

Habite Madagascar. 

2. MACRONEMA AURIPENNE, mihi. 

Antennes trois fois longues commelTnsecte avec ses aile$ plié~s ; gatpes 
terminés par un article Eûforme tréç-long.T&e et th?raxpoin, oowects de 



poils jaune doré ; face, poitrine et pattes roussâtres. Abdomen noir en 
dessus, varié en dessous de noirâtre et de roussâtre. Ailes supérieures d'un 
jaune doré ; les inférieures d'un roussâtre obscur. 

De la collection de M. le comte Dejean, et indiquée du Brésil. 

Sixiéme Sous-Famille. 

Pa lpes  t rès- longs ,  t rès-velus  ; l e  de rn i e r  art icle PIUS 
court o u  à peine  aussi  l o n ç  q u e  l e  précédent.  Antennes  beau- 
coup  plus  longues q u e  les ailes. U n e  seule pa i re  d 'éperons 
aux  q u a t r e  t ib ias  postérieurs.  

GENRE MYSTACIDA , Latreille. 

Antennes beaucoup plus longues que l'insecte avec ses ailes 
pliées (deux ou trois fois); palpes maxillaires très-longs et  très- 
velus; ayant le premier article rnédiocrement long, les deux sui- 
vants longs ; a peu près égaux, ou  tantôt l'un, tantbt l'autre plus 
long, le quatrième de  la longueur du  précédent quand il est le 
plus court ,  le cinquième grêle e t  u n  peu plus court. Les quatre 
dernières pattes n'ayant qu'une seule paire d'éperons. Ailes 
velues, ayant la partie antérieure de  la nervure transverse 
très-rapprochée de  l'extrémité ; variables pour la largeur ; franges 
larges. 

* 1. MYSTACIDA VENOSA, mthi. 

Taille moyenne ; noire. Antennes noires, blanches sur la face externe 
qui est annelée de noir; yeux très-saillants ; poils du dessus de la tête et 
de la partie antérieure du thorax d'un brun grisltre; deuxiéme article 
des palpes plus grand qiie le troisiéme. Pattes d'un brun grisâtre ou un 
peu jaunâtre, pubescentes. Ailes étroites ; les supérieures couvertes de 
poils d'un jaune pâle un peu fauve , peu serrés, qui donnent ;2 l'aile une 
teinte EL'UII jaunâtre fauve , pllis ou moins fauve, plus ou moins blan- 
châtre ; striées par les nervures qui sont brimes ou noirâtres, ordinaire- 
ment assez fortes, formant trois aréoles discoidaies, produisant deux 
rameaux bifides, dont le postérieur souvent trifide. Quelquefois les nec- 
vures sont minces, à peine absciires, et l'aile à peine colorée par des 
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poils rares ; inférieures un peu plus claires que les supérieures , assez 
fortement plissées. 

Elle se trouve assez communément, pendant l'été, dans les environs 
de Paris, le long de la Seine. J e  ne crois pas que les différences dans les 
nervures, dans le nombre des poils, etc., puissent être des caractères 
spécifiques. 

* 2. MYSTACIDA ALBIMACULA, mihi. 

De la taille de la précédente , mais un peu plus grêle ; noire. Antennes 
trés-fitics , pliis de deux fois longues comme les ailes, brunes, annelées 
de blanc en dedans, blanches, finement annelées de brun extérieure- 
ment; poils de la tête et de la partie antérieure du thorax d'un brun gri- 
sâtre; deuxième article des palpes niaxillaires plus long que le troisiémq, 
Pattes d'une couleur cendrée. Ailes supdrieures étroites, b ru~~ât res  ou 
d'un gris brunâtre un peu fauve, un peu velues à la base, ayant des poils 
clairs un peu dorés, mêlés.de quelques-uns qui sont noirs, et sur le bord 
postérieur, avant l'extrémité, une tache d'un:blanc jaunâtre, dont l'une se 
réunit à celle du c6té opposé pour n'en former qu'une quand les ailes 
sont fermées; après cette tache la frange est plus obscure et noirâtt'e ; 
nervures pey visibles, dont deux à l'extrémité bifides; quelquefois l'aile 
parait un peu variée, à cause des poils dorés plus nombreux par eu- 
droits ; les inférieures, brunâtres, assez fortement plissées. Je possede 
une variété dont les ailes supérieures sont d'un fauve roussâtre ; les an- 
tennes fauves, annelées de blanc extérieuremelit ; je ne pense pas qu'elle 
puisse former une espèce. 

