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Famille THOM1SIDAE
(supplément)
5e Sous-famille STEPHANOPSIN^E
4. STEPHANOPSE/E

(t. I, p. 1046). |

Les genres Angxus et Epidius Thorel!, Gersesta et Cebrenninus E. Sim., que
je comptais rapporter à la sous-famille des Sparassinx, comme types de transition, me paraissent, après l'étude plus complète que je viens d'en faire, se
rattacher plus intimement à celle des Stephanopsinse et même au groupe des
Stephanopsese vrais, dont plusieurs genres, tels que Regillus, Synalus, etc.,
offrent déjà, dans leurs chélicères, des caractères de Clubionides.
Les genres dont il sera question ici me semblent devoir prendre place
entre les Stephanopsis et Tobias, d'une part, et les Regillus et Synalus,
d'autre part ; ils se rapprochent des premiers par leurs pattes très franchement latérales et dont les quatre antérieures, presque égales entre elles, sont
beaucoup plus longues que les postérieures, et des seconds, par l'armature
plus complète de la marge inférieure de leurs chélicères.
Les chélicères de ces Araignées sont cylindriques et convexes en avant,
comme celles des Regillus (tandis que celles des Thomisides ordinaires sont
presque toujours aplanies sur leur face antérieure); leurs marges sont longuement obliques et pluridentées : la supérieure offre une dent angulaire
assez forte, suivie et quelquefois précédée d'une dent plus petite ; l'inférieure
en présente trois : la première isolée, les deux autres reculées, géminées et
souvent soudées (fig. 7 g).
La pièce labiale, plus longue que large et dépassant le milieu des lames
(cependant plus courte que celle des Regillus), est légèrement fusiforme,
brièvement atténuée à la base, plus longuement à l'extrémité, où elle est
tronquée, plus rarement obtuse; les lames sont relativement étroites, très
légèrement cintrées, arrondies à l'extrémité externe, obliquement tronquées
à l'interne, où elles sont débordées par une épaisse scopula.
Le céphalothorax est plus long que large et tronqué au bord frontal; dans
les genres Cebrenninus, Angxus et Gersesta, sa partie céphaliquc, tantôt large
et convexe (Cebrenninus), tantôt plus étroite et légèrement élevée en avant,
est séparée de la thoracique par de profondes dépressions obliques, se réunissant àangle obtus, uu par une dépression semi-circulaire (fig. 1 i); la thoracique, plus courte, arrondir latéralement et tronquée en arrière, avec le b<ml
igèrement échancréet finement rebordé, est marquée d'un profond canal
longitudinal, faisant suite aux impressions cépbaliques.
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Dans tous les autres genres, le céphalothorax, dépourvu d'impressions
céphaliques, est assez convexe en arrière, longuement et graduellement incline
en avant jusqu'au bord frontal, et sa partie thoracique est marquée d'une
fossette longitudinale, souvent peu visible.
Les yeux, qui occupent toute ou presque toute la largeur du front,
ressemblent à ceux des Thomisides normaux par leur disposition et leur
grosseur relative ; ils sont en deux lignes transverses : la première, située
sur la face antérieure, récurvée ou droite (1); la seconde, située au bord
frontal, plus large et plus ou moins récurvée ; les yeux latéraux, très gros et
presque égaux, sont, de chaque côté, élevés isolément sur de faibles saillies ;
les médians, beaucoup plus petits, figurent un groupe au moins aussi long
que large, preque toujours plus étroit en avant qu'en arrière, et les antérieurs
sont généralement un peu plus petits que les postérieurs.
Dans les genres Cebrenninus et Ascuris, dont le front est très large, les yeux
médians postérieurs sont beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre que des
latéraux (fig. 1 a).
Dans le genre Angxus, qui a les plus grands rapports avec le genre Erissus,
du groupe des Hedana, les médians sont aussi un peu plus resserrés que les
latéraux, et, vu en dessus, le groupe oculaire n'occupe pas entièrement la
largeur du front.
Dans tous les autres genres, les yeux postérieurs sont resserrés et équidistants (iig. 3 c et 6 f).
Le bandeau, vertical et plan, est plus large que les yeux du premier rang (2)
et généralement pourvu, au bord antérieur, comme celui des Misumena, d'une
série de forts crins dirigés en avant.
Les chélicères (voy. plus haut) sont tantôt très robustes et convexes, mais
fortement atténuées (Cebrenninus), tantôt plus étroites et presque cylindriques.
Le sternum est plan, largement cordiforme, cependant un peu plus long
que large et longuement atténué en arrière, où il se termine en pointe entre
les hanches postérieures légèrement disjointes.
L'abdomen, ovale court, est un peu dilaté et arrondi en arrière, très rarement tronqué et un peu anguleux.
Les pattes des deux premières paires, presque égales entre elles, sont
beaucoup plus longues que celles des deux postérieures et souvent plus
robustes, au moins par leurs fémurs; leurs épines ont généralement la disposition de celles des Hedana; les tibias et métatarses antérieurs offrent, en
effet, en dessous, deux séries de longues épines couchées et, de chaque côté,
quelques épines latérales beaucoup plus petites ; dans le genre Cebrenninus
(1) Dans les espèces africaines du genre Epidius, la première ligne oculaire est
droite ; dans les espèces asiatiques et malaises, elle est généralement, mais non toujours, un peu récurvée ; ce caractère n'a certainement pas une importance générique,
aussi ne puis-je adopter les genres Dolollujmus et Ma&tira Thorell, qui ne diffèrent
absolument du genre Epidius que par leur première ligne oculaire légèrement récurvée
au lieu d'être droite (cf. à ce sujet Thorell, St. Rag. Mal., etc., IV, 2° part., p. 63).
(2) Excepté cependant dans le genre l'harta Thorell, qui m'est inconnu en nature.
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cependant, les tibias antérieurs offrent, dans leur moitié apicale, de longues
épines couchées (i-4) et, dans leur moitié basilaire, une ou doux paires
d'épines plus courtes, dressées et divergentes, disposition dont je ne connais
pas d'autre exemple.

t'o00o?

Fig. 1 à 8.
a. Cebrenninus rugosus E. Sim. Front en dessus. — b. Idem. Patte-mâchoire du mâle. — c. Geraesta hirta E. Sim. Front en dessus. — n. Idem. Front vu en avant. — e. Geraesta bilobata E. Sim. Patte-mâchoire du mâle. — f. Epidius longipalpis Thorell. Front en dessus. —
(.. Idem. Chélicère en dessous. — h. Idem. Patte-màchoire du mâle.

Dans les genres Cebrenninus, Ascuris, Ger.rsta et dans la plupart des espèces
indiennes et malaises du genre Epidius. les métatarses et tarses, semblables
à ceux des Misumena, n'offrent ni scopula ni fascicules, les tarses antérieurs
sont garnis, en dessous, de crins sériés, les postérieurs, de crins irréguliers;
dans les espèces africaines du genre Epidius et dans celle du genre Angxus
qui m'est connue (1), les tarses sont au contraire pourvus de petits fascicules
formés de poils villeux tronqués.
La patte-mâchoire de la femelle est normale et son tarse, souvent garni de
crins rudes en dessous et au côté interne, est pourvu d'une griffe pectinée,
ressemblant a celles des pattes.
Dans le genre Cebrenninus, la patte-mâchoire du mâle est assez courte et
robuste; son tibia, environ de même longueur que la patella et un peu plus
étroit à la base, est armé d'une forte apophyse externe, simple, suba
dirigée obliquement en avant: son tarse est ovale, atténué, un peu lancéolé;
son bulbe diffère de ••(.•lui des Thomisidei normaux, il est arqué en demi- cercle,
I Ingaeuê rhombifer rborell, don!
oommuniqué par M. I . \\ orkman.

an exemplaire
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largement échancré en avant, où il est entouré d'un large stylus plat en
forme de lanière, et son milieu émet deux longues apophyses dirigées en
avant : l'externe droite, l'interne plus longue, plus fine et incurvée (fig. 2 b).
La patte-mâchoire des C.er.rsta. construite de même, est seulement plus
longue et plus grêle ; son apophyse tibiale est divergente et arquée et son
bulbe est beaucoup plus simple, ovale plan et entouré d'un fin stylus se terminant en avant en pointe effilée et droite, ressemblant à celle des Philodromus
(fig. ;.; b).
Celle des Epidias, des plus remarquables, rappelle celle des Gelunor. de la
famille dos Mhnetides ; son fémur, grêle et droit, est plus long que le céphalothorax entier; sa patella est, au contraire, très petite et un peu saillante en
dessus à l'extrémité , tandis que son tibia, encore plus long que le fémur, est
très grêle, filiforme et un peu courbe, mais très légèrement élargi à l'extrémité, où il est mutique et pourvu, au côté interne, de quelques soies rigides ;
son tarse, très petit, étroit et cylindrique, recouvre un petit bulbe ovale, terminé en pointe courte et recourbée (fig. 8 h).
Les Cebrenninus sont de taille moyenne; leurs téguments, d'un brun-rouge
plus ou moins foncé, souvent presque noirs, sont plus ou moins rugueuxchagrines et garnis de crins courts, épais, presque spiniformes ; l'espèce type,
C. rugosus E. Sim. (Libania scabrimla Thorell), est répandue à Java, Sumatra
et Bornéo : Thorell en a décrit trois autres espèces propres à Sumatra :
C. (Libania) armiUatus, annulatus et l.vvis.
L'unique espèce du genre Asruris est très disséminée, car je la possède de
Ceylan et de la côte occidentale d'Afrique ; elle ressemble à un petit C.ebrenuinus ; ses pattes, d'un fauve obscur, sont rayées de noir.
L'Angaeus rhombifer Thorell, originaire de Sumatra, a la coloration d'un
E tissas ; il est d'un fauve rougeâtre, avec l'abdomen tronqué, marqué en
arrière d'une tache noire rhomboédrique transverse : Thorell en décrit une
seconde espèce, A. pudicus Th., de Géram, aux Moluques.
Dans les autres genres, les téguments sont généralement lisses et de teinte
claire, blanche, jaune ou verte, souvent variée de brun ou de rouge, et rappelant ceux des Misumenà, des ftixa ou des Ttnarus.
Le genre Gerxsta est propre à Madagascar ; j'en ai décrit trois espèces.
Le genre Epidius a quelques représentants sur la côte occidentale d'Afrique
(E. binotatus E. Sim.), mais il est surtout abondant en Malaisie; son espèce
type. E. longipalpis Thorell, décrite de Céram, a été retrouvée à Java, à
Ceylan et dans l'Indoustan méridional; une autre, E. lyriger E. Sim., existe
aux Philippines, je lui rapporte aussi les deux espèces décrites par Thorell
sous les noms de Dolothymus pallidus Th. et de Mastira bipunctata Th., la
première de Sumatra, la seconde de Singapore.
La seule espèce du genre Pharta (P. bimaculata Th.), qui m'est inconnue en
nature, est décrite de Singapore, et celle du genre Poth/eas (P. armâtes Th.),
de la Birmanie méridionale.
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E. Sim., Bull. Soc. zool. Fr., 1S87, p. 468. — Libania Thorell,
St. Rag. Mal., etc., IV [2], 1891, p. 49.

Céphalothorax vix longior quam latior, parte cephalica vix attenuata, antice
truncata, valde convexa, a thoracica sulcis profundis oblique discreta, thoracica humili et valdc declivi, profunde canaliculata. Oculi antici in lineam
leviter recurvam, in ter se fere sequidistantes sed valde insequales, medii lateralibus plus quadruplo minores. Oculi postici in lineam latiorem, valde recurvam, medii lateralibus fere triplo minores et a lateralibus quam inter se paulo
remotiores. Area mediorum plerumque longior quam latior, parallela vel
ssepius antice quam postice angustior. Oculi latérales utrinque subeequi,
magni et singulariter prominuli. Clypeus oculis anticis latior. Chelse robustse
et convexœ. Pars labialis longior quam latior, versus apicem leviter attenuata
et truncata. Laruinœ sat angustse, subreciœ. Pedes modice longi, aculeati,
haud scopulati, quatuor antici posticis multo longiores, vix crassiores, tibiis
quatuor anticis subtus, in parte basali aculeis divaricatis, in parte apicali
aculeis pronis, munitis.
Typus : C. rugosus E. Sim.
Ar. geogr. : Malaisia.
Ascuris, nov. gen.
A Cebrennino differt cepbalothorace brevi, haud impresso, postice sat convexo, antice, usque ad marginem frontalem, sensim declivi et attenuato, fronte
lata, oculis quatuor anticis in lineam subrectam, tibiis anticis subtus aculeis
pronis biseriatis tantum munitis.
Typus : A. striatipes E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Africa trop, occid. et ins. Taprobane.
Gerœsta E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. 224.
Céphalothorax non multo longior quam latior, parte thoracica utrinque
ample rotunda, in medio sulcata, cephalica fere abrupte angustiore, postice
sulcis obliquis vel impressione semicirculari discreta, antice leviter attenuata
et acclivi, fronte sat angusta et truncata. Area oculorum latitudineui frontalem tolam occupans. Oculi antici in lineam recurvam, inter se valde insequales, latérales magni, medii minutissimi. Oculi postici in lineam paulo
latiorein, recurvam, inter se sequi vel saepius medii paulo minores et fere
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
Ascuris striatipes, sp. nov. — Ç. Long. 3 mill. - Céphalothorax nigricans,
lenuiler conaccu;. parce 't minute rugosus, pilis albidis brevibus et oblusis parce
munitus. Abdomen brève, Bupra deplanatum, atrum, confuse testaceo-variatum, parce
el breviter pilobum, Bublus viu.-i lata orebriua oinereo-pubesoenle aolatum. Sternum
atrum, l»ve. Pedea fulvo-olivacei, femoribue quatuor anticis fere aigris, pu>iicis apiec
aigris, patellis, tibiis metatarsisque cunctie supra Digro-lineatis, liliii.-^ quatunr anticis,
m part.' apicali, aculeis longis pronis 4-4, metataraii scuieis 3-3, Bubtue armatia.
Ai ri' a occidentalis et ins. Taprobane,
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sequidistantes. Area medioruin multo longior quam latior et antice quain postice multo angustior. Glypeus area oculorum non multo angustior et sub
oculis leviter depressus. Pars iabialis . longior quam latior, apice truncata,
rarius obtusa. Pedes longi, in ter se valde inrequales (antici quatuor reliquis
multo longiores), valde et numerose aculeati. metatarsis, saltem anticis, tibiis
brevioribus, tarsis gracilibus setosis baud vel vix distincte fasciculatis.
Typus : G. hirta E. Sim.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar.
4n»»nis Thorell, St. Rag. Mal., III, 1881, p. 345.
A Genesta, cui valde affînis est, tantum difTert oculis inter se paulo remotioribus et area oculorum tota, superne visa, fronte paulo angustiore, tarsis
pedum crassioribus et fasciculis pilorum obtusorum munitis.
Typus : À. pudicus Tborell.
Ar. geogr. : Ins. Sumatra et ins. Moluccse.
Epidius Thorell, St. Rag. Mal., etc., I, 1877, p. 152. — Dolothymus Thorell,
lor. cit., IV, 2a p.. 18'JO, p. 62. — Mastira Thorell, A'. Sv. Vet. Ak. UandU
XXIV, n. 2, 1891, p. 86.
A Gerœsta diiïert cephalothoracis parte cephalica haud discreta, sensim, haud
abrupte, attenuata, antice haud acclivi, fronte sat angusta et truncata, parte
thoracica sulco vel fovea longitudinali parum profunda munita, oculis anticis
inter se valde iniquis, lineam rectam seu levissimc recurvam designantibus,
oculis posticis in lineam multo minus recurvam, antica evidentius latiorem,
mediis inter se quam a latcralibus fere semper paulo remotioribus, tarsis
pedum fasciculis unguicularibus parvis (pilorum obtusorum) fere semper
munitis.
Typus : E. long/palpis Thorell.
Ar. geogr. : Africa orient, et occid.; India ; ins. Taprobane; Malaisia.
GENERA

INVISA

Pharta Thorell, Kongl. Sv. V. Akad. Handl., XXIV, n» 2. 1891, p. 83.
Ab Epidio difTert, sec. Thorell, area oculorum mediorum seque saltem longa
ac lata et multo latiore postice quam antice et clypeo haud latiore quam
oculis lateralibus anticis.
Typus : P. bimaculata Thorell (sp. un.).
Ar. geogr. : Peninsula Malayana.
Pollueus Thorell, De&c. Cat. Spid. of Rurma, 189IJ, p. 275.
« Gen. Dolothymo Thorell (sive Epidio) afrinis est Pothsus, clypeo alto,
area oculorum mediorum non longiore quam latiore, série oculorum antica
non sursum sed potius deorsum curvata, ab Epidio differens, generibus
Midamo et Micrommatx primo adspeclu subsimilis, sert, prseter aliis notis,
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pedibus anteiïoribus posterioribus pedibus circa duplo longioribus longe a
generibus illis reruotus » (1).
Typus : P. armatus Tliorell (sp. un.).
Ar. geogr. : Birmania meridionalis.
Nota. L'adjonction des genres Angaeus, Gcraesla, Epidius, Cebrenninus, Ascaris .
Pharta et Polhacits, force de modifier de la manière suivante le tableau que j'ai donné
(t. I, p. 1031) des caractères génériques des Stephanopscae :
GENERA

1 . Clielarum inargo inferior dentibus validis trinis instructus

2.

— Ghelarum margo inferior dentibus minutissimis binis munitus. . .

y.

2. Pedes haud latérales, pedes l1 paris pedibus 2' paris multo longiores. Oculorum linea antica recta seu procurva. . Regillus, Isala.
— Pedes valde latérales, quatuor antici reliquis multo longiores.
Oculi antici [Pothseo ex.) in lineam plus minus recurvam

:!.

3. Frons lata. Oculi medii postici a lateralibus quam inter se multo
remotiores

i.

— Frons angusta. Oculi postici inter se fere sequidistantes

5.

4 . Cephalothoracis pars cephalica convexa, a tlioracica sulcis profundis discreta. Tibia? antica? aculeis basalibus divaricatis,
apicalibus pronis subtus arniatse
Cebrenninus.
— Céphalothorax haud impressus, postice sat convexus, antice longe
et sensim declivis. Tibia? anticse aculeis longis, cunctis pronis
subtus armatee
Ascuris .
b. Cephalothoracis pars cephalica fere abrupte angustior et antice
leviter acclivis a thoracica sulcis discreta

li.

— Gephalothoracis pars cephalica antice sensim haud abrupte angustior, nec acclivis nec discreta

7.

il. Area oculorum, superne visa, fronte paulo angustior. Tarsi peduiu
crassi, fasciculati
Angaeus .
— Area oculorum latitudinem
frontalem
pedum graciles haud fasciculati
7. Area oculorum mediorum
anticis multo latior

longior

totam

occupans.

quam latior. Glypeus

Tarsi
Geraesta .
oculis
Epidius.

— A n.a oculorum mediorum circiter œque longa ac lata et antice
quam postice multo angustior

8.

Oculi antici in lineam leviter recurvam. Glypeus oculis lateralibus
antici- haud latior (aec. Thorell)
Pharta.
(1) Ce genre devra peul ôlre être reporté » la sous-familU dea Sparatsinac.
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— Oculi antici in lineam leviter procurvam. Clypeus oculis lateralibus anticis rnulto latior (sec. Thorell)
Pothaeus.
'J. Stephanopsis, Synalus, etc., etc. (1).
7e Sous-famille PSELLONIN^E
A la suite des Philodrominse, il faut ajouter une nouvelle sous-famille ayant
pour type une petite Araignée tout récemment découverte dans l'Inde méridionale, et présentant des caractères intermédiaires à ceux des Philodromvs,
des Plator et des Selenops.
Le céphalothorax, au moins aussi déprimé que celui des Gephyra, en diffère
surtout par son front tronqué droit, comme celui des Plator; il est plus large
que long, graduellement dilaté en arrière, très largement tronqué et un peu
échancré au bord postérieur ; sa surface est marquée de ânes stries rayonmédiane. nantes, largement effacées dans le milieu, mais dépourvue d'impression
Les yeux, petits, sont en deux lignes transverses très rapprochées, occupant presque toute la largeur du front ; les antérieurs, en ligne droite, sont
égaux, largement et presque également espacés; les postérieurs sont en ligne
plus large et récurvée; ses yeux médians, plus petits que les autres, sont
plus séparés l'un de l'autre que des latéraux, et, contrairement à ce qui a lieu
chez les Philodrominse, ils figurent, avec les antérieurs, un groupe transverse
plus de trois fois plus large que long ; les yeux latéraux, surtout les postérieurs, sont élevés isolément sur de petites saillies arrondies, rappelant celles
des Gephyra (fig. 9J.
Le bandeau est presque nul, les yeux du premier rang touchant presque
au bord antérieur.

'J
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Psellomu planus E. Sun. — Fig. 9. Front et chélicères vus en dessus.
Fig. 10. Pièces buccales.

Les chélicères sont très dissemblables d'un sexe à l'autre; celles de la
femelle sont normales pour la famille des Thomisides, presque parallèles, leur
(1) Et tous les autres genres analysés au tableau (t. I, p. lûtii).
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marge supérieure est courte, un peu arquée, garnie d'une série de crins
incurvés et pourvue d'une petite saillie angulaire aiguë ; leur face inférieure,
presque glabre, ne présente que quelques crins disposés en une seule ligne
oblique au-dessous de la base du crochet, celui-ci est assez long, grêle et
coudé près la base; celles du mâle sont très robustes et convexes à la base,
mais fortement atténuées à partir du tiers basilaire où elles offrent, au côté
interne, un angle obtus, puis très divergentes et proclives ; les marges de leur
rainure, très longuement obliques, sont nautiques ; la supérieure offre quelques
longs poils isolés, ne formant pas de scopula ; leur face inférieure est glabre
et lisse ; leur crochet est très loDg, non serrulé, légèrement fusiforme près la
base, ensuite presque cylindrique, atténué aigu et recourbé seulement à l'extrémité (fig. 9).
La pièce labiale est au moins trois fois plus longue que large, presque
plane, presque parallèle dans la première moitié, fortement et graduellement
atténuée dans la seconde, néanmoins obtuse, et atteignant au moins le tiers
apical des lames. Celles-ci sont très longues, convergentes, sans être cintrées;
l'insertion du trochanter est presque basale ; au delà, elles sont étroites et
parallèles, obtuses à l'extrémité (fig. 10).
Le sternum est plan, plus large que long, arrondi de chaque côté, très largement tronqué en avant et en arrière; les hanches sont longues (moins que
celles des Platov) et cylindriques, celles de la 4e paire, plus grêles que les
autres, sont très largement séparées par la troncature sternale.
Les pattes, très fortement latérales, ressemblent à celles des Gephyra, des
Plator et des Selenops par leur longueur relative et la proportion de leurs
articles ; celles de la 2e paire sont également beaucoup plus longues que les
autres ; celles des :!e et Ie paires presque égales entre elles ; celles de la lre paire
un peu plus courtes, mais un peu plus robustes ; les tibias et métatarses des
deux premières paires offrent, en dessous, quelques épines courtes disposées
par paires, les autres sont mutiques ; les tarses sont dépourvus de scopulas,
mais garnis à l'extrémité de fascicules très denses de poils fortement spatbulés-tronqués, cachant complètement deux petites griffes fines, fortement
courbées à l'extrémité et armées d'une série de dents nombreuses égales et
subcontiguës (au moins à la 2e paire).
L'abdomen est très déprimé, assez étroit et parallèle, tronqué en avant,
arrondi en arrière, marqué en dessus de petites impressions indurées disposées
par paires; ses filières sont normales.
La patte-mâchoire du mâle est longue et assez grêle; son tibia, cylindrique
et on peu plus long que la patella, est armé d'une très petite apophyse simple
et aiguë, à son bord supéro-externe ; son tarse, ovale étroit, se termine en
pointe dépassant de beaucoup un bulbe très simple, ovale et plan, sans stj lus
apparent.
i.> zenre Ptellonui e compose 'l'une seule espèce de l'Inde méridionale;
me petite araignée thomisiforme très déprimée, dont les téguments sent
, entièrement d'un fauve testacé el garnis, au moins Bur l'abdomen, de
poils couchés plumeux.
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Psellonus, nov. gen.
Céphalothorax planissimus, latior quam longior, striis divaricatis munilus
sed impressione média carens, fronte truncata. Oculi parvi, quatuor antici in
lineam rectam, inter se late et œque distantes, quatuor postici in lineam
latiorem et recurvani, medii inter se quam a lateralibus remotiores, latérales
mediis paulo majores et leviter prominuli. Glypeus angustissimus. Chelse
feminae normales, maris validée, sed valde attenuatae et divaricatœ, marginibus
sulci longe obliquis et muticis. Pars labialis laminœque longissimaî. Sternum
planum, latius quam longius, antice postieeque late truncatum et coxse postiese inter se late distantes. Pedes valde latérales (ir, m-iv, i), tibiis metatarsisque subtus aculeis parvis biseriatis instructis, tarsis haud scopulatis sed
fasciculis unguicularibus densis munitis.
Typus : P. planus E. Sim. (I).
Ar. geogr. : India merid.
Nota. La découverte du genre Psellonus me force de modifier de la manière suivante le tableau que j'ai donné (t. I, p. 953) des caractères des sous- ramilles des
Thomisiilcs :
SOUS-FAMILLES

">. Frons truncata. Tegumenla pnroe setosa. Tarsi pedum haud fasciculati vel fasciculis pilorum acutorum tantum muniti. Misumeninae.
— Frons plerumque obtusa. Tegumenta pilis pronis plumosis vel
squamosis crebre vestita. Tarsi peduru fasciculis unguicularibus pilorum spathuliformium muniti

6.

<i. Frons obtusa. Area oculorum mediorum longior quam latior vel
saltem haud latior. Pars labialis lamimequc sat brèves. Chelse
in utroque sexu similes
Philodrominae .
— Frons truncata. Area oculorum mediorum plus triplo latior quam
longior. Pars labialis lamina>que longse. Chela> in utroque
sexu dissimiles
Pselloninae .
(i) Espèce inédile, dont voici la diagnose :
P. planus, sp. nov. — <$. Long. S mil!. — Céphalothorax, sternum, chelœ pedesque f'ulva, lœvia et subglahra. Abdomen pallide lestaccum, pilis plumosis lundis
vestitum. Tibias melalarsique quatuor antici sublus aculeis brevibus 3-3 armati.
Pedes-maxillares longi, sat graciles, luridi. tibia cylindracea, apophysi parva nigra et
acuta, extus ad apicem, instrucla, torso angusto, bulbo ovato, simplici. — M adora.

31.

Famille

PLATORIDAE

Les Plator, et les quelque* genres qui s'en rapprochent, offrent de grandes
analogies avec les Philodrominx, particulièrement avec les Gephyra et aussi
avec les Selenops de la famille suivante, mais ils diffèrent des uns et des autres
par la disposition très caractéristique de leurs filières, qui n'a d'analogue
que dans la famille des Caponiides (voy. t. I, p. 323) et par l'absence complète
de scopulas et de fascicules aux tarses des pattes, caractères qui m'ont paru
suffisants pour les isoler.
Le céphalothorax de ces Araignées est très plat, comme celui des Selenops

Fig. Il et 12.
Plator insolent E. Sim

— Fig. 11. Femelle grossie. — Fig. 12. Sternum ri
pièces buccales.

et des Hemiclcea, lxnucoup plus large que long, amplement arrondi de chaque
côté, très largemenl tronqué el môme un peu échancré-arqué en arrière où
son boni est suivi d'une, fine carène, brièvement et brusquement rétréci dans
ion frontale, qui est tronquée carrément; s;i surface est marquée de
profondes impressions céphaliques, d'abord convergentes, puis presque parallèles, et,de chaque '-{,\r, de deux Btriee rayonnantes presque entières,
mais elle manque d'impression médiane thoracique.
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Les yeux sont en deux lignes transverses rapprochées, dont la seconde,
récurvée et beaucoup plus large que la première, occupe toute la largeur du
front ; les quatre médians figurent un trapèze beaucoup plus large que long et
plus étroit en avant qu'en arrière ; les postérieurs, plus petits que les autres
et du type nocturne, sont tantôt presque arrondis ou ovales {Plator, Doliomalus), tantôt linéaires et obliques [Vectius); dans le genre Vectius, les quatre
antérieurs, très petits, figurent, vus en dessus, une ligne procurvée ; dans les
deux autres genres, ils sont plus gros et en ligne droite. Le bandeau est toujours très étroit et vertical.
Les chélicères sont courtes, robustes et convexes ; les marges de leur rainure sont obliques, la supérieure, garnie de forts poils incurvés, est armée de
deux ou trois dents conliguës, l'inférieure est armée, assez près du crochet, de
deux dents petites et rapprochées; dans le genre Plator, leur face inférieure
est presque glabre ; dans le genre Vectius, elle est garnie, dans le haut, près
de la rainure, de poils assez longs et fins ; le crochet est long et courbé.
La pièce labiale est libre, plane, au moins trois fois plus longue que large,
parallèle ou légèrement atténuée vers la base dans son premier tiers, ensuite
longuement et graduellement atténuée à l'extrémité, qui est obtuse et dépasse
le tiers apical des lames; celles-ci, médiocrement longues, sont inclinéesconvergentes sans être arquées, fortement dilatées de la base jusqu'à l'insertion du trochanter, qui occupe environ le milieu de leur bord externe, au delà
de ce point légèrement échancrées et un peu déprimées obliquement, puis
étroites atténuées, obtuses ou subacuminées à l'extrémité, qui est débordée
par les longs poils d'une scopula qui, en dessous, occupe leur bord interne
et au moins leur tiers apical ; en dessous, le reste de leur surface est plan,
glabre et dépourvu de serrula marginale..
Le sternum est plan et non impressionné ; dans les genres Plator et Vectius,
il est beaucoup plus large que long, réniforme transverse, arrondi en avant
et sur les côtés, et très largement tronqué en arrière (fig. 12), tandis que,
dans le genre Doliomalus, il est un peu plus long que large, ovale, plus longuement atténué en avant qu'en arrière et presque également tronqué à ses
deux extrémités.
Les pattes, très fortement latérales comme

celles des Philodromus, sont

très inégales; celles de la 2e paire sont les plus longues, puis viennent celles
de la 3e et celles de la 4e ; celles de la lrc paire sont beaucoup plus courtes et
aussi plus robustes que les autres ; leurs hanches sont très longues, comme
celles des Hemiclœa, et celles de la 4e paire sont très largement séparées l'une
de l'autre par la troncature sternale; ces pattes sont dépourvues de véritables
épines, mais elles sont garnies, principalement sur la face inférieure (interne)
des fémurs, tibias et métatarses de la lrc paire, de très forts et longs crins
spiniformes dressés, tantôt peu régulièrement sériés, tantôt irréguliers et très
denses (fig. 11); leurs tarses, assez grêles et cylindriques, sont dépourvus de
fascicules et de scopulas. Les griffes, au nombre de deux, insérées tout à fait
à découvert, sont assez dissemblables, celles des pattes antérieures sont
robustes, celles des postérieures sont plus longues et plus grêles, toutes
sont pourvues d'une série de dents;

celles du Plator ïnsolens E. Sim.

en
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offrent 5 ou 6 courtes, n'atteignant pas le milieu de la griffe ; dans le genre
Vectius, elles sont plus dissemblables, à la lre paire, la griffe interne présente 5 dents n'atteignant pas son milieu, et l'externe 2 ou 3 petites dents
basilaires, tandis qu'à la 4e paire la griffe interne offre une série de 9 à
10 dents, longues et grêles, dépassant de beaucoup son milieu, et l'externe
n'en porte que 5 beaucoup plus petites; par la vestiture de leurs tarses et
l'armature de leurs griffes, les Plator diffèrent ainsi beaucoup des Selenops qui
suivent.
L'abdomen est très plat ; son bord antérieur, large et arqué, suit la courbe
du bord postérieur du céphalothorax, sur lequel il est appliqué; il est ensuite
parallèle ou légèrement atténué et toujours arrondi en arrière.
Les filières, presque terminales et occupant un espace transverse, sont très
caractéristiques : les inférieures, très largement séparées transversalement,

13

13
14

Fig. 13. Plator insolens E. Sim. Filières. — Fig. 14. Vectius niger E. Sim. Patte-mâchoire
du mâle. — Fig. 15. Idem. Filières.

sont placées sur les côtés des médianes, avec lesquelles elles figurent une
ligne droite ou légèrement récurvée; les supérieures, séparées par un tubercule anal conique, sont placées, de chaque côté, au-dessus des inférieures
(latérales) ; les filières médianes, très courtes et géminées, ont une truncature
longitudinale un peu acuminée en arrière, pourvue de grosses fusules égales,
disposées en deux séries parallèles ; les autres filières sont uni-articulées et
cylindriques ; dans le genre Plator, elles sont très petites et égales (fig. 13) ;
dans les genres Vectius et Doliomalus, les inférieures sont plus épaisses et
plus longues que les supérieures (fig. 15).
La patte-mâchoire de la femelle est courte et robuste ; son tarse est épais,
mais acuminé et armé d'épines irrégulières, longues et divergentes, cependant
plus courtes et plus denses à l'extrémité; dans le genre Plator, cette extrémité est rnutique ; dans les genres Vectius et Doliomalus, elle est pourvue d'une
fine griffe.
La patte-màchoire du mule du Vectius niger E. Sim. est courte et robuste;
son fémur est épais et un peu courbe; sa patella et son tibia sont presque
égaux et celui-ci est armé d'une forte apopliy.se supéro-externe simple, aiguë
et presque droite, dirigée en avanl but le côté externe d'un tarse large el
convexe, pourvu d'un épais rebord externe; le bulbe est très convexe à la
base, obliquement tronqué à l'extrémité et pourvu, sur cette truncature, de
ilcux petites apophyses grêles et uneiformes (\\'-r. i I .
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A part sa patte-mâchoire, le mâle ne diffère de la femelle que par sa taille
un peu moindre.
Les Platorides sont de taille médiocre ou moyenne (de 5 à 10 mill.); leurs
téguments sont lisses et garnis de poils courts peu serrés, sauf à la marge
du céphalothorax et au bord postérieur de l'abdomen, où ils sont plus longs
et souvent spiniformes (fig. 11).
Le Plator insolens E. Sim., seule espèce connue du genre, est entièrement
d'un fauve testacé ; il a été découvert aux environs de Péking. Les Doliomalus, qui ont le même faciès et la même coloration, sont propres au Chili,
Nicolet en a décrit deux espèces, qu'il rapportait au genre Delena (1). Les Vectius
sont de teinte plus obscure, variant du brun au noir, avec l'abdomen souvent
orné en dessus de grandes taches obscures sériées ; le V. niger E. Sim. est
répandu dans tout le Brésil, depuis l'Amazone jusqu'au Paraguay, où il est
surtout commun.
GENERA

1 . Sternum multo latius quam longius transversim reniforme, postice
latissime truncatum

2.

— Sternum paulo longius quam latius ovatum, postice truncatum.
Oculi fere Platoris. Mamillse fere Vectii
Doliomalus.
2. Oculi quatuor antici minutissimi, supernevisi, lineam procurvam
désignantes. Oculi medii postici longi et obliqui. Mamillre inferiores (latérales) reliquis mamillis multo majores
Vectius .
— Oculi quatuor antici médiocres, superne visi, in lineam rectam.
Oculi medii postici subrotundi. Mamillœ cunctee parvte et subtequales
Plator .
Plator E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1880, p. 105. — Idem, Rev. Sparass.,
1880 (ad part.).
Céphalothorax planissimus, multo latior quam longior, utrinque ample
rotundus, postice latissime truncatus, leviter arcuatus et tenuiter carinatus,
supra striis divaricatis impressus, regione frontali brevi, abrupte angustiore
et recte truncata. Oculi antici in lineam rectam, médiocres, inter se subrequales, medii a lateralibus quam inter se vix remotiores. Oculi postici in
lineam multo latiorem leviter recurvam, medii lateralibus multo minores
subrotundi. Area mediorum multo latior quam longior et antice quam
postice angustior. Sternum planum. multo latius quam longius, postice
latissime truncatum. Coxœ longissirnse, posticœ transversim latissime distantes. Pedes latérales (u, m, iv, i), antici reliquis multo breviores sed
crassiores, in tus valde et numerose aculeati, metatarsis posticis tibiis haud

(1) Delena cimicoides et lamina Nicolet; le premier m'est seul connu en nature.

FAMILLE

DES PLATORID.E

19

brevioribus. Marnillœ parvse, cunctœ subsequales. Tarsus pedum-maxillarium
feinina? ungue carens.
Typus : P. insolens E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Sina.
Doliomalus,

nov. gen. — Delena Nicolet, in Gay, Hist. de Chile, Zoo]., III,
1849, p. 380.

Cephalotborax oculique fere Platoris. Sternum paulo longius quam latius
ovatum, antice posticeque fere œqualiter truncatuni. Metatarsi postici tibiis
breviores. Mamilla? inferiores (Latérales) medianis et posticis multo majores
et teretes. Tarsus pedum-maxillarium femina1 ungue munitus.
Typus : D. cimicoides Nicolet.
Ar. geogr. : Gbili.
Vcclius, nov. gen. — Plator E. Simon, Rev. Sparass., 1880 (ad part.).
A Plator e et Doliomalo differt oculis quatuor anticis minutissimis et, superne
visis, lineam procurvam designantibus, mediis a lateralibus quam inter se
multo remotioribus, oculis mediis posticis linearibus et obliquis. Pedes-maxillares femina?, mamiHœque Doliomali.
Typus : V. niger E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia et Paraguay.

32.

Famille

GLUBIONIDAE

Je rapproche,' sous le nom de Clubionides, un très grand nombre de genres
rapportés jusqu'ici à deux ou même à trois familles, tels que les Sparassus,
les Clubiona et les Ctenus : les premiers étant considérés par les auteurs modernes comme voisins des Thomisides ; les seconds, des Drassides ; les troisièmes, des Lycosides.
Ces Araignées ne diffèrent cependant les unes des autres que par la direction
de leurs pattes, latérale dans les unes, normale dans les autres, caractère
souvent bien peu appréciable et tout conventionnel, ou par la proportion
relative de leurs yeux et la courbure des lignes qu'ils figurent, caractères qui
ont rarement une valeur plus que générique.
A part cela, leur organisation foncière est la même; elles ont toutes pour
caractères communs d'avoir deux griffes tarsales, des chélicères à marges
pluridentées et des filières inférieures connées l'une à l'autre.
Le céphalothorax des Clubionides est généralement ovale, quelquefois large
et déprimé (Selenops, Delena), d'autres fois fort convexe (Corinna, Trachelas),
pourvu d'une strie médiane thoracique sulciforme, qui manque parfois (Cliiracanthium, Micaria), et de stries rayonnantes, très souvent effacées.
Les yeux, égaux ou peu inégaux, sont normalement disposés en deux lignes
transverses composées chacune de quatre yeux ; mais, dans certains cas
[Selenops), la première ligne est formée de six yeux et la seconde de deux ;
d'autres fois [Ctenus), ils semblent occuper trois rangs : le premier formé de
deux yeux, le second de quatre et le troisième de deux, ce qui tient à la
courbure exagérée des lignes normales. Ces yeux sont rarement presque
semblables entre eux ; le plus souvent, les yeux médians antérieurs sont du
type diurne, tous les autres du type nocturne.
Le bandeau est presque toujours étroit et vertical (sauf chez les Ctenus.
Clastes et Micaria, , où il est assez large).
Les chélicères sont robustes, convexes et cylindro-coniques, verticales, sauf
dans quelques genres [Chiracanthium, Megalostratd) où elles sont plus ou
moins proclives, surtout chez les mâles, et toujours pourvues d'une forte
tache basale ; leurs marges sont obliques, plus ou moins longues et pluridentées, lasupérieure est, de plus, garnie d'une bande très dense ou d'une
simple ligne de forts crins ; leur face inférieure, marquée de stries transverses, est pourvue près le bord interne, dans le fond, d'une bande pileuse
prolongée dans le haut, jusqu'au bord dentaire, par quelques longs crins
isolés, plus ou moins sériés, ne masquant pas les dents ; leur crochet est
long, courbé et pourvu, en dessous, de fines carènes lisses, rarement (l'inférieure) finement serrulées [Myrmecium, Micaria, Micrommata, etc.).
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La pièce labiale est libre, plane ou légèrement convexe, jamais rebordée,
mais presque toujours un peu écbancrée, de chaque côté, à la base.
Les lames-maxillaires sont planes ou convexes, rarement un peu déprimées
vers le milieu ; leur bord interne est presque droit ou plus ou moins
cintré sur la pièce labiale ; leur bord externe est droit ou plus ou moins
échancré au-dessus de l'insertion du trocbanter, qui se fait presque toujours
bien avant le milieu ; à l'extrémité, leur côté externe est arrondi, quelquefois
dilaté, tandis que l'interne est obliquement tronqué et débordé par une épaisse
scopula formée, dans le haut, de crins
très longs, inégaux et incurvés, ensuite
de crins plus courts, plus denses et
presque égaux. La disposition de cette
scopula doit être étudiée avec soin, car
elle joue un rôle dans la caractéristique des sous-familles ; dans celles des
16
17
Sparassinœ et des Cteninse, elle occupe
Fig. 16. Sparassus. Lame-maxillaire.
tout le bord apical oblique, débordant
Fig. 17. Corinna. Idem.
un peu sur la face externe où elle est
formée de poils irréguliers, graduellement plus courts (fig. 16) ; dans celles
des Clubioninse, Liocraninx , Micariinœ, elle n'occupe que le bord apical formant une bande nettement arrêtée ; dans celle des Corinninx, elle n'occupe
que l'une des moitiés du bord apical, qui est tronqué, légèrement excavé et
membraneux (fig. 17), et les longs poils incurvés et fascicules de l'angle supérieur sont presque toujours légèrement séparés de la bande pileuse.
Le rostre est membraneux, convexe, sans être caréné, glabre en arrière,
finement villcux sur les côtés et en avant, présentant, de plus, une bande
médiane de crins plus longs n'atteignant pas son extrémité, et deux bandes
latérales de crins semblables convergeant un peu en avant où elles se terminent en pinceau.
La face inférieure des lames est plane, lisse et glabre, sauf au bord interne
où elle est pourvue d'une épaisse scopula débordante et, au bord apical, d'une
serrula plus ou moins longue, droite, jamais recourbée le long du bord
externe.
Le sternum est plan ou légèrement impressionné sur les côtés, ordinairement ovale ou cordiforme et brièvement acuminé en arrière, en avant des
hanches postérieures subcontigués, plus rarement assez largement arrondi
ou tronqué entre des hanches plus ou moins distantes (Micario&orièa, $eleiiii/is, etc.).

Les pattes sont plue ou moine longues, celles de ta 4e paire ou celles de la
2e paire, plus rarement celles, de la l" paire [Chiracanthium, Inyphxna), sont
plus longues que lès autres ; elles, son) presque toujours années d'épines; leurs
tarses et, ordinairement, leurs métatarses antérieurs sont garnis de scopula
• i, sous li a griffes, de Fascicules de poils spathulés ou tronqués qui manquenl
rarement [AgrœcQ ; Lee hanches sont presque égales entre elles, quelquefois
cependant les antérieure* [Traçhelaêh d';iutiv. '"'' 'ea postérieure*

Sel
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sont plus longues que les autres ; les trochanters sont presque toujours
échancrés à leur bord apical, en dessous.
Les griffes sont au nombre de deux (la griffe impaire manquant), ordinairement assez grêles et non épaissies à la base, rarement nautiques [Seletiops,
Micariosoma), presque toujours armées d'une série de dents presque égales,
souvent un peu plus nombreuses à la griffe interne qu'à l'externe.
L'abdomen est de forme très variable; ses filières sont toujours terminales
et non accompagnées d'un colulus (1); les inférieures sont toujours contiguës
l'une à l'autre, épaisses, cylindriques ou coniques, uniarticulées; leur truncature saillante est arrondie ; les filières supérieures, placées immédiatement
au-dessus des précédentes, sont un peu moins épaisses, tantôt semblables
aux inférieures, tantôt pourvues d'un article apical, plus ou moins long,
acuminé et ne portant de fusules que sur sa face interne ; les médianes, qui
sont contiguës et qui occupent le milieu du groupe, sont plus petites et surtout plus courtes que les autres, tantôt presque cylindriques, tantôt fortement
comprimées à truncature longitudinale ; la disposition des grosses fusules,
qui varie selon les genres, peut fournir des caractères de groupes; le
tubercule anal est tantôt semi-circulaire très obtus [Heteropoda, Corinna),
tantôt triangulaire allongé et acuminé.
La patte-mâchoire de la femelle est pourvue d'une griffe tarsale quelquefois
mutique [Clubiona, Chiracanthium), ordinairement pourvue de dents un peu
moins nombreuses que celles des griffes des pattes (sauf cbez les Seienops).
La patte-mâchoire du mâle varie grandement selon les groupes; son fémur
et sa patella sont presque toujours mutiques : tandis que son tibia offre normalement une apophyse supéro-externe dont la disposition est, au reste, des
plus diverses; son tarse est ovale plus ou moins large, presque toujours acuminé, souvent rebordé au côté externe et recouvrant un bulbe ordinairement
assez simple, très souvent pourvu d'un stylus en partie exserte.
Je répartis les Clubionides en huit sous-familles :
SOIS-FAMILLES

1 . Truncatura apicalis laminarum pilis iniquis densissimis, supra
sensim minoribus et inordinatis, omnino vestita

2.

— Truncatura apicalis laminarum vitta pilosa recta munila

i.

2. Pcdes latérales fere Philodromi. Pedes 2' paris reliquis fere semper
longiores. Oculi in séries binas ordinati
'■'• .
— Pedes normales. Pedes 4' paris reliquis plerumque longiores.
Oculi in séries trinas ordinati : la ex oculis binis, 2a ex oculis
quatuor, 3a ex oculis binis
Cteninœ.
3. Ungues tarsorum (saltem exteriores) mutici. Oculi in séries binas
ordinati, séries la ex oculis sex (latérales nocturni reliquis
multo minores)
Selenopinse .
(1) Remplacé dans certains cas par une petite plaque chitinisée piligère.
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— Uugues tarsorum pectinati. Oculi in séries binas ordinati, séries
]a ex oculis quatuor inter se subsimiles
Sparassinae.
i . Mamill» superiores articulo ultimo distinclissimo conico. Truncatura laminarum pilis longissiinis incurvis, versus basin sensim minoribus, intus niarginata

5.

— Mamillse superiores articulo ultimo brevissimo s;epe indistincto
et subrotundo. Truncatuia laïuinarum série setarum atque ad
apicem fasciculo pilis longioribus et incurvis inunita

0.

5-. Pars labialis inulto longior quam latior et dirnidiuin larninarum
rnulto superans. Laminse extus emarginata? angustiores in
medio quain ad apicem)
Clubioninae .
— Pars labialis haud vel vix longior quam latior, dimidium laminarum haud atlingens vel saltem baud superans. Laminée extus
haud emarginata? (in medio quam ad apicem latiores vel
saltem haud angustiores
Liocraninae .
6. Lamina? in medio lata?, versus apicem sensim atténuât» et intus
convergentes, insertione trochanteris submedia
Myandrinae.
— Laminae subparallela?. insertione trocbanteris subbasali.

T.

7. Lamina? apice subquadrata?, extus angulum formantes. Pedes antici tarsis longis. Sternum haud vel vix distincte marginatum.
Micariinœ .
— Laminae apice rotunda?, extus haud angulosa?. Pedes antici tarsis
normalibus. Sternum distinctissime marginatum
Corinninae.
S us-famille SELENOPIN^
Le céphalothorax, très plat, des Selenops est du même type que celui des
Plator, il est moins transverse, cependant plus large que long, arrondi de
chaque côté, largement tronqué et un peu arqué au bord postérieur, brusquement rétréci dans la région frontale, qui est courte et tronquée carrément ;
ses impressions céphaliques et rayonnantes sont également profondes, mais
les premières, au lieu de rester parallèles, se réunissent à angle aigu et sont
prolongées, en arrière, par un sillon médian thoracique large et profond, plus
ou moins long.
Les
en deux lignes transverses très rapprochées, occupant toute
lu largenr du Iront; la premii
-ix yeux : quatre médians du
dorés, convexes et arrondis, égaux ou peu inégaux,
et disposés en ligne légèrement récurvéc, et, de chaque côté, un œil plui
beaucoup pi h « petit, ovale allongé, el du type nocturne, c'est-à-dire plat et
incolore: la seconde se compose, de ch
. d'un œil diurne un peu plus
gros que tes autres et situé, obliquement, Bur la face externe ou postérieure
d'une sailli
auteurs
- jamais pron
sur l'home
eux nocturnes latéro-antérieurs, mais,

n
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ils représentent des yeux médians postérieurs très fortement déviés de leur
situation normale ; on peut s'en rendre compte en comparant les yeux des
Selenops à ceux des Plator et surtout des Psellonus; si, chez ces derniers, on
supposait l'œil médian postérieur un peu plus rapproché du bord frontal,
on aurait une disposition très analogue à celle des Selenops (voy. p. 12, fig. 9).
Le bandeau est étroit et vertical.
Les chélicères, assez courtes, très robustes et convexes, sont construites
comme celles des Sparassinse, à cela près que leur marge inférieure n'offre
que deux dents assez fortes, égales et isolées : la première, un peu inclinée
en avant, située à l'angle de la truncature membraneuse, la deuxième, plus
reculée ; la marge supérieure, garnie d'une longue et forte scopula, offre deux
dents semblables, suivies d'une troisième beaucoup plus petite , presque
accolée à la seconde.
La pièce labiale, environ aussi large que longue et n'atteignant pas le
milieu des lames, est épaisse, mais plane, parallèle dans sa moitié ou son tiers
basai, ensuite élargie et formant, de chaque côté, un petit angle saillant, puis
graduellement et légèrement atténuée jusqu'à l'extrémité, qui est déclive et
très obtusément tronquée, souvent même presque arrondie.
Les lames droites, légèrement atténuées et obtuses, sont convexes, mais
déprimées longitudinalement au côté interne le long de la pièce labiale ; en
dessous, leur côté interne est garni, de la base à l'extrémité, d'une scopula
très épaisse, longue et débordante, et leur bord apical, arrondi, est suivi d'une
courte et fine serrula, non prolongée sur le bord externe.
Le sternum est plan, ovale large ou presque arrondi, néanmoins brièvement rétréci en arrière et tronqué entre les hanches postérieures, avec le
milieu de la truncature entaillée d'une échancrure triangulaire membraneuse.
L'abdomen est très plat, court et large, obtusément tronqué ou arrondi en
avant, arrondi ou rarement un peu acuminé en arrière ; ses filières ont la disposition de celles des Sparassinse.
Les pattes sont longues et fortement latérales, robustes, mais avec les métatarses etles tarses assez grêles, au moins chez les mâles ; leur proportion est
la même que chez les Philodromus ; celles de la 2e paire sont les plus longues,
celles de la lre presque toujours les plus courtes, celles des 3e et 4e paires
égales ou presque égales ; elles ont les fémurs armés de quelques épines
dorsales ; les tibias et métatarses d'épines inférieures et latérales généralement
longues et assez grêles ; les métatarses et tarses des deux premières paires
sont garnis de scopulas assez légères, les postérieurs de crins denses et irréguliers, mais tous les tarses sont pourvus de fascicules très denses de poils
fins, terminés chacun par une petite dilatation ovale déprimée et semi-transparente, dépassant un peu et cachant complètement des griffes fines égales et
régulièrement courbées; dans les espèces qui me sont connues, ces griffes
sont entièrement nautiques ; mais, dans le S. auslraliensis L. Koch, d'après
L. Koch, l'externe est seule dans ce cas, l'interne est pourvue d'une série
d'une douzaine de dents, courtes et égales.
Les hanches sont cylindriques et très longues, surtout les postérieures, qui
sont largement séparées à la base par la truncature sternale. Les trochanters,
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assez courts, sont coupés droit à l'extrémité ou très légèrement et peu distinctement émarginés.
La patte-mâchoire de la femelle est robuste ; sa patella et son tibia sont
environ de même longueur; son tarse, plus long, un peu courbé et atténué,

21—22

18—19—20

23—24

Fig. 18. Selenops atomarius E. Sim. Face et yeux. — Fig. 23. Idem. Tibia de la patte-mâchoire
du mâle de profil. — Fig. 19. Selenops nu/tutus Latr. Face et yeux. — Fig. 21. Idem. Tibia
de la patte-mâchoire du mâle de profil. — Fig. 22. Selenops Spi.ri Perty. Tibia de la pattemâchoire du mâle en dessous. — Fig. 20. Selenops pi'.sillits E. Sim. Face et yeux. — Fig. 24.
Idem. Tibia de la patte-mâchoire du mâle de profil.

porte, à la pointe, une griffe iine et presque droite, différant de celles des pattes
en ce que son bord est armé d'une série de dents courtes et nombreuses
(10 à 12), diminuant de l'extrémité à la base. Celle du mâle est robuste; son
fémur et sa patella sont mutiques et celle-ci est courte ; son tibia, environ de
même longueur, est armé de deux apophyses, comme celui des Thomisides :
une inférieure et une externe, dont le développement et la forme, souvent
singulière, varient beaucoup d'une espèce à l'autre (fig. 21 à 24) ; le tarse est
ovale court, convexe et obtus, dépassant à peine un bulbe volumineux et
complexe.
L'épigyne est en fossette peu profonde et rebordée, renfermant généralement, en arrière, une pièce lisse, cordiforme ou échancrée.
Les différences sexuelles sont presque nulles pour la taille et la forme; les
mâles ont seulement les pattes plus longues et plus fines aux extrémités.'
I.' espèces de ce genre, très uniformes par le faciès, diffèrent cependant
les unes des autres par des caractères secondaires permettant de les rapporter a troifi '-rnmpes :
Dana les Selenopi typiques, tels que .s. radiahu Latr., Spixi Perty, etc., les
quatre yeux médiane 'In premier rang sont égaux ou 1rs deux médiani
un peu plus petit - et Us figurent une ligne presque droite, très Légèrement
réenrvée (flg. 19); les tibias *\r> deui premières paires offrent, en de
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3 paires et les métatarses 2 paires de longues épines ; les téguments sont
garnis de poils simples.
Les S. atomarius E. Sim., Spenceri Pocock, etc., petites espèces de l'Afrique
australe, diffèrent des précédents par leurs quatre yeux antérieurs en ligne
fortement récurvée, avec les médians un peu plus petits que les latéraux
(fig. 18) ; par leurs tibias antérieurs pourvus, en dessous, de b paires et leurs
métatarses de 3 paires d'épines.
Le troisième groupe, renfermant des espèces de Madagascar : S. pusillus et
S. Legrasi E. Sim., modestus Lenz, est caractérisé par un céphalothorax un
peu plus allongé, des yeux antérieurs en ligne légèrement récurvée, avec les
médians plus gros que les latéraux [fig. 20); des téguments garnis de poils
squamiformes imbriqués, ovales ou arrondis, enfin par l'armature des pattes
antérieures, les tibias offrant, en dessous, une série interne de 2 épines
courtes et une externe de o à 6 épines inégales et les métatarses deux
paires d'épines.
Les Selenops se trouvent sous les écorces des arbres, sous les pierres et
dans les fentes des rochers ; quand on veut s'en saisir, ils s'échappent en
courant de côté avec une étonnante rapidité.
Les femelles déposent leurs œufs dans un cocon floconneux qu'elles
recouvrent d'un disque, souvent très grand, tendu et plat, de tissu serré,
papyracé et très résistant, à reflets satines.
Ils sont de taille assez grande ou moyenne et remarquables par l'aplatissement extrême de leur corps ; leur coloration est fauve ou brunâtre, uniforme
ou plus ordinairement variée de macules obscures et, sur les pattes, de nombreuses annelures ; leurs téguments sont lisses et entièrement revêtus de
pubescence courte, tantôt simple, tantôt plumeuse, plus rarement squamiforme et imbriquée.
Le genre Selenops, répandu dans toutes les régions chaudes, est cependant peu nombreux en espèces, mais quelques-unes ont des habitats très
vastes, notamment le S. radiatus Latr., qui a été observé sur quelques
points de la région méditerranéenne, dans presque toute l'Afrique, l'Arabie,
l'Asie tropicale et à Madagascar (1). Un connaît o ou 6 espèces de l'Afrique
tropicale et australe, autant de Madagascar, 1 de l'Himalaya (S. montigena
E. Sim.), 1 du Japon (S. bursarius Karsch), 1 de la Nouvelle-Hollande [S. australiensis L. Koch), 3 ou 4 des Antilles et autant de l'Amérique centrale et
méridionale.

Selenops Latr., Nouv. Dict. H. A.. XXX.
1819, p. 579. — Hgpoplatea Mac
Leay, Ann. Mag. A. //., 1838, p. 6.

Céphalothorax planissimus, latior quam longior, utrinque rotundus, postice
(1) Cette espèce, si disséminée, a une très nombreuse synonymie dont l'ont partie
les S. omalosoma L. Dufour, annulipes et peregrinator Waick., aegyptiarus Aud.,
alacrfs Blackw., sansibaricus Gerst., Latreillei el malabarmms E. Sim., etc.

FAMILLE

DES

CLLBIOXID.E

27

lato truncatus, antice fere abrupte angustior, sat late et recte truncatus,
sulco medio striisque radiantibus profunde impressus. Oculi in séries duas
ordinati, séries antica ex oculis sex : quatuor mediis rotundis parum insequalibus et parum disjunctis et utrinque laterali multo minore et ovato, séries
postica ex oculis duobus magnis, convexis et divaricatis. Glypeus fere nullus.
Chelarum margo inferior bidentatus. Sternum late ovatum vel subrotundum,
postice truncatum et leviter emarginatum. Pedes longi, valde latérales, aculeati, unguibus gracilibus fere semper muticis, fasciculis subunguicularibus
crassis.
Typus : S. radiatus Latr.
Ar. geogr. : Orbis totius reg. calida?.
Nota. Les espèces de ce genre peuvent se rapporter à trois groupes :
A. — Oculi quatuor medii antici inter se sequi vel saepius medii Jateralibus
paulo minores, lineam subrectam, vix recurvam, formantes. Pedum quatuor
anticorum metatarsi aculeis 2-2, tibise aculeis 3-3 subtus armati. Tegumenta
pilis plerumque simplicibus vestita (S. radiatus Latr.).
B. — Oculi quatuor medii antici in lineam valde recurvam, medii lateralibus
paulo minores. Pedum quatuor anticorum metatarsi aculeis 3-3, tibias aculeis
5-5 subtus armati. Tegumenta pilis simplicibus vestita [S. atomarius E. Sim.).
C. — Cepbalotborax non multo latior quam longior. Oculi quatuor medii
antici in lineam leviter recurvam, medii lateralibus majores. Pedum quatuor
anticorum metatarsi aculeis 2-2, tibia? série interiore ex aculeis brevibus 2,
exteriore ex aculeis inœqualibus 5 vel 7 subtus armati. Tegumenta squamulis
ovatis vel rotundis imbricatis crebre vestita (S. pusillus E. Sim.).

2e Sous-famille

SPARASSIN^E

Lee Sparassinx sont des Araignées tbomisiformes, presque toujours de
grande taille, ressemblant aux Selcnops par leur forme générale, la proportion
et l'armature de leurs pattes et la structure de leurs pièces buccales, mais m
différant, à première vue, par leurs huit yeux presque bomogènes et régulirrement disposés en deux séries transverses, par leurs griffes tarsales pluridentées et par la marge inférieure; de leurs chélicères offrant presque toujours
plus de deux dents.
Le cépbalothorax. dont l'épaisseur et la convexité varient beaucoup selon
nres, esl très rarement très allongé et très atténué en avant [Pryckia),
son fronl esl presque toujours large, tronqué ou obtus; il est pourvu d'une
strie médiane Uioracique (ij et d'impressions rayonnante-, dont les céphaliques sont quelquefois entières et réunies, mais, le plus souvent, largement
effacées eu dessus.

,1 L}ui manque cependant parfois, Sftarcustu [Htleropoda festitnu !.. Koofa
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Les yeux, qui sont tous du type diurne, sont, comme je l'ai dit, disposés en
deux lignes transverses presque parallèles, dont la seconde est toujours plus
large que la première. Les yeux médians antérieurs sont situés sur un plan
plus ou moins incliné, tandis que les latéraux, très souvent élevés sur de

Fig. 2o.
Torania glor'tosa E. Sim. Femelle un peu grossie.

faibles saillies, sont sur un plan vertical ; dans les genres les mieux caractérisés, tels que Delena. Isopoda, Heteropoda, les yeux latéraux postérieurs sont
placés obliquement sur la face externe de saillies obtuses, rappelant les tubercules oculigères des Thomisides; mais, dans beaucoup d'autres genres, tels que
Sparassus, Mieromtnata, Pulystes, ces yeux sont sessiles ou presque sessiles,
avec de nombreuses transitions entre les deux types (1).
Les chélicères et les pièces buccales sont normales; les premières ont la
marge inférieure armée d'une série de trois ou quatre dents contiguës, rarement
plus nombreuses, plus rarement encore réduites à deux (Staianus, Stasina},
généralement aussi fortes que celles de la marge supérieure, sauf dans le
groupe des Sparianthis.
Les lames, convexes, droites, arrondies à l'extrémité externe, ont leur bord
apical oblique garni de la forte scopula que j'ai décrite plus liant. La pièce
labiale est rarement beaucoup plus longue que large, souvent, au contraire,
plus large que longue, ne dépassant jamais le milieu des lames, ne l'atteignant
ordinairement pas.

(1) La disposition des yeux se modifie quelquefois beaucoup avec l'âge ; les yeux des
jeunes paraissent relativement plus gros et plus resserrés que ceux des adultes, aussi
est-ce seulement chez ces derniers qu'il faut étudier les caractères génériques; ces
modifications ont donné lieu à plusieurs erreurs, c'est ainsi que le type du genre
Ethilla E. Sim. (E. varicgala E. Sim.) n'est autre qu'un très jeune Heteropoda. Le
Sparassus suavis Cambridge, d'Egypte, est sans doute un jeune du même genre.
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Les pattes ressemblent à celles des Philodromus par leur direction latérale
et leur proportion, celles de la seconde paire étant un peu plus longues que
celles de la première, sauf d'assez nombreuses exceptions ; le bord apical de
leurs trocbanters est entaillé en dessous d'une échancrure semi-circulaire ;
leurs tarses et métatarses, au moins les antérieurs, sont garnis de scopulas
tantôt très denses et débordantes (Torania, etc.), tantôt très légères, et leurs
tarses offrent sous les griffes, qui sont longues et pluridentées, un groupe de
poils villeux, légèrement spatbulés, ordinairement divisé en deux fascicules.
Les filières inférieures sont épaisses et contiguës : leur truncature ovale,
membraneuse et entièrement garnie de nombreuses petites fusules égales, est
entourée d'un cercle cbitinisé un peu plus large en arrière que sur les côtés,
interrompu au côté interne, où il est remplacé par une petite plaque de même
tissu, supportant deux fusules plus grosses, coniques et géminées ; les filières
supérieures, un peu plus longues et un peu plus grêles, sont plus nettement
inarticulées, mais leur article apical est très court et sa troncature est également ovale ; les filières médianes sont presque aussi longues que les inférieures, mais beaucoup plus grêles, un peu comprimées ; leur truncature,
presque arrondie et ciliée sur les bords, présente un petit nombre de fusules
assez grosses et disposées irrégulièrement.

■il

28

29

26
Fi;.'. 86. Bulbe de /'
rides Walck. — Fig. 87. Idem. Conducteur
Fig. 88. Bulbe de Polybetes maculatus Keyserl. — Fig. 89. Bulbe de
L. Kocli (s. Stylus, i . I

détaché el isolé. —
Pandercetea gracilis

Dans la plupart des Sparassinx, le bulbe du mâle cBt remarquable par la
grande longueur de son style exserte et spirale; chez un Delena, notamment,
le bulli'' prés< a te deux disques juxtaposés longitudinalcment : le basilaire,
formé d'un lobe allongé, mais replié sur lui-même en cercle complet, >\>' manière àlaisser un vide central membraneux; le second, formé d'un style,
prenant naissance au bord inféro-externe du lobe, dirigé en avant en suivant
le bord interne du tarse, puis étroitement roulé en spirale d'un très grand

30

HISTOIRE

NATURELLE

DES ARAIGNÉES

nombre de tours, plus ou moins élevée en cône surbaissé et ressemblant à un
ressort de montre ; ce bulbe est de plus pourvu d'un conducteur très singulier,
partant de la partie centrale du lobe, en forme de tige grêle presque droite et
dirigée en avant, terminée par un renflement cylindrique, dressé, cannelé
circulairement et tronqué au sommet, avec un petit tubercule umbonéal ; c'est
sur ce cylindre cannelé que s'enroule le style ; la figure 2G représente ces
diverses parties dissociées, le style s et son support ou conducteur c ayant
été tirés en dehors de leur alvéole, tandis que la figure 27 représente le support ou conducteur détaché et vu de profil.
Cette disposition s'observe dans les genres Delena, HolcorUa, Isopoda.
Clastes. etc., et dans beaucoup de Sparassus (Sarotes).
Dans d'autres genres, tels que Heteropoda, Parhedrus, etc., le bulbe est plus
court, son stylus n'est pas spirale, mais terminé en avant en pointe un peu
sinueuse après avoir contourné le lobe; les Pandercetes offrent une disposition
intermédiaire, leur lobe, presque central, est petit, discoïde, et leur très long
stylus figure deux grands cercles lâches et se termine, sous la pointe tarsale,
en filet sétiforme replié en boucle ; leur conducteur, beaucoup plus simple,
est une petite lame membraneuse semi-transparente, tronquée, recourbée en
crochet en avant du lobe, en embrassant la boucle principale du style
(lig. 29, c).
Dans d'autres Spqrassinx, toutes les parties du bulbe sont beaucoup plus
courtes, plus compactes et moins distinctes ; on peut suivre, à cet égard, toutes
les gradations dans les genres Sparassus, Micrommata, Palystes, etc. Le bulbe
du Polybeles maculatus Keyserl., dont je donne une figure (fig. 28), est l'un
de? plus simples : son lobe, très gros, homogène et presque arrondi, remplit
presque entièrement son alvéole, il est entouré d'un style caché par son rebord
et son conducteur est réduit à une petite languette membraneuse appliquée
sur son bord apical ; dans cette espèce et dans plusieurs autres, le bord
externe du tarse est marqué d'une petite saillie submédiane rappelant celles
des Thomisides.
Dans les groupes les plus amoindris, le bulbe a une structure plus simple
que je décrirai plus loin.
Je rapporte les Spurassina' à six groupes (1) :
TABLEAU

DES

GROUPES

1 . Oculorum linea postica antica multo latior. Pedes postici anticis
plerumque non multo brevinrcs

o.

Oculorum linea postica antica vix latior. Pedes quatuor postici
anticis plerumque multo breviores fore Thomisi.

(1) Les deux genres Oxysoma Nie. (l'itidylo E. Sim.) et Olbus E. Sim., que je comprenais autrefois dans la famille des Sparassidae, doivent être reportés au group. des
Anyphaena.
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2. Oculi medii antici lateralibus majores vel saltem haud minores et
majores quam medii postici. Oculi quatuor medii aream latiorem quam longiorèm vel saltem haud latiorem occupantes. ...

3.

— Oculi medii antici lateralibus minores et plerumque minores quam
medii postici. Area mediorum longior quam latior

4.

3. Mamillse normales.
Chelarum margo inferior dentibus validis
(superioribus haud minoribus) armatus. Metatarsi antici aculeorum paribus plurimis armati
Sparasseee.
— Mamillœ prominentes pediculata?. Chelarum margo inferior dentibus parvis (superioribus multo minoribus) armatus. Metatarsi
antici aculeis binis fere semper armati
Sparianthideae .
4 . Oculi postici in lineam plus minus recurvam,
majores et prominuli

latérales mediis
Heteropodeœ .

— Oculi postici in lineam rectarn seu procurvam inter se œquales et
sessiles

jj .

5. Oculi postici in lineam rectarn seu leviter procurvam. Céphalothorax ovatus, postice convexus, antice leviter declivis. . Palysteae.
— Oculi postici in lineam valde procurvam. Céphalothorax sat longe
ovatus, antice leviter acclivis vel saltem haud declivis
Clasteae.
ô. Oculi medii antici lateralibus paulo majores et inter se quam a lateralibus multo remotiores. Céphalothorax planus. Chrosiodermateae.
— Oculi quatuor antici inter se valde appropinquati et medii lateralibus multo minores. Céphalothorax plus minus crassus..
Staianeae.
1. SPARASSE/E

Dans une première série, fort nombreuse, je placerai les genres dont les
yeux médians figurent un groupe aussi large ou plus large que long, avec
les antérieurs plus gros que les postérieurs, dont les quatre yeux antérieurs sont 'Vaux ou un peu inégaux, les médians étant souvent plus gros
que les latéraux, rarement un peu plus petits, enfin dont le bandeau, jamais
beaucoup plus large que les yeux antérieurs, est, au contraire, souvent plus
étroit.
Le céphalothorax, dont l'épaisseur varie beaucoup selon les genres, n'esl
jamais élevé dans s;i région oculaire, sa ligne dorsale est même rarement
tout à fait droite, le plus souvent elle s'incline un peu en avanl jusqu'au
bord frontal, dont le groupe oculaire occupe rarement toute la largeur.
Le céphalothorax des Delena el des Holconia, très plat, ressemble à celui
îions céphalique8 sonl également entières, réunies à
angle aigu el prolongées en arrière par une strie thoracique longue et très
profond* : Lee yeux latéraux, surtout les postérieurs, qui sonl beaucoup plus
[ue les médians, sonl éli
de fortes saillies, el le bandeau, trè
réduit, est au moins quatre fois plus étroit que lee yeux latéraux antérieur ,
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Les yeux médians antérieurs des Delena sont plus gros que les latéraux et
plus resserrés; dans l'espèce type, D. cancerides Walck., d'Australie, les yeux
postérieurs sont en ligne tout à fait droite, mais, dans les espèces de Madagascar, ils sont en ligne très légèrement procurvée; j'avais proposé, pour
cette raison, un genre Damastes, qui ne doit pas être maintenu.
Les yeux antérieurs des Holconia sont, au contraire, resserrés, équidistants,
et les médians sont un peu plus petits que les latéraux, tandis que les yeux
postérieurs sont en ligne récurvée ; les deux lignes oculaires divergeant un
peu par leur extrémité, l'intervalle longitudinal des yeux latéraux est, de
chaque côté, un peu plus large que celui des médians.
Dans le genre Isopoda. le céphalothorax, encore fort déprimé, est cependant
un peu plus convexe et, vu de face, sa courbe dorsale est toujours visible audessus du groupe oculaire ; ses impressions céphaliques, faiblement indiquées
sur les côtés, sont largement effacées en dessus et indépendantes de la strie
thoracique, le bandeau est aussi un peu plus large; à part cela, les Isopoda
ressemblent beaucoup aux Holconia ; leurs yeux antérieurs sont les mêmes ;
leurs yeux postérieurs sont en ligne légèrement récurvée, rarement droite ;
le groupe de leurs yeux médians est à peine plus large que long et, de chaque
côté, l'intervalle de leurs yeux latéraux est environ égal à celui des médians ;
dans les plus grosses espèces, tels que /. villosa, vasla L. Koch, herculea
Thorell, etc., qui ressemblent à des Holconia, les yeux médians postérieurs
sont plus resserrés que les latéraux ; dans d'autres, de moindre taille, tels que
/. conspersa L. Koch, Pesslieri Thorell, etc., les quatre yeux postérieurs sont
presque équidistants. Dans ces Isopoda, les métatarses de la 4e paire sont,
comme ceux des Holconia et des Delena, garnis de scopulas occupant leur
moitié ou leurs deux tiers apicaux ; mais dans les plus petites espèces, tel
que /. cor data L. Koch, les scopulas sont très réduites ou nulles aux métatarses de la 4e paire.
Le genre Zachria, qui m'est inconnu en nature, a été proposé par L. Koch
pour quelques Isopoda ayant, par exception, le céphalothorax plus long que
large.
Une espèce, comprise par L. Koch
dans le genre Isopoda, 1. barbata
L. Koch, se distingue de ses congénères par ses yeux médians postérieurs relativement plus gros,

- Pig.
30. Cbélicère vue
Typostola barbata L. Koch.
en avant. — Fiff. 31. Pièces buccales.

d'un cinquième seulement plus
petits que les latéraux postérieurs
et que les médians antérieurs, avec
lesquels ils figurent un trapèze
aussi long que large, par le bord
interne de ses chélicères et tout le
côté externe de ses lames-maxillaires garnis d'une forte bosse de
poils épais et rudes (fîg. 30 et 31).
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Ces caractères m'ont paru suffisants pour faire de 17. barbata L. Koch le type
d'un genre spécial sous le nom de Typo&tola.
Dans le genre Torunia. qui semble faire le passage des types précédents aux
Ileteropoda, le céphalothorax ressemble à celui des Isopoda, mais ses saillies
sourcilières sont plus accusées ; les yeux antérieurs, également resserrés, sont
tantôt en ligue procurvée (T. gloriosa E. Sim.), tantôt en ligne droite (T. occidentalis, nigriventris E. Sim.) ; les yeux postérieurs sont en ligne fortement
récurvée, avec les médians beaucoup plus petits que les latéraux et que les
médians antérieurs, avec lesquels ils figurent un trapèze aussi long que large ;
le bandeau est environ aussi large que les yeux latéraux antérieurs ; les chélicères, très robustes et convexes, sont hérissées, sur leur face antérieure, de
poils épais et colorés, et les pattes sont relativement très épaisses (fig. 2b).
Dans les genres étudiés jusqu'ici, les chélicères ont la marge inférieure
armée de trois fortes dents égales et contiguës, le plus souvent suivies d'une
quatrième dent plus petite.
La patte-mâchoire du mâle (1) a un tibia généralement un peu plus long
que la patella et armé d'une apophyse supéro-externe, tantôt aiguë, tantôt
obtuse ou tronquée, tantôt droite, tantôt hamiforme ou sinueuse, un tarse
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Fig. 32. Holconia insignis Thorell. Tibia et bulbe de la patte-mâchoire en dessous. —
Fig. 33. Origes pollens ES. Sim. Tibia et patella de la patte-màchoire du mâle en
dessous. parasBUS Krùgeri E. Sim. Patte-màchoire du mâle de profil. —
Fig. 85
I clam
Keyserl. Tibia de la patte-màchoire du mâle de profil.

plus ou moins large 1 1. atténué, dépassant un peu ub bulbe complexe, offrant
deux disques conligus placés Longitudinuleincnt : le basilaire formé d'une
lame repliée en boucle, le terminal formé d'un 1res long stylus étroitcmenl
• h pirale fig. 32), dont j';ii décrit plue haut la structure (p. 29).
■\) On ne connaît aucun mâle dot genres foram'aet Zachria.
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Dans les cinq genres suivants, qui font le passage des Isopoda aux Sparassus,
la seconde ligne oculaire, au lieu d'être récurvée, est légèrement procurvée
et ses yeux latéraux, à peine plus gros que les médians et peu saillants,
ressemblent plus à ceux des Sparassus qu'a ceux des Isopoda; enfin la pattemâchoire du mâle, que je décrirai plus loin, est d'un type différent.
Dans le nouveau genre Origes, le céphalothorax est celui d'un Isopoda,
également plat et pourvu d'une longue et assez large impression thoracique;
les yeux antérieurs sont égaux avec les médians un peu plus resserrés que
les latéraux ; les chélicères, peu densément pubescentes, n'offrent que deux
dents à la marge inférieure.
Je propose le genre Polybetes pour une série d'espèces américaines, ordinairement rapportées au genre Isopoda, différant surtout des Origes par leur
impression thoracique courte et souvent obsolète; leurs yeux antérieurs égaux
et équidistants et la marge inférieure de leurs chélicères armée de deux dents
principales égales, suivies d'une ou de deux dents plus petites ; le céphalothorax est tantôt très plat [P. Marlius Nicolet, maculatus Keyserl., obnuplus
E. Sim.), tantôt aussi convexe que celui d'un Sparassus ordinaire P. Germain*
E. Sim.)Les Polybetes sont remplacés dans l'ancien monde par les Rhitymna,
qui en diffèrent surtout par leurs yeux médians antérieurs un peu plus gros
que les latéraux et plus resserrés, rappelant un peu ceux des Delena; leur
céphalothorax est en général assez convexe, au moins chez les femelles, car
il reste très plat chez les mâles ; leurs chélicères, qui sont, en avant, garnies
de crins colorés comme celles des Toraniu, ont la marge inférieure armée de
trois dents contiguës, dont la 3e est quelquefois plus forte [R. ingens E. Sim.).
d'autres fois plus petite (R. decorata E. Sim.) que les autres; l'espèce des
Séchelles, R. valida Blackw., offre, par exception, quatre dents égales à la
marge inférieure.
Dans le nouveau genre Remmius, la disposition oculaire est à peu près la
même, mais le céphalothorax est bien différent, sa partie céphalique est très
large et convexe, tandis que la thoracique est courte, très déclive, un peu
déprimée et marquée d'une courte impression longitudinale ; enfin les chélicères, très convexes et presque glabres en avant, ont la marge inférieure
armée de cinq fortes dents égales et contiguës. Le Psenula paupercula E. Sim.,
l'une des plus petites espèces de ce groupe, a le céphalothorax des Remmius,
dont il s'éloigne par le trapèze de ses yeux médians beaucoup plus large en
arrière qu'en avant et par ses chélicères bidentées à la marge inférieure.
Dans les cinq genres précédents, le bulbe de la patte-mâchoire est homogène, presque arrondi, pourvu, dans le haut, d'une petite pointe membraneuse infléchie en dehors et marqué, près le bord externe, d'un pli profond
descendant, indiquant la naissance d'un stylus, qui reste caché à l'état de
repos ; son tibia porte tantôt une apophyse supéro-externe droite ou arquée
[Rhitymna valida Blackw.), tantôt deux apophyses de forme variable, l'une
inférieure, l'autre externe [Polybetes maculatus Keyserl.) ; celui de VOriges
pollens E. Sim. est mutique, courbe, simplement rebordé au bord apical, mais
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la patella, sur laquelle il s'insère obliquement, est armée d'une forte apophyse
supéro-externe obtuse et légèrement fovéolée à l'extrémité (fig. 33).
Le genre nombreux auquel je laisse le nom de Sparassus, se distingue
surtout des précédents par le céphalothorax plus régulièrement convexe et
plus longuement incliné en arrière ; les yeux postérieurs égaux ou presque
égaux, sessiles ou presque sessiles, presque équidistants, en ligne droite ou
plus souvent légèrement procurvée; les yeux antérieurs plus resserrés, en
ligne droite ou un peu procurvée, égaux ou avec les médians plus gros que les
latéraux ; le groupe des yeux médians aussi large que long, carré ou un peu
plus étroit en avant, avec les médians antérieurs beaucoup plus gros que les
postérieurs ; la disposition oculaire varie un peu selon les espèces, parfois
même selon les sexes; dans certains cas (S. Kriïgeri E. Sim.), le mâle pourrait
être, sous ce rapport, rapporté à un autre genre que la femelle.
Leurs chélicères ont ordinairement trois fortes dents, suivies d'une quatrième
beaucoup plus petite ; mais il y a quelques espèces réduites (S. simplex
E. Sim.), dont la marge inférieure n'offre que deux petites dents.
Les Sparassus, fort nombreux, sont rapportables à plusieurs groupes, que
je considérais autrefois comme des genres, sous les noms de Sparassus, Sarotes,
Olios, Midamus, Sadala, Vindullus et Macrinus (1), qui se fondent graduellement
les uns dans les autres, au point que leurs limites sont insaisissables.
Les espèces que je rapportais au genre Sparassus (sensu stricto) ont certains
rapports avec les Ueteropoda; leur céphalothorax est un peu plus long que
large, assez convexe vers le tiers postérieur, longuement incliné en avant,
plus brièvement en arrière, et son bandeau est un peu plus large que les yeux
médians antérieurs; ceux-ci, fort resserrés, avec les médians un peu plus
séparés l'un de l'autre que des latéraux, sont tantôt gros, égaux et en ligne
très légèrement récurvée (S. Walckenaeri Aud., tersa G. Koch), tantôt en ligne
droite, avec les médians un peu plus gros ; leurs yeux postérieurs sont en
ligne droite, avec les latéraux un peu plus gros que les médians et très légèrement saillants comme ceux des Heteropoda; le groupe de leurs yeux médians
est tantôt presque carré, tantôt un peu plus long que large et un peu plus
étroit en avant ; leur pièce labiale est plus large que longue et arrondie au
sommet ; leurs pattes sont longues, et celles de la quatrième paire dépassent
généralement un peu celles de la première.
Les espèces australiennes et malaises, auxquelles j'avais réservé le nom de
S' i ru les (détourné de son sens primitif), différent généralement des précédentes
(I) Les genres Olios Walckenaer et Sarotes Sundevall, ayant tous deux pour type
VAranea regiu Fabricius, sont entièrement Bynonymea du genre Heteropoda Latreiile,
oee noms ne peuvent être aujourd hui employée dans dea sens différents; le nom
àîOcypete, dont G. Koch s'est servi pour désigner un genre analogue, était employé
antérieurement par Leaofa pour un genre ■' Acarien. Walckenaer comprenait dam
Bon genre Sparatnu Tabl. Ai., p, !iy deux ramilles : les Micrommalae [S, amaragdulus) et les Optica [S. argelasiut). Lo geure Sparcusut aotuel correspond à la seconda
et renferme, en outre, bon nombre d'esp c rapportées, plu- tard, par Walckenaer i
sou genre Olios.
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peu plus long que large, plus
incliné en avant et en arrière,
largeur que les yeux antérieurs
espacés pour rappeler ceux des

convexe vers le
avec le bandeau
; ceux-ci égaux,
Isopoda (S. insu-

lanus Th.), ordinairement équidistants, quelquefois 'avec les médians plus
séparés (S. pictus L. Koch, ornatus Th.) ou, au contraire, un peu plus resserrés
(S. punctatus L. Koch, etc.); la pièce labiale presque aussi longue que large et
ordinairement, mais non toujours, tronquée à l'extrémité ; enfin les pattes de
la quatrième paire nettement plus courtes que celles de la première.
Les Sparùssus, qui remplacent les précédents dans l'Amérique du Sud, n'en
diffèrent guère que par leurs yeux antérieurs en ligne légèrement procurvée
et inégaux, les médians étant plus gros que les latéraux, caractère qui souffre
cependant des exceptions. Ce groupe répond à l'ancien genre Sadala (S. antiguensis, rufus, paraensis Keyserl., pictitarsis, nigristernis E. Sim., etc., etc.).
Plusieurs espèces, voisines des précédentes (S. viridoMS E. Sim., etc.), offrent,
chez le mâle seulement ou très rarement dans les deux sexes, le caractère
exceptionnel d'avoir la seconde ligne oculaire très légèrement récurvée ; j'en
avais fait, pour cette raison, les types d'un genre Vindullus, qui ne peut être
maintenu, m'étant assuré depuis que son principal caractère était presque
toujours sexuel. Ces espèces diffèrent cependant de celles du groupe Sadala par
leur front plus étroit, leurs yeux plus petits, leurs téguments presque glabres,
d'un jaune ou d'un vert pâle, ce qui leur donne le faciès des Micrommata.
L'ancien genre Vindullus est, comme le précédent, très répandu dans
l'Amérique du Sud, mais il est, de plus, représenté sur la côte orientale
d'Afrique (1).
Dans le groupe le plus nombreux et le plus largement distribué, auquel
j'avais laissé le nom générique d'Olios {Olios sparassoides de Walckenaer), le
céphalothorax est aussi large que long, quelquefois même un peu plus large
chez certains mâles ; les yeux antérieurs, en ligne droite ou très légèrement
procurvée (S. senilis E. Sim., etc.), sont également plus séparés, environ de
leur diamètre, quelquefois même davantage [S. fasciatus Keyserl., fasciiventris
E. Sim., etc.), égaux ou avec les médians un peu plus gros; dans les grosses
espèces, ressemblant beaucoup à celles du second groupe (S. Lamarcki Latr.,

(1) Par une remarquable espèce inédite, récemment découverte au Natal, par le
Dr C. Martin :
Sp. (Vindullus) guttipes, sp. nov. — Ç (pullus). Long. 10 mill. — Pallide luridus,
cephaluthorace macula média parva, femoribus anticis macula submedia, tibiis cunctis
macula minore subba^-ilari nigerrimis ornatis, abdomine supra Jœte flavo. — Céphalothorax paulo longior quam latior. Oculi antici in lineam plane rectam, medii lateralibus paulo majores el inter se quam a laterulibus paulo remotiores (sed spatio
interoculari oculo haud latiore). Oculi postici parvi, œqui el fere aequidislanles,
supeme visi, in lineam subreclam, levissime recurvam. Area mediorum subquadrata.
Clypeus oculis anticis anguslior. Tibiis anticis aculeis longissimis gracilibus el subpellucentibus 3-3, metalarsis aculeis similibus 2-2 subtus armatis. Chelarum margo
inferior dentibus trinis, ultimo reliquis minore. — AtVica austro-orientalis : Nalal.
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punctipes, senilis E. Sim., etc.), le bandeau égale les yeux antérieurs, mais,
dans le plus grand nombre, il est plus étroit ; la pièce labiale est plus large
que dans les deux groupes précédents et arrondie à l'extrémité
tronquée; ce caractère, auquel j'avais donné une importance
souvent en défaut et, da'ns bien des cas, peu appréciable.
Gomme tous les genres nombreux et largement distribués,
rassus renferme des espèces plus petites que les autres, dont

au lieu d'être
générique, est
le genre Spales yeux sont

relativement plus gros et plus resserrés, surtout cbez les mâles ; j'en avais fait
les types des genres Midamus (S. Baulnyi E. Sim.) et Macrinus [S. succineus
E. Sim.), qu'il est impossible de conserver quand on a sous les yeux la série
des formes intermédiaires. Dans les espèces de mon ancien genre Midamus,
presque toutes africaines (1), la seconde ligne oculaire est procurvée, l'aire
médiane est au moins aussi longue que large et, de chaque côté, l'intervalle
des yeux latéraux est plus étroit que celui des médians antérieurs aux postérieurs, tandis que dans les anciens Macrinus, originaires du Brésil, la seconde
ligne est presque droite, l'aire médiane est un peu plus large que longue et
l'intervalle des yeux latéraux est, de chaque côté, presque égal à celui des
médians.
Viennent ensuite quelques genres qui diffèrent très peu des Sparassus ; le
Nisueta quadrispilota E. Sim. a le céphalothorax court et convexe de ceux du
4e groupe, à cela près que ses yeux antérieurs dessinent une ligne légèrement récurvée, mais ses pattes sont beaucoup plus inégales, les quatre antérieures étant beaucoup plus longues que les postérieures.
Les deux genres Spatala et Nonianus font exception dans le groupe actuel
par leur aire oculaire médiane plus longue que large, caractère qui devrait les
faire rapporter au groupe des Heteropoda, si tout le reste de leur organisation
n'était bien plutôt celui des Sparassus ; dans le premier, les yeux antérieurs,
égaux, sont en ligne légèrement récurvée ; la marge inférieure des chélicères
oll're quatre dents principales et le céphalothorax, ovale assez allongé, ressemble à celui des Palysks; dans le second, les yeux antérieurs sont en
ligne droite, avec les médians un peu plus petits que les latéraux, et la marge
inférieure des chélicères n'offre que trois dents, dont la troisième est plus
petite que les autres ; le céphalothorax du Nonianus pictus est semblable à
celui des Sparassus, celui d'une petite espèce américaine, N. Gaujoni E. Sim.,
ressemble davantage à celui des Spatala, et ses yeux latéraux postérieurs, un
peu plus gros et plus saillants que les médians, rappellent ceux des Heteropoda; les caractères de cette espèce sont, au reste, fort anormaux et rappellent
ceux de Y Heteropoda ambigua E. Sim., dont je parlerai plus loiu.
Dans le genre Sparassus, le tibia de la patte-mâchoire est cylindrique et
armé, au bord apical externe, d'une apophyse dont la forme varie grandement
èce ;i espèce; dans toutes celles du 1er groupe (Sparassus), elle est insérée
presque en dessus, longue, grêle, comprimée en lame de sabre et obliquement
(1) Thorcll lui a rapporté quelques espaces <\c Birmanie : Sarotos tmer, Midamus
lulesccns Thorell, etc.
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dirigée en bas ; dans les espèces des 2e et 3e groupes (Sarotes, Sadala), elle est
généralement plus courte, aiguë, droite ou recourbée ; dans celles du 3e groupe
{Olios), elle ressemble souvent à celle du premier, elle est quelquefois perpendiculaire divergente [S. serieeus Croneb.), d'autres fois unciforme ou sinueuse,
parfois plus complexe et divisée en plusieurs branches inégales et, dissemblables, les S. clarus et àbnormis Keyserl. sont, sous ce rapport, des plus
remarquables (fig. 35) ; dans les espèces que je rapportais autrefois au genre
Midamus, l'apophyse, au lieu d'être apicale, s'insère, près la base externe,
d'un tibia long et cylindrique (S. Baulnyi E. Sim., etc.); le bulbe est des plus
variables, il ressemble parfois à celui des lsopoda (espèces malaises et australiennes de l'ancien genre Sarotes), son stylus, très long et spirale, figurant,
en avant, une sorte de disque, mais, le plus souvent, le stylus est caché ou
terminé en ligne droite ou oblique en avant du bulbe; dans les espèces de
l'ancien genre Sparassus (S. Walckenaeri Aud., argelasius Latr.), celui-ci est
ovale allongé et coupé longitudinalement d'une profonde et étroite échancrure membraneuse, plus rapprochée de son bord interne que de son milieu
et atteignant presque sa base; enfin, dans beaucoup d'espèces américaines de
l'ancien genre Sadala (S. rapidus Keyserl.), il est très simple, entièrement
homogène, convexe et rappelant celui des Polybetes.
Les Cebrennus, qui pourraient former une sous-série, ont le cépbalothorax
court, à peine atténué en avant, très convexe, mais (vu de profil) plus longuement incliné en arrière qu'en avant, avec la partie thoracique déclive
marquée d'un sillon assez large et court, parfois presque punctiforme.
Les yeux médians antérieurs sont en ligne droite, tantôt presque équidistants (Cerbalus), tantôt avec les médians plus resserrés que les latéraux,
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Fig. 36. Cebrennus castaneitarsis E. Sim. Front en dessus. — Fig. 37. Cerbalus pulcherrimus E. Sim. Front en dessus. — Fig. 3S. Cebrennus castanellarsis E. Sim. Marge
inférieure de la chélicère. — Fig. 39. Cerbalus pulcherrimus E. Sim. Idem. — Fig. 40.
Cebrennus castaneilarsis E. Sim. Patte-mâchoire du mâle.

mais toujours beaucoup plus gros ; les yeux postérieurs sont en ligne beaucoup plus large et plus ou moins récurvée, avec les médians beaucoup plus
rapprochés l'un de l'au' re que des latéraux; chez les vrais Cebrennus, ces
yeux sont petits, égaux et en ligne très fortement récurvée, l'intervalle des
latéraux étant, de chaque côté, beaucoup plus large que celui des médians
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(fig. 36); tandis que, dans le genre Cerbdlus, ils sont en ligne moins récurvée,
avec les latéraux un peu plus gros que les médians (fig. 37). Les yeux médians
antérieurs sont toujours beaucoup plus gros que les postérieurs, avec lesquels
ils figurent soit un quadrilatère aussi large que long et un peu plus étroit
en avant (Cebrennus), soit un quadrilatère parallèle et un peu plus long que
large.
Les chélicères ont la marge inférieure pourvue de trois dents,- chez les
Cebrennus, les deux premières sont géminées, soudées à la base, et elles paraissent élevées sur un tubercule commun comprimé (fig. 38) ; tandis que,
chez les Cerbalus, les trois dents sont rapprochées, mais implantées isolément
et très inégales, la médiane étant beaucoup plus forte que les deux autres
(fig. 30).
La patte-mâchoire du mâle est assez longue ; son tibia cylindrique est
pourvu d'une apophyse supéro-externe, tantôt petite, presque perpendiculaire et crochue à la pointe [C. Kochi Gambr.), tantôt grêle, presque aussi
longue que le tarse et dirigée obliquement en avant (C. Wagx E. Sim.), avec
des formes intermédiaires (C. castaneitarsis, tunetanus E. Sim., etc.) ; le tarse est
long, assez étroit, atténué à ses deux extrémités ; le bulbe, relativement petit,
n'occupe guère, en dessous, que la moitié basilaire du tarse, il est pourvu
d'un stylus exserte dont la disposition varie selon les espèces (fig. 40).
Les Araignées de ce groupe, dont les mœurs ont été observées [Sparassus,
Polybetes, etc.), construisent une coque d'habitation à deux issues, adhérant
fortement au plan de position, arrondie ou ovale, de tissu très serré, parfois
difficile à déchirer ; ]es unes fixent leur coque sous les pierres, dans les fissures
de rochers ou les angles de murailles [Sparassus argelasius Latr., Polybetes
Martius Nie. [1], etc.) ; les autres placent la leur entre des feuilles rapprochées
et maintenues par des fils [S. spongitarsis L. Dul'., senilis E. Sim., etc.) ; le
Nonfanus pictus construit, entre des tiges de graminées, rapprochées et convergentes, une coque en forme de cloche largement ouverte en dessous ; certains Cebrennus (C. castaneitarsis E. Sim.) filent, au sommet des plantes, une
coque ressemblant beaucoup à celle des Chiracanthium, d'autres sont lerricoles ; ils creusent, dans les terrains sablonneux ou argileux légers, un
trou ovale qu'ils tapissent d'une coque de tissu épais, mais fiasque et agglutinatif ; à la partie supérieure, le tissu de cette coque est tendu comme [a
peau d'un tambour et ferme complètement l'entrée du terrier; c'est au milieu
même de cette surface tendue que l'Araignée pratique une coupure semi-circulaire formant un opercule des plus simples. Il n'est pas impossible que les
Cebrennus ne construisent cette coque qu'au moment de la ponte.
Toua les Sparussinse s'enferment dans leur coque pour y déposer leurs o
qui sonl aombreux, non agglutinés et enveloppés d'un cocon très simple, de
tissu blanc, homogène et très serré; ce cocon est quelquefois aplati ienticulaire, d'autres foie rond comme nue bille [S. senilis E. Sun., plus rarement
i v. bu i Ihili, par M. i . I
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hémisphérique, très convexe sur l'une de ses faces et plan sur l'autre,
ressemblant à celui d'un Ctenus (Sparassas américains de l'ancien genre
Sadulaj.
Le typp du genre Delena est une grosse Araignée, très répandue dans
l'Australie orientale et méridionale ; d'un brun acajou, avec le Iront, les chélicères et l'extrémité des pactes noirâtres; le genre est représenté â Madagascar par cinq ou six espèces, dont quelques-unes égalent au moins le
D. cancerides "Walck. {D. Grandidieri E. Sim.), tandis que d'autres sont plus
petites [D. flavomaculata E. Sim., Osivaldi Lenz, etc.).
Les Holconia, qui ont le faciès et la taille des Delena, sont australiens
(//. insignis Thorell, immanis, dolosa L. Koch) ; une espèce est décrite de Nouvel e-Guinée (D.subdolosa Thorell) et une de Sumatra (//. Beccarii Thorell).
Les Isopoda, qui sont aussi de grosses Araignées, sont également australiens et austro-malais; on en décrit une dizaine de Nouvelle-Hollande (1) et
cinq ou six de Nouvelle-Guinée; je rapporte à ce genre, mais avec doute,
une espèce imparfaitement connue de Madagascar, VOlios viridis Vinson.
Le genre Zarhria renferme trois espèces, décrites d'Australie, par L. Koch
(Z. flavicoma, liœmorrhoidalis, oblonga L. Koch), et le genre Typostola, une
seule, rapportée par L. Koch au genre Isopoda [I. barbota L. Koch).
Le genre Torania est représenté dans l'Asie et l'Afrique
espèce type, T. gloriosa E. Sim, l'une des plus grosses, des
des plus pubescentes du groupe, est répandue en Indo-Chine
on en connaît une autre espèce de lTndo-Chine [T. Simoni

tropicales ; son
plus trapues et
et en Malaisie ;
Karsch) et deux

de la côte occidentale d'Afrique (7". occidentulis et nigriventris E. Sim.), la première, anciennement décrite, comme Isopoda, et il faudra probablement aussi
lui rapporter le Holconia armillata Thorell, de Birmanie.
De proportions un peu moindres que les Isopoda, auxquels ils ressemblent,
les Origes et Polybetes sont fauves ou brunâtres, très pubescents et souvent
ornés d'une bande noire ventrale. Le genre Origes ne renferme qu'une seule
espèce, 0. pollens E. Sim., propre à l'Ecuador méridional; le genre Polybetes
est également de l'Amérique du Sud extratropicale et andine; il est représenté
par une dizaine d'espèces dans le sud du Brésil et la République Argentine
(P. maculutus Keyserl., obnuptus E. Sim., etc.), le Paraguay (P. Germaini
E. Sim.) et le Chili (P. Marti us Nicolet).
Les Rhitymna sont aussi gros que les Isopoda, dont ils ont le faciès ; on en
connaît trois ou quatre de Java (R. ingens, nigrifrons, ornata E. Sim.), un
propres aux îles Séchelles [R. valida Blackw.). J'en ai décrit un de Madagascar
[R. decorata E. Sim.), et il faudra sans doute lui rapporter VOlios imerinensis
Vinson.
Les Remmius, remarquables par la convexité de leur céphalothorax, habitent, au nombre de deux espèces, l'Afrique

tropicale occidentale [R. rul-

(1) Aux espèces décrites par L. Koch, il faut ajouter : /. Horni Hogg, de l'Australie
centrale.
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pin us ef vultuosus E. Sini.) ; c'est probablement à ce genre qu'il faudra rapporter l'Ocypele megacephala G. Kocb.
L'unique espèce du genre Pœnula a été découverte dans l'Ecuador méridional.
Le genre Sparassus, tel que je l'ai limité, est de beaucoup le plus important
du groupe, car il renferme plus de 120 espèces répandues dans toutes les
régions tropicales et subtropicales ; ces Araignées, de taille tantôt grande, tantôt
moyenne, sont ordinairement fauves et pubescentes, leur abdomen est très
souvent orné, en dessus, d'une bande médiane lancéolée, et offre parfois, en
dessous, une large bande ou des lignes noires; une dizaine d'espèces habitent
la région méditerranéenne, principalement occidentale, et les îles de l'Atlantique 7; ou S, l'Asie centrale; une dizaine, l'Asie tropicale et orientale ; une
vingtaine, l'Afrique tropicale et australe et Madagascar ; une quinzaine, la Malaisie et i'austro-malaisie ; environ autant la Nouvelle-Hollande et îles voisines (I); environ une cinquantaine, l'Amérique chaude, depuis la Californie
au nord jusqu'au sud du Chili. La seule espèce connue du genre JSisucta
habite l'Afrique orientale. Le genre Nonianus compte deux espèces : l'une de
la région saharienne du nord de l'Afrique (N. pictus E. Sim.), l'autre, fort
anormale, des andes de l'Ecuador [N. Gaujoni E. Sim.). Le Spatala flavovittata
E. Sim., remarquable par son élégante coloration, est propre au Venezuela.
Les Cebrennus sont d'un fauve clair uniforme, avec les pattes souvent rembrunies aux extrémités; ils sont propres à la région désertique du nord de
l'Afrique et de l'Asie occidentale; on en connaît cinq espèces : une de Syrie
(C. Kochi Cambr.), une d'Abyssinie (C. œthiopieus E. Sim.), les autres
d'Algérie.
Lps deux espèces que je sépare génériquement des Cebrennus, sous le nom
de Cerbalus, sont de coloration plus variée; leur cepb.aloth.orax et parfois la
base de leurs chélicères sont revêtus d'une épaisse pubescence blanche;
leur abdomen offre, en dessus, une bande médiane obscure plus ou moins
pennée, tandis que leur face ventrale est tantôt fauve, tantôt d'un noir
intense; on en connaît deux espèces : le C. pulcherrimus E. Sim., découvert
dans le sud de L'Algérie et retrouvé depuis en Egypte, et le C. Yemeatti
E. Sim.j propre aux Canaries.
GENERA

1. Céphalothorax planissimus,
impressionibus
angulum aculum formantibus, impressus

cephalicis

integris,

— Céphalothorax plus minus convexus, impressionibus cephalicis
valde abbreviatis vel uullis

(1) Les deu

2.
3.

- de Nouvelle-Zélande, décrites par Urquarl sous les noms de

Sparaum ungulalus ei S. angutarh (Tr. N. '/.. Inst., 1884); sonl dea Stophaftopsis
(Tbotnisideà). Le Phiiodrormu ambanu, du môme auteur, u=t probablement un
Cymbacha.
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2. Oculi medii antici lateralibus majores et a lateralibus quam inter
se multo remotiores. Oculorum linea postica recta seu ssepius
1- îvissime procurva
Delena.
— Oculi quatuor antici inter se seque et anguste separali, medii
lateralibus paulo minores. Oculorum linea postica leviter recurva
Holconia .
3. Céphalothorax planus. Oculi latérales postici mediis majores et
utrinque singulariter prominuli (1)

4.

— Céphalothorax convexus. Oculi latérales postici mediis haud vel
vix majores, sessiles vel fere sessiles

12.

4. Céphalothorax longior quam latior (sec. L. Koch)

Zachria.

— Céphalothorax latior quam longior vel saltem haud longior

o.

o. Oculorum linea postica, superne visa, leviter recurva. Stria thoracica longa

6.

— Oculorum linea postica. superne visa, leviter procurva.
thoracica plerumque brevis

8.

Stria

6. Oculi medii postici mediis anticis et lateralibus poslicis non
multo minores. Chelse intus, laminse extus, crasse et crebre
pilosse
Typostola .
— Oculi medii postici reliquis oculis multo minores.
nseque uniformiter et parce pilosse

Chelge lami7.

7. Area oculorum mediorum haud latior quam longior vel paulo
longior (spatium inter oculos medios anticos et posticos oculo
antico multo latius)
Torania .
— Area oculorum mediorum latior quam longior (spatium inter
oculos medios anticos et posticos oculo antico haud latius). Isopoda.
8. Céphalothorax depressus fere Isopodœ. Oculi antici inter se fere
aequidistantes et aequales

9.

— Céphalothorax parte cephalica latissima et convexa, thoracica
valde declivi et depressa. Oculi medii antici lateralibus majores
et a lateralibus quam inter se multo remotiores

11.

9. Céphalothorax sulco thoracico longo et lato impressus. Chelarum
margo inferior bidentatus
Origes .
— Céphalothorax impressione thoracica brevi, ssepe obsoleta, munitus. Chelarum margo inferior dentibus 3 vel 4 armatus

10.

10. Oculi antici inter se œquales et fere œquidistantes. Chelarum
margo inferior dentibus principalibus binis dentibusque minoribus 1 vel 2 minutas
Polybetes.

'1) Les genres Remmius et Pacnula pourraient aussi bien être rapportés à l'une ou
à l'autre de ces sections.
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Oculi medii antici lateralibus paulo majores et inter se quam
a lateralibus remotiores. Chelarum niargo inferior dentibus
subsequis 3 rarius 4 aruiatus
Rhitymna .

11. Area oculorum medior uni p">stice quam antice vix latior. Chelarum margo inferior dentibus quinque. sequis et contiguis.
armatus
Remmius
—

Area oculorum mediorum postice quam antice multo latior. Chelarum margo inferior bidentatus
Paenula

12. Oculorum linea postica, superne visa, recta seu leviter procurva.

13

—

16

Oculorum linea postica, superne visa, recurva

13. Area oculorum mediorum saltem baud longior quam latior. Chelarum margo inferior dentibus principalibus triais armatus. . .

1i

—

15

Area oculorum mediorum paulo longior quam latior

ii. Oculi antici in lineam leviter recurvam. Pedes quatuor anteriores multo longiores quam posteriores (tibia cum patella iv
brevior quam tibia n)
Nisueta .
—

Oculi anlici in lineam reclam seu procurvam (1). Pedes inter se
minus insequales
Sparassus.

15. Oculi antici in lineam rectam, medii lateralibus paulo minores.
Cbelarum margo inferior dentibus principalibus binis instructus
Nonianus
—

Oculi antici œqui, in lineam recurvam. Cbelarum margo inferior
dentibus principalibus quatuor armatus
Spatala.

16. Oculi antici inter se fere seque et sat anguste séparât i. Oculi postici in lineam leviter recurvam, latérales mediis paulo majores.
Chelarum margo inferior d ntibus trinis haud geminatis .
medio reliquis majore, instructus
Cerbalus .
—

Oculi medii antici a lateralibus quam inter se remotiores. Oculi
postici parvi, sequi, in lineam validissime recurvam. Cbelarum m^rgo inferior dentibus primis binis geminatis atque
elevatis
Cebrennus

Delena Walck., Apt., I, 1837, p. 400 (ad part. D. concertées). — Delena et
Damaste» E. Sim., lieu. Sparass., 1880, p. 21. —Holconia Karsch, Abk.
Naturw. Brème*, VII, 18^1. p. 192 II. mal a jasa).
Céphalothorax planissimus, paulo latior quam longior. Oculi antici in
lineam levissime procurvam. meJii lateralibus paulo majorée et a lateralibus
quam inter se multo remotiores. Oouli po-tici anticis minores, in lineam
latiorem rectam seu leviter procurvam, m«dii lateralibus minores et a lateralibus quam inter se remotiores. Area oculorum mediorum multo latior quam

(i) Excepté cependant chez Sparassus \\'al< kenacri And. et qnelq
sines dont la première liL-n.- oculaire est légèrti
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longior. Chelee robustissimse , rnargine inferiore sulci dentibus quatuor,
ullimo reliquis multo minore, superiore denlibus binis (rarius trinis), secundo
altero multo rainure, instructis. Pedes robusti, plus minus longi, metatarsis
tarsisque crebre scopulatis , tibiis quatuor anticis aculeis inferioribus 3-3
armatis, metatarsis, in parte basali, aculeis 2-2, aculeisque laleralibus paucis
instructis.
Typus : D. cancerides "Walck.
Ar. geogr. : Nova Hollandia et ins. Madagascar.
Ilolconia Tborell, St. Rn(j. Mai, etc., I, 1877, p. Ho (nota). — Voconiq
Tborell, Akad. ForhandL, 1870 (nom. praeocc). — Id. L. Kocb, Ar. Austr.,
1875, p. 642. — Holconia E. Sim., Rcv. Sparass., 1880.
Céphalothorax pedesque Delense. Oeuli antici in lineam leviter procurvam,
inter se anguste et fere œque separati (spatiis interocularibus oculis minoribus), medii lateralibus vix minores. Oculi postici in lineam multo latiorem,
recurvam, medii lateralibus plus duplo minores et a lateralibus quam inter se
remoliores. Area mediorum mullo latior quam longior, medii antici posticis
saltem duplo majores. Oculi latérales postici anticis vix minores. Spatium
inter oculos latérales utrinque latius quam spatium inter oculos inedios
anticos et posticos. Clypeus oculis lateralibus anticis saltem quadruplo
angustior.
Typus : //. insignis Tborell.
Ar. geogr. : Nova Hollandia.
Isopoda L. Kocb, Ar. Austr., 187:;, p. G78 [Isopeda (1)] (ad part.). — Isopeda
E. Sim., Rev. Sparass., 1880 (ail part.).
Ceplialotborax levissime convexus, impressionibus cephalicis, supra laie
evanescentibus, striaque tboracica longa impressus. Oculi aniici Holconix.
Oculi postici in lineam minus recurvam, interdum subrectam, inter se aequidistantes vel medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Area mediorum paulo latior quam longior, medii postici anticis minores. Spatium inter
oculos latérales utrinque liaud vel vix lalius quam spatium inter medios
anticos et posticos. Pedes fere Holconise, rarissime metatarsis posticis scopulis
carentibus.
Typus : /. vasta L. Kocb.
Ar. geogr. : Malaisia; N. Guinea et prsesertim N. Hollandia.
Typostola, nov. gen. — Isopeda L. Koch. loc. cit., 1875 (ad part. /. barbota).
Ab Isopoda differt oculis mediis posticis vix minoribus quam lateralibus
posticis et mediis anticis, oculis quatuor mediis aream haud latiorem quam
longiorem occupantibus, cbelis, antice, ad marginem interiorem laminisque
ad marginem exteriorem, crassissime et creberrime pilosis.
Typus : T. barbuta L. Kocb (sp. un.).
Ar. geqgiu : Nova Hollandia.
(1) Isopeda est un la] sus calami pour liopoda.
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Zachria L. Koch, Ar. Austr., 1875, p. 649.
Ab Isopoda, cui valde affinis est, differt, sec. L. Koch, cephalothorace longiore quam latiore et abdomine longius ovali.
Typus : Z. flavicoma L. Koch.
Ar. geogr. : Nova Hollandia.
Torania E. Sim., Ad. Soc. Linn. Bord., 18S6. — Tortula E. Sim., Rev.
Sparass., 1880, p. 7 (nom. prseocc). — Holconia Thorell, Ann. Mus. civ.
Gen., 1887, p. 233 (ad part. //. armillata). — Isopeda E. Sim., Ann. Soc.
eut. Fr., 1837, p. 26i (ad part. /. occidental! s).
Céphalothorax i'ere Isopodx sed paulo crassior, prsesertim postiche, utrinque
oculis lateralibus prominentioribus. Oculi antici fere Holconiœ et Isopodx, in
lineam procurvam rarius rectam (T. occidentalis E. Sim.). Oculi postici in
lineam sat valde recurvam, medii lateralibus plus duplo minores et a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Area mediorum saltem haud latior
quam longior (spatium inter medios anticos et posticos mediis anticis latius),
medii postici anticis saltem 1/3 minores. Oculi latérales utrinque subsequales
et inter se paulo latius distantes quam medii antici a mediis posticis. Clypeus
oculis lateralibus anticis circiter sequilatus.
Typus : T. gloriosa E. Sim.
Ar. geogr. : Africa trop, occid. ; Asia trop, orient, et Malaisia.
©riges, nov. gen.
Céphalothorax fere hopodx, sulco thoracico longo et lato impressus. Oculi
antici in lineam leviter procurvam, inter se subœquales, medii a lateralibus
quam inter se paulo remotiores. Oculi postici, superne visi, in lineam levissime procurvam (subrectam), medii a lateralibus quam inter se multo remotiores, latérales mediis non multo majores. Area mediorum paulo latior quam
longior et postice quam antice non multo latior. Chelse antice pubescentes,
margine inferiore sulci tantum bidentato.
Typus : 0. pollens E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Ecuador merid.
Polybetes, nov. gen. — Olios Nicolet in Gay, Ilist. de Chile, Zool., III (ad
part. 0. Martius). — Vœonia Keyserl., Spinn. Amer. Later., 1880, p. 232
(ad part. V. maculata). — Isopeda E. Sim., Rev. Sparass., 1880, p. 30 (ad
part. /. maculata, Martius).
Céphalothorax fere hopodx, interdum paulo oonvexior, sed parte thoracica
unpressione média brevi et ssepe obsoleta tantum munita. Oculi antici œqui,
in lineam leviter procurvam, fere œquidistantes. Oculi postici, supi me \i-i.
in lineam leviter procurvam, rarius rectam, medii a lateralibus quam inter se
non multo remotiores et non multo minores. Area mediorum non multo
latior quam longior et antice quam postice angustior. Chelse antice pi
centes, interdum subglabrae, margine inferiore sulci dentibus principalibus
binis dentibusque uiinoribus'l vel 2 armato.
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Typus : P. Martius Nicolet.
Ar. geogr. : America australis : Brasilia, Ecuador, Bolivia, Urugay, Resp.
Argentina et Chili.
lfiliilyiiin.'i , nov.

gen.

— Isopeda E. Sim., Rev. Sparass., 1880, p. 30 (ad
part. /. valida).

Céphalothorax fere prsecedentium saepe paulo convexior. Oculi antici in
lineaoi leviter procurvam, medii a lateralibus quam inter se remotiores et fere
semper paulo majores. Oculi postici, superne visi, in lineam levissime procurvam rarius rectam, medii a lateralibus quam inter se multo remotiores sed
lateralibus non multo minores. Area mediorum latior quam longior et subparallela. Imelse plerumque antice crebre hirsutse, margine inferiore sulci
dentibus trinis rarius quatuor munito.
Typus : R. ingens E. Sim.
Ar. geogr. : Insulse Sechellse; ins. Java.
Reniinius, nov. gen.
Cephalothoracis pars cephalica latissima et valde convexa, thoracica brevis,
declivis, depressa et impressione longitudinali brevi munita. Oculi fere Rhiiymnse. Chelse subglabrse, robustissimse et convexse, margine inferiore sulci
dentibus quinque contiguis et subsequis, armato.
Typus : R. vultuosus E. Sim.
Ar. geogr. : Africa tropica occid.
Psenula, nov. gen.
A Remmio differt area oculorum mediorum postice quam antice multo latiore
et multo latiore quam longiore, clypeo angustiore et chelarum margine inferiore tantum bidentato (dente 2° 1° majore).
Typus : P. paupercula E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Ecuador merid.
Sparassus Walck., Tabl. Aran., 1805, p. 39 (2a fam. Optices). — Sparassus et
Olios Walck., Apt., I, 1837, p. 563 (ad paît. 0. spurassoides). — Ocypele
C. Koch, Veb. Ar. Syst., I, 1837 (ad part.). — Sparassus Thoivll, Eur. Spid.,
1869-1S70, p. 176. — Id. E. Sim., Rev. csp. eur. Sparass., 1871, p. 246. —
Id. E. Sim., Ar, Fr., II, 187o, p 332. - Ileteropoda L. [vocli,^/-. Austr.,
187o, p. 709 (non Latr.). — Palystes Thon 11, St. Rag. Mal., I. 1877,
p. 148 (P.urnutus). — Surotes Thorell, St. liug. Mal., II, 1878, p. 188
(non Sundevull). — Pelmopoda Karsch, Zeitschr. /'. d. Ces. Naturw., LU,
1879, p. 560. — Sparassus, Sarotes, Olios, Midamus. Sadula et Vindullus
E. Sim., Rev. Sparass., 1880. — Macrinus E. Sim., Bull. Soc. zool. Fr.,
1887 (typus M. succineus).
Céphalothorax convexus, haud vel non multo longior quam latior, stria
thoracica longa et profunda impressus. Oculi antici sat magni, inter se
sequales vel medii lateralibus majores, in lineam rectam seu leviter procur-
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vain (rarissime levisshne recurvani). Oculi postici in lineam latiorem rectam
seu leviter procurvam, inter se fere sequidistantes et sequales vel latérales
rnediis vix majores. Area mediorum subquadrata vel antice quant postice
paulo angustior, medii antici posticis majores. Pars labialis seque longa ac
lata vel ssepius latior quam longior, apice rotunda seu obtuse truncata. Cbelarum margo inferior dentibus validis trinis subsequis denteque ultimo (vel
dentibus binis) multo minore instructus. Pedes longi (11, i, iv, m, rarius n,
iv, i, m) aculeati, tarsis metatarsisque cunctis crasse scopulatis.

Typus : S^argelasius Latr.
Ar. geogr. : Orbis totius reg. calidse.

/V ^^^ ' * x

\isueta E. Simon, Rev. Sparass., 1880, p. 109.
A Sparasso tantum differt oculis quatuor anticis lineam leviter recurvam
designantibus et pedibus inter se valde insequalibus, anticis quatuor reliquis
multo longioribus (patella et tibia 4' paris simul sumptis baud longioribus
quam tibia 21 paris) .
Typus : N. quadrispilota E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Africa orientalis.
Ronianus

E. Simon, Expl. scient. Tun., Aracbn., 18S5, p. 13.

A Sparasso differt oculis anticis in lineam rectam, inter se valde appropinquatis, mediis lateralibus minoribus, oculis posticis in lineam plane rectam seu
levissime procurvam (.V. Gaujoni E. Sim.), inter se sequidisiantibus atque
aequis vel lateralibus mediis paulo majoribus et leviter prominulis (N. Gaujoni E. Sim.), area mediorum paulo longiore quam latiore et antice quam
postice paulo angustiore, quatuor mediis inter se sequis vel anticis posticis non
multo minoribus, cbelarum margine inferiore dentibus principalibus binis
requis denteque ultimo multo minore instructo.
Typus : N. pictus E. Sim.
Ar. geogr. : Africa sept, déserta et Amer, merid. andina.
Spatala, nov. gen.
A Sparasso differt cephalotborace longiore quam latiore, ovato et convexo,
oculis anticis in lineam recurvam, inter se subaequalibus, seque et sat anguste
separatis, oculis posticis anticis minoribus, inter se œquis et fere sequidistantibus, area mediorum paulo longiore quam latiore, clypeo oculis anticis latiore,
parte labiali paulo longiore quam latiore, versus apicem leviter attenuata et
obtuse truncata, cbelarum margine inferiore dentibus validis quatuor subtequis,
denlibusque ullimis biais miiiulis.siinis, anuato.
Typus : S. flavovittata E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Venezuela.

(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
S. flavovittata, ip. dot.— $. Long. 16 mil!. — CephalQthoru rufo-oastaneus, cocci-
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Ccbrenims E. Simon, Rev. S par as s., 1880, p. 111. — Cebrennis E. Sim., Rev.
esp. car. Sparass., 1874, p. 263 (nom. prœocc). — Uiïeropodu GamBr., Pr.
Zool. Soc. Lond., 1872 (ad part. //. Kochi).
Céphalothorax antice vix attenuatus, fronte latis'sima, valde convexus et
postice longe declivis, stria ihoracica breyi et foveiformi impressus. Oculi
antici in lineani rcctam, medii lateralibus niulto majores et a lateralibus quam
inter se remotiores. Oculi postici in lineam multo latiorem et valde recurvam,
parvi, aequi, medii a lateralibus quam inter se multo remotiores. Ârea mediorum seque longa ac postice lata et antice quam postice paulo angustior, medii
antici posticis multo majores. Spaiium inter oculos latérales utrinque latius
quam spatium inter medios anticos et medios posticos. Clypeus oculis anticis
baud vel vix latior. Chelarum margo inferior dentibus trinis, 1° et -1" magnis,
sequis, geminatis et elevatis armatus. Pedes lond, paru m robusti, aculeati,
tarsis metatarsisque scopulis crassis et longis, sed versus basin metatarsorum
sensim evanescentibus, vestitis.
Typus : C. Wagx E. Sim.
Ar. geogr. : Àfrica sept, et or. déserta ; Asia occid.
Or bal us, nov. gen.

— Cebrennus E. Sim. Rev. Sparass., 1880, p. llii (ad
part. C. pulcherrimus).

A Cebrenno differt oculis anticis inter se ceque et sat auguste distantibus,
oculis posticis in lineam minus recurvam, lateralibus mediis paulo majoribus,
area mediorum parallêla et paulo longiore quam latiore, spalio inter oculos
latérales utrinque baud vel vix kitiore quam spatio inter oculos medios anticos
et medios posticos, chelarum margine infëriorè dentibus trinis subcontiguissed
non geminatis, medio reliquis multo majore, instructo, tegumenlis corporis et
artum crebre pubescentibus.
Typus : C. pulcherrimus E. Sim.
Ar. geogr. : Africa sept, déserta et ins. Canarise.
2. HETEROPODE/E

Les Heteropoda et genres voisins ressemblent aux Delena par leurs yeux
latéraux postérieurs beaucoup plus gros que les médians et élevés sur de
fortes saillies sourcilières, ils en diffèrent surtout par leurs veux médians
antérieurs beaucoup plus petits que les latéraux et presque toujours plus
petits que les médians postérieurs, avec lesquels ils figurent un trapèze aussi
neo-pubescens, vitta média lata lœte flavo-pilosa ornât us. Abdomen fûscorp.urpuréilm,
supra vitta lala flava, postice sensim ampliata, utrinque leviler flexupsa, apiçe emarginata, subtus vitta média nigra, angusta et lenuiter Davo-marginata, decoralùrû.
Partes oris, sternum coxaeque nigra. Chelse nigraî, parce rufulo-pilosœ. Pedum f.-mora,
metatarsi larsique nigricantia parce i'ulvo-pilusa, patellaî tibiœque fuscœ, crebre coccineo-pilosœ.
l'ovea subrotunda,
plagulam rufulam semicircularem includens.
— Venezuela :Vulvse
San Esteban
!.
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long ou plus long que large; par leur céphalothorax plus épais en arrière, où
il s'abaisse en talus presque vertical, et par leur bandeau aussi large ou plus
large que les yeux latéraux antérieurs.
Les Panarelus, qui sont intermédiaires aux Tarama et aux Heteropoia, ont
un céphalothorax plus long que large et très élevé en arrière ; des chélicères
très robustes et fortement pubescentes dans leur moitié basale, comme celles
des Torania; enfin des pattes très épaisses et relativement assez courtes ; dans
les espèces typiques, celles-ci sont dans les proportions ordinaires, mais dans
le P. borneensis Th., dont Thorell a fait le type d'un genre Urgalania, celles
de la quatrième paire sont un peu plus longues que celles de la première.
Le céphalothorax des Heleropoda est moins élevé et environ aussi large que
long ; les pattes sont généralement beaucoup plus longues et plus fines aux
extrémités. Ce genre, de beaucoup le plus nombreux du groupe actuel, est
aussi le moins homogène. Dans une première série d'espèces (H. crassa E. Sim.,
cyanognatha. obtusa Th., etc.), le céphalothorax est épais avec le front très
large, les yeux antérieurs, très inégaux, sont assez espacés, les yeux postérieurs, en ligne assez récurvée, sont également très inégaux, les médians
étant beaucoup plus petits et semblables aux médians antérieurs ; le bandeau
n'est pas beaucoup plus large que les yeux latéraux antérieurs ; les chélicères,
très robustes et convexes, sont noires à reflets bleus ; les pattes sont relativement assez courtes et robustes.
Dans toutes les formes typiques, les yeux antérieurs, resserrés, sont en
ligne légèrement récurvée (//. régla Fabr.) ou droite (//. longipes, suspiciosu
L. Koch, variegata, gemella E. Sim., etc., etc.), avec les médians d'un tiers ou
de moitié plus petits que les latéraux et plus petits que les médians postérieurs (fig. il); le bandeau est plus large que les latéraux antérieurs et l'armature de la marge inférieure des chélicères est normale, les trois dents
principales
Quelques
précédentes
même tout

égales étant suivies d'une quatrième dent plus petite.
petites espèces, notamment //. pumila Keyserl., diffèrent des
parleurs yeux postérieurs équidistants, en ligne peu récurvée ou
à fait droite '//. meticulosa E. Sim.), par le groupe de leurs yeux

médians beaucoup plus large en arrière qu'en avant, par leurs chélicères dont
ta marge inférieure oll're trois dents petites et plus isolées, suivies d'une série
iu 3 1res petites dénis granuliformes contiguës, enfin par leurs métatarses
de la i" paire presque dépourvus de scopulas.
On trouve même dans l'Inde quelques espèces voisines des précédentes
//. ambigwi K. Sim.] s'éloignaul encore plus des formes typiques en ce que
leur céphalothorax, pins long que Large, rappelle celui des Alicrommata, que
leurs yeux postérieurs, «rus en dessus, sont eu ligue droite el que leurs pattes
sont relativement plus courtes; Thorell a aussi décrit quelques Heteropoda
anormaux, notamment //. leptoscelis Th., de Sumatra, donl le céphalothorax
très plat est compan
des Adrastis et dont les pattes manquent presque
ipulas, //. lutea Th., de Birmanie, dont le bandeau est très large el donl
eux médians antérieurs sont à peine plus petite que les latéraux.
Lus espècef

pour lesquelles
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rapprochent, sous bien des rapports, des petits Heteropoda dont j'ai parlé
plus haut, ils en présentent le faciès, les chélicères et les pattes, mais ils s'en
éloignent par leurs yeux antérieurs égaux et surtout par leur sternum plus
large que long, cordiforme transverse, un peu atténué, mais très obtus en
arrière et séparant largement les hanches postérieures.
Le genre Prusias. du même auteur, est encore plus anormal en ce que ses
yeux antérieurs sont en ligne récurvée, avec les médians plus gros que les
latéraux, contrairement à ce qui a lieu dans les autres genres du groupe.
C'est aussi avec doute que je rapproche des Heteropoda le genre Pediana
[Polydamna Thorell), qui pourrait, avec autant de raison, être placé dans le
voisinage des Nonianus du groupe précédent ; le céphalothorax du /'. reginu
L. Koch est cependant construit comme celui des Heteropoda, et ses yeux latéraux postérieurs sont surélevés, mais ils ne sont pas plus gros que les
médians, avec lesquels ils figurent une ligne procurvée ; ses yeux antérieurs
sont gros, égaux, resserrés et séparés du bord par un bandeau plus étroit que
leur diamètre.
Dans les genres précédents, le céphalothorax est droit ou rarement un peu
incliné jusqu'au bord frontal ; dans les suivants, sa partie céphalique est un
peu déprimée en arrière, où elle est généralement séparée de la thoracique
par un large sillon semi-circulaire, et légèrement élevée en avant. Ce caractère est peu indiqué dans le genre de transition Parhedrus, qui se distingue
en outre des Heteropoda par ses yeux antérieurs très inégaux et l-h ligne très

41—42
Fig.

il. Heteropoda.

Face

el yeux vus

43
en

avant. — Fig.

14 — 45
-il. Parhedrus.

Idem. —

!' _. J3. Panaretus javanus E. Sim. Patte-mâchoire du mâle. — Fip. î'i. Pandercetes
plumipes Dol. Face et yeux vus en avant. — Fig. i5. Spariolenus tigris E. Sun.
- buccales.

fortement procurvée (fig. 42), son bandeau très haut et un peu creusé audessous des yeux et ses pattes plus longues et plus fines ; ses chélicères sont
aussi plus longues, presque cylindriques, fortement pubescentes et marquées,
au moins dans les grosses espèces, de deux bandes glabres abrégées ; leur
marge inférieure offre tantôt quatre fortes dents subégales (P. Iloiei Dol.),
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tantôt trois dents plus isolées, suivies d'une quatrième plus petite (P. ocyalinus
E. Sim.).
La disposition oculaire esl la même dans le genre Spariolenus, mais le
céphalothorax, plus court et plus large, ressemble davantage à celui des Pandercetes; lamarge inférieure des chélicères offre quatre dents égales, suivies
ou non d'une cinquième plus petite, et les lames-maxillaires sont marquées
d'une fine carène oblique partant de leur base interne (plus ou moins effacée
à l'extrémité) et les divisant en deux aires, dont l'interne est légèrement
déprimée et glabre (fig. io).
Les Pandercetes diffèrent des types précédents par leurs yeux antérieurs en
ligne droite, très resserrés, équidistants et très inégaux, et par leurs yeux
médians postérieurs beaucoup plus petits et beaucoup plus resserrés que les
latéraux (leur intervalle n'étant jamais beaucoup plus large que leur diamètre) et formant, avec les médians antérieurs, un groupe presque parallèle,
plus de deux fois plus long que large (fig. 4 i). Leur céphalothorax, très plat
dans la région thoracique, qui est marquée d'un très profond sillon entier,
s'élève assez fortement dans la céphalique, qui est courte et limitée en arrière
par une large dépression semi-circulaire ; leurs pattes sont longues et très
fines aux extrémités, avec les métatarses antérieurs un peu plus courts que
les tibias : elles sont remarquables par les longs poils mous dont leurs fémurs
(surtout les postérieurs) sont frangés en dessous, caractère très développé
dans le P. plumipes Dolesch. (1) ; leurs scopulas sont très réduites aux paires
postérieures et manquent souvent aux métatarses et tarses de la 4e paire; la
marge inférieure de leurs chélicères offre quatre dents : les trois premières
presque égales, la 4e plus petite, avec un léger intervalle entre la 2e et la 3e.
J'ai séparé des Pandercetes, sous le nom d'Adrastis, quelques espèces qui
n'en diffèrent guère que par leurs yeux médians antérieurs et postérieurs un
peu plus séparés transversalement, leur céphalothorax plus long et presque
dépourvu d'impression (sauf la strie thoracique), et leurs pattes beaucoup
plus courtes et plus épaisses, avec les métatarses et tarses plus densément
scopulés, ce qui leur donne un autre faciès; leurs chélicères ont la marge
inférieure pourvue de quatre dents contigues, tantôt presque égales [A. nigrogularis E. Sim.), tantôt avec la quatrième plus petite que les autres [A. atomaria E. Sim.).
Les mâles des Heteropoda ont une patte-mâchoire allongée, dont le tibia,
plus long que la patella, est pourvu, au bord apical, d'une apophyse externe
de forme très variable, aiguë ou tronquée, droite ou unciforme, quelquefois
très courte et serrulée, dont la base csi presque toujours prolongée, sous
l'article, en forme de carène simple ou lobée; en dessous, le bord apical du
tibia offre aussi, très souvent, une petite déni aiguë ou obtuse, droite ou
irbée : bob bulbe, ovale allongé el plus ou moins divisé par une profonde

(1) Delena plumipes Dolescball, d'Amboine, que je rapportais autrefois au
Tychicus, le D1 Karscb a loul récemment proposé d'en faire an genre spécial ous le
nom 'i'.- Zatapina.
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fente longitudinale, est pourvu d'un stylus, jamais spirale, se terminant en
ligne droite sous la pointe tarsale; la patte-mâchoire des Parhedrus est du
même type; celle des Panaretus est plus courte et plus robuste; dans toutes
les espèces connues, l'apophyse externe du tibia est divisée en deux branches
inégales, le tarse est gros et plus ou moins arque réniforme (fig. 43); celle
des Pandercetes, semblable a celle des Hetiropoda par son tibia et son tarse
en diffère par son bulbe qui est petit, disciforme et entouré d'un très long
stylus libre, formant deux grands cercles entiers et se terminant, en avant
du bulbe, en pointe très déliée et enroulée en spirale lâche (lig. 20, p. 2'.i).
Les espèces de ce groupe s'éloignent de celles du précédent par leurs
mœurs; toutes celles qui ont été observées sont beaucoup plus errantes, ne
filent point de coque d'habitation et portent leur cocon ovigère, au moyen de
leurs chélicères et de leurs pattes-mâchoires, appliqué sur le sternum et les
hanches ; ce cocon est discoïde et d'un tissu épais et homogène d'aspect un
peu laineux.
Le type du genre Heteropoda, //. regia Fabr. (1), est une grosse Araignée
fauve et pubescente, avec le bandeau bordé de poils blancs et le céphalothorax
marqué, sur sa pente postérieure, d'une large bande claire transverse et
sinueuse ; elle vit dans l'intérieur des cases et des maisons, et, comme beaucoup d'autres Araignées offrant les mêmes habitudes (Uloborus geniculatu»
Oliv., Theridion tepidariorum C. Koch, Smeringopus elongatus Vinson, Tegenaria domestica Glerck, etc., etc.), elle est répandue dans toutes les régions
tropicales, aussi bien dans l'ancien que dans le nouveau monde. Il ne paraît
pas douteux que cette dissémination ne soit due à l'action de l'homme, les
Heteropoda se trouvant très fréquemment dans les navires ; quelques objections ont cependant été faites à cet égard par Mac Cook (2).
Le genre Heteropoda a son centre dans l'Asie méridionale, la Malaisie et
l'Australie ; on en connaît 6 ou 7 de l'Inde et de Ceylan, une dizaine de Birmanie, de l'Indo-Chine et de la péninsule malaise, 17 ou 18 de la Malaisie et
de l'Austro-Malaisie, une dizaine de la Nouvelle-Hollande, une quinzaine des
îles de la Polynésie; on en a décrit 4 du Japon, 1 de l'Asie centrale et i de
l'Asie occidentale (//. varieguta E. Sun.), le seul qui atteigne en Syrie la
région méditerranéenne ; le genre est représenté en Amérique par 3 ou
4 petites espèces, plus ou moins anormales, répandues dans les andes du Venezuela, de la Colombie, de l'Ecuador et du Pérou ; on ne connaît jusqu'ici
aucun Heteropoda africain (sauf//, regia Fabr., qui est cosmopolite).

(1) Presque tous les auteurs ont, depuis Latreille (Gen. Crust., etc., 1, p. 114),
appliqué à tort à cette espèce le nom tfAranea venatoria Linné.
(2) Mac Cook, Note on the probable Distribution of a Spider by the Trade Winds,
in Proceed. of the Acad. of Nul. Sciences of Philadelphia, 1878, pp. 136-146. — Note
renfermant beaucoup de détails intéressants sur la distribution de 17/. regia; le
Saroles trnncus Mac Cook, du Japon, décrit dans la même Dote, est probablement un
Palystes.
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Les quatre espèces connues du genre Panaretus habitent l'Indo-Chine et la
Malaisie.
L'unique espèce du genre Pediana habite la Nouvelle-Guinée et le nord de
l'Australie.
Les genres Ramnes et Prusias sont américains : le premier ne renferme qu'une
seule espèce [II. semotus Cambr.) répandue dans l'Amérique centrale et le
Venezuela ; le type du second est également décrit de l'Amérique centrale
(P. nugalis Cambr.); j'en connais une seconde espèce [P. lanceolatus E. Sim.}
de la région de l'Amazone.
Le type du genre Parhedrus (P. ocyalhuis E. Sim.) est de Java; je rapporte
à ce genre une autre espèce de Malaisie, le P. [Sparassus) Boiei Doleschall,
très grosse et belle Araignée que j'avais décrite sous le nom & Heteropoda
flavimana.
Les Pandercetes sont de formes plus grêles que les Heteropoda, et leur coloration est plus variée; leur corps offre, en général, des dessins réticulés, avec
une bordure blanche doublée de noir et longuement poilue à l'extrémité de
l'abdomen ; on en connaît o ou 6 espèces, le type P. gracilis L. Koch, répandu
aux Moluques, en Nouvelle-Guinée et en Nouvelle- Hollande, 2 de NouvelleGuinée, 1 de File de Pinang, 1 de Birmanie, et il faut rapporter au genre le
Delena plumipes Doleschall, d'Amboine.
Les Spariolenus ont un faciès intermédiaire à celui des Heteropoda et des
Pandercetes, le type S. tigris E. Sim. se trouve au Bengale, deux autres espèces
ont été décrites : l'une de l'île Nias (S. tœniatus Thorell), l'autre des îles
Nikobar (S. megalopis Thorell). Il faudra probablement rapporter à ce genre
VOlios taprobaniew Ys'alckenaer.
Les deux espèces connues du genre Adrastis [A. atomaria et nigrigularis
E. Sim.) sont de Java.
GENERA

1 . Céphalothorax usque ad marginem frontalem rectus

2.

— C» phalolhorax: antice, in parte cephalica. leviter acclivis
6.
2. Oculi postici in lintam leviter procurvam et utrinque spatium
inter oculos latérales minus quam spatium inter medios anlicoa et medios posticos
Pediana.
— Oculi postici in Lineani leviter recurvamet utrinque spatium inter
oculos latérales saltem aequilatum quam spatium inter medios
anticos et medios posticos

3.

'■'<. Céphalothorax circiter œque longus ac latus, supra fere planus.
Pedee longi, aspissime parum robusti. Chelœ parce pube
centes

i

— Céphalothorax longiorquam latior, postice convexus, antice Longe
attenuatus <h declivis. Pede breviores. Chelœ geniculatœ, In
parte basali crebre pube*ccntes, m parte apicali mbglabr»..
Panaretus
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i. Oculi antici in lineam rectam vel ssepius leviter procurvam. raedii
lateralibus minores et minores quaru medii postici.. . . Heteropoda.
— Oculi antici in lîneam subrectam vel recurvam, inter se squales
vel medii paulo majores et sallem haud minores quam medii
postici

5.

5. Oculi antici inter se sequales et lineam rectam désignantes. Sternum latius quam longius, transversim cordiforme, postice
leviter attenuatum sed obtusum et coxœ posticœ inter se latc
remotse
Ramnes .
— Oculi antici in lineam recurvam, medii lateralibus majores. Sternum Heteropodx
Prusias .
G. Séries oculorum antica plane recta

7.

— Séries oculorum antica valde procurva
7. Oculi antici inter se anguste et eeque separati. Oculi medii postici
inter se spatio oculo liaud latiore distantes. Céphalothorax
valdc impressus. Pedes longi
Pandercetes.
— Oculi medii antici inter se quam a lateralibus paulo remotioiv-.
Oculi medii postici inter se spatio oculo saltem duplo latiore
distantes. Céphalothorax vix impressus
Adrastis.
8. Laminae haud carinatae. Céphalothorax longior quam latior.
— Laminse carinata?. Cepbalothorax œque longus ac latus. .

Parhedrus.
Spariolenus.

Panaretii!» E. Sim., Rev. Sparass., 1880, p. .°>9. — Urgalania Thoreil, St.
liatj. Mal., etc., IV, 2a p., 1892, p. 11.
A Tortula dillert cephalothorace paulo longiore quam latiore, postice multo
altiore et l'ère abrupte declivi, area oculorum minore, oculis quatuor anticis
inter se appropinquatis in lineam rectam. mediis lateralibus plus duplo minoribus, quatuor posticis in lineam recurvam, inter se fere sequidistantibus,
oculis quatuor mediis inter se subaequalibus ;iream longiorem quam latiorem
occupantibus, clypeo oculis anticis latiore, pedibus paulo gracilioribu-, in
prop. n. [, iv, m, rarius n, îv, i, m.
Typus : /'. ignichelis E. Sim.
An. geogr. : Indo China [ignichelis h. Sim.); bas. Java [javanus h. Sim.j ;
Bornéo (bornée usis Thoreil).
Ilelcroporia Latr., Nouv. Util. Ilisl. Nat., XXIV, 1 .su i. p. 135. — Thumisus
XValck.. Tulil. Aran., 1805, p. 28 (ad part. . — Sarotes Sund., Consp.
Arachn., 1833, p. 28. — Ocypete G. Koch, Ueb. Ai. SysL, I, 1837, p. 27
(ad part.). — Olios "Walck., Apt., I, 1837, p. 563 ad part. : venatorix,
callidœ). — Delena Walck.. loc. rit., p. 190 (ad part, forcipulatse). —
Heteropoda Thoreil, On Eur. Spid., IS69-1870, p. 177. — Ethilla E. Sim.,
Rev. esp.eur. Sparass., 1874, p. 267. — Sarotes 1.. Koch, ir. iustr., 187
(non Heteropoda 1.. Koch). — Heteropoda E. Sim., lin. Sparass., lï
p. 47.
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Céphalothorax fere teque longus ac latus, supra fere planus, pixesertim
postice sat crassus atque ad marginem posticum fere abrupte declivis. Oculi
antici inter se appropinquati, in lineam rectam seu leviter procurvain, medii
lateralibus minores. Oculi postici in lineam leviier recurvam (rarissime
rectam), medii lateralibus minores et a lateralibus quam inter se fere semper
remotiores. Area oculorum mediorum longior quam latior, medii antici posticis paulo minores. Clypeus oculis anticis latior. Pedes longi (n, i, iv, ni) et
robusti, interdum versus extremitates sat graciles, valde aculeati.
Tvpus : //. regia Fabr.
Ar. geogr. : Orbis totius reg. calidœ.
Kauines Cambridge, Biul. Centr. Amer., Arachn., 1893, p. 102.
Céphalothorax oculique fere Heteropodae. Oculi antici in lineam subrectam
(vix procurvam) inter se subœquales, anguste et œque separati. Oculi postici
in Jineam multo latiorem, leviter recurvam, medii inter se quam a lateralibus
paulo remotiores, latérales mediis multo majores et prominuli. Oculi quatuor
medii inter se squales, aream circiter aa [ue longam ac postice latam et postice quam antice multo latiorem occupantes. Chelarum margo inferior dentibus principalibus trinis, inter se remotis, dein dentibus multo minoribus
contiguis 2 vel 3 instructus. Sternum latius quam longius, transversim cordiforme, postice leviter attenuatum sed obtusum (haud acuminatum) et coxse
posticœ inter se distantes. Pedes longi, versus extremitates graciles, longe et
numerose aculeati, tarsis apiceque metatarsorum i, n et ni leviter scopulatis.
iv setosis haud scopulatis.
Typus : /{. semolus Cambr. (sp. un.).
Au. geogr. : Amer, centr. et Venezuela.
Pi'iisin* Cambridge, loc. cil., 1 S '.»3 ? p. lui.
A Romne, cui affinis est. differt cephalothorace paulo Longiore, sterno aoraiali 1ère Heteropodae, oculorum linea antica rccurva et nculis mediis anticis
paulo majoribus quam lateralibus anticis et mediis posticis.
Typus : /'. nugalis Cambr.
Ai;. QBOOB. : Amer, centr. et merid. : reg. amazonica [ktnceolalUS E. Sim.'i.
I*arhedi'iis B. Sim., Ilull. Sur. zool. /•'/'., 1^87, p. 469. — Sparassus Dolescb.,
1859 (ad part. .S. Boiei). — lleteropuda E. Sim., liée. Sparass., 1880 (ad
part. //. flavimana .
<it nus inter Heteropodam h, Pandercetem. Céphalothorax Longior quam la
cephalica antice haud vel levissime acclivi, thoracica stria média longu
et profunda striisque radiantibus impressa. Oculi antici inter se valde appro
pinquati el valde insquales, medii lateralibus multo minores, in Lineam valide procurram Bemicircularem. Oculi postici in lineam recurvam, m<
lateralibus quam Lntei ■•• remotiores, '■
edii
ijorcs et vald
minuli. Area mediorum multo longior quam Latior et antice quam \~
angustior, medii antici postici
Clypeus oculis anticis saltem triplo
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lalior, sub oculis lcvitcr depressus, dein leviter proclivis. Chelrc longa?, margine inferiore sulci dentibus quatuor subsequis [P. Boiei Dol.) vel ultimo
reliquis minore, armato. Pedes ferc Heteropodse sed metatarsis tarsisque longioribus et gracilioribus.
Tvpus : P. ocyalinus E. Sim.
Ar. geogr. : Malaisia.
Spariolenus E. Sim., Rev. Sparass., 1880, p. 60.
A Parhedro differl cephalothorace seque longo ac lato, parte cephalicaantice
distinctius acclivi, laminis-maxillaribus oblique carinatis, clypeo oculis anticis
tantuni duplo latiore, chelarum margine ini'eriore dentibus quinque, uhimo
reliquis minore, rarius quatuor (?), instructo.
Typus : S. tigris E. Sim.
Ar. geogr. : Asia tropica.
Panderceles L. Koch. Ar. Austr., 1875, p. 739. — Delena Dolesch., 1859
(ad part. D. pîumipes). — Pandercetes E. Sim.. Rev. Sparass., 1880. —
Tychicus E. Sim., loc. cit., (ad part. T. pîumipes). — ? Pedinopistha Karsch,
Sitz. Gesells. Naturf. Fr., 1880, p. 79. — Zatapina Karsch, Berl. ent.
Zeitschr., XXXYI, 1891, p. 290 [Z. pîumipes Dol.).
Céphalothorax haud vel non multo longior quam latior, parte cephalica
brevi et lata, antice leviter acclivi, a thoracica impressione semicirculari
discreta, thoracica utrinque ample rotunda, stria média longa et profunda
secta. Oculi antici inter se anguste et teque separati, in lineam rectam, medii
lateralibus multo minores. Oculi postici in lineam valde recurvam. medii a
lateralibus quam inter se multo remotiores, latérales valde prominuli, mediis
multo majores. Area mediorum plus duplo longior quam latior et antice quam
postice non multo angustior, medii antici posticis paulo majores. Clypeus
oculis anticis plerumque latior, proclivis. Chelarum margo inferior dentibus
quatuor, œquis vel ultimo minore armatus. Pedes longi (i, n, iv, ni vel n, i,
iv, lin longissime aculeati, metatarsis tarsisque graçilibus, posticis scopulis
fere carentibus, femoribus subtus setis longissimis timbriatis.
Typus : P. gracilis L. Koch.
Ar. geogr. : Malaisia et Oceania.
4drasiis E. Sim., Rev. Sparass., 1880, p. 62.
A Panderceti differt cephalothorace longiore et vix impresso, clypeo angustiore, pedibus brevioribus, oculis mediis anticis inier se quam a lateralibus
remotioribus et spatio inter oculos posticos oculis plus duplo laiiore.
Typus : A. atomaria E. Sim.
Ar. geogr. : Malaisia.
l'ediana E. Sim., loc. cit., Insu, p. 38, — Heleropoda L. Koch, Ar. Austr.,
1875 ^ad. part. II. regina . — Polydamna Thorell, St. Rag. Mal., etc., III,
1881, p. 299.
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Céphalothorax pedesque Heteropod.r. Oculi antici magni, inter se subsequales et valde appropinquati, ia lineam rectam. Oculi postici (superne visi)
in lineam leviter procurvam, anticis minores sed inter se subsequales et fere
œquidistantes. Mediorum area multo longior quam latior et antice quam
postice angustior. Clypeus verticalis, oculis anticis paulo angustior.
Typus : P. regina L. Koch sp. un.).
Ar. geogr. : N. Guinea et N. Hollandia.
3. CLASTE&
Le céphalothorax des Clastes est construit comme celui des Pandercetes, il
est seulement plus long et ovale ; sa partie céphalique est également un peu
élevée en avant, la thoracique est marquée d'une profonde et longue strie
médiane et d'impressions rayonnantes, dont les céphaliques sont surtout
bien indiquées; celui des Prychia est encore plus long, plan et plus brusquement rétréci dans la région frontale, qui est longue et parallèle (fîg. 50).
Les yeux ont une disposition très différente, ils sont resserrés et le groupe
qu'ils forment est plus étroit que le front et presque aussi long que large ; les
quatre antérieurs, presque contigus, en ligne droite par leurs sommets (Clastes)
ou par leurs centres (Prychia), sont inégaux, les médians étant plus de six fois
plus petits que les latéraux ; les yeux postérieurs sont en ligne plus large

Fi.-. V,. i
tcineti Walck. Front el yeux mis en dessus. — Fig. 'i7. Prychia
E. Sim. Idem. — Fig. i8. Clastes Freycineli Walck. Patte-màchoire du mâle —
I . ' '. là i. Chélicére en dessous. — Fig. 50, /'. ■■
et abdomen en J-s- n«.

E. Sim. Céphaloth

que 1■i première el procurvée, avec Les médiane un peu plus gros que les latéraux; ceui des Clastes sont, gros, en ligne très fortement procurvée, semicirculi
Lee médians un peu plus resserrés que les latéraux 11
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tandis que ceux des Prychia Boni assez petits, en ligne légèrement procurvée,
quelquefois droite, et avec les médians plus séparés l'un de l'autre que des
latéraux (fig. 57 ; le groupe des yeux médians est au moins deux fois plus
long que large, plus étroit en avant qu'en arrière et ses yeux antérieurs
.-jiit beaucoup plus petits que les postérieurs ; de chaque côté, l'intervalle des
veux latéraux est plus large que le diamètre de l'œil antérieur, qui est beaucoup plus gros que le postérieur (fig. 46 et 47).
Le bandeau des Chutes est large et assez fortement proclive, celui des
Prychia est plus étroit et vertical.
Les pièces buccales et le sternum n'ont rien de particulier.
Les chélicères sont longues, cylindriques et souvent proclives; leur m
supérieure ofTre une forte dent angulaire, suivie d'une dent plus petite.
l'inférieure offre une série de ! à ''> dents, dont la dernière ou les deux derrières sont beaucoup plus petites que les autres (iig. i'.';.
Les pattes, semblables à celles des Pandercetes par leurs épines, leurs scopulas et leurs fascicules, dillérent de celles des autres Sparussinse par leur
longueur relative et elles ne sont pas latérales ou le sont très peu; celles de
la lru paire sont beaucoup plus longues que celles de la 2e paire et celles de
la 3e paire sont beaucoup plus courtes que les autres ; leurs griffes, très fines
et très longues, sont pourvues d'une série de dents très nombreuses (12 — 18 .
surtout à la grillé interne, fines, contiguës et presque égales, sauf l'apicale,
qui est plus forte que les autres.
L'abdomen est étroit et long, atténué en arrière, avec les filières terminales ;son tubercule anal m'a paru plus long et plus étroit (au moins dans le
genre Prychia] que dans les groupes voisins (fig. 50 .
La patte-mâchoire du Clastes Freycineti Walck. est longue et grêle ; son
tibia, beaucoup plus long que la patella, cylindrique et un peu courbe, est
armé d'une petite apophyse supéro-externe grêle et aigué; son tarse, très
long et étroit, dépasse un bulbe construit comme celui de:- Delena, présentant
un lobe basai assez petit, en triangle obtus, précédé d'un très grand disque
plat, autour duquel s'enroule un long stylus exserte, mais les tours formés
par ce stylus sont moins nombreux que chez les Delena et ils n'occupent que
le bord du plateau discoïde dont le milieu reste à découvert (fig. 48 .
La patte-mâchoire de la femelle est également longue ; son tarse, grêle et
courbe, est garni en dessous de poils lins isolés, sauf près de l'extrémité, où
ils sont plus serrés, en forme de brosse; son épigyne est en grande plaque
rougeàtre, marquée, de chaque côté, d'une large fossette arrondie, renfermant
un tubercule noir, déprimé, fovéolé et umboné au centre.
Le mâle ne se distingue de la femelle que par sa taille un peu moindre et jcs
pattes plus fines et plus longi
Ce groupe e.-t propre à la région océanienne; le Clastes Freycineti Walck.
Sparassus psittacinus Dol.), seule espèce du genre, est une grosse Araignée
d'un jaune ou d'un vert pâle, relevé, sur l'abdomen,

de deux bandes oran-
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gées ; elle est répandue aux Moluques, en Nouvelle-Guinée et dans les îles de
la Polynésie, où elle parait commune (1).
Les Prychia ont la l'orme et la taille dos Tibellus, mais leurs téguments,
d'un jaune ou d'un vert paie, sont souvent ornés de points et de linéoles
roses ou d'un blanc argenté ; l'espèce type, P. gracilis L. Koch, découverte
aux îles Yiti, a été retrouvée depuis aux Nouvelles-Hébrides, une autre a été
décrite des îles Salawatti (P. maculata Karscb) et j'en ai retrouvé une troisième
aux Philippines (P. suavis E. Sim.).
C'est sans doute à ce groupe qu'il faudra rapporter le genre Anchognatha
Thorell, dont l'unique espèce est originaire du Cap York.
GENERA

Oculi postici magni, in lineam valde procurvam, medii a lateralibus
quam inter se remotiores
Clastes .
Oculi postici parvi, in lineam subrectam, medii inter se quam a lateralibus remotiores
Prychia .
Clastes "Walck., Apt., I, 1837, p. 577. — Sparassus Doleschall, 1857 (ad part.
S. psittacinus) .
Céphalothorax longior quam latior, parte cephalica antice leviler acclivi, a
thoracica impressione semicirculari discreta. Oculi antici inter se appropinquati et valde inrequales, medii lateralibus sallem sextuplo minores, lineam
rectam in apicibus) formantes. Oculi postici in lineam valde procurvam,
inter se fere œquidistantes, medii lateralibus paulo majores. Area mediorum
plus duplo longior quam latior et antice quam poslice multo angustior,
medii antici posticis multo minores. Glypeus oculis lateralibus anticis latior,
leviter proclivis. Chelse .longse, margine inferiore sulci dentibus sex vel
quinque, ultimo reliquis multo minore, superiore dentibus binis 1° [angulari) altero majore, instructif. Pars labialis longior quam latior, apice pecte
truncata, ad basin utrinque leviter consiricla. Pedes longi, versus apicem
graciles, aumerose et longe aculeati i, iv, n. m), antici reliquis longion
tertii reliquis multo breviores, scopuli~ metatarsorum et tarsorum longis et
remoti.-.
Tvi't s : C. Freycineti Walck. (sp. un.).
Ai-.. GBOGR. : Austro-Malaisia et Polynesia.
Prychia

L. Korh. .1/-. Anslr.. 1875, p. 653.

Céphalothorax depressus, planus, multo longior quam latior, stria thoracica lenui striisque radiantibus vi\ expressis notatus, parte thoracica ovata,
poslice truncata, cephalica fere abrupte angustiore, subparallela, antice obtusa
'I, VYalckenaer a indiqué, souï le nom générique di Clastes, d'apn
sain
■I Abbol, quelques Araigm es de l'Amérique 'lu Nord qu'il • i impo sible de classer el
qui n'appartiennent tant douti pat à la ous-famille de Spai
\bb
\|>t. t. I, p. t>79, el t. Il Suppl,
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et in medio leviter prominenti. Oculi antici in lineani angustam, rectam, inter
se subcontigui et valde inœquales, niedii lateralibus multo minores. Oculi
postici sequi, parvi, in lineam remotam, rectam seu levissime procurvam,
multo latiorem, medii inter se quam a lateralibus multo remotiores. Area
mediorum plus duplo longior quam latior et antice quam postice multo angustior. Ghelarum margo inferior tridentatus, dente 1° singulariter Bito
reliquis subcontiguis. Laminse recta?. Pars labialis longior quam latior, dimidium laminarum saltem attingens, ad basin utrinque constricta, ad apicem
ampliata et arcuato-rotunda. Pedes graciles et longi (i, n, iv, m), aculeis
debilibus et longissimis annati, tarsis leviter scopulatis et fasciculis densis
munitis.
Typus : P. gracilis L. Koch.
Ar. geogr. : Ins. Philippins [suavis E. Sim.); ins. Viti et N.-Hebridae
[gracilis L. Koch); ins. Salawatti [maculata Karsch).
GBNUS

IN VI SU M

Ancliognatlia Thorell, St. Rag. Mai, etc„ III, 1881, p. 22S.
A Claste differt, sec. Thorell, parte cepbalica haud clevata. oculorum série
antica deorsum curvata et chelis longis, subporrectis et prope basin constrictis.
Typus : A. avida Thorell. [sp. un.).
Ar. QEOGR. : Nova-Hollandia sept. (Gap York).
1. CHROSIODERMATE/E

On trouve à Madagascar une Araignée, Chrosioderma albidum E. Sim., qui
ne peut trouver place dans aucun des groupes précédents, mais qui offre
certaines analogies avec les Ouates, dont elle a notamment les griffes tarsales.
Son cépbalothorax est plat comme celui des Ptijchia, éiralement rétréci dans
la région frontale, qui est obtuse et arrondie en avant, marqué en arrière d'un
large sillon médian thoracique et de profondes impressions rayonnantes,
mais sa partie thoracique est beaucoup plus large et amplement arrondie de
chaque côté (fig. 32).
Ses yeux, petits, largement séparés et occupant toute la largeur du front,
sont très différents, les antérieurs, séparés du bord par un bandeau très
étroit, sont en ligne droite, avec les médians un peu plus gros et près de
deux fois plus séparés l'un de l'autre que des latéraux : les postérieurs sont
petits, égaux, en ligne à peine plus large que la première et légèrement
récurvée, avec les médians également, beaucoup plus séparés l'un de l'autre
que dis latéraux ; les quatre médians figurent un grand quadrilatère plus
large que long, pr. sque parallèle (à peine plus étroit en avant) et légèrement
convexe [fig. 31).
Les pièces buccales sont plus courtes que celles des Prychia ; la pièce labiale

FAMILLE

DES

CLUBIOXIDjE

61

est un peu plus large que longue, légèrement resserrée de chaque côté à la
base, atténuée mais très obtuse et arrondie au sommet; les lames sont assez
courtes, convexes et légèrement convergentes.
Les chélicères, robustes et verticales, ont la marge inférieure armée de
trois dents équidistantes (la troisième un peu plus petite que les autres).
Le sternum, largement cordiforme, est prolongé et obtus entre les hanches
postérieures distantes.
Les pattes sont plus latérales que celles des Prychia, beaucoup moins inégales, et celles de la 2e paire sont
un peu plus longues que celles de
la lre ; leurs banches sont plus
longues; leurs tarses sont dépourvus
de véritables scopulas, mais munis
de fascicules longs et très denses,
situés sous des griffes très grêles
et très longues , armées , comme
celles des Prychia et des Clastes,
d'un très grand nombre de fines
dents contiguës et égales , sauf

Chrosioderma albidum E. Sim. — Fig. 51.
Front et jeux vus en dessus. — Fig. 52.
Céphalothorax et abdomen.

l'apicale. qui est un peu plus longue
que les autres ; ces pattes sont aînées, aux tibias et métatarses, d'épines fines
et très longues.
L'abdomen est assez déprimé, au moins aussi large que long, élargi et
tronqué droit en arrière, avec les angles légèrement dilatés arrondis et le
milieu du bord postérieur découpé par la saillie des filières et du tubercule
anal, qui est long et conique, comme celui des Prychia (fig. 32).
Je ne puis rien dire des caractères sexuels, l'unique espèce de ce groupe
n'étant connue que par de jeunes individus.
Le Chrosioderma albidum E. Sim., originaire de Madagascar, ressemble à
un petit Il ers Mu, ses téguments, d'un fauve pâle, sont revêtus de pubescence
couchée; j'en possède une seconde espèce, incluse dans un morceau de
gomme copal, provenant de la côte orientale d'Afrique.
Clirosioderiiin, nov. gen.
Céphalothorax parum convexus, vix lonirior quam latior, sulco thoracico
lato striisque radiantibus profundis impressus, parte thoracica utrinque
ampli: rotunda, cephalica abrupte angustiore, sed brevi et obtusa. Oculi antici
in lincam rectam, medii lateralibus paulo majores ut inter se quam a lateralibus 1ère duplo remotiores. Oculi postici sat mi nul i. inter se squales, in
lineam evidenter recurvam, medii inter se quam a lateralibus plus duplo
remotiores. Axea mediorum magna, latior quam longior, convexa el fe
rallela, antieequam postice viv angustior. Clypeus oculis anticis angustior.
Chelarum margo inferioi dentibus trinia sBquis denteque ultimo minore,
inatructus. Para Labialis paulo latior quam longior, utrinque ad basin <-"Ustricta, ad apicem arcuato-rotunda. Laminœ convexœ, leviter convergentes.
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Pedes longi et graciles (n, i, iv, ni) haud scopulati, sed fasciculis unguicularibus densis muniti, tibiis metatarsisque aculeis gracilibus longissimis subtus
instructis. LTngues graciles et longi, numerosissime pectinati, dente primo
rcliquis paulo majore.
Typus : C. alhidum E. Sim. (I).
Au. geogr. : Africa orient, et ins. Madagascar.
5. PALYSTE/E
Le groupe, ayant pour types les genres Palystes et Micrommata, diffère surtout des deux précédents par la forme du céphalothorax, qui est ovale court,
convexe et brusquement abaissé en arrière (sauf dans le genre Tychicus où il
est assez bas et longuement incliné en arrière comme celui des Sparassus),
mais toujours atténué et incliné en avant jusqu'au bord frontal, qui esl
obtusément tronqué; marqué dans la partie thoracique d'une longue et profonde strie longitudinale.
Les yeux ont, dans leur proportion relative et leur groupement, beaucoup
d'analogie avec ceux des Clastes et surtout des Prychia; les quatre antérieurs
sont resserrés et fort inégaux, les médians étant beaucoup plus petits que les
latéraux; ceux des Palystes et Tychicus sont en ligne tout a fait droite ou
rarement un peu procurvée (P. flavidus E. Sim.) et séparés du boni par un
étroit bandeau, tandis que ceux des Micrommata. en ligne plus ou moins
récurvée, sont précédés d'un large bandeau vertical et plan. Los postérieurs
sont égaux, sessiles et largement séparés des antérieurs; ceux des Palystes
sont généralement assez gros et en ligne droite (fig. 53); ceux des Micrommata sont plus petits et en ligne procurvée (fig. 55), mais dans quelques
espèces un peu anormales de ce dernier genre, M. fnrmosum Pav. [M. ophthalmicum E. Sim.), vitUgerum E. Sim. (et probablement.!/, longipes Bôsenb rg
et Lenz), ils sont plus gros et ressemblent à ceux des Palystes (fig. M). Les
quatre yeux médians figurent un trapèze beaucoup plus long que large et
plus étroit en avant qu en arrière, les antérieurs sont généralement un peu
plus petits que les postérieurs ; dans certains cas, ils sont de môme grosseur
(P. Kochi P. melanichnys Thorell] E. Sim.) ou très rarement un peu plus
gros (P. flavidus E. Sim.).
Les pièces buccales et les chélicères sont normales ; dans le genre Micrommata, la pièce labiale, un peu plus large que longue, est arrondie à l'extrémité et la marge inférieure des chélicères offre deux dents principales suivies
d'une très petite dent (fig. 57) ; tandis que dans les genres Palystes et Tychicus,
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
Chrosioderma albidum, sp. nov. — $ (pullus). Long. 6,5 mill. — Omnino albotestaceum, parce et longe albido-pilosum. Abdomen haud longius quam latius, depressiuseulum, antice obtuse truncatum, postice valde amplialum et recle sectum cum
angulia obtusissimis leviter promineutibus. Aculei peduin numerosi, gracillimi, albopellucentes. — Madagascar.
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la pièce labiale est tronquée à l'extrémité, plus large que longue dans les
premiers, au moins aussi longue que large dans les seconds ; dans le genre
Palystes, l'armature de la marge inférieure des chélicères peut varier : dans
les grosses espèces africaines, tels que P. castaneus Lutr. [Ocypete melanogaster
C. Koch), frenatus L. Koch, Chaperi, Hohneli E. Sim., Johnstoni, Spenceri
Pocock, elle offre trois fortes dents égales équidistantes (fig. 56) ; dans le
P. Kochi E. Sim., de Malaisie, elle offre deux dents principales isolées, suivies
de deux dents beaucoup plus petites et géminées ; enfin, dans les plus petites
espèces, P. crucifer E. Sim., etc., elle offre une première dent isolée et, beaucoup plus loin, une série de 2 ou 3 dents contiguës.
,
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58 vittiFig. 5:"!. Palystes castaneus
Front et yeux en •]<><<u<. — Fig. :<\. Micronvmata
53- — Latr.
gerum E. Sim. idem.
Fig. 55, -V. virescens Cierck. Idem. — Fig. 56. Palystes ai*taneus Latr. Chélicère, marge inférieure. — Fig. 57. Micrommata virescens Cl. Idem.
— Fig. 58. Palystes castaneus Latr. Patte-màchoire du'màle.

Les pattes des Palystes sont généralement robustes et pourvues d'épaisses scopulas métatarsales atteignant la tase aux premières paires, la moitié ou le tiers
basilaire aux postérieures ; les pattes des deux premières paires sont presque
égales ; dans certaines espèces, celles de la lr paire dépassent môme un peu
celles de la 2e et celles de la 4e paire sont toujours un peu plus courtes que
les antérieures ; les pattes dts Tychicus sont dans les mêmes proportions,
mais elles sont beaucoup plus longues, et leurs métatarses et tarses, grêles,
sont garnis de très longues scopulas débordantes ressemblant à des barbes
de plumes, caractère cependant atténué dans la petite espèce des Philippin* a
que j'ai décrite sous le nom de T. erythrophthalmus E. Sim.
Lei pattes des Micrommata sont peu ('■puisses, médiocrement longue
leurs scopulas, peu denses, n'occupent, aux métatarses postérieurs, que le
tiers ou le quart api<:al de l'article; les pattes de la 2r paire sont nettement
plus longues que les autres et celles de la i" paire égalent ou dépassent
même souvint celles du la première; lent- griffe supérieure interne offre une
série de 12 a 15 dents, L'externe, de 9 à il, diminuant graduellement vers la
I
La patte-mâchoire du mâle esl normale; son tibia, assez long et cylindrique, est toujours armé d'uni- apophyse supéro-externe Bimple el aiguô,
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plus ou moins longue, divergente ou dirigée en avant; son tarse, allongé,
assez étroit et acuminé, dépasse plus ou moins le bulbe; dans le genre
Palystes, celui-ci, ovale allongé, est entouré d'una épaisse lame chitineuse
rougeàtre et son milieu, déprimé et membraneux, émet, dans le liant, une
pointe également membraneuse, recourbée en debors (fig. 58) ; celui des Micrommata présente dans sa partie basale un lobe oblique, dans le terminal
une épaisse lame fortement courbée en demi-cercle.
Les Palystes sont, en général, de grosses Araignées, dont les téguments sont
densément pubescents ; leur coloration dorsale, fauve ou brunâtre, est ordinairement assez uniforme, sauf cependant en avant où le bandeau et les chélicères sont souvent ornés de bandes de poils blancs, tandis que leur coloration ventrale est ordinairement plus variée, leurs pattes étant marquées
d'annelures blanches et noires, le dessous de leur abdomen, d'une large bande
noire, quelquefois auréolée de jaune orangé, comme celle de certaines
Lycoses ; dans beaucoup d'espèces africaines, le sternum est traversé d'une
ou de deux lignes noires ; il y a cependant bon nombre d'espèces unicolores
en dessus et en dessous. Ils vivent sur les buissons ; le cocon ovigere qu'ils
suspendent au milieu des rameaux par des fils irréguliers est des plus remarquables; les œufs y sont enfermés dans un cocon serré, recouverts de débris
de feuilles et de brandies souvent volumineux, et le tout est enveloppé
d'une toile de tissu blanc et serré, de manière à former une boule qui atteint
souvent la taille d'une petite orange.
Les Tychicus sont aussi de grosses Araignées, reconnaissables à la grande
longueur de leurs pattes dont les métatarses, frangés de longues scopulas,
ressemblent à des plumes ; le genre renferme cependant quelques espèces
plus petites [T. erythropkthalmus E. Sim.), rappelant les Mlcrommata parleur
coloration.
Ceux-ci sont de taille moyenne ; leurs téguments sont, en général,
presque glabres, d'un vert plus ou moins vif ou d'un rose pâle ; les femelles
sont ordinairement unicolores, tandis que les mâles ont l'abdomen orné, en
dessus, d'une bande rouge ou brunâtre ; certaines espèces cependant sont
d'un fauve plus obscur, avec l'abdomen orné de bandes très noiics (M. vittigerum E. Sim.) ; ils se trouvent courant à terre dans les bois et les prairies,
mais les femelles deviennent sédentaires au moment de la ponte. Nos espèces
indigènes montent alors sur les buissons et les arbres, rapprochent, au
moyen de fils, plusieurs feuilles de manière à former une grande chambre
d'incubation qu'elles tapissent d'un tissu lâche et dans laquelle elles fixent
un gros cocon, un peu déprimé, contenant des œufs nombreux et teintés
de vert. Le M. vitligerum E. Sim., du Transvaal, construit, au sommet des
graminées, entre les parois d'une feuille étroitement repliée, une \éritable
coque de tissu blanc très serrée, ouverte par le bas et ressemblant à celle
d'un Cltiracanthium ; le cocon ovigère est aplati lenticulaire, de tissu également blanc et serré, et fixé, par l'un de ses côtés seulement, au fond de la
coque.
Le genre Palystes compte une quinzaine d'espèces : 3 ou 4 de l'Afrique tro-
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picale et orientale ; 5 ou 6 de l'Afrique australe (1) ; 1 de l'Inde ; 3 ou 4 de
la Malaisie, et environ autant des îles de la Polynésie (2).
Le genre Tychicus est représenté aux Moluques par le T. longipes "Walck.
( ? Olios malayanus Dolesch.), en Nouvelle-Irlande par le T. Gaymardi E. Sim.,
et aux Philippines par le T. erythrophthalmus E. Sim.
Le genre Micrommata compte G ou 7 espèces répandues en Europe et dans
la région méditerranéenne, une seule dans l'Afrique australe (3/. vittigerum
E. Sim.), et une dans l'Afrique orientale (Jf. longipes Bos. et Lenz) (3).
GENERA

1 . Glypeus oculis anticis duplo vel triplo latior. Oculorum linea postica procurva. Pars labialis apice rotunda
Micrommata.
— Glypeus oculis anticis angustior.
Pars labialis apice truncata

Oculorum linea postica recta.
2.

2. Céphalothorax sat crassus, postice convexus et abrupte declivis.
Pars labialis latior quam longior. Pedes modice longi. . . . Palystes.
— Céphalothorax humilis, postice longe declivis.
latior quam longior. Pedes longissimi

Pars labialis haud
Tychicus .

Palystes L. Koch, Ar. Austr., 187o, p. 701. — Olios Walck., Apt., I (ad
pari. : insidiosse, fortes, musculosse). — Helicopis L. Koch, Ar. Austr., 1875,
p. 495 (nom. prseocc). — Palystes E. Sim., Rev. Sparass., 18S0, p. 42.
Céphalothorax longior quam latior, sat crassus sed parum convexus, anlice
sat attenuatus. Oculi antici in lineam rectam, rarius procurvam [P. flavidus
E. Sim.), inter se valde appropinquati, medii lateralibus plus duplo minores.
Oculi postici in lineam rectam seu subreclam, inter se sequaies et sequidistantes vel medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Oculi latérales
postici haud prominuli, anticis multo minores. Oculi medii inter se œquales,
vel antici posticis paulo minores, rarissime paulo majores (P. flavidus E. Sim.),
aream multo longiorem quam latiorem occupantes. Clypeus oculis lateralibus
anticis angustior. Chelae robustissimse, longse, antice pubescentes, margine
inferiore sulci plerumque dentibus validis trinis armato, sed dente ultimo
minore carente. Pars labialis latior quam longior apice truncata. Pedes longi
(1) Cf. à ce sujet, Pocock, Descr. of somc new soulk African Spiders, elc, in
Ami. Mag. X"t. liist., 1896, p. 86. — Le Panaretus dislihctus Pocock, décrit dans le
même mémoire, est probablement un Palystes anormal; \'Ocypete megacepliala
C. Koch, que l'auteur rappoile avec doute au genre Palystes, est bien plutôt un liemmius Ifit. p. 40).

(2) C'eal par suite d'une erreur de provenance que j'ai décrit le P. cruciger E. Sim.
comme trouvé à Port-Saïd, celle espèce est réellement originaire de la péninsule
malaise ou de Java.
(3) Toutes les e .
l'Amérique du Nord, décrites par Hentz sous le nom
générique de Uierotnmata, appartiennent à la famille dea Pisattriéku (voy. i>iu^ loin
3
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et robusti ($ i, n, iv, ni; vel <$ n, i, iv, m) 1' et 2' inter se subsequales,
scopulis crassis, basin metatarsorum (saltem anticoruru) attingentibus.
Typus : P. cas tan eus Latr. (P. frenatus L. Koch).
Ar. geogr. : Africa orient, et austr. : pen. Malayana : N. Hollandia et
Polynesia.
Tychicus E. Sim., Rev. Sparass., 1880 (excl. D.plumipes Dol.). — Olios Walck.,
Apt., I, 1837 (ad part.).
A Palyste differt cephalotborace humiliore, postice longe baud abrupte declivi, parte labiali baud latiore quam longiore et pedibus multo longioribus,
scopulis densis longissirnis et divaricatis, basin metatarsorum attingentibus,
munitis.
Typus : T. longipes Walck.
Ar. geogr. : Ins. Moluccae {longipes Walck.) ; ins. N. Hibernia [Gaymardi
E. Sim.); ins. Philippins [erythrophthalmus E. Sim.).
ilicromniata

Latr., Nouv. Dict. II. X, XXIY, 1804, p. 135. — Sparassus

Walck., Tnhl. Aran., 1805, p. :'>'J (ad part. Mycromatx). — Idem C. Koch,
Westr., Blackw. — Micrommata Thorell, E. Sim., etc.
Céphalothorax fere pnecedentium sed postice paulo convexior. Oculi antici
in lineam leviter recurvam rarissime reclam, medii lateralibus duplo vel triplo
(M. formosum Pav.) minores. Oculi postici minuti. rarius sat magni (Jf. formosum Pav., vittigerum E. Sim.), in lineam procurvam, medii inter se quam
a lateralibus plerumque paulo remotiores. Oculi latérales postici baud prominuli, anticis paulo minores. Oculi medii aream multo longiorem quam latiorem et antice quam postice paulo anguslioiem occupantes, antici posticis
paulo minores. Clypeus oculis anticis duplo (Jf. formosum Pav., vittigerum
E. Sim.) vel plus triplo latior. Clielœ antice parce pilosas, margine inferiore
sulci dentibus trinis, ultimo reliquis multo minore, instructo. Pars labialis
paulo latior quam longior, apice obtusa. Pedes sat longi et parùni robusti
(n, iv-i, ni, vel n, iv, i, m), scopulis parum densis et (saltem posticis) basin
metatarsorum baud attingentibus.
Typus : M. virescens Glerck.
Ar. geogr. : Europa ; Africa sept., orient, et austr.; Asia occid. et centr.;
Japonia.
6. STA/ANE/E
Le genre Staianus, que j'avais d'abord rapprocbé de.- Sparianthis (Ann. Soc.
ent. Fr., 1888, \>. 223), me parait aujourd'bui devoir former un groupe spécial
intermédiaire a ceux des Palystes ci des Sparianthis, mais différant des ans
et de.- autres par la grosseur relative et la di>po-ition de ses yeux, offrant
une très grande analogie avec celles des Qersesta et des Epidius que je rapporte àla famille des Thomisides (voy. p. 9).
Le céphalothorax du Staianus actminatus E, Sim. est court, assez convexe
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Contrairement à ce qui a lieu chez les Palystes, les yeux occupent toute la largeur du
front ; les antérieurs, séparés du bord par un
bandeau très étroit, presque nul, sont en ligne
tout à fait droite, très inégaux, les médians
étant plus de deux fois plus petits que les latéraux, qui sont proéminents, élevés, comme ceux
des Thomisides, sur de larges saillies obtuses ;
Fjg. 59.
les postérieurs sont en ligne récurvée, à peine
Staianus acuminatus E. Sim.
plus large que la première, presque équidistants, avec les médians un peu plus petits que
les latéraux postérieurs et que les médians antérieurs, avec lesquels ils figurent
un trapèze environ aussi large que long (Og. 59).
Les chélicères, robustes et convexes, mais assez courtes, ont la marge inférieure armée de deux dents égales et isolées.
La pièce labiale, un peu plus large que longue et arrondie au sommet,
Front

et

veux

vu*

en

dessus.

n'atteint pas le milieu des lames, qui sont cependant assez courtes, larges et
convexes.
Le sternum et les pattes diffèrent peu de ceux des Palystes ; les épines
sériées inférieures des tibias et métatarses des deux premières paires sont
seulement beaucoup plus longues (3 paires aux tibias, 2 paires aux métatarses
et quelques épines latérales plus petites) ; leurs tarses, relativement plus
longs, un peu courbes et convexes, rappellent ceux des Stasina du groupe des
Sparianthis.
L'abdomen, obtusément tronqué eu avant, est fortement et longuement
atténué en arrière, subacuminé avec les filières terminales.
Ce groupe ne renferme qu'une seule espèce relativement petite, originaire
de Madagascar.
Staianus E. Sim., Ann. Soc. eut. Fr., 1888, p. 223.
Céphalothorax brevis, stria thoracica longa et profunda impressus, fronte
recte truncata. Area oculorum latitudinem frontalem totam occupans. Oculi
antici in lineam plane rectam, inter se valde insequales, latérales mediis
multo majores et prominuli. Oculi postici in lineam recurvam, ^ntica vix
latiorem, inter se fere aequidistantea, medii lateralibus paulo minores. Area
mediorum circiter aîque longa ac lata, medii postici anticia minores. I
robustœ sed brèves, margine inferiore sulci bidentato. Pars labialis latior
quamlongior, apice rotunda, dimidium laminarum haud attingens. Pedi
robusti, til
tar isque anticis subtus aculeis longissimis pronis instructis, tarais longia, leviter arcuatia et convezia. Abdomen oblongum, poatice
auatum ri Bubacuminatum.
Tvi'i - : S. acuminattu E. Sim. (sp. an.).
An.

Ins. M • s i
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7. SPARIANTHIDE/E
Les espèces de ce groupe, auquel il faut ajouter le genre Thelcticopis Karsch,
diffèrent surtout de celles des précédents par leur abdomen atténué en arrière
ave", les filières terminales et portées sur une sorte de pédicule tubiforme,
séparé à la base par une strie membraneuse annulaire (fig. 71 p); par leur
pièce labiale beaucoup plus large que longue, tronquée carrément au sommet
et ne dépassant pas le tiers basai des lames ; par les dents de la marge inférieure de leurs chélicères, très petites, souvent granuliformes et en nombre
variable (fig. 61 b et d) ; enfin, par leurs métatarses antérieurs ne présentant,
le plus souvent, qu'une seule paire d'épines subbasilaires (fig. 66 g).
Contrairement à ce qui a lieu dans les deux groupes précédents, les deux
lignes oculaires sont rapprochées Tune de l'autre et les jeux médians antérieurs sont toujours plus gros que les latéraux et que les médians postérieurs,
avec lesquels ils figurent un quadrilatère plus large que long. La seconde
ligne oculaire, presque toujours procurvée, est beaucoup plus large que la
première et ses yeux latéraux, non ou à peine plus gros que les médians, sont
sessiles ou presque sessiles.
Dans le genre Thelcticopis Karsch [Rhomalea et Themeropis L. Koch (1)], le
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Fig. 60 à 66.
a. Thelcticopis orichalcea E. Sim. Front et yeux vus en dessus. — b. Sparianthis amazonica
E. Sim. Chélicère en dessous. — c. Thelcticopis papuana E. Sim. Tibia de la patte-mâchoire du mâle. — d. Idem. Chélicère en dessous. — E. Slasina viltala E. Sim. Front et
yeux vus en dessus. — f. JcU m. Filières. — a. Idem. Une patte de la première paire.

céphalothorax, plus long que large, esi réçrulièrement ovale, convexe, sur.out
vers le tiers postérieur, longuement et légèrement incliné en avant jusqu'au
(1) Deux noms ayant la priorité, mais étant tout deux praeoccupés; l'identité des
deux genres Rhomalea et Themeropis L. Koch ne peut faire de doute; le Rhomalea
vasta L. Koch paraît m>*me très voisin du Themeropis orichalcea E. Sim.

FAMILLE

DES CLUBIONIDiE

69

bord frontal, plus brièvement en arrière, avec la pente marquée, dans le
haut, d'une courte strie longitudinale.
Los yeux s^nt disposés en deux lignes presque également procurvées et
occupant toute l'étendue d'un front très large, avec les médians, surtout les
postérieurs, beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux et
figurant un groupe plus large que long, parallèle ou un peu plus étroit en
avant, avec les antérieurs toujours beaucoup plus gros que les postérieurs;
les latéraux, largement séparés des médians, sont, de chaque côté, presque
égaux entre eux, l'antérieur étant presque toujours plus petit que le médian
de la môme ligne, l'autre un peu plus gros que le médian postérieur
(fig. 60 a).
Les chélicères, très robustes et convexes, ont la marge inférieure pourvue
d'une série de 5 à 6 petites dents, tantôt presque égales, sauf la 6e qui reste
toujours plus petite, tantôt augmentant un peu et graduellement de la lro à
la 4e (fig. 6T d).
Les pattes sont robustes et courfes ; leurs tarses et métatarses sont garnis
d'épaisses scopulas atteignant la base des métatarses aux paires antérieures,
n'occupant que leur extrémité aux postérieures ; celles des lre, 2e et 4e paires
sont presque égales entre elles ; leurs patellas sont toujours nautiques, leurs
tibias offrent en dessous cinq paires d'épines courtes et robustes, et leurs
métatarses, une seule paire d'épines semblables ; chez les femelles, ces
articles manquent d'épines latérales, tandis qu'ils en sont pourvus chez les
mâles.
Le genre Seramba Thorell, qui ne devrait peut-être pas être maintenu, est
exactement intermédiaire aux Thelclicopis et aux Stasina ; il offre les chélicères
des premiers, les pattes des seconds (voy. plus loin); ses yeux antérieurs sont
équidistants. mais ses yeux médians postérieurs sont généralement, sinon
toujours, un peu plus resserrés que les latéraux.
A la suite des Thrlctieopis se placent quelques genres qui en sont pour ainsi
dire la réduction, tel, par exemple, le genr : Stasina E. Sim., qui s'en distingue
surtout pir ses ép nés tibiales et métatarsalcs très longues, un peu surélevées
et couchées, ressemblant à celles des Zora, et par ses tarses comprimés,
convexes en dessus et souvent un peu concavos en dessous (fig. 66 g); les
yeux postérieurs des Stasina sont équidistants (fig. G4 e) et la marge inférieure
de leurs chélicères ne présente que deux très petites dents, difficiles à voir;
leur céphalothorax est souvent très bombé en arrière (S. fusca E. Sim.),
d'autres fois il l'est beaucoup moins ; dans une espèce anormale de
Singapore (.S', plunithorax E. Sim.), il est même tout à fait plan comme
celui d'un Coriarachne ; mais, entre ces diverses formes, on observe tous les
passages.
Dans les espèces de l'ancien monde, les épines des tibias et métatarses
antérieurs ont la dispositi n de celles di Thelcticopis, 'lies sont seulement
beaucoup plus longues : maie, dans certains SUuina du nouveau monde, i>< >nr
lesquels j'ai proposé un genre Pteudoiparianihis, Lee épines des tibias sont
souvent réduite- a 3 ou I paires, tandis que celles dei métatarses lontau
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nombre de 2 ou de 3 paires (P. aculeata E. Sim.), au lieu d'une seule; les
tarses des Pseudosparianthis sont moins comprimés que ceux des Stasina,
parfois même presque cylindriques ; à part cela, leur organisation est la
même.
Le genre américain Sparianthis diffère surtout du précédent par ses yeux
postérieurs, vus en dessus, en ligne légèrement récurvée ; ses chéliceres
n'ont, à la marge inférieure, que deux très petites dents granuliformes
(fig. 61 b); ses tibias antérieurs ont, en dessous, six ou sept paires de très
longues épines couchées et ses métatarses trois paires d'épines semblables ;
ses tarses sont grêles, un peu atténués k la base, mais non convexes en
dessus.
La patte-màchoire du mâle est très robuste ; dans le genre Thekticopis, son
tibia, non ou à peine plus long que la patella, est plus ou moins dilaté au
côté externe, où il est pourvu de deux fortes apophyses, tantôt longues,
égales, simples et aiguës (T. canescens E. Sim.), tantôt divergentes, lamelleuses et hamiformes [T. orichaken E. Sim.), tantôt enfin plus complexes,
divisées en plusieurs branches, terminées elles-mêmes par des tiges chitineuses, sinueuses ou recourbées (T. papuana E. Sim.) (fig. 63 c) ; le tarse
est généralement gros et assez court, pourvu, au bord externe, près la
base, d'une saillie arrondie ; le bulbe est volumineux, échancré dans le haut,
pourvu d'un stylus fin, replié en boucle dans son milieu, et accompagné, à la
base, d'une lame recourbée en croissant ; mais, dans une espèce (inédite) de
Singapore, le tarse est étroit, très long et arqué, dépassant de beaucoup le
bulbe, qui est pourvu d'un stylus très long et libre, contournant la pointe
tarsale et se repliant sur son côté interne, où il est reçu sous le rebord d'une
grande lame falciforme, dirigée en avant le long du bord tarsal et rappelant
beaucoup celle de certains Agelenides.
Dans les genres Stasina et Pseudosparianthis, le tibia, encore plus court,
porte généralement, au côté externe, deux courtes apophyses de forme variable
et, au côté interne, un groupe de trois ou quatre longues épines couchées en
avant.
Le genre Thekticopis comprend une dizaine d'espèces répandues dans l'Asie
tropicale orientale, en Malaisie et en Polynésie (1); les unes sont d'un brunrougeâtre, avec l'abdomen unicolore ou orné en dessus de taches testacées,
obliques, disposées par paires ; d'autres sont noires et revêtues de pubescence
jaune ou verte, à reflets souvent cuivreux (T. vasta L. Koch, orichakea
E. Sim.).
Les Serumba, intermédiaires pour la taille aux Thekticopis et aux Stasina,
ont beaucoup plus la coloration de ceux-ci ; leur céphalothorax est ordinairement marqué de bandes longitudinales brunes sur fond testacé et leurs pattes
(1) Themeropis paripes Karsch, de Ceylan, est un Stasina ; T. truculentus Karsch, de
J'île Santo-Thome (Afr* occid.), est probablement un Remmius (voy. p. 46). — Mais on
pourra peut-être rapporter au genre ïhelclicopis les Drassus luctuosus Doleschall. de
Java, et surtout L). moestus Dol., d'Axaboine.
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antérieures sont annelées de jaune et de noir ; on en connaît une espèce de
Birmanie (5. picta Th.), une autre décrite des îles Nikobar (S. bifasciata Th.),
que j'ai reçue depuis de la presqu'île malaise et de Java ; j'en possède deux
autres (inédites) de l'Inde et de Geylan.
Les Stasina sont beaucoup plus petits que les Thelcticopis, leurs téguments,
presque glabres, sont souvent d'un fauve pâle, relevé, sur le céphalothorax,
de bandes longitudinales, sur l'abdomen, de petites taches sériées rappelant
celles des Zora ; leurs pattes antérieures sont souvent rembrunies en tout ou
en partie : d'autres espèces cependant sont unicolores et brunâtres. Ce genre
est beaucoup plus largement distribué que les précédents; plusieurs espèces
existent dans la presqu'île malaise (S.planithorax E. Sim., etc ), une aux Philippines (S.vittata E. Sim.), le Dr Karsch en a décrit deux de Geylan (I) et
j'en ai d'autres inédites de C< vlan et de Java; j'en ai décrit une de la côte
occidentale d'Afrique (S. manicata E. Sim.) (2); en Amérique, le genre est
représenté aux Antilles, au Venezuela et au Brésil (S. americana E. Sim., etc.).
Les Pseudosparianthis sont tous américains et surtout répandus dans le
bassin de l'Amazone (P. fusca, picta E. Sim.).
Les Sparianthis, qui ressemblent à de petits Heteropoda, sont de l'Amérique
du Sud; on en connaît deux espèces : l'une de Colombie (S. granadensis
Keyserl.), l'autre de la région de l'Amazone (S. amazonien E. Sim.).
GENERA

1 . Chelarum margo inferiorminutissime bidentatus.
— Chelarum margo inferior série dentium parvorum 4, 5 vel 6 instructus
2. Oculi postici in lineam leviter recurvam
— Oculi postici in lineam procurvam

4.

Sparianthis.
3.

:'. . Metatarsi antici aculeis binis longissimis subbasilaribus subtus
armati. Tarsi pedum valde compressi, superne convexi
Stasina.
— Metatarsi antici aculeorum paribus 3 vel i subtus armati. Tarsi
pedum teretiusculi
Pseudosparianthis .
4. Oculi medii antici et postici a lateralibus quam inter se multo
remotiores. Aculei tibiarum et metatarsorum anticorum brèves
et, robusti. Tarai pedum recti baud convexi
Thelcticopis.
— Oculi, Baitem antici. Inter -' BBqui distantes. Aculei tibiarum et
metatarsorum longissimi. Tarsi compressi el super
ionvexi
Seramba .

i, Thomtfopii \><ui\i<

el SUuina nalandica Karach.

. !.■; spurassus >]itii<itux Blackwall, 'I*;- Séohi Ile
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Thelcticopis Karsch, in Greeff, Fauna Guin. Ins. S. Thome, etc., 18S4, p. 65',
— Rhomalea L. Koch, Ar. Austr., 1873, p. 435 (nom. prseocc). — Themeropis L. Kocb, loc. cit., 1875, p. 699 (nom. preeocc.).— Themeropis E. Sim.,
Rev. Sparass., 1880, p. 116.
Céphalothorax longior quam latior, crassus, convexus, antice longe et sensim, postice brevius, declivis, fronte lata. Oculorum linese binae fere eequaliter
procurvse, oculi medii antici et postici a lateralibus quam inter se multo remotiores, et aream latiorem quam longiorem occupantes, antici posticis multo
majores. Clypeus oculis anticis angustior vel rarius sequilatus. Cbelse robustissima1 et convexee, margine inferiore dentibus 5 vel 6, ultimo reliquis
minore, instructo. Pars labialis latior quam longior, apice recte truncata.
Pedes brèves et robusti (i, n et îv inter se subsequales), scopulis crassis, basin
metatarsorum anticorum attingentibus, sed apicem posticorum tantum occupantibus, muniti, patellis cunctis muticis, tibiis anlicis aculeis inferioribus
validis 5-5 vel A-A et metatarsis aculeis binis subtus armatis.
Typus : T. severa L. Koch.
Ar. geogr. : Asia orient, trop.; Malaisia, Austro-Malaisia et Polynesia.
Seraniba Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 1887, p. 2IJ3.
Genus inter Thelciicopem et Slasinam. Céphalothorax chelseque fere Thelcticopis, pedes antici fere Stasin.r. Oculi antici inter se sequidistantes, oculi
postici inter se sequidistantes vel ssepius medii a lateralibus quam intér se
paulo remotiores.
Typus : S. picta Thorell.
Ar. geogr. : Asia trop, et Malaisia.
Stasina E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1877, p. 90.
Céphalothorax fere prsecedentium sed antice plerumque magis attenuatus.
Oculi antici et postici inter se sequidistantes. Cbelarum rnargo inferior minutissime bidentatus. Pedes parum longi, leviter scopulati, tarsis compressis et
supra convexis, metatarsis haud vel vix gracilioribus, tibiis aculeis elevatis
pronis et longissimis (4-4, o-o vel 7-7) metatarsis aculeis similibus binis subbasilaribus, subtus instructis. Csetera Thelcticopis.
Typus : S. vit ta ta E. Sim.
Ar. geogr. : Asia trop, et pen. malayana; ins. Philippinae; Africa trop,
occid.; Amer, merid.
Pseudosparianllii!» E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1887, p. 472.
A Stasina, cui valde affinis est, tantum ditlert tibiis anticis aculeorum paribus 3 rarius 4, metatarsis aculeorum paribus 2 vel 3 subtus armatis, tarsis
haud vel vix convexis, teretiusculis.
Typus : P. fusca E. Sim.
Ar. geogr. : America merid. trop.
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Sparianlhis E. Simon, Reo. Sparass., 1880, p. 119. — Themeropis Keyserl.,
Sp. Amer. Later., 1880, p. 235 (non L. Koch).
Céphalothorax humilis, parte thoracica sat convexa et postice fere abrupte
declivi, stria média longa impressa, cephalica plana, antice longe declivi et
attenuata. Oculi postici inter se œquales, in lineam leviter recurvam, medii
inter se quam a lateralibus vix remotiores. Oculi antici inter se appropinquati, in lineam levissime recurvam, medii lateralibus multo majores. Area
mediorum quadrata, medii antici posticis multo majores. Clypeus oculis
mediis anticis paulo angustior. Chelse parum robustse, margine inferiore dentibus minutissimis remous binis, superiore dentibus validioribus trinis (ultimo
reliquis minore) instructis. Pars labialis latior quam longior et dimidium
laminarum haud attingens, attenuata, apice truncata et leviter emarginata.
Pedes parum longi (i, n et iv subeequales), leviter scopulati, tibiis anticis
aculeis longissimis pronis 7-7, metatarsis aculeis similibus 3-3 subtus instructis.
Typus : S. granadensis Keyserl.
Ar. geogr. : Amer merid. : Golombia [granadensis Keyserl.) et reg. Amazonica (amazoniea E. Sim.1!.
3e Sous-famille CLUBIONIN^E
Les Clubiona ouvrent la série des Clubionides non thomisiformes, dont les
pattes ont la direction normale, avec celles de la 2e paire plus courtes que
celles de la lre et de la 4e paire, caractère qui souffre cependant quelques
exceptions, et dont les lames-maxillaires, tronquées à l'extrémité interne,
n'offrent de scopula que sur cette truncature, cette scopula élant séparée de
la face supérieure par un rebord angulaire, contrairement à ce qui a lieu dans
les genres étudiés jusqu'ici (l).
La sous-famille des Chibioninfe est surtout caractérisée par la longueur de ses
pièces buccales : la pièce labiale est beaucoup plus longue que large, un peu
resserrée de chaque côté à la base, légèrement et graduellement atténuée à
l'extrémité, qui est tronquée et quelquefois même un peu échancrée, plus rarement obtuse, dépassant le milieu des lames ; celles-ci sont longues, leur côté
interne est un peu arqué-excavé et quelquefois même légèrement carinulé le
long de la pièce labiale, au delà, obliquement tronqué et divergent ; leur côté
externe est très fortement rétréci et échaucré au delà de l'insertion du trochanter, puis dilaté-arrondi, de sorte que ces lames sont plus étroites au
milieu qu'à l'extrémité (fier. 08 a).
Les yeux sont en deux lignes transverses, dont la seconde est plus large,
(1) Excepté cependant dans la Bous-famille des GlMiftM, dt >n t lu? pièces buccales
bIIm dos Spara
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droite ou légèrement procurvée, très rarement
un peu récurvée [Lauricius, Olbus, etc.); la
première, droite ou presque droite, n'est séparée du bord que par un étroit bandeau
(excepté Strotarchus) .
Le sternum est légèrement rebordé , au
moins aux angles antérieurs.
Le? pattes, toujours garnies de scopulas à
tous les tarses et aux métatarses, sont armées
d*épines peu nombreuses, non surélevées, ni
disposées en séries inférieures serrées (excepté
Temnida); leurs griffes, accompagnées «l'épais
fascicules de poils spalhulés, sont longues,
étroites et pourvues de dents nombreuses
(de 10 à 14 à l'interne, de 5 à 7 à l'externe),
diminuant un peu de l'extrémité à la base;
tandis que la griffe de la patte-mâchoire de la
femelle est mutique ou pourvue d'une petite
dent submédiane (Anyphœna).
Les filières supérieures , plus grêles que

Fig. 67.
Eutichurus ferox E. Sim. Mâle
un peu grossi.

les inférieures, sont biarticulées, avec l'article
apical généralement plus court que le basilaire, conique ou acuminé.
Les autres caractères varient selon les
srenres.

Je rapporte les Clubioninze à deux groupes :
Rima ventralis spiraculi prope mamillas sita. Oculorum mediorum
area plerumque latior quam longior
Clubioneae.
Rima ventralis in medio ventris sita. Oculorum mediorum area plerumque baud latior quam longior
Anyphaeneae .
1. CLUBIONE/E

Ce groupe, ayant pour types les genres Clubiona et Chiracanthium, renferme
toutes les espèces dont le pli ventral, correspondant au stigmate trachéen,
occupe la situation ordinaire, près des filières inférieures.
Le céphalothorax de ces Araignées, pourvu ou non d'une strie médiane et
généralement dépourvu de stries rayonnantes, a un front large et tronqué,
dont le groupe oculaire occupe presque toute la largeur.
Leurs yeux ont beaucoup d'analogie avec ceux des Stasina : les deux lignes
oculaires sont également peu séparées lune de l'autre, la seconde est beaucoup
plus large que la première et le trapèze, figuré par les quatre médians, est
plus large que long.
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Le céphalothorax des Clubiona est long, peu atténué et peu convexe, marqué
d'une strie médiane fine, généralement courte.
Les yeux antérieurs sont en ligne droite ou très légèrement procurvée et
séparés du bord par un très étroit bandeau, égaux ou avec les médians un peu
plus gros que les latéraux, très rarement un peu plus petits [C. ervatica
G. Koch) ; dans les petites espèces (C. subtilis L. Koch, etc.), ces yeux sont
resserrés et équidistants, mais, le plus souvent, les médians sont plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux. Les yeux postérieurs, petits et égaux,
sont en ligne beaucoup plus large, très légèrement procurvée, rarement
droite, avec les médians presque toujours plus séparés l'un de l'autre que des
latéraux et figurant, avec les médians antérieurs, un trapèze beaucoup plus
large que long et beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière (fig. 73 f).
Les chélicères sont robustes et convexes ; l'armature de leur marge inférieure varie selon les espèces ; dans le plus grand nombre, elle se compose de
deux dents; dans d'autres, d'une série de 3, 4 ou o dents beaucoup plus
petites, caractère qui, dans d'autres groupes, serait considéré comme générique.

Fig. m à 77.
\. Chtbiona phragmitie C. Koch. Piècei buccales, — b. Clubiona Hirtia) ternatensis Thorell.
Idem. — i . Cl.
riiop-ll. Tibia de la patte-mâchoire do mâle m an dessous. —
d. CL erratica C. Koch. Patte-mâchoire do mâle de profil. — B, (
hm
Thorell. Idem. — 9. Cl. bret
. Front <i yeua vat en dessus. — a. Simalio pttilut
E. Sim. [dem. — h. Systaria dra
ES. sim. [dem. — i /■■
i . Sim. [dem. — ■<■ Maslira flagellifefa V. Sim Idem.

La [>i"<:t- labiale eel beaucoup plus longue que large ; dams toute* I
typiques, elle dépasse de beaucoup le milieu àc> lames, qui soûl fort
dilatées-arrondlea à leur extrémité externe (fig. 88 i)\ maie»' dans eerutnes
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espèces australiennes et malaises, les lames sont plus étroites et plus longues,
surtout chez les mâles, dépassant de moitié la pièce labiale et arquées en
dehors, dans leur partie apicale (fig. 09 b) ; mais, entre ces deux formes, on
trouve toutes les transitions, aussi me paraît-il impossible d'adopter le genre
Hirtia, proposé par Thorell, pour les Clubiona, dont les lames sont longues et
divergentes (1).
Les pattes sont assez courtes ; celles de la ie paire sont les plus longues,
puis viennent celles de la lre; dans certains cas cependant, celles de la
2e paire dépassent un peu celles de la lre, comme chez les Sparassinse
(C. peculiaris L. Koch, etc.) ; leurs tibias antérieurs offrent deux paires d'épines
ou seulement deux épines unisériées, et leurs mélatarses une paire d'épines
subbasilaires ; leurs tibias de la 3e paire offrent tantôt, en dessous, deux ou
trois épines unisériées, tantôt une seule, caractère qui a été utilisé pour
répartir les espèces européennes en deux groupes. Les filières supérieures,
plus grêles, mais aussi longues que les inférieures, sont pourvues d'un article
apical généralement très court, quelquefois cependant plus long et acuminé
(C. ravida E. Sim.), avec toutes les formes intermédiaires.
Dans la plupart des cas, les sexes sont semblables; dans un certain
nombre d'espèces, ils diffèrent par leurs chélicères, celles du mâle étant souvent plus robustes, géniculées et plus ou moins proclives (C. phragmitis
G. Koch, dubia Cambr., etc.) ; d'autres fois, au contraire, plus grêles, mais
beaucoup plus longues, cylindriques et projetées en avant presque horizontalement (C. neglecta Cambr. , etc.), elles sont très souvent aplanies ou même un
peu excavées sur leur face interne et pourvues, en avant, d'une fine carène
entière (C. valens E. Sim., etc.) ou n'occupant que leur partie apicale.
La patte-mâchoire du mâle est médiocre ; son tibia, aussi long ou plus
court que la patella, est pourvu, au bord supéro-externe, d'une apophyse,
tantôt simple, tantôt divisée en deux branches, dont l'inférieure est souvent
elle-même rameuse ou dentée (fig. 71 d) ; son tarse est étroit, presque cylindrique et obtus; le bulbe, longuement ovale, en atteint presque l'extrémité;
il y a quelques espèces dont la patella est saillante à son angle supéro-interne
(C. germanica Thorell) (fig. 70 c), d'autres dont la patella est très renflée,
presque globuleuse, avec une légère dépression externe à bords dentés [C. continua Thorell (2)] (fig. 72 e) ; j'en connais une autre (inédite), du Venezuela,
dont le fémur est mucroné en dessous.
Cambridge a décrit, sous le nom à'Amcuirobioides maritimus Cambr., une
espèce de la Nouvelle-Zélande, qui m'est inconnue en nature, et qui ne paraît
(1) Thorell cite des espèces intermédiaire» aux Clubiona et aux Hirlia, notamment
son Clubiona munda, de Birmanie, dont il dit : « C. munda ad structuram maxillarum
cum formis generis Hirtiae Thor., salis convenit, ad hoc genus a Clubionis transitum
formans; quare nescio an melius sil, gen. Hirtiam cum Clubiona conjungere ».
(2) Thorell avait créé pour cette espèce un genre Atalia, qui ne diffère des Clubiona
typiques que par sa patte-mâchoire. Je suis redevable de la communication de Y Atalia
continua Thorell à M. T. Workman.
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différer des Clubiona typiques que par son groupe oculaire plus étroit que
la région frontale et par ses yeux médians antérieurs plus petits que les
latéraux.
Viennent ensuite quelques genres voisins des Clubiona. Le céphalothorax
des Simalio est plus déprimé et dépourvu de strie médiane ; leurs yeux antérieurs sont égaux, avec les médians beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre
que des latéraux ; leurs yeux médians postérieurs sont, au contraire, deux
(S. petilus E. Sim.) ou trois fois (S. rubidus E. Sim.) plus séparés l'un de
l'autre que des latéraux et plus rapprochés des latéraux que des médians de la
première ligne, figurant avec ceux-ci un trapèze transverse au moins trois
fois plus large en arrière qu'en avant (fig. 74 g); leur sternum est plus obtus
en arrière, séparant assez largement les hanches, et leurs pattes, très courtes,
sont nautiques.
Le Lauricius hemiclœinus E. Sim., que je rapprochais autrefois des Hemiclœa,
dont il a le faciès, est un gros Clubiona de l'Amérique centrale, conformé
pour vivre sous les écorces ; son céphalothorax, très plat, est marqué de
faibles stries rayonnantes ; il diffère, en outre, des Clubiona tjpiques par ses
yeux postérieurs en ligne légèrement récurvée, avec les latéraux un peu plus
gros que les médians et un peu proéminents (fig. 76 i) ; par sa pièce labiale
un peu plus courte et obtuse, et par ses métatarses antérieurs armés de deux
paires d'épines. La marge inférieure de ses chélicères offre, comme celle des
Chiracanthium, deux dents égales, largement séparées l'une de l'autre, mais
dont la première est située à l'angle de l'échancrure membraneuse; l'article
apical de ses filières supérieures est très court et presque arrondi.
Dans le genre Matidia Thorell, qui ne devrait peut-être pas être séparé du
genre Clubiona, le céphalothorax est bas, long, assez brièvement atténué en
avant, dépourvu de strie ou n'en présentant qu'une très courte ; les yeux sont à
peu près ceux des Clubiona, sauf que les antérieurs sont équidistants, avec les
médians un peu plus petits que les latéraux antérieurs et que les médians
postérieurs ; les laines, étroites, longues et courbées en dehors, ressemblent à
celles des Clubiona dont Thorell avait fait le genre Hirtia ; les pattes sont
fines et longues, dépourvues de scopulas ou n'en présentant que de très
légères; leurs épines sont presque sétiformes; aux tibias antérieurs, on
en compte trois paires, aux métatarses, une seule basilaire qui manque
souvent, tandis que les pattes postérieures en portent de nombreuses subvertkillées.
La patte-mâchoire du mâle est grêle; son tibia, assez court, est armé d'une
apophyse supéro-exl.erne souvent cariniforme, simple ou divisée en deux
branches inégales, accolées l'une à l'autre ; son tarse est long, étroit, dépassant
de beaucoup un bulbe court, mais quelquefois pourvu d'un long stylus
contourné, prolongé au delà de la pointe tarsale (.1/. jhiijellifrra L. Sim.]
[flg. 77 j).
Contrairement à ce qui a Ik-u pour les genres précédents, les Philisca el
Systuria différent des Clubiona par leur céphalothorax plus convexe et leurs
yeux postérieurs en ligne plus procurvée, équidistants ou avec les médians

78

HISTOIRE NATURELLE

DES ARAIGNÉES

plus séparés que les latéraux. Les Systaria. qui ont le faciès du Drassodes
lapidosus Walck., ont les yeux antérieurs très inégaux, les médians étant
plus de deux fois plus gros que les latéraux, le groupe médian presque carré
et, de chaque côté, les yeux latéraux égaux et presque connés (fig. 75 h) ;
les chélicères longues, assez étroites, avec la marge inférieure courte, peu
oblique comme celle des Drassides, mais assez fortement bidentée.
Dans le genre Philisca, les yeux antérieurs sont aussi inégaux, mais ce sont
les médians qui sont les plus petits, le groupe médian est plus étroit en avant
et au moins aussi long que large ; les chélicères, plus robustes, ont la marge
inférieure plus oblique et armée de trois dents, dont la dernière est plus forte
que les autres. Dans les espèces les mieux caractérisées, faisant le passage
des Clubiona aux Corinna et aux Trachelas {P. Hahni, obscura E. Sim.), la pièce
labiale est plus courte que chez les premiers et les yeux postérieurs sont
équidistants ; mais, dans d'autres espèces chilieunes (P. elegans, chilensis Nie),
la pièce labiale est plus longue et les yeux médians postérieurs sont plus
séparés l'un de l'autre que des latéraux ; j'avais, pour ces raisons, proposé un
genre Cluilius, qui ne doit pas être maintenu, car, entre les deux types, on
trouve des gradations.
Le mâle du Syslaria drassiformis E. Sim. a une patte-mâchoire ressemblant
à celle d'un Chiracanthium, sauf par son tarse, qui est dépourvu d'apophyse
basaie ; celui du Philisca elegans Nie. diffère de la femelle par ses chélicères
anguleuses à la base interne, comme celles de plusieurs Chiracanthium. et par
ses lames très fortement dilatées et mucronées à l'extrémité externe ; le tibia
de sa patte-mâchoire est long et mutique.
Les Chiracanthium, presque aussi nombreux que les Clubiona, en diffèrent
par leur céphalothorax plus convexe et dépourvu de strie médiane, caractère
qui n'est cependant pas absolu (1), par leurs yeux médians antérieurs et postérieurs plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux et figurant un trapèze
à peine plus large que long ; dans certaines espèces cependant (C. Mildci
L. Koch), les yeux antérieurs sont équidistants, et, dans les plus petites
(C. débile E. Sim., etc.), tous les yeux sont fort resserrés et, de chaque côté,
les latéraux sont connés l'un à l'autre. Leurs pièces buccales sont moins bien
caractérisées en ce que la pièce labiale est relativement moins longue, les
lames moins échancrées au coté externe. Leurs chélicères, très robustes et
longues, ont les marges plus longuement obliques ; l'inférieure porte 2 ou
3 petites dents inégales, reculées, très éloignées de la base du crochet
(fig. 78 a) ; la supérieure est carénée et le plus souvent pourvue de 2 dents
très reculées. Leurs pattes sont plus longues que celles des Clubiona et celles
de la lre paire dépassent celles de la 4e.
Dans la plupart des espèces européennes, les filières supérieures ont un
article apical court et conique; dans d'autres (C. isiacum, annulipes Cambr.),
il est plus long et acuminé, il est encore plus long et caudiforme dans plu-

(1) L. Koch décrit deux espèces d'Australie : C. brevicalcaratum et stratioticum
L. Koch, dont le céphalothorax est pourvu d'une impression reculée.
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sieurs espèces de Madagascar, de l'Asie tropicale et de Malaisie. Thorell avait
proposé pour ces dernières un genre Eutittka dont les limites sont insaisissables (1).
Les mâles diffèrent souvent des femelles par des caractères sexuels secondaires portant sur les chëlicères et sur l'armature des pattes ; dans certains
cas (C. pelasgicum C. Koch, Seidlitzi L. Koch, clavigerum E. Sim., etc.), la
tige offre, à la base interne, une saillie conique rentrante (fig. 84 g) ; les chëlicères du C. oncognalhum Thorell, au lieu de diverger dès la base, sont parallèles et connées dans leurs deux tiers basilaires, mais divergentes et comme
tordues en dehors dans leur tiers apical (fig. 83 f) ; celles du C. Melissi Gambr., .
de Sainte-Hélène, offrent, en dessous, près de la base, une grosse saillie
surmontée d'une dent et précédée d'une série de cinq dents plus petites.
Dans les espèces du groupe du C. Mildei L. Koch, les métatarses postérieurs
ont, en dessous, une ligne de nombreuses petites épines, qui manquent chez
les femelles ; leurs fémurs antérieurs sont souvent (C. molle L. Koch. aculeatum, geniculatum E. Sim.) armés, à l'extrémité interne, un peu dilatée, d'une

L

Fig. 78 à 86.
•nnlhinni jit'.urtoritii» Yiller. Marge inférieure d'une chélicère. — B. Eutiehurus
fero.r E. Sim. Idem. — c. Chiracanthium gracile L. Koch. Patte-mâchoire du mâle. —
i>. Ch. Mildei L. Koch. Idem. — E. Ch. inclusum lient/.. Extrémité du fémur, patella et
du tiljia d'une patti de la i" paire du mâle. — F. Ch. oncognathum Thorell. Chélicère du mâle vue en avant. — 6. Ch. Seidlitzi L. Koch. Idem. — h. Carteronius argen
ticoma Keys. Patte-mâchoire du mâle de profil • i. Eutiehurus ferox E. Sun. Filières
de profil.

(1) Le genre Eutittha diffère, en outre, du genre Chiracanthium par les yeux latéraux de chaque â
ou presque ci
el par le céphalothorax marqué d'une
courte strie thoi icique parfois obsolète (cf. a ce sujel la diagnose générique rectifiée
m Studi sui Kiiiiiu Malesi, etc., IV. part, t, p. 368), caractères qui se retrouvent dans
an grand nombre de vrais Chiracanthium. Deux des espèces décrites par rhorell,
E. insulana Thorell, d'Amboine, et /:.'. tnontanû rhorell, île Sumatra, nu- sont connues
en nature,
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ou de deux fortes épines dentiformes; leurs tibias de la première paire offrent
parfois, en dessous, de nombreuses épines (souvent plus de 20), tandis que
ceux de la seconde paire, moins épineux, sont un peu courbes ; dans le
C. inclusion Hentz, ce tibia est armé, à la base, d'une forte épine articulée,
dressée, qui s'oppose à une épine semblable de l'extrémité fémorale quand le
membre est replié (fig. 82 e) ; enfin les fémurs postérieurs, ou seulement
ceux de la 3e paire (C. isiacum Cambr.), ont quelquefois aussi des séries
d'épines.
La patte-mâchoire est caractéristique ; son tibia, généralement plus long
que la patella, est armé, à l'angle inféro-externe, d'une apophyse grêle, plus
ou moins longue, dirigée en avant, simple ou bifide ; dans les espèces du
groupe du C. Mildei L. Kocb, ce même article offre, de plus, une petite apophyse supère dressée (fig. 87 d); le tarse est long, légèrement fusiforme,
rebordé, cilié et souvent un peu anguleux au bord externe, longuement atténué à l'extrémité, plus brièvement à la base, où il est obliquement tronqué,
avec l'angle externe prolongé par une apophyse grêle, terminée en filet délié,
résupinée et croisant l'apophyse tibiale ; cette apophyse tarsale est souvent
très longue et flexueuse (C. gracile L. Koch, etc.) (fig. 80 c). rarement très
réduite et difficile à voir (C. leucoph/eum E. Siin.), on cite même quelques
espèces [C. longimanus L. Koch, somulium Pavesi (1), clavigerum E. Sim.j où
elle fait défaut; dans le C. clavigerum E. Sim., du Natal, l'apophyse tibiale
est, par contre, grosse et claviforme ; le bulbe est ovale, plat, bordé, au côté
externe et en avant, d'un fin stylus libre, ordinairement caché, entaillé dans
le haut d'une profonde échancrure membraneuse, atteignant son milieu, et
donnant naissance à une longue et fine tige, également membraneuse, dirigée
en avant.
Le genre africain Carteronius, très voisin des Chiracanthium, s'en distingue
par sa partie céphalique convexe, marquée en arrière d'une légère dépression
transverse, caractère qui disparaît cependant dans les plus petites espèces
(C. fusais, vittiger E. Sim.); sa partie thoracique marquée d'une fine strie
médiane, et par ses tibias et métatarses antérieurs armés, en dessous, d'épines
sériées beaucoup plus robustes et généralement plus nombreuses (6 paires
tibiales et 4 métatarsales chez C. helluo E. Sim., 4 ou 5 tibiales et 2 métatarsales chez C. vittiger E. Sim.).
La patte-màchoire du mâle diffère de celle des Chiracanthium par son tarse
dépourvu d'apophyse basale, tantôt ovale assez court (C. helluo E. Sim.), tantôt
terminé en longue pointe cylindrique, un peu resserrée à la base et dépassant
de beaucoup un bulbe petit et disciforme [C. argenlicoma Keyser.) (fig. 85 h).
L'Amérique a en propre les genres Macerio, Eulichurus et Strotarchus, tous
trois voisins des Chiracanthium; le premier, qui a pour type le Clubiona flava
de Nicolet, s'en distingue par ses pattes mutiques (sauf les métatarses postérieurs), par ses yeux antérieurs, vus en avant, en ligne légèrement procurvée,

(1) Le Chiracanthium dubium Cambr., d'Egypte, n'appartient pas au genre: il en
est peul-ètre de même du C. somalium Pavesi.
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au lieu d'être droite, les latéraux touchant presque au bord, tandis que les
médians en sont séparés environ de leur diamètre, par le trapèze des yeux
médians beaucoup plus large que long, rappelant celui des Clubiona. Les lames,
plus profondément échancrées au bord externe, ressemblent aussi davantage
à celles des Clubiona, mais elles sont, de plus, fortement déprimées-concaves
vers le milieu, tandis que la pièce labiale est plus large, ce qui la fait paraître
plus courte. Les chélicères ont la marge inférieure mutique et carinulée.
Dans le genre Eutichwus, le céphalothorax, les yeux, les pièces buccales et
les pattes sont presque ceux des Chiracanthium, mais la marge inférieure des
chélicères est armée de 3, 4 ou o fortes dents égales et contiguës, s'étendant
presque jusqu'à la base du crochet (fig. 79 b) et les filières supérieures sont
très longuement biarticulées, leur article apical étant plus long que le basai,
beaucoup plus grêle, très atténué, flexueux et cilié.
Les Sir otar chus, qui ont les pièces buccales et les loDgues filières des Eutichurus, s'éloignent davantage des Chiracanthium; leur céphalothorax est, en
effet, marqué d'une longue strie tboracique ; leurs yeux antérieurs sont
resserrés, équidistants et très inégaux, les médians étant beaucoup plus gros;
leur bandeau est beaucoup plus large que les yeux antérieurs ; ils différent en
outre des Eutichurus par la marge inférieure de leurs chélicères ne présentant
que deux fortes dents, largement séparées l'une de l'autre. Dans ces trois
derniers genres, la patte-mâchoire du mâle, assez semblable à celle des Chiracanthium par son tibia et son bulbe, en diffère par son tarse mulique.
Les Araignées de ce groupe construisent toutes une coque d'habitation
analogue à celle des Sparassus, de tissu double ou triple, blanc, serré et
opaque ; celle que les Clubiona filent sous les écorces ou dans les feuilles
roulées, est à deux issues, ovale, déprimée et adhérant à l'objet sur lequel
elle est fixée; au moment de la ponte, la femelle y suspend transversalement
son cocon, qui est discoïde, très déprimé. La coque des Chiracanthium, jplus
ou moins engagée au milieu des tiges et des feuilles des buissons, très souvent
dans un épi recourbé de graminée, est ovale-comprimée ou presque arrondie
et ouverte par le bas ; quelques espèces, principalement celles de la région
■rtique, vivent plus souvent sous les pierres. Les Chiracanthium déposent
leur cocon dans leur coque à la manière des Clubiona, ou construisent, pour
•voir, une coque spéciale d'incubation sans issue (1).
Les Clubiona sont de taille moyenne ou assez petite, pour la plupart de
coloration fauve, avec l'abdomen violacé et revêtu de pubescence blanche ou
jaune pâle, à reflets soyeux ; beaucoup ont cependant l'abdomen orné, soit
d'une ligne médiane, soit d'une série de cherrons brun-rouge ou noirs.
(1) Le venin des Chiracanthium paraît plue actif que celui de nos autres \>
pabie de produire des accidenta même chez l'homme, cf. à ce Bujet :
Korel, Bull. Soc. Vaudoiae, vol. XIV, 1875, p. 30-32. - Grube, Jahreaber. der Scblea.
Us. i. Vaterl. Cullur., LVI, 1878, p. 117; — Bertkau, Sitz. d. Niederrhein GeB. f.
. etc, 1801 ; — Travaux résumés par van Hasselt « le Venin de» Araignées ■• in
n. v. Entomol., XXXIX, p. 22.
0
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On en connaît plus de cent espèces, surtout abondantes dans la zone tempérée, beaucoup plus rares sous les tropiques, où elles sont en général
confinées dans les bautes montagnes : une quarantaine se trouvent dans la
région méditerranéenne ; 2 dans la Sibérie septentrionale (C. interjecta et
propinqua L. Koch), où se rencontrent en outre, d'après L. Kocb, nos C. qrratica G. Koch, germanica Th. et c.rrulescens L. Koch: 2 du Japon [C.japonica
L. Koch, vigil Karsch); 5 ou 6 dans l'Asie centrale (C. maracandica Groneb.,
hysgina E. Sim., etc.); 4 dans la Birmanie; 3 ou \ dans l'Inde; une dizaine
dans la Malaisie et l'Austro-Malaisie, rapportées, pour la plupart, par Thorell,
à son genre Hirtia (1); une vingtaine dans la Nouvelle-Hollande, la NouvelleZélande et les îles du Pacifique (2) ; en Afrique, on en connaît une du Sénégal
(C. ravicla E. Sim.) ; 2 d'Ethiopie (C. latitans et rival/s Pavesi) ; une dizaine de
la colonie du Cap, du Natal et du Transvaal (C. valens. natalica, capensis
E. Sim., etc., etc.); 2 des îles Séchelles [C. nigromaculosa Bl. et mahensis
E. Sim.); les îles de l'Atlantique possèdent aussi quelques Clubiona qui leur
sont propres, notamment le C. dubia Gambr., de Sainte-Hélène ; j'en ai
d'autres inédits de l'Afrique occidentale, de Madagascar, de Ceylan et des
Philippines. On en connaît au moins une vingtaine de l'Amérique du Nord,
dont quelques-uns s'avancent fort loin au nord (3); j'en ai aussi quelquesuns (inédits) des montagnes du Venezuela et de l'Ecuador.
Les Simalio, qui ressemblent à de très petits Clubiona, sont répandus dans
les régions tropicales de l'Asie et de l'Amérique, j'en ai décrit une espèce
des Philippines (S. petilus E. Sim.) et une de Trinidad [S. rubidus E. Sim.), et
j'en ai d'autres, inédites, du Venezuela et de Ceylan.
Les Philisca sont de coloration plus obscure, souvent relevée sur l'abdomen
d'une bande ou de taches sériées blanches ; le type du genre /'. Hahni E. Sim.
est du cap Horn, il faut lui rapporter les Clubiona elegans et chilensiê Nicolet,
du Chili.
L'unique espèce du genre Laur ictus, propre à l'Amérique centrale, est, au
contraire, de grande taille et entièrement brunâtre.
Le genre Systaria est jusqu'ici confiné à Java où il compte deux espèces
(S. drassiformis et gedensis E. Sim.), ayant le faciès, la coloration et la taille
du Drassodes lapidosus Walck.
Les Matidia sont de petites Araignées aux formes très grêles, aux pattes
fines et longues, entièrement d'uu jaune ou d'un vert pâle dont l'abdomen
(1) Thorell rapporte aussi à ce genre le Drassus dysderiformis Guérin (Coquille,
Zool., 11, 2, p. 56).
(2) Aux espèces nombreuses décrites par L. Koch. il faut ajouter : C. chevronia,
viridicoma Urquarl, de Nouvelle-Zélande; C. AchiUes Hogg, de l'Australie centrale,
Finke River.
(3) Notamment C. frigidula Thorell, ungacensis, labradorensis Marx, du Labrador;
arctica Marx, de l'Alaska; alascensis Marx, du cap Smith (cf. à ce sujet Pr. ent. Soc.
Wash., II, n° 2, p. 186). Emerton a aussi décrit du Canada les Clubiona ornata et
canadensis Emert. (Ganad. Spid.).
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offre cependant parfois, en dessous, deux taches noires (M. bimaculata
E. Sim.); l'espèce type, M. virescens Thorell, se trouve à Amboine (1) et à
Célèbes; une autre est de Sumatra, )I. tenera Thorell; j'en ai décrit trois de
Geylan : M. flagellifera, simplex et bimaculata E. Sim., une de Java, M. javana
E. Sim., et deux des Philippines, M. séria et luzonica E. Sim.; le genre est
également représenté dans l'Amérique tropicale, il faut sans doute lui rapporter le Macrophyes attenuatus Cambr., du Guatemala, et j'en ai trouvé
quelques autres (inédits) au Venezuela.
Les Chiracanthium sont, en général, plus gros que les Clubiona, leur coloration est la même, tantôt d'un jaune uniforme, tantôt relevée, sur l'abdomen,
d'une bande ou de chevrons rougeàtres ; quelques espèces cependant [C. annulipes Cambr., etc.) ont des dessins noirs et des annelures rappelant ceux
des Enoplognatha ; on en connaît environ une trentaine d'Europe et delà
o méditerranéenne, o ou 6 de l'Afrique tropicale, 4 ou o de Madagascar
et îles voisines où il y en a beaucoup d'autres inédits ; 2 sont décrits comme
propres à l'île Sainte-Hélène [C. planum et Mellissi Cambr.), 2 du Yemen où
existe aussi le C. annulipes Cambr., d'Egypte; en Asie, on en connaît 3 du
plateau central où se rencontre aussi notre C. punctorium Villers, qui s'étend
jusqu'en Mongolie, 1 de la Sibérie septentrionale (C. Streblowi L. Koch), 1 du
Japon (C. lascivum Karsch), une douzaine de l'Inde et de Ceylan, une dizaine
de Malaisie et de Birmanie, rapportés, pour la plupart, par Thorell, à son
genre Eutittha, et une douzaine de Nouvelle-Hollande et des îles du Pacifique ;
dans l'Amérique du Nord, ils sont beaucoup moins nombreux que les Clubiona, car on en cite que deux espèces [C. albens Hentz et viride Emerton) ; on
en décrit une douzaine de l'Amérique tropicale, notamment le C. [Clubiona)
subflavum Blackw. (= C. edentulum L. Koch et Keyserlingi L. Becker), qui
serait répandu du Mexique au sud du Brésil, mais beaucoup de ces espèces
sud-américaines doivent être reportées au genre Eutichurus.
Le genre Carteronius est représenté sur la côte occidentale d'Afrique par le
C. helluo E. Sim., à Madagascar par les C. (Chiracanthium) argenticoma
Keyserl. (2) et vittiger E. Sim., et, à l'île Maurice, par le C. fusais E. Sim.;
leur coloration est assez variée, leur abdomen étant orné de bandes ou de
chevrons noirâtres sur fond fauve ou teslacé, parfois cependant plus obscur
et uniforme (C. fuscus E. Sim.).
Le genre Macerio est confiné dans le sud du Chili, son type est le Clubiona
flava Nicolet, j'en ai reçu une seconde espèce de Valdivia; ils ont la taille et
la coloration du Chiracanthium punctorium Villers.
Les Eutichurus sont répandus dans l'Amérique du Sud et surtout abondants
(1) Une autre espèce d'Amboine, .1/. calcarata Thorell, n'appartient peut-être pas
au genre.
i i hiracanlhiwn argenticomum Keyserl., Verh. /.. b. *>. Wien, 1877, p. 88, avei
une tic-, bonne figure de la patte-m&ohoire 'lu mâle [pi. m, fig. .'•), le C. scriptus
a, >:i< est synonyme. Pour les autres •■
imon, Ann, ï>«-. eut. Bel [.,
M., 1896, p. kOO-401.
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dans les Andes ; les uns ont la taille et la coloration des Chiracanlhium [E. luridus, ravidus E. Sim.), d'autres sont beaucoup plus gros et leurs téguments,
de teinte obscure, sont plus pubescents, tel est YE. feroxE. Sini., des Andes
de l'Ecuador, qui est la plus grosse Araignée du groupe des Clubioneœ ; c'est
sûrement à ce genre qu'appartiennent les Ch. auricomum et meridianum
L. Koch (1), et probablement aussi les C. Keyserlingi E. Sim. (C. molle Keyserl.,
non L. Koch), granadense, paucalense, montanum, brevipes Keyserl., etc.
GENERA

1 . Oculi medii postici a lateralibus quam inter se remotiores. Pedes
antici posticis longiores

2.

— Oculi postici inter se sequidistantes vel ssepius medii inter se quam
a lateralibus remotiores (2)

6.

2. Oculi antici (antice visi) in lineam leviter procurvam, latérales a
margine clypei sili. Pedes, saltem antici, mutici. Chelarum
margo inferior muticus et carinatus
Macerio .
— Oculi antici in lineam rectam. Pedes aculeati. Cbelarum margo inferior dentatus

3.

3. Oculi antici inter se œque et anguste distantes et valde inœquales,
medii lateralibus multo majores. Glypeus oculis anticis latior.
Strotarchus .
— Oculi antici inter se subœquales, medii a lateralibus quam inter
se remotiores (3). Glypeus oculis anticis non latior
4.
,4. Cbelarum margo inferior dentibus 3, 4 vel 5 validis et contiguis,
prope radicem unguis, armatus. Mamillse superiores articulo
ultimo longo, gracili et flexuoso
Eutichurus.
— Chelarum margo inferior carinatus, dentibus 2, rarius 3, ad radicem unguis longe remotis, armatus
5.
5. Pedes antici aculeis debilibus paucis tantum armati...
Chiracanthium .
— Pedes antici tibiis metatarsisque aculeis validis biseriatis subtus
instructis
Carteronius .
G. Oculi quatuor postici inter se sequi, lineam rectam vel sœpius
leviter procurvam désignantes

7.

— Oculi quatuor postici in lineam recurvam, latérales mediis paulo
majores
Lauricius .
7. Céphalothorax convexus, oculorum linea postica sat procurva et
area mediorum saltem œque longa ac lata
Philisca.
(1) Chiracanthium tcnuissimum, du même auteur, appartient au genre Mesiotelus
du groupe des Liocraneae.
(2) Excepté dans le genre Lauricius, qui est cependant beaucoup plus voisin des
Clubiona que des Chiracanlhium.
(3) Excepté dans les plus petites espèces du genre Chiracanthium.
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— Céphalothorax humilis, oculorum linea postica subrecta
mediorum latior quam longior
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et area

8. Céphalothorax antice vix attenuatus fronte lata. Oculi antici inter
se sequi vel medii lateralibus paulo majores. Pedes sat robusti,
scopulati

8.

9.

— Céphalothorax antice sat attenuatus, fronte angusla. Oculi medii
antici reliquis oculis paulo minores. Pedes gracillimi, haud vel
vix scopulati
Matidia .
9. Céphalothorax stria thoracica munitus.
Oculi postici inter se
sequidistantes vel sœpius medii inter se quam a lateralibus
paulo remotiores, sed semper longius a lateralibus anticis
quam a mediis anticis distantes
Clubiona.
— Céphalothorax stria carens. Oculi medii postici inter se quam a
lateralibus duplo vel triplo remotiores et a mediis anticis quam
a lateralibus anticis distantiores
Simalio.
Clubiona Latr., Nouv. Dict. Hist. NaL, XXIV, 1804, p. 134. — Id., Walck.,
Tabl. Aran., 1803, p. il (ad part. Dryades). — Clubiona auctores. —
Hirtia Thorell, St. Rag. Mal, etc., III, 1881, p. 222. — Atalia Thorell,
Ann. Mus. civ. Gen., 2° ser., t. V, 1887, p. 34.
Céphalothorax longus, antice parum attenuatus, modice convexus, stria
média brevi prœditus. Oculi antici in lineam rectam seu vix procurvam, a
margine antico vix discretam, inter se sequi vel medii majores, eequidistantes
vel medii a lateralibus quam inter se remotiores. Oculi postici in lineam latiorem (latitudinem frontalem fere totam occupantem), levissime procurvam,
œqui et sat parvi, medii inter se quam a lateralibus plerumque remotiores. Area
mediorum multo latior quam longior et antice quam postice multo angustior.
Sternum longe oblongum, antice posticeque attenuatum et postice acuminatum. Chelse robustse et convexœ, margine inferiore sulci plerumque bidentato,
interdum dentibus parvis 3, 4 vel 5 armato. Pars labialis multo longior quam
latior et dimidium laminarum fere semper superans, apice parum attenuata
et truncata, prope basin utrinque constricta. Lamina; longae, rectse, extus,
prope médium, profunde emarginatœ, ad apicem extus dilatato-rotundse,
intus oblique truncatee, interdum divaricata*. Pedes parum longi (iv, i, n, ni
vel rarius iv, n, i, ni), tibiis quatuor anticis aculeis 1-1 vel 2-2, metatarsis
aculeis basilaribus binis <ubtus instructif, tarsis, metatarsis apiceque tibiarum
anticarum crebre scopulatis. Mamilla; superiores inferioribua SBquilongae Bed
graciliores, articulo apicali minutissimo interdum longiore.
Typus : C. pallidiila Clerck [holosericea Walck.}.
An. geogr. : Orbie totiue reg. temp., rariua tropicse.
Simnlio, nov. gen.
\ Clubiona differt cephalothorace aumiliore, antice \ix attenuato, stria
thoracica carente, oculi- anticis pan is, eequis, mi diia a lateralibus quam inter
te plus triplo remotioribus, oculii po tici la lineam lati Imam, leviaeime
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recurvam, mediis inter se quain a lateralibus duplo (petilus E. Sim.) vel plus
triplo remotioribus et a mediis anticis quam a lateralibus anticis remotioribus,
area mediorum valde transversa, saltem triplo latiore postice quam antice,
oculis mediis inter se sequalibus [petilus E. Sim.) vel anticis posticis minoribus, sterno postice obtusiore et coxis posticis inter se distantioribus, pedibus
brevibus (iv, n, i, m) et muticis (apice metatarsorum posticorum excepto).
ïypus : S. petilus E. Sim.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane; ins. Philippinœ [petilus E. Sim.); Amer,
trop. : ins. Trinidad (rubidus E. Sim.) (1).
Lauricius E. Sim., Ann. Soc. eut. Fr., 1888, p. 208.
A Clubiona differt cephalotborace multo bumiliore piano, stria thoracica
longa, radiantibusque vix expressis, notato, oculis posticis in lineam leviter
recurvam, mediis a lateralibus quam inter se paulo remotioribus, lateralibus
mediis majoribus et leviter prominulis, parte labiali paulo breviore et apice
obtusa, cbelarum margine inferiore dentibus binis œquis et inter se remotis
armato, tibiis anticis aculeorum paribus trinis, metatarsis paribus binis,
subtus instructis, mamillis superioribus articulo apicali brevissimo, subrotundo.
Typus : L. hemiclœinus E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : America centralis.
Phtlisea E. Sim., Bull. Soc. zool. Fr., IX, 1881, p. 129. — Clubiona Nicolet,
in Gay, Hist. de Chile, Zool., III, 1849, p. 419 (ad part.). — Cluiiius E. Sim.,
Ann. Soc. eut. Fr., 1888, p. 220.
A Clubiona diiïert cepbalothorace convexiore, oculis anticis in lineam rectam, inter se iniquis, mediis lateralibus minoribus, oculis posticis in lineam
procurvam, inter se sequidistantibus (P. Hahni, obscura E. Sim.) vel mediis
inter se quam a lateralibus remotioribus, area mediorum haud vel non multo
latiore quam longiore, antice quam postice angustiore, sterno paulo latiore.
Typus : P. Hahni E. Sim.
Ar. geogr. : America austr. extratrop. : Chili (elegans, chilensis Nie), reg.
fuegiana (Hahni, obscura E. Sim.).
(1) Toutes les espères de ce genre sont inédites, voici les diagnoses des deux principales :
S. petilus, sp. nov. — $. Long. 2 mill. — Céphalothorax planiusculus, pallids
fulvo-rufescens, laevis, pilis albis longis parce vestitus. Oculi rnedii poslici a mediis
anticis quam a lateralibus anticis plus duplo remotiores. Oculi quatuor rnedii parvi et
œquales. Abdomen albido-testaceum, postice utrinque minute fusoo-nolatum. Chelœ
fusco-olivaceœ. Sternum pedesque lurida subpellucenlia. — Ins. Luzonia : Autipolo!.
S. rubidus, sp. nov. — $. Long. 3 mill. — Céphalothorax sat convexus, i'ulvo-rufe^cens, parce et longe albido-pubescens. Oculi rnedii postici a mediis et lateralibus
anticis fere eeque remoti. Abdomen oblongum, obscure fusco-violaceum, sericeo-pubescens, subtus paulo dilutius. Chelae convexae, Cusco-rufescentes. Sternum pedesque
fulvo-rufescentia, pedes postici anticis paulo dilutiores. — Ins. Trinidad.
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Systaria, nov. gen.
A Clubiona differt oculis anticis in lineam rectam, inter se valde iniquis,
mediis lateralibus plus duplo majoribus, oculis posticis in lineam procurvam,
inter se fere pequidistantibus et area mediorum subquadrata, chelarurn margine inferiore brevi et bidentato, pedibus longis, posticis anticis longioribus.
ïvpus : S. drassiformis E. Sim.
Ar. geogr. : Ins. Java mont. (1).
llatidia ïborell, St. Rag. Mal., etc., II, 1878, p. 182. — ? Macrophyes Gambr.,
Biol. Cent. Amer., Arachn., 1896, p. 106.
Céphalothorax bumilis et longus, antice breviter attenuatus, stria thoracica
tenuissima vel nulla. Oculi l'ère Clubiona', sed quatuor antici inter se sequidistantes, medii lateralibus paulo minores. Cbelarum margo inferior minutissime tridentatus. Laminee-maxillares angustee et longœ, apice extus arcuatae.
Pedes longi et gracillimi, haud vel vix distincte scopulati, aculeis tenuibus
instructi, sed metatarsis anticis fere semper muticis. Mamillœ superiores articulo apicali distinctissimo, conico.
Typus : M. Direns Thorell.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane [flagellifera, siniplex, bimaculata E. Sim.); ins.
Java [javana E. Sim.), Sumatra [tenera Thorell), Celebes et Amboina (virens
Thorell) ; ins. Philippin» [luzonica, séria E. Sim.) ; Amer, centr. [attenuata
Gambr.) et merid.
4 liiracantliium C. Koch, Ar., VI, 18:19, p. 9. — Clubiona Walck., 18051837 (ad part. Nymphx . — Bolyphantes et Anyphœna C. Koch, Ueb. Ar.
Syst., 1837 fad part.). — Anyphœna E. Sim., Hist. nul. Ar., Ve éd., 1864
ad part.). — Chiracanthium auctores (ad part.). — Chiracanthium et Eutittha Thorell. St. Rag. Mal., etc. II, 1878, p. 178.
I Espèces inédites, dont voici les diagnoses :
S. drassiformis, sp. nov. — Ç. Long. 12 mill. — Céphalothorax oblongus, fulvo•ne oculorum leviter infuscata, albo-sericeo-pubescens-^Padomen
oblongum, fulvo-testaceum, sertceo-pubescens. Chelse robustae, longs, fusco-rufulae,
.uni rufulum, aotice infuscatum etsubtiliter rugosum. Pedes fulvi, longi,
tibiis anticis aculeis débilitais 2-2, metatarsis aculeis similibus binis subbasilaribus
subtus armatis, tarais, metatarsis usque ad basin libiisque, u trinque ad apicem, dense
scopulatis. Plaga vulvse longior quam lalior, antice attenuata et bifida, anti
uata, poslice fovea loDga el Lriquetra impressa. — £. A femina differt, pedibus, praeBertim posticis, multo longioribus el gracilioribus. Pedes-maxillares fulvi, tibia
ci ici t«jr aaquilonga, exlua, ad apicem, apophysi valde compressa el aculissima sed
supra ad basin minute bimucronata, armata, tarso iongo, attenuato bulbnin Bimplicem multo superante.
Java : Palabuaa (Fruhstorfi
S. gedensis, Bp. nov. — j*. Long. 12 mill. — A praecedenti, cui raidi a ffinis el sube l, differt pedum-maxillarium apophysi libialj leviter recurva haud recta, ad
basin baud mucronala, -■ i prope médium carinula I
i parva munita
i bulbum mil
Jm a m
lede Fi uh
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Céphalothorax sat convexus, stria thoracica carens. Oculi antici in lincam
subrectam, inter se sequi vel medii lateralibus paulo majores et a lateralibus
quam inter se remotiores. Oculi postici in lineam rectam seu leviter procurvam, non multo latiorem quam anticam, medii a lateralibus quam inter se
fere semper remotiores. Area mediorum antice quam postice angustior, fere
semper paulo latior quam longior. Clypeus oculis anlicis saltein sequilatus.
Chelœ robustissirnse, val Je attenuatee, ssepe proclives, margine inferiore dentibus 2 vel 3, ab ungue remotis, arrmtto, niargine superiore carinato plerumque dentibus binis remotis armato. Pars labialis longior quam latior, dimidium laminarum paulo superans, apicem versus leviter attenuata et truncata,
prope basin ssepe transversim impressa. Laminae fere Clubionae, sed extus
minus emarginatse. Pedes longi, antici posticis longiores. tarais metataraisque,
saltem anticis, scopulatis, aculeis paucis et remotis (saltem in femina) instructi. Mamillse superiores inferioribus graciliores et longiores, articulo
apicali plerumque basali breviore et conico, interdum sequilongo, graciliore
et acuminato.
Typus : C. punctorium Villers.
Ar. geogr. : Orbis totius reg. temp. et calidse.
Carieront us, nov. gen. — Chiracanthium Keyserl., Abh. z. b. Ces. Wien,
1877, p. 88 (ad part. C. argenticomum).
A Chiracanthio differt parte cepbalica latissima, a thoracica impressione
transversa plerumque discreta, thoracica stria parva munita, partibus oris
paulo brevioribus et preesertim pedum anticorum tibiis metataraisque subtus
aculeis biseriatis validis et numerosis instructis, mamillis superioribus multo
gracilioribus, articulo apicali minutissimo.
Typus : C. helluo E. Sim.
Ar. geogr. : Africa tropica contin. et insulana.
Mncerio, nov. gen. — Clubiona Nicolet, in Gay, Hist. de Chile, Zool.,
1849, p. 418 (ad part. C. ftava ,

III.

A Chiracanthio difïert oculis anticis (antice visi.- in lineam leviter procurvam ordinatiSj lateralibus ad marginem clypei sitis. area oculorum mediorum
evidentius latiore quam longiore, chelarum margine inferiore mutico sed carinula obliqua longa et leviter crenulata munito, laminis extus profundius
emarginatis atque in medio valde impressis, pedibus anticis omnino muticis.
— Céphalothorax convexus, haud impressus. Oculi medii antici et postici a
lateralibus quam inter se multo remotiores, inter se subsequales.
Typus : M. /lai us Nie.
Ar. geogr. : Chili.
Eulichurus, nov. gen. — Chiracanthium auct. (ad part.).
A Chiracanthio prsesertim differt chelarum margine inferiore série dentium
3, 4 vel o, inter se contiguorum, fere usque ad radicem unguis ducta, munito,
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marnillis superioribus longe biarticulatis , articule apicali basali
multo graciliore, acuniinato, flexuoso et ciliato.
Types : E. ferox E. Sini.
Ar. geogr. : Amer, merid. : Venezuela, Ecuador et Brasilia.
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longiore,

Strotarchus E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. 210.
Ab Eutichuro difTert cepbalotborace stria média sat longa impresso, oculis
anticis in lineam rectam, inter se aeque et sat anguste distantibus, mediis
lateralibus multo majoribus, oculis posticis in lineam leviter procurvam,
mediis a lateralibus quam inter se non multo remotioribus et area mediorum
subquadrata, clypeo oculis anticis latiore, cbelarum margine inferiore dentibus binis, inter se remotis, armato.
Types : S. nebulosus E. Sim.
Ar. geogr. : America centralis.
GENERA

INVISA

lmatirobloides Cambr., P. Z. S. L.. 1383, p. 356.
A Clubiona differt, sec. Cambridge, area oculorum latitudinem frontalem
haud occupante et oculis mediis anticis lateralibus minoribus.
Types : A. maritimus Cambr. (sp. un. .
Ar. geogr. : Nova Zealandia.
Tolophus Thorell, Konlg. Sv. Vet Ak. HandL, 24, n° 2, 1891, p. 26.
Hoc gen. Clubionx simillimum est. prsesertim differt pedibus 2' paris
pedes 1' paris longitudine superantibus, série oculorum postica fortius deorsum curvata est et oculis mediis anticis longius inter se quam a lateralibus
anticis remotis. »
Types : T. submaculatus Tborell 'sp. un. .
Ar. geogr. : Ins. !N"icobaricce.
C'est peut-être
trop brièvement
t. LUI, 1880, p.
dathu Karscb est

à ce groupe qu'il faudra aussi rapporter le genre Adcatomus,
décrit par le Dr Karsch (Zeitscbr. f. d. Ges. Naturwiss.,
387), pour être classé avec quelque certitude; le type A. ciuindiqué de Lima.
2. AHYPH/ENE/E

Les Anyphsena oe diffèrent guère des Clubiona, dunt les anciens auteurs
ne les séparaient pas. que par le grand développement de leur stigmate trachéen, qui se présente comme un pli transverse procurvé et souvent à bords
chltinisés, plus ou moins éloigné des filières et ordinairement situé vers le
milieu de la face ventrale; ce cara
ignalé pour la première fois par
L. Koch, a été considéré par Bertkau corno
mportanl poui faire des
Anyph
famille spéciale, mais, â mon Bens, il suffi! à peine pour en
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faire un groupe distinct de celui des Clubiona, surtout si on J'étudie dans
certains genres de transition, tel que le genre Axyracrus.
Le céphalothorax ne manque jamais de strie médiane, mais elle est souvent
très courte. Les yeux ont la disposition de ceux des Clubiona, à cela près que
le trapèze figuré parles médians est au moins aussi long que large, souvent
même plus, et que les yeux médians antérieurs sont presque toujours plus
petits que les latéraux de la même ligne et que les médians de la seconde,
tandis que le contraire s'observe ordinairement dans le groupe précédent.
J'ai proposé de subdiviser le genre Anyphrena (1) en me basant surtout sur
la situation du pli stigmatique ; Keyserling et Marx ont depuis donné un
tableau des genres brésiliens, dont ils ont augmenté le nombre, en tenant
compte surtout de la grosseur relative des yeux et de la largeur du bandeau (2); à ces caractères, j'en ajouterai aujourd'hui un plus important tiré
de l'armature de la marge inférieure des chélicères qui offre tantôt deux
fortes dents, tantôt une série de dents plus petites et plus nombreuses (3) ; ce
caractère, qui est presque toujours en rapport avec la situation du pli stigmaséries. tique, permet de répartir les seize genres que j'admets dans ce groupe en deux
Dans une première série, faisant le passage des Clubiona aux Anyphœna,
la marge inférieure des chélicères est armée de deux dents égales et le
stigmate trachéen est presque toujours beaucoup plus rapproché des fil:
que du pli épigastrique.
Sous ce rapport, le genre Axyracrus est le plus intéressant, son stigmate
trachéen est, en effet, à peine plus séparé des filières que celui des Clubiona et
des Trachelas, ce qui permettrait de le classer dans un tout autre groupe si
d'autres particularités ne le rapprochaient davantage des Anyphxna, et surtout des Tomopisthes.
Le céphalothorax de Y Axyracrus elegans E. Sim. est convexe et à peine
atténué en avant; ses yeux antérieurs sont resserrés et en ligne droite, avec
les médians beaucoup plus petits que les latéraux ; ses yeux postérieurs sont
en ligne beaucoup plus large, légèrement procurvée ; le trapèze de ses yeux
médians est environ aussi long que large, et. de chaque côté, l'intervalle
ses yeux latéraux égaux est environ égal à leur diamètre; ses chélicères sont
très convexes, presque géniculées, et les deux dents de leur marge inférieure
sont égales et subcontiguës : les autres caractères sont ceux des genres
voisins.
Dans ceux-ci, le pli stigmatique est situé vers le second tiers de la face
ventrale.

(1) Bull. Soc. zool. Fr., IX, 1884.
■±) Die .-|'iinien Anierikas. — Brasilîanische Spinnen, 189!, p. 82.
3 11 est bon de rappeler que, dans le genre Clubiona, on observe ces deux types;
ce qui prouve, une fois de plus, que la valeur des caractères n'a rien d'ab-olu et varie
d'un groupe à l'autre.
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Dans le genre Tomopisthes, dont les espèces, presque toutes propres à
l'Amérique australe extratropicale, sont généralement de grande taille, les
yeux antérieurs sont assez resserrés, en ligne droite et inégaux, les médians
étant plus petits que les latéraux; dans les espèces typiques telles que T. immanis E. Sim., horridus Nie, etc., les yeux postérieurs, presque égaux et
presque équidistants, sont en ligne beaucoup plus large et droite (T. Chazaliœ
E. Sim.) ou presque droite, et, de chaque côté, l'intervalle des yeux latéraux
est près de deux fois plus large que leur diamètre ; mais, dans d'autres espèces
plus petites, ressemblant a des Gayenna (T. vitlatus, txniatus, magellanicus,
Lebruni. Backhauseni E. Sim.), ils sont en ligne légèrement procurvée, et, de
chaque côté, l'intervalle des latéraux est égal à leur diamètre. Dans tous les
cas, le trapèze des yeux médians est un peu plus long que large.
Les pattes antérieures, pourvues d'épaisses scopulas tarsales et métatarsales, ont les tibias et métatarses armés d'épines inférieures, mais manquant
presque toujours d'épines latérales.
Le mâle se distingue de la femelle par ses pattes antérieures plus longues ;
ses chélicères, beaucoup plus longues et proclives, atténuées dans la seconde
moitié, avec les deux dents inférieures inégales et largement disjointes ; sa
patte-mâchoire est grêle, avec le tibia plus long que la patella, cylindrique et
généralement mutique.
Je sépare génériquement des Tomopisthes, sous le nom dWporatea valdiviensis E. Sim., une espèce de la même région, dont les yeux ont cependant la
même

disposition, mais dont le céphalothorax et l'adomen, très longs, ressemblent àceux d'un Tetragnatha ; les deux dents de la marge inférieure des
chélicères, beaucoup plus petites, sont rapprochées l'une de l'autre, mais plus
séparées de la base du crochet ; enfin, les pattes sont beaucoup plus longues
et plus fines, et leurs métatarses manquent de scopulas.
Les Gayenna ne sont, pour ainsi dire, qu'une réduction des Tomopisthes;
toujours de taille beaucoup plus petite, ils en diffèrent surtout par leurs yeux
plus resserrés, les postérieurs en ligne plus procurvée et, de chaque côté, l'intervalle des latéraux plus étroit que leur diamètre ; leur pièce labiale, plus
courte et arrondie (non tronquée) au sommet ; leurs pattes antérieures moins
densément scopulées, mais presque toujours armées d'épines latérales aux
tibias et aux métatarses ; leurs yeux médians antérieurs, séparés l'un de
l'autre, mais touchant de chaque côté aux latéraux, sont tantôt plus petits
(G. americana Nie, argentina Holmb., stellata E. Sim., etc.), tantôt du même
m G. coccinea E. Sim., etc.) que ceux-ci; le genre Samuza, proposé
par Keyserling pour les Gayenna offrant ce dernier caractère, ne mérite pas
d'être maintenu ; la marge inférii are de leurs cl:
lire deux dents plus
petites et plus pi
que celles des Tomopisthes; j'ai décrit une espèce, le
G. trident H. Sim., qui, par exception, en offre trois, et une autre, G. alticola
E. Sim., qui fait le pae âge di Tomopisthes aux Gayenna par l'intervalle de
eux latéraux au moine aussi large que leur diamètre; cette dernière
. qui a et
de La l'a/, a plus de 3,000 mètres d'altitude^ est en outre remarquable par la structure d<
plu* l"in).
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L'Atiyph.vn'i Mcoleti E. Sim. [=A. citrina L. Koch (1 ] et quelques autres
espèces des Andes du Chili, de l'Ecuador et de la Colombie, diffèrent des
/rua par leurs yeux antérieurs en ligne procurvée: leurs yeux médians
postérieurs, au moins deux fois plus séparés l'un de l'autre que des latéraux, et
le groupe de leurs yeux médians, au moins aussi large (en arrière) que long,
enfin par leurs pièces buccales et leurs pattes ressemblant davantage à celles
des Tomopistkes; j'ai proposé pour ces espèces le nouveau genre Hapiii
Dans les types les mieux caractérisés de ce genre [H. yicoletiE. Sim., etc. .
les yeux postérieurs sont en ligne légèrement procurvée et les yeux médians
antérieurs sont plus petits que les latéraux : tandis que dans d'autres espèces
plus petites du Venezuela (H. tmalis, mgrifrons, maura E. Sim.), que je ne
puis cependant séparer génériquement. les yeux postérieurs sont en ligne
tout à fait droite et les yeux médians antérieurs sont souvent, mais pas
toujours, aussi gros que les latéraux.
Les yeux antérieur gaiement en ligne procurvée dans le genre Lipurotoma, mais ils sont plus largement et également séparés et les yeux médians
postérieurs sont au moins aussi quelquefois plus rapprochés l'un de l'autre
que des latéraux : ce genre diffère en outre de ses congénères par ses pattes
antérieures mutiques et son sternum plus étroit et plus atténué en avant
Dans les deux genres Oxysoma Nie. Phidyle E. Sim.) et Arachosia Cambr.,
les chélicères ont la marge inférieure bidentée des genres précédents, mais le
.mate trachéen est généralement situé au milieu de la face ventrale (3); la
seconde ligne oculaire, largement séparée de la première, est très fortement
procurvée en demi-cercle, d'où il résulte que le trapèze des yeux médians est
beaucoup plus long que large et que, de chaque côté, l'intervalle des 31 eux
latéraux est beaucoup plus large que leur diamètre. Dans le genre Oxysoma, la
seconde ligne oculaire est beaucoup plus large que la première au moins du
double du diamèti - îx latéraux postérieurs); les yeux médians antérieurs sont beaucoup plus petits que les latéraux et l'œil latéral antérieur est
plus gros qu:
. ieur. tandis que le contraire a lieu dans le genre A rachosia. dont la seconde ligne oculaire ïsI - ;:.éralement moins large et dont
les yeux antérieurs égaux ou les médians plus gros; figurent une ligne un
peu procurvée. J'ai proposé le genre Mezenia pour une petite espèce des Andes
du Chili, dont les yeux, disposés comme ceux des Arachosia, sont beaucoup
plus inégaux, les latéraux postérieurs étant plus gros que les méiians. et les
latéraux antérieurs réduits près de trois fois plus petits que les médians antérieurs et que les latéraux postérieurs: le stigmate trachéen est, dans cette
espèce, situé bien au delà du milieu de la face ventrale.

[I Anyphaena citrina L. Koch, de Colombie, est une espèce tout à fait différente de
Clubiona citrina Nicolet, qui c;t un Gayenna.
_ Les Liparatoma représentent, dans le groupe des Anypha^neae, les Macerin du
groupe précédent.
3 Dans les 'Jxysoma quinquenotatum et unipunctatum E. Sim., il tel cependant
situé au delà du milieu.
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Dans le nouveau geni e M xj ta, les yeux f : r.-rieurs et médit:. aident
:.x des Ar
mais les yeux antérieurs, peu inégaux, figurent une
ligne un peu récurvée, > antérieures s :nt plus longues que les postérieures eile stigmate, beaucoup plus reculé, rappelle celui des 1
thés.
Les Olbus, que je rapportais autrefois au groupe des Sparassus {Vr
semblent aux Araekosia par leur forme, leur céphalothorax, leurs yeux latéraux et leurs yeux antérieurs ; mais ils en diffèrent, comme de tous les genres
voisins, par leur seconde ligne oculaire récurvée, avec les médians plus
séparés l'un de l'aati . ; b des latéraux et le trapèze de leurs yeux médians
au moins aussi large que long ; leur pli ventral est situé au delà du milieu ;
dans les espèces typiques. 0. sparassoide* Nie. et penonatus E. Sim..
chélicères sont celles des A
mais, «dans certaines espèces plus petites
(0. GoumUei E. Sim., etc. . ieu: ----- m:e::e
uiùerttéDans tous les autres genres, formant la seconde section, la marge inférieure
des ebélicères est armée d'une série de 4 a 0 petites dente égales : □ peu inégales.
Le genre Coptoprepcs, proposé pour une petite espèce obscure du cap Horn,
est le seul qui joigne a cette disposition un pli stigmatique reculé comme
celui des Tarn
et situé beaucoup plus près des filières que de Tépigastir: ses autres caractères sont ceux des Gayennn. sauf cependant que son
bandeau est plus large, au moins double des yeux antéri. :-. pattes antérieures, plus courtes que les postérieures, sont garnies de scopulas
plus épaisses.
Les J-: Ida lu Venezuela re -semblent aussi à de petits Gayenna, dont ils
diffèr-nt cependant, cornu: le te - les Mitres Anyphaenex, par leurs pattes
antérieures, plus courtes que les postérieures, dépourvues de scopulas, mais
armées, sous les tibias et métatarses, de très longues et robustes épines
couebées et un peu surélevées, rappelant celle; les )1 rriosoma. on en compte
a i paires aux tibias et 2 aux métatarses ; les yeux sont ceux des Gûyei
dans l'une des espèces (T. simplex E. Sim. . les médians antérieurs sont un
peu plus petits que les latéraux: dans lautre T. quadrkittata E. Sim. . ils
sont, au contraire, un peu plus gros.
Dans le genre Isigonia. le céphalothorax, non atténué en avant et très large
dans la région frontale, est convexe : les yeux antérieurs sont plus espac
plus inégaux que dans les genres précédents, les médians étant beau i
plus petits: les yeux postérieurs, largement et presque également
sont en ligne droite ou même parfois légèrement récurvée ; le trapèze
yeux médians est au moins aussi large que long; les chélicères diffèrent de
celles des Anyphxna en ce que leur marge inférieure est courte et presque
transverse, armée d'une série de 4 ou o dents contiguës, dont la troisiènv.
un peu plus forte que les autres ; le pli stigmatique, les pièces buccales et les
pattes ne différent pas de ceux des Anyphxna.

\ une époque (
B ne m'élait connu que j-ar un seul individu en mauit, manquant d'abdomen.
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Dans le genre type. Anyphaena, le céphalothorax et les veux ressemblent à
ceux de- Gayenna; ceux-ci sont seulement un peu plus espacés; les pattes
antérieures sont plus longues que les postérieures et leurs tibias et métatarses
sont pourvus d'épines inférieures (deux paires aux tibia-), latérales et souvent
dorsal es. I g ure. beaucoup plus nombreux que les précédents, est aussi
moins homogène; les yeux antérieurs sont généralement inégaux, les médians
étant plus petits, mais parfois aussi égaux ; le pli stigmatique occupe généralement le milieu de la face ventrale, mais, dans bon nombre d'espèces de
l'Amérique du Sud, il est un peu plus rapproché de l'épigastre que des lilières.
Cambridge a séparé des Anyphxna, sous le nom des Wulfila, un groupe
d'espèces américaines aux formes grêles et allongées [W. pallida. pr
diversa Cambr.. Anypkœna cauoria, cita Keyserl., etc.), qui en différent
surtout par leurs yeux médians antérieurs beaucoup plus petits que les
autres et punctiformes ; dans les plus petites espèce- W. tenuissima E. Sim.,
de la Jamaïque), les métatarses et tarses, très grêles, manquent de scopulas.
Le^ Aysha de Keyserling, qui ont le faciès des Cl\
des Drassodes,
ont, au contraire, les yeux médians antérieurs aussi gros ou même un peu

Fig. 87 à 94.
A. Gayenna alticola E. Sim. Patte-mâchoire du mâle de profil. —
— c. Haptisi'.s
Fémur de la patte-mâchoire.
Walck. Patte-mâchoire du mâle. — e. A. eonspersa E. Sim.
mâchoire. — f. A. pygmaea Keyserl. Tibia en dessus. — g.
h. Wulftla cita Keyserl. Patte-mâchoire du mâle en dessous.

B. G. stellata E. Sim. Idem.
— d. Anyphaena accentuata
Patella et tibia de la patteA. robitsta Keyserl. Idem. —

plus gros que les latéraux, sauf de très rares exceptions, généralement plus
rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, avec lesquels ils dessinent une
ligne légèrement récurvée. Les Aysha exagèrent le caractère du groupe en ce
que leur pli stigmatique est beaucoup plus avancé et situé assez près du pli
génital, rappelant celui des Argyroneta.
La patte-mâchoire du mâle est, dans le groupe des Anyphsenex, moins uniforme que dans les autres groupes de la famille, et les figures que j'en donne
(fig. 87 à 94) peuvent donner idée de divers aspects qu'elle peut présenter.
Dans la plupart des genres de la première série : Gayenna, iJlbus, Arachosia,
Haptisus, etc., elle est très simple, sa patella et son tibia sont courts, épais,
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presque égaux et nautiques, son tarse est gros, ovale et obtus, dépassant à
peine un bulbe volumineux, mais simple, pourvu, dans le baut, d'une dépression, d'où émerge une pointe recourbée (fig. SSb); dans l'une de ces
espèces [Haptisus Nicoleti E. Sim.), le fémur est pourvu d'une petite pointe
unciforme subterminale (fig. 89 c); dans une autre [Gayenna alticola E. Sim.),
le tarse, très long, étroit et arqué, recouvre, à la base seulement, un petit
bulbe discoïde, donnant naissance à un énorme stylus libre, formant deux
grands cercles lâcbes (fig. 87 a).
Dans la plupart des vrais Anyphsem et genres voisins, le tibia, généralement plus loDg, est pourvu d'une ou de deux apophyses supéro-externes, de
forme très variable, souvent singulière : l'apophyse principale est parfois
aplatie, discoïde et pourvue, en dessus, d'une sorte d'éperon, d'autres fois
sinueuse; dans certaines espèces, au lieu d'occuper le sommet de l'article,
cette apophyse est située près de son milieu ou même près de sa base, et, dans
ce cas, presque supère [A. lenis, pygmœa Keyserl., etc, etc.) (tig. 92 f) ;
d'autres fois le tibia est tout déformé par un système complexe d'apophyses
[A. grisea, robustu Keyserl., etc.) (fig. 93 g); la patella est ordinairement
simple ; dans certains cas cependant, elle est armée, au bord supéro-externe
d'une forte apophyse obtuse, dirigée en avant sur le côté du tibia, dont elle
atteint presque l'extrémité, comme cela s'observe chez les A. conspersa E. Sim.,
d'Europe (fig. 91 e), subrubra et angutticeps Keyserl., d'Amérique; le fémur
et le tibia sont souvent garnis de poils rudes, disposés en brosse ou en pinceau
(A. accentuata \Yalck., sabina L. Koch) (fig. 90 d) ; le tarse et le bulbe ont
ordinairement la disposition de ceux des Gayenna ; dans certaines espèces
américaines (A. piscatoria Hentz), celui-ci est cependant plus allongé, plus
étroit et terminé en longue pointe recourbée, dépassant de beaucoup le bulbe ;
ce dernier est quelquefois plus complexe, réniforme ou resserré dans le milieu
en forme de 8, et entouré d'un long stylus libre.
Enfin, dans les genres Tomopisthes, Wulfila, Aysha, la patte-màchoire est
beaucoup plus longue et plus grêle, son tibia, cylindrique et long, est mutique
ou pourvu d'une petite apophyse supéro-externe, aiguë ou obtuse, droite ou
hamiforme, et son tarse est étroit et acuminé, recouvrant un bulbe ovaleallongé et simple (fig. 94 h).
En dehors de sa patte-mâchoire, le m
se dislingue de la femelle par ses pattes
plus longues, surtout les antérieures, et
pourvues d'épines plus nombreuses,
et
quelquefois, notamment dans les g<
Tomopisthes, Aysha ut Wulfila, par ses chélicère» beaucoup plus longues, souvent
étroites, cylindriques et projetées en avant ;
une espèce
roder genre, IV. scopugg
lata EL Sim., offre le caractère exception- Wulfila scopuiata E. sim.
ael d'avoir, chez le maie, les hanches de 1 ïg, 95. Sanchea du mâle ■.
des d'une brosse
Je la chélicère.
de pous uiou^
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Les Anyphœnex vivent sur les plantes élevées et les arbustes, uù ils filent,
dans une feuille roulée et maintenue par des fils, une coque analogue à celle
des Clubiona; ils enveloppent leurs œufs d'un cocon de tissu léger et presque
transparent, suspendu, dans la coque, par deux faisceaux de fils.
Leur distribution géographique est différente de celle des Clubioneœ ; tandis
que ceux-ci sont surtout abondants dans la zone
les Anyphsenese sont presque tous américains ; on
(sauf deux espèces d'Algérie) (1), de Malaisie
espèces se trouvent en Europe et dans la région

tempérée de l'ancien monde,
n'en connaît aucun d'Afrique
et d'Australie; sept ou huit
méditerranéenne occidentale,

quelques-unes dans les montagnes de l'Inde et au Japon; toutes les autres,
au nombre de près de deux cents, sont américaines; dans l'Amérique du Nord,
ils paraissent être en nombre à peu près égal à celui des Clubiona, mais ils
s'avancent moins au nord, tandis que, dans l'Amérique centrale, méridionale,
tropicale et extratropicale, ils prédominent considérablement ; dans le sud du
Chili et à la Terre-de-Feu, ils forment, à eux seuls, le tiers de la faune arachnologique.
Le genre Axyracrus ne renferme que deux espèces : l'une de la région du
cap Horn (A. elegans E. Sim.), l'autre de Valdivia, au sud du Chili [A. longuliits
E. Sim.); la seule espèce du genre Aporatea est de la même région; les genres
Mezenia (une espèce) et Monapia (deux espèces) sont confinés dans les Andes
du Chili.
Les genres Liparotoma, Tomopisthes et Gayenna, qui ont chacun plusieurs
espèces dans l'extrême sud de l'Amérique, ont aussi des représentants au
Chili et dans la République Argentine ; une espèce du genre Tomopisthes a été
récemment découverte dans le nord de la Colombie (T. Chazalix E. Sim.) ;
quelques Gayenna s'avancent aussi jusqu'au Venezuela (2), d'autres se rencontrent dans les Andes de la Bolivie à plus de 3,000 mètres d'altitude (G. alticola E. Sim.) (3); on connaît une dizaine d'espèces de chacun des genres
Liparotoma et Tomopisthes et une trentaine du genre Gayenna.
Les genres Olbus, Oxysoma (Phidyle E. Sim.), Ilaptisus et Araehosia renferment chacun un certain nombre d'espèces répandues au Venezuela, en
Colombie, en Bolivie, dans l'Ecuador, le Brésil, et surtout la République Argentine etle Chili; une espèce du genre Araehosia est décrite de l'Amérique
centrale [A. puta Cambr.).
Dans la seconde série, le genre Coptoprepes ne compte qu'une seule petite
(1) Et peut-être une de Madagascar : A. insulana Karsch (Afin. Naturw. v. Bremen,
VII, 1881, p. 194), qui me paraît douteuse pour le groupe.
(2) Quelques auteurs américains, notamment N. Banks, rapportent même au genre
Gayenna plusieurs espèces de lAmérique du Nord, qui me sont toutes inconnues en
nature, mais qui me paraissent plutôt appartenir au genre Anyphaena : Clubiona celer
Hentz [= Anyph. incerla Keyserl.J, Clubiona saltabunda Hentz, Anyphaena calcarala
Emerlon, Gayenna fratema, pacifica, maculata Banks.
(3) Cf. Ann. Soc. ent. Belg., LX, 1896, p. 400.
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espèce du cap Horn (C. flavopilosus E. Situ.) ; le genre Temnida est propre
au Venezuela et ne renferme. que deux espèces de très petite taille; les genres
Aysha (1) et Wulfila renferment chacun une vingtaine d'espèces, répandues
dans l'Amérique centrale et méridionale, et les grandes Antilles, décrites,
pour la plupart, sous le nom générique àWnyphxna.
Plus de cent espèces ont été rapportées au genre Anyphœna, mais un certain
nombre doivent en être exclues; une seule, A. accentuata YValck., s'étend
à l'Europe tempérée, cinq ou six habitent la région méditerranéenne occidentale, plusieurs les montagnes de l'Inde, dont une seule est décrite {A. soricium
E. Sim., de l'Himalaya); une le Japon (A. pugil Karsch); toutes les autres
sont américaines. Le genre lsigonia compte, au Venezuela et au Brésil, une
douzaine d'espèces, pour la plupart inédites.
A. — Ghelarum margo inferior bidentatus. Rima ventralis plerumque pone
médium sita.
1 . Oculi quatuor postici, superne visi, in lineam recurvam

2.

— Oculi quatuor postici, superne visi, in lineam procurvam rarius
rectam

3.

2. Oculi medii postici lateralibus minores et inter se quam a lateralibus remotiores. Oculi antici in lineam procurvam, medii
lateralibus majores. Rima ventralis a mamillis remota
Olbus.
— Oculi postici inter se eequi et fere eequidistantes. Oculi antici in
lineam rectam, medii lateralibus minores. Rima ventralis prope
mamillas sita
Axyracrus .
3. Oculi quatuor postici in lineam validissime procurvam semicircularem, medii inter se quam a lateralibus multo remotiores et
area quatuor mediorum multo longior quam latior

4.

— Oculi quatuor postici in lineam rectam seu leviter procurvam.
Area mediorum non multo longior quam postice latior

7.

4 . Oculorum linea postica diametro oculo laterali postico linea antica saltem duplo latior. Oculi antici in lineam rectam, inter
se valde insequales, medii lateralibus saltem duplo minores.
Oculus lateralis anticus utrinque postico major
Oxysoma .
— Oculorum
linea postica diametro
oculo laterali postico linea
antica tantum latior. Oculi antici inter se subœquales vel medii
lateralibus majores. Oculi latérales utrinque sequi vel posticus
antico minor

S.

5. Oculi antici in lineam leviter recurvam, medii lateralibus paulo
minores. Pedes antici posticis longiores.
Monapia.

(1) ».
(Ju'sppartMbftMl les Anyphoma tenu t
probablement lo Dràtku brevimMVêC. Koob, du Brésil.

L. Koch, el
7
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— Oculi antici in lineam procurvam, iatcr se sequi vel medii lateralibus majores. Pedes postici anticis longiores
6.
G. Oculi postici inter se eequales. Oculi antici inter se eequi vel medii
lateralibus paulo majores. Rima ventralis médium occupans.
Arachosia .
—

Oculi latérales postici mediis majores. Oculi medii antici lateralibus plus duplo majores. Rima ventralis valde remota et prope
mamillas sita
Mezenia .

7. Pedes antici mutici. Sternum angustum, anticeattenuatum. Oculi
postici inter se late distantes,
Liparotoma.
— Pedes cuncti aculeati. Sternum sat latum
8.
8. Oculi antici inter se subcontigui. Spatium inter oculos latéral' !S
utrinque oculo plerumque angustius
Gayenna.
—

Oculi antici inter se disjuncti. Spatium inter oculos latérales
oculo latius vel saltem baud angustius
Oculi postici inter se fere aequi-

9.

'J.

Oculi antici in lineam rectam.
distantes

—

Oculi antici in lineam procurvam. Oculi medii postici inter se
quam a lateralibus plus duplo remotiores
Haptisus.

10.

10. Opbalotborax crassus. Ghelarum margo inferior dentibus validis
binis, inter se remotis, armatus. Pedes sat brèves et robusti,
antici posticis baud vel vix longiores, metatarsis, usque ad
basin, crasse scopulatis
Tomopisthes .
—

Gepbalotborax planus et longus. Gbelarum margo inferior dentibus parvis binis, inter se appropinquatis, armatus. Pedes
longissimi et graciles, antici posticis longiores, tarsis leviter
scopulatis, metatarsis baud scopulatis
Aporatea .

Axyracrus E. Simon, Bull. Soc. ZOOl. Fr., IX, 188Ï, p. 140.
Gepbalotborax convexus, antice vix attenuatus, l'ronte lata, stria thoracica
brevi munitus. Oculi antici in lineam rectam, inter se appropinquati, medii
lateralibus multo minores. Oculi postici intense cequales et fere irquidistantes,
in lineam leviter recurvam, area mediorum circiter seque longa ac postice
lata. Oculi latérales utrinque sequales et spatio oculo baud ani/ustiore a sese
distantes. Chelrc robustee subgeniculatœ, margine inferiore dentibus validis
binis subcontiguis armato. Partes oris pedesque fere Tomopisthis sed parte
labiali apice obtusa baud truncata.
Typus : A. élégant E. Sim.
Ar. geogr. : America max. australis.
Tomopisthes E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1884, p. 132. — Clubiona Nicolet
in Gay, Hist. de Chile, Zool., III, 1849 (ad part. C. hor vendu, etc.).
Céphalothorax ovatus, stria thoracica brevi munitus. Oculi antici in lineam
rectam, inter se seque et sat anguste separati, medii lateralibus minores.

FAMILLE

DES

CLUBIOXID.E

99

Oculi postici inter se subsequales, in lineam latiorem rectana vel subrectain
(vix procurvam), a sese sat late et fere œque distantes (ruedii inter se vix remotiores). Area rnediorum paulo longior quam postice latior et multo angustior
antice quam postice, medii antici posticis minores. Oculi latérales utrinque
spatio oculo latiore vel saltem haud angustiore sejuncti. Glielarum margo
inferior dentibus validis binis, inter se remotis, instructus. Rima ventralis
longe pone médium sita. Pedes feminse inter se parum inœquales (r, iv, n, ni
vel iv, i, ii, ni), maris antici longiores (i-ii, iv, m), tarsis cunctis, metatarsis
anticis tibiisque anticis in lateribus crebre scopulatis, tibiis metatarsisque
aculeis inferioribus munitis sed aculeis lateralibus fere semper carentibus.
Partes oris Anyphœnae.
Tvpus : T. immanis E. Sim.
Ah. geogr. : Amer, tropica et prsesertirn austr. extratropica.
Aporatea, nov. gen.
A Tomopi&thi differt cepbalothorace multo bumiliore, subpiano, Ion go et angusto, chelarum margine inferiore dentibus parvis binis, ad radicem unguis
sat remotis, sed inter se appropinquatis, armato, partibus oris longioribus,
pedibus multo longioribus et gracilioribus. anticis posticis longioribus, tarsis
leviter scopulatis sed metatarsis scopulis fere carentibus.
Typus : A. valdiviensis E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Chili.
Gayenna Nicolet in Gay, Ilist. de Chile, Zool., III, 1819, p. E50. — Clubiona
Nie, Idem, (ad part. C. citrina, etc.). — Heteromma Karscb, Zeitschr. Ges.
Naturw., LUI, 1880, p. 380. — Gayenna E. Sim., Bull. Soc. zool. Fi .,
ISSi, p. 130. — Gayenna et Samuza Keyserl. et Marx, Bras. Sp., 1891,
p. 134-137.
A Tomopisthi differt oculis posticis in lineam procurvam, mediis inter se
quam a lateralibus paulo remotioribus, oculis anticis in lineam rectam, inter
se aequis vel ssepius mediis lateralibus minoribus, mediis inter se disjunctis
sed a lateralibus contiguis, utrinque spatio inter oculos latérales oculo angustiore vel saltem haud latiore, parte labiali paulo breviore et apice obtusa.
pedibus anticis rarius scopulatis, tibiis metatarsisque aculeis lateralibus plerumque munitis.
Typus : G. americana Nie.
Ai',. OEOGR. : Amer, merid. extratropica, rarius tropica.
(1) Espèce inédile, dont voici la diagnose :
Aporatea valdiviensis, ep. dov. — $. Long. Il mill. — Céphalothorax lulens, villa
média, utrinque maculia Bubmarginalibua Iribua, maculisque minoribue radiantibua
tubmediis, faaco-retioulatiB, ootatus. Abdomen anguatum el loDgiaaimum, luteum,
crebre albido-punclatum. Cbela), part* ori ternum pedesque pallide lutea, iii parce
et minute nigro-punctali. Area voira magna, antice depre a carina olivacea oigromarginata, | oalice ralde ampliata ci lyriformi divisa. — Valdivia.
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llapfisiis, nov. gen. — Clubiona Nie, loc. cit., 1840 (ad. part. C. nigricans).
— Anyphxna L. Koch, Ar. Fam. Drass., 1867, p. 199 [A. citrina).
A Gayenna differt oculis anticis in lineam procurvain, inter se sequis vel
ssepius mediis lateralibus minoribus, oculis posticis in lineam leviter procurvam (//. Nicoleti E. Sim.) seu rectam (H. analis E. Sim.), mediis inter se quam
a lateralibus fere duplo remotioribus et area mediorum haud longiore quam
postice latiore. Partes oris pedesque fere Tomopisthis.
Typus : H. Nicoleti E. Sim.
Ar. geogr. : Amer, merid. andina : Venezuela {analis, nigrifrons, maura
E. Sim.), Colombia {Nicoleti E. Sim.), Ecuador, Chili {nigricans Nie).
Liparotoma

E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1884, p. 137. — Clubiona Nie,
loc. cit., 1849 (ad part. C. ventricosa).

A Tomopisthi differt cephalothorace convexiore, oculis anticis œquis, vel
mediis paulo minoribus {L. ventricosum) , inter se seque et latins sejunctis, in
lineam leviter procurvam, oculis posticis minoribus, in lineam latam leviter
procurvam, inter se sequidistantibus vel saepius mediis a lateralibus quam
inter se remotioribus, sterno angustiore antice postieeque attenuato, pedibus
robustis (i, iv, n, ni), quatuor anticis muticis.
Typus : L. Hyadesi E. Sim.
Ar. geogr. : Amer, austr. extratropica.
Oxysoma Nicolet in Gay, Hist. de Chile, Zool., III, 1849, p. 515. — Sporassus Nie, loc. cit., {S. punctipes). — Phidyle E. Sim., Rev. Sparass.,
1880, p. 66.
A praecedentibus differt cephalothorace antice magis attenuato, fronte angustiore, oculis anticis confertis, in lineam rectam seu levissime procurvam,
mediis lateralibus duplo vel triplo minoribus, oculis posticis mediocribus vel
parvis, inter se eequis, mediis a sese quam a lateralibus multo remotioribus,
in lineam valde procurvam semicircularem a linea antica remotam et multo
latiorem, area mediorum multo longiore quam latiore et antice quam postice
multo angustiore, utrinque spatio inter oculos latérales diametro oculo duplo
vel triplo latiore, oculo laterali antico postico majore, clypeo oculis anticis
duplo latiore, rima ventrali plerumque paulo pone médium sita, pedibus
mediocribus vel longis (iv, n, i, ni vel i-ii, iv, m), tarsis cunctis metaîarsisque anticis parum dense, interdum subtiliter, scopulatis.
Typus : 0. punctata Nie
Ar. geogr. : Amer, merid. prsesertim extratropica.
Arachosia Cambridge, Pf. Zool. Soc. Lond., 1882, p. 42ii.
Ab Oxysomate differt oculoruin linea postica antica diametro oculo postico
tantum latiore, oculis anticis confertis in lineam plus minus procurvam, inter
se sequis vel sœpius mediis lateralibus paulo majorions, utrinque oculo laterali postico antico paulo majore, rima ventrali médium occupante et pedibus
po6ticis anticis longioribus.

FAMILLE

DES

CLUBIONID.E

101

Typus : A. anyphxnoides Cambr.
Ar. geogr. : Amer, centr. et merid.
Alezenia, nov. gen.
Ab Arachosia differt oculis lateralibus posticis rnediis majoribus, oculis
rnediis anticis niagnis lateralibus miuutissimis plus triplo majoribus, oculis
lateralibus utrinque valde iniquis, antico postico plus triplo minore, rima
ventrali valde remota et prope mamillas sita.
Typus : M. dorsalis E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Chili mont.
Monapfa, nov. gen.
Ab Arachosia differt oculis anticis confertis, in lineam leviter recurvam,
rnediis lateralibus paulo minoribus, rima ventrali evidentius pone médium
sita et pedibus anticis posticis longioribus.
Tvpus : M. atomaria E. Sim.
Ar. geogr. : Chili (2).
Olbus E. Simon, Rev. Sparass., 1880, p. 75. — Olios Nicolet in Gay, Hist. de
Chile, Zool., III, 1849 (ad part. 0. sparassoides).
Ab Arachosia differt oculis anticis (in lineam procurvam) inter se iniquis,
rnediis lateralibus paulo majoribus, oculis posticis in lineam recurvam, rnediis
lateralibus minoribus et inter se quama lateralibus remotioribus, area mediorum paulo latiore quam longiore vel saltem haud longiore, rima ventrali
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
M. dorsalis, 8p. nov. — Ç. Long. 4 mill. — Céphalothorax luridus, la3vis, regione
oculari nigra, parle cephalica confuse fusoo-vittata. Abdomen oblongum album, villa
lalissima ovata sed poslice acuminata fusco-violacea et utrinque nigricanti-variata
supra fere omnino obtectum. Chela3 rufescimtes. Sternum pedesque pallide iurida.
Aculei ordinarii. Plaga vulvœ magna, ovatolransversa, fusco-rufula, carinula tenui
testacea recta secta. — Chili mont.
(2) Toutes les espèces de ce genre sont inédites :
M. atomaria, sp. nov. — Ç. Long. 7 mill. — Lurido-testacea, cephalothorace lineis
radiantibua abbreviatis, lineaque submarginali, valde ainuosa et sa;pe interrupta, fuscis
QOlalO, abdomine longo, albo-pubeacente, parce et minute fusco-punctato et, prope
médium, punctis fuscis binis majoribus notato, pedibus pane ri inordinale fuscopunctatis. Vulva antice fovea testacea magna, postice plagula magna fusca, semicir
c u lan atque in medio fovea minore, minute bituberculata, notata. — Chili : Penaflor,
M. andina. sp. nov. — Ç. Long. 8 mill. — Céphalothorax luridus, laevis, lineis
radiantibus rufescentibus abbreviatie aotatus, Abdomen oblongum lurido-teata
postice leviter el Benaim infueoatum. Chelee <•! parles oria fuaco-rufules. sternum
pedesqne Iurida, (emoribus parce et parum distincte rufulo-punctalia. Plaga vulve
circiter asque longa ao lata, antice atlenuata • ■( truncata, testacea el foveolata, poslice
utrinque nl|
aata el plagula média parva rufula munita. — Chili : Bierradi
• .hillan.
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pone médium si ta, chelarum margine inferiore dentibus parvis tribus [M. Gounellei E. Sim.) vel ssepius dentibus validioribus biuis (3/. personata E. Sim.)
instructo.
Typus : 0. sparassoides Nie.
Ar. geogr, : Venezuela, Brasilia, Ecuador et Chili.
B. — Chelarum margo inferior série dentium parvorum (3-7) instructus. Rima
ventralis fere semper in medio vel ante médium sita.
1 . Rima ventralis pone médium sita
— Rima ventralis in medio vel ante médium sita

Coptoprepes.
2.

2. Tibise metatarsique antici subtus aculeis biseriatis longis, robustis, pronis, atque, ad basin, leviter elevatis, armati
Temnida.
— Tibias metatarsique antici subtus aculeis ordinariis parce muniti.

3.

3. Céphalothorax feminae antice haud attenuatus. Oculi postici, superne visi, in lineam plane rectam seu levissime recurvam.
Chelarum margo inferior sat brevis et fere transversus. . . Isigonia.
— Céphalothorax antice attenuatus. Oculi postici in lineam procurvam. Chelarum margo inferior longe obliquus

4.

4 . Oculi antici in lineam rectam, medii lateralibus fere semper minores. Rima ventralis in medio vel paulo ante médium sita..

o.

— Oculi antici in lineam leviter recurvam, medii lateralibus fere
semper paulo majores. Rima ventralis longe ante médium,
prope rimam genitalem, sita
Aysha .
5. Oculi antici inter se parum insequales, medii lateralibus non multo
minores, rarius haud minores
Anyphœna .
— Oculi antici inter se validissime
punctiformes

insequales, medii minutissimi
Vulfila .

Coptoprepes E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1884, p. 136.
A Gaijenna differt clypeo oculis anticis saltem duplo latiore, pedibus posticis
anticis paulo longioribus, anticis parce aculeatis sed densius scopulatis et
imprimis chelarum margine inferiore dentibus seriatis minutissimis et numerosis armato. — Rima ventralis longe pone médium et prope mamillas sita.
Typus : C. fulvopilosus E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : America max. australis.
Temnida, nov. gen.
A Gayenna differt pedibus anticis posticis brevioribus, haud scopulatis,
tibiis metatarsisque aculeis robustis, longis et pronis biseriatis (tibiis 4-4,
metatarsis 2-2) subtus insigniter armatis, chelarum margine inferiore dentibus seriatis plurimis armato et rima ventrali médium occupante.
Typus : T. simplex E. Sim.
Ar. geogr. : Venezuela.
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Isigonia, nov. gen.
Ab Anyphsena differt, cephalothorace convexiore, antice haud vel parurn
attenuato, fronte latissiina, stria tkoracica brevi, oculis anticis in lineam
rectam, inter se latius et fere se que distantibus, mediis lateralibus multo minoribus, oculis posticis in lineam rectam seu levissime recurvam, inter se
œquis, late et fere seque distantibus, area mediorum circiter seque longa ac
postice lata, utrinque spatio inter oculos latérales oculo baud vel non multo
angustiore, cbelarum margine inferiore brevi et subtransverso, dentibus 4
vel b (3° reliquis majore) armato.
Typus : /. limbata E. Sim.
Ak. geogr. : Brasilia.
iiiyphiona Sundcvall, Consp. Arach., 1833, p. 20. — Clubiona Walck., 180b1837 (ad part. fam. Hamadryades). — Clubiona Blackw., Hentz, etc. (ad
part.). — Anyphsena auct. rec.
Céphalothorax ovatus, stria tboracica tenui sat longa munitus, fronte mediocri. Oculi antici inter se valde appropinquati, in lineam rectam, medii
lateralibus fere semper minores. Oculi postici œqui et sat magni, inter se
reque vel fere seque distantes, in lineam procurvam. Area mediorum longior
quam latior et antice quam postice angustior. Oculi latérales utrinque disjuncti (spatium interoculare oculo plerumque paulo angustius). Glypeus
oculis anticis paulo latior vel saltem baud angustior. Chelarum margo inferior dentibus parvis contiguis 3, I, S vel plurimis instructus. Pars labialis
multo longior quam latior-, tertiam partem apicalem laminarum attingens,
apice obtusa vel truncata. Pedes longi (i, iv, n, ni, rarius iv, i, n, ni), tarsis
apiceque metatarsorum anticorum leviter scopulatis, tibiis metatarsisque
cunctis aculeis inferioribus, lateralibus et ssepe dorsalibus, armatis. Rima
ventralis in medio vel paulo ante médium ventris sita. Mamilla3 superiores
articulo ultimo parvo et conico.
Typus : A. accentuata Walck.
Ar. geogr. : Regio médit, occid.; India mont.; Japonia et imprimis America sept., cent.r., merid. et antillana.
Vtihilu Cambridge, Mol. Cent. Amer., Aracbn., 1896, p. 106 (Wul/ila). —
Anyphsena auct. (ad part.).
Ah Anyphsena differt oculis anticis (in lineam rectam) inter se distantioribus et valde iniquis, mediis lateralibus multo minoribus et punctiformibus,
oculis posticis plerumque minoribus, pedibus longioribus, gracilioribus et
longiua aculeatis, haud vel rare scopulatis.
Ttpds ; V. pallida Gambr.
Au. QBOOR. : Amer, centr. et merid.
%>*lia Keyserling et Marx, Bras. Spinn., 1891, p. 129. — Anyphaena L. Koch,
.1/-. Fam. Drass., l s i;7 (.ni part. .1. tentas, sericea).
Ab Anyphsena differt oculi» mediis posticis a lateralibus quam Inter se paulo
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remotioribus, oculis anticis inter se a'quis vel mediis lateralibus paulo majoribus (rarissime paulo minoribus) et plerumque a lateralibus quam inter se
remotioribus, in lineam levissime recurvam, area mediorum paulo longiore
quam latiore et oculis mediis anticis posticis plerumque majoribus vel saltem
baud minoribus, parte labiali laminisque longioribus, et prœsertim rima ventrali longe ante médium et prope rimam genitalem sita.
Typus : .4. prospéra Keyserl.
Ar. geogr. : Amer, centr., merid. et antillana.
GENERA

IN VI S A

Outre les genres Samuza et Aysha, dont il a été question plus haut,
Keyserling et Marx ont proposé (Brasil. Spinnen, 1891, p. 83) deux autres
genres :
Josa Keyserling et Marx, lor. cit., p. 82.
A Coptoprepe tantum differt oculis mediis anticis lateralibus minoribus.
Typus : /. (Anyph.rna) pilosa Keyserl. (sp. un.).
Ar. geogr. : Golombia.
Abuzaida Keyserling et Marx, loc. cit., p. 84.
A Tomopistlii tantum differt oculis mediis anticis lateralibus majoribus.
Typus : A striata Keyserl. et Marx.
Ar. geogr. : Peruvia (An. furcata Keyserl.) et Brasilia merid. (4. striata
Keyserl. et Marx).
4e Sous-famille CTENINiE
Les Ctenus, que presque tous les auteurs rapprochent des Lycosa et des
Dolomedes (1), me paraissent cependant beaucoup plus voisins des Sparassus
et des Clubiona, mais ils se distinguent des uns et des autres par la proportion
et la disposition de leurs yeux qui sont très spéciales, au moins pour la famille
des Clabionides (2).
Les yeux des Ctenus paraissent placés sur trois rangs : le premier, formé
de deux yeux, assez gros et resserrés ; le deuxième, de quatre yeux : deux
médians, très gros, arrondis et convexes, et deux latéraux, beaucoup plus
(1) Presque tous les auteurs placent dans le même groupe que les Ctenus un certain nombre d'espèces à trois griffes tarsales, qui sont réellement voisines des Dolomedes, etdont je parlerai plus loin à la famille des Pisauridae. — Bertkau a, le premier,
exprimé l'idée que les Ctenus étaient beaucoup plus voisins des Sparassus que des
Lycosa (Verz. d. Bras. Aracbn., p. ;>">).
(2) Car cette disposition oculaire se retrouve dans d'autres familles, notamment dans
celle des Zoropsidac (genre Acanlhoctenus, t. I, p. 229), dans celle des Pisauridae
(genre Thalassius), et, à un moindre degré, dans celle des Hersiliidae.
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petits, ovales, obliques et moins colorés ; enfin, le troisième, situé sur la face
dorsale, de deux gros yeux très largement séparés transversalement et élevés,
de chaque côté, sur de légères saillies (fig. 98 b) ; mais ces yeux doivent être
considérés comme placés sur deux rangs très fortement récurvés, surtout le
premier, dont les yeux latéraux, beaucoup plus reculés que les médians,
seraient venus se placer au niveau des médians du deuxième ; dans les types
moins bien caractérisés, faisant le passage des Clubiona aux Ctenus, tels que
les Titiotus, ces yeux latéraux, beaucoup moins reculés, gardent leur place
normale à côté des médians antérieurs, avec lesquels ils figurent une ligne
récurvée [Titiotus) ou même tout à fait droite [Uliodon) (fig. 97 a et 99 c).
Les chélicères, très robustes, ont la marge inférieure armée de 4, rarement
de 3 ou de 5 dents, subcontiguës et commençant très près de l'échancrure
membraneuse du crochet (fig. 101 e).
Les lames-maxillaires ressemblent à celles des Clubiona par leur contour ;
elles sont, en effet, droites, dilatées-arrondies à leur côté externe et plus ou
moins échancrées au-dessus de l'insertion du trochanter, de sorte qu'elles
sont un peu plus étroites au milieu qu'à l'extrémité, mais elles en diffèrent
par leur scopula apicale qui a la disposition de celle des Sparassinœ, occupant
toute la largeur du bord, au moins dans les formes typiques. La pièce labiale
est presque toujours plus longue que large, comme celle des Clubiona (sauf
dans le groupe des Calocteneœ) et tronquée à l'extrémité, mais elle est épaisse
et plus ou moins convexe au lieu d'être plane.
Le sternum, plan, ovale ou presque arrondi, se termine en pointe obtuse
en avant des hanches postérieures contiguës.
Les pattes ne sont point latérales ; leurs tibias et métatarses antérieurs sont
armés, en dessous, de fortes épines sériées, souvent nombreuses, tantôt assez
courtes, tant très longues, élevées isolément sur de petites saillies, couchées
et un peu incurvées, disposition qui est aussi très fréquente dans la sousfamille suivante ; tous leurs tarses sont pourvus de fascicules ungueaux et très
souvent de scopulas qui s'étendent aux métatarses antérieurs.
Les filières médianes sont courtes et comprimées, leur truncature longitudinale est garnie de grosses fusules assez nombreuses et peu régulièrement
bisériées; les supérieures, aussi longues, mais plus grêles que les inférieures,
sont biarticulées ; leur article apical, court et comprimé, ne porte de fusules
que sur sa face interne; sur l'externe, il est recouvert d'une petite plaque
chitineuse semi-circulaire.
Les genres de cette sous-famille peuvent être rapportés à trois groupes :
GROUPES

1. Pars labialis latior quani longior vol saltem haud longior, dimidium laminarum haud attingena
Calocteneae.
— Pars labialis longior quani latior et dimidium laminarum Buper.uis
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_'. Céphalothorax poptice altus et abrupte declivis, antice longe et
sensini declivis. Aculei pedum robusti, modice longi
Cteneae.
— Cephalothoracis pars cephalica antice plus minus acclivis. Aculei
pedum longissimi, proni et singulariter elevati
Acanthese.
1. CTENE/E

Ce premier groupe renferme les espèces dont le céphalothorax, ressemblant
: des Palystes et des Lycosa, est convexe en arrière, où il est marqué
d'une longue et profonde strie thoraciquc, droit ou légèrement incliné en
avanl jusqu'au bord frontal, et dont les épines tibiales et métatarsales des
pattes antérieures ne sont ni très longues ni très nombreuses (très raremenl
plus de 5 paires aux tibias).
Avant d'étudier les vrais Ctenus. il faut passer en revue quelques genres qui
les relient graduellement aux Clvbiona, tels que les Uliodnn, les Titiotus et les
Asthenoctenus, qui ont les pièces buccales, les pattes, les filières et les oi
sexuels des Ctenus, mais dont les chélicères (au reste, construites comme
celles des Ctenus) n'offrent que trois dents égales, au lieu de quatre, à la marge
inférieure, et dont le caractère tiré des yeux disparaît en grande partie : les
antérieurs, éeaux ou presque égaux, équidistants (sauf dans le genre I
nortenits), étant en ligne beaucoup moins récurvée, parfois même touî
droite.
Les yeux des Vliodon différent surtout beaucoup de ceux des Ctenus; les
postérieurs sont en ligne droite ou plus souvent un peu récurvée (1), avec les
médians beaucoup plus resserrés que les latéraux, tandis que les antérieurs
sont resserrés, égaux, équidistants et en ligne droite, séparée du bord par un
bandeau plus large que leur diamètre; les médians, égaux, figurent un
groupe presque parallèle au moins aussi long que large; les pattes antérieures
ont les tibias pourvus, en dessous, de trois paires et les métatarses de deux
paires de fortes épines et offrent, de plus, quelques épines latérales.
La patte-mâchoire est très robuste ; son tarse, très gros, convexe et obtus,
dépasse peu un bulbe volumineux, entouré, au côté interne et à la base, d'un
fort stylus et pourvu, dans un pli apical. de deux petites apophyses dissemblables croisées ; celle de VU. (Zoru) tarantulinum L. Koch, figurée par L. Koch.
a un tibia aussi long que la patella et anué d'une apophyse supéro-externe
courte et très épaisse, brusquement terminée en petite pointe aciculée, tandis
(1) Elle est un peu récurvée dans toutes les espèces australiennes rapportées par
L. Koch au'genre Zora (Ar. Au^tr., p. 440) ; avant de connaître ces espèces en nature,
je les avais rapportées à un genre Miturgina (Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. 244), dont
l'espace type, très différente de celles dont il est question ici, est un Argoctenus; le Zora
frenata L. Koch, que j'ai pu étudier depuis, ne diffère des Uliodon typiques que- par
sa seconde ligne oculaire très légèrement récurvée, caractère insignifiant; Ba
labiale
est lames.
plus longue que ne l'indique la description de L. Koch, et elle dépasse le
milieu des
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que celle de VU. [Olios) madagascmiense Vinson a un tibia plus court que la
patella, pourvu d'une grosse saillie externe obtuse et poilue, et d'une petite
apopbyse apicale triangulaire et comprimée dirigée sur la base du tarse.
Le genre Titiotus, très voisin du précédent, rappelle davantage les Ctenus
en ce que ses yeux antérieurs, cependant égaux, arrondis et équidistants,
sont en ligne récurvée, séparée du bord par un large bandeau vertical
(fig. 97 a); ses yeux postérieurs sont en ligne légèrement récurvée, avec les
médians beaucoup plus resserrés que les latéraux et figurant, avec les médians
antérieurs, un quadrilatère plus long que large ; ses pattes sont plus longues
et armées d'épines plus nombreuses, les tibias antérieurs en présentent, en
dessous, six paires, les métatarses trois paires; ces articles sont, de plus,
pourvu* d'épines latérales et les tibias d'une dorsale.
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Fig. 97 à 105.

\. Titiotus cal
E. Sira. Yeux vus en avant. — b. Ctenus erythrochelis E. Sim. Idem.
— c. Aslhenocteni's Boretlii E. Sim. Idem. — D. C
Métatarse de la
4e paire du mâle. — k. C. erythrochelis E. Sim. Marge inférieure de la chélicère. —
v. C. [Leptoctenus] modestus E. Sim. Idem. — a. Idem. Tibia el base du tarse de la pattemâchoire. — ii. Celaetycheus flavostriatus E. Sim. Yeux vus de face. — i. Idem. Chélicère
de profil.

Lis caractères des Cteninx Bont encore plus accusés dans le genre Asthenoetenus, intermédiaire aux Titiotus e\ aux Ctenus, différant surtoul des premiers
NX médians antérieurs beaucoup plu> rapprochés l'un de l'autre
que des latéraux, ceux-ci, a peine plus petits que Les médians, mais ovalesallongés, «Haut situés environ à égale distance des médians antérieurs el
postérieurs,] yeux médians disposés en trapèze plus large qu< !
beaucoup plus étroil en avant, enân par bod. bandeau ]>\\>< étroil : les i pines
al la disposition de celles di b Ctenus du groupe Microctenus, <|u<Je décrirai plus loin, nuis ses chélicères ont, comme celles d< - I liodon et de*
Titiotus, la marge inférieure tridentée.
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Dans les vrais Ctenus, les yeux ont la disposition caractéristique que j'ai
décrite plus haut (p. 104); les latéraux antérieurs, beaucoup plus petits que
les médians, figurent avec les médians postérieurs une ligne droite ou légèrement procurvée, mais cette disposition varie un peu selon les espèces qui
sont rapportables à plusieurs groupes.
Les chélicères ont la marge inférieure armée de quatre fortes dents égales
(fig. 101 e) ; dans certaines espèces amoindries (groupe Leptoctenus), la quatrième dent est cependant beaucoup plus petite que les autres, quelquefois
même oblitérée (fig. 102 f).
Les griffes tarsales, presque cachées par d'épais fascicules, sont peu robustes, fortement courbées et pourvues, vers le milieu seulement, de 2 à 6 dents
(souvent plus nombreuses aux griffes des pattes postérieures qu'à celles des
antérieures) très inégales, la première (apicale) étant beaucoup plus longue
que les autres, qui diminuent graduellement vers la base.
Dans les espèces les mieux caractérisées, telles que C. rufibarbis, férus Perly,
erythrochelis E. Sim., etc., etc., les yeux médians, égaux ou peu inégaux (les
antérieurs étant un peu plus petits), figurent un quadrilatère aussi large que
long, carré ou plus étroit en avant; les yeux latéraux antérieurs, petits,
allongés et obliques, dessinent une ligne droite ou un peu procurvée avec la
base des médians postérieurs, dont ils sont séparés par un espace plus étroit
que le diamètre de ceux-ci, et, considérés de profil, ils paraissent à égale distance des médians et des latéraux postérieurs (fig. 98 b) ; le bandeau, large et
plan, est cependant un peu plus étroit que le groupe médian ; la niaise inférieure des chélicères est armée de quatre fortes dents égales et contiguës ;
les pattes sont robustes, leurs tarses et leurs métatarses antérieurs sont
garnis d'épaisses scopulas ; dans les grosses espèces, les scupulas des tarses
postérieurs sont, comme celles de beaucoup d'Aviculmïdes et de Lycosides,
divisées par une bande de crins, quelquefois limitée, de chaque côté, par une
série de ?> ou 4 petites épines; l'armature des tibias et métatarses antérieurs
permettrait peut-être de rapporter les espèces de ce premier groupe à
deux sous-groupes ; dans hs unes, en effet (Phoneutria Perty), les tibias
offrent, en dessous, quatre paires d'épines assez courtes, les métatarses
trois paires d'épines semblables et, de plus, une petite épine médio-apicale,
tandis que, dans les autres [Ctenus vrais), les tibias offrent cinq paires
d'épines (1) et les métatarses trois, mais point d'épine apicale; dans tous les
cas, chez les femelles, les patellas sont nautiques, les tibias et métatarses
n'offrent point d'épines latérales, sauf les tibias de la 2e paire, qui en ont
ordinairement deux internes ; tandis que, chez les mâles, les patellas ont, de
chaque côté, une épine, les tibias et métatarses deux latérales, plus faibles
que les inférieures.
Les mâles ne diffèrent pas autrement des femelles;

leur patte-mâchoire a

(1) Les épines de la 3° paire (pénultièmes) sont un peu plus écartées transversalement que celles des autres paires et pourraient à la rigueur être considérées comme
des épines latérales.
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un tibia cylindrique, plus long que la patella, légèrement arqué et pourvu
d'une apophyse supéro-externe courte, souvent comprimée, tantôt conique,
tantôt tronquée, plus rarement bifide, à branches égales ou inégales.
Keyserling avait proposé un genre Microctenus (1) pour des espèces américaines différant des précédentes par leurs yeux médians plus inégaux, disposés en trapèze plus étroit en avant, aussi large ou plus large que long ;
leurs yeux latéiaux antérieurs relativement plus gros, presque arrondis et
situés un peu plus bas que les médians postérieurs et leur bandeau plus
étroit. La marge inférieure de leurs cbélicères offre, comme toujours,
quatre dents, mais la troisième est généralement plus petite que les autres.
Dans la plupart de ces espèces, les pattes antérieures offrent la même
armature que celles des C te nus du 1er groupe, second type (tibias 5-5, métatarses 3-3, sans apicale) ; dans d'autres, surtout abondantes dans l'Amérique
centrale. : C. Sallei Keyserl. (= C. oculatus E. Sim.), Geiazi E. Sim., etc.,
pour lesquelles j'avais proposé un genre Cupiennins,
dessous, l'armature des Ctenus du 1er groupe, premier
tarses 3-3 et une épine apicale), et il s'y joint, dans les
tibiales latérales de chaque côté, ces épines n'existant
tous les autres Ctenus.

ces articles offrent, en
type (tibias 4-4, métadeux sexes, deux épines
que chtz les mâles dans

Les mâles de presque tous les Ctenus du second groupe sont reconnaissablés à leurs métatarses de la 4e paire, qui sont droits dans leur moitié
basale, très fortement arqués-sinueux dans leur moitié apicale et armés, dans
la première, de très fortes épines irrégulières aiguës ; dans le C. curvipes
Keyserl., l'une de ces épines se termine par une dilatation lancéolée (fig. 100 d);
dans d'autres, elles sont toutes aiguës, mais la portion terminale arquée de
l'article est, de plus, garnie, intérieurement, de petites spinules, ressemblant à
celles des tibias de la seconde paire de certains mâles d'Araneus; il y a cependant quelques espèces (C. celerrimus E. Sim.) dont les tibias postérieurs sont
droits et normaux. La patte-mâchoire est construite comme celle des Ctenus
du premier groupe; son apophyse tibiale, aiguë ou tronquée, est plus ou
moins arquée, quelquefois sinueuse.
Les espèces, fort nombreuses, dont on a fait le genre Leptoctenus, ont, au
moins chez la femelle, le céphalothorax épais, à front large et obtus, ressemblant, aussi bien par la forme que par la coloration, à celui de notre Lycosa
ruricola De Geer; leurs yeux médians, fort inégaux, sont disposés en trapèze
beaucoup plus étroit en avant, et les antérieurs ne sont séparés du bord que
par un bandeau étroit, souvent à peine plus large que leur diamètre; leurs
yeux latéraux antérieurs, petits et allongés, sont situés au niveau de la base
des médians postérieurs dont ils sont quelquefois" très rapprochés [C. pulchriventris, denticulaliu, modestus, lycosinus E. Sim., etc.), d'autres fois, au con(1) Keyserling donne, pour distinguer le Microctenus des Ctenus, un caractère tiré
de la forme do céphalothorax, qui est toul ;"« fait illusoire. Dans l'ouvrage posthume
erling, publié par G. Marx, le g on Vicroctenuê est supprimé et réuni au
genre Ctenu J'avais antérieurement proposé le nom d'Oligoctenut pour remplace!
celui de Microcto oupé.
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traire, plus éloignés que dans aucun autre Ctenus (C. vulvuluris v. Hasselt,
fungifer Thorell et surtout Kochi E. Sim.); à la marge inférieure de leurs chélicères, la 4e dent est très réduite, dans tous les cas, beaucoup plus petite que
les autre* ; les pattes des femelles sont courtes et épaisses ; aux paires antérieures, leurs patellas sont nautiques, leurs tibias offrent 5 paires, leurs métatarses 3paires de fortes épines, généralement plus courtes que dans les
groupes précédents ; cbez les mâles, les pattes, plus fines et plus longues,
ont, de plus, des épines latérales ; leurs métatarses postérieurs sont normauxleur
;
patte-màcboire, plus robuste que dans les espèces étudiées précédem ent, aun tibia à peine plus long que la patella, élargi à l'extrémité où
il est pourvu d'une apophyse, presque supère, dirigée obliquement en avant ;
tandis que le tarse, assez largement ovale, est pourvu d'une pointe basilaire
aiguë tantôt relevée, tantôt dirigée en arrière et s'opposant presque à l'apophyse tibiale (fig. 103 g).
Dans le nouveau genre Tutieanus, qui fait le passage des Ctenus aux Acantheis, les yeux médians, peu inégaux, sont disposés en carre ou en trapèze,
un peu plus large en avant; les latéraux sont situés beaucoup plus bas
que les médians postérieurs, presque à égale distance de ceux-ci et des médians antérieurs; le bandeau est aussi large ou plus large que le groupe des
médians, et les épints tibiales inférieures sont plus longues (sauf les apicales)
et un peu plus nombreuses que celles des Ctenus, car on en compte six, plus
rarement cinq paires.
Le nouveau genre Celsetycheus, proposé pour une petite espèce américaine,
mériterait peut-être de former un groupe spécial, car il s'éloigne de ses congénères par un ensemble de caractères très particuliers ; son céphalothorax
est très court, épais et à peine atténué en avant ; ses yeux médians, très inégaux, sont disposés en trapèze un peu plus large que long et beaucoup plus
étroit en avant; ses yeux latéraux antérieurs, très petits, sont situés, de chaque
côté, au niveau du centre des médians et non de leur base, comme dans les
genres voisins (fig. 104 h); ses chélicères sont très robustes, bombées-géniculées, et leur marge inférieure offre une série de cinq dents égales (fig. 10'J i);
ses pattes, courtes, mais fines aux extrémités, sont dépourvues de scopulas,
ne présentant que des fascicules très denses ; leurs tibias antérieurs offrent,
en dessous, o paires et leurs métatarses :; paires d'épines fines et longues
(sauf les apicales des tibias) ; les métatarses de la 2e paire seulement offrent,
de plus, en dessous, une petite épine médio-apicale ; leurs griffes, fines et
arquées, sont pourvues de 3 dents longues, fines et presque égales, suivies
de 2 ou 3 dents basilaires beaucoup plus petites.
Les Ctenus se rencontrent errants à la manière des Lycosa, dont ils ont le
faciès, quelques-uns paraissent habiter des terriers (1) ; leur cocon ovigère est
(1) J'ai trouvé deux fois, au Venezuela, une grosse espèce de Ctenus dans un large
terrier, dont l'orifice béant était garni de chaumes de graminées; mais je ne puis
affirmer que cette demeure était l'œuvre du Clmus, tant elle ressemblait à celles
construites par les Lycoses et même par certaines fourmis (Alla Lawlolti Forelj.
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piano-convexe, formé sur l'une de ses faces d'un disque plan, de tissu très
épais et papyracé ; sur l'autre, d'une sorte de calotte de lissu plus flasque,
tantôt très bombée et hémisphérique, tantôt surbaissée ; dans une espèce que
j'ai observée au Venezuela, le cocon, gardé par la femelle, était fixé par son
disque et fortement adhérant à la surface d'une pierre.
Les Vliodon sont de grosses Araignées très pubescentes ; L. Koch en a décrit
six espèces de NouvelL -Hollande : deux sous le nom générique i'Uliodon
(U. albopunctatum et cervinum L. Koch) et quatre sous celui de Zora (Z. australimsis, ferruginea, torva et taraniulina L. Koch), et une de NouvelleZélande (Z. frenata L. Koch) ; il faut aussi lui rapporter une espèce de
Madagascar, décrite par Vinson sous le nom d'Olios madagascariensis , et
pour laquelle j'avais proposé un genre Uduba, YAgrœca Oswaldi Lenz en est
probablement synonyme.
Le Titiotus californiens E. Sim., originaire de Californie, ressemble à notre
Drassodes lapidosus Walck.; il est d'un fauve rougeâtre et revêtu de pubesoençe satinée.
L'Asthenoctenits Borellii E. Sim., qui est de taille moyenne et entièrement
d'un brun-rouge foncé, a été découvert dans le Tucuman par M. Borelli; le
genre est représenté au Chili par une seconde espèce dont on ne connaît que
le jeune.
Le genre Ctenus est fort nombreux, une soixantaine d'espèces, dont la
synonymie n'est pas sûrement établie, ont été décrites. La distribution des
divers groupes du genre n'est pas la même; le premier (type G. rufibarbis
Perty) renferme une vingtaine d'espèces d'Amérique et une dizaine de
l'Afrique tropicale, surtout occidentale; ce sont des Araignées de grande
taille, revêtues de pubescence fauve, formant souvent des dessins dorsaux et
dont les robustes chélicères sont presque toujours hérissées de poils jaunes
ou rouges.
Celles du deuxième groupe (Microctenus Keyserl., Oligoctenus, Cupiennius
E. Sim.), au nombre d'une vingtaine, sont propres ù l'Amérique où elles sont
répandues du sud des États-Unis (C. hybernalis Hentz) à la Patagonie ; elles
offrent le faciès des précédentes sous de plus faibles proportions; leurs pattes
BOnt souvent annelées et leur réiri"n ventrale parfois noire.
Le troisième groupe Leptoctenus) est beaucoup plus répandu el le seul qui
présentants dans l'Asie tropicale et la Malaisie où l'on en
compte une quinzaine ; il existe aussi en Australie ('.'. agelenoides !.. Koch .
dans l'Afrique tropicale et australe, et en Amérique, mais Bes espèces américaines ressemblent à celles ilu groupe précédent; elles sont, en général, de
taille inférieure, leur coloration dorsale est presque toujours très analogui à
celle de notre Lycosa ruricola De Geer, leur face ventrale est souvenl noire,
avec des points blancs pluriséi V
La
ècedu genre Tutieatuu i ] propre aux Andes de l'Ecuador;
abdomen, garni de pubescence d'un beau n
orné, i
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sus, d'une ligne blanche longitudinale croisée d'une ligne transverse semblable (1).
Le Celaiycheus flavoslriatus E. Sim., découvert au Rio Salobro, dans la province de Baliia au Brésil, est de la taille d'un Pardosa, brunâtre, avec l'abdomen garni de poils fauves disposés en lignes transverses, ses pattes sont
jaunes et rembrunies à la base (2).
GENERA

1 . Ghelarum margo inferior tridentatus. Oculi antici inter se eequi,
lineam rectam seu parum recurvam désignantes

2.

— Cbelarum margo inferior quadridentatus. Oculi latérales antici
ovati et obliqui, mediis multo minores et prope medios posticos
siti

4.

2 . Oculi quatuor antici in lineam rectam
Uliodon .
— Oculi quatuor antici in lineam recurvam
3.
3. Oculi quatuor antici cuncti rotundi inter se œquidistantes. Area
mediorum longior quam latior
Titiotus .
— Oculi medii rotundi a lateralibus (ovatis) quam inter se multo
remotiores. Area mediorum latior quam longior. . . Asthenoctenus
4. Oculi latérales antici cum basi oculorum mediorum posticorum
lineam rectam seu procurvam désignantes. Ghelarum margo
inferior dentibus validis quatuor (rarius tribus) armatus. Pedum tarsi metatarsique crebre scopulati
5.
— Oculi latérales antici cum centro oculorum mediorum posticorum
lineam rectam désignantes. Ghelarum margo inferior quinquedentatus. Tarsi haud scopulati sed fasciculis unguicularibus
muniti.
Celaetycheus .
5. Oculi latérales antici cum basi oculorum mediorum posticorum
lineam rectam seu leviter procurvam désignantes. Clypeus
area oculorum mediorum plus minus angustior. Tibise anticae
aculeorum paribus 4 vel 5 subtus armatse
Ctenus .
— Oculi latérales antici cum mediis posticis lineam valde procurvam
désignantes. Clypeus area mediorum latior vel saltem haud
angustior. Tibiae anticae aculeorum paribus sex subtus armatae
Tuticanus .
Uliodon L. Koch, 1875. — Olios Vinson, Aran. Béun., etc., 1864 (ad part.
0. madagaseariensis). — LliodonL. Koch. Araehn. Austr., 1873, p. 431. —
Zora L. Koch, idem, p. 440 (non G. Koch). — L'dubaE. Sim., Ami. Soc.
ent. Fr., 1887, Bull. 28 sept. — Agrœca Lenz, 1895 [A. Osuuldi).
(1) C'est sans doute à ce genre qu'il faudra rapporter le Caloctenus major Keyserl.,
du Pérou.
(2) Aucune espèce de ce groupe n'existe en Europe, celle qui y a été indiquée par
Walckeoaer, sous le nom de Ctenus Oudinoti Walck., est probablement un Thanatus.