Se trouve avec la précédente dèsle mois de mai. 
f 

* 3. MYSTACIDA FULVA, mihi. 

De la taille des précédentes ; ressemblant 12 la renom , mais les ailes 
supérieures sont couvertes de poils d'un fauve un peu roussâtre ; nervures 
rousses; une bifide et une autre trifide vers l'extrémité. Pattes fauves. 
Antennes blanchâtres, très-finement annelées de brun. Corps d'un roux 
obscur. Yeux beaucoup plus petits que dans les précédentes ; deuxiéme 
article des palpes maxillaires plus long que le suivant. 

Habile les environs de paris. 

* [I. MYSTAgDA OBSOLETA, mihb 

Ayaiit la forme de 1'Albimacala et à peu présla même taille; rousse 
ou d'un roux obscur. Antennes au moins trois fois longues comme les 
ailes, d'un jaune fauve, pas seiisibleuient annelees; palp& maxillaires 



tré$-velus, ayant .le deuxième article pïus court que le suivant; poils de 
la tête et du thorax fauves, Pattes fauves. Ailcs supérieures fauves, d'une 
couleur uniforme, ayant la nervure trannerse du milieu un peu élevée, 
formant une ligne un peu sinueuse, leur frange plus large que dails les 
précédentes ; postérieures pâles. 

Habite les environs de Paris. 

' * 5. MYSTACIDA RUFINA, mihA 

Pict., Rech. Phvyg., p.-166, 9 O  5 ,  pl. 13, ûg. 3. - Burm., Halzdb. 
der Ent, II, p. 920, no8.-Linn., Syst.flat., II,p. 910, no 16. Phryg. 

Un peu plus petite que les précédentes et ayant la même forme; noi- 
 âtre: Antennes au moins deux fois aussi longues que les ailes, d'un 
fauve un peu obscur, annelées de blanc, un peu plus largement extérieu- 
rement ; deuxième et troisiéme article des palpe$ maxillaires égaux; 
poils de la tete, du thorax et de la base des ailes fapves. Thorax et  abdo- 
men noirs, celui-ci ayant une ligne latéraJe blanche, Pattes d'un juve  
brunstre, avec les tarse3 un peu annelés de plus clair. Ailes supérieures 
d'en fauve rougeatre obscur, quelquefois d'un fauve pâle ou jaunatre , 
n'ayant pas la nervure transverse apparente ni saillante, les autres éga- 
Iement peu sensibles, dont deux bifides ver. l'extrémité, marquées d'me 
tache A peine sensible, plus pâle ou jaunâtre sur la marge postérieure 
un peii avant la partie la plus dilatée, et une autre plus petite et kgale- 
ment peu au pas visible entre la première et la base; ces taches sont 
souvent tout à fait nulles, d'autres fois on en aperqoit deux autres sur la 
marge antérieure , et l'apparence d'une bande transverse , la frange est 
souvent aussi tachetée de plus pâle. 

Une des plus communes dans les environs de Paris. 

* 6. MYSTACIDA ALBIFRONS, Linné. 

Pict,, Rech. Phryg., p. 168, no 8, pl. 13, fig. 5. -Linn., Syst. Nat., 
p. 910, no 18. Phryg. - Ejusd. Fauw Szcec., no 1495. - Oliy., 
Encycl. mdth., p. 547, no 36. 

Un peu plus petite que les précédentes; noiratre. Antennes à peu près 
deux fois longues comme les ailes, bruiles, annelées de blanc. Deuxiéme 
et troisième article des palpes maxillaires à peu pres égaux. Tête ayant 
une grande partie des poils du vertex blancs. Pattes d'un cendré fauve, 
avec les tarses un peu annelés de brun ; les intermédiaires ayant les tibias, 
une partie des cuisses et les tarses blancs, ces derniers ayant l'extrémité 
des articles noirâtre, Ailes d'un brun fauve avec un trait sur la mar* 
"RaqteFleure avant la base, Uiie ligue transverge apr& le milieu, inprpow= 



pue dans son' milieu, dont la portion postérieure en croissant, une ligne 
antérsure oblique avaat le sommet, blailches. 

Se trouve pendant l'été dans les edvirons de Paris ; elle i ' a  aussi été 
envoyée de Château-du-Loir par M. Graslin. 