FAMILLE

DES

CLUBI0NID.E

113

Céphalothorax ovatus, sat convexus, stria thoracica sat longa et remota,
striisque radiantibus vix expressis, iinpressus. Oculi antici inter se subœquales, fere œque et non late distantes, in linearn rectam seu levissirne procurvam. Oculi poslici inter se subœquales, in lineam latiorem rectam seu
levissirne recurvam, medii a lateralibus quaui inter se multo remotiores. Oculi
medii inter se subœquales, areain œque longain ac latam vel sœpius paulo
longiorem et antice quam postice vix angustiorem, occupantes. Clypeus oculis
anticis latior. Pedes robusti et longi (ferninœ iv, i, n, ni, maris i, iv, n, m),
tarsis cunctis metatarsisque anticis crebre scopulatis, tibiis anticis aculeorum
paribus trinis, metatarsis paribus binis, subtus instructis, aculeisque lateralibus munitis. Partes oris chelœque Cteni.
Typus : U. albopunctatum L. Koch.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar ; Nova Hollandia ; Nova Zealandia.
Tiliotus, nov. gen.
Ab Uliodonte prœsertim differt oculis anticis inter se sequis et œquidistantibus, in lineam leviter recurvam, area mediorum evidentius longiore quam
latiore et subparallela, clypeo verticali piano, oculis anticis plus triplo latiore,
pedibus longioribus, tibiis anticis subtus aculeorum paribus sex, metatarsis
paribus trinis, utrinque aculeis lateralibus atque, in tibiis, aculeo dorsali
instructis.
Typus : T. californiens E. Sim. (1) (sp. un.).
Ar. geogr. : Amer. sept, pacifica.
Aglhenoctenus, nov. gen.
Gen. inter Titiotum et Ctenum, a Titioto prœsertim differt, oculis quatuor
anticis in lineam magis recurvam, mediis a lateralibus quam inter se saltem
duplo remotioribus et oculis quatuor mediis (posticis anticis non multo rnajoribus) aream latiorem quam longiorem et antice quam postice multo angustiorem occupantibus, a Cteno prsesertim differt oculis lateralibus anticis
(longe ovatis sed mediis anticis vix minoribus) a mediis anticis et mediis posticis fere œque remotis et cum mediis posticis lineam valde procurvam formantibus, area mediorum evidentius latiore quam longiore et chelarum
margine inferiore dentibus trinis validis œquis tantum armato.
Typus : A, Dorellii E. Sim.
Ar. geogr. : Resp. Argentina, Paraguay et Chili.
(2) Espèce inédile, dont voici la diagnose :
T. californicus, sp. nov. — $. Long. 17 ru i 11. — Céphalothorax obscure fulvorafeacenB, .iltiiilu-cinereo-pubescens , parte thoracica lineis radiantibus infuBOatie,
parurn expreSMB, notata. Abdomen obluni/um, pallide fusco-cincreum, fulvo-pubescens. Clicb; fiiaco-rufcscentcs, nitidae, lajves, parce MtOMB. Bternum, |>artes oris
pedesque lurida. \;ulva tuberoulp fulvo et piloso, obtusisaime Iriquetro, mnnita 84
postice margine angusta, ftiaoa cl plicala cincta. — CalifbrDÎQ.
8
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Ctenus Walckenaer, Tabl. Ara))., 1805 (ad part. C. dubius). — Phoneutria
Perty, Delec. Anim. Bras., etc., 1832, p. 197. — Ctenus et Phoneutria
C. Kocb, Lkb. Arachn. Syst., V, 1850, p. 36. — Ctenus et Microctenus
Keyserl., Ver h. z. b. Ges. Wim, 1876, p. 690. — Leptuctenus L. Kocb, Ar.
Austr., 1878, p. 99 i. — Ctenus et Isoctenus Bertkau, Mém. Acad. Belg.,
XLIII, 1880, p. 50. — ? Dysmonomma Karsch, Stett. ent. Zeitschr., XL,
1880 (typus D. brevicaudatuni). — Oligoctenus E. Sim., Ami. Soc. ent. Fr.,
1887, Bull., p. clxxxvi. — Cupiennius E. Sim., Bull. Soc. zool. Fr., 1891,
p. 109.
Céphalothorax altus, postice convexus et fere abrupte declivis, supra subrectus. Oculi ruedii œqui vel sœpius antici posticis minores, arearu haud
longiorem quam latiorem, quadratam vel sœpius antice quam postice angustiorem, occupantes. Oculi latérales antici parvi et ovati cum basi medioruni
posticorum lineam rectam seu leviter procurvam désignantes. Clypeus area
oculorum medioruni plus minus angustior. Chelarum margo ini'erior dentibus
validis quatuor (rarissime tribus) armatus. Pedes robusti, tibiis quatuor auticis subtus 4-4 vel 5-5, metatarsis 3-3 aculeatis, metatarsis tarsisque crebre
scopulatis.
Typus : C. dubius Walck.
Ar. geogr. : Orbis totius reg. calidse.
Tuticanus, nov. gen. — ? Caloetenus Keyserl. (ad part. C. major)
A Cteno dilfert oculis mediis aream subquadratam, antice quam postice vix
latiorem, occupantibus, anticis posticis vix minoribus, oculis lateralibus anticis a mediis latius remotis et cum mediis posticis lineam valde procurvam
designantibus (a mediis anticis quam a posticis vix distantioribus), clypeo
area oculorum mediorum latiore, tibiis anticis subtus aculeis longioribus
(apicalibus reliquis multo minoribus) 6-6 vel 5-6 armatis, metatarsis aculeis
longis 3-3, sed aculeis apicalibus minoribus carentibus.
Typus : T. cruciatus E. Sim.
Ar. geogr. : America trop, andina.
Celœtycheus, nov. gen.
Céphalothorax crassus et brevis, antice vix attenuatus, parte cephalica
leviter convexa, thoracica brevi, declivi, stria profunda impressa. Oculi medii
aream latiorem quam longiorem et antice quam postice multo angustiorem
occupantes, antici posticis plus triplo minores, latérales antici minutissimi
secundum médium oblique positi (cum basi mediorum lineam recurvam formantes). Clypeus area mediorum multo angustior. Chelsc robustissimse valde
convexse, margine inferiore dentibus sequis quinque munito. Pedes sat brèves,
tibiis anticis subtus aculeis longis 5-5 (apicalibus minoribus), metatarsis
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aculeis similibus 3-3 et inetatarsis 2' paris aculeo apicali minore instructis,
tarsis haud scopulatis sed fasciculis unguicularibus munitis.
Typus : C. fîavostriatus E. Siin. (1) (sp. un.).
Ar. geogr. : Brasilia.
2. ACANTHES
Dans une série de genres, pour ainsi dire parallèle à celle des C tenus, le
céphalothorax ressemble davantage à celui des Pandercetes (p. 56) ; sa partie
céphalique est légèrement élevée d'arrière en avant jusqu'au bord frontal et
séparée de la thoracique par une dépression semi-circulaire plus ou moins
indiquée; la thoracique, tantôt très basse [Enoploctenus, etc.), tantôt assez
convexe, est marquée d'une profonde et longue strie médiane et de stries
rayonnantes n'atteignant pas le bord, qui est suivi d'une sorte de large bourrelet plan, limité en dedans par une faible strie.
Les pièces buccales sont celles des Ctemis ; la pièce labiale est plus longue
que large et tronquée.
Les pattes sont presque toujours plus longues et plus fines ; leurs scopulas
sont moins denses ; les épines inférieures sériées de leurs tibias et métatarses
antérieurs sont beaucoup plus longues, portées chacune par un petit tubercule, et plus nombreuses, mais, sous ce rapport, il y a, dans plusieurs genres,
des différences, qui n'ont pas l'importance que certains auteurs leur ont
accordée.
Le genre Enoploctenus est caractérisé par une partie thoracique basse et
très fortement impressionnée ; des yeux médians très gros, presque égaux et
disposés en quadrilatère un peu plus large en avant ; des yeux latéraux antérieurs situés beaucoup plus bas que les médians postérieurs, presque à égale
distance de ceux-ci et des antérieurs (fig. 107 b) ; des chélicères à marge inférieure quadridentée, avec les quatre premières dents contiguës, la 4e isolée;
des tibias antérieurs armés, en dessous, de sept paires et des métatarses de
trois paires de très longues épines.
Les Phyntatoctenns diffèrent surtout des précédents par leurs yeux médians
plus petits, disposés en quadrilatère un peu plus long que large, et leurs
yeux latéraux plus rapprochés des médians postérieurs que des antérieurs
(fig. 106 a) ; leurs tibias antérieurs ont, en dessous, 8 ou 9 paires de longues
épines; leur abdomen est déprimé et un peu rhomboédrique, et leurs tégu(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
C. flavostriatus, Bp. oov. — Ç. Long. 15mill. — Céphalothorax fusous, oigricanti
réticulatus, Las vis, fulvo-pubescens, oculis late niyro-cinctis. Abdomen brève, oigro
violaceum, in porte apicali lineis transver i- rectie (3 i), Qavido-pilosia, ornatum.
Sternum olivaceum. Cbelc fuBco-rufescentes, ailids, geniculale i. Pedes luridi, femoinfuscatii. Plaga vuivte rafula, oitida, Longior qaam latîor, antice minute
emarginata, in parte prima parallèle, in parte altéra aouminata. — Brasilia : l!i"
Salobro (Gounelle).
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ments pubescents sont garnis, de loin en loin, de touffes de poils plus longs
presque spiniformes.
Les types précédents, exclusivement américains, sont remplacés en Malaisie par les Acantheis, rapportés à tort par Thorell au genre Acanllioctenus
Keyserl.; ils diffèrent surtout des Phymatoctenus par leurs yeux médians disposés en trapèze plus étroit en avant, et par leurs chélicères dont la marge
inférieure est pourvue d'une série de 5 à 7 dents, diminuant graduellement du
crochet à la base ; leurs pattes, encore plus longues, sont garnies d'épines très
nombreuses : les tibias antérieurs en présentent, en dessous, de 9 à 13 paires,
selon les espèces, et les métatarses de 3 à o paires, sans compter les latérales
qui ne manquent jamais (fig. 110 e); aux mêmes pattes, les fémurs offrent,
en dessous, deux séries nombreuses d'épines plus courtes et un peu courbes ;
leur abdomen est assez allongé ; dans une espèce un peu anormale de Singapore,
A. longiventris E. Sim., il est très long et cylindrique. Quelques mâles sont
connus ; leur patte-mâchoire, grêle et longue, a un tibia beaucoup plus long
que la patella, pourvu d'une très petite apophyse supéro-externe simple ou
double [A. lœtus Thorell), un tarse, étroit, terminé en longue pointe dépassant de beaucoup le bulbe et très poilue en dessous (fig. 111 p).

Fig. 106 à 113.
A. Phymatoctenus comosus E. Sim. Face et yeux vus en avant. — b. Enoploctenus Germainl
E. Sim. Idem. — c. Idem. Marge inférieure de la chélicère. — d. Acantheis laetus Thorell.
Face et yeux vus en avant. — e. Idem. Tibia et métatarse de la Ire paire. — F. Idem.
Patte-mâchoire du mâle de profil. — o. JHaUomue fuliginosHS E. Sim. Face et yeux nu
en avant. — h. Idem. Griffes tarsales.

Le genre Dialîomus, propre à Ceylan, est une réduction du précédent; ses
espèces, de petite taille, n'offrent plus que deux dents, largement séparées
l'une de l'autre (la 2e plus forte que la lre) à la marge inférieure des chélicèresleurs
;
pattes sont dépourvues de scopulas et leurs griffes, accompagnées
seulement de quelques poils spathulés, sont fines, fortement courbées et
pourvues seulement de deux dents subbasilaires (fig. 113 h); leurs tibias antérieurs offrent, en dessous, G paires et leurs métatarses 3 paires de longues
épines couchées et surélevées, et leurs fémurs de la lre paire sont armés
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intérieurement d'une série de 4 épines semblables ; ils diffèrent, en outre, des
Acantheis par leurs yeux médians plus inégaux et figurant un trapèze plus
large que long (fig. 112 g). La patte-mâchoire du mâle du D. speciosusE. Sim.
est courte et robuste ; sa patella et son tibia sont presque égaux, et celui-ci
est pourvu, au bord apical externe, d'une petite dent obtuse ; son tarse est
ovale, long, courbe, dépassant un bulbe convexe à la base, pourvu à l'extrémité d'un épais stylus recourbé en boucle.
Les Acantheis sont de formes plus grêles que les Ctenus, surtout l'A. longiventris E. Sim., qui ressemble à un Tetragnatha ; leurs pattes sont aussi beaucoup plus fines et plus longues ; Thorell en a décrit une espèce de Sumatra
[A. dimidiatus Th.), une de Bornéo (A. Isetus Th.), et une de l'île Nias [A. variatus Th.); j'en ai décrit une de Singapore [A. longiventris E. Sim.), et j'en
possède quelques autres, inédites, de la même région.
Les Enoploctenus, qui ont le même faciès, sont propres au Brésil ; une seule
espèce, E. Germaini E. Sim., a été décrite.
Les Phymatoctenus sont également américains, répandus dans la haute
région de l'Amazone [P. comosus E. Sim.) et le sud du Brésil; ils sont reconnaissables à leurs téguments tout couverts de poils blancs épais, souvent disposés en fascicules, et à leur abdomen dilaté et bordé de noir en arrière.
Le genre DiaUomus ne renferme que de petites espèces (4 à o mill.), de coloration élégante formée de poils rouges et jaunes diversement disposés, toutes
propres aux forêts de l'intérieur de Geylan où elles vivent sur les plantes à la
manière des Philodromus.
GENERA

1 . Oculi quatuor medii aream antice quam postice paulo latiorem
occupantes

2.

— Oculi quatuor medii aream antice quam postice paulo angustiorem occupantes

3.

2. Area oculorum mediorum subquadrata. Glypeus oculis mediis anticis multo latior
Enoploctenus.
— Area oculorum mediorum longior
mediis anticis non multo latior

quam

latior.

Glypeus oculis
Phymatoctenus.

3. Ghelarum margo inferior dentibus o-7, versus basin sensim minoribus, jnstructus. Oculi medii inter se subœquales, aream haud
latiorem quam longiorem occupantes
Acantheis.
Chelarum margo inferior dentibus binis, inter se late remotis,
armatus. Oculi medii aream latiorem quam longiorem et antice
quam postice multo angusliorem occupantes, antici postiris
multo minores
. . Diallomus.
l^noplnch'iiiis, ii"V. L'on.

Cephalothoracis para cephalica antice leviter acclivis, thoracica humilis, valde
impressa, utrinque late marginata. Oculi medii magni, inter se subeequales,
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aream subquadratam, anlice quarn postice vix latiorem, rarius paulo longiorem quam latiorem, occupantes. Oculi latérales antici parvi, cum mediis posticis lineam valde procurvam désignantes, a mediis anticis quam a posticis
vix remotiores et a mediis posticis sat remoli (spatio interoculari oculo medio
saltem haud angusliore). Clypeus area mediorum multo angustior. Chelarum
margo inferior quadridentatus, dente ullimo a reliquis remoto. Pars labialis
longior quam latior. Pedes longi, tarsis sat crebre scopulatis, sed metatarsis
scopulis fere carentibus, tibiis quatuor anticis aculeis inferioribus longissimie
pronis et elevatis 7-7, metatarsis aculeis similibus 3-3, aculeisque lateralibus
plurimis, valde instructis, metatarsis quatuor anticis tibiis brevioribus, posticis longioribus.
Typus : E. Germaini E. Sim.
Ar. geogr. : America merid.
Pliyinatoctcntis, nov. gen.
Ab Enoplocteno differt oculis mediis mediocribus, œquis, aream subparallelam longiorem quam latiorem occupantibus, oculis lateralibus anticis a mediis
anticis quam a posticis evidentissime remotioiïbus, clypeo oculis mediis
anticis non multo latiore, pedibus paulo brevioribus, tibiis anticis aculeis inferioribus longissimis et elevatis 8-8 vel 9-9 munitis, sed aculeis lateralibus
carentibus, metatarsis aculeis inferioribus similibus 3-3 et utrinque aculeo
laterali munitis, femoribus anticis intus longissime aculeatis.
Typus : P. comosus E. Sim.
Ar. geogr : Brasilia.
Aeantheis Thorell, K. S. Vet. Akad. Handl, 24, 2, 1801. p. 02 (nota). —
Acanthoctenus Thorell, olim (non Keyserling).
A prsecedentibus differt cephalotboracis parte thoracica convexa, oculis
mediis magnis, inter se subsequis (anticis posticis vix majoribus vel vix minoribus), aream haud vel vix longiorem quam latiorem et antice quam postice
paulo angustiorem occupantibus (posticis spatio oculo saltem 1/3 angustiore,
anticis spatio oculo plus duplo angustiore a sese sejunctis), oculis lateralibus
anticis parvis, prope medios posticos sitis (cum mediis lineam multo minus
procurvam designantibus), chelis longis, margine inferiore dentibus 5 vel 7,
versus basin sensim minoribus, instructo, pedibus longis vel lontrissimis, ad
extremitates tenuibus, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus longissimis, pronis et elevatis, 9-9, 10-10, 11-11 vel 13-13, metatarsis aculeis similibus saltem 5-5 aculeisque lateralibus et ssepe dorsalibus minoribus instructis, metatarsis haud scopulatis, anticis tibiis multo brevioribus, posticis
longioribus, tarsis tenuibus rare scopulatis.
Typus : .4. variatus Thorell.
Ar. geogr. : Malaisia.
Diallonius, nov. gen.
Ab Aeanthei differt oculis mediis magnis, aream latiorem quam longiorem
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et antice quam postice niulto angustiorem occupantibus, anticis posticis rninoribus, oculis lateralibus anticis parvis, a mediis anticis quam a posticis
paulo remotioribus, clypeo oculis mediis anticis vix latiore, chelis brevioribus,
margine inferiore dentibus binis inter se late distantibus (2° 1° majore) instructo, sterno baud longiore quam latiore subrotundo, pedibus haud scopulatis, tibiis anticis aculeis longissimis pronis G-6, metatarsis aculeis similibus
3-3 subtus armatis et femoribus 1* paris aculeis similibus quatuor uniseriatis
intus ad apicem munitis, unguibus gracilibus, valde curvatis, dentibus validis
binis subbasilaribus, tantum armatis.
Typus : D. fuliginosus E. Sim.
Ab. geogr. : Ins. Taprobane mont. (1).
::. CALOCTENE/E

Les caractères des Ctenus s'affaiblissent dans ce dernier groupe, ayant pour
types les genres Caloctenus et Anahita, qui ont de grands rapports avec certains genres de la sous-famille suivante, particulièrement avec les Zora et les
Ctenomma.
Ils différent surtout des vrais C tenus par leur pièce labiale aussi large ou
même un peu plus large que longue, tronquée ou obtuse, n'atteignant pas le
milieu des lames, qui sont droites et à peine échancrécs au bord externe audessus de l'insertion du trochanter (fig. 115 b) ; par leur sternum au moins
aussi large que long, enfin par leurs yeux médians très inégaux, les anté(I) Toutes les espèces de ce genre sont inédites :
D- fuliginosus, sp. nov. — Ç (pullus). Long. 5 mill. — Céphalothorax brevis,
niger, fulvo-pubescens, vilta média lata denlala lineaque submarginali fusco-rufescentibus et densius flavo-pilosis ornatus. Abdomen brève, postice valde ampliatum,
nigrum. pilis flavidis crassis pronis et curvatis crebre vestitum, maculis parvis fuscorufulis setisque albis spiniformibus parce conspersum. Sternum coxseque lutea. Pedes
lutei, valde nigro-variati, subvittati el subannulati, fulvo-pubescentes et annulis
paucis albo-pilosis ornati, femoribus anticis, intus ad apicem, aculeis validis, singulariter elevalis, quatuor uniserialis, armatis, libiis anticis aculeis longis pronis 6-0,
metatarsis aculeis similibus 3-3 Bubtus armatis. — Ins. Taprobane mon).
D. speciosus, sp. nov. — Ç. Long. i,5 mill. — Céphalothorax brevis, fuscus, cocojneo-pubescens, villa média lata subparallela, fulva, 1 ;< •ie Qavo-pilosa el tenuiter
albo-marginata ornatus. Abdomen longum, postice leviter ampliatum, pilis crassis
pronis, in medio albidis, utrinque Qavidis vestitum, linea
lia postice biflda el
lîoeas du as parallelas désignante laate coccinea ornatum. Afea vulvas simplex, plana
et rufula. — d1. Long, i mill. — Luteus, Qavo-nitido-pubescens, cephalothorace
ntrinque linea marginal] lineaque submarginali paulo latiore atgrje cincto, abdomine
nigro-marginalo el postice punotis nigris biseriatis ornato, podibns olivaoeis subvili.iti-. Pedes-maxillares brèves, patella libiaque brevibus el Bubssquis, tibia mucrone
parvo el obtuso eitue ad apicem munita, Larso magno Ion go, bulbum supurante,
bulbo stylo crasso aigro, circulum formante, ad apicem munito, — In.-. Taprobam
mont.
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rieurs étant généralement beaucoup plus petits que les postérieurs, et disposés
en trapèze beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière.
Le céphalothorax des Caloctenus est convexe dans sa partie thoracique,
quelquefois presque gibbeux (fig. 120 g), tandis que sa partie céphalique, un
peu déprimée en arrière, est tantôt légèrement élevée en avant, tantôt droite
jusqu'au bord frontal. Les longues épines sériées de leurs tibias et métatarses
antérieurs sont généralement moins nombreuses que celles des Acantheis;
aux tibias, leur nombre varie de 5 à 8 paires ; aux métatarses, il n'y en a ordinairement que 3, rarement 4 paires; leurs métatarses et tarses sont toujours
très fins ; dans les grosses espèces africaines (C. guineensis E. Sim.), ils sont
garnis de scopulas assez légères, tandis que, dans les petites espèces à forme
de Pardosa (C. gracilitarsis, celer E. Sim.), ils en sont dépourvus, mais ils ne
manquent jamais de fascicules ungueaux. La patte-mâchoire des mâles est du
type de celle des Acantheis (fig. 121 h).

Fig. 114 à 122.
A. Anàhita fauna Karsch. Face et yeux vus en avant. — b. Idem. Pièces buccales. — c. A. lineata E. Sim. Tibia de la patte-mâchoire de profil. — n. Idem. Bulbe vu en dessous. —
E. Odo agilis E. Sim. Yeux vus en avant. — F. Idem. Tibia do la patte-mâchoire de profil.
— g. Caloctenus gracilitarsis E. Sim. Céphalothorax de profil. — h. Caloctenus (esp. ind.
de Pinang-). Patte-mâchoire du mâle. — i. Neoctenus comosus E. Sim. Face et yeux vus
en avant.

Les Anahita Karsch (Nydia Thorell), qui ont les pièces buccales des Caloctenus, ressemblent davantage aux Zora par leur céphalothorax assez convexe
en arrière, mais, longuement atténué et non élevé en avant jusqu'au bord
frontal qui est étroit ; leurs yeux médians sont encore beaucoup plus inégaux
et les antérieurs ne sont séparés du bord que par un étroit bandeau ; leurs yeux
latéraux antérieurs, très petits et touchant presque aux médians de la seconde
ligne, sont ordinairement situés au niveau de la base de ceux-ci, avec laquelle
ils figurent une ligne légèrement procurvée [A. fauna Karsch, punctulata
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Hentz, etc.) (fig. 114 a); dans une espèce africaine (A. lineata E. Sim.), ils
sont situés au niveau du centre des médians et, par conséquent, en ligne
droite; enfin, dans VA. (Nydia) punctata Thorell, ils figurent, d'après Thorell,
une ligne légèrement récurvée ; la marge inférieure de leurs chélicères n'offre
que trois dents, quelquefois suivies d'une quatrième très petite ; leurs pattes,
plus épaisses (au moins celles des femelles) que celles des Caloctenus, ont les
tibias antérieurs pourvus de 5 paires et les métatarses de 3 paires de très
longues épines couchées ; leurs tarses, assez épais et légèrement fusiformes,
sont dépourvus de scopulas ou n'en présentent que de très légères.
Le mâle de VAnahita lineata E. Sim., a les pattes beaucoup plus longues et
plus fines que celles de la femelle ; sa patte-mâchoire est longue, avec le tibia
plus long que la patella, cylindrique, dépourvu d'apophyse, mais garni, au
bord apical externe, de forts crins unisériés ; son tarse est ovale, acuminé,
et son bulbe, plus simple que celui des autres Ctenus, est ovale, homogène
et pourvu d'un stylus libre partant de son bord inféro-externe et recourbé,
en avant, en suivant son bord interne (fig. 116 et 117 c etD).
Les Odo de Keyserling diffèrent des Anahita par leurs yeux latéraux antérieurs situés plus près des médians antérieurs que des postérieurs et figurant,
avec ceux-ci, une ligne très fortement procurvée (fig. 118 e); par les dents de
la marge inférieure de leurs chélicères, réduites à trois ou même à deux
(0. agilis E. Sim.), et par les épines de leurs pattes antérieures réduites à trois
paires aux tibias et à deux ou même à une seule paire aux métatarses ; dans
la seule espèce que j'aie sous les yeux (0. agilis E. Sim.), les tarses, les métatarses etl'extrémité des tibias sont presque glabres en dessous, mais pourvus,
de chaque côté, d'une étroite bande scopulée ; les griffes, robustes et armée?
de cinq fortes dents, diminuant beaucoup vers la base, sont accompagnées, en
dessous, d'un pinceau de crins simples ou villeux non spathulés ; le tibia de la
patte-màchoire du mâle est pourvu, à l'extrémité externe, d'une forte épine et
d'une très petite apophyse margino-apicale ; son tarse est étroit et long,
dépassant le bulbe (fig. 110 F); Keyserling a décrit depuis deux espèces du
Brésil (0. pulcher et similis Keyserl.), dont la patte-mâchoire serait très différente, ayant le tibia très court, dilaté transversalement et découpé en plusieurs apophyses au bord supéro-externe, mais rien n'est moins sûr que ces
deux Araignées soient réellement congénères des Odo Unis Keyserl. et agilis
E. Sim., dont il a été question plus haut (cf. Bras. Spinn., 1801, p. 42-i-i).
Les Odo font le passage des Anahita au nouveau genre Neoctemts, qui, à une
organisation très semblable à celle des Anahita, joint une disposition oculaire
rappelant celle des Lycosa ; les yeux antérieurs du Nenrleiws comosus E. Sim.
sont, en ell'et, resserrés et en ligne droite ou même Légèrement procurvée,
tandis que les postérieurs, très gros et convexes, sont en ligne forlemenl
récurvée; les médians, qui occupent toute la largeur de la face, étant, au
moins, six fois plus gros que les médians antérieurs (fig. 122 t)j par l'armature de sus chélicères et de Bes patte; antérieures, cette Araignée se rapproche
plus des Anahita que des Odo.
probablement à côté des Neoctentu qu'il faudra placer in genre Tlmsyr.ru L. Koch, qui m'est inconnu en nature; la forme générale du cor]
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la disposition oculaire sont presque celles des Neoctenus, mais les yeux,
surtout les postérieurs, sont beaucoup plus petits, et les antérieurs sont en
ligne plus franchement récurvée ; les métatarses antérieurs n'offrent qu'une
seule paire d'épines subbasilaires, et, contrairement à ce qui a lieu dans les
genres précédents, les lames-maxillaires sont divergentes : ce dernier caractère
peut laisser des doutes sur les affinités des Thasyr.ra.
Les Calortemis sont de petites Araignées avant le faciès et la taille de nos
Pardosa; leur céphalothorax, brunâtre, est marqué d'une bande marginale
sinueuse et d'une bande médiane fauve, dilatée et étoilée sur la partie thoracique, tandis que leurs pattes sont fortement annelées. Ils habitent les
hautes montagnes et les forêts froides du Venezuela [C. graciiitarsis E. Sim.),
de la Colombie [C. acnleatus Keyserl.) et de Java (C. celer E. Sim.); une
espèce, différant de ses congénères par sa taille plus forte (C. guineensis
E. Sim.), existe sur la côte occidentale d'Afrique (1).
Les Odo, qui ont le même faciès, sont américains ; on en connaît un du
Nicaragua (0. lenis Keyserl.), un des Antilles (0. agilis E. Sim.) et deux du
sud du Brésil (0. pulcher et similis Keyserl.).
Les Anahita, de même taille que les Caloctenus, ont bien plutôt la coloration
des Zora ; ils sont fauves, avec le céphalothorax marqué de deux bandes
brunes et l'abdomen de petites taches sériées; ce genre est très répandu:
son espèce type (A. fauna Karsch) est commune au Japon ; on en connaît trois
ou quatre de l'Afrique occidentale (A. mamma Karsch, lurida, lineala E. Sim.),
et il faut lui rapporter le Ctenus punctulatus Hentz, de l'Amérique du Nord,
et le Nydia punclata Thorell, de Sumatra.
L'unique espèce du genre Neoctenus est originaire de la région de l'Amazone; elle est de taille moyenne et de coloration fauve relevée de bandes longitudinales. Les deux espèces du genre Thasyr.ra [T. ornata et lepida. L. Koch)
sont décrites de la Nouvelle-Hollande.
GENERA

1. Oculi quatuor antici in lineam rectam seu leviter procurvam ^fere
Lycosic)
Neoctenus .
— Oculi quatuor antici in lineam valde recurvam (fere Cteni)

2.

2. Clypeus oculis anticis multo latior. Chelarum margo inferior quadridentatus
Caloctenus .
— Clypeus oculis anticis haud vel non multo latior. Chelarum margo
inferior tridentatus, rarius bidentatus
3. Oculi latérales antici prope medios posticos siti
— Oculi latérales antici a mediis posticis quain ab anticis remntiores.

3.

Anahita.
Odo.

(1) Les Caloctenus major Keyserl. et variegutus Berlkau appartiennent probablement au çenre Tuticanus.
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Caloctenus Keyserling, Yerh. z. b. Ges. Wien. 1876, p. 697.
Ab Acanthei prœsertim differt parte thoracica convexiore. antice posticcque
fere aequaliter declivi, cephalica humiliore, antice haud vel vix acclivi, oculis
mediis aream antice quam postice mullo angustiorem occupantibus, anticis
posticis evidentius minoribus, parte labiali liaud vel vix longiore quam latiore
et dirnidium laminarum baud attingente, cbelarum margine inferiore quadridentato, aculeis longissimis tibiarum et ruetatarsoruni anticorum plerumque
minus numerosis, tarsis gracilibus, scopulis ssepe carentibus sed fasciculis
semper prseditis.
Typus : C. aculeatus Keyserl.
Ar. geogr. : Africa trop, occid.; Malaisia in mont.; Amer, merid. andina.
Anahila Karscb, Yerh. d. n. Ver., XXXYI, 1880, p. 103. — Ctenus Hentz
(ad part. C. punctulatus). — Nydia Tborell, Ann. Mus. civ. Gen., 2a ser., X,
1890, p. 133. — Id. Tborell, St. Rag. Mal, etc., VI, 1802, p. 130.
A Calocteno differt, cephalotborace longiore, postice sat convexo, antice
longe attenuato, fronte angusta, oculis mediis inter se valde iniquis et aream
antice quam postice multo angustiorem occupantibus, clypeo oculis mediis
anticis haud vel vix latiore, cbelarum margine inferiore tridentato, pedibus
(feminse) robustioribus, tibiis anticis aculeis longissimis 5-5, metatarsis aculeis
similibus 3-3 subtus armatis, tarsis sat robustis, leviter fusiformibus, baud
vel rare scopulatis.
Typus : A. fauna Karsch.
Ar. geogr. : Africa occid.; Japonia ; Malaisia; America sept.
©do Keyserling, Yerh. z. b. Ges. Wien, 1887, p. 454.
Ab Anahita prsesertim differt oculis lateralibus anticis a mediis posticis
quam ab anticis remotioribus et cum posticis lineam valde procurvam designantibus, cbelarum margine inferiore dentibus tribus, interdum binis,
armato, tibiis quatuor anticis aculeis longis 3-3, metatarsis 2-2 (interdum 2)
subtus armatis, apice tarai pilis clavatis carente, setis simplicibus vel villosis,
sub unguibus tantum munilo.
Tvpls : O. lenis Keyserl.
Ar. geogr. : Amer, centr., merid. et antillana.
HcoetenaSf nov. gen.
A prœcedentibus differt ooulie fere Lycosx, quatuor anticis parvis, inter Be
•te et fere aeque distantibus, in lineam rectam Beu levissime procurvam,
quatuor posticis maximie in lineam valde recurvam, oculis mediis posticis
anticis plus sextuplo majoribus et spatium i ransversum linea oculorum anlica
baud angustius occupantibus, chelarum margine inferiore dentibus quatuor
(:'." reliquis minore} armato, tibiis anticis aculeis longis pronis 1-3, metatarsis
aculeis similibus 2-2 subtus armatis et acul--i- lateralibus minoribus munitis,
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tarsis metatarsisque sat crebre scopulatis et tarsis fasciculis subunguicularibus
longis raunitis.
Typus : N. comosus E. Siru. (1).
Ar. geogr. : Regio Amazonica.
GENUS

INVISUM

Thasyreea L. Koch, Ar. Austr., 1878, p. 982.
A Neocteno, cui verisiniiliter affinis est,.differt, sec. L. Koch, oculis anticis
parvis et inter se fere sequidistantibus, in lineam evidenter recurvam, oculis
posticis mediocribus, in lineam validissime recurvam (lineas binas designantibus), metatarsis anticis scopulatis aculeis basilaribus binis tantum armatis
et prsesertim laminis-niaxillaribus apice divaricatis.
Typus : T. omata L. Koch.
Ar. geogr. : Nova-Hollandia orient.
5« Sous-famille LIOCRANIN^E
Les genres assez nombreux que je rapproche dans cette sous-famille se
distinguent des précédents par leur pièce labiale plus large ou au moins aussi
large que longue (rarement un peu plus longue), légèrement atténuée, tronquée ou obtuse, n'atteignant pas ou au moins ne dépassant pas le milieu des
lames, et par leurs lames assez courtes, avec le côté interne longuement droit
en avant de la pièce labiale, ensuite obliquement et longuement tronqué,
l'externe déclive, arrondi sans être dilaté, se prolongeant en courbe régulière
jusqu'à l'insertion du trochanter, de sorte que ces lames sont aussi larges ou
ordinairement plus larges au milieu qu'à l'extrémité, contrairement à ce qui a
lieu chez les Clubiona et les Ctenus, et que leur sommet est formé par leur
angle interne (fig. 128 f).
La marge inférieure de leurs chélicères n'offre jamais plus de deux dents,
tantôt
132 j). rapprochées, tantôt largement séparées l'une de l'autre (fig. 120 d et

(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
N. comosus, sp. nov. — Ç. Long. 11,5 mill. — Céphalothorax obscure fulvus,
albido-pubescens, vittis binis redis sat angustis, utrinque lineolis divaricatis maculisque parvis subinarginalibus fuscis notatus. Abdomen oblongum, l'ulvuin, utrinque
crebre albido-punclalum, supra vitta intégra albo-pilosa, utrinque villa nigra, exlus
tenuiter albo-marginata, linulata, subtus albo-pubescens et lineis trinis (média latiore)
obscure fulvis ornatum. Sternum luteum, macula seu linea média nigricanli, ootatum. Chelee olivaceœ, fusco-vittatae. Pedes obscure fulvi, femoribus subtus tibiisque
crebre t'usco-punclatis, libiis posticis apice anguste atro-annulatis. Vulva antice
utrinque plagula nigra obliqua et oblonga, postice plagula média, obluse triquetra, et
utrinque tuberculo parvo nigro, nolata. — Reg. Amazonica : Fonteboa.
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La disposition des yeux est des plus variables : ils sont ordinairement en
deux lignes, dont la seconde, plus large que la première, est souvent, mais
non toujours, un peu récurvée ; dans certains cas, les lignes oculaires, ou
seulement la seconde, sont fortement récurvées, au point de rappeler celles
des Ctenus (Argoctenus, Ctenomma) ou des Lycosa [Zora).
Les pattes sont tantôt pourvues, tantôt dépourvues de scopulas; les fascicules ungueaux ne manquent jamais aux paires antérieures, mais, au moins
dans le groupe type [Liocranum, Agrœca), ils font défaut aux paires postérieures, dont les griffes sont insérées à découvert ; les tibias et métatarses sont
presque toujours armés, en dessous, de très longues et nombreuses épines
bisériées, élevées isolément sur de petits tubercules.
Les filières ont la disposition de celles des Clubiona, si ce n'est que les
médianes sont parfois comprimées, à truncature longitudinale, comme celles
des Ctenus; les supérieures, plus grêles que les inférieures, sont nettement
biarticulées, leur article apical est presque toujours plus court que le basilaire, obtus ou acuminé.
Le faciès et même la coloration de plusieurs Araignées de cette sous-famille
ont longtemps trompé les auteurs sur leurs vraies affinités ; Walckenaer
avait incorporé à son genre Dolomedes celles du groupe des Zora, que G. Koch
plaçait aussi dans la famille des Lycosides ; ce dernier auteur classait l'espèce
type du genre Liocranum dans le genre Philoica (synonyme de Tegenaria), et
c'est à la famille des Agelenides que Thorell a rapporté les genres Agrœca et
Miturga, sans tenir compte de leurs griffes.
On peut leur trouver plus d'analogies encore avec certains genres que j'ai
rapportés à la famille des Drassides, tels que les Theuma et surtout les Anagraphis ; ces derniers ont l'organisation des Liocranum vrais et des Ilhœboctesis,
sauf cependant en ce qui regarde les filières, qm fournissent ici le principal
caractère.
Les genres de cette sous-famille peuvent se rapporter à quatre groupes :
GROUPES

1 . Sternum magnum, postice, inter coxas disjunctas, productum.
Oculorum linea antica procurva. Tarai cuncti fasciculati, haud
scopulati
Micariosomateae.
— Sternum normale, postice breviter acuminatum, baud productum
et cox.se postica? inter se contiguse. Oculorum linea antica recta
seu recurva. Tarsi, saltem antici, scopulati
2.
2. Tarsi postici baud fasciculati, unguibus nudis
Liocraneae.
— Tarsi cuncti fasciculati
3.
3. Pedum anticorum tibÎED metatarsique aculeis debilibus sessilibus
paucis subtus annati. Mamillarum superiorum articulus api<;ali
us et subacuminatus
Miturgeae.
— Pedum anticorum tibise mctatarsique aculeis validis, numeroaia
pronia et siugulariter elevatis sublus armati. Mamillarum Buperiorum articulus apicalis brevis, parum distinctus
Zoreae.
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1. MITURGE&

Le genre Miturga sera le type d'un premier groupe se rapprochant encore
des Ctenus, surtout par sa pièce labiale un peu plus longue que large, légèrement atténuée et tronquée, atteignant mais ne dépassant pas le milieu des
lames, dont la scopula apicale a presque la disposition de celle des Sparassus
et des Ctenus (fig. 128 f) ; différant, en outre, des groupes suivants par ses
épines tibiales peu nombreuses, assez faibles et non élevées, ses tarses garnis,
aux quatre paires, d'épaisses scopulas et de fascicules, et ses lilières supérieures longuement biarticulées.
Le céphalothorax est régulièrement ovale, assez convexe, marqué d'une
strie médiane thoracique, plus ou moins longue, mais ordinairement dépourvu
de stries rayonnantes ou n'en présentant que de très faibles.
La disposition des yeux varie selon les genres ; dans le genre Syrisca, les
deux lignes oculaires sont plus ou moins procurvées ; les yeux antérieurs
sont resserrés et équidistants. avec les médians plus gros que les latéraux,
sauf dans une espèce, S. lycosiformis Cambr., pour laquelle j'ai proposé un
genre Prochora, qui ne devrait peut-être former qu'une section du genre
Syrisca; les yeux postérieurs sont gros et égaux, avec les médians plus
rapprochés l'un de l'autre que des latéraux (1).
Dans tous les autres genres, les yeux postérieurs sont en ligne récurvée,
avec les médians plus resserrés que les latéraux ; dans les genres Miturga et
Syspira, les antérieurs sont en ligne droite ou un peu récurvée, mais, tandis
que dans le premier les médians sont plus petits que les latéraux (fig,. 123 a),
dans le second, ils sont plus gros (fig. 124 b); ils sont également beaucoup
plus gros dans les genres Yulsor et Argoctenus, qui rappellent les Ctenus par
leur première ligne oculaire très fortement récurvée en demi-cercle, de sorte
que ses yeux latéraux, petits, ovales et obliques, se trouvent situés presque à
égale distance des médians antérieurs et des médians postérieurs ; dans le
genre Yulsor. les yeux médians, très gros, sont disposés en quadrilatère au
moins aussi long que large et un peu plus large en avant qu'en arrière, et,
vus de côté, les yeux latéraux sont situés environ à égale distance des médians
antérieurs et des latéraux postérieurs (fig. 127 e); tandis que dans le genre
Argoctenus, le groupe médian, un peu plus long que large, est un peu plus
étroit en avant qu'en arrière, et, de chaque coté, les latéraux antérieurs sont
au moins deux fois plus rapprochés des médians antérieurs que des latéraux

(1) C'est probablement dans le voisinage des Syrisca qu'il faudra placer le genre
Radulpkius Keyserl., qui iu'est inconnu en nature, niais qui parait avoir les mêmes
pièces buccales et les mêmes filières supérieures longuement biarticulées. Le céphalothorax serait beaucoup plus convexe que celui des Syrisca, gibbeux, avec le front
très large, les chélicères bombées, les deux ligues oculaires presque droites, les yeux
médians antérieurs plus petits [R. laficeps Keyserl.) ou de même gro^.-eur [R. bicolor
Keyserl.) que les latéraux, les pattes antérieures presque dépourvues de scopulas,
armées de deux paires de longues épines tibiales.
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postérieurs. Dans le genre Yulsor, la disposition oculaire varie un peu d'espèce
à espèce; dans le Y. bidens E. Sim., les médians antérieurs sont plus gros
que les postérieurs, les latéraux antérieurs sont un peu plus rapprochés de?médians antérieurs que des postérieurs et le bandeau n'est que de moitié plus
large que les médians antérieurs ; dans le V. pulchripes E. Sim., [Phoneulriu
fasciata Lenz), pour lequel j'avais proposé un genre Viridasius, les médians
antérieurs sont, au contraire, un peu plus petits que les postérieurs, les latéraux sont à égale distance des antérieurs et des postérieurs et le bandeau est
au moins deux fois plus large que les antérieurs; dans une troisième espèce,

Fig. 123 à 132.
A. Miturga lineata Thorell. Yeux. — b. Syspira tigrina E. Sim.
E. Sim. Filière supérieure de profil. — i>. Idem. Marges d'une
chripes E. Sim. Yeux. — f. Idem. Pièces buccales. — a.
H. Idem. Griffes. — î. Idem. Patte-mâchoire du mâle. —

Idem.— c. Syspira longipes
chélicère. — e. Yulsor pulIdem. Filière supérieure. —
J. Yulsor bidens E. Sim.

Marges d'une chélicère.

découverte récemment à Majunga, Y. penieillatus E. Sim. (1), les yeux médians ont la disposition de ceux du V. pulchripes E. Sim., tandis que les veux
latéraux sont plus rapprochés des médians postérieurs que des antérieurs;
mais ce sont là des caractères très secondaires, permettant seulement de
rapporter les Yulsor à trois sections.
Le bandeau est vertical et rarement beaucoup plus large que les yeux
antérieurs.
Les chélicères sont robustes ; leur marge inférieure est toujours année de
deux dents, tantôt rapprochées l'une de l'autre (flg, 126 d), tantôt (le plus
souvent) largement sépi
. 132 j).

Bulletin <lu Muséum, dot. 1896, p. 834.
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Le sternum est ovale, plan, brièvement terminé en pointe en avant des
hanches postérieures contiguës.
L'abdomen est ovale, un peu atténué en arrière; les filières supérieures
sont assez longuement biarliculées, comme celles des Clubioninx, leur article
basilairc est cylindrique ou très légèrement dilaté à l'extrémité, l'apical est
aussi long ou ordinairement plus court que le basilaire, plus grêle, acuminé,
un peu comprimé et garni, sur sa face interne seulement, de fusules fines et
nombreuses (fig. 125 c); les filières médianes sont plus courtes et plus grêles
que les inférieures, atténuées et légèrement comprimées, leur truncature, ovalelarge ou presque arrondie, porte 2 ou 3 grosses fusules coniques.
Les pattes sont assez longues et robustes ; celles de la 4e paire sont les
plus longues, puis viennent celles de la lie; les tibias offrent, en dessous,
deux paires de longues épines et une paire d'épines apicales plus petites (1)
et les métatarses une seule paire d'épines inférieures, située près de la base,
mais ces articles offrent ordinairement, de chaque côté, quelques épines latérales, tandis que les patellas sont toujours mutiques ; tous les tarses et les
métatarses des deux premières paires sont garnis de scopulas très denses et
l'extrémité des tarses offre, de plus, d'épais fascicules cachant les griffes.
Les griffes des Miturga, très fortement arquées et terminées en longue
pointe aiguë, sont armées d'une série de 5 ou fi dents longues, presque égales
et un peu arquées-sinueuses (2) ; celles des Vulsor, plus fines et plus longues,
offrent, vers le milieu, une série de très petites dents, qui manquent parfois à
la griffe externe (fig. 130 h).
La patte-mâchoire du mâle n'est connue que pour un petit nombre d'espèces ;
celle du Prochora lycosiformis Gambr. (fig. 133) a un tibia à peine plus court
que la patella, pourvu, à son angle supéroexterne, d'une apophyse dentiforme, recourbée
à la pointe ; un tarse gros, ovale et un peu
courbe, pourvu, au côté externe, d'une sorte de
rebord armé d'une série, très régulière, de crins
spiniformes et se terminant, sur le côté de la
pointe tarsale, par une petite saillie obtuse;
son fémur offre, en dessous, à l'extrémité, de
Cambr.
lycosiformis
, une p>'°chorci
membraneuse
côté de n Péchancrure
chaque
,.
j<!
•
• -e
ii.it
Patte-màchoire
du mâle,
ligne de
o ou G crins
spiniformes
; le
bulbe est

(1) Dans sa diagnose du genre Argoctenus, le Dr L. Koch donne cependant aux
espèces australiennes 4 paires d'épines inférieures (3 longues et 1 apicale plus petite),
mais, dans ses deux descriptions spécifiques, de même que sur ses figures, il n'en
indique que 3 ; le Vulsor [Viridasius] pulchripes E. Sim., de Madagascar, offre, néanmoins, 3paires de longues épines tibiales, dont les deux basilaires sont très rapprochées l'une de l'autre et subgérninées.
(2) Thorell et L. Koch ont décrit les Miturga comme ayant trois griffes tarsales et
ont, pour cette raison, rapporté ce genre à la famille des Agelenides ; mais le Dr Thorell
a bien voulu, sur ma demande, refaire l'élude des griffes de l'espèce type et m'a confirmé, par lettre, l'absence de la griffe impaire.
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d'un fort stylus

La patte-rnàcboire d'un Miturga (inédit) de ma collection ressemble à la
précédente, si ce n'est que son apophyse tibiale est beaucoup plus petite et
que son tarse manque de rebord cilié ; celui du Miturga lineata Thorell, figuré
par L. Kocb, a un tibia plus long et plus complexe, armé extérieurement de
trois apophyses géminées, les deux premières courtes et égales, l'apicale
beaucoup plus longue et dirigée en avant le long du bord tarsal ; celle du
Vulsor pulchripes E. Sim. a un tibia plus long que la patella, pourvu, au côté
externe, près de la base, d'une petite dent conique et, au-dessous, d'une apophyse beaucoup plus longue, divergente, arquée, aiguë et armée elle-même
d'une dent interne; son tarse, étroit et long, se termine en pointe atténuée et
subaiguë, dépassant de beaucoup un bulbe plus complexe que celui des C tenus
(fig. 131 i).
Les Araignées de ce groupe sont de taille grande ou moyenne, d'un fauve
plus ou moins obscur [Syrisca russula, cervina E. Siin., etc.), ce qui les fait
ressembler à des Drassodes, très souvent aussi ornées, sur le céphalothorax,
de bandes noirâtres et, sur l'abdomen, d'une bande lancéolée ou pennée;
les plu
- espèces ont, comme certains Ctenus, la région ventrale très
noire et ornée de points blancs sériés.
Le genre Miturga ne renferme que deux espèces décrites (M. lineata Thorell
et gilva L. Koeh) et quelques autres inédites, toutes de la Nouvelle-Hollande;
il faudra peut-être lui rapporter le Clubionu neeatrix Walck., de Tasmanie.
Les deux espèces du genre Syspira {S. longipes et tigrina E. Sim.) sont
propres à la Basse-Californie.
Le genre Syrisca est plus nombreux et plus largement distribué; j'en ai
décrit deux espèces d'Abyssinie [S. russula et vittaia E. Sim.), une du Sénégal
[S. pictilis E. Sim.) et j'en ai reçu une inédite du Natal, enfin une des Philippines [S.cervina E. Sim.); il est représenté dans l'Amérique du Nord et les
Antilles par deux mu trois espèces rapportées par Keyserling à son genre Teminius T. continentalis et insularis Keyserl. (1), nigriceps Banks] et par
tee autres au Venezuela et au Brésil (S. mcBSta E. Sim., brasiliana
il.) (2). Il est remplacé dans la région méditerranéenne par le Produira
lycosiformis Cambr. (rapporté par Cambridge au genre Agrœca et par moimême au genre Lioeranutti L.faiCiatum K. Sim.]).
I. genre Badulphhu est propre au sud du Brésil, où il compte deux espèces
(ft. laticepi et bicolor CeyserL).
Le genre Argoetem ropre a la région océanienne; on en connaît
deux •:
Nouvelle-Hollande : \- igneus el picttis !.. Kocb, reconnaisfl) Pour lequel je i :
nom de S. KeyurKngi, <J a n -, le osa où lo Drxutut
appartiendrait réellement au
ica.
p

H faudra lansdoub
Dra ■

rapportât I ■•■ genre le Ttgtnm

Walck., du
<

130

HISTOIRE NATURELLE

DES ARAIGNÉES

sables à leur coloration formée de pubescence rouge et jaune, et une, A. (Miturgina) vittatus E. Sim., découverte en Nouvelle-Calédonie et retrouvée depuis
en Australie, dont l'abdomen, d'un jaune pâle, est orné, dans sa moitié basale,
d'une bande très noire, anguleuse et tronquée.
Le genre Yulsor remplace le précédent dans la région madécasse ; on en
connaît trois espèces : le V. bidens E. Sim., de Mayotte, le V. (Yiridasius) pulchripes E. Sim., de Kossi-Bé, et le Y. penkillatus E. Sim., de Majunga; les
deux premiers ont la coloration des Ctenus, le dernier est noirâtre en dessus,
rouge orangé en dessous, avec l'abdomen orné, en dessus, de quelques gros
poils orangés bacillif ormes et laciniés.
GENERA

1 . Oculorum linea postica procurva. Oculi latérales utrinque inter se
appropinquati

2.

— Oculorum linea postica recurva. Oculi latérales utrinque inter se
late distantes

3.

2. Oculi medii antici lateralibus majores
— Oculi medii antici lateralibus minores

Syrisca.
Prochora.

3. Oculi antici in lineain rectaru, medii lateralibus paulo minores.

Miturga .

— Oculi medii antici lateralibus niulto majores
4 . Oculi quatuor antici in lineam subrectam

4.
Syspira .

— Oculi quatuor antici in lineam validissime recurvam
o.
5. Oculi quatuor medii aream eeque longam ac latam et antice quam
postice paulo latiorem occupantes. Oculi latérales antici,
utrinque a mediis anticis et lateralibus posticis fere seque
remoti
Vulsor.
— Oculi quatuor medii aream paulo longiorein quam latiorem et antice quam postice paulo angustiorem occupantes. Oculi latérales antici utrinque a mediis posticis quam ab anticis saltem
duplo remotiores
Argoctenus .
Miturga

Thorell, Oefv. K. Yet. Akad. Fôrh., 1870,
L. Kocb, Ar. Austr., p. 351.

n<> 4, p. 375. — Idem

Céphalothorax oblongus, parum convexus, stria média sat longa, radiantibus obsoletis. Oculi antici in lineam rectam seu leviter recurvam, inter se
fere seque et anguste distantes, medii lateralibus paulo minores. Oculi postici
in lineam latiorem recurvam, inter se sequi, medii a lateralibus quam inter se
multo remotiores. Oculi quatuor medii subeequi, aream antice quam postice
paulo angustiorem et vix longiorein quam latiorem occupantes. Spatium inter
oculos latérales latius quam spatium inter oculos medios anticos et posticos.
Clypeus oculis anticis paulo latior. Chelarum margo inferior dentibus parvis
binis, inter se remotis, armatus. Pars labialis longior quam latior, apice
truncata. Pedes robusti, tarsis cunctis metatarsisque quatuor anticis crebre
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scopulatis, tibiis anticis metatarsisque posticis, ad marginem interiorem,
leviter scopulatis, patellis muticis, tibiis anticis subtus aculeis debilibus 3-3,
inetatarsis aculeis binis subbasilaribus instructis. Mamillse superiores sat
longée, articulo apicali basilari paulo breviore, paulo angusliore et turbinato.
Typus : M. lineata Thorell.
Ar. geogr. : Nova Hollandia.
Syrisca E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1885, p. 374. — ? Teminius Keyserl.,
Verh. z. b. Ges. Wien, 1887, p. 421.
A Miturga differt oculis anticis in lineam procurvam rarissime rectam,
mediis lateralibus majoribus, oculis posticis sequis, in lineam procurvam, non
multo latiorem quam anticam, mediis a lateralibus quam inter se remotioribus, oculis mediis anticis posticis majoribus, oculis lateralibus utrinque
appropinquatis, spatio interoculari oculo duplo angustiore, mamillis superioribus articulo ultimo basilari fere semper baud vel vix breviore, graciliore et
tereli.
Typus : S. pictilis E. Sim.
Ar. geogr. : Africa trop, selhiopica [russifia, vittata E. Sim.), occid. (pictilis E. Sim.) et austro-orientalis ; Amer. sept, calida (continentalis Keyserl.),
ins. Cuba (insularis Lucas) et S. Domingo (Keyserlingi E. Sim.), Brasilia
(mœsta E. Sim., etc.).
Radulphius

Keyserling et Marx, Bras. Spinn., 1891, p. 47.

Gen. ignotum a Syrisca, cui verisimiliter affine est, diii'ert, sec. Keyserling,
cepbalothorace multo convexiore gibboso, fronte latissima, oculorum lineis
subrectis, mediis anticis reliquis oculis paulo minoribus (R. laliceps Keyserl.)
vel saltem haud majoribus (R. bicolor Keyserl.) quam lateralibus, tarsis metatarsisque anticis vix distincte scopulatis, tibiis anticis aculeis longis 2-2
subtus munitis sed aculeis apicalibus carentibus. Ghelis validis antice convexis.
Typus : R. bicolor Keyserl.
Ar. geogr. : Brasilia merid.
Proehora E. Simon, Ann. Suc. ent. Fr., 1885, p. 374. — Liocranum E. Sim.,
Aran. nouv., 2emém., Liège, 1873 (ad part. L. fusciatum). — Agrœca
Gambr., Vr. Zool. Sur. Loml., 1872, p, 258 (ad part. A. lycosiformis).
A Syrisca tantuin differt oculis mediis anticis lateralibus minoribus, oculis
quatuor mediis inter se acquis et clypeo oculis anticis angustiore.
Tvi'i s : /'. lycosiformis Gambr. (sp. un.).
Ar. ghogh. : Regio mediterranea.
Syspira E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1895, p. 135.
Y Viturga differt oculis mediis anticis lateralibus anticis el mediis posticis
majoribus, oculis quatuor mediis aream Bubquadratam occupantibus, chela-
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inter se subcontiguis, parte labiali

Typus : S. tigrina E. Sim.
Ar. geogr. : Inferior pars Californise.
Yulsor E. Simon,

Ann. Soc. ent. Fr., 1883, p. 233. —
toc. cit., p. 233. — Phoneutria Lenz.

Yiridasius E. Sim.,

À Milurga differt oculis anticis in lineam validissime recurvam semicircularem, lateralibus mediis multo minoribus et ovatis, a mediis anticis et posticis fere seque remotis et, utrinque visis, a mediis anticis et lateralibus posticis
fere seque distantibus, oculis posticis magnis, in lineam validissime recurvam,
mediis a lateralibus quam inter se remotioribus, oculis quatuor mediis magnis,
inter se sequis vel antico postico paulo minore, rarius paulo majore et aream
circiter seque longam ac latam et antice quam postice paulo latiorem occupantibus, clypeo oculis anticis plus minus latiore, pedum quatuor anticorum tibiis
subtus aculeis paribus tribus rarius quatuor (apicalibus reliquis minoribus)
et utrinque aculeis binis armatis, metatarsis aculeis longis binis tantum
armatis.
Typus : V. bidens E. Sim.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar et ins. Mauricia.
Nota. Les espèces de ce genre peuvent se rapporter à trois groupes :
a) (Ynlsor E. Sim.). Area oculorum mediorum antice quam postice evidenter
latior, medii antici posticis majores. Oculi latérales antici a mediis posticis
quam ab anticis paulo remotiores. Glypeus oculis anticis dimidio latior. Pedes
brèves, tibiis anticis aculeis 3-3 subtus armatis (V. bidens E. Sim.).
b) Area oculorum mediorum antice quam postice baud vel vix latior. Medii
antici posticis paulo minores. Oculi latérales antici a mediis posticis quam ab
anticis remotiores. Glypeus pedesque prsecedentis (V. penicillifer E. Sim.).
c) [Yiridasius E. Sim.). Oculi medii fere prsecedentis. Oculi latérales antici
a mediis anticis et mediis posticis seque remoti. Glypeus oculis anticis saltem
duplo latior. Pedes multo longiores, tibiis quatuor anticis aculeis 4-4 (quatuor basilaribus geminatis) subtus armatis (V. pulchripes E. Sim.).
Argoctenus

L. Kocb, Ar. Austr., 1878, p. y90. — Miturgina E. Sim., Ann.
Soc. ent. Fr., 1888, p. 244.

A Vulsore tantum differt area oculorum mediorum paulo longiore quam
latiore et antice quam postice paulo augustiore, oculis mediis anticis posticis
plerumque paulo minoribus et oculis lateralibus anticis, utrinque visis, a
lateralibus posticis quam ab anticis saltem duplo remotioribus.
Typus : A. igneus L. Koch.
Ar. geogr. : Nova Hollandia et Nova Galedonia.
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2. ZORE/E

Les Zora, que G. Koch et Walckenaer rapprochaient des Lycosa et des Dolomedes, touchent de très près aux Miturga, dont ils se distinguent cependant par
leur pièce labiale plus large que longue, n'atteignant pas le milieu des lames
(fig. 137 d) et par leurs tibias et métatarses antérieurs armés, en dessous, de
très longues épines couchées et un peu surélevées.
Ils ont aussi de grands rapports avec les derniers genres de la sous-famille
des Cteninœ, particulièrement avec les Anahita, dont ils ont entièrement le
faciès ; ils en diffèrent par leurs lames-maxillaires et leurs chélicères construites comme celles des autres Liocraninx, mais ils s'en rapprochent par leur
pièce labiale, leurs yeux et leurs pattes.
Le céphalothorax de ces Araignées est ovale allongé, convexe en arrière,
où il est marqué d'une profonde strie thoracique, fortement atténué et légèrement incliné en avant jusqu'au bord frontal, qui est étroit.

Fig. 134 à 141.
a. Zora spinimaria Sund. Face et yeux. — u. Idem. Métatarse et tarse de la Ire paire en
>sous. — c. Idem. Chélicére en dessous. — d. Idem. Pièces buccales. — E. Idem. Filicies
du mâle. — F. Idem. Hanches
postérieures du mâle. — O. Idem. Patte-mâchoire. —
h. Ctenomma linealum K. Sim. Face et yeux.

Les yeux postérieurs, gros et presque égaux, sont en ligne si fortement
récurvée qu'ils paraissent placés sur deux rangs, comme ceux des Lycoses,
figurant, vus en dessus, un trapèze plus large que long et plus étroit en avant
qu'en arrière. Les yeux antérieurs sont en ligne aussi large que la postérieure; dans le genre Ctenomma, qui fait le passage des Anahita au* /.uni,
cette ligne est irès fortement récurvée, el ses yeux latéraux, petits et allongés,
sont plus rapprochés des médiane postérieurs que des antérieurs (fig. lil h);
dans Le genre Zora, ces yeux latéraux, généralement moins réduits, parfois
même aussi gros que les médiane, sont très rapprochés des médians antérieurs, avec lesquels ils figurent ordinairement une ligne un peu récurvée,
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quelquefois une ligue droite, plus rarement une ligne légèrement procurvée
(fig. 134 a).
Le bandeau est étroit, non ou à peine plus large que les yeux médians antérieurs etgarni de longs crins dirigés en avant.
Les chélicères sont médiocres ; leur face inférieure est garnie de quelques
longs poils espacés et leur marge inférieure est armée de deux petites dents
isolées (fig. 136 c).
La pièce labiale est plus large que longue, n'atteignant pas le milieu des
lames, semi-circulaire ou atténuée et obtusément tronquée au sommet. Les
lames sont larges, convexes, ovales ou un peu fusiformes. brièvement atténuées à la base, plus longuement à l'extrémité, où elles sont très obtuses,
l-.ur truncature interne, très longue, commence presque au niveau de la pièce
labiale (fig. 137 d).
Le sternum et les pattes ressemblent à ceux des Anahita que j'ai décrits
plus haut ; les tibias antérieurs offrent, en dessous, deux séries de 6 à 8 paires
de très longues épines un peu surélevées et couchées et les métatarses 2 ou
3 paires d'épines semblables (fig. 13a b); les grilles, accompagnées de fascicules, sont assez longues, peu robustes et dissemblables, l'externe n'offrant,
vers le milieu, que 3 ou 4 petites dents, l'interne une série de 6 à 3.
Les filières inférieures sont épaisses et fortement pubescentes : les médianes,
un peu plus courtes et plus grêles que les inférieures, sont un peu comprimées, atténuées et garnies de longs poils sur leur face externe, leur truncature est petite et presque arrondie ; les supérieures, un peu plus longues et
un peu plus grêles, sont pourvues d'un article apical, plus de deux fois plus
court que le basilaire, très obtus et garni de fusules sur sa face interne.
Les mâles diffèrent à peine des femelles par la taille et la coloration, mais
ils s'en distinguent par deux caractères assez singuliers : leurs hanches de la
4e paire pourvues, à la base interne, d'une saillie très obtuse hérissée de
poils épais très denses fig. 139 f), et leurs filières inférieures garnk
leur face postérieure, d'une longue frange de poils noirs épais et obtus, dirigés
en arrière (fig. 138 e). Leur patte-màchoire est assez longue; son tibia, aussi
long que la patella ou un peu plus court, est cylindrique et armé d'une petite
apophyse supéro-externe divergente ou dirigée en avant, de forme variable ;
son tarse est ovale obtus, recouvrant un bulbe assez simple (fig. 140 g).
Les Zora sont de petites Araignées dont les téguments, fauves ou blanchâtres, sont ornés de bandes longitudinales ou de petites taches ordinairement sériées ; leurs pattes sont épaisses, celles des deux premières paires sont
souvent en partie noires ou brunes.
Ils vivent dans les mousses et les détritus, ne montant que rarement sur
les plantes ; ils sont assez lents et relèvent et agitent souvent leurs pattes
antérieures ; ils ne filent ni coque ni toile ; leur cocon, blanc et floconneux,
déprimé discoïde, est fixé, soit sur une mousse, soit sur une tige de bruyère
ou autre plante basse; la femelle se tient dessus à découvert.
Le genre Zora se compose de 7 ou 8 espèces, voisines les unes des autres.
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répandues en Europe et dans la région méditerranéenne ; il est représenté,
dans l'Amérique du Nord, par une espèce analogue, qui est peut-être le Katadysas pumilus de Hentz (1).
L'unique espèce du genre Ctenomma est propre à la Nouvelle-Calédonie.
GENERA

Oculi latérales antici prope medios anticos, ut in Lycosa, siti.

Zora.

Oculi latérales antici prope medios posticos, ut in Cteno, siti.

Ctenomma.

Zora C. Koch, Arachn., XIV, 1818, p. 91 (ad part.). — Lycsena Sund., Yet.
Ak. Handl., 1832, p. 285 (nom. prœocc.) (2). — Hecaërge Blackw., 18331864 (nom. prseocc). — Zora auct. (non Zora L. Koch). — ? Katadysas
Hentz, Bost. Journ. N. H., VI, 1850, p. 287.
Céphalothorax: longus, postice convexus, antice longe et valde attenuatus,
fronte angusta. Oculi postici in lineam validissime recurvam, medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores et ssepe paulo majores. Oculi antici in
lineam subrectam, inter se sequi vel seepius medii lateralibus paulo majores.
Clypeus oculis anticis circiter œquilatus. Pars labialis latior quam longior,
apice obtusa. Laminse brèves et convexee, ovatee. Chelae sat débiles, margine
inferiore sulci dentibus binis inter se remotis armato. Pedes robusti, parum
longi, tibiis anticis aculeis longissimis pronis 6-6 vel 8-8, metatarsis aculeis
similibus 2-2 vel 3-3, subtus armatis. — Mamillae infeiïores maris ad basin
fasciculo setarum munitse. Coxse posticse maris intus convexse et pilosse.
Typus : Z. spinimana Sund.
Ar. geogr. : Europa ; Reg. mediterranea et America sept.

(1) D'après Hentz (Bost. J. N. H., 1850, p. 287), le genre Katadysas ferait le passage
lee Mygales aux Araignées ordinaires, olïrant les pièces buccales des premières, les
deux stigmates et les chélicères des secondes. Ces caractères ont paru suffisants à
Thorell pour nécessiter la création d'une famille spéciale (On Eur. Spid., p. 43), mais,
d'après Holmberg, ils reposeraient uniquement .sur une fausse observation des pièces
buccales (Bol. Acad. nacional de Ciencias, Buenos-Aires, IV, 1832). Sauf en ce qui
concerne les pièces buccales, les figures du A.*, pumilus Hentz conviennent a=sez bien
au Zora (voisin du Z. pardaUt E. Bim.), que j'ai reçu de Géorgie.
Les auteurs ont, par contre, rapporté au genre Zora quantité d'espèces qui ne lui
appartiennent réellement pas, notamment toutes celles formant aujourd'hui le génie
Zoropns, de la section des Cribellatao (t. 1, \>. 230); toutes les espèces australiennes
décrite- par I.. Koch, sous le nom générique de Zora, paraissent appartenu- au genre
l'iiodot. 'lu m .'•me auteur (voy. p. 112).
(2) Thorell a démontré que le nom Lycodia, employé par Sundevall en 1833 (Consp.
Arachn., p. 22), et. ut un lapnu caiami pour Lycaena,
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dénomma Thorell, St. Rag. Mal., etc., IV, 2e p., 1890, p. 131. — Ctenophthalmus E. Sim., Ann. Soc. ent. Belg., G. R. nov. 1880 (nom. prseocc).
A Zora, cui valde affine et subsimile est, tantum differt oculis lateralibus
anticis minutissimis prope oculos medios posticos, ut in Cteno, sitis.
Typus : C. lineatum E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Ins. Nova Caledonia.
3. LIOCRANE/E

Les Liocranum et les Agrœca différent surtout des genres étudiés précédemment par leurs pattes postérieures dont l'extrémité tarsaïe, coupée obliquement et saillante en pointe obtuse sous les griffes, est garnie de crins simples,
raides, souvent disposés en pinceau, mais dépourvue des fascicules qui ne
manquent jamais dans les groupes voisins. Il y a cependant à cette règle
quelques exceptions : c'est ainsi que, dans le genre Apostenus, on observe
deux très lonsrs poils spathulés, tronqués et submembraneux, dépassant les
griffes (i\g. 14b), et, dans le genre Argistes, qui en est voisin, de petits fascicules assez denses ; dans le Liocranum rutilans Thorell [L. squamosum
L. Koch), dont Thorell avait fait le type d'an genre Sagana et Menge celui
d'un genre Draprta (D. ;enea M.), et quelques espèces voisines (/,. concolor
E. Sim., etc.), on trouve quelques poils spathulés ne masquant pas les griffes,
caractère qui n'a pas ici de valeur générique.
Les yeux n'ont jamais la disposition de ceux des Ctenus, mais ils ressemblent parfois à ceux des Zorà (Apostenus) ; ils sont, le plus souvent, en
deux lignes rapprochées, la première droite, la seconde, tantôt légèrement
récurvée, tantôt légèrement procurvée.
Les filières doivent être étudiées avec soin, car elles fournissent de bons
caractères génériques ; dans les genres typiques Liocranum et Rhœboctesis,
les médianes sont très fortement comprimées, leur truncature est longitudinale, un peu fusiforme ou réniforme et acuminée en arrière, séparant ainsi
légèrement les filières inférieures, et elle présente, comme celle des Rebilus,
du groupe des Hemklœinse (t. I, p. 341), deux séries de fusules (fig. 142).
Dans tous les autres genres, les filières médianes sont cylindriques et semblables aux inférieures, sauf pour la taille, car elles sont toujours un peu plus
petites, et les filières inférieures sont contiguës.
Les pattes antérieures ont tantôt l'armature de celles des Miturga, tantôt
de celles des Zora.
Dans le genre Liocranum, le céphalothorax est assez plat et pourvu d'une
longue strie thoracique ; les yeux antérieurs, resserrés, sont en ligne droite,
rarement un peu procurvée, égaux ou peu inégaux, les médians étant souvent
un peu plus gros (L. rutilans Thorell) que les latéraux ; les postérieurs sont
en ligne plus large, légèrement procurvée, avec les médians un peu plus
petits et presque toujours un peu plus séparés l'un de l'autre que des laté-
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raux ; le trapèze des médians est au moins aussi large que long et les yeux
antérieurs sont un peu plus gros que les postérieurs ; les tibias antérieurs
sont armés, en dessous, de deux séries de 4, 5, 6 ou même 7 paires de très
longues épines couchées et un peu surélevées, les métatarses de 2 paires

142—143

•

144—145

146

Fig. 142. Rhaéboctesis equestris E. Sim. Filières vues en dessous. — Fig. 143. Paratyle siloestris E. Sim. Idem. — Fig. 144. Mesiotelus tenuissimiis L. Koch. Patte-mâchoire du
mâle. — Fig. 145. Apostenus fuscus Westr. Griffes tarsales. — Fig. 146. Scotina praelonijipes Cambr. Patte-mâchoire du mâle.

d'épines semblables et ces mêmes articles offrent, de chaque côté, près des
épines, une étroite bande pileuse analogue aux scopulas ; les filières médianes
sont, comme je l'ai dit, comprimées, longitudinales, et les tarses postérieurs
sont, sauf de rares exceptions (L. rutilans Thorell), dépourvus de' fascicules.
Quelques Liocranum, de l'Afrique australe, pour lesquels je propose le
genre Rhxboctesis, différent des espèces typiques par leur céphalothorax plus
convexe, leurs yeux médians postérieurs obliques, un peu anguleux, beaucoup
plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux et figurant avec les médians
antérieurs un groupe presque parallèle un peu plus long que large, par leur
bandeau plus large, enfin par leurs tibias antérieurs n'offrant, en dessous,
que deux paires d'épines plus courtes, non surélevées.
Dans tous les genres suivants, les filières médianes sont cylindriques et de
même forme que les supérieures. Le L. ienuissimum L. Kocb, rapporté à
l'origine par L. Koch au genre Chiracanthium, et quelques formes voisines :
L. spinulosum Thorell. viride L. Koch, lubricum E. Sim., etc., seront les types
du nouveau genre Mesiotelus, dont les yeux ont la disposition de ceux des
Liocranum, mais dont les pattes antérieures ont une autre armature, Leurs
tibias n'offrant, en dessous, que 2 ou 3 paires, leurs métatarses 1 ou 2 paires
de Longues épines fines, mais présentant, de chaque côté, une Ligne serrée i I
de crins spiniformes.
Les Apostenus, que L. Koch avait réunis aux /ont, sont cependant beaucoup plus voisins des Liocranum, ils ea diffèrent par Leur aire oculaire plus
compacte, Leurs yeux antérieurs subcontigus plus inégaux (les médians étant
au moins trois fois' plus petits que les latéraux) êtes Ligne procurvée ; Les
postérieurs plus gros et égaux, et le trapi ze des médian - un peii plus Loi
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large ; leurs tarses sont remarquables en ce qu'ils offrent deux poils spathulés-tronqués, plus longs que les griffes ; celles-ci sont fines et dissemblables :
l'externe n'offre qu'une seule dent basilaire, tandis que l'interne en porte
4 ou 5 (fig. 145); dans les espèces typiques, les tibias antérieurs sont armés,
en dessous, de 5 paires et les métatarses de 3 paires de très longues épines
surélevées et coucbées, tandis que, dans une espèce un peu anormale de la
côte occidentale d'Afrique, l'A. rutilius E. Sim., ces deux articles ne présentent
chacun, en dessous, que 2 paires d'épines semblables.
J'ai proposé le genre Argistes pour une petite espèce de Ceylan, qui rappelle le groupe des Micaria par ses pattes antérieures presque mutiques, ses
tarses filiformes relativement très longs et pourvus, sous les griffes, de fascicules assez denses de poils spathulés, mais dont tous les autres caractères
sont bien plutôt ceux des Lioeranum et des Mesiotelus ; le céphalothorax, bas,
large, presque arrondi, mais fortement et brièvement atténué en avaut, ressemble àcelui d'un Lioeranum; les yeux ont presque la disposition de ceux
des Mesiotelus, à cela près que les médians antérieurs sont beaucoup plus gros
que les autres et très convexes, et que le bandeau est plus large. La pattemâchoire du mâle, seul sexe connu, ressemble aussi à celle du M. ienuissimus
L. Koch, son tibia, cylindrique et long, est pourvu d'une
supéro-externe ; son tarse, assez large et convexe à la base,
prolongé en très longue pointe grêle, cylindrique et droite,
sous la partie large du tarse, est discoïde, non prolongé sous

courte apophyse
est brusquement
son bulbe, logé
la pointe tarsale,

mais bordé, en avant, d'un épais stylus semi-circulaire.
Les genres* suivants ont la seconde ligne oculaire procurvée au lieu d'être
récurvée.
Ce caractère est presque le seul qui distingue les Scotina des Apostenus ; le
genre Scotina a été proposé par Menge pour quelques petites espèces européennes (L.celans, gracilipes Blackw., Paillardi L. Koch, pr.rlongipesCa.aibr.)
rapportées au genre Lioeranum par L. Koch et au genre Agrœca par moimême (Ar. Fr.) ; leurs yeux postérieurs sont gros et resserrés, et les médians
sont plus séparés l'un de l'autre que des latéraux ; leurs tibias et métatarses
antérieurs offrent en dessous, comme ceux des Apostenus. deux séries de très
longues épines couchées et surélevées (de 7 à 10 paires aux tibias, de 3 à o
aux métatarses) ; leurs griffes, longues, fines et peu courbées, pourvues de
quelques dents, dans leur partie basale seulement, ressemblent aussi à celles
des Apostenus, mais elles ne sont pas accompagnées des deux poils spathulés,
si caractéristiques chez ces derniers.
Les deux lignes oculaires des Agrœca sont presque également procurvées;
les yeux antérieurs sont moins inégaux que ceux des Scotina, les postérieurs
sont plus largement et presque également espacés, et le trapèze des médians
est un peu plus long que large ; les tibias et métatarses antérieurs sont armés,
en dessous, d'épines beaucoup moins
tibias) et non surélevées ; les griffes
nombreuses dépassant leur milieu.
peu dans VA. lineata E. Sim., espèce

nombreuses (2 ou rarement 3 paires aux
sont armées d'une série de dents plus
Les caractères du genre s'atténuent un
anormale dont la seconde ligne oculaire
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est presque droite, le trapèze des médians aussi large que long et les griffes
plus longues, construites comme celles des Apostenns et des Scotina (1).
Dans tous les genres précédents, l'article apical des filières supérieures est
beaucoup plus court que le basilaire et droit. Dans le nouveau genre Paratyle, les filières supérieures sont, au contraire, longuement biarticulées ; leur
article basilaire, aussi long que les filières inférieures , est cylindrique,
l'apical, relevé et aussi long que le basilaire, est conique, acuminé et garni
de fusules sur sa face interne seulement (fig. 143); le Paratyle silcestris
E. Sim. (2) se distingue, en outre, des Agrœca par ses yeux médians antérieurs beaucoup plus gros que les latéraux et que les yeux de la seconde
ligne.
Dans les divers genres de ce groupe, le mâle ne se distingue de la femelle
par aucun caractère sexuel secondaire, sauf rarement par ses cbélicères plus
longues et un peu proclives.
Sa patte-mâchoire, tantôt fine et très longue {Mc^ntelus), tantôt plus courte
et plus robuste [Agrœca, etc.), a une patella toujours mutique souvent très
longue, notamment dans les genres Liocranum et Mesiolelus, où elle égale
presque toujours le tibia ; un tibia cylindrique, pourvu d'une petite apophyse
supéro-externe dirigée en avant, simple, droite ou arquée, quelquefois
sinueuse ; un tarse ovale acuminé ; un bulbe médiocrement convexe et plus
ou moins volumineux (fig. 141 et 146).
Les Liocranum sont de taille moyenne; le fond de leur coloration est fauve,
quelquefois uniforme, mais, le plus souvent, relevé, sur l'abdomen, de lignes
brunes sériées arquées en accents et, sur les pattes, d'anneaux bruns et
fauves ; leurs téguments sont garnis de pubescence satinée, ayant parfois des
reflets irisés (L. rutilans Thorell). Ils se trouvent sous les pierres et sous les
écorces, et sont remarquables par l'extrême rapidité de leurs mouvements. On
en connaît une dizaine d'espèces européennes, dont deux seulement atteignent
la zone parisienne (L. rupicola "Walck. et rutilans Tliorell) ; le genre est aussi
représenté dans les Andes de l'Amérique du Sud ; on en a décrit, en outre,
deux espèces d'.Ethiopie {L. nigritarse G. Kocb et erythrinum Pavesi) (3) et
une du Japon (L.jurundum Karsch) (4).

(1) C'est peut-être au groupe de VA. lineata E. Sim., qu'il faudra rapporter
VA. flavens Cambr., du Yarkaud, dont la seconde ligne oculaire est figurée droite.
(2) Cf. Ann. Soc. ent. Belg., XL, 1806, p. 102.
(3) Ces espèces, qui me sont inconnues en aature, sont douteuses pour le genre ; la
première paraît ressembler à an Uliodon, la seconde rentre peut-être dans le genre
Megamyrmecium (Dreusideé).
('•) Plusieurs espèces exotiques rapportées à ce genre ne lui appartiennent pas,
notamment /.. haemorrhown Bertkau el patagonicum Boeris, de l'Amérique du Sud;
/.. auttraliense et pallipes L. Koob, d'Australie, qui jsont peut-être des Medmassa .
leur seconde ligne oculaire est décrite comme étant procurvée.
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Les Rhœbortesis sont propres à l'Afrique australe ; j'en ai trouvé plusieurs
espèces dans la colonie du Cap et au Transvaal, dont une seule est décrite, le
R. equestris E. Sim. ; ils sont de la taille des plus gros Liocranum, leurs téguments brunâtres sont revêtus de pubescence satinée en partie plumeuse.
Les Mesiotelus sont plus
par leurs pattes-mâchoires
coloration est d'un fauve
trouvent dans la région
Chine.

petits que les Liocranum, dont ils se distinguent
et leurs pattes plus fines et plus longues ; leur
uniforme ; deux ou trois espèces de ce genre se
méditerranéenne et une (M. lubrkus E. Sim.) en

La seule espèce du genre Argistes, A. velox E. Sim., dont le mâle seul est
connu, est propre à Ceylan (1); c'est une petite Araignée aux pattes fines et
très longues, de teinte fauve, avec le céphalothorax et l'abdomen largement
bordés de noir et celui-là marqué d'une tache noire médiane triangulaire.
Les Agrœca sont de taille moyenne ou assez petite ; leurs téguments, fauves
ou brunâtres, sont revêtus de pubescence plumeuse, quelquefois submétallique [A. ehrysea L. Koch); leur céphalothorax offre très souvent, de chaque
côté, une bande obscure submarginale sinueuse, tandis que leur abdomen est
ordinairement marqué de petites taches noirâtres, irrégulières sur les côtés,
bisériées en dessus, mais il offre parfois, en dessus, une bande claire entière
atténuée
Kulz. =
obscures
macules

en arrière où elle est bordée d'une ligne de même couleur (A. striata
A. littoralis F. 0. P. Cambr.) ; d'autres fois, une ou plusieurs lignes
sur fond testacé (.4. lineata E. Sim.); d'autres fois enfin, de grandes
claires presque confluentes (A. guttulala E. Sim.).

Ils habitent dans les mousses et à la base des plantes. Le cocon ovigère,
qu'ils fixent à une tige, se compose d'un sac de tissu blanc et serré, très rétréci àla base, tronqué au sommet et tout recouvert d'une couche peu adhérente de terre fine ou de sable ; le sac interne est divise, par un diaphragme,
en deux loges, dont les œufs n'occupent que la supérieure, l'inférieure restant
vide en attendant la sortie des jeunes (2).
On connaît 7 ou % Agrœca européens, dont 2 [A. brunnea Blackw. et ehrysea
L. Koch) se trouvent en Sibérie, d'après L. Koch; 1 [A. ehrysea L. Koch)
dans le Tell algérien, et 1 [A. lineata E. Sim., de Provence et de Corse) dans
la région désertique du nord de l'Afrique (3); 2 ou 3 de l'Asie centrale (A. debilis Cambr., du Yarkand, guttulata E. Sim., du Turkestan méridional) et
septentrionale (.4. maculata L. Koch); aucune des espèces exotiques attribuées

(!) C'est probablement à ce genre qu'il faudra rapporter le Leptodrassus seriatus
Karsch (Berliner Ent. Zeitschr., XXXV, 1891), également de Ceylan.
(2) Le cocon de VAgroeca a été très bien décrit et figuré dans tous ses détails par
van Hasselt : « Histoire d'un cocon d'Araignée » in Arch. NeerL, t. XI, et par
\V. Wagner : « L Industrie des Araignées », 1893, pi. vu.
(3) Espèce offrant une frappante ressemblance mimétique avec certains Drassides
des genres Drassodes et Callilepit, qui habitent la même région.
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à ce genre ne lui appartient réellement (1), sauf peut-être quelques-unes de
l'Amérique du Nord (2).
Les Scotina sont beaucoup plus petits que les Agrœca; leur céphalothorax,
étroit, est ordinairement orné de bandes jaunes et brunes, et leurs pattes antérieures sont en partie rembrunies. Les 4 ou 5 espèces connues sont propres
à l'Europe où elles se trouvent dans les mousses des bois ; leurs allures sont
très vives ; le genre est aussi représenté en Algérie.
Les Apostenus sont de la taille des Scotina, mais de coloration plus uniformel'espèce
;
type, A. fuscus Westr., a été découverte en Suède et retrouvée
depuis dans toute l'Europe froide et montagneuse ; une autre espèce a été
décrite du Tyrol {A. saxatilis Ausserer) ; une de l'Amérique du Nord (A. cinctipes Banks), et une quatrième de la côte occidentale d'Afrique (A. rutilius
E. Sim.). Le genre est, en outre, représenté dans les Pyrénées et en Algérie
par des espèces inédites.
Le Paratyle silvestris E. Sim. (3), qui a le faciès d'un Agrœca, habite les
forêts froides du Venezuela.
C'est sans doute à ce groupe qu'il faudra l'apporter les deux genres Liocranoides et H ilke Keyserl., qui me sont inconnus en nature et qui, d'après les
descriptions, diffèrent des Liocranum par leurs yeux antérieurs en ligne récurvée. Le Hilke trivittata Keyserl. est décrit de Californie. Le Liocranoides
unicolor Keyserl. est un arachnide cavernicole découvert récemment dans la
grotte du Mammouth, en Kentucky (Amérique du Nord).
GENERA

1 . Oculorum linea postica, superne visa, plus minus recurva

2.

— Oculorum linea postica, superne visa, plus minus procurva
2. Oculi antici in lineam rectam seu leviter procurvam. Pars labialis
non multo longior quam latior

7.

— Oculi antici in lineam recurvam.
quam latior (sec. Keyserl.)

3.

Pars labialis evidentius longior
Liocranoides.

3 . Mamillse médise valde compressée, inferiores inter se anguste separatse

4.

— Mamillse médise teretes, inferiores inter se contiguse

5.

4 . Oculi postici rotundi, medii inter se quam alateralibus plerumque
remotiores et minores. Tibiœ anlicse aculeis numerosis longissimis, pronis et leviter prominulis, subtus armatse. . . . Liocranum.
— Oculi postici obliqui et plus minus angulosi, a kiteralibus quam
I; Pour plusieurs de ces espèces, voyez, plus loin, au genre Castaneira.
(2) A. pratensis, repens (oriiala Banks) Emerton, minuta Banks, qui me sont tous
inconnu-, eu nature.
tf) CI. Ami. SOC. eut. Belg., XL, 189
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inter se multo reniotiores. Tibiœ anticse aculeis paucis (2-2) mediocribus, haud prominulis, subtus armatœ
Rhaeboctesis.
5. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii lateralibus multo
minores. Tarsi sub unguibus pilis spatbuliformibus magnis
binis armati. Tibise anticse aculeis validis et longis pronis biseriatis (5-5) subtus armatœ
Apostenus .
— Oculi antici in lineam .-ubrectam, medii lateralibus saltem haud
minores

6.

6. Oculi quatuor antici inter se subsequales. Apex tarsorum pilis spatbuliformibus carens. Tibise anticse subtus aculeis longis paucis
(2-2) et utrinque série setarum munita?
Mesiotelus.
— Oculi medii antici reliquis oculis multo majores et valde convexi.
Apex tarsorum fasciculis pilorum spathuliformium munitus.
Tibise anticse aculeis longis setibusque seriatis carentes. . Argistes.
7. Oculi medii antici lateralibus multo majores. Mamillse superiores
articulo apicali basali saltem sequilongo atque acuminato . Paratyle .
— Oculi antici inter se sequales vel ssepius medii lateralibus minores.
Mamillse superiores articulo apicali basali multo breviore et
obtuso

8.

8. Oculi antici in lineam procurvam

9,

— Oculi antici in lineam leviter recurvam (sec. Keyserl.)

Hilke.

9. Oculi medii postici inter se quam a lateralibus multo remotiores.
Tibise metatarsique antici aculeis validis longis biseriatis nuinerosis (7-7 vel 10-10) subtus armati
Scotina.
— Oculi postici inter se fere sequidistantes. Tibise metatarsique antici
aculeis ordinariis paucis subtus armati
Agrœca.
Liocranuin L. Koch, Aruchn. Fam. Drass., 1866, p. 2. — Tegenaria C. Koch,
in H. Schseff., Deutschl. Ins., 1834 (ad part.). — Philoica C. Kocb, Ar.,
VIII, 1841, p. oo (ad part.). — Clubiona Walck., Blackw. (ad part.). —
Liocranum Thorell, Eur. Spid., 1869-70, p. 143. —Idem E. Sim., Ar. Fr.,
IV, 1876, p. 295 (ad part.). — Sagana Thorell, Tijdè. v. Eut., XVIII, i
p. 96. — Drupeta Menge, Preuss. Spinn., 1875, p. 388.
Céphalothorax humilis, stria thoracica longa impressus, fronte lata. Oculi
antici inter se appropinquati, in lineam rectam seu vix procurvam, inter se
œqui vel medii paulo minores, rarius paulo majores (L. rutilans Thorell).
Oculi postici in lineam levissime recurvam, rarissime rectam, medii lateralibus
minores et inter se quam a lateralibus plerumque remotiores. Area mediorum
saltem haud longior quam latior, medii antici posticis majores. Oculi latérales utrinque disjuncti. Glypeus oculis anticis paulo angustior. Chelarum
margo inferior dentibus binis, inter se remotis, armatus. Pars labialis non
multo longior quam latior, vix attenuata, truncata, dimidium laminarum
haud superans. Pedes longi (iv, i, n, m), tibiis anticis aculeis longis pronis
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7-7, 5-5, rarius 4-4 subtus armatis. Ungues série dentium dirnidiuru evidenter
superante. Maraillse médise valde compressas.
Typus : L. rupicola Walck.
Ar. geogr. : Europa; Reg. mediterr.; Asia centr. et orient.; Amer. sept, et
merid. andina.
Rhœboctesis,

nov. gen.

A Liocrano differt cepbalotborace oblongo, paulo convexiore, oculis mediis
posticis obliquis et subangulosis, a lateralibus quam inter se multo remotioribus et cum mediis anticis aream subparallelam, paulo longiorem quam
latiorem, occupantibus, clypeo latiore, tibiis anticis aculeis inferioribus paucis
(2-2) brevioribus armatis, tarsis baud fasciculatis.
Typus : R. equestris E. Sim.
Ar. geogr. : Africa australis (1).
Mesiotelus, nov. gen. — Chiracanthium L. Kocb, Ar. Fam. Drass., 1867,
p. 237 (ad part. C. tenuissimum L. Koch). — Liocranum E. Sim., Ar. Fr.,
1876, p. 295 (ad part. L. tenuissimum, spinulosum, lubricum, etc.).
A Liocrano prœsertim differt mamillis mediis teretibus, tibiis metatarsisque
anticis subtus aculeis longis paucis sed utrinque série setarum insigniter
munitis.
Typus : M. tenuissimus L. Kocb.
Ar. geogr. : Regio mediterranea ; Asia centr. et orientalis.
Argistes, nov. gen.
Cepbalotborax humilis, brevis et latus, subrotundus, sed antice valde et
breviter attenuatus, fronte sat angusta et obtusa, impressionibus cepbalicis
vix expressis sulcoque tboracico brevi munitus. Area oculorum latitudinem
frontalem occupans. Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii lateralibus saltem quadruplo majores, inter se anguste separati, a lateralibus contigui. Oculi postici, superne visi, in lineam subrectam, inter se eequi, medii a
sese quam a lateralibus paulo remotiores. Area mediorum subquadrata, medii
antici posticis multo majores. Oculi latérales utrinque subcontigui, anticus
postico minor. Clypeus verticalis, planus, oculis anticis saltem duplo latiur.
(1) Toutes les espèces de ce genre sont inédites, voici la diagnose de celle que je
oonsidère comme type :
R. equestris. sp. nov. — $. Long. 13 mill. — Céphalothorax obscure fulvo-rufescens, postîce Bensim dilutior, Bublawis, brev iter -<-i iceo-pubesoeos. < Iculi medii postici
orati et obliqui, spatio ocul" paulo angaatiore, s sese separati. Abdomen
lulvum, pilie [■rouis in parte plumoais Bericeia restituai. Pedes Bat longi, fusco-ravidi,
tibiis 1' pari
:-l, tibiis _' paria subtus 3-3 aculeatis, metatarsis 1 paris aculeis
binis basilaribus, metatarsis 2' paris aculeis quatuor (basilaribus et submediis] Bubtus
instructis. Pedes postici valde aculeati, -'-'J aculeis t it■i.-1 iïL-< i - dorsalibus can m , ^rea
rulvs oblooga, longiorquam latiur, serina longitudinal! angusta et utrioque i
membranaooa ainu.osu-iuiijrc^a, nutata. — Africa australis.
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Cbelse sat longse, débiles, teretes, niargine inferiore sulci longe obliquo, dentibus remotis binis arruato. Pars labialis subquadrata, diinidium laminarum
vix attingens. Sternum late cordiforme, postice obtusum. Pedes longissimi et
gracillimi (antici posticis saltem sequiloDgi), metatarsis tarsisque filiforniibus,
pedes antici fere mutici (ficuleis tibialibus minutissimis binis tantum muniti),
postici parce et breviter aculeati, tarsis fasciculis pilorum spatbuliformium
munitis.
Typus : A. velox E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Ins. Taprobane (1).
Apostenus Westr., Forteckn., etc., 1851, p. 46, et Aran. Suec, 1861, p. 322.
— Zora L. Kocb, Av. Fam. Drass., 1866, p. 2 (ad part.). — Apostemu
Tborell, E. Sim., etc.
A Liocrano differt oculis anticis inter se subcontiguis et valde iniquis,
mediis lateralibus saltem triplo minoribus, in lineam procurvam, oculis posticis majoribus, sequis, in lineam recurvam, mediis inter se quam a lateralibus
remotioribus, et area mediorum paulo longiore quam latiore, partibus oris
fere Liocrani, pedum anticorum tibiis aculeis robustis longis et pronis 5-5
(rarius 2-2), metatarsis aculeis similibus 3-3 (rarius 2-2) subtus armatis, tarsis
fasciculis unguilaribus ex pilis binis membranaceis, apice dilatatis et truncatis, unguibus longioribus, compositis, munitis, ungue exteriore dente basali
unico, exteriore dentibus basilaribus 4 vel 5 longis, gracillimis et divaricatis
munitis.
Typus : .4. fuscus Westr.
Ar. geogr. : Europa et reg. mediterr. occid.; Africa tropica occ. et Amer,
sept.
Scotina Menge, Preuss. Spinn., 1873, p. 337. — Agelena Blackw., Spid. of Gr.
Brit., 1864 (ad part. A. celans, etc.). — Drassus Cambr., A un. Mug. Nat.
Hist., 1861 (Dr. prœlongipes, etc.). — Liocranum L. Kocb, Abhandl. Naturf.
Ges. Gorlitz, 1874-1878 (ad part. L. Paillardi). — Agrœca E. Sim., .4/-. VV.,
IV, 1876, p. 299 (ad part.).
Gepbalotborax, oculi antici , partes oris pedesque Aposteni. Ab Aposteno
differt oculorum linea postica procurva et tarsis pilis spathuliformibus carentibus. — Tibise anticse aculeis longissimis, leviter elevatis, pronis, 7-7 vel
10-10, metatarsi aculeis similibus 3-3 vel 5-5 subtus valde armati. Ungues
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
A. velox, sp. nov. — (f. Long. 4 mill. — Céphalothorax fulvo-rufesceiis, vitta marginali lata reticulata maculaque média triquetra parva nigricantibus notatus. Abdomen oblongum, fulvum, late fusco-marginatum et antice vitta média lata pallide flava
notatum. Chelœ, sternum, pedesque lurida, hi leviter fusco-variali et suhannulati.
Pedes -maxillares longi et graciles, tibia patella longiore, tereti, apophysi apicali
conica armata, tarso ad basin ovato, ad apicem abrupte angustiore tereti et longe
producto, bulbo disciformi stylo nigro marginato. — 1ns. Taprobane : Galle.
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(3-5)

dimidium

liaud

Ho

attingente,

ïypus : S. gracilipes Blackwall.
Ar. geogr. : Europa et Africa sept, occid.
Asrœoa Yvestr., Ar. Suec, 1861, p. 311. — Agelena Blackw., Spid. uf Gr.
Brit., I, 18G4, p. 152 (ad part.). — Philoica C. Koch, Ar., X, 1843, p. 108
(ad part.). - Agrœca L. Koch, 186G; Thorell, 1870; E. Sim., 1876.
Céphalothorax ovatus, stria thoracica longa, striisque radiantibus parum
expressis, impressus. Oculi aatici in linearn procurvam, inter se appropinquati, medii lateralibus fere semper paulo minores. Oculi postici in lineam
procurvam, inter se fere sequidistantes (vel medii inter se quam a lateralibus
paulo remotiores) et sequales. Oculi medii inter se sequales, vel antici posticis
vix minores, aream plerumque paulo longiorem quam latiorem occupantes.
Utrinque spatium inter oculos latérales oculo angustius. Glypeus oculis anticis
haud vel parum latior. Chelse, sternum et partes oris fere Liocrani. Pedes (iv,
i, il, ni) sat robusti, sed versus extremitates graciles, tarsis quatuor anticis
utrinque leviter scopulatis, posticis nec scopulatis nec fasciculatis, tibiis
metatarsisque anticis subtus aculeis (haud elevatis) 2-2 vel 3-3 munitis.
Typus : A. bntnnea Blackwall.
Ar. geogr. : Europa; Africa sept, occid. et fortasse Amer. sept.
Nota. Les espèces de ce genre peuvent se rapporter à deux groupes :
A. Oculorum linea postica procurvaet area oculorum modiorum paulo longior
quam latior. Ungues tarsorum série dentium dimidium evidenter superante muniti (A. brunnea Blackw.).
B. Oculorum linea postica subrecta et area mediorum haud longior quam
latior. Ungues tarsorum (preesertim postici) longiores fere Aposteni
(A. lineata E. Sim.).
Paratyle, nov. gen.
Ab Agrœca differt oculis mediis anticis lateralibus multo inajoribus, oculis
mediis aream subquadratam occupantibus, anticis posticis multo majoribus,
tibiis anticis subtus aculeis longis 2-2 et metatarsis aculeis basalibus binis
shmlibus armatis, mamillis superioribus longe biarliculatis, articulo basali
cyliudrato mamillis inferioribus haud breviore, articulo ultimo basali circiter
sequilongo, acuminato.
Typus : /'. silvestris E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Venezuela mont.
QBNBBA
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1/iocranoidcH Key.-cil., Verh. z. b. <.. Wien, 1881, i». 290.
Oculi inter se Bubœquales, antici in lineam leriter recurvam, medii a lateralibus quam inter se remoliures, oculi pustici inter 86 fere BBquidistanl
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lineam magis recurvam. Glypeus oculis mediis anticis non latior. Pedes haud
scopulati ut in Liocrano aculeali.
ïypus : L. unicolor Keyserl. (sp. un.).
Ar. geogr. : Amer. sept. (spel.).
Hilke Keyserl., Verh. z. h. G. Wien, 1887, p. 444.

Oculi postici in lineam subrectam levissime procurvam, antici in lineam
leviter recurvam. Tibiae auticœ subtus aculeis 2-2 vel 2-2-2, metatarsi aculeis
2-2 subtus armati.
Typus : //. trivittata Keyserl. (sp. un.).
Ar. geogr. : California.
Gytha Keyserl. et Marx, Brus. Spinn., 1891, p. 27.
Oculi antici in lineam reclam, medii lateralibus minores et inter se quarn a
lateralibus remotiores. Oculi postici in lineam recurvam, inter se fere sequidistantes. Area mediorum paulo longior quam latior et antice quarn postice
angustior. Glypeus oculis anlicis duplo latior. Pedes valde aculeali (fere Liocrani), baud scopulati, tarsis minute fasciculatis.
Typus : G. obscurci Keyserl. (sp. un.).
Ar. geogr. : Brasilia merid.
Nota, Dans sa monographie des Drassides, L. Koch cite, au tableau générique, un
genre Lycodrassus dont la description n'a jamais été publiée; d'après ce tableau, le
Lycodrassus différerait des Agroeca par ses patellas pourvues de deux épines, tandis
que celles des Agroeca n'en présentent qu'une seule apicale.
Geo. Marx a cité (Pr. eut. Soc. Wash., I. II, p. 186) un genre Hina, qui n'a probablement jamais été publié, pour H. notala Marx (inédit) du Labrador.
4. MICARIOSOMATE/E

Les Micariosoma (1) et les quelques genres qui s'en rapprochent font le
passage des Liocranum aux Micaria ; ils durèrent surtout des premiers par leur
sternum plus développé, rejetant les hanches en dehors et prolongé en pointe
courte, obtuse ou tronquée, entre les postérieures, qui sont plus ou moins
disjointes, et par leurs tarses dépourvus de scopulas, mais garnis, aux
quatre paires, de petits fascicules formés de poils spathulés, accompagnant
des griffes grêles, très courbées, mutiques ou pourvues seulement de quelques
dents basilaires.
Leurs yeux postérieurs sont en ligne droite, légèrement récurvée ou légè(1) Ce genre figure dans les ouvrages de Westring, L. Koch et Thorell sous le nom
de Phrurolithus C. Koch ; mais le type du genre Phrurolithus, suffisamment désigné
par C. Koch, est le P. corollatus L., qui est un Therididcs du genre Lithyphantes
(cf. à ce sujet Ar. Fr., t. IV, p. 271, note).
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renient procurvée ; tandis que les antérieurs sont en ligne procurvée, conlrairement à ce qui a lieu dans les groupes précédents, où cette ligne est droite
ou récurvée.
L'armature des pattes antérieures est celle des Zora.
Le céphalothorax des Micariosoma est ovale et pourvu d'une fine strie
médiane thoracique ; celui des espèces typiques, M. fesiivum, minimum
G. Koch, etc., est épais, mais presque droit en de-sus et abaissé en talus enarrière; celui du ifcf. flavitarse Lucas est beaucoup plus déprimé et plus large
dans sa région thoracique.
Les yeux antérieurs, fort resserrés, sont en ligne procurvée,
dians plus petits que les latéraux et ordinairement un peu plus
yeux postérieurs sont en ligne droite, à peine plus large que
avec les médians ordinairement un peu plus petits que

avec les méséparés. Les
la première,
les latéraux

(fig. 147 a); l'intervalle des yeux latéraux est, de chaque côté, un peu plus
étroit que leur diamètre, sauf cependant chez le .17. flavitarse, où il est un peu
plus large.
Le bandeau, plus large que les yeux antérieurs, excepté chez .V. alaritnit
Hentz, des États-Unis, est ordinairement un peu concave.

Fig. 147 à 154.
a. Mieariosoma minimum C. Koch. Yeux vus ru dessus-. — b. Idem. Patte do la lrc paire. —
■ . M. festivum •'. Koch. Patte-mâchoire du mâle. — d. Idem. Chélicère vue en avant. —
e. Orthobi
- Sim. Yeux vus en dessus. — i .
—
<i. Teutamus politus Thorell. Céphalothorax
lessus. — h. I<ie>u. Pièces
buccales et sternum.

Les chéli

it faibles et verticales, pourvues, sur leur face antérieure,

près le bord interne, d'une longue épine aiguë, dirigée en avanl el légèrement
Burélevée [fig. L50 d); leur marge inférieure est armée de deux très |
dents Bubgéminées.
L i pièce labiale est au moins aussi large à la lias'' que longue, atténuée,
tronquée carrément et atteignant à peine le milieu des lames; celles-ci sonl
et courtes, à peine plus longues que larges, convexes, un peu atténuées
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à partir de l'insertion du trochanter, qui se fait presque au milieu de leur
bord externe, et arrondies, nullement dilatées, à l'extrémité.
Le sternum, très largement cordiforme ou ovale, se termine en pointe
obtuse entre les hanches postérieures assez largement distantes.
L'abdomen est ovale ; ses filières terminales sont petites, resserrées et
d'égale longueur; les supérieures sont plus petites que les inférieures, leur
article apical est très petit et conique.
Les pattes sont médiocres ou assez longues (M. flavitarse Lucas) ; les postérieures sont presque toujours plus longues que les antérieures et ordinairement nautiques ; celles des deux premières paires ont les tibias et métatarses
légèrement aplanis en dessous, où ils sont armés de deux séries très régulières de longues et fortes épines, un peu surélevées, couchées et souvent
incurvées (de 4 à 7 paires aux tibias, de 3 à o paires aux métatarses) ; leurs
tarses, relativement longs et légèrement fusiformes, manquent de scopulas,
mais ils sont pourvus, sous les griffes, de très petits fascicules formés
de G à 10 poils spathulés submembraneux; les griffes sont petites, grêles,
courbées en demi-cercle et nautiques.
La patte-mâchoire de la femelle est pourvue d'une griffe également mutique.
La patte-mâchoire du mâle est caractéristique ; son fémur est dilaté à
l'extrémité en forme de massue, surtout en dessous, où il est plus ou moins
côtelé et pileux ; sa patella est petite et convexe ; son tibia, non ou à peine
plus long, est armé d'une énorme apophyse, occupant, à la base, presque
tout son bord externe, arquée en demi-cercle et repliée à la pointe, qui est
obtuse, tronquée ou aiguë, selon les espèces, sur le bulbe, dont elle atteint
ou dépasse le milieu ; son tarse est gros, ovale ou acuminé ; son bulbe est
volumineux et convexe, mais simple (fig. 149 c). Dans une espèce d'Espagne,
M. tibiale E. Sim., l'apophyse tibiale est terminale, supéro-externe, grêle et
droite ; dans le M. flavitarse Lucas, la patte-mâchoire est assez différente de
celle que j'ai décrite plus haut : son fémur est grêle et parallèle, sa patella et
son tibia sont beaucoup plus longs et celui-ci est pourvu d'une petite apophyse apicale presque supère, dirigée en avant sur la base d'un tarse beaucoup
plus étroit.
Le mâle du M. flavitarse Lucas se distingue, en outre, de la femelle par ses
pattes antérieures plus longues que les postérieures ; dans d'autres espèces,
sa région épigastrique est coriacée et le tégument dorsal de son abdomen est
souvent épaissi et très lisse, en forme de scutum mal défini.
Dans le nouveau genre Orthobula, les pièces buccales, le sternum et les
pattes sont ceux des Micariosoma, mais les chélicères sont dépourvues d'épine
en avant, le céphalothorax est plus convexe, et les yeux postérieurs, en ligne
récurvée, ressemblent à ceux des Trachelas ; les griffes tarsales, faibles et
recourbées, sont pourvues, dans leur tiers basai, d'une série de 3 ou 4 petites
dents contiguës (fig. 152 f). Les téguments du céphalothorax et du sternum
sont impresso-ponctués, et l'abdomen est recouvert, dans les deux sexes, d'un
scutum lisse.
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Les yeux antérieurs, subcontigus et eu ligne légèrement procurvée, sont
tantôt égaux, tantôt inégaux, les médians étant plus petits. Les yeux postérieurs sont égaux et équidistants, sauf dans une petite espèce, un peu anormale, du Gap (0. infirma E. Sim.), dont les médians sont beaucoup plus
séparés que les latéraux (fig. loi e).
La patte-mâchoire du mule a un fémur grêle, une patella et un tibia courts,
égaux, et celui-ci pourvu d'une petite apophyse externe submédiane, simple,
aiguë et dirigée en bas ; un tarse étroit et long, ne recouvrant que le côté
interne d'un bulbe très gros, lisse et globuleux, ressemblant à celui des
Micariosoma.
Les genres suivants diffèrent des précédents par leurs yeux médians antérieurs plus gros que les latéraux et leurs yeux postérieurs en ligne plus ou
moins procurvée.
• Le Sesieutes lucens E. Sim., petite espèce de la péninsule malaise, fait le
passage des Micariosoma aux Teutamus; il offre les yeux, les chélicères, les
pièces buccales, les pattes et les filières des Teutamus (voy. plus loin), mais
son céphalothorax est régulièrement ovale, assez large, ni lobé sur les bords,
ni prolongé en arrière, et son abdomen est recouvert d'un scutum dorsal
entier, ovale, non atténué en avant.
Le céphalothorax des Teutamus rappelle celui de certains Tlieridiides et
Aryiopides, tels que les Hetschkia et les Formicina, il est ovale-allongé, presque
également et fortement atténué en avant et en arrière, et profondément
sinueux-lobé (mucroné chez les mâles) sur les bords nu niveau des hanches ;
sa partie céphalique est légèrement convexe et limitée par de profondes impressions obliques ; la thoraciqup, plus basse, est dépourvue de strie médiane,
mais marquée de profondes stries rayonnantes ; son bord postérieur, brusquement rétréci et pourvu, de chaque côté, en ce point, d'une saillie conique,
dépasse un peu, en arrière, le niveau des hanches postérieures (fig. lb:i <; .
Les yeux antérieurs, resserrés et presque équidistants, sont en ligne fortement procurvée; les médians sont beaucoup plus gros que les latéraux. Les
postérieurs, plus petits et équidistants, sont en ligne a peine plus large,
légèrement procurvée; le groupe des médians est plus large que long et les
antérieurs sont beaucoup plus gros que les postérieurs. Le bandeau, vertical
et plan, est plus large que les yeux antérieurs.
Lee chélicères sont assez courtes, mais robustes, mutiques en avant ; leur
marge inférieure est armée de deux très petites dents largement séparées
L'une de l'autre, la supérieure offre trois dents semblables.
Les pièces buccales ressemblent â celles des Micariosoma, les lames sont
seulement plus longues et assez fortement et obliquement impressionnées au
delà de l'insertion du trochanter.
I.' sternum est ovale, trèa grand, rejetant Les hanches très en dehors, légèrement convexe el un peu impressionné Bur les bords, atténué en arrièri
prolongé entre les hanches postérieures disjointes, se terminant, un peu au
delà, f-n petite pointe obtuse et rebordée (Agi L54 h); les pièces propn
'lu
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pédicule sont petites et cachées ; l'abdomen paraît cependant longuement
pédicule, ce qui tient à h forme insolite de sa région épigastrique, qui est
indurée et longuement rétrécie en avant en l'orme de cou cylindrique; vue en
dessus, cette partion cylindrique est pli-sée transversalement et tronquée
carrément en avant où elle s'appuie sur le bord, également tronqué, du
céphalothorax; vue en dessous, elle ofFre, en avant, une carinule qui semble
prolonger la pointe sternale (fig. 15 5 h) ; la partie postérieure de l'abdomen
est dilatée-arrondie ; les filières inférieures sont cylindriques et connées l'une
k l'autre, les médianes sont à peine plus courtes, mais beaucoup plus grêles ;
les supérieures, plus grêles et un peu plus courtes que les inférieures, sont
pourvues d'un article apical plus long que celui des Micariosoma (cependant
plus court que le basilairc), grêle et très acuminé.
Les hanches, rejetées en dehors et bien visibles en dessus, sont très longues
et légèrement fusiformes, surtout celles de la lre et delà 4f' paire, qui sont
presque égales entre elles, tandis que les autres sont beaucoup plus courtes;
les fémurs sont longs, un peu comprimés et dilatés à la base ; ceux de la
lre paire sont armés, au côté interne, dans la seconde moitié, de trois longues
épines dressées unisériées; les tibias et métatarses des deux premières paires
sont armés, en dessous, de deux séries de longues et fortes épines couchées
et surélevées, plus nombreuses que celles des Micariosoma, car on en compte,
chez la femelle, 10 ou 11 paires aux tibias, 7 aux métatarses; chez le mâle,
9 aux tibias, 3 aux métatarses; les pattes des deux paires postérieures sont
nautiques; les tarses sont fins, dépourvus de scopuias, mais pourvus de très
pi tits fascicules cachant presque des griffes petites, très fortement courbées
et armées d'un petit nombre de dents longues et fines.
La patte-mâchoire de la femelle est assez longue ; son fémur est armé, en
dessous, d'une ligne de 6 ou 7 longs crins spiniformes dressés; celle du
mâle est, au contraire, courte et robuste; son fémur n'est point dilaté ; son
tibia, environ de la longueur de la patella, est pourvu d'une saillie externe
obtuse presque infère et quelquefois aussi (Sesicutes lucens E. Sim.) d'une
apophyse apicalc aiguë et dirigée en avant ; son tarse est largement ovale, et
son bulbe, volumineux et convexe, mais simple, ressemble à celui des Micariosoma.
Les Mcariosoma sont de petites Araignées (de 3 à o mill.), dont les téguments, lisses et brillants, sont noirs ou rougeâtres et ornés, au moins sur
L'abdomen, de taches ou d'accents transverses formés de poils simples plus
rarement plumeux ou squamiformes ; leurs pattes sont en partie noires et
jaunes; le M. alarium Hentz, de l'Amérique du Nord, est cependant fauve et
orné de dessins noirs, rappelant ceux du Liocranum rupicola Walck. Ils
vivent sous les pierres, dans les mousses et dans les détritus, et leurs allures
sont très vives. J'ai décrit l'accouplement du M. festivum G. Koch (Ar. Fr.,
IV, p. 272 : le M. flavitarse Lucas, très commun dans la région méditerranéenne, file, sous les pierres, une coque, blanche et ovale, analogue à celle
des Micaria.
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Le genre se compose d'une dizaine d'espèces répandues en Europe et dans
la région méditerranéenne et de o ou 6 espèces de l'Amérique du Nord (1).
Les Orthûbula sont de la i aille des plus petits Micariosoma ; leur céphalothorax etleur sternum, d'un brun-rouge, sont fortement impresso-ponctués ;
leur abdomen est, en dessus, très lisse, noir et ordinairemeut marqué d'une
sorte de ceinture testacée, parfois d'un jaune orangé, avec trois taches noires
disposées en triangle (0. trinotata E. Sim.) ; ce genre, très largement distribué, ne comprend cependant que cinq espèces : 0. impressa E. Sim., de
Cevlan ; 0. calceata E. Sim., de l'Afrique occidentale ; 0. radiata et infima
E. Sim., de l'Afrique australe, et 0. trinotata E. Sim., des Philippines (2).
Les genres Sesieutes et Teutamus ne renferment chacun qu'une seule espèce
de la péninsule malaise, où elles se trouvent dans les détritus des forêts
humides; le S. lueens E. Sim. aie faciès d'un gros Micariosoma, ses téguments
sont noirs ou d'un brun-rouge foncé et presque lisses. Le Tenta mus poli tus
Thorell a un peu le faciès d'un Stenochilus, son céphalothorax, son slc-rnum,
son long épigastre sont de téguments solides, d'un rouge foncé brillant, mais
striolés et impresso-ponctués.
GENERA

1 . Oculi antici inter se sequales vel sœpius medii lateralibus minores.
Oculi postici in lineam rectam seu recurvam

2.

— Oculi medii antici lateralibus majores.
procurvam

3.

Oculi postici in lineam

2. Oculi postici in lineam rectam. Ghelae antice aculeo armatœ
Micariosoma .
— Oculi postici in lineam recurvam. Clielse antice mulicœ. . . .
3. Céphalothorax breviter ovatus haud lobatus
— Céphalothorax Iongus, antice postieeque atténuai us,
sinuoso-lobutus vel tuberculatus

Orthobula.
Sesieutes.

utrinque
Teutamus.

illivnriosoma E. Simon, Ar. /■';•., IV, 1876, p. 271. — PhrurolithusG. Koch, \r.,
VI, 1839, p. 103 (ad part.). — Phrwrolithus Westr., L. Koch, Thorell, i to.
— Uerpyllus Ilcntz, Bost. J. Nat, lllst., V, IS i 7 (ad part. //. alarim).
Céphalothorax ovatus, stria thoracica brevi munitus. Oculi antici in lineam
procurvam, medii lateralibus minores, inter se disjuncti sed a lateralibus
haud separati. Oculi postici in lineam rectam antica non multo latiorem,
medii lateralibus plerumque
minores. Uculi latérales utrinque disjuncti.
Chelœ antice, prope marginem interiorem, spina longa armatœ, mai
(1) M. [HerpylHu] alarium Hentz, 1/. [Phrwolithus] pugnatum Emertoo,
formica, affine Banks, polare (inédit] Marx ; maie les Herpyllus dubius
Hentz, rapportés â ce genre par Marx, Boni très douteux; le premier a'eal
même qu>; YAmujena americana Emerton?.
(2) Pour les 0. trinotata al in/ima E. Sim., cf. Ami. Soc. ant. Belg.,

1/. similo,
el \
peut-être
M
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inferiore sulci dentibus parvis binis subcontiguis armato. Pars labialis circiter
aeque lata ac loDga, attenuata et truncata. Laminée latee, brèves et obtusee.
Sternum late cordiforme. postice attenuatum, coxee posticee inter se sat late
distantes. Pedum anticorum tibiee inetatarsique aculeis longis elevatis et
pronis, biseriatis, subtus instructi, tarsi leviter fusiformes. Fascicula tarsorum
pilis dilatato-membranaceis G-10 composita. Ungues graciles, valde arcuati,
fere semicirculares, mutici.
Typus : M. ftstivum C. Koch.
Ar. geogr. : Europa ; Reg. mediterr. et Amer. sept.
Orlhobula,

nov. gen.

Céphalothorax brevis et convexus. Oculi antici in lineam leviter procurvam,
inter se valde appropinquati, aequales 0. impressa E. Sim. ) vel seepius medii
lateralibus minores. Oculi postici in lineam latiorem recurvain, inter se sequi
et fere eequidistantes, rarius medii inter se quam a lateralibus remntiores
0. infima L. Sim.). Area mediorum subquadrata. Clypeus oculis anticis paulo
latior. Chelee débiles baud convexee, antice muticpe. Partes oris Micariosomatis.
Sternum late ovatum, convexum. postice attenuatum sed, inter coxas posticas
disjunctas, productum et truncatum. Coxse, preesertirn posticee, subglobosse
et disjunctee. Abdomen brève, scuto dorsali obtectum. Pedes brèves, antici
posticis robustiores, tibiis metatarsisque aculeis biseriatis validis pronis et
sinerulariter elevatis subtus armatis, pedes postici mutici.
TYpus : 0. impressa E. Sim.
Ab. geogr. : Aiïica trop, occid. et australis ; ins. Taprobane ; ins. Philippinse.
Teutanui!» Tborell. Ann. Mus. civ. Gen., 2" ser.. X, 1890, p. 280.
Céphalothorax bumilis, longus, antice posticeque attenuatus, utrinque
sinuoso-lobatus vel tuberculatus, stria média carens sed striis radiantibus
profuude impressus. Oculi antici inter se appropinquati, in lineam valde procurvam. medii lateralibus majores. Oculi postici in lineam minus procurvam,
minores et fere eequidistantes. Area mediorum latior quam longior. Clypeus
oculis anticis latior. Chelse parum longée, sat robustee. margine inferiore sulci,
dentibus binis minuti.-~imis. inter se remotis, armato. Pars labialis paulo
longior quam latior sed dimidium laminarum haud attiugens, apice leviter
attenuata. Laminée longée, rectee, prope médium oblique impressee. Sternum
magnum, ovatum. postice attenuatum et inter coxas posticas productum.
Abdomen breviter ovatum, scuto epigasteri coriaceo duriusculo, antice cylindraceo et petiolum longum formante. Pedes longi, coxis longissimis fusiformibus exsertis. femoribus ad basin dilatatis compressis, reliquis articulis
tenuibus ; pedes quatuor postici mutici ; femora 1' paris intus longe triaculeata ; tibiee metatarsique quatuor antici subtus aculeis validis pronis longis
biseriatis armati : fascicula tarsorum parva ; ungues graciles et valde uncati,
dentibus paucis longis muniti.
Typus : T. politus Thorell.
Ar. geogr. : Peninsula malayana.
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Sesîeules, nov. gen.
A Teutamo differt cepbalotborace sat late ovato, utrinque liaud lobato, postice baud producto, stria média rninutissirua vix perspicua impressionibusque
radiantibus notato, abdomine sat longe ovato, antice baud attenuato, scuto
dorsali integro obtecto. Caetera Teutami.
Typus : S. lucens E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Peninsula malavana.

6e Sous-famille MICARIINiE
Les Micaria, classés jusqua ce jour dans la famille des Drassides, donnent
leur nom à une sous-famille qui ne diffère de lu précédente que par d'assez
faibles caractères. Les lames-maxillaires y sont droites, non ou à peine
écbancrées au-dessus de l'insertion du trocbanter (Micaria, Myrmecium, etc.,
dans ce cas, un peu plus étroites au milieu qu'à l'extrémité), très obliquement
et longuement tronquées au côté interne, en avant de la pièce labiale et tronquées droit (à peine déclives en debor^) a l'extrémité, de sorte que leur angle
supéro-interne n'est pas acuminé comme dans les genres précédents et que
leur côté externe forme, dans le baut, un angle obtus. Ces lames sont ordinairement un peu convexes, quelquefois cependant [Micaria] légèrement
déprimées au milieu.
La pièce labiale, plane, légèrement atténuée, obtuse ou tronquée, atteint
ordinairement le milieu des lames et le dépasse quelquefois, notamment dans
le genre Myrmecium où elle est, par exception, beaucoup plus longue que
large, ressemblant à celle des Clubiona.
Les chélicères, robustes, souvent un peu aplanies en avant, ont la marge
inférieure bidentée, mais il y a à cette règle deux exceptions : dans les genres
Micaria et Micariolepis, elle n'offre qu'une seule très petite dent, tandis que,
dans le genre Myrmecium, elle en porte une série de 4 ou o, dout les deux
dernières, représentant les dents normales, sont un peu plus fortes que les
autres.
Les yeux, disposés en deux lignes, dont la seconde est plus large que la
première, ne diffèrent pas beaucoup de ceux des Liorraninze, mais ils sont
séparés du bord par un bandeau plus large, vertical et plan.
Les pattes sont généralement pourvues de légères scopulas aux tarses et
métatarses antérieurs et toujours de fascicules de poils spathulés à tous les
pattes antérieures, remarquables par la longueur de leur tarse qui
est aouvenl un peu fusiforme, n'offrent jamais les lonçrues épines séii
surélevées qui existent presque toujours dans la sous-famille précé lente, ell< a
sont mutiques ou pourvues seulement de quelques épines fines et longu< s,
tandis que les pattes postérieures sont très souvent armées d'épines plus
robustes et plus nombreuses.
Les filières ont la disposition générale de celles des Liocranut.i ; toi
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médianes sont toujours grêles et subacuminées ; les supérieures, beaucoup
moins épaisses et un peu plus courtes que les inférieures, sont uniarticulées ;
leur truncature, presque arrondie, est seulement un peu saillante; les filières
inférieures ont une structure exceptionnelle dans quelques genres du groupe
des Molycria.
Les genres de cette sous-famille peuvent se rapporter à deux groupes :
1. Laimnpe-rnaxillares haud longiores quam latiores, insertione trochanteris submedia. Coxa? postière inter se late distantes. Molycrieae .
— Laminse longiores quam latiores, insertione trochanteris subbasali. Coxse posticse inter se contiguœ vel subcontiguse. . . Micarieae.
1. MOLYCRIE/E

Les quelques genres que je rapproche dans ce premier groupe, rappellent
encore les Micariosoma par leurs hanches postérieures séparées par une pointe
sternale large, obtuse ou tronquée; ils diffèrent, en outre, des Micariinx
typiques par leurs pièces buccales plus courtes (voy. plus loin) et, au moins
dans les genres Molycria et Myandra, par la proportion et la situation de leurs
filières inférieures.
Le Molycria [Muhisca (1)] mammosa Cambr. m'étant inconnu en nature, je
donnerai les caractères du groupe d'après le Myandra Cambridgei K. Sim.,
dont je possède un jeune mâle, et le Sphingius scutatus E. Sim.
Le céphalothorax de ces petites Araignées est ovale, assez large, tronqué
en arrière, atténué en avant, avec le front obtus, peu convexe, rebordé et
pourvu dune fine et courte strie thoracique ; dans le genre Myandra, son
bandeau, presque aussi large que Taire oculaire, est plan et as~tz fortement
proclive, tandis que, dans le genre Sphingius, il est étroit (environ de la
largeur des yeux latéraux antérieurs) et vertical.
Les yeux antérieurs, presque égaux (ou les médians plus petits) et presque
équidistants, sont en ligne fortement procurvée ; les postérieurs sont en ligne
à peine plus large, tantôt (Myandra) procurvée, avec les médians légèrement
ovales transverses et plus séparés l'un de l'autre que des latéraux, tantôt
[Sphingius) en ligne légèrement récurvée et presque équidistants, avec les
médians un peu plus petits que les latéraux; l'aire médiane est environ aussi
longue que large et à peine plus étroite en avant qu'en arrière.
Les chélicères sont verticales (2).
Les pièces buccales sont plus courtes que celles des Micaria ; la pièce labiale

(1) Le nom de Mutusca avait été employé antérieurement par Slôl il86o) pour un
genre d'Hémiptère.
(2) Je n'ai pu étudier leurs marges;
Thorell, l'inférieure est nautique.

d'après Thorell, chez le Thamphilus gracilis
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est presque carrée, mais brièvement échancrée, de chaque côté, à la base ; les
lames sont un peu convergentes inclinées, larges et convexes au niveau de
l'insertion du trochanter (où elles sont environ aussi larges que longues) qui
se fait presque au milieu de leur bord externe, ensuite plus étroites, légèrement déprimées-impressionnées, obliquement et longuement tronquées au
côté interne, arrondie?, non saillantes à l'externe (fîg. 156).
Le sternum est ovale large, très légèrement impressionné sur les bords, un
peu atténué en avant, plus fortement en arrière où il se prolonge, entre les
hanches postérieures distantes, en pointe assez large, infléchie, obtuse ou
tronquée.
Les pattes ressemblent à celles des Micaria par la longueur relative et la
forme de leurs articles ; les hanches, rejetées en dehors par la largeur du

155-158
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Fig. 155. SpMngius scutatus E. Sira. Abdomen de profil. — Fig. 156. Idem. Pièces buccales.
— Fig. 157. Idem. Patte-mâchoire du mâle. — Fig. 15S. Myandra Cambridgei E. Sim.
Abdomen de profil.

sternum, sont, de chaque côté, contiguës, celles des deux premières paires
sont presque égales, celles de la 3e sont plus petites, celles de la ie, au contraire, plus longues que les autres et cylindriques; les fémurs sont robustes,
un peu dilatés et comprimés à la base, mais tous les autres articles sont
grêles et cylindriques ; les patellas sont petites, les métatarses presque aussi
longs que les tibias, et les tarses, très développés, au moins aussi longs que
les métatarses aux deux premières paires, à peine plus courts aux postérieures, et très légèrement fusiformes ; dans le genre Myandra,, ces pattes sont
dépourvues d'épines et de scopulas, et leurs tarses acuminés portent deux
griffes très petites, assez robustes, courbes et mutiques, accompagnées de
quelques poils spatbulés formant de petits fascicules ; dans le genre SpMngius,
k-s pattes antérieures sont également mutiques, mais leurs tarses sont garnis,
en dessous, de scopulas courtes et clairsemées, ressemblant a celles des
Micaria, tandis que les postérieures sont tantôt mutiques [S. thecatus Thorell),
tantôt pourvues de quelques petites épines tibiales et métatarsales ; leurs
.'ridés, accompagnées de fascicules plus denses, sont fines et fortement
courbées; dans Le S. scutatvA E3. Sun., celles des pattes antérieures aonl pourvues, vers le milieu de leur courbe, de deux petites dents, tandis que celles
des postérieures sont tuutiques. Les griffes des pattes antérieures du S. thecalus Thorell offrent, d'après Thorell, une série de six dents.
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L'abdomen est ovale allongé, cylindrique ou un peu déprimé ; celui du
Myandra est de téguments mous, tandis que celui des Sphingius est recouvert,
en dessus, d'un scutum dur et lisse et, en dessous, d'un scutum ventral dépassant le tiers apical et obtusément tronqué en arrière, rappelant celui des
Oonopides cuirassée et des Œdignatha (fig. CJo). mais ce caractère est probablement propre aux mâles, car il fait défaut dans une troisième espèce de
Birmanie, le S. gracilis Thorell, dont la femelle est seule connue, et pour
laquelle Thorell a proposé un genre Thamphilus, qui paraît reposer sur des
caractères sexuels.
Les filières des Sphingius sont normales, membraneuses, courtes, très resserrées, subégales et semblables à celles des Micaria (fig. loo); celles des
Myandra et Molycria sont, au contraire, fort anormales pour la famille des
Clubionides, offrant une certaine analogie avec celles des Zimiris de la famille
des Prodidomides (t. I, p. 333, fig. 300) ; les supérieures et médianes, très
petites et resserrées, occupent la position ordinaire (1): mais les inférieures,
extraordinairement développées, très longues, cylindriques et contigués à la
base, sont largement séparées des autres et situées presque au milieu de la
face ventrale, dirigées parallèlement en arrière où elles atteignent, ou
dépassent même un peu, l'extrémité de l'abdomen ; elles m'ont paru uniarticulées et leur extrémité, obliquement tronquée, est pourvue, à l'angle interne,
d'une petite saillie qui paraît formée de deux grosses fusules géminées. La
figure 158 représente l'abdomen du Myandra de profil et montre en f les
longues filières inférieures; j'ai donné dans le premier volume de cet ouvrage
une figure de l'abdomen du Molycria, vu en dessous (p. 30, fig. 43).
D'après la description que nous en a donnée Cambridge, le Molycria [Mutusca) mammosa Cambr. différerait du Myandra par son céphalothorax presque
arrondi, ses yeux antérieurs beaucoup plus gros que les autres, ses filières
inférieures situées un peu avant le milieu de la face ventrale et disjointes à
la base, au moins de leur diamètre.
La patte-mâchoire des Sphingius (fig. 157) ressemble plus à celle d'un
Aphantatilax ou d'un Melanophora qu'à celle d'un Micaria; son fémur est
épais, comprimé, droit et un peu convexe en dessous; son tibia et sa patella
sont robustes, environ de même longueur, et celui-ci est prolongé, en avant,
par une robuste et longue apophyse, légèrement arquée en haut ; son tarse est
ovale assez large, atténué et obtus, recouvrant et dépassant peu un bulbe
beaucoup plus gros et plus convexe que celui des Micaria et non acuminé à
l'extrémité. La patte-mâchoire du Molycria, dont Cambridge a donné une
figure, est du même type, mais son apophyse tibiale est supère au lieu d'être
externe.

(1) Cambridge décrit le Molycria mammosa comme n'ayant que quatre filières :
deux très petites, à peine perceptibles, situées près de l'anus et les deux longues
filières inférieures ; il m'a semblé que, chez le Myandra, le groupe do= filières anales
se composait de quatre petites filières contiguës, ce que je ne puis cependant affirmer
tant leur observation est difficile.
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Les Araignées de ce groupe sont petites et de coloration obscure uniforme,
noire ou brun-rouge.
Les genres Molycria et Myandra sont propres à la Nouvelle-Hollande et ne
renferment cbacun qu'une seule espèce. Le genre Sphingius en compte cinq :
une de Geylan, S. scutatusE. Sim.; une dePinang, S. thecatus Thorell, et trois
de Birmanie, S. (Thamphilus) gracilis, vivax et scrobiculaius Thorell (1).
GENERA

1. Mamillse normales, cunctee brèves et subsequales, aream parvam
compactilem occupantes. Abdomen maris val de scutatum.
Sphingius.
— Mamillse inferiores longissirnse, a reliquis mamillis reniotse et prope
médium ventris sitse. Abdomen haud scutatum

2.

2. Céphalothorax ovatus. Oculi inter se subsequales. Marnillse inferiores inter se contiguse et paulo pone médium ventris sitse. Myandra .
— Céphalothorax subrotundus.
Oculi medii antici reliquis oculis
multo majores. Hamillse inferiores inter se distantes et paulo
ante médium ventris sitse (sec. Cambr.)
Molycria .
Myandra E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1887, Bull., p. eux.
Céphalothorax ovatus sat convexus, stria thoracica tenui et brevi munitus.
Oculi antici sequi, inter se anguste et fere seque distantes, in lineam valdeprocurvam. Oculi postici minuti, sequi, in lineam procurvam, medii ovati, inter
se quam a lateralibus remotiores. Clypeus latus et proclivis. Sternum latum,
inter cosas posticas productum. Pars labialis subquadrata. Laminœ brèves,
inclinatse, in medio latse et convexse, dein leviter impressse, ad apicem attenuatse. Mamillse inferiores longissirnse, teretes, inter se contiguse et paulo
pone médium ventris sitse. Pedes (iv, i, n, ni) mutici, femoribus, prsesertim

fyj

anticis, sat robustis, reliquis articulis gracilibus, tarsis insigniter longis, /-£
metatarsis haud vel vix brevioribus, unguibus parvis et muticis.
Typus : M. Cambridgei E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Nova Hollandia.
Molycria E. Simon, lue. cit., 1887, p. clix. — Mutusca Cambr., Ann. May.
Nat. Hist., 1871, p. 172 (nom. prseocc).
Gen. ignotum

a Myandra differt, sec. Cambridge, cephalothoracc humili,

(1) J'ai reçu, trop lard pour on profiler, le dernier mémoire du Dr Thorell sur les
Arachnides de Birmanie (Sec. baggio sui Ragni Birmani, Gen., 1897), contenant les
riptione de plusieurs espèces de ce groupe : Thamphilus vivax, Sphingius scrobiculalut et Jacaena (nov. gen.) dittincta Thorell ; ce dernier genre différant surtout
mires par ses tibias antérieurs armés de deux séries d'épines. — Dans le même
mémoire, l'auteur décrit un genre Palicanus /'. caudatua Thorell) qui me paraît
h. roisin, sinon synonym:, du genre Paratylo (voy. supra p. 148 , un genre Ma/rdonia (M. fasciatu Thorell), sans doute voisin de Apottemu el Scotina, et un genre
Otadlia (0. armatiatima Thorell;, qui parait très voisin du genre Liocranum.

,-
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saltem seque lato ac longo et subrotundo, oculis inter se valde iniquis, mediis
anticis reliquis multo majoribus, mamillis inferioribus paulo ante médium
ventris sitis et inter se, ad basin, disjunctis. o a
k^
/« ivl ^ /OÙ^

Typus : M. mammosa Gambr. (sp. un.).
Ar. geogr. : Nova Hollandia.

A^J
wû

|

j^

^ u^CHiU* )

Sphingius Thorell, Arac. di Pinang in Ann. Mus. civ. Gen., 2a ser., X, 1890'
p. 284. — ? Thamphilus Thorell, Desc. Cat. Sp. of Burma, 1895, p. 36.
Céphalothorax longe ovatus, parum convexus, utrinque marginatus, sulco
brevi et remoto impressus. Oculi antici in lineam procurvam, inter se valde
appropinquati, medii lateralibus minores. Oculi postici in lineam vix latiorem,
leviter recurvam, inter se fere œque et anguste separati, medii lateralibus
paulo minores. Area mediorum antice quam postice angustior (S. gracilis
Thorell) vel subquadrata (S. scuîatus E. Sim.). Clypeus oculis lateralibus
auticis haud vel vix latior seu angustior. Sternum, partes oris, coxseque fere
Myandrss. Abdomen longe oblongum, molle (Ç S. gracilis Thorell) vel scuto
dorsali scutoque ventrali fere omnino obtectum (ç? S. thecatus Thorell, scutatus
E. Sim.). Maniillse cunctse brèves, subsequales et contiguœ. Pedes antici mutici, tarsis longis, parce scopulatis, pedes postici mutici vel parce aculeati.
Typus : S. thecatus Thorell.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane (scutatus E. Sim.) et Birmania (thecatus, gracilis, etc. Thorell).
2. MICARIE/E
Dans les genres typiques de cette sous-famille, les lames-maxillaires sont
courtes, cependant plus longues que larges et plus ou moins dilatées au
niveau de l'insertion du trochanter, qui se fait toujours avant le milieu de
leur bord externe ; les hanches postérieures sont contiguës ou subcontiguës ;
les filières sont normales, c'est-à-dire courtes, égales et disposées en petit
groupe compact; enfin, la patte-mâchoire du mâle a un turse très acuminé
dépassant un bulbe simple, convexe à la base, mais prolongé en pointe sous
l'extrémité tarsale (sauf cependant dans les genres Micaria et Micariolepis).
Les cinq genres Castaneira, Methesis, Supunna, Copa et Corinnomma ont
pour caractères communs d'avoir le céphalothorax marqué d'une strie peu
reculée, souvent presque médiane, courie et profonde ; la pièce labiale non ou
à peine plus longue que large, n'atteignant pas le milieu des lames (fig. 162 d) ;
les yeux en groupe plus ou moins compact, plus étroit que le front, les quatre
postérieurs étant en ligne procurvée à peine plus large que la première, et
les téguments garnis de pubescence couchée longuement plumeuse, non
squameuse, rarement simple (Methesis).
Dans le genre Castaneira (Tylophora Pavesi, Thargalia Karsch, Geotrocha
Emerton), qui a des représentants dans toutes les régions chaudes, les deux
lignes oculaires sont presque également procurvées et le trapèze figuré par
les quatre médians est plus long que large ; dans beaucoup d'espèces, tels
que C. descripta Hentz [crocata Hentz), Munieri, Majungœ E. Sim., etc., etc.,
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le céphalothorax, ovale assez large, ressemble à celui des Agrœca; les veux
antérieurs sont égaux ou presque égaux, les médians étant tantôt un peu plus
gros, tantôt un peu plus petits que les latéraux ; les yeux postérieurs sont de
même grosseur que les antérieurs, et le bandeau est au moins deux fois plus
large que les latéraux antérieurs. Dans d'autres espèces, tel que C. fulvipes
E. Sim., etc., le céphalothorax est à peine atténué en avant où il n'est pas
incliné, quelquefois même très légèrement élevé ; les yeux postérieurs sont
plus gros que les antérieurs et le bandeau est à peine plus large que les latéraux antérieurs ; mais, dans les espèces les mieux caractérisées, plus ou
moins voisines du C. rubicunda Keyserl. (C. rutilants, Borellii E. Sim., etc.), le
céphalothorax est beaucoup plus allongé, plus atténué en arrière qu'en
avant, et beaucoup plus étroit au bord postérieur légèrement échancré, qu'au
bord frontal ; l'abdomen, plus allongé et plus cylindrique, est quelquefois un
peu resserré vers le milieu et cuirassé, au moins chez le mâle, d'un scutum
dorsal abrégé ou entier, d'un scutum épigastrique et souvent d'un long scutum ventral atténué en arrière; enfin, les yeux médians antérieurs sont
presque toujours plus gros que les latéraux.
Certains Castaneira sont même mimétiques des Fourmis, l'un des plus
remarquables sous ce rapport est le C. tenuiformis E. Sim., du Paraguay, qui
ressemble aux Fourmis du genre Pachycondyla par la forme et la coloration,
bien qu'à un moindre degré que le Sphecotypus, dont je parlerai plus loin ; le
céphalothorax, très long, de cette Araignée a une partie céphalique parallèle,
convexe et séparée de la thoracique par de profondes stries obliques, et son
sternum est longuement atténué en arrière à partir des hanches de la seconde
paire ; mais, entre ces formes extrêmes du genre Castaneira, on trouve des
passages gradués. Dans tous les cas, les pattes postérieures, beaucoup plus
longues que les antérieures, surtout dans les espèces formiciformes, sont
fortement armées, leurs fémurs offrent, en dessus, deux ou trois longues
épines dressées qui sont caractéristiques.
D'autres espèces s'éloignent davantage des formes normales et j'en ferai les
types du genre Methesis; leurs deux lignes oculaires sont presque également
et très fortement procurvées, au point que les latéraux de la seconde ligne
figurent presque une ligne droite avec les médians de la première; leurs yeux
médians, figurant un groupe parallèle un peu plus large que long, sont très
inégaux, les antérieurs étant beaucoup plus gros que les autres et très convexes, etleurs yeux latéraux sont, de chaque côté, presque connés ; leurs
pattes, longues, à tarses fins et très longs, comme ceux des Micaria, n'offrent
que de petites épines sétiformes très peu nombreuses et leura téguments sont
mes de poils fins, simples, non plumeux. Certaines espèces ont le céphalothorax ovale et convexe du Castaneira descripta II., avec les yeux postérieurs équidistants (.)/. semirufa E. Sim.), d'autres ont le céphalothorax beaucoup plus long et très atténué en arrière, et les yeux médians postérieurs
plus séparés l'un de l'autre que des latéraux (.1/. albomaculata E. Sim.),
mais des différences analo lies existent entre les diverses espèces des genres
ins.
SupwMta et Copa, voisin

d

Castaneira, en diffèrent surtout ptr leur

160

HISTOIRE NATURELLE

DES

ARAIGNEES

groupe oculaire plus compact et beaucoup plus étroit que le front; leurs
yeux postérieurs en ligne très fortement procurvée en demi-cercle, leur groupe
oculaire médian beaucoup plus long que large et leurs pattes (surtout les postérieures) armées de très nombreuses et longues épines ; mais, tandis que les
Supunna ont les yeux antérieurs assez petits, presque égaux et en ligne procurvée (fig. 160 b), ceux des Copa sont presque contigus, en ligne droite ou à
peine procurvée {C. annulata E. Sim.) et très inégaux, les médians étant beaucoup plus gros que les latéraux (fig. 159 a) ; l'espèce type du genre Copa,

Fig. 159 à 164.
a. Copa flavopilosa E. Sim. Yeux vus en avant. — b. Supunna funerea E. Sim. Idem. —
c. Castaneira clescripta Hentz. Patte-mâchoire du mâle en dessous. — d. Idem. Pièces
buccales. — e. Micaria fulgens Walck. Patte-mâchoire du mâle de profil. — f. Apocltinomma acanthaspis E. Sim. Abdomen de profil.

C. flavopilosa E. Sim., a les yeux postérieurs assez gros et presque équidistants, tandis que, dans les espèces de Geylan (C. annulata etspinosa E. Sim.),
les médians sont plus séparés l'un de l'autre que des latéraux ; la patte-mâchoire du C. annulata E. Sim. a un tibia mutique, un tarse très long dépassant de beaucoup le bulbe. Par leur céphalothorax et leurs pattes, cependant
beaucoup plus épineuses, ces Araignées ressemblent à notre Castaneira Munieri
E. Sim.
Dans le nouveau genre australien, Pœcilipta, le céphalothorax est, au contraire, très allongé et très fortement atténué en arrière, comme celui des
Micaria; les pattes de la 4e paire sont beaucoup plus longues que les antérieures et celles-ci offrent en dessous, aux tibias, quatre paires de longues
épines dressées rappelant celles des Micariolepis, enfin l'abdomen, cylindrique
allongé, est pourvu d'un scutum antérieur. Les yeux, disposés comme ceux
des Copa, en diffèrent cependant en ce que leurs deux lignes sont plus largement séparées l'une de l'autre.
Les Corinnomma ont le céphalothorax et l'abdomen des Castaneira formiciformes, dont j'ai parlé plus haut, mais leurs yeux sont différents : les anté-

FAMILLE

DES CLUBI0N1D.E

lui

rieurs sont en ligne droite et très inégaux, les médians étant beaucoup plus
gros que les latéraux ; le groupe des médians est aussi large cure long ; la
seconde ligne oculaire est presque toujours un peu procurvée, rarement
droite; j'ai décrit deux espèces exceptionnelles : le C. suaverubens E. Sim.,
rappelant les Castaneira par ses yeux médians égaux figurant un trapèze un
peu plus long que large, et le C. œneum E. Sim., d'Abyssinie, rappelant les
Apochinomma par sa seconde ligne oculaire un peu récurvée. L'abdomen offre
toujours, en avant, un petit scutum coriace et, en dessous, sa région épigastrique est également indurée. La largeur du céphalothorax et la longueur des
pattes varient d'espèce à espèce, comme dans le genre Castaneira.
Dans tous les genres précédents, la patte-mâchoire du mule a un tibia
tantôt cylindrique, un peu courbe et nautique, tantôt un peu dilaté et pourvu
d'une apophyse obtuse, presque médiane et dirigée en bas, un tarse ovale,
atténué à la base, acuminé en pointe souvent longue dépassant de beaucoup
un bulbe convexe, prolongé en avant, sous le processus tarsal en pointe
simple, droite ou plus ou moins contournée (fig. 161 g).
Les deux genres Cœnoptychus {Onychocryptm Karsch) et Graptartia se rapprochent encore plus à certains égards des Micaria, mais ils sont plus courts
et plus trapus.
Leur céphalothorax est très allongé, longuement et graduellement atténué
en avant où il dépasse de beaucoup le niveau de l'insertion des hanches antérieures, épais, mais presque droit en dessus et abaissé verticalement en
arrière, tantôt dépourvu d'impression [Cœnoptychus), tantôt (Graptartia) marqué d'une petite fossette ovale, située un peu en avant de la déclivité postérieure.
Leurs yeux antérieurs sont très resserrés, en ligne étroite et procurvée,
avec les médians presque toujours un peu plus gros que les latéraux; les
yeux postérieurs des Cœnoptychus sont petits, en ligne beaucoup plus large
que la première et très fortement récurvée en demi-cercle, avec les médians
plus resserrés que les latéraux; ceux des Graptartia sont, au contraire, assez
gros, avec les médians beaucoup plus séparés l'un de l'autre que des latéraux,
en ligne à peine plus large que la première, tantôt (G. granidosa E. Sim.)
ass z fortement procurvée, tantôt (G. scabra E. Sim.) droite, avec la région
céphalique marquée, en arrière des yeux, d'une légère dépression. Dans tous
les cas, le trapèze figuré par les médians est à peine plus long que large, et
le bandeau, vertical et plan, est presque aussi large que le groupe oculaire
entier.
Les pattes sont comtes, robustes et peu inégales; leurs fémurs sont dilatés
et comprimés; leurs tarses antérieurs sont aussi longs nu presque aussi longs
que Les métatarses, comprimés et un peu atténués à La base, pourvus de
griffes courtes et assez robustes, presque droites dans leur partie basale où
elles «ont armées d'une série de '■'< ou 7 dents, mais fortement recourbées dans
leur partie apicale. Dans le genre Cœnoptychus, les métatarses et tarses antérieurs -'Mit légèrement scopulés, Les métatarses et tibias offrent chacun, eu
i-, deux paires de faibles épines, et les pattes posti rieuret sont armées
II
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d'épines assez nombreuses, tandis que, dans ie genre Graptartia, les pattes
sont dépourvues d'épines et de scopulas.
Les téguments du céphalothorax et de l'abdomen sont très épais, granuleux ou impresso-ponctués, garnis de pubescence, tantôt longue, simple et
très épaisse [Graptartia), tantôt plumeuse [Cœnoptychus).
Les vrais Micaria diffèrent des types précédents par leur céphalothorax
allongé, atténué en avant et en arrière, peu convexe, au moins dans la région
thoracique, et dépourvu de strie ; leur sternum un peu prolongé et obtus
entre les hanches postérieures légèrement distantes; leurs chéliceres n'offrant, àla marge inférieure, qu'une seule très petite dent; enfin, par leurs
téguments garnis de poils squamiformes à reflets presque toujours métalliques
et irisés.
Gomme dans presque tous les genres nombreux, les caractères des Micaria
sont sujets à d'assez largos variations spécifiques : le céphalothorax est plus
ou moins long: dans les formes typiques, telles que M. fidgens Walck., formicaria Sund., etc., etc., il est long, plus longuement atténué en arrière qu'en
avant et plus étroit au bord postérieur tronqué qu'au bord frontal ; dans
d'autres, '/. pulicaria Sund., guttulata G. Koch, etc., il est plus court et plu?
large dans la région thoracique. Les yeux antérieurs sont presque toujours en
ligne fortement procurvée, resserrés, égaux ou avec les médians très souvent
plus petits que les latéraux ; dans d'autre-. M. aurata Canestr., todiUa E. Sim.,
ignea Cambr., ils sont en ligne beaucoup moins courbée, quelquefois presque
droite, et les médians sont ordinairement un peu plus gros que les latéraux.
Les yeux postérieurs sont encore plus variables ; dans les grosses espèces,
ils sont petits, en ligne largement séparée de l'antérieure et beaucoup plus
large, très rarement droite, avec les yeux équidistants [M. ftllgens "Walck.),
presque toujours procurvée, avec les médians plus séparés; dans les espèces
amoindries, ils sont en ligne moins reculée, à peine plus large que la première et toujours procurvée, avec les médians beaucoup plus séparés l'un de
l'autre que des latéraux, auxquels ils touchent presque dans certains cas: la
largeur du bandeau est aussi variable, il est rarement assez étroit M. aurata
Canestr.).
Les pattes sont tantôt fines et longues, sauf les fémurs, surtout les antérieurs, qui sont assez épais et comprimés, tantôt plus courtes et plus robustes
[M. guttulata C. Koch), rappelant celles des Graptartia; les antérieures sont
tantôt mutiques, tantôt pourvues, aux tibias des deux paires, de fines épines,
rarement plus (.V. spinulo&a E. Sim.); les métatarses, qui offrent rarement une
paire d'épines basilaires semblables, sont garnis de très légères scopulas,
souvent réduites à deux simples lignes de poils claviformes.
Les griffes tarsales sont petites et fines, tantôt courbées en arc de cercle
dès la base, tantôt seulement dans leur partie apicale ; l'externe est mutique
ou pourvue seulement d'une très petite dent médiane, tandis que l'interne
offre ordinairement, mais non toujours, vers le milieu, une série de 2 à
4 petites dents égales et contigués. La griffe de la patte-ruâchoiiv de la femelle
est petite, presque droite et toujours mutique.
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La patte-màchoire du mâle est longue; son fémur est ordinairement assez
robuste, même claviforme et garni, en dessous, de longs crins dressés; sa
patella et son tibia sont grêles, longs et presque égaux; celui-ci offre tantôt
deux petites apophyses apicales : Tune supère, l'autre externe (M. formicaria Sund., etc), le plus souvent une seule externe; son tarse est petit, étroit
et terminé en pointe aiguë dépassant un bulbe allongé et très simple non
acuminé, contrairement à ce qui a lieu dans les autres genres du groupe
(fig. 163 e).
J'ai proposé le genre Micariolepis pour le M. dives Lucas, différant des
précédents par ses yeux postérieurs très petits, largement séparés et en ligne
récurvée au lieu d'être procurvée, et par ses tibias antérieurs pourvus de
deux paires de longues et fines épines dressées, et ses métatarses d'une seule
paire d'épines semblables, tandis que ses pattes postérieures sont nautiques.
Son faciès et sa coloration très brillante, due à de grosses squames irisées,
sont, au reste, les mêmes que dans le genre précédent ; sa patte-màchoire,
dont la patella et le tibia sont très longs, est du même type, mais son céphalothorax plus longuement atténué en arrière, son sternum cordiforme très
atténué et terminé en avant des hanches postérieures, qui sont longues et
contiguës, indiquent une tendance vers les genres suivants.
Ceux-ci font graduellement le passage des Micariolepis aux Myrmecium ; les
ApocMnomma tiennent encore de très près aux Micariolepis ; leur céphalothorax est plus long, non ou à peine atténué en avant où il est tronqué, plus
rarement arrondi, longuement atténué en arrière où il est quelquefois un peu
sinueux sur les bords et un peu prolongé au delà des hanches postérieures et
presque toujours marqué en dessus, un peu avant le milieu, d'une légère
dépression transverse.
Leurs yeux antérieurs, très resserrés, sont en ligne un peu récurvée, rarement droite ou même légèrement procurvée [A. acanthaspis , semiglabrum
E. Sim.), avec les médians plus gros que les latéraux; leurs yeux postérieurs
sont en ligne plus large et plus ou moins récurvée (quelquefois presque
droite, d'autres l'ois presque semi -circulaire avec tous les passages): leur
sternum, très allongé, se termine, comme celui des Micariolepis, en avant des
hanches postérieures; dans les espèces qui ressemblent le plus a dis fourmis,
il est de plus assez brusquement rétréci au niveau des hanches de la :i'' paire;
leur abdomen est tantôt globuleux et longuement pédicule [A. formieseforme
Pavesi, A. formica E. Sim.), tantôt long, cylindrique et presque toujours un
peu étranglé vers le milieu (A. constrictum E. Sim., etc.), offrant, à la rencontre du céphalothorax, un court prolongement annulaire qui se confond eu
dessous avec un Bcutum épigastrique ; il présente presque toujours en dessus,
en avant, un scutum induré, qui, dans 1
■ des espèces les plus remarquables, A. acanthaspii E. Sim., est très convexe et muni, Bur Ba pente antérieure, de deux tubercules géminés, Burmontés chacun d'une épine aiguë
relevée et arquée en forme de ••roc (fig. 164 p).
Les pattes, fines aux extrémités el
tnblent à cell<
Micariolepis, -i ce u*est que li i postérieures, plus longues el plus robu tes que
les antérieures, »ont armée
de quelques épines courtes el queleurt banchi .
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globuleuses à la base, sont plus séparées les unes des autres; la patte-mâchoire du mâle est aussi très analogue, quoique plus courte et plus robuste ;
son tibia est souvent nautique, mais impressionné-vermiculé en dessus [A. formien E. Siin.).
C'est très probablement à côté des Apoehinomma qu'il faudra placer le genre
Goldia Keyserl. et Marx, qui, d'après la description, en différerait surtout par
ses yeux médians antérieurs un peu plus petits et plus séparés que les latéraux, et par sa pièce labiale plus longue ; la patte-mâchoire du G. obscurci
Keyserl. est remarquable par sa patella surmontée d'une forte et longue apophyse verticale.
Le nouveau genre Psellocoptus diffère du précédent par ses yeux antérieurs
très inégaux et en ligne procurvée, son bandeau plus large, son abdomen
cylindrique allongé, sans scutum ni étranglement, par ses pattes plus
longues, armées de longues épines dressées plus nombreuses (4 paires aux
tibias antérieurs, 2 ou 3 aux métatarses), et surtout par son sternum fortement resserré au niveau des hanches de la 3e paire, mais dilaté au delà transversalement enforme de ceinture et offrant à l'extrémité deux petits tubercules géminés, un peu recourbés, touchant aux hanches de la 4e paire qui se
trouvent ainsi largement séparées de celles de la 3e, disposition qui se
retrouve, au reste, dans les genres suivants.

Fig. 165 à 170.
a. Myrmecium rufum Latr. Céphalothorax et abdomen en dessus. — b. Idem. Sternum et
pédicule en dessous. — c. 71/. monaçantha E. Sim. Extrémité du céphalothorax de profil.
— d. Sphecotypus niger Perty. Pièces buccales et partie antérieure du sternum.—
b. Idem. Front et yeux vus en dessus. — r. PseUocoptus flavostriatus E. Sim. Pattemâchoire du mâle de profil.

Les caractères des deux genres précédents sont encore exagérés dans le Myrmecium nigrum Perty et quelques espèces voisines pour lesquelles Cambridge a
proposé le genre Sphecotypus et Tborell le genre Myrmecisca ; la partie céphalique, un peu plus large que la thoracique et tronquée en avant, est limitée par
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une profonde dépression et un étranglement au point de simuler une tète
d'insecte, tandis que la thoracique est très longue et légèrement sinueuse ; le
sternum est plus étroit que celui du Psellocoptus, mais construit de même, sauf
en avant, où il se rétrécit entre les hanches de la lre paire qu'il dépasse plus ou
moins en forme d'avance parallèle tronquée et un peu courbée, projetant les
pièces buccales bien en avant de l'insertion des hanches ; ces pièces sont plus
longues que celles des genres précédents, notamment la pièce labiale, qui est
au moins deux fois plus longue que large (fig. 168 d) ; les yeux antérieurs sont
resserrés et en ligne récurvée, avec les médians plus gros ; les postérieurs,
en ligne près de deux fois plus large et fortement récurvée, avec les médians
beaucoup plus resserrés que les latéraux (fig. 16'J e); les autres caractères
sont ceux des Apochinomma exagérés.
Les Myrmecium , qui ont été classés très différemment par les anciens
auteurs et dont on a depuis proposé de faire une famille spéciale, sont, pour
moi. des Micaria modifiés, comme ceux des genres précédents, mais plus profondément encore, dans le sens du mimétisme avec les Fourmis.
Le céphalothorax, très long, de ces Araignées, parait segmenté à cause des
profonds étranglements successifs qu'il présente ; il offre d'abord, en avant,
un gros lobe un peu plus long que large, légèrement atténué et tronqué en
avant, plus ou moins dilaté-arrondi aux angles postérieurs, ressemblant à une
tête, mais correspondant à la partie céphalique et aux deux premiers segments
thoraciques, car il donne, en dessous, insertion aux deux premières paires de
pattes ; ce lobe est suivi d'un étranglement brusque et court auquel succède
une dilatation transverse, saillante et arrondie de chaque côté en forme
d'oreillette, recouvrant les hanches de la 3e paire; vient ensuite un second
étranglement, plus profond que le premier, au delà duquel le céphalothorax
s'élargit longuement et graduellement jusqu'aux hanches de la Ie paire, très
largement séparées des autres ; enfin, tout à fait en arrière, il se rétrécit
encore brusquement en un court pédoncule cylindrique s'avançant, au delà
des hanches, à la rencontre du pédicule (fig. 165 a). Il y a des espèces dont le
lobe antérieur, au moins aussi large que long, est amplement arrondi de
chaque côté (Jf. obscurci Keyserl.), d'autres dont le dernier prolongement est
surmonté d'une forte épine aiguë dressée (.)/. monacantha E. Sim.) (fig. 1 07 c).
Le sternum suit, en dessous, les sinuosités du céphalothorax, il est, sous
le gros lobe antérieur, assez largement triangulaire, tronqué droit en avant,
non prolongé, comme celui des Sphecotypus, et très atténué en arrière; il
devient très étroit entre les hanches de la 3e paire insérées dans de profondes
cavités cotyloïdes rentrantes; au delà de ce point, il est étroit, limité do
chaque côté par un rebord de la face dorsale repliée, mais graduellement et
longuement élargi en arrière jusqu'aux hanches postérieures, où il je termine
en pointe tronquée, pourvue de deux petits tubercules géminés -'opposant à
deux tubercules presque semblables et rentrant, partant de l'angle supéroInterne de la base des hanches (fig. 166 b , Le pédicule, bien visible en des u .
e t tantôt de la longueur du processu céphalothoracique, tantôt beaucoup
plus loue, toujours mince et parallèle; en dessus, son lorum osl droit et
parait formé d'une »eule pièce, tandi

que

on lorum inférieur est bisegmenté,
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son premier segment est atténué et effilé, en avant, entre les hanches postérieures àla rencontre du sternum, puis parallèle, le second est droit, parallèle et semblable au lorum dorsal (fig. 106 b).
L'abdomen, beaucoup plus court que le céphalothorax et longuement pédicule, est pourvu d'un scutum épigastrique coriace, enveloppant son bord
antérieur et formant en avant, autour de la base du pédicule, un court prolongement annulaire très dur ; cet abdomen est tantôt assez allongé et presque
cvlindrique, convexe en avant, où il
■di (fig. 173), tantôt court, presque
d'un scutum lisse ou chagriné (fig. 172).
Les chélicères, très robustes, sont
antérieure et souvent pourvues, au côté

est recouvert d'un scutum presque
globuleux et entièrement recouvert
légèrement aplanies sur leur face
externe, au moins près de la base,

d'une petite carène ; leur marge inférieure offre 3 ou i dents.

171. Sphecotypus niger Perty. Femelle grossie. — Fig. VJ2. Myrtnecium
E. Sun. Idem. — Fi,Lr. 17:;. 'Myrtnecium rufum L;itr. Idem.

GoemAlei

Les yeux et les pièces buccales sont ceux des Spkeeolypus. Les pattes lines,
sauf les fémurs, qui sont plus ou moins dilatés-comprimés à la base, ressemblent davantage à celles des Psellocoptus par leur proportion et leur
armature ; mais elles en diffèrent par leurs hanches des deux paires postérieures très longues, cylindriques et exsertes, brusquement rétrécies à la
base, où elles sont insérées dans des cavités cotiloïdes bien définies, très
rapprochées par paires de la ligne médiane, mais plus séparées l'une de
l'autre que dans aucune autre Araignée connue.
Dans les trois genres Psellocoptus, Sphecotypus et Myrtnecium, la patù mâchoire du mâle, très uniforme, ressemble à celle des Castaneira ; sa patella
et son tibia sont courts, celui-ci est presque toujours dilaté, embrassant la
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base d'un tarse étroit, coudé et prolongé en longue pointe aiguë ; son bulbe
est simple, son lobe est petit, rarement convexe et débordant, mais toujours
prolongé en avant en longue pointe graduellement atténuée, s'étendant sous
le processus tarsal, dont elle atteint presque l'extrémité (fîg. 170 f).
Les Castaneira sont de taille moyenne ; les uns sont d'un noir rougreâtre, revêtus de pubescence plumeuse fauve, cuivrée ou rouge et ornés, sur
l'abdomen, de dessins blancs consistant presque toujours en une large bande
médiane anguleuse ou pennée; d'autres sont rouges et garnis de pubescence
orangée, avec l'abdomen marqué de fines ceintures brunes ou blancbes ; enfin
les espèces formiciformes prennent la coloration des Hyménoptères, dont
elles sont mimétiques ; leurs pattes sont plus ou moins tachées, annelées ou
rayées de noir, surtout les postérieures, qui sont beaucoup plus longues que
les autres.
Ce genre est nombreux, on en a décrit plus de 30 espèces : 4 ou Ij d'Espagne et d'Algérie, 2 de l'Afrique tropicale occidentale (C. micaria et hricifera
E. Sim.), 3 de l'Afrique orientale (C. Cecchi, venustula Pavesi, bicolor E. Sim.),
1 de l'Afrique australe (C. fulvipes E. Sim.), où il y en a d'autres inédites,
1 de Madagascar [C. Mujung.r E. Sim.), une quinzaine de l'Amérique du Nord,
notamment î rapportées par C. Koch à son genre Corinna (C. amœna, cingulata, Irirolur. memnonia C. Koch), les autres rapportées par Hentz à son
geûre Herpyllus [C. descripta H., etc.), par Emerton à son genre Geolrocha et
par d'autres auteurs américains au genre Thargalia Karsch (1), plusieurs de
l'Amérique centrale, notamment le Micariaulax Dugesi L. Becker, et une
vingtaine de l'Amérique du Sud [Micaria salticina Taczan, C. rubicunda
Keyseil., rutilans E. Sim., etc.) (2). Le genre est aussi représenté en Malaisie :
le Corinna plumosa Thorell, de Ternate, paraît aussi lui appartenir, la description que l'auteur donne de sa disposition oculaire convient mieux à un
Castaneira qu'à un Corinnomma ; j'en ai aussi une espèce (inédite) du HautThibet, et il faudra peut-être lui rapporter YAgrœca inquinata Thorell, de
Sumatra, les Agrœca pulcherrima Gambr., des Andes, et Walsinghami Cambr..
de l'( )régon.
Les Copa sont de teinte fauve ou blanchâtre, presque toujours variée de
dessins brunâtres réticulés ; leurs pattes, souvent annelées, sont pourvues de

(I) Mais toutes ces espèces n'appartiennent réellement pas au genre Castaneira
notamment le C. bivitlata Keyserl., dont Keyserling décrit la marge inférieure des
chélicéres comme étant quadridentée.
i Poui les descriptions des Castaneira rutilans', cylindracea, tenuis, tenuiformis,
fulvipes, Corinnomma suaverubens el olivaceum, Psellocoptus flavostriatus, Copa
><ii, Supunna funerea el versicolor, Graptartia granulosa, Poecilipta
janthina, Apochinomma aeanthaspis, formica el temiglabrum, Wethesis bimaculata et
temirufa, Wyrmecium Gounellei el velutinum l.. Sim., cf. Aon. Soc. ent. Bi !
103-411. — H
'
ud du Brésil, par K< j serling
•■î Mai
'■
pinn., 1891 , p. 68), aepl oue le n
i, une
oui celui 'I Tylopjwra T. onerosa Keyserl.)a
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très longues épines et de crins spiniformes dressés ; le C. flavoplumosa E. Sim.
est très répandu sur la côte occidentale d'Afrique, j'en ai d'autres espèces du
Transvaal, du Natal, de Madagascar et j'en ai décrit deux de Ceylan : C. annulata et C. spiîiosa E. Sim.En Australie, les genres précédents sont remplacés par les Supunna et les
Pfpcilipta ; les premiers sont de formes courtes et trapues, très noirs, avec
l'abdomen orné de taches blanches sériées, quelques-uns ont les pattes
antérieures en partie jaunes; on en connaît un des îles Viti, .S. [Agrœca]
insularis L. Koch, un de ïasmanic (S. funerea E. Sim.), les autres de la
Nouvelle-Hollande orientale et centrale (1); c'est peut-être à ce genre qu'il
faudra rapporter VAgelena coloripes Walck.; on serait aussi tenté de lui assimiler le genre Battalus Karsch, très brièvement décrit par le D1' Karsch
{in Zeitschr. f. d. Ges. Naturwiss., LI, 1378, p. 817), si l'auteur ne citait dans
le même mémoire (p. 796) Y Agrœca insularis L. Koch, qui est un vrai
Supunna.
Les Pœcilipta,
lothorax etleur
brillants, mais
écailles ; on en

beaucoup plus grêles, ressemblent à des Miraria; leur céphascutum abdominal ont également des reflets métalliques très
ces reflets sont dus au tégument lui-même et non à des
connaît quelques espèces découvertes récemment dans le nord

de l'Australie [P.janthina E. Sim., etc.).
Les Corinnomma sont des Araignées allongées, formiciformes, dont les
téguments noirs, olivâtres, rarement rouges [C. suaverubens E. Sim.). sont
revêtus de poils plumeux de diverses couleurs, dessinant sur leur abdomen
cylindrique des zones transverses ou des ceintures; leurs pattes sont, en
général, d'un jaune pâle et rayées de noir. Les espèces peu nombreuses de ce
genre sont répandues en Indo-Chine [C. Harmandi I". Sim.), à Sumatra
'<:. mœrens Thorell), aux îles Nikobar (C. comulatum Thorell), à Célcbes
(C. severum Thorell) et dans le nord de l'Australie [C. suaverubens E. Sim.),
pour la plupart décrites par Thorell sous le nom générique de Corinna; on en
connaît, en outre, une espèce un peu anormale de la région éthiopienne, le
C. olivaceum E. Sim., et j'en ai d'autres inédites du Sikkim, de Ceylan et des
Philippines.
Les genres précédents sont plus ou moins mimétiques des Fourmis ; les
deux suivants, Cœnoptychus et Graptartia, le sont bien davantage des Mutiles.
aussi bien par la forme que par les couleurs; leur céphalothorax, bombé,
parallèle et granuleux, est rouge, tandis que leur abdomen, très noir, est orné
de grosses taches blanches formées de poils plumeux; le Cœnoptychus pulchellus E. Sim. habite l'Inde méridionale et Ceylan (Onychocryptus nuit il la ri us
Karsch ; le genre Graptartia est africain, son espèce type, G. granulosa
E. Sim., habite la région du Zambèse ; j'en ai trouvé deux autres (inédites)
au Transvaal, et il faut lui rapporter une petite espèce d'Algérie que j'ai décrite
autrefois sous le nom de Micaria scabra E. Sim.

(1) Notamment S. [Liocranum
part. II, Zool., 1896, p. 328.

albopunctata llogg, in Hum Exped, lo ceotr. Auslr.
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Les Micaria sont de petites Araignées grêles, dont les téguments sont
garnis de poils squami formes brillants, tantôt vert-bronzé, tantôt nacrés à
reflets rouges ou verts, souvent accompagnés de poils d'un blanc mat, figurant, sur l'abdomen, des ceintures ou des taches, sur le céphalothorax, des
lignes rayonnantes, tandis que leurs pattes, très fines, sont souvent d'un
jaune pâle. Us sont d'une excessive vivacité, se trouvent dans les terrains
secs et sablonneux et se mettent en chasse aux heures les plus chaudes. A
l'époque de la ponte, ils construisent une grande cellule à deux issues, formée
de deux enveloppes également fines et transparentes ; leur cocon, d'un tissu
serré et brillant, est hémisphérique, étant très bombé sur l'une de ses faces
et plan sur l'autre.
On a décrit plus de GO espèces de ce genre, dont une quarantaine d'Europe
et de la région méditerranéenne, principalement de la zone désertique du
nord de l'Afrique ; une dizaine de l'Amérique du Nord, rapportées, pour la
plupart, par Hentz. à son genre Herpylhis (II. auratus Hentz, etc.), et dont
quelques-unes s'avancent très loin au nord (Jf. labradorensis Marx) ; o ou G de
l'Asie centrale : du Turkestan M. modesta, pygmxa Croneb., etc.), du Yarkand (M. connexa Cambr., etc.) et de Mongolie (M. aclculatu. quinquenotata
E. Sim.); unedu Yémen [M. trochilus E. Sim.), où se trouve aussi le M. todilla
E. Sim., de Syrie; enfin 2 d'Australie (Jf. aesia et inornata L. Koch); j'en ai
trouvé plusieurs (inédites) dans l'Afrique australe.
Le genre Mkariolepis ne comprend qu'une seule espèce, le .17. dives Lucas,
dont la synonymie est nombreuse ; elle est répandue dans l'Europe moyenne
(jusqu'à la zone parisienne) et méridionale et le nord de l'Afrique, en Algérie
et en Egypte : elle a le faciès et la brillante coloration des Micaria.
Les Apochinommd, intermédiaires aux genres précédents et aux Myrmecium,
ressemblent beaucoup à des Fourmis, leurs téguments chagrinés sont presque
toujours noirs, plus rarement rouges, avec l'abdomen marqué, en arrière, de
transverses, simulant des anneaux, et revêtus de pubescence couchée,
plumeuse, plus rarement simple et rigide, ou squameuse, blanche ou jaune.
Bans éclat métallique. Ce genre est représenté dans l'Afrique tropicale orii ntale \A. formiexforme Pavesi), occidentale et australe [A. semiglabra E. Sim.),
dans l'Amérique centrale [Myrmeçotypus fuliginosus Cambr.) et méridionale
[A. formica, constrictum, acanthaspis E. Sim., etc.) et sans doute dans l'Asie
tropicale Tyrrhw nitiduse\ ambiguus Thorell); leGoldia obscura Keyserl., qui
doit avoir le même faciès, • si originaire du sud du Brésil.
Le genre Ptellocoptut a été proposé pour quelques belles et grandes espèces
des forêts du Venezuela, où elles se trouvenl courant avec rapidité sur les
d'arbres : leur corps esl garni de pubesci ace épaisse, brièvement
plumeuse
et couchée, formant d'élégants dessins jaunes ou blancs sur fond
noir.
\j typ< du genre Sphecotypus esl
née répandue au Brésil, au
[S. formicarnu Cambr. : elle esl (au
condyla villoia Pabr., par la taille,

le WyrmecHm rùgrum Pertj ; as ez grosse
Venezuela et dans l'Amérique centrale
moins au Venezuela) mimétique du Pachyla forme et même la coloration; elle esl
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noire, revêtue de pubescence serrée d'un fauve verdâtre, et son long abdomen
offre, en arrière, de fines lignes blanches, simulant une segmentation.
J'ai trouvé à Geylan une seconde espèce de ce genre (1), plus petite que la
précédente, d'un noir cuivreux, glabre, mais avec une ceinture de poils blancs
au niveau de la contracture céphalique, et les hanches antérieures testacées,
son abdomen, longuement pédicule, est plus court et presque globuleux (2).
La présence à Ceylan d'une Araignée appartenant à un groupe essentiellement américain est assez singulière, et il est permis de supposer qu'elle
y a été introduite avec les végétaux américains qui y sont cultivés en grand
nombre et dont quelques-uns, tels que les Lanterna, sont devenus subspontanés.
La ressemblance mimétique des Myrmecium avec certaines Fourmis est au
moins aussi frappante ; les uns, de teinte fauve ou rouge, avec l'abdomen strié
de brun ou de noir [M. rufum Latr., monacantha E. Sim., etc.), imitent surtout
les Megalomyrmex , d'autres noirs, avec les pattes jaunes (M. mnthopus
G. Koch), ressemblent davantage à des Atta et à des Anochetus, enfin d'autres,
entièrement brunâtres et garnis de pubescence satinée (M. velutinum, Gounellei
E. Sim.), reproduisent si exactement les formes et les couleurs du Dendromyrmex Fabricii Rog., que les plus habiles chasseurs ont pu s'y méprendre.
On en connaît 6 ou 7 espèces répandues au Venezuela, à la Gu\rane et au
Brésil (3).
GENERA

1 . Oculorum linea postica procurva rarius recta

2.

— Oculorum linea postica recurva
'J.
2. Céphalothorax stria thoracica carens. Chelarum margo inferior
unidentatus. Tegumenta pilis squamiformibus vestita
Micaria.
— Céphalothorax stria thoracica impressus. Chelarum margo bidentatus

3.

(1) Espèce inédite :
Sphecotypus taprobanicus , sp. nov. — Ç. Long. 6mill. — Céphalothorax nigronitidus, œneo-tinctus, glaber, sed in contractura cephalica pilis niveis, zonulam formantibus ornatus. Abdomen longe petiolatum, subglobosum, supra scuto nitido
glabro nigro-aeneo obtectum, subtus anlice utrinque vilta obliqua abbreviata albopilosa notatum. Pedes nigri, coxis 1; paris luteis, femoribus anticis olivaceo-viltalis.
— Ins. Taprobane : Kandy !.
(2) Une espèce de Birmanie, sans doute voisine de celle-ci, a été tout récemment
décrite par Thorell, sous le nom de Myrmocisca birmanica.
(3) Les espèces de l'Amérique du Nord indiquées par Walckenaer, d'après le
manuscrit d'Abbol, sous les noms de Myrmecium nigrum (non Perty), lunatum,
rubrum, caliginosum n'appartiennent pas à ce genre et sont de classification très
incertaine. Walckenaer a même rapporté plus tard (Suppl., p. 462) au genre Myrmecium le Myrmarachne melanocephala Mac Leay, qui est un Sallicus !.
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Area oculorum inedioruin haud longior quam lalior

4.

Area oculorum ruediorum raulto longior quam latior

6.

Oculi antici in lineam rectam. Tegumenta pilis phimosis vestita
Corinnomma .
Oculi antici in lineam valde procurvam. Tegumenta pilis simplicibus vestita

o.

o-. Oculi quatuor medii inter se subsequales et aream seque longam
ac latam et antice quam postice angustiorem occupantes. Oculi
latérales utrinque disjuncti. Clypeus area oculorum plerumque
latior. Pedes brèves omnino mutici
Graptartia.
— Oculi quatuor medii aream parallelam latiorem quam longiorem
occupantes, antici posticis multo majores. Oculi latérales
utrinque subcontigui. Clypeus area oculorum paulo angustior.
Pedes longi, parce et débiliter aculeati, tarsis tenuibus longissimis
Methesis .
6. Oculi postici in lineam modice procurvam. Area mediorum non
multo longior quam latior
Castaneira.
— Oculi postici in lineam valde procurvam semicircularem et area
mediorum multo longior quam latior
7. Oculi antici in lineam valde procurvam,
majores

7.

medii lateralibus vix
Supunna .

— Oculi antici in lineam subrectam, medii lateralibus multo majores

8.

8. Oculorum linea postica ab antica longe remota et oculi latérales
utrinque late disjuncti. Céphalothorax longus, postice valde
attenuatus. Pedes postici anticis multo longiores
Pœcilipta.
— Oculorum linea? binse inter se parum disjunctae et oculi latérales
utrinque parum distantes. Céphalothorax ovatus. Pedes normales

Copa .

9. Oculi antici iu lineam procurvam

10.

— Oculi antici iu lineam rectam seu recurvam

12.

10. Sternum inter coxas 31 paris valde constrictum dein ampliatum,
apicc minute bimucronatum
Psellocoptus.
—

Sternum anguste ovatum vel cordiforme, baud constrictum

11.

1 1. Oculi medii postici a lateralibus quam inter se remotiorcs. Chelarum marge inferior bidentatus. Tegumenta valde granulosa,
pilis plumosis vestita
Coenoptychus.
oculi j»■ .- r ici inii-r se ;r-quidistantes vel medii inter se quam a
lateralibus remotiores. Chelarum marge inferi<uv ruinutissime
unidentatus. regumenta laevia, pilis squamifôrmibus vestita
Micariolepis.
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12. Sternum, antecoxas anticas, longe productum et sub parte labiali
mentum longum et parallelum formans
Sphecotypus.
—

Sternum antice, inter coxas anticas, recte truncatum haud productum

13.

13. Gepbalothorax postice attenuatus, leviter sinuosus sed non nodosus. Ghelarum margo inferior minute bidentatus.
Apochinomma.
—

Gepbalothorax valde nodosus. Ghelarum margo inferior minute
quadridentatus
Myrmecium .

Caslancira Keyserling,
Verh. z. b. Ges. )Vien, 1879, p. 335. — Herpyllus
Hentz, in Sillim. Am. Journ. Se, XXI, 1832, p. 120 (ad part. //. descriptus).
— Corinna C. Koch, Ar., X, 1848 (ad part. : C. memnonia, cingulata, etc.).
— Agrœca E. Sim., Ann. Soc. eut. Fr., 1877, et Ar. Fr., IV, p. 308 (ad
part. A. Munieri). — Tylophora Pavesi, Rend. d. R. Ins. Lombarde, set. 2.
XIII, 1880, et Ann. Mus. civ. Gen., XV, 1880, p. 34 4. — Thurgalia Karsch,
Zeitschr. f. d. Ges. Naturw., LUI, 1880. — Micariaulax L. Becker, Ann.
Soc. eut. Belg., 1880, pi. 11, fig. 9 [M. Dugesi). — ? Corinna Thorell, St.
Rag. Mal, etc., III, 1881, p. 216 {C. plumosa). — Tylophora E. Sim., Ann.
Soc. eut. Fr., 1887, p. 377. — Geotrocha Emerton, N. Engl. Drass., in Tr.
Conn. Acad., VIII, 1890, p. i.
Céphalothorax ovatus, plus minus longus, antice postieeque attenuatus,
sat conxexus, stria média profunda sat brevi striisque radiantibus vix
expressis, notatus. Oculi antici inter se appropinquati et subsequales vel medii
lateralibus majores, in lineam sat procurvam. Oculi postici sat magni et
œquales, in lineam leviter procurvam, medii inter se quam a lateralibus remotiores. Area mediorum longior quam latior et antice quam postice angustior.
Oculi latérales utrinque spatio oculo haud vel vix angustiore a sese distantes,
^lypeus oculis an^icis plerumque duplo latior. Chelœ robustœ et convexse,
margine inferiore sulci dentibus binis parvis et disjunctis armato. Pars
labialis paulo latior quam longior, leviter attenuata, apice truncata vel obtusa,
dimidium laminarum haud attingens vel saltem haud superans. Pedes médiocres vel longi, femoribus sat robustis, reliquis articulis gracilibus, aculeis
tibiarum et metatarsorum anticorum debilibus et paucis (in tibiis subtus 2-2
vel 3-3), metatarsis tarsisque anticis rare scopulatis. Tegumenta coriacea,
pilis plumosis vestita. Abdomen sœpissime, pnesertim in mare, scuto duriusculo obtectum.
Typus : C. rubicunda Keyserl.
Ar. geogr. : Regio mediterr. occid.; Africa occid., orient., austr. et ins.;
Asia centr. ; Malaisia; Amer, sept., centr. et merid.
llelhesis, nov. gen.
Céphalothorax Castandrœ. Oculorum linse binse l'ère sequaliter et validissime
procurvse. Oculi medii antici reliquis oculis multo majores. Oculi postici inter
se fere sequidistantes [M. semirufa E. Sim.) vel medii inter se quam a lateralibus remotiores [M. bimaculata E. Sim.). Area oculorum mediorum parallela.

FAMILLE

DES

CLUBlONIDiE

173

latior quaru longior et utrinque oculi latérales inter se valde appropiuquati.
Clypeus verticalis planus, area oculorum vix angustior. Pedes fcre Castaneirse
sed parcissiine et débiliter aculeati, tarsis tenuibus et longis mctatarsis haud
vel vix brevioribus. Tegumenta pilis simplicibus tenuibus parce vestita.
Typus : M. semirufa E. Sim.
Ar. geogr. : Amer, merid. andina et Nova Hollandia.
Supunna, nov. gen. — Agvœca L. Koch, Ar. Austr., 1880 (non Westr.).
A Casianeira differt area oculorum minore, oculis anticis in lineam procurvam, mediis lateralibus vix niajoribus, oculis posticis in lineam valde procurvam semicircularem, parvis, mediis inter se quam a lateralibus paulo
remotioribus, area mediorum multo longiore quam latiore, clypeo multo
latiore.
Typus : S. spinipes L. Koch.
Ar. geogr. : Nova Hollandia et Polynesia.
Pœcilipta, nov. gen.
A Supunna differt cephalotborace multo longiore et angustiore, postice
quam antice multo magis attenuato, oculis anticis in lineam rectam, posticis
in lineam remotiorem minus procurvam, clypeo area mediorum haud angustiore, pedum anticorum tibiis aculeorum longorum paribus quatuor subtus
armatis, et pedibus posticis anticis multo longioribus, abdomine longo, cylindraceo, supra antice scutato.
Typus : P. janthina E. Sim.
Ar. geogr. : Nova Hollandia septentrionalis.
Copa E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1883, p. 395.
A Supunna differt oculis anticis in lineam rectam vel subrectam, inter se
subcontiguis et valde iniquis, mediis lateralibus multo majoribus, oculis posticis inter se requidistantibus [C. flavoplumosa E. Sim.) vel mediis inter se
quam a lateralibus remotioribus (C. spinosa, annulata E. Sim.) in lineam validissimc procurvam, area mediorum multo longiore quam latiore et subparallela, pedibus crebrius et longius aculeatis.
Typus : C. flavoplumosa E. Sim.
Ar. geogr. : Africa tropica occid.; ins. Madagascar cl ins. Taprobane.
Corinnomnia Karsch, Zeitschr. /. il. Ges. Naturw., LUI, 1880. — Corinna
Thorell, St. Rag. Mal., I, 1877 (non C. Koch). — Corinnomma Thorell,
1887.
A Caskmeira differt cephalothorace longiore postice quam antice magis
attenuato, stria thoracica brevissima fere in medio sita, octdis anticis inter se
\;ild<' appropinquatis, in lineam rectam, mediis lateralibus multo majoribus
oculis posticis in lineam subrectam (vis procurvam rarissime vix recurvam),
mediis inter se quam a lateralibus remotioribus, area mediorum haud longiore
quam latiore Bubquadrata, parte labiall Baltem haud latiore quam l-i

174

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

interdum paulo longiore, laminis paulo longioribus, ad apicem soepe leviter
divaricatis, abdornine longiore, cylindraceo, antice scutato, sœpissime, prope
médium, levissime constricto, tegumentis pilis plumosis vestitis.
Typus ■■ C. severum Thorell.
Ar. geogr. : Africa orient, sethiop. (olivaceum E. Sim. ; ins. Taprobane ;
Asia trop, orient.; Malaisia et Papuasia ; ins. Philippime : N. Hollandia sept.
(suavertibens E. Si m.).
Cœnopfychus E. Sim., Bull. Soc. zool. /Y.. 1885, p. 3C. — Onychoeryptut
Karscb, Berl. entom. Zeitschr., XXXVI, 1891, p. 294.
Céphalothorax longus, antice leviter attenuatus, fronte lata et obtusa,
crassus et postice abrupte declivis, fovea carens. Ocuii antici inter se appropinquati, lineam valde procurvam désignantes, medii lateralibus majores.
Oculi postici parvi, sequi, in lineam multo latiorem, validissime recurvam,
medii a lateralibus quam inter se remotiores. Area mediorum vix longior
quam latior. Clypeus verticalis planus, area oculorum mediorum haud
angustior. Chelœ parum convexse, margine inferiore sulci bidentato. Partes
oris 1ère Micuri.r. Sternum auguste ovatum. Pedes brèves et robusti (iv, i,
ii, ni), tarsis metatarsisque quatuor anticis rare scopulatis, tarsis cunctis
fasciculis unguicularibus parvis munitis : tibiis metatarsisque anticis aculeis
debilibus 2-2 subtus armatis. Pedes postici numerose aculeati. Tegumenta
valde coriaceo-granulosa, pilis phimosis vestita.
Typus : C. pulchellus E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : India orient, et ins. Taprobane.
Graptarlia, nov. gen. — Micaria E. Sim., Ar. Fr., IV, 1878, p. 20 (ad part.
M. scabra).
A Cœnoptycho differt cephalothorace antice magis attenuato, postice fovea
média ovata impresso, oculis posticis majoribus in lineam procurvam seu
rectam, mediis inter se quam a lateralibus multo remotioribus, sterno latius
cordiformi, pedibus omnino muticis haud scopulatis, tegumentis valde coriaceo-granulosis pilis validis simplicibus vestitis.
Typus : G. granulosa E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Africa sept, [scabra E. Sim.] et austro-orient, {granulosa
E. Sim.).
Micaria Westring, Forteckn., etc.. 1851. — Id. Aran. Suec., 1861. p. 330. —
Drassus Walck. (ad part.). — Clubiona Sund. (ad part.;. — Macaria
C. Koch, in Herr. Schaeff., Deutschl. Ins., 1835 (nom. prseôcc.}.
Céphalothorax antice postieeque attenuatus, stria média carens, fronte lata
et obtusa. Oculi antici inter se subsquales et appropinquati, in lineam procurvam. Oculi postici minuti, in lineam latiorem procurvam (rarissime rectam),
inter se œquidistantes vel seepius medii inter se quam a lateralibus remotiores. Area mediorum longior quam latior et utrinque oculi latérales inter se
late distantes. Clypeus oculis anticis multo latior. Cbelarum margo inferior
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dente minutissimo armatus. Pars labialis non multo longior quain latior,
attenuata, apice obtusa, dimidiuin laniinarum superans. Laminœ latse, apice
fere recte truncatœ, in parte basali leviter inclinatse, dein subrectse, in medio
îeviter depressœ. Pedes (iv, i, n, ni) médiocres, versus extreniitates gracillimi, antici plerumque mutici, tarsis metatarsisque parce scopulatis. Tegumenta squamulis naicantibus vestita.
Types : .1/. fulgens Walck.
Ar. geogr. : Europa et reg. mediterranea ; Asia centr. et orient.; ins. Philippins etN. Hollandia [c.rsia L. Kocb); Amer. sept.
Mieariolepis E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1879, Bull., p. clix. — Drassus
Lucas, Expl. se. Alg., Ar., 1842-1848 (ad part. D. dives). — Micaria L. Kocb,
1872 (M. splendidissima). — Micaria Gambr., 1S74 (M. armata). — Chrysothrix E. Sim., Ar. Fr., IV, 1878 (nom. prseocc). — Bona Pavesi, Ann. Mas.
civ. Gen., 1884, p. «66.
A Micaria differt oculis posticis minutis, inter se œquidistanlibus vel mediîs
a sese quam a lateralibus vix remotioribus, lineam recurvam designantibus,
pedibus anticis aculeis paucis longis erectis et tenuibus arinatis, pedibus
posticis omnino muticis, tegumentis squamulis maximis splendide micantibus
obtectis.
Tîtus : M. dives Lucas.
Ar. geogr. : Reg. mediterranea.
Apocliinouima Pavesi, Ann. Mas. civ. Genova, XVI, 1881, p. o4o. — Myrmecotypus Gambr., Biol. centr. Amer., Aracbn., 1895, p. 123. — ? Tyrrhus
Thorell, Descr. Cat. Sp. of Burma. 1895, p. 38.
Céphalothorax longus, parte cephalica antice truncata, postice a thoracica
depressioue lata discreta, thoracica cephalica multo longiore, levissime
Binuosa, postice valde attenuata, angusta et truncata, interdum abrupte
angustiore et breviter producta. Oculi antici in lineam leviter recurvam,
rariua rectam, rarissime leviter procurvam, inter se appropinquati , medii
lateralibus majores. Oculi p'>stici in lineam multo latiorem, recurvam (interdum subrectam, interdura valde semicircularem). Area mediorum subquadrata
< ii paulo latior quam longior. Sternum postice valde attenuatum et abbreviatuin, interdura, inter coxas 3' paris, constrictum. Chelae antice leviter
deplanatss, margine inferiore sulci minute bidentato. Abdomen longe petiolatum, interdum globosum, interdum teretiusculum et prope médium plus
minus constrictum. Pedes antici graciles, tibiis metatarsisque aculeis gracillimis, per paria ordinatis, munitis. Pedes postici anticis multo longiores et
paulo rohustiores, parce et breviter aculeati, coxis ad basin globosis, intpr se
distantibu i.
Ttpus : A, formicsforme Pavesi.
Aa. gbogh. : Africa occid., orient, et austr.; Asia trop, orient.; Am
ci ntr. '■! meridionalis.
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Psellocoptu*, n >v. gen.
Ab Apochinommate dilïert oculis anticis inler se valde iniquis in lineam
procurvarn, abdomine tereti nec scutato nec constricto, pedibus longioribus
aculeis numerosioribus longissimis armatis, sterno inter coxas 3' paris valde
constricto, dein ampliato apice minute bimucronato.
Typus : P. fiavostriattis E. Sim.
Ar. geogr. : Venezuela.
Spliecotypus Cambr., Biol. centr. Amer., Arach., 1896, p. 152. — Myrmecia
Perty, Deler. Aiiim., etc.. 1833 (ad part. M. nigra). — Jd. C. Koch, Ar..
IX. 1812 (ad part.). — Myrmetisca Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 1897,
p. 240.
Ab Apochinommate dilïert cepbalothoracis parte cephalica subquadrata, a
thoracica, longissima et leviter sinuosa, depressione profunda discrète, oculis
anticis in lineam recurvam, mediis lateralibus majoribus, oculis posticis in
lineam latam valde recurvam, mediis a lateralibus quam inter se multo remotioribus, sterno angusto, inter coxas valde constricto, antice, ante coxaa
1' paris, longe producto et sub parte labiali mentum longum parallelum et
cuivatum formante.
Typus : S. niger Perty (.S. fur m in in us Cambr.).
Ar. geogr. : Ins. Taprobane [taprobanicus E. Sim.); Birmania (birmanicus
Tborell); America centr. et merid. : Venezuela, Brasilia et Peruvia.
Myrmeciuui Latreille, Ann. Se. Nat., III, 1824, p. 26. — Myrmecia Walck.,
Apt., I. 1837, p. 388 (ad part.). — Id. C. Koch. Ar., IX, 1842 (ad part.).
Céphalothorax longissinius, antice sat latus, subquadralus vel subrotundus,
postice angustus et valde bicoarctatus. Oculi antici in lineam rectam, inter se
appropinquati, medii lateralibus multo majores. Oculi postici parvi, requi, in
lineam latissimam validissime recurvam, medii a lateralibus quam inter se
multo remotiores. Area mediorum latior quam longior. Sternum antice, inter
coxas anticas, sat latum, dein angustum et inter coxas 3' paris sublineare.
Abdomen scutatum, a cephalothorace petiolo longissimo et tereti affixum.
Chelaî robustœ, antice leviter deplanata?, margine sulci inferiore dentibus
parvis quatuor armato. Partes oris pedesque fere Psellocopti sed coxis quatuor anticis mediocribus inter se subcontiguis, coxis posticis longissimis a
reliquis coxis late remolis.
Typus : M. rufum Latr.
Ar. geogr. : Amer, meridionalis tropica.
GENUS

INVISUM

ET

INCERT^

SELUS

d^oldia Keyserling et Marx, Bras. Spinn., 1891, p. 4o (1).
Ab Apochinommate. cui verisimiliter affinis est, pra'sertim diflert, sec. Kcy(1) Le genre Elicia, décrit par les mêmes auteurs (loc. cit., p. 30), appartient à la
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serling, oculis mediis anticis lateralibus paulo rninoribus et inter se quani a
lateralibus paulo reniotioribus, area uiediorum paulo latiore quam longiore et
parte labiali evidentius longiore quam latiore, 2/3 longitudinis laminarum
superante.
Typus : G. obscura Keyserl. (sp. un.).
àr. geogr. : Brasilia merid.

7e Sous-famille CORINNIN^E

La caractéristique de cette sous-famille repose principalement, comme celle
des précédentes, sur la structure des pièces buccales et des filières.
Les lames-maxillaires y sont cintrées, au côté interne, sur la pièce labiale
jusqu'à l'angle de leur truncature, sans aucune partie
droite ; leur truncature est oblique, relativement assez
courte, membraneuse, quelquefois écbancrée, pourvue,
en dedans, dune bande serrée de longs crins incurvés, auxquels se mêlent parfois quelques spinules ;
leur extrémité et leur côté externe sont arrondis, non
aûguleux, et celui-ci est, le plus souvent, un peu échancré au-dessus de l'insertion du trocbanter. La pièce
labiale est un peu convexe, ordinairement un peu
déprimée transversalement à la base, où elle est entaillée, de cbaque côté, d'une petite écbancrure ; elle
est tantôt (Trachelas, Œdignatha) beaucoup plus longue
que large, dépassant le milieu des lames, tantôt plus
Fig. 174.
courte et atteignant à peine leur milieu (Corinna).
Corinna capito Lucas.
Le sternum, ovale, plan ou légèrement impressionné,
Femelle grossie.
terminé en pointe obtuse en avant des banches postérieures CODtiguës ou subcontiguës, est entouré d'un fort rebord cbitineux (1), surtout développé aux angles antérieurs, où il est parfois accompagné, en dedans, d'une petite dépression fovéiforme.
Les chélicères sont très robustes, bombées ou même géniculées ; leur marge
supérieure est pourvue de crins très forts incurvés et de quelques dents, l'inférieure oblique est armée d'une série de dents, dont le nombre varie selon les
genres.
I. - filières inférieures sont robustes et contiguès; les supérieures, un peu
plus séparées, sont de même longueur ou plus courtes [Œdignatha, Mégalottrata , convexes et membraneuses à l'extrémité,

sans article apical bien

femilk- des Drassidet ei est probablement Bynonyme de Laronia E. Sun. (i. 1, p
/. modula Keyserl. est décrit du Bud du Brésil; M. N. Banks en cite une
autre espèce de l'Amérique du Nord : /•.'. bicolor (ef. IV. km, Ent. Soc., XX111
12
I, i rès affaibli dans le g< ore \tedi a
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défini, généralement pourvues, sur leur truncature ovale, de deux grosses
fusules ; les médianes, beaucoup plus courtes que les autres, sont comprimées,
leur truncature ovale, parfois très longue (Trachelas), est pourvue d'un petit
nombre de grosses fusules, bisériées ou disposées en triangle.
Les pattes ne sont jamais très longues, souvent robustes, au moins par
leurs fémurs; leurs tarses sont pourvus, aux quatre paires, de fascicules
ungueaux et, aux paires antérieures, de scopulas qui s'étendent aux métatarses ;
leur armature est des plus variables selon les genres; leurs griffes sont
longues, grêles, non épaissies vers la base, souvent même légèrement atténuées, arquées seulement dans leur partie apicale, armées de dents courtes,
nombreuses, diminuant graduellement vers la base et ordinairement plus
nombreuses à la griffe interne qua l'externe.
Les genres de cette sous-famille sont rapportables à trois groupes :
GROUPES

1 . Chelarum margo inferior bidentatus. Pedes mutici vel fere mutici.
Oculorum linea postica fere semper recurva
Tracheleae.
— Chelarum margo inferior pluridentatus. Pedes aculeati. Oculorum
linea postica fere semper procurva

2.

2. Pars labialis multo longior quam latior et dimidium laminarum
multo superans. Chelarum margo inferior dentibus parvis 5-6
armatus. Mamillse superiores inferioribus multo minores
Œdignatheae .
—

Pars labialis haud vel non multo longior quam latior, dimidium
laminarum haud superans. Chelarum margo inferior dentibus 3-4 armatus. Mamillœ superiores et inferiores plerumque
subsimiles
Corinneae.
1. TRACHELE/E

Ce premier groupe, ayant pour type le genre Trachelas, renferme les espèces
dont les chélicères, très robustes et bombées, n'offrent que deux dents à la
marge inférieure de la rainure, dont les filières médianes, très fortement
comprimées, comme celles des Liocranum, ont une longue truncature longitudinale, un peu acuminée en arrière et pourvue de quelques grosses fusules
(ordinairement o) peu régulièrement bisériées, dont la pièce labiale, beaucoup
plus longue que large, dépasse de beaucoup le milieu des lames, qui ressemblent un peu à celles des Clubiona, étant légèrement échancrées au bord
externe, au-dessus de l'insertion du trochanter (fig 170 b).
Ces Araignées diffèrent, en outre, des Corinna par leur bandeau non ou très
finement rebordé (sauf dans le genre Asadipus), par leurs yeux postérieurs en
ligne très souvent récurvée et par leurs pattes mutiques ; les épines des tibias
et métatarses antérieurs étant souvent remplacées soit par de petites spinuks,
soit par des bandes latérales de crins spiniformes.
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Il faut d'abord étudier les Ceto, parce que leur céphalothorax, assez plat,
longuement et graduellement incliné en arrière et coupé d'une assez longue
strie médiane, ressemble beaucoup à celui de certains Liocranum [L. rutilons
Thorell, etc.); leurs yeux et leurs chélicères, à marge inférieure bidentée, sont
analogues à ceux des Trachelas, mais leurs pattes sont plus longues et très peu
inégales en épaisseur ; leurs métatarses antérieurs présentent souvent, en
dessous, surtout chez les mâles, de petites spinules sériées, qui s'étendent
parfois à l'extrémité des tibias [C. cœnosa E. Sim.); dans nos espèces européennes (C. nitescens L. Koch, unicolor E. Sim.), ces pattes sont garnies de
poils courts égaux, mais, dans une espèce du Brésil [C. setosa E. Sim.), elles
sont hérissées de longues soies, et, dans une autre, originaire du Natal
{C. Martini E. Sim.), leurs tibias antérieurs sont pourvus, en dessous, de
deux séries d'épines fines dressées et assez courtes, alternant avec de très

Fie. 175 à 184.
a. Trachelas ruber Keyserl. Front el veux vus en dessus. — B. Idem. Corps en dessous. —
c. Trachelas outcani E. Sim, Front et yeux vus en dessus. — d. Trachelas minor
Cambr. Patte-mâchoire du mâle. — b. Trachelopachys sericeus E. Sim. Idem. —
!•-. Brachypfiaea castanea B. sim. Front e1 yeux vus en dessus. — o. Asadipus insolens
E. Sim. Idem. — u. Centrolhele lorata L. Koch. Une filière supérieure d'après !.. Koch.
— i. Cela cœnosa E. Sim. Patte-mâchoire du mâle. — 3. Ceto Martini E. Sim. Tibia de
la lro paire.

longues soies également dressées (fig. 184 s)\ lee pattes postérieures offrenl
parfois quelques opines courtes isolées. L'abdomen des mâles est parfois
recouvert d'un scutum dorsal (Ci setosa, cœnosa E, Sim., etc.); la palella de
leur patte-mâchoire est mutique, rarement (C. cœnosa E. Sim. pourvue d'une
d'une apophj »o
courte apophyse supéro-externe (fig. 183 i); le tibia est armé petil
el acuminé
nspéro-externe plus ou moins longue; Le tarse est tantôt
[C. tetota E. Sim.), tantôt très long el terminé eu pointe cylindrique, déps »n(
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de beaucoup un bulbe simple et très allongé (C. nitescens L. Kocb,
E. Sim.), rappelant celui des Castaneira.

cœnosa

Les Trachelas ont, au contraire, un céphalothorax fortement convexe et
brusquement abaissé en arrière, où il est pourvu, au sommet de la penle,
d'une très courte strie.
Ce genre est fort nombreux et peu homogène, au point qu'on serait tenté
de le fractionner si l'on ne tenait compte de tous les intermédiaires gradués
qui relient ses formes extrêmes.
C'est ainsi que, dans notre petit Trachelas minor Gambr. et quelques espèces
voisines, telles que T. vulcani E. Sim., de Java, T. acceptas Banks, de l'Amérique du Nord, pour lequel N. Banks a proposé un genre Meriola (et plusieurs
autres inédits), les yeux sont fort resserrés ; les antérieurs subcontigus, avec
les médians plus gros que les latéraux; les postérieurs en ligne à peine plus
large, à peine récurvée, avec les médians plus séparés l'un de l'autre que
des latéraux ; le groupe des médians beaucoup plus large que long, et,
de chaque côté, l'intervalle des latéraux plus étroit que leur diamètre
(rig. 177 c) ; le bandeau est souvent, mais non toujours, un peu plus large
que les yeux antérieurs ; le sternum est atténué en arrière, mais prolongé,
entre les hanches postérieures distantes, en pointe tronquée ; les pattes sont
courtes, peu inégales en longueur et en épaisseur et garnies de poils courts,
égaux, avec les métatarses et tarses antérieurs très légèrement scopulés. La
patte-mâchoire du mâle est remarquable en ce que son tibia est nautique,
tandis que sa patella est pourvue d'une petite dent externe (fig. 178 d).
Dans les T. Rayi, amabilis, arcifer E. Sim., macùlatus Thorell, etc., etc., les
yeux antérieurs sont à peu près ceux du T. minor Cambr., mais le bandeau
est plus étroit que leur diamètre; les yeux postérieurs, plus séparés et presque
équidistants, sont en ligne relativement plus large, et, de chaque côté, l'intervalle des latéraux est plus large que leur diamètre; les pattes antérieures
sont plus robustes que les postérieures et leurs tibias sont pourvus, de chaque
côté, d'une bande de forts crins souvent spiniformes ; le tibia de leur pattemâchoire est toujours pourvu d'une petite apophyse supéro-externe.
L'Afrique australe fournit quelques Trachelas, T. scopulifer E. Sim., etc.,
dont les yeux ressemblent à ceux des espèces précédentes, si ce n'est que les
médians postérieurs sont un peu plus gros que les latéraux, et que le groupe
figuré par les quatre médians est aussi long que large ; les bandes spinuleuses
sont remplacées, aux pattes antérieures, par de longues scopulas assez denses
et irrégulières, s'étendant jusqu'à la base des tibias.
Dans les grosses espèces de ce genre, que l'on rencontre dans le sud de
l'Europe (T. validas E. Sim.), en Afrique (T. punctatus E. Sim.), à Madagascar
(T. madagascariensis E. Sim.), dans l'Inde et à Ceylan [T. accent mil us
E. Sim., etc.) et surtout en Amérique (T. ruber Keyserl., T. [Clubiona] anomalus Taczan., etc.), le céphalothorax est très convexe; les yeux antérieurs
sont en ligne plus fortement procurvée, parfois semi-circulaire, avec les médians généralement plus resserrés et plus gros que les latéraux, sauf dans
quelques formes indiennes, où ils sont de même grosseur ou très rarement
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un peu plus petits ; les yeux postérieurs sont en ligne beaucoup plus large et
fortement récurvée, avec les médians plus resserrés que les latéraux, et, de
chaque côté, l'intervalle des latéraux est trois ou quatre fois plus large que
leur diamètre (fig. 175 a); dans la plupart des cas (T. ruber Keyserl., etc.),
le groupe des médians est plus large que long et plus étroit en arrière ;
d'autres fois cependant, il est aussi long que large, parallèle (T. madagascariensis E. Sim.) ou plus étroit en avant (T. accentuatus E. Sim.). Les chélicères
sont très convexes, géniculées, dépassant, en dessus, le bord frontal ; les
deux dents de leur marge inférieure sont bien séparées ; dans certaines espèces
anormales (T. amazoniens E. Sim., etc.), cette marge offre même, exceptionnellement, plus de deux dents. Le sternum se termine, «n arrière, en pointe obtuse
ou tronquée (fig. 176 b). Les pattes antérieures, surtout celles des mâles, sont
beaucoup plus épaisses que les postérieures, au point de rappeler celles des
Palpiinanus; leurs hanches sont très longues et cylindriques, leurs fémurs
comprimés et claviformes, leurs tibias et métatarses sont presque toujours
dépourvus des bandes de crins que j'ai indiquées dans les espèces du second
groupe, mais ils sont très souvent armés, en dessous, de petites spinules
noires irrégulières.
Les mâles se distinguent souvent des femelles par leur abdomen recouvert
d'un scutum dorsal induré lisse et, en dessous, d'un scutum épigastrique
coriace, ordinairement bifovéolé ; une espèce (inédite), de l'Amazone, a les
lames-maxillaires armées d'une dent externe ; leur patte-mâchoire est courte
et robuste, avec la patella mutique, le tibia pourvu d'une apophyse supéroexterne, très variable selon les espèces, le tarse, long, ovale et acuminé,
recouvrant un bulbe simple, mais très gros, convexe, globuleux et lisse à la
base.
Quelques espèces de l'Amérique du Sud extra-tropicale {T. sericem, cingulipes,
hebes, valens E. Sim., etc.) s'éloignent assez de leurs congénères pour former
un genre spécial, que j'appellerai Trachelopachys ; leur bandeau est beaucoup
plus large que les yeux antérieurs et légèrement rentrant; leurs yeux médians
figurent un trapèze au moins aussi long que large, et leurs pattes, courtes,
sont peu inégales en épaisseur ; l'apophyse tibiale des mâles, au lieu d'être
externe, est presque toujours supére (fig. 17'J e).
Viennent ensuite les trois genres Asadipus. Brachyphsea et Pronophsea, qui
se rattachent au groupe des Traehelas par la structure de leurs filières médianes, qui sont comprimées-longitudinales, par leur pied labiale beaucoup
plus longue que large (au moins dans le genre Asadipus) et par leurs chélidont la marge inférieure ne porte que deux dents (sauf chez Asadipus
muticus E. Sim.), dont la seconde est plus forte que la première, par leurs
pattes antérieures nautiques ou presque mutiques, mais qui diffèrent des g
lents, pour se rapprocher des suivants, parleur Beconde ligne oculaire
plus ou moine procurvée.
Dane le genn [sadipus, le bandeau i i\ forti ment rebordé, ce qu
un caractère de Corinna; les yeus antérieurs,
al fort inégaux,
les médians étant beaucoup plue gros; dans l'une de« i

{.insolent
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E. Sim., les yeux médians postérieurs sont très resserrés, ovales, plats et
vitreux comme ceux des Drassodes, mais très éloignés des latéraux, qui sont
peu séparés de ceux de la première ligne (fig. 181 g); dans l'autre espèce,
A. mutirus E. Sim., les yeux postérieurs sont assez largement et également
séparés; les chélicères sont très bombées-géniculées, celles de VA. insolens
E. Sim. n'offrent que deux dents à la marge inférieure, tandis que celles de
l'A. mutirus E. Sim. en offrent trois, ce qui indique encore des rapports avec
les Corinna; le céphalothorax, les pièces buccales (la pièce labiale beaucoup
plus longue que large) de ces Araignées ressemblent complètement à ceux
du Trachelas ruber Keyserl. ; leurs pattes antérieures, qui ne sont pas beaucoup
plus épaisses que les postérieures, sont mutiques, leurs griffes, courtes et très
courbées, ne portent qu'un très petit nombre (2 ou 3) de dents basales ;
l'abdomen de VA. insolens E. Sim., dont on ne connaît que le mâle, est
cuirassé, en dessus et en dessous, d'épais scuta, tandis que celui de VA. muticus
E. Sim., dont on ne connaît que la femelle, ne présente que le scutum épigastrique, caractère probablement sexuel.
L. Koch a décrit, sous le nom de Centrothcle lorata L. Koch, une Araignée
d'Australie, qui m'est inconnue en nature, présentant tous les caractères de
VAsadipus muticus E. Sim., mais dont les filières supérieures sont armées,
en dessus, de trois épines dentiformes unisériées (fig. 182 h).
Dans le genre africain Brachyphrea, les yeux antérieurs, en ligne fortement
procurvée, sont resserrés et presque égaux ; les postérieurs, assez petits, sont
presque également et largement espacés, et, de chaque coté, les yeux latéraux
sont presque connés, avec l'antérieur beaucoup plus gros que le postérieur
(fig. 180 f). Les caractères du groupe sont, dans ce genre, très affaiblis, et il
se rapproche, encore plus que le précédent, des Corinna, dont il a presque la
disposition oculaire et la pièce labiale presque aussi large que longue ; dans
l'une des espèces, B. castanea E. Sim., les pattes de la première paire sont
mutiques, tandis que celles de la seconde offrent, en dessous, 2-3 épines
tibiales; dans une autre, B. vulpina E. Sim., les tibias et métatarses des deux
premières paires sont armés, en dessous, de deux séries de longues épines
couchées (5-5 aux tibias, 2-2 aux métatarses); ce caractère n'a pas ici l'importance qu'il peut avoir dans d'autres groupes ; il se retrouve, encore plus développé, dans une autre espèce africaine, le Pronoph.va natalica E. Sim., qui, sans
ses chélicères à marge bidentée et ses filières médianes comprimées (petites
et pourvues chacune de trois grosses fusules), serait mieux à sa place près
des Œdignatha. Le nouveau genre Pronoph.ra diffère en outre du précédent
par ses yeux antérieurs plus espacés, ses yeux médians postérieurs un peu
plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, ses yeux latéraux de chaque
côté égaux et largement séparés l'un de l'autre, sa pièce labiale un peu plus
longue, ses chélicères encore plus géniculées, mais déprimées transversalement
à la base comme celles des Œdignatha.
Les Trachelas se trouvent dans les endroits secs et chauds, à la base des
plantes ; quelques espèces, sinon toutes, filent une coque de tissu blanc et
serré pour y disposer leur cocon, qui est presque rond et de tissu très serré
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(espèce observée au Transvaal) ; leurs allures ne sont pas très vives. Ils sont
de taille petite ou moyenne et présentent tantôt le faciès des dernières espèces
du genre Clubiona, tantôt celui des Palpimanus, dont ils ont le céphalothorax
bombé et souvent les grosses pattes antérieures. Leur céphalothorax est brunrouge, lisse ou ponctué, tandis que leur abdomen est fauve, concolore ou orné,
en dessus, d'accents brunâtres sériés. 5 ou 6 espèces de ce genre habitent
la région méditerranéenne, principalement occidentale; deux d'entre elles
s'avancent en Europe jusqu'à la zone parisienne, T. minor Gambr. et Raiji
E. Sim., et, d'un autre côté, le T. minor Gambr. s'étend sur la côte occidentale d'Afrique jusqu'au Sénégal; d'autres espèces habitent l'Afrique occidentale (T. punctatus E. Sim.) et australe (T. scopulifer E. Sim.), Madagascar
(T. madagascariensis E. Sim.), l'Asie centrale [T. costatus Gambr.) et la Malaisie [T. vulcaniE. Sim.); en Amérique, ils sont plus nombreux : 4 ou 5
se trouvent aux États-Unis, une dizaine au Mexique, aux Antilles, au
Venezuela, en Colombie et au Brésil (i) ; j'en ai d'autres, inédits, de l'Afrique
australe, de l'Inde et de Ceylan (-2).
Les Ceto ont plus le faciès des Liocranum ; on en connaît 2 espèces d'Europe (C. nitescens L. Koch et unicolor E. Sim.), 2 du Natal (C. Martini et cœnosa
E. Sim.) et une du Brésil (C. setosa E. Sim.).
Les Trachelopachys ont le faciès des Trachelas; leur corps est noir, leur
abdomen, un peu déprimé, est revêtu de pubescence soyeuse et marqué de
quatre grandes plaques indurées, glabres ; leurs pattes, jaunes ou rouges,
sont souvent annelées ou tachées de noir. On en connaît i ou 5 confinés dans
le sud du Brésil, la Bolivie, l'Uruguay et la République Argentine, où ils
s'étendent du Tucuman à la Patagonie (T. sericeus E. Sim.). C'est probablement àce genre qu'il faudra rapporter les Clubiona macrocephala, obliterata et
ultima Nicolet, du Chili, et le CMracanthium abnorme Holmberg.
Les Asadipus, qui ressemblent à de gros Trachelas, habilent, au nombre de
deux espèces, la Nouvelle-Hollande orientale, l'une le nord du Queensland
{A. insolens E. Sim.), l'autre la Nouvelle-Galles du Sud [A. muticus E. Sim.).
Le Centrothele lorata L. Koch est décrit du Queensland.
Les Braclijjph.ra. qui ont le même faciès, sont de l'Afrique tropicale orientale ;on en a décrit trois espèces : B. Simoni Bos. et Lcnz, castanea et vulpina
E.
Sim. (3) ;au leNatal.
genre Pronophsea n'en renferme qu'une seule, découverte
récemment
i Keyserling et Marx en décrivent six espèces du Bud du Brésil Br. Spinn., 1891,
l , dont quelques-unes rentrent probablement dans le genre Trachelopachys.
(2) C'e.-t peut-être ici qu'il faudra placer le Drassus pcrcleguns Raiobow (Pr. Linn.
. 3. Wales, IX, k i. 2, 1894, p. 153 .
(3) Pour les Trachelas mirant, scopulifer, accentuait, Asadipus Trachelas) imolen$, Rrachyphaca vulpina, ca.stanca ES. Sim., cf. Aim. .-or. eut. Belg., XI, 1898,
p, 112-414. Pour les Ceto comosa, a
uticus, Pronophaea natalica E. Sim.,
idem, XLI, 1897 ijanv.).
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GENERA

1 . Oculorum linea postica recurva

2.

— Oculorum liuea postica leviter procurva
2 . Area oculorum latior quam longior

4.
3.

— Area mediorum saltem haud latior quam longior. . . Trachelopachys.
3. Céphalothorax valde convexus. Pedes antici posticis robustiores.
Trachelas .
— Céphalothorax humilis. Pedes longiores, cuncti subsimiles
4 . Oculi antici inter se subsequales. Pars labialis vix longior quam
latior fere Corinnx

Ceto.
5.

— Oculi medii antici lateralibus multo majores. Pars labialis multo
longior quam latior fere Trachelx
6.
5. Oculi latérales utrinque subcontigui, anticus postico multo major.
Brachj'phœa .
— Oculi latérales utrinque inter se sequales et late disjuncti.
Pronophsea.
6 . Maruillœ superiores muticse
Asadipus .
— Maruillœ superiores aculeis tribus instructa? (sec. L. Koch)
Centrothele .
Trachelas L. Koch, Ar. Fum. Drass., 1866, p. 3 (tabul.). — ? Agelena Hentz,
Bost. J. N. Hist., 1847 [ad part. A. plumbea), — ? Ilerpyllus Hentz, loc. cit.
(ad part. H.pygmxus). — Clubioria Hentz, toc. cit. (ad part. C. tranquilla).
— Trachelas E. Sim., Ar. Fr.. IV, 1878, p. 281. — Meriola Banks, Journal
New York Ent. Soc, III, 1895, p. 81.
Céphalothorax brevis, convexus, postico fere abrupte declivis, stria par va et
remota munitus. Oculi antici in lineam plus minus procurvam, medii lateralibus fere semper majores. Oculi postici inter se subsequales, in lineam plus
minus recurvam, antica latiorem. Area mediorum fere semper latior quam
longior et antice quam postice plerumque angustior. Oculi latérales utrinque
disjuncti. Chelai robustœ, antice valde convexœ, margine inferiore sulci bidentato. Sternum latum, postice attenuatum et inter coxas posticas breviter productum. Pedes parum longi, mutici, antici posticis robustiores.
Typus : T. minor Cambr.
Ar. geogr. : Regio mediterr.; Africa trop, orient., occid. et austr.; ins. Madagascar; India orient.; Malaisiu ; Amer, sept., centr., merid. et antillana.
Nota. Les espèces de ce genre peuvent se rapporter à plusieurs groupes :
A. — Oculi antici inter se subcontigui. Oculi postici in lineam vix latiorem et
vix recurvam, medii inter se quam a lateralibus remotiores. Spatium
inter oculos latérales utrinque oculo angustius. Sternum postice truncatum. Pedes cuncti subsimiles, brevissime pilosi. (T. minor Cambr.)
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B. — Oculi antici fere prsecedentis. Oculi postici in liueam latiorem, inter se
fere œquidistantes. Spatium inter oculos latérales utrinque oculo latius.
Sternum postice obtusum. Pedes antici posticis robustiores, tibiis
utrinque vitta setosa munitis. (T. Rayi E. Sim.)
C. — Oculi fere prsecedentis sed medii postici
mediorum saltem haud latior quam
sum. Pedes antici posticis non multo
anticis subtus, usque ad basin, longe,
(T. scopulifer E. Sim.)

lateralibus paulo majores et area
longior. Sternum postice obturobustiores, metatarsis tibiisque
crebre, et inordinate scopulatis.

D. — Céphalothorax valde convexus. Oculi antici in lineam valde procurvam,
medii a lateralibus quam inter se plerumque remotiores. Oculi postici
in lineam multo latiorem valde recurvam, medii a lateralibus quam inter
se multo remotiores. Area mediorum latior quam longior et antice
quam postice angustior. Spatium inter oculos latérales utrinque oculo
plus triplo latius. Clypeus oculis lateralibus anticis baud latior. Apex
sterni subacuminatus. Pedes antici posticis multo robustiores, coxis
longis, femoribus clavatis, tibiis metatarsisque vittis setosis carentibus
sed spinulis parvis plerumque subtus armatis. Abdomen maris scutatum. (T. r uber Keyserl.)
E. — A prœcedentibus tantum differt oculis mediis aream baud latiorem quam
longiorem occupantibus. (T. madagascariensis E. Sim.)
Celo

E. Simon, Ar. Fr., I, 1875, p. 238. — Idem, IV, 1878, p. 28o. —
Trurhelas L. Kocb (ad part. T. nitescens).

A Trachela tantum dill'ert cephalothorace multo bumiliore, postice sensim
declivi, stria longiore et minus remota munito, pedibus longioribus, anticis
posticis haud vel vix robustioribus. — Pedes mutici vel tibiis metatarsisque
anticis subtus breviter spinulosis, rarius setis spinilbrmibus erectis, biseriatis
instructis.
Typus : C. unicolor E. Sim.
An. geogr. : Europa; Africa austro-orient. ; Brasilia.
Trucht'lopucbys, nov. gen. — Clubiona Nicolet, in Gay, Mut. de Chile,
Zool., 1S 4 'J (C. macrocephala Nie, etc.). — Trachelas E. Sim. (ad part.
T. serieeus).
A Trachela differl clypeo oculis anticis plus duplo latiore et levissime
retro-obliquo, area oculorum mediorum saltem haud latiore (juam longiore,
abdomine plagulis coriaceis magnû îupra munito, pedibus robustis inter se
aubsimilibuB.
Ttpus : 1 . serieeus E. Sim.
Ar. OBOGa. : Am< ri<:;i austr. «xtratrop. : Brasilia
Patagonia, Chili.
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in Bôsenberg et Lenz,
1895, p. II.

Ostafrik.

Spinnen. etc..

Céphalothorax fera Traduis. Oculi antici inter se subsequales et appropinquati, in lineam valde procurvam. Oculi postici sat parvi, in lineam leviter
procurvam, inter se fere reque et sat late distantes. Area mediorum latior
quam longior et antice quaru postice angustior. Oculi latérales utrinque subcontigui. anticus postico multo inojor. Chelse robustse, geniculatse, margine
inferiore sulci dentibus binis 2° 1° majore) armato. Pars labialis haud vel vix
lomrior quam latior, utrinque Jevissime arcuata, apice late truncata. Laminse
brèves, latœ, convexse et intus evidenter arcuatse. Sternum, abdomen mamillseque Tr achète. Pedes brèves et robusti. tibiis metatarsisque quatuor anticis
subtus aculeis biseriatis pronis sat numerosis instructis [B. vulpina E. Sim.),
vel tibiis metatarsisque 2' paris tantum aculeatis (B. castanea E. Sim.). tibiis
metatarsisque anticis leviter scopulatis.
Typus : B. Sinwni Bôsenberg et Lenz.
Ar. geogr. : Africa tropica orientalis.
Asadipus, nov. gen. —

TraeheUu E. Sim., Ann. Soc. ent. Belg., LX,
p. 413 {T. insolent).

1896,

Céphalothorax et partes oris fere Trachelœ. Oculi antici inler se appropinquati et valde iniqui, medii lateralibus multo majores, in lineam procurvam.
Oculi postici in lineam subrectam, leviter procurvam, inter se sequidistantes
[A. mutirus E. Sim.) vel medii inter se appropinquati, ovati et piani, sed a
lateralibus late remoli. Area mediorum latior quam longior. Civpeus marginatus. Chelee convexse, margine inferiore sulci bidentato [A. insolens E. Sim.]
vel tridentato (A. muticus E. Sim.). Pedes omnino mutici, antici posticis vix
robustiores. Abdomen maris valde scutatum.
Typus : A. insolens E. Sim.
Ar. geogr. : Xova Hollandia.
Pronophiea, nov. gen.
A Braehyph&a differt oculis antici.> inter *e distantioribus, oculis mediis
posticis a lateralibus quam inter se remotioribus, oculis lateralibus inter se
sequis et late separatis, parle labiali paulo longiore, chelis valde geniculatis
sed ad basin transversim impressis, tibiis metatarsisque quatuor anticis aculeis
longis pronis et numerosis biseriatis subtus armatis.
Typus : P. natalica E. Sim.
Ar. geogr. : Africa austro-orientalis.
GBNUS

INVISUM

Cenlrothele L. Eoch, Arachn. Aiutr., 1873, p. 414.
Ab Asadipo, cui valde aflinis et subsimilis est, differt. sec. L. Koch, mamillis superioribus, aculeis dentiformibus trinis uniseriatis superne instructis.
Typus : C. lorata L. Koch (sp. un.).
Ar. geogr. : Nova Hollandia.
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î. ŒÛIGNATHE/E

Ce groupe se compose du seul genre QEdignatha, qui tient des Trachelas et
des Corinna, dont il diffère surtout par la structure de ses filières, la forme et
l'armature de ses cliélicères et de ses pattes antérieures.
Le céphalothorax de ces Araignées est court, convexe, à peine atténué en
avant, et pourvu d'une courte strie thoracique ; dans certaines espèces [CE. radiata Thorell, gulosa E. Sim.), sa partie céphalique, très convexe, est séparée
de la thoracique par une dépression.
Les yeux, peu inégaux (les médians antérieurs souvent un peu plus gros),
sont en deux lignes presque également procurvées et presque équidistants,
sauf dans quelques grosses espèces [CE. major, refusa E. Sim.), dont les médians sont plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux; les quatre médians
figurent un groupe carré ou un peu plus large que long ; de chaque côté, les
latéraux sont disjoints et élevés sur de faibles saillies.
Le bandeau, à peine plus étroit que le groupe des yeux médians, est vertical, et pourvu, sous les yeux médians, d'une saillie conique ou arrondie
(fig. 188 d), qui ne manque que dans les plus petites espèces [CE. coriacea
E. Sim.); son bord antérieur est rebordé, fortement découpé et avancé en
angle entre la base des chélicères.
Celles-ci, encore plus robustes que celles des Trachelas, sont déprimées
transversalement à la base en une sorte de court pédicule, ensuite très
convexes en dessus, subglobuleuses et débordant de beaucoup le bord frontal,
puis verticales et parallèles, planes sur leur face interne, convexes sur
l'externe, ovales vues en avant (fig. 188 d), piriformes vues décote (fig. 183 a.),
ressemblant ainsi à celles des Atypus; les bords de leur rainure sont longuement obliques : le supérieur, garni de longs crins fins, serrés et unisériés,
est. en outre, armé de 3 dents, dont l'angulaire est bien séparée des autres et
plus petite, tandis que l'inférieur est pourvu d'une série de o à 6 petites dents
espacées; leur crochet est très long.
Les pièces buccales ressemblent plus à celles des Trachelas qu'à celles des
Corinna; la pièce labiale est beaucoup plus longue que large, resserréeéebancrée de chaque côté à la base, à peine atténuée et tronquée à l'extrémité, qui dépasse le milieu des lames; celles-ci sont longues, cintrées en
dedans sur la pièce labiale; leur truncature est oblique et membraneuse;
leur côte externe est assez fortement resserré au-dessus de l'insertion du
trochanter, qui se fait bien avant le milieu, surtout dans les grosses espèces
(E. major K. Simon] (fig. 190 f).
Le ternum esl ovale, large, aon ou à peine impressionné, mais rebordé et
brusquement terminé en petite pointe obtuse et rebordée entre les hanches
ieures, légèrement distantes ; cette pointe stimule est prolongée, à la
rencontre de l'épigastre, par une bande chitineuse avec laquelle elle Bemble se
confoi
ite entre les hanches, mais dilatée transrersalement au delà,
tronquée en arrière, avec nue légi re échancrure médiane (fig. 191 a .
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L'abdomen est ovale, entièrement ou partiellement recouvert, en dessus,
d'un scutum très dur ; en dessous, il présente, chez la femelle, un scutum
épigastrique coriace, souvent suivi, de chaque côté, au delà du pli, d'une
bande chitineuse oblique ; chez le mâle, il présente un scutum inférieur
beaucoup plus développé, atteignant au moins le tiers postérieur, tronqué ou
très légèrement échancré en arrière, marqué d'un faible bourrelet transverse
au niveau du pli épigastrique et suivi d'un petit scutum anté-mamillaire
transverse ou trapézoïde.

Fig. 185 à 193.
a. Œdignatka si ma E. Sim. Front et chélicère de profil. — b. Idem. Filières. — c. Idem.
Patte-mâchoire du mâle. — r>. CE. gulosa E. Sim. Front et chélicères vus en avant. —
e. Idem. Tibia de la patte-mâchoire du mâle. — f. Œ. major E. Sim. Pièces buccales.
— o. Idem. Base de l'abdomen vue en dessous. — n. Idem. Filières de profil. —
i. Œ. retusa E. Sim. Tibia de la patte-mâchoire du mâle.

Les filières, petites, molles, resserrées et
être étudiées au moment de leur extension
épaisses et cylindriques, leur truncature, un
un article apical (1); les supérieures, placées

fortement contractiles, doivent
; les inférieures sont connées,
peu convexe, a été décrite comme
au-dessus des précédentes, sont

beaucoup plus petites, surtout plus grêles, et pourvues d'un petit article apical
obtus ; enfin les médianes, encore plus petites, connées et acuminées, sont
placées dans l'intervalle des supérieures, avec lesquelles elles figurent presque
une ligne transverse, disposition qui ne manque pas d'analogie avec ce qui
s'observe chez les Zodarion (fig. 186 b et 192 h).
Les hanches sont presque contiguës; celles de la lrc paire sont beaucoup
plus longues que les autres et cylindriques ; celles de la 2e et de la 4e paire
(1) Thorell les avait même décrites à l'origine comme étant triarticulées ; mais il a
reconnu, depuis, avoir pris pour un article basai un léger prolongement abdominal
ou support analogue à celui des Zodarion. (Pour la diagno^e rectifiée, cf. St. Rag.
Mal., etc., IV, p. 345, note.)
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sont presque égales entre elles et plus longues que celles de la 3e paire ; les
pattes sont assez courtes et robustes, sauf les métatarses et tarses qui restent
grêles, dépourvues de scopulas ou n'en présentant que de très légères, mais
ne manquant jamais de fascicules ungueaux ; leurs tibias et métatarses antérieurs sont un peu aplanis en dessous et armés de deux séries de très longues
épines fines, coucbées, un peu incurvées et élevées isolément sur de petits
tubercules (de 6 à 10 paires aux tibias, 3 ou 4 aux métatarses); leurs griffes,
armées de quelques petites dents isolées, sont grêles, presque droites, sauf à
la pointe, où elles sont fortement courbées.
Le mâle diffère souvent de la femelle par son cépbalotborax plus convexe
et son scutum abdominal plus prolongé en arrière ; dans une espèce de Ceylan
[Œ. gulosa E. Sim.), ses chélicères offrent, au bord interne, vers le milieu de
leur courbe, un tubercule sétigère (fig. 188 d); sa patte-mâcboire est peu
robuste, tantôt assez courte, avec le tibia environ de même longueur que la
patella, mais plus épais, avec le bord apical externe découpé de plusieurs
petites apophyses (CE. sima E. Sim., etc.) (fig. 187 c), tantôt plus longue,
avec le tibia plus long que la patella et cylindrique, également pourvu, au
bord apical, tantôt de deux petites apophyses isolées (CE. retusa, bicolor
E. Sim.) (fig. 193 i), tantôt d'une seule bifide (CE. gulosa E. Sim.) (fig. 189 e);
dans tous les cas, son tarse est long, assez étroit, atténué et subpédiculé à la
base, terminé en pointe cylindrique, dépassant un bulbe moins gros, mais un
peu plus complexe que celui des Trachelas.
Les CEdignalha ont le faciès et la coloration de certains Zodariides, particulièrement des Storena et des Hermippus ; les uns sont entièrement noirs ou
d'un brun-rouge, les autres ont le scutum abdominal orné de taches bisériées
ou de stries blanches transverses pubescentes (CE. scrobiculata Thorell, deeoraia. retusa E. Sim., etc.) ; leurs pattes sont ordinairement rougeàtres, avec
les fémurs rembrunis et les autres articles plus ou moins annelés, mais elles
sont entièrement jaunes dans de petites espèces ressemblant à des Trachelas
{(JE. flavipes, montigena E. Sim., etc.) ; leurs téguments sont glabres et épais,
ceux du céphalothorax et du sternum sont, le plus souvent, rugueux ou impresso-ponctués, avec les points et les rugosités du céphalothorax souvent
disposés en lignes rayonnantes, tandis que ceux des chélicères et du scutum
abdominal sont presque toujours lisses et brillants.
Les CEdignalha que j'ai observés à Ceylan construisent une demeure plus
complexe que celle de la plupart des Clubionides; plusieurs espèces (CE. refusa E. Sim., etc.) creusent, sur les talus, un terrier dilaté et arrondi dans le
fond et prolongé à l'extérieur par une petite colonne ou tuyau, de tissu assez
rigide et agglutinatif, tout couvert de débris formant à son orifice béant une
sorte 'le collerette. D'autres espèces [CE. scrobiculata Thorell) construisent, à
la surface d< e écorces rugueuses ou des pierres, un tube à deux, issues, courbe
et '1'- tissu rigide également agglutinatif et recouvert de débris et de brindilles
qui le dissimulent.
<»u en connaît une espèce de Pinang [CE. scrobiculata Thorell), qui a été
retrouvée à I !ej lan et qui existe probablement aussi a Java ; mie du l lambodge
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(Œ. sima E. Sim.); trois de Birmanie [CE. bucculenta, rugulosa et ferox
Tiiorell) ( I ) ; une de Nouvelle-Guinée (Œ. radiata Thorell) ; une des Philippines
[Œ. decorata E. Sim.), et une dizaine de Geylan, où le genre paraît avoir son
centre (2).
OEriignatha Thorell, St. Rag. Mal., etc., III, 1881, p. 208. - Œdignatha et
JEpygnatha Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 2a ser., XVII, 1897, p. 197-201.
Céphalothorax ovatus, antice parum attenuatus, convexus, stria thoracica
brevissima munitus. Oculi anfîci inter se ivqui vel medii paulo majores, in
lineam valde procurvam. Oculi postici in liucam procurvam, antica non
multo latiorem. Area mediorum subquadrata vel sœpius latior quam longior.
Oculi latérales u trinque prominuli et disjuncti. Clypeus oculorum mediorum
area vix angustior, sub oculis mediis plerumque convexus. Chelse robustissimee, geniculatse et prominentes, margine inferiore sulci dentibus o-G armato.
Pars labialis longior quam latior, vix attenuala, apice obtusa, utrinque ad
basin excisa. Laminse longte. Abdomen et supra et subtus scutis duriusculis
obtectum. MamillïC brèves confertse, superiores et mediœ inferioribus multo
minores. Pedes médiocres, tibiis metatarsisque anticis aculeis biseriatis pronis
longissimis et numerosis instructis. Scopulse tarsales subtiles vel nullu3,
fascicula unguicularia minutissima.
Typus : Œ. scrobiculata Thorell.
Ar. geogr. : Asia tropica ; Malaisia et Austro-Malaisia.
3. CORIHNE/E
Les genres typiques de cette sous-famille diffèrent surtout des Trachehis
par leurs chélicères offrant toujours plus de deux dents à la marge inférieure,
leur pièce labiale rarement plus longue que large, n'atteignant jamais l'angle
de la truncature membraneuse des lames, leur bandeau plus fortement
rebordé, leurs pattes antérieures armées, aux tibias et métatarses, de deux
séries de fortes épines, enfin leurs yeux postérieurs en ligne procurvée, très
rarement droite ; ils diffèrent des Œdignatha par leur pièce labiale plus courte,
leur sternum terminé en pointe obtuse, en avant des hanches postérieures
contiguës, et leurs filières presque toujours beaucoup moins inégales ; les
médianes comprimées, à truncature ovale, moins longue que celle des
Trachehis, offrant 3 grosses fusules coniques, disposées en triangle, tandis

(1) Thorell propose pour cette dernière un genre spécial, sous le nom d'rflpygnatha,
à cause de ses chélicères légèrement différentes de celles des autres Œdignatha :
« Chelœ (mandibulae) sEpygnathae anteriora versus et deorsum direclaj, altissimae
sunl, a latere visse a basi anteriora versus sensim non parum dilatatœ, et dein supra
forlissime geniculato-convexœ, apice prœrupte deorsum directe. » (sec. Saggio sui
Ragni Birmani, 1897, p. 41.)
(2) Œ. scrobiculata Thorell, major, bicolor, gidosa, a/Jinis, retusa, coriacea, slriata,
(lavipes, monligena E. Sim., Ann. Soc. ent. Belg., 1896, p. 418, et 1897.
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que les supérieures ont la truncature presque arrondie, un peu convexe et
pourvue de 2 ou 3 fusules semblables.
Le genre Medniassa (Megaera E. Sim. olim, Astratea Thorell), par lequel je
commencerai l'étude de ce groupe, semble faire le passage des Micariosoma et
des Castaneira aux Corinna ; il se rapproche des premiers par son bandeau
et son sternum finement et souvent peu distinctement rebordés, par ses
lames-maxillaires obliques, mais à peine cintrées au côté interne, et par
l'armature de ses pattes antérieures, dont les tibias et métatarses, un peu
aplanis en dessous, sont armés de très longues épines couchées, souvent
élevées isolément sur de petits tubercules (de S à 10 paires aux tibias, de 2 à
7 paires aux métatarses). Les deux lignes oculaires sont fortement et presque
également procurvées, les médians antérieurs sont ordinairement beaucoup
plus gros que les latéraux et très convexes [M. frenata, semilutea E. Sim.,
insignis Thorell), parfois cependant presque de même grosseur (M. armalu
E. Sim., pulchra Thorell, etc.), avec des formes de transition. Les chélicères,
géniculées comme celles des Œdignatha, sont parfois armées, en avant, près
la base, d'une épine ou crin spiniforme analogue à celui des Micariosoma
[M. armata, pusilla E. Sim.) ; leur marge inférieure est normalement armée
de quatre dents assez petites, mais, dans une espèce anormale d'Australie
(M. semilutea E. Sim.), elle n'en présente que deux. Les métatarses et tarses
antérieurs sont ordinairement garnis de légères scopulas, ils en manquent
cependant dans les M. pusilla et armata E. Sim., ou ils sont très fins et très
longs. La patte-mâchoire de la femelle est toujours remarquable par les longs
crins spiniformes dont elle est armée, en dessous, aux fémurs et, de chaque
côté, aux tibias.
Les auteurs modernes ont employé le nom de Corinna G. Koch dans des
sens très différents, mais il doit être réservé au groupe ayant pour type le
C. rubripes C. Koch, de Bahia, dont plusieurs espèces ont été comprises par
L. Koch dans son genre Hypsinotits (1); ce genre, fort nombreux en Amérique, a aussi des représentants en Afrique, en Asie et en Malaisie ; ces derniers ont été rapportés par Thorell à son genre Creugus ; il faut aussi lui
adjoindre YOlios tridentiger Cambr., de Sainte-Hélène, pour lequel Cambridge
a proposé depuis un genre Xeropigo.
Ces Araignées ont pour caractères communs d'avoir un céphalothorax
convexe et un peu atténué en avant, avec la partie thoracique marquée d'une
profonde mais courte strie médiane et de stries rayonnantes plus ou moins
indiquées; des yeux antérieurs en ligne procurvée, avec les médians plus
gros et généralement plus resserrés que les latéraux; des yeux postérieurs en
ligne légèrement procurvée, égaux et presque équidistants ; un groupe médian un peu plus large que long; des chélicères géniculées, h marge inférieure
longuement oblique et pourvue d'uni' aérie de 5 ou 6 (rarement i) dents assez
(1) C. Koch b rapporté 6 espè
nre Corinna; lea deux premières : C. rn
brifi >:t ntgriean» doivent seules y être maintenues; lee autres Bont des Castaneira
du groupe 'L- Micaria (voy. p. 107).
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petites et égales ; enfin des tibias et métatarses antérieurs armés, en dessous,
de deux séries d'épines nombreuses, longues, couchées, mais assez fines.

194 à 20U.
A. Corinna ferox E. Sim. Front et yeux vus en avant. — b. Idem. Marge? d'une chélicère.
— c. Diestus validas E. Sim. Front et yeux vus en avant. — n. Idem. Marges d'une
chélicère. — E. Stethorrhagus limbatus E. Sim. Front et yeux vus en avant. — f. Idem.
Bord antérieur fovéolé du sternum. — o. Megalostrata (Delozeugma) depieta Cambr.
Marges d'une chélicère.

Comme beaucoup de genres nombreux, le genre Corinna n'est pas très
homogène et ses espèces sont rapportables à deux groupes principaux qu'il
serait possible de résoudre en groupes secondaires.
Les espèces, fort nombreuses, plus ou moins voisines du C. rubripes G. Ivoch,
ont un céphalothorax assez allongé, non atténué en avant, avec la partie
céphalique convexe, parfois gibbeuse et verticale en arrière, comme celle des
Eresus (C. eresiformis E. Sim.), et séparée de lathoracique par un changement
de plan ou au moins par un sillon transverse, caractère qui disparait cependant dans les plus petites espèces [C. phalerata, buevosa E. Sim., etc.); leurs
yeux sont fort inégaux, les médians antérieurs étant toujours beaucoup plus
gros que les latéraux, et les médians des deux lignes sont généralement, mais
non toujours, un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux
(fig. 194 a); leurs chélicères ont généralement la marge inférieure longuement oblique et armée d'une série de o ou 6 dents [C. ferox, eresiformié
E. Sim., etc.) (fig. 195 b); mais, dans quelques grosses espèces, faisant le
passage des Corinna aux Diestus (C. rubripes C. Koch, loricata Bertk., nitens
Keyserl., capito Lucas), elle est plus courte, plus transverse et ne porte que
4 dents contiguës. L'armature de leurs pattes antérieures varie un peu selon
les espèces ; les tibias, légèrement courbes, présentent, en dessous, de 4 à
7 paires de longues épines couchées, tantôt robustes et surélevées (C. phalerata
E. Sim.), tantôt fines [C. biplagiata E. Sim.); les métatarses offrent ordinairement 2paires d'épines semblables et, quelquefois, dans les grosses espèces
Vol. II, n° * (p. 1 à 192), paru le 15 février 1897.
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(C. ferox, lacertosa E. Sim.), une épine médio-apicale ; ils présentent d'autres
fois 3, 4 ou o paires d'épines (C. phalerata, buccosa E. Sim.). Leur abdomen
cylindrique est recouvert, au moins chez les mâles, d'un sculum souvent
abrégé ; ses filières sont moins inégales que celles des QEdignatha, les supérieures sont cependant plus grêles et un peu plus courtes que les inférieures.
Dans une autre série d'espèces [Creugas Th.) (1), différant à peine des précédentes par leurs yeux, leurs filières et l'armature de leurs pattes, le céphalothorax est plus régulièrement convexe, un peu atténué en avant et longuement incliné en arrière, sans démarcation entre les parties céphalique et
thoracique, marqué sur la pente postérieure d'une strie courte et de légères
impressions rayonnantes ; elles s'en distinguent encore par leur pièce labiale
généralement aussi large que longue, leurs lames presque toujours plus
courtes et plus cintrées; la plupart de ces Corinna ressemblent aux précédentes par leur coloration brun-rouge, leurs pattes assez courtes et densément scopulées ; il y a cependant, surtout dans l'Amérique du Sud, des espèces
plus petites (C. sligmatisata E. Sim.), qui rappellent les Castaneira par leur
livrée plus variée et leurs tarses fins, longs et plus légèrement scopulés,
tandis que leurs pièces buccales et leurs chélicères sont celles des Corinna
ordinaires.
Quelques espèces, également comprises par les auteurs modernes dans le
genre Hypsinotus (2), tels que H. Kochi E. Sim. (//. capito L. Koch, non Lucas),
bcllator L. Koch, etc., etc., s'éloignent davantage du type normal des Corinna,
et, malgré l'existence de quelques formes intermédiaires, j'en ferai un genre
spécial sous le. nom de Diestus ; ce sont de grosses Araignées aux formes
trapues, différant surtout des précédentes par leurs yeux médians des deux
lignes beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, ceux-ci
étant, Je chaque côté, élevés sur une forte saillie commune (fig. 196 c); leur
céphalothorax est encore plus court et plus large que celui des Corinna, très
convexe, non ou à peine atténué ; leurs lames sont semblables, mais leur
pièce labiale est plus longue que large, atteignant presque le tiers apical des
lames ; leurs chélicères, encore plus gibbeuses et proéminant largement en
avant du bord frontal, ont une marge inférieure beaucoup plus courte et plus
transverse, souvent un peu concave et armée de quatre dents égales et contiguës (3) (fig. 107 d); leurs pattes, épaisses et courtes, ressemblent à celles
des ïrachclas, mais elles sont toujours armées d'épines, généralement courtes,
robustes et non surélevées, on en compte 4 ou 5 paires aux tibias antérieurs,
2 aux métatarses, qui offrent, en outre, presque toujours, une épine médioapicale ; tous les tarses et les métatarses antérieurs sont plus densément scopulés que dans les genres précédents.

(1) Dont les genres Pranopis et Phanoptilus Thorcll sont synonymes.
(2) Hypsinotu» L. Koch, 1866, est pour Hyptonotuê, nom employé bien antérieure*
mini par Germar 1824) pour un genre de Coléoptères.
ta
(8) Caractère qui B'onserve parfois aussi dans le genre précédenl C. i<>>-nain Bertl ,
niteiu Keyser)., i p

194

HISTOIRE NATURELLE

DES ARAIGNEES

La patte-mâchoire des Corinna ressemble à celle des Trachelas ; son tibia,
environ de même longueur que la patella, est tantôt pourvu d'une apophyse
supéro-externe aiguë ou obtuse, droite ou arquée [C. rubripes G. Koch, loricata
Bertk.), tantôt d'une apophyse submédiane épaisse, incurvée et tronquée
[C. egregia E. Sim.), tantôt enfin de deux apophyses apicales externes : l'inférieure généralement petite et obtuse ; la supérieure beaucoup plus forte, droite
ou unciforme (C. capito Lucas), parfois carénée et serrulée-dentée (C. tomentosa
E. Sim.), parfois volumineuse et bifide à branches inégales ; dans certaines
espèces (C. annulipes Tacz.), la patella est aussi prolongée en apophyse obtuse
à son angle supéro-externe ; la patte-mâchoire des Diestus est du même type,
mais généralement plus épaisse, son tibia est armé extérieurement de deux
apophyses souvent complexes et divisées en plusieurs branches ; dans tous
les cas, son tarse est ovale, tantôt petit et étroit (C. eresiformîs E. Sim.), tantôt
très volumineux (C. bicincta E. Sim.), atténué et dépassant peu un bulbe
volumineux mais assez simple, composé d'un gros lobe subglobuleux et d'une
partie terminale brusquement déprimée et savanç.ant triangulairement sous la
pointe tarsale.

Fig. 201. Corinna ferox E. Sim. P;itte-m;ichoire du mâle do profil. — Fig. 202. Slethorrhagua
Umbalus E. Sim. Idem. — Fig. 203. Mcgaloslrata depicta Cambr. Idem.

Vient ensuite le genre très voisin Lausus, qui se compose de quelques petites
espèces du bassin de l'Amazone, s'écarlant des formes typiques par leur
céphalothorax plus court, presque parallèle, presque aussi large au bord postérieur qu'au bord frontal, leur bandeau beaucoup plus étroit, leur seconde
ligne oculaire, vue en dessus, droite [L. grandis E. Sim.) ou même un peu
récurvée (L. seneus E. Sim.), l'intervalle de leurs yeux latéraux, de chaque côté,
plus large que celui des médians, enfin par leurs tibias et métatarses antérieurs armés de faibles épines beaucoup moins nombreuses.
Les Megalostrata {Delozeugma Cambr.) diffèrent des Corinna par leur céphalothorax plus allongé, leurs yeux postérieurs en ligne plus fortement
procurvée, de sorte que le groupe des médians parallèle est au moins aussi
long que large, et surtout par leurs chélicères dont la marge inférieure n'offre
jamais plus de trois dents égales et isolées (fig. 200 g) ; ces chélicères sont
robustes et convexes à la base comme celles des genres précédents, mais elles
sont, surtout chez les mâles, beaucoup plus longues, atténuées et proclives,
rappelant celles des Chiracanthium : leurs pattes sont plus longues et plus
fines aux extrémités que celles des Corinna, avec les tibias antérieurs armés
en dessous de i paires, et les métatarses de 2 paires de longues épines. La
patte-mâchoire du mâle est généralement simple et grêle (M. depicta Cambr.,
inandibularis E. Sim., etc.) ; son tibia, plus long que la patella, cylindrique et
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un peu courbe, est pourvu au bord supéro- externe d'une pelite apophyse
tantôt conique, tantôt cariniforrue tronquée (fig. 203) ; son tarse, ovale ou un
peu fusiforine allongé, se termine en pointe dépassant de beaucoup un bulbe
assez petit, ovale, coupé dans le haut d'une très grande échancrure oblique
rebordée ; dans d'autres espèces, cependant, le tarse est plus gros et l'armature tibiale plus complexe, c'est ainsi que chez le M. Irifida E. Sim. il y a
deux apophyses externes, l'une médiane longuement trifide, et une terminale
bifide. Dans l'une des espèces, M. depicta Cambr., commune à l'Amérique
centrale et au Venezuela, les filières rappellent celles des QEdignatha, les supérieures étant beaucoup plus petites que les inférieures, mais ce caractère
s'atténue dans les autres espèces dont les filières diffèrent à peine de celles
des Corinna.
Les pattes sont encore plus fines et plus longues dans le nouveau genre
Stethorrhagus, qui diffère surtout du précédent par ses yeux rappelant ceux
des Medmassa, les médians antérieurs étant beaucoup plus gros que les autres
et très convexes (fig. 108 e); sa pièce labiale carrée; ses lames presque droites
avec la truncature interne coupée d'une petite éebancrure anguleuse; enfin
par son sternum pourvu, à chacun de ses angles antérieurs, d'une fossette
ovale et oblique limitée en avant par un fin rebord semi-circulaire (fig. 199 f).
La patte-mâchoire du S. limbaius E. Sim. est grêle, son tibia est marqué au
côté externe d'une profonde dépression longitudinale limitée par un rebord
tranchant dilaté en apophyses de formes diverses, en arrière et aux angles antérieurs son
;
bulbe presque arrondi émet, de son milieu, un long styluscultriforme et caréné dirigé en avant (fig. 206 j) ; la patte-mâchoire de la femelle
offre en dessous au fémur une seule ligne de longs crins souvent spiniformes
(S. lupulus E. Sim.).
Les Medmai8at de taille moyenne ou assez petite, ont une coloration analogue
à celle des Zodarion; leur céphalothorax est brunâtre, souvent éclairci et
taché en arrière ; leur abdomen, violacé ou noir, glabre et brillant en dessus,
est blanchâtre en dessous ; leurs pattes sont en partie jaunes et noires. L'espèce
type, M. frenata E. Sim., habite les Philippines, j'en ai décrit une du nord de
l'Australie [M, semi/him E. Sim.) (1), une de Ceylan [M. armata E. Sim.), et
une de Nouvelle-Calédonie (If. pusilla E. Sim.).
Tborell en a décrit deux (d'abord sous le nom générique de Liocrauum, puis
sous celui tfAstratea) : l'une de Sumatra [M. insignis Tborell), l'autre de Nouvclli-duiiii'c {M. pulchra Thorell). Enfin, le genre est représenté dans les
Andes de l'Ecuador par une espèce plus grosse que ses congénères de l'Ancien
Monde et unicolore (-±).
(1) C'esi [iciii-rtrc ici qu'il faudra placer 1rs Moeranum australiente et pulHpes
L. kncli, d'Australie, — Pour les Meimassa semiflava, armata H pusilla B. Sim.,
cf. tan. Soc, eut. Belg., XL, 1896, p. 114-418.
Cetl
découverte depuis l'impression delà feuille précédente, se distingue,
en outre, des autres Medmaua par e chélicèresà marge inférieure quinquédentéi
métatarses antéri» urs armés de deux paires d'épines seulement :
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Le Medmassa armata E. Sim., qui se trouve dans les forêts de Ceylan, sous
les branches et les écorces tombées, fabrique une coque d'incubation ovaleallongée, de tissu flasque et agglutinatif, suspendue par un long pédicule
analogue à celui des cocons d'Ero, dans laquelle il s'enferme avec son cocon.
Le genre Corinna a des représentants dans presque toutes les régions tropicales, mais il est surtout abondant dans celles du Nouveau Monde.
Les espèces pour lesquelles j'ai proposé le premier groupe, toutes américaines, sont de taille grande ou moyenne ; leurs téguments glabres, souvent
rugueux et ponctués, sont quelquefois rouges avec l'abdomen cerclé de brun
[C. galeata E. Sim.), plus souvent noirs ou brun rouge, unicolores ou ornés de
taches ou de bandes abdominales transverses blanches (C. [Clubiona] annulipes
Tacz., punicea E. Sim.); on en connaît une vingtaine du Brésil, quelques autres de
la Guyane, du Venezuela, des Andes de la Colombie et de la Bolivie, du Paraguay
{C. corvina E. Sim.); ils sont aussi nombreux aux Antilles, car j'en ai décrit
sept espèces de la seule île de Saint-Vincent ; il faudra rapporter à ce groupe
plusieurs des espèces décrites par L. Koch, et presque toutes celles décrites
par Keyserling et Bertkau sous le nom générique de Hypsinotus (1).
Les Corinna du second groupe sont généralement unicolores ; leur céphalothorax, leurs scuta abdominaux et leurs pattes sont d'un brun rouge plus ou
moins vif, tantôt glabres, tantôt pubescents, rarement garnis de crins spiniformes lancéolés (C. echinus E. Sim.) ; dans un petit nombre d'espèces, l'abdomen est orné de taches blanches rappelant celles des Castaneira [C. stigmatisata E. Sim.) ; le groupe est représenté en Afrique sur la côte occidentale
(C. senegalensis E. Sim.) et sur la côte orientale (C. cribrata E. Sim.) ; en
Malaisie, par l'espèce rapportée par Thorell à son genre Creugas (C. gnlosus Thorell) (2), en Nouvelle-Calédonie (C. [Creugas] cetrata E. Sim.) enfin, à
l'île Sainte-Hélène, par une belle espèce, si YOlios (Xeropigo) tridentiger Cambr.,
lui appartient réellement ; plusieurs espèces sont indiquées du Mexique

Medmassa andina, sp. nov. — Ç. Long. 10 mill. — Céphalothorax breviter ovatus,
paru m convexus, fusco-eastancus, subtilissime coriaceus. Oculi antici intcr se appropinquati et valde iniqui, medii lateralibus plus triplo majores. Oculi postici mcdiis anlicis
multo minores, in lineam valde procurvam, medii a lateralibus quani inter se vix remotiores. Area mediorum subquadrata. Abdomen oblongum, fusco-violaceum, subtus dilutius, pilis phimosis luteis crebre vestitùm. Chelae laeves, fusco-rufuke, convexae, anticc
haud aculeatae, margine inferiore sulci quinquedentato. Sternum pedesque fulvo-rufula,
tibiis antieis aculeis longis pronis et singulariter elevatis 5-5, metatarsis aculeis similibus
2-2 subtus armatis. — Ecuador merid. : Zamora (Gaujon).
(1) Bertkau en décrit 4 espèces (Verz. d. Bras. Arachn., etc.), Keyserling et Marx, 8
(Br. Spinn., 1891, p. 49), toutes du Brésil méridional, dont deux se retrouvent au Paraguay et dans les Andes de la République argentine {C. loricala Bcrtk., niions Keyserl.),
et nous-même, une douzaine (Ann. Soc. eut. Belg., XL, p., 416-420), presque toutes de
l'Amazone.
(2) Dont Phanoptilus sericeus et. Pranopis punclala du même auteur sont synonymes.
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[C. nigricans C. Koch, C. (Creugas) cinnamia E. Sim., mexicana Carnbr. (1)], etc.,
du sud des États-Unis (C. bicalcarata E. Sim., C. [Hypsinotus] humilis Keyserl.),
des Antilles, du Brésil {C. egregia, echinus E. Sim.), du Haut-Paraguay (C. stigmatisata E. Sim.), etc.
Les Diestus (Hypsinotus L. Koch), dont les formes sont encore plus trapues
mais donc la coloration est la même, sont américains; les auteurs en ont décrit
une vingtaine d'espèces de Colombie, du Venezuela, de l'Ecuador et surtout
du Brésil, mais plusieurs de ces espèces devront être certainement reportées
aux genres Corinnael Megalostrata et peut-être même à des genres étrangers
à cette sous-famille (notamment les //. gracilipes Keyserl. et ine?*mis Bertkau).
Le D. validus E. Sim., commun au Venezuela, fabrique un cocon ovigère,
fortement fixé au plan de position, très plat et entouré d'une très large marge
en forme d'aile, de tissu rosé très lisse, brillant et friable, offrant une grande
ressemblance mimétique avec certaines graines samaroides de Bignoniacées
(Pithecoctenium, etc.).
Les Lausus ont le faciès des Corinna sous de plus faibles proportions ; on
en connaît deux espèces (L. œneus et grandis E. Sim.) de la région de l'Amazone.
Les Megalostrata sont de forme plus allongée ; leurs pattes et leurs chélicères (au moins celles des mâles), beaucoup plus longues, celles-ci, parfois
pourvues de fortes dents internes (M. mordicans Cambr.), leur donnent le faciès
des Chiracanthium et de certains Drassodes ; les uns sont unicolores brunrouge et pubescents (M. mandibularis E. Sim., etc.) ; d'autres ont de grosses
taches blanches sériées sur l'abdomen, d'autres enfin (M. depicta, mordicans
Cambr.) sont ornés de dessins réticulés complexes sur fond fauve, et leurs
pattes sont annelées ; ces Araignées, d'assez grande taille, habitent les forêts
de l'Amérique centrale et du Venezuela ; j'en ai décrit une de la Guadeloupe
(M. scutigera E. Sim.) et j'en ai quelques autres du bassin de l'Amazone et de
Bolivie.
Les Stethorrhagus, plus petits que les Megalostrata, ont les pattes encore plus
longues et plus fines, ils sont fauves avec le céphalothorax bordé d'une bande
brune, et l'abdomen orné en dessus d'une bande pennée ; on en connaît deux
espèces, S. limbatus et lupulus E. Sim., de la région de l'Amazone (2).
GENERA

1. Oculi postici in lineam rectam seu levissime recurvam
— Oculi postici in lineam procurvam
2. Sternum clypeusque tenuitcr vel vix distincte marginata. Pedum

(1) Rapporté par Cambridge ;i un genre spécial : Temocula, Biol. centr. A
1896, p. 17ii.
(2) Cf. Ann. s...-, eut, Bel?., KL, 1896, p. 421-422.

Lausus.
2.

r. Arachn.,
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anticorum tibise metatarsique subtus leviter dcplanati et aculeis numerosis pronis, singulariter elevatis, valde armati. Medmassa .
— Sternum (prsesertiin antice) clypeusque crasse marginata. Pedum
anticorum tibise metatarsique cylindracei, aculeis plus minus
numerosis sessilibus (1) subtus armati
3. Chelarum margo inferior dentibus 4, 5 vel 6 armatus. Pedes cuncti
aculeati. Area oculorum mediorum latior quam longior

3.
4.

— Chelarum margo inferior tridentatus
Megalostrata .
4. Sternum utrinque ad angulum anteriorem oblique foveolatum.
Pedes longi et graciles
Stethorrhagus .
— Sternum haud foveolatum. Pedes breviores
5.
8. Oculi antici in lineam procurvam, inter se 1ère sequidistantes. Chelarum margo inferior longus et obliquus, dentibus parvis
5 vel 6 armatus
Corinna .
— Oculi antici in lineam rectam, medii a lateralibus quam inter se
multo remotiores. Chelarum margo inferior brevis et subtransversus quadridentatus
Diestus .
Medmassa E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, Bull. p. glviii. — Megxra
E. Sim., loc. cit., 1877 (nom. prœocc). — Liocranum Thorell, St. Rag.
Mal, etc., III, p. 213 (L. pulchrum). — Aslratea Thorell, loc. cit., IV, J889j
p. 3G4.
Céphalothorax parum convexus. Oculi antici inter se appropinquati et subœquales, vel sœpius medii lateralibus multo majores et multo majores quam
medii postici. Oculi postici in lineam plus minus procurvam, inter se aequi,
equidistantes vel medii inter se paulo remotiores. Area mediorum quadrata
vel paulo latior quam longior. Oculi latérales utrinque angustissime separati.
Chelse geniculatse, sœpe antice aculeatœ, margine inferiore sulci quadridentato, rarissime bitientato vel quinquedentato. Sternum haud marginatum.
Pedes longi et parum robusti, tibiis quatuor anticis subtus leviter deplanatis
et aculeis numerosis, longissimis, singulariter elevatis et pronis, biseriatim
ordinatis, armatis, tarsis metalarsisque anticis haud vel leviter scopulatis,
posticis haud scopulatis sed fasciculis parvis munitis.
Typus : M. frenata E. Sim.
Ar. geogr. : Ind. merid. mont.; ins. Taprobane; ins. Java et Sumatra;
ins. Philippins ; NovaGuinea; N. Hollandia sept, et N.Caledonia; A. mer.
merid. andina.
Corinna C. Koch, Av., IX, 1842, p. 17 (ad part. C. rubripes et nigricans). —
Hypsinotus L. Koch, Ar. Fam. Drass., 18G7, p. 270 (ad part.) — Creugas
Thorell, St. Rag. Mal., etc., II, 1878, p. M'a. — Corinna Karsch, Zeitsclir.
f. d. G. Naturw., LUI, 1880, p. 374. — Xeropigo Cambr., l'r. Zool. Soc.
(1) Excepté dans quelques petites espèces du genre Corinna.

FAMILLE

DES

CLUBIOXID.E

199

Lond., 1S82, p. 423. — Hypsinotus KeyserL, Bertkau, etc. (ad part.). —
Phanoptilus Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 1887, p. 87. — Creugas et Xeropigo E. Sim., Ann. Soc. eni. Fr., 18S8, p. 209. — Pranopis Thorell, K. Sv.
Vet. Akad. Handl., XXII, n° 2, 1895, p. 21. — Hypsinotus Keyserling et
Marx, Br. Spinn., 1891, p. 49 (salteniad part.). — Temecula Caro.br., Biol.
centr. Amer., Arachn., 1896, p. 170 (T. mexicana Caro.br).
Céphalothorax brevis, antice haud vel vix attenuatus, valde convexus, parle
thoracica stria brevi et profunda striisque radiantibus plus minus distinctis
impressa, interdum parte cephalica a thoracica sulco transverso discreta.
Oculi antici in lineam procurvam, inter se sequidistantes vel medii a lateralibus quam inter se remotiores, medii lateralibus anticis et mediis posticis
majores. Oculi postici sequi, in lineam plus minus procurvam, plerumque fere
sequidistantes. Area mediorum paulo latior quam longior. Oculi latérales
utrinque prominuli et anguste disjuncti. Clypeus oculis anticis latior. Chelse
robustissimse et geniculatœ, margine inferiore sulci longe obliquo, dentibus
5 vel 6 (rarius 4) armato. Pedes robusti parum longi (iv. r, n, in), tarsis metatarsisque anticis leviter scopulatis, tibiis metatarsisque anticis aculeis numerosis longis et biseriatis subtus armatis.
Typus : C. rubripes G. Koch.
Ar. geogr. : Africa trop., occid., orient, et ins.; Asia tropica et Malaisia ;
America sept., centr., merid. et antillana.
Dieslus, nov. gen. — Hypsinotus L. Koch, Ar. Fam. Drass., 1866 (ad max.
part.) (nom. prasocc).
A Corinna differt oculis anticis in lineam plane rectam, oculis mediis anticis et posticis a lateralibus quam inter se multo remotioribus, lateralibus
utrinque valde prominulis, parte labiali longiore, chelis robustissimis et geniculatis, margine inferiore sulci brevi et subtransverso, dentibus quatuor
contiguis armato, pedibus robustioribus, tarsis metatarsisque anticis aculeis
inferioribus brevioribus et robustioribus instructis.
Tvpus : D. Koehi E. Sim. (//. capito L. Kocb, non Lucas).
Ar. geogr. : America merid. tropica.
Ijausus, nov. gen.
A Corinna differt cephalolhoracc parallelo breviorc, antice postieeque haud
attenuato, oculorum lima postica superne visu recta [L. grandis E. Sim.) vel
leviler recurva (/.. œnew E3. Sim.), oculis inter se irquidisluntibus et utrinque
spatio inter oculos latérales haud angustiore quam spatio inter inediosanticos
et posticos, clypeo multo humiliorc oculis lateralibus anticis paulo angustiore,
chelarum margine inferiore quinquedentato, pedibus brevibus, versui éxtremitates gracilibus aaud scopulatis, tibiis metatarsisque anticis mlnutlssiic?
el parcl ûmi aculi atis.

Tîtds : /.. œneus E. Sim.
\w. '.i.' loa. : Regio Amazonica.

t
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Megalostrata Karsch, Zeitschr. f. d. G. Naturw., LUI, 1880, p. 378. —
Delozeugma Carubr., Biol. centr. Amer., krach., 1893, p. 100 (D. formidabilis).
A Corinna difTert cephalothorace paulo longiore, oculorum area média parallela et saltem haud latiore quam longiore, chelis robustis longioribus et saltem
in mare plus minus proclivibus fere Chiracanthil, margine inferiore sulci
tridentato, pedibus loDgioribus et, saltem in mare, anticis posticis longioribus.
Typus : M. venenifica Karsch.
Ar. geogr : Amer, centr. et merid. andina.
Stethorrhagus,

nov. gen.

A Megalostrata, cui affinis est, differt oculis mediis anticis maximis, reliquis
oculis plus triplo majoribus, area mediorum subquadrata, cbelarum margine
inferiore sulci 4-o dentato, laminis-maxillaribus longioribus et minus curvatis,
truncatura apicali minute emarginata, et prsesertim sterno antice, ad angulum, fovea ovata et marginata impresso.
Typus : S. limbatus E. Sim.
Ar. geogr. : Venezuela et Regio Amazonica.
Nota. C'est sans doute à ce groupe qu'il faudra rapporter le genre Mandane, très brièvement décrit par le Dr Karsch in Zeitschr. f. d. G. Naturw., LUI, 1880, p. 377,
« mandibulae transversal dirccta\ subplaïup, ungue interiora versus directe, facie autica
intus fere medio tuberculo rotundo instructre, céphalothorax altus, parte cephalica lata
altiore », pour le M. sudana Karsch, indiqué de Hongrie, peut-être par suite d'une
erreur de provenance.
C'est probablement aussi au groupe des Corinna qu'appartiennent les espèces de la
Guyane décrites par Taczanowski sous les noms d' Amaurobius cayanus, rufipes, brevis
et hirtus Tacz.

Supplément

à la

Famille

des

CLUBIONIDjE

2° Sous-famille SPARASSINiE
2. HETEROPODE/E

(p. 27).

(p. 48).

Le groupe des Heteropoda s'est enrichi des deux nouveaux genres : Prepotehts
et Hœdillus.
Le premier diffère de ses congénères par ses yeux antérieurs en ligne assez
fortement récurvée au lieu d'être droite ou procurvée ; son céphalothorax ressemble surtout à celui des Adrastis; ses yeux antérieurs sont presque équidistants, avec les médians près de dix fois plus petits que les latéraux; ses
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yeux postérieurs, en ligne moins récurvée que la première, ont la disposition
ordinaire ; le groupe occupé par les quatre médians est quatre fois plus long
que large, avec les médians antérieurs plus petits que les postérieurs ; ses
pattes sont plus courtes que celles des Adrastis et des Pandercetes, leurs tibias
et métatarses antérieurs sont légèrement aplanis en dessous, où ils sont armés
de très longues et très fortes épines couchées bisériées (7 paires aux tibias,
4 aux métatarses). — Le Prepotelus lanceolatus E. Sim., propre à l'île Maurice,
où il a été découvert par M. G. Alluaud, a le faciès et la coloration d'un petit
Pandercetes, son abdomen, rhomboédrique allongé, rappelle un peu celui d'un
Tmarus.
Le genre Hœdillus offre le caractère exceptionnel de n'avoir que deux dents,
largement séparées l'une de l'autre, à la marge inférieure des cbélicères et les
yeux postérieurs très inégaux, disposés en ligne fortement récurvée comme
ceux des Pisaurides. Le H. sexpundatus E. Sim. aie faciès et la coloration d'un
très petit Heteropoda; il est originaire du Guatemala et j'en dois la communication àM. F. 0. P. Cambridge, qui en donnera prochainement une description plus complète.
Un autre genre proposé par M. R. I. Pocock, sous le nom à'Oliophthalmus,
me paraît synonyme du genre Adrastis; l'auteur en décrit trois espèces :
0. murinus (peut-être synonyme d'A. atomaria), de Bornéo, 0. planiceps, de
Batjan, et 0. spinipes, de l'île Ilalmahera ; dans ce dernier, désigné comme
type, le céphalothorax est encore plus déprimé et le bandeau plus étroit que
dans les Adrastis typiques de Java.
J'ai reçu de l'île Margarita (côte du Venezuela) une nouvelle espèce du genre
Prusias (1), qui diffère de ses congénères par ses yeux postérieurs en ligne
beaucoup plus récurvée, avec les médians plus resserrés que les latéraux ; son
corps, très étroit et très long, ressemblant à celui d'un Tetragnatha, caractères
assez singuliers, mais insuffisants pour la création d'un genre spécial. Les
Prusias ont de grands rapports avec les Chrosioderma et font le passage de ce
genre aux Heteropoda.
Prepotelus E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1898.
Ab Adrasti, cui affinis est, imprimis differt oculis anticis in lineam valde
recurvam, inter se fere equidistantibus, mediis lateralibus fere decuplo minoribus, oculis posticis in lineam minus recurvam, oculis quatuor mediis aream
quadruplo longiorem quam latiorem occupantibus, anticis posticis minoribus,
tibiis metatarsisque anticis subtus leviter deplanatis et aculeis biseriatis pronis
validioribus et numerosioribus instructis.
Typus : P. lanceolatus E. Sim.
Ar. geogr. : Ins. Mauricia.
(1) Prusias Chazaliae, sp. nov. — $ (pullus). Long. 9 mi!l. — Céphalothorax longus
et angostns, Intrus, all>o-puncscens, vitta média lata, utrinqne pnnctis paudsgvittaqae
marginal! nigricantibiu notatoa. Abdomen longiasimam, teres, loteo-dnereom, albopubescesa, mpra aigrieanU-Uneatam. Cbels sternnmqne pallide lutea. Pedea loDgi,rfblvi,
crcbrc et minntiaaime fnaeo-atomarii. — in^. Margarita (de Dalmae).
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Hœdillus, nov. gen.
Ab Heteropoda prsesertim differt oculorum linea postica valdc recurva, lateralibus mediis multo majoribus et valde prominulis, et cbelarum margine
inferiore dentibus binis, inter se late remotis, 2° 1° paulo majore, raunito.
Typus : H. sexpunctatus E. Sim, (1).
Ar. geogr. : America centr. : Guatemala.
Adrastis E. Sim., p. oG.
Aj. à la synonymie :
Oliophthalmus R. I. Pocock, Abhandl. d. Scnck. Nat. Ces., XXIII, H. 4, Î397,
p. G 17.
Ar. geogr. : Ins. Java [atomaria, nigrigulansE. Sim.); ins. Bornéo [murina
Pocock), Molucca? [planiceps, spinipcs Pocock).
6. STAIANE/E (p. 66).
J'ai reçu récemment de la côte occidentale d'Afrique une seconde espèce du
groupe des Staianex, pour laquelle je propose le genre Anchonastus.

20Ï-20G
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Anchonastus caudatus E. Sim. — Pig. 204. Front et
V'-ux vus en dessus. — Fig. 205. Filières ¥ue« en
dessous. — Fig. 206. Tibia de la patte-mâchoire du
mâle de profil.

Le céphalothorax de cette
Araignée est plus long et
moins convexe que celui du
Staianus acuminatus E. Sim.;
ses yeux postérieurs sont plus
gros et moins séparés les uns
des autres (flg. 204); ses chélicères plus longues, cylindriques, un peu proclives, avec
la marge inférieure tridentée;
ses pièces buccales plus longues ses
; pattes beaucoup plus
longues et plus fines, avec les
tarses erèles et droits; enfin

(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
H. sexpunctatus, sp. nov. — Ç. Long. 10 mill. — Céphalothorax fusco-rufeseens.
luteo-pubescens, vitta média dilutiore sai angusta et prope médium loviter constrlcta,
ornatus, utrinque, versus marginem, sensim dilutior et punctis aigris trini.s uniseiiatis
notatus, regione oculorum utrinque nigra. Abdomen fusco-rufcsccns, luteo-pilosum cl
pilis longioribus crassis et fasciculatis biseriatis munitum, vitta média lata dilutiore,
confuse fusco-marginata, in parle basali utrinque maculis binis obHquis nigricautibus
notata, in parle altéra arou transverso exili fusco secta, supra oruatiun, subtus dilutius.
Chehe robiuts, nifeseentes, antice infuscats, albido nigroque hirsuia-. Sternum pedesque
fusco-iufescentia, femoiïbus tïbtisque (sali cjn poëticis valde nnio inaciilatN et punetatis. Plaga geuitalis magna, seniicircularis, fusca, leviter imprewa e( ciliata. — Guatemala (Sarg).
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ses filières supérieures sont au moins deux fois plus longues que les inférieures, assez grêles, cylindriques, incurvées, longuement poilues et pourvues
d'un petit article apical conique (fig. 20S). Cette Araignée, beaucoup plus
grosse que le Stai(mus. atteint la taille d'un Heteropoda moyen ; elle est fauve
et pubescente en dessus, avec l'abdomen (étroit et parallèle) marqué d'une
bande médiane rouge et d'une étroite bordure noire convergeant en arrière!
noire et veloutée en dessous. La patte-mâchoire du mâle est longue ; son tibia,
environ de même longueur que la patella, est, au côté externe, très convexe
et obtus vers le milieu, déprimé à l'extrémité, où il est armé d'une courte et
épaisse apophyse perpendiculaire, un peu comprimée et carénée (fig. 206) ; le
tarse et le bulbe rappellent ceux des Heteropoda.
Le groupe des Staianese comprend ainsi deux genres :
Oculi postici, praesertim medii, parvi et inter se late distantes. Chelarum margo inferior bidentatus. Tarsi pedum sat crassi et compressi
Staianus .
Oculi postici majores inter se minus distantes. Ghelarum margo inferior tridentatus. Tarsi pedum graciles, teretes, recti
Anchonastus .
Anchonastus,

nov. gen.

A Staiano differt cephalothorace longiore et humiliore, oculis quatuor
posticis majoribus et inter se minus distantibus, chelarum margine inferiore
tridentato, pedibus longioribus, tarsis teretibus haud compressis, mamillis
superioribus inferioribus fere duplo longioribus, incurvis.
Typus : .4. caudatus E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Africa occid. tropica.
7. SPARIANTHIDE/E (p. 68).
Trois genres, propres aux îles Séchelles, sont à ajouter à ce groupe : le
premier, Pleorotus, se distingue surtout de ses congénères par ses huit yeux
égaux et assez petits, disposés en deux lignes droites, avec les médians antérieurs et postérieurs un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux ;
ses chélicères, dont la marge inférieure n'offre que deux très petites dents
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
A. caudatus, sp. nov. — <f. Long. 18 rnill. — Céphalothorax obscure fulvo-rufoscens,
crebre et longe albo-luteo-pubescens, fronte infuscata, parte thoracica minute et parcissiinc fusco-punctata. Abdomen angustum, dcprcssiusculum, subparallelum, supra ltlteiim
il albido-pubescens, vil ta média flexuosa fusca rufuio-pitosa et utrinque linca marginal!
exili fusca, postics convergente, uotatum, rabtas nigrum, rima spigasterii margineque
iiiaiiiiilanim fulvis. Chelae longe proclives, rufuJae, erebre et longe ruiulo-hirsuia'. Partes
mis Bternumque nigra. Pedes longissimi, fusco-rufescentes, temoribus diliitioribus/l'cdrsinaxillares lorigi, fusco-rufuli apice aigri, tibia patella circiter squilonga, extus, prope
médium, obtuse prominula, apice depressa sed apophysl bretl robuste compressa el cariuata instrncta, tarso longo, bulbo convexo, — Ci ron : Johann AJbrecbt'i 11<»k «- .
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reculées, sont celles des Stasina, tandis que les épines de ses pattes antérieures sont moins nombreuses ; chez la femelle, les tibias n'offrent que trois
paires de longues épines inférieures non surélevées et les métatarses une seule
paire d'épines semblables, submédianes ; chez le mâle, il s'y joint des épines
latérales et dorsales, et les métatarses offrent deux paires d'épines inférieures;
les tarses sont assez grêles et cylindriques.
Le genre Stipax est également voisin des Stasina, dont il diffère par ses
tarses grêles, légèrement courbes, mais non épaissis, et surtout par sa seconde
ligne oculaire légèrement récurvée, au lieu d'être procurvée ; ce caractère le
rapproche du genre Sparianthis, dont il s'éloigne par sa première ligne oculaire légèrement procurvée, au lieu d'être récurvée, avec les yeux médians à
peine plus gros que les latéraux et figurant, avec les médians postérieurs, un
trapèze plus étroit en avant qu'en arrière.
Le Sparassus gultatus Blackwall, que je pensais rapporter au genre Stasina
(p. 71, note 2), sera le type du genre Rhacocnemis, qui est plus voisin du
genre Seramba, au moins par ses chélicères, car il en diffère beaucoup par
son céphalothorax peu convexe, largement arrondi de chaque côté, et ses pattes
très longues, avec les tibias antérieurs pourvus en dessous de 8-9 longues
épines couchées et les métatarses (beaucoup plus courts que les tibias et
courbes) armés de deux paires d'épines semblables ; les tarses de l'adulte sont
petits et cylindriques, tandis que ceux du jeune rappellent un peu ceux des
Seramba.
Le Pleorotus Braueri E. Sim. est assez petit, de coloration obscure, avec le
céphalothorax marqué, de chaque côté, de grosses taches marginales, et les
pattes fortement annelées.
Le Stipax triangulifer E. Sim., également petit, est noirâtre, avec le céphafauve.

lothorax marqué d'une tache médiane triangulaire et les pattes annelées de

Le Rhacocnemis guttatus Blackwall a beaucoup plus le faciès d'un Sparassus
du sous-genre Midamus, il est de teinte jaunâtre et parsemé de points bruns et
noirs.
L'adjonction de ces trois genres doit faire modifier de la manière suivante
le tableau des caractères génériques du groupe des Sparianthidex :
GENERA

1. Ghelarum margo inferior minutissime bidentatus

2.

— Ghelarum margo inferior série dentium parvorum 4, S vel 6 instructus

G.

2. Oculi cuncti parvi et inter se subœquales, lineas binas rectas désignantes
Pleorotus .
— Oculi medii antici reliquis oculis majores
3. Oculi postici in lineam leviter recurvam

3.
\.

— Oculi postici in lineam procurvam

5.
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4. Oculorura linea antica leviter recurva, medii lateralibus
majores
— Oculorum linoa antica leviter procurva, medii lateralibus non
majores
,
5. Metatarsi antici aculeis binis longissimis subbasilaribus
armati. Tarsi pedum valde compressi superne convexi

205

multo
Sparianthis .
multo
Stipax.
subtus
Stasina.

— Metatarsi antici aculeorum paribus 3 vel 4 subtus armati. Tarsi
pedum teretiusculi
Pseudosparianthis .
6. Oculi medii antici et postici a lateralibus quam inter se multo remotiores. Aculei tibiarum et metatarsorum anticorum brèves et
robusti. Tarsi pedum recti baud convexi
Thelcticopis.
— Oculi inter se fere sequidistantes. Aculei tibiarum et metatarsorum
longissimi

7.

7. Gepbalotborax sat longe oblongus convexus. Pedes brèves et robusti, tarsis compressis et superne convexis
Seramba.
— Cepbalotborax bumilior et latior fere Sparassi. Pedes longi et graciles, tarsis parvis et teretiusculis
Rhacocnemis.
Ifihacocneuiis E. Simon. — Sparassus Black wall, Pr. Roy. Irish Acad.,
Ser. II, III, 1877 [S. guttatus).
A Seramba differt cepbalotborace bumiliore, in parte thoracica latius rotundo fere Sparassi, pedibus multo longioribus et gracilioribus, tibiis anticis
subtus aculeis longissimis pronis numerosis seriatis aculeisque lateralibus
munitis, metatarsis, tibiis multo brevioribus et curvatis, aculeorum longissimorum paribus binis subtus armatis, tarsis parvis (saltem inadultis) teretibus,
nec inflatis nec compressis.
Typus : /{. guttatus Blackw. (sp. un.).
Ar. geogr. : Ins. Secbellae.
INeorotus E. Simon.
A Stasina differt oculis cunctis parvis et inter se subœquis, lineas duas
rectas designanlibus, mediis anticis et posticis a lateralibus quam inter se
remotioribus, area quatuor niediorum latiore quam longiore et antice quam
postice angusliorr, tibiis anticis femime aculeis longis (baud elevatis) 3-3,
metatarsis aculeis binis submcdiis subtus armatis, tibiis anticis maris aculeis
inferioribus (3-:i) lateralibus dorsalibusque, metatarsis aculeis inferioribus 2-2
lateralibusque armatis.
Typus : P. liraueri E. Sim. (sp. un.).
Ah. OBOOB. : Ins. Sechella.'.

Sffpax E. Simon.
A Stasina prssertim differt oculorum linea postica leviter recuira haud
procurva <-t tarais pedum gracilibus leviter curvatis haud Inflatis, a Sparianthidi differt oculorum Unes antica leviter procurva haud recurva, oculis mediia
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anticis lateralibus non rnulto majoribus et area oculorum mediorum anlice
quam postice evidcnter angustiore.
Typus : S. triangtUifer E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Ins. Sechellse.

3e Sous-famillc CLUBIONIN^E
1. CLUBIOHE/E

(p. 73).

(p. 74).

Le genre Chiracanthium s'est enrichi de quelques espèces anormales, notamment du Ch. filipes E. Sim., du Natal (1), qui pourrait devenir le type
d'un genre spécial, si ses caractères ne se retrouvaient, à un moindre degré
il
est vrai, dans d'autres espèces considérées jusqu'ici comme de vrais Chiracanthium.
Le céphalothorax assez convexe de cette petite espèce est marqué en arrière
d'une courte strie longitudinale; ses yeux médians antérieurs et postérieurs,
plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, sont disposés en quadrilatère beaucoup plus large que long ; la patte-mâchoire du mâle est pourvue
d'une apophyse tibiale divergente, très épaisse et obtuse, et son tarse fusiforme est mutique à la base; mais ce qui lui donne surtout une physionomie
spéciale, ce sont ses pattes de la première paire beaucoup plus longues que
les autres, même par leurs trochanters, à métatarses et tarses filiformes.
2. AHYPH/EHE/E

(p. 89).

Parmi les espèces de ce groupe, dont le mâle se distingue de la femelle par
des caractères sexuels secondaires, j'ai omis
calai rata Emerton, de l'Amérique du Nord,
par ses hanches de la 3° paire armées au bord
petite apophyse bifide obliquement dirigée en

de signaler (p. 95) YAnyphœna
dont le mâle se fait remarquer
postérieur, vers le milieu, d'une
arrière et par ses hanches de la

4e paire armées, près de la base, d'une petite apophyse dentiforme aiguë.
0. P. Cambridge a proposé (Biol; centr. Amer., mai 1896, p. 182) un genre
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
Chiracanthium filipes, sp. nov. — <*. Long. 6 mil!. — Céphalothorax ovatus, sat
convexus, stria média brevi postice impressus, lavis, luteus, macula média magna fuscoolivacea antice trifida ornatus. Oculi ordinarii sed area quatuor mediorum mrlto Iatior
quam longior. Abdomen angustum, luteum, vitta lata nigra vel obscure purpurea, leviter
dentata. supra ornatum. Mamilke nigra3, superiores articule apicali parvo munit*. Chela*
lutese, longœ, acuminata?, margine inferiore sulci carinulato dente remotissimo armato.
Sternum pedesque pallide lutea, femoribus, patellis, tibiisque apice anguste nigro-annulatis, pedes 1' paris reliquis multo longiores, metatarsis tarsisque filiformibus, minutissime et parcissime aculeati. Pedes-maxillares médiocres, tibia patella breviore, apophysi
exteriore divaricata crassa et obtusissima armata, tarso mutico longo, fusiformi, bulbo
magno, simplici, ad basin rntundo. ad apicem longe attenuato. — Natal (i)' C. Martin).
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Teudis pour une espèce du Mexique, antérieurement décrite sous le nom de
Delozeugma mordax Cambr., et une autre du Guatemala, T. gentilis Cambr.,
qui ne me parait pas différer du genre Anyphœna sensu stricto; la grande
longueur des chélicères proclives est un caractère sexuel (propre au mâle) très
fréquent dans le genre Anyphœna.
Le genre Pelayo, du même auteur (loc. cit., oct. 1896, p. 191, pi. xxir, fig. 7),
type P. l.rlus Cambr., du Costa-Rica, est le même que le genre Isigonia, le
nom de Pelayo ayant l'antériorité doit prévaloir.
Nota. Le genre Ervig, décrit par 0. P. Cambridge (loc. cit., août 1895, p. 151), est
synonyme du genre Diguetia E. Sim. (Bull, du Muséum, 1895, n° 3 [janvier] ; cf. t. I,
p. 1068); l'auteur en décrit deux espèces : E. albolineatus et propinquus; le premier
devra sans doute être rapporté au Segestria canities Mac Cock. type du genre Diguetia.
Le genre Mesopneustes (loc. cit., janv. 1894, p. 126) ne doit pas être séparé du
genre Theriiula (t. I, p. 551); le genre Witica, type W. Talis Cambr. (loc. cit., août
1895, p. 162), est le même que le genre Physiola E. Sim. (t. I, p. 875, nov. 1895), sur
lequel il a l'antériorité ; l'espèce figurée sous le nom de Helvidius lugubris Cambr.
(loc. cit., pi. xxvn, fig. 1) est très voisine, sinon synonyme, de Cesonia bilineata Hentz
Ct. I, p. 375).
4e Sous-famille CTENINiE
1. CTENE£{y.

(p. 104).

m,.

Dans une note récente (Ann. Mag. Nat. Hist., oct. 1897, p. 329), M. F. 0. P.
Cambridge signale la présence d'une troisième griffe dans quelques Ctenus,
notamment dans le Ctenus Sallei Keyscrl. (C. oculatusE. Sim.), dont j'avais
fait le genre Cupiennius ; mais, en vérifiant ce caractère sur les exemplaires
typiques des C. oculatus et Getazi, j'ai reconnu que cette soi-disant griffe
n'était qu'un petit tubercule unciforme, naissant de la plaque chitineuse rhomboedrique (plantula). qui, chez les Sparassus et les Ctenus, est située sous les
griffes, séparant les deux épais fascicules de la scopula apicale ; dans les
Ctenus typiques, tel que C. férus
Perty, cette plaque offre, dans le haut,
une petite carène longitudinale
(fig. 207); dans le C. oculatus E. Sim.
et ses congénères, cette carène s'élève
en petit crochet recourbé, ayant un

BOT. Ctenut. Plantula. — Fig.
Cupiennius. Idem.

peu, vu de profil, la forme d'une griffe
de chat (fig. 208), mais nullement
analogue a la griffe impaire indépen-

danti dee 1 gèlmides et des Pisauriies.

C>' nouveau caractère, combiné avec celui des épines latérales (qui seul
m'avait paru Insuffisant), doit faire rétablir i^l-i nre Cupiennius, que, dans lea
précédentes, j'avais réuni au genre Ctenus (p. lli).
Ce genre doit .-•■ placer immédiatement a la suit* du genre ctenus .■
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Cupiennius E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1891, p. 109.
A Cteno, cui valde affinis et subsiinilis est, differt plantula tarsali minute
et acute uncata, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus (tibiis aculeis 4-4 metatarsis aculeis 3-3 aculeoque apicali minore) atque in utroque sexu
aculeis lateralibus instructis.
Typus : C. Getazi E. Sim.
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis.
3. CALOCTENE/E

(p. 119).

Le genre Âpolania, que j'ai proposé pour une petite Araignée récemment
découverte aux îles Séchelles, rentre dans le groupe des Caloctenus, mais diffère de ses congénères par des caractères importants dont quelques-uns rappellent ceux des Zora et surtout des Ctenomma.
Dans le groupe des Caloctenus, il se rapproche surtout des Anahita, mais il
en diffère par son céphalothorax plus court et plus large, ses quatre yeux
postérieurs très gros, égaux, étroitement et également séparés et disposés en
ligne beaucoup moins récurvée, occupant toute la largeur du bord frontal, par
ses quatre yeux médians resserrés et très inégaux, les antérieurs étant au
moins dix fois plus petits que les postérieurs, par ses très petits yeux latéraux antérieurs beaucoup plus séparés des médians et placés sous les gros
yeux latéraux postérieurs, par son bandeau au moins aussi large que le groupe
des quatre yeux médians, par ses pièces buccales plus courtes, la labiale étant
plus large que longue et rappelant tout à fait celle des Zora, enfin, par ses
pattes fines et longues, les quatre antérieures mutiques, les quatre postérieures armées de faibles épines espacées, sauf les deux épines basales des
métatarses qui sont fortes et très longues ; cette armature est tout à fait exceptionnelle dans la sous-famille des Cteninx et dans celle des Liocraninx qui
suit ; les tarses, presque filiformes, portent deux griffes fines, très arquées et
pourvues d'un petit nombre de dents espacées; elles sont accompagnées de
petits fascicules de poils spathulés.
La patte-mâchoire du mâle a un tibia un peu courbe, armé, au côté interne,
de quelques longues épines, au côté externe, vers le milieu et presque en
dessus, d'une apophyse aiguë très arquée et pourvue elle-même, près la
pointe, d'un petit tubercule tronqué, le tarse et le bulbe sont gros et convexes.
L'A. segmentata E. Sim., qui mesure seulement quelques millimètres, est
d'un fauve obscure, avec l'abdomen jaune et orné, en dessus, de dessins
noirs.
Apolania, nov. gen.
Ab Anahita differt cephalothorace humili, haud longiore quam latiore,
oculis quatuor posticis in lineam multo minus recurvam, magnis, inter se
soquis, angusie et seque separatis, oculis quatuor mediis inter se appropinquatis et valde iniquis, antico postico plus decuplo minore, oculis lateralibus
anticis minutissimis, a mediis posticis laie remotis et sub oculis lateralibus
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posticis sitis, clypeo verticali piano, area oculorurn quatuor medioruni haud
angustiore, chelaruni margine inferiore dentibus trinis sequis armato, laminis
brevioribus, parte labiali latiore quani longiore fere Zone, pedibus longis gracilliruis (iv, i, ni, n), quatuor anticis muticis, posticis parce et débiliter aculeatis, sed metatarsis subtus ad basin aculeis longis binis armatis.
Typus : A. segmentata E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Ins. Sechellee.
5e Sous-famille LIOCRANIN^E

(p. 124).

3. LIOCRANE/E (p. 136).
Le genre Palicanus Tborell (type P. caudatus Tborell), que j'ai sommairement
indiqué page 137 (note), parait très voisin du genre Puratyle (page 145), mais
je l'en crois distinct, car son groupe oculaire médian, au lieu d'être presque
carré, est décrit comme plus large que long et plus étroit en avant qu'en
arrière, et que ses métatarses antérieurs sont armés de deux paires d'épines
au lieu d'une seule. J'ajoute aussi à ce groupe le nouveau genre Parafais,
également voisin des Paratyle et Palicanus, dont il diffère surtout par ses quatre
yeux médians presque égaux, ses tibias et métatarses antérieurs armés, en
dessous, de longues épines sériées plus nombreuses (5 paires aux tibias et
3 aux métatarses) et par l'article apical de ses filières supérieures un peu
plus court que le basilaire.
Chacun de ces genres ne renferme qu'une seule espèce, le Palicanus caudatus Tborell, de Birmanie, et le Paratus reticulatus E. Sim., de Ceylan.
Parmi les espèces rapportées à tort au genre Liocianum, il faut ajouter
L. mirabile 0. P. Cambr., de l'Amérique centrale (Biol. centr. Amer., Arachn.,
pi. xxvi, fig. 8), qui n'appartient peut-être pas même au groupe (1).
Paratus, nov. gen.
A Paratyla E. Sim., cui affinis est, differt imprimis oculis quatuor niediis
inter se subsequalibus, tibiis metatarsisque anticis aculeis numerosioribus
instructis et mamillarum superiorum articulo apicali basali paulo breviorc.
A Pulicano Thorell, cui verisimiliter affinis est, diilèrt clypeo oculis anticis
angustiore, oculorum linea antica plane recta, pedibus anticis longissime aculeatis, etc.
Typus : P. reticulatus E. Sim. (sp. un.) (2).
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.

(1) Lui.- faut'j typographique m'a lait dure, page 136, ligne 39, ;i propos du geni
cranum -. » yeux postérieurs un ligne plu-, large, légèrement procurvée », au lieu de :
èrement récurvée ».
i ■■ inédite, dont »cJd la diagno i
P. reticulatus, .^i». nov. — $. Long. \ mill. — Céphalothorax luridus, linea mai i-
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JPaîicanus Thorell, Sec. Sagg. sui Ragni ftirm., in Ânn. Mus. civ. St. mit. Vcn.,
ser. 2;i, XVII, 1897, p. 220 (1).
Gen. ignotum a Paratyla, cui vcrisiiniliter affine est* differt imprimis, sec.
Thorell, area oculorum hiedioruin subtransversa paulo latiore postice quaul
antice et metatarsis anticis aculeis 2-2 sublus instructis.
Typus : P. caudatus Thorell (sp. un.).
Ar. geogr. : Birmania.
Nota. L'adjonction do ces deux genres force de nunlilier le tableau de la page 141, à
partir du n° 7 :
7. Mamillse superiores articulo apicali basali œquilongo vel vix breviore acuminato
— Mamillse superiores
obtuso

articulo

apicali
Hilke,

8.

basali multo breviore et
Scotina, Agrœca (voir p. i.42).

8. Oculi quatuor medii intef se subœquales. Oculorum linea antica
plane recta. Tibia1 anticte aculeis pronis o-o subtus armatœ.
Mamillœ superiores articulo apicali basali paulo breviore» . ParatUs*
— Oculi medii antici posticis multo majores
(J;
9. Oculi quatuor medii aream subquadratam occupantes. Metatarsi
antici aculeis binis subtus armati
Paràtyié.
— Oculi quatuor medii aream antice quain postice angustiorem occupantes. Metatarsi antici aculeis 2-2 subtus armati (sec. Thorell).
Palicâftlis .
4. MICARIOSOMATE/E

(p. 140).

Ce groupe s'est enrichi des deux genres Mesobrià et PalsPtyï-a; le premier*
proposé pour une espèce de l'île Saint- Vincent (Antilles), diffère surtout des
Micuriosoma par ses yeux médians antérieurs plus gros que les latéraux, ses
veux postérieurs en ligne procurvée et ses chélicères mutiques en avant, des
Teutamus et des Seùetttes par le groupe de ses yeux médians un peu plus long
que large, son bandeau aussi étroit que les yeux antérieurs et son céphalothorax plus largement ovale.
Le genre

Pul.rtyra, proposé pour une petite espèce des Philippines, est

nali valde sinuoso-dentata, vittis dorsalibus binis latis reticulatis, lineolis tenuibus radiantibus obscurioribus sectis, atque antice lineolis binis unratis l'usro-olhncris mitalus.
Abdomen brève, subndundum, supra îiigricanli-punctatuiu et maeulis rotundis biseriatis 4-4 ornatum. Sternum, cbelee pedesque lurida, lu oigricanti-variegati et subannulati, libiis anticis aculeis longissiinis pronis 5-6 metatarsis aculeis similibiis 3-3 subtus
armalis. — Kandy !.
(1) Le genre Micythus, décrit par Thorell dans le même ouvrage (p. 223), type
M. pictus Thorell, de Birmanie, me parait très voisin, sinou synonyme, du genre Lvpiodrassus, de la famille des Drassides (t. I. p. 303,'.
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beaucoup plus voisin du genre Orthobula, dont il diffère cependant par ses
yeux postérieurs en ligne plus récurvée semi-circulaire et très inégaux, les
médians étant beaucoup plus petits, blancs, plats, largement séparés l'un de
l'autre, mais touchant presque de chaque côté aux latéraux.
C'est très probablement aussi à ce groupe qu'appartiennent les deux genres
Mardonia et Otacilia Thorell, comme l'indiquent l'armature de leurs pattes
antérieures et la forme de leur sternum prolongé entre les hanches postérieures distantes ; le premier diffère surtout des Micariosoma par ses yeux postérieurs en ligne légèrement procurvée, ses chélicères niutiques en avant, sa
pièce labiale plus de deux fois plus large que longue, etc., et des Mesobiïa par
ses yeux antérieurs égaux, le groupe de ses yeux médians plus large en
arrière qu'en avant, sa pièce labiale plus large, etc.
Le genre Otacilia Thorell parait beaucoup plus voisin du genre Orthobula,
car sa seconde ligne oculaire est un peu récurvée et ses yeux antérieurs
presque égaux, mais ses chélicères sont armées, en avant, de deux épines
analogues à celles des Micariosoma et sa pièce labiale est décrite comme étant
près de deux fois plus large que longue.
Chacun de ces genres ne renferme qu'une seule espèce, les Mardonia fasciata
et Otacilia armatissima, décrits de Birmanie par Thorell.
llesohrin E. Sim., Pr. Zool. Soc. Lond., 1898.
A Micariosomate prsesertim differt oculis mediis anticis lateralibus majoribus, oculorum linea postica procurva et chelis antice muticis, a Teulamo et
Sesieuie differt area oculorum mediorum paulo longiore quam latiore, clypeo
oculis anticis haud latiore et cephalothorace latius ovato.
Typus : M. guttata E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Antillre : ins. S.-Vincenti.
PaUi'lyra, nov. gen.
Ab Orthobula differt oculis posticis in lineam valde recurvam semicirculareiu, mediis minutissimis albis inter se remotis sed utrinque a lateralibus,
magnis nigris et convexis, subcontiguis. — Céphalothorax humilis sat late
ovatus. Oculi antici inter se appropinquati, medii lateralibus paulo minores,
in lineam leviter procurvam. Clypeus verticalis planus, oculis anticis saltem
duplo latior. Caetera Ortlmhulse.
Typus : P. luzonica E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Ins. Luzonia.

(1) Espèce inédite, « ï< >i • t voici la diagnôse :
P. luzonica, sp. nav. — d"- Lengi .'; mill. — Céphalothorax late status, humilis,
lœvis ii fltberj lûteus, ad margincni late lufuscatus <M retictilatusi kMomen ovatuaij
supra tcuto duriusoulo niiiiln, breviter puhesccnti, otivaceo "-''il postice infuscata fero
oiBuiuo obtectun el postice, supra mâmillas, macula parva albo-pilosa Botatum, subtua
pallide testaceum. Sternum pedesque lurida, feuioribua late rusco-piagiatia ri suhannulatia,
metatarsia ses anticis annulo fusco suhmedio ootatis, femoribus anticis intus ad apicem
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Otacilia Thorell, Sec. Sugg. sui Bag. Birm., in Ann. Mus. civ. St. nat. Gen.,
ser. 2a, XVII, 1897, p. 243.
Gen. ignotum ab Orthobula, cui verisimiliter affine est, differt, sec. Thorell,
chelis antice aculeatis et parte labiali fere duplo latiore quam longiore.
Typus : 0. armatissima Thorell (sp. un.).
Ar. geogr. : Birmania.
.llardonia Thorell, toc. cit., p. 246.
Gen. ignotum a Micariosomate, cui verisimiliter affine est, differt imprimis,
sec. Thorell, oculorum linea postica leviter procurva, chelis antice muticis,
parte labiali plus duplo latiore quam longiore, etc., aMesobria differt area oculorum mediorum paulo latiore postice quam antice, oculis mediis anticis lateralibus saltem haud minoribus, parte labiali latiore, etc.
Typus : M. fasciata Thorell (sp. un.).
Ar. geogr. : Birmania.
.Nota. L 'adjonction de ces quatre genres force de modifier le tableau que j'ai donné
p. loi :
1 . Oculi postici in lineam rectam seu recurvam. Oculi antici inter se
sequales vel ssepius medii lateralibus minores
J.
— Oculi postici in lineam procurvam. Oculi medii antici lateralibus
plerumque majores
5.
J. Oculi postici in lineam rectam. Chelse antice acuieo arrnatœ
Micariosoma .
— Oculi postici in lineam recurvam
3.
3 . Oculi medii postici minutissimi punctiformes, inter se late remoti
sed a lateralibus magnis subcontigui. Chelee antice muticee..
Palœty ra .
— Oculi quatuor postici inter se subeequales et fere sequidistantes
vel saltem medii a lateralibus distinctissime separati

ï.

4. Chelœ antice muticse. Pars labialis circiter seque longa ac lata. . . .
Orthobula.
— Cbelse antice aculeatœ. Pars labialis fere duplo latior quam longior (sec. Thorell)
Otacilia .
;j . Oculi quatuor antici inter se œquales vel medii paulo minores.
Pars labialis duplo latior quam longior (sec. Thorell). .. Mardonia.
— Oculi medii antici lateralibus majores. Pars labialis saltem haud
latior quam longior

6.

triaculeatis, tibiis anticis reliquis multo longioribos] aculeis validis pronis 6-6, metatarsis aculeis simUibus 3-3 subtus annatis. Pedes-maxillares sat jiarvi, tibia patella
breviorc et paulo angustiore, extusad apieem apophysi louga, antice directa et a< uta
luunila. tarso angusto et acuminato, bulbo magno subgloboso. — Ins. Luzonia : Antipolo !.
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sinuoso-lobatus vel tuberculatus
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utrinque
Teutamus.

— Céphalothorax breviter ovatus, haud lobatus
7. Area oculorurn mediorum latior quam longior

7.
Sesieutes.

— Area oculorurn mediorum paulo longior quam latior

Mesobria.

fie Sous-famille MICARIINiE

(p. 153).

Le genre Aetius, proposé tout récemment par le Rev. 0. P. Cambridge, pour
une Araignée formiciforme de Ceylan et dont j'ai pu étudier le type, est très
voisin du genre Cœnoptychus (p. 174); ses yeux, ses chélicères, ses pièces
buccales et même ses téguments granuleux, garnis de poils plumeux, sont
semblables ; il en diffère par son céphalothorax (également dépourvu de strie
médiane), légèrement déprimé vers le milieu et brusquement rétréci en arrière
où il se prolonge, au-dessus du pédicule, en petite pointe obtuse, ressemblant
ainsi à celui des Formicina, et par la grande longueur de son pédicule induré.
Son sternum ovale, un peu plus large, n'offre aucune constriction, et l'espace
membraneux, séparant les hanches postérieures, est coupé d'une fine lanière
chitineuse reliant la pointe sternale, obtuse et rebordée, au lorum inférieur.
Ses pattes sont plus longues et plus fines que celles des Cœnoptychus, mais
leur proportion et leur armature sont les mêmes.
J'ai reçu presque simultanément deux espèces voisines des Castaneira, mais
qui doivent en être séparées génériquement ; l'une du Natal, dont je ferai le
type du genre Messapus, en diffère par ses yeux antérieurs en ligne presque
droite, resserrés et très inégaux, les médians étant beaucoup plus gros que les
latéraux, ses yeux postérieurs assez gros, égaux, équidistants et en ligne
presque droite,
yeux antérieurs
large que long,
pièces buccales

par son bandeau plus étroit n'excédant pas le diamètre des
et surtout par le groupe de ses yeux médians au moins aussi
presque carré; ses chélicères (cependant plus convexes), ses
et ses pattes ne diffèrent pas de ceux des Castaneira; les tibias

et métatarses antérieurs offrent chacun, en dessous, trois paires d'épines assez
longues (sauf les apicales des métatarses) ; son céphalothorax est court, épais,
à front large et marqué d'une longue strie thoracique ; la patte-mâchoire du
mule est du type de celle des Castaneira (p. 160, fig. lfil c).
La seconde espèce, qui sera le type du genre Chemmis, est originaire de
l'Amérique centrale et m'a été communiquée par M. F. 0. P. Cambridge, qui
doit en donner une description plus complète et une figure dans la Biologia
centrait Americana; elle est, au premier abord, très voisine de la précédente
dont elle a exactement le céphalothorax et les yeux, mais elle en diffère par
certain! caractères qui en font un type de transition reliant les Castaneira aux
Corinnn; contrairement ;i ce qui ;l 1 i<-u chez les premiers, sa pièce labiale esl
au moins aussi longue que large, un peu convexe, an peu atténuée à la base et
;i l'extrémité ; son sternum esl finement rebordé sur les côtés et obtusément
tronqué en arrière, en avant des banches, au lieu d'être brièvement acuminé;
enfin, l'armature de ses pattes antérieures est beaucoup plus développée que
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celle des autres genres du groupe des Micariinx, car leurs tibias offrent, en
dessous, cinq paires de longues épines et leurs métatarses deux paires d'épines
semblables, tandis qu'ils manquent des deux petites apicales.
Le Rev. 0. P. Cambridge m'a aussi communiqué une espèce inédite du
Mexique, que je rapporte avec doute au genre Micaria (sensu stricto), car ses
chélicères offrent deux petites dents à, la marge inférieure ; son abdomen est
pourvu, en avant, d'un scutum armé de deux épines dressées ressemblant
beaucoup à celles de V Apochinomma acQUtkaspis E. Sim. (p. 160, fig. f).
C'est bien certainement au genre Castaneira qu'il faudra rapporter une
espèce de l'Amérique centrale, figurée récemment, par le même auteur, sous le
nom de Pedo ornatus (Biol. centr. Amer., Arachn., pi. xxvi, fig. 1 »).
Le genre Cûrinnomina Karsch, jusqu'ici particulier à l'ancien monde, a
aussi quelques représentants en Amérique, j'en ai décrit une espèce de l'île
Saint-Vincent (Petites Antilles), Ç. albobarbalum E. Sim. (Pr. Zool. Lond.,
18'J8), et j'en connais une autre inédite du Mexique, qui diffèrent des espèces
asiatiques et africaines par le groupe de leurs yeux médians plus large que
long.
%v(ius 0. P. Cambr., Pr. Zool. Soç. Lond., 1890, p. 1007.
A Cœnoptycho, cui valde affinis est, imprimis differt cephalothorace in medio
leviter depresso, postice abrupte angustiore et breviter producto, pediculo
abdominali longissimo, pedibus longioribus et gracilioribus.
Typus : Ae. decollatus 0. P. Cambr. (sp. un.).
Ar. gbogr. : ins. Taprobane.
Messapus, nov. gen.
Céphalothorax breviter ovatus, parte thoracica longa et impressa, cephalica
leviter convexa, antice parum attenuata, haud declivi. Oculi antici in lineam
vix procurvam, inter se appropinquati et valde iniqui, medii lateralibus multo
majores. Oculi postici sat magni, in lineam subrectam, inter se fere œquidistantes. area mediorum subquadrata. Clypeus oculis mediis anticis paulo angustior vel saltem haud latior. Caetera fere Castaneira.
Typus : M. Martini E. Sim. (1).
Ar. geogr. : Africa austro-orientalis.
(1) Espèce inédite, dont voici ladjagnosj :
M. Martini, sp. no?. — Ç d"- Long. 8— 10 mill. — Céphalothorax brevis, frqnte |ata,
rafescens, notice valde infuscatus, ppstioe vittia latis duabus connisis ootatus. abdomen
iililoii^iini. in parte ltasali albidn-trstai riini. in parte apir;ili olgrum. Qhela n i_- r. .-«;i>t ;nu-;t*.
pgbustpp Bt cnlive\;e, lit-vo et iii^ro-l|ii>lll ;i-. Sh-riuiiM ci|\;eqi|c llltea. I'eile* liilmsti
fulvj, versus extrciiiilatcs sciisiiii infuscati cl c;i>i;inii. lilijN anticis aci|lcN lundis :!-•'!.
pictatalai-si.-, ;n'iilris :;-.; apicalilms paniv Mibliis annalis. Plaga genjtaj^ magna. Invea
lnii.-'iluilinah impressi. — I''<1< — m;t \îll:ii -•- marN 1 uiiti i, apicL- int'iisc;tti. feii|nie rnlni.sto
COtnpresMi el recto, palclla uiutiia h;ni<l binôme ijuapi latiore. tibia patelin cjivitur

sauilqnga, extus înutica, intus [uijaculeata. ail piarginem jnferiorem depre§§^ u t q 11 l- a<l
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rhemiiii», nov. gen,
Céphalothorax clypeus oculique praecedentis. A Castaneira imprinfis differt
parte labiali leviter convexa haud latjare quam longiore, ad basin atquo ad
apicero leviter attenua.ta, sterno utrinque tenuiter marginato et postice, ante
coxas, obtuse truncato baud acuininato, pedibus apticis longius et nutnerosius
aculeatis, tibiis (subtus leviter depressis) aculeis longis 5,-3, metatarsis aculeis: 2-2 armatis.
Typus : C. Fvederici E. Sim. (1).
Ar. geogr. : America centralis : Costa-Rica.

7e Sous-famille CORINNIN^E

(p. 177).

1. TRACHELE/E (p. 178).
J'ai pu étudier récemment quelques individus du Tracltelas madaàascariettsis
E. Sim., dont je ne connaissais jusqu'ici qu'un seul mâle en mauvais état et
deux espèces voisines, également de la région malgache, T. qm^dridentatas
E. Sim., des Séciielles, et T. mucronatus E. Sim., de Sainte-\[arie de Madagascar; ces Araignées, pour lesquelles j'avais formé un groupe spécial dans
le genre Tracltelas (groupe E, p. 185), diffèrent suffisamment des formes
typiques pour en être séparées, et je proposerai pour elles le nouveau genre
Paccius.
Elles s'éloignent des Tracltelas typiques par leurs chélicères à marge inférieure quadridentée et par leurs yeux postérieurs en ligne drqjte ou presque
droite, caractères rappelant ceux des Corinna. dont elles n'ont ni les pattes,
ni les pièces buccales (celles-ci étant construites cornrue celles des Tracltelas).
Leurs yeux antérieurs sont en ligne fortement procurvée, avec }es médians
plus grqs et plus resserrés que les latéraux ; dans le P. madagascariensis
E. Sim., les yeux postérieurs sont presque équidistants et le groupe des médians est environ aussi long que large ; dans les deux autres espèces, les
angulum apicalem breviter produeta, tarso sal angusto, longiwimo el recto, bulno
SUbglobOSfl | (I \u\irr i(||i;l|iiat|i e| |inxlii<'|n RPIPp'P. l;ll's' Ç&^p ; 1 1 1 în j-r« ; 11 1 < ' . — N;it;il
(Dr Q, ftu-jin .
(1) Kspi.Tp iné|lil>\ ftoqj ypjpj |a djagn,qse :
C. Frederici, gp. ppy. — Ç. L"ii-. lu niiil. — peppalptpqrax breyis, frp.nte lata,
Inviter rugosus, fusco-castaneus, \iiiN dorsalibus [atis, antjce coqflueqtibus, lineaqqe
marginali nigrica'ntibus, notatus, pilis plumosis sordide ;ill>iilis vestitus. Abdomen oblongum
supra fiiM-iiin el pïli-> plumosis pallide lutejs «restituai, antioe vitta longitudinal, postice
arcubus [ransvpniil |8WaM*, HtàpqilF ;i m pi i;i i is. te«(acp|s. uin.iiiitn. miIiIu^ |i;illi<lr fpscuro
gp(j \il|;i m<iii;i lai.i confusa nigricanti notai
Cnelae robustissimx el convexa1 nigra?
e| iiiini;!' sed parce el miputissi
rugosa?. Sternum pedçsquc fusco-eastanca, coxis
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yeux médians postérieurs sont beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre que
des latéraux, et le groupe des médians est plus large que long.
Les P. madagascariensis et quadridentatus E. Sim., qui sont de taille médiocre, ont l'abdomen recouvert, au moins chez le mâle, d'un scutum presque
entier et leurs chélicères sont carénées au côté externe (surtout celles du
second); le P. mucronatus E. Sim., qui est une très grosse espèce, a l'abdomen
un peu plus acuminé en arrière et dépourvu de scutum dorsal. Ces trois
espèces ont le faciès et la coloration des Trachelas et des Palpimanus, les
téguments de leur céphalothorax et de leur sternum sont également rugueux.
D'un autre côté, les deux espèces australiennes que j'ai placées dans le
genre Asadipus doivent être séparées génériquement l'une de l'autre ; dans le
type du genre A. 'insolens E. Sim., la marge inférieure des chélicères est
bidentée comme celle des Trachelas, les yeux postérieurs sont en ligne tout à
fait droite, avec les médians beaucoup plus resserrés que les latéraux, ovales
et obliques, rappelant ceux de certains Drassides, et les pattes sont entièrement mutiques. L'A. muticus, qui deviendra le type du genre Stratius, a la
marge inférieure des chélicères tridentée, les yeux postérieurs en ligne prucurvée, largement et également espacés, avec les médians plus petits et légèrement anguleux, enfin ses pattes, des deux paires postérieures seulement,
sont parsemées d'épines.
Nota. L'adjonction de ces deux genres nouveaux me force de modifier ainsi le tableau
générique des Trachelae :
1 . Oculi antici inter se subsequales. Pars labialis vix longior quam
latior fere Corinn.v. Oculorum linea postica procurva

2.

— Oculi medii antici lateralibus fere semper multo majores. Pars
labialis multo longior quam latior

3,

2. Oculi latérales utrinque subcontigui, anticus postico multo major
Brachyphaea .
— Oculi latérales utrinque inter se eequales et late disjuncti. Pronophaea.
?> . Chelarum margo inferior bidentatus
4.
— Chelarum margo inferior tridentatus vel quadridentatus
7.
4 . Oculorum linea postica plane recta, medii inter se appropinquati,
ovati plani et obliqui
Asadipus .
— Oculorum linea postica valde recurva, medii rotundi inter se distantes

5.

5. Area oculorum mediorum latior quam longior

6.

— Area mediorum saltem haud latior quam loDgior.. . Trachelopachys.
6. Céphalothorax valde convexus. Pedes antici posticis robustiores. .
Trachelas .
— Céphalothorax humilis. Pedes longiores cuncti subsimiles
7. Mamillse superiores aculeis tribus instructae (sec. L. Koch)

Ceto .
Centrothele .
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— Mamillse superiores rnuticse
8.
8. Oculi quatuor postici inter se equidistantes in lineam procurvam.
Chelaruni margo inferior tridentatus. Pedes quatuor postici
parce aculeati
Stratius .
— Oculi quatuor postici in lineam rectam seu leviter recurvam,
medii a lateralibus quam inter se remotiores. Chelarum margo
inferior quadridentatus. Pedes cuncti mutici
Paccius.
Paccius, nov. gen. — Trachelas E. Sim., supra p. 185 (ad part. : Sect. E).
A Trackela differt oculorum linea postica recta seu leviter recurva, mediis
a lateralibus quam inter se remotioribus, lateralibus utrinque prominulis,
chelarum margine inferiore quadridentalo, pedibus cunctis muticis.
Tvpus : P. madagascariensis E. Sim.
Ar. geogr. : Ins. Sechellse (quadridentatus E. Sim.) et Madagascar (mucronatus, madagascariensis E. Sim.).
Asadipus E. Simon. —

Trachelas E. Sim., Ann. Soc. ent. Belg., LX,
p. 413 {T. insolens).