* 7. MYSTACIDA GENEI, mihi. 

Ressemblant un peu B 1'Albifrons , mais bien différente ; d'une taille 
un peu plus grande, noire. ~ n t e n n d s  un peu plus longues, A peu prés 
deux fois longues comme les ailes ; dessus de la tete n'ayant pas de poils 
blancs, deuxiéme article des palpes maxillaires aussi ïong que le troisiéme; 
corps noir. Pattes d'un brun fuligineux, avec les tarses un peu annelés. 
Ailes supérieures bien plus foncées que chez I'Albifrons, d'nn noirstre 
fuligineyx , marquées, comme chez cette dernitre, mais les linéaments 
sont plus larges, moins rkguliers , d'nn blanc sale un peu fauve, et l'on 
apwqoit une marque entre la dernière et les deux traits qui sont avant, 
et quelquefois plusieuts atomes, et un peu le bord qntérieur a l'extrémité. 

Decouverte par M. Gené, dans l'île de ~ a r d a i ~ n e .  ' 

* 8. MYSTACIDA NIGRA, LinnB. 

Pict., Rech. P h m g . ,  p. 1139, no 10, pl. 12 ,  fig. 5. -Burm., Hafiab. 
der Est., II ,  p. 919, no 5. - Linn., Susi. Nat., I I ,  p. 909, no 11, 
Phryg .  N3gra.-Fabr., Efit. Syst., II, p. 19, no 20. - deer., Mdrn., 
I I ,  pl. 15, fig. 21-23. 

Petite; d'un noir bleii. Antennes prés de trois fois aussi longues. que 
l'insecte, noirâtres, annelées de blanc dans la femelle , obscures, à 
peine annelées chez le mâle. Pattes brunes, tarses intermédiaires jaunâ- 
tres, annel6s de brun; les postérieurs un peu jaunâtres. Ailes brunes, 
les antérieures fléchies en dedans avant l'extrémité, plus foncées, avec 
un reflet' d'un bleu violet qui ne se voit pas sur le milieu et I'extrkmité, 
velues, assez largenient ciliées. Yeux du mâle beaucoup glus gros et plùs 
rapprochés l'un de l'autre que chez la femelle. 

Commune pendant l'été, en France, le Ions des ruisseaux , des 
rivières , etc. 

* 9. MYSTACIDA QUADRIFASCIATA, Fabricius. 

Fabr,, Ent. syst., I I ,  p. 80, no28. Phryg .  

De la taille de la Nz'gra, et luïressemblant parl'organisation ; noirâtre. 
Antennes un peu moins de deux fois longues comme les ailes, d'un blanc 
jaunâtre annelées de noir, ayqnt le premier article asriee épiris i deuxièma 



article des palpw un peu moinq long que le troiaihe ; yepx du mâle plus 
gros que dans la mgra, trés-rapprochés I'un de l'autre $.tête et thorax 
ayant des pails d'un jaune doré. Thorax noirâtre ou d'un brun roussâtre. 
Abdomeq brun. Pattes jaunâtres , ayant les tibias post4rleurs brunâtres. 
Ailes supérieures assez étroites, d'un fauve doré, marquées par trois 
bandes transverses larges, $ouvent irr@ulieres et quelquefois le sonsrnet 
noirâtres; frange btudtre ; inferieures brunitres. La femslle pOrEQ @ rex- 
trémité de son ventre UR paquet d'œufs verts, 

Commune en&, le long des étangs, dans les e~virang Paris. 

* 10. MYSTACIDA FERRUGINEA , mihi. 

Petite; d'un brun roussâtre. Antennes (cassées) ayant le premier article 
trés-long, presque cylindrique, fauve. Tête large, avec les y e u ~  petits, 
couverte, ainsi que la partie antérieure du thorax, de poils d'un jaune 
fauve ; palpes maxillaires fauves, ayant le'deuxiéme article un peu plus 
long que le suivant. Pattes d'un jaune fauve. Ailes supérieures étroites, 
d'un fauve roussâtre, cauvertes de pails assez serrés, avec ia nervure 
transverse légeremeut saillante; franges lprkea $UR nrunâtre un peu 
roussâtre. 

Se trouve dans les environs de Paris. 

* 11. MYSTACIDA FURVA, niShi. 

Ressemblant complétement iZ la précédente pour les couleurs, mals 
ayant les palpes plus pâles et plus longs ; le premier article des antennes 
lin peu nioins long, un peu moins cylindrique, et la nervure transverse 
des ailes superienres formant une ligue oblique, brunâtre. 

* 12. M Y S T A ~ D A  VETULA, mihi. 

A peu prés de la taille des deux précédentes et leur ressemblant beau- 
coup. Antennes annelées-de blanc et de brun, ayant le premier article 
beaucoup plus court; tête hérissée de poils gris ainsi que les palpes; 
ceux-ci ayant le deuxiéme article plus long que le troisième. Tliorax d'un 
roussâtre un peu brun en dessus. Abdomen iert. Pattes d'un fauie 

'avec les tarses un peu blancMtres, légérernent annelées de brunâtre. 
Ailes supérieures étroites, fauves ; les inférieures A peine brunitres; 
franges iarges. 2 

Se trouve ppendnnt I"&tb dans les environs de Paris, l e  long des 
rivières. 

* 13. MYSTACIDA LEUCOPHÆA, miha'. 

De la taille des précédentes. Antennes huqes, annelées de blanc, ayant 
le premier article long, assez mliice ; deuxjeme et troisiénie article des 
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palpes maxillaires Bgaux; poils de la tete et du protliorax gris. Tliorax 
brunâtre en dessus. Abdomen jaune ayant une bande brunâtrz dorsale. 
Ailes supérieures grises, ou variées de brunâtre et de blanchâtre, avec 
deux marques plus blanches sur le bord antérieur, séparées par une por- 
lion brune, dont la premiére s'étend sur I'aile en forme de bande, et la 
seconde se continiie avec un large espace blanchâtre occupant une grande 
partie de l'aile avant le sommet, qui est un peu brunâtre et dont la frange 
est un peu tachée de blanchatre ; en face de la partie brune du bord anté- 
rieur, se voit aussi sur le bord postkrieur, une portion plus brune ; les 
infkrieures à peine brunâtres. Pattes grisâtres avec les tarses blanchâtres , 
aimelés de brun. 

Se trouve pendant I'été , le long des rivières, dans les environs <le 
Paris. 

* l b .  MYSTACIDA SUBTRIFASCIATA, mihi. 

Ressemblant beaucoup a la Leucapheu, et n'en étant peut-être qu'une 
variété, plus graiide et mieux marquée. Antennes ii'étant pas deux fois 
aussi longues que les ailes,uoirâtres, annelées de blanc, avec le premier 
article long, médiocrement épais; tête obscure, couverte de poils gris ; 
deuxiéme et troisième articles des palpes égaux. Tliorax brui;. Abdomen 
roussâtre. Pattes ceiidrdes , ayant les tarses blancliâtres, annelés de brun. 
Ailes supérieures brunâtres, un peu aspergées de jaune blanchâtre, avec 
trois bandes de la même couleur, a peu près placées comme chez l'Albi- 
frons, la premiére traversant toute l'aile, celle aprks le milieu inter- 
rompue, la troisième, large, n'atteignant pas la marge post6rieure. 

* 15. MYSTACIDA SC'BFASCIATA, mihi. 

Ressemblant beaucoup i la Leueophœa pour le dessin des ailes, mais 
plus étroite. Anteiines uii peu plus longues, brunâtres, annelées de blanc, 
qui ,en dessous, est plus étendu que le brun, avec le premier article beau- 
coup plus épais; deuxikme et troisième article des pallies rnaxillairesdgaux; 
poils de la tête blanchâtres. Thoraxet pattes semblables. Abdomen vert. 
Ailes supérieures ayant presque absolumeiit la inême couleur que chez la 
Leucophcen , mais plus étroites et plus aigues, variées de brunâtre et d e  
blanc jaunâtre, avec trois bandes de cette derniere couleur, placées 
comme chez laSubtrifasciatu,dont lapremiére peuvisible ouinterrompuc, 
la moyenne large postérieurement, presque insensible antérieurement, 
l'externe se confondant presque avec la teinte de l'extrémité de I'aile qui 
est à peu pres de la même couleur, et UII peu striée par les nervures ; 
inférieures un tiers plus étroites que dans les deux précédentes, ayant les 
franges larges. 

Commune pendarit l'(.Lé sur les bords de la Seine. 
N ~ V I < ~ ~ T E R U S .  33 
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* 16. MYSTACIDA CONSPERSA , miht. 