1890,

Céphalothorax et partes oris fere Trachelœ. Oculi antici inter se appropinquati et vaîde iniqui, medii lateralibus multo majores, in lineam valde procurvam. Oculi postici in lineam rectam, medii inter se appropinquati, ovati et
obliqui, a lateralibus late distantes. Area mediorum latior quam longior. Clypeus marginatus. Ghelse convexse, margine inferiore sulci bidentato. Pedes
omnino mutici, antici posticis vix robustiores. Abdomen maris supra valde
scutatum.
Typus : A. insolens E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Nova Hollandia.
Stratius, nov. gen. — Asadipus E. Sim. (ad part. A. muticus).
Ab Asadipo differt oculis posticis in lineam procurvam, inter se fere œque
et sat late separatis, mediis lateralibus paulo minoribus et leviter angulosis,
chelarum margine inferiore tridentato, pedibus quatuor anticis muticis, posticis parce aculeatis.
Typus : .S. muticus E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Nova Hollandia.

33.

Famille

AGELENIDAE

La famille des Agelenides, dont l'Araignée commune de nos caves (Tegenariu
domesticn Cl.) est le représentant le plus connu, a de très grands rapports
avec celle des Clubionides. le céphalothorax, les yeux, les chélicères et les
pièces buccales y ont à peu près la même structure, mais les tarses sont diflëpents, étant toujours dépourvus de scopujas (1) et armés de trois griffes pectinées, comme ceux des Argiopides et des Theridiides.
Le céphalothorax des Agelenides est presque toujours ovale, atténué en
avant, avec la partie céphaliquc ordinairement convexe et séparée de la thoracique par des stries se réunissant à angle aigu ; la thoracique obtusément
tronquée et très légèrement échancrée en arrière, marquée d'une impression
médiane longitudinale sulciforme et de faibles stries rayonnantes.
Les yeux, situés au bord frontal, sont égaux ou presque égaux (rarement
très inégaux : Fjumenomma, etc.), et disposés en deux lignes le plus souvent
parallèles, droites, procurvées ou récurvées, avec les médians antérieurs du
type diurne, les autres du type nocturne, plus rarement presque tous semblables entre eux {Agelena, etc.); les antérieurs sont séparés du bord par un
bandeau assez étroit et vertical, rarement large et proclive (Xicodamus, Tuberta).

Les chélicères sont convexes, verticales, coniques et pourvues d'une tache
basale (2) ; leur faoe inférieure, presque toujours marquée de fines, stries
traj)syerses superficielles, est glabre dans sa moitié externe, garnie dans
l'interne de Ipngs poi}s fins, couchés en avant, ne formant pas de bande bien
définie ; leurs marges, généralement longues et ohjiques, sont pluridentées :
la supérieure est garnie de poils, rarement courts et isolés [Aygyronetn), le
plus souvent longs, serrés, incurvés et villeux, et pourvue, sur l'angle, de
trois dents rapprochées, dont la médiane plus forte que les autres, tandis que
la marge inférieure est pourvue de 3 ou 4 dents subcontiguës, beaucoup plus
rarement isolées [Desis, Argyroneta) ; dans certains genres (Cyb.rus, quelques
Tegenaria), le nombre des dents peut atteindre 7 ou 8 ; dans d'autres, au contraire {Scotopsilus, Symposia, Cyrioctea, etc.), il est réduit à deux ou même à

(1) Dans la diagnose que j'ai donnée dans les Arachnides de France, t. II. p. I.'i. de la
famille des Agelenides, j'ai <lii : « quelquefois raremenl une scopula » : j'avais alors
en vue le genre Miturga, qui, ;i cette époque, était rapporté à la famille des Agelenides.
(2) Sauf dans le genre ambigu Xicodamus, dont 1rs chélicères ressemblent a celles
dis Theridiides.
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une seule; leur crochet est long, épais à la base, ensuite plus étroit (1).
rement arqué, comprimé, aplani en dessous où il est pourvu de deux fines
carènes tranchantes non serrulées.
La pièce labiale est libre, plane ou peu convexe, peu atténuée et trou ;
non ou très rarement rebordée.
L,es lames sont médiocrement longues, assez larges et très obtuses, >'iuf
dans le genre ftesis, où elles sont acuminées ; leur boni interne. i>t plus <>u
moins arqué, cintré sur la pièce labiale, l'externe est arrondi, mm pu, à peine
atténué à la base ; leur extrémité interne est obliquement tronquée avec le
bord suhmembraneux et débordé par la scopula ; en dessous, leur surface, plane
ou légèrement concave, est glabre, sauf près l'angle supéro-interne où elle est
garnie d'une très épaisse scopula, se prolongeant en se dégradant le long 'lu
bord interne ; leur bord supéro-externe est suivi d'une serrula longue et
courbe, occupant environ la moitié de la distance de l'apex à l'insertion du
trochanter ; dans quelques genres de la sous-famille des Cijh.rin.r 'Argyroneta)}
la scopula est cependant plus développée, occupant plus de la moitié interne
d,es lames.
Le rostre est membraneux à sa face supérieure, peu convexe, légèrement
atténué et obtus ; bordé de poils dans sa partie apicale et pourvu d'une bande
médiane pileuse terminée en pinceau et se prolongeant en s'atténuant jusqu'à
la base; mais, dans les groupes des Argyroneta et des Desis, il présente une
disposition un peu différente que je décrirai plus loin.
Le sternum est large, cordiforme ou presque arrondi, brièvement acuminé
en arrière, beaucoup plus rarement (Tuberta, Cryplioeca, Hahniq] prolongé qt
obtus entre les hanches postérieures distantes.
L'abdomen est ovale, pourvu, en dessous, près des filières, d'un ph transverse correspondant au stigmate trachéen, sauf dans le genre Arijyrnnrtu où
ce stigmate, plus avancé, est situé près du pli épigastrique, connue ceux des
Dysderides.

Le lorum supérieur du pédicule est formé de deux pièces inégales : la
première, beaucoup plus longue que la seconde, a, dans les genres typiques,
la forme d'un triangle à sommet postérieur tronqué droit ITegertarw) ou un
peu échancré à concavité antérieure (Agelena^ < te); la seconde est en ceinture transverse, tronquée et échancrée à son bord antérieur et à son bord
postérieur ou seulement à celui-ci. Dans le groupe des Argyrotuta, If
antérieure est plus longue et atténuée en arrière dans une profonde é*hancrure de la seeondi pièce trè« réduite (•_')•
Les filières terminales et au nombre de six, sont n
: leur disposition, qui varie selon les genres, sert à caractériser les, sous-familles; les Inférieures, contiguëq "u disjointes, précédées ou pon d'un colulus, sont cylindriques ou coniques, a troncature presque arrondie : les médianes, un peu plus
!

1

i PrésentanI le plus souvent, au poinl rctréçj, une flfiç sirjç annulaire.
§oilf) ><■ i.i|i|.mi i
typiques.

iiii-ni |,ius qux i

f
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courtes et plus faibles que les inférieures, mais de môme forme, sont connues
l'une à l'autre ; les supérieures, situées au-dessus des inférieures ou plus
souvent un peu en dehors (caractère exagéré dans le groupe des Ilahnia), sont
tantôt uniarticulées, tantôt biarticulées ; dans ce cas, leur article apical est
plus étroit que le basilaire, conique et acuminé ; ces filières supérieures sont
garnies, sur le côté interne de leur article apical et parfois sur le bord supérointerne du basilaire, de fusules disposées sans ordre, et toutes semblables
entre elles, du type des fusules cylindriques a sommet droit (voy. t. I, p. 31),
remarquables par la longueur de leur second article sétiforme ; les autres
filières sont garnies, sur leur truncature, de fusules semblables, mais plus
petites, souvent mêlées de quelques fusules coniques.
Le tubercule anal est court, semi-circulaire et cilié.
Les pattes sont plus ou moins longues et robustes, mais toujours fines aux
extrémités ; celles de la lre paire ou celles de la 4e paire sont plus longues que
les autres, celles de la 3e paire sont toujours les plus courtes.
Leurs trochanters sont tronqués droit en dessous, à l'extrémité, sans
échancrure ni entaille (sauf dans quelques genres du groupe des Cyb&îts),
l'un des caractères les plus constants permettant de distinguer
des Pisaurides et des Lycosides.
Leurs tarses, grêles et cylindriques, sont toujours dépourvus
garnis, en dessous, de crins irréguliers ou sériés, souvent mêlés
de quelques épines, surtout aux paires postérieures. Ces tarses

les Agelenides
de scopulas,
latéralement
sont pourvus

de trois griffes ; les supérieures sont longues et courbées, armées d'une série
de 6 à 20 dents serrées, droites, diminuant graduellement de longueur vers la
base et dépassant rarement le tiers apical de la griffe (n'occupant parfois que
sa moitié basale, Cybœus) ; la griffe inférieure est assez longue, fortement
courbée et très aiguë, pourvue près de la base de 2 ou 3 dents fines, rarement
d'une seule dent {Argyroneta), plus rarement encore mutique (Desis, Cyrioctea).
Les téguments des Agelenides sont garnis de poils couchés longuement plumeux, plus rarement de poils simples.
Le mâle ne diffère presque jamais de la femelle par des caractères sexuels
secondaires ; sa patte-mâchoire est pourvue d'une apophyse tibiale externe et
souvent d'une apophyse patellaire (qui manque toujours dans les deux familles
suivantes) ; son tarse, ovale plus ou moins large, est très atténué en pointe
subaiguë dépassant plus ou moins l'alvéole ; celui-ci contient un bulbe généralement volumineux, membraneux et plus ou moins lobé dans le milieu,
remarquable par le grand développement de son conducteur qui offre généralement la forme d'une lame semi-circulaire ou auriforme,. dure, lisse, striée
ou dentée, et par la longueur du style, qui est exserte, roulé autour du bulbe,
suivant une sorte de gouttière du bord interne du conducteur et devenant
libre à l'extrémité (1) ; dans certaines espèces, ces parties atteignent un déve(1) Voir, à ce sujet, F. M. Campbell. On the Pafring <if Tegcnaria Guyoni, in Linn.
Soc. Journ. Zool., XVII. p. 162.
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loppement extraordinaire (Tettïlus, Tuberta); dans d'autres, elles sont très
réduites et le bulbe paraît beaucoup plus simple [Bahnia .
La patte-mâcboire de la femelle est pourvue dune griffe pectinée, ressemblant beaucoup à celles des pattes.
Les Agelenides sont des Araignées sédentaires et fileuses ; leur toile, plus ou
moins étendue, est toujours de tissu fin, léger, mais serré comme celui d'une
étoffe et très souvent accompagnée d'une retraite de même tissu ; leur cocon
ovigère est tantôt simple discoïde et formé de deux valves réunies sur les
bords, tantôt globuleux et plus complexe, formé de plusieurs enveloppes
séparées par une coucbe de bourre ou de débris étrangers ; la femelle dépose
son cocon soit dans sa toile, où elle l'enveloppe d'une cellule d'incubation,
soit à proximité de sa toile.
Je répartis les Agelenides en quatre sous-familles :
1. Mainilla? inferiores inter se contiguœ, colulo munitse; mamillse
superiores pone inferiores sitee

2.

— Mamillae inferiores inter se disjunctœ, colulo carentes ; mamillse
superiores semper distinctissime biarticulatse

3.

2. Cbelarum margo inferior brevis subtransversus et muticus, margo
superior dente angulari munitus. Laminée valde inclinalse apice
obtusse. Mamillse superiores biarticulatse, articulo apicali basali
longiore
Nicodaminae .
— Chelarum margo inferior longe obliquus et pluridentatus. Laminae
subrectœ intus ad apicern oblique truncatse
Cybseinœ.
3. Mamillse inferiores inter se parum disjunctœ; mamillse superiores
pone inferiores sitte sed spatium transversum paulo latius
occupantes
Ageleneae .
— Mamillse inferiores inter se latissime distantes ; mamillse cunctae
lineam transversum rectam vel arcuatam occupantes
Hahniae.
lre Sous-famille NICODAMINAE
Je rapporte avec doute à la famille des Agelenides le genre australien Nicodamta CentropelmaL. Kocb, Ozaleus Thorell), qui a été classé jusqu'ici parmi
les Theridiides, ut dont Les caractères, fort ambigus, ne sont pas assez tranchés
pour servir de base à une famille spéciale.
Certains de ces caractères, ceux notamment tirés des chélicères et des pièces
buccabs, rappellent ceux des Theridiides ; d'autres, qui me paraissent plus importants, tirés des ftlièn organes sexuels, Bont L'indice d'affinités avec
lee Agelenides, particulièrement avec ceux du groupe des Cybseus.
Le céphalothorax des Nicodamut i
large que long ; sa partie céphalique i si cony< ce et att<
c le front obtus, Limitée, <\'- chaque côté, par
une large et profonde dépression Longitudinale convergeant en arrière; la
thoracique, amplement arrondie dé chaque côté, est marquée de stries rayonnantes; chez La femelle, d'une Larg< Impression médiane, récurvée, semi-cir-
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culaire; chez le radie, d'une fossette presque arrondie, mal définie ou longitudinale, sulciforme; son bandeau, beaucoup plus large que l'aire oculaire, est
légèrement creusé au-dessous des yeux, puis un peu proclive.
Les yeux, situés au bord frontal, dont ils occupent toute la largeur, sont
assez petits et presque égaux, mais très nettement hétérogènes, les médians
antérieurs étant seuls du type diurne ; ils sont disposés en deux lignés transverses dont la première, vue en avant, est très légèrement procurvée, la
seconde, vue en dessus, un peu récurvée; les médians fleurent un carré
presque régulier; les latéraux, de chaque coté presque connés et élevés sut
une saillie commune, sont largement séparés des médians dans les grosses
espèces, telles que X. pereyrinus Waltfk. et bicolor L. Koch, beaucoup plus
rapprochés dans d'autres [N. dimidiatuê E. Sim.).
Les chélicères, dépourvues de tache basale, ressemblent, comme je l'ai dit, à celles des Theridiides ;
elles sont robustes, presque cylindriques et convexes àla base; leur marge inférieure est indistincte
et mutique; la supérieure, courte et transverse, est
armée d'une forte dent angulaire, souvent accompagnée d'une ou de deux dents plus petites ; le
crochet est assez long, fortement courbé et robuste
à la base (iig. 212).
La pièce labiale, plus ou moins impressionnée
transversalement, est plus large (à la base) que

frj

\

Fig.

Femelle

/

bicolor L. Koch.
t;

qui est
à l'extrémité,
atténuée
longue, fortement
arrondie
ou obtusément
tronquée.
Les lames sont
courtes, épaisses, presque parallèles, non ou à peine
échancrées au côté externe, fortement convergentes et inclinées, arrondies à leur extrémité,

qui reste membraneuse, ordinairement marquées, vers le milieu, d'une dépression oblique mal définie (fig. 2 1 0).
Le sternum est plan, non impressionné, très largement tronqué en avant
presque parallèle entre les hanches des deux premières paires, puis fortement atténué et terminé en pointe subaigué entre les hanches postérieures un
peu disjointes.
L'abdomen, ovale court, convexe et presque globuleux, rarement assez
allongé (S. dimidiatus E. Sim.), est uni au céphalothorax par un court pédicule dont le lorum supérieur, formé de deux segments inégaux à suture droite,
ressemble plus à celui des Agelenides qu'à celui des Theridiides; sa région épigastrique est corincée, chez le mâle, sans être convexe.
Les filières inférieures sont épaisse** coniques, uniarticulées et précédées
d'un colulus conique ou semi-circulaire, tandis que les supérieures, placées
immédiatement au-dessus des précé
i un peu en dehors, et environ de
même longueur, sont très nettement formées de deux articles dont le basiîaire
est court et cylindrique; l'apical plus long, plus grêle et subulé (fi... Jl 1 .
Les pattes sont médiocrement longues, mais robustes, avec les métatarses
cependant assez grêles et plus longs que les tibias ; celles de la ie paire sont
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les plus longues, puis viennent celles de le lr ', celles de la 3e paire étant les
plus (iourtes ; elles sont toutes garnies de crins inégaux dressés ; leurs métatarses et souvent leurs tibias sont armés en dessous, surtout chez les mules,
d'épines fines peu régulièrement sériées; leurs grilles supérieures, assez fortes,
sont armées d'une série de 8 a lu dents longues et peu inégales, souvent un
peu divergentes et atteignant presque leur apex, tandis que leur griffe inférieure, très fortement coudée et libuliforme, offre, près la base, dans sa
concavité, deux petites dents géminées.

M0-t4tl

212

813

214

Fig. âli>. yicodi'ini's peregriMa Walefe Pièce? buccales. — Fig. 211. Idem. Filières. —
Fig 21;?. Idem» Chélicère. — Fig. 213. N. 'dimidiatots E. Sim. Patte-mâchoire du mâle. —
Fig. 214. .Y. bicoïor L. Koch. Idem.

Les sexes diffèrent peu par la taille. La patte-mâchoire du mâle est robuste ';
son fémur est presque droit et parallèle ; sa patella est courte ; son tibia,
environ de même longueur, est pourvu d'une grosse apophyse supère,
relevée, arquée ou inclinée en avant et toujours année. eut sa face antérieure,
d'une branche obtuse, incurvée, située plus ou moins loin de son apex ; son
tarse est large, très convexe à la base, avec un plan postérieur vertical ou
môme un peu concave ; son bulbe, qui, vu en dessous, est bien séparé de la
base du tar.-rè. tttate atteint presque son extrémité obtuse, est presque circulaire, entièrement entouré d'une épaisse lame adhérente, et prolong-'
avant, en pointe épaisse, obtuse ou tronquée, prenant naissance vers son
milieu disciform- [fig. 213, 21 i).
I.. NlC&tBfkM Sont -les Araignée! de taille BMGfe i"■» t- 1• - ->u moyenne dont le
céphalothorax est généralement roufs ou jaune, l'abdomen noir* plus ou
moins tefntt le rouge dans la région dw filtèret) parfois an partie reu
noir (A. ÛhnidiaUu K. Blu
D oounall
i» - ad propfM a la Nouv- 1 f» - i 1 < .11. 1 1 1 1 1 • ■ et a la Tasmaaie (I).
i i.. i par erreur que Wakkenacr et, d'après lui, Keyserlinf oui indiqué l'une des
espèces de ce genre, le Theridion peregrinum Walck., comme étan< originaire du Brésil.
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Nicodauius E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1887, Bull. p. cxciv. — Theridion
Walck., Apt., II, 1837, p. 297 (ad part. T. peregrinum). — Centropelma
L. Koch, Ar. Austr., 1872, p. 246. — Idem Keyserl., Spin. Amer. Therid.,
1884, p. 97 [nom. prseocc. (1)]. — Theridion L. Koch, loc. cit., p. 259 (ad
part. T. semiflavum). — Ozaleus Thorell, St. Rag. Mal., IV, 1890, p. 293.
Céphalothorax circiter seque longus ac latus, parte cephalica brevi, antice
leviter acclivi, thoracica utrinque ample rotunda, fovea média semicirculari (?)
vel subrotunda (J) striisque radiantibus impressa. Oculi minuti, inter se subsequales, medii aream subquadratam occupantes, latérales utrinque subcontigui et leviter elevati, a mediis plus minus remoti. Clypeus area oculorum
multo latior, sub oculis leviter depressus, dein leviter proclivis. Chelse robustœ, margine inferiore sulci indistincto et mutico, superiore brevi, ad
angulum valde dentato. Pars labialis ad basin latior quain longior, ad apicem
attenuata, rotunda vel obtuse truncata. Laminse latee, subparallelœ et obtusas,
intus inclinatse et prope médium leviter impressse. Sternum late cordiforme,
postice subacutum et coxse posticae inter se paululum distantes. Pedes sat
robusti (iv, i, n, m), metatarsis et ssepe tibiis subtus aculeatis.
Typus : N. bicolor L. Koch.
Ar. geogr. : Nova Hollandia et Tasmania.
2« Sous-famille CYBJEÏNM
Cette sous-famille est proposée pour les Agelenides dont les chélicères et
pièces buccales sont normales (voir la diagnose de la famille), mais dont les
filières ressemblent beaucoup à celles des Clubionides, à cela près que les inférieures sont précédées d'un colulus, à la vérité souvent peu distinct et réduit
à une petite plaque indurée et pileuse, parfois cependant [Cédions) bien développé, déprimé et obtus comme celui des Nicodumus.
Ces filières inférieures sont toujours contiguës l'une à Pautre, épaisses,
cylindriques, à truncature arrondie ; les supérieures, placées immédiatement
au-dessus des précédentes, sont ordinairement semblables, mais un peu moins
épaisses ; elles ne présentent un petit article apical que dans quelques genres
(Mynthes, etc.), faisant le passage à la sous-famille suivante.
Tous les autres caractères sont variables et j'en parlerai à propos de chacun
des trois groupes dans lesquels se répartissent les Cybseinx :
GROUPES

1. Pars labialis multo longior quam latior. Ghelarum margo superior
setis brevibus inordinatis munitus

2.

— Pars labialis haud vel vix longior quam latior. Chelarum margo
superior setis seriatis longis et incurvis limbriatus
Cybaeeae.
2. Laininœ-ruaxillares angustse, apice acuminatœ
=- Laminae-maxillares latœ, apice obtusse
(2) Sclater, Avcs, 1869.

.

Desieœ.
Argyroneteae.
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Les Desis sont exceptionnels dans la famille entière des Agelenides par la
forme de leurs pièces buccales que je décrirai plus loin.
Le céphalothorax; est long, à peine atténué en avant où il est largement
tronqué, un peu convexe, marqué d'une courte strie reculée, mais dépourvu
de stries rayonnantes, ressemblant à celui des Clubiona.
Le groupe oculaire est plus étroit que le front ; ses yeux sont petits et
presque égaux ; les quatre antérieurs, séparés du bord par un bandeau très
étroit et finement rebordé, sont en ligne droite, avec les médians, du type
diurne, un peu plus petits et beaucoup plus resserrés que les latéraux; les
quatre postérieurs, en ligne un peu plus large et légèrement récurvée, sont
presque équidistants ; les quatre médians figurent un trapèze plus étroit en
avant, presque aussi long que large dans les espèces océaniennes, beaucoup
plus large que long dans l'espèce africaine (D. formidabilis Cambr.); les latéraux sont, de chaque côté, séparés l'un de l'autre environ de leur diamètre.

Fig. 215 à 219.
a. Desis maxillosa Fabr. Front et chélicères vus en dessus. — b. Idem. Chélicère vue en dessus.
— c. Idem. Pièces buccales. — o. Desis Dorcum L. Koch. Extrémité du tibia de la pattemâchoire du m.ile. — k. Lien, lin lin: vu en dessous
L. Koch).

(les deux dernières

ligures d'après

Les chélicères sont très puissantes, aussi longues ou presque aussi longues
que le céphalothorax et projetées en avant (fig. 215 a); leur face inférieure,
non striée, est garnie, près le bord interne, de poils fins et espacés; leur
marge inférieure offre deux dents situées «l.uis la moitié apicale, dont la
première, rapprochée 'lu crochet, est plus forte que la seconde et arquée en
avant; la supérieure offre tantôt deux dents plus fortes, Burtout la Beconde,
plus isolées et plus reculées [D. formidabilis Cambr.), tantôt tme série de 5,
6 ou 7 dents inégales, la 2' et la 3° étant plus fortes que les autres (/>. ma.nl-
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losaFa.bv.) (fig. 216 b); leur crochet est très long, coudé près de la base,
ensuite légèrement arqué.
La pièce labiale, beaucoup plus longue que large (souvent plus de deux fois)
et dépassant de beaucoup le milieu des lames, est plane, mais obtusément
rebordée à l'extrémité, qui est tronquée, et un peu fusiforme, étant légèrement
atténuée à la base et à l'extrémité.
Les lames, assez larges à la base, au niveau du trochanter, sont ensuite fortement rétrécies, puis un peu lancéolées et très obliquement tronquées au
côté interne, de sorte que leur angle supérieur est subaigu ; leur bord interne
et leur extrémité sont débordés par une longue scopula pénicilliforme
(fig. 217 c).
Le rostre est plan, membraneux et glabre, sauf à l'extrémité où il offre un
court espace pileux, presque carré.
Le sternum est cordiforme, plan, non impressionné, et terminé en pointe
subaiguë entre les hanches postérieures.
Les pattes sont peu robustes, avec les métatarses et tarses grêles, surtout
les antérieurs ; celles de la lre paire sont les plus longues, puis viennent celles
de la 4e, celles de la 'iB paire étant les plus courtes; celles des deux premières
paires sont mutiques (1), tandis que les postérieures offrent quelques épines
tibiales courtes et des épines mélatarsales plus nombreuses, mais toutes sont
garnies de longs poils fins et mous, surtout développés à la face inférieure
des articles ; leurs griffes supérieures sont grêles, arquées et pourvues chacune
d'une série de 7 à 1 1 dents fines, égales et subcontiguës, tandis que la griffe
inférieure, assez longue, est mutique (2).
Le pédicule est recouvert, en dessus, de deux pièces chitineuses juxtaposées :
la première, trapézoïde, tronquée et légèrement échancrée, à concavité antérieure; la seconde, plus étroite et un peu échancrée en avant, eu sens
inverse.
L'abdomen est presque cylindrique, en dessous son stigmate trachéen, légèrement chitinisé, est situé assez près des filières dont il est cependant un peu
plus séparé que celui de la plupart des Araignées. Les filières, fort resserrées
et courtes, sont presque égales ; les inférieures, subcontiguës, sont épaisses et
coniques, à truncature petite et arrondie ; les médianes sont presque aussi
longues, plus grêles et cylindriques, leur truncature, arrondie et convexe,
parait plus grosse ; les supérieures, semblables aux médianes, mais un peu
plus épaisses et un peu plus longues, sont un peu plus séparées transversalement que les inférieures.
La patte-mâchoire de la femelle est grêle ; son trochanter est long, cylindrique et divergent; son fémur très long et un peu courbe ; sa patella petite;
(1) ou pourvues seulement d'une petite. épine fémorale.
(2) L. K.och figure autrement 1rs griffes du Dcsis vorax L. K. (Ar. Austr., pi. -\\i\,
flg. 1 c) : la griffe externe de eette espèce sérail mutique, tandis que la griffe interne
serait pourvue d'une série de 9 longues dénis; caractère qu'il faut peut-être attribuer
au sexe, L. Kocfl D'ayant décrit que des mâles, tandis que tous les exemplaires que j'ai
pu étudier sont des femelles.
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son tibia long, cylindrique et droit ; son tarse, au moins aussi long que le
tibia, arqué et très légèrement épaissi à l'extrémité où il est garni de poils
plus denses, et d'une griffe presque droite et mutique.
Le mâle, qui m'est inconnu en nature, a, d'après les auteurs, un tibia grêle
et long, mais un peu dilaté à son extrémité externe où il est armé de deux
petites apophyses géminées ; un tarse petit, terminé en pointe aiguë dépassant un bulbe discoïde, pourvu de deux petites apophyses et entouré, à la base
et au côté interne, d'un stylus libre (fig. 218, 219).
Les Desis sont des Araignées marines, vivant sur les rochers madréporiques
découverts à marée haute, du sud de l'Afrique, des atoles de l'océan Indien
et de l'océan Pacifique, et établissant leur coque, de tissu imperméable, dans
les trous creusés par divers Mollusques, tels que les Lithodromus.
Il reste des doutes sur la manière de vivre de ces Araignées ; d'après le
Dr Martens (1) et M. T. Workman (2), le Desis Martensi L. Koch, de la rade
de Singapore, se tient à marée haute dans sa cellule imperméable et en sort à
marée basse pour chasser sur les rochers les Isopodes, tels que les Lygies ;
M. T. Workman ajoute même que, placé dans l'eau, il y parait fort gêné et
ne tarde pas à périr. La tranquillité est, en effet, une condition indispensable
au travail de l'Argyronète, et il est difficile de supposer des mœurs semblables
à une Araignée vivant dans l'eau agitée de la mer.
D'un autre côté, cependant, M. C. H. Robson, dit avoir gardé dans un
bocal une autre espèce du genre, D. marina Cambr., de Nouvelle-Zélande,
l'avoir vue nager à la manière des Argyronètes et même attaquer et tuer un
petit poisson placé près d'elle (3).
Ces Araignées sont de taille moyenne ; leurs téguments, lisses et brunâtres,
sont garnis de poils mous hydrofuges. Le type du genre, décrit par Fabricius
sous le nom dWranea maxillosa, et par Walckenaer sous celui de Desis dysderoides (4), est indiqué de Nouvelle-Guinée, et je l'ai reçu de Vauikoro par le
Dr P. François; le D. Martensi L. Koch a été décrit de Singapore et indiqué
depuis de l'île Pulo (mer de Java), par T. Thorell; le D. oorax L. Koch est
décrit d'Upolu ; le D. marina Cambr. (5) a été découvert par M. Robson en
Nouvelle-Zélande et retrouvé depuis en Nouvelle-Calédonie; enfin, le D. formidabilis Cambr. a été découvert dans l'extrême sud de l'Afrique.
(i) In L. Koch, Arachnlden Australiens, I, p. 350.
(2) T. Woïkman, .Malnysiaii Spiders, part. Il, 1896, p. 74
(8) Transactions .Y Zeal. Inst., \, p. 299-300.
(i) D'après Schiedte, ['Artnea maxilkua Fahr. est synonyme «In Do$i» dyêderoides
Walck. — Walckenaer avait d'abord indiqué cette espèce du Brésil, mais il ;i Uù-mêoie
rectifié l'erreur : a Nouvelle-Guinée, rapporté par HM. Quoy et Gaymard » (Apt., in,
P 882
• ■ Type du genre Bobunin Cambr.t o,ui ne diffère es rien du genre Dcsts.

228

HISTOIRE NATURELLE

DES ARAIGNÉES

Desis Walck., Apt., I, 1837, p. G10. — Idem L. Koch, Ar. Austr., 1872, p. 345.
— Robsonia Carubr., Pr. Zool. Soc.Lond., 1870, p. 685.
Céphalothorax longus, subparallelus, leviter convexus, stria hrevissima et
remota impressus. Oculi antici in lineam rectam, medii paulo minores et a
lateralibus quam inter se reniotiores. Oculi postici in lineam paulo latiorem
leviter recurvam, inter se fere œquidistantes. Oculi medii aream latiorem quam
longiorem et antice quam postice angustiorem occupantes. Clypeus angustus.
Chelse robustse, longissimse et porrectse, fere cylindratœ, margine inferiore
sulci bidentato, superiore dentibus 2, 4, 6 vel 7 munito. Pars labialis multo
longior quam latior et dimidium laminarum multo superans, leviter fusiformis, plana sed apice truncata et marginata. Laminse longse ad basin latœ,
prope médium valde constrictœ, apice leviter lanceolatse atque acuminatse.
Pedes (i, iv, n, m) parum robusti, quatuor antici mutici, postici aculeati, pilis
tenuibus longis vestiti. Ungues superiores série dentium numerosorum muniti, inferior muticus. Marailke inter se subsequales, uniarticulata?.
Tstpus : D. maxillosa Fabr.
Ar. geogr. : Africa maxime austr.; Malaisia; N. Guinea; N. Zealandia et
ins. pacificse.
2. ARGYROHETE/E

Les Argyroneta et les quelques types qui s'en rapprochent ont de grands
rapports avec les Desis, dont ils s'éloignent cependant par leurs lames-maxillaires qui sont normales, la largeur de leur bandeau et, le plus souvent, par
la situation de leur stigmate trachéen.
Le céphalothorax a une partie céphalique longue et assez convexe ; une
partie thoracique basse et inclinée, marquée de dépressions rayonnantes et
pourvue d'une dépression longitudinale, superficielle et peu distincte dans le
genre Argyroneta, sulciforme, profonde et courte dans le genre Amphinecta,
longue et très profonde dans le genre Cambridgea.
Les yeux ont la disposition de ceux des Desis, mais ils sont plus gros,
moins espacés et séparés du bord par un bandeau beaucoup plus large, vertical
et plan ; les antérieurs sont en ligne droite ; les postérieurs, tantôt en ligne
légèrement récurvée, tantôt en ligne procurvée (Cambridgea) ; les quatre médians figurent un trapèze plus étroit en avant qu'en arrière.
Les chélicères sont analogues à celles des Desis; très fortes, cylindriques,
longues et proclives chez les mâles, presque verticales chez les femelles ; leur
marge inférieure offre deux dents isolées, dont la première est parfois très
forte et arquée (Cambridgea), tandis qu'à la marge supérieure les dents sont
plus petites et en nombre plus variable.
La pièce labiale est beaucoup plus longue que large, dépassant le milieu
(Cambridgea) ou même le tiers apical des lames ; dans les genres Amphinecta
et Cambridgea, elle est presque parallèle, pourvue, de chaque côté, d'une strie
submarginale et tronquée à l'extrémité, qui est très obtusément rebordée
(fig. 222 g), tandis que dans le genre Argyroneta elle est plus atténuée, non
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rebordée, mais marquée au sommet d'une légère dépression inégale et striolée
(fig. 220 a).
Le rostre des Argyroneta est plus court et plus convexe que celui des Agelenides typiques, obtusément triangulaire, plus largement bordé de poils dans
la seconde moitié, mais sa bande médiane pileuse, plus étroite, n'atteint pas
l'extrémité.
Les lames-maxillaires des Argyroneta et Amphinecta sont courtes, légèrement cintrées, arrondies, non anguleuses au côté externe, un peu atténuées et
arrondies à l'extrémité ; en dessous, une scopula épaisse couvre presque toute
leur surface, sauf au bord externe (tandis que, chez les Desis, cette scopula
n'occupe que la moitié interne) ; les lames des Cambridgea sont plus longues
et plus droites, dilatées arrondies à leur extrémité externe.
Le sternum et les pattes ne diffèrent pas de ceux des Desis ; il est cependant ànoter que celles-ci sont pourvues d'épines aux quatre paires, mais que
ces épines sont beaucoup plus nombreuses et plus fortes (surtout aux métatarses) aux paires postérieures qu'aux antérieures; elles sont également
garnies de longs poils fins, mous et inégaux.

Fig. 220 à 226.
a. Argyroneta aquatica Clcrck. Pièces buccales. — b. Idem. Patte-inàchoire du mâle. — c. Cambridgea antipodiana White. Pièces buccales. — d. Idem. Patte-mâchoire du mâle. —
k. Idem. Pédicule du mile en dessus. — f. Idem. Pédicule du mâle de profil (d'après
Pocock). — o. Aryyronela aquatica Cl. Idem.

Les griffes supérieures de l'Argyronète sont, aux paires antérieures, robustes,
presque droites à la base, courbées à l'extrémité et pourvues d'une série de
9 à 12 longues dents droites et parallèles, tandis que la griffe inférieure a
\\ ou \ petites dents inégales, mais ces dents sont un peu moins nombreuses
aux paires postérieures; dans les genres Amphinecta et Cambridgea, les griffes
supérieures sont preque semblables, mais l'inférieure n'offre que deux petites
dents géminées.
L abdomen est allongé, cylindrique ou atténué en arrière, avec les filières
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terminales; dans l'Argyronète, le pli, répondant au stigmate trachéen, est
très éloigné des filières et situé au-dessous du pli épigastrique, comme celui des
Dysdera et des Filistata. à cela près que les deux troncs trachéens, très développés, débouchent par un seul stigmate, comme ceux de toutes les Araignées
Entelegynes; cette particularité, découverte par Grube (1) et par Menge (2), a
paru suffisante à certains auteurs, notamment à Bertkau, pour faire de l'Argyronète une famille spéciale.
L'état des exemplaires que j'ai à ma disposition ne m'a pas permis de vérifier ce caractère dans les genres Amphinecta et Cambridgea ; L. Koch décrit
ainsi le stigmate trachéen dans ce dernier : « Abdomen ut in génère Anyphpna subtus pone epigynem plica transversa instructum » (3), et Cambridge
l'a figuré ainsi (4), mais, d'après R. I. Pocock, ces auteurs auraient pris un
pli musculaire ou une ride du tégument pour le stigmate trachéen dont la
situation resterait normale (o).
Dans les genres Argyroneta et Amphinecta, le lorum supérieur du pédicule
est formé d'une pièce antérieure étroite et longue, inclinée en talus dans sa
première moitié (touchant le céphalothorax), horizontale dans la seconde, et se
terminant en pointe obtuse dans la profonde échancrure d'une seconde pièce
très courte (fig. 226 g) ; cette disposition est probablement la môme dans les
femelles du genre Cambridgea, tandis que, dans les mâles, le lorum pédiculaire, formé de deux pièces très dissemblables, forme, conjointement avec la
base de l'abdomen, un organe stridulatoire des plus curieux : la pièce antérieure du lorum, enclavée dans la seconde, qui est plane et profondément
échancrée en avant, s'élève en dent aiguë conique, convexe, inclinée et cordiforme sur sa face antérieure, tronquée et verticale sur la postérieure ; le
bord antérieur de l'abdomen est creusé, au niveau de cette dent, d'une fossette semi-circulaire fortement chitinisée et marquée de o ou 6 profonds plis
concentriques ; la stridulation est produite par le frottement de la dent pédiculaire sur ces plis (fig. 224-225) (6).
Les filières inférieures, subcontiguës (et non accompagnées de colulus, au
moins dans le genre Argyroneta), sont épaisses, cylindriques, à truncature
arrondie ; les supérieures sont de même longueur, mais un peu plus grêles et
un peu plus séparées, leur truncature, arrondie, est un peu saillante, simulant un petit article apical ; les médianes, étroitement connées, sont beau(1) Einige Resultate ans L'nters. iib. die Anat. d. Spinnen, p. 300.
(2) l'eber d. Lebenswcise d. Arachn., p. 23.
(3) Die Arachniden Australiens, I, 1871, p. 338.
(4) Trans. N. Zeal. Institut, 1873, p. 202.
(5) Ann. Mag. Nat. Hist., 189o, p. 230.
(6) Cf. a ce sujet R. 1. Pocock, toc. rit., p. 231, auquel j'emprunte les deuv ligures
ci-jointes (224, 22;j\ montrant, en \, le bord postérieur du céphalothorax; en n, ta <ient
verticale de la première pièce du lorum; en o, la seconde pièce du lorum; en i>, la fossette
abdominale striée; en e, la base de l'abdomen. — Dans la ligure 225, la fossette abdominale est représentée en coupe.
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coup plus petites que les autres, grêles et acuminées, toutes sont fortement
pileuses.
La patte-màchoire de la femelle est pourvue d'une griffe pectinée dont les
dents sont moins nombreuses que celles des griffes des pattes ; celle du mâle,
grêle et longue, est du type de celle des Desis ; son tibia, beaucoup plus long
que la patella, cylindrique et un peu courbe, est mutique dans le genre Argyroneta (fig. 221 b), pourvu, dans les autres genres, d'une apophyse apicale
lamelleuse, et de 1 ou 2 petites dents aiguës subapicales (fig. 223 d); son
tarse est étroit, ovale à la base, mais prolongé en très longue pointe grêle,
cylindrique et droite ; son bulbe, petit et n'occupant que la base du tarse, est
plus simple que celui de la plupart des Agelenides.
En dehors de leur patte-mâchoire, les mâles diffèrent des femelles par leurs
ohélicères plus longues et plus proclives, leurs pattes plus longues, avec les
épines des tibias et métatarses antérieurs plus petites, et leur taille plus forte,
contrairement à ce qui a lieu pour la plupart des Araignées.
Ce groupe renferme la seule Araignée véritablement aquatique, vivant immergée et construisant, au sein de l'eau, une coque d'habitation par un procédé ingénieux, qui a depuis longtemps attiré l'attention des observateurs.
Les mœurs de Y Argyronète ont été décrites pour la première fois en 174S,
par de Lignac (l), dont les observations ont été complétées, dans ces derniers
temps, par Menge (2), F. Plateau (3), W. Wagner (4), etc.
Cette Araignée recherche les eaux limpides et . tranquilles où croissent des
plantes de fond.
Bien que vivant immergée, elle respire l'air en nature et non dissous dans
l'eau, comme le font les animaux pourvus de branchies; à cet effet, elle s'enveloppe d'une couche d'air, adhérant surtout à l'abdomen, au sternum et à la
base des pattes, et elle a soin de nager sur le dos pour qu'une plus grande
quantité de gaz se porte à la face ventrale où sont situés les stigmates.
Pour renouveler sa provision, elle monte à la surface, émerge son abdomen,
qui parait alors sec et d'un brun satiné; au moment où elle plonge, la surface
du liquide se creuse autour de cet abdomen, en entonnoir, qui se referme brusquement aussitôt que les filières disparaissent (5), l'eau reprend alors son
(1) De Lignac, Mémoire pour servir ;i commencer l'bistoire des Araignées aquatiques,
17 10.
(2) Menge, Lebensweise der Vrachniden.
(3) F. Plateau, Observ. sur rArgyronète aquatique, Bruxelles, 1867; id. Ami. Se. Nul.,
p. 345.
W. Wagner, L'Industrie des Araignées, p. 78.
L'animal parait alors englober l'air qui surmonte son abdomen dans le petit entonnoir au moyen de ses pattes postérieures, qu'elle replie au-dessus de sou abdomen,
en coupanl la masse d'air an niveau de la surlace <iu liquide, qui revient alors b sa
position première , cette manœuvre ;i été décrite et figurée par M. <;. Poujade, Vnn. Soc.
ent, 1 1.. 1888, p. 70, pi. 3, fig, î el '■>
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niveau et l'abdomen paraît revêtu de sa nouvelle couche d'air brillante, dont
l'adhérence paraît due aux poils dont les téguments sont revêtus, bien que
souvent son épaisseur excède la longueur des poils.
L'Araignée habite sous l'eau une coque remplie d'air qui a été comparée à
une cloche à plongeur ; depuis F. Plateau, on a admis qu'elle fabriquait deux
coques : l'une lui servant d'habitation plus ou moins immergée et l'autre lui
servant à déposer son cocon, beaucoup plus rapprochée de la surface qu'elle
dépasse même souvent (1); mais les auteurs plus récents, notamment
W. Wagner, ont montré que l'Argyronète construisait, selon les saisons,
deux coques de nature différente : l'une estivale, l'autre hivernale, et qu'elle
déposait son cocon dans l'une ou l'autre, selon l'époque de la ponte.
La coque d'habitation est formée d'un tissu de fils entrecroisés analogue à
celui des toiles d'Agelènes, de forme variable et toujours ouverte parle bas;
cette coque est très souvent logée dans le creux d'un objet immergé quelconque, pierre ou bois, ou dans une coquille vide de Limnée ou de Planorbe,
prenant la forme de la cavité qui la contient ; d'autres fois, la coque est libre
et placée à la face inférieure des tiges et des feuilles des plantes aquatiques ;
c'est dans cette dernière condition qu'elle a été observée par de Lignac et par
F. Plateau.
J'emprunte à ce dernier les détails suivants sur la manière dont l'animal s'y
prend pour construire sa demeure.
Deux des Araignées, que M. F. Plateau gardait en captivité, ont commencé,
par hasard, leur loge entre les plantes aquatiques et la paroi de verre du
bocal ; les premières phases de la construction sont assez difficiles à observer ;
il a pu cependant conclure, de l'espèce de traction que subissaient les plantes,
que l'animal commence par y fixer un nombre restreint de fils s'entrecroisant
à peu près sur un même point ; ce réseau est d'abord invisible à cause de la
ténuité et de l'immersion des fils, mais il se révèle bientôt de la manière
suivante : l'Argyronète va chercher à la surface une certaine quantité d'air
qu'elle abandonne sous le réseau ; en vertu de sa légèreté spécifique, l'air
monte sous forme de bulbe et, rencontrant les fils, y adhère en les refoulant
vers le haut et leur donnant ainsi la forme d'un petit dôme ; dès ce moment,
l'arrêt de la bulle d'air, l'augmentation dans la traction que subissent les
plantes, et enfin d'autres fils que l'Argyronète ajoute aux premiers, ne laissent
plus de doute sur l'existence du réseau que l'on commence même à apercevoir.
L'Argyronète apporte pendant longtemps de nouvelles quantités d'air qu'elle
fusionne avec la bulle primitive, et lorsque la masse, ainsi formée, a acquis
un diamètre suffisant (environ 1 cent, o mill.), elle s'en sert comme de base
ou de moule, la recouvre de fils de plus en plus serrés et donne ainsi, petit à
petit, à sa loge la forme et la solidité définitives ; les plantes qui l'entoureDt,
se multipliant avec la rapidité qui leur est propre, l'enveloppent bientôt en
entier.

(1) L'émergence de la coque à la surface de l'eau, que F. Plateau donne ici comme
générale, parait, au contraire, tout à fait accidentelle.
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Dans la construction de cette habitation, comment l'Araignée s'y prend-elle
pour apporter à la masse une nouvelle quantité d'air supplémentaire ?
De Lignac avait cru à tort que l'Argyronète emplissait son appareil respiratoire de la plus grande quantité d'air possible, puis expirait cet air en entrant
dans sa demeure ; d'après F. Plateau, le procédé est des plus simples : au
moment où l'Argyronète va quitter la surface de l'eau, elle écarte ses pattes
postérieures, qui sont garnies de poils nombreux, et lorsqu'elle plonge, une
masse d'air additionnelle unit, de chaque côté de l'abdomen, la couche
gazeuse ordinaire à la face interne des fémurs. En nageant, pour regagner sa
demeure, elle ne fait de mouvements qu'avec ses trois paires de membres
antérieurs ; quant à ce qui se passe ensuite dans la loge, il est impossible de
s'en assurer, mais on est en droit de supposer que l'Araignée rapproche
ses pattes postérieures et chasse ainsi les portions de gaz dont nous avons
parlé. En tout cas, lorsqu'elle ressort, ses pattes postérieures ont repris leur
position normale et la quantité d'air logée entre elles et l'abdomen est insignifiante (F.Plateau, loc. cit.).
La coque, dans laquelle l'Argyronète s'enferme pour passer l'hiver, diffère
de la précédente en ce qu'elle est close et de tissu beaucoup plus épais,
d'aspect vitreux, paraissant formé de liquide soyeux étendu en nappe sans
solution de continuité ; cette coque est le plus souvent placée dans des coquilles
vides, parfois aussi fixée à des masses de plantes qui, l'hiver, l'entraînent au
fond de l'eau (W. "Wagner, loc. cit.).
Au moment de l'accouplement, le mâle, d'après de Lignac, construirait, près
de la demeure de la femelle, une coque semblable a la sienne, quoique moins
grande ; cette coque terminée, il en sortirait par le côté pour tisser un canal
cylindrique rejoignant celle de la femelle ; quand ce canal arrive à toucher les
deux coques, il en percerait les parois et les deux bulles d'air se fusionneraient
brusquement ; il travaillerait ensuite à consolider le couloir de communication en lui donnant la consistance de chacune des coques, il l'agrandirait
même parfois, de manière à en faire une loge presque semblable aux deux
primitives; de Lignac dit, en effet, que l'on voit quelquefois jusqu'à trois
loges communiquant et, comme ces loges ont été facilement unies, elles se
séparent aussi quelquefois, surtout lorsqu'elles sont fraîchement jointes ou
lorsque leurs habitants se livrent des combats, ce qui est très fréquent à
cette époque de leur existence (de Lignac, loc. cit., p. 40-43).
Le cocon ovigère est formé de deux moitiés de tissu lisse et serré : l'une
basale tout à fait plane, l'autre, recouvrant les œufs, plus ou moins convexe;
la femelle place ce cocon transversalement dans le haut de sa coque qu'elle
continue à habiter et dans laquelle les jeunes Be répandent après l'éclosion ;
le cocon du printemps est déposé dans la coque estivale ouverte, le cocon
d'automne dans la coqur- hivernale close.

Le mœurs de VAmphineeta, de Nouvelle-Zélande, doivent être analogues à
celles de L'Argyronète, vu la grande ressemblance organique des deux espèces,
mais elles n'ont pas été observées, pas plus que celles des Cambridgea.
Le igenn Argyroneta ne comprend qu'une seule espèce, A. açvatica Glerck,
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répandue dans toute l'Europe septentrionale (jusqu'en Laponip) et moyenne,
en Sibérie (au 62°, d'après L. Kooh), et dans l'Asie centrale (au Yarkand,
d'après 0. P. Cambridge) ; elle est de taille moyenne, brunâtre, et revôtue de
pubescence satinée (1). Les autres représentants du çrroupe sont de la Nouvel e-Zélandle
e ; genre Amphinecta ne renferme qu'une seule espèce delà
taille de l'Argyronète, avec l'abdomen noirâtre, marqué en dessus de tacbes
jaunes bisériées. Le genre Cambridgea en compte deux et peut-être trois :
l'une anciennement décrite par White sous le nom de Tegenaria antipndiana (2), l'autre, beaucoup plus petite, décrite par L. Koch sous le nom de
Cambridgea fasciata, et dont le Tegenaria foliota, du même auteur, est peut-être
le mâle (3); elles sont décoloration fauve, avec le céphalothorax marqué île
bandes noires et les pattes annelées.
GENERA

1 . Oculorum linea postica leviter recurva. Lorum pedicnli haud cornutum
— Oculorum linea postica procurva.
tum

2.

Lorum pediculi maris cornuCambridgea .

2. Oculi medii antici lateralibus multo minores et a lateralibus quam
inter se multo remotiores. Clypeus oculis anticis saltem triplo
latior. Chelarum margo inferior bidentatus
Argyroneta.
— Oculi quatuor antici magni et subsequi, inter se anguste et fere
seque distantes. Clypeus oculis anticis vix duplo latior. Chelarum margo inferior unidentatus
Amphinecta.
Argyroneta Latreille, Nouv. Dict. Hist. nat., XXIV, 1804, p. 13 i.
Céphalothorax stria thoracica fere obsoleta sed striis radiantibus profundis
impressus, parte cephalica convexa longa et attenuata. Oculi antici in lineam
subrectam, vix procurvam, medii minores, inter se subcontigui sed a lateralibus late remoti. Oculi postici minuti, sequi, in lineam leviter recurvam,
medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Area mediorum circiter
seque longa ac lata et antice quam postice angustior, medii antici posticis
minores. Oculi latérales utrinque prominuli et disjuncti. Clypeus verticalis
planus, oculis anticis saltem triplo latior. Chelœ feminœ robustae, margine
inferiore dentibus binis fere sequis et parum remotis, margine superiore dentibus tribus subœquis armatis, chelte maris multo longiores et proclives,
(1) Il est presque inutile de rappeler que les trois espèces décrites par Risso, dans son
Histoire naturelle dis environs de Nice, t. \. p. 165, sous les noms n' Argyroneia trilineata, palustris et bicolor, n'appartiennent pas à ce genre.
(2) Proc. Zool. Soc. London, 1849, p.5; d'après le type conservé au Britisn Muséum;
le Cambridgea fasciata Cambr. (non L. Kocb en est synonyme; cf., à ce sujet,
R. I. focock, toc. cit.
(3) Ou tout au moins une espèce du même genre, malgré ses yen* médians figurés un
peu plus gros que les latéraux.
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dentibus rnarginis inferioris inter se late reraotis, 2° 1° multo minore. Pars
labialis longior quam latior, leviter attenuata et apice truncata, diniidium
laniinarurn multo superans. LaniiDœ sat brèves, latse et fere parallèle, extus
rotundatae et déclives, intus obtusissime truncatœ subrotundœ. Pcdes (iv, i,
il, m) cuncti aculeati et pilis longis natatoribus vestiti. Lorum pediculi haud
dentatum.
Tvpus : A. aquatica Glerck (sp. un.).
Ar. geogr. : Europa et Asia sept, et mediae.
Anipliinecla, nov. gen.
Céphalothorax stria thoracica sat brevi sed profunda munitus, parte ceplialica leviter convexa. Oculi antici magni et subœquales (medii vix minores) in
lineam levissime procurvam, inter se anguste et fere œque distantes. Oculi
postici magni, in lineam recurvam, medii inter se quam a lateralibus vix
remotiores. Oculi medii inter se subsequales, aream vix longiorem quam latiorem et antice quam postice paulo angustiorem, occupantes. Clypeus oculis
anticis vix duplo latior. Pars labialis multo longior quam latior, subparallela,
apice truncata, dimidium laminarum multo superans. Laminse longée, apice
haud ampliatee, intus in labium leviter arcuatge, ad angulum exteriorem
déclives, ad angulum interiorem oblique truncatœ. Chelœ fere ArgyroneLr, sed
margine inferiore sulci unidentato. Caetera fere Argyronet/e.
Typus : A. decemmaculataE. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Nova Zealandia.
< 'mu bridgea L. Koch, Ar. Austr.. I, 1872, p. 358. — Tegenaria White, Pr.
Znnl. Soc. Lond., 1849, p. 5 (T. antipodiana). — Cambridgea et Tegenaria
[foliaia] L. Koch, loc. cit.
Céphalothorax stria thoracica longa et profunda impressus, parte cephalica
leviter convexa. Oculi antici in lineam rectam, magni et fere sequales, medii
a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Oculi postici in lineam procurvam, magni et œquales, medii a lateralibus quam inter se vix remotiores.
d) Espèce inédite, <loni voici la diagnose :
Amphinecta decemmaculata, nov. sp. — <*. Long. 12 mill. «— GephalOtbotax fiisroroiaacena, subtilissime corieceus. Abdomen anguste oblongnm, nigricans, longe et teoulter
piliisiini, supra antice late flavo-testaceo-marginatum, dein maeulis maguis flavo^testaceie
biseriatim ordinatis '■'•-'■'< ornatum, subtna antice sensim dilutius ol testaeeum* Sternum
fnaco-rufescens oitidum. Chelae longs, attenuata; Bed verticales, antice, praesertim intns,
snbtiliter transversim striolatae. Pedes longi, fulvo-rufescentes, antici infuscati, pilis
longis <-t ténnibus restiti, aculeis, praesertim in pedibus posticis, sal longis. Pedesmaxillares longi el graciles, femore rabrecto, versus basin attenuato el eotnpresso,
patelle mhinta panlo longiore quam latiore, tibia patelle multo longiore, prope apicem
p.'Hiiiiiiiin Incrassata el extus apopbysibUs parvis irinis jnstructa (saperiore ftllva atuta
perpendiculari, seconda brevissima obtnsa oigra, inferiore magna aigra, lamellosa el
arcuata), tarso ejaciUimo, iiiii;i haud latiore, antice longissime producto el tereti, bulbo
mediocri disciformi in parte seconda — i > i■ » libero circumdato. — Nova Zealandia.
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Oculi quatuor medii inter se subœquales, aream paulo longiorem quam latiorem et antice quam postice angustiorern occupantes. Oculi latérales utrinque
proniinuli et anguste disjuncti. Clypeus oculis anticis vix duplo latior. Pars
labialis longior quam latior, fere parallela, apice truncata et leviter emarginata, dimidium laminarum in Ç paulo superans, inç? vix sequans. Larninae
fere Argyronetx, sed prœsertim in mare longiores et versus basin magis attenuatee. Chelae pedesque fere Argyronetx. Lorum pediculi maris dente valida
instructum.
Typus : C. fasciata L. Kocb.
Ar. geogr. : Nova Zealandia.
3. CYB/EE/E

Les Cybxus et les genres assez nombreux qui s'en rapprochent diffèrent
surtout des Desis et des Argyroneta par leur pièce labiale aussi large ou
presque aussi large que longue, et par leurs chélicères, dont la marge supérieure est pourvue, comme celle des Agelenides typiques, de longs crins sériés
incurvés.
Le céphalothorax des Cybxus ressemble à celui des Argyronètes ; sa partie
céphalique est longue, assez étroite, presque parallèle, convexe et inclinée
dans la région frontale, la thoracique, basse et inclinée, est marquée d'une
assez courte strie médiane et de fines stries rayonnantes.
Le groupe oculaire est plus étroit que le front ; ses yeux antérieurs sont en
ligne droite (C. reticulatus, invulidus E. Sim.) ou plus souvent un peu récurvée,
avec les médians plus petits et un peu plus resserrés que les latéraux ; ses
yeux postérieurs sont en ligne droite ou très légèrement récurvée, équidistants
ou avec les médians plus séparés et figurant, avec les médians antérieurs, un
trapèze beaucoup plus étroit en avant et au moins aussi long que large ; de
chaque côté, les yeux latéraux sont disjoints environ de leur diamètre, rarement subcontigus (C. Mellottei E. Sim.).
Le bandeau, plus de trois fois plus large que les yeux antérieurs, vertical et
plan, n'est pas rebordé dans nos espèces européennes, tandis qu'il l'est très
finement dans les espèces américaines.
Les chélicères sont très robustes, bombées à la base où elles débordent le
front, verticales et peu atténuées ; leur marge inférieure est armée de 4 dents
médiocres, égales, équidistantes, suivies d'une série de 3 ou 4 très petites
dents contiguës ; leur marge supérieure, plus longuement oblique, est pourvue
de 3 dents angulaires, dont la médiane est un peu plus forte que les autres.
Le sternum est cordiforme, tronqué en avant, terminé, entre les hanches
postérieures subcontiguës, en petite pointe subaiguë non rebordée.
La pièce labiale, non ou à peine plus longue que large, est un peu atténuée
à l'extrémité où elle est tronquée et quelquefois très légèrement échancrée.
Les lames sont courtes, cependant plus longues que larges, légèrement
cintrées sur la pièce labiale, arrondies au côté externe, obliquement tronquées
à l'interne, qui est largement membraneux et débordé par une scopula qui,
en dessous, occupe, en se dégradant, leur moitié interne.
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L'abdomen est ovale court, convexe, parfois presque globuleux ; ses filières
inférieures sont épaisses, coniques et contiguës, à truncature petite et arrondie les
;
supérieures, situées au-dessus des précédentes, sont de même
forme et uniarticulées, mais un peu plus courtes et surtout moins épaisses ;
les médianes sont connées l'une à l'autre et plus petites que les autres.
Les pattes sont assez courtes, robustes, mais avec les tarses grêles et relativement longs, surtout les antérieurs, armées d'épines longues et nombreuses,
surtout aux paires postérieures ; les tibias et métatarses antérieurs offrent ordinairement, en dessous, 3 paires d'épines et, au côté interne, une seule épine
latérale plus petite ; les tarses sont garnis, en dessous, de crins sériés, les
postérieurs offrent de plus, à l'extrémité, près des griffes, quelques crins spiniformes plus courts , irréguliers ; les griffes supérieures , grêles et peu
courbées, offrent une série de 9 (C. angustiarum L. Kocb) à 12 (C. tetricm
C. Kocb) dents longues et un peu divergentes, dépassant peu le milieu de la
griffe et diminuant de longueur vers sa base, tandis que la griffe inférieure
est pourvue de deux petites dents subbasilaires grêles, courbes et inégales.

Fig. 227 à 236.
a. Phanotea Peringueyi E. Sim. Front et yeux mis en dessus. — b. Campostichomma partiale
E. Sim. Idem. — CmMyro caffer E. Sim. Idem. — i>. Idem, Front et yeux mis en avant. —
p.. Bmmerwmma ooulatum B. Sim. Fronl el yeux vu-; en dessus. — p. Liem. Front et yeux
mis en avant, — >',. Mynthes caslaneifrons !•'.. Sim. Tibia de la patte-mâchoire du mais. —
h. Cybaetu reticulattu B. Sun. Patte-mâchoire du mâle. — i. Cedicus flavipes B. Sun.
Filière inférieure du colulut. — j- là
I
l el tibia de la patte-mâchoire dn mâle.

Le mâle, qui ne se distingue de la femelle que par ses pattes plus longues,
a une patte-mâchoire robuste, dont la patella est pourvue d'une saillie externe
très obtuse et garnie d'une râpe de petites spinules; un tibia environ de
longueur, armé d'une apophyse supéro-externe courte et comprimée,
mais prolongée bous l'article, jusqu'à sa base, par une carène lamelleuse; un
z large, recouvrant un bulbe volumineux, entouré, au côté externe,
d'une lame épaisse, dont la disposlti m varie selon les espèces [flg. 234 h).
L genre Cybaoku a été proposé pour une petite e pèce du Cap Horn, différant surtout «les Formée typiques par
beaucoup plu
-, 1rs
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antérieurs étant presque contigus et ses métatarses antérieurs mutiques ; le
genre Phanutea pour un Cyb&iis, découvert récemment dans une grotte de
l'Afrique australe, qui se distingue par ses yeux beaucoup plus petits et plus
espacés, les médians postérieurs étant beaucoup plus rapprochés l'un de
l'autre que des latéraux (fig. 227 a), par les dents de sa marge inférieure réduites à3 (les 2 premières resserrées, la 3e isolée), et par sa pièce labiale
beaucoup plus longue que large, caractères rappelant ceux des Cedicus et des
Rubrius, dont je parlerai plus loin.
Le genre austral Myro a l'organisation générale des Cyb.rus, mais une disposition oculaire différente, ses yeux étant resserrés et en deux lignes très
fortement et presque également procurvées, avec les médians antérieurs beaucoup plus petits que les autres (fig. 229 c et 230 d) ; à l'espèce de l'île de Kerguelen (If. Kerguelenensis Cambr.), j'en ajoute une seconde, .)/. euffer E. Sirn.,
de l'Afrique australe, mais il faut en retirer les deux espèces américaines
que j'ai décrites sous les noms de Myro chilensis et Backhauseni, qui appartiennent réellement à la famille des Dictynidx (t. I, p. 231) (1).
Je place à la suite des Myro le petit genre anormal Symposia, dont les affinités restent cependant un peu douteuses, certains de ses caractères l'appelant
ceux des Linyphia.
Le céphalothorax y est ovale, presque également atténué en avant et en
arrière, avec le front large et obtusément tronqué, fortement convexe, avec
le sommet de la pente postérieure coupé d'une strie courte, mais profonde et
un peu dilatée en fossette lancéolée.
Les yeux, au nombre de six (les médians antérieurs manquant), gros et
égaux, ressemblent à ceux des Myro; les quatre postérieurs, en ligne fortement
procurvée, sont presque équidistants, les deux antérieurs sont situés en dedans
des latéraux postérieurs auquels ils touchent presque, l'ensemble de l'aire
oculaire dessinant ainsi un large ovale transverse (fig. 237). Le bandeau, vertical et plan, est plus étroit que les yeux latéraux antérieurs.
Les chélicères, pourvues d'une tache basale très nette, sont robustes et
verticales, longues et cylindriques, mais subacuminées, ressemblant à celles
de certains Linyphia; leur marge inférieure, très longuement oblique, est
armée, dans l'espèce type, de deux petites dents aiguës, rapprochées l'une de
(1) Dans laquelle elles doivent former un genre spécial, que je propose d'appeler Myropsis. Ce genre est voisin des Auximus, dont il a les pièces buccales, les chélicères et les
yeux antérieurs très inégaux, les médians étant beaucoup plus petits que les latéraux ;
mais il s'en distingue, comme de tous les autres Diclynidcs, par ses deux lignes oculaires
très fortement procurvées, surtout la première, qui est semi-circulaire, par le trapèze de
ses yi'ux médiane beaucoup plus long que large, disposition rappelant complètement celle
des yeux du genre Myro, enfin par son cribellum indivis comme celui des Dictyna. Ce
genre se compose de deux espèces : le M. chilensis E. Sim., deValdivia, el lelf. Backhauseni E. Sim., de la Terre-de-Feu, décrites nuls le nom générique de Myro, a une
époque où je n'en connaissais que les mâles.
Le genre inédit Lycodrassus L. Koch, dont j'ai dit quelques mots plus haut [p. 146),
est, d'après l'étude du type, qui fait aujourd'hui partie des collections du Musée britannique, lemême que le genre Zorocrales E. Sim., de la famille des Zoropsidae (t. 1, p. 230).
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l'autre, ruais éloignées de la base du crochet, qui est grêle et très long ; dans
le S. umbrosa E. Sim., elle présente d'abord une très pelite dent granulifonne,
puis une dent un peu plus forte, suivie de deux très petites dents (fig. 238).
Les pièces buccales sont un peu plus longues que celles des Cybœus.
Le sternum est cordiforme large et prolongé, entre les hanches postérieures
distantes, en pointe épaisse un peu infléchie et obtusément tronquée.
L'abomen est court et convexe; ses filières supérieures, de même longueur
que les inférieures mais beaucoup plus grêles, sont pourvues d'un très petit
article apical conique.
Les pattes sont assez grêles, sauf les fémurs, et peu longues, surtout celles
des femelles ; celles de la première paire sont les plus longues, puis viennent
celles de la quatrième ; toutes sont pourvues d'épines faibles, non sériées,
subverticillées, au moins aux tibias et aux métatarses ; leurs tarses sont fins,
acuminés et pourvus de petites griffes, difficiles à observer, portées sur un
petit onychium et entourées de poils, les supérieures sont fines, très courbées
et pourvues d'un petit nombre de dents longues.
La patte-mâchoire du mâle est assez grêle; sa patella est mutique; son
tibia, plus long et cylindrique, est pourvu d'une apophyse supéro-externe,
tantôt courte, large, très comprimée et tronquée, avec les angles un peu
saillants [S. silvicola E. Sim.), tantôt aiguë, dirigée en avant mais prolongée
en arrière, sur le côté de l'article, en forme de carène, n'atteignant pas sa
base; son tarse est étroit et très longuement prolongé, au delà du bulbe, en
pointe grêle, cylindrique et légèrement arquée en haut ; celui du S. .. Ivicola
E. Sim. est saillant à la base au-dessus de l'extrémité tibiale, en pointe i tuse
et granuleuse, comprimée et pourvue, sur sa lace interne, d'une apophyse
épaisse et courte s'opposant à celle du tibia ; celui du 5. umbrosa E. Sim. est
simplement tronqué à la base ; le bulbe, bien séparé de la base du tarse et
dépassaut peu son milieu, est l'un des plus simples qui ait été observé parmi
les Agelenides, il est ovale assez convexe, tronqué et un peu découpé à l'extrémité où. il est entouré d'un stylus exserte (fig. 2ofJ).
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Sympoêia umbrosa B. Sim. — Fig. _':>7. Yeni me en dessus. — Fig. M8. Chélicère vue en
dewous.
i : ! 19. Pu h mâchoire du mâle.

C'est probablement Ici 'i1"' doit se placer le genre Cyrîoctea, encore imparfaitement connu, car <>n n'en possède qu'un débris, le type du ùrasnu spinifer
Nicolet; son céphalothorax et Bea yeux antérieurs resserrés, Inégaux êtes
ligne fortement procurrée, rappellent ceua des Wj/ro, mais ses yeux postérieurs
sont en ligne beaucoup plus large, reculée >■* droite, avec les médians beaucoup plue .-' parée l'un de l'autre que d< latéraux, et sea cbélicèxes u'offreni
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qu'une seule dent à la marge inférieure ; cette Araignée est remarquable par
une armature frontale ressemblant à celle des Leprolochus, de la famille des
Zodariides (t. I, p. 430, fig. 402), dont elle n'a cependant ni les pièces buccales, ni les filières ; le front est légèrement saillant au-dessus des yeux antérieurs et armé de très fortes épines subcontiguës, dirigées en avant et disposées
en une seule ligne transverse.
Les deux genres suivants se distinguent des Cyb.vus par leur seconde ligne
oculaire récurvée, avec les médians plus resserrés que les latéraux, par l'intervalle de leurs yeux latéraux, de ebaque côté, plus large que celui des médians antérieurs aux postérieurs et par leur bandeau rarement beaucoup plus
large que les yeux antérieurs.
Le céphalothorax des Campostichomma est court, épais, à front large et
obtus; leurs yeux antérieurs, resserrés, sont tantôt en ligne droite et très
inégaux, les médians étant beaucoup plus petits (C. manicalum Karsch, robustum E. Sim.), tantôt moins inégaux et en ligne légèrement récurvée
(C. pardale E. Sim.); leurs yeux postérieurs sont presque égaux et en ligne
récurvée beaucoup plus large que la première ; le groupe de leurs yeux médians est aussi long ou un peu plus long que large (fig. 228 b) ; leur pièce
labiale est plus longue que large et la marge inférieure de leurs ebélicères est
armée de quatre petites dents égales et contiguës.
Le céphalothorax des Emmenomma, plus atténué en avant, non incliné et
tronqué au bord frontal, rappelle celui des Lycoses ; leurs yeux antérieurs, en
ligne droite par leurs sommets, sont très inégaux, les latéraux étant au moins
dix fois plus gros que les médians et très convexes (fig. 232 f) ; leurs yeux
postérieurs sont en ligne reculée, très fortement récurvée en demi-cercle et à
peine plus large que la première, avec les médians beaucoup plus resserrés et
plus petits que les latéraux qui sont, de chaque côté, légèrement proéminents;
enfin, le groupe de leurs yeux médians est étroit et au moins deux fois plus
long que large (fig. 231 e); leur pièce labiale est presque carrée et la marge
inférieure de leurs chélicères est tridentée.
La patte-mâchoire du mâle diffère, dans ces deux genres, de celle des Cybseus
par sa patella mutique et son tibia non caréné, mais armé d'une longue apophyse externe, tantôt apicale, tantôt basilaire, dont la forme varie selon les
espèces ; son tarse dépasse peu un bulbe fort complexe; celui des Emmenomma
et des Campostichomma est large et pourvu d'une grosse saillie anguleuse
externe.
C'est sans doute à côté du genre Campostichomma qu'il faudra placer le
genre Zobiu (1), proposé par Thorell pour une petite espèce de Birmanie, qui
m'est inconnue ; sa seconde ligne oculaire est également récurvée, mais ses
yeux médians antérieurs sont près de deux fois plus gros que les latéraux ;
ses filières supérieures sont décrites comme plus grêles, mais un peu plus
longues que les inférieures et pourvues d'un court article apical conique.
Les genres qui viennent ensuite font graduellement le passage des CybiBUi
(1) Nom praeoccupé, que je propose de changer on celui de Zoica.

FAMILLE

DES

AGELENID^E

241

aux Tegenaria et Cœlotes ; leurs filières inférieures sont coniques et subcontiguës comme celles des premiers, les supérieures sont plus grêles et souvent
même un peu plus courtes, mais elles sont pourvues d'un petit article apical
conique ; leur pièce labiale est plus longue que large, dépassant le milieu des
lames, et leurs cbélicères, très bombées géniculées, ont la marge inférieure
pourvue de dents plus fortes et généralement moins nombreuses ; leur bandeau est étroit ; leurs yeux postérieurs sont généralement en ligne un peu
procurvée, avec les médians un peu plus resserrés que les latéraux ; leurs
pattes sont assez courtes et leurs tarses postérieurs offrent souvent, comme
ceux des Cœlotes, une ou deux petites épines latérales.
Dans le genre Mynthes, les yeux antérieurs, en ligne un peu procurvée,
sont gros, égaux ou peu inégaux ; les tarses postérieurs sont mutiques et la
marge inférieure des cbélicères est bidentée. Dans le genre Rubrius, les yeux
médians antérieurs sont plus petits et un peu plus resserrés que les latéraux,
la marge inférieure des cbélicères est tridentée et les tarses postérieurs sont
armés d'une ou de deux petites épines latérales ; mais ce dernier caractère fait
défaut dans une espèce un peu anormale du Mexique (1), qui fait le passage
des Mynthes aux Rubrius, ses yeux médians antérieurs étant à peine plus petits
que les latéraux.
Dans le genre Cedicus, la marge inférieure est pourvue de cinq dents,
les yeux médians antérieurs, plus petits que les latéraux, sont beaucoup
plus resserrés, le colulus (nul ou rudimentaire dans les genres voisins) est
plus développé, déprimé, très obtus et pileux, rappelant celui des JSicodamus
(fig. 235 i).
La patte-mâcboire des Mynthes et Rubrius a une patella mutique, un tibia
cylindrique, généralement un peu plus long, pourvu d'une apophyse externe
subapicale ou submédiane, tantôt cariniforme échancrée (fi. subfasciatus
E. Sim.), tantôt conique aiguë et relevée (fig. 233 g), et d'une apophyse
externe tout à fait apicale, très dure, épaisse, recourbée en croissant et formée
de deux grosses dents juxtaposées arquées en sens inverse. La patte-mâchoire
du Cedicus flaripes E. Sim. se fait remarquer par la brièveté de sa patella et
de son tibia; celle-ci est pourvue d'une grosse apophyse obtuse, suivant son
bord oblique et saillante dans le haut, tandis que le tibia offre, au côté externe,
une lame verticale, saillante et très obtuse dans le bas (fig. 236 j) ; le tarse et
le bulbe, volumineux et complexes, sont analogues à ceux des Cyb/eus et des
Cœlotes.
C'est sans doute à ce groupe qu'appartient le genre Thaida, très brièvement
décrit par le Dr Karsch, mais qui paraît différer de ses congénères par ses
deux lignes oculaires assez fortement, et également procurvées, et par son bandeau très haut, fortement bisinué au bord antérieur.
La classification du genre Cycait Thorell, qui m'est, également Inconnu en
nature, est encore beaucoup plus douteuse ; certains caractères indiqués par
10
(1) Espèce inédite qui n'a été communiquée par le Rev. 0. P. Cambridge, et qui sera
proehainemenl décrite dans ta Biologia oentraU Americana.
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l'auteur semblent le rapprocher des Desis, mais celui d'avoir le groupe oculaire médian beaucoup plus large en avant qu'en arrière est jusqu'ici unique
dans la famille des Agelenides. Après l'avoir rapporté à cette famille, Thorell
a, en dernier lieu, proposé d'en faire le type d'une famille spéciale (St. Ragni
Mal., etc., IV, part. I, p. 34 4).
Les espèces de ce groupe, surtout abondantes dans l'hémisphère austral,
sont de taille moyenne ou médiocre, rarement petite (Cyb.rolus), de teinte fauve
ou brunâtre, avec le céphalothorax très souvent marqué de bandes dentées ou
de traits rayonnants correspondant aux stries, l'abdomen orné, en dessus, de
points ou de taches sériées accentiformes, testacés, et les pattes annelées ;
leurs téguments, toujours lisses, sont ordinairement glabres, rarement garnis
de pubescence couchée et plumeuse (Campostichomma).
Le genre Cybœus renferme trois espèces européennes (C. tetricus C. Koch,
ahgustiarum L. Koch et minor Chyzer), qui se trouvent dans les forêts des
régions montagneuses ; leur toile, établie, soit dans les fissures des arbres,
soit sous les pierres, est à mailles larges et irrégulières; j'en ai décrit une du
Japon, C. Mellottei E. Sim. (1), une de l'Afrique australe, C, invalidas E. Sim.;
Geo. Marx en a indiqué deux (sans doute inédites) du Labrador, C. algidus et
borealis G. M., j'en ai décrit trois des États-Unis : C. morosus, signifer et reticulatus E. Sim. (2), et N. Banks une quatrième, C. giganteus N. B. ; Keyserling
en a indiqué quelques-unes, douteuses pour le genre, des Andes de la
Colombie [C. maculatus Keyserl.) et du Pérou (C. signatus, varias Keyserl.).
Les genres Cybseolus et Emmenomma

sont propres à la région du cap Horn

et ne renferment chacun qu'une seule espèce. Les genres Rubrius et Mynthes
qui sont de la même région, sont aussi représentés au Chili, notamment par
les Mynthes ambignus et breviventris Nie, décrits par Nicolet sous le nom générique de Clubiona, et le genre Rubrius compte même une espèce au Mexique.
L'unique espèce du genre

Cyrioctea est également du sud du Chili.

Le Myro Kerguelenensis Cambr. a été découvert dans l'île australe de Kerguelen, où il représente seul jusqu'ici l'ordre des Araignées ; j'ai trouvé une
seconde espèce du genre au cap de Bonne-Espérance, M. caffer E. Sim.
Le Phanotea Peringueyi E. Sim. est un Cyb:eas cavernicole découvert récemment dans la grotte du Cango, dans l'Afrique australe.
Les autres genres ont une distribution toute différente ; le type du genre
Cedicus, C. fïavipes E. Sim., habite la région méditerranéenne, surtout orientale; une autre espèce est décrite de la région transcaspienne (C. mœrens
E. Sim.), une autre de l'Himalaya (C. bucculentus E. Sim.) et une quatrième
de Chine (C. Mullendorffi Karsch) (3).
(1) Que j'avais à tort rapporté au genre Cicurina.
(2) Une quatrième, C. pusillus E. Sim., doit être reportée au genre Cicurina, voy. plus
loin.
(3) Cedicus pumilus Thorell, très petite espèce (2 1/2 mill.J de Birmanie, n'appartient
probablement pas au genre Cedicus.
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Le genre Campostichomma compte une espèce au Cap (C. robustum E. Sim.),
une autre (inédite) au Natal, et 4 ou o à Ceylan (C. manicatum Karsch, pardale, seriatum, pumilum E. Sim.), où elles habitent, à la manière des Cyb.rus,
les forêts épaisses des montagnes.
Le genre Symposia se compose de deux petites espèces des forets froides du
Venezuela (S. silvicola et umbrosa E. Sim.), où elles vivent dans les détritus
humides ; elles sont de teinte fauve, avec des dessins brunâtres réticulés.
GENERA

1 . Oculorum linea postica subrecta vel procurva

2.

— Oculorum linea postica recurva, oculi latérales mediis plerumque
majores et leviter prominuli

10 .

2. Frons, supra oculos anticos, aculeis seriatis validi?, rastellum formantibus, armata. Cbelarum margo inferior unidtntatus.
Cyrioctea.
— Frons mutica. Cbelarum margo inferior seriatim dentatus

3.

3 . Oculorum linea postica validissime procurva
— Oculorum lineae binse subrectse
4 . Oculi sex, cuncti nocturni

'

4.
5.

Symposia .

— Oculi octo, medii antici reliquis multo minores
Myro.
o. Pars labialis haud longior quam latior et dimidium laminarum
haud superans. Clypeus latus. Mamillœ superiores uniarticulatce
f, .
— Pars labialis multo longior quam latior et dimidium laminarum
superans. Clypeus oculis anticis haud duplo latior. Mamillse
superiores [Phanotea ex.) articulo parvo apicali munilœ
6. Metatarsi antici mutici. Oculi antici inter se subcontigui. .
— Metatarsi cuncti aculeati.
inter se remotiores

7,

Cybaeolus.

Oculi medii antici a lateralibus quam
Cybœus.

7. Oculi antici magni, sequi vel subœqui. Tarsi postici mutici. Chelarum margo inferior bidentatus
Mynthes.
— Oculi medii antici lateralibus multo minores. Tarsi postici plerumque aculeati. Cbelarum margo inferior dentibus 3 vel 4
armatus

8.

8. Cbelarum margo inferior quinquedentutus. Oculi medii antici
a lateralibus quam inter se multo reruotiores. Colulus valde
distinctes
Cedicus.
— Clielarum mar.L'D inferior tridentatus. Golulus niillus vel <>bs<>letua

9,

'J. Oculi cuncti minutissimi, medii antici et postici a lateralibus
quam inter se multo remotiores. Mamills superiores unlarticulatsa
Phanotea.
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—

Oculi normales, medii antici lateralibus minores et a lateralibus
quam inter se paulo remotiores. Mamillae superiores articulo
apicali parvo munitse
Rubrius.
10. Oculi medii antici lateralibus fere duplo majores (sec. Thorell).
Zoica.
— Oculi medii antici lateralibus minores
11 .
11. Frons obtusa. Oculi latérales antici mediis non multo majores.
Pars labialis longior quam latior. Cbelarum margo inferior
dentibus parvis quatuor sequis et subcontiguis armatus
Campostichomma .
— Frons truncata. Oculi latérales antici mediis plus decuplo majores et valde prominuli. Ghelarum margo inferior dentibus
trinis, medio reliquis majore, instructus
Emmenomma.
Cybseus L. Koch, Arachn. Gatt. Amaur., etc., 1868, p. 46. — Amaurobius
G. Koch, Ar., VI, 1839 (ad part.). — Cybœus E. Sim., Ar. Fr., II, 1875,
p. 16.
Céphalothorax sat angustus, stria thoracica sat brevi, radiantibusque munitus, parte cephalica longa, convexa, antice declivi et rotunda. Oculi antici
in lineam leviter recurvam, rarius rectam (C. reliculatus E. Sim.), medii lateralibus multo minores et a lateralibus quam inter se plus minus remotiores.
Oculi postici in lineam subrectam (vix recurvam), inter se sequidistantes vel
ssepius medii inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Area mediorum
circiter seque longa ac postice lata et antice quam postice fere duplo angustior.
Oculi latérales utrinque disjuncti. Clypeus latus. Chelse robustissimse, ad
basin valde convexse, margine inferiore sulci parum obliquo, dentibus 7-8
(1,2 et 3 validis, reliquis multo minoribus et sensim evanescentibus), margine
superiore ad angulum dentibus trinis, medio alteris majore, instructis. Pars
labialis baud vel vix longior quam latior apice truncata, dimidium laminarum
haud superans, subquadrata seu versus apicem attenuata. Laminse latse, sat
brèves. Pedes (iv, i, n, m, rarius i, iv, n, ni) parum longi, valde aculeati.
Typus : C. tetricus G. Kocb.
Ar. geogr : Europa; Japonia; Africa austr. ; Amer. sept, et Amer, merid.
andina.
Cybœolus

E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1884, p. 125.

A Cybaeo, cui affinis est, differt oculis anticis inter se fere sequis et subcontiguis, oculis mediis posticis a lateralibus quam inter se remotioribus,
cbelis debilioribus ad basin baud convexis, parte labiali apice attenuata et
subrotunda, pedibus brevioribus, mctatarsis anticis muticis.
Typus : C. pusillus E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : America max. australis.
Phanotea

E. Simon, Bull. Soc. ent. Fr., 1890, p. 285.

A Cybseo differt oculis cunctis multo minoribus, posticis in lineam rectam,
mediis a lateralibus quam inter se multo remotioribus et area mediorum longiore quam latiore, cbelarum margine inferiore dentibus trinis, 1° et 2° inter
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se appropinquatis, 3° remotiore et minore, parte labiali multo longiore quam
latiore et dimidium laniinaruru superante, laminis longioribus et subrectis.
Typus : P. Peringueyi E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Africa max. australis (in speluncis).
Rubrius E. Simon, Mission scient, du Cap Horn, Zool., VI, Aracbn., 1887,
p. 14. — Cœlotes E. Sim., Bull. Soc. zool. Fr., 1884, p. 123 (ad part. C. sub~
fasciatus).
A Cybseo differt cephalothoracis parte cepbalica paulo latiore, oculis anticis
in lineam rectam seu levissime procurvam, mediis a lateralibus quam inter se
remotioribus et minoribus, oculis posticis in lineam latiorem subrectam (vix
procurvam) magnis, mediis a lateralibus quam inter se remotioribus, clypeo
oculis anticis baud duplo latiore, cbelarum margine inferiore dentibus tribus
aequis, rarius dentibus binis parvis, instructo, parte labiali longiore quam
latiore et dimidium laminarum superante, subparallela et apice truncata,
tarsis posticis utrinque aculeatis, mamillis superioribus articulo apicali minutissimo vix perspicuo munitis.
Ttptjs : R. subfasciatus E. Sim.
Ar. geogr. : America centr. et praesertim. austrabs extratropica.
Cedicus E. Simon, Ar. Fr., II, 1875, p. 48.
A Rubrio differt oculis anticis in lineam evidenter procurvam, mediis minoribus et a lateralibus quam inter se multo remotioribus, area mediorum paulo
latiore quam longiore, cbelis valde geniculatis, margine inferiore sulci dentibus quinque (l°et 2° reliquis minoribus [C. flavipes E. Sim.] vel 1° 2° et 3°
minoribus [C. bucculentus E. Sim.] vel subaequis et 4° majore [C. mœrens
E. Sim.]), tarsis posticis in parte apicali utrinque aculeis parvis 2 vel 3 munitis, mamilbs superioribus distinctius biarticulatis, articulo apicali brevi fere
semicirculari.
Typus : C. flavipes E. Sim.
Ar. geogr. : Regio mediterranea praesertim orient.; Asia centr. et orient.
Mynthes E. Simon, }fission scient, du Cap Horn, Zool., VI, Aracbn., 1887,
p. lfi. — Clubiona Nicolet in Gay, Hist. de Chile, Zool., III, 1847, p. 418
(ad part. C. ambigua). — Cœlotes E. Sim., Bull. Soc. zool. Fr., 1884, p. 124
(ad part. C. castaneifrons).
A Rubrio, cui valde affinis est, differt imprimis oculis anticis majoribus,
subaequis, inter se angustius et fere aeque distantibus, lineam leviter procurvam designuntibus, chelarum margine inferiore dentibus binis aequis tantum
armato et tarsis cunctis brevioribus et muticis.
Typus : M. castaneifrons E. Sim.

Ar. geogr. : America australis.
Ulyro Cambr.,

l'r. Zool. Soc. Lond., 1876, p. -(>'.'> (neo Myrn K^Siin., Aualrs
Museo HodonoÀ de Btienos-Aint, 1896, p. 142). I
A Cybxtt differt oculorum lineis binis valde et fere aequaliter procurvis,
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oculis quatuor anticis inter se valde appropinquatis et valde iniquis, mediis
lateralibus plus quadruplo minoribus, oculis posticis magnis, œquis, inter se
geque et non laie distantibus (spatiis interocularibus oculis non latioribus),
clypeo oculis lateralibus anticis vix latiore, chelarum rnargine inferiore dentibus minutissimis subcontiguis 3 vel 4 munito.
Typus : M. Kerguelenensis Gambr.
Ar. geogr. : Ins. Kerguelen et Africa max. australis (M. caffer E. Sim.) (1).
Symposia

E. Simon, Bull. Soc. ent. Fr., 1898, p. 89.

Céphalothorax breviter ovatus, valde convexus, antice posticeque fere sequaliter declivis, stria thoracica brevi sed profunda et leviter lanceolata impressus.
Oculi sex nocturni et subœquales, quatuor postici inter se fere œquidistantes,
lineam valde procurvam désignantes, duo antici a lateralibus posticis contigui. Clypeus angustus. Chelse longae apice valde attenuatse, rnargine inferiore sulci minute bidentato. Partes oris fere Cyb.ri. Sternum cordiforme,
postice attenuatum et inter coxas posticas disjunctus productum. Pedes médiocres, sat graciles, parce aculeati.
Typus : S. silvicola E. Sim.
Ar. geogr. : Venezuela moût.
Cyrioctea E. Simon, Afin. Soc. ent. Fr., 1888, p. 219. — Drassus Nicolet in
Gay, tint, de Chile, Zool., III, p. 454 (ad part. 1). spinifer).
Céphalothorax convexus, parte cephalica longa, sat angusta et subparallela.
Oculi antici in lineam sat procurvam, inter se seque et anguste distantes,
medii lateralibus minores. Oculi postici parvi, sequi, in lineam multo latiorem,
remotam, rectam, medii a lateralibus quam inter se multo remotiores. Area
mediorum saltem duplo .longior quam latior et subparallela. Oculi latérales
utrinque late disjuncti. Frons supra oculos anticos prominens et aculeis
validis transversim uniseriatis, cristam vel rastellum formantibus, insigniter
ornata. Clypeus area oculorum mediorum non multo angustior, leviter rétro
obliquus, sub oculis aculeis (frontalibus minoribus) inordinatis munitus.
Chelse robustœ, subparallelœ, rnargine inferiore sulci unidentato. Pars labialis
paulo longior quam latior, apice leviter attenuata. Laminae brèves leviter
inclinata}, attenuatse et obtuste. Pedes (iv, t, n, m) sat brèves, antici parce
postici nunierose aculeati. Mamillae fere Cijbxi.
Typus ; C. spinifera Nicolet.
Ar. geogr. : Chili.
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnoso :
M. caffer, sp. nov. — Ç. Long. 3 mil!. — Céphalothorax convexus antice vix attenuatus, hevis et glaber, fusco-olivaceus, in mcdio leviter et confuse dilulior. Abdomen
ovatum, parce pubescens, supra atrum parce testaceo-punctatum et vitta média valde
ponnata obscure testacea et confusa aotattUQ, subi us dilutius et testaceum. Chela',
partes oris sternumque fusco-olivacea hevia. I'edes fulvo-olivacui, tibiis, met ataisis tarsisque
paulo obscurioribus et leviter rufulo-tinctis, numerose et longe aculeati. Plaga vulva1
magna, utrinque rotuuda et costa rufula et obliqua notata. — Prom. Boiue Spei!.
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Canipostichomma Karsch, Berl. Entom. Zeitschr., XXXVI, 1891, p. 295.
A Cijb.ro differt cephalothorace breviore et convexiore, antice vix attenuato,
oculis anticis in lineam sat angustam rectam seu leviter recurvaru (C. partiale
E. Sira.), inter se fere œquidistantibus, mediis lateralibus plus minus minoribus, oculis posticis in lineam multo latiorem recurvam, mediis a lateralibus
(paulo majoribus et leviter prominulis) quam inter se remotioribus, area mediorum seque longa ac lata vel longiore quam latiore (C. manicatum Karsch,
robustum E. Sim.), antice quam postice semper multo angusliore, oculis lateralibus utrinque a sese late distantibus, clypeo oculis lateralibus anticis
angustiore vel saltem haud latiore, chelarum margine inferiore dentibus
quatuor sequis et parvis armato, parte labiali longiore quam latiore, leviter
attenuata et truncata, dimidium laminarum superante, laminis paulo longioribus.
Typus : C. manicatum Karsch.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane mont, et Africa max. australis.
Emiiicnomnia

E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1884. p. 126.

Céphalothorax stria thoracica longa munitus, parte cephaJica haud convexa, antice leviter attenuata et fere recte truncata. Oculi inter se valde insequales, quatuor antici conferti, in apicibus lineam rectam désignantes, medii
minutissimi punctiformes, latérales maximi et valde convexi, quatuor postici
in lineam remotam valde recurvam, medii inter se appropinquati, a lateralibus,
majoribus et leviter prominentibus, late remoti. Area mediorum angusta et
saltem triplo longior quam latior. Oculi latérales utrinque late disjuncti. Clypeus oculis lateralibus anticis plus duplo angustior. Chelse robusta?, sat
convexse, margine inferiore sulci dentibus trinis, medio reliquis majore, instructo. Pars labialis subquadrata, dimidium laminarum vix superans. Laininae
rectse sat latœ. Pedes (iv, i, n, m) valde acuieati, feminœ médiocres et robusti,
maris longi, metatarsis tarsisque gracilibus. Mamillse fere Cyb.vi.
Typus : E. oculatum E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : America max. australis.
GENERA

Thaida

INVISA

ET

INCERT/E

SEDIS

Karsch, Zeitschr. f. d. Ces. Naturw., 1SS0, p. 389.

Clypeus altus, ad marginem anticum valde bisinuosus. Oculi 8 in séries parallelas duas œqualiter procurvas ordinati, medii antici parvi nigri, rcliqui
albi. Pars labialis quadrata, sque longa ac lata. Tarsi unguibus trinis. Pedes
cuncti (antici reliquis longiores) aculeis brevibus nigris instructi. Mamillse
brèves aubaequales (sec. Karsch).

Typus : /'. peculiaris Karsch (sp, un.).
Ar. geogr. : Costa-Hica.

«y «ni * Thorell, St. Bag. Mal., etc., i, 1877, p. 135.
Céphalothorax longus el anguetus, anteriora vtrsui modiot anfuat&iuB, Im-
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pressionibus cephalicis vix ullis. Oculi medii antici reliquis oculis majores, a
lateralibus quam inter se reinotiores. Oculi postici in lineam subrectam. Oculi
medii aream antice quam postice latiorem occupantes. Clypeus oculis anticis
haud latior. Pars labialis paulo latior quam longior. Laminœ parallelse apice
rotundato-truncatse, parte labiali saltem duplo longiores. Chelse subdirectse,
médiocres, sulco unguiculari marginibus duobus tridentatis. Pedes graciles,
cuncti creberrime aculeati, in prop. i, n, iv, ni (sec. Thorell).
Typus : C. cylindrata Thorell.
Ar. geogr. : Malaisia.
Zoioa, nom. nov. —

Zobia Thorell, Descr. Cat. Spid. of Burma, 1895, p. 54
(nom. prseocc.) (1).

A Campostichommati, cui verisimiliter affînis est (oculorum linea postica
recurva), differt, sec. Thorell, cephalothoracis fronte angustiore et prsesertim
oculis mediis anticis lateralibus anticis fere duplo majoribus et longius inter
se quam a lateralibus separatis.
Typus : Z. parvula Thorell (sp. un.).
Ar. geogr. : Birmania.
3e Sous-famille AGELENIN^
Cette sous-famille, de beaucoup la plus nombreuse, se distingue de la
précédente par l'absence du colulus, par les filières inférieures légèrement
disjointes à la base, les filières supérieures toujours biarticulées, placées
au-dessus des précédentes, mais légèrement en dehors, de sorte que l'espace
occupé par les quatre filières principales est trapézo'ide, un peu plus large
dans le haut que dans le bas.
Les Ageleninx se répartissent en deux groupes :
Pars labialis longior quam latior. Coxse posticse inter se contiguse.
Mainillse inferiores anguste separatse, superiores articulo apicali
basali saltem aequilongo. Tibiae anticse parce aculeatse
Ageleneae.
Pars labialis latior quam longior vel saltem haud longior. Coxse posticse plerumque distantes. Mamillse superiores articulo apicali
basali multo breviore. Tibise anticse subtus plerumque leviter deplanatse et aculeis validis pronis biseriatis armatse
Cryphœceae.
1. AGELENE/E

Les genres les mieux caractérisés de la famille des Agelenides, que je rapproche dans ce premier groupe, ont la pièce labiale plus longue que large, le
sternum ovale ou cordiforme, brièvement terminé en pointe en avant des
(1) Zobia Saalmùller, Lepid., 1890.
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hanches postérieures contiguës, les tibias et métatarses antérieurs cylindriques
et généralement armés chacun, en dessous, de trois paires d'épines.
Leurs filières inférieures sont peu séparées l'une de l'autre (leur intervalle
égalant rarement leur diamètre) ; leurs filières supérieures sont plus longues,
un peu plus écartées et Inarticulées, avec l'article basilaire presque cylindrique, l'apical aussi long ou plus long que le basilaire, plus étroit dès la
base, acuminé et garni, sur sa face interne seulement, de fusules irrégulières
à pointe sétiforme, plus rarement coniques.

Fig. 240 à 247.
a. Textrix coarctata'L. Duf. Yeui vus en dessus. — b. Idem. Yeux vus en avant. — c. Idem.
Filières de profil. — d. Agelena labyrïathica Clerek. Yeui vus en dessus. — e. Idem. Yeui
vus en avant. — F. Tegenaria mirabilis L. Koch. Tibia, métatarse et tarse d'une patte de la
1" paire du mile. — o. Coeloles bimucronatus E. Sim. Patte-mâchoire du mâle, de profil. —
h. C. longitarsus Emerton. Tarse de la patte-mâchoire vu en dessus.

Les Textrix, par lesquels je commencerai l'étude de ce groupe nombreux,
ont une partie céphalique très longue, étroite et presque parallèle, un peu
déprimée en arrière, légèrement élevée en avant, avec le front un peu saillant
et arrondi. Leurs yeux, séparés du bord antérieur par un large bandeau un
peu incliné en arrière, rappellent ceux des Campostichomma ; les antérieurs,
petits et resserrés, sont en ligne droite ou un peu procurvée (T. albosignata
E. Sim.), avec les médians ordinairement un peu plus petits que les latéraux
(fig. 241 b), quelquefois de même grosseur, rarement un peu plus gros (T. caudata L. Koch); les postérieurs, beaucoup plus gros, surtout les médians, et
presque équidistants, sont en ligne fortement récurvée suivant la courbe du
bord frontal (fig. 240 a). Leurs chélicères ont la marge inférieure peu oblique,
ordinairement armée de deux dents assez petites, égales [T. denticulata Oliv.,
caudata !.. Koch, flavomaculata Lucas, vestita C. Koch, etc.), plus rarement
de trois dents, tantôt égales ('/'. subfaseiata E. Sim.), tantôt inégales, la
dernière étant plus fort'.- qu- Lee autres [T. coarctata L Duf.). Leur pièce
labiale, fortement at& nuée, dépasse de beaucoup te milieu des lames,
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Leurs filières inférieures sont plus largement séparées que dans les genres
suivants ; les supérieures sont formées d'un article basai aussi long ou souvent un peu plus long que les filières inférieures, à peine plus grêle, cylindrique et obliquement tronqué, et d'un article apical, beaucoup plus long que
le basilaire, plus grêle dès la base, droit, acuminé, légèrement comprimé et
pourvu, sur sa face interne, de fusules coniques, courtes et espacées, peu
régulièrement bisériées (fig. 242 c). La patte-mâchoire du mâle est du même
type que celle des A gelena (voy. plus loin); son fémur, presque droit, offre
très rarement une saillie externe très obtuse (T. vestita C. Kocb) (fig. 248 a) ;
sa patella et son tibia sont courts et presque égaux ; dans nos espèces, la première est mutique, tandis que, dans la plupart des espèces méditerranéennes,
elle est pourvue d'une apophyse cariniforme très obtuse (fi. 249 b), parfois
recourbée en crochet (T. flavomacnlata Lucas, subfasciata, variegata E. Sim.,etc);
le tibia, le tarse et le bulbe sont construits comme ceux des Agelena.
Le genre Agelena, que tous les auteurs modernes considèrent comme type
de la famille à laquelle il a donné son nom, est caractérisé par ses yeux
presque homogènes, disposés en deux lignes presque d'égale largeur, presque
également et fortement procurvées en demi-cercle, et par ses yeux médians
figurant un quadrilatère un peu plus long que large et presque parallèle
(fig. 243 d) ; dans la plupart des cas, les yeux médians antérieurs sont un peu
plus gros que les latéraux et que les médians postérieurs (244 e), caractère
exagéré dans les petites espèces déserticoles (A. lepida Cambr.); dans d'autres
cependant, tous les yeux sont à peu près égaux [A. agelenoides, canariensis Lucas, etc.) ; le bandeau, vertical et plan, est au moins aussi large que le
groupe des yeux médians. La marge inférieure des chélicères offre tantôt trois
dents [As laby rinthica Cl., inda E. Sim., me via Walck.), tantôt deux dents
(A. lepida Cambr., leucopyga Pav., australis E. Sim, etc.). Les pattes, fines aux
extrémités, sont armées de nombreuses et longues épines, et leurs tarses postérieurs offrent, de chaque côté, deux ou trois épines plus courtes. Les filières
inférieures sont cylindriques et légèrement disjointes ; les supérieures, plus
écartées transversalement, ont un article basai cylindrique aussi long que les
filières inférieures, mais un peu plus grêle, et un article apical, un peu plus
long, grêle dès la base, droit et comprimé; cet article est, au contraire, beaucoup plus court que le basilaire dans une petite espèce du Portugal, qui se
distingue, en outre, des précédentes par ses yeux médians antérieurs beaucoup
plus petits que les latéraux, rappelant ceux des Cryphœca ; son bandeau, plus
étroit que les yeux latéraux antérieurs et ses chélicères, dont la marge inférieure offre une dent assez longue suivie d'une série de très petites dents
granuliformes, caractères qui m'ont paru suffisants pour en faire le type d'un
genre spécial sous le nom de Malthonica.
La patte-mâchoire du mâle des Agelena est robuste ; sa patella et son tibia
sont d'égale longueur ou celui-ci est plus court; son tarse est ovale allongé,
un peu courbe, plus ou moins large à la base, mais très atténué et terminé en
pointe subaiguë, dépassant plus ou moins le bulbe ; dans toutes les espèces
américaines qui me sont connues, la patella est mutique, tandis que, dans les
espèces de l'ancien monde, elle est toujours armée, à son bord supéro-externe,
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d'une apophyse ordinairement épaisse et conique, quelquefois petite et aiguë
[A. livida E. Sim.), d'autres fois très obtuse, mais surmontée d'un petit denticule (A. lepida Cambr.), d'autres fois enfin remplacée par un rebord cariniforme
(.4. opulenta L. Koch) ; le tibia est toujours pourvu, à son angle inféro-externe,
d'une apophyse, quelquefois membraneuse, dirigée en avant sur la base du
tarse (fig. 251 d) ; le bulbe est gros, ovale, pourvu, vers le milieu, de deux
apophyses inégales, plus ou moins contournées et en partie membraneuses ;
celui de l'A. nœvia Walck. est, par exception, entouré d'un très long stylus
exserte formant un cercle complet, mais dont la longueur est sujette à d'assez
larges variations individuelles (d'après Emerton).
Les espèces pour lesquelles je propose le genre Coras, ont des caractères
intermédiaires à ceux des Agelena et des Tegenaria, elles diffèrent surtout des
premiers par leurs deux lignes oculaires beaucoup moins procurvées et leurs
chélicères bombées géniculées à la base rappelant celles des Cœlotes, et des
seconds par leurs yeux médians antérieurs beaucoup plus gros que les autres.
Ces Araignées ont été généralement rapportées au genre Cœlotes (par L. Koch,
Emerton et par moi-même) à cause de leurs chélicères bombées, mais elles sont
plus voisines des Agelena, dont elles ont les filières et les organes sexuels
(fig. 250 c) ; la marge inférieure de leurs chélicères offre tantôt trois dents
égales (C. medicinalis Hentz), tantôt quatre dents plus petites.
Les Tegenaria diffèrent surtout des Agelena par leurs deux lignes oculaires
beaucoup moins procurvées, parfois même droites, par leurs yeux médians
antérieurs généralement plus petits que les latéraux, leurs quatre yeux médians figurant un trapèze au moins aussi large que long et beaucoup plus
étroit en avant qu'en arrière, enfin par l'article apical de leurs filières supérieures de même longueur ou plus court que le basilaire. Ce genre, beaucoup
plus nombreux que les précédents, est moins homogène.
Dans certaines espèces, qui semblent faire le passage aux Agelena, telles que
T. ferruginea Panz. et atrica G. Koch, les lignes oculaires sont assez procurvées,
les yeux antérieurs sont gros et égaux, et les quatre yeux médians sont à peu
près égaux. Dans toutes les autres espèces, les yeux médians antérieurs sont
plus petits que les latéraux et que les médians postérieurs, et les deux lignes
sont moins procurvées; dans les plus grosses, T. parietina Fourc, cubicularis
C. Koch [tridentina L. Koch), femoralis, etc., etc., les médians sont un peu
plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, tandis que, ordinairement,
T. domestica Cl., nnnpestris C. Koch, etc., etc., ils sont équidistants. Dans les
petites espèces, pour lesquelles Thorell avait proposé un genre Histopona, les
yeux postérieurs sont en ligne tout à fait droite ou même très légèrement
récurvée, rappelant ainsi un peu ceux des Textrix, les antérieurs, très inégaux, sont tantôt en ligne procurvée ('/'. torpida C. Koch, dt'bilis Thorell),
tantôt en ligne droite ou presque droite CI', aniiiijrru, mina E. Sim., etc.).
Lee chélicères sont longues, Gyiindro-ConiquM, peu convexes, sauf dans
quelques espèces ('/'. bucculenta C. Koch , qui ont été, pour cette raison, rapportées au genres Cislotes; leur marge inférieure est ordinairement armée de
identfl

i

[iiidislaut.es

[J*. jiitrirtiiia

Koure.,

daim'stirit Cl.,

ferruginea Panz., agresti» Walck., torpida <:. Koch, soriculata E. Sun.,
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d'autres fois de 5 (T. cubicularis C. Koch, debilis Thorell, bucculenta L. Koch,
femoralis, loncjimana E. Sim.), mais ce nombre peut quelquefois varier dans
une même espèce, c'est ainsi que, chez les T. atrica G. Koch, cisticola, inermis
E. Sim., qui en offrent ordinairement 5, certains individus en ont 6 ou même 7 ;
dans quelques espèces, ces dents ont une disposition spéciale : dans le
T. armigera E. Sim., de Corse, on observe 4 dents contiguës et une 5e isolée
et beaucoup plus reculée ; dans le T. Emertoni E. Sim., les 5 dents sont équidistantes, mais inégales, les deux dernières étant plus longues que les autres;
enfin, dans la plus petite espèce du genre, T. nana E. Sim., on ne trouve que
3 dents : la lre isolée, les deux autres reculées et géminées.
La proportion des pattes varie selon les espèces, tantôt celles delà 1re paire,
tantôt celles de la 4e sont plus longues que les autres ; leurs tarses postérieurs
sont très rarement mutiques, ils sont presque toujours armés, au côté interne,
d'une [T. parietina, ferruginea, etc.), de deux [T. bucculenta, debilis, etc.) ou de
trois (T. atrica, cisticola, etc.) petites épines, plus rarement d'une épine
externe semblable; leurs griffes supérieures ont de 9 à 16 dents, diminuant
graduellement de longueur vers la base ; l'inférieure, fortement coudée, est
pourvue, près la base, de 2 ou 3, rarement de 4 fines dents. La griffe de la
patte- mâchoire de la femelle porte de o à 10 dents (le plus souvent 7).)
L'article apical des grandes filières, qui est acuminé, est ordinairement
plus court que le basilaire (T. domestica, ferruginea, etc.), d'autres fois de
même longueur ou même un peu plus long (T. agresiis, atrica, etc.).

Fig. 248 à 255.
a. Textrix vestita C. Koch. Patte-mâchoire du mâle. — b. Textrix Leprieuri E. Sim. Idem.
— c. Coras médicinal/s llentz. Idem. — d. Agelena labyrinthica Clerck. Patella et tihia de la
patte-mâchoire. — e. Tegenaria longhnana E. Sim. Patte-mâchoire du mâle. — F. T. atrica
C. Koch. Tibia en dessous. — o. T. lorpida C. Koch. Patella et tibia de profil par la face
externe. — h. Coeloles Gasparinii E. Sim. Patte-mâchoire du mâle.

La patte-mâchoire du mâle est plus ou moins longue ; sa patella est ordinairement mutique, sauf dans quelques espèces un peu anormales où son angle
supéro-externe est prolongé en apophyse dentiforme conique dirigée en avant
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{T. bucculenta L. Koch, feminea E. Sim.) ou en apophyse un peu relevée et
tronquée (T. torpida G. Koch [fig. 254 g], luxurians Kulcz.) ; le tibia est de
même longueur ou plus long que la patella, pourvu d'une apophyse supéroexterne, quelquefois très petite (T. inermis E. Sim.), quelquefois épaisse et
obtuse (T. agrestis Walck.), d'autres fois assez grêle et portée par une saillie
obtuse (T. atrica G. Koch) (fig. 253 f); cette apophyse est tantôt apicale, tantôt
plus ou moins éloignée de l'extrémité et, dans ce cas, presque supère et précédée d'une dépression limitée, en dessous, par une carène semi-transparente
prolongée sous l'article; dans beaucoup d'espèces (T. ferruginea Panz., armigera, femoralis, etc.), cette dépression est coupée d'une seconde apophyse
cariniforme tranchante ; dans une espèce de l'Amérique du Nord, T. Emertoni
E. Sim., le tibia, un peu plus long que la patella, plus grêle et un peu courbe,
est armé d'une apophyse basale assez longue et divergente ; dans une autre
espèce du Caucase, T. longimanaE. Sim., la patte-mâchoire est remarquable
par la gracilité et la grande longueur de son fémur et de son tibia, qui rappellent ceux des Gelanor, delà famille des Mimetides (fig. 252 e); le tarse, plus
ou moins large, est ovale et terminé en pointe grêle subaiguë, dépassant un
bulbe complexe dont j'ai décrit plus haut la structure.
Les mâles diffèrent des femelles par leurs pattes beaucoup plus longues,
leur taille plus petite, et souvent par leur coloration plus obscure; celui du
T. mirabilis L. Koch, d'Ethiopie, s'en distingue, en outre, par ses métatarses
antérieurs courbés, sinueux et armés en dessus, vers le tiers basai, d'une
dent aiguë et recourbé (fig. 245 f) ; cette espèce remarquable est la seule, de la
famille entière des Agelenides, offrant un caractère sexuel secondaire de cette
nature.
Les Hadites sont des Tegenaria cavernicoles, différant de leurs congénères
par leur partie céphalique plus convexe, leurs filières supérieures plus grêles et
plus longues, formées de deux articles presque égaux, par l'atrophie complète
{H. tegenarioides Keyserl.) ou au moins la petitesse des yeux [H. myops
E. Sim.) (1); quand ils existent, ces yeux sont très petits, les postérieurs,
presque également et largement espacés, sont en ligne très légèrement
récurvée, beaucoup plus large que la première ; les autres caractères sont
ceux des Tegenaria ordinaires.
Les Cœlotes sont si voisins des Tegenaria qu'ils ne devraient pas en être
séparés génériquement, surtout si l'on tient compte des formes de transition
dont j'ai parlé plus haut (T. bucculenta L. Koch, etc.); ils ne s'en distinguent
que par leurs chélicères très bombées, géniculôes et débordant le bord frontal,
dont la marge inférieure n'offre que trois dents égales et assez fortes, très
rarement deux dents. Leurs formes, plus trapues que celles des Tegenaria,
rappellent celles des Amaurobius, dont on les rapprochait autrefois; leur
céphalothorax est plus épais, avec la partie céphalique large, non ou à peine
(1) L'atrophie des yeux, dans les espèces lucifuges, ;i rarement l'importance d'un caracénérique dans la classe des Arachnides; l<s genres Slalita el Phalangodn ont
aussi
des
représentants aveugles el d'autres chez lesquels les yeux sont plus nu moins
rudimentaires.
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atténuée et très convexe ; leurs pattes sont plus courtes et celles de la 4e paire
dépassent celles de la lre; leurs épines sont aussi moins longues, elles ne
manquent jamais aux tarses postérieurs. Leurs yeux et leurs filières diffèrent
à peine de ceux des Tegenaria; leurs yeux latéraux disjoints sont seulement,
de chaque côté, un peu plus proéminents; les quatre antérieurs, en ligne
droite ou un peu procurvée, sont tantôt égaux, tantôt inégaux, les médians
étant un peu plus petits et le bandeau est a peine plus large que leur diamètre. A la patte-mâchoire du mâle, l'apophyse patellaire, qui est exceptionnelle dans le genre Tegenaria, manque très rarement [C. inermis L. Koch,
anoplus Kulcz.), sa forme et son développement varient selon les espèces;
dans celles où elle fait défaut, elle est parfois remplacée par un groupe d'épines occupant le sommet du fémur (C. Gasperinii E. Sim.) (fig. 25b h); dans
quelques espèces américaines, le tarse est pourvu, en dessus à la base, d'une
apophyse {C. calcaratus Keyserl., longitarsus Emerton) (fig. 2i7 h), ou de deux
fortes apophyses géminées, dirigées en arrière au-dessus du tibia (C. bimucronatus E. Sim.) (fig. 2i<5 g); le bulbe est, en général, assez compact; dans
certaines espèces cependant (C. insidiosus, luctuosus L. Koch, du Japon,
C. fulciger Kulcz., de Hongrie), il est pourvu d'un très long stylus exserte,
débordant de tous côtés un tarse terminé en longue pointe grêle et aiguë.
Les Agelena sont, pour la plupart, d'assez grosses Araignées, de teinte brunâtre, pubescentes, avec l'abdomen orné d'une large bande claire pennée;
elles ne vivent qu'une saison et filent, sur les herbes et les buissons bas, une
très grande toile dont le milieu s'enfonce en entonnoir, se terminant par un
tube recourbé à deux issues qui sert de retraite ; c'est dans ce tube que la
femelle fabrique, pour y déposer son cocon, une sorte de cellule close, de
forme anguleuse, adhérant aux parois du tube par des piliers soyeux, et de
tissu léger, le plus souvent recouvert de particules de terre; le cocon lui-même
est plat et formé de deux disques concaves de tissu blanc et serré, réunis par
une suture circulaire (1).
La plupart des Tegenaria sont aussi de forte taille, mais beaucoup descendent au-dessous de la moyenne ; ils vivent, en général, plusieurs années ;
leur toile, au moins aussi grande que celle des Agelena, est tendue horizontalement, généralement dans un angle ; sa forme n'est pas définie, mais varie
avec celle des objets qui l'environnent; l'une de ses extrémités est relevée et
enroulée en forme de tube un peu courbe et ouvert aux deux bouts, qui sert
de retraite.
Le cocon diffère de celui des Agelena en ce que son enveloppe extérieure est
homogène et continue (non constituée par deux valves), et que ses deux enveloppes sont très souvent séparées par une couche serrée de débris étrangers (2);
(1) Cf. à ce sujet : G. Warburton,

The Oviposition and Cocon weaving of Agelena

labyrinthica,
m Ann. Mag. .\;it. Hist., 1891, p. 113,
dustrie des Araneida.

pi. X, et aussi AV. Wagner, L'In-

(2) Contrairement à ce que dit W. Wagner, cette disposition est très nette dans le
cocon du T. agrestis Walck., dont l'enveloppe Intérieure, d'un jaune orangé, est recouverte d'une couche de terre, enveloppée clle-nièiiic d'un tissu blanc très serré.
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ce cocon n'est jamais déposé dans le tube d'habitation ; la plupart des Tegenaria le suspendent au-dessus ou à côté de leur toile et le quittent ensuite
pour reprendre leur position dans leur tube ; d'autres construisent, pour y
placer leur cocon, une toile spéciale, en forme de petit hamac, sur laquelle
elles se tiennent pendant toute la durée de l'incubation {T. parietina Fourc,
ferruginea Panzer).
La plupart des Tegenaria se trouvent dans les creux d'arbres ou entre leurs
racines, sous les pierres ou dans les fentes de rochers ; quelques espèces, qui
ont reçu des anciens auteurs les noms de domestica, civilis, etc., recherchent
l'intérieur des hangars, des caves et même des appartements peu visités; une
seule de ces espèces, T. domestica Cl. (T. Derhami Thorell), habite presque
exclusivement la demeure de l'homme et elle est répandue dans toutes les
régions du globe, depuis la zone arctique jusque sous les tropiques ; d'autres
espèces, qui, dans leur zone propre, ont des mœurs champêtres, changent
leur manière de vivre sous des latitudes plus septentrionales : le T. ferruginea
Panzer, qui habite en Suède l'intérieur des maisons, se trouve en plein air à
Paris ; de même le T. parietina Fourcroy, qui, en Angleterre et dans le nord
de la France, est la grosse Araignée des caves, habite, dans le midi de l'Europe,
les trous de rochers et les creux d'arbres; cette espèce a été introduite dans
l'Afrique australe et dans l'Inde.
Les Coras ont les mœurs des Tegenaria ; le C. medicinalis Hentz habite aux
États-Unis les caves et les hangars où il tend, dans les angles, une grande
toile nappiforme ; au moment de la ponte, il file, au-dessus de sa grande
toile, une autre petite toile, de forme étoilée, pour y déposer son cocon (1):
cette Araignée avait reçu de Hentz le nom de T. medicinalis, parce qu'à une
certaine époque, sa toile avait été considérée comme un narcotique et prescrite
par quelques médecins des États-Unis contre les fièvres.
Les Cœlotes vivent dans les forêts ou dans les prairies alpestres, où ils se
trouvent sous les pierres, dans les mousses ou plus rarement sous les écorces;
leur toile, de tissu blanc et serré, a l'aspect d'un long ruban peu régulier ;
leurs cocons, discoïdes et engagés dans le tissu de la toile, sont souvent
recouverts de particules de terre ou de mousses.
La toile des Textrix ressemble ordinairement à celle des Tegenaria; celle des
espèces lapidicoles (T. coardatn L. Duf.) rappelle davantage celle des Cœlotes;
leurs cocons sont lenticulaires, formés de deux enveloppes, dont l'externe est
presque toujours protégée par des débris de terre ou de plantes sèches adhérant
à ses fils.
Les Agelena sont très répandus dans la nature, mais médiocrement nom
breux en espèces; 2 seulement,
A. labyrinthica Cl. et similis Keyserl.,
habitent l'Europe moyenne et le premier s'étend à l'Asie centrale (Cronebeiv) ;
7 ou 8 la région méditerranéenne, principalement la zone désertique du nord
de l'Afrique;

I lei Hes Canaries;

1 est décrit du Choa [A. leucopyga'Pa.v.)',

(1) Cf. ËacCook, American Spidera, etc., t. Il, p. 2
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1 de Birmanie (A. limbata Thorell) ; 1 de l'Inde (A. inda E. Sim.); 2 du Japon
(A . japonica Karsch et opulenta L. Koch) ; plusieurs existent dans l'Afrique
australe, mais un seul, A. ausiralis E. Sim., est décrit; on en connaît G ou 7
de l1 Amérique du Nord où il y en a d'autres inédits, et 1, A. nova Camb., de
l'Amérique centrale.
L'unique espèce du genre Malthonica, M. lusitanica E. Sim., est propre au
Portugal.
Le type du genre Cor as est très répandu dans le sud des États-Unis et
décrit par Hentz sous le nom de Tegenaria medicinalis ; il faut rapporter au
même genre le Cœlotes Plancyi E. Sim., de Chine, et probablement aussi
quelques espèces de la même région et du Japon, décrites sous le nom générique de Cœlotes (C. insidiosus L. Koch, etc.).
Le genre Textrix ne compte qu'une quinzaine d'espèces : deux de l'Europe
moyenne, les autres de la région méditerranéenne, principalement du nord
de l'Afrique, de Grèce et de Syrie.
Le genre Tegenaria en renferme environ 70, presque toutes de l'Europe et
de la région méditerranéenne, qui en fournissent au moiDs 45 ; 7 ou 8 sont
décrites de l'Amérique du Nord, 1 est propre au Groenland (T. delestabilis
Cambr.), quelques-unes aux îles de l'Atlantique (T. maderiana Thorell,
proxima Cambr., de Sainte-Hélène), 2 à la Nouvelle-Zélande [T. viciva Karsch,
arboricola Urquhart) ; on ne connaît qu'un très petit nombre d'espèces tropicales, pour la plupart confinées dans les hautes montagnes : 1 d'Ethiopie
(T. mirabilis L. Koch), 1 de Birmanie (T. chebana Thorell), 1 de Colombie
[T. bideutata Keyserl. (1)]; c'est enfin à ce genre qu'appartiennent les espèces
domestiques dont j'ai parlé plus haut (2).
Les Hudites sont des Tegenaria cavernicoles de l'Europe orientale : H. tegenarioides Keyserling a été découvert dans les caves de l'île de Lésina en Dalmatie, H. myops E. Sim. dans les grottes du mont Ossa en Thessalie.
Les Cœlotes habitent les régions froides et montagneuses de l'hémisphère
nord, trois atteignent la zone parisienne (C. atropos Walck., terrestris Wider
et inermis L. Koch) ; les autres Cœlotes européens, au nombre d'une quinzaine,
sont confinés dans les Pyrénées, les Alpes et les Carpathes, sauf un qui est
jusqu'ici propre à la Bretagne (C. Leveillei E. Sim.); on en a décrit 3 de l'Asie
centrale (C. major Croneb., teyenarioides et simplex Cambr.), 6 ou 7 de la
Chine et du Japon, 1, très douteux pour le genre, de Madère (C. Aemili Bosenberg), une douzaine de l'Amérique du Nord, mais plusieurs de ces derniers
(1) Tegenaria modesla Keyserling, de l'Uruguay, est synonyme de T. domestica Clerck.
(2) Un certain nombre d'espèces ont été rapportées à tort au genre Tegenaria, notamment :Tegenaria ochracea Doleschall, qui est un Fecenia (Pscchrides) ; T. argentata Dol.
et lorva Cambr., qui sont des Psechrus; T. dolomedes Dol., qui est un Hugropoda {Pisaurides) ; T. annulipes Lucas, d'Australie, qui est probablement un Miturga; Tegenaria
senegalensis, auslraliensis et insulana Walckeuaer, qui sont étrangers au genre et peutêtre même à la famille ; T. foliata L. Koch, de Nouvelle-Zélande, qui est un Cambridgea
(voy. plus haut).
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appartiennent peut-être au genre Coras ou même au genre Cybseus ; l'un doux,
C. juvenilis Keyserl., est l'un des habitants de la grotte du Mammouth en
Kentuky.
GENERA

1 . Oculorum linea postica valde recurva

Textrix.

— Oculorum linea postica recta vel procurva

2.

2 . Oculorum lineœ binse valde procurvse

3.

— Oculorum lineœ binse haud vel parum procurvse

4.

3. Oculi antici inter se sequalesvel sœpius medii lateralibus majores.
Clypeus latus. Mamillarum superiorum articulus apicalis basali
longior
Agelena .
— Oculi medii antici lateralibus multo minores. Clypeus oculis lateralibus anticis angustior. Mamillarum articulus apicalis basali
multo brevior
Malthonica.
4 . Oculi nulli vel minutissimi. Spatium inter oculos latérales utrinque
oculo multo latius
Hadites .
— Oculi normales

5.

5. Oculi medii antici lateralibus multo majores. Clypeus oculis anticis evidenter latior. Chelœ geniculatse, margine inferiore sulci
tridentato rarius quadridentato
Coras.
— Oculi quatuor antici inter se sequales vel sœpius medii lateralibus
minores
-

6.

6. Chela; plerumque parum convexee, margine inferiore sulci 4, 5 vel 6
dentato. Pedes longi et graciles
Tegenaria.
— Chelse valde convexse et geniculatse, margine inferiore sulci tridentato. Pedes breviores
Cœlotes .
Textrix Sund., Consp. Arachn., 1833, p. 19. — Agelena Sund. (olim ad part.).
— Tegenaria \Yalck. (ad part.). — Lycosoides Lucas, Expl. scient. Alg., Art.,
p. 12 (ad part.).
Cephalothoracis pars cephalica sat angusta, longa et subparallela, antice
leviter acclivis, fronte obtusa et leviter prominenti. Oculi antici parvi, inter se
appropinquati, lineam rectam vel subrectam désignantes. Oculi postici, prassertim medii, majores, in lineam valde recurvam. Clypeus latus, plus minus
retro-obliquus. Ghelae et partes oria fere Agelena, sed laminœ breviores et pars
Labialis magis attenuata, dimidium laminarum longius superans. Mamillœ
inferiores transversim sut late distantes, superiores articulo basali mamillis
Loferioribus paulo longioreet vi\ angustiore, articulq apicali basali longiore
et angustiore, recto et acuminato.
Ttpi - : / . denticulata < llivier.
Ah. oboob. : Europ

R

. mediterranea el ins. atlantioa .
17

258

HISTOIRE NATURELLE

DES ARAIGNÉES

Agelena Walckenaer, Tabl. Aran., 1805, p. 51. — Idem, Apt., II, p. 19 (ad
part. Fam. 1 a). — Agelena auct. — Agalena Thorell. — Agelenopsis Giebel,
Zeitschr. f. Ges. Natunc, XXXIII, 1860, p. 250.
Céphalothorax longus, parte cephalica attenuata, leviter convexa. Oculi
inter se subsimiles et subsequales vel medii antici reliquis plus minus majores,
lineas valde et fere sequaliter procurvas désignantes, area mediorum paulo
longior quam latior et subparallela, oculi latérales utrinque anguste disjuncti.
Clypeus area oculorum mediorum haud vel vix angustior. Chelee parum convexœ, margine inferiore sulci dentibus trinis subsequis, rarius dentibus binis
instructo. Pedes longi, versus extremitates graciles (îv, i, n, m), valde aculeati, tarsis posticis utrinque aculeatis. Mamillse inferiores teretes anguste
disjunctse, superiores transversim remotiores, articulo basali haud breviore
quam mamillis inferioribus sed graciliore, articulo apicali gracili recto paulo
longiore quam basali, rarius sequilongo, rarissime paulo breviore.
Typus : A. labyrinthica Glerck.
Ar. geogr. : Europa et Reg. mediterr.; ins. atlanticse; Reg. sethiopica;
Africa austr.; Asia centr., merid. et orient.; Japonia; America sept, et centr.
Malthonica,

nov. gen.

Ab Agelena prsesertini differt oculis mediis anticis lateralibus multo minoribus, clypeo oculis lateralibus anticis angustiore, chelarum margine inferiore
sulci dente sat longo granulisque minutissimis seriatis munito, mamillarum
superiorum articulo ultimo acuiuinato basali multo breviore.
Tvpus : M. lusitanica E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Lusitania.
foras, nov. gen. — Tegenaria Hentz, Journ. Acad. N. S. Philad., II, 1821,
p. 53. — Cœlotes E. Sim., Ann. Soc. eut. Fr., 1880, p. 115 (ad part. C. Plancyi). — Cœlotes Emerton, New Engl. Drass. Agal., etc., 1800 (C. medicinalis).
Genus inter Agelenam et Tegenariam, ab Agelena differt imprimis oculorum
lineis binis multo minus procurvis et chelis robustioribus, ad basin geniculatis, a Tegenaria differt imprimis oculis mediis anticis reliquis oculis multo
majoribus et chelarum margine inferiore tridentato. — Mamillse et maris
pedes-maxillares fere Agelen.r.
Typus : C. medicinalis Hentz.
Ar. geogr. : Sina {Plancyi E. Sim.); Japonia (insidiosus L. Koch) et Amer,
sept, [medicinalis Hentz).
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
M. lusitanica. sp. nov. — $. Long. 5 mill. — Céphalothorax ovatus, antice sat
abrupte angustior, fusons, lineis radiantibus abbreriatis obscurioribus, linea média
(Ineaque submarginali fulvo-rufescentibus potatus. Abdomen obloagum, obscure fulvum,
Supra rufulo-tinctum, utrinque plus minus fusco-variatum. Ghelae sternumque fuscorufescentia. Pedes obscure fulvi, femoribus tibiisque parum distincte fusco-biannulatis.
Area genitalis ciliafa, utrinque macula rufula subrotunda et postice margine rufulo brevi
notata. — Lusitanja : Porto (Seguera).
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Tegenaria Latreille, Nouv. Dict. Hist. nat., XXIV,
ISO î, p. 134 (ad part.).
— Tegenaria, Philoicaet Textrix (ad part.) G. Koch, Ueb. Ar. Syst., I, 1837.
— Tegenaria et Histopona Thorell, On Eur. Spid., 1809-70, p. 139. — Tegenaria E. Sim., Ar. Fr., II, 187b, p. 54.
Céphalothorax fere Agelenae. Oculi anticiin lineam leviter procurvam, rarius
rectain, inter se sequales vel sgepius medii lateralibus minores. Oculi postici
in lineam paulo latiorem leviter procurvam rarius rectam, inter se œquidistantes vel medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Area mediorum
circiter œque longa ac lata et antice quam postice angustior. Oculi latérales
utrinque inter se anguste separati. Clypeus oculis anticis plus duplo latior.
Ghelae plerumque parum convexse, longœ, margine inferiore sulci longo, dentibus 4, o vel 6 munito. Pedes lonsi, versus extremitates graciles (î, iv, n, ni
vel iv, î, n, ni), parce et plerumque longe aculeati, tarsis posticis fere semper
utrinque aculeatis. Mamillse fere Agelenx sed articulo ultimo superiorum breviore vel saltem haud longiore quam articulo basali.
Typus : F. domestica Glerck.
Ar. geogr. : Orbis totius reg. frigidse, temp. rarius calidse.
■ladites Keyserling,

Verh. z. b. Ges. Wien, 1862, p. 541. — Idem E. Sim.,
Ann. Soc. ent. Fr., 1885, p. 212.

A Tegenaria dilïert oculis nullis vel minutissimis et inter se late sejunctis,
linea oculorum postica antica multo latiore et leviter recurva, spatio inter
oculos latérales utrinque oculo multo latiore, parte cephalica convexa, mamillis superioribus longioribus et gracilioribus, articulo apicali basali aequilongo vel paulo longiore.
Typus : //. tegenarioides Keyserl.
Ar. geogr. : Regio mediterr. orient, (in speluncis).
Cœlotes Blackw., Trans. Linn. Soc, XVIII, 1841, p. 618. — Drassus Walck.
(ad part.). — Amaurobius C. Koch (ad part.).
Cephalothoracis pars cephalica lata et convexa. Oculi inter se sat late distantes, antici sequi vel medii lateralibus minores, postici inter se fere sequidistantes, in lineam subrectam, latérales utrinque disjuncti et proiuinuli.
Clvpens oculis anticis vix latior. Chelsc valde convexas et geniculatœ, margine
inferiore Bulci dentibus trinis (rarissime binis) suba^quis armato. Partes oris
fere Tegeitarise. Pedes multo breviores (iv; î, n, m) brevius aculeati, tarsis
posticis semper aculeati-. Mamillarum .superiorum articulus ultimus conicus
haud longior, ssepius paulo brevior, quam articulus basalis atque ad basin
haud angustior.
Typus : C. Atropus Walck. [C. saxatilis Blackw.).
Ajr. oboor. : Europa prœsertim mont.; Asla centralis et orient. : Sina et
Japonia ; America sept.
\oiA. Walckenaer avail proposé, dans le Tableau de$ Aranéides, 1805, p. •"'-. un genre
iftu pour une Lraignée d'Australie, N. coloripet, qu'il esl impossible d'identifier avec
certitude; il a ensuite \pi . t. 11 réuni ce genre, c
■ section, au genre lg$lenat en
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lui adjoignant deux espèces figurées par Savigny dans le grand ouvrage sur l'Egypte sous
les noms A'Arachne familiaris (pi. i, fig. 6) et d'A. timida (pi. i, fig. 7); le premier est
synonyme de Tegenaria domestica, le second est un Agelena.
2. CRYPHŒCE/E

Les espèces de ce groupe diffèrent de celles du précédent par leur pièce
labiale aussi large ou plus large que longue, leur sternum plus large et plus
obtus en arrière , séparant plus ou moins les hanches postérieures , leurs
filières inférieures plus séparées l'une de l'autre, leur intervalle étant aussi
large ou souvent beaucoup plus large que leur diamètre (fig. 267 g), l'article
apical de leurs filières supérieures beaucoup plus court, enfin par leurs pattes
antérieures dont les tibias et métatarses sont légèrement aplanis en dessous
et armés de très fortes épines bisériées, couchées et élevées isolément sur de
petits tubercules (fig. 262 b) ; ce dernier caractère est sujet à quelques
exceptions, c'est ainsi que les Cicurina ne diffèrent généralement pas par
leurs pattes des espèces du groupe précédent et que quelques petites espèces
amoindries (Asemostera, Pelidida) ont même les pattes mutiques.
A part leurs filières, dont j'ai décrit plus haut la disposition, les Cicurina
ressemblent beaucoup à des Cybxus; leurs pièces buccales, leurs pattes et
leurs chélicères sont à peu près construites de même; celles-ci ont la marge
inférieure, plus oblique, armée d'une série de 6 ou 7 petites dents, diminuant
du crochet à la base, mais dont la 2e et la 3e sont généralement plus fortes
que les autres, et la marge supérieure pourvue d'une dent angulaire plus
longue que celles de l'inférieure, et souvent accompagnée de deux dents plus
petites (fig. 26u e) ; leur céphalothorax est un peu plus court, mais ses impressions sont semblables ; leurs yeux antérieurs, fort resserrés, sont en ligne
légèrement procurvée, égaux dans les espèces européennes, inégaux dans la
plupart des autres (C. tersa, robusta, atomaria E. Siru.), les médians étant
plus petits que les latéraux ; leurs yeux postérieurs sont en ligne à peu près
droite, presque équidistants ou avec les médians un peu plus séparés que les
latéraux, souvent aussi un peu plus petits et ovales ; le groupe de leurs yeux
médians est environ aussi long que large et les antérieurs sont presque toujours un peu plus gros que les postérieurs, le contraire s'observe cependant
cbez quelques espèces américaines ; les latéraux sont, de chaque côté, égaux
et presque connés ; leur bandeau, plus étroit que celui des Cybxus, est cependant beaucoup plus large que les yeux antérieurs ; leurs tibias et métatarses
antérieurs offrent, en dessous, deux paires (rarement plus) de longues épines ;
leurs tarses sont grêles, longs et mutiques.
Quelques espèces font le passage des Cœlotes aux Cicurina, comme les C. ludoviciana et atomaria E. Sim., de la Louisiane, qui diffèrent de leurs congénères par leurs chélicères fortement bombées, leur pièce labiale un peu plus
longue que large et l'article apical de leurs filières supérieures plus développé; C.pusilla E. Sim. (que j'avais rapporté à tort au genre Cabans) est une
autre espèce anormale, rappelant les Cryphœca par ses pattes antérieures
pourvues d'épines plus longues et plus nombreuses.

FAMILLE

DES

AGELENIDjE

261

La patte-mâchoire du mâle est caractérisée par la structure de son tibia qui
est court, épais et pourvu d'une saillie externe basse, mais assez brusquement
et brièvement rétréci à l'extrémité où il est armé d'une longue apophyse
externe cultriforme, lamelleuse, carénée et dirigée en avant, le long du bord
tarsal, avec lequel elle semble se confondre ; son tarse est largement ovale et
convexe, mais très acuminé et cilié au bord externe; son bulbe, volumineux,
discoïde, en partie membraneux, est pourvu, à son bord externe, d'une pointe
chitineuse cylindrique, d'abord dirigée en arrière, puis coudée perpendiculairement et terminée en fin stylet recourbé (fig. 266 f).
Les Cicirra et Mizaga diffèrent des Cicurina par leur bandeau plus étroit
que les yeux antérieurs et par leurs yeux postérieurs en ligne légèrement
récurvée ; leurs pièces buccales, un peu plus longues, et leurs chélicères, plus
bombées, rappellent celles des Cœlotes; d'un autre côté cependant, leurs
hanches postérieures sont plus largement séparées par la pointe sternale. Dans
les premiers, les yeux antérieurs sont égaux et en ligne droite, et les quatre
médians figurent un quadrilatère presque parallèle à peine plus large que
long, tandis que, dans les seconds, les yeux antérieurs sont en ligne procurvée,
avec les médians beaucoup plus petits que les latéraux et que les médians
postérieurs, avec lesquels ils figurent un trapèze beaucoup plus large que
long et beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière ; le Mizaga Chevreuxi
E. Sim. se fait encore remarquer par son pli stigmatique plus avancé, plus
séparé des filières, rappelant un peu celui des Hahnia.
Les Chorizomma ne diffèrent
des Cicurina que par la réduction de leurs yeux au nombre

Fig 256 :> 260.
K. Ohm

ubterraneum K. Sim.

Yeni tus en

di as. — b. Chorizomma californicum E. Sim.
tdem.
o. Cryphoeea Peohhami E, Sim. [dem.
i). Tetrilu
E. Sun. Idem.
b. Tubtrta
i. - a i

do

rai de profil.

de six, par suite de l'oblitération complète des médians antérieules
rs ; quatre postérieurs
sont égaux et en ligne nettement procurvée, avec les médians plus séparés l'un de
l'autre que des latéraux; les
antérieurs, un peu plus gros
que les autres, dont ils sont
légèrement distants, sont séparés l'un de l'autre environ
de leur diamètre ; dans le
C. subtcrraneum E. Sim., les
yeux postérieurs sont assez
gros et, de chaque côté, fort
resserrés (\'vrr. 256 \), tandis
que dan i le C. californicum
E. Sim.j ils Bont plus petits
et plus espacés (fig. 257 b).

La patte-mâchoire diffère de celle des Cicurina, en ce que on tibia oourt
est dépourvu de la longue apophyse cultriforme, mais souvent armé, en
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dehors, d'une courte dent et d'une dépression dans laquelle se loge diverses
expansions du bulbe, qui est encore plus complexe; chez C. californh inu
E. Sim., le fémur, convexe en dessous, et la patella (au côté externe) sont
hérissés de forts crins (fig. 264 d).
Les yeux des Cryphœra ressembleraient beaucoup à ceux des Chorizomma,
s'il ne s'y joignait une paire de très petits yeux médians, situés entre les gros
yeux latéraux antérieurs, avec lesquels ils figurent une ligne fortement procurvée, presque en demi-cercle, au-dessus d'un étroit bandeau ; leur seconde
ligne oculaire est un peu procurvée et ses yeux, gros et égaux, sont généralement équidistants. Leurs tibias et métatarses antérieurs, légèrement aplanis en
dessous, sont armés d'épines bisériées beaucoup plus longues et plus nombreuses (de 4 à 7 paires aux tibias) que dans les genres précédents, couchées,
élevées isolément sur de petits tubercules et rappelant celles des Micariosnma
(fig. 262 b); je rapporte cependant au genre Cryphma une espèce un peu
anormale des États-Unis, C. Peckhami E. Sim., dont les yeux médians postérieurs sont un peu plus séparés l'un de l'autre que des latéraux (fig. 258 c) et
dont les épines tibiales antérieures sont réduites à deux paires.
La patte -mâchoire du C. silvicola C. Koch diffère surtout de celle des
genres précédents par son tarse très obtus arrondi, non acuminé et ne dépassant pas le bulbe ; son tibia court est pourvu d'une forte apophyse externe,
presque perpendiculaire, non apicale (fig 263 c).
Les Tetrilus font le passage des Cicurina aux Hahnia; leur pièce labiale est
beaucoup plus large que longue, fortement atténuée de la base au sommet,
qui est tronqué: leur sternum, généralement plus large, est plus prolongé
en arrière entre les hanches postérieures plus distantes ; leurs filières inférieures, beaucoup plus écartées transversalement, et leurs filières médianes
ressemblent à celles des Hahnia, mais les supérieures sont situées au-dessus
des inférieures et non en dehors ; leurs yeux antérieurs sont très inégaux et
très resserrés, comme ceux des Cryphœca, mais ils sont en ligne droite et
séparés du bord par un bandeau plus large et un peu proclive; leurs yeux
postérieurs sont plus petits et plus espacés, et en ligne légèrement procurvée leurs
;
pattes antérieures ont l'armature de celles des Cryphœca, sauf
cependant celles du T.japonicus E. Sim., qui n'offrent que deux paires d'épines
tibiales.
Dans le T. arietinus Thorell (Cicurina impudica E. Sim.), d'Europe, les
yeux postérieurs sont presque égaux et presque équidistants; dans le T. lucifuga E. Sim., ils sont encore équidistants, mais les médians sont beaucoup
plus petits que les latéraux, punctiformes et allongés, formant, avec les médians antérieurs, un groupe plus long que large (fig. 259 d), tandis que,
dans le T. japonicui E. Sim., ils sont plus petits et plus écartés l'un de
l'autre que des latéraux, figurant, avec les médians antérieurs, un trapèze
plus large que long; ces caractères, qui ne me semblent pas avoir d'importance générique, permettent rapporter les trois espèces du genre à autant de
sections.
La seule dont le mâle soit connu, T. arietinus Thorell, a une patte-mâchoire
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des plus singulières : son bulbe, déprimé rénifornie, occupant la base interne
d'un tarse long et étroit, est pourvu d'un conducteur bacillifornie dirigé en
avant où il se divise en deux brancbes divergentes et inégales : l'inférieure,
dirigée en bas, est droite et carénée ; la supérieure, extrêmement longue et
grêle, est relevée, résupinée, arquée en cerle se terminant, en arrière, sur le
céphalothorax (fig. 261 a).

Fig. 261 à 267.
a. Tetrihts arietinus Thorell. Patte-mâchoire du mâle. — b. Cr>/plioeca si/cicola C. Koch.
Patte de la I" paire. — c. Idem. Patte-mâchoire du mâle. — d. Chorizomma califormeu/m E. Sim. Idem. — b. Cicurina cicurca Fabr. Chéliccre. — f. Idem. Patte-mâchoire
du mâle. — ■ G. Idem. Filières vues en dessous.

Les Tuberta ont aussi les pattes, les pièces buccales, le sternum et les filières
des Cryphceca, et leurs yeux antérieurs, très resserrés et inégaux, sont aussi
un ligne un peu procurvée, mais leur céphalothorax est plus court, plus convexe, un peu déprimé dans la région oculaire (fig. 260 e) ; leurs yeux postérieurs, moins espacés que ceux des Tetrilus et presque équidistants, sont
en ligne droite, et leur bandeau, beaucoup plus large, est fortement proclive,
presque horizontal, dépassant un peu, en avant, la base des chélicères qui
paraissent renfoncées; leur patte-mâchoire a une patella très petite, un tibia
un peu plus long, légèrement dilaté <-n dessus à l'extrémité et pourvu d'une
petite apophyse infère, an tarse extraordinairement volumineux, beaucoup
plus long que tous les autres articles réunis, Comprimé el longuement atténué
aux deux extrémités, creusé, sur sa f.ice interne, d'un alvéole presque circulaire, d'où émerge un énorme conducteur exserte, entouranl complètement le
tarse qu'il déborde de t m côtés, sinueux, replié «m boucle plusieurs fois sur
lui-même et anguleux à la base; un stylus, également long et très fin, suit
toutes ■■' - sinuosités et vient déboucher à l'angle Inféro-interne.
; à la suite des Tuberta que je place, au moin
provisoirement, deux
Brésil qui pourraient! avec presque autant de raison,
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être rapportées au groupe des Erigoneœ et classées dans le voisinage des Ceratinopsis, dont elles ont presque le sternum, les chélicères et les pattes ; leurs
filières inférieures sont aussi plus resserrées que celles des autres types du
groupe des Cryphœca, sans être contiguës, tandis que les supérieures sont
pourvues d'un petit article apical conique, caractère jusqu'ici étranger à la
famille des Argiopides; la patte-mâchoire du mâle a beaucoup d'analogie avec
celle des Tuberta (1).
Le céphalothorax de ces Araignées est très court, plus large que long et
amplement arrondi de chaque côté, ressemblant un peu à celui des Uroctea
(fig. 268 a), mais plus élevé dans la région oculaire. Dans le genre Asemostera,
qui a pour type YErigone latithorax Keyserl., le bandeau, surtout celui du
mâle, est très haut et légèrement incliné en avant, le front est élevé (fig. 269 b) ;
les quatre yeux postérieurs, en ligne très légèrement procurvée, sont petits,
assez largement et presque également espacés (les médians à peine plus
séparés), et les quatre médians, presque égaux, sont disposés en carré presque
régulier, tandis que, dans le genre Pelidida, le bandeau est plus étroit, les
yeux postérieurs, en ligne très légèrement récurvée, sont très gros, les médians séparés de leur diamètre touchent presque aux latéraux, les yeux médians antérieurs sont beaucoup plus petits que les postérieurs, et ils figurent
avec eux un grand trapèze un peu plus large que long.

Fig. 268 à 271.
Asemostera latithorax Keyserl. — a. Céphalothorax vu en dessus. — b. Idem, do profil. —
c. Extrémité du sternum e1 hanches postérieures. — r>. Patte-mâchoire du mâle.

Les chélicères sont pourvues à la marge supérieure de quelques dents fines,
plus longues que celles de la marge inférieure et dépassant un peu le diamètre
du crochet quand il est replié.
Le sternum, plus large que long, est largement et nettement tronqué en
arrière entre les hanches postérieures petites, subglobuleuses et très largement distantes (fig. 270 c).
Les pattes sont fines et mutiques, pourvues seulement en dessus, aux principaux articles, de quelques longs crins dressés.
(1) Les Tuberta ont aussi quelque analogie avec certains Erigoncae -, je les plaçais
autrefois dans le voisinage des Minicia et des Maso (Ar. Fr., t. V, p. 869).
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La patte-mâchoire se fait remarquer par son fémur long et un peu courbe,
sa patella petite, son tarse très long mais assez étroit, un peu courbe, dépassant, en pointe obtuse, un bulbe très volumineux et complexe, ressemblant
beaucoup à celui du Tuberta insignipalpis E. Sim.; dans VAsemostera latithorax
Keyserl., le tibia est, de plus, très complexe, il s'avance sur la base du tarse
en large apophyse lamelleuse et tronquée, dont l'angle externe est prolongé
en pointe relevée et bifide, il porte aussi une apophyse externe beaucoup plus
grêle et plus longue, coudée en avant et atteignant le milieu du bulbe
(fig. 271 d); le tibia du Pelidida albida E. Sim. est plus grêle et pourvu, au
bord antérieur, d'une très petite apophyse supère aiguë et d'une apophyse
externe un peu plus longue, grêle et terminée en massue.
Les Cicurina sont de taille à peine moyenne, presque glabres ; les uns sont
unicolores, fauves ou testacés ; d'autres ont l'abdomen orné de dessins accentiformes obscurs, sur fond testacé (C. arcuata Keyserl., atomaria E. Sim., etc.):
ils habitent les forêts, surtout dans les pays de montagnes ; le Cicurina cicurea
Fabr. (1) file une toile très légère et horizontale, sous les pierres ou au
milieu des mousses; ses œufs sont enveloppés d'un petit sac blanc, recouvert
lui-même de particules de terre.
En Europe, le genre n'est représenté que par les C. cicurea Fabr. et pellucida E. Sim. (2), mais, dans l'Amérique du Nord, il compte près d'une dizaine
d'espèces, surtout répandues dans le sud et l'ouest des Etats-Unis, dont
l'une cependant, C. arcuata Keyserl. (complicata Emerton), s'étend jusqu'au
Labrador (Geo. Marx).
Les Cicirra et Mizaga sont beaucoup plus petits que les Cicurina, dont ils
ont, au reste, le faciès ; chacun de ces genres ne renferme qu'une seule
espèce, dont le mâle est encore inconnu : le Cicirra decemmaculata E. Sim., de
Tasmanie, et le Mizaga Chevreuxi E. Sim., du Sénégal.
Le Chorizomma subterraneum E. Sim., qui a été découvert dans les grottes
des Pyrénées et retrouvé depuis sur divers points du sud-ouest de la France, a
aussi le faciès d'un petit Cicurina unicolore ; le genre est représenté en Amérique par deux espèces : l'une, C. pallens E. Sim., trouvée en Basse-Californie,
est très voisine de l'espèce d'Europe, ses téguments, mous et presque incolores, indiquent qu'elle doit aussi vivre à l'abri de la lumière; l'autre, C. caiifornicum E. Sim., provenant de la Haute-Californie, s'éloigne plus du type et
sa coloration, plus variée, se rapproche davantage de celle des Textrix et des
Tegenaria, dont elle doit avoir les mœurs (?>).
Le Cryphœca silvicola G. K>ch, commun dans toute l'Europe froide et tempérée et la Sibérie (au 63° d'après L. Koch), où il se trouve dans les mousses
des bois, est de taille assez petite; son céphalothorax est marqué de lignes
l Le non de oinerea Panzer, qui est contemporain les deux auteurs se citanl réciproquemenl , ■< été adopté par Thorell h par nous-même dans nos Arachnidet de France.
(2) Cicurina Wellottei E. Sim. a été reporté au genre Cybaeue.
Poui cesdetu espèces, cf. Bull. Soc. zool. Pr., 1895, p. 136.
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rayonnantes et son abdomen d'une bande claire pennée; on en connaît trois
autres espèces européennes : une du Tyrol, C. lichenum L. Kocb; une des Pyrénées C. pyrenxa E. Sim.; la troisième d'Angleterre, C, diversa Gambr., et
une de l'Amérique du Nord occidentale (C. Peckkami E. Sim.).
Les Tettilus, longtemps confondus avec les Hahnia, les Cnjplueca et les
Cicurina, sont de petites Araignées lucifuges et incolores; le T. arietinus
Thorell (Cir/irina impudica E. Sim.) se trouve sous les grosses pierres, dans
les mousses des bois humides, et souvent dans les grottes de l'Europe froide
et tempérée, je l'ai aussi observé en Algérie dans la grotte d'Aïn-Fezzan, près
Tlemcen (I); les deux autres espèces sont : l'une des Pyrénées, T. lucifuga
E. Sim.; lautre du Japon, T. japonicus E. Sim.
Le genre Tuberta ne comprend que deux ou trois petites espèces européennes
très rares, ayant la coloration des Cryphœca.
Chacun des genres Asemostera et Pelididu ne renferme qu'une seule espèce
confinée dans le sud du Brésil. Le faciès, la taille et la coloration de ces petites
Araignées sont ceux des Cerutinopsis (t. I, p. 644), elles sont également de
teinte blanchâtre ou rosée, avec l'abdomen pointé de noir.
GENERA

1 . Céphalothorax ovatus, longior quam latior. Sternum postice valde
attenuatum, acuminatum vel obtusum. Pedes aculeati

2.

— Céphalothorax latior quam longior, utrinque ample rotundus.
Sternum postice vix attenuatum et inter coxas posticas latissime truncatum. Pedes mutici tenues

8.

2. Pars labialis seque longa ac lata vel paulo longior. Tibise metatarsique antici cylindracei et aculeis sessilibus sat gracilibus
paucis (2-2 rarius 3-3) subtus armati
— Pars labialis latior quam longior. Tibiœ metatarsique antici subtus
leviter deplanati et aculeis validis longis et pronis biseriatis
instructi

3.

6.

3. Oculi sex : quatuor postici in lineam procurvam, et duo antici
reliquis paulo majores
Chorizomma .
— Oculi octo in lineas duas transversas ordinati
4.
4. Clypeus oculis anticis multo latior. Oculi postici in lineam rectam
Cicurina .
— Clypeus oculis anticis an^ustior. Oculi postici in lineam leviter
recurvam et area mediorum latior quam longior
5.
5. Oculi antici inter se subaequales, lineam rectam désignantes. Area
mediorum subparallela et vix latior quam longior
Cicirra.
— Oculi antici in lineam procurvam, medii lateralibus multo minores.
(1) La capture que WéltHng a faile de celle Araignée, dans une fourmilière de Formica ru fa, est certainement accidentelle.
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Area rnedioruni multo latior quam longior et multo latior postice quain antice
Mizaga .
6t" Oculi antici in lineam plane rectarn. Oculi postici parvi vel médiocres, inter se late distantes
Tetrilus.
— Oculi antici in lineam procurvam. Oculi postici magni et inter se
appropinquati

7.

7. Clypeus verticalis, oculis anticis haud vel vix latior. Oculi antici
in lineam valde procurvam semicircularem
Cryphoeca.
— Clypeus latus, valde proclivis, subdirectus, basin chelarum superans. Oculi antici in lineam parum procurvam
Tuberta.
S. Clypeus altissimus. Oculi postici parvi, inter se late et fere seque
distantes. Area oculorum mediorum subquadrata. . . . Asemostera.
- Clypeus bumilior. Oculi postici magni, medii inter se quam a lateralibus multo remotiores. Area mediorum paulo latior quam
longior et antice quam postice angustior.
Pelidida.
i icurina Menge, Preuss. Spinn., III, 1869. — Tegenaria auct. (ad part.).
Céphalothorax sat convexus, fronte obtusa. Oculi antici in lineam levissime
procurvam, inter se appropinquati, sequi vel medii lateralibus paulo minores.
Oculi postici in lineam rectam vel subrectam, inter se sequi et sequidistantes
vel medii vix minores et inter se vix remotiores. Area mediorum circiter seque
longa ac lata. Oculi latérales utrinque subcontigui. Clypeus oculis anticis
latior. Chelse sat robustse, cylindratse vel geniculatse, margine inferiore sulci
dentibus 6 vel 7, versus basin sensim minoribus, armato, margine superiore
dente angulari paulo longiore munito. Partes oris, sternum pedesque fere
Cybxi. Mamillae inferiores inter se late sejunctœ, superiores inferioribus paulo
longiores et graciliores, articulo apicali brevi niunitse.
Typus : C. cicurea Fabr.
Ar. geogr. : Eur«jpa et America sept.
Cicirra E. Simon, Ann. Sur. ent. Belg., 1886, G. R., p. lxi.
A Cicurîna praesertim diffen rrphalothoracis fronte latiore, clypeo oculis
anticis angustiore, oculis anticis inter se subsequalibus in lineam rectam,
oculis posticis in lineam leviter recurvam, inter se sat late et fere seque
remotis, oculis quatuor mediis inter se subœqualibus et aream aubparallelam,
paulo latiorem quam longiorem, occupantibus, parte labiali laminisque paulo
longioribus et coxia posticis inter se paulo distantioribus.
Tvi'us : C. decetnmaculuta i
A :
Sliza^a,

p. un.).

mania.
QOV.

A Cicirra, cui valde affinie est, differt oculis anticis in lineam proourvam,
inter se distantioribus, mediis lateralibus multo minoribus, area mediorum
multo latiore quam longiore el antice quam postice multo angustiore, medils
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anticis posticis minoribus, subtus rima spiraculi postica a mamillis distantiore.
Typus : M. Chevreuxi E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Africa oçcid. : Sénégal.
Chorizomiua E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1872, p. 221.
A Cicurina, cui valde affine et subsimile est, tantum differt oculis sex :
quatuor posticis in lineam leviter procurvam, mediis inter se quam a lateralibus remotioribus et duobus anticis, reliquis paulo majoribus, spatio oculo
baud angustiore a sese distantibus.
Typus : C. subterraneum E. Sim.
Ar. geogr. : Gallia merid. et Hisp. sept, {subterraneum E. Sim.); California
(californicum et pallens E. Sim.).
Oyphœca Thorell, On Eur. Spid., 1869-70, p. 131. — Tegenaria C. Koch, in
H. SchœfF., Deutschl. Ins., 1834 (ad part.). — Hahnia C. Koch, Ar., XII,
1845 (pars). — Hahnia Westr., 1861. — Tegenaria Blackw., 1864 (ad part.),
— Hahnia Menge, 1869 (ad part.).
Céphalothorax ovatus. Oculi antici inter se subcontigui, in lineam valde
procurvam, medii lateralibus multo minores. Oculi postici in lineam leviter
procurvam, magni, inter se fere seque et anguste separati. Area mediorum
circiter œque longa ac lata et antice quam postice fere duplo angustior. Oculi
latérales utrinque angustissime disjuncti. Clypeus oculis lateralibus anticis
plerumque haud latior. Pars labialis latior quam longior, apice attenuata et
truncata. Chelœ, laininee sternumque fere Cicurinx sed coxœ posticse inter se
paulo distantiores. Pedes sat brèves et robusti (iv, i, ii-m), cuncti valde aculeati, tibiis metatarsisque anticis aculeis validissimis et leviter prominulis,
(4-4 vel 6-6) (2) biseriatim ordinatis, subtus armatis. Mamillse fere Cicurinx,
sed inferiores transversirn paulo distantiores.
Typus : C. silvicola C. Koch.
Ar. geogr. : Europa ; Africa sept. mont, et Amer. sept, pacifica.
1 Yiriliis E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., 1886, G. R., p. lx. — Hahnia Westr.,
Aran. Suec, 1861, p. 315 (ad part. H . pratensis). — Cryphœca Thorell, Rein.
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
Mizaga Chevreuxi, sp. nov. — $. Long. 3 mill. — Céphalothorax lœvis et nitidus,
obscure fulvo-rufescens, haud nigro-marginatus, parte cepbalica, praesertim in lateribus,
infuscata. Oculi antici inter se distantes, medii lateralibus multo minores. Oculi postici
parvi, a-qui, inter se fere aequidistantcs. Abdomen breviter oblongum, luteo-testaceum,
postice sensim infuscatum, cinereo-pubescens. Cheke, robustae et convexae, partes oris
sternumque fusco-castanea, hevia et nitida. Pedes fulvi, longe sed parce pilosi, tibiis
anticis aculeis longis sat gracilibus 3-3 subtus armatis. Area vulvîe plagula subquadrata
dein plagula transversa marginiformi rufescentibus et laevibus, notata. — Sénégal : Dakar
(Chevreux).
(2) Rarissime 2-2 (C. Peckhami K. Sim.).
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on Syn. Eur. Spid., II, 1871, p. 16o (C. arietina). — Cicurina E. Sim., Ar.
F/-.. II, 1875, p. 20 (ad part. C. impudica).
A Cryphœca differt oculis anticis, inter se valde iniquis et subcontiguis,
lineain plane rectam designantibus, oculis posticis in lineani leviter procurvam, inter se distantioribus, oculis lateralibus utrinque evidentius disjuiictis,
clypeo oculis anticis saltein duplo latiore et leviter proclivi, chelarum niargine
inferiore dentibus trinis minutis aequis inunito, sterno latiore et convexiore
postice obtusiore et coxis posticis inter se distantioribus, niamillis inferioribus transversiin latius disjunctis (spatio interruaimllari mamilla plus duplo
latiore).
Typus : T. japonicus E. Sim.
Ar. geogr. : Europa; Africa sept, et Japonia.
Nota. Je rapporte les espèces de ce genre à trois groupes :
A. — Ûculi postici inter se subœquales et fere sequidistantes (T. urietinus
Tnorell).
B. — Oculi postici inter se fere sequidistantes, medii lateralibus inulto minores
cum mediis anticis aream longiorem
quam latiorem occupantes
(T. lucifuga E. Sim.).
G. — Ûculi medii postici lateralibus minores et inter se quam a lateralibus
remotiores, cum mediis anticis aream latiorem quam longiorem occupantes (T.japonicus E. Sim.).
Tuberta E. Simon, Ar. Fr., V, 1884, p. 869. — Cœlotes Cambr., Zoologist,
1863, p. 8569 (ad part. C. mœrens). — Cryphœca ïborell, Rem. on Syn.
Eur. Spid., II, 1871, p. 166 (ad part. C. mirabilis).
A Cryphœca differt cepbalotborace paulo breviore et convexiore sed pone
oculos levissime depresso, oculis anticis iu lineam leviter procurvam, inter se
subcontiguis, mediis lateralibus multo minoribus, oculis posticis in lineam
rectam, inter se non late et fere ccque distantibus, clypeo area oculorum baud
angustiore vel paulo latiore valde proclivi subdirecto et basin cbelarum paulo
superante, pedibus brevibus et robustis, tibiis metatarsisque anticis subtus
paululum deplanatis et valde biseriatim aculeatis sed pedibus posticis omnino
muticis.
Typus : F. insignipalpù E. Sim.
Ar. geogr. : Europa.
tMiiioKicra, iiov. i'r\i. — Erigone Keyserl., Sp. Amer. Therid., Il, 1886 (ad
part. E. latithorax).
Céphalothorax brevisBimus, latior quam longior, utrinque ample rotundus,
. parte cephalica acclivi et obtusissima. Oculi postici in lineam levissime
procurvam, médiocres, inter se late el fere œqu< distantes (nio.lii a sesevix
remotiores). Oculi antici in lineam subrectam, inter se appropinquati. Oculi
quatuor medii inter se subeequalea et aream subquadratam (antice ?ix •■
tlorem) occupantes. Clypeus, prmertim in mare, latissimus leviter proclivis^
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Sternum latissirae cordiforme, postice late truncatuni (spatium intercnxale
articulo latius). Chelarum margines bini seriatim dentati. Pedea sat longi
et graciles, inutici sed setis erectis longis paucis rnuniti.
Typus : A. latithorax Keyaerl. (sp. un.).
Ar. geogr. : Brasilia merid.
Pclidida, nov. gen.
Ab Asemostera differt clypeo angustiore. oculis posticis multo majoribu.s, in
lineam leviter recurvam, mediis inter se disjunctis sed a lateralibus vix separatis, area oculorum mediorum paulo latiore quam longiore et antice quani
postice multo angustiore, oculis mediis anticis posticis mullo minoribus.
Typus : P. albida E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Brasilia merid.
;- Sous-famiUe HAHNIINiE
Le genre Hahnia est l'un des mieux caractérisés de la famille des Agelenides; Blackwall le confondait cependant avec le genre Agelena et Menge le
rapportait à la famille des Theridiides à causr, sans doute, de la petite taille
de ses espèces, qui, sous ce rapport, rivalisent avec les Erigone; Berlkau
avait, au contraire, proposé d'en faire une famille spéciale, mesure qui serait
jusqu'à un certain point justifiée si les caractères singuliers des Hahnia,
portant principalement sur les filières, n'étaient, au fond, que l'exagération
de ceux que j'ai indiqués dans les genres précédents (2).
Le céphalothorax des Hahnia ressemble à celui des Tegenaria et des Cicurina; sa partie céphalique est assez longue, légèrement convexe et obtuse en
avant, la thoracique, ovale, est marquée d'une fine strie médiane et d'impressions rayonnantes ; ses téguments sont lisses et glabres, pourvus seulement
de quelques loûgs crins, ordinairement disposés, sur la partie cépbalique, en
une seule ligne longitudinale.
Les yeux sont nettement hétérogènes, les médians antérieurs étant seuls
du type diurne; les postérieurs sont disposés en ligne procurvée, avec les
médians presque toujours un peu plus séparés que les latéraux et souvent un
peu plus petits; les antérieurs, très resserrés, souvent subcontigus, sont en
ligne procurvée, rarement droite, et, de chaque côté, les yeux latéraux sont
*
presque connés.
Chez Hahnia élégant Blackwall et ses congénères, pour lesquels je propose
(1) Espèce inédite, Sont voici la diagnose :
P. albida, sp. nov. — <?. Long. 1.6 mill. — Céphalothorax pallide luteus, oealis
magnis auguste nigro-cinctis. Abdomen album, macula apicali minutissima nigra aotatum.
8ternum pedeaque pallide lutea, metatarsis tarsisque leviter olivaceo-tinctis. Pedesmaxillares 1n toi, bulho valde complicato, rufulo. — Brasilia : prov. .Minus (Garai
(2) 0. P. Cambridge a aussi proposé récemmenl une famille spéciale pour les Hahnia
(Pr. Dur». Nat. Hist. ami Àntiq. Field, cl. -\. 1889, p. 24 .
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le nouveau genre Antistea, et dans le genre Alùtra Thorell, les médians antérieurs sont plus gros que les latéraux et que les yeux postérieurs ; ils sont, au
contraire, plus petits dans tous les autres genres ; dans le nouveau genre
Bigois, ils sont très petits et punctiformes (fig. 275 d), tandis que les yeux
postérieurs sont plus gros que ceux des Hahnia et en pgne plus procurvée;
enfin, dans une très petite espèce des grottes de Biscaye, VIberina Mazarredoi
E. Sim., tous les yeux sont oblitérés [fig. 274 c).

Fig. î::1 ii 27S.
\. Antistea elegans Blackw. Filières vu
wus (8. stigmate trachéen). — b. Idem.
Bord antérieur <le L'abdomen vu en dessous. — c. Iberina Mazarredoi E. Sim. Fronl en
dessus. — d. Bif/ois myops E. Sim. Veux. — e. Aviola stenwra V.. Sim. Filières vues en
ta. — f. Scotopsilus bicolor E. Sim. Idem. — a. Scotussa zodarioides E. Sim. Idem.

Le bandeau est presque toujours plus large que les yeux antérieurs.
Les chélicères ont la marge inférieure pourvue de trois petites dents contiguës, diminuant de grosseur vers la base, elle n'en présente quelquefois que
deux très petites ou même une seule ; la marge supérieure est garnie de très
longs crins isolés villeux et incurvés.
La pièce labiale, aussi longue que large à la base ou plus courte et atténuée
triangulairement, est arrondie ou tronquée à l'extrémité, qui atteint ou dépasse
même quelquefois un peu le milieu des lames : dans le nouveau genre Scotussa,
elle est rel itivement un peu plus I
rebordée.
Les lames Bont courtes et larges, convexes, mais ordinairement un peu dépriméee vers le milieu, légèrement inclinées sur la pièce labiale, longuement
et obliquement tronquées a l'extrémité, avec le côté externe déclive arrondi.
Le sternum est très grand, non impressionné, plan ou légèrement convexe)
tantôt ovale assez allongé, tantôt cordiforme aussi large que long, très
ment tronqué i
intérieur, atténué en arrière, assez largemenl obtus
Bahnia] ou lubacuminé (Antistea) entre les hanches postérieures, plue ou
moins distau •
Les patti
• peu inégales [celles de la l" paire sont les
plue longi
clés tarses relativemenl longs, Burtoul aux
ires; ellei
de crins longs, irréguliers ou vaguemenl
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sériés, principalement aux métatarses et tarses, mais elles manquent de véritables épines, leurs tibias et souvent leurs métatarses offrant, en dessus et sur
les côtés, quelques crins dressés, plus loues et plus forts que les autres, qui
en tiennent lieu.
Dans les espèces que j'ai étudiées, les griffes supérieures, fortement courbées, sont pourvues de 6 à 10 dents, longues et serrées, mais un peu divergentes, et la griffe inférieure en présente 3, rarement 2 ; tandis que la griffe
de la patte-mâchoire de la femelle est mutique ou pourvue seulement d'une
très petite dent submédiane.
L'abdomen est ovale court et convexe, souvent un peu élargi en arrière ;
son stigmate postérieur est très large et très visible, indiquant un système
trachéen, décrit par Menge et Bertkau, des plus développés, il est aussi plus
avancé que celui des Agelenides ordinaires, bien séparé des filières, et il occupe
souvent le milieu de la face ventrale, comme celui des Anyphœna (flg. 272 a);
en dessus, le bord antérieur de cet abdomen recouvre, au moins en partie, la
région thoracique ; si on examine cette avance en dessous, dans une espèce I
telle que notre Antistea elegans Blackw., on y remarque deux grandes plaques |
ovales, allongées et convergentes, paraissant plus fortement chitinisées que
les téguments voisins et garnies de crins spiniformes assez courts et égaux,,
recourbés au dehors ; peut-être faut-il y voir un organe stridulatoire commun
aux deux sexes (fig. 273 b).
Les filières, qui occupent un très large espace transverse, sont très caractéristiqules
es ; médianes, situées tout a fait a découvert, sont connées l'une à
l'autre, grêles, longues, cylindriques et uniarticulées ; les inférieures, beaucoup plus écartées transversalement que celles des Cicurina, sont placées sur
les côtés des médianes, elles sont formées d'un article basilaire cylindrique,
aussi long ou plus long que les filières médianes, et d'un très petit article apical
conique ; enfin, les supérieures, également déviées de leur position normale,
généralement plus longues que les autres et plus longuement biarticulées,
sont situées au côté externe des inférieures, de sorte que l'ensemble des six
filières décrit une seule ligne transverse légèrement arquée en avant.
La proportion des diverses filières et de leurs articles doit être étudiée avec
soin, car elle fournit en grande partie les caractères génériques ; dans les
genres Hahnia, Antistea, Bigois, etc., l'article apical des filières externe (supérieures) est un peu plus court, rarement aussi long que le basilaire (fig. 272 a):
il est plus long dans les genres Alistru, Aviola et Scotussa (fig. 276 e), au contraire, beaucoup plus court dans le genre Scotopsilus, dont l'article basai des
filières externe est plus long que les filières intermédiaires et inséré un peu
en arrière (fig. 278 g) ; les filières médianes, cylindriques et droites, sont un
peu plus grêles et un peu plus courtes que les intermédiaire.-, sauf dans le
genre Scotussa, où elles sont plus épaisses, très obtuses et un peu arquées en
dehors (iig. 278 g).
La patte-mâchoire du mâle, ordinairement assez robuste, est remarquable
par la simplicité de son bulbe contrastant avec la complication qu'il présente
dans les derniers genres du groupe précédent; son fémur est presque droit,

FA MLLE

DES

AGELENIDjE

273

souvent convexe en dessous, où celui des Antistea est pourvu d'une apophyse
subniédiane, assez longue et recourbée à la pointe (fig. 279 a) ; sa patella est
souvent épaisse et convexe, son tibia, plus court et cylindrique, et chacun de
ces articles est généralement armé, presque en dessous, d'une apophyse de
forme très variable, mais très souvent terminée en pointe flagelliforme recourbée
en crochet ou sinueuse (fig. 281 G et 2S2 d) ; il y a cependant des espèces
[Aviola) dont tous les articles sont nautiques (fig. 280 b) ; son tarse, tantôt
ovale déprimé et presque disciforme, tantôt très étroit et acuminé, recouvre
un bulbe très simple, homogène, ovale, réniforme ou presque arrondi et
entièrement entouré d'un long stylus libre.

Fig. 279 à 283.
A. Antistea elegans Blackw. Patte-mâchoire du mâle. — B. Aviola stenura E. Sim. Idem. —
c. Hahnia oreophila E. Sim. Idem. — d. Hahnia tahullcola E. Sim. Idem. — e. Hahnia
raduTU Emerton. Lame-maxillaire du mâle (d'après Emerton).

En dehors de la patte-mâchoire, les différences sexuelles sont très faibles
ou nulles ; Emerton a cependant décrit un Hahnia {H. radula Emert.) des
États-Unis, dout les lames-maxillaires du mâle sont mucronées et prolongées
en apophyse divergente à leur angle supéro-externe (fig. 283 e).
Les Hahnia sont de très petites Araignées, beaucoup, en effet, ne dépassent
pas le millimètre ; les uns sont d'un fauve pâle, concolores ou ornés, sur
l'abdomen, d'accents obscurs sériés; d'autres sont de teinte plus obscure, avec
le céphalothorax souvent orné de lignes foncées rayonnantes ou anastomosées
et l'abdomen de chevrons ou de points testacés ; d'autres, enfin, ont le céphalothorax etles pattes d'un rouge vif, l'abdomen noirâtre; leurs pattes, et surtout leur abdomen, sont souvent garnis de poils fins et longs hydrofuges;
beaucoup de ces petites Araignées vivent, en effet, à la base des herbes les
plus rapprochées de l'eau, d'autres se trouvent dans les mousses des bois,
petit nombre dans les endroits secs, sous les pierres (//. petrobia E. Sim.).
filent, prés de terre, une toile de tissu très léger, ne présentant point
retrait": tubiforme bien définie; Leurs cocons sont assez simples, déprimés,

un
Ils
de
et

ne renferment qu'un très petit nombre d'oeufs.
Le genre Hahnia compte une douzaine d'espèces en Europe, dont l'une se
retrouve au .lapon (//. pratenrit <!. Koch ; une au Groenland (//. glacialis
\\ . Sovenaeo , et quatre ou cinq dans La zone tempérée de L'Amérique du Nord ;

Je n'en coûtais qu'une seule de ('.Amérique tropicale, r//. EtwêU18 B. Sim.,
commune au Venezuela et aux Antilles ; j'en ai décrit trois de Ceylan (If, to-
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probanica, pusio et oreophila E. Sim.) et trois des environs du Cap (//. tubulicola, claihrata et laticeps E. Sim.) ; les espèces tropicales habitent les détritus
des forêts froides et humides des montagnes.
Le genre Antistea a deux espèces en Europe (A. elegans Blackw. et propinqua E. Sim.) et une dans l'Amérique du Nord (llahnia riparia Keyserl.).
Le genre Iberina ne renferme qu'une seule espèce aveugle, découverte dans
la grotte de la Mat^dalena, près de Bilbao, en Espagne.
Le genre Aviola est propre à Ceylan, où il compte deux espèces ayant un
peu la coloration variée des Dictyna. Les autres genres ne renferment chacun
qu'une seule espèce : le Bigois myops E. Sim. est propre aux Philippines, le
Scotussa zodarioides E. Sim., au Gap, le Scotopsilus bicolor E. Sim., à la Tasmanie, et YAlistra longicauda Thorell, au sud de Sumatra; ces trois dernières
espèces ressemblent à des Zodarion par leur forme et leurs couleurs.
GENERA

1 . Oculi nulli

Iberina .

— Oculi octo
2. Oculi medii antici lateralibus majores
■— Oculi medii antici lateralibus minores
3. Mamillse
exteriores
giores

(superiores)

intermediis

2.
3.
4.
non multo

lonAntistea .

— Mamillse exteriores omnium longissimse, reliquis duplo longiores
(sec. Thorell)
Alistra .
4. Oculi quatuor antici inter se subconligui, medii lateralibus plus
minus minores. Oculorum linea postica modice procurva

5.

— Oculi medii antici minutissimi punctiformes inter se distantes sed
a lateralibus contigui
Bigois.
5. Mamillse exteriores articulo apicali basali breviore, rarissime sequilongo
— Mamillœ exteriores articulo apicali basali multo longiore
6. Mamillarum exteriorum articulus basalis mamillis intermediis

6.
7.

paulo brevior, articulus apicalis basali paulo brevior et gracilis
Hahnia .
— Mamillarum exteriorum
articulus basalis mamillis intermediis
longior, sed articulus apicalis brevis conicus et incurvus. Scotopsilus .
7. Mamillie médite gracilliruœ et rectœ, mamilla; exteriores articulo
ultimo gracillimo et arcuato
Aviola.
— Mamillse médite crassœ obtusissimse leviter recurvse, inaniillae
exteriores articulo ultimo recto, valido sed acuminato
Scotussa.
llahnia G. Kocli, Ar., YIII, 1841, p. 61 (ad part.). — Agelena Blackw. (ad
part.). — Hahnia Westr., Menge, Thorell, E. Sim. (ad part.).
Céphalothorax sat longe ovatus, parte cephalica convexa. Oculi antici inter
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se subcontigui in lineam rectam vel srepius plus minus procurvaru, medii
diurni lateralibus naulto minores. Oculi postici nocturni, in lineam procurvam,
medii lateralibus paulo minores et in ter se quam a lateralibus fere semper
remotiores. Clypeus oculis anticis latior vel rarius requilatus. Chelarum margo
inferior plerumque dentibus parvis trinis munitus. Pars labialis baud longior
quam ad basin latior {H. pusilla) vel paulo longior [H. helueola), leviter attenuata et truncata. Sternum latum, postice ample rotundum. Coxae posticœ
inter se late distantes. Mainillre médire et intermedire (inferiores) fere longitudine œquae, exteriores (superiores) articulo 1° mamillis intermediis baud
vel vix breviore, articulo 2° circiter 1/3 breviore quam articulo 1°, valde acuminato.
Typus : H. pusilla G. Kocb.
Ar. geogr. : Europa; Reg. mediterr.; Japonia; India (mont.); Amer. sepi.
et Amer, merid. andina.
Antistea, nov. gen. — Agelena Blackw. (ad part.). — Hahnia auct. (ad part.).
Ab Hahnia differt oculis cunctis majoribus, oculis mediis anticis lateralibus
et mediis posticis multo majoribus, parte labiali ad basin latiore quam longiore, valde attenuata et obtuse triquetra, sterno postice breviter et valde
attenuato et coxis posticis inter se minus distautibus, mamillis mediis fere
duplo brevioribus quam intermediis, mamillis exterioribus (superioribus)
articulo 1° breviore quam mamillis intermediis, articulo 2° vix breviore quam
1°, anguste acuminato.
Typus : A. elegans Blackwall.
Ar. geogr. : Europa et Amer. sept.
Aviola, nov. gen.
Ab Hahnia differt mamillis mediis gracilioribus et lougioribus, mamillis
intermediis mediis subsimilibus, mamillis exterioribus articulo basali mamillis
intermediis vix breviore sed paulo crassiore, apicali basali multo longiore
gracillimo, oculis anticis inter se subcontiguis in lineam rectam, mediis lateralibus minoribus.
Tï-pus : .1. stenura E. Sim.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.
Noi \. Tontes les espèces de ce genre sont inédites; voici les diagnoses des deux principales :
A. stenura. s|>. nov. — ç. Long. 2 mill. — Céphalothorax fulvus, tenuiter oigromarginatns, parte cephalica confuse lineata, thoracica atrinqne leviter Infascata. Oculi
■ntici ioter se subcontigui, in lineam rectam, medii (rotundi el aigri) lateralibus (<i\;itis
el albis paulo mbiores. Oculi postici in lineam valde procurvam, medii Inter se quam ;i
lateralibus paulo remotiores, medii postici anticis majores. Uni
d late oblongum, |>MK
longia couspersum, iuridum, punctis albis grossis, zonas transversas par
regulares deaignantibus el atrinque maeaus latis fucis trinis (posticis reilqnis majoribus -'t >:"i"confluentibui supra aotatum, subtus albidum, postice, atrinque ad radicem mamiUarum
eiteriorum, (usco-notatum. Sternum pedesque pallide lurida, pedes longe pUosi el supra
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sctis erectis longissimis paucis instructi. MamiUae luridpp, subpellucentes, arliculo basali
prope apicem fusco-subanniilato, articulo apicali supra infuscato.
<$. Pedes-maxillarcs Ittridi, patella convexa, apice sela longissima nmnita, tibia patella
paulo longiore et graciliore, nmtica, tarso parvo acuminato, bulbo simplici minutissimo.
Yar. Maculis fuscis abdominis eontluentibus et niargiuem latam dentatam designantibus.
— lus. Taprobane : Colombo!, Galle!, Kandy!.
A. Radleyi, sp. nov. — £. Long. 1,8 mil!. — A procèdent! differt cephalothorace
lurido, vitta dorsali latissima ovata pallidê fasca scd lineolis abbreviatis obscurioribus
radiata et utrinque maculis aigris marginalibus elongatis trinis notato, oculis postieis
majoribus in lineam paulo minus procurvam, abdomine albido, parce et longe piloso,
subtils «incolore, supra parce et fore inordinate fusco-variato, sterno pedibusque luridis,
femoribus tibiisque (3 exceptis) apice nigricanti-notatis et sabannulatis, femoribus V paris
ad basin nigricanti-maculatis. — Pedes-uiaxillares fere praecedentis, sed tibia paulo
crassiore et subtus ad apicem leviter prominula. — Ins. Taprobane : Maturata!.
Scotopsilus E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., C. R., mars 1886.
Ab Hahnia differt mamillis mediis mamillis intermediis paulo brevioribus
et gracilioribus, mamillis exterioribus (superioribus) arliculo basali longiore
quam mamillis intermediis et tereti sed articulo apicali brevi, acuminato et
incurvo, oculis postieis paulo majoribus.
ïypus : S. bicolor E. Sim.
Ar. geogr. : Tasmania.
Seotussa, nov. gen.
Ab Hahnia differt mamillis mediis crassioribus, obtusis, extus leviter arcuatis,
mamillis intermediis mediis longioribus et multo gracilioribus, mamillis
exterioribus articulo basali mamillis intermediis vix breviore sed crassiore,
articulo apicali basali longiore sat robusto sed acuminato et recto, parte labiali
haud vel vix latiore quam longiore apice crasse marginata.
Typus : S. zodarioides E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Prom. Bonge Spei.
Bigois, nov. gen.
Ab Hahnia differt oculis postieis majoribus in lineam valde procurvam,
mediis inter se bene disjunctis sed a lateralibus subcontiguis, oculis anticis
inter se valde iniquis, lateralibus magnis, mediis minutissimis punctiformibus
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
Scotussa zodarioides, sp. nov. — $. Long. 2,Jj mill. — Céphalothorax laevis et glaber
aiger, parte cephalica lata et convexa. Oculi antici in lineam procurvam, medii lateralibus
(ovatis) minores. Oculi postici médiocres, in lineam procurvam, medii inter se quam a
lateralibus paulo remotiores. Abdomen late ovatum convexum, îiigro-nitiduni, supra in
parle apicali arcubus transversis seriatis obscure testaceis vix e&pressis notaluin, subtus
in medio confuse dilutius. Cbebe, [tartes oris sternumque nigriranlia. I:« *\ ia . Pudes sat
longi, coxis olivaceis, femoribus quatuor anticis nigris, postieis ad basin luteis, ad apieem
Bigris, patellis fuscis, reliquis articulis luteis tibiis apice fusco-annulatis. Mamilhe olivaccae
ad basin testaceai.
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inter se distantibus sed a lateralibus contiguis. — Partes oris mamillaeque
Hahni.T.
Typus : B. myops E. Sim. (1).
Ar. geogr. : Ins. Philippin»?.
Alistra Thorell, Bih. t. k. Sv. Vet. Alcart. Handl, XX, 1394, p. 40.
Genus ignotum ab Aviola, cui verisimiliter valde affine est (mamillis similibus), differt sec. Thorell oculorum linea antica procurva, oculis mediis
anticis posticis sequalibus paulo majoribus, lateralibus anticis reliquis oculis
paulo niinoribus.
Typus : A. longicauda Thorell (sp. un.).
Ar. geogr. : Sumatra merid. (Lampong).
Iberina E. Simon, Anal. Soc. Esp. Hist. nat., X, 1881, p. 126.
Ab Hahnia, cui afiînis et subsimilis est, differt oculis nullis.
Typus : /. Mazarredoi E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Hisp. sept, (in speluncis).
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
Bigois myops, sp. nov. — $. Long. 1,8 mil!. — Céphalothorax ovatus, frontr sat
lata et obtusa, laevis et glaber, lurido-olivacens, anguste nigro-cinctus, parte thoracica
liueis radiant iljus abbreviatis obscurioribus parum expressis aotata. Oeuli quatuor postici
ei latérales antici magui, medii antici miuutissimi vix perspicui. Abdomen subglobosum
lurido-testaceum, supra crebre olivaceo-puuctatum, mamillis leviter infuscatis. Sternum,
partes oris, pedes-maxillares pedesque omnino i>allide olivacea. Pedes brèves, parce setosi.
— 1ns. Luzouia : Antipolo!.

34.

Famille

PISAURIDAE

La famille des Pisanrides, telle que je la limite ici, est intermédiaire à
celles des Agelenides et des Lycosides; elle se distingue de la première par un
ensemble de particularités très secondaires et souvent sujettes à exception,
mais par aucun caractère constant, sauf peut-être par 1 echancrure des trochanters (1).

Fig. 284.
Trechalea urinator E. Sim. Mâle, grandeur naturelle.

Le céphalothorax, tantôt ovale comme celui des Agelenides, dont il diffère
par son bandeau plus large, plan, vertical ou proclive, tantôt largement
arrondi dans sa région thoracique, comme celui des Sparassus, est marqué
d'une impression thoracique sulciforme longitudinale et de faibles stries
ravonnantes.

(1) Il eût peut-être été mieux d'unir les Pisanrides aux Agelenides ; niais, dans ce
cas, il eût été impossible d'en séparer les Lycosides. Ces trois familles présentent un si
grand nombre de caractères communs, qu'on pourrait les considérer comme formant une
série d'Araignées à trois griffes, parallèle ;t celle des Cktbionides, dans laquelle les Agelenides représenteraient les Clubiona et Liocranum ; les Pisaurides, les Sparassus; les
Lycosides, les Ctenus.
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Les yeux, homogènes et du type diurne, sont généralement plus inégaux
que ceux des Agelenides et disposés en deux lignes rarement parallèles ; les
antérieurs, situés sur le plan vertical ou oblique de la face, sont en ligne
droite, procurvée ou récurvée, parfois si fortement récurvée que ses yeux latéraux (beaucoup plus petits que les médians) paraissent situés sur la même
ligne que les médians postérieurs, comme ceux des Ctenus; d'autres fois, au
contraire, si fortement procurvée que ses yeux latéraux, généralement plus
gros et proéminents, sont situés aux angles mêmes du bandeau, tandis que
les médians sont beaucoup plus reculés : les postérieurs, presque toujours
plus gros que les antérieurs, sont en ligne récurvée, avec les latéraux, dont
l'axe visuel est obliquement dirigé en arrière, élevés, de chaque côté, sur une
faible saillie.
Les chélicères, les pièces buccales et le rostre ne diffèrent en rien d'essentiel de ceux des Agelenides.
Le sternum est plan, largement cordiforme ou presque arrondi et brièvement terminé en pointe entre les hanches postérieures subcontiguës.
L'abdomen est ovale, presque toujours acuminé en arrière, uni au céphalothorax par un court pédicule dont le lorum supérieur diffère légèrement dans
chacun des trois groupes ; dans les genres Euprosthenops et Pisaura, il est
formé d'une seule pièce (résultant probablement de la soudure des deux
pièces normales) élevée, assez large et échancrée en avant, atténuée en arrière,
où elle est tronquée et profondément
échancrée, bordée de chaque côté,
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dans sa seconde moitié, d'un épais
bourrelet chitineux s'atténuant graduellement en avant (fig. 285) ; dans
les genres Dolomedes et Trechalea,
elle est également rebordée et un
peu échancrée en arrière, mais suivie

d'une seconde pièce beaucoup plus
Lorum supérieur du pédicnle. - Ffe. 385. Eupro.tihenops, Pisaura. — Fis:. 286. Doioétroite, en forme de ceinture, dont
medes, Trechalea, — Fig. 287. Thalassius.
]& bord antérieur s'avance triangUlairement dans l'échancrure de la première pièce (fig. 280) ; enfin, dans le
genre Tkalassius, le lorum rappelle beaucoup plus celui des Lycoses en ce
que sa pièce principale est arrondie, non échancrée en arrière, tandis que la
seconde, étroite et transverse, est largement échancrée selon la courbe de la
première (fig. 287).
Les filières sont terminales et resserrées; les inférieures, étroitement
connées et précédées d'un très petit colulus. sont très épaisses, cylindriques
ou un peu coniques, a truncature presque arrondie et entièrement garnie de
fusules; les médianes, également connées, sont de même forme, mais plus
petites ; les supérieures, i-dessus des inférieures, sont plus grêles,
tantôt aussi longues ou même un peu plus longues, d'autres fois beaucoup
plus petites, toujours formées de deux articles : le basilaire à peu près cylindrique, l'apical beaucoup plus court, comprimé et semi-circulaire, légèrement
convexe sur sa face externe, plan et garni de fusules sur l'interne.
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Le tubercule anal, bien développé, paraît, vu en dessus, divisé en deux
segments par une strie transverse droite, le basilaire transverse beaucoup
plus large que long, l'apical plus étroit dès la base, conique.
Les pattes sont longues; celles des lre, 2e et 4e paires sont peu inégales
entre elles, celles de la 3e paire sont un peu plus courtes (rarement beaucoup
plus courtes, Hygropoda); tantôt assez robustes, tantôt fines, mais avec les
métatarses et tarses plus ou moins grêles ; elles diffèrent surtout de celles des
Agelenides par leurs trochanters entaillés en dessous, au bord apical, d'une
profonde échancrure semi-circulaire et rebordée ; ces pattes sont armées de
nombreuses épines, plus ou moins longues, jamais disposées sous les tibias
antérieurs en séries très serrées ; leurs patellas offrent une épine apicale
médiane (qui manque parfois) et, de chaque côté, 1 ou 2 épines latérales ;
dans les genres les mieux caractérisés, leurs tibias offrent, en dessous, trois
paires d'épines et une paire d'épines apicales plus petites, et leurs métatarses
une ou deux paires d'épines semblables et un verticille de petites épines apicales, dont l'une médio-inférieure ; ces deux articles présentent, de plus, des
épines latérales et dorsales formant presque des verticilles.
Dans les petites espèces à forme d'Oxyopes, des genres Sisenna, Architis,
Thanatidius, Voraptus, etc., les épines sont souvent très longues, les tibias en
offrent au moins 4 ou 5 paires, mais ils manquent généralement des deux
épines apicales plus petites.
Les tarses, généralement grêles, parfois presque filiformes et flexibles (Trechalea, etc.). sont coupés obliquement à l'extrémité et saillant en pointe obtuse
sous les griffes : dans la plupart des genres du groupe des Pisaura, ils présentent, près de l'extrémité, une fausse articulation membraneuse et oblique,
formant une sorte d'onychium, et ils sont généralement garnis, en dessous,
de crins isolés ; dans d'autres, ressemblant à des Lycoses {Dolomedes, etc.), ils
sont garnis, en dessous, de poils mous beaucoup plus denses, mais effilés
(non spatules), formant une sorte de scopula, mais jamais disposés en fascicules sous les griffes ; dans les espèces fréquentant le bord de l'eau et marchant souvent à sa surface, ces pattes sont souvent frangées, en dessous, de
poils très longs, les uns rigides, les autres mous et susceptibles de se recourber
en boucle.
Les griffes ressemblent plus à celles des Agelenides qu'à celles des Lycos ides,
car l'inférieure offre ordinairement 2 ou ?> dents inégales, rarement une seule;
aux griffes supérieures, qui sont longues, le nombre des dents varie de G ou 8
à 20 et même plus.
Un autre caractère que ces Araignées possèdent en commun avec les Agelenides, est d'avoir les téguments presque toujours garnis de poils couchés,
longuement plumeux.
Les organes sexuels ont une très grande analogie avec ceux des Agelenides ;la patella de la patte-mâchoire est cependant mutique, mais le tibia
offre toujours une apophyse externe généralement apicale, de forme très
variable; le tarse ovale, plus ou moins largo et acuminé en pointe souvent
longue, recouvre un bulbe ressemblant à celui des Tegenaria; pour se rendre
compte de sa structure, il faut l'étudier dans le genre Thaumasia. parce que
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ses diverses parties y sont pour ainsi dire dissociées; dans une espèce telle
que le T. marginella G. Koch (fig. 314 g), le bulbe lui-même est assez petit,
discoïde ou légèrement réniforme, pourvu d'une saillie médiane conique et
d'un rebord externe lamelleux, plus ou moins dilaté, émettant à son extrémité supéro-interne une très longue pointe déprimée, arquée en lame de
sabre et dirigée en avant sous la pointe tarsale, dont elle atteint presque
l'extrémité ; le stylus est très long et libre, il prend naissance sous la base de
ce conducteur lamelleux, d'abord dirigé en bas, puis en dedans, où il forme
une grande boucle débordante, puis recourbé en dehors, en travers du bulbe,
pour former une seconde boucle au côté externe du tarse, puis, finalement,
recourbé en dedans où il se termine en pointe très effilée ; ce stylus est canaliculé en dessus et pourvu en dessous d'une frange membraneuse; mais, dans
la plupart des cas, notamment chez nos Pisaura et Dolomedes, les diverses
parties du bulbe sont beaucoup plus compactes, et le stylus est plus épais et
plus court.
Aussi bien par leurs mœurs que par leurs caractères anatomiques, les
Pisaurides sont intermédiaires aux Agele aides et aux Lycosides; les uns, tels
que les Euprosihenops, filent des toiles permanentes, au moins aussi grandes
que celles des Tegenaria et de môme tissu ; d'autres, plus errants, ne filent de
toile qu'au moment de l'éclosion pour y déposer leur cocon et y garder leurs
jeunes; mais tous diffèrent des Agelenides en ce qu'ils portent leur cocon, qui
est plus simple, au lieu de le déposer dans leur toile; les uns, comme les
Pisaura et Dolomedes, portent ce cocon dans leurs chélicères, appliqué sur leurs
pièces buccales et leur sternum; d'autres (Drances, Trechalca, Hijgropoda) le
portent suspendu aux filières par un faisceau de fils à la manière des Lycosa ;
dans le premier cas (Pisaura mirabilis Cl., etc.), le cocon est d'une seule
pièce, comme celui des Tegenaria, d'un tissu continu, laineux et jaunâtre sur
sa face externe, revôtu sur l'interne d'une sorte de vernis brunâtre; dans le
second (Trechalea, etc.), le cocon est formé de deux valves, comme celui des
Lycoses, mais ces valves sont généralement beaucoup plus dissemblables, la
basale étant tout à fait plane, la supérieure très convexe.
Les Pisaurides se répartissent en trois groupes assez mal définis et passant
graduellement de l'un à l'autre :
1. Area oculoruin mediorum longior quam latior. Tarsi pedum onychio plerumque prsediti
Pisaureae .
— Area oculorum mediorum haud lpngior quam latior, vel latior.
Tarsi pedum onychio carentes.

-.

B> Linqa oculorum autiea validiisime recurva, oculi latérales antioi
a médita antioie et postiola fore asque ramoti. Oculi lin' Citai, .
Thalassieae .
— Linea oculorum autiea recta val Bubrecta. ûuuli laleraiea antioi
prope iwdio- mitions ait]
Dolomedeae.
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Les genres nombreux que je rapproche dans ce premier groupe ont pour
caractère commun d'avoir les quatre yeux: médians, peu inégaux, disposés en
trapèze plus long que large et plus étroit en avant qu'en arrière. Leurs chélicères ont normalement trois fortes dents égales et équidistantes à la marge
inférieure ; dans deux genres cependant [Phalxa, Caripeta), elles en ont quatre,
et dans deux (Telragonophthalma et Maypacius), deux seulement (fig. 29o h).
Dans les genres les mieux caractérisés, Evprosthenops, Pisaura, etc., l'extrémité des tarses offre une fausse articulation ou strie membraneuse, partant en
dessus de l'angle apical et s'avançant en dessous en demi-cercle, limitant un
onychium oblique; dans d'autres genres à tarses très fins, Isrhalea. Sisenna,
cet onychium, plus court, n'est bien visible qu'en comprimant l'extrémité
tarsale, on voit alors les griffes se détacher du corps de l'article sur une petite
base chitineuse annulaire, mais dans d'autres genres, Phalwa, etc., les tarses
ne diffèrent pas de ceux des Dolomedes.
La courbure des lignes oculaires et la proportion des yeux varient beaucoup d'un genre à l'autre sans qu'il soit possible de tracer une ligne de démarcation entre les formes extrêmes.
Les types dont je m'occuperai tout d'abord ont la première ligne oculaire
fortement arquée en sens inverse de la seconde, étant procurvée, tandis que
celle-ci est, comme toujours, récurvée ; les yeux paraissent ainsi placés
sur quatre rangs : le 1er et le 4e formés par les latéraux, les deux autres,
beaucoup plus étroits, par les médians. L'aire oculaire est dans son ensemble
plus longue ou aussi longue que large, un peu plus large ou un peu plus
étroite en avant qu'en arrière ; les figures qu'y dessinent les yeux peuvent être
comparées à deux triangles dont les sommets opposés seraient dirigés en sens
inverse, le premier en arrière, le second en avant. Les yeux latéraux du premier rang sont souvent plus gros que les médians ; dans les genres Euprosthenops. Maypacius, etc., ils sont situés au bord antérieur même ou au moins
n'en sont séparés que par un bandeau plus étroit que leur diamètre, près de
ses angles ou plus en dedans, et élevés cbacun sur une sorte de pédoncule
obtus, dont il occupe la face inférieure, disposition qui permet à l'Araignée
de surveiller le dessous de sa toile.
Dans le genre Euprosthenops (1), la première ligne oculaire, vue en dessus,
est plus large que la quatrième ; ses yeux latéraux, très fortement pédoncules, occupent les angles du bandeau ; le trapèze figuré par les yeux médians, dont les postérieurs sont plus gros que les antérieurs, est un peu plus
long que large dans les E. bayoanianus B. Cap. , hilaris Cambr., etc.,
(fig. 288 a et 289 b), ou beaucoup plus long dans YE. oustralis E. Sim., du
(1) Décrit par Britto Capello sous le nom de Podophthalma, qui, faisant double emploi
(Lamarck, Crustacés, 1802), a été changé par M. R. I. Pocock en Euprosthenops.
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Transvaal; le trapèze figuré par les quatre yeux antérieurs est presque équilatéral, rarement un peu plus large que long (E. hilaris Canibr.).
Les Euprosthenops sont remplacés en Amérique par les Sisenna, dont la
première ligne oculaire est également plus large que la quatrième, mais cette
ligne est moins procurvée, circonscrivant un espace triangulaire beaucoup
plus large que long et ses yeux sont petits, égaux, avec les médians beaucoup plus resserrés que les latéraux, qui sont à peine surélevés (fig. 291 d) ;
le trapèze figuré par les quatre yeux médians, beaucoup plus inégaux (les
postérieurs étant beaucoup plus gros que les antérieurs), est environ aussi
long que large (fig. 290 c).
Le genre Ischalea L. Koch, assez voisin du précédent, se distingue cependant des autres types du groupe par son céphalothorax plus plat et plus
long, surtout dans sa région céphalique, qui est plus étroite et parallèle, et
par ses yeux situés (sauf les latéraux antérieurs) sur un plan horizontal, nullement déclive ; il diffère, en outre, des Sisenna par le trapèze de ses yeux
médians beaucoup plus long et ses yeux médians postérieurs plus de deux
fois plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux (fig. 292 e).

ï

to o
Fig. 288 ;i 298.
h, Euprosthenops. Fronl ei yetu ras on dessus. — b. Idem.
c, Sisenna. Fronl ei yens vus en demis. — d. hient.
i. Ischalea. Front ei yen* \u- en dessus. — v. Rothus.
Yi-ux \ i< en avant. — h. Tetragonoph&uHma. Chélioère
> ■ • 1 1 v nu en avant. — ■>. Nilus. [dem.
k. Rothus.

Yeux antérieurs vus on avant. —
Yetu antérieure ras en avant. —
Fronl vu de profil. — ■•. Idem.
rae en dessons. — ï. Idem, Fronl
Chélicère en dessous.

Dans d'autres genres, la seconde ligne oculaire est, ma an dessus, plus
que la première; dans ceux que je décrirai sous les noms de Thanatiiiius. i'Arckiti» ei da Maypacius, les yeux latéraux antérieurs restent, comme
ceux des Euprotthenopi, situés très près du bord antérieur; dans le premier,

284

HISTOIRE NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

les yeux antérieurs, petits et égaux, ressemblent à ceux des Sisenna; dans le
second, les yeux antérieurs sont inégaux, comme ceux des Euprosthenops, les
latéraux étant beaucoup plus gros que les médians, mais ils sont en ligne
beaucoup moins courbée, figurant par leur ensemble un trapèze beaucoup
plus large que long ; dans le troisième, les caractères des Euprosthenops sont
pour ainsi dire exagérés : les yeux latéraux antérieurs, pédoncules, au lieu
d'être situés aux angles proéminents du bandeau, sont beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre (un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des angles),
occupant un espace transverse non ou a peine plus large que la troisième ligne
oculaire (médians postérieurs) et figurant, avec les médians antérieurs, un
trapèze au moins aussi long que large ; les Muypacius diffèrent, en outre, des
genres précédents, pour se rapprocher des Tetragonophthalma, par leurs chélicères à marge inférieure bidentée avec la lre dent, un peu plus petite que
la 2e et touchant presque à l'échancrure du crochet.
Vient ensuite une série de genres passant graduellement des Etiprosthenops
aux Pisauru et différant surtout des premiers par leurs yeux latéraux séparés
du bord par un bandeau aussi large ou ordinairement beaucoup plus large
que leur diamètre.
Les Tetragonophthalma (Perenethis L. Koch) ressemblent beaucoup aux
Maypacius par leur céphalothorax et leurs yeux, sauf cependant par les antérieurs, qui sont séparés du bord par un assez large bandeau vertical et plan,
en ligne simplement procurvée, presque égaux et presque équidistants, avec
les latéraux légèrement saillants (fig. 296 i) ; la marge inférieure de leurs chélicères est également bidentée, mais ses deux dents sont plus inégales (la
lre beaucoup plus petite que la 2G), rapprochées entre elles, mais plus séparées
de la base du crochet (fig. 295 h) ; dans les espèces africaines, t. phytla
Karsch et bilineata Pavesi, les yeux médians, presque égaux, figurent un trapèze beaucoup plus long que large, tandis que dans le T. unifusciata Dol.
(Perenethis venusta L. Koch), ils sont plus inégaux et disposés en trapèze à
peine plus long que large en arrière.
Le Dr Thorell a proposé le genre Polybxa pour une espèce qui ne paraît
différer des Tetragonophthalma que par ses yeux latéraux antérieurs beaucoup
plus gros que les médians.
Les Phala-a offrent le caractère exceptionnel d'avoir quatre dents presque
égales à la marge inférieure des chélicères ; leur aire oculaire est, dans son
ensemble, aussi longue que large et plus étroite en avant qu'en arrière,
comme dans les genres précédents, mais ses yeux médians antérieurs sont
beaucoup plus resserrés que les latéraux, et ses quatre yeux postérieurs
figurent une ligne moins récurvée ; chez les femelles, le bandeau est un
peu plus large que les yeux latéraux antérieurs, qui sont gros et saillants, au
contraire, un peu plus étroit chez les mâles.
Les Rothus sont «intermédiaires aux Phalxa et aux Pisaura, dont ils ont le
céphalothorax et Jes chélicères ; leurs yeux sont beaucoup plus inégaux que
ceux des genres précédents; les médians figurent un trapèze à peine plus
long que large en arrière, avec les postérieurs plus de deux fois plus gros que
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les antérieurs ; leurs yeux antérieurs sont presque équidistants et en ligne peu
procurvée (le sommet des latéraux au niveau de la base des médians), avec les
latéraux beaucoup plus gros que les médians, un peu saillants et séparés du
bord par un bandeau vertical environ de moitié plus large que leur diamètre
(fig. 293 f, 29i g).
Les Staberius ont à peu près les yeux des Tetragonophtkalma, sauf que les
médians, plus inégaux, figurent un trapèze au moins aussi large, en arrière,
que long ; la marge inférieure de leurs cliélicères offre trois dents, dont la
première est plus forte que les deux autres ; ils se distinguent, en outre, des
types précédents par leurs pattes grêles et armées de très longues épines
subverticillées, comme celles des Sisenna et des Thanatidius.
Les genres qui viennent ensuite ne se distinguent des Rotlius, dont ils ont
tous les autres caractères et le faciès, que par leurs yeux antérieurs égaux ou
presque égaux, équidistants et resserrés, en ligne droite ou presque droite,
séparée du bord par un large bandeau plan, vertical ou un peu proclive ; leur
aire oculaire est, dans son ensemble, presque aussi longue que large, et le
groupe de leurs yeux médians est beaucoup plus long que large ; la marge
inférieure de leurs chélicères est, sauf une exception (Caripeta), tridentée.
Le genre Dendrolycosa (1), qui relie les Rothus aux Pisaura, a la première
ligne oculaire, vue en avant, presque droite, à peine procurvée, avec les yeux
presque égaux, les médians étant parfois un peu plus petits (D. Kochi E. Sim.),
parfois (surtout chez les mâles) un peu plus gros que les latéraux, les quatre
yeux médians presque égaux et figurant un trapèze beaucoup plus long que
large, situés sur un plan très oblique, presque horizontal; enfin un bandeau
vertical plus étroit que le groupe oculaire médian.
La région oculaire est également presque horizontale dans les deux genres
Pisaurina et Caripeta; le premier, qui a pour type le Dolomedes mira Walck.
Mirrommata carolinensis Hentz), se distingue surtout du genre Dendrolycosa
par sa première ligne oculaire franchement procurvée, avec les yeux médians
plus gros mie les latéraux, et le groupe de ses yeux médians à peine plus long
que largeïn arrière, avec les médians postérieurs un peu plus gros que les
antérieure.
Le genre Caripeta est exceptionnel dans cette série par ses chélicères à
marge inférieure quadridentée, ce qui semble le rapprocher des Phal.ru, mais
ses yeux antérieurs, gros, égaux et resserrés, sont en ligne droite; ses yeux
médiane postérieurs, plus gros que les antérieurs, sont plus resserrés que
ceux des genres voisins, leur intervalle étant plus étroit que leur diamètre ;
son colulus est plus développé que celui des autres Pisaurides.
i Le nom de Dendrolycosa a été appliqué autrefois par Thorell à un toul autre
groupe [type Tegenaria Dolomedes Dolesch, . pour lequel cel auteur ■ depuis proposé
1>- nom de Hygropoda voy. plus loin). Le Dendrolycosa [usai Dolesch., i|'"' j'ai reçu de
J;i\;i el d'Amboine, correspond a la dtagnosc du genre Therima/chus TtaoreH; l'auteur
donse la première ligne oculaire comme légèrement procurvée, vue en avant, el récurvée,
rue i'ii arrière, illusion qui 'se produit toujours n cause de là déclivité de la région
frontale.
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Le genre Pisaura diffère surtout des précédents par ses yeux médians postérieurs plus gros que les antérieurs, ses yeux antérieurs en ligne droite (JP. mirabilis Cl.) ou très légèrement procurvée [P. valida E. Sim.), avec les médians
toujours un peu plus petits que les latéraux, par sa région oculaire, moins
oblique, se rapprochant de la verticale, et son très large bandeau égalant le
groupe oculaire médian.
Le Dolomedes insignis Lucas, des Canaries, jusqu'ici confondu à tort avec le
Pisaura mirabilis Cl., dont il a le faciès et la livrée, s'en distingue par ses yeux
antérieurs en ligne fortement récurvée, avec les médians un peu plus gros que
les latéraux, caractère qui m'a paru suffisant pour en faire, sous le nom de
Cladycnis, le type d'un genre représentant dans le groupe actuel les Thalasshis
du suivant.
Dans le genre Nilus Cambr., dont les genres Sphedanus Thorell et Tallonia
E. Sim. sont synonymes, la première ligne oculaire est également récurvée,
mais le bandeau est plus -étroit, et tous les yeux sont égaux ou presque
égaux, les médians antérieurs étant, parfois, un peu plus petits que les postérieurs.
Quelques petites espèces africaines,
pour lesquelles je propose le genre
Cispius, ont le large bandeau des Pisaura,
les yeux antérieurs en ligne légèrement
récurvée, avec les médians un peu plus
gros que les latéraux, les yeux médians
inégaux et disposés en trapèze, au moins
aussi large (en arrière) que long ; ce dernier caractère devrait les faire placer
dans le groupe suivant, si tout le reste
de leur organisation n'était bien plutôt
celle des Pisaura et des Dendrolycosa.
Les mâles qui me sont ccÀius ne se
font remarquer par aucui% caractère
sexuel secondaire.

Fig. 299 à 303.
a. Euprosthenops bayoanianus Br. Cap.
Patte-mâchoire du mâle. — ■ B. Tetragonophlhalma phylla Kaxsch. Idem. —
c.. Arcliitis tennis E. Sim. Tibia de la
patte-mâchoire de profil. — d. Staberius
aculeatus E. Sim. Idem. — e. Pisaura,
mirabilis Clerck. Tibia de la patte-mâchoire, vu en dessous.

sa moitié basale,

La patte-mâchoire des Euproslhenops
est longue et peu robuste ; son tibia, cylindrique, est armé d'une petite apophyse
supéro-externe grêle et recourbée; son
tarse, assez étroit, est terminé en longue
pointe droite, dépassant le bulbe, armée,
en dessous, de deux épines ou crins
spiniformes (fig. 220 a); celle des Sisenna
est presque semblable ; celle des Tetragonophthalma et Phalœa est remarquable
par son tarse étroit et encore beaucoup
jdIus long, le bulbe petit occupant à peine

et légèrement cft-bé (fig. 300 b) ; l'apophyse tibiale est
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tantôt longue et un peu arquée [T. phylla Karsch), tantôt courte, un peu dilatée
à l'extrémité et tronquée [Phalsea vulpina E. Sim.).
La patte-mâchoire des Architis et Staberius a un tibia plus court, pourvu,
dans les premiers, d'une forte apophyse apicale presque infère, épaisse, tronquée et dirigée en avant (fig. 301 c), dans les seconds {Staberius aculeatus
E. Sim.) de deux apophyses dissemblables : la première conique, la seconde
dilatée en forme de T (fig. 302 d).
Dans les genres Pisaura, Dendrolycosa et Pisaurina, le tibia de la patte-mâchoire est environ de même longueur que la patella ; celui des Pisaura offre,
à son angle supéro-externe, une apophyse presque perpendiculaire et légèrement arquée, poilue sur sa face postérieure (fig. 303 e) ; celui des Dendrolycosa
offre généralement (D. fusca Dol.) une apophyse apicale assez longue et
dirigée en avant, tandis que celui du Pisaurina mira Walck. est armé de deux
petites dents géminées bien séparées du bord apical ; le tarse est toujours
large à la base et brièvement acuminé à l'extrémité.
Je ne connais aucun mâle des genres Ischalea, Maypacius, Thanalidius,
Rothus, Cladycnis et Caripeta; celui du Nilus (Dolomedes) elegans L. Koch,
figuré par L. Koch (Ar. Austr., pi. lxxiii, fig. 6), est remarquable par le long
tibia de sa patte-mâchoire pourvu, non à l'extrémité, mais près la base et un
peu en dessous, de deux longues apophyses géminées aiguës.
Les espèces de ce groupe sont toutes d'allures très rapides; les femelles
portent leur cocon, qui est gros, globuleux et de tissu lanugineux, dans leurs
chélicères, appliqué sur les pièces buccales et le sternum, mais les unes sont
sédentaires pendant toute leur vie, tandis que les autres ne le deviennent
qu'au moment de l'éclosion des jeunes.
Les premières se rapprochent plus parleurs mœurs des Agelena que des
Dolomedes et des Lycosa (sauf dans la manière de porter leur cocon).
La toile, «de tissu fin et serré, que les Euprosthenops filent au milieu des !
buissons iMcaoias, est immense, couvrant souvent plus d'un mètre carré, I
tendue suAin plan très oblique et se terminant dans le bas, près de terre,
par un lâîge tube courbe dans lequel se tient l'Araignée, la tête dirigée en
arrière, prête à se précipiter sur sa proie en courant en dessous de sa toile,
la face ventrale en haut, à la manière des Linyphta et des Psechrus (1).
Les Pisaura et Rothus sont beaucoup plus errants et poursuivent leur proie
à la course, comme les Lycoses ; la femelle porte son gros cocon globuleux
dans ses chélicères, mais, au moment de l'éclosion, elle construit, au milieu
des herbes, um: vaste coque en forme de dôme ou de cloche, ouverte par le
bas, de tissu léger et transparent; elle dépose son cocon dans cette coque
sans cesser de le garder assidûment, les jeunes s'y répandent et vivent
quelque temps en sociét''.

ha

i Ce qui n'est exacl que pour l'adulte; lea^jeunea Buprosthonopt Be tieunenl bm la
supérieure <io leur toile, coni
les AycQitirs.
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Les Euprosthenops sont de grosses Araignées dont les téguments, fauves ou
brunâtres, sont garnis de pubescence villeuse couchée blanche ou jaunâtre,
le plus souvent disposée en linéoles sinueuses ou en bordure découpée ;
VE. bayoanianus Br. Capello est très répandu dans l'Afrique tropicale, aussi
bien sur la côte orientale que sur la côte occidentale ; VE. hilaris Cambr.,
découvert à Madagascar, a été retrouvé sur la côte orientale d'Afrique jusqu'en
Ethiopie; on en connaît un autre de l'Afrique australe [E. australis E. Sim.)
et un de Tlnde centrale (jB. Ellioti Cambr.).
Les Ischalea, beaucoup plus petits que les Euprosthenops, sont reconnaissablés à leur abdomen très long et cylindrique, et aux nombreuses et très
longues épines dont leurs pattes fines sont armées ; ils sont entièrement de
teinte fauve et ont le faciès des Tetragnatha, près desquels L. Koch les avait
classés (1); on en connaît deux espèces : l'une de Nouvelle-Zélande (/. spinipes
L. Koch), l'autre de l'île Maurice (/. longiceps E. Sim.), et il faudra peut-être
lui rapporter le Podophthalma incerta Cambr., de Madagascar.
Les Sisenna et Architis, qui, au nombre de 5 ou 6, habitent l'Amérique du
Sud, de l'Orénoque au sud du Brésil, ont un peu le faciès, la taille et la coloration des Oxyopes, ils en ont les longues épines verticillées.
Les Thanatidius ressemblent davantage à des Tibellus; les deux espèces
connues, qui habitent le sud des États-Unis, avaient été décrites par Hentz
sous les noms de Thomisus dubius et tenuis, et rapportées depuis par Keyserling au genre Tetragonophthalma (T. undulata Keyserl.) (2).
Les Muypacius et Tetragonophthalma sont de forme très allongée, de teinte
fauve, avec le céphalothorax et l'abdomen ornés d'une très large bande parallèle d'un brun violacé, limitée par une bordure de poils blancs. Le Muypacius
vittiger E. Sim. a été découvert à Takora, sur le lac Tanganyca, retrouvé au
Natal et même à Madagascar; une espèce plus petite (inédite) existe au Congo
et une troisième (.V. jloridamis E. Sim.) en Floride, dans l'Amérique du Nord.
Le Tetragonophthalma phylla Karsch est répandu sur la côtfc occidentale
d'Afrique, et le T. birittata Pavesi (D. Stahlniunni Bôs. et Lenwsur la côte
orientale dans la région éthiopienne ; ils sont remplacés dans l'Aie tropicale
et la Malaisie, de Ceylan aux Philippines et en Australie, par le T.[Dolomedes)
lodfasciata Doleschall, décrit depuis par L. Koch sous le nom de Perenethis
venusta L. Koch, et dans le Sind par le T. sindica E. Sim.
Les deux espèces du genre Phalxa {P. vulpina et canescens E. Sim.) habitent
le Congo ; ce sont de grosses Araignées ressemblant surtout aux Euprosthenops, dont les téguments sont garnis de pubescence villeuse blanche ou d'un
fauve satiné.
Les Rothus, semblables aux Pisaura par leur forme et leur livrée, sont éga(1) Avant de connaître ce genre en nature, je l'ai cité, t. I, p. 726, parmi les invisa
du groupe des Tetra gnalheae.
(2) Tetragonophthalma obscura Keyserling, du sud du Brésil, est de classification tivs
incertaine.
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lement africains : une espèce a été récemment découverte dans le Sahara
algérien et tunisien (R. atlanlicus E. Sim.), une autre (R. purpurissatus E. Sim.)
dans le massif éthiopien, deux dans l'Afrique australe [R. vittatus et catenulatusE. Sim.) (1).
L'unique espèce du genre Polyhxa, P. vulpina Thorell, a été décrite de Birmanie et retrouvée depuis à Singapore, où M. T. AYorkman a observé sa toile,
qui est grande, réticulée et divisée en deux sortes de cellules renfermant
chacune un individu de chacun des sexes (2).
Les Staberius, beaucoup plus petits et de teinte jaunâtre, ressemblent bien
davantage aux Sisenna, dont ils ont les pattes fines et armées de très longues
épines; j'en possède trois espèces : deux du haut Amazone (S. aculeatus et
argenteonotatus E. Sim.), la troisième du Venezuela.
Les Dendrolijcosa ressemblent à des Pisaura, bien que leurs formes soient
plus robustes; le genre est représenté en Malaisie par les D. fusca Doleschall,
d'Amboine et de Java, D. lepida Thorell, de Sumatra, et D. robusta Thorell, de
Birmanie, et dans l'Australie orientale par D. Kochi E. Sim.
L'unique espèce du genre Pisaurina, le Dolomedes mira AYalck. (3), est très
commune dans l'Amérique du Nord, son faciès tient de celui des Pisaura et de
celui des Dolomedes.
Le Pisaura mirabilis Glerck, très répandu dans toute l'Europe, la région
méditerranéenne et les îles de l'Atlantique, est d'un fauve brunâtre, avec
l'abdomen souvent orné d'une bande dorsale sinueuse, et le bandeau toujours
marqué d'une grande tache foncée trapézoïde bordée de blanc; deux autres
espèces, très voisines, ont été décrites : l'une de Syrie (P. consoria Gambr.),
l'autre du Caucase (P. novicia L. Koch) ; deux, douteuses pour le genre, sont
indiquées du Yarkand (P. dentifasciata et rertifasciata Gambr.), et deux, peutêtre synonymes (P. conspersa Karsch et valida E. Sim.), de l'Afrique occidentale.
L'unique espèce du genre Cladycnis [Dolomedes insignis Lucas), qui ressemble au Pisaura mirabilis Cl., est propre aux îles Canaries.
Le Caripeta vittata E. Sim., qui a été récemment découvert à Madagascar,
est de taille plus forte et ressemble surtout à un Phalœa.
Le genre Nilus Cambr., qui correspond aux genres Sphedanus Thorell et
Talloiria E. Sim., est plus largement distribué : son espèce type, .\. curtus
Cambr., a été découverte à Alexandrie, en Egypte (le jeune seul est connu) ;
une autre est décrite du pays Somali, N. oblongus Pavesi, une de Madagascar,
N. (Tallonia) picta E. Sim.; il faul lui rapporter le A. [Sphedanus) undaius
Thorell, des Célèbes ; les A. [Sphedanus) spadicarius E. Sim., de l'Inde;
A. kmceolatus E. Sim., de l'Indo-Chine ; A', marginatns ES. Sim., «les îles An(1) C'<>| probablement a ce genre qu'appartient VOcyale aethiopica Pavesi, du Cboa.
2 T. Workman, Halaysian Spiders, (asc. 13, 1896, p. 97.
3 Quia pour synonymes les Dolomedes virgatus Walck., Uicromtnato undata, serrata
et carolinensis Hentz Bost. J. n. il .. [V, I 17, p. 191).
19
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damans ; les Dolomedes icadius et elegans L. Koch, d'Australie, lui appartiennent
probablement, peut-être aussi l'espèce d'Australie si brièvement décrite par le
Dr Karsch sous le nom iïJEnigma australiana.
Le genre Cispius est représenté sur la côte orientale d'Afrique [C. variegatus
E. Sim.) et au Transvaal par des espèces inédites.
GENERA

1 . Oculi antici in lineam valde procurvam, latérales mediis plerumque majores et plus minus prominuli. Glypeus ferc semper
angustus vel nullus
— Oculi antici in lineam rectam vel subrectam, interdum recurvam,
inter se œqui vel subœqui. Clypeus latus
2. Oculi latérales antici ad marginem clypei siti

2
12
3

— Oculi latérales antici ad marginem clypei plus minus remoti. ..
3. Oculorum linea postica angustior quam linea antica

8
4

— Oculorum linea postica latior quam antica
6
4 . Oculi quatuor antici aream triquetram, circiter œque longam ac
latam, occupantes. Oculi latérales antici valde prominuli
Euprosthenops
— Oculi quatuor antici aream triquetram saltem duplo latiorem quam
longiorem occupantes

5

5. Pars cephalica longa et parallela, area oculorum plana. Oculi
quatuor medii aream multo longiorem quam latiorem occupantes
Ischalea
— Pars cephalica brevior , area oculorum valde declivi. Oculi
quatuor medii aream haud vel vix longiorem quam latiorem
occupantes
Sisenna
6. Oculi latérales antici utrinque ad angulum prominulum clypei
late distantes, cum mediis anticis aream triquetram longam
saltem haud latiorem quam longiorem, occupantes. . . . Maypacius
— Oculi latérales antici utrinque ad angulum clypei haud prominulum parum distantes, cum mediis anticis aream transversam
multo latiorem quam longiorem occupantes
,
7
7. Ocuii quatuor antici parvi fere sessiles inter se subœquales
Thanatidius
— Oculi latérales antici mediis multo majores et distinctius prominuli
Architis
8 . Chelarum margo iniérior bidentatus

9

— Chelarum margo inferior tridentatus vel quadridentatus
10
9. Oculi quatuor antici inter se subœquales et fere equidistantes. . .
Tetragonophthalma
— Oculi medii antici lateralibus multo minores et a lateralibus quam
inter se remotiores (sec. ïhorell)
Polybaea
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11.

—

Oculi quatuor antici parvi et in ter se subœquales in lineam valde
procurvam. Oculi quatuor medii aream saltein haud latioreni
quam longiorem occupantes et area oculorum tola haud latior
quam longior
Staberius .
11. Chelarum margo inferior quadridentatus. Oculi quatuor medii
inter se subœquales et aream multo longiorem quam latiorem
occupantes
Phalasa .

—

Chelarum margo inferior tridentatus. Oculi quatuor medii inter
se valde inœquales, postici anticis multo majores et aream vix
longiorem quam postice latiorem occupantes
Rothus.
12. Oculi antici in lineam rectam seu leviter procurvam
13.

—

Oculi antici in lineam recurvam

16.

13. Faciès (inter oculos medios) subverticalis. Oculi medii postici
anticis evidenter majores. Clypeus altissimus area oculorum
mediorum haud vel vix angustior. Chelarum margo inferior tridentatus
Pisaura.
—

Faciès valde obliqua subdirecta. Clypeus area oculorum mediorum
evidenter angustior
■

M.

14. Cbelarum margo inferior quadridentatus. Oculi medii postici anticis majores, spatio oculo angustiore a sese distantes. . . . Caripeta.
—

Chelarum margo inferior tridentatus. Oculi quatuor medii inter
se œquales vel subœquales, postici spalio oculo latiore a sese
distantes

1 ;.; .

15. Oculi antici in lineam subrectam inter se œquales vel medii lateralibus vix minores. Area mediorum evidentissime longior
quam latior
Dendrolycosa.
—

Oculi antici in lineam procurvam, medii lateralibus majores.
Area mediorum non multo longior quam postice latior. . Pisaurina.
16. Oculi cuncti inter se subœquales. Clypeus sat angustus
Nilus.

— Oculi medii postici anticis majores. Clypeus latus fore Pisaurse. 17.
17. Oculi antici in lineam valde recurvam. Area oculoruni quatuor
mediorum multo longior quam Latior
Cladycnis.
—

Oculi antici in lineam vix recurvam. Area oculorum quatuor mediorum saltem haud longior quam latior
Cispius.

Eu|»rosiliciio|»s Pocock, Ann. Mag. Nut. Uist. [6], XIX, 18'.i7,p. lie. —Bodojiliihaliim Br. Capello, Hem. Acad. R. Se. Lisboa, IV, 1866 [nom. prseocc).
Céphalothorax Bat longe ovatus, parte Lhoracica aumili, Btria Longa el profonds Impressa, cephalica usque ad oculos posticos leviter acclivî dein
etsensim declivi. Oculi quatuor antici aream triquetram fere aequo longam ac
lu i.nii occupantes, m ni ici latérales] magni, utrinque angulot clypel occupantes
fttlde et oblique pedieulati et divaricati, postici (medii) multo minoi
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inter se valde appropinquati. Oculi quatuor postici, superne visi, aream triquetram, latiorein postice quam longiorem et multo angustiorem quain lineam
anticaru occupantes, latérales mediis non multo majores sed leviter prominuli.
Oculi quatuor medii aream plus minusve longiorem quam latiorem et antice
quam postice angustiorem désignantes. Chelarum margo inferior dentibus
trinis subsequis instructus. Pars labialis longior quam latior, apice truncata,
dimidium laminarum superans. Pedes longissimi, sat robusti, sed metatarsis
tarsisque gracilibus, numerose aculeati, sed patellis muticis vel aculeo apicali
tantum munitis.
Typus : E. bayoanianus Br. Capello.
Ar. geogr. : Africa tropica et australis ; ins. Madagascar ; India orientalis.
Sisenna, nov. gen.
Ab Euprosthenopi differt oculis quatuor anticis inter se œquis parvis, aream
triquetram multo latiorem quam longiorem occupantibus, anticis (lateralibus)
minus distincte pediculatis, oculis quatuor posticis anticis paulo majoribus
sed inter se œqualibus et oculis quatuor mediis aream non multo longiorem
quam latiorem occupantibus, cbelarum margine inferiore dentibus trinis iniquis (3° minutissimo) armato, pedibus gracilioribus, longissime et numerosissime aculeatis sed patellis aculeo apicali tantum armatis, femoribus tibiisque
pilis tenuibus longissimis subtus fimbriatis.
Typus : S. helveola E. Sim.
Ar. geogr. : Brasilia.
Ischalea.L. Kocb, Ar. Austr., 1872, p. 196.
A Sisenna differt cephalotboracis parte cephalica longiore, sat angusta et
parallela, regione oculorum plana haud declivi et area oculorum mediorum
multo longiore quam latiore, oculis quatuor posticis minoribus, mediis a lateralibus quam inter se plus duplo remotioribus.
Typus : /. spinipes L. Koch.
Ar. geogr : Nova Zealandia (spinipes L. Koch); ins. Mauricia (longiccps
E. Sim.) et fortasse ins. Madagascar (incerta Cambr.).
Archilis, nov. gen.
A Sisenna differt
linea antica, oculis
— Pedes gracillimi
Typus : A. tennis

oculorum linea postica, superne visa, paulo latiore quam
lateralibus anticis, distincte prominulis, mediis majoribus.
fere Sisennx, tarsis filiformibus parce pilosis.
E. Sim.

Ar. geogr. : America merid. : Orinoco (nitidoplumosa E. Sim.), Amazonas
[tennis E. Sim.).
llaypacius, nov. gen.
Céphalothorax longus et humilis, parte cephalica, usque ad oculos posticos,
leviter acclivi, dein longe et sensim declivi. Oculi quatuor antici aream triquetram haud latiorem quam longiorem (vel paulo longiorem) occupantes, an-
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tici (latérales) sat magni, breviter pediculati, ad angulos prominulos clypei
quam inter se paulo remotiores et spatium transversum oculorum linea 3a
(medii postici) haud latius occupantes, postici (medii) minores et inter se
valde appropinquati. Oculi quatuor postici, superne visi, aream triquetram,
multo latiorem (postice) quam longiorem et multo latiorem quam lineam anticam occupantes, latérales niediis non multo majores et obtuse prominuli.
Oculi quatuor medii inter se subeequales et aream longiorem quam latiorem
occupantes. Ghelarum margo inferior tantum bidentatus. Pedes fere Euprosthenopis sed brevius et parcius aculeati.
Typus : M. vittiger E. Sim.
Ar. geogr. : Africa trop., centr. et occid.; Madagascar; America sept,
calida.
Thanatidius, nov. gen. — Thomisus Hentz, Bost. J. N. H., V, 1847, p. 449
(ad part. T. dubius et tennis). — Tetragonophthalma Keyserl., Verh. z. b.
G. Wien, 1887, p. 486 [T. undulata).
A Maypacio differt oculis quatuor anticis in lineam minus procurvam, triangulum multo latius quam longius designantibus, lateralibus haud vel vix
prominulis, inter se quam ad angulos clypei, haud prominulos, multo remotioribus, chelarum margine inferiore tridentato dente ultimo reliquis minore,
et pedibus longissime et numerose aculeatis.
Typus : T. dubius Hentz.
Ab. geogr. : Amer. sept, calida; Antillae.
Tetragonophthalma Karsch, Zeitschr. f. d. g. Naturw., LI, 1878, p. 328.
— Dolomedes Dolesch., 1859. (ad part. D. unifasciatus). — Perenethis
L. Koch, Ar. Austr., 1878, p. 980. — Idem Thorell, St. Rag. Mal., III,
1881, p. 372.
Céphalothorax oculique postici Maypacii. Oculi antici inter se subsequales
et fere sequidistantes, in lineam valde procurvam, latérales leviter prominuli,
ad marginem anticum spatio oculo multo latiore (T. phylla Karsch) vel saltem
haud angustiore distantes. Oculi quatuor medii aream antice quam postice
angustiorem et plus minus longiorem quam latiorem occupantes, postici anticis plus minus majores. Chelarum margo inferior dentibus binis (1° altero
minore) ad radicem unguis remotis, instructus. Pedes fere Pisaur.e sed ssepissime longiores, patellis quatuor anticis aculeo apicali tantum munitis, sed
patellis posticis aculeo apicali et plerumque aculeis lateralibus armatis.
Typus : T. phylla Karsch.
Ar. geogr. : Africa tropica, occid. et orient.; ins. Madagascar; Asia trop.,
Malaisia et Oceania.
Staberius nov. gen.
Oculi fere Tetragonophthalma aed quatuor medii aream haud longiorem
quam postice latiorem occupantes et medii postici anticis multo majores, che-
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larum margo inferior tridentatus, dente 1° reliquis majore. Pedes graciles,
aculeis numerosls longissimis et subverticillatis armati.
Typus : S. aculeatus E. Sim.
Ar. GEOGR. : Amer, merid. : Venezuela, Reg. amazonica.
Phalrca, nov. gen.
Céphalothorax 1ère Euprosthenopis. Area oculorum tota circiter seque longa
ac postice lata et paulo latior postice quara antice. Oculi quatuor antici in
lineam valde procurvam, medii a lateralibus quam inter se remotiores, latérales mediis paulo majores et leviter prominuli. Oculi quatuor postici inter se
sçquales, in lineam valde recurvam, medii a lateralibus quam inter se plus
duplo remotiores. Oculi quatuor medii, iuter se subiequales, aream planam,
longiorem quam latiorem occupantes. Clypeus feminee oculis lateralibus anticis saltem sequilatus, maris angustior. Cbelarum margo inferior quadridentatus. Partes oris pcdesque fere Euprosthenopis,
Typus : /'. canescens E. Sim.
Ar. geogr. : Africa tropica. occid.
Itollius, nov. gen.
Cepbalothorax fere Pisaurx. Oculi antici in lineam sat procurvam, inter se
fere sequidistantes, latérales mediis fere duplo majore- et leviter prominuli.
Oculi postici magni et suba^quales, in lineam valde recurvam. Oculi medii
aream vix longiorem quam p >stice latiorem et antice quam postice multo angustiorem occupantes, postici anticis saltem duplo majores. Clypeus verlicalis, planus, oculis lateralibus anticis saltem dimidio latior. GEetera Pisaurœ.
Typus : II. ptirpurissdtus E. Sim.
An. geogr. : Africa sept, et orient, sethiopica et australis.
Pisnura E. Simon. Ann. Sur. eut. /■'/-.. 1885, p. 354. — Dolomedes Walck.,
Blackw., etc. (ad part. I). mirabilis). — Ocyale G. Koch, Westr., Thorell,
E. Sim., etc. (nec Audouin).
Area oculorum tota, superne visa, haud vel non multo latior postice quam
longior. Oculi anlici in lineam rectam seu leviter procurvam (P. valida), inter
se fere seque et auguste distantes, medii lateralibus paulo minores. Oculi postici inter se a quai es, anlicis majores, in lineam valde recurvam, medii a
kteralibus quam inter se remotiores. Area oculorum mediorum longior quam
latior, oculi medii postici anticis circiter 1/3 majores. Faciès leviter obliqua
(subverticalis). Clypeus verticalis, area oculorum mediorum haud angustior.
Chelarum margo inferior dentibus trinis fere aequis armatus.
Typus : /'. mirabilis Clerck,
Ar. geogr. : Europa; Africa sept, et trop.; Âsia centr. et orient.; Japonia.
Dendrolycosa Doleschall, Tweede Bijdr., etc. 1859 D.fusea). — Dolomedes
Thorell, St. Rag. Mal., etc., IV, 1892. p. 149 (/>. lepidm). — Therimachus
Thorell, Desèr. Cat. Spid. Burma, 1895, p. 224 (nec Dendrolycosa Thorell).
A Pisaura diftert facie magis obliqua subdirecta, oculis quatuor mediis
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inter se subsequalibus areaui evidenter longiorem quam latioreni occupantibus,
oculis quatuor anticis in lineam subrectam, inter se sequalibus vel subsequalibus et clypeo verticali area oculorum niediorum evidenter angustiore.
Typus : D. fusca Doleschall .
Ar. geogr. : Malaisia ; Indo-Ghina; N. Hollandia.
Pisaurina, nov. gen. — Micrommata Hentz, Bost. J. Nat. Hisl., V, ISoO
(if. undata, serrata et Caroline» sis). — Ocyale Emertôn.
A Dendrolycosa, cui affinis est, difïert oculis quatuor anticis in lineam procurvam, mediis lateralibus majoribus, oculis quatuor mediis aream non multo
longiorem quam postice latiorem occupantibus, mediis posticis anticis paulo
majoribus.
Typus : P. mira Walck. [M. carolinensis Hentz).
Ar. geogr. : America septentrionalis.
Caripeta, nov. gen.
A Dendrolycosa, cui affinis est, differt chelarum margine inferiore quadridentato, oculis quatuor anticis majoribus et inter se valde appropinquatis, in
lineam subrectam, oculis posticis majoribus, mediis spatio oculo angustiore a
sese distantibus.
Typus : C. vittata E. Sim. (1).
Ar. geogr. : Ins. Madagascar.
Cladycnis, nov gen. — Dolomedes Lucas, 1853 (D. insignis).
A Pisaura, cui subsimilis est, differt oculis quatuor anticis in lineam valde
recurvam semicircularem, mediis lateralibus paulo majoribus et inter se quam
a lateralibus paulo remotioribus, area niediorum subverticali multo longiore
quam latiore et oculis mediis anticis posticis minoribus.
Typus : C. insignis Lucas (sp. un.).
Ar. geogr : Ins. Canariae.
.liiliiK Cambridge, Pr. Zool. Soc. Lond., 1876, p. 596. — Dolomedes L. Koch,
.1/-. Austr., 1876, p. 858 (ad pari. D. icadius, elegans). — Sphedanus Thorell,
(1) Espèce inédite, <J« >nt voici la diagnosc :
Caripeta vittata, sp. nov, — $. Long. ls niill. — Céphalothorax lu te us, luteopubescens, linea marginali, angulos anticos haud attingente, el vitta média lata nigrieanti, tineam médian) el antice utrinque lineam arcualam dilutiores el albo-pHosas
includente, ornatus. Abdomen oblongum, postice acuminatum, fusco-rufulum, alhido
rufuloque pubescens, punctis uigris paucis biscriatis el postice vitta evanescente nigric;niiiltiis supra ornalum. Cbelte, sternum pedesque fulva, femoribus ad apicera patelljsque
infuscatis, tibiis anticis subtus aculeis Ion ;is ;:; apicalibusque minoribus binis el utrinque
aculeis binis, metatarsis longis el gracilibus subtus aculeis longis 2-2 apicalibusque parvis
binis et utrinque ;n- n l« *i~- trinis instructis. Plaga genitalis plana rufula, parallela el Stflice
profonde emarginata. - ln>. Madagascar : Tainatave l>r (',. Martin .
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St. Rag. Mal., etc., I, 1877, p. 182. — (?) JEnigma Karsch, Zeitschr. f. d.
g. Naturiv., LI, 1878, p. 825. — Tallonia E. Sim., Ann. Soc. eut. Fr., 1888,
p. 223.
A Pisaura differt area oculoruin tota, superne visa, plerumque latiore quam
longiore, oculis cunctis inter se subeequalibus, quatuor anticis in lineam
valde recurvani, mediis lateralibus vix majoribus, oculis quatuor niediis inter
se œquis (vel anticis posticis vix minoribus) aream longiorem quam latiorem
occupantibus, facie magis obliqua et clypeo verticali inulto angustiore.
Typus : N. curtus Gambr.
Ar. geogr. : iEgyptus ; Reg. -Ethiopica; ins. Madagascar; Asia trop, orient.;
Malaisia; N. Hollandia; America meridionalis.
Cispius, nov. gen.
A Pisaura differt oculis quatuor anticis inter se appropinquatis, lineam
leviter recurvani designantibus, mediis lateralibus paulo majoribus, oculis
quatuor mediis inter se iniquis, anticis posticis minoribus, aream baud longiorem quam latiorem occupantibus.
Typus : C. variegatus E. Sim. (sp. un.).
Ar. geogr. : Africa tropica occid. et austr.
GENERA

INVISA

Polylispa Thorell, Descr. Cat. Spid. of Burma, 1895, p. 228.
A Tetragonophthalma, cui verisimiliter affmisest, differt, sec. Thorell, oculis
lateralibus anticis mediis multo majoribus.
Typus : P. vulpina Thorell (sp. un.).
Ar. geogr. : Birmania et Pen. malayana.
Eurychœra

Thorell, Bih. Vet. Akad. Handl., t. XXII, IV, n° 6, 1897, p. 19.

« Céphalothorax inverse cordiformi-ovatus fere, fronte satis angusta, clypeo
humili, impressionibus cephalicis et sulco centrali distinctissimis. Oculi 8,
parum intequales, in séries duas recurvas et apicibus paulo appropinquantes
dispositi, série antica paulo breviore quam postica a fronte visa sursum curvata ; oculi medii aream longiorem quam latiorem, subrectangulam occupant ;
oculi medii longius inter se quam a lateralibus ejusdem seriei remoti sunt.
Pedes mediocri longitudine sat graciles ita : i, n, iv (vel iv, n), ni longitudine
se excipientes, aculeati. »
« Aranea quam tvpus hujus generis facio, incertse sedis nobis videtur,
nescio an inter Lycosinas locanda ; dispositione oculorum sublunata (et quodam modo « habitu » in universum) cum Sparassis nonnullis satis convenit,
unguiculis tarsorum ternis cet. ab iis tamen longe remota. »
Typus : E. quadrimaculata Thorell (sp. un.).
Ar. geogr. : Singapore.
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Pavesi, Ann. Mus. civ. St. nat. Gen., XX, 1883, p. 77.

Ce genre est sans doute beaucoup plus voisin des Euprosthenops que des
Oxyopes, dont le Dr Pavesi le rapprochait, on pourrait même l'en croire synonyme. Il est cependant à noter que la 4e ligne oculaire est décrite comme plus
large que les autres : « oculi seriei 4tae inter se longius distantes quam reliqui », la pièce labiale aussi large que longue et beaucoup plus courte que les
lames, les pattes armées d'épines tibiales et métatarsales très longues. Tandis
que chez les Euprosthenops la 4e ligne oculaire est beaucoup plus étroite que
la lre, la pièce labiale beaucoup plus longue que large et les pattes armées
d'épines assez courtes. — L'unique espèce, C. comatus Pavesi, est décrite du
Ghoa.
Stoliczka 0. P. Gambr., Sec. Yark. Miss., etc., Arachn., 18S5, p. 77.
C'est probablement à côté du genre Nilus qu'il faudra placer ce genre, qui,
d'après Cambridge, en diffère par ses yeux médians antérieurs et postérieurs
plus gros que les latéraux ; ses deux lignes oculaires sont également récurvées
et presque parallèles. — L'unique espèce, S. insignis Cambr., est décrite du
Yarkand.
2. THALASSIE/E

Certains Pisaurides ont la première ligne oculaire beaucoup plus récurvée
que celle des Nilus et des Cladycnis, au point que ses yeux latéraux, beaucoup
plus petits et moins colorés que les autres, se trouvent placés à égale distance des médians antérieurs et postérieurs ou même souvent (Ancylometes)
plus rapprochés de ces derniers ; cette disposition oculaire a été cause que les
Araignées de ce groupe ont été rapportées au genre Ctenus par Walckenaer
(dans la famille des Ambiguse) et même par des auteurs plus récents.
A part cela, les caractères des Thalassias sont intermédiaires à ceux des
Pisaura et des Dolomedes ; leurs yeux postérieurs sont en ligne moins récurvée
que ceux des Pisaura, et leurs quatre yeux médians, très gros, égaux ou peu
inégaux, forment un groupe carré ou un peu plus long que large, mais
presque parallèle, contrairement à ce qui a lieu dans les groupes voisins, où
ils figurent un trapèze plus étroit en avant qu'en arrière.
Leur céphalothorax ressemble à celui des Dolomedes américains du groupe
de D. rufus De Geer; sa partie céphalique, vue de profil, est légèrement
élevée en avant, et son bandeau, plan et légèrement proclive, est aussi large
ou plus large que le groupe oculaire ; la marge inférieure de leurs chélicères
est armée de trois fortes dents égales ; leurs pattes, robustes et longues,
sont armées d'épines disposées comme celles des Dolomedes; leurs patellas
offrant toujours une longue épine apicale et, de chaque côté, une latérale plus
petite ; leurs tibias et métatarses antérieurs offrant ordinairement, en dessous,
quatre paires d'épines et des épines latérales et dorsales, et leurs métatarses une
petite épine médio-apicale ; leurs tarses et souvent leurs métatarses sont
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garnis, en dessous, de poils fin-, mous et effilés, formant de fausses scopulas,
qui manquent cependant dans certaines espèces, telles que T. pallidus L. Koch,
d'Egypte ! leurs griffes supérieures sont longues et armées de 9 ou 10 longues
dents, l'inférieure n'offre qu'une ou deux dents beaucoup plus petites.

foQQol
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Fig. 304 à
a. Ancylom
ticus E. Sim. Face el yeux. — !:. /■/<•„, . Tibia <lo la patte-màchoire du
inâli-. — i . Thalassius fimbrtatus Walck. Face et yeux. — d. Thalatsius albooinctus
Doleseh. Patte-mâchoire «lu mâle en dessous. — a. Idem. Met
de la 1" paire.

irse d'une j-atte

Les espèces indiennes [T. marginelhts E. Sim., etc.) ont les yeux médians
égaux ou, rarement, les antérieurs un peu plus gros (T. Simoni F. O. P;
Gambr.) et disposés en carré, et les yeux latéraux un peu plus rapprocbés
des antérieurs, tandis que les espèces africaines [T.. fimbrtatus Walck., etc.}
ont les yeux médians inégaux, les antérieurs étant un peu plus petits et disposés en quadrilatère parallèle, un peu plus long que large, et les yeux latéraux situés presque à égale distance des antérieurs et des postérieurs
(fig. 306 c).
Les Âneylomeies (Lycoctenus F. O. P. Gambr. ;, qui remplacent les Thalassiut
dans l'Amérique du Sud, en diffèrent par leur céphalothorax convexe en
arrière, longuement incliné en avant jusqu'au bord frontal, par leurs yeux
latéraux situés plus près des médians postérieurs que des antérieurs, par leurs
chélicères pourvues, à la marge inférieure, de quatre dents, comme celles des
Dûlomedes, mais souvent inégales, la troisirme étant plus petite que les autres
'très réduite dans l'A. amazoniens E. Sim.), enfin par leurs patellas dépourvues d'épine apicale. Leurs yeux médians, très gros, sont tantôt égaux et disposés en carré (fig. 2ui a), tantôt inégaux, les antérieurs étant un peu plus
petits et disposés en trapèze un peu plus étroit en avant [A. orvnocensis
E. Sim.).
C'est à ce groupe qu'il

faut rapporter

le genre australien

Pymoctenuë
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L. Koch (1), qui m'est inconnu en nature ; il diffère de ses congénères par ses
très petits yeux latéraux antérieurs encore plus reculés et formant, avec les
gros yeux médians postérieurs, une ligne droite, comme chez les Ctenus.
Les mâles qui me sont connus ont le tibia de la patte-màchoire plus long
que la patella, légèrement courbe ou un peu coudé en dedans, avec le coude
saillant et surmonté d'une épine (77<. albocinctus Dol.) (fig. 307 d), pourvu à
l'extrémité, au côté externe, d'une petite apophyse dentiforme obtuse ou cariniforme tronquée et, en dessous, soit d'une légère dilatation obtuse et ciliée
(Th. fimbriatus Walck.), soit d'une dent marginale recourbée (Ancylometes)
(fig. 30o b) ; le tarse et le bulbe sont construits comme ceux des Dolomedes.
La plupart des Thalassius sont de très grosses Araignées ressemblant à
notre Dolomedes fimbriatus Cl., noires ou brun olivâtre, avec une large bordure
claire garnie de poils jaunes ou d'un blanc argenté, d'autres sont entièrement
fauves (77t. pallidus L. Kocb), d'autres enfin sont marbrés et ponctués, ressemblant àdes Vandercetes (Th. pictus E. Sim.), beaucoup ont les pattes frangées
de longs poils mous hydrofuges (fig. 308 e), indices d'habitudes semi-aquatiques, analogues à celles de nos Dolomedes.
Ce genre est africain et asiatique; il est représenté en Egypte par le T. (Ctenus)
pallidus L. Koch, en Ethiopie par les T. torvus Pavesi et unicolor E. Sim., dans
l'Afrique australe par le 7'. fimbriatus Walck., et l'Afrique occidentale par les
T. spinosissimus Karsch, pktus et ferox E. Sim., et j'en possède deux inédits
de Madagascar.
En Asie, ses représentants, T. (Dolomedes) albocinctus Doleschall, T. (Dolomedes) spathularis v. llasselt, marginellus E. Sim., Simoni, Doleschalli F. 0. P.
Cambr., T. [Dolop.rus) cinctus Thorell, sont répandus dans l'Indo-Chine et la
Malaisie. Tl faudra sans doute aussi rapporter à ce genre le Ctenus marginatuS
AVidck., des îles Salomon.
Les Ancylometes sont semblables aux Thalassius; l'espèce type, A. vulpes
Bertkau, est du Brésil ; M. F. 0. P. Cambridge en a décrit six espèces sous le
nom générique de Lycoctenus (2 , et j'en ai fait connaître deux : l'une du HautAmazone, .1. amazoniens E. Sim., l'autre de l'Orénoque , A. orinocensis
ES. Sim. 3 ; 1'- Ctenus bogotensis Keyserl. est probablement aussi un Aticytometes.
L'unique espèce 'lu genre Pycnoctenus, /'. robustus L. Koch, est décrite de
Nouvelle-Hollande.
i Hais le genre Cycloctenus, du même auteur, es! plutôt nu I/ycosidee (tqy, plus
loin).

2

\iui. Hag. Nat. Hist., ser. 6, \l\. 1897, p. '."..
Ami. Soc ent. !'•' i... <.. il. janv. I
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GENERA

1 . Oculi latérales antici curn mediis posticis maximis lineam rectam
désignantes (sec. L. Koch)
Pycnoctenus.
— Oculi latérales antici cum mediis posticis lineam valde procurvam
désignantes

2.

2. Oculi latérales antici a mediis posticis et anticis fere eeque remoti.
Clypeus area oculorum mediorum latior vel saltem haud angustior. Chelarum margo inferior tridentatus
Thalassius
— Oculi latérales antici a mediis anticis quam a posticis remotiores.
Clypeus area oculorum mediorum angustior. Chelarum margo
inferior quadridentatus
Ancylometes.
Thalassius E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr,. X, 1885, p. 13 (nota). — Ctenus
Walck., Apt., I, 1837 (lre fam. Ambigux : C. fimbriatus). — Ctenus
Karsch, Zeitsrhr. f. d. ges. Naturw., LU, 1879, p. 345. — Titurius E. Sim.,
Ann. Mus. nv. Gen., XX, 1884, p. 328 (nom. prseocc). — Dolopseus Thorell,
K. Si\ Vet. AJcad. Handl., 24, n° 2, 1891, p. 60. — Thalassius^Thorett. —
— Idem F. 0. P. Cambr., Ann. Mag. Nat. Hist., oct. 1897, p. 351.
Céphalothorax fere Dolomedis. parte cephalica antice leviter acclivi. Oculi
quatuor medii magni, inter se œquales (vel antici paulo majores) et aream
quadratam occupantes (T. marginellus E. Sim.) vel antici posticis paulo minores
et aream paulo longiorem quam latiorem et parallelam occupantes (T. fimbriatus Walck., etc.). Oculi latérales antici mediis multo minores, remotiores,
ab oculis mediis anticis et mediis posticis fere œque remoti. Clypeus planus et
leviter proclivis latissimus. Chelarum margo inferior tridentatus. Pedes longi
et robusti, sed metatarsis tarsisque sat gracilibus, subtus pilis mollibus scopulas formantibus, fere semper crebre vestitis, aculeis ut in Dolomedi ordinatis, patellis cunctis aculeis lateralibus binis aculeoque apicali longo
armatis.
Typus : T. marginellus E. Sim.
Ar. geogr. : Africasept. orient.; Africa trop., orient., occid. et austr.; ins.
Madagascar ; India orientalis et Malaisia.
Ancylometes Bertkau, Verz. d. Bras. Ar., 1880, p. 115. — Ctenus Keyserl.,
Verh. z. b. ges. Wien, 1877, p. 684 (ad part. C. bogotensis). — Lycoctenus
F. O. P. Cambr., Ann. Mag. Nat. Hist.. janv. 1897, p. 95.
Céphalothorax postice convexus et abrupte declivis, antice usque ad marginem frontalem sensim declivis. Oculi medii maximi sequi, inter se appropinquati, aream quadratam vel antice quam postice paulo angustiorem occupantes. Oculi latérales antici mediis multo minores et multo remotiores, ab
oculis mediis anticis quam a posticis remotiores. Clypeus area oculorum
mediorum angustior, verticalis, planus. Chelarum margo inferior quadriden-
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tatus, dente 3° reliquis ssepe minore. Pedes Thalassii sed patellis aculeo apicali
carentibus.
Ttpus : A. vulpes Bertkau.
Ar. geogr. : America merid. : Venezuela, Colombia et Brasilia.
Pycnoctenus L. Koch, Ar. Austr., 1878, p. 996.
Gen. mihi ignotum a Thalassio et Ancylomete difïert, sec. L.
lateralibus anticis parvis, cum mediis posticis lineam levissime
signantibus, oculis quatuor mediis aream paulo latiorem quam
antice quam postice angustiorem occupantibus, anticis posticis
ribus, clypeo oculis mediis anticis vix duplo latiore et tarsis
scopulatis.
Typus : P. robustus L. Koch (sp. un.).
Ar. geogr. : Nova Hollandia.

Koch, oculis
recurvam delongiorem et
multo minopedum haud

3. DOLOMEDE/E

Les genres nombreux dont se compose ce groupe, font graduellement le
passage des Pisaura aux Lycosa ; ils diffèrent des Thalassius par leurs yeux
antérieurs resserrés, en ligne droite, un peu récurvée ou un peu procurvée,
des Pisaura par leurs yeux postérieurs en ligne moins récurvée et par le trapèze de leurs yeux médians, très inégaux, au moins aussi large que long.
Ce groupe renferme des espèces dont les tarses, plus ou moins grêles, sont
droits, normaux et souvent garnis de scopulas, et des espèces dont les tarses
sont très longs, très fins et flexibles : j'avais proposé une famille spéciale, sous
le nom de Trechaleidx, pour les espèces offrant ce dernier caractère, mais
j'ai reconnu depuis que l'importance en avait été exagérée, car il est parfois
peu appréciable et sujet à varier dans les limites d'un même genre (Hesydrus) ;
enfin, plusieurs espèces de ce groupe subissent, avec l'âge, de très profondes
modifications, et une autre famille, celle des Perissoblemmatid/c, proposée pour
de très jeunes Araignées de divers genres, doit également disparaître (1).
Le genre Dolomedes, dans lequel les ancien auteurs plaçaient non seulement la plupart des espèces de la famille des Pisaarides, mais encore bon
nombre de types hétérogènes, tels que des Zora et des Zoropsis, est réduit ici
au eroupe ayant pour type notre Dolomedes fimbriatus Glerck, caractérisé par
sa première ligne oculaire plus large que les deux gros yeux médians postérieurs, son large bandeau et ses chélicères pourvues de quatre fortes dents à
la marge inférieure.
Le céphalothorax de ces Araignées est un peu plus long que large ; sa partie
thoracique est convexe, abaissée
strie médiane ; la céphalique est
quelquefois légèrement élevée en
rique du Nord. !). rufiu De Geer,

en talus en arrière et coupée d'une
ordinairement droite jusqu'au bord
avant, surtout dans les espèces de
et surtout h. albineut et lanceolatu»

i Ces deuj familles portent, au tableau de la page 01, i. i. les n* 36 el

longue
frontal,
l'AméHentz,
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dont le céphalothorax ressemble un peu à celui des Vandercetes ; son bandeau,
légèrement proclive, est aussi large ou plus large que le groupe oculaire médian.
Leurs yeux antérieurs sont presque équidistants et resserrés, mais leur
disposition varie un peu selon les espèces, dans les D. rufus De Geer (tenebrosus Hentz), albineus, lanceolatus Ilentz, etc., qui, sous ce rapport, font le
passage aux Thulassius, ils sont en ligne assez récurvée, et les médians sont
plus gros que les latéraux; dans le D. fîmbriâtus Clerck, ils sont encore en
ligne un peu récurvée, mais ils sont presque égaux, tandis que dans beaucoup d'espèces asiatiques et australiennes, telles que D. sulfurons et minor
L. Koch, annulutus et senilis E. Sim., etc., ils sont égaux et en ligne légèrement procurvée.
Les pattes, plus ou moins longues et robustes, sont armées d'épines dont
la disposition est la même que dans le genre Pisaura; leurs patellas offrent
une épine de chaque côté et, en dessus, une épine apicale, souvent très
réduite, au moins aux paires antérieures : leurs tarses et métatarses sont
garnis, au moins à l'extrémité, de scopulas plus ou moins denses formées de
poils mous hydrofuges, courbés, mais non spatules; il y a cependant
quelques Dolomedes australiens dont les tarses sont très fins et légèrement
flexibles, rappelant ceux des Trechalea.

Fig. 309 ;i 315.
Dolomedes rufus De Geer. Tibia de La patte-mâchoire du mâle, en dessous. — B. 1>. fimbriatus Clerck. Idem. — c. Thaumasia marginella C. Koch. Tibia ei bulbe de la patte-mâehoire, on dessous. — d. T. scoparia B. Sim. Hanche de la 1™ paire do mâle. — b. Idem.
Cholicère du mâle. — f. Anoteropis flwoomaculata B. Sim. Patte-mâchoire du mâle de profil.
— a. Dossenus marginatus E. Sim. Idem.

Je propose le genre Tapinothele pour une petite espèce de l'Afrique occidentale, qui ne diffère cependant des Dolomedes ni par son céphalothorax, ni par
ses yeux (les antérieurs en ligne très légèrement procurvée), ni par ses chélicères à marge inférieure quadridentée, mais dont le bandeau, plus étroit, est
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vertical et dont les pattes, très fines, manquent de scopulas et depines patellaires, tandis que leurs autres articles sont armés de très longues épines subverticillées, analogues à celles des Oxyopes.
Le type du genre Archipirata a, au contraire, le faciès d'un Dolomedes de
moyenne taille, mais ses chélicères n'ont que deux dents à la marge inférieure, ses yeux médians postérieurs, un peu plus gros, sont beaucoup plus
séparés l'un de l'autre, occupant un espace transverse au moins aussi large
que la première ligne oculaire, qui est légèrement procurvée, avec les yeux
médians plus gros et un peu plus séparés que les latéraux.
Le genre Thaumasia Perty, dont le genre Sattuinus E. Sim. est synonyme,
diffère des précédents par la marge inférieure de ses chélicères pourvue de
trois dents : les deux premières rapprochées, la troisième isolée ; sa pièce
labiale, plus longue que celle des autres Pisaurides (excepté Ischalea), et ses
pattes, très fines et longues, a}Tant les métatarses et tarses dépourvus de scopulas, mais très souvent garnis de longs poils mous hydrofuges.
Les yeux antérieurs sont en ligne procurvée, rarement droite, avec les
médians beaucoup plus gros que les latéraux ; dans la plupart des cas, ces
yeux médians antérieurs sont plus petits que les postérieurs, il y a cependant
des espèces dont les quatre yeux médians sont égaux, et une, T. velox E. Sim., .
dont les antérieurs sont (au moins chez le mâle) un peu plus gros que les
postérieurs. Le bandeau est très large et un peu proclive. Les tibias antérieurs
sont pourvus, en dessous, de 3 ou i paires de longues épines et d épines apicales beaucoup plus petites.
Je propose le genre Drances pour de petits Thaumasia, différant des espèces
typiques par leur bandeau étroit, leur première ligne oculaire droite, leurs
dents équidistantes, leur pièce labiale plus courte et leurs tibias antérieurs
manquant d'épines apicales; les Drances sont aux Thaumasia ce que les Tapinothele sont aux Dolomedes.
Les deux genres Anoteropis et Dossenus font le passage des Pisaurides aux
Lycosides et pourraient être rapportés à cette dernière famille si leurs organes
sexuels ne ressemblaient beaucoup plus à ceux des Dolomedes qu'à ceux des
f.i/cosa.
Le céphalothorax des Anoteropis rappelle celui des Trechalea, dont je parlerai
plus loin ; leurs yeux antérieurs sont petits, resserrés et en ligne légèrement
récurvée, avec les médians un peu plus gros que les latéraux ; leurs yeux
postérieurs sont au moins quatre fois plus gros que les antérieurs, et les
médians occupent un espace transverse un peu plus large que la ligne antérieure, bien que leur intervalle d
uère plus large que leur diamètre.
Leur- chéli al la marge inférieure quadridentée. Leur pièce labiale,
plus courte que celle des Trechalea, est presque carr
Leur pattes, dans d'autres proportions, la l*e paire étanl plus longue que
La _ . mais plu - courte que la ; , ont Les tarses très grêles, mais droits, non
e : li épines Inférieures de leui tibias et m<
antérieurs sont
plus Longues et couchées (3 paires aux tibias el •"• paires aux métatarses).
Li

/>" 'nu , qui remplacenl les

inoteropis en Amérique, s'en distinguent
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peu plus séparés, leurs chélicères à
tibiales et métatarsales encore plus
surtout par leurs tarses, pourvus,
obtus, courbés et villeux, formant
analogues à ceux des Clubionides ;

parmi ces derniers, le genre Dossenus a surtout de très grands rapports (peutêtre mimétiques) avec le genre Neoctenns (voir plus haut, p. 123).
Les Trechalea et Hygropoda ne diffèrent essentiellement des Dolomedes que
par leurs tarses longs, très grêles, presque filiformes et flexibles, étant coupés
d'un très grand nombre de strioles membraneuses annulaires, comme ceux
des Pholcus et des Ammoxenus (fig. 317 b) ; cette particularité, au premier abord
insignifiante, doit cependant avoir une certaine importance, car elle est en
rapport avec les mœurs : contrairement à ce qui a lieu dans les genres précédents, les Trechalea ne filent aucune toile et ils portent leur cocon, qui est
d'une forme très spéciale, suspendu aux filières.
Le céphalothorax et les yeux des Trechalea ressemblent à ceux du Dolomedes rufus De Geer ; celui-là est presque aussi large que long, amplement
arrondi de chaque côté, avec la partie thoracique abaissée en talus en arrière
et coupée d'une longue et fine strie, la cépbalique légèrement élevée jusqu'au
bord frontal, puis très obliquement inclinée dans la région des yeux et du
bandeau, qui est très large.
Les yeux antérieurs, resserrés, sont en ligne récurvée, avec les médians
un peu plus gros que les latéraux (fig. 316 a); les postérieurs, beaucoup plus
gros et presque égaux entre eux, sont en ligne beaucoup plus large, moins
récurvée que celle des Dolomedes, avec les médians plus resserrés que les latéraux, séparés à peine de leur diamètre, occupant un espace transverse presque
aussi large que la première ligne oculaire et formant, avec les médians antérieurs, un trapèze environ aussi large que long.
Les chélicères, longues, cylindriques, fortement pubescentes et proclives
comme le bandeau, ont la marge inférieure armée de trois fortes dents égales,
dont la première, près la base du crochet, est un peu arquée, auxquelles se
joint une 4e dent, beaucoup plus petite, située dans l'intervalle de la 2e et de
la 3e dents principales (fig. 318 c).
La pièce labiale est plus longue que large, presque parallèle, atteignant le
milieu des lames qui ressemblent à celles des Dolomedes.
Le sternum est plan, cordiforme large, prolongé, en arrière, en pointe
étroite et assez longue entre les hanches postérieures, légèrement distantes.
Les pattes sont très longues, un peu latérales, comme celles des Sparassus,
auxquelles elles ressemblent par leur longueur relative : celles de la 4e paire
sont les plus longues (1), puis viennent celles de la 2e paire, celles de la
lre paire étant un peu plus courtes que celles de la 2°, mais un peu plus
longues que celles de la 3e paire ; toutes sont armées de fortes épines ayant la
(1) Les pâlies de la 4" paire sont plus longues que colles de la 2° par loues métatarses
et tarses; au contraire, un peu plus courtes par louis fémur, tibia et patella.
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disposition ordinaire et sont garnies, principalement en dessous, de poils
longs, mous, fins et courbes, dits poils hydrofuges ; leurs métatarses, grêles
et droits, sont, aux paires antérieures, de même longueur que les tibias, à la
4e paire aussi longs que les tibias et patellas réunis ; leurs tarses sont longs,
très fins et flexibles, avec les griffes supérieures grêles, très courbées, pourvues, dans leur moitié ou leur tiers basai seulement, d'une série de 6 ou
S dents, diminuant beaucoup de longueur de l'extrémité à la base ; la griffe
nférieure, relativement longue, droite et aiguë, est mutique ou pourvue
d'une petite dent basale.

Fig. 316 à 324.
a. Trechalea longitarsis C. Koch. Face et yeux vus en avant. — B, Idem. Métatarse et tarse
de la 4e paire. — c. Idem. Marge inférieure d'une ehélicère. — d. Hesydrus palustris
E. Sira. Face et yeux vus en avant. — e. Lient. Chélicère du mile de profil. — f. Idem.
Patte-mâchoire du mâle. — a. Hygropoda borboniea Vinson. Chélicère du mâle, de
profil. — u. Idem. Patte-mâchoire. — I. Hygropoda andina E. Sim. Tibia de la pattemâchoire du mâle.

Je sépare des Trechalea, sous le nom de Hesydrus, un groupe d'espèces
américaines plus petites, différant surtout des formes typiques par leurs yeux
postérieurs presque équidistants, les médians étant beaucoup plus séparés
l'un de l'autre,
première ligne
beaucoup plus
moins proclive

occupant un espace transverse au moins aussi large que la
oculaire, et figurant, avec les médians antérieurs, un trapèze
large que long, séparé du bord par un bandeau plus étroit et
(fig. 319 d).

Les espèces les mieux caractérisées, II. palustris E. Sim., et<-., ont le céphalothorax el les pattes des Trechalea, mais w y a dea espèces plus petites,
H, Jullieni E. Sim., etc., dont le céphalothorax, plus court el plus convexe,
cappelle celui de notre Lycosa rwrieola DeGeer, et donl les tarses sont un peu
plus épais et non flexibles ;c< demi
es onl det rapport avec les
mm, dont elles -' distinguent cependant facilement par leur front plus
20
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obtus, leurs yeux médians postérieurs plus petits et beaucoup plus séparés,
leurs tarses ne portant à l'extrémité que des poils aigus, dont les deux principaux sont membraneux et relevés.
Les Hygropoda Thorell, auxquels on a longtemps appliqué à tort le nom de
Dendrolycosa, diffèrent surtout des Trechalea par leur céphalothorax plus long
que large, leurs yeux antérieurs en ligne légèrement procurvée (au lieu d'être
récurvée) avec les médians un peu plus gros que les latéraux; leur bandeau
vertical et leurs chélicères à marge inférieure tridentée, avec la 3e dent un
peu isolée. Leurs yeux postérieurs, presque équidistants, ressemblent davantage
à ceux des Hesydrus. à cela près que l'espace transverse, occupé par les médians, est un peu plus étroit que la première ligne oculaire. Leurs pattes,
encore plus longues et plus fines que celles des Trechalea, ont la même structure générale, mais leur proportion relative est différente ; celles de la lre paire
étant les plus longues, celles de la 2e et de la 4e paire presque égales entre
elles, tandis que celles de la 3e paire sont beaucoup plus courtes que les
autres.
La seule espèce du genre qui habite l'Afrique continentale, //. africana
E. Sim., se distingue de ses congénères par ses yeux antérieurs égaux; les
espèces américaines sont aussi un peu anormales : H. venezuelana E. Sim. a les
yeux médians postérieurs relativement plus resserrés que les latéraux et la
marge inférieure de ses chélicères offre une 4e dent, très petite, interposée
à la 2e et à la 3e; //, andina E. Sim., de l'Ecuador, est exceptionnel par les
caractères sexuels du mâle, dont je parlerai plus loin.
Quelques petites espèces africaines, aux formes très grêles, s'éloignent
encore davantage des formes typiques par leur céphalothorax plat et long,
leur bandeau étroit, tous leurs yeux presque égaux, avec les antérieurs en
ligne droite, j'en ferai un genre spécial sous le nom de Voraptus.
Dans le genre Dolomedes, les mâles ne diffèrent des femelles que par leur
taille un peu moindre et leur patte-mâchoire, qui est robuste, rarement très
longue [D. albicomus L. Koch); son tibia, généralement plus long que la
patella, est pourvu d'une apophyse externe de forme variable, tantôt apicale,
dentiforme, conique-subaiguë (fig. 310 b), tronquée ou serrulée, quelquefois
double (D. facetus L. Koch), tantôt distante du sommet et bifide à branches
inégales [D. rufus De Geer. etc.) (fig. 309 a); son tarse, ovale plus ou moins
large, est terminé en pointe, dépassant peu le bulbe.
Dans le genre Thaumasia, les mâles, au moins ceux des espèces les mieux
caractérisées, diffèrent des femelles par leurs chélicères plus longues, aplanies
sur leur face antérieure, plus ou moins dilatées arrondies, au côté externe,
dans la seconde moitié où elles sont hérissées de très longs poils et souvent
même pourvues d'une fine carène {T. marginella G. Koch, scoparia E. Sim.)
(fig. 31 3 e) ; ces mêmes espèces ont les hanches de la première paire garnies,
à l'extrémité, d'une
très caractéristique;
est pourvu de deux
perpendiculaire ; la

brosse de crins rudes (fig. 312 d) ; leur patte-mâchoire est
son tibia, de même longueur que la patella ou plus court,
apophyses externes : la première, assez courte, droite et
seconde, beaucoup plus longue, souvent épaisse à la base,
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niais toujours fine à l'extrémité, sinueuse ou arquée, est dirigée en avant et
accolée à une sorte de gouttière formée par le bord externe du tarse; celui-ci
est très long, assez étroit, rétréci à la base, comme pédicule et terminé en très
longue pointe droite et ciliée; le bulbe que j'ai décrit plus baut est remarquable par son très long stylus libre, figurant, au côté interne du tarse, une
grande boucle débordante (fîg. 311 c).
Dans le genre Drances, on n'observe aucun caractère sexuel secondaire ; le
mâle, plus grêle que la femelle, a une patte-mdeboire médiocrement longue
dont le tibia, non ou à peine plus long que la patella, est pourvu d'une apophyse supéro-externe et dont le tarse est brièvement ovale acuminé ; la pattemàcboire du Dossenus marginatus E. Sim. est du même type (fîg. 3 la g); celle
de VAnoteropis flavovittata E. Sim. (fig. 31 4 f.) a un tibia assez long, pourvu
d'une apopbyse externe longue, arquée et très aiguë, située dans la seconde
moitié, mais assez loin de l'apex, et une saillie apicale interne obtuse ; son
tarse est long, terminé en pointe fine subaiguë, dépassant un bulbe complexe,
pourvu d'une longue lame contournée et d'un stylus exserte.
Les mâles des Trechulea, qui diffèrent des femelles par leurs cliélicères plus
longues et plus proclives, ont une patte-mâcboire analogue à celle des Dulomedes, dont le tibia, plus long que la patella, cylindrique et légèrement élargi
de la base à l'extrémité, est pourvu d'une petite apopbyse supéro-externe cariniforme et tronquée, simple ou souvent divisée en deux branches inégales, le
tarse long, assez étroit, prolongé, au delà du bulbe, eh pointe déprimée et
pileuse, enfin le bulbe, assez petit et compact, ressemblant un peu à celui
des Lycoses.
Les caractères sexuels des Hesydrus ne sont pas les mêmes, car les mules
diffèrent des femelles par leurs cliélicères, très convexes en avant, souvent
presque gibbeuses et pourvues, au côté externe, d'une fine carène droite,
n'occupant généralement que leur moitié apicale (fig. 320 e) ; leur patte-mâchoire est plus robuste; son fémur est épais et un peu claviforme; sou tibia,
à peine plus long que la patella, est plus large et pourvu, sur son bord apical
externe, d'une ou de deux apophyses courtes et rapprochées, arquées en bas
et dissemblables : la première lamelleuse et très aiguë, la seconde conique ;
son tarse est assez petit (fig. 321 f).
Les mules des Hygropoda ont les chélicères beaucoup plus longues que
celles des femelles, plus ou moins proclives et fortement pileuses sur leur face
antérieure (fig. :'»22 g); leur patte-mâchoire, longue et grêle, rappelle celle des
Acantheis et des Caloctenus; son tibia, courbe et longuement cilié, est pourvu
d'une petite apophyse supéro-externe aiguë, comprimée, droite ou arquée;
dans presque toutes les espèces malaises, il est plus court que la patella,
qui est d'une longueur exceptionnelle; dans l'une d'elles (espèce de Java,
blement inédite), le trochanter est aussi!
et arqué, suivant la
courbe des chélici n s, tandis que, dans 17/. borbonica Vinson, le tibia est plus
que la patella et moins courbi
I h); l< tarsi est étroil el prol
en pointe grêle cylindrique et droite, plus Longue que le bulbe. Di ux i spèces
cependant s'éloignent de leurs congénères par leurs caraotèri

's : le
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mâle de YH. andina E. Sim. a les chélicères très bombées des Hesydrus, et sa
patte-mâcboire, courte et robuste, a la même structure (fig. 32 i i); celle
d'fl. africana E. Sim. a aussi un fémur subclaviforme, son tibia est armé d'une
longue apophyse externe arquée en faucille et son bulbe s'élève en lobe très
convexe, un peu bilobé au sommet.
La patte-mâcboire des Yoraptus est très fine et longue ; son tibia, beaucoup
plus long que la patella et arqué, est armé d'une petite apophyse simple et
recourbée ; son tarse, assez large à la base, se termine brusquement en pointe
aiguë, comme celui de certains Oxyopes et Lyssomanes.
Les Treehalea ont cela de particulier que leurs caractères se modifient
grandement avec l'âge; modifications analogues à celles que j'ai indiquées
dans d'autres familles (t. I, p. 4 G), mais encore exagérées.
Les jeunes Treehalea, pris au moment de leur dis"oo oo \
persion, ont été décrits par Cambridge, comme genre
{-)lr\ spécial, sous le nom de Perissoblemma (1) ; leur céphalothorax rappelle celui de certains Thomisides, il est
beaucoup plus court que celui des adultes, à peine plus
long que large, tronqué en arrière et un peu atténué
en avant, très convexe en arrière où il s'abaisse en
talus, avec le plan incliné marqué d'une large et peu
profonde dépression iovéiforme, et le sommet coupé
d'une courte et fine strie, longuement incliné en avan
jusqu'à la première ligne oculaire, sans changement de
plan au niveaux des yeux postérieurs (fig. 326).
Ceux-ci, très gros, sont en liçne plus larçe et moins
.
or
s
rissobiemm»}.— Fig. 325. courbée ; les médians, situés au-dessus des latéraux de
Front en dessus. — la première ligne ou même un peu en dehors, sont très
Fig. 326. céphalothorax largement séparés l'un de l'autre, mais, de chaque côté,
e pro
assez rapprochés des latéraux, qui sont un peu plus
gros et élevés sur de fortes saillies obtuses et débordantes (fig. 325).
Treehalea

très jeune (Pe-

Les très jeunes Hygropoda, que j'ai observés à Ceylan, ressemblent aussi
aux Perissoblemma de Cambridge (2).
Au point de vue des mœurs, ce groupe est moins homogène que les précédents; beaucoup d'espèces, en effet, portent leur cocon dans leurs chélicères
comme les Pisaura, d'autres portent le leur suspendu aux filières comme les
(1) Cet autour avait même proposé, pour le genre Perissoblemma, une famille particulière, que j'ai fait figurer au tableau, t. 1, p. 61, sous le n" 39.
(2) Parmi les espèces décrites qui ne rentrent dans aucun des genres énumérés plus
haut, il faut citer YOcyale madagascariensis Lenz (Zool. Jahrbuchern, I, 1889, p. 402),
qui offre le caractère exceptionnel d'avoir les pattes de la 2e paire beaucoup plus longues
que celles de la lre paire, les pattes étant dans les proportions n, îv, m, i (41, 38, 30,

29 îiiill. .
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Lycoses, sans que cette particularité soit en rapport avec des caractères organiques bien profonds.
Les Dolomedes sont, sauf de rares exceptions, des Araignées de forte taille :
au point de vue du faciès et de la coloration, ils se rapportent à deux types :
les uns, comme nos
brun-olivâtre, revêtus
claire garnie de poils
blancs bisériés ; leurs

D. fimbriatus Cl. et limbatus Hahn, sont noirs ou d'un
de pubescence fauve couchée, ornés d'une large bordure
blancs ou jaunes et souvent, sur l'abdomen, de points
pattes sont presque toujours concolores ; les autres sont

d'un brun-rouge, revêtus de pubescence blanchâtre, avec l'abdomen légèrement rhomboédrique, marqué, en dessus, d'une bande sinueuse très souvent
décomposée en accents, et leurs pattes sont fortement annelées ; les Dolomedes
de ce type sont surtout répandus dans l'Amérique du Nord, mais il y en a
aussi dans l'Ancien Monde, tels sont les D. Boiei Dolesch., de Java, cervinus
et australianus L. Koch, d'Australie.
Ce sont des habitants de grands marécages, où on les trouve courant rapidement sur les plantes des berges et marchant parfois, par bonds, à la surface
de l'eau (1). Leur cocon est gros, arrondi et de tissu blanc jaunâtre peu épais ;
la femelle le porte dans ses chélicères ; mais, quand les jeunes sont près d'en
sortir, elle file, sur une plante élevée, une toile de tissu léger, souvent très
grande, pour le déposer.
Le petit Drances striatipes E. Sim., que j'ai découvert au Venezuela, porte
son cocon, qui est légèrement déprimé, suspendu aux filières à la manière des
Lycoses, mais il a davantage les allures d'un Oxyopes, car il vit sur les buissons,
où il saute, de feuille en feuille, avec une grande agilité.
Les Thaumasia ont les mêmes allures, mais il n'ont pas été observés au moment de la ponte ; certaines espèces, dont les téguments sont garnis de longs
poils mous, doivent vivre près de l'eau.
Les espèces des genres Trechalea, Hesydrus et Hygropoda, qui ont été observées dans leur milieu, se rapprochent plus des Lycosa que des Pisaura par leurs
mœurs et surtout par la manière de porter leur cocon suspendu aux filières ;
le cocon de Hygropoda venezuelana E. Sim. est lenticulaire, assez épais, ressemblant àcelui d'un Pardosa ; celui des Trechalea et Hesydrus , de tissu
épais et lisse, est convexe, hémisphérique sur l'une de ses faces, tout à fait
plan sur l'autre, et il est fixé aux filières par sa partie convexe.
Le Trechalea longitarsis C. Koch (T. habilis Cambr.), que j'ai trouvé en grand
nombre au Venezuela, est une grosse Araignée d'une extrême vivacité, qui vit
sur les rochers dont la base plonge dans l'eau des torrents ; pour échapper à
la main qui veut la saisir, elle n'hésite pas à s'enfoncer sur les parois immergées, où son corps, couvert d'une mince couche d'air, parait argenté ; dans
l'eau, le Trechalea perd sa vivacité, il paraît ramper lentement et devient facile
(1) Les Dolomedes se nourissenl d'insectes, comme les autres araignées; je oe rapporte
ici que pour mémoire une observation de M. Spring [relatée par Mac Cook, Amer. Spiders,
I. p 236 , qui dii avoir m un gros Dalomedei des États-Unis attaquer el tuer un poisson
/ forte taille.
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à prendre; d'après les renseignements que j'ai reçus, le Trechalea urinator et
YHesijdnis palustris E. Sim. auraient, dans l'Ecuador, les mêmes habitudes
D'après le Dr Vinson, VHygropoda [Dolomedes) borbonica Vinson, rechercherait les endroits les plus humides : « Cette Araignée, dit-il, ne file pas de
toile et se tient appliquée, les pattes étendues, contre les parois des grottes
humides qui entourent les bassins d'eau courante, au milieu des ravins, près
des cascades. Elle marche sur l'eau, se trouve aussi contre les parois mouillées,
le long desquelles elle se cache. Poursuivie, elle traverse les bassins par de
petits mouvements de sauts répétés en avant, en effleurant la surface liquide.
Elle court avec rapidité contre les grosses roches, se déplace subitement et est
très difficile à prendre. »
M. T. Workman, qui a observé à Singapore VHygropoda prognatha Thorell,
dit qu'il se tient sous les feuilles des plantes aquatiques, mais que, poursuivi, ilcourt à la surface de l'eau (Mal. Spid., 12, p. 96).
Le genre Dolomedes renferme une trentaine d'espèces : 5 d'Europe, dont l'une,
D. fimbriatus Cl., se trouve aussi en Sibérie; 1 de Chine (D. senilisE. Sim.),
1 du Japon [D. sulfureus L. Koch), 4 ou 5 de Malaisie (D. Boiei Dolesch.,
femoralis v. Hasselt, etc.), 1 des îles Philippines (D. annuMus E. Sim.), 1 des
îles Mariannes (D. signalus Walck.), 7 ou 8 de la Nouvelle-Hollande, décrites
par L. Koch (1), dont l'une, D. facetus L. Koch, est également répandue dans
la Polynésie ; 3 de la Nouvelle-Zélande et 5 ou 6 de l'Amérique du Nord,
notamment le D. rafus De Geer {D. tenebrosus Hentz), répandu du Canada au
golfe du Mexique.
Oa ne connaît aucun vrai Dolomedes de l'Amérique du Sud, où le genre est
remplacé par les Thaumasia, de même qu'il est remplacé dans l'Afrique tropicale orientale par le genre Tapinothele, dont la seule espèce connue ressemble
plus à un Oxyopes qu'à un Dolomedes.
L" Archipirata tataricus E. Sim., qui a le faciès et la coloration d'un petit
Dolomedes, est répandu dans l'Asie centrale, du Turkestan à la mer de Chine.
Les Thaumasia ont quelquefois la coloration des Dolomedes (T. marginella
C. Koch, scoparia E. Sim., etc.), mais, le plus souvent, ils sont de teinte beaucoup plus pâle, blanche ou jaunâtre, et ornés de dessins formés de poils d'un
blanc argenté; les plus petits Thaumasia, de même que les Drances, ressemblent davantage à des Oxyopes ; les Drances ont souvent les chélicères et
les pattes rayées de noir. Ces deux genres sont propres à l'Amérique tropicale, depuis le Mexique jusqu'au sud du Brésil, et paraissent très nombreux,
bien qu'une dizaine d'espèces seulement aient été décrites ; il faut rapporter
au premier les Thaumasia senilis Perty, Dolomedes marginellus C. Koch, Saltuinus scoparius et velox E. Sim., et probablement les Dolomedes scapularis et
binotatus C. Koch; au second, les Drances striatipes E. Sim., du Venezuela, et
D. tenuipes E. Sim., de l'Amazone.
(1) Deux autres espèces, D. Icadius et elegans L. Koch, sont des Nilas (Sphedanus) ;
Dolomedes Neplunus et spinipes Rainbow sont probablement des Lycosa.
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Les Anoteropis, de taille moyenne ou assez petite, sont de teinte brunâtre,
avec le céphalothorax et l'abdomen marqués de bandes festonnées et de points
sériés ressemblant à ceux des Pardosa. Ce genre, propre à la région océanienne, renferme quatre espèces : 1 de Nouvelle-Guinée (A. papuana Thorell),
1 de Nouvelle-Zélande [A, flavescens L. Koch), 1 de Nouvelle-Calédonie (A. flavovittata E. Sim.) et 1 de provenance incertaine {A. longipes L. Koch).
Le Dossenus marginatus E. Sim. est allongé, d'un brun rougeâtre foncé,
avec une large bordure blanche ; il habite la région de l'Amazone, du Para au
Pérou, je l'ai reçu aussi de File de Trinidad.
Les genres Trechalea et Hesydrus sont exclusivement américains et comptent
chacun 6 ou 7 espèces, répandues de l'Amérique centrale au Pérou et au sud
du Brésil (1).
Le genre Hygropoda a son centre dans la presqu'île malaise et les îles de la
Sonde, où il compte au moins une douzaine d'espèces ; il faut lui rapporter le
Dolomedes longimanus Stol., du Bengale, et j'en ai trouvé plusieurs à Geylan;
on en connaît, en outre, une espèce de l'île de la Réunion (Dolomedes borbonicus Vinson), une de l'Afrique occidentale [H. africana E. Sim.), et deux un
peu anormales des. Andes du Venezuela (H. venezuelana E. Sim.) et de l'Ecuador
(H. andina E. Sim.).
Le type du genre Voraptus est le V. [Dendrolycosa] tenellus E. Sim., des Séchelles ; j'en possède un de la côte occidentale d'Afrique (V. aerius E. Sim.) (2)
et deux (inédits) d'Australie.
GENERA

1 . Tarsi pedum normales, ssepe graciles, semper recti
— Tarsi pedum longissimi et gracillimi, ilexuosi
2. Oculi medii postici médiocres, spatium transversum oculorum
linea antica multo angustius occupantes

2.
9.
.
3.

— Oculi medii postici majores, spatium transversum oculorum
linea antica paulo latius vel saltem haud angustius occupantes.
3. Chelarum margo inferior quadridentatus

6.
4.

— Chelarum margo inferior tridentatus

5.

■4. Clypeus area oculorum mediorum latior vel saltem haud angustior. Tarsi pedum scopulati, patellse utrinque aculeatse. Dolomedes.
— Clypeus area oculorum mediorum angustior. Tarsi pedum gracilliini, haud scopulati, patelliB muticaï, reliqui articuli aculeis
tenuibus longissimis armati
Tapinothele.

1 Cambridge a, de plus, décrit deux très jeunes Araignées de ce genre : l'une, du
h;is-iii de L'Amazone, sous le nom de Perissoblemma thomisiforme Cambr.; l'autre, de
l'Amérique centrale, bous le nom de /'. approximatum Cambr.
2 il hul peut-être aussi rapporterai] genre Voraptus le Dolomedi
I ucas,
du Gabon in .1. Thomson, Arcb. entomol., II, pi. tu, Bg. I4V
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5 . Pars labialis longior quam latior. Ghelaruin margo inferior dente
ultime» a Teliquis dentibus remoto
Thaumasia.
—

Pars labialis baud longior quam latior. Cbelarum margo inferior
dentibus trinis, inter se sequidistantibus, armatus
Drances.

6. Cbelarum margo inferior quadridentatus. Oculi medii postici
maximi, spatio oculo baud latiore a sese distantes. . . . Anoteropis.
— Chelarum margo inferior bidentatus vel tridentatus
7.
7. Oculorum linea antica leviter procurva. Chelarum margo inferior
bidentatus. Pedes robusti Dolomedis
Archipirata.
—

Oculorum linea antica leviter recurva. Chelarum margo inferior
tridentatus. Pedes versus extremitates graciles

8.

8. Oculi medii postici a sese spatio oculo paulo latiore distantes.
Tarsi pedum, prope ungues, pilis spathuliformibus villosis
paucis muniti
Dossenus.
—

Oculi medii postici a sese spatio oculo plus duplo latiore distantes. Tarsi pedum, prope ungues, pilis acutis paucis muniti.

Hesydrus (sect. 2a) .
9. Oculorum linea antica recurva. Pedes cuncti inter se parum intequales, pedes 4» paris reliquis longiores, pedes 21 paris pedibus l1 paris paulo longiores, pedes 31 paris reliquis non multo
breviores
10.
—

Oculorum linea antica procurva rarius recta. Pedes 31 paris reliquis multo breviores, pedes 1' paris (prsesertim maris) reliquis
multo longiores

11.

10. Oculi medii postici a lateralibus quam inter se remotiores et spatium interoculare oculo angustius. Clypeus valde proclivis. . .
,
Trechalea .
—

Oculi quatuor postici inter se fere sequidistantes et spatium inter
medios oculo multo latius. Clypeus subverticalis.
Hesydrus (sect. la).
1 1 . Clypeus latus et proclivis. Oculi medii postici anticis multo majores
Hygropoda .

—

Clypeus angustus et verticalis. Oculi quatuor medii inter se subsequales
Voraptus .

Dolomedcs

Latr., Nouv. Die t. Hist. nat., XXIV, 1804, p. 135. — Dolomedes
auct. (ad part.).

Céphalothorax paulo longior quam latior, sat crassus, sed supra fere planus,
postice convexior et fere abrupte declivis, stria thoracica longa munitus. Oculi
antici inter se fere eeque et sat anguste distantes, in lineam leviter procurvam
[minor, sulfureux L, Koch) seu leviter recurvam (fimbriatus Clerck, rufus
De Geer), medii lateralibus paulo majores. Oculi postici inter se œqui, anticis
majores, medii a lateralibus quam inter se remotiores. Oculi medii aream haud
longiorem quam latiorem et antice quam postice angustiorem occupantes,
postici anticis majores. Clypeus area oculorum mediorum haud angustior ve
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paulo latior [rufus De Geer) plus minus proclivis. Chelarum rnargo inferior
quadridentatus. Pedes robusti, aculeis mediocribus numerosis armati, patellis
utrinque aculeatis, tarsis metatarsisque (saltem ad apicern) leviter scopulatis.
Typus : D. fimbriatus Clerck.
Ar. geogr. : Europa; Asia centr. et orient.; Malaisia et Oceania; America
septentrionalis.
Tapinothele, nov. gen.
A Dolomede, cui affinis est, differt clypeo verticali area oculorum mediorum
angustiore, pedibus ad extremitates gracillimis, tarsis haud scopulatis, patellis muticis, reliquis articulis aculeis tenuibus longissimis subverticillatis
instructis.
Typus : T. astuta E. Sim. (1).
Ar. geogr. : Africa tropica orientalis.
Tbauniasia Perty, Delect. Anim., etc., 1833, p. 192, tab. xxxvm, fig. 5. —
Dolomedes G. Koch, Ar., XIV, 1848 (D. marginellus, etc.). — Idem Keyserl.,
Spinn. Amer, citigr., 1880 (ad part.). — Saltuinus E. Sim., Ann. Soc. eut.
Fr., 1888, p. 207.
Cepbalotborax sat brevis et crassus, supra fere planus sed ad marginem
posticum fere abrupte declivis. Area oculorum tota, superne visa, latior postice
quam longior. Oculi antici in lineam leviter procurvam, rarius rectam, medii
lateralibus majores. Oculi postici magni, inter se fere sequidistantes. Oculi
medii aream paulo latiorem quam longiorem (rarius seque longam ac latam) et
antice quam postice multo angustiorem occupantes, postici anticis multo majores (rarius paulo majores, rarissime paulo minores). Clypeus planus vel
paululum depressus, leviter proclivis, area oculorum mediorum haud (<$) vel
paulo angustior. Chelarum margo inferior dentibus trinis, ultimo a reliquis
remoto, instructus. Pars labialis evidenter longior quam latior. Pedes longi
interdum longissimi, metatarsis tarsisque gracilibus, valde et longissime aculeati. Ghelse maris plerumque antice deplanatse extus carinulatse.
Typus : T. senilis Perty.
Ar. geogr. : Amer, centr. et merid. tropica.

(1) Espèce inédite, dont voici la dia^nose :
T. astuta, sp. nov. — $. Long. 8 mill. — Céphalothorax fulvo-rufescens, flavidopube9cens, vitta snbmarginab' lata et flexuosa lineaque média exilî albo-pilosis notatus.
\vt-.i oculoram utrinque na\ n in medio albo-pilosa. Clypeus fere glaner, abdomen fulvum,
utrinque alhido-pubescens, vitta dorsali latissima fusco-violacea Qavido-pilosa, pone
médium utrinque coarctata el antice lineam lanceolatam albo-marginatam includente, fere
omnino obtectum, subtua vitta latissima sed postice attenuata, obscure fulva el albomarginata, notatum. Sternum fusco-olivaceum. Chels, pedes-maxillares pedesque luridi,
pedes aculeis aigris, longissimis el numerosis armati. Plaga genitalis rufubi, magna, subquadrata, antice loves testacea magna, latiore quam longiore, utrinque dilatata el truncata,
postice leviter emarginata, impressa. — Zanzibar.
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Drances, nov. gen.
A Thaumasia difTert clypeo oculis mediis anticis haud duplo latiore, oculis
quatuor anticis in lineam plane rectam, mediis lateralibus plus duplo inajoribus et inter se quam a lateralibus paulo remotioribus, oculis mediis posticis anticis multo majoribus, chelarum rnargine inferiore dentibus trime
œquis et sequidistantibus armato, parte labiali haud longiore quam latiore,
tibiis quatuor anticis aculeis longis 3-3 vel 4-4 subtus armatis sed aculeis apicalibus minoribus carentibus.
Tvpus : D. slriatipes E. Sim.
Ar. geogr. : Amer, merid. : Venezuela, Brasilia sept.
Arehipirata, nov. gen.
A Dolomede differt oculis mediis posticis majoribus, inter se remotioribus,
spatium transversum linea oculorum antica haud angustius occupantibus et
chelarum margine inferiore tantum bidentalo. — Oculorum linea antica leviter
procurva a linea 2a late remota, medii lateralibus majores et a sese quam a
lateralibus remotiores. Clypeus latus, verticalis planus. Pedes robusti Dolomedis.
Typus : .4. tatarkus E. Sim. (1).
Ar. geogr. : Asia centr. et orient.
Anoteropls L. Koch, Ar. Austr., II, 1878, p. 971.
A Dolomede differt oculis mediis posticis maximis anticis saltem quadruplo
majoribus, spatio oculo angustiore a sese distantibus, sed spatium transversum linea oculorum antica paulo latiore vel saltem haud angustiore occupantibus, clypeo verticali piano, area oculorum mediorum vix angustiore, pedum
tarsis longis et gracilibus haud scopulatis.
Typus : .4. flavescens L. Koch.
Ar. geogr. : N. Hollandia (longipes L. Koch); N. Guinea (papuana Thorell);
N. Zealandia (flavescens L. Koch); N. Galedonia [flavovittata E. Sim.).
Dossenus, nov. gen.
Ab Anoteropi tantum differt oculis mediis posticis spatio oculo haud angustiore sœpe latiore a sese distantibus, chelarum margine inferiore tridentato et
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
A. tataricus, sp. nov. — Ç. Long. 10 mill. — Céphalothorax fusco-olivaceus, rcgione
oculorum nigra, clypeo dilutiore, cervino-pubescens, linea marginali Qexaosa dilutiore
flavido-pilosa orna tus. Abdomen fuscum, cervino-pubescens, punctis albis biseriatis supra
ornatum. Chehe obscure fulvae, confuse fuseo-lineatae, hirsutae. Sternum nigrum, testaceomargînatnm et antice linea média abbreviata testacea notatum. Pedes brèves et robusti,
fulvo-olivaeei sat longe hirsuti, femoribus supra fusco-variatis et sublineatis. Plaga genitalis rufula et pilosa, foveola profunda et angusta, carinata, impressa. — rTurcomanja;
Sina : Tchefou.
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pedum tarsis ad apicena, prope ungues, pilis depressis spathuliformibus paucis
munitis.
Typus : D. marginatus E. Sira.
Ar. geogr. : America inerid. tropica.
Trechalea Thorell, On Eur. Spid., 1869-70, p. 37.— Trielaria C. Koch, Av.,
XIV, 1848, p. 101 (nom. preeocc). — (pullus) Perissoblemma 0. P. Gambr.,
Pr. Zool. Soc. Lond., 1881, p. 774.
Céphalothorax baud vel vis longior quam latior, utrinque ample rotundus,
stria thoracica longa munitus, facie clypeoque valde proclivibus, hoc lato.
Oculi antici in lineam recurvam, inter se appropinquati, medii lateralibus
majores. Oculi postici in lineam multo latiorem, magni et subsequi, medii a
lateralibus quam inter se remotiores et spatio interoculari oculo angustiore.
Area oculorum quatuor mediorum circiter œque longa ac lata, medii postici
anticis saltem duplo majores. Cbelse longse et pori1ectse, margine inferiore
sulci dentibus validis trinis (interdum inter dentés 2° et 3° dente minore
vel dentibus minutissimis binis) armato. Pars labialis parallela et truncata,
longior quam latior sed dimidium laminarum baud attingens vel saltem haud
superans. Pedes longissimi (iv, n, i, ni), inter se parum inœquales, metatarsis gracilibus, tarsis longis filiformibus et flexilibus.
Typus : T. longitarsis C. Koch.
Ar. geogr. : America tropica.
Hesydrus, nov. gen.
A Trechalea differt oculis quatuor posticis inter se fere eequidistantibus,
mediis a sese spatio oculo duplo latiore sejunctis et spatium transversum
oculorum linea antica haud angustius vel paulo latius occupantibus, area
oculorum quatuor mediorum multo latiore quam longiore, clypeo subverticali
area mediorum angustiore, a Dosseno differt apice tarsorum pilis acutis tantum
munito.
Typus : //. palustris E. Sim.
Ar. geogr. : America merid. tropica.
Nota. Les espnvs ,ie ce genre peuyenl se rapporter a deux groupes :
A. — Céphalothorax pedesque Trechalex [II. palustris E. Sim., etc.).
B. — Céphalothorax postice convexior, tarsi pedum recti haud flexuosi (//. Jullieni E. Sim., etc.).
Ilyxropoda Thoivll, Bull. Soc. ent. Ital., XXVI, 1894, p. 4. — Tegenaria
Doleschall, 1859 (ad part. T. Dolomedes). — Dolomedes Vinson, Arun.
/;■■////.. etc., 1864, p. 25 l>. borbonicus). — Dendrolycosa Thorell, olim (non
Dol.).
A Trechalea differt cephalothorace longiore quam latiort-, clypeo lato subverticali, oculis anticis in lineam leriter procurvam (nec recurvam , mediis
lateralibus plerumque majoribus, oculi
paulo minoribus inter se pie-
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rumque fere sequidistantibus (spatio transverso oculorum mediorum posticorum linea oculorum antica paulo angustiore), area quatuor mediorum
latiore quam longiore, pedibus longissimis (i, n, iv, ni) inter se valde iniquis
(pedibus 3' paris reliquis multo brevioribus), metatarsis longissimis et gracillimis, tarsis filiformibus et flexilibus.
Ttpus : A. Dolomedes Doleschall.
Ar. geogr. : Africa tropica occid. (nfricana E. Sim.); ins. Borbonica (borbonica Vinson) ; Asia tropica ; Malaisia et Papuasia ; America merid. andina
(venezuelana, andina E. Sim.).
Yoraptus, nov. gen. — Dendrolycosa E. Sim., Bull. Soc. zool. Fr., 1893,
p. 208 (ad part. D. tenella).
Ab Hygropoda differt cepbalothorace longiore et humiliore, clypeo verticali
et angusto, oculis anticis parvis, œquis, in lineam subrectam seu levissime
procurvam, oculis mediis posticis anticis baud vel vix majoribus.
Typus : V. tenellus E. Sim.
Ar. geogr. : Africa tropica occid.; ins. Sechellaî.

35.

Famille LYGOS1DAE

Les Lycosides diffèrent des Ageknides par les mêmes caractères que les Pisaurides, notamment par leurs troclianters émarginés en dessous au bord apical ;
ils se distinguent surtout de ceux-ci par le lorum supérieur de leur pédicule,
dont je décrirai plus loin la disposition, par leur céphalothorax plus prismatique dans sa région céphalique, leurs
yeux plus inégaux et plus nettement
disposés sur trois rangs, leur griffe impaire presque toujours mutique, caractères tous sujets à d'assez nombreuses
exceptions, et surtout par la structure
de leurs organes sexuels (voir plus loin),
très uniformes dans tous les représentants de la famille.
Le céphalothorax des Lycosides est
plus long que large, rétréci, un peu comprimé et plus ou moins élevé en avant,
avec le front tronqué ; sa partie thoracique, ovale, tronquée, très légèrement
échancrée et rebordée en arrière, est

Fig. 327.
L'jcosa aingorieruia Laxm. Femelle,
grandeur nautrelle.

marquée d'une impression médiane sulciforme profonde et de faibles stries
rayonnantes ; il y a cependant des
espèces dont le céphalothorax, beaucoup
plus obtus, diffère peu de celui des Ageknides.

Les yeux, homogènes et du type
diurne, sont presque toujours très inégaux et disposés sur trois rangs (les
deux postérieurs résultant de la courbure exagérée du second rang normal) ;
les deux premiers situés sur le plan vertical ou oblique de la face, qui
est carrée ou trapézoïdc, le dernier dorsal. Le premier rang est formé de
quatre petits yeux resserrés, en ligne droite ou procurvée, très rarement un
peu récurvée, sauf dans le groupe anormal des Cycloctenus. Le second rang
est formé de deux très gros yeux, occupant un espace transverse souvent plus
large que le premier rang. Le troisième est formé de deux gros yeux, dont
L'axe visuel est obliquement dirigé en arrière et figurant, avec ceux du second,
un groupe trapézoïde plus étroit en avant qu'eu arrière, rarement parallèle.
Le bandeau, vertical et plan, est plus étroit que celui des Pisaurides, rarement bi aucoup plui large que l< a yeux antérieurs.

1*Lbr*r->
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Les pièces buccales, le sternum et les chélicères sont les mêmes que
dans les deux familles précédentes ; les chélicères sont en dessous, au
moins dans les grosses espèces, plus fortement striées en travers, et leur
moitié interne est pourvue d'une bande pileuse plus dense et mieux définie ;
leur marge inférieure, assez courte, est armée de 2 ou 3 dents robustes et
subcontiguës.
L'abdomen, ovale court, est uni au cépbalotborax par un court pédicule dont
le lorum supérieur est formé de deux pièces très inégales : la première, assez
large et écbancrée en avant, est longuement atténuée en arrière et terminée
en pointe obtuse, enchâssée dans l'échancrure semi-circulaire d'une seconde
pièce très courte, en forme de ceinture ; ces pièces sont, de chaque côté,
bordées, comme
avant.

celles des Pisaurides, d'un bourrelet chitineux atténué en

Les filières ressemblent à celles des Pisaurides; les supérieures, aussi
longues, mais un peu plus grêles que les inférieures (1), sont généralement
pourvues d'un très court article apical semi-circulaire (souvent caché par suite
de la rétraction qui le fait rentrer dans le premier), plus rarement (Hippasa)
d'un article apical assez long et conique.
Les pattes sont médiocrement longues ; celles de la 4e paire sont les plus
longues, puis viennent celles de la 1" paire, celles de la 3e étant les plus
courtes, mais il y a à cet égard quelques exceptions; elles sont toujours armées
d'épines généralement disposées comme celles des Pisaurides; les tibias et
métatarses antérieurs ont normalement, en dessous, trois paires d'épines (les
apicales plus petites que les autres) et des épines latérales, mais ils manquent
d'épines dorsales ; les métatarses offrent, de plus, une petite épine médioapicale; il y a des espèces [Trochosu) dont les épines sont très réduites,
d'autres (Sosilaus) où elles sont plus nombreuses, sériées et couchées ; dans les
grosses espèces, les tarses sont garni en dessous, au moins latéralement, de
scopulas de poils lancéolés, aigus et très finement villeux, ne formant jamais
de fascicules près des griffes. Leurs griffes supérieures sont généralement
robustes et armées d'une série de 6 ou 7 fortes 'dents, dépassant peu leur
milieu, rarement d'un plus grand nombre de dents (10 ou 12 chez les Hippasa) ;
dans quelques types déserticoles [Evippa, Zenonina , ces griffes, très hues et
peu courbées, n'offrent, au contraire, que quelques dents basilaires trï
gales ; la griffe impaire est courte et généralement nautique.
Les téguments sont presque toujours garnis de poils simples ; ils ne présentent de poils plumeux que dans les genres, plus ou moins anormaux, du
groupe des Hippasa; dans quelques-uns du groupe des Pardosa, ils sont garnis
de poils squamiformes couchés.
La patte-mâchoire du mâle e.-^t très uniforme dans toutes les espèces et
caractéristique, en ce que sa patella et son tibia sont toujours mutiques; son
tarse, acuminé et souvent terminé par une petite griffe (ou épine) mu(1; Ces filières sont très rétractiles et il arrive souvent, ootammeot dans le genre Ocyale,
qu'elles paraissent plus courtes que les inférieures.
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tique (1), recouvre un bulbe plus simple et plus compact que celui des
Agelenides et des Pisaurides, dont le stylus, plus court, est très rarement
exserte.
La patte-mâchoire de la femelle porte une griffe pectinée à dents peu nombreuses (4-6). La plaque génitale est assez simple, de forme variable, très
souvent
d'unede fossette
en arrièrecreusée
en forme
rebord. divisée par une carène longitudinale, dilatée
Les Lycosides sont des Arachnides chasseurs, poursuivant leur proie à la
course; beaucoup ne construisent aucune retraite, d'autres creusent des
terriers, plus ou moins complexes, qui leur servent d'habitation ; un très petit
nombre [Hippasex] filent de grandes toiles accompagnées d'une retraite tubiforrne, analogues à celles des Agelena.
Leur cocon, globuleux ou déprimé, diffère de celui des Pisaura en ce qu'il
est formé de deux valves : l'une basale, l'autre supérieure, un peu plus
grande, réunies par une suture circulaire de tissu plus mince, que la mère
déchire elle-même pour aider à la sortie des jeunes.
Tous les Lycosides, sans exception, portent leur cocon suspendu aux filières
par un faisceau de fils; après l'éclosion, les jeunes montent sur le corps de
leur mère et s'y tiennent, aussi bien en dessus qu'en dessous, au moyen de
fils qu'ils tendent au milieu de ses poils, et ils y restent au moins jusqu'à la
seconde mue (2).
Nota. Le tableau suivant résume ce que j'ai dit plus haut des mœurs des Agelenides,

Pisaurides et Lycosides :

1 . Cocon déposé dans la toile ou à proximité de la toile ; celle-ci permanente, en forme de nappe, accompagnée d'une retraite tubiforme à deux issues ; l'Araignée se tenant toujours en dessus.
Agelenides (ad max. partem) .
— Cocon porté par la femelle
2. Cocon de tissu homogène et continu, porté par la femelle dans les
chélicères, déposé au moment de la sortie des jeunes dans une
toile ou cellule d'incubation
— Cocon formé de deux valves réunies par une suture circulaire,
porté par la femelle suspendu à ses filières, les jeunes montant sur le corps de leur mère

2.

3.

4.

'■'.. Araignées errantes, portant leur cocon, ne construisant de toile
. qu'au moment de l'éclosion pour y garder leurs jeunes. .......

Pisaurides [Pisaura, Dolomedes, etc.) .

i i ette épine peul exister ou manquer dans dee espèces voisines sous tons les autres
rapports; c'est ainsi qu'elle existe chez les Lycota rwicola De Geer el robutla E. Sun.,
tandis qu'elle fait défaut chez /.. terricola Thorèll.
i D'après W. Wagner [lad. des Ai-an.), la femelle pourvoit a la nourriture dee jeunes
pendant cette période, ce qui me parait demander confirmation*
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— Araignées sédentaires, filant une grande toile permanente, accompagnée d'une retraite tubiforme à double issue, l'Araignée (au
moins adulte) se tenant en dessous
Pisaurides (Euprosthenops) .
4 . Araignées errantes, traînant leur cocon dans leurs cbasses

ï>.

— Araignées sédentaires, construisant une grande toile permanente,
accompagnée d'une retraite à double issue, l'Araignée se tenant
en dessus comme les Agelenides
Lycosides [Hippaseœ).
5. Cocon tout à fait plan sur l'une de ses faces, convexe hémisphérique sur l'autre
— Cocon globuleux ou un peu déprimé...

Pisaurides ( Trechalea) .
Lycosides {Lycosa, Pardosa, etc).

Nota. Je répartis les Lycosides dans les six groupes suivants :
GROUPES

1 . Oculi cuncti inter se subœquales, lineas binas leviter recurvas et
subparallelas désignantes
Rhoicineae .
— Oculi quatuor postici anticis multo majores et lineam valde recurvam (vel lineas binas) désignantes
2.
2. Oculi latérales antici utrinque singulariter prominuli. Chelarum
margo inferior quadridentatus. Tibia? anticse subtus deplanatse
et aculeis robustissimis pronis biseriatis armatEe. . . . Bradysticheae.
— Oculi antici sessiles. Chelarum margo inferior bidentatus vel tridentatus. Tibise anticse teretes

3.

3. Oculi quatuor antici in lineam validissime recurvam fere Cteni,
latérales mediis multo minores
Cyclocteneae.
— Oculi quatuor antici normales

4.

4 . Pars labialis haud longior quam latior vel latior. Faciès subquadrata utrinque recta. Metatarsi postici tibia cum patella longior / •"-<-*—
vel saltem haud brevior
Pardoseae.
— Pars labialis longior quam latior. Faciès plerumque trapezoidalis
utrinque obliqua. Metatarsi postici tibia cum patella fere semper
brevior

5.

5. Mamillse superiores articulo ultimo semicirculari plerumque brevissimo. ïegumenta pilis simplicibus fere semper vestita.
Lycoseae.
— Maniillse superiores articulo ultimo sat longo turbinato. Tegumenta pilis plumosis vestita
Hippaseae .
1. RHOICIHE/E

Les quelques espèces, pour lesquelles j'ai proposé le genre Rhoicinus, sont
très anormales pour la famille des Lycosides, dont elles n'ont pas la disposition oculaire; si l'on ne tenait compte que de ce caractère, on les rapproche-

FAMILLE

DES

321

LYCOSIDiE

rait des Cybœins, particulièrement des Camposlichomma, mais leurs trochanters
sont entaillés d'une profonde échancrure apicale, leur griffe impaire ne porte
qu'une seule petite dent basale et, de plus, j'ai surpris l'une des espèces portant aux filières son cocon globuleux, comme l'aurait fait un Lycosa.
Le céphalothorax de ces Araignées est ovale ; sa partie thoracique est
coupée d'une longue strie longitudinale ; la céphalique est large, peu atténuée,
convexe et inclinée dans la région oculaire.
Leurs yeux antérieurs, égaux ou presque égaux (1), sont resserrés et disposés en ligne très légèrement récurvée, séparée du bord par un large bandeau vertical et plan. Les postérieurs, de même grosseur que les antérieurs,
sont en ligne plus large, un peu récurvée (beaucoup moins que chez les Campostiehomma), avec les médians plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, qui sont, de chaque côté, élevés sur de légères saillies ; les médians,
égaux, figurent un groupe carré ou à peine plus étroit en avant qu'en arrière.

330
Rhoicinus Gaujoni E. Sim. — Fig. 328. Front et yeux vus en avant,
yeux vus en dessus. — Fig. 330. Pièces buccales.

Fig. 329. Front et

Leurs robustes chélicères ont la marge inférieure assez courte, pourvue de
trois dents presque égales et contiguës ; la supérieure, pourvue, sur l'angle,
de trois dents, dont la médiane est beaucoup plus forte que les autres.
Leur pièce labiale est beaucoup plus longue que large, à peine atténuée et
tronquée, dépassant le milieu des lames, qui sont de forme ordinaire.
Leurs pattes sont longues, armées d'épines assez nombreuses; leurs métatarses et tarses, fins et longs, sont dépourvus de scopulas et garnis, en dessous, de crins fins irréguliers. Leurs griffes supérieures sont longues et peu
robustes, armées d'un grand nombre de dents (12-14) dépassant leur milieu ;
dans le R. GnajoniE. Sim., les pattes antérieures sont au moins aussi longues
que les postérieures, sinon un peu plus, mais dans le R. Wapleri E. Sim.,
celles de la quatrième paire sont les plus longues.
Leurs filières supérieures sont un peu plus longues et un peu moins
épaisses que les inférieures, pourvues d'un court article apical semi-circulaire non acuminé, ressemblant plu à ''lui il ou Pirata qu'à celui d'un

Agelenides.

La plaque génitale de la femelle ressemble a celle des Hippasa, elle est un
1 Dans ce cas, les médians .1 peine plus petits.

il
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peu linguiforme, légèrement atténuée et tronquée en arrière, où elle dépasse
un peu le pli épigastrique.
Les mâles ne sont pas connus.
Les Rlwicinvs sont de la taille des Pardosa, dont ils ont le faciès; ils sont,
au moins en dessus, de teinte brunâtre, avec le céphalothorax marqué de
larges bandes garnies de poils blancs, longs et couchés.
On en connaît deux espèces, qui habitent les forêts des Andes : le R. Gaujoni E. Sim., celles de l'Ecuador méridional, le R. Wapleri E. Sim., celles du
Venezuela.
Rhoicinus

E. Simon, Bull. Soc. eut. Fr., 18!)8, p. 129.

Céphalothorax ovatus, parte cephalica lata et convexa, fronte obtusa. Oculi
cuncti inter se subaequales. Quatuor antici a sese appropinquati, lineam leviter
recurvam désignantes. Quatuor postici in lineam latiorem leviter recurvam,
medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores, latérales utrinque leviter
prominuli. Clypeus verticalis planus area oculorum tota vix angustior. Chelae
robustse, margine inferioresulci dentibus trinis sequis et subcontiguis armato.
Pars labialis multo longior quam latior, fere parallela, apice truncata, dimidium
laminarum superans. Pedes longi, valde aculeati, metatarsis tarsisque gracilibus et longis, haud scopulatis, subtus inordinate setosis. Mamillae superiores inferioribus paulo longiores et graciliores, articulo apicali brevi semicirculari munitae.
Typus : R. Gaujoni E. Sim.
Ar. geogr. : Amer, merid. : Venezuela (Wapleri E. Sim.) et Ecuador (Gaujoni
E. Sim.).
2. HIPPASE/E
Les quelques genres pour lesquels je propose ce groupe rappellent encore
la famille des Pisaurides et même celle des Agelenides, dont ils ont les mœurs
sédentaires, par certains caractères portant sur les filières, les griffes et la
vestiture des téguments.
Leur céphalothorax diffère de celui des Lycoses en ce que sa face, obliquement inclinée, ne devient verticale qu'au niveau des yeux antérieurs, qui, vus
de profil, paraissent beaucoup plus avancés que ceux de la seconde ligne.
Leur pièce labiale est plus longue que large, parallèle ou légèrement atténuée,
atteignant ou dépassant même le plus souvent le milieu des lames. Leurs
pattes sont longues, leurs métatarses et tarses antérieurs sont ordinairement garnis de scopulas, leurs métatarses postérieurs sont grêles et aussi
longs que la patella et le tibia réunis. Leurs griffes supérieures sont plus
grêles et plus longues que celles de la plupart des Lycosn et pourvues d'un
plus grand nombre de dents (10, 12 ou plus). Leurs filières supérieures sont
biarticulées et plus longues que les inférieures, avec l'article basai épaissi de
la base à l'extrémité, l'apical aussi long ou presque aussi long que le basai,
ovale ou conique comprimé, cilié sur les bords et garni de fusules sur sa
face interne (fig. 334).
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Dans les genres Anomalomma et Hippasa, les yeux sont normaux pour la
famille des Lycosidcs ; dans le premier, les antérieurs, petits, presque égaux (1)
et très resserrés, sont en ligne fortement procurvée, comme ceux des Aulonia,
les yeux postérieurs, très gros, surtout les médians, figurent, vus en dessus,
un groupe presque carré, les filières supérieures, plus longues que les inférieures, sont pourvues d'un article apical obtus, un peu plus court et plus
étroit que le basilaire (2). J'ai décrit le genre Anomalomma comme Agelenidcs
à une époque où je n'en connaissais pas les caractères sexuels, et il a, en
effet, des rapports avec les Tcxtrix : ses chélicères, dont la marge inférieure,
oblique, est pourvue de 3 ou 4 dents, diminuant du crochet à la base ; ses
tarses fins, sans trace de scopulas ; ses griffes armées de dents nombreuses;
ses téguments garnis de longs poils plumeux et ses filières inférieures, un
peu disjointes, sont, en effet, des caractères cY Agelenides ; d'un autre côté
cependant, ses trochanters sont échancrés et la patte-mâchoire du mâle, dont
la patella et le tibia sont cylindriques et mutiques, le bulbe peu convexe,
longuement dépassé par un tarse acuminé, sont bien plutôt ceux d'un Lycosides, ce qui a décidé de la place que je donne aujourd'hui à ce genre ambigu.
Dans le genre Hippasa, la première ligne oculaire est moins procurvée
(le sommet des latéraux étant au niveau du centre des médians) et plus
large que la seconde; ses yeux médians sont plus gros que les latéraux,
rarement de même grosseur (//. cinerea E. Sim.) ; l'intervalle des gros yeu
de la seconde ligne est plus étroit que leur diamètre ; les yeux postérieurs,
peu reculés, sont à peine plus petits ; le bandeau est deux fois (//. partita
Cambr., Innesi E. Sim.) ou, ordinairement, trois fois plus large que les yeux
antérieurs ; les chélicères ont la marge inférieure armée de trois fortes dents
égales ; tous les tarses et l'extrémité des métatarses antérieurs sont garnis de
scopulas longues et clairsemées, mêlées de crins au milieu ; dans les espèces
que j'ai examinées, les griffes supérieures sont pourvues d'une série de douze
dents, l'inférieure m'a paru mutique.
Dans le genre Sosippus, les quatre yeux postérieurs ne diffèrent pas de ceux
des Hippasa, mais les yeux antérieurs, équidistants, sont en ligne plus procurvée (lesommet des latéraux étant presque au niveau delà base des médians), etles yeux latéraux, tantôt de même grosseur que les médians (S. californiens E.Sim.), tantôt un peu plus gros (S. floridanus E. Sim.), sont
légèrement proéminents et séparés du bord par un large bandeau plan
(fig. 331). Les chélicères ont la marge inférieure quadridentée, comme celle
des Dolomedes, mais avec les deux dents médianes plus fortes queles autres (3).
Les pattes ont les métatarses et tarses antérieurs plus densément scopulés
que ceux des Hippasa.
I Les médians sonl un peu plus gros que les latéraux dans les espèces australiennes;
an contraire, un peu plus petits dans l'espèce des Philippines [A. micani E. Sim. .
.ii décrit ces filières comme étanl uniarticulées, '•<■ qui tient ;i ce que l'article apical
rétraclile peut rentrer dans le basilaire lubiforme; dans \<-> espèces africaines I. albivcnirc E. sim., etc.), cel article esl réellement ;i peine distinct.
La quati ième dent manque parfois chez les Jeunes,
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Dans le genre Porrima, la disposition oculaire des Sosippus est exagérée au
point de rappeler celle des Eitprosthenops (voy. p. 283), les quatre yeux antérieurs sont en ligne large et très fortement procurvée en demi-cercle, avec les
médians plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, qui sont plus gros,
situés, de chaque côté, très près des angles du bandeau, et élevés chacun sur
un gros tubercule (fig. 332); les quatre yeux postérieurs sont relativement
plus petits que dans les autres genres, et l'espace transverse occupé par les
derniers est un peu plus étroit que la première ligne oculaire, caractère rappelant encore le genre Euprosthenops. Les autres caractères sont ceux des
Hippasa, la marge inférieure des chélicères est également tridentée.