De la tailledela Rufina; roussâtre. Antennes deux fois longues comme 
les ailes, blanchâtres, à peine annelées de brunâtre, ayant le premier ar- 
ticle long, médiocrement épais; yeux très-saillants, très-gros ; palpes trbs- 
velus, d'un cendré blanchâtre, ayant le deuxième article plus court que le 
troisiEme; tête et prothorax couverts de poils ,d'un cendr6 blanchâtre 
un peu fauve. Mésothorax très-long , d'un roux obscur, cendré sur le mi- 
lieu. Abdomen d'un roussâtre pâle. Pattes d'un cendrepiîle un peu fauve, 
brunes sur la face supérieure des tibias et tarses antérieurs, les autres 
tarses un peu annelés. Ailes supérieures trés-étroites et longues, ayant 
des poils assez longs et serrés, d'un fauve pâle un peu. blanchâtre, fine- 
ment aspergées de brun ; les inférieures brunâtres, surtout à I'extr6mit6, 
proportionnément plus larges que lessupérieures, plissées; frange desqua- 
tre large, formée de poils nombreux, brunâtre avec un liseré fauve à 
son bord interne. 

Pendant l'été, au bord de la Seine, dans les environs de Paris. 

* 17. MYSTACIDA RUFA, mihi. 

De:la taille d'une petite Tinéide ; d'une couleur jaune d'ocre. Antennes 
jaunes,annelees de brunileur premier article, graud, médiocrement épaissi; 
deuxien~e article des palpes maxillaires un peu plus court que le suivant ; 
poils de la tête et du thorax jaunes. Abdomen jaiiue. Battes d'un jaune 
pâle. Ailes antérieures, étroites, d'iin jaune d'ocre fonce uniforme, ayant 
un petit point sur le milieu de la marge postéricure el trois ou quatre 
atomes avant l'extrémité noirs , pouvant manquer ; franges larges, bru- 
ngtres à l'angle postérieur ; inférieures brunes , plus larges que les supé- 
rieures , aigues , ayant les franges plus étroites qu'elles; paraissant encore 
un peu plissées. 

Se trouve pendant I'été dans les environs de Paris; elle m'a aussi été 
envoyée du Mans par M. Blisson. 

* 18. MYSTACIDA NOTATA, miRL 

Cette espéce , plus étroite que les autres, a les ailes inférieures a peine 
plissées; fauve. Aiitennes à peu prbs deux fois longues comme les ailes, 
fauves, à peine sensiblement annelées, avec le premier article grand, 
assez épais; palpes maxillaires ayant le second article plus court que le 
troisieme , légèrement vclu ; poils de la tête et du thorax cendrés. Abdo- 
men cendré. Pattes d'un fauve très-pâle. Ailes antérieures lancéolées, 
trés-étroites, presque transparentes, ayant des poils peu serrés, et les 
nervures fortement herissées de poils serres, crepus ; fauves, marquees 



de plusieurs petits points, dont deux sur le milieu de l'a marge anté- 
rieure et la nervure transverse, et la frange postérieurement vers I'ex- 
trémité , bruns ; postérieures peu velues, mais ayant les nervures, sur- 
tout vers l'extrémité, fortement hérissées de poils brunâtres; frange trés- 
large, brunâtre. 

Se trouve pendant I'étk le long de la Seine, dana les environs de 
Paris; elle m'a aussi été envoyée de Château-du-Loir par M. Graslin. 
Cette espèce et la Rufa, pourraient tout aussi bien appartenir au genre 
suivant, et  établissent compléterneni le passage entre ces deux genres. 

GENRE SETODES , mihi. 

Antennes deux ou trois fois longues comme l'insecte, ayant le 
premier article très-épais, grand. Ailes très-étroites, les infé- 
rieures non plissées, ayant la frange aussi large qu'elles ; l'insecte 
avec les ailes pliées étant tout à fait linhaire. 

Ce genre ne se  distingue pas nettement d u  précédent ; les 
espèces qu i  l e  composent sont petites, très-étroites ; leurs palpes 
sont comme chez les Mystacida; elles n'ont d e  même qu'une 
paire d'éperons à I'extrémité des quatre tibias postérieurs. Elles se 
rencontrent communément l e  long des rivières , OU elles se tien- 
nen t  cachées pendant l e  jour dans les buissons e t  su r  les feuilles 
des arbres. Il paraît que  M. Pictet n'a rencontré aucune de  ces 
espèces dans les environs d e  Genève. Quoique je  n'en décrive 
que  c inq ,  je  suis persuadé qu'elles sont beaucoup plus nom- 
breuses. 