331—333
Fig. 331. Sosippus californiens E. Sim. Face et yeux vus en avant. — Fig. 332. Porrima
diversa Cambr. Idem. — Fig. 333. Idem. Patte-mâchoire du mâle. — Fig. 334.
Hippasa agelenoides E. Sim. Filières de profil.

La patte-mâchoire du mâle est du type de celle des Lycosa, et on peut dire
que c'est presque le seul caractère positif qui distingue les Porrima des Euprosthenops (fig. 333).
Si les Hippasa et Porrima diffèrent peu des Lycosa par leur organisation,
ils s'en éloignent beaucoup par leurs mœurs, car ce sont des Araignées
essentiellement sédentaires et fileuses. La très grande toile, de tissu fin et
serré, qu'ils construisent sur les herbes, dans les fissures de rochers et dans
les creux d'arbres, est semblable à celle des Agelena et des Tegenaria, c'est-àdire étalée en forme de nappe et se terminant par une retraite tubiforme à
double issue dans laquelle se tient l'Araignée, prête à se précipiter sur sa proie
en marchant sur le dessus de sa toile. Mais, au moment de la ponte, leurs
mœurs changent, car, tandis que les Agelenides et les Pisanrides déposent
leur cocon, les Hippasa portent le leur suspendu aux filières, comme les
Lycosa, sans pour cela abandonner leur grande toile.
Les Anomalomma sont de taille assez petite; leurs téguments, lisses, sont
garnis de longs poils blancs, jaunâtres ou d'un roux assez vif, couchés et
plumeux, figurant sur le céphalothorax une large bande, sur l'abdomen une
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bande pennée ou une série d'accents; le genre est représenté à Java [A. lycosinum E. Sim.), aux Philippines [A. micans E. Sim.), dans le Queensland
[A. Kochi, cinctipes E. Sim.), à Pinang [Lysania pygtnsea Tliorell, si le genre
Lysania Thorell lui est réellement synonyme), et dans l'Afrique australe
[A. coccineoplumosum, albiventre E. Sim., etc.).
Les Hippasa sont de taille assez grande, rarement médiocre, de teinte claire,
pubescents, avec l'abdomen marqué, en dessus, de chevrons ou de taches
géminées sériées, et le sternum fauve, coupé d'une bande médiane noirâtre,
qui manque rarement [H. cinerea E. Sim.).
L'espèce type, H. agelenoides E. Sim. (1), est très répandue dans l'Inde,
l'Indo-Ghine et la Malaisie, on en connaît, en outre, une d'Egypte, H. Innesi
E. Sim., une, H. partita Gambr. (//. deserticola E. Sim.), répandue en Egypte,
dans l'Asie centrale, la région de la mer Rouge et le nord de l'Inde, une de
l'Afrique tropicale occidentale, H. cinerea E. Sim., une de Madagascar, Lycosa
robusla Lenz, et Thorell en a décrit deux de Birmanie, //. olivacea [H. Simoni
Thorell) et Holmerœ Thorell, dont la seconde se retrouve à Singapore.
Le genre Sosippus renferme trois espèces : une du Mexique [S. mexicanus
E. Sim.), une de la Floride (S. floridanus E. Sim.), la dernière de la BasseCalifornie {S. californiens E. Sim.) (2).
Le Porrima diversa Gambr. (rapporté par Cambridge au genre Podophthalma)
est une grosse Araignée ayant le faciès d'un Agelena, de teinte brunâtre, avec
le céphalothorax et l'abdomen marqués d'une large bordure laciniée, et
celui-ci d'accents transverses formés de poils blancs ; elle est très répandue
en Amérique, je l'ai prise communément au Venezuela et je l'ai reçue en
quantité de l'Ecuador et du Brésil.
GENERA

1 . Oculi quatuor antici inter se eeque et sat anguste distantes. Glypeus (sub oculis lateralibus anticis) latus. Oculorum linea postica antica paulo latior
2.
— Oculi medii antici a lateralibus quam inter se multo remotiores,
latérales mediis majores, prominuli et prope marginem clypei
siti. Oculorum linea postica antica paulo angustior
Porrima.

(1) l'avais rapporté cette espèce au Lycosa Greenalliae Blackw., de l'Inde, ;i cause de la
coloration de son sternum, indiquée par Blackwall : « the sternum bas a black band
extinding along the middle • : mais <>u a fait remarquer depuis que cette autre phrase de
la description : « eyes immédiate!} above the frontal margin » ne convenait pas a an
Hippam.
La bande caractéristique <iu sternum n'est, au reste, pas exclusive an genre Mppasa,
elle s'observe aussi dans plusieurs espèces du genre Pardosa [P. swnieana E, Sim.,
pfnangentii Thorell, etc
_ L( Dolomedet oblongus G. Kocb, que |e pensais rapporter a ce genre, me parait
aujourd'hui m rattache] au groupe Pirata Diapontia du genre Lycosa (voj plus loin
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2. Oculi antici inter se sequales vel medii lateralibus paulo majores.
Latérales sessiles. Glielarum marge- inferior tridentatus

3.

— Oculi latérales antici mediis paulo majores vel saltem liaud minores et leviter prominuli. Ghelarum margo inferior quadridentatus
Sosippus .
3. Oculorum linea antica linea 2a paulo angustior. Tarsi cuncti parce
setosi. Mamillse inferiores inter se plerumque anguste disjunctse
Anomalomma.
— Oculorum linea antica linea 2a latior. Tarsi, saltem antici, plus
minus scopulati. Mamillse inferiores a sese contiguee
Hippasa.
Aiionialoiiima E. Simon, in v. Hasselt, Aran. Archip. Malay., etc., 1890,
p. 1(J9. — ? Lysania Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 2» ser., X, 1890, p. 312.
Céphalothorax fere Auloni.v vel Textricis. Oculi quatuor antici parvi, subsequi, inter se anguste et fere seque separati, lineam valde procurvam désignantes. Oculi quatuor postici maximi (prsesertim medii), superne visi, aream
subquadratam occupantes. Pars labialis longior quam latior, apice obtusa.
Chelœ sat débiles, margine inferiore sulci tridentato (dente ultimo reliquis
minore). Pedes parum longi, aculeati, sat robusti sed tarsis tenuibus cunctis
parce setosis. Mamillse inferiores inter se anguste separatse, superiores inferioribus paulo longiores, articulo apicali obtuso basali breviore et angustiore
inunitse. Tegumenta pilis longis pronis plumosis vestita.
Typus : A. lycosinum E. Sim.
Ar. geogr. : Ins. Pinang et Java, ins. Philippinso et Nova Hollandia ; Africa
australis.
Hippasa E. Simon, Bull. Sor. zool. Fr., 1885, p. 31. — Pirata E. Sim. (olim).
— Diapontia Thorell, Primo Sagg. s. Rag. Birmani, 1887, p. 297 (nec
Keyserling).
Céphalothorax fere Lycosse. Cljpeus oculis anticis duplo (//. Innesi E. Sim.)
vel triplo latior. Oculorum linea antica linea secunda paulo latior, procurva,
oculi inter se sequi (H. cinerea E. Sim.), vel ssepius medii majores. Oculi
magni ser. 2ae spatio oculo angustiore a sese distantes. Pars labialis parallela
vel ssepius attenuata, longior quam latior. Cbclarum margo inferior dentibus
trinis subsequis armatus. Pedes longi, metatarsis tarsisque gracilibus, metatarso 41 paris patella cum tibia haud breviore, tarsis cunctis metatarsisque
anticis ad apicem longe et remote scopulatis. Ungues superiores tarsorum
12-dentati, unguis inferior muticus. Mamillse superiores inferioribus longiores,
articulo apicali, basali non multo breviore, compresso et ovato.
Typus : //. agclcnoides E. Sim.
Ar. geogu. : .Egyptus ; Arabia ; Asia centr. et merid.; Malaisia; ins. Philippine; Africa tropica occid.; Madagascar.
Sosippus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. 205.
Ab Hippasa differt oculis quatuor anticis (inter se sat anguste et seque dis-
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tantibus) in lineam magis procurvam, lateralibus mediis paulo majoribus vel
saltern haud minoribus et leviter prominulis , chelaruni inargine inferiore
quadridentato, dentibus mediis duobus reliquis majoribus, pedum anticorum
metatarsis tarsisque densius scopulatis.
Typus : S. mexicanus E. Sim.
Ar. geogr. : America sept, calida et America centralis.
I*orrima, nov. gen. — Podophthalma Cambr., Pr. Zool. Soc. Lond., 1877,
p. 572 (ad part. P. diversa Cambr.).
Oculi quatuor antici in lineam latam, valde procurvam, medii a lateralibus
quam inter se remotiores, latérales mediis majores prominuli et utrinque
prope marginem clypei siti. Oculorum linea postica antica paulo brevior.
Gbelarum margo inferior quadridentatus. Partes oris, pedes maniillseque
Hippasœ.
Typus : P. diversa Cambr.
Ar. geogr. : America mer. : Venezuela, Ecuador, Brasilia.
3. LYCOSE/E

Ce groupe renferme les espèces les mieux caractérisées de la famille (voy.
plus haut), celles dont les yeux, très inégaux, sont nettement disposés sur
trois rangs, dont les téguments sont garnis de pubescence simple (très rarement squammiforme) et dont l'article apical des filières supérieures est ordinairement très court, semi-circulaire et peu distinct.
Leur pièce labiale est toujours un peu plus longue que large; leur région
faciale presque toujours trapézoïde, oblique sur les côtés et plus large dans le
bas que dans le haut.
Avant de parler des vraies Lycoses, je dois dire quelques mots de VOcyale
Atalanta Aud., grosse espèce déserticole répandue dans presque toute l'Afrique.
Son céphalothorax est épais et court, abaissé en talus en arrière, peu atténué
en avant, à front large et obtus ; ses yeux antérieurs, fort resserrés, sont
inégaux, les médians étant au moins deux fois plus gros que les latéraux, en
ligne droite par leurs sommets, récurvée par leurs bases, et environ de même
largeur que les deux gros yeux de la seconde ligne dont l'intervalle est beaucoup moins large que le diamètre; ses yeux postérieurs sont aussi gros que
ceux de la seconde ligne, avec lesquels ils figurent un trapèze beaucoup plus
large que long ; son bandeau n'est pas beaucoup plus large que les yeux médians antérieurs; ses chélicères sont très fortes, convexes et très pubescentes
sur leur face antérieure, leur marge inférieure porte trois furies dénis égides;
ses pattes assez longues et un peu latérales, sont robustes, mais avec les
métatarses et tarses, grêles et longs (les métatarses plus longs que Les tibias
aux quatre paires), et les antérieurs densément scopulés jusqu'à la base ; la
longueur relative de ceB pattt e l exceptionnelle : celles de la i' paire sont
Les plus longues, puis viennent celles de la 31 ; celles des l" el 2' pains étanl
plus courtes, mais égales entre elles ; toutes sont armées de nombres
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fortes épines : les patellas en offrent deux, les tibias et métatarses antérieurs
présentent 3 paires d'épines inférieures et,
semblables ; les tibias ont, de plus, 1 épine
le mâle; ses filières supérieures, un peu plus
que les inférieures, sont biarticulées, comme

de chaque côté, deux latérales
dorsale chez la femelle et 2 chez
courtes et beaucoup plus grêles
celles des Hippasa (1).

J'ai déjà réuni au genre Lycosa (Ar. Fr., III) les genres Arctosa et Trochosa
C. Koch, qui ne reposent sur aucun caractère constant, je lui adjoint de plus,
aujourd'hui, le genre Pirata Sund., que les auteurs ont maintenu jusqu'ici
bien que ses limites soient insaisissables, et les genres Diapontia Keyserl. et
Tricca E. Sim., le premier ne différant en rien des Pirata, le second, plus
anormal,
étant relié aux espèces du groupe Trochosa par d'insensibles gradations.
Les pattes des Lycosa sont normales quant aux proportions : celles de la
4° paire étant les plus longues, puis celles de la lro, celles de la 3e paire étant
les plus courtes. Leur face, portant les deux premières lignes oculaires, est
trapézoïde, c'est-à-dire élargie de haut
Leur première ligne oculaire est, le
droite, très rarement récurvée, tantôt
la seconde ligne, tantôt aussi large ou

en bas, avec les côtés convexes.
plus souvent, procurvée, souvent aussi
plus étroite que les deux gros yeux de
même plus large, sans que ces modifi-

cations, qui se produisent insensiblement d'une espèce à l'autre, soient
d'aucun secours au point de vue générique.
La marge inférieure de leurs chélicères offre tantôt trois dents, tantôt deux
dents, mais ce caractère perd ici l'importance qu'il peut avoir dans d'autres
groupes, car il n'est corroboré ni par le faciès, ni par d'autres particularités
de structure, même légères ; je m'en servirai cependant pour répartir les
espèces, très nombreuses, en deux sections artificielles (2) :
lre Série. — Espèces dont les chélicères offrent trois fortes dents
a la marge inférieure (fig. 352 h).

Les grosses espèces que l'on peut considérer comme les plus typiques, telles
que L. Tarentula Rossi, narbonensis Latr., etc., etc., ont les yeux antérieurs
égaux et équidistants, disposés en ligne fortement procurvée, plus étroite que
la seconde (au moins du tiers du diamètre des gros yeux), l'intervalle des
yeux de la seconde ligne un peu plus étroit que leur diamètre (rarement de
même largeur), le bandeau un peu plus étroit que les yeux latéraux antérieurs, qui sont situés environ à égale distance du bord et des gros yeux
(fig. 335 a), les pattes robustes, avec les tarses et métatarses antérieurs densément scopulés jusqu'à la base, les tarses postérieurs garnis, en dessous, de
crins rudes et, de chaque côté, d'une étroite bande scopulée.
Ces Lycoses, qui n'ont encore été observées que dans la région méditerra(1) Ces filières sont
extension.

très rétractiles, aussi doit-on les étudier au moment de leur

(2) Cf. à ce sujet E. Simon, Étude sur les Arachnides de Tunisie, 1885, p. 6.
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néenne où elles sont nombreuses, sont revêtues, en dessus, de pubescence
assez courte et couchées, fauve ou gris-blanc, avec le céphalothorax souvent
bordé de blanc et l'abdomen orné d'une série de chevrons aigus; leurs
robustes chélicères sont garnies en avant, au moins à la base, de poils épais,
blancs ou jaunes ; leurs hanches et leur sternum sont très noirs ; leur région

ventrale est également noire ou au moins marquée d'une tache noire plus ou
moins auréolée de jaune orangé; leurs pattes, robustes, sont, en dessous,
annelées de blanc et de noir. La plaque génitale des femelles, arrondie ou
trapézoïde, est plane, quelquefois côtelée ou striée, mais non fovéolée (1).

Fig. 335 à 343.
a. Lycosa (1er groupe). Face et yeux vus en avant. — n. Idem. Front vu en dessus. — c. Trabaea paradoxa E. Sim. Face et yeux vus en avant. — d. Artoria bicolor E. Sim. Front
vuen dessus. — e. AiUon ia macrops E. Sim. Face et yeux vus en avant. — F. Sosilaus
spiniger E. Sim. Idem. — d. Idem. Front vu en dessus. — h. Lycosa (l" groupe). Marge
inférieure d'une chélicére. — i. Lycosa (groupe Alopecosa). Tdem.

Certaines espèces déserticoles, telles que : L. tarontulina Aud. et tniculenta
Gambr., d'Egypte, Baulnyi et cuniculaha E. Sim., d'Algérie, oculata E. Sim.,
de Corse, alticeps Croneb., des steppes du Turkestan, domicola E. Sim., de
l'Afrique australe, etc., etc., ont aussi la première ligne oculaire fortement
procurvée et le bandeau étroit, mais leurs yeux de la seconde ligne sont
encore plus gros et plus convexes, leurs yeux postérieurs moins écartés l'un
de l'autre, formant, avec ceux de la seconde ligne, un trapèze à peine plus
large en arrière qu'en avant ; leurs tarses sont garnis, en dessous, aux quatre
paires, de crins rudes, presque spiniformes, les antérieurs n'offrant que des
scopulas latérales.
Ces Lycoses sont à peine plus petites que les précédentes, dont elles ont la
coloration; quelques-unes cependant sont fauves et revêtues de pubescence
blanche, prenant ainsi la teinte des sables sur lesquels elles vivent.
Plusieurs espèces, /.. tcutatû Hentz, par exemple, font le passage des précédentes au /.. radiata ut rappellent aussi le genre Pardosa par leur face

i Poui i' < i
e ci roape, cf, E. Simon, lan Soc . enl Fr., 1876, p ■>" pi 3
pour li - e i>" e de Syrie, tdem, 188 i, p I
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haute et presque carrée, et par leurs métatarses postérieurs fins et aussi longs
(au moins ceux des mules) que la patella et le tibia réunis. Leurs quatre yeux
postérieurs ont la disposition de ceux du L. tarentulina; leurs yeux antérieurs,
égaux, sont en ligne procurvée, beaucoup plus étroite que la seconde, mais
séparée du bord par un bandeau plus large ; leurs tarses, fins, sont tous garnis
de scopulas assez denses, divisées, aux postérieurs seulement, par une étroite
ligne pileuse; l'article apical de leurs filières supérieures m'a paru plus développé que celui de la plupart des vraies Lycoses ; ces espèces, répandues
dans l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Andes, sont de taille
moyenne, de forme étroite et de coloration fauve, avec le céphalothorax
marqué de deux bandes noires se prolongeant sur le bandeau, et l'abdomen
d'une seule large bande de même couleur ; leur région ventrale est tantôt
fauve, tantôt noire, dans le seul L. scutata Hentz, on peut observer les deux
colorations ; c'est à ce groupe que se rattache le petit Lycosa rubrofasciata
Ohlert, d'Europe, dont les quatre yeux postérieurs sont cependant moins
gros, et L. ocreata Ilentz (L. ru fa Kcyserl.), et plusieurs espèces américaines
analogues dont les yeux antérieurs sont en ligne encore plus procurvée et le
bandeau plus étroit ; les mâles de ces Lycoses se distinguent parfois des
femelles par leurs tibias antérieurs rembrunis et garnis de longs crins, le
tibia de leur patte-mâchoire est un peu renflé; dans ces dernières espèces,
la 3e dent de la marge inférieure des chélicères est plus petite que les autres ;
dans une petite espèce de l'Asie centrale, ressemblant à notre Lycosa rubrofasciata, L.pardosina E. Sim. (1), la 2e dent est beaucoup plus grosse que les
deux autsres, qui sont très petites.
On trouve aussi en Amérique, depuis le golfe du Mexique jusqu'en Patagonie (L. patagonica E. Sim.), des Lycoses de moyenne taille ayant les yeux
de la seconde et de la troisième ligne très gros et saillants, comme ceux des
L. tarentulina Aud. et scutata Hentz, mais ayant les yeux antérieurs resserrés,
en lL'ne droite ou presque droite (au lieu d'être procurvée), plus étroite que la
seconde ligne dont elle est rapprochée, et très inégaux, les médians, arrondis,
étant parfois doubles des latéraux, qui sont quelquefois ovales et obliques ;
leur bandeau est assez large; leurs pattes, fortement épineuses, sont robustes,
mais avec les tarses et métatarses grêhs; les tarses antérieurs garnis de scopulas courtes et espacées, les postérieurs de crins simples, avec d'étroites
bandes scopulées latérales.
Quelques-unes de ces espèces (L. patagonica E. Sim., etc.) ressemblent, en
plus petit, au L. radiata Latr.; d'autres, surtout répandues au Brésil, sont de
teinte fauve uniforme et revêtues de pubescence blanche soyeuse (L. sericea
E. Sim., molitor Bertkau).
Un groupe beaucoup plus nombreux et plus largement distribué, car il est
représenté dans le midi de l'Europe, L. radiata Latr.; dans l'Afrique tropicale, L. liaffrayi E. Sim., etc.; dans l'Inde, L. indugalrix Walck., Chaperi

(1) Ann. Soc. ent. Belg., LXII. 1898, p. 28.
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E. Siin., etc. (1); en Australie, L. palubunda, festina L. Koch, etc.; dans
l'Amérique du Nord, L. erratica Hentz (L. lepida Keyserl. et communis Ernerton), etc., etc., se distingue des précédents par la première ligne oculaire
moins procurvée, avec les yeux médians un peu plus gros que les latéraux,
l'intervalle des yeux de la seconde ligne plus étroit que leur diamètre, le bandeau égalant au moins les yeux latéraux antérieurs qui sont, vus de côté, un
peu plus rapprochés des yeux de la seconde ligne que du bord antérieur; les
pattes, plus fines aux extrémités, avec les tarses et métatarses antérieurs
densément scopulés jusqu'à la base; les tarses postérieurs, également scopulés, mais pourvus, en dessous, d'une bande pileuse étroite, s'atténuant vers
la base; la plaque génitale de la femelle est presque toujours creusée en fossette plus longue que large, divisée par une carène plus ou moins dilatée au
bord postérieur.
Ces Lycoses sont presque toutes fauves, avec deux bandes brunes au céphalothoraleur
x;
région ventrale est tantôt fauve, tantôt noire, parfois rayée ou
punctuée de noir, d'autres fois noire, avec des séries de points blancs ; quelques-unes, comme le Lycosa subi7iermis E. Sim., du nord de l'Inde, joignent
les caractères du L. radiata Latr. à ceux des Trochosa, les épines de leurs
pattes antérieures sont, en effet, très réduites et leur première ligne oculaire
est droite, mais cette ligne est un peu plus étroite que la seconde, dont les
yeux sont très gros et convexes.
L. inyens Blackw. et maderiana Walck. doivent former un groupe spécial,
qui pourrait être élevé au rang de genre, parce que leur céphalothorax est
beaucoup plus ovale et plus bas que celui des espèces précédentes, obtus,
nullement anguleux en avant et ressemblant à celui d'un Ctenus, avec uuc
région faciale très basse, sur laquelle les deux lignes oculaires sont très
rapprochées l'une de l'autre, la première étant légèrement procurvée, avec les
yeux égaux et équidistants (les médians arrondis, les latéraux ovales), très
étroitement séparés du bord antérieur et des gros yeux de la seconde ligne,
dont l'intervalle est beaucoup plus étroit que le diamètre; leurs yeux postérieurs sont plus petits que ceux de la seconde ligne, peu reculés et beaucoup
plus écartés transversalement ; leurs chélicères, très robustes, sont marquées,
en dessous, de stries transverses plus profondes et plus régulières que celles
des autres Lycoses et leur marge inférieure est armée de trois dents, dont la
médiane est plus forte que les deux autres ; leur pièce labiale est relativement
longue; leurs tarses sont garnis de scopulas denses, divisées aux quatre
paires par une bande pileuse.
Ce groupe ne comprend que deux espèces propres aux îles Madères :
L. ingens Blackw., confiné dans l'îlot Descrta-Cninde, qui est peut-être la plus
• espèce de la famille entière des Lycosides, car elle mesure parfois
i centimètres de Longueur, est de teinte noirâtre, brièvement pubescente,
avec ]<■ céphalothorax marqué de trois étroites bandes grises et les pattes
maculées de même couleur; ses robustes chélicères sont hérissées de crins,
[\, Pour le tableau d<

de l'Inde, cf E Simon, Huii Soc zool. Fi . \
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mais dépourvues des poils colorés qui ne manquent jamais dans les grosses
espèces des autres groupes ; le L. maderiuna Walck. est, en grande partie,
revêtu, en dessus, de pubescence courte d'un beau rouge orangé.
Le céphalothorax est également obtus, mais beaucoup plus épais dans
d'autres Lycoses de grande taille (L. carolinensis Walck., etc., etc.), dont les
yeux antérieurs, petits et presque égaux (les médians souvent un peu plus
gros), sont en ligne peu courbée, séparée du bord par un large bandeau (souvent deux fois plus large que leur diamètre), également bien séparés des yeux
de la seconde ligne, qui sont relativement moins gros que ceux des espèces
étudiées jusqu'ici; leurs scopulas et leur plaque génitale ont la structure de
celles du L. radiata Latr. ; presque toutes les grosses Lycoses américaines sont
de ce type : L. raptoria [rufimana, erythrostoma C. Koch) Walck., carolinensis
"Walck., uustralis E. Sim., etc. , etc. ; elles sont, en général, de coloration
foncée, avec la face ventrale très noire, les pattes annelées de blanc en
dessous, les chélicères et souvent la face garnies de poils épais, jaunes ou
rouges. Ce groupe est aussi représenté dans l'Afrique australe par des espèces
analogues de coloration souvent élégante : L. transvaalka et capensis E. Sim.;
dans cette dernière, la 3e dent de la marge inférieure est beaucoup plus petite
que les deux autres et accolée à la médiane ; le même caractère se retrouve
dans quelques espèces plus petites et de coloration sombre, qui habitent les
plus hauts sommets de la Nouvelle-Zélande (L. Urquharti E. Sim.), qui ressemblent complètement à nos Alopecosa alpines (groupe de la 2° section), près
desquelles elles seraient peut-être mieux placées.
Quelques Lycoses australiennes, notamment L. Simsoni E. Sim., ressemblent aux précédentes par leurs yeux antérieurs peu inégaux, assez largement
et également espacés, et en ligne procurvée, largement séparée des yeux de la
seconde ligne, et surtout du bord antérieur, par un bandeau ayant plus de
deux fois leur diamètre, mais elles diffèrent de toutes les espèces étudiées
jusqu'ici par leurs gros yeux de la seconde ligne dont l'intervalle est, au
moins, de moitié plus large que le diamètre. Leurs pattes ressemblent surtout àcelles du L. tarentulina Aud., leurs tarses antérieurs étant garnis de
scopulas mêlées de crins, les postérieurs entièrement garnis de crins rudes.
C'est tout à côté des espèces américaines du groupe de L. carolinensis Walck.
que doivent se placer quelques grosses Lycoses des steppes de la Russie et
de l'Asie centrale, L. singoriensis Laxm., vultuosa C. Koch [infernalisllolsch.);
d'Egypte, L. Cingara C. Koch; de l'Afghanistan, L. medica Pocock ; de Sibérie,
L. immanis L. Koch, etc., que C. Koch comprenait dans son genre Arclosa;
elles ont également le front très obtus, le bandeau large, les scopulas épaisses
et entières aux tarses antérieurs, divisées aux postérieurs par une bande de
crins; leur disposition oculaire est aussi très analogue à cela près que leurs'
yeux antérieurs sont disposés en ligne presque droite, aussi large que les
deux yeux de la seconde ligne, qui sont relativement un peu plus petits. Ces
Lycoses sont remarquables par leurs formes trapues et leurs téguments très
pubescents (fig. 327).
C. Koch avait proposé un genre Trochosu pour les Lycoses dont la première ligne oculaire est aussi large ou même un peu plus large que la seconde
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(parfois beaucoup plus, L. rubicunda Keyserl. [L. polita Emerton]) et droite
au lieu d'être procurvée, avec les médians plus gros que les latéraux, dont les
yeux de la seconde ligne sont souvent moins gros que ceux des Lycoses ordinaires, avec l'espace interoculaire plus étroit que leur diamètre, enfin dont le
front est très obtus et arrondi.
Les plus grosses espèces de ce groupe, L. ferox Lucas, lenta Hentz, etc.
(sous-genre Lycorma E. Sim.), ressemblent beaucoup au Lycosa radiata Latr.,
certaines ont même la première ligne oculaire un peu procurvée ; tous leurs
tarses et leurs métatarses antérieurs sont également garnis de scopulas assez
denses, divisées, à la 4e paire seulement, par une étroite bande pileuse, mais
les épines de leurs tibias et métatarses antérieurs sont plus ou moins réduites,
très faibles
et peu nombreuses, les tibias antérieurs n'en offrent souvent que
trois
unisériées.
Notre Lycosa (Trochosa) ruricola De Geer, et ses congénères, ont les tibias
et métatarses antérieurs pourvus d'épines normales, les tarses et métatarses
antérieurs pourvus de scopulas très clairsemées, les tarses postérieurs garnis
de crins; dans quelques espèces [L. figurata E. Sim.), la 3e dent de la marge
inférieure des chélicères est plus petite que les deux premières ; dans d'autres,
c'est, au contraire, la première, située très près de la base du crochet, qui est
de beaucoup la plus petite.
Ces Lycoses sont, en général, brunâtres, garnies de pubescence fauve
courte, avec le céphalothorax marqué d'une large bande plus claire renfermant,
en avant, deux lignes obscures convergentes ; certaines ont la région ventrale
noire, unicolore ou marquée de bandes blanches (L. furcillata L. Koch,
d'Australie); quelques-unes, L. urbana Gambr., sont intermédiaires à ce
groupe et à celui des Pirata, et pourraient, avec autant de raison, être rapportées àl'un ou à l'autre.
Dans les espèces du groupe Trochosa, la première ligne oculaire est parfois
plus large que la seconde; ce caractère est exagéré dans le L. lutetiana E. Sim.,
d'Europe, et quelques espèces voisines (L. japonica E. Sim., et une autre,
inédite, de l'Amazone), dont les yeux antérieurs sont égaux, presque contigus
et en ligne récurvée (au lieu d'être droite ou procurvée), avec les médians
séparés du bord par un bandeau plus étroit que leur diamètre ; leurs yeux de
la seconde ligne sont plus petits que ceux des autres Lycoses, fort resserrés
et situés sur un plan très oblique ; leurs pattes, courtes et robustes, ont les
tibias antérieurs mutiques ou pourvus seulement d'une très petite épine
interne, les métatarses pourvus de quelques courtes spinules ; j'avais proposé
pour ces Lycoses anormales un genre Tricca, qui ne peut être maintenu à
cause des formes de transition qui les relient aux Trochosa.
Dans le groupe nombreux dont les auteurs ont fait le genre Pirata, auqui !
je réunis les Arctosa de G. Kocli [L. cinerca Fabr., perita Latr., varimni
G. Koch, etc.). les yeux antérieurs sont eu li,Lrnc au moins aussi large que la
second».- et Béparés du bord par un bandeau rarement beaucoup plus large que
ix médians, qui sont presque toujours plus grofl que les latéraux; la
marge inférieure des chélicères est également tridentée, mais sa troisième
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dent est presque toujours beaucoup plus petite que les deux autres; les pattes
sont plus longues et plus fines aux extrémités, leurs scopulas tarsales sont
longues, espacées et entremêlées de crins, elles manquent souvent aux tarses
postérieurs. Dans les grosses espèces, L. cinerea Fabr., etc., les griffes, surtout celles de la 4e paire, sont plus fines et plus longues que celles des autres
Lycoscs et leur série dentée (de 10 à 12 dents) n'occupe que leur moitié ou leur
tiers basai ; enfin, dans la plupart des espèces, mais non dans toutes, l'article
apical des filières supérieures est bien distinct et semi-circulaire, caractère
souvent difficile à apprécier, sur lequel je m'étais basé pour maintenir le
genre artificiel Pirata (Ar. Fr., III) (1).
Dans certains Pirata ressemblant à des Trochosa [L. piscatoria Cl. (2), leopardtis Sund., lacustris E. Sirn., etc.], la première ligne oculaire, droite ou
presque droite, est un peu plus large que la seconde, caractère exagéré dans
quelques grosses espèces de l'Amérique du Sud : Lycosa (Doîomedes) sacra et
oblonga (D. Kochi Keyserl.) G. Koch, friburrjensis Keyserl., etc., rapportées par
G. Koch au genre Doîomedes et par Keyserling à un genre spécial, Diapontia,
mais qui, au fond, ne diffèrent de notre L,. piscatoria Cl. que par leur taille
plus forte et leurs scopulas plus denses. D'autres Pirata, ressemblant davantage àdes Pardosa [L. Knorri Scopl., etc.), ont les yeux antérieurs égaux et
en ligne procurvée de même largeur que la seconde.
Une espèce du même groupe est assez anormale, mais ses caractères ne me
paraissent pas assez tranchés pour avoir une importance générique, le
L. mascatensis E. Sim. (3) diffère de ses congénères par son cépbalothorax
plus acuminé en avant, avec la face très basse, la première ligne oculaire
légèrement procurvée et un peu plus étroite que la seconde, touchant presque
aux gros yeux de la seconde et très étroitement séparée du bord antérieur,
sa pièce labiale, plus longue et plus atténuée, ses chélicôres pourvues à la
marge inférieure de trois dents dont la 3° beaucoup plus petite que les deux
autres, ses pattes postérieures relativement plus longues, avec les métatarses

(1) Par suite de la rétraction, l'article apical est souvent rentré dans le basilaire tubiforme ; dans certaines espèces, telles que L. leopardus Sund.. lacustris E. Sim., il est
réellement très court et les filières ne diffèrent pas de celles des espèces du groupe précédent ;dans d'autres, L. quadripunctata Lucas, les filières supérieures sont beaucoup
plus grêles et un peu plus courtes que les inférieures, comme dans le genre Ocyale.
(2) Que C. Koch comprenait dans son genre Trochosa, sous le nom de T. umbraticola.
(o) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
L. mascatensis, uov. sp. — d*. Long. 7 mill. — Céphalothorax fusco-olivaceus, macula
média elongata, lata, dentata, antice evanescente et utrinque vitta submarginali angnstiore obscure fulvis et parce albo-pilosis ornatus. Abdomen oblongum, supra nigricans,
sat longe cinereo-pilosum, subtus fulvo-testaceum. Cheke fusco-rufescentes. Sternum
fulvo-olivaceum. Pcdes obscure olivacei, femoribus dilutioribus sed supra confuse fuscoplagiatis; tibiis subannulatis, metatarsis tarsisque anticis valde infuscatis. Pedes-maxillares fulvi, tarso rufulo-tincti, tibia cylindracea, patella \i\ longiore, tarso angusto (tibia
baud latiore) longe acuuiinato, bulbo parvo, basin tarsi taulum occupante. — Arabia
Mascate.

FAMILLE

DES

LYCOSID.E

335

très fins, au moins aussi longs que la patella et le tibia réunis, ses tarses
portant des griffes fines, longues et peu courbées, garnies de dents à la base
seulement et ressemblant ainsi à celles des Evippa.
Une très petite espèce des États-Unis, décrite par Emerton sous le nom de
Pirata minutus, est aussi fort anormale pour le groupe, car sa région faciale est
presque carrée, comme celle d'un Auîonia, ses yeux antérieurs en ligne plus
procurvée que celle des Pirata ordinaires, ses chélicères, qui ressemblent
aussi à celles des Aulonia, n'ont, par exception, que deux petites dents à la
marge inférieure ; ce dernier caractère devrait faire rapporter le P. minutus
Emerton à la section suivante, si tout le reste de son organisation n était bien
plutôt celui des Pirata Knorri Scopl. et hygrophilus Thorell.
Les espèces plus ou moins voisines de nos L. cinerea Fabr., perita Latr., etc.,
sont revêtues de pubescence blanchâtre et marquées de dessins dorsaux nébuleux, leurs pattes sont annelées. Les L. oblonga et autres grosses espèces de
l'Amérique du Sud ont à peu près la coloration des Dolomedes; les autres
espèces sont beaucoup plus glabres, mais souvent ornées de bordures, de
lignes ou de séries de points formées de poils d'un blanc argenté ; leur partie
céphalique offre presque toujours deux fines lignes brunes convergeant en
arrière en forme de V allongé.
Toute une série d'espèces australiennes et polynésiennes, L. exculta L. Koch,
Martensi Karsch, etc. (1), ont le faciès des Pirata semi-aquatiques, dont je
viens de parler, mais leur céphalothorax est plus épais, abaissé en talus en
arrière, longuement et légèrement incliné en avant où il est très obtus ; leurs
yeux antérieurs, presque égaux, sont en ligne un peu procurvée, beaucoup
plus large que la seconde dont les yeux sont relativement petits, avec l'espace interoculaire plus large que le diamètre ; leur bandeau est très large,
parfois deux ou trois fois plus que les yeux antérieurs ; les trois dents de la
marge inférieure de leurs chélicères sont plus petites et plus espacées que
celles des Lycoses ordinaires ; leurs pattes sont courtes et robustes, garnies
de longs poils mous et, aux moins aux paires antérieures, leurs épines
sont très réduites (les tibias et métatarses n'offrent souvent que deux petites
épines apicales) ; leurs filières supérieures sont petites et uniarticulées ; ces
Lycoses un peu anormales, ressemblent à celles des groupes Triera et Le.rua,
mais elles sont reliées à celles du groupe Pirata par des formes de transition;
elles sont brunes, pubescentes et ornées de points et de lignes formées de
poils d'un blanc argenté.
Des espèces analogues existent dans l'Amérique du Sud où elles se trouvent,
surtout dans les Andes, à de grandes altitudes. Le /.. semiargentea E. Sim. (2),
de l'Amazone, joint à une organisation toute semblable à celle du L. exculta
L. Koch, une première ligue oculaire un peu plus étroite que la seconde; son
1 r.Vsi probablement ici que doivenl se placer les deux espèces d'Australie décrites
récemmenl par H. Rainbow sous les noms de Dolomedes spinipes el Neplunus (Pr. Linn.
Soc N S Wale , 1896, p 328-329).
Cf. Ann. Soc. ent. Belg., \ui, 1898, p. 27.

.336

HISTOIRE

NATURELLE

DES ARAIGNÉES

bandeau est plus large que dans aucun autre Lycosa, car il égale presque les
deux premières lignes oculaires mesurées ensemble.
2e Série. — Espèces dont Us chélicères offrent deux dents
à la marge inférieure (fig. 343 i).
Le groupe le plus nombreux de cette seconde série (Alopecosa), ayant pour
types nos Lycosa fubrilis, inquilina, trabalis, runeata Clerck, etc., etc., rappelle
complètement, par le céphalothorax et la disposition oculaire, les espèces les
mieux caractérisées de la première section, surtout le L. radiata Latr.
Les yeux antérieurs de ces Lycoses sont équidistants, égaux ou avec les
médians un peu plus gros, en ligne légèrement procurvée, plus étroite que les
gros yeux de la seconde ligne, dont l'intervalle est aussi large ou à peine plus
étroit que le diamètre ; leur bandeau est large, les yeux latéraux antérieurs
étant beaucoup plus éloignés du bord que des yeux de la seconde ligne; leurs
pattes sont robustes, cependant assez fines aux extrémités, avec les métatarses
et tarses antérieurs garnis de scopulas peu denses, les tarses postérieurs
garnis de crins en dessous, avec d'étroites bandes scopulées latérales.
Ces Araignées sont de taille moyenne, parfois petite (L. nemoralis Westr.,
miniata C. Koch) ; leur céphalothorax est presque toujours orné d'une large
bande blanche, leur abdomen offre souvent, en dessus, une bande claire renfermant une bande obscure lancéolée, d'autres fois une bande pennée ou une
série d'accents, la première coloration est très fréquente chez les mâles, la
seconde chez les femelles ; les petites espèces ont ordinairement la face ventrale fauve, les plus grosses d'un noir velouté uniforme (L. fabrilis, inquilina
Clerck, etc.) ou relevé de points et de lignes blanches (L. albofasciata Brullé) ;
certaines ont les hanches, le sternum et l'épigastre noirs, et la région ventrale
fauve (L. erudita E. Sim.), tandis que, dans d'autres, le contraire a lieu
(L. pastoraîis E. Sim.).
Dans ce groupe nombreux, les caractères sont assez constants; dans certaines espèces cependant [L. stygialis, erudita E. Sim.), le bandeau est plus
étroit, les yeux latéraux antérieurs étant environ à égale distance du bord et
des yeux de la seconde ligne dont l'intervalle est visiblement plus étroit que
le diamètre.
Quelques espèces du désert d'Egypte, L. cretacea, deserticola E. Sim. (1),
semblent relier ce groupe à la section précédente, car les deux dents de leur
marge inférieure sont précédées d'une très petite dent rudimentaire située
près de la base du crochet.
Les mâles, dont la coloration dorsale est souvent différente de celle de la
femelle, s'en distinguent parfois aussi par des caractères sexuels secondaires ;
plusieurs ont le crochet des chélicères pourvu en dessus, vers le tiers basai,
d'un petit tubercule obtus (L. fabrilis Cl.); d'autres ont les tibias antérieurs
garnis en dessous de brosses pileuses (L. accentuata Latr.); d'autres ont ces
tibias renflés et subglobuleux (L. cuneata CL).
(1) Ann. Soc. eut. Belg., XLIL 1808, p. 27-28.
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Ces Lycoses sont abondantes en Europe, dans l'Asie centrale (L. latefasciata
Groneb., RaddeiE. Sim.) et orientale (L. erudita E. Sim.); dans l'Amérique
du Nord, elles se rencontrent surtout dans la région du Pacifique, et dans
l'Amérique du Sud, dans la région australe extratropicale {L. moesta Holmb.,
nigricans E. Sim., etc.) ; la plus grosse espèce, L. stygialis E. Sim., est propre
aux; îles Hawaï.
Certaines espèces du groupe Alopecosa font le passage au groupe Trochosina,
notamment le L. opifex W. Wagner, des steppes de la Russie orientale, si
remarquable par ses mœurs (voyez plus loin), dont les yeux antérieurs sont
en ligne légèrement procurvée, aussi large que la seconde, dont les yeux
postérieurs sont relativement moins gros, caractères rappelant ceux du
L. singoriensis de la section précédente (1).
Une curieuse espèce des Alpes méridionales, L.jtigorum E. Sim., que j'avais
rapportée au genre Trabsea (2), doit former un groupe spécial, car elle offre
le caractère exceptionnel d'avoir les yeux médians du premier rang plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, comme dans le genre Trabsea, tandis
que son céphalothorax, ses chélicères et ses pattes sont bien plutôt ceux des
Alopecosa.

Les espèces, pour lesquelles j'ai proposé le sous-genre Trochosina. représentent, dans la section des Lycoses à marge bidentée, les Trochosa delà
section précédente ; leur front est également large et très obtus ; leurs yeux
antérieurs en ligne droite, au moins aussi large que la seconde, avec les
médians un peu plus gros que les latéraux ; leurs yeux de la seconde ligne
sont relativement moins gros que ceux des Alopecosa; leur bandeau est étroit ;
leurs pattes, robustes et courtes, ont les tibias pourvus, en dessous, de trois
paires d'épines assez faibles, et les métatarses, de trois paires d'épines plus
robustes, les tarses et métatarses antérieurs garnis de courtes scopulas, les
postérieurs entièrement garnis de crins en dessous.
Notre L. terricola Thorell et les espèces qui s'en rapprochent ressemblent
complètement au L. ruricola De Geer, d'autres, L. Sulzeri Pav., etc., ont la
région ventrale noire.
Le L. tremens Cambr., espèce saharienne, fait exactement le passage des
Alopecc&a aux Trochosina; il offre, en effet, le front anguleux et les yeux postérieurs peu divergents des premiers, les yeux antérieurs et le bandeau des
seconds.
Après ces espèces, ressemblant au L. ruricola De Geer, en viennent d'autres
qui rappellent beaucoup les Tricca, telles que L. villica Lucas (L. tomentosa
E. Sim., Meinerti Thorell), personataL. Koch, excellens, LetourneuxiE. Sim., etc.,
pour lesquelles j'avais proposé le sous-genre Le.rna ; leur céphalothorax, ovale
(1) Trochosa dimidiala Thorell, également '!e Hussir. doit être iii;s voisin de /.. opifex W, Wagner, s'il ne lui est pas identique.
(2) PostérieuiL'inrnt a la publication du tome III des Arachnides de France, in Bull.
Soc ZOOl. Kl., 1881. p.
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assez convexe, est encore plus incliné en avant et déclive, sans changement
de plan au bord frontal ; leur première ligne oculaire, beaucoup plus large
que la seconde, est tantôt droite, tantôt un peu récurvée comme celle des
Ocyale, avec les yeux médians plus gros que les latéraux ; leurs pattes sont
courtes et robustes, avec les tibias et métatarses antérieurs pourvus d'un
petit nombre d'épines très courtes, parfois même entièrement mutiques (1).
Je sépare génériquement des Lycosa, sous le nom de Flanona, une très
petite espèce de Ceylan, qui a cependant beaucoup d'analogie avec celles du
groupe des Pirata, mais qui en diffère par ses gros yeux de la seconde ligne
très rapprochés l'un de l'autre, presque contigus, et ses yeux antérieurs, en
ligne légèrement procurvée, touchant au bord inférieur de ceux de la seconde
ligne.
Dans les genres qui restent à étudier, la région faciale est carrée comme
celle des Pardosa, à côtés parallèles, au lieu d'être trapézoïde, élargie dans le
bas.
Les Trabsea sont très facilement reconnaissables à leurs yeux antérieurs
petits, égaux, en ligne très fortement procurvée en demi-cercle, un peu plus
étroite que la seconde, avec les médians beaucoup plus rapprochés l'un de
l'autre que des latéraux (fig. 337 c) ; leurs yeux de la seconde ligne sont très
gros et très convexes ; leurs pattes sont pourvues de longues épines, principalement en dessous, aux tibias et métatarses antérieurs; dans l'espèce type,
T. paradoxa E. Sim., du midi de l'Europe, les chélicères sont pourvues de
trois dents, dont la dernière est plus petite que les autres, tandis que, dans
une très petite espèce de l'Amérique du Nord, décrite par Emerton sous le
nom d'Antonio aurantiaca Emert., elles n'en présentent que deux. J'avais
rapporté à ce genre une espèce des Alpes que je crois aujourd'hui mieux à sa
place dans le genre Lycosa (voy. plus haut, L.jugorum E. Sim.).
Les deux genres Artoria et Lycosella Thorell sont caractérisés par leur
première ligne oculaire très fortement arquée en arrière en demi-cercle, mais
équidistants, et par leurs yeux postérieurs moins écartés transversalement,
figurant avec ceux de la seconde ligne un quadrilatère parallèle ou même un
peu plus étroit en arrière qu'en avant (fig. 338 d).
Dans le genre Artoria, la première ligne oculaire est bien séparée de la
seconde, ses yeux latéraux étant presque à égale distance des gros yeux et du
bord clypéal ; dans le genre Lycosella, ils sont beaucoup plus rapprochés des
yeux de la seconde ligne, caractère qui me paraît de bien faible valeur.
Tandis que dans les genres

précédents les filières supérieures

sont de

(1) O caractère exceptionnel s'observe dans une espèce inédite du Cap. dont voici la
diagnose :
L. albida, sp. nov. — $. Long. 7 mil). — Céphalothorax, sternum, partes oris pedesque
pallide lurida, oculis singulariter nigro-cinctis. Abdomen ovatum, albidum, albo-pilosum.
Chelse robustae, fusco-rufulx, antice crebre pilosse. Pedes quatuor antici omnino mutin,
postici aculeati. Plaga genitalis parva, bifoveolata <t carinula média rufula, postice ampliata, secta. — Prom. Bons Spei.
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même longueur que les inférieures, un peu plus grêles et pourvues d'un
article apical très court et très obtus, dans les trois suivants, Aidonia, Venonia
et Zantheres, elles sont un peu plus longues et très
nettement
et un peu
comprimé
fusules sur

biarticulées, avec l'article basai plus épais
dilaté de la base à l'extrémité, l'apical
obtus ou un peu acuminé et garni de
sa face interne (fig. 344).

Le céphalothorax et les yeux des Aulonia ressemblent beaucoup à ceux des Artoria, si ce n'est
Fig. 344. que les
. postérieurs,
, .un peu plus écartes
. '
„1 un- de
.
Aulonia albimana Walck,
„
_
, ,
. ,.
Filières vues en dessons. l autre' fiSurent> avec ceux de la seconde ligne, un

trapèze un peu plus large en arrière, caractère exagéré dans une espèce anormale du Brésil, A. macrops E. Sim., dont les quatre
yeux postérieurs sont très gros et très convexes (fig. 33'J e) ; les yeux antérieurs sont également petits, bien séparés les uns des autres et en ligne très
fortement courbée en demi-cercle ; l'intervalle des gros yeux de la seconde
ligne est égal à leur diamètre ou à peine plus étroit.
Les genres Venonia et Zantheres ïhorell, qui me sont inconnus en nature (1), diffèrent surtout de leurs congénères par leurs téguments garnis de
poils squamiformes, à reflets irisés métalliques, leur donnant l'aspect
dWttides.
Les Venonia se distinguent en outre des Aulonia par leurs yeux de la
seconde ligne plus resserrés, leur intervalle étant beaucoup plus étroit que
leur diamètre, et par leur griffe inférieure pourvue de 4 petites dents au lieu
de 2, mais leurs yeux antérieurs, leurs filières et leurs pattes sont semblables ;
tandis que, dans le genre Zantheres, les yeux médians antérieurs sont plus
petits que les latéraux, les yeux postérieurs sont plus séparés, leur intervalle
étant de moitié plus large que leur diamètre, les épines des tibias et métadents.

tarses antérieurs sont très réduites et la griffe inférieure n'offre que 2 petites

Je terminerai la série des Lycose.v par le Sosilaus spinujer E. Sim., petite
Araignée de la Louisiane, qui me parait servir de lien entre ce groupe et le
suivant, mais qui tient cependant de plus près à celui-là par sa pièce labiale
visiblement plus longue que large et obtuse, ses yeux antérieurs subcontigus
et homogènes, bien que très inégaux.
Son céphalothorax et ses yeux ressemblent beaucoup plus à ceux des
Lycoses des groupes Tricea et Leaena qu'à ceux des Aulonia et genres voisins;
1<- premier est convexe en arrière, très atténué et incliné en avant, et ses
yeux sont situés sur un plan très oblique; les quatre antérieurs sont presque
contigus et disposés en ligne légèrement récurvée, avec les latéraux beaucoup
i La classification de ces deux genres ne me paraît pas i<>ui à (ail certaine : ils seraient
peut-être mieux placés < !;• n -> le voisinage des Anomalomma, da groupe des Hippaseûe
vus. plus haut : leurs griffes, telles que les décrit Thorell, ^mii Ibrl anormales pour la
famille des LycoBtdn et rappellent celles des Agelenifat,
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plus petits que les médians ; ceux de la seconde ligne, relativement petits et
resserrés, occupent un espace transverse beaucoup plus étroit que la première
ligne oculaire (fig. 440 f); ses pattes, dont les métatarses et tarses sont très
fins, très longs et dépourvus de scopulas, ressemblent surtout à celles des
Galliena et des Purdosa, mais, aux paires antérieures, leurs tibias et métatarses sont armés, en dessous, d'épines fines et coucbées beaucoup plus
longues et plus nombreuses, car on en compte cinq paires aux tibias et trois
aux métatarses.
Les petites espèces du genre Lycosa se rencontrent dans les prairies et les
bois, poursuivant leur proie à la course; les unes (L. nemoralis Westr., etc.)
ne construisent aucune retraite, d'autres, à l'époque de la ponte, se réfugient
sous une pierre et s'entourent d'un petit rempart de terre (L. pulverulenta CL,
accenluata Latr., ruricola De Geer, etc.), d'autres [L.fabrilis Cl., striatipes Dol.)
creusent un abri peu profond, souvent garni de fil ; celles qui vivent sur les
sables meubles [L. perita Latr., cinerea Fabr., etc.) garnissent leur demeure
d'un petit fourreau soyeux, très flasque et agglutinatif, dépassant plus ou
moins la surface du sol (1).
Les grosses espèces creusent un terrier d'babitation souvent profond, normalement vertical (2), mais souvent sinueux ou coudé pour éviter les pierres
ou autres obstacles, plus ou moins dilaté par le fond et dont l'orifice béant est
surmonté d'une petite muraille circulaire ou semi-circulaire, qui a été comparée àun bastion, tantôt formée de particules de terre provenant du sol
creusé par l'Araignée, tantôt de chaumes de graminées, d'aiguilles de pins
ou de tous autres débris souvent disposés avec une certaine régularité.
La partie externe paraît surtout développée dans le terrier des espèces
américaines; celle du L. arenicola Scudder (nidifex Marx), qui a une forme
pentagonale, peut s'élever à plus de 10 centimètres au-dessus du sol ; l'animal
emploie à sa construction les détritus qui se trouvent à sa portée, Mac Gook
cite plusieurs exemples de bastions fabriqués avec du coton ; le même auteur
décrit le terrier du L. tigrina Mac Cook, dont l'orifice est prolongé extérieurement par un tube soyeux de tissu serré, dilaté en forme d'entonnoir, ressemblant àcelui du Leptopelma elongatum E. Sim. (t. I, p. 123), à cela près qu'au
lieu d'être dressé il est couché sur le sol, formant un angle avec l'axe du
terrier (3).
Une Lycose du Venezuela, que j'ai observée à Yalencia, entoure l'orifice de
son terrier, non d'un bastion mais d'une collerette de chaumes de graminées,
disposés verticalement.
Les grosses Lycoses vivent plusieurs années et ferment, pour l'hiver, leur
terrier d'une sorte d'opercule grossier formé de débris rapprochés et niain(1) Le tube du Lycosa perila avait déjà été observé par Latreille, Cours d'Entomologie,
t. I, p. 537.
(2) C'est à tort que L. fiufuur décrit le terrier des Lycoses comme étant toujours
coude a angle presque droit.
(3) Mac Cook, Proceed. Acad. Nat. Se. Philad., 1883; p. 132; 1888, p. 203.
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tenus par des fils ; d'après AV. Wagner, L. singoriensis Laxni. pratique une
obturation semblable au moment de la mue (I).
Quelques espèces cependant fabriquent un véritable opercule permanent,
mobile, maçonné et semblable, au moins en apparence, à celui des Nemesia (2).
Le Lycosa cunicularia E. Sim., d'Algérie (du groupe de L. Tarentulina), creuse
un terrier très profond, ayant souvent plus de 23 centimètres, relativement
étroit, cylindrique et s'évasant légèrement à l'entrée, mais ne se prolongeant
pas au debors ; son opercule est un disque de terre dure, presque arrondi, ayant
de 12 a 20 millimètres de diamètre et de 2 à 4 millimètres d'épaisseur dans son
milieu ; sa face externe est recouverte de terre formant souvent, près de' la
marge, de gros plis concentriques ; sa face interne aplanie est revêtue de tissu
soyeux mince, transparent et fortement adhérent; il n'est pas formé, comme
celui des Nemesia, de couches alternatives de terre et de soie, la terre y est
simplement maintenue par la couche soyeuse inférieure et par des fils croisés
dans son épaisseur; tandis que l'opercule des Nemesia est en continuité avec
le terrier par une charnière mobile (formée par un prolongement des couches
soyeuses qui entrent dans sa composition), celui de la Lycose, construit préalablement, est fixé sur l'un des côtés do l'orifice du terrier par quelques fils
croisés n'offrant aucune élasticité, aussi quand l'Araignée est sortie de sa
demeure, l'opercule est-il toujours renversé à côté de l'entrée qui reste
béante; il s'en détache même très facilement. Le L. domicola E. Sim., de
l'Afrique australe, construit un opercule presque semblable, en rondelle circulaire, sans charnière, rugueux en dessus, concave et tapissé de toile en
dessous.
AV. AVasrner a décrit les mœurs analogues d'une Lycose des steppes de la
Russie, L. opifex AVag. , qui appartient au groupe Alopecosa ■ ; son terrier est
beaucoup plus court que celui du L. cunicularia E. Sim., mais plus dilaté
dans le fond ; son opercule, de même nature, est concave en dessous, recouvert en dessus d'une couche de terre, beaucoup plus épaisse du côté opposé
au point d'attache; cet épaississement, servant de contrepoids, permet à
l'opercule de se fermer de lui-même et supplée au manque d'élasticité de la
charnière (3).
Toutes les Lycoses dont j'ai parlé jusqu'ici se trouvent dans les prairies et,
les bois, et celles qui creusent des terriers recherchent les endroits découverts
es; celles de l'ancien genre Pirata vivent, au contraire, dans les endroits
très humides et peuvent, comme les Dolomedes, courir à la surface de l'eau,
I w. Wagner, L'Industrie des araignées, p. 21-22.
(2) E. Simon, Expl. scient, de la Tunisie, Arachnides, 1885, p. 8.
3 w. A. Wagner, ■ Tarenlula opifex ». in Bulletin de Moscou, 1890, pi. xvi.
La Qgure que l'auteur donne îles chèlicères n'esl pas ton) à fait exacte; sous ce rapport,
le L. opifex ne diffère pas des autres espèces du groupe Alopecosa; les poils, lancéolés
villeux des tarses (flg li . que w Wagner croyail propre à cette espèce, bc retrouvent
dans presque tous les Lycosa, où ils (bnnenl les seopuku.
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plusieurs peuvent même s'immerger et rester assez longtemps cachées sous
les pierres recouvertes ; les plus remarquables sous ce rapport sont les gros
Pirata de l'Amérique du Sud (Diapontia Keyserl.) qui, d'après Berg, peuvent
plonger et même tendre des fils sous l'eau (1).
Le cocon des Lycoses est généralement blanc et presque sphérique ; la zone
circulaire, indiquant la suture des deux valves, y est moins apparente que
sur le cocon dos Pardosa ; il est, comme toujours, attaché aux filières, mais
les petites espèces [Alopecosa , Pirata, etc.) le traînent seules dans leurs
chasses ; les grosses deviennent presque sédentaires au moment de la ponte,
quittant rarement leur terrier qu'elles agrandissent et tapissent dans le fond,
et dans lequel les jeunes se répandent, ne montant sur le dos de leur mère
qu'à l'approche d'un danger.
Le venin des Lycoses ne parait ni plus ni moins actif que celui des autres
Araignées de même taille; le type du genre doit cependant son nom de Turentula à ce qu'en Italie, principalement aux environs de ïarente, sa morsure
était considérée autrefois comme très dangereuse et produisant une maladie
singulière qui se guérissait au moyen de la danse et de la musique.
Le Lycosa vulluosa G. Koch [L. infernalis Motsch.) serait, d'après Motschulsky, le Tchim des Kalmouks, qui, dans les steppes de la Russie orientale, exercerait ses ravages sur le bétail, au point que, dans la seule année
1838, il aurait fait périr en peu de temps 70,000 bêtes à cornes (2) ; fait qu'il
est cependant plus simple d'attribuer à une épizootie, à laquelle la Lycose
n'aurait eu aucune part, avec d'autant plus de raison que Pallas parle de la
même espèce (ou au moins d'une espèce très voisine) comme d'un animal
tout à fait inoffensif pour l'homme et les animaux (3).
M. F. Pollock rapporte que le gros L. ingens Blackw., de Madère, est de
force à s'attaquer à des lézards d'assez forte taille (4).
L'Ocyale Atalanta Aud. (Trochosa virulenta Caïubr., T. lactea L. Koch, L. gut-

tata Karsch) est une grosse Araignée fauve, garnie de pubescence blanche,
épaisse et marquée de dessins nébuleux rappelant ceux de notre Lycosa cinerea

Fabr., qui est répandue dans une grande partie de l'Afrique et de l'Asie, car
on la trouve en Egypte, en Ethiopie, au Sénégal, sur la côte de Guinée et
du Congo, à Ceylan ('? L. lança Karsch) et en Birmanie; 0. [Lycosa) mandata
L. Koch (L. spissa Bôs. et Lenz) est une autre espèce de l'Afrique orientale et
australe.
Le genre Lycosa. tel que je l'ai limité, compte plus de 400 espèces répandues
dans le monde entier, mais plus abondantes dans la zone tempérée et subtro(1) Cf. Eine lisrhende Spinne (Diapontia). Cosmos. Vil, 1883-84, p. 375.
(2) Motchulsky, Sur deux Araignées venimeuses de la Russie méridionale, Bull. Moscou,
XXII, 1840.
(3) Pallas, Voyages, trad. fi\. t. I, p. 241. — Brullé fait la même remarque a propos
des grosses Lycoses de Grèce. Expéd. Moue. m. 1" part., Zool.. p. 9.
(4) Ann. Mag. Nat. Hist., oct. 1872
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picale des deux mondes que dans la zone tropicale humide ; on en connaît plus
de 100 espèces d'Europe et de la région méditerranéenne, en y comprenant
l'Algérie, l'Egypte et la Syrie ; environ 25 de l'Asie centrale et orientale (où
se rencontrent aussi quelques-unes de nos espèces, telles que L. pulverulenla
Clerck, ruricola De Geer, nemoralis Westr., pastoralis E. Sim.); 5 du Japon ;
une vingtaine de l'Inde, de Geylan et de l'Indo-Chine, environ autant de
Malaisie; plus de 80 de Nouvelle-Hollande, Nouvelle-Zélande et Polynésie (1);
5 ou 6 de la région éthiopienne ; une trentaine de l'Afrique tropicale et australe ;7 de Madagascar et îles voisines ; une quinzaine des îles de l'océan
Atlantique, dont 3 propres à Sainte-Hélène : L. ligata, inexorabilis et dolosa
Cambr., ?> ou i au groupe de Madère, remarquables par leur taille qui parait
être en raison inverse de celle des iles qui les nourrissent, car la plus grosse
est confinée dans l'îlot Déserta-Grande ; on en décrit une cinquantaine de
l'Amérique du Nord et environ autant de l'Amérique centrale et méridionale;
deux espèces seulement, L.piraiica Clerck et cinerca Fabr., sont communes à
l'Europe et à l'Amérique du Nord. Quelques Lycoses se rencontrent dans la
région arctique jusqu'au nord du Groenland et au Spitzberg [L. piratka Cl.) ;
l'une d'elles, L. insignita Thorell (L. superba L. Koch, exaspérons Cambr.), se
trouve en même temps au Groenland, en Islande et au sommet des Alpes du
Tyrol et du Dauphiné, près des neiges.
Je ne reviendrai pas ici sur la distribution particulière de chacun des groupes
dont j'ai dit quelques mots plus haut.
Le Flonona puellula E. Sim., qui est le plus petit Lycoside connu, car il
ne dépasse pus la taille d'un Erigone, a un peu la coloration de nos Lycosa
[Pirata piratica et uliginosa ; je l'ai trouvé sur la plage de Pointe-de-Galle,
traînant son petit cocon, globuleux et blanc, ne renfermant que 3 ou 4 gros
œufs.
Les Trabxa sont de taille médiocre ou petite, fauves avec les gros yeux largement bordés de noir, et les tibias antérieurs des mâles rembrunis et souvent garnis, en dessous, de longs crins noirs, rappelant ceux du Lycosa
ocreata lient/.. Le T. paradoxa E. Sim. a été découvert en Corse, retrouvé
depuis en Provence et en Algérie; le T. (Aulonia) aurantiaca Emerton, l'un
des plus petits L}*cosides, le remplace aux États-Unis ; L. Koch en a décrit
di:ux espèces, moins bien caractérisées, d'Australie : T. lineata et aiistraliensis
L. BLoch, ce dernier ressemble à un petit Lycosa cinerca Fabr., ses tibias antérieurs n'ont pas, chez le mâle, de vestiture spéciale et le tibia de sa patte-mâchoire est un peu renflé.
L' Aulonia albimana Walck., petite espèce européenne, est presque noir,
avec les pattes-mâchoires en partie garnies de poils très blancs, ce qui lui a
valu son nom ; il est assez (-"1111111111 dans les prés humides où il 1 raine un
petit cocon globuleux et très blanc; il existe aussi en Algérie et en Syrie ; il

(l Depuis l'ouvrage classique de L. Koch, H. El. Hogg a ajouté 3 espèces de l'Australie
intérieure: L. aurea, topaziopiis el Cowlei Hogg (in Horn Exped., Aran., p 314 el
mm Goyen el l rquharl une dizaine d'espèces de la Nouvelle-Zélande.
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est remplacé au Brésil par une espèce anormale, A. macrops E. Sim., mais
VA. aurantiaca Emerton appartient plutôt au gen?e Trabaea; quelques auteurs
rapportent au genre Aulonia le Lycosa funerea Hentz, qui m'est inconnu.
Les Artoria ont le faciès des Aulonia; le type du genre A. parvula Thorell
est originaire de Célèbes ; j'en ai d'autres espèces inédites d'Australie et des
Philippines, et j'en ai trouvé une au Gap, VA. bicolor E. Sim., qui ressemble à
P Aulonia albimana ; son abdomen, cylindrique, est presque glabre et d'un
brun cuivreux; ses pattes antérieures sont noires, sauf les tarses, tandis
que les postérieures sont jaunes.
Thorell a décrit deux espèces du genre Lycosella, L. tenera et minuta Thorell,
des monts Singalang à Sumatra, j'en connais une autre de la Nouvelle-Calédonie et deux du nord du Queensland.
L'unique espèce du genre Sosilaus, qui est de la taille de V Aulonia, mais de
coloration fauve, est originaire de la Louisiane.
Les deux genres qui me sont inconnus sont de la région indo-malaise; le
genre Zantheres ne compte qu'une seule espèce, Z. gracillimus Thorell, de
Birmanie ; le type du genre Venonia, V. coruscans Thorell, est de Singapore, il
faut, d'après Thorell, rapporter au même genre V Aulonia micarioides L. Koch,
de Nouvelle-Hollande.
GENERA

1 . Pedes in ordine iv, nr, i, n, cuncti valde aculeati, metatarsis
tarsisque anticis crebre scopulatis. Oculorum linea antica
recurva
Ocyale.
— Pedes in ordine iv, I, il, m

2.

2. Tibise anticee aculeis longissimis pronis 5-b, metatarsi aculeis similibus 4-4 subtus armati. Faciès obliqua. Oculorum linea antica
leviter recurva, linea 2a latior
Sosilaus.
— Tibise anticse aculeis ordinariis 2-2 vel 3-3 subtus armatœ
3.
3. Faciès versus chelas multo latior, lateribus valde convexis. Oculorum linea antica leviter procurva vel recta rarius leviter
recurva

jt

— Faciès subquadrata versus chelas haud vel vix latior, lateribus
rectis. Oculorum linea antica fere semper valde procurva

b.

4. Oculi magni ser. 2ae spatio oculo haud vel non multo angustiore
a sese distantes
Lycosa .

— Oculi magni ser. 2i,e inter se subcontigui
Flonona.
!). Oculi medii antici a lateralibus quam inter se multo remoliores.
Trabaea .

— Oculi quatuor antici inter se aequidistantes
6. Tegumenta pilis simplicibus vestita
— Tegumenta squamulis micantibus ornata

0.
7.
9.
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7. Marnillse superiores articulo apicali sat longo munitse. Quadran-"
gulus oculorum quatuor posticoruin postice quam antice paulo
latior
Aulonia .
— Mainillse superiores brèves Lycosœ
8.
8. Oculi latérales antici spatio modo parvo ab oculis ser. médise
sejuncti (sec. Thorell)
Lycosella .
— Oculi latérales antici ab oculis ser. médise sat distantes (ab oculis
ser. médise et margine ctypei fere seque remoti)
Artoria.
9. Oculorum linea antica vix procurya, oculi medii lateralibus paulo
minores. Oculi ser. 2ae spatio oculo latiore a sese distantes.
Unguis inferior pedum minute bidentatus (sec. Thorell) . Zantheres.
— Oculorum linea antica validissime procurva. Oculi ser. 2ae spatio
oculo arigustiore a sese distantes. Unguis inferior pedum
minute quadridentatus (sec. Thorell)
Venonia.
Oeyale Aud. in Sav., Eg. Ar., 1823-27 (non "Westr., Thorell, etc.). — Ocyale
E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1885, p. 357.
Céphalothorax crassus, convexus, fronte lata et obtusa. Oculi antici a sese
appropinquati, in lineam leviter recurvam linea secunda circiter sequilatam,
medii lateralibus majores. Oculi ser. 2ae magni, spatio oculo multo angustiore
a sese distantes. Oculi ser. 3M haud vel vix minores quam oculi ser. 2ao, remoti
et cum oculis ser. 2a0 aream latiorem quam longiorem et postice quam antice
latiorem occupantes. Glypeus oculis mediis anticis latior. Ghelse robustissimœ,
eonvexse et pilosse, margine inferiore sulci dentibus trinis validis sequis
armato. Pedes leviter latérales (iv, ni, i-ii) robusti sed metatarsis tarsisque
gracilibus, tibiis metatarsisque anticis aculeis longis et validis 3-3 subtus
armatis et utrinque aculeis similibus binis munitis, tibiis (saltem posticis)
aculeo dorsali (?) vel aculeis dorsalibus binis (c?) munitis, patellis cunctis
biaculeatis, metatarsis cunctis tibiis longioribus, metatarsis tarsisque anticis
crebre scopulatis. Mamillae inferiores longœ, cylindratse, superiores breviores,
graciliores distincte biarticulatse.
Tvpus : 0. Atalanta Aud.
Ar. geogr. : Africa et Asia tropica.
Lycosa Latreille, Nouv. Dict. Hist. nat., XXIV, 1804, p. 135 (ad part.). —
Lycosa Walck., Tabl. Aran., 1805 (ad part.;. — Lycosa [sect. Tavçntulxel
Piratx) Sundevall, Consp. Arachn., 1833. — Arctosa, Trochosa et Lycosa
(subgen. Tarentula et Potamia) C. Koch, Ar., XIV, 1848, p. 94-98. —
Tarentula, Trochosa et Pirata Thorell, <>u i'.nr. Spid., 1869-70, p. 192. —
Lycosa et Pirata E. Sim., \r. Fr., III. 1876. — Diapontia Keyserl.,
\l-rh. :. //. ges. Wien, 1876, p. 670. — Tricca Ë. Sim., \hh. Sur. ent. Fr.,
I, p. 250.
Céphalothorax ovatus, fronte truncata rarius obtusa, facie verticali v«'l
declivi, versus basin cbelarum plua minus ampliata. Oculi antici Interse
eequidistantes, in lineam procurvam rariue reotam rarissime Leviter reeur-
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vam, medii plerumquc lateralibus paulo majores. Oculi ser. 2ae magni, spalio
oculo paulo angustiore plcrumque a sese distantes. Oculi ser. 3ae (dorsales)
pra?cedentibus paulo minores et transversim remotiores. Clypeus plus minus
latus. Pars labialis longior quam latior, apice truncata. Ghelarum margo
inferior bidentatus vel ssepius tridentatus. Pedes robusti, aculeati, metatarsie
tarsisque anticis fere semper scopulatis, tarsis posticis subtus selulosis vel
saltem linea setulosa munitis.
Typus : L. Tarentula Rossi.
Ar. geogr. : Orbis totius regiones omnes.
Nota. Les espèces de ce genre peuvent se repartir en un grand nombre de groupes,
([iii se divisent en deux sections :
Sectio I. — Chelarum margo inferior tridentatus.
A. — [Lycosa Tarentula Rossi). Oculi antici inter se sequi et a?quidistantes, in
lineam valde procurvam linea secunda diametro oculo lineie secundre 1/3 fere breviorem. Oculi maximi ser. 2*° spatio oculo paulo
angustiore (rarius œquilato) a sese distantes. Clypeus medioeris,
oculi latérales antici ab oculis ser. 2ae et margine antico fere a-que
remoti. Chelœ robustœ, antice pubescentes, margine inferiore sulci
dentibus trinis validis et subœquis armato. Pedes robusti, tarsis metatarsisque quatuor anticis crebre scopulatis, tarsis posticis subtus
omnino setulosis utrinque anguste scopulatis. Plaga vulvaj femime
plana vel leviter costata vel sulcata, rotunda vel obtuse triquetra.
B. — (L. Tarentulina Aud.). Cbclre prsecedentium. Oculorum linea antica validissime procurva linea secunda dimidio diametro oculo lineee secundse
saltem brevior. Oculi quatuor postici trapezium vix latius postice
quam antice occupantes. Tarsi cuncti subtus setulosi, antici utrinque
anguste scopulati.
C. — {L. scutata Hentz). A prœcedentibus differt corpore angustiore, facie
subquadrata, oculis anticis inter se œquis, clypeo latiore (oculis
lateralibus anticis a margine clypei quam ab oculis ser. 2a" remotioribus), pedibus longioribus et gracilioribus, metatarso 4' paris patella
cum tibia vix vel non breviore, tarsis cunctis crebre scopulatis, posticis linea média setosa angusta subtus sectis. Plaga genitalis foveolata et carinata.
D. — [L. patagonica E. Sim.). Cepbalotborax fronte lata obtusa vel obtuse
truncata, oculorum linea? dure anticœ inter se appropinrjuatve subcontiguœ, prima recta angustior quam secunda (ex oculorum ser. 2:,e
1/3 vel 1/4). Oculi antici inter se parum disjuncti, medii lateralibus
saltem duplo majores. Oculi ser. 2ae prœcedentium, maximi, spatio
oculo plus minus angustiore a sese distantes. Oculi ser. 3M vix minores quam oculi ser. 2ae. Clypeus oculis anticis plus minus latior.
Pedes sat robusti sed metatarsis gracilibus, tarsis gracillimis; tarsis
metatarsisque quatuor anticis rare et breviter scopulatis, posticis
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subtus sctosis et ulrinque anguste scopulatis; tibiis ruetatarsisque
anticis subtus et in lateribus valde aculeatis.
E. — (L. radiata Latr. [subgen. Hogna E. Sini.]). A prrecedentibus differt oculorum linea anlica minus procurva, linea secunda parum breviore,
oculis ser. 3;,e magis divaricatis, pedibus paulo robustioribus, metatarsis posticis patellis cutn tibiis plerumque brevioribus. Glypeus,
scopulœ tarsorum plagulaque gcnitalis L. sculatse.
F. — [L. ingens Bl. et maderiana Walck.). A praecedentibus differt cephalothorace ovato, multo hurniliore, antice obtuso, facie brevi, oculorum
lineis binis anticis inter se valde appropinquatis, linea antica leviler
procurva, oculis lateralibus ovatis a inargine clypei atque ab oculis
ser. 2;ie anguste separatis, clielis robustissimis, sublus profunde rugatis, margine inferiora sulci tridentato, dente medio reliquis majore,
tarsis cunctis scopulatis sed linea setosa subtus sectis.
G. — [L. carolinensis, raptoria Walck., etc.). A L. radiata differt cephalothorace crassiore, oculis minoribus, quatuor anticis in lineam parum
procurvam, inter se subaequalibus, a margine clypei atque ab oculis
ser. 2ao sat late remotis.
H. — [L. Simsoni E. Sim.). Oculi quatuor antici clypeusque latus ferc prsecedentium. Oculi magni ser. 2*° spatio oculo saltem dimidio latiore a
sese distantes. Tarsi antici scopulis setis intermixtis subtus vestiti,
tarsi postici subtus omnino setulosi.
L — {L. singoriensis Laxm.). Céphalothorax crassus. Oculi antici in lineam
leviter procurvam haud angustiorem quam lineam secundam. Oculi
ser. 2ac médiocres, spatio oculo angustiore a sese distantes. Glypeus
oculis lateralibus anticis saltem duplo latior. Pedes robustissiiui. Scopulse tarsorum quatuor anticorum crassae et intégrée, quatuor posticorum vitta setosa sectse.
J. —

L. ruricola De Gréer [Trockosa G. Kocb; subgen. Trochosa et Lycorma
E. Sim.]). Céphalothorax l'ronte obtusissima. Oculi antici in lineam
plane rectam oculorum linea secunda sequilatam vel saepissime paulo
latiorem, medii lateralibus majores. Oculi ser. 2;1C médiocres, spatio
oculo angustiore a Bese distantes. Ghelarum margo inferior dentibus
tiinis sequis, vel 1", vel 3° reliquis minore. Pedes plerumque brèves
et robusti, breviter setosi. Mamillae brèves, subaequales.

K. — (L. insignita Thorell). A prœcedentibus tantum differt oculis mediis
anticis lateralibus paulo minoribus et clypeo latiore. — Oculorum
linoa antica recta linea "J:i circiter aequilata.
L. — (/.. piratica Clerck el cinerea Fabr. [gen. Pirata Sund., Arctosa, Potamia
et Dolomeda (pars) G. Kocb, Diapontia Keyserl.]). Céphalothorax
fronte obtusa. Oculi antici in lineam leviter procurvam, rariusrectam, linea secunda naud breviorem interdum paulo latiorem, medii
lateralibus plerumque paulo majores, Oculi magni ser. 2M spatio
do paulo latiore a sese distantes, Glypeus oculis antici- parum
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latior. Pedcs sat longi, robusti seci versus extremitates ssepissime
graciles, longe pilosi et setosi, metatarsis tarsisque anticis rare scopulatis, tarsis posticis omnino setulosis. Mamillse superiores articulo
apicali semicirculari distincto munitse.
M. — [L. exculta L. Koch). A prgecedentibus differt cephalothorace crassiore
postice fere abrupte declivi, antice leviter declivi et obtuso. Oculi
antici inter se subœquales, in lineam procurvam multo latiorem quam
lineam secundam. Oculi ser. 2ae médiocres, spatio oculo latiore a sese
distantes. Clypeus oculis anticis duplo vel triplo latior. Pedes robusti,
brèves, longe pilosi, tibiis metatarsisque anticis fere muticis ''tibiis
anticis aculeo submedio ad marginem interioreni aculeisque apicalibus binis minutissimis tantuin armatis). Mamillfe brèves subsequales.
N. — (L. semiurgentea E. Sim.). A prcecedentibus, cui valdeaffinis est, tantum
differt oculoruni linea antica procurva paulo angustiore quam linca
secunda, oculis ser. 2ae paulo majoribus et clypeo allissimo oculorum
Jineis binis anticis vix breviore.
0. — ! L. japonira E. Sim. \Tricca E. Sim.]). Cepbalothorax fere prœceilentium, fronte obtusissima, declivi, baud angulosa. Oculi antici in
lineam recurvam linea 2a multo latiorem, inter se appropinquati
et œquales (L. lutetiana E. Sim.) vel medii lateralibus paulo
majores. Oculi ser. 2ae médiocres, spatio oculo liaud latiore vel
angustiore a sese distantes. Clypeus oculis anticis haud latior vel
angustior. Pedes brèves et robusti, patellis anticis muticis, tibiis
muticis vel fere muticis, metatarsis aculeis brevissimis paucis armatis,
tarsis metatarsisque anticis rare scopulatis, tarsis posticis inferne
setulosis.
Sectio II. Chelarum margo inferior bidentatus.
P. — (L. fabrilis Cl. [subgen. Alopecosa E. Sim.]). Céphalothorax fere L. Turentulse. Oculi antici sequi vel medii lateralibus paulo majores, inter se
fere sequidistantes, in lineam leviter procurvam, oculorum linea
secunda evidentcr angustiorem. Oculi ser. 2iK: magni, spatio oculo
haud vel non multo angustiore, rarissime paulo latiore a sese distantes. Clypeus plus minus lattis-. Pedes sat robusti sed versus extremitates graciliores, tarsis metatarsisque quatuor anticis scopulis
mediocribus vestitis, tarsis posticis subtus setulosis utrinque anirustc
scopulatis.
Q. — [L. [Tfab;ea\jugoru)n E. Sim.). Céphalothorax chelse pedesque Alopecosa.
Oculi medii antici a lateralibus quam inter se multo remotiores fere
Trabxœ.
H. — (L. terricola Thorell isubgen. Trochosina E. Sim.]). Céphalothorax oculique Trochosx, pedum tarsi metatarsique antici rare scopulati, postici
setosi.
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S. — [L. villica Lucas [subgen. Leaena E. Sim.]). Céphalothorax ovatus, antice
declivis et obtusus. Oculi antici in lineam reclam saepius leviter
rccurvaru linea secunda inulto latiorem, medii lateralibus majores.
Oculi ser. 2ae médiocres inter se spatio oculo plerumque angustiore
distantes. Pedes brèves et robusti, antici breviter et parcissime aculeati, interdum mutici.
Flanona, nov. gen.
A. Lycosa (Pirata) prœsertim differt oculis magnis ser. 2ao inter se valde
appropinquatis (spatio oculo saltem quintuplo minore a sese distantibus) et
oculis quatuor anticis, in lineam subrectam, a margine inferiore oculorum
seriei 2ae vix separatis, clypeo angusto.
Typus : F. puellula E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.
Trabiea E. Simon, Ar. Fr., III, 187G,
p. 3oG. — Aulonia Emerton (A. aurantiaca).
Céphalothorax fronte lata et truncata, facie subquadrata. Oculi antici parvi
sequi, lineam valde procurvam linea secunda angustiorem désignantes, medii
a lateralibus quam inter se multo remotiores. Oculi ser. 2ue maximi, spatio
oculo haud vel vix angustiore a sese distantes. Oculi ser. 3ac magni, parum
remoti, divaricati. Clypeus mediocris (oculi latérales antici a margine clypei et
ab oculis serise 2ae fere a^que remoti). Chelarum margo inferior bidentatus
(.-1. aurantinca Emert.), vel ssepius tridentatus. Pedes sat longi et robusti,
aculeis (prœsertim inferioribus tibiarum et metalarsorum anticorum) longissimis, armati, tarsis metatarsisque scopulis raris fere nullis vestiti.
Typus : T. paradoxa E. Sim.
Ar. geogr. : Europa merid. et Al'rica sept.; Nova Hollandia et America
septentrionalis.
Aulonia C. Koch, Ar., XIV, 1848, p. 97. — Lycosa Walck., ISOo (ad part.
caudatse). — LycosinaE. Sim., Ilist. nat. Ar., éd. la, lS6i, p. 169.
A Lycosa differt lacie subquadrata, versus chelas haud latiore, lateribus
rectis, cephaluthorace antice magis attenuato, fronto angusta et truncata,
oculis anticis in lineam valde procurvam semicircularem, oculis ser. 2ae angustiorem, inter se œquis sat late et fere œque distantibus, oculis ser. 2ae
(mediis posticis) a sese spatio oculo paulo angustiore vel saltem haud latiore
distantibus, clypeo mediocri rétro obliquo (oculis lateralibus anticis ab oculis
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
F. puellula, sp. nov. — $. Long. - mill. — Céphalothorax Isevis, Bubglaber, parce
setosus. {asco-olivaceus, postice p:iulo dilutior, parte thoracica linea marginal] lineolisque
radiantibna ramosis oigricantibus ornata, Abdomen breviter ovatum, oigricans, cinereopubescena. Sternum fdlvo-olivaceum. Chelae pedesque obscure olivacei, femoribus dilutini ihus, tibiis anticis aculuis sat longis o-.'J nn.lalarsis aculeis siinililms 2-2 subtus aiuiatis.

Plagfl Mil.a simples, rufula ut pilosa. — 1ns. Taprobane.
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inaximis ser. 2*° quam a margine clypei paulo remotioribus), chelis debilioribus subtus parcius pilosis, margine inferiore sulci tridentato, dente medio
reliquis paulo majore, tarsorum ungue inferiore dentibus binîs instructo.
Mamillis superioribus longioribus, articulo apicali cunico sat longo munitis.
Typus : A. albimana Walck.
Ar. geogr. : Europa ; Reg. mcditerranea ; America meridionalis.
Artoria Thorell, St. Rag. Mal., etc., I, 1877, p. 191.
Ab Aulunia, cui valde affinis et subsimilis est, differt imprimis mamillis
brevioribus fere Lyco&x, oculis mediis anticis lateralibus paulo majoribus,
oculis quatuor posticis aream quadratam haud latiorem quam lontriorem vel
antice quam postice paulo angustiorem, rarius paulo latiorem, occupantibus
(oculorum ser. 3UI' liaud latiore quam ser. 2:u' et cephalothoracis latitudine angustiore).
Typus : A. parvula Thorell.
Ar. geogr. : Malaisia orient.; Nova Ilollandia; Africa australis.
Lyeasella Thorell, St. Rag. Mal., etc., IV, 2, 1890, p. 178.
Ab Artoriu, cui subsimilis est, prœsertim differt oculis lateralibus anticis
spatio modo parvo ab oculis seriei mediœ sejunctis.
Typus : L. tenera Thorell.
Ar. geogr. : Ins. Sumatra: N. Ilollandia orient, et X. Galedonia.
Sosilau*, nov. gen.
Céphalothorax postice convexus, antice longe declivis et attenuatus, facie sat
angusta, obliqua atque obtusa. Oculi quatuor antici inter se subcontigui, in
lineam leviter recurvam, medii lateralibus saltem duplo majores. Oculi ser. 2ac
médiocres, inter se appropinquati, spatium tran<versum oculorum linea antica
multo angustius occupantes. Chelse sat débiles, margine inferiore sulci tridentato. Pars labialis longior quam latior. attenuata et obtusa. Pedes sat
longi, metatarsis tarsisque tenuibus longis haud scopulatis, tibiis anticis aculeis pronis 5-o metatarsis aculeis similibus 3-3 subtus armatis, aculeisque
lateralibus minoribus munitis.
Typus : S. spinigerE. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Amer. sept, calida.

(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
S. spiniger, sp. nov. — J. Long. 3,7 mill. — Céphalothorax fulvo-rufescens, laevis
et subglaber, linea marginal] exili fusca el in parte thoracica \ittis radiantibus abhreviatis confusis uotatus. Abdomen fusco-testaceum, antice el subtus dilntius. Pedes luridi,
metatarsis tarsisque leviter rufulo-tinctis. Chelae rufescentes sublaeves, setosae. Pedesmaxillares luridi, tarso infuscato, fe re parallelo, subtus longe setoso, tibia patella paulo
longiore, tereti, leviter curvata, tarso tibia cum patella breviore, anguste ovate, acuuiinato, bulbo simplici. — Louisiaua.
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INVISA

Zantlieres Tliorell, Pr. Sagg. sui Bug. Birm., in Ann. Mus. civ. Gen., 1887,
« Gorpore ad partem squamulis p.
in 317.
metallicos colores exeuntibus vestito,
tibiis et metatarsis anterioribus subter modo uno alterove aculeo munitis, ut
et spatio niagno inter oculos seriei médise, cet., hoc genus facile ab Aulonia,
a Pardosa et ab Hippasa, quibus affine est, internosci potest. A Pardosa, Artoria, cet., prseterea mamillis superioribus longis abunde differt. »
Typus : Z. gracillimus Thorell (sp. un.).
Ar. geogr : Birmania.
Vcnonia

Thorell, Bull. Soc. ent. ItuL, 1894, p. 12. — Aulonia L. Koch, Ar.
Austr., 1878, p. 961 [A. micarioides).

« Hoc novum genus A ulonise et imprimis Zanlheri affine est, ab Aulonia saltem abdomine squamulis in scneuni vel cupreum colorem exeuntibus vestito
prœsertim dignoscendum, a Zanthcre, cum quo ho: in se convenit, série oculorum antica fortiter deorsum curvata, spatio inter oculos seriei médise eorum
diametro multo minore, unguiculis tarsorum plus binis dentibus pectinatis cet., abunde difierens. »
Typus : V. coruscans Thorell.
Ar. geogr. : Singapore (coruscans Thorell) et Nova Hollandia [micarioides
L. Koch).
Nota. Le Dr Joseph cite une Araignée des grottes de Carniole, sous le nom de Pseudophthalmus Schmidti (Beil. Eut. Zeitschr., t. XXVI, 1882, p. 10), qu'il dil voisine des
Trochosa; mais rien n'est moins certain que les affinités de celte espèce, qui est plus
probablement un Agelenides du groupe des Cybacus qu'un Lycosidcs.
4. CYCLOCTENE/E

Les quelques espèces pour lesquelles je propose ce groupe, (relié au précédent par les Sosilaus, dont j'ai parlé plus haut) sont, aux Lijcosides ordinaires,
ce que sont les Thalassius aux Pisaura ; ils ne diffèrent guère des derniers
genres du groupe précédent et des Pardosa que par leurs yeux antérieurs
hétérogènes et disposés en ligne très fortement récurvée, rappelant un peu
ceux des Ctcnii*.
A part cela, leur organisation se rapproche beaucoup de celle des Pardosa ;
leur région faciale est également presque parallèle, à peine élargie dans le
bas; leur pièce labiale non atténuée et presque carrée ; leurs métatarses et
Longs, fins et dépourvus descopulas.
Is'e possédant aucune espèce du genre Cycloctenus, je donnerai les caractèrea du groupe d'après le Galliena moniigena EL Sim., de Java.
Le céphalothorax de cette Araignée es) construit comme celui des Pardosa;
•a face, verticale el presque parallèle, porte également Lee quatre yeux du
[•:■ tue : rang et ceux du seculid (média QS postérieurs), mai- Lef premier
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en ligne très fortement récurvée, inégaux et dissemblables, les médians, un
peu plus resserrés, étant convexes, arrondis et noirs,
tandis que les latéraux, situés, de cbaque côté, très
près du bord inférieur des gros yeux de la seconde ligne,
sont petits, plats, ovales et incolores (fig. 345). Les
yeux de la seconde ligne sont très gros et très convexes, occupant un espace transverse au moins aussi
large que la première ligne entière, leur intervalle
étant cependant plus étroit que leur diamètre; les yeux
de la troisième ligne (latéraux postérieurs) sont moins
Galliena montigena E. Sun.
"
'
r
'
Face et Veux. reculés que ceux des Pardosa et plus petits que ceux
de la seconde ligne, avec lesquels ils figurent un trapèze
beaucoup plus large que long et beaucoup plus large en arrière qu'en avant.
Le bandeau, vertical et plan, est un peu plus large que les yeux médians
antérieurs.
La pièce labiale, atteignant environ le milieu des lames, est large, parallèle
et tronquée carrément. Le sternum, presque aussi large que long et presque
arrondi, est légèrement convexe.
Les cbélicères ont la marge inférieure pourvue de 3 dents isolées, dont la 3e
est plus petite que les autres.
Les tibias et métatarses antérieurs ont, en dessous, deux paires de fines
épines coucbôes et deux épines internes plus courtes ; tous les tarses, très
fins, sont dépourvus de scopulas et garnis de crins simples, peu régulièrement
sériés ; leurs griffes sont du type de celles des Pardosa, mais l'inférieure est
pourvue de deux petites dents comme celle des Aulonia.
Les filières ressemblent aussi à celles des Aulonia; les supérieures sont, en
effet, un peu plus longues que les inférieures et pourvues d'un article apical
de moitié plus court que le basilaire, conique et obtus.
Le genre Cycloctenus L. Kocb, qui m'est inconnu en nature, est certainement voisin du précédent, mais je l'en crois distinct ; les petits yeux latéraux
du premier rang ont été figurés par L. Koch (Ar. Austr., pi. lxxxvi, fig. 3 «)
beaucoup plus éloignés des médians et placés en dehors (non en dessous) des
gros yeux du second rang, le bandeau est aussi figuré plus large et les tibias et
métatarses antérieurs pourvus chacun, en dessous, de quatre paires d'épines;
la griffe inférieure a trois petites dents géminées ; mais elle n'en présente que
deux dans les espèces de la Nouvelle-Zélande décrites depuis par Urquhart.
Les Araignées de ce groupe ont le faciès et la coloration de Pardosa de
moyenne taille : le Cycloctenus flaviceps L. Koch a été décrit de NouvelleHollande, sans localité précise; les C. abyssiniens, pulcher et lepidus Urquhart,
fugax Goyen, de Nouvelle-Zélande, le premier serait un habitant des Jenolan
Caves (1); le Galliena montigena E. Sim. a été trouvé à Java, dans la région la
plus élevée des montagnes.
(1) Où il a été trouvé par M. Voss Weburd, qui y a découvert en même temps un
Linyphia (L. Weburdi Urquhart), qui rentre probablement dans le ^enre Taranucnus
(cf. Traus. N. Zeal. Inst., XX11, 1889, p. 230).
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GENERA

Oculi latérales antici minutissimi, prope marginem inferioreni oculoriun ser. 2ae siti. Tibise anticse aculeis 2-2 subtus armatœ..
Galliena.
Oculi latérales antici minutissirui, prope marginem exteriorem oculorum ser. 2ae siti. Tibise anticse aculeis 4-4 subtus armatœ (sec.
L. Kocb)
Cycloctenus.
Galliena, nov. gen.
Cepbalotborax fere Pardosse. Oculi quatuor antici in lineam valde recurvam,
medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores, latérales mediis plus duplo
minores, albi, plani et ovati. Oculi ser. 2ae maximi, spatium transversum linea
oculorum antica latius occupantes sed spatio interoculari oculo minore. Oculi
ser. 3ae (dorsales) minores, parum remoti, cum oculis ser. 2ae aream multo
latiorem quam longiorem et postice quam antice multo latiorem occupantes.
Clypeus oculis mediis anticis non multo latior. Cbelse, partes oris sternumque
Pardosx, margine inferiore sulci dentibus trinis, ultimo reliquis minore, instructo. Pedes Pardosœ. Mamillse superiores inferioribus paulo longiores, articulo apicali turbinato munitse.
Typus : G. montigena E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Ins. Java mont.
Cycloctenus L. Koch, Ar. Austr., 1878, p. 987.
Gen. ignotum a Galliena differt, sec. L. Kocb, oculis lateralibus anticis
parvis a mediis latius distantibus et prope marginem exteriorem oculorum
ser. 2ae sitis, clypeo latiore, tibiis metatarsisque anticis subtus aculeorum
paribus quatuor munitis.
Typus : C. flaviceps L. Kocb.
Ar. geogr. : Nova Hollandia et Nova Zealandia.
S. PARDOSE/E

Le caractère essentiel de ce groupe est d'avoir la pièce labiale au moins
aussi large que longue, souvent plus, n'atteignant pas ou au moins ne dépassant pas le milieu des lames, qui sont relativement étroites.
Les autres caractères qui ont été donnés pour distinguer ces Araignées des
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnosc :
G. montigena, sp. nov. — $. Long. 6 mill. — Céphalothorax fulvo-rufescens, luteopubescens, regione oculorum oigra, utrinque linea marginal' sinuosa vittaque submarginali
hua dentata et arcuata, aotatus. Abdomen ovatum, supra fuscum, pubescens el maculia
parvis fohro-pilosis conspersum, subtus dilutius el albido-pubescens. Chela3 rufescentes.
Partes oria infoscats. Sternum pedesque ftilva, hi late fasco-olivaceo annulati. Pla
genitalia semicircnhuis, rufula el crasse pilosa, Leviter convexa el postice transversim
(oveolata. — Ins. Java mont.
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vraies Lycoses sont moins constants ; leur partie céphalique est plus haute,
assez étroite, plane ou peu convexe en dessus, inclinée en pente rapide,
presque verticale sur les côtés, avec le front tronqué, ses angles étant formés
par la convexité des gros yeux de la seconde ligne, avec la face haute, à côtés
droits, parallèles ou convergeant à peine dans le haut (1).
Leurs chélicères sont un peu plus faibles et plus acuminées, avec la marge
supérieure garnie de longs crins incurvés et pourvue, sur l'angle, de deux
dents géminées, dont la première est plus forte que la seconde, la marge inférieure, oblique, pourvue de 2 ou 3 dents ; en dessous, leur bande pileuse
est beaucoup moins dense que celles des Lycoses, n'atteignant pas la série
dentée.
Leurs pattes sont généralement plus longues ; leurs métatarses sont relativement plus grêles et plus longs, à la 4e paire le métatarse seul est aussi long
ou même plus long que la patella et le tibia mesurés ensemble, tandis que le
contraire a généralement lieu dans le groupe précédent ; leurs tarses antérieurs
offrent presque toujours, de chaque côté, une étroite bande scopulée, mais ils
sont garnis, en dessous, de crins simples ; aux tarses postérieurs, les crins
principaux, parfois spiniformes, sont disposés en deux lignes régulières.
Les griffes des Pardosa ressemblent à celles des Lycoses, celles des Evippa
et Zenonina ont une disposition spéciale que je décrirai plus loin.
Le genre Pardosa, de beaucoup le plus important du groupe, n'en est pas
le mieux caractérisé, il peut être considéré comme intermédiaire aux Lycosa

Fig. 346 à 352.
a. Evippa arenaria Aud. Face et yeux. — b. Idem. Chélicère en dessous. — c. Algidus marmoratus E. Sim. Face et yeux. — d. Idem. Chélicère en dessous. — E. Pardosa. Idem.
— F. Acroniops heterophthalmus E. Sim. Face et yeux. — g. Evippa. Extrémité tarsale
d'une patte postérieure.

(1) Une ligue droite verticale, tangente au bord externe des gros yeux de la seconde
ligne, arrive juste à l'angle du bandeau ou quelquefois un peu en dehors, tandis que,
chez les Lycosa, elle arrive bien en dedans ; mais il faut ajouter que, sous ce rapport,
les Aulonia et quelques genres voisins ressemblent beaucoup plus aux Pardosa qu'aux
Lycosa.
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et aux Evippa, certaines de ses espèces touchent même de très près aux Lycosa
du groupe Pirata (1).
Le céphalothorax des Pardosa est normal. Leurs yeux antérieurs, séparés
du bord par un large bandeau vertical, sont resserrés et en ligne un peu procurvée, avec les médians un peu plus gros et presque toujours un peu plus
séparés que les latéraux; leurs yeux delà seconde ligne (médians postérieurs)
sont très gros, occupant, dans le haut de la face verticale, un espace transverse plus large que la première ligne oculaire, et séparés l'un de l'autre par
un intervalle au moins de moitié plus large que leur diamètre ; leurs yeux
dorsaux (latéraux postérieurs) sont un peu plus petits que les précédents, avec
lesquels ils figurent, vus en dessus, un trapèze presque aussi long que large
et un peu plus large en arrière qu'en avant. Leurs chélicères ont, sur la
marge inférieure, trois dents équidistantes, les deux premières égales (ou la
2e un peu plus forte, P. herbigrada Blackw.), la 3e beaucoup plus petite
(fig. 350 e). Les griffes supérieures de leurs tarses ont de 5 à 8 dents, souvent
un peu divergentes, tandis que l'inférieure est mutique.
Bien que le genre Pardosa soit fort nombreux et répandu clans le monde
entier, les caractères génériques n'y varient que dans de faibles limites ; dans
plusieurs espèces paludicoles, septentrionales ou alpines, dont G. Koch avait
fait autrefois le sous-genre Leimonia, telles que P. paludicola et lignaria CL,
Wagleri Hahn, nigra G. Koch, etc., etc., les yeux postérieurs sont plus
écartés transversalement, figurant, avec ceux de la seconde ligne, un trapèze
beaucoup plus large en arrière qu'en avant ; dans certaines de ces espèces, les
épines inférieures des tibias antérieurs, qui sont normalement au nombre de
2, 3 ou 4 paires, est parfois plus considérable (P. longipes Thorell, etc.).
La courbure de la première ligne oculaire est aussi assez variable ; cette ligne
est presque droite dans les Pardosa viltata Keyserl. et palitans E. Sim., légèrement procurvée dans les espèces typiques, plus fortement dans certaines,
telles que P. nigriceps Thorell, et surtout bifasciataG. Koch, très petite espèce
de nos terrains sablonneux ; ce caractère est encore exagéré dans une espèce
voisine du Transvaal, P. Auberti E. Sim., dont la première ligne est si fortement procurvée que ses yeux latéraux sont à égale distance du bord clypéal
et des gros yeux de la seconde ligne ; dans ces petites espèces, les épines des
tibias (de 2 à i paires) et des métatarses antérieurs sont plus longues que
celles des Pardosa ordinaires; je suis persuadé que le P. spinicrus Thorell, de
Pinang, pour lequel Thorell a proposé un genre Passiena, est très voisin des
P. bifasciata et Auberti; ses tibias antérieurs offrent cependant six paires de
longues épines, ce qui s'observe, au rcsto, dans d'autres espèces des genres
Pardosa et Evippa.
Dans un autre groupe de Pardosa, l'éloignant davantage du type normal
pour rassemblera des Pirata, représenté dans le ïemen [P. hypocrita, timida
E. Sun.), L'Asie centrale, l'Indo-Chine et laMalaisie (/'. irretita E. Sim., ama(1) Quelques-unes de ces espèces, notammenl /'. / ■ i a venatrix Lucas
L. Kocb, ftdetts Cambr.), ont souyenl été rapportées au genre /.;/■

L. galerila
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zonia Thorell), la face est légèrement rétrécie dans le haut ; l'intervalle des
gros yeux de la seconde ligne n'excède pas leur diamètre ; les yeux antérieurs
sont en ligne presque droite, avec les médians plus gros ; le bandeau est généralement plus large que celui de nos Pardosa d'Europe, et les pattes postérieures, très longues et fines, ont parfois des griffes analogues à celles des
Evippa ; dans quelques-unes de ces espèces, la troisième dent de la marge
inférieure des chélicères est très réduite, parfois obsolète ; les filières supérieures sont pourvues d'un petit article apical.
Dans les Pardosa de l'Amérique du Sud, le bandeau est, au contraire, relativement étroit, sauf cependant dans une espèce du Venezuela, P. marmorata
E. Sim., où il est au moins aussi large que les deux premières lignes oculaires
mesurées ensemble (fig. 348 c); cette espèce se distingue, en outre, de ses
congénères par ses chélicères, dont la dent médiane de la marge inférieure
est plus longue que les deux autres (fig. 349 d) ; ce dernier caractère m'a
paru suffisant, dans ce groupe si uniforme et si compact, pour faire du
P. marmorata le type d'un genre sous le nom d'Algidus.
Un Pardosa, de Java, qui ressemble à nos espèces européennes, ÏAcroniops
heterophthalmus E. Sim., offre cependant le caractère unique, dans la famille
des Lycosides, de n'avoir que six yeux par suite de l'oblitération des médians
de la première ligne, les latéraux gardant leur position normale au-dessous
des gros yeux de la seconde (fig. 3b 1 f) (1).
Les espèces déserticoles, pour lesquelles j'ai proposé le genre Evippa (Boebe
Cambr.), sont beaucoup mieux caractérisées, car leur pièce labiale est visiblement plus large que longue ; elles diffèrent, en outre, des précédentes par
leurs chélicères à marge inférieure bidentée (fig. 347 b), par leurs pattes postérieures encore plus longues, à tarses très fins et longs, garnis, en dessous,
de crins spiniformes bisériés et coupés, près de l'extrémité, d'une fausse articulation annulaire oblique, formant un petit article apical comparable à celui
des Hersilia (fig. 3S2 g) (2) ; leurs griffes, surtout celles des pattes postérieures, sont plus fines et plus longues que celles des Pardosa, presque
droites et ne présentant, que près de la base, un petit nombre de dents très
fines (3 ou 4) ; leur céphalothorax est aussi plus élevé en avant, avec un changement de plan au niveau des yeux postérieurs ; l'espace interoculaire étant
tout à fait plan et presque carré ; enfin, leurs téguments sont garnis de poils
déprimés lancéolés, plus ou moins courts et squamiformes.
Une espèce de l'Afrique australe, E. squamulala E. Sim., fait le passage des
Evippa aux Zenonina, car les épines de ses tibias antérieurs, fortes et longues,
sont dressées au lieu d'être couchées.
Les caractères du groupe sont encore exagérés dans le genre Zenonina, qui
touche cependant de très près aux dernières espèces du genre Evippa.
(1) J'ai cru longtemps à un cas tératologique, l'oblitération partielle des yeux s'observant parfois accidentellement chez les Araignées ; mais ayant reçu, depuis, plusieurs
individus offrant la même particularité, il devient impossible de ne pas y voir un caractère
constant, très exceptionnel pour la famille des Lycosides.
(2) Ce dernier caractère souffre quelques exceptions.
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Le céphalothorax des Zenonina est court ; sa partie thoracique, largement
arrondie de chaque côté, est basse et longuement inclinée en arrière, marquée,
en avant, d'une très courte strie longitudinale, ensuite de deux stries divergentes, limitant un grand espace triangulaire un peu déprimé et glabre, en
partie recouvert par le bord antérieur de l'abdomen, surtout quand celui-ci
est relevé presque verticalement par la présence du cocon ; sa partie céphalique est beaucoup plus étroite et tronquée au bord frontal, graduellement et
assez fortement élevée d'arrière en avant jusqu'aux yeux postérieurs, mais
plane (ou très légèrement inclinée en avant) dans l'espace interoculaire.

Zenonina mystacina E. Sim. — Fig. 353. Céphalothorax

et abdomen en dessus. — Fig. 354.

Pièces buccales. — Fig. 355. Tibia et métatarse d'une patte de la première paire.

La face, très haute, verticale et plane, peu rétrécie et tronquée dans le
haut, comme celle des Evippa, porte, vers le milieu de sa hauteur, les yeux
antérieurs, resserrés et disposés en ligne fortement procurvée, avec les médians un peu plus gros et un peu plus séparés l'un de l'autre que des latéraux,
et, dans le haut, les yeux médians postérieurs beaucoup plus gros, largement
séparés l'un de l'autre (l'espace interoculaire étant presque double de leur
diamètre) et occupant un espace transverse un peu plus large que la première
ligne oculaire.
Les yeux latéraux postérieurs (dorsaux) sont à peine plus petits que les
médians, avec lesquels ils figurent un trapèze un peu plus large que long et
à peine plus étroit en avant qu'en arrière. Les yeux antérieurs sont séparés
du bord par un large bandeau, très légèrement rentrant, pourvu, vers le milieu,
de î ou 6 très longs crins unisériés dirigés en avant.
Les chélicères, verticales et coniques, ont la marge inférieure armée de
3 dents égales, équidistantes ; la supérieure, de 2 dents un peu plus fortes et
plus espacées.
La pièce labiale, beaucoup plus large que longue et n'atteignant pas le
milieu des lames, est à peine atténuée à l'extrémité où elle est tronquée, avec
les angles très arrondis et le milieu très légèrement déprimé-échancré.
Le lames sont relativement étroites, non dilatées au côté externe, un peu
atténuées et obtuses a l'extrémité, obliquement et très Longuement tronquées
au côté interne, ce qui les fait paraître un peu divergentes, convexes, Lisses et
glabres, mais débordées, Intérieurement, par une épal e scopula formée, dans
le haut, de crins ti
et incurv<
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Le sternum est cordiforme, plus large que long, légèrement convexe dans
le milieu, arrondi de chaque côté et terminé en pointe triangulaire entre les
hanches postérieures, assez largement distantes.
L'abdomen est court et plan en dessus, assez étroit, tronqué et un peu
échancré en avant, très fortement élargi en arrière où il est également tronqué, avec les angles saillants arrondis (fig. 353) ; ses filières ne sont pas terminales, comme celles des Lycosides ordinaires, mais un peu ramenées en
dessous, enfoncées dans une sorte d'alvéole formée d'un épais rebord obtus,
courtes et resserrées, avec les supérieures plus petites que les inférieures et
pourvues d'un article apical court et obtus.
Les pattes des deux premières paires sont assez courtes et presque égales,
plus épaisses que les autres, avec les tibias et métatarses légèrement aplanis
et armés, en dessous, de très longues épines fines dressées (non couchées) et
un peu divergentes, 4 paires aux tibias, 2 ou 3 paires aux métatarses (fig. 355);
les pattes de la 4e paire sont beaucoup plus longues que les autres et leurs
griffes sont semblables à celles des Evippa.

La patte-mâchoire du mâle a, dans ce groupe, l'organisation de celle des
Lycoses ; son tibia est souvent plus long que la patella, cylindrique ou plus
ou moins élargi de la
base à l'extrémité et fortement pileux, plus rarement fusiforme, un peu
atténué aux deux extrémités : parfois son bord
apical offre, en dessus, au
côté interne, une petite
saillie obtuse et déprimée
plus dure que les téguments voisins, qui est
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peut-être le rudiment
d'une apophyse tibiale ;
cette disposition est bien
nette dans le Pardosa ni-

Fig. 356. Pardosa manubriata E. Sim. Patte-mâchoire du
mâle de profil. — Fig. 357. Pardosa nigriceps Thorell.
Patte-mâchoire vue en dessous (a. Apophyse médiane
du bulbe).

veipesdor ; E.
de l'EcuasonSim.,
tarse,
tantôt
large, tantôt petit et plus
étroit que le tibia (P. proxima C. Koch), est toujours acuminé, dépassant plus ou moins un bulbe pourvu
d'une apophyse médiane, dure et oblique (fig. 357), souvent unciforme, dont
la forme est utilisée pour la distinction des espèces ; ce bulbe est parfois plus
gros et plus complexe que celui des Lycosides ordinaires, notamment dans le
P. venatrix Lucas et surtout dans le P. manubriata E. Sim., du Cap, où il est
pourvu d'un épais stylus exserte recourbé en cercle et bordé d'une frange
membraneuse (fig. 356).
Les mâles, un peu plus petits que les femelles, s'en distinguent souvent par
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leur coloration plus obscure, leurs bandes dorsales plus étroites et plus nettes,
et plus rarement par la vestiture de certains articles de leurs pattes antérieuresdans
;
nos Pardosa palustris L., herbigrada Blackw. et quelques autres,
les mâles ont les métatarses de la lro paire un peu dilatés-déprimés et frangés
de poils fins plus longs, tandis que, dans les Pardosa vittata Keyserl., palitans E. Sim., etc., ce sont les métatarses de la seconde paire qui offrent cette
particularité ; les mâles des P. plumipes et furcifera Tborell ont les métatarses
antérieurs cylindriques, mais hérissés, ainsi que les tibias et les tarses, de
longs poils très fins et inégaux.
Dans les genres Evippa et Zenon ina, les mâles ne diffèrent des femelles que
par leur patte-mâcboire, qui est construite comme celle des Pardosa.
Les Pardosa ne dépassent pas la taille moyenne et restent souvent au-dessous leur
;
coloration est rarement uniforme, le plus souvent leur céphalothorax est marqué d'une bande médiane, tantôt parallèle, tantôt dilatée et
étoilée, et d'une bande marginale sinueuse, souvent divisée, et leur abdomen
est orné de points sériés ou de lignes dessinées sur le tégument ou uniquement dus à la pubescence.
Ce sont des Araignées vagabondes, ne construisant aucune retraite et
n'employant leurs fils qu'à la fabrication du cocon que la femelle porte à ses
filières ; elles vivent en troupes nombreuses dans les prairies des régions basses
(P. monticola Clerck, etc.), ou de la zone alpine (P. cursoria G. Koch, etc.),
dans les bois (P. lugnbris AValck., etc.), ou dans les marécages (P. amentata
Clerck, etc.), un petit nombre ont des habitudes semiaquatiques analogues à
celles des Pirata (P. Wagleri Hahn, etc.).
Ce sont, avec les Erigone, les Araignées qui s'élèvent le plus haut dans les
montagnes, où les P. nigra C. Koch, pgrenœa E. Sim., etc., ne quittent jamais
le voisinage des neiges éternelles, et aussi celles qui s'avancent le plus vers
le nord ; on en connaît beaucoup de Laponie, de Sibérie septentrionale,
d'Islande, de l'Alaska et du Labrador (P. glacialis Thorell [aquilonaris L. Koch],
furcifera Thorell [Aranea saccala 0. Fabr.], groenlandica Thorell, etc., etc.),
du Kamtschatka (P. latisepta, camschadalica Kulcz., etc.); plusieurs de nos
espèces, comme P. pullatu Clerck, palustris L., riparia C. Koch, s'étendent
aussi à la région arctique; d'autres, coiume le P. groenlandica Thorell
{L. tristis, dromxa Thorell), se trouvent à la fois au Groenland, au Labrador
et à de grandes altitudes (5,000 à 8,000 pieds) dans les montagnes rocheuses
du Colorado (d'après Emerton).
Leur cocon, déprimé lenticulaire, est rarement blanc, ordinairement jaunâtre ou rerd&tre, parfois d'un gris bleu foncé (/'. paludicola tilerck), sur
lequel La suture des deux valves bc détache comme une ligne blanche.
Presque t<m- I'-- l'unlnsn nu vivent qu'une année; les jeunes passenl l'hiver
et sont adultes dès le commencement du printemps. Pendanl l'accouplement,
le maie place son céphalothorax sur celui de la femelle, mais en Bens inverse,
iod extrémité céphalique étant au niveau du pédicule de celle cl; dans cette
position, il allonge ses pattes-mâchoires, qui formenl une sorte de ceinture
autour de la base de l'abdomen de la femelle.
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Bien que très répandu dans la nature, le genre Pardosa est médiocrement
nombreux en espèces, car, dans une même localité, chacune d'elles est représentée par de très nombreux individus; on en connaît une douzaine de
l'extrême nord ; environ 80 d'Europe, surtout des régions alpine et pyrénéenne ;
4 ou 5 de l'Asie centrale, autant de Chine et du Japon ; G ou 7 du nord de
l'Afrique ; 2 particulières aux îles Açores ; au moins 25 de l'Amérique du Nord ;
une propre aux Bermudes (P. atlantica G. Marx); sous les tropiques, ils sont
beaucoup moins nombreux et presque toujours confinés dans les hautes montagnes ;on n'en connaît qu'un seul de l'Afrique occidentale (P. prxpes
E. Sim.); 3 ou 4 de la région éthiopienne; environ autant du Yémen; une
quinzaine de l'Inde, de l'Indo-Chine et de la Malaisie ; 1 des îles Mariannes
(P. Marcha E. Sim.) ; S ou 6 des andes de l'Amérique du Sud où il y en a
d'autres inédits. Ils deviennent très rares dans l'hémisphère austral extratropical L.
; Koch en a décrit cependant un de Nouvelle-Zélande (P. vicaria
L. Koch) et un de Nouvelle-Hollande (P. versicolor L. Koch), et j'en ai observé
quelques-uns dans l'Afrique du Sud (P. manubriata, AubertiE. Sim.).
Quelques Pardosa ont des habitats fort étendus, c'est ainsi que le P.proxima
G. Koch, de la région méditerranéenne occidentale, est répandu dans les îles
de l'Atlantique; le P. venatrix Lucas (L. fidelis Cambr. et L. galerita L. Koch),
commun dans le nord de l'Afrique, s'étend jusqu'au sud de l'Arabie et même
au nord de l'Inde.
L'unique espèce du genre Algidus, qui ressemble à un Pardosa de moyenne
taille, a été découverte au Venezuela, et celle du genre Acroniops, qui a le
même faciès, dans le sud de l'île de Java.
Les Evippa, qui remplacent les Pardosa dans la région désertique du nord
de l'Afrique [E. arenaria Aud., etc.), de l'Arabie [E. ungulata, prœlongipes
Cambr.), de l'Asie occidentale et centrale [E. benevola Cambr., onager E. Sim.),
de l'Inde {E. rubiginosa E. Sim.) et de l'Afrique australe [E. squamulata
E. Sim.), sont, en général, de taille plus forte, de coloration pâle, avec des
dessins noirs plus ou moins complexes, mais toujours revêtus de pubescence
squamiforme, fauve ou blanche, en rapport avec la teinte du sol, sur lequel
ils courent avec une étonnante vélocité. Leur cocon est déprimé comme
celui des Pardosa.
Les Zenonina ont aussi les téguments revêtus de squamules, allongées sur
le céphalothorax, presque arrondies sur l'abdomen, où elles sont souvent
mêlées de petits tubercules spinigères ; leur céphalothorax offre toujours, en
arrière, un espace triangulaire glabre, recouvert par le bord antérieur de l'abdomen, qui est très mobile ; leur face ventrale, de teinte plus obscure que la
dorsale, est parfois garnie de pubescence simple.
Leurs mœurs sont les mêmes que celles des Pardosa ; leur cocon est également un peu déprimé et la suture de ses deux valves y est indiquée par une
petite frange circulaire ; mais ce cocon est fixé aux filières, non par son bord
antérieur, mais par son bord postérieur, et il reste appliqué sous l'abdomen,
qui prend alors une position presque verticale, son bord antérieur venant
s'appliquer sur l'espace dénudé de la région thoracique.
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son cocon a le corps très fortement incliné en avant, ce qui donne la raison
de la longueur exagérée des pattes de la 4e paire.
Ce genre est africain ; on en connaît deux espèces : Z. vestita E. Sun.,
d'Ethiopie, et Z. mystacina E. Sim., de la République Orange, du Transvaal
et du Natal (1).
GENERA

1 . Oculi sex : linea antica ex oculis binis inter se remotis et sub
oculis maximis ser. 2ae sitis
— Oculi octo : linea antica ex oculis quatuor

Acroniops.
2.

2. Ungues tarsorum fere Lycosx. Tegurnenta simpliciter pilosa. Céphalothorax inregione oculorum haud abrupte elevatus. Chelarum margo inferior tridentatus

3.

— Ungues superiores longissimi subrecti, tantum ad basin dentibus
paucis armati. Tegurnenta pilis depressis lanceolatis vel squamiformibus vestita. Céphalothorax in regione oculari postice
sat abrupte elevatus

4.

3. Clypeus altissimus, oculorum lineis binis anticis haud angustior.
Chelarum margo inferior dente medio reliquis binis multo majore
Algidus.
— Clypeus oculorum lineis binis anticis multo humilior. Chelarum
margo inferior dente ultimo reliquis binis minore
Pardosa.
4 . Abdomen oblongum, mamillis apicalibus. Chelarum margo inferior
bidentatus
Evippa.
— Abdomen postice ampliatum et truncatum, mamillis haud apicalibus. Chelarum margo inferior tridentatus
Zenonina.
Pardosa C. Kocb, 1848. — Lycosa, subgen. Leimonia (nom. prseocc.) et
Pardosa C. Koch, Ar., XIV, p. 90-100. — Lycosa Thorell, On Eur. Spid.,
18G0-70, p. 304. — Pardosa E. Sim., Ar. Fr., III, 1876, p. 304. — Idem
L. Koch, Ar. Auslr., I, p. 965. — Passiena Thorell, St. Rag. Mal., etc.,
IV, 2°, 1890, p. 180.
Cephalothoracis pars cephalica sat angusta, antice leviter acclivis sed regione oculorum fere plana. Oculi antici parvi, inter se œqui vel sœpissime
medii lateralibus paulo majores, inter se fere aequidistantes, lineam plus minusve procurvam, oculis ser. 2ac angustiorem, occupantes. Oculi ser. 2ae
(medii postici) magni, .-patio oculo latiore a sesc distantes. Oculi ser. 3ac (latérales postici) oculis ser. 2ac paulo minores. Ouadrangulus oculorum quatuor
pofticorum postice quam antice latior. Chelarum mar^o inferior tridentatus.
dentibus 1° 1 i. ■.:" Inter te œquis, 3" multo minore, rariua dente medio reliquie
>re (/'. herbigrada Blackw.), margo superior ad angulum dentibus binis
geminatis, l" ait' r> multo majore, inslructi. Pcdcs versus extremitates graI Cl tan. Soc enl

Belj . xi.ii 1896, p. 31.
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ciles, metatarso 41 paris paulo longiore vel saltem haud breviore quam patella
cum tibia, tarsis subtus valde setosis, anticis utrinque leviter scopulatis.
Typus : P. slriatipes G. Koch.
Ar. geogr. : Orbis totius reg. frigidse, temp., rarius calidse.
Algidus, nov. gen.
A Pardosa differt clypeo altissimo, oculorum lineis binis anticis siniul
sumptis baud angustiore et chelarum margine inferiore, dente medio reliquis
binis multo longiore.
Typus : A. marmoratus E. Sim. (sp. un.) (1).
Ar. geogr. : Amer, merid. : Venezuela.
Acroniops, nov. gen.
A Pardosa differt oculis seriei anlicse tantum duo, parvis, inter se late remotis et sub oculis maximis ser. 2ae sitis, clypeo verticali lato.
Typus : A. heterophthalmus E. Sirn. (sp. un.) (2).
Ar. geogr. : Ins. Java mont.
Evippa E. Simon, Ann. Mus. civ. Gen., XVIII, 1882, p. 222. — Boebe Cambr.,
Sec. York. Miss., etc., Arachn., 1885, p. 9i. (B. benevola Cambr.).
A Pardosa differt cepbalothoracis regione oculorum postice sat abrupte
elevata sed supra fere plana, area oculorum quatuor posticorum quadrata vel
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
A. marmoratus, sp. nov. — $. Long. 5 inill. — Céphalothorax nigro-fuscus, area
oculari nigra, vitta média fulva albido-pilosa, antice lata, utrinque dentata et postice valde
attenuata, maculisque fulvis submarginalibus vittam sinuosam designanlibus, ornatus.
Clypeus fuscus. vit lis aigris duabus sub oculis notatus. Abdomen supra nigricans et
albido-pubescens, punctis fulvis, utrinque et postice plus minus confluentibus, couspersum
et antice vitta longitudinali ornatum, subtus albo-pubescens et lineis exilibus triais
notatum. Sternum nigrum albido-pilosum. Cheke fulvse, antice fusco-vittatœ. Pedes fulvi,
valde fusco-annulati, femorilms annulis trinis sinuosis, tibiis annulo basali annuloque
subapicali, metatarsis annulis trinis minoribus notatis. Mamillse testacea3, superiores
albo-piloste. Fovea genitalis rufula, multo longior (|iiam lalior, antice angusta obtusa et
alte marginata, postice sensim ampliata, carinula angustissima sed postice abrupte incrassata, secta. — Caracas!.
(2) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
A. heterophthalmus, sp. nov. — $. Long. 5 mill. — Céphalothorax fusco-rufescens,
cervino-pubescens, regione oculorum nigra, utrinque linea marginali angusta tripunctata
vittaque submarginali latiore et dentata fulvis et albo-pilosis, ornatus. Abdomen supra
fuscum crebre testaceo-punctatum, antice late dilutius sed lineis binis exilibus uigris.
figuram lanceolatam designantibus, et postice maculis transversis seriatis notatum, subtus
albido-pilosum. Partes oris chelaeque nigrae. Sternum nigrum, vitta média fulva notatum
Pedes fulvo-rufescentes, valde nigro-variati et subannulati, femoribus fere nigris. Fovea
genitalis paulo latior quam longior, antice attenuata et obtuse triquetra. utrinque plagulam semicircularem nigram includens. — Java : Palabuan.
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postice quam antice vix latiore, chelarum margine inferiore tantum bidentato,
pedibus, prseserlini posticis, longissiinis, tarsis gracilibus et longis, subtus
seriatim setosis, prope apicem subarticulatis, unguibus posticis longissimis et
tenuibus, subrectis, tantum ad basin dentibus paucis (3-4) armatis, tegunientis
pilis pronis depressis lanceolatis vel squamiformibus vestitis.
Typus : E. arenaria Aud.
Ar. geogr. : Reg. desertse et arenaceœ Africse, Arabise et Asiœ.
Zenonina, nov. gen.
Cephalotboracis pars thoracica late ovata, humilis, area média glabra, triquetra et leviter depressa niunita, cepbalica angusta, antice sensim acclivis,
faciès alta et verlicalis. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii lateralibus paulo majores et inter se quam a lateralibus vix remotiores. Oculi postici
anticis majores, inter se subsequales, medii (faciei) inter se late remoti et
spatium transversuni oculis anticis paulo latius occupantes, latérales (dorsales)
remoti, cum mediis aream trapeziformem non multo latiorem quam longiorem
et postice quam antice non multo latiorem occupantes. Clypeus altus. Chelse
sat débiles, margine inferiore sulci tridentato. Pars labialis multo latior quam
longior, apice truncata et obtuse emarginata, dimidium laminarum baud
attingens. Laminse angustœ, apice attenuatse et obtusse, leviter divaricatse.
Pedes (iv, m, i, n) postici reliquis multo longiores, quatuor antici reliquis
paulo robustiores, tibiis metatarsisque leviter depressis et aculeis longis erectis
et divaricatis subtus armatis. Tegumenta crebre squamulosa.
Typus : E. vestita E. Sim.
Ar. geogr. : Africa trop, orient, et australis.
6. BRADYSTICHE&

Les Bradystichus, pour lesquels j'avais autrefois proposé une famille spéciale (1), sont des Lycosides anormaux, mais reliés aux formes typiques par
les Zenonina dont j'ai parlé plus haut.
Leur céphalothorax est épais, mais presque plan en dessus, assez large
dans sa région thoracique, qui est coupée d'une profonde strie ou gouttière
longitudinale entière et de faibles dépressions rayonnantes, plus étroit dans
la céphalique, qui est atténuée et tronquée en avant et limitée en arrière par
des dépressions obliques, se réunissant à angle aigu à la strie thoracique
médiane.
Leur bandeau, large, vertical et plan, est garni, au bord antérieur, de forts
crins dirigés en avant et sériés, rappelant ceux des Thnmisides.
Leurs veux antérieurs sont disposés, sur le plan vertical de la face, en ligne
large et procurvée, avec lis médians beaucoup plus resserrés que les latéraux et un peu plus gros ; les latéraux, étanl .-itués, de chaque côté, sur la l'arc
1 Cette famille Igor* au tableau, il. p Si, sons le n- 29.
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inférieure d'un petit tubercule, avec l'axe visuel dirigé en bas (fig. 358). Leurs
yeux postérieurs, assez gros et presque égaux, sont disposés en ligne récurvée
à peine plus large que la première, les latéraux
étant, de chaque côté, situés sur la face postérieure
d'un gros tubercule obtus, avec l'axe visuel dirigé
obliquement en arrière, les médians étant au moins
deux fois plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux et figurant, avec les médians antérieurs, beaucoup plus petits, un trapèze plus large que long et
beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière (fig. 359).
Leurs chélicères, verticales, parallèles, robustes et
convexes en avant, ont la marge inférieure armée de
{ fortes dents presque égales et presque contiguës ; la
supérieure, de 3 dents plus isolées, dont la médiane
un peu plus forte, et de plus garnie de forts crins incurvés.
Fig. 358—389.
Bfaàystichi'.s calligasler
E. Sim.— Fig. 358. Face
et yeux vus en avant. —
Fig. 359. Front vu en
dessus.

Leur pièce labiale, épaisse, un peu convexe et non
rebordée, est beaucoup large que longue, comme celle

des Zenonina, obtusément tronquée arquée à l'extrémité et presque semicirculaire, n'atteignant pas le
milieu des lames, qui sont droites, courtes, assez
convexes, presque aussi larges que longues, arrondies au côté externe, tronquées presque droit à l'extrémité, où leur serrula est marginale, très obliquement et longuement tronquées au côté interne, où elles sont débordées par une
épaisse et longue scopula.
Leur sternum est largement cordiforme, presque aussi large que lone,
presque plan et brièvement terminé en pointe obtuse en avant des hanches
postérieures subcontiguës.
Leur abdomen, court, épais, mais plan en dessus, ressemble à celui des
Zenonina, étant tronqué et légèrement échancré en avant, graduellement
dilaté en arrière, où il est tronqué, avec les angles un peu saillants et arrondis ;
les téguments de sa face dorsale sont épais, plus ou moins rugueux et souvent
mucronés, tandis que ceux de sa face ventrale sont beaucoup plus minces et
plus lisses ; ses filières sont exactement celles des Zenonina.
Leurs pattes sont courtes ; celles des lre, 2e et 4e paires sont presque d'égale
longueur, celles de la 3e paire sont plus courtes ; leurs fémurs sont très épais,
comprimés, bossues et épineux, surtout en dessus ; leurs patellas et tibias
sont aussi épais, un peu anguleux et côtelés ; leurs métatarses sont plus
grêle-, droits et un peu déprimés; leurs tarses, relativement très grêles, sont
dépourvus de scopulas, mais garnis de crins rudes et pourvus, à l'extrémité,
sous les griffes, de poils plus mous et comprimés, disposés en pinceau ; leurs
tibias et métatarses antérieurs sont armés, en dessous, de très fortes et longues
épines, dirigées obliquement en avant (4 paires aux tibias, 3 aux métatarses),
et de quelques épines latérales plus petites.
Leurs griffes supérieures sont robustes, fortement courbées, pourvues d'une
série de 4 ou 6 fortes dents, ne dépassant pas leur milieu et diminuant gra-
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petite que celle des Lycosides ordinaires, est niutique.
Les mâles ne sont pas connus.
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Ce groupe ne renferme que deux espèces de taille moyenne, propres aux
forêts humides de la Nouvelle-Calédonie et ayant entièrement le faciès des
Cryptothele (t. I, p. 420) et des Regillus (t. I, p. 1055), près desquels je les
classais autrefois ; leur face dorsale, de teinte brunâtre et terreuse, est rugueuse, côtelée et mucronée, garnie de squames et de poils recourbés,
feutrés, tandis que leur face ventrale, de téguments plus souples, est revêtue
de poils simples ; leurs chélicères et pièces buccales sont toujours très noires
et glabres ; dans le B. crispatus E. Sim., la face ventrale est brunâtre ; dans le
B. calligaster E. Sim., le milieu du ventre est très noir et marqué de quelques
points blancs, tandis que les hanches et le sternum sont garnis de poils d'un
beau rouge.
Bradystichus

E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., C. R., oct. 1884.

Céphalothorax crassus sed supra deplanatus, parte thoracica profunde canaliculata, cephalica antice leviter attenuata, fronte obtuse truncata. Oculi antici
in lineam latam procurvam, latérales utrinque tuberculati, medii lateralibus
majores et a lateralibus quam inter se multo remotiores. Oculi postici anticis
majores, inter se subsequales, in lineam valde recurvam linea antica non multo
latiorem. Oculi quatuor medii aream latiorem quam longiorem et antice quam
postice angustiorem occupantes. Clypeus latus verticalis. Sternum subrotundum. Chelee robustse et convexse, margine inferiore sulci quadridenlato. Pars
labialis convexa, multo latior quam longior, apice subrotunda et semicircularis, dimidium laminarum baud attingens. Laminée latœ, rectœ, intus oblique
truncatEe. Pedes brèves (i, iv, n, in) robustissimi sed tarsis gracilibus, femoribus nodulosis, patellis tibiisque subangulosis. Tegumenta dorsalia duriuscula, valde coriacea et tuberculata.
Typus : B. calligaster E. Sim.
Ar. geogr. : Nova Caledonia.
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Le genre américain , improprement appelé Senoculus par Taczanowski,
constitue à lui seul une famille très naturelle, se distinguant de celle des
Pisauridœ par les yeux hétérogènes, les latéraux antérieurs étant seuls du
type nocturne et très réduits, par la grande longueur de la pièce labiale,
qui dépasse le tiers apical des lames et par l'armature des pattes antérieures,
sans compter beaucoup d'autres caractères moins importants que j'étudierai
plus loin.
Le céphalothorax des Senoculus rappelle celui de certains Dolomedes et plus
encore celui des Pandercetes et des Clastes de la famille des Clubionides ; il est
plus long que large et ovale ; sa partie thoracique, arrondie de chaque côté et
largement tronquée en arrière, est marquée d'une fossette médiane courte et
peu profonde, souvent mal définie, jamais sulciforme, de dépressions rayonnantes superficielles et souvent d'un large rebord marginal très obtus ; la
céphalique, séparée de la thoracique par des stries entières se réunissant à
angle aigu, est très légèrement et graduellement élevée, en avant, jusqu'au
bord frontal, puis inclinée en une très longue région faciale presque horizontale, séparée du plan dorsal par une légère dépression transverse (située
au-dessous des yeux postérieurs) et tronquée droit au bord antérieur, avec les
angles souvent un peu saillants.
Les yeux sont très inégaux et hétérogènes, les latéraux antérieurs, très
réduits, étant seuls du type nocturne, comme dans les genres Ctenus et
Hersilia.
Les quatre yeux postérieurs, gros et presque égaux, sont disposés en ligne
très large et récurvée suivant la courbe du bord frontal, avec les médians
plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux qui sont, de chaque côté,
élevés sur de larges tubercules bas et très obtus.
Les yeux médians antérieurs, situés bien en avant des autres, près le bord
clypéal, sont resserrés et beaucoup plus petits que les médians postérieurs,
avec lesquels ils figurent un grand trapèze au moins deux fois plus étroit en
avant qu'en arrière et généralement plus long que large; enfin, les latéraux
antérieurs, très petits et incolores, sont situés, de chaque côté, au niveau des
médians postérieurs, dont ils sont largement séparés et immédiatement audessous des latéraux, dont ils sont distants environ du diamètre de ceux-ci
(fig. 360 a).
Les chélicères, robustes, convexes, verticales et pourvues d'une tache basale,
ressemblent à celles des familles précédentes ; leur marge supérieure, assez
courte et garnie de forts crins incurvés, est armée de trois dents, dont la
médiane est plus forte que les autres ; l'inférieure, également courte et un peu
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concave, porte aussi trois dents, presque égales et resserrées ; leur crochet est
robuste, mais assez court, son bord inférieur est finement serrulé (fig. 3G3 d).
La pièce labiale est au moins deux fois plus longue que large (souvent
plus), dépassant de beaucoup le milieu des lames, légèrement convexe, tronquée et non rebordée au sommet, mais finement rebordée de chaque côté (surtout à la base) où elle est marquée, un peu avant le milieu, d'une petite
entaille oblique (fig. 361 b).

Fig. :J60 à 366.
a. Senoculus maronicus Tacz. Front et yeux vus en dessus. — b. Idem. Pièces buccales. —
c. Idem. Tubercule anal et filières vus en dessus. — d. Idem. Chélicère en dessous. —
e. Idem. Tibia et métatarse d'une patte de la 1" paire en dessous. — F. Senoculus (espèce
inédite de Rio). Patte-mâchoire du mâle (p. Putella. t. Tibia). — a. S. iricolor E. Sini.
Patella et tibia de la patte-màcnoire.

Les lames sont longues, presque droites, mais un peu cintrées au côté
interne et presque parallèles, arrondies au côté externe, où elles sont à peine
échancrées au-dessus de l'insertion du trochanter, obliquement tronquées et
membraneuses à l'extrémité interne, où elles sont débordées par une longue
scopula, n'occupant, en dessous, qu'une portion étroite de leur bord interne,
tandis que l'externe est suivi d'une longue serrula marginale.
Le sternum est ovale et plan, terminé en pointe très courte en avant des
hanches postérieures contiguës, atténué en avant, où il dépasse un peu le
niveau des hancbes antérieures, surtout dans les espèces étroites (S. gracilis
Keyserl., parullulus E. Sim.), où il rappelle un peu celui des llemklœa (t. I,
p. 343, fig. 908).
L'abdomen est beaucoup plus long que large, tronqué et souvent un peu
échancré au bord antérieur, le plus souvent déprimé, légèrement et graduel1 < -iii' ttt élargi d'avant en arrière jusqu'au tiers postérieur, puis acuminé, plus
rarement cylindrique et très long, comme celui d'un Tctvagnatha; son tubercule anal est très développé, comme celui dee I loborides, plus long que large
et tn-., nettement biarliculé, l'article basai étant, vu en dessus, semi-circulaire ou trapézoïde, l'apical triangulaire, obtus et cilié.
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Les filières inférieures sont très épaisses, coniques, connées l'une à l'autre
et précédées d'un petit colulus triangulaire-aigu, leur truncature, garnie de
fusules , est peu saillante et presque arrondie ; les médianes, étroitement
connées, sont beaucoup plus grêles, plus courtes et acuminées; les supérieures, assez écartées transversalement, sont un peu moins épaisses et un
peu plus longues que les inférieures, biarticulées; leur article basai est cylindrique ou très légèrement atténué à la base ; l'apical, beaucoup plus court,
est conique, comprimé et garni de fusules sur sa face interne seulement
(fig. 362 c).
Les pattes sont longues, robustes et très inégales, celles de la 3e paire étant
beaucoup plus courtes que les autres, celles de la lre, au contraire, plus
longues, avec les métatarses plus courts que les tibias, un peu courbes et
souvent un peu fusiformes ; leurs trochanters sont très légèrement et peu
distinctement émarginés et leur rebord apical est cilié et finement granuleux ;
leurs tarses sont grêles, mutiques et garnis, en dessous, de crins non ou peu
régulièrement sériés ; leurs tibias et métatarses antérieurs sont armés, en
dessous, de très fortes et longues épines régulièrement bisériées et élevées
chacune sur un petit tubercule (de 4 à 12 paires aux tibias) (fig. 364 e) ; dans
la plupart des espèces, les tibias et métatarses de la 4e paire sont garnis, en
dessous, de poils plus longs et plus denses que ceux des autres articles, et
formant, surtout aux métatarses, une sorte de scopula.
L'extrémité tarsale porte trois griffes : les supérieures, robustes et régulièrement courbées, sont pourvues, dans leur moitié basale seulement, d'une
série de 6 à 8 dents, dont les premières (apicales) sont plus longues que les
basilaires et un peu divergentes; l'inférieure, fortement courbée, est pourvue,
dans sa concavité, près la base, de 2 ou 3 dents très fines.
La patte-mâchoire de la femelle est robuste ; son tibia, à peine plus long
que la patella, est pourvu de très longs crins spiniformes verticillés ; son
tarse, atténué, parfois très acuminé, est garni de nombreux crins semblables,
irréguliers et pourvu d'une griffe pectinée, longue et peu courbée.
Celle du mâle est également robuste ; son fémur est épais, courbe et comprimé àla base ; sa patella est nodiforme, mutique dans les espèces de l'Amazone et de la Guyane (fig. 366 g), pourvue, dans la plupart de celles qui
habitent le sud du Brésil, d'une forte saillie presque infère et obtuse, s'avancant sous le tibia (fig. 3Go f); son tibia, très court vu en dessus, présente, en
dessous, une dilatation, débordant souvent sous la patella et la base du tarse,
et divisée elle-même en deux dents obtuses : l'une (externe) dure et colorée,
l'autre très comprimée et semi-transparente, dont la disposition varie, au reste,
beaucoup selon les espèces ; son tarse est ovale large, très convexe, presque
gibbeux en dessus, mais prolongé en pointe grêle et aiguë, dépassant plus
ou moins le bulbe et armée de très longs et robustes crins spiniformes ; son
bulbe, volumineux et convexe, est entouré, au moins au côté interne, d'un
fort stylus sinueux.
L'espace génital de la femelle est assez simple, plan et toujours limité, de
chaque côté, par un rebord chitineux très dur, semi-circulaire ou auriforme,
souvent libre par ses extrémités.
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Les sexes ne diffèrent pas autrement; ils sont à peu près de même taille
et n'offrent aucun caractère secondaire appréciable.
Les Senoculus sont de taille moyenne, parfois assez grande ; leurs téguments,
lisses et de teinte claire, sont garnis de pubescence serrée, couchée et plumeuse, blanche ou jaune, plus rarement rouge ou à reflets irisés ; les uns sont
de formes assez épaisses, leur céphalothorax et souvent leur abdomen sont,
au moins en arrière, bordés de brun ou de noir ; les autres sont beaucoup
plus grêles, au point de ressembler à des Tetragnatlm, et les épines de leurs
tibias antérieurs sont généralement plus nombreuses ; Keyserling avait proposé pour l'une de ces espèces grêles (S. gracilis Keyserl.) un genre Slenoctenus, qui ne doit pas être maintenu.
Ces Araignées, qui ne construisent aucune toile, sont d'une étonnante vélocité ;elles vivent sur les plantes, et, au repos, se tiennent le long des branches,
les pattes étendues ou rapprochées en faisceaux.
Leur cocon, que j'ai observé au Venezuela, est très plat, un peu étoile sur
les bords et il adhère fortement à la surface d'une feuille, ressemblant ainsi à
celui de certains Philodromus et à celui des Oxyopes ; la femelle ne l'enveloppe
d'aucune toile et le garde à découvert.
Le genre est américain et répandu de Panama {S. purpureus E. Sim.) à la
République Argentine ; on en a décrit une dizaine d'espèces et j'en possède au
moins autant d'inédites.
Senoculus Taczan., Hor. Soc. ent. Ross., IX, 1872, p. 106. — Labdacus
Cambr., Pr. Zool. Soc. Lond., 1873, p. 118. — Idem E. Sim., Bull. Soc.
zool. Fr., 1880, p. 132. — Stenoctemis Keyserl., Verh. z. b. Ges. Wien,
1879, p. 341. — Neothereutes Holmberg, Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba,
V, 1882.
Céphalothorax longior quam latior, depressus, parte cephalica antice sensim
acclivi, facie longa et valde proclivi. Oculi quatuor postici magni, lineam
latam recurvam désignantes, medii antici parvi inter se appropinquati et prope
marginem anticum siti, latérales antici minutissimi et prope latérales posticos siti. Pars labialis multo longior quam latior et dimidium laminarum
niulto superans. Pedes robusti, inter se valde incequales, 3' reliquis multo
breviores, tibiis metatarsisque quatuor anticis aculeis validis, pronis, numerosis, singulariter elevatis et biseriatis subtus armatis.
Typus : S. maronicus Taczanowski.
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis.
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Le genre Ozyopet est le type d'une famille considérée par certains auteurs
comme intermédiaire aux Lyo:>side$ et aux Attides; par d'autres, comme reliant
ceux-ci aux Thomisides, mais n'offrant de rapports bien nets avec aucun des
types voisins, sauf peut-être avec les Scnocuha.
Les pièces buccales ont en effet, dans les deux familles, une grande analogie,
tandis que les chélicères et les pattes sont très différentes ; les chélicères des
Oeeyopes rappellent un peu celles des Thomisides. leurs pattes ressemblent à
celles de certains Pisaurides. tels que les Thanatidius et les Dranca.
Le céphalothorax est
ovale, rarement très court,
plus ou moins atténué et
comprimé en avant, avec le
front obtus, la face haute,
cale et trapézoïde; sa
partie thoracique , fortement abaissée en arrière,
est marquée d'une strie
longitudinale longue et
profonde et de faibles stries
rayonnantes; son bord postérieur est tronqué, légèrement arqué et rebordé.

367.
Peucetia madagascariensis Vinson. Femelle un pen grossie.

Les huit yeux, tous homogènes etdu type diurne,
mais très inégaux , sont
décrits comme étant placés
sur quatre rangs par suite
de la courbure des deux

rangs normaux; les quatre
antérieurs, situés sur le plan vertical de la face, sont en ligne fortement
récurvée et très inégaux, les médians étant beaucoup plus petits que les
latéraux ; les quatre postérieurs, situés en dessus, au delà du bord frontal,
sont en ligne beaucoup plus large et fortement procurvée, ils sont presque
égaux entre eux. beaucoup pi
pie les médians antérieurs, mais plus
petits que les latéraux antérieurs ; la première ligne oculaire, étroite, se trouve
ainsi formée des médians antérieurs, beaucoup plus petits que les autres ; la
seconde, plus large, des latéraux antérieurs, qui sont les plus gros de tous;
la troisième, beaucoup plus large que les autres, des latéraux postérieurs, et
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la quatrième, environ de même largeur que la seconde, des médians postérieurs; les yeux des Tapinillus et Emmenophrys, dont je parlerai plus loin,
font cependant exception à cette règle.
Le bandeau est plan, vertical et large.
Les chélicères ressemblent, comme je l'ai dit, à celles des Thomisides et aussi
à celles des Attides, elles sont longues, verticales et très acuminées, un peu
aplanies sur leur face antérieure, lisses et glabres sur l'inférieure, pourvues
d'une forte saillie basale externe costiforme ; leurs marges sont très courtes,
nautiques ou unidentées, la supérieure est garnie de longs crins incurvés
unisériés ; leur crochet est court, fortement arqué et très large à la base, où il
occupe presque entièrement l'apex de la tige (fig. 369 b).
La pièce labiale, plus longue que large, dépasse de beaucoup le milieu des
lames, elle est légèrement convexe, presque parallèle et obtusément rebordée
dans sa moitié basale, atténuée dans sa moitié apicale, obtusément tronquée
et souvent niême. un peu écbancrée à l'extrémité (fig. 368 a).
Les lames-maxillaires sont longues, étroites, légèrement convergentes,
arrondies (ni dilatées, ni anguleuses) au côté externe ; leur face inférieure
plane est pourvue d'une épaisse scopula, restreinte au bord apical interne, et
d'une serrula marginale assez longue.
Le rostre, légèrement convexe et membraneux, est pourvu d'une bande médiane pileuse, s'atténuant dans le fond.
Le sternum, plan ou légèrement convexe, est cordiforme ou presque triangulaire (rarement étroit, Enmienophrys), largement tronqué en avant, terminé
en arrière en pointe courte et subaiguë en avant des hanches postérieures
contiguè's ou subcontiguës.
L'abdomen, ovale, parfois un peu rbomboédrique, mais toujours acuminé
en arrière, avec les filières terminales, est uni au céphalothorax par un court
pédicule dont le lorum supérieur uniarticulé est échancré en avant, très atténué en arrière en pointe effilée dans une sorte de gouttière à bords épais et
membraneux.
Les filières inférieures, précédées d'un petit colulus obtus, sont connées
l'une à l'autre, très épaisses, cylindro-coniques, uniarticulées ou plutôt pourvues d'un court article apical annulaire ; les supérieures, placées au-dessus
des précédentes, sont environ de même longueur, mais un peu plus grêles et
pourvues d'un court article apical conique ou semicirculaire, garni de fusules
sur sa face interne seulement.
Le tubercule, anal est bien développé comme celui des Senoculus, triangulaire, cilié et subsegmenté.
Les pattes sont assez longues, peu inégales en longueur, souvent assez robustes, mais avec les tarses et métatarses toujours très fins et longs; leurs
trochanters, au moins les postérieurs, sont obtusément échancrés en dessous,
au bord apical ; elles sont dépourvues de scopulas, mais armées de très longues
épini
ï aux fémurs, subverticillées aux tibias et métatarses; ces derniers otrrant presque toujours deux verticilles de longues épines et un verticille apical de cinq épines beaucoup plus petites (deux de chaque côté et une
médiane inférieure).
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Leurs griffes supérieures sont généralement plus faibles que celles des
Lycosides et pourvues d'un bien plus grand nombre de dents fines et
parallèles ; dans le genre Oxyopes, on en compte de 10 à 20, dans le genre
Peucetia, rarement plus de 8 ; leur griffe inférieure, fortement coudée et très
aiguë, porte 2 ou 3 dents fines, arquées et inégales.
Les téguments de ces Araignées sont lisses et revêtus de poils colorés, couchés, déprimés et squamiformes, ovales, lancéolés ou presque arrondis.
La patte-mâchoire de la femelle porte une griffe pectinée ressemblant à
celles des pattes ; celle du mâle offre beaucoup d'analogie avec celle des
Senoculus; son tarse est également anguleux à la base, souvent saillant au
côté interne, et terminé en pointe aiguë, dépassant un bulbe volumineux et
complexe.
Les Peucetia, qui offrent au plus haut degré les caractères de la famille, ont
un céphalothorax allongé, atténué, graduellement élevé et comprimé en avant,

Fig. 368 à 374.
A. Peucetia Lucasi Vinson. Pièces buccales. — b. Idem. Chélicère en dessous. — c. Idem
Céphalothorax de profil. — d. Peucetia arabica E. Sirn. Patte mâchoire du mâle. —
i!. Schaenlcoscelis elegans E. Sim. Idem. — F. Oxyopes striatus Dolesch. Chélicère en
dessous. — g. Hamataliva rufocalujala E. Sim. Céphalothorax et abdomen de profil.

avec la face très haute, verticale et obtusément triangulaire (fig. 370 c); leurs
yeux postérieurs (dorsaux), presque également et assez étroitement espacés,
sont en ligne légèrement procurvée, avec les médians généralement un peu
plus gros que les latéraux (fig. 377 a) ; leurs yeux antérieurs, figurant une
ligne plus étroite et fortement récurvée, sont presque équidistants et très inégaux, les latéraux étant plus gros que les yeux postérieurs, les médians, au
contraire, beaucoup plus petits ; leurs yeux latéraux de la seconde ligne sont
toujours plus rapprochés des médians de la même ligne que des latéraux de
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la première; leurs chélicères, fortement atténuées, subacuminées, ont les
marges indistinctes et mutiques (fig. 369 b) ; leur pièce labiale est plus de
deux fois plus longue que large ; leurs lames sont plus étroites et plus longues
que celles des Oxyopes, mais de même forme, elles se rencontrent presque à
l'extrémité (fig. 368 a) ; leurs pattes, longues, fines aux extrémités, sont armées
de très longues épines.
La patte-mâchoire du mâle est relativement longue ; son tibia, tantôt de
même longueur que la patella, tantôt beaucoup plus long [P. arabica E. Sim.,
fig. 371 d), est dépourvu d'apophyse, mais, le plus souvent, saillant et pileux
à son angle apical externe, il offre toujours, de chaque côté, vers le milieu,
une longue épine divergente, correspondant à une légère dilatation, parfois
même à un coude ; son tarse est médiocre, étroit et anguleux à la base, dilatéarrondi au bord externe, brusquement terminé en pointe étroite et subaiguë,
dépassant un bulbe remarquable par une longue apophyse divergente, de
forme très variable, souvent arquée et dentée, naissant d'une échancrure du
bord externe du lobe.
On trouve, dans l'Amérique du Sud, des Peucetia de forme très grêle, dont
j'ai fait un genre, sous le nom de Schsenicoscelis, parce que leurs métatarses
manquent des petites épines apicales verticillées caractéristiques (ou quelquefois
n'offrent que la médiane inférieure), et que leur pièce labiale est plus courte,
plus large et plus obtuse, rappelant celle des Oxyopes ; leurs yeux postérieurs
ont la disposition de ceux des Peucetia, mais leurs yeux antérieurs, très inégaux, sont plus resserrés, parfois presque contigus.
D'autres espèces, également de l'Amérique du Sud, ont les pattes des Peucetia, mais leurs yeux postérieurs sont en ligne légèrement récurvée, au lieu
d'être procurvée (fig. 378 b), caractère unique dans la famille des Oxyopides,
avec les médians un peu plus gros et un peu plus resserrés que les latéraux ;
j'en ai fait le genre Tapinillus, dont le type avait été décrit par Taczanowski
sous le nom impropre à'isopus longipes.
Dans le genre Oxyopes, le céphalothorax est plus obtus et moins atténué en
avant, les pièces buccales sont plus courtes que celles des Peucetia et les chélicères offrent, à la marge inférieure, une dent assez forte, à la supérieure,
une dent angulaire semblable, souvent suivie d'une seconde très petite dent
(fig. 373 f) ; les yeux postérieurs, presque égaux et équidistants (parfois les
médians un peu plus resserrés),
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sont en ligne si fortement procurvée
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Hostus, ceux de la 2e ligne (latéraux antérieurs) sont, au contraire, beaucoup
plus gros que les autres, proéminents et à peine séparés de leur diamètre
(fig. 375) ; les lames sont encore plus courtes que celles des vrais Oxyopes,
dépassant peu la pièce labiale et tronquées droit à l'extrémité.
La patte-mâchoire des Oxyopes est plus courte que celle des Peucetia; sa
patella est ordinairement mutique, rarement pourvue d'une ou de deux courtes
apophyses externes [0. lepidus Blackw. [similaris Stol.]) ; son tibia, environ de
même longueur, est parfois mutique, mais, le plus souvent, armé d'une courte
apophyse externe obtuse ou cariniforme, plus rarement, d'une apophyse grêle
et divergente (0. tœniatus, javanus Thorell); dans notre 0. heterophthalmus
Latr. seulement, le tibia, beaucoup plus long, grêle et comprimé, est armé
d'une longue apophyse basale lameileuse et falciforme ; le tarse est plus ou
moins large, acuminé en pointe aiguë, rarement très longue [0. striatus Dol.,
macilentus L. Koch) ; sa base interne est très souvent dilatée en saillie conique,
parfois très développée et résupinée (0. molarias, gratus L. Koch) ; le bulbe est
volumineux et plus compact que celui des Peucetia et son apophyse externe
n'est pas divergente.
A la suite des Oxyopes, se place le genre Tapponia, dont le céphalothorax
est court et obtus, les yeux médians postérieurs beaucoup plus resserrés que
les latéraux de la même ligne et figurant, avec ceux de la première, un groupe
plus long que large, parallèle ou un peu plus large en avant qu'en arrière
(fig. 380 d), le bandeau relativement étroit, les filières supérieures beaucoup
plus courtes et plus grêles que les inférieures (fig. 380 e) et la pièce labiale
plus courte; mais on cite des espèces intermédiaires aux genres Oxyopes et
Tapponia (0. pupulus Thorell, etc.).

Fig. 'Sll à 3S4.
a. Peucetia. Yeux vus en dessus. — b. Tapinillus, Idem. — c. Ilamatalka. Idem. — d. Tapponia. Idem. — e. Idem. Filières de profil. — f. Emmenophrys. Face et jeux vus en avant.
— g. Idem. Yeux vus en dessus. — h. Idem. Céphalothorax de profil.

Le céphalothorax est encore plus court, aussi large que long et non atténué
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en avant dans le genre Hamataliva Keyserl. [Oxyopedon Gambr.), dont les yeux
médians postérieurs sont, au contraire, beaucoup plus séparés l'un de l'autre
que des latéraux, figurant, avec les latéraux antérieurs, un quadrilatère plus
large que long et plus étroit en avant qu'en arrière (fig. 379 c); le bandeau
très baut, les cbélicères, les pattes et les filières ne diffèrent pas de ceux des
Oxyopes; l'abdomen est un peu rbomboédrique et acuminé en arrière, celui de
H. rufocaligata E. Siin., de l'Afrique orientale, s'élève en long cône vertical,
ressemblant ainsi à celui d'un Poltys (fig. 374 g).
Dans le genre Hamataliva, l'écartement transversal des yeux médians postérieurs est assez variable : dans certaines espèces faisant le passage aux
Oxyopes (H. rana E. Sim., et la plupart des espèces de l'Amérique centrale
décrites par Cambridge sous le nom générique d' Oxyopedon), l'intervalle de
ces yeux n'excède guère trois fois leur diamètre, tandis que dans d'autres,
mieux caractérisées (H. grisea Keyserl., marmorata E. Sim., etc.), il peut
atteindre six fois leur diamètre, mais ces formes extrêmes sont reliées par des
intermédiaires gradués.
Je propose le genre Emmenophrys pour quelques espèces américaines qui
exagèrent encore les caractères des Hamataliva ; ces Oxyopides anormaux ont
presque un cépbalotborax à'Attides, très haut, presque cubique, aussi large ou
plus large que long, abaissé verticalement en arrière, marqué en dessus, vers
le milieu, d'une courte entaille tboracique et d'une fine strie transverse superficielle récurvée (fig. 384 h) ; leur groupe oculaire, qui occupe toute la largeur
d'un très grand front tronqué, est tout à fait transverse ; ses yeux médians
postérieurs sont très largement séparés l'un de l'autre (l'espace interoculaire
étant plus large que la première ligne oculaire entière), mais, de cbaque côté,
peu séparés des latéraux antérieurs et postérieurs, avec lesquels ils figurent
un groupe triangulaire (fig. 383 g); vus en avant, ses quatre yeux antérieurs
sont en ligne droite ou à peine récurvée, avec les médians beaucoup plus
petits et plus resserrés que les latéraux (fig. 382 p) ; leur sternum est plus
étroit et plus acuminé en arrière que celui des Oxyopes; leurs pattes courtes
sont frangées de très longs poils.
Les Oxyopides sont essentiellement diurnes; ils se tiennent sur les plantes,
poursuivant leur proie à la course, n'employant jamais leurs fils pour la surprendre ou la retenir, et sautant parfois de tige en tige à la manière des
Attides.
Ils ne portent jamais leur cocon. comme les Pisaurides et les Lycosides, et ne
construisent pas de coque pour le recevoir comme les Attides; les uns fixent
le leur à une tige ou à une feuille, les autres le suspendent dans une petite
tuile tendue spécialement à cet effet.
Les Peucetia sont d'assez forte taille; eîi général, d'un beau vert, ordinairement relevé de dessins rosés, avec le bandeau et les cbélicères très souvent
marqués de deux lignes noires ou rouges, les pattes ponctuées de rouge ou de
noir. Ils paraissent affectionner les plantes glanduleuses : en Espagne, le
Peucetia viridts Blackw. .se trouve uniquement sur VOtWnii hispunica ; dans
ion de la mer Rouge, le P. arabica E. Sim. vit sur les Clcmuc : prè de
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Suez, sur le Cleome droserifolia, à Aden, sur le Cl. trinervia; l'adaptation est
si rapide pour ces Araignées, que, sur les touffes fraîches de Cleome, on ne
rencontre presque exclusivement que des Peucetia parfaitement verts, tandis
que sur les touffes en partie sèches, on trouve surtout des Peucetia de teinte
jaunâtre à dessins rosés plus développés ; dans l'Amérique du Nord, les Peucetia
viridans Hentz et aurora Mac Cook affectionnent, d'après Wright, YEriogonum
corymbosum.
Le cocon qu'ils suspendent, dans une petite toile irrégulière, au milieu des
euilles et des tiges, est globuleux, de tissu floconneux gris verdàtre, formant,
à sa surface, de petites aspérités, souvent même des pointes divergentes,
servant d'attache aux fils suspenseurs.
Les Schsenicoscelis et Tapinillus, beaucoup plus grêles que les Peucetia,
ressemblant presque à des Tetragnatha, sont jaunes ou vert pâle, avec des
lignes rouges longitudinales, souvent ramifiées sur l'abdomen.
Les Oxyopes et genres voisins sont, en général, beaucoup plus petits, de
coloration tantôt fauve avec des lignes obscures longitudinales, tantôt plus
foncée avec des dessins plus ou moins complexes ; leurs chélicères et leurs
pattes sont très souvent rayées de noir; les poils squamiformes, dont leurs
téguments sont revêtus, sont ordinairement blancs ou jaunes, plus rarement
d'un beau rouge, parfois argentés, dorés ou à reflets irisés nacrés ; dans certaines espèces (0. cochinchinen&is Y\~alck., Emmenophrys, etc.), la région frontale offre, de plus, soit au milieu, soit au-dessus de chacun des yeux, des
fascicules de poils plus longs, dressés. Leur cocon, très différent de celui
des Peucetia, est discoïde, très plat et fortement fixé, comme celui des Philodronms.
Le genre Peucetia se compose d'une trentaine d'espèces, dont la plus anciennement connue, P. viridis Blackw. [0. littoralis E. Sim.), se trouve sur un
point de la côte d'Espagne, près de Carthagène, et sur le littoral septentrional
et occidental d'Afrique, jusqu'aux îles du Cap-Vert; une (P. virescens Cambr.)
se trouve en Syrie; 2 [P. arabica et fasciiventris E. Sim.) dans la région de la
mer Rouge; 4 ou 5 dans l'Afrique tropicale et australe ; 2 à Madagascar (1);
4 ou 5 dans l'Inde (P. viridana Stol. [prasina Thorell], nigropunctataE. Sim.,
procera Thorell); une (P. albescens L. Koch) en Australie; 2 dans l'Amérique
du Nord; autant dans l'Amérique centrale (P. quadrilineata E. Sim., etc.)
et les Antilles, et 4 ou u dans l'Amérique du Sud (P. flava, rubrolineala
Keyserl., etc.).
Les genres Schœnicoscelis et Tapinillus sont propres à l'Amérique du Sud,
où ils comptent chacun 2 ou 3 espèces.
(1) Ces deux espèces, que les indigènes de l'Imérina nomment Jabora ou Fandrora,
se distinguent de leurs congénères par leurs trochanters noirs ; le P. (Sphasus) Lucasi
Vinson a l'abdomen marqué d'une bande ventrale brun rouge, qui manque dans l'autre
espèce, P. madagascariensis Yiusun. — P. Pasitheaj foliifera Butler, de l'île Johanna
(Comures;, est sans doute synonyme de P. madagascariensis Vinson. Sphasus exlcnsipes
Butler, de l'île Kodriguez, n'appartient pas a la famille des Oxyopides.
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Le genre Oxyopes est beaucoup plus nombreux et répandu dans toutes les
régions tropicales et subtropicales, plus rarement tempérées ; on en connaît
7 d'Europe et de la région méditerranéenne, dont 2 seulement (0. lineatus Latr.
et ramosus Panzer) atteignent la zone parisienne ; 2 du Yémen ; 4 ou 5 de
l'Asie centrale; une du Japon; S ou 10 de l'Afrique tropicale et autant de
l'Afrique australe; 2 de Madagascar, dont l'une, 0. Dumonti Yinson, se
retrouve aux Séchelles [0. Alluaudi E. Siin.) et sur la côte orientale d'Afrique ;
une quinzaine de l'Inde et de l'Indo-CMne ; une vingtaine de Malaisie et
d'Austro-Malaisie ; environ autant de Nouvelle-Hollande, Nouvelle-Zélande
et îles polynésiennes ; 5 ou 6 de l'Amérique du Nord, dont l'une, 0. salticus
Hentz, se trouve aussi aux Antilles et même dans l'Amérique du Sud, qui
nourrit aussi de nombreuses espèces, dont quelques-unes seulement ont été
décrites (1).
Le Tapponia micans E. Sim. a été décrit de l'île Bodjo, voisine de Sumatra,
Thorell en a fait connaître depuis 4 espèces, également de Sumatra, une de
Singapore (T. austera Tborell), une des îles Nikobars (T. insulana Thorell) et
a rapporté au genre 6 espèces de Birmanie, qu'il avait pour la plupart décrites
précédemment sous le nom générique d'Oxyopes (T. hieroglyphica, superba,
severa, cornuta, incompta, fronlu Thorell).
L'unique espèce du genre Hostus se trouve à Madagascar.
Le genre Hamataliva est surtout américain, il compte une espèce dans
l'Amérique du Nord (H. grisea Keyserl.), 7 au Mexique et dans l'Amérique
centrale, toutes décrites par 0. P. Cambridge sous le nom générique d'Oxyopedon, une aux Antilles (H. rana E. Sim.) et plusieurs au Venezuela, en
Guyane et au Brésil ; mais il est aussi représenté dans l'ancien monde, j'en ai
décrit une espèce très curieuse de la côte orientale d'Afrique [H. rufocaligatu
E. Sim.), et j'en ai trouvé une autre à Singapore, qui me paraît très voisine
de celle de Birmanie, décrite par Thorell sous le nom de Megullia truncata
Thorell.
La seule espèce du genre Emmenophrys, E. porcatus E. Sim., est du Brésil.
GENERA

1 . Oculorum linca postica leviter procurva, interdum recurva. Oculi
latérales postici a lateralibus anticis quam ab oculis mediis
posticis multo remotiores. Chelarum margo inferior muticus. .

2.

— Oculorum linea postica valde procurva. Oculi latérales postici a
lateralibus anticis et mediis posticis ferc œque remoti. Chelarum margo inferior unidentatus
4.
1. Oculorum linea postica recta seu leviter recurva. Clypeus area
oculorum angustior.
Tapinillus.
— Oculorum linea postica plus minus procurva. Clypeus area oculorum latior vel saltem haud angustior
(1) Sphasiis %dio)>s Walckenaer appartient :i la bmtiledei Avioularides, roy. t. i, i> 02.
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3. Metatarsi ad apicem corona aculeorum quinque (reliquis aculeis
minorum) instructi. Pars labialis plus duplo longior quam
latior
Peucetia .
— Metatarsi aculeo unico (reliquis aculeis breviore) subtus ad apicem
arniati. Pars labialis haud duplo longior quam latior. Schsenicoscelis .
4 . Oculi quatuor postici inter se sequidistantes. Oculi medii postici
cum lateralibus anticis aream parallelam longiorem quam latiorem occupantes

\j ,

— Oculi quatuor postici haud œquidistantes

6.

5. Oculi ser. 2ae (latérales antici) oculis posticis haud vel vix majores.
Laminse-maxillares apice val de attenuatse et obtusse
Oxyopes.
— Oculi ser. 2ae (latérales antici) oculis posticis multo majores et
valde prominuli. Laminœ breviores apice recte truncatse. . . Hostus.
6. Oculi medii postici a lateralibus quam inter se remotiores et cum
lateralibus anticis (oculis ser. 2ao) aream antice quam postice
latiorem occupantes
Tapponia .
— Oculi medii postici inter se quam a lateralibus multo remotiores
•
et cum lateralibus anticis aream antice quam postice angustiorem occupantes
7.
7 . Oculi quatuor antici inter se appropinquati, lineam angustam valde
recurvam (fere Oxyopis) désignantes. Sternum Oxyopis.
Hamataliva.
— Oculi quatuor antici in lineam latam rectam, medii a lateralibus
quam inter se multo remotiores. Sternum angustum, postice
acuminatum
Emmenophrys .
Peucetia Thorell, On Eur. Spid., 1870, p. 37. — Pasiihea Black w., Ann. May.
Nat. Hist., 1858, p. 426 (nom. prœocc).
Céphalothorax longior quam latior, antice attenuatus et acclivis. Oculi
quatuor postici inter se subaequales, sat anguste et fere seque distantes, lineam
parum procurvam désignantes (latérales ab oculis ser. 2a0 quam ab oculis
mediis posticis distantiores). Oculi quatuor antici aream multo latiorem quam
longiorem et antice quam postice multo angustiorem occupantes, antici posticis multo minores. Glypeus area oculorum tota latior vel sallem haud angustior. Chelœ longse, attenuatse, marginibus sulci indistinctis et muticis.
Pars labialis plus duplo longior quam latior. Laminre longissima*, rectae,
apice obtusse. Pedes longi, aculeis longissimis instructi, metatarsis aculeis
apicalibus quinque brevioribus munitis.
Typus : P. viridïs Blackwall.
Ar. geogr. : Orbis totius regiones tropicee et subtropicœ.
Scli.enicoscelis, nov. gen.
A Peucetia differt oculis quatuor anticis inter se minus disjunctis ssepe subcontiguis, parte labiali latiore et breviore, apice obtuse truncata, pedibus
longissimis et gracillimis, aculeis numerosis et longissimis valde instructi?
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sed metatarsis aculeis apicalibus brevioribus carentibus vel aculeo apicali
unico inferiore tantum armatis.
Typus : S. elegans E. Sim.
Ar. geogr. : America merid.
Tapinillus E. Simon. — Isopus Taczan., Hor. Soc. eut. Ross., IX, 1872, p. 42
(nom. praeocc). — Peucetia Keyserl., Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 581
(ad part.).
A Peucetia differt oculis quatuor posticis in lineam rectam seu levissime
recurvam, mediis a lateralibus quam inter se paulo remotioribus, oculis quatuor anticis inter se validissime iniquis in lineam minus procurvam, clypeo
paulo angustiore et partibus oris paulo brevioribus.
Typus : T. longipes Taczanowski.
Ar. geogr. : America tropica.
Oxyopes

Latreille, Nouv. Dict. Hist. nat., XXIV, 180 i, p. 135. — Sphasus
"Walckenaer, Tabl. Aran., 180b, p. 19.

Céphalothorax longior quam latior, antice'parum attenuatus et obtusus.
Oculi quatuor antici trapezium latius quam longius occupantes, antici (medii)
posticis multo minores. Oculi postici œqui vel subrequi, inter se œque vel fere
œque distantes, in lineam validissime procurvam, latérales a mediis posticis et
lateralibus anticis fere œque remoti. Oculi medii postici cum lateralibus anticis aream parallclam longiorem quam latiorem occupantes, latérales antici
mediis posticis haud vel vix majores. Clypeus area oculorum haud angustior.
Chelarum margo inferior unidentatus, margo superior uni vel bidentatus
(dente 2° altero minore). Partes oris pedesque fere Peuccti.r, sed parte labiali
paulo breviore, leviter lanceolata, apice truncata.
Typus : 0. heterophlhalmus Latr.
Ar. geogr. : Orbis totius regiones calidse.
Ilostus, nov. gen.
Ah Oxyope tantum differt oculis scr. 2ac (lateralibus anticis] reliquis oculis
multo majoribus, valdc prominulis, spatio oculo haud latiore a scse distantibus, lamini.s brevioribus apice recte sectis haud acuminatis.
Typus : //. paroculus E. Sim. (1).
Ar. oboor. : lus. Madagascar.
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
H. paroculus, sp. nov. — J. Long. Sr,ÎS mil]. — Céphalothorax laevis, Inridus, area
oculorum aigra albo-squamulata. abdomen pallide testaceum, antice obtuse truncatùm
<•( excisum, postice acuminatum. Chelae, sternum pedesque pallide lurida, ni aculeis aigris
longis tenuibiu el aumerosis armati. Pedes-maxlllares luridi, tarso fusco, patella aculeo
imo supra ad apicem annata, tibia brevi, extus ad apicem apophysi aigra brevj
cariniformi h subtriquetra armata, tarso late ovato, ad marginem exteriorem, prope basin,
minute dentato. — Ins. Madagascar: Santa-Maria.
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E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., G. R., mars 188o.

Céphalothorax brevis, antice parum attenuatus et obtusissimus. Ab Oxyope
praesertim differt oculis mediis posticis a lateralibus quam inter se multo
remotioribus et cum lateralibus anticis aream longiorem quam latiorem et
antice quam postice latiorem occupantibus, clypeo angustiore (vix latiore quam
oculis anticis), parte labiali paulo breviore et mamillis superioribus brevioribus et gracilioribus quam inferioribus.
Typus : T. micans E. Sim.
Ar. geogr. : India et Malaisia.
llamntalivn Keyserling, Verh. z. h. Ces. Wien, 1837, p. 457. — Oxyopedon
0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Arachn., 1894, p. 140. — (?) Megullia
Thorell, Bih. Su. Yet. Akad. Handl., XXII, 1897, p. 30.
Ab Oxyope differt cephalothorace breviore, altiore et antice obtueiore, haud
vel non multo longiore quam latiore, area oculorum tota multo latiore quam
longiore, oculis mediis posticis inter se quam a lateralibus multo remotioribus
et cum lateralibus anticis aream antice quam postice evidenter angustiorem
occupantibus, sterno paulo angustiore.
Typus : H. grisea Keyserling.
Ar. geogr. : Africa tropica orient. (H. rufocaligata E. Sim.) ; India et IndoChina (H. truncata Thorell); America sept., centr., merid. et antillana.
Euimenophrys, nov. gen.
Céphalothorax brevissimus et altissimus, latior quam longior, utrinque
ample rotundus haud attenuatus, antice latissime postice brevius truncatus,
ad marginem posticum abrupte declivis, supra postice valde convexus, parte
thoracica sulco brevi submedio striaque tenuissima transversa valde arcuata
impressa. Area oculorum tota saltem quadruplo latior quam longior. Oculi
quatuor antici in lineam rectam, medh lateralibus multo minores, inter se
appropinquati sed a lateralibus late remoti. Oculi postici in lineam recurvam,
medii inter se latissime remoti 'spatium transversum oculorum linea antica
latius occupantes), latérales a mediis posticis et a lateralibus anticis fere eeque
et non late remoti, in tuberibus obtusissimis elevati. Clypeus altissimus, area
oculorum multo latior, paululum porrectus. Sternum longum et angustum.
Chelse (clypeo vix longiores), partes oris pedesque fere Oxyopis.
Typus : E. porcatus E. Sim.
Ar. geogr. : Amer, merid.
Nota. Urqahart a décrit, sous le nom de Loestrygones, un genre voisin des Oxyopes,
dent je ne puis saisir les caractères, pour le L. albiceres Urqubart, de Nouvelle-Zélande
(Trans. R. Zealaud Institut, XXVI, 1893, p. 216).
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38.

Famille SALTICIDAE
(ATTIDiE)

Cette grande famille, qui correspond au genre Sitlticus de LatreiUe el au
genre Attus de Walckenaer, est Tune des plus nombreuses et certainement
la plus naturelle de l'ordre des Araignées, aussi les auteurs sont-ils aujourd'hui absolument d'accord sur ses limites.
Les genres Eresus et Palpimanus, que quelques-uns en rapprochaient autrefois, dans le sous-ordre artificiel des Saltigradx, en diffèrent complètement.
Les affinités que les Sulticides offrent avec les deux familles précédentes,
Senoculides et Oxyopides, sont assez légères, sauf peut-être pour le groupe des
Lyssomanes ; ils en ont sans doute de plus sérieuses avec les Thomisides, dont
ils se trouvent éloignés par les nécessités d'une classification unisériale.
Le céphalothorax de ces Araignées est généralement plus long que large,
non ou à peine atténué en avant, où il est tronqué, plan ou convexe en
dessus, vertical en avant et sur les côtés, au moins dans sa moitié antérieure; sa partie céphalique n'est jamais séparée de la thoracique par des
stries obliques, mais elle s'en distingue parfois par un changement de plan
ou une faible dépression droite ou récurvée, s'etendant entre les yeux postérieurs; la thoracique, inclinée en arrière, où. elle est tronquée, arrondie ou
légèrement échancrée, est généralement marquée d'une strie ou entaille longitudinale, située tantôt presque au niveau des veux, tantôt plus en arrière,
parfois au fond 'l'une Légère dépression d'où partent de très faibles stries
superficielles, divergeant en arrière; dans beaucoup de genres, cette entaille
est réduite a un point, dans d'autres elle fait défaut ; mais dans le groupe
des Lyssomanes, qui. sous bien des rapports fait le passage des O.ryopides aux
Sulticides, elle est longue et sulciforme.
Les yeux, très inégaux mais tous du type diurne, occupent toute l'étendue
de la région céphalique et figurent, par Leur ensemble, un grand quadrilatère généralement plus large que long; ils sont placés sur trois rangs; le
premier, situé sur le plan vertical de La face, est formé de quatre gros yeux
resserres, dont les médians sont toujours plus gros que les latéraux, figurant
tantôt une ligne récurvée, tantôl une liurue droite par leurs sommets, beaucoup plus rarement une ligne droite par Leurs centres et procurvée par Leurs
sommets; dans certains cas Lyssomanes) cette ligne est si fortement récurvéi
que ses yeux latéraux paraissent situés en arrière des médians; le troisième
.-.-t formé de deux yeux presque semblables aux latéraux antérieurs,
placés de chaque côté, aux angles postérieurs de la région céphalique, trèt
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souvent surmontés d'une légère saillie et avec l'axe visuel oblique; enfin le
second rang est formé de deux très petits yeux situés de chaque côté, entre les
latéraux antérieurs et ceux du troisième rang. Si Ton compare cette disposition
oculaire à celle des autres Araignées, on doit considérer les très petits yeux
du second rang comme des yeux médians postérieurs déviés de leur position
normale; dans bien des cas, ils sont situes un peu en dedans des autres,
caractère exagéré dans le genre Asemonea, dont la seconde ligne oculaire
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Fig. ,'isô. Céphalothorax en dessus, a yeux antérieurs, b veux du 2e rang, c yeux du 3e rang.
— Fig. 386. Face et yeux antérieurs vus en avant. — Fig. 387. Céphalothorax de profil.

offre une frappante analogie avec celle de certains Thomisides, tels que Apyre
et Amyciaea (t. 1, iig. 1044 et 1056); il est à noter que chez beaucoup de
Thomisides ces yeux médians sont forts réduits, mais la proportion des yeux
du premier rang est constamment différente, car chez les Thomisides les médians sont plus petits que les latéraux, tandis que le contraire a lieu chez les
Salticides.
Les gros yeux de la face sont entourés chacun d'un cercle de poils colorés
(pili oculorum) appelés cils; le bandeau, vertical ou rentrant, plus ou moins
large, qui sépare ces yeux de la base des chelicères., est presque toujours
garni de poils analogues appelés barbes, souvent disposés en deux bandes
transverses (très nettement chez notre Evarcha arcuata Cl.) que Ton désigne
sous les noms de barbes sous-oculaires et de barbes buccales.
Les chelicères, qui doivent être étudiées d'abord chez les femelles, sont verticales ou légèrement proclives, tantôl convexes, tantôt aplanies sur leur face
antérieure; dans la plupart des Salticides, aptamment dans les genres indigènes, elles manquent de tache basale ou n'eu présentent que des traces,
mais ce caractère, que Bertkau croyait général dans la famille, est sujei
à bien des exceptions, ce qui prouve, une fois de plus, son peu de valeur;
lai taehe basale existe dans le groupe «les Lyssomanes, el ellcest bien développée dans les grosses espèces exotiques
Hyllus, Plexippus. etc.), où elle
affecte la forme d'un demi-cylindre ; leur face inférieure est tantôt lisse,
tantôt marquée de stries ou de plis transverses, que certains auteurs considèrent comme faisant partie d'un organe stridulatoire ; elle est garnie, près
du bord interne, de poils tins, ne formant pas de bande définie, le plus souvent isolés, rarement assez denses pour cacher la marge inférieure [Bacia, etc.).
La marge supérieure de leur rainure, un peu avancée et obtuse, est garnie de
poils incurves, épais et villeux, et, le plus souvent, de quelques dents ; la
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marge inférieure, oblique, fournit les caractères les plus constants, permettant
de répartir les genres en sections ; cette marge est tantôt pourvue d'une série
de dents fines et aiguës (Sait, pluridentati), tantôt d'une grosse dent comprimée en carène, divisée en deux pointes par une échancrure (Sait . fisSidentati ' . tantôt enfin d'une seule dent simple et aiguë [Sait, unidentati)^ qui
manque parfois.
,. .
Le crochet est ordinairement long et. régulièrement arqué, plus rarement.
(Zenodorus, /Elltrillus) court, robuste et presque droit, légèrement co.noaye_,
canaliculé en dessous, où il est pourvu de deux fines carènes n'àtteigna$1
pas sa base, le plus souvent lisses, plus rarement (Lyssomanes, Myrmarachne $) finement serrulées, au moins l'inférieure»
Les chélicères des mâles diffèrent souvent beaucoup de celles des femelles,
par leur développement, les carènes et les apophyses dont elles sont pourvues.
mais l'armature de leur marge inférieure reste la même, sauf de très rares
exceptions.
La pièce labiale est légèrement convexe, mais non rebordée, atténuée, obtuse.
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Fig. 388. Ghélicère en dessous d'un Sait, pluridenté. — Fig. 389. Id. d'un
Sait, fissidenté. — Fig. 390. /</. d'un Sait, unidentê.

plus rarement tronquée, marquée de chaque côté, à la base, d'une dépression
marginale ou même d'une échancrure correspondant à la saillie interne très
obtuse des hanches antérieures.
Les lames sonl convexes, non impressionnées; leur bord interne est, dans
sa partie basale. légèrement cintré sur la pièce labiale, dans sa partie apicale, obliquement tronqué, parfois submembraneux et toujours débordé par
la scopula inférieure; leur bord externe est, dans le haut, plus ou moins
dilaté; leur face inférieure est plane ou légèrement concave, glabre, sauf au
bord apical interne, où elle est pourvue d'une très épaisse et longue scopula
nettement limitée : leur bord apical et externe est en outre suivi d'une longqe
serrula.
Le rostre est membraneux, légèrement convexe, atténué à l'extrémité, au
il est pourvu, de chaque côté, de poils irréguliers et, au milieu, d'une carène
longuement piligère.
Le sternum est plan ou légèrement convexe, très obtusémenl échancré, de
chaque côté, au niveau des hanches, terminé en arrière en pointe obtuse
rarement tronqu
in avant dee hanches postérieures, qui sont contigu£>
l'une a l'autre, tantôt largement tronqué en avant, tantôt atténué et rnôm<
subaeuminé au point que les hanches de la première paire paraissent s»loucher; dans les espèces formiciformea très grêles, \<- sternum, Irèa loup,
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est plus ou moins dilaté et anguleux au niveau du second intervalle intercoxal.
Le, pédicule est ordinairement court et caché en dessus, ainsi que le bord
postérieur du céphalothorax, par la convexité de l'abdomen et formé de deux
segments très inégaux, à suture presque droite, le premier assez long, convexe
en avant, ensuite déprimé, parallèle et rebordé, le second très court et annulaire ;mais, dans les espèces formiciformes, le pédicule est souvent beaucoup
pius long, bien visible en dessus et ies pièces de son iorum offrent souvent
des dispositions particulières.
L'abdomen est presque toujours atténué en arrière, uù il est pourvu d'un
tubercule anal obtusément triangulaire et bisegmenté, ordinairement assez
court, parfois cependant [Mantisatta) plus long que les filières et caudiforme.
Les filières sont terminales ; les inférieures sont épaisses, connées, convexes
sur leur face externe, aplanies sur l'interne, portées sur une sorte de base
membraneuse commune, séparée du plan ventral par un pli, mais n'offrant
aucune trace de colulus; les supérieures sont un peu plus longues (parfois
beaucoup plus, Mxota, Uroballus) et plus grêles, incurvées, assez largement
séparées à la base par le tubercule anal et pourvues d'un petit article apical
obtus ou acuminé, rarement long : les médianes sont aussi longues que
les inférieures, mais beaucoup plus grêles, également connées ; les inférieures ont la troncature presque arrondie, garnie de fusules petites et irrégulières les
;
médianes et supérieures, de fusules peu nombreuses, plus
grosses et inégales.
Les pattes sont, sauf exceptions, assez courtes et souvent robustes, leur
épaisseur et leur longueur relatives sont très variables, on peut noter seulement que celles de la seconde paire sont toujours plus courtes que celles de
la première et que celles de la troisième paire sont souvent plus longues
et un peu plus robustes, au moins par leurs fémurs et leurs patellas, que
celles de la quatrième, ce qui ne s'observe jamais dans les familles précédentes.
Les hanches sont très mobiles, cylindriques et convexes à la base, contiguës les unes aux autres, sauf dans certaines espèces formiciformes, ou celles
de la seconde paire sont plus ou moins distantes de celles de la troisième.
Les trochanters ont, en dessous, leur bourrelet apical tronqué non échancré, sauf parfois aux deux paires postérieures, où l'échancrure est, dans tous
les cas, peu visible.
Les autres articles sont armés d'épines généralement fortes et nombreuses ;
dans les formes les plus typiques, les fémurs ont, en dessus, sur leur convexité, une ou trois lignes d'épines grêles et, près de leur sommet, une ligne
transverse ou demi-verticille de 3 ou o épines plus fortes ; les patellas ont,
de chaque côté, une petite épine ; les tibias et les métatarses des deux premières ont, en dessous, deux séries de robustes épines (généralement 3-3 aux
tibias, 2-2 aux métatarses) et souvent, de chaque côté, des épines latérales
plus petites ; aux pattes postérieures, les épines tibiales et surtout métatarsales sont plutôt verticillées que sériées, le verticille apical des métatarses,
formé normalement de six épines, est plus constant que les autres.
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Mais, dans plusieurs genres, les épines sont plus nombreuses, surtout aux
paires antérieures ; dans beaucoup d'autres, elles sont, au contraire, plus ou
moins réduites, quelques-uns même ont les pattes mutiques.
Dans bien des cas les principaux articles sont pourvus, indépendamment
des épines, de franges et de brosses pileuses, qui ne sont, le plus souvent,
que des ornements propres aux mâles ; mais, dans le groupe des Thiodina, les
tibias offrent de plus, en dessous, une ou deux paires de crins bulbeux à la
base, qui paraissent être des organes sensoriaux.
Le tarse est tantôt comprimé et légèrement dilaté à l'extrémité, où il est
obliquement tronqué, tantôt cylindrique ou un peu fusiforme, atténué à la
base et plus ou moins appendiculé, sauf chez les jeunes, où il parait en
continuité avec le métatarse, disposition qui persiste chez l'adulte dans le
groupe des Lollianus ; son extrémité est pourvue, sous les griffes, d'un épais
fascicule .de poils déprimés obtus, tantôt graduellement dilatés dès la base
tantôt brusquement élargis à l'extrémité en forme de palettes; ces fascicules
sont nettement limités, sauf parfois aux deux premières paires [Hyllus, ;Elurillus), où ils se prolongent en scopulas dégradées, atteignant rarement la
base de l'article.
Les deux griffes, insérées obliquement, sont longues, fines, presque droites
dans leur milieu, courbées à l'extrémité, un peu courbée aussi, mais en sens
inverse, à la base; les griffes des pattes antérieures sont plus courtes, plus
régulièrement courbées et armées d'un moins grand nombre de dents que
'•elles des pattes postérieures ; dans tous les cas, les deux griffes d'une même
paire sont dissemblables, les dents, assez courtes et n'atteignant pas la base,
sont beaucoup plus nombreuses sur la griffe interne que sur l'externe.
celle-ci est parfois mutiuue, au moins aux deux premières paires (I).
Les pattes antérieures de quelques espèces se font remarquer par le développement exagéré de certains articles, qui, dans les autres Araignées, sont
plus courts que les autres; dans le groupe des Diolenius, le trochanter, fin et
cylindrique, égale le fémur; dans celui des Agorius, la patella est plus longue
que les deux articles voisins.
Lis Bexes diffèrent peu par la taille, mais souvent beaucoup par les couleurs.
[Philseus, Saitis, etc.. etc.;; le fascicule pileux en forme de corne, qui se
remarque au-dessous des yeux latéraux dans beaucoup de Hyllus et de Thyene.
esl un ornement particulier aux femelles; l'abdomen du mâle est parfois
recouvert de plaques glabres nu scuta qui lui sont propres [jElurillus, Chalcoscirtui, etc., et& .
Les chélicères des femelles sonl normales, tandis que celles des mâles soni
souvent très longues et proclives, plan. -s (Myrmarachne) ou cylindriques
SaMctu, Anoia, etc.), parallèles ou divergentes, souvent pourvues «le carènes
el d'apophyses.
l C'est par erreur que WaJekenaer (Api-, t. I, p. 480) ne donne qu'une seule griffe
aux tanes ntériears te son 4ittu phrynoidet Diolenitu . tes griffes de cette espèce
sont Donnâtes soi «piat r<- paires.
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- Les lames des ni à 1rs sont parfois anguleuses et même dentées à l'angle
s.upéro-e.xterne, où elles sont toujours obtuses chez les femelles.
Les pattes offrent enfin souvent de grandes dissemblances d'un sexe à
l'autre, les brosses et franges pileuses sont preque toujours l'apanage des
îuàles ; les pal les antérieures des mâles ont une tendance souvent exagérée à
être plus épaisses que les autres.
• La patte-mâchoire de la femelle est dépourvue de griffe, ses articles apicaux
sont souvent épaissis et très poilus, parfois (Mynitarachne) aplanis en dessus
en forme de palel le.
Celle du mâle est assez variable ; sa patelin est presque toujours dépourvue
d'apophyses, tandis que son tibia en manque rarement; son tarse, ovale,
recouvre le bulbe sans le déliasser beaucoup, sauf dans le groupe des Lyssomanes où il rappelle celui de&Oxyopes; son bulbe est ordinairement assez
simple, ovale, globuleux ou triangulaire, très variable comme volume, pourvu
d'un stylus exserte, tantôt apica] et court, tantôt basai et plus long, mais
formant rarement un ou plusieurs cercles complets spirales [Zuninga, etc.).
Les caractères esssentiels de la famille sont très constants, mais la
forme générale du corps y esl très variable; beaucoup de ces Araignées,
ressemblant plus ou moins à des Fourmis, sont allongées, presque linéaires,
tandis que d'autres sont très raccourcies, presque globuleuses ou cubiques
[Çylisiella. Pœcilorehestcs) ; les unes ont le céphalothorax très élevé, presque
conique, d'autres, conformées pour vivre sous les écorces, sont aussi déprimées que les Selenops et les Plator (Holoplatys, etc.).
Leur coloration, due tantôt au tégument lui-même (Evophrys), tantôt à un
revêtement de poils protecteurs simples, tantôt enfin à des squamules ovales
ou arrondies, fisses, côtelées ou striées, est aussi des plus variables ; certaines
espèces tropicales sont comparables aux Chrysis par l'éclat de leur livrée.
Les Salticides sont chasseurs, ils poursuivent leur proie et ont, â divers
degrés, la faculté de sauter: leurs allures sont caractéristiques, l'Araignée, en quête de sa proie, explore lentement le voisinage de sa demeure,
agitant.- de bas en haut, ses pattes-mâchoires hérissées de longs poils, et
palpant le terrain avec ses pattes antérieures : elle se tient souvent immobile
et aux aguets,. soulevant de temps en temps son gros corselet pour agrandir
son horizon visuel ; si une mouche est à portée, elle s'élance sur elle d'un seul
bond, et, elle mesure si bien la distance qu'elle tombe rarement à faux.
Au moment de l'accouplement, certains mâles, pour captiver les femelles,
s'en approchent en prenant les attitudes les plus singulières <>| on exécutant
une sorte de voltige qui a été comparée à une danse (l).
- Ils -ne tendent pas île toile, mais ils 'construisent une coque d'habitation dans laquelle la femelle pond et garde ses oeufs ; les œufs y son!
tantôt maintenus par une bourre légère et paraissent libres, tantôt enveloppés
,.(l ;, M)l. G., et. E. Peckham en. ont donne d'amusantes figures in Observations
sexical Sélection in Spiders of tke farriily AtticUe, Mihvankee. 1889.
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(fini petit cocon simple, presque toujours fixé au plancher de la coque ; de
tous les Salticides dont j'ai observé les mœurs, les Cyrba font seuls exception
à ce qui précède, ils ne construisent, en effet, point de coque et gardent leur
cocon à découvert.
La coque est à deux issues et formée de plusieurs enveloppes ; l'Araignée
commence par établir le plancher, qui est un disque de tissu très serré, adhérant au plan de position ; dans le cas le plus simple [Plexippus Paykulli Aud.),
elle file ensuite la voûte, qui consiste en une série de disques semblables, se
séparant comme des feuillets, el de plus en plus moelleux du dehors en
dedans; cette voûte es! soudée sur les côtés, mais ouverte aux deux bouts.
D'autres fois, après avoir construit le plancher, l'Araignée file une cellule
ovale, de tissu plus mince, également ouverte" aux deux extrémités, et c'esl
au-dessus de cette cellule qu'elle file un second disque semblable au premier,
servant de plafond ; ce dernier mode s'observe surtout pour les. espèces qui
s'établissent dans les fissures d'écorces, les trous, les coquilles vides, etc.,
tels que les Heliophanus, les lcius, les Pellettes, le disque supérieur y prend
souvent la forme d'un opercule.
La famille des Salticides est l'une des plus nombreuses, car elle compte aujourd'hui plusieurs milliers d'espèces décrites, répandues dans le monde entier,
sauf dans la région arctique, et surtout abondantes dans la zone tropicale.
Les anciens auteurs rapportaient les espèces connues de leur temps a un
seul genre, Latreille, sous le nom de Sitlticus (180.4), Walckenaer, sous
celui d'Attus (1805); G. Samuelle (1819) a le premier divisé le tout en deux
genres sons [es noms anciens de Salticus et d'Attus, en donnant pour typé au
premier le .S', sceni&us Glerck,J attribution qui doit, lui être conservée, contrairement àce qui a été fait par Sundevall en 1832 et par tous les auteurs qui
l'ont suivi. Hentz a ensuite proposé les genres Epiblemum, Syneiuosyna (1832)
et Lyssomiuies (1844).
G. Kocb a. peu après '(1833-1850), publié une série de genres él de sousgenres, pour la pluparl hétérogènes et mal définis, mais qui ont été depuis,
presque ions, amendés et maintenus. Nous avons proposé, beaucoup plus
tard, une répartition générique des espèces d'Europe, et les auteurs récea-fcs,
notamment T. Thorell el surtout G. et E. Peckham, ont créé un 1res grand
nombre de genres, dent les caractères sont trop souvent plus quantitatifs
que qualitatifs; mais la répartition générique des Salticides esl une question
des plue ardues, le type général de la famille est si uniforme, que les genres,
dont la nécessité s'impose, doivent forcément reposer sur des caractères qui,
partout ailleurs, paraîtraient de bien faible valeur.
La classification des genres n'est pas moins difficile; pour donner idée de
leur enchaînement, je les répartis en groupes, que je rapporte à trois sections,
peut-être un peu artificielles, basées sur l'armature de la marge inférieure
des chélicères que j'ai décrite plus haul (1 .
t Ce caractère souffre quelques très rares exceptions, ootammeut dans le groupi
■1rs Thiodina pluridentati et dans celui des Trite flssidentati).
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SALTICID/E PLURIDENTATI

Cette section comprend les espèces dont les chélicères sont armées, à la
marg-fj inférieure, de plusieurs dents, isolées et sériées.
TABLEAU

DES

GROUPES

1. Oculi latéral'-- antici pone medios siti (lineam ocularem secundam formantes). Patellse pedum plerumque aculeo vel seta
spiniformi medio-apicali munitae
Lyssomaneae .
— Oculi Latérales antici utrinque prope medios siti. Patellse aculeo
medio-apicali semper earentes
•.
2. Oculi ser. 2** magni, lateralibus anticis vix 1/3 minores, leviter
prominuli et plus minus intus siti
— Oculi ser. 2ae minutissimi [Holcoleti except.), sessiles. haud vel
vix intus siti

■'• .
6.

3. Oculi quatuor antici apicibus in lineam recurvam. Oculi sèr. 2**
vàlde intus siti
Boethese.
— Oculi quatuor antici apicibus lineam procurvam désignantes.
Oculi ser. 2d" vix intus siti

i.

1. Sternum antice valde attenuatum et coxse l1 paris a sese spatio
parte labiali multo angustiore distantes. Mamillse superiores
articulo apicali lona-o plerumque munitae
Cocaleae.
— Sternum antice vix attenuatum et late truhcatum, coxse 1' paris
a sese spatio parte labiali multo latiore distantes. Mamilla? superiores articulo apicali brevi munitae.
5.
ï). Pars labialis laminaeque multo longiores quam latiores. Pedes
longi et gracile.- haud fimbriati
Cocalodeae .
— Pars labialis vix longior quam latior. Laminae-maxillares sat
brèves et latœ. Pedum tïbise sat robustes valde et longe fimbriatse, metatarsi abrupte graciliores et longissimi
Lineae.
6. Sternum brève vel modice longum, coxse cunctse utrinque a sea
contiguee. Abdomen antice pediculum et marginem cephalothoracis obtegens
7.
— Sternum longum, coxse 2' paris a coxis 3' paris utrinque distantes. Pediculum abdominale vel saltem margo eephalothoracis supra haud obtecta [Sait, formiciformes)
7. Céphalothorax al tus, oculi postici plerumque prominuli
— Céphalothorax humilis, superne planus, fere Marpissx
8. Metatarsi antici aculeis longis
tructi

binis subtus prope basin iu>-

— Metatarsi antici aculeis saltem 2-2 subtus armati

20.
8.
15.
9.
10.
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9. Pars cephalica parallela plana. Quadrangulus oculorum multo
latior quam longior et parte tlioracica brevior
Cyrbeae.
— Pars cephalica utrinque profonde excisa. Quadrangulus saltem
non latior quam longior et parte thoracica, valde declivi, paulo
longior
Tomocyrbeae.
10. Pedes 3' paris pedibus 4' paris multo longiores, cuncti numerose
aculeati. Oculi antici in lineam recurvani
Amycieae .
— Pedes 41 paris pedibus 3' paris multo longiores
11. Oculorum linea antica procurva. Metatarsi tibiis
giores

11.
multo lonCodetese .

—

Oculorum linea antica recurva rarius recta. Metatarsi (saltem
antici) tibiis breviores vel saltem haud longiores
12.
12. Pedum V paris trocbanter longissimus et teres, tibia plus minus
inflata. Pars thoracica cephalotboracis
cephalica humilior,
stria carens
Diolenieae .

— Pedum i' paris trochanter brevis, normalis, tibia haud inflata. .
13.
13. Pars thoracica stria profonda impressa
•
Astieae.
— Pars thoracica stria nulla seu minutissima
14.
1 4 . Oculi parvi ser. 2ae longe ante médium siti. Tibise 2' paris subtus
biseriatim aculeatae
Scopocireae .
—

Oculi parvi ser. 2ae in medio vel paulo pone médium siti. Tibise
21 paris aculeis trinis uniseriatis subtus armatae.,
Rogmocrypteae .
15. Tibise metatarsique antici mutici. j Tibise metatarsique postici
aculeati
1 fi .

—

Tibiœ metatarsique
antici subtus valde biseriatim aculeati.
Tibiœ et prsesertim metatarsi postici parcissime aculeati vel
mutici

16. Pars

cephalica

longa,

utrinque

pone

oculum lateralem

H .

plus

minus constricta. Oculi ser. 2aP minutissimi, longe ante médium siti
Hisponeae .
—

Pars cephalica brevis, utrinque parallela haud constricta. Oculi
ser. --!r" insigniter magni
Holcoleteae.
17. Tibias l1 paris setis bulbosis i rarius 2 subtus munit»...
Thiodineae.
— Tibin setis bulbosis carentes
18.
|s. Aiv;i oculorum dorsalium parallela vel postice quam antice
paulo angustior el parte thoracica brevior Bariola except.).
Pars thoracica sulco longitudinal] impressa. À.bdomen ;uii.ru —
imim «i longum a ni icr rotundum
—

19.

Aica oculorum dorsalium postice quam antice latior ci parte
thoracica, haud impressa, 1< > 1 1 !_■-i« > i■ vel saltem haud brevior.
Abdomen antice latissime truncatum ci partem thoracicam
obtegens
Balleee.

I'.'. Par* labialis multo longior quam latioi

Bkfamills apicales. .

Bavieae.
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—
20.
—
21.

Pars labialishaud longiorquam latior.Mamillae inferiores. Copocrosseœ
Tibiâe I' paris valde dilatatae et compressée
21 .
Tibise 1' paris tenues et teretes
22
Tibise el patellœ anticae superne convexse et rotundee, subtus,
inter spinas, fimbria Longe el crasse pilosa, munitse. Oculi antici magni, inter se valde inaequales el contigui. . . . Ligonipedeae

—

Tibiœ el patellae anticae angulosse el supra el utrinque <l<*planatae,. subtus haud fimbriatae. , Oculi antici médiocres a sese
distincte separati
Peckhamieae.

22. Sternum antice valde attenuatum, subacuminatum et coxae l' paris
a sese valde appropinquatee. Oculi antici apicibus in lineam
leviter prpcurvam rarius rectam
Myrmarachnese .
—

Sternum antice vix attenuatum, truncatum el coxae l1 paris a
sese distantes. Oculi antici apicibus in lineam plerumque
recurvam
23
23. Metatarsi antici aculeis 3-3 subtus armati
Sobasineae.
— Metatarsi antici aculeis 2-2 subtus armati. .
24
21. Céphalothorax in medio valde constrictus, postice abrupt»' angustior el breviter productus. Oculi antici in lineam validisaime recurvam. Tarai antici tenues
Synemosyneœ .
—

Céphalothorax fere parallelus, haud constrictus, postice leviter
attenuatus et simpliciter truncatus. Oculi antici in lineam
leviter recurvam. Tarsi antici longi, leviter fusiformes..
Sarindeae.
1. LYSSOMAHE/E

Les Lyssomanes (1) peuvent être considérés comme faisan! le passage des
Pisaurides el surtoul des Oxyopides aux Salticides; ils rappellent Les premiers
par leur strie thoracique fine el Longue, Leurs pattes très fines aux extrémités, armées de Longues épines, plutôt verticillées que sériées et pourvues
'au moins dan- Le genre type' d'une épine patèll'airë médio-apicale, qui
manque dans les autres Salticides ; enfin par leur patte-mâchoire, dont Le tarse
est prolongé, comme chez beaucoup i'Oxyopes, en longue pointe cylindrique,
au delà d'un bulbe plus complexe que celui des genres suivants; mais là s»
bornent Les analogies que Les Lyssomanes présentent avec les familles précédentesel tous Les autres caractères les rattachent aux Salticides.
Ils diffèrent cependanl encore des Lr<'iir<-- typiques de cette famille par
leur disposition oculaire : Leurs très gros yeux médians antérieurs occupent
(1) Le groupe des Lyssomanes, tel que je Le présente ici, ne correspond pas a la
sous-famille des Lyssomanes de G. et E. Peckbam : indépendamment des genres Lys*
somanes et Asemonea, ces auteurs y font rentrer les genres Miniums et Simonella.
dont les affinités me paraissent tout a fait différentes. — Pour le genre Evernu E. Sim.,
voyez plus loin au groupe de- Viciria,
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seuls la région de la face; leurs yeux latéraux, plus petits, au lieu d'être
jtlacés sur les cotés des médians, sont situés en arrière et au-dessus, formant
ainsi une seconde ligne: enfin leurs petits veux intermédiaires, formant une
.Ie ligne, au lieu d'occuper les côtés de la partie céphalique. sont situés beaucoup plus en dedans, figurant souvent, avec les yeux du Ie rang, un groupe
parallèle ou même plus étroit en avant qu'en arrière Asemoiien ).
Le céphalothorax des Lyssomanes est ovale, élevé dans le milieu, surtout
chez le mâle; sa partie thoracique, longuement inclinée, est marquée d'une
longue et fine strie, commençant assez loin dès yeux et n'atteignant pas le
bord postérieur, qui est obtusément tronqué, non ou à peine échancré ; sa
partie céphalique, plus étroite el plus courte, est fortement inclinée en avant
fig. 393 c).
Les deux gros yeux antérieurs, cohtigus, occupent toute la largeur de la
face et sont sépares du bord par un bandeau, légèrement concave, d'un
liers ou de moitié plus étroit que leur diamètre.
Dans les espèces typiques L. viridh Walck., unicolor Tacz.. femineus, bit,rniatus, antillanus Peckham, etc.'. les yeux dorsaux figurent un trapèze plularge en avant qu'en arrière et plus large que long d'un quart ou même

Fig. 391 à S03.
v. Lyuomaru
Walck. ï'eux vus en dessus. — b. Idem. Face el yeux \u> en avant,
c. Idem. Céphalothorax de profil.
i>. Lyuotnanea nlgropictus Peckh, Yeux en dessus,
i . Idem. Face.
y. Pumlasu» scalaris K. Sun. Yeux en dessus.
<;. Idem. Patella el
tibia '!>• I.i |i.-m. i* par la tacc externe. — n. Onomcutua nigricauda E. sim. ïeui en
dessus.
I. Vtemowa tenuipes Cam.br. Veux en dessus.
J. /</..». Tibia el patella
de la patte-mâchoire de profil.
k. '
Brtuti K. Sun. Veux en de
i . /</••//<. Patte-mâchoire du mâle, de profil.

d'un lier* : les antérieurs el postérieurs, presque égaux entre eux, -"M de
taille médiocre, el les très petits yeux intermédiaires
3" rang), Bitués prè
itérieura el un peu en dedans, figurent, avec les postérieurs, un trapèze
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beaucoup plus large que long et plus large en avant qu'en arrière (fig. 391 et
392 a et b).
Dans une autre série d'espèces (L. tennis, amazoniens, nigropiclus, velox,
austerus, miniaceus, parallelus Peckham, etc.), le groupe des yeux est au
moins aussi long que large ; les antérieurs et postérieurs sont beaucoup plus
gros et proéminents, et les petits yeux intermédiaires, plus séparés des antérieurs, figurent, avec les postérieurs, un groupe parallèle au moins aussi
long que large (fig. 394 et 395 d-e) ; ces caractères permettent de répartir les
Lyssomanes en deux groupes reliés par des formes intermédiaires (1).
Les chélicères des femelles et celles d'un grand nombre de mâles (presque
tous ceux du 2e groupe) sont robustes, presque cylindriques, verticales et
parallèles ; leur marge supérieure offre généralement 2 dents isolées et une
série peu serrée de longs crins; l'inférieure, longuement oblique, est armée
d'une série de 3 ou 4 dents aiguës, isolées (fig. 411 h), plus rarement presque
contiguës, suivies ou non de 2. 3 ou 4 dents beaucoup plus petites et contiguës ; leur crochet est long et peu robuste à carène inférieure nettement
serrulée.
La pièce labiale est plus longue que large, resserrée et un peu échaucrée
de chaque côté à la base, ensuite convexe, ovale, atténuée, obtuse ou très
obtusément tronquée à l'extrémité.
Les lames sont assez longues, convexes, élargies de la base à l'extrémité,
qui est largement tronquée, avec l'angle externe arrondi.
Le sternum, plan ou un peu convexe, est largement ovale ou presque
arrondi, un peu atténué et tronqué en avant, terminé en arrière en pointe
très courte, obtuse ou obtusément tronquée, s'avançant parfois un peu entré
les hanches postérieures légèrement distantes.
L'abdomen est allongé, parfois très étroit et cylindrique ; ses filières sont
presque égales en longueur, mais les supérieures sont plus grêles et pourvues
d'un court article apical conique (fig. 409 f).
Les pattes, dont la longueur relative est 1, 2, 3, i [rarement 1. î. 2, 3.
L. tennis Peckham), sont longues et grêles, peu inégales en épaisseur; leurs
trochanters et patellas sont courts; leurs principaux articles sont armés
d"épines longues et grêles, inférieures, latérales et dorsales, rappelant celles
des Oxyopes; leurs patellas, dépourvues d'épines latérales, sont armées, au
moins aux paires postérieures, d'une épine ou crin spiniforme médio-apical,
caractère rappelant la famille précédente.
Leurs griffes, cachées dans d'épais
sont longues et grêles, courbées à la
dans leur milieu, ou elles sont armées
dents fines et contiguës, diminuant
base.

fascicules de poils spatules-tronqués,
base et à l'extrémité, presque droites
d'une série de longues et nombreuses
graduellement de longueur vers la

La patte-mâchoire de la femelle est longue et grêle; son fémur est légère(i) Le premier de ces groupes correspond à peu près au sous-genre Marousiû de G. et
E. Peckham, le second au sous-genre Jelskia (Tacz.) des mêmes auteurs.
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ment courbe; son tibia, plus long que la patella; son tarse, un peu plus long
que le tibia, est très légèrement dilaté à l'extrémité; où il porte, au milieu de
poils finement villeux, un crin un peu plus fort que les autres, glabre et
aigu, qui peut être assimilé à une griffe rudimentaire.
La patte-mâchoire du mâle est encore plus longue, bien que, sous ce rapport, ily ait de grandes différences d'espèce à espèce ; sa patella est nautique;
son tibia, généralement plus long et cylindrique, est mutique ou pourvu
dune petite apophyse externe presque supère, aiguë et divergente ; son tarse
est très long, étroit et prolongé, au delà du bulbe, en une pointe grêle et
cylindrique, droite ou un peu courbe, parfois très longue; sa base offre une
saillie externe, souvent anguleuse en avant (fig. 407 d).
Le mâle diffère souvent de la femelle par des caractères sexuels secondaires, portant sur les cbélicères et sur certains articles des pattes antérieures dans
;
toutes les espèces du premier groupe et dans plusieurs de
celles du second, les cbélicères sont très longues et l'appellent un peu celles
des Tetragnatha; leur tige cylindrique, étroite et un peu courbe, est divergente et ,proclive, les dents de ses marges sont beaucoup plus espacées et il
s'y joint souvent, en dessous, une dent subapicale plus forte, simple ou
double, enfin, au côté externe, son extrémité est souvent garnie de crins
spiniformes irréguliers ; leur crocbet est long, très courbé, souvent un peu
anguleux à la base, ensuite sinueux (fig. 4U6 c).
Les pattes antérieures de beaucoup
Peckh., etc.) ont les métatarses très
dilatés et comprimés dans leur tiers
dessous, longuement frangés de poils

d'espèces (L. viridis Walck., femineus
courbés et très grêles, mais un peu
apical, où ils sont, en dessus et en
noirs, dans quelques espèces (L. femi-

neus V.), une frange semblable existe à l'extrémité du tibia (fig. 408 e) ;
d'autres (L. nigropictus, auslerus Peckb.) ont les tibias et métatarses normaux,
tandis que leurs tarses sont légèrement dilatés et poilus (fig. 410 g).
J'ai proposé le genre Chinoscopus (Epicharmus, nom. prseocc.) pour
quelques espèces très grêles, rapportées par Peckham au genre Asemonea
(C. gracilis Tacz., flavus Peckh., Lrnsti E. Sim.), mais offrant, comme les
Lyssomanes, un crin médio-apical aux patellas.
Ils diffèrent des Lyssomanes par leur céphalothorax beaucoup plus bas et
plus long, leurs yeux dorsaux antérieurs et postérieurs égaux et assez petits,
figurant un trapèze près de deux fois plus large que long, tandis que les
tics petits yeux intermédiaires sont situés près des antérieurs et à peine en
dedans (lig. 402 k;, par Leurs pièces buccales plus. courtes, l'article apical
de leurs filières supérieures plus développe, leurs pattes encore plus fines et
plus longues, garnies d'épines plus petites et moins nombreuses, les métatarses n'offrant ordinairement qu'une seule petite épine basilaire.
Les sexes, dissemblables par la coloration, ne différent ni par les chélicères ni par les pattes; la patte-mâohoire du mâle, plus courte et plus
robuste, a une- patella convexe, UIl tibia plus court et pourvu d'une gri
apophyse supéro-externe obtuse, dirigée en avant (fig. 403 l).
L<

quatre genres qui restent ;i étudier ont les patellas dépourvues d'épine
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mais armées, de chaque côté, d'une petite épine, qui n'existe
paires postérieures, où elle est parfois même très réduite;
aussi pour caractère commun d'avoir la seconde ligne oculaire
en dessus, que les deux gros yeux de la face, la pièce labiale
longue, sinon plus, et la patella de la patte-mâchoire du mâle

armée d'une apophyse externe.
Les Pundisus ont le céphalothorax élevé des Lyssomanes; le groupe de leurs
yeux dorsaux est environ d'un quart plus large que long et beaucoup
étroit en arrière qu'en avant, les antérieurs et les postérieurs sont très
et proéminents, tandis que les intermédiaires .sont très petits et situés
en dedans, figurant, avec les postérieurs, un trapèze à peine plus large

plus
gros
très
que

long et beaucoup plus étroit en avanl qu'en arrière; leur pièce labiale est
aussi longue que large ou à peine plus longue; leurs tibias antérieurs sont

Fia;. 404 a 412.
\. Orthrus birolor E. Sim. Veux en dessus. — B. Idem. Chélicère du mâle en dessous. —
c. — Lyssomanes femineus Peckh. Chélicère du mâle en dessous. — i>. Idem. Païtemàchoire cf. — e. Patte de la lrc partie cf. — P. Idem. Filières de profil. — g. Lyssomanes nlgropictus Peckh. Tarse de la 1" paire, çj. — h. Idem. Chélicère en dessous.
i. Asemanea tenuipes Cambr. Filières de profil o".

armés d'épines fines et longues, inférieures et latérales, disposées en séries
atteignant la base de l'article; la marge inférieure de leurs chélicères offre
une série de dents subcontiguës et inégales, la lre petite, les 2 suivantes
assez fortes, les autres très petites et granuliformes ; leurs filières supérieures
sont garnies de crins au côté externe et pourvues d'un court article apical
conique.
La patte-mâchoire du Pandisus scalaris E, Sim. est robuste; sa patella est
armée d'une forte apophyse inféro-externe lamelleuse et arquée ; son tibia,
d'une apophyse apicale presque semblable et d'une petite apophyse externe
submédiane divergente (fig. 397 g).
Les Macop.Tus ont le céphalothorax et presque les yeux des Pandisus; leur
groupe oculaire trapézoïde est cependant aussi long que large et la proportion de ses yeux est différente, ceux de la 3e ligne étant beaucoup plus gros,
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à peine d'un tiers plus petits que les latéraux antérieurs, comme dans le
genre suivant. L'armature de leurs pattes de la lre paire est aussi différente,
car le tibia offre en dessous 4 paires d'épines plus robustes, n'occupant que
sa moitié apicale et une seule petite latérale interne, tandis que le métatarse a 4 paires d'épines très longues et très robustes, élevées sur de petits
tubercules; leurs chélicères ont, à la marge in !V-rieure, une série de dents
contiguës, dont la première est beaucoup [tins forte «pie 1rs autres.
Les Asemonea ont un céphalothorax beaucoup plus bas et plus long, semblable àcelui des Chinoscopus; le groupe de leurs yeux dorsaux, beaucoup
plus transverse, est environ deux fois plus large que long; les antérieurs et
postérieurs sont médiocres, les intermédiaires, à peine plus petits que les
.Mitres, sont situés très en dedans et figurent, avec les postérieurs, un quadrilatère transverse, plus étroit en avant qu'en arrière (fig. 4l»0 i); les épines
de leurs pattes sont beaucoup plus faibles que celles des Pandisus et des Macopœus, les patellaires manquent souvent aux deux premières paires et sont
sétiformes aux postérieures; l'article apical de leurs filières supérieures est,
au moins chez le mâle, beaucoup [plus long, presque égal au basilaire,
cylindrique et un peu courbe (fig. 412 i).
Les genres Onomastus et Orthrus font le passage des Asemonea aux Salticides
ordinaires; leur strie thoracique est beaucoup plus courte que celles des
genres précédents; leurs yeux intermédiaires, beaucoup plus petits que les
autres, sont situés en arrière des latéraux antérieurs, à peine en dedans;
enfin l'article apical de leurs filières supérieures est beaucoup plus court.
Dans le genre Onomastus, le groupe oculaire est, comme celui des Asemonea, beaucoup plus large que long et beaucoup plus étroit en arrière qu'en
avant, mais les petits yeux intermédiaires figurent, avec les postérieurs, un
quadrilatère transverse plus large en avant qu'en arrière (fig. 399 h); les
chélicères, dans les deux sexes, et les pattes sont à peu près celles des Asemonea.
Le groupe oculaire des Orthrus est un peu plus long et moins atténué eu
arrière el ses petits yeux intermédiaires figurent, avec les postérieurs, un
quadrilatère parallèle beaucoup plus large que long (fig. 404 \ ; les pattes
manquent d'épines patellaires; à part cela, celles des deux premières paires
diffèrent peu de celles des Asemonea, tandis que celles des deux paires postérieures sont presque mutiques.
Les chélicères de la femelle onl la marge inférieure pourvue d'une' série
de '■'> ou 6 petites dents presque égales et Bubcontiguës ; celles du mâle sonl
beaucoup plus longues, proclives, atténuées, aplanies en avant el en dedans,
;i pans coupés nets; leurs marges obliques -ont très longues, la supérieure
offre une déni médiane longue el aiguë, l'inférieure présente, vers le milieu,
'.'• dents, dont la première esl COUrbée, et, près de la base, une série de 2 ou
'■'< dente plus petites fig. 103 b).
La patte-mâchoire des Asemonea el Onomastua esl robuste; sapatella est
., longue et pourvue d'une forte apophyse externe, tantôt basilaire
As, tenuipes Cambr.), tantôl apicale [On* patellarit ES. Sim. . tandis que son
tibia est petit, étroil el mutique Qg. 101 .i : celle de VOrthrua bicolor ES. Sim.
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est remarquable par les longues franges pileuses dont son fémur est orné;
sa patella est nautique, mais son tibia, un peu plus long, es! armé d'une
courte apophyse supéro-externe.
Les Lyssomanes sont de forme élancée et de coloration très pâle, d'un veri
tendre (qui se change en jaunâtre dans l'alcool), avec la partie céphalique
marquée de taches oculaires noires et seule garnie de poils épais blancs ou
rouges ; à part cela, les femelles sont unicolores ; dans les espèces du premier groupe, les mâles ont l'abdomen orné de deux fines lignes brunes
(L. viridis W., femineus, bitxniatus Peckh. 1, plus rarement de quatre taches
(L. quadrinotatus E. Sim.) ou d'une large bande dorsale (L. untillanus Peckh. y;
dans les espèces du second groupe, les mâles sont beaucoup plus foncés que
les femelles, parfois noirâtres (L. austerus, miniaceus Peckh.), leurs pattes
sont parfois annelées (L. nigropictus Peckh.) ou rayées de noir (L. velox
Peckh.).
On en connaît de 20 à 25 espèces, toutes américaines, répandues du sud
des États-Unis au sud du Brésil, sauf une décrite de Madagascar (1).
Le genre Pandisus ne renferme qu'une espèce, P. scalaris E. Sim., de Madagascar, où il paraît commun ; il a le faciès d'un Lyssomanes de moyenne
taille ; son abdomen est marqué de bandes transverses obscures et ses pattes
sont rayées.
Le Macopxus spinosus E. Sim., dont la femelle seule est connue, est également de Madagascar.
Les Asemonea ressemblent aussi à de petits Lyssomanes ; les mâles sont
plus colorés que les femelles; l'A. tenuipes Gambr. a été décrit de Ceylan, où
il est commun, et indiqué depuis de Birmanie par Thorell, qui en décrit
3 autres, A. cinguluta, cristata et picta Th., également de Birmanie; les autres
espèces sont africaines : A. pollens Black W. est des Séchelles, A. puella
E. Simon, du Congo et du Sénégal, A. punctata, ornatissima Peckh. et bella
Lenz, de Madagascar.
Les Chinoscopus (Epicharmus), qui remplacent les Asemonea dans le nouveau monde, habitent, au nombre de 4 ou 5 espèces, l'Amérique centrale
(C. flavus Peckh.), le Venezuela (C. Ernsti E. Sim.), la Guyane (C. gracilis
Tacz.) et le bassin de l'Amazones; leur abdomen cylindrique et très long et
leurs pattes fines leur donnent une certaine ressemblance avec les Tetragnatha; les mâles sont beaucoup plus colorés que les femelles, parfois noirâtres.
Les Onomastus et Orthrus ressemblent à des Asemonea; le premier de ces
deux genres compte 3 ou 4 espèces, répandues dans l'Inde méridionale
(0. patelluris E. Sim.) et à Ceylan (0. guinquenotalus, nigricauda E. Sim.);
le second n'en renferme qu'une seule (0. bicolor E. Sim.), propre aux Philippines.
il) L. modestus G. et E. Peckhani, qui m'est inconnu en nature, n'appartient peutêtre pas au genre Lyssomanes, comme semble l'indiquer la proportion exceptionnelle de
ses pattes, celles de la quatrième paire étant plus longues que celles de la première.
Cette espèce rentre peut-être dans le genre Pandisus.
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GENERA

1. Patellœ pedum aculeo medio apicali praeditse, aculeis lateralibus
carentes
— Patellse aculeo medio apicali carentes sed aculeis lateralibus plerumque munitae
.'
2. Céphalothorax altus. Area oculorum dorsalium haud vel non
multo latior quam longior. Pars labialis multo longior quam
latior. Metatarsi usque ad apicem numerose aculeati

2.
4.

3,

— Céphalothorax humilis et longus. Area oculorum multo latior
quam longior. Pars labialis haud longior quam latior. Metatarsi gracillimi, parcissime aculeati, plerumque aculeo parvo
basilari tantum muniti
Chinoscopus.
3. Ocnli dorsales médiocres, aream evidenter latiorem quam longiorem occupantes. Oculi intermedii cum posticis aream latiorem
quam longiorem et antice quam postice latiorem occupantes.
Chelse maris f'ere semper longissimse et proclives
Lyssomanes sect. la.
— Oculi dorsales magni et prominuli, aream haud vel vix latiorem
quam longiorem occupantes. Oculi intermedii ab anticos reniotiores et cum posticis aream haud latiorem quam longiorem
occupantes. Chelse in utroque sexu similes, parallelse et verticales
Lyssomanes sect. 2H .
i. Oculi intermedii ser. 3ae intus siti, cum oculis posticis aream antice quam postice angustiorem désignantes. Stria thoracica
longa
5.
— Oculi intermedii minutissimi, pone oculos dorsales anticos siti et
••uni posticis aream parallelam vel antice quam postice paulo
latiorem occupantes. Stria, thoracica, brevis
5 Area oculorum dorsalium haud vel vix 1/4 latior quam longior.
Céphalothorax altus. Mamillœ superiores articulo apicali brevi
munitsB

7.

6.

— Area oculorum duplo latior quam longior, oculi antici et postici
médiocres, intermedii reliquis vix minores. Céphalothorax humilis. Mamilhe superiores articulo apicali long
unitae. Asemonea
G. Area oculorum circiter saque longa ac lata. Oculi intermedii magni, reliquis vix minores. Tibiœ 1' paria aculeis inferioribus
longis et validia 1-4, dimidium apicale articuli tantum occupantibus, munita?
Macopaeus .
— Area oculorum circiter 1/4 latior quam longior. Oculi antici el
postici maximi et prominuli, intermedii minutissimi. Tibiœ
1' paris aculeia inferioribus la teralib usque longis sed tenuibus,
basin articuli attingentibus, munit»
Pandisus.
". Area oculorum multo angustior postice quam antice. Oculi parvi
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interruedii cum posticis aream antice quam postice latiorem
occupantes. Chelae in utroque sexu subsimiles. Patellae pedum,
saltem posticae, utrinque aculeatae. Pedes postici numerose
aculeati
Onomastus .
— Area oculorum postice quam antice non multo angustior. Oculi
parvi intermedh cum posticis aream parallelam formantes
Chelse maris longissirnse et porrectœ. Patellœ muticfe. Pedes
quatuor postici omnino mutici
Orthrus.
Lyssomaiies Hentz, Journ. Bost. Soc. Nqt. Ilist., IV, 1814, p. 38S. — Jelskia
Taczanowski, Bor. Soc. ent. Ross., VIII, 1871, p. 99. — Lyssomanes ft. ei
E. Peckham el Wheeler, Spid. sub-fum. Lyssom., 1888, p. 225.
Céphalothorax longior quam latior, parte thoracica valde declivi sulco
longo impressa, cephalica Lhoracica breviore et angustiore antice declivi.
Oculi fasciei bini maximi et prominuli
inter se contigui. Oculi dorsales
2-2-2) aream angustiorem postice quam anticeel fere semper paulo latiorem
quam longiorem occupantes, antici el postici magni inter se subaequales,
medii minutissimi, intus, prope anticos, siti. Clypeus oculis anticis duplo
vel saltem 1/3 angustior. Chelae subparallelae, margine inferiore sulci dentibus parvis 4 vel 5 armato, interdum in mare chelse longissimae et porrectae.
Pars labialis multo longior quam latior, utrinque ad basin paululum constricta, apice obtusa, dimidium laminarum attingens vel superans. Laminae
sat longée, parum dilatât», apice subrotundœ. Sternum latum, antice truncatum, postice obtusum. Pedes longi, tenues, (i, n, ni, iv. rarius iv, i. m, n
vel i, iv. ii. m) longe aculeati, patellis aculeis lateralibus carentibus sed
(saltem posticis] aculeo medio apicali munitis, tibiis metatarsisque aculeis
inferioribus lateralibus dorsalibusque armatis, metatarsis anticis arcuatis,
posticis rectis, tibiis longioribus.
Typus : L. viridis Walckenaer.
Ar. gbogr. : America sept, calida, centr., merid. et antillana.
L( - espèc) s de ce genre se rapportenl à deux groupes :
A Oculi dorsales médiocres, aream evidenter latiorem antice quam longiorem occupantes. Ocùli intermedii minutissimi, prope anticos siti el cum
posticis aream latiorem quam longiorem e1 antice quam postice latiorem
occupantes. Chelae mari- fere semper longissimae el porrectœ [L. viridis
Walckenaer).
H Oculi dorsales magni el valde prominuli, aream haud vel vix latiorem
quam longiorem occupantes. Oculi intermedii minutissimi ab anticos remotiores et cum posticis aream haud latiorem quam longiorem, parallelam vel
antice quam postice paulo angustiorem, occupantes. Chelae fere semper in
utroque sexu similes, parallelse el vertical» - /.. nigropictus Peckham .
Pandisus E. Simon, 'Ann. Soc. eut. F>\, 1000, p. '27.
Céphalothorax altus fere Lyssoinanis. Oculi dorsales aream vix 1/4 latiorem
quam longiorem et postice quam antice multo angustiorem occupantes, an-
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Lici el postici maximi et prominuli, intermedii minutissimi, întus siti et cum
posticis aream vix latiorem quam longiorem et antice quam postice paul«>
angustiorem occupantes. Pars labialis kaml vel vix longior quam ad basiu
latior. Pedum patellae cunctee utrinque aculeataè sed aculeo medio-apicali
carentes.
Typus : P. scalaris E. Sim.
Ar. geogr. : ins. Madagascar.
M a copte us E. Simon. Ann. SM. ent. Belg.. XL1V. IUUU, p. 381.
A Pandiso, cui affinis est, differt, oculis dorsalibus aream circiter œque longam ac latam et postice quam antice multo angustiorem occupantibus, oculis
intermediis ser. 3ae majoribus, reliquis oculis non multo minoribus, tibiis
V paris aculeis inferioribus 4-4 longis et validioribus, dimidium apicale
articuli tantum occupantibus aculeoque laterali interiore minore munitis, metatarsis 1' paris aculeis inferioribus 4-1 longissimis validis el singulariter
elevatis, instructis.
ïvpus : il. spinosus E. Sim.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar.
4*euionea

E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr.. 1S35. p. 26 (1). — Idem Gr. et
E. Pockham el Wheeler, toc. cit., 1838 (ad part.).

A Lyssomniie differl cephalothorace bumiliore, oculis dorsalibus aream postice quam antice multo angustiorem etduplo latiorem quam longiorem occupantibus, oculis ser. 3ac reliquis vix minoribus, vix pone oculos ser. 2ae et intus
siiis (cum oculis ser 4a0 aream parallelam multo latiorem quam longiorem
designantibus), laminis brëvioribus, parte labiali haud longiore quam latiore,
chelis in utroque sexu subsimilibus et breyibus, pedibus (iv, i, in, h vel iv. i,
ii, m) fere Lyssomanis, sed patellis aculeo laterali parvo plerumque utrinque
munitis et aculeo dorsali carentibus.
Typds : .t. tenuipes Gambr.
An. oboor. : Alïic;i occident; ins. Sechellœ; ins. Madagascar; ins. Taprobane; Birmania el [ndo-l bina.
l'liiiios<'«>|»iis. iiMin. qov. - Jelskia Taczanowski, toc. cit. [ad part./, gracilis .
— Asemonea G. et E. Peckham
el Wheeler,
loc. rit., 1888 (ad part.
r.
Epicharmus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1900, p. 28.
AI/ Asemonea differl oculis dorsalibus anticis el posticis mediocribus, inter
se Bubaequalibus, oculis intermediis minutissimis, pone anticos sitis el cum
postici> aream transversam antice quam postice latiorem occupantibus, pe-

1; Le- Rev. (t. P. Cambridge a décrH l'espèce type en 1800 \nn. Mag. Nat. Bist.,
p, 14) sous le nom générique &'Asemonea, mais il n'a i>;is donaé les caractères du genre
ayant été d'avis, an eonrs même de m publication, que ce nouveau genre était Bynonyme
let caractères du genre Asemonea n'ont été formulés par noua^nime
que sajge ans aprèa,
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dibus gracillimis et longissimis, minute et parce aculeatis, patellis anticis
muticis, posticis aculeo medio apicali praeditis sed aculeis lateralibus carentibus.
Typus : C. graciiis Taczanowski.
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis.
Oiiomaslus E. Simon, Ann. Soc. eut. Fr., 1900, p. 29.
Ab Asemonea differt sulco thoracico multo breviore, oculis dorsalibus
anticis et posticis mediocribus, oculis intermediis minutissimis, poneanticos
sitis el cum posticis aream transversam, ântice quam postice latiorem,
occupantibus, mamillis superioribus articulo apicali multo minore.
Typus : 0. nigricauda E. Simon.
Ar. geogr. : India et ins. Taprobane.
Orllirus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1900. p. 28.
Ab Asemonea et Onomasto differt area oculorum dorsalium postice minus
attenuata, oculis minutissimis intermediis pone anticos sitis et cum posticis
aream transversam parallelam occupantibus, pedibus cunctis patellis muticis,
pedibus quatuor posticis fere muticis, chelis feminse margine inferiore sulci
dentibus seriatis subcontiguis 5-6 armato, cbelis maris multo longioribus
attenuatis, porrectis et extus carinatis.
Typus : 0. bicolor E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Philippins.
2. BŒTHE/E

Les Bœthus (Neulces E. Sim.) me paraissent faire le passage des Lyssommies
aux Cocalodes et aux Linus.
Leur céphalothorax très élevé, pourvu de fortes saillies sourcilières el marqué
d'une longue strie thoracique, commençant un peu en arrière des veux.
leurs veux dorsaux disposés en trapèze beaucoup plus étroit en arrière qu'en
avant, et leurs yeux intermédiaires, relativement gros, situés très en dedans
des autres (fig. 413 a), sont en effet des caractères de Lyssomanes et <ï Asemonea; mais leurs yeux antérieurs, gros, convexes et subcontigus sont disposés en une seule ligne légèrement récurvée, le sommet des latéraux étant
situé un peu au-dessus de celui des médians lie;. 414 b ; leur bandeau est
relativement assez étroit; leur pièce labiale, a peine plu- longue que large,
parallèle et obtuse, n'atteint pas le milieu des lames, qui sont plus longues
que celles des Lyssomanes, presque parallèles, obtuses et légèrement divergentes (fig. 420 h).
Leur sternum, ovale et tronqué en avant, n'est guère plus large que les
banches intermédiaires.
Leurs chélicères sont assez longues et un peu proclives, surtout celles des
mâles; leur marge supérieure longuement oblique, est armée d'une série de
quatre (rarement cinq) fortes dents équidistantes. dont la quatrième est gène-
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ralement un peu plus forte que les autres, tandis que leur marge inférieure,
également longue, offre une série de 4 ou ;> dents beaucoup plus petites,
presque granuliformes (fig. 419 g).
Leurs pattes sont longues, grêles et peu inégales en épaisseur, leurs tibias
et métatarses antérieurs offrent en dessous deux séries d'épines couchées
longues et très fines ; les autres articles n'ont que de petites épines espacées ;
leurs patellas de la lre paire sont relativement longues ; tous leurs métatarses
sont fins et droits, les antérieurs sont un peu plus courts que les tibias, les
postérieurs au contraire plus longs.
La patte-mâchoire du Bœthus striatipes E. Sim. est robuste; son tibia, plus
court et plus épais que la patella, est excavé au côté externe, où il est pourvu
d'une apophyse médiane lamelleuse; son tarse est largo et obtus, dépassant
peu un bulbe volumineux et simple, ressemblant surtout à celui des Limes
(fig. 4 15 c).
Les Portia Karsch (Brettus Thorell), qui ressemblent aux Bœthus par leur
céphalothorax et leurs veux dorsaux, en diffèrent par leurs veux antérieurs
en ligne beaucoup plus récurvée, le sommet des médians étant au moins

Fig. 413 a 420.
a. Baethus striatipes E. Sim. Yeux en-dessus.— b. Idem. Face et yeux.—

c. Idem.

Patte-mâchoire *-; . — d. Portia semifimbriata E. Sim. Face et yeux. — e. Me<><
Chélicéte en-dessous. — f. Idem. Patte de la première paire. — a, Bœthus caiigatus
E. .Sim. Chélicére en-dessous. — h. Idem. Pièces buccales.

au niveau du centre des latéraux (fig. 416d), par leurs chélicères donl la
marge supérieure ne présente que 2 ou ;: petites dents isolées, l'inférieure,
une série de 4 ou '■> petites dents subcontignès, donl lrs deux premières,
un peu plua fortes que les autres, ressemblent à celles delà marge supérieure fig. 117 b . enfin par leurs pattes construites comme celles des Linw,
les antérieures ayant les fémurs, patellas el tibias robustes el ornés en dessous
■l'une longue frange de poils noirs épais el obtus, qui, chez certains mâles,
existe aussi en dessus aui tibias, les métatarses, au contraire, très grêles dès
la baseel relativement très longs fig. (18 p .
U Bœthus Boni de teinte obscure el revêtus de poils couchés épais et
obtus, fauves ou blanchâtres; leur.- pattes, fines el longues, Boni fauves,
annelée* ou le plus souvent rayées de noir ; les B. spmimanus Th. el B. Spar-
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têtus) gracilis Th.. le premier d'Amboine, le second de Sumatra, me sont
inconnus en nature, mais je possède deux autres espèces, B. (Nealces) striatipes
E. Simon, de Java, et B. (Nealces) caligatus E. Sim., de Geylan.
Les Portia, qui diffèrent des Bœthus par les longues franges noires de leurs
pattes antérieures, ont une livrée plus variée; leur céphalothorax est généralement bordé d'une large bande de poils Idancs, leurs téguments sont garnis
de poils fauves ou rouges, plus rarement, sur l'abdomen, d'un éclat métallique [B. Adonis E. Sim.' : Le B. Brettus) cingulatus Thorell est décrit de Birmanie, deux espèces, B. albolimbatus el semifimbriatus E. Sim., existent dans
l'Inde, une, B. Adonis E. Sim., à Ceylan, une. P. Schullzi Karsch '= Brettus
Martini E. Sim. . au Natal el une, V. russata E. Sim.. :,\ Madagascar.
GENERA

Oculi antici apicibus in lineam subrectam. Pedes antici graciles,
haud fimbriati, metatarsis tibiis brevioribus
Bœthus
Oculi antici apicibus in lineam valde recurvam. Pedum anticorum
fémur, patella tibiaque robusta subtus longr et crasse fimbriata,
metatarsi gracillimi tii.iis lia ml breviores
Portia.
Bœlliu* Thorell. St. Ray. Mal, etc.. II. 1873. p. '2:20. — Spartœm Thcrell.
K. Sv. Yet. Akad. llandl.. t. XXIV. n°2, 1801. p. 137 [1). — NecUcei E. Simon, Ann. Soc. eut. Fr., 1900. p. 30.
Céphalothorax sat lonirus. 1ère parallelus, altus, inter oculos posticos prominulos, depressus, stria thoracica longa pone oculos sita. Oculi antici,
magni et convexi, inter se subcontigui. apicibus in lineam leviter recurvam
(latérales mediis paulo altiores). Quadrangulus postice quam antice multo
angustior. oculi postici lateralibus anticis evidenter minores, oculi intermedii
sat magni a posticis quam ab anticis remotiores et vable intus siti. Clypeus
oculis mediis anticis plus duplo angustior. Chelœ sat lonLrie. saltem in mare
leviter porrectse, margine superiore sulci dentibus validis 4 vel 5 (4°reliquis
paulo majore), inferiore dentibus minutissimis k vel •"> armatis. Pars labialis
haud vel vix longior quam latior, 1ère parallela, apice obtusa et dimidium
laminarum haud attingens. Laminœ longue, fere parallelaB, apice obtusse.
rectœ vel leviter divaricatae*. Sternum ovatum, coxis intermediis non multo
latius. Pedes longiet graciles (iv. i. n. m, rarius i. iv. h, m . antici posticis
vix robustiores, patellis anticis longis, metatarsis anticis rectis tibiis paulo
brevioribus, posticis tibiis longioribus, tibiis metatarsisque anticis aculeis
pronis e1 Longis biseriatia subtus armatis, reliquis articulis parce el breviter
aculeatis.
Typus : B. spinimamts Thorell.
An. geogr. : Lns, Taprobane; Malaisia et Austro-Malaisia.

1 L'identité des deux genres Bœthus et Spart&us Thorell ne me parait pas douteuse-; les deux diaçrnnses ne diffèrenl absolument i|iie par la longueur relative des pattes
(4. I. 2. 3 pour Bœthtui, I. i. 2. 3 pour Spartxu
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Portia Karsch, Zeitschr. f. cl. ges. Naturw., LI, 1S78, p. 774 (nota). — Brettus
Thorell, Descr. Cat. Sp'd. of Burma, 189o. p. 3oî.
A Bœtho differt oculis quatuor anticis lineam valde recurvam designantibus
v'linea recta oculos medios anticos supra tangenti latérales t'ere in medio
secat), chelarum margine superiore dentibus parvis 2 vel 3 inter se remotis,
margine inferiore dentibus minutissimis subcontiguis 4 vel 5(1° et 2° rein
quis paulo majoribus) instructis, pedibus anticis reliquis robustioribus, tibiis
patellis femoribusque subtus longe el crasse fimbriatis, metatarsis longis
usque ad basin gracillimis.
ïtpus : P. SchuUzi Karsah.
Ar. geogr. : Africa austro-orient.; ins. Madagascar; India orientalis.
3. C0CAL0DE/E

Le céphalothorax des Cocalodes est élevé comme celui îles Bœthusel de même
Forme, mais sa strie thoracique, un peu moins longue, esl située au niveau
sux dorsaux [fig. 421 a .
Les yeux antérieurs, subcontigus, figurent une ligne tortement procurvee
par leurs sommets, une ligne droite par leurs centres (fig. 42-_' b .
Le quadrilatère des yeux dorsaux esl environ aussi long que large,
aussi longque la région thoracique déclive, et plus étroil en arrière qu'en

Fig. 121 ;i 12*
v. '
ttoput Pi n'k. Yeux en-dessus. — b. Idem. Face el yeux. -- c. Idem.
1
Pièces buccalei
de la P. U.
ichel fl une chélicèi e
o, libm. Tarse de la P. M,

'.

n. Cocalodes papuanus

I . Sim,

Patte-mâchoire du

IM.il.-.

avant; ses yeux latéraux antérieurs el postérieurs sonl gros, égaux el proéminents b<: - yeux de la 2' ligue sonl relativement gros, élevés sur de petits
tubercules leur axe visuel obliqueraenl dirigé en avanl , à peine plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs el situés à peine en dedans,
contrairement à ce qui fl lieu dans le groupe précédent; le bandea
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environ deux fois plus étroit que les yeux antérieurs et densément pubescent.
au moins dans le milieu.
Les chélicères sont, dans les deux sexes, mais surtout chez le mâle, très
longues, assez étroites, presque cylindriques et proclives ; leur marge supérieure est armée de 3 dents petites, presque égales, reculées, largement et
presque également espacées; l'inférieure offre aussi 3 dents presque semblables, deux situées assez près de la base du crochet, la dernière très reculée,
sitm. au niveau de la 3e de la marge supérieure (fig. 424 d) ; leur crochet est
très long et coudé à la base ; celui des C. leptopus Pocock et papuanus E. Sim.
est simple et cylindrique, celui du C. melanognathus Pocock offre en dessous,
vers le milieu (au moins chez le mâle), une saillie obtuse et, dans sa partie,
apicale, une série de petites dents (fig. 426 f).
Les pièces buccales sont très longues et étroites ; la pièce labiale, deux ou
trois fois plus longue que large, est un peu fusiforme, légèrement atténuée,
tronquée et souvent même un peu échancrée, mais plus ou moins resserrée
de chaque côté à la base; elle atteint à peine le mileu des lames, qui sont
étroites, parallèles, obtuses et divergentes dans leur partie apicale (fig. 424 d).
Le sternum et les pal tes sont à peu prés ceux des Bœthus ; les métatarses
antérieurs, légèrement courbes, sont cependant plus courts, tandis que les
métatarses postérieurs sont très longs et droits; les tibias antérieurs offrent
en dessous 3 paires de très longues épines couchées, de chaque côté 3 latérales plus courtes et 2 petites dorsales, mais ils manquent d'épines apicales;
les métatarses offrent en dessous 3 paires de longues épines couchées et des
latérales beaucoup plus petites (3 internes et 2 externes); les pattes postérieures ont des épines nombreuses mais plus petites, leurs tibias portent,
indépendamment des inférieures et latérales, deux petites dorsales.
L'abdomen est très étroit et long; ses filières sont égales et assez longues;
les supérieures ont un petit article apical acuminé, plus de deux fois plus
court que le hasilaire.
La patte-mâchoire du mâle rappelle celle des Lyssomanes ; son tibia, beaucoup plus long que la patella, étroit, cylindrique et un peu courbe, est
mutique ou pourvu d'une très petite dent infère, subapicale (C. papuanus
E. Sim.); son tarse est long, ovale, prolongé, au delà du bulbe, en longue
pointe cylindrique, obtusément rebordé au côté externe, atténué et un peu
déprimé à la base, où il est armé, au côté externe, d'un calus obtus (C. leptopus Pocock; (fig. 425 e) ou d'une petite apophyse supère, tantôt aiguë et
recourbée (C. melanognathus Pocock) (fig. 427 g), tantôt droite et bifide (C. papuanus E. Sim.); son bulbe, largement séparé de la base du tarse, est plus
complexe que celui des Bœthus, pourvu de plusieurs apophyses laciniées et
recourbées, et souvent, à la base, d'un long stylus exserte (fig 428 h).
Les Cocalodes ressemblent aux Lyssomanes par leur forme générale, leurs
pattes longues et leurs chélicères proclives ; ils sont fauves, plus ou moins
variés de noir et revêtus de pubescence simple, blanche et rouge. On en
connaît 3 espèces, C. leptopus et melanognathus Pocock, de l'île Halmahera.
aux Moluques, et C. papuanus E. Sim., de Nouvelle-Guinée.
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Nat. Gesells., XXIII, n° 4, 1897,

p. 627.thoracica tenui et sat longa, inter
Céphalothorax altus et brevis, stria
oculos posticos sita, impressus. Oculi antici magni et convexi, inter se subcontigui, apicibus lineam procurvam désignantes. Quadrangulus haud latior
quam longior et parte thoracica vix brevior, postice quam antice angustior.
Oculi postici lateralibus anticis haud minores, prominuli, oculi intermedii sat
magni, ab oculis posticis quam ab anticis paulo remotiores et paulo intus
siti. Clypeus oculis mediis anticis vix duplo angustior, saltem in medio valde
pilosus. Chelae longissimse et porrectse, marginibus sulci tridentatis, dente
tertio remoto reliquis minore. Pars labialis plus duplo longior quam latior.
parallela, apice truncata, dimidium laminarum haud attingens. Laminée
longissimœ, angustse, obtusse et divaricatœ. Sternum breviter ovatum, coxis
inlermediis latius. Pedes longi et graciles (i, iv, n, m), antici posticis vix
robustiores, tibiis metatarsisque anticis aculeis seriatis robustis, longis el
pronis subtus armatis, metatarsis anticis tibiis brevioribus, leviter curvatis,
posticis longioribus rectis. Mamillse superiores longœ, cylindratge, articido
apicali, basali multo minore, munitse.
Typus : C. leptopus Pocock.
Ab. geogr. : Ins. Moluccse et N.-Guinea.
4. COCALE/E

Le céphalothorax des Cocalus est long et très élevé dans le milieu comme
celui des Bœthus et des Cocalodes ; sa partie céphalique, encore plus inclinée,
est un peu atténuée en avant (au lieu d'être élargie) ; celle du C. murinus
E. Sim. est marquée, au delà du milieu, d'une petite saillie obtuse analogue
à celle des Opisthoncm (1) (fig. 429 a), la thoracique, beaucoup plus longue,
est légèrement inclinée jusque vers le milieu de sa longueur, mais plus rapidement en arrière et marquée d'une courte strie située très peu en arrière des
yeux.
Les yeux antérieurs, subcontigus, figurent une ligne fortement procurvée
par leurs sommets, une ligne droite par leurs centres (fig. 430 b).
Le quadrilatère des yeux dorsaux, situé sur un plan très oblique, est
presque Mussi long que large et cependant au moins d'un quart plus court
que la région thoracique, parallèle et un peu plus étroit en arrière que le
céphalothorax; les yeux latéraux antérieurs et postérieurs sont égaux et
médiocres; les veux intermédiaires, élevés sur de petits tubercules, dont ils
occupent la face antérieure (l'axe visuel dirigé en avant), sont gros comme
reux des Cor ni odes, des Hirthus et, des Limis, mais situés sur la ligne des
autres yeux dorsaux non ou ;i peine eu dedans] et ;i peine plus rapprochés
•les premiers que des seconds.
i Les auteurs ne font pns mention de ce caractère pour les autres espèces, qui me
wnt toutes inconnues en nature,
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Le bandeau est au moins deux fois plus étroit que les yeux antérieurs et
garni, au moins à la marge, de très longues barbes dirigées en bas.
Les cbelicères de la femelle seul sexe que je connaisse) sont assez longues.
cylindriques et verticales; leur marge supérieure est armée de 3 dents largement séparées les unes des autres, dont la demie' e est plus petite: l'inférieure, d'une série de- \ dents plus petites el plus resserrées, dont la 3e est
plus forte que les autres.
Les pièces buccales sonl

construites connue celles des Cocalodes; le ster-

num est au contraire très différent, étant petit, beaucoup plus étroit que les'
hanches, atténué en avant et en arrière, de sorte que les hanches antérieures sont très rapprochées l'une de l'autre, au-dessous de la pièce labiale
6g. 432 d).
Les pattes antérieures sont plus courtes que celles des Cocalodes ; leurs
tibias offrent, en dessous. 3 paires d'épines plus courtes, mais, de chaque
côté, 2 ou 3 latérales et, en dessus. 3 dorsales, aussi k>iiLrues sinon plus que
les inférieures: leurs métatarses ont en dessous '2 paires de très longues
épines couchées el un peu courbes, de chaque côté, •_> latérales, dont la
seconde est aussi longue que les inférieures et. en dessus, une dorsale submédiane; les épines des pattes postérieures sont plus longues et plus fuites
que celles des Cocalodes, les tibias ont également deux dorsales.
L'abdomen, étroit, long et acuminé, se termine par île très longues libères ;
les supérieures ont un article basilaire cylindrique, près île trois fois plus

Fig. J-"-' ;i «3o.
a. CecalutmurinusE. Sim. Yeux en-dessus. — b. Idem. Face et yeux. — c.Idem. <~pph.i
lotkorax de profil. — d. Idem. Pièce; buccales. — e. /c'e»*. Filière supérieure. —
f. Phaeacitu fimbriatus E. Sim. Filière supérieure. — G. Phaeacius ramipcUpis Thorell. patella et tibia de la patte-mâchoire du mâle.

'

long que large, et un article apical au nu. in- aussi long, a peine plus étroit
et subacuminé (fig. 433 e .
Le~ mâles qui uni été décrits diffèrent des femelles par leurs chélicères plus
longue- et proclives; leur patte-mâchoire, assez courte, ressemble plus a
celle des Linns qu'à celle des Cocalodes; le tarse et le bulbe Sont en effel vdu-
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milieux; le tibia est souvent pourvu, en dessous, d'une forte apophyse bifide,
a branches inégales (C. salax sec. Thorell), ou de deux apophyses, l'une
simple, l'autre fourchue [C. limbatus sec. Thorell).
Les Phaeacius diffèrent des Cocalus par leur strie thoracique beaucoup plus
longue, leurs yeux antérieurs en ligne un peu moins procurvée et surtout
par leurs filières supérieures, dont l'article basilaire est cylindrique et aussi
long que celui des Cocalus, mais dont l'article apical est beaucoup plus court,
conique et incurvé fig. 13 i p) ; les épines de leurs pattes sont un peu moins
nombreuses; les tibias antérieurs n'offrent en effet que deux dorsales au lieu
de trois et les métatarses en sont dépourvus.
Les caractères sexuels sont aussi différents, car les chélicères sont, dans
les deux sexes, assez courtes, parallèles et verticales, celles du mâle étant
un peu plus faibles que celles de la femelle; celles de la femelle (P. fbnbriatus E. Sim.) ont, à la marge inférieure, quatre dents équidistantes, les
deux médianes assez fortes et égales, les autres très petites; celles du mâle
P. ramipalpis Thorell', quatre petites dents équidistantes et presque égales.
La patte-mâchoire du P. ramipalpis Thorell est ping dière ; son fémur est
un peu anguleux en dessus à l'extrémité; sa patella, convexe, est prolongée
en avant par une courte apophyse conique; son tibia, au moins aussi long,
également convexe, porte une forte apophyse infère arquée en croissant et
une très longue apophyse supéro-externe, obliquement dirigée en avant et
en bas, atténuée et terminée en pointe styliforme arquée 'fig. 435 g .
Les Cocalus sont assez gros, de teinte sombre, revêtus de pubescence
simple
longue d'un gris soyeux; leur céphalothorax est parfois largement
bordé deet blanc.
Le genre est propre à la Malaisie et à la Papuasie, le type, C. coticolor
C.
C.
C.
E.

Koch, a é'é décrit de Bintang ■'!); Thorell en a décrit depuis de Célèbes,
salax Thorell, d'Amboine, C. limbatus et macellus, de Nouvelle-Guinée»
protervus
et longipes [2), et j'en ai ajouté un de Sumatra. C. murinus
Sim.

Le Phaeacius fimbriatus E. Sim., qui a le même faciès, est de Java; il faut
rapporter au genre Phaeacius, le Cocalus ramipalpis Thorell, de Sumatra 3),
et probablement le Cocalus lancearius Thorell, île Birmanie.
GENBRA

Stria thoracica brevis. Metatarsi antici aculeis inferioribus lateralibus
dorsalibusque munit i. Mamillae superiores articulo apicali basali
saltem haud breviore, acuminato
Cocalus.
i Cocalus cyaneus C. Koch, de Surinam, pour lequel l'auteur a plus tard proposi
un genre Psecas, ne rentre pus dans ce groupe.
:i) Ces espèces me sonl toutes inconnues en nature : quelques-unes, notamment
c. longipes Th., n'appartiennent peut-être pas an genre Cocalus et seraient peut-être
mieux placées, soit dans !<■ genre Bœthus, soil <laus le genre Cocalodes. Le Cocalus
africanus Thorell Bih. K. s\. Vet. Uad. Handl., XXV, i\. n i. p. 91), du Cameroon.
est encore plus douteux peur le genre.
'.') D'après le type communiqué parle Rev, 0. P. Cambridge.
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Stria thoracica Longa. Metatarsi antici aculeis inferioribus lateralibusque muniti sed aculeis dorsalibus carentes. Mamillae superiores
articulo apicali basali multo minore et incurvo
Phaeacius.
Cocalus C. Koch, Aracltn., XIII, 1846, p. 180. — Cocalus Thorell (ad max.
part.).
Céphalothorax altus, antice posticeque valde declivis, sal longus, stria thoracica parva, pone oculos posticos sita, impressus. Oculi antici magni et,
convexi. inter se subcontigui, apicibus lineam procurvam désignante?. Quadrangulus haud latior quam longior sed parte thoracica saltem 1/4 brevior,
parallelus. Oculi postici lateralibus anticis haud minores, médiocres. Oculi
intermedii sat magni. elevati. 1ère in medio inter oculos anticos et posticos
siti. Glypeus oculis mediis plus duplo angustior, longissime et crebre 1 » a rbatus. Chelœ (Ç) sat longse, cylindratse et verticales, margine superiore sulci
dentibus trinis inter se remotis, inferiore dentibus quatuor minoribus sed
inter se iniquis et appropinquatis, armatis. Partes oris fere Cocalodis. Sternum
multo angustius, antice attenuatum et coxœ anticae a sese subcontiguse.
Pedes longi (iv, i, ni, n vel iv, in, i. h] numerose aculeati, tibiis cunctis
metatarsisque anticis aculeis inferioribus lateralibus dorsalibusque munitis
(tibiis anticis aculeis dorsalibus trinis, postiris binis). Mamilla? superiores
longse, articulo apicali basali saltem haud breviore. vix angustiore, subacuminato.
Typus : C. concolor G. Koch.
Ar. geogr. : Malaisia et Austro-Malaisia.
Phaeacius

E. Simon. Anu. Soc. ent. F)\. L900, p. 32. — Cocalus Thorell,
St. Rag. Mal., etc., IV (ad part. C. ramipalpis .

A Cocalo cui affinis est differt stria thoracica longiore, oculis anticis apicibus lineam minus procurvam designantibus, tibiis anticis aculeis dorsalibus
binis munitis, metatarsi s anticis aculeis inferioribus latèralibusque instructis
sed aculeo dorsali carentibus, mamillis superioribus articulo basali longo et
gracili, apicali brevissimo et incurvo.
Typus : P. fimbriatus K. Simon.
Ar. geogr. : Birmania, Java et Sumatra.
5. LIHE/E

Le céphalothorax des Linus est un peu pins court et encore plus haut que
celui des Cocalus. fortement incliné en avant et surtout en arrière, où il
s'abaisse en talus rapide à partir des yeux, avec cette déclivité thoracique
légèrement concave dans le milieu et marquée d'une strie fine et longue n'atteignant pas en avant le niveau des veux (fi^r. 'ùM r).
Les yeux antérieur- convexes, très inégaux et subcontigus, figurent une
ligne légèrement procurvée, le sommet des médian- étant un peu au-dessus
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de celui des latéraux (fig. 438 c) (1). Les yeux dorsaux figurent un quadrilatère un peu plus large que long, un peu plus étroit en arrière qu'en avant,
mais à peine plus étroit en arrière que le céphalothorax ; les latéraux antérieurs et dorsaux sont médiocres et égaux, les intermédiaires, situés au
milieu ou à peine avant le milieu, sont relativement gros, à peine d'un quart
plus petits que les autres, comme ceux des Bœthus, mais situés à peine en
dedans (fig. 436 a). Les gros yeux médians antérieurs sont séparés du bord
par un bandeau concave, ordinairement plus large que leur rayon.
Les chélicères sont, dans les deux sexes, médiocres, verticales et applanies
sur leur face antéreure qui est très pubescente ; leur marge supérieure porte
2 fortes dents égales, largement séparées l'une de l'autre, ordinairement
suivies d'une troisième dent plus petite accolée à la seconde ; leur marge inférieure porte une série de i ou Tj très petites dents contiguës, dont la 4e est
plus forte que les autres.
La pièce labiale
lames sont assez
dilatées-arrondies
Les pattes sont

est un peu plus longue que large, atténuée et obtuse. Les
longues, un peu divergentes au delà de la pièce labiale,
à leur extrémité externe (fig. 4 41 f).
longues, peu inégales en épaisseur ; leurs fémurs, patellas

et tibias sont robustes ; ceux-ci sont légèrement épaissis de la base à l'extré-

li

J
Fig. '.36 a 44.'!.

Linus fhnbrialus Dolesch. — a. Yeux en-dessus. — u. Céphalothorax de profil. — c. Face. —
u. Une patte de la première paire. — E. L'un des poils de la frange tibiale très grossi.
— f. Pièces buccales. — <;. Patte-mâchoire 3* de profil. — 11. Bulbe en-dessous.

mité, tandis que leurs métatarses et tarses sonl très grêles, droits et plus
longs, aux quatre paires, que les patellas el tibias (fig. 139 d); les tibias sont
garnis en dessous aux quatre pains L. fimbriatus Dol., africanus E. Sim, . nu
seulement a la première L. altrimanta E. Sim.), d'une longue (range de crins
mous, obtu- el finement villeux, plus longs à l'extrémité de L'article qu'à sa
base (fig. 440 e), et souvent en dessus, dans la moitié apicale, d'une frange
plus courte de crins semblables; ces pattes sont armées de longues épines,
plus nombreuses chez Le maie; leurs patellas offrent une épine de chaque
1 lubiulu*
D'après T.Th.Thorell, cette ligne oculaire sérail au contraire un peu rècnrvée dan^
le L.
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côté; leurs tibias ont, aux quatre paires, deux rangées d'épines inférieures,
• le chaque côté, 2 ou 3 latérales et, en dessus, 2 ou ?> dorsales; leurs métatarses ont 3 verticilles : un basilaire de 3 ou i Longues épines, un médian
d'épines plus courtes, et un apical d'épines beaucoup plus petites; les pattes
postérieures des femelles diffèrent à peine de celles des mâles, mais, aux
antérieures, les épines sont moins nombreuse-, car les tibias manquent de
dorsales, et les métatarses, qui sont garnis en dessous, ainsi que les tarses,
de courtes seopulas, n'offrent que deux longues épines subbasilaires el deux
petites apicales.
Les mâles ne diffèrent guère des femelles que par leurs épines métatarsales :
leur patte-mâchoire, hérissée de poils jaunes ou orangés, plus rarement
blancs, qui en masquent les détails, est assez courte et robuste; son tibia,
plus court que La patella et plus large que long, est pourvu d'une courte
apophyse externe perpendiculaire ou obliqueet en dessous, au bord apical,
d'une petite apophyse en forme de rebord; son tarse, largement ovale et
obtus, dépassant peu le bulbe, offre à la base externe une dépression limitée
.■H dessus par une carène se terminant en arrière, au-dessus de l'apophyse
tibiale, tantôt par une très petite pointe L. fimbriatus DoL, africantis E. Sim.)
fig, i \î g', tantôt* par un filet sétiforme résupiné L. labiatus Th.): son bulbe
est volumineux mais simple, discoïde ou ovale et pourvu dans le haut d'un
Stylus exserte, naissant de son bord externe et infléchi en dehors (fig. 443 h .
Les Linus sont de taille moyenne ou assez grande ; leurs téguments sont
brunâtres, mais abondamment garnis de poils épais et obtus, inégaux et
souvent disposés par touffes, blancs, fauve- ou orangés, ordinairement de
teinte plus vive au bandeau et à la patte-mâchoire ; Les Longues franges de
leurs tibias sonl Le plus souvent formées de poils noirs à la base, blanchâtres
à l'extrémité.
L.fimbriatut Dolesch., type du genre, a un habitat fort étendu, car il est
commun dans toute la Malaisie et la Papuasie, je l'ai trouvé à Geylan ^d'où
il est aussi indique par Karscb et je l'ai reçu de Madagascar; L. labiatus
Thorell (L. dentipalpis Th. se trouve à Java, à Sumatra et en Birmanie;
L. subvexm Thorell est décrit de l'île Nias, sur la côte de Sumatra . i : L. alticeps Pocock est propre aux île- Salomon, et L. albimaMU E. Sim., au nord de
l'Inde ; le s
si représenté en Afrique par L. afrieanus E. Sim., également
répandu sur la côte occidentale et la côte orientale.
Linus G. et E. Peckham, Proceed. Wisc. Acad. Se, 1835, p. 289. — Sinis
Thorell. St. Iiarj. Val.. II, 1878, p. 269 nom. praeocc). — Linus Thorell,
Ann. Mus. civ. Gen.. 1887. p. 354.
Céphalothorax altissimus, antice postieeque valde declivis. Oculi antici
inter se valde iniqui et subcontigui, apicibus lineam leviter procurvam désignantes, a margine antico clypeo dimidio oculorum mediorum latiore
sejuncti. Quadrangulus paulo latior quam longîor, postice quam antice vis
i Sinnis (Linus Hasselti Thorell appartient au genre Viciria.
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angustior et postice cephalothoraee vix an;_rustior. Oculi ser. 2M
ralibus anticis vix 1/4 minores), vix ante médium ski. Oculi ser.
lateralibus anticis haud minores. Chelse sat long», angustse
haud carinatee, margine inferiore sulci dentibus parvis vel

magni (late3ae prominuli
et verticales,
minutissimis

3 vel 4 (ultimo reliquis paulo majore', margine superiore dentibus 2 vel
3 validioribus. inter se distantibus, armatis. Lamina longse et obtusse,
leviter divaricatœ. Pede; (i, iv, n, in vel [Ç] iv, i, n, ni), longi et robusti,
sed metatarsis tarsisque gracillimis, tibiis cunctis paululum compressis, setis
crassis crebre fimbriatis, metatarsis longissimis, anticis rectis plerumque
aculeis binis subbasilaribus aculeisque apicalibus minoribus tantum armatis.
Pedes-maxillares maris robusti et brèves.
Typus : L. fimbriatus Dolescball.
Ar. geogr. : India et ins. Taprobane; Indo-Ghina;
Malaisia : Aîïk-a tropiea occid.. orient, ci insulana.

Malaisia el Austro-

6. CODETE/E
Les Codeta ressemblent beaucoup aux Cocalus par leur céphalothorax et
par la disposition de leurs yeux antérieurs, aux Linus. par la forme de leur
sternum et de leurs pièces buccales, la proportion et l'armature de leurs
pattes et la structure de leurs organes sexuels, mais ils diffèrent des uns et
des autres, pour se rapprocher des genres suivants, par leurs yeux de la
seconde ligne très petits et sessiles comme les postérieurs (fig. 444).
Le céphalothorax est un peu moins haut que celui des Linus, plus étroit el
presque parallèle ; sa partie thoracique est analogue à celle des Cocalus, étant
moins inclinée, en pente très douce et marquée en avant d'une strie fine et
courte.
Les yeux antérieurs sont également gros, contigus et en ligne très légèrement procurvée par leurs sommets, séparés du bord par un bandeau glabre,
plus de deux fois plus étroit que le diamètre des médians.
Le

groupe

oculaire

vu en dessus

il I

esl plus long que celui

M ■•

de--

Linus.

i 16

Codeta art/euteolimbata E. Simon. — Fig. M4, Veux en-dosus. — Fig. 44."). Chélicère en-dessous. — Fig. 446. Fémur de l.i patte-mâchoire du mâle.

presque parallèle et presque carré, à peine plus court que la région Lhoracique el aussi large ea arrière que le céphalothorax ; Bes yeux postérieurs
sont gros et convexes ; ses très petits yeux intermédiaires sonl situés un peu
avant le milieu el a peine en dedans (fig, ;;; .
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Les chélicères du mâle (seul sexe connu) sont étroites el verticales: leur
marge supérieure est armée de trois dents, largement séparées l'une de
l'autre et dissemblables, la lre, obtuse et oblique' touchant à 1 echancrure
membraneuse, les deux autres reculées, coniques et aiguës; l'inférieure est
armée de trois dents subcontiguës, touchant presque à la seconde de la
marge supérieure : la première assez forte, les deux autres petites (fig. 445).
Le sternum est largement ovale, à peine atténué en avant.
Les pièces buccales ne diffèrent pas de colle des Linus.
Les pattes diffèrent de celles des Linus en ce qu'elles manquent de franges
pileuses et en ce que leurs tibias sont à peine élargis à l'extrémité, mais
elles sont dans les mêmes proportions, également remarquables par leurs
métatarses grêles, droits et beaucoup plus longs que les tibias aux quatre
paires ; leurs épines, très nombreuses, ont la même disposition, mais elles
sont plus longues.
La patte-mâchoire du mâle, courte et complexe, est du type de celle des
Linus; son fémur est, déplus, dilaté en dessous a l'extrémité en large apophyse très obtuse et mucronée (fig. 446).
C'est sans doute %à ce groupe qu'il faudra rapporter les deux genres Policha
et Gelotia de Thorell ; le premier ne paraît différer des Codeta que par les
petits yeux de la seconde ligne beaucoup plus rapprochés des latéraux antérieurs que des postérieurs et par les tibias dépourvus d'épines tibiales dorsales
(ce qui tient peut-être au sexe). Le genre Gelotia semble faire le passage des
Linus aux Codeta, il se rapproche de ces derniers par le céphalothorax et les
yeux, sauf cependant que les antérieurs sont en ligne droite par leurs sommets, des seconds, par ses pattes garnies de franges pileuses disposées
comme celles des Linus et par ses tibias postérieurs dilatés, claviformes à
l'extrémité.
Le Codeta argenteolimbata E. Sim., originaire de Singapore, ressemble à un
Bœtluts, mais sa coloration est plus variée et en partie due à des squamules,
les unes d'un blanc argenté, les autres irisées à reflets verts et violets.
Les deux genres Gelotia et Policha ne renferment chacun qu'une seule
espèce, le G. frenata Thorell, de Sumatra, et le P. bimaculata Thorell, de Sarawak (Bornéo).
GENERA

1 . Oculi antici apicibus in lineam
briati (1)

procurvam.

— Oculi antici apicibus
(sec. Thorell)

rectam.

in lineam

Pedes haud

fim2.

Pedes

valde

fimbriati
Gelotia.

2. Oculi parvi ser. 2ae vix ante médium siti. Tibise aculeis inferioribus lateralibus dorsalibusque plurimis instructœ. Chelarum
margo inferior tridentatus
Codeta .
(1) Caractère douteux pour le genre Policha décrit par Thorell sur un seul individu
jeune en mauvais état.
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— Oculi parvi ser. 2ae longe ante médium siti. Tibise aculeis inferioribus lateralibusque munitse sed aculeis dorsalibus earentes.
Ghelarum margo inferior quadridentatus (sec. Thorell)
Policha.
Codeta E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr.. 1900, p. 33.
Céphalothorax sat alfcus, longus et fere parallelus, stria thoracica tenui et
brevi fere inter oculos posticos sila. Oculi antici magni et contigui, apicibus
lineam leviter procurvam désignantes. Clypeus angustus glaber. Quadrangulus haud latior quam Longior, parallelus et subquadratus, postice cephalothorace haud angustior et parte thoracica vix brevior, oculi ser. "2ae minutissimi, paulo ante médium siti. Chclce maris angustse, margine superiore sulci
dentibus trinis iniquis et inter se distantibus, inferiore dentibus trinis subcontiguis, 1° majore, armatis. Sternum et partes oris fere Lini. Pedes (iv, i,
ii, m) haud fimbriati, longe et numerosissime aculeati, metàtarsis cunctis
gracilibus etrectis Libiis multo longioribus.
Typus : C. argenteolimbata E. Simon.
Ar. geogr. : Singapore.
Policha Thorell, St. Rag. Mal, etc., IV, 2, 1892, p. 351.
Gen. invisum a Codftn cui verisimiliter valde affine esl differt oculis parvis
ser. 2ae psene duplo longius ab oculis posticis quam a lateralibus anticis
distant, chelarum margine inferiore quadridentato, tibiis aculeis dorsalibus
carentibus.
Typus : P. (Gelotia) bimaculata Thorell.
Ar. geogr. : Sarawak (Bornéo).
Gelolia Thorell, loc. cit., p, 344.
Gen. invisum a Codeta cui verisimiliter affine esl differt oculis anticis apicipus in lineam rectam, pedibus valde aculeatis ul in Lino, crasse fimbriatis
el tibiis posl icis apice incrassatis.
Typus : (•. frenata Thorell,
Ah. geogr. : Sumat ra .
7.

AMYC/E/E

Les Amycu8 difTèrenl des genres précédents parleurs yeux antérieurs en
ligne récurvée, le somme! des latéraux étant situé au-dessus de celui des
médians
excepté Letoia), par leurs veux de la seconde ligne très petits,
comme ceux des Salticides normaux, el situés à peii
n dedans des autres,
enfin par leurs pattes de la troisième paire beaucoup plus longues que celles
de la quatrième.
I ,i céphalothorax esl i rès élevé, souvent presque aussi lia ni que long, incliné
en avanl dans la ré non c< phalique, qui esl parallèle, marquée de faibles
saillies sourcilières el de chaque côté, entre les yeux, d'un» dépr< ùonplus ou
moins profonde, très fortement incliné dans la rég
thoracique, qui esl
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à peine plus longue que le groupe oculaire et marquée, un peu en arrière des
veux, d'une strie fine et courte.
Les yeux antérieurs, 1res gros, très convexes, élevés isolément sur des
sortes de supports, comme ceux des Lyssomanes, sont séparés du bord par un
large bandeau concave.
Le groupe oculaire est plus large que long et un peu plus étroit en arrière
qu'en avant, rarement parallèle ; ses yeux postérieurs sont gros et convexes ;
ses très petits yeux intermédiaires, situés à peine en dedans des autres, sont
généralement un peu plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs.
Les ctaélicères, longues et verticales, parfois proclives, au moins chez les
mâles, ont les deux marges de la rainure pluridèntées ; la disposition de leurs
dents fournit en grande parti'' les caractères génériques; ces chélicères sont
le plus souvent différentes d'un sexe à l'autre, celles du mâle sont plus
longues et souvent armées d'apophyses.
La pièce labiale est plus longue que large (excepté Amphidraus), un peu
fusiforme et tronquée; les lames sont dilatées-arrondies à leur extrémité
externe, parfois un peu anguleuses chez certains mâles, jamais dentées.
Le sternum est plus large que les hanches et un peu atténué en avant, où
il est tronqué, séparant largement les hanches antérieures.
Les pattes antérieures, qui sont rarement beaucoup plus épaisses que les
autres (Mago), ont les tibias pourvus en dessous de 3 paires de fortes et
longues épines : l'une subbasilaire, les deux autres plus rapprochées entre
elles que de la première et souvent 1 ou 2 latérales internes, plus petites;
les métatarses, plus courts que les tibias, mais plus longs que les tarses,
armes en dessous de 2 paires d'épines semblables; dans le genre Heipidius,
les épines inférieures sont un peu plus nombreuses.
Les pattes postérieures ont les tibias armés, de chaque côté, de 2 ou 3 épines
latérales unisériées, très rarement (Heipidius) d'une épine dorsale subbasilaire;
les métatarses, un peu plus courts que les tibias, pourvus d'un verticille apical
de 5 ou 6 épines et d'un verticille subbasilaire de i épines, dont les deux inférieures sont plus longues et plus avancées que les supérieures ; ceux de la
4e paire offrent souvent, de plus, une ou deux épines médianes.
Les pattes de la 3e paire sont plus longues que celles de la Ie paire, au
moins par leur fémur et leur palella ; leur tibia est, légèrement épaissi et un
peu comprimé à l'extrémité.
La patte-mâchoire du mâle est parfois très fine el très longue, parfois
robuste et plus courte, mais, quelle que soit sa longueur, son tibia est toujours plus court que la patella et plus grêle à la base; son bulbe est simple,
discoïde, ovale ou presque arrondi et pourvu, au moins an bord interne, d'un
stylus libre, plus ou moins long.
La série d'espèces, avant pour type le Salticus igneus Perty, a laquelle je
laisse le nom d'Amycus, présente au plus liant point les caractères du groupe ;
le céphalothorax y est presque aussi liant que long, peu incliné en avant,
mais très fortement en arrière en une partie thoracique à peine plus longue
que la région oculaire . 1 ilj- . i 17 a).
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Les yeux antérieurs, très gros, très inégaux et subcontigus, sont, en ligne
fortement récurvée, le sommet des médians étant au niveau du centre des
latéraux, souvent même au-dessous ; ces yeux sont séparés du bord par un
bandeau glabre, concave, égalant au moins le diamètre des médians, surtout
chez les mâles (fig. 4 18 b). Le groupe oculaire est plus étroit en arrière
avant; ses yeux postérieurs sont au moins aussi gros que les latéraux
rieurs et élevés sur de légères saillies, tandis que ses très petits yeux
2e ligne sont situés à égale distance des antérieurs et des postérieurs.
Les chélicères des femelles ont, la marge supérieure pourvue de 2

qu'en
antéde la
dents,

Fig. 447 a 463.
a. Amycus Perlyi E. Sim. Céphalothorax de profil. — n. Idem. Face. >'. Idem. Chélin avant. — i>. Idem. Marge inférieure. — e. Idem. P. M. ■?. — F. Acragas
longimanus E. Sim. Chélicère ' en-des .ous. — c;. Idem. Marge inférieure. — u. Idem.
\' . M. a*. — i.. Acragas miniaceus E. Sim. Marge inférieure. — j. Acragas Rosenbergi E. Sim. Chélicère ■f en-dessous. - k. Idem. P. M. cf. — r- Maenola Starhei
E, Sim. 1'. M. cf. — m. Hypaeus conciimus E. Sim. Chélicère en-dessus. -\. liietu.
Marge inférieure. — ><. Idem. P. M. cf. — r. Hypaeus venezuelanus E. Sim. < '11 1 '•Iicèr<
'
oui.
q, là\ m . V . M. cf.

dont la première esl plus forte, el l'inférieure, d'une série de 3 (très raremenl i [A. rufifrons E. Sim.] dents contiguës ; celles des mâles sonl beaucoup plu- Longues, étroites, presque parallèles, un peu proclives, inermea en
avanl el au bord externe, où elles sonl le plus Bouvenl pourvues, près de leur
extrémité, d'une fine carène faisan I suite a mu' saillie apicale liés obtuse h
comprimée el limitant une aire plane très finement striolée ii'-'\ 149 e ; leurs
marges sonl plu- courtes, mais leur armature esl la même, les '_' dents de la
supérieure son) plus inégales el plus séparées fig. 150 d : leur crochel e
court, très courbé, robu te, épaissi el souvent caréné-lamcllcux en
us.
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Les pattes sont longues et peu dissemblables en épaisseur; celles de la
3e paire sont beaucoup plus longues et un peu plus robustes que celles de
la 4e paire ; les patellas des 2 premières paires sont nautiques, les postérieures
sont armées d'une petite épine interne; les tibias antérieurs offrenl en
dessous 3 paires d'épines el le plus souvent une petite latérale interne; les
métatarses, beaucoup plus courts que les tibias, ont 2 paires d'épines inférieures plus longues ; aux pattes postérieures, les tibias el métatarses onl îles
épines subverticillées, latérales et inférieures, mais point d'épines dorsales.
La patte-mâchoire du mâle est longue ; sa patella esl armée, à l'angle apical
externe, d'une apophyse aiguë ou obtuse, obliquement dirigée en avanl : son
tibia est plus court et beaucoup plus étroit; son tarse est tronqué à la base,
avec l'angle externe pourvu d'une petite saillie piligère (fig. 151 e).
Les Acragas ont le céphalothorax et les yeux des Amycus, à cela presque
les petits yeux du 2° rang sont au moins deux l'ois plus rapprochés des latéraux antérieurs que des postérieurs ; leur bandeau, beaucoup plus large que
les yeux antérieurs, est tantôt presque glabre, pourvu de quelques longs
poils isolés blancs [A. erythrseus E- Sim.) ou roux (A. castaneiceps E. Sim.),
tantôt orne, au-dessous des yeux, d'une grosse tache ovale ou cordiforme,
formée de poils serres blancs ou jaunes. Leurs pattes, dans les mêmes proportions, sont armées d'épines plus robustes et un peu plus nombreuses, les
patellas antérieures offrent en effet une épine interne et les tibias une série
de 3 internes plus petites que les inférieures; dans certains cas (A. RosenbergiE. Sim.), ces épines supplémentaires font défaut et les pattes ne diffèrent
pas de celles des Amycus.
Les chélicères des mâles ressemblent aussi à celles des Amycus, mais, en
dessus, la saillie apicale obtuse est remplacée par une petite dent aiguë,
suivie ou non d'une très fine carène abrégée (fig 4 52 f) ; leur marge supérieure offre 2 dents isolées plus inégales, la lre étant beaucoup plus grosse,
en forme d'apophyse aiguë, tandis que la marge inférieure présente une série
de 4 ou 5 dents (rarement G, A. humilis, kuraspis E. Sim.), dont la disposition varie un peu selon les espèces: dans le plus grand nombre (A. longimanus, procalcus E. Sim.. etc.), elles sont égales et subcontiguës (fig. 153 g),
d'autres fois elles sont inégalemenl espacées (A. Rosenbergi E.Sim.] [fig. 156 j .
d'autres fois enfin [A. erythrseus, miniaceus, leucaspis, etc.) elles sonl très petites,avec la dernière ou les deux dernières plus fortes lie-. 155 i ; leur crochet
estrobuste el très arqué, parfois coudé presque à angle droit [A. longimantu
E. Sim.), d'autres fois pourvu en dessus, vers le milieu, d'une furie saillie
obtuse (A. Rosenbergi E. Sim.).
Dans certaines espèces (A. lonyhnanus E. Sim., etc. I, le front du mâle offre,
au-dessus de chacun des gros yeux antérieurs, une petite crête piligère nuire
ou cendrée, dans d'autres [A. Rosenbergi E. Sim., etc.), une crête continue,
plus longue dans le milieu, de poils rouges.
La patte-mâchoire est très grêle, aussi longue ou à peine, plus courte que
le corps entier ; sa patella nautique est quatre ou cinq fois plus longue que
large et atténuée à la base ; son tibia, a peine plus court, est armé d'une petite
apophyse apicale externe, simple, grêle et dirigée en avant : son tarse, ovale
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et étroit, recouvre, à la base seulement, un petit bulbe simple, pourvu d'un
court stylus apical (fig. 451 h); dans quelques espèces (.4. Rosenbergi E. Sim.),
le tibia est plus court et pourvu de deux apophyses externes : la supérieure
longue, sabacuminée, l'inférieure large et tronquée ; son tarse convexe à la
base, mais prolongé en longue pointe cylindrique et son bulbe sont plus
volumineux (fig. V.>1 k).
Dans le nouveau genre Maenola, l'armature des marges est analogue à celle
des Amycus, à cela près que l'inférieure offre 4 dents subcontiguës au lieu
de 3, el les petits yeux de la '2e ligne sont également presque à égale distance des latéraux antérieurs et postérieurs, mais le bandeau glabre est beaucoup plus étroit que les yeux; le céphalothorax est plus bas et les pattes
plus épaisses sonl pourvues, aux tibias antérieurs, d'épines internes comme
cilles des Acragas.
Les chélicères sont plus larges que celles des Amycus, aplanies, ni dentées
ni carénées au côté externe. La patte-mâchoire est courte et robuste; sa
patella esl à peine plus longue que large; son tibia, beaucoup plus large que
long, esl pourvu de deux apophyses externes ressemblant à celles de ÏAcragas
Rosenbergi E. Sim. : la supérieure, presque supère, étant longue, atténuée,
dirigée en avanl el terminée par un petit crochet incurvé, l'inférieure épaisse,
tronquée carrémenl el longuement poilue ; le tarse et le bulbe sont volumiUellX (fig. 158 l).

Les genres suivants diffèrent des précédents par la marge supérieure de
leurs chélicères armée d'une série de 4 ou 5 dents rapprochées sinon contiguës
el pc-u inégales, l'angulaire (antépénultième) étant cependant presque toujours un peu plus forte que les autres et située un peu en dehors de la
série.
Dans le genre Hypaeus, qui esl le plus nombreux du groupe des Amycie.v.
le céphalothorax et les yeux diffèrent à peine de ceux des Amycus; les petits
yeux de la 2e ligne sont parfois situés bien avant le milieu (H. ignicomis,
quadrinotalus, cucullatusïï. Sim.. etc.), parfois moins avancés el ressemblant
à ceux des Amycus (II. vividus, tenuimanus E. Sim.), avec de uombreuses
formes de transition ; le bandeau, très élevé, est tantôt glabre ou pourvu de
quelques longs poils unisériés, plus rarement toul couvert d'une grosse tache
de poils blancs, commençanl aux yeux (//. nigrocomosus, concinnus E. Sim.)
ou un peu au-dessous [H. cucullatus E. Sim. , el se terminant en pointe
'•ni iv la base des chélicères.
Les tibias antérieurs sont générale
al pourvus de 2 épines latérales
internes, indépendamment des inférieures; dans les grosses espèces, les
métatarses sonl relativement lonj .
i ii ■ i : ' en - des quelques femelles qui sont connues sont très uniformes,
Leurs marges sonl plus longues que celles des Amycus; j'ai décrit plus
haul l'armature de la supérieure ; l'inférieure présente une série de 3 dents
contiguëf 'i subégales, commençanl à l'angle de l'échancrure el souvent
suivie d'une ou de deux dent plus pel
Celli ■! m >!• parient d'
• espèce è l'autre ; elles sonl aplanies sur leur
face antérieure, ou elles sonl le plut ouvenl opaques el Btriolôes, souvint
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nautiques et non carénées, tantôl assez étroites el longues (H. vivifias, tripktgiatus E. Sim.), tantôl plus courtes el plus larges II. fureifer, concinnus,
nigrocomosus E. Sim.. etc.); dans beaucoup d'espèces, elle sonl armées d'une
dent externe médiane ou subapicale, tantôl large, déprimée el triangulaire
(H. porcatus Tacz., ignifrons E. Sim., etc.) (fig. 464 a), tantôt plus grêle et
aiguë, (huile ou recourbée; dans une seule espèce, //. quadrinotatus E. Sim.,
elles
d'une
elles
étanl

sonl mutiques au bord externe, mais armées, à l'angle basilaire interne,
courte déni obtuse fig. 165 \; : dans une autre, //. tenuimanus H. Sim.,
sont armées en avant, vers le milieu, de deux dents inégales, l'externe
plus forte que l'interne; les dents de leur marge supérieure sont discomme celles des femelles, mais elles sonl plus reculées et parfois
(II. quadrinotatus E. Sim. séparées de la base du crochet par une échancrure
fig. 166 c ; leur marge inférieure esl plus variable, elle offre parfois '.' dents,
tantôl égales el subcontiguës (H. mile* E. Sim., etc.), tantôl dissemblables,
la lre, obtuse, étant située sur le rebord même de l'échancrure, tandis que
les autres, aiguës el géminées, sonl plus reculées //. nigrocomosus, cucullatus
E. Sim.) (fig. 167 i» : dans bien des cas, cette marge porte i. 5 ou raremenl 6 //. fureifer E. Sim.) dents plus petites el presque égales, rarement
inégales, les deux médianes étant plus fortes que les autres [H. concinnus
E. Sim.) fig. 160 n), tantôl largement séparées les unes des autres [H. vividus, triplagiatus E. Sim.), tantôl resserrés, situées assez près du crochet
(Jî. porcatus Tacz., frontosus, wnezuelanus, fureifer E. Sim., etc.), rarement
reculées près de l'angle; le crochel esl plus long que dan- les genres précédents, cylindrique el presque droil dans sa moitié basale, plus étroit, comprimé et arqué dans l'apicale, simple, parfois carinulé en dessus ou pourvu
d'une saillie lamelleuse semi-transparente //. quadrinotatus E. Sim.).
La patte-mâchoire, également variai. le. esl parfois aussi longue et aussi
fine que celle des Acragas H. venezuelanus, tenuimanus E. Sim.) (fig. 463 q),
ordinairement beaucoup plus courte, avec le tibia plus court el plus étroit
que la patella, mais dilate- a l'extrémité, oii il est armé de -j petites apophyses
externes, l'inférieure souvent conique et piligère, parfois épaisse el tronquée,
la supérieure grêle el aiguë, droite ou recourbée, plus raremenl d'une seule
apophyse, simple, courte et tronquée (//. concinnus E. Sim.) (iig. 561 o); son
tarse, généralement assez étroit, sans saillie basai*', mais fortement pileux
au côté interne, recouvre un bulbe simple, tantôt ovale et, bordé intérieurement d'un court stylus, tantôt discoïde, presque arrondi et entièrement
entoure d'un slvlus plus loue-.
Le front des nulles est souvent surmonté d'une épaisse crête de longs poils,

tantôl d'un rouge vif (H. ignicomis, luridomaculatus, fureifer, frontosus, quadrinotatus E.Sim. , tantôt d'un noir soyeux (//. porcatus Tacz., flavipes, miles,
annulifer, cucullatus, nigrocomosus M. Sim.).
Le genre Noegus, presque aussi nombreux que le précèdent, s'en distingue
parla marge supérieure <\<-^ chélicères, jui, dans les deux sexes, est longuemenl oblique el armée d'une seule dent angulaire, forte et aiguë, très reculée
et le plus souvenl suivie d'une petite dent géminée, très rarement précédée
(N. uncatus, bidens, niveoguhnis E. Sim.), chez le mâle, de 2 ou 3 très petites
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dents granuliformes, situées, ei 1 dedans de la marge pileuse, dans l'espace
intermarginal (fig. 461 h); tandis que leur marge inférieure est armée d'une
série de i ou 5 dents subcontiguës, égales ou presque égales, commençant à
l'échancrure.
Leur céphalothorax et leurs yeux diffèrent peu de ceux des Hypaeus; le
groupe dorsal est ordinairement un peu plus large et Les petits veux du second
rang situes peu avant le milieu.
Leur bandeau, d'un tiers ou d'un quart plus étroit que les gros yeux, rarement presque aussi large, est tout couvert, des yeux à la marge, de poils épais

Fig. 404 ;i 478.
a. Hypaeus ignicomîs E. Sim. Chélicère ~* en avant. — B. Hypaeus quadrinotatus E. Sim.
Chélicère ~" en avant. — C. Idem. Marges. — i>. Hypaeus nigrocomosus E. Sim.
Marges. — i. Noegus bidens E. Sim. Chélicère c? en avant. — v. Noegus niveigularis E. Sim. Chélicère -* de profil, —g. Noegus uncatus E. Sim. Idem. — n. Noegus
fuscimanus E. Sim. Marges. i. Idem. P. M. o*. — j. Mago îongidens E. Sim.
Marges. — k. Encolpius albobarbatus E. Sim. P. M. cf. — L. Amphidraus miriga
E. Sim. P. M. ~*. — m. Idem. Chélicère en-dessous. — n. Amphidraus nigritarsis
E. Sim. P. M. -". — il Helpidius extensus Peckham. Chélicère :? en-dessous.

et denses, blancs ou jaunes ; dans quelques espèces cependant, il esl presque
glabre .V. uncatus, fulvocristatus E. Sim.).
Les chélicères >{'■> mâles Boni verticales, assez larges el applanies en avanl .
m m carénées, mais toujours armées d'une déni externe, petite el aiguë', située
dans la moitié apicale el suivie d'une légère dépression [N. vulpio, transversulis B. Sim. . très rarement située un peu avanl le milieu [N.comatulus
B. Sim.); cette dent esl parfois beaucoup plus longue el unciforme, tantôl
Lrié]r (2V. urlimisus. uncatus E. Sim., etc.) 6g. 170 o), raremenl très épaisse
a La base [N. arator E. Sim. : dans une seule espèce, V. niveogulari» E. Sim.,
elle esl située près de la base, très longue, grêle, aiguë, dirigée en avant, un
peu recourbée en bas el en dedans, el le bord externe <\>' la chélicère offre,
l>lu> près de l'extrémité, une seconde très petite denl aiguë (fig. 169 p ; dans
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une autre, N. bidens E. Sim., les chélicères offrent en avant, près de la base,
deux dents disposées transversalement et inégales, comme celles de YHypaeus
tenuimanus, à cela près que l'interne es1 beaucoup plus grosse que l'externe
fig. 168 e); leur crochet esl assez long, épais a la base, où il est convexe,
mais légèremennl canaliculé <-i bicaréné.
Leurs pattes ne diffèrenl pas 'I'- celles des Hypaeus; les tibias antérieurs
offrenl également une série de J. rarement 3 (N. actinosus E. Sim., etc.] épines
internes; mais dan- beaucoup d'espèces [N. actinosus, uncatus, arator, bidens,
niveogularis, transversales, fuscimanus, niveomarginatus E. Sim., etc.), les métatarses du mâle offrenl aussi deux petites latérales internés correspondanl
aux inférieures.
La partie céphalique du mâle esl garnie de poils rouges épais, plus longs
en avant au-dessus des yeux, où ils forment une crêteLeur patte-mâchoire fig. 172 i) est médiocre; son fémur est cylindrique et
presque droit ; sa patella esl au moins trois fois plus longue que large; son
tibia, beaucoup plus court, est fortement dilaté a l'extrémité, où il esl armé
d'une apophyse externe ;iiLrue el d'une apophyse inférieure plus obtuse;
parfois [N. bidens, niveogularis E. Sim. d'une apophyse presque l>
longue et divergente el d'une petite apicale ; son tarse esl assez étroit, souvent arqué, parfois très longuement prolongé au delà d'un bulbe ovale ou
discoïde, presque arrondi, entièrement entouré d'un stylus libre.
Dans une série d'espèces qui un- paraîl correspondre au genre Mago Cambr.,
le céphalothorax, très élevé, est plus large : le groupe oculaire est aussi plus
large el a peine plus étroit en arrière qu'en avanl : les petits yeux intermédiaires sont situés peu avant le milieu, ci le bandeau, glabre ou pourvu de
quelques poils blancs longs et isolés, est beaucoup plus étroit que dans les
genres précédents, égalant a peine la moitié des gros veux. Les pattes antérieures sont beaucoup plu- robustes relativement aux postérieures, leurs
patellas offrent une petite épine interne et leurs tibias deux semblables, indépendamment des inférieures.
Les chélicères des mâles sonl verticales, aplanies en avant, rarement assez
étroites et parallèle- (Jf. angustichelis E. Sim.), le plus souvent dilatées au
:terne dans leur moitié apicale, où elles sont souvent suivies d'une fine
carène se terminant parfois par une petite dent [M. acutidens E. Sim. . plus
rarement armées, vers le milieu du bord externe, d'une dent longue (Jf. longidens E. Sim. : leur marge supérieure, longuement oblique, est armée»
comme celle des Noegus, d'une dent angulaire assez forte el aiguë, mais, le
plus souvent, accompagnée de deux dents plus petites et précédée de dent-.
tantôt très petite- el granuliformes )I. longidens, acutidens, pexus, opiparis
E. Sim.), tantôt assez fortes M. vicanus, saper du, procax. angustichelis E.Sim. .
disposées en série un peu arquée, en dedans du rebord pileux ; leur marge
inférieure offre une -lie de 6 ou '■'>. rarement 4 (M. saperda, angustirhelis
El. Sim.) dent- contiguès, commençant très près de l'apex, tantôt égales
tantôt avec les basilaires plus petites que les autres (fig. 473 j^ ; leur croche
est robuste et. cylindrique a la base, ensuite plus étroit et tic- courbé, pourvu
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d'une strie annulaire submédiane et parfois d'une très petite dent antérieure
(M. pexus E. Sim.)„
La patte-mâchoire est robuste : sa patella est à peine trois fois plus longue
que large; son tibia, beaucoup plus court, est armé d'une apophyse externe,
tantôt presque infère, simple et grêle (M. procax E. Sim.), le plus souvent
large et tronquée, avec l'angle supérieur prolongé aigu, plus rarement
bifide, à branches inégales ; son tarse est ovale etdensément pileux au côté
interne.
L'espèce pour laquelle je propose le genre Encolpiiis a le groupe oculaire
court et large des Mago, mais avec les petits yeux intermédiaires situés beaucoup plus près des latéraux antérieurs que des postérieurs; ses yeux antérieurs sont en ligue beaucoup plus recurvée que dans les genres précédents,
le sommet des médians étant au moins au niveau du centre des latéraux; sou
bandeau, environ de moitié plus étroit que les gros yeux, est glabre sous les
yeux, mais orné, à la marge, d'une étroite bande de barbes blanches.
La marge supérieure des chélicères, longue et un peu dilatée à l'angle, est
armée de 5 dents equidistantes, mais inégales, les médianes étant un peu plus
fortes que les autres, tandis que L'inférieure présente une série de 4 ou 5 dents
égales et contiguës
Les caractères sexuels du mâle (seul connu) sont analogues à ceux des
Hypaeus ou des Noegus ; ses chélicères sont larges et aplanies, avec le bord
externe armé, dans sa partie apicale, d'une forte apophyse unciforme; sa
patte-mâchoire est garnie de très longs poils blancs divergents comme les
barbes d'une plume ; son tibia, plus court que la patella, est armé d'une
longue apophyse externe divergente," grêle, aiguë et arquée en avant; son
tarse, Large et anguleux vers le milieu du bord externe, recouvre un bulbe
plan, presque arrondi et bordé intérieurement d'un fin Stylus dépassant son
extrémité (fig. 474 k).
Le- Helpidius {Helorus Peckham) s'éloignent davantage du type normal, car
l'armature de leurs pattes est plus complète; leurs tibias de la lre paire
offrent, en effet, quatre paires et leurs métatarses trois paires de longues épines
inférieures et quelques latérales internes beaucoup plus petites (1 ou 2 aux
tibias, i seule aux métatarses), tandis que leurs tibias postérieurs offrent,
indépendamment des épines inférieures et latérales, une petite dorsale subli.i silaire.
Leurcéphal thorax, très épais et large, et leurs yeux ressemblent à ceux
des Mago, à cela près que les petits veux intermédiaires sont situés à égale
distance des latéraux antérieurs et postérieurs et que le bandeau glabre est
plus étroit.
Les métatarses antérieurs des mâles sont grêles, droits et à peine plus
courts que les tibias; leurs chélicères sont très longues, étroites, presque
horizontales et divergentes, un peu comprimées et arquées, ni carénées, ni
dentées, aplanies au côté interne, avec les marges finement carénées, la
supérieure étant pourvue de deux petites dents, rapprochées entre elles, mais
culées et presque basilaires, l'inférieure, de deux dent- très inégales et
largement séparées l'une de l'autre : la première presque apicale, très forte
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et un peu courbe, la seconde petite et très reculée (fig. 178 o); leur crochet
est très long et grêle, tantôt simple et cylindrique (//. extensus Peckh.), tantôt
pourvu en dessus d'un petit denticule subbasilaire (H. mandibularis Peckh.).
Leur patte-mâchoire est grêle; son tibia, au moins aussi long que la
patella, est armé d'une petite apophyse supéro-externe simple, droite et
aiguë.
Dans le genre Amphidraus, qui renferme les plus petites espèces «lu groupe,
le céphalothorax est très élevé, très incliné en avant et en arrière : sa partie
céphalique parallèle est presque plane, sauf en arrière, où elle est, près des
yeux, un peu convexe ; ses yeux antérieurs, gros et contigus, sont en ligne
très récurvée (un peu moins que chez les Encolpius) et séparés du bord par
un bandeau étroit, obliquement incliné en arrière et presque glabre; son
groupe oculaire est plus étroit en arrière qu'en avant; ses yeux postérieurs
sont gros et convexes; ses petits yeux de la 2e ligne sont un peu plus rappro-*
chés des postérieurs que des antérieurs, contrairement à ce qui a lieu dans
les genres précédents.
Les chélicères sont faibles, courtes et verticales; leurs marges sont longuement obliques, la supérieure n'offre qu'une dent assez forte, reculée sur
l'angle, suivie d'une très petite dent granuliforme, l'inférieure, 3 dents
égales, connées et peut-être soudées (fig. 47G m); leur crochet est long et
grêle, mais un peu épaissi à la base. Les pièces buccales sont plus courtes
que dans les genres précédents, la labiale, environ aussi large que longue,
est atténuée et obtuse, n'atteignant pas le milieu des lames.
Les pattes antérieures sont courtes, leurs tibias offrent en dessous 3 paires
d'épines fines et longues, leurs métatarses (un peu plus longs que les tarses,
mais beaucoup plus courts que les tibias), 2 paires d'épines semblables, mais
ils manquent de latérales ; les pattes postérieures sont beaucoup plus
longues, mais peu inégales entre elles (à la 4e paire, le fémur et la patella
sont plus courts, mais les autres articles sont un peu plus longs).
La patte-mâchoire du mâle est courte et très robuste; celle de l'A. auriga
E. Sim. (fig 475 l) a le fémur courbe et convexe en dessous vers le milieu : la
patella nodiforme; le tibia, un peu plus long, el oblique, pourvu, à la base.
d'une très longue apophyse supère, grêle, flagelliforme, recourbée en avant,
et d'une apophyse inférieure également grêle, mais plus courte et divergente; celle de VA. nightarsis E. Sim. (fig. 111 x) a une patella épaisse, un
tibia très court et annuliforme, pourvu d'une apophyse externe apicale grêle,
courte et un peu arquée.
Dans une autre espèce amoindrie, Letoia ephippiata E. Sim., les yeux antérieurs, gros et contigus, sont, par exception, en ligne droite ou même légèrement procurvee. le sommet (les médians étant (vu en avant) un peu au-dessus
de relui des latéraux ; le bandeau étroit est densémenl barbu; le céphalothorax est court et élevé comme celui des Mttgo, mais sa partie céphalique,
parallèle et un peu inclinée, est plane, la thoracique, environ de même longueur, est, en avant, de niveau avec la céphalique. dont elle n'est séparée
par aucune dépression, et verticale en arrière, marquée en avant, mais en
arrière des yeux, d'une très courte strie; les yeux dorsaux ont la disposition
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de ceux des Mago; le sternum, les pièces buccales et les pattes (les antérieures courtes) ressemblent davantage à ceux des Amphidraus ; les chélicères
parallèles ont la marge supérieure armée de 2 dents géminées inégales,
la lre plus forte, l'inférieure, d'une série de 5 ou <> dents subégales et contiguës.
C'est probablement au groupe des Amycus qu'il faudra rapporter le genre
Bindaœ, proposé par Thorell pour son Plexippus chalcocephalus, de Gélebes ; il
parait surtout voisin du genre Helpidius, dont il diffère néanmoins par ses
petits yeux de la 2e ligne près de deux fois plus rapprochés des latéraux posté trieurs que des antérieurs, par ses chélicères à peu près semblables et verticales dans les deux sexes, avec la marge supérieure pourvue de '2 très petites
dents, l'inférieure, de 3, enfin par ses tibias antérieurs ne présentant que
3 paires d'épines, tandis que les métatarses en ont 3, comme ceux des
Helpidius.
Le groupe des Amycus est (sauf une exception) américain; les espèces de
l'ancien monde qui lui ont été rapportées par L. Koch (Ar. Austr.) appartien ent un
à tout autre groupe; il est répandu de l'Amérique centrale au
sud du Brésil, niais surtout abondant dans le bassin de l'Amazone, où il est
représenté par un grand nombre de belles espèces.
Us sont de taille assez grande ou moyenne et déforme élégante; leurs
téguments, de teinte pâle, mais relevée de taches obscures, sont garnis de
pubescence simple, blanche, jaune ou rouge vif; les mâles ont, le plus souvent, le front surmonté d'une crête pileuse dressée, rouge ou d'un noir
soyeux, et leur large bandeau est souvent orné d'une grande macule clypéi forme très blanche.
Les espèces anciennement connues sont peu nombreuses, relativement
à celles qui existent dans les collections, et les auteurs n'ayant pas décrit
l'armature de leurs chélicères, il est souvent difficile de les rapporter aux
génies que j'ai admis; le Salticus igneus Perty et V Amycus spertabilis C. Koch
sonl de vrais Amycus, les A. flavolineatus (du Mexique) et subfasciatus (du
Brésil), du même auteur, sont plus douteux, il en est de même du S. delicatus
Blackw., du Brésil; les 7 espèces de l'Amérique centrale décrites parti, et
E. Peckham [A. benignus, longipalpus, pacatus, fitllax, hieroglyphicus, Marjori)
seront à répartir dans les genres Acragas, Hypaeus et Noegus.
Je connais 6 espèces du genre Amycus (sensu stricto) de la Guyane el de
l'Amazone; '.i .lu Relire Arrugus : i «le l'Amazone,

2 de lialna,

1 deJRio,

1 du

Venezuela (A. leucaspis E. Sim.), 1 des Amies de l'Ecuador (A. Rosmbergi
E. Sim); 15 du genre Hypaeus, donl 12 de l'Amazone, 1 de la Guyane (//. porcatusTa.cz.), 2 du Venezuela (H. venezuelanus, estebanensis E. Sim.) et i de
l'Ecuador [H. cucullatut E. Sim.); li du genre Noegus, toutes brésiliennes,
dont 9 de l'Amazone, 2 de la province de Bahia el 3 de celle de Rio ; le type
du genre Mago (M. intentus Camb.) a été décril de l'Amazone, j'en connais
7 autres espèces de la même région el l du Venezuela (M. angustichelis
E. Sim.); le genre Vaenola esl propre au Venezuela, une seule espèce, M. Starkei E. Sim., esl décrite; le genre Amphidraus en compte :'• : I «les Andes de la
Bolivie (A. auriga E. Sim.), 1 de l'Orénoque [A, nigritarsis E. Sim.) et 1 (iné-
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dite) du Haut-Amazone; le genre Encolpius n'en compte qu'une seule, E. albobarbatus E. .Si m., du Bas-Amazone; 1 espèces du genre Helpidius (Helorus
Peckh.) ont été décrites : //. mandibularis, extensus, flavens Peckh. (1) et
perditus Banks, de l'Amérique centrale; l'unique espèce du genre Letoia,
L. ephippiata E. Sim., est du Venezuela, elle a le faciès el un peu la livrée
d'un Habrocestum.
Le Bindaa; chalcocephalus Thorell, qui représente seul le groupe dans l'ancien monde, est décril deCélebes; il esl orné de bandes d'un vert métallique
brillant, comparables à celles des Zenodorus.
GENERA

1. Cbelarum margo superior dentibus binis inter se distantibus,
1° subapicali altero multo majore, instructus
— Chelarum margo superior dente angulari remoto vel série dentium contiguorum munitus
..

-.
i.

•J . Chelarum margo inferior dentibus '■'> rarius 6 inter se distantibus
armatus. Glypeus latissimus albo-maculatus. Tibiae anticae
aculeis lateralibus interioribus plu ri mi s munitse. Oculi parvi
ser. 2** longe ante médium siti
Acragas.
— Chelarum margo inferior dentibus 3 rarius i contiguis armatus.
Glypeus maris uudus. Oculi parvi ser. 2ae vix ante médium
siti
3.
3. Clypeus [saltem maris oculis mediis latior vel saltem haud angustior. Tibiae anticae aculeis lateralibus carentes vel aculeo
parvo laterali interiore tantum munitae). Patella pedum-maxillarium apophysi exteriore turbinata armata
Amycus.
— Clypeus oculis mediis plus duplo angustior. Tibiae anticae aculeis lateralibus interioribus plurimis armatae. Patella pedummaxillarium maris mutica......
Maenola.
i. Metatarsi antici aculeis 3-3 subtus muniti. Oculi parvi ser. -p0 in
medio vé\ pone médium siti
— Metatarsi antici aculeis 2-2 subtus muniti. Tibiae cunctae aculeo
dorsali carentes

5.
i; .

'.'>. Oculi.ser. •2a- fere in medio, inter oculos latérales anticos et posticos siti. Tibiae anticae aculeis i-i subtus armatae. Chelae maris
longissimae et porrectae
Helpidius.
— Oculi ser. 2ae fere duplo longius ab oculis lateralibus anticis
quam a posticis siti. Tibias anticae aculeis 3-3 subtus armatae.
Chelae in utroque sexu subsimiles (<<:<:. Thorell)
Bindax.
6. Oculi parvi ser. "Ja- paulo pone médium siti, ab oculis posticis
spatio oculo postico non latiore distantes. Quadrangulus p<
(1) La troisième, très différente des autres, esl douteuse pour le genre.
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tice quam antice multo angustior. Clypeus reclinatus, oculis
mediis plus duplo angustior. Pedes antici brèves. . . . Amphidraus.
— Oculi parvi ser. 2ae plus minus ante médium siti. ab oculis posticis spatio oculo postico multo latiore distantes

7.

7. Oculi antici a sese contigui, apicibus in lineam vix procurvam.
Clypeus angustus, crebre barbatus. Pedes antici brèves. . . . Letoia.
— Oculi antici apicibus in lineam plus minus recurvam. Pedes antici longiores

8.

8. Céphalothorax sal longus. Quadrangulus circiter 1/ i latior quam
Longior et oculi parvi ser. 2ae longe ante médium siti. Clypeus
(saltem maris) dimidio oculorum mediorum multo latior

9.

— Céphalothorax brevior et latior. Quadrangulus saltem 1/3 latior
quam longior. Clypeus dimidio oculorum mediorum angustior vel saltem haud latior.

10.

9. Cbelarum margo superior dentibus seriatis i. 5 vel 6 subcontiguis, angulari (3° vel 4°) reliquis paulo majore, armatus..
Hypaeus.
— Cbelarum margo superior dente angulari sat valido, remoto,
tantum armatus .
Noegus.
10. Oculi parvi ser. 2ae longe ante médium siti. Oculi quatuor antici
in lineam valde recurvam. Clypeus sub oculis nudus, ad marginem vitta crebre barbata ornatus
Encolpius.
—

Oculi parvi ser. 2ae vix ante médium siti. Oculi antici in lineam
parum recurvam. Clypeus nudus vel parce et inordinate barbatus
Mago.

.4uiycus C. Kocb, Araehn., XIII, 1810, p. 182 non Amycus L. Kocb) —
? Triptolemus G. et E. Peckbam, Pr. Nat. Hist. Soc. Wisc, dec. 1S85,
p. 63.
Céphalothorax altissimus, parte cepbalica leviter declivi, thoracica cephalica vix longiore valde declivi, sulco sat brevi, vix pone oculos, impressa.
Oculi antici inter se valde iniqui et convexi, subcontigui, apicibus in lineam
valde recurvam. Quadrangulus vix 1 i latior quam longior. postice quam
antice angustior et postice cephalothorace angustior. Oculi postici lateralibus
anticis haud minores, prominuli. Oculi ser. 2a'' minutissimi, vix ante médium
siti. Clypeus nudus, altissimus, oculis magnis latior [S , vel vix angustior (Ç. Pars labialis multo longior quam latior, utrinque ad basin sai
abrupt'- angustior, apicem versus paululum attenuata atque obtusa. Pedes
H1 paris pedibus l1 paris multo longiores et paulo robustiores. Patellse quatuor anticaa muticsB, quatuor posticae intus uniaculeatse. Tibia* metatarsique
antici aculeis validis el l libiis 3-3, metatarsis 2-2 subtus armati
et tibiae aculeo interiore parvo munitse, postici aculeis inferioribus lateralibusque armati. Chelae feiuinœ n i ; 1 1 ^r i 1 1 • ■ superiore dentibus l>ini^ inter se distantibus [1 ' altero majore . inferiore dentibus contiguis 3 vel rarius i [ultimo
minore), instructis. Chelse maris longœ, subparallelœ, plerumque levitei
ctœ, extus haud dentals sed prope apicem tenuiter carinatas, m

426

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

sulci inferiore brevi, dentibus 3 rarius i subcontiguia armato, ungue brevi
el valde curvato, supra incrassato vel laminoso et angulato. Frons maris
haud cristata. Pedes-raaxillares maris longi, patella apophysi turbinata extus
insigniter armata, tibia patella breviore ad basin multo angustiore; tarso ad
basin late truncato et extus processu parvo setigero armato.
Typvs : A. igneus Prit y.
Ab. gkogr. : Guiana et regio Amazonica.
Maenola

E. Simon, Ann. Soc. eut. Fr., 1900, p. 37.

Ali Amyro prsesertim differt clypeo nudo oculis mediis plus duplo angustiore, tibiis anticis aculeis interioribus binis munitis et oculis parvis ser. 2ae
fere in medio sitis. chelis latioribus, née carinatis nec dentatis, marginibus
sulci fere Amyci sed inferiore dentibus quatuor contiguis armato. — Pedesmaxillares maris brèves et robusti, patella non multo longiore quam latiore,
tibia multo breviore extus apophysibus magnis binis, superiorelonga subacuta
apice uncata, inferiore lata et truncata armata.
Typus : M. Starkei E. Simon.
Ar. gkogr. : Venezuela.
Aeragas E. Simon, loc. cit., 1900. p. 37. — 1 Amycus G. et E.Peckbam, 1896
(ad part.).
Cepbalotborax fere Amyci sed oculis parvis ser. 2ae ab oculis posticis quam
ab anticis fere duplo remotioribus et fronte maris ssepe breviter cristata. Clypeus maximus. oculis anticis (saltem in mare) multo latior, interdum fere
nudus (.4. erythr.rus E. Situ.; saspius macula maxima albo-pilosa rarius
rufo-pilosa, decoratus. Pedes fere Amyci sed aculeis robustioribus el numerosioribus armati, patellis cunctis intus uniaculeatis, tibiis anticis aculeis interioribus uniseriatis trinis (inferioribus minoribus) munitis. Laminas maris extus emarginatae, apice valde ampliatae sed obtusae. Chelse
maris longae, angus.tae et leviter proclives, extus nec dentatas nec carinatae
sed ssepe ad apicem longe crinitae et supraradicem unguis acute deatatœ,
margine superiore sulci bidentato, dente 1" maximo turbinato, altero parvo
moto, margine inferiore longe obliquo, dentibus parvis i vel '•> rarius 6
(A. humilis E. Sim.) inter se subœquis vel ultimo reliquis paulo majore (A. erythr.rus. miniaceus E. Sim.). Pedes-maxillares maris pler'umque longissimi el
gracillimi, corpore toto haud vel vis breviores, femore tenui, patella plus quadruplo longiore quam latiore, versus basin attenuata, tibia patella plus minus
breviore, apophysi apicali simplici, antice directa, munita, tarso angusto,
bulbo ovato, stylo apicali sat brevi el subrecto munito.
Typus : A. longimanus E. Simon.
An. geogr. : Venezuela, Ecuador, Brasilia.
II>I»»<mis E

Simon, Inc. cit.. 1900, p. 12.