* 1. SETODES RESPERSELLA, &hi. 

De la taille d'une petite Qnéide ; brune. Antennes brunes, annelées 
de blanc, ayant le premier article grand, Bpais; poils du devant de la 
tête d'uii gris fauve, ceux du dessus et du thorax blancs. Pattes blan- 
châtre. Ailes à peu pres'de la même largeur, les inférieures plus aiguës, 
les supérieures d'un blanchâtre un peu jaunâtre, avec une partie plus 
obscure, presque en forme de bande longitudinale; aspergées d'atomes 
noirs, plus marqués à l'extrémité où ils sont disposés sur la nervure ; 
quelques-uns plus gros sur le bord antérieur oii ils alternent avec des 
points; un trait moyen plus ou moins marqué avant l'extrdmite ; quelques 
parties de nervures également noires. 

Pendant l'&té: dans les environs de Paris, le long des rivières. 



* 2. SETODES PUNCTATELLA, mihi. 

De la taille d e  la précédente e t  lui ressemblant; d'un roux brunâtre. 
Anteniies il11 pet1 plus de deux fois longues comme les ailes, d'uii jau- 
nâtre pâle, i peine annelées, leur premier article long, assez épais ; 
deuxiènie article des palpes maxillaires 1111 peii moins grand que le sui- 
vant; poils de la tête et do thorax d'un gris blanchâtre. Pattes d'tlii jau- 
nâtre très-pâle. Ailes à peu prks de la même largeur, aiguës ; les supé- 
rieures cendrées, ayant quelques petites niarques brunes, dont une au 
milieu e t  les autres surtout après et à l'extréniité , dont les bords sont 
un peu ponctues, et quelques petites écailles noires; frange brunâtre. 

Se trouve avec la prhcédente ; très-commune. 

* 3. SETODES ASPERSELLA, rnihi. 

De la taille des précédentes et leur ressemblant. Ailes siipérieures 
d'un gris un peu fauve, aspergées, surtout sur les nervures, d'atomes 
bruns; deuxiéme article des palpes maxillaires à peu près égal ail 
troisième. 

Se trouve avec les prkcèdentes. 

* [i. SETODES PUNCTATA. Fabriclus. 

Fahr., Ent. Syst., II, p. 80 ,  no 29; Phryg .  -Burm., Ilalzdb. der 
Ent., II, p. 919, no 7 ; i7fyslucides. 

De la taille des précédentes; d'un roussâtre pâle. Antennes blanches, 
annelées de brun. Ahdomeri terdâtre. Pattes blanchâtres. Ailes suoérien- 
res jaunes, niiancdes de parties pâles ou presque transparentes, ayant des 
séries longitudinales de points d'un blanc presque argenté, et quelque- 
fois plusieurs points bruns sur la marge post&ieure; inférieures presque 
blanches. 

Se trouve très-communkme~~t avec les précédenles. 

" 5. SETODES PUNCTELLA, rnihi. 

De latailledes précédentes. Antennes blanches, annelées de brun ; poils 
rle la tête et du thorax blanchâtres. Corps jaune. Pattes blanches. Ailes 
sopdrie~ires d'un fauve pâle, blanchâtres sur la marge postérietire, où il 
y a inie rangée longitudinale de petits points bruns et deux ou trois 
ail tics sur l'extréniité. Ailes iiiîérieures blanchâtres. 

Se l io~ive mec les précédentes; peul-êlre n'est-elle qu'une varieté 
<le la P~riiclnln. 
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EXPLICBTPON DES 'PLANCHES, 

P1g. 
I .  a ,  Yeux ; b , occiput; c , vertex ; d,  f ront ,  e, épistonle ; f ,  labre ; 

g, ze article des palpes labiaux (lobes latéraux de la lèvre) ; 
h , lèvre ; i , ier article des palpes labiaux ; j, épine labiale (elle 
n'est pas ici le représentarit dit 38 article des palpes k, qui man- 
qiie complétemenl dans cette famille) ; 2,  antennes ; m , bord 
postérieur de la tête. 

2. k, 3e article des palpes labiaux (les autres lettres indiquent le. 
mêmes organes que dans la figure première). 