Céphalothorax, oculi, clypeus nudus paulo angustior fere Amyci. Oculi
parvi ser. "Jaf' plus minus ante médium siti. Tibiee anticae aculeis interioribus,
binis munitae. Ghelarum margines longi, superior feminse dentibus i vel .'i
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angulari (3° vel 4°) reliquis paulo majore, inferior dentibus contiguis subaequis 3 armati. Ghelae maris deplanatae, interdum anlice muticae, ssepius
extus ampliatee et dentatae, rarius antice bidentatae vel intus ab basin unidentatae, marginibus sulci pluridentatis. Pedes-maxillares interdum longissimi et gracillimi, ssepius breviores, tibia patella breviore ad basin angustiore
ad apicem ampliata et extus apophysibus binis iniquis armata.
Typus : H. porcatus Taczanowski.
Ar. geogr. : America centr. et merid. tropica.
\ik'!;ii» E. Simon, loc. cit., 1900, p. 50.
Céphalothorax fere Ilypaei sed plerumque quadrangulo oculorum paulo
Latiore et oculis parvis ser. 2ae saepe non longe ante médium sitis. Clypeus
oculis anticis 1/3 vel 1/ï angustipr, rarius fere aequilatus, ab oculis ad marginem crebre barbatus rarius fere nudus (N. fulvocristatus, uncatusE. Sim.).
Cbelarum marge superior in utroque sexu longe obliquus, dente angulari
valide remoto denteque minore tantum armatus, margo inferior dentibus
parvis seriatis 4 vel 5 subcontiguis munilus. Pedum anticorum tibias aculeis
lateralibus interioribus 2 vel 3 et saltem in mare metatarsi aculeis lateralibus
parvis plerumque mnniti. Cbelae maris verticales, extus haud carinatse sed
dentatae. Fions maris cristata. Pedes-maxillares fere Hypsei.
Typus : N. vulpio E. Simon.
Ar. geogr. : America merid. tropica.
Mago

0. P. Cambridge, Pr. Zool. Soc, 1882, p. 439.

Ab Amyco differt cephalothorace latiore, sulco brevi fere inter oculos posticos sito, quadrangulo paulo latiore et postice quam antice vix angustiore,
oculis parvis ser. 2ae vix ante médium sitis, oculis anticis apïcibus in lineam
minus recurvam et praesertim clypeo, nudo vel pilis albis Longis parce ornato,
multo angustiore, oculis magnis saltem duplo breviore, cbelarum margine
superiore longiore, dente angulari sat valido serieque dentium multo minorum,
margine inferiore dentibus contiguis '■> vel 0. rarius f, inter se subaequis, vel
basilaribus reliquis paulo minoribus, instructis, pedibus V paris reliquis evidenter robustioribus, patellis intus uniaculeatis, tibiis intus biaculeatis. —
Chelae maris verticales, antice deplanatae el muticae sed saepe extus ad apicem
carinatae, rarius dentatae M. acutidens, longidens E. Sim.), ungue curvato, ad
basin crasso, saepe prope médium sulco annulari impresso, rarius minute
dentato [M. pexus E. Sim.). Pedes-maxillares maris sal robusti, patella haud
triplo longiore quam latiore, tibia patella multo breviore et ad basin angustiore, apophj si apicali simplici rarius duplici, saepe apice truncata ''11111 angulo
Buperiore producto, armata, tarso ovato, intus crasse piloso, bulbo stylo
libero valido sal brevi munito.
Typus : .'/. intentut (>. P. Cambridge.
Ar. geogr. : America merid. tropica.
Emelpiug

E. Simon, loc. cit., 1900, p. 59.

A Magone differl oculis anticis magnis et contiguis in lineam validi
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recurvam, oculis parvis ser. -ae longe ante médium sitis, elypeo oculis mediis
fereduplo angustiore, sub oculis glabro sed ad marginem vitta barbata ornato.
— Chelae maris magnse, versus apicem ampliatse et extus, in parte apicali,
calcare acuto et uncato munitse, marginibus sulci longe obliquis, superiore
leviter dilatato, dentibus '.'>. medianis reliquis paulo majoribus, inferiore dentibus parvis contiguis i vel 5 instructis. Pedes-maxillares maris médiocres,
longissime barbati et pennati, tibia patella breviore, apophysi exteriore divaricata longa gracili et arcuata armata, tarso sat magno, extus anguloso,
bulbo subrotundo piano, stylo libero tenui intus marginato
Ttpus : E. albobarbatus E. Simon.
Ar. geogr. : Regio Amazonica.
llclpiriiii* nom. nov. — HelorusG. et E. Peckham, AU. Cent). Amer., etc.,
1896, p. 28 (nom. prœocc.) (1).
Céphalothorax crassus oculique fere Magonis sed oculis parvis ser. 2M in
medin inter latérales anticos et posticos sitis et elypeo nudo multo angustiore. Pedes antici (maris) longi, metatarsis gracilibus et rectis tibiis vix
brevioribus, tibiis aculeis inferioribus longis i-i, metatarsis aculeis sirnilibus ?.-?> aculeisque lateralibus interioribus parvis munitis, tibiis posticis
aculeo dorsali parvo subbasilari armatis. — Chelse maris longissimœ, proclives etdivaricatae, angustae et leviter compressée, extus nec dentatae nec
carinatse, intus deplanata3, marginibus sulci duobus tenuiter carinatis, superiore dentibus binis, inter se appropinquatis, sed ad radicem unguis remotissimis et subbasilaribus, inferiore dentibus binis 1° subapicali valido, altero
parvo remoto, ungue longissimo et gracili.
Types : H. extensus G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centralis.
? Binriax Thorell, St. Rag. Mai. etc . IV. 2, 189-2. p. 4 10. —Plexippus ïhorell.
tirid., 1. 1877, p. 613 (273] ad part. P. chalcocephalus .
Genus invisum ab Helpidio, cui verisimiliter affine est, differt sec. Thorell,
oculis parvis ser. 2ae fere dimidio longius ab oculis lateralibus anticis quam
a posticis remotis, tibiis anticis subtus aculeis 3-3 tantum armatis sed metatarsis ut in Helpidio, 3-3 aculeatis), chelis in ûtroque sexu mediocribus, sulco
unguiculari margine superiore dentibus duobus (in mare prsesertim minutis),
inferiore dentibus tribus armatis.
Types : B. chalcocephalus Thorell.
Ar. geogr. : Gelebes.
Aiii|tliidraus E. Simon, loc. cit., 1900, p. 60.
Céphalothorax altus, antice parallelus, postice leviter ampliatus, parte
cephalica declivi fere plana sed postice prope oculos paululum convexa, parte
thoracica valde declivi, antice sed pone oculos, stria parva ruunita. Oculi

i
l Latreille, Hymenoptera.
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antici magni et convexi, in linearn sat recurvani. Quadrangulus non multo
latior quam longior, multo angustior postice quam antice et postice cephalothorace angustior. Oculi postici magni et convexi. Oculi parvi ser. 2je paulo
pone médium siti, ab oculis ser. 3ae spatio oculo haud latiore distantes. (Jlypeus rétro obliquus, angustus. subglaber. Ghelœ brèves el verticales, margine
superiore sulci dente angulari sat valido et remoto, inferiore dentibus trinis
contiguis et subsequis armatis, ungue longo curvato. Pars labialis saltem
baud longior quam ad basin latior, attenuata et obtusa, dimidium laminarum
haud attingens.Laminse modice lougse, extus dilatato-rotundae. Pedes quatuor
antici sat brèves, metatarsis tarsis longioribus sed tibiis paulo brevioribus,
tibiis anticis aculeislongis tenuibus 3-3, metatarsis aculeis similibus 2-2 subtus armatis. Pedes quatuor postici anticis multo longiores, inter se parum
insequales (femore patellaque 4' paris brevioribus sed tibia metatarsoque
longioribus), metatarsis utrinque aculeis tenuibus binis aculeisque apicalibus
verticillatis munitis.
Typus : A. auriga E. Simon.
Ar. geogr. : Bolivia (auriga E. Sim.) et Venezuela (nigritarsis E. Sim.).
Letoia E. Simon, loc. cit., 1900. p. 61.
A )lagone differt cephalothorace breviore, alto, parte cephalica parallela
declivi fere plana, thoracica quadrangulo non longiore, antice a cephalica
haud discreta et sulco minutissimo, evidenter pone oculos sito, impressa,
postice valde declivi subverticali. oculis anticis magnis et contiguis, apicibus
in lineam rectam seu levissime procurvam, quadrangulo vix 1 i latiore quam
longiore, fere parallelo et postice cephalothorace angustiore, oculis posticis
lateralibus anticis minoribus, oculis parvis ser. 2ae vix ante médium sitis.
clypeo angusto, longe et crebre barbato, chelis parallelis, margine superiore
sulci dentibus binis geminatis 1° majore, margine inferiore dentibus contiguis 5 vel 6 munitis, ungue longo et curvato. pedibus brevibus, anticis
reliquis robustioribus, tibiis aculeis longis el validis (apicalibus minoribus) 3-3, metatarsis brevibus tarsis vix longioribus sed robustioribus, aculeis
similibus 2-2 subtus instructis, pedibus posticis ut in praecedentibus aculeatis, pedibus 3' paris (prsesertim femoribus el patellisj longioribus et
crassioribus quam pedibus V paris, tibiis apice leviter incrassatis, abdomine
brevi antice obtuse truncato.
Typus : /.. ephippiata E. Simon.
Ar. gbogr. : Venezuela.
ASTIE/E

croupe comprend une Bérie de genres faisant graduellement le passage
[mycui aux Cyrba, différant des premiers parleurs pattes de la quatrième paire beaucoup pins longues que celles de la troisième, généralement
armées d'épines plus petites el moins nombreuses, parfois même mutiques,
au moins par leurs métatan
Le genre australien Lagntu, qui se rapproche le plus des Amycut el qui
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offre aussi de plus lointaines analogies avec les Bœthus. se fait remarquer
par un céphalothorax court et très haut, plus large jue celui des Bœthus,
avec la partit- céphalique inclinée, presque plane en avant, concave en arrière,
mais, de chaque côté, relevée et convexe ; la Lhoracique à peine plus longue,
inclinée en talus rapide à partir des yeux postérieurs el marquée d'une strie
assez longue n'atteignant pas le niveau des yeux (fig. -1*1 c).
Les yeux antérieurs sont gros, contigus et en ligne fortement récurvée, le
sommet des médians étant au niveau du centre des latéraux ou même audessous (fig. 480 b).
Le groupe oculaire est beaucoup plus large que Ioult. plus étroit en arrière
qu'en avant et (surtout chez le mâle) plus ôtroil en arrière que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sonl très gros, et très convexes ; ses petits veux
intermédiaires sont situés au milieu ou a peine avant le milieu et a peine en
dedans des autres (fig. 47y a).
Le bandeau est glabre et étroit, n'ayant guère que le tiers des gros veux
médians.
Les chélicères sont courtes, très larges, aplanies 'en avant, convexes et géniculées an côté externe; leurs marges sont longues; chez la femelle, la supérieure porte 3 dents isolées, don4 la première est beaucoup plus forte que les
autres; l'inférieure, une série de :; dents égales et équidistantes, commençant
très près du crochet (fig. 482 d).
La pièce labiale est a peine plus longue qui' large chez la femelle L. Koehi
E. Sim.), plus longue chez le mâle (L. longimanus. d'après L. Koch), atténuée
et obtusément tronquée; les lames sont longues et divergentes, étroites à la
base, dilatées arrondies à l'extrémité externe.
Le sternum est encore plus large que dans les groupes précédents; plan et
presque arrondi.
Les pattes sont longues et fines aux extrémités; celles de la première paire
sont un peu plus robustes que les autre-, au moins par leurs fémurs; chez
la femelle (seul sexe que je connaisse), les tibias des deux premières paires
ont en dessous 3-4 longues épines couchées, et le- métatarses deux paires
d'épines semblables, les tibias de la -r paire offrent de plus, dans leur seconde
moitié, 2 ou 3 latérales internes et les métatarses une longue épine interne
subbasilaire, mais, chez le mâle, le nombre îles épine- serait, d'après L. Koch,
plus considérable (1).
Les pattes postérieures présentent, aux fémurs et aux tibias, quelques
petites épines isolées, mais leurs métatarses, très fins et long-, en -mit
dépourvus, même a l'extrémité.
La patte-mâchoire de la femelle est longue et longuement ciliée; son tibia

(1) Autant qu'on en peut juger par la figure des Arachnidens lustraliens (pi. xciv,
fig. 4). les tibias antérieurs offriraient, eu dessous, an bord externe, 7 mi 8 épines et les
métatarses 5 épines; mai- il est possible que les épines <les deux -cries interne et
externe) aient ete figurées.
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est beaucoup plus long que la patella ; son tarse, au moins aussi long que le
tibia, est un peu fusiforme, acuminé et armé de 3 épines externes.
Celle du mâle est, d'après L. Koch, l'une des plus curieuses de la famille
des Salticides, par sa longueur, qui égale celle des pattes de la lre paire, sa
gracilité et la proportion de ses articles; son fémur seul est presque aussi
long que le corps entier; sa patella presque aussi longue que le fémur; son
tibia, environ d'un tiers plus court,

mais aussi grêle, est armé d'une apo-

Fig. -479 a 492.
A. Lagnus Kochi E. Sim. Région céphalique en dessus. - b. Idem. Face vue en avant,
c. Idem. Céphalothorax de profil. — d. Idem. Chélicere en dessous. — e. Arasia mollicoma L. K. Région céphalique en dessus 2- — p Helpis minitabunda L. K. cf. Face
el yeux. — a. Idem. Chélicere en dessous. — n. Anaurus flavimanm E. Sim. Q. Chélicere vue en avant.— i. Titanattus saenus Peck. ~*. Face et chélicères. — j. T.pegaxe/'s K. Sim. ■?. Patte-mâchoire. — k. Agelista <i,:<i\n<t E. Sim. -'. Tarse et bulbe.
L. Lapsias estebanensis E. Sim. ^.Chélicere en dessus. — m. L. ciliatus E. Sim.
Chélic
ius. — n. /. . estebanensis E. Sim. ~\ Patte-mâchoire.

physe supéro-externe aiguë, dirigée en avant : son tarse, beaucoup plus court
que le tibia, esl ovale étroit, acuminé, dépassant de beaucoup un petil
bulbe ovale, simple, pourvu d'un cour! stylus apical replié en boucle.
1 )ans h' genre Astia L. Koch, que je réduis au groupe de l'A. hariola L. ECocb,
la forme du céphalothorax esl la même, bien qu'un peu moins exagérée; les
yeux antérieurs figurent une ligne beaucoup moins récurvée, parfois presque
droite; la pièce labiale est plus longue, à peine atténuée et arrondie à l'extrémité; les pattes — * • » « t dan- les mêmes proportions; les tibias antérieurs offrent,
en dessous, '■'• paires de très longues épines couchées el (es métatarses
•j paires d'épines semblables; les patt< postérieures offreni quelques fines
épine tibiales el métatai ait •. les métatarses ont | ou 2 épines vers le
milieu el un petil verticille apical ; les chélicères de la femelle, court
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convexes, ont la marge supérieure armée de 3, 4 ou a dents et l'inférieure
d'une série de i. 5 ou 6 dents contiguès, commençant très près du crochet;
celles du mâ!e sont plus Longues et plus étroites et leur marge supérieure
est plus saillante à l'angle, mais son armature est la même.
La patte-mâchoire est, dans les deux sexes, beaucoup plus courte que celle
des Lagnus. mais sa structure est semblable.
Quelques espèces, comprises par L. Koch dans le genre Astia, tels que
A. minitabunda el mollicoma, pour lesquelles je propose les genres Helpis et
Arasia, ont un céphalothorax beaucoup moins élevé et plus largement
arrondi de iliaque côté; sa partie thoracique, relativement plus longue
el inclinée eu pente douce, est légèrement déprimée et marquée, en arrière
des yeux, d'une strie profonde et assez longue; son groupe oculaire est un
peu plus long, plus étroit en arrière qu'en avant et beaucoup plus étroit en
arrière que le céphalothorax: ses yeux dorsaux sont plus petite, ceux de la
seconde ligne sonl au moins deux fois plus rapprochés des latéraux antérieurs que des postérieurs (fiir. 183 i. : leur pièce labiale est lancéolée au lieu
d'être parallèle, c'est-à-dire longuement atténuée à l'extrémité, qui est obtuse,
plus brièvement à la base, qui paraît échancrée de chaque côté; enfin leurs
hanches et trochanters de la 4e paire sont plus longs que ceux de la
lre paire.
Dans le genre Helpis. qui a pour type V Astia minitabunda L. Koch, les
pattes ont l'armature de celles îles vrais Astiu ; les yeux antérieurs, très gros
et contigus, sont en ligne assez récurvée et le bandeau, aussi large que celui
di - Astia, esl densément barbu (ti;.r. 4*4 pj : les chélicères de la femelle ont
la marge supérieure pourvue de 3 dents, dont la 3e plus petite, l'inférieure,
de 4 dents; celles du mâle sont plus longues et aplanies en avant, leurs
marges sont beaucoup plus longues, la supérieure offre 2 dents largement
séparées l'une de l'autre' et, sur l'angle, '2 autres dents géminées, dont la lre
est un peu -aillante et beaucoup plus forte que les autres, l'inférieure
offre aussi "2 petite- dents i-ob'e- et, près de la base, 3 dent- subcontiirués ;
leur crochet est plus nu moins epais-i ;i la 1 > ; i - » • tu. !*."><..;.
Le mâle de H. minitabunda L. Koch (non décrit par L. Koch) diffère aussi
de la femelle par ses tibias antérieurs plus longuement et plus densément
pileux en dessous et par son bord frontal pourvu d'une crête de poils dressés
analogue à celle de beaucoup d'Amycus.
Le genre Arasia, proposé pour Y Astia mollicoma L. Koch, se distingue du
précédent par le céphalothorax beaucoup plus bas et plus dilaté, par les
yeux antérieur.- plu- petits, avec les latéraux distinctement séparés des
médian-, le bandeau beaucoup plus étroit et presque glabre, sauf a la marge,
ou il est pourvu île quelques longs poils uniséries, et surtout par l'armature
des pattes : aux antérieures, les épines sont plus courtes, mais plus nombreuses, les tibias offrent eu dessous •"> paire- d'épines robustes, '-levées
isolément sur de petit- tubercules, et le- métatarses, qui sonl beaucoup plus
courts, 3 paires d'épines semblables; tandis que les pattes des deux paires
postérieures sonl [sauf les fémurs) mutiques chez la femelle, pourvus, chez le
mâle, de quelques épine- tibiales.
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Les chélicères de la femelle sont courtes, larges, très convexes en avant et
en dehors ; leur marge supérieure porte 3 dent- isolées, équidistantes, dont
la médiane plus forte, l'inférieure, 4 dents continues, dont la 2e et surtout
la 3e sont plus fortes que les autres : celles du mâle sont plus longues, un
peu plus étroites et légèrement déprimées dans leur moitié apicale.
Les genres précédents, tous australiens,
du Sud, par des genres similaires, qui
hanches et trochanters de la 4e paire plus
lre paire, ce qui fait paraître les pattes
corps.

sont remplacés, dans l'Amérique
s'en distinguent tous par leurs
courts, égalant à peine ceux de la
postérieur''-; moins détachées du

Sauf par la proportion et l'armature de leurs pattes postérieures, les Titartutius ont de grands rapports avec les Âmycus, dont ils ont presque le céphalothorax etles yeux : le premier est court et très haut, au moins autant que
celui des Amycus: sa partie céphalique. peu inclinée en avant, est. en arrière,
déprimée dans le milieu et légèrement convexe de chaque côte : la thoracique. à peine d'un cinquième plus longue, est fortement inclinée en talus
à partir des yeux postérieurs et marquée d'une strie fine et courte située en
arrière des yeux.
Les yeux antérieurs sont très inégaux et subcontigus; ceux du T. sx'vus
Peckh. figurent une ligne très fortement récurvée (une ligne tangente aux
sommets des médians coupant les latéraux bien au-dessous de leurs centres)
vfig. 487 i). ceux du T. pegaseus E. Sim., une ligne légèrement récurvée, mais
ils sont toujours séparés du bord par un bandeau, excédant leur diamètre,
garni de barbes épaisses, tantôt [T. szevus Peckh.) disposées en linéoles,
tantôt [T. pegaseus E. Sim.) en deux larges bande-.
Le groupe oculaire est à peine plus large que long et à peine plus étroit
en arrière qu'en avant, où il est beaucoup plus étroit que le céphalothorax ;
ses yeux postérieurs sont aussi eros que les latéraux antérieurs et convexes,
.-e- petits yeux de la "2e ligne sont situés bien avant le milieu.
Les chélicères du mâle sont longues, étroites et parallèles: leur bord
interne est suivi d'une carène mou-- . - terminant parfois T. sxtms Peckh.),
près de l'extrémité, par une forte dent aigué, obliquement dirigée en bas;
leur marge supérieure est pourvue de 2 ou 3 petites dents granuliformes et.
surl'antrle. saillant et obtus, de 3 dents plus fortes, l'inférieure est armée
de 4 dents, la 1** petite, les autres plus fi - _ le- entre elle-: dans la
seule espèce dont je connaisse la femelle, T. JudulianiE. Sim.. chacune des
marges offre î dents assez fortes, presque égales el contiguè's, suivies à la
supérieure et précédées à l'inférieure d'une très petite dent isolée.
La pièce labi;d>- ••-> plu- longue que large, un peu atténuée et obtusémenl
tronquée. Les lames sont convexes, dilatées-arrondies, ni anguleus mucronées.
Le Bternum est court, beaucoup plus large que les hanches, non atténué
en avant, où il est tronqué.
Les patti - -'Ut longues el fines; lea antérieures sont un peu plu- robustes
que le- autres, au moins par leur- fémurs comprimés; leurs trochanters

434

HISTOIRE

NATURELLE

Dfcs ARAIGNÉES

cylindriques et leurs patellas sont, chez le mâle, relativement longs ; leurs
tibias offrenl 3 paires d'épines, tantôt très petites [T. s.rvus Peckh.), tantôt
assez Longues, la première subbasilaire, les autres rapprochées entre elles
subapicales : leurs métatarses, un peu plus court-, grêles et droits, portent
2 paires d'épines semblables; aux pattes postérieures, les épines sont très
faibles el peu nombreuses; les patellas en offrent une petite de chaque côté,
les tibias, quelques latérales et, en dessous, 2 apicales ; les métatarses du
T. sxvus ne présentent que les épines apicales, tandis que, dans 1rs autres
espèces, ils offrenl de plus, aux deux paires T. JudulianiE. Sim.) ou à la 3e
seulement [T. pegaseus E. Sim.), quelques petites submédianes.
La patte-mâchoire est courte; son tibia, plus courl el plus étroit que la
patella, esl tantôt [T. sxvus Peckh.) armé d'une petite apophyse apicale
tronquée, tantôl T. pegaseus E. Sim.) d'une apophyse subbasilaire perpendiculaire et pénicillée (fig. J88j);son tarse, ovale, recouvre un bulbe simple,
discoïde, bordé, au moins au côté interne, d'un stylus libre.
Une petite espèce, qui présente à peu près le céphalothorax, les yeux el les
pattes des Titanattus, s'en distingue par sa pièce labiale aussi large que
longue par son bandeau plus étroil 'au moins chez la femelle, seule connue),
orné à la marge d'une étroite bande pileuse, et surtoul par ses chélicères
dilatées, subanguleuses el mucronées au bord externe (fig. 486 h), et à dents
beaucoup plus nombreuses, car la marge inférieure en porte 7. presque égales
et contiguës el la supérieure 5 ou 6 plus isolées et inégales, enfin par ses
métatarses des deux paires postérieures pourvus de deux paires de petites
épines médianes, indépendamment du verticille apical, caractères suffisants
pour en faire le type d'un Lrenrr que j'iipellerai Anaurus.
l)eux autres genres américains, Agelista el Lapsias. fonl presque le pa
des Titanattus aux Cyrba ; leur céphalothorax esl un peu moins élevé que
celui des premiers, mais sa région thoracique esl également en pente à partir
des yeux dorsaux el marquée d'une strie longue, n'atteignani pas le niveau
des yeux : leurs yeux antérieurs sont en ligne moins récurvée; leur bandeau
esl plus étroit, presque glabre chez le mâle, le plus souvent densément barbu
chez la femelle, enfin leurs pattes postérieures sont armées d'épines plus nombreuses, différant peu, sous ce rapport, de celles des Cyrba ; leurs métatarses,
longs, offrent, en effet, un verticille presque basilaire, I ou ml épines submédianes et un verticille apical.
Les chélicères des Agelista sonl semblables à celles des Titanattus; leur
marge inférieure est armée de 3 ou 1 dents contiguës; leurs pattes antérieures ont le même nombre d'épines (3 paires tibiales, •_' métatarsales), mais
elles -"lit plus longues; elles manquent toujours de latérales.
Le mâle se distingue par ses chélicères plus longues, étroites et parallèles
et parfois par les épines de ses pattes antérieures; les tibias de la lre paire
de l'A. andina E. Sim., offrent, dans leur moitié basale, une paire d'épines,
dans l'apicale, 'û-?> épines, les métatarses, 3 paires de petites épines au lieu
de 2(1).
(1) Co> épines sont souvent asymétriques, les supplémentaires n'existent parfois qu'à la
patte gauche.
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Leur patte-mâchoire est du type de celle des Titanattus, mais son bulbe,
assez petit et discoïde, est pourvu d'un stylus exserte beaucoup plus long,
formant autour de lui deux cercles complets (fig. 489 k).
Dans le genre Lapsias, l'armature des chélicères est différente, leur marge
supérieure est armée de 3 dents subcontiguës, dont la médiane est un peu
plus forte que les autres, tandis que l'inférieure n'en porte que 2 égales et
rapprochées, parfois connées (1) (fig. 491 m).
Les tibias et métatarses antérieurs offrent, en dessous, de longues épines,
en même nombre que dans le genre précédent, mais ils ont de plus des épines
latérales, 3 internes bisériées et 2 externes aux tibias; de chaque côté, 2 aux
métatarses : une médiane, aussi longue que les inférieures, et une apicale,
plus petite ; les patellas offrent aussi, de chaque côté, une petite épine.
Mais dans quelques petites espèces amoindries, ressemblant à des Cyrba
par leur céphalothorax, L. cyrboides E. Sim., les épines sont moins nombreuses, les patellas antérieures sont mutiques, les tibias manquent de latérales externes et n'en présentent qu'une seule interne subapicale, qui encore
n'existe que chez le mâle, tandis que les métatarses ont toujours, de chaque
côté, une épine latérale submédiane indépendante des inférieures.
Le mâle se distingue parfois de la femelle (L. ciliatus E. Sim.) par ses tibias
antérieurs densément ciliés en dessous.
Les chélicères sont parfois semblables dans les deux sexes (L. tovarensis,
cyrboides E. Sim.), le plus souvent, celles du mâle sont beaucoup plus
robustes, très convexes en avant et en dehors, un peu aplanies en dedans,
avec les marges beaucoup plus longues et les dents reculées ; les deux dents
de ht marge inférieure sont parfois (L. ciliatus E. Sim.) semblables à celles de
la femelle, parfois (L. estebanensis E. Sim.) dissemblables, la seconde étant
conique aiguë, la première plus petite et située plus en dedans, presque au
milieu de la rainure, obtusément tronquée, avec l'angle antérieur un peu
prolongé.
La patte-mâchoire est assez différente de celle des types précédents; son
tibia, cylindrique et presque aussi long que la patella, est mutique ou presque
niutique; son tarse, étroit et long, est tronqué a la base et un peu saillant
a l'angle externe ; son bulbe, très allongé, esl pourvu d'un très courl stylus
apical dentiforme et, vers son milieu, près le bord externe, d'uni' fine apophyse crochue (fig. 192 n).
C'est probablement à ce groupe qu'il faudra rapporter le genre Charippus
Thorell, qui m'est inconnu en nature; il parait se rapprocher du genre Lapsias
par la marge inférieure de ses chélicères pourvue de - dents, et en différer
par la supérieure présentant aussi 2 dents (au lieu de 3) plus faibles que

(t ij.- <111 ï se voit Dotammenl chez le L. tovarensis E. Sim., qui, suis uni' grande
attention, pourrait être confondu avec certaines espèces de la série des Salticides Rssiden
tés, surtout ici 1rs il n genre Iraegus : dans les autres espèces, les dents sont rapprochée!)
mai-, néanmoins implantées isolément.

436

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNEES

celles de l'inférieure, et par les épines de ses pattes un peu moins nombreuses,
les patellas antérieures étant mutiques.

Le genre Lagnus a été proposé par L. Koch pour une espèce des îles Ovalau, L. longitnanus L. Koch, j'en ai décrit une seconde du nord de Queensland.
Les genres Astia, Helpis et Arasia sont propres à l'Australie orientale, sauf
une espèce de Birmanie Astia (Vindima) maculata Thorell; iLs comptent 6 ou
7 espèces déoiles par L. Koch; elles sont de taille moyenne, tantôt de coloration foncée, avec détins dessins de poils blancs et rouges (Astia hariola
L. Koch. Helpis minitabunda et respersa L. K., et Astia maculata Th.), tantôt
fauves et revêtues de pubescence blanche, avec des taches oculaires noires
(Arasia mollicoma L. Koch) (1); l'unique espèce du genre Charippus est décrite
de Rangoon, en Birmanie.
g Les espèces américaines des genres Titanattus, Anaurus, Agelista et Lapsias
ressemblent à de petits Amycus; leurs téguments, de teinte plus obscure,
sont garnis de pubescence épaisse, souvent plumeuse.
Titanattus sxvus Peckh. est du Guatemala, T. pegaseus E, Sim., du HautAmazone, T. Juduliani E. Sim., de la République argentine, et j'en ai deux
autres inédits, l'un du Brésil, l'autre de l'Ecuador. L'unique espèce du
genre Anaurus;, A. flavimanus E. Sim., est de la province de Pernambuco; le
genre Lapsias est, jusqu'ici, propre au Venezuela, où il compte 5 espèces;
le genre Agelista est répandu dans les Andes de l'Ecuador, de la Bolivie el
de l'Argentine [A. andinaE. Sim.), il a aussi des représentants au Brésil et
au Paraguay (A. modesta E. Sim.).
GENERA

1 . Metatarsi postici omnino mutici

2.

— Metatarsi postici saltem ad apicem aculeati
3.
2. Céphalothorax altus, parte thoracica brevi usque ad oculos valde
declivi. Oculi parvi ser. 2ae non multo ante médium siti. Pars
labialis parallela apice obtusa. Tibise anticse (saltem feminse)
subtus 3-3 metatarsi 2-2 aculeati
Lagnus.
— Céphalothorax humilier, parte thoracica longiore, postice sensim
et leviter declivi. Oculi parvi ser. 2ae ah oculis posticis quam ab
anticis fere duplo remotiores. Pars labialis lanceolata, ad api(1) V Astia ornata Peckham, de Madagascar, et les espèces américaines, Attus vittatus. Hcntz, etc., qui ont été rapportées pur G. et E. Peckham au genre Astia, ne
rentrent pas dans ce groupe : il n'est pas même certain que tous les Astia australiens de
L. Koch hn appartiennent réellement; c'est ainsi que. chez Astia nodosa L. Koch?
1rs chélicères du mâle sont figurées (pi. c, tig. 5 c) avec une forte dent a la marge inférieure; chez A. aurea L. Koch, les dents ont une disposition spéciale : chez la femelle
rpl. ci, tig. 5 h), la marge inférieure offre une série de 7 dents contiguës, tandis que celle
du mâle a ete figurée mutique (pi. ci, lig. 4 b).
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cem longe attenuata atque obtusa ad basin breviter constricta.
Tibise anticse aculeis brevioribus 5-5 metatarsi aculeis similibus
2-2 subtus armati
Arasia .
3. Chelarum margo inferior bidentatus.

4.

— Chelarum margo inferior dentibus 4, rarius 5, 6 vel 7 instructus.
Tibise metatarsique antici aculeis inferioribus muniti sed lateralibus carentes

5.

4. Chelarum margo superior tridentatus. Patellse cunctse aculeatse,
tibise metatarsique antici aculeis inferioribus lateralibusque
plurimis instructi
Lapsias.
— Chelarum margo superior bidentatus. Patellse anticse muticee,
tibise metatarsique antici vix in lateribus aculeati (sec. Thorell)
• ..
Charippus .
5. Coxse trochanteresque 4' paris longiores quam coxse trochanteresque 1' paris (gênera oceanica)
6.
— Coxse trochanteresque 4' paris haud longiores vel breviores quam
coxse trochanteresque l1 paris (gênera americana)
7.
6. Céphalothorax altus, parte thoracica brevi usque ad oculos valde
declivi. Oculi parvi ser. 2ae non multo ante médium siti. Pars
labialis parallela apice rotunda
Astia.
— Céphalothorax humilior, parte thoracica longiore postice sensim
et leviter declivi. Oculi parvi ser. 2ae ab oculis posticis quam
ab anticis fere duplo remotiores. Pars labialis lanceolata. . . . Helpis.
7. Chelarum margo inferior dentibus septem,
armatus

sequis et contiguis
Anaurus .

— Chelarum margo inferior dentibus 4 vel 3 armatus
8.
8. Clypeus oculis anticis (saltem in mare) latior vel saltem haud
angustior. Pedes quatuor postici minutissime et parce aculeati
Titanattus.
— Clypeus oculis anticis plus duplo angustior. Pedes postici valde
et numerose aculeati
Agelista.
Lagnus

L. Koch, Arachn. Austr., I, 1879, p. 1073.

Céphalothorax brevis, latus et altissimus, inter oculos posticos prominulos
depres.sus, parte thoracica cephalica vix longiore, abrupte declivi, stria niediocri, pone oculos sita, impressa. Oculi antici magni et convexi, inter se
Bubcontigui, apicibus in lineam valde recurvam. Quadrangulus multo latior
quam longior, postice quam antice angustior et postico cephalothorace angustior, oculi postici magni h convexi, oculi ser. 2M minutissimi, fere in
medio inter latérales anticos ri. posticos siti. < llypeus glaber, oculis mediis fere
triplo angustior. Chelse latsc, margine superiore sulci dentibus trinîs, 1° majore, inferiore dentibus Bubœquis 4 vel '■'< armatis. Pars labialis non multo
longior quam ad basin latior, attenuata el obtuse truncata. Laminse longœ,
divaricatœ, extus dilatato-rotundœ.- Sternum brève et latum, subrotundum.
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Pedes longi, parum robusti, antici posticis vix robustiores, tibii.s metatarsisque anticis aculeis pronis et longis biseriatis subtus munitis, femoribus
tibiisque posticis minute et parce aculeatis. metatarsis (longis et tenuibusj
rauticis.
Typus : L. longimanus L. Koch.
Ar. geogr. : Ins. Ovalau et N.-Hollandia orientalis.
Asiia L. Koch, Ar. Austr., 1870, p. 1 1 :.J (ad part. A. hariola). -■
Thorell, Descr. Cat. Spid. Burma, 1895, p. 348.

Vindima

A Lagno differl oculis anticis, magnis el contiguis, apicibus in lineam subrectam, parte labiali longiore, fere parallela, apice rotunda, chelarum margine superiore dentibus 3. 4 vel 5,inferiore dentibus 5 vel 6 contiguis armatis,
pedum anticorum tibiis aculeis longis 3-3 metatarsis aculeis similibus 2-2
subtus armatis, pedibus posticis minute et parce aculeatis, metatarsis aculeis
medianis paucis aculeisque apicalibus verticillatis armatis.
Typus : A. hariola L. Koch.
An. geogr. : Birmania; Nova-Hollandia sept, el orientalis.
Ilolpis, nov. gen. — Astia L. Koch. loc. cit., 1879 (ad part. A. minitabunda).
Al» Astia difïert cephalothorace longiore et humiliore, parte thoracica
leviter et longe declivi, oculis anticis, magnis et contiguis, apicibus in lineam
recurvam, clypeo barbato, oculis parvis ser. 'Jao ab oculis posticis quam ab
anticis fere duplo distantioribus, parte labiali lanceolata, apicem versus
longe attenuata el obtusa ad basin brevius constricta, chelarum feminae
margine superiore tridentato, inferiore quadridentato. — Pedes ut in Astia
aculeati.
Typus : H. minitabunda L. Koch.
Ar. geogr. : Nova-Hollandia.
Arasia, nov. gen. —

Astia L. Koch,

lor. cit., 1879 (ad part. A. mollicoma)

Ab Helpide differt oculis anticis apicibus in lineam subrectam, lateralibus
minoribus a mediis distincte sejunctis, clypeo angustiore subnudo, pedibus
anticis aculeis brevioribus sed numerosioribus armatis, tibiis aculeis 5-5, metatarsis aculeis 3-3 subtus munitis. pedibus quatuor posticis (femoribus
exceptis) muticis, chelarum margine superiore tridentato, inferiore quadridentato.
Typus : A. mollicoma L. Koch.
Ar. geogr. : Nova-Hollandia.
Titanattus G. et E. Peckham, Pr. Nat. Hist. Soc. Wisc, dec. 188:'., p. 62.
Céphalothorax sat brevis, altissimus, parte cephalica leviter declivi, postice
depressa sed utrinque, propre oculos, leviter convexa. thoracica cephalica
non multo longiore. valde declivi. stria brevi, pone oculos sita. impressa.
Oculi antici inter se subcontigui et valde iniqui, apicibus in lineam valde
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recurvam. Glypeus barbatus latissimus. Quadrangulus vix latior quam lungior, postice quam antice vix angustior et postice cephalothorace angustior.
Oculi ser. 2ae ante médium siti. Gbelse, saltem maris, longse et angusta?,
intus obtuse carinatœ et sœpe prope apicem dentatœ, margine inferiore sulci
quadridentato. Sternum brève et latum, antice haud attenuatum et truncatum. Pars labialis longior quam latior attenuata. Laminae extus rotundse.
Pedes sat longi, apice graciles, tibiis anticis aculeis parvis vel mediocribus
3-3 metatarsis aculeis similibus 2-2 subtus armatis. Pedes postici minute cl
parcîssime aculeati, metatarsis, aculeis apicalibus exceptis, plerumque muticis. Pedes 4' paris pedibus 3' paris multo longiores.
Typus : T. s.rvus Peckham.
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis.
Ananras

E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLIV, 1900, p. 382.

A Titanatto differt clypèo angustiore (saltem feminse), sub oculis nudo ad
marginem vitta pilosa ornato, parti- labiali non longiore quam ad basin
latiore, chelis latis, antice deplanatis, exius ampliatis, angulosis et mucronatis, margine superiore sulci dentibus 5-6 iniquis, inferiore dentibus septem
sequis el contiguis instructis, metatarsis quatuor posticis aculeis parvis binis
submediis aculeisque apicalibus munitis.
Typus : A. flavimanus E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia.
Agelisfu E. Simon, loc. cit., 1900, p. 383.
A Titanatto differt cephalothorace paulo humiliore, oculis anticis apicibus
in lineam minus recurvam, clypeo dimidio ocnlorum mediorum baud latiore,
maris fere nudo feminae crasse barbalo, pedibus anticis aculeis longioribus
armatis (tibiis 3-3. metatarsis 2-2), pedibus posticis longius et crebrius aculeatis fere Cyrbse.
Typus : A. andina h. Simon.
Ar. GEOGR. : America australis,
l.;i|>*i;i- E. Simon, lur. rit., 1900, p. 383.

A Titanatto et Agelista differt chelarum margine superiore dentibus trinis
subcontiguis, margine inferiore dentibus binis aequis, inter se appropinquatis, interdum geminatis, instructis, pedum anticorum patellis utrinque
uniaculeatis, tibiis subtus aculeis 3-3 metatarsis aculeis 2-2 aculeisque lateralibus plurimis utrinque munitis, pedibus posticis uumerose aculeatis fere
Cyrbx,
Typus : L. estebunensis E. Simon.
Ai-., obogr. : Venezuela.
riiaripi»!!» Thorell, Deicr, Cal. Spid. lin mm, 1895, p. 350.
Genua invisura a Lapsia cui verisimiliter affine es! differt, Bec. Thorell,
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chelarum margine superiore bidentato et pedibus minus aculeatis, patellis
anticis muticis, tibii.s metatarsisque anticis vix in lateribus aculeatis.
Typus : C. errans Tborell.
Ar. geogr. : Birmania.
0. TOMOCYRBE/E
Le genre Tomocyrba est facilement reconnaissable à la grande
à la forme toute spéciale de sa région céphalique ; à part cela, il
médiaire aux Astia et aux Cyrba; il diffère surtout des premiers
labiale plus comte et par ses métatarses antérieurs ne présentant,

longueur el
paraît interpar sa pièce
en dessous,

qu'une seule paire d'épines.
Le céphalothorax est élevé comme celui des Astia; sa région céphalique,
très longue et peu inclinée, est fortement inégale, bossuée de grosses saillies
oculaires et coupée, de chaque côté, vers le milieu, d'une très profonde entaille
faisant saillir les angles frontaux (fig. 403); la tboracique, un peu plus
courte, est très fortement inclinée, déprimée en avant entre les yeux, où elle
est marquée d'une strie fine et assez longue.
Les yeux antérieurs, très gros, saillants et contigus, sont en ligne droite
chez la femelle, à peine récurvée chez le mâle, séparés du bord par un bandeau étroit chez la femelle, large et un peu concave chez le mâle ; tantôt
(T. barbatus E. Sim.) pourvu d'une large bande transverse de barbes blanches
n'atteignant pas la marge; tantôt (T. decollata E. Sim.) glabre, mais pourvu,
au milieu, sous les yeux, de 2 ou 4 crins noirs unisériés.
Le groupe

des

493

yeux

dorsaux est au

494

moins

aussi

long

que large

et

495

Tomocyrba decollata E. Sim. — Fig. 493. Partie céphalique en dessus. —
Fig. 494. Chélicère en dessous. — Fig. 495. Patte-mâchoire du mâle.

plus étroit en arrière qu'en avant, avec les yeux postérieurs très gros,
convexes et proéminents; les petits yeux de la seconde ligne situés très près
des latéraux antérieurs, en dedans, comme ceux des Bœthus, bien en avant
de l'entaille latérale dont j'ai parlé plus haut.
Les chélicères de la femelle sont assez courtes et convexes ; celles du mâle
sont plus longues, légèrement divergentes, aplanies sur leur face antérieure
et marquées d'une très fine carène externe n'atteignant pas leur base ; dans
les deux sexes, leurs marges sont longuement obliques; la supérieure offre,
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près de la base du crochet, deux dents géminées, inclinées en avant, et, plus
loin, sur l'angle, deux autres dents isolées, dont la première est plus forte
que la seconde ; l'inférieure offre, vers le milieu, une série de très petites
dents étroitement contiguës ; le crochet est long, grêle et arqué (fig. 494).
Le sternum est construit comme celui des Astia, mais la pièce labiale est
plus courte, surtout chez la femelle, dont les lames-maxillaires sont également courtes ; les lames du mâle sont plus longues, profondément échancrées au-dessus de l'insertion du trochanter, saillantes, mais obtuses à
l'angle.
Les pattes, semblables à celles des Astia par leur proportion, en diffèrent
par leur armature, qui rappelle davantage celle des Cyrba; les tibias des
deux premières paires n'ont en effet, en dessous, que deux paires d'épines
assez fines, et les métatarses, une seule paire d'épines plus longues, subbasilaires, mais ces articles manquent de scopulas. Les pattes postérieures sont
armées d'épines assez faibles et peu nombreuses; les tibias offrent, de
chaque côté, 2 latérales et quelques inférieures; les métatarses, fins, droits
et plus longs que les tibias, n'ont qu'une seule paire d'épines indépendamment du verticille apical. Les pattes antérieures des femelles sont courtes,
celles des mâles sont beaucoup plus longues et remarquables par le grand
développement de leurs patellas. La patte-mâchoire de la femelle est normale;
son tarse, un peu ovale et obtus, est garni, au côté interne, de crins rudes.
Celle du mâle ressemble plus à celle des Astia qu'à celle des Cyrba; elle est,
en effet, fine et longue ; son fémur est courbe ; sa patella et son tibia presque
égaux et beaucoup plus longs que larges ; le second porte une apophyse
supéro-externe, tantôt (T. decollata E. Sim.) lamelleuse et obtuse, tantôt
{T. barbata E. Sim.) très petite et subaiguë; son tarse, à peine plus long el
plus Large que le tibia, recouvre un bulbe simple, ovale, pourvu d'un stylus
apical, tantôt [T. decollata) fin et arqué, tantôt [T. barbata) plus épais, droit
et obtus (fig. 495).
Le genre Tomocyrba se compose de deux espèces propres à Madagascar;
elles sont de la taille du Cyrba algerina Lucas; leurs téguments sont presque
glabres, sauf parfois des lignes longitudinales de poils simples, blancs ou
jaunes.
Tomocyrba

E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLIV, 1900, p. 388.

Céphalothorax altus, parte cephalica longa, valde inaequali et utrinque,
inter oculos, profunde et subacute excisa, thoracica paulo breviore, valde
declivi, antice leviter depressa, stria tenui el sal longa impressa. Oculi antici
magni el convexi, inter se contigui, ; 1 1> i< ■iI> 1 1 s in Lineam rectam vel subrectam.
(jiiftilntugulus oculorum saltem baud latior quam longior, postice quam
antice angustior, oculi postici magni el prominuli, oculi parvi ser. 2*" prope
latérales an ticos et intus siti. Chelœ feminœ convexes, maris antice deplanatae el extue tenuiter carinats, marginibue sulci Longis, superiore dentibua apicalibus binia obliquia el geminatie et dentibus angularibus binis,
1*2° majore, inferiore dentibus minutissimie Beriatis el inter se contiguis
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armatis. Sternum et partes! oris fere Astiœ sed porto labiali breviore. Pedes
fere Astix sed tibiis quatuor anticis aculeis gracilibus 2-2, metatarsis aculeis
longioribus binis subbasilaribus tan tu m armatis.
Tvpus : T. decollata E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar.

10. SC0P0CIRE/E
Les deux genres Scopocira et Gypogyna, pour lesquels je propose ce groupe,
diffèrent des Titnnattus par leur région thoracique dépourvue de strie ou n'en
présentant qu'une très petite à peine visible, par leurs yeux antérieurs en
ligne tout à t'ait droite, leur pièce labiale aussi large que longue chez le mâle,
plus large chez la femelle, enfin par la structure tente particulière des chélicères du mâle.
Les Scopocira ont le céphalothorax presque aussi haut que celui des Titanattus, au moins chez le mâle, et de même

l'orme, sauf cependant que sa

Fig. 496 ;i SOI
a. Scopocira dentichelis E- Sim. Face el ehélicères --* en avant. — b. Idem. Céphalothorax <lr profil. — c. Idem. Pie^'s buccales. — .>. .s', histrio E. Sim. P. M. -". —
e. Gypogyna forceps E. Sim. Céphalothorax de profil. — p. Idem. Chélicère

paiiie céphalique est, en dessus, presque plane, non déprimée entre les yeux
et que la thoracique, en talus rapide, est dépourvue de strie ou, au moins,
n'eu présente que des traces [fig. 197 b).
Leurs yeux antérieurs, au moins aussi inégaux et contigus, figurent, par
leurs sommets, une ligne droite ; leur bandeau, glabre chez le mâle, pubescenl 'liez la femelle, est près île deux fois plus étroit qui' les yeux antérieurs; leur groupe oculaire, a peine plus large que long, parfois aussi long
qui- large (S. tenella L. Sim.), est a peine plus court que la région thoracique
et presque parallèle, aussi large en arrière que le céphalothorax chez la
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femelle, plus étroit chez le mâle ; ses petits yeux de la seconde ligne sont
beaucoup plus rapprochés des latéraux antérieurs que des postérieurs.
Leur sternum, plus large que les hanches, est ovale, peu atténué en
avant; leur pièce labiale, qui n'atteint pas le milieu des lames, est aussi
large ou même plus large que longue, semi-circulaire ou obtusément carrée
(fig. 498 c).
Leurs chélicères sont très dissemblables d'un sexe à l'autre ; celles de la
femelle sont courtes, verticales et parallèles, leur marge supérieure offre
3 dents, l'inférieure 3 dents, diminuant du crochet à la base ; celles du mâle
sont beaucoup plus fortes, assez courtes, larges, comprimées, proclives et
divergentes, le plus souvent armées, au-dessus de l'insertion du crochet, d'une
apophyse dentiforme (lig. 4U6 a); leur marge supérieure offre une série assez
reculée de 4 petites dents, l'inférieure est déformée par une grosse apophyse
dentiforme conique, acuminée en pointe droite, pourvue elle-même, sur sa
face interne, d'un petit denticule subapical et suivie d'une ou deux petites
dents ; leur crochet est robuste, long, très fortement coudé vers le milieu
(lig. 408 c).
Leurs pattes sont longues et fines; celles de la première paire sont un peu
plus robustes et beaucoup plus longues que les autres, au moins chez le
mâle; leurs tibias offrent, en dessous, 4 paires de fines épines équidistantes
chez la femelle, tandis que, chez le mâle, dont le tibia est très long et un peu
courbe, la première paire d'épines, située dans la moitié basale, est isolée;
leurs métatarses ont deux paires d'épines très courtes chez le mâle, plus
longues chez la femelle.
Les pattes de la quatrième paire, beaucoup plus longues que celles de la
troisième, sont mutiques, à l'exception de 2 petites apicales aux métatarses.
La patte-mâchoire du mâle est grêle et assez longue; son tibia, plus court
que la patella, est armé d'une ou deux petites apophyses supéro-externes ;
son tarse, long et étroit, est courbe, concave au bord externe, longuemenl
acuminé et dépassant
un bulbe plus complexe que celui des Amycus
fig. 199 d).
Les Gypogyna diffèrent des Scopocira par leur céphalothorax un peu plus
bas ei plus long, à région thoracique moins inclinée, légèremenl déprh
■
en arrière des veux, où elle est marquée d'une très petite strie punctiforme
[fig. 500 e).
Leur groupe oculaire, parallèle, est plus long, plus étroit en arrière que
Le céphalothorax, surtout chez le mâle; ses petits yeux de La seconde ligue
sonl au moine trois fois plus rapprochés <\>'> latéraux antérieurs que des postérieurs.
Leurs pattes sonl plus courtes el plus robustes; Leurs tibias antérieurs
offrent, en dessous, '■'> paires de petites épines au Lieu de i.
I .■ chélicères de La femelle, très courtes, onl la marge inférieure pourvue
de 3 dents égales ; celles du mâle sonl beaucoup plus longues que celles des
Scopocira, horizontales, égalant presque le céphalothorax
entier, cylin
driques ou un peu fusiforraes, avec la marge supérieure an
-, dans le haut,
d'une très Longue denl en si forme, dre sée el aiguë, el d'un seul petil denti
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eule très reculé; l'inférieure, d'une très forte dent subapicale, obtuse et
oblique et d'une autre petite dent beaucoup plus reculée ; leur crocbet
est très long, bisinué, mais non coudé (fig. 501 f).
Ce groupe, exclusivement américain, se compose de petites espèces ayant
le faciès et la coloration des Amycus ; je connais 8 espèces du genre Scopocira :4 du Brésil, 3 du Venezuela et 1 de Trinidad, dont 3 seulemenl sont
décrites (S. tenella, histrio et dentichelis E. Sim.), et 2 du genre Gypogyna,
l'une, G. forceps E. Sim., du Paraguay, l'autre, inédite, du Matto-Grosso.
GENERA

Pars thoracica fere abrupte delivis stria carens. Tibias anticas
leis 4-4 subtus armatas.
Pars thoracica leviter declivis, antice paululum depressa el
brevissima munita. Tibias anticas aculeis 2-2 subtus munitas.

acuScopocira.
stria
Gypogyna.

Scopocira E. Simon. Ann. Soc. ent. Belg., XLIV, 1900, p. 385.
Céphalothorax altus, parte cephalica fere plana, thoracica stria carente
valde declivi. Oculi antici inter se valde ineequales et contigui, apicibus in
lineam rectam. Quadrangulus haud vel vix latior quam longior et parte thoracica haud brevior, subparallelus. Oculi parvi ser. 2ae longe ante médium
siti. Clypeus oculis mediis saltem (lupin angustior, feminas barbatus maris
nudus. Chelas feminas brèves et verticales, margine inferiore sulci dentibus
trinis 1" majore. Chelse maris magnas, compressas, porrectas et divaricatas,
margine inferiore sulci apophysi maxima armato, ungue valde curvato subplicato. Pars labialis feminas latior quam longior semicircularis, maris obtuse
quadrata. Laminas extus potundas. Sternum sal late ovatum. Pedum anticopum tibias aculeis debilibus 1-4, metatarsi aculeis 2-2, subtus armati. Pedes
quatuor postici, aculeis parvi.- apicalibus metatarsorum exceptis, mutici.
ïypus : S. dentichelis E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela, Brasilia.
ttypogyna E. Simon, loc. cit., 1900, p. 387.
A Scopocira differt cephalothorace paulo longiore et humiliore, parte thoracica minus declivi, pone ocidos leviter depressa el stria minutissima impressa, quadrangulo parallelo paulo longiore et postice (saltem in mare)
cephalothorace evidentius angustiore, oculis parvis ser. 2aeab oculis posticis
quam ab anticis saltem triplo remotioribus, pedibus paulo brevioribus, tibiis
anticis aculeis parvis 3-3 subtus armatis, chelis feminas brevissimis, margine
inferiore sulci dentibus trinis asquis armato, chelis maris longissimis porpectis el teretiusculis, margine superiore sulci dente subapicali longissimo et
acuto, denteque submedio parvo, inferiore dente apicali crasso depresso el
obtuso, denteque parvo et remoto armatis.
TypUS : G. forceps E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia merid. et Paraguay.
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Les Scopocira sont remplacés, dans la région océanienne, par les Rogmoerypta, dont la partie thoraciqne, courte et déclive, est également dépourvue
de strie, mais qui en diffèrent par leurs petits yeux de la 2e ligne au moins
aussi éloignés des latéraux antérieurs que des postérieurs, par l'armature de
leurs pattes antérieures et par leurs caractères sexuels.
Le céphalothorax des Rogmocrypta est court, épais, parallèle dans sa partie
céphalique, qui est plane (R. puta E. Sim.) ou légèrement convexe (R. nigella
E. Sim.), atténué en arrière dans la thoracique, qui est dépourvue de strie,
environ de même longueur que la céphalique et de niveau avec elle, au moins
en avant (fig. 502 a).
Les yeux antérieurs, très gros et connés, sont en ligne droite par leurs
sommets, séparés du bord par un très étroit bandeau fortement déclive,

Fig. 502 a rM.
\. Rogmocrypta puta E. Sim. Céphalothorax en dessus. — b. Idem. Face. — c. Irle»>.
Tibia et métatarse de la 1" paire. — D. R. eh*gans
B. Idem. P. -M.

E. Sim. Pièces buccales du mâle.

dépourvu de barbes, mais, le plus Bouvent, armé de deux crins médians
recourbés iLr. 503 b . Le groupe oculaire esl plus large que long, parallèle
et aussi large en arrière que le céphalothorax ; ses yeux postérieurs sonl gros
el débordants, ses petits yeux intermédiaires sont situés au milieu ou un peu
au delà.
Les chélicères sonl verticales el parallèles; leur marge inférieure, très
oblique, esl pourvue d'une série de i ou S /•'. nigella ou de 7 /{. pu tu) petites
.lent- égales el subcontiguës.
I • • pièces buccales Boni très dissemblables d'un sexe à l'autre; chez la
Femelle, la labiale, plus large que longue el semi-circulaire, n'atteint pas le
milieu des lames, qui Boni larges, presque parallèles el obtuses; chez le mâle
[R. élégant E. Sim. . la labiale esl au moins aussi longue que large el ovale,
l>'s lames sonl au moins deux Fois plus longues, étroites, parallèles el un peu
divergentes, avec le bord apioal arrondi, garni de quelques très longs
crins incurvés el l'angle supéro-externe un peu saillanl (fig. 505 d).
19
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Le sternum est ovale, plus large que les hanches et à peine atténué en
avant.
Les pattes antérieures sont un peu plus robustes que les autres, leurs
métatarses sont beaucoup plus courts que les tibias, niais un peu plus longs
que les tarses, qui, à la lre paire, sont assez épais et cylindriques; chez le mâle
{R. elegans E. Sim.), celles de la lre paire sont plus longues et leur trochanter
cylindrique est au moins aussi long que la hanche ; le tibia de la 1re paire est
armé de 3 paires d'épines robustes, longues et couchées et le métatarse de 2
(R. puta E. Sim.) ou de 3 (R. nigella E. Sim.) paires d'épines semblables
(fig. S04 c) ; le tibia de la 2e paire est pourvu de 3 épines unisériées, dont la
basilaire est très fine et très longue, car elle atteint presque l'extrémité de
l'article, le métatarse, de 2 paires d'épines. Les pattes postérieures sont
nautiques, sauf quelques petites épines apicales métatarsales ; celles de la
4e paire sont beaucoup plus longues que celles de la 3e; leurs métatarses el
tarses sont aussi longs que les patellas et tibias.
Le mâle du R. elegans E. Sim., qui diffère de la femelle par ses pattes antérieures et ses pièces buccales, a une patte-mâchoire grêle et longue, avec le
trochanter fin et long, le fémur très légèrement fusiforme, la patella très
longue, le tibia beaucoup plus court, armé d'une petite dent apicale externe,
le tarse et le bulbe étroits et petits (fig. 506 e).
Les Rogmocrypta sont de petits Salticides ayant le faciès et souvent la coloration des Néon; leurs téguments, presque glabres et lisses, sont tantôt
fauves, avec de larges taches oculaires noires (R. puta E. Sim.), tantôt noirâtres (R. nigella E. Sim.), avec l'abdomen parfois orné de deux fines lignes
de poils blancs (R. elegans E. Sim.); on en connaît 3 espèces : R. puta E. Sim.,
de Singapore, R. nigella E. Sim., des Philippines, et R. [Chalcoscyrtus) elegans
E. Sim., de Nouvelle-Calédonie.
Rogmocrypta

E. Simon, Ann. Soc. ent. Relg., XLIV, 1900, p. 387. — Chalcoscyrtus E. Sim., 1883 (ad part. C. elegans).

Céphalothorax brevis sat latus, parte cephalica plana et parallela, thoracica
cephalica circiter sequilonga, postice attenuata, stria carente. Oculi antici
magni, contigui, apice in lineam rectam. Clypeus angustus nudus, valde
retro-obliquus. Quadrangulus latior quant longior, parallelus et cephalothorace haud angustior. Oculi postici magni et prominuli. Oculi parvi intermedii fere in medio siti. Chelfe sat robustse, paralleke, margine inferiore sulci
longe obliquo, dentibus parvis 4, 5 vel 7 armato. Pars labialis latior quam
longior, semicircularis. Sternum oblongum, antice vix attenuatum. Pedes
antici posticis paulo robustiores, tibiis 1' paris aculeis validis et longis,
tibiis 21 paris aculeis trinis uniseriatis, basali tenui et longissimo, metatarsis
quatuor anticis aculeis 2-2 vel 3-3 subtus armatis. Pedes quatuor postici.
aculeis parvis apicalibus metatarsorum exceptis, mutici. Pedes 4' paris
pedibus 31 paris multo longiores. Tegumenta lsèvia fere glabra.
Typus : R. elegans E. Simon.
Ar. geogr. : Pen. Malayana ; ins. Philippinse ; Nova-Caledonia.
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12. CYRBE/E

Le genre Cyrba diffère essentiellement des précédents par son céphalothorax pourvu d'une strie thoracique beaucoup plus longue et surtout par ses
métatarses antérieurs garnis, comme les tarses, de légères scopulas et armés
d'une seule paire d'épines subbasilaires.
Le céphalothorax est peu haut, parallèle ou un peu atténué d'avant en
arrière dans sa partie céphaliquc, qui est plane et inclinée, plus longuement
atténué dans la thoracique, qui est environ d'un tiers plus longue et marquée
d'une fine strie très longue, mais n'atteignant pas tout à fait, en avant, le
niveau des yeux (fig. 307).
Les yeux antérieurs, très gros, subcontigus, en ligne droite ou presque
droite par leurs sommets, sont séparés du bord par un bandeau étroit, garni
de barbes plus ou moins denses (fig. 508). Le groupe des yeux dorsaux est
environ d'un quart plus large que long, un peu plus étroit en arrière qu'en
avant et un peu plus étroit en arrière que le céphalothorax ; ses yeux postérieurs sont à peine plus petits que les latéraux antérieurs et très convexes ;
ses petits yeux de la 2e ligne sont situés environ au milieu.
Les chélicères sont robustes, verticales et parallèles, plus longues et plus
étroites chez le mâle que chez la femelle ; convexes sur leur face antérieure,
garnies sur l'inférieure de crins très forts et très longs, formant, près le bord
interne, une large bande; leur marge supérieure est armée de 3 (rarement 4)
dents isolées, dont la première, plus forte que les autres, touche presque
à l'échancrure membraneuse du crochet; l'inférieure offre 4, 5 ou G (rarement 3, C. nigrimanus E. Sim.) très petites dents égales et subcontiguës
(fig. 509).
La pièce labiale est au moins aussi large à la base que longue, ne dépassant pas le milieu des lames, qui sont convexes, dilatées-arrondies au côté
externe, ni anguleuses ni dentées.
Le sternum est plan et ovale, un peu plus large que les hanches, atténué
in avant, où les hanches de la lre paire sont néanmoins séparées, au moiris
de la largeur de In pièce labiale.
Les pattes de la \r0 paire, qui soril plus courtes que celles de la Ie, sont
plus robustes que les autres, parleurs fémur, patelle et tibia; leur patella
••st nautique, leur tibia offre en dessous 3 paires 6?épines, 1rs externes
courtes, les internes plus Portes el plus longues, et leur métatarse, garni en
dessous, ainsi que Le tarse, il'' scopulae courtes et assez denses, une seule
paire d'épines subbasilaires ; ces articles manquent toujours d'épines latérales chez les femelles, chez certains mâles (C. micans E. Sim., «le l'Inde), lé
métatarse en offre, île chaque côté, 2 très petites. Les pattes postérieures sont
année- ,|e Qombreuses épines; leurs patellas en offrent une de chaque côté :
leurs tibias mit J. dorsales, indépendamment îles inférieures el îles latérales; leurs métatarses ont d'assez nombreuses épines subverticillées avant
les apicales; Les métatarses et tarses sont grêles, aussi longs ou presque
aussi longs que les patellas et tibias; les pattes de la i' paire sont beaucoup

HISTOIRE

448

NATURELLE

DES

ARAIGXEE5

plus longues que celles de la 3e, comme dans le groupe des Astia, mais elles
sont armées d'épines beaucoup plus nombreuses.
La patte-mâchoire de la femelle a le tibia légèrement dilaté à l'extrémité et
le tarse acuminé ; celle du mâle est remarquable par la largeur de son tarse
et de son bulbe ; celui-ci est presque arrondi, discoïde, souvent échancré au
côté interne, où il est pourvu d'un fin stylus libre replié obliquement en
dehors ; son tibia, très court et un peu dilaté de chaque côté, est pourvu d'une

507

508

509

Cyrba algerina Lucas. — f. 507. Céphalothorax en dessus. — 50S.510Face.
509. Chélicère en dessous. — 510. Patte-mâchoire -*.

apophyse infère, épaisse et tronquée et d'une petite apophyse externe styliforme (fig. 510).
lies Cyrba sont d'assez petite taille; leurs téguments, fauves ou brunâtres
et lisses, sont garnis de pubescence couchée et longue, tantôt fauve, tantôt
d'un rouge vif, plus ou moins mêlée de poils blancs, formant des dessins
sinueux sur l'abdomen et des annelures sur les pattes.
Le Cyrba algerina Lucas a un habitat fort étendu, car il est commun dans
toute la région méditerranéenne, dans les îles de l'Atlantique et l'Asie centrale (Euophrys ocellat a Groneberg), il se trouve aussi dans l'Inde (E. Sim.),
en Birmanie (Stasippus inornatus Th.) et même à Sumatra ThoreU); il habite
les endroits secs et chauds; il court plutôt qu"il ne saute, rappelant, par sa
démarche saccadée, les Micaria et les Zodarion; il ne construit point de
coque; au moment de la ponte, la femelle se retire sous une pierre el dépose
ses œufs dans une petite cavité qu'elle remplit ensuite d'une bourre légère.
Je connais plusieurs espèces de l'Inde [C. micans E. Sim.), de Sumatra
(C. flavimanus E. Sim.), de l'Afrique occidentale [C. bimaculata E. Sim.) et
australe (C. nigrimanus E. Sim.); le genre a aussi des représentants en Australie, mais la plupart des espèces, sinon toutes, qui lui ont été rapportées
par Keyserling, ne lui appartiennent probablement pas(l); les auteurs américains lui rapportent, sans doute à tort, VAttus tœnioln Hentz.
(1) Keyserling en décrit cinq espèces, qui me sont toutes inconnues en nature :
C. squalida, bimaculata, bicolor el villosa Keyserling, C. planipudens Karsch ; leur
faciès est bien plutôt celui Ae&Saïtis; l'auteur ne décrit pas l'armature des chéhcères ;
la proportion des pattes (4, 3, 1, 2) est différente de celle des Cur/m * y piques, et la
strie thoracique est figurée très petite.
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Cyrba E. Simon, Ar. Fr., III, 1876, p. 165. — Stasippus Thorell, Ann. Mus.
civ. Gen., 1887, p. 375.
Céphalothorax modice altus, parallelus vel postice paululum attenuatus,
supra planus, parte thoracica sulco longo impressa. Oculi antici magni,
valde prorainuli, inter se subcontigui, apicibus lineam rectam désignantes.
Quadrangulus 1/4 latior quam longior, postice quam antice angustior et
postice cephalothorace angustior. Oculi ser. 2ae fere in medio siti. Oculi
ser. 3ae anticis vix minores. Clypeus an gu s tus. Sternum late ovatum, antice
vix attenuatum. Ghelarum margo superior dentibus trinis disjunctis, inferior
dentibus parvis sequis et contiguis 4 vel 5 armati. Pars labialis non multo
longior quam latior, subparallela, obtuse truncata. Pedes (iv, i, n, in) antici
posticis robustiores, patellis mutieis, tibiis subtus aculeis mediocribus 3-3,
metatarsis, leviter scopulatis, aculeis basilaribusbinis tantum armatis. Pedes
postici numerose aculeati, patellis biaculeatis. tibiis aculeis dorsalibus binis
munitis. Metatarsus cum tarso 4' paris tibia cum patella paulo longior.
Typus : C. algerina Lucas.
Ar. geogr. : Regio mediterranea ; Africa
Asia centr. et merid.: Malaisia et Oceania.

trop, occid. et Africa australis ;

13. HISPONE/E

Li'S espèces pour lesquelles je propose ce groupe sont caractérisées par
leurs pattes antérieures nautiques ou presque nautiques, par leur céphalothorax bas, étroit et long comme celui des Hyctia, mais avec la région céphalique brusquement resserrée-échancrée de chaque côté, en arrière des yeux
latéraux antérieurs (beaucoup moins que celle des Tomocyrba), et marquée,
en avant, de deux larges dépressions mal définies, le plus souvent un peu
rugueuses et striolées, tandis que les téguments voisins sont lisses •ou très
finement chagrinés, la partie thoracique un peu plus longue, plus ou moins
dilatée et ovale, de niveau avec la céphalique, un peu convexe en arrière,
inclinée seulement dans son tiers postérieur, enfin par leur groupe oculaire
aussi long ou le plus souvent plus long que large, plus étroit en arrière
qu'en avant el beaucoup plus étroit que le céphalothorax, avec les petits
yeux de la seconde ligne situés beaucoup plus près des laléraux antérieurs
que des postérieurs et un peu en dedans, au niveau de l'échancrure latérale
(fig. 511 a).
Dans le genre HUpo, la région thoracique est le [dus souvent marquée,
presque au milieu, d'une très petite impression superficielle, non sulciforme,
suivie de très légères stries divergentes.
L( - yeux antérieurs sont ires inégaux, les médians etaui 1res gros,
connés les uns aux autres, et en ligne droite par leurs sommets, séparés du
bord par un étroit bandeau, le plus souvent glabre chez le maie, pourvu,
chez la femelle, de longues barbes marginales unisériées. Le groupe oculaire
est risible
ut plus long que large.
i
chélicères sont très courtes, verticales el parallèles; leur marge Bupé-
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rieure est armée de 4 dents isolées, dont la 3e angulaire est plus forte que
les autres, l'inférieure, d'une série de 5, 6 ou 7 petites dents aiguës et contiguè's (fig. 512 b).
Le sternum est long, étroit, un peu inégal, longuement atténué en avant,
où il est, près de l'extrémité, légèrement déprimé et rebordé (fig. 513 c).
La pièce labiale est grande, plus longue que large, marquée, près de la
base, d'une strie Lransverse, légèrement atténuée et obtusément tronquée,
dépassant le milieu des lames, qui sont cependant assez longues et arrondies
au côté externe.
Les pattes antérieures .sont courtes et robustes, nautiques ou pourvues,
chez quelques mâles seulement, de très petites épines disposées comme
celles des Astaenorchestes ; leurs fémurs sont largement claviformes, leurs

Fig. 511 à 517.
Hispo cingutata E. Sim. Yeux en-dessus. — b. Idem. Chélicère en dessous. — c. Idem.
Bord antérieur du sternum. — d. Idem. Hispo striolata E. Sim. P. -M. <f . — e. Astapnorcheates frenalus E. Sim. Chélicère d1 en avant. — F. Idem. P. -M. r/ de profil. —
a. Massagris constricta E. Sim. Bord antérieur du sternum.

tibias un peu ovales, leurs métatarses beaucoup plus courts que les tibias,
atténués de la base à l'extrémité et un peu aplanis en dessus à la base.
Les pattes postérieures ont les tibias armés de quelques épines latérales
et inférieures, les métatarses, de 2 ou 3 petites épines submédianes et d'un
verticille d'épines subapicales. Les pattes de la 4e paire sont beaucoup plus
longues que celles de la 3e paire, plus longues aussi que celles de la lre.
Dans les deux genres Astaenorchestes et Massagris, le sternum est plus
court et plus large, à peine atténué en avant, où il n'est pas canaliculé, mais
tronqué entre les hanches antérieures distantes (fig. 517 g)'.
Le céphalothorax des Astaenorchestes est construit comme celui des Hispo,
sa partie thoracique n'offre également qu'une très petite dépression très
reculée et à peine visible, mais son groupe oculaire est au moins aussi
large, au bord antérieur, que long.
Les chélicères du mâle, seul sexe connu, sont aplanies en avant, où elles
sont coupées obliquement d'une côte obtuse, partant de leur base interne
(fig. 515 e); l'armature de leurs marges est la même que dans le genre Hispo.
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Les pattes sont dans les mêmes proportions ; mais les tibias antérieurs
offrent en dessous 2 très petites épines apicales externes et les métatarses une
seule épine semblable inféro-médiane.
Les Massagris diffèrent des Astaenorchestes et des Hispo par leur région thoracique plus courte et plus épaisse, coupée d'une strie relativement longue,
atteignant presque le niveau des yeux ; leur région céphalique et leurs yeux
ne diffèrent pas de ceux des Hispo, si ce n'est que les impressions céphaliques sont moins nettes.
Les pattes antérieures ont les tibias nautiques cbez la femelle, armés, cbez
le mâle, d'une petite épine supéro-interne, tandis que les métatarses offrent,
dans les deux sexes, une paire de très petites épines médianes.
La patte-mâchoire du mâle, très uniforme dans toutes les espèces de ce
groupe, est assez courte ; son tibia, plus court que la patella, est le plus souvent armé d'une apophyse externe inégalement bifide, sa branche supérieure
étant plus longue et plus grêle ; son tarse, largement ovale, recouvre un
bulbe volumineux, arrondi et très convexe, mais longuement incliné en avant
et pourvu, sur cette pente, d'un stylus replié en longue boucle (fig. 514 d et
516 f).
Les espèces de ce groupe sont de taille moyenne et de forme très allongée ;
Hispo cingulata'E. Sim. a le céphalothorax brun-rouge et chagriné, parsemé
de longs poils blancs, l'abdomen cylindrique, d'un jaune orangé, avec
d'étroites ceintures de poils blancs, lisérées de brun, et les pattes orangées ;
d'autres espèces (H. striolatus, Astaenorchestes frenatus E. Sim., etc.) sont
noires, avec de larges taches ou des zones blanches sur l'abdomen..
Le groupe est, sauf une exception (1), propre à la région malgache et à
l'Afrique australe; le genre Hispo a 2 ou 3 espèces à Madagascar et une aux
îles Séchelles (H. striolata E. Sim.); l'unique espèce du genre Astaenorchestes
est de Madagascar ; le genre Massagris a une espèce au Gap (M. constricta
E. Sim.) et une au Natal (M. Martini E. Sim.).
GENERA

1. Gephalothoracis pars thoracica stria nulla vel fovea superliciali
vix expressa et remota munita. Metatarsi antici mutici vel (c?)
aculeo parvo submedio subtus armati

2.

— Cephalothoracis pars thoracica stria sat longa, oculos fere attingente, munita. Meiaiarsi antici aculeis parvis binis submediis
subtus armati
Massagris.
2. Quadrangulus oculorum
Longior quam
latior. Sternum antice
longe attenuatum el obtuse canaliculatum
Hispo.
— Quadrangulus haud longior quam antice latior, Sternum antice
vix attenuatum, late truncatum haud depressum.
Astaenorchestes.

(1) J';ii trouvé :i Ceylan an très jeune Satticide te rapportant probablement au genre

Hispo.
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Hispo E. Simon, Ann. Soc. eut. Fr., 1885, p. 393.
Céphalothorax angustus et longus, parte cephalica utrinque, pone oculos
anticos, abrupte constricta, supra plana et antice late et parum profunde
biimpressa, parte thoracica cephalica paulo longiore, paulo latiore et postice
paulo convexiore, haud sulcata sed in medio minutissime et vix distincte
impressa. Oculi antici inter se contigui et validissime insequales, apicibus in
lineani rectani. Ouadrangulus paulo longior quam Latior, postice quam antice
angustior et postice cephalothorace angustior. Oculi niinutissimi ser. 2ae
prope latérales anticos siti. Clypeus angustus. Chelse brèves, fere parallelœ;
margine superiore sulci dentibus quatuor, 3° reliquis paulo majore, inferiore
dentibus minutissimis 5, 6 vel 7 contiguis, armatis. Sternum longum, antice
longe attenuatum et leviter canaliculatum. Pars labialis magna, longior
quam latior. Pedes (iv, i, n, in) antici robusti, mutici vel fere mutici, femore
clavato, tibia leviter ovata. Pedes postici tibiis metatarsisque parce et breviter aculeatis.
Typus : H. cingulata E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar et ins. Sechellœ.
A*laeiiorclicstcs E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLIV, 1900, p. 397.
Ab IJispove differt quadrangulo paulo breviore haud longiore quam antice
latiore, sterno latiore nntiee vix attenuato late truncato haud canaliculato,
pedum anticorum maris tibiis intus prope apicem aculeis parvis binis, metatarsis aculeo medio inferiore instructis.
Typus : A. frenatus E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar.
Massagris E. Simon, loc. cit., 1900. p. 397.
Ab Hispone et Astaenorcheste differt cephalothoracis parte thoracica sulco
medio sat longo, oculos fere attingente, munita, pedum anticorum metatarsis
aculeis parvis binis submediis subtus armatis, tibiis feminse muticis, maris
intus ad apicem aculeo parvo vel aculeis binis munitis. — Oculi Hisponis,
sternum Astaenorchestis.
Typus : M. constricta E. Simon.
Ar. geogr. : Africa australis.
14. HOLCOL/ETE/E

Le céphalothorax des Holcolœtis ressemble à celui de notre Marpissa nuiscosa Cl., il est, en effet, bas, long et ovale, atténué en avant et en arrière :
sa partie céphalique est très légèrement convexe et inclinée, sans saillies ni
échancrures, mais un peu déprimée, de chaque côté, en arrière des yeux
latéraux ; la thoracique, beaucoup plus longue, est légèrement déprimée en
avant et marquée, bien en arrière des yeux, d'une strie courte et profonde;
son bandeau est étroit et longuement poilu.
Les yeux antérieurs figurent une ligne légèrement procurvée, le sommet

FAMILLE

bF.S >ALTICID.E

453

des médians étant un peu au-dessus de celui des latéraux, ceux-ci sont distinctement séparés des médians (fig. 519 b). Le groupe oculaire, beaucoup
plus court que la région thoracique. est beaucoup plus large que long, parallèle ou a peine plus large en arriére et plus étroit en arrière que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont un peu plus petits que les antérieurs; ses
veux intermédiaires, situes avant le milieu, sont gros, comme ceux des Linus
et des Cocalus. et leur axe visuel est obliquement dirigé en avant (tig 518 a).
Les chélicères sont courtes et robustes, convexes à la base et en dehors;
leur marge supérieure est armée de 5 ou G dents, les premières petites et

Fig. 518 a 521.
Holcolaelh xerampelina E. Simon. — a. Yeux en 'lessus
d. Pièces buccales.

b. Face. — c. Chelicère en dessous.

connées, l'angulaire beaucoup plus forte, suivie d'une seule petite dent
isolée: leur marge inférieure offre une série de 4 à 0 petites dents fines.
aiguës et subcontiguës (fig. 520 c).
Le sternum est plan, assez étroit, très longuement atténué en avant à
partir des bancbes de la 3e paire et subacuminé entre celles de la lre.
La pièce labiale est plus longue que large, épaisse et obtuse, atteignant
cependant a peine le milieu des lames, qui sont étroites, très longues et
obliquement divergentes à partir du sommet de la pièce labiale (fig. 521 d).
Les pattes ressemblent à celles des llispo; les antérieures sont également
Mes épaisses et mutiques, sauf parfois une très petite épine apicale aux
tibias, tandis que les postérieures ont les fémurs, tibias et métatarses armes
d'épines assez nombreuses, disposées comme celles des llispo ; leurs patellas
offrenl de plus, de chaque côté, une petite épine.
Le mâle, i acore imparfaitement connu (1), diffère de la femelle par son
Bternum moins atténué, Bes métatarses el tarses plus tins et plus longs, ceux
de la 2" paire étant pourvus, en dessous, .l'une petite épine basale, ses tibias
i/arni-. --n dessous, d< brosses pileuses' assez densi .
L< genre Holeoletis ne renferme qu'une seule espèce, très répandue dans
l'Afrique tropicale, aus>i bien sur là côte occidentale, au Gabon, que sur la
côte Orientale, au .Mozambique et au Natal; elle est grosse, de teinte brui Notre unique exemplaire esl mutilé, manquant de pattes-mâchoires et de pattes
antérii

4o4

nâtre, très pubescente,
dentée.
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l'abdomen marqué d'une large bande claire

llolcohetis E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1885, p. 394.
Cepbalotborax longus, ovatus, humilis, parte tboracica antice late depressa, sulco brevi sed profundo, longe pone oculos sito, munita. Oculi
antici apicibus in lineam procurvam, latérales a mediis anguste distantes.
Quadrangulus multo latior quam longior, parte tboracica multo brevior, fere
parallelus et postice cepbalotborace angustior. Oculi ser. 2ae insigniter
magni, longe ante médium siti. Chelse brèves, ad basin et extus convexse,
margine superiore dentibus 5 vel 6 contiguis, angulari reliquis majore, inferiore dentibus minutissimis subcontiguis i vel 5 instructis. Sternum sat
angustum, antice valde attenuatum, subacuminatum. Pars labialis multo
longior quam latior, obtusa. Laminae longée, angustse et divaricatse. Pedes
(iv, i, il, m) antici robustissimi, mutici vel fere mutici, postici graciliores,
numerose aculeati.
TYpus : H. xerampelina E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica orient, et occidentalis.
15. THIOÛIHE/E

Les Salticides américains, pour lesquels je propose ce groupe, offrent un
caractère nouveau, dont il est difficile d'apprécier l'importance, mais qui les
distingue nettement de tous les autres représentants de la famille ; leurs
tibias de la première paire offrent en dessous, sur la ligne médiane, 2 paires
subgéminées de crins d'une nature spéciale, qui sont sans doute des organes
sensoriels ; ces crins, insérés par un court pédicule, sont ensuite renflés en
fuseau, puis terminés par un très long filet sétiforme (fig. 522 a et 523 b); ils
existent dans les deux sexes et leur position est constante, sauf dans le
genre amoindri Cotinusa, où ils sont souvent réduits à une seule paire, qui
manque même parfois ; à part cela, les Thiodina et genres voisins ressemblent aux Bavia, mais les caractères tirés de l'armature des chélicères y sont
moins constants que dans les autres groupes de la section des pluridentés,
dans le genre Thiodina, on connaît, en effet, plusieurs espèces, en tout voisines des autres, dont la marge inférieure est, par exception, unidentée.
Le céphalothorax des Thiodina est épais, ovale, largement arrondi de
chaque côté, atténué en avant et plus longuement en arrière; sa partie céphalique, marquée de larges et basses saillies, est un peu déprimée de chaque
côté entre les yeux ; la thoracique est marquée, un peu en arrière des yeux,
d'une courte strie précédée d'une légère dépression récurvée. Le bandeau,
glabre ou pourvu de quelques longs crins blancs isolés, est, dans les deux
sexes, plus étroit que le rayon des yeux médians.
Les yeux antérieurs, très inégaux et subcontigus, figurent, par leurs sommets, une ligne légèrement récurvée, parfois une ligne droite. Le groupe
des yeux dorsaux est environ de 1/5 plus large que long, presque parallèle
(à peine plus large en arrière qu'en avant) et beaucoup plus étroit en arrière
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que le céphalothorax ; ses yeux latéraux antérieurs et postérieurs sont égaux
et médiocres ; ses petits yeux intermédiaires sont près de deux fois plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs et situés en avant de la dépression
latérale.
Les chélicères sont robustes et presque cylindriques chez la femelle, un
peu plus longues, aplanies en avant, à pans coupés nets, chez le mâle ; leur
marge supérieure est armée de 4 dents rapprochées
ou connées, dont

Fig. 522 à 527.
a. Thiodina pallida C. Koch. Tibia de la lre paire en dessous £• — B- L'un des poils bulbeux très grossi — c. Idem. Chélicère en dessous. — d. Idem. P. M. du mâle. —
e. Thiodina vaccula E. Sim. Chélicère en dessous. — F. Idem P. M. du mâle.

la 3e, angulaire, ou parfois les deux médianes sont un peu plus fortes que les
autres ; l'armature de la marge inférieure varie selon les espèces, elle offre
ordinairement 3 petites dents aiguës presque égales et contiguës (fig. 524 c),
parfois 4 ou 2, dans un eertain nombre d'espèces (T. puerpera Hentz, T. vaccula, Germaini E. Sim.), elle n'en offre même qu'une seule (fig. 526 e)(1).
La pièce labiale est plus longue que large, un peu atténuée et tronquée,
dépassant le milieu des lames, qui, dans le*3 deux sexes, sont obtuses, ni
anguleuses ni dentées.
Le sternum est long, à peine aussi large que les hanches, atténué en
avant, où les hanches de la première paire sont séparées environ de la largeur de la pièce labiale.
Les pattes antérieures sont plus robustes que les autres, plus longues chez
le mâle que chez la femelle; leurs patellas sont mutiques ou pourvues, chez
le mâle, d'une petite épine interne; leurs tibias offrent en dessous, dans la
moitié apicale, de chaque' côté, deux courtes épines (les externes plus petites)
et, rers le milieu, deus paires subgéminées de crins bulbeux longuement
prolongés el effilés Tig. 522 a); leurs métatarses, beaucoup plus courts que
les tibias chez la femelle, presque aussi longs chez le mâle, ont, en dessous,
deux pain-- d'épines assez courtes el robustes; les pattes de la 2e paire
manquent de crin- bulbeux ; chez la femelle, leurs épines sonl en même
nombre qu'à la in el Boni disposées de même; chez le mâle, leurs tibias ont
(1) Chez '/. oàccula E. sim.. j'ai observé que la chélicère droits dn maie présente
parfois deux petites dents géminées, tandis que ta gauche n'en a qu'une seule.
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de plus 2 inféro-rnédianes unisériées et 2 petites latérales internes. Les pattes
postérieures ont les patellas pourvues, de chaque côté, d'une épine; les tibias,
de quelques latérales et inférieures ; les métatarses de la 3e paire ont deux
verticilles, ceux de la 4e deux et parfois trois verticilles ; les pattes de la
3e paire ont les patellas plus longues et plus ('paisses que celles de la l6 paire,
mais les tibias plus courts.
Le mâle, qui se distingue de la femelle par l'armature de ses pattes antérieures et par sa coloration plus obscure, a une patte-mâchoire assez courte
mais souvent robuste, dont le tibia, très court, est armé de deux fines apophyses apicales-externes, la supérieure dirigée en avant sur le tarse, l'inférieure presque perpendiculaire, terminée soit par un crochet soit par un nlet
sétiforme recourbé; le tarse ovale; le bulbe allongé, mais convexe et débordant à la base, pourvu, au côté interne, d'un fin stylus droit atteignant
presque l'extrémité du tarse (fig. 525 d et 527 f).
G. et E. Peckham ont proposé un genre Nilacantha pour une petite espèce
de la Jamaïque, N. Cockwelli Peckb., qui ne diffère absolument des Thiodina
que par ses tibias de la 2e paire mutiques, ceux de la lpe paire pourvus, dans
leur moitié apicale, de 2 petites internes et d'une seule externe (au lieu de 2),
tandis que les métatarses de la 4e paire ont 3 verticilles de fortes épines. Les
chélicères n'ont qu'une seule déni a la marge inférieure, ce qui s'observe
parfois aussi dans le genre précédent.
Dans le genre Ceriomura (Omura G. et E. Peckham) (1), le céphalothorax
est court et large comme celui des Thiodina, mais il est beaucoup plus déprimé et sa strie thoracique est située un peu en arrière des veux ; son bandeau est étroit et garni de très longues barbes unisériées.
Les chélicères de la femelle n'ont, à la marge inférieure, que 2 dents, donl
la première est beaucoup plus petite que la seconde ; celles du mâle sont plus
longues, plus ('truites et divergentes, avec les dent.- reculées sur l'angle, qui
est plus ou moins saillant.
Les pattes diffèrent de celles des Thiodina par leur proportion car celles de
la 4e paire sont beaucoup plus longues que celles de la 3e paire : les 4 postérieures sont mutiques, tandis qu'aux 2 premières paires les épines très petites
et les crins bulbeux ont la disposition de ceux des Thiodina.
Dans le genre Cotinusa (Sadala G. et E. Peckham) (2), les caractères du groupe
s'affaiblissent et le principal (les crins bulbeux) y est même parfois en défaut;
le céphalothorax, aussi bas que celui des Ceriomura, est beaucoup plus long,
presque parallèle chez la femelle, plus ou moins dilaté-arrondi chez le mâle;
sa partie thoracique, plus longue relativement a la céphalique, esl marquée
d'une courte strie précédée d'une petite dépression recurvée beaucoup plus
reculée, à peine plus rapprochée des yeux que du bord postérieur.
Les yeux médians antérieurs, très gros et très convexes, sont séparés du
bord par un étroit bandeau garni de barbes denses et longues, parfois obtuses,
irrégulières chez la femelle, dessinant ordinairement chez le mâle une bande
(1) Nom praeocc. : W'alck.. Aves, 1870. — (2) Nomprœocc. : E. Simon. Arachn. 1880.
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marginale. Le groupe oculaire est parallèle, presque aussi large en arrière
que le céphalothorax chez la femelle, beaucoup plus étroit chez le mâle.
Les chélicères de la femelle ont la marge supérieure armée de 3 ou 4 dents
subcontiguës, dont l'angulaire est plus forte que les autres ; l'inférieure de
3 ou 4, rarement 2 (C. bisctosa E. Sim.) petites dents contiguës; les chélicères
du mâle sont, comme celles des Ceriomura, plus longues, très atténuées et
divergentes ; leurs dents sont plus reculées et leur crochet, très long, offre
parfois en dessous une petite saillie submédiane obtuse.
Les pattes de la première paire de la femelle diffèrent de celles des Thiodina
par leurs tibias, n'offrant que 2 très petites épines apicales au lieu de 4 ; dans
les espèces les mieux caractérisées (C. vittata, septempunctata E. Sim.), ils ont
aussi 2 paires de crins bulbeux disposés comme ceux des Thiodina; C. biselosa
E. Sim., du Venezuela, n'en a qu'une seule ; enfin, dans un grand nombre
d'espèces plus petites, C. horatia Peckh., dimidiata, puellaE. Sim., etc., ces
crins font défaut. Les tibias antérieurs des mâles ont le plus souvent 2 paires
de petites épines, mais leurs crins bulbeux, quand ils existent, sont très
réduits et difficiles à distinguer des poils ordinaires. Les tibias de la 2e paire
sont parfois semblables à ceux de la lre, parfois mutiques, parfois pourvus
d'une épine médiane ou de 2 ou 3 épines unisériées ; dans les petites espèces,
les pattes postérieures sont mutiques, sauf 1 ou 2 petites épines dorso-fémorales subapicales et un verticille apical métatarsal, mais dans d'autres espèces
ils offrent de plus (surtout à la 3e paire) quelques épines tibiales et métatarsales ; les pattes de la 4e paire sont, comme dans le genre Ceriomura, beaucoup plus longues que celles de la 3e.
La patte-mâchoire des Ceriomura et Cotinusa est assez courte ; son fémur
est courbe; son tibia, plus court que la patella, est armé de deux apophyseapicales-externes inégales: la supérieure longue, droite ou arquée, tantôt très
aiguë (C. magna, horatia Peckh.), tantôt obtuse ou claviforme (C. gemmea
Peckh.); l'inférieure, dirigée en bas, plus courte et grêle, est sinueuse; son
tarse est assez long; son bulbe volumineux mais simple, convexe et débordant àla base, suivi, au côté interne, d'un stylus presque droit dépassanl si>n
extrémité.
Les Thiodina onl à peu prèa la coloration des Thyene, mais leurs téguments
sont en partie glabres, eu partie garnis de poils blancs ou rouges, non squamiformes; les femelles sont d'un jaune très pâle avec La partie céphalique
ornée de tâches oculaires noires, souvenl cloisonnées, L'abdomen orné, soit
de lignes, soit de petites tâches brunâtres sériées; les mâles sont plus obscurs, leur partie thoracique esl souvenl bordée de noir, leur- pattes annelées
ei Leurs chélicères d'un verl cuivré; le genre esl très répandu du Sud des
États-Unis, ;i la République argentine el au ( '.liili ; il faul lui rapporter 1' ittus
puerperus Hentz (=A. tylvanus Hentz e1 t. agrestis Peckh.), des États-Unis,
VAlcmena pallida G. ECoch [A. Branickii Tacz. , desGuyanesel de l'Amazone,
['Attus élégant Nicolet, du Chili: les T. vaccula el Germaini K. Sim., du Sud 'lu
Brésil, etc.
i.. Silacantha Cockwelli Q, el E, Peckham, de la Jamaïque, ressemble à un

petit Thiodina,
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Le Ceriomura [Omura] cruenta Peckh., très répandu au Venezuela, dans les
Guvanes. au Brésil et même aux Antilles, est blanchâtre, avec le céphalothorax teinté de rouge, au moins chez le mâle, et marqué, sur la partie thoracique, d'une ligne brune arquée en accent ; une seconde espèce C. perila
Peckh. est décrite du Pérou.
Les Cotinusa sont beaucoup plus petits que les Thiodina; les femelles ont
la même coloration ; leur abdomen, étroit et long, est d'un jaune pâle et orné
soit de bandes longitudinales, soit de grosses taches unisériées, soit de
ceintures brunes ou noires ; les mâles sont plus obscurs, parfois noirâtres,
avec la partie céphalique éclaircie, blanche ou orangée et l'abdomen segmenté
de blanc.
G. et E. Peckham en décrivent 5 espèces, Tune du Mexique C. distincte P.,
les autres du Brésil et rapportent au eenre les M;tvia fenestratn et Stolzrnanni
Taczanowski du Pérou ; j'en ai décrit depuis 5 espèces, 2 du Venezuela
(C. bisetosa et septempunctatu E. Sim.), 2 de la région de l'Amazone (C. dimidiata et pitella E. Sim.), la dernière (C. vittata E. Sim.) du Sud du Brésil.
GENERA

1 . Céphalothorax crassus. parte cephalica prope oculos convexa et
utrinque depressa. Pedes 3' paris pedibus 4' paris non multo
breviores. patellis longioribus. Pedum posticorum patellse
utrinque uniaculeatae, reliqui articuli sat numerose aculeati. . .
— Céphalothorax humilis. parte cephalica plana. Pedes quatuor postici patellis muticis. Pedes 3' paris pedibus V paris multo breviores
.....

_' .
3.

2. Tibiae quatuor anticœ utrinque in parte apicali aculeis parvis
binis munitse
.
Thiodina.
— Tibise 2' paris omnino muticae. Tibiœ 1' paris in parte apicali
aculeo minutissimo exteriore aculeisque similibus binis interioribus munitse
Nilacantha .
3. Céphalothorax longus, stria thoracica remota fere média- Pedum
posticorum tibiae metatarsique parce aculeati
... Cotinusa.
— Céphalothorax brevis, stria thoracica uon longe pone oculos sita.
Pedes quatuor postici omnino mutici
Ceriomura.
Thiodina E. Simon, Ann. Soc. eut. liclg.. XLIV, 1900 p. 392. — Alcmena
C. Km. h. Araekn., XIII. 1846 'ad part. A. pallida). — Plexippui G. el E. Peckham [ad part. P. puerperus Hentz).
Céphalothorax crassus, utrinque ample rotundus, antice postieeque attenuatus, parte cephalica utrinque impressa, superne tuberibus ocularibus latis
munita, thoracica sulco brevi antice impressa. Oculi antici inter se subcontigui, apicibus in lineam vis recurvam. Quadrangulus latior quam longior,
subparallelus et postice cephalothorace multo angustior. Oculi ser. 2'" longe
anté médium siti. Oculi antici el postici médiocres el inter se subaequales.
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Chelœ feminse convexse, maris deplanatœ , margina? superiore dentibus 4.
3° reliquis paulo minore, inferiore dentibus parvis subcontiguis 3 'rarius 4
vel 2, rarissime 1), 1° minore, instructis. Sternum coxis paulo angustius,
antice attenuatum. Pars labialis longior quam latior. apice leviter attenuata
et truncata. Pedes antici reliquis robustiores, patellis muticis, tibiis 1* paris
in parte apicali utrinque aculeis brevibus binis, in parte basali setis bulbosis
quatuor, per paria ordinatis, subtus munitis, metatarsis aculeis brevibus et
validis 2-2 armatis. Pedes 21 paris similiter aculeati. Pedes postici patellis
utrinque uniaculeatis, tibiis aculeis lateralibus inferioribusque, metatarsis
aculeis submediis apicalibusque subverticillatis, armatis. Patella 3" paris
longior et paulo crassior quam patella 3* paris sed tibia brevior.
Typtjs : T. elegans Nicolet.
Ak. geogr. : America sept, calida. centr. et merid. tropica et extratropica.
\ilacantha G. et E. Peckbam (ind.).
A Thiodina, cui subsimilis est. tantum differt tibiis 2" paris omnino muticis.
tibiis V paris in parte apicali intus aculeis minutissimis binis, extus aculeo
simili unico instructis. — Cbelarum margo inferior unidentatus. Metatarsi
4' paris aculeis triverticillatis muniti.
Tvpus : N. Cockwelli G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Ins. Jamaica.
Ceriouiura E. Simon. — Omura G. et E. Peckbam. Spid. of the Marpttua
Group. 1804, p. 102 (nom. prseocc/.
A Thiodina differt cepbalothorace brevi, multo bumiliore, parte cepbalica
nec impressa nec tuberculata, tboracica sulco brevi, non longe pone oculos
sito, impressa, pedibus quatuor posticis (4° 3° multo longiore) omnino
muticis, cbelarum margine inferiore sulci minute bidentato, dente 1° altero
minore.
Typus : C cruenta G. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : America méridionale.
Cotiiiu*a E.Simon, Ann. Soc. eut. Bdg.. XLIV. 1900. p. 389. — Sadala
Peckhiini. Alt. of y. Amer., 1888. p. 52. — Id.. Spid. Marpttua Croup. 1894,
p. 102 (nom praeocc. ,
A Thiodina differt cephalothorace bumiliore et longiore, parte cephalica
plana, thoracica multo longiore sulco brevi remoto submedio' impressa,
dypeo angustiore, pedibus quatuor anticis minutissime el parce aculeatis,
tibiis (saltem feminœ] aculeis parvis binis apicalibus tantum armatis, setis
bulbosis quatuor vel binis munitis, interdum setis bulbosis carentibus, pedibus
quatuor posticis patellis muticis, tibiis metatarsisque parce in minute aculeatis, pedibus i1 paris pedibus 3' paris multo longioribus.
Typtjs C. dûtincta G. el E. Peckham.
i h. : America centr. el merid. tropica.
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16. BAV/E/E
Dans ce groupe nombreux, le céphalothorax, peu élevé, ressemble à celui
des Marpissa et des Holcolxtis, mais il est généralement plus court, parfois
encore plus déprimé, rappelant celui des Holoplalys [Goleta, Piranthus, etc.),
avec le groupe oculaire parallèle ou un peu plus étroit en
beaucoup plus large que long et plus court que la région
Baviola) ; ses yeux antérieurs sont gros et très resserrés;
2e ligne, presque toujours plus rapprochés des latéraux
postérieurs.

arrière qu'en avant,
thoracique (excepté
ses petits yeux de la
antérieurs que des

Le sternum est large en arrière, mais très atténué en avanl

ou Les hanches

de la première paire, plus grosses que les autres, sont rapprochées l'une de
l'autre comme dans le groupe des Marpissa, mais
a cet égard les genres Piranthus et, à un moindre
degré, Starjetillus, font exception.
La pièce labiale est beaucoup plus longue que
large, dépassant le milieu des lames.
L'abdomen est long, étroit et très atténué en
arrière.
Les pattes de la première paire, plus robustes
que les autres, ont les tibias et métatarses armés
■^ ^^bBP~~~-^ "
I ij LIS \ \

Fig. 528
Epinga chrysogramma
E. Sun. Mâle grossi.

eu dessous de très fortes épines bisériées; les pattes des deux paires postérieures sont mutiques ou
presque mutiques ; celles de la quatrième paire
sont beaucoup plus longues que ci lies de la troisième, sauf parfois par leurs patellas.
Le céphalothorax des Baviaes\ assez court, largement arrondi de chaque côté et peu élevé; sa
partie céphalique
presque plane esl cependant
pourvue, en arrière, de légères saillies oculaires ;

la thoracique, un peu plus longue, esl marquée, eu avant, d'une dépression
un peu récurvée et d'une strie profonde el assez longue u'atteignant pas le
niveau des yeux.
Les yeux antérieurs sont gros, très inégaux et contigus, en ligne droite ou
presque droite par leurs sommets : séparés du bord par un bandeau assez
étroit, garni, sauf chez certains mâles, de barbes longues el denses. Le groupe
des yeux dorsaux est plus large que long, parallèle el beaucoup plus étroil
en arrière que le céphalothorax; ses veux postérieurs sont aussi gros que les
latéraux antérieurs ; ses yeux intermédiaires sont situés plus près de ceux-ci
que des postérieurs.
Les chélicères sont verticales; celles de la Femelle sonl courtes, assez larg< s,
parallèles et aplanie-; en avanl où elles sont plus ou moins opaques et,
strioléés; leur marge supérieure, garnie de très longs poils incurvés, esl ai mée
de 3 ou 4 dents isolées dont l'angulaire est généralement plus forte que les
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autres, leur face inférieure est garnie, dans le haut, près la marge, de poils
très denses cachant presque une série de 3, 4, 5 ou 6 petites dents obtuses et
contiguës; celles du mâle sont plus longues et souvent carinulées au côté
externe, les dents de leurs marges sont plus reculées (fig. 529 a).
Le sternum, non ou à peine plus large que les hanches, est longuement
atténué en avant où les hanches de la lre paire sont séparées à peine de la
largeur de la pièce labiale à la base.
La pièce labiale est beaucoup plus longue que large, dépassant de beaucoup le milieu des lames, atténuée et tronquée; les lames sont longues, légè-

Fig. 529 a 543.
A. Bavia aericcps E. Sim. Chélicère en-dessous. — b. Idem. Pièces buccales. — c. Idem
P. M. rf .— d. Bavia Thorelli E. Sim.Trochanter et hanche de la 4« paire.— e. djnapes WhrightiBl&ckyr., Chélicère en dessous Ç.— F. Idem. Idem cf. — g. Padillolhorax subostrinus E. Sim. Chélicère c? en dessons. — h. Epinga chrysogramma~E. Sim.
Chélicère c? en dessous. — i. Baviola Braueri E. Sim. P. M. cf. — j. Stagetilhts
opacireps E. .Sim. Face et yeux. — k. Padilla sarlor E. Sim. Front et chélicères cf
en dessus. — l. Idem. Idem de profil. — m Iilem. Patte de la 1" paire. — n. Padilla armata Peckh. Apophyse d'une chélicère -' en dessus. — o. Padilla lancearia
E. Sim. Front et chélicères en dessus. — i>. Idem. Patte d'' la lri paire.

rement divergentes et arrondies au côté externe, où elle sonl pourvues, chez
certains mâles (/»'. sexpunctata Dol. œriceps K. Sim.) d'une saillie conique très
obtusesil z loin de l'apex li-:. 530 n).
Les pattes de la première paire sont beaucoup plus épaisses que les autres;
Leur fémur, largement cla\ Iforme, esl armé, près de l'extrémité, d'une /.'. liions,
decorata Thorell), de 2 ou de3 petites épines dorsales ri d'uneou deux internes
semblables ou encore plus petites ; leur tibia, cylindrique ou un peu ovale, esl
armé de 3 paires d'épines courtes, ïurtoul les externes, presque dentiformes;
leur métatarse, beaucoup plu courl que le tibia, offre 2 paires d'épines
aussi robustes mais plus Ion
le ba aies; dans le /•'. Thorelli
30
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E. Sim. de Célèbes, les épines sonl très longues et robustes. Les pattes de la
2e paire ont la même armature sauf pour le tibia <{ui offre en dessous, près du
sommet, tantôt 2 petites internes et une externe, tantôl 2 internes subapicales
et 3 externes. Les pattes postérieures sont très inégales, celles de la Ie paire
étanl beaucoup plus longues sauf par leur patella qui esl parfois plus courte)
et remarquables par la grande longueur de leur trochanter cylindrique qui
égale parfois la hanche (fig. 532 d): dans les espèces les mieux caractérisées
elles sonl mutiques (Ii. sexpunctata Dol. sericeps E. Sim.) à l'exception des
épines dorso-fémorales, et, à la '-ie pain; seulement, de quelques très petites
tibiales qui manquent même parfois [B. hians, decorata Thorell ; mais dans
quelques espèces, les métatarses ont aussi des épines apicaleset parfois même
1 ou 2 petites submédianes II. valida Keyserl.)
La patte-mâchoire du mâle esl petite el peu robuste; son tibia, beaucoup
plus court que' la patella, est pourvu d'une petite apophyse externe variable
selon les espèces; son tarse étroit recouvre un bulbe assez allongé, prolongé
et acuminé à la base, arrondi ou tronqué dans le haut où il est pourvu d'un
stylus tantôt fin, tantôt robuste et dentiforme li_r. 531 c).
Le Padillothorax setniostrinus E. Sim., très voisin des Bavia, en diffère par
son céphalothorax plus déprimé, plus long et ovale, rappelant relui des Padilla,
avec la région thoracique près de deux fois plus longue que le groupe oculaire,
marquée, bien en arrière des yeux, d'une légère dépression transverse et. ensuite
d'une courte strie qui se trouve ainsi très reculée; ses yeux antérieurs contigus sont encore plus inégaux que ceux des Iiuuia. et séparés du bord par un
très étroit bandeau glabre ; ses yeux latéraux el dorsaux sont relativement
plus petits. Les pattes ne diffèrent en rien de celles des Bavia, mais les caractères sexuels s'en écartent un peu: les chélicères du mâle, courtes mais divergentes, ont la marge inférieure déprimée dans le haut, ensuite élevée en
saillie conique portant les dents contiguës, dont la médiane est plus forte
que les autres ; les lames sont tronquées droit a l'extrémité, convexes mais
avec l'an trie un peu saillant, comprimé el lamelleux (fig. 535 g).
Le Salticus Whrighti Blackwall, des Séchelles, que j'avais rapporté au genre
Bavia, deviendra le type du genre Cynapes, qui diffère surtoul des précédents
par ses pattes antérieures donl les patellas sonl armées d'une épine interni
donl les épines tibiales, au reste en même nombre, sont, beaucoup plus longues, surtout les internes, par ses trochanters de la 4r paire beaucoup plus
courts que les hanches, enfin par ses chélicères, presque glabres en dessous,
h marge inférieure, armée de dents beaucoup plus fortes 'plus que celles de la
marge supérieure] nullement cachées par les poils.
Le céphalothorax du C. Whrighti Bl. '-si exactement celui des Bavia; celui
du C. canosus E. Sim. de l'Ile Maurice, qui l'ait le passage des Bavia aux
Baviola est plus épais avec l<- groupe oculaire plus co ni, la région thoracique
non déprimée et pourvue d'une très potin; strie peu visible et plus recul'''-.
Les chélicères de la femelle ont la marge supérieure armée de 3 ou \ dents
espacées, dont la lre, située près du crochet, est un peu plus forte que les
autres, l'inférieure d'une série de 4 dents plus fortes, égales, suivies (C.
Whrighti Bl.) ou non C. canosus E. Sim.) d'une ;/• dent plus petite, accolée à
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la 4e (fig. 533 e); les ehélicères du mâle de C. Whrighti Bl. sont un peu
longues et obtusément carénées au bord interne ; leur marge inférieure
sente une série de 5 dents, dont la première, beaucoup plus longue et
large est comprimée et trifide (fig. 53 i f) ; celles du C. canosus E. Sim.
encore plus longues et un peu divergentes, mais les dents de leur marge
rieure sont semblables à celles de la femelle.
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plus
préplus
sont
infé-

La patte-mâchoire du mâle est du type de celle des Bavia; leurs lame- sont
arrondies extérieurement .
Dans le genre Epinga G. et E. Peckham (auquel il faut réunir le genre Dezn
des mêmes auteurs), le céphalothorax est un peu plus long que celui des
Bavia: sa région thoracique, plus longue, relativement au groupe oculaire, est
marquée d'une strie courte mais profonde', située bien en arrière des veux et
précédée d'une large dépression; les yeux et les pièces buccales ne diffèrent
pas de ceux des Bavia, mais le sternum est plus acuminé en avant ou les
hanches de la lre paire sont rapprochées comme celles des Marpissa. Les ehélicères sont également garnies en dessous de poils denses cachant presque
les dents intérieures ; leur marge supérieure est. armée de deux dents égales
isolées, l'inférieure de 4 ou 5 dents contiguës, très inégales, diminuant vers
la base, dont la première ou les deux premières sont beaucoup plus longues
que les autres. Les ehélicères des mâles sont plus longues, parfois divergentes; leur marge inférieure est souvent (D. chapoda Peckh., vii Hdipurpurea,
zonata E. Sim.) sembable à celle de la femelle : d'autres fois sa première dent
est très longue, aiguè et arquée D. chrysogramma E. Sim.' ou droite et un
peu bifide [D. suntptuosa iVrty entraînant, sur sa pente, les deux ou trois
suivantes (fig. 53*5 h).
Les pattes antérieures sont armées d'épines beaucoup plu- nombrei - s;
leurs patellas ont de chaque côté, ou seulement au côté interne, une petite
épine; leurs tibias ont en dessous M paires de longues épines et de chaque
côté 2 ou 3 latérales un peu plus petites rapprochées des intérieures : leurs
métatarses, plus courts que les tibias chez la femelle, presque au<si longs el
grêles chez le mâle, ont en dessous ■_' paires de longues épines, mais point de
latérales. Les pattes de la seconde paire eut le même nombre d'épines, mais
elles -nui plu- faibles. Les pattes postérieures varient un peu selon les
espèces ; dans les plus grosses (D. viridipurpurea, zonata !•.'. Sim.] 'Iles -nui
garnies d'épines assez nombreuses aux tibias el leurs métatarses en offrent
une nu deux a va ni les petites apicales ; dans les espèces plus petites U. sumptuosa Perty, chrysogramma E. Sim.) elles -ont presque mutiques [au moins
chez la femelle), a l'exception des fémorales el parfois de petits apicales aux
tibias.
La patte->mâchoire du mâleesl du type de ••■■lin des Bavia.
1. Batriola diffèrent d
/:
•!< - Cynapespar leur céphalothorax plus
court el pi
la partie céphalique plane el parallèle, la thoracique,
non ou a p< inc plus longue, fortemenl atténué
i inclinée en arrière presque
,\ il pourvue, au niveau de
'une très petite strie non
lée d'une dépi
Leur group< oculaire esl plu grand, parallèle el
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aussi large en arrière que le céphalothorax avec les yeux postérieurs plus
convexes et débordants comme ceux des Cyrba,
Leurs chélicères sont presque glabres en dessons, avec la marge inférieure
armer de 1 oub dents, équidistantes en diminuant de l'extrémité à la base.
Leurs pattes antérieures ont les patellas relativement très longues, surtout
chez le mâle, et armées en dessous (non sur les côtés) de 2 épines ; leurs
tibias de 3 paires d'épines très longues, surtout les internes, et leurs métatarses de ■! paires d'épines semblables; leurs pattes de la 2e paire diffèrent de
celle- de la lre par leurs patellas nautiques, leurs épines tibiales et métatarsales plus faibles: leurs pattes des deux paires postérieures sont mutiques,
sauf 1 ou 2 très petites épines dorso-fémorales.
La patte-mâchoire est. dans les deux sexes, plus longue et plus fine que dans
ares précédents; chez la femelle le tarse est un peu ovale acuminé;
chez le mâle le tibia, un peu plus long et plus grêle que la patella, est armé
d'une apophyse apicale-externe grêle et longue, le tarse étroit recouvre un
bulbe petit el très simple [fig. 537 i).
Le
dans
il est
cique

céphalothorax des Padilla esl beaucoup plus déprimé et plan en dessus ;
les espèces les mieux caractérisées (P. armato Peckh., sarftw E.Sim., etc.)
long et ovale, atténué en avant, dilaté en arrière, avec la partie thorabeaucoup plus longue (souvent deux fois) que la céphalique, marquée

d'une très courte strie sulciforme (P. armata P.) ou punctiforme (P. mantis
E. S.) située bien au delà des yeux, en arrière d'une large dépression mal
définie; dans certaines espèces (P. glanai E. Situ.), reliées aux précédentes par
des formes de transition, le céphalothorax est cependant presque parallèle
et beaucoup plus court, sa région thoracique étant à peine plus longue que la
céphalique.
Les yeux, les pièces buccales, le sternum et les chélicères [$] sont construits comme ceux des Bavia ; le groupe oculaire est ordinairement un peu plus
étroil en arrière qu'en avant (P. armata Peckh.), quelquefois cependant parallèle (P. javana E. Sim.), ses yeux postérieurs sont visiblement plus petits
que les latéraux antérieurs, ses petits yeux intermédiaires sont au moins deux
fois plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs.
Les pattes antérieures, encore plus robustes que celles des Bavia, ont aux
tibias et aux métatarses le même nombre d'épines, mais ces épines sont
encoreplus robustes, presque dentiformes, dressées el élevées sur de petits tuberculeleurs
s;
patellas sont mutiques, mais leurs fémurs claviformes offrent,
indépendamment de 3 épines internes unisériées, une ou deux épines pins
robustes et dressées à leur bord inféro-in terne (fig. 541 m). Les pattes de la
2e paire ont les tibias armés en dessous de 2 ou 3 épines unisériées, les métatarses de 2 paires de faibles épines, tandis que les pattes des deux paires
postérieure- sont mutiques, a l'exception des fémurs qui offrent en dessus
trois longues épines ou crins spiniformes unisériés.
Les mâles se distinguent par des caractères sexuels secondaires souvent
singuliers ; leurs pattes antérieures sont très épaisses et leurs épines encore
plus robustes, surélevées et souvent dentiformes; les P. armata Peckh. et
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sartOT eljacana E. Sim. ont les tibias antérieurs cylindriques, tandis que les
P. mantis et lancearia E. Sim. ont les tibias très dilatés, comprimés et frangés
en dessous de longs crins rappelant ceux des Ligonipes (fig. 544 p).
Lescbélicères. qui sont courtes cl verticales, sont parfois aplanies en avant et
carénées au bord externe (P. mantis et javana E. Sim.), d'autrefois armées en
avant, près la base, d'une très longue apophyse grêle dirigée en avant, égalant presque le céphalothorax entier, tantôt droite (P. lancearia E. Sim.
fig. 543 o), tantôt incurvée à la pointe (P. lancearia E. Sim., fig. 539 k), tantôt
enfin coudée et anguleuse dans son tiers apical (P. armata Peckh., fig. 542 n).
Leur patte-mâchoire est plus courte et plus robuste que celle desBavia, au reste
construite de même; son bulbe offre ordinairement un fin stylus apical replié
en boucle.
Les Goleta sont des Padilla étroits et très longs, dont le céphalothorax est
encore plus déprimé, comme celui des Holoplatys du groupe des Marpissa, avec
la partie thoracique, surtout chez le mâle, atténuée des yeux dorsaux au bord
postérieur, qui est étroit et obtusément échancré, et marquée d'une très petite
strie presque médiane.
Leurs yeux antérieurs, étroitement connés et en ligne droite par leurs sommets, sont encore plus inégaux, les médians, très gros, occupant toute la hauteur de la face et touchant à son bord antérieur. Les dorsaux figurent un
groupe court et parallèle (ou à peine plus étroit en arrière) et un peu plus
étroit en arrière que le céphalothorax.
Les chélicères sont à peine plus longues que le diamètre des gros yeux et
convexes en avant; celles de la femelle ont à la marge inférieure une série
de 5 dents subégales; celles du mâle quelques très petites dents à peine visibles; leur clochet est long, fin et arqué.
L'abdomen, beaucoup plus étroit que celui des Padilla, est atténué en
arrière où il se termine par de longues filières.
Les pattes antérieures rappellent également celles des Ligonipes', leur
fémur est claviforme, armé de quelques épines internes et d'une inférointerne, plus forte chez la femelle que' chez le mâle; leur tibia, très dilaté,
convexe m dessus et surtout en dessous, où il est armé de trois paires de
robustes et longues épines, mais non frangé; leur métatarse esl chez le
mâle long, grêle, arqué à la base et armé, dans la moitié apicale, de 2 paires
d'épines courtes, dentiformes el dressées, élevées sur de petits tubercules; chez
la femelle, il est plus court, presque droit, el armé de 2 paires d'épines robustes,
plus longues ei courbées : les pattes de la 2e paire ont le tibia armé en dessous
d'une petite épine submédiane [<?] ou de 2 épines unisériées ; celles des deuxpaires postérieures sont mutiqu
,
Le céphalothorax des Stagetillus esl plus parallèle; sa partie thoracique
est marquée de chaque côté, vers le milieu [au moins chez le mâle) d'une
-ion oblique el coupée d'une strie plu- longue et plus profonde, située
un peu en arrière des yeux ; leurs yeux antérieurs Boni encore pins inégaux,
le- médians énormes occupent presque toute la largeur de la face, les latéraux
petits étant situés (vus en dessus) assez eu arrière des médians, mais séparés
du bord par un bandeau plut larj
Bj : huis yeux postérieurs sont
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aussi plus gros et plus convexes; leur sternum est moins atténué en avant
que celui des autres espèa s du groupe des Bavia; leurs chélicères, verticales
el parallèles dans les deu:
ut la marge inférieure armée «le 5 ou 6
petites dents dont les médiai
un \><-u plus longues que les auto -.
Les pal • - al beaucoup plus longu
iPadilla< celles de la
quatrième paire ont le trochanter cylindrique aussi long que la hanche; celles
des deux paires postérieures sont mutiques [sauf les fémurs : celles de la première, longues et beaucoup plus robustes que l - autres, ont le fémur armé
d'une seule petite épine interne subapicale, la patella mutique, le tibia, un
peu comprimé mais dod dilaté, armé en dessous de '•'< paires d'épines robus
et assez longues, surtout la médiane interne ; le métati jèrement l'usiforme, est beaucoup plus court que le tibia, armé de 2 paires d'épines encore
plus robustes et plus longues, surtout les
I • pattes de la seconde
paire ont le tibia et le métatarse armés chacun en dessous de 2 paires d'épines
plus faibL .
Le mâle se distingue p
tas et métatarses antérieurs garnis en des- d'une longue et épaisse frange de poils noirs. La patte-mâchoire est
z petite; son tibia, environ aussi long que la patella mais un pou plus
grêle, esl armé, d'une très petite apophyse aiguë supéro-externe; son tarse,
ovale, recouvre un bulbe simple, prolongé eu arrière, sous le tibia, en large
point.'' membraneuse très obtuse.
Le céphalothorax di s Stenodeza est aussi déprimé que celui des Pudilla,
mais plus étroit et parallèl :
x antérieurs et dorsaux ont la même disposition, mais le groupe oculaire parallèle est en arrière presque aussi large
quel'.- céphalothorax et ses yeux postérieurs sont plus gros.
Les chélicères Lrès courtes ont à la marge supérieure 3 dents isolées, à l'inférieure 4dents pt
. iguës. Le sternum est acuminé en avant comme
relui des Padilla.
\. ~ pattes antérieures sont peu robustes; leurtibia offre en dessous i paires
(au li'-ii de 3 d'épines assez fines et plus longues, surtout la 2e interne, et leur
métatarse 2 paires d'épines encore plus longues, surtout la basilaire interne
qui atteint l'extrémité de l'article; à la seconde paire, le tibia présente 2 faibles épin< - unisériées, le m<
2 très petites épines : une externe sublaireet une interne subapicale. Lespatb s posté) ieures sont faibles, long
et mutiqu
.
Piranthus, qui font lepi
groupe au suivant, sont exceptionnels parmi les Bavia, par li m sternum moins atténué en avant et aussi ]• au bord antérieur que la pièce labiale; leur céphalotb vale, encore
plus déprimé, tout a fait plat comme celui des Holoplatys, avec la partie thoracique marquée d'une très petite >tiï'-. a peine visible et très reculée, presque
médian .
_ - yeux antérieurs, occupent toute la hauteur de la 1
le bandeau étant très réduit ou nul: leur tubercule anal est. plu.- long, triangulaire obtus, nettement biarticulé I).
(1) Caractère rappelant le groupe suivant, mais les filières des Pirantkiu sont terminâtes et normales : les supérieures, un peu plus longues que les inférieures, nu peu plus
grêles et un peu incurvées, -< ■n t pourvues d'un article apical bien développé et conique.
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Le céphalothorax, très plat et assez court, est largement ovale: son groupe
oculaire est relativement long, à peine de 1/5 plus large que long et d'un
tiers plus court que la région thoracique, parallèle et beaucoup plus étroit en
arrière que le céphalothorax (2) avec les petits yeux de la 2e ligne situés
beaucoup plus près des latéraux antérieurs que des postérieurs. Les ehélicères
très courtes, égalant à peine le diamètre des gros yeux médians, ont à la
marge supérieure 3 dents isolées, à l'inférieure 4 petites dents égales et subcontigues. La pièce labiale est, comme dans les genres précédents, beaucoup
plus longue que lai - ,
Les pattes antérieures très robustes diffèrent de celles des Padiîîa par leur
fémur, largement claviforme, armé d'une seule très petite interne submédiane, mais manquant d'épines inférieures; leur tibia, un peu ovale, a en
dessous 3 paires de robustes épines presque équidistantes. Les pattes de la
2e paire ont le tibia mutique. sauf en dessous, une très petite épine apicaleinterne, le métatarse pourvu de deux paires de très petites épines. Les pattes
postérieures
sont mutiques, à l'exception d'une très petite épine dorsofémorale
submédiane.
Les Bavia sont d'assez grande taille; leur céphalothorax, court et large, est
plus ou moins coriace et revêtu sur sa partie céphalique de poils simples et
et longs, fauves, blancs ou rouges, tandis que sa partie thoracique est presque
glabre et ornée de lignes rayonnantes de poils blancs : leur abdomen, étroit
long, est orné tantôt de lignes longitudinales, tantôt de petites taches
obliques bisériées formées de poils blancs; ce genre qui correspond, au moins
en grande partie, au genre Acompse L. Koch, est australien et malais: on en
connaît une dizaine d'espèces, dont quelques-unes B. sexpunctata Doleschall
[A. dnlcinenis L. Koch), sericeps E. Sim. [A. suavis L. Koch). sont très répanlans toute la région, tandis que d'autres sont plus localisées, telles que
/;. Marptusà decoruta et hians Thorell [2] de Sumatra, B. Thorelli E. Sim., de
Célèl -.
Le PadiUofkorax subostrinus E. Sim, originaire de la presqu'île malaise,
ressemble- à un Bavia allonge et déprimé.
L - Cynapes, qui remplacent les Bavia dans la région malgache, ont le
même faciès; on en connaît deux espèces, C. Whrighti Blackw., des Séchelles
et /'. canostts E. Sim . de Maurice; il faudra peut-être rapporter à ce genre le
B i aXbolineata G. et E. Peckham, deMad g - . el le Saiticus baptizattu
Butler, de llle Rodriguez.
L - Epinga [Epinga el 0 E. Peckham . les uns très gros, les autres
de taille moyenne, sont remarquables par la richesse de leur livrée; leurs
téguments sont garnis en partie de poils simples d'un beau rouge mat, en

(1) D;iii- l'espèce type, P. decorua Thorell, de Birmanie, <i"' m'est inconnue en
nature, la 3" ligne oculaire serait, au contraire, presque aussi large que le céphalothorax.
- i mù ;
bridge.

le de la communication de ces deux espèces au Rev. 0. p. Cam-
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partie de squamules ovales et striées d'un vert métallique \ leur abdomen
allongé offre tantôl des bandes longitudinales (É. Craesus, V. Hasselt, Chapoda Peckh.,
viridipurpurea E. Sim.), tantôt des ceintures [D. sumptuosa
Perty, chysogramma E. Sim.) alternativement rouges et vertes; d'autres
[E.zonataE. Sim.) ont le céphalothorax orné de larges tacbes, l'abdomen
d'une série d'accents d'un rose irisé sur fond noir; leurs pattes antérieures
-"Ht en partie noires el ornées d'anneaux de poils blancs, les autres sont
jaune pâle, concolores ou annelées. Le genre, qui compte une dizaine d'espèces,
est propre à l'Amérique du Sud, principalement au Brésil, à la Bolivie et au
Pérou (1).
Le Bariola B rouer i E. Sim., propre aux îles Séchelles, a le céphalothorax
chagriné et brunâtre, avec la partie cépbalique noire, garnie au milieu de
poils simples jaune pâle, sur les côtes de poils rouges, la tboracique ornée
d'une ligne submarginale jaune, l'abdomen d'une ligne médiane et de linéoles
transverses obliques toutes formées de poils simples; ses pattes antérieures
sont d'un brun-rouge, les autres jaune pâle.
Les Padilla ressemblent à des Icius déprimés; ils sont ordinairement brunâtres avec le céphalothorax et l'abdomen ornés d'une bande longitudinale
formée de poils blancs ou jaunâtres, simples ou subsquamiformes; leurs pattes
antérieure-, très épaisses, sont noirâtre-, les autres jaune pâle; une seule
espèce. ;m reste fort anormale par son céphalothorax (P. glauca E. Sim.), est
ornée de squamules d'un vert brillant sur fond noirâtre. On en connait cinq
espèces de Madagascar [P. armait Peckh., sortor, lancearia, mantis, glauca
E. Sim.), une, moins bien caractérisée, de Java (P.javana E. Sim.), et une de
Ceylan.
Les Goleta sont beaucoup plus grêles, mais leur coloration est la même ;
leurs téguments sont brunâtres, sauf une bande dorsale de poils blancs obtus
et squamiformes, étroite chez le mâle, large chez la femelle, s'étendant du
bord frontal aux filières; leurs grosses pattes antérieures sont en partie noires,
les autres jaune pâle; les deux espèces, G. Workmani G. et E. Peckham et
Peckhami E. Sim., sont de Madagascar.
Le Stagetillus opaciceps E. Sim.. de Sumatra, est de forme élancée et décoloration plus élégante; son céphalothorax fauve-rouge brillant est bordé de
brun avec la parlie eephalique d'un jaune mat; son abdomen, étroit et long,
est d'un louve obscur avec des taches allongées formant bordure, et il se termine par de longues filières noires ; ses pattes antérieures sont brun-rouge,
les autres jaune pâle.
Les Piranth us ont le faciès des Padilla et des Holoplatys du groupe des Marpissa; on en connaît deux espèces P. decorus Thorell, de Birmanie, et P. Casteli
E. Sim., du Madura.
Les types précédents sont remplacés dans l'Amérique du Sud par le genre
Stenodeza, dont l'unique espèce, S. acuminata E. Sim., de la région de l'Ama(1) Bavia ornata G. et E. Peckham. du Guatemala, que ces auteurs ont depuis rapporte au genre Epinga, me parait appartenir à un tout autre genre; voir plus loin au
genre Empanda.
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zone, est très étroite avec l'abdomen aeuminé, noirâtre et garnie de squamules irisées, ses pattes sont d'un jaune pâle.
C'est à ce groupe qu'il faudra probablement rapporter le Marpissa rubriceps
Thorell, du Cap York, qui deviendra peut-être le type d'un genre particulier,
remarquable par ses chélicères pourvues en avant, au moins cbez le mâle,
de deux fortes dents.
GENERA

1. Chelae subtus, versus marginem, crebre pilosse et marginis inférions dentés fere abditi
— Ghela? subtus parce pilosee, margine sulci nudo
.
2. Cbelarum margo superior 3 vel 4 dentatus, inferior dentibus parvis, contiguis plerumque sequis munitus. Pedum anticorum patellse muticse, tibise aculeis inferioribus brevibus 3-3 tantum
armatse

2.
4.

3.

— Ghelarum margo
superior bidentatus, inferior dentibus 4 vel
o, inter se valde iniquis, 1° majore, armatus. Pedum anticorum patellse utrinque minute aculeatœ, tibise aculeis inferioribus longis 3-3 aculeisque lateralibus minoribus 2 vel 3 utrinque
armatae
Epinga .
3. Cepbalotborax brevis et latus, parte tboracica cephalica non multo
longiore, sulco profundo antice impressa
Bavia .
— Céphalothorax humilis, longus et ovatus, parte thoracica cephalica duplo longiore, sulco remoto submedio impressa.
Padillothorax .
4. Patellse l1 paris subtus biaculeatse. Céphalothorax brevis, parte
thoracica cephalica vix longiore. Quadrangulus parallelus et
latus, postice cephalothorace haud angustior
Baviola.
— Patellse anticse muticse vel tantum intus uniaculeatse. Céphalothorax longior, parte thoracica cephalica multo longiore. Quadrangulus postice cephalothorace angustior
5.
5. Céphalothorax stria thoracica sat longa et profunda oculos fere
attingente munitus. Tibias 2' paris subtus biseriatim aculeatse. G.
— Céphalothorax humilis et longus, stria thoracica remota tenui,
plerumque vixexpressa, munitus. Tibiœ2' paris subtus uniseriatim aculcatee
7.
G. Céphalothorax fere Bavi.r. Pedes quatuor postici parce et minute
aculeati
Cynapes.
— Céphalothorax fere parallelus, parte thoracica utrinque oblique
impressa. Pedes quatuor posticilongi (femoribusexceptis) mut ici.
trochanteres i' paris msigniter longi
Stagetillus.
7. Femora 1* paris aculeis interioribus Lrinis uniseriatis acul
pie
inferiore valido et dentiformi armata. Sternum antice valde
attenuatum
8.
— Femora 1' paris aculeo parvo interiore subapicali munita sed
aculeo inferiore carentia

(J.
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8. Cephalothoracis pars thoracica ovata. Clypeus angustus. Abdomen
oblongum, depressiusculum. Chela? maris antice processu ensiformi fere semper instructa?
Padilla.
— Cephalothoracis pars thoracica ab oculis posticis a margine postico sensim attenuata. Oculi medii antici maximi. Clypeus nullus.
Abdomen angustum, postice sensim acuminatum. Chela? maris
antice mutica?
Goleta .
9. Céphalothorax parallelus vix Iatior quam oculorum ser. 3a(\ Oculi
ser. 3ae magni. Sternum antice valde acuminatum. Tibia? l^paris
aculeis 4-4, tibise 3* paris aculeis debilibus binis uniseriatis subtus
munitae
Stenodeza.
— Céphalothorax planissimus, ovatus, oculorum ser. 3ae multo lalior.
Oculi ser. 3ae parvi. Sternum modice attenuatum, ad marginem
anticum parte labiali haud angustius. Tibia? V paris aculeis 3-3
armatse, tibia? 2' paris mutica? vel aculeo apicali minutissimo
tantum munitae
■
Piranthus.
Davia E. Simon, Ami. Soc. enl. Fr., 1877, p. 60. — Acompse L. Koch, Ar,
Austr., 1879, p. H4o (ad. part. A. suavis, dulcinervis, valida). — Marptusa
Thorell, St. Rag.Mal. etc., II, p. 221 (ad part. M. sexpunctata) , id. I. c. IV
(ad part. .V. decorata, hians).
Céphalothorax sat humilis et brevis, utrinque dilatato-rotundus, parte
cephalica fere plana, thoracica cephalica paulo longiore, antice depressione
transversa sulcoque profundo impressa. Oculi antici apicibus in lineam rectam vel subrectam, inter se valde iniqui et contigui, Quadrangulus Iatior
quam longior, parallelus et postice cephalothorace multo angustior. Oculi ser.
3ac lateralibus anticis haud minores. Oculi ser. 2ae ante médium siti. Clypeus
angustus. Sternum coxis latius sed antice valde attenuatum. Pars labialia
multo longior quam Iatior, apicem versus attenuata et truncata. Lamina?
longs, extus rotunda? vel (maris) obtuse angulosae. Chela? lata?, antice deplanata?, subtus, propejoaarginem, pilis densis, dentibus obtegetentibus, vestitae,
margine superiore sulci dentibus 3 vel 4, inferiore dentibus parvis et obtusis
4, Yj vel 6, aequi8 et contiguis, armatis. Perles (iv, i, n, m) antici reliquis multo
robustiores, patellis muticis, tibiis P paris aculeis brevibus sed robustis (fere
dentiformibus) 3-% metatarsis, tibiis multo brevioribus, aculeis 2-2 robustis,
paulo longioribus, subtus armatis. Pedes quatuor postici mutici vel parce et
minute aculeati. Pedes 4' paris trochanteribus longis, coxis sœpe aequilongis.
Tvpus : B. <rerkeps E. Simon.
Ar. geogr. : Asia tropica, Malaisia et Oceania.
Padillotliorax E. Simon.
A Bavia diflfert cephalothorace humiliore et multo longiore, ovato, fere Padilhr, parte thoracica quadrangulo oculorum fere duplo longiore, impressione
transversa parva sulcoque remotis submedijs munita, oculis anticis contiguis
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inter se validissime iniquis, clypeo angustissimo glabro, oculis lateralibus
anticis et posticis minoribus.
Typus : P. semiostrinus E. Simon.
Ar. geogr. : Peninsula Malayana.
Cynapes E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLIV, 1900, p. 393. — Bavia E. Sim.,
Ann. Soc. ent. Fr., 1898, p. 380 B. Wkrigkti).
A Bavia differt pedum anticorum patellis intus nniaculeatis, tibiis aculeis
inferioribus 3-3 multo longioribus armatis, pedum 4' pai-is trochanteribus coxis
multo brevioribus, chelis subtus fere glabris, margine inferiore sulci dentibus multo validioribus 4 vol 5 armato.
Typus : C. Whrighti Blackwall.
Ar. geogr. : Ins. Secbella3 et Mauricia.
Epinga G. et E. Peckbam, Spiders of the Marptusa Group, 1894, p. 91 (excl.
P. omata). — Deza, ibid. p. 97. — Thiania G. Koeb, Ar. XIII, 1846, p. 172
(7'. sumptuosa Perty).
A Bavin differt parte tboracica paulo longiore, sternoantice valde acuminato
et coxis r paris a sesc subcontiguis, cbelis (subtus crebre pilosis) margine
supeiïore bidentato, margine inferiore dentibus 4 vel 5 contiguis, inter se
valde iniquis, 1° reliquis multo majore, instructis, pedibus anticis aculeis
numerosioribus armatis, patellis utrinque minute uniaculeatis, tibiis aculeis
inferioribus longis 3-3 aculeisque lateralibus 2 vel 3 munitis, pedibus posticis
parce aeuleatis. tegumentis, saltem ad partem, squamulosis.
Typus : E Chopoda (}. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : America merid. tropica.
Baviola E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1898, p. 386.
A Bavia differt cephalotborace crassiore et breviore, parte cepbalica plana,
thoracica cepbalica baud vel vix longiore, postice valde declivi, antice haud
depressa et stria brevi, oculos fere attingente, munita, quadrangulo oculorum
parallelo, posl ice cepbalothorace haud angustiore et oculis posticis majoribus
et convexioribus, cbelis subtus fere glabris, margine inferiore sulci dentibus
:: vel i majoribus el œquidistantibus armato, pedum anticorum tibiis metatarsisque aculeis inferioribus multo longioribus armatis el patellis (in mare
insigniter longis subtus biaculeatis, pedibus quatuor posticis (aculeis femoruiu minutissimis exceptis) muticis.
Ttfus : /». Braueri E. Simon.
An. oboor. : Ins. Secbellœ.
I»:i(lilla c. ei E. Peckbam, Sp. ofthe Marptusa Group, l^'.'i. p. 130. — Idus,
id. • >l i 1 1 1 I. armalus).

A Bavia differl cepbalothorace plerumque longiore, supin piano, parte thoracica plus minus dilatata, quadrangulo oculorum plus duplo longiore, antice lut', sed parum profunde depressa, sulco minutissimo et remoto impressa,
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quadrangulo, superne viso, parallelo vel postice quam antice paulo angustiore et postice cephalothorace multo angustiore, oculis posticis lateralibus
anticis evidenter minoribus, oculis parvis ser 2ae longe ante médium sitis,
pedibus P paris robustissimis, femoribus aculeis interioribus uniseriatis aculeoque (vel aculeis binis) valido et erecto inferiore armatis, pedibus 21 paris
tibiis aculeis binis uniseriatis subtus armatis, pedibus quatuor posticis, femoribus exceptis, muticis. — Mas a femina difTert tibiis anticis ssepe dilatatis et
subtus fimbriatis, cbelis plerumque antice, ad basin, apophysi gracili, longissima et antice directa, insigniter instructis.
Typus : P. annula G et E. Peckbam.
Ar. geogr. : Madagascar; ins. Taprobane; ins. Java.
Golefa G. et E. Peckbam, Spid. ofthe Marpt. Group, 1894, p. 124. —
G. et E. Peckbam, olim. (nom. praeocc).

Ganesa

A Padilla differt cepbalotborace multo angustiore et longiore, pianissimo,
parte cepbalica brevi, parallela, thoracica longa, postice longe et sensim attenuata, stria minutissima fere média munita, oculis anticis inter se contiguis,
apicibus in lineam rectam et inter se valde iniquis, mediis maximis, clypeo
nullo, abdomine angusto et postice longe acuminato, mamillis superioribus
longis biarticulatis. — Pedes P paris crassissimi, femore clavato,aculeo inferiore
munito, tibia compressa subtus convexa et aculeis 3-3 armata sed fimbria
carente, metatarso gracili, aculeis similibus(Ç) vel dentiformibus et erectis (<?)
2-2 munito; tibia 21 paris aculeo parvo submedio (c?) vel aculeis binis uniseriatis subtus armata. Pedes quatuor postici omnino inutici. Ghelse brevissimse,
maris baud cornutae.
Typus : G. Wortonani G. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : Madagascar.
Stagetillus E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., G. R., mars 1885.
KPadilla differt cephalothorace fere parallelo, parte thoracica (saltem maris)
utrinque prope médium oblique impressa, stria longiore, paulo pone oculos
sita, munita, oculis mediis anticis maximis et oculis lateralibus anticis parvis
fere pone medios sitis, clypeo latiore, oculis posticis majoribus, sterno antice
minus attenuato, chelarum margine inferiore dentibus 5 vel G, medianis
reliquis paulo majoribus, armato, pedibus longioribus, anticis robustis, femore
aculeo interiore subapicali parvo armato, tibia compressa aculeis 3-3 subtus
armata, pedibus 2' paris tibia aculeis 2-2 subtus armata, pedibus quatuor posticis, femoribus exceptis, muticis, pedibus 4' paris trochantere tereti (saltem
maris) coxa circiter sequilongo.
Typus : S. opaciceps E. Simon.
Ar. geogr. : Sumatra.
Stenodeza E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLIV, 1900, p. 39G.
A prœcedentibus differt cephalothorace humillimo, superne piano, angusto
et parallelo, quadrangulo oculorum parallelo, postice cepbalotborace vix angustiore etoculis posticis majoribus, clypeo vix ullo, sterno angusto, antice
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valde acurninato, pedibus 11 paris mediocribus, tibia aculeis 4-4, metatarso
aculeis 2-2, gracilibus et longis, subtus armatis, pedibus 21 paris tibia aculeis
debilibus binis uniseriatis, metatarso aculeis rainutissimis binis (altero
exteriore subbasilari, altero interiore subapicali) subtus instructis, pedibus
quatuor posticis longis muticis, abdomine angusto, postice acuminato, tegumentis micanti-squamulatis.
Tvpus : S. acuminata E. Simon.
Ar. geogr. : Regio Amazonica.
Piranthus

Tborell, Descr. Cat. Spid. of Burma, 1895, p. 338.

A Paclilla differt cepbalotborace sat late ovato, valde depresso, piano, quadrangulo longiore, vix 1/5 latiore quam longiore et parte tboracical/3 tantum
breviore, parallelo et postice cepbalotborace multo angustiore, oculis anticis
magis iniquis confertis, clypeo vix ullo, sterno antice minus attenuato, ad
marginem anticum parte labiali, multo longiore quam latiore, baud angustiore, femore 1' paris valde dilatato et claviformi, aculeo minutissimo interiore munito sed aculeis inferioribus carente, pedibus 21 paris tibiis, aculeo
apicali minutissimo excepto, muticis.
Typus : P. decorus Tborell.
Ar. geogr. : India et Birmania.

17,

COPOCROSSE/E

Les deux genres Mantisatta et Copocrossa, pour lesquels je propose ce groupe,
diffèrent des précédents par leur pièce labiale aussi large que longue, atténuée
et obtuse, et par leurs filières infères, cacbéesendessusparl'apexde l'abdomen;
leur sternum est beaucoup moins atténué que celui des Baviu et tronqué en
avant où il sépare les bancbes, au moins de la largeur de la pièce labiale,
sinon plus, mais ce dernier caractère est commun aux deux genres Piranthus
et Stagetillus.
Leur cépbalotborax, très plat, ressemble à celui des Piranthus, mais il est
au moins aussi étroit et aussi long que celui des Goleta. Leurs yeux ont aussi
la disposition de ceux 'les Piranthus; les antérieurs sont très inégaux, les
médians énormes, occupent presque toute la hauteur delà face, tandis que les
latéraux, très petits, sont refoulés un peu en arrière, caractère surtout bien
marqué dans le Mantisatta trucidons Warhurton, et qui a pu l'aire comparer
cette araignée aux Lyuomanes avec Lesquels elle n'a aucune autre analogie
IL1-, oi i ai. Leur groupe oculaire est au moins deux fois plus court que la
région thoracique.
Leur abdomen est étroit, long, plal ou cylindrique, parfois recouvert chez
le mâle (C. politiventris E. Sim.) d'un scutum
termine en pointe conique el un peu relevée
celui des Copocrossa esl un peu saillant, mais
triangulaire el biarticulé esl dirigé en basel

glabre; celui du Mantisatta se
en forme de queue (fig. 546 < ;
très obtus, el son tubercule anal
un peu en arrière (li.Lr. !ii/j 1);
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dans touslescas les filières sont infères, insérées sur un pianobliqueel cachées
en dessus ; les inférieures sont ('puisses et contiguës, les supérieures plus
grêles, un pou plus longues, un peu incurvées et terminées par an très petit
article subaigu, infléchi en dedans (fig. 547 d).
Leurs pattes ont l'armature de celles des Piranthus, mais à la première
paire la proportion des articles n'est pas la même, car le tibia est beaucoup
plus long que le fémur, convexe en dessous au milieu, mais atténué aux
extrémités et armé, dans la seconde moitié, de 3 paires de courtes épines couj44^uîi£ûL^

Fig. 544 ;i 553.
a. Mantisattu trucidons Warburton, région céphalique en dessus. —

b. id. face. —

c. id. extrémité de l'abdomen et filières de profil. — d. id. en dessous. — e. Copocrossa tenuilineata E. Simon, région céphalique en dessus. — v. id. Patte de la
lrc paire. — o. Copocrossa politiventris E. Sim. patte-mâchoire du mâle. — h. id.
pièces buccales. — i. C. tenuilineata E. Sim. extrémité de l'abdomen et liliéres de
profil. — j. Manlisatta, métatarse de la 1"J paire.

chées, presque dentiformes, tandis que le métatarse, grêle, un peu courbé et
sinueux à la hase, est armé de 2 paires d'épines encore plus petites, hune
médiane', l'autre apicale, dressées dans le genre Copocrossa (fig. 549 f), dirigées en arrière en forme de barpons dans le genre Mantisattu (fig. o;J3 j).
Leurs chélicères, coniques et plus courtes que la face, ont le crochet assez
long et très courbé; leur marge inférieure (Copocrossa tenuilineata E. Sim.) est
pourvue de 3 ou 4 petites dents égales et isolées.
Leur pièce labiale est au moins aussi large que longue et obtuse; leurs
lames sont droites chez la femelle, divergentes mais obtuses et légèrement
rebordées chez le mâle (fig. ool h).
La patte-mâchoire du Copocrossa politiventris E. Sim. (fig. 550 <■) est petite;
son tibia, cylindrique et plus court que la patella, est arme' d'une petite apophyse su péro-ex terne aiguë; son tarse, beaucoup plus long mais a peine plus
large que le tibia, recouvre un bulbe très convexe et débordant, pourvu d'un
fort stylus apical roulé en cercle.
Le genre Ligdus Thorell, qui m'est inconnu en nature, appartient probablement àce groupe ; on pourrail même le croire identique au genre Copocrossa sihauteur ne lui donnait un larffe bandeau incliné en arrière.
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Le groupe se compose de quelques petites espèces, étroites, longues et
déprimées, garnies, au moins en partie, de pubescence blanche simple.
Le Mantisatta ÉrwCTtfTms Warburton, qui a été découvert à Sarawak (Bornéo),
dans un nid de Termites, a la partie cépbalique marquée de taches oculaires
et médianes noires et l'abdomen de petites taches brunâtres quadriseriées dont
les médianes sont linéaires; le Copocrossa (Stenodina) tenuilineata E. Sim.,
originaire du Nord-Est de l'Australie, est orné de 3 fines lignes noires et près
l'extrémité de l'abdomen d'une ligne transverse; leC. politiventrisE. Sim. est de
teinte foncée, glabre en dessus, garni sur les flancs de pubescence blanche ;
son céphalothorax est finement ponctué; son abdomen est recouvert chez le
mâle d'un scutum très lisse d'un noir irisé; ses longues pattes antérieures sont
en partie noires, les autres jaune pâle ; M. Warburton m'a communiqué un
autre Copocrossa (inédit) de Malaisie qui est aussi d'un noir irisé ; le Marptusa
tenerrima L. Koch, appartient probablement aussi au même genre. Le Ligdus
chelifer Thorell, est décrit de Birmanie.
GENERA

1 . Glypeus angustissimus vix ullus

2.

— Glypeus latus valde reclinatus (sec. Thorell)
2. Abdomen postice leviter prominulum sed obtusissimum .

Ligdus.
Copocrossa.

— Abdomen postice acute productum et caudiforme

Mantisatta.

Copocrossa nom. nov. — ? Marptusa L. Kocb, Ar. Austr. i, p. 1115 (ad. part.
M. tenerrima). — Stenodina E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLIV, 1900,
p. 3S8. (nom. praeocc).
XPirantho differt parte labiali haud longiore quam ad basin latiore, apice
attenuata atque obtusa, cephalothorace pianissimo, multo longiore et angustiore, parte thoracica quadrangulo saltem duplo longiore, pedum V paris
tibia longissima, subtus convexa et in parte apicali, aculeis robustis et brevibus 3-3 armata, metatarso gracili, leviter flexuoso, aculeis minutissimis et
erecteis 2-2 munito, abdomine angusto et longo, apice leviter prominulo sed
obtusissimo.
Typus : C. tenuilineata E. Simon.
Ar. geogr. : Nova Hollandia orient, et Malaisia.
Mantisatta Warburton, Pr. Zool. Suc. Lond., 1000, p. 384.
A Copoc rossa diffi irl abdomine apice acute producto et caudiformi atque
aculeis brevibus metatarsorum anticorum valde reclinatis.
Typus : M. trucidant "Warburton.
Ah. oboob. : Bornéo.
IJ^dus Thorell, Descr. Catal. Spid. Burma, 1895, |>. 336.
Gen. invi8um b Copocrossa, cui verisimiliter valde affine est, diflert,
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Thorell, clypeo valde reclinato, dimidium oculi maximi diametrum altitudine
superanti.
Typus : L. chelifer Thorell.
Ar. geogr. : Birmania.
18. DIOLENIE/E

Les Diolenius et genres voisins, diffèrent des précédents, comme tous les
autres Salticides, par leurs pattes de la lre paire qui paraissent détachées du
corps par des trochanters très longs et grêles ; ils s'éloignent aussi des Bavia
et des Thiodina par leur céphalothorax pourvu de fortes saillies oculaires et
dont la partie thoracique, dépourvue de strie, plus basse que la céphalique
et très inclinée, rappelle celle des Myrmarachne.
Le céphalothorax des Diolenius est assez long ; sa partie céphalique est longue,
marquée de chaque côté d'une profonde impression et en arrière d'un gros
tubercule obtus portant, sur sa face externe, l'oeil
de la 3e ligne ; la thoracique, de même longueur
ou plus courte, est inclinée et atténuée en arrière
où elle est obtusément tronquée et finement rebordée, un peu convexe en dessus où elle est dépourvue de strie mais marquée, entre les yeux, d'une
large dépression droite ou récurvée.

T ,

pj„ gg£
,.
„ „

Lystrocteisa

myrmex

E.

Les yeux antérieurs, contigus et très inégaux,
sont en ligne fortement récurvée, une ligne tangente au sommet des médians coupant les latéraux vers leur tiers supérieur (D. phrynoidesWalck.,
venustus Th.) (fig. 5 50 b) ou même par leur milieu
(D. armatissimus Th.); ces yeux sont séparés du
bord par un étroit bandeau presque elabre.

Sim.

mâle grossi.

ris

Le groupe oculaire est aussi large ou un peu plus
large que long, presque parallèle et plus étroit en
arrière que le céphalothorax ; ses petits yeux de la 2e ligne sont situés un
peu avant le milieu et un peu en dedans, en avant de la dépression latérale;
ses yeux postérieurs sont gros, convexes et élevés sur de larges tubercules
(fig. 555 a).

L'abdomen est long et cylindrique, parfois un peu déprimé au milieu.
Les chélicères sont verticales et parallèles, planes en avant, parfois légèrement carénées au côté externe; leur marge supérieure, garnie de crins
incurvés, très épais, est armée de 2 dents isolées; l'inférieure d'une série de
4 ou 5 dents contiguës : la lre et la dernière fortes, les intermédiaires plus
petites, parfois presque granuliformes (fig. 557 c).
Le sternum est assez long, plus large que les hanches, un peu impressionné
de chaque côté, un peu rétréci en avant à partir du premier espace interco^al
et largement tronqué au bord antérieur.
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La pièce labiale est plus longue que large, un peu atténuée et obtusément
tronquée, dépassant généralement le milieu des lames qui sont peu dilatées
et arrondies au côté externe.
Les pattes de la l'e paire, très différentes des autres, sont fort remarquables (fig. 558 d); leur hanche, plus de deux fois plus longue que les suivantes, est cylindrique et un peu courbe; leur trochanter, égalant presque le
fémur, au moins chez le mâle, est plus grêle, cylindrique, parfois un peu
renflé en massue à l'extrémité, d'autres fois un peu anguleux et caréné en
dessus ; leur fémur est assez étroit, comprimé et longuement claviforme, rarement (D. venustus Tb.) pourvu, dans sa moitié basale, d'une fine carène
interne ; leur patella est longue, étroite, atténuée et un peu aplanie en dessus
à la base ; leur tibia est dilaté, atténué à la base et à l'extrémité, armé de

Fig. boo' à 560.
a. Diolenius phrynoides Walck., yeux on dessus Ç. — b. id. face. — c. id. chélicère en
dessous. — d. id. patte île la 1« paire -f . — e. id. p. m. r? . — F. Lystrocleisa myrmex E. Simon, yeux en dessus.

iloux; séries de 5 à 7 épines couchées, élevées sur de petites saillies et, dans
l'intervalle, d'une bande pileuse longue et dense ; leur métatarse esl aussi long
que le tibia, raremenl un peu plus court, 1res grêle et courbé à la hase, armé
en dessous tantôl de ?» paires [D. albomaculatus, bifasciatus, venustus, vittatus
Thorell), tantôl de 5 paires [D. phrynoides Walck., lugubres, amplectens Thorell,
bicinctus E. Sim.) d'épines : leur tarse est grêle, comprimé >-\ ;ii ténue a lu hase.
La proportion des épines tibiales el métatarsales diffère selon le sexe; chez
la femelle elles sonl presque égales ■ ■! longues (sauf 1rs apicales des tibias
qui sonl petites : chez le mâle les épines externes des tibias sonl plus petites
ri inégales, tandis que les internes sont très fortes, déprimées, parfois presque
bacilliformes ; les épines des métatarses sonl très petites h dressées au lieu
d'être couchées. Les autres pattes sonl très grêles; celles delà 2e paire sonl
armées aux tibia el métatarse de faibles épines bisériées; celles des 3e el i'
. >.,ni presque mutiques ; le trochanter de la Ie paire esl longel cylindrique, cependant plus courl que la hanche.
I..

caractères 'lu groupe s'affaiblissent dans quelques espèces plus petites
31
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pour lesquelles Thorell a proposé Le genre Discocnemius ; le groupe oculaire y
est un peu plus long que la région thoracique et un peu plus large en arrière
qu'en avanl : le trochanter antérieur esl relativement plus courl (d'un tiers ou
de moitié plus court que le fémur [$]), néanmoins aussi long ou presqueaussî
long que la hanche ; le tibia est plus dilaté et su frange pileuse est mieux
définie; cet article est, d'après Thorell, à peine deux fois plus long que large
et armé en dessous de4-3 épines dans le D. lacertosus Thorell, dont le métatarse
n'offre que 3 paires d'épines; tandis que dans les deux espèces de NouvelleGuinée, qui se rapprochent davantage des vrais Diolenius, le tibia antérieur
a 4 paires d'épines inégales et le métatarse 3 paires.
Dans le genre Lystrocteisa, le céphalothorax est plus long; sa partie céphalique, convexe en avant, est largement déprimée dans le milieu : les veux antérieurs contigus sont en ligne aussi récurvée que celle îles Diolenius; le groupe
oculaire est plus long que la région thoracique, beaucoupplus longque large,
un peu plus large en arrière qu'en avant et cependant plus étroit en arrière
que le céphalothorax; ses petits yeux de la 2e ligne sont au moins quatre
fois plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs (iig, 5G0 f). Les
pattes antérieures, dont la structure générale esl celle des Diolenius, ont
le trochanter cylindrique environ de même longueur que la hanche et beaucoup plus court que le fémur: le tibia plus dilaté presque disciforme, mais
aminci et caréné en dessous où il est pourvu d'une crête pileuse et de chaque
côté, dans la seconde moitié, de '.'>épines couchées ; le métatarse, très grêle, ne
présente que :i paires d'épines assez longues, même chez le mâle.
Les Chalcolecta diffèrent surtoul des Diolenius p&T leurs pattes de la Impaire;
chez le mâle ces pattes, très longues, ont le trochanter plus court et plus
grêle que la hanche ; le fémur et le tibia très longs mais assez étroits, comprimés et presque parallèles ; le tibia, aplani en dessous où il est garni de
poils isolés, neformantpas de crête, et de deux séries de 10-10 à 13-13 épines
couchées, alternativement plus longues et plus courtes, dont les deuxapicales
assez courtes sonl presque dentiformes; le métatarse, beaucoup plus court
que le tibia, courbé à la base, ensuite droit et très fortementcomprimé, mutique
et pourvu en dessous de deux fines carènes tranchantes, convergeant à l'extrémité. Chez la femelle le trochanter est encore plus court, environ aussi long
que large et le métatarse esl armé de 3 paires de très longues épines couchées,
élevées sur de petites saillies.
Les autres caractères sont ceux des Diolenius; on peut dire seulement que
les yeux antérieurs sont en ligne moins courbée et que la pièce labiale esl
plus longue, atteignant au moins le tiers apical des hunes, plus atténi
et marquée de chaque côté d'une petite entaille oblique.
La patte-mâchoire du mâle est grêle et longue, sauf dans quelques [utiles
espèces du genre Diolenius où elle est plus robuste, mais toujours très simple;
son tibia n'offre qu'une seule petite apophyse supéro-externe ; son tarse, ovale
étroit, recouvre un bulbe ovale pourvu, au côté interne, d'un fin stylus droit
dépassant son extrémité (fig. 559 e).
CV st peut-être à ce groupe plutôt qu'à celui des Tara de la série des Sait,
fissidentés' qu'il faudra rapporter le genre Tarodes, proposé par li. I. l'ocock
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pour une espèce de Nouvelle-Bretagne qui a le faciès du Lystrocteisa. Mais ce
rapprochement reste douteux, car d'après Pocock le Tarodes diffère des autres
genres du groupe des Diolenius par ses yeux antérieurs contigus en ligne
droite par leurs sommets, ses yeux intermédiaires situés à égale distance des
latéraux antérieurs et postérieurs et par la marge inférieure de ses chélicères
pourvue seulement de deux petites dents.
Les Diolenius sont en général de taille assez grande et de forme élancée ;
leurs téguments, brunâtres ou noirs, sont parfois revêtus de pubescence jaune
(D. venustus Thorell); leurs pattes antérieures d'une forme si curieuse, rappelant vaguement celles des Mantes et des Phrynes, sont d'un noir brillant avec
les articulations blanches; on en connaît une dizaine d'espèces : 4 des Moluques. 5 ou G de Nouvelle-Guinée dont l'une (D. lurjubris Th.) est aussi indiquée de Nouvelle-Bretagne (Pocock); j'en possède une (inédite) de Java et une
d'Australie orientale.
Les Discocnemius ont le faciès des Diolenius sous de plus faibles proportions ;
les uns sont noirs avec des lignes blanches; les autres sont revêtus de pubescence orangée (D.coccineopilosus E. Sim.); on en connait 3 espèces, 1 du CapYork [D. lacertosus Thorell) et 2 de Nouvelle-Guinée (D. albocingulatus etcoccineopilosus E. Sim.).
L'unique espèce du genre Lystrocteisa, L. myrmex E. Sim., qui ressemble a
une petite fourmi noire et brillante, est propre à la Nouvelle-Calédonie.
Les deux espèces du genre Chalcolecta, C. dimidiata et bitœniala E. Sim.,
sont confinées dans nieHalmahera,aux Moluques ; elles sont fauve-rougeâtre,
presque glabres, mais avec la partie céphalique irisée. Il faudra peut-être
rapporter au genre Chalcolecta, les Marptusa prensitans et rapax Thorell, de
Nouvelle-Guinée.
Le Tarodes lineatus Pocock a été rapporté de Nouvelle-Bretagne par M. Willey.
GENERA

I . Pedum anticorum trochanter coxa longior vol saltem haud brevior, tibia valde dilatata fusiformis vel disciformis, subtus, inter
ix-uleos, crista longe pilosa ornata, inetatarsus in ulroque
sexu suliius aculeatus

2.

— Pedum anticorum trochanter coxa brevior, tibia angusta longa el
parallela haud cristata, metatarsus feminse valde aculeatus maris
muticus sed subtus bicarinatus
Chalcolecta.
■_'. Quadrangulus oculorum multo longior quam latior el oculi parvi
m t. -j:i' ;il> < h- h lis posticis quam ab anticis plus quadruplo remoLiores
Lystrocteisa.
— Quadrangulus oculorum haud vel
el oculi parvi ser. -" ab oculis
multo remotiores
;t . Quadrangulus oculorum parallelus
angustior, parte thoracica paulo
chanter coxa multo longior et,
brevior.

i multo longior quam latior
posticis quam ab anticis non

'.'>.
vel posticequam antice pan lu
brevior. Pedum anticorum trosaltem in mare, femore haud
Diolenius

480

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

— Quadrangulus postice quam antice paulo latior et parte thoracica
paulo longior. Pedum anticorum trochanter coxa haud longior
et femore saltem duplo brevior
Discocnemius.
Diolcnius Thorell, On. Eiir. Spid., 1870, p. 203.
Céphalothorax modice altus, sat longus, parte cephalica utrinque profunde
impressa et postice tuberculata, thoracica cephalica paulo longiore, leviter
convexa, stria carente sed antice a cephalica depressione recurva discreta.
Oculi antici inter se coutigui, in lineam valde recurvam. Clypeus angustus
fere nudus. Quadrangulus paulo longior quam latior vel saltem haud latior
parallelus vel postice quam antice paulo angustior et postice cephalothorace
angustior. Oculi parvi ser. 2ae paulo ante médium siti. Oculi ser. 3ae lateralibus anticis haud minores, valde prominuli. Ghelse parallelse, antice planée,
margine superiore sulci bidentato, inferiore dentibus contiguis i vel 5, primo
et ultimo validis, intermediis parvis. Pars labialis longior quam latior, attenuata et obtuse truncata. Sternum coxis latius, utrinque impressum, antice
vix attenuatum et late truncatum. Pedes t1 paris insignes : coxa reliquis coxis
plus duplo longiore cylindracea ; trochantere longissimo (saltem in mare femore
haud breviore) gracili, tereti vel superne anguloso; tibia fusiformi, aculeis
validis biseriatis cristaque média pilosa subtus armata; metatarso gracili tibia
haud vel non multo breviore ad basin curvato, aculeis (in femina longis in
mare brevissimis) 3-3, 5-5 vel 7-7 subtus armato; tarso gracili et compresso,
ad basin attenuato. Pedes sex posteriores graciles; tibiis metatarsisque 2' paris
aculeis debilibus biseriatis armatis; reliquis fere muticis.
Typus : D. phrynoides Walckenaer.
Ar. geogr. : Austro-Malaisia et Papuasia.
Discocnemius

Thorell, St. Rag. Mal. etc., III, 1881, p. 528.

A Dioleniocm affinis est differt area oculorum parte thoracica paulo longiore
et postice quam antice paulo latiore, trochantere pedum anticorum femore
multo breviore sed coxam sequante, tibia latiore et subtus, inter spinas, cristam pilosam longissimam gerente.
Typus : D. lacertosus Thorell.
Ar. geogr. : Ins. Moluccse et Australia septentrionalis.
Lystrocteisa E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., C. R., juillet 1884.
A Diolenio differt cephalothorace longiore, parte cephalica antice convexa
in medio late et profunde depressa, quadrangulo oculorum parte thoracica
longiore, multo longiore quam latiore, postice quam antice paulo latiore sed
cephalothorace paulo angustiore, oculis parvis ser. 2ae ab oculis posiius
quam ab anticis plus quadruple remotioribus. pedum anticorum trochantere
gracili et tereti coxa circiter œquilongo sed femore multo breviore, tibia valde
dilatata fere disciformi, subtus carinataet cristato-pilosa et in parte apicali
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aculeis validis 3-3 armata, metatarso gracili, aculeis longis(cTÇ) 2-2 subtus
arraato.
Typus : L. myrmex E. Simon.
Ar. geogr. : Nova-Caledonia.
Chalcolecta E. Simon, foc. cit., 1884.
A Diolenio differt oculis anticis in lineam minus recurvam, parte labiali
longiore magis attenuata, utrinque oblique excisa, pedum anticorum longissimorum trochantere cylindrato coxa breviore, femore tibiaque compressis
fere parallelis, tibia subtus deplanata, baud cristata, aculeis 10-10 vel 13-13
inter se iniquis (longioribus brevioribusque intermixtis) subtus armata, metatarso tibia multo breviore, ad basin curvato, dein recto, maris valde compresso
mutico sed subtus tenuiter bicarinato, feminse teretiusculo et aculeis Ion gis
et pronis 3-3 subtus armato.
Typus : C. dimidiata E. Simon.
Ar. geogr. : Moluccse : ins. Halmabera.
Tarodes R. I. Pocock, in Willey, Zool. Results, etc., 1899, p. 115.
Genus invisum sat incertse sedis a Lystrocteisa prsesertim differt sec. Pocock,
oculis quatuor anticis a sese contiguis apicibus in lineam [rectam, oculis
parvis ser. 2ae in medio inter latérales anticos et posticos sitis et cbelarum
marginibus duobus dentibus parvis binis tantum armatis.
Typus : T. lineatus Pocock.
Ar. geogr. : Nova-Britannia.
19. BALLE/E

Les Ballus ont un céphalothorax court et large, plan en dessus sans saillies
ni impressions, longuement atténué en avant, plus brièvement en arrière, sa
plus grande largeur étant un peu au delà des yeux (fig. 561 a); ses yeux antérieurs sont en ligne I rès légèrement récurvée, avec les latéraux un peu séparés
des médians, séparés du bord par un bandeau de moitié plus étroit que le
diamètre des médians el incliné en arrière (fig. 563 c). Son groupe oculaire,
aussi lniiLT mu |iivm[ui' aussi long que la région thoracique, est plus large que
long, plus large en arrière qu'en avant et aussi large en arrière que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont médiocres ou assez gros (fi. segmentâtes
E. Sim.); ses petits yeux de la 2e ligne sont au moins deux fois plus rapprochés des" latéraux antérieurs que des postérieurs fig. 561 a).
Lee chélicères sont courtes et renfoncées ; celles des femelles sont parallèles
el légèrement convexes ; celles des mâles sont aplanie-,, souvent déprimées el
inégales sur leur face antérieure, carinulées à leur bord externe, souvent un
peu échancrées à l'interne j leur marge supérieure, garnie de crins incurvés
mais peu denset, est armée de 2 denta dont La l". angu-
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laire, est plus forte que la 2e; leur marge inférieure est plus variable; dans
nos espèces européennes celle de la femelle est armée de 2 dents presque
égales et connées (fig. 56'2 b), celle du mâle (B. depressus W.) de 3 dents, les
2 premières semblables à celles de la femelle, la 3e un peu plus petite et un
peu isolée ; mais dans les espèces deCeylan {B. segmentatus, clathratus, sellatus
E. Sim.), qui ne diffèrent pas autrement des formes typiques, cette marge porte
dans les deux sexes, 4 dents connées et égales en longueur, mais dont les
deux premières sont un peu plus grêles que les autres (fig. 565 e).
Le sternum est plus large au milieu que les hanches, subacuminé en
arrière, atténué en avant mais séparant les hanches de la première paire
environ de la largeur de la pièce labiale. Celle-ci, non ou à peine plus longue

Fig. 561 à 573.
a. Battus depressus Walck., céphalothorax et abdomen on dessus. — b. id. chélicère Q
en dessous. — c. id. face. — d. id. patte-mâchoire cf. — e Battus segmentatus
E. Sim. chélicère a* en-dessous. — f. Peplometus chlorqphthalmus E. Sim., céphalothorax on dessus — G. id. abdomen en dessous. — H. id. face. — i. id. une patte de
la 1™ paire. — J. Pachyballus transrersus E Sim., céphalothorax et abdomen en dessus.— k. id. une patte de la lrc paire. — l. Cylislella cuprea E. Sim., céphalothorax et
abdomen en dessus. — M. id. id. de profil.

que large, est arrondie à l'extrémité et presque semicirculaire, ne dépassant
pas le milieu des lames, qui sont convexes, dilatées arrondies au côté
externe.
L'abdomen est large et un peu déprimé, induré, souvent coriace et marqué
de larges impressions ; son bord antérieur, tronqué droit, recouvre en partie
la région thoracique (fig 561 a).
Les pattes antérieures sont, surtout chez le mâle, très robustes; leur fémur
est comprimé et claviforme; leur patella est longue, épaisse ei convexe; leur
tibia, un peu plus long, est un peu ovale et atténué, garni en dessous de poils
fins, un peu plus longs et un peu plus denses qu'en dessus, mais ne formant
pas de crête définie, arme en dessous d'une seule petite épine interne subapioale qui manque parfois B. armadillo E. Sim.) et de 2 externes semblables,
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rarement (B. segmentatus E. Sim.) de 2 épines de chaque coté -, leur métatarse
est plus court que le tibia et armé de 2 paires d'épines courtes et robustes ;
leur tarse, un peu plus court que l'article précédent, est cylindrique, non ou
à peine atténué à la base. Chez la femelle ces pattes sont un peu moins
robustes ; leurs épines, en même nombre, sont plus grêles et plus longues.
Les autres pattes sont grêles, sauf les fémurs qui sont comprimés ; celles des
deux paires postérieures sont mutiques ; celles de la 2e paire ont le tibia armé
d'une seule épine submédiane ou (c?) de 2 épines unisériées ; le métatarse
ordinairement pourvu en dessous, au bord externe, de 2 épines et d'une
interne apicale.
La patte-mâchoire du mâle est courte et peu robuste; son tibia, plus court
que la patella. et au moins aussi large que long, est pourvu d'une apophyse
supéro-externe grêle et droite, dirigée en avant lelongdu boni tarsal; son tarse
est ovale allongé ; son bulbe, également ovale, est gros, convexe et débordant
à la base, mais simple (lig. ÎJG4 d).
Les trois genres suivants différent des Battus par leurs yeux antérieurs en
ligne très légèrement procurvée, le sommet des médians étant situé un peu
au-dessus de celui des latéraux (fig, 568 h) et par leurs yeux de la 3e ligne
situés au delà du milieu du céphalothorax.
Dans le genre Peplometiis (type Homalattus biscutellatus E. Sim.) le céphalothorax esl à peine plus large que long, tronqué en arrière avec les angles
arrondis, légèrement atténué en avant à partir des yeux postérieurs qui sont
situés un peu au delà du milieu, ensuite parallèle ; son groupe oculaire,
plus large que long, est un peu plus large en arrière qu'en avant (le bord
externe des latéraux antérieurs étant au niveau du bord interne des postérieurs) et aussi large en arrière que le céphalothorax, avec les petits yeux de
la 2e ligne beaucoup plus rapprochés
des antérieurs que des postérieurs.
L'abdomen, ovale allongé, est largement tronqué en avant où il est juxtaposé au céphalothorax, longuement atténué en arrière et obtus, recouvert en
dessus d'un Bcutum dur. coriace, rugueux ou ponctué et marque de quatre
impressions, disposées en trapèze plus large en arrière (fig. 566 f), présentant
aussi en dessous un grand scutum ventral obtusément trapézoïde (fig. 567g).
Les pièces buccales, le sternum et les pattes postérieures diffèrenl à peine de
ceux des Baillis, mais 1rs pattes de la lre paire (fig. 569 f très épaisses, onl la
patella convexe, le tibia tantôt [P. biscutellatus E. Sim.) convexe en dessus,
mais aplani el même un peu concave au côté interne, avec la dépressii n
limitée supérieurement par une fine carène, tantôt [P. chlorophthalmus E. Sim.'»
aplani en dessus "ii il est ovale, plus dilaté au côté interne, mais avec le bord
externe suivi d'une sorte de gouttière, dans ions 1cm cas garni en dessous,
<-nt iv les épines, d'une longue et épaisse frange de poils obtus, rappelant celle
des Ligonipes, mais qui n'est ordinairement bien développée que chez le mâle ;
le métatarse qui lui fait suite esl grêle, cylindrique el armé de 2 paires de
petites épines.
I. caractères des Peptometut
ins le genre Pachyballus, dont
le céphalothorax convexe e I beaucoup plus large que long, très largement
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tronqué en arrière, fortement atténué et incliné en avant, arqué de chaque
côté avec les yeux postérieurs situés assez près des angles arrondis (fig. 570 j);
l'abdomen, dont les scuta ont la même disposition, est cordiforme, aussi
large que long, son scutum dorsal est convexe dans le milieu et tranchant
sur les bords; les pattes de la lre paire (fig. 571 k) sont aussi épaisses, mais
leur patella et tibia sont aplanis en dessus et carénés de chaque côté; le
tibia, un peu plus court que la patella et atténué, estdépouvu de crête pileuse;
le métatarse de la lr0 paire, qui est très court, et la patella de la 2e, qui est
plus longue que le tibia, sont également aplanis en dessus.
Les types précédents sont remplacés en Amérique par les Cylislella, dont
le céphalothorax, convexe et incliné, est presque cubique, tronqué en avant
et en arrière avec les angles obtus, et légèrement atténué en avant à partir
des yeux postérieurs qui sont moins reculés que ceux des Peplometus (fig. 572
l et 573 m); leurs yeux antérieurs sont en ligne encore plus procurvée, avec
les latéraux séparés des médians; le groupe oculaire, un peu plus long que
la région thoracique, est presque parallèle et environ deux fois plus large que
long, avec les petits yeux de la 2e ligne un peu plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs.
L'abdomen, plus large que le céphalothorax et tronqué en avant, est
recouvert d'un scutum convexe, lisse ou ponctue, mais il manque de scutum
ventral, offrant cependant parfois, en avant des libères, une bande chitineuse arquée, plus large chez le mâle.
Les chélicères, très renfoncées et courtes, ont la marge inférieure armée de
3 petites dents.
Le sternum est plus court et plus large que celui des Battus, triangulaire à
peine atténué en avant.
Contrairement à ce qui a lieu dans les genres précédents, les pattes, très
courtes, sont presque semblables en épaisseur et cylindriques, sauf les
fémurs un peu comprimés ; le tibia de la l'e paire a de chaque côté une
petite épine sétiforme et le métatarse 2 paires d'épines un peu plus fortes ;
le tibia de la 2e paire a 2 épines unisériées, tandis que le métatarse n'offre
qu'une seule très petite épine apicale.
Dans ces trois derniers genres la patte-mâchoire du mâle, construite comme
celle des Battus, est plus courte et plus robuste ; celle de la femelle a les
derniers articles un peu dilatés et aplanis.
Les Battus sont petits, courts et trapus; leurs téguments sont épais,
coriaces au céphalothorax, lisses à l'abdomen et garnis de pubescence simple
blanche ou jaune; beaucoup d'espèces, surtout les mâles [B.depresstis "VValck.),
sont unicolores et brunâtres avec les grosses pattes antérieures en partie
noires, les autres jaunes ou rouges, souvent rayées de noir; d'autres espèces
(B. segmentatus, variegatus E. iSim.,etc.) sont fauves avec l'abdomen cloisonné
de fines lignes brunes. Us sautent peu, montent souvent sur les plantes et
construisent leur petite coque sous les pierres, sous les écorces et dans les
mousses. Le B. depressus Walck. est très répandu en Europe et dans le Nord
de l'Afrique; 5 ou G autres opéces
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néenne (1) ; le genre est en outre représenté à Ceylan par 3 espèces (B. segmentants, clathratus et sellatus E. Sim.) qui, à certains égards, diffèrent des
européennes, et dans l'Amérique du Nord par une seule espèce, B. Youngi
Peckham (2).
Les Peplometus et Pachyballus sont un peu plus petits ; les téguments de
leur céphalothorax et de leurs scuta sont très durs, d'un noir brillant, glabres
et ponctués; leurs yeux antérieurs bronzés ou d'un vert brillant, sont entourés
de poils blancs; leurs pattes sont en partie jaunes et noirâtres, les antéineures sont beaucoup plus épaisses et plus colorées que les autres. Le genre
Peplometus compte 2 espèces, P. biscutellatus E. Sim. de l'Afrique occidentale
et P. ehlorophthalmus E. Sim. du Natal; le genre Pachyballus en renferme 3:
2 africaines, P. transversus E. Sim., répandu dans toute l'Afrique tropicale
(Congo, Zanguebar, Transvaal), et P. castaneus E. Sim., du Natal, et une de
Nouvelle-Calédonie P. (Ilomalatius) Gambeyi E. Sim.
Les Cylistella encore plus petits, sont presque globuleux, leur céphalothorax et leur abdomen, tronqués et juxtaposés, ne formant qu'une masse;
leurs téguments dorsaux sont solides, brillants, ponctués, noirs à reflets
cuivrés ou bleus ; ils sont très communs dans l'Amérique du Sud, surtout au
Venezuela
et au Cambr.
Brésil, mais 2 espèces seulement sont décrites, C.cuprea'E. Sim.
et coccinelloides
GENERA

1 . Oculi antici apicibus in lineam leviter recurvam

Ballus.

— Oculi antici apicibus in lineam leviter procurvam
2.
2. Abdomen scuto dorsali obtectum sed scuto ventrali carens. Quadrangulus parallelus, parte thoracica circitereequilongus. Pedes
brevissimi, cuncti subsimiles
Cylistella.
— Abdomen scuto dorsali scutoque ventrali munitum. Quadrangulus parte thoracica longior et postice quam antice latior.
Pedes 1' paris reliquis multo robustiores
3.
3. Céphalothorax vix longior quam latior. Pedes P paris crassissimi,
patella supra convexa, tibia patella paulo longiore superne
deplanata et angulosa, inferae, inter spinas, cristato-pilosa,
metatarso brevi et tereti
Peplometus.
— Céphalothorax 1ère duplo latior quam longior, antice valde attenuatus ci i|i 'dis is, fere semicircularis. Pedes 1' paris crassissimi.
tibia patella paulo breviore subtus haud cristata
Pachyballus.
Ballus C Koch, Ueb. Arachn. SysL, V, 1850, p. 6s. — Euophrys, Jtf., p. 33
(ad part.] —Marpwa G. Koch, Arachn. XUI, p. 53 (ad part.). — Ballus
(i) Trois espèces que j'avais rapportées a ce genre, n. aenescens, decipiem el tantulus
rentrent dans i<- genre Bùmor (voir plus loin).
(2) Les antres espèces exotiques qui onl été rapportées au genre Ballus ne lui appartiennent pas.
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Thorell., On Eur. Spid., 1869-70. p. 212. — Id. E. Simon. Ar. Fr., III.
1876, p. 201 (ad part.).
Céphalothorax brevis sed paulo longior quam latior, supra planus haud
impressus, antice longe postice breviter a-ttenuatus. Oculi antici in lineam
leviter recurvam, latérales a mediis anguste distantes. Quadrangulus parte
thoracica haud brevior, circiter I/o latior quam longior, postice quam antice latior et postice cephalothorace haud angustior. Oculi parvi ser. 2ac
longe an te médium siti. Chelœ brèves, antice deplanatœ, margine superiore
sulci longe et crasse piloso, bidentato, dente 1° 2° majore, inferiore dentibus
binis contiguis ($) vel dentibus trinis (c?), rarius dentibus quatuor, armato.
Pais labialis haud vel non multo longior quam latior, fere semicircularis.
Pedes brèves, antici (praesertim c?) robustissimi, femore late clavato, tibia
levitor ovata, subtus parce pilosa intus prope apicem nniaculeata, cxtusbiaculeata, metatarso brevi, tereti, aculeis validis 2-2 armato ; reliqui pedes graci. quatuor postici omnino mutici, pedes 2' paris tibia subtus aculeo submedio vel aculeis binis aniseriatis, metatarso aculeis exterioribus binis
aculeoque apicali interiore armatis. Abdomen brève, antice recte et late truncatum. Tegumenta, prsBsertim cephalothoracis, coriacea et pilis simplicibus
vestita.
Typus : B. depressus Walckenaer.
Ar. geogr. : Europa et Regio mediterranea; ins. Taprobane; America septentrionalis.
Peplometus
lattus E. Simon,

E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., LXIV, 1900, p. 399. — HomaAnn. Soc. ent. Fr., 1887, p. 2iî:j (//. biscutellat/is E. Shn.).

A Ballo diirerl cephalothorace paulo latiore quam longiore, antice. a nie
oculos, leviter attenuato, pone oculos parallèle et postice recte secto, oculis
anticis apicibus in lineam levissime procurvam, lateralibus a mediis distincte separatis, quadrangulo latiore quam longiore et postice quam antice
paulo latiore, oculis posticis pone médium cephalothoracis sitis, oculis
parvis ser. 2ae longe ante médium sitis, abdomine sat longe ovato, antice
recte secto, scuto dorsali maximo omnino obtecto, scutoque ventrali trapezoidali munito, pedibus 1' paris reliquis multo robustioribus, patella convexa,
tibia et supra et utrinque deplanata et angnlosa, subtus (praesertim marie
convexa et, inter spinas, cristato-pilosa, metatarso gracili et tereti.
Typus : P. biscutelldtus E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica orient, et occidentalis.
a*a<h) ballus E. Simon, foc. cit., 1900, p. 399. — Homalattus E. Simon,
Ann. Soc. ent. Belg., G. R., nov. 1880 (//. Gambeyi).
A Peplometo differt cephalothorace oonvexo et antice declivi, multo latiore
quam longiore, postice latissime truncato. antice arcuato-attenuato et fere
semicirculari, oculis ser. 3ae prope angulos posticos sitis, oculis lateralibus
anticis a mediis distantioribus, abdomine valde biscutato, Latissime cordiibrmi, haud vel vix longiore quam latiore, pedibus V paris crassissimis,
patella tibiaque superne plains et utrinque tenuiter carinatis, tibia patella
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paulo breviore, versus apicem attenuata, subtus baud cristata, metatarso
11 paris brevissimo patellaque 2' paris (tibia longiore) supra deplanatis.
Typus : P. transversus E. Sim.
Ar. geogr. : Africa tropica occid. et orienlalis et austro-orientalis ; Nova
Caledonia.
Cylistella nov. gen. — Rhanis E. Simon, Hisl. Nat. Ar. (éd. la) 1864
(/?. cuprea). — Coccorchestes G. et E. Peckbam, Spid. Homall. Grotip, 1885
(C. cupreus).
Céphalothorax erassus et convexus subquadratus, antice posticeque truncatus et utrinque fere parallelus. Oculi antici apicibus in lineam procurvam,
latérales a mediis distincte separati. Quadrangulus parte thoracica paulo
longior, utrinque fere parallelus et circiter duplo latior quam longior. Oculi
ser. 2ae ante médium siti. Abdomen cephalothorace longius et latius, scuto
duriusculo maximo etconvexo, antice latissimetruncato, supra obtectum, sed
subtus molle haud scutatum. Chelse brevissimse, margine inferiore sulci dentibus acutis trinis munito. Pars labialis latior quam longior, obtusa. Sternum
antice vix attenuatum. Pedes brevissimi, inter se subsimiles, tibia antica
aculeis parvis et debilibus binis, metatarso aculeis similibus 2-2, subtus armatis.
Typus : C. cuprea E. Sim.
Ar. geogr. : America merid. : Venezuela, Brasilia.
Porius Thorell, St. Rag. Mal. etc., IV, 2, 1802, p. 252 (nota). — Ballus
Thorell, olim (ad part. R. papuanus).
Genus invisum et incertse sedis a Rallo et affinibus differt sec. Thorell
latitudine maxima cephalothoracis non parum pone oculos posticos sita.
Typus : P. papuanus Thorell.
Ar. geogr. : Nova-Guinea.
Nota. — L'auteur ne décrivant pas l'armature des chélicères, la place que
doit occuper ce genre est très incertaine ; il pourrait aussi bien appartenir
au groupe des Rhene ou à celui des Simsetha.
20. LIGOHIPEDE/E

Les genres pour lesquels je propose ce groupe sont intermédiaires aux
Ballus et aux Salticides formiciformes des groupes suivants; ils rappellent les
Ballus par leur céphalothorax, plan sans impressions et atténué en avant, par
leurs paiies antérieures très épaisses, à fémur claviforme et tibia renne et par
leurs paiies postérieures mutiques ; ils en diffèrent surtout par leur céphalothorax beaucoup plus long, très longuement atténué en arrière avec la
partie thoracique, sauf une exception, beaucoup plus longue que le groupeoculaire el complètement à découvert, l'abdomen ovale ou cj lindrique, le plus
souvent arrondi en avant et uon recouvrant, étant attaché par un pédicule
un peu plus long, dont le lorum supérieur est formé de 2 pièces inégales,
par leurs yeux antérieurs plus inégaux et contigus et par leurs hanche* inter-
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médiaires subglobuleuses et légèrement distantes les unes des autres, rappelant celles des Myrmarachne.
Leurs pattes de la lre paire sont analogues à celles des Ballus; leur tibia
large et comprimé est convexe en dessus et pourvu en dessous, entre les
épines, au nombre de trois paires, d'une épaisse frange de longs poils obtus,
tantôt irréguliers, tantôt unisériés ; leur métatarse grêle est armé de 2 paires
d'épim-.s, l'une submédiane, l'autre apicale.
Le céphalothorax des Marengo (fig. 574 a) est long, brièvement et légèrement atténué en avant, plus longuement en arrière jusqu'au bord postérieur
où il est étroit et obtusément tronqué, plan en dessus, rarement (.If. stria-

/OT

Fig. 574 à 581.
a. Marengo nitida E. Sim., céphalothorax et abdomen en dessus. — b. id. une patte de la
1" paire rf. — c. id. p. m. cf. — d. Marengo chelifer E. Sim., une patte de la 1"
paire. — e. Marengo crassipes Peckham. face. — F. Haterius semitectus E. Sim., céphalothorax etabdomen en dessus. — g. Philates grammicus E. Sim. face. — h. id.
céphalothorax de profil.

tipes E. Sim.) convexe, sans saillies oculaires ni impressions entre les yeux;
sa région thoracique est souvent marquée, bien en arrière des yeux, d'une
légère dépression procurvée suivie d'une petite convexité, plus rarement
(M. coriacea E. Sim.) d'une dépression plus large.
Les yeux antérieurs, connés et très inégaux, sont en ligne droite, rarement
un peu récurvée (M. striatipes E. Sim.), séparés du bord par un bandeau très
étroit et glabre (fig. 578 e). Le groupe oculaire est au moins d'un tiers plus
court que la région thoracique, un peu plus large que long, un peu plus large
en arrière qu'en avant et cependant un peu plus étroit que le céphalothorax ;
ses yeux antérieurs et postérieurs sont médiocres et égaux ; ses petits yeux
de la 2e ligne sont situés avant le milieu.
Les chélicères sont renfoncées, aplanies en avant, à peine plus longues que
larges ; celles du mâle sont parfois déprimées et inégales (Jf. chelifer E. Sim.),
parfois échancrées au côté interne (M. nitida E. Sim.) ; leur marge inférieure
est armée de 3 ou 4 dents subcontiguës et presque égales.
La pièce labiale est un peu plus longue que large, atténuée et obtuse,
dépassant peu le milieu des lames qui sont convexes, arrondies au côté
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externe (M. chelifer, striatipes E. Sim.), plus rarement dilatées et anguleuses
(M. crassipes Peckham).
Le sternum est un peu plus large que les hanches, brièvement atténué en
arrière, plus longuement en avant où les hanches antérieures sont cependant
séparées au moins de la largeur de la pièce labiale.
L'abdomen est assez court, ovale, arrondi en avant et en arrière et recouvert, au moins chez le mâle, d'un scutum dur et lisse.
Les pattes de la première paire sont très différentes des autres ; leur hanche
est cylindrique, plus épaisse et plus longue que les suivantes ; leur trochanter
est court et annulaire, sauf dans une espèce M. chelifer E. Sim., où il est, au
moins chez le mâle, assez long, grêle et cylindrique rappelant celui des Diolenius (cependant de moitié plus court que la hanche), (fig. 577 d) ; leur fémur
est tantôt très large, comprimé et claviforme (M. crassipes Peckh., nitida, coriacea E. Sim.) (fig. 575 b), tantôt assez grêle et presque parallèle '(M. chelifer,
striatipes E. Sim.) ; leur patella est petite ; leur tibia est largement dilaté,
comprimé et ovale, convexe en dessus, sauf dans l'espèce africaine (M. coriacea E. Sim.), où il est aplani et anguleux comme celui des Consingis, beaucoup
plus convexe en dessous, où il est orné, dans toute sa longueur, d'une longue
frange de poils très épais, comprimés, obtus et brièvement pédicules, très
denses mais unisériés, et de chaque côté, dans la seconde moitié, de 3 fortes
épines, souvent inégales, élevées sur de petites saillies ; leur métatarse grêle
est beaucoup plus court que le tibia (sauf M. chelifer E. Sim.) et armé de
2 paires d'épines, une médiane de courtes épines aiguës, l'autre apicale de
grosses épines comprimées et obtuses ; leur tarse est petit et atténué à la base.
Les autres pattes sont grêles ; celles de la 2e paire sont parfois mutiques
(il. striatipesE. Sim.), le plus souvent armées d'une petite épine tibiale subbasilaire, beaucoup plus rarement de 2 épines tibiales unisériées (M. coriacea
E. Sim.); les pattes postérieures sont mutiques; leurs hanches sont globuleuses àla base et, au moins chez le mâle, isolées les unes des autres.
Dans le genre Colaxes le céphalothorax est encore plus long, très bas et
plan ; son groupe oculaire est au moins deux fois plus court que la région
thoracique qui ne présente aucune impression, et au moins d'un tiers plus
large que long ; les pattes antérieures ont la structure de celles des Marengo
à cela près que les poils très longs de sa crête tibiale sont fins et denses (au lieu
d'être bacilliformes et unisériés) et que le tibia n'offre au côte interne, dans sa
moitié apicale, que 2 épines, mais 3 au côté externe; aux autres pattes les
épines sonl un peu plus nombreuses, le tibia de la 2e paire offre en dessous
2 épines unisériées et les fémurs des deux paires postérieures sont armés de
quelques petites épines dorsales qui manquent dans les genres voisins.
L'abdomen est beaucoup plus Long, parallèle et tronqué en avant.
La patte-mâchoire du mâle diffère de celle des Marengo par son tarse obtus
ne dépassant pas le bulbe, qui est au reste semblable.
[.>• i-t'] ilialotlini-ax des Ph ilates est J< ) 1 1 lt « ■t has, jilan sans impressions el brusquement abaissé en arrière avec la déclh ité un peu concave el striolée, à peine
atténué en avant, mais fortement en arrière, au moins chez le mâle (fig. 581 h);
yeux antérieure subcontigus el ires inégaux, figurent une ligne légèrement procurvée, le sommet des médians étant un peu au-dessus de celui d<
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latéraux (fig. 580 g) ; son groupe oculaire, beaucoup plus court que la région
thoracique et beaucoup plus large que long, est parallèle, nullement élargi en
arrière où il est chez la femelle presque aussi large que le céphalothorax,
mais plus étroit chez le mâle; ses yeux postérieurs sont assez gros ; ses petits
yeux de la 2e ligne sont situés bien avant Le milieu.
Les chélicères onl 3 ou i dents subcontiguës à la marge inférieure.
L'abdomen ovale allongé et obtusément tronqué en avant est, au moins
chez li' mâle, recouvert d'un scutum en partie glabre, en partie pubescent.
Les pattes, au moins celles du mâle, sont semblables à celles des Colaxes;
le tibia de la iPe paire, très largement ovale et garni d'une longue frange,
a 2 petites épines internes et )j externes, et celui de la 2e paire 2 épines unisériées ; tandis que chez la femelle le tibia de la 2e paire n'a qu'une seule épine
et celui de la lre une frange plus courte, formée de poils ('-pais unisériés.
Le genre australien Ligonipes Karsch (Ilhombonotus L. Koch), qui m'est
inconnu en nature, paraît, d'après la description qui en a été publiée par
L. Koch, voisin du genre Marengo, mais en difiérer par son céphalothorax
plus rhomboédrique, son groupe oculaire beaucoup plus large en arrière, où
il esl aussi large que le céphalothorax, qu'en avant, et plus long que la
région thoracique, qui esl très inclinée el très atténuée en arrière, avec les petits
yeux de la 2e ligne' plus de trois fois plus rapprochés des latéraux antérieurs
que des postérieurs. Les yeux antérieurs très gros et contigus paraissent en
Ligne plus récurvée, connue dans le genre suivant ; Les chélicères du mâle
sont échancrées au côté interne, caractère qui s'observe parfois dans Le genre
Marengo.
J'ai proposé le genre Haterius pour une autre espèce australienne dont le
céphalothorax, assez bas et Long, est aussi rhomboédrique, atténué en avant
et surtout en arrière, avec la partie céphalique plane, la thoracique Longuement inclinée sans changementde plan brusque, connue chez les Philates, mais
marquée, en arrière des yeux, d'une très Légère dépression transverse droite
fig. 579 f . Leurs yeux antérieurs, très inégaux et connés, figurent une ligne
plus fortement récurvée une tangente au sommet des médians coupant Les
latéraux par le milieu) ; leurs yeux dorsaux figurenl aussi un groupe trapèzoïde plus large en arrière, mais à peine plus large que long, aussi Lan
arrière que Le céphalothorax et a peine d'un cinquième plus court que La
région thoracique, avec les petits yeux de la '2- Ligne, situés presque a égale
distance des latéraux antérieurs et postérieurs.
Leur abdomen ne diffère pas de celui des Marengo. Leurs chélicères non
renfoncées el convexes sur leur face antérieure, ont La marge inférieure armée
de 2 ou 3 petites dents isolées. Leur sternum et leur pièce labiale sont un peu
plus Longs. Leurs pattes antérieures ont La même structure, à cela près que les
épines tibiales sont plus longues et un peu plus nombreuses, car on en compte
3 internes et i externes (au moins chez Haterius semitectus E. Sim.), et que le
métatarse plus long etgrêle, mais aplani en dessus, est armé, dans sa moitié
apicale, de 2 paires d'épines beaucoup plus Longues, élevées, connue celle- du
tibia, sur de petites saillies; les autres pattes sont grêles, leur- hanches, .
buleuses à la base, sont, de chaque côté, plus séparées que celles des Marengo,
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au moins autant que celles des Myrmarachne ; les pattes de la 2e paire ont le
tibia pourvu en dessous de 3 fines épines unisériées (l'apicale plus petite) et
le métatarse de 2 paires de petites épines qui manquent dans les genres précédentsles
; pattes des deux paires postérieures sont mutiques ; celles de la
4e paire, plus longues que les autres, ont les hanches cylindriques et contiguës,
les trochanters cylindriques beaucoup plus longs que ceux des pattes antérieures, environ de moitié plus courts que les hanches.
La patte-mâchoire de la femelle est grêle, non aplanie; son tibia, un peu
plus long que la patella, est légèrement élargi de la base à l'extrémité ; son
tarse, au moins aussi long que les deux articles précédents réunis, est un peu
plus épais et légèrement ovale.
Dans toutes les espèces de ce groupe la patte-mâchoire du mâle est petite ;
son tibia, plus court que la patella, non ou à peine plus long que large, est
armé d'une petite apophyse supéro-externe, aiguë et dirigée en avant ; son
tarse, ovale et obtus, recouvre un bulbe ovale un peu prolongé, atténué et
obtus à la base, tronqué à l'extrémité où il est pourvu d'un stylus roulé en
cercle ou en spirale.
Les Marengo, petits et allongés, ont le faciès de notre Synageles venator ;
leur céphalothorax, tantôt rougeâtre [M. crassipes Peckh., striatipes, rhelifer
E. Sim.) tantôt noir [M. nitida, coriacea E. Sim.), est chagriné ou finement
rugueux et orné dans sa région thoracique de lignes rayonnantes abrégées de
poils blancs ou bleuâtres; leur abdomen, ovale et recouvert d'un scutum très
lisse, est orné de grandes macules blanches parfois ocellées ; leurs grosses pattes
antérieures sont, sauf les meta tarses et tarses, noires ou brun-rouge, les autres
d'un jaune pâle et le plus souvent rayées de noir; j'en connais '6 espèces de
Geylan (M. crassipes Peckh., striatipes et nitida E. Sim.), 1 de Java (M. chelifer
E. Sim.), et 1 du Natal (M. coriacea E. Sim.).
Le Colaxes nitidiventris E. Sim., de l'Inde, est de taille un peu plus forte : son
céphalothorax, rougeâtre et chagriné, est garni de longs poils fauves disposés
en série sur la partie thoracique; son abdomen, étroit et long, est d'un noir
brillant avec une ceinture testacée garnie de poils blanc.-.
Les Philates ont la taille et le faciès des Marevgo; leur céphalothorax chagriné est orné de bandes blanches rayonnantes; l'abdomen du mâle est dans
sa première moitié pubescent, blanc ou jaune, dans la seconde noir, glabre
el lisse ; celui de la femelle esl souvenl orné de quatre fines lignes blanches ;
lf V. grammicus h. Sim. habite les Philippines, le P. inornatus K. Sim..
I I fm.

Les deux genres Ligonipes el Haterius, sont propres a l'Australie orientale ;
le premier compte 2 espèces peut-être synonymes l'une de l'autre), L. ilh/s/iis
Karsch et /.. gracilis L. ELoch, décril de Sydney par I.. Koch sous le Qom
générique de Rhombonotus ; le second une seule espèce, //. semitectus E. Sim.
du Nord du Queensla ad.

1. Quadrangului oculorum plut minut latior quant longiorel parte
thoracica inultn brevior ...
• ....
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— Quadrangulus saltein haud longior quara postice latior, parte
thoracica longior vel saltem haud brevior

4

2 Oculi antici apicibus lineam leviter procurvam désignantes. Cephalotborax postice abrupte declivis, subverticalis et leviter excavatus
*
Philates .
— Oculi antici apicibus lineam leviter recurvam désignantes. Céphalothorax postice longe et sensim declivis. . .

4.

3. Quadrangulus non multo brevior quam postice latior. Tibia 1' paris pilis crassis uniseriatis, cristam formantibus, et utiïnque
aculeis validis trinis subtus niunita. Tibia 21 paris subtus uniaculeata
Marengo .
— Quadrangulus multo latior quam longior. Tibia l' paris pilis densis
inordinatis, cristam formantibus, intus aculeis binis, extus aculeis trinis, subtus munita. Tibia 2* paris aculeis binis uniseriatis
subtus armata
Colaxes .
4. Oculi parvi ser. 2ae fere in medio, inter oculos latérales anticos
et posticos siti. Quadrangulus parte thoracica circiter sequilongus
Haterius .
— Oculi "parvi ser. 2ae ab oculis posticis quam ab anticis plus triple» remotiores. Quadrangulus parte thoracica longior (sec.
L. Koch)
Ligonipes.
llarengo G. et E. Peckham, Ant-Like Spid. etc., 1892, p. 66.
Céphalothorax humilis, superne planus, longus, antice breviter postice
longius attenuatus. Oculi antici inter se valde inœquales et contigui, apicibus lineam rectam velsubrectam désignantes. Clypeus angustus, nudus, rétro
obliquus. Quadrangulus parte thoracica saltem 1/3 brevior, paulo latior
postice quam longior et paulo latior postice quam antice sed postice cephalothorace paulo angustior. Oculi parvi ser. 2aeante médium siti. Chelse brevissimse, antice deplanatse, margine inferiore sulci tridentato. Sternum coxis
paulo latius, antice longe attenuatum. Pedes antici robustissimi, femore
compresso saepe claviformi, tibia late ovata, pilis crassis uniseriatis cristam
formantibus et utrinque, in parte apicali, aculeis trinis subtus armata, métatarse» gracili tibia fere semper multo breviore, aculeis 2-2brevibus sedrobustis
armato. Pedes 21 paris aculeo tibiali unico tantum armati. Pedes quatuor
postici mutici.
Typus : M. crassipes G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane et ins. Java]; Africa austro-orientalis.
Colaxes E. Simon, Afin. Soc. eut. Belg., XLIV, 1900, p. 402.
A Marengo |imprimis differt quadrangulo [parte thoracica, haud impressa,
saltem duplo breviore et saltem 1/3 latiore quam longiore, tibiis 1' paris
crista longissima sed inordinate pilosa, extus in parte apicali aculeis brevibus trinis intus aculeis binis, subtus armata, tibiis 2' paris aculeis binis uni-
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seriatis, femoribus cunctis aculeis dorsalibus paucis armatis, abdomine multo
longiore, subparallelo, antice truncato.
Typus : C. nitidiventris E. Simon.
Ar. geogr. : India meridionalis.
Phi laies E. Simon, loc. cit., 1900, p. 402.
Céphalothorax longus sat crassus sed supra planushaud impressus, antice
vix attenuatus. Oculi antici inter se valde inœquales et subcontigui, apicibus
lineam leviter procurvam désignantes. Quadrangulus parte tboraciea multo
brevior et multo latior quam longior, parallelus. Oculi postici leviter prominuli. Oculi parvi ser. 2ae longe ante médium siti. Chelse antice deplanatae,
margine inferiore sulci dentibus 3 vel 4 armato. Sternum angustum antice
attenuatum. Pars labialis baud vel vix longior quam latior. Pedes Colaxidis.
Typus : P. grammicns E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane (P. inomatus E. Sim.) etins. Philippinse.
Haterius E. Simon, loc. cit., 1900, p. 403.
Céphalothorax longus, antice posticeque attenuatus, supra fere planus et
pone oculos transversim leviter impressus. Oculi antici inter se valde iniqui
et contigui. lineam valde recurvam formantes. Quadrangulus postice quam
antice latior, vix latior postice quam longior et parte tboraciea vix longior.
Chelae cylindracese, margine inferiore sulci dentibus 2 vel 3 armato. Pars
labialis longior quam latior apice obtusa. Laminse sat longœ, apice leviter
divaricatse. Sternum longum sed coxis paulo latius, antice leviter attenuatum
postice acuminatum. Pedes P paris robustissimi, femore clavato, tibia late
ovata, supra convexa, subtus crista pilosa longissima aculeisque robustis et
longis, intus ;ï extus 4, armata, metatarso sat longo, gracili sed superne deplanato, subtus in parte apicali aculeis longis 2-2 armato. Reliqui pedes graciles, coxis utrinque a sese distantibus. Pedum 2' paris tibia aculeis exterioribus trinis uniseriatis, metatarsus aculeis parvis 2-2, subtus armati. Pedes
quatuor postici omnino mutici.
Typus : //. semitectus E. Simon.
Ar. gbogr. : A.ustralia orientalis.
l.iy:<»iii|M«. Karsch, Mittheil. d. Munch. Ent. Ver., 1878, p. 26. — Bhombonottts

L. Koch, Arachn. Austr., i, 1879, p. 1067.
Gen. invisum, a prœcedentibus differt, sec. I-. Koch, cephalothorace valde
rhomboïdali, antice posticeque valde attenuato, quadrangulo parte thoracica
paulo longiore, postice quam antice multo latiore sed haud latiore quam longiore, oculis anticis apicibus in lineam valde recurvam.
Typus : L- Mus/ris Karsch.
An. gbogr. : Australia orientalis.

32

494

IlIsTolRE

NATURELLE

DEs

ARAIGNEES

21. PECKHAMIE/E

Les deux genres Consingis et Peckhamia diffèrent des précédents par leurs
veux antérieurs plus petits, moins inégaux et séparés Les uns des autres, rappelant davantage ceux des Ballus, et surtout par leurs pattes antérieures,
très robustes et renflées, mais dont la patelin et le tibia sont aplanis en dessus
et dépourvus en dessous de frange pileuse et dont le métatarse grêle, également aplani, est armé de 2 paires d'épines placées différemment, la première
étant située avant le milieu de l'article.
Ces araignées sont, comme celles du groupe précédent, intermédiaires aux
Bullus et aux Myrmarachne; le mimétisme avec les fourmis est très prononcé
dans le genre Peckhamia, beaucoup moins dans le genre Consingis qui rappelle
encore beaucoup les Ballus.
Le céphalothorax des Consingis est assez long, épais et rhomboidal,
presque également atténué en avant et en arrière ; sa partie céphalique est
plane et légèrement, inclinée, la thoracique est en avant de niveau avec la
céphalique, mais brusquement abaissée en pente rapide en arrière (fig. 582 a);
ses veux antérieurs ressemblent à ceux des Ballus, étant en ligne un peu
récurvée, avec les latéraux distinctement séparés des médians, mais ils sont
séparés du bord par un bandeau plus large, fortement incliné en arrière et
garni de barbes isolées; son groupe oculaire est aussi long que la région
tboracique, sinon un peu plus, au moins aussi long que large, plus large
en arrière qu'en avant et aussi large en arrière que le céphalothorax.
L'abdomen est ovale assez allongé, arrondi en avant et le plus souvent
marqué, vers le tiers antérieur, d'une légère dépression transverse, recouvert
en dessus d'un scutum coriace.
Les pattes de la première paire ressemblent surtout a celles des Pachyballus ;
leur fémur est largement claviforme ; leurs patella et tibia, environ de même
longueur sont aplanis en dessus, mais non anguleux sur les côtés, le second
est marqué en dessus de deux légères stries superficielles, convexe en dessous
où il est armé de 3 paires de robustes et longues épines ; les pattes postérieures
sont plus longues que celles des Ballus.
Les chélicères du mâle ont à la marge inférieure 2 dents subgéminées, mais
très inégales, la première, large et triangulaire, la seconde beaucoup plus
grêle et aiguë (lig. iJ83 b).
Je propose le genre Peckhamia pour quelques espèces de l'Amérique duNord,
telles que Synemosyna scorpionea et pirata Hentz, rapportées à tort par G. et
E. Peckham au genre Synageles.
Leur céphalothorax est plus long et plus parallèle que celui des Consingis :
sa partie thoracique est courte et marquée, en arrière des yeux, d'un sillon
transverse plus profond un peu récurvé, au delà légèrement convexe, puis
inclinée jusqu'au bord postérieur qui est un peu relevé et obtusément tronqué (fig. 58i g). Leux veux antérieurs sont en Ligne plus récurvée. Leur
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groupe oculaire plus parallèle est plus long que large, aussi long ou même
un peu plus long que la région thoracique et ses petits yeux de la 2e ligne
sont au moins trois fois plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs.
Leurs chélicères sont aplanies en avant ; celles des femelles sont courtes
et assez larges ; celles des mâles plus étroites et plus longues, parfois un

Fig. 582 à 585.
\. Consingia semicana E. Siuo. Céphalothorax et abdomen on dessus. — n. Id. Chéiicére en
dessous. — c. Pechhamia scoi'pionea Hentz. Céphalothorax et abdomen de profil. —
d. Id. Une patte de la 1™ paire.

peu échancrées au côté interne et saillantes obtuses à l'angle; leur marge
inférieure offre tantôt 2 très petites dents contiguës (P. picuta Hentz ?),
tantôt 3 dents contiguës et inégales, la 3e étant plus forte (P. scorpionea Hentz).
Leurabdomen, attaché au céphalothorax par un pédicule visible en dessus,
est très étroit, très convexe en avant, ensuite fortement déprimé et resserré,
puis élargi de nouveau, convexe et longuement ovale, acuminé, à tégument
dorsal, au moins chez le mâle, dur et lisse.
Leur sternum el leur pièce Labiale sont plus longs que ceux; des Consingis ;
Les hanches intermédiaires subglobuleuses sont plus séparées Les unes des
autres, mais celles de la quatrième paire sont relativement longues, cylindriques ei contiguës, disposition rappelant celle des Myrmarachne.
Les patte sont plus Longues que celles des Consingis ', les antérieures sont
également très renflées; leurs patella el tibia sont aplanis en dessus et de
chaque côté à pans coupés nets fig. 585 d .
Les Consingis, à peu près de la taille il''- Ballus, sonl noirs; leur céphalothorax esl en dessus chagriné opaque el garni de poils blancs isolés, mais
lisse el glabre sur sa pente postérieure J leur abdomen, presque lisse, esl garni
de poils plus courts; le C. semicana E. Sim. a été découvert aux environs de
Rio, j'en ai une seconde espèce inédite) de Bahia.
I.' Peckhamia onl mimétiques des fourmis el ressemblent à >\i^ Myrmarachnele
; genre ue compose de 2 espèces de l'Amérique du Nord : P. picata el
scorpionea = S. noxiosa Hentz el SaUicus fuligineus Blackwall el d'une
e pèce de L'Amérique centrale P. Synagelet variegata F. 0. P. Cambridge.
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Céphalothorax valde rhomboidalis, supra planus. postice sat abrapte
declivis. Quadrangulus circiter a?que longus ac postice latus.
Consingis
Céphalothorax fere parallelus. parte thoracica leviter convexa sed
eephalica dt
profuuda discreta
Peckhamia .
C on«.insi>» K. Simon. Ann. S&'.
' /•' ... XLIV. 1900. p. 4
balothorax sat longus. rhomboidalis. antice posticeque fere aequaliter
attenuatus. parte eephalica plana, leviter declivi. thoracica antice plana postice valde declivi. Oculi antici apicibus in lineam leviter recurvam. latéral
mediis distincte separati. Clypeus latus. rétro obliquas. (Juadrangulus parte
thoracica circiter aequilongus, saltem haud latior quam longior et postice
quam antice latior. oculi parvi ser. 2ae ab oculis posticis quam ab anticis
saltem triplo remotiores. Abdomen oblongum. supra scutatum. antice rotundum. Pedes 1' paris crassissimi. femore late clavato, patella tibiaque circiter
sequilongis. superne planis. tibia subtus convexa aculeis validis et longis
armata sed cristapilosa carente. metatarso gracili sed supra deplanato,sui
2-2 aculeato. - _ paris parce aculeati. Pedes quatuor postici graciles
mutici.
Ttpus : I .
M E. Sim«:>n.
;eogr. : Brasilia.
Peekhamia

. _- :.. — S
fna Hentz, /.' U. I "/'. N. //.. 1845, p.
. S. t pionea, picota . — Synagdes G. el E. Peckham, loc. cit.
(saltem ad part. . — Idem V. < ►. P. C imbr., Biol. centr. Amer.. Aran., i

1"th. orax fe:
p.halo
dis sed part»- thoracica breviore, leviter convexa
et antice sulco recurvo impressa. OcuU antici paulo minores. Quadrangulus
paulo longior quam latior et postice quam antice vix latior. parte thoracica
longior vel saltem haud b:
:i parvi ser. 2ae longe ante médium siti.
Chelae antice deplanata?, margine inferîore subi dentibus parvis contîguis
_ 1 3 armato. Sternum coxa^que î
/
- I partes oris bi
Pedes 1 paris
— . femore late clavato, patella tibiaque validis superne
planis et utrinque carinatis, tibia subtus leviter convexa. haud fimbriats
aculeis 3-3 armata, metatarso gracili acul
2-2 irmato. Pedes 2' paris parce
et minute aculeati. Pedes quatuor postici mutici.
Ty?i>
/
! ntz.
Ar. gbogr. : America sept, et centralis.
22. MYRMARACHNE/E

- upe. beaucoup plus répandues dans
cell
écédents. en différent par leur partie céphalique
la thoracique (sauf P
/
dépression ou au moins par un changement de plan : par

la nature que
plus élevée que
:arée par une
leur abdomen
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attaché au céphalothorax par un pédicule plus loue, visible en d ;
leurs hanches distantes les unes des autres au moins celles de la 2e et de la
3e paire) : par leur sternum étroit et long, acuminé en avant et surtout en
arrière et plus ou moins resserré au niveau de l'insertion des hanche- ; par leurs
tibias antérieur s cylindriques, armés d" épi r. bisériées, longues
lement plu- nombreuses, suivi d'un métatarse beaucoup plus court
/
et un peu courbe, enfin par leurs trochanv.
x
la 4e paire cylindrique s
- que aussi longs
que les hanches, qui sont, elles-mêmes, beau-**
coup plus longues que les antérieures et contigués l'une à l'autre. Avant d'étudier le grand
genre Myrtnarachne. je dois dire quelques mots
des deux genres Pmuuàraesta el L
tus, qui
semblent le relier aux Satticides ordinaires non
formiciformes. leur pédicule court étant cache
en dessus par le bord antérieur de l'abdomen
;r région thoracique étant, au moins en
avant de niveau avec la céphalique.
Dans le genre Pauaehraesta, le céphalothorax
est assez allongé et presque parallèle : sa partie céphalique est plan
I ment inclinée;
la thoracique est de niveau en avant avec la
F _ céphalique.
mais
longuement
inclin
«xrachm piataieoiie, arrière jusqu'au bord postérieur qui est tronque
Cambr. mâle g:
, ,
.
.
et un peu echancre, et marquée, en arrière des
yeux, d'une très petite strie presque punctiforme. qui manque dans toutes
les au-: ; - :-s du groupe.
Lrs veux antérieurs sont, comme ceux des Mynnarachne. contigus et en ligne
- .
ment procurvée parleurs somm- îts. 1 _roupe des yeux dorsaux
est un peu plus large que lone. un peu plus large en arrière qu'en avant et
aussi large en arrière que le céphalothor?-.:: : ses
stérie rs -_nt au
moins aussi gros que les latéraux antérieu: ses j etits yeux de la 2e ligne
sont situés un peu avant le milieu.
L'abdomen e-t long, obtus et un peu saillant en avant où il cache le pédiun peu plus large que les hanches, sansconstrict;
moins acuminé en arrière que celui de^ Myrmaracknt .::_•. 596
Les ...
- ont à la marge supérieure 5 dents isolées, les 3 premières
- les, les 5, -ituées au delà de l'angle, plus petites
je inférieure
-emblables, mais plus ress
érieures sont plus robustes que les postérieures surtout par
leurs fémurs un peu comprit).
ia ln pai:
a patellas ;..
3 épines, les Libiaf
.
g •
I épines
plus COU!
la 2' paire ont les
2 pai

muliqu-
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trochanters de la 4e paire sont environ d'un tiers plus courts que les hanches
et cylindriques.
Dans le genre Emertonius la partie thoracique est de niveau avec la céphalique dont elle est parfois [E. exaspérons Peckh.) séparée par un sillon transverse, mais elle est dépourvue de strie et non incliq.ee en arrière où elle devient
brusquement verticale avec le sommet tantôt obtus (E. rufescens E. Sim.),
tantôt saillant en tubercule piligère (E. exaspérons Peckh.) (fig. H95 i).
L'abdomen allongé est un peu saillant et échancré au bord antérieur. Le
sternum est plus étroit que celui des Panachraesta, différant très peu de celui
des Myrmarachne les moins bien caractérisés (M. imbellis Peckh., .rnescens
E. Sim.) ; les pièces buccales, les chélicères et les pattes sont presque semblables.
Les pattes de la lre paire ont le tibia pourvu de 5 paires de très longues
épines couchées, et le métatarse, un peu courbe et beaucoup court (environ
de la longueur du tarse), de 2 paires d'épines semblables ; la patella tantôt
{E. rufescens E. Sim.) mutique, tantôl [E. exaspérons Peckh.) pourvue d'une
petite épine inféro-externe. Les pattes de la 2e paire de VE. exaspérons Peckh.
ont le tibia armé de 3 épines externes assez longues et de 2 internes plus
petites, le métatarse de 2 paires de petites épines; celles de VE. rufescens
E. Sim. n'ont qu'une seule petite épine tibiale submédiane, et 2 très petites
métatarsales apicales.
Le céphalothorax des Myrmarachne (1) est long; sa partie céphalique,
parallèle ou arrondie de chaque côté, surtout chez le mâle, est presque plane
en dessus, mais ordinairement un peu convexe au-dessus de chacun des yeux
postérieurs; sa partie thoracique est plus longue que le groupe oculaire, mais
sous ce rapport très variable, légèrement atténuée en arrière où elle est
obtuse ou légèrement tronquée el finement rebordée, plus basse que la céphalique dont elle est séparée par un changement de plan et par une dépression
transverse, tantôt à peine sensible [M. imbellis Peckh., etc.) tantôt très profonde et correspondant à une construction [M. melanocephalus Mac Leay, ichneumonE. Sim., etc.), plus ou moins convexe au delà, puis inclinée, dépourvue
desti'ie; dans une seule espèce (M. jugularis E. Sim.) les angles de la face
sont, chez le mâle, dilatés en forme d'oreilles coniques (tig. 593 g).
Les yeux antérieurs contigus ou à peine séparés, au moins les latéraux,
figurent une ligne droite outrés légèrement procurvée, le sommet des médians
étant parfois un peu au-dessus de celui des latéraux; ils sont séparés du bord
par un étroit bandeau garni de longues barbes isolées. Le groupe oculaire est
un peu plus large que long, et souvent un peu plus large en arriére qu'en
avant, plus rarement parallèle et presque carré (M. hesperia E. Sim., japonica
Karsch) aussi large en arrière que le céphalothorax ou rarement, chez certains
mâles (M. maxillosa G. Koch), un peu plus étroit; ses yeux postérieurs sont
au moins aussi gros que les latéraux; ses petits yeux de la 2e ligne sont
(1) Ce genre correspond ici au genre Salticus des auteurs modernes (Thorell,
E. Simon, Peckham, etc.), mais je montrerai plus loin que le type du genre Salticus esl
VAraneus scenicus Clerck.
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situés plus ou moins avant le milieu, parfois plus rapprochés des antérieurs
que des postérieurs (M. plataleoides G., ichneumon E. Sim. etc.).
L'abdomen est normalement étroit et presque cylindrique, souvent marqué,
vers son tiers antérieur, d'une constrictïon, précédée, chez le mâle, d'un scuturu induré convexe et semicirculaire ; chez le mâle, sa région épigastrique
est souvent aussi un peu indurée, rétrécie et un peu avancée à la rencontre

; } l

Fig. 587 à 599.
a. Myrmarachne Eumenes E. Sim. Céphalothorax et abdomen en dessus H*. — b. Id. Chélicères cf en dessus. — c. Id. Sternum et hanches. — n. Myrmarachne plataleoides
Cambr. Front et chélicères en dessus cf. — E. Id. Front et chélicères de profil. — F. Id.
P. M. cf. — '"'• M-jugularis E. Sim. Face et yeux a*. — H. M. formicaria de Geer.
Crochet d'une chélicere -*. — i. Ëmertonius exaspérons Peckham. Céphalothorax de
profil. — .i. Panachrœsta paludosa E. Sim. Sternum et hanches. — k. Id. Chélicere 9
en dessous.— l. Bocus exeîsus Peckham. Sternum et hanches. — m. Ici. P. M. Ç>-

du pédicule où elle esl coupée d'une ou de deux stries semi-circulaires; dans
d'autres espèces cependant [M. [Toxeus] maœillosa G. Koch = Syn. procera
Th., bellicosa Peckh.) il est plus court, parfois presque globuleux.
Gel abdomen esl attaché par un pédicule plus ou moins Long, visible <'n
dessus, sauf dans quelques espèces amoindries [M. imbellis Peckh., senescens
E. Sim., etc.);
lorum supérieur esl bisegmenté; dans le M. formicaria de
Geer el beaucoup d'autres dont le pédicule est court, le premier segment esl
trapézoïde, atténué en arrière, el le second, plus court, esl presque carré : dans
pi ces à long pédicule, le premier est très long el le second étroit, esl
parfois réduil à une ceinture (.1/. ichneumon, hesperia el surtoul Eumenes
ES. Sim.) (fig. 587 a ; beaucoup plus parement, au contraire i/. melanocephalus
ICac l.'.i\ , le second Begmenl esl beaucoup plus long que le premier; en
ne dans lea espècec à pédicule normal le lorum parait formé d'une seule
pièce, presque parallèle en arrière, atténuée triangulairemenl en avant où
elle esl prolongée, entre le« banches, en pointe fine et aiguë ; dans les espèces
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à long pédicule, cette première pièce construite de même, est suivie d'une
seconde pièce parallèle, souvent plus longue que la première.
Les chélicères des femelles sont convexes, dilatées arrondies à la base
interne, où elles sont contiguës, ensuite atténuées et un peu divergentes; leur
marge supérieure offre 5 ou 6 dents isolées ; les 3 premières avant l'angle, assez
fortes, égales, la 4e angulaire, semblable aux précédentes, les 2 dernières plus
petites ; leur marge inférieure offre une longue série de 5 ou 6 dents plus
petites et plus serrées, dont les médianes sont généralement plus fortes que les
autres, mais égales entre elles; parfois ces dents sont, au moins en partie,
alternativement plus longues et plus courtes (M. maxillosa G. Kocb). Les chélicères du mâle sont projetées en avant, et généralement aussi longues que le
céphalothorax ; dans les formes typiques elles sont planes en dessus et finement
carénées sur les bords, coupées droit et juxtaposées au côté interne, plus ou
moins dilatées arquées à l'externe, atténuées à la base et à l'extrémité où elles
sont tronquées avec l'angle interne plus ou moins prolongé en forme de dent;
en dessous elles sont amincies et obtusément carénées et leurs deux rangées de
dents sont rapprochées au point parfois de se confondre; leurs dents sont plus
1solées que celles de la femelle et leur nombre varie davantage d'espèce à espèce ;
celles du bord supérieur (ici interne) sont plus fortes et aiguës, on en compte
4 ou 5, parfois 3 (M. bellieosa Peckh. ) ou même 2 [M. sjnssa Peckh.), celles de la
marge inférieure (externe) sont souvent très petites, plus nombreuses et plus
régulières; le crochet est très long, cylindrique et bisinué, rarement pourvu,
dans sa partie basale, d'une branche inférieure oblique (M. fovmicaria de Geer)
(iig. 594 h). Dans certaines espèces ces chélicères sont plus larges, fortement
dilatées au côté externe, dans d'autres elles sont étroites, presque parallèles
et plus longues que le céphalothorax (M. hesperiti E. Sim., juponica Karsch) ;
dans certaines elles sont étroites et presque parallèles à la base, mais dilatées
à l'extrémité en massue convexe, tantôt large et arrondie (M. plataleoides Cambr.,
clavigera Thorell, spissa Peckh.) (iig. 590 d et 591 k), tantôt plus étroite et
ovale (M. manducator Westw. et lurida E. Sim.) ; dans quelques espèces de
Madagascar (M. electrica Peckh.) leur face supérieure est armée au bord
externe d'une petite dent submédiane, dans d'autres (M. EumenesE. Sim.) de
2 dents dressées, l'une subbasilaire, l'autre externe (fig. 588 b.)
La pièce labiale est beaucoup plus longue que large, atténuée et tronquée.
Les lames sont étroites et longues, surtout celles des mâles, légèrement cintrées sur la pièce labiale, ensuite divergentes, presque parallèles et obtusément
tronquées, avec l'angle externe obtus, très rarement prolongé et subacuminé
{M. Eumenes E. Sim.).
Dans les espèces les mieux caractérisées le sternum est étroit et long, brièvement subacuminé entre les hanches antérieures, où il est parfois légèrement
rebordé, un peu dilaté et subanguleux dans le premier et le second espaces
intercoxaux, puis longuement atténué, se terminant en pointe subaiguë, bien
en avant des hanches postérieures contiguës (fig. 589 c) ; dans les espèces
très étroites, telles que M. providens Peckh., plataleoides Cb., sa pointe postérieure est très fine et longue, mais dans les espèces plus courtes, telles que
M. centralis et imbéllis Peckh., le sternum est un peu plus large, presque parallèle au milieu et moins atténué eu avant où il est tronqué.
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Les hanches de la lie paire, subcontiguës, sont plus longues que larges,
cylindriques, un peu atténuées à l'extrémité, convexes à la base interne ; celles
de la 2e paire, contiguës aux précédentes, sont au moins aussi larges que
longues, et saillantes à la base interne ; les hanches de la 3e paire touchent
presque à celles de la 2e, dans le groupe du M. maxillosa G. K.; dans les espèces
typiques, elles en sont nettement séparées et l'espace intercoxal est coupé
dune fine lanière chitineuse; dans les espèces étroites, cet espace est encore
plus grand et occupé par une pièce allongée ; ces hanches sont cylindriques
ou légèrement ovales ; celles de la 4 e paire sont plus longues que celles de la
3e et contiguës l'une à l'autre ; aux trois premières paires le trochanter est
cylindrique annulaire et court, mais à la 4e paire, il est presque aussi long que
la hanche et cylindrique (fig. 589 g).
Les pattes varient un peu d'une espèce à l'autre par leur longueur relative
(celles de la lre paire ou celles de la 4 e paire étant les plus longues) et au moins
aux paires antérieures par leur armature, mais la proportion et la structure de
leurs articles sont très uniformes ; ces pattes sont fines et cylindriques, mais
leurs fémurs, au moins les antérieurs, sont plus ou moins dilatés et subclaviformes à la base; celles de la lre paire ont la patella très longue (autant
que le métatarse) nautique ou plus rarement armée en dessous d'une petite
épine externe (M. formicaiia de Geer, tyrolensis G. Koch, japonica Karsch,
simplex Peckh.), plus rarement [M. imbellis Peckh.) de deux épines inférieures ;
le tibia très long, cylindrique et un peu courbé à l'extrémité, armé en
dessous de deux rangées d'épines; dans les espèces du groupe M. maxillosa on
en compte 5, 6 ou 7 paires longues et fines, surtout celles de la moitié apicale, dans notre M. formica) ia de Geer et formes voisines, 5 paires encore
assez longues, dans d'autres 4 paires, tantôt fines et très petites (M. hesperia
E. Sim., plataleoides C-àmhr.), tantôt robustes, longues et couchées (M. imbellis
Peckh.) ; d'autres fois 3 paires généralement petites (M. japonica Karsch,
ichneumon E. Sim.), plus rarement une rangée de 3 externes et une seule
interne submédiane [M. myrmic.eformis Lucas, tristisE. Sim.) ; le métatarse
beaucoup plus court que le tibia, un peu courbe et aplani en dessus, armé
de 2 paires d'épines généralement beaucoup plus longues et couchées. Les
pal tes de la 2e paire ont des épines un peu moins nombreuses et plus petites,
mais disposées de même. Celles des 2 paires postérieures sont nautiques, sauf
parfois une très petite épine dorso- fémorale. Les mâles de quelques grosses
espèces du groupe de If. maxillosa se distinguent des femelles par leurs fémurs
antérieurs carénés en dessous, leurs tibias et métatarses postérieurs finement
carénés en dessus.
Les caractères des Myrmarachne les plus étroits sont encore exagérés dans
pèces des Philippines pour lesquelles G. et E!. Peckham ont proposé le
g< are Boeus : leur partie thoracique est en effet beaucoup plus longue et plus
étroite que la céphalique, dont elle est séparée par on étranglement long el
profond ; leurs hanches et leur sternum oal une autre disposition (fig. 598 l) ;
contrairement à ce qui a lieu dans le genre précédent, les hanches de la
2* paire Boni très largement séparées de celles de la 1"' et presque contiguës
.i celles de la 3' : le sternum, atténué Lriangulairement entre les hanches de la
1" paire, est ensuite assez large, contigu de chaque côté au bord du bouclier
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dorsal, légèrement atténué d'avant en arrière jusqu'aux hanches des autres
paires, entre lesquelles il devient presque linéaire.
Les pattes de la 4e paire sont, dans les deux sexes, beaucoup plus longiies
que celles de la 1ie; l'armature des antérieures est la même que dans le genre
précédent; chez le mâle la patella de la lie paire a une petite épine i'nféroexterne et le tibia 6 paires d'épines fines et longues, mais inégales; chez la
femelle 5 paires seulement; le tibia de la 2e paire offre 4 paires d'épines plus
courtes.
Le pédicule très long est formé en dessus et en dessous de 2 pièces, dont la
2e est beaucoup plus courte que la trc; celle-ci est, à la face inférieure, carinulée.
Dans toutes les espèces de ce groupe la patte-mâchoire de la femelle
(fig. 599 m) est caractéristique ; son fémur est un peu comprimé ; sa patella
est petite et aplanie; son tibia et son tarse aplanis en dessus et juxtaposés
par une suture droite, sont dilatés, figurant ensemble une palette ovale
subacuminée. Celle du mâle tantôt grêle et longue (M. plutaleoides Cb., armatu
Peckh.) (fig. 592 f), tantôt beaucoup plus courte (M. simplex Peckh.,
ichneumon E. Sim.), a un tibia plus long et un peu plus épais que la patella,
élargi à l'extrémité où il est généralement pourvu, sur son bord apical
externe, d'une petite apophyse souvent aiguë, courbe ou sinueuse ; son tarse,
ovale, étroit et très obtus, est un peu' déprimé et pileux en dessus dans sa
moitié apicale, presque fovéolé, il recouvre un bulbe assez petit, discoïde,
ovale ou arrondi, n'atteignant pas son extrémité, tantôt entouré d'un très
long stylus libre formant souvent plusieurs cercles complets, tantôt pourvu
d'un stylus apical plus court, replié en boucle.
Le mimétisme des araignées de ce groupe avec les fourmis est connu depuis
longtemps ; il est très frappant pour la forme, les allures et même la coloration, beaucoup d'espèces sont d'un noir un peu cuivreux, en partie garnies
de pubescence satinée disposée en larges zones transverses, d'autres sont en
partie rouges et noires et ornées, aux constrictions, de ceintures de poils
blancs, d'autres enfin sont d'un jaune pâle, imitant ainsi la livrée des diverses
espèces de fourmis près desquelles elles vivent; le Myrmarachne plalaleoides Gb. de Ceylan, qui abonde près des nids de YŒcophylla smartigdinea Fabr., est jaune avec les palettes des chélicères marquées de deux
taches noires simulant des yeux, fait à rapprocher de celui de VAmyciaea
fortkeps Gb. (de la famille des Thomisides, t. I, p. 987, fig. 1054), autre araignée mimétique de VŒcophylla, mais dont les deux taches noires oculiformea
sont placées à l'extrémité de l'abdomen ; au Venezuela, le Myrmaruchne le
plus commun ressemble beaucoup à l'Anochetus emarginatus Fabr. Le genre
Myrmaruchne est, au premier abord, moins homogène que beaucoup d'autres,
ce qui tient au mimétisme ; chacune de ces espèces imitant une espèce spé-i
ciale de fourmi, il en résulte d'assez grandes variations dans l'aspect gênerai,
sans que les caractères essentiels soient modifiés; les genres Toxeus et Janua
(ad partem J. melanocephalus), Ascalus Thorell (et probablement Pergasus et
Herilus Thorell, dont les types me sont inconnus), reposant sur le plus ou
moins de construction du céphalothorax et du sternum, ou sur le nombre des
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épines aux tibias antérieurs (on a vu plus haut combien ce dernier caractère
est variable), ne peuvent être maintenus ; quant aux deux genres Hermosa et
Ma, ils ont été établis par G. et E. Peckham, sur des femelles presque normales de Myrmarachne, de Madagascar (1).
Le genre Myrmarachne se compose de 70 à 80 espèces répandues dans toutes
les régions tempérées et chaudes, mais très inégalement; on en cite 3 d'Europe, dont une seule, M. formicaria De Geer, est commune dans le centre du
continent ; une du Sahara algérien, M. myrmicxformis Lucas (Sait, desertus
Peckh.) où elle vit, dit-on, sur le Limoniastrum ; une très commune dans le
Yemen, M. tristis E. Sim.; on n'en a décrit qu'une seule de la côte occidentale d'Afrique, M. hesperia E. Sim. , et une de la côte orientale, M. ichneumon
E. Sim. ; ils sont plus abondants dans la région malgache, car on en
connaît une douzaine de Madagascar et une des Séchelles, M. constricta
Blackw. ; ils sont nombreux à Ceylan (G espèces décrites), dans l'Inde,
la Birmanie, l'Indo-Chine (12 esp.), et surtout en Malaisie (22 esp.); on
en connaît une espèce de la Sibérie orientale, M. lugubris Kulcz., une du
Japon, M. japonica Karsch, o ou 6 d'Australie ; ils sont, par contre, relativement rares en Amérique, car on n'en cite qu'une seule espèce des États-Unis,
M. albocincta G. Koch (2), un très petit nombre des Antilles (M. parallela
Fabr., etc.), de l'Amérique centrale (M. centralis Peckh., Ckampioni Gambr.),
de la Guyane (M. melanops Tacz.), du Venezuela et du Pérou {M. annota
Peckh.) (3).
• Le genre Panachraesta ne renferme qu'une seule espèce, P. paludosa E. Sim.,
propre à Ceylan, où elle vit sur les roseaux.
Le genre Emertonius en compte 3, l'une, E. exaspérons Peckh., de Java, les
autres (E. rufescens E. Sim.), de Madagascar.
Le genre Bocus est confiné aux Philippines, où il est représenté par
2 espèces : B. exelsus Peckh. et B. flavus E. Sim.
GENERA

1. Coxse 2' paris a coxis 1' paris subcontiguse sed a coxis 31 paris
plus minus disjunctse

2.

— Goxœ 21 paris a coxis 1' paris longe remotse sed a coxis 3' paris
subcontiguse
Bocus.
2. Gephalothiiracis pars thoracica cephalica
sulco transverso discreta

humilior, a cephalica
Myrmarachne.

(1) Je suis redevable à ces auteurs de la communication du type de lola Covani Peckh.
(2) Rapporté a tort par .v Banks an Synemosyna ephippiatû lleniz. qui est un
Peckhamia sans doute synonyme du I'. scorpionea Hentz.
3 Plusieurs espèces ont été décrites sous le même nom spécifique; les M. angusta <'i
nigra Peckham 1892, Boni dans ce cas, Tborell ayant donné bien avant les mêmes noms
a deux espèces de Célèbes ; ji' propose pour le premier le nom de M. angustiformis, pour
le second ««'lui de M. nigelUu
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— Cephalothoracis pars thoracica haud discreta saltem antice eephalica haud humilior

3.

3. Pars thoracica postice longe declivis, antice, pour oculos, sulco
longitudinal] mïnutissimo impressa
Panachrsesta.
- Pars thoracica haud declivis sed postice abrupte vertîcalis, sulco
carens
Emertonius.
Panachraesta E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., XLIV, 1890, p. 40o.
Céphalothorax sat longus et subparallelus, parte cephalica plana, antice
leviter declivi, thoracica a cephalica haud discreta, postice longe declivi,
antice, pone oculos, sulco longitudinali minutissimo munita. Oculi antici
inter se contigui, apicibus in lineam vix procurvam. Clypeus angustus,
Quadrangulus paulo latior quam longior, postice quain antice paulo lalior
et postice cephalotborace haud angustior, oculi postici antici saltem haud
minores, oculi parvi ser. 2ae paulo an te médium siti. Chelœ et partes oris
fere Myrmarachneae. Sternum coxis paulo latins, haud constrictum, antice
breviter attenuatum sed truncatum et coxse P paris a sese distantes. Pediculus brevis, supra obtectus. Abdomen longe ovatum, antice rotundum.
Pedes antici reliquis paulo robustiores, patella P paris subtus minute hiaculeata, tibia aculeis pronis longis 4-4, metatarso, tihia breviore. aculeis
similibus 2-2, munitis.
Tvpus : P. paludosa E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.
Emertonius G. et E. Peckham, Ant-Like Splders. etc., IS'.»2, p. 13.
A Panachrœsta differt cephalothoracis parte thoracica sulco longitudinali
carente sed interdum antice sulco transverso munita, haud declivi sed postice abrupte verticali, apice obtusa (E. rufescens E. Sim.) vel in medio obtuse
prominula (E. exasperans Peckh.), sterno angustiore l'ère Myrmarachnx.
Typus : E. exasperans Pechkam.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar et ins. Java.
llyrniarachiie Mac Leay, Ann. Mag. Nat. Hist., II, 1839, p. 10. — Sallictis
vel Attus auct. (ad part.). — Pyrophorus G. Koch, Ueb. Arachn. Syst., I,
1837, p. 29 (nom. praeocc). — Janus G. Koch, Arachn., XIII, 1846, p. 21
(ad part J. melanocephalus). — Toxeus G. Koch, ibid., p. 19. — Pyrophorus E. Simon, Monog.Att., 1868, p. 6. —Pyroderes E. Sim., ibid. 1869,
p. 248.— Salticus Thorell, On Eur.Spid., 1869-70. p. 209. — Id. E. Simon.
Ar. Fr., III, p. 6. — Synemosyna. Salticus et Leptorchestes (saltem ail part.)
L. Koch, Ar. Auslr., 1879, p. 1052, etc. — Synemosyna (non Hentz)
ThovAl, St. Rag. Mal., etc., I-III. — Janigcra Karsch, Zeitschr.f.g. Naturw.,
LUI, 1880, p. 392. — Salticus, Hermosa, Ma G. et E. Peckham, Ant-Like
Spiders,elc, 1892, p. 12-13. —Salticus, Ascalus, Toxeus et(?) Pergasus Thorell, Bih. K. Sv. Vet. Akad. Handl, 20, IV, 1894, p. 55-61. — Toxeus F. O. P.
Cambridge, Biol. Cenlr. Amer., Aran., 1900, p. 172.
Céphalothorax longus, parte cephalica sat alla, superne fere plana, thoracica cephalica plus minus longiore et humiliore, a cephalica depressione vel
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sulco transverso discreta, leviter convexa, postice attenuata. Oculi antici
inter se subcontigui, apicibus in lineam rectam seu levissime procurvam.
Quadrangulus latior quam longior, parallelus vel ssepius postice quam antice
paulo latior. Oculi parvi ser. 2ae a posticis quam ab anticis plus minus remotiores. Sternum angustum et longum, antice (inter coxas anticas) breviter
attenuatum et subacuminatum, postice, pone coxas 3' paris, longe attenuatum et acutum. Coxee 1' pans sat longse, inter se valde appropinquatœ, in tus
ad basiii convexae; coxœ 2' paris a coxis 3' paris plus minus distantes, sed
coxse 4' paris inter se contigùse. Trochanteres 4' paris teretes, coxis baud vel
non multo breviores. Pedes cuncti graciles, sed femoribus (saltem anticis) ad
basin subclavatis, patellis anticis Ion gis, metatarsis anticis curvatis, tibiis
multo brevioribus. Pedes quatuor postici omnino mutici, quatuor antici tibiis
metatarsisque subtus biseriatim aculeatis. Chelse feminse verticales, margine
superiore sulci dentibus 5-6 inter se remotis, inferiore dentibus 5-6 minoribus
et inter se subcontiguis armatis. Chelse maris longissimse, antice recte porrectse, superne deplanatee et utrinque carinulatae. Pedes-maxillares feminse
tibia tarsoque dilatatis et supra deplanatis.
Typus : M. melanocephalus Mac Leay.
Ar. geogr. : Orbis totius reg. temp. et prsesertim calidse.
ISocu* G. et E. Peckham, Ant-Llke Spiders
A Myrmarachna difîert cepbalotboracis
longiore et graciliore teretiuscula, antice
coxis P paris a reliquis coxis longe remotis,

etc., 1892, p. 12.
parte tboracica cepbalica multo
profunde constricta et prsesertim
sterno antice breviter acuminato,

inter coxas 1' et 2' p. ampliatoetsubparallelo, dein sublineari, pedibus 41 paris
pedibus P paris multo longioribus.
Typus : B. exelsus G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Ins. Philippine.
23. SARINDE/E

Les Sarinda diffèrent des Myrmarachne par leurs veux antérieurs en Ligne
récurvée, leurs veux postérieurs plus gros, Leur sternum non acuminé, mais
tronqué en avant entre les tanches antérieures plus distantes (fig. <i01 b),
enfin par Leurs tarses antérieurs plus Longs et un peu tusjformes (fig. 602 c .
Le céphalothorax, construil comme celui 'les Myrmarachne, esl presque
parallèle et plu.- nu moins Long ; sa partie céphalique est un peu inclinée eu
avant et un peu convexe de chaque ente en arrière ; la thoracique, tantôl beaucoup plus longue que La céphalique, tantôl a peine plus Longue (dans les
espèces rapportées par Peckham au genre Martella), est plus basse, plus ou
moins déprimée en arrière des yeux, un peu atténuée en arrière où elle est
obtusémenl tronquée, parfois un peu échancrée (fig. tiou a).
i yeux antérieui
inégaux et subcontigus, figurant une liLrne
un peu récurvée, ïonl éparés 'lu bord par un Large bandeau vertical, égalant
en\ iron le rayon des yeux médian8<
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Le groupe des yeux dorsaux est parfois parallèle, plus souvent un peu plus
étroit en arrière qu'en avant ; ses yeux postérieurs sont très gros, ses petits
yeux de la 2e ligne sont situés au milieu ou plus ou moins avant le milieu.
Les chélicères de la femelle sont robustes, verticales, parallèles et un peu
convexes; leur marge supérieure est armée de 3 fortes dents isolées, parfois
suivies d'une 4e plus petite; l'inférieure, de 3 dents presque aussi fortes, mais
contiguës, souvent inégales, la médiane étant plus longue que les autres

Fig. 600 a 604.
a. Sarinda laeta Peckham. Céphalothorax et abdomen en dessus. — b. Iri. Hanches
et sternum. — c. Td. Une patte de la lr' paire. — i>. Id. P. M. $. — e. Sarinda
nigra Peckh. P. M. r?

(S. heta Peckh.), d'autres lois S. Maria, Pottsi Peckh.) la lre étant plus forte,
les autres graduellement plus petites ; les chélicères du mâle sont plus longues, un peu comprimées et un peu divergentes; leurs marges sont beaucoup
plus longues et leurs dents, au moins les supérieures, plus isolées.
La pièce labiale est un peu plus longue que large, atténuée et obtuse: les
lames sont dilatées et arrondies au côté externe.
Le sternum est plus large que les hanches", non ou à peine atténué en
avant et tronqué entre les hanches delà lie pain' qui sont aussi distantes
l'une de l'autre que celles de la 2e paire, graduellemenl atténué en arrière où
il se termine en pointe obtuse en avant des hanches postérieures contiguës
(fig. 601 b).
L'abdomen est cylindrique ou un peu renflé en arrière, parfois un peu
resserré vers son tiers antérieur, attaché au céphalothorax par un pédicule
court, caché en dessus, où il offre une pièce trapézoïde ou cordiforme, atténuée
et souvent rebordée en arrière, présentant en dessous une pièce transverse
triangulaire a sommet antérieur très aigu et prolongé entre [es hanches;
celles-ci ont la disposition de celles des Myrmarachne ; les trochanters de la
4e paire sont beaucoup plus longs que les autres.
Les pattes sont fines et cylindriques, sauf les fémurs cm sont un peu con>
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primes et dilatés à la base ; chez le mâle celles de la lrc paire sont les plus
longues, chez la femelle celles de la 4e paire dépassent les autres ; les tibias
de la lre paire, très longs et lins, sont armés de 4 paires de très petites épines
grêles; les métatarses, beaucoup plus courts et droits, ont 2 paires d'épines
semblables ; les tarses sont longs, un peu épaissis et légèrement fusiformes
(fig. G02 c] ; à la 2e paire, les tibias ont 3 paires et les métatarses 2 paires
d'épines ; les pattes postérieures offrent quelques petites épines tibiales et
métatarsales.
La patte-mâchoire est très caractéristique ; celle de la femelle a un fémur
grêle ; une patella petite ; un tibia beaucoup plus large et plus long, convexe
en dessous mais aplani en dessus et tronqué à l'extrémité où il est en continuité avec un tarse large, ovale et courbe, aplani en dessus au moins à la
base et ces deux articles sont hérissés en dessous et au côté interne de poils
liés épais et denses formant brosse (fig. 60?> d) ; chez le mâle ces articles ont
à peu près la même disposition, mais le tibia est pourvu d'une apophyse
supéro-externe, tantôt petite, simple et aiguë [S. nigra, Ixta Peckh.), tantôt
épaisse et courbe (S. Pottsi Peckh.); le tarse est parfois pourvu d'une saillie
basilaire externe tronquée, s'opposant à l'apophyse tibiale (S. Pottsi Peckh.) -,
le bulbe, presque masqué par les poils épais du tarse et du tibia, est le plus
souvent petit, discoïde et entouré d'un très long stylus, roulé en spirale à nombreux tours et devenant libre à son extrémité prolongée sous la pointe
tarsale (fig. 604 e).
Je rapproche avec doute des Sarinda le genre Erica Peckham, le type que
j'ai sous les yeux manquant de pattes antérieures (1). L' Erica Eugenia Peckb.,
me parait faire le passage des Myrmarachne aux Fluda et aux Sarinda; son
sternum, non atténué et tronque en avant et son groupe oculaire court et un
peu [dus étroit en arrière qu'en avant, rappellent ceux de ces derniers, mais
- veux antérieurs figurent, comme ceux des Myrmarachne une ligne très
légèrement procurvée; sa partie thoracique est au moins d'un cinquième plus
longue que la céphalique dont elle est séparée par une dépression ou changement de plan bien accusé; son abdomen, «-Mini ci convexe, es! marqué
d'une Légère dépression médiane; sou court pédicule esl caché en dessus.
I. Sarinda sonl de taille moyenne, noirs et garnis, nu moins en partie,
de pubescence satinée ; leurs pattes, d'un j aune pâle, sonl le plus souvent
rayées de noir, avec les tarses de la lM paire et les hanches de la 3e paire
noirs; leur patte-mâchoire, qui paraît ires grosse à cause des poils épais et
longs qui la recouvrent, est très aoire.
On <n connaît 6 espèces: une du Guatemala S. Pottsi Peckh., une du
\|. ûque .s. lineatipes Cambr., les autres du Brésil; deux de ces espi
.s. Varia et Pottsi, ont été rapportées par Peckham à un genre MarteUa qui
ne me parait pas différer suffisamment du genre Sarinda (-). V Erica Eugenia
i Si les métatarses antérieurs offrent 3 paires d'épines le genre Erica devra être
reporté au groupe suivant et placé dans le voisinage du genre Fluda.
: Par contre le MarteUa opica G.el B. Peckhamfesl très différent, j'en parlerai plus
mu au genre Fluda,

•S08

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

Peckham, connu du Brésil (Chapoda) et du Pérou (Amable-Maria), ressemble
à un petit Sarinda.
GENERA

Oculi antici apicibus in lineam leviter recurvam

Sarinda.

Oculi antici apicibus in lineam leviter procurvam

Erica.

Sarinda G. et E. Peckham. Ant-Like Spiders etc., 1802, p. 12. — Martella
Peckham, lac. rit. p. 12 (ad max. part.). — Martella F. O.P. Cambr.,
Biol. Centr. Amer., Aran., 1900. p. 174.
Céphalothorax longus subparallelus, parte cephalica subplana, thoracica
cephalica plus minus longiore, humiliore, antice leviter depressa. Oculi antici
inter se valde insèquàles et subcontigui, apicibus lineam recurvam désignantes.
Clypeus verticalis sat latus. Quadrangulus latior quam longior, parallelus
vel ssepius postice quam antice pauloangustior, oculi postici magni et convexi,
oculi parvi ser. 2ae in medio vel ssepius paulo ante médium siti. Chelse verticales, margine superiore sulci dentibus trinis, inferiore dentibus trinis validis
et contiguis. armatis. Pars labialis lata sed paulo longior quam latior, apice
leviter attenuata et obtusa. Laminse extus dilatato-rotundse. Sternum coxis
intermediis latins, antice haud vel vix attenuatum et truncatum. Pedes graciles,
femoribus ad basin leviter compressis, tibiis V paris aculeis debilibus 4-4
subtus armatis, metatarsis tibiis brevioribus subtus aculeis similibus 2-2
munitis, tarsis longis leviter fusiformibus. Pedes postici minute et parce aculeati. Pedes-maxillares feminae tibia tarsoque valde inflatis, superne deplanatis, subtus crasse et crebre pilosis.
Tvpus : S. nigra G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis.
Erica G. et E. Peckham, Ant-Like Spiders, etc. 1892, p. 14.
'Gen. incertse sedis a Sarinda differl oculis anticis apicibus in lineam leviter
procurvam. — Quadrangulus brevis, latior quam longior, postice quam antice
paulo angustior sed postice cephalothorace haud angustior. Pars thoracica
cephalica saltem 1/5 longior. leviter convexa sed antice, pone oculos, sat profunde impressa. Pediculus brevis. Abdomen convexum sed prope médium
leviter transversim depressum. Ghelae, partes oris sternumque Sarindx.
Typus : E. Eugenia G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Brasilia et Peruvia.
24. SYNEMOSYNE/E

Les Simonella et Synemosyna diffèrent des Myrmarachne par leurs yeux
antérieurs en litrne fortement récurvée, par leur sternum étroit mais non
acuminé eu avant où il esl tronqué, séparant les hanches antérieures au moins
de la largeur de la pièce labiale qui est plus courte; leur abdomen est également détaché du céphalothorax par une forte et longue constriction, mais
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tandis que chez les Myrmarachne cette constriction est due à la longueur du
pédicule, chez les SimoneUa et Synemosyna elle est en partie formée par un
processus cylindrique delà région thoracique qui dépasse le niveau des hanches et qui est suivie d'une pièce pédiculaire assez courte (fig. 605 a).
Le céphalothorax des Simonella est très étroit et Mes long; sa partie céphalique est fort élevée, convexe, inclinée et obtusément tronquée en avant,

Fig. 605 à 612.
a. Simonella myrmicaeformis Tacz. Céphalothorax et abdomen en dessus. — u. Id.
Abdomen en dessous. — c. I/l. Céphalothorax et abdomen de profil. — d. /*/. Face. —
e. /</. Tibia de la pàtte-mâchoire du mâle. — f. Synemosyna Lauretta Peckh. Céphalothorax et abdomen en dessus. — <;. I<i . P. M. -*. — n. Synemosyna formica Hentz.
Tibia de la patte-mâchoire du mâle.

arrondie de chaque côté; la thoracique, un peu pins longue, esl séparée delà
céphalique par une profonde constriction cylindrique, ensuite ovale et convexe, mais brusquement plus étroite en arrière où elle devient presque cylindrique etbrièvement prolongée, au delà des hanches, à la rencontre du pédicule fig. 605 a).
Li - yeux antérieurs, très inégaux, sont en ligne très récurvée, les latéraux
étant .~ii né'- au-dessus des médians, au niveau de leur bord externe, disposition
rappelant de loin celle des Lyssomanes (fig. 608 d). Le groupe oculaire esl
aussi large ou presque aussi large que long, et presque parallèle; ses yeux
postérieurs sont au moins aussi gros que les latéraux antérieurs, ses petits
yeux de la _' ligne sont situés à peine avant le milieu.
Le pédicule est formé en dessus 'l'une seule pièce plus large que longue,
parallèle ou un peu trapézoïde el légèrement concave dans le milieu, aussi
large que le processus du céphalothorax el que le bord antérieur de l'abdomen
auquel elle est juxtaposée; formé en dessous de deux pièces très inégales, la
première au moins aussi longue que large, parallèle el souvent carinulée, la
seconde, étroite et transverse en ceinture souvent cachée par le rebord anté33
rieur de l'abdomen. Celui-ci esl beaucoup plus long que le céphalothorax el
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très étroit, convexe en avant et surtout en arrière, mais coupé, un peu avant
le milieu, d'une longue et profonde constriction qui le fait paraître bisegmenté ;
en dessous sa région épigastrique. très longue et indurée, est atténuée en
avant à la rencontre du pédicule; chez le mâle, sa région ventrale offre une
bande cbitinisée, aussi large en avant que l'épigastre, mais atténuée en
arrière (fig. 606 b).
Le sternum, étroit et long, est presque parallèle dans sa partie antérieure où
il est tronqué et aussi large que la pièce labiale, de sorte que les hanches de
la l,c paire sont aussi distantes l'une de l'autre que celles de la "2e paire; il est
un peu dilaté au delà des hanches de la 3e paire et brièvement acuminé en
avant de celles de la 4e qui sont contiguës.
La pièce labiale est large et obtuse, à peine plus longue que large; les
lames sont peu longues, arrondies au côté externe où elles sont parfois, chez
le mâle, prolongées et divergentes.
Les chélicères sont courtes, verticales et un peu aplanies en avant dans les
deux sexes; mais celles du mâle sont plus robustes et leur crochet est plus
long ; leur marge inférieure oblique est armée de 5 ou 6 petites dents contiguës
et presque égales.
Les pattes des deux premières paires sont courtes; leurs trochanters sont
annulaires; leurs fémurs un peu comprimés; leurs tibias et métatarses grêles
cylindriques et armés en dessous de faibles et courtes épines : 3 paires aux
tibias, -2 aux métatarses. Les pattes postérieures sont tantôt nautiques, tantôt
(S. bicolor Peckh. armées de quelques petites épines; celles de la 4e paire
sont beaucoup plus longues que les antérieures ; leur trochanter cylindrique
est aussi long que la hanche ; leur fémur est robuste et comprimé ; les autres
articles grêles et cylindriques.
Le genre Synemosyna Hentz, tel qu'il a été limité par G. etE. Peckham (1)
ne devrait peut-être pas être séparé du précédent, il n'en diffère guère que
par sa région thoracique très rétrécie en avant et en arrière, mais plus dilatée
dans le milieu où elle est plus large que la céphalique, et par son abdomen
court, ovale ou peu renflé en arrière, sans constriction, marque, vers son tiers
antérieur, d'une légère dépression superficielle et entièrement recouvert d'un
scutum dur et lisse (fig. 610 p).
La patte-mâchoire de la femelle a le tibia et le tarse aplanis en dessus,
mais beaucoup moins larges que ceux des Myrmarachne. Celle du mâle est plus
courte et plus robuste; son fémur est souvent claviforme; son tibia aussi
long que la patella ou plus court, est armé d'une robuste apophyse externe
coudée en avant, souvent très épaisse et obliquement tronquée, avec l'angle
antérieur saillant; son tarse, ovale très obtus, est fovéolé en dessus à l'extré(1) Les ailleurs modernes, particulièrement L. Koch (Arachn. Austr.) et Thorell (St.
Rag. Mal. etc.) ont appliqué le nom de Synemosyna a un groupe correspondanl au genre
Tu. ri us C. Kocli. que je ne sépare pas du génie Myrmarachne; ces araignées jusqu'ici.
étrangères a l'Amérique, différent complètement du genre Synemosyna tel qu'il est compris ici.
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mité; son bulbe, plus volumineux et plus convexe que celui des Myrmarachne
est pourvu d'un très fort et long stylus, dépassant souvent la pointe tarsale
et replié en boucle (fig. 611 g).
Les espèces de ce groupe sont, comme celles des précédents, mimétiques
des fourmis, peut-être davantage encore et elles imitent surtout les formes et
les couleurs des Pseudomyrma ; leur corps, très étroit et long, segmenté par
des constrictions, est tantôt fauve, tantôt noirâtre avec des zones transverses
plus pâles et garnies de poils blancs.
Le genre Synemosyna est représenté dans le sud des Etats-Unis par le
S. formica Hentz, au Brésil par les S. laiiretta et Hentzi Peckh. et à l'île SaintVincent, aux Antilles, par le S.Smithi Peckli.
Le genre Simonella est un peu plus nombreux, il compte une espèce au
Guatemala S. americana Peckb., 2 à la Guyane, S. Lucasi et myrmicxformis
Taezanowski, dont la seconde a été retrouvée depuis au Brésil et au Venezuela, et une au Venezuela, S. bicolor Peckb.
GENERA

Cephalotboracis pars thoracica cepbalica angustior. Abdomen longissimum, in medio valde constrictum
Simonella.
Cepbalotbnracis pars tboracica cephalica paulo latior sed postice
anticeque valde constricta. Abdomen breviter ovatum, postier
ampliatum, superne scuto integro obtectum
Synemosyna.
Simonella G. et E. Peckham, Proceed. Soc. Nat. Hist. Wisc, 1885, p. 23. —
.Joinis. Taezanowski, Hor. Soc. eut. Ross., VIII, 1871 (ad part.).
( Céphalothorax angustus et longus, parte cephalica sat alta superne leviter
convexa et antice declivi, vix attenuata et obtusa, tboracica longiore, a cepbalica depressione profunda discreta, in medio ampliata ovata et convexa, postice abrupte an gustiore cylindracea et pone coxas breviter producta. Oculi
antici inter se coutigui el valde iniqui, in lineam validissime recurvam, laterales fere pone medios siti. Quadrangulus haud vel vix latior quam longior
et fere parallelus. < >culi ser. 2ae vix ante médium siti. Oculi postici lateralibus
anticis saltem haud minores. Pediculus supra brevis, uniarticulatus, subtus
biarticulatus. Abdomen longissimum, in medio valde constrictum. Sternum
angustum et Longum, inter coxas anticas fere parallelum et antice truncatum,
ante coxas 3' paris leviter ampliatum, postice, ante coxas i' paris, breviter
acutum. Pars labialis lata el obtusa, vix longior quam latior. Chelse in utroque
sexu verticales el sat brèves, margine inferiore sulci dentibus parvis seriatis
(:;-''. armato. Pedes tenues, quatuor antici brèves, tibiis metatarsisque aculeis
debilibus paucis biseriatis subtus armatis. Pedes postici mutici vel parcissime
aculeati. Pedes i' paria reliquis multo longiores, Irochantere cylindraceo
i circiter asquilongo, femore sal robusto, reliquis articulis gracilibus et
teretibus.
Typus : S. americana G. el E. Peckham.
Ai:. GBOGR. : Ainnir.i centr. el nu ri>l . Lropica.
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Synemosyna Hentz, Bost. Jouni. N. //., 1845, p. 368 (ad part. 5. formica). —
Janus C. Koch, Arachn., XIII, 184(3, p. 21 (ad part. J. gibbevosus){\). —
Synemosyna Peckham (nec Synemosyna L. Koch, Thorell).
A Simonella differt cephalothoraeis parte thoracica antice posticeque valde
constricta sed in medio valde ampliata cephalica latiore vel saltem halid
angustiore, abdomine breviter ovato, haud constricto, scuto intègre supra
omnino obtecto.
Typus : S. formica Hentz.
Ar. geogr. : America sept, calida, meridionalis et antillana.

25.

SOBASINE/E

Les quelques genres pour lesquels je propose ce groupe se distinguent à
première vue de tous les autres Salticides formiciformes, par leurs métatarses
antérieurs armés en dessous de 3 paires de longues épines couchées au lieu
de 2. Ils se rapprochent, à part cela, des Simonella et Synemosyna par leurs
yeux antérieurs contigus et en ligne fortement récurvée et par leur sternum
étroit et long, presque parallèle dans sa partie antérieure, tandis que leur
céphalothorax et leurs yeux dorsaux sont différents.
Le céphalothorax du Sobasina amsenula E. Sim. est long, étroit et parallèle ;
ses yeux antérieurs contigus sont en ligne fortement récurvée (fig. 61 i b);
son groupe oculaire, aussi long que large et aussi long que la région thoracique, est à peine plus large en arrière qu'en avant; ses yeux postérieurs sont
très gros et saillants; ses petits veux intermédiaires sont situés bien avant
le milieu ; sa région thoracique est séparée de la céphalique par un profond
sillon, sans constriction latérale, ensuite assez convexe, brusquement, mais
brièvement rétrécie en arrière avec le bord postérieur relevé en forme de
bourrelet rappelant un peu le processus des Simonella.
L'abdomen, étroit, cylindrique et contracté au milieu, est attaché au céphalothorax par un pédicule étroit et très long (égalant presque la région thoracique), formé en dessus de deux pièces très inégales : la première longue et
parallèle, la seconde (cachée en dessus) petite et trapézoïde, tandis qu'en
dessous il n'est formé que d'une seule pièce très longue, formant avec la supérieure un tube complet (fig. 613 a).
Les chélicères dont la marge inférieure ne porte que 2 petites dents, et le
sternum ne diffèrent pas de ceux des Simonella, mais la pièce labiale est plus
longue et plus atténuée.
Les pattes antérieures ont le fémur comprimé et largement claviforme, le
tibia grêle et parallèle, un peu aplani en dessus, armé de 4 paires de longues

(1) Jarius gibberosus G. Koch est (d'après Peckham) synonyme de Synemosyna formica Hentz; la seconde espèce J. melanocephalus de Bintang. appartient au genre J/yrmarachne.
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et fortes épines couchées et le métatarse de 3 paires d'épines semblables,
mais le métatarse de la 2e paire n'a que 2 paires d'épines plus petites; le
trochanter de la 4e paire est un peu plus court que la hanche et très atténué
à la base comme appendiculé. La patte-mâchoire de la femelle est assez
grêle, ses deux derniers articles sont aplanis en dessus.
Le céphalothorax des Fludn est peu élevé, plus court et ovale ; sa région
thoracique, à peine plus longue que le groupe oculaire, est de niveau avec

Fig. 613 à 619.
a. Sobasina amaenula E. Sim. Céphalothorax et abdomen en dessus.
b. Id. Face et yeux. — c. Id . Chéiicère en dessous. — n. Fluda
opica Peckham. Céphalothorax ci abdomen en dessus. — e. Id .
Une patte de la lr' paire -*. — v. Fluda nigritarsis E. Sim.
P. M. cf- — <*• F, angulosa E. Sim p. m. rf .

lui mais marquée, un peu en arrière des veux, d'une légère dépression transverse, fortement inclinée et atténuée en arrière, où elle est tronquée, sans
bourrelel marginal (616 d).
Les yeux antérieurs ue diffèrenl pas de ceux des Sobasina, mais le groupe
des yeux dorsaux est un peu plus linge que long, un peu plus étroit en
arrière qu'en avant, tantôt aussi large (F. narcissa Peckh.] tantôt (F. opica
Peckh.) un peu plus étroit <-u arrière que le céphalothorax; ses yeux postérieurs son! gros; ses petits yeux de la '2e ligne sont situés à peine avant
le milieu.
Le pédicule, beaucoup plus cour) que celui des Sobasina, esl à peine visible
en dessus. L'abdomen assez étroit en avant, esl très dilaté en arrière avec une
forte constriction vers son tiers antérieur ti'-r. 616 d).
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la lre paire (fig.
"
:iur comprimé et très largement claviforme, surtout chez le mâle où il est souvent C. opka Feckh.,
anguloi'ï E. Sim.) granuleux en dessousau bord interne et orné en dessus et
en dessous ou seulement en dessous d'une longue frange de poils noirs
uniseriés, parfois [C
vrm E. Sim.) ni granuleux ni frangé, mais
finement carinulé en dessus et er.
et cylindriques: la patella offre pa:: is F
interne; le tibia une rangée externe de 5 et une interne de 4 longues épines
couch- b (les
icales plus petites; et le métatarse 3 paires d'épines
blables. tttes de la 2e pair»- ont le même nombre d'épines le plus
souvent une paire (de moins aux tibia«!<• la 5e pain cylindriques non appendice
- du mâle ont la marge inférieure un peu concave, carinulée
et armée de 2 ou 3 petites dents contig
La patte-mâchoire de la femelle
/
nt je
connaisexes) a le tibia et le tarse dilatés et aplanis en i
celui-ci acuminé. fortement poilu au côté interne, armé a l'externe dune
épine submédiane. Celle du mâle est court'
large.
comprimé, convexe en dessous et parfois F. arujul <a E. Sim. anguleux
saillant prés de l'extrém!
patella est longue : son tibia, très
court, est armé d'une apophyse supéro-externe dirigée en avant sur 1
et un peu courbe, tantôt cou.
/
.
tantôt
-:/.;•
E. S
île et
un peu courbe, recouvrant un bulbe gros, discoïde et convexe, entouré d'un
stylus adhérant.
Keyserlingella qui sont à peine formiciformes (1), difl
it des
Fl'i'bi parleur groupe oculaire parallèle : leur région thoraciqne envi.
longueur que la céphaliqu- .
; enfin
par leurs pattes antérieures plus robu s .
; le tibia et le métatarse aplanis
en dessous où ils sont armés chacun de 3 paires de rob
épines couchées, celles du métatarse atteignant
du tarse
qui est petit et acuminé. L'abdomen est ovale, sans construction, cachant en
a le pédicule, qui est court et normal. Les autres caractères sont ceux
.
et formiciformes; leur cépha/ . ■'
lothorax est généralement d'un fauve-rouge avec de la::;laires
noires;
leur abdomen brun ou noirâtre est coupé à la constriction d'un<
ture blanche.
ique espèce du genre .S
lécouverte a l'île de
le Jy P. François.
L genre Fluda est américain : son ■
F. narâssa
décrite de Chapoda au Brésil
iham rapportticus rufireps Taczanowski. du Pérou, je lui réu: . Martelta

Vanikoro par
Pe ckh. a été
g are le S'ilopka Feckh.,

découvert à Bahia et que j'ai reçu depuis de la région de l'Amazone : j'en ai
1 I :, - - - -eux le type du Keyserliwjella cara Peckh.. obligeamment commun ique
par les auteur>.

FAMILLE

DE-

5ALTICIDJK

513

trouvé 2 autres espèces au Venezuela : F. angulosa et nigritarsis E. Sim.
Le genre Kcysertingella est également américain; G. et E. Peckham en décrivent 2espèces : A", perdita Peckh. de Colombie et A", eara Peckh. du Guatemala.
GE>'ERa

I. Quadrangulus haud latior quam longior et
[uam antice
paulo latior. Oculi ser. 2ae longe ante médium -iti. Pediculus
abdominislongus. Trochanteres postici ad basio attenuali
Sobasina.
— Quadrangulus latior quam longior. Oculi ser. 2** vis ante médium
siti. Pediculus abdominis brevis. 'Erochanteres postici teretes. .
2.
J. Quadrangulus postice quam antice angustior. Pars thoracica plerumque antice sulco transverso impressa. Pedes antici tibia
metatarsoque gracilibus et teretibus. aculeis longiss
tenuibus
armatis
.
Fluda .
— Quadrangulus parallelus. Pars tboracica bau«l impressa. Pedes
antici tibia metatarsoque sat robustis subtUs deplanatis, aculeis
longis robustis et pronis subtus armatis
Keyserlingella.
$oliu»ina E. Simon. Aun. Soc. mt. Fc. 1897, p. 275.
Céphalothorax humilis, longus et parallelus. parte thoracica quadrangulo
circiter aequilonga, a cephalica sulco profundo discreta, dein convexa, postice
sat abrupte sed breviter angustiore et crasse marginata. Oculi antici inter se
conti^rui, in lineam valde recurvam. Quadrangulus saltem baud latior quam
longior, postice quam antice paulo latior et postice cephalothorace haud
angustior. Oculi ser. 3ae lateralibus anticis majores, prominuli. Oculi s
_ ante médium siti. Pediculus longus et angustus ^parte thoracica vix
brevior] supra bisegmentatus (segmento 1° longissimo, 2° brevi trapeziformi). Abdomen teretiusculum, in medio constriclum. Part-- is, - ernum
chelseque f< SinvmèUae. Pedes antici brèves, femore compresso late clavato,
tibia graeili superne deplanata, subtus aculeis validisel l- >u i_'i^ i-4 armata,
metatarso aculeis similibus '£-'.'< munito, sed metatarso 2' paris aculeis minoribus 2-2 tantum armato. Pedes postici antici- longiores, Irochantere *' paris
i paulo brevîore ad basin attenuato.
Tvpus : S. anutnuia \'.. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Vanik
Fluda G. et E. Peckham, Ant-Like Spid. etc., 1892, p. 13. — Metrtelta idem,
p. (5 (ad pan M.
ko).
A Sobasina differt cephalotl luIo altiore, parte thoracica quadrangulo haud vel vix long
■
sverso, sœ]
sso,munila,
[de declivi et attenuata, m
';» oec marginata, qua
gulo paulo latiore quam
_
stice quam antice paulo ang phaiothoi
. vix ante médium sitis.
pedum l1 paris femore late clavifoi
sso,
- icilibus
. i-i.i ad marginem interiorem ;i
I exterioi
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5 metatarso aculeis similibus .3-3, subtus armatis, trochanteribus posticis
cylindraceis baud appendiculatis, pediculo abdominali multo breviore supra
obtecto.
Typtjs : F. narcissa G. el E. Peckham.
Ar. geogr. : Venezuela, Brasilia el Peruvia.
It< > v»i lin-clla
A Fluda differl
ct*q ni]. .il lt;i antice
tarsoque subtus
instructis.

G. et E. Peckham, Ant-Like Spid. etc., 1892, p. li.
quadrangulo parallelo, parte thoracica quadrangulo circiter
haud Empressa, pedibus antieis robustioribus, tibia metadeplanatis et aculeis validis Longissimis et pronis 3-3

Typus : K. perdita G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centr. et merid. andina.

2. SALTICID/E

UNIDENTATI

Ce groupe comprend les espèces donl les chélicères ont la marge inférieure
armée d'une seule dent simple, parfois nautique.
TABLEAU

DES

GROUPES

1 . Margo posticus cepbalothoràcis pediculusque superne conspiqui.
Goxae 21 paris a coxis 3' paris distantes. Pedum 4' paris trochantere coxa haud vel non multo brevior

2.

— Margo posticus cepbalothoràcis pediculusque
Cox» cunctse utrinque contiguae

li.

superne

obtecti.

2. Pedum I1 paris trochanter patellaque insigniter longi, tibia curvatapatella multo brevior, metatarsus minutissiruus. ... Agorieae.
— Pedes V paris normales
'.',.
3. Pars cephalica thoracica altior. Sternum antice truncatum, haud
attenuatum, eoxae anticœa sese latius vel saltem haudangustius quam reliquae coxœ distantes, Chelarum margo inferior
unidentatus
Zuningeae .
— Pars cephalica thoracica haud altior. Sternum antice attenuatum
et coxœ 1' paris a sese appropinqnatae
I.
i. Ghelarum
margo
inferior muticus. Tibiœ anticae graciles el
teretes
Leptorchesteae.
— Chelarum margo inferior unidentatus. Pedes 1' paris robusti,
femore clavato, tibia ovata
Synageleae.
5. Chelarum margo inferior muticus vel dente minutissimo el gracili
tantum munitus

6.
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— Chelarum margo inferior dente valido et conico armatus

9

6. Pedes 3' paris pedibus 4' paris multo longiores. . . .
— Pedes 3' paris pedibus 41 paris multo breviores
7. Pars cephalica prope oculos valde tuberculata, utrinque inter
oculos depressa. Sternum latum, antice vix attenuatum et late

7.
8.

truncatum, coxse 1' paris a sese late distantes
Zenodoreae.
— Pars cepbalica plana, utrinque haud impressa. Sternum antice
valde attenuatum et coxse 1' paris a sese parum distantes. . .
^Elurilleae .
8. Pars thoracica stria, pone oculos sita, impressa. Pedes valde et
numerose aculeati
Sitticeae .
— Pars thoracica stria carens. Pedes débiliter et parcissime aculeati
Chalcoscirteae .
9. Tibia cum patella 31 paris longior vel saltem baud brevior quam
tibia cum patella 4' paris

10.

— Tibia cum patella 31 paris brevior quam patella
paris

17.

cum

tibia 4'
...

10. Quadrangulus postice quam antice latior

11.

— Quadrangulus parallelus vel ssepius postice quam antice angustior

13.

1 1 . Quadrangulus trapezoidalis sat parvus, postice cepbalotborace
multo angustior. Oculi parvi ser. 2ae longe ante médium siti.
Pedes postici sat parce aculeati
Thyeneae.
— Quadrangulus magnus. Oculi parvi ser. 2ae non longe
médium siti. Pedes postici valde et numerose aculeati

ante

12.

12. Quadrangulus postice cepbalotborace angustior. Pars cepbalica
tuberculata utrinque inter oculos depressa. Sternum antice
valde attenuatum
Hyllese (pars) .
— Quadrangulus postice cepbalotborace baud angustior. Pars cephalica lata nec tuberculata nec impressa. Sternum antice
valde attenuatum
Bythocroteae (pars) .
13. Pais labialis baud longior quam ad basin latior. Sternum brève
antice haud attenuatum et late truncatum
Saitideae.
— Pars Labialis evidenter longior quam Latior. Sternum antice plus
minus attenuatum

1 i.

11. Quadrangulus postice quam
antice multo angustior et oculi
parvi Ber 2M Longe ante médium siti
Vicirieae.
— Quadrangulus haud vel vix angustior postice quam antice. Oculi
parvi ser. 2M in medio vel vis ante médium siti
l'y.
15. Pars cephalica nec tuberculata oec impressa. Sternum antice
valde attenuatum
Bythocroteae (pars).
— Pars cephalica plus minus tuberculata utrinque inter oculos
depressa. Sternum antice modice attenuatum

L6.
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16. Quadrangulus subparallelus. Oculi postici médiocres, ab oculis
parvis ser. 2" (plus minus ante médium siti) spatio oculo latiore
distantes
Hyllese 'pars .
— Quadrangulus postice quam antice paulo angustior. Oculi postici
magni, ab oculis parvis ser. 2ac (in medio vel vixpone médium
siti) . spatio ocu'.o angustiore vel saltem baud latiore distantes
Plexippeae .
17. Oculi parvi ser.î^ab oculis
remotiores

posticis quam ab

anticis

multo

— Oculi parvi ser. 2aP in medio vel fere in medio inter oculos latérales anticos et posticos siti
18. Quadrangulus multo latior postice quam antice.

18.
24 .
19.

— Quadrangulus fere parallelus
21,
19. Pedes postici valde et numerose aculeati. Stria tboracica parva
remotissima
Hurieae.
— Pedes postici minute et parce aculeati, metatarsis, aculeis apicalibus verticillatis exeptis, plerumque mutici

20.

20. Gephalothoracis pars thoracica cephalica longior, pone oculos
stria munita
Dendryphanteae

pars] .

— Gephalothoracis latissimi pars thoracica cephalica brevior vel
saltem haud Longior, stria carens vel stria minutissima vis
perspicua et inter oculos sita, munita
Rheneae.
21. Céphalothorax cylindraceus, postice abrupte declivis cum margine superiore carinata vel prominula. Oculi antici in lineam
leviter procurvam. Pedes cuncti femoribus latis valde comr
pressis, reliquis articulis gracilibus et teretibus. . . Coccorchesteae.
— Céphalothorax normalis, postice sensim declivis. Pedes antici
reliquis robustiores

22.

22. Sternum antice valde attenuatuni fere Marpissx. Quadrangulus
parallelus
Dendryphanteae (pars).
— Sternum antice vix attenuatuni et inter coxas anticas late truncatum. Quadrangulus postice quam antice paulo angustior.. .
23.
23. Oculi antici in lineam recurvam . Pedes
trochantere coxa vix breviore

1' paris mutici,

longi,

Itateae .

— Oculi antici in lineam rectam seu levissime procurvam. Pedes 4'
paris normales, parce et minute aculeati
Gophoeae.
24. Sternum antice valde attenuatuni et coxse l1 paris a sese subcontigua?
— Sternum antice haud attenuatuni et inter coxas anticas late truncatum

25.
26i

25. Stria thoracica sat longa paulo pone oculos posticos sita. Pedes
antici plerumque valde aculeati. Metatarsi postici tarsis longiores
Marpisseae .
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— Stria thoracica parva remotissima. Pedescunctifere mutici. Metatarsi postici tarsis breviores
Flacilleae .
2ô. Pedes postici nuinerose et valde aculeati.
tissima vis perspicua

Stria thoracica minuEvophrydeae .

— Pedes postici minute et parce aculeati. Stria thoracica sat longa
paulo pone oculos sita

27.

27 . Céphalothorax altus, fere Vicirise. Chelarum margo inferior obliquais haud lobatus, dente sat remoto armatus
Chrysilleae.
— Céphalothorax hamilis l'ère Marpissx. Chelarum margo inferior
brevis, propre unguem
lobatus.
dein
dente
valido
armatus
Thianieae .
26. ZUNINGEJE

Les groupes des Zuninga, Leptorchestes et Synageles, qui ouvrent cette très
nombreuse série, ressemblent complètement à ceux qui terminent la série
précédente (Myrmarachne et Sarinda), au point qu'il serait difficile de les en
séparer sans le caractère -fourni par la marge inférieure des chélicères qui
est unidentée ou nautique au lieu d'être pluridentée.
Les Zuninga ont les plus grands rapports avec les Sarinda; leur céphalo-

a. Xiinii/lga magna. Peckh. Partie céphalique en dessus. — n. Jd. Céphalothorax de profil.
— c. Id. Chélicère en dessous. — ' u. Simprulla nigricolor E. Sim. Partie céphalique
en dessus. — e. P. M. c*- — i'. Cineas ruficeps E. Sim. Chélicère en dessous. —
G. Id. Céphalothorax de profil.

thorax esl très variable comme longueur ; dans les espèces les mieux caractérisées, /.magna el severa Peckh., il est très long et presque parallèle; sa
partie céphalique esl assez élevée, presque plane en dessus mais inclinée en
avant ; la thoracique est au moins d'un quarl plus longue, légèrement atténuée
en arrière "à elle esl obtusémenl tronquée, plus basse quels céphalique dont
elle est séparée par un changement de plan el une dépression (fig. 621 b).
Les yeux antérieurs, contigus el en ligne droite par leurs Bommets, Bont
plus inégaux que dans aucun autre Salticide formiciforme, les médians étant
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plus de deux fois plus gros que les latéraux et séparés du bord par un très
large bandeau, un peu incliné en arrière et égalant parfois (<?) leur diamètre,
souvenl garni de barbes squamiformes, dont les marginales sont dirigées en
bas, cachant la base des cbélicères. Le groupe oculaire est aussi long que
large ou à peine pins large, et un peu plus étroit en arrière qu'en avant : ses
veux postérieurs sont très gros, ses petits yeux intermédiaires sont situés
avant le milieu et un peu en dedans (fig. 620 a).
Le pédicule est assez court, néanmoins visible en dessus; l'abdomen qui
lui fait suite est étroit et long, convexe-arrondi en avant, puis un peu
déprimé et resserré, ensuite longuement ovale et acuminé.
Les chélicères sont verticales et parallèles dans les deux sexes; celles de
la femelle sont un peu convexes en avant; celles du mâle aplanies, plus
longues et plus étroites ; leur marge supérieure est armée de 3 ou 4 dents
dont l'angulaire est un plus forte que les autres; l'inférieure d'une dent
robuste, conique, comprimée, aiguë (fig. 622 c).
La pièce labiale est beaucoup plus longue que large, un peu atténuée et
tronquée. Les lames sont longues, dilatées-arrondies au côté externe.
Le sternum, un peu plus étroit que les hanches (parfois beaucoup plus,
Z. magna J), est presque parallèle au milieu, légèrement dilaté anguleux au
niveau du premier espace intercoxal, un peu atténué et obtus entre les
hanches de la lfe paire qui sont au moins aussi séparées l'une de l'autre que
celles de la seconde, longuement atténué en arrière et acuminé en avant des
hanches de la 4e paire qui sont contiguës.
Les pattes sont longues; celles de la 1re paire et de la \e paire sont beaucoup plus longues que les autres et presque égales entre elles ; les hanches
ont la disposition de celles des Myrmarachne; les trochanters de la 4e paire
sont cylindriques et beaucoup plus longs que les autres, égalant ou égalant
presque les hanches; tous les fémurs sont presque d'égale épaisseur et un
peu comprimés à la base; les tibias antérieurs sont très longs, grêles, un peu
courbes, légèrement épaissis à l'extrémité, ordinairement armes de 3 paires
d'épines fines et assez longues (Z. magna, severa Peckh.), parfois de 4 ou même
de 5 paires d'épines ; les métatarses, aussi épais que les tibias, niais plus
courts, cylindriques et droits, sont armés de 3 paires d'épines semblables;
les tarses sont beaucoup plus courts que les métatarses, au moins aussi épais
et un peu comprimés.
La patte-mâchoire, très robuste et hérissée de poils noirs très épais et longs
est, dans les deux sexes, construite comme celle des Sarinda.
Les Zuninga sont reliés aux Myrmarachne par les Cineas qui ont
lothorax analogue à celui de ces derniers; sa partie céphalique
élevée que la thoracique, inclinée en avant et presque verticale
(fig. 626 g) avec le groupe oculaire plus large que long et un peu

un céphaétant plus
en arrière
plus large

en arrière qu'en avant et les petits yeux de la 2e ligne situés à peine avanl
le milieu ; le bandeau est beaucoup plus étroit que celui des Zuninga; les
métatarses antérieurs offrent 2 paires d'épines au lieu de 3; les chélicères
offrent a la marge supérieure 4 dents plus resserrées et diminuant de grosseur
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de l'extrémité à la base (fîg. 625 f); tous les autres caractères sont semblables
à ceux des Zuninga.
Les Simprulla sont intermédiaires aux Zuninga et aux Leptorrhestes ; leur
partie tboracique est presque de niveau avec la céphalique, très longue, marquée en avant d'une large dépression peu profonde, très atténuée en arrière
où elle est déprimée et finement striée en travers ; leur groupe oculaire
(lig. 623 d), beaucoup plus court que la région thoracique, est parallèle et
plus large que long; leurs chélicères ont, à la marge inférieure, une dent
beaucoup plus petite que celle des Zuninga, et située à l'angle de l'échancrure du crocbet ; la supérieure présente 3 dents, les 2 premières assez fortes,
égales, la 3e plus petite. Leurs pattes antérieures sont beaucoup plus courtes
que les postérieures, mais plus robustes; leurs fémurs sont larges et comprimés leurs
;
tibias, épais mais atténués, sont nautiques chez la femelle,
pourvus chez le mâle d'une seule petite épine supéro-in terne; leurs métatarses sont courts, cylindriques et armés de 2 paires de très petites épines ;
leurs tarses, environ aussi longs que les métatarses, sont légèrement ovales,
comprimés et un peu courbes et leurs griffes sont très petites.
La patte-mâchoire ressemble plus à celle des Leptorchestes qu'à celle des
Sarinda et des Zuninga, elle est garnie de poils courts, peu serrés, ne formant
pas brosse ; celle de la femelle est assez grêle avec le tibia un peu dilaté à
l'extrémité, le tarse légèrement ovale, mais presque cylindriques, à peine
aplanis en dessus ; celle du mâle est très courte et épaisse; sa patella et surtout son tibia sont très courts, tandis que son tarse et surtout son bulbe sont
énormes ; celui-ci est discoïde, très convexe et entouré d'un très long stylus
formant plusieurs tours complets et devenant libre et spirale à l'extrémité
(lig. 624 e).
Les Zuninga ont le faciès des Sarinda, mais ils sont parfois de taille plus
forte (Z. magna Peckh.); ils sont noirs et revêtus de pubescence fauve ou
cuivreuse avec d'étroites ceintures de poils blancs; G-, et E. Peckham en ont
décrit 2 espèces du Brésil, Z. magna et severa Peckh. (1), il faudra sans doute
rapporter au genre les Janus longulus et Wankowiczi Taczanowski, de la
Guyane, j'en possède en outre plusieurs espèces inédiles du Brésil et du
Venezuela.

Li • deux espèces du genre Cineas sont aussi du Venezuela ; elles sonl plus
petites, noires, mais avec La face, les chélicères el les grosses pattes-mâchoires
t'auses OU muges.

Les Simprulla onl la coloration des Zuninga, mais leurs pattes pluscourtes
el dans d'autres proportions leur donnenl un faciès différenl ; celles de la
première paire sonl en partie testacées avec le tarse très noir; j'en connais
une espèce de La région de L'Amazone [S. nigricolor E. Sim.) el une (inédite)
du Matto-Grosso.

i /. . severa esl indiqué par Les auteurs de Caracas p;tr confusion avec Caraça, province «le Minas, au Brésil.
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GENERA

1 . Pars eephaliea thoracica multo altior. postice fere verticalis.
Quadrangulus latior quam longior et postice quarri antice
latior. Metatarsi antici aculeis longis et gracilibus 2-2 subtus
araiati
Cineas .
— Pars eephaliea thoracica haud vel vis altior. Quadrangulus parallelus vel
sa?pius postice quam antice paulo angustior. .
2.
2. Quadrangulus haud vel vix latior quam longior et postice quam
antice paulo angustior. Pedee antici graciles, posticis haud vel
vix breviores. metatarsis aculeis 3-3 armatis, tarsis cylindrais metatarsis multo brevioribus
Zuninga.
— Quadrangulus latior quam longior, parallelus. Pedes antici p sticis multo breviores et crass
s, metatarsis aculeis breviss
mis 2-2 armatis. tarsis metatarsis saltem haud brevioribus.
leviter curvatis et ovatis
Simprulla .
/uninsa G. • E. Peckham, Ant-Lite SphUrs, etc., 1N'.''2. p. 12. — Jantu
Taczao
- . //
Soc. ut. R -.. VIII. 1871 ad. part. : J. Umgulus, WanCéphalothorax longus, parte eephaliea sat alta, superne plana, parte thoracica eephaliea humiliore et saltem 1 3 longion .
leviter attenuata et
obtuse truncata. Oculi antici inter se validissime inœqual
:Jigui, apieibus in lineam rectam. Quadrangulus haud vel vix latior quam longior et
postice quam antice paulo angustior. Oculi pa:
. 2"* ante médium siti.
Oeuli ser. 3ae magni et convexi. Cljpeus altissimus. leviter retro-obliquas,
maris oeulis anticis haud angustior. Chelae sat longse, verticales, margine sulci superiore dentibus ?• vel 4. angulari reliquis majore, inferiore
dente singulo valido. armatis. Sternum, partes oris abdomenqae Sarindae.
- sat lonei, femoribus anticis haud încrassatis, tibiis antici- longis,
leviter curvatis, gracilibus sed apice leviter inc; iss 5, subtus aculeis '.
3-3 (rarius î-i vd 5-5) armatis. metatarsis cylindraceis et rectis, tibiis breviodeis s
s 3-3 munitis, tarsis metatarsis haud gracili . s s
multo brevioribus. P
stici aculeati. Pedes-maxillai
ssî et valde
barbati.
Typus
/
E. P-'kham.
A: . geogr. : America meridionalis.
C'inea* E. Simon, A*
s
'. Fl . . 1900.
A Zuningn differt cephalothoracis parte eephaliea thoracica altiore, antice
declivi. postice subverticalï, clypeo multo angustiore. quadrangulo latiore
quam longi
e quam antice latiore, oeulis ser. 2ae vix ante médium
sitis. metatarsis anticis gracilibus. aculeis tenuibus et longis 2-2 armatis,
chelarum margine superiore dentibus quatuor, versus basin sensim minoribus, armato.
Typus : C. ruficep* E. Sîmi a.
Ar. geogr. : Venezuela et Colombia.
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Siniprulla E. Simon, toc. cit.. 1900.
A Zuninga differt parte cephalica thoracica multo breviore, non multo
altiore, quadrangulo latiore quam longiore, parallelo et postice cephalothorace haud angustiore, clypeo verticali, dimidium oculorum vis œquante.
pedibus auticis posticis multo brevioribus et robustioribus. femoribus latis
et cornpressis, tibiis robustis apicem versus attenuatis, muticis vel aculeo
unico subapicali tantum armatis. metatarsis brevibus, aculeis brevissimis
2-2 armatis, tarsis metatarsis aequilongis. leviter ovatis et compressis. unguibus minutissimi-.
Tvpus : S. nigricolor E. Sim.
Ar. geogr. : Brasilia.
27. LEPTORCHESTE/E

Les Leptorchestes se distinguent très facilement des autres Salticides formiciformes par leurs chélicères mutiques à la marge inférieure, leur groupe
oculaire plus long que
aussi long, sinon plus,
seconde ligne beaucoup
térieurs, enfin par leurs

large, un peu plus large en arrière qu'en avant, et
que la région thoracique, par leurs petits yeux de la
plus rapprochés des latéraux antérieurs que des pospattes des quatre paires également fines.

Le céphalothorax des Leptorchestes fig. 027 a est long et peu élevé,
rement et longuement atténué en avant, plus, fortement en arrière où il est
obtus et finement rebordé: sa partie céphalique est plane: la tboracique. de
même longueur ou à peine plus courte (1), est en avant de même niveau,
mais fortement inclinée en arrière, marquée, un peu au delà des yeux, d'une
très légère dépression mal définie et d'un point enfoncé.
Les yeux antérieurs sont très inégaux, contigus et en ligne droite par leurs
sommets, sépares du bord par un étroit bandeau vertical garni de barbe-, le
plus souvent subsquamiformes et lancéolées. Le groupe oculaire est un peu
plus long que large, plus large en arrière qu'en avant et cependant un peu
plus étroit en arrière que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs un peu
plus gros que les latéraux antérieurs el les yeux intermédiaires au moins
fois plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs.
I. sternum, non ou à peine plus étroit que les hanches, est, au milieu,
presque parallèle, atténué en avant entre les hanches de la lre paire qui
sont un p<-u plu- ress s [ue celles de la 2e, néanmoins tronqué el un peu
plus étroit au bord antérieur que la pièce labiale, brièvement acuminé en
arrière, en avant des hanches contiguës de la Ie paire fig.
Le pédicule esl \— z longet visible en
son lorum supérieur est
parallèle el formé de deux pi< ture droite, dont la première esl beaucoup plus courte que la seconde. L'abdomen esl long et cylindrique, souvent
un peu resserré vers le milieu.
(1) Raremeal beaueonp pins courte, 1
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La pièce labiale est beaucoup plus longue que large, atténuée et obtuse.
Les lames sont longues et très atténuées à la base; celles de la femelle sont
arrondies au côté externe, celles du mâle sont pourvues au bord externe,
assez loin du sommet, d'un tubercule obtus (fig. iî30 n).
Les chélicères sont, dans les deux sexes, verticales el aplanies en avant;
leur marge inférieure es1 mutique; la supérieure, ires courte, est armée de
2 dents subgéminées, dont la \r(' est beaucoup plus forte que la 2e (fig. 629 c).
Les pattes ressemblent surtout à celles des Myrmaraehne, à cela près que
les trochanters de la 4e paire sont beaucoup plus courts que les banches, à

Fig. 627 à 632.
a. Leptorchcstes berolinensis C. Koch. Céphalothorax. — B. Id . Sternum et hanches. —
c. Ici. Chélicère en dessous. — i>. Iil. Pièces buccales cf. — e. Id. P. M. cf. —
F. Araegeus mimions E. Sim. Sternum et hanches.

peine plus longs que les autres et que les épines sont moins nombreuses: les
tibias des mâles sont parfois mutiques (L. berolinensis C. Koch), le plus souvent (L. mutilloides Lucas, Perezi, chrysopogon E. Sim.) ceux de la lre paire
ont 1 on 2 petites épines subapicales et ceux de la 2e une seule submédiane*,
tandis que chez les femelles, les tibias antérieurs ont ordinairement 2 paires
d'épines; dans les deux sexes les métatarses de la lre paire, beaucoup plus
courts que les tibias, ont 2 paires d'épines un peu plus fortes et ceux de la 2'"
une seule paire.
La patte-mâchoire de la femelle, beaucoup plus grêle que celle des Myrmaraehne, ales trois derniers articles aplanis en dessus et le tarse, beaucoup
plus long que le tibia, un peu ovale. Celle du mâle, lies robuste, a le tibia
court et armé d'une apophyse externe perpendiculaire, souvent terminée en
petit crochet; le tarse large et obtus, recouvrant un bulbe simple, convexe et
souvent anguleux à la base (fig. 631 e).
L'espèce de l'Afrique australe pour laquelle je propose le genre Ar.vgeus
diffère à peine des Lcptorrhestes par son céphalothorax, ses veux, ses cbélicères (à martre inférieure mutique) et ses pièces buccales, mais sou sternum
est, beaucoup plus étroit en avant entré les hanches des deux premières paires
qui paraissent contiguës (fig. 632 F.); ses tibias antérieurs offrent en dessous,
au moins chez la femelle (seul sexe connu) 3 paires de longues et fortes
épines, la lPe subbasilaire, les deux autres rapprochées entre elles subapicales;
ses métatarses antérieurs 2 paires d'épines semblables; enfin ses tibias et
métatarses postérieurs sont aussi armés de quelques épines plus fines; caractères jusqu'à un certain point intermédiaires à ceux des Myrmaraehne et des
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Leptorchestes . Le Leptorchestes Fornasinii Pavesi, du Mozambique, qui appartient probablement à ce genre (1) est remarquable par la patte-mâcboire du
mâle, dont le fémur est pourvu d'une dent inférieure, analogue à celle des
Heliophanus.
Les Leptorchestes sont, comme les Myrmarachne, mimétiques des fourmis,
mais leurs chélicères, verticales et cachées en dessus dans les deux sexes,
leur donnent un- autre faciès; ils sont très allongés, les uns sont noirs, les
autres en partie rouges et noirs, avec une mince ceinture blanche correspondant àla constriction de l'abdomen ; les poils squamiformes de leur bandeau
sont souvent irisés ; L. berolinensis G. Koch est répandu dans toute l'Europe,
mais partout assez rare, 4 ou 5 espèces représentent le genre dans la région
méditerranéenne (L. mutilloides Lucas, chrysopogon, Perezi E. Sim. etc.) ;
G. et E. Peckham en ont décrit une de Madagascar, L. georgius P., qui est
douteuse pour le genre, et moi-même une L. semirufus E. Sim., un peu anormale, des Andes de l'Ecuador. Les 5 espèces d'Australie rapportées à ce genre
par L. Koch ne lui appartiennent probablement pas (2).
UArsegeus mimicus E. Sim., du Transvaal, est plus gros que les Leptorchestes
d'Europe, noir et revêtu en partie de pubescence soyeuse ; il faudra, sans
doute, rapporter au même genre le L. Fornasinii Pavesi, du Mozambique.
GENERA

Sternum subparallelum, inter coxas l1 paris breviter attenuatum et
truncatum. Tibia l1 paris maris mutica vel aculeo parvo subapicali munita, feminse aculeis parvis 2-2 armata. Metatarsus
l1 paris aculeis 2-2/ metatarsus 21 paris aculeis binis armati. . . .
Leptorchestes.
Sternum inter coxas quatuor anticas subcontiguas angustissimum.
Tibia antica feminae aculeis validis et longis 3-3 armata. Metatarsi quatuor antici aculeis 2-2 muniti
Araegeus.
Leptorchestes Thorell, On Eur. Spid., 1870, p. 209. — Salticus G. Koch,
1837 (ad part.). IdemE. Simon, 1868. — Leptorchestes E. Simon, Ar. Fr.
III, p. 10.
Céphalothorax longus, sat humilis, parte cephalica plana, antice leViter
attenuata, thoracica cephalica circiter sequilonga vel breviore, antice vis

(1 L'armature des pattes antérieures esl semblable à celle de r.l. mimicus E. Sii
Cf. I'. Pavesi, Aracnidi di Inhambane, Genova 1881, p. 21).
_ /.. cognatus, erythrocephalus, luctuosus, Simoni el striât ipes L. Koch, me paraissent être des f<' Iles de Vyrmarachne; leur groupe oculaire esl figuré plus large que
long el beaucoup plus courl que la région tboracique el leurs tibias antérieurs ont au
moins 3 paires d'épines; il esl aussi à ooter que chez L. erythrocephalus, les hanches
antérieures très longues son) figurées rontignês sous la pièce labiale el que chez L. luctuosus lapièce libialeesl figurée très fortement carénée, caractères probablement gêné
i Iques.
34
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depressa el puncto medio munita, postice declivi, attenuata, obtusa el
tenuiter marginata. Oculi antici inter se valde iniqui et contigui, apicibus in
lineam rectam. Quadrangulus paulo longior quam latior, postice quam initier
latior sed postice cephalothorace paulo angustior. Oculi ser. 2M Longe ante
médium siti. Glypeus dimidio oculorum mediorum angustior. Sternum longum, coxis vix angustius, fere parallelum, antice (inter coxas i' paris] attenuatum sed truncatum, postice, ante coxas i1 paris contiguas, acuminatum.
Pars labialis multo longior quam latior, attenuata et obtusa. Laminae Bat
longa3, feminae extus rotundse, maris mucronatae. Chelse in utroque sexu
verticales, antici' deplanatse, marginc inferiore sulci mutico, superiore dentibus binis subgeminatis, l°altero multo majore, armato. Pedes graciles, tibiis
anticis teretibus patellis multo longioribus, maris muticis vel fere muticis,
metatarsis tibiis multo brevioribus, l1 paris aculeis 2-2, 2' paris aculeis binis
subtus armatis.
Typus : L. berolinensis G. Koch.
Ah. geogr. : Europa; Reg. mediterranea; Madagascar; America merid.
andina.
Araegeug E. Simon, Ann. Soc ent. Fr., l'.tOO.
A Leptorchesti differt sterno antice angustissimo el coxis quatuor anticis a
sese subcontiguis, tibiis anticis (Ç) aculeis validis et longis 3-3, metatarsis
aculeis 2-2 subtus armatis, tibiis metatarsisque posticis parce aculeatis.
Typus : A. mimieus E. Simon.
Ah. geogr. : Africa tropica orient, el australis.

2s. SYNAGELE/E

Les Synagelese\ genres voisins diffèrenl des Leptorchestes par leurs chéjicères
armées d'une forte dent aiguë à la marge inférieure, par leur sternum plus
large au milieu mais fortement el presque égalemenl atténué en avant et en
arrière, < -n lin par leurs pattes de la lre paire beaucoup plus robustes, surtout
parleur fémur claviforme et leur tibia plus pu moins ovale ou disciforme,
tantôt glabre, tantôt orné, entre les épines, d'une longue crête pileuse analogueà celle des Ligonipes et des Marengo, auxquels ces araignées ressemblent,
au reste, beaucoup sous tous les rapports.
Le mimétisme avec les fourmis, qui est encore très accusé dans Les premiers
genres, disparaît graduellement dans les autres.
Le céphalothorax et les veux des Synageles (fig. 633 a) ressemblent à ceux
d< s Leptorchestes, Le premier est ovale' allongé et plan en dessus, avec une
dépression en arrière des yeux; le groupe oculaire est plus Long que
Large, presque parallèle et plus étroit en arrière que le céphalothorax, aussi
long ou souvent plus long que la région thoracique, avec les veux de la
2* Ligne situés au moins quatre fois plus près des latéraux antérieurs que des
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postérieurs; tes yeux antérieurs contigus, figurent une ligne récurvée, séparée
du bord par un bandeau plus étroit.
Le sternum est au milieu beaucoup plus large que celui des Leptorchestes
et plus large que les hanches, mais relativement plus atténué en avant où les
hanches de la 1IC paire, beaucoup plus grosses que les autres, sont plus resserrées que celles de la '2e, presque également atténué en arrière et rhomboïdal (fig. 635 c).
Les pièces buccales sont plus courtes; la labiale est aussi large ou presque
aussi large que longue.
Les ebélicères, courtes et verticales dans les deux sexes, ont la marge inférieure armée d'une forte dent aiguë, rapprochée de la base du crochet; la supérieure, courte et oblique, de 2 dents, dont la première est beaucoup plus forte
que la seconde (fig. G34 b).
Les pattes delà lre paire sont courtes et très robustes, surtout celles du
mâle; leur fémur est comprime et clavi forme ; leur tibia épais et un peu ovalaire est armé, dans les deux sexes, de 2 paires de courtes épines; le tibia de
la 2e paire a une seule épine submédiane ou 2 épines unisériées; 1rs métatarses des deux premières paires, beaucoup plus courts que les tibias, et à
peine plus longs que les tarses, sont armes de 2 paires d'épines plus fortes.
Les pattes postérieures, plus longues, fines et mutiques, ne diffèrent en
rien de celles des Leptorchestes.
Le pédicule est court. L'abdomen est cylindrique, le plus souvent un peu
déprimé
ou lisse.
resserré vers son tiers antérieur et pourvu en avant d'un scutum
convexe et
La patte-mâchoire est, dans les deux sexes, du même type que celle des

Leptorchestes.
Le genre Semom a été propose par G. et E. Peckham pour une espèce de
l'Amérique du Sud, voisinedes Synageles donl elle diffère par son groupe oculaire un pou plus largo que long et plus courl que la région thoracique, par
ses tibias el métatarses antérieurs armés d'épines beaucoup plus robustes el
plus longues, plus nombreuses aux tibias qui en offrent .''. paires au lieu ^\r '_',
enfin par ses téguments garnis, en partie, de squames larges et ovales à
n-flets irisés. L'abdomen du S. napsea Peckh. esl ovale, celui du S. trochilus
h. Si m., du Venezuela, esl étroit, mais un peu déprimé au m il ion et renflé en
arrière.
Quelques espèces du Venezuela pour lesquelles je propose le genre Semorina i ni aussi le groupe oculaire plus large que long el plus courl que la
région thoracique, mais ce groupe esl un pou plus étroit en arrière qu'en
avant el cependant aussi large en arrière que le céphalothorax avec les yeux
postérieurs plus gros el plus convexes ; leur partie thoracique, fortement atténuée en arrière, est plus déclive el marquée, vers le milieu, d'une nos faible
impression transverse lie'. 636 n : dans l'une des espèces, .S', seminuda E. Sim.,
l'ai. (ionien cylindrique esl un peu resserré vers le milieu, dans l'autre (S. iris
E. Sim.), il esl parallèle, un peu déprimé, rappelant celui des Uyctia.
Le céphalothorax des Descanso n ■ 637 i e I plus courl el plus ri

boï-

528

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNEES

dal; sa partie céphalique, plane en dessus, est plus large en arrière, mais
beaucoup plus atténuée en avant : La thoracique, environ de même Longueur,
est Légèrement déprimée en arrière des yeux, puis convexe, mais brusquement
déclive au bord postérieur où elle est presque verticale on même un peu concave avec le sommet Légèrement saillant, comme dans le genre Philates, du
groupe des Ligonipes (fig. 638 f); ses yeux antérieurs sont en ligne un peu
récurvée avec les Latéraux plus séparés des médians que dans Les genres voisins; son groupe oculaire, environ de même Longueur que La partie thoracique, est beaucoup plus large en arrière qu'en avant et à peine plus étroit
en arrière que le céphalothorax.
Les pattes antérieures, très épaisses, diffèrent de celles des Synageles, par
leurs patella et tibia, environ de même longueur, aplanis en dessusetun

Fig. 633 a 643.
a. Synageles dalmaticus Keyserl. Céphalothorax. — u. /'/. Chélicère en dessous. — c. lé.
Sternum et hanches. — d. Semorina seminuda E. Sim. Céphalothorax.— b. /<•
chapoila Peckh. Céphalothorax en dessus. — p. Id. H. de profil. — >■■ Chirothecia
amazonica E. Sim. Patte de la lr- paire. — h. Chir. bicristata E. Sim. Id. —
i. Sebastira instrata E. Sim. Céphalothorax — j. Id. Chélicère en dessous -". —
K. Osericla dives E. Sim. Métatarse de la l'c paire.

peu anguleux de chaque côté, connue ceux des Pachyballut et des Peckhamia;
le tibia offre en dessous 3 paires de fortes épines, plus rarement 2 épines
externes et 3 internes plus courtes et robustes ; les pattes postérieures sont
moins grêles que celles des Synageles. L'abdomen, brièvement pédicule, esl
ovale, légèrement dilaté en arrière, sansscutum ni constriction.
Les genres suivants diffèrent des précédents par leurs tibias antérieurs
ornés en dessous, entre Les épines, d'une Longue frange pileuse.
Le céphalothorax dus Chirothecia est plan, sans impression, mais brusquement abaissé en arrière où il esl presque vertical, parfois même un peu concave comme celui des Descatuo', dans les espèces les mieux caractérisées il
esl rhomboïdal, c'est-à-dire large dans le milieu, atténué en avant et surtout en arrière, mais dans un certain nombre d'< spèci s il est presque parai-
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lèle; ses yeux antérieurs, très inégaux et contigus, sont en ligne droite par
leurs sommets el séparés du boni par un étroit bandeau ; son groupe oculaire est à peine plus large que long el aussi long, sinon un peu plus, que la
région thoracique (rarement un peu plus court), plus large en arrière qu'en
avant et aussi large en arrière que le céphalothorax.
La pièce labiale et les lames sont plus longues que celles des Synageles et
celles-ci sont un peu divergentes.
Les pattes de la première paire sont très différentes des autres ; leur fémur
claviforme est plus étroit que celui des Synageles, tandis que leur tibia est
plus dilate, tantôt ovale assez allongé (C. semiornataE. Sim.), tantôt (C. clavimana Tacz., amazonica K. Sim., etc.) discoïde, presque aussi haut que long
et aussi large que le céphalothorax, convexe en dessus et surtout en dessous
où il est armé, sur sa déclivité antérieure, de 3 paires de très robustes épines,
élevées sur de petits tubercules, et au milieu d'une longue frange s'étendant
a la patella et parfois à l'extrémité du fémur, formée de poils noirs très
épais, déprimés-obtus, mais très atténués à la base (fig. 639g) ; le tibia du
C. bicristuta E. Sim. offre de plus en dessus, une crête de pofls semblables
mais un peu plus courts et unisériés ; leur métatarse, grêle, cylindrique,
droit et relativement long, est armé de deux paires de fortes épines.
L'abdomen, attaché au céphalothorax par un court pédicule, caché en
dessus, est ovale, aplani en dessus et un peu dilaté en arrière, sans scutum
ni constriction.
Le céphalothorax des Sebastira (fig. Gi7 i) est plus épais que celui des Chirothecia, plan en dessus et abaissé presque verticalement au bord postérieur,
encore plus rhomboïdal, large dans le milieu, au niveau des yeux postérieurs, fortement atténué en avant et en arrière ; son groupe oculaire, au
moins aussi long que large, est beaucoup plus large en arrière qu'en avant
et plus long que la région thoracique. Les pattes antérieures diffèrent de celles
des Chiroihecia en ce que leur fémur est plus largement claviforme, leur tibia
ovale, plus étroit qia- le fémur, garni en dessous, entre les épines, au nombre
île 3 paires, d'une longue frange formée de crins unisériés robustes, mais
effilés [ni obtus, ni pellicules); leur métatarse, grêle, assez long et droit, est
armé de 1'' paires «le fortes épines ; le tibia de la 2e paire a •_' épines uniBérii
Contrairement ace quia lieu dans 1rs genres voisins, 1rs chélicères sont
dissemblables d'un sexe à l'autre ; celles de la femelle sont normales ; celles
du mâle sont beaucoup plus longues, étroites, très divergentes et presque
transverses, leur marge inférieure est armée d'une denl aiguë située vers le
tiers apical, la supérieure de2 dents isolées mais presque basilaires; leur
crochet est très longel grêle 6g. 642 j).
I. genre Bellota, proposé par G. h E. Peckham pour leJanus formicinus
Taczanowski, ne diffère du genre Chirothecia que par son céphalothorax très
l>a-, plu- long, plus étroil '-i moins rhomboïdal, longuement ovale, brièvement mais plu- doucement
incliné en arrière, avec les yeux antérieurs
en u'gne un peu récurvée comme ceux i\<'-< Synageles el le groù]
:ulaire au
moins de 1/5 plue large que long, plus large en arrière qu'en avanl el beau-
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roui) PU1S court 'l110 la légion thoracique. Leurs pattes antérieures ne diffèrent
de colles des Chirothecia que par leur métatarse beaucoup plus court que le
tibia, égalant à peine le tarse.
Je sépare des Chirothecia, sous le nom d'Osericta, une espèce du Brésil dont
le céphalothorax, plat et brusquement incliné au bord postérieur, n'est pas
rhomboïdal, niais parallèle dans sa région céphaliquc comme celui des
Semorinu, et atténué dans la thoracique, dont le groupe oculaire, un peu plus
long que large et environ aussi long que la région thoracique, est parallèleetun
peu plus étroit en arrière que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs, de
chaque côté, un peu saillants, enfin dont le sternum, moins atténué, sépare
plus largement les hanches antérieures. Les pattes antérieures, construites
connue celles des Chirothrcia, en diffèrent cependant par leur métatarse aplani
en dessus et en dessous et arme, dans sa moitié apicale, de 2 paires d'épines
beaucoup plus fortes et plus longues, élevées sur de petits tubercules et dirigées
en avant où elles atteignenl presque l'extrémité du tarse (fig. 643 k); les
pattes de la 2e paire ont le tibia pourvu de 2 épines unisériées et le métatarse
d'une seule submédiane.
C'est probablement à ce groupe qu'il faudra rapporter le genre Damœtas
[Scirtetes L. Koch) qui m'est inconnu en nature et dont la classification reste
incertaine, l'auteur ne décrivant pas l'armature des niaigesdcschcliceres.il
paraît cependant voisin du genre Semora, le céphalothorax et les yeux sont
à peu près semblables, niais les pattes sont- différentes, car les tibias de la
lro paire sont fins et cylindriques, comme ceux des Leptorchestes, et ils ne présentent en dessous que deux paires de Unes épines (au moins d'après les
figures).
Les Synageles sont plus petits que les Leptorchestes, dont ils ont le faciès et
la coloration; les uns sont noirs, les autres rougeâtres, presque tous ont la
partie thoracique ornée d'une tache transverse el l'abdomen coupé, avant le
milieu, d'une ceinture de poils lianes épais et obtus; leurs grosses pattes
antérieures sont, surtout chez le mâle, plus colorées que les autres ; le genre
se compose de quelques espèces d'Europe, S. venator Lucas (qui se trouve
aussi aux Açores), S. hilaridus G. Koch (ludibundus E. Sim.), et de la région
méditerranéenne, S. dalmaticus Keyserl. (S. todillus E. Sim.), albotrimacttlatus Lucas, repudtatus Cambr., subcingulatus E. Sim, etc. Les espèces américaines qui lui ont clé rapportées parti, et E. Peckham ne lui appartiennent
pas (voir au genre Peckliamia).
Les Semora ont les téguments garnis, au moins en partie, de grosses
squames ovales à reflets roses et verts très brillants, rehaussés par des taches
blanches ou noires; le mimétisme avec les fourmis est peu prononce pour le
.S. napsea Peckh., qui habite le Venezuela et la région de l'Amazone, il l'est
beaucoup plus pour le .s. trochilm E. Sim. du Venezuela.
Le genre Semorina est jusqu'ici propre au Venezuela et ne renferme que
2 espèces de coloration pâle ; dans le S. seminuda K. Sim., les téguments
presque glabres ne présentent que dans la région céphalique des poils simples couchés ; dans ]<• .s. iris E. sim., qui ressemble à un Hyctia, ils sont
garnis, au moins sur Pabomen, de squames très brillantes.
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Les Desranso sont plus courts et plus trapus; leurs téguments noirs et chagrinés, sont garnis de courts poils Mânes squamiforraes, sauf sur la déclivité
thoracique qui reste glabre; leurs pattes courtes et robustes, sont noiresavec
les articles apicaux rougeâtres; les deux espèces décrites, D. vagus et chapoda
Peckh., sontdu Brésil, une troisième très voisine (inédite) existe au Venezuela.
Le genre Chirothecia a des représentants à la Guyane (C clavimana Tacz.),
au Brésil (C amazonica, semiornata E. Sim.) et au Venezuela (C. bicristata
E. Sim.); leurs téguments, coriaces au céphalothorax, sont garnis, sauf sur
la déclivité thoracique, de poils squamiformes, tantôt ternes, tantôt irisés et
métalliques; leurs très grosses pattes antérieures sont brun-rouge et frangées
de noir; les postérieures sont d'un jaune pâle et rayées de noir.
Le Sebastira instrata E. Sim., que j'ai découvert au Venezuela, ressemble
beaucoup à un Zygobiillus ; sa coloration et sa pubescence sont cependant
celles des Chirothecia ; ses pattes antérieures sont ornées en dessus d'une fine
ligne de poils très blancs.
Les Bellota sont beaucoup plus étroits que les Chirothecia, mais leur coloration est la même; D. formicina Tacz., découvert au Pérou, a été retrouvé
depuis au Venezuela ; j'en ai une seconde espèce (inédite) du Brésil.
L'Osericta dires E. Sim. de la Serra de Baturite (pr. de Geara) au Brésil, esl
aussi très allongé ; ses téguments sont garnis de poils simples, sauf deux
fines lignes dorsales squamulées très brillantes. Le Damœtas (Soi r têtes) nitidus
L. Koch, est décrit du Queensland.
GENERA

1 . Tibiae anticae haud fimbriatsc

2.

— Tibias antica? subtus, inter spinas, fimbria crebre et longe pilosa
ornatae

5.

2. Gephalothoracis pars thoracica postice sensim declivis. Patelin
tibiaque anticœ superne cylindraeetr.

3.

— Cephalothoracis pars thoracica postice abrupte declivis, verticalis
et leviter excavata. Patellœ tibiaeque anticae superne deplanatae et utrinque angulosœ
Descanso.
3 . Quadrangulus paulo longior quam latior et parti' thoracica saltcm
haud brevior. Tibiae anticœ aculeis 2-2 armatao
Synageles.
Quadrangulus paulo latior quam longior et parie thoracica multo
brevior. Tibiae antiese aculeis 3-3 armatao
k.
i. Quadrangulus parallelus vel postice quam antice vi\ latior..

Semora.

— Quadrangulus postice quam antice paulo angustior
Semorina.
5. Céphalothorax in parte cephalica parallelus. Quadrangulus parte
thoracica circiter asquilongus, parallelus el postice cephalotho
race paulo angustioi
Osericta .
Céphalothorax antice postieeque attenuatus. Quadrangulus postice quam antice latior el postice cephalothorace haud antior

<>.
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6. Quadrangulus saltem 1/5 latior quam longior et parte thoracica
multo brevior
Bellota.
— Quadrangulus cireiter seque longus ac postice latus et parte thoracica haud brevior

T.

7. Céphalothorax humilis. supra plairas. Chelae in utroque sexu
Bubsimiles, brèves et verticales. Pedes 1' paris tibia late ovata
femore latiore
Chirothecia .
— Céphalothorax
crassier sed supra planus et postice abrupte
declivis. Chelae ïeminœ brèves et verticales, maris longs,
angustae et divaricatae. Tibia antica sat auguste ovata, femore,
late clavato, angustior
Sebastira.
Syaageles E. Simon. Ar. Fr.. ni. 1 ST<',. }>. 14. — Saltieus C. Koch, 1837
(ad part/. — Lepturchestes Thorell. 1S70 (ad part.). — Symvj>'h's
. et E. Peckharn 1892 (ad par. .
Céphalothorax sat humilis, longus, antîce postieeque attenuatus, supra
planus. parti- thoracica antice leviter depressa. Oculi antici inter se contigui,
apicibus in lineam leviter recurvam. Quadrangulus longior quam latior, parte
thoracica paulo longior vel saltem haud brevior, postice quam antice paulo
latior sed postice cephalothorace angustior. Oculi ser. Plonge ante médium
siti. Clypeus angustus. Chelae in utroque s.-xu brèves et verticales, margine
inferiore sulci dente valido et acuto armato. Sternum in medio C'>xis latius,
antice postieeque valde attenuatum. Pars labialis haud vel vix longior quam
latior. Pedes brèves, antici reliquis multo crassiores, femore compres
clavil'ormi, tibia plus minus crassa, in utroque sexu aculeis parvis 2-2 armata,
metatarso tibia breviore tarso vix longiore. aculeis validioribus 2-2 armato.
Pedes postici graciles et mutici. Abdomen breviter pediCulatum, cylindraceum
antice scuto convexo et nitido munitum, dein plus minus depressum.
Typus : S. venator Lucas.
Ar. geogr. : Europa : Reg. mediterranea.
Seuiora i_i. et E. Peckharn. Ant-Like Spiders etc.. 1892, p. 15.
A Synagele differt cephalothorace paulo crassiore. quadrangulo parte thoracica multo breviore 1ère parallèle et paulo latiore postice quam longiore,
tibiis metatarsisque anticis aculeis validioribus (tibiis 3-3. metatarsis 2-2
armatis, t-^gumentis squamuhs micantibus latis et obtusis, saltem adpartem,
vestitis.

Tvpus : .S', napsea G-. et E. Peckharn.
Ar. geogr. : Brasilia
Seniorina E. Simon. Ann. Soc. ent. Fr.. 1
A Semora differt cephalothorace antice haud attenuato, ad marginem frontalem latiore, quadrangulo latiore quam
longiore, postice quam antice
ioie sed postice ■ cephalothorace haud angustiore, parte thoracica quadrangulo longiore, pustice valde attenuata
et sensim declivi, in medio
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impressione transversa parva notata, teguruentis pilis siinplicibus vel squamiformibus et nitidis, saltem ad partem, vestitis.
Typus : S. seminuda E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
Descanso G. et E. Peckham, Ant-Like Spiders etc., 1892, p. U.
A Synagele differt cephalothorace breviore, parte cephalica plana, antice
attenuata, thoracica, pone oculos leviter depressa, dein convexa sed, ad
ruargineru posticum, abrupte declivi, oculis lateralibus anticis a mediis distincte separatis, quadrangulo parte thoracica circiter sequilongo, postice
quam antice niulto latiore et postice paulo latiore quam longiore, pedibus
anticis robustis. patella tibiaque circiter sequilongis, superne deplanatis et
utrinque leviter angulosis, pedibus posticis robustioribus, abdomine ovato,
postice leviter ampliato, nec scutato nec constricto, tegurnentis breviter
squamulatis.
Typus : D. vagus G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Brasilia et Venezuela.
Chirothecia Taczanowski, Hor. Soc. ent. Ross.. XIV. 1878, p. 142.
Céphalothorax humilis, supra planus sed postice breviter et fere abrupte
declivis, antice posticeque longe attenuatus. Oculi antici inter se valde inaequales et contigui, apicibus in lineam rectam. Quadrangulus parte thoracica
saltem haud brevior, circiter a?que longus ac postice latus, postice quam
antice multo latior et postice cephalothorace haud angustior. Oculi parvi ser.
2ae longe ante médium siti. Chelse brèves et verticales, margine inferiore sulci
unidentato. Pars labialis longior quam latior. Laminée leviter divaricatae.
Sternum coxis latius sed antice posticeque valde attenuatum. Abdomen
breviter ovatum. Pedum P paris fémur compressum et longe claviforme, tibia
valde dilatata, compressa et disciformis, pilis longissimis obtusis et pediculatis
subtus longe fimbriata, utrinque, in parte apicali, aculeis trinis validis, singulariter elevatis, armata, metatarsus gracilis, sat longus, aculeis validis 2-2
armatus. Pedes postici omnino mutici. Tegumenta breviter squamulata.
Typus : C. clauimana Taczanowski.
Ar. geogr. : Venezuela, Guiana et Brasilia.
Sebastira E. Simon, .4»». Soc. ent. F>\, 1900.
A Chirothecia differt cephalothorace crassiore sed superne deplanato el
postice abrupte declivi, valde rbomboïdali , quadrangulo saltem haud
latiore quam longiore, multo latiore postice quam antice et parte thoracica
longiore, chelis in utroque sexu dissimilibus, feminse normalibus, maris
angustioribus, longioribus et valde divaricatis, ungue longissimo, pedibus
1' paris femore late clavato et compresso, tibia sat longe ovata subtu>. inter
spinas (3-3), pilis longis sed simplicibus et uniseriatis, fimbriata.
Ttpus : s. mstrata E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
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BellotaG. el E. Peckham, Ant-Like Spiders etc., 1892, p. 1 I.
A Chirothecia differl cephalothorace bumillimo, longiore et angusl iore, longe
ovato, ad marginem posticum breviter declivi, oculis anticis in linearn leviter
recurvam, quadrangulo saltem 1/5 latiore quam longiore el parte thoracica
multo brôviore, postice quam antice paulo latiore.
Typus : B. formicina Taczanowski.
Ar. geogr. : Venezuela, Peruvia et Brasilia.
Osoricta E. Simon, loc. cit., 1900.
A Chirothecia differt cephalothorace humili haud rhomboïdali, sed in parte
cephalica parallelo, in thoracica sensim attenuato et postice sat abrupte
declivi, quadrangulo paulo longiore quam latiore et parte thoracica circiter
ssquilongo, utrinque parallelo et postice cephalothorace paulo angustiore,
oculis posticis utrinque leviter prominulis, sterno antice minus aitenuatoet
obtuse truncato, ooxis l' paris asese distantioribus, metatarsis 11 paris depressiusculis et subtus, in parte apicali. aculeis 2-2 longissimis armatis.
Typus : 0. dites E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia.
Damœtae G. et E. Peckham, Pr. Wisc. Ac. N. S., 1885, p. JT7. — Scirteies
L. Koch, Ar. Austr., 1880, p. 1070 (nom. praeocc).
Genus invisum et incertae sedis. Céphalothorax, sec. L. Koch, duplo fere
longior quam latior, antice posticeque modo attenuatus, convexus. Clypeus
humillimus. Quadrangulus longior quam latior, postice paulo latior quam
antice et cephalothorace aequilatus. Oculi antici inter se contigui in lineam
leviter recurvam. Oculi ser. 2ac longe ante médium siti. Sternum longum
et convexum, inter coxas anticas productum. Abdomen longum. supra scutatum, convexum sed in medio depressum. Pedes aculeati, antici reliquis
crassiores sed tibiis sat gracilibus aculeis tenuibus 2-2 armatis.
Typus : D. nilidus L. Koch.
Ar. geogr. : Australia orientalis.