3. O ,  mâchoire ; p ,  le' palpe maxillaire (la galea des Ortlioptères , et  
qui, dans les Coléoptères carabides, est considéré comme un' 
véritable palpe. Les palpes maxillaires ordinaires ont  compléte- 
meut disparu; ce caractère négatif, qui distingue nettement cette 
tribu, est peut-être nu fait uniqne en entomologie parmi des in- 
sectes à mandibules et mâchoires trés-développées) ; q , mandi- 
bule (les autres lettrec indiquent les mêmes organes que dans les 
figures précédentes). 

4. Les lettres indiquent les mêmes organes que daus les figures pré- 
cédentes. 

5 .  Parties génitales externes du mâle (Gornphus zebratus); a ,  ze seg- 
ment de l'abdomen ; b, hameçons ; c, base du pénis ; d, corps eé 
extrémité du pénis; c, tubercule abdominal ; f ,  lobe génital; 
g , 3' segmenl. 

6. Parties génitales externes du mâle (L~bellula ~>ulgatrr). h , arête 
abdominale ; i ,  aréle ventrale ( les autres lettres indiquent les 
mêmes organes que daris la figure précédente); b, hamecons; c'est 
par  erreur que le g r a v e y  n'a pas fait passer l'extrémité d'un 
hameçon sous celle de l'autre). 

7. ze et 3e segments abdominaox de la Cordulia œrzea. 
8. ze et  3e  segments abdominaux de la Libellula vulgatn. 

g .  Extrémité abdominale de la Libellula vu?gata, mâle ; a , dernier 
segment ; b, valves anales; c, pièce sous-stylaire, ou appendice 
inférieiir, existant chez les Libellulides, Æchnides et  Gomphides; 
d, styles (Libellulides) ou appendices supérieurs. 

10.  Extrémité abdominale de I'Anrtx paris ini~s mâle , vue eii dessous 



53.2, EXPLICATION 

Fig. 
I I .  Extrémité abdominale de la Cordulin œnea , femelle ; P , ge seg- 

ment ; f, bord vulvaire prolongé. 
1 2 ,  Extrémité abdominale de l 'Anas  formosus , mâle, vue en dessus. 
13. Extrémité abdominale de  la Lzbellula depressa, mâle ; p. petites 

valves cachant l'ouverture du méat spermatique. 
1 4 .  Extrémité abdominale d e ~ i ' d n a x  spiri.Sferus, mâle, vue en dessous. 
1 5 .  Extrémité abdominale du Cnlopteryx virgo, mâle, vue en dessoiis. 

b , valves anales prolongées en forme d'appendices (l'appendice 
inférieur a tout à fait disparu dans les Agrionides). 

16. Extrémité abdominale de i'Æschna rufescens , femelle. i , valves 
génitales; j, petit appendice placé vers i'extrémité de ces valves; 
k, petit pinceau de poils, ou soie. qui termine cet appendice ; 
L, partie saillante du  dernier segment, hérissée de petitesépines, 
ou se terminant par une ou deux grandes épines. 

17. g e  segment abdominal de I'espèce précédente. f, prolongement 
vulvaire dépouillé de ses valves. 

i8. Aile supérieure de Libellulide. a , I , c, d , e , nervures costale , 
sous-costale , médiane, sous-médiane, postérieure ; f ,  ier espace 
huméral ou ier espace costal ; g, i e r  espace cubital, ou z e  espace 
costal ; h, ze espace huméral ; i, ze espace cubital ; j, espace ba- 
silaire ; k, espace médian ; l, triangle ; nz , autre triangle placé 
BU côté interne du  précédent, mais le plus souvent peu régulier ; 
O ,  les deux rameaux courbes postérieurs; p , rameaux courbes 
moyens ; q (en place de la lettre q ,  le graveur a fait un g , qui 
se trouve entre le p e t  I'r, mais l'erreur est facile à reconnaître), 
rameaux courbes antérieurs j r, ptèrostisma. 

19. Aile supérieure d'Agrionide ; les lettres désignent les mêmes parties 
que dans la figure précédente. 

PLANCHE 2. 

1. a, Nannophya pygmœa; a, a ,  le thorax et les ailes grandis. z. b , 
A c i ~ o m a  pnnorpoides. 3. c, Id. ascal~phoides. 4. d ,  Zyxommn 
petiolatum. 5. e, Uracis qrcadra 9 j e, extrémité abdominale avec 
le prolongement du  bord vulvaire. 