20. AG0RIE&
Les Agorius rappellent à certains égards les Diolenius et les Myrmarachne
de la série précédente.
Leur céphalothorax ressemble a celui de ces derniers ; sa partie céphalique
est parallèle, convexe, surtout en avant, et un peu saillante de chaque côté
en arrière, près des yeux; la thoracique, non ou à peine plus longue, est un
peu plus basse que la céphalique dont elle est séparée par une profonde
dépression récurvée, marquée, au milieu, d'une petite fossette punctiforme,
ensuit'- Légèrement convexe, puis inclinée en pente douce jusqu'au bord postérieur qui est assez largement tronqué et obtusémenl échancré.
Les yeux antérieurs, gros et contigus, sont en ligne très récurvée (le
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sommet des médians étant au niveau du centre des latéraux ou de leur tiers
supérieur), séparée du bord par un bandeau étroit et glabre (fig. 645 b.). Le
groupe des yeux dorsaux esl environ aussi large que long, parallèle ou à peine
plus étroit en arrière et aussi large en arrière que le céphalothorax, avec les
petits yeux de la 2e ligne situés avant le milieu et un peu en dedans, les yeux
postérieurs très gros et débordants.
Le pédicule est court et large, formé en dessus d'une seule pièce semi-circulaire àconvexité postérieure, cachée chez la femelle, mais bien visible chez
le mâle. L'abdomen est très long et cylindrique, fortement et longuement

Fig. 644 à (340.
a. Agorius constrictm E. Sim. Céphalothorax et abdomen en dessus. — n. Id,
Face — c. Id. Une patte de la \" paire. — n. Id. Hanche et trochanter de
la 1 paire. — e. Id. P. M. <f. — F. .1. semirufiK E. Sim. P. M. cf.

rétréci dans le milieu, surtout chez le mâle où il ressemble à celui des Simonella (fig. 644 a); celui du mâle est tantôt recouvert d'un scutum dur et lisse,
tantôt entièrement induré, dans ce <-as son extrémité est tronquée et les
filières sonl insérées dans un espace membraneux circulaire el rebordé; les
filières supérieures, plus longues et plus grêles que les inférieures, sont
pourvues d'un très petit article apical conique.
1 chélicères sonl plus étroites el plus courtes que les yeux médians antérieurs, verticales, parallèle- et aplanies en avant; leur marge inférieure,
carénée, est armée d'une denl assez petite et reculée.
I.a pièce labiale esl un peu plus longue que large, convexe, large à la base,
mais iie~ atténuée en triangle obtus. Les lames jonl dilatées-arrondies au
côté externe.
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Contrairement à ce qui a lieu dans les groupes précédents, le sternum
esl très large au bord antérieur "à il esl tronqué avec les angles déclives,
mais longuement atténué «m arrière où il se termine en pointe subaiguë ou
obtuse en avant des bancb.es postérieures contiguës, légèrement inégal et
mamelonné sur les bords. Les hanches de la 1'° nain-, insérées sur les angles
déclives et très largement séparées l'une de l'autre, sont plus longues et plus
épaisses que les suivantes, dont elles sont légèrement séparées; celles-ci sont
contiguës; celles des 2* et 3e paires, semblables entre elles, sont presque aussi
_ - que longues; celles de la 4" pain: sont plus longues et cylindriques.
Les pattes de la lre paire très longues, rappellent un peu celles des Diolenius par la longueur de leur trochanter et les épines de leur tibia, mais elles
diffèrent de celle- de tous les Salticides connus par le développement exagéré
de leur patella et la réduction de leur métatarse ; leur trochanter, cylindrique
et mince, est plus long que la hanche; leur fémur, droit, est comprimé et
convexe en dessus à la base, mais ensuite très longuement atténué; leur
patella. au moins aussi longue que le fémur et plus grêle, est un peu courbée
a la base, ensuite droite, très légèrement élargie à l'extrémité; leur tibia, au
moins d'un tiers plus court que la patella, est grêle, un peu épaissi et arqué
dans sa moitié apicale où il est armé de 4 ou o paires de longues épines couchées, élevées sur de petits tubercules; son métatarse est court, dépourvu
d'épines externes, mais armé de "2 internes divergentes, plus longues que
l'article; leur taise est cylindrique et un peu plus long que le métatarsi
deux derniers articles réuni- sont au moins de moitié plus courts que le tibia,
parfois beaucoup plus (fig. 616 a); les autres pattes sont mutiqueset grêles,
mais avec les fémurs plus ou moins comprimés et épaissis a la base; celles
de la 4e paire, beaucoup plus longues que les autres, ont le trochanter cylindrique au moins aussi long que la hanche, sinon plus (fig. P»i7 n).
La patte-mâchoire est courte et robuste dans les deux sexes; celle de la
femelle est cylindrique, non déprimée ; son tibia est un peu élargi à l'extrémité; son tarse, un peu plus long, est un peu ovale et densément pileux en
dessous. Celle du mâle a un fémur court, robuste et comprimé; une patella
épaisse, longue, parfois autant que le fémur, un peu saillante mais très
obtuse en dessus à la base; un tibia très court, annuliforme, armé, dan- les
A. graeilipes Thorell et semirufusE. Sim. (fig. 649 p.), d'une courte apophyse
externe recourbée, dans l'A. constrictus E. Sim. (fig. Ois e.). d'une longue
apophyse dirigée en avant et fourchue; un tarse ordinairement ovale obtus
et recouvrant un bulbe volumineux mais simple, parfois (A. constrictus
E. Sim.) étroit, très long, déprime et lacinié, recourbé et falci forme, ne
recouvrant qu'à la base un bulbe convexe, pourvu d'un long stylus exserte.
Les Agorius ont la coloration des Leptorchestes\ bar céphalothorax, tantôt
chagrine, tantôt lisse, est noir dans sa région céphalique, rouge dans la
thoracique; leur abdomen est tantôt noir, tantôt mi-partie rouge et noir et
orné d'une ceinture de poils blancs; leur pattes, fines *-t longues, sont d'un
jaune pâle, souvent rayées de noir, avec les fémurs teinte- de rouges, et certains articles, surtout les patellas et tibias antérieur-, rembruni.-. L'.l. gracilipes Thorell estde Célèbes; l'A. constrictus E. Sim., de Singapore; l'A. cinctus
E. Sim., de Lombok : l'A. semintfus E. Sim.. des Philippine-
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Agorius Thorell, St. Rag. Mal. etc., I, 1877, p. 216 (556).
Céphalothorax fere parallelus, parte cephalica leviter convexa, postice a
thoracica, paulo humiliore, depressione recurva discreta. Oculi antici inter se
subcontigui, in lineam valde recurvam. Quadrangulus parallelus vel postice
quam antice vix angustior et postice cephaluthorace haud angustior, fere
aeque longus ac latus et parte thoracica haud vel vix brevior. Oculi parvi ser.
2ae ante médium siti. Oculi ser. 3ae valde convexi et proininuli. Glypeus angustus. Chelse brèves, parallelse, antice planœ, margine inferiore sulci
lenuiter carinato et doute parvo remoto, armato. Sternum antice late truncatum, postice sensim attenuatum et coxse I1 paris a sese late distantes. Pars
labialis convexa, haud vel vix longior quam latior et obtuse triquetra. Pedes
P et 4' parium coxis longis, trochanteribus cylindraceis coxis longioribus.
Pedum P paris fémur ad basin compressum et clavatum; patella gracilis et
longissima (femore longior vel saltem haud brevior) ; tibia patella brevior,
gracilis, sedapicem versus leviter incrassata, arcuata et subtus aculeis longis,
4-4 vel o-o, armata; metatarsus brevissimus, subtus ad marginem interiorem
aculeis binis armatus; tarsus metatarso paulo longior. Reliqui pedes graciles
et mutici. Abdomen longum et teretiusculum, in medio valde et longe constrictum.
Typus : A. gracilipes Thorell.
Ar. geogr. : Peninsula Malayana: ins. Gelebes ; ins. Lombok; ins. Philippines.
30. ITATE/E
Le genre Itata G. et E. Peckham me paraît faire le passage des Agorius et
autres Salticides formiciformes aux Chrysilla et aux Mar pissa.
Le céphalothorax est peu élevé et assez long, un peu atténué en avantet en
arrière où son bord est coupé d'une échancrure obtuse et finement rebordée;
sa partie céphalique, plane, présente en arrière, au niveau des yeux, une 1res
Légère saillie médiane, souventà peine sensible, analogue à celle des Epacilla;
la thoracique esl marquée en avant d'une assez forte dépression donl le fond
est coupé d'une courte mais profonde strie et dont les bords évases donnent
naissance à de très légers sillons superficiels rayonnants (fig. 650 a).
Les veux antérieurs 1res inégaux, ountigus ci occupai) i toute la largeur de
la l'ace, figurent par leurs sommets une ligne un peu récurvéeel sonl séparés
du bord par un étroit bandeau, garni de longues barbes blanches dirigées en
bas ci couvrant, au moins chez le mâle, la base des chélicères fig. 651 b . Le
groupe oculaire est beaucoup plus c •! que la région thoracique, un peu plus
étroit en arrière qu'en avant el plusétroil en arrière que le céphalothorax; ses
yeux postérieurs sont grosel convexes; ses petits yeux de la aligne sonl situés
beaucoup plus près des latéraux antérieurs que des postérieurs (souvent plus
de deux fois) el un peu en dedans.
L'abdomen esl très ci roi i, très long, obtusémenl ii
|
u avant, longuement atténué en arrière, où il se termine par de longues filières, dont les
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supérieures, plus grêles et un peu plus longues

(pie les inférieures, sont

pourvues d'un petit article apical obtus et déprime
Le sternum est beaucoup plus large que les hanches, un peu atténué en
avant et tronqué, séparant les hanches de la 1,e paire au moins de la largeur
de la pièce labiale. Celle-ci est obtuse, beaucoup plus longue que large,
surtout chez le nulle, dépassant de beaucoup
le milieu des lames, un peu resserrée de
chaque côte dans sa partie basilaire. Les
hunes sont longues, dilatées-arrondies à
leur extrémité externe, ni anguleuses, ni
dentées (fig. 652 c).
Les pattes sont très longues; celles de
la lrc paire sont beaucoup plus robustes que
les autres, surtout chez le mâle; leur tibia
est long et un peu aplani en dessous où il offre
3-i épines robustes et longues, élevées sur de
petits tubercules ; leur métatarse, plus court
et un peu courbe à la base, offre 2 paires
d'épines aussi fortes, mais plus longues,
surtout les basilaircs; les autres pattes sont

Fig.. 650 à 653.
Itata lijiulniilcs E. Sim. a. Céphalothorax. — u. Face. — c. Pièces
buccales. — d. P. M. cf.

très grêles ; celles de la 2e paire offrent le
même nombre d'épines, mais beaucoup plus
faibles; celles des deux paires postérieures
sont mutiques sauf une très petite fémorale
subapicale; celles de la 4e paire sont beaucoup plus longues que celles de la 3e ; leur
trochanter cylindrique
est presque
aussi

long que la hanche.
La patte-mâchoire du mâle de /. tipuloides E. Sim. (fig. 653 i>) es) assez
courte,- son tibia, plus court que la patella et au moins aussi large que long,
est arme d'une apophyse apicale externe droite, aiguë et dirigée en avanl ; son
tarse est long presque cylindrique, pourvu, en dessus, à la base, d'une saillie
granuleuse, il dépasse un bulbe ovale, muni d'un fort Stylus apical replié en
boucle; celle de /. vadia Peckh. est, d'après Peckbam, beaucoup plus fine el
plus longue; son tibia, grêle et plus de quatre fois plus long que Large, est
armé d'une apophyse semblable, mais son tarse, étroil et cylindrique, paraît
manquer de saillie granuleuse.
Les Itata sont grêles, de teinte pâle, en partie revêtus de pubescence simple,
blanche ou orangée ; leur céphalothorax est marqué de taches noires oculaires et, en arrière de deux fines lignes brunes; leur long abdomen esl orné
de taches alternativement blanches et noirâtres; leurs pattes antérieures sont
(diez le mâle, plus colorées que les autres, leurs tibia et métatarse sont garnis
en dessous de poils fins, plus longs et plus denses, ne formant cependant pas
de frange définie. /. vadia Peckh. est décrit de Colombie (I). /. tipuloides
(1) Les auteurs ont bien voulu me communiquer cette espèce.
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E. Sim. est très répandu dans l'Amérique du Sud, car je le connais du Venezuela, de la Guyane, de la région de l'Amazone et de la Bolivie ;
G. et E. Peckham rapportent aussi au genre le Marpissa isubellina Taczan. du
Pérou.
Itata G. etE. Peckham, Spid. oftheMarpt. Group, 1894, p. 114.
Céphalothorax humilis, parte cephalica plana sed postice, inter oculos,
leviter convexa, thoracica antice late depressa et sulco brevi munita, ad marginem posticum leviter emarginata. Oculi antici inter se contigui et validissime
inaequales, in lineam leviter recurvam, ad marginem, clypeo angustissimo,
crebre et longe barbato, discreti. Quadrangulus parle thoracica saltem 1/3
brevior, postice quam antice angustior et postice cephalothorace angustior.
Oculi ser. 2ae longe ante médium siti. Sternum ovatum, coxis latius, antice
attenuatum sed late truncatum. Chelse brèves, maris extus carinatae. Pars
labialis saltem duplo longior quam latior, apice obtusa, utrinque ad basin
constricta. Laminse longse, extus obtusse. Pedes longi, antici robusti, reliqui
graciles; trochantere 4* paris tereti et longo ; tibia 1' paris aculeis robustis,
leviter elevatis 4-3 ; metatarso, tibia multo breviore, aculeis similibus 2-2 subtus
armatis; tibia metatarsoque 2' paris aculeis minoribus et tenuioribus munitis.
Pedes postici, aculeo femorali subapicali excepto, mutici.
Typus : /. vadia G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America merid. tropica.

31. CHRYSILLE/E

Les genres nombreux que je réunis dans ce groupe n'ont plus rien du
mimétisme des genres précédents et sont de forme normale ; ils ont pour
caractères communs d'avoir le sternum plus large que les hanches, à peine
atténué en avant où il est tronqué, .séparant largement les hanches de la
lre paire; la pièce labiale beaucoup plus longue que large, atténuée, obtuse,
rarement tronquée; les chélicères pourvues, à la marge inférieure, d'une forte
denl triangulaire-aiguë, plus grosse que la dent angulaire delà marge supérieure; les pattes des 2 paires postérieures armées d'épines peu nombreuses,
beaucoup plus faibles que celles des pattes antérieures, enfin les pattes de la
Ie paire plus longues que celles de la 3e paire, avec le métatarse el le tarse
que toujours plus longs que la patella et 1«' tibia.
Je commencerai l'étude de ce groupe par celle du genre Telamonia Thorell,
auquel je rattache le Plexippus vittatus <;. Koch (— Hyllus alternons C Koch),
l'espèce européenne et sibérienne Salticus castriesianus Grube (= Mxvia mul
lipunctata K. Sim.) el beaucoup d'autres décrites sous le nom générique de
)I:n in.
Le céphalothorax de ces araignées esl élevé, presque parallèle dans sa
région céphalique qui esl inclinée el presque plane, sans saillies ni impressions, plut "H moine dilaté dan* la thoracique. Les yeux antérieurs, gros el
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subcontigus (les latéraux légèrement séparés) sont en ligne droite chez la
femelle, récurvée chez le mâle et séparés du bord par un bandeau plus étroit
que leur rayon, sauf chez certains mâles. Le groupe oculaire est assez court,
un peu plus étroit en arrière qu'en avant, et plus étroit en arrière que le
céphalothorax, avec les yeux postérieurs médiocres et les petits yeux de la
2e ligne situés plus un moins avant le milieu (séparés des postérieurs par un
espace plus large que le diamètre de ceux-ci).
Les pattes sont longues ; les antérieures un peu plus robustes que les autres,
surtout par leurs fémurs, ont les tibias pourvus en dissous de 3 paires
d'épines assez faibles, surtout les apicales, et de chaque côté, ou seulement
à l'interne, de 2 latérales, dont l'apicale, plus longue que la basilaire, est
située presque sur la même ligne que les inférieures; les métatarses antérieurs, courts chez la femelle, plus longs chez le mâle (égalant parfois les
tibias), droits ou un peu courbes, sont pourvus en dessous de deux paires
de courtes épines largement séparées l'une de l'autre, dont les basilaires sont
beaucoup plus robustes que les apicales; ceux des femelles manquent de
latérales, ceux des mâles en offrent deux petites de chaque côté (T. Mellottei,
mustelina, olorina, dires E. Sim.) ouseulement une apicale( T. vittata G. Koch),
aux deux premières paires ou seulement à la seconde ('/'. castriesiana Grube);
les épines des pattes postérieures sont généralement faibles; les métatarses
en offrent un verticille apical, ceux de la 3e paire ont de plus 2 ou 3 épines
subbasilaires verticillées et ceux de la 4e paire un verticille subbasilaire et
2 épines médianes.
Les différences sexuelles sont bien prononcées; chez la femelle les pattes
de la 3e paire sont nettement plus courtes que celles de la 4e, tandis que chez
le mâle elles sont plus longues et plus robustes par leur fémur el leur patella,
plus courtes par leurs tibia et métatarse et généralement un peu plus courtes
dans leur ensemble. Les lames des mâles sont assez courtes, très dilatées
mai> obtuses, rarement (T. dives E. Sim.) mucronées à l'angle externe, mais
■rées et souvenl très échancrées au-dessus de l'insertion du troebanter;
leurs chélicères sont plus longues : celles du T. castriesiana Grube 'fig. 654 a)
sont verticales et presque parallèles, avec les marges longuement obliques,
mais dan- la plupart des espèces malaises (fig. 655 b) elles sont très lont
très divergentes, presque transverses, très atténuées; leurs marges sont
carinulées et fortement concaves en avant de la dent inférieure qui
robuste, -aillante et éloignée de la base du crochet, qui est très long, cylindrique et généralement bisinué; leur patte-mâchoire est faible; son tibia
:oup plus court que la patella, parfois renflé en dessous [T. vittata
C. Koch), plus rarement (T. comosûsîma E. Sim. excavé et rebordé au côté
externe (tiir. ito6c) est armé d'une petite apophyse supéro-externe; son tarse
est étroit, long, cylindrique et obtus, recouvrant un bulbe simple, atténué
à l'extrémité et pourvu d'un stylus apical, droit ou recourbé, généralement
court.
Je propose le veine Bhondet pour le Marvin neo-caledonica E. Sim. qui
diffère des Telamonia par ses yeux postérieurs beaucoup plus gros el séparés
de ceux de la 2e ligne par un espace à peine égal à leur diamètre, par ses
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métatarses et tarses postérieurs grêles et plus longs que les tibias, mutiques,
saufl ou 2 petites apicales, enfin parles épines de ses tibias et métatarses
antérieurs beaucoup plus longues et plus robustes. Les cbélicères ressemblent àcelles du T. castriesiana Gr., mais les lames sont plus étroites et beaucoup plus longues, très divergentes dans leur partie apicale qui est un peu
atténuée, obtuse et plus longue que la pièce labiale ; sa patte-mâchoire est
plus grêle et plus longue, son tibia, très longuement frangé au côté interne,
est aussi long que la patella, mais plus grêle.
Les Phintia, qui remplacent les Telamonia dans les Andes de l'Amérique du
Sud, s'en distinguent par leur céphalothorax plus épais, leur groupe oculaire

654 a 009.
a. Telamonia caslreisiana Grube. Chélicères en dessous. — h. T. vittata C. Koch. Chélicères et pièces buccales cf. — c. T. comosissima E. Sim. P. M. <?. — D. Tutelina
élégant Ifentz. Chélicère $>. — e. Rhondes neocaledonicus E. Sim. Pièces buccales cf. —
p. Cosmophasis viridifasciata iJol. Face et chélicères ~*. — a. Id. P. M. .-? . —
n. C. chlorophthalma E. Sim. Bulbe on dessous. — i. Orsima eonstricta E. Sim. Abdomen
de profil ~*. — .i. Echinussa vibrabunda E. Sim. Une patte de la l1 paire. — k. Cyllobeiut semiglaucus E. Sim. Une patte de la lro paire. — l. C. chionogaster E. Sim.
P. M. -'. — \i. Heliophanus orchesta E. Sim. 1'. M. -■". — n, //. patellaris E. Sim.
P. .M. "*. il II. transvaalicus E. Sim. Bulbe -'. — p. Phintia viridimicans
E. Sim. Chélicère cf* en dessous.

nettement pins étroit en arrière qu'en avant, leurs yeux postérieurs pins gros
(moins que ceux des Rhondes), et surtout parleurs pattes antérieures armées
d'épines plus nombreuses : leurs tibias offrant ;'■ paires <lr longues épines
inférieures, une épine latérale externe et 2 internes, leurs métatarses 2 paires
d'épines inférieures, longues et robustes, et de chaque côté 2 latérales plus
petites, tandis qu'aux pattes postérieures, les épines, très faibles, sont au contraire moim nombreuses, les tibias n'offrant, de chaque côté, que 2 petites
38
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épines, les métatarses que le \îerticille apical normal d'épines presque sétiformes, surtout chez le mâle.
Le mâle se distingue par ses métatarses antérieurs plus fins el plus longs
et par ses longues chélicères, étroites, verticales, arquées en dehors, aplanies
en avant où elles sont armées d'un denticule apical interne, échancrées au
côté interne où elles sont très dilatées à l'extrémité en grosse saillir tronquée
avec l'angle postérieur prolongé et résupiné, l'antérieur portant les 2 dents
géminées de la marge supérieure (fig. 669 p).
Je propose le nom de Cosmophasis pour une série d'espèces rapportées à
tort par L. Koch au genre Amycus ; beaucoup ont été décrites par Thorell
sous le nom générique de Marvin et Keyserling a créé pour l'une d'elle un
genre Sobara, dont le nom, faisant double emploi, doit disparaître.
Les plus grosses et les mieux caractérisées, telles que C. thalassina G. Koch,
viridlfasciata Dol. ,micans L. Koch, bitseniata Keyserl., ont un céphalothorax
très élevé et assez long; sa partie céphalique, un peu inclinée el atténuée en
avant, est légèrement convexe, mais dépourvue de saillies; la thoracique, beaucoup plus longue, dilatée et ovale, est marquée en avant d'une large dépression récurvée et d'une petite strie, située à peine en arrière des veux. Ses veux
antérieurs, très gros et resserrés (les latéraux parfois bien séparés des médians
C. bitseniata Keyserl.), sont en ligne presque droite, rarement (c?) assez
récurvée et séparés du bord par un bandeau vertical et un peu concave, au
moins aussi large que le rayon des yeux médians, beaucoup plus chez certains mâles (C. micans L. Koch, etc.), où il égale ou excède même le diamètre
oculaire, caractère au reste très variable d'une espèce à l'autre. Son groupe
oculaire, environ d'un quart plus large que long, est parallèle nu à peine plus
large en arrière qu'en avant, mais toujours plus étroit en arrière que le céphalothoraxses
; yeux postérieurs sont aussi gros que les latéraux antérieurs;
ses petits yeux de la 2e ligue sont situés au milieu ou à peine' avant le milieu.
Les chélicères de la femelle sont longues et atténuées; leurs marges sont
courtes, la supérieure, garnie de quelques longs crins incurvés, est armée de
•J petites dents géminées dont la 1"' est un peu plus forte que la 2e, l'inférieure
d'une très forte dent comprimée triangulaire aiguë, peu séparée de la base
du crochet qui est long et assez grêle ; celles du mâle sont encore plus longues,
verticales, aplanies en avant, où elles sont marquées, dans leur moitié apicale
et près le bord externe, d'une fine carène, incurvée' à l'extrémité où elle se termine, en dedans de la base du crochet, par une épine ou denticule (fig. <'>59 f) ;
leur crochet et très souvent un peu aplani en dessus et bordé d'une carène,
élevée en lobe ou en denticule ; dans quelques espèces cependant (C. chl<>rophthalma E. Sim.) les chélicères du mâle ne sont pas carénées et leur crochet
est simple.
La pièce labiale est près de deux fois plus longue que large, atténuée et
obtusément tronquée, atteignant au moins le tiers apical 'les lames qui sont
longues,
trémité. étroites a la hase, dilatées obtuses, ni dentées ni anguleuses, a l'exLes pattes sont longues et peu inégales en épaisseur; leur.- métatarses
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antérieurs sont un peu courbes et presque aussi longs que les tibias, au moins
chez le mâle, les postérieurs sont plus longs; les tibias des deux premières
paires ont en dessous 3 paires d'épines faibles et assez courtes et une latérale
interne subapicale ; mais dans certains mâles le tibia de la lrc paire offre
plusieurs petites latérales internes, parfois (S. micarioides L. Koch) une
dizaine, peu régulièrement bisériées ; les métatarses ont '2 paires d'épines,
très courtes, mais parfois robustes chez le mâle, plus longues chez la femelle,
l'une dans la moitié basale, l'autre apicale et celui de la -2L' pain: offre de
plus de petites latérales apicales. Les pattes postérieures ont au moins une
épine patellaire, quelques tibiales inférieures ei latérales et leurs métatarses
ont des épines basilaires, médianes et apicales verticillées, mais toutes sont
très petites et faibles.
L'abdomen est étroit, long, très atténué en arrière; celui du C. icltncamon
E. Sim. est très longuement rétréci et cylindrique dans le milieu, renflé et
subglobuleux en arrière comme celui des AgortUS, ses libères, surtout les
supérieures, sont aussi plus longues que celles des espèces ordinaires; mais
ces caractères, sans doute propres au mâle, ne m'ont pas paru avoir de valeur
générique.
Les espèces africaines que j'avais autrefois rapportées au genre Cyllobelus
(C. nigrocyanea E. Sim. etc.) diffèrent légèrement des précédentes par
leur partie céphalique un peu plus convexe en avant, cachant presque
en dessus les yeux antérieurs, par leur bandeau plus étroit dans les deux
sexes, leurs fémurs de la l'e paire un peu plus larges et comprimés et par leur
abdomen moins acuminé en arrière, mais elles sont reliées aux espèces
malaises par des formes de transition.
La patte-mâchoire du mâle (fig. 660 g) est presque toujours plus fine et plus
longue que celle des Telamonia; son tibia, aussi long que la patella, est pourvu
d'une courte apophyse supéro-externe, lamelleuse, tronquée avec l'angle
inférieur plus ou moins prolongé et aigu; son tarse est à peine plus long cl,
plus large que le tibia, cylindrique à l'extrémité où il dépasse de beaucoup
un bulbe ovale et simple, pourvu d'un stylos interne, tin et droit, se prolongeant bous la pointe tarsale ; dans quelques espèces cependant ((,'. chîorophthalma, cxrulea E. Sim.) la patte-mâchoire est plus courte et pins robuste,
son tarse large el comprimé se termine brusquement en pointe recourbée et
.son bulbe, plus gros e! discoïde, est presque entièrement bordé d'un stylus
libre- (fig. 661 m .
Thorell a proposé le genre Chrysilla pour un certain nombre d'espèces plus
petites, telles que C. [Pkœippus) versicolor <:. Koch, delicata Th., etc., dont le
céphalothorax est un peu moins liant, avec la partie thoracique a peine plus
longue que le groupe oculaire qui i t, en arrière, aussi large on presque aussi
large que le céphalothorax, le bandeau plus étroit, le- épines des pattes un
peu différentes aux paires antérieures, le- inférieures îles tibias el tnétatar e
étant plus fines et plus longues, surtout les basilaires métatarsales, el les
métatarses offrant, de plus, de chaque côté, 2 latérales semblables ou plus
petites,
médiane. l'une située au niveau 'le l'inférieure basilairc, l'autre presque
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Les chélicères des nulles sont tantôt verticales et parallèles (C. Dori.v,
glaucochira Thorell, macrops, multimaculata E. Sim.), tantôt plus longues et
plus étroites (C. rersicolor G. Koch).
Les caractères du genre s'affaiblissent dans quelques espèces [C. glaucochira Thorell, etc.), qui font le passage de.s Cosmophasis aux Chrysilla, leur
groupe oculaire étant un peu plus court que la région thoracique et un peu
plus étroit en arrière que le céphalothorax.
Dans le genre Orsima, le céphalothorax et les yeux ressemblent à ceux des
petites espèces du genre Chrysilla, mais le bandeau est encore plus étroit et
l'armature des pattes est différente, car les tibias de la lre paire offrent en
dessous 3 paires d'épines beaucoup plus robustes et plus longues et les métatarses 3paires (au lieu de 2) d'épines semblables ; les pattes de la 2e paire ont
le même nombre d'épines, mais elles sont beaucoup plus grêles, tandis que
les pattes des 2 paires postérieures sont nautiques chez la femelle, pourvues,
chez le mâle, de 2 ou 3 petites dorso-fémorales unisériées. Les pattes antérieures des mâles sont longues ; leur fémur est dilaté et comprimé.
Leur abdomen, semblable à celui du Cosmophasis ichneumon, est très long et
cylindrique, mais un peu renflé en arrière, longuement resserré au milieu
et terminé par de très longues filières (iig. G62 i) ; sa patte-mâchoire est du
type de celle des Cosmophasis, mais elle est un peu plus courte.
Le nouveau genre Tutelina se distingue surtout des Cosmophasis par les
petits yeux de la 2me ligne, situés beaucoup plus près des latéraux antérieurs
que des postérieurs et par la strie thoracique située bien en arrière des yeux ;
le céphalothorax est plus bas, cependant fortement incliné en avant et en
arrière, surtout chez le mâle, et les yeux antérieurs sont séparés du bord par
un large bandeau presque glabre, plus étroit que leur rayon.
Les chélicères du T. Rosenbergi E. Sim., dont on ne connaît que le mâle,
sont aplanies en avant et un peu divergentes, leurs marges sont longues,
l'inférieure porte une forte dent reculée et accompagnée d'un pinceau de crins
et leur crochet est long; celles du T. elegans Hentz, dont je ne connais que la
femelle, sont plus robustes et convexes, leur dent inférieure est petite, à la
marge supérieure la dent angulaire est prolongée, jusqu'à la base, par une
fine carène tranchante, leur crochet est, plus robuste, plus court et plus courbé
(pie dans les genres précédents (iig. 6">7 d).
Les pattes antérieures sont plus robustes que celles des Cosmophasis.
surtout chez le nulle, dont le fémur est large et claviforme, le tibia est tantôt
(T. Rosenbergi E. Sim.) dilaté et comprimé, tantôt {T. elegans H.) cylindrique,
niais orné à l'extrémité, d'une brosse de crins noirs; leurs épines sont robustes
cbez le mâle, fines chez la femelle; les épines des autres pattes sont très
petites, presque sétiformes el très espacées même à la 2e paire.
La patte-mâchoire du T. Rosenbergi E. Sim. est courte et robuste : son tibia
est hvs court : sun tarse ovale allongé : son bulbe simple, niais volumineux,
très convexe et débordant a la base.
Les Cyllobelus diffèrenl des Cosmophasis par leurs pattes de la lrc paire
(Iig. 664 k), beaucoup plus épaisses que les autres, avec le fémur dilaté et claviforme, lapatella et le tibia épais et cylindriques, garnis dansles deux sexes
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(C. ciliatus E. Sim.) ou che^ le mâle seulement [C. rufopictus, chionogaster
E. Sim.), de longues franges de poils noirs, qui s'étendent parfois en dessous
à la patella et à l'extrémité du fémur (C. severus, semiglaueus E. Sim.), tandis
que leur métatarse, plus court que le tibia, est grêle et armé en dessous de
2 paires d'épines couchées, beaucoup plus longues que celles des Cosmophasis ;
à part cela, les Cyllobelus font le passage des Cosmophasis aux Heliophanus ;
leur céphalothorax ressemble à celui des premiers, mais son groupe oculaire
est plus long, à peine d'un sixième plus large que long, plus large en arrière
qu'en avant et, cependant, un peu plus étroit en arrière que le céphalothorax,
avec les yeux postérieurs relativement petits, et les yeux de la 2e ligne presque toujours situés un peu avant le milieu. Leur bandeau est au moins de
moitié plus étroit que les yeux antérieurs, sinon plus, sauf, cependant, dans
le C. severus E. Sim., où il est très large.
Leurs chélicères sont longues, presque parallèles, convexes en avant chez
la femelle, aplanies chez le mâle, où elles sont souvent carénées près de l'extrémité, mais non dentées.
Leur pièce labiale obtuse est, chez la femelle, à peine plus longue que
large, n'atteignant pas le milieu des lames qui sont longues et droites, mais
elle est plus longue chez le mâle.
Leur abdomen est ovale, non ou à peine acuminé, rappelant davantage
celui des Heliophanus.
Le céphalothorax et les yeux des Echitmssa ressemblent beaucoup à ceux
des Cosmophasis, mais leur bandeau est, dans les deux sexes, au moins trois
fois plus étroit que les yeux médians, et leur groupe oculaire, parallèle, est
plus court, avec les yeux de la 2e ligne situés à peine avant le milieu.
Les pattes de la lre paire des femelles sont à peine plus robustes que les
autres, leur tibia offre 3 paires et leur métatarse 2 paires d'épines assez longues et couchées ; celles du mâle (fig. 663 j) sont beaucoup plus épaisses; leur
fémur est clavit'orme ; leur patella longue offre parfois (E. vibrabunda E. Sim.)
au bord inféro-apical, une dent conique ; leur tibia, robuste et cylindrique,
est armé de 3 paires d'épines, les externes couchées, les internes presque dentiformes et dressées, élevées sur de petits tubercules ; les métatarses, plus
courts que les tibias et un peu courbes, ont 2 paires espacées d'épines
courtes, très robustes et dressées; aux pattes postérieures, les épines sont
faibles et peu nombreuses, le métatarse de lu iu pain' n'en offre qu'une ou
deux petites avant le verticille apical.
Les lames des mâles sont plus courtes e1 plus larges, dilatées el coniques à
leur angle supéro-externe ; leurs chélicères sont plus longues, aplanies en
avant, non carénées, mais souvenl armées d'une dent subapicale externe;
leurs marges son! plus ou moins concaves, el leurs dénis reculées sont souvenl proéminentes; leur crochel esl long, presque droit a la hase, ensuite
brusquemenl plus étroit, comprimé el arqué. Je rapporte, avec doute, à ce
genre VE. imerinensis E. Sim., qui rappelle les Cosmophasis par ses pattes plus
grêles, plus longues et armées d'épines plus petites. La patte-mâchoire esl du
lype de celle des Cosmophasis.
Les

Epocilla diffèrent des Echinussa par leurs tibias de la lre paire armés
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de 4 paires d'épines ; par leur partie céphalique pourvue, en arrière, mais
un peu av;ini les yeux,d'un tubercule médian, très bas el arrondi, analogue
à celui des Opisthoncus, mais parfois peu visible; parleur groupe oculaire,
un peu plus étroil en arrière «[n'eu avant, avec les veux postérieurs plus petits
et ceux de la 2e ligne plus nettemenl situé- avanl le milieu.
Les chélicères des mâles, aplanies el larges, sonl un peu divergentes el
finement carénées au côté externe; leur bandeau esl tantôt (E. aurantiaca
E. Sim.) très large el glabre dans le milieu, tantôt [E. mauriciana E. Sim.)
plus étroil et garni d'une étroite bande marginale de barbes blanches.
Leurs grosses pattes delà lre paire ne diffèrent de celles des Echinussa que
par leurs tibias offrant i paires d'épines, au reste semblables, au lieu de 3 ;
celles de la 3e paire, supplémentaire, sont un peu plus longues, situées un
peu <-!i dehors des autres et pourraient être regardées comme des épines latérales :le fémur de VE. femoralis E. Sim.. esl aplani et granuleux en dessous,
dans sa partie apicale el pourvu d'un petit tubercule obtus correspondant
à celui de la patella.
La patte-mâchoire esl grêle; son tibia, plus court et un peu plus étroit que
la patella, est pourvu d'une apophyse aiguë supéro-externe, parfois (/:'. picturata E. Sim.' précédée d'un petit tubercule conique ; son bulbe est atténué
dans le bas où il esl obtus el prolongé sous 1" tibia, acuminé dans le haut où
il esl pourvu d'un petit stylus apical dentiforme.
L( - caractères du gr< upe sonl un peu affaiblis dans le genre Heliophanus ;
les pattes sonl plus courtes que dans les genres précédents et l'abdomen esl
uval'-, non acuminé; les plus grosses espèces (celles de l'Afrique australe)
rappellent un peu les Philxus qui appartiennent à un tout autre groupe.
Le céphalothorax esl peu élevé, sauf chez certains mâles, un peu atténué
en avanl dan- sa région céphalique, qui esl un peu inclinée et plane, rarement pourvue en arrière de très faibles saillies, plus ou moins dilaté danî
la thoracique qui est marquée, en avant, d'une dépression superficielle un peu
prccurvée el d'une courte strie située bien en arrière des yeux. Les yeux antérieurs,très resserrés, sont en ligne droite, ou un peu récurvée [H.transvaalicut
E. Sim.), séparés du bord par un .étroit bandeau presque glabre. Le groupe
oculaire, environ de I i plus large que long,esl a peine plus large en arrière
qu'en avant, et un peu plus étroit en arrière que le céphalothorax ; ses y< ux
postérieurs sont médiocres : ses petits yeux de la 2° ligne sont située au milieu
OU, le plus souvent, un peu avant le milieu.
Les chélicères sont verticales dans les deux sexes, mai- un peu plus longues
chez le mâle; leur marge supérieure, courte, esl garnie de longs crins incurvés et de 2 dents angulaires, dont la première esl plus forte, l'inférieure
d'une dent robuste, située assez près de la base du crochet.
Le sternum, un peu plus large que les banches, est à peine atténué en
avant ei seulement entre les hanches de la Impaire qui sont à peine plus
resserrées que celles de la 2e. La pièce labiale est plus longue que large, atténuée et obtuse, dépassant de beaucoup le milieu des lame-. fielles-ci sonl
arrondies, parfois subanguleuses chez la femelle ; chez le mâle, leur angle
supéro-externe esl souvent prolongé et aigu, el leur bord externe offre, de
plus, un peu au-dessous de l'angle, un tubercule conique.
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Les pattes sont médiocres: celles de la 4e paire, les plus longues, dépassent
de beaucoup celles de la 3e ; les antérieures sont à peine plus robustes
que les autres, leurs patellas sont mutiques; le tibia de la lrc paire, cylindrique et plus long que la patella, a en dessous 2 ou 3 épines externes équidistantes el 2 internes subapicales un peu plus fortes et, le plus souvent, une
latérale interne, tandis que le tibia de la 2e paire n'a que 2 ou, rarement, 3
épines unisériées : leurs métatarses, cylindriques et beaucoup plus courts que
les tibias (sauf chez quelques mâles), sont armes de 2 paires d'épines ; les
pattes postérieures ont quelques petites épines tibiales latérales et inférieures
et leurs métatarses, 2 verticilles, l'un avant le milieu, l'autre apical. Certains
mâles ont les tibias et métatarses antérieurs garnis de très longs crins fins et
isolés, non disposes en brosse.
Uni' espèce anormale de l'Inde, H. indiens E. Sim., qui ressemble à un
Irius, diffère de ses congénères par ses pattes antérieures plus longues avec
le fémur dilaté et comprimé, le tibia cylindrique, pourvu de 2 petites externes
et de 3 internes presque équidistantes, tandis que le tibia de la 2e paire n'a
qu'une seule faible épine médiane et que les pattes postérieures sont mutiques,
a l'exception du petit verticille apical des métatarses. Les épines sont encore
plus réduites, dans quelques petites espèces, telles que //. lucipeta, suedicola
E. Sim.. etc., dont les tibias antérieurs n'ont qu'une seule épine submédiane
externe et 2 apicales.
La patte-mâchoire du mâle se fait
miné, son bulbe atténué à l'extrémité,
obtus, tronqué à la base avec l'angle
en forme de corne (fig. 6GS o) ; dans

remarquer par son tarse étroit et acuoù il est prolongé par un court stylus
interne souvent prolongé et recourbé
la plupart des espèces, son fémur est

comprimé, plus ou moins dilaté en dessous où il est armé d'une apophyse
dentiforme, tantôt médiane [H. nupreus "Walck.; etc.), tantôt apicale [H. décoratifs L. Koch, etc.), tantôt droite, tantôt recourbée (fig. 666 m), plus rarement sinueuse et brusquement aciculée à la pointe [H. transvaalicusE. Sim.),
simpleou bifide, à branches égales(/7. grammicusE. Sim.) ou inégales (//. flavipes
Habn, etc. ; son tibia, beaucoup plus court que la patella, esl presque toujours armé de 2 petites apophyses externes grêles, l'une obtuse dirigée en
avant, l'autre divergente aiguë et souvent courbe, plus rarement d'une seule
apophyse //. patagiatus Thorell). Quelques espèces ont le fémur mutique, parallèle "ii un peu convexe en dessous, mais la patella armée d'une forte
apophyse supéro-externe, dirigée en avant, tantôt If. edentulus E. Sim.)
lamelleuse et lancéolée, tantôt (//. debilis E. Sim.) grêle et droite, tantôt
//. piitellmis E. Sim., fig. 667 x) recourbée. Enfin, quelques petites espèces
mil |e fémur et la patella mutiques : dans le //. lucipeta E. Sim.. le tibia, très
court, est également mutique; dans le //. suedicola E. Sim., il est pourvu île
2 apophyses externes, l'une courte el bifide, l'autre inférieure, longue sétiforrne et arquée; enfin dans le H. deserticola E. Sim.. le tibia est plus long el
plu- épais que la patella, subglobuleux el pourvu d'uni' petite apophyse
presque infère.
Le Telamonia castrieèiana Grube [Mxoia multipunctata el Vavesii E. Sim.)
répandu de l'Espagne à la Sibérie orientale, esl de teinte pâle chez la l'en tel le.
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plus obscure eb-.-z le mâle, avec La partie céphalique rembrunie, l'abdomen
orné d'une bande claire pennée el les téguments garnis de poilfl blan<
primés, .
aaistrèsl
te coloration se retrouve à
- dans
l'espèce du Japon T. MeUoUei E. Sim. et dans
«s des mon! de l'Inde, T. accentifera E. Sim., etc., qui ont la livrée des Saiti» et >\>:>
Evopkrys; I
- malaises sont, en l, beaucoup plus brillantes, le
T. vittata G. Koch Hyllut alternant G. Koch), répandu de l'Inde aux Philip ines, etplusieurs autres voisins T. suavit E. Sim., etc.), sont ornés de
ses de squamules d'un vert doré éclatant sur fond noir, plus rarement :d'autres T.comosissimaE. Sim. d'Afrique, sont garnis de
squamules argentées : d'autres enfin, ressemblant à d».-s Epocilbi et des Viciria,
ont le céphalothorax orné de larg
- squamul s
l'abdomen, tantôt orné de taches blanches, o
s de noir, sur fond jaune ou doré
[T. diies E. Sim. et probablement T. Maevia mundula et clatkrata Thorell),
tantôt marqué d'une large bande médiane fauve ou rouge, bordée de blanc
T. olorinaE. Sim., deCeylan] ou de jaune T. mustelina E. Sim., de HongKong).
[je - are Rhondes ne renferme qu'une seule espèce de Nouvelle-Calédonie,
II. Maevia] neoealedoniau E. Sim. ; son céphalothorax brun-rouge est garni
de long
• le bandeau couvert de barbes blanches épaisses,
cachant la base de- chéli
□ abdomen est noirâtre avec des di
sinueux, formés de poils blai
attes antérieures sont plus épais*
plus colorées que les aut
s-mâchoires sont longuement frangées
de blanc.
Les Ckrysilla, généralement plu- . sont revêtus, au moins en partie,
de squamules brillantes, d'un vert doré ou bleues à reflets irisés, mais Lie
de plus, . -, sur le céphalothorax, de larges taches, sur l'abdomen de bandes
blanches ou argentées : leurs pattes sont en partie noires et jaunes; le/'
pus verstcohn G. Koch, décrit de Bintang, retrouvé depuis a Java, dans la
ille malaise, en Birmanie, à Sumatra et a Lombok, rentre dans ce
genre; Thorell en a décrit uni
de Birmanie (C. butta Thorell), une des
II-- Nikobars (C. ReinhardU ThorelT et i de Sumatra, C. debilis, delieata,
Dorùe el glaucoch&ra Thorell), la dernière, moins bien caractérisée, sous le
nom générique de Maevia 1 ; j'en ai ajouté une du Sikkim [C. maeropt
E. Sim.) et une de Ceylao C ■ timaculata E. Sim.).
Le -• ...■■ îPhintia ne renferme qu*une seule espèce, P. oiriàmicans E. Sim.,
de l'Ecuador méridional (Loja) qui a le rades d'un petit Dendryphanta .
téguments sont revêtus de poils allongés, très brillants, et de plus, ornés de
taches et de bandes d'un blanc mat.
E- .
C n pha , répandu dans l'Inde, à Ceylan, dans llndo-Chrae el
surtout en Malaisie et en Australie, est aussi représenté dans l'Afrique tropicale occidentale C. eserulea E. Sim.) et orientale C. nigrocyanea E. Sii .
à Madagascar; Les espèces de Malaisie C. viridifasciata Dol., thalasrinaC.JL.
1 le sois redevable an Rev. 0. P. Cambridge de la communication des types de (
silla delieata et de Mxvia glaucochira Thorell.
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Amycus splendens L. Koch). micans L. Koch, etc.) sont des plus brillantes,
étant revêtues de squamules, tantôt d'un violet irisé, tantôt d'un vert doré,
disposées sur le céphalothorax en larges zones transverses, sur l'abdomen en
bandes longitudinales séparées par des espaces très noirs, parfois par des
- et des taches blanches; leur large bandeau est garni de barbes
blanches plurisériées ; leurs pattes sont d'un jaune pâle et souvent rayées de
noir; les espèces africaines (C. nigrocyanea, cœrulea E. Sim.) sont aussi d'un
vert métallique ou d'un bleu d'acier, avec de grosses macules blanches sur
l'abdomen, C. bitseniata Keyserl. (1) et quelques autres espèces australiennes ont l'abdomen d'un jaune doré coupé de ceintures blanches lisérées
de noir; beaucoup d'espèces plus petites (C. laticlavia Tb.. Collingwodi Cambr..
quadrieincta, miniaceomicans, Weyersi E. ?im. (2), etc., etc.), sont en partie
d'un beau rouge, en partie d'un vert pâle métallique, diversement disposés.
Les Cyllobelus sont revêtus de squamules, longues sur le céphalothorax,
très grosses, arrondies et imbriquées sur l'abdomen, de teinte métallique
généralement sombre, sauf pour quelques espèces de l'Inde (C. semiglaacus
E. Sim.. etc.), qui offrent un mélange de rouge vif et de vert pâle très brillant ;
leurs grosses pattes antérieures sont noirâtres et longuement frangées de
noir, les autres sont jaunes et rayées ; le genre est largement distribué,
C. ciliatus E. Sim. a été décrit d'Ethiopie, C. hicipetaE. Sim.. du Zanguebar.
C. rufopictus E. Sim., de l'Afrique occidentale et australe, C. chionogaster
E. Sim., de l'Afrique australe, où il est commun, et de Madagascar, C. flaiorinctus E. Sim., de Singapore, C. seventsE. Sim.. de Chine, le C. semiglattcus
E. Sim. a été trouvé à Geylan et aux Philippin, s.
h'Orsima eonstricta E. Sirn.. du Congo, est au moins aussi brillant, son
céphalothorax est garni de poils jaunâtres mats, mais bordé d'une ligne de
squames irisées, son abdomen est en partie noir et revêtu de poils simples
d'un jaune orangé, en partie de squames à reflets roses et bleus éclatants ;
des squames semblables ornent ses pattes-mâchoires et ses fémurs antérieurs.
Le Tutelina elegans Hentz (= Attus elegans (?) et superciliosus (<?) Hentz. et
Mxvia cristata C. Koch), rapporté à tort par G. et E. Peckham au genre Dendryphantes, qui habite les parties chaudes de l'Amérique du Nord, et le
T. Rosenbergi E. Sim., des Andes de l'Ecuador, sont aussi revêtus de squamules irisées brillantes; leurs pattes sont jaunes et rayées de noir, les
antérieures du T. elegansïïentz, ont les tibias ornés, cbezle mâle, d'un anneau
noir apical longuement poilu.
Lee Echinussa. propres à Madagascar, où ils paraissent nombreux, bien
que trois seulement aient été décrits, EL (Eris prxdatoria KeyserL (= Attus
/
keri Butler, lotus senuater Peck.), E, [Msnia) vibrabunda et imerinensis
EL Sim., sont de taille moyenne ou petite, revêtus de squamules d'un beau ?ert
souvent relevé de bande- blancbesou violettes irisées; leurs patti
1 Keyserling a décrit deux fois cette espèce dans le menu
vrage, le mile sous le
nom il».- Sobara biUmiata, la femelle sons le nom de Selaophora rubra.
- J .i\;ii-. rapporté les deux dernières au genre Vtllutut.
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jaunes, sauf les antérieures, qui, au moins chez le mâle, sonl plus foncées
el beaucoup plus épaisses que les autres; quelques espèces [E. imerinentis
E. Sim.) sonl d'un fauve doré sombre; les plus petites ressemblent àdea
Heliophanus.
Les Epocilla sonl de teinte plus pâle; leurs téguments sonl garnis de squamules rouges, plus longues au bord frontal, au moins chez le mâle, où elles
forment une sorte de crête, el de squamules d'un blanc argenté (E. aurantiaca, femoralis E. Sim.) ou d'un jaune brillant [E. picturata, mauriciana
E. Sim.), dessinant sur le céphalothorax une bande médiane el une très
large bordure, sur l'abdomen une large bordure chez le mâle, des taches
sériées inégales chez la femelle; le bandeau du mâle est densément squamuleux sur les côtés, noir et glabre dans le milieu; les pattes de la femelle
sont d'un jaune pâle, les antérieures du mâle sont beaucoup plus colorées.
E.aurantiaca E.Sim.(E. pnetexlata Thorell, Dischiropus albocinctus Karsch).
est très répandu dans l'Inde à Ceylan, en Birmanie et en Malaisie; E. inornata Thorell est décrit de Birmanie; E. femoralis E. Sim., de Sumatra; E. picturata E. Sim., de Hong-Kong; E. mauriciana E. Sim., de l'Ile Maurice.
Sans être aussi brillants que les Cosmophasis, les Heliophanus sont presque
tous revêtus de pubescence courte, couchée et un peu squamuleuse, tantôt d'un
vertcuivreux irisé, tantôt dorée el scintillante, avec dr* points ou des lignes
blanc ou jaune mat; leur région thoracique est parfois teintée de rouge
[H. rnfitUorax.curhari&E. Sim. etc.); leurs pattes sont d'un jaune pâle, tachées
ou rayées de noir: quelques espèces diserticoles sont, cependant blanches où
jaune pâle. Le genre compte au moin.- une vingtaine d'espèces européennes
dont quelques-unes sont communes partout (fl. cupreus'Wa\ck., auratusi !. Koch,
Cambridgei E. Sim.), d'autres propres aux Alpes (//. patagiatus Thorell)
ou aux Pyrénées ; environ autant dans le Nord de l'Afrique, en Algérie
//. stijlifcr, filiolus, Keyserlîngi E. Sim.), en Egypte (//. decoratus L. Koch);
dans l'Asie occidental.', des steppes de la Russie (//. miles E. Sim.), de
Syrie et d'Arménie' (//. facetus Gambr., melinus L. Koch. forcipifer Kulcz.);
une seule est connue de l'Asie centrale [H. niveiventris E. Sim.); plusieurs de
la Sibérie orientale (H. ussuricus, baicalensis Kulcz.) et une du Kamtschatka
//. camtschadallicus Kulcz.); les espèces les plus petites, //. lucipeta, suedicola
E. Sim.), sont de la région de la mer Rouge; on connaît des Heliophanus de
l'Afrique tropicale occidentale [H. eucharis E. Sim.) et orientale II. orchesta
E. Sim.) une dizaine de l'Afrique australe (//. capicola, claviger E. Sim., etc.]
et au moins autant de la région malgache : un des Séchelles //. activus
Blackw.), un de Maurice (H. mauricianus E. Sim.), les autres de Madagascar
[H. hamifer,mucronatus E. Sim., etc.), et un seul de l'Inde //. indiens "E. Sim.):
le genre parait étranger a l'Amérique et à l'Australie, les espèces de ces
régions qui lui onl été rapportées (//. maculatus Karsch etc.) ne lui appartiennent probablement pas. Le.- Heliophauus habitent sous les pierres et sous les
écorces où ils s'enferment dans une petite coque ovale el déprimée de tissu
blanc el très serré; la plupart des espèces africaines recherchent les localités
désertiques où elles se trouvent souvent en abondance sur lés Tamarix et
sur les Sueda.
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GENERA.

1 . Quadrangulus postice quam antice angustior.

2.

— Quadrangulus parallelus vel postice quam antice latior (1)
2 . Quadrangulus parte thoracica brevior et postice cephalothorace
angustior

S.
3.

— Quadrangulus longior, parte thoracica circiter sequilongus, postier cephalothorace haud angustior.
Chrysilla.
3. Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 muniti sed aculeis lateralibus carentes
4.
— Metatarsi antiei aculeis inferioribus 2-2 et u trinque aculeis minoribus binis muniti
Phintia .
5. Oculi ser. 3ac médiocres, ab oculis parvis ser. 2ae spatio oculo
multo latiore distantes. Metatarsi postici non tantum ad apicem sed in medio parce aculeati
Telamonia.
— Oculi ser. 3ac magni et prominuli, ab oculis parvis ser. 2ae spatio
oculo haud latiore distantes. Metatarsi postici, aculeo parvo
apicali excepto, mutici
Rhondes.
ï>. Metatarsi antici aculeis 3-3 subtus armati. Pedes quatuor postici
mutici. Abdomen in medio valde constrictum
Orsima.
— Metatarsi antici aculeis 2-2 subtus armati. Pedes quatuor postici
minute et parce aculeati, metatarsis aculeis apicalibus semper
munitis. Abdomen haud constrictum (2)

G.

6. Quadrangulus parallelus,
vix latior

7.

vel,

rarissime,

postice quam antice
.

— Quadrangulus postice quam antice latior
T. Tibiae anticae (saltem maris) aculeis biseriatis validis, interioribus
suberectis, metatarsi, tibiis breviores, aculeis sat brevibus sed
validis. ssepe dentiformibus, subtus armati
— Tibiae metatarsique antici graciles, aculeis inferioribus debilibus
brevibus et pronis subtus armati, metatarsi tibiis haud velvix
breviores

10.

s.

9.

s. Pars cephalica plana. Tibiae anticae aculeis 3-3 subtus armatae.
Echinussa.
— Pars cephalica postice, inter oculos, tuberculo medio humillimo
m u u ii ;i. Tibiae anticae aculeis i-i subtus armatae
Epocilla.
'.'. Oculi parvi ser. "-!:"' 1 mgeante médium siti. Stria thoracica longe
poiie oculos sita. Patella tibiaque l* paris validae... .... Tutelina,
— Oculi parvi ser. 2M fere in medio siti. Stria thoracica

l'ère inter

I) Excepté dans le genre Epocilla qu'on ne peut éloigner du genre Echinussa.
i Excepté Cosmophasis constricla !.. Sim.
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oculos posticos sita. Pedes 1' paris (femoribus saepe exceptas)
reliquis haud vel vix crassiores
Cosmophasis

(pars).

10. Clypeus oculis mediis haud vel vix angustior. Pars labialis saltem
duplo longior quam latior, apice truncata. Metatarsi antici
tibiis fere œquilongi
Cosmophasis

(pars .

— Glypcus oculis mediis saltem duplo angustior. Pars labialis non
multo longior quam latior. Metatarsi antici tibiis multo breviores

11.

1 1 . Pedes antici reliquis haud vel vix robustiores haud limbriati. . . .
Heliophanus.
— Pedes antici reliquis multo robustiores, patella tibiaque crebre et
longe fimbriatis
Cyllobelus.
Telamonia Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., ser. 2a, V, 1887, p. :'>8"). — Hyllus
(ad part. //. alternons) et Plexippus (ad part. P. vittutus) G. Koch, Ar.,
XIII, 1846. — Mxvia E. Simon, Av. Fr., III, 1876, p. 00 [M. Pavesii).
— Thiania E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1885, p. 438 (non Thiania
G. Koch). — Mxvia Thorell (ad part. M. vittata, etc.).
Céphalothorax sat altus, parte cephalica fere parallela et fore plana, thoracicalongiore declivi, plus minus dilatata. Quadrangulus postice quam antice
paulo angustior et postice cephalothorace non multo angustior. Oculi antici
magni, in lineam rectam (Ç) seu leviter recurvam (c?), latérales a mediis
auguste separati. Oculi parvi ser. 2ae plus minus ante médium siti. Oculi
postici médiocres (ab oculis ser. 2ue spatio oculo latiore sejuncti). Clypeus
mediocris vel sat latus. Tibiae anticse aculeis inferioribus debilibus 3-3 et,
saltem intus, aculeis lateralibus binis munitae. Metatarsi antici curvati, rarius
recti, aculeis inferioribus brevibus 2-2, basilaribus validioribus et, saltem
in mare, aculeis lateralibus parvis muniti. Metatarsi postici non tantum ad
apicem sed in medio aculeati. Laminse maris extus valde dilatata) et turbinatœ. Chelœ maris fere semper longœ, valde attenuatse et divaricatse.
Typus : T. festiva Thorell.
Ar. geogr. : Reg. mediterr. ; Asia centr. trop, et orient. ; Japonia ;
Malaisia ; Africa trop, occidèntalis.
Rhonde§

nov. gen. — Mxvia E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. SM
(M. neo-caledonira).

A Telamonia differt oculis posticis majoribus, ab oculis parvis ser. 2UC' spatio
oculo haud latiore sejunctis, clypeo angusto, crebre barbato, tibiis metatarsisque anticis aculeis validioribus et multo lonLrioribus subtus instructis,
metatarsis quatuor posticis tibiis longioribus, aculeis apicalibus minutissimis
exceptis, muticis, cbelis maris Ion gis, sat ani/usiis. valde divaricatis.
Typus : R. neo-caledonicus E. Simon.
Ar. geogr. : Nova-Caledonia.
IMiinlia nov. gen.
A Telamonia dilTert cephalothorace paulo breviore, alto, quadrangulo brevi,
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postice quam antice evidentius angustiore et postice cephalothorace angustiore, oculis posticis majoribus, pedibus anticis posticis crassioribus, tibiis
aculeis inferioribus longis 3-3, aculeo laterali extcriore submedio aculeisque
interioribus binis, metatarsis aculeis inferioribus validis et longis 2-2 aculeisque lateralibus minoribus, utrinque binis, munitis, pedibus posticis
minute et parcissime aculeatis, tibiis utrinque aculeis parvis binis, metatarsis
4' paris, aculeis apicalibus fere setiformibus exceptis, muticis, cbelis maris
intus emarginatis sed apice abrupte dilatatis.
Tvpus : P. viridimicans E. Simon.
Ar. geogr. : America merid. andina.
Chrysilla Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 1887, p. 37S (nota). — Plexippus (ad
part. P. verskolor), Mœvia (ad part. M. picta) G.Kocb, Arachn., XIII, 1846
et XIV, 1848. — Chrysilla Thorell, St. Rag. Mal, IV, 2, p. 315, Mxvia, id.
(ad part. M. glaucochira).
A Telamonia differt parte cepbalica antice leviteret sensim ampliata, clypeo
angusto, barbato et rétro obliquo, ar'ea oculorum longiore, parte thoracica
baud vel vix breviore, postice quam antice paulo angustiore sed postice cephalothorace haud angustiore, oculis posticis majoribus et prominulis, metatarsis anticis gracilibus et rectis, tibiis haud vel vix brevioribus (rf), subtus
aculeis tenuibus 2-2 et utrinque aculeis minoribus binis, instructis.
Typus : C. delicata Thorell.
Ar. geogr. : Asia centr. mont.; ins. Taprobane ; Malaisia et Indo-China.
Cosmophasis nov. gen. — Plexippus G. Koch, Arachn., XIII, 1846 (ad part.
P. thalassinus). — Amycus L. Koch, Av. Austr., 1880, p. 1170 (non.
Arrivais C. Koch). — Thiania Thorell, St. Rag. Mal., etc, I, 1877, p. 561
(non Thiania C. Koch). — M.rvia (ad max. part.) Thorell id. II et III (non
M.rvia C. Koch). — Sobara (nom. prseocc.) et Selaophora (saltem ad part.
S. rubra) Keyserling, in L. Koch, Ar. Austr., 1882, p. 1365 et 1374. —
Cyllobelus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1885, p. 390 (ad part. : C. nigrocyaneus E. Simon).
Céphalothorax altus, sat longus, parte cephalica leviter attcnuata seu
parallela, declivi, vix convexa, thoracica plus minus longiore, postice sensim
ampliata, antice transversim depressa et sulco parvo, vix pone oculos sito,
orunita. Oculi antici inter se valde insequales, in lineam rectam vel parum
recurvam, a margine antico clypeo lato, dimidio oculorum haud angustiore,
interdum in mare oculis latiore, discreti. Quadrangulus circiter 1/4 latior
quam longior, parallelus et postice cephalothorace plerumque angustior,
oculi si r. -" baud vel vix auto médium siti, oculi ser. 3M lateralibus anticis
saltem haud minores. Chelae Longse, maris antice deplanatse atque in parte
apicalî carinatae. Pars labialis fere duplo Longior quam latior et dimidiura
la mi na ru m multo superans, attenuata, apice obtuse truncata. Laminse lougaî,
ad basin angustae, extus ad apicem dilatato-rotundœ. Pedes longi, a ni ici reliquis vix robustiores, metatarsis anticis (prsBsertim cj1) Leviter curvatis, tibiis
vix brevioribus, posticis tibiis longioribus, tibiis quatuor anticis aculeis infe-
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rioribus debilibus ;">-?> aculeisque interioribus munitis, metatarsis aculeisparvis
2-2 et metatarsis 2' paris aculeis lateralibus apicalibus instructis, patellis
anticis muticis, posticis uniaculeatis, metatarsis posticis aculeis parvis basalibus, medianis apicalibusque munitis.
Typus : C. thalassina C. Koch.
Au. geogr. : India; ins. Taprobane; Indo-China; Malaisia ; Austro-Ma
sia ; Australia et Polynesia ; Africa tropica.
Malai-

Oi-simn nov. gen.
A Cosmophasi differt clypeo multo humiliore, tibiis anticis aculeis validioribus et longioribus 3-3 subtus munitis sed aculeis lateralibus carentibus,
metatarsis, tibiis brevioribus, aculeis similibus 3-3 subtus armatis, pedibus
quatuor posticis omnino muticis vel aculeis parvis 2 vel 3 femorum lanium
munitis. — Céphalothorax brevis, quadrangulo parallelo parte thoracica uon
multo breviore et postice cephalothorace haud angustiore. Abdomen maris
longum et teres, in medio longe et valde constrictum. Pedes t' paris maris
femore compresso et longe clavato.
Typus : 0. constricta E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
Tulclina nov. gen. — Attus Hentz, Jonrn. Dont. Soc. N. //., V, 1845, p. 202
(ad part. A. elegans, super ciliosus). — Mœvia G. Koch, Arachn., XIV, !848,
p. 70 (ad part. .1/. cristata). — Dendryphantes (J. et E. Peckham, AU. of
N. America, 1888, p. 37 (ad part. D. elegans).
A Cosmophasi differt cephalothorace paulo humiliore, stria thoracica minutissima evidentius pone oculos sita, oculis parvis ser 2ae longe ante médium
silis. clypeo multo angustiore, pedibus 1' paris (prsesertim maris] orassioribus, reliquis pedibus minutissime et parcissime aculeatis, chelis maris
(T. Rosenbergi E. Sim.) leviter dàvaricatis, margine inferiore longo, dente
valido penicillato et remoto, armato, ungue longo, chelis feminse (T. elegans.
Hentz) robustis, margine inferiore fore usque ad basin acide carinato, ungue
breviore, crassiore et valde curvato.
Typus : T. elegans Hentz.
Ar. geogr. : Amer. sept, calida et merid. andina.
Cyllobclus E. Simon, Ann. Soc. eut. AV., 18s:;, p. 890 (ad part. C. ciliatus).
A Cosmophasi differt quadrangulo longiore, vix 1/6 latiore quam longiore,
postice quam antice latiore sed postice cephalothorace paulo angustiore,
oculis posticis minoribus, oculis ser. 2ae, plerumque ante médium sitis,
clypeo plerumque multo angustiore, parte labiali feminse vix longiore quam
latiore et dimidium laminarum haud attingente sed maris longiore, pedibus
l1 paris reliquis robustioribus. femore compresso el cla\ iformi, patella I ibiaque
robustis, cylindraceis, et supra et subtus longissime Qmbriato-pilosis, metatarso gracili et subrecto, tibia breviore, aculeis pronis longioribus 2-2 subtus
armato, abdomine ovato postice haud vel vix acuminato.
Typus : 6'. ciliatus E. Simon.
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Ah. geogr. : Africa tropica orient, et occid.; Africa austr. ; ins. Madagascar; Asia orient, et merid. : ins. Tabrobane; ins. Philippines.
Echiiiussa nov. gen. — Eris Keyserling, Verh. z. h. ges. Wien, 1877, p. 9i
(E. praedatoria). — Joins G-. et E. Peckham (/. semiater). — MœviaE. Simon
(.V. vibràbunda).
A Cosmophasi differt clypeo in utroque sexu oculis mediis plusduplo angustiore, quadrangulo, paulo breviore et latiore, parallclo, oculis ser. 2ae fere in
medio sitis, laminis maris extus ad apicem valde turbinatis, chelis maris
robustis, haud carinatis, interdum apice dentatis, marginibus sulci excavatis,
dentibus remotis et prominulis, pedibus V paris maris reliquis multo robustioribus, iemore late clavato, patella robusta et longa, ssepe subtus ad apicem
dentata, tibia cylindracea, subtus aculeis 3-3 biseriatis, interioribus validis
erectis et singulariter elevatis, ssepe dentiformibus, munitis, metatarso tibia
breviore, leviter arcuato, subtus aculeis brevibus sed robustis et erectis
2-2 munito.
Typus : E. vibràbunda E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
Epo< il la Thorell, St. Rag. Mal., etc., IV, 1887, p. 309. — Opisthoncus E. Simon,
Bull. Soc. zool. Fr., 1884, (0. aurantiacus). — Dischiropus Karsch, Berl. ent.
Zeitschr., XXXVI, 1891, p. 299.
Ali Echinussa, cui valde ai'fmis est, differt parte cephalica postice tuberculo
medio subrotundo bumillimo ornata, quadrangulo vix angustiore postice
quam antice, oculis posticis paulo minoribus, oculis parvis ser. 2ae evidentius
ante médium sitis, clypeo maris paulo latiore, tibiis anticis aculeis 4-i (interioribus erectiset dentiformibus) subtus instructis.
Ttpus : E. aurantiaca E. Simon (E. pr.rteœtata Thorell).
Ar. geogr. : ins. Mauricia; India ; ins. Taprobane; Java; Sina.
Ilcliopliaiiiis <1. Kocb, Ueb. Arucltn.-Syst., I, 1850, p. 29.
Céphalothorax modice altus, parte cephalica 1ère plana, antice leviter
declivi et attenuata, thoracica leviter ovata, antice vix transversim impressa
et buIco parvo, sat remoto, munita. Oculi antici inter se subconl igui, apicibus
in lineam rectam seu leviter recurvam. Clypeus angustus, fere glaber. Qua« lr;i 1 1 ;_ru 1 u s. circiter 1/i latior quam longior, postice quam antice fere semper
paulo latior el cephalothorace paulo angustior. Qculi ser. 2ae in medio vel
saspius paulo ante médium siti. Chelce in utroque sexu verticales et subsimiles. Sternum coxis paulo latius, antice vix attenuatum. Parslabialis longior
quam latior, attenuata atque obtusa, dimidium laminarum superans. Laminas
feminae extua rotundaB, mari- angulosœ ci bituberculatffl. Pedes inter se
parum inaequales, aculeis debilibus paucia armati, patellia muticis, tibiis
1' paris aculeis exterioribus 2 \<\ 3 aculeisque interioribus 2 subapicalibus,
tibiis 2' paria aculei - 2 vel 3 uniseriatis, subtus armatia, tibiis posticis aculeis
lateralibua inferioribusque paucia munitis, metataraii anticis tibiis multo
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brevioribus, aculeis paulo robustioribus 2-2, metatarsis posticis aculeorum
parvarum verticillatis binis instructis.
Typus : //. .meus Hahn [truncorum G. Koch).
Ar. gkogr. : Europa; Regio mediterranea ; Al'rica tropica orient, et occid.,
australis et insulana ; India orientalis.
GENERA

INVISA

ET

INCERTvE

SEDIS

lona G. et E. Peckbam, Wisc. Acad. Se. etc., 1885, p. 282. — Krusmia
Kevserling, in L. Kjch, Ar. Austr., p. 1351 (nom. prseocc).
A Telamonia, cui verisimiliter affinis est, differt pedibus quatuor posticis,
femoribus supra exceptis, omnino muticis, patella euro tibia 3' paris longiore
quam patella cum tibia 4' paris.
Typus : /. nigrovittata Keyserling.
Ar. geogr. : insula Tonga.
Ceglosa Thorell, Descrp. Cat. Spid. of Burma, 1895, p. 342.
A Telamonia, cui verisimiler affinis est, differt pedibus aculeis sai brevibus
et debilibus armatis, excepto in tibiis et metatarsis anterioribus, praesertiro
1' paris, quorum tibiis subter 4 paribus aculeorum valde Ion gorum et satis
gracilium armatis sunt, metatarsis subter 2 paribus aculeorum etiam paulo
longiorum, metatarsis anticis solito brevioribus, metatarsis posticis vix nisi
apice unum alterumve aculeum babent.
Typus : C. polita Thorell.
Ar. geogr. : Birmania.
32. FLACILLE/E

Le genre Flacilln sera le type d'un groupe qui tient à la fois des Heliaphanus
et des Evophrys et qui a aussi des rapports avec les Chalcoscirtus ; il diffère
surtout des premiers par son céphalothorax bas et long, à strie très petite el très
reculée et par ses métatarses postérieurs plus courts que les tarses, des seconds, par sa pièce labiale beaucoup plus longue que large, et des uns et des
autres par ses pattes presque mutiques, même les antérieures, qui sont très
épaisses, avec la patella et le tibia anguleux.
Le céphalothorax (fig. 070 a) est long, presque parallèle el plan ; sa partie
céphalique est pourvue de chaque côté, en dedans des yeux, d'une très faible
dépression rappelant un peu celle des Mspo, et en arrière, de très petites
saillies oculaires ; la thoracique, de même niveau et sans aucune démarcation, est brusquement inclinée en arrière et marquée d'une petite strie punctil'orme a peine perceptible, très reculée au sommet de la pente el ainsi plus
rapprochée du bord postérieur que des yeux.
Les veux antérieurs (fig. 671 b), contigus et en ligne récurvée, Bont séparés
du bord par un bandeau assez large, très incliné en arrière. Le groupe oculaire est plus large que long et beaucoup plus court que la région thoracique,
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parallèle et plus étroit, en arrière, que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs presque aussi gros que les latéraux et les petits yeux de la 2e ligne situés environ au milieu.
Les chélicères sont assez longues, planes en avant ; leurs marges sont longuement obliques et leurs dents sont reculées, surtout chez le mâle ; la supérieure en offre 2, dont la lre est plus forte que la 2e, l'inférieure une seule, un
peu plus faible ; le crochet est long, fin et arqué (fig. 673 d).
Le sternum est aussi large que les hanches, atténué en avant, où les hanches de la lre paire sont séparées environ de la largeur de la pièce labiale ;
celle-ci est beaucoup plus longue que large, atténuée et obtuse, ne dépassant
cependant pas, au moins chez le mâle, le milieu des lames, qui sont très
longues, assez étroites et un peu divergentes.
Les pattes de la lre paire sont beaucoup plus robustes que les autre» ; leur
trochanter est, au moins chez le mâle, long et cylindrique; leur fémur est

Fig. 070 à 674
Flacilla lv.br ica E. Sim. — a. Céphalothorax en dessus. — B. Face. — c.
patte de la 1™ paire. — d. Chélicére en dessous. — E. P. M. cf.

L'ik

largement claviforme, très comprimé et très convexe en dessus; leurs patella
et tibia, environ d'égale longueur, sont aplanis en dessus et au côté interne,
avec les deux plans séparés par une fine carène (fig. 672 c) ; le tibia est mutique chez le mâle, pourvu chez la femelle d'une seule épine submédiane ; leurs
métatarse et tarse sont courts, cylindriques et environ d'égale longueur ; le
premier est armé, Mans les deux sexes, d'une seule paire d'épines apicales
robustes et courtes; les autres pattes sont nautiques, a l'exception de quelques épines apicales métatarsales très fines qui se confondent presque avec
I''- 'Tins.

La patte-mâchoire du mâle, petite e< Bimple, rappelle celles des Evopkrys]
son tibia, plus courl que' la patella, est pourvu d'une petite apophyse externe
accolée an tarse : celui-ci esl ovale, recouvranl un bulbe simple, pourvu d'un
stylus assez court, prenant naissance a son bord interne, un peu au delà du
milieu [fig. 674 b).
I.e genre Flacilla ne comprend qu'une seule très petite espèce 'le Ceylan,
ressemblant au Chalcoscirtus infimtis E. Sim. d'Europe; elle esl 'l'un noir
bronzé, lisse el glabre, avec deux lignes au céphalothorax el une bordure à
36
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l'abdomen, de longs poils blancs isolés; ses grosses pattes antérieures sont
noires, sauf les métatarses et tarses, les autres fauves avec les fémurs rembrunis.
Flacilla, nov. gen.
Céphalothorax longus, subparallelus, sat humilis, postice fere abrupte
declivis, parte cephalica utrinque leviter impressa, thoracica suîco minutissimo et remoto munita. Oculi antici inter se contigui, in lineam reeurvam, a
margine antico clypeo sat lato et reclinato discreti. QuadrangUlus parallelus
et postice cephalothorace angustior. Oculi parvi seriœ 2"* fere in medio sili.
Ghelse antice deplanatœ, marginibus sulci longe obliquis, dentibus (pr.e.^Ttim <?) remotis, ungue longo et gracili. Sternum coxis drciter Sequilatum, antice sensim attenuatum. Pars labiâlis longior quam latior, sed dimidium
laminarum (saltem <?) haud superans. Laminae angustae et longaé, leviter divaricatse. Pedes P paris reliquis multo robustiores, femore late clavato, patella
tibiaquesuperneetintusdeplanatis, tibia patella haud longiore leviter fusiformi,
maris mutica, feminse subtus uniaculeata, metatarso brevi, aculeis binis sat
brevibus et robustis ad apicem instructo. Pedes postici mutici, metatarsis
tarsis paulo brevioribus.
Typus: F. lubrica E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.
33.

SAITE/E

Les Saitis et genres voisins touchent de très près aux Telamonia et Chrysilla
dont ils diffèrent par leur pièce labiale, au moins aussi large que longue,
atténuée et obtuse, dépassant cependant le milieu des lames, qui sont très
larges et tronquées presque droit, et par leurs pattes postérieure- armées
d'épines beaucoup plus nombreuses (sauf Lauharulla et Oningis) et presque
aussi fortes que celles des pattes antérieures.
Leur céphalothorax est du même type, mais leur groupe oculaire est plus
étroit en arrière qu'en avant, ce qui est l'exception dans les groupes précédents,
avec les yeux postérieurs gros et convexes, les petits yeux de la 2e ligne, situés au milieu, n'étant séparés des postérieurs que du diamètre de ceux-ci.
Leurs pattes sont remarquables par la longueur de leurs tarses; celles de la
lre paire ont le métatarse beaucoup plus court que le tibia, non ou à peine
plus long que le tarse, pourvu d'épines inférieures et le plus souvent d'épines
latérales.
Le céphalothorax des Saitis est élevé : sa partie céphalique esl plane ,i très
inclinée; la thoracique plus longue (parfois à peine plus, S. pallidns Kevseri.,
pour lequel Keyserling avait proposé un genre Prostheclina, [1]) est en avant
du niveau avec la céphalique', dont elle est souvenl séparée par une très légère
(lj Prostheclina pygm&a •'«. et E. Peckham, appartient a un tout autre groupe, voir
Zenodorwe.
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dépression et marquée d'une courte strie, située un peu en arrière des yeux,
mais très fortement inclinée en arrière.
Les yeux antérieurs sont gros, contigus et en ligne droite, séparés du bord
par un bandeau obliquement incliné en arrière, garni de barbes unisériées,
plus longues et plus denses chez le mâle, qui le plus souvent, offre, entre les
yeux médians ou au niveau de leur bord inférieur, 2 très longs crins, recourbés en haut, ayant parfois (S. ensifer Tborell [1]) la force de vraies épines ;
dans certains Saitis américains (S.catulus E. Sim.), le bandeau est glabre chez
le mâle, pourvu, chez la femelle, de barbes squamiformes unisériées. Le groupe
oculaire, beaucoup plus large que long, est plus étroit en arrière qu'en avant
et cependant aussi large ou presque aussi large, en arrière, que le céphalothorax ; ses yeux postérieurs sont gros et convexes; ses petits yeux de la ~2V ligne sont situés au milieu ou parfois un peu au delà.
Les chélicères sont verticales ou un peu inclinées en arrière ; leur martre
supérieure est garnie de longs crins incurvés, peu serrés, et armée de 2 dents

Fig. 675 à 682.
a. Saitis barbipes E. Sim. Une patte de la 3° paire r/. — b. Id. Pièces buccales. —
c. .S', volant Cambr. Abdomen ~*
<-n dessous. — B. Id- i'1. en dessous
E. Sim. Ailoinen ~* en dessus. —
profil. — h. Latcltaruttfi iimulaxn

en dessus les expansions repliées, — d. /'/. id.
les expansions étendues. — p. Mœota dierura
a. Oningis pompâtes Peejdi. Céphalothorax de
10. Sim. P. M. ■?.

angulaires géminées,
dont la 1"' est un peu pins forte ; l'inférieure d'une
déni plus grosse el conique, peu éloignée de La base du crochet.
La pièce labiale esl brièvemenl atténuée à La base, plus Longuement à
l'extrémité, dépassant Le milieu des Lames qui sont courtes et très larges,
arrondies au côté externe, où elles sont le plus souvent .-innées, chez le mâle,
«l'une petite dent aiguë, située un peu au-dessous de l'apex, tantôt un peu
recourbée en avant [S. cyanipes E.Sim. . tantôt dirigée en arrière [S. barbipes
E. Sim.), [fig. 676 b).
l; Iciidops monooerot Karach, deJaloit, eti muu douta voisin ,\r s. ensifer ThorcU.
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L s pattes soni robustes ; celles des deux lres paires sont courtes, avec les
métatarses droits, non ou à peine plus longs que les tarses qui sont longs;
leurs tibias offrent en dessous 3 pains d'épines (ceux de la 2e paire n'ont parfois
que 3-2 épines) ; leurs métatarses 2 paires d'épines, plus longues et plus ro-. et chacun de ces articles offre des épines latérales, plus constantes à
paire qu'à la première, où elles manquent parfois (S. barbipes
E. Sim. $. lusitaniens <*) et au côté interne qu'à l'externe. Les pattes postérieures, plus longues, sont, chez la femelle et parfois chez le mâle (S. eyanipes
E. Sim.), presque égales entre elles [celles de la 3e paire un peu plus longues
par leur fémur et leur palella.un peu plus courtes par leurs tibia et métatarse),
tandis que chez les mâles celles de la ?.c paire sont plus longues, bien que
sous ce rapport il y ait de grandes différences d'espèce à espèce ; elles sont
parfois aussi d'une structure différente, celles des S. barbipes E.Sim. et volons
Gambr., plus colorées que les autres, ont le tibia et le métatarse comprimés
et franges en dessus et en dessous de longs poils noirs disposés en barbes de
plume, le tarse petit et cylindrique', mais hérissé de longs poils blancs; dans
quelques espèces (S. eyanipes E. Sim.) les pattes des quatre paires sont,
presque également épaisses (sauf les métatarses et tarses) et hérissées
de longs crins ressemblant ainsi à celles des Corythalia: ces pattes sont, dans
les deux sexes, armées de nombreuses épines, aussi fortes et aussi longues
que celles des pattes antérieures; leurs patellas ont de chaque coté une
épine, leur- tibias, de chaque côté, au moins 2 latérales et autant d'inférieures, leurs métatarses de la 3e paire ont 2 verticales et ceux de la 4e paire
'.' verticilles.
Le S. catulus E. Sim., du Venezuela, qui ne diffère pas autrement de ses
congénères, est exceptionnel par ses pattes de la 4° paire un peu plus longues
que celles de la 3e paire.
Les mâles, qui se distinguent par leurs lames et leurs pattes, ont souvent
aussi une coloration différente, certaines espèces australiennes ont l'abdomen
recouvert d'un scutum squamuleux; celui du S. speeiosus Gambr. {Habrocesl uni
par Keyserling) est presque arrondi et frangé tout autour de longs crins noirs;
celui des S. volans Cambr., splendens Rainb. et vesperiilio E. Sim. est, vu en
dessus, allongé et parallèle (S. volans Cambr.) ou carré et anguleux (S. vespertilio E. Sim.), dépassant un peu en arrière le niveau des filières, qui
paraissent insérées au fond d'une sorte de fossette (fig. G77 c) et prolongé, de
chaque côté, par une très grande expansion semi-circulaire, plus large que
l'abdomen lui-même, finement frangée mais non rebordée, obliquement rabattue sur les flancs et enveloppant la face ventrale, l'une îles moitiés recouvrant l'autre (fig. G7s r> et 679 e).
Leur patte-mâchoire est courte, robuste et très pubescente; son tibia, plus
court que la patella et au moins aussi large que long, est armé d'une apophyse supéro-externe simple ; son tarse, gros et ovale, recouvre un bulbe
volumineux, convexe et obliquement tronqué dans le bas, atténué à l'extrémité où il est pourvu d'un stylus libre replié en boucle.
genre Joins (réduil au J. auripes L. Koch] ne devrai! peut-être pas être
sépare du précèdent, dont il ne se distingue que par ses pattes de la Ie paire
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plus longues [sauf par leurpatellaj que celles de la 3e. Le céphalothorax est
cependant un peu plus large que celui delà plupart des Saitis, débordant un
peu en arrière la 3e ligne des yeux. Les yeux antérieurs sont en ligne un peu
récurvée avec les latéraux un peu sépares des médians. Les épines des pattes
sont fortes, longues et au moins aussi nombreuses que celles des Saitis; les métat;
antérieurs, plus courts que les tibias, mais un
peu plus longs que les tarses, ont, de chaque
côté, 2 latérales indépendamment des inférieures ;les tibias ont aussi des latérales cachées au milieu des poils.

Fig. 683.
Jotus auripea L. Koch. Patte
mâchoire r?,

La patte-mâchoire est remarquable par lus
très longs crins dont elle est frangée, ressemblant aux barbes d'une plume ; son tibia est
pourvu d'une apophyse oblique, denticulée sur
sa face antérieure ; son bulbe allongé est

pourvu d'un stylus apical replié en boucle
(fig. 683).
Le genre Salpesia, auquel il faudra rapporter la plupart des espèces décrites
par Keyserling sous le nom générique de Cyrba (1). est très voisin du précédent :son groupe oculaire est également plus étroit en arrière que le céphalothorax et ses yeux antérieurs sont en ligne récurvée. mais ses métatarses
antérieurs, de même longueur que les tarses (qui sont très longs et grêles),
manquent d'épines latérales, tandis que les tibias des deux premières paires
(espèces australiennes) ou seulement de la 2e (S. soricina E. Sim.) en sont
pourvus au côté interne, enfin ses métatarses et tarses postérieurs, grêles,
sont plus longs que la patella et le tibia réunis, au moins à la 4e pain-: Les
pattes de la 3e paire sont au moins aussi longues et un peu plus robustes que
celle de la 4e, au moins par leurs patella et tibia.
Les Ilargus ont le céphalothorax des Saitis, dont ils se distinguent par leur
groupe oculaire un peu plus long (cependant beaucoup plus court que la
région thoracique), presque parallèle et aussi large en arrière que le céphalothorax, avec les petits yeux de la 2e ligne situe- au milieu, mais séparés des
postérieurs un peu plus que du diamètre de ceux-ci, par leurs pattes de la
3e paire plus courtes que celles de la ie paire, enfin par leur abdomen plus
étroit et atténué en arrière comme celui des Cosmophasis. L< - épines de
leurs pattes sont en même nombre, mais les latérales des métatarses et tibias
antérieurs Bont très petites, parfois difficiles à distinguer des crins, tandis que
les inférieures sont fortes et longues. Les lames des mâles sont plus longues,
anguleuses, mais non mucronées à l'angle supéro-externe.
Les M/eota diffèrent de tous les genres voisins, par la grande longueur de
leurs filières, à peine d'un tiers plus courtes que l'abdomen, qui est ovale el
tronqué en arrière ; les supérieures, largement séparées l'une de l'auti
Ces espèces
me sontdesinconnues
le S.i soricina
E. Simon,
Séctaelles.en nature; je donne les caractères du genre d'après
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composent d'un très long article basilaire grêle et cylindrique et d'un article
apical beaucoup plus court, mais un peu dilaté etpénicillé; les autres filières
sont plus courtes et connues; les médianes, plus grêles et acuminées, dépassant un peu les intérieures (lig. G80 p).
Le céphalothorax et les veux ressemblent a ceux des Saitis, à cela près que
les yeux antérieurs, légèrement séparés les uns des autres, sont en ligne un
peu récûrvée et séparés du bord (au moins chez le mâle) par un bandeau plus
large densément barbu. Les chélicères, pièces buccales et sternum sont
semblables; les lames du mâle ont aussi une petite dent apicale externe.
Les pattes sont, armées d'épines beaucoup plus faibles, mais aussi nombreuses que dans les genres précédents et disposées de même, tandis que par
leur proportion générale et celle de leurs articles elles rappellent davantage
celles des Chrysilla ; celles de la 4e paire sont, en effet, plus longues (pie celles
de la 3e, avec le métatarse, très grêle, plus long que le tibia.
Une espèce africaine, dont je ne connais que le mâle, diffère des précédentes par l'armature encore plus développée de ses pattes antérieures, et
j'en ferai pour cette raison le type du genre Pochyta; le tibia de la lre paire
offre en dessous 4 paires et le métatarse 3 paires (au lieu de 3 et de 2)
d'épines couchées, très longues, surtout les tibiales de la 2e paire, et de chaque
côté 2 latérales plus courtes; les pattes de la 2e paire sont semblables, à cela
près que leur tibia n'offre que 3 paires d'épines inférieures ; les tibias,
sauf ceux de la l1'0 paire, offrent de plus une petite dorsale subbasilaire.
■ Les autres caractères sont ceux des Mwota; les pattes de la 3e paire sont
également plus courtes que celles de la 4e, sauf par leur fémur et leur patella;
leurs filières sont plus courtes, presque égales et resserrées néanmoins plus
longues que celles de la plupart des Salticides ; les supérieures ont un petit
article apical conique non pônicillé.
Les Pochyta ont aussi de grandes analogies avec certaines espèces du
groupe des Chrysilla, surtout avec les Telamonia; leur pièce labiale parait même
un peu plus longue que large, et, au moins chez le mâle, les chélicères ont
les marges longues avec la dent inférieure largement séparée de la base du
crochet.
Les deux genres Luuharuila et Oningis sont
postérieures presque mutiques, caractère qui
le groupe précédent, si tout le reste de leur
céphalothorax, leurs pièces buccales et leur
celui des Saitis.

exceptionnels par leurs pattes
devrait les faire classer dans
organisation, notamment leur
abdomen, n'était bien plutôt

Les Lauharulla ont le céphalothorax et les yeux des Salpesia ; d'après Keyserling, le Lauharulla pretiosa Keyser. aurait la pièce labiale beaucoup plus
large que longue, tandis que celle du L. insulana E. Sim., d'après lequel je
donne les caractères du genre, ne diffère pas de celle des Saitis; leurs pattes
antérieures, un peu plus robustes que les autres, ont le tibia pourvu en dessous
de 3 paires d'épines faibles et assez longues (la basilaire et l'apicale internes

beaucoup plus petites que les autres), le métatarse, plus court que le tibia el

et à peine plus long que le tarse, de 2 paires d'épines inférieures plus robustes
et plus longues ; leurs pattes postérieures onl les patellas mutiques, les tibia»
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pourvus, de chaque côté, de 1 ou 2 petites épines et les métatarses d'un verticille apical.
La très petite espèce des Antilles pour laquelle je propose le genre Oningis
a été décrite par G. et E. Peckham sous le nom de Néon pompalus Peckh.;
son céphalothorax est élevé et plus court que celui des Saitis, avec la partie
thoracique, très déclive, à peine plus longue que la céphalique qui est plane,
inclinée et un peu atténuée d'avant en arrière; le groupe oculaire est plus
étroit en arrière qu'en avant et cependant aussi large en arrière que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs très gros et débordants, les petits yeux de
la 2e ligne situés bien au delà du milieu, séparés des postérieurs à peine du
rayon de ceux-ci (fig, 681 g). Les tibias antérieurs, longs et cylindriques,
ont '\ paires d'épines inférieures, longues, surtout les internes, et les métatarses 2paires d'épines semblables, mais ils manquent de latérales; les pattes
postérieures, presque égales entre elles, sont mutiques, sauf de chaque côté
une petite épine tibiale submédiane et 2 petites apicalcs aux métatarses.
UOningis pompatus Peckh. fait le passage au groupe suivant et offre de
grands rapports avec le genre Jollus, mais ses chélicères sont armées, à la
marge inférieure, d'une dent, éloignée de la base du crochet, qui est long,
grêle et courbé, et sa partie thoracique offre, presque au niveau des yeux,
un petit sillon médian.
Le genre Saitis a des représentants dans toutes les parties du monde; le
S. barbipes E. Sim. est très répandu dans le midi de l'Europe occidentale,
une autre espèce plus petite existe en Portugal (S. lusitanicus E. Sim.) ; j'en
connais plusieurs de l'Afrique occidentale (S. breviuscuhis'E. Sim.) et australe,
doCeylan et de l'Inde (S. Chaperi E. Sim.), un certain nombre de l'Amérique
du Sud (S. cyanipes E. Sim.); mais c'est en Australie que le genre possède les
plus nombreuses et les plus belles espèces, car il faut lui rapporter toutes
celles des genres Thorellia et Therosa Keyser lin g (1) et une partie de celles
que cet auteur a placées dans le genre Habrocestum.
Les femelles sont de teinte fauve ou jaune et revêtues de pubescence
simple peu serrée, avec la région oculaire noire et l'abdomen orné de petites
taches sériées nu de lignes, ressemblant à des Telamonia et h des Evophrys;
les maies ont une coloration plus vive, parfois tout à fait différente, formée
de pubescence simple, blanche et rouge diversement disposée; les plus belles
espèces australiennes ont l'abdomen recouvert d'un scutum revêtu de squamuli's tantôt d'un blanc mat (S. vespertilio E. Sim.)i tantôt d'un bleu très
pur (.S. [Ilabroreslum] cupidun E. Sim., de Nouvelle-Calédonie), tantôt Striées
et d'un vert, pair métallique, relevé soit de bandes noires transverses (S. speciosus Cambr.), soit de lignes longitudinales et transverses (S. votons
Cambr.) (2) ou d'un ovale médian d'un

rouge mai [S. spîendens Rainbow),

(l) L'identité des genres Thorellia et Saitis a été reconnue par l'auteur;
magnîceps ne diffère absolument des Thorellia que par sa troisième ligne
peu plus étroite que le cépqalothoraX] ce qui s'observe che? d'autres Saitis,
les diagnoses îles genres Thorellia cl Therosa squl semblables.
i \. \ttut spîendens VValckenaer, le Timor, ol le Ciris relucens Thoroll,

le Therosa
oculaire un
;i pari cela
île Célèbes
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mais les femelles de ces brillantes espèces (celle du S. speciosus Gambr. a été
décrite par Keyserling sous le nom de Habrocestum nigriceps KeyserL) ressemblent àcelle de notre Saitis barbipes E. Sim. D'après une observation de
Bradley, relatée par 0. P. Cambridge, le S. volans aurait la faculté d'étendre
et de replier les expansions de son abdomen pour s'en servir comme d'ailes
ou de parachute.
heJotus auripes L. Koch, de l'Australie orientale, est noir et orné de larges
bandes de poils blancs; ses pattes antérieures et ses pattes-mâchoires sont,
au moins chez le mâle, frangées de très longs crins. Les J. debilis, braccatus
et minutus L. Koch, également australiens, sonl probablement congénères
du J. auripes L. Koch, tandis que les autres espèces rapportées au genre par
L. Koch ont des affinités différentes (3).
Le Salpesia soricina E. Sim., des Séchelles, dont je ne connais que la
femelle, est revêtu de pubescence simple blanche et ressemble à une femelle
ftJElurillus ; je rapporte au' genre (avec quelque doute pour plusieurs) les
espèces d'Australie décrites par Keyserling sous le nom générique de Cyrba
(C. squalida, bimuculata, bicolor, villosa KeyserL, planipudens Karsch).
Le Pochyta spinosa E. Sim., qui a la coloration d'un Saitis, est originaire de
Sierra-Leone sur la côte occidentale 'd'Afrique.
Le faciès des Latihandla est le même ; le genre renferme deux espèces :
L. preîiosa KeyserL, d'Australie orientale, et L. insulana E. Sim., de Tahiti.
UOningispompatus G. et E. Peckham, jusqu'ici propre à l'île Saint-Vincent, aux Antilles, ressemble. à un petit Evophrys.
Le Mseota dicrura E. Sim., qui est répandu au Brésil, du Para à Bahia, est
de forme assez élancée, ses téguments sont garnis de poils simples blancs
et fauves, ceux-ci dessinant une grosse tache frontale triangulaire et des
bandes sur l'abdomen ; ses filières sont noires, sauf le long article basai des
supérieurs qui est blanc.
Lllargus coccineus E. Sim., originaire de la province de Minas, au Brésil,
est de coloration élégante, formée de poils simples rouge-orangé et bleuâtres.
GENERA

1. Tibise 1' paris aculeis longissimis pronis 4-i, metatarsi aculeis
similibus 3-3, subtus armati
Pochyta.
— Tibiae 1' paris aculeis mediocribus 3-3, metatarsi aculeis longioribus 2-2, subtus armati

2.

(Si. Rag Mal., I. p. 283 [6231) sont peut-être à rapprocher de ces espèces. Il en est de même
du Maratus amabilis Karsch. du nord de l'Australie, qui esl peut-être même synonyme
de S. volans Cambr.; l'auteur décrit ainsi [d'après an exemplaire sec) l'abdomen « abdoniine deplanato, lateribus parallelis, quadrangulo longiore quam latiore. »
(3) Le Jotus microphthalmus L. Koch et probablement aussi J. fortnosus Rainbow,
appartiennent au genre Mollica G. el V.. Peckham, du groupe des Zenodorus (voy. plus
loin); les J. albocifGumdatus et ultimus L. Koch sont sans doute des Uasarius.
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2. Mamillse superiores abdomine vix 1/3 breviores, articulo basali
longissimo tenui et tereti, articulo apicali multo breviore sed
paulo crassiore et penicillato
Maeota .
— Mamillae cunctse inter se subœquales et abdomine multo
viores

bre-

3. Pedes postici minute et parcissime aculeati, patellis muticis, metatarsis tantum ad apicem aculeatis. Pedes 31 paris pedibus
41 paris breviores.
.•
— Pedes postici numerose et valde aculeati, patellis utrinque uniaculeatis, metatarsis 3' paris aculeis biverticillatis, 4' paris aculeis triverticillatis munitis

3.

4.

5.

4 . Oculi parvi ser. 2ae fere in medio siti, ab oculis posticis spatio
oculo baud. angustiore distantes. Tibiae metatarsique antici
aculeis inferioribus lateralibusque armati
Lauharulla .
— Oculi parvi ser. 2ae pone médium siti, ab oculis posticis spatio
oculo angustiore distantes. Tibiœ metatarsique antici aculeis
inferioribus tantum muniti
Oningis .
5. Quadrangulus brevis, postice quam antice evidenter angustior,
spatio inter oculos ser. 2ae et ser. 3ao oculo baud latiore. Pedes
3' paris pedibus 41 paris fere semper longiores vel saltem baud
breviores. Abdomen ovatum baud acuminatum
6.
— Quadrangulus longior et fere parallelus, spatio inter oculos
ser. 2ae et ser. 3ae oculo latiore. Pedes 31 paris pedibus 4' paris
(patellis esceptis) breviores. Abdomen angustum, postice acuminatum
Ilargus .
6. Metatarsi antici tarsis paulo longiores vel saltem baud breviores,
aculeis inferioribus lateralibusque muniti.
7.
— Matatarsi antici tarsis, insigniter longis, baud longiores, aculeis
inferioribus muniti sed aculeis lateralibus carentes. Oculi antici
in lineam sat recurvam
Salpesia .
7. Oculi antici in lineam rectam vel subrectam. Cepbalotborax oculorum linea 3a plerumque baud latior. Pedes 31 paris pedibus
4' paris longiores
,
Saitis .
— Oculi antici in lineam recurvam. Cepbalotborax oculorum linea 3"
latior. Pedes 3' paris pedibus 4' paris paulo breviores
Jotus.
Saille E. Simon, Ar. Fr., III, 1S76, p. 168. — Plexippus Thorell, St. lia,/.
Mal., etc., I. 1877, p. 266 (ad part. P. ensifer). — Thorelliu, Prostheclina,
Habroceêtum ad part. //. speci08itm)e\ Therosa Keyserling in L. Koch, A>\
Austr., 1882, p. 1352-1358. — ? Maratus Karech, Mitth. d.Mùnch.Ent,
Xit.. IsTs. p. 27 (Jf. amabilis).
Cephalothorai altus, antice posticeque valde declivis, parte cephalica plana
parallela ve] ssBpius postice leviter attenuata, thoracica stria parva, paulo
pone oculos Bita, impressa. ' Iculi antici magni et contigui, in lineam rectam.
Quadrangulus multo Latior cruam Longior, postice quam antice angustior sed
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postice cephalothorace haud vel vix angustior, oculi ser. 3U' magni el oon«
vexi, oculi sep. 2^ in medio vel paulo pone médium siti. Clypeua rétro obliquus, oculis mediis saltem 1/3 angustior, pilis longis sed uniseriatia munitua.
Sternum coxis latins, antice vix atienuatum. Pais labialis haud longior quam
latior apice attenuata atque obtuaa. Lamina- brèves et latse. Pedes satrobusti,
valde aculeati, quatuor antici brèves, tibiis aculeis inferioribus 3-3, metatarsis
aculeia inferioribus 2-2 longioribus et [saltem in pedibus 2' paris] aculeis
lateralibua utrinque munitis, metatarsia rectia tibiis brevionbus tarais haud
vel vix longioribus. Pedes quatuor postici anticis longiores, feminse inter se
subsimiles, maris plerumque vaille dissimiles, pedes 31 parla ssepe multo longiores interdum compressi et fimbriati.
Types : S. barbipes E. Simon.
Ar. geogr. : Europa austro-occid.; Aiïica occid. i-taustr.; Imlia ; Malaisia;
Australia et Polynesia; America méridionales,
•lotus L. Koch, Arachn. Austr., I, 1881 , p. 1243 (ad partem).
A Saiti differt quadrangulo postiee cephalothorace paulo angustiore, oculis
quatuor antieis in lineam evidenter recurvam, pedibus 3' paris (patellis
exceptis) paulo brevioribua quam pedibus 4' paris.
Typls : /. aitripes L. Koch.
Ar. geogr. : Australia orientalis.
Salpesia E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1900, — Cyrba Keysnling in L. Koch,
Ar. Austr., 1883, p. 1436 (saltem ad part, .
A Saiti differt quadrangulo postiee cephalothorace evidentius angustiore,
oculis quatuor anticis in lineam recurvam, metatarsia antiçii tarsis (gracilibus et Jongia) haud longioribus, aculeis inferioribus validig el longis 2-2
subtus armatis sed aculeis lateralibua carentibus, metatarsia et prapsertim
tarsis posticis gracilibus, longioribus quam patellis el tibiis simul smuptis,
tegumentis simplicité? pilosis.
Typls : .S', soricina E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Sechejlae ; Australia pi Polynesia.
Ilargus E. Simon. Afin. Soc. evt. Fr., 1900.
A Saiti differt quadrangulo paulo Ion giore (sed parte thoracica breviore),
subparallelo et postice cephalothorace haud angustiore, oculis parvis Ber. 2ac
in medio sitis sed ab oculis posticis spatio oculo paulo latiore diatantibus,
abdomine angustiore et postice sensim attenuato fere Çosmophasif, pedibus
(ut in Saiti aculeatis) 3' paris (patellis exceptis) pedibus 4' paris evidenter
brevioribus.
Typus : /. coceinetu E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
Mu»ota E. Simon, loc. cit., 1900,
A Saili differt oculis anticia inter se auguste distantibus el lineam leviter
recurvam designantibus, elypeo latiore crebre barbato, pedibus 41 paris
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pedibus 3' paris longioribus, metatarsis, saltem posticis, gracilibus tibiis longioribus, mamillis raulto longioribus a sese iniquis, mediis inferioribus paulo
longioribus, angustis et acuminatis, superioribus reliquis multo longioribus
(abdomine toto vix 1/3 brevioribus), biarticulatis : articule basali longissjmo
tereti, articule apicali brevi sed leviter ampliato et penicillato.
Typus : M. dicrura E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia.
Pochytn E. Simon, loc. cit., 1900.
A Saiti difTert tibiis 1' paris aculeis inferioribus pronis longissimis 4-4, metatarsis quatuor anticis aculeis similibus 3-3 et utrinque aculeis minoribus,
saltem duobus, munitis, tibiis sex posticis aculeo dorsali parvo subbasilari
instructis, pedibus 3" paris (femore patellaque exceptis) pedibus 4l paris brevioribus, metatarsis euro tarsis posticis saltem haud brevioribus quam patellis
cum tibiis, parte labiali paulo longîore quam latiore et fere parallela (fere
Chrysittae), cbelarum maris margine inferiore longiore dente ad radicem
unguis distantiore.
Typus : P. spinosa E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
Lauharulla

Keyserling in L. Kocb, Ar. Auslr., I, 1883, p. 1431.

Céphalothorax, oculi, sternum, chelœ. partes oris pedibusque anticis fere
Sulpesi.T, sed pedibus quatuor posticis aculeis debilibus pauois armatis, patellis
muticis, metatarsis tantum ad apicem aculeatis, et pedibus 3' paris pedibus 4' paris evidenter brevioribus.
Typus : L. pretiosa Keyserling.
Ar. geogr. : Xova-Hollandia orient, et ins. Tahiti
Oningis nov. gen. —

Néon G. et E. Peckbam, Pr. Zool. Soc. Lond., 1893,
p. 703 (N. pompatus).

A Saiti differt copbalothorace alto breviore, parte cephalica ad marginem
frontalem lata postice attenuata, thoracica valde declivi, cepbalica vix longidre, quadrangulo lato, postice quam antice angustiore sed postice cephalothorace haud angustiore, oculis posticis magnis et convexis, oculis parvis
ser. 2ae evidenter pone médium sitis, ab oculis posticis auguste distantibus,
pedibus minus aculeatis, tibiis anticis aculeis inferioribus tenuibus et
longis 3-3, metatarsis aculeis similibus 2-2 subtus armatis sed aculeis lateralibus carentibus, pedibus quatuor posticis fere muticis,
Typus : 0. pompatus <i. el E. Peckham.
Ah. OBOGR.

: An tilhe.
GBNUS

INVISUM

l'.T [NCERTJE

SEMIS

llypohlcmuiii ii. ei E. Peckham. — Acmxa Keyserling in L. Koch, Ar.
Auitr., \H^i. \>. 1420 n
prœocc).
Drepanophora id., p. 1477 (nom.
praeocc. .
A Saiti differl imprimis. sec Keyserl., oculorum linea antica recurva, oculis
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lateralibus ameduVsat distantibus, cephalothorace anteriora versus sensiro
angustato et sat humili.
Typus : //. (Acm.ra) villosum Keyserling.
Ar. geogr. : Nova-Hollandia orientalis.
Très douteux pour le groupe ; rentre peut-être dans celui des Hyllus ou des
Zenodorus.
34. EVOPHRYÛE/E

Le genre Evophrys, tel que le limitent les auteurs modernes (l), sera le
type d'un groupe qui se fond presque avec le précédent, les chélicères, les
pièces buccales, le sternum et l'armature des pattes postérieures y étant
semblables, tandis que le groupe oculaire est, sauf de rares exceptions, parallèle (au lieu d'être plus étroit en arrière), avec les petits yeux de la 2e ligne
situés au milieu ou parfois un peu avant le milieu (quelques Akela) et que la
strie tboracique est très petite, difficile à voir et parfois obsolète, comme chez
lés Jollas.
Les pattes de la 4e paire sont (sauf par leurs patellas, qui sont un peu plus
lougues et un peu plus épaisses) plus longues que celles de la 3e, le contraire
ayant ordinairement lieu dans le groupe précédent, enfin l'armature des

Fig. 684 a 688.
A. Evophrys capxcola E. Sim. Face et yeux. — n. E. altéra E. Sim. Id. — c. E. crratica Walck. P. M. □*• — d. E. altéra E. Sim. P. M. ô*. — e. Aheîa gladifera
E. Sim. P. M. o*.

pattes antérieures est plus réduite, car les métatarses, pourvus de 2 paires
d'épines inférieures, manquent d'épines latérales, et les tibias n'en présentent (au côté interne) que dans le genre Akela.
Le céphalothorax des Akela est assez épais ; sa partie eéphalique est plane
au milieu, mais un peu convexe de chaque côté; la tboracique est marquée
d'une très petite strie punctiforme, parfois obsolète, très reculée, presque
(1) C. Koeh n'avait à l'origine applique le nom i'Euophrys qu'à deux espèces, /•.'. festiva
et frontalis (in. Herr. Schaeff., Deutschl. Ins. n° 119, 1833), mais il a dans la suite donné
un sens toul différent au genre Euophrysen lui rapportanl les I. terebratus, arcuatus,
falcatus, etc. (cf. a ce sujet. T. Thorell, On. Eur. Spid.. p. 216).
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médiane. Son groupe oculaire, non ou à peine plus court que la région thoracique et d'un cinquième seulement plus large que long, est parallèle comme
celui des Evophrys, mais ses petits yeux de la 2e ligne sont ordinairement
situés un peu avant le milieu (sauf chez A. Charlotte Peckh.), vus de profil
un peu au-dessus des autres et séparés des postérieurs par un espace un
peu plus large que le diamètre de ceux-ci et légèrement déprimé.
Leurs pattes antérieures sont, au moins chez le mâle, plus longues que
celles des Evophrys; leur longue patella offre une petite épine interne, leur
tibia, 2 petites internes, presque sétiformes, indépendamment des inférieures,
tandis que le tibia de la 2° paire n'offre en dessous que 2 épines unisériées,
mais ordinairement 3 latérales internes.
Les chélicères des mâles sont semblables à celles des femelles, sauf dans
l'A. Charlottx Peckh.,
longues et carinulées
celle des Evophrys, au
(A. Charlottx Peckh.)

où elles sont un peu divergentes, avec les marges
et les dents reculées. La patte-mâchoire ressemble à
moins par son tarse et son bulbe ; son tibia est parfois
mutique, mais rebordé et carinulé au bord supéro-

externe, parfois (A. quadrataria E. Sim.) pourvu d'une petite et fine apophyse, parfois enfin [A. gladifera E. Sim.) d'une grosse apophyse infère, arquée
en dehors en forme de croissant et finement rugueuse (fig. 688 e).
Le céphalothorax des Evophrys est parallèle dans sa région céphalique,
qui est presque plane et un peu inclinée, légèrement dilaté dans la thoracique, qui est, en avant, de niveau avec la céphalique, mais inclinée dans
sa seconde moitié jusqu'au bord postérieur, qui est largement tronqué,
marquée d'une très petite strie à peine visible, située à peine en arrière des
yeux et souvent d'une dépression mal définie (E. erratica Walck., lanigera
E. Sim., etc.).
Les yeux antérieurs, subcontigus, sont en ligne droite ou presque droite
(fig. 684 a), sauf chez certains mâles (E. innotala, altéra E. Sim., etc.), où ils
sont en ligne assez récurvée (fig. 685 b). Le bandeau, un peu incliné en
arrière, est, chez la femelle, environ trois fois plus étroit que les yeux médians et garni de longues barbes isolées, généralement plus large chez le
mâle, où il est rarement presque glabre (E. frontalis W.), le plus souvent
garni de barbes très denses, tantôt compactes (E. rufibarbis E. Sim., etc.),
tantôt réparties en deux séries : barbes sous-oculaires et barbes buccales
(E. sulfurea L. Koch, gambosaE. Sim., etc.). Le groupe oculaire, environ d'un
quart plus large que long et plus court que la partie thoracique, est parallèle
ou un peu plus étroit en arrière qu'en avant (E. erratica W.) et à peine plus
étroit en arrière que le céphalothorax (aussi large dans les petites espèces);
ses yeux postérieurs sont presque aussi gros que les latéraux antérieurs; ses
petits yeux de la 2e ligne sont situés environ à «'gale distance dt-s latéraux
antérieure et postérieurs.
Les chélicères, construites comme '-elles des Saitis, sont le plus souvenl
semblables dans les deux sexes ; chez certains mâles cependant, elles sont
plus longues, plus étroites, légèrement incurvées el saillantes obtuses à leur
angle apical interne.
Le sternum est ovale, plus large que les hanches, a peine atténué en avant,
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où les hanches de la lr'' paire sont séparées, au moins de la largeur de la
pièce labiale. Celle-ci esl environ aussi large que Longue, atténuée el obtuse.
Les lames sonl très Larges, tronquées à l'extrémité, avec l'angle externe an
peu saillant, surtout chez le mâle.
Les pattes sonl assez courtes e! robustes; celles de le lrf paire sonl plus
épaisses que les autres, surtout chez les mâles, où elles sont aussi plus
colorées et souvent ciliées en dessous ; tous les fémurs offrent en dessus une
ligne de' longues épines ou crins spiniformes; les patellas sojpnnutiques,
sauf dans quelques grosses espèces, où les deux posterieuresjpffrent une
petite épine interne. Le tibia de la lro paire', dépourvu d'épines latérales,
offre '-n dessous une série externe de 3 longues épines (l'apicale plus petite)
et une série interne de - épines plus longues subapicales; le tibia de la
2e paire offre, le plus souvent, une seule série de 3 épines, mais une latérale
interne, quelquefois, en dessous, "J externes et une apicale interne, petite
[E. herbigrada, gambosa E. Sim., etc.), parfois aussi une seule submédiane et
une petite apicale interne [E. sequipes E. Sim.); les métatarses des deux
premières paire.-, beaucoup plus courts que les tibias, mais généralement
plus longs que les tarses (sauf dans quelques petites espèces, E. complubi
E. Sim:), offrent en dessous 2 pain-.- d'épines longues, plus robustes,
vent un peu incurvées. Les pattes postérieures ont quelques épines tibiales
latérales et inférieures ; leurs métatarses ont 2 verticilles d'épines et ceux de
la 4e paire offrent, le plus souvent, quelques épines médianes, formant un
troisième yerticille incomplet.
La patte-mâchoire du mâle est ordinairement petite» jaune pâle et garnie
de poils colorés, parfois [E. frontales Walck;) pénicillée de blanc au côté interne; son tibia, plus court que la patella, est tantôt mutique, tantôt pourvu
d'une petite apophyse externe' ; son tarse, ovale allongé, recouvre un bulbe
simple, semi-transparent, arrondi dans le' haut, où il est pourvu d'un court et
fin stylos replié en boucle (fig. 687 d); dans beaucoup d'espèces cependant
(E. erratica Walck.) le bulbe est beaucoup plus gros et oblique, et le tibia est
arme d'une' longue- et fine apophyse externe [fig. 686 G).
Les Evophrys sont assez petits; les femelles sent fauves avec la partie
céphalique rembrunie-, l'abdomen orné de petites taches noires sériées dues
a la coloration du tégument el non aux poils qui le revêtent, ceux-ci étanl
fins et peu serrés ; les mâles sont plus colorés, leur céphalothorax esl presque
glabre et lisse, sauf dans la région de La face et do bandeau qui esl garni de
cils et île barbes épais blanc- E.gumbosa E. Sim., <■[<■.). jaune- ,,u fauve pâle
[E. sulfurea L. Koch, nigrUarsis E. Sim., .rqu'qm E. Sim.] ou rouge vif
(E.pelrensis G. Koch, ludio, terresths, romptula, batiola, rufiharbisK. Sun., etc. .
et leur patte-mâchoire, petite el testacée, esl te plus souvent hérissée de poils
semblable-, rarement >le teinte différente (E. luteolineata, nigritarsis, sedula.
rufimana E. Sim, , etc.); leur- pattes, surtout, les antérieures, sont souvent
noires, parfois avec Les fémur- rouges (E. manicutn E. Sim., etc.) : beaucoup
(l'autre- espèces E. erratica Walck, rafra Blaclcw., bmigrni, pictilis E. Sim.,
etc.) sont plus obscures et plus pubescentes, ressemblant davantage à de
petits Silticus, la plupart ont deux larges taches blanches sur l'abdomen,
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quelques-unes une ligne médiane (E. pictilis E. Shn.) ; leurs pattes sont
annelées.
On en connaît une quarantaine d'espèces d'Europe et de la région méditerranéen 2e ; sont indiquées de Madère : E. sublecta et vafra Bl. (E. fmitima
E. Sim., Attus maderianus Warburton), la seconde existe aussi dans le Midi de
l'Europe ; une du Japon (E. linea Karsch) ; j'en ai trouvé 2 au Cap de BonneEspérance (E. capicola E. Sim.) ; VE. cruciata Emerton, de l'Amérique du
Nord, est douteux pour le genre, qui est par contre représenté au Chili par les
E. quilpuensis E. Sim., du groupe de 17?. erratica, et par YE. saiiiformis
E. Sim., qui ressemble à un Stiitis. Les autres espèces exotiques qui ont été
rapportées du genre Evophrys ne lui appartiennent pas.
Les Akela sont de teinte pâle et, au moins en partie, revêtus de pubescence
simple blanche ; leur groupe oculaire est largement bordé de noir ; leur abdomen est orné de lignes ou de bandes noires, tantôt transverses (A. quadrataria,
yladiferaE. Sim.), tantôt longitudinales, larges et pennées (A. campestrata
E. Sim.) ou très fines (A. Charlotte Peckb.); leurs pattes sont tantôt jaunes,
tantôt mi-partie jaunes et noires. A. Charlottœ Peckb. est décrit du Guatemala ;
A. gladifera E. Sim. de la République argentine; les .4. quadrataria et campestrata E. Sim. sont du Venezuela.
GENERA

1. Pars cepbalica utrinque leviter depressa. Oculi parvi ser. 2ac plerumque paulo ante médium siti. Patella tibiaque l1 paris
aculeis inferioribus lateralibusque interioribus munitœ
Akela.
—

Pars cepbalica utrinque parallela baud depressa. Oculi parvi
ser. 2ae in medio siti. Patella tibiaque V paris aculeis inferioribus munitse sed aculeis lateralibus carentes
Evophrys.

Akela G. et E. Peckbam, AU. of Centr. America, 1890, p. 95.
Céphalothorax sat altus, parte cepbalica declivi, superne plana sed utrinque
leviter convexa et inter oculos vix depressa, thoracica cepbalica baud vel vix
longiore, sulco minutissimo, vix perspicuo vel obsoleto, longe pone oculos sito,
muniia. Oculi aulici magni, inter se subcontigui, in lineam rectani, a niargine antico clypeo glabre, dimidio oculo baud angustiore et valde rciro oblique discreti. Quandrangulus vix 15 latior quam longior, parallelus el poetice
cephalothorace baud angustior, oculi ser. 2m in medio [A. CharloUse Peckb.'
vel BSBpitis paulo ante médium siti et ab oculis posticis spatio oculo paulo
Latiofe sejuncti. Ghelœ, sternum, partes oris pedesque postici Evophtfétis*
Pedes V paris (ealtem maris) longiores, patella intus aculeo parvo munita,
tibia aculeis inferioribus 8-3 aculeisque parvis interioribus binis, tibia -' paris
aculeis Inferioribus binis uniseriatis sed aculeis Lateralibus interioribus Irinis,
aiiiiatis.

'l vim.s : À. CharlottxG. el E. Peckham.
An. oboor. : America centr. el meridionalis.
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Evophrys C. Koch, in Herr. Schaeffer, Deutschl. Ins., 1835, p, 123, 7, S (non
C. Koch, 1850). — Attus (Walck.) C. Koch. Veb. Ar. Syst., V, 1850, p. G8.
— Evophrys Thorell, On Eur. Spid., 1870, p. 215. — id. E. Simon, Ar. Fr.,
III, 1876, p. 170.
Céphalothorax modice altus, parte cephalica parallela fere plana, lcviter
declivi, thoraeicalongioreleviter ampliata, sulco minutissimo, vix'pone oculos
sito, munita. Oculi antici inter se suhcontigui, in lineam rectam seu lcviter
recurvam. Quadrangulus fere 1/i latior quam longior, parallelus vel postice
quam antice vix angustior et postice cephalothorace vix angustior. Oculi ser.
2ae fere in medio siti. Clypeus feminse sat angustus et parce harbatus, maris
fere semper dimidio oculorum mediorum haud angustior et crasse barbatus.
Chelœ verticales, in utroque sexu fere semper subsimilcs. Pars labialis haud
longior quam ad basin latior, attenuata et obtusa. Laminse brèves et latse,
apice recte sectse cura angulo exteriore, saltem in mare, prominulo. Sternum
coxis latius, antice vix attenuatum et coxae 1' paris inter se late distantes.
Pedes médiocres, antici (prœsertim d") reliquis multo robustiores ; pedes
41 paris (patellis exceptis) pedibus 31 paris multo longiores; femoribus supra
setis longis uniseriatis munitis ; patellis muticis vel rarius posticis aculeo
interiore parvo munitis; tibia P paris aculeis lateralibus carente, subtus aeuleis exterioribus longis (apicalibus minoribus) fere sequidistantibus et aculeis
interioribus sinnlibus binis subapicalibus, tibia 21 paris plerumque subtus
aculeis trinis uniseriatis aculeoque laterali interiore munitis; metatarsis quatuor anticis tibiis multo brevioribus sed plerumque tarsis longioribus, aculeis
longis et validioribus 2-2 subtus armatis; tibiis posticis aculeis paucis lateralibus et interioribus, metatarsis aculeis verticillatis subbasilaribus apicalibusque munitis. — Tegumenta simpliciter pilosa.
Typus : E. frontaiis Walck.
Ar. geogr. : Europa ; Reg. mediterr. ; Japonia ; Africa austr. ; America
merid. andina.
33. CHALCOSCIRTE/E

Le Chalcoscirtus infimus E. Sim., rapporté par Thorell au genre HeliâphamtS
et par moi-même au genvcC<illiethera(Sallirus), scia le type d'un groupe auquel
se rattache aussi le genre Néon, qui diffère surtout des Evophrys, par les
chélicères à crochet fin et liés long, à marge inférieure mutique (lig. 000 b)
ou pourvue d'une très petite dent reculée, et par les pattes postérieures
armées d'épines très faibles et peu nombreuses, parfois presque mutiques.
Leur céphalothorax est dépourvu de strie tboracique, ce qui s'observe quelquefois aussi dans les plus petites espèces dll groupe précédent) celui des
ChalcosrirUis est assez bas, légèrement atténué en avant, un peu dilaté cl.
ovale dans la région tboracique, plan en dessus et brusquement abaissé en
arrière, sans aucune démarcation entre les parties cépbalique et thoracique.
celle-ci étant marquée, vers le milieu, d'une très faible dépression et, plus
en arrière, de deux petits sillons divergeant en arrière, difficiles à voir. Ses
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yeux antérieurs, gros et contigus, sont en ligne droite et séparés du bord
par un étroit bandeau presque glabre, fortement déclive en arrière. Son
groupe oculaire est beaucoup plus court que la région tboracique, beaucoup
plus large que long, parallèle et un peu plus étroit en arrière que le céphalothoraxses
; yeux postérieurs sont presque aussi gros que les latéraux antérieurs; ses petits yeux de la 2e ligne sont situés environ au milieu.
Les cbélicères sont verticales et planes en avant, plus longues chez le
mâle; leurs marges sont obliques et longues; la supérieure porte 2 petites
dents reculées, dont la lro est un peu plus forte que la 2e; leur crochet est
grêle et très long.
La pièce labiale est un peu plus longue que large, atténuée et obtuse. Les

Fi g. 680 ;i 698.
a. Jollas genieulatus E. Sim. Pièces buccales -". — b. h> . Chélicères en dessous. — c. ChaïcoscirPus infimusE. Sim. P. M. a*. — d. Semiopyla cataphracta
E. Sim. Partie eéphalique. — e. hi . Abdomen en dessous. — v. Id. P. M. <-*.
— c Néon
■ Blaekw. Partie eéphalique. — n. Id. P. M. -". —
i. Id. Tibia et métatarse de la 1 paire. — J. -V. Rayi E. Sim. P. M. cf.

lames sonl droites, celles du mâle sont dilatées et subanguleuses au côté
externe, mais non mucroné*
,
Les pattes sonl courtes; leurs fémurs Boni assez robustes el comprimés,
les autres articles grêles e4 cj lindriques : les tibias antérieurs offrenl 3 paires
.•i les métatarses 2 paires de fines épines, longues, surtoul les basilaires
aiétatarsales, un peu plus robustes chez la Femelle que chez le mâle; les
pattes iMi.iiTi.-mv-; mil aux tibias au moins 2 fines épines inférieures, aux
métatarses, 2 épines subbasilaires et des épines apicales verticillées, plus
développé» - à la 3' paire.
L'abdomen du mâle, ovale allongé, est recouvert d'un scutumdurel lisse.
Sa patte-mâchoire esl grêle el longue; son tibia, plut courl el un peu plus
étroit que la patella, porte une apophyse supéro-externe grêle, droite et
37
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accolée au tarse; celui-ci, étroit el long, recouvre un bulbe presque cylindrique, prolongé en arrière, sous le tibia, un peu échancré el Lobé à l'extrémité (fig. 691 c).
Le céphalothorax des Semiopyla est aussi long, mais .son groupe oculaire
(fig. 692 d), relativement plus long, est un peu plus large en arrière qu'en
avant et aussi large en arrière que le céphalothorax, avec les veux postérieurs gros et débordants, les petits veux de la 2ft liirnr situés environ au
milieu; les antérieurs contigus, en ligne droite ou un peu récurvée, Béparée
du bord par un étroit bandeau glabre.
La pièce labiale est au moins aussi large que longue. Les ebélicères ont la
marge supérieure armée de i petites dents contiguës, dont les 2 médianes
sont un peu plus fortes.
Les pattes ne diffèrent de celles des Chalcoscirtus que par les épines de
leurs tibias et métatarses antérieurs plus fines et plus longues.
L'abdomen du mâle, ovale et tronqué en avant, est recouvert d'un scutum
dorsal parfois (S. biimpressa E. Sim.) marqué de deux larges impressions un
peu rugueuses; en dessous, sa région épigastrique et parfois sa région ventrale (S. cataphracta E. Sim.) sont aussi indurées et chagrinées comme celles
de certains Oonopides (fig. 693 e).
Contrairement à ce qui a lieu dans le genre précédent, la patte-mâchoire
du mâle est très courte et épaisse, ressemblant plus à celle des Néon
(fig. 694 f).
Les Néon, qui sont inséparables des Semiopyla, en djffèrenl cependant par
leurs ebélicères pourvues, à la marge inférieure, d'une très pet.itr dent, largement séparée de la base d'un crochet fin et long, el par leur abdomen dépourvu de scuta dans les deux sexes.
"
Le céphalothorax des Néon est plus court que celui des Chalcoscirtus el des
Semiopyla; sa partie céphalique est parallèle, plane et un peu inclinée; la
thoracique, de même longueur ou parfois un pou plus courte, est de même
niveau en avant, mais fortement inclinée en arrière; ses yeux antérieurs
sont très gros, contigus et en ligne droite; son groupe oculaire (fig. 695 G)
est parallèle, à peine d'un cinquième plus large que long et aussi large en
arrière que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs très gros el débordants comme ceux des Semiopyla, mais les pot ils yeux de la •_!' ligne situes
plus près des latéraux antérieurs que des postérieurs.
Leur pièce labiale est plus large que longue.
Leurs pattes sont courtes ; les antérieures, un peu plus épaisses et plus
colorées que les autres, surtout chez le mâle, onl le tibia armé de 2 épines
externes médiocres el de 3 internes beaucoup plus longues, élevées isolément
sur de petites saillies, mais assez fines, parfois [N. muticus E. Sim. sétiformes, et le métatarse, généralement plus court que le tarse, pourvu de
2 paires d'épines semblables (fig. 697 i) : le tibia de la 2r paire n'a en
us que ".! Unes épines unisériees. tandis que les pattes postérieures sont
mutiques, à l'exception d'un verticille apical aux métatarses, souvent réduit
à 2 très petites épines.
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Leur abdomen est ovale court; ses filières supérieures sont largement
séparées l'une de l'autre.
La patte-mâchoire de la femelle est un peu épaissie à l'extrémité. Celle du
mâle est courte et très épaisse ; son tibia, presque aussi long que la patella,
est pourvu d'une apophyse supéro-externe, tantôt (N. retkulatus Blackw.)
courte et très obtuse (fig. 696 h), tantôt fine et aiguë (JV. muticus E. Sim.),
tantôt recourbée en crochet (N. Rayi E. Sim.); son tarse, gros et convexe, ne
recouvre qu'en partie un bulbe énorme, débordant au côté interne et en
arrière sous le tibia et même sous la patella, tantôt simple (N. retkulatus Bl.,
lœvis, muticus E. Sim.), tantôt plus complexe (N. Rayi E. Sim.), pourvu d'un
très long stylus circonscrivant, au côté interne, un grand disque arrondi
membraneux, et, à l'extrémité tronquée du tarse, un second disque de même
nature (fig. 698 j).
Le céphalothorax des Jollas est large et court, presque parallèle et plus
convexe que celui des Ncon, ressemblant à celui des Oningis du groupe des
Saitis, également très incliné en avant et en arrière.
Les chélicères (à marge inférieure mutique) et les pièces buccales
(fig. 689 a) ne diffèrent pas de celles des Semiopyla, mais les pattes de la
lre paire sont plus longues; celles du mâle sont remarquables par leur trochanter cylindrique presque aussi long que la hanche, leur fémur un peu
dilaté-comprime et claviforme à la base, leur patella très longue, aplanie en
dessus, la n dis que les autres articles sont cylindriques; elles sont armées
d'épines disposées comme celles des Clutlcoscirtus, mais un peu plus fortes
aux paires antérieures.
La patte-mâchoire du mâle est courte. Son abdomen, ovale court, est
recouvert d'un scutum squamuleux.
Ce groupe ne renferme que de très petites espèces; le Clialcoscirtus infimus
E. Sim. [Heliophanns atratus Thorell) est répandu dans une grande partie de
l'Europe, en Algérie, en Syrie et aux îles Açores; le nulle est d'un noir très
brillant el glabre, la femelle, qui ressemble a un petit Heliophanus, est bronzée
et ses pattes sonl en partie jaunes ; il habite les endroits secs et pierreux.
Les Néon sont, de forme plus courte, de teinte fauve ou brunâtre avec les
pal tes antérieures plus ou moins rembrunies, l'abdomen finement réticulé ou
orné soit de petites taches sériées, soil de lignes. Le genre se compose de
i ou 5 espèces européennes, donl deux s'étendeni à l'Algérie, et d'une espèce
de l'Amérique du Nord (.Y. Nellti Peckh.), où, d'après Emerton, se trouve
aussi ootre .Y. reticulatw Blackw.; elles vivenl dans les mousses des bois,
sauf le .Y. Rayi E. Sim., la plus petite espèce connue de la famille des Salticides, qui habite dans les friches les plus sèches.
Les genres Semiopyla el Jollas sonl jusqu'ici propres au Venezuela, où ils
sonl représentés chacun par deux espèces. Les Semiopyla sonl àpeineplus
qui le Néon Rayi B. Sim.; les femelles ressemblent à de petits Evophrys,
les mâles sonl revêtus de pubescence longue et simple, jaune ou orangée ;
leurs pattes sonl jaunâtres, presque transparentes, les antérieures sonl tantôt rembrunies (S. biimpretsa I.. Sim.), tantôt rayées ou tachéce de noir (S.
eataphracta E. Sim. . Les Jollas ont un peu plus gros et plus épais, l<
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ruelles ressemblent aussi à d- - /

phalothorax lisse

et glabre bordé d'une fine ligne blanche, l'abdomen court, revêtu de squamules dorées et iris
illantes et le plus souvent trav s
bandes
obscu: es,
s -ttes jaune pâle, en partie :
noir et de blanc, enfin
leurs pattes-mâchoires
sont noires la patella garnie de poils
blancs (1).
INEB.A

1. ' helarum margoinferiordent
ito armatus. Abdomen
haud scutatum. Pars labialis haud longior quam latior
— I helarum margo inferior muticus. Abdomen
tum

Néon.

maris supra scuta-

2.

phalothorax longus sat humilis. Pedum anticorum maris ti chanter patellaque brèves
............

3.

— Céphalothorax brevior et latior, valde convenus. Pars labialis
haud longior quam latior. Ghelarum margo superior quadridentatus. Pedum anticorum maris trochanter long
vix
brevior, patella longa superne deplanata
Jollas
3. Quadrangulus multo latior quam longior. parallel
cephalothorace angustior. Pars labialis paulo longior quam latior. Ghelarum margo superior bidentatus
Chalcoscirtus
— 'juadrangulus non multo latior quam
longior, postice quam
antice paulo latio
-phalothorace haud angustior.
Pars labialis chelaeque Jûllz
Semiopyla
fWUtMJrlin Bertkan, Vcrh. Natw. V-./-..XL. 1883,— CaUu&era E. Simon
(ad part. C. infirma) — Heliophaniu Thorell ad part. //. atratu
Céphalothorax modice altu-. . etus, supra deplanatus, haud impn
sulco carens. Oculi antici magni, contigui, in lineam rectam. a margine antico clypeo angusto valde reclinato dis
Quadrangulus :
racica
multo brevior, multo latior quam longior, parallelus
angustior. oculi postici lateralibus anticis vix minores, oculi pan
fere in medio siti. Sternum coxis latius, antice parum attenuatum. Pars
labialis paulo longior quam latior, attenuata atque
ungue longo et curvato. marg
binis munito, inferiore inutk

..•.■la? verti
- parvis
rtim anti-

t vahdis, reliquis articulis cvlindraceis, tibiis l» paris acul
metatarsis aculeis simili :

pies espèces
Sim.
est devenu le typ
.
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-
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tici parce aculeati, metatarsis aculeis basilaribus apicalibusque munitis.
Tegumenta glabra. Abdomen maris scuto duriusculo et nitidlssimo obtectum.
Trpus : C. mjtmus EL Simon.
Ar. geogk. : Europa merid. et ins. AçoreaB.
Semiopyla. nov. gen.
A Chnkoscirto differt area oculorum longiore, postice quarn antice paulo
latiore et p phalothorace haud angustiore, oculis posticis majoribus et
prominulis. — Pars labialis chelaeque
ti.
Type? : S. cataphracta E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.

/ .".■■..

- fere

Chal-

Jolla» nov. gen.
A Chedcoscirto differt cepbalothorace breviore et latiore. convexe, antice
valde declivi, parte labiali saltem haud longiore quam latiore,
cbelarum margine superiore dentibus parvis quatuor (medianis binis paulo
majoribus^, munito, pedibus anticis maris longioribus. trochantere cylindraceo
coxa vix bi
. itella longa superne deplanata. abdomine breviore. maris supra scuto duriusculo nitide-squamulato
Types : J. geniculatus E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
Yeon E. Simon. Ar. Fr.. II. 1876, p. 2 3.
Céphalothorax brevis, parte eephalica parallela. leviter declivi. thoracica
haud longi . interdum paulo breviore, postice valde declivi. Quadrangulus
parallelus, vix 1 cl latior quam longior. et postice cepbalothorace haud angustior, oculi sep. 3ae magni et valde prominuli, oculi pa
2" an te médium, inter latérales anticos et posticos, siti. Pars labialis latior quam longior.
Cbelarum unguis gracilis et longus, margo inferior dente parvo acuto et
remoto armatns.
s,
! :uis paul
s. tibia l' paris
aculeis
bus binis. interioribus trinis,
- - sed tenuibus et singulariter elevatis, armata. metatarso. tarso haud vel vix longiore. aculeis simili2-2 munito, tibia 2' paris aculeis tenuibus binis uniseriatis armata. I
qnatnor pos
;uleis parvis apicalibus metatarsorum exceptis, mutici.
Abdomen brève in utroque sexu hand scutatum.
Types : V. reticulnlus Blackwall.
Ar. gbogb

: Eui
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céphalothorax est pourvu d'une strie,
sont années d'épines beaucoup plus
La '•" paire sont beaucoup plus longues
articles, même par la hanche el le tro-

Le céphalothorax des Sitticus esl élevé; sa partie céphalique, parallèle ou
souvent un peu atténuée en avant, est plane et inclinée, la thqracique, environ

PQ
Fig. G99 à 704
a. Sitticus pubescens Fa.br. Chélicère en dessous 9- — b. Id. P. M. rf. — c. TUenut
arenarius Menge. Chélicère. — d. Id. Face et yeux. — e. Id. P. M. *-* . —
f. T. hamifer E. Sim. P. M. cf.

d'un tiers plus longue, est plus ou moins dilatée et ovale, marquée en avant
d'une légère dépression mal définie et d'une strie, située bien en arrière des
yeux.
Les yeux antérieurs sont en ligne droite (S. floricola G. K.) ou un peu
récurvée (fortement chez certains mâles), avec les latéraux un peu séparés
des médians, et séparés du bord par un large bandeau, surtoul chez le mâle,
longuement et densément barbu. Le groupe oculaire, beaucoup plus large
que' long et plus étroit en arrière que le céphalothorax, est tantôt parallèle,
tantôt un peu plus étroit en arrière, au moins chezle mâle (S. pubesccns Fabr.,
terebratus Clerck), avec les yeux postérieurs gros et convexes, tantôl enfin un
peu plus large en arrière qu'en avant (.S. floricola, rupicola G. Eoch, Dzieduszyckii L. Koch, etc.), avec les jeux postérieurs relativement plus petits;
les petits yeux de la 2e ligne étant toujours situés au milieu ou un peu avant
le milieu.
Les chélicères, semblables dans les deux sexes, sont verticales et parallèles, un peu aplanies en avant, au moins près le bord interne, pourvues,
sur leur face inférieure, de longs crins isolés unisériés (fig. 699 a) ; leur
marge supérieure, courte et oblique, est armée de 3 dents, dont les 2 premières, souvent géminées, sont plus fortes que la 3e.
Le sternum, environ de la largeur des hanches, est un peu atténué en
avant et les hanches de la lre paire sont séparées environ de la largeur de la
pièce labiale; celle-ci est environ aussi longue que large, atténuée et obtusément triangulaire, rarement un peu plus longue (S. floricola G. Koch). Les
lames sont largement arrondies au côté externe, ni anguleuses, ni den
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Les pattes sont médiocres, leurs tarses sont longs, atténués à la base et
pourvus, surtout les postérieurs, de forts fascicules. Les antérieures sont un
peu plus robustes que les autres et assez courtes, leurs tibias sont plus longs
que les patellas, leurs métatarses pins courts que les tibias et à peine plus
longs que les tarses, sauf cbez certains mâles (S. Dzieduszckii L. Kocb, frigidas E. Sim., etc.); les métatarses des -2 premières paires ont en dessous
2 paires d'épines longues et robustes; le tibia de la lre paire a en dessous
3 paires d'épines (les externes équidistantes, les 2 apicales internes rapprochées entre elles près du sommet), mais dans les petites espèces [S. caricis
Westr., palustris Peckli.) 2 paires seulement, tandis que le tibia de la 2e paire
a en dessous 2 externes et une seule interne apicale, mais, de plus, 1 ou
2 latérales internes. Les pattes postérieures sont armées de très nombreuses
épines ; celles de la 4e paire sont beaucoup plus longues que celles de
la 3e paire, leur tibia est un peu épaissi et comprimé à l'extrémité, leur
métatarse, généralement plus court que le tibia, a de fortes et longues épines
disposées en 3 verticilles ; leurs griffes, fines et longues, sont pourvues, vers
leur milieu, de quelques dents très courtes.
La patte-mâchoire est assez courte ; son fémur est comprimé et courbe ;
son tibia, plus court que la patella et au moins aussi large que long, est
armé d'une forte apophyse externe, le plus souvent conique aiguë et dirigée
en avant {S. floricola C. Kocb), parfois arquée (S. terebratus Cl.), parfois divergente, lamelleuse et plus ou moins excavée en dedans (S. pubescens Fabr.,
fig. 700 b) ; son tarse, large, ovale et déprimé, recouvre un bulbe discoïde ou
réniforme, large, mais peu convexe et bordé, au moins au côté interne, d'un
fin stylus libre.
J'ai proposé le génie Attulus pour une série d'espèces plus petites (A. saltator E. Sim., saliens Cambr., etc.), reliées aux précédentes par des formes de
transition (A. cinereus "Westr., univittatus E. Sim , etc.), mais en différant cependant toujours par le céphalothorax plus court, sa partie thoracique n'étant
que d'un cinquième plus longue que le groupe oculaire, qui est plus large en
arrière qu'en avant, non ou à peine plus étroit en arrière que le céphalothorax, par le sternum plus étroit et plus atténué en avant, comme celui des
JElurillus, par les métatarses antérieurs généralement plus courts que les
tarses, enfin par les pattes de la Ie paire encore plus longues, leur fémur
seul étant presque deux fois plus long que celui de la 3e paire, un peu dilaté
el comprimé à la base, enfin par les griffes fines etmutiques.
Les Yllenus semblent faire le passage des Attulus aux ASlurillus et rappellent
beaucoup ces derniers par leur céphalothorax et leurs yeux; leurs yeux antérieurs (fig. 7u2 d sont en effet plus petits que ceux des Sitticus, en ligne
fortement récurvée, avec les latéraux plus largement séparés des médians,
Burtout chez V. arenarius Menge; leur groupe oculaire esl an peu plus large
en arrière qu'en avant et ses yeux postérieurs sont relativement plus petits.
Leurs chélicères sont plus acuminées que celles des Sitticus; leur mi
supérieure, un peu dilatée-arrondie, est garnie de forts crins plus denses et
armée d'une seule petite dent angulaire; leur croche! esl très courbé, plus
court et plus dilaté à la base (ii'-r. 701 o).
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Leur sternum est plus petit et plus acuminé en avant, où les hanches de
la lrc paire convexes a leur angle interne, sont rapprochées l'une de l'autre.
Leurs pattes antérieures sont courtes el robustes, leurs tibias n'offrent en
dessous que 2 paires de courtes épines situées dans la moitié apicale; leurs
métatarses, armes de 2 paires d'épines plus fortes, sont plus courts que les
tarses, qui sont fortement et longuement scopulés presque jusqu'à la base;
enfin leurs pattes de la 4e paire sont encore plus longues relativement à
celles de la 3e paire ; les griffés, surtout les postérieures, insérées au-dessus
de très longs fascicules, sont fines et longues, un peu sinueuses, courbées à
l'extrémité et pourvues, dans leur milieu, d'une série de 10 à 12 dénis fines,
égales et serrées.
La patte-mâchoire du mâle est remarquable surtout par son tarse, mais
les très longs crins dont elle est hérissée de toute part empêchent souvent
d'en voir les détails; celle du 1", arenariusMenge (fig. 703 e) a un tarse a~-rz
court, ovale et très bombé, mais déprimé de chaque côte en profonde fossette,
limitée supérieurement par un épais rebord, et logeant, au eût»' externe, une
longue apophyse tibiale grêle et courbe, un peu dilatée et tronquée : le bulbe,
qui n'occupe que la base du tarse, est petit et convexe ; dans les espèces de
l'Asie centrale et de la Mongolie (Y. eleguns Groneb., hamifer E. Sim., etc.), le
tarse esl étroit et prolongé en longue pointe cylindrique et incurvée, au delà
d'un bulbe très convexe, pourvu d'un long stylus apical libre et spirale
(fig. 704 f).
Les Sitticus sont de taille moyenne ou assez petite, garnis de pubescence
simple, fauve ou rougeâtre, ornés, sur le céphalothorax, de lignes, sur l'abbomen, de larges taches formées de poils blancs, avec les pattes annelées de
brun et de jaune pâle; on en connaît une dizaine d'espèces d'Europe, les
unes, comme S. pabescens Fabr., sont communes sur nos murailles : d'autres,
comme S. floricola G. Koch, caricis Westr. {S. atellanus E. Sim., non
G. Koch), recherchent les marécages; plusieurs, tels que .S. rupicola G. Koch,
longipes Gan., frigidus E. Sim.. alpicola Kulcz., etc., sont spéciales aux monta gnes. Quelques espèces se trouvent dans l'Asie occidentale [S. vilis Kulcz.),
septentrionale (S. Godleicslii. albolineatus Kulcz.), où existent ajussi nos S. rupicola C. Koch, terebratus Cl. et floricola G. Koch. et dans l'Asie orientale
(A. fasciger E. Sim., décrit de Péking); G. et E. Peckham en ont décrit 2 de
l'Amérique du Nord, S. [Attus) imperialis et palustris (1), et un du Mexique,
S. cautus Peckh.
Les Attulus, beaucoup plus petits que les Sitticus, ont en général la même
livrée (.4. snltator, penicillatus, ruficarpus, niveosignatus E. Sim.. etc.); plusieurs
sont entièrement blancs (A. cinereus Westr., illibatus E. Sim., etc.), d'autres
sont blancs avec une bande dorsale obscure [A. univittatus h. Sim.), etc.,
leur pubescence est souvent en partie squamuleuse. Us sont au moins aussi
nombreux; leurs mœurs sont différentes, car ils recherchent presque tous les
localités très sèches el arénacées; le A. saltator E. Sim. esl commun en
France, dans les dunes; les A. penicillatus et histrio E. Sim. se trouvent dans
(1) Le second m'est seul connu en nature.
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les Alpes; les A. pusio et A. (Eris) squamifer E. Sim., en Espagne; dans le
nor,d de l'Afrique et dans l'Asie occidentale et centrale, le genre est représenté
par beaucoup d'espèces déserticoles : A. albifrons Lucas habite le Sahara
algérien, A. saliens Gambr., l'Egypte et la région de la mer Rouge, A. ruficarpus E. Sim., la Grèce, A. vittatus Thorell, les steppes de la Russie, A. albocinctus Groneb. et validus E. Sim., celles du Turkestan, A. niveosignatus
E. Sim., les environs de Péking; j'en connais une espèce inédite du Japon.
Les Yllenus ont la coloration des Sitticus, mais ils sont en général plus
gros, hérissés de crins plus longs et, de plus, revêtus de pubescence en partie
squamuleuse ; F. arenarius Menge a été observé sur quelques points de l'Europe, surtout septentrionale et orientale; on en connaît, en outre, de Hongrie
(Y. Horvathi Chyzer), de la région transcaspienne (Y. elegans Groneb.) et de la
Mongolie (Y. hamiger et flavociliatus E. Sim.) (1).
GENERA

1. Oculi antici in lineam validissime recurvam, latérales a mediis
late distantes. Tibia 41 paris aculeo dorsali carens. Metatarsus
cum tarso 4' paris patella cum tibia multo brevior. Tarsi antici
subtus fere usque ab basin crasse scopulati. Ungues postici
dentibus 10 vel 12, longis gequis et contiguis, instructi . . . Yllenus.
— Oculi antici in lineam rectam vel parum recurvam, latérales a
mediis anguste distantes. Tibise posticse aculeo dorsali fere
semper instructse. Tarsi antici apice fasciculati. Ungues postici
mutici vel prope médium dentibus paucis et parvis tantum muniti

2.

2. Céphalothorax satlongus, parte thoracica cephalica saltem 1/4 longiore. Quadrangulus parallelus vel fere parallelus. Sternum sat
latum, antice parum attenuatum
Sitticus.
— Céphalothorax brevior, parte thoracica cephalica tantum 1/5 longiore. Quadrangulus postice quam antice paulo latior. Sternum angustius, antice acuminatum
Attulus.
Sitticus E. Simon, nom. nov. — Euophrys, subgen. Phœbe et Ino C. Koch,
Ueber, Ar. Sy$t.,Y, 1850, p. 03. — Attus Thorell, On Eur. Spid., 1809-1870
(ad part.). — Id. E. Simon, Ar. Fr., III, 1870, p. 101 (ad max. part.).
Céphalothorax altus, parte cephalica parallela vel antice leviter attenuata,
antice declivi, plana seu leviter convexa, thoracica cephalica S/3 vel 1/4 longiore, postice ampliata, antice Leviter depressa et sulco, pone oculos sito,
munita. Oculi antici apicibus in lineam rectam Beu leviter recurvam, latérales a mediis anguste distantes. Quadrangulus multo latior quam longibr,
parallelus vel fere parallelus el postice cephalothorace angustior. Oculi
ser. 2M in medio \>-\ vix ante médium siti. Clypeus dimidio oculorum medioiiiiii haud vil vix angustior. Sternum coxis haud angustius, antice paulum
(l) Yllenus univittatus E. Sim., rentre plutôt dans le genre Attulus.
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attenuatum sed coxae 1' paris spatio parte labiali haud minore a sese distantes. Pars labialis circiter seque longa quam ad basin lata (rarius longior).
Laminse sal brèves et lata1. Pedes valde aculeati; tibiis anticis patellis longiorilms; pedes i' paris (praesertim femore tibiaque) multo longiores quam
pedibus 3' paris, tibia apicem versus leviter incrassata, metatarso cum tarso
postico patella cum tibia baud vel vix breviore, unguibus in raedio parce el
breviter dentatis.
Typus : A. terebratus Clerck.
Ar. geogr. : Europa; Asia sept., centr. et orient.; America sept, et 'entrais.i
tftnliis E. Simon, Yerh.z. b. G. Wien, 1S89, p. 374. — Attas E. Sim., Ar.
Fr., III, 1876, p. 101. — Yllenus (ad part. Y. univittatus) id., p. 127. —
Eris id., An. Soc. Esp. Hist. Nat., X, 1881, p. 1 3 i (E. squamifera).
A Sittico differt cephalotnoraoe breviore, parte thoracica cephalica tantum I/o longiore et valde declivi, quadrangulo latiore postice quam antice el
postice cepbalothorace baud vel vix angustiore, sterno coxis angustiore,
coxis ll paris spatio parte labiali minore a sese distantibus, pedibus 4' paris
reliquis multo longioribus, tibia et patella 1' paris longitudine fere requis,
tibia 4' paris aculeo dorsali valido munita, unguibus muticis:
Typus : A. cinereus Westr.
Ar. geogr. : Europa ; Reg. mediterranea déserta; Asia sept., centr. et
orientalis.
Yllenus E. Simon, Monog. AU., 1868, p. 166 (632). — Id. Tborell, On Eur.
Spid., 1869-70, p. 211) (ad part.). — Id. E.Simon, Ar. Fr., III, 1876,
p. 127 (ad part. Y. arenarius). — Marpesia Menge, Preuss. Spinn., 1S77,
p. 471 (pars).
Ab Attulo et Sittico differt oculis anticis in lineam validissime recurvam,
lateralibus a mediis spatio oculo laterali baud minore distantibus, oculis
lateralibus anticis oculisque ser. 3ae minoribus, quadrangulo postice quam
antice paulo latioi'e et postice cepbalotliorare angustiore, sterno minore,
antice magis attenuato, pedibus fere Attuli sed coxis trochanteribusque
4' paris longioribus et divaricatis, tibiis posticis aculeo dorsali carentibus,
metatarso et tarso 4' paris longitudine l'ère requis et simul sumptis patella
cum tibia evidentius breviorilms, tarsis anticis subtus, fere usque ad basin,
crasse scopulatis, unguibus posticis insigniter longis, dentibus gracilibus
seriatis 10 vel 12, inter se requis, basin apicemque unguis baud attingentibus,
instructis, tegumentis squamulatis.
Typus : Y. arenarius E. Simon.
Ar. geogr. : Europa sept.; Asia centr. et orient, déserta.
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37. HURIE/E

Les espèces américaines pour lesquelles je propose ce groupe sont intermédiaires aux Evophrys et aux Dendryphantes ; elles durèrent surtout des
premiers par leur groupe oculaire plus large en arrière qu'en avant et aussi
large en arrière que le céphalothorax, avec les petits yeux de la 2e ligne plus
rapprochés des latéraux antérieurs que des postérieurs ; des seconds, par leur
pièce labiale aussi large que longue, atténuée et obtuse, leur sternum (plus
étroit que celui des Evophrys) à peine atténué en avant, séparant les hanches
antérieures, environ de la largeur de la pièce labiale, enfin, par l'armature de
leurs pattes postérieures, beaucoup plus complète et analogue à celle des
Evophrys, caractère qui est cependant en défaut dans le genre ambigu
Atelurius.
Les Hurius, qui ont aussi de grands*" rapports avec les Sitticus, ont un
céphalothorax assez court et épais, avec la partie céphalique plane, inclinée

pOD^

pom
Fig. 705 à 709.
a. Scoturius tigris E. Sim. Céphalothorax. — b. Ici. Faco. —
c. Id. Chélieère en dessous. — d. Hitrius vulpinus E. Sim.
Face. — e. Aleliirius scgmenlatus E. Sim. P. M. cf.

et lies légèrement atténuée, la thoracique, un peu plus longue, un peu dilatée
au delà des veux, de niveau avec la céphalique dans sa première moitié, incliner eu talus dans la seconde, marquée, bien en arrière des yeux, d'une strie
courte et ovale. Le groupe oculaire est un peu plus large en arrière qu'en
avant et presque aussi large en arrière que le céphalothorax, rappelant celui
de certains SUticiis et des Dendryphantes ; ses petits veux intermédiaires sont,
comme chez ces derniers, situés plus près des latéraux antérieurs que des
postérieurs. Les yeux antérieurs, gros et subcontigus, figurent une ligne
récurvée, séparée du bord par un bandeau étroil densément barbu, au moins
chez la femelle, seul sexe connu (fig. 708 d).
Lea chélicères el les pièces buccales ressemblent surtout à celles >\*^ Evophrys, lea premières onl lea marges assez courtes, la supérieure pourvue de
2 dents angulaires géminées, donl la lM est plus forte que la 2* el souveni
précédée d'une ou de deux granulations, l'inférieure d'une assez forte dent,
peu éloignée de la hase du crochet, qui est long et peu courbé. La pièce labiale
i t en triangle obtus, a peine plus ion;/ que large a [a base. Le sternum est
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un peu plus étmit que celui des Evophrys, un peu atténué en avant, mais séparant les hanches de la I"' paire environ de la largeur de la pièce labiale.
Les pattes soni dans les mêmes proportions et les antérieures manquent
d'épines latérales ; celles de la 1"' paire ont, aux tibias, ~i épines externes médiocres et3 internes, dont la médiane est plus longue que les autres ; celles
de la 2e paire ont 2 épines tibiales unisériées et, de plus, une latérale interne;
les métatarses antérieurs (au moins chez la femelle), environ de la longueur
des tarses, qui sont longs, oui 2 paires d'épines plus fortes; les pattes postérieures sont armées d'épines nombreuses, disposées comme relies des Evophrys ; celles des métatarses de la 3P paire étant biverticillées et celles de la
4e paire triverticillées.
Le céphalothorax du Scoturius, construit comme celui des llurius, est cependant plus court et plus large, avec la partie thoracique à peine plus longue
que le groupe oculaire el la petite strie située moins loin en arrière des yeux,
au fond d'une très légère dépression transverse ; le groupe oculaire ( 1ilt . 70o a)
est plus large en arrière et les veux antérieurs (fig. 7uG b), encore plus gros
et contigus, figurent une ligne droite parleurs centres, procurvée parleurs
sommets (le sommet des médians se trouve bien au-dessus de celui des latéraux); les autres caractères sont ceux des Hurius, sauf que les tibias de la
1'° paire n'offrent que 2 paires d'épines (au lieu de 2-3) plus fortes et plus
longues.
Je propose le genre Atelurius pour une petite espèce du Venezuela, dont le
céphalothorax et les yeux ne diffèrent pas de ceux des Scoturius, à cela près
que le premier manque de strie thoracique, mais dont l'armature des pattes
est très réduite ; les tibias antérieurs étant nautiques, les métatarses, presque
aussi longs que les tibias (au moins chez le mâle, seul sexe connu), armés de
2 paires de fortes épines ; tandis que les pattes postérieures sont presque mutiques, sauf le verticille apical des métatarses. Ces derniers caractères rappellent ceux de certains genres des groupes suivants (Sassacus), mais les caractères sexuels du mâle sont différents; ses lames sont arrondies, ni anguleuses, ni mucronées au côté externe et ses chélicères soni faibles e1 verticales,
aplanies en avant, avec les marges courtes et presque brans verses et le crochet
court.
Le genre Hurius ne comprend qu'une seule espèce des Andes de l'Ecuador,
avant le faciès d'un Sitticus ; ses téguments sont brunâtre- el revêtus de pubescence simple et longue, blanchâtre et rousse mêlée.
L'unique espèce du genre Scoturius, qui est très répandue dans le sud du
Brésil et au Paraguay, a le céphalothorax chagrine-rugueux, brun-rouge avec
la partie céphalique éclaircie, l'abdomen d'un blanc testacé orné d'une série
d'accents noirâtres inégaux et très aigus.
L' Atelurius segmentâtes E. Sim., du Venezuela, ressemble à un petit Scoturius son
;
céphalothorax encore plus granuleux-vermiculé (ce qui tient peutêtre au sexe) est également d'un rouge sombre ; son abdomen court est blanc
et traversé d'accents noirâtres, et l'un et l'autre sont garnis de poils simples,,
peu serrés, ne masquant pas la coloration du fond.
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GENERA

1. Oculi antici apicibus in lineam recurvam. Tibiee anticse subtus
3-2 aculeatse
. Hurius .
— Oculi antici apicibus in lineam procurvam
2.
2. Pars tboracica stria parva impressa. Tibiee anticse aculeis 2-2
subtus armatse. Metatarsi postici non tantum ad apicem aculeati
. . Scoturius .
— Pars tboracica stria carens. Tibiœ anticae muticse. Metatarsi pos'tici tantum ad apicem aculeati

Atelurius.

Hurius, nov. gen.
Céphalothorax sat altus, parte cepbalica plana, antice declivi et vix attenuata,
tboracica leviter ampliata, antice vix depressa et sulco parvo, longe pone oculos sito, munita, postice valde declivi. Oculi antici magni, inter se valde iniqui et subcontigui, apicibus in lineam recurvam, a margine, clypeo sat angusto et crebre barbato, discreti. Quadrangulus parte thoracica vix 1/3 brevior et vix 1/4 latior quam longior, postice quam antice paulo latior et postice
crphalothorace haud vel vix angustior. Oculi parvi ser. 2ae ab oculis posticis
quam ab anticis circiter 1/3 remotiores. Ghelarum margo superior dentibus
binis contiguis, 1° paulo majore, inferior dente mediocri instructi, ungue
longo. Sternum longum, coxis baud latins, antice leviter attenuatum. Pars
labialis vix longior quam latior, attenuata et obtuse triquetra. Pedes P paris
feminse reliquis paulo robustiores, patella mutica, tibia aculeis mediocribus
exterioribus binis, interioribus trinis (medio longiore), metatarso, tarso longo
baud longiore, aculeis paulo robustioribus 2-2, subtus munitis ; tibia 21 paris
aculeis inferioribus binis uniseriatis aculeoque laterali interiore munita. Pedes
quatuor postici valde aculeati, patellis utrinque minute uniaculeatis, metatarsis 3' paris aculeis biverticillatis, metatarsis V- paris aculeis triverticillatis
instructis. Tegumenta longe et simpliciter pilosa.
Typus : //. vulpinus E. Simon.
Ar. geoqr. : America merid. andina.
Scoturius, nov. gen.
Ab Eurio differl cephalothorace breviore el altiore, parte thoracica cephalir;i tantum I /S longiore, oculis anticia majoribus, valde iniquis '■! contiguis
apicibus in lineam leviter procurvam, quadrangulo magno postice quam antice evidentius latiore *-\ postice cephalothorace baud angustiore, oculis
parvis ser. 2M ab oculis posticis quam ab anticis circiter 1/3 remotioribus,
bibiis 1' paris aculeis inferioribus validioribus 2-2 instructis. Tegumenta >impliciter pilosa, cephalol boracis coriacea.
Typus : /. tigris E. Simon.
An. oboôr. : Brasilia meridionalis.
AlviuriuK, nov. gen.
A Scotùrio differl cephalothoraci

$) valde rugoso-vermiculato, -hi;i thora-
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cica carente, pedum ginticorum tibiis muticis, metatarsis longis aculeis 2-2
subtus armatis, pedibus posticis, aculeis apicalibus metatarsorum exceptis,
fere muticis.
Typus : A. segmentatus E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
38.

THIANIE/E

Le genre Thicmia [type 7. pulcherrima G. Koch) (1), difficile à classer, me
parait tenir des Cosmophasis et des Murpissa; il se rapproche des premiers par
son sternum très peu atténué en avant, où il esl tronqué, séparant largement les hanches, et par ses métatarses de la 4f' paire aussi longs que les
tibias et mutïques, sauf le verticille apical, tandis que les pattes antérieures
sont armées de très nombreuses et longues épines, inférieures, latérales et
mêmes dorsales, aux tibias et métatarses ; d'un autre côté, il ressemble au*
Murpissa par son céphalothorax, ses veux el ses pièces buccales, tandis que
ses chélicères ont une certaine analogie avec celles des .Elnrillus et des Zenudorus.
Le céphalothorax rappelle celui des Bavia et desMuziris, il esl bas, Large et
dilaté-arrondi de chaque côté ; sa partie céphalique est presque plane ; la thoracique, à peine d'un tiers plus longue, est marquée, en arrière des yeux,
d'une strie située au fond d'une légère dépression mal définie et souvent
Suivie d'un sillon superficiel.
Les yeux antérieurs, très gros, sont en ligne à peine récurvée, parfois
droite, avec les latéraux un peu séparés des médians, qui sont eux-mêmes
séparés du bord par un bandeau plus étroit que leur rayon. Le groupe oculaire (fig. Tiû a), très large, est un peu plus étroit en arrière qu'en avant et
beaucoup plus étroit en arrière que le céphalothorax; ses yeux postérieurs
sont plus petits que les latéraux antérieurs, ses très petits yeux de la 2-° ligne
sont situés au milieu ou a peine avant le milieu.
Les chélicères 6g. 712 c sont très robustes, coniques, convexes ou aplanie- en avant -. leur marge supérieure, courte et presque transverse, est garnie
de forts crins unisériés el de "2 petites dents égales et géminées; L'inférieure
est suivie d'un rebord assez élevé et très obtus, se terminant par une forte
dent conique; leur crochet est court, presque droit, très élargi à ta base, ressemblant celui
à
dt - Zenodorus.
Le sternum est court, plus large que Les hanches, a peine atténué en avant.
où il est tronqué, séparant Largement les hanches de La I' paire, obtus en
arrière. La pièce' labiale est beaucoup plus longue que Large, aussi large a la
;ue le bord tronqué du sternum, atténuée el obtuse, dépassant Le tiers
apical des hune-, qui sont un peu cintrées et, dans Les deux sexes, obtuses a
l'extrémité el au côté externe [fig. 711 b .
i J'avais autrefois donné an sens différent au genre Thiania. Voyez plus haul p. •';•;_'
au genre T< lamonia.
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Les pattes antérieures sont plus robustes que les autres et armées de longues
épines; leur tibia offre en dessous 3 paires d'épines, de chaque côté, 1 ou
2 latérales et, chez le mâle, 2 dorsales; leur métatarse, beaucoup plus long
chez le mâle que chez la femelle, a en dessous 3 paires de longues épines, de
chaque côté 2 latérales et parfois, chez le mâle, une dorsale subbasilaire, plus
rarement (T. subserena E. Sim. Ç) 3 paires de longues inférieures et une seule
petite latérale externe apicale ; les tibias des 2 paires postérieures ont de

Fig. 710 à 713.
Thiania demissa Thorell. a. Yeux en dessus. — b. Pièces buccales. —
c. Chélicère en dessous. — d. P. M. cf.

chaque côté 2 latérales et en dessous 2 apicales, et celui de la 3e paire une
subbasilaire plus longue; le métatarse de la 3° paire est armé d'épines subbasilaires, apicales et parfois d'épines médianes, tandis que celui de la
4e paire, aussi long que le tibia, est presque toujours nautique, sauf de très
petites apicales.
La patte-mâchoire de la femelle est un peu épaissie et très poilue à l'extrémité; celle du mâle a un tibia court, armé d'une apophyse longue et fine,
mais obtuse, rarement bifide (T. bhomoensis Th.); son tarse, peu atténué,
recouvre un bulbe piriforme, débordant un peu sous le tibia, tronqué et
aplani a l'extrémité, où il est pourvu d'un stylus (fig. 713 d) replié en boucle
el bordant un espace discoïde.
Les Thiania ont une coloration des plus brillantes ; leur céphalothorax, noir,
souvenl rougeâtre dans sa région thoracique, esl orné dé squamules d'un
verl doré; leur abdomen, allongé, noir, mais souvent éclairci et testacé à
l'extrémité, esl le plus souvent orné de larges bandes de même nature, parfois de lignes plus étroites (7. chrysogramma E. Sim.), tantôt longitudinales,
tantôt transverses ; leurs pattes antérieures sonl noirâtres, les autres jaune
pâle, au moins en partie. T. pulcherrima C. Kocb, décril de Pulo-Loz (I) a été
retrouvé depuis sur plusieurs points de la Malaisie, de l'Indo-Chine e! même
I lan ; quelques autres espi ces, très voisines les unes des autres, onl été
décrites, la plupart par Thorell, sous le nom générique de Marptusa (2),

i La seconde espèce de C. Kocb, '/'. iumptuosa Perty, appartient au genre Epiiiga.
2 Par contre, le Thiania albocincta Thorell, décril antérieurement, est mi Çosttwphasi «i- 51 ftag, Mal, etc., m p. 487).
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T. oppressa, jucunda, demissa Thorell, de Sumatra, T. hùmilis Th., deGélèbes,
T. formosissima Th., de Birmanie, T. sinuata Th., dePinang; auxquels j'ai
ajouté 7'. cupreonitens E. Sim., de Sumatra, viridimicans E. Sim., de l'Inde,
chrysogramma E. Sim., de Hong-Kong, subserena E. Sim., de Perak.
Thiania G. Koch, Arachn., XIII, 1846, p. 171 (ad part. 7\ pulcherrima). —
Marptusa Thorell, St. Rag. Mal., etc., IV, 2 (ad part. M. oppressa, etc.).
Céphalothorax brevis et latus, utrintpie rotundus, humilis, parte cephalica
plana, thoracica antice depressa et sulco, pone oculos sito, munita. Oculi
antici magni, in lineam vix recurvam, latérales a mediis anguste separati.
Quadrangulus parte thoracica brevior, multo latior quam longior, postice
quam antice angustior et cephalothorace multo angustior. Oculi ser. 2Mvix
ante médium siti. Oculi ser. 3ae lateralibus anticis minores. Glypeus angustus.
Ghelse validée, antice deplanatse, margine supèriore brevi subtransverso, longe
piloso et dentibus geminatis armato, inferiore alte et obtuse carinato et dente
valido armato; ungue brevi, yalido et subrecto. Sternum brève, coxis latius,
antice vix attenuatum et late truncatum. Pars labialis multo longior quam
latior, apice attenuata atque obtusa, tertiam partem apicalem laminarum
superans. Lamina? in utroque sexu apice rotundse. Pedes antici reliquis robustiores, tibiis aculeis inferioribus 3-3 longis, utrinque aculeis lateralibus
binis atque in mare aculeis dorsalibus, metalarsis aculeis inferioribus 2-2 et
utrinque aculeis binis instructis. Tibiœ quatuor postiese metatarsique 3j paris
sat numero.se aculeati, sed metatarsi 41 paris, aculeis apicalibus parvis tantum muniti. Tegumenta squamulis nitidis vestita.
Typus : T. pulcherrima C. Koch.
Ar. geogr. : Asia tropica et Malaisia.
39. GOPHOE/E

Je propose un groupe spécial pour le nouveau genre Gophoa, qui semble
faire le passage des Itata et Thiania aux Marpissa et Dendryphantes, différant
.surtout des Thiania par ses veux de la 2e ligne beaucoup plus rapprochés des
latéraux antérieurs que des postérieurs et par ses pattes antérieures ne présentant qu'un très petit nombre de faibles épines; des Marpissa par son
sternum légèrement convexe et plus large que les hanches, peu atténué en
avant, où il sépare très largement celles de la 1"' paire.
Le céphalothorax est bas, long et ovale comme celui des Marpissa el des
Breda, plan en dessus, sans aucune démarcation entre les parties céphalique
et tboracique ; celle-ci est. marquée, au delà de son milieu, d'une légère dépression etd'une 1res petite strie difficile à voir.
Les veux antérieurs, très gros, très inégaux el contigus, figurenl une ligne
droite ou très légèrement procurvée, séparée du bord par un étroit bandeau
longuement et densémenl barbu. Le groupe oculaire, au moins d'un tiers
plus court que la région tboracique et beaucoup plus large que long, est un
peu plus eiruii en arrière qu'en avant et beaucoup plus étroit que le céphalothorax, avec les veux de la 2e ligne au moins deux fois plus rapprochés des
latéraux antérieurs que dr~ postérieurs (fig. 71 i a).
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La pièce labiale est plus longue que large, atténuée et tronquée ; les lames
sont longues, étroites à la base, dilatées-arrondies à l'extrémité, ni anguleuses, ni mucronées (fig. 715 b).
Les pattes de la lrc paire sont plus robustes que les autres ; leur fémur est
claviforme, comprimé et pourvu de 2 ou 3 petites épines supéro-internes ; leur
patella longue et mutique ; leur tibia épais et cylindrique, pourvu d'une petite
épine inféro-externe subapicale, d'une interne apicale encore plus petite et
d'une latéro-interne rapprochée des précédentes; le tibia de la 2e paire a, en

Fig. 714 à 717.
Gophoa falcigera E. Sim. A. Yeux en dessus. — b. Pièces buccales. —
c. Chélicères d* en dessous. — d. P. M. a*.

dessous, 3 petites apicales ; les métatarses des 2 premières paires, plus courts
que les tibias, ont
postérieures sont
épines sétiformes
plus longues que

2 paires d'épines un peu plus fortes ; les pattes des 2 paires
mutiques, à l'exception de verticilles apicaux de petites
aux métatarses. Les pattes de la 4e paire sont beaucoup
celles de la 3e; leur métatarse égale presque le tibia.

L'abdomen est étroit, longuement atténué et prolongé par de longues
libères.
Les chélicères du mâle, seul sexe connu (lig. 716 c), sont très longues et
très divergentes, assez épaisses à la base, mais très atténuées; leurs marges
son! finement carénées ; la supérieure esl pourvue, sur l'angle, de 4 petites
dents contiguës, donl la 3e est un peu plus forte que les autres; L'inférieure,
d'une petite dent un peu moins reculée ; leur crochet esl long et grêle, pourvu
en dessous, au delà de son milieu, d'une dont lamelleuse et obtuse. La pattemâchoire li'-r. 717 d est courte el robuste; son tibia, beaucoup plus court que
la patella, esl armé d'une très longue apophyse externe presque médiane,
arquée en croissant, grêle, mais obtuse; son tarse, Largement ovale, recouvre
un gros bulbe simple, très obtus el débordant à la lia se, suivi, au oôté interne^
d'un Long stylus Libre, dépassant son extrémité.
Le Gophoa falcigera E. Sim., qui babite les environs de Rio, a le faciès des
Irins. Anokae\ Avitus; Bon céphalothorax, d'un fauve rouge, éclairci sur la
partie céphalique, qui esl marquée de taches oculaires noires, esl lisse et
presque glabre, Bauf deui bandes de poils blancs 5 son abdomen, long et
acumihé, esl rougeâtre el bordé de blanc; es patte onl d'un jaune pâle,
le A mur- rembi un
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Goplioa, nov. gen.
Céphalothorax longe ovatus, humilis, superne planus, parte thoracica
cephalica multo longiorc, stria minutissima vix perspicua et remota, submedia, munita. Oculi antici magni, valde iniqui et contigui, apicibus in
lineam levissime procurvam, a margine antico clypeo longe barbato discreti.
Quadrangulus multo latioï quam longior, paulo angustior postice quant antice et postice cephalothorace multo angustior, oculi parvi ser. 2ie ab oculis
posticis quam ab anticis saltem duplo remotiores. Pais labial is longior quam
latior, apice attenuata et truncata. Sternum coxis latins antice parum attenuatum et coxœ 1' paris a sese latissime distantes Pedes sat brèves, minute
et parcissime aculeati, tibiis quatuor anticis tantum ad apicem aculeatis,
pedes quatuor postici, aculeis minutissimis apicalibus metatarsorum exceptis,
mutici. Ghelse maris longœ. attenuatse et valde divaricatae.
Typus : G. falcigera E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia méridionale.
40. MARPISSE/E

Les genres qui se groupent autour des Marpissa sont facilement reconnaissablés à leur sternum très atténué, presque acuminé en avant et à leurs
hanches antérieures, plus épaisses que les autres et convexes au côté interne,
subcontiguës l'une à l'autre et cachant presque la pièce labiale, caractère
cepc-mlant fort atténué dans les genres Salticus, Cerionesta et Meaemerus.
Ils différent aussi des genres précédents par leur pièce labiale beaucoup
plus longue que large et par leurs pattes postérieures (la 4e paire beaucoup
plus longue que la 3e) armées d'un très petit nombre de faibles épines, souvent
réduites au verticille apicaldes métatarses qui manque même parfois.
Leur céphalothorax est bas et plan, avec la partie thoracique beaucoup
plus longue que le groupe oculaire, marquée ou non en avant d'une dépression mal définie, suivie d'une courte strie, qui se trouve ainsi située bien en
arrière des yeux, parfois a égale distance des yeux et du bord postérieur; leur
bandeau est étroit ; leur groupe oculaire est parallèle, avec les petits veux de
la 2e ligne presque toujours situés à égale distance des latéraux antérieurs et
des postérieurs qui ne sont jamais très gros.
Je commencerai l'étude de ce groupe par celle des genres dont l'armature
des pattes antérieures est plus ou moins incomplète; le mieux caractérisé
sous ce rapport est le genre Salticus qui correspond ici aux genres Epiblemum
(Hentz) et Calliethera (C. Kocb) des auteurs modernes (1).
(1) Le genre Salticus Latreille a été divisé pour la première fois par G. Samouellc
(Entomologiste useful Compendium of British Insects, 1819, p. 129) en deux genres, sous
les noms anciens de Salticus, ayant pour type le S.scenicus, et i'Attus, ayant pour
type l'.l. formicarius, attribution qui doit être maintenue pour le premier et non pour
le second, le genre Attus étant, pour Walckenaer, exactement synonyme de Salticus
Latreille.
Sundevall, ignorant l'ouvrage de Samouelle,

a propose, en 1833 (Sv. Spindl. Beskr..
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Les tibias et métatarses antérieurs y sont, en effet, mutiques ou presque
mutiques ; ce genre se distingue en outre des suivants par son sternum longuement atténué mais moins acuminé en avant, séparant les hanches antérieures presque de la largeur de la pièce labiale ; par ses chélicères très dissemblables d'un sexe à l'autre et par ses téguments revêtus, au moins en
partie, de poils squamiformes.
Le céphalothorax est peu élevé, assez long et un peu dilaté dans sa région
thoracique qui est marquée en avant d'une large dépression peu profonde
suivie d'une courte strie ; son groupe oculaire, à peine d'un quart plus large
que long, est parallèle et plus étroit en arrière que le céphalothorax, surtout
chez le mâle, avec les veux de la 2e ligne situés au milieu ou à peine avant le
milieu: ses yeux antérieurs, très inégaux et eontigus, figurent une ligne droite
ou très légèrement procurvée, le sommet des médians étant parfois un peu
au-dessus de celui des latéraux.
Les pièces buccales et les chélicères de la femelle ne diffèrent pas de celles
des Mar pissa. Les chélicères du mâle (fig. 726 i) sont étroites, cylindriques,
très longues (parfois plus que le céphalothorax) projetées en avant et plus ou
moins divergentes ; leur crochet est très long ; leur marge inférieure est armée, dans le haut, d'une forte dent arquée ; la supérieure d'une dent plus
petite, droite et aiguë, située plus bas, mais avant le milieu.
Les pattes antérieures, non ou à peine plus robustes que les autres, sont
mutiques ou rarement pourvues, surtout chez la femelle, de l ou 2 très petites
épines apicales métatarsales (l) ; les postérieures sont également mutiques,
sauf quelques petites épines apicales métatarsales verticillées.
La patte-mâchoire du mâle (fig. 727 j) diffère beaucoup de celle des Marpissa ; son fémur est long et courbe ; son tibia, un peu plus court et un peu
plus épais que la patella, est arme d'une apophyse supéro-externe dirigée en
avant, tantôt épaisse, droite et obtuse (S. cingulalus Panzer, siculus E. Sim.,
latidens Kulcz.), tantôt lamelleuse à bords sinueux (S. zebraneus G. Koch),
tantôt fortement arquée en croissant et pourvue d'un petit, denticule dans sa
concavité (S. scenicus CL, mutabilis Lucas, etc.); son tarse, étroit et long, recouvre un bulbe simple, atténué à l'extrémité où il est prolongé par un très petit
Stylus apical droit.
Dan> les genres suivants les métatarses antérieurs offrent en dessous
2 paires de fortes épines.
Le type 'lu genre Cerionesta [Çydonia Pekh. [2]), C. luteola Peckh., m'étant
in Vet. Ak;id. Handl., t. 18&J, p. 199 . une division analogue, mais avec une attribution
opposée, donnant pour type an genre Salticus le formicarius et au genre Attus le
ici nicus.
Les auteurs modernes, notamment T. Thorell (On Eur. Spid., p. 209) et nous-même
\\. Fr., III . mil Buivi Sundevall.
i ii est ■! noter que dans certaines espèces, notamment S. mutabilis Lucas, les métatarses antérieurs, surtout ceux de la 2a paire, présentent accidentellement, et seulement
chez les gros individus, une petite épine inféro-médiane; cette épine peut exister «l'un
■ 6té et manquer de l'autre.
(2) Cydonia G et I Peckham, nom pré
!><■ Hulsant, Coléoptères, 1861,
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inconnu en nature, je donné les caractères du genre d'après le C. cribrala
E. Sim. Son céphalothorax esl à peu près celui d'un Salticus, mais avec la
partie céphalique un peu plus longue et plane, toute couverte de points enfoncés irréguliers : la thoracique, un peu ovale et longuement déclive en arrière, marquée de points plus espacés, disposés en lignes rayonnantes, avec
un poinl médian plus gros que les autres, représentant la strie Les yeux ont
la disposition de ceux des Salticus (1rs antérieurs en ligne un peu procurvée),
a cria près que les petits yeux de la 2e ligne sont un peu plus rapprochés des
latéraux antérieurs que des postérieurs (1). Le sternum est peu atténué en
avant, séparant les hanches de la 1re paire environ de la largeur de la pièce
labiale. Les pattes antérieures, plus épaisses que les autres, ont les tibias
pourvus de 2 petites épines internes subapicales, et les métatarses, environ
de la longueur des tarses, de 2 paires d'épines semblables, taudis que les
autres pattes sont mutiques, à l'exception de très petites apicales métatarsales presque sétiformès et, chez le mâle, d'une inféro-médiane au métatarse
de la 2e paire.
Les chélicères du mâle sont plus longues, verticales, ni proclives ni divergentes, étroites, aplanies, un peu incurvées et carinulées au côté interne,
vues en dessous dilatées arrondies à l'angle supéro-interne.
La patte-mâchoire est plus courte et plus robuste que celle des Salticus :
son tibia, pins large que long et convexe, est pourvu d'une apophyse externe
conique et d'une apophyse inférieure tronquée, tandis que celui du C. luteola
est, d'après Peckham, armé d'une seule apophyse aiguë, dirigée en avant ;
son tarse et son bulbe sont gros et ovales.
Le céphalothorax des Festucula est bas, long, étroit, parallèle et tronque en arrière : sa partie thoracique est marquée, au delà des yeux, mais bien
avant le milieu, d'une très petite strie punctiforme et, plus en arrière, d'un
canal superficiel peu visible ; ses yeux antérieurs sont très inégaux, contigus,
en ligne droite ou très légèrement procurvée (le sommet des médians étant un
peu au-dessus de celui des latéraux) et séparés du bord par un étroit bandeau
longuement barbu ; son groupe oculaire, à peine d'un cinquième plus large
que long, est parallèle et aussi large en arrière que le céphalothorax, avec
les petits veux de la 2e ligne situés à égale distance des latéraux antérieurs
et des postérieurs.
L'abdomen, très long et très étroit, est brusquement rétréci en arrière, en
avant Ar* filières qui paraissent placées au sommet d'une sorte de processus
cylindrique (fig. 718 a).
Les pattes de la l''r* paire, courtes et épaisses, ont le tibia pourvu de 2 ou 3
courtes épines internes, le métatarse, beaucoup plus court, non à peine plus
long que le tarse, de 2 paires d'épines aussi comtes mais plus robustes; celles
de la 2e paire ont le tibia mutique, le métatarse armé de 2 paires de très
petites épines. Les pattes postérieures, beaucoup plus longues, sont mutiques,
(1) G. et E. Peckham ont figuré ces yeux plus rapprochés des postérieurs que desantérieurs (Pr. Zool. Suc Lonfl.. 1894, pi. lxii, fig. 8 c), mais, flans leur description, on
peut lire : « the second row js nearer the first than the third mu ».
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Les Helvetiaet Delorina ont à peu près le céphalothorax des Festacnla, mais
leur groupe oculaire est un peu plus long relativement à la région thoraciquc
qui est un peu dilatée et marquée, vers son tiers antérieur, d'une légère dépression suivie d'une strie punctiforme presque médiane ; leur abdomen est
étroit et long, tronqué et parfois un peu échancré en avant, subacuminé en
arrière, mais sans rétrécissement brusque ; leurs pattes sont dans les mêmes
proportions, mais leurs épines ont une disposition un peu différente.
Dans le genre Heine lia, les yeux antérieurs, très inégaux et contigus, figurent
une ligne légèrement procurvée comme ceux des Cerionesta ; le sternum est
très atténué en avant; le tibia île la lre paire offre 2 petites épines: l'une
externe subbasilaire, l'autre interne subapicale, et le métatarse 2 paires d'épines un peu plus longues et couchées, tandis qu'à la 2e paire le tibia n'offre
qu'une seule épine submédiane et le métatarse une seule paire d'épines
semblables ; les pattes de la 4e paire ont 2 petites apicales au tibia, une épine
inféro-médiane et un verticille apical au métatarse ; mais dans une espèce
de l'Amazone, H. zonata E. Sim., dont on pourrait faire un genre spécial, le
tibia de la lre paire est mu tique et les métatarses postérieurs manquent de
l'épine médiane; le céphalothorax, un peu plus déprimé que celui des espèces
typiques, ressemble à celui des Holoplalys.
Dans le genre Delorina, les yeux antérieurs, gros et contigus, figurent une
ligne droite ; le sternum moins acuminé, ressemble à celui des Cerionesta et
de la plupart des Breda, et sépare les hanches antérieures, presque de la largeur de la pièce labiale ; les tibias antérieurs sont mutiques, les métatarses
armés de 2 paires d'épines assez longues et couchées ; les pattes postérieures
sont mutiques, sauf quelques très petites apicales aux métatarses.
Les Breda ont un céphalothorax plus large, aplani en dessus, ressemblant
à celui des Marpissa, mais plus court, à strie, parfois légèrement surélevée
(B. apicalis E. Sim.). située plus ou moins loin en arrière des yeux, au fond
d'une légère dépression, prolongée en arrière par des stries rayonnantes à
peine visibles. Ses yeux antérieurs sont très inégaux, contigus et en ligne
droite par leurs sommets, séparés du bord par un étroit bandeau pourvu de
quelques longues barbes marginales unisériées. Sun groupe oculaire est large,
parallèle et plus étroit en arrière que le céphalothorax, avec les veux postérieurs gros et convexes, les yeux de la 2e ligne situes au milieu (B.jovialis
L. Koch, apicalii E. Sim.) ou avant le milieu dans dans les grosses espèces
{B. milvina G. Koch, flavostriata E. Sim., etc.).
Les pattes antérieures sont longues; les tibias des femelles sont mutiques
ou pourvus d'une très petite épine supéro-interne ; ceux des mâles ont sou\ ■ • 1 1 1 1 ou 2 petites épines supéro-internea II. apicalis E. S.,jovialis L. Koch),
et, dans les plus grosses espèa - B. milvina G. Koch), des épines internes
plus nombreuses (5-7), peu régulièrement sériées; leurs métatarses, relativement longs, sont pourvus de 2 paires de très petites épines dressées; aux
paît. -s postérieures, les épines sont Faibles, mais an peu plus nombreuses
que dans les genres voisins, car, indépendamment de apicales métatarsalcs

o94
elles offrent (surtout
métatarses.

histoire naturelle des ajiaignées
chez

le mâle) quelques latérales aux tibias et aux

La patte-mâchoire est courte et robuste; son tibia est pourvu d'une longue
apophyse externe, dirigée en avant, droite, mais souvent terminée en crochet ;
s<m tarse est ovale, recouvrant un bulbe gros, convexe, débordant à la base,
bordé, au côté interne, d'une épaisse lame arquée en croissant et, de plus,
d'un fin stylus prolongé sous-la pointe tarsale.
Je ne puis séparer génériquement des Breda quelques petites espèces, les
unes du sud-ouest des États-Unis, les autres du Brésil, qui diffèrent cependant de leurs congénères par les tibias antérieurs pourvus en dessous, au
moins chez le mâle, de 2 très petites épines externes, indépendamment des
internes; une espèce de Californie est en outre remarquable par ses tibias
antérieurs longuement pileux en dessous : une autre, du Brésil, B. variolosa
E. Sim., par son céphalothorax tout couvert d'impressions superficielles arrondies, inégales et irrégulières.
Dans le genre Holoplatys, les caractères propres au groupe des Maipissa
sont poussés à l'extrême : le céphalothorax, tout à fait plat, est étroit et parallèle dans sa région céphalique, qui est marquée, au niveau des yeux dorsaux
(ou un peu en avant), de 2 faibles impressions superficielles, ovale dans la
thoracique, qui est très longue, obtuse, non échancrée en arrière, marquée,
vers le milieu, d'impressions rayonnantes abrégées et d'une très courte strie
à peine visible (fig. 719 b).
Les yeux antérieurs, contigus et en ligne droite, sont très inégaux, les
médians très convexes, occupant toute la hauteur de la face (fig. 720 c). Le
groupe oculaire, au moins trois fois plus court que la région thoracique et
environ d'un quart plus large que long, est parallèle et beaucoup plus étroit
que le céphalothorax; ses petits yeux de la 2e ligne sont situés à peine axant.
le milieu.
L'abdomen, très long et ovale, est plat comme le céphalothorax et marqué
de deux stries longitudinales parallèles.
Le sternum, plan et obtusément rebordé, est large et parallèle entre les
hanches des deux paires intermédiaires, brièvement atténué et obtus en
arrière, plus fortement et plus longuement en avant, où il est acuminé et
canaliculé entre les hanches antérieures très rapprochées l'une de l'autre
(fig. 721 d).
Les chélicères. très renfoncées et un peu convexes, sont plus courtes que
le diamètre des yeux médians et ne dépassent pas le bord apical des lames;
leur face inférieure est pourvue, près le bord interne, d'une bande de crins,
denses et longs près de la marge, où ils cachent une dent petite et aiguë,
assez éloignée de la base du crochet, qui est long, très courbé et fin, mais un
peu épaissi à la base.
La pièce labiale est beaucoup plus longue que' large, convexe, atténuée et
obtuse, dépassanl de beaucoup le milieu des lames, qui sont étroites, mais
un peu dilatées-arrondies a l'angle externe.
Les pattes sont courtes; celles de la 1" paire, beaucoup plus épaisses que
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les autres, ont le fémur comprimé et claviforme; le tibia comprimé, épais,
convexe en dessous à la base, mais longuement atténué, mu tique, sauf dans
une espèce un peu anormale, H. bicolorE. Sim., où il offre 3 très petites
internes et une externe; le métatarse, généralement plus long que le tarse,
surtout chez le mâle, et un peu aplani en dessus à la base, est armé de
deux paires de courtes et robustes épines dressées, l'une médiane, l'autre api-

Fig. 718 à 730.
a. Festuctda vermiformis E. Sim. Céphalothorax et ainlomrn en dessus. — b. Boloplatgs
planitsima L. Koch, Céphalothorax. — c. Jd. Face. — d. Iil. Sternum. — E. Mar/jissu undata de Gréer. Face. — i'. M.pématia Walck. Sternum. — G. hl. Lame c*.
— n. M. muscosa Clerck. 1'. M. ■f. — i. Salticus scenicus Cl. y, mis; ci chélicèrea
cf. — .i. /'/. 1*. M. -". — k. Coratnbis insignvpes E. Sim. Patte de la lr« paire.
— !.. Menemerva eemilimbatus Efahn. 1'. M. ~". — m. Ocri&iona frenata E. Sim.
P. M. -".

cale; les autres pattes sonl assez robustes, mutiques, sauf une très petite
apicale aux métatarses de ht ~l' paire r\ de la i'' paire; leurs fémurs el tibias
sont comprimés, leurs métatarses, assez courts, sonl atténués e1 légèrement
coniques, surtout ceux de la -î" paire.
I.. Ocrisionay qui fonl le passage des Holoplatys aux Marpissa, onl aussi
un céphalothorax plal el long, cependant un peu plus épais que celui des
Holoplatys, avec la partie céphalique dépourvue d'impressions, la thoracique
marquée d'une strie plus longue, presque médiane. Leurs yeux antérieurs,
moins inégaux et en ligne droite, sonl Béparésdu bord par un étroil bandeau;
petits yeux de la 2' ligne sonl plus rapprochés des latéraux antérieurs
que des postérieurs.
Leurs chélicèi mblenl davantage a celles des Marpiua, étanl plua

096

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNEES

robustes, marquées en dessous de quelques grosses stries transverses, inégales et fortement poilues vers le bord interne ; leur marge supérieure est
pourvue de 2 dents angulaires presque égales et géminées, l'inférieure d'une
dent plus petite que celle des Marpissa et presque cachée par les poils. Celles
du mâle sont plus longues; celles de YO. frenata E. Sim. sont même divergentes, atténuées et un peu arquées, avec le crochet très long, la marge inférieure armée d'une forte dent, bien séparée de la base du crochet, la supérieure de 2 petites dents géminées plus reculées.
Leurs pièces buccales sont celles des Holoplutys ; leur sternum est également acuminé et canaliculé en avant, mais il n'est pas rebordé ou l'est à peine
en arrière ; leur abdomen est un peu moins plat et dépourvu de stries dorsales.
Leurs pattes diffèrent de celles des Holoplutys par le tibia de la lre paire armé
en dessous de 2 ou 3 épines internes unisériées courtes et dressées, très rarement (0. frenata E. Sim. <?) de 3-3 épines comme dans les genres suivants,
mais avec les externes très petites, granuliformes; le métatarse des deux
premières paires, de 2 paires de petites épines semblables; enfin les métatarses
postérieurs, de 1 ou 2 petites apicales.
La patte-mâchoire est robuste; son tibia, plus court que la patella et longuement poilu de chaque côté, est armé d'une apophyse externe divergente,
courbée en demi-cercle et obtuse (0. leucocomis L. Koch, etc.), parfois [0. frenata E. Sim.) presque droite, très longue et dirigée en avant (fig. 730 m).
Dans tous les genres suivants, les tibias antérieurs sont armés de deux
séries de fortes et longues épines.
Le Hyctia insignipes E. Sun., de Nouvelle-Calédonie, pour lequel je propose
le genre Corambis, a le céphalothorax^ long, plat et ovale, marqué, immédiatement en arrière des yeux, d'une dépression peu profonde, suivie d'une
petite strie; ses yeux antérieurs (très gros et contigus) sont en ligne un peu
récurvée, et les dorsaux figurent un groupe parallèle beaucoup plus étroit en
arrière que le céphalothorax, enfin ses téguments sont garnis de poils squami formes.
Le mâle (seul connu) a les chélicères assez longues, avec la dent inférieure
largement séparée du crochet; les pattes antérieures (fig. 723 k) robustes et
très longues, avec le fémur, la patella et le tibia garnis, en dessous, d'une
épaisse brosse de poils noirs ; le tibia offre 4 paires d'épines robustes, dont les
2 apicales sont plus courtes, dentiformes et élevées sur de petits tubercules;
le métatarse, grêle, courbe et sinueux, a 2 paires d'épines semblables, dressées, l'une médiane, l'autre apicale ; les pattes de la 2e paire ont 3-3 tibiales
longues, mais plus faibles, et 2-2 métatarsales, tandis que les pattes postérieures sont mutiques, sauf une apicale aux tibias de la 3e paire.
La patte-mâchoire est grêle et longue; son tibia, plus court que la patella,
mais plus long que large, est armé d'une apophyse supéro-externe longue,
lamelleuse et dirigée en avant ; son tarse, ovale étroit, recouvre un bulbe
simple, long, acuminé dans le bas, obtus dans le haut, où il est pourvu d'un
court stylus aigu et courbe.
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Les Hyctia ont le céphalothorax et les yeux des Festucula, mais leur abdomen, long, étroit et un peu déprimé, est obtus, sans constriction, et leurs
pattes antérieures, très épaisses, courtes chez la femelle, longues chez le
mâle, sont armées d'épines beaucoup plus nombreuses et plus fortes; leur
patella offre une petite interne ; leur tibia, 2 rangées inférieures de 4-i épines
robustes et longues, surtout les internes (1); leur métatarse, court, 2 paires
d'épines semblables; leurs pattes de la 2e paire n'ont, au tibia, que 3 épines
unisériées, plus grêles mais plus longues, sauf l'apicale, tandis que leur
métatarse a 2 paires d'épines semblables; leurs pattes de la 3e paire sont
mutiques, sauf un petit verticille apical au métatarse ; celles de la 4e paire
ont le tibia pourvu d'une fine épine submédiane et de 2 apicales, tandis que
le métatarse est nautique, sauf une très petite épine inféro-apicale.
Le mâle diffère de la femelle par ses pattes antérieures beaucoup plus
longues, ses chélicères un peu déprimées et striolées dans leur moitié apicale; sa patte-mâchoire. est petite, avec le tibia court, pourvu d'une apophyse
externe submédiane dirigée en avant; le tarse large et tronqué à la base,
avec l'angle externe prolongé par une petite dent aiguë, largement dilatéarrondi au côté interne et obtus à l'extrémité, recouvrant un bulbe conique.
Dans le genre Naubolus, le céphalothorax, très bas, est plus court; sa
région thoracique, à peine plus longue que le groupe oculaire, est plus brusquement abaissée en arrière, où elle est presque verticale, et sa strie, très
petite, est plus reculée, presque médiane ; le groupe oculaire est un peu plus
large et aussi large que le céphalothorax ; la pièce labiale est un peu plus
courte et le sternum un peu moins acuminé, séparant plus nettement les
hanches antérieures. Les pattes diffèrent de celles des Hyclia par leur tibia
de la lre paire épais et un peu ovale, n'offrant que 3 paires d'épines robustes
et longues, celui de la 2e paire, une submédiane et 2 très petites apicales ;
leur métatarse de la 4e paire manquant d'épines apicales, mais offrant parfois une très petite épine sétiforme supéro-externe. Leurs téguments sont, au
moins en partie, garnis de squamules irisées, qui manquent chez les Hyctia.
Les Mithion ont des caractères intermédiaires à ceux des Hyclia et des Marpissa; ils diffèrent surtout dus premiers par leur groupe oculaire beaucoup
plus étroit en arrière que le céphalothorax, qui est plus ovale, par leurs petits
yeux de la 2e ligne généralement (M. semiaryenteus E. Sim.), mais non toujours, situés un peu plus près des latéraux antérieurs que des postérieurs,
par leurs tibias antérieurs armés en dessous de 3 paires d'épines, auxquelles
se joint, dans les grosses espèces (M. Canestrinii dan., memorabilis Cb.), de
chaque côté, une latérale située entre la - et la 3e inférieures, enfin par leurs
pattes des 3 paires postérieures arme.'- d'épines plus nombreuses : 1«- tibia
■Je la 2* paire a, en effet, en dessous, 3 paires d'épines (ou 3 internes et
•j externes), ceux des 2 paires postérieures, 2 apicales et I ou 2 médianes uniBériées, enfin leurs métatarses Boni armes, en dessous, d'une épine subméi Les épines de la 3* paire surtoul les internes , le plus souvent situées en dehors
de antres, pourraient Être considérées comme des épines latérales.
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diane et d'un verticille apical, complet à la 3° paire, réduit, à la 4e, à 2 petites
latérales.
Le céphalothorax, au moins celui de la femelle, est orné, de chaque côté,
au-dessous des yeux de la 2e ligne, de quelques forts et longs crins dresses et
incurvés. La patte-mâchoire du mâle est du type de celle des Hyctia.
Le céphalothorax des Marpissa est plus large, plus ou moins dilaté et ovale
dans sa région thoracique; sa partie céphalique est plane dans le milieu,
mais très légèrement convexe en arrière, de chaque côté, au-dessus des yeux ;
la thoracique est largement déprimée en arrière des yeux, puis marquée d'une
strie courte et profonde. Ses yeux antérieurs, moins gros et moins inégaux
que dans les genres précédents, figurent une ligne droite ou un peu récurvée,
avec les latéraux bien séparés des médians, souvent plus que de leur rayon,
et séparés du bord par un bandeau étroit, longuement et densément barbu,
surtout chez la femelle (fig. 722 e). Son groupe oculaire, qui occupe un peu
plus du tiers de la longueur du céphalothorax, est environ d'un quart plus
large que long, parallèle et beaucoup plus étroit en arrière que le céphalothorax ;ses yeux postérieurs sont aussi gros ou à peine plus petits que les
latéraux antérieurs; ses petits yeux de la 2° ligne sont situes au milieu ou à
peine avant le milieu.
Les chélicères sont robustes et verticales ; leur marge supérieure, garnie de
forts crins serrés, est armée de 2 dents angulaires, dont la lre est plus forte,
1 inférieure, d'une forte dent; leur face inférieure est densément poilue.
Le sternum (fig. 723 f), plus étroit que les hanches, est très acumîné en
avant, où les hanches de la lre paire, plus grosses que les autres et convexes
à la base interne, sont contiguës, cachant la pièce labiale, qui est beaucoup
plus longue que large, atténuée et obtusément tronquée, dépassant le milieu
des lames, qui sont dilatées-arrondies au côté externe chez la femelle, plus
dilatées et mucronées chez le mâle (fig. 724 g).
Les pattes de la lre paire, plus robustes que les autres, ont le fémur comprimé et subclaviforme, arme, en dessus et au côté interne, de plusieurs
épines; la patella mutique ou rarement {M. pomatia W.) pourvue d'une
épine de chaque côté ; le tibia cylindrique, armé en dessous de 3-3 épines
robustes, assez longues, auxquelles se joint souvent une épine latérale de
chaque côté ou seulement au côté interne, rarement {M. pomatia W.) 2 épines
latérales; le métatarse plus court que le tibia, mais plus long que le tarse, a
2 paires d'épines plus robustes, couchées et un peu courbes. Les pattes postérieures n'offrent parfois que les épines apicales des métatarses, mais il s'y
joint souvent quelques épines latérales aux tibias et môme aux métatarses,
plus nombreuses chez le mâle que chez la femelle.
La patte-mâchoire du mâle est, surtout dans nos espèces européennes,
courte et épaisse ; son fémur e?t un peu caréné en dessous et calleux à l'extrémité interne ; sa patella et son tibia sont très courts, transverses et le second
est armé d'une apophyse externe arquée en croissant ; son tarse, très large,
recouvre la face et les chélicères comme d'un bouclier, il est aplani en dessus,
en dessous, il déborde largement le bulbe, surtout au côté externe, où il émet
souvent [M. muscosa CL, Milleri Peckh.), une petite pointe résupin ée, croisant
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l'apophyse tibiale ; son bulbe offre un gros lobe médian conique (fig. 725 h) ;
mais, dans les espèces américaines (M. undata de Geer), le tarse est plus étroit,
rappelant celui des Menemerus.
Dans le genre Muziris, le céphalothorax, beaucoup plus court et largement
arrondi de chaque côté, ressemble à celui des Bavia; sa partie céphalique, à
peu près plane, est cependant pourvue en arrière de légères saillies; la thoracique est assez déprimée en arrière des yeux, où elle est marquée d'une
courte strie, ensuite un peu convexe, mais presque verticale au-dessus du
bord postérieur, qui est étroit et obtusément échancré; ses yeux antérieurs,
subcontigus et en ligne droite, sont plus inégaux, les médians étant plus
gros et séparés du bord par un bandeau assez étroit, garni de longues barbes
couvrant la base des chélicères ; son groupe oculaire est plus large que celui
des Marpissa, au moins d'un tiers plus large que long, parallèle et beaucoup
plus étroit en arrière que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs plus
gros, et ceux de la seconde ligne situés au milieu ou à peine avant le milieu.
Les chélicères et le sternum diffèrent peu de ceux des Marpissa; la pièce
labiale et les lames sont plus longues ; celles-ci .sont un peu divergentes,
celles du mâle sont obtuses, non anguleuses. L'abdomen est plus étroit, plus
cylindrique et plus atténué en arrière.
Les pattes diffèrent par leurs métatarses postérieurs plus longs relativement
aux tibias ; leurs épines sont disposées de même et en même nombre, mais
celles des métatarses antérieurs et de la rangée interne des tibias (3 ou 4)
sont plus longues; les métatarses de la 3e paire ont 2 épines subbasilaires,
mais ceux de la 4e paire sont ordinairement mutiques, sauf le verticille apical,
qui, dans certaines espèces, est réduit à 2 petites épines.
La patte-mâchoire du mâle est, par contre, très différente, étant longue et
grêle ; sa patella est très longue ; son tibia, à peine plus court et cylindrique,
est armé d'une' petite apophyse grêle supéro-externe ; son tarse est très étroit,
mais assez long, dépassant de beaucoup un petit bulbe ovale, bordé, au moins
à l'extrémité, d'un stylus courbe.
Le sonra Menemerus, qui me parait se rattacher à ce groupe, y est cependant
exceptionnel par son sternum, un peu plus large que les hanches et moins
atténué en avant, ou il est tronqué, non acuminé, séparant les hanches de
la 1" paire- environ de la larireur de la pièce labiale.

Le céphalothorax des Menemerus esl médiocrement long, an peu atténué
en ayant, plus ou moins dilaté et ovale dans la région thoracique, tantôl
presque aussi déprimé que celui des Marpissa (M. bivittatus h. Duf.), tantôt
plus épais, Burtout chez le mâle )/. semilimbatus Hahn); sa partie céphalique
est plan'- ii a peine inclinée; la thoracique est marquée, en arrière des yeux,
d'une large dépression suivie d'une courte strie. Les yeux antérieurs figurent
une ligne droite ou presque droite; les latéraux sonl un peu séparés des
médians, qui sonl eux-mêmes séparés du bord par un étroit bandeau, longuement et densément barbu. Le groupe oculaire, qui occupe presque les
deux cinquièmes de la longueur du céphalothorax, est environ d'un quart
plus large que long, parallèle et plus étroit en arrière que le céphalothore s ;
:
i2 de la 2* ligne Boni ïitui environ au milieu.
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Les chélicères et pièces buccales diffèrent peu 'de celles des Marpissa; les
chélicères du mâle sont plus longues que celles de la femelle, mais verticales,
ni carénées, ni divergentes; les lames du mâle sont anguleuses et parfois
mucronées au côté externe.
Les pattes des deux premières paires sont un peu plus épaisses que les
autres, au moins par leurs fémurs, mais, sous ce rapport, presque semblables
entre elles; la patella de la 1re paire est longue: le tibia, cylindrique, a en
dessous 3-3 épines (souvent 2 externes et 3 internes), beaucoup plus faibles
que celles des Marpissa, et une interne subapicale semblable ; le métatarse,
long, surtout chez le mâle, a 2 paires d'épines semblables ; le tibia de la
2e paire est tantôt mutique, sauf une petite épine supéro-interne [M. bivittatus L. Duf.), tantôt pourvu en dessous d'une petite externe subbasilaire, de
2 internes et d'une latérale interne subapicale (If. semillmbalus Habn); les
tibias postérieurs ont plusieurs latérales et inférieures, les métatarses ont,
indépendamment de leurs épines apicales verticillées, une paire d'épines submédianes, qui manque parfois.
La patte-mâchoire de la femelle est garnie de très longs poils blancs divergents; celle du mâle est remarquable par son fémur très épais, très convexe
en dessus et concave en dessous, en forme de demi-lune; sa patella et son
tibia sont très courts, surtout le second, qui est armé d'une forte apophyse
presque infère et perpendiculaire ; son tarse, presque cylindrique', recouvre
un bulbe convexe et débordant à la base (fig. 72'.' l).
Il me paraît impossible d'éloigner des Menemerus certaines espèces australiennes décrites par L. Koch sous le nom générique d'Icius (/. viduus) et pour
lesquelles je propose le genre Clynotis, bien qu'à certains égards elles soient
anormales pour le groupe des Marpissa; leurs métatarses postérieurs sont,
en effet, armés d'épines plus fortes et plus nombreuses : ceux de la 3e paire
ont, indépendamment du verticille apical, un verticille subbasilaire, ceux de
la 4e paire, un verticille subbasilaire et une épine dorsale submédiane, indiquant un troisième verticille, disposition analogue à celle des Evarcha et des
lhjllus (1).
Leur céphalothorax ressemble à celui des Menemerus, si ce n'est que sa
partie céphalique est plus atténuée ; ses yeux antérieurs, resserrés, sont en
ligne plus récurvée, le sommet des médians étant environ au niveau du centre
des latéraux: son groupe oculaire est un peu plus long, parallèle ou, le plus
souvent, un peu plus large en arrière qu'en avant et cependant plus étroit en
arrière que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs plus petits que les
latéraux antérieurs et les petits yeux de la 2e ligne situés un peu avant le
milieu, comme dans le groupe suivant.
(1) Les Clynotis ont aussi des rapports avec les Hurius, dont ils diffèrent par leur
groupe oculaire beaucoup plus étroit en arrière que le céphalothorax et leurs yeux plus
petits, avec les JElurillus et Phlegra, dont ils diffèrent par la dent inférieure de leurs
chélicères forte et conique et par leurs pattes de la 4e paire beaucoup plus longues que
celles de la 3'. entin avec certains genres du groupe des Byllus, particulièrement avec
les Phiàle, dont ils s'éloignent par leur sternum longuement atténue en avant et la proportion de leurs pattes postérieures.
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La patte-mâchoire du mâle, semblable à celle des Me?iemerus par son tarse
et son bulbe, en diffère par son fémur plus grêle et courbe.
C'est peut-être à la suite des Clynotis qu'il faudra placer le genre Dexippus,
proposé par Tborell pour le D. Kleini Th., de Sumatra; il est cependant douteux pour le groupe, à cause de son large bandeau et de ses métatarses postérieurs armés de nombreuses épines (metatarsi 4' paris secundum totam
longitudinem aculeati sunt), caractères rappelant ceux des Hyllus et des
Pleœippus.
Les Salticus sont assez petits et longs, revêtus en partie de poils simples,
blancs ou fauves, en partie de grosses squamules blanches, parfois irisées et
nacrées, formant, sur le céphalothorax, une bordure et de larges taches, sur
l'abdomen, des bandes ou des chevrons transverses ; ils se tiennent sur les
buissons et les écorces, quelques-uns recherchent les endroits cultivés et
se rencontrent sur les murailles, les palissades, etc., établissant leur coque
dans les fissures ; mais, dans les régions élevées des montagnes, les Salticus
se trouvent sous les pierres et à la base des plantes. Le S. scenicus CL, le plus
commun des Salticides d'Europe et de l'Amérique du Nord (Epiblemum faustum Hentz, Callielhera aulica C. Koch), est aussi celui qui s'avance le plus au
nord, car il a été observé au Labrador (Marx) et même au Groenland (0. Fabricius); le genre compte en outre, en Europe et dans la région méditerranéenne, près d'une vingtaine d'espèces, dont l'une, S. mutabilis Lucas,
s'étend aux îles de l'Atlantique et a même été trouvée dans l'Amérique du
Sud, à Buenos-Ayres, où elle a peut-être été introduite ; quelques-unes dans
l'Asie centrale (S. tricinctus C. Koch, tenuimanus E. Sim.) et la Sibérie orientale (S. latidens Kulcz.), enfin une espèce est indiquée du Texas et du Mexique,
S. (Epib.) albocinctus G. et E. Peckham (t).
Les Cerionesta sont américains : C. luteola Peckh. est décrit de l'île SaintVincent, aux Antilles, C. cribvataE. Sim., du Paraguay; ils sont garnis de
poils simples épais, blancs ou jaunes, formant des dessins analogues à ceux
dis Salticus; les téguments de leur céphalothorax sont solides et impressoponctués.
Les Festucula sont très longs et très étroits, fauves, revêtus de pubescence
blanche simple et ornés de bandes obscures garnies de poils fauves; F. vermiformit E. Sim. se trouve dans la Basse-Egypte, sur les roseaux; F. lineata
E. Sim. le remplace au Sénégal.
Le genre Helvetia compte 5 espèces : les //. santarema Peckh., deSantarem,
au Brésil, el albovittata E. Sim.. du Paraguay, qui nui la livrée des Festucula;
H. zebrina E. Sim., du Matto-Grosso, et zanataE. Sim., de l'Amazone,
qui ressemblent au Salticus scenicus, ayanl l'abdomen
coupé de bandes
blanches et noires, celles-ci garnies de pubescence roui
i Le 'un' Calliethera c. Koch E. Simon) correspond au genre Salticus, mais les
Calliethera pulchella c. Koch el icioides E. Sim. appartiennent au genre Pseudicius;
c. infxniii \.. sim. esl devenu le type 'in genre Chalcoscirtus ; C> mendica <;. Koch est
.m- doute plus voisin des Dendryphantes. Epiblemum pilosum Karscb, <i Australie
appariidii -.m- doute .m groupe des Chrysilla,
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Le Delorinn semialba E. Sim., originaire du sud du Brésil, a le même faciès :
ses téguments sonl garnis de poils simples, longs et fauves, avec une bande
marginale au céphalothorax et une bande1 médiane à l'abdomen très
blanches.
Les Bredu sont noirs ou brun-rouge, garnis de pubescence simple, blanche,
jaune ou rouge, formant sur l'abdomen, soit une large bande pennée (B. milvina G. K.), soit de fines ceintures souvent anastomosées (B. jovialis L. K.,
apicalis, variolosa E. Sim.). Le genre est surtout américain (Murpissa milvina
et bistriata G. Koch, B. apicalis, flavostriata variolosa E. Sim., etc.), mais il
est aussi représenté en Australie [Marptusa jovialis L. Koch).
Les Holoplatys, conformés pour vivre sous les écorces, sont aussi aplatis
que les Selenops et les Plator; H. pianissimo L. Koch est très répandu en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans la Polynésie et une grande partie de la
Malaisie, jusqu'à Singapore; il est brunâtre, avec le céphalothorax chagriné,
l'abdomen marqué de deux profondes stries; une seconde espèce australienne, //. bicolor E. Sim., a le céphalothorax et les pattes orangés, avec l'aire
oculaire noire; son abdomen ooirâtre est éclairci en avant.
J'ai proposé le genre Ocrisiona pour une série d'espèces rapportées par
L. Koch au genre Marpissa (Marptusa), telles que M. complanata, leucocomis,
liturata, invenusta, elegans L. Koch. etc., généralement plus grosses et beaucoup plus pubescentes que les Holoplatys, ayant plus la livrée des Marpissa;
elles sont d'Australie, de Tasmanie (0. melanopyga E. Sim.) et de NouvelleZélande, sauf YO. firenata E. Sim., décrit de Hong-Kong.
Les Hyctia ont le faciès des Festucula, avec l'abdomen un peu déprimé et
plus obtus ; leurs téguments sont revêtus de pubescence blanchâtre, longue
et simple, ne masquant pas la coloration du fond; leur céphalothorax est
brun-rouge, avec la partie céphalique plus obscure, leur abdomen, d'un testacé pâle, est marqué de lignes ou de petites taches sériées; le mâle est plus
coloré et ses pattes antérieures, beaucoup plus longues, sont en partie noires;
H. Nivoyi Lucas est très répandu dans le midi de l'Europe et le nord de
l'Afrique et se trouve même, mais rarement, jusqu'aux environs de Paris; il
est remplacé dans l'Amérique du Nord par H. Pikei Peckh.; ils vivent sur les
roseaux, dans les grands marais. Les autres espèces qui ont été rapportées
au genre Hyctia ne lui appartiennent pas.
Les Naubolus, qui remplacent les Hyctia dans le sud du Brésil, sont un peu
plus courts et leurs téguments (ceux du céphalothorax finement rugueux)
sont garnis de poils squamiformes. tantôt fauves [N. posticatns E. Sim.),
tantôt irisés (AT. micans E. Sim.) ; leur céphalothorax offre de plus des bandes
blanches latérales ; leur long abdomen est bordé de blanc et souvent traversé
d'une ligne blanche anguleuse; leurs grosses pattes antérieures sont brunes,
les autres d'un jaune pâle, concolores ou annelées; on en connaît 2 espèces
du Mal to-Grosso.
Le Corambis insignipes E. Sim., de Nouvelle-Calédonie, qui ressemble aus
Goleta et Padilla, du groupe des Bavia, est de taille assez forte, fauve el revêtu
de squamulès d'un blanc nacre, avec une bordure brune au céphalothorax,
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et les grosses pattes antérieures rembrunies, au moins en dessous, où elles
sont garnies d'épaisses brosses de poils noirs.
Les Mithion sont un peu plus robustes, bien que très allongés encore;
M. semiargenteus E. Sim., du Soudan, est fauve et en partie orné de squamules
argentées ; d'autres espèces, plus grosses, sont obcures, garnies de pubescence simple ou en partie squamiforme, souvent cuivreuse ; ils habitent sur
les plantes élevées des marais : il. memoràbilis Cambr., dont G. et E. Peckham
ont fait le type d'un genre Mendoza, est de la Basse-Egypte, M. Canestrinii
Can., classé jusqu'ici parmi les Hyctia, est répandu de l'Europe méridionale,
surtout orientale, à l'Asie centrale (Murpessa obscurci Croneb.) ; une espèce
analogue existe au Japon et peut-être i'audra-t-il rapporter au genre le Marptusa ocellaia Tborell, du Cameroon.
Le genre Marpissa, qui ne renferme ici qu'une très faible partie des espèces
qui lui ont été rapportées par les auteurs modernes (1), se compose d'espèces
assez grosses et très pubescentes, tantôt noirâtres, avec une large bande claire
dentée sur l'abdomen (M. muscosa Cl., etc.), tantôt en partie fauves et ressemblant àdes Hyctia (M. pomatia W., etc.) ; les unes (M. muscosa) vivent sous
les écorces, où elles filent des coques blanches et déprimées, les autres (M. pomatia W.) sur les roseaux des marais. On en connaît 4 espèces d'Europe,
une de la Sibérie orientale, M. Dybowskii Kulcz., où se trouve aussi notre
M. pomatia, une du Japon, M. Milleri Peckh., une de l'Amérique du Nord,
M. undata de Geer [M. conspersa, varia et unduta C. Koch, A. familiaris
Hentz, S. Sundevalli Blackw.), où il y en a d'autres inédites; G. etE. Peckham
rapportent aussi au genre plusieurs espèces de l'Amérique tropicale,
M. magna, agricola, Broadwayi Peckh., qui me sont toutes inconnues.
Les Muziris, qui remplacent les Marpissa dans la région malaise et australienne, ont plutôt le faciès des Bavia; quelques-uns ont été rapportés par
Eeyserling au genre Acompse L. Koch (A. calvipalpis Keys.), d'autres par
Thorell au genre Marptusa [M. Doleschalli Th.); leurs téguments sont garnis
de pubescence simple; leur céphalothorax est noirâtre, avec un demi-cercle
fauve bordant le carré oculaire, et leur abdomen est orné d'une bande claire
penne'-.
Les Menemerus sont également revêtus de pubescence simple, grise ou
fauve; leur céphalothorax est orné de taches el d'une bordures blanche, et
leurs pattes-machoires sont hérissées de Inuln poils d'un blanc vif, mais
quelques espèces déserticoles sonl entièrement blanches; M. semilimbatus
Haliu (nijilis Walck., mauritanicus Lucas, vigoratus G. Koch), l'un des
Salticidee les plus communs de la région méditerranéenne, s'étend en Afrique
jusqu'aux < ianaries ; d'autres espèces existent dans le sud de l'Europe, !/. tseniatut L. Koch [falsifiçus E. Sim.); dans le nord de l'Afrique, If. llligeri Ami.,
Soldant Ami S. rufolimbatus Lucas), animatus Cambr., répandus, au moins
le dernier, du Sénégal au ïemen; le M. bivittatut L. Dufour est commua
I Notamment aucune de celles décrites par L, Koch, in Irachn. iustr., ci par Thorell
dans ses Studi sut Ragni Malesi, sont le nom i liflé de Marptusa. •;. et B» Peckbam
rapportent aussi
le S. melanognathut Lucas qui est wvl Menemerus,
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dans toutes les régions tropicales de l'ancien et du Nouveau-Monde
pour cette raison, décrit sous bien dis noms (1); M. brachygnathus
est répandu dans l'Inde et PIndo-Chine; M. brevipalpis Thorell {M.
E. Sim., non G. Koch) décrit du Yémen, a été retrouvé en Afrique;
ginatus Croneb. est décrit du Turkestan (2).

et a été,
ThoreU
balteattu
.V. mar-

Les Clynotis sont propres à l'Australie orientale et à la Tasmanie, où le
C. viduus G. Koch parait très répandu ; leur faciès et leur coloration rappellent ceux du Mmemerus bivittatus L. Duf. (3).
GENERA

1 . Tibise anticse muticse vel parcissime aculeatae

2.

— Tibise anticse aculeis (saltem 3-3) biseriatis subtus instructse. . .
9.
2. Tibise metatarsique antici mutici. Chelse maris longissimse et
proclives. Tegurnenta saltem ad partent grosse squamulata
Salticus.
— Metatarsi antici aculeis 2-2 subtus armati. Chelse in utroque
sexu verticales. Tegumenta simpliciter pilosa

3.

3. Sternum antice valde acuminatum et canaliculatum. Céphalothorax abdomenquevalde depressa. Pars thoracica pone oculos
haud impressa, stria parva média munita. Chelarum margo
inferior dente parvo (dente marginis superioris semper
minore) munitus, interdum muticus

4.

— Sternum antice plus minus acuminatum, haud canaliculatum.
Abdomen teretiusculum. Chelarum margo inferior dente
valido (dente marginis superioris majore vel saltem haud
minore) instruetus
'
5.
4. Céphalothorax planissimus, clypeus nullus. Oculi parvi ser. 2ao
circiter in medio inter oculos latérales anticos et posticos siti.
Sternum depressiusculumetomnino obtuse marginatum
Holoplatys.
— Céphalothorax humilis, clvpeus angustus sed distinctus. Oculi
parvi ser. 2ae evidenter ante médium siti. Sternum posticeplanum haud marginatum
Ocrisiona.
(1) Parmi ses synonymes, on cite : Attus cinctus Walck., Sait, melanognathui Lucas,
Marpissa discoloria, dissimilis, incerta el probablement balteata C. Koch, Sali, convergens Dol., Attus muscivorus Vinson, Sait, nigrolimbatus Cambr., Bien, vittatut
E. Sim., Men. foliatus L. Koch. Marp. marita Karsch, Attus planus Taczan.. Attus
Mannii Peckh., etc., etc.
(2) Beaucoup d'espèces onl été rapportées ;i torf au genre Menemerus : Sait. Paykulli And.. Menemerus marginellus E. Sim.. Men. Fan/ne Perckh., sont des Plexippus; Salticus fulviventris, classé par Thorell parmi les Menemerus, esl an Phlegra.
Jusqu'ici le genre Menemerus n'a aucun représentant en Amérique, à part le cosmopolite M. bivittatus L. Dut'., qui y a été s;uis doute introduit.
(3) Les sept espèces décrites par L. Koch ci Keyserling, sous le nom générique d'Icius,
ne rentrent sans doute pas toute- dans le genre Clynotis; Icius albovittatus Keyseri.
et peut-être son /. parmi us sonl plutôt des frite.

Noir plus loin.)
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6.

— Oculorum linea antica plane recta rarius recurva
8.
6. Abdomen longissimum, postice abrupte angustius. Tibia antica
subtus aculeis exterioribus carens, aculeis interioribus subapicalibus munita
.....
Festucula .
— Abdomen longuni, cylindraceum, postice baud constrictum. ...
7.
7. Sternum antice valde attenuatum apice parte labiali multo angustius. Tibia antica aculeis parvis binis, altero interiore submedio altero exteriore subbasilari, subtus munita
Helvetia.
—

Sternum antice parum attenuatum (t'ere Saltici) apice parte labiali
baud angustius. Tibia antica subtus aculeis exterioribus carens,
aculeis interioribus subapicalibus munita
Cerionesta.

8. Quadrangulus
oculorum 1/3 vel 1/4 latior quam longior et
postice cephalotborace angustior. Metatarsi antici aculeis
minutissimis et erectis 2-2 subtus armati.
Breda.
— Quadrangulus vix I/o latior quam longior et postice cepbalothorace vix angustior. Metatarsi antici aculeis sat longis et
pronis 2-2 subtus armati
Deloripa.
9. Metatarsi postici aculeis apicalibus carentes
10.
— Metatarsi postici aculeis apicalibus muniti
10. Cepbalotborax planissimus, clypeo nullo sed linea oculorum
antica leviter recurva. Metatarsus quatuor postici mutici. Tibia

12.

2; paris aculeis debilibus 3-'"î subtus armata. Tegumenta crebre
squamulata
Corambis .
— Cepbalotborax minus depressus, superne planus, clypeo angusto,
oculorum linea antica recta'. Metatarsus 3' paris aculeis apicalibus parvis munitus. Tibia 21 paris aculeis paucis uniseriatis
subtus armata.

11.

11. Pars thoracica quadrangulo multo longior, postice oblique declivis. Tibia 1' paris aculeis validis i-i vel ;!-i subtus armata.
Tegumenta simpliciter pilosa
Hyctia.
—

Pars thoracica quadraùgulo vix longior, postice abrupte declivis. Tibia l' paris aculeis validis 3-3 subtus armata. Tegumenta micanti-squamulata
Naubolus.

12. Sternum antice valde acuminatum el coxsbI1 paris a sese subcontiguae
— Sternum antice leviter el sensim attenuatum, tr
satum et
bb I' paria spatio parte Labiali non multo angustiore a sese
distantes

13.

15.

13. Pars thoracica quadrangul
n multo longior, antice depressa,
postice convexa el fere abrupte declivis. Metatarsi postici liliiis
liau.l vel vix breviores, aculeis apicalibus exceptis, mutici.
Muziris.
Pai thoracica longe ovata, quadrangulo multo longior el postice

:t«.t
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sensim declivis. Metatarsi postici tibiis breviores, aculeis apicalibus et plerumque aculeis biais submediis muniti

14.

14. Quadrangulus vix I/o latior quam longior. Oculi antici inter se
valde insequales et subcontigui
Mithion.
—

Quadrangulus fere 1/3 latior quam longior. Oculi antici minores,
latérales a mediis distincte separati
Marpissa.

lo. Metatarsi postici aculeis apicalibus mediocribus aculeisque siiuilibus 1 vel 2 submediis muniti. Oculi antici in lineam leviter
recurvam vel subrectam. Oculi parvi ser. 2UC in medio siti
Menemerus.
—

Metatarsi quatuor postici aculeis validioribus apicalibus subbasilaribusque et metatarsus 41 paris aeuleo submedio instructi.
Oculi parvi ser. 2ae paulo ante médium siti
10.
16. Céphalothorax sat latus fere Menemeri. Clypeus angustus. Oculi
antici in lineam valde recurvam
Clynotis.
—

Céphalothorax angustus. Clypeus dimidio oculorum mediorum
haud angustior. Oculi antici in lineam leviter recurvam (sec.
Tborell)
Dexippus .

Saltiens Latreille, Nom. Dict. H. N., XXIV. 1804, p. 135 (ad part. S. scenicus). — Saltkus G. Samouelle, Entomologhfs usef. Comp. of Brit. Insects,
1819, p. 129. — Epiblemum Hentz, in Silliman's Amer. Journ. of Se., XXI,
1832, p. 1U8 (ad part. E. faustum). — Calliethera G. Koch, t'eb. Ar. SysL,
I, 1837, p. 30 (ad màx. part.). — Cyrtonota E. Sim., Hist. Nat. Ar., 1864,
p. 324 (ad part.). —Epiblemum Thorell, OnEur. Spid., 1869-70, p. 210. —
Calliethera E. Sim., Ar. Fr., III, 1876, p. 62 (ad max. part. I. — Epiblemum
G. et E. Peckbam, Spid. Marpl. Gr., 1894, p. 107.
Céphalothorax sat humilis, leviter ovatus, parte cephalica plana, tlmracica
antice depressa et sulco parvo, longe pone oculos sito, impressa. Oculi antici
inter se valde insequales et contigui, apicibus in lineam rectam seu leyissime
procurvam. Quadrangulus vix 1/4 latior quam longior, parallelus, postice
cephalotborace angustior, oculi ser. 2ae fere in medio siti. (dypeus angustus,
crebre barbatus. Sternum antice longe attenuatum sed truncatum et coxse
1' paris a sese distantes. Ghelae feminae brèves et verticales, maris longissimae,
angusta3, teretes et proclives, ungue longissimo, margine inferiore sulci dente
subapicali valido et uncato, superiore dente minore aculo et remotiore, instructis. Pcdes médiocres, antici reliquis non multo robustiores, mutici vel
rarius (saltem feminrc) metatarsi- aeuleo minutisshno vel aculeis binis apicalibus subtus munitis, postici (aculeis apicalibus metatarsorum exceptis)
mutici. Tegumenta, saltem ad partem, grosse squamulata.
Types : S. scenicus Clerck.
Ar. geogr. : Europa et Regio mediterr.; A.sia centr.; America sept, et australis extratropica.
Cerionesla. nom. nov. — Cydoniu <i. el E. Peckham, Vr. Zool. Suc. Lond.,
1893, p. 700 (nom. praeocc. ).
A Saltico differt parte cepbalica paulo longiore, thoracica. pone oculos,
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leviter jlepressa, sulco punctiformi remoto mu ni ta, oculis anticis apicibus in
lineam procurvam, oculis parvis ser. 2ae paulo aute médium sitis, sterno
antice parum attenuato et parte labiali haud angustiore, pedibus 1' paris
reliquis robustioribus, tibia aculeis exterioribus carente sed aculeis interioribus parvis subapicalibus subtus munita, metatarso tarso haud longiore,
aculeis similibus 2-2 armato. reliquis pedibus fere muticis, chelis maris sat
longis sed verticalibus, antice deplanatis, intus leviter emarginatis et carinatis, tegumentis coriaceis, simpliciter pilosis.
Typus : C. luteola G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Antillœ et America australis.
llelvclia G. et E. Peckham. Spid. of Marpt. Croup, 1894, p. 119.
A Cerionesta cui affinis est (cephalothorace oculisque anticis similibus) differt
oculis parvis ser. 2ae in medio inter oculos latérales anticos et posticos sitis,
sterno antice yalde attenuato el parte labiali multo angustiore, pedum P paris
tibia aculeis miuutissimis binis, altero exteriore subbasilari, altero interiore
subapicali, subtus plerumque armata, metatarso aculeis longioribus 2-2 munito, pedum 21 paris tibia aculeo inferiore submedio, metatarso aculeis binis
armatis, pedum 4' paris tibia aculeis parvis apicalibus binis, metatarso aculeis apicalibus et ssepe aculeo medio inferiore instructis.
Typus : //. santaiema G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Brasilia et Paraguay.
Doloripa. nov. gen.
Ab Helvetia differt oculis anticis magnis et contiguis, apicibus in lineam
rectam, sterno antice minus acuminato et coxis P paris a sese distantioribus
(fere Cerionestœ), pedum quatuor anticorum tibiis omnino muticis, metatarsis
aculeis sat longis et pronis 2-2 subtus munitis, pedibus posticis, aculeis apicalibus parvis metatarsorum exceptis, muticis.
Typus : D. semialba E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
Festueula, nov. gen.
Céphalothorax angustus, longus et parallelus, humilis, supra planus, parte
thoracica sulco minutissimo, pone oculos sito, impressa. Oculi antici inter se
valde inaequales el contigui, apicibus in lineam leviter procurvam, a margine
antico clypeo angusto el longe barbato, separati. Quâdrangulus parallelus et
cephalothorace haud angustior, vix 1/5 latior quam longior. Oculi parvi
Ber. _" m medio siti. Abdomen angustu
t longissimum, postice abrupte
constrictum et caudiforme. Chelae sternumque Hyctix. Pedes ll paris brèves
et robusti, tibia aculeis exterioribus carente sed aculeis interioribus luvviliu- •_!',. I 3 subtus munita, metatarso tibia multo breviore, aculeis similibus 2-2 muni to. PedeB 2' paris tibia mu tica, metatarso aculeis minutissimis
2-2 armato. Pedea postici anticis multo longiores, aculeo parvo el setiformi
apicali metatarsorum excepto, mutici,
'l ', pi a : /•'. vermiformù E. Simon.
An. qb<
'* frica Lropica occidi utali
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Broda
Gr. el E. Peckham,
Spid. Marpt. Group, 1894, p. 92. — Uarpissa
G. Koch, Arachn., XIII. 1846 (ad part. .V. mifotno — Marpttua L. Koch.
.1/ . Auslr., l»Ty (ad part. If. jovialis .
Céphalothorax humilis, sat latuset subparallelus, parte thoracica in medio
stria, non longe pone oculoa sita, munita. Oculi antici apicibua
in lineam rectam, înter
ntigui et valde iniqui, gine antico
clypeo angusto, pilis longis paucis uniseriatis munito, discret!. Quadrangulus
el parallelus, postice cephalothorace angustior. Partes orischelaeque fere
1 sternum antice paulo minus acuminatum. Pedum anticorum
tibiae subtus muticae vel aculeis interioribus tantum annatse (1). metatarsi graciliores, longi, aculeis minutis
etis 2-2 - ibtus muniti. Pedum poslicoram tibiœ metatarsique plerumque u trinque parcissime et débiliter aculeati et metatarsi aculeis apicalibus muniti.
Ttpds : B. milvina C. Koch.
Ar. gbogr. : Australia et America calida.
Iloloplnfys E. Simon, Ann. Soc. ent. Behj.. <:. B.. sept. 1885. — Marptusa
L. Koch, -i/-. Austr., 1879 [ad pa t. M. pianissimo .
Céphalothorax valde d(
planus, part'- cephalica sat angusta, fere
parallela, postice biimpressa, thoracica longe ovata, postice obtusa, imp
el sulco minutissimo submedio munita. Oculi antici apicibus in lineam rectam, inter se contigui et valde inaequales. Clypeus uullus. Quadrangulus
parte thoracica plus triplo brevior, fere 1 i latiorquam longior, parallelus et
phalothorace angustior. Oculi - .. vix ante médium siti. Chelae
oculi- mediis breviores et non longi ores quam latiores, marginc superiore
sulci dente angulari sat valido munito, inferiore mutico vel minutissime unidentato. Sternum di
sculum et marginatum, in medio latum el parallelum, postice breviter obtusum, antice valde acuminatum et coxae l1 paris
subcontiguas. Pars labialis longior quam latior, apice obtusa. Pedea
s, antici robustissimi, femorc clavato, tibia subtus convexa, mutica vel
'//. bicolor E. Sim.) parce et minute aculeata, metatarso tarso paulo longiore
supra, saltem ad basin, deplanato, aculeis brevibus el robustis subtus armato.
Reliqui pedes (aculeo parvo apicali metatarsorum excepto] mutici. Abdomen
longe ovatum, planissimum, superne bistriatum.
Typus : //. pianissimo L. Koch.
Ar. gbogr. : Malaisia, Australia et Polym
OirUiona E. Simon, Ann. Soc. ent. l'r.. 1900. — Marptusa L. Koch, Ar.
Austr., 1879, p. 1093 ad part. : M. leucoeomis, liturata, elegans, etc.).
Ah Holoplatidi differt cephalothorace paulo minus depresso, parte c-phalica
haud impressa, thoracica sulco medio Longiore munita, oculis anticis inter se
paulo minus iniquis, sçine clypeo ane
junctis, chelis robustiôribus, margine superiore sulci dentibus angularibus binis geminatis, inf<
dente parvo instructis, sterno antice longe acuminato el canaliculal
I Rarissime aculeo vel aculeis binis exterioribus munita [B. oariolosa E. Sim.
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postice non marginato, abdomine depressiusculo, longe ovato. haud striato,
tibiis anticis subtus aculeis brevibus et erectis interioribus "2 vel 3 uniseriatis,
rarissime (c?) aculeis biseriatis 3-3, sed exterioribus semper minutissimis,
armatis, metatarsis quatuor anticis superne deplanatis, subtus aculeis brevibus 2-2 munitis, metatarsis quatuor posticis aculeis parvis apicalibus
armatis.
Trpus : 0. leucocomis L. Koch.
Ar. geogr. : Sina; Àustralia et Papuasia.
Hyetia E. Simon, Ar. Fr.. III. ISTo. p. 18 (ad part. H. Nivoyi .
Cepbalothorax oculique fere Festueul.r. Abdomen longum et parallelum,
apice obtusum baud constrictum. Pedes l1 paris reliquis multo robustiores,
patella intus uniaculeata. tibia aculeis validis et Ion gis [prœsertim interioribus) etsingulariter elevatis 4-4. metatarso brevi aculeis similib'us 2-2. subtus
armatis. Pede> 21 paris tibia aculeis gracilioribus trinis uniseriatis, metatarso
aculeis 2-2, munitis. Pedes 3' paris, tibia mutica, metatarso aculeis apicalibus
parvis munito. Pedes î[ paris metatarso fere mutico sed tibia aculeo parvo
submedio aculeisque apicalibus binis munita. Tegumenta pilis simplicibus
vestita.
Tvr-us : H. Nivoyi Lucas.
Ar. geogr. : Europa; Reg. mediterr.: America septentrionalis.
CorambU.

nov. gen. — Hyetia E. Simon. Ann. Soc. eut. Belg., G. Pi. nov.
1880 //. insignipes).

Céphalothorax humillimus et longe ovatus, fere Holoplatidis, sed parte
cephalica baud impressa, thoracica pone oculos transversim leviter dej
et stria vix perspicua, ante médium sita, munita. Oculi antici magni et contiL-ui. apicibus in lineam leviter recurvam. Quadrangulus parallelus postice
cepbalotborace multo angustior. (ibelee margine inferiore dente valido armato.
Sternum antice subacuminatum. Pedes 1' paris longissimi et validi, femore
patella tibiaque subtus (saltem maris) crebre et longe pilosis, tibia aculeis
validis (apicalibus dentiformibus) 4-1 subtus munita. metatarso, leviter
sinuoso et ad ba^in arcuato, aculeis dentiformibus et erectis 2-2 munito.
Pedes 2' paris til'ia 3-3 metatarso 2-2 aculeatis. Pedes quatuor postfci fere
mutici. Tdgumenta crebre squamulata.
Ttpus : C. insignipes E. Simon.
An. qboob. : Nova-Galedonia.
.\auliolu«>. qov. gen.
Al> Hyetia differt cephalothorace humili, parallelo el superne piano, breviore, part'- thoracica quadrangulo vix longiore, postice abrupte declivi, stria
minutissima remota el submedia impressa, quadrangulo paulo latiore el
cephalothorace haud angustiore, parte labiali paulo breviore, sterno antice
paulo minus acuminato, pedibus I1 paria reliquis multo robustioribus, til'ia
leviter ovata, aculeis validis el longis 3-;: subtus armata, tibia 2' paris aculeo
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submedio aculeisque apicalibus binis parvis subtus munita, tegumentia squamulatis.
Tvpus : N. micans E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
Mildiou E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr.,' 1884, p. 4. — Hyctia E. Sim., ArFr., III, p. 18 (ad part. N. Canestrinii). — Mendoza G. et E. Peckbam,
Spid. Marpt. Gr., 180 i. p. 105.
Gcn. inter Iltjiiiaiii el Marpissam, ab Hyctia dilïert quadrangulo postice
cepbalothorace multo angustiore, oculis anticis in lineam rectam, oculis
parvis ser. 2M saepe [M. semiargenteus E. Sim.) paulo ante médium sitis, tibiis
anticis aculeis inferioribus 3-3 el ssepe utrinque aculeo laterali munitis, pedibus sexposticis magis aculeatis, tibia 2' paris aculeis 3-3 (rarius 3-2) subtus
munita, tibiis quatuor posticis aculeis apicalibus binis aculeoque nieclio et
metatarsis aculeo submedio aculeisque apicalibus verticillatis (in metatarso
3' paris quinque in metatarso 4' paris plerum tantuni duobus) iuslructis.
Typus : M. semiargenteus E. Simon.
Ar. geogr. : Regio mediterr. prsesertim orient.; Asia centralis et Japouia;
Africa tropica centralis.
Marpissa G. Kocb, Arachn., XIII. 1810. p. 86 (ad part.). — Dendryphantes
G. Kocb, Ueb. Ar. Syst., I, ls:::, p. 31 (ad part.). — MarpissusE. Sim..
Monog. AU., 1868. — Marpissa id., Ar. Fr., III, p. 23 (ad part.). — Marpessa Thorell, On Fur. Spid., I, 1870, p. 213 (ad part.). — Marptusa id.,
St. Rag. Mal., etc., I, 1877, p. 224 (nota). — Id. G. et E. Peckham, Spid.
Marpt. Group, 1894, p. 80 (ad part.).
Cepbalotborax humilis, longus, parte cepbalica plana sed postice, utrinque
prope oculos, leviter convexa, thoracica longe ovata, antice depressa et sulco,
pone oculos sito, munita. Oculi antici in lineam leviter reeurvam rarius rectam, latérales a mediis bene sejuncti. nmulrangulus parte tboracica plus duplo
brevior, circiter 1/4 latior quam longior, parallelus et postice cepbalotborace
angustior. Oculi parvi ser. 2ae baud vel vix ante médium siti. Clypeus barbatus, oculis mediis duplo vel triplo angustior. Chelse sat brèves, in utroque
sexu similes. Sternum coxis baud latins vel angustius, antice valde acuminatum et coxse V paris a sese subcontiguse. Pars labialis multo longior quam
latior, apice attenuata atque obtuse truncata. Laminœ maris extus dilatât»
et mucronatae. Pedes antici reliquis robustiores, femore compresso et subclavato, tibia cvlindracea subtus aculeis validis 3-3 et plerum utrinque (vel
saltem intus) aculeo laterali, munita, metatarso tibia breviore, aculeis similibus 2-2 armato, patella mutica rarius intus uniaculeata. Pedes postici parce
aculeati, tibiis utrinque aculeo unico rarius aculeis binis, metatarsis aculeis
apicalibus ordinariis et rarius aculeis medianis instructis. Metatarsus cura
tarso 41 paris patella cum tibia (prsesertim l'émince) brevior. Pubes simplex.
Typus : M. muscosa Glerck.
Ar. geogr. : Europa ; Asia centr., sept, et orient.; Japonia; America sept, et
fortasse meridionalis.
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Aluziris nov. gen. — Marptusa Thorell, St. Rag. Mal. etc., II, 1878 (M. Doleschalli). — Acompse Keyseii. in L. Koch, Ar. Austr., 1883, p. 1453 (ad
part. A. ealvipalpis).
A Marpissa differt cephalothoraee breviore, vix 1/5 longiore quam latiore et
utrinque late rotundo fere Bavise, parte ceplialica fere plana, thoracica pone
oculos depressa et sulco brevi munita, dein leviter convexa sed ad marginem
posticum valde declivi, oculis mediis anticis majoribus, quadrangulo saltem
1/3 latiore quam longiore, parallelo et postice cepbalotborace multo angustiore, oculis posticis majoribus, oculis parvis ser. 2ae baud vel vix ante médium sitis, partibus oris longioribus, laminis, ante partem labialem, leviter
divaricatis, maris obtusis baud mucronatis, aculeis metatarsorum anticorum
aculeisque interioribus tibiarum (3 vel 4) validis et longioribus, metatarsis
cum tarsis quatuor posticis tibiis cum patellis baud vel vix brevioribus.
Typus : M. DoleschaUi Thorell.
Ar. geogr. : Malaisia et Australia.
.llenemerus E. Sim., Monog. AU., 1808, p. GG2. — Marpissa (ad part. : dissimilis, incerta, discoloria) et Evophrys (ad part. : vigorata) C. Kocb, Arachn.
XIII-XIY. — Marpissa (ad. part.: nigrolimbaia) et Menemerus E. Sim.,
Ar. Fr. III. — Menemerus (foliatus) et Marptusa (bracteata) L. Kocb. Ar.
Austr. 1870. — Icius Thorell, St. Rag. Mal. etc., I et II. — Tapinattus
Thorell, loc. cit. IV, II, p. 306.
Céphalothorax sat bumilis, parte cephalica plana, antice vix declivi, thoracica plus minus dilatata, antice late depressa et sulco brevi, pone oculos,
impressa. Oculi antici in lineam rectam vel subrectam, latérales a mediis distincte separati. Quadrangulus fere 1/4 latior quam longior, cephalothoracis
longitudinem circiter 2/5 occupans, parallelus et postice cephalothoraee angustior, oculi ser. 2ae fere in medio siti. Clypeus oculis mediis saltem duplo
angustior, longe et crebre barbatus. Cbelae feminse et partes oris Murpiss.v,
cbelse maris longiores sed verticales, baud carinatae. Pedes quatuor antici,
saltem femoribus, reliquis robustiores sed inter se subsimiles. Patella 1* paris
longa, tibia cylindracea, subtus aculeis dibilibus 3-3 vel 2-3 aculeoque laterali
interiore subapicali munita, tibia 2' paris fere mutica vel subtus aculeis 1-2
munita, metatarsi quai
• antici aculeis similibus 2-2 insl ructi. Tibiae posticae
aculeis lateralibus inferioribusque, metatarsi aculeis apicalibus et plerumque
aculeis submediis muniti. Pedes-maxillares feminse longe albo-barbati. Tegumenta Bimpliciter pilosa.
Typus : M. semilimbatus Hahn.
An. qboor. : Regio mediterr. ; Asia centr. el Regiones tropicales cunctse.
l'Iynoti* nov. gen. — Icius !.. Koch, Ar. Austr.. [879, ]>. 1127 (saltem ad
part: /. viduus, semiater, etc.).
A Mcnemero differl parte cephalica antice leviter attenuata, oculis quatuor
anticis in lineam valde recurvam, quadrangulo paulo longiore, parallelo veli
postice quam antice paulo latiore sed semper postice cephalothoraee multo
angustiore, oculis posticis lateralibus anticis minoribus, oculis parvis Ber. 2a
paulo ante médium sitis, metatarsis quatuor posticis aculeis validioribus el
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numerosioribus instructis : aculeis apicalibus subbasilaribusque verticillatis
et metatarso 4' paris aculeo medio, munitis
L. Koch.
Ar. geogr. : Australia orientalis.
- INVISUM

ET

INCERT.E

SBDIS

Devippus Thorell, K. Sv. Vet. Ah: BandL, 2 ,2, 18 . p. 112.
alothorax plus dimidio longior quarn latior. utrinque leviter rotundatus
ante declivitatem posticam. brevem et praeruptam. leviter convexus. Clypeo
dimidium oculorum mediorurn circiter se^juans. Oculi antici in lineam leviter
recurvam, medii a lateralibus anguste separati. Quadrangulusplus 13 1 _- ■ .
cephalothoracis occupans. parallelus. postice cephalothorace non parum angustior. Oculi ser. 2" in medio vel vis ante médium siti. Sternum antice parum
attenuatum et coxae 1 paris a se distantes. Chela? parallela?. Pars labialis
non parum longior quam latior. obtusa. Pedes modice longi, I1 paris j
tim robusti . metatarsus cum tarso 4' paris brevior quam tibia cum patella)
et fortiter aculeati. patellis posticis utrinque aculeatis. metatarsis
i tantum ad apicem verum etiam salteru
. aculeatis.
Abdomen longuin, mamilla? sat Ion_
11).
Trp: ? : b. Klnni Thorell.
Ar. geogr. : Sumatra.
A H
B
multis rel - . gr. -phalothorace multo a
tiore, clypeo alto, armatura alia pedum cet. differt Dexipj

:.

DEHORYPHAHTEA

le je rapproche ici différent

sédents par leur groupe

oculaire plus large en arrière qu'en avant et par leurs yeux de la 2
beaucoup plus rapprochés des latéraux antérieurs que d
. mais
le premier
-n défaut dai. s les genres J
Tulpius. et le second est peu sensible dans les /
U
les et les pattes sont, au moins dans
les g
les mieux caractérisés, construits comme ceu:: M
;. Les
chélie
. le plus souvent, très dissemblables d'un sexe à l'autre, ce qui
est l'exception dans le groupe précédent.
La forme générale du cor;
variable; dans les prem!
etc.), elle est allongée et parallèle ; dans les derniers (Sassaais.
se rapprochai. / me, elle devient courte et trapue.
Le céphalothorax des Pseu<i
eu élevé et un peu ovale, comme celui
s
sa partie céphalique est un peu atténuée, la thoraciqu
marquée d'une légère dépression, suivie d'une cour'
située en arrière
ix, mais avant le mili«
;x antérieurs sont en ligne droite,
les latéraux un peu séparée les média
. au moins deux fois
plus étroit que le diamètre des médians, est densément barbu : son groupe
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oculaire est environ d'un quart plus large que long, un peu pi: phalothorax et un peu plus large en arrière qu'en a van'.
rarement parais
P.
M . .
pour lequel G. el E. Peckham ont proposé un gi
\
îx de
la -ie ligne sont un peu plus rappi
- latéraux antérieurs que des
térieurs. rarement situas à égale distao
Leschéli
ni robustes et verticales dans les deux - s - non caré: leur marge supérieure est armée d'une forte dent angulaire, suivie
d'une dent beaucoup plus petite. Le sternum, aussi large que les hanci.
un peu plus étroit, est très atténué en avant, mais tronqué et séparant nettement les hanches de la lre paire, qui sont cependant beaucoup pluque les suivant 5.
Les pattes -

s;

les de la lrep

Bg.

-

le tibia un peu atténué, manquant en dessous d'épines externes, mais armé,
dans sa moitié apicale. d'une ou deux rarement plus", épines internes, courtes
et robustes, le mé
î, beaucoup plus court que le tibia, mais plus long
que le taise, arme de 2 paires d'épines courtes et robus •: lies de la
2e paire ont le tibia nautique, le métatarse pourvu d'une ou de 2 paires de
faibles épi:. 5 ; les j
- s 2 ] -Ài-m postérieures sont nautiques, sauf de
petites apicales aux métatarses et rarement une inféro-apicale aux tibias:
tous les fémurs offrent en dessus de très Ion ets crins
La femelle de P. mustulus E. Sim. est normale, tandis que le mâle offre
quelques caract
ptionnels : son groupe oculaire, qui occupe à peine
le tiers de la longueur du céphalothorax, est relativement plus large en arrière
et cependant beaucoup plus étroit que le céphalothorax, un peu comme celui
■yene, ave
t de la 2e ligne beaucoup plus rapprochés des latéraux
antér:
rieurs,
;; sont petits: ses tibias de la lre pai: .
pourvus d 2 très]
s externes _:anulifor:. s.
La patte-mâchoire

-

ssez

-

: son fémur est souvent caréné en

ida, beaucoup plus court que la patella. est armé d'une apo:ne, tante
P.
.:. ,
s
aiguë
(P. tamari

5im.);
.
it, ne recouvre qu'en partie un bulbe
rdant, atténue et obtus, pourvu d'une petite saillie conique
milieu d<
. lu côté interne, d'un fort stylus arqué,
aant naismilieu et dirigé en avant.
: des Pseudicius à armature des pattes plus

complète et à chéli dis*
xe à l'autre.
la l^pul
femelle, plus
plu< robustes (au moins pur leurs fémurs, cbez le mâle, ont le
lus fortes,
sauf 1;

1 oblique, tandis
que male tibia de la
-eule.

toujours une p
.(••ur> "in bien voulu me communiquer 1e i;>

S

l\ kh.

-
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mières paires, courts chez la femelle, beaucoup plus longs chez le mâle, ont
2 paires d'épines un peu plus fortes; leurs pattes postérieures présentent
aussi quelques très faibles épines, les tibias ont 2 apicales et, de chaque côté,
1 ou 2 latérales, les métatarses des apicales et très souvent une submédiane
inférieure.
Les chélicères du mâle (fig. 738 h) sont légèrement échancrées au côté
interne, suivie, au bord externe, d'une carène, dilatée à la base en forme de
petite oreillette. Leur patte-mâchoire est du type de celle des Pseudicius, si ce
n'est que le stylus du bulbe y est apical ou subapical.
Le céphalothorax des Modunda est également bas et plan, mais il est un
peu rhomboïdal, c'est-à-dire légèrement atténué en avant, plus fortement en

Fig. y 31 à 745.
a. Avitus longiden.i E. Sim. Chélicère, hanche et trochanter de la 1*" paire cf. —
b. Anoka palmarwm Ilentz. Chélicère c* en dessous. — c. Lurio solennis
C. Koch. Chélicère ~* en dessous. — i>. Id. P. M. a*- — e- Dendryphantes aurantius Lucas. Chélicère r* en dessous. — P. 1>. nitidus I'eekh. Idem. —
g. Pseudicius tamaricis H. Sim. Patte de la 1" paire. — h. Icius striatus
Walck. Chélicère çf en avant. — i. Ashtabv.la glauca E. Sim. Patte de la
1" paire. — j. Id. P. M. tf. — K. A. dentichelis E. Sim. Face et chélicères <f.
— h. A. sexguttata E. Sim. Chélicère f en dessous. — m. Paradamœtas formidna Peckh. Céphalothorax Çj de profil. — n. Thammaca coriacea E. Sim.
Céphalothorax Ç de profil. — o. Id. Yeux.

arrière, ressemblant déjà à celui des Bianor, avec le groupe oculaire presque
aussi long que la région thoracique, plus large en arrière qu'en avant et aussi
large que le céphalothorax, avec les yeux de la 2e ligne situés, tantôt au
milieu (M. phragmitis E. Sim.), tantôt un peu plus près des latéraux antérieurs (M,xneiceps E. Sim.).
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Les pattes de la lre paire, plus robustes que celles des Ictus, ont le fémur
claviforme, le tibia longuement ovale, armé de 3-3 épines robustes et longues,
surtout les internes, le métatarse court, armé de 2 paires d'épines encore
plus robustes et un peu courbes. Celles de la 2e paire n'ont au tibia qu'une
épine submédiane assez longue (M. phragmitis) ou 2 épines unisériées
(.1/. ccnciccpsE. Sim.) et au métatarse 1 ou 2 paires d'épines semblables. Les
pattes de la 4e paire sont nautiques ; dans le M. phragmitis E. Sim., celles de
la 3e paire n'ont qu'une très petite apicale métatarsale, tandis que celles du
M. .meiceps E. Sim. et des autres espèces de Ceylan, offrent quelques petites
épines isolées et un verticille apical au métatarse.
Les chélicères du mâle sont courtes et non carénées ; son abdomen est
recouvert d'un scutum arrondi en avant, obtusément tronqué en arrière ; sa
patte-mâchoire est du type de celle des Pseudirius.
Le céphalothorax des Aclmestina est long et un peu ovale, non rhomboïdal ;
ses parties céphalique et tboracique sont planes et de niveau, sans aucune
dépression en arrière des yeux, la seconde est dépourvue de strie, mais marquée, un peu au delà de son milieu, d'une fossette transverse récurvée et de
très légers sillons rayonnants. Ses yeux antérieurs sont très gros et contigus,
en ligne droite [A. bitxniata E. Sim.) ou un peu récurvée (A. tibialis G. Koch).
Son groupe oculaire est à peine d'un cinquième plus large que long et cependant plus court que la région tboracique, un peu plus large en arrière qu'en
avant et presque aussi large que le céphalothorax, avec les yeux de la
2e ligne au moins deux fois plus rapprochés des latéraux antérieurs que des
postérieurs.
Le sternum est étroit, mais moins atténué en avant que dans les genres
voisins, et les hanches de la lre paire sont séparées presque de la largeur de
la pièce labiale.
Les chélicères, faibles et verticales, ont, à la marge supérieure, 2 dents
géminées assez fortes, précédées et souvent suivies d'une dent beaucoup plus
petite.
Les pattes sont courtes et remarquables par leurs métatarses, environ de la
longueur du taise a la lre et a la îe paire, plus courts aux paires intermédiaires; les pattes de la lrepaire, très épaisses, ont le fémur claviforme, le
tibia '■> lindrique ou un peu ovale, mutique (.1. tibialis t.. Koch) (1 ) nu pourvu
fortes épines externes <'t d'une seule interne; le métatarse armé de
2 paires d'épines semblables; «-elles de la 2e paire n'onl qu'une seule épine
tibiale plus faillie inféro-médiane, et
seule paire d'épines métatarsales
encore plus petites; les pattes postérieures n'ont que quelques lies fines
épines, un peu plus nombreuses eh,-/, le mâle que chez la femelle.
La patte-mâchoire est courte el robuste; son tibia est un peu saillant a
l'extrémité '-i armé d'une longue apophyse externe arquée, grêle el déprimée;
-ou bulbe esl très gros et débordant.
t i.'' type de i. Wheeleri G. e\ r.. Peckham [M&via tibialis ('.. Koch), qui m'esl
communiqué par ces auteurs, manque de pattes, mais «m peul lire dans la description :
« lega withoul ipinei excepl on metatarsus of Ibc flrsl pair ».
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G. et E. Peckham ont proposé les genres Anoka et Bagheera pour des Salticides intermédiaires aux Ictus et aux Dendryphantes, et qui ne devraient peutêtre pas être séparés de ces derniers; ils diffèrent des Icius par leur céphalothorax plus arrondi de chaque côté, leur groupe oculaire plus large en arrière
qu'en avant, avec les yeux de la 2e ligne plus nettement situés avant le
milieu, par leurs tibias de la lre paire armés de 3-3 épines (au lieu de 2-3),
tandis que ceux de la 2e paire n'ont qu'une seule faible épine submédiane et
2 apicales ; d'un autre côté, ils diffèrent des Dendryphantes par leur strie thoracique punctiforme, difficile à voir et située très en arrière des yeux, et par
leurs yeux antérieurs plus gros, plus inégaux et plus resserrés, en ligne
droite ou même un peu procurvée, le sommet des médians étant parfois un
peu au-dessus de celui des latéraux.
Les pattes postérieures des Anoka sont mutiques, sauf 2 petites apicales
aux tibias, et, aux métatarses, un verticille apical l'ormé de i (A. palmarum
Hentz) ou de 2 (A. vernalis, moneaga Peckh.) très petites épines; celles des
Bagheera offrent, de plus, aux métatarses, 2 épines semblables, situées avant
le milieu de l'article.
Mais ces Araignées s'éloignent des précédentes par les caractères sexuels
des mâles ; leurs pattes de la lie paire sont beaucoup plus longues, avec le
fémur (au moins dans le genre Anoka) pourvu, en dessous, à l'extrémité,
d'une courte frange de poils noirs, obtus et pédicules, unisériés, s'étendant
parfois à la patella (.4. moneaga Peckh.); leurs pièces buccales sont plus
longues et leurs lames sont anguleuses et saillantes à l'angle externe; leur
patte-mâchoire ressemble à celle des Icius.
Les chélicères des Anoka [A. palmarum Hentz) sont très longues, horizontales, étroites, aplanies en dessus, carénées et tranchantes de chaque côté,
connue celles des Myrmurachne, avec la carène externe le plus souvent
suivie d'une frange de longs poils blancs (lig. 732 b), mais, dans plusieurs
espèces amoindries [A. moneaga Peckh.), ces chélicères, aplanies et carences,
sont plus courtes et presque verticales ; celles des Bagheera, très longues et
horizontales, fines, droites ou un peu incurvées, ne sont ni aplanies, ni
carénées, mais comprimées et, en dessus, cylindro-convexes ; dans tous les
cas, leurs marges sont carinulées, et leurs dents sont toutes situées vers le
tiers apical; l'inférieure est armée d'une forte dent aiguë, infléchie en avant.
la supérieure, de 2 dents isolées et grêles, dont la 2e, plus petite, est située
au niveau de celle de la marge inférieure et très rapprochée de sa base (1).
Le genre Avitus, qui me parait très voisin des précédents, s'en distingue,
au moins dans l'espèce que j'ai sous les yeux (A. longidens E. Sim.), par le
groupe oculaire parallèle (1), caractère qui devrait le faire rapporter au groupe
des Marpissa. Le céphalothorax est le même que celui des Icius; les yeux
(1) Je suis redevable aux auteurs de la communication «le Anoka moneaga et de
Bagheera Kiplingi Peckh.
(1) Dans l'espèce type, A. Diolenii Peckh.. qui m'est inconnue en nature, le groupe
oculaire est décrit comme étant un peu plus large en arrière qu'en avant.
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antérieurs, gros et subcontigus, sont en ligne droite ou à peine récurvée; ceux
de la 2e ligne sont plus nettement situés avant le milieu. Les épines des
pattes antérieures sont plus petites que celles des Icius ; le tibia de la lre paire
en offre 3 externes équidistantes et 3 internes qui n'occupent que la moitié
apicale, et le métatarse, long chez le mâle, 2 paires d'épines semblables ; le
tibia delà 2a paire a 2 externes et une seule interne apicale, tandis que les
pattes postérieures sont miitiques, sauf de petites épines apicales aux métatarses, et, à la 4e paire, une très faible épine tibiale inféro-médiane.
Les pattes de la lre paire du mâle (fig. 731 a) sont remarquables par la
grande longueur de leur hanche et surtout de leur trochanter cylindrique qui
a été comparé à celui des Diolenius. Ses chélicéres, très longues, fines et horizontales, ressemblent en dessus à celles des Bagheera, mais leurs marges,
comprimées et carinulées, sont un peu différentes, leurs dents sont situées
presque en une seule ligne, celle de l'inférieure est comprimée, conique et
oblique comme celle des Anoka, tandis que les deux de la marge supérieure,
grêles et aiguës, sont plus reculées et largement séparées Tune de l'autre.
Les quelques espères européennes pour lesquelles C. Koch a proposé le
genre Dendryphantes (D. hastatus Clerck, rudis Sund.) ne sont que les représentants amoindris d'une très nombreuse série de Salticides, surtout américains, dont les principaux ont été rapportés par le même auteur à ses genres
Phidippus et Plexippus {D. variegatus et aurantius Lucas, morsitans et galathea
"Walck., cyanidens G. Koch, etc., etc.).
Ceux-ci, qui' j'étudierai d'abord, ont un céphalothorax épais, court et large,
amplement arrondi de chaque côté; sa partie céphalique un peu déclive, est
plane ou légèrement convexe, mais plus ou moins saillante de chaque côté
en arrière au-dessus des yeux : la thoracique, un peu plus longue et fortement inclinée, est marquée, presque au niveau des yeux, d'une dépression
transverse récurvée et d'une courte strie ; leurs yeux antérieurs, relativement
petit.-, figurent une ligne très récurvée ; les latéraux sont séparés des
médians presque de leur rayon; leur groupe oculaire, qui occupe environ
les 2/3 de la longueur totale, est beaucoup plus large que long (ordinairement de 1 '3, rarement de 1/2, arizonensis Peckh., des 2jZ,opifex Peckh. ou
seulement de 1/4, cyanidens G. Koch), beaucoup plus large en arrière qu'en
avanl el cependant plus étroit en arrière que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont petits ; ses yeux de la 2e ligne sont ordinairement deux fois plue
rapprochés dea latéraux antérieurs que des postérieurs, mais ce dernier
caractère varie un peu selon les espèces, parfois même d'un sexe à l'autre
dans une même espèce, notammenl dans celles rapportées ;i torl par G. et
E. Peckham au genre Philsnts | /'. mutin tins Lucas, etc.), le- yeux de la 2e ligne
dea femelles 3 diffèrent a peine de ceux du h. variegatus, tandis que ceux des
mâles -ont moins avancés, presque médians.
I.. - chélicéres son! très robustes, convexes en avanl el au côté externe,
fortement striolées en dessous el poilues vera le bord interne; leur marge
supérieure esl pourvue de 2 dents géminées dont la !*• est un peu plus forte;
celb - du mâle Boni plus longues et un peu divergentes, aussi 1 p
base, mais plu atténué* , ave< le marges un peu concaves et carénées ; les
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dents beaucoup plus reculées, placées au niveau l'une de l'autre et plus
fortes, surtout celles de la marge supérieure Jàg. 735b); dans quelques
espèces, rapport^'-- par G. Koch à son genre Hyllus (H. mordax, pugnax
G. Koch), par G. et E. Peckham, d'abord au genre Philseus puis au genre
Dendryphantes (/'. nitidus Peckh., U. limbatus Banks, etc.), les chélicères du
mâle ressemblent à celles des Lurio (1), étant
beaucoup plus longues que celles des espèces
précédentes (égalant parfois le céphalothorax),
plus grêles, atténuées, comprimées et très diavec la marge inférieure armée, dans
Ivergentes
";i m0^ié apicale, d'une très forte dent com^Vi^^^Sv/-' 1
primée, arquée, aiguë ou obtuse, la supérieure
de 2 petites dents aiguës isolées et très reculées,
presque basales ii-r. 736 p); leur patte-mâchoire
est plus grêle et plus longue que celle des autres
Dendryphantes.

Fitf. 746.

Le sternum et les pièces buccales ne diffèrent pas beaucoup rl«- ceux des Icius, mais les
lajues «1rs mâles -"lit dilatées, anguleuses,

l'angle prolongé par un petit tubercule conique
un peu arqué en avant.
Les pattes sont dans les mêmes proportions,
mais, an moins, aux pain'.- antérieures, leurs épines sont un peu plus nombreuses; letibia de la 1" paire offre en dessous une série externe do 3 épines
courtes, 2 ou 3 épines internes un peu plus longues et souvent 1 ou 2 latérales internes; le tibia de la 2e paire a en dessous 2 ou 3 épines externes
plus faibles, et 2 internes situées dans la moitié apicale, très souvent une
seule interne apicale (2); les pattes postérieures offrent aussi 1 ou 2 épines
latérales aux tibias el leurs métatarses sont pourvus, indépendamment des
Dendryphantes
C. Koch.

cyai

* _

apicales, d'une ou de deux submédianes, qui manquent parfois [1). cyanidens G. Kocb).
LeS espèces

plUS petites.

i[lli J'épM] nie] 1 1 pluS

OXa et ■ - 1 1 J . 'Il t IIU Lrelll'e \)p„(lr]\-

phantes des auteurs D. hasiatus Clerck, nidicolens Walck, capitatus Hentz,
etc., etc.), ont le céphalothorax un peu moins dilaté ; les veux de la 2e ligne
un peu moins avancés; les y-nx latéraux antérieurs moins séparés des
médians, mais très rarement les yeux antérieurs subcontigus et en ligne
droite; les métatarses postérieurs pourvus seulement d'épines apicales, mais
elles sont reliées aux précédentes par les transitions les mieux graduées ;
buis pattes antérieures ont l'armature que' j'ai décrite plus haut, sauf dans
les 2 espèces d'Europe ou elle est un peu réduite au tibia de in 2e paire, celui
l Dont il- différent par leur groupe oculaire plus large en arrière qu'en avant el
parleurs métatarses postérieurs armés d'un verticille complet d'épines apicales.
(2) Dans une seule espèce, D. diligens Black w. Marp. ornata Th. . de l'Ile Madère,
le tibia de la 2* paire offre deux rangées de 3-3 fortes épines.
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du D. rudis Sund. n'offre qu'une seule submédiane et une latérale interne
subapicale, celui du D. hastatus Glerck, 1 submédiane et 2apicales.
Les cbélicères sont en général verticales et parallèles dans les deux
sexes.
Le genre Lurio, voisin du précédent, est cependant exceptionnel par son
groupe oculaire parallèle.
Le cépbalotborax y est court et arrondi de cbaque côté ; sa partie céphalique, plane eu avant, est convexe de cbaque côté en arrière, près des yeux
et un peu concave dans le milieu; la tboracique, à peine de 1/5 plus longue
et fortement déclive, est marquée en avant d'une profonde dépression et
d'une courte strie située un peu en arrière des yeux. Ses yeux antérieurs sont
plus gros, plus inégaux et plus resserrés que ceux des Dendry pliantes, et en
ligne à peine récurvée ; son groupe oculaire parallèle est beaucoup plus étroit
en arrière que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont gros et saillants;
ses yeux de la 2e ligne sont situés avant le milieu (beaucoup moins que chez
les Dendnjphantes) et suivis, de cbaque côté, d'une assez profonde dépression.
Le sternum est un peu plus large dans le milieu, mais très atténué en
avant.
Les cbélicères du mâle (fig. 733 c) ressemblent à celles de certains Dendnjphantes (D. nitidus Peckh.), elles sont épaisses à la base, mais très atténuées,
divergentes et proclives ; leur marge inférieure est armée, vers le tiers apical,
d'une très forte et longue dent arquée, tronquée et souvent déprimée; la
supérieure, d'une dent plus petite et conique, très reculée, suivie d'une très
petite dent presque basale et elle offre, le plus souvent, près la base du crochet, 1ou 2 petites dents coniques ; leur crochet est très long, sinueux et
presque toujours pourvu en dessous, vers le tiers basai, d'un denticule
conique ; ses lames sont longues, divergentes, mais arrondies, ni anguleuses,
ni mucronées.
Les pattes antérieures, plus robustes que les autres, ont l'armature de
celles des Dendnjphantes, mais leur métatarse est plus long et armé de
2 paires d'épines.
La patte-mâchoire (fig. 73î d) est plus grêle et plus longue ; son fémur est
courbe; son tibia cylindrique, presque aussi long que la patella et armé
d'une apophyse supéro-externe simple, souvenl obtuse; sod tarse ovale assez
étroil et peu atténué, recouvre un bulbe simple et discoïde non débordant,
arrondi dans le bas, mais pourvu, dans le haut, d'un stylus courl el robuste,
naissant de son angle externe.

Dans le genre Sassacut les caractères du groupe sonl affaiblis; le céphalothorax épais el court, ressemble à celui des Hurius; sa partie céphalique est
an peu inclinée el dépourvue de saillies oculaires; la thoracique, abaissée
presque verticalement el paraissant, vue en dessus, plus courte que le groupe
oculaire, ne présente aucune impression et, le plus souvent, aucune strie,
rarement une très petite strie punctiforme difficile à voir, située très loin en
arrière des yeux; les yeux antérieurs, plus gros el plus inégaux que dans
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les genres précédents, sont subcontigus, en ligne droite ou parfois an peu
procurvée comme ceux des Scoturius el séparés du bord par un bandeau assez
• •huit densémenl barbu; le groupe oculaire est plue large en arrière qu'en
avant, parfois presque parallèle S. trochilus, resplendens E. Sim.), avec les
petits yeux de la T ligne moins avancés, parfois situés à peine vivant le
milieu; le sternum est général emenl moins atténué en avant, séparant les
hanches antérieures presque de la largeur de la pièce labiale, caractère rappelant aussi le groupe des Hurius; d'un autre côté, cependant, les pièces
buccales 'la labiale plus longue que large), l'armature des pattes, la vestiture des téguments '-t les caractères sexuels des mâles rappellent bien davantage les Dendryphantes. Les pattes des mâles ne diffèrent pas de celles de
ri- derniers; le tibia de la lre paire des femelles offre 3 épines externes et
2 internes, situées dans la moitié apicale, plus rarement '.S. manjinellus
E. Sim.), une seule externe apicale et -j internes, tandis que le tibia de l-i
2e paire n'a que 2 petites apicales.
Les lames des mâles sont dilatées et mucrom-es à l'angle supéro-externe;
leurschélii I très longues, très atténuées et très divergentes, presque
transverses, à crochet grêle et très long, à marges carinulées, l'inférieure
offrant, vers son tiers apical une forte dent aiguë, la supérieure, une petite
dent correspondant à la précédente, et une 2e dent plus longue, presque
basale. Leur patte-mâchoire est construite comme celle des Dendryphantes,
mais son bulbe est plus volumineux, débordant le tarse sous forme de grosse
saillie globuleuse.
Je- rapproche avec doute des Sassacus le genre Thammaca qui a aussi de
grands rapports avec les Cerionesta et Helvetia, notamment par ses yeux
antérieurs en ligne procurvée. Le céphalothorax y est dissemblable d'un
sexe à L'autre; celui du mâle ressemble à celui des Sassacus, il est court,
plan, sans dépression et sa strie, très petite, se confond avec les granulations du tégument : celui de la femelle fig. 714 n) '-.-t long, très atténué el
incliné dans sa région céphalique, convexe, presque cylindrique, presque
vertical en arrière, avec la partie thoracique marquée, en arrière des yeux,
d'une dépression suivie d'un très court sillon situé presque à égale distance
des yeux et du bord postérieur. La face (fig. 745 o) est arrondie dans le haut;
ux très inégaux et connés, figurent une ligne droite par leurs centres,
une ligne fortement procurvée par leurs sommets. Le bandeau est étroit,
incliné en arrière et garni de barbes denses et longues; le groupe oculaire
esl un peu plus court que la région thoracique et à peine plus large que long,
un peu plus large en arrière qu'eu avant et aussi large en arrière que le
céphalothorax; ses veux de la 2e ligne sont, chez le mâle, -if nos presque à
égale distance des latéraux antérieurs et postérieurs, chez la femelle plus
près des premiers; ses yeux postérieurs sont plus gros que les Latéraux antérieurs qui sont très petits.
Les chélicères sont analogues à celles des Sassacus; celles du mâle sont
longues, étroites, cylindriques, atténuées et très divergentes; leur marge
supérieure esl armée d'une dent aiguë et longue, située avant le milieu :
l'inférieure, finement carénée, d'une dent plus petite, presque basale ; leur
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crochet est très long, brusquement plus étroit et un peu courbe dans son
tiers apical.
La pièce labiale, plus longue que large et obtuse, dépasse cependant peu
le milieu des lames qui sont longues, un peu divergentes et obtuses. Le sternum est subacuminé en avant et les hanches de la lre paire, beaucoup plus
longues et plus épaisses que les autres, sont subcontiguës.
Les pattes antérieures, très robustes, ont le fémur comprimé et claviforme,
le tibia, un peu ovale et atténué, armé de 3 paires de robustes épines, le
métatarse assez grêle, un peu plus long que le tarse, de 2 paires d'épines
plus longues ; les autres pattes plus grêles ont cependant les fémurs assez
robustes ; celles de la 2e paire ont au tibia 1 ou 2 épines unisériées, au métatarse une seule submédiane et parfois 2 très petites apicales ; les autres sont
mutiques ou pourvues de très petites apicales métatarsales.
L'abdomen est long; son bord antérieur tronqué s'applique sur la déclivité thoracique qu'il cache en dessus.
Les Paradamœtas ont à peu près le céphalothorax des Thammaca, mais
leurs yeux antérieurs sont en ligne presque droite, leur sternum est moins
acuminé et leurs pattes antérieures sont différentes : leur tibia est beaucoup
plus grêle, plus long, cylindrique, un peu courbe et armé de 3 paires de très
petites épines, l'une près la base, les deux autres subapicales, leur métatarse,
grêle et un peu courbe, porte 2 paires d'épines un peu plus fortes, l'une
médiane, l'autre apicale.
Les chélicères du mâle (fig. 743 m), très longues et presque horizontales,
ressemblent, au moins en dessus, à celles des Myrmarachne, elles sont larges,
aplanies, droites au bord interne, arquées et carinulées à l'externe, avec le
crochet très long et sinueux, mais leur marge inférieure n'offre qu'une seule
dent subapicale forte et recourbée, la supérieure, 2 dents médianes plus
petites, aiguës, égales et distantes l'une de l'autre.
L'abdomen du mâle est cylindrique et marqué d'une légère dépression
submédiane transverse; sa patte-mâchoire est, d'après Peckham, remarquable par son tarse échancré à la base externe et pourvu d'une petite apophyse résupinée à la rencontre de -l'apophyse tibiale.
C'est probablement aussi à côté des Sasstirus qu'il faudra placer le genre
TulpitU Peckh., dont je n'ai pu faire une étude complète (1) ; le cépbalothorax y est de même forme, sa strie thoracique est obsolète et très reculée,
mais son groupe oculaire est parallèle et un peu plus court que la région
thoracique, avec les yeux de la 2e ligne situes ;i peine avanl le milieu ; son
abdomen, au lieu d'être ovale, est étroit et très acuminé, obtus et pileux a
son bord antérieur qui s'applique sur la déclivité thoracique.
Lea pattes de la lr" paire s<mt ('paisses, avec le fémur claviforme; les autres
grêles ; celles de la 2* paire onl au tibia une très petite épine inféro-médiane
et 2 apicales semblables; celles «les deux paires postérieures m'onl paru
i .le n'ai ;i ma disposition qu'un seul mâle île Tulpitu hilartu Peckh., cnticrvmenl
èpilé ''i manquant de patte» antérieures.
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nautiques. Les caractères sexuels sont les mêmes que dans le genre Sassacus,
car les chélicères du mâle sont divergentes, avec les marges carinulées el
concaves, les dents reculées, saillantes et très fortes, surtoul celle de la marge
supérieure.
Le céphalothorax des Ashtabula (1) est ovale un peu rhomboïdal, sans
aucune dépression ; sa strie, très petite, est située assez loin en arrière des
veux; son groupe oculaire', presque aussi long que la région thoracique, est
plus large en arrière qu'en avant, mais plus étroit en arrière que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont petits; ses veux de la 2r' ligue sont situés
bien avant le milieu; ses yeux antérieurs (fig. 741 k), très gros et contigus,
sont en ligue droite (A. sexguttata E. Sim. ) ou plus souvent un peu récurvée
et séparés du bord par un bandeau étroit et presque glabre.
Le sternum et les pièces buccales ne diffèrent pas de ceux des genres précédents; iln'en est pas de même des pattes ; celles de la lre paire (fig. 730 i)
rappellent celles des Ligonipes, leur fémur est claviforme, leur tibia très
épais, ovale, un peu comprimé et garni entre les épines (3-3 robustes, situées
dans la moitié apicale) de crins noirs très longs et denses, irréguliers, non
sériés, leur métatarse est, au contraire, très grêle, droit, aussi long ou plus
long que le tibia dans les deux sexes, et armé, dans la moitié apicale, de
2 paires de courtes épines presque dentiformes; dans une espèce un peu
anormale. A. sexguttata, le tibia est cependant moins large, un peu ovale et
garni de crins plus isolés, ne formant pas de crête. Les autres pattes diffèrent
de celles des genres précédents par leurs métatarses plus longs; le tibia de
la 2e paire offre 2 épines apicales et tantôt une seule épine médiane (.1. dentichelis E. Sim.), tantôl 2 épines unisériées (A. glauca E. Sim.); les pattes des
2 paires postérieures sont nautiques, sauf 2 très petites apicales aux tibias et
métatarses, qui manquent même parfois à la 4e paire.
Les chélicères de VA. glauca E. Sim. sont, dans les deux sexes, verticales et striolées en avant ; dans d'autres espèces, celles du mâle sont très
atténuées et divergentes, pourvues en avant, près le bord interne, d'une apophyse submédiane, dirigée en dedans, tantôt petite (A. sexguttata E. Sim.),
tantôt très forte et longue (A. zonura Peckh., dentichelis E. Sim.), et leur
crochet, long et sinueux, offre une saillie obtuse ou une petite dent (fig. 741 k);
leurs marges sont longues, concaves et carinulées, à dents très reculées, celle
de la marge supérieure est petit'', celle de l'inférieure' longue, aiguë et souvent
arquée (fig. 742 l).
Leur patte-mâchoire est médiocre'; son tibia, très court, esl armé d'une
apophyse supéro-externe logée dans une dépression du tarse, qui esl ovale
allongé, recouvrant un bulbe volumineux, débordant a la base et prolongé
sous le tibia; le fémur des A. zonura Peckh., dentichelis et sexguttata E. Sim.
(1) Los Ashtabula mit aussi des analogies avec certains genres du groupe îles Chrysilla : ils s'en rapprochent par leurs métatarses lies longs, leurs pattes antérieures
ressemblant beaucoup a celles des Cyllobelus; mais, d'un autre côté, leurs petits yeux
de la 2e ligne situes bien avant le milieu ci leur sternum tics ai tenue en avant sent des
caractères île Dendryphantes.
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est presque droit, celui de VA. glauca E. Sim. est courbé en demi-cercle
(fig. 710 j).
Les Pseudicius ont la taille et le faciès des Saliicus, mais leurs téguments
sont garnis de poils simples ; les mules sont en général d'un gris blanc, avec
l'abdomen marque d'une bande obscure [P. enrurpatus Walck., badius, jiiraceus E. Sim.), les femelles ont parfois l'abdomen orné de chevrons sériés
noirâtres; d'autres (P. tamaricis, ruftthorax, icioides E. Sim.) ont l'abdomen
garni de poils blancs et rouges, disposés en lignes transverses ondulées ; ces
dernières espèces, qui vivent en général sur les Tamarix, ont une livrée analogue àcelle de beaucoup d'Insectes [Conialus, etc.), qui ont les mêmes babitudes ; enfin quelques espèces plus grosses (P. musculus E. Sim.) ressemblent
au Menemerus bivittatus L. Dufour.
Le genre est représenté dans nos environs par le P. enrurpatus Walck., qui
se trouve sur les écorces des vieux arbres, dans le midi de l'Europe (P. badws,
picaceus E. Sim., etc.), dans la région désertique du nord de l'Afrique, en
Algérie et en Tunisie (P. tamaricis E. Sim.), dans la Basse-Egypte (P. rufithoraxE. Sim.), la Haute-Egypte et la région de la mer Rouge (P. icioides
E. Sim. [1], etc.). le Yémen (P. azoroticus E. Sim.), etc. ; le P. musculus E. Sim.
a été trouvé en Algérie et au Natal ; on en connaît, en outre, de l'Asie centrale [P. viltatiis E. Sim.), de la Sibérie orientale (P. orienialis Kulcz.), de
Chine, de l'Inde (P. modestes E. Sim.), de Ceylan, de la presqu'île malaise
(P. decemnotatus E. Sim.), des Pbilippines, de l'Afrique australe et de Madagascar.
G. et E. Peckham attribuent à ce genre YAttus binas Hentz, qui m'est
inconnu, et, à tort, VAttus radiutus Grube, qui est un Marpissa; ces auteurs
décrivent, en outre. 3 espèces : P. (Icius) piraticus, oblonyus Peckb.,du Brésil,
et P. cognalus Peckb., du Japon, qui paraissent très douteuses pour le genre,
1rs deux dernières sont, en effet, représentées avec le groupe oculaire parallèle :par contre, l'espèce de Madagascar, décrite sous le nom de Spadera mica
Peckh, et dont j'ai étudié le type, ne diffère pas des Pseudicius.
Les Icius sonl de teinte plus pâle, revêtus de pubescence blanche serrer ri.
simple, rehaussée de poils rouges presque toujours disposés, sur l'abdomen,
ru bandes fractionnées; ils appartiennent presque tous, au nombre d'une
dizaine d'espèces, don! 1rs plus connues sont /. striatus Walck. [Marpissa
hamalaC Koch] [2] ri notabilis G. Koch, a la faune du midi <\r l'Europe ri (lu
nord de l'Afrique, "ii ilsvivenl dans 1rs endroits Becs, construisant, sous les
pierres el soue les écorces, une coque blanche <\<~ tissu serré ri lissr; j'en
connais, ru outre, une espèce du nord <\r l'Inde [Phlegra icioides E. Sjim.)
ri une de l'Afrique australe (/. desertoruoi E. Sim.j : 1rs espèces australiennes
(I Calliethera icioides E. sim.. décrit de Khartoura, qu'il ne faul pas confondre avec
le Phlegra icioides E. Sim. <!<■ l'Himalaya, que je rapporte aujourd'hui au genre Icius
.mi- plus loin .
_'j Souvenl confondu, ;i tort, avec r Iraneiu ttrialus CL, espèce de Suède qui n'a
ti revue depuu Clercs el dont l'identification est très douteuse.
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qui ont été rapportées au genre Icius par L. Koch ne lui appartiennent pas
(voir au genre Clynotis) ; les Icius américains de G. et E. Peckham me paraissent être des Dendryphantes, de même que V Icius honestus C. Koch, du
Brésil.
Les Modunda, un peu plus petits que la plupart des Icius, sont également
allongés, mais leur céphalothorax rhomboïdal et leurs grosses pattes antérieures leur donnent un faciès différent ; les femelles sont brunâtres et
revêtues de pubescence fauve, parfois légèrement squamiforme sur la partie
céphalique; le mâle du M. phragmitis E. Sim. est d'un noir brillant, avec une
bordure et des taches blanches, ses grosses pattes sont noirâtres, les autres
jaune pâle ; ils vivent sur les roseaux, dans les marais ; le M. phragmitis
E. Sim. dans la Basse-Egypte, le M. .rneiceps E. Sim. et plusieurs autres, à
Ceylan (1).
Les Admestina ont un faciès analogue; leur céphalothorax, noir ou brun,
avec la partie céphalique souvent éclaircie et marquée de 2 taches obscures, .
est rugueux ou chagriné ; leur abdomen est blanchâtre et marqué d'une ou
de deux bandes noires, souvent dentées; leurs grosses pattes sont brunâtres,
les autres d'un jaune pâle, tachées ou rayées de noir; A. (Mxvia) tibialis
C. Koch [A. MS'heeleri Peckh.) habite les États-Unis, .4. bit.rniata E. Sim., le
Chili.
Les Anoka et Bagheera ont la taille et le faciès des Icius; mais leur pubescence, blanche, jaune ou rouge, parfois irisée, est squamiforme; leurs pattes
antérieures sont plus colorées que les autres ; les longues chélicères des mâles
sont d'un fauve brillant à reflets irisés, souvent garnies, au bord externe, de
longs cils blancs, analogues à ceux du bandeau, qui sont très denses ; Y Anoka
palmarum Hentz (compris par Hentz dans son genre Epiblemum) est commun
dans le sud des Etats-Unis, en même temps que VA. mitrata Hentz (= A. morigerus Hentz) ; 4 autres espèces ont été décrites par G. et E. Peckham :
A. vcmalis, de l'île Saint-Vincent, moneaga, de la Jamaïque, parallela, de
Trinidad, grenada, de Colombie. Le Bagheera Kiplingi Peckh. est du Guatemalaj'en
;
rapproche 2 espèces décrites depuis par G. et E. Peckham sous les
noms de Dendryphantes felix et prosper, la première du Mexique, la seconde
du Texas.
Les Avitus ressemblent aussi à des Anoka; A. Diolenii Peckh. a été découvert à Panama ; une seconde espèce, .4. longidens E. Sim., existe dans la
République argentine.
Le genre Dendryphantes est fort nombreux et surtout américain; c'est a
l'Amérique qu'appartiennent les grosses et belles espèces rapportées par
C. Koch à ses genres Phidippus, Plexippus et Eris, par G. et E. Peckham aux
genres Phidippus, Phil.rus (non Thorell) et Parn.rnus; les plus connues sont
D. variegatus Lucas, morsitans Walck. (= audax et tripunctatus Hentz). marginatus Walck. (== Eris aurigera C. Koch, A. militaris Hentz), galathea Walck.
(=i mystaceus Hentz, albomuculatns Keyserl.), aurantius Lucas (= chrysis
(1) Icius ocellatus Pavesi, du Choa, appartient peut-être a ce i,renre.
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Walck., orichalceus G. Koch, fraternus Banks), rimator Walck. (= auctus
C. Koch, formosus Peckh.), insolens Hentz (= podagrosus Hentz, coloradensis
Thorell), cyanidens C. Koch, etc., etc., dont la synonymie très complexe n'est
pas sûrement établie; une trentaine d'autres ont été décrites par Keyserling,
Emerton, G. et E. Peckham, N. Banks ; la plupart sont noires, très pubescentes, hérissées de longs crins et en outre plus ou moins ornées de squamules bronzées ou dorées, avec les chélicères d'un vert ou d'un bleu métallique, l'abdomen orné de taches latérales et souvent d'une tache médiane plus
grosse et triangulaire très blanches (variegatus Lucas, morsitans Walck.,
regius G. Koch), plus rarement de points blancs bisériés; un certain nombre,
D. insolens, cavdinalis, rufus Hentz, ruber Keyserl., castrensisC. Koch, multiformis Emert., etc., sont d'un beau rouge, avec ou sans tacbes blanches; ils
sont très abondants dans le sud des États-Unis, le Mexique et l'Amérique centrale, plusieurs atteignent, au sud, la région de l'Amazone, D. cyanidens, arrogans, metallicus G. K., d'autres se trouvent aux grandes Antilles, D. regius G. K.
(= Sait, sagrxus Lucas); une seule espèce représente le groupe dans le Nouveau Monde, le D. severus Th., de Pinang, pour lequel Thorell avait crée un
genre Megatimus. On trouve aussi en Amérique, depuis le Canada jusqu'au
Chili, un très grand nombre d'espèces plus petites, réparties par G. et E. Peckham dans les genres De n dry pliantes et Icius, tels que D. ociavus Hentz
(= A. hebes Hentz, Icius crassiventris Keyserl., S. insignis Bl.), capilalus Hentz
(— D. œsiivalis Peckh.), montanus Emert. (= D. bifidus Banks et xneolus
Curtis), etc., etc., de l'Amérique du Nord ; proximus Peckh., de Cuba; vegetus
Peckh., du Mexique; cupvinus Tacz., du Pérou; noxiosus E. Sim., de Bolivie;
ulbopilosus, tropicus, odiosus Peckh., etc., etc., du bassin de l'Amazone, de
coloration tantôt analogue à celle des espèces précédentes, tantôt brunâtre,
tantôt fauve, avec l'abdomen du mâle orné de bandes longitudinales, celui
de la femelle de chevrons sériés ; les D. noxiosus et Sacci E. Sim. passent, en
Bolivie, sous le nom de Mico, pour très venimeux, ce qui est loin d'être établi (1).
Keyserling avait proposé un genre Wal<i pour une espèce voisine des précédentes, D. [Walà] inhonestus Keyserl.; les genres Selimus (type S. venuslus
Peckh., du Haut-Amazone) et Admirala (type A. regia Peckh., du Brésil) paraissent aussi reposer sur de petites espèces amoindries du genre Dendryphuntes (2). Le 1). nidicolens Walck., qui a le même faciès, se trouve dans
le midi de L'Europe el dans certaines îles de l'Atlantique; <>n connaît
quelques autres espèces de la région méditerranéenne et dvux, D. hastatus
Glerck el rudis Sundevall, répandues dans toute l'Europe jusqu'en La punie, où
elles vivent sur !<•> Conifères, filant leur coque entre les aiguilles rapprochées; ils paraissent assez nombreux dans les lies de l'Atlantique, aux
Canaries, I). Moebi Bosenb., et surtout à Madère, />. diligent Blackw. (— Sait.
vigilant Bl., Uarpissa ornata Th.), curtus Blackw., Grand Warburton, etc.;
une espèce, />. Thorelli Kulcz., est décrite de Sibérie orientale ; d'autres analogues existent dan- L'Asie centrale et orientale, dans L'Inde et dans l'Afrique

austral'-.

(1) Cf. B. Simon. Ami. Sur. nil. Belg., 1886, C. R., p. CIXJ

(2) Ou peut-être <ia genre Sassacus.

(326

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNEES

Lurio soîennis C. K., rapporté par G. Eoch à son genre Ilyllus, à cause de
ses longues ehélicères, est revêtu de squamules d'un vert métallique, avec le
céphalothorax orné d'un large demi-cercle, l'abdomen, d'une bordure chez le
mâle, de taches sériées chez la femelle, très blanches; ses pattes sont jaunes,
sauf celles de la 1'° paire, qui sont noires, mais ornées de poils blancs; il est
commun au Venezuela, en Colombie, en Guyane (A. Wag.r Tacz.), je l'ai
reçu aussi du Brésil ; j'en ai d'autres espèces inédites des mêmes régions.
Les Sassacus, de forme trapue, sont plus petits, quelques-uns (S. resplcndens E. Sim.) comptent parmi les plus petits Saltieides ; leur céphalothorax
chagrine-rugueux et leur abdomen sont souvent revêtus de squamules
d'un vert brillant, relevé ou non de bandes et île bordures blanches;
quelques-uns sont orangés (S. uuranliacus E. Sim.), d'autres ont l'abdomen
blanc, traversé de larges accents bruns (S. biaccentuutus E. Sim.). S. Papenhoei
Peckh. a été découvert dans le Kansas (1); le genre est représenté au Venezuela par une petite espèce très brillante, S. resplendens E. Sim.. dans le
bassin de l'Amazone, par les S. arcuatus, trocltilus, marginellus E. Sim., etc.,
dans le sud du Brésil, par les S. bicinctus et aurantiacus E. Sim., et au Paraguay, par le 5. biaccentuutus E. Simon.
Les Thammaca sont de petite taille, noirs, coriaces et garnis de poils squamiformes blancs ou jaunâtres; les mâles ressemblent à des Sussucus, les
femelles à des I'hlegru ; les deux espèces, T. nigritarsis et coriaceûj sont du
Haut-Amazone.
Paraddmœlas formicina Peckh., du Guatemala, a la même coloration, ses
téguments chagrinés sont garnis de squamules blanchâtres, mais ses longues
ehélicères lui donnent un autre faciès.
Tulpius hilarus Peckh., également du Guatemala, est, au moins en partie,
orné de squamules plus brillantes; son céphalothorax est noir et chagriné;
son abdomen, acuminé, est recouvert d'un scutum lisse (J1); ses pattes antérieures sont noirâtres, les autres jaunes et rayées.
Les Ashtabula sont chagrinés et garnis de squamules, saui sur les pentes
du céphalothorax, qui sont presque glabres, tantôt (.-1. glauca E. Sim.) d'un
jaune verdâtre avec une bordure blanche à l'abdomen, tantôt {A. zonura
Peckh., dentichelis E. Sim.) d'un fauve irise, avec des bandes blanches rappelant celles des Ictus, tantôt enfin (A. sexguttata E. Sim.) d'un vert métallique
très brillant, avec l'abdomen marqué de deux séries de points blancs; leurs
pattes antérieures sont obscures, avec les tibias frangés de noir, les autres
sont jaunes et rayées ; le genre est représente au Mexique (A. glauca E. Sim.),
en Colombie (A. zonura Peckh.), au Venezuela {A. dentichelis E. Sim.), enfin
dans le sud du Brésil (.4. sexguttata E. Sim.).
GENERA

1. Oculi ser. 2M vix ante médium, inter oculos posticos et anticos,
siti. Tegumenta simpliciter pilosa
,

2.

(1) Je suis redevable aux auteurs de la communication des types des genres Sassacus,
Paradamœtas, Ashtabula et Tulpius,
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— Oculi ser. 2ae longe ante médium siti. Tegumenta fere semper
squamulata
4.
2. Tibia3 antica? subtus aculeis exterioribus carentes, aculeis parvis
interioribus subapicalibus 1, 2 vel 3 munitîe.
Pseudicius.
— Tibia? anticee subtus biseriatim acuieatse

3.

3. Céphalothorax leviter ovatus, quadrangulus
parte thoracica
multo brevior et postice cephalotborace angustior. Tibiae antica? 2-3 aculeatœ. Pedes postici parce aculeati
Icius.
— Céphalothorax longe rhomboïdalis, quadrangulus parte thoracica vix brevior et postice cepbalothorace haud angustior.
Tibia? antica? 3-3 aculeata?. Pedes postici mutici
Modunda.
4. Céphalothorax pone oculos posticos plus minus depressus et
stria thoracica, pone oculos sed ante médium partis thoracica?,
sita, munitus
5.
— Céphalothorax pone oculos haud impressus (1), stria thoracica
remota, minutissima sa?pe obsoleta

9.

5 . Quadrangulus oculorum parallelus

6.

— Quadrangulus postice quam antice multo latior

7.

6. Quadrangulus saltem 1/i latior quam longior, sed postice cephaloLliorace multo angustior. Pedes antici maris trochantere
brevi. Metatarsus 4' paris aculeo apicali minutissimo tantum
munitus
Lurio.
— Quadrangulus vix 1/5 latior quam longior et postice cephalotborace non multo angustior. Pedes antici maris coxa trochantereque longissimis. Metatarsus 4* paris aculeis parvis apicalibus verticillatis munitus
Avitua .
7. Ocùli antici médiocres, apicibus in lineam plus minus recurvam,
latérales a mediis bene sejuncti
Dendryphantes .
— Oculi antici magni et contigui, apicibus in lineam rectam seu
levissime procurvam

S.

s. Metatarsi postici tantum ad apieem minute aculeati. Chela?
maris longissima? et proclives, superne plana?, utrinque carinatae
Anoka.
— Metatarsi postici non tan! uni ad apieem sed ante médium minute aculeati. ChelsB maris longissima? et proclives sed
tenues, compressas, superne tereteSj nec deplanatse nec carinata?
Bagheera.
9. Tibiae ântiese inflatse, subtus, intef acùleos, longe (îmbriatas. Metatarsi graciles et rectî, tibiis longiores vel saltein haud breviores
Ashtabula.
— Tibiœ antiese teretes, haud fimbriatae. Metatarsi tibiis breviores.

10.

(1) I);i us le genre Thammaca, la partie thordeique est légèrement déprimée en arrière
des yeux, chez la femelle seulement.
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Tulpius.

— ■ Quadrangulus postice quam antice latior
11 . Faciès rotunda. Oculi antici apicibus in lineam procurvam. < !helœ
maris longae et proclives
—

Faciès quadrata. Oculi antici apicibus in lineam rectam vel Inviter recurvam

11 .
12.
13 .

12. Oculi antici in lineam valde procurvam. Pedum anticorum tibia
valida, leviter ovata, aculeis sat longis 3-3 subtus armata.
Chelœ maris tenues, compressée et divaricatae
Thammaca.
—

Oculi antici in lineam subrectam. Pedum anticorum tibia gracilis leviter curvata, aculeis minutissimis 3-3 subtus armata.
Chelœ maris fere parallelse, latse, superne deplanatae fere Myr~
marachne/e
Paradamœtas.

13. Céphalothorax angustus et longus. Quadrangulus vix I/o latior
quam longior et oculi parvi ser. 2ae ab oculis posticis quam ab
anticis saltem duplo remotiores. Ghelœ in utroque sexu subsimiles et verticales
Admestina .
—

Céphalothorax brevis et crassus. Quadrangulus saltem 1/4 latior
quam longior et oculi parvi ser. 2ae non longe ante médium
siti. Chelae maris longae et divaricatae
Sassacus.

Pseudieius E. Simon, Bull. Soc. Zool. Fr., 1885, p. 2s.— OillietheraC. Koch,
Arachn., XIII (ad part. C. pulchella). — Dendry pliantes F . Simon, Av. Fr.,
III (ad part. D. enmrpatus, badius). — Calliethera E.Simon, Bull. Soc.
Zool. Fr., 1884 (ad part. C. icioides). — Pseudieius (ad part.) et Spadera
G. et E. Peckham, Spid. Marpt. Gr., 1804.
Céphalothorax sat humilis, leviter ovatus, parte cephalica plana, antice
paululum attenuata, thoracica antice leviter depressa et sulco minutissimo,
sat remoto, impressa. Oculi antici apicibus in lineam rectam, latérales a
mediis anguste distantes. Clypeus crebre barbatus, oculis mediis plus duplo
angustior. Quadrangulus circiter 1/4 latior quam longior, paulo latior postice
imam antice et postice crphalothorace paulo angustior. Oculi parvi ser. 2ae
haud 'vel vix ante médium siti. Chelse in utroque sexu subsimiles, robustse
et parallelse, margine superiore sulci dente angulari valido denteque nnnore
instructo. Sternum coxis haud latius, antice valde attenuatum et coxae anticae spatio parte labiali angustiore a sese distantes. Pedes antici robusti,
tibia cylindracea subtus extus mutica intus aculeis brevibus 1 vel 2 arma la.
metatarso brevi, aculeis brevibus et validis 2-2 armato. Pedes 2' paris tibia
mutica, metatarso aculeis parvis munito. Pedes quatuor postici, aculeis
parvis apicalibus metatarsorum et saspeaculeo apicali simili tibiarum exceptis,
mutici. Abdomen ovatum, depressiusculum. Tegumenta pilis longis simplicibus vestita.
Typus : P. encarputus Walckenaer.
Ar. geogr. : Europa et Reg. mediterr. ; Arabia merid.; Asia centr.; Africa
centr. et austr.; ins. Madagascar.
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Icius E. Simon, Ar. Fr., III, 1874, p. 54. — Marpissa (ad part. M. hamata) et
Icelus (ad part. /. notabilis) G. Koch, Arachn., XIII. — Phlegra E. Simon,
Joum. As. Soc. Beng., LVIII, p. II, 1889, p. 334 (P. icioides).
A Pseudicio differt oculis parvis ser. 2ae paulo ante médium sitis, sterno
paulo latiore, pedibus 1' paris feminse rcliquis parum robustioribus, maris
longioribus et, saltem femoribus, crassioribus, tibia teretiuscula subtus aculeis sat debilibus 2-3 munita, pedibus 2' paris tibia aculeis binis uniseriatis
(rarius aculeo unico) armata, pedibus quatuor posticis débiliter et parcissime
aculeatis, chelis maris longioribus, antice deplanatis, intus leviter emarginatis, extus, a basi ad apicem, acute carinatis.
Typus : /. notabilis C. Koch.
Ar. geogr. : Europa et Regio mediterranea ; Asia centr. et merid.; Africa
australis.
llodunda, nov. gen.
Ab Icio differt cephalothorace antice leviter postice magis attenuato, superne piano, quadrangulo postice quam antice latiore, postice cephalothorace
haud angustiore et parte thoracica vix breviore, oculis parvis ser. 2ae fere in
medio inter latérales anticos et posticos sitis, pedibus ll paris crassissimis,
femore late claviformi, tibia longe ovata, subtus aculeis validis 3-3 armata,
pedibus 21 paris tibia aculeo debili submedio vel aculeis binis uniseriatis,
metatarso aculeis similibus 1-2 vel 2-2 subtus munitis, pedibus quatuor posticis muticis vel pedibus 3' paris parce aculeatis, chelis maris brevibus haud
carinatis, abdomine maris supra scutato.
Typus : M. phragmitis E. Simon.
Ar. geogr. : iEgyptus et ins. Taprobane.
Admestina

G. et E. Peckham, AU. of North America, 1888, p. 78. — Mœvia
C. Koch, Arachn., XVI (ad part. M. tibialis).

Céphalothorax sat angustus et longus l'ère Pseudicn, sed supernc planus,
parte thoracica pone oculos haud depressa et stria carente, sed in medio impressione parva recurva et sulcis divaricatis vix expressis notata. Oculi antici
magni, contigui, apicibus in lineam rectam. Quadrangulus longus, vix 1/5
latior quam longior, sed parte thoracica brevior, postice quam antice latior
et postice cephalothorace vix angustior. Oculi parvi ser. 2ae ab oculis posticis
quam ab auticis saltem duplo remotiores. Chelae (in utroque sexu subsimiles)
partes oris, sternumque fere prœcedentium. Pedes brèves, metatarsis cunctis
tibiis multo brevioribus, tarsis haud longioribus vel brevioribus. Pedes antici
crassissimi, remore late clavatO, tibia cylimliacra sm leviter ovata, aculeis
exterioribus binis aculeoque interiore unico subtus armata, metatarso, aculeis
similibus 2-2 arma to. Pedes 2l paris aculeo tibiali submedio aculeisque mei.atarsalibus binis tanium
muiiiti. Pedes postici, prœsertim
feminffi, fere
mulii'i.

Tvi'i ra : \. tibiaiiê <:. Koch [A. Wheeleri Peckh.).
A r. on K3R. : America sc|it.; Chili.

1)30

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

Anoka

G. et E. Peckham, Pr. Zool. Soc. Lond., 1893, p. 701. — Epiblemum
lient/, Bost.Journ. N. IL, 1832-1850 (ad part. E. palmarutn).
Genus inter Irium et Dendryphantem, ah Icio differt cephalothorace utrinque

amplius rotundo, quadrangulo postice latiore, oculia parvis ser. '2aeevidentius anie médium sitis, tibiis 1' paris aculeis 3-3 subtus armatis sed Libiis
2' paris aeuleo debili subraedio aculeisque apicalibus binis tantura tnunilis,
pedibus 4' paris, aculeis apicalibus parvis binis bibiarum aculeisque apicalibus metatarsorum exceptis, muticis. A Dendryphante imprimis differl stria
thoracica minutissima punctiformi longe pone oculos sita, oculis anticis majoribus inter se subcontiguis, apicibus in lineam rectam seu levissime procurvain. — Chelœ maris longissimae, proclives, sat angustse, superne deplanata? et utrinque acute carinatae.
Typus : A. vernalis G. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : America sept, calida, centr. , antillana et merid. andina.
Bagliccra G. et E. Peckbam, Spid. Fam. Att. Centr. Amer., etc., 1896, p. 83.
Dendry pliantes id., Spid. Phidipp. Croup, etc., 1901, p. 313 (ad part. D. felix
et prosper).
Ab Anoha cui valde affinis et subsimilis est differt imprimis metatarsis posticis aculeis apicalibus parvis atque ante médium aculeis similibus binis
instructis, cbelis maris longissimis et proclivibus sed tenuibus compressis
superne teretibus, nec deplanatis nec carinatis.
Typus : B. Kiplingi G. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : America sept, calida et America centralis.
Avitus G. et E. Peckham, Spid. Fam. Att. Centr. Amer., etc., 18'Jô, p. 37.
Ali Icio differt quadrangulo parallelo et postice cephalothorace angustiore
{A. lonijidens E. Sim.) vel postice qtiam antice vix latiore [A. DioUnii Peckh.)
oculis parvis ser. 2ac ldngius ante médium sitis, tibiis anticis aculeis minutissimis 3-3 (interioribus partem apicalem tantum occupantibus) armatis,
pedibus quatuor posticis, aculeis minutissimis apicalibus metatarsorum
exceptis, muticis. — Ghelae feminœ Icii, maris longissimae et proclives l'ère
AnokfB sed graciliores, superne teretes, inferne compressée el carinulatse.
Pedes l1 paris maris coxa, trochantere (coxa aequilongo) patellaque insigniter
longis.
Typus : A. Diolenii G. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : America centr. et merid. extratropica.
Demi ry pliantes C. Koch, (Jeb. Ar. Syst., I, 1837 (ad part.). — Phldippus,
Plexippus (ad pai*t : ofichùlceus, ùureus, etc.), EHs (ad part.), Hyllus (ad
part. : sp. americànae) C. Koch, Arachn., XIII. 1846. — Dendryphante*
E. Simon, Ar. Fr., III (ad part.). — Dendryphantes, Cris (ail paît.). VhidipjHts. Pliil.eus ad part. P. nilidus, chrysis ; non Phil&us Thprell) G. et
E. Peckbam, 1883-1888-1901. — Meijatimns Thorellj K. Sv. Yet. Akad.
Ilandl., XXIV, n° 2, 1891, p. 129. — Purn.rnus G. et E. Peckbam. Spid.
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Fam. Alt. Centr. Amer., l*9fi, p. 37 (typus P. cyanidens G. Koch). —
(?) Selimus (typus S. venustus) et Admirula [typus A. regia) id., Spwf. o/" the
Pliidipp. Group, etc., 1901, p. 329-330.
Céphalothorax crassus, utrinque plus minus ample rotundus, parte cephalica antice attenuata, supra l'ère plana sed posticc utrinque, supra oculos,
plus minus convexa, thoracica lata, antice, fere inter oculos posticos, transversim depressa et sulco parvo, non longe pone oculos sito, impressa. Oculi
antiei apicibus in lineam recurvam, latérales a mediis plus minus distantes.
Çlypeus oculis mediis plus duplo anguslior. maris fere nudus feminae crebre
et longe harbatus. Quadrangulus multo latior quam longior, postice quam antice multo latior sed postice cephalothorace angustior. Oculi postici parvi.
Oculi minutissimi ser. 2ae longe ante médium sili. Chelœ robustœ, margine
superiore sulci dentihus angularihus hinis geminatis, 1° majore, armato, chelœ
maris ssepe longiores vel crassiores, interdum longissimae. Sternum et partes
oris fere Icii sed lamina? maris extus dilatatse et angulosae vel tuherculatse.
Pedes antiei reliquis paulo robustiores, tibia suhtus aculeis brevibus exterioribus trinis, aculeis interioribus paulo longioribus 2 vel 3 et plerumque aculeo
laterali interiore armata. Pedes 21 paris tibia aculeis apicalibus hinis aculeisque uniseriatis 2 vel '■', suhtus armata sed interdum aculeis apicalibus
tantum munita. Pedes postici fere mutici vel parce aculeati. Tegumen ta valde
birsuta et, saltem ad partem, squamulosa.
Typus : D. ha&tatus Glerck.
Ar. geogr. : Europa; Reg. mediterr.; Asia centr. orient, et merid.; ins.
oceanicae; Africaaustr. et prœsertim America sept., centr., merid. et antillana.
Lurio. nov. gen. — IJi/llus G. Koch, Arachn., XIII, 1846 (ad part. //. solennis).
A Dendryphante differt quadrangiilo parallelo (baud latiore postice quam
aniice), multo latiore quam longiore et postice cephalothorace multo angustiore, oculis anticis inter se confertioribus, apicibus in lineam vix reciirVam,
oculis Ber. 3M majoribus, pedibus anticis (prœsertim maris) longioribus, reliquis pedibus robustioribus sed tibiis cylindraceis, tnetatarsis gracilibus tibiis
non multo brevioribus, pedibus 2' paris tibia eubtus aculeo parvo subrnedio
aculeisque apicalibus similibus hinis, tibiis quatuor posticis aculeis apicalibus
binis, metatarso :!' paris aculeis parvis apicalibus verticillatiSi metatarso
P paris aculeo minutissimo apicali inferiore, tantum instructis. — Ghelse maris
longse, valde divaricatœ et insigniter dentatae.
Typus : L. tolennii G. Koch.
Ar.. oboor. : America centr. el merid. tropica.
Suneia

G. el E. Peckham, Spid. Homal. Gr., 1895, p. 176.

\ Dendryphante difïerl cephalothorace crasso, parie cephalica leviter convexa tuberibus ocularibus carente, IhoraCica cephalica noti multo longiore,
postice abruptius declivi, supra haud impressa, Btfia nulla vel rainutissima
punctiformi el remota, oculis anticis ini
bcdntiguis, apicibus in lineam
rectam, quadrangulo longiore, postice quam antice paulo latiore interdum
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subparalfelo, oculis parvis ser. 2:"' non Longe ante médium sitis. — Chelse
maris angustae, longae et valde divaricatae.
Trpus : S. PapenhoeiG. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America sept, et meridionalis.
I h a ni m ara.

nov. gen.

Céphalothorax feminae longus sat crassus et convexus, parte cephalica antice attenuata et valde declivi, thoracica pone oculos leviter impressa etsulco
minutissimo submedio munita, maris brevior subparallelus et superne planus
haud impressus, in utroque sexu postice abrupte declivis et subverticalis.
Oculi antici inter se valde inaequales et contigui, apicibus in lineam procurvam. Quadrangulus vix latior quam longior, et parte thoracica paulo brevior,
postice quam antice paulo latior et postice cephalothorace haud angustior,
oculi ser. 2U" longe ante médium siti, oculi ser. 3ae lateralibus anticis majores.
Ghelae feminae brèves et verticales, maris longiores, angustae et valde divaricatae, ungue longissimo. Sernum angustum, antice valde attenuatum et
coxae l1 paris (reliquis coxis multo majoribus) a sese subcontiguaa Pars
labialis longior quam latior. Lamina? sat longa?, paululum divaricatae. Pedes
brèves, antici reliquis robustiores, femore compresso et clavato, tibia leviter
ovata, aculeis robustis 3-3, métatarse aculeis similibus 2-2 subtus armatis.
Pedes 2S paris tibia aculeis 1 vel 2 uniseriatis, métatarse aculeo submedio
munitis. Pedes postici mutici vel aculeis apicalibus parvis metatarsorum tantum muniti. Tegumenta coriacea, pilis squamiformibus vestita.
Tvpus : T. coriacea E. Simon.
Ar. geogr. •. Regio Amazonica.
ParadamœtaE

G. et E. Peckham, Pr. Nat. Uisl. Soc. Wise., 1885, p, 78.

A Thammaca differt oculis anticis apicibus in lineam subrectam, sterno antice minus acuminato, pedibus 1' paris (saltem maris; femore late clavato et
compresso, tibia gracili, tereti, leviter curvata, aculeis parvis 3-3 subtus munita, metatarso gracili, aculeis paulo majoribus 2 submediis, 3 apicalibus
armato. — Ghelae maris longae, proclives, supra deplanatae, margine inferiore sulci derite subapicali valido et uncato, superiore dentibus minoribus
biui> submediis, inter se aequis et distantibus, armatis.
ïypus : P. formicina a. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Guatemala.
Tulpiu* G. et E. Peckham, AU. ofCentr. Amer., 1896, p. 87.
Gen. incertse sedis a Sassaco cui verisimiliter affine est differt quadrangulo
parallelo et postice cephalothorace non multo angustiore, oculis ser. "_':" va
ante médium, inter oculos latérales anticos et posticos, sitis, abdomine (saltem
maris) angusto, antice leviter prominulo et piloso, postice valde acuminato.
— Ghelae maris divaricatae, marginibus sulci carinatis et excavatis, dentibus
validis prominulis et remotis.
Typus : T. hilarus G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centralis.
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Ashtabula G. et E. Peckham, Spid. oftheMarpt. Group, 1894, p. 139.
Céphalothorax ovatus, antice posticeque attenuatus et leviter rhomboïdalis,
supra planus, stria thoracica minutissima, evidenter pone oculos sita, impressus. Quadrangulus parte thoracica haud vel vix brevior, postice quam
antice latior sed postice cephalothorace paulo angustior, oculi postici médiocres, oculi parvi ser. 2ae longe ante médium siti (sed a lateralibus anticis
spatio oculo multo latiore sejuncti). Parles oris, sternum, chelaeque (in
utroque sexu subsimiles) fere prsecedentium. Pedum 1' paris fémur late
clavatum, tibia inflata, subtus, inter spinas [(3-3), longissime el crebre fimbriata. metatarsus gracilis et rectus, in utroque sexu tibia longior, in parte
apicali aculeis validis sed brevibus et suberectis 2-2 armatus. Pedes sex postici
parcissime aculeati, metatarsis longis. Tegumenta crebre squamulata.
Typus : A. zonura G. et E. Peckham.
Ah. gbogr. : Mexicum, Venezuela, Golombia et Brasilia meridionalis.
43. RHENE/E

Dans une série de genres, remarquables par leurs formes courtes et trapues,
rappelant celles des Battus, le groupe oculaire, de même forme que celui des
Dendryphantes, c'est-à-dire plus large en arrière qu'en avant, avec les petits
yeux de la 2e ligne situés bien avant le milieu, est beaucoup plus grand, aussi
Large en arrière que le céphalothorax et généralement beaucoup plus long
que la région thoracique; celle-ci, courte et verticale en arrière, est dépourvue de strie ou marquée d'une très petite strie située au niveau des yeux
postérieurs, tandis que dans le groupe précédent elle est toujours plus
reculée.

Le sternum très atténué en avant, les hanches antérieures subcontiguès,
les chélicères et les pièces buccales, la proportion et L'armature dr^ pattes ne
différent en rien de ceux des Dendryphantes.
Les Alcmena, qui font Le passage îles Dendryphantes aux Bianor, ont le
céphalothorax assez allonge et rhomboïdal, c'est-à-dire Large dans le milieu,
presque également atténué en avant et en arrière, plan en dessus mais brusquement incliné en arrière avec la partie thoracique à peine impressionnée en
avant, où elle esl marquée, au niveau des yeux, d'une petite strie. Leurs yeux
antérieurs sonl gros, subcontigus et en ligne à peine récurvée. Leur groupe
oculaire est aussi long que la partie thoracique et beaucoup plus étroit en
axant qu'en arrière, où il esl aussi Large que le céphalothorax, avec les yeux
de la 2e ligne au moins trois fois plus rapprochés des Latéraux antérieurs que
des postérieurs. Les autres caractères sont ceux des Dendryphantes, mais 1rs
pattes ont plutôt L'armature de celles des Lmio. à cela près que les méta- de la \* pain- offrent un verticille apical plus complet.
Le céphalothorax des Bianor < i plus court, Longuement atténué en avant,
avec les cotés obliqu* pre que droits, mais arrondis el déclives dans la région thoracique, plan en <\< us, ans impression, mais avec une courte el
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profonde strie .située au niveau des veux. Les veux antérieurs sonl tantôt en
ligne légèrement récurvée, avec les latéraux un peu séparés des médians
(B. albobimaculatus Lucas, etc.), tantôt connés et en ligne droite II. œnescens
E. Sim., etc.). Le groupe oculaire, beaucoup plus large eu arrière qu'en avant
et aussi large que le céphalothorax, est aussi long ou souvent un peu plus
long que la région thoracique.
Le pattes île la l,e paire soutires robustes ; leur fémur est claviforme; leur
patella aussi longue ou presque aussi longue que le tibia ; leur tarse grêle,
relativement long, égalant le métatarse, sauf chez certains mâles ; le tibia
qui est armé de «! paires d'épines (les internes plus longues), esl cylindrique
et villeux dans les espèces typiques [B. maculatus Keyserl., albobimaculatus
Lucas, inritalus Thoreil), tandis que dans quelques espèces, rapportées primitivement au genre Ballus (B. tantulus, œnescens E. Sim.), il est un peu comprimé et orné en dessous et parfois en dessus, d'une frange de longs crins
obtus ; le tibia de la ~2C paire' n'a que •_! épines plus faillies unisériées ; les métatarses des deux premières paires 2 paires d'épines, beaucoup plus ferles à
la première. Les. pattes de la ,3' paire sent ordinairement pourvues de quelques
épines tibiales et parfois de 1 ou l métatarsales, indépendantes du verticille
apical, tandis que celles delà -i° paire sonl nautiques à l'exception du verticille
apical, qui manque même parfois.
Les chélicères sont courtes et verticales dans les deux sexes.
La patte-mâchoire du mille est assez petite; son tibia, [dus courl que la
patella. est armé d'une apophyse supéro-externe longue et dirigée en avant.
mais un peu divergente et courbée à la pointe : son bulbe esl simple, discoïde
et obliquement tronqué.
Les caractères des Bianor sont très exagérés dans le genre Bhene (Rhanis
»',. Koch), dont le céphalothorax est (vers son tiers postérieur] plus large que
long, amplement arrondi de chaque côté, afcténué-arqué en avant depuis les
angles postérieurs obtus, fortement atténué el incliné presque verticalement
dans sa région thoracique qui esl courte, glabre el cacbée par l'abdomen, plan
en dessus et marqué, presque au niveau îles veux, d'une strie punctiforme,
difficile à voir au milieu des granulations du tégument (lig. 717 a). Les yeux
antérieurs, petits, seul en ligne récurvée, n'occupant pas toute la largeur de
la face et séparéedu bord par un bandeau assez étroit, densément barbu ; les
médians sont entre eux presque connés, les latéraux séparés des médians au
moins de leur rayon, parfois de leur diamètre (fig. 7 1* b). Le groupe oculaire
très grand et beaucoup plus large en arrière qu'en avant, parait occupe)' presque toute la surface du céphalothorax (la région thoracique déclive étant
presque cachée par l'abdomen) ; ses yeux de la 3e ligne, petits et non débordés, étant situés près des angles postérieurs obtus ; ses 1res petits yeux de la
2e ligne sont situés beaucoup plus près (plus de cinq fois) des latéraux antérieurs que des postérieurs, n'étant guère séparés des premiers que du diamètre
de ceux-ci.

Les chélicères sont très robustes et verticales, dans les deux sexes *, celles
delà femelle sonl aplanies el presque parallèles; leur marge supérieur! esl
pourvue de "J dents rapprochées, dont la lM est un iieu plus forte; l'inférieure
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d'une grosse dent triangulaire-aiguë; celles du mâle sont ordinairement déprimées vers le milieu, convexes et granuleuses à la base, échancrées au côté
interne, et carinulées à l'externe, dans la moitié apicale, avec la marge supérieure saillante et très obtuse (fig. 710 c).
Le sternum, plus étroit que les hanches est très acuminé en avant où les
hanches de la 11C paire, très grosses, paraissent presque contiguës, cachant

Fig. 747 à 757.
k. Rhene sulfurea E, Sim. Céphalothorax. — n. .Id. Face et chélicères, en avant. —
c. Rhene albigera C. Koch. Ohélicère tf en avant. — i>. Rhene phœnicea'E. Sim.,
P. M. -J". — i:. Dryphias rusticus E. Sim. Céphalothorax. — F. Agassa georgiana
E.Sim. Idem. — a. Napoca insignis Cambr. Céphalothorax et abdomen. — h. I<l. Veux
en avant. — i. Partona euchirus E. Sim. Céphalothorax et abdomen. — j. I<i. Patte
de la \" paire. — k. Id. Chélicêre cf en dessous.

en partie la pièce labiale qui esl beaucoup plus longue que large, un peu
atténuée et obtuse. Les lames sonl assez longues ; celles du mâ'e sont dilatées
mais obi uses, non muerônées.
Les pattes de la lM paire sont très robustes ; leur fémur esl largemenl claviforme; leurs patella el tibia presque de même longueur, sonl très épais,
garnie en dessous de longs poils lins. Bouvenl très denses, mais ne formant
pas de frange définie ; le second esl armé de 2 rangées de e, unies épines, difGciles a voir, -± externes el '.'< intentes, parfois une seule externe et '■' internes,
mais parfois aussi deux ou une seule externe : leur métatarse, pins courl que
1>- tarse chez la femelle, de même longueur ou a peine pins longchez le maie,
■ t armé de 2 paires d'épines plus robustes cl un peu plus longues. Les pattes
de la -' pain -"ut rarement nautiques R. sulfurea E. Sim.), le plus souvi ni
leur tibia offre, dant la moitié apicale, une épine médiane et 2 petitet . m111
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manquent parfois, et leur métatarse 2 paires de petites épines. Les pattes
postérieures sont mutiques, sauf les apieales métatarsales, et souvent 2 petites
apicales aux tibias.
Le mâle, qui diffère souvent de la femelle par ses chélicères et sa coloration,
a une patte-mâchoire petite, dont le tibia, plus court et un peu plus étroit
«pic la patella, est armé d'une petite apophyse externe aiguë et recourbée ;
son tarse, ovale et obliquement tronqué, recouvre un bulbe très gros, obtus
et débordant à la base, atténué à l'extrémité où il est pourvu d'un stylus
apical court et robuste (iig. 7o0 d).
Dans le genre l>ryphias, qui correspond au genre Homalattus de G. et E.
Peckham, le céphalothorax est court et vertical en arrière, comme celui des
Rhene, mais il est plus parallèle et surtout moins atténué en avant, presque
cubique, et il n'offre pas trace de strie thoracique (fig. 751 e) ; ses yeux antérieurs figurent une ligne moins récurvée, parfois droite, mais les latéraux
sont bien séparés des médians; son groupe oculaire est moins atténué en
avant, avec les yeux postérieurs plus gros, plus éloignés des angles arrondis
et les yeux de la 2e ligne situés environ trois fois plus près des antérieurs que
des postérieurs, séparés des premiers par un espace visiblement plus large
que le diamètre de ceux-ci.
Le sternum est un peu moins acuminé que celui des Rhene ; les grosses
pattes antérieures ont les tibias armes de 3 paires d'épines plus longues.
Les chélicères du mâle, ni échancrées, ni carénées, sont un peu proéminentes àla base, ensuite planes et denséinent pubescentes; ses lames offrent
un peu en avant de l'angle supéro-externe, un petit tubercule obtus; si m
abdomen est recouvert d'un scutum dur et lisse, s'appliquant en avant sur le
bord tronqué et légèrement concave du céphalothorax; sa patte-mâchoire ne
diffère pas de celle des Rhene.
Le céphalothorax des Parlonii (fig. 7;J5 i) ressemble surtout à celui des
Sebastira et des Harmochirus ; contrairement a ce qui a lieu dans les genres
précédents, il est plus long que large et rhomboïdal, longuement atténué
en avant avec les côtés droits, beaucoup plus brièvement en arrière, où il est
presque vertical; ses yeux antérieurs sont plus gros, plus resserrés et en ligne
presque droite ; son groupe oculaire, beaucoup plus long (pie la région thoracique, est aussi long ou presque aussi long que large, beaucoup plus large
en arrière qu'en avant, avec les yeux postérieurs assez gros et débordants, les
petits yeux de la 2e ligne situés beaucoup plus près des latéraux antérieurs
que des postérieurs.
Les ebélicères de la femelle sont verticales et parallèles; celles du nulle
sont plus longues, divergentes et atténuées, à marges concaves et carénées,
à dents reculées, celle de la marge inférieure, presque basale, étant souvent
très longue et aiguë, et à crochet très long (fig. 7.'J7 k).
Les pattes antérieures (fig. 756 j) rappellent celles des Chirothecia; leur
fémur est claviforme, aplani de chaque côté, caréné en dessous où il est
pourvu, au moins près de l'extrémité, d'une frange de crins obtus unisériés;
leur tibia, très dilaté, comprimé et claviforme, esl armé, sur sa pente anté-

FAMILLE

DES

SALTIGID.E

637

heure, de 3-3 longues épines couchées, un peu surélevées et d'une longue
frange médiane de crins obtus unisériés, plus longs que ceux du fémur; leur
métatarse, très grêle et assez long, est armé de 2 paires de longues épines ;
les autres pattes sont grêles ; celles de la 2e paire sont pourvues d'une seule
épine tibiale inféro-médiane et de '2 paires d'épines métatarsales ; celles des
deux paires postérieures sont mutiques, sauf le verticille apical des métatarses. La patte-mâchoire est du type de celle des Rhene.
Les trois genres Napoca, Agassa et Homalattus diffèrent des précédents par
leur première ligne oculaire procurvée, le sommet des médians étant bien audessus de celui des latéraux (fig. 734 h) ; ils ont beaucoup d'analogie avec certains types du groupe des Ballus, tels que Peplometus et Pachyballus (voir
p. 486) au point qu'il serait souvent difficile de les en séparer génériquement
sans le caractère fourni par les chélicères, dont la marge inférieure est
unidentée ; dans le groupe actuel ils font le passage des Rhene aux
Coccorchestes.
Le Napoca insignis Gambr., diffère des Partona par le céphalothorax beaucoup plus large que long, très large, tronqué et vertical en arrière, avec les
yeux postérieurs situés très près des angles obtus, ressemblant beaucoup à
celui des Pachyballus ; l'abdomen tronqué en avant, où il est juxtaposé au
céphalothorax et induré en dessus, où il est marqué de quatre très grandes
plaques coriacées presque contiguës et disposées par paires (fig. 753 g) ; enfin (par le sternum moins atténué en avant et séparant plus largement les
hanches antérieures, caractère qui ne se retrouve pas dans les genres suivants.
Les pattes diffèrent de celles des Partona par leur tibia de la lre paire.
moins dilaté, n'offrant que 2 faibles épines externes et une seule interne
subapicale, et entre ces épines, surtout dans la moitié apicale, des poils
épais irréguliers, ne formant pas de crête définie.
Le céphalothorax des Agassa (fig. 752 p), épais, tronqué et vertical en
arrière, est un peu plus Long que celui du Napoca et moins atténué en avant,
avec les yeux postérieurs beaucoup plus séparés des angles qui sont obtus et
un peu saillants au lieu d'être déclives ; leur abdomen, ovale, court et obtusément tronqué en avant, est induré en dessus, mais sans plaques coriacées;
leurs pattes antérieures sont aussi robustes, mais leurs patella, tibia et métatarse sont aplanis en dessus et a pans coupés de chaque côté, comme ceux
des Pachyballus, et leur tibia, dépourvu de frange, n'offre en dessous qu'une
eule épine, située vers le milieu du bord externe.
L' a deux genres précédents sonl remplacés en Afrique par les Homalattus,
nom qui a été employé dans un autre sens par les auteurs modernes ; leur
céphalothorax est plus arrondi de chaq
sôté que celui des Agassa et beaucoup plus déclive aux angles postérieurs, ressemblant ainsi davantage à celui
Rhene, mais avec les yeux postérieurs, situes moins loin au delà du milieu ;leur abdomen est induré, mais lisse el marqué de plaques beaucoup plus
petites que celles des Napoca; leurs pattes delà l" paire sonl analogues à
<elie> des Agassa. quant à la proportion et à la forme de leurs articles, qui
suiit aplanis en dessus, mais leur armature est différente, car leur tibia» un
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peu plus court que la patella, est mutique, tandis que leur métatarse, plus
court que le tarse, est armé d'une seule paire de fortes épines subbasilaires.
C'est probablement à ce groupe qu'il faudra rapporter le genre Zeaxippus{\),
proposé par T. Tborell pour quelques espèces de l'Inde et de Birmanie, qui
me sont inconnues en nature ; ce genre diffère surtout des Rhene par la partie
thoracique, environ de même longueur que le groupe oculaire, qui est au reste
de même forme et visiblement plus étroit en arrière que le céphalothorax, par
les yeux très petits, le bandeau plus large, l'abdomen au moins deux fois
plus long que large, obtusément tronqué en avant, longuement acuminé en
arrière et terminé par de longues filières.
Les Alcmena ont la brillante coloration des Lurio ; leurs téguments sont
revêtus
souvent
G. Koch
C. Koch

de squamules d'un vert métallique, mais leur abdomen est le plus
en arrière d'un noir mat et traversé de lignes blanches obliques ;
en a décrit deux belles espèces du Brésil, A. psittacina et amabilis
(2).

Les Bianor sont en général plus petits et de coloration plus terne, rappelant celle des Dendr y pliantes européens ; leurs téguments noirâtres sont
garnis de pubescence longue et simple, rarement un peu squamiforme,
blanche, fauve ou rousse, avec l'abdomen souvent marqué de larges taches
blanches ; le genre est très largement distribué, B. albobimaculatus Lucas, est
très répandu dans la région méditerranéenne, et se trouve, en outre, aux
Canaries et aux îles du Cap-Vert ; deux espèces plus petites, B. tantulus et
xnescens E. Sim. (type du genre QEdipus Menge), que j'avais autrefois rapportées au genre Balius, se trouvent dans l'Europe centrale et occidentale;
B. deripiens E. Sim., en Espagne (3) ; B. incitatus et balius Thorell, habitent
Java et Sumatra; B. trepidans Thorell. la Birmanie (4). En Australie, le genre
est représenté par le B. mucidatus Keyserl. (type du genre Scytropa Keyserl.,
nom prseoçoupé changé m Bianor par Peckham), il faut lui rapporter le
Balius conrolor du même auteur; dans l'Amérique du Sud par des espèces
généralement un peu plus grosses, B. biocellosus E. Sim., du Brésil, B. magnus
Peckh., de Colombie, dont G. et E. Peckham ont fait le type
Beata ; j'en ai d'autres inédites de Ceylan, d: l'Indo-Chine, des
de Madagascar et de l'Afrique australe.
Les Rhene sont de taille plus forte ; les femelles sont brunâtres,
pubescence simple, longue et dense, blanche, fauve ou jaune

d'un genre
Philippines,
revêtues de
vif, souvent

disposée en larges marbrures, avec l'abdomen parfois marqué de fines lignes
(1) 11 sera bon aussi de le comparer aux genres du groupe des Simxtha, de la série
des Salticides fissidentés.
(2) La troisième espère* A. pallida C. Koch, doit être rapportée au genre Thiodina
(voir p. 458); A. villa lu Karsch, de Caracas, est très douteux pour le genre; A. tuperba
Karsch, d'Australie, lui est certainement étranger.
(3) Eris squamifera E. Sim.. de Portugal, doit être reporté au genre Attidus
(4) Bianor leucostictut Thorell me parait être un Skrlinius.
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blanches transverses ou d*une tache noire apicale ; beaucoup de mâles sont
ornés au céphalothorax d'une large bordure, sur l'abdomen de grosses taches
blanches ou jaune vif sur fond noir [R. albigeru G. K., sulfurea E. Sim.),
d'autres sont d'un beau rouge orangé, avec l'abdomen traversé de linéoles
blanches (R. phœnicea E. Sim.). Le genre est répandu dans toutes les régions
tropicales, mais il a son centre en Malaisie, où certaines espèces sont très
répandues, fi. bufo Dolesch., albigera C. K., analis, margarops, hirsuta Thorell,
etc.; fi. phœnicea E. Sim., décrit du Mexique a été retrouvé depuis en Chine.
Les Dryphias sont un peu plus petits; les femelles sont revêtues de pubcscençe blanchâtre, formant de larges taches confuses, tandis que les mules
sont noirs avec le céphalothorax chagriné, l'abdomen recouvert d'un scutum
lisse d'un noir brillant à reflets bleus ; G. et E. Peckham en ont décrit
2 espèces du Brésil, D. Maccuni et rusticus Peckh., et j'en possède plusieurs
autres inédites de la même région.
Les Partona sont plus allongés et leurs très grosses pattes antérieures,
ornées de longues crêtes pileuses, rappellent celles des Chirothecia ; leur
céphalothorax est chagriné, noir ou brun-rouge ; leur abdomen ovale, tantôt
noir, tantôt fauve avec des macules brunes, l'un et l'autre revêtus, sauf sur
la pente thoracique, de poils simples ou squamiformes ; leurs pattes antérieures sont en grande partie noires, les autres d'un jaune pâle, ra}"ées ou
annelées de noir; j'en connais 3 espèces du Sud du Brésil, dont une seule,
P. euchirus E. Sim., est décrite.
Les Napoca, Agussa et Homalattus, tous de petite taille, ressemblent à des
Riillus: ils sont noirs, avec le céphalothorax chagriné, le large abdomen indure en dessus, tantôt chagriné, tantôt lisse, souvent marqué de plaques ou
sigilla parfois très grandes ; les Xapoca et Agassa sont de plus ornés de squamules irisées, tandis que les Homalattus sont glabres; l'unique espèce du
genre Napoca est originaire de Syrie et a été décrite par 0. P. Cambridge, sous
le nom de Rhanis insignis ; celle du genre Agassa, A. georgiana E. Sim., se
trouve en Géorgie, aux Etats-Unis; le genre Homalattus est africain ; son
espèce type //. pustulatus White est décrite de la côte de Guinée; j'en connais
une seconde espèce de l'Afrique australe, //. coriaceus E. Sim. ; Homalattus
insularis G. et K. Peckham est de classification incertaine.
Thorell rapporte 3 espèces à son genre Zeuxippus : Z. histrio Th,, de l'Inde
(Madras), /. atrttmiW rl pullidus Thorell, de Birmanie.

GENKI'.A

1. Cephalothoracis parc cephalica thoracica circiter œquilonga. Para
thoracica, inter oculoa posticos, stria parva munita
Cephalothoracis para cephalica thoracica multo longior
2

-1.
3,

Céphalothorax aat longus, antice poaticeque fere œqualiter attenuatus. Tegumenta splendide squamulata
Alcmena.
Céphalothorax brevior, antice quam postio
aenta implicite^ pilosa
•■

tnagis attenua^us,
Bianor.
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3. Oculi antici apicibus in lineam recurvam vel reetam. Abdomen
antice rotundum

4.

— Oculi antici apicibus in lineam procurvam. Abdomen antice truncatum
0' .
4. Cepbalotborax paulo longior quam latior, antice longe attenuatus
sed utrinque, inter oculos, rectus. Oculi antici inter se subcontigui, apicibus in lineam reetam. Tibise antiese subtus setis
longissimis et obtusis uniseriatis, cristam formantibus, ornatse .....'
Partona .
— Cepbalotborax latior quam longior. Oculi latérales antici a mediis
plus minus distantes. Tibise antiese subtus glabrse vel inordinatim ciliatse
o.
5. Cepbalotborax utrinque amplissime rotundus.
Oculi antici in
lineam recurvam. Quadrangulus multo latior postice quam antice et O'-uli parvi ser. 2ae a posticis quam ab anticis saltem
decuplo remotiores
Rhene .
— Céphalothorax utrinque fere rectus et subquadratus. Oculi antici
apicibus in lineam reetam vel subrectam. Quadrangulus postice
quam antice non multo latior et oculi parvi ser. '1*° ab oculis
posticis quam ab anticis circiter 1/3 remotiores
Dryphias.
0. Céphalothorax latior quam longior, antice valde attenuatus. Oculi
postici prope angulos siti. Tibise antiese aculeis validis 3-3 et
inter aculeos, crista longe pilosa, ornatsc
Napoca.
— Céphalothorax circiter aeque longus ac latus, antice sensim el
leviter attenuatus. Oculi postici ad angulos remoti. Tibise patellseque antiese supra deplanatse, subtus haud fimbriatse, tibise
muticae vel uniaculeatse

7.

7. Cephalothoracis anguli postici obtusissimi et valde déclives. Mètatarsi antici aculeis basilaribus binis tantum muniti. . Homalattus.
— Cephalothoracis anguli postici obtusi sed leviter prominuli haud
déclives. Metatarsi antici aculeis 2-2 subtus muuiti
Agassa.
Alcmcna

C. Koch, Arachn., XIII, 1340, p. 178 (ad max. part.).

Genus inter Dendryphanten et Bianorem, a Dendryphante difïert cephalothorace sat longo, rhomboïdali, antice postieeque fere sequaliter attenuato,
parte thoracica postice fere abrupte declivi, antice, inter oculos, vix impressa
et sulco parvo munita, oculis anticis magnis, a sese subcontiguis, apicibus
in lineam subrectam, quadrangulo parte thoracica haud vel vix breviore,
postice quam anlice multo latiore et postice cephalothorace haud angustiore,
oculis parvis ser. •Jac ab oculis posticis quam ab anticis triplo remotioiibus,
ab anticis spatio oculo non multo latiore distantibus, pedibus ut in Luriove
armatis sed metatarsis 4' paris aculeis parvis apicalibus verticillatis munitis.
■— Csetera fere Dendryphant.r.
Typus : A. jmttacina C. Kocb.
Ae. geogr. : Brasilia.
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Bianor G. etE. Peckham, Pr. Wisc. Acad. Nat. Se, 1885. p. 384. — Eris (non
C. Koch) et Ballas (ad part. B. tantulus, senescens) E. Simon, Ar. Fr., III,
1876. — Œdipus Menge, Preuss. Spinn.,/1811 (nom. prœocc). — Scythropa
(nom. prseocc.) et #«//«$ Keyserling, in L. Koch, Ar. Austr., 1883. p. 1446.
— Ericulus E. Simon, Soc. eut. Belg., G. R. sept. 1885 (nom. prseocc). —
Eris (non C. Koch) et Beata G. et E. Peckham, Spid. Homal. Group, 189b,
p. 167 et 178.
Céphalothorax fere Alcmen.r sed brevior, vix longior quam in medio latior,
antice posticeqne valde attennatus, parte thoracica cephalica paulo breviore
vel saltem haud longiore, haud impressa, sed inter ocnlos posticos sulco
parvo et profundo munita. Oculi antici inter se contigui vel subcontigui,
apicibus in lineam rectam seu leviter recurvam. Qnadrangulus ocnlorum 1/5
vel 1/6 tantum latior postice quam longior, postice quam antice multo latior
et postice cephalothorace non angustior. Oculi parvi ser. 2ae longe ante médium siti. Pedes 1' paris reliquis multo robustiores, femore compresso et late
clavato, patella tibiaque robustis et fere sequilongis, tibia snbtus aculeis validis 3-3 armata et interdum, inter aculeos, longe cristata, metatarso gracili
et brevi, aculeis similibus 2-2 subtus munito. Pedes 2' paris tibia aculeis
debilioribus binis uniseriatis munita. Pedes 31 paris parce aculeati. Pedes
41 paris mutici vel seepius aculeis apicalibus metatarsorum tantum muniti.
Ghelse in utroque sexu brèves et parallelse. Tegumenta pilis simplicibus vel
subsquamosis crebre vestita.
Typus : B. macalatus Keyserling.
Ar. geogr. : Europa ; Reg. mediterranea; Asia trop, et orient.; Malaisia ;
Australia ; Africa austr.; America meridionalis.
RheneThorell, On'Eur. Sp., 1, 1869-70, p. 37. — Rhanis C. Koch. Arachn., XIV,
1848, p. 86 (nom. prseocc.). — Homalathis Thorell, St. Ray. Mal., etc.,
1877-1831 (ad max. part.). — Id. L. Koch, Arachn. Austr., (ad part.) (non
Whitc). — Anamosa G. et E. Peckham, Spid. Homal. Group. 1895, p. 164.
Céphalothorax paulo latior quam longior vel saltem haud longior, utrinque
ample rotundus, antice longe et sensim arcuato-attenuatus, postice breviter
attenuatus et fere abrupte declivis, supra fere planus. Oculi antici in lineam
recurvam, medii inter se anguste disjuncti, latérales a mediis spatio oculo
haud vel non multo angustiore distantes. Qnadrangulus maximus, parte
thoracica plus duplo longior, multo latior postice quam antice et [lostice
cephalothorace haud angustior. Oculi ser. 2ae longissi
ante médium siti,
ab oculis lateralibus anticis s[>ati<i oculo \i\ latiore sejuncti. Oculi ser. '■>■"'
parvi. Clypeus sat angustus, crebre barbatus. Ghelse in utroque sexu robustœ
et vertical) >. margine superiore sulci bidentato, inferiore dente valido, como et triquetro armato, chels feminœ parallèle antice deplanatœ, maris
extus prope apicem carinato-angulosœ, intus ail basin emarginataa. Sternum
angustum, antice vaille attenuatum et coxœ l1 paris, grossœ, a sese smIm-,,iitigusd. Pars labialis multo longior quam Latior. Lamina Bat Longœ, maris
extus ad apicem dilatâtes sed obtuss. Pedes brèves, antici (prsBsertim maris)
robustissimi, fe re compresso et laie clavato, patella tibiaque crassia et fere
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œquilongis, supra convexis, subtus inordinate et crebre ciliatis (haud fimbriatis), tibia aculeis parvis 2-."! [interdum 1-2 vel 1-1), metatarso brevi acaleis
robustioribus "2-2. subtus armatis. Pedes 2' paria interdum mutici (R. sulfurea E. Sim.). interdum tibia aculeis 1. 2 vel 8, metatarso aculeis 2-2. subtus
nmnitis. Pedes quatuor postici mutici vel sa?pius aculeis apicalibus ordinariis
metatarsorum muniti.
Tvpus : R. flavigera C. Kocb.
Ar. geogr. : Africa tropica occid.: ins. Madagascar; Asiatropica; Malaisia;
Australia et Polynesia; America centr. et meridionalis.
Drypkias, nov. gen. — Ho)iiaîattu$ G. et E. Peckham, Spid. Bornai, Gr., 18'JiJ.
160. minus attenuato et subquadrato,
A Iihene differt cephalotborace p.
antice
oculis anticis apicibus in lineam rectam vel subrectam, lateralibus a mediis
bene sejunctis, quadrangulo multo latiore quam longiore sed postice quam
antice non multo latiore, oculis ser. 3ae majoribus ab angulis posticis obtusis
remotioribus, oculis minutissimis ser. 2ae ab oculis ser. 3ae quam a lateralibus
anticis tantum 1 3 remotioribus, cbelis in utroque sexu similibus, pedum anticorum tibiis aculeis longioribus 3-3. metatarsis paulo longioribus, aculeis 2-2
instructis, abdomine maris scutato.
Tvpus : D. MaccuniG. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : America merid. tropica.
Partona, nov. gen.
A Iihene differt cephalothorace paulo longiore quam latiore, antice longe
attenuato sed utrinque, inter oculos, recto (haud dilatato-rotundo), oculis
anticis inter se subcontiguis, apicibus in lineam rectam vel subreotana, quadrangulo haud vel vil latiore quam longiore, multo latiore postice quam antice et postice cephalothorace haud angustiore, oculis posticis prominulis, ab
angulis posticis obtusis non longe remotis, tibiis anticis, prsesertim maris,
latissime compressis, aculeis sat longis 3-3 et. inter aculeos, crista longe
pilosa, ornatis, chelis maris Ion. iris, attenuatis et divaricatis.
Tvpus : P. euchirus E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia.
\apoca nov. gen. — Soldais [Rhanis] 0. P. Cambridge, Pr. Zonl. Soc. Lond.,
1872, p. 32 i [S. insignis .
A Partona differt cephalothorace multo latiore quam longiore, postice laiissime truncato cum angulis obtusis, antice valde attenuato, oculis posticis
prope angulos sitis, oculis anticis minoribusel disjunctis, apicibus in lineam
procurvam, abdomine antice truncato, supra fîrmissimo et sigillis coriaceis
latis biseriatis ornato, pedum anticorum tibia crassa sed fere cylindrata,
subtus aculeis sat debilibus 2-1 et, inter aculeos, pilis crassis inordinatis
ornata, sterno antice minus attenuato et coxis V paris ■■•■ sese distantioribus.
Typus : N. insignis (t. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Syria.
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Agassa, nov. gen.
A Xapoca differt cephalothorace crasso, postier truncato et abrupte deelivi,
circiter seque longo ac lato, angulis posticis obtusis sed leviter prominulis
baud declivibus, antice sensim et leviter attenuato, oculis posticis ad angulos
posticos rernotioribus, abdomine antice truncato, supra duriusculo et coriaceo,
baud vel vix sigillato, sterno antice valde acuminato et coxis anticis a sese
subcontiguis, pedum anticorum patella tibiaque superne deplanatis utrinqur
angulosis, tibia baud cristata, ad marginem exteriorem uniaculeata, metatarso brevi, aculeis validis 2-2 armato.
Typus : A. georgianaE. Simon.
Ar. geogr. : America sept, calida.
Honialattus White, An/a. Mag. Nat. Hist., VII, 1841, p. 47G (non Homulattus
L. Kocb, Tborell, Peckbam).
Ab Agassa differt, cephalothorace circiter seque longo ac lato, utrinque
magis rotundo fere Rhenes, angulis posticis obtusis et valde declivibus, abdomine subrotundo, superne sigillis mediocribus biseriatis munito, pedibus
V paris (patella tibiaque superne deplanatis) tibia patella paulo breviore,
subtus mutica, metatarso tarso breviore, subtus aculeis validis binis subbasilaribus tantum armato.
Typus : H. pustulatus White.
Ar. geogr. : Africa tropica occid. et Africa australis.
Zeuxippus Thorell, A'. Sv. Vet. Akatl. llnndl, XXIV, n° 2, 1391, p. 109.
Genus invisum et sat incertse sedis a Rhene differt, sec. Tborell, quadrangulo psene dimidiam longitudinem cephalothoracis occupante, oculis, prsesertim posticis et lateralibus anticis. solito minoribus, illis spatio diametro
sua multo majore a margine cephalotboracis remotis, clypeo altiore, abdomine saltem duplo longiore quam latiore, antice obtuse truncato, apicem
jus sensim attenuato et subacuminato, mamillis sat longis.
Typus : Z. histrio Thorell.
Ar. geogr. : India et Birmania.
ii. COCCORCHESTE/E

Les Coccorchesti's diffèrent des types précédents par leur sternum à peine
atténué en avant el séparant largement les hanches de la l'" paire, presque
semblables aux autres, par leurs pattes, dont les fémurs sont assez larges,
mais ii* .ii claviformes, très comprimés et parallèles, les autres articles, grêles
<-i cylindriques, ;i\c<- le métatarse el le tarse longs, relativement à la patella
et au tibia, enfin par leurs pattes de la l"' paire beaucoup plus courtes que
les postérieures el oon épaissieB, sauf dans le genre Pœcilorchestes \ sous tous
les autres rapports il< se rapprochent dea Napoca, Agatta el Homalattw, leurs
lothoras el abdomen son! également tronqués et Juxtaposés, le corps
ne paraissant former qu'une masse; mais le premières! plus long, avec le
groupe oculaire plus court que la région thoracique.
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Le céphalothorax des Coccorchestes (fîg. 7'i8 et 7IJ9 a, b) est long, convexe,
presque cylindrique, un peu atténué et très incliné dans sa région céphalique,
subparallèle dans la thoracique, qui est tronquée en arrière avec la face postérieure, verticale et concave, limitée dans le haut par un rebord crénelé de
petits tubercules obtus ou tronqués (fîg. 7G0 c) ; ses téguments sont très durs,

Fi g. 758 à 707
a. t'occorchenles subhirsutus Thorell. Céphalothorax et abdomen en dessus. — b. Id.
Id. de profil. — C. Id. Portion du bord postérieur du céphalothorax très grossi. —
d. Id. Patte. — e. Omœdus piceus ~E. Sim. Céphalothorax et abdomen en dessus. —
E. Id. de profil. — g. — Id. P. M. rf. — n. Pœcilorchestes decoratus E. Sim. Céphalothorax et abdomen en dessus, i. — Id. de profil. — J. Id. Chélicère c* en avant.

brillants, ponctués, mais dépourvus d'impression thoracique. La face est
arrondie et oblique ; ses yeux sont très inégaux et en ligne procurvée par leurs
sommets, avec les latéraux un peu séparés des médians. Le bandeau est
large (c?) et très incliné en arrière. Le groupe oculaire est plus large que
long, parallèle et un peu plus étroit en arrière que le céphalothorax; ses
yeux de la 2e ligne, extrêmement petits, sonl situes avant le milieu.
L'abdomen est plus court que le céphalothorax auquel il s'applique par son
bord antérieur, large et tronqué, mais très acuminé en arrière et recouvert
(au moins chez le mâle) d'un scutum dur et lisse.
Les chélicères sont courtes, larges et parallèles, aplanies en avant; leur
marge inférieure est armée d'une petite dent peu séparée de la base du crochet, qui est très épaissi et comprimé à la base.
La pièce labiale, un peu plus longue que large, atténuée et obtuse, dé-passe
le milieu des lames qui sont larges, tronquées et pourvues, chez le mâle, d'un
petit tubercule angulaire.
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Les pattes de la 4 e paire sont beaucoup plus longues que les autres, qui
sont presque égales entre elles; toutes ont le fémur long, robuste, comprimé
et subparallèle, le plus souvent carinulé-granuleux en dessous, au moins
dans le baut; les autres articles assez grêles et cylindriques (fig. 761 d) ; le
tibia et le métatarse de la lre paire et le métatarse de la 2e paire ont chacun
2 paires de petites épines, tandis que le tibia de la 2e paire n'offre que 1 ou 2
épines unisériées ; les pattes postérieures sont mutiques, sauf une épine
inféro-médiane et quelques apicales aux métatarses.
La patte-mâchoire est courte; son fémur est épais et comprimé ; son tibia,
beaucoup plus court que la patella, est pourvu d'une petite apopbyse supéroexterne ; son tarse est assez long, dépassant un bulbe gros et convexe.
Le céphalothorax des Omœdus (fig. 762 e) (1) est plus court, aussi épais,
presque plan et presque lisse, mais marqué, un peu en arrière des yeux, d'une
petite fossette ovale, coupée d'un court sillon et donnant naissance à quelques très fines stries, promptement effacées ; ce céphalothorax, très large au
bord frontal est presque parallèle dans la région céphalique, atténué
dans la thoracique, qui se termine par un rebord arrondi, non crénelé, proéminant au-dessus de la décivité postérieure qui est concave (fig. 763 f) ; son
groupe oculaire est plus large, presque parallèle et aussi large que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs plus gros et débordants ; les petits yeux
de la 2K ligne situés à égale distance des latéraux et des postérieurs.
L'abdomen, court et triangulaire, n'est un peu induré en dessus que chez
le mâle ; sa base largement tronquée est déplus obtusément échancrée, selon
la courbe du processus thoracique qui vient s'y enchâsser.
Les pattes ont une armature un peu différente ; aux premières paires les
épines sont très faibles, difficiles à distinguer des crins et elles m'ont paru
moins nombreuses, tandis qu'aux pattes postérieures elles sont plus développées ;les tibias offrent au moins 2 apicales, les métatarses des apicales
verticillées, ceux de la 4 e des subbasilaires et des médianes formant deux
verticilles incomplets.
La patte-mâcboire (fig. 764 g) est également courte et robuste, mais son
tibia, un peu plus long, est armé d'une' petite apophyse supéro-externe,
grêle et aiguë; son bulbe est beaucoup plus petit, plan et discoïde.
Le- genre l'in-ilorchestes s'éloigne des deux précédents par son céphalothorax el ses yeux, qui rappellent ceux des Agnssa, et par ses pattes antérieures qui ressemblent à celles des Ligonipes et des Partona.
Le céphalothorax (fig. 76S h) '-si très épais el court, atténué et incliné
dans la région céphalique, dilaté, arrondi de chaque côté, largement tronqué
et un peu échancré, mais non crénelé en arrière, avec la face postérieure verticale h concave (fig. 766 i), légèrement convexe en dessus, rugueux, sans
strie ni impression. Les yeux antérieurs, un peu inoins gros et plus séparés
les uns des autres, sont en ligne droite. Le groupe oculaire, beaucoup plus
i le donne les caractères 'lu genre d'après 0. piceus B. Sim., des Moluqnes, dont
!•.•■ caractères paraissent plus accusés qne ceux de l'espèce type 0. niger Thorell.
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large que long et cependant presque aussi long que la région thoracique, est
un peu plus large en arrière qu'en avant, mais beaucoup plus étroit en
arrière que le céphalothorax ; ses yeux de la 2e ligne sont situés bien avant
le milieu.
L'abdomen, un peu plus court que le céphalothorax auquel il s'applique
par son bord antérieur tronqué, est obtusément triangulaire et recouvert
d'un scutum coriace.
Les pattes de la lre paire sont très différentes des autres et plus longues;
leur trochanter est long, droit et cylindrique ; leur fémur, comprimé et claviforme ; leur tibia dilaté, très convexe en-dessus, surtout à l'extrémité, comprimé en dessous où il est armé, dans sa moitié apicale, de 2 paires d'épines
robustes et courtes; leur métatarse, grêle, droit et assez long, est pourvu, un
peu avant le milieu, d'une seule paire de très courtes épines dentiformes.
Les pattes postérieures sont mutiques, sauf 2 petites apicales sétiformes aux
métatarses.
Les chélicères du mâle (lig. 767 j) sont aplanies en avant, granuleuses et
pourvues, au-dessus de la base du crochet, d'un petit tubercule obtus dirigé
en bas ; leur crochet est très épais, cylindrique et droit dans sa moitié basale,
plus étroit, comprimé et un peu arqué dans l'apicale. La patte-mâchoire
ressemble surtout à celle des Omœdus.
Le genre Coccorchestes est propre à la Nouvelle-Guinée, où il compte
3 espèces, décrites par Thorell, C. rufipes, blendœel subhirsutus; elles sont d'un
noir à reflets bleus, avec les pattes en partie fauves et brunes, rarement
rouges; leurs téguments sont très durs et presque glabres, ceux de leur
abdomen sont lisses, ceux de leur céphalothorax criblés de points enfoncés,
souvent très gros, irréguliers en avant, disposés, en arrière, en strioles
transverses.
Le genre Omœdus comprend 2 espèces, l'une 0. niger Thorell, de NouvelleGuinée (île Yule), l'autre, 0. pieeus E. Sim., de l'île Halmahera ; de teinte
brunâtre, presque glabres, avec le céphalothorax opaque.
Le Pœcilochertes decoralus E. Sim., de Nouvelle-Guinée (Dorey) est noir,
avec de grosses taches formées de squamules d'un blanc argenté; son céphalothorax est rugueux, son abdomen lisse, ses grosses pattes antérieures sont
en partie noires, les autres testacées avec les fémurs rembrunis.
GEXERA

1. Oculi antici apicibus in lineam rectam. Quadrangulus postice
quam antice paulo latior sed postice cephalothorace multo angustior. Pedes P paris reliquis multo crassiores et longiores,
femore tibiaque valde dilatatis
Pœcilorches'ces.
— Oculi antici apicibus in lineam leviter procurvam. Quadrangulus
parallelus. postice cephalothorace haud vel vix angustior. Pedes
P paris brèves, reliquis haud crassiores
2.
2. Céphalothorax longus fere parallelus, superne convexus haud im-
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pressus, postice recte truncatus
et
ser. 2ae evidenter ante médium siti
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carinato-serratus.
Oculi
Coccorchestes.

— Céphalothorax brevior, altissimùs sed superne planus et fovea
parva impressus, postice sensim attenuatus, ad marginem posticum in proôessum planùm et rotundum productus. Oculi
ser. 2ae in medio, inter latérales anticos et posticos, siti. . . Omœdus.
Coccorchestes Thorell, St. Rag. Mal., etc., III, 1881, p. 671.
Céphalothorax altus, cylindraceo-convexus, multo longior quam latior,
antice leviter attenuatus et valde declivis, dein subparallelus, postier recte
truncatus, carinatus et crenulatus, parte postica verticali profunde depressa.
Oculi antici inter se valde inaequales et subcontigui, apicibus in lineam leviter
procurvam. Quadrangulus parte thoracica brevior, latior quam longior, parallelus et postice cephalothorace vix angustior. Oculi ser. 2ae ante médium siti.
Clypeus latus, valde reclinatus.Pedes longi, femoribus cunctis robustis, valde
compressis sed subparallelis et subtus, ad apieem, crenulato-carinatis, reliquis articulis sat graeilibus et teretiusculis. Tibiae metatarsique antici biseriatim aculeati; me ta tarai postici aculeo submedio aculeisque apicalibus
muniti. Pedes 4' paris reliquis multo longiores, métatarse cum tarso patella
cum tibia paulo longiore vel saltem haud breviore. Abdomen parvum, cephalothorace brevius, antice recte truncatum, postice acuminatum, superne scutatum. ïegumenta firmissima, cephalothoracis valde scrobiculato-punctata,
abdominis lsevia. Lamina- maris extus mucronatse.
Typus : C. rufipes Thorell.
Ah. geogr. : Nova-Guinea.
Oiritedus Thorell, St. Rag. Mal., etc., III, 1881, p. 668.
A Coccorcheste differt cephalothorace altissimo sed superne piano et fovea
parva impresso, antice latiore et fere parallelo, postice sensim attenuato
atque ad marginem posticum valde et obtuse prominulo, parte postica verticali alta et profunde excavata, quadrangulo multo latiore quam longiore, fere
parallelo et postice cephalothorace haud angustiore, oculis posticis majoribus
el prominulis, oculis parvis ser. 2*" in medio, inter oculos latérales anticofl et
posticos, sitis, pedibus fere ut in Coccorcheste sed quatuor anlicis débiliter et
vix distincte aculeatis, tibiis quatuor posticis aculeîs apicalibus munitis, metatarsis3' paris aouleis Bubbasilaribus binis apicalibusque, metatarsia i' paris
aculeis Bubbasilaribus, medianii apicalibusque instructis, abdomine brevi,
trique tro, basin obtuse emarginato, tegumentia cephalothoracis duriusculis,
subtiliter coriaceis, abdominis féminin mollibus, maris ooriaceis.
Tvims : 0. niger Thorell.
An. oeoob. : [ns. Halmahera (Moluccœ)el Nova-Guinea.
PeaeHoFchertci, nov. gen.
Céphalothorax brevis, \ ix longior quam latior, altissimùs el postice abrupte
declivis, antice leviter attenuatus, utrinque rotundus, postice late el recte
truncatus, parte thoracioe haud Impressa. < teuli antici inter se distincte Bepa-
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rati, apicibus in lineam rectam. Quadrangulus parte thoracica vix brevior sed
raulto latior quam longior, postice quam antice paulo latior sed postice cephalothorace multo angustior. Oculi parvi ser. 2ae longe ante médium siti. Chelœ,
partes oris sternumque fere Coccorchcstx. Pedes 1' paris reliquis longiores et
multo crassiores, trochantere longo et tereti, femore compresso et late claviformi, tibia inflata, aculeis validis 2-2 armata, metatarso gracili sat longo et
recto, aculeis binis parvis armato. Pedes quatuor postici mutici. Abdomen
brève, antice recte truncatum et obtuse triquetrum. Tegumenta dorsalia duriuscula et coriacea, ad partem squamosa.
Typus : P. décor atm E. Simon.
Ar. geogr. : Nova-Guinea.
45. ZENODORE/E

Les genres qui se groupent autour des Zenodorus sont reconnaissables à
leurs chélicères coniques et verticales, à marge supérieure courte et arrondie,
garnie de crins longs et très denses, cachant, le plus souvent, 1 ou 2 très
petites dents, à marge inférieure indistincte et mutique, mais avec l'espace
intermarginal pourvu, dans l'axe du crochet, d'une très petite dent, qui
manque même parfois, surtout chez le mâle, enfin à crochet court et presque
droit, mais très robuste et fortement élargi à la base, où il occupe presque
entièrement le sommet de la tige (fig. 769 f).
Le céphalothorax de ces Araignées est épais et bombé ; sa partie céphalique est presque toujours bossuée de saillies oculaires ; la thoracique, déclive,
est séparée de la céphalique par une dépression récurvée et marquée, à peine
en arrière des yeux, d'une strie profonde. Ses yeux antérieurs sont, presque
toujours en ligne récurvée, avec les latéraux bien séparés des médians et
séparés du bord par un large bandeau. Son groupe oculaire, beaucoup plus
large que long, est un peu plus court que la région thoracique, parallèle ou
un peu plus étroit en arrière, caractère exagéré dans certaines petites espèces
américaines (Stoidis), qui ressemblent à des Saitis; ses yeux de la 2e ligne,
très petits, sont situés à égale distance des latéraux antérieurs et postérieurs,
parfois un peu plus près de ces derniers, dont ils sont séparés par une dépression.
Le sternum est court, plus large que les hanches, tronqué en avant, où les
hanches de la lre paire sont séparées l'une de l'autre au moins de la largeur
de la pièce labiale, très obtus et parfois tronqué en arrière. La pièce labiale
n'est jamais beaucoup plus longue que large.
La proportion des pattes varie selon les genres, mais, en règle générale,
celles de la 3e paire sont plus longues que celles de la 4e; leur armature est
plus développée que dans les genres précédents, surtout aux paires postérieures les
;
tibias et métatarses antérieurs offrent en dessous 2 rangées
d'épines (incomplètes dans le genre Pystira), mais les métatarses n'offrent
d'épines latérales que dans les genres Corythalia et Sloidis, qui font le passage
aux ASlurillus; les métatarses postérieurs, aussi longs ou plus longs que les
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tibias, ont 1 ou 2 verticilles de fortes épines indépendamment du verticille
apical normal.
Le passage des Cocrorchestes aux Zenodorus se fait par les Pystira (Evophrys
Keyserl., Hadrosoma E. Sim.), dont le céphalothorax très épais, large et court,
est presque cubique, plan ou un peu convexe, avec la partie céphalique pa-

Fig. 768 à 777.
a. Zenodorus lepidus Guérin. Céphalothorax. — d. Id. Chélicère en dessous. — Id.
P. M. cf. — d. Z. Urrillei Walck. P. M. cf. — e. Pystira ephippigera E. Sim. Céphalothorax etabdomen de profil. — F. Margaromma soligena E. Sim. Chélicères et pièces
buecales cf. — G. Id. P. M. cf. — n. Mollica mclallescens L. Koch. Sternum. —
i. Corythalia sellata E. Sim. Patte de la 3e paire. — j. Id. P. M. rf.

rallèle et inclinée, dépourvue de saillies ou n'en présentant que de très faibles;
la thoracique un peu plus longue, de niveau avec la céphalique, dont elle
nest séparée par aucune dépression, mais marquée, à peine en arrière des
yeux, d'une très courte strie, tantôt (P. obscurefemorata Keyserl.) en pente
rapide, tantôt {P. ephippigera E. Sim.) verticale et même un peu saillante dans
le haut (flg. 772 b). Les yeux antérieurs sont en ligne droite ou à peine
récurvée, avec les latéraux séparés des médians, ceux-ci séparés du bord par
un bandeau vertical et presque glabre, ayant au moins leur rayon, souvent
plus. Le groupe oculaire est beaucoup plus large que long, parallèle et plus
étroit en arrière que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs gros et
convexes, Ceui il'' la 2" ligne Situés au milieu ou a peine avant le milieu Les
chélicères offrent, dans les deux sexes, une très petite dent granuliforme
intermarginale. L'abdomen, presque arrondi, esl obtusément échancré au
bord antérieur, OÙ il s'applique sur la déclivité llmracique.
!.. patte* 'Mi canie- et robustes, avec les métatarses à peine plus courts
que les tibias aux deux premières paires, plus longs aux postérieures; les
antérieures, non épaissies, sont années d'épines faillies, courtes el peu nom-
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breuses; leurs tibias n'offrent que 2 petites apicales et une latérale interne
subapicale, parfois (P. obscurefemorata Keyserl.) une médiane à la 2° paire
seulement; le métatarse de la 1re paire a 2 apicales et 1 interne submédiane,
celui de la 2e paire 2 paires d'épines, mais les uns et les autres offrent parfois
(P. ephippigera E. Sinu), de plus, 2 très petites latérales-apicales. La pattemàclioire du mâle, petite et courte, rappelle celle des Moilica.
Le céphalothorax des Zenodorus (fig. 7G8 a) est très élevé et épais, dilatearrondi de chaque côté en avant ; sa partie céphalique, convexe et un peu
inclinée, est marquée, en avant, au-dessus de chacun des yeux latéraux, et
en arrière, au-dessus de chacun des yeux postérieurs, de grosses saillies
arrondies, séparées de chaque côté par une profonde dépression ; sa partie
thoracique, longuement atténuée et fortement déclive, à partir des yeux, est
marquée, entre les yeux, d'une' dépression récurvée et d'une assez longue
strie. Les yeux antérieurs, un peu disjoints, sont en ligne très récurvée, une
tangente au sommet des médians coupant les latéraux vers leur tiers supérieur, parfois même au-dessous, et séparée du bord par un large bandeau
plan, garni le plus souvent de squamules peu serrées et, sous les yeux, de
quelques longs crins arqués. Le groupe oculaire, beaucoup plus large que
long, est parallèle et beaucoup plus étroit que le céphalothorax ; ses yeux
postérieurs, saillants, sont à peine plus petits que les latéraux; ses très
petits yeux de la 2e ligne sont situés presque au milieu, en avant de la dépression latérale.
Les chélicères sont très robustes, planes ou un peu convexes, verticales et
parallèles; leur marge supérieur courte et arquée, est garnie de très forts
et longs crins très denses et armée de 2 ou 3 petites dents, souvent difficiles
à voir; l'espace intermarginal est pourvu, chez la femelle seulement, d'une
petite dent aiguë (fig. 7G8 a). La pièce labiale, large, atténuée et obtusément
tronquée, est à peine plus longue que large à la base. Les lames sont assez
courtes, convexes, légèrement cintrées, arrondies au côté externe dans les
deux sexes. Le sternum, un peu plus large que les hanches, est peu atténué
en avant et seulement entre les hanches de la lre paire, qui sont séparées
environ de la largeur de la pièce labiale, brièvement atténué et obtus en
arrière.
Les pattes de la lre paire sont beaucoup plus robustes que les autres, surtout chez le mâle ; leur patella a une petite épine interne ; leur tibia est armé
en dessous de 3-3 épines médiocres et de 2 latérales-internes unisériées ; leur
métatarse, court, est armé de 2-2 épines beaucoup plus robustes et légèrement surélevées ; le métatarse de la 2e paire offre, de plus, 2 latérales internes les
; pattes postérieures, plus grêles, ont les patellas pourvues, de chaque
côté, d'une petite épine ; les tibias, d'une médiane et de 2 apicales et, de
chaque côté, de 2 ou 3 latérales ; les métatarses, presque aussi longs que les
tibias, sont armés de quelques fortes épines subbasilaires et médianes et
d'un verticille apical complet ; celles de la 3e paire sont beaucoup plus
longues que celles de la 4e paire : chez le mule, par tous leurs articles; chez
la femelle, par leurs fémur et patella, qui sont aussi plus robustes,
Le mâle diffère de la femelle par ses chélicères dépuurvues de dent inter-
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marginale, et par ses pattes de la lre paire beaucoup plus
en dessous, ainsi que celles de la 2e paire, à la patella, au
tarse, de crins longs et très denses, formant brosse, avec
dessus et anguleux au côté interne. Sa patte-mâchoire est
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épaisses, garnies
tibia et au métale tibia aplani en
petite ; son tibia,

plus court que la patella, est armé d'une petite apophyse supéro-externe grêle,
aiguë et divergente ; son tarse est étroit, légèrement courbe, dépassant de
beaucoup un petit bulbe ovale, marqué d'une échancrure apicale donnant
naissance à un court stylus, replié sur lui-même et simulant un tubercule
arrondi (fig. 770 c et 771 d).
Dans le genre Mollica, les saillies oculaires sont moins prononcées, le bandeau est plus étroit et les yeux latéraux antérieurs sont plus séparés des
médians. Les pièces buccales et les chélicères sont semblables, mais celles-ci
offrent, même chez le mâle, une petite dent intermarginale. Le sternum est
plus large que les hanches et brièvement obtus en arrière (fig. 775 h).
Les pattes antérieures, robustes, surtout chez le mâle, diffèrent de celles
des Zenodorus (excepté Z. marginatus E. Sim.) par leur métatarse égalant
presque le tibia ; celui-ci offrant généralement 3 paires de faibles épines
inférieures, parfois (M. melallescens <?) 3 externes et 2 internes plus longues,
n'occupant que la partie apicale, et une seule latérale interne ; le métatarse
de la 2e paire a aussi 2 latérales internes, mais beaucoup plus petites ; les
pattes postérieures semblables à celles des Zenodorus par leur armature, en
diffèrent par leur
courtes que celles
plus robuste. Les
dessous, mais en

proportion ; celles de la 3e paire sont, en effet, un peu plus
de la 4e paire, sauf par leur patella, qui est aussi un peu
tibias antérieurs des mâles sont généralement ciliés en
dessus ils sont convexes, ni aplanis, ni anguleux. Leur

patte-mâchoire a un bulbe ovale, tronqué dans le haut et surmonté d'un petit
stylus replié en boucle.
Le céphalothorax des Margaromma est au moins aussi élevé que celui des
Zenodorus et des Mollica, mais il est un peu moins large, rappelant celui des
Pseudanujcus, du groupe des Hijllus; sa partie céphalique, très inclinée, est
bossuée de fortes saillies; la tboracique, assez courte, est en pente rapide à
partir des yeux ; son groupe oculaire est un peu plus long que dans les genres
pur.;., lents, à peine plus étroit en arrière qu'en avant et plus étroit que le
Céphalothorax, avec les yeux postérieurs très gros et convexes, les yeux de
la 2e ligne situés à peine avant le milieu, en avant d'une profonde dépression.
Les pattes «le la lre paire sonl à peine plus épaisses que Les autres; celles
de la 3* paire sont tantôt (Jf. funestu Keyserl.) an peu plus longues, tantôt
un peu plus courtes que ''elles de la i" paire; aux quatre paires, les métatarses, qui Boni grêles el droits, sonl plus longs que les tibias (sauf les antérieurs chez quelques femelles); les épines, qui sonl petites el faibles aux
deux premières paires, ont la disposition de celles des Mollica, sauf qu'aux
métatarses les deux paires sonl largement séparées l'une de L'autre, l'une
étant subbasilaire, l'autre apicale; aux métatarses des 2 paires postérieures,
les épines, plus fortes, Boni disposées, en trois verticilles.
!.■ chélicères de La femelle ne diffèrenl pu dfl celles" des genres précédent \
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(leur dent intermarginale plus forte); celles du mâle sont beaucoup plus
longues, verticales et presque parallèles, tantôt carénées à leur bord externe
[M. soligena E. Sini.), tantôt obtuses et marquées de grosses stries, que certains auteurs considèrent comme des organes de stridulation, plus ou moins
échancrées au côté interne, mais saillantes (parfois fortement, M. soligena
E. Sim.) à l'angle où elles portent 3 dents presque égales, 2 pour la marge
supérieure, 1 pour l'inférieure. Dans la plupart des espèces [M. semirnsa
Keyserl., marginata, torquata E. Sim.), les lames des mâles sont obtuses et
mutiques; dans d'autres (M. soligena E. Sim.), elles sont armées à l'angle
d'une dent aiguë et divergente (fig. 773 f). La patte-mâchoire (lig. 774 g)
est beaucoup plus grêle que celle des Mollica, parfois très longue (M. soligena
E. Sim.); son tarse est étroit, longuement acuminé et le bulbe, très petit et
ovale, n'occupe que sa moitié basale; celle de la femelle se fait remarquer
par son tarse long, assez large à la base, mais très acuminé et un peu
courbe.
Les genres précédents sont remplacés, dans l'Amérique tropicale, par les
Corythalia C. Koch (Dynamius E. Sim.), qui sont généralement de taille plus
petite.
Leur céphalothorax est presque aussi élevé que celui des Zenodorus, mais
beaucoup moins dilaté en avant ; sa partie céphalique est presque plane, à
saillies oculaires peu marquées, sauf cependant dans le C. (Habrocestum) locuples E. Sim.; la thoracique, déclive, est marquée, à peine en arrière des yeux,
d'une légère dépression récurvée et d'une strie assez longue. Ses yeux antérieurs ne diffèrent pas de ceux des Zenodorus, ils sont séparés du bord, au
moins chez le mâle, par un large bandeau, tantôt presque glabre (C. conspecta, opima Peckh.), tantôt (C. blanda Peckb.) garni de barbes squamiformes
bisériées. Son groupe oculaire est un peu plus étroit en arrière qu'en avant,
avec les yeux postérieurs très gros et convexes ; les yeux de la 2e ligne situés
au milieu, en avant d'une dépression, et séparés des postérieurs à peine du
diamètre de ceux-ci.
Les chélicères sont robustes et coniques; leur marge supérieure, courte et
presque transverse, est saillante, arrondie, nautique ou pourvue d'une très
petite dent cachée par les poils ; l'inférieure est indistincte et mutique, mais
l'espace intermarginal offre parfois, au moins dans les plus grosses espèces
(C. conspecta Peckh.), une très petite dent aiguë; leur crochet est presque
droit, robuste et très épaissi à la base; ces chélicères sont semblables dans
les deux sexes ; il n'y a à cet égard qu'une seule exception : dans l'espèce de
l'Amérique centrale décrite par G. et E. Peckham sous le nom d'Escambia
conspecta (1), celles du mâles sont aplanies en avant, à pans coupés nets et
légèrement fovéolées à l'extrémité.
Les patles sont robustes, fortement et longuement poilues, mais, sous ce
rapport, différentes d'un sexe à l'autre; chez le mâle, de très longs poils sont
disposés, en dessous et souvent en dessus, aux principaux articles, comme les
barbes d'une plume, et surtout développés aux métatarses de la 3° paire, qui
(1) Qui m'est communiqué par les auteurs.
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sont parfois comprimés et un peu lancéolés comme ceux de certains Saitis
(lig. 77G i). Celles des 2 premières paires sont assez courtes ; leurs patellas
offrent, surtout chez le mâle, une petite épine de chaque côté ; leurs tibias
ont en dessous 3 épines externes et 2 internes, n'occupant que l'extrémité,
et 2 ou 3 latérales internes plus longues ; leurs métatarses, à peine plus longs
que le tarse chez la femelle, un peu plus chez le mâle, sont armés en dessous
de 2 paires d'épines et, de chaque côté, de 2 latérales plus petites; les pattes
postérieures sont plus longues, presque égales entre elles chez la femelle,
tandis que, chez le mâle, celles de la 3e paire sont nettement plus longues
que celles de la ie paire, au moins par leurs fémur, patella et tibia, car leur
métatarse est un peu plus court et souvent d'une forme1 particulière ; toujours armées de nombreuses et fortes épines tibiales et métatarsales.
La patte-mâchoire est médiocre ; son tibia, plus court que la patella, est
armé d'une apophyse supéro-externe oblique, parfois serrulée ; son tarse est
ovale étroit et atténué ; son bulbe est ovale, atténué dans le bas, où il déborde
sous le tibia, obliquement tronqué dans le haut, où il est pourvu d'un stylus,
souvent épais et déprimé à la base, replié en boucle (lig. 777 j).
Le genre Stoidis, semblable aux précédents par ses chélicères, ses pièces
buccales et son sternum, en diffère par son céphalothorax court et élevé, plus
large au bord frontal et légèrement atténué en arrière, où il s'abaisse presque
verticalement, par ses yeux antérieurs plus gros, subcontigus, en ligne
presque droite, séparés du bord par un bandeau plus étroit, glabre sous les
yeux, pourvu, à la marge, de longues barbes unisériées, décumbantes, par son
groupe oculaire court, relativement plus étroit en arrière et cependant a peine
plus étroit que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs encore plus gros
et plus convexes, les yeux de la 2e ligne situes plus loin des latéraux
antérieurs que des postérieurs, dont ils ne sont séparés que par un espace
plus étroit que le diamètre de ceux-ci.
Leurs pattes sont plus fines et plus longues que celles des Corylhalia, non
frangées et armées d'épines plus faibles el moi us nombreuses ; leurs métatarses
antérieurs, presque aussi longs que les tibias ><$), offrent en dessous 2 paires
de longues épines et 2 petites latérales internes, mais ils manquent de laieraies externes; leurs pattes postérieures sonl presque d'égale longueur. Leurs
t< guments sonl garnis de pubesccnce simple.
Le Pystira [Hadrosoma) ephippigera E. Sim., répandu en Malaisie el en
Australie, esl très court; son céphalothorax, presque cubique, es! noir el
glabre ; son abdomen, presque rond, est blanc, avec une large bande transverse ei une petite tache postérieure d'un noir intense; ses pattes sont jaunes
avec les hanches noirâtres; je l'avais, à tort, rapporté au genre Hadrosoma
Keyserling, mais il est congénère de l'espèce australienne décrite par le
môme auteur bous le nom à'Evophrys obsmvefemorata ; celle-ci esl noire, avec
• bordure blanche à l'abdomen
l). Thorell rapporte à ce genre les e
antérieurement décrites par lui sous le nomt de ittus nigripalpis, Plexippvs
Kiirsrhi el [avec doute Attus cycmothorax.
\) Hasarius orbiculatu.s Keyserl. en esl peut-être synonyme.
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Le genre Zenodorus ÇEphippus Thorell' se compose de quelques belles el
grosses espèces : Z* lépidus Guérin [Stregulm Doleschall), Urvillei Walck,,
Juli.r Thorell, variatus Pocock, desMoluques, de Nouvelle-Guinée, de Nouvel e-Bretagne et'lu nord de l'Australie; elles .-mit noires el ornées de squamules, tantôt d'un blanc nacré, tantôt d'un vert doré, dessinant, sur le
céphalothorax, des chevrons postoculaires, sur l'abdomen, des lignes transverses récurvées ri souvent une bordure j leurs pattes sont jaunes, sauf les
antérieures, qui, au moins chez les mâles, sonl plus foncées, a reflets irisés,
et frangées de noir.
Le genre Mollira esl australien; M. melallesccns L. Koch, rapporté par
!.. Koch an genre l'hil;rus. est de la taille des Zênodorvi, noir, avec des dessins
complexes formés de squamules blanches, les paît''- antérieures noires, li autres jaune pâle; les autres espèces, beaucoup pins petites, sont en général
fauves, revêtues de squamules blanches ou jaunâtres et ornées de dessins
analogues à ceux des Evophrys : M, [Jotus microphthalmus L. Koch (1) ;i été
décrit de Tahiti et indiqué depuis de Nouvelle-Calédonie '-t des il''- Sandwich.
M. (Jotus) formosus Rainbovf, de l'île Santa-Cruz (Pacifique).
Les Margaromma sont a peine plus petits que les Zmbdoruii mais de forme
plus élancée, rappelant celle des Cosmophasis; leur pattes sonl plus longues
et plus fines : Us sont noirs, en partie glabres, en partie revêtus de squamules
blanches ou jaunes, formant des dessins analogues a ceus 'l'1- Zenodorus,
.■ ni. g Tanyptu [Sinnamora et Hadrosoma [Bootes) Keyserling ne diffèrent
du genre Margaromma, «lu même auteur, que par leurs pattes de la 4e paire
un peu plus longues que celles de la '.y. caractère qui. d'après les figun
très peu appréciable, et ne diffèrenl en rien l'un de l'autre, il est même
possible que h- Hadrosoma obscura Keyserl. ne soit que la femelle du Tanypus
aemirasus Keyserl., les caractères indiqués paraissant tenir au sexe. Ainsi
constitué, le genre Margaromma est représenté dans h' nord de l'Australie,
M. funesta Keyserl., M. semirasa Keyserl. [Tanypus), M, obscura KeyserL ffadrosoma), M. marginata ES. Sim.; en Nouvelle-Guinée, M. BOligena'E. Sim.j aux
Moluques, .)/. Kochi et torquata K. Sim.; il faudra aussi lui rapporter VAttus
Mbeiiisi Thorell, d'Amboine, el peut-être le Pîexippus gazellœ Karscb (1).
L' Corythalia sont noirs, a reflets bleus ou cuivreux, hérissés de longs
crins noirs el revêtus de pubescence squamiforme ; la plupart (C.metalUca
Peckh., de ni'- Saint-Vincent, Manda, placata Peckh., de Trinidad, grata
Peckh., du sud du Brésil, dimidiataE. Sim., de Colombie, etc., etc. onl l'abdomen traversé de bandes blanches, dilatées »■)! forme de selle, parfois
[C. opium Peckh., du Guatemala) d'une grosse tache orangée; d'autres sonl
'vl pour !<• genre Jotm L. Koch, cf. p. 556. — Pendant l'impression «le- pages précédentes, G. H E. Peckham oui ajouté 2 espèces au genre Jotus sensu stricto), •/. frosti
el arei-plutii, d'Australie, et oui proposé pour 1'' ■/. ultimus L. Koch uu genre Viroqua, qui rentre probablement dans le groupe des Hasarius (Spid. ol the Phidippus
Group, etc., 1901, p. 332-334 .
i Margaromma nitida Thorell, du *'..
genre.
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revêtus de squaniules d'un fauve brillant [C. conspecta Peckh.); un petit
nombre [C. locuples, elegantissima E. Sim., de Saint-Domingue) de squamules
dorées rappelant celles des Zenodorus. Ce genre, qui correspond au genre
Dynumius E. Sim., aux genres Dynamius et Escambia Peckh., et auquel il faut
rapporter quelques espèces décrites sous le nom générique de Uabrocestum
(H. major, locuples E. Sim.), est américain et surtout répandu aux Antilles.
dans l'Amérique centrale et les Guyanes, au Brésil, représenté aussi dans les
Andes du Venezuela, de la Colombie et de lËcuador ; il faudra probablemeni
lui rapporter VAttus heliophanoides Taczanowski, de Guyane, et VEphippus
americanue Keyserl., de l'Utah.
L'unique espèce du genre Stoidis, jusqu'ici propre à l'île Saint-Vincenl
(Antilles) el décrite par G. etEJiPeckham sous le nom de Prostheclina pygmœù, a le faciès d'un Suitis : elle est revêtue de poils roux simples, ornée
d'une bordure d'un blanc jaunâtre, et, chez la femelle, de chevrons transversesj
ses pattes sont d'un jaune pâle, avec les patellas et tibias antérieure
rembrunis.
GENERA

1 . Metatarsi antici acUleis inferioribus tantum munili

2.

— Metatarsi antici aculeis inferioribus lateralibusque instructi

5.

2. Tibise anticse aculeis apîcalibus binis parvis tantum armata?. Céphalothorax pone oculos haud impressUs, postice abrupte deelivis
Pystira.
— Tibia? anticse aculeis biseriatis 3-3 valde armatae. Céphalothorax
pone oculos transversim impressùs, postice oblique declivis. ..

3.

3. Quadrangulus postice quam antice paulo angustior sed postice
cephalothorace non multo angustior. Metatarsi cuncti graciles
el recti, tibiis longiores vel saltem haud breviores...
Margaromma.
— Quadrangulus parallelus et postier cephalothorace multo angustior. Metatarsi antici tibiis breviores, postici circiter œquilongi ,

i.

4. Pedes 31 paris pedibus V paris paulo breviores. Chelse in utroque
sexu dénie ii i terma rgina 1 i tninutissimo munitae. Patella tibiaque
anticse maris superne convexse
Mollica.
— Pedes 3' pari- pedibus i1 pari- multo longiores. Chelse mari- subtus
mutiese. Patella tibiaque anticse maris superne deplanatsB
Zenodorus.
... Oculi latérales antici a mediis sal distantes. Oculi ser. 2ae a lateralibus anticis et posticis fere Béque remoti, a posticis spatio
oeulo circiter eequilato distantes. Pedes robusti, ralde fimbriati,
Metatarsi antici tibiis multo breviores
Corythalia.
Oculi quatuor antici majores el inter se subcontigui. Oculi ser. 9
ali oculis posticis spati
iulo postico minore distantes. Pedes
iciliorus. Metatarsi antici tibiis haud vel vil breviores. .. . Stoidis.
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Pyxtira, doy. gen. — Evophrys Keyserling in L. Koch, Aruchn. Auslr., 1882,
p. 1430 E. obscure femorata). — (?) Hasarius, ld.. p. I28S //. orbiculalus).
— Hadrosoma E. Simon, 4n». .S'"'-, ait. Belg., C. R., 18.85, p. 7 (non Keyling). —Bootes Thorell >ec. Peckh.), .S7. Ragr. Wa/. etc., IV, 2, p. 374.
Céphalothorax al tus, latus et brcvis, subparallelus, snperne deplanatua vel
leviter convexus, haud impressus sed stria parva, vix pone oculos sita, imus, postice abrupte declivis. Oculi antici in lineam rectam seu leviter
recurvam, latérales a mediis bene disjuncti, a margine antico clypeo lato
discreti. Quadrangulus multo latior quam longior, parallelus et postice eephalothorace angustior. Oculi postici magni et convexi. Oculi ser. 2M minutissûni
fere in medio siti. Partes oris, sternum chelaeque fere Mollice. Pedes antici
brèves, reliquis haud robustiores, parce et débiliter aculeati, tibiis subtus
aculeis apicalibus binis et intus aculeo subapicali, metatarso !' paris aculeis
apicalibus binis aculc< que submedio interiore, metatarso 2' paris aculeia inferioribus 2-2, armatis. Pedes postici fere MoUicx. Abdomen brève, subrotundum, sed antice leviter et obtuse emarginatum.
Typls : P. ephippigera E. Simon.
Ar. <tEogh. : Malaisia et Australia.
Zenodorus G. et E, Peckham, Pr. }\'isc. Acad. Se, 1885, p. 287. — Ephippw
Thorell, St. Rag. Mal., etc., III, 1881, p. 643 nom. praeocc .
Céphalothorax crassus et altus, utrinque inflatus, parte cephalica declivi,
antice, pone oculos latérales, et postice, supra oculos • . utrinque valde
tuberculata, parte thoracica valde declivi et attenuata, inter oculos depressione recurva sulcoque sat Ion go impressa. Oculi antici in linéam valde
recurvam, inter se anguste disjuncti, a margine clypeo lato, dimidio oculorum
latiore, parce squamulato vel piloso, discreti. Quadrangulus saltem 1 i latior
quam longior, parallelus et postice cephalothorace multo angustior, oculi
ser. 2ae fere in medio siti, oculi ser. dM lateralibus anticis vix minores. Chelae
robustae, antice fere planas, margine superiore sulci dilatato, crasse pfli
dentibus parvis 2 vel 3 armato, inferiore indistincto et mutico, sed area intermarginali feminae dente minutissimo instructa. Sternum coxis vix latius,
postice obtusum, antice breviter et parum attenuatum. Pars labiahs non
multo Longior quam latior, attenuata, a}. ici- obtuse truncata. Laminas extus
rotundae. Pedes l* paris prsesertim mari.- rehquis multo robustiores, patella
intus uniaculeata, tibia subtus aculeis mediocribus 3-3 et intus aculeis binis
arma ta, metatarso brevi, aculeis multo robustioribus 2-2 subtus munito. Pedes
■j! paris similiter aculeati sed metatarso aculeis lateralibus interioribus binis
armato. Pedes quatuor postici graciliores, metatarsis tibiis vix brevioribus,
patellis tibiis metatarsisque pluriaculeatis. Pedes 3' paris prsesertim femoribus et patellis) pedibus -'»' paris multo longiores et paulo crassion s. Mas a
femina differt pedibus V paris plerumque robustissimis, subtus longe et crebre
fimbriatis, tibia supra deplanata et intus carinata. Tegumenta splendide
- [uamulata.
Typus : Z. Urvilld Walckenaer.
Ar. geogr. : Austro-Malaisia et Nova-Hollandia septentrionalis.
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Mollira G. et E. Peckham, Spid. of the Phidipp. Group, etc., 1901. p. 303
[Mollïka). — Phil.vus L. Koch, Ar. Aiistr.. 1880, p. 1080 (non Philxus
Thorell). — JotusL. Koch, Id., p. 1243 (ad part. J. microphthalmus).
A Zenodoro differt parte cephalica minus inaequali, oculis lateralibus anticis a mediis distantioribus, clypeo angustiore, sterno latiore interdum postice
truncato, chelis in utroque sexu dente parvo intermarginali munitis, pedum
anticorum metatarso longiore, tibia subtus aculeis debilioribus 3-3, rarius
3-2 vel 2-2, aculeoque laterali interiore munita, pedibus 3' paris haud longioribus, interdum paulo brevioribus, quam pedibus 4' paris, tibiis anticis
maris subtus ssepe eiliatis sed supra nec deplanatis nec carinatis.
Typus : M. metallescens L. Kocb.
Ar. geogr. : Nova-Guinea, Australia et Polynesia.
.Mai-^aroimna Keyserling in L. Koch, A). Austr., 188"_', p. 1347. — Tanypus et Hadrosoma id., loc. cit., p. 1413-1415 (non Hadrosoma E. Sim.). —
Sinnamora id., loc. cit., 1882, p. 1 476 (nota). — Booles (1) G. et E. Peckham, Pr. ]Yisc. Acad. Se, etc., 1885, p. "26 i (non Bootes Thorell).
A Mollira differt, cephalothorace altissimo, paulo angustiore, parte cephalica declivi, valde inaequali, thoracica sat brevi, usque ad oculos, posticos
valde declivi. quadrangulo paulo longiore, postice quam antice vix angustiore, pedibus anticis reliquis pedibus haud robustioribus, haud fimbriatis,
pedibus 4' paris (patellis exceptis] pedibus 3' paris plerumque paulo longioribus. interdum paulo brevioribus, metatarsis cunctis, gracilibus et rectis,
tibiis longioribus. Chelae maris longae et verticale-, leviter incurvée, ad angulum apicalem interiorem prominulœ.
Ttpus : M. funesta Keyserling.
Ar. geogr. : Moluccae; N.-Guinea; Australia septentrionalis.
Corythalia C. Koch, 1*50. — Evophrys, subgen. Corythalia, G. Kocb, Uebers.
Ar. Syst., V, 1850, p. 67. — (?) Ephippus Keyserl., Verh. z. b. G. Wien,
18s:; (E. americanûs). — Jotus G. et E. Peckham, Pr. Se. Sat. Hist. Wisc.,
I 885, [>. 71 (J. opimus . — Habroresfum E. Simon, Ann. Soc. eut. Fr., 1888,
p. 204 II. locuples E. Sim.). — Dynamius, Id.. p. 204 (D. elegantissitnus .
— Dynamiusù. el E. Peckham, Pr. /mil. Soc. Lond., qov. 1893. — Escamiiiii id., AU. Centr. Amer., 1896, p. il (/•;. compecta).
Céphalothorax altus, parte cephalica subparallela h declivi, fere plana
(pou.- oculos anticos haud tuberculata, prope posticos leviter convexa), thoracica valde declivi, antice, vix pone oculos, depressione recurva parva sulcoque
profundo munita. Oculi antici in lineam recurvam, latérales a mediis distincte separati, a margine clypeo lato discreti. Qaadrangulus multo l;i t i< >r
quam longior, postice quam antice angustior Bed postice cephalothorace non
multo angustior. Ghelœ conicœ, marginibus sulci plerumque muticis, rarisBime (C. eonspecta Peckh. inferiore dente minutissimo munito, ungue brevi,
ad ba-in valde incrassato. Pedes robusti, valde aculeati, antici metatarso
1 Nom proposé pour remplacer celai de Hadrosoma, prteoccupé.
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tibia multo breviore, aculcis inferioribus 2-2 et utrinque acuîcis lateralibus
hiiiis munito. Pedes postici longiores, numerose aculeati, feminse In ter se
subaequales, maris pedes 3' paris pedibus V paria multo longiores.
Typus : C. latipes G. Kocb.
Ah. geogh. : America centr», merid. el antillana.
Sloidis, noY, gen= — ProëtfaclinQ (>- et E. Peclcbana, Pr, Zonl. Sac. IjuhI.,
1893, i>. 702 (non Prostheçlina Keyserling),
À Corythalia differl eephalothorace alto, breviore, a margine frontali latiore
sed postice leviter et sensim attenuato el (ère abrupte deelivi, oculis antiois
majoribus a sese contiguis, in lineam subreotam, a margine clypeo angustiore, suit oculis glabro ad marginem longe seriatim barbato, discreti, quadrangulo postice quamantice evidentius angustiore sed postice cephalotborace
vix angustiore, utrinque oculo postieo majore et valde opnvexo, ooulo 1er. -'"'
paulo pone médium sito, a postico spatio oculo postieo multo angustiore
distante, pedibus gracilioribus et, paulo minus aculeatis, metatarsis anticis,
tibiis haud vel non multo brevioribus, aculcis inferioribus longis 2-2 aculcis
lateralibus interioribus binis minoribus munitis. sed aculcis exterioiibus

carentibus, pedibus 3' et 4' parium intep se subgequaUbus, tegumentis simpliciter pjlosis.
Tvpus : S- pygmœa <;. et E. Peekhara.
An. GEOGR,

: Anlilhe.

45. /ELURILLE/E

Les MlurillvA et les quelques genres qui s'en rapprochent, ressemblent
aux ZenodorHS parleurs chélicères coniques à marges courtes, à crochet court,
peu courbé et très large à la base, mais ces chélicères ont, sauf quelques
exceptions [Langona), la marge inférieure armée d'une petite dent grêle et
aiguë, peu séparée de la base du crochet (lig. 779 h).
Leur céphalothorax est élevé, incliné en avant et surtout en arrière; sa
pailie céphalique, plane ou un peu convexe, est dépourvue de saillies oculaires
et non déprimée entre les yeux sauf dans les genres Pellettes et Nesetka, où
cette dépression est très faible;: ses yeux antérieurs, en ligne récurvée,
sont séparés du bord par un large bandeau obliquement incliné en arrière ;
ses petits yeux de la 28 ligne sont situés à égale distance des latéraux antérieurs el postérieurs ou, très souvent, un peu plus rapprochés de ceux-ci.
Leur sternum est petit et plus atténué en avant que dans les groupes précédents, mais il y a à cet égard quelques exceptions (Saitidops), t»eur pièce
labiale n'est jamais beaucoup plus longue que large.
Leurs pattes antérieures sont courte.- et robustes, pourvues aux tibias et
aux métatarses de fortes épines inférieures et, souvent, d'épines latérale- ; les
métatarses sont, sauf chez certains mâles, de même longueur ou plus courts
que les tarses, qui sont longs, ai tenues à la base, pourvus, sous les grilles, de
très épais fascicule» seopulés qui se prolongent, en se dégradant, presque
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jusqu'à la base de l'article, comme dans le groupe des Hyllus. Leurs pattepostérieures sonl plus longues, et celles de la 3e paire sonl souvent, mais non
toujours, plus longues que celles de la Ie; leurs patellas sont très longues,

Fig. 778 ;i 792.
a. /Eluritlua intignitui Qliv. Face et yeux. — b. /</. cin'licrrr m .irssous, — o. i<i.
I*. M. cf. — tj. Stenœlurillus nigriçauda E. Sim. Patte de la ¥ paire — e. Langona
Redii Ami. Chélicère en dessous. — p. Neœtha membrosa E. Sim. Céphalothorax. —
a. Pellenei cœcatus lient». Patte de la Impaire. — n.Id. Un poil plus grossi. — 1. Id.
Patella de la 3« paire, j. P, surafus dents, [d. — K. P. tripunotatus Fabr. P M. •'.
e. /'. lapponieni Sund, P. M. ". m. ffabrocestum papilionacewn L. Kooh. Face e(
yeux. — n. Mognu canescens C, Koct). Chélic n
* en avant. — o. /</. l'. M. ',

épaissies à l'extrémité, surtoul sur la face antérieure où. elles offrent une sorte
de bourrelet lisse; leurs tibias sonl un peu épaissis à l'extrémité ; elles sonl
armées de nombreuses épines, Portes el longues, inférieures, latérales el sou\i-nt dorsales, aux tibias, disposées aux métatarses en - ou 3 rertieilles,
{'.<■>. Araignées ont aussi des rapports avec celles du groupe des Sitlicus,
particulièrement avec les ) Il m us. et avec celles du groupe des Saitu, au point
que plusieurs espèces, décrites sous le
a générique <le Habroœstum, appartien ent ce
à dernier genre ; enfin, quelqui moins bien caraeti
tel que Pellettes el Vogrus, emblent faire le passage des Elurillus au groupe
des Hyllut, urtout aux Philaui el aux Baryphus.
\ .■ céphalothorax di dSlurlllus ■ I Lrè élev< : sa. partie céphaliqui i
courte, inclinée, plus "ii moins atténuée el légèn mcnl convexe; la thoracique,
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beaucoup plus longue, dilatée et ovale, esl dans sa première moitié de niveau
avec ];i céphalique, dans la seconde, inclinée en pente rapide, marquée en avanl
d'une très légère dépression récurvée el d'une strie, très petite et fine, parfois
obsolète, située en arrière des yeux. Ses veux antérieurs (fig. 778 a) sont médiocres el en ligne très récurvée, la base des latéraux étant parfois au dessus
•lu sommet des médians, dans tous les cas jamais au-dessous de leur milieu,
les latéraux sont largement séparés des médians au moins de leur rayon), qui
sont eux-mêmes disjoint-.
Le groupe oculaire est au moins d'un quart plus large que long, parallèle
et plus étroit que le céphalothorax : ses yeux postérieurs sont plus petits que
les latéraux antérieurs ; ses yeux de la 2e ligne sont plus rapprochés des yeux
postérieurs que des latéraux antérieurs. Le bandeau est très haut, surtout
chez le mâle, très densémenl et longuement barbu el un peu incliné en
arrière.
Le sternum est plus étroit que les hanches, surtoul chez le mâle, el longuement ait '-nui' en avant, où les hanches de la lre paire sont plus resserrées que
les autres, leur intervalle étant plus étroit que la pièce labiale. Celle-ci esl
plus longue que large, atténuée el obtuse, dépassant de beaucoup le milieu
des lames, qui sonl courtes, larges el obtusémenl tronquées.
Les chélicères, semblables dans les deux sexes, sonl verticales ou un peu
obliques en arrière, coniques; leurcrochel esl court, large à la base, <>ù il occupe presque entièrement le sommet obtus de la tige; leur marge supérieure,
très courte, porte 2 dents géminées, donl la lreest plus forte; l'inférieure, une
petite déni grêle el aiguë, située très près du crochet fig. 779 b).
Les pattes des 2 premières paires sont très courtes, robustes el presque
égales; leurs tibias sont environ de même longueur que les patellas ; leurs
métatarses, plus courts que les tibias el même que les tarses, qui sonl assez
longs, atténués a la base, garnis d'épais fascicules, s'étendant, au moins chez
le mâle, presque jusqu'à la base; leurs patellas sont pourvues de chaque côté,
ou seulemcnl en dedans, d'une épine : leurs tibias onl en dessous 3 paires el
leurs métatarses 2 paires d'épines et, de plus, dos épines latérales, formant, a
l'extrémité des métatarses, <\'-s verticilles semblables à ceux des pattes postérieures; celles-ci. beaucoup plus longues, sont peu inégales entre elles; celles
de la 3e paire sont plus longues et un peu plus robustes parleur fémur el leur
patelin, plus courtes par leur métatarse ; elles sont armées de nombreuses
et longues épines, latérales, inférieures el dorsales; à la Ie paire le métatarse
et le tarse sont aussi longs que la patella et le tibia mesurés ensemble.
L'abdomen est court et large, obtusémenl tronquéel souvenl un peu échanrn'- en avant, brièvement acuminé en arriére.
Le mâle, qui se distingue de la femelle par sa livrée et parfois par la présence d'un scutum abdominal, a une patte-mâchoire courte el robuste, dont
le fémur courbe est souvent pourvu en dessous d'une saillie obtuse, dont le
tibia, plus court que la patella. est arméni'une ou souvent de deux apophj ses,
plus ou moins cachées par des pinceaux de poils, et donl le tarse uvale,
court et convexe, recouvre un bulbe volumineux, débordanl longuemenl en
arrière sous le tibia (fig. 780 c).
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Viennent ensuite les deux genres très voisins Langona et Stenselurillus.
Le premier ne diffère guère des JElurillus que par ses chélicères (fig. 782 e) à
marge inférieure mutique, à marge supérieure pourvue d'une seule très petite
dent, presque cachée par les poils, et par ses yeux de la 2e ligne situés presque
à égale distance des latéraux antérieurs et postérieurs.
Dans le genre Stenxlurillus, les chélicères ne diffèrent pas de celles des
JElurillus, mais le céphalothorax est plus étroit et plus long, non ou à peine
plus large que la 3e ligne oculaire, ressemblant à celui des Phlegra ; les yeux
antérieurs, plus resserrés, sont en ligne moins récurvée, séparée du bord par
un bandeau obliquement incliné en arrière et presque aussi large que le diamètre des médians, au moins chez le mâle ; enfin le métatarse et le tarse
(celui-ci très long) de la îe paire sont, mesurés ensemble, plus longs que la
patella et le tibia ; les épines, qui ont au reste la disposition de celles des
ASlurillus, sont encore plus longues (fig. 781 d).
Le céphalothorax des Habroccstum est aussi élevé que celui des jElurillus ;
sa partie céphalique, inclinée et un peu convexe, est parallèle au lieu d'être
atténuée, la thoracique est plus brusquement abaissée en arrière, parfois
presque verticale et rappelant celle des Pijstira, enfin ses yeux antérieurs
smit plus resserrés et en ligne beaucoup moins récurvée (fig. 7'.i0 m).
Le sternum est souvent moins atténué en avant, caractère exagéré dans le
//. pulex Hentz.
Les pattes sont années de fortes et longues épines, disposées comme celles
•les JElurillus, sauf que les métatarses antérieurs manquent de latérales chez
la femelle et parfois aussi chez h- mâle; chez la femelle cet article est plus
court que le tarse, tandis que chez le mâle il est généralement plus long,
grêle et droit : les pattes de la 3e paire sont beaucoup plus longues que celles
de lu 4e; leur tibia est un peu épaissi à l'extrémité, leur métatarse est plus
court (pie le tibia.

Les Sailidops ressemblent à des Sditis par leur céphalothorax, leurs yeux et
leur sternum ; le premier esl large et court comme celui des Habrocestum,
mais ses yeux antérieurs sont plus gros, contigus et en ligne droite ; son
groupe oculaire est plus étroit en arrière qu'en avant et cependant a peine
plus étroil <pie le céphalothorax. Le sternum est moins atténué, séparant les
hanches de la i" paire, au moins de la largeur de la pièce labiale. Les chélicères oui [es marges nautiques, comme dans le genre Latigona.
I.. - pattes ressemblent a celles des Habrocestum par leur proportion, mais
leur tibia antérieur u'offre qu'une seule petite épine inféro-apicale externe, et
une latérale interne plus longue, tandis que leur métatarse, plus court que le
taise, présente 2 paires d'épines inférieures, 2 latérales internes et une seule
; ne apicale.
Les PKlegra diffèrent des /Elurillus par leurs pattes de la 4* paire plus
longues que celles de la 3e, parfois beaucoup plus (/». loripes, chrysops
et tuaveruberu E. Bim.).
Leur céphalothorax est plus étroit et plus long, avec la partie thoracique un
peu ovale, inclinée en arrière, rarement subverticale (chez certains mâles.
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souvent à peine plus long que la patella est un peu épaissi à l'extrémité; le
métatarse et tarse sont, plus courts que la patella et le tibia. La pattemâchoire diffère de celle des genres précédents par son tarse plus petit.
Les Mogrus, qui font le passage des /Elurillus aux Bythocrotus et aux Phil.rus, ont un céphalothorax large et très haut, brièvemenl atténué en avant,
plus longuement en arrière, avec la partie céphalique très large, inclinée et
un peu convexe, sans saillies ni dépressions latérales : la thoracique, longuemenl inclinée, presque depuis 1rs yeux, marquée, entre les veux, d'une très
courte strie précédée d'une- petite dépression récurvée. Les yeux antérieurs,
assez petits, sont en ligne moins récurvée que dans le genre /Elurillus, mais
les latéraux sont au moins aussi largement séparés des médians, l'espace
interoculaire étant parfois plus large que leur diamètre. Le groupe <i'-ï yeux
dorsaux est très grand, au moins d'un tiers plus large que long, beaucoup
plus large en arrière qu'en avant, ;iussi large ou presque aussi large que le
céphalothorax, avec les yeux de la 2° ligne situes environ à égale distance
des latéraux antérieurs el des postérieurs qui son! petits.
Les chélicères de la femelle sont robustes el coniques, leurs marge.- sonl
très courtes; la supérieure, presque transverse, porte 2 dents géminées, donl
la lr* est plus forte, l'inférieure, une dent très rapprochée de la base du déchet, grêle et aiguë, mais plus forte, au moins dans les grosses espèces, que
dans les genres précédents. Celles du mâle ressemblent davantage à celles
des Philxus, elles sont longues, assez étroites, aplanies en avant, mais avec
le bord interne' souvent suivi, au moins dans sa moitié basale, d'un épais
bourrelet obtus (M. canescens C. Koch, lig. 791 n), un peu incurvées, mais
rapprochées parleur angle apical interne qui est saillant et obtus; dans plusieurs espèces africaines (M. albogularis E. Sim.), elles sont bérissées «le crinâ
blancs très longs et très denses. Le- métatarses antérieur.- sont aussi courts
ou à peine plus longs que les tarses, sauf chez certains mâles où ils sont
semblables à ceux des Philseus. Les pattes postérieures sont presque d'égale
longueur, mais celles de la 3e paire sont un peu plus robustes. La pattemâchoire est du type de celle des .Elurillus, mais son apophyse tibiale est
souvent plus longue, tantôt grêle et dirigée en avant M. frontosus, pr&cinctm E. Sim., etc.), tantôt divergente, arquée et lamelleuse (If. canescens
G. Koch : son tarse est souvent, un peu arqué en dehors; son bulbe, convexe
et conique à la base, est déprimé et obliquement tronqué à l'extrémité, suivi
au côté interne d'un stylus libre prolongé sous la pointe tarsale (fig. Tïi-j o).
Dans le genre JElurillui les sexes sont très dissemblables ; les femelles sont
revêtues de pubescence gris rougeâtre .E. insignitus Oliv.) (1) ou blanche
[JE. Dorthesi Aud., albicans E. Sim., etc.); les mâles sont souvent runes de
bandes dorsales blanches et noires (./•.'. Monardi Lucas, etc.); notre espèce
commune a, déplus, dan- la région oculaire, de petites lignes convergeant
(1) Cette dénomination doil être attribuée à Olivier Encycl. Héth., 11. p. 222, n° 03)
et non à Clerck, qui a décrit le mâle sous le nom i'Araneus litera W insignitus et la
femelle sous celai i'Araneus litera V notatus, qui ne sont ni l'un ni l'autre conformes
à la nomenclature binominale.
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en ayant ; quelques espèces ont l'abdomen recouvert d'an scutum lisse et
glabre, noir ou bleu d'acier (AS. luctuosus, Basseleti Lucas, politiventris Gambr.,
catus E. Sim., etc.), parfois orné de taches blanches guttiformes (AS. quadrimaculatus, guttiger E. Sim.): leurs pattes noirâtres ont souvent les fémurs
éclaircis et fauves ; dans quelques espèces E. plumipes Th.. MayetiE. Sim .
etc., etc.) elles sont hérissées de très longs crins et ressemblent à celles des
Cnnjthalia. Le genre a son centre dans la région méditerranéenne, surtout
en Algérie, en Egypte, en Grèce et en Syrie, où il compte plus de 20 espèces;
VAS. insignitus Oliv.. commun dans le midi de la France, devient rare dans la
zone parisienne; 2 autres espères. JE. festivus G. Koch et gih'iis E, Sim.,
habitent l'Europe centrale, surtout orientale, la première s'étend à la Sibérie
Sait, melanotarsus Grube ; 2, JE. ater et variegatus Groneb,, sont indiquées de
la région transeaspienne ; j'en connais une du Sénégal, JE. catus E. Sim. ;
une des montagnes du nord de l'Inde, M. quadrimaculatus E. Sim., et
quelques-unes de l'Afrique australe (JE. guttiger E. Sim.. etc.) où ils sont
moins répandus que les Habrocestum ; il en existe aussi à Ceylan.
Les Langona sent un peu plus gros; ils sent ornés de larges bandes, noires
et blanches, très nettes chez les mâles, souvent diffuses chez les femelles;
L. Redii Aud. Sait, fasciatus el intercepter Gambr. ), est commun a la Syrie
a l'Egypte et, d'après Pavesi, à l'Ethiopie; L. mendax Gambr. se trouve
en Syrie; L. Maindroni E. Sim., au Sénégal; L. mariicata E. Sim.. au Transvaal ; L. tigrina E. Sim. et quelques autres, dans le nord de l'Inde.
Les Sten.rhnïllus sont plus petits et plus étroits, fauves et ornés, dans les
ileux sexes, de larges bandes noires; certains (S. triguttatus E. Sim.) ont
cependant l'abdomen noir et marqué de taches blanches; les mâles ont la
face et les pattes-mâchoires hérissées de poils blancs, les libères supérieures,
relativement longues, noires ou pointées de noir; ce sont aussi des habitants
de régions désertiques : S. nigritarsisE. Sim. se trouve dans le Sahara algérien, S. nigricauda E. Sim.. au Sénégal, .S. triguttatus E. Sim. dans le Thibel
chinois.
Les Habrocestum sont reconnaissables a leur abdomen marqué d'uni' grosse
tache médiane blanche ou fauve, en forme d'éphippium ; les mâles sont vivement colorés : leur céphalothorax aoir est orné de taches ou de bandes frontales el d'uni- bordure blanches, l'éphippium dé leur abdomen esl largement
■ ■ di uoir ou de rouge 5 leur patte-mâchoire est hérissée el souvent pénioillée de poils blancs ou jaunes. Ce genre est largement distribué; il compte
6 ou 8 espèces dans la région méditerranéenne, surtout orientale H.papilionaceum L Koch, Bovoei Lucas, latefasciatum, omaticeps E. Sim., etc. . dont
eule, tort rare, H.pullatum K. Sim., se trouve dans les Pyrénées; plusieurs dans le ïemen (//. insignipdlpe ES. Sim.) el dans l'Afrique australe
H. Schinzi, albimanus, flavimanus E. Sim., etc.) ; j'ai aussi quelques Habrocestum inédits de l'Inde et de Geylan. Le genre esl représenté dans l'Amérique
du Nord par le //. Attus) pulex Hentz i : les autres espèces, qui lui onl été
i Rapporté pai Keyserling au genre Cyrba el par <•. el E. Peckhaa au genre
Saitis.
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rapportées par G. et E. Peckham, sont plutôt des Pellettes, et ii parai I étranger
à l'Amérique du Bud(l)i Eeyaerling a décritj sou» le nom générique de Ilubroccstiim, 7 espèces d'Australie qui n'appartiennent probablement pas au
groupe actuel; les deux qui me sont connues en nature sont des Sailis, de
même que le Habrocestum Cupidon E. Sim., de Nouvelle-Calédonie (voir plus
haut, p. 563).
La petite espèce du Venezuela, pour laquelle j'ai proposé le genre Sailidops.
et dont je ne connais que le mâle, est noire, avec la partie oéphalique garnie
de grosses squamules fauves, la thoracique largemenl bordée de blanc, le
bandeau et les chélicères hérissés de squamules blanches, l'abdomen orné
d'une bordure et d'une ligne transverse également blanches.
Les Phlegra, beaucoup plus allongés, sonl ornés de bandes blanches et
noires, plus fines chez le mâle, où elles sont parfois effacées (P. fasciala
Halm); certains mâles il', nitidiventris Lucas', mit l'abdomen recouvert d'un
scutuin glabre et lisse d'un bleu d'acier, d'autre- p. micans E. Sim.) l'ont
revêtu de pubescence d'un éclat irisé; la plupart ont la face et le bandeau
garnis de longs poils très blancs, plus rarement fauves (P. iemipiUldla
E. Sim.), parfois d'un beau rouge [P. suaverubens, ruficapilUt E. .Sim.):
quelques espèces, presque glabres, dont les bandes dorsales sont sinueuses
et découpées (P. semiglabrata E. Sim.), ressemblent à des Evophrys* Une
quinzaine d'espèces habitent la région méditerranéenne, où quelques-unes
sont fort communes (P. Bresnieri Lucas), mais une seule (P. fiisciutu Halm)
s'étend à l'Europe centrale ; cette même espèce se retrouve dans l'Amérique
du Nord (Attus leopardus Hentz); on connaît quelques Phh'ijra du Yemen
(P. chrysops E. Sim.). de l'Afrique occidentale (P. suaverubens E. Sim.), de
l'Afrique australe (P. nifirupilhi. albostriata, Bairstowi E. Sim.), du Thibet
(P. thibelana E. Sim.) et de Chine (P. semipullata, micans E. Sim.) (2).
Les Pellenes sont noirs, ires pubescents, avec la l'ace garnie de poils blancs
ou rouges, l'abdomen orné d'une bande souvent fractionnée, et de chaque
côté, de taches obliques formant une bordure incomplète, blanches ; quelques
espèces (P.tiipunctutus Fabr.) oui la bande médiane fine, croisée d'une bande
transverse; d'autres (P. ostrinus E. Sim/ ont l'abdomen d'un beau rouge, Les
pattes de beaucoup d'espèces américaines sont frangées de longs poils spatules en partie blancs. Les sexes sonl parfois très dissemblables: l'abdomen du
mâle de P. decorus Blackw. (splendens Peckh.] est d'un rouge vif. celui de le
femelle est noir, avec une bordure et une bande médiane blanches (3).
P. tripunctatus Fabr.
tempérée, s'étend à la
la Laponie et les hauts
en Silésie : P. brevis E.

(A. crucigerus Walck.), assez commun dans l'Europe
Sibérie orientale (Kulcz.) ; P. lapponicm Sund. habite
sommets des Alpes : P. nigrociliatus L. Eoch se trouve
Sim.. en France; plus de 20 espèces sont décrites de

(1) Les Habrocestum majus et locuples E. Simon ont été reportés au genre Corythalia (voir plus haut. p. 654).
».(2) Phlegra didelphis E. Sim., de Bolivie, doit cire reporte au genre Phiale
P. icioides K. Sun., de l'Himalaya, au genre Icius.
(3) <;. cl E. Peckham, < >bs. Sex. Select. Attidœ, 1889, pi. 1.
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la région méditerranéenne, (/\ arrigerus Walck., Fischeri Aud., flavipalpis
Lucas, geniculatus E. Sim., etc.), - sont indiquées de la Sibérie orientale
(P. ignifrons G-rube et limbattts Kulcz.) et une des Canaries. P. krxpelinorum
Bosenberg ; le genre est représente dans l'Amérique du Nord par une douzaine d'espèces, toutes rapportées au genre Habrocestum par (j. et E. Peckham,
Emerton et Banks (P. coronatus, csecatus, viridipes, cristatus Hentz, décoras
Blackw.. montanus Emerton, peregrinus, hirçutus, oregonensis Peckh., etc., etc.)
et dans l'Amérique centrale, par plusieurs espèces analogues (P. belligcr
Peckh., du Guatemala, luteus Peckh., du Honduras (I). etc.).
Les Ne.vtha sont plus petits; leurs téguments, fauves ou rougeâtres, sont
garnis de pubeseence simple OU squamiforme, blanche ou jaune, avec l'abdomen souvent marqué de petites taches obscures sériées, parfois ocelléeBj et les
grosses pattes antérieures rembrunies; ils habitent la région méditerranéenne,
surtout désertique. N. membrosa E. Sim., fulvopilosa Lucas. idbibarbisE. Sim.,
la haute Egypte. N. cei'USSata E. Sim.. la région de la Mer Rouge, N. octtlala
Gambr., l'Afrique orientale et australe. N. calula E. Sim., etc.
Les Mogrus. les uns de la taille des Pellenes, les autres plus gros et ressemblant àdes Philœus, sont très pubescents, blanchâtres ou gris, avec l'abdomen
souvent orne d'une bande dorsale obscure sinueuse; le M, fnmtnstts E. Sim.
est jusqu'ici particulier a la Corse : plusieurs espèces sont répandues dans la
région méditerranéenne occi dentale {M. flavescentemaculatus Lucas) et surtout
orientale [M. canescens C. Koch, neglectus E. Sim.. etc.), où ils vivent sur les
buissons, dans les endroits secs; un plus grand nombre se trouvent dans la
région de la Mer Rouge, en Arabie [M. flavovittatus, prxcinctus, V-atbum
E. Sim.) et en pays Semali (.)/. leucochelis Pavesi); d'autres- dans l'Afrique
australe et austro^-orientale (M. albogularis E. Sim.); on en connaît, en outre,
île l'Inde (M. Fabrei E. Sim.) et de la presqu'île Malaise (.1/. Ofnatus
E. Sim.) (2).
OBNBRA.

I. Quadrangulus parai lelus vel posti.ee quam ahtice paulo angustior
•.

-2.

— Quad

T.

pi Lice quam autice latior

•j. Pedes ;'.' paris evidenter breviores quam pedes i' paris. Céphalothorax Ion gu s, parte thoracica cephalica duplo Longiorc...
Phlegra.
— Pedes 31 paris longiores quam pedea i1 paris. Céphalothorax brevior

:!.

.'i Para cephalica parallela. Quadrangulus postice quam autice
paulo ângustior. Oculorum linea antica leviter recurva seu
recta. Pedea 31 parla pedibua ('parla multo longiores

i.

i Cea deux espèces m'onl été communiquées par les auteurs.
2 Mogrus cephalota B. Sim., il'1 Saint-Domingue, ;i été reporté au genre Bytla
croliu.
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— Pars cephalica antice leviter attenuata. Quadrangulus parallelus.
Pedes quatuor postici inter se subsimiles

5.

4. Oculi antici in lineam leviter recurvam, latérales ;i mediis auguste separati. Chelarum margo inferior dente parvo et acuto
munitus. Tibiae metatarsique antici subtus biseriatim aculeati.
Habrocestum.
— Oculi antici a sese contigui, apicibus in lineam rectam. Chelarum
margo inferior muticus. Tibise antica? subtus 1ère muticse.
Saitidops.
ij. Oculorum linea antica validissime recurva, latérales a mediis
late separati
<i .
— Oculorum linea antica subrecta, latérales a mediis auguste separati. Céphalothorax angustus et longus 1ère Phleijr.r
Stenaelurillus .
6. Chelarum margo inferior dente parvo et acuto, prope radicem unguis, armatus. Oculi parvi ser. 2ae evidenter pone médium siti.
iElurillus .
— Chelarum
margo inferior muticus. Oculi parvi ser. 2ao fere in
medio siti
Langona .
7. Metatarsi cum tarsis quatuor posteriores haud vel vix breviores
quam patellœ cum tibiis. Tibise 4' paris aculeo dorsali subbasilari armatse
Mogrus .
— Metatarsi cum tarsis quatuor posteriores multo breviores quam
patellœ cum tibiis. Tibise 4* paris aculeo dorsali carentes
s.
8. Quadrangulus parte thoracica multo brevior, postiee cephalothorace paulo angustior
Pellenes .
— Quadrangulus parte thoracica brevior vel saltem haud longior,
postiee cephalothorace haud angustior
Neaetha.
■ :i •■ i-i 1 1•■<» E. Simon, Afin. Soc. ent. Fr., 1884, p. :.'.14 (nota). — Euophrys
sub. gen. Dia C. Koch, Veb. Av. Stjst.. 1n:jo. — JElurops Thorell, Ou Eur.
Spid., 1869-70, p. 219. — Idem E. Simon, Ar. Fr., III. 1876, p. 134 [nom.
praecc). — Ictidops Pickert (nom. prseocc).
Céphalothorax altus, parte cepbalica brevi, leviter convexa, antice declivi
et plus minus attenuata, thoracica multo Iongiore, plus minus ampliala,
sulco minutissimo sœpe obsoleto pone oculos, impressa. Oculi antici médiocres, in lineam valde recurvam, medii inter se disjuncti, a lateralibus sat
late distantes. Quadrangulus saltem 1/4 laiior quam longior, parallelus et
postiee cephalothorace angustior, oculi ser. 2*° evidenter pone médium siti.
oculi ser. 3ac parvi lateralibus anticis minores. Clypeus altus, reclinatus, crebre
et longe barbatus. Sternum coxis angustius vel saltem haud latius, antice
attenuatum et coxœ 1' paris a sese appropinquatse. ChelsB in utroque sexu
similes, verticales et conicœ, margine superiore brevi, dentibus binis L'uninatis (1° majore), margine inferiore dente parvo gracili et acuto, instructis*.

Vol. ni. no 3 (p. :;,x] ;i 668}, paru le 2:; mai 1901.
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Pars labialis longior quara latior, attenuata et obtusa, dimidium laminarum
superans. Lamina? brèves et latse, apice truncatre. Pedes quatuor antici
brèves, robusti et inter se subœquales, tibiis patellis haud vel vix brevioribus, raetatarsis parvis tarsis plerumqne brevioribus, tarsis sat longis, basin
versus attenuatis, crasse fasciculatis et scopulatis; tibiis aculeis 3-3, metatarsis
aculeis longioribus 2-2 subtus munitis et saltem intus aculeis lateralibus
plurimis armatis. Pedes quatuor postici multo longiores ; pedes 3' paris (saltem
femore patellaque) pedibus 4' paris longiores et robustiores, patellis utrinque
uniaculealis, tibiis metatarsisque aculeis numerosis longis, inferioribus, lateralibus dorsalibusque instructis. Tegumenta pilis pronis depressis, longis et
obtusis vestita.
ïypus : .E. insignilus Olivier.
Ar. geogr. : Europa ; Reg. mediterr.; Africa austr. et orient.; Asia occid.,
centr. et orient.; Japonia ; America austr. extratropica.
Langonn

E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1001, p. 70. — jElurillus E. Sim.,
Bull. Soc. zool. Fr., X, 188:;, p. 456 [M. thjrinus).

Al) JElurillo differt cbelarum margine inferiore mutico, margine superiore
minutissime unidentato, cepbalotborace paulo longiore et oculis parvis
ser. 2ae fere in medio, inter latérales anticos etposticos, sitis.
Tvpus : L. Redii Audouin.
Au. geogr. : .Egvptus et Syria ; JEtbiopia; Africa tropica occid.; India
borealis.'
Sleiiii'lurillus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 188u, p. 351.
Ab Mlurillo differt cepbalothorace multo longiore et angustiore, baud vel
vix latiore quam oculorum, ser. 3a, oculis anticis inter se minus disjunctis
et lineam subrectam designantibus, clypeo oculis anticis fere ecquilato et
reclinato, metatarso cum tarso 4' paris evidenter longiore quam patella cura
tibia.
Ttpus : S. nigricauda E. Simon.
An. «iEOGR. : Africa sept. et. occid. déserta; Africa austr.; Asia orientalis.
$uili<lo|>>

B. SimOD,

\nn. Suc. eut. /•'/•., 1901, p. 72.

Ab Habrocesto diflerl oculis anticis majoribus, inter se contiguis, apicibus
in lineam rectam, qnadrangulo postice quam antice evidenter angustiore sed
postice cephalothorace \ i x angustiore, chelarum marginibus mulicis, sterno
antice minus attenuato, pedum anticorum tibia Bubtus fere mutica sed aculeo
interiore munita, metatarso tarso breviore subtus aculeis 2-2, intus aculeis
bini .
culeo apicali, instructo, tegumentis grosse squamulatis.
TYPU8 : N. clatkratUS B. Simon.
An. obi "in. : Amer, merid. : Venezuela .
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llnhroccsfiiEii E. Simon, Ar. Fr., III, 1870, p. 131. — Saitis G. et E. Peckham, N. Amer. Spid. Fam. AU., 1888, p. 66 (non Habrocestum Keyserl. et
Peckham).
Ab /FJurillo diflert parte cephalica latiore et parallela (antice haud attenuata), thoracica plerumqne postice abruptius declivi, oculis anticis inter se
minus disjunctis, in lineam minus recurvam interdum subrectam, quadrangulo postice quam antice vix angustiore, oculis posticis majoribus, pedibus
3' paris (saltem maris) multo longioribus quam pedibus 4' paris.
Typus : //. pullalum E. Simon.
Ar. geogr. : Regio mediterr.; Africa austr.; Arabia felix; India ; ins. Talirobane; America septentrionalis.
Phlcgra E. Simon, Ar. Fr., III, 1871», p. 120. — Euophrys, subgen. Parthenia
G. Kocb, lleb. Ar. Syst., etc., 1850. — JElurops Tborell, 1870 (ad part.).
Ali JElurillo diflert ccpbalothorace longiore et angustiore, parte tboracica
leviter ovata cepbalica plus duplo longiore, postice plerumquesensim declivi,
quadrangulo brevi, parallelo et postice cepbalotborace angustiore, oculis parvis
ser. 2ae in medio vel paulo pone médium sitis, oculis anticis inter se confertioribus, plerumque in lineam parum recurvam, pedibus 41 paris (patellis
exceptis) pedibus 3' paris evidenter longioribus (interdum multo longioribus),
mclalarsis anticis tarsis brevioribus, subtus aculeis validis et longis 2-2 munitis, aculeis lateralibus carentibus vel aculeis lateralibus parvis apicalibus
tanlum munitis. — Tegumenta simpliciter pilosa.
Typus : P.jasciata Halin.
Ar. geogr. : Europa et Reg. mediterranea ; Africa tropica et aust.; America
sept, et merid. andina.
Pellettes E. Simon, Ar. Fr., III, 1870, p. 90. — Euophrys, subgen. Pales
G. Kocb, Ueb. Ar. Syst., V, 1850. — Habrocestum G. et E. Peckham,
N. Amer. Spid. Fam. AU., 1888, p. 58 (non Habrocestum E. Sim.). —
Habronattus F. 0. P. Cambridge, Diol. Centr. Amer., Arach., II, 1901,
p. 241 (saltem ad max. part.).
Céphalothorax crassus, parte cephalica antice leviter attenuata, tboracica
antice paululum depressa et sulco parvo, vix pone oculos sito, munita. Oculi
antici in lineam leviter recurvam, rarius reciam, latérales a mediis auguste
separati. Quadrangulus paulo latior postice quam antice sed postice cepbalotborace paulo angustior, oculi parvi ser. 2ac fere in medio siti. Chelarum
inargo inferior dente parvo et aculo interdum obsoleto (P. tripunciaius Fabr.),
prope radicem unguis sito, armatus. Pedes antici robusti, tibiis metataisisque aculeis inferioribus munitis scd aculeis lateralibus carentibus, vel
aculeo laterali tibiali interiore tantum munitis, metatarsis tarsis plerumque
brevioribus. Pedes 3' paris evidenter longiores (prsesertim femore patellaque)
quam pedes 4' paris. Tibiœ posticœ aculeo dorsali fere semper carentes.
Typus : P. inpunctatus Fabr.
Ar. geogr. : Europa; Reg. mediterr.; ins. Oceanicse; Asia sept, orient.;
America septcntr. et centralis.
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Heîeilia E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1884, p. 310 (nota). — Ne.vra E. Sim..
Ar. Fr., III, 1870, p. 199 (nom. prseocc).
A Pellene differt cephalothorace breviore, in medio lato, antice posticeque
ère sequaliter attennato, parte thoracica cephalica haud vel vix longiore,
stria minutissima, inter oculos posticos sita, munita, oculis anticis inter se
subcontiguis, in lineam rectam, quadrangulo postice quam antice multo
latiore et postice cepbalotborace haud angustiore, oculis ser. 2M in medio vel
paulo ante médium sitis, cbelarum margine inferiore dente parvo et acuto,
prope radicem unguis, armato, pedibus inter se valde iniquis, pedibus 1' paris
reliquis multo crassioribus, femore late clavato et compresso, patella tibiaque
crassis teretibus vel compressis, metatarso tarso breviore vel saltem haud
longiore, aculeis longis 2-2 subtus armato sed aculeis lateralibus carente,
pedibus 3' paris reliquis multo longioribus, tibia 3* paris apice leviter incrassata, metatarsis cum tarsis quatuor posticis brevioribus quam patellis cum
tibiis.
Typus : X membrosa E. Simon.
Ar. geogr. : Regio mediterranea austr.; Africa tropica orient, et At'rica
australis.
ilugi'iis E. Simon. Ann. Mus. civ. Gen., XVIII, 1882, p. 21b. — Dendryphuntes C. Kocb, Ut>b. Ar. Syst., 1850 (ad part. D. canescens].
Céphalothorax latus et altus, antice posticeque valde declivis, parte cephalica antice attenuata, leviter convexa, ncc tuberculata nec impressa, thoracica
longiore, antice haud depressa sed sulco parvo striaque minuta, transversim
recurva, impressa. Oculi antici médiocres, in lineam recurvam, latérales a
mediis late distantes (spatio interoculari oculo laterali latiore vel saltem
haud angustiore). Quadrangulus magnus, saltem 1/3 latior quam longior,
postice quam antice multo latior et postice cephalothorace haud vel vix
angustior. Oculi ser. 2ae fere in medio siti. Oculi ser. 3ae lateralibus anticis
minores. Sternum, chelae, partes oris pedesque fere JElurilli sed metatarsis
cum tarsis quatuor posticis haud vel vix brevioribus quam patellis cum tibiis.
tibiis metatarsisque anticis aculeis lateralibus, tibiis, saltem posticis, aculeo
dorsali subbasilari, instructis.
Typus : M. fuloovittatus E. Simon.
Au. geogr. : Regio mediterranea; Arabia merid.; Africa orient, et austr.;
Asia merid. et orientalis.
46. BYTHOCROTE/E

Les Bytlwcrotus sont intermédiaires aux Mogrus et aux. Plexippus; ils
tiennent de trèa prèa aux premiers par leur céphalothorax et leur sternum,
par la proportion et l'armature très complète de leurs pattes ; mais ils B'en
éloignent par leurs chélicères à marge inférieure armée d'une denl plus forte,
comprimée et conique, peu éloignée de la base d'un crochet plus long et plus
courbé, par leur pièce labiale plus longue, enfin par les fascicules scopi
de leura tarses limitée à la région des griffe*.
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Ils ont le céphalothorax bombé des Mogrus, mais plus court et encore plus
large dans sa région céphalique, qui est légèrement convexe, atténuée et
inclinée en avant, dépourvue de saillies oculaires, mais très légèrement
déprimée de chaque côté entre les yeux (fig. 701 b); la thoracique à peine
plus-longue, très atténuée et inclinée en pente rapide, presque verticale,
depuis les yeux, non déprimée
en avant, où. elle est marquée, au niveau des yeux,
d'une très petite strie.
Les yeux antérieurs (figure
793 a), en ligne récurvée, sont
médiocres et très largement
séparés les uns des autres,
l'intervalle des latéraux aux
médians égalant le diamètre
Fi;,'. 793 à 795.
de ceux-ci, caractère qui ne
se retrouve que dans le genre
Bylhocrotus cephaJotes E. Simon. — a. Face et yeux. —
iî. Partie céphalique en dessus. — c. Métatarse el
tarse d'une patte de la première paire.

Euryattus, de la série des Salticides fissidentés. Le groupe
oculaire est court, plus de deux fois plus large que long, plus large en arrière
qu'en avant, comme celui des Mogrus, mais aussi large en arrière que le
céphalothorax, avec les yeux postérieurs assez petits, mais débordants, les
petits yeux de la 2e ligne situés à peine plus près des latéraux antérieurs
que des postérieurs.
Les chélicères de la femelle (seul sexe connu) sont robustes, verticales et
un peu coniques, comme celles des Mogrus. mais leur crochet, large à la base,
est un peu plus long et plus courbé; leur marge inférieure est armée d'une
forte dent, peu éloignée de la base du crochet : la supérieure, courte et obtuse,
est pourvue de 2 dents angulaires géminées, dont la première est un peu
plus forte que la seconde.
Le sternum est petit et très atténué en avant; les hanches antérieures,
resserrées, cachent presque la base de la pièce labiale, qui est beaucoup plus
longue que large, dépassant de beaucoup le milieu des lames.
Les pattes de la première paire (fig. 7915 c) sont un peu plus robustes que
les autres; leur patella, très longue, et leur tibia sont un peu aplanis en
dessus, leur métatarse est à peine plus long que le tarse; elles sont armées
de longues et robustes épines très nombreuses; la patella en offre une de
chaque côté; le tibia a en dessous 3-3 épines, de chaque côté 3 ou 4 latérales bisériées et une dorsale subbasilaire plus petite; le métatarse a en
dessous deux paires d'épines, de chaque côté 2 latérales semblables et de
plus, au niveau des basilaires, une dorsale, complétant un verticille analogue
à celui des métatarses postérieurs; aux pattes postérieures, les épines, également très nombreuses, ont la disposition de celles des Mogrus; les pattes
des deux paires postérieures sont presque d'égale longueur, le fémur et la
patella étant plus longs et un peu plus robustes à la 3e paire, le tibia et le
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métatarse un plus courts ; le métatarse et le tarse sont aussi longs que la
patella et le tibia, sinon plus.
Le genre Bythocrotus ne renferme qu'une seule espèce, propre à SaintDomingue, B. cephalotes E. Sim., dont la femelle est seule connue; elle
ressemble à un petit Dendryphantes; ses téguments, d'un brun-fauve, sont
revêtus de pubescence simple gris-fauve.
Bythocrotus, nov. gen. — Mogrus E. Simon, olim (ad part. M. cephalotes.)
Cephalotborax brevis, latissimus et altus, parte cephalica lata, antice attenuata et declivi. utrinque, inter oculos, leviter depressa, thoracica cephalica
non longiore, antice liaud depressa sed sulco parvo, inter oculos sito, munita,
postice valde declivi subverticali. Oculi antici médiocres, apicibus in lineam
leviter recurvam, latérales a mediis latissime distantes (spatio interoculari
oculo medio baud minore). Quadrangulus saltem duplo latior quam longior,
postice quam antice multo latior et postice cephalothorace haud angustior,
oculi postici médiocres, oculi parvi ser. 2ae paulo ante médium siti. Cbelee
(saltem feminse) verticales et conica3, marginibus brevibus, superiore dentibus geminatis binis, inferiore dente valido et compresso, ad basin unguis
parum remoto, armatis. Pars labialis multo longior quam latior, attenuala
atque obtusa, dimidium laminarum superans. Sternum parvum, antice valde
attenuatum. Pedes antici reliquis paulo robustiores, patella longa tibiaque
superne leviter deplanatis, metatarso tarso vix longiore, valde et numerose
aculeati, patella utrinque uniaculeata, tibia aculeis inferioribus 3-3, utrinque
aculeis lateralibus plurimis aculeoque dorsali subbasilari, metatarso aculeis
inferioribus, lateralibus aculeoque dorsali, inter se subsimilibus, munitis.
Pedes quatuor postici numerose et longe aculeati fere Mogri. Pedes 3' paris
(saltem femore et patella) pedibus i' paris longiores et crassiores. — Tegumenta pilis simplicibus vestita.
Typus : B. cephalotes E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. S. -Domingo.
17. PENSACOLE/E
Les genres pour lesquels je propose ce groupe se distinguent surtout des
BythocrotttS, dont ils oui Le < rphalothorax large, court, très élevé et dépourvu
de saillies oculaires, par leur groupe oculaire parallèle ou un peu plus étroit
en arrière qu'en avant, par leurs yeux antérieurs ltos et resserrés, par leur
sternum assez étroit, mais à peine atténué eu avant, où il est tronqué,
ranl les hanches antérieures environ de la largeur de la pièce Labiale, enlin
par les épines de Leurs pattes un peu moins uombreuses; ils oui aussi de
grands rapports avec Les Saitis, dont ils B'éloignent surtoul par leur pièce
labiale beaucoup plus longue que Large (excepté Blaisea . et avec certains
genres du groupe des PlejHpptu, tels que Eu&tyromastix [Cybele) et Capidava,
.h, nt j" parierai plu- loin, mais ils en différent par LeuT partie céphalique
dé]
rvue de saillies oculaires, leur partie thoracique plus courte, leurs
métatarses anl

d'épines inférieures et d'épines latérales.
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Le céphalothorax des Pensacola (fig. 796 a) est aussi élevé que celui des
Bythocrotus, mais il est moins large ; sa partie céphalique, inclinée, légèrement convexe et un peu déprimée de chaque côté, est à peu près parallèle;
la thoracique, environ de même longueur et incliner en pente rapide, est
marquée, au niveau des jeux postérieurs, d'une courte strie, précédée d'une
très petite dépression récurvée, souvent à peine visible; ses yeux antérieurs
sont plus gros et surtout plus resserrés, l'intervalle des médians aux latéraux étant au plus égal au rayon de ceux-ci (ordinairement beaucoup plus
étroit); ils figurent par leurs sommets une ligne droite ou très légèrement
procurvée (le sommet des médians étant parfois un peu au-dessus de celui

^0
Fig. 796 a 806.
A. Pensacola murina E. Simon. Céphalothorax do profil. — B. Idem. Chélicère eu dessous. —
c. Pièces buccales cf. — d. P. -M. cf. — e. P. sianata Peckh. P. -M. cf. — F, Idem.
Chélicère vue en avant <?. — g. P. caslanea E. Simon. P. -M. rf. — h. P. Gaujoni
E. Simon. P. -M. cf. — i. Blaisea hjraia E. Simon. Chélicère vue eu avanl cf. —
j. Compsoderta grisea Peckh. Chélicère vue en avant rf. — K. Idem. P. -M. rf.

des latéraux), rarement et seulement chez le mâle (P. castaneu, murina. (.mijota E. Sim.) une ligne un peu récurvée ; le bandeau est assez étroit chez la
femelle et garni de longues barbes marginales unisériées, plus large et souvent presque glabre chez le mâle.
Le groupe oculaire, très large, est, vu en dessus, parallèle ou rarement
un peu plus étroit en arrière qu'en avant [P. cyaneochirus E. Sim.); les yeux
postérieurs sont aussi gros que les latéraux antérieurs et très convexes ; les
petits veux de la seconde ligne sont situés environ à égale distance des laté-
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raux antérieurs et des postérieurs, parfois un peu plus rapprochés de ceux-ci.
Les chélicères de la femelle ne diffèrent pas de celles des Bijthocrotus ; celles
du mâle sont ordinairement (P. murina, castanea E. Sim.) un peu plus
longues, plus étroites, parfois un peu incurvées et ressemblant à celles des
Mogrus et des Philœus (fig. 797 b); celles des P. signala et P. (Hamillus) silvestris Peckh. sont très atténuées, aplanies en avant, où elles sont carinulées
au côté externe, tandis qu'à l'interne elles sont droites et juxtaposées dans
leur moitié basale, obliquement divergentes dans l'apicale, avec l'angle armé
d'une longue apophyse grêle dirigée en bas ; leurs marges sont très longues,
carinulées et presque transverses, l'inférieure porte une dent très reculée, la
supérieure, une dent angulaire un peu plus forte, également reculée, précédée d'une série de 4 petites dents piligères égales et suivies d'une dent
semblable ; au delà des marges, le bord interne est dilaté en gros lobe,
détaché à la base par une échancrure ; leur crochet est très long, cylindrique, droit et un peu convexe en dessous clans sa moitié basale, plus grêle,
comprimé et arqué dans l'apicale (fig. 801 f).
Les lames de la femelle sont arrondies au côté externe; celles du nulle
sont armées d'un petit tubercule conique (fig. 798 c).
Les pattes sont robustes et peu longues ; celles de la 3e paire sont parfois
(P. signala, silvestris Peckh.) plus longues que celles de la 4e paire, surtout
par leurs fémurs, d'autres fois presque d'égale longueur ; les tibias sont
pourvus d'épines inférieures et latérales et, au moins les postérieurs, d'une
dorsale subbasilaire ; les métatarses antérieurs, plus longs que les tarses,
surtout chez le mâle, où ils égalent parfois les tibias, sont armés de 2 paires
d'épines inférieures et, de chaque côté, de 2 latérales ; les métatarses postérieurs ont un verticille apical complet, un basilaire de 4 longues épines
(2 latérales et 2 inférieures) et, celui de la 4e paire seulement, un verticille
médian de 2 épines.
La patte-mâchoire du mâle a le tibia armé d'une apophyse super o-ëx terne
simple, aiguë et dirigée en avant, le tarse obtus, ovale, assez étroit, recouvrant un bulbe piriforme, prolongé en arrière sous le tibia, obliquement
tronqué a l'extrémité, où il est pourvu d'un stylus replié en boucle; celle de
P. signala Peckh. (fig. 800 b) est fine, très longue, hérissée de longs crins
blancs divergents, sou tibia cylindrique est beaucoup plus long que la
patella, son tarse ei son bulbe sont a peine plus larges que le tibia ; celle de
P. Gaujoni E. Sim., est du même type, mais avec le fémur plus épais, le bulbe
longuement prolongé en arrière, dilaté et tronqué à l'extrémité, mais, dana la
plupart des autres espèces, elle est beaucoup plus courte; son fémur es!
comprimé et courbe ; son tibia court, parfois saillant el conique en dessous
a la base /'. castanea E. Sim.J, son tarse et son bulbe sont gros, celui-ci
est convexe ou rarement (/'. cyaneochinu ES. Sim. tout, a fa.il plan en dessus
et disciforme (fig. 799d, 802 a et 803 a).
Dane le nouveau genre Compsodecta, dont l'espèce type a été décrite par
G. et E. Peckliam sous le nom de Cybele grisea, le céphalothorax esl a peu
près celui des Peruacokit mais son groupe oculaire est un peu (à peine] plus
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étroit en arrière qu'en avant, ses yeux antérieurs gros et subcontigus figurent
par leurs sommets une ligne droite.
Les pattes antérieures ont la même armature ; leurs métatarses offrent également 2longues épines inférieures et de chaque côté 2 latérales, mais aux
métatarses postérieurs, relativement très longs, les épines ont une autre disposition, leur verticille basai est formé de lj épiues (au lieu de i) par suite
de l'adjonction d'une dorsale plus petite que les autres.
Les caractères sexuels sont très différents ; les chélicères du mâle (tig. 805 .i)
sont très larges, aplanies et striolées en avant, très dilatées et crénelées au
côté externe, où elles sont armées, près de l'extrémité, d'une forte dent dirigée
en avant, et elles présentent, au même niveau, une dent interne plus petite ;
leurs marges sont courtes, non dilatées et leurs dents sont peu éloignées de
la base d'un crochet plus court ; ses lames sont longues, échancrées au côté
externe vers le milieu, dilatées, mais ordinairement arrondies à l'extrémité,
parfois prolongées en grosse dent arquée en arrière (1).
La patte-mâchoire (fig. 806 k) est caractérisée par sa patella très longue',
aplanie en dessus, tronquée à l'extrémité, avec l'angle supéro-externe prolongé en dent conique ; son tibia, un peu plus court et un peu plus étroit à
la base, aplani en dessus et au côté interne, à pans coupés, limités supérieurement par un rebord, dilaté à l'extrémité en oreillette, avec l'angle inférieur
un peu saillant, précédé d'une petite dent, enfin par son tarse et son bulbe
relativement petits.
Le genre Dlaisea, de classification incertaine, rappelle à certains égards,
notamment par sa pièce labiale, le groupe des Saitis ; son céphalothorax est
court et fort élevé, avec la partie céphalique inclinée, un peu convexe et marquée, de chaque côté, d'une impression interoculaire qui manque toujours
chez les Saitis, la thoracique, fortement déclive, est marquée en avant, au
niveau des yeux, d'une petite impression récurvée semi-circulaire et d'une
courte strie.
Les yeux antérieurs, très gros et contigus, figurent une ligne presque
droite et sont séparés du bord par un étroit bandeau pourvu (au moins chez
le mâle) de quelques forts crins rigides, isolés et unisériés ; le groupe oculaire est presque parallèle et aussi large en arrière que le céphalothorax avec
les yeux postérieurs gros et convexes, les petits yeux de la 2e ligne situés
environ au milieu.
Le sternum ne diffère pas de celui des Pensacola, mais la pièce labiale est
aussi large à la base que longue, comme celle des Saitis, atténuée et obtusément tronquée, atteignant à peine le milieu de lames longues et assez étroites,
un peu dilatées, mais obtuses extérieurement.
Les chélicères du mâle (fig. 804 i) sont verticales, longues, étroites et
parallèles, aplanies en avant, où elles sont pourvues au bord externe, dans
toute leur longueur, d'une série de très longs crins dressés, mais incurvés et
(1) Disposition figurée par F. 0. P. Cambridge dans sou Sidusa maxillosa, qui appartient probablement au genre Compsodecta.
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près de l'extrémité de deux apophyses : une médiane, petite et conique, faisant suite à une sorte de carène et une apicale interne, plus longue et aiguë,
dirigée obliquement en avant ; leurs marges sont courtes, l'inférieure est
armée d'une forte dent aiguë, peu éloignée de la base du crochet.
Les pattes antérieures ont les tibias armés d'épines inférieures et latérales,
les métatarses, assez grêles et plus longs que les tarses, pourvus en dessous
de 2 paires d'épines fines et longues et, de chaque côté, de 2 petites latérales ;
les pattes de la 3e paire sont un peu (à peine) plus courtes que celles de la
4e paire, mais un peu plus épaisses, au moins par leur patella et leur tibia,
qui est cylindrique, non dilaté à l'extrémité; leurs épines nombreuses ont la
disposition de celles des Pensacola, les tibias manquent également de dorsale.
La patte-mâchoire est longue et peu robuste ; son tibia, plus long et plus
étroit que la patella, est cylindrique et armé d'une petite apophyse supéroexterne simple et aiguë; son tarse, à peine plus long et plus large que le
tibia, recouvre un bulbe simple et discoïde, pourvu d'un stylus libre prenant
naissance à sa base externe et contournant sa base et son bord interne.
Les Pensacola ont à peu près la taille et le faciès des Mogrus ; les uns
(P. signala, silvestris Peckh., etc.) ont le céphalothorax très épais et lisse, rougeâtre, avec des taches oculaires noires et garni de pubescence simple et
longue, fauve-rouge et blanche, celle-ci formant une bande médiane et une
large bordure, l'abdomen, également revêtu de poils blancs, marqué, chez le
mâle, d'une bande médiane noire ou rousse, chez la femelle, de petites
taches brunes sériées ; d'autres, plus petits (P. ornata, cyaneochirus E. Sim.,
radians Peckh.) ont le céphalothorax noir avec la partie céphalique garnie de
poils couchés et irisés d'un vert métallique, l'abdomen orné d'une large bande
de même teinte et, de chaque côté, de taches blanches sur fond noir.
Ils sont répandus dans l'Amérique centrale, P. signala, silvestris, radians
Peckh. (1); dans les Andes de l'Ecuador, P. cyaneochirus, Gaujoni E. Sim., et
au Brésil, surtout dans le bassin de l'Amazone, niais trois espèces seulement
ont été décrites, P. murina, castanea et ornata E. Sim.
Le genre Compsodecia comprend deux espèces de la Jamaïque décrites par
G. et E. Peckham, sous les noms de Cybele grisea et albipalpis, ayant le
faciès des Pensacola; il faudra probablement lui rapporter le Sidusa maùsillosa
V. 0. P. Cambr., du Guatemala.
Le genre Blaisea, qui représente le groupe en Afrique, ne comprend qu'une
seule espèce de la côte occidentale, B. lyrata E. Sim., environ de la taille du
Sitticus pubescent Fabr. auquel elle ressemble, ses téguments, noirâtres el
. sont garnis de pubescence simple rousse, avec la partie thoracique et
l'abdomen marqués d'une bande blanche longitudinale.

i Les deus derniers rapportés par <;. el E. Peckham ;i un genre Hamillus qui ne
diffère en rien do genre Pensacola; le sois redevable à ees auteurs de la communication
iIcn Pensacola signala, Humilias radians el Cybele grisea.
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GENERA

1 . Metatarsi postici verticillo basali ex aculeis quinque : inferioribus
binis, lateralibus binis dorsalique unico reliquis minore
Compsodecta .
— Metatarsi postici verticillo basali ex aculeis quatuor : inferioribus
binis lateralibusque binis
2.
2. Pars labialis haud longior quam ad basin latior et dimidium
laniinarum vix attingens. Tibise aculeo dorsali carentes. . . Blaisea.
— Pars labialis multo longior quam ad basin latior et dimidium
laniinarum superans. Tibias saltem posticse aculeo dorsali
munitse
Pensacola.
Pensncola G. et E. Peckham, Pr. N. H. Soc. Wisc, 1885, p. 84. — Hamillus
G. et E. Peckham, Spid. Fam. AU. Centv. Amer., 1806, p. 70.
Céphalothorax brevis, latus et altissimus, parte cephalica fere plana,
utrinque, inter oculos, vix impressa, antice haud attenuata sed valde declivi,
parte thoracica cephalica haud longiore, usque ad oculos valde declivi, antice
haud impressa sed inter oculos posticos stria parva munita. Oculi antici
magni, apicibus in lineam rectam seu levissime procurvam, inter se subcontigui vel latérales a mediis anguste distantes. Quadrangulus parallelus vel
postice quam antice vix angustior et postice cephalothorace haud angustior.
Oculi ser. 2ae a lateralibus anticis et posticis œque remoti. Oculi ser. 3ae lateralibus anticis haud minores, valde prominuli. Sternum sat angustum sed
antice haud vel vix attenuatum et coxse 1" paris a sese spatio parte labiali
haud angustiore distantes. Pedes 3' paris pedibus 4" paris longiores vel
saltem haud breviores. Metatarsi antici tarsis longiores, aculeis inferioribus 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis muniti. Metatarsi postici
aculeis apicalibus verticillatis, aculeis subbasilaribus quatuor et metatarsi
4' paris aculeis submediis binis instructi. Tibise, saltem postica?, aculeo dorsali munitse. Laminse maris extus dentatse. Chelse maris longiores, leviter
incurvée, interdum intus carinatae et prope médium dente longo munitse.
Typus : P. signala G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centralis et meridionalis tropica.
Coiupsodccta, nov, gen. — Cybele G. et E. Peckham, Pr. Zool. Soc. Lond.,
1001, p. 8 (ad part. C. grisea et albipalpis). — 1 Sidusa F. 0. P. Cambr.,
Biol. Centr. Amer., Aruch., II, 1901, p. 210 (ad part. -S', maxillosa).
A Pensacola, cui affinis est, imprimis differt metatarsis quatuor posticis verticillo basali ex aculeis quinque (lateralibus binis, inferioribus binis, dorsalique unico reliquis minore). — Quadrangulus oculorum postice quam antice
paulo angustior. Oculi antici magni a sese subcontigui, apicilius in lineam
rectam. Laminse maris extus profunde emarginatse, ad apicem dilatatce sed
obtusse, interdum grosse dentatee. Ghelse maris extus insigniter crcnulatse
et dentatse.
Typus : C. grisea G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Ins. Janiaica et fortasse America centralis (C. maxillosa Cb.).
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Blaisea E. Simon, Ami. Soc. ent. Fr., 1902.
Céphalothorax altus, parte cephalica declivi, leviter convexa, utrinque,
inter oculos, impressa, thoracica paulo longiore, valde declivi, antice inter
oculos depressione parva valde recurva sulcoque brevi munita. Oculi antici
magni, contigui, in lineam subrectam, a margine antico clvpeo angusto,
setis validis paucis uniseriatis munito, discreti. Quadrangulus fera parallelus
et postice cephalothorace haud angustior, oculi postici magni et convexi,
oculi ser. 2ae fere in medio siti. Sternum Pensacolœ sed pars labialis haud longior quam ad basin latior, dimidium laminarum haud attingens.Pedes antici
posticis parum robustiores, metatarsis tarsis longioribus, aculeis inferioribus
2-2 sat longis et utrinque lateralibus parvis binis.. armatis. Pedes quatuor
postici inter se subsequales, ut in Pensacola aculeati, sed aculeo dorsali tibiarum carentes. Tegumenta simpliciter pilosa. Chelœ maris longse sed verticales angustse, antice deplanata?, extus valde seriatim crinitse, ad apicem
mucronatœ.
Tvpus : B. lyrata E. Simon.
An. geogr. ; Africa tropica occidentalis.

48. BARYPHE/E

Ce groupe, qui ne figure pas au tableau de la page S 16, est proposé pour
des Salticides africains dont les chélicères sont à peu près construites comme
celles des Zenodorus et des Corythalia ; mais dont tous les autres caractères,
le céphalothorax, les yeux, le sternum, les pièces buccales, etc., ressemblent
bien davantage à ceux des Hyllus, avec lesquels je les avais confondus jusqu'ici.
Le cépbalothorax des Bary plias est aussi élevé que celui des Mogrus, mais,
surtout chez le mâle, plus largement arrondi de chaque côté ; sa partie cépbalique, courte, atténuée et inclinée, est plane ou presque plane ; la thoracique, presque de niveau avec la céphalique mais inclinée en pente rapide en
arrière, est marquée, presque au niveau des veux, d'une large dépression
recurvée et, à peine en arrière, d'une strie courte et profonde.
Les yeux antérieurs (lig. N07 a) sont en ligne fortement récurvee. le
sommet des médians étant, le plus souvent, au niveau de la base des latéraux qui sont relativement petits et séparés dos médians environ de leur
rayon ; ces yeux sont séparés du bord par un bandeau assez large, garni de
barbes squamiformes très denses, dont les marginales sont très longues et
décumbantes, couvrant la base det chélicères.
Le groupe oculaire court, est un peu plus large en arrière qu'en avant
comme celui des Mogrus et des Sandalodet ei cependant beaucoup plus étroit
que le céphalothorax; ses yeux postérieur e >nl très petits, ses veux delà
•j' ligne -.,iit deux ou trois bus plus rapprochés des latéraux antérieurs que
de postérieurs.
i.

chélicères (ii:-r. 808 b) ressemblent .i celles des Mollica et 'les Corythalia ;
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elles sont, dans les deux sexes, verticales, convexes, très larges à la base,
mais atténuées et coniques, glabres en dessous ; leurs marges sont très
courtes, la supérieure est armée d'une dent conique suivie ou non, sur le
bord interne, d'une très petite dent, l'inférieure, d'une petite dent conique,
mais plus longue que large à la base et très rapprocbée du crochet qui est
très court, courbé et obtus, dilaté à la base et occupant presque entièrement
le sommet de la tige.
La pièce labiale est beaucoup plus longue que large, obtuse, dépassant de
beaucoup le milieu des lames, qui sont arrondies au côté externe, ni dentées
ni anguleuses.
Le sternum est ovale allongé, mais peu atténué en avant, où les hanches
de la lre paire sont séparées au moins de la largeur de la pièce labiale.
Les pattes sont robustes ; celles de la 3e paire sont un peu plus longues
que celles de la ie paire, au moins par leurs fémur et patella ; les métatarses

Fig. 807 à 810.
a. Baryphas ahenus E. Simon. Face et yeux rf . — is. Idem. Chélicère en dessous. —
c. Idem. P. -M. rf. — D. Polemus galeatus E. Simon. Céphalothorax de profil.

antérieurs, un peu plus longs que les tarses, sont, chez le mâle, presque aussi
longs que les tibias; les fascicules tarsaux sont très épais et plus ou moins
prolongés sous l'article ; ces pattes sont années d'épines fortes et nombreuses,
disposées comme celles des Mogrus et des PhiUeus ; les tibias antérieurs ont,
indépendamment de leurs épines inférieures, 2 ou 3 latérales internes et 1 ou
2 externes ; les métatarses ont en dessous 2 paires de longues épines et de
chaque côté, ou seulement au côté interne, 2 latérales plus petites; les tibias
postérieurs ont de nombreuses épines inférieures et latérales et celui de la
4e paire offre, de plus, une dorsale subbasilaire ; les métatarses des 2 paires
postérieures ont chacun 3 verticilles de longues épines.
La patte-mâchoire du mâle (fig. 809 c) est peu robuste ; son tibia, environ
égal à la patella, est armé d'une apophyse supéro-externe oblique, obtuse ou
tronquée, avec la marge tranchante ou finement serrulée ; son bulbe est
simple, plat, ovale, brièvement prolongé en arrière sous le tibia, bordé d'un
stylus au côté interne.
Les caractères des Baryphas sont atténués dans le genre Polemus, qu'on
serait tenté de rapporter au groupe des ASlurUlus, si les chélicéres n'avaient
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à la marge inférieure une dent plus forte et si le sternum n'était moins atténué
en avant.
Le céphalothorax des Polemus est plus étroit que celui des Baryphas, presque
parallèle, rappelant celui des Phlegra; sa partie thoracique, de niveau avec
la céphalique, devient presque verticale en arrière (P. chrysochirus, squamulatus E. Sim.); dans l'une des espèces, P. galeatus E. Sim., sa déclivité postérieure, très élevée, est concave dans le milieu, où elle loge le bord antérieur
arrondi de l'abdomen, saillante dans le haut, en lobe obtus, rappelant ainsi
celle des Omœdus, dont j'ai parlé plus haut (fig. 810 d).
Les yeux antérieurs sont plus gros, plus resserrés, en ligne moins récurvée
et séparés du bord par un large bandeau incliné en arrière, densément barbu
ou squamuleux ; le groupe oculaire est à peine plus large en arrière qu'en
avant, parfois même tout à fait parallèle.
Les autres caractères sont ceux des Baryphas ; les métatarses antérieurs
sont au moins aussi longs que les tarses et les téguments sont squamuleux.
Les Baryphas sont de taille moyenne ou assez forte ; leurs téguments,
noirs et lisses, sont garnis de grosses squamules arrondies, ardoisées ou
à reflets cuivrés sombres, avec l'abdomen orné de linéoles transverses et
d'une large bordure, tantôt blanches, tantôt rouge orangé, également squamuleuses; leur bandeau élevé est garni de barbes denses, très longues et
décumbantes à la marge, où elles couvrent la base des chélicères, qui sont
souvent aussi garnies de poils de même nature; quelques espèces (B. eupogon E. Sim.) ont la patte-mâchoire ornée en dessus, comme dans le genre
suivant, de grosses squamules irisées.
Le B. Jullieni E. Sim. a été découvert sur la côte occidentale d'Afrique ;
le B. eupogon E. Sim. est propre à l'île Sao-Thome ; le B. ahenus E. Sim., très
variable de taille et de teinte, est répandu au Cap, au Natal et au Transvaal ;
le Jasoda Woodi Peckham, du Maschonaland, en est peut-être synonyme.
Les Polemus sont plus petits, environ de la taille des MluHllus, mais ils
ont la vestiture et la coloration des Baryphas; quelques espèces (P. chrysochirus, chrysostoma E.'Shn.) ont de plus le bandeau, la base des chélicères et les pattes-mâchoires ornés de squamules d'un vert' doré éclatant ;
le genre est propre à l'Afrique tropicale occidentale, où il compte quatre
espèces.
GENERA

Area oculorum dorsalium
phalothorax latus, parte
Area oculorum parallela.
superne deplanatua sed

evidenter Iatior postice quam antice. Céthoracica postice oblique declivi...
Baryphas.
Céphalothorax Iongus, fere parallelus,
postice abrupte declivis et verticalis.
Polemus.

Baryphaa E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XI. Y!. 1902 (févr.), p. 42. —
Jasoda Gh el E. Peckham, Psyché, 1902 (avr.), p. 331 (typus ./. Woodi).
Céphalothorax altu el cra sus, u trinque ample rotundus, parte cephalica fere
plana, antice attenuata el declivi, thoracica multo longiore, antice, fere inter
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oculos, depressione lata, leviter recurva sulcoque sat brevi sed profundo
munita, postice valde declivi. Oculi antici in lineam valde recurvam, latérales
a mediis sat distantes. Area oculorum dorsalium multo latior quam longior,
postice quam antice paulo latior sed postice cephalothorace angustior, oculi
ser. 2ae a lateralibus posticis quam ab anticis saltem duplo remotiores, oculi
ser. 3ae insigniter minores. Clypeus sat latus, crebre et longe squamulaïus.
Ghelœ, in utroque sexu, valida?, antice convexœ, apicem versus sensim attenuatœ et obtusœ, ungue brevi sed crassissimo, marginibus sulci brevibus,
dentibus parvis, ad radicem unguis parum distantibus. Pars labialis longior
quam latior. Larninœ extus rotundse, nec anguloste nec dentatse. Sternum
ovatum, antice parum attenuatum et coxœ 1' paris a sese spatio parte labiali
baud angustiore distantes. Pedes robusti, aculeis numerosis, ut in Mogro
ordinatis, instructi. Pedes 3' paris (saltem l'emore patellaquej pedibus 41 paris
longiores. — Tegumenta grosse squamulata.
Typus : B. ahenus E. Simon.
Ar. geogr. : Africa trop, occid., austr. et austro-orientalis.
Polemus E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLVL 1902, p. 43.
A Barypha differt cepbalolborace angustiore, fere parallelo, superne piano,
stria minutissima et tenui, evidenter pone oculos sita, impresso, postice
abruptius subvertieali vel in medio depresso et supra obtuse prominulo
(P. galeatus E. Sim.), oculis anticis inter se subcontiguis, apicibus in lineam
multo minus recurvam, a margine antico clypeo altissimo reclinato discretis,
quadrangulo oculorum sat longo, postice quam antice vix latiore interdum
parallelo.
Typus : P. chrysochirus E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.

49. THYEHE/E

Les Thyene diffèrent surtout des genres précédents par leur cépbalotborax
dilaté-arrondi et débordant largement un groupe oculaire relativement petit;
celui de la femelle est ovale, atténué en avant et plus longuement en arrière,
orné de chaque côté, au-dessous des yeux de la seconde ligne, d'un fascicule
de longs crins arqués en forme de corne; celui du mâle est plus dilaté au
niveau des yeux, comme joufflu, parfois même subanguleux (T. bucculenta
Gerst., fig. 812 a), fortement et brièvement atténué en avant jusqu'au bord
frontal, qui est étroit, plus longuement en arrière; sa partie cépbalique est
inclinée, presque plane ou pourvue de faibles saillies oculaires; la thoracique
est
marquée,
courte
strie. au niveau des yeux, d'une légère dépression récurvée et d'une
Les yeux antérieurs sont en ligne un peu récurvée chez la femelle, plus
fortement chez le mâle, avec les latéraux séparés des médians, rappelant,
ceux des ^Elurillus, mais plus inégaux, les médians étant beaucoup plus gros
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que les latéraux. Le groupe des yeux dorsaux est beaucoup plus large
que long, plus large en arrière qu'en avant et cependant beaucoup plus
étroit que le céphalothorax, surtout chez le mâle; ses yeux postérieurs sont
petits, à peu près semblables aux latéraux ; ses petits yeux de la 2e ligne sont
beaucoup plus rapprochés (souvent plus de deux fois) des latéraux antérieurs
que des postérieurs. Le bandeau, à peine égal au rayon des yeux médians,
est densément barbu chez la femelle ; chez le mâle, tantôt presque glabre
{T. bucculcnta Gerst., squamulata E. Sim.), tantôt garni,
au moins sous les yeux (T. imperialis Rossi), de barbes
squamiformes.
Le sternum est fort atténué en avant, l'intervalle
des hanches de la première paire étant plus étroit que
la pièce labiale à la base ; celle-ci est longuement
atténuée et obtuse, plus longue que large et dépassant
le milieu des lames, qui, dans les deux sexes, sont
arrondies et mutiques au côté externe ; celles du mâle

\, \

v y

Fig. 811
Thyene imperialis Russi.
Mâle grossi.

sont ordinairement plus saillantes à l'angle et, dans
certaines espèces, elles offrent au bord interne, près
^a pièce labiale, un tubercule obtus (fig. 813 b).
Les chéliccres de la femelle sont coniques, convexes en avant ; celles du mâle, un peu plus longues
mais verticales, sont aplanies sur leur face antérieure
et finement carénées de chaque côté ; leur marge supérieure courte est pourvue de 2 dents géminées dont

la lre est un peu plus forte, l'inférieure, d'une dent conique et comprimée,
située assez près de la base du crochet ; leur face inférieure présente une
ligne oblique de longs crins unisériés.
Les pattes ressemblent, par leurs proportions, à celles des genres précédents ;celles de la 3e paire sont plus longues que celles de la 4' paire et plus
robustes, au moins par leurs fémur, patella et tibia ; elles sont armées
d'épines, généralement courtes et robustes, moins nombreuses et rappelant
un peu celles des Dendryphantes; leurs tibias manquent de dorsale et leurs
métatarses antérieurs de latérales; celles de la l,cpaire, plus robustes que
Les autres, ont la patella mutique, le tibia pourvu en dessous d'épines courtes
et dentiformes, parfois très petites et presque granuliformes chez la femelle,
au nombre de 3 paires, auxquelles se joint, le plus souvent, une latérale
interne, située presque sur la même ligne que 1rs inférieures, dans l'intervalle de la -' a la 3e; le métatarse, beaucoup plus court que le tibia mais un
peu plus long que le tarse, offre en dessous 2 paires d'épines égalemenl
courtes et robustes; le tibia de la 2e paire a en dessous '.'< épines externes el
2 Internes subapicales, parfois seulement 2 pains d'épines subapicales
7. vittata, coronata E. Sim., etc. . Les pattes des 2 paires postérieures ont
les patella! pourvues de chaque côté d'une épine; les tibias de quelques
latérales et Inférieures, faibl* . mais plus longues que celles des pattes
antérieures; les métatarses, plu- courts que les tibias, dan le T. imperialù
. aussi longs dam

beaucoup d'espèces africaines ('/'. vittata, coronata
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E. Sim., etc.), sont armés d'épines semblables, disposées en verticilles; celui
de la 3e paire en offre deux complets, l'un avant le milieu, l'autre apical ;
celui de la 4e paire offre aussi un verticille apical complet, mais chez la
femelle le verticille basilaire est le plus souvent réduit à 2 latérales plus
petites, chez le mâle (T. imperialis Rossi) a 3 épines plus fortes, 2 latérales et
une inférieure, mais dans la plupart des espèces africaines l'article offre de
plus, vers son milieu, une épine interne (T. bucndentaGevst., coronata E. Sim.)
ou une épine de chaque coté {T. squamulata E. Sim.) formant un troisième
verticille incomplet; dans une espèce anormale (T. varions Peckh.), ce verti-

Fig. 812 à 818.
a. Tliycne burrulenla Gerst. Céphalothorax en dessus cf. — b. Thyene (sp. ind.).
Pièces buccales cf. — c. T. imperialis W. Rossi. P.-M. f. — i>. T. coronata
E. Simon. P.-M. cf. — t.. Mopsus mormon Karsch. Céphalothorax de profil. —
F. Idem. Face.
g. Idem. P.-M. -'.

cille est même formé de i épines plus longues que celles du basilaire ; tandis
que dans le T. vittata E. Sim., l'article relativement long, n'offre, indépendamment de son verticille apical, que 2 très petites épines subbasilaires.
Les mâles des Thyene diffèrent des femelles par leur céphalothorax plus
dilaté, leurs chélicères, aplanies en avant, leurs pattes de la l1* paire plus
robustes, plus colorés et le plus souvent ciliées ; leur patte-mâchoire est peu
robuste ; son tibia, plus court et un peu plus étroit que la patella, est armé
d'une apophyse apicale, grêle, droite et aiguè, tantôt perpendiculaire, tantôt
dirigée en avant ; son tarse est obtus, assez étroit, mais souvent dilaté au
bord externe ; son bulbe, discoïde, arrondi, peu convexe, est bordé d'un très
long stylus spirale à plusieurs tours (fier. 814 c, 815 d). Un certain nombre
d'espèces africaines (T. vittata, coronata E. Sim., etc., etc.), reliées aux
Thyene typiques par des formes de transition, rappellent le- Hyllus et les Sandalodes du groupe suivant ; leur céphalothorax, moins dilaté que celui du
T. imperialis Rossi, est un peu plus large chez le mâle que chez la femelle,

FAMILLE

DES SALTICID.E

G85

mais ni joufflu ni anguleux, le groupe oculaire est relativement moins large
en arrière, les métatarses postérieurs, plus longs, égalent les tibias.
Une petite espèce de l'Afrique australe diffère davantage des Thyene
typiques et j'en ferai le type d'un genre Thyenulu; ses yeux antérieurs
figurent en effet, par leurs sommets, une ligne tout à fait droite, et les latéraux sont un peu plus gros relativement aux médians, dont ils sont plus
largement séparés ; aux tibias et métatarses antérieurs les épines, en même
nombre, sont beaucoup plus longues, au tibia de la 2* paire la rangée inférointerne est réduite à l'épine apicale.
Les chélicères du mâle sont larges et aplanies, mais non carénées; le tibia
de sa patte-mâchoire est armé d'une assez longue apophyse apicale, un peu
divergente, granuleuse en dedans ; son tarse étroit, recouvre un bulbe fusiforme allongé, acuminé dans le bas, pourvu à l'extrémité d'un stylus replié
en boucle.
Les caractères des Thyene sont exagérés dans le genre Mopsus; le céphalothorax est, surtout chez le mâle, très fortement dilaté-arrondi et environ
aussi large que long; ses yeux antérieurs (fig. 817 f) sont en ligne très
récurvée et séparés du bord par un large bandeau ; son groupe oculaire est
relativement plus petit, très largement débordé et beaucoup plus court que la
région thoracique, dont la strie fine et assez longue n'atteint pas tout à lait
le niveau des yeux.
Le sternum est plus large en arrière, mais plus atténué en avant, l'intervalle des hanches de la lre paire étant plus étroit que la pièce labiale.
Les pièces buccales, les chélicères, dans les deux sexes, ne diffèrent pas de
celles des Thyene. Les pattes antérieures sont plus robustes que les
autres, surtout chez le mâle, leurs épines robustes sont un peu plus nombreuses leur
;
patella offre, en effet, une très petite interne ; leur tibia,
3 paires d'épines inférieures, dont les internes sont plus longues et plus
fortes que les externes, et de chaque côté une latérale, située au niveau de
l'intervalle de la 2e à la 3e ; les pattes de la 2e paire ont, en dessous, au tibia,
3 épines externes équidistantes et 2 internes subapicales, et chez le mâle
seulement, 2 très petites latérales internes; les pattes de la i° paire sont un
peu plus longues et un peu plus grêles que celles de la 3e paire; leur métatarse est aussi long, sinon un peu plus, que le tibia; leurs épines ont la
disposition de celles des Thyene, sauf que le tibia de la 3° paire offre de plus,
chez le mâle, une petite dorsale subbasilaire.
Les caractères sexuels sont les mêmes, sauf que la patte-mâchoire est beaucoup plus longue et plus fine, avec un bulbe plus simple, ovale, échancré
dans le haul où il est pourvu d'un Btylus plus court, non spirale, mais
recourbé et dirigé en avant (fig. 818 g).
Le Thyene ressemblent beaucoup aux Thiodina voir p. 157) ; les femelles
sont fauves ou jaune pâle,
de pubescence blanche ou orangée, avec
la partie céphalique marquée de tach< - oculaires noires, l'abdomen orné,
tantôt d'une grande tache noire bordée el cloisonnée de lignes argentées
squamuleuseï
'/. imperialu R
l), tantôt d'une large bande orangée 14coupée
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de lignes noires longitudinales (T. squamulata E, Sim.) ; leurs pattes, jaune
pâle, ont très souvent les fémurs antérieurs striés de noir sur leur face
interne, comme ceux des Thiodina; 1rs mules sont beaucoup plus obscurs,
parfois noirâtres ou d'un brun acajou, mais ornés de squamules argentées ou
d'un fauve brillant, formant des taches et des bandes ; leurs grosses pattes
antérieures, le plus souvent ciliées, sont noires, au moins en partie.
Le T. imperialis Rossi, assez commun dans la région méditerranéenne australe, est aussi très répandu dans la région de la mer Rouge, aussi bien dans
l'Ethiopie que dans le Yemen ; il se trouve aussi dans Tlnde, en Birmanie (Th.), à Java (Tb.) et aux Philippines (Th.) ; les autres espèces, au nombre
d'au moins une dizaine, sont africaines : T. bucculenta, inflata et orbicularis
(Phidippus) Gerstœker, corcula Pavesi, sont de la cote orientale, T. sqnu /»»lata E. Sim. de la côte occidentale ; T. viltata et coronutaE. Sim., de l'Afrique
austro-orientale; T. Tamatavi Vinson, variant Peokbam, de Madagascar (1).
Le Mopsus mormon Karsch a le même faciès sous de plus fortes proportions; la femelle est d'un jaune pâle, garnie de squamules blanches avec la
partie céphalique ornée de larges tacbes brun-rouge et l'abdomen de deux
fines lignes noires; le mâle a les pattes antérieures et le céphalothorax brun
rouge, son bord frontal est surmonté d'une longue crête de crins noirs di
et les bords antérieurs déclives de son céphalothorax sont garnis de très
longs poils blancs filamenteux, dirigés en avant (fig. 816 e) ; cette remartralie.

quable espèce est très répandue en Nouvelle-Guinée et dans le Nord de l'Aus-

Le Thyenula juvenca E. Sim., de l'Afrique australe, a le faciès d'un petit
Thyene jaune et presque glabre, sauf dans la région de la face.
GENERA

1. Quadrangulus oculorum parte thoracica vix duplo brevior. Frons
maris haud cristata. Patelle antiese mutiese. Pedes 3' paris
pedibus i' paris paulo longiores et crassiores
2.
— Quadrangulus parte thoracica 1ère triplo brevior. Frons maris
longe cristata. Patellae anticœ intus aculeatse. Pedes 3' paris
pedibus 41 paris paulo breviores sed paulo crassiores
Mopsus.
2. Oculi antici apicibus in lineam
rectain. Tibiae metatarsique
antici aculeis seriatis longis armati
Thyenula.
— Oculi antici apicibus in lineam recurvam. Tibiœ metatarsique
antici aculeis seriatis brevibus sed robustis subtus armati. . Thyene.
Thyene

E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1885, p. i. — Thya E. Sim.. olim

(nom. prseocc). — Phidippus Gerstaeker, in Deck' Reise in Ost. Afr. Ar.,
187?,, p. ;::;.
Céphalothorax modice altus, utrinque, praesertim in mare, ample dilatatorotundus, antice valde sed breviter, postice longius attenuatus, parte cepha(1) Thyene semicuprea E. Simon, de l'Inde, doit être reporté au genre Sandalodes,
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lica fere plana, thoracica antice, fereinter oculos, leviter transversimdepressa
et stria brevi munita. Oculi antici inter se valde iniqui, in lineam recurvam,
latérales a mediis anguste separati. Quadrangulus sat parvus et cepbalothorace multo angustior, postice quam antice latior, oculi postici médiocres vel
parvi, oculi minutissimi ser. 2ac lonsre ante médium siti. Chelse feminœ
robustse et antice convexœ, maris verticales, antice planée et u trinque tenuiter carinatre, margine superiore sulci brevi, dentibus binis geminatis, margine inferiore dente paulo majore, ad radicem unguis parum remoto, instructis. Sternum coxis intermediis paulo latius, antice longe attenuatum.
Pars labialis attenuata et obtusa, longior quam latior et dimidium laminarum superans. Laminse in utroque sexu extus rotundse et muticœ. Pedes
V paris (prœsertim maris) reliquis robustiores, patella mutica, tibia aculeis
brevibus et robustis 3-3 aculeoque laterali-interiore simili, metatarso, tibia
multo breviore sed tarso paulo longiore, aculeis similibus 2-2, subtus munitis.
Pedes 2' paris tibia aculeis exterioribus 2 vel 3 aculeisque interioribus binis
subapicalibus sultus munita. Pedes quatuor postici patellis utrinque uniaculeatis, tibiis aculeis paucis inferioribus lateralibusque, metatarsis 3' paris
aculeis biverticillatis, i' paris biverticillatis, rarius (J) triverticillatis armatis.
Pedes 3' paris longiores et paulo crassiores quam pedes i' paris.
Tvpus : T. imperialisW. Rossi.
Ar. geogr. : Rcgio mediterranea ; Asia centr. merid. et orientalis ;
Malaisia ; Africa trop, et australis.
Thyenala E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., XL VI, 1902, p. il.
A Thijena differt oculis quatuor anlicis apicibus in lineam rectam, lateralibus paulo majoribus, a mediis latius distantibus, aculeis tibiarum et metatarsorum anticorum longis et pronis, tibiis 2' paris aculeis 3-1 subtus instructis.
Tvpus : T.juvenca E. Simon.
Ar. geogr. : Africa maxime australis.
Mopsus Karech, Mitth. d. Miinch. Entom. Ver., 1878, p. 31 (non Mopsw
Keyaerling). — Ascyltus Keyserling, in L. Kocb, Ar. Aiistr., 1882, p. 1319
(non Ascyltus Karsch .
\ Thyena differt oculis anticis in lineam magis recurvam, a margine antico
clypeo latiore discrelis, quadrangulo oçulorum dorsalium minore parte thoracica fere triplo breviore, fronte ani-rusta, maris longissime <-iistata, sterno
i d antice magis attenuato, pedibua anticis paulo magis aculeatis, patella intus minute uniaculeata, tiliia subtus aculeis majoribus 3-3 et
utrinque aculeo parvo laterali, armatis, pedibua 31 paris [patellis ezceptis]
pedibus 4' paris evidenter brevioribus sed paulo crassioribus, metatarsis posticia tibiis paulo Longioribus.
Ti pi b : '/. Mormon Car ch«
Ar. oioob : Ni Guinea el N. Hollandia Bept. el orienta
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50. HYLLE/E
Dans le nombreux groupe ayant pour type le genre Hyllus, le céphalothorax est aussi épais, sinon plus, que dans le groupe précédent ; sa partie
céphalique, déclive, est presque toujours marquée de saillies oculaires, séparées, de chaque côté, par une dépression plus ou moins profonde; les yeux
antérieurs sont généralement moins inégaux que ceux des Thyene; le groupe
oculaire dorsal est souvent parallèle, parfois plus large en arrière qu'en
avant, mais, dans ce cas, plus grand relativement à la largeur du céphalothorax ;ses yeux postérieurs sont également médiocres et ses petits yeux
intermédiaires, situés plus ou moins avant
le milieu, toujours séparés des postérieurs
par un espace beaucoup plus large que le
diamètre de ceux-ci.
Les pièces buccales et les chélicères diffèrent peu de celles des Thyene; celles-ci
sont souvent plus dissemblables d'un sexe à
l'autre, celles du mâle étant, dans un grand
nombre d'espèces, plus grosses et divergentes ;le sternum est beaucoup moins
atténué en avant (excepté dans le genre
Gangus), où il est tronqué, séparant les
hanches antérieures au moins de la largeur

Fig. 819.
Sandalodes navatus E. Simon.
Màlo grossi.

de la pièce labiale ; les pattes de la 3'; paire
sont généralement plus longues que celles
de la 4e et un peu plus robustes, au moins
par leur fémur et leur patella ; toutes sont

armées d'épines plus fortes et plus nombreuses; les métatarses de la 3'' paire ont
■2 ou 3 verticilles et ceux de la 4e toujours 3 verticilles d'épines.
Le genre Sandalodes fait le passage des Thyene aux Hyllus, il ressemble
aux premiers par ses petits yeux de la seconde ligne au moins deux fois plus

rapprochés des latéraux antérieurs que des postérieurs (l'intervalle des yeux
de la 2e à ceux de la 3e ayant environ trois fois le diamètre de ceux-ci); dans
les espèces les mieux caractérisées {S. bipenkillatus Keyserl., S. {Thyene) semieupreus E. Sim.), le céphalothorax est largement arrondi de chaque côté
comme celui des Thyene, mais plus élevé, et sa partie céphalique est bossuée
de fortes saillies oculaires, analogues à celles des Hyllus (ng. 820 a); les yeux
antérieurs sont en ligne récurvée, avec les latéraux plus ou moins séparés
des médians, ceux-ci étant séparés du bord par un bandeau assez large
tantôt (S. semicupreus E. Sim.) entièrement couvert, au moins chez le mâle?
de barbes squamiformes très denses, plus longues à la marge, où elles sont
dirigées en bas, couvrant la base des chélicères, tantôt, seulement au milieu,
de très longues barbes simples s'avançant en pointe {S. albobarbatus Keys.),
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tantôt glabre, sauf une ligne de courtes barbes marginales (S. bipenicillatus
Keys.; fig. 822 c); leur groupe oculaire est, comme celui des Thyene, plus
large en arrière qu'en avant, mais il est beaucoup plus grand, ce qui le fait
paraître, en arrière, moins étroit relativement aux bords dilatés du céphalothorax.
Les cbélicères de la femelle, les pièces buccales et le sternum diffèrent à
peine de ceux des Hyîlus ; dans l'espèce de l'Inde, S. semicupreus E. Sim., les
chélicères du mâle sont verticales, mais atténuées, densément squamuleuses
à la base, pourvues, sur leur face antérieure, d'une fine carène, mais, dans les

Fig. 820 à 830.
a. Sandalodes semicupreus E. Simon. Partie céphalique en dessus. — B. Idem. P.-M. cf. —
. 3. bipenicillatus Keyserl. Face et yeux cf. — >»• Ganç/us decorus E. Simon. Partie
céphalique en dessus. — B. Hyllus Wcdchenaeri White. Face et chélicère en avant cf.—
p. Idem. P.-M. cf. — a. Hyllus giganteus C. Koch. Face et chélicère en avant cf. —
h. Hyllus lugubris Vinson. Chélicère en dessous cf. — t Corrhotus ci/lues C. Koch.
Chélicère en dessous. ~*. — 1. Idem. P.-M. ~\ — K. Philaeus chrysops Poda. P.-M. 7*.

espèces australiennes, elles sont longues, étroites, planes en avant et carinulées de chaque côté, ressemblant à celles des Thyene et des Mopsus;
l'armature des pattes est celle des Ilyllus ; dans une espèce cependant,
S.caltw E. Sim., le métatarse «le la 3e paire offre, indépendamment de ses
deux vrrticilles normaux, une épine dorsale submédiane; les pattes des
deux paires postérieures sont tantôt d'égale longueur (S. semicupreus E. Sim.),
tantôt inégales, celles de la 3,! paire étant un peu plus courtes, sauf parleur
patella qui est aussi plus robuste; dans les espèces australiennes, les mâles
diffèrent des femelles pat leur région frontale Bouvenl ornée, connue celle
di - Hoptus, d'une crête pileuse, tantôt courteel ''gale (S. aWobarbatus K
tantôt très longue et divisée en deux touffes aiguës (S. bipenicillatus Keys.
Bg. 822 c).
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Les caractères du genre sont déjà affaiblis dans les S. albùbarbatus Keyseii.
et calvns E. Sim., d'Australie, qui font le passage des Sandalodes aux Hyllus
et pourraient presque aussi bien être rapportés à ce dernier genre; ils le sont
bien davantage encore dans les espèces nombreuses des îles Sandwisb; les
plus grosses, S. pubens, albociliatusE. Sim., etc., ont à peu près le céphalothorax du S. semicnpreus E. Sim., mais avec les yeux antérieurs moins
espacés et en ligne moins récurvée, les chélicères non carénées, mais hérissées
de crins épais; dans les plus petites, qui ressemblent à des Phiale {S. verecundus, rruciatus E. Sim., etc.), le céphalothorax devient graduellement
plus étroit et plus parallèle, le groupe oculaire moins large en arrière, les
petits yeux intermédiaires situés à peine avant le milieu ; on serait tenté de
rapporter ces espèces à d'autres genres, si l'on avait sous les yeux tous
les chaînons qui les relient aux Sandalodes les mieux caractérisés ; plusieurs
(S. navatus E. Sim., etc.) ont la partie céphalique marquée en arrière d'un
tubercule médian analogue à celui des Epocilla.
La patte-mâchoire du mâle est grêle ; son tibia cylindrique est aussi long
ou plus long que la patella (rarement plus court), un peu plus grêle et armé
d'une petite apophyse supéro-externe de forme variable ; le tarse, à peine
plus long et plus large que le tibia, est peu atténué et tronqué, recouvrant un
bulbe simple, discoïde, bordé, au côté interne, d'un stylus libre prenant
naissance vers le milieu de son bord externe (fig. 821 f).
Le genre Gangus, auquel se rattache quelques espèces rapportées par
L. Koch à son genre Acompse (A. continua Keyserl.), est de classification
incertaine ; le céphalothorax, beaucoup plus allongé, ressemble à celui des
Phiale et, dans les petites espèces, à celui de certains Marpisse.r, tels que les
Mithion (1); sa partie céphalique atténuée est pourvue de faibles saillies et
de chaque côté, entre les yeux, d'une légère dépression ; la thoracique est
un peu élargie et ovale, marquée en avant, entre les yeux, d'une légère
dépression récurvée, suivie d'une très petite strie; ses yeux antérieurs, plus
inégaux que ceux des Sandalodes, sont contigus et en ligne à peine récurvée,
parfois droite; son groupe oculaire est relativement long, à peine de 1/5
plus large que long, un peu plus large en arrière, parfois même parallèle
(G. longulus E. Sim. $) et cependant moins débordé en arrière (fig. 823 d),
avec les yeux postérieurs assez petits, semblables aux latéraux antérieurs,
et les yeux de la 2'' ligne situés bien avant le milieu (séparés des postérieurs
par un espace au moins double du diamètre de ceux-ci, sinon plus), caractère qui les rapproche des Sandalodes et des Thyene; ils ressemblent aussi aux
Mithion et aux Thyene par leur sternum plus atténué en avant que dans les
autres genres du groupe Hyllus et par leurs hanches antérieures plus resserrées, leur intervalle étant plus étroit que la pièce labiale. Le bandeau du
mâle, qui a au moins le rayon des yeux médians, est garni de courtes barbes
(1) La ressemblance du Gangus longulus E. Sim. et du Mithion semiargenteus
E. Sim. est très frappante pour le céphalothorax et le sternum, cependant l'impression
thoracique récurvée n'existe dans aucune espèce du groupe îles Marpissa et l'armature
des pattes postérieures est beaucoup plus développée.
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espacées ; celui de la femelle est plus étroit et longuement barbu. Les chélicères de la femelle sont convexes ; celles du mâle, plus étroites et plus
longues, sont aplanies et carénées de chaque côté. Les épines tibiales et
métatarsales des pattes antérieures, en même nombre que clans le genre précédent, sont robustes et longues et la patella offre (au moins chez le mâle)
une petite interne ; les pattes de la i'' paire sont plus longues que celles de
la 3° ; leur métatarse, plus court que le tibia, est armé de 2 verticilles
d'épines souvent incomplets chez la femelle (G. longulus E. Sim., concinnus
Keyserl.).
Le genre Hyllus, auquel je donne une grande extension, est moins homogène que beaucoup d'autres et une étude plus complète de ses espèces permettrait sans doute de le fractionner. Dans les mieux caractérisées (//. Diardi
"Walck., giganteus, lacertosus G. Koch, Walckenaeri Wbite, etc.), le céphalothorax est très haut et largement arrondi de chaque côté, surtout chez le
mâle ; sa partie céphalique, déclive et légèrement convexe au bord frontal,
est un peu saillante de chaque côté au-dessus de chacun des yeux latéraux
antérieurs et plus fortement au-dessus de chacun des yeux postérieurs, avec,
de chaque côté, une dépression séparant les petits yeux de la 2e ligne de
ceux de la 3l!; chez la femelle, on remarque, au-dessous de chacun des yeux
intermédiaires, sur la pente verticale, un fascicule de longs et forts crins
recourbés en manière de corne, analogues à ceux des Thyene; sa partie thoracique, au moins d'un tiers plus longue et fortement déclive, presque depuis
les yeux, est déprimée en avant et marquée d'une strie profonde et assez
longue, atteignant le niveau des yeux.
Les yeux antérieurs, relativement petits, sont en ligne fortement récurvée,
avec les médians étroitement séparés l'un de l'autre et séparés des latéraux
environ de leur rayon. Le bandeau, au moins de moitié plus étroit que les
yeux médians, est garni de longues barbes, plus denses chez la femelle que
chez le mâle. Le groupe oculaire est parallèle ou à peine plus large en
arrière, beaucoup plus large que long et beaucoup plus étroit que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont médiocres, semblables aux latéraux antérieurs, ses petits veux de la 2e ligne sont situés plus ou moins avant le
milieu, en avant de la dépression dont j'ai parlé. Les chélicères de la femelle
sonl très robustes, verticales, convexes sur leur face antérieure, aplanies sur
l'inférieure, qui est irrégulièrement poilue vers le bord interne; leur marge
supérieure esl garnie de torts crins incurvés et année de doux dents aiguës
,-ubcoiitiLMics, dont la l'v est plus forte que la 2e, l'inférieure, d'une seule
dent triangulaire et comprimée, plus forte que colle do La marge supérieure
La pièce labiale est beaucoup plus longue que large, dépassant de beaucoup le milieu des lames, un peu divergentes, dilatées, mais obtuses au côté
interne dans les deux sexes, ni dentées ai anguleuses.
Le sternum, plan et rebordé, esl environ de la largeur des hanches intermédiaires, obtuses arrière, à peine atté
'■ en avant, plus cependant chez
la femelle que chez le mâle, mais séparant toujours les hanche de la
i paire au moim de la largeur de la pièce Labiale.
Le

pattes sont assez robustes, mais, sous

ce rapport, les antérieure-
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diffèrent peu des autres; leurs patellas sont nautiques ou pourvues d'une très
petite épine interne; leurs tibias sont armés en dessous de 3-3 épines, les
internes plus longues que les externes, d'une épine latérale interne subapicale, plus rarement de 2 ou 3 latérales internes, plus constantes à la 2e paire
qu'à la lre; leurs métatarses, plus courts que les tibias, mais plus longs que
les tarses, offrent 2 paires de très robustes épines; leurs tarses, un peu
épaissis à l'extrémité, sont pourvus de très forts fascicules ungueaux, prolongés sous l'article en scopulas dégradées, atteignant parfois son milieu.
Les pattes postérieures ont les patellas pourvues, de ebaque côté, d'une forte
épine, les tibias, de 2-2 ou 3-3 épines inférieures et, de ebaque coté, de
2 latérales, mais rarement d'une dorsale subbasilaire ; les métatarses ont
un verticille de très fortes épines apicales, ceux de la 3e paire offrent, de
plus, un verticille semblable un peu avant le milieu et ceux de la 4e paire
deux verticilles moins réguliers; les fascicules des tarses sont limités à la
région des griffes ; les pattes de la 3° paire sont un peu plus longues que
celles de la 4e, surtout par leur patella qui est aussi un peu plus robuste;
elles le sont beaucoup plus dans quelques espèces faisant le passage aux
Pseudamycus (H. Thorelli E. Sim.).
Les mâles diffèrent des femelles par leur céphalothorax plus dilaté, parfois
autant que celui des Mopsus, et dépourvu de cornes pileuses, et par leurs
pattes antérieures plus longues, surtout par leurs patellas et tibias, avec les
tibias et métatarses ciliés en dessous.
Dans un grand nombre d'espèces (ff. lacertosut C. Koch.), leurs chélicères
sont semblables à celles de la femelle, dans d'autres, elles sont très différentes celles
;
des //. gigunteus C. Koch , gulosus E. Sim., et espèces voisines
(fig. 826 g) sont très longues, divergentes dès la base et atténuées; leur marge
inférieure, un peu concave et carénée, est pourvue, vers le tiers basai,
d'une torte dent aiguë et à l'angle apical d'une autre petite dent ; la supérieure est armée, très près de la base, de 2 dents inégales et géminées ; leur
crochet est très long, cylindrique et presque droit, sauf dans son tiers apical,
où il est comprimé et arqué ; dans une autre série d'espèces, avant pour type
le //. Walckenaeri "White, elles sont également divergentes, mais beaucoup
plus épaisses, convexes, géniculées; l'armature de leurs marges est la même,
mais leur crochet est bisinueux et pourvu en dessous, vers son tiers apical,
d'une dent obtuse (fig. 825 e).
Les Ilyllns africains, généralement plus petits, diffèrent à certains égards
des précédents ; le groupe oculaire y est souvent, surtout chez le mâle, un
peu plus large en arrière qu'en avant et ses petits yeux de la 2e ligne sont
parfois situés bien avant le milieu, comme ceux des Sandalodes; leur bandeau est densément barbu dans le milieu et la base de leurs ebélicères, qui
sont robustes, mais verticales et parallèles dans les deux sexes, est aussi très
densément poilue ou squamuleuse; leurs métatarses antérieurs sont parfois
presque aussi longs que les tibias (//. leucomelas Lucas, argyrotoxm E. Sim.),
parfois beaucoup plus courts ; dans certaines espèces (ff. brevitursis E. Sim.),
qui ressemblent a des Viciria, ils offrent, indépendamment de leurs épines
inférieures, une petite latéro-apicalc, à la vérité peu visible; leurs patte- de
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la 3e paire sont généralement un peu plus courtes que celles de la 4e paire,
sauf par leur patella. niais un peu plus robustes ; leurs lames-maxillaires
sont parfois (H. nummularis Gerstœker), très prolongées et coniques à l'angle
externe.
Certaines espèces de Madagascar (H. lugubris Vinson, etc.), qui se
rapprochent davantage des formes malaises, ont le groupe oculaire parallèle
et beaucoup plus étroit que le céphalotborax avec les yeux de la 2e ligne
situés bien avant le milieu; leurs yeux antérieurs sont plus gros, subcontigus et en ligne assez récurvée ; leur strie thoracique est située en arrière
des yeux ; les métatarses antérieurs des mâles sont armés de 2 paires d'épines
courtes, très robustes et presque dressées, les épines inféro-internes de leurs
tibias sont semblables ; les chélicères, qui rappellent celles du H. WalcRenaeri
"White, sont très robustes, divergentes, aplanies sur leur face antérieure et
très convexes au bord externe, leurs marges sont longues et concaves, armées
chacune d'une très forte dent reculée, presque basilaire ; ces deux dents sont
semblables entre elles et géminées ; leur crochet est très long, robuste et
cylindrique, mais brusquement plus étroit et comprimé près de l'extrémité
et pourvu en dessous d'une petite dent conique (fîg. 827 h).
Quelques espèces de la côte orientale d'Afrique (H. aurantiacus, flavescens
E. Sim., etc.) s'éloignent davantage encore des formes typiques du genre, car
leurs métatarses de la 2e paire offrent 2 fortes épines latérales internes, la
basilaire semblable à l'inférieure correspondante, l'apicale plus petite, tandis
qu'aux métatarses de la ie paire les épines sont parfois réduites (H. aurantiacus), les verticilles basilaire et médian n'étant souvent formés chacun que
de 2 épines latérales. Les yeux postérieurs sont plus gros, rappelant ceux des
Plexippus ; les chélicères de la femelle sont normales, celles du mâle, très
robustes, bombées en dehors et divergentes, ont les marges longues et concaves avec les dents reculées : celle de la marge supérieure très forte et
saillante, celle de l'inférieure plus petite, très obliquement tronquée en biseau,
rappelant un peu celle des Ptocasius de la série des fissidentés.
Dans les espèces malaises, la patte-mâchoire du mâle est grêle; son tibia
cylindrique, parfois très long (H. Walckenaeri White), est armé d'une petite
apophyse supéro-externe ; son tarse petit, étroit et obtus, parfois un peu
anguleux a la base externe, recouvre un petit bulbe plat, discoïde et simple,
non prolongé en arrière et suivi, au bord interne, d'un stylus libre et presque
droit, dépassant son extrémité (fig. 825 f); dans la plupart des espèces africaines, lapatte-mâchoire est plus courte et plus robuste; son bulbe conique
el un peu prolongé sous le tibia rappelle davantage celui des Philxus el des
CarrhotuSfil esl cependant parfois //. mttnmularis Gerstaecker) discoïde el
h rdé d'uu Long stylus él roitement roulé en cercle de 2 ou 3 tours el ressemblant <> celui des Thyene; dan- quelques autres //. aurantiacus E. Sim.. etc.
elle est aussi grêle que celle des espèces malaises, avec le fémur courbe, le
tibia cylindrique, plus étroit que La patella, armé d'une apophyse grêle et
longue, !<■ tarse ovale, étroit, recouvrant un bulbe ovale, un peu prolongé en
arrière, pourvu à l'extrémité d'un stylus roulé en '•••rclc, bordant un espace
discoïde.
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Le genre Phil.rus, que je réduis au Ph. chrysopsPoda. et à quelques espèces
voisines {Ph. h.rmorrhoicus G. Koch), ne se distingue guère du précédent
que par l'armature plus complète des pattes antérieures dont les tibias
offrent, indépendamment des épines inférieures, 2 ou parfois 3 épines latérales
internes et les métatarses, de chaque côté, ou seulement au côté interne,
2 latérales, et par leurs métatarses des deux paires postérieures pourvus
chacun de 3 verticilles d'épines (chez les Hyllus celui de la 3e paire n'en
présente que 2), le verticille supplémentaire de la 3e paire n'étant formé que
d'une seule épine située en dessus, près le bord interne.
Le céphalothorax est aussi élevé que celui des Hyllus, mais ses saillies oculaires sont beaucoup plus faibles et ses dépressions latérales à peine sensiblesles
; yeux sont ceux des Hyllus, ceux de la 2e ligne sont assez nettement
situés avant le milieu, séparés de ceux de la 3e ligne par un espace au
moins de moitié plus large que le diamètre de ceux-ci; la première ligne
oculaire est, surtout chez le mâle, fortement récurvée avec les latéraux bien
séparés des médians; le bandeau, densément barbu chez la femelle, est
presque glabre chez le mâle. Les lames du mâle sont arrondies, ni dentées
ni anguleuses au côté externe; ses chélicères sont longues, verticales, aplanies et glabres en avant, plus ou moins échancrées au côté interne et incurvées, proéminant à l'angle apical interne en saillie très obtuse; leur marge
supérieure est assez courte, presque transverse, pourvue de 2 dents, tantôt
petites et bien séparées, tantôt angulaires et subgéminées, avec la 1''' plus
forte
2e, l'inférieure est armée d'une dent conique, peu éloignée de
la baseque
du la
crochet.
La patte-mâchoire (iig. 830 k) est longue ; son tibia cylindrique est armé
d'une apophyse simple supéro-externe, obliquement dirigée en avant ; son
tarse étroit, assez long et un peu courbe, recouvre, dans sa partie basale,
un bulbe déprimé et obtus dans le haut, élevé à la base en cône submembraneux et pourvu d'un long stylus détaché à insertion basilaire, bordant
tout son côté interne et se terminant sous la pointe tarsale.
C'est peut-être ici qu'il faudrait reporter le genre Mogrus, que j'ai placé
avec doute dans le groupe des sElurillus, tout en indiquant ses affinités avec
les PhiLvus (supra p, 664) ; dans les petites espèces la dent inférieure des chélicères est petite et grêle comme celle des JElurillus, mais dans les plus
grosses (M. canescens C. Koch, albogularis E. Sim.), elle est conique et comprimée. Les Mogrus diffèrent cependant des Phil.rus par leur partie céphalique
sans saillies ni dépressions, leur groupe oculaire plus large en arrière qu'en
avant et presque aussi large que le céphalothorax. Les chélicères des mâles
(sauf par leur pubescence antérieure) et leurs pattes-mâchoires, surtout
par le bulbe, ont une frappante analogie avec celles du PhiLvus chrysops
Poda.
Les genres Hyllus et Philxus sont étrangers à l'Amérique où ils sont remplacés par les Phiale qui n'en diffèrent essentiellement que par leurs pattes
de la 4' paire très nettement plus longues que celles de la 3e, leurs métatarses antérieurs ne présentant, comme ceux des Hyllus, que les deux paires
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d'épines inférieures, tandis que leurs métatarses des 3'- et <i'' paires sont,
comme ceux des Philœus, armés de trois verticilles.
Le céphalothorax ressemble souvent beaucoup à celui des Philseus (P. flavoguttata, coronigera C. Koch, pratensis Pcckh.) sauf cependant par ses yeux
antérieurs plus gros et plus resserrés, les latéraux touchant presque aux
médians, mais il est ordinairement plus ovale (P. gratiosa, mimica, jucunda
G. Koch), c'est-à-dire atténué en avant jusqu'aux angles frontaux avec les
angles antérieurs gros et resserrés, en ligne moins récurvée, parfois contigus et en ligne droite (P. délecta Peckh., Dybowskii ïacz. et autres petites
espèces comprises par G. et E. Peckham dans leurs genres Cyrene et
Pachomius); le groupe des yeux dorsaux est plus
seulement plus long que large et plus étroit en
parallèle ou rarement (P. flavoguttata, jucunda
arrière avec les yeux postérieurs généralement

long, souvent d'un cinquième
arrière que le céphalothorax,
G. Koch) un plus large en
beaucoup plus petits que les

latéraux antérieurs et les yeux de la 2e ligne situés bien avant le milieu,
séparés des postérieurs par un espace presque double du diamètre de ceux-ci;
le bandeau, assez large, est garni chez la femelle de barbes longues et serrées; celui du mâle est tantôt barbu (P. flavoguttata G. Koch), tantôt presque
glabre (P. coronigera G. Koch, pratensis Peckh), sauf une seule ligne de longs
poils isolés.
Les chélicères sont verticales et un peu convexes; celles du mâle diffèrent
parfois à peine de celles de la femelle (P. flavoguttata C. Koch), leurs marges
sont également courtes et très obliques, leurs dents petites, peu séparées de
la base d'un crochet court, très épais à la base; mais parfois (P. KessleriTncz.
et surtout pratensis Peck.) leurs marges obliques sont beaucoup plus longues,
leurs dents plus reculées, avec celles delà supérieure plus ou moins saillantes
et leur crochet est plus long. Les lames du mâle offrent parfois une petite
dent située au delà de Tangle très obtus (fig. 83 ï d).
Les pattes, donl j'ai décrit plus haut l'armature, sont assez longues; les
métatarses antérieurs des femelles sont un peu plus longs que les tarses,
ceux des mâles, grêles et presque droits, sont souvent aussi longs que les
tibias et ressemblent à ceux des Philseus.
La patte-mâchoire (lii-r. 833 c) est plus courte et plus robuste que celle des
Philseus; son fémur comprimé, le plus souvent convexe et hérissé de poils
blancs, rappelle parfois celui des Menemerus\ son tibia est court, souvent
épaissi en dessous en forme de bourrelet et armé d'une apophyse supéroexterne; son tarse est long, souvent un peu courbe; son bulbe est gros,
ovale, prolongé, sous le tibia, en tubercule oblique et obtus, son extrémité
esl divisée, par un pli oblique, en _ lobes inégaux dont l'interne donne naissance àun stylus long, incurvé ou coudé, sétiforme, mais très épaissi à la
Dans le genre

Corrhotus^ ayanl

pour type le Plexippus viduus G. Koch

Hyllus Uorgani ES. Sim.j el comprenant aussi VAttus bicolor Walck., d'Europ»
et plusieurs espèces indiennes
C. taprobanicus E. Sim,) el africaines ('.. sin
gu taris, scriptus E. Sim.), le céphalothorax et lee yeux diffèrent à peine de
ceux dei Philseus; les yeux antérieurs
oui généralement en ligne moin
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récurvée, le groupe dorsal court est parallèle (C. bicolor Walck.) ou à peine
plus large en arrière (C. viduns C. Kocli., singularis E. Sim.), très rarement
(C. scriptus E. Sim.) un peu plus étroit en arrière qu'en avant.
Les pattes antérieures ont la même armature ; les métatarses postérieurs
sont plus courts, égalant cependant les tibias; celui de la 3e paire n'offre que
les 2 verticilles normaux, le basilaire formé de i longues épines (2 latérales et
2 inférieures plus avancées).
Les chélicères du mâle (fig. 828 i), sont loûgues, presque parallèles, souvent
incurvées, saillantes et parfois (C. viduus C. Koch, taprobanicus E. Sim.)
anguleuses à l'extrémité supéro-interne ; leurs marges sont fort courtes, la
supérieure porte 2 dents géminées très inégales, la 2e étant beaucoup plus
petite, l'inférieure une dent peu séparée de la base du crochet, parfois
(C. viduus) très grosse et comprimée ; leur face antérieure est glabre ou parsemée de longs crins, rarement (C. singularis E. Sim.) garnie, ainsi que le
bandeau, de gros poils claviformes.
La patte-mâchoire (fig. 829 j) est plus grêle que celle des Philœus; son
tarse plus petit, presque aussi étroit et parfois plus court que le tibia,
recouvre un petit bulbe long et fusiforme, atténué et prolongé à la base sous
le tibia, accuminé dans le haut avec un court stylus apical.
Je propose le genre Eugasmia pour quelques espèces indiennes et malaises
[E. sannio Thorell, coronata E. Sim., hirsuta Karsh) rapportées successivement par Thorell aux genres Plexippus et Hasarius et par moi-même au
genre Ergane, ne différant que très légèrement des Philreus, sauf par leurs
caractères sexuels, dont il est nécessaire de tenir compte dans un groupe
aussi uniforme que celui des Hyllus.
Leurs yeux antérieurs sont plus gros et en ligne moins courbée ; leurs
métatarses de la 3e paire n'offrent que 2 verticilles d'épines, mais le basilaire
est formé de 5 épines, 2 latérales, 2 inférieures et une dorsale (caractère qui
souffre quelques exceptions, l'épine dorsale manquant parfois, notamment
chez E. hirsuta Karsch) ; leur bandeau est couvert de barbes blanches denses,
formant une bande bien nette.
Les chélicères du mâle sont longues, verticales, aplanies, très légèrement
incurvées et à marges courtes, transverses, non saillantes à l'angle interne,
mais elles sont, de plus, hérissées, sur leur face antérieure, dans toute leur
partie basale, de très forts crins colorés, dressés et irréguliers, se confondant
avec ceux du bandeau; dans plusieurs espèces [E. coronata E. Sim.), ces chélicères sont, de plus, saillantes et coniques à l'angle supéro-externe, en
dehors de la base du crochet (fig. 831 a).
La patte-mâchoire ressemble à celle des Corrholus par son tibia, son tarse
et son bulbe, mais elle en diffère par son fémur et surtout sa patella
beaucoup plus épais, contrastant avec la gracilité des articles terminaux
(fig. 832 b).
C'est probablement dans le voisinage des Pltil.rus, Corrhotus et Eugasmia
qu'il faudra placer le genre Hypoblemum (Acmsea Keyserl.), qui m'est inconnu
en nature et que j'ai cité plus haut (p. 567), avec doute, au groupe des Saitis;
il diffère des genres précédents par son céphalothorax plus bas et plus long
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et surtout par ses pattes de la 3'' paire beaucoup plus longues que celles de
la 4e paire. D'après les figures (dessins très soignés de L. Koch), les métatarses antérieurs n'offrent, indépendamment de leurs épines inférieures (au
moins au côté interne), qu'une seule latéro-apicale, mais les métatarses des
2 paires postérieures auraient, comme ceux des Phil.vus, 3 verticilles d'épines ;
le bandeau est figuré très étroit; le groupe oculaire à peine plus étroit en
arrière et beaucoup plus court que la région thoracique ; les lames du mâle
saillantes et anguleuses au côté externe (pi. cxx, fig. 3 c); sa patte-mâchoire

Fig. 831 à 838.
A. Engasmia coronata E. Simon. Chélicère en dessous cf. — B. Idem.. P. -M. cf. — C. Phiale
flavoguttata C. Koch. P. -M. cf. — d. P. coronigera C. Koch. Lame-maxillaire. — e. Diagondas
viridiaureUS E. Simon. Chélicère en dessous rf. — F. Evarcha natalica E. Simon. P. -M. cf.
— G. E. albaria L. Koch. P. -M. cf. — H. Brancus muticus E. Simon. Patte de la lre paire
par la face interne.

est beaucoup plus courte que celles des Engasmia. mais son bulbe a la même
structure (pi. exix, fig. 3 c et 3 d, pi. cxx, fig. 3 d).
Dans le genre Diagondas, le céphalothorax et les yeux ressemblent à ceux
Eugasmia; chez le mâle seulement, le premier est plus dilaté, débordant
davantage le groupe oculaire; les petits veux de la '2'' ligne sont situés à
peine avant le milieu, séparés des postérieurs par une légère dépression
n'ayani pas deux fois le diamètre de ceux-ci.
Les pattes sont armées de nombreuses et fortes épines disposées comme
celles dee Plùlxus; les métatarses antérieurs, presque aussi longs que les
tibias, offrent, «le chaque côté, 2 latérales semblables aux inférieures; leurs
tibias, au moins les postérieurs, offrent, indépendamment «les Inférieures et
i une petite dorsale subbasilaire, el leurs métatarses des 2 paires
postéi ieures offrent chacun 3 verticilli
I. lames .in mâle sont longues, étroites, mais un peu dilatées el arrondies
à leur extrémité ; sa patte-mâchoire esl Longue et fine, non épaissie à la ba e ;
son tibia, cylindrique et au moins aussi long que la patella, est arme d'une
petite apophyse ; son tarse, étroit, recouvre un bulbe allongé, a stylus apical
ablant à celui dei Eugaitnja el des Corrhotwi mais, contrairement
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qui a lieu dans les genres précédents, les chélicères sont très dissemblables
d'un sexe à l'autre; celles de la femelle sont verticales, convexes et pubescentes, leurs marges sont très courtes, la supérieure porte 2 dents géminées,
dont la lre est plus forte que la 2e, l'inférieure, une forte dent, toutes peu
éloignées de la base du crochet, tandis que celles du mâle (fi^r. 835 e) sont
très longues, proclives et atténuées, presque glabres sur leur face antérieure,
qui est cylindrique à la base et au côté externe, mais aplanies et, de chaque
côté, finement rebordées, dans leur partie apicale; leurs marges sont très
Lingues, obliques, carénées et rugueuses, pourvues chacune, très près de la
base du crochet, d'une dent assez longue, surtout l'inférieure ; leur crochet
est très long, cylindrique à la base, ensuite comprimé, arqué à la pointe, qui
est très aiguë.
Un certain nombre d'espèces. Araneus flammatus [A. fuîcatus Cl.), arcuatut
Clerck, Salticus jucundus Lucas, etc.. que j'avais rapportées au genre Hasarius
et plus récemment au genre Ergane, forment ici le nouveau genre Ecarrlta,
qui est intermédiaire au groupe des Hyllus et à celui des Plexippus.
Leur céphalothorax diffère peu de celui des Eugasmia; leurs yeux antérieurs sont en ligne moins récurvée, sauf chez certains mâles (E. arcuata Cl.),
séparés du bord par un bandeau au moins égal à leur rayon, sinon plus,
garni de longues barbes, plus denses chez la femelle que chez le mâle, où.
elles sont parfois (E. arcuata Cl.) réparties en deux séries bien nettes, parfois
(E. Iteteropogon E. Sim.) irrégulières mais claviformes lancéolées; ce bandeau
est rarement [E. bicoronata E. Sim.) glabre; leurs yeux postérieurs sont
souvent un peu plus gros; leurs yeux de la 2e ligne sont situés un peu avant
le milieu et séparés des postérieurs par un espace un peu plus large que le
diamètre de ceux-ci, souvent un peu déprimé [E. jucunda Lucas, albaria
L. Koch, Iteteropogon E. Sim., etc.).
Les Evarcha diffèrent surtout des genres précédents par les épines de leurs
pattes moins nombreuses; leurs tibias antérieurs n'offrent, en effet, indépendamment de leurs épines inférieures (3-3), qu'une ou deux latérales internes,
et leurs métatarses (non ou à peine plus longs que les tarses) manquent de
latérales, sauf parfois chez le mâle [E. albaria L. Koch, Kochi, bicoronata
E. Sim.), une très petite interne apicale, très rarement (E. natalira E. Sim.)
2 petites internes; leurs pattes de la 3e paire sont plus longues que celles de
la Ie paire; leurs métatarses postérieurs sont un peu plus courts que ceux
des Eugasmia; celui de la 3e paire a 2 verticilles de fortes épines, dont le
basilaire est formé de i épines, 2 latérales et 2 inférieures, plus avan<
celui de la 4e paire a 3 verticilles d'épines semblables.
Les chélicères du mâle diffèrent peu de celles de la femelle, elles sont parallèles, aplanies, ni carénées, ni dentées, rarement [E. Iteteropogon E. Sim.)
garnies à la base et au côté interne de crins spatules et pédicules, leurs
marges sont courtes, leur dent inférieure robuste est peu séparée de La base
du crochet, sauf cependant chez E. Iteteropogon où. elles sont plus longues i I
concaves. Ses lames sont larges, mais très obtuses et mutiques. Sa pattemâchoire est courte et robuste ; son fémur est un peu courbe et souvent carinulé en dessous ; son tibia, court et épais, porte une robuste apophyse,
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simple et conique, droite ou arquée, rarement divisée en deux branches dissemblables [E.albaria L. Kocb ; fi g. 837 g); son tarse ovale, obtus, recouvre
un bulbe volumineux, ordinairement convexe et très obtus à la base où il
déborde sous le tibia, arrondi à l'extrémité, bordé au côté interne d'unstylus,
devenant libre à l'extrémité sous la pointe tarsale ; 'parfois cependant
(E. Kochi, bieoronata E. Sim.) le bulbe est plan, discoïde-arrondi et entièrement bordé d'un stylus, d'autres fois [E. heteropogon E. Sim.) il est plus petit,
ovale, mais pourvu d'un long stylus ensiforme droit, prolongé sous la pointe
tarsale, d'autres fois enfin (E. nataîica E. Sim.) d'un long stylus apical
replié en boucle et bordant une lame enroulée en cornet (fig. 830 f).
Je propose le genre Pachypoessa pour quelques espèces africaines dont le
céphalothorax, un peu plus bas que celui des Evurcha, rappelle celui des
Muziris (p. 611) et des Menemerus; sa partie céphalique est à peu près plane,
sans dépressions, moins inclinée et un peu plus longue ; la thoracique est
marquée, au niveau des yeux, d'une profonde dépression récurvée et d'une
strie un peu plus longue ; ses yeux de la 2° ligne sont plus nettement situés
avant le milieu; son bandeau, assez étroit, est tantôt (P. albimana E. Sim.),
presque glabre, au moins chez le mâle, tantôt (P. laeertosa E. Sim.) garni de
barbes très longues espacées, disposées sur deux rangs, les marginales décumbantes.
Les pattes antérieures sont robustes; leurs tibias souvent garnis, au moins
chez le mâle, de brosses de crins noirs, offrent 3 paires d'épines beaucoup
plus petites, surtout les externes; leurs métatarses courts, non ou à peine
plus longs que les tarses, sont armés de 2 paires d'épines plus longues et
robustes ; les pattes postérieures sont presque d'égale longueur (celles de la
3e paire plus longues par leurs fémur et patella, plus courtes par leurs tibia et
métatarse), mais celles de la 3e paire sont plus robustes ; leurs métatarses,
presque aussi longs que les tibias, sont armés de fortes et longues épines
disposées aux deux paires en trois verticilles comme chez les Phil.rus.
Les téguments sont garnis de pubescenee simple.
Les lames du mâle sont arrondies et mutiques; sa patte-mâchoire, assez
courte et robuste, est du type de celle des genres précédents, mais son bulbe
diffère d'une espèce à l'autre : celui du P. albimana E. Sim. est gros et très
simple, discoïde, à peine tronqué à l'extrémité où il est pourvu d'un très
court stylus, tandis que celui du P. laeertosa E. Sim. est large, convexe et
tronqué a lu base, divisé à l'extrémité par un pli longitudinal avec le lobe
externe arrondi, l'interne plus long, plu- étroit et aigu.
Les Branctu <>nt un céphalothorax analogue à celui des Pachypoessa, mais
leur groupe oculaire esl plus large en arrière qu'en avant comme celui des
Gangus, leurs yeux postérieurs sont plus petits comme ceus des Evarcha)
et leurs yeux de la - ligne plus nettement situés avant le milieu ; leui
antérieurs, contigus, sont en ligne droite el Béparés du bord par un bandeau
it, tantôt glabre />'. Blaisex E. Sim.), tantôt II. muticus E. Sim.)
mé di poil - squamiformea courts.
Lespatl
;
urea diffèrent de Pachypoessa par les épin*
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leurs métatarses plus fortes et plus nombreuses, disposées comme celles des
Evarcha, tandis que les antérieures, plus robustes que les autres, rappellent
celles des Pseudicius et des Breda, leurs tibias, non frangés, n'offrent, en
dessous, que 2 ou 3 épines internes courtes et robustes, leurs métatarses,
non ou à peine plus longs que les tarses, 2 paires d'épines, tantôt très petites
-et dressées (B. muticus E. Sim.), tantôt plus fortes et obliques (B. Blaisei
E. Sim.; fig. 838 h).
Les cbélicères du mâle sont courtes et aplanies ; leurs marges sont assez
longues; la supérieure est saillante et obtuse à l'angle où elle est pourvue de
2 petites dents isolées, l'inférieure d'une dent grêle et aiguë. Sa pattemâcboire est médiocre ; son tibia est armé d'une apophyse grêle, divergente ;
son tarse est large et un peu saillant à l'angle basilaire externe, aplani en
dessus ; son bulbe est discoïde, tronqué à la base, parfois saillant en pointe
conique infléchie en dehors (B. Blaisei E. Sim.), tantôt déprimé dans le
milieu, entièrement entouré d'un fin et long stylus, adhérant ou libre.
Les Sandalodesbipenicillatus, albovittutus (Icius), albobarbatus Keyserl., calvus
E. Sim., d'Australie, sont de forte taille; leurs téguments sont garnis de
pubescence simple rousse avec le céphalothorax marqué d'une tache médiane
et d'une bordure, l'abdomen d'une bande médiane et de taches latérales obliques formées de poils blancs, avec le front du mâle surmonté d'une crête
pileuse noire qui manque cependant chez S. calvus E. Sim.; je rapporte au
genre Sandalodes le Thyene semicuprea E. Sim., commun dans l'Inde et à
Ceylan, garni de pubescence squamiforme cuivreuse, dépourvu de crête
frontale, mais avec le bandeau et la base des chélicères très densément squamuleux, enfin toute une série d'espèces plus petites (S. pubens, canosus, albociliatus, verecundus, cruciatus, navatus E. Sim.), propres aux îles Sandwish,
où elles représentent presque seules la famille des Salticides (1).
Les Gangus sont plus allongés et presque toujours ornés de bandes formées
de pubescence blanche non squamiforme sur fond brun ou noir; le genre
est australien et compte 3 ou i espèces dans le nord du Queensland (G. decorus, longulus E. Sim.); il faut lui rapporter VAcompse continua Keyserling et
peut-être le Plexippus sexmaculatus C. Koch.
Des sept espèces que C. Koch comprenait dans le genre Hyllus, une seule
lui reste, H. giganteus C. Koch [A. alfurus et cornutus Doleschall), qui en est
le type, mais il faut lui rapporter beaucoup de celles que cet auteur plaçait
dans son genre Plexippus (presque toutes les espèces de l'ancien monde).
Dans l'Asie tropicale et la Malaisie, le genre Hyllus est représenté par une
(1) 11 faudra peut-être rapporter au genre Sandalodes les Plexippus Bernsteini e1
pumicatus Thorell, de Nouvelle-Guinée. On sérail tenté d'assimiler an genre Sandalodes
le genre Ligurinus Karsch, qui aurait la priorité, la courte diagnose s'y rapporte assez
bien : « Genus Ligurinus generi Ihjllo simili jm uni esse videtur, attamen facile distingnendum : fronte paulo oculos anticos superante et pilis latis densis onliquis ornata ita
ut. si céphalothorax desuper inspieitur, oculi omnino obtecti sunt », mais l'auteur ajoutant dans sa diagnose spécifique que les tibias antérieurs sont dépourvus d'épines, il
devient impossible do rapporter le genre Ligurinus au groupe des Hyllus.
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vingtaine d'espèces qui comptent parmi les plus grosses de la famille des
Salticides, telles que les H. giganteus C. Koch, Diardi Walck. (mutillarius
G. Koch), îacertosus G. Koch, Walckenaeri White, gulosus E. Sim., etc., les
mâles sont en général noirs, revêtus de pubescence subsquamuleuse bronzée
ou cuivrée avec le céphalothorax et parfois l'abdomen bordés de blanc ; leurs
énormes chélicères leurs donnent un aspect redoutable ; les femelles ont en
général des taches blanches plus développées sur fond pubescent fauve ou
roux et leur céphalothorax est orné de longs fascicules de crins recourbés ;
mais on trouve dans les mêmes régions bon nombre d'espèces de taille
moyenne {H.pudicus Thorell,de Birmanie, Thorelli E. Sim., de Sumatra, etc.).
Les Hgllus africains (H. senegalensis G. Koch, leucomelas, Deyrollei Lucas,
cornutus Blackw., nummitlaris [Plexippus] Gerstsecker, alboplagiatus Thorell,
Itillae Pavesi, coccineovittatus E. Sim., Treleaveni Peckham, etc.) et de Madagascar {H. lugubris Vinson, H. [Philxus] Vinsoni Peckh., albomarginatus
Lenz, etc.) sont plus petits, ornés de dessins blancs sur fond noir ou
bronzé ; d'autres (H. aurantiacus, flavescens E. Sim.) sont fauves et revêtus
de pubescence blanche ou orangée (1).
Le Philaeus chrysops Poda, répandu du Midi de l'Europe jusqu'en Chine,
est remarquable par la disparité des sexes; le mâle a le céphalothorax noir
avec des bandes blanches, l'abdomen d'un beau ronge avec une bande
noire dorsale, tandis que la femelle, très pubescente, est noirâtre avec une
large bande dorsale sinueuse, vaguement bordée de blanc (2); une espèce
voisine, P. hxmorrhoicus G. Koch, habite la région méditerranéenne orientale (3).
Le genre Phiale est très répandu en Amérique, du Sud des États-Unis à la
République argentine (Ev. jiiciindaC. Koch) et au Chili (Ev. rapida C. Koch);
la livrée de ses nombreuses espèces est très variée et toujours élégante, d'un
jaune vif ou d'un rouge orangé, relevé de taches et de bandes très noires
(/'. quadrimaculata, eruentata Walck., gratiosa, mimica G. Koch, etc.); les
plus grosses (P. flavoguttata C. Koch, etc.) ont des taches blanches ou jaunes

(1 Keyserling a donné au genre Eyllus un sens différent, son //. tenuipes est un
Opisthoncus, son H. barbipalpis un Chalcotropis ; H. pterygodes L. Koch un Asci/itiis. tons de la série des fissidentés (voir plus loin), (i. el E. Peckham lui mil rapporté
des .-pcns américaines qui smu pour
i des Phiale. II. modesius E. Sim.esl synonyme
de Collytus bilineatus thorell, et //. Morgani E. Sim. de Corrhotus viduus C. Koch.
D'un autre côté, il faudra probablement rapporter au genre Hyllus quelques espèces
brièvement décrites par les anciens auteurs, telles que Aranea pupillata Fabr., de
Chine, Attus bos Sundevall, du Bengale, etc.
(2) La femelle ;i souvent été décrite comme spécifiquement différente et même parfois
rapportéeà un autre genre, les Uendryphantes dorsatus el leucomelas c. Koch et le
Sallicus cirtanus Lucas Boni des femelles de Philmu chrysops Poda.
(3) Philsus superciliosus Bertkau, étranger au genre Philaus (probable ut un
Dendryphantes ou un Sandalodes , esl sans doute
espèce exotique Introduite acci
dentellemenl eu Allemagne.
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sur fond noir, analogues à celles des Hyllus malais ; d'autres (P'. coronigera
G. Koch, pratensis Peckh., eto.) ont, chez le mule, l'abdomen rouge coupé de
lignes blanches, chez la femelle, l'abdomen noir ou marron orné d'une bande
jaune pennée souvent coupée de lignes transverses arquées et accompagnée
de points blancs. C. Koch comprenait dans son genre Phiale 7 espèces dont
i lui restent, P. gratiosa, crocea, rufoguttata du Brésil et P. virgo de Surinam (1): il faut lui rapporter les Plexippus mimicus et flavoguttutus du même
auteur (P. seleetusG. Koch, est le mâle du même) et certains de ses Euophrys,
notammenl E.jucunda C. Koch, de l'Uruguay, rapida, du Chili, E. coronigera
et hastigera G. Koch, du Brésil (2); ce genre correspond ici aux genres Pardessus (type Ph\r. mimicus C. Koch), Cyrene (type C. délecta Peck.), Pachomius
(type P. DyboicskiiTacz.), Palestrina (type P. variegata Peck.), et Hyllus (II. pratunsis Peckh.), de G. et E. Peckham. M. F. 0. P. Cambridge a adopté le genre
Pardessus dans le .sens de Peckham et le genre Cyrene auquel il a donné une
bien plus grande extension ; certains de ses Cyrene (C. hyeroglyphica Gb.)
paraissent fort voisins du P. mimica G. Koch.; un bien plus grand nombre
(C.bisignata, simplicicluvia, elegans, bicuspidata, inlerrupta, niveoguttata, geminata Gb. , etc., etc.), sont très voisins des P. délecta Peckh. et Dybowskii Tacz. ;
beaucoup d'autres espèces, comprises par cet auteur dans le genre Cyrene,
sont des Heraclea (voir plus loin).
Les espèces indiennes et malaises du genre Carrhotus, C. viduus C. Koch
[Plewippus cumulatus Karsch, Hyllus Morgani E. Sim.), très répandu en
Malaisie, tristis Thorell, de Birmanie, taprobanicus E. Sim., de Ceylan, ont la
livrée des II y Uns; leurs téguments sont, au moins en partie, revêtus de pubescence squamiforme cuivreuse, relevée de bandes ou de chevrons blancs ; le
C. scriptut E. Sim., du Gabon, est aussi orné de taches et de lignes Manches
sur fond noir, tandis que le C. singuluris E. Sim., de l'Afrique australe,
ressemble davantage à un Plexippus. Je rattache à ce genre VAltus bicolor
Walckenaer, que j'avais jusqu'ici rapporté au genre Phil.rus, il a, dans les
deux sexes, une livrée analogue à celle du Philxus chrysops Poda, mais plus
simple et plus terne ; il est répandu en Europe et dan.s l'Asie centrale et
orientale jusqu'au Japon; il faudra probablement rapporter au genre Corrhotus VEustirognathusoscitans Pocock, de Nouvelle-Géorgie, qui m'est inconnu
en nature (!), mais le C. ephippiutus Thorell doit être reporté au genre
Pharacocerus.
(1) Phiale modesta <;. Koch, de l'Amérique du Nord, parait être un Dendryphantes,
J'. berina C. Koch, du Brésil et P. ministerialù G. Koch, de Colombie, sont de classification incertaine.
(2) Ces deux derniers, très voisins, sinon synonymes, du Hyllus pratensis Peckham,
ont été rapportés par <;. Koch à un sous- genre Frigga avec deux autres espèces du
Brésil, dont les affinités sont différentes, E. hamata et leucophxa <;. Koch., la seconde
parail être un Dendryphantes on an Anoka.
(3) Ces auteurs m'ont obligeamment communiqué les types dés genres Pardessus,
Oyrene, Pachomius et celui de leur Hyllus pratensis ; leur Phyale tamatavi (Vinson)
est par contre an Thyene.
(4) A cause de la structure de ses chélicères el de ses pattes-mâchoires.
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Les Eugasmia ont le faciès des Phil.rus ; leurs téguments sont garnis, tantôt
de pubescence rousse simple, tantôt de pubescence squamiforme d'un vert
métallique (E. fnscinans E. Sim.) ; leur céphalothorax est orné d'une bande
marginale et d'une bande dorsale semi-circulaire formées de poils blancs, leur
bandeau est garni de barbes blanches formant une bande très nette et, au
moins chez le mâle, les chélicères sont hérissées en avant de forts et longs
crins blancs irréguliers ; E. sannio Thorell [Hasarius virens Thorell) est très
répandu en Malaisie, de Sumatra aux Philippines, et même dans l'IndoChine ; E. coronata E. Sim. (P. sannio v. Hasselt) se trouve à Sumatra et à
Java(l); E.barbata Karsch (Eris), aux Philippines ; d'autres espèces inédites se trouvent dans le nord de l'Inde et en Malaisie.
Le Hypoblemum (Acnuea) villosum Keyseriing, qui m'est inconnu en nature,
parait avoir la coloration des Eugasmia, mais ses pattes-mâchoires courtes et
ses pattes de la 3e paire très longues lui donnent un autre faciès, il est décrit
de Sydney; le Habrocestum albovittatum Keyseriing, du Queensland, est très
probablement une seconde espèce du même genre.
Les Diagondas, qui remplacent les Eugasmia dans l'Amérique du Sud, ont
une livrée plus brillante; leurs téguments sont revêtus de poils squamiformes
allongés d'un vert doré,
orné d'une ligne blanche
de taches obliques; j'en
et D. micans E. Sim., du
blant àun Pensacola.

avec le céphalothorax largement bordé de blanc et
semi-circulaire, l'abdomen marqué de chaque côté
connais 2 espèces, D. viridi-aureus E. Sim., du Para,
Paraguay ; ce dernier, beaucoup plus petit, ressem-

La plupart des Evarcha sont brunâtres et revêtus de pubescence simple
fauve, avec le céphalothorax couronné d'une bande blanche et l'abdomen
d'une bordure de traits obliques ; quelques mâles, E. arcuata Cl., sont noirs
avec les cils et les barbes blancs. Les A. flammata Clerck (Ar . falcatus Cl. et auct.), arcuata Cl. lœtabunda C. Koch, comptent parmi nos Salticides les plus communs, ils sont répandus dans toute l'Europe et l'Asie
tempérée jusque dans la Sibérie orientale (L. Koch, Kulczvnski), YE. flammata est de plus indiqué du Kamtscbatka (Kulcz.) et de l'Amérique du Nord;
VE. jucunda Lucas est commun dans la région méditerranéenne et se trouve
en Etbiopie (Pavesi) ; le genre est en outre représenté dans la Sibérie orientale par VE. albifroru Kulcz., au Japon et en Chine par YE. (Hasarius) a/burin
L. Koch, en Chine et dans l'Annam par les /•.'. bicoronata (2) et hetsropogon
E. Sim., en Malaisie par le /•.'. Koehi E. Sim.. espèce un peu anormale, dans
l'Amérique du Nord par Lee E. (Evophrys) amabilis C. Koch, E. [Hasarius)
lliii/i Peckham [E. txniata Keyserl.) el dans L'Afrique austro-orientale par
VE. tiatalica E. Sim.; J'en possède aussi une espèce Inédite du l'ara.
Les Braneut, propres à L'Afrique tropicale occidentale, sont presque noirs,
(1) T. Thorell, lu Descriptive Cstalog
i ihc Spid. of Burma, 1895, p. 391, donne à
mit E. coronata E. Sun. comme synonyme de E. sannio Th.; il en esl très distinct.
(2) Qne j';'i décrit bous le nom générique de Pseudamycw, In Ann. Soc. ent. Fr. 1901,
p, 64.
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avec l'abdomen orné d'une bande squamuleuse blanche ou jaune pâle ; j'en
connais deux espèces : B. muticus et Blaisei E. Sim.
Le Pachypoessa lacertosa E. Sim., qui se trouve au Mozambique,
et à Madagascar, est plus gros ; son céphalothorax est en partie
poils rouges ; son long abdomen est marqué de lignes jaune pâle
formées de poils simples; le P. albimana E. Sim., qui représente

au Natal
revêtu de
et rouges
le genre

sur la côte occidentale d'Afrique, est noir et garni de pubescence rougeâtre,
mais, de plus, remarquable par le large tarse de sa patte-mâchoire d'un
blanc vit'.
GENERA

1. Metatarsi antici aculeis inferioribus lateralibusque muniti
— Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 armati sed aculeis lateralibus carentes

2.

2. Metatarsi quatuor postici aculeorum verticillis trinis armati. ...

3.

— Metatarsi 3' paris aculeorum verticillis binis, 4* paris verticillis
trinis, armati. Bulbus maris siniplex, fusiformis, ad basin
breviter attenuatus, ad apicem valde acuminatus et stylo
parvo apicali munitus

5.

6.

3. Pedes 3' paris pedibus 4' paris multo longiores ; metatarsi antici
(saltem intus) aculeo laterali apicali tantum muniti. Céphalothorax sat humilis. Pedes-maxillares brèves, bulbofere Eugasmix (sec. Keyserling)
Hypoblemum.
— Pedes 3l paris pedibus 41 paris breviores ; metatarsi antici utrinque
aculeis lateralibus binis armati. Céphalothorax ait us
ï.
4. Oculi antici in lineam sat recurvam, latérales a mediis benc
sejuncti. Tegumenta simpliciter pilosa. Chelse maris longœ et
verticales, leviter incurvse, intus ad apicem prominulae. Bulbus
apice depressus, ad basin in conum elevatus, intus stylo
libero, ad basin affixo, circumdatus
Philaeus.
— Oculi antici a sese subcontigui, in lineam subrectam. Tegumenta micanti-squamulata. Chelse maris longae, attenuatse et
proclives. Bulbus maris Eugasmix
Diagondas.
o. Metatarsi 3l paris verticillo basilari ex aculeis quatuor (lateralibus binis, inferioribus binis] armati. Clypeus parce barbatus.
Chela3 antice l'ère glabrse, plerumque incurvse, intus apice
prominulse
Carrhotus .
— Metatarsi 3' paris verticillo basilari ex aculeis quinque
(lateralibus etinferioribus binis dorsali unico) fere semper muniti.
Oculi antici majores, a sese subcontigui, apicibus in lineam subrectam. Clypeus chelaeque antice creberrime albo-hirsuti. Eugasmia.
6. Metatarsi 3' et i1 parium aculeis triverticillatis muniti

7.

— Metatarsi ::■ paris aculeorum verticillis binis.
trinis vel binis, muniti

s.

i' paris verticillis
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oculis ser. ^ae longe remoti
Phiale .
— Metatarsi antici tarsis haurt longiores. Oculi postici majores fere
Plexippi
Pachypoessa.
8. Quadrangulus oculorum latior postice quam antice et oculi parvi
ser. "2ae longe ante médium, inter oculos latérales anticos et
posticos, siti
•
,
— Quadrangulus parallelus (vel fere parallelus), oculi parvi ser. 2ae
non longe ante médium siti

9.
11.

9. Sternum antice acuminatum et coxse l1 paris a sese parum distantes (fere Marpissx'). Quadrangulus longus, 1/5 tantum latior
quam longior
Gangus.
— Sternum antice late truncatum.
1/4 latior quam longior

Quadrangulus

latus, saltem
10.

10. Tibiae anticœ aculeis validis et longis 3-3 subtus armatae. Oculi
antici apicibus in lineam plerumque recurvam,
latérales a
mediis distincte separali
Sandalodes.
—

Tibise l1 paris aculeis interioribus parvis -1 vel 3 subtus munitae
sed aculeis exterioribus carentes. Oculi antici a sese contigui,
apicibus in lineam rectam
Brancus.

1 1 . Cephalotboracis pars cepbalica valde tuberculata, utrinque, inter
oculos latérales, depressa. Oculi antici in lineam recurvam,
—

latérales a mediis bene sejuncti. Oculi ser. 3ae parvi
Hyllus.
Pars cepbalica fere plana, utrinque haud vel vix impressa. Oculi
antici apicibus in lineam subrectam. Oculi ser. 3ae majores.
Evarcha .

Sandalodes Keyserling, in L. Koch, Ar. Austr., 1883, p. 1476 (nota). —
Mopsus id., loc. cit., 1881, p. 1330 (non Mopsus Karscb). — Icius id., loc.
cit., p. 1451 (ad part. /. albovittatus). — Thyene E. Sim., Bull. Soc. zool.
Fr., X,
1900.

188") (7'. semicuprea). — Sandalodes E. Sim., Fanna Haw., Ar.,

Céphalothorax latus, utrinque plerumque ample rotundus, crassus, parte
cephalica ina?quali, prope oculos convexa, interdum tuberculo medio humili
postice munita. Oculi antici in lineam recurvam, latérales a mediis distincte
separati. Quadrangulus magnus, fere duplo latior quam longior, postice quam
antice plus minus latior sed postice cephalothorace angustior. Oculi ser. 2ao
ait oculis posticis quam ab anticis multo remotiores. Oculi ser. 3M iateralibus
anticis plerumque minores. Glypeus Latus. Ghelœ feminae, partes oris, Bternum pedesque lhjlli. Pedes quatuor postici inter se Longitudine feresequales
vel |n'<ie~ ::' paris pedibus l1 paris paulo breviores (femore patellaque '•'>' paris
semper longioribus sed tibia metatarsoque brevioribus). Téguments saltem
ad partent squamulata.
Tvim;s : .s. hipriiinilnhis Keyserling.
Au. oboor. : Ind. < aie ni . et ins. Taprobane ; Nova-1 [ollandia orient, el sept.;
ins. Sandwish.
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E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902 (oct.), p. 390. — Acompse Keys.,
in L. Koch, Ar. Austr., 1881, p. 1 8 3J (ad part. A. concinna).

A Sundtdode differt cephalothorace longiore antice attenuato, postice ovato,
parte cephalica tuberibus ocularibus humilibus munita et utrinque, inter
oculos, leviter depressa, oculis anticis, inter se valde iniqui.s et contiguis,
apicibus in lineam rectani seu vix recurvam, a margine antico, saltem in
mare, clypeo sat lato discretis, quadrangulo vix 1/5 latiore quam longiore
postier quam antice vix latiore (rarissime parallelo), oculis ser. 2** longe
ante médium sitis, sterno antice magis acuminato et coxis anticis a sese
parum distântibus, teguinentis simpliciter pilosis.
Tvpus : G. (Acompse) concinnus Keyserling.
Ar. geogr. : Nova-Hollandia sept, et orientalis.
Hvllus C Koch, Ar., XIII, 1846, p. 161. — Pb'xippus G. Koch, Inc. cit., (ad
part. P. junlh In us, etc.). — Deinere&us White, Ann. Mag. Nul. Hisl., 1846,
p. 179. — lhjllus Thorell, St. ling. Mal., etc., I, 1877, p. 598.
Céphalothorax altus, utrinque ample dilatatus, parte cephalica declivi,
supra, piope oculos posticos et latérales anticos, utrinque prominula, thoracica cephalica f'ere 1/3 longiore, sulco inter oculos posticos vel (sp. madecassœ)
pone oculos posticos sito, impressa. Oculi antici apicibus in lineam sat recurvam, latérales a mediis plerumque bene sejuncti. Quadrangulus utrinque
parallelus, rarius (sp. africanse) postice quam antice vix latior, multo latior
quam longior et postice cephalothorace angustior. Oculi ser. 2ae minutissimi, paulo ante médium siti. Oculi ser. 3M lateralibus anticis plerumque
minores, a margine laterali cephalothoracis quam inter se remotiores et al»
oculis ser. 2M spatio oculo multo latiore distantes. Clypeus dimidio oculorum
mediorum vix angustior. Chelse feminse robustse, valde convexœ, transversim
striolatœ et hirsutse, margine inferiore sulci dente valido, superiore dentibus
binis geminatis, l°2°duplo majore, armati. Pars labialis longior quam latior
vix attenuata apice obtusa, dimidium lamin;irum multo Buperans. Laminse
longœ, paululum divaricata3. Pedes longi, antici posticis non multo rûbustiores, pedes 3' et V parium inter se parum ineequales, tibiis anticis aculeis
inferioribus 3-3 aculeisque lateralibus interioribus, metatarsis aculeis inferioijlms 2-2 et rarissime (sp. africanffl) aculeo parvo laterali apicali munitis
vel in met. 2° aculeis lateralibus binis, patellis, saltem posticis, biaculeatis,
tibiis posticis aculeo dorsali subbasilari ssepe munitis, metatarsis 3' paris
biverticillatis, 4' paris triverticillatis. Chelse maris sa?pe longiores et divariciitae.
Typus : H. giganteus G. Koch.
geogr. : Af'rica tropica occid., orient, et insul.; Asia tropica ; Malaisia
et Ar.
Oceania.
Pliihous Thorell, On Eur. Spid., etc.-, 1870, p. 217. — Calliethera G. Koch,
Ueb. Arachn. Syst., I, 1837 (ad part.). — Phiiia C. Koch, Arachn., XIII,
184i',,i). ;.i (nom. prœocc). — PhilteusE. Sim., Ar, /•>., III, 1876, p. 45
(ad part. /'. chrysops).

FAMILLE

DES

SALTICID.E

707

Ab Hyllo iliffert parte cephalica utrinque minus impressa, tuberibus ocularibus vix expressis munita, pedibus magis aculeatis, tibiis anticis aculeis
lateralibus interioribus 2 vel 3, metatarsis aculeis inferioribus lateralibusque
(utrinque binis) munitis, aculeis nietatarsorum quatuor posticorum triverticillatis. — Laminœ maris extus obtusse et muticse. Cbelse maris longae et
verticales, antice planœ et glabrse, sat angustœ et leviter incurvœ, marginibus sulci brevibus, ad angulum interiorem prominulis. Bulbus maris apice
depressus, ad basin in conum submembranaceum elevatus, intus stylo libero
(ad basin bulbi affixo) circumdatus.
Typus : P. chrysops Poda.
Ar. geogr. : Regio mediterranea ; Asia centr. et orienlalis.
Phiale G. Kocb, Ueb. Ar. Syst., V, 1850, p. 58 (Phyale), Plexippus (ad part. :
P. mimicus, fliivoguttatiis, etc.), Euophrys (ad part. : subgen. Frigga,
E. coronigera, hastigera, jucunda, etc.) C. Koch, ibiil. — Cyrene G. et
E. Peckbam, Pp. Zool. Soc. Lond., nov., 1893. — Hyllus {II. pratensis),
Pardessus (typus PL mimicus C. Koch), Cyrene, Pachomius (typus Ev. Dybowskii Taczan.) G. et E. Peckbam, Spicl. Fam. AU. centr. Amer., etc.,
1896, p. 8, 35, 66, 80. — Paleslrina id., Spid. Phidd. Gr., in Wisc. Acad.
Se, 1901, p. 364 (typus P. variegala). — Pardessus, Cyrene (ad. part.)
F. 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., II, 1901, p. 221-222.
Céphalothorax fere PhiLri sed sœpe paulo longior, antice posliccque attenuatus. Oculi antici majores, inter se subcontigui. Quadrangulus oculorum
dorsalium plerumque paulo longior (1/5 tantum latior quam longior) parallelus vel rarius paulo latior postice quam antice. Oculi ser. 3ae lateralibus
anticis minores. Oculi ser. '2a,; ante médium siti, a posticis spatio oculo duplo
majore distantes. Pcdum anticorum metatarsus (l'emina tarso paulo longior,
maris, gracilis et rectus, multo longior) aculeis inferioribus 2-2 tantum munitus, sed metatarsi 3' et 4' parium aculeis triverticillatis armati. — Lamina1
maris ssepe extus minute dentatse. Cbelee maris sat longa\ parallelse, anticae
convexse et subglabra;, nec incurvée nec intus prominulse.
Typls : P. gratiosa C. Kocb.
Ar. geoch. : America sept, calida, centr., merid. et antillana.
l'nrrlioliis Thorell, K. Sv. Yrt. Mail. Ilandl., XXIV. n° 2, 1891. — Plexippus
0. Koch, Ar.. XIII, I848(ad part. P. vidum).— l'hil.rus E, Sim., Ar. l'r..
III, p. '('■'> (-.u\ part- P. bieolûr). — Hyllus E. Sim., />'"//. Soc. zool. Fr.,
X. 1885, p. 437 (ad part. //. Morgani), — Carrhotus Thorell, St. Rag.
Mal., etc., IV, -J. 1892, p. [06. — ? Eustirognathus Pocock, Ann. Mag.
Nat. Ilist. (7), juin, 1898, p. [73 typua /;. oteitans).
A. Philseo differt metatarsis posticis brevioribus, metatarsis 3' paris aculeorum verticillis binis (basali ex aculeis 4) tantum instructis, bulbo maris
sitnpliciore, fusiformi, ad baaio attenuato el breviter rétro producto, ad api(•••iii ralde acuminato el stylo parvo apicali naunito.
Trpus : c. vidutu <:. Koch.
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Ar. geogr. : Europa ; Asia centr. orient, et merid. tropica ; Màlaisia et
Austro-Malaisia ; Africa tropica occid. et Africa australis.
Eugasmia E. Simon, Ann. Soc- ent. Fr., 1902 (oct.), p. 395. — Plexipptis
Thorell, St. Rag. Mal., etc., 1, 1877 (ad part. P. sannio). — Hasariiis id., Ann.
Mus. cm. Gen., 1887, p. 404 (ad part. H. coronatus). — Ergane E. Sim.,
Ann. Soc. ent. Belg., C. R. mars 1 88:». — Id. Thorell, Desrr. Cat. Spid. of
Burma, 1895, p. 301 (non Ergane L. Koch).
A Phil.ro differt oculis anticis majoribus, in lineam minus recurvam, clypeo
in utroque sexu creberrime albo-barbato, tibiis metatarsisque anticis aculeis
inferioribus lateralibusque longis utrinque munitis, metatarsis anticis tarsis
evidenter longioribus, metatarsis posticis tibiis paulo longioribus vel saltem
haud brevioribus, metatarsis 31 paris aculeorum verticillis liinis (basali plerumque ex aculeis quinque), metatarsis 4' paris verticillis trinis instructis. —
Chelse maris verticales, subparallelse, antice creberrime et validissime hirsutse, marginibus sulci brevibus et subtransversis ad angulum haud prominulis. Bulbus maris Carrhoti.
Typus : E. sannio Thorell.
Ar. geogr. : India et Màlaisia.
Ilypobleiuiim G. et E. Peckham. — Acmrea Keyseiiing in L. Koch, Ar.
Austr., 18s-_>, p. 1420 (nom. pneocc). — Hubrocestum id., p. 1407 (ad
part. //. albovittatuin). — Drepanophoru id., p. 1177 (nom. prseocc). —
Hypoblemum E. Sim., supra p. 567.
Gen. invisum ab Eugnsmia, cui verisimiliter affine est, differt, sec. Keyserling, cepbalothorace humiliore, clypeo angusto, metatarsis anticis aculeis
inferioribus 2-2 aculeoque laterali apicali munitis, pedibus 3' paris pedibus
4' paris multo longioribus, metatarsis quatuor posticis aculeis triverticillatis,
ut in Pltil.ro, armatis.
Typus : H. villosum Keyserling.
Ar. geogr. : Australia orientalis.
Diagondas

E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 396.

Ab Eugnsmia, cui valde affinis est, imprimis differt tibiis, saltem posticis,
aculeo parvo dorsali subbasilari, metatarsis quatuor posticis aculeorum verticillis trinis instructis, chelis maris longissimis, porrectis, antice glabris,
sed deplanatis, coriaceis et utrinque subtiliter carinatis, marginibus sulci
longis et obliquis, dente subapicali armatis, ungue longo, tegumentis crebre
micanti-squamulatis.
Typus : D. viridi-aureus E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia, Paraguay.

Evarcha E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 397. — Evophrys G. Koch,
(ad part, subgen. typ. et subgen. Matuma), Ueb. Ar. Syst., V, 1850, p. 60.
— Hasarius E. Sim., Ar. Fr.. III, 1870, p. 77 (ad part. //. falcatus, arcua-
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tus, etc.). — Ergane ici., Ann. Soc. ent. Belg., G. R. mars 1885 (ad part,
sp. europ.). — Hasarius G. et E. Peckham, Tr. Wisc. Acad. Se, 1888
{H. Hoyi). — PseudamycHS E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1901, p. 64 (ad
part. P. bicoronalus).
Ab Eîigasmia differt oculis parvis ser. 2ae vix ante médium sitis, metatarsis
anticis tarsis haud vel vix longioribus, aculeis inferioribus validis 2-2 armatis
sed aculeis lateralibus carentibus (rarissime aculeo laterali interiore parvo
munitis), pedibus 3' paris pedibus 41 paris evidenter longioribus, metatarsis
tibiis paulo brevioribus. — Chelse in utroque sexu subsimiles. Laminée maris
latae, extus dilatatse sed obtusse. Bulbus maris magnus, ad basin turbinatus,
ad apicem obtusissimus, intus stylo haud libero marginatus.
Typus : E. flammata Clerck.
Ar. geogr. : Europa; Regio mediterr.; Asiacentr. et orientalis; Japonia;
Malaisia ; America septentr., rarius tropica
Pachypoessa E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 399.
Ab Evarcha differt cephalothorace paulo humiliore, parte cephalica plana,
paulo longiore, oculis parvis ser. 2ae evidentius ante médium, inter latérales
anticos et posticos, sitis, clypeo angusto, setis longis paucis biseriatis ornato,
pedibus anticis crassissubtuscrebrefimbriatis, aculeis 3-3, exterioribus parvis,
munitis, metatarsis brevibus (tarsis haud vel vix longioribus) aculeis 2-2
robustioribus et longioribus munitis, pedibus quatuor posticis inter se longitudine subsequalibus, sed pedibus 31 paris robustioribus, metatarsis tibiis
haud vel vix brevioribus, aculeis validis et longis triverticillatis instructis,
laminis maris extus obtusis et muticis, tegumentis simpliciter pubescentibus.
Typus : P. lacertosa E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis, austro-orientalis et ins. Madagascar.
Brancus

E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 400.

A Pachypoessa differt oculis posticis paulo minoribus, clypeo angusto parce
squamulato, pedibus anticis robustis, haud fimbriatis, minutissime et parce
aculeatis, 1ère ut in Pseudicio, tibiis subtus aculeis parvis interioribus 2 vel 3,
metatarsis aculeis similibus erretis 2-2 tantum munitis, metatarsis posticis
tibiis haud vd vix brevioribus valde aculeatis, aculeis nietat. 3' paris biverticillatis, metat. 1' paris triverticillatis, tegumentis saltem ad partem sejamulatis.
Typus : II. mutirns E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
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51, PLEXIPPE/E
Les genres que je rapproche ici ne diffèrent essentiellement àcsHylluê que
par leur groupe oculaire un peu plus étroit en arrière qu'en avant, par leurs
petite yeux de la 2e ligne situés au milieu ou parfois même un peu an delà,
enfin par leurs yeux postérieurs plus gros, séparés des précédents par un
espace non à peine plus large que leur diamètre ; encore ce dernier caractère
est-il peu sensible dans bien des cas et parfois même en défaut, notamment
dans les genres Peninnomus et Sigi/fes, qui touchent de très près aux derniers
genres de la série précédente.
Je commencerai l'étude de ce groupe par celle du genre Penionomua, dont
les caractères ambigus me paraissent surtout se rapprocher de ceux des
Brancus, qui terminent la série précédent''.
Li- céphalothorax y est à peu près de même forme, ovale peu élevé; sa
partie céphalique est plane, sans saillies ni impressions, la tlmracique, plus
longue et dilatée, est marquée, presque au niveau des yeux, d'une légère
dépression récurvée, suivie d'une courte strie; le groupe oculaire est large,
parallèle et plus étroit que le céphalothorax, mais les yeux de la 2e ligne
sont situés à égale distance des latéraux antérieurs et des postérieurs, dont
ils ne sont séparés environ que du diamètre de ceux-ci; les yeux antérieurs
sont subcontigus, en ligne droite ou presque droite, et séparés du bord par
un bandeau assez étroit, garni de barbes unisériées, fines et longues.
Le sternum est peu atténué en avant, séparant les hanches antérieures au
moins de la largeur de la pièce labiale, qui est beaucoup plus longue que
large, un peu atténuée et obtuse ; les lames du mule sont étroites, longues,
un peu arquées en dehors, mais obtuses ; les chélicères du mâle sont verticales, Larges, aplanies et même un peu déprimées; leurs marges sont longues
et leurs dents reculées et angulaires, l'angle supérieur en porte 2 géminées.
donttalreest plus forte que la 2e, l'inférieur, une assez petite; le crochet
est long et arqué.
Les pattes antérieures sont un peu plus robustes que les autres, non
frangées; leur patella est, au moins chez le mâle, relativement longue; leur
tibia offre en dessous 3 épines externes équidistantes et 4 internes, une subbasilaire courte, les trois autres plus longues, rapprochées dans la moitié
apicale; leur métatarse, un peu courbe et beaucoup plus court que le tibia, à
peine plus long que le tarse, a 2 paires d'épines longues et robustes; les
pattes de la 3e paire sont environ de même longueur que celles de la 4e paire
(plus longues par leur fémur et leur patella), mais un peu plus robustes,
armées de fortes épines, disposées au métatarse en 2 verticilles (le basilaire
de 4 épines); aux pattes de la 4e paire, les épines sont plus faillies et moins
nombreuses, le métatarse, indépendamment de ses épines apicales, n'offre
qu'une ou rarement 2 épines submédianes, caractère exceptionnel dans les
groupes des Hyllus et des Plexippus.
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La patte-mâchoire (fig. 862 j) diffère de celle des genres précédents, elle
est en effet fine et longue ; sa patella est très longue relativement au
fémur et au tibia ; son tarse, étroit et long, dépasse de beaucoup un bulbe
qui rappelle celui des Philxus, piriforme, obtusément tronqué à la base, avec
l'angle inféro-externe un peu prolongé, atténué et obtus à l'extrémité, et
pourvu, au côté interne, d'un long stylus libre, se prolongeant sous la pointe
tarsale.
Le céphalothorax des Sigytes est un peu plus court et plus épais ; sa partie
céphalique est plane et son groupe oculaire parallèle, avec les yeux de la
2e ligne situés à égale distance des latéraux antérieurs et postérieurs, dont
ils ne sont séparés que du diamètre de ceux-ci ; leurs yeux antérieurs sont
subcontigus, en ligne droite ou presque droite, mais ils sont séparés du bord
par un bandeau au moins aussi large que leur rayon, tantôt presque glabre
{S. paradisiaca cf E. Sim.), tantôt couvert de longues barbes blanches très
denses.
Les pattes et pattes-mâchoires diffèrent beaucoup de celles des Penionomus ; les premières sont robustes, les antérieures différant peu, sous ce
rapport, des autres, et armées de nombreuses épines; les métatarses antérieurs offrent 2 paires de fortes épines inférieures, 2 latérales internes, mais
une seule externe, petite, subapicale ; les tibias postérieurs ont des épines
inférieures et latérales et, de plus, une et parfois deux (à la 4e paire) épines
dorsales ; les métatarses des 2 paires postérieures ont chacun 3 verticilles
de fortes et longues épines.
Les lames du mâle sont très larges, dilatées, anguleuses et coniques à leur
angle supéro-externe ; leurs chélicères, glabres, diffèrent à peine de celles de
la femelle; celles du S. dialeuca L. Koch sont cependant, d'après L. Koch,
pourvues à la base interne d'une saillie obtuse
La patte-mâchoire, courte et robuste, ressemble à celle des Kvarcha; son
bulbe est atténué et prolongé sous le tibia en pointe conique, mais il est, de
plu-, pourvu, à l'extrémité, d'un fort stylus replié en boucle.
Dans le genre Plexippus, que je réduis au groupe du P. l'tujkulli Aud.
(P. ligo C. Koch), et qui ne comprend ainsi qu'une très faible partie des
espèces qu'y plaçait son auteur, le cépbalotborax est assez épais et long; sa
partie céphalique est parallèle, un peu inclinée, marquée de très faibles
saillies oculaires ; la tboracique, beaucoup plus longue et un peu ovale, es!
marquée, au niveau des yeux postérieurs, d'une légère dépression réourvée et
d'une courte strie.
Les yeux ani<
ni en ligne très réourvée ches le mâle, plus légèrement chez la femelle, avec les latéraux séparés des médians environ du liers
de leur diamètre ; le bandeau, ayant environ le rayon des médians, est garni,
dans les deux sexes, de barbes denses <-i très longues, surtout dans le milieu,
où elles sont décumbantes, couvrant la base <\<^ chélicères j parfois glabre
ches le mâle [P. tortilii ES. Sim. .
Le groupe oculaire, qui n'occupe guère que le tiers de la longueur du céphalothorax, esi à peine plus étroit en arrière qu'en avant et plus étroit que le
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céphalothorax, avec les yeux postérieurs assez gros et convexes, les yeux de
la 2e ligne situés au milieu (P. culicivorus Dol.) ou à peine avant (P. Payhmlli
Aud.) et séparés des postérieurs par un espace non ou à peine plus large
que le diamètre de ceux-ci (fig. 839 a).
Les chélicères sont verticales, un peu convexes et le plus souvent hérissées
de crins colorés qui se confondent avec ceux du bandeau ; leur face inférieure

Fig. 839 à 852.
a. Plexippus Payhulli And. Partie céphalique. — B. Idem. Chélicère en dessous. — c. Idem.
Bullie en dessous. — D. PcUpelius Beccarii Thorell. P. -M. cf- — E. Eiutyromastix rafohirt>(* E. Simon. Partie céphalique en dessus. — p. Dasycyptus dimus E. Simon. Chélicère o* en dessous. — a. Capidava auriculata E. Simon. Tibia de la patte-mâchoire. —
ii. Artabrus erythrocephalus C. Eoch. Chélicère en dessous rf. — i. Idem. P. -M. c". —
j. ColyUus bilineatus Thorell. Chélicère en dessous <~". — K. Idem. P. -M. cf. — l. Idem.
Lame-maxillaire <f. — m. Colopsus canrellatus E. Simon. Chélicère en dessous cf. —
n. Dasyeyptus dinvus E. Simon. P. -M. ~*.

est poilue au côté interne ; leurs marges sont courtes et obliques (fig. 840 b) ;
la supérieure porte 2 dents angulaires géminées, dont la 1rc est plus forte que
la 2'' et Inférieure une dent conique aiguë, peu séparée de la base du crochet,
semblable à la lr,: de la marge supérieure, sauf chez certains mâles (P. tortilis E. Sim.). où elle est beaucoup plus forte.
Les lames du mâle sont arrondies, ni anguleuses, ni dentées.
Les pattes de la lre paire, à peine plus robustes que les autres, ont une
épine patellaire interne ; leur tibia offre, en dessous, 3 paires de fortes épines
et 2 (rarement 3) latérales ; leur métatarse, plus court que le tibia chez la
femelle, presque aussi long chez le mâle et beaucoup plus grêle, offre 2 paires
de fortes épines inférieures, mais point de latérales, sauf rarement une très

FAMILLE

DES

SALTICIDiE

713

petite, apicale (P. redimitus E. Sim.) ou basilaire (P. marginellus E. Sim.),
tandis que le métatarse de la 2e paire est pourvu, au moins chez le mâle,
d'une petite latéro-apicale interne. Les pattes postérieures sont peu inégales
entre elles; celles de la 3': paire sont cependant plus courtes, sauf par leur
patella, qui est aussi un peu plus épaisse ; leurs patellas ont, de chaque côté,
une épine ; leurs tibias, de fortes latérales et inférieures et à la 4° paire, chez
le mâle, une dorsale subbasilaire plus petite ; leurs métatarses, aussi longs
que les tibias, ont un verticille subbasilaire de 5 longues épines (une dorsale (1) et, de chaque côté, 2 latérales), dont les inférieures sont plus avancées
que les autres, et un verticille apical de o épines semblables (2 latérales de
chaque côté et une médio-inférieure).
La patte-mâchoire est épaisse et courte (fig. 841 c); son fémur est un peu
fusiforme et comprimé ; son tibia, plus court que la patella, est armé d'une
forte et longue apophyse ensiforme très aiguë, dirigée en avant, le long du
bord tarsal, dont elle atteint presque le milieu, parfois (P. tortilis E. Sim.,
fig. 86o m) d'une apophyse plus grêle, arquée-sinueuse ; son tarse, assez large
à la base, mais atténué, recouvre un gros bulbe, aussi large que long, convexe
et souvent submembraneux à la base, divisé à l'extrémité en deux lobes inégaux, l'externe large, déprimé et très obtus, l'interne, un peu anguleux
extérieurement, prolongé à l'extrémité par un stylus assez court et droit,
rarement (P. marginellus E. Sim.) très long et formant, autour du tarse et du
bulbe, un grand cercle lâche.
Les téguments sont garnis de poils simples, parfois (P. redimitus E. Sim.)
claviformes sous les fémurs antérieurs.
Je ne puis séparer du genre quelques petites espèces, P. (Menemerus) marginellus, rubrigularis E. Sim., de l'Afrique occidentale et australe, P. coccineus
E. Sim., du Turkestan, dont les caractères amoindris rappellent ceux des
Evophrys et des Phlegra; leurs yeux antérieurs, subcontigus, sont en ligne
presque droite et leurs métatarses de la 31' paire manquent de l'épine niédiobasale caractéristique.
Je propose le genre Palpelius pour une série d'espèces malaises comprises
par Thorell dans le genre Hasarius (H. Beccarïi, dearmatus Thorell., etc.), qui
diffèrent des précédentes par les pattes de la 3e paire plus longues que celles
de la 4'', les tibias postérieurs armés d'une petite dorsale subbasilaire, les
métatarses des 2 paires antérieures plus longs que les tibias, au moins chez
le mâle, ceux de la 2e paire armés, dans les deux sexes, d'une forte latérale
interne subbasilaire, mais manquant d'apicale.
Leur céphalothorax est plus court, plus épais et plus large ; sa partie céphalique est bossuée de tubercules oculaires analogues à ceux des llyllus; ses
yeux antérieurs, plus gros, sont en ligne un peu moins récurvée; ses yeux
postérieurs sont plus gros et ses yeux de la 2° ligne, situés juste au milieu,
sont séparés des postérieurs environ du diamètre de ceux-ci.
Les lames du mâle sont plus longues, dilatées et un peu anguleuses à
L'extrémité, sans être déniées.
(1) La dorsale manque dans quelques espèces africaines.
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Les chélicères de la femelle diffèrent de celles des Plexippus par leur dent
inférieure beaucoup plus forte, très comprimée, large à la base, coupée
droit en avant, mais très obliquement en arrière ; celles du mâle sont plus
longues et applanies en avant; leurs marges obliques sont plus longues et
leurs dents plus reculées; dans quelques espèces (P. Kuekenthali Pocock), les
chélicères sont même très longues, proclives et divergentes, comme celles des
Bathippus.
La patte-mâchoire (lig. 842 d) diffère de celle des Plexippus, car elle est très
fine et très longue ; son fémur est courbe ; sa patella, beaucoup plus longue que
large, est armée, de chaque côté, d'une forte épine ; son tibia, encore plus
long, cylindrique et un peu courbe, est armé en dessus d une longue épine
subbasilaire et à l'angle supéro-externe d'une fine apophyse dirigée en avant ;
son tarse, aussi étroit que le tibia, est prolongé en très longue pointe, rappelant celle des Lyssomanes ; le bulbe, qui n'occupe que la base du tarse, est
petit, ovale, plus ou moins prolongé à l'angle inféro-externe, pourvu d'un
court stylus apical replié en boucle, large et déprimé à la base.
J'ai proposé le genre Artabrus pour une série d'espèces malaises et australiennes (Plexippus erythrocephalus C. Koch, etc.) qui diffèrent des Palpelius par
leurs métatarses de la 2e paire dépourvus d'épines latérales internes.
Leur céphalothorax, épais et large, ressemble à celui des Palpelius; ses
tubercules oculaires et ses dépressions sont encore plus accusés et sa dépression récurvée interoculaire, précédant la strie, plus profonde; ses yeux ne
diffèrent en rien de ceux des Palpelius ; son bandeau est également assez étroit
et presque glabre, au moins chez le mâle; leur abdomen est plus long, plus
étroit et plus cylindrique, rappelant davantage celui des Yinnius et des
Viciria.
Les épines des pattes sont en même nombre, sauf au métatarse de la
2" paire, mais celles des pattes antérieures sont plus courtes ; les pattes de
la 3- paire sont plus longues que celles de la 4e paire, au moins par leur
fémur et leur patella, qui sont aussi plus épais ; leur tibia est un peu épaissi
à l'extrémité ; comme dans le genre Palpelius, les pattes de la lre paire des
mâles sont beaucoup plus longues que celles des femelles, surtout par leurs
patella et tibia.
Les chélicères des femelles sont construites comme celles des Plexippus
mais la dent de leur marge inférieure est plus petite; celles des mâles sont
beaucoup plus longues, atténuées et divergentes, très convexes en avant,
surtout à la base ; leurs marges, très longues, sont concaves, mais saillantes
à l'angle, qui porte tantôt (A. erythrocephalus G. Koch) des dents petites
(2 pour la supérieure, 1 pour l'inférieure), tantôt (A. jolensis E. Sim.), une dent
plus forte, plus longue et aiguë ; dans l'A. erythrocephalus C. Koch
(fig. 846 h), ces chélicères offrent, de plus, de chaque côté de la base du
crochet, une forte saillie conique comprimée, et, en dessous, vers le tiers
apical, très près de la marge, une dent ou tubercule obtus; leur crochet est
long et arqué, souvent presque en demi-cercle.
La patte-mâchoire du mâle (fig. 847 i) est fine et longue; son apophyse
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tibiale, petite, simple et aiguë, est tantôt (A. erythroceplmliis C. Koch) perpendiculaire, tantôt (A. jolewis E. Sim.) dirigée en avant; son bulbe est
presque arrondi, non prolongé à la base, niais pourvu d'un stylus libre et
presque droit, prenant naissance vers le milieu de son bord interne et dirigé
sous la pointe tarsale.
Le genre Pseudamyms, qui ne comprend ici qu'une partie des espèces que
j'ai décrites sous ce nom générique, diffère peu du genre Artabrus, sauf par
ses caractères sexuels.
Le céphalothorax, très élevé, est, surtout chez le mâle, largement arrondi
de chaque côté et assez longuement atténué en avant ; sa partie céphalique
est inclinée, bossuée de gros tubercules et profondément déprimée de chaque
côté entre les yeux ; la thoracique, plus courte que celle des Artabrus (de 1/5
ou même de 1/0 plus longue que la céphalique) est très déclive à partir des
yeux ; ses yeux antérieurs, très gros et contigus, figurent une ligne presque
droite, séparée du bord par un bandeau assez étroit, parsemé de longs crins
chez la femelle, glabre chez le mâle, ou rarement (P. canescens E. Sim.)
pourvu d'une ligne serrée de barbes blanches marginales ; son groupe oculaire est plus étroit en arrière qu'en avant et beaucoup plus étroit, surtout
chez le mâle, que le céphalothorax ; le sternum est un peu plus court et plus
large que celui des Artabrus; l'abdomen est un peu plus large en avant,
mais très atténué en arrière, piriforme allongé.
Les chélicères sont, dans les deux sexes, verticales et presque parallèles,
convexes, à marges courtes ; la supérieure porte 2 dents angulaires géminées,
dont la lre est beaucoup plus forte que la 2e, l'inférieure, une dent semblable,
située à l'angle de l'échancrure membraneuse et peu éloignée de la base d'un
crochet assez court, courbe, épais à la base.
Les pattes antérieures sont plus épaisses que les autres, plus longues, surtout chez le mâle, où elles ont la patella, le tibia et le métatarse ciliés en
dessous; leur patella a de chaque côté une très petite épine; leur tibia, en
dessous, 3 paires d'épines assez fortes et longues (une subbasilaire, les deux
autres situées dans la moitié apicale) et de chaque côté 2 très petites latérales
(une subbasilaire, l'autre eubmédiane), mais il manque de dorsale ; leur
métatarse, plus court que le tibia et courbe, offre en dessous 2 paires de
longues épines un peu courbes, mais il manque généralement (P. albomaçulatus v. Hasselt , flavopube&cens E. Sim.) de latérales, dans certains cas
(P. canescens E. Sim.) il eu offre, de chaque côté, 2 petites, caractère qui
n'a pas ici de valeur générique. Les pattes des l pains postérieures sont très
inégales entre elles, celles de la 86 paire étant beaucoup plus longues que
cell< • de la 4e par leurs fémur, patella et métatarse, plus ('paisses par leurs
fémur, patella et tibia, celui-ci étant fort épaissi à l'extrémité et saillant
au-dessus de l'articulation du métatarse; Le métatarse de La 3* paire est plus
Long que le tibia, celui de la 4e paire environ de môme longueur; Leurs
patellas offrent de chaque côté I longue épine; Leurs tibias de chaque côté,
3 latérales, l inférieure subbasilaire et celui de La ■'•' paire, I apioalei Inférieures, 1 1 de plus une petite dorsale subbasilaire qui manque cependant dans
le /'. albomaculatus v. Hasselt; leur- métatarses ont le vertioillc aploal aor*
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mal ; la disposition de leurs autres épines, beaucoup plus longues, varie un
peu selon les espèces ; dans le P. albomaculatus v. Hasselt, le métatarse de
la 3e paire offre un verticille basai de l très longues épines, 2 latérales et
2 inférieures plus avancées, celui de la 4e paire un verticille basai de 3 épines,
2 latérales et une inféro-externe, et une seule épine dorsale submédiane ;
dans les P. canescens et flavopubescens E. Sim., le métatarse de la 3e paire
offre un verticille basai de 4 longues épines situées au même niveau, celui de
la ie paire, 2 baso-latérales plus petites, 2 inférieures longues, beaucoup

Fig. 853 à 865.
a. Pancorius borneensis E. Simon. Chélicère en dessous cf. — b. Idem. Chélicère en dessus.
— c. Thiraloscyrlus patagonicus E. Simon. Chélicère en dessous cf. — d. Idem. Pièces
buccales. — e. Idem. P.-M. cf. — F. Eustyromastix stylifer E. Simon. P. -M. cf. —
g. Freya regia Peckh. P.-M. cf. — h. F. exculta E. Simon. P.-M. cf. — i. Eustyromastix
major E. Simon. P.-M. cf. — j. Penionomus longimanus E. Simon. P.-M. cf. — k. Pocliyta
major E. Simon P.-M. cf. — L- Idem. Une patte delà lre paire. — m. Plessippus tortilis.
E. Simon. P.-M. cf.

plus avancées et 2 médianes ; ces différences dans l'armature des pattes,
permettent de rapporter les espèces de ce genre à trois groupes.
La patte-mâcboire est plus courte et plus robuste que celle des Artabrus;
son tibia, plus court, est un peu plus étroit que la patella, et armé d'une
petite apopbyse simple ; son tarse est ovale, assez étroit; son bulbe discoïde,
non prolongé dans le bas, obliquement tronqué ou même un peu échancré
dans le baut, parfois pourvu, à l'angle, tantôt d'un court stylus (P. albomaculatus v. Hasselt), tantôt d'un stylus fin, plus long et presque droit [P. flavopubescens E. Sim.).
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Le céphalothorax, épais, très élevé et court des Pancorius, diffère peu de
celui des Pseudamycus, ses saillies oculaires sont cependant moins fortes et,
sous ce rapport, la plupart des espèces (P. nsevius, scoparius E. Sim., etc.)
ressemblent à des Mollica ; son groupe oculaire est à peu près parallèle et
moins débordé par le céphalothorax ; ses yeux antérieurs, subcontigus, sont
en ligne droite ou presque droite, séparée du bord par un bandeau, tantôt
(P. nsevius E. Sim.) assez étroit et glabre, tantôt plus large et orné de barbes
blanches ou jaune pâle très denses, tantôt (P. scoparius E. Sim.) irrégulières,
tantôt (P. protervus E. Sim) réparties en deux séries.
Les chélicères du mâle (fig. 853 a, 854 b) sont tantôt (P. scoparius, nœvius
E. Sim.) très épaisses et convexes, mais peu divergentes, avec les marges
plus longues que celles des Pseudamycus, mais moins obliques, avec la dent
inférieure assez petite, plus éloignée de la base d'un crochet robuste, un peu
plus long et marqué en dessus de quelques plis ou stries transverses, glabres
(P. relucens, protervus E. Sim.) ou garnies en avant, au moins à la base et au
bord interne, de poils spatules longuement pédicules ; tantôt (P. curtus,
dentichelis, borneensis E. Sim., fig. 853 a et 854 b) plus étroites, longues,
verticales, armées en avant, près l'extrémité interne, d'une petite dent
(P. protervus E. Sim.) ou (P. curtus, dentichelis, borneensis E. Sim.) d'une
longue apophyse aiguë, arquée et dirigée en dedans; leurs marges sont plus
courtes, transverses et leur dent inférieure touche presque la base du crochet.
L'abdomen, ovale court, ressemble davantage à celui des Plexippus.
Les pattes antérieures, robustes comme celles des Pseudamycus, sont plus
courtes, ciliées en dessous de poils plus longs, plus lins et moins réguliers;
leurs métatarses sont droits au lieu d'être courbes, ils n'ont parfois (P. scoparius E. Sim.) que leurs 2 paires d'épines inférieures, d'autres fois (P. relucens E. Sim.) il s'y joint une très petite latéro-apicale interne ; enfin, dans un
grand nombre (P. nœvius, dentichelis, borneensis, protervus E. Sim.), 2 petites
latérales de chaque côté ou seulement au côté interne ; les pattes des 2 paires
postérieures sont beaucoup moins inégales entre elles que celles des Pseudamycus, mais la proportion de leurs articles et la disposition de leurs épines
sont à peu près les mêmes; les tibias offrent une petite dorsale subbasilaire,
qui manque cependant dans le P. scoparius; le métatarse de la i' paire offre
un verticille subbasilaire de 4 longues épines, 2 latérales et 2 inférieures plus
avancées, et un verticille médian de 2 épines semblables.
La patte-mâchoire est fine et longue, très rarement (P. relucens E. Sim.)
plus courte ; son tarse étroit, rarement plus long que le tibia, recouvre un
bulbe Bimple, arrondi ou ovale, non prolongé à la base, pourvu d'un atylus
droit (ni recourbé, ni enroulé), prenant naissance à son bord interne et dirigé
en avant *ous la pointe tarsale.
L'espèce pour laquelle j'ai proposé le genre Anarrhoius ne diffère guère des
Pseudamycus el Pancorius que par des caractères sexuels ; son céphalothorax,
court el trè élevé, est bossue de ires Fortes Baillies oculaires ; sa partie tho
racique, très inclinée en talus, est environ de même longueur que le groupe
oculaire, qui ne diffère pas de celui de Pancorius; les pattes sont dans les
mêmes proportions; celles de* deux paires postérieures sonl environ de
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même longueur, mais celles de la 3e paire sont un peu plus épaisses, au
moins par leur fémur et leur patella ; leurs tibias offrent une petite dorsale
subbasilaire ; les métatarses antérieurs, beaucoup plus couits que les tibias
et droits, ont 2 paires de fortes et longues inférieures, mais ils manquent de
latérales.
Les chélicères du mâle (seul sexe connu) sont faibles, verticales et parallèles, aplanies et nautiques en avant; leurs marges obliques sont celles des
Pseudumycus.
La patte-mâcboire est courte; son bulbe, ovale, est atténué et prolongé à
la base, pourvu à l'extrémité d'un court stylus dentiforme.
Les Malloneta ont à peu près le céphalothorax et les yeux des Pseudumycus ;
leur bandeau est étroit et glabre ; leurs pattes sont dans les mêmes proportions et ont le même nombre d'épines, mais leurs métatarses postérieurs, fins
et droits, sont plus longs que les tibias et leurs épines sont plus faibles, ils
ressemblent à ceux des Viciria.
Les caractères sexuels rappellent davantage ceux des Artabrus ; les chélicères du mâle (fig. 878 h) sont très fortes, convexes et divergentes, avec les
marges longues, un peu concaves et carénées, l'inférieure pourvue d'une
forte dent reculée, aiguë et un peu taillée en biseau ; leur croebet, plus long
et robuste, est coupé obliquement en dessous à l'extrémité, avec une très
petite saillie à l'angle.
La patte-mâcboire (fig. 879 i) est moins robuste et plus longue; son tibia,
presque aussi long que la patella, un peu plus étroit et cylindrique, est armé
d'une apopbyse grêle, courbe, un peu déprimée et tronquée; son tarse, ovale
étroit, recouvre un bulbe simple, ovale, brièvement prolongé et conique à la
base, comme celui des Colyttus, suivi, au côté interne, d'un stylus robuste et
presque droit, dépassant son extrémité.
L'abdomen est étroit et long comme celui des Artabrus. Les téguments sont
garnis de pubescence simple.
Les Pharacocerus ont à peu près le céphalothorax et les yeux des Pseudamyciii ;
leurs yeux antérieurs sont cependant contigus et en ligne droite ou presque
droite; leur abdomen est plus court, un peu rhomboédrique et déprimé; leurs
métatarses de la 2e paire sont armés d'une
lalérales, beaucoup plus petites que les
E. Sim.), parfois de 2 latérales de chaque
plus courtes que les internes, très rarement

seule (apicale) ou de deux épines
inférieures [P. sessor, xanthopogon
côté, les externes étant beaucoup
(P. ephippiatus Thorell) dépourvus

d'épines latérales; leurs pattes postérieures sont dans les mêmes proportions
et leurs épines ont la même disposition, sauf cependant aux métatarses de
la 4e paire, qui offrent de plus, comme ceux dr s Artabrus, une ou deux inférieures appartenant au verticille basilaire.
Les lames du mâle sont arrondies au côté interne.
Le genre est représenté, sur la côte occidentale d'Afrique et à Madagascar
par des espèces se rapportant à deux groupes reliés par des formes de transition les
; espèces de la côte occidentale (P. ephippiatus Thorell, xanthopogon
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E. Sim.) ont le bandeau et la base des chélicères hérissés de très longues
barbes jaunes sériées et décumbantes ; les chélicères des mâles verticales et
parallèles, nautiques, avec les marges courtes, la supérieure pourvue de
2 dents géminées, dont la lre est un peu plus forte, l'inférieure, d'une dent
beaucoup plus forte, comprimée aiguë, peu éloignée île la base du crochet;
leurs métatarses sont au moins aussi courts que ceux des Pseudamycus, les
antérieurs étant à peine plus longs que les tarses, ceux de la 2e paire offrent
2 petites latérales internes, qui manquent parfois (P. ephippiatus Th.); leurs
tibias de la 4e paire seulement offrent, indépendamment des épines latérales
et inférieures, une petite dorsale subbasilaire. La patte-mâchoire du mâle est
courte et assez robuste; son tibia, plus court que la patella et aussi large que
long, est arme d'une petite apophyse, tantôt (P. xanthopogon E. Sim.) divergente et aiguë, tantôt (P. ephippiatus Th.) dirigée en avant et bifide; son
tarse, ovale court, recouvre un bulbe, tantôt (P. xanthopogon E. Sim.) presque
arrondi et convexe daDs le milieu, tantôt (P. ephippiatus Th.) allongé, un peu
prolongé et conique à la base sous le tibia, toujours suivi au côté interne
d'un fin stylus presque droit.
Les espèces de Madagascar ont (au moins chez le mâle) le bandeau glabre;
leurs métatarses plus longs, surtout les postérieurs, qui égalent au moins les
tibias, et les tibias dépourvus d'épine dorsale; les chélicères du P. sessor
E. Sim., mâle (fig. 871 a), sont plus longues, cylindriques et un peu divergentes; elles offrent, au-dessus de l'insertion du crochet, un tubercule très
obtus dirigé en bas et, en dessous, un tubercule correspondant costiforme;
leurs marées sont plus longues ; la supérieure porte 2 dents angulaires petites
et géminées, l'inférieure, une très longue dent aiguë.
La patte-mâchoire est plus longue et plus grêle; son bulbe, simple et discoïde, ressemble à celui des Artabrus.
L'armature des pattes est plus développée dans le genre Colyttus, car le verticille basai des métatarses postérieurs est formé de 5 longues épines (au lieu
de 4) par suite de l'adjonction d'une dorsale; le bandeau offre une ligne de
longues barbes dirigées en avant, mais les caractères sexuels sont différents;
contrairement a ce qui a lieu dans les genres précédents, les lames du mâle
(fig. 850 i. sont anguleuses et mueronées à l'angle externe, les chélicères
(fig. 848 .i . très robustes, larges et convexes à la base, mais très atténui
divergentes, ressemblent surtout à celles des Artabrus; leurs marges sont
longues el déprimées, avec les dents petites et très reculées sur l'angle, mais
elles manquant de tubercule inférieur el de tubercules apicaux; sa pattemâchoire (fig. 849 k , fine et Longue '-"1111110 celle des Artabrus, en diffère par
Sun bulbe proli :
le iil>i;i en peinte obtuse analogue à celle des Currhotus el des Eugatmia, el pourvu ;i l'extrémité, connue celui des Palpeltus,
d'un stylus replié en boucle, large et déprimé ;i la base, robuste et court a
l'extrémité.
U

Colyttut sont remplacés en Afrique par les Dasycyptus, donl les pattes

oii'p ni la même armature; leur- yeus autérieurs subcontigus et on ligne
récurvée, .-"m séparé du bord par un bandeau garni de barbes irrégulièree ;
leurs pattes de la ::■ paire oui a peine plus longues que celle de La i' paire:
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les chélicères du roule (seul sexe connu) sont faibles, verticales et parallèles,
lisses, mais garnies à la base de poils blancs épais comme celles des Euyasmia et parallèles ; leurs marges sont courtes et l'inférieure porte une très
forte dent triangulaire et comprimée. La patte-mâchoire (fîg. 852 n) est assez
robuste ; son tibia, environ de même longueur que la patella, est un peu
déprimé en dessus et armé d'une large apophyse externe tronquée ; son buibe
est très convexe et un peu débordant à la base, mais non acuminé ; enfin les
téguments sont garnis de poils squamiformes allongés, tandis que dans les
genres voisins ils ne présentent que des poils simples.
Les Phaulostylus sont voisins des Colyttus et Dasycyptus; leur céphalothorax, leurs yeux et leur abdomen sont semblables ; l'armature de leurs pattes
antérieures est la même, mais celle de leurs pattes postérieures est réduite,
car les tibias manquent de dorsale et le verticille basai des
formé que de quatre' longues épines.
Les lames du mâle sont nautiques et obtuses comme celles
ses métatarses antérieurs sont aussi longs que les tibias ; son
est fusiforme allongé, comme celui des Colyttus, brièvement
tibia, mais son extrémité est divisée par un pli profond

métatarses n'est
des Dasycyptus ;
bulbe (fig. *7:ï c)
prolongé sous le
en deux lobes :

l'externe très obtus, l'interne acuminé et surmonté d'un très court stylus
presque droit.
Les chélicères des P. grammicus E. Sim. (fig. *7i d) et Grandidieri E. Sim.,
ressemblent à celles du Colyttus bilineatus Thorell, étant peu longues, épaisses,
convexes et atténuées, mais elles sont de plus hérissées de forts crins blancs;
leurs marges sont longues, concaves, a dents reculées, celles de l'angle supérieur géminées et très inégales, la lre étant plus forte et courbée; celles des
P. leucolophus et furcifer E. Sim. sont beaucoup plus longues, égalant presque
le céphalothorax, tantôt (P. leucolophus E. Sim.) cylindriques, atténuées et
très divergentes, comme celle du llyllus giganteus C. Koch, avec les marges
très longues, offrant, de chaque côté de la base du crochet, une saillie dentiforme comprimée, et des dents très reculées, presque basales, deux petites
géminées et saillantes pour la supérieure', une plus longue et aiguè pour l'inférieure tantôt,
;
P. furcifer E. Sim. (fig. ST-J b), projetées en avant, comme celles
d'un Bathippus, ornées en dessus de deux fines carènes et garnies au côté
interne de crins spiniformes courts, sans saillies apicales, mais avec la marge
supérieur' année d'une dent reculée, beaucoup plus grosse, bifide, a branches
inégales, la postérieure étant très longue, recourbée et elle-même terminée
par une petite fourche.
J'ai proposé le genre Colopsus pour une belle espèce qui tient des Colyttus
et des Artabrus; les pattes antérieures ont, dans les deux sexes, l'armature
très complète de celles des Colyttus, mais les tibias postérieurs manquent de
l'épine dorsale subbasilaire ; les caractères sexuels sont plutôt ceux des Artabrus ;les lames du mâle sont longues, un peu dilatées, mais obtuses; ses
chélicères (fig. s.il m) sont du type de celles Artabrus et Colyttus, mais la dent
angulaire- de leur marge supérieure est beaucoup plus forte ; sa pattemâchoire, fine et longue, ressemble plus a celle des Artabrus, son petit bulbe
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est, en effet, arrondi, non prolongé à la base, mais son stylus oblique est
plus court et plus épais.
Dans les genres suivants, le métatarse de la 3e paire offre, comme celui de
la 5e paire, 3 verticilles d'épines.
Les Theratoscirtus ont le céphalothorax épais et court des Pseudamycus et
leurs yeux, gros et saillants, sont semblables, mais ceux de la '2e ligne sont
situés un peu plus près des latéraux postérieurs, dont ils sont séparés à peine
du diamètre de ceux-ci : leur bandeau, assez étroit, est garni, dans les deux
sexes, au moins à la marge, de longues barbes colorées.
Les pattes antérieures sont plus robustes que les autres, surtout par leurs
fémurs qui sont plus ou moins comprimés et claviformes; leurs métatarses,
plus courts que les tibias, offrent 2 paires de longues épines inférieures,
2 petites latérales internes et une latéro-externe apicale qui manque souvent
(T. patagonicus, versicolor E. Sim.); les pattes de la 3,; paire sont beaucoup
plus longues que celles de la 4e et plus robustes, au moins par leur fémur et
leur patella ; leur tibia, un peu épaissi à l'extrémité, est pourvu d'une petite
dorsale ; leur métatarse, ordinairement plus long que le tibia, offre 3 verticilles d'épines plus complets que dans les genres voisins; le basilaire est
formé de 3 épines, 1 dorsale et 2 latérales, tantôt (T. patagonicus E. Sim.)
semblables et situées au même niveau, tantôt (7'. capito E. Sim.), inégales,
la médiane, plus petite, étant un peu moins avancée que les latérales; le
verticille médian (situé un peu au delà du milieu) formé d'une dorsale et de
l ou 2 inférieures, situées assez près du verticille apical (1), qui est composé
d'épines plus courtes.
Le sternum est plus court et plus large que celui des Pseudamycus ; les chélicères sont robustes et verticales, avec la dent de la marge inférieure plus
grosse que celle de la supérieure; elles sont peu dissemblables d'un sexe à
l'autre; celles du mâle ont souvent le crochet plus épais à la base, brusquement plus étroit, comprimé et arqué à l'extrémité, caractère exagéré dans le
T. patagonicus E. Sim., dont le croche! est presque globuleux à la base
(fig. 855 c).
Les lames du mâle sont très dilatées et déjetées en dehors, mais obtuses (2) ;
celles du T. patagonicus offrent un large rebord externe, convexe et lisse
(fig. «:;g d).
La patte-mâchoire fig. v 57 b) est épaisse et courte'; son fémur est robuste,
courbe et comprimé; son tibia, aussi large que long, est armé d'une apophyse droite ou courbe, presque toujours perpendiculaire; son tarse, largement ovale ci parfois un peu anguleux à la base, brusquement rétréci el parfois prolongé en pointe droit
i courbée-sinueuse, dépassant de beaucoup
t) Ces épines inférieures étant situées an delà de la dorsale, je les considère
comme faisant partie du verticille médian, nuis dans une espèce amoindrie, T. w rsîcolor
B. Sim., elles gont situées un peu en avant de la dorsale, c me celles des Alfenus, et
pourraient aussi bien être rapportées au verticille basai,
_■ (.elle-, .in y. versicolor B. Sim., sont simplement arrondies au coté externe.
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un bulbe piriforîne, large et convexe, bordé intérieurement d'un stylus qui
devient libre à l'extrémité où il est ordinairement replié en boucle.
Les Alfenus diffèrent, des Theratoscirtus par leurs pattes de la 3e paire un
peu plus courtes (sauf par leur fémur et leur patèlla) que celles de la 4e ;
leur armature est un peu réduite, le métatarse de la 3e paire, un peu plus
court que le tibia, offre 3 verticilles, mais le basilaire n'est formé que de

Fig. 8(36 à 870.
a. Pochyta fastibilis E. Simon. Chélicère en dessous rf. — b. Idem. Pattemâchoire. — c. Alfenus calamistratus E. Simon. Céphalothorax du
mâle de profil. — r>. Idem. Tibia de la patte-mâchoire eu dessous. —
E. Alfenus chrysophceus E. Simon. Idem.

i épines et le médian d'une seule dorsale, située presque au niveau des inférieures basilaires ; les métatarses antérieurs ont 2 paires d'épines inférieures
assez longues, celui de la lre paire offre, de plus, de chaque côté, une petite
latéro-apicale et celui de la 2e paire 2 petites latérales de chaque côté.
Leur céphalothorax (fig. 868 c) et leur sternum sont plus longs; les chélicères du mâle sont plus petites, étroites et parallèles, et la dent inférieure est
faible, aiguë et oblique; ses lames sont arrondies, ni anguleuses, ni saillantes; sa patte-mâchoire (fig. 8G9 d et 870 e), courte et robuste, hérissée de
crins blancs, rappelle celle des Plexippus et des Freya; son fémur est courbe:
son tibia, plus court que la patelin, est arme d'une apophyse tantôt (A. calamistraius E. Sim.) arquée en croissant, tantôt [A. chrysophseus E. Sim.), très
épaisse, sillonnée et bifide; son tarse dépasse peu un très gros bulbe convexe, atténué, pourvu d'un fort stylus apical interne incurvé ou d'une lame
anguleuse.
Je reporte ici le genre Pochyta, dont j'ai parlé plus haut (p. 567), au groupe
des Saitis (1) ; ces araignées ont le céphalothorax des Theratoscirtus, dont elles
(1) Je ne connaissais alors que la femelle d'une petite espèce amoindrie, P. spinosa
E. Sim.; les caractères sexuels que j'ai pu étudier depuis dans une série d'espèces,
indiquent clairement que les affinités de ce genre sont bien plutôt avec les Plexippus et
surtout les Theratoscirtus.
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se distinguent, comme des genres précédents, par l'armature de leurs pattes
antérieures (fig. 86i l); les tibias ont en dessous 4 (c?) ou très rarement 3 ($)
paires d'épines très longues, couchées et surélevées isolément, commençant
parfois (P. spinosa, major, pannosa E. Sim.) dès la base de l'article, mais
n'occupant ordinairement (P. pulchra Thorell, fastibilis, occidentalis E. Sim.)
que ses deux tiers apicaux ; ceux de la femelle offrent de plus une latérointerne subapicale et ceux du mâle, de chaque côté, 2 petites latérales; les
métatarses, plus courts que les tibias et courbes, ont en dessous 3 paires
d'épines encore plus longues, couchées en avant où elles dépassent l'extrémité de l'article, accompagnées, au moins chez le mâle, d'une ou de deux
latérales beaucoup plus petites, de chaque côté, ou seulement au côté interne;
les pattes postérieures, moins inégales que celles des Theratoscirtus, ont les
métatarses fins et plus longs que les tibias, armés de 3 vcrticilles d'épines
assez petites, dont le médian est parfois réduit à une seule dorsale, située
presque au niveau des inférieures du verticille basai.
Les chélicères du mâle (fig. 866 a) sont arrondies au côté externe, aplanies
en avant, souvent divergentes; leurs marges sont longues et déprimées avec
les dents très reculées, ordinairement (P. major, pannosa E. Sim.) 2 petites
pour la supérieure, une plus forte pour l'inférieure, parfois nue seule pour
chaque marge, situées au même niveau, tantôt robustes (P. occidentalis
E. Sim., pulchra Th.), tantôt (P. fastibilis E. Sim.) grêles et très longues ;
leur crochet, long, est souvent arqué et un peu serrulé en dessous vers le
milieu (P. pannosa E. Sim.) ou près de l'extrémité (P. major E. Sim.), d'autres
fois (P. pulchra Thorell), un peu épaissi et anguleux en dessous dans la
moitié basale; celui du P. fastibilis E. Sim. est très courbé près de la base,
ensuite très dilaté en dessous et pourvu, de chaque côté, d'une dent divergente.
Les lames du mâle sont longues, assez étroites, dilatées, mais arrondies
au côté externe ; la pièce labiale, qui atteint à peine leur milieu, est plus
courte que dans les genres voisins, même aussi large que longue dans les
petites espèces (P. pannosa, albimana et surtout spinosa E. Sim.) qui ressemblent àîles Saitis.
L'abdomen est tantôt ovale, comme celui des Theratoscirtus, tantôt
[P. pulchra Th., fastibilis E. Sim.) étroit et atténué comme celui des Viciria.
La patte-mâchoire esl fine el longue; son tibia cylindrique, tantôt plus
courl que la patella [P. major E. Sim.), tantôl (/'. pulchra Thorell) plus long,
plus Lrrèie ei
irbe, esl pourvu d'une petite apophyse aiguë (P. pulchra
Thorell) ou bifide (P. pannosa E. Sim.), raremenl (P. major E. Sim.; fig. 863 c]
de - apophyses, la lr" subapicale petite et obtuse, la 2e apicale plus forte el
tronquée en biseau; son tarse étroil dépasse un bulbe tantôt ovale et pourvu
d'un stylus apica) droil ou recourbé "u d'une pointe sinueuse, tantôl [P. fastibilis E. Sim.;
IL'. 867 b) conique transverse el pourvu d'un très long stylus
eX-e|le
c|irull|e.
!.■ Freya [Beraclea Peckh.), diffèrent à pei
les Theratoscirtus pu leur
région oculaire et leur bandeau, mais leur région thoracique esl plus longue,
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rappelant celle des Phiale, et leurs yeux de la 2e li^m- sont situe- à égale
distance des latéraux antérieurs et postérieurs. Leurs pattes postérieures
sont rarement (F. excultaE. Sim.) très inégales, parfois même égales (celles
de la 3e paire plus longues par leurs fémur et patella, plus courtes par leurs
tibia et métatarse); leur armature est un peu réduite, les métatarses antérieurs, plus longs, offrent 2 paires de longues épines inférieures, mais ils
manquent de latérales internes, sauf souvent une petite apicale au métatarse
de la 2e paire, très rarement (F. perelegans E. Sim.) à ceux des deux paires;
au
métatarse de la 3e paire le verticille médian n'est formé que d'une épine
dorsale.
Les chélicères diffèrent peu d'un sexe a l'autre; chez certains mâle-, les
deux dents (normalement géminées] de leur marge supérieure sonl distantes
l'une de l'autre (F. chionopogon E. Sim. etc.). Les lames du mâle sont arrondies extérieurement (//. regia Peckh.), parfois un peu anguleuses ou môme
mucronées [H. exculta E. Sim.).
La patte-mâchoire (fig. «ij'.t g., 8<>'.i h.), épaisse et courte, diffère île- celle des
Theratoscirtus par son tarse ovale dépassant peu le bulbe; son fémur est
épais, parfois claviforme connue celui des Menemerus; son tibia court, offre
une apophyse parfois très épaisse et obtuse (F. regia Peckh.), parfois longue,
arquée en croissant ou coudée et repliée sur elle-même (F. excultaE. Sim,);
son bulbe large' a la base- où il se prolonge parfois sous le tibia, est atténué
a l'extrémité où il est divisé par un pli en deux lobes inégaux dont l'interne
est prolongé par un stylus plus ou moins long, droit et dirigé sous la pointe
tarsale.
Les Eustyromastix (Cybele Peckh.) ne diffèrent guère des Freya que par
leur groupe oculaire très nettement plus étroit en arrière qu'en avant et
cependant à peine plus étroit que le céphalothorax (fig. S !:• i.) avec les yeux
postérieurs plus gros et, plus convexes; leurs yeux de- la 2e ligne sont situés a
égale distance des latéraux antérieurs et postérieurs, parfois même un peu
plus près de ceux-ci, l'espace interoculaire étant à peine égal au diamètre
des yeux postérieurs.
Ces araignées ressemblent a des Pensacola (I), mais elles s'en éloignent par
l'armature de leurs pattes et la structure de leurs organes sexuels qui ressemblent bien davantage a ceux des Theratoscirtus.
Les métatarses antérieurs, courts chez les femelles, souvent longs chez
le- mâles, sont armes de 2 paires de fortes épines inférieures, mais ils manquent de latérales, sauf parfois (çf) à la 2e paire; le- métatarses postérieurs
ont 3 verticilles dont le basai est formé de 4 épines (2 latérales et 2 inférieures
beaucoup plus avancées) ; le médian de la 3" paire est réduit à une dorsale et
celui de la h* paire à 2 épines, situées presque au niveau des inférieures du
verticille basai. Contrairement à ce qui a eu lieu chez les Theratoscirtus. les
pattes de la 3e paire sont a peine plus longues que celles de la ie paire,
parfois (F. Vincenti Peckh.) de même longueur.
(1) Je rapporte au genre Compsodecta (supra p. G78) l'une des espèces décrites par
G. et E. Peckhain, leur Cybele tjrisea.
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La patte-mâchoire a un tibia court, pourvu d'une apophyse variant selon
les espèces, un tarse étroit, prolongé en pointe obtuse, tantôt de la longueur
du bulbe (E. stylifer, major E. Sim. etc.), tantôt beaucoup plus longue,
coudée et incurvée comme celle de certains Yllenus; le bulbe, qui n'occupe
que la partie basale de ce long tarse, ressemble à celui des Philxus, il est
tantôt plat, tantôt convexe et submembraneux dans le milieu ou il donne
naissance à un stylus d'abord replié en cercle, puis libre et prolongé sous la
pointe tarsale, tantôt infléchi en dehors (fig. 861 1), tantôt (E. stylifer E. Sim.)
roulé en grande boucle lâche (fig. 808 f).
Les Capidava rappellent les Pensacola, car leur partie céphalique est presque
plane
pente
gros,
étroit,

et dépourvue d'impressions, mais la thoracique est plus longue et sa
ne commence que bien en arrière des yeux; les yeux antérieurs, très
contigus et en ligne droite, sont séparés du bord par un bandeau
garni, au moins au milieu, de longs poils isolés ; le groupe oculaire

est long et plus étroit en arrière qu'en avant comme celui des Eustyromastix,
mais les yeux de la 2e ligne sont situés plus près des latéraux postérieurs
que des antérieurs, l'espace interoculaire étant plus étroit que le diamètre de
ceux-ci et non déprimé.
Les chélicères sont petites et parallèles, avec les dents peu éloignées de la
base du crochet. Les pattes ne diffèrent pas de celles des Eustyromastix.
La patte-mâchoire est courte; son tarse ovale recouvre un gros bulbe,
convexe et arrondi à la base, déprimé et obtus à l'extrémité, suivi d'un stylus
interne libre, presque droit, prolongé sous la pointe tarsale; son tibia
(fig. 845 g), plus court que la patella, est armé d'une grosse apophyse occupant toute la longueur de l'article, divisée en deux branches, la supérieure
comprimée, étroite et dirigée en avant, l'inférieure divergente et recourbée.
T. Thorell a proposé le genre Bathippus pour une série d'espèces qu'il avait
pour la plupart décrites sous le nom générique de Plexippus et dont les caractères sont intermédiaires à ceux des Plexippus et des Viciria.
Ces araignées ont le céphalothorax élevé et les gros yeux convexes des
Artubrus, mais leur groupe oculaire est plus long et plus étroit en arrière
qu'en avant, avec lis yeux de la 2e ligne situés au milieu ou parfois un peu
au delà ; les yeux antérieurs, subcontigus, en ligne plus récurvée el sépaparés du bord par un bandeau étroit et glabre, au moins cbez le mâle.
Leurs pattes sont plus longues et moins robustes que dans les genres
précédents, el aux quatre paires le métatarse el le tarse sont aussi longs sinon
plus (çf) que |;l patella et le tibia réunis; contrairement à ce qui a lieu
dans le genre Art abrut, la patella de la lrt paire est, petite, mais souvenl
convexe; les pattes de la 3" paire son! beaucoup plus longues que celles de
la 3*, leur tibia esl épaissi et saillanl au-dessus de l'articulation apicale;
leur, métatarses sont armés d'épines fine, el nombreuses; les antérieurs, un
peu courbes, oflrenl 2 paires de très longues inférieures et, de chaque côté,
2 latérales (l'apicale plus petite), mais les latérales externes manquent parroi è la ["paire; les postérieurs, beaucoup plus longs que les tibias, onl
3 verticilles complets, le basilaire formé de très longues épines, les deux
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autres d'épines plus courtes; dans certaines espèces les mâles onl la
et le tibia de la 1" paire frangés de poils noirs denses, mais assez
[B. cervus, oscituns, macrognathm Th., d'après Thorell); dans d'autres
nkaius, SchalleriE. Sim.), leur fémur, épaissi el claviforme, esl orné en
d'une longue crête
semblable, tandis
et glabres (fig. 877
Les lames des
obtuses.

patella
courts
B madessus

pileuse, leur patella convexe offre en dessous une crête
que les articles suivants, tibia et métatarse, sont grêles
g).
mâles sont Longues, étroites, arquées en dehors, mais

Les chélicères sont très dissemblables d'un sexe à l'autre; celles du mâle
sont beaucoup plus longues, projetées en avant et divergentes, convexes sur

Fig. 871 à 879.
a. Pliaracocerus sessor E. Simon. Chélicère en dessous c*. — b. Phaulostylus furcatus
E. Simon. Idem. — c. P. grammicus E. Simon. P.-M. c". — O. Idem. Chélicère en dessous rf. — e. Bathipput Montrouzieri Lucas. Céphalothorax et chélicère de profil cf.
F. B. palabuensis E. Simon. Chélicère en dessous rf. — G. Idem. L'ne patte de Li
lre paire. — h. Malloneta guineensis E. Simon. Chélicère en dessous rf. — I- Idem.
P.-M. rf».

leur face externe, au moins dans la moitié apicale, un peu aplanies
sur l'interne; leur marge supérieure est armée d'une dent subapicale conique
parfois très forte el d'une ou deux dents plus petites aiguës, presque basalesî
dans beaucoup d'espèces [B. morsitans Pocock, manicalus, SchalleriE. Sim J
la marge inférieure n'offre qu'une seule dent subapicale, conique, correspondant celle
à
de la supérieure; il se joint souvent à cette dent normale
d'autres dents ou apophyses supplémentaires, situées plus ou moins en
dehors de la marge; c'est ainsi que chez B. palabuensis E. Sim., el beaucoup
d'autres (1), on trouve une seconde dent, presque médiane, très longue,
(1) Dans la plupart des espèces décrites par Thorell, qui nie sont presque toutes inconnues en nature.
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droite, aiguë, parfois un peu incurvée et, plus en dessous, une 3e dent
conique située au niveau de la précédente <>u un peu en avant; d'autres fois
(B. Montrouzieri Lucas, proboscideus Pocock) ces chélicères sont presque aussi
longues que le corps entier, grêles et cylindriques, mais terminées en
massue tronquée avec chacun des angles saillant et conique (fig. STii g) ;
leurs dents sont toutes plus rapprochées du sommet que de la base; dans
tous les cas, leur crochet est très long, coudé, ensuite droit ou sinueux,
courbé seulement à l'extrémité, parfois denté en dessous au coude; Thorell
décrit une espèce (B. molossus Thorell.) dont le crochet est tridenté et une
autre (B. œdonychus Tb.) dont le crochet est renflé vers le milieu. La pattemâchoire esl encore plus fine el plus longue que celle des Arlabrus; son
tibia, plus long que la patella, cylindrique et un peu courbe, esl pourvu
d'une petite apophyse simple; son tarse, plus court que le tibia et à peine
plus large, recouvre un bulbe ovale, arrondi à la base et pourvu à l'extrémité
d'un petit stylus replié en boucle.
Les Penionomus ressemblent à des Joins ou à de petits Dendryphantes; ils
sont garnis de pubescence simple et longue, fauve et blanchâtre, formant
«'es bandes mal définies; le genre est propre a la Nouvelle-Calédonie où. il
compte 2 espèces que j'avais autrefois décrites sous les noms d1 Ergane dispar
et d'Evophrys longipalpis E. Sim.
Le genre Sigytes, qui comprend une partie' des Ergane de L. Koch (E. dialeuca et scutata L. Koch), se compose d'espèces assez petites; leur céphathorax, mur, est orne d'un demi-cercle blanc; leurs pattes courtes sont
annelées; leur bandeau et leurs pattes-mâchoires sont très souvent hérissés
de poils blancs. Los S. (Ergane) dialeuca et scutata L. Koch habitent l'Australie occidentale; le S. paradisiaca E. Sim., l'Ile de Ceylan. Le Hasarius
lineatus Keyserling est, d'après son auteur, synonyme de E. dialeuca
L. Koch; //. albocinctus KeyserL, du Cap York, et H.diloris Keyserl., des
Iles Fidji, sont peut-être aussi des Sigytes.
Le céphalothorax des Plexippus esl d'un fauve obscur avec la partie céphalique noirâtre et la thoracique marquée de deux bandes brunes; leur abdomen, un peu déprimé, est marqué d'une bande fauve et dentée chez la
femelle, blanche et plus étroite chez le mâle où elle se détache sur fond unir
ou brun; les mâles ont la face, le bandeau et les pattes-mâchoires bérissés
«le poils hé- blancs ou rouges; leur pubescence est simple; quelques espèces
offrent, cependant, tantôt sur les chélicères (P. rubrigularis E. Sim.), tantôt
sous les fémurs antérieurs (/'. redimitus E. Sim.) de grosses squamules
obtuses et pédiculées, isolées; ce genre, très réduit, se compose ici de quelques espèces dont la plus connue, /'. Paykulli Ami., répandue dans toutes
;ions chaudes, du monde, a été trouvée accidentellement aux environs
de Paris (l); le V. cuitàvorut Doleschall est forl commun en Malaisie; le
i i.n raison de ^'<n vaste habitat, le /'. Paykulli Ami. ;i été décrit sous bien des
noms, les Alias ii<jn Walck., Sait. Vaillanti Lucas, A. apricanus Vinson, Evophry s
delibuta L. Koch, i. roderieeruis Butler, etc., en sont synonymes; par contre, VAttus
binui Bentz, lui a, d'après Emer ton, été rapporté par erreur.
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genre compte plusieurs espèces dans l'Agir- centrale [P. coccineus E. Sun.).
•ians l'Inde el à Geylan (P. redimitiis E. Sim.), dans l'Afrique tropicale
(Evophrys Petersi Karsch, Marptusa robuste Bos. el Lenz), dans l'Afrique
australe (P. rubrigularis E. Sim.), et aux îles du Gap-Vert (P. [J/ew^m^n/sj
marginellui E. Sim.).
Les Artnbrus sont de grande taille; l'A. (Plexippus) erythrocephalus C. Koch,
l'un des Salticides les plus communs a Java, es1 de teinte pâle et revêtu de
pupescence simple blanche et orangée; sa partie céphalique est brun-acajou et
cloisonnée de lignes jaunes ; son long abdomen est orné de linéoles orangées; ses grosses chélicères sont d'un noir bronzé; A. jolensis E. Sim.,
propre à l'île Jolo, est de teinte plus sombre el au moins en partie revêtu de
squamules; il faudra peut-être rapporter au genre quelques-uns des
Bathippus de Thorell (1).
Les Pseudamycus, aussi de forte taille, ont le céphalothorax fauve ou
brun-rouge avec l'aire oculaire noire, revêtu de pubescence simple blanche
ou rousse; l'abdomen, acuminé, tantôt uniformément pubescent, blanc ou
fauve, tantôt (P. albomaculatus v. H.) orné de taches blanches sur fond
brun ou noir; leurs pattes sont en partie noires et rouges et les antérieures
sont ciliées. P. albomaculatus v. Hassell esl très répandu ;i Sumatra el à
Java; 1rs P. canescens et flavopubescens E. Sim. sonl de Sumatra; j'en ai
plusieurs espèces inédites de Malaisie, mais quelques-unes de celles que j'ai
décrites récemment ont été reportées à d'autres genres (2).
Le genre Malloncta est propre à l'Afrique occidentale où il Compte -J espèces,
dont une seule est décrite, M. guineensisE. Sim.; elle a la livrée d'un Artubrus;
son long abdomen est marqué de bandes rouges et blanches.
Le Colyttus bilineatus Thorell, découvert à Pinang, retrouvé depuis à Singapore et à Sumatra [Hyllus modestus E. Sim.), est fauve avec la partie céphalique noire cloisonnée de lignes jaunes chez la femelle, ornée chez le mâle
d'une large bande jaune tronquée en avant ; son abdomen est fauveet orné de
2 bandes obscures; j'en possède une autre espèce (inédite) du sud de l'Inde.
Le- Phaulostylus remplacent les Colyttus à Madagascar; leur céphalothorax
est souventorné d'une tache ou d'une bande et d'une bordure, leur abdomen
de lignes blanches sur fond noir ou rouge; leurs téguments sont Lr;inii> <]<■
poils simples, mais parfois par place, surtout au bandeau (P. leucolophus
E. Sim.), de poils claviformes pédicules; le fémur de leur patte-mâchoire
offre souvent une ligne de longs crins blancs bacilliformes ; on eu connaît
i espèces : P. grammicus, furcifer, lencolophus et Grandidieri E. Sim.
Le b'isycyptus dimusE. Sim., de la côte occidentale d'Afrique, est noir et
l Plexippus planipudens Karsch (Bcii. ent. Zeitschr., XXX, p. 15] de Tarowa
[Polynésie) pourrait être une femelle û'Arlabrus, au moins d'après les figures qui en ont
été données par Keyserling, sous le nom de Cyrba planipudens (in L. Koch. Ar.
Austr., p. 1442, pi. cxxu. f. 2) plutôt qu'un Salpcsia (voir supra p. 564.)
(2) Pseudamycus bicoronalus E. Sim. a été reporté au genre Evarcha (v. supra
p. 709), P. relucens et protervut E. Sim. au genre Pancorius.
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revêtu de squamules longues d'un beau vert irisé, avec la face, la base des
chélicères et le dessous de l'abdomen garnis de poils blancs.
Le genre Pharacocerus est représenté sur la côte occidentale d'Afrique par
quelques grosses espèces, P. (Carrhotus) ephippiatus Tborell, xanthopogon
E. Sim., qui ressemblent à des Hyllus; leur gros céphalothorax est orné d'une
tache et d'une bordure jaunes, leur bandeau et la base de leurs chélicères sont
hérissés de longs crins jaunes; leur abdomen est orné de taches ei de points
blancs et orangés formés de pubescence simple; leurs pattes sont en partie
jaunes et noires; les espèces de Madagascar (P. sessor E. Sim. etc.) sont
plus sombres; leur abdomen, un peu rhomboédrique, est souvent orné d'une
grande tache noire, sur fond blanc ou jaune.
Les Pancorius sont plus trapus et ont le faciès des Mollica; leur céphalothorax est noir, garni de poils roux, souvent orné d'une grosse tache
blanche ou jaune et parfois, plus en arrière, d'un large demi-cercle; leur
abdomen est orné d'une large bande d'un jaune brillant formée de poils
simples, plus rarement (P. relucens E. Sim.) d'une bande brillante subsquamuleuse et de taches latérales blanches sériées; leurs pattes sont jaunes,
sauf les antérieures qui sont en partie noires et frangées, au moins chez le
mâle, de longs poils noirs et blancs; ce genre est représenté à Sumatra
(P. [Ergane] dentichelis E. Sim.), à Java (P. scoparius et naevius E. Sim.) à
Bornéo (P. borneensis E. Simon.), à Hong-Kong (P. [Pseudamycus] relucens
E. Sim.), aux Philippines [P. [Plexippus] curtus E. Sim.), dans la presqu'île
malaise (P. protervus E. Sim.).
L'Anarrhotus fossulatus E. Sim., originaire de la presqu'île malaise, aie
faciès d'un Pancorius; ses téguments sont noirs et revêtus de poils squamiformes d'un fauve doré avec la partie céphalique ornée en arrière d'une
petite ligne blanche rôcurvée.
L—Theratoscirtus sont brun-rouge avec la région céphalique noirâtre, L'abdomen, assez large, mais acuminé,, marqué d'une bande pennée; leur pubescence est longue et simple; les tibias antérieurs des mâles sont souvent
poilus en dessous; ce genre ,-i une curieuse distribution, car son espère type
T. patagonicus E. Sim. a été découverte dans la Patagonie argentine, tandis
([ue toutes se- autres espèces : T. capito, versicolor, torquatus E. Sim., etc.,
habitent l'Afrique tropicale occidentale (1).
Le genre Alfenus se compose «le quelques espèces de la côte occidentale
d'Afrique, .1. chrysophsetu, eakmistratus E. Sim., ayant le faciès des Plexippus; leurs téguments étanl garnis de pubescence simple, blanche ou orangée,
formant des bandes et .le. mouchetures; leurs pattes sont ai
lées; leurs
pattes-mâchoires, courtes el robustes, sont au moins en partie hérissées de
poils très Idanes; l'.i. eakmistratus E. Sim. -e fait remarquer, au moins chez
le mâle, par de longs fascicules dressés au-dessus de chacun des yeux de la
■l- lijrae.

(I Juins crinitus Tltorell, du Cameroon, appartient probablement bu genre Thêtai tus.
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Les Pochyto onl tantôt le faciès des Theratoscirtus avec les pattes plus
longues, tantôl celui des Viciria el des Saitis; on en connaît une espèce de
Madagascar, P. ulhimann E. Sun. et six de la côte de Guinée. P. [Viciria) puLtara Thorell, P. major, spinosa, pannosa, occidentalis, fastibilis E. Sim. ; ils
ont la livrée des Viciria. mais les taches et bandes dont ils sont ornés sont
formées de poils non squamiformes et leurs pattes antérieures, armées
d'épines beaucoup plus longues et plus nombreuses, ne sonl jamais ciliées,
une seule espèce, P. fastibilis E. Sim.. a les fémurs de la lre paire orrn
dessus et en dessous, d'une ligne de crins noirs; leur céphalothorax, noirâtre, offre presque toujours une bande semi-circulaire blanche, dilatée dans
le milieu; leur bandeau, glabre sous les yeux, porte une ligne marginale de
barbes blanches; la patte-mâchoire du mâle est revêtue, au moins en partie,
de poils très blancs.
Les Freya ont la livrée des Plexippus et des Phiale dont ils sont parfois
difficiles à distinguer; leurs téguments sont revêtus de poils simples, blancs,
jaunes ou rouges; leur céphalothorax est souvent orné d'une bande et d'une
large ceinture blanches; leur abdomen, soit de bandes blanches sur fond
rouge ou noir, soit de bandes rouges sur fond blanc ; les mâles ont souvent
les pattes-mâchoires hérissées de poils très blancs. Freya [Heraclea] regia
Peckh, est l'un des Salticides les plus répandus dans l'Amérique tropicale,
décrit du Guatemala, je l'ai reçu depuis du Venezuela, de l'Ecuador, de
Bolivie, de Guyane et du nord du Brésil; G. et E. Peckham en ont décrit
2 du Guatemala.//, sanguinea el rustica, F. 0. P. Cambridge, au moins une
dizaine, du Mexique et de l'Amérique centrale, sous le nom générique de
Cyrene C. emarginata, maculaticeps, bifurcata, bifida, grisea, curvispina, prominens, lengispina V. 0. P. Çamhr.); j'en ai décrit une du Venezuela, F. père-,
leyans E. Sim.. au Brésil, surtout dans la région de l'Amazone, le genre a de
nombreux représentants, 3 des Euophrys de Ch. Koch lui appartiennent,
P. décor ata, bella, compta C. Koch 1 et j'en ai ajouté 2 du Haut-Amazone,
F. ckionopogon et exculta E. Sim.
I. - Éustyromastiœ Cybele Peck. ,sont plus petits que les Plexippus [excepté
F. major E. S.), brunâtres et revêtus de poils simples, longs, convergeant sur
la partie céphalique, avec le céphalothorax souvent bordé de blanc et l'abdomen orné d'une bande pennée ou lobée; leurs pattes sont annelées ou
rayées de noir; leurs longues filières sont, sauf les médianes, souvent ornées
de longs poils blancs; les mâles sont souvent reconnaissables à la très longue
pointe qui prolonge le tarse de leur patte-mâchoire ; ils sont répandus aux
Antilles (E. obseurus Peckham), dan- les Andes de la Colombie et de l'EcuaE. Chaperi E. Sim.) et au Brésil, surtout dans le bassin de l'Amazone
[F. rufohirtus, major, stylifer E. Sim.. etc.).
Les Capidava sont encore plus petits; leur céphalothorax est noir et en
parti.- revêtu de poils blancs; leur abdomen garni de pubescence d'un fauve
1 Euophrys trifasciata C. Koch, pour lequel Ch. Koch ;i proposé un sous-g
Thore, est sans doute la femelle de F. decorataC Koch; cette espèce est peut-être la
même que Heraclea regia Peckham.
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brillant; une espèce cependant, C. rufithorax E. Sim., est en partie rougeatre
avec l'abdomen orné de fines lignes blanches: ils habitent, au nombre de
3 espèces, C. auriculata, biuncala et rufithorax E. Sim., la région de l'Amazone; jerapporte, avec doute, au genre le Sidusa nigropieia F. 0. P. Cambr.
de l'Amérique centrale.
Les Bathippus sont de forme plus élancée : les très longues chélicères des
mâles leur donnent un faciès spécial ; leurs téguments sont en partie glabres,
en partie garnis de pubescence simple, rouge, blanche ou jaune ; la plus
curieuse espèce, B. Montrouzieri, a été décrite par Lucas, de la NouvelleCalédonie (I); Thorell rapporte au genre 19 espèces de la Nouvelle-Guinée et
du nord de l'Australie (2), une de Sumatra {B. macilentus Th.) et 2 de Birmanie ;on en connaît 2 de Bornéo, B. morsitans Pocock et manicatus E. Sim.,
une de Java, B. palabuanensis E. Sim., une de Nouvelle-Bretagne, B. proboscideus Pocock, une des îles Salomon, B. macroprotopus Pocock, et une de
Pinang, B. Schalleri E. Sim.
GENERA

1 . Metatarsi 3' paris aculeorum verticillis binis, metalarsi 4' paris
verticillis triois muniti (Penionomo excepto^1
— Metatarsi 3' et 4' parium aculeorum verticillis trinis muniti

2.
15.

_' . Metatarsi l1 paris aculeis inferioribus 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis muniti

3.

— Metatarsi l* paris aculeis inferioribus 2-2 muniti sed aculeis
lateralibus carentes (vel aculeo laterali apicali minutissimo
tantum muniti)

7.

3. Metatarsi 3' paris aculeis basilaribus verticillatis quinque (lateralibus inferioribusque binis dorsali unico) instructi. Tibiœ postiese, saltem 3ae, aculeo dorsali munita?

4.

— Metatarsi 3' paris aculeis basilaribus verticillatis quatuor muniti
(dorsali carentes)

5.

1. Pedes 3' paris pedibus i' paris multo longiores. Tegumenta simpliciter pilosa. Chelœ maris validissima? et divaricalse fere
Artabri sed tuborculo inferiore carentes. Bulbus maris ad basin
anguste et subacute productus. Lamina1 maris latie exlue Bubacute productae
Colyttus.
— Pedes 3' paris pedibus 41 paris vix longiores. Tegumenta ciebre
inicanti-squaiuulata. Chelse maris débiles et verticales, margi(1) L'espèce de la Nouvelle-Guinée décrite par Thorell, sous le nom de P. Montrousierivar. papuanus, esl probablement différente.
2 m.ijn ces espèces a appartiennent sans doute pas toutes an genre Bathippus, les
/;. dorcas el lacérant Thorell ^mi probablement iesCanaina «lu groupe des Hasarius,
comme l'indique l'armature des chélicères,
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nibus sulci brevibus. Bulbus maris ad basin convexus et subglobosus. Lamina? maris extus obtusse
Dasycyptus.
o . Tibise posticse aculeo dorsali subbasilari munitse. Chelœ in utroque
sexu verticales et parallelœ, marginibus sulci brevibus. Bulbus
maris disciformis, ad basin haud productus. Tegumenta simpliciter pilosa
Pancorius (pars nxvius) .
— Tibise cunctse aculeo dorsali carentes
6.
6. Tegumenta crebre et minute squamulata.
formis ad basin haud productus

Bulbus maris disciColopsus.

— Tegumenta simpliciter pilosa. Bulbus ad basin productus. Chelse
maris validissimse et divaricatœ fere Colytti
Phaulostylus.
7. Pedes 4' paris aculeis debilibus et paucis armati, nietatarso aculeis apicalibus aculeoque submedio plerumque tantum munito.
Area oculorum parallela
Penionomus .
— Pedes quatuor postici fere œqualiter et valde aculeati, metatarso
41 paris aculeis validis triverticillatis arniato. Area oculorum
fere semper paulo angustior postice quam antice
8 . Metatarsi postici verticillum aculeorum basale ex aculeis quinque,
utrinqne binis dorsalique

8.

— Metatarsi postici verticillum aculeorum basale ex aculeis quatuor,
lateralibus 2 inferioribus 2

lu.

9.

9. Metatarsi 2' paris aculeo laterali parvo apicali niuniti. Pedes
3' paris pedibus 4' paris paulo breviorss sed paulo crassiores.
Ghelarum margo inferior dente mediocri, dente principali marginis superioris haud majore, munitus
Plexippus.
—

Metatarsi 2' paris aculeo laterali submedio longo muniti. Pedes
3' paris, praesertim femore patellaque, pedibus 4' paris longiores. Ghelarum dens inferior validus et longus, dente marginis superioris multo major.
Palpelius .

10. Metatarsi 2' paris aculeo laterali apicali interiore muniti. Pharacocerus.
— Metatarsi 2' paris aculeis lateralibus carentes.
11.
11. Pedes 3' paris (patella excepta) pedibus 4' paris haud vel vix longiores

12.

— Pedes 3' paris pedibus 4' paris multo longiores
14.
12. Cephalothoracis pars thoracica cephalica evidenter longior. Chelae
maris longse validœ et proclives. Bulbus maris parvus disciformis, ad basin rotundus haud productus, intus stvlo recto
munitus
Artabrus
—

Cephalothoracis pars thoracica cephalica haud vel vix longior.
Chelre in utroque sexu verticales
13.
13. Tibiœ cunctœ aculeo dorsali carentes. Pedes-maxillares maris
tenues et longi, bulbo Artabri
Pancorius (puis scoparius] .

—

Tibia? posticœ aculeo dorsali subbasali

munitee.

Pedes-maxil-
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lares brèves, bulbo ad basin producto ad apicem stylo brevi
dentiformi munito
Anarrhotus .
14. Metatarsi quatuor
postici tibiis longiores, aculeis . debilibus
muniti. Cbelse maris validse et divaricatse, marginibus sulci
longis et depressis, inferiore dente remoto et valido armato.
Pedes-maxillares sat longi
M alloneta .
— Metatarsus 31 paris tibia longior, metatarsus 4' paris tibia œquilongus, cuncti aculeis validis et longis armati. Cbelee in
utroque sexu subsimiles. Pedes-maxillares maris sat brèves.
Pseudamycus

(pars).

15. Metatarsi 1' paris aculeis inferioribus lateralibusque inuniti ... .
16.
— Metatarsi ll paris aculeis inferioribus tantum muniti
20.
16. Metatarsi cuncti, prsesertim postici, tibiis longiores vel saltem
haud breviores, antici aculeis inferioribus 2-2 armati. Ghelœ
maris longissimae et proclives ssepe insigniter dentatse.
Bathippus.
— Metatarsi antici tibiis evidenter breviores. Cbelse
sexu verticales

in utroque
17 .

17

Metatarsi antici aculeis longissimis 3-3 subtus armati. Metatarsi 3' paris verticillo basali ex aculeis quatuor
Pochyta.
— Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 subtus armati. Metatarsi 31 paris verticillo basali ex aculeis quinque
18.
18. Metatarsi antici intus aculeis lateralibus binis muniti. Quadrangulus oculorum, superne visus, parallelus
Sigytes.
— Metatarsi antici intus aculeo laterali apicali tantum muniti
(rarius binis, basali minutissimo, T. capito E. Sim.). Quadrangulus, superne visus, postice quam antice paulo angustior

19.