PLANCHE 3 

4 .  a, Lilellula Iremii 8 .  z. b ,  Palpoplevra vestita 8 .  3. C ,  Id. 
vestita O (texte coilfusa). 4 d, Diustatops pulluta. 5. e, Ma- 
cromia tiifasciata $; e appendices grossis. 



DES PLANCHES. 

PLANCHE 4 

Goxprius. 
Pi,.. 

I a, Gomphws ur~giticulatus 8;  a ,  appeiidices grassis. z. b,  Id.  
unguicul~~tus . 9. c ,  I d .  occitanicus 6 ;  c,  appendices e;rossis. 
4. d ,  Id .  Zefevbrii 9 . 

PLANCHE 5. 

GOMPHUS. 

i .  a ,  Gomphus Javipes 2 .  a.  b ,  I d .  graslini 8 ;  b ,  appendices 
grossis. 3. c. Id .  zebratus 8 .  4. d .  Id .  pulchellus ô. d ,  ap- 
pendices grossis. 5. e, Id. forcipalus d ;  e, appendices grossis. 

PLANCHE 6. 

1. 4,  Agrion najas d .  2. 6 ,  Id. lirideni 8 .  3. c ,  Id. ccquisexla- 
n u m  8 .  4. d ,  Id.  scitulum 8 .  5. e, Id .  fonscolombii d .  
6 .  f, I d .  bremii $. 

PLANCHE 7 .  

1. a,  &.ion pulchellum 3. 2 .  b, Id .  puella 8 .  3,  c ,  Id .  hastu- 
Zaticm 6. 4. d .  Id.  purnil~o 8.  5 .  e,  Id.  pumilio var. aurarL- 
tiacum 2 .  6. f ,  Id. elegans 6 7 .  g ,  I d .  elegans, var. auran- 
tiacum Q . 

PLANCHE 8. 

I .Argia obscura. z. Ephemera limbata. 3. Nemoptera cou. 4.  Id .  
pallida. 5. Panorpa fasciata. 6. Bittacus blanchetti. 

PLANCHE 9. 
CORDULECERUS, PUER, ASCALAPIIUS HEMEROBIUS, MEGALOMUS. 

1 .  Cordulecerus surinamensis. z. Puer maculafus (par erreur ni- 
ger). 3. Ascalaphus italicus (par erreur petagnœ). 4. Id .  his- 
par~icus. 5 .  Hemerobius erythrocepbzabs. 6. Megnlonlus pha- 
lœnoides. 

PLANCHE 10. 

1 .  Nevromus (par erreur Chauliodes) testaceus. 2 .  Id.  macnlntus 
3, 4. Dilar rievadensis 8 0 .  5 .  Ailarttispa semihyalirta. 6. As-  
calnphus hut&gnricus. 7 .  Id. pnpillauu. 
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PLANCHE 11. 

PALPARES, MYENIELEON, ASCALAPHUS. 
PIg. 

I .  Palpnres radiatus 8 .  2 .  Myrmeleon insignis. 3. Ascnlnphus cor- 
ricus 4 .  Id.  barbarus (par erreur ictericus). 

PLANCHE 12. . 

1. Borei~s hiemalis (figure irès-mauvaise et que je n'ai pas titre). 
a .  Myrmeleorr roseipennis. 3 .  Id. loirgricricnudus (par  erreur 
Zirtearis). 



i Libellalides 2 Gomphides 3 Bschmdes 4 A ~ o n i d e s  
CBRBCTERFS 



i a Nanuopha 5 p e a  2 8 Acisoma ~anoqmdes. 3 c Id. dirdiploib. 

4 d Zpomma Pmdatiim 5 6 Irracis @ta+ p. 



i 6 L~brllala d z .+ PalpopIrna prieta d 3 E Id =auta, g /T& *). 

4 k Diastatops Pdata 5 e Macrouua Trifasciats.d 



i a Gomphus unpcularns d 2 a Id Id 

7 r Id Occitaninia d 4 B Id Lefebvril 



1 a Gomphus navipes 2 d Id ~ra~l in i i  d' 50 Tt Zebratlu d! 

4 d Gomphus ~ulchùlns  G 5 0 l[B Eprcl~atns ci' 



1 a Aq-ion Najxs O' 2 8. Id. Lindedi 2 





1 ah l a  Obaîura 2 Epbemera Limbata 3 Nen S 



PZ. 



Pl. 20 
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