19. Pedes 3' paris (prœsertim patella et femore) pedibus 4' paris
multo longiores. Gepbalotboraxbrevis et latus. Laminse maris
extus valde dilatatse e1 productse. Chelse maris robustœ, dente
inferiore magno
Theratoscirtus.
— Pedes 'V et i1 parium inter se circiter aequilongi (tibia 3' paris
brevior . Céphalothorax longior. Laminae maris extus obtusœ.
Chelœ maris débiles, dente inferiore mediocri
Alfenus.
20. Oculi parvi ser. 2** evidenter pone médium siti, ab oculis posLicia spati
sulo ]>■ >--i ie< > minore distantes. Pedes-maxillares
brèves et robusti, tarso late ovato modice producto.....
Capidava.
— Oculi par\ i ser. -jaç circiter in medio siti, ab oculi- posticis spatio
e.- m in postico circiter aaquilato distantes
21 .
21. Quadrangulus subparallelus, oculi postici médiocres. Pedummaxillariuuj tarsus ovatus bulbum parum superans
Freya
Quadrangulus postice quam antice multo angustior. Oculi posmaximi el prominuli. Pedum-maxillarium tarsus apiee
longissime productua sœpe curvatua
Eustiromastix.
\7
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nov. gen. — Evophrys (ad part. : E. longipalpis) el Ergane

(ad part : E. dispar) E. Sim., Ann. Soc. ent. Fi\, 1888, p. 237-2-'!3.
Céphalothorax fere Evarch.v, paulo humilior el ovatus, parte cephalica
plana, nec tuberculata uec impressa, thoracica longiore, ovata, antice, fere
inter oculos, depressione recurva striaque brevi munita. Oculi antici a sese
contigui, in lineam subrectam, a margine antico clypeo sal angusto, longe
sed parum dense barbato discreti. Quadrangulus multo latior quant longior,
parallelus et postice cephalothorace angustior, oculi parvi ser. 2"e in medio,
inter oculos latérales anticos et posti.-,,.. siti, a posticis spatio oculo non
latiore discreti. Sternum ovatum, antice vix attenuatum. Pars labialis longior
quam latior, atténuai;) atque obtusa. Laminse maris angustaB, longs, extus
arcuatœ. Chela? in u troque sexu verticales el parallelae, maris Bal latse,
antice deplanatee et leviter depressae, marginibus sulci longis, dentibus
mediocribus remotis. Pedes 2'paris reliquis paulo robustiores, patella longa,
tibia aculeis exterioribus trinis a sese aequidistantibus, interioribus quatuor
longioribus, sed hasali reliquis minore, armata, metatarso tibia multo breviore, aculeis longis et validis 2-2 munito. Pedes quatuor postici inter se Fere
aequilongij sed pedes 3' paris (saltem femore patellaque) robustiores, sal
numerose aculeati, metatarso aculeis apicalibus aculeisque subbasilaribus
quatuor longis armato, pedes 41 paris aculeis debilibus el paucis armati
metatarso aculeis apicalibus aculeoque submedio plerumque tantum munito.
Tegumenta simpliciter pilosa. Pedes-maxillares maris longi et graciles,
patella longa, tarso angusto et longo bulbum multo superante, bulbo
obtuse triquetro, intus stylo libero longo munito.
Typus : P. longipalpis E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Nova-Caledonia.
Sigyles E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 401. — Ergane L. Koch,
Ar. Austr., 1881, p. 1260 (ad part. E. dialeuca et scutata). — Hasarius
Keyserling in L. Kocb, loc. cit., p. 1272 (ad part. H. lineatus. albocinctus).
Céphalothorax brevis et crassus fere Evarchx. Oculi antici magni et inter
se subcontigui, apicibus in lineam rectam vel subrectam. Glypeus sat latus,
plerumque crebre barbatus. Quadrangulus parallelus, oculi postici sal magni,
oculi parvi ser. 2" ab oculis lateralibus anticis el posticis seque remoti, a
posticis spatio oculo postico haud vel vix latiore distantes. Pedes sal robusti,
et prsesertiiu antici parum longi, pedes 3j paris pedibus i' paris evidenter
longiores, metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2, aculeis lateralibus interioribus binis aculeo jue laterali exteriore minore apicali, metatarsi quatuor
postici aculeis validis triverticdlatis, instructi. Chelae in utroque sexu subsimiles. Laminse maris brèves, latae et extus ad apgulum Lurbinats»
Tagumenta pilis simplicibus vestita.
Typus : E. paradisiaca E. Simon.
A. geogr. : Ins. Taprobane; Australia orientalis.
Plexippus G. Koch, L'eb. Ar. Syst., v, 18o0, p. 51 (ad part. P. ligo). — Hasarius E. Simon, Ar. Fr., III, p. 217 (ad part. //. Paykulli). — Menemenu
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Thorell, St. Rag.Mal.. etc., I et II [M. culicivorus). — Plexippus femend.)
Thorell, loc. cit., IV, p. 369» — Menemerus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr.,
1883, p. 3u3 (if. marginellus). — Thotmes Fr. 0. P. Cambridge, Biol. centr.
Amer.. Arachn., t. II, 1901, p. 240 (T. Paykulli).
Céphalothorax sat altus et longus, parte cephalica leviter declivi, fère
parallela, utrinque, prope oculos, vix convexa, thoracica leviter ampliata et
ovata, antice, inter oculos posticos, depressione recurva sulcoque brevi sed
profundo impressa. Oculi antici in lineam valde recurvam (prsesertim cf )
latérales, a mediis anguste distantes. Quadrangulus circiter 1/4 latior quam
longior et parte thoracica saltem triplo brevior, postice quam antice vix
angustior et postice cephalothorace paulo angustior. Oculi postici magni el
convexi. Oculi parvi ser. 2ac haud vol vix ante médium siti, ab oculis posticis
spatio oculo postico vix latiore distantes. Chelae in utroque sexu subsi-*
miles, verticales et parallelse, marginibus sutci brevibus, superiore dentibus
angularibus binis contiguis, 1° majore, inferiore dente conico, ad radicem
unguis parum remoto, instructis. Laminse in utroque sexu extus rotundse,
nec dentatœ nec angulosse. Pedes antici reliquis parum robustiores, patella
intus uniaculeata, tibia subtus aculeis valiilis 3-3 aculeoque laterali interiore
munita, metatarso (feminse tibia breviore maris fere gequilongo) aculeis inferioribus longis 2-2 munito lateralibus carente, sed metatarso 2* paris aculeo
laterali parvo apicali munito. Pedes quatuor
postici valde et numerose
aculeati, tibia 41 paris maris aculeo parvo dorsali subbasilari munita,. metatarsis tibLts circiter sequilongis, 31 paris aculeis biverticillatis, i1 paris aculeis triverticillatis instructis (verticillo basali ex aculeis quinque),
pedes
:'.' paris (patella excepta] pedibus 4' paris evidenter breviores. Tegumenta
simpliciter pilosa. Pedes-maxillares maris brèves et robusti, tarso bulboque
magnis.
Typus : P. Paykulli Aud. (P. ligo C. Koch).
Ar. geogr : Orbis tntiu- reg. calidse.
Palpeliii!» nov. gen. — Plexippus Thorell, St. Rag. Mal. etc., III, 1878
(ad part. P. Beccarii, dearmatus . — Hasarius Thorell, loc. cit.. IV, "2, p. 360
ad part).
A Plexippo differl cephalothorace breviore, Latiore el altiore, parte cephalica
supra valde tuberculata, oculis posticis majoribus, oculis ser. 2" in medio
çitis, a posticis spati
-ni" postico haud latiore distantibus, chelis feminae
dente inferiore multo majore compresso, chelia mari- longioribus, interdum
ttmgissimis el divaricatis, dentibus remotioribus, metatarso 2' paris, in
utroque Bexu, aculeo longo laterali interiore munito sed Laterali apicali carente, libiis quatuor posticis in utroque sexu aculeo parvo dorsali munitis,
metatarsis posticis, saltem maris, tibiis Longioribus, pedibus 31 paris pedibus
i paris evidenter Longioribus, laminis maris Longioribus, extus angulosis non
dentatis, pedibus-maxillaribus tenuibus el Lon
angusto, longissime
producto, bulbo parvo.
'i,i
/ Beccarii Thorell.
■ . ibôoh . : lialaisia.
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Artabrus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 404. — Plexippus C. Koch,
Arachn., XIII, 184&>(ad part. P. erythrocephalus).
KPalpelio differt metatarsis 2' paris aculeis lateralibus carentibus,abdomim'
angustiore et longiore, teretiusculo, chelis maris crassissimis et divaricatis,
subtus prope marginem dentatis, marginibus sulci longis valde excavatis
sed ad angulum prominulis, chelis feminae dente inferiore mediocri, pedibus
3' paris haud vel vix longioribus quam pedibus 4' paris, metatarsorum posticorum verticillo basali ex aculeis quatuor. Céphalothorax oculique fere
Palpelii sed tuberibus ocularibus majoribus.
Typus : A. erythrocephalus C. Koch.
Ar. geogr. : Malaisia.
Pharacocerus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1002, p. 405. — Carrhotus
Thorell, Bih. t. K. Sv. Vet. Ak. Handl., XXV, p. IV, n° 1, p. 101 (C. ephippiatus).
A Palpelio differt cephalothorace latiore et breviore fere Pseudamyci, metatarso 2' paris aculeo laterali apicali vel aculeis lateralibus binis intus armato,
metatarso 4' paris aculeo dorsali snbbasilari carente et verticillo basali ex
aculeis 3 vel 4 composito.
A) (Species Africse occidentalis).Clypeuscrebreet longe flavo-barbatus. Metatarsi, prsesertim antici, brèves, tibiis multo breviores. Ghelse maris verticales et parallelae, antice muticse, marginibus sulci brevibus, inferiore
dente valido, ad radicem unguis parum remoto, armato. Tibia 41 paris
aculeo parvo dorsali subbasilari instructa. Pedes-maxillares sat brèves
et robusti.
B) (Species madagascarienses). Clypeus maris nudus. Metatarsi, prsesertim
postici, longiores, tibiis saltem sequilongi. Ghelse maris longiores, divaricatse, apice, et supra et subtus, obtuse tuberculatae. Pedes-maxillares
graciliores et longiores.
Typus : P. sessor E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis et ins. Madagascar.
Pseudamycus E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg. C. R.,mars 1885. — Amycus
v. Hasselt, Midden Sumatra, etc., Aran., 1882, p. 52 [A. albomaculatus).
Ab Artabro, cm affinis est, differt cephalothoracis parte thoracica breviore,
valde declivi, cephalica 1/5 vel 1/tî tantum longiore, chelis maris verticalibus et parallelis, marginibus sulci brevibus et obliquis, superiore dentibus
angularibus binis geminatis, 1° (apicali) atero majore, inferiore dente simili,
ad radicem unguis parum remoto, armai is, pedibus anticis maris subtus
crebre ciliatis, metatarsis tibiis brevioribus, curvatis, aculeis inferioribus
longioribus 2-2 armatis, aculeis lateralibus parvis prseditis vel carentibus,
pedibus 31 paris pedibus 4' paris multo longioribus et crassioribus, tibia
apice sensim incrassata, abdomine antice ovato, postice longe et sensim
attenuato.
Typus : P. albomaculatus v. Hasselt.
Ar. geogr. : Malaisia.
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Nota. — Les espèces de ce genre peuvent se rapporter à trois groupes :
A) Metatarsi antici aculeis lateralibus carentes. Tibise posticse aculeo
dorsali carentes. Metatarsi 3' paris verticillo 1° ex aculeis quatuor, lateralibus, fere basalibus, binis inferioribusque submediis
binis (P. albomaculatus v. Hasselt).
B) Metatarsi antici aculeis lateralibus carentes. Tibiœ posticse aculeo
dorsali parvo subbasilari munitse. Metatarsi 3' paris verticillo 1°
ex aculeis quatuor subbasalibus
(P. flavopubescens E. Sim.).
C) Metatarsi antici aculeis lateralibus binis parvis utrinque muniti.
Pedes postici ut in praecedenti aculeati (P. canescens E. Sim.).
llalloneta E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 405.
A Pseudamyco, cui valde affinis est, differt imprimis metatarsis quatuor
posticis tonuibus et rectis tibiis longioribus, aculeis debilioribus instructis,
chelis maris robustioribus, divaricatis, marginibus sulci longis et depressis,
inferiore dente remoto, valido, longo et oblique secto armato, abdomine
angusto.
Tvpus : M. guineensis E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
Colyttus Tborell, Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl.,XXlV, n° 2, 1891, p. 132. —
Hyllus E. Sim., Ann. Soc. ent. Belg., XLII. 1899, p. 113 (ad part. H. modestus).
A Pseudamyco differt clypeo sat angusto longe sed uniseriatim barbato.
aculeis pedum
numerosioribus,
metatarsis anticis aculeis inferioribus et
utrinque lateralibus binis munitis, metatarsorum posticorum verticillo basali
ex aculeis quinque composito, laminis maris extus valde et subacute turbinatis, chelis maris validissimis et divaricatis, fere Artabn sed tuberculo inferiore carentibus, bulbo maris ad basin acuminato et retro-productu.
Typus : C. bilineatus Tborell.
Ar. geogr. : Peninsula malayana et ins. Sumatra.
Dasycyptus E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLVI, 1902, p. 364.
A Colytto differt clypeo basique cbelarum crebre et inordinate pilosis,
pedibus 3l paris pedibus 4' paris vix longioribus, laminis maris extus obtusis,
ebtdis maris debiliuiibus, parallelis, marginibus sulci brevibus, inferiore
dente valido parum remoto munito, bulbo maris ad basin convexo et subrotundo , haud acuminato, tegumentie , saltem ud paitem, micanti-squamulatis.
Typus : U. dimus E. Simon.
Ar. gbogr. : Africa tropica occidentalis.
IMinulogtylu* B. Simon, Ann. Sur. ml. /'/■. 1962, \>. 4 o * . .
A Colytto, cui affinis ett, iliffert, tibiis ruuctis aculeo dms.ili etrtntibus,
laminis maiis Ml angustis extus obtuMs, botbo (ad basin rétro-productif
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apice longe ris^o. lobo exteriore obtuso, inteviore acuminato et stylo parvo
subrecto ruunito. — Chelse maris fere Colytti, sed dente angulari marginis
superioris validiore atque uncato.
Typus : P. furcifer E. Simon.
Ar. geogr. : 1ns. Madagascar.
Colopsus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 109.
Céphalothorax oculique fere Pseudamyci et Colytti. Glypeus angustus, saltem
maris, fere nudus. Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 et utrinque aculeis
binis ut in Colytto armati sed tibise cunctse aculeo dorsali carentes. Chelse
maris longée, extus ad apicem leviter dilatatse sed obtusse, nec dentatse nec
mucronatse, dente angulari marginis superioris magno. Tegumenta crebre et
minute squamulata.
Typus : C. cancellalus E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.
Pancorius E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 410. — Ergane E. Sim.,
Ann. Soc. ent. Belg., XLIII, 1899, p. 115 (ad part. E. dentichelis). — Pseudamycus E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1901, p. 63 (ad part. P. relucens).
A Pseudamyco differt quadrangulo subparallelo et postice cephalothorace
non multo angustiore, oculis anticis inter se subcontiguis, apicibus in lineam
rectam vel subrectam, pedibus quatuor posticis inter se minus insequalibus,
apice haud incrassatis, maris pedibus-maxillaribus longis fere Artabri.
Typus : P. dentichelis E. Simon.
Ar. geogr. : Asia tropica orientalis et Malaisia
.Nota. — Les espèces de ce genre peuvent su rapporter a quatre groupes :
A) Chelse maris convexse, validée, antice muticae, marginibus sulci sat
longis, dentibus sat remotis. Clypeus maris eat angustus, nudus.
Metatarsi antici aculeis inferioribus lateralibusque muniti. Tibia?
posticœ aculeo dorsali subbasilari munitœ
{P. nsevius E. Sim.).
B) Chelse preecedentium. Clypeus maris latior, crebre luteo-barbatus.
Metatarsi antici aculeis inferioribus tantum muniti. Tibise posticse
aculeo dorsali carentes
(P. scoparius E. Sim.).
C) Chelœ longiores et angustiores, antice, prope marginem interiorem, apophysi incurva et acuta armatse, marginibus sulci brevibus, subtransversis.
Clypeus maris nudus. Metatarsi antici
aculeis inferioribus lateralibusque muniti. Tibiee posticse aculeo
. dorsali armatse
(P. curtus E. Sim.).
D) Chelse validiores sed parallelse, antice. prope margirrem interiorem
dente parvo munitse. Clypeus maris pilis albis longis et densis,
biseriatimordinatis, ornatus. Pedesprsecedentium. (P.protervusE. Sim.).
Theraioscirtus E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr.,

1880, p. 55».

A Pseudamyco differt oculis minutissimis ser. S^ paulo pone médium sitis
(ab oculis posticis spatio oculo postico haud latiore sejunctis), clypeo in
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utroque sexu, prsesertim ad marginem, longe et crebre barbato, chelarum
dente marginis inférions validiore (dentibus superioribus majore), metatarsis
quatuor anticis aculeis inferioribus longis 2-2 et intus aculeis lateralibus
multo minoribus (rarius aculeo apicali tantum) armatis sed lateralibus exterioribus carentibus, pedibus 3' paris pedibus 41 paris multo longioribus, tibia
apicem versus leviter incrassata, metatarso aculeorum verticillis trinis, verticillo basali ex aculeis 3 (lateralibus binis, dorsalique minore), medio ex
aculeis 2 vel 3 (dorsali et inferioribus binis plerumque ante dorsali sitis),
laminis maris extus dilatatis et obtuse productis.
Typus : T. patagonicus E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis et America maxime australis.
A Ile nus

E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 411.

A Tlieratoscirto differt cephalothorace sternoque longioribus, pedibus
3' paris pedibus 4' paris aequilongis vel paulo brevioribus (femore patellaque
3' paris paulo longioribus, reliquis articulis paulo brevioribus), metatarso
3' paris tibia paulo breviore, aculeorum verticillis trinis, verticillo basali ex
aculeis quatuor (lateralibus binis, inferioribus binis) verticillo medio ex aculeo
unico dorsali, chelis maris debilioribus, parallelis, dente marginis inferioris
mediocri et obliquo, laminis extus rotundis, nec productis nec angulosis.
Typus : A. calamistratus E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
Anarrliotus E. Simon, loc. cit., 1902, p. 421.
A Pancorio differt cephalothorace altiore et breviore (parte thoracica valde
declivi, cephalica haud longiore), prope oculos magis inœquali et tuberculato, tegumentis nitide-squamulatis, metatarsis anticis tibiis multo brevioribus sed rectis, aculeis inferioribus validis et longis 2-2 munitis sed aculeis
lateralibus carentibus, tibiis posticis aculeo dorsali subbasilari munitis,
pedibus-maxillaribus maris brevibus, bulbo ovato ad basin attenuato et
retro-producto sed obtuso, ad apicem stylo brevi dentiformi munito.
Typus : A. fossulatus E. Simon.
Ar. qboob. : Peninsula malayana.
Freya C. Koch, Ueb. Arachn. Syst., V, 1850, p. 66 [Euophrys subgen. Freya).
— Heraclea G. et E. Peckham, Alt. eentr. Amer., 1890. p. 78. — Cyreue
F. <J. P.Cambr., Biol. eentr. Amer., Ai., II, 1901, p. 222 (ad. part.)?
A Therat08cirto diflferl metatarsis quatuor anticis Longioribus, aculeis inferioribus 2-2 munitis s<j'l aculeis lateralibus carentibus (ssepe metatarso
2' paria aculeo laterali apicali minutissimo munit'»), pedibus 3* paris pedibus
4' parU plerumque non vel non multo longioribus, metatarso aculeis verticillatis trinis armato sed verticillo medio aniaculeato, cephalothoracis parte
thoracica plerumque paulo longius declivi fere Plexippi el oculo parvo
ser. -:" ab oculo laterali antico el postico eeque remoto.
Typus : F. decorata C Koch.
Ar. oxoob. : America eentr. el merid. tropica.
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Pochyta E. .Simon (supra p. 567). — Viciria Thorell, Bih. t. K. Y et. Akad.
Handl, XXV, pars V, nM, 1899, p. 97 [Y. pulchra).
A Theratosnrto differt tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus Uragi&ïmis pronis et singulariter elevatïs (in tibiis 4-4, rarius [Ç] 3-3, in raetatarsis 3-3) aculeisque lateralibus multo minoribus armatis, metatarsis posticis
aculeorum verticillis trinis armatis sed verticillo medio ex aculeo dorsali saepe
tantum composito, laminis maris longioribus apice extus dilatatis sed obtusis,
parte labiali breviore dimidium laminarum baud attingente vel saltem haud
superante.
Typus : P. spinosa E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occid. et ins. Madagascar.
Eusliromastix E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 416. — CybeleG. et
E. Peckbam, Pr. zool. Soc. Lond., XL VI, 1S93, p. 695 (nom. praeocc.) (1).
A Therutoscirto differt quadrangulo oculorum postice quarn antice evidentius angustiore sed cepbalothorace vix angustiore, oculis posticis majoribus
et convexioribus, oculis ser. 2ae in medio vel paulo pone médium sitis, ab
oculis posticis spatio oculo postico haud latiore distantibus, pedibus 3' paris
baud vel vix longioribus quam pedibus i' paris.
Typus : E. obscurus G. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : Antillse et America merid. tropica.
Capidava E. Simon, loc. cit., 1902, p. 418. — ? Sidusa F. 0. P. Cambridge,
Biol. centr. Amer., Ar., II, 1901 (ad part. S. nigropicta).
Ab Eustiromastici differt parte cepbalica fere plana, utrinque haud vel vix
impressa, oculis parvis ser. 2ae evidenter pone médium sitis, ab oculis posticis
spatio oculo postico minore distantibus, cbelis in utroque sexu debilibus et
parallelis, pedum-maxillarium maris tibia brevi, apophysi divaricata maxima
usque ad basin bifissa armata. tarso late ovato, attenuato, modice producto;
bulbo magno, ad basin valde convexo, intus stylo valido subrecto marginato.
Typus : C. auriculata E. Simon.
Ar. gbogr. : America centr. et merid. tropica.
Bathippus Thorell, St. Rag. Mal., IV, 2, 1892, p. 401 (ad max. partem). —
Plexippus Thorell, olim (ad part. : P. Montrouzieri, latetHcius, etc.).
A Theratoscirto differt area oculorum paulo longiore, postice quam antice
evidentius angustiore et postice cephalothorace multo angustiore, oculis
anticis a sese subcontiguis, apicibus in lineam magi.s recurvam, oculis
ser. 2ae in medio vel sœpe paulo pone médium inter oculos latérales anticos
et posticos, magnos et prominulos. sitis, pedibus longioribus, metatarsis
cunctis, sed prgesertim posticis, tibiis longioribus, anticis leviter curvatis.
subtus aculeis longis 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis munitis, quatuor
posticis aculeorum verticillis trinis armatis, pedibus 3* paris pedibus 4' paris
(1) Low, Crust. 1845.
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multo longioribus et paulo crassioribus, tibia apicem versus
chelis maris longissimis porrectis plerumque divaricatis.
Typus : B. macrognathus Thorell.
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incrassata.

Ar. geogr. : Malaisia ; Austro-Malaisia : N.-Hollandia sept, et Polynesia.
52. VICIRIE/E

Dans la série des Viciria le céphalothorax ressemble à celui des Hyllus et
des Plexippus; le groupe oculaire est, comme chez ces derniers, plus étroit en
arrière qu'en avant, mais ses yeux de la 2e ligne sont situés plus près des
latéraux antérieurs que des postérieurs, dont ils sont largement séparés.
Les pattes de la 3e paire sont également plus longues que celles de la 4e et
leur tibia est un peu épaissi à l'extrémité ; les métatarses des deux paires
postérieures, très longs et grêles, sont armés d'épines plus petites et généralement moins nombreuses.
Lis autres caractères sont à peu près ceux des deux groupes précédents,
rappelant surtout ceux des Theratoscirtns et des Bathippus, mais les Viciria
ont aussi des analogies avec le groupe des Chrysilla, surtout avec les genres
Telamonia et Epocilla, dont ils sont parfois difficiles à distinguer, malgré leurs
saillies oculaires plus prononcées, les épines de leurs pattes plus fortes et
plus nombreuses et la proportion différente des pattes postérieures.
Les Vinnius ressemblent à des Amycus, sauf par leurs chélicères à marge
inférieure unidentée, et diffèrent des genres voisins par leurs yeux antérieurs, encore plus gros et plus inégaux, contigus, en ligne droite ou
îecurvée, séparés du bord, au moins chez le mâle, par un large bandeau
glabre, égalant presque leur diamètre (fig. 890 k).
Le céphalothorax, très haut, est dans les espèces les mieux caractérisées
{V. Lartiguei, uncatus E. Sim. , etc.), court et très élevé, avec la partie céphalique convexe, bossuée et inclinée, la thoracique, non ou à peine plus longue,
inclinée en talus rapide à partir des yeux, avec le groupe oculaire presque
parallèle et à peine plus étroit que le céphalothorax ; les yeux postérieurs
très gros et saillants ; les yeux de la 2e ligne situés plus près des latéraux
antérieurs qui- des postérieurs (parfois à peine plus, V. Lartiguei E. Sim.),
dont ils Bont séparés par une profonde dépression ; quelques espèces (V. calcarifer E.Sim., etc.) reliées aux précédentes par des formes de transition, ont
cependant la partie thoracique plus longuement inclinée, plus longue que la
céphalique, un peu dilatée et ovale, avec lf groupe oculaire un peu plus long,
beaucoup plus étroit en arrière que Le «rphalothorax, les yeux postérieurs
relativement moins gins et les yeux de la 2" ligne beaucoup plus rapprochés
(souvent plu- de deux fois) des latéraux antérieurs que des postérieurs.
Les pattes de la l* pain, un

peu plu

robustes que les autres, ont la

patella longue, mutique ou pourvue d'une petite interne; le tibia armé en
ui de ■! paire! d'épines, Longues, l'une subbasilaire, les autivs plus rap-
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prochées entre elles dans la moitié apicale, et de 1 ou 2 très petites latérales
internes; tandis que le tibia de la 2e paire n'offre en dessous que 3 épines
externes et 2 internes, la basilaire manquant toujours ; les métatarses antérieurs, beaucoup plus courts que les tibias, onl en dessous des épines robustes,
courtes (V. calcarifer E. Sim.) ou longues, surtout les basilaires qui rappellent parfois celles des Pochyta. Les pattes postérieures ont une petite épine
patellaire interne, rarement (V. uncatus E. Sim.) deux; de chaque côté,
3 épines tibiales ; leurs métatarses offrent le verticille apical de 0 épines et,
avant le milieu, un verticille de i épines ; les pattes de la 3e paire sont beaucoup plus longues que celles de la 4e paire, leur tibia est un peu saillant
au-dessus de l'articulation du métatarse.
Les chelicères (fig. S88 i) sont verticales; celles du mâle sont aplanies, plus
ou moins dilatées de la base à l'extrémité, carinulées au côté externe où elles
sont un peu saillantes au-dessus de la base du crochet, parfois (V. uncatus,
calcarifer, maculaticeps E. Sim.) aimées d'une apophyse subaiguë, droite ou
recourbée; leur marge supérieure est assez longue, oblique, non déprimée,
serrulée de petits tubercules piligères et armée, sur l'angle, de 2 petites dents
inégales, la lre étant un peu plus forte ; leur marge inférieure est armée d'une
dent médiocre et aiguë ; leur crochet est robuste et presque droit dans sa
partie basale, très courbé dans l'apicale et presque toujours arme, sur sa face
antérieure, un peu au delà du milieu, d'un denticule aigu, dirigé en avant
(fig.89lL).
Les lames du mâle sont, étroites, arquées en dehors, obtuses, rarement un
peu anguleuses; sa patte-mâchoire est peu robuste ; son tibia, plus court et
plus étroit que la patella, est arme d'une apophyse souvent incurvée; son
tarse, ovale obtus, recouvre un bulbe simple, ovale et suivi, au côte interne,
d'un fin stylus, libre et courbe, qui dépasse son extrémité, parfois (V. Larliyiii'i. carinattlS E. Sim., fig. 889 j) arrondi et entièrement, entoure d'un stylus
plus long, plus rarement (V. calcarifer E. Sim.) fendu dans le haut, avec le
lobe interne surmonte d'une courte pointe crochue, ressemblant dans ce cas
;i celui des Phiale.
Le céphalothorax des Viciria ressemble a celui des Bathippus, mais il est
un peu plusétroit; sa partie céphalique, presque parallèle, est inclinée, bossuee et marquée, de chaque côte, d'une dépression assez profonde; la thoracique, inclinée depuis les yeux, est plus ou moins dilatée et ovale, marquée
en avant d'une légère dépression et d'une strie atteignant presque le niveau
des yeux. Les yeux antérieurs (fig. 881 b) figurent une ligne presque droite,
les médians, très gros, très convexes, élevés isolément sur de courts pédoncules, occupent presque toute la largeur de la face, de sorte que les latéraux,
beaucoup plus petits, paraissent situés un peu en arrière: caractère exagéré
dans les espèces pour lesquelles j'avais autrefois proposé un genre Evenus,
V. tenera E. Sim. (V. cristata Thorell). Le groupe des yeux dorsaux (fig. 880 a)
est plus long que celui des Bathippus, plus étroit en arrière qu'en avant et
beaucoup plus étroit que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont gros el
convexes, ses yeux de la 2e ligne sont plus rapprochés (parfois deux fois plus)
des latéraux antérieurs que des postérieurs et situés un peu en dedans ; le
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bandeau est étroit el densémenl barbu chez la femelle ; chez le mâle tantôt
presque glabre (V. tenera, tergina, niveimana, diatreta, lapida E. Sim.}, tantôt
garni de longues barbes fines (V. tevebrifera Th., semicoccinea E.Sim.), tantôt
enfin de squamules blanches ou jaunes (V. polyslicta E. Sim., albocincta Tb..

Fig. 880 à 895.
A. Viciria signala E. Simon. Partie céphalique. — n. Idem. Face. — c. Tr. tenera E. Simon.
Partie céphalique. — i>. Idem. P.-M. cf. — B. F. albomarginata E. Simon. P. -M. f.
p. \'. innstela E. Simon. Lame-maxillaire. — g. Idem. Apophyse tibiale. — m. T. nitwtmana E. Simon. Une patte de la 1™ paire. — i. Fimiiws carinatus E. Simon. Chèlicère
cf. — J. Idem. P.-M. cf. — k. V. calcarifer E. Simon. Face et Chèlicère cf. —
l. V. i«hco(ms E. Simon. Crochet d'une chèlicère. — M. Erasinus flavibarbis E. Simon.
Céphalothorax de profil. — n. Chira trivittata Taczan. Lame-maxillaire cf. — o. C. aculeata
E. Simon. P.-M. cf. — p. Asaracus rufociliatus E. Simon. Chèlicère en dessou

albolimbata K, Sim.), rarement plus Large et orné d'une grosse tache blanche
Bquamuleuse rappelant celle des Amijcus [Y. caprina E. Sim.)
Le sternum est au moins aussi large que les hanches intermédiaires, peu
atténué en avant où il est tronqué, Béparanl les hanches antérieures au
moins de la largeur de La pièce labiale, brièvement atténué et obtus en
arrière. La pièce labiale est beaucoup plus longue que Large, presque parallèle dans sa moitié basale, atténuée triangulairemenl dans L'apicale. Les
Lames sont Longues ; celles du mâle sont souvent an peu dilatées el obtuses a
L'extrémité externe où elles sont pourvues d'une petite pointe divergente qui
est Le prolongement de la serrula, parfois plus prolongées el convexes
(fig. xh:; f).
l. obélicères Boni verticales el parallèles; celles de la femelle sont con.-, n, .lu mâle aplanie el souvent un peu oarénées au bord interne
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droit, rarement carénées au bord externe près de l'extrémité (V. caprina.
lupula E. Sim., etc.); leurs marges sont, courtes; la supérieure porte 2 dents
subgéminées, dont la lre est plus forte que la 2'; l'inférieure une forte dent,
peu éloignée de la base du crochet.
Les pattes antérieures sont longues et, au moins chez le mâle, plus robustes
que les autres, avec les métatarses plus courts que les tibias, les tarses souvent comprimes, longs, très atténués et un peu courbes à la base; leurs
tibias longs, cylindriques ou peu comprimés, offrent en dessous 3, rarement 4(Evenus) paires de longues épines et 1, 2 ou 3 latérales internes et
souvent externes, plus petites, plus constantes à la 2e paire qu'à la lre; leurs
métatarses sont arme- en dessous de 2 paire- d'épines, dont la lre est située
assez loin do la base, tantôt longues, surtout lesbasales, tantôt plus courtes,
égales mi inégales, la basale interne '-tant parfois Y. caprina, dialveta, polysticta E. Sim.) plus robuste que les autres; dans un grand nombre d'espèces
(V. albolimbata, mustela, diatreta, lapida E. Sim.) ils manquent d'épines latérales ou n'en offrent qu'a la 2e paire (V. semicoccinea, formosa E. Sim.), dans
beaucoup d'autres (V. tenera, polysticta, tergina E. Sim.. terebrifera, albocincta Thorell), ils en offrent 2 petites de chaque côté, rarement (V. bombycina E. Sim.) une seule. Les pattes postérieures ont les tibia- armés d'épines
inférieures et latérales et, le plus souvent, d'une petite dorsale subbasilaire;
les métatarses, grêles, droits et plus longs que les tibias, ont un verticille
apical d'épines assez petites ; celui de la 3e paire a, de plus, près la base,
4 épines plus longues, 2 latérales et 2 dorsales un peu plus avancées; celui
de la 4e paire n'offre le plus souvent (Y. albolimbata, sponsa, diademata. mustela, etc.) que 2 épines latérales plu- éloignées de la base, parfois presque
médianes, souvent aussi (V. semicoccinea, formosa E. Sim., etc.) i épines disposées comme à la 3' pair.- : quelques espèces (Y. diademata, tenera E. Sim.J
offrent, de plus, 1 ou 2 petites épines <ituecs entre ce verticille et la base de
l'article, d'autres (V. terebrifera Th., polysticta E. Sim.), 2 épines, semblables
aux médianes et formant un 3e verticille ; les pattes de la 3' paire sont plus
longues que celles de la 4e paire; leur tibia est légèrement épaissi à l'extrémité comme celui des Pseudamycus.
La patte-mâchoire du mâle (fig. 884 e) est peu longue ; son fémur est
courbe et parfois convexe en dessous; son tibia, plus court que la patella,
longuement cilié au côté interne, est armé à l'externe d'une apophyse apicale
oblique, aiguë, obtuse ou tronquée, souvent granuleuse ou finement serrulée,
parfois laciniée sur son bord apical tronque (V. mustela E. Sim., fig. 88Go);
son tarse est rarement étroit et presque cylindrique, environ de la largeur
du tibia (V. polysticta, diatreta, caprina E. Sim.), il est ordinairement assez
large, rhomboédrique, souvent un peu anguleux vers le milieu de son bord
externe, avec l'angle pourvu d'un pinceau de crins, plus rarement (V. tenera
E. Sim., fig. 883 d) prolongé par une pointe sétiforme résupinée et arquée,
rappelant celle des Chiracanthium, mais toujours très atténuée à l'extrémité,
où il dépasse un bulbe assez variable selon les espèces ; tantôt (V. diademata,
terebrifera, etc., etc.) simple, disciforme plat, ovale ou arrondi, entièrement
bordé d'un stylus qui devient libre sous la pointe tarsale, tantôt (V. mustela,
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niveimana E« Sim., etc.) convexe et conique à la base; parfois (V. tenera
E. Sim.) élevé en long cône membraneux, rappelant relui du Philxus chrysops Poda ; très rarement (V. caprina, diatreta E. Sim.) étroit, obtusément
tronqué à la base, longuement acuminé à l'extrémité, où. il est pourvu d'un
court stylus apical.
Les espèces fort nombreuses du genre Viciria peuvent se répartir en une
dizaine de groupes, dont je donnerai plus loin les caractères, tirés de l'armature des pattes antérieures et de la structure des organes sexuels.
J'ai proposé le genre Poessa pour une espèce de Madagascar qui ressemble
aux Evarcha et surtout aux Pachypoessa par son céphalothorax, mais dont les
pattes et les caractères sexuels rappellent bien davantage ceux des Viciria.
Le céphalothorax est plus bas que celui des Viciria ; sa partie céphalique est
presque plane en dessus, mais un peu déprimée de chaque côté entre les
yeux; ses yeux antérieurs sont gros, contigus, en ligne droite et séparés du
bord par un bandeau ayant à peine le tiers des yeux médians, garni d'une
étroite bande marginale de barbes courtes et serrées; son groupe oculaire
est à peine plus étroit en arrière qu'en avant et plus étroit que le céphalothorax; ses yeux de la 2e ligne sont situés avant le milieu.
Les chélicères sont verticales, glabres et lisses en avant; les lames dn
mâle offrent une petite dent obtuse à l'angle supéro-externe.
Les pattes antérieures sont beaucoup plus épaisses que les autres ; leur
fémur est comprimé claviforme; leur tibia, légèrement ovale, offre en dessous
3 paires d'épines et une latéro-interne subapicale; leur métatarse, beaucoup
plus court et un peu courbe, offre en dessous 2 paires de fortes épines, mais
point de latérales. Les pattes des deux paires postérieures sont environ de
même longueur (celles de la 3e paire un peu plus longues et plus robustes
par leurs fémur et patella sont plus courtes par les articles suivants); le tibia
de la 3e paire est cylindrique, non épaissi à l'extrémité; le métatarse esl
environ de la longueur du tibia; celui de la Ie paire est plus long que le tibia;
leurs épines sont faibles et peu nombreuses, les tibias ont de chaque côté
2 ou 3 latérales et 2 inféro-apicales; les métatarses ont le verticiUe apical
normal; celui de la 3e paire offre de plus un verticille basai do i épines, celui
de la 4e paire 2 ou 3 petites épines submédianes.
Les téguments sont, au moins en partie, squamuleux. La patte-mâchoire
du mâle (P. argenteo-frenata E. Sim.) est courte; son tibia, presqueaussi
que long, est armé d'une apophyse oblique et aiguë; son tarse, longuemenl
atténué, recouvre un bulbe un peu prolongé el conique à La luise, obliquemeni tronqué à l'extrémité avec L'angle interne p
recourbé en demi-cercle.

vu d'un stylus Libre,

Lee Erasinus représentent les Chrysilla dans le groupe des Viciria ; leur
groupe oculaire est en effel presque aussi long que large, beaucoup plus
étroit en arrière qu'en avanl el cependant aussi large que le céphalothorax;
ies yeux postérieurs étant encore plus gros que ceux des Viciria, très convexes
ei déborbant - ; set yeux de ta 2' ligne lont, par exception, situe, presque au
milieu et séparés de« postérieurs par une très profonde dépression; leur
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partie thoracique est pins courte que le groupe oculaire el très fortement
déclive à partir des yeux (fig. 892 m).
Le- pattes diffèrent de celles des Yiciria en ce que celles de la lr'' paire
sont un peu plus courtes que celles de la 2e, aussi grêles et non ciliées, avec
les métatarses des quatre paires très longs et grêles, au moins chez le mâle,
seul sexe connu: elles sonl armées d'épines unes, longues et très nombreuses,
sauf a la Ie paire; aux deux premières, les tibias offrent des épines inférieures, latérales et 2 dorsales; les métatarses 2 paires de longues épines
inférieures et de chaque côté 2 latérales semblables; l'armature des pattes
postérieures est la menu- que celle des Viciria de Malaisie.
Les lames du mâle sont arn udies au côté externe; sa patte-mâchoire rappelle celle du Viciria tenera E. Sim., car son tarse est pourvu de la pointe
externe résupinée, et son bulbe très gros esl convexe et conique à la base.
Les Viciria sont remplacés en Amérique par les Asaracui et les Chira qui
en diffèrent par leurs pattes des 2 paires postérieures d'égale longueur [celles
de la '!'' paire un peu plus longues par leur fémur et leur patella, plus courtes
par leur tibia el métatarse . avec le tibia cylindrique, non épaissi, el par
leur- métatarses des 2 paires postérieures armés chacun de 3 verticilles de
fortes épines, un basilaire formé de 2 latérales presque supères, un médian
de i semblables, 2 latérales el 2 inférieures el un apical de 5 plus petites.
Les Asarams Chasidamna E. Sim.) ont a peu près le céphalothorax des
Viciria. mai- leur groupe oculaire est moins étroit en arrière el leurs yeux
antérieurs sont, chez le mâle, en ligne plu- récurvée, le sommel des médians
étant souvent au niveau du centre des latéraux; leur bandeau esl un peu
plu- large i I garni de poils espacés, tantôt claviformes et p diculés (A. semifimbriatus E. Sim.), tantôt simples et longs [A. rufociliatus E. Sim.). Leurs m< tatarses antérieurs sonl droits el pourvus de 2 paires de forte- épines inférieures, lalre située au delà du milieu (1), l'autre apicale et il s'y joint parfois
(.4. semifimbriutus E. Sim.) une très petite latéro-interne apicale. tandis que
P- métatarse 'le la 2' paire a 2 petites latérales 'le chaque côté.
Les lames du mâle sonl obtuses; ses chélicères (fig. 895 p) -oui robustes,
convexes et striolées en avant et sur la face externe, pourvues, au-dessus de
la base interne du crochet, d'un tubercule très obtus; leur crochet est robuste,
peu long; leur- marges sonl très obliques, souvent presque longitudinales et
ii>' formant aucun angle; leur- dents sont reculées, petite-, obtuses et rapprochées (2pour la supérieure, 1 pour l'inférieure ; s.-i patte-mâchoire diffère de
cille ,ie- Viciria par -en bulbe discoïde et plat, entouré d'un très long stylus
spirale, formant trois cercles complets et rappelant celui de- Thyene.
Dans h' genre Chira, le céphalothorax, un peu plus étroit, el les yeux
ressemblent a ceux de- Viciria. mai- le- saillies oculaires sont plu- faibles.
i Ce caractère varie individuellement; dans les gros individus d< II. rufociliattu
E. Sim.. citr paire d'épines esl située au delà du milieu; dans les petit-, elle esl plus
rapprochée de lu base.
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Les métatarses antérieurs, généralement plus courts que les tibias, ont, en
dessous, 2 paires d'épines, l'une située dans la moitié basale, l'autre, d'épines
plus petites, apicale; mais il s'y joint, chez le mâle, de chaque côté, 2 petites
latérales, qui manquent parfois, C. thysbe E. Sim., ou n'existent qu'au métatarse de la 2e paire, C. lucina E. Sim.; les tibias postérieurs ont une petite
dorso-basilaire et les métatarses 3 verticilles d'épines plus longues.
La pièce labiale est un peu plus court'' et plus obtuse que celle des Viciria;
les lames du mâle sont plus dilatées à l'extrémité où leur angle est prolongé
en tubercule divergent, droit ou arqué (fig. 893 n), parfois (C. luctuosa E. Sim.)
pourvues d'une petite dent, sur la déclivité, bien au delà de l'angle.
Les chélicères du mâle sont ordinairement assez courtes, robustes et convexes en dehors, avec les marges longues et déclives, la «lent inférieure aiguë,
un peu plus forte que dans le genre précédent; le crochet plus long, souvent
un peu bisinueux, avec une petite entaille en dessus vers le milieu; elles sont
parfois plus étroites et subparallèles (C. aculeata E. Sim.), aplanies en avant
et carinulées au côté interne, avec la dent inférieure peu séparée de la base
du crochet.
La patte-mâchoire (fig. 8'Jl o) est assez robuste ; son fémur est tantôt (C. irivittata Tacz., lucina, thysbe E. Sim.) courbe et caréné en dessous, tantôt dilaté
dans le milieu et pourvu d'un tubercule obtus (C. aculeata E. Sim.) ou d'une
épine recourbée, analogue à celle d'un Heliophanus ; son tibia, très court, est
pourvu d'une apophyse tantôt grêle et dirigée en avant, tantôt cariniforme
et recourbée; son tarse, large et souvent un peu anguleux à la base ou même
dente (C. luctuosa), est longuement atténue et un peu courbe; son bulbe
s'élève à la base en gros tubercule simple ou lobé, et son bord interne est
suivi d'un long stylus très détaché, dépassant son extrémité.
Le genre Alcimonotas est assez ambigu ; son groupe oculaire est parallèle
et son abdomen est ovale court, caractères rappelant ceux des Phiale ; d'un
autre côté cependant, la proportion et l'armature de ses pattes, ses lames et
ses pattes-mâchoires ressemblent à celles des Asaracus et des Chira.
Les yeux antérieurs, un peu moins gros que ceux des Chira, sont en ligne
presque droite, séparés du bord par un bandeau médiocre, garni de barbes
blanches très denses; les yeux de la 2e ligne sont situés avant le milieu.
Les métatarse- antérieurs du mâle son! presque aussi longs que les tibias,
comme ceux des Asaracus, armes de 2 paires de fortes épine- inférieures,
dont les premières sont situées plus près de la base, el de chaque côte, d'une
pi tiie latéro-apicale ; les patte- postérieures sont presque de même longueur, mai- celles de la Y paire sont plus épaisse..
I.. chélicères du mâle sont longues el étroites, un peu inégales el striées
dans leur partie apicale, un peu convexes el garnies au côté externe di
longs crins divergent el ci m die s ; leur- marges sont courtes el presque trans: la supérieure porte 2 dents angulaires géminées, donl la 1M esl plus
forte, L'inférieure, une forte denl aiguë, peu éloignée de La base d'un croche)
Long et grêli .
Le bulbe, conique à la base el i
à celui de Chira,

rvu d'un stylus très détaché, ressembla
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Les Vinnius ressemblent à des Amycus; leurs téguments sont rougeâtres,
lisses et ornes de grosses taches blanches ou orangées, formées de poils
simples; leur abdomen, étroit et acuminé, est souvent marqué de bandes ou
de lignes ; j'en connais une espèce du Venezuela, V. carinatus E. Sim., et un
certain nombredu Brésil, V. Lartiguei, calcarifer, maculaticeps, uncatus E.Sïm.;
il faudra aussi lui rapporter V Amycus subfasciatus G. Koch, du Brésil.
Le genre Viciria compte environ
dans l'Asie et l'Afrique tropicales;
mata, diatreta E. Sim.), à Ceylan (V.
(V. alboguttata, elegans Thorell, etc.),

une quarantaine d'espèces répandues
il est représenté dans l'Inde (V. diadesponsa, polysticta E. Sim.), en Birmanie
à Sumatra et à Java (V. terebrifera Th.,

albolimbata, dimidiata, semicoccinea, formosa E. Sim. , etc.), à Celèbes ( V. Pavesii,

pallens Th.), à Bornéo (V. bombycina E. Sim., etc.). dans l'Indo-Chine
(V. caprina E. Sim., etc.); certaines de ces espèces comme V. llasselti Thorell
(V.scopariaE. Sim.) terebrifera Th. (V. signataE. Sim.), tenera E. Sim. (V. cristata Th.) sont très répandues dans l'Indo-Chine, toute la Malaisie et même
aux Philippines; en Afrique, il y a des Viciria sur la côte occidentale (V.albocincta, thoracica Thorell (1), niveimana, fuse imam, chrysophxa, equeslris,
lupula, epileuca, tergina E. Sim.) et sur la côte orientale (V. mustela E. Sim.).
Les femelles sont d'un fauve pâle avec des taches oculaires noires et l'abdomen orné de linéoles brunes ou rouges ; les mâles sont plus colorés ; leur
céphalothorax, brunâtre, est garni de pubescence olivâtre, orangée ou fauve,
et décoré de grosses taches céphaliques et d'une large bordure thoracique
formées de poils blancs ou jaunes, presque toujours simples et de teinte
mate dans les espèces d'Asie et d'Océanie, squamif ormes et souvent irises
dans celles d'Afrique ; leurs pattes antérieures sont souvent rembrunies et
frangées de noir en dessous, parfois, mais plus brièvement, en dessus ; les
métatarses, souvent aussi frangés en dessous, soit près la base seulement,
soit dans [la moitié apicale (2), dans Tune des plus jolies espèces d'Afrique
(V. niveimana E. Sim., fig. 887 h), le métatarse et le tarse sont revêtus de très
longs poils blancs laineux; dans certaines espèces malaises (V. semicoccinea
E. Sim.), les métatarses ne sont pas ciliés, tandis que le tarse de la lre paire,
un peu dilate et comprimé, est hérisse de longs poils en dessus et en dessous,
comme celui de certains Lyssomanes.
D'autres Viciria, qui ressemblent à des Lyssomanes (V. tenera E. Sim., rliinoceros[\. Hasselt) sont testacées avec la partie cephalique ornée de longs
poils rouges dresses, en forme de huppe.
Les autres genres ont le même faciès, mais leurs pattes, au moins dans
les espèces américaines, sont rarement frangées et leur pubescence est
simple.
(1) Viciria pulchra Thorell, du Cameroon, décrit dans le même mémoire, appartient
au genre Pochyta (voir supra, p. 723 ).: V. tenuimana E. Simon, des Séchelles (Bail.
Soc. zool. Fr., 1893, p. 210). doit être reporté au genre Baviola voir supra, p. 471), dont
l'espèce type, B. Braueri E. Sim.. est également des Séchelles.
(2) Quand cet article est bicolore, noir ou brun-rouge et jaune paie, [es parties foncées
sont seules frangées.
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Le genre Erasinus se compose de 2 espèces, E. flagellifer E. Sim., de Sumatra, et E. flavibarbis E. Sim., de Java, et il faudra sans doute lui rapporter le
Linus labial us Thorell (L. dentipalpis Th. 3) de Sumatra, de Java et de Birmanie, dont le Dr v. Hasselt a figuré la patte-mâchoire sous le nom de Sinis
fimbriatus (Doleschall) (1).
Les Asavacus (Chasidamna E. Sim.) sont de la taille des plus gros Viciria;
leur céphalothorax, garni de squamules d'un rouge irisé, est orné de taches
(une frontale transverse et, au niveau des yeux postérieurs, une plus petite,
ronde ou en croissant), blanches ou jaunâtres; leur long abdomen est rayé
de blanc sur fond rouge ; leurs pattes antérieures, plus robustes et plus colorées que les autres, ont en dessous le fémur, le tibia et parfois (A. semifimbriatus E. Sim.) l'extrémité du métatarse, frangés de longs poils noirs.
L'A. megacephalus G. Koch est décrit du Brésil (2), j'en connais 2 autres
A. (Chasidamna) semifimbriatns E. Sim., de la région de l'Amazone et A.rufociliatus E. Sim., très variable de taille, largement distribué au Brésil, dans
la région de l'Amazone, le Matto-Grosso et la province de Minas.
Le genre Chira, beaucoup plus nombreux, est très répandu au Venezuela,
en Colombie, dans l'Ecuador, en Bolivie, dans les Guyanes et au Brésil, mais
je lui rapporte aussi une espèce de Malaisie (C.aculeata E. Sim.), découverte
récemment à Lombok ; son espèce type, C. designata Peckham, dont la
femelle seule est connue, a été décrite de Panama, le C. (Atlas) trivittata
Taczanowski, est l'un des Salticides les plus largement distribués de l'Amérique du Sud. Ils ont la livrée des Viciria; les mâles ont généralement le
céphalothorax obscur, mais orné de larges taches et d'une bordure blanches,
formées de poils simples, l'abdomen étroit et rayé, les pattes antérieures plus
ou moins rembrunies, mais rarement ciliées.
Le genre Poessa ne comprend qu'une seule espèce de Madagascar,
P. argenteo-frenata E.Sim.; son céphalothorax, noir, est garni de poils rouges
et orné d'une large bande semi-circulaire et d'une bande marginale de poils
blancs, tandis que son abdomen offre deux lignes squamuleuses d'un blanc
d'argent; ses grosses pattes antérieures sont brunes, les autres jaunes, sauf
les fémurs.
L'unique espèce du genre Alcimonotus, A. Gounellei E. Sim., qui se trouve
au Paraguay et au Brésil, dans La province de Minas, ala coloration élégante
des (Mira, avec des formes plus robustes rappelant celles des phiale.

1 Mais ['Erasinus Linus) labiatus Thorell esl sans doute spécifiquement distinct
de mes deux espèces, qui ont le bandeau garni <i<' barbes jaunes très denses, tandis que
le Bien esl glabre « clypeus vitta transversa alba caret ».
2 Isaracus megacephalus C. Koch., décrit sur un exemplaire im-ompiei (les pattes
antérieures manquant . me parait très voisin de Chasidamna rufociliata E. sim.; le
céphalothorax et l'abdomen onl la même coloration, mais les pattes-mâchoires sont figurée plus longues el <iu même brun-rouge que le céphalothorax, tandis que celles du
''. rufociliata E. Sun. sonl «l'un fauve pale.
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GENERA

1. Pedes 3' paris pedibus V paxis multo longiores, tibia apice leviter
et sensim incrassata. Metatarsus 3' paris aculeis biverticillatis,
4' paris aculeis bi vel trîverticillatis, instructi

2.

— Pedes quatuor postici inter se subsequales, tibia 31 paris teretiuscula

4.

2. Quadrangulus oculorum postice cepbalotborace baud angustior,
oculis posticis valde prominulis et oculis parvis ser. 2ae vix ante
médium sitis. Pars tboracica quadrangulo brevior, valde declivis. Metatarsi quatuor antici tibiis œquilongi, aculeis inferioribus lateralibusque longis et inter se similibus armati. Tibise
anticœ aculeis dorsalibus binis armatse
Erasinus.
— Quadrangulus postice cephalothorace multo angustior et parte
thoracica saltem 1/i brevior. Oculi ser. 2"e longe ante médium
siti. Metatarsi antici tibiis breviores, aculeis lateralibus ssepe
carentes. Tibise antiese aculeis dorsalibus carentes

3.

3. Area oculorum dorsalium vix angustior postice quam antice.
Clypeus maris latissimus et fere nudus. Ghelarum margines
longi, dentés remoti
Vinnius.
— Area oculorum multo angustior postice' quam antice. Clypeus
angustus, crebre barbatus. Ghelarum margines brèves, dens
marginis inferioris ad radicem unguis parum remotus
Viciria.
4. Pedes quatuor postici débilitée et parce aculeati, metatarsis aculeis
apicalibus ordinariis munitis, métatarse ?>' paris aculeis subbasilaribus quatuor, 4' paris aculeis parvis submediis 2 vel 3
tantum armatis
Poessa .
— Pedes quatuor postici numerose aculeati. metatarsis aculeis triverticillatis armatis

\j .

5. Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2. basalibus in medio vel
pone médium articuli sitis, armati sed aculeis lateralibus
carentes. Lainime maris extus obtusae. Bulbus maris di>ciformis planus, stylo longissimo, circulos très formante, circum«latus
Asaracus .
— Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2, duobus longis prope
basin articulo sitis, alteris brevibus apicalibus et plerumque
aculeis lateralibus parvis muniti. Lamina1 maris extus valde
dilatatse et turbinatee. Bulbus elevatus et conicus, intus stylo
libero et curvato munitus

6.

6. Area oculorum dorsalium evidenter angustior postice quam antice
Chira.
—

Area oculorum dorsalium parallela

Alcimonotus.
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Yinnius E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLVI, 1902, p. 44. — Amycus
C. Koch, Arachn., XIII, 1846, p. 183 (ad part. A. subfasciatus).
Céphalothorax altus et brevis, parte cephalica tuberculata et utrinque
impressa, thoracica cephalica plerumque haud vel non multo longiore, usque
ad oculos valde declivi. Oculi antici maximi et prominuli, a sese contigui, in
lineam rectam vel parum recurvam, a margine (saltem in mare) clypeo latissimo nudo et leviter depresso discreti. Quadrangulus postice quam antice
non multo angustior et plerumque postice cephalothorace non multo angustior, oculi postici magni et prominuli, oculi ser. 2'e plus minus ante médium
siti. Sternum latum, antice parum atténuât um. Pedes antici longi reliquis
paulo robustiores, patella mutica vel intus minute aculeata, tibia subtus
aculeis validis 3-3 et intus aculeis minoribus 1 vel 2 armata, sed tibia 2' paris
aculeis inferioribus 2-3 tantum munita. Pedes postici inter se iniqui, pedes
31 paris pedibus 41 paris multo longiores, tibia ad apicem leviter incrassata,
metatarsis aculeis mediocribus biverticillatis armatis. Chelse maris antice
deplanatœ, extus carinatœ et ssepe ad apicem apophysi uncata armatœ, ungue
longo prope médium plerumque dentato.
Typus : V. maculaticeps E. Simon.
Ar. geogr. : America merid. ^Venezuela, Brasilia.
Viciria Thorell, St. Rag. Mal., etc., I, 1877, p. 233. — Evenus E. Sim., Ann.
Soc. ent. Fr.t 187G, p. 58 (nom. prœocc). — Epeus G. et E. Peckham.
Céphalothorax altus, antice sat angustus sed postice plus minus ampliatus,
parte cephalica declivi, postice inter oculos, fere plana sed utrinque, pone
oculos ser. 2", impressa, thoracica cephalica saltem 1/4 longiore, antice transversim impressa et sulco, paulo pone oculos sito, impressa. Oculi antici
inter se valde insequales, in lineam vix recurvam, medii maximi et prominuli, inter se subcontigui, latérales parvi fere pone medios siti. Quadrangulus
non multo latior quam longior, postice quam antice angustior et cephalothorace multo angustior, oculi ser. 2:,e longe ante médium siti, oculi ser. 3*e
lateralibus anticis majores. Clypeus barbatus oculis mediis duplo angustior.
Chelse verticales et parallelse (feminse antice convexaa, maris deplanatœ),
marginibus sulci brevibus, superiore dentibus binis subgeminatis, 1° majore,
inferiore dente, ad radioem unguis parum distante, tnunitis. Pars labialis
multo longior quam latior, in parte basali parallela, in apicali valde attcnuata. Laminée extus rotundse Bed sœpe, in mare, prope angulum, minute
dentals. Sternum brève, coxia intermediis saltem haud angustius, antice vix
attenuatum el late truncatum, postice obtusum. Pedes longi, antici posticis
robustiores, metatarsis tibii> brevîoribus, aculeis inferioribus 2-2 armatis,
aculeis Lateralibus minoribus praeditis vel carentibus. Pedes postici Midis
aculeis inferioribus lateralibus <-i plerumque aculeo dorsali parvo Bubbasilari,
muniii^, metatarsis gracilibus reotis, tibiis longioribus, aculeis apicalibus
verticillatis mediocribus aculeisque paucis longioribus subbasilaribus muaitis. Pedes 31 paris pedibus ll paris evidenter longiores el paulo crassiores,
tibia apicem versus leviter el sénsim àmpliata.
Typus : V. Pavesii Thorell.
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Ar. geogr. : Asia tropica ; Malaisia et Austro-Malaisia ; Africa tropica occidentalis et orientalis.
Nota. —Les espèces nombreuses du genre Viciria peuvent se répartir en onze groupes
dont voici les caractères :
I (Evenus E. Sim.). — Oculi antici a sese validissime ineequales, medii
maximi et valde prominuli, latérales parvi, fere pone medios siti. Pars cephalica maris postice longe penicillata. Clypeus maris parce pilosus, feminee
crebre barbatus. Pedes antici maris longi et graciles, tibia metatarsoque,
prope apicem, setis nigris longis, fimbriam angustam formantibus, munitis,
tibia aculeis longis 4-4, duobus subbasilaribus reliquis in parte apicali sitis,
metatarso tibia non multo breviore, curvato, aculeis inferioribus longis 2-2 et
utrinque lateralibus binis, multo minoribus, instructis. Pedum-maxillarium
tarsus apice longe productus et leviter curvatus, ad basin, preesertim intus,
dilatatus, ad angulum exteriorem apophysi setiformi retro-directa armatus,
bulbus obliquus et conicus. — V. tenera E. Sim. (V. cristata Tborell).
II (V. polysticta E. Sim.). — Céphalothorax oculique prœcedentium, sed
clypeo maris latiore, interdum (V. polysticta E. Sim.) omnino crebre albosquamulato, interdum (V. caprina E. Sim.) area média albo-squamulata
ornato. Pedes antici maris robusti, haud fimbriati, metatarsis tenuibus longis
et subrectis, aculeis inferioribus brevibus, basali interiore reliquis robus*
tiore, et utrinque lateralibus binis parvis munitis. Chelee maris longiores,
antice deplanatee, extus, prope apicem, leviter dilatatee, interdum (V. caprina
E. Sim.) tenuiter carinatœ. Laminée extus dilatato-rotundee, vel leviter angulosee. Pedes-maxillares graciles ; tibia patella multo breviore, apophysi apicali
tenui et antice directa armata ; tarso angusto sat longo; bulbo parvo, basin
tarso tantum occupante, interdum (V. polysticta E. Sim.) oblique subquadrato, cum angulo inferiore breviter producto, stylo apicali longo munito,
interdum (V. caprina E. Sim.) longe triquetro, ad basin obtuse truncato,
apicem versus longe attenuato et stylo apicali breviore munito.
III (V. terebrifera Tborell). — Céphalothorax fere preecedentium, clypeo
maris longe et crebre barbato. Laminée maris extus rotundse sed ante angulum minutissime tuberculatœ. Pedes antici maris robusti, patella tibiaque
subtus longius sed parum dense pilosis ; tibia valde aculeata ; metatarso tibia
breviore, aculeis inferioribus longis et validis et utrinque aculeis lateralibus
binis minoribus, armato. Pedes postici valde aculeati. Pedes-maxillares sat
brèves; bulbo disciformi, stylo circumdato.
IV (V. tergina E. Sim.). — A preecedenti (V. terebrifera Thorell) differt
clypeo maris fere nudo, pedibus anticis maris interdum haud fimbriatis
(V. tergina, epileuca, eqnestris E. Sim.) interdum crebre et longe nigro-fimbriatis (V. chrysophxa, niveimana E. Sim.), metatarsis anticis tibiis multo
brevioribus, haud fimbriatis, rarius (V. niveimana E. Sim.) crebre niveopilosis, aculeis inferioribus longis 2-2 et utrinque lateralibus binis minoribus,
armatis. Pedes-maxillares sat brèves ; bulbo ad basin plus minus retroproducto. Laminae maris extus rotundee.
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V (V. albocincta Th.). — A praecedenti differt clypeo maris creberrime sed
breviter albo subsquamulato, pedibus anticis longioribus, tibiis et ssepe basi
metatarsorum subtus crebre sed breviter nigro-firabriatis, metatarsis longioribus, aculeis inferioribus sat longis 2-2 aculeisque lateralibus parvis utrinque
binis (basali interiore ssepe carente) munitis, pedibus-maxillaribus minus
robustis, bulbo ad basin valde retro-producto sed obtusissimo (V. albocincta
Thorell, fuscimana E. Sim.).
VI (V. albolimbata E. Sim.). — Céphalothorax oculique normales. Clypeus
crebre albo flavove barbatus. Pedes antici maris robusti, tibia, subtus usque
ad basin, crebre nigro-fîmbriata, metatarso tibia breviore, aculeis inferioribus
validis (basalibus longioribus) 2-2 armata sed lateralibus carente, haud fimbriato (V. sponsa, diademata E. Sim., etc.) vel in parte apicali subtus (V. albolimbata E. Sim.), ssepius et supra et subtus (V. Hasselti Th. scoparia, dimidiata
E. Sim.) nigro-fimbriato. Pedes-maxillares sat brèves; apophysi tibiali plerumque intus subtiliter serrulata; tarso mutico ; bulbo piano disciformi, stylo
circumdato.
VII (V. diatreta E. Sim.). — Céphalothorax oculique normales. Clypeus
maris fere nudus. Pedes antici maris haud fimbriati, metatarso tibia breviore,
aculeis sat brevibus 2-2, basali interiore reliquis paulo robustiore, armato
sed aculeis lateralibus carente. Pedes-maxillares sat graciles ; tibia apophysi
antice directa, simplici et acuta ; tarso tibia haud latiore, cylihdrato ; bulbo
longo, ad basin oblique truncato, apicem versus longe acuminato et stylo
apicali parvo munito.
VIII (V. mustela E. Sim.). — A prœcedentibus (V. albolimbata) differt laminis maris extus ad angulum dentatis et, pone angulum, dilatato-rotundis,
bulbo maris elevato et oblique conico, pedibus anticis validis, femoribus
patellis tibiisque longissime et crebre nigro-fimbriatis, metatarsis brevibus
haud fimbriatis, aculeis inferioribus 2-2 robustis et subrectis, armatis, sed
aculeis lateralibus carentibus, tibia apophysi longa antice directa, apice
truncata et minute serrulata, armata.
IX (V. bombycina E. Sim.). — A prsecedenti differt metatarsis quatuor
anticis aculeis inferioribus longis 2-2 atque intus ad basin aculeo laterali
minore armatis.
X (V. semicoccinea E.Sim.). — Céphalothorax fere prœcedentium sed clypeo
maris parce tenuiter et longissime albo-piloso. Laminse maris extus dilatatœ
sed obtusae et convexse. Pedes antici maris robusti, femoribus subtus, ad
marginem exteriorem, patellis tibiisque subtus, tibiis supra, crebre et longe
aigro-fimbriatis, metatarsis gracilioribus, tibiis multo brevioribus, aculeis
inferioribus longis cl-'i munitis, metatarso 2' paris aculeis lateralibus binis
interioribus munito, tarso 1' paris plerumque intense oigro apice incrassato
«•t. loup- niLTo-birsutu. Pedes-maxillares robusti (Vr. semicoccinea E. Sim.), vel
graciles (V. formosa E. Sim.), bulbo Bimplici et Bubrotundo,
XI V. lu pula E» Sim.). — Céphalothorax paulo humilior, clypeo maris
nud«i, feminse paie*' albo piloso vel squamulato. Chelœ maris valde striât»,
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extus, in parte apicali, tenuiter carinatae. Laminre maris extus rotundse, sed
pone angulum minuté dentatae. Pedes antici robusti, haud fimbriati, tibiis
aculeis inferioribus validis biseriatis munitis sed lateralibus saltem extus
carentibus, 'metatarsis gracilibus, aculeis inferioribus brevibus sed validis 2-2
tantum munitis, metatarsis posticis minute et parer aculeatis. Pedes-maxil-»
lares brèves et robusti ; tibia apopbysi divaricata armata; bulbo magno, subrotundo, sed intus processu brevi recurvo munito,
Erasinus E. Simon, Ann. Soc ent. Belg., XLIII, 1809, p. 117. — Sinis
v. Hasselt, Midd. Sum., etc., Ar., p. 50, pi. v. fig. 16 (S. fimbriutus
v. Hasselt, non Doleschall). — Linus Tborell, St. Rag. Mal., etc., IV (2),
p. 352, nota (L. labiatus).
A Yiciria differt quadrangulo haud vel vix latiore quam longiore, postice
quam antice multo angustiore sed postice cepbalotborace haud angustiore,
oculis posticis maximis, yalde prominulis, oculis ser. ^'e non loutre ante
médium .-itK parte thoracica cephalica breviore, valde declivi, pedibus
cunctis gracilibus, metatarsis tenuibus et rectis tibiis longioribus, quatuor
anticis aculeis inferioribus -i-'i et u trinque lateralibus similibus binis, tibiis
aculeis inferioribus, lateralibus dorsalibusque binis, instructis, metatarsis
3' paris aculeis verticillatis. basalibus apicalibusque, munitis sed metatarsis
4* paris aculeis apicalibus aculeisque basalibus parvis binis tantum munitis,
pedibus ll paris pedibus 2' paris paulo brevioribus, haud robustioribus,
pedibus 3' paris pedibus 4' paris multo longioribus, tibiis versus apicem
leviter incrassatis.
Typus : E. flagellifer E. Simon.
Ar. geogr. : Java et Sumatra.
Asaracus

C. Koch, i'eb. Ar. Syst., Y, 1850, p. 55. — Chasidumna E. Sim.,
Ann. Soc. eut. Belg., XLVI, 1902, p. 50.

A Vidria differt cephalothorace paulo crassiore, quadrangulo postice quam
antice non multo* angustiore, oculis anticis maris in lineam magis recurvam
et clypeo parcius barbato, pedibus quatuor posticis longitudiue fere sequis,
metatarsis aculeis triverticillatis munitis, metatarsis l1 paris maris longioribus et rectis, aculeis 2-2 munitis (basalibus pone médium articuli sitis)
metatarsis 2' paris aculeis inferioribus et utrinque lateralibus parvis binis
armatis, tibiis 31 paris apice haud incrassatis, chelis maris validis, prope
radicem unguis tuberculo obtuso munitis, marginibus valde obliquis, dentibus
parvis et obtusis, remotis munitis.
Typus : A. megacephalus G. Koch.
Ar. geogr. : Brasilia.
Poessa E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 398.
Céphalothorax modice altus, parte cephalica superne plana sed utrinque
leviter impressa. Oculi antici, magni et contigui, in lineam rectam. Clypeus
maris sal angustus, ad marginem vitta crebre sed breviter barbata ornatus.
Quadrangulus postice quam antice non multo angustior et cephalothorace
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angustior. Oculi ser. 2°e non longe ante médium siti. Chelse, sternum et
parles oris fere Viciriœ, laminae maris dente angulari parvo armatse. Pedes
l1 paris crassi, femore clavato, tibia leviter ovata, aculeis inferioribus validis
3-3 aculeoque laterali interiore subapicali simili , metatarso brevi, leviter
curvato, aculeis inferioribus validis 2-2, armatis. Pedes quatuor postici inter
se subsequales, aculeis debilibus et paucis armati, metatarsis aculeis apicalibus ordinariis, metatarso 31 paris aculeis basilaribus 4, 41 paris submedianis parvis 2 vel 3, tantum munitis. Tibia 3' paris apice baud incrassata.
Metatarsus 41 paris tibia longior. Tegunienta, saltem ad partem, squamulata.
Typus : P. argenteo-frenata E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar.
Chira G. et E. Peckham, AU. of centr. Amer., 1896, p. 84 (Shira). —
E. Sim., Ann. Soc. ent. Belg., XLVI, 1902, p. 51.

Chira

Ab Asaraco differt cephalotborace paulo angustiore oculisque fere Vicirise,
metatarsis anticis maris tibiis brevioribus subtus aculeis 2-2, alteris sat longis
prope basin articuli sitis, alteris minoribus apicalibus et fere semper utrinque
aculeis minutis binis munitis, laminis maris extus dilatatis et turbinatis,
chelarum maris ungue longiore, marginibus sulci minus declivibus, inferiore
dente remoto subacuto armato, bulbo maris ad basin elevato et conico, intus
stylo libero et curvato munito.
Typus : C. designata G. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : America centr. et merid. tropica ; rarius Malaisia.
Alcimouolus

E. Simon, loc. cit., 1U02, p. 5 4.

A Chira differt cephalothorace crassiore, quadrangulo parallèle, oculis
anticis in lineam subrectam, metatarsis anticis maris tibiis baud vel vix brevioribus, subtus aculeis validis 2-2 et utrinque aculeo apicali parvo munitis,
pedibus 3' paris pedibus 4' paris circitei aequilongis, sed jiauld robustioribus,
chelis maris angustis et longis, extus valde orinitis, antice, in parte apicali,
Leviter ina:qualibus et striatis, marginibus sulci brevibus et subtransversis,
dentibus, ab radicem unguis parum remotis, ungue gracili et longo.
Typus : .1. Gounellei K. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia merid. «■! Paraguay.
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FISSIDENTATI

Ce groupe comprend les espèces dont les chélicères ont la marge inférieure
armée d'une dent comprimée ou carène divisée par une échancrure, rarement
tronquée ou serrulée.
TABLEAU

DES

GROUPES

1. Sternum antice valde attenuatum et coxse l1 paris a sese valde
appropinquatœ. Pedes postici (plerumque) mutici vel parcissime aculeati. Pedes 41 paris pedibus 31 paris multo longiores.
— Sternum antice parum attenuatum, late truncatum et coxse
1' paris a sese spatio parte labiali haud angustiore distantes.
2. Céphalothorax brevis et latus, parte thoracica quadrangulo breviore vel saltem haud longiore, stria carente (Siloca excepta).

2.
i.

Quadrangulus multo latior postice quam antice et oculi ser. 2ae
longe ante médium siti
Simaetheae .
— Céphalothorax humilis et longus, parte thoracica quadrangulo
multo longiore, stria munita. Quadrangulus parallelus vel
postice quam antice paulo angustior. Oculi ser. 2*e non longe
ante médium siti

3

3. Céphalothorax humillimus, pone oculos haud depressus, parte
thoracica cephalica plus duplo longiore, stria minutissima
remota et submedia munita. Quadrangulus parallelus. Oculi
ser. 2ae in medio siti. Pedes postici omnino mutici
Rudreae.
— Céphalothorax sat humilis, pone oculos transversim depressus
et stria munitus. Pedes postici parce et minute aculeati. . . Maevia.
4 . Quadrangulus maximus
haud hrevior

parte

thoracica

longior

vel

saltem

— Quadrangulus latior quam longior et parte thoracica brevior. . .

o.
7.

5. Oculi ser. 2ae in medio vel ssepius pone médium siti. Pedes
antici femore late clavato, tibia latissima disciformi valde fimbriata
Harmochiru9 .
— Oculi ser. 2" longe ante médium siti. Pedes antici haud fimbriati

6.

6. Céphalothorax brevis, quadrangulo
maximo parte thoracica,
brevi et declivi, multo longiore. Pedum anticorum fémur late
clavatum, reliqui articuli graciles et teretes
Zygoballeœ.
-- Céphalothorax longus et ovatus, parte thoracica quadrangulo
circiter sequiloDga. Pedum anticorum fémur clavatum, patella
tibiaque crassae et leviter angulosee
Peckhamieae.
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7 . Pars thoracica stria carens

8.

— Pars thoracica stria impressa
8. Céphalothorax brevis et altus. Quadrangulus multo latior quam

9.

longior. Oculi ser. 2" in medio siti. Pedes postici minute sed
sat numerose aculeati
Bellieneae
— Céphalothorax longus et i'ere parallelus. Oculi ser. 2" longe
ante médium siti. Pedes postici mutici vel fere mutici.
Hyetusseae.
9. Oculi antici in lineam valde recurvam semicircularem
10.
— Oculi antici in lineam rectaoi sed leviter recurvam

12 .

10. Céphalothorax altus sed superne planus et postice abrupte declivis. Quadrangulus parallelus. Pedes postici parcissime et
minute aculeati
Hermotimeae .
—

Céphalothorax altissimus, antice
drangulus postice quam antice
plerumque valde et numerose
11. Oculi latérales antici pone medios
labialis latior quam longior.
subsimiles

posticeque valde declivis, quamulto angustior. Pedes postici
aculeati
11 .
siti, fere ut in Lyssomani. Pars
Pedes quatuor postici inter se
Athameae .

—

Oculi latérales antici normales. Pars labialis multo longior quam
latior. Pedes 3' paris pedibus 4' paris multo longiores.
Spilargeae.
12. Pedes postici valde et numerose aculeati
13.
—

Pedes postici (saltem metatarsi 41 paris) parce et débiliter aculeati interdum mutici

13. Carinula
rata
—

marginis

inferioris

chelarum dentibus 3 vel

17.

4 serEmathideae .

Carinula emarginata et bitida

14.

14. Oculi postici parvi. Oculi ser. 2ae evidenter ante médium siti ab
oculis posticis spatio oculo multo latiore distantes. Oculi
antici in lineam sat recurvam
Serveae .
—

Oculi postici magni. Oculi ser. 2" in medio siti, ab oculis posticis spatio oculo baud vel non multo latiore distantes. ...... 15.
Ici. Pars labialis latior quam longior semicircularis. Sternum late
cordifornie, haud longius quam latius
Microhasarieae.

— Pars labialis mullo longior quam latior. Sternum ovatum
16, Chelarum margo superior bidentatus

1G.
Hasarieae.

— Chelarum margo superior dentibus 3 vel 4 instructus.
Cyteae.
17. Quadrangulus non multo latior quam longior et postice quam
antice paulo latior. Tibias rnetatarsiquc postici minute et débiliter sed sat numerose aculeati. Pedes antici (saltem maris)
longe fimbriati
Silereae .
—

Quadrangulus multo latior quam longior et parallelus. Pedes
postici (saltem metatarsi 4' paris) fere mutici. Pedes antici
haud fimbriati.

18.
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18. Céphalothorax brevis, parte thoracica quadrangulo haud longiore, stria parva remota et submedia munita. Pedum anticoruni trochanteres insigniter longi
Pilieae
—

Céphalothorax longior, parte thoracica quadrangulo îongiore,
stria ponc oculos sed ante médium sita. Pedes antici normales

19.

19. Oculi ser. 2ae fere in medio, inter oculos latérales anticos et posticos, siti
Laufeieae .
—

Oculi parvi ser. 2" ab oculis lateralibus posticis quam ab anticis
multo remotiores
Triteœ .

53. ATHAMEJE

Le genre Athamas, qui a été classé très différemment par les auteurs, me
paraît surtout voisin des Eupalia, dont il se distingue cependant, comme de
tous les autres genres de la même série, par une disposition oculaire rappelant un peu celle des Lyssomunes.
Le céphalothorax (fig. 896 a) est court, à base ovale et longuement
atténuée en avant, presque aussi haut que long, et incliné en talus en arrière,
la pente commençant assez loin au delà des yeux, marqué d'une fine strie,
située un peu au delà des yeux postérieurs qui sont accompagnés de légères
saillies internes.
Les yeux antérieurs (fig. 898 c) au lieu de figurer une ligne transverse,
comme dans les genres voisins, sont disposés sur deux rangs résultant de la
courbure exagérée de la ligne normale ; les médians, très gros et contigus,
occupent toute la largeur de la face, les latéraux, au moins d'un tiers plus
petits, sont situés sur un plan également vertical, au-dessus des médians et
au niveau de leur bord externe. Les yeux dorsaux (fig. 897 b) circonscrivent
un quadrilatère un peu plus long que large, à peine plus court que la région
thoracique et plus étroit en arrière qu'en avant ; les yeux de la 2e ligne sont
un peu plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs, ceux-ci sont
presque aussi gros que les antérieurs et très convexes. Le bandeau, légèrement concave, est, chez le mâle, au moins aussi large que les médians antérieurs, un peu plus étroit chez la femelle.
Les chélicères sont faibles et verticales, à peine plus longues que le bandeau, presque parallèles et aplanies en avant ; leur marge supérieure, très
oblique et garnie de longs crins incurvés, porte une dent angulaire suivie
d'une très petite dent granuliforme ; l'inférieure est suivie d'une longue
carène très comprimée et tranchante, tronquée et très basse, mais avec
l'angle aigu légèrement saillant en avant, près la base du crochet, s'élevant
beaucoup en arrière en une forte dent conique aiguë (fig. 900 e) ; le crochet
est long, comprimé et arqué.
Les pièces buccales (fig. 899 d) ressemblent à celles des Siùtis; la pièce
labiale est plus large que longue, un peu atténuée et arrondie ; les lames sont
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courtes et larges, tronquées presque droit à l'extrémité où celles du mâle
sont dilatées-obtnses à l'angle externe, et au moins aussi larges que
longues.
Le sternum est plan, cordiforme, non atténué et plus large que les
hanches.
L'abdomen est court, tronqué en avant, subacuminé en arrière, où il est
prolongé par des filières d'égale longueur; les supérieures étant plus grêles
que les inférieures et pourvues d'un très petit article apical conique.
Les pattes sont peu dissemblables en épaisseur ; les fémurs de la lr0 paire
sont un peu dilatés et comprimés ; celles de la lre paire sont les plus longues,

Fi g. 896 à 900.
Athamas Whitmeei Cambr. - a. Céphalothorax de profil. — B. Partie céphalique en dessus.
— c. Face. - d. Pièces buccales. — e. Chélicère en dessous.

celles de la 2e paire les plus courtes ; celles des deux paires postérieures sont
presque égales, mais il est à noter que celles de la 3e paire sont un peu plus
longues et un peu plus épaisses par leurs fémur et patella, un peu plus courtes
par leurs tibia et métatarse. Les pattes antérieures ont les patellas nautiques ;
les tibias (dépourvus d'épines latérales et dorsales) armés de 5 paires et les
métatarses de 3 paires de longues et fines épines inférieures couchées et un
peu courbes ; les tibias et métatarses postérieurs sont armés d'épines assez
nombreuses.
Le mâle qui diffère de la femelle par son bandeau plus large, a une pattemâchoire grêle, dont le tibia, cylindrique et presque aussi long que la patella,
est pourvu d'une très fine apophyse divergente, presque sétiforme, et un
tarse étroit acuminé, recouvrant un bulbe ovale très simple, pourvu d'un
court et fin stylus apical recourbé.
UAthama» Whitmeei Cambr. (î), décrit des îles Samoa, a été indiqué depuis
de Tahiti, par L. Koch ; il est assez petit ; son céphalothorax, d'un fauve rougeâtre avec la région oculaire noire, est orné de taches formées de poils
squamiformes blancs; son abdomen est testacé et marqué de petits dessins
brunâtres; ses pattes sont d'un jaune pâle avec les fémurs antérieurs rembrunis.
Athamas

0. P. Cambridge, l'roceed. Zool. Soc. Lond., 1877, p. 575. —
Id. L. Koch, \i . Austr., p. 1076.

Céphalothorax brevis et altus, non multo longior quam altior, utrioque
ample rotundus, antice longe attenuatus, Oculi medii antioi maximi, inter
(t) Je suis redevable de la communication do type an EVev. <*. P. Cambridge.
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se contigui. Oculi latérales antici mediis fere 1/3 minores pone medios siti.
Oculi dorsales aream paulo longiorem quam latiorem et postice quam antice
angustiorem occupantes. Oculi ser. 2ae ab oculis posticis quam a lateralibus
anticis non multo remotiores. Clypeus maris oculis anticis latior, femina?
angustior. Pars labialis latior quam longior, apice rotunda. Laminse brèves
et latse, maris extus ad apicem ampliatse. Chelse in utroque sexu brèves et
verticales, margine superiore sulci dente angulari denteque minutissimo
instructo, margine inferiore carinula longa, postice sensim elevata et dentiformi munito. Pedes médiocres, antici femoribus robustis et compressis,
tibiis anticis aculeis longis et pronis 5-5, metatarsis aculeis similibus 3-3,
subtus armatis. Pedes postici sat numerose aculeati.
Typus : A. Whitmeei 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Insulse pacificse : Tahiti et Samoa.

54. HERMOTIME/E

Les Hermotimus, qui ont une certaine analogie avec les Athamas, au moins
par leur disposition oculaire, en diffèrent sous bien des rapports et représentent, dans la série des fissidentés, les Coccorchestes et les Aelurillus de la
série précédente.
Le céphalothorax
élevé, mais presque
avant, surtout dans
avec la céphalique,
avec le sommet de

des Hermotimus (fig. 901 a) est largement ovale et très
plan en dessus; sa partie céphalique est très inclinée en
sa moitié antérieure, la tboracique, de niveau en avant
est très fortement et brusquement inclinée en arrière,
la pente légèrement saillant mais très obtus ; elle est

marquée, en arrière des yeux, d'une strie courte mais profonde.
Les yeux antérieurs (fig. 902 b), resserrés et très inégaux sont, surtout chez
le mâle, en ligne très récurvée semi-circulaire, le sommet des médians étant
au niveau du centre des latéraux ; ceux-ci sont, vus en dessus, situés un peu
en arrière des médians, beaucoup moins cependant que ceux des Athamas.
Le groupe oculaire est presque aussi long que large et presque parallèle, à
peine plus étroit en arrière qu'en avant, et beaucoup plus étroit que le
céphalothorax; le bandeau, oblique, très incliné en arrière, est garni de
barbes longues, disposées en 2 séries; les barbes sous-oculaires dessinant,
surtout chez le mâle, une ligne arquée en demi-cercle, les buccales, une ligne
marginale droite, beaucoup plus courte.
Les chélicères (fig. 903 c) sont robustes, verticales et parallèles, à crochet
long et arqué ; leurs marges sont très obliques, l'inférieure est armée d'une
dent très inégalement bifide-aiguë, la branche postérieure étant beaucoup
plus longue que l'antérieure.
Les pièces buccales sont beaucoup plus longues chez le mâle que chez
la femelle ; les lames sont arrondies, ni anguleuses, ni dentées, au côté
externe.
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Le sternum est court, au moins aussi large que les hanches, à peine et très
brièvement atténué en avant où il est tronqué, séparant les hanches de la
lre paire au moins de la largeur de la pièce labiale.
Les pattes sont assez longues et robustes ; chez le mâle, celles de la
lre paire sont plus longues que celles de la 4e, tandis que le contraire a lieu
chez la femelle ; les antérieures sont aussi plus épaisses, au moins par leur
fémur qui est comprimé, longuement claviforme ; leur patella est longue;

Fig. 901 à 903.
Hermolinius coriaceus E. Simon. — a. Céphalothorax et base de l'abdomen de profil. -b. Face et chélicères en avant. — c. Chélicère en dessous.

leur tibia est un peu plus grêle, cylindrique, armé en dessous de 3 paires
d'épines médiocres et de 2 latérales internes subapicales ; leur métatarse, un
peu plus court que le tibia, grêle et droit, offre en dessous 2 paires d'épines
semblables; les pattes de la 3e paire, au moins aussi longues que celles de
la Ie chez le mâle, plus courtes chez la femelle, ont le tibia pourvu de
chaque côté de 2 épines, le métatarse d'une ou deux submédianes et d'un
verticille apical; celles de la 4e paire n'ont, au tibia, que 2 petites épines,
l'une interne subapicale, l'autre externe submédiane ; leur métatarse, au
moins aussi long que le tibia et grêle, est mutique, à l'exception du verticille
apical.
La patte-mâchoire est grêle et longue ; son tibia, environ aussi long que
la patella, est armé d'une petite apophyse simple et aiguë ; son tarse, à peine
plus large, est long, cylindrique, un peu épaissi et courbe à l'extrémité où il
dépasse un bulbe simple, ovale, brièvement prolongé sous le tibia et pourvu
d'un court stylus apical.
Li genre Hermotvnus ne comprend qu'une seule espé
le l'Afrique occidentale, ressemblant à un Coccorchestes ; son céphalothorax, dur el chagriné,
es) orné d'une bande de poils jaunes squamiformes ; son abdomen, Baillant,
un peu échancré el poilu en avant, esl recouvert, chez le mâle, d'un scutum
coriace, marqué de sigilla bisériés, pubescenl chez la femelle, où il est orné
de dessins jaunes complexes ; ses pattes, d'un fauve-rouge, onl les fémurs
noirs ou au moins rayée de noir (1).
i C'eil peut-être ace groupe qu'il faudra rapporter le genre Echeclus Thorell, doul
j.- parlerai plua loin.
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llermotiiiitis, nov. gen.

Céphalothorax altissimus, sat late ovatus, parte cephalica superne plana,
antice valde declivi, thoracica longiore antice plana, postice valde et abrupte
declivi, stria profunda, paulo pone oculos sita, impressa. Oculi antici inter se
subcontigui et valde iniqui, in lineam validissime recurvam semi-circularem.
Quadrangulus sat longus (vix 1/0 latior quam longior) parallelus vel postice
quam antice vix angustior et postice cephalothorace multo angustior, oculi
postici lateralibus anticis subsimiles, oculi ser. 2ao paulo ante médium siti.
Clypeus mediocris, reclinatus, pilis longis biseriatis ornatus. Chelse longse,
verticales et parallelse, ungue longo et arcuato, marginibus sulci valde obliquis, inferiore dente insequaliter bifidoanuato. Partes oris feminse sat brèves,
maris longiores, laminse extus obtusaî. Sternum brève, antice vix attenuatum
et coxse anticse a sese late distantes. Pedes sat longi, femoribus, prsesertim
anticis, compressis et subtus carinatis, reliquis articulis cylindraceis, tibiis
anticis subtus aculeis 3-3 aculeisque lateralibus interioribus binis, metatarsis
aculeis similibus 2-2 munitis. Pedes postici parce et minute aculeati. — Tegumenta duriuscula et valde coriacea.
Typus : //. coriaceus E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.

55. SPILARGE/E
Les Spilargis représentent ici les Amycus de la série des Salticides pluridentés ; le céphalothorax et les veux ont, dans les deux genres, une frappante
analogie; celui des Spilargis (fig. 904 a) est très élevé, presque aussi haut
que long; sa partie céphalique est presque plane, niais un peu déprimée de
chaque côté entre les yeux ; la thoracique, dilatée et ovale, est très inclinée
en arrière à partir des yeux et marquée, au niveau des postérieurs, d'une
courte strie précédée d'une dépression récurvée.
Les yeux antérieurs (fig. 905 is), très gros, convexes et contigus, sont en
ligne très récurvée, le sommet des médians étant, au moins chez le mâle,
à peine au-dessous du centre des latéraux et séparés du bord par un bandeau
un peu plus étroit que les médians, dépourvu de barbes, mais armé, au milieu,
chez le mâle seulement, de 4 crins spiniformes, dirigés obliquement en haut.
Les yeux postérieurs sont aussi gros que les latéraux antérieurs; les yeux de
la 2e ligne sont situés un peu au delà du milieu, séparés des postérieurs
à peine du diamètre de ceux-ci. Le groupe des yeux dorsaux est plus large
que long, plus étroit en arrière qu'en avant et beaucoup plus étroit que le
céphalothorax.
Les chélicères (fig. 900 c) sont longues, verticales et subparallèles; celles
de la femelle sont presque cylindriques; leur marge supérieure porte 2 petites
dents, l'inférieure, une très longue carène (fig. 9u7 d) se terminant aux deux
bouts par une forte dent et serrulée dans l'intervalle de 3 ou 4 dents plus
petites et contiguës ; celles du mâle sont plus aplanies et pourvues, au bord
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externe, près de l'extrémité, d'une fine carène abrégée; leurs marges sont
beaucoup plus longues, et leurs dents (la supérieure en offre 3, dont la
médiane est plus forte que les autres) sont beaucoup plus éloignées de la
base du crocbet.
Le sternum est court, plus large que les bancbes et non atténué en avant.
La pièce labiale est plus longue que large, brièvement atténuée à la base,
plus longuement à l'extrémité qui est obtuse. Les lames sont assez longues;
celles du mâle sont dilatées à l'extrémité, mais obtuses.

Fig. 904 à 910.
a. Spilargis ignicolor E. Simon. Céphalothorax de profil. — b. Idem. Face. — c. Idem.
Chélicère en dessous cf. — v. Idem. Carène plus grossie. — e. Eupaliarubra
"Workmann. Chélicère en dessous cf. — F. Idem. Pièces buccales. — g. Idem. P.-M. cf.

Les pattes sont longues et peu inégales en épaisseur ; celles de la 3e paire
sont beaucoup plus longues que celles de la 4e, un peu plus épaisses par
leur fémur et leur patella, leur tibia est un peu dilaté à l'extrémité ; les métatarses et tarses antérieurs sont presque aussi longs, les postérieurs plus
longs que la patella et le tibia; elles sont armées d'épines beaucoup plus
nombreuses que celles des Amycus ; les patellas ont toutes une épine de
chaque côté (parfois double à la 3e paire) ; les tibias antérieurs ont de longues
épines inférieures (5-5 ou 6-6), de chaque côte 2 latérales plus petites et en
dessus une dorsale située au delà du milieu ; les métatarses antérieurs, un
peu courbes et comprimés, ont en dessous 4 paires d'épines, très longues,
sauf les apicales, de chaque côté 2 latérales et en dessus une dorsale submédiane; aux pattes postérieures, les épines sont encore plus nombreuses ;
les métatarses, très longs, offrent ions ;; verticilles de longues épines.
Le mâle diffère de la femelle par ses chélicères, son bandeau (voir plus
haut) et par ses tibias et métatarses antérieurs ornes, entre les épines, d'une
bande pileuse serrée, mais assez courte; sa patte-mâchoire est longue et très
grêle; son tibia, beaucoup plus long que la patella et cylindrique, est armé
d'une petite apophyse; son tarse esl cylindrique, à peine plus large que le
tibia et beaucoup plus court 5 son bulbe, n'occupant que la moitié basale du
tarse, esl simple et pourvu d'un for) stylus apical replie en boucle.
Le caractère de Spilargis onl un peu atténués dam le genre Thorellia
(réduil aux '/'. entifera el doryphora Thorell) ; le céphalothorax esl à peu près
le même, mais les yeux antérieurs sont en ligne beaucoup tnoin récurvée
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et le bandeau du mâle (fig. 911 a), plus étroit, présente, au-dessous des
médians, deux très longues épines géminées et comprimées, dirigées en
avant et arquées en haut, tantôt (T. ensifera Thorell) sessiles, tantôt (T. doryphora Thorell) portées par un support ou tige cylindrique.
Les chélicères de la femelle ne diffèrent pas de celles des Spilargis ; celles
du mâle (fig. 912 b) sont plus courtes, verticales, ni divergentes ni atténuées,
aplanies et pourvues au bord externe, dans leur moitié apicale, d'une carène
se terminant par une courte dent. Le sternum est cordiforme, plus large ;
la pièce labiale est plus large que longue, presque semi-circulaire et n'atteignant pas le milieu des lames, ressemblant à celles des Athumas (fig. 914 d).
Les épines des pattes antérieures sont moins nombreuses ; les métatarses,
plus courts que les tibias, à peine plus longs que les tarses chez la femelle,
offrent en dessous 2 paires d'épines assez longues et droites et, de chaque
côté, 2 latérales plus courtes et fines, mais ils manquent de dorsale ; les
pattes de la 3e paire, plus longues que celles de la 4e par leur fémur et leur
patella, sont un peu plus courtes par leurs autres articles et à peine plus
courtes dans leur ensemble ; leur tibia est un peu épaissi à l'extrémité, leur
métatarse, relativement plus court, n'offre que 2 verticilles de longues épines,
tandis que celui de la 4e paire en a trois.
Les pattes antérieures du mâle ne sont point ciliées ; sa patte-mâchoire
(fig. 913 c) est moins longue, mais plus robuste; son fémur comprimé offre
en dessous 4 ou 5 longs crins unisériés et dressés, dont les deux apicaux
sont spiniformes ; sa patella est longue et convexe; son tibia, plus court et
plus étroit, offre une apophyse supéro-externe grêle et arquée et une apophyse ou épine supéro-interne de même forme, mais beaucoup plus longue;
son tarse, à peine plus large que le tibia et ovale, recouvre un bulbe simple,
pourvu d'un fin stylus apical arqué.
Les Eupalia ont à peu près le céphalothorax et les yeux des Spilargis, sauf
que le groupe dorsal, plus étroit en arrière qu'en avant, est plus long, ses
yeux postérieurs moins gros et ses yeux de la 2e ligne situés un peu avant
le milieu, enfin son bandeau, aussi large, est entièrement garni de barbes.
Le chélicères de la femelle sont plus longues, un peu proclives et presque
cylindriques ; celles du mâle (fig. 908 e) sont beaucoup plus longues, parallèles et contiguës dans leur tiers basai, ensuite très divergentes, très atténuées et prolongées, au delà de l'insertion du crochet, par une pointe
conique subaiguë et comprimée ; leurs marges sont très longuement obliques,
surtout la supérieure, qui porte 2 petites dents reculées et angulaires, l'inférieure, une très longue carène, non serrulée, pourvue à cbacune de ses
extrémités d'une dent aiguë (la lrc un peu plus forte que la 2e).
Les pièces buccales (fig. 909 f) sont beaucoup plus longues que celles des
Spilargis.
Les pattes sont dans les mêmes proportions, mais leur armature est différente; les antérieures, qui sont très longues, plus robustes que les autres et
dépourvues, chez le mâle, de crête pileuse, ont les patellas mutiques, les
tibias armés en dessous de 3 paires, les métatarses (courbes et plus courts
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que les tibias) de 2 paires d'épines robustes, très longues et élevées isolément
sur de petits tubercules, mais ces articles manquent d'épines apicales plus
petites, d'épine dorsale et, chez la femelle, d'épines latérales ; chez le mâle,
les tibias offrent une épine latérale interne semblable aux inférieures et
située entre la 2e et la 3e ; les pattes de la 3e paire diffèrent de celles des
Spilargis par les épines de leurs métatarses plus petites et moins nombreuses,
les verticilles basilaire et médian étant réduits chacun à 2 petites épines ;

Fig. 911 à 914.
Thorellia ensifcra Thorell. — A. Front du mâle de profil montrant les deux
épines géminées du bandeau. — b. Chélicère vue en avant. — c. Pattemâchoire de profil par la face externe. — d. Pièces buccales.

celles de la 4e paire, beaucoup plus fines et plus courtes que les précédentes,
ont la patella et le tibia mutiques ; le métatarse pourvu, indépendamment du
verticille apical, de 2 petites épines submédianes.
La patte-mâchoire (fig. 910 g) est de même structure que celle des Spilargis, mais elle est encore beaucoup plus fine et plus longue.
Le Spilargis ignicolor E. Sim., particulier à l'île Halmahera, aux Moluques, est de taille moyenne; son céphalothorax est rougeâtre, avec la partie
céphalique cuivreuse et, au moins en partie, garnie de poils rouges simples ;
son abdomen, blanc testacé chez la femelle, rouge vif chez le mâle, est orné
de 2 grosses taches noires arrondies.
J'avais rapporté, sur la foi de Keyserling, les espèces du genre Thorellia,
qui m'étaient alors toutes inconnues en nature, au genre Saitis (supra,
p. 565) ; le T. (Plexippus) ensifera Thorell, que j'ai pu étudier depuis, en diffère
cependant tout à fait et j'en ai donné plus haut les caractères; Plexippus
dorypltora Tborell appartient certainement au même genre (1).
Les Thûrellia sont plus petits que 1rs Spilargis: leur céphalothorax est, au
moins en partie, Lrarni de pubescence fauve ou blanche; leur abdomen, court
et un peu échancré eu avant, est testacé, garni de pubescence fauve et
marqué 'l'' bandes noires transverses ornées de points blancs; h T. ensifera
Thorell, décrit de Kandari à Gelèbes, a été indiqué depuis îles îles Iluahine

i Leg espèces décrites par Keyserling, sous le nom générique de Thorellia, n'appartiennent >ans doute pas toutes à ce genre; son /'. Ergane nigromaculata sera peut-être
;i rapprocher des Spilargis', par contre, Ictidops monoceroi Karsch, de Jaluit, pareil
voisin di' r. ensifera Th.
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et de Sumatra (Thorell) et je l'ai reçu de
décrit de l'île Sorong.
Hasselt (Lagnvs ruber Workman), qui se
est plus gros que le Spilargié et de forme

plus étroite ; son céphalothorax est garni de pubescence d'un beau rouge ;
son abdomen, étroit et long, est orné de lignes rouges; ses pattes antérieures sont brunes, les autres, ainsi que les pattes-mâchoires, d'un jaune pâle.
GENERA

1. Oculi ser. 2ae paulo anle médium siti. Clypeus muticus sed crebre
barbatus. IV les 4' paris fere mutici. Patellœ anticœ muticse.
Metatarsi antici aculeis longissimis 2-2 subtus armati sed
aculeis lateralibus dorsalibusque carentes. Abdomen angustum
et longum
Eupalia.
— Oculi ser. 2ae ab oculis lateralibus antîciset posticis œque remoti.
Clypeus nudus, maris setis spiuiformibus spinisve instructus.'
Pedes postici valde et numerose aculeati. Metatarsi antici aculeis inferioribus lateralibus et sœpe dorsalibus instructi. Abdomen brève .'.
. .
2.
2. Oculi antici in line un valde rccurvam. Clypeus maris setis rigidis
quatuor munitus. Pars labialis longior quam latior, leviter
fusiformis. Pedes 3* paris pedibus P paris multo longiores.
Metatarsi antici longi, aculeis inferioribus lateralibus dorsalique armati.
Spilargis.
— Oculi antici in lineam parum rccurvam. Clypeus maris spinis
duabus geminatis vel processu tereti apice bispinoso instructus.
Pars labialis latior quam longior fere semicircularis. Pedes
M1 paris pedibus V paris vix breviores. Metatarsi antici aculeo
dorsali carentes
Thorellia.
Spilargis E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLYI, 1002, p. 306.
Céphalothorax altissimus, parte cephalica fere plana sed utrinque depressa,
antice declivi, thoracica vix 1/4 longiore, valde et fere abrupte declivi, sulco
parvo, inter oculos posticos, impressa. Oculi antici inter se valde iniqui et
subcontigui, in lineam valde recurvam. Quadrangulus latior quam longior,
postice quam antice angustior et postice cephalothorace angustior. Oculi postici magni et prominuli. Oculi ser. 2ae in medio siti. Clypeus oculis mediis
paulo angustior, glaber sed in mare fasciculo medio spinarum armatus.
Chelaî feimnee verticales et teretes, maris longiores, leviter divaricatse, antice
deplanatce et extus, prope apicem, tenuiter carinatse} marginc superiore sulci
dentibus 2 vel 3 remotis, inferiore carinula longa serrata atque ad angulos
dentata munitis. Pars labialis multo longior quam latior, lanceolata. Laminée
longae et angustse sed extus ad apicem dilatato-rôtundse. Pedes longi, antici
posticis non multo robustiores, tibiis metatarsisque aculeis inferioribus numerosis (in tibiis 6-6 vel 5-S, in metalarsis i-i), lateralibus dorsalibusque instructis, pedes postici valde aculeati, metatarsis cum tarsis multo longioribus
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quam patellis cum tibiis, aculeis validis triverticillatis armatis. Pedes 31 paris
multo longiores et robustiores quam pedes 41 paris, tibia apicem versus leviter
incrassata.
Typus : S. ignicolor E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Halmabera.
Thorellia Keyserling in L. Kocb, Ar. Austr., 1882, p. 1352 (ad part.
T. ensifera). — Plexippus Tborell, St. Rag. Mal., etc., I, 1877, p. 266 (ad
part. P. m&ifer). — Hasarius Thorell, id., IV (2), p. 430 (ad part.). —
Sailis E. Sim., supra, p. 565 (ad part. S. ensifer).
A Spilargi differt oculis anticis in lineam minus recurvam, clypeo angustiore, maris spinis binis geminatis longissimis vel processu cylindrato apice
bispinoso insigniter armato, sterno latius cordiformi, parte labiali latiore
quam longiore fere semicirculari, dimidium laminarum baud attingente,
pedibus brevioribus, metatarsis anticis tibiis brevioribus, aculeis inferioribus
longis 2-2 et u trinque aculeis minoribus binis armatis, pedibus 31 paris
(femore patellaque exceptis) pedibus 4' paris paulo brevioribus, metatarso
aculeis biverticillatis armato, metatarso 41 paris aculeis triverticillatis munito,
cbelis maris brevioribus, parallelis, antice deplanatis, extus, in parte apicali,
carinula tenui, apice dentata, munitis.
Typus : T. ensifera Tborell.
Ar. geogr. : Malaisia et Polynesia.
Eupalia E. Simon, Ann. Soc. eut. Relg., XLIII, 1899, p. 103. — Attus
(Amycus) v. Hasselt, Tijdschr. v. Entom., XXXVI, 1893, p. 157 (A. prxmandibularis). — Lagnns Workman, Mal. Spid., XIII, 1890, p. 104 (nec
L. Kocb).
Gepbalotborax oculique fere Spilargis sed quadrangulo paulo longiore,
oculis posticis minoribus, oculis ser. 2ae paulo ante médium sitis et clypeo
omnino crebre barbato. Chelee longse, feminse subverticales et parallelse,
maris longissimse, divaricataB, attenuatse et dente valido apicali munitœ,
marginibus sulci longe obliquis, superiore dentibus parvis binis remotis,
inferiore carinula longa, baud serrata, utrinque ad angulum acute dentata,
munitis. Partes oris fere Spilargis sed longiores. Pedes antici longi, reliquis
robustiores, patellis muticis, tibiis aculeis inferioribus longissimis et singulariter elevatis 3-3, metatarsis (curvatis et tibiis multo brevioribus) aculeis
siniilibus 2-2 armatis sed aculeis apiçalibus, dorsalibus lateralibusque carentibus (tibia 1' paris maris aculeo interiore unico munita). Pedes quatuor
postici graciles, breviter et parce aculeati. Pedes 3' paris multo longiores et
paulo robustiores quam pedes l' paris. — Abdomen angustum el Longum.
Ttptjs : E. prœmandibularis v. Hasselt.
Ak. obogh. ; Penins. Malayana et ins. Sumatra.
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56. HASARIE/E

UAttus Adansoni Audouin, type du genre Hasarius et du groupe auquel il
donne son nom, ressemble surtout aux Eugasmia et Evurcha du groupe des
Plexippus.
Son céphalothorax est épais, presque parallèle en avant, atténué en arrière
dans son tiers postérieur; sa région céphalique est presque plane, sans saillies
oculaires ni dépressions ; la thoracique d'un cinquième plus longue, est en
avant, de niveau avec la céphalique, mais très inclinée en arrière, marquée,
au niveau des yeux dorsaux, d'une légère dépression récurvée et d'une strie
courte et profonde, suivie de stries très superficielles et abrégées, une médiane
et de chaque côté 2 latérales, divergentes ; son bandeau, au moins de moitié
plus étroit que les yeux, est pourvu de quelques longs poils fins isolés ; ses
yeux antérieurs sont en ligne légèrement récurvée, avec les médians cou nés
l'un à l'autre,
le groupe des
plus étroit en
du diamètre

les latéraux, un peu séparés et environ de moitié plus petits ;
yeux dorsaux est environ d'un tiers plus large que long, à peine
arrière qu'en avant et plus étroit que le céphalothorax environ
de chacun des yeux postérieurs qui sont convexes et presque

aussi gros que les latéraux, tandis que les yeux de la 2e ligne sont situés à
égale distance des latéraux antérieurs et postérieurs ou à peine plus rapprochés de ces derniers (l'espace interoculairc n'excédant pas le diamètre des
yeux postérieurs).
Les chélicères sont verticales et parallèles ; celles de la femelle sont un peu
plus robustes; leur marge supérieure, assez courte, porte 2 dents, dont la lre
est plus forte que la 2e ; l'inférieure, une dent cariniforme assez courte, divisée
en deux pointes presque égales chez le mâle (fig. V»l 5 a), inégales chez la
femelle, la 2e étant plus longue.
Les lames sont assez longues, dilatées arrondies au côté externe ; la pièce
labiale, qui dépasse peu le milieu des lames, est cependant plus longue que
large, atténuée et obtuse.
Le sternum est ovale, un peu plus large que les hanches et peu atténué en
avant, les hanches antérieures étant séparées au moins de la largeur de la
pièce labiale.
Les pattes sont assez longues ; les antérieures sont un peu plus robustes
que les autres et chez le mâle, leur patella et leur métatarse, parfois aussi
leur trochanter (H. insignis E. Sim.), sont relativement longs; dans tous les
cas les tarses sont longs et fins ; le fémur, la patella et le tibia de la 3e paire
sont un peu plus robustes et un peu plus longs que ceux de la Ie paire, et le
tibia est légèrement épaissi a l'extrémité; les pattes antérieures ont les
patellas nautiques chez la femelle, armées chez le mâle d'une épine interne :
les tibias pourvus en dessous de 3 paires d'épines, les externes médiocres, les
internes longues, surtout la médiane, et de quelques latérales internes, mais
ils manquent d'externes et de dorsale ; les métatarses de la !*• paire sont
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pourvus seulement de 2 paires d'épines intérieures, parfois très longues, surtout les basilaires (H. rufocilialusE. Sim.), tandis que ceux de la 2" paire ont
ordinairement de plus 1 ou 2 latérales internes. Les pattes postérieures ont
les patellas armées de chaque côté d'une épine; les tibias d'épines inférieures, d'épines latérales et d'une petite dorsale subbasilaire ; les métatarses
d'un verticille apical et d'un verticille subbasilaire complet, c'est-à-dire composé d'une épine dorsale, de 2 latérales, situées au même niveau et de 2 inférieures plus avancées; celui de la 4e paire offre de plus 2 épines médianes
formant un troisième verticille.
La patte-màchoire (lig. 910 b) est grêle et longue ; son tibia, cylindrique,
porte une petite apophyse simple; son tarse, étroit et plus court que le tibia,
recouvre un petit bulbe ovale, pourvu d'un très court stylus apical; dans le
H. Adansoni Aud., sa patella et son tibia sont frangés intérieurement de longs
poils blancs disposés en pinceau; dans le //. rufociliatus E. Sim., la frange
blanche est limitée à la patella; dans d'autres (H. insignis E. Sim.), elle fait
défaut.
Le céphalothorax des Semnolius, également épais, diffère de celui des
Hasarius par sa partie thoracique plus longue, sa partie céphalique marquée
de légères saillies oculaires et, de chaque côte, d'une faible dépression en
arrière de l'œil de la 2e ligne, qui est situé un peu (très peu) avant le milieu,
par ses yeux antérieurs, au moins chez le mâle, en ligne plus récurvée.
Les pattes de la 3e paire sont un. peu plus courtes que celles de la 4e paire,
et les métatarses manquent d'épine dorsale, leur verticille basai étant réduit
aux 4 épines normales.
Les caractères sexuels sont différents de ceux du genre précédent ; les
laines du mâle (fîg. 918 d) sont dilatées en dehors et prolongées en pointe
atténuée, mais tronquée et pileuse; ses chélicères sont plus larges, aplanies
et striolées-rugueuses ; leur marge inférieure porte une longue carène tronquée, mais non dentée; sa patte-mâchoire (fig. 918 d), non pénicillée, est
moins Longue ; son tibia, plus court que la patella, est armé d'une apophyse
grêle, longue et oblique ; son tarse, ovale, assez étroit et plus long que les
deux articles précédents, recouvre un bulbe volumineux et long, atténué
dans le haut, où il est pourvu d'un stylus replie en boucle, Longuement prolongé sous le tibia en pointe un peu renflée.
Le genre Eurymachus est forl voisin du précédent; le céphalothorax, Les
yeux et Les pattes antérieures son) semblables, mais aux pattes postérieures
L'armature est plus complète, car Le métatarse de la 3''paire offre 4 épines
basales el une médio-dorsale indiquant un 3e verticille.
Les Lames du mâle (seul connu) sonl dilatées, mais arrondies au côté
externe; ses chélicères, larges el aplanies, ont les marges pins Longues, à
L'inférieure porte une denl Longue, obliquemenl tronquée, à
peine bili'le ; sa patte-mâchoire esl plus Longue (moins que celle des lin su ri us);
son bulbe, non prolongé en arrière, esl discoïde-arrondi, et bordé d'un fin
stylus, prenant naissance vers le milieu de Bon bord externe.
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Dans le genre yannenus, le céphalothorax
yeux antérieurs sonl plus gros, subcontigus
est, au moins chez le mâle, presque glabre
bande marginale étroite de barbes blanches.
La pièce labiale esl aussi large ou presque

esl plus court el plus large, les
el en ligne droite, le bandeau
sous les yeux, mais orné d'une
aussi large que longue.

Les pattes antérieures i:_. 922 h' diffèrent de celles des Hasarius parleurs
métatarses plus courts el par leurs épines, au reste en même nombre, beaucoup plus longues, la médiane interne du tibia couchée en avant, dépassant
un peu l'extrémité de l'article, de même que les basilaires du métatarse,
tandis que les apicales du métatarse atteignent presque l'extrémité du tarse;
les pattes postérieures sont plus inégales, celles de la 3' paire étant beaucoup
plus longues que celles de la i" paire, el les épines de leurs métatarses sont
moins nombreuses; ils offrent charnu un verticille apical de petites épines;
celui de la 3e paire a de plus un verticille basai de \ longues épines; celui de
la i paire, un verticille presque médian, tantôt [N. lyriger E. Sim.] de i, tantôt
[N. syrphus E. Sim.) de 2 épines plus faibles.
Les chélicères de la femelle ne diffèrent de celles des Hasarius que par leur
dent cariniforme plus longue, mais celles du mâle ont une autre structure ;
celles de N. syrphus L _ . 920 p) sonl longues, atténuées, un peu
divergentes el aplanies; leurs marges sont très longues et carénées; l'inférieure est, armée de 'J dents, l'une obtuse subapicalc, l'autre (normale) très
reculée, presque basale, cariniforme et oblique, avec le bord supérieur taillé
(•n biseau et tridenté, leur crochet est bisinueux et anguleux en dessous
le milieu; les chélicères du N. lyriger E. Sim. (liir. 921 g) sonl larges, planes
et marquées, vers le milieu, de 5 ou G stries transverses, occupant une aire
ovale; leur marge inférieure est suivie d'une carène très basse el Longui .
terminant par une dent conique ; leur crochel est simple, non sinueux.
Leur patte-mâchoire (fig. 923 i), plus courte que celle des Hasarius,
garnie de poils épais, non disposés en pinceau; son tibia, plus court que la
patella, est armé d'une longue apophyse dirigée en avant; son tarse, beaucoup plus long, est large à la base, mais longuement atténué et un peu
arqué en dehors, recouvrant un bulbe volumineux, obtus dans le haut, très
xe, presque vésiculeux et débordant à la base, pourvu d'un Btylus
externe libre, robuste et très long, atteignant presque l'extrémité du tarse.
La petite espèce africaine-, pour laquelle je propose le genre Uxuma, a
un céphalothorax et des yeux construits comme ceux des Nannenus, à cela
près que la strie thoracique, très courte et précédée d'une petite dépn
récurvi
en arrière des yeux el que le bandeau esl presque glabre.
Les chélicères du mâle (seul connu) ne diffèrent pas de celles des Hasarius
et les pattes ont la même armature, sauf cependant que les épines des métaantérieurs sent plus longues, moins cependant qu>- celles des Nannenus, les basilaires n'atteignant pas l'extrémité de l'article.
La patte-mâchoire (fig. 931 q) est courte, robuste et frangée de longs poils
Liane,; son tibia est armé d'une grosse apophyse divergente, inégalement
bifide; son bulbe est très gros, globuleux et un peu bilobé en arrière, où il
proémine sous le tibia et la patella.
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Le céphalothorax des Epidelaxia est plus étroil que celui des Hasarius] sa
partie thoracique est inclinée en pente rapide à partir des yeux et marquée
d'une strie plus
fond d'une forte
yeux antérieurs,
parmi bandeau

longue, atteignant
dépression, mais
subcontigus et en
presque glabre;

presque le niveau des yeux et située au
non précédée d'un sillon transverse; ses
ligne presque droite, sont séparés du bord
son groupe oculaire est plus long, plus

étroit en arrière qu'en avant, avec les yeux postérieurs encore plus gros, les
yeux de la "J1' ligne situés uu peu avant le milieu et séparés des postérieurs
par un espace un peu plus large que 1».' diamètre de ceux-ci et déprimé (plan
dans les genres précédents^ .
Les
tibias
Les
bifide

pattes de la 3a et delà Ie paire sont presque semblables entre elles; les
postérieurs manquent d'épine dorsale.
chélicères du mâle (fig. 917 c) ont les marges plus longues et la dent
plus éloignée de la base du crochet, qui est long, un peu déprimé en

dessus vers le milieu, où il est pourvu de petits tubercules;."., i ou 5) unisériés
et inégaux.
La patte-mâchoire, non pénicillée, a un tarse étroit, long, dépassant de
beaucoup un bulbe simple, ovale et plat, pourvu d'un long stylus prenant
naissance à sa base el se prolongeant sous la pointe larsale.
Le céphalothorax des Phausina rappelle celui des Mlurillus; -sa partie
céphalique courte', presque parallèle et presque plane est inclinée, la thoracique, beaucoup plus longue' et un peu ovale, n'est inclinée en talus rapide
que dans sa moitié postérieure, mais elle est marquée en avant, d'une dépression transverse, suivie d'une' petite strie, qui se trouve ainsi bien en arrière
di a yeux. Les yeux antérieurs, subcontigus, sont en ligne assez récurvée et
séparés du bord par un bandeau oblique, parfois glabre /». bivittaia E. Sim.),
parfois [P. guttipes E. Sim.) pourvu, sous les yeux, de poils roux irrégu]
d'autres fois P. flavofrenataE. Sim.) d'une bande très nette de barbes jaunes.
'.. - oup
sulaire est un peu plus court que celui des Epidelaxia, ses yeux
de la "_' ligne sont situés au milieu ou un peu au delà et non suivis d'une
dépression.
Les pattes diffèrent de «'elles des Epidelaxia par leurs tibias postérieurs
pourvus, comme ceux Ar^ Hasarius, d'une épine dorsale subbasilaire. Le
bulbe est plus long, convexe el prolongé à la base sous le tibia, son stylus est
plus court et apical.
Dans le genre Curubis, qui renferme les plus petiti
de cette série,
le céphalothorax est construit comme celui 'les Phausina, ma
e rappelle davantage colle des /Elurillus, les yeux antérieurs sonl en ligne très
récurvi .
immel des médians étant au niveau du centre des latéraux et
le ba adi au
: à la marge,
bar!
denses
. 126
.
I.'

pal '■ Dtérieures sont beaucoup plu
que dans les genres précédents; leur- tibias étant à peine plus longs que les patellas el leurs métatarses environ de môme longueur que l'- tarses, et leurs épines sonl moins

nombreuses : Les tibias n'offrent en dessous que ;'• faibles externes et une très
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petite interne apicale et une seule latérale interne subapicale, tandis que les
métatarses offrenl en dessous 2 paires d'épines beaucoup plus furies et plus
longues; les tibias postérieurs manquent de dorsale et les épines sont souvent (C erraticaE. Sim.) très réduites au métatarse de la 4'' paire.

Kg. 915 a 931.
a. Hasarius Adansoni Aud. Chélicère en dessous. — n. Idem. P. -M. -*. — c. Epidela.ria
alboseUata E. Simon. Chélicère en dessous c*. — i>. Semnolius chrysochirua E. Simon.
P.-M. cf. — F.. Idem. Lame-maxillaire cf- — F- Nanru
<<;.s- E. Simon. Chélicère
en dessous cf- — '■■ N. lyriger E. Simon. Chélicère en dessous cf. — u. Idem, Patte de
la 1" paire. — i. Idem. P.-M. c?- — ••• Longarenus brachycephcUns E. Simon, Pièces
buccales c". — K. Tarne divet E. Simon. P.-M. cf. — l. Curubit erratica E. Simon.
Face et yeux. — h. Nebridia temicana E. Simon. P.-M. c*. — >>"• Donoessus striatus
E. Simon. Lame et chélicère en dessous c*- — o. Idem. Dent de la marge inférieure plus
grossie. — p. Ocnotelus imberbis E. Simon. Lame et chélicère en dessous. — y. L'xuma
impudica E. Simon. P.-M. cf.

Les chélicères sonl courtes, garnies à la base et souvent au côté interne de
poils colorés semblables à ceux du bandeau.
La patte-mâchoire, courte, robuste et hérissée de longs crins blancs, rappelle celle des Uxuma ; son tibia est pourvu d'une grosse apophyse arquée ;
son bulbe, très convexe, déborde en arrière sous le tibia.
Le> Curubis sont remplacés en Amérique par les Nebridia, qui ont aussi de
grands rapports avec \esLaufeia; leur céphalothorax est un peu plus étroit
et plus bas que celui des Curubis, parallèle dans Ba région céphalique, à
peine élargi dans la thoracique, qui est un peu déprimée au milieu et
marquée d'une fine strie, presque également éloignée des yeux et du bord
postérieur; ses yeux antérieurs sont contigus et en ligne très récurvée,
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comme ceux des Cwrubis, niais ils sont séparés du bord par un étroit bandeau,
pourvu à la marge de quelques longues barbes; le groupe oculaire est plus
étroit en arrière qu'en avanl el largement débordé par le céphalothorax, ses
yeux postérieurs sont relativemenl plus gros.
Les pattes antérieures sont semblables à celles des Curubis par la proportion de leurs articles, usais leurs épines sont plus nombreuses, car les
tibias offrent en dessous une paire d'épines basilaires el 2 subapicales
longues; leurs métatarses, à peine aussi longs que les tarses, ont en dessous
2 paires de longues épines et celui de la 2e paire offre une latérale interne
apicale; les pattes postérieures ont l'armature de celles des Curubis, mais
celles de la 3e paire sont plus courtes que celles de la 4e.
La patte-mâchoire (fig. 927 m) est courte et robuste; son tibia porte une
apophyse cariniforme et oblique, légèrement bilobée ; son tarse, ovale,
recouvre un bulbe lies volumineux et convexe, prolongé sous le tibia en
longue corne obtuse et arquée.
Les genres qui suivent diffèrent de ceux que j'ai étudiés jusqu'ici parleurs
métatarses antérieurs pourvus d'épines latérales, indépendamment des deux
paires d'épines inférieures (dont les basilaires sont plus longues que les
apicales).
Les quatre premiers, Longarenus, Tarne, Mopiopia et Marma se distinguent
des autres par leurs métatarses de la lre paire, pourvus d'une seule épine
latéro-apicale interne.
Le céphalothorax et les yeux du Longarenus brachycephalus E. Sim., ressemblent ceux
à
du Hasarius Adansoni Aud. et surtout des Nannenus ; le premier est à peine plus long que large; sa partie céphalique est plane ; la thoracique, de niveau avec la céphalique, mais brusquement abaissée seulement
en arrière, est marquée, au niveau des yeux postérieurs, d'une très petite
strie précédée d'une impression récurvée ; les yeux antérieurs subcontigus
sont en ligne un peu récurvée ; le groupe des yeux dorsaux, beaucoup plus
large que long, est à peine plus étroit en arrière qu'en avant et à peine plus
étroit que le céphalothorax ; le bandeau du mâle est presque glabre sous les
yeux, mais garni à la marge de barbes decumbantes, serrées et longues,
surtout les médianes.
Les chélicères rappellent celles des Hasarius; les pattes ressemblent davantage àcelles d< - Nannenus; celles de la 3° paire étant beaucoup plus Longues
que celles de la 4e, surtout par leur fémur, patella et tibia, celui-ci étant
'ement dilaté à l'extrémité; leurs tibias antérieurs ont, indépendamment
des longues i pini a inférieures, deux petites latérales internes, mais point
mes : leurs métatarses, beaucoup plus courts que les tibias, sont armés
de "2 paires de très longues épines, Les basilaires c ihées, atteignant au
moins l'extrémité de l'article, et d'une petite Latérale interne apicale.
La pièce Labiale est au moins aussi Large que longue; les lames du malc
(seul iexe connu) sont très dilatées à L'extrémité externe en forme delong
lobe divergent atténué el obliquement tronqué, rebordé a son bord apical et
à son bord externe (fig. 924 j).
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La patte-mâchoire est du type de celle des Hasarius, assez grêle mais plus
courte, hérissée de poils blancs, plus longs au côté interne.
Le genre Tarne diffère des précédents par son céphalothorax plus long,
avec la partie thoracique marquée d'une courte strie non fovéolée, précédée
d'une légère dépression située en arrière dus yeux, par le groupe oculaire
plus étroit en arrière qu'en avant et beaucoup plus étroit que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs relativement plus petits. Les yeux antérieurs, gros et contigus, sont en ligne léirèrement récurvée et séparés du
bord par un étroit bandeau pourvu à la marge d'une seule ligne de longues
barbes.
Les pattes sont longues; les antérieures ont les tibias pourvus de chaque
côté d'épines latérales ; les métatarses ont en dessous 2 paires de longues
épines, dont les basilaires atteignent presque l'extrémité de l'article ; ceux
de la lre paire ont de plus, chez le mâle seulement, de chaque côté, une petite
latéro-apicale, tandis que ceux de la "J" paire ont, dans les deux sexes, de
chaque côté, "J latérales ; les pattes du la 3e pain; sont un peu plus robustes
et, au moins chez le mâle, un peu plus longues que celles de la ie ; les métatarses des deux paires postérieures sont également armés de 3 verticilles
d'épines, dont le médian n'est formé que de 2 épines, le basilaire de i à la
3e paire (2 latérales et 2 inférieures) et de 2 (latérales) à la Ie paire (l).
Les chélicères de la femelle sont normales; celles du mâle sont parallèles,
aplanies, à marges courtes et presque transverses, armées comme celles des

Hasarius.

La patte-mâchoire (fig. 925k) est robuste et complexe; son tibia, plus
court que la patella, est armé d'une apophyse supère, longue et grêle, diriger
obliquement sur la base du taise; celui-ci est étroit, long et courbe, recouvrant un bulbe volumineux un peu rhomboédrique. pourvu d'un long stylus
replié en boucle allongée, bordant une dépression de même- forme, et d"unc
très longue (jointe libre, prenant naissance à sa base interne, comprimée, un
peu sinueuse et dirigée en avant où elle atteint presque l'extrémité tarsale.
Les téguments sont garnis, au moins en partie, de squamules brillantes,
tandis que dans les genres voisins ils ne présentent que des poils simples.
Les Mopiopia, assez voisins des Longarenus, ressemblent aussi beaucoup aux
Pensacola, dont j'ai parlé plus haut; leur céphalothorax est un peu plus étroit
que celui des Longarenus, élevé, incliné en avant et en arrière, avec la -trie
thoracique très petite située bien en arrière des yeux et précédée d'une faible
dépression récurvée ; leur groupe oculaire est un peu plus long et parallèle,
avec les yeux postérieurs plus petits, séparés de ceux de la 2e ligne (situés
au milieu, $, ou un peu avant le milieu çf) par un espace un peu plus large
que leur diamètre; leurs yeux antérieurs, très gros et contigus, figurent une
ligne droite ou même parfois très légèrement procur
! Les tarses sont normaux chez l'adulte, le caractère que j'ai donné » tarses épais el
un peu fuslformes » est, comme pour beaucoup de Salticides, particulier au jeune, que je
connaissais seul a cette époque,
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Les pattes et les chélicères diffèrent beaucoup d'un sexe à l'autre ; les chélicères de la femelle sont robustes, leur marge inférieure présente une carène
profondément bifide, dont la dent api.cale est un peu plus longue que la
basale ; celles du mâle sont beaucoup plus longues, robustes, mais atténuées
et divergentes, pourvues, de cbaque côté de la base du crochet, d'une forte
saillie obtuse; leurs marges sont longues, concaves, mais saillantes aux
angles où la supérieure porte 2 dents inégales, la lre étant plus forte, l'inférieure, une très longue dent ensiforme, un peu courbe et inclinée en avant,
présentant elle-même, à sa base postérieure, un petit denticule représentant
la 2e branche de la carène ; leur crochet, long et courbe, est très renflé et
subglobuleux à la base comme celui des Theratosbirtus et des Asaphobelis.
Les pattes antérieures des femelles sont robustes; leurs tibias ont en dessous 3paires de fortes épines et 1 ou 2 latérales internes ; leurs métatarses,
courts, ont en dessous 2 paires de très longues épines, ceux de la lrt' paire
offrent, de plus, une très petite latéro-apicale interne, ceux de la "2e paire
2 latéro-internes semblables; les pattes de la 4'' paire sont un peu plus
longues que celles de la 3°, elles sont également armées de fortes et longues
épines, disposées au métatarse de la 3e paire en 2 verticilles, à celui de la
4e paire en 3 verticilles. Les pattes antérieures du mâle sont plus robustes et
plus longues; leur métatarse est un peu déprimé, pourvu en dessous de
2-2 fortes et longues épines dont l'apicale interne1 est un peu divergente et
courbe et il offre, de plus, de chaque côté, une très petite apicale. Ses lames
sont un peu dilatées et anguleuses; sa patte-mâchoire est médiocre avec le
bulbe longuement prolongé sous le tibia.
Les téguments sont garnis de pubescence simple.
Le céphalothorax élevé des Marina ressemble à celui des JElurillus; sa
partie thoracique, beaucoup plus longue que le groupe oculaire et déclive,
est marquée d'une strie plus longue', située en arrière des yeux, au fond
d'une dépression large et mal définie : les yeux antérieurs, gros et contigùs,
sont en ligné très récurvée et séparés du bord par un bandeau presque glabre
chez le mâle, garni, chez la femelle, de barbes longues et peu serrées. Le
groupe oculaire est plus étroit en arrière qu'en avanl et beaucoup plus étroit
que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs moins gros, les petits yeux
de la 2e 1 ii.r 1 1 < ■ situés au milieu ou un peu au delà du milieu.
Les chélicères du mâle sont longues, étroites et atténuées ; leurs marges
courtes ont l'armature de celles des Hasarius; celle, de La femelle Boni plus
es et plus courtes avec la carène inférieure divisée en i dents aiguës,
presque égales et un peu divergen
Li pattes antérieures du mâle Boni longues comme celles de certains
I Insu n h s, avec le-, trochanters, patellas el métatarses longs; les tibias ont, en
dessous, 3 paires de faibles épines et une latérale interne Bubmédiane, cette
épine Latérale manque chez la femelle, mais dan-; les deux sexes le- méta0 tit, indépendamment des épines inférieures, une petite Latérale
interne.

La patte-mâchoire du m

robuste ; sa patelle et son tibia
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sont garnis, surtout en dedans, de très longs poils blancs épais ; son tarse,
long el étroit, dépasse un bulbe volumineux, convexe, presque arrondi el
fovéolé à la base, atténué et bifide à l'extrémité.
Le céphalothorax des Donoessus, (pais et large, ressemble a celui des Pseudamycus; sa partie céphalique, légèremenl convexe, est marquée de fortes
saillies oculaires et, dans l'intervalle des yeux, d'une profonde dépression ; la
thoracique, très déclive, est marquée, au niveau des yeux postérieurs, d'une
strie précédée d'une dépression récurvée.
Les veux antérieurs, gros et resserrés, sont en ligne droite ou à peine
récurvée, séparée du bord par un bandeau plus étroit que le rayon des
médians, et glabre, sauf une seule ligne de longues barbes marginales. Le
groupe oculaire est environ d'un quart plus large que long, un peu plus étroit
en arrière qu'en avant et plus (droit que le céphalothorax (moins du diamètre
de chacun des yeux postérieurs); ses yeux postérieurs sont très gros (autant
que les latéraux antérieurs) et convexes; ses yeux de la 2° ligne sont situés
environ a égale distance des latéraux antérieurs et des postérieurs et séparés
des postérieurs environ du diamètre de ceux-ci.
Les chélicères de la femelle sont robustes et plus convexes que celles des
Hasarius, leur carène est parfois trifide par suite de l'adjonction d'une petite
dent entre les angulaires (fig. 929 o); celles du mâle sont presque cubiques, a
pans coupés, leur face antérieure aplanie, est striolée et mate, sauf une aire
basale très lisse comme un miroir, parfois limitée par un pli courbe ou
sinueux, leur face externe est concave et striée : leurs marges sont assez
longues, niais à peine concaves; la supérieure porte, sur l'angle, 2 dents
géminées, dont la lre est plus forte que la 2e, l'inférieure a, au même niveau,
une dent assez longue et obtuse, portant sur sa face antérieure un très petit
denticule qui représente la branche antérieure de la carène; leur crochet est
simple et robuste.
Les lames du mâle (fig. 928 n) sont très déclives dans leur moitié apicale,
obliquement atténuées dans la basilaire, formant un angle très obtus.
Les pattes sont semblables à celle des Hasarius par leur proportion, mais
aux paires antérieures les épines sont plus nombreuses; les tibias offrent de
ebaque côte au moins 2 épines latérales et les métatarses, de ebaque côté
(D. striatus E. Sini.), ou seulement au côte externe (D. nigricept E. Sim.)
4 latérales bisériées, les supérieures, supplémentaires, étant beaucoup plus
petites que les autres ; aux pattes postérieures, le verticille basilaire des
métatarses est formé de 5 épines, par l'adjonction d'une dorsale.
La patte-mâchoire n'est pas très longue ; son tibia, plus court que la
patella, est armé d'une apophyse simple et aiguë; son tarse, assez étroit el
garni intérieurement de forts crins dirigés en dedans, recouvre un bulbe
ovale, prolongé sous le tibia en pointe obtuse et subglobuleuse, pourvu à
l'extrémité d'une lame coriacée, repliée en cercle, bordée d'un fin stylus et
donnant parfois naissance, dans son milieu, à une petite pointe droite, dirigée
en avant.
Le céphalothorax des Chulcotropis est épais et bossue comme

celui des
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Donoessus, mais il est plus dilaté, parfois (C. acutefrenata E. Sim.) joufflu
comme celui des Thyene et sa partie thoracique est plus longue ; son groupe
oculaire est parallèle et plus débordé, avec les yeux postérieurs un peu plus
petits que les latéraux antérieurs, les yeux de la 2e ligne situés au milieu ou
un peu avant le milieu ; ses yeux antérieurs sont en ligne un peu récurvée,
avec les latéraux généralement plus séparés des médians, au moins de leur
rayon ; le bandeau, assez étroit, est tantôt glabre, tantôt pourvu d'une seule
ligne de longues barbes blanches marginales.
Les chélicères du mâle sont très larges, mais assez courtes, aplanies ou un
peu convexes en avant, bombées au côté externe, où elles sont parfois carinulées à la base, juxtaposées et carinulées au côté interne dans leur partie
basale, ensuite coupées très obliquement et divergentes; leur face antérieure
est tantôt (C. radiata, pennata, decemstriata E. Sim.) striolée opaque, avec une
aire basale très lisse, tantôt (C. prseclara, acutefrenata E. Sim., lig. 933 b)
divisée par un pli ou carène oblique, se terminant, au bord externe, par une
petite dent ; leurs marges sont très longues et leurs dents sont reculées, l'inférieure porte tantôt une dent étroite, comprimée, courbée en avant et terminée
par une petite fourcbe à brancbes égales, tantôt (fig. 931 c) une dent droite
et inégalement bifide, la branche postérieure étant beaucoup plus petite que
l'antérieure (contrairement à ce qui a lieu chez les Donoessus); elles offrent
souvent, de plus (C. prseclara, acutefrenata E. Sim.), en dessous, une apophyse obtuse subapicale, non marginale; leur crochet, plus long, est sinueux
et convexe en dessous.
Les pattes sont dans les mêmes proportions, mais, aux deux paires antérieures, les épines latérales sont moins nombreuses ; les tibias n'en offrent,
de chaque côté, que 2 ou 3 unisériées ; les métatarses 2, la basilaire presque
semblable aux inférieures, l'apicale beaucoup plus petite; aux métatarses postérieurs leverticille basilaire est formé de 5 longues épines, sauf cependant
chez C. pennata E. Sim.,
La patte-mâchoire est
que celle des Donoessus;
son tarse étroit recouvre

où celui de la 4e paire n'en compte que 4.
plus fine et plus longue (sauf C. decemstriata E. Sim.)
son tibia, cylindrique, est aussi long que la patella ;
un bulbe ovale, un peu acuminé mais non prolongé

à la base, pourvu d'un petit disque et d'une pointe apicale.
Le céphalothorax des Ptocasius ressemble aussi à celui des Donoessus, mais
son groupe oculaire est un peu plus large en arriére qu'en avant, cependant
un peu plua étroit que le céphalothorax (environ du diamètre de chacun des
yeux postérieurs) et ses yeux de la 2e ligne sont situés avant le milieu ; ses
yeux antérieurs figurent une ligne droite chez la femelle, un peu récurvée
chez Le mâle, avec les latéraux un peu séparés des médians; ses yeux postérieurs sont un peu plus petits que les Latéraux antérieurs; le bandeau, au
moins de moitié plusétroil que lis veux médians, est, chez la femelle, entièrement pubescent, tandis que chez Le mâle il u'offre qu'une seule ligne de
tri Longues bai !" dri ées.
I.' chélicères de La femelle onl La marge supérieure i
rvue de 2 dents
rapprochées, don! La 1 i ' plua forte que La 26; L'inférieure d'une carène
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assez courte, divisée en 2 dents aiguës égales ; celles du mâle (fig. 037 f) sont
plus longues, verticales, subparallèles, aplanies en avant, où elles sont
garnies, à la base et au côté interne, de très longs poils fins ; la carène de
leur marge inférieure est petite et très inégalement bilide, sa 2e dent étant
beaucoup plus forte que la lre, obtuse et un peu courbe.
Les lames du mâle (fig. 938 G) sont très dilatées à l'extrémité, où elles sont
tronquées
et armées, un peu avant l'angle obtus, d'une petite dent dirigée en
debors.
Les pattes antérieures sont un peu plus robustes que les autres; leurs
patellas sont longues: leurs métatarses beaucoup plus courts que les tibias et
un peu courbes; les tibias antérieurs ont en dessous 2 paires d'épines assez
courtes et, de chaque côté, 2 ou 3 latérales; les métatarses "J paires d'épines
inférieures plus longues et, de chaque côté, 2 latérales beaucoup plus petites ;
les tibias postérieurs ont de fortes inférieures et latérales et une très petite
dorsale subbasilaire ; le métatarse de la 3e paire a un verticille basilaire de
\ longues épines (2 latérales et 2 inférieures) et rarement une seule épine
médiane, celui de la ir paire un verticille basilaire semblable el un médian
de 2 latérales.
L'abdomen est cunéiforme, arrondi en avant, très atténué en arrière.
Les téguments sont revêtus de pubescence non squamiforme.
La patte-mâchoire est médiocre; son tibia, plus court et plus grêle que la
patella, est armé d'une apophyse simple et aiguë; son tarse, plus ou moins
large à la base, mais très atténue, recouvre un bulbe tantôt {P. Weyersi
E. Sim., fig. '.1.36 e) arrondi, tantôt (P. strupifer E. Sim., fig. 939 h) ovale
transverse, presque entièrement entoure d'un fin siylus libre, prenant naissance àson bord supéro-externe.
Les Plocasius sont remplacés en Afrique par les Tusitala, qui ont le même
céphalothorax, avec le groupe oculaire plus nettement plus largeen arrière
qu'en avant, mais qui en diffèrent par leur abdomen
non cunéiforme, par
leurs métatarses des 2 paires postérieures pourvus chacun de 3 verticilles
d'épines (le médian n'étant souvent formé que d'une seule épine à la 3*' paire)
et par les caractères sexuels du mâle; ses lames sont très longues, parallèles, à peine dilatées et obtuses, ni anguleuses, ni déniées; ses chélicères sont très longues, étroites, un peu comprimées, incurvées, brusquement
abaissées à l'extrémité, où elles sont marquées d'une dépression fovéiforme
ovale et striée (fig. 942k), leur face antérieure est hérissée, dans sa moitié
basale, de très longs crins blancs dressés irréguliers, dans l'apicale, de crins
noirs encore plus longs, mais unisériés, dressés, mais incurvés à la pointe,
finissant à la fossette apicale, qui oflre aussi, à son bord interne, un groupe
de crins semblables (fig. 941 j); leur face inférieure est convexe en dedans à
l'extrémité; leur marge supérieure est courte, transverse et armée de 2 petites
dents égales, l'inférieure. d'une longue dent subaiguë, inégalement bifide, sa
première brandie, très réduite, étant située sur la pente antérieure de la principale (lig. 940 j).
Les pattes antérieures sont plus longues que celles des Ptocasiuset leurs
métatarses, grêles et droits, égalent presque les tibias.
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La patte-mâchoire (fig. 913 l) est très fine et très longue ; son tibia, beaucoup plus long que la patella, est pourvu d'une apophyse simple ; son tarse,
beaucoup plus court que le tibia et à peine plus large, parallèle et tronqué,
recouvre un bulbe allongé, arrondi dans le haut, prolongé dans le bas en
pointe membraneuse très obtuse, et bordé, au côté interne, d'un fin stylus
libre.
C'est probablement à côté «les Tusitala qu'il faudra placer le genre Ergane
L. Koch, réduit aux deux espèces des îles Pelevv, E. cognata et insulana
L. Koch. D'après les descriptions et les figures très soignée s qu'en a données
L. Koch, ces Araignées ont aussi le groupe oculaire plus large en arrière qu'en
avant, les métatarses des 2 paires postérieures armés chacun de 3 verticilles et
les métatarses de la lre paire des mâles, fins et droits, presque aussi longs que
les tibias, mais leurs pattes de la 3° paire sont plus longues que celles de la
4e paire et les chélicères du mâle ressemblent davantage à celles des Chalcotropis ; elles sont en effet larges, très convexes au côté externe et divergentes,
leur face antérieure, lisse ou ponctuée dans sa portion basale, est striée dans
l'apicale et au côte interne; leurs marges sont longues, avec les dents
reculées, la supérieure porte 2 petites dents géminées, l'inférieure (E. cognata
L. Koch) une forte carène tronquée, avec l'angle apical prolongé et luimême bifide.
La patte-mâchoire est grêle et longue comme celle des Tusitala et longuement ciliée, mais son tarse étroit est beaucoup plus long que le tibia; son
bulbe, petit et brièvement prolongé et obtus à la base, est pourvu d'un fort
stylus replié en boucle à la base, droit à l'extrémité, où il se prolonge sous
la pointe tarsale (cf. L. Koch, pi. ovin, fig. Zd, 5 c).
Dans le genre Mantius Th. (DistillusE. Sim.), le céphalothorax (fig. 944 m)
est encore plus épais et plus élevé; le groupe oculaire, a peine plus court
qu'une partie thoracique, inclinée en talus et marquée, au niveau des yeux,
d'une fine et courte strie, esl cependant beaucoup plus large que long, plus
large eu arrière qu'en avanl et aussi large que le céphalothorax; ses yeux
antérieurs, en ligne droite, sont resserrés; ses yeux postérieurs sont plus
gros, très convexes et débordants; ses yeux de la 2'' ligne sont situés presque
à égale distance des latéraux antérieurs el des postérieurs, en avant d'une
profonde dépression.
Les chélicères de la femelle ressemblent à celles des Ptocasius; leur marge
supérieure porle sur l'angle 2 petites dents égales sub géminées; l'inférieure
une carène bifide à branches presque égales ; celles du mâle [fig. "945 n) sont
longues el verticales, carénées dans toute leur longueur el aplanies en avanl ;
leur marge supérieure porte 2 dénis largement séparées l'une de l'autre et
inégales, la 11* étant plus longue, très aiguë el obliquement inclinée; leur
marge Inférieure porte une carène élevée el bifide, dont la lw denl est beaucoup plu- forte que la 2*.
Les patte* il'' la I'" pair'' BOnt, SUrtOUl 'die/ le inàle. plus longues el plus
robustes que les autres; leur patella esl très longue, leur métatarse beaucoup
plu s court que le tibia el courbe, leur tarse relativemenl petit, leurs épines
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sont plus longues et plus nombreuses que celles «les Ptocasius, les métatarses
ont, de chaque côté, 2 latérales presque semblables aux inférieures, les
tibias, des latérales disposées sur 2 rangs; les pattes postérieures ont l'armature de celles des Ptocasius, sauf que leurs tibias manquent de dorsale; chez
le mâle, de fortes franges pileuses garnissent le dessous des patellas, tibias et
métatarses antérieurs et parfois le dessus des métatarses.
Les lames sont mutiques à l'angle externe.
La patte-mâchoire, très fine et longue, rappelle celle des Tusitala, mais son
bulbe, discoïde et plat, n'est pas prolongé à la base.

Fig. 932 à 948.
a. Asaphobelis physonychus E. Simon. Chélicère en dessous c"- — «• Chalcolropis acutecarinala
E. Simon. Chélicère en avant ■? . — c. Idem. Dent bifide de la marge inférieure. — D. Commoris enoplognatha E. Simon. Chélicère en avant cf. — e. Ptocasius W'eyersi E. Simon.
Patte-mâchoire d*. — F. Idem. Chélicère en dessous. — g. Idem. Lame-maxillaire rf. —
h. Ptocasius strupifer E. Simon. P. -M. cf. — '• Tusitala barbatn Peckham. Chélicère en dessous. — j. Idem. Chélicère de profil. — k. Idem. Extrémité de la chélicère vue en avant. —
l. Idem. P. -M. c". — »• Mantitu frontosus E. Simon. Céphalothorax en dessus. — ic. Idem.
Chélicère en dessous. — o. Si/luxa angulitarsis E. Simon. Métatarse et tarse de la 1" paire.
— p. Sidusa gratiosa Peckh. P. -M. ■? . — q. Chapoda festiva Peckh. P. -M. .■? de profil.

Les Donoesstts sont remplacés dans l'Amérique du Sud par une série de
genres qui n'en diffèrent que par des caractères sexuels el certains détails
de l'armature des pattes.
Le céphalothorax des Corypkasia, épais el pourvu de fortes saillies oculaires, ressemble à celui des Donoessus, ses yeux ont la même disposition, el
son bandenn. assez étroit, est hérissé de longues barbe- sériées.
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Les métatarses, assez longs, au moins chez le mâle, offrent de chaque côté
2 fortes épines latérales un peu plus courtes que les inférieures et les tibias,
de chaque côté, 3 petites latérales bisériées ; les pattes postérieures ont l'armature de celles des Donoessus, sauf cependant que le verticille basilaire des
métatarses n'est formé que de 4 épines, la dorsale manquant.
Les lames du mâle sont plus dilatées et leur angle externe est prolongé
par un petit tubercule un peu récurvé.
Les chélicères sont robustes, aplanies en avant, non carénées et convexes
au côté externe ; leur marge inférieure est pourvue d'une longue carène,
saillante aiguë aux angles et parfois légèrement et obtusément crénelée ; leur
crochet est tantôt simple (C. albibarbis E. Sim.), tantôt (C. furcata E. Sim.)
armé, sur sa face antérieure, vers le milieu, d'une forte dent dirigée en avant,
comme chez certains Vinnius.
La patte-mâchoire ressemhle à celle des Donoessus; son bulbe, étroit, est
très longuement prolongé sous le tibia, pourvu d'un petit stylusapical replié
en boucle.
Les Ocnotelusne diffèrent guère des Coryphasia que par leur bandeau glabre
(au moins chez le mâle) et par leurs tibias et métatarses antérieurs manquant de latérales externes (sauf parfois une petite apicale au métatarse de la
2e paire), mais pourvus de 2 latérales internes beaucoup plus petites que les
inférieures.
Les lames du mâle sont longuement prolongées et coniques à l'angle externe
(fig. 930 p). Ses chélicères sont longues et étroites, aplanies sur leur face
antérieure, arrondies et cylindriques sur l'externe, coupées droit, un peu
carénées et légèrement incurvées, comme celles des Philxus, au côté interne,
avec les angles delà rainure saillants ; la marge supérieure portant 2 dents géminées, élevées sur une sorte de pédoncule, l'inférieure, la carène profondément
bifide, un peu resserrée à la base et prolongée, le long du bord interne, par
une line côte se terminant par une petite saillie obtuse, presque basale.
Les Commoris, beaucoup plus petits que les Coryphasia, en diffèrent par
leur partie thoracique plus courte, relativement au groupe oculaire, par leur
bandeau étroit et pourvu seulement de quelques barbes marginales isolées,
enfin par leurs épines latérales des métatarses antérieurs très dissemblables
entre elles, la médiane étant aussi forte et aussi longue que les inférieures,
tandis que l'apicale est très petite.
Li ss caractères sexuels du mâle sont très différents; ses lames sont arrondies, ni anguleuses, ni mucronées au côté externe; ses chélicères (iig. 933 d)
son! ires larges, aplanies en avant, dilatées el carénées au côté externe,
pour\ nés d'une- saillie très obtuse de chaque côté de la base du crochet ; leurs
marges sont longues, l'inférieure porte une petite tl.ni reculée inégalement
bifide, la branche antérieure étanl plus longue; leur crochet est tantôt
<,. minor E. Sim.) simple et arqué, tantôt (C. enoplognatha E. Sim.) dilaté el
anguleux en dessous ver-, le milieu.
L< iiaphobelis, qui on\ à peu prè le céphalothorax de Coryphasia
semblent aussi aux Theratosch tut du groupe des Plexipput (voirp, 721); leurs
50
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pattes de la 3'' paire, un peu pins courtes que celles de la i' (sauf par leurs
fémur et patella), ont, également, le métatarse armé de :î verticilles,
mais les épines qui les composent ont une autre disposition, le basilaire est,
en effet, formé de i épines, 2 latérales et 2 inférieures, un peu plus avancées, et le médian d'une seule dorsale.
Le bandeau est garni, dans les deux sexes, de barbes longues, denses e1
sériées.
Les métatarses antérieurs, tantôt (.4. physonychus E. Sim.'1 Imig-. lin- et
droits, tantôt (A. fasciiventris E. Sim.) plus courts, plus robustes et un peu
courbes, sont armés de chaque côté de 2 latérales plus petites que les inférieures.
Les cbélicères du mâle [fig. 932 a) sont assez longues, robustes, presque
parallèles, convexes au côte externe; leur marge supérieure porte 2 dents
angulaires géminées dont la lre est beaucoup plus forte ; l'inférieure, une
longue carène, tantôt [A. fasciiventris E. Sim.) tronquée avec l'angle postérieur saillant et aigu, tantôt (A. physonychiu E. Sim.) obliquement tronquée
et entaillée, près de son angle postérieur, d'une échancrure qui la divise très
inégalement, sa branche antérieure étant longue et un peu sécuriforme, la
postérieure, petite et aiguë ; son crochet est tantôt (A. fasciiventris E. Sim.)
simple, long, robuste et arqué, tantôt [A. physonychus E. Sim.), très renflé et
subglobuleux à la hase, brusquement plus étroit, comprimé, arqué et même
légèrement coude à l'extrémité, ressemblant à celui des Theratvsrirtus et des
Mopiopia.
Sa patte-mâchoire est du type de celle des Coryphasia; son bulbe est
pourvu d'un stylus apical roulé en cercle; sa base est longuement prolongée
sous le tibia, en pointe cylindrique, obtuse ou même un peu dilatée.
Les Tariona sont des Coryphasia amoindris; leur partie céphalique est
presque plane, sans dépressions, ressemblant à celle des Panytinut ; leurs
veux antérieurs, gros, subcontigus et en ligne droite, sont séparés du bord
par un bandeau étroit, glabre ou parsemé de longs crins.
Les pattes antérieures ont les métatarses longs (au moins chez le mâle),
pourvus de 2 paires d'épines inférieures et, de chaque côte, de - latérales
beaucoup plus petites, égales entre elles; aux pattes postérieures l'armature
est plus complète que dans les genres voisins, car le verticille basilaire des
métatarses esl forme de o épines par suite de l'adjonction «l'une dorsale, plus
courte que les autres.
Les lames et les pattes-mâchoires ne diffèrent pas de celles des Coryphasia.
Les cbélicères du mâle, verticales el presque parallèles, sont tantôt
[T. mutica E. Sim. mutiques eu avant avec la marge inférieure pourvue
d'une carène bifide, reculée, tantôt (T. Bruneti, Gounellei E. Sim.) marquées à
l'extrémité interne d'une large dépression et, en di ssus, dans la moitié apicale, d'un petit tubercule obtus, avec la marge inférieure pourvue d'une
longue carène basse non échancrée (7". Gounellei E. Sim.) ou acuminée dans
le milieu T. Bruneti E. Sim.).
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Les Tylogonus, qui ont a peu près le céphalothorax, les yeux, le bandeau
et les pattes antérieures des Turiona sont exceptionnels, dans la série des
Ilasuriu*. par la réduction des épines aux pattes postérieures qui ressemblent
a celles des Trtie et des Laufeia; le métatarse de la 3e paire offre le verticille
apical et tantôt [T. miles E. Sim.) 4, tantôt (T. auricapillus E. Sim.) 2 petites
.•pilles snbliasilaires ; celui >le la 4e paire, 2 petites submédianes el une subbasilaire encore plus petite, qui manque même parfois.
Les lames du mâle sont assez longues, un peu dilatées, mois arrondies au
côté externe ; ses chélicères sont longues, verticales el étroites, aplanies, incuri carinulées au côte interne où elles sonl armées au milieu (T. miles
E. Sim.. dentiehelis Cambr.) ou plu6 près de l'extrémité (1*. auricapillus, prasinus E. Sim.) d'une apophyse aiguë, dirigée en dedans ou en bas (1); en
dessous elle- paraissent plus fortement incurvées et leur angle apical interne
est saillant et obtus; leurs marges sont courtes, la supérieure, dilatée arrondie, est armée de ■_' dents aiguës, isolées, l'inférieure, d'une carène obliquement tronquée avec l'angle postérieur saillant aigu.
Le tibia de la patte-mâchoire est parfois (T. auricapillus E. Sim.) pourvu
■le -j apophyses, la supérieure petite et tronquée, l'inférieure longue, arquée
et bifide, parfois (T. prasinus E. Sim.) d'un, large tubercule bas, arrondi et
fovéolé, précédé d'une petite apophyse grêle; son bulbe est ovale, atténue,
mai- non ou à peine prolongé à la base, pourvu d'un petil stylus apical
recourbé en boucle.
Le céphalothorax des Panysinus ressemble à celui des Saitis; sa partie
céphalique inclinée est légèremenl atténuée en avant, rarement parallèle
(P. semiermis E. Sim.), plane, sans saillies ni dépressions ; les yeux antérieurs sont très gros, contigus et en ligne droite, sépares du bord par un
bandeau garni de barbes blanches, le plus souvent disposées en ■_• bandes :
barbes sous-oculaires longues, souvent espacée-, barbes marginales plus
denses et plu- courtes : le groupe des yeux dorsaux est un peu plus étroit en
arrière qu'en avant et cependant a peine plus étroil que le céphalothorax,
-e- yeux de la 2' ligne -oui -une-, ;ni milieu, irès rarement [P. semiermis
E. Sim.) un peu avant 1'' milieu, dan- tous les cas séparés des postérieurs,
un peu plus que du diamètre de ceux-ci.
[.■ - chélicères -"ni verticales el parallèles, non carénées dan- le- deux
• bel est parfois sinueux chez le mâle (P. grammicus E. Sim.) ;
leur- marges -'>m courtes, l'inférieure porte une carène presque également
bidentée, la supérieure, 2 petites dents angulaires, rarement (/'. nitens
E. Sim.) suivies de 2 dents encore plus petites.
l. m itarses antérieurs oui en dessous 2 paires de longues épines, el de
chaque côté, 2 latérales presque semblables; le- tibias ont des épines inférieures eldes latérales, le plu- souvent bisériées, au moins au côte interne ;
les pattes de la 3e paire sonl plu- courtes que celle- .le la 4e paire; leur
(1) Les Siduiû minuta et penicillata Fr. Cambr., qui paraissent appartenir à ce
j.-ihv. ..ut !>•- chélicères écbaacréea, mus non dentées.
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métatarse est pourvu d'un verticille basai de 4 longues épines et souvent
d'une épine dorsale submédiane (P. Nicholsoni Cambr., vittatus E. Sim.),
indice d'un verticille médian ; le métatarse de la 4e paire a tantôt (P. Nicholsoni Cb., vittatus E. Sim.) un verticille basai de 2 latérales et un médian de 3
(1 dorsale et 2 latérales), tantôt (P. semiermisE. Sim.) un verticille basai de 4
(les inférieures plus avancées) et un médian d'une seule dorsale.
Les lames du mâle sont arrondies au côté externe ; sa patte-mâchoire est
assez courte, avec le tarse large à la base, mais longuement atténué, recouvrant un bulbe, tantôt (P. grammicus E. Sim.) arrondi et entièrement bordé
d'un stylus prenant naissance à son bord apical interne, tantôt (P. semiermis
E. Sim.) cordiforme échancré dans le haut, tantôt (P. vittatus E. Sim.) plus
long, prolongé sous le tibia en pointe atténuée et pourvu d'un long stylus
apical replié en cercle, ressemblant à celui des Coryphasia.
Le céphalothorax des Sidusa, court, large et très bombé, rappelle celui des
Pensacola ; sa partie céphalique atténuée en avant, est cependant pourvue de
saillies oculaires et de chaque côté, entre les yeux de la 2e et de la 3e ligne,
d'une dépression assez profonde; la thoracique, non ou à peine plus longue,
est en pente rapide depuis les yeux et marquée, entre les postérieurs, d'une
courte strie précédée d'une très "petite dépression récurvée.
Les yeux antérieurs, très gros et contigus, figurent une ligne très légèrement procurvée, le sommet des médians étant un peu au-dessus de celui des
latéraux ; le groupe oculaire est plus étroit en arrière qu'en avant et cependant aussi large que le céphalothorax, ses yeux postérieurs étant très gins ri
débordants ; ses yeux de la 2e ligne sont situés un peu au delà du milieu,
leur intervalle aux postérieurs ayant à peine le diamètre de ceux-ci.
Le bandeau, assez large, est couvert, des yeux à la marge, de barbes très
denses d'une teinte différente de celle des cils.
Les chélicères sont cylindriques et verticales avec les marges courtes, l'inférieure pourvue d'une carène bidentée.
Les pattes sont armées de très nombreuses et longues épines ; tous les
tibias offrent une dorsale subbasilaire, des inférieures et des latérales, de
chaque côté bisériées ; les métatarses antérieurs (fig. 904 o) ont en dessous
2 paires de fortes et, très longues épines, surtout les basilaires qui atteignent
presque l'extrémité de l'article, et de chaque côté 3 latérales bisériées, une
submédiane, presque semblable aux inférieures, et 2 situées un peu plus haut,
beaucoup plus petites, l'une subbasilaire, l'autre apicale ; les métatarses postérieurs soDt au moins aussi longs que les tibias, celui de la '.V paire offre un
verticille basai de 5 longues épines (dont une dorsale), celui de la ["paire,
un verticille basai de 3 épines (2 latérales et 1 dorsale plus petite) et un verticille médian de 2 latérales, sans compter le verticille apical ; les pattes de
la 3e paire sont un peu plus longues que celles de la 4e.
Le mâle se distingue par ses tibias et métatarses antérieurs garnis en dessous de longs poils noirs plus denses; ses lames sont obtuses; sa pattemâchoire (fig. 947 p) est courte, robuste et très poilue; son fémur est épais,
courbe et comprimé ; son

tibia, plus court que la patella, esl armé d'une
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longue apophyse; son tarse, ovale, est parfois saillant et conique au côté'
externe (S. angulitarsis E. Sim.) ; son bulbe est très volumineux, convexe et
débordant à la base, pourvu d'une épaisse lame apicale roulée en cercle.
Les Chloridusa ont le céphalothorax des Sidusa, à cela près que ses yeux
antérieurs, très gros, contigus et en ligne à peine récurvée, sont séparés du
bord par un bandeau plus étroit, glabre chez la femelle, pourvu chez le mâle
de barbes marginales décumbantes.
Les tibias antérieurs ont en dessous { paires d'épines, les basales et apicales petites, les médianes très longues et, de chaque côté, 2 petites latérales;
les métatarses, fins et non ciliés, ont 2 paires de longues épines inférieures et,
de chaque côté 2 latérales très inégales, une submédiane longue et une
apicale très petiie; les métatarses postérieurs ont le même nombre d'épines,
mais elles sont beaucoup plus faibles, surtout la dorsale du verticille basai
qui est située plus près de la base de l'article que les latérales.
La patte-mâchoire est du type de celle des Sidusa, niais son apophyse tibiale
est plus grêle et plus divergente.
Les Siloca ont aussi le céphalothorax et les yeux des Sidusa; leurs yeux
antérieurs, très gros et subcontigus, sont en ligne droite et séparés du bord
par un bandeau, tantôt (S. sanguiniceps E. Sim.) presque glabre, tantôt
(S. campestrata E. Sim.) pourvu de barbes sous-oculaires dirigées en avant
et de barbes marginales décumbantes, également unisériées.
Contrairement à ce qui a lieu dans les deux genres précédents, les téguments sont garnis de poils simples, lins, et les pattes de la 4e paire sent
plus longues que celles de la 3e paire ; les épines sont fortes et très longues,
mais un peu moins nombreuses que dans le genre Sidusa', les tibias antérieurs manquent de dorsale, ils sont pourvus en dessous de 3 paires de longues épines, ceux de la lre paire offrent de plus 2 latérales de chaque côté et
ceux de la 2e paire 3 latérales unisériées; les métatarses antérieurs uni,
comme ceux des Chloridusa, 2 longues épines inférieures et de chaque côté
2 latérales, une submédiane longue, une apicale petite; les métatarses postérieurs -ont tin-- et plus longs que les tibias, ceux de la :i'' paire ont un verticille basai de i épines (2 latérales et 2 inférieures), ivnx de la i'' paire, un
verticille basai de 2 latérales h un médian de 4, mais ils manquent toujours
de dorsale.
Les caractères sexuels sont les mêmes que dans les deux genres précédents; la patte-mâchoire est robuste et hérissée de poils colon.; -on bulbe
est longuement prolongé sous le tibia, en pointe très obtuse el pourvu d'un
stylus apical roulé en cercle.
i. Chapoda, qui ressemblent à des Titanattus (voir page 133), onl le céphalothorax élevé des Sidusa, mais avec la partie thoracique très inclinée, relativement plu- longue, lesym.v antérieure (au moins chez le mâle), en ligne
fortement
rer.ur\«'-e, !>■ groupe oculaire un peu plu- long, un peu plus
étroil en arrière qu'en avant, mai- visiblement plus étroit que le céphalothorax, avec les yeux de la 2"Ugn<
[tué a peine avant le milieu et sépari
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des postérieurs par un espace un peu déprimé, un peu plus large que le
diamètre de ceux-ci.
Les pattes diffèrent de celles des Sidusa par leurs tibias dépourvus aux
quatre paires d'épine dorsale ; leurs tibias et métatarses antérieurs (ceux-ci
longs) pourvus d'épines inférieures longues et de chaque côté de 2 épines
latérales unisériées.
Les caractères sexuels sont différents, car les chélicères du mâle, étroites
et parallèles, sont aplanies en avant et marquées à l'extrémité d'une dépression limitée par un rebord lisse semi-circulaire; sa patte-mâchoire (fig. 048 q)
se fait remarquer par un fémur épais et courbe, pourvu en dessous, dans
la moitié apicale, d'un fort tubercule conique obtus, fovéolé sur sa face
postérieure et par une patella très développée et convexe au côté externe; son
tibia, plus court, est, vu en dessus, plus étroit et parallèle, mais il est, en
dessous, surtout à la base, élevé et obtusément caréné; son tarse, très petit
et étroit, recouvre un petit bulbe ovale et simple, pourvu d'un stylus apical
replié en boucle.
C'est
G. et
nature
espèce

certainement à ce groupe qu'appartient le genre Viroqua propose par
E. Peckham pour le Jotus ultimus L. Koch., qui m'est inconnu en
; d'après les dessins de L. Koch (Ar. Auslr. pi. cvin, fig. 2), cette
serait assez voisine des Epidelaxia, ses métatarses antérieurs sont

également dépourvus d'épines latérales et sa strie Ihoracique paraît située au
fond d'une dépression; mais les yeux antérieurs (fig. 2 d) sonl figurés en
ligne fortement récurvée et les métatarses postérieurs paraissent avoir
chacun 3 verticilles. Les chélicères du mâle (fig. 2 d) sont longues, parallèles
et pourvues, au-dessus de la marge supérieure, d'un rebord saillant; sa pattemâchoire (fig. 2 a) est du type de celle des Epidelaxia.
Le Hasarius vittatus Keyserling, du Queensland (loc. cit. p. 1304, pi. cxi,
fig. 4-5), ne paraît rentrer dans aucun des genres énumérés plus haut et
deviendra, sans doute, le type d'un genre voisin des Panysinus, dont il semble
avoir le céphalothorax et les yeux; ses métatarses antérieurs sont pourvus
d'épines inférieures et latérales, mais les épines de ses métatarses postérieurs sont très faibles et peu nombreuses comme celles des Tylogonus; les
lames du mâle sont dilatées anguleuses au côté externe; ses chélicères sont
courtes et verticales ; ses tibias et métatarses de la lre paire sont densémeni
ciliés. H. obscurus Keyserl., de Sydney, que [l'auteur a plus tard rapporte nu
genre Cytxa, est sans doute congénère du H. vittutus Keyserl.
Le genre Echeclus ïhorell, appartient peut-être aussi au groupe des Hasarius et semble se rapprocher du genre Chapoda par ses yeux antérieurs en
ligne très récurvée (1), mais il s'en éloigne par ses yeux de la 2e ligne plus
éloignés des latéraux antérieurs que des postérieurs, par ses pattes de la

(1) L'auteur dit des yeux antérieurs : séries oculorum anticorum fortiter sursum
curvata, ut linca recta, médias supra langens latérales sub centra secat; il décrit
ainsi l'armature des marges des chélicères : sulcus unguicularis antîce intus dente
minutol (2?) munitus videtur; poslicc duobus dentibus mediocribus annulas est.
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I* paire armées d'épines moins nombreuses. Il a peut-être aussi des affinités
avec le genre Hermotinuts (voir p. 762).
VAttus Adansoni Audouin, type du genre Hasarius, est répandu dans toutes
les régions chaudes du monde, comme le Plexippus Paykulli Aud., et sa
synonymie est au moins aussi longue (1); il a été introduit avec des plantes
exotiques, dans les serres chaudes de Fiance, d'Angleterre (Sulticus citus
et d'Irlande (Carpenter) où il se reproduit régulièrement. Ses téguments
garnis de pubescence rousse et blanche; son céphalothorax est brunâtre
la partie céphalique noire, la thoracique éclaircie en avant où elle est

Cb.)
sont
avec
mar-

quée d'un large croissant blanc ; son abdomen est marqué en avant d'une
bordure, ensuite d'une large bande denticulée pennée; le mâle est reconnaissabie à ses longues pattes-mâchoires pénicillées de blanc au côté interne. Quelques espèces plus petites de la région malgache ont le céphalothorax garni
de poils d'un rouge obscur, incurvés sur la partie céphalique qui est ornée
(H. insignis E. Sim., de Mayotte) ou non (H. rufociliatus E. Sim., des Séchelles)
d'une grosse tache blanche frontale.
Un grand nombre d'espèces rapportées à ce genre par les auteurs modernes
ne lui appartiennent pas (2).
Le genre Semnolius ne comprend qu'une seule espèce, S. chrysotrichus
E. Sim., d'assez forte taille, originaire du Brésil; son céphalothorax, noir et
légèrement coriace, est garni de poils blancs, son abdomen, de poils d'un
jaune brillant, presque dorés.
Le genre Encymachus ne comprend aussi qu'une espèce, encore plus grosse,
du Zambèse, E. Livingstonei E. Sim.; son céphalothorax est bordé de blanc
et orné, de chaque côté, au-dessous des yeux, d'un groupe de longs crins
dressés et courbes; son abdomen, garni de pubescence fauve, est marqué
d'une ligne blanche lisérée de rouge; ses pattes antérieures sont densément
ciliées.
VUxuma impudica E. Sim.,

originaire de la même région, ressemble à un

(1) Parmi ses synonymes il faut citer: Aitus Adansoni e1 tardigradus Aud., Sait.
oranie?uis, stviatus et capito Lucas, S. cil us Cambr., Attus nigrofuscus Vinson,
Plexippus ardelio Thorell, Eris niveipalpis Gerstîccker, Salticus scabellatus Butler.
Hasarius Garelti, Eraajic signata Keyserling, etc.
(2) J'avais autrefois réuni sons le nom de Hasarius les espèces formant aujourd'hui
les geitp^ Evarcha, Plexippus el Hasarius. Le genre linsin-nis de Keyserling (Ar.
Austr. I, p. 127:.') renferme les espèces les plus disparates, donl deui seulemenl paraissent
lui appartenir, H.mulciber ei GarettiJLeyset\. (celui-ci synonyme probable de //• Adantoni : on |i"iii en «lire de même 'in genre Hasarius de Thorell. Hasarius floyt'Peckb.,
me pai .-ni bien plutôt voisin de Evarcha flamtnata Cl. \ il. bellicosus Peckham, du
Guatemala, esl probablement du groupe des Plexippus. Par contre, Jotus albocireumiinhis Keyserl., parait être un Hasarius voisin de //. Adansoni. Parmi les espècesde
Thorell, EtopKrys pygsM Th., de Pinang, appartient au groupe des Hasarius, comme
le montre cette phrase : mandibularum sulcus postiet duobus dentibus o$i potius
dfuti ùngulo in duos diviso arma tus.
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petit Hasarius Adansoni Aud., mais son céphalothorax est finement chagriné
et les poils roux qui le revêtent sont incurvés sur la partie, céphalique.
Le genre Nannemis se compose de 2 petites espèces de Singapore, N. syrphus
et lyriger E. Sim.; les femelles sont en partie fauves, les mâles, presque
noirs, avec des dessins blancs formés de poils simples, leurs pattes sont
annelées.
Les Epidelaxia, Phausina, Curubis et Nebridia sont de petite taille et ressemblent ànotre Evophrys erratica Walck.; leurs téguments, fauves et
marqués de petits dessins brunâtres, sont revêtus de poils simples et longs,
blancs, fauves et roux, convergeant sur la partie céphalique; leur pattes sont
annelées. Les trois premiers sont propres à Geylan, où ils habitent les forêts
des montagnes, au nombre d'une dizaine d'espèces [Epidelaxia albocruciata,

albostellala, obscura, Phausina flavofienata, guttipes, bivittata, Curubis erratica,

annulata, tetrica E. Sim.) ; le genre Nebridia i\ pour type une petite espèce du
Venezuela, N. semicana E. Sim.
Le Long avenus bracliycephalus E. Sim., originaire du Gabon, a la coloration
du Hasarius Adansoni Aud., mais il est plus petit ; son céphalothorax,
presque cubique, et ses pattes de la 3e paire très longues lui donnent le faciès
d'un Habrocestum.
Le Tarne dives E. Sim., de l'Afrique occidentale, ressemble plus à un Viciria ;
son céphalothorax est noir brillant, son abdomen est revêtu de petites squamules d'un vert métallique ; ses pattes sont en partie jaunes et noires (1).
Les genres Mopiopia et Marina remplacent les précédents en Amérique ;
le Mopiopia comatula E. Sim., du sud du Brésil (province de Sao-Paulo), ressemble àun Pensacola; son céphalothorax bombé, est brun-rouge, son abdomen est fauve et orné d'une bande brunâtre pennée ; l'un et l'autre sont
revêtus d'une longue pubescence fauve. Les Marma ressemblent plus à des
Epidelaxia, ils sont revêtus de poils blancs et fauves, convergeant sur la
partie céphalique ; j'en connais 2 espèces : le M. Baeri E. Sim., du nord de
l'Ecuador (Tumbez), l'autre de la région de l'Amazone.
Les Donoessus, de taille plus forte, ressemblent, par leur partie céphalique
bossuée et leur coloration, aux Pseudamycus ; j'en connais 2 espèces :
D. (Hasarius) nigricepsE. Sim., de Sumatra, et D. striatnsE. Sim., de Bornéo.
Les Chalcotropis (2) ressemblent à des Hyllus, quelques-uns (G. acutefrenata
E. Sim.) en ont presque la taille, tandis que d'autres sont beaucoup plus
petits (C. decemstriata E. Sim.). Le genre est représente dans l'Inde méridionale par le C. pennata E. Sim., qui ressemble au Colyttus bilineatus Th.,
à Java, par le C. acutefrenata E. Sim., a Gélèbes, par le C. radiata E. Sim.,
aux Philippines, par les C. prxclara et decemstriata E. Sim.
Hyllus barbipalpis Keyserling, du Queensland, parait voisin du C. acute(1) Je ne connaissais à l'origine que le jeune, j'ai décrit depuis l'adulte, in Ann. Soc.
ent. Belg., XL VI, 1902, p. 374.
(2) Nom féminin.

FAMILLE

DES

frenata E. Sim. ; il faudra peut-être
insularis Keyserl., de File Tonga.

SALTICIDjE

aussi

789

rapporter au genre le Hasarius

Les genres précédents sont remplacés en Amérique, par les Coryphasia.
Tariona, Ocnotelus, Asaphobelis, Commoris et Tylogonus, qui ont la livrée du
Hasarius Adansoni ; ils sont garnis de pubescence simple fauve-rouge ou
blanche, celle-ci formant un large demi-cercle sur la partie thoracique.
Le genre Coryphasia se compose de 2 espèces de forte taille : C. albibarbis
E. Sim., des environs de Rio, et C. furcata E. Sim., de la province de Bahia;
le genre Asaphobelis en compte également 2, de même taille, A. physonychus
et fasciivenlris E. Sim., et le genre Ocnotelus une seule, 0. imberbis E. Sim.,
de la même région ; les Commoris sont beaucoup plus petits et propres
jusqu'ici à la Guadeloupe, C. minor et enoplognatha E. Sim.; les Tariona, à
peu près de même taille, se trouvent dans le sud du Brésil, au nombre de
3 espèces : T. mutica, Bruneti, Gowiellei E. Sim.; les Tylogonus sont, au moins
en partie, ornés de poils brillants subsquamiformes et de poils d'un blanc mat
formant divers dessins, j'en connais 3 espèces : T. auricapillus E. Sim., de
l'Ecuador méridional, T. miles E. Sim., du Venezuela, et T. prasinus E. Sim.,
du Haut-Amazone ; il faudra rapporter a ce genre le Sidusa dentichelis Fr. Cambr.,
du Mexique, et, avec beaucoup plus de doute, les S. minuta, penicillala et
vittata du même auteur.
Les Ptocasius sont de la taille des Hasarius et leur livrée est analogue ; ils
sont revêtus de pubescence blanche, rousse ou d'un fauve brillant, parfois
irisée ; les mâles ont l'abdomen étroit et acuminé, unicolore, ou marqué de
bandes transverses arquées (P. Weyersi E. Sim.), d'autres fois (P. strupifer
E. Sim.) d'une large bande blanche; j'en connais 3 espèces ; P. Weyersi
E. Sim., de Sumatra, P. fulvonitens E. Sim., de Geylan, et P. strupifer E. Sim.,
de Hong-Kong. Il faudra probablement rapporter au genre le Hasarius plumbeivenlris Keyserling, du Queensland, et, avec doute, le Hasarius plumipalpis
Thorell, de Birmanie.
Le Tusitala barba ta Peckham, très répandu dans l'Afrique australe, présente une frappante ressemblance, peut-être mimétique, avec le Mogrus alboguhuis E. Sim. (1), qui habite la même région ; il est noirâtre et revêtu de
pubescence -impie blanche et fauve; les très longs crins dresses de ses chélicèrea sonl en partie blancs, en partie brunâtres; une seconde espèce,
T. hirsuta Peckham, est décrite du Zululand.
Le genre Ergane, qui m'est inconnu en nature et auquel j'avais un instant
rapporté, à tort, les espèces européennes du genre Evarcha (vov. p. 708), se
compose de 2 espèces propres aux îles Pelew : E. cognata et insulana L. Knch;
elles sonl d'assez forte taille, noires, avec la partie ihoraeique et l'abdomen
ornés d'une large bande blanche, pennée en arrière; leurs pattes, longues,
i Indépendamment de l'armature des chélicères, il est ;i remarquer que ebei les
Mogrtu la partie eépnaliqne, presque plane, n'offre aucune dépression entre les yeux et
que
bants.les chélicères n'uni point en avanl de crins dressés, mais de longs poils tins dècum-
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sont fauves, avec les fémurs, au moins ceux de la lrt' et de la :ju paires, rembrunis.
Les Mantius, de formes encore plus épaisses, sont rougeâtres, garnis de
pubescence simple fauve, avec une large bordure plus blanche au céphalothorax; les mâles ont les pattes antérieures frangées de crins noirs, et leurs
longues et fines pattes-mâchoires sont ornées de deux lignes blanches;
M. russatus Thorell est décrit de Pinang, M. [Distillas) ravidus E. Sim., de
Sumatra, M. frontosus E. Sim., de Java.
Les Pany sinus sont plus petits que les Donoessus, leurs téguments sont
revêtus de poils simples, longs et couchés ; beaucoup sont noirâtres et
ornés d'une large bande blanche, entière sur l'abdomen, abrégée sur le
céphalothorax; d'autres (/'. semiargenteus E. Sim.) ont une large tache abdominale éphippiforme argentée, rappelant celle des Habrocestum; un très petit
nombre (P. nitens E. Sim.) sont garnis de squamules lancéolées el striées
d'un vert doré ; le genre est représenté aux Indes, P. grammicus E. Sim., a
Geylan, P. semiermis E. Sim., à Sumatra, P. nitens E. Sim., à Java, P. vittatus
E. Sim., aux Philippines, P. (Evophrys) semiargenteus E. Sim., et il faut lui
rapporter le Hasarius Nicholsoni Cambr., trouve en Angleterre dans des serres
chaudes, où il a été introduit avec des plantes exotiques.
Les Sidusa sont de la taille des Panysinus, mais ils sont plus épais et resremblent à des Pensaeola; leur céphalothorax est brun-rouge, leur abdomen
testacé, l'un et l'autre revêtus de squamules lancéolées aiguës à reflets
métalliques, relevés de taches ou de bandes blanches; leurs pattes antérieures sont brunâtres et frangées chez le mâle, les autres d'un jaune pâle.
Le S. gratiosa Peckh. est très répandu dans le bassin de l'Amazone, du Para
au pied des Andes ; le S. angulitarsis E. Sim. a été trouve au Brésil, dans les
serras de Baturite et de Gommunaty; G. et E. Peckham en décrivent une
autre espèce, S. recondila Peckh., douteuse pour le genre, de Panama. Le
genre Sidusa Fr. 0. P. Cambridge, très hétérogène, ne correspond que pour
une très faible partie à celui-ci (2).
Les Chloridusa, un peu plus petits, sont aussi revêtus de poils squamiformes
d'un vert doré et leur abdomen est orné d'une bordure et de bandes trans(1) Les autres espèces rapportées par L. Koch et Keyserling au genre Ergane ne lui
appartiennent pas : les E. dialeuca et scululata L. Koch sont devenus les types du
genre Syyites; E. signata keyserl., des iles Sandwich, est probablement synonyme de
H. Adansoni Aud., E. nigromaeulata Keyserl. doit se rattacher au groupe des Zenodorus ou à celui des Spilargis y. 765, note).
(2) On ne peut lui rapporter, et encore avec doute, que les .S', reeondita Peckh., murmorea, olivacea, pallida, nigrina, albida Fr. Cambr., les autres Sidusa deFr. Cambridge se répartissent dans les genres Chapoda {festiva Peckh.. inermis Cb.), Gompsudectafjiiaxillosa Cb.), Tylogonus {dentichelis, minuta, penicillata, vittata Cambr.),
Capidava (nigrupicta Cambr.) et surtout Corythalia {opima, parvuia, eonspecta,
alacris Peckh., cristata, spirorbis, nigriventer, muscida, flavoguttata, albocincta,
circumcincta, quadrivittata, brevispina, lutea, spiralis, voluta, sulphurca, /loriri».
excavala Cambr.).
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verses blanches ou jaunes ; leurs pattes sont d'un jaune pâle, les antérieures
sont un peu rembrunies chez le mâle, mais non frangées ; le C. viridiauren
E. Sim., seule espèce décrite, est du bassin de l'Amazone.
Les Siloca sont de teinte plus claire et leurs téguments sont revêtus de
poils simples, fauves, blancs ou rouge vif; la patte-mâchoire du mâle est
épaisse et hérissée de longs poils, tantôt blancs (S. campestrata E. Sim.),
tantôt rouges (S. sanguinipes E. Sim.); leurs pattes antérieures sont souvent
rembrunies et ciliées comme celles des Sidusa. Le genre est propre au Brésil ;
le S. campestrata E. Sim. se trouve au Matto-Grosso, le S. sanguiniceps E. Sim.
dans la serra de Gommunaty.
Le Chapoda festiva Peckham, qui se trouve au Guatemala et au Brésil, ressemble àun Titanattus; Sidasa inermis F. 0. P. Cambridge, du Mexique et
de Gosta-Bica, est sans doute un Chapoda.
Le Jotus ultimus L. Koch, dont G. et E. Peckham ont fait le type du genre
Viroqua, habite l'Australie orientale.
Le genre Echeclus, de classification incertaine, a été proposé par Thorell
pour une espèce de Pinang, E. concinnus Thorell.
GENERA

1 . Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 armati sed aculeis lateralibus carentes. Tegumenta simpliciter pilosa
— Metatarsi antici aculeis inferioribus lateralibusque armati
2. Oculi antici apicibus in lineam valde recurvam. Pedes antici
brèves, tibia patella vix longiore, metatarso tarso haud longiore, aculeis longis 2-2 subtus munito
— Oculi antici in lineam pler unique subrectam. Pedes antici longi,
tibia patella longiore, aculeis 3-3 subtus armata, metatarso
tarso multo longiore

2.
10.

3.

4.

3. Glypeus omnino crebre barbatus. Tibia antica aculeis exterioribus debilibus trinis aculeoque interiore parvo subapicnli tantum armata
Curubis .
— Glypeus angustissimus, ad marginem pilis paucis uniseriatis
tantum muuitus. Tibia antica aculeis 3-3 subtus muni! a . Nebridia.
i. Clypeua sub oculis crebre barbatus ad marginem oudus. Oculi
antici in lineam sat recurvam, Tibiœ posticse aculeo dorsali
subbaBilari munitœ
Phausina.
— Clypeus nudus vel tantum ad marginem barbatus. Oculi antici
in lineam rectam ?el vix recurvam

5.

5. Gephalnihorai'i- |iaiscephalica ineaqualis el utrinque, interoculos,
depreflsa

6,

— Cepnalothoracifl pari cephalica plana, utrinque haud depressa,
thuracica antice plana, postice tantum
declivis, Bulco liaud
depie-sso munita

8.
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tj. Cephalothoracis pars thoracica fere usque ad oculos valde
declivis, sulco sat longo et depres.so munita. Pedes 3' paris
pedibus 4' paris saltem haud breviores. L aminée maris extus
obtuses
Epidelaxia .
— Cephalothoracis pars thoracica antice plana, postice declivis, sulco
haud depresso munita

7.

7. Pedes 3' paris pedibus 4' paris paulo breviores, metatarso aculeis apicalibus aculeisque subbasilaribus 4 munito. Laminée
maris extus longe productae. Chelee maris rnarginibus brevibus,
inferiore carinula longa, ad radicem unguis parum remota,
munito. Bulbus postice, sub tibia, longe rétro productus.
Semnolius.
— Pedes 3' paris pedibus 4' paris paulo longiores, metatarso aculeis
apicalibus aculeis basilaribus quatuor aculeoque submedio
armato. Laminae maris extus rotundae. Chelae maris marginibus Ion gis, inferiore dente remoto sat longo et oblique truncato, munito. Bulbus rotundus, haud productus. stylo tenui
omnino circumdatus
Encymachus.
8. Oculi latérales antici a mcdiis distincte séparât i. Tibiae metatarsique antici aculeis mediocribus subtus armati (aculeis basilaribus metatarsorum basin aculeorum apicalium vix superantibus). Pedes 3' paris pedibus 41 paris vix longiores
Hasarius.
— Oculi antici inter se subcontigui. Tibiœ metatarsique antici
aculeis longissimis subtus armati (aculeis basalibus metatarsorum apicem articuli attingentibus vel sUperantibus). Pedes
3' paris pedibus 4' paris multo longiores
9.
9. Stria thoracica brevi, inter oculos posticos sita. Clypeus sub
oculis nudus, ad marginem crebre et longe barbatus. Tibiae
quatuor posticae aculeo dorsali carentes
Nannenus.
— Stria thoracica parva, évidente? pone oculos posticos sita. Clypeus glaber. Tibiae quatuor posticae aculeo dorsali subbasilari
munitae
Uxuma.
10. Quadrangulus postice quam antice plus minus latior et oculi
ser. 2ae ab oculis lateralibus posticis quam ab anticis 1ère
semper plus minus remotiores
—

11.

Quadrangulus parallelus et oculi ser. 2ae a lateralibus anticis et
posticis aeque remoti

14.

11. Metatarsi quatuor postici aculeis triverticillatis muniti. Metatarsi antici maris graciles et longi

12.

—

Metatarsi 31 paris aculeis biverticillatis, 4' paris triverticillatis
muniti. Metatarsi antici maris sat brèves et curvati

13.

12. Pedes 31 paris pedibus 4' paris breviores. Chelae maris angustae
et longae, antice insigoiter crinitae
Tusitala.
—

Pedes 31 paris pedibus 4' paris lonsiores. Chelae maris validée,
extus valde convexes (sec. L. Koch)
Ergane.
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13. Quadrangulus
postice cephalothorace haud angustior. Oculi
ser. 3ae lateralibus anticis haud minoras, convexi, oculi ser. 2,e
fere in medio siti. Tibiœ cunctse aculeo dorsali carentes. . Mantius.
—

Quadrangulus cephalothorace angustior. Oculi ser. 3a0 minores.
Oculi ser. 2ae evidenter ante médium siti. Tibise quatuor posticse aculeo dorsali munita?
Ptocasius.

14. Metatarsi antici aculeo laterali unico interiore apicali instructi.
—

Metatarsi antici, saltem intus, aculeis
tructi

lateralibus

binis ins.

15.
17.

15. Céphalothorax brevis et latus, parte thoracica quadrangulo haud
longiore, postice abrupte declivi, stria parva foveolata, inter
oculos posticos sita, munita. Pedes 3' paris pedibus 41 paris
multo longiores
Longarenus .
—

Céphalothorax longior, parte thoracica quadrangulo multo longiore, postice sensim declivi, stria parva, haud foveolata, plus
minus pone oculos sita, munita. Pedes 3' paris pedibus 4' paris
haud vel vix longiores

16.

16. Tegumenta squamulis micantibus vestita. Oculi antici apicibus
in lineam leviter recurvam
Tarne .
—

Tegumenta simpliciter pilosa. Oculi antici apicibus in lineam
valde recurvam ....
Marma .

17. Cephalothoracis pars cephalica plana, inter oculos
pressa
—

Cephalothoraiis pars cephalica
et inter oculos impressa

haud im18.

superne, prope oculos, convexa
19.

18. Quadrangulus postice quant antice angustior. Metatarsi antici
aculeis lateralibus inferioribus subsiniilibus. Chelse in utroque
sexu subsimiles
Panysinus.
—

Quadrangulus
parallelus. Metatarsi antici aculeis lateralibus
inferioribus multo minoribus. Chelse maris longs, angustse el
incurvée fere Philxi
Mopiopia (pars çf).
19. Pars cephalica ad marginem frontalem lata sed postice leviter
attenuata. Quadrangulus evidenter angustior postice quam
antice
20.

—

Para cephalica antice leviter attenuata rarius parallela. Quadrangulus parallelus ve\ fere parallelus et postice cephalothorace angustior
'23.
20. Oculorum linea antica valde recurva semicircularis. Area oculorum postice cephalothorace aDgustior.. Pars thoracica cephalica
evidenter Longior. Tibisa aculeo dorsali carentes. Tibiœ metatarsique antici aculeis lateralibus binis uniseriatis utrinque
muniti
Chapoda.
— Oculorum linea antica recta ve] mbrecta. Area oculorum postice cephalothorace haud angustior. Pars thoracica cephalica
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haud longior, interdum brevior. Tibise cunctse vel saltem postiez, aculeo dorsali subbasilari munitse

21 .

21. Metatarsi antici aculeis inferîoribus longis 2-2 et utrinque lateralibus trinis biseriatis : altero submedio aculeo inferiore subsimili, alteris bipis multo minoribns. Oculi antici apicibus in lineara leviter procurvam. Clypeus omnino crebre barbatus.
Tegumenta nitide squamulata
Sidusa.
—

Metatarsi antici aculeis inferioribus longis 2-2 et utrinque lateralibus binis : altero submedio longo, altero apicali parvo.
Oculi antici in lineam leviter recurvam seu rectam

22.

22. Tegumenta nidide squamulata. Clypeus angustus, feminœ glaber,
maris sub oculis glaber ad marginem crebre barbatus. Pedes
31 paris pedibus 4' paris longiores. Tibise cunctse aculeo dorsali
prseditse. Metatarsi postici aculeis numerosis sed parvis et
debilibus armati
Chloridusa .
—

Tegumenta simpliciter pilosa. Clypeus omnino crebre barbatus.
Pedes 31 paris pedibus 41 paris paulo breviores. Tibi33 quatuor
anticaB aculeo dorsali carentes. Metatarsi postici aculeis longis
armati
Siloca .

23. Metatarsi quatuor postici verticillo basali ex aculeis quinque
(lateralibus 2, inferioribus 2, dorsali 1)
—

Metatarsi quatuor postici verticillo basali ex aculeis quatuor
(lateralibus 2, inferioribus 2). Laminse maris valde dilatatae et
turbinatae. Chelse maris extus convexse.

24.

26.

2i. Cephalothoracis
pars cephalica plana utrinque haud vel vix
impressa. Chelœ maris extus convexœ et rotundse. Lamina?
extus dilatatse et turbinatse
Tariona.
—

Cephalothoracis pars cephalica tuberculata et utrinque impressa.

Chelse maris extus deplanatse et depressse. Laminse extus obtusse. -j."> .
25. Metatarsi antici utrinque aculeis lateralibus quatuor biseriatis
muniti. Quadrangulus postice quam antice paulo angustior. Oculi postici lateralibus anticis haud minores, valde convexi
Donoessus .
—

Metatarsi antici utrinque aculeis lateralibus binis uniseriatis
muniti. Quadrangulus
parallelus. Oculi postici lateralibus
anticis paulo minores
Chalcotropis.

20. Metatarsi 3' paris aculeorum verticillis trinis, basali ex aculeis {,
medio ex aculeo unico dorsali
Asaphobelis.
—

Metatarsi 3' paris aculeorum verticillis binis, basali ex aculeis
quatuor, rarius (Tylogonus) duo
-J7.
27. Metatarsi 41 paris aculeis minutissimis submediis 2 vel 3 aculeisque apicalibus similibus tantuni armati. Chelse maris
longae, angustse et incurvée, intus carinatse et calcare acuto
instructa?
Tylog-onus.
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Metatarsi 4' paris aculeis validis et longis triverticillatis, verticillo basali ex aculeis quatuor, armati

28 .

28. Metatarsi antici aculeis lateralibus exterioribus carentes, interioribus binis parvis (inl'erioribus multo ruinoribus) armati. Clypeus maris nudus. Laminse maris extus valde turbinatee.
Clielee maris longse sat angustse et incurvée
Ocnotelus.
— Metatarsi antici utrinque aculeis lateralibus binis muniti
29.
29. Metatarsi antici utrinque aculeis lateralibus validis, sed inferioribus brevioribus, inter se subsimilibus, armati. Clypeus crebre
barbatus. Laminse maris extus mucronata?
Coryphasia.
—

Metatarsi antici utrinque aculeis lateralibus binis, a sese valde
iniquis, basali longo et valide-, apicali minutissimo, armati.
Clypeus fere nudus. Laminée maris extus rotundee, nec angulos33 nec mucronatse
Commoris .

Hasarius E. Simon, Rev. AU., 1871 (pars). — Plexippus E. Sim., Monogr.
AU., 1869 (P. Adansoni). — Hasarius id.. Av. Fr., III, 1876, p. 79 (ad part.
H. Adansoni). — Plexippus Tborell (ad part. P. ardelio). — Jotus (ad part.
albocircumdalus) et Hasarius (ad part. H. Garretti) Keyserling, in L. Kocb,
Ar. Austr.
Cepbalotborax crassus, subparallelus, apice tantum attenuatus, parte
cepbalica fere plana, nec tuberculata nec impressa, thoracica circiter 1/5 Ion
giore, inter oculos posticos, impressione recurva sulcoque brevi munita.
Oculi antici in lineam leviter recurvam, medii a sese contigui, a lateralibus
anguste separati. Quadrangulus circiter 1/3 latior quam longior, postice
quam antice vix angustior et postice cephalotborace angustior. Oculi ser. 2"
in medio siti. Oculi ser. 3i": lateralibus anticis baud minores. Clypeus fere
nudus, oculis mediis saltem duplo angustior. Gbelee robustee, margine superiore sulci bidentato, dente 1° 2° majore, inferiore carinula emarginata et
bidentata, armatis. Pars labialis apice attenuata et obtusa, longior quam
latior, sed dimidium laininarum paruni superans. Laminée in utroque sexu,
extus rotundee. Pedes sat longi, antici reliquis pariim robustiores. Palella
cuiii tibia 3' paris paulo lonenoretcrassiorquampatellacum tibia 4' paris. Metatarsus cum tarso 4' paris paulo longior quam patella cum tibia. Patelleeposticee utrinque uniaculeatee, anticee nmticee, vel tantum intua aculeo parvo
munitee. Tibias anticaa aculeis inferioribua mediocribua 3-3 aculeis jue lateralibus interioribus binie vel trinie munitœ, sed aculeis lateralibus exterioribus
doraalibusque carentes. Metatarsi antici, saltem maris, tiblis non multo breviores, aculeis paulo Longioribus 2-2 subtus muniti sc<l aculeis lateralibus
carentes, metatarsi 21 paris, saltem maris, aculeis interioribus binis muniti.
Tibias quatuor postiese aculeo parvo dorsali subbasilari instructss. Metatarsi
quatuor postici aculeis apicalibus verticillatis aculeisque subbasilaribus
quinque et metatarsi l1 paris aculeis medianis binis armati. Tegumenta pilis
Bimplicibue restita.
Typks : //. Adansoni Audouin.
Ar. obook. : Orbis totius rejri
sa calidaa
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Epidelaxia E. Simon, An». Soc. ent. Belg.. XL VI, 1902, p. 367.
Ab Hasario differt cephalothorace augustiore, subparallelo, alto, parte
cephalica declivi, insequali, utrinque, inter oculos, impressa, thoracica usque
ad oculos valdf declivi, stria Longiore et depressa, oculos fere attingente,
munita, oculis anticis inter se subcontiguis, in lineam subrectani, quadrangulo longiore, postice quam antice evidentius angustiore sed postice cephalothorace non multo angustiore, oculis posticis majoribus ab oculis ser. 2ae,
paulo ante médium sitis, spatio depresso, oculo paulo latîore, distantibus,
pedibus quatuor posticis inter se subsimilibus, tibiis posticis aculeo parvo
dorsali Garentibus. — Clypeus fere nudus. Tegumenta pilis simplicibus, in
parte cephalica incurvis et versus médium convergentibus, vestita. Chelse
maris marginibus longe obliquis, dentibus remotis, ungue longo, supra in
medio leviter depresso et tuberculis parvis paucis munito.
Typus : E. albostellata E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.
Vi roqua G. et E. Peckham, Spid. of the Phidipp. Group, 1901, p. 331. — Jotuë
L. Koch, Ar. Auslr., 1881, p. 1259 (ad part. /. ullimus).
Gen. invisum sat incertœ sedis, ab Epidelaxia, cui verisimiliter affine est
differt ser. cel. Peckham, oculis anticis in lineam valde recurvam, metatarsis
quatuor posticis aculeis numerosioribus triverticillatis instructis.
Typus : V. [Jotus) ullima L. Koch.
Ar. geogr. : Australia orient, et meridionalis.
Phausina E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLVI, 1902, p. 368.
Ab Epidelaxia differt parte cephalica brevi et declivi, fere plana, utrinque
haud impressa, thoracica longiore et leviter ovata. tantum in parte apicali
declivi, antice transversim depressa et sulco parvo, Longe pone oculos sito,
munita, oculis anticis inter se subcontiguis, in lineam magis recurvam, clvpeo
sub oculis plerumque barbato, ad marginem glabro, tibiis quatuor posticis
aculeo dorsali subbasilari munit is.
Typus : P. flavofrenata E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.
Seninolius E. Simon, loc. cit., 1902, p. 369.
Ab Hasario differt cephalothoracis regione thoracica longiore, cephalica
leviter inœquali et utrinque modice depressa, oculorum linea antica magis
recurva, metatàrsorum quatuor posticorum verticillo basilari ex aculeis quatuor (aculeo dorsali carente), pedibus 31 paris pedibus 4' paris paulo brevioribus, laminis maris eztus longe productis, chelis maris latioribus, antice
deplanatis, marginibus brevibus, inferiore carinula longa, nec emarginata
nec dentata, ad radicem unguis paium remota, munito, bulbo maris longo,
ad basin longe retro-producto.
Typus : S. chrysotrichus E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
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Eiicymaclius E. Simon, loc. cit., 1902, p. 370.
Céphalothorax oculi pedesq.ue antici Semnolii. Pedes 3' paris pedibus i' paris
paulo longiores, tibia ad apicem leviier incrassata, metatarso aculeis apicalib'us, aculèis subbasilaribus quatuor aculeoque
Laminse maris extus obtusae haud productae. Ghelae
natse, marginibus longis, inferiore dente remoto,
truncato, armato, bulbo rotundo, haud producto,
cumdato.

medio-dorsali instructo.
maris latte, antice deplasal longo, apice oblique
stylo tenui omnino cir-

Typds : E. Livingstonei E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica orientalis.
Ifanneuus E. Simon, loc. cit., 1902, p. 370.
Âb Hasario differt cephalothorace breviore el latiore, clypeo snb coulis fere
nudo, ad marginem vitta crebre albo-barbata ornato, coulis quatuor anticis
maximis, inter se contiguis, in lineam rectam, pedibus anticis aculeis inferioribus multo longioribus (mediis tibiarum et basalibus metatarsorûm apicem
articuli superantibus), pedibus 3* paris 'praesertim femoribus) pedibus i' paris
multo longioribus, metatarsis quatuor posticis aculeis apicalibus parvis verticillatis. metat. 3' paris aculeis longioribus i basalibus, metat. 4' paris aculeis
paulo debilioribus 4 vel 2 medianis instructis, chelis maris longioribus, attenuatis et divaricatis.
ïypus : N. syrphiis E. Simon.
Ab. geogr. : Peninsula malayana.
1 Mima

E. Simon, loc. cit., 1902, p. 372.

A Nanneno differt stria parva thoracica evidenter pone oculos posticos
sita, clypeo fere nudo, ad marginem setis paucissimis uniseriatis lantum
munitOj metatarsis quatuor posticis ul in Hasario vakle aculeatis, chelis in
utroque sexu subsimilibus.
Typus : V. impudica E. Simon.
Ar. oeogr. : Africa tropica occidentalis.
Curulti* E. Simon, loc. cit., 1902, p. 372.
A Phausina differt oculis antici- in lineam magis recurvam fere /Elurilli,
clypeo reiro ibliquo omnino crebre barbato, pedibus anticis brevioribus, tibia
patella vix longiore, aculeis inferioribus exterioribus debilibus triais, aculeo
interiore unico parvo apicali, aculeoque laterali interiore subapicali tantum
munita, metatarso tarso haud loogiore, aculeis sralidioribus et longioribus
: . .I.ius munito, tibiis posticis aculeo dorsali carentibus, chelis in utroque
imilibus, ad basin crasse pilosis.
'1 1 pus : C. erratica 1.'. Simon.
Al:.

OBOOB.

: 1 US. 'l'aprol.a i m .

.V'hririia 1.. Simon, loc. cit., 1902, p.
A Curubi, cui raldeaffini
i t, diffi l cephalothorace paul
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humiliore, clypeo ungusto tantum ad marginem uniseriatim barbato, quadrangulo postice quam antice evidentiusangustiore et postice cephalothorace
multo angustiore, oculis posticis majorions, tibiis anticis aculeis 3-3 subtus
armatis, nietatarsis, tarsis haud lontiioribus, aculeis Ion gis 2-2 subtus niunitis
et metatarso 2' paris aeuleo laterali interiore apicali armato, pedibus 3' paris
pedibus 41 paris evidenter brevioribus.
Typus : N. semicana E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
Lon^arenus

nov. gen.

Céphalothorax brevis ci latus, via longior quam latior, parte cephalica
plana, parte tboracica brevi, postice fere abrupte declivi, antice, inter oculo6,
depressione parva recurva sulcoque brevi munita. Oculi antici inter se subcontigui, apieibus in lineam leviter recurvam. Quadrangulus multo latior
quam longior, postice quam antice vix angustior et postice cephalothorace
non multo angustior. Glypeus maris sub oculis fere nudus, ad marginem
longe et crebre barbatus. Pedum anticorum tibiae aculeis inferioribus 3-3
munita1. aculeis lateralibus (c?) interioribus binis. metatarsi, libiis multo breviores, aculeis inferioribus longis (basalibus apicem attingentibus) 2-2. aculeoque laterali parvo apicali interiore, armati. Tibise cunctae aeuleo dorsali
carentes. Pedes 3' paris pedibus 4' paris mulio longiores et crassiores.
Laminœ maris extus valde ampliatœ, lobatae el marginatœ. Tegumenta simpliciter pilosa.
Typus : L. brachycephalus E. Simon.
Ar. geogr. : Africa iropica occidentalis.
Tarne

E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1886, p. 391.

A Longaretw differt cephalothorace paulo humiliore et longiore, quadrangulo postice quam antice evidentius angustiore et postice cephalothorace
multo angustiore. parte thoracica cephalica fere 1/3 longiore, sulco brevi,
evidenter pone oculos sito, impressa, oculis posticis minoribus. — Clypeus
angustus, ad marginem pilis longissimis uniseriatis munilus. Pedum anticorum tibise aculeis inferioribus et utrinque aculeis lateralibus minoribus
munitœ, metatarsi 1' paris tibiis breviores, subtus aculeis 2-2 validis etlongis
et utrinque (J) aeuleo laterali parvo apicali muniti, vel ($) aculeis lateralibus
carentes. sed metatarsi 2' paris aculeis lateralibus (in utroque sexu) utrinque
binis armati. Metatarsi quatuor postici aculeis triverticillatis muniti. Pedes
31 paris pedibus 4' paris longiores et (prœsertim femoribus] crassiores.
Laminœ maris dilatato-rotundœ. Tegumenta saltem ad partem squamulosa.
Typus : T. dives E. Simon.
Ar. geogr. Africa tropica occidentalis.
Mopiopia E. Simon. Ann. Soc. ent. Belg., XI. VI. 1902, p. 375.
A Longareno difïYrt cephalothorace paulo angustiore. stria minutissima
evidenter pone oculos sita, quadrangulo paulo longiore el parallelo, postice
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cepbalothorace haud vel vis angustiore, oculis posticis paulo minoribus, ab
oculis ser. 2ae (in medio vel vix ante médium silis) !-patio oculo paulo latiore
distantibus, oculis anticis, ruagnis et contiguis, in lineam rectam seu leviter
procurvam, chelis feminee margine inferiore sulci carinula bidentata. dente
apicali altero longiore, chebs maris longioribus et divaricatis, apice et supra
et subtus tuberculatis, marginibus longis et depressis, dentibus remotis et
prominulis, margine inferiore dente lungissimo, ensiformiet obliquo, postice
ad basin minute dentato, insigniter armato, ungue longo, ad basin dilatato et subgloboso, pedibus !' paris pedibus 3' paris paulo longioribus, metatarsis anticis aculeis inferioribus longis 2-2, aculeisque lateralibus apicalibus
minutissimis armatis, pedibus posticis valde aculeatis.
Typus : M. comatula E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
Alarma

E. Simon, loc. cit., 1902, p. 37G.

Cepbalothorax oculique dorsales fere Epiclelcixia- sed oculorum ser. 3a,>
eephalothorace evidentius angustiore. Oculi antici magni, inter se contigui,
in lineam valde recurvam. Clypeus maris subglaber, feminœ parce barbatus.
Cbelœ feminse robustœ, margine inferiore sulci carinula quadrifida armato,
maris angustae et longs, margine inferiore brevi, carinula parva bifida
munito. Pedum aniicorum tibise aculeis inferioribus debilibus 3-3, aculeis
lateralibus carentes (?) vel aculeo laterali submedio armatae (c?), mctatarsi
aculeis inferioribus ordinariis 2-2 aculeoque apicali minore exteriore armati.
Tibiae cunctas aculeo dorsali carentes. Metatarsi antici maris tibiis haud vel
vix breviores, tarsis multo longiores. Tegumenta pilis simplicibus, in parte
cephalica incurvis, vestita.
Tvpls : M. Baeri E. Simon.
Ar. (;eogr. : Regio Amazonica ; Ecuador sept.
Honoessii!» E. Simon, loc. rit., 1902, p. 376. — Hasarius E. Sim., Anh. Sur.
ent. Bel g., XLII, 1899, p. 103 (//. nigriceps).
Céphalothorax fere Pseudamyei, parte cephalica prope oculos convexa et
utrinque, inter oculos, depressa, thoracica cephalica longiore, valde declivi,
antice, inter oculos, leviter depressa et sulco brevi munita. Oculi antici in
lineam sub rectam, latérales a oiediis anguste separati. Clypeus dimidio oculorum mediorum angustior fere nudus. Quadrangulus postice quam antice
paulo angustior el eephalothorace angustior, oculi 3cr. 3M lateralibus anticis
haud minores valde prominuli, oculi ser. -j."0 in medio, inter latérales anticos
ei posticos, siti. Chelse feminœ convexse, margine inferiore sulci carinula
bidentata munito, maris crassiores, extus depresas, margine inferiore dente
Bal Longo el obtuso incequaliter fisso [ramulo anteriore minutissimo) armato.
Sternum, partes oria pedesque fere Hasarii, sed metatarsis quatuoi anticis
aculeis inferioribus longis 2-2 el utrinque aculei lateralibus binia l inferiore
subsimili, 2° apicali tnlnori ) instrui
i tlcillo ba ilai i
deia quinque.
roa : b. nigriceps E. Simon.
An.r
Boi
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Chalcotropis E. Simon, loc. cit., 19u-j, p. ."177. — HyUus Keyserling in
L. Koch, Ar. Austr., 1882, p. 13 i ! (ad part. //. barbipalpis).
A Donoesso differt parte thoracica paulo longiore, quadrangulo parallelo,
oCUlis posticis lateralibus anticis minoribus, tibiis anticis utrinque aculeis
lateralibus 2 rarius 3. metatarsis utrinque aculeis Lateralibus binis, basali
longo, apicali minore, chelis maris latissimis, antice deplanatis, interdum
vaille striatis sed area basali uitidiore speculiformi ornatis, interdum carinula
oblique divisis, intus in parte basali carinatis dein oblique sectis, pedibusmaxillaribus maris longioribus el gracilioribus.
Typus : C. acutefrenata E. Simon.
Ar. geogr. : India orient.; Malaisia ; ins. Philippins et Australia.
Coryphasia E. Simon, loc. cit., 1002, p. 380.
A Donoesso imprimis differt clypeo angusto, longe seriatim barbato, metatarsis anticis aculeis lateralibus binis longis inter se subsimilibus inferioribus
paulo brevioribus, tibiis aculeis lateralibus parvis 2 vel 3 biserialis, utrinque
armatis, metatarsis posticis verticillo basali ex aculeis quatuor (dorsali
calcule), laminis maris extus dilatatis et tuberculo parvo recurvo munitis,
chelis maris validis, extus oonvexo-rotundatis, nec deplanatis nec carinatis,
margine inferiore carinula longa munito.
Typus : C. albibarbis E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia.
Ocnotelus

E. Simon, loc. cit., 1902. p. 382.

A Coryphasia differt metatarsis tibiisque quatuor anticis aculeis lateralibus
exterioribus carentibus, aculeis lateralibus interioribus parvis (inferioribus
multo minoribus) binis tantum munitis, laminis maris extus productis el
longe turbinatis, chelis maris longis, angustis et incurvis, antice deplanatis
et intus carinatis, subtus, ad àngulum, valde prominulis et obtusis.
Typus : O. imberbis E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
(ommoris

E. Simon, loc. cit., 1902, p. 382.

A Coryphasia differt metatarsis anticis aculeis binis inter se valde iniquis,
basali valido el longo inferiore simili, apicali minutissimo, utrinque armatis,
parte thoracica paulo breviore, clypeo angusto fere nudoj laminis maris extus
rotundis, nec angulosis nec mucronatis, chelis maris latioribus, antice deplanatis, extus vable dilatatis et carinatis, bulbo maris ad basin minute acuminato, haud producto.
Typus: C. enoplognatha E. Simon.
Ar. geogr. : ins. Guadalupe.
Tariona E. Simon, loc'eit., 1902, p. 383.
A Coryphasia differ) parte cephalica plana ye) subplana haud impressa,
oculis anticis magnis el subcontiguis, in lineam rectam, a margine clypeo
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angusto el glabro discretis, metatarsis anticis [saltem maris} aculeis inferie»'
ribus sal longis 2-2 el utrinque lateralibus binis, raulto mihoribus, munitis,
metatarsis posticis verticillo basali ex aculeis quinque, dorsali reliquia
minore.
Tvpus : P. Gounellei E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
Tylogonus E. Simon, loc. cit., 1902, p. 384.— Sidusa F. 0. P. Cambr.", Biol.
centr. Amer., Ar.. II, 1901, p. 212 (ad part. S. dentichelis).
Céphalothorax pedesque antici maris fere Tarionœ, sed pedes postici
multo minus aculeati, metatarso 3' paris aculeis basalibus parvis 2 vel î,
metatarso i' paris aculeis minutissimis submediis 2 vel :; aculeisque apicalibus tantum munitis. Laminas maris extus ad apicem leviter dilatata
obtusse. Chelae maris longse, angustse et incurvas, intus carinatœ, calcare
acuto instructse atque ad apicem obtuse prominulse, margine superiore dilatato dentibua acutis binis, inferiore carinula sal longa, oblique secta, cum
angulo postico acuto, armatis.
Typus : T. awicapillusE. Simon.
Ar. gbogr. : America centr. ; Venezuela; Ecuador.
4sa|»liol><'lis E. Simon, loc. rit., 1902, p. 384.
A Coryphasia differt metatarso 3' paris aculeorum verticillis trinis instructo,
verticillo basali ex aculeis quatuor, medioex aculeo unico dorsali. — Crj peus
longe el seriatim barbatus. Chelae maris sal longse, robustae, subparallelsB,
extus obtus», margine inferiore sulci carinula longa, inœqualiter
înuniio. ungue simplici vel ad basin dilatato et subgloboso. Laminse maris
Coryphasiœ.
Tvi'us : A. physonychus E. Simon.
An. Gboge. : Brasilia.
Ptoeasliu E. Simon, Ann Soc. eut. Belg., C. i:., mars 1885. ■? Hawrius
Keyserlingin !.. Koch, Ar. Austr., 1**1 (ad pari. //. plumbeiventris).
Céphalothorax altus, ovatus, parte cephalica prope oculos, leviter con• i inter oculos depressa, thoracica longiore, stria brevi, inter oculos
posticoe sita, munita. Oculi antici in lineam rectam vel ssepius leviter recurvain, latérales a mediis auguste distant*
Quadrangulus postice quam antice
paulo latior Bed cephalothorace paulo angustior, oculi ser. -'" ante médium
.siii, oculi
lateralibus anticis minores. Pedes antici reliquis paulo
robustion b, patellis (saltem maris] longis, m< tatarsis tibiia brevioribus et our, tibiis aculeis inferioribus mediocribu 3-3 el utrinque aculeis lateralibus 2rariu- :i aniseriatis munitis, m< tatarsis aculeis Inferioribus majoribus
2-2 el iii ri n < 11 1< - lateralibus multo minoribus binis armatis, tibiis posticis
aculeo parvo dorsali Bubbasilari munitis, metatarsi aculeis biverticillatis, ■!' paris triverticillati armatis, verticillo basilari ex aculei quatuor.
Abdomen cunéiforme, p
de attenuatum. Chelœ maris Ion b,
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lelse, antice deplanatse, margine inferiore carinula pana ineequalitpr bidentata
(dente 2° multo majore) ar uato. Laminse maris extus, prope angulum obtusum, minute et acute dentatse. Tégument a simpliciter pilosa.
Typus : P. Weyersi E. Simon.
Ar. geogr. : Asia merid. et orient. ; Malaisia.
Tusilala G. et E. Peckham, Psyché, av., 1002, p. 330.
A Ptocasio differt quadrangulo evidentius latiore postice quam antice, metatarsis quatuor posticis aculeis triverticillatis instructis, abdomine ovato.
metatarsis anticis maris gracilibus el rectis, tibiis fere sequilongis, Laminis
maris longis apice baud dentatis, cbelis maris longis, compressis.arcualis et
apice foveolatis, supra insigniter crinitis.
Typus : T. barbata G. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : Africa australis et- austro-orient alis.
Erganc L. Koch, Ar. Austr., 1881, p. 1260 (ad part. E. insulana et cognata).
Gen. invisum a Tusitala, mi verisimiliter affine est, diiï» rt, sec. L. Koch,
pedibus 3* paris pedibus 4' paris evidenter longioribus, cbelis maris latis et
validis, extus valde convexis fere Çhalcotropidis.
Typus : E. cognata L. Koch.
Ar. geogr. : Polynesia : insulse Pelew dictœ.
Mantius

Tborell, K. Sv. Vet. Akcid. liandl., XXIV, n° 2, 1891, p. 130.—
Distillus E. Sim., Ann. Soc. cnt. Belg., XLIII, 1899, p. 106.
A Ptocasio differt cephalothorace crassiore et latiore, quadrangulo parte
thoracica vix breviore, postice quam antice latiore et cephalothorace haud
angustiore, oculis anticis in lineam rectam, inter se appropinquatis, oculis
ser. 2ae fere in medio sitis, oculis ser. 3ae majoribus el convexioribus, pedibus
anticis reliquis robustioribus, tibiis aculeis lateralibus numerosioribus et
biseriatis munitis, metatarsis, tibiis brevioribus, curvatis, aculeis lateralibus
biuis vaiidioribus (inferioribus subsimilibus) utrinque instructis, tibiis quatuor posticis aculeo dorsali carentibus, abdomine longe ovato, laminis maris
apice muticis, chelis maris antice, usque ad basin, çarinatis, margine superiore sulci dentibus binis, inter se distantibus, 1° 2° longiore et obliquo, inferiore carinula bifida, dente 1° 2° majore, munitis, pedibus anticis maris
finibriàtis. — Tegumenta simpliciter pilo»a.
Typus : M. rnssatus Thorell.
Ar. geogr. : pen. Malayana; Java et Sumatra.
Panysinus E. Simon, Pr. Zool. Soc. Lond., 1901, p. 74. — Hasarius
O.P. Gambr., Pr. Dorset Nat. Uist. Field., cl. XX, p. I. 185*9, p. 12
[H. Nicholsoni).
A Donnesso et Covyphasia differt ceph.ilothorace angustiore, parte cephalica
declivi, nec tuberculata nec impressa, antice quam postice paulo latiore,
oculis anticis magnis, contiguis, in lineam rectam, a margine cljpeo, bise-
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riatirn barbato, discretis, quadrangulo posbice quam an lice angustiore sed
cephalothorace vix angustiore, chelis brevioribus, in u troque sexu subsimilibus, metatarsis anticis u trinque aculeis lateralibus binîs, inferioribus subsimilibus, armatis, metatarsis quatuor posticis aculeis bi-yel triverticillatis
munitis, laminis maris née buberculatis née angulosis.
Typus : P. nitens E. Simon.
Ar. geogr. : Asia tropica et Malaisia.
Si du sa G. et E. Peckbam,
Spid. Homal. Group, ls'Jb, p. 175. — Jd.
F. 0. P. Cambridge,
Biol. cent r. Amer., Av., II, 1901, p. 210 (ad part.
S. reeonditu).
Céphalothorax brevis, altissimus, parte cephalica antiee ad frontem paulo
latiore quam postier-, prope oculos convexa et utrinque depressa, thoracica,
cephalica haud vel vix Ion giore, usque ad oculos valde declivi, stria parva,
1ère inter oculos sita, impressa. Oculi antici maximi et subcontigui, in lineam
vix procurvam. Quadrangulus postice quam antiee angustior et postice cephalothorace haud angustior, oculi postici maximi et valde prominuli, oculi
ser. 2ae paulo pone médium siti. Chelsein utroque sexu similes, fere Hasarii.
Laminse extus nec angulosse nec muemnatae. Clypeus omnino crebre barbatus. Pedes valde aculeati, tibiis cunctis aculeo dorsali subbasilari munitis,
metatarsis anticis aculeis inferioribus 2-2 longissinris et utrinque aculeis
biseriatis, aculeo laterali submedio inferioribus subsimili, reliquis binis
multo minoribus, altero subbasilari altero apicali, metatarsis posticis tibiis
saltem haud brevioribus, aculeis apicalibus munitis, metatarso 3' paris
aculeis subbasilaribus quinque verticillatis, metatarso i' paris aculeis subbasilaribus triais (lateralibus binis încdioquc dorsali minore) aculeisque
medianis binis instructis. Tégument a nitide squamulata.
Typus : S. gratlosa G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centr. et merid. tropica.
i lilor'ulusa E. Simon, inn, Sur. eut. Belg., XL VI, 1902, p. :s88.
A Sidusa differt oculis anticis, magnis el contiguis, in lineam vix recurvam,
clypeo angustiore, feminse glabro, maris sub oculis glabro ad marginem
crebre barbato, tibii- anticis aculeis inferioribus i-i, basalibus apicalibusque
parvis, medianis lonj
itarsis anticis gracilibus, haud fimbriatis, aculeis
inferioribus longie 2-2 i ; utrinque aculi U Lateralibus binis a sese valde' iniquis, altero submedio longo, altero apicali minutissimo, metatarsis posticis
aculeis uumerosis 3ed parvis e1 debilibus armatis.
Typi- : i . i iridiaurea E. Simon.
Ar. geogr. : Regio Amazonica.
Silota E. Simon, loc. cit., 1902, p. 889.
\ Siéttia differl tegumentis pilis haud squamiformibus restitis, pedibus
i' paris paulo longioribus quam pedibus 3' pari . metatarsi anticis aculeis
iribua iongii '.'-2 el utrinque aculeis lateralibus binis, altero ïubmedio
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longo, altero apicali parvo, tibiis quatuor anticis aculeo dopsali carentibus,
metatarsis po ticis tibiis kragioribus, aculeo dorsali carentibus, metatarsô
31 paris aculeis subbasilaribus i. i: paris aculeis subbasilaribus binis mediaaisque i armatis.
Typus : .S'. sangiUnicëpx E. Simon.
Ar. geogp.. : Brasilia.
Cliaporia G. et E. Peckham, Ait. centr. Amer., 1896, p. 26. — Sidusa
F. 0. P. Cambr., Biol. centr. Amer., Ar., II, 1901, p. 196 (ad part.
S. festiva, inermis .
A Sidusa differt, oculoruni linea antica valde recurva, quadrangulo paulo
longiore, postice quam antice angustiore el cepbalothorace angustiore, oculis
ser. 2" vix ante médium sitis, tibiis aculeo dorsali carentibus, tilnis metatarsisque anticis aculeis ioferioribus el aculeis lateralibus binis uniseriatis
utrinque munitis, cbelis maris deplanatis, apice leviter foveolatis et margiaatis.
Typus : C. festiva G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis.

57. EMATHIDE/E

Les espèces de ce groupe sont reconnaissables à leurs cbélicères, dont la
carène inférieure, au lieu d'être bifide ou tronquée, est divisée en plusieurs
dents (do 2 à 5] (1), caractère que j'ai déjà signalé dam le L^nrr Spilargis et
qui pou irai i amener des confusions avec le groupe des Salticides pluridentés,
mais, chez ceux-ci, les dents sont implantées isolément en série, tandis que
dans L
- dont il est question ici, elles résultent de crénelures d'une
carène analogue a celle <\e> Hasarius, qui ressemble à une scie ou à un
peigne; à part cela, ces espèces rappellent beaucoup celles du groupe précédent :les Gedea ont le faciès des Epidelaxia el dés Phamina, 1"- Prùtobsetu et
Emathis ressemblent aux Donoessus el Chakotropis, les Lepidemathis font le
aux Euryaltus.
Les Gedea onl un céphalothorax semblable à celui des Phausina, ayant la
partie céphalique inclinée et presque plane, sans saillies ni dépressions,
mais (au moins chez le mâle, seul connu) son bandeau est plus large que
les yeux médians et garni de barbes très d
ses yeux antérieurs, subcontigus, sont en ligne récurvée; son groupe oculaire est plus étroit en
arrière qu'en avant et beaucoup plus étroit que le céphalothorax, avec les
y>'ux postérieurs aussi gros que les latéraux antérieurs, les yeux de la 2e ligne
i Ce caractère se montre par exception dans le genre Marma du groupe précédent,
où il est propre à la femelle.

FAMILLE

DES

5ALTICID.fi

80S

situés un peu au delà du milieu et séparés des postérieurs à peine du
diamètre de ceux-ci.
Lies pat tes rappellent celles des Epidelaxia; les antérieures sont Ion gués, avec
le< métatarses et tarses lins, les premiers sont armés en dessous de 2 paires
de faibles épines, mais ils manquent de latérales ; les pattes postérieures n'ont
point d'épine dorsale aux tibias, leurs métatarses ont un verticille basai
de 4 épines et celui de la 1° paire un verticille médian réduit à une seule
épine dorsale.
Les chélicères du mâle (fig. 952 d) sont longues, aplanies, tranchantes, un
peu dilatées et longuement pénicillées à l'extrémité externe, avec la marge
inférieure pourvue d'une carène tridentée. La patte-mâchoire est courte, assez

JV

Fig. 949 à 952.
a. Lepidemathis sericea E. Simon. Carène de la marge inférieure
de la chélicère. — b. Lopliostira mauriciana E. Simon. Idem.
— c. Idem. Métatarse et tarse de la lre paire. — d. Gedea
flavor/ularis E. Simon. Chélicère en dessous n*.

robuste, hérissée de très long crins blancs ; son tibia, plus court que la
patella, est armé d'une petite apophyse; son tarse, long et cylindrique,
recouvre un bulbe gros et ovale, prolongé sous le tibia et obtus à la base,
pourvu d'un épais stylus interne recourbé.
Le- Lophostica (dont je ne connais que les femelles) ressemblent davantage
aux Longarenus ; leur partie céphalique est large et plane, sans dépressions
ni saillies; la thoracique, courte et brusquement déclive vers son tiers postérieur, est marquée d'une courte strie antérieure, occupant le fond d'une
e et suivie de 2 sillons superficiels abrégés et divergents; ses yeux
antérieurs, très ■-r'.x, subcontigus et en ligne droite, sont séparés du bord
par un bandeau très étroil garni de barbes isolées ; son groupe oculaire est
court, large, parallèle et presque aussi large que le céphalothorax, avec les
yeux postérieurs gros el convexes, les yeux de la 2e ligne situés environ
au milieu.
rieurs par an espace plus étroit que le diamètre
de ce
L( chi licèi - onl la marge inférieure pourvue d'une assez longue carène,
saillante aux angles el pourvue au milieu de 2 très petites dents inégales
. Le- pattes diffèrent de celles des gem
dents par leurs
métatarses antérieurs (6g. 951 o) courts (au moins chez la femelle), pourvus
en dessous de 2 paires de forlec el très longues épines, le*- apicales attei-
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triant presque l'extrémité du tarse et, de choque côté, d'une seule Latérale
submédiane, semblables aux inférieures (1 .
Dans le genre Prûtobseus, le céphalothorax et les yeux ressemblent bien
davantage à ceux des Donoessus, sauf cependant par le bandeau, qui est couvert de barbes colorées, longues, épaisses et très denses, dirigées en avant
sous les yeux, décumbantes à la marge.
Les pattes diffèrent de celles des Donoessus par leurs métatarses antérieurs
dépourvus d'épines làtéra'es externes
tarse de la •-'' paire), mais pourvus
petites que les inférieures ; les pattes
portions et ont la même armature; le

(sauf une très petite- apicale au métade 2 latérales internes, beaucoup plus
postérieures sonl dans les mêmes prorerticille basai des métatarses est formé

de '•') épines (2 latérales, 2 inférieures el 1 dorsale).
Les ohélicères du mâle sont parallèles, un peu convexes, rugueuses et
garnies à la base de poils espacés semblables à ceux du bandeau sur leur face
antérieure, déprimées sur Leur face externe; leurs marges sont longue*,
l'inférieure porte une carène reculée, basse el longue, crénelée de 3 petites
dents presque semblables, ressemblant à celle àesEmathis; ses lame*
assez longues, un peu saillantes, mais obtuses à L'angle supéro-externe ;
sa patte-mâchoire esl fine et Longue; son tibia, environ aussi long que la
patella, esl armé d'uni' petite apophyse el de 3 longues épines couchées,
2 latérales et 1 dorsale submédiane; son bulbe, long et brièvement acuminé
à la base, esl pourvu d'un fin stylus courbe apical interne.
Le céphalothorax des Etnathis est semblable, mais son groupe oculaire est
parallèle, son bandeau (au moins chez le mâle) <'si glabre sous Les yeux
mais pourvu à la marge de longs poils peu serrés, disposés en deux Lignes.
Les chélicères du mâle sont verticales, longues, parallèles et aplanies en
avant où elles sont striolées et opaques ; leur marge inférieure très oblique,
présente une longue carène crénelée de 4 ou 5 dents, la 1" beaucoup plus
forte que- les autres qui diminuent graduellement; leur croche! est long,
arqué et très comprimé, au moins dans sa moitié apicale.
Les pattes sont dans les mêmes proportions que celles des Pristobseus,
mais aux paires antérieures leur armature esl beaucoup plus complète ; les
tibias offrent, de chaque côté, des Latérales bisériées et les métatarses, beaucoup plus courts que les tibias et un peu courbes, de chaque côté 2 latérales,
la basale presque semblable aux inférieures, L'apicale plus petite.
La patte-mâchoire est assez courte; son tibia, plus court que la patella, esl
dépourvu d'épines ou n'en présente qu'une seule interne, mais il est armé
d'une petite apophyse; son bulbe ovale est un peu atténué mais très obtus
et non prolongé a la base, pourvu à L'extrémité d'une épaisse Lame enroulée,
figurant un disque terminé par une pointe noire recourbée.
Les Pseudemathis, qui remplacent les Emathis dans la région malgache, ont
le même céphalothorax; ils en diffèrent par la carène inférieure de leurs
chélicères tridentée, la dent médiane étant beaucoup plus petite que les
(1) Cette èpme est désignée ici, par analogie, comme latérale, mais elle pourrait tout
aussi bien ôtre considérée eamme faisant partie des séries inférieure^
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angulaires, fortes et égales entre elles, et par le bandeau densément barbu
connue celui des Pristobseus.
Les caractères sexuels sont différents, car le mâle a les pattes antérieures
plus longues; leur métatarse grêle el droit, est aussi long que le tibia et arme
d'épines plus courtes réparties en 2 groupes de 4 épines chacun, très largement séparés l'une de l'autre ; sa patte-mâchoire, beaucoup plus bue et plus
longue, ressemble à celle des Hasarius; son tibia, un peu plus long que la
pateba, est garni de longs crins divergents isolés, non pénicillés; son tarse,
a peine plus large el un peu plus lontr que le tibia, recouvre un bulbe ovale,
arrondi, non prolongé dans le bas, entaillé dans le haut d'une profonde
échancrure donnant naissance à un fort slylus dirigé en avant sous la pointe
tarsale.
Le céphalothorax des Lepidemathis est également épais, mais plus allongé el
il rappelle celui des Aiiabrus ; ses yeux antérieurs sont en ligne droite avec
les latéraux bien séparés des médians, parfois (L. sericea E. Sim.) presque
de leur rayon, et séparés du bord par un bandeau ayant au moins leur rayon,
longuement barbu chez la femelle, presque glabre chez le mâle, sauf deux
lignes de barbes, les .submarginales longues, les marginales plus courtes,
squamiformes et plus serrées; sou groupe oculaire est plus large en arrière
qu'en avant, rappelant un peu celui des Ewyaitus,
élevés sur de larges tubercules, sont un peu plus
antérieurs et ses yeux de la 2e ligne sont situes un
avant d'une profonde dépression.
Les chélicères de la femelle sont convexes; celles

ses yeux postérieurs,
petits que les latéraux
peu avant le milieu, en
du mâle sont aplanir-,

striolées et marquées, dans leur partie apicale, d'une fine carène externe;
l'armature des marges est celle des Emathis (fig. 9i9 a;. Les pal tes oui le même
nombre d'épines ; les antérieures du mâle sont remarquables par la petitesse du

tarse. Les lames du mâle sont arrondies au côté externe. La patte-mâchoire est
plus fine et plus longue que celle des genres précédents; son tibia, au moins
aussi long que la patella et dépourvu d'épines, est tantôt cylindrique
L. hsemorrhotaalis E. Sim.), tantôt (L. sericea E. Sim.) convexe en des-on-,
-on apophyse, fine, longue el droite, est dirigée on avant et accolée au
bord tarsal; son tarse, petit, recouvre un bulbe ovale construit comme celui
des Emathis. L'abdomen du mâle est long, subparallèle, tronqué en arrière
et un peu déprimé.
I.' - téguments sonl squamuleux (1).
Le genre Gedea ae comprend qu'une seule espèce do petite t aille, originaire
de Java, le G. flavogularis E. Sim., qui a le faciès des Epidelaxia] ses téguI Le genre Bindax Thorell type Plexipput chalcocephalut Thorell , qui m*esl
inconnu en nature, teraU peut-être mieux placé dans !<■ groupe des Emathis que dans
celui des Amycm auquel j<- l'ai rapporté plus baul avec doute [supra p. 128 ; il différerai)
des autres genres du groupe des Emathis pur ses pattes de la 3* paire beaucoup plus
langui s que celles de la ! paire el par ses métatarses de la r paire armés de '■'■ paires
d'épines inférieures.
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ments sont noirâtres et couverts de poils longs, blanchâtres et roux, incurvés
sur la partie céphalique ; sou large bandeau esl garni de poils jaunes, épais,
et ses pattes-mâchoires sont hérissées de poils blancs.
Le genre Pristob.rus ne renferme aussi qu'une seule espèce, /'. jocosui
E. Siru., de Celèbes, qui a presque la taille et la livrée du Hasarius Adansoni
dont il diffère par son bandeau tout couverl d'épaisses barbesjaunes el par sa
patte-mâchoire non pénicillée, mais armée de longues épines tibiales.
Les Emathis sonl un peu plus gros; leurs téguments sont garnis de poils
simples, roux et blancs; Leur abdomen est traversé de bandes brunes inégales
et arquées; E. Weyersi E. Simon, existe à Sumatra el à Bornéo; E. coprea
Thorell, est décrit de Sumatra (1).
Les genres Pseudemathis et Lophostica sont propres à l'île Maurice et ne
comptent chacun qu'une seule espèce : le Pseudemathis trifida E. Sim., est à
peu près de La taille des Emathis, dont il a la colorai ion; le Lophostica ïïUttlr
ricianaE. Sim. est beaucoup plus petil et ressemble davantage à un Longurenus et à un Ilabrocestum.
Les Lepidemathis sont beaucoup plus gros; leurs téguments sont garnis de
petites squamules striées, gris ou jaune brillant : le long abdomen des mâles
est souvent frangé, au moins en arrière, de longs crins noirs ou rougi'-: le
genre est propre aux îles Philippines où il est représenté par -J espèces qui y
sont très répandues, L. serkea el haemorrhoidalis E. Sim., que j'ai décrites
sous Le nom générique à' Emathis.
GENERA

1 . Metatarsi antici graciles et Longi (cf ), aculeis debilibus 2-2 subtus
armali sed aculeis lateralibus caren tes. Pars cephalica plana,
utrinque haud impressa. Glypeus oculis mediis haud angustior
Gedea .
— Metatarsi antici aculeis inferioribus lateralibusque armati. Clypeus oculis mediis anticis multo angustior
■_'.
2. Metatarsi antici aculeo laterali unico, inferioribus fere simili
utrinque armati. Pais cephalica plana, haud impressa. Quadrangulus latus et parallelus, postice cephalothorace vix angustior
Lophostica.
— Metatarsi antici, saltem intus, aculeis lateralibus binis muniti.
Pars cephalica valde tuberculata et utrinque impressa

3.

3. Quadrangulus postice quam antice paulo latior. Tegumenta crebre
et minute squamulata. Abdomen, saltem mari-. Longum et
depressiusculum
Lepidemathis.

(1) Hasarius coprea Thorell, d'après le type communiqué
bridge.

par Le Réf. 0. P. Cam-
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— Quadrangulus parallelus. Tegumenta simpliciter pilosa. Abdomen
breviter ovatuni
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4.

i. Metatarsi antici aculeis lateralibus binis u trinque muniti. Clypeus
fere nudus
Emathis .
— Metatarsi antici aculeis Lateralibus binis intus muniti sed
extus aculeis lateralibus carentes. Clypeus creberrime barbatus
Pristobaeus .
Gedea

E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., XL VI, p. 390.

Céphalothorax sat longus et altus, parte cephalica fere plana haud
impressa, thoracica, fere inter oculos, depressa et stria tenui munita. Oculi
antici inter se subcontigui, in lineam recurvam. Quadrangulus postice quam
antice angustior et postice cephalothorace angustior; oculi postici magni;
oculi ser. 2ae in medio vel paulo pone médium siti. Clypeus (saltem maris)
oculis mediis haud angustior, omnino crebre barbatus. Pedes fere ut in Epiéelaxia, antici Iongi, tarso metatarsoque Longis et gracilibus, hoc aculeis
inferioribus debilibus 2-2 munito sed aculeis lateralibus carente. Chelœ maris
angustœ, longae et verticales, antice deplanatse, extus ad apicein leviter
dilatatse et longissime penicillatae, margine inferiore carinula sequaliter tri—
dentata armato. Tegumenta simpliciter pilosa, pilis in parte cephalica
incurvis.
Typls : G. flavogularis E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Java.
Pristob.ens E. Simon, loc. cit., 1902, p. 391.
A Gedea differl cephalothorace crassiore fere Donoessi, parte cephalica
tuberibuB ocularibus munita et utrinque, inter oculos, impressa, oculis anticis
inter se subcontiguis,in lineam subrectam, quadrangulo subparallelo, clypeo
angustiore sed omnino crebre barbato, metatarsis anticis brevioribus, aculeis
inferioribus validis el Longis 2-2 aculeisque lateralibus interioribus binis,
multo minoribus, munitis, sed aculeis lateralibus exterioribus carentibus,
metatarsis quatuor posticis verticillo basali ex aculeis quinque (lateralibus
binis, inferioribus binis, dorsali unico) munitis, chelis maris validis, paralLelis, antice paululum convexis, extus depressis, margine inferiore carinula
humilie! Longa, minute tridentata, munita. — Tegumenta simpliciter pilosa.
Typus : /'• joconu E. Simon.
A r. obi iob. : In-. Celebes.
Eiunilii* E. Simon, Ann. Su,-, mi. Belg., XLIII, 1899. p. 107 [E. Weyeni .—
Hasariui Thorell,Sf. H"<i. Mal., etc., IV, 2, p. i:'.l (ad part. //. copiai).
Céphalothorax fere Pristob&i sed quadrangulo parallelo el clypeo parcisBjme et longe barbato. Pedum anticorum tibiae utrinque aculeis lateralibus
biseriatis, metatarsi, tibiia multo breviores, aculeis inferioribus 2-2 el m ri m pic
aculeia lateralibus binis, ba ali l< - 1 1 ■_'• », apicali parvo, armati. Ghelœ mari
l• > 1 1 ■_- : i • el parallèle, deplanatx ; margine inferiore sulci carinula valde obliqua
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pluridentata, dente l°valido, reliquis (3-4) sensim minoribus, armato. Abdomen
breviter ovatum. Tegumenta simpliciter pilosa.
Typus : E. Weyersi E. Simon.
Ar. gl:ogr : Sumatra et Bornéo.
Lepf demathis nov. gen. — Emathis E. Sim.. loc. cit., 1800, p. 108 (E.sericea
v\ E. h.riHorrhoidniis).
Ab Emuthidi differt cephalothorace, crasso et alto, parte thoracica paulo
longiore, oculis anticisin lineam recta m. lateralibus a mediis bene sejunctis,
quadrangulo poslice quam anticr paulo latiore sed cephalothorace angustiore,
oculis posticis lateralibus anticis paulo minoribus, oculis sev. 2* paulo ante
médium sitis, clypeo feminœ crebre barbato, maris lima submarginali
minute squamulata ornato, pedibus anticis maris tarsis parvis, abdomine
maris Ion go, depressiusculo, postier plerumque ûmbriato, tegumentis crebre
et minute squamulatis.
Typus : L. sericea E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Philippins.
Lophoslica E. Simon, loc. cit., 1902, p. 390.
Ab Emuthidi et Lepidematkidi differl cephalothorace, breviet coriaceo, parte
cephalica plana, utrinque haud impressa, thoracica inter oculos sulco parvo
foveolato, dein striis binis abbreviatis el divaricatis impressa, quadrangulo
lato et parallelo, cephalothorace vix angustiore, pedibus i' paris pedibus
3' paris paulo longioribus, metatarsis anticis. tibiis multo brevioribus, aculeis
inferioribus 2-2 validis et longissimîs et utrinque aculeo laterali unico subapicali fere simili, apicem tarsi fere attingente, instructis.
Typus : L. mavriciana E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Mauricia.
Pgeudemathis

E. Simon, loc. cit., 1902, p. 301.

Ab Emathidi differt clypeo, in utroque se*u, crebre barbato, chelarum
margine inferiore carinula emarginata tridentata. dente medio angularibus
multo minore, pedibus anticis maris multo longioribus, raetatarsis gracilibus
et rectis, tibiis circiter aequilongis.
Typus : P. trifida E. Simon.
Ar. gbogk. : Ins. Mauricia.

58. CYT/EE/E
Les espèces de ce groupe ne différent guère de celles des deux précédents
que par leurs chélicères dont la marge supérieure offre plus de 2 dents, ordinairement tchez la femelle, subcontiguës et très inégales, les dernières étant
beaucoup plus petites que les autres, parfois rudimentaires, ordinairement
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3 chez le mâle, la médiane plus forte que les autres, tandis que la marge
inférieure offre une longue carène échancrée ou tronquée, non seirulee.
Le céphalothorax des Cytaea ressemble à celui des Plexippus, il est assez
long, ovale et peu haut; sa partie céphalique est pourvue de très faibles
saillies et de chaque côté, d'une légère dépression, parfois à peine sensible ;
la tuoracique, beaucoup plus longue, est marquée, entre les yeux, d'une
dépression superficielle récurvée et d'une courte strie.
Les yeux antérieurs figurent une ligne droite ou presque droite ; les latéraux sont séparés des médians environ de leur rayon ; le groupe oculaire
est parallèle, plus large que long et plus étroit que le céphalothorax; ses
yeux postérieurs sont presque aussi gros que les latéraux ; ses yeux de la
2e li^ne sont situés environ à égale distance des uns et des autres ou à peine
plus rapprochés des premiers; le bandeau a, chez le mâle, environ la moitié
du diamètre des yeux médians, mais il est plus étroit chez la femelle où il
est garni de barbes très denses, plus longues à la marge; chez certains mâles
(C. alburna Keyserl., oreophila E. Sim.) il est aussi tout couvert de barbes
blanches qui s'étendent à la base des chélicères, chez d'autres, de barbes plus
longues décumbantes et irisées (C. hsematica E. Sim.), dans d'autres enfin
(C. sinuata Dolesch.), il offre une bande étroite de barbes sous-oculaires,
tandis qu'il reste glabre à la marge.
Les chélicères (fig. 957 e) sont verticales, parallèles et convexes; celles du
mâle offrent à la base une bande transverse de poils ou de squamules colorées
analogues aux barbes, elles sont rarement (C. hœmatica E. Sim.) aplanies el
carinulées au côté externe dans la moitié apicale; celles du mâle offrent à la
marge supérieure 3 dents isolées, dont la dernière est plus petite; celles de la
femelle 4 dents resserrées, les deux premières assez fortes, égales, les autres
petites ; leur marge inférieure offre' une' carène bidentée, dont la dent basale
est plus forte et plus obtuse que l'apicale.
Les pièces buccale.-, le sternum et les pattes sonl construits comme ceux
des Hasarius ; les pattes de la 3e paire sont parfois un peu plus courtes que
celles de la Ie; les patellas ont, de chaque coté, une forte épine; les tibias,
1 épine dorsale subbasilaire, indépendamment d'épines inférieures el latérale . les antérieurs offrent :j paires de furie- épines inférieures et, de
chaque côté, deslatérales bisériées; les métatarses, plus courts que les tibias,
offrent 2 paires d'épines inférieures encore plus fortes et, de chaque côté,
2 latérales plus petites, surtoul les apicales.
La patte-mâchoire (fig. 958 p) esl courte el robuste [C. sinuata, alburna, etc. ■
son fémur esl un peu courbe; son tibia, plus court que la patella, esl armé
d'une apophyse -impie, droite ou arquée, plus rarement (C. oreophila E Sim.
et malléiforme; son tarse, assez large à la base il un peu
courb»*, recouvre un bulbe volumineux, convexe, parfois conique à la base,
pourvu d'un épais stylus apical roulé en cercle el faisant parfois deux tours;
mais, dans certaine! espèces [C. furmatica, seneo-micant E. Sim.), elle esl
longue el bou tibia, pourvu d'une petite apophyse recourbée, i -1 au moins aussi long que la patella.
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Le genre Ascyltus est fort voisin du précédent, l'armature des chélicères y
est semblable et les téguments sont squamuleux; il en diffère cependant, pour
se rapprocher des Hasarius, par les métatarses de la lrc paire dépourvus
d'épines latérales, tandis que ceux de la "2e paire en offrent 2 internes (chez
les Hasarius les épines latérales métatarsales de la '-' paire n'existent qu
chez le mâle), mais il s'éloigne des uns et des autres par le céphalothorax,
très large en avant, où il est pourvu, de chaque côte, d'une forte dilatation
conique terminée par une petite épine recourbée en avant et pourvue, plus en
dedans, au-dessous des yeux latéraux, d'un fascicule de crins (tig. 9ofi a).

Fig. 953 à 0ii2.
a. Ascyltus pterygodes L. Koch. Partie céphalique en dessus j\ — B. Panama forceps
Doleschall. Chélieère en dessous cf. — c. Idem. Chélieère en dessus. — r>. Idem. P. -M. cf.
— e. Cytœa sinuata Doleschall. Chélieère en dessous. — v. Idem. P. -M. cf. — <;. Euryattus porcellns Thorell. Face. — n. E. senex E. Simon. Chélieère en dessous cf. —
i. Idem. P. -M. cf. — j. E. Bleeheri Doleschall. Chélieère en dessous.

Les yeux latéraux antérieurs sont moins sépares des médians que ceux des
Cytiïa;le bandeau, fort étroit (au moins celui de la femelle) est squamuleux
sur les côtés, presque glabre dans le milieu où il est pourvu île quelques
poils noirs simples et courts, tandis que la base des chélicères, qui es]
presque
dressés. géniculée, est ornée d'une bande de poils blancs courts, épais et
Comme dans le genre Cyt.ru les yeux de la 2a ligne sont situés au milieu et
la strie thoracique est au niveau des yeux dorsaux qui sont aussi gros que
les latéraux antérieurs, mais le groupe oculaire est un peu plus étroit en
arrière qu'en avant. La patella et le tibia de la 3e paire sont un peu plus
courts (la patella plus longue, le tibia plus court), mais un peu plus épais que
ceux de la i'' paire.
Le mâle, qui m'est inconnu en nature, a, d'après les auteurs, une pattemâchoire beaucoup plus grêle et plus longue que celle des Cytœa, au moins
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autant que celle des Hasarius et longuement ciliée au côté interne ; son tarse
est petit, plus court que le tibia.
Le genre Ciuunna, également voisin du genre Cylsea, s'en dislingue parle
céphalothorax plus élevé, très incliné en avant et en arrière avec la partie
téphalique bossuée de saillies oculaires aussi fortes que celles des Hyllus, par
ses yeux antérieurs subcontigus, son bandeau étroit ne portant (au moins
chez le mâle) que de longs poils isoles.
Les pattes et les chélicères de la femelle ne diffèrent en rien de celles des
Cytsea ; les métatarses antérieurs du mâle, comprimés, atténués et un peu
courbes en lame de sabre, sont pourvus de 2 épines latérales internes presque
semblables aux inférieures et de 2 externes beaucoup plus petites ; son métatarse de la 3e paire est pourvu, comme celui de la 4e paire, de 3 verticilles, le
médian n'étant ordinairement formé que d'une seule1 dorsale.
Les chélicères du mâle sont très longues, égalant souvent le céphalothorax
entier et projetées en avant ; arrondies au côté externe, carénées à l'interne
où elles sont contiguës dans leur partie basale, ensuite divergentes et atténuées, formant un angle surmonté d'une apophyse conique aiguë, obliquement relevée (fîg. 955 c) ; leur marge inférieure est pourvue, vers le milieu,
d'uni' dent assez petite, bifide, à branches inégales, représentant là carène,
et, plus près de la base, d'une ou de deux autres dents, dont la lre est parfois
très longue et arquée (C. forceps Doleschall, fig. 9oi b), situées un peu en
dehors de la marge et ne faisant pas partie de la série normale; la marge
supérieure du C. forceps Dol. paraît mutique, car ses dents, très petites, sont
presque basilaires et difficiles à voir au milieu des poils; mais dans les autres
espèces (C. Kochi E. Sim.) elle offre une petite dent subapicale arquée ; le
crochet est très long, cylindrique à la base, très comprimé et carinulé en
dessous dans la partie apicale.
La patte-mâchoire (fig. 'JbG d) est longue et très fine; son tibia, beaucoup
plus long que' la patella, est armé d'une petite apophyse simple; sou tarse
est beaucoup plus court que le tibia et à peine plus large ; sou bulbe, ovale ci
simple, n'atteignant pas l'extrémité tarsale, est surmonté d'un fin stylus,
replié en boucle.
Dans le genre Euryattus, qui semble faire le passage des précédents aux
Sijm.rtlm, le céphalothorax est encore plus large ; son groupe oculaire, près
de deux fois |>lu~ large que long, est un peu plus large en arrière qu'en
avant, caractère parfois peu sensible; ses yeux de la -' ligne sonl situé un
peu avanl le milieu, en avanl d'une profonde dépression ; ses yeux latéraux
antérieurs et ceux de la 3e ligne -'>ui petite el ceux-ci sonl élevés sur de
fortes sailii yeux antérieurs (fig. 959 g onl en lignedroite, parfois un
peu récurvée, raremenl 'E, senex E. Sim.) ti
tnenl procurvée, avec lei
latéraux largemenl séparés des médians, l'espace interoculaire étanl [E. por
celltu Thorell) aussi larve que le diamètre des médians, d'autres fois [E. senex
E. Sim.) égal seulemenl à celui dea latéraux, raremenl
/.. Bleekeri Dolesch.)
plua étroit; Le bandeau, assez étroit, est den émenl barbu.
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Les pattes et les chélicères «le la femelle ne diffèrent pas de celles des
Cytéa. Los pattes antérieures du mâle sont plus longues, avec Les
patellas très longues et un peu aplanies, les métatarses grêles, presque
aussi longs que les tibias; leurs chélicères sont aussi plus longues, presque
parallèles, aplanies, non carénées, mais coupées droil et anguleuses au côté
interne, souvent 1res poilues en avant [E. senex); celles d'/t. Bleekeri Dolesch.
(fig. 962 .1) ont la carène inférieure tronquée, sans saillies angulaires et située
un peu en dedans du rebord ; celles d'K. setter E. Sim. (fig. '.I6(J 11) ont la
carène courte, élevée el ires inégalemonl bifide, sa dent antérieure ctanl
beaucoup plus longue que la postérieure et très aiguë; ses lames maxillaires
sont arrondies au côté interne; sa patte-mâchoire (fig. 961 i) est fine comme
celle îles Canama, mais un peu plus courte.
Le céphalothorax des Plotitts ressemble bien davantage à celui des Longarenw el rappelle même celui des Néon, il est élevé et à peine plus long que
large; sa partie céphalique est parallèle et plane; la thoracique, environ de
même longueur, est un peu plus étroite, semi-circulaire, abaissée presque
verticalement en arrière el marquée, au niveau des yeux, d'une très petite
strie ; ses veux antérieurs sont en ligne droite ou très légèrement procurvée,
les latéraux sont séparés des médians presque de leur diamètre; son groupe
oculaire est beaucoup plus large que Long, parallèle et aussi large que le
céphalothorax; ses yeux antérieurs et postérieurs sont médiocres et égaux,
ses yeux de la 2e ligne sont situés juste à égale dislance des uns el des
autres.
Les chélicères sont assez courtes et verticales; celles de la femelle sont
convexes; celles du mâle aplanies, très larges, peu atténuées et presque
cubiques; leur marge supérieure esl armée de '■'> dénis contiguës et inégales,
l'inférieure d'une carène bifide a branches presque ('gales.
La pièce labiale parait un peu plus courte que dans les genres voisins.

Les pattes ressemblent à celles des Cyl.ra, mais leurs métatarses el tarses
sont plus longs; tous les tibias sont armés d*une longueel forte épine dorsale
subbasilaire ; les métatarses antérieurs ont, de chaque côté, 2 latérales, la
basilaire 1 rès longue, l'apicale plus courte ; aux métatarses postérieurs, le verticille basai est formé de 4 épines (la dorsale manquant).
La patte-mâchoire esl médiocre; sa patelle et son tibia sont presque égaux
ei un peu aplanis; son tarse, long et étroit, recouvre un bulbe ovale, un peu
atténué, mais non prolongé à la base, pourvu d'une épaisse lame apicale
roulée en Cercle.
Les Cytxa sont de taille assez forte ou moyenne; leurs téguments sont
garnis de poils squamiformes blancs ou rouges, parfois irisés, formant sur le
céphalothorax des bandes longitudinales et sur l'abdomen une large bande
parfois pennée, ou, chez la femelle, deux séries de taches; les mâles se distinguent souvent par l'éclat de leur bandeau et de leurs chélicères. Keyserling
rapporte à ce génie 3 espèces du Queensland, donl une seule, C. albarnu
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1.. m'est connue eo nature(l);c'< stàceg
; ippartient le Sa
ta bol' -'hall, des plus communs en lialaisie, et plusieurs espèa
portées par Thorell aux genres Plexipptu •• Vasariti
P. latifron i. ..
en en connaît aussi une espèce de Birmanie, C. Gùntheri Th., une di
Àndaman, C. albolimbata E. Sim., une dos montagnes de Java, C. oreophiia
• Lombok, C. cneonticoM E. Sim., et une, f>. Juematiea E. -Sim..
commune à Lombok et à Java.
UAscylliU ptery godes L. Koch .1. penkillatiu Karsch] est l'un «les plue . et des plus brillants Salticides connus :
iments fauves sont
squamules argentées et vert métallique et son abdomen offre j fines lignes
: il a été décrit du Queensland par L. Koch, indiqué depuis d
Samoa et. Tonga et, par Karsch, des lies Fidji; le D* Karsch en a décrit
2 autres, A.dUrinusK. des îles Fidji et simplexK. d'Australie, qui n'en sont
peut-être que des variétés ou des Ages, et il faut lui rapporter les Hyllus ferox
el audax Rainbow, de l'atoll Funafuti, où ils vivent sur les Rhîzophora j .
Les Canama sont aussi très gros, mais plus allonge-; leurs téguments sont
revêtus de poils subsquamiforme8 blancs et rouges; les mal
emarquables par leurs très c
projetées en avant.
Le genre est représenté aux Moluques, en Nouvelle-Guinée et lies voisines et
dan- le non! de l'Australie ; outre le C. ' Sultkus) forceps Doleschall, il faut lui
rapporter un certain nombre d'espèces décrites par Thorell sous le nom générique de Plexippu /'. hmnuletu, dorctu Thorell, etc.), et placées depuis |
auteur dans Bon genre Bathippw, et le ttasarhu xanthoptu Keyserling, du
cap York.
Ewryattus Bont hérissés de très longs poils, généralement blanc- et de
plus garnis, en partie, de squamules blanches el fauves, formant parfois des
is sur l'abdomen ; 1 E. \porcellus Thorell el l'A'. [Plexipptu myiopotamx
ivelle-Guinée, sont très gros; l'A.. Bleékeri Doleschall, très commun
àAmboineel en Nouvelle-Gu VE. tenez E. Sim., de Nouvelle-Calédonie, sont de taille moyenne. Il faudra sans doute rapporter au genre plusieurs des //
rling, tels que //. nigriventris, de Rockhampton,
lautuê, les il Samoa, que Keyserling a plus tard rattachés au genre CyUn
(Ar. Au-tr., p. 1 iTT).

I Ç. piligera el ■• a Keyserling sont douteux poni
par conti
riaius, albiventrii el clarovittaiiu pourraient loi appartenir (pour
les deux derniers cependant les épines latérales des métatarses antérieurs a'onl pas été
Peckham, de Californie, el C. concinna Pecttam, dn Guatemala,
s'appartiennent certainemi al pas ;i la série des Saltiddes nssidenté», le second sérail la
'•■ de lleraclea pral
im.
itut VYalckenai r, de I Ile i
l'auteui
dit, en effet, let, grand el lai .
en avant di • m
», une
dilatation -, mai- la description qu'il donne de la coloration ne convient pas a l l
K> . 'i lin.

mes.

I ii -"iil |"iil-
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Le- Plotias sont beaucoup plus petits ci ressemblent à des Hûbrocestwn;
leur gros céphalothorax cubique est aoir, garni de pubescence Fauve simple
et largement cerclé de blanc; leur abdomen, petit et court, esl garni île poils
fauves et, en partie, de squamules blanches : j'en connais 2 espèces : /'. curtus
E. Sim., de l'île Halmahera, et P. bremwculus E. Sim., de Ceylan, et je lui
rapporte le Hasarius chrysostomus Keyserling, du Qa< ensland.
GENERA

1. Céphalothorax antice latissimus, utrinque angulosus et rnucronatus. Metatarsi 1' paris (saltem $) aculeis inferioribus 2-2
armai i sed aculeis lateralibus carentes
Ascyltus.
— Céphalothorax normalis haud mucronatus. Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 aculeisque lateralibus utrinque armati. . . .
2.
2. Quadrangulus parallelus, cephalotborace haud angustior. Pars
thoracica quadrangulo haud longior, postice fere abrupte
declivis. Oculi latérales antici a mediis laie rèmoti
Plotius.
— Quadrangulus cephalothorace plus minus angustior. Par- thoracica quadrangulo longior, sensim declivis

;:.

'.',. Quadrangulus postice quam antice latiur. Oculi latérales antici a
mediis late distantes
Euryattus.
— Quadrangulus parallelus. Oculi latérales antici a mediis parum
distantes.
;.
\ . Pars cephalica fere plana. Clypeus creberrime barbatus. Chelse
maris sat brèves, feminae subsimiles, sed ad basin crasse pilosse . .
Cy tœa .
— Pars cephalica utrinque, prope oculos, late tuberculata. Clypeus
lontri- <■! parce barbatus. Chelss maris longissimse et proclives,
supra, prope- basin, intus dentatse.
Canama.
Cyltea Keyserling in L. Eoch, Arachn. Austr., 1882, p. 1380 (ad part.). —
Plexippus Thorell, St. Rag. Mal., etc., I et II (ad. part. : /'. sinuosus, lutifrons). — ? Hasarius Keyserl., toc. cit. (ad part. //. albiventris, etc.).
Céphalothorax modice altus. sat longus, ovatus, part'- cephalica leviter
insequali, utrinque vix depressa, thoracica multo longiore, stria brevi, fere
inter oculos, impressa. Oculi antici in lineam rectam seu vix recurvam, labrales a mediis bene sejuncti. Quadrangulus latior quam longior, parallelus et
cephalothorace non multo angustior. Oculi ser. 3M lateralibus anticis vix
minores. Oculi ser. 2M in medio vel vix ante médium siti. Chelss parallèle;
margine superiore dentibus inter se sequidistantibus, 3 vel L inferiore carinula valde bidentata (denté basali alteropaulo majore et obtusiore] armati-.
Clypeus valde barbatus. Pedes médiocres, antici reliquis parum robustiores ;
patella cum tibia 3! paris haud vel vix Longiore quam patella cum tibia
41 paris; patellis cunotis biaculeatis; tibiis cunctia aculeo dorsali subbasilari
aculeis inferioribus lateralibusque munitis; tibiis antici- aculeis inferioribus
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sat longis 3-3 aculeisque lateralibus biseriatis, metatarsis, tibiis brevioribus,
aculeis inferioribus validioribus -J-2 et u trinque aculeis binis uniseriatis, metatarsis 3'paris aculeis biverticillatis, metatarsis V paris aculeis triverticillatis
longis instructis.
Typus : C. alburna Keyserling.
Ar. geogr. : Malaisia et Australia.
is< yllus Karsch, Mittheil. Mwnch. eut. Ver., 1878, p. 30. — Hyllus L. Koch,
Verh. z. b. Ges. Wien, 1865, p. 876 (pars). — Idem KeyserL m L. Koch,
Ar. Austr., 1882, p. 1339 (//. pterygodes) (non Ascyltus KeyserL).
A Cytsea differt cephalothorace antice multo latiore atque utrinqud ad
angulum valde prominulo et anguloso, clypeo angustiore nudo, chelis robustissimis convexis el paululum divaricatis, tibiis quatuor anticis aculeo dorsali
carentibus, metatarsis I' paris aculeis lateralibus carentibus (aculeis inferioribus 2-"J tantum munitis).
Typus : A. pterygodes L. Koch.
Ar. oEoriR. : Australia orient.; ins. Samoa, Tonga el Fidji.
i aiiama, nov. gen. — Salticus Dolescball, 1857 (ad part. S. forceps). —
Plexippus Thorell, St. Rag. Mal., etc., III, p. 52G (ail paît. : /'. hinnuleus,
dorcas, etc.1:. — Bathippus Thorell, ibid., IV, p. 401 (ad pari.) — ? IlasurttaKeyserl. m L. Koch. Ar. Atistr., 1881, p. 1297 (ad part. H. œanthnpus).

A Cyt.ra differt cephalothorace (saltem maris] fere Bathippi. altiore, antice
posticeque valde declivi, parte cephalica tuberibus validis munita, oculis
anticis in lineam subrectam, lateralibus a mediia angustius separatis, oculis
sei-. 3" magnis et convexis, clypeo oculis saltem 1/3 angustiore, pilis simplicibus longis parce munito. — Chelae feminse Cytaex, chelae maris longissimœ,
porrectSB et divaricat», extus rotundae, intus obtuse carinatœ atque ad basin
dentataf, margine inferiore sulcî dente 1° sat angusto, profunde et insequaliter
l'ifid".
Ttpus : C. forceps Doleschall.
Ah. oboor. : Austro-Malaisia et Nova-Hollandia sept.
Eurynttus Thorell, St. Rag. Mai., etc., III. 1881, p. 660. — Basarius KeyserL
m \ . Koch, \r. Austr., I. 1882, i'. 1293 (ad part. : //. albescens, lauttu,
nigriventris, ■ te.). — Plexippus Thorell [ad part. /'. BleeJceri).
A prsecedentibus differt cephalothorace breviore antice latissimo, oculis
anticis in lineam subrectam, mediocribus, lateralibus a mediis lateremotis,
quadrangulo multo («sape duplo latiore quam longiore, postice quam antice
paulo latiore sed cephalothorace angustiore, oculis posticis -ai parvis,
oculis »er. 2** paulo ante médium -iti-, til>ii- cunctis aculeo parvo dorsali
ittbbasilari munitis, metatarsis anticis maris longis et gracilibus) aculeis
inferioribus el utrinque lateralibus binis munitis, chelis maris angustis
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antice deplanatis srepe valde pilosis, tegumentis squamulosis, valdc et longe
hirsutis.
Ttpus : E. porcellus Thorell.
Ar. geogr. : Malaisia, Papuasia et Australia.
Plotius E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., XLYI. 1902, p. 394. — Hasarius
Keyserling in L. Koch, Ar. Anstr., 1881, p. 1307 (ad part. II. rhrysostomus).
Céphalothorax altus, brevis et latus, vix longiorquam latior, parte cephalica plana utrinque parallela, thoracica cephalica haud longiore, fere semicirculari, postice abrupte declivi, stria minutissima, inter oculos sita,
impressa, Oculiantici in lineam subrectam, latérales a mediis late distantes
(spatio interoculari oculo laterali non multo angustiore). Quadrangulus multo
latior quam longibr, paralleltis et cephalothorace haud angustior, oculi latérales anlici oculique postici médiocres et inter se subsimiles, oculi ser. 2!"' in
medio siti. Glypeus crebre pilosus vel squamulatus. Cliché brèves et robustœ,
margine inferiore sulci'carinula, utrinque œqualiter et acute dentata, superiore
dentibus iniquis contiguis 4 vel 5, armatis. Pedes parum longi, sat robusti sed
metatarsis tarsisque gracilibus, valde et numerose aculeati, tibiis cunctis
aculeo longo dorsali subbasilari, tibiis metatarsisque anticis aculeis lateralibus validis el longis (inferioribus similibùs) armatis. Tegumenta, saltem ad
partem, squamulata.
Typus : P. curtus E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Tabrobane; ins. Halmahera; Australia

orientalis.

59. SERV/EE/E

Le genre Serve.r doit, à mon avis, former, à la suite des Cyt.m, un groupe
spécial, différant des précédents parla strie thoracique siluée bien en arrière
des yeux, au fond d'une large dépression et par les pattes de la 3e paire plus
courtes que celles de la 4e paire.
Le céphalothorax est large, presque parallèle, épais, mais presque plan
en dessus, avec la partie céphalique non ou à peine impressionnée, mais inclinée, lathoracique beaucoup plus longue, de niveau avec la céphalique, inclinée seulement dans son tiers postérieur, marquée d'une large dépression mal
définie, coupée d'une strie assez longue; ses yeux antérieurs (fig. 964 bJ sonl
médiocres et en ligne fortement récurvée ; les médians sont un peu séparés
l'un de l'autre et largement séparés des latéraux, parfois du diamètre de
ceux-ci; son groupe oculaire est beaucoup plus large que long, un peu plus
étroil en arrière qu'en avant et beaucoup plus étroit que le céphalothorax,
ses yeux postérieurs sont beaucoup plus petits que les latéraux antérieurs,
ses yeux de la 2° ligne sont situés plus près (parfois près de 2 fois) d<.^ latéraux antérieurs que des postérieurs.
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Le bandeau, assez étroit, est garni de barbes très longues et rigides, sériées
et dirigées en avant.
Le sternum et les pièces buccales ne diffèrent pas de celles des genres
précédents
et convexes. ; les lames du mâle sont saillantes à l'angle externe, mais obtuses
Les cbélicères de la femelle sont convexes, presque géniculées, comme celles
des Euryattus; leurs marges sont courtes et leurs dents peu éloignées de la
base d'un crocbet court, très robuste et large à la base ; la supérieure porte
3 dents angulaires contiguè's, dont la médiane est plus forte ; l'inférieure une

Fig. 963 à 965.
a. Serrœa vestita L. Koch. Chélicère en dessous Q. — b. Idem.
Face. — c. S. barbatistima Keyserling. Patte-mâchoire cf.

dent comprimée, assez courte, profondément et presque ('gaiement bifide;
celles du mâle (fig. 903 a) sont plus longues, aplanies en avant, où elles sont
pourvues, près l'extrémité interne, d'un large bourrelet ou d'un tubercule bas
et très obtus; leur côté externe est convexe, surtout à la base, l'interne
déprimé échancré ; leur face inférieure et leur face externe sont marquées de
gros plis réguliers; leurs marges sont courtes, les 3 dents de la supérieure
sont le plus souvent élevées sur une sorte de pédoncule et souvent suivies
d'une autre très petite dent isolée, située plus en dedans, presque au milieu
de la rainure.
Les pattes sont courtes et robustes; celles de la 3e paire sont plus courtes
que celles de la 4e paire. Les tibias des deux premières paires ont en dessous
3 épines externes assez faibles et une seule interne subapicale, mais ils présentent de chaque côté (cf), ou seulement au côté interne, une épine latérale
submédiane semblable, tandis que les métatarses, beaucoup plus courts que
les tibias, ont en dessous 2 paires de longues épines et de chaque côté
2 épines plus petites, mais parfois (S. murina E. Sim.) le métatarse de la
lre paire manque de latérales et celui de la 2e paire n'en a que 2 internes.
Les pattes postérieures ont quelques faibles épines tibiales, latérales et inférieures; leurs métatarses, un peu plus courts que les tibias, un verticille
apical et un verticille basilaiie de '< épines; celui de la 4e paire offre, le plus
souvent, une épine médiane, indice d'un 3e verticille.
L'abdomen est ovale, un peu déprimé en avant, ou légèrement échancré ($?),
rappelant celui des JSlurillus,

820

HISTOIRE

NATURELLE

La patte-mâchoire (fig. 903
ment poilue ; son tibia, plus
fine apophyse; son tarse est
bulbe allongé est très atténué

DES

ARAIGNEES

c) est peu longue et peu robuste, très longuecourt que la patella, est armé d'une longue et
étroit, long, cylindrique et un peu courbe; son
à la base et longuement prolongé sous le tibia,

marqué, à l'extrémité, d'un grand espace discoïde submembraneux, entouré
d'une épaisse lame roulée en cercle.
Les Servsea sont assez gros et trapus, noirâtres, densément revêtus de
pubescence simple, blanchâtre et rousse et, de plus, hérissés de longs crins
blancs et noirs; ils ressemblent plus à des Dendr y pliantes qu'à des Hasarius.
S. vestita L. Koch est très répandu dans l'Australie orientale et la Tasmanie;
Hasarius barbatissimus Keyserling, de l'Australie orientale et septentrionale,
appartient aussi au genre Serv/eit ; S. murina E. Sim., le représente à Java.
Servsea E. Simon, Bull. Soc. mit. Fr., nov. 1887. — Scrah. Koch, Ar. Austr.,
1879, p. 1142 (nom. prseocc.) — Hasarius Keyserling in L. Koch loc. cit.,
p. 1272 (ad part. H. barbatissimus).
Céphalothorax latus, fere parallelus, crassus sed superne deplanatus, parte
cephalica declivi haud impressa, thoracica multo longiore, fovea superficiali
striaque pone oculos munita. Oculi antici médiocres in lineam recurvam, latérales a mediis late remoti. Quadrangulus postice quam antice paulo angustior et cephalothorace multo angustior, oculi postici parvi, oculi ser. 2ac ab
oculis posticis quam a lateralibus anticis remotiores. Glypeus sat angustus,
in utroque sexu crebre et longe barbatus. Chelse feminse robustse et convexse,
maris angustiores, antice deplanatœ et leviter incurva?, marginibus sulci brevibus, dentibus ad radicem unguis parum remotis, superiore dentibus trinis
contiguis, medio majore, inferiore carinula sat parva œqualiter bifida, arniatis. Partes oris sternumque fere Cyt<T<v; lamina? maris extus productse sed
obtusse. Pedes robusti sat brèves, tibiis anticis subtus aculeis exterioribus
debilibus trinis aculeoque interiore subapicali et utrinque aculeo laterali
simili munitis, metatarsis, tibiis brevioribus, aculeis inferioribus 2-2 et plerumque aculeis lateralibus minoribus binis utrinque munitis. Pedes postici
sat parce aculeati. Abdomen crasse ovatum, ssepe antice leviter emarginatum.
Tegumenta simplicité? pubescentia et longe hirsuta.
Typus : S. vestita L. Koch.
Ar. gkogr. : Ins. Java"; Australia orient, et Tasmania.

GO. MICROHASARIE/E

La petite espèce pour laquelle j'ai proposé le genre Microhasarius ne peut
trouver place dans aucun des groupes précédents, elle s'en éloigne surtout
par sa pièce labiale plus large que longue.
Le céphalothorax (fig. 900 a), court et élevé, ressemble à celui des Bythocrotus et des Néon ; sa partie céphalique est parallèle, inclinée et presque
plane; la thoracique, à peine plus longue et très fortement déclive, est mar-
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quée, en arrière des yeux, d'une fine strie, mais dépourvue d'impressions ;
ses yeux antérieurs, gros, contigus et en ligne droite, sont séparés du bord
par un bandeau plus étroit que leur rayon (au moins chez la femelle), pourvu
à la marge de quelques longs poils unisériés ; son groupe oculaire est sub-

Fig. 966 il 968.
Mlcrohasarius pauperculus E. Simon. — a. Céphalothorax en dessus. —
b. Pièees buccales. — c. Chélicére en dessous.

parallèle et un peu plus étroit que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs
un peu plus petits que les latéraux antérieurs ; les yeux de la 2e ligne situés
environ à égale distance des uns et des autres.
Le sternum est cordiforme, plus large que celui des genres précédents la
; pièce labiale, presque semicirculaire, est plus large que longue
(fig. 967 b).
Les chélicères de la femelle, cylindriques et convexes, ont les marges
courtes et déclives : la supérieure est pourvue de 3 dents contiguës, les
2 premières égales, la 3e beaucoup plus petite ; l'inférieure, d'une carène assez
longue et bidentée, dont la 2e dent est plus forte que la lrc (fig. 968 c).
L'abdomen est court, convexe, échancré en avant.
Les pattes sont courtes, surtout les antérieures ; celles de la 3e paire sont
plus longues que celles de la 4e et leur tibia est un peu épaissi à l'extrémité ;
tous les tibias manquent d'épine dorsale ; les antérieurs ont en dessous
3 paires de longues épines, ressemblant à celles des Néon et de chaque côté
2 latérales plus petites ; les métatarses, à peine plus longs que les tarses, ont
2 paires d'épines inférieures encore plus longues et, de chaque côté, 2 petites
latérales ; aux pattes postérieures les métatarses et tarses sont au moins
aussi longs que les patellas et tibias et très grêles ; les premiers offrent le
verticille apical normal, un verticille subbasilaire de 4 épines et celui de la
4° paire une épine médio-dorsale indiquant un 3e verticille
La patte-mâchoire de La femelle, seul sexe connu, est assez longue; son
tibia <'st un peu plus long que la patella; son tarse est épais à la base, mais
très acuminé el armé de quelques épines internes.
Le Microhasarius paupercnliis E. Sim., qui habite les montagnes de Java, a
presque la taille et la coloration des Néon; il est de oouleur fauve avec la
partie céphalique largement

bordée de noir et l'abdomen d'un gris blan-
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châtre; ses téguments sont? garnis de poils simples, peu serrés, ne masquant
pas la couleur du fond.
Microhasarius E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLVI, 1902, p. 3'.i:i.
Céphalothorax brevis et altus, parte cephalica parallela fere plana et
declivi, thoracica paulo longiore, valde declivi, haud impressa, antice sed pontoculos stria parva munita. Oculi antici magni et contigui, in lineam rectam.
Quadrangulus fere parallelus et postier eepbalothorace paulo angustiorj
oculi postici lateralibus anticîs paulo minores, oculi ser. 2", in medio siti.
Clypeus sat angustus, ad marginem setis longis paucis uniseriatis munitus.
Ghelœ (Ç) antice convexse, marginibus sulci sat brevibus, superiore tridontato,
dente ultimo reliquis minore, inferiore carinula bidentata, dente 2e altero
majore, armatis. Laminae latse et brèves. Pars Iabialis multo latior quam
longior, semicircularis. Sternum late eordiforme, haud longius quam latins.
Pedes antici brèves, tibiis aculeis inferioribus longis 3-3 et utrinque lateralibus binis minoribus, metatarsis robustis, tarsis vix longioribus, aculeis
inferioribus longis et utrinque lateralibus binis parvis armatis. Pedes postici
longiorés et pedes 3' paris pedibus V paris paulo longiores, tibia apice levissime incrassata, metatarsis tarsisque gracilibus patellis cum tibiis saltem
haud brevioribus, metatarsis verticillo apicali verticilloque basali ex aculeis
debilibus et metatarso V paris aculeo submedio, itfstructis. Tegumenta las via,
pili's simplicibus parce vestita.
ïypus : M. pauperculUS E. Simon.
Ar. GBOGR : Java montibus.

81. LAUFEIE/E

Les genres que je groupe ici ont beaucoup d'analogie avec les Thiania; leur
céphalothorax est presque le même et sa strie est située bien en arrière des
yeux; leurs épines, généralement nombreuses et fortes aux premières paires,
sont très réduites aux postérieures, qui sont presque mutiques, et leurs pattes
de la 4e paire sont plus longues que celles de la 3e paire; leurs tarses antérieurs sont ('pais, cylindriques ou un peu comprimés, mais non ou à peine
atténués à la base, où ils paraissent en continuité avec l'article précédent
(flg. 970 b) (1).
La patte-mâchoire de la femelle est robuste, son tarse est long, un peu
courbe et garni, surtout au côté interne, de crins longs et denses; celle du
nulle, courte et robuste, ressemble beaucoup plus à celle d'un Menemerus et
d'un Heliophanus qu'à celle d'un Hasarim.
Les espèces de ce groupe ont cependant de grands rapports avec certains
genres ambigus que j'ai rapportés avec doute au groupe des Hasnrius; les
(1) Ce caractère <|ui, dans la famille des Salticides, s'observe chez le jeune, persiste ici
ihez l'adulte, mais il est souvent peu prononcé.
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Laufeia ne diffèrent guère en effet des Nebridia que par leurs pattes postérieures nautiques.
Le céphalothorax des Pselcis (fig. 969 a) ressemble à celui des Bavia et
surtout des Thiania, il est peu élevé, court, presque plan, un peu dilaté dans
sa région thoracique, dont la strie, très petite et située en arrière des yeux,
est suivie de légers sillons superficiels rayonnants et abrégés; ses yeux antérieurs, très gros, sont en ligne légèrement récurvée. avec les latéraux à peine
sépares des médians; son groupe oculaire, environ d'un tiers plus large que

Fi?. 9G9 à 972.
v.. Idem. Patte de la
a Pselcis latefasciata E. Simon. Partie céphalicpie en dessu
lr" paire.
Laufeia perakensis E. Simon. P.-M. cf. — D. Laufeia œnea E. Simon.
P.-M. cf.

long, est à peine plus étroit en arrière qu'en avant, mais beaucoup plus
étroit que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont plus petits que les
latéraux antérieurs et ses yeux de la 2" ligne sont situés à peine avant le
milieu, néanmoins séparés des postérieurs plus que du diamètre de ceux-ci ;
son bandeau est beaucoup plus étroit que. les yeux antérieurs.
Les chélicères sont courtes, larges, aplanies, chagrinées et striolées en
avant, mais convexes au côté externe ; leur marge supérieure porte 2 dents
subcontiguës, dont la 2e est plus forte que la lre, l'inférieure une courte
carène échancréo et bidentée, dont l'angle postérieur est un peu plus saillant
que l'antérieur; son crochet est robuste et assez court.
Les pâlies antérieures sont plus épaisses que les autres; Leurs patellas
sont pourvues, de chaque côté, d'une petite épine; leurs tibias armés en
dessous de 3 paires d'épines très longues, surtout la médiane interne,
el de «haque côté de plusieurs latérales, dont les inférieures se confondent
presque avec les précédentes; leurs métatarses, plus courts que les tibias,
mais plus longs que les tarses et un peu fusiformes à la l''c paire, oui eu
dessous 2 paires d'épines semblables et 2 latérales plus petites de chaque
côté ou seulemenl au côté xterne; les tibias postérieurs ont de chaque côté
■j nu ' très petites épines unisériées ci ceux de la 3e paire ont, de plus,
■j petites inféro-apicales ; les métatarses de la 4r paire sont mutiques,
sauf 2 M'es petites apicales; ceux de la 3e paire ont un verticille apical
plus complet et de plus, dans la moitié basale, 2 latérales el 1 inférieure.
Le céphalothorax des LaufeiQ [Qrceoia Thorell) est a peu près celui des
Pselcis, mais son groupe oculaire est plus étroit en arrière qu'en avant el beau-
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coup plus étroit que le céphalothorax, et sa strie thoraeique est située plus en
arrière des yeux, parfois, surtout chez le mâle [L. œnea E. Sim.), presque a
égale distance des yeux et du bord postérieur.
Les chélicères ont, à la marge inférieure, entre la carène bidentée et la
base du crochet, un petit lobe arrondi rappelant celui des Thiania.
Les pattes antérieures sont robustes; leurs patellas et tibias, presque
d'égale longueur, et leurs métatarses sont un peu aplanis en dessus et
parfois légèrement anguleux au côté interne; leurs métatarses, beaucoup
plus courts que les tibias, sont un peu atténues à l'extrémité; leurs tarses
sont plus étroits, de même longueur que les métatarses (?) ou un peu plus
courts, cylindriques, non atténués à la base; les tibias offrent en dessous
'.', paires de longues épines, parfois (surtout à la •2° paire) 3 externes et I ou
2 internes, situées dans la moitié apicale: les métatarses ont en dessous
2 paires de fortes et très longues épines, les apicales, surtout l'interne, atteignant presque, en avant, l'extrémité du tarse; ces articles manquent d'épines
latérales, sauf dans une espèce, L. perakensis E. Sim., pour laquelle j'avais
proposé un genre Lollianus, qui en offre, au moins chez le mâle, quelques
très petites (2 internes au tibia de la lre paire, 1 de chaque côté à celui de la
"2e paire et 2 petites internes au métatarse de la 2'' paire, celles-ci existant
aussi chez la femelle).
Les pattes postérieures ne diffèrent pas de celles îles Pselcis; les métatarses
sont parfois (L. œnea E. Sim.) mutiques, sauf 2 très petites apicales.
La patte-mâchoire (fig. 974 c et U72 d) est courte et très robuste; son
fémur est épais, courbe et convexe en dessous, parfois (L. .rnea E. Sim.) dilaté,
près de l'extrémité, en grosse saillie obtuse et rappelant celui d'un Helioplianus; son tibia, plus court que la patella et annuliforme, est armé d'une
très longue apophyse grêle, sinueuse ou arquée, dirigée le long du bord tarsal ;
son tarse, presque cylindrique, recouvre un bulbe volumineux, très convexe
et débordant à la base sous le tibia et la patella.
Le Pselcis [Evophrys) latefasciata E. Sim., des Philippines, dont je ne
connais qu'un seul mâle, incomplètement adulte, est de taille moyenne, son
céphalothorax est brun-rouge, avec la partie céphalique d'un noir irise; son
abdomen, très noir, est traversé de 2 larges ceintures blanches, la première
arquée, l'autre presque droite; ses pattes sont rouges, avec les tibias antérieurs rembrunis.
Les Laufeia sont plus petits, noirâtres, parfois avec des reflets cuivreux,
chagrinés et garnis de poils blancs ou jaunes; L. œnea, du Japon, ressemble
il un Heliophanus; les autres espèces sont un peu plus grosses : L. [Lollianus
perakensis E. Sim. est décrit de la presqu'île malaise, L. Oreevia) Keyserlingi
et eucola Thorell, de Sumatra, le premier se trouve aussi à Java.
GENERA

Quadrangulus subparallelus, stria paulo pone oculos sita. Tibi?e
antiese aculeis inferioribus longissimis 3-3 et utrinque aculeis
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lateralibus plurimis biseriatis, metatarsi
aculeis inferioribus
longis 2-2 aculeisque binis exterioribus, muniti
Pselcis.
Quadrangulus postice quam anlice multo angustior et eephalothorace
multo angustior, stria longe pone oculos sita. Metatarsi et (fere
semper) tibise anticse aculeis lateralibus carentes
Laufeia.
Pselcis, nov. gen. — Evophrys E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1877, p. 56
(E. latefasciatus).
Céphalothorax latus, sat humilis, supra planus, pone oculos posticos leviter
tranvershn depressus et sulco parvo munitus. Oculi antici nutgni, in lineam
vixrecurvam, latérales amediis. vix separati. Quadrangulus circiter 1/3 latior
quam longior, postice quam antice vix angustior sed eephalothorace multo
angustior. Oculi ser. 2" fere in medio siti. Oculi ser. 3,c lateralibus antïcis
paulo minores. Clypeus subglaber, oculis mediis saltem triplo angustior.
I Ihelae brèves et latœ, deplanatse, margine superiore sulci bidentato, inferiore
carinula bidentata armato. Sternum et partes oris fere Hasarii. Pedes l1 paris
reliquis robustiores, patella utrinque minute aculeata, tibia aculeis inferioribus longissimis 3-3 et utrinque aculeis lateralibus plurimis et iniquis
biseriatis munita, metatarso tibia breviore sed tarso longiorc, leviter fusiformi, subtus aculeis validis 2-2 et extus aculeis binis, apicali minore, armato.
Pedes postici parcissime et minute aculeati, metatarso 41 paris, aculeis*apicalibus exceptis, mutico. Tarsi antici cylindracei ad basin haud attenuati,
postici leviter fusiformes.
Typus : P. latefasciata E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Philippine.
Laufeia E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. 248. — Orcevia Thorell, Si.
Rag. Mal., etc., IV (2), 1891-92, p. 300. — Lollianus E. Sim., Pr. Zool.
Soc. Lond., 1901, p. 75.
A Pselci differt area oculorum postice quam antice. evidentius angustiore et
postice eephalothorace multo angustiore, stria thoracica parva, longe pone
oculos sita, chclarum margine inferiore, inter carinulam et radicem unguis,
minute lobato, pedum anticorum patellis, tibiis (inter se subœquis) metatarsisque superne leviter deplanatis minus aculeatis, aculeis lateralibus fere
semper carentibus, tarsis anticis metatarsis haud (Ç) vel vix (<$) brevioribus
sed angustioribus, cylindraceis, ad basin haud attenuatis.
Tvpus : L. œnea E. Simon.
An. geogr. : Malaisia et Japonia.
62. TRITE/E
Li espèces de ce groupe représentent les Dendi'yphantes dans la série des
Sali if-ides fissidentés; elles diffèrent surtout des Hatatius par leurs yeus de
la _" Ligne, Bitués plus pies des latéraux anti-rieurs que des postérieurs, par
leur strie thoracique. BÎtuée en arrière i\i.^ veux, par leurs pattes de la
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4e paire, plus longues que celles de la 3e, armées d'épines plus Faibles et beaucoup moins nombreuses, enfin par leur sternum plus acuminé en avant, rappelant celui des Marpissa ; l'armature des chélicères y est moins constante
que dans la plupart des autres groupes ; elle diffère selon les sexes et dans
certains cas, selon les espèces, notamment dans le genre Opisthoncus, dont
quelques espèces (0. alborufescens L. Koch, grassator Keyserl.) pourraient
presque aussi bien être rapportées à la série des pluridenlés, d'autres (0. mordax L. Kocb, tenuipes Keyserl.) à celle des unidentés.
Le cépbalotborax des Trite est plus long que celui des Ha&arius el assez
épais ; sa partie cépbalique est plane et peu inclinée; la thoracique est plus
Longue, plus ou moins dilatée, ovale et marquée d'une fine strie, située bien
en arrière des yeux, au fond d'une légère dépression; ses yeux antérieurs
très inégaux et contigus, sont en ligne droite, plus rarement (T. lucida
E. Sim. cf) 'm peu récurvée, séparée du bord par un bandeau étroit, glabre
chez certains mâles, mais presque toujours garni, au moins au milieu, de
barbes très denses, longues et décumbantes; leur groupe oculaire, plus long
que celui des Hasariiis, est tantôt parallèle {T. planiceps, lucida E. Sim.), tantôt
un peu plus large en arrière (T. pennata, binotata E. Sim.), dans tous les cas,
plus étroit que le céphalothorax, avec les yeux de la 2e ligne plus rapprochés
des antérieurs que des postérieurs.
La pièce labiale est plus longue que large ; les lames du mâle sont dilatées mais obtuses à l'extrémité externe. Le sternum est fort atténue en
avant; les hanches de la lre paire, plus épaisses et plus longues que les
autres, sont aussi plus resserrées.
Les chélicères ont 2 dents inégales et isolées a la marge supérieure, la lre
étant plus forte que la 2e et souvent plus obtuse ; leur marge inférieure varie
un peu selon les espèces et selon les sexes, et présente parfois de l'analogie
avec celle de certains genres de la série des pluridentés; celle de la femelle
est oblique et assez comte, celle du T. lucida E. Sim. (fig. 979 g) offre une
carène normale, longue et bidentee, avec la 2e dent plus forte que la lro;
celle du T. binolata E. Sim. offre une carène presque semblable, mais pourvue,
dans l'intervalle des dents principales, de 2 très petites dents géminées;
dans les autres espèces la carène est précédée d'une dent simple et isolée ;
celle du T. pennata est courte et très inégalement bifide, la 2* dent étant
beaucoup plus longue que la lre, celle du T. planiceps E. Sim. (fig. lJ7s p) est
longue, coupée obliquement et serrulée de i petites dents aiguës, dont la 1".
angulaire, est plus forte que les autres. Les chélicères du mule sont souvent
(T. pennata E. Sim.) plus longues, plus étroites, parallèles, aplanies eu avant
et carinulées de chaque côté, d'autres fuis courtes, mais larges et aplanie-,
parfois (T. planiceps E. Sim.) fortement poilues au bord apical interne,
au-dessus de la marge ; leur crochet est long, épais dans sa moitié basale,
brusquement plus étroit et comprime
E. Sim.) un peu inégal et crénelé en
sont beaucoup plus longues et leurs
et planiceps E. Sim., ces dents ont la
les T. binolata et lucida, la marge

dans Fapicale où il est parfois (7'. lucida
dessus; dans tous les cas, leurs marges
dents plus reculées : dans les T. pennata
disposition de celles de la femelle; dans
inférieure offre une dent simple, obli-
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quement tronquée, ressemblant à colle de certains Ihjllas (H. aurantiacus
E. Sim., etc.).

Les pattes de la lr0 paire sont plus robustes que les autres, beaucoup plus
longues cbez le mâle, surtout par leur patella et leur métatarse ; leur patella
offre souvent une épine interne presque infère ; leur tibia, 3 paires d'épines
inférieures, fortes et longues, surtout les internes, et une latérale interne
subapicale ; leur métatarse, 2 paires de robustes et longues épines inférieures, mais point de latérales; les pattes de la 2° paire ont la patella

Fig. 973 à 980.
a. opisthoncus grassator Keyseil. Céphalothorax en dessus. — b. Idem. Chélicère en dessous cf.
■ — c. O. mandibularis L. Koch. Idem. cf. — r>. O. polyphemus
L. Koeh. Idem. —
]•:. O. mandibularis L. Koch. P. -M. cf. — f. Trite planiceps E. Simon. Chélicère en
dessous. — G. T. lucida E. Simon. Idem. — u. Idem. P. -M. cf.

nautique, leur tibia offre en dessous 3 épines externes fortes et longues et
•J internes beaucoup plus petites et subapicales, rarement [T. lucida E. Sim.)
une 3'' interne subbasilaire presque sétiforme, mais il offre de plus 2 latérales internes ; les pattes postérieures (celles de la 4° paire plus longues que
celles (le la 3e) sont beaucoup moins armées que celles des Ilasurius,
mais elles le sont généralement plus que celles des genres suivants ; leurs
patellas sont mutiques ; leurs tibias offrent en dessous une médiane et 2 très
petites apicales et de chaque côté I, 2 ou 3 latérales, petites et faibles; leurs
métatarses «dirent un verticille apical complet, celui de la 3e paire a de plus
un verticille basai de i épines, celui de la 4'' paire n'offre, le plus souvent,
que 2 tiès petites épines, une en dessus, située un peu avant le milieu, l'autre
en dessous.
I.a patte-mâchoire (fig. 980 H) est assez courte; son tibia, beaucoup plus
courl que la patella, est, plus étroit et armé d'une apophyse courte et simple ;
son tarse, long el étroit, recouvre un bulbe allongé, obliquement prolongé
sous le tibia, atténué dans le haut où il est divisé en deux lobes, l'externe
très obtus, l'interne beaucoup plus court, mais prolongé par un stylus, tantôt
médiocre et courbe, tantôt très 1 o r i _r et coude (V. Plexippus] Daemeli Keyserl.,
d'après Keyserling, cf. Ai. Austr., pi. cxxi, fig. 1 <l).
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Les Opisthoncus ont le céphalothorax plus court et plus largement arrondi
de chaque côté ; sa partie céphalique (fig. 972 a) légèrement convexe près des
yeux, est de plus marquée, au niveau des postérieurs ou à peine en avant,
d'une saillie très basse et arrondie, analogue à celle des Cocalus et des Epoeilla, suivie d'une petite dépression coupée d'une fine strie, qui se trouve ainsi
en arrière des yeux; son bandeau est densément barbu dans les deux sexes ;
ses veux antérieurs sont en ligne presque droite ; les latéraux sont séparés
des médians, au moins de leur rayon, parfois (0. polyphemus L. Koch) de leur
diamètre; son groupe oculaire, plus court et plus transverse que celui des
Trite, est parallèle et généralement beaucoup plus étroit que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont plus petits que les latéraux antérieurs et
ses yeux de la 2e ligne sont plus rapprochés de ceux-ci.
Les pièces buccales et le sternum sont construits comme ceux des Trite.
Les chélicères de la femelle sont très convexes à la base, presque géniculées, garnies sur leur face inférieure, au bord interne, de crins denses et irréguliers, cachant parfois la marge inférieure ; leur marge supérieure porte
2 dents, largement séparées Tune de l'autre; dans les espèces les mieux caractérisées (0.polyphemus, puliidulus L. Koch, etc.), l'inférieure porte une lies
longue carène basse, pourvue d'une dent aiguë à chacune de ses extrémités,
plus rarement (0. abnormis L. Koch) une dent courte, élevée et bifide, mais
certaines espèces offrent une autre disposition : chez 0. alborufescens L. Koch,
la marge inférieure porte, en effet, comme chez les Bavia, 3 dents isolées,
dont les 2e et 3e, plus fortes et plus resserrées, représentent la carène.]
Les chélicères du mâle sont au moins aussi robustes à la base, mais plus
longues, atténuées et divergentes, armées en dessus, près l'extrémité, d'une
petite apophyse incurvée ; leurs marges sont beaucoup plus longues, plus
ou moins déprimées ou excavées ; la supérieure porte, comme chez la femelle,
2 dents petites isolées, parfois une seule dent très longue el aiguë, droite
(0. polyphemus L. Koch; fig. 070 u) ou arquée (0. parcedentatus L. Koch :
l'inférieure est armée d'une dent angulaire reculée, tronquée en biseau
(0. alborufescens L. Koch), parfois (0. [Hyllus] temdpes Keyserl., moraux
L. Koch) simple et aiguë, connue celle d'un Sallicide unidenle ; dans quelques
espèces (0. grassator Keyserl., fig. (Mi b) elle est suivie de 2 dents plus
petites et isolées; ces chélicères offrent en dessous, dans leur partie apicale
et plus ou moins près de la marge, une apophyse dentiforme, tantôt conique
aiguë (0. polyphemus, abnormis L. Koch, grassator Keyserl.), tantôt (0. tenuipes
Keyserl.) beaucoup plus large, triangulaire et presque infère ; tantôt (0. lineativentris, neeator L. Koch) tronquée, ou même (0. mandibularis L. Kuch,
fig. 975 c) dilatée malléiforme; leur crochet est loiiL.r. cylindrique ou comprimé dans sa moitié basale, plus étroit et très comprimé dans l'apicale,
souvent sinueux, parfois (0. alborufescens L. Koch) pourvu en avant d'un
denticule subbasUaire (1).

♦ (1) Je donne presque tous ces détails d'après L. Koch ; je ne connais les mâles que de
trois espèces. Q. alborufescens L. Koch, ijrassalor et tenuipes Keysorling. Je ne connais que les femelles des 0. polyphemus, pallidulus et abnormis.
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Les pattes des deux premières paires ont l'armature de celle des Trite; aux
deux paires postérieures les tibias offrent de chaque côté 2 très petites latérales et en dessous 2 apicales encore plus petites ; le métatarse de la 3e paire
offre un verticille apical et un verticille basai de 4 épines ; celui de la 4e paire
a parfois (0. abnormis L. Koch, tenuipes Keyserl.) le même nombre d'épines,
mais le plus souvent il n'offre, indépendamment de son verticille apical,
qu'une ou deux très petites épines (l'une supère, l'autre infère). Les pattes
antérieures des mâles sont remarquables par la grande longueur de leur
patella qui est un peu aplanie en dessus.
La patte-mâchoire (fig. 977 e) est fine et longue; son tibia, cylindrique, est
pourvu d'une petite apophyse simple, dirigée en avant ; son tarse, à peine
plus large et plus court que le tibia, recouvre un petit bulbe ovale, bordé
intérieurement d'un stylus presque droit, prolongé sous la pointe tarsale ;
parfois (0. grassator Keyserl.) discoïde et entouré d'un stylus libre.
Les Trite sont allongés, de taille moyenne ou petite; leurs téguments sont
garnis de poils simples, blancs ou fauves, plus longs au bord frontal, où ils
forment, au moins chez le mâle, une sorte de crête ; leur abdomen ovale un
peu déprimé, offre une très large bande claire renfermant une ligne ramifiée
ou une série d'accents brunâtres. Le genre compte une dizaine d'espèces de la
région océanienne : 2 de l'Australie orientale, décrites par Keyserling sous le
nom générique de Plexippus : T. albopilosa et Daemeli; 3 de Nouvelle-Zélande,
T. plamceps, binotata et lucida E. Sim., où il y en a d'autres inédites ainsi
qu'en Tasmanie; 2 de Nouvelle-Calédonie, T. pennata et lineata E. Sim. (1).
Les Opisthoncus, de formes plus trapues, sont d'un brun fauve et revêtus
de pubescence simple, blanche, fauve ou orangée, avec la partie cépbalique
souvent noire et cloisonnée de lignes de poils blancs ou jaunes ; L. Koch et
Keyserling en ont décrit 18 espèces, auxquelles il faut ajouter le Hyllus
tenuipes Keyserling, toutes de l'Australie orientale (2), et ¥0. verisimilis
Peckham, de Victoria.
GENERA

Pars cephalica plana. Oculi anlici inter se contigui

Trite.

Pars cephalica postice, inter oculos, tuberculo humillimo munila.
Oculi latérales antici a mediis late remoti
Opisthoncus.
Trite E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., G. R., 1885, p. xci. — Plexippus Kcys.
in L. Koch, Ar. Austr., 1882, p. [425 (saltem ad pari. /'. Daemeli).
Céphalothorax modice altus, sat longus, parte cephalica plana, thoracica
(1) Quelques Marplusa de Thorell, notamment M. longula Th., du Cap York, sonl
peut-être des Trite ; il faudra sans doute aussi rapporter au genre plusieurs des nombreux Salticides, très brièvemenl décrits par i pquhart.
2 il faudra peut-être rapporter à ce genre les Marplusa hatamensis, eriognatha el
inconspicua Thorell.
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multo longiote, postice plus minus ampliata, stria brevi, longe poneoculos
•ii.i. impressa. Oouli anlici magni, inter se contigui, in lineam reclam, i
margine anlico clypeo angusto et barbato discret!. Quadrangulus sat longus,
parallelus vel postice quam antice paulo latior el cephalothorace plerumque
il mi 1 1 1 1 1 11< • angustior. Oculi aer. 2** paulo ante médium siti. Pars labialia
longior quam latior. Sternum antioe sari attenuatum. Chelarum feminœ
margo inferior carinula emarginata vel dentibus plurimis, inter ae plus
minus coalitis, annatus. Pedea l' paria reliqaia robustiores, patella aculeo
parvo fere inferiore intus plerumque armata, til>ia aculeis inferioribna
validis 3-3 aculeoque latcrali interiore subapicali munita, metatarao, tibia
multo breviore, aculeis validis 2-2 subtus armato, pedea 2' paris fere similiter aculeati, sed tibia subtus aculeis exterioribus trinis, aculeisque interioribus multo minoribus 1 vel "J subapicalibus munita. Pedea postici minute el
parce aculeati, pedes i1 paris pedibus '■'•' paris longiores. Tegumenta pilisimplicibus vestita.
Typus : T. pennata E. Simon.
Ar. geogr. : Australia; Tasuiania ; N.-Zealandia : N.-Caledonia.
Opistlioncus L. Kncli, .1/'. Atistr., 1880, p. 118i. — Hyllus Kcyaeriing fa
L. Koch, loc. rit., 1882, p. 1342 (ad part. //. tenuipes).
A Trita diflVrt cephalotborace latiore el breviore, utrinque Bal ample
rotundo, parte cephalica tuberculo medio humili et subrotundo, fere inter
oculos posticos, munita, oculis anticis in lineam reotamvel subrectam, lateralibus a mediis late distantibus, quadrangulo breviore, parallelo el cephalotborace multo angustiore, ooulis aer. 2" plus minus ante médium sitis,
oculis postieis latéral ibu s anticis minoribus, cbelis ad basin valde convexis,
subtus dense setosis, margine inferiore sulci feminse carinula longa emarginata, rarius dentiluis 3 vel 4 seriatis munito, chelis maris crassissiml
attenuatis et divaricatts, Bupra ad apicem et subtus prope marginem, iuIktculatis, ungue longo saepe sinuoso, metatarsis 31 paris aculeis brrerttcillatis,
metatarsis 41 paris, aculeis apicalibus verticillatis exceptas, fere muticis,
patellis I1 paris maris insigniter longis, Buperne leviter deplanatis.
Typus : 0. polyphemus L. Koch.
Ar. geogr. : Australia orientalis.
58. SIM/ET H E/E

Les Simœtha représentent ici les Ballus et les Rhem; ils en on! le céphalothorax très court et large, aplani, avec ta partir thoracique fortement
déclive, généralement plus courte qu'un très grand groupe oculaire, beaucoup plus large en arrière qu'en avant, dont le> \eu\ sont petits et ceux
de la 2e ligne beaucoup plus rapprochés des latéraux antérieurs que des postérieurs.
Ils diffèrent, en outre, de- genrea précédents par leur sternum petit, étroit,
acuminé, les hanches de la lrr paire, beaucoup plus longues que les autres.
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étant fort rapprochées à la base(fig. 983 c) ei par leurs pattes postérieure!
grêles ci presque mu tiques.
Leur- chélicères sont généralement très dissemblables d'un sexe à l'autre,
ce qui est, au contraire, l'exception dans le groupe des Hhene.
Le céphalothorax des Beata (1), épais et court, ressemble à celui des Dendryphantet el surtout des Sassacus\ sa partie céphalique, atténuée, est | rvue
de légères saillies et, de chaque côté, d'une assez forte* dépression; la thora>
cique, de même longueur dans les espèces les mieux caractérisées (/»'. magna
Peckh., etc.), souvent un peu plus longue (B. octopunctata, Brauni Peckh.,
flavolineata F. 0. P. Cambr.), est marquer d'une petite strie souvent punctiforme; ses yeux antérieurs sont en ligne récurvée, avec les latéraux bien
séparés des médians, l'espace interoculaire étant cependant toujours plus
étroit que leur diamètre; son groupe oculaire est plu- large en arrière qu'en
avant el un peu plus étroit que le céphalothorax; ses yeux de la 2' ligne
sont beaucoup plus rapprochés des latéraux antérieurs que des postérieurs.
Les chélicères de la femelle, robustes, verticales el un peu aplanies, ont à
la marge inférieure une carène bidentée, dont la 2e dent est généralement
un peu plus forte que la l,v, a la marge supérieure - dents isolées; celles du
mâle sont plus longues, souvent géniculées a la base, parfois (B. octopmirtata Peckh.) carinulées au côté externe; leurs marges sont beaucoup plus
longue-: la carène dé l'inférieure esl reculée, petite, le plus souvent tronquée: le crochet est très long.
Les pattes ressemblent aussi à celle- des Dendryphanies ; les antérieures
sont plus robuste- que les autres, plus longues chez le mâle que chez la
femelle; leur tibia offre en dessous 3 paire- de fortes épines (rarement
3 externes
moins chez
3 externes,
2)apicale;

et 2 internes), qui n'occupent que les deux tiers apicaux, et, au
le mâle, une latérale interne; le tibia de la 2r paire a en dessous
atteignant presque la base, mais une seule interne (rarement
les métatarses ont 2 paires d'épines semblables; les patellas
-ni tantôt mutiques, tantôt pourvues, de chaque côté, d'une
petite épine; les métatarses offrent un verticille apical de très petites épines,
souvent incomplet, et, près de le base, 2 petites latérales; dans les plus

grosses espèces (/». albopiloëa ES. Sim.), celui de la .'i' paire a de plus 2 petites
Inférieures.
lames du mâle sont arrondies au côté interne dans le* espèces américaines, anguleuses et prolongée! en tubercule conique dans les espèces africain' • B. /■ '/" Vinson, Brauni Peckh. .
La patte-mâchoire (fig. 988 h] est parfois {B. octopunctata Peckh. Une et
longue] a\c le fémur courbe, le tarse petit, recouvrant an bulbe simple
ovale; mais, le pin- souvent (B. atbopilota B. Sim., pernia Peckh.), elle est
fi J'ai cité plus haat. p. 641 le genre Beata parmi les synonymes du $cnre Bianor,
;i me époque où il u<- m'étatl conno que par les descriptions ne taisant pas mention de
l'armatnre ses ebi tieères les auteurs ont Men voulu me communiquer depuis un > \. m
|.| m. typique de lem /; a la magna.
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beaucoup plus courte: son tibia, aussi large que long, est armé d'une apophyse dirigée en avant, le long du bord tarsal ; son tarse est long, souvent
arqué et dépassant un bulbe volumineux, convexe el débordant à La bas'-.
souvent pourvu, au côté interne, d'un stylus libre replié en boucle
Le céphalothorax des Simxtka ((îg. 'JSl a) rappelle celui des lihciic, il est
aussi large ou parfois plus large que long, amplemeni arrondi de chaque
côté, longuement atténué en avant, plus brièvement eu arrière, son point le

081 a 993.
a. Simaetha paetuia Keyserl. Céphalothorax. — b. Idem. Face et chélicères, — c. Idem,
Sternum et pièces buccales. — d. Idem. P. -M. cf. — e. S. tenuior Keyserl. Chélicère
en dessous cf. — f. Ligurra latidens Dol. Céphalothorax. — G. Idem. Chélicère en dessous cf. — "• Beata albopilosa E. Simon. Patte-mâchoire par la face interne. —
i. Stertinius dentichelis E. Simon. Carène delà marge inférieure. — 3. Heratemis chr>/sozonaE. Simon. Chélicère en dessous cf. — k. Simaethula janthina E. Simon. I
— l. Phyaces comosus E. Simon. Céphalothorax et abdomen de profit. — m. Uroballuê
octovitlatus E. Simon. Abdomen en dessus.

plus large étant un peu au delà du milieu; sa partie céphalique est marquée
de faibles saillies et souvent au milieu (surtout çf) d'un très petit tubercule
bas analogue à celui des Opistkoncus ; la thoracique, non ou à peine plus
longue que Le groupe oculaire, esl presque verticalement inclinée en arrière,
souvent marquée . avant la pente, de 2 faibles impressions superficielles et
d'une strie à peine perceptible, située bien en arrière des veux ; son bandeau,
plus de deux fois plus étroit que Les yeux médians, est garni de barbes
longues et serrées unisériées, dirigées en avant.
Le- yeux antérieurs (iig. 'J8-J h figurent]une ligne très récurvée : les médians
sonl subcontigus, les latéraux, petits, en sonl très Largemenl séparés, l'espace
interoculaire étant aussi large ou presque aussi large que le diamètre di a
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médians. Le groupe oculaire est beaucoup plus large que long, un peu plus
large en arrière qu'en avant et cependant plus étroit que le céphalothorax
(environ de chaque côté du diamètre de l'oeil); ses yeux latéraux antérieurs
et postérieurs sont petits et égaux, ses yeux de la 2e ligne sont au moins
deux fois plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs.
Les chélicères de la femelle sont larges et courtes, aplanies, dilatées arrondies et carénées au côté externe, leurs marges sont longues : la supérieure
porte 2 dents égales, éloignées de la base du crochet, et largement séparées
l'une de l'autre; l'inférieure, une longue carène échancrée et armée, à chacun
de ses angles, d'une forte dent conique aiguë; celles du mâle, planes en
avant et carénées extérieurement, sont beaucoup plus atténuées et divergentes; les marges de leur rainure sont encore plus longues et excavées, la
supérieure porte 2 dents très reculées, l'inférieure une longue dent subbasilaire, tantôt grêle et subaiguë (S. temiidens Keyserl.), tantôt aiguë, mais large
a la base [S. tenuior Keyserl., fig. 985 e), tantôt enfin, tronquée et a peine
bifide (S. psetula Keyserl.); cette marge offre souvent, près la base du crochet,
une saillie obtuse ; le crochet est très long, parfois un peu sinueux et coudé
vers le milieu.
Le sternum (fig. 983 c) est petit, plus étroit que les hanches et très atténué
en avant, de sorte que les hanches de la 11V paire, beaucoup plus robustes et
plus longues que les autres, sont aussi plus rapprochées, leur intervalle étant
plus étroit que la pièce labiale; celle-ci, beaucoup plus longue que large,
peu atténuée et obtusément tronquée, atteint cependant à peine le milieu
des lames, au moins cbez le mâle. Les lames sont très longues, étroites,
droites au côté interne, légèrement élargies de la base à l'extrémité, où elles
sont parfois un peu saillantes, mais toujours arrondies; leur bord apical
interne est débordé par une très ('■paisse scopula.
Les pattes de la lre paire sont beaucoup plus robustes que les autres ; leur
fémur est comprimé et claviforme; leur patella et tibia sont épais, un peu
aplanis en dessus et cylindriques, non renflés en dessous; le tibia offre
2 petites épines externes, largement séparées l'une de l'autre et 2 internes
subapicales beaucoup plus fortes, presque dentiformes, l'une inférieure,
l'autre latérale ; le métatarse, beaucoup plus court, a 2 paires d'épines courtes
mais très robustes ; le tibia de la 2e paire a en dessous 2 externes, mais il
manque d'internes el de latérales ; le métatarse a -2 externes assez fortes ei
•j internes très petites, souvent peu visibles. Les pattes postérieures sent
presque nautiques ; leurs métatarses, plus courts que les tibias, n'offrenl ordinairement que !'■ verticille apical souvent réduit à 2 très petites épines.
La patte-mâchoire (fig. 984 d) est grêle et longue, contrastanl avec l'épaisseur du corps ; sa patella h son tibia, preque égaux, sont aplanis el le second
esl aine- d'une petite apophyse simple et aiguë, droite ou recourbée ; son
tarse, beaucoup plu- court que le tibia, mm ou a peine plus large, ovale
obtus, recouvre un petit bulbe -impie, ovale plan, bordé intérieurement d'un
épais stylu - presque droit .
je propose le genre Ligurra pour certaine- espèces, dont le céphalothorai
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(6g, 986 p), encore plus large, esl très dilaté obtus aux angles antérieurs,
où il déborde de beaucoup les veux Latéraux, ensuite graduellement atténué
en arrière, de sorte que son point le plus large esl au aiveaudu bord frontal
et non au milieu, el dont le groupe oculaire esl beaucoup plus Large en arrière
qu'eu avant, rappelant celui des Rhene.
Les cliélicèivs du mâle sonl Larges, mais atténuées el divergentes, aplanies
en avant, dilatées arrondies au côté externe ; leurs marges, Longues et
obliques, ont une armature toute différente (fig. 987 g), L'inférieure présente
une petite dent, bifide très reculée, cachée par Le scopula des Lames, el la
supérieure offre, au même niveau, une déni beaucoup plus Longue, aiguë el
ensil'orme.
Les pattes sont dans les mêmes proportions, niais Le tibia «le la !*■ paire
n'offre, chez le mâle, qu'une seule épine supéro -interne assez courte, robuste
et un peu surélevée; celui de la femelle 2 épines subapicales, l'externe petite,
l'interne plus forte et plus longue. La patte-mâchoire du mâle ne diffère pas
de celle des Simsetha.
Les Stertinius diffèrent des Simsetha par leurs yeux antérieurs en Ligne
droite ou à peine récurvée, beaucoup moins espacés, L'intervalle des médians
aux latéraux étant rarement plus large que Le rayon de ceux-ci, par leurs
tibias antérieurs pourvus en dessous de 3 épines externes, très petites chez Le
nulle, souvent Longues chez la femelle, équidistantes, occupant toute lu longueur de l'article, et d'une (çf), 2 ou 3 épines internes, beaucoup plus fortes,
n'occupant que sa moitié apicale, enfin, par les chélicères de la femelle dont
la carène inférieure esl tridentée, par suite de L'adjonction d'une petite dent
obtuse dans Le fond de l'échancrure (fig. '.tSU i). Les veux dorsaux ne diffèrent pas de ceux des Simsetha; le céphalothorax esl plus parallèle au moins
dans son milieu, plus brièvement atténué aux extrémités ; dans certaines
espèces cependant, S. splendens E. Sim., celui du mâle ressemble davantage
à celui des Ligurnt, étant très dilaté de chaque côté dans sa moitié antérieure
et beaucoup plus longuement atténué en arrière qu'en avant.
Les pattes de la lre paire de la femelle ont les patella, tibia el métatarse
un peu aplanis en dessus, le tibia armé en dessous d'épines plus nombreuses
et souvent plus longues que celles des Simsetha, leurs épines métatarsales sonl
aussi plus longues, robustes et un peu courbes ; celles du mâle sonl beaucoup
plus longues, leur trochanter cylindrique est parfois presque aussi long
que la hanche (S. mpucinus, patellaris E. Sim.); Leurpatella esl Longue, parfois
autant que Le tibia, aplanie en dessus et souvent même (5. patellaris E. Sim.),
carinulée au côté interne; dans les deux sexes, Lespattes de La 2epaire, beaucoup plus faibles et plus courtes, ont le tibia pourvu de '_' faibles épines uniBériées, Le métatarse de 2 paires d'épines, donl les 2 apicalés et souvent la
baailaire interne, sont très petites et parfois difficilesà voir.
Les chélicères du mâle ressemblent à celles des Simsetha, elles sont divergentes, aplanies, dilatées arrondies et souvent carénée- an côté externe.
parfois mutiques [S. capucinus E. Sim.), parfois [S. patellaris E. Sim.) pourvues d'un petit tubercule obtus supéro-interne, parfois i.s. denUchelis, splen-
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dens E. Sim.) armées en dessus d'une forte apophyse apicale dressée ; leur
marge inférieure concave et carénée porte une dent reculée, longue et grêle,
arquée en dedans et pourvue d'un denticule sur sa face postérieure, représentant lacarène, et parfois (S. splendens E. Sim.), entre cette dent et la base
du crochet, une très grosse apophyse dressée; leur crochet sinueux, large et
cylindrique à la base, ensuite comprimé et arqué, est parfois nautique (S. capucinns), parfois (S. patellaris), déprimé, concave en avant près la base et pourvu
ensuite d'un petit tubercule, parfois (S. dentichelis, splendens) pourvu, en avant,
d'une apophyse subbasilaire dressée et incurvée et souvent d'un petit tubercule médian.
La patte-mâchoire est au moins aussi grêle que celle des Sim/ctha, au reste
construite de même; celle de la femelle est très aplanie en-dessus et un peu
dilatée à l'extrémité.
Les Heratemis sont très voisins des Stertinius; leur céphalothorax, épais,
court, mais aplani en dessus, est plus parallèle sur les côtés, presque carré,
cependant obliquement coupé aux angles très obtus ; leurs yeux antérieurs
sont plus resserrés, souvent subcontigus ; leur groupe oculaire est relativement moins dilaté que la région thoracique qui s'abaisse verticalement en
arrière; leur abdomen, recouvert d'un scutum, est beaucoup plus allongé.
Les chélicères de la femelle portent, à la marge inférieure une carène bifide
aiguë, pourvue, dans le fond de l'échancrure, d'une (H. alboplagiata E. Sim.)
ou 2 petites dents {11. chrijsozona E. Sim.); celles du mâle (fig. 990 s), sont
divergentes, aplanies, dilatées arrondies au côté externe où elles sont parfois
(H. chrijsozona E. Sim.) pourvues d'une petite apophyse et armée à l'angle
supéro-interne d'une saillie obtuse ; leur marge inférieure, très longue, concave et carénée'est pourvue, vers son tiers apical, d'un gros tubercule subaigu
et beaucoup plus loin, d'une dent assez longue, grêle et arquée en dedans, armée
elle-même d'un denticule sur sa face postérieure; leur crochet est long, sinueux
mais non denté. Les pattes de la lre paire, très épaisses, ont le fémur largement claviforme; la patella et le tibia épais, celui-ci convexe en dessous où
il est pourvu d'une épaisse et longue brosse pileuse et de 3 paires d épines
assez longues; le métatarse et le tarse, grêles et longs (au moins g*), le premier armé en dessous de 2 paires de longues et fortes épines ; les autres pattes
sont grêles, sauf les fémurs qui sont plus ou moins claviformes; celles des
deux paires postérieures sont nautiques; celles de la 2e paire n'ont parfois
(//. chrysozona E. Sim.) qu'une seule très petite épine apicale métatarsale,
parfois (H. alboplagiata E. Sim.), comme celles di^ Stertinius, une petite
inféro-médiane au tibia et au métatarse.
Les Irura, qui ont le céphalothorax des Siin.rtha, en diffèrent par leurs
yeux antérieurs en ligue droite mi même légèrement procurvée, avec les latéraux séparés des médians presque de leur diamètre; par leur sternum plus
large que dans les genres voisins; atténué en a vu ni mais séparant les ha m- lies
antérieures environ de la largeur de le pièce labiale, enfin par l'armature de
leurs pattes antérieures; leur tibia de la lra paire offre en dessous comme
celui i\*-s Stertinius, 3 longues épines externes et I (/. pulchra Peckh.) ou 2
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(/. mundarinaE. Sim.) épines internes, tandis que leur métatarse, plus court
que le tarse, offre en dessous 2 paires de très fortes épines ; leur tibia de
la 2e paire a en dessous 1 (/. pulchra Peckh.) ou 2 (/. mandarina), faibles
épines unisériées, le métatarse, une seule épine plus longue, inféro-médiane;
les pattes postérieures sont mutiques.
Les chélicères de la femelle (seul sexe connu) ressemblent à celles des
Shn.vtha; leur marge inférieure offre également une carène tronquée et
bidentée.
L'espèce singulière pour laquelle j'ai proposé ie genre Plnjaces diffère des
autres types du groupe par son abdomen obliquement prolonge en avant sur
la partie tboracique en tubercule atténué, mais obtus (fig. 992 i.), et par ses
téguments garnis de poils couchés (non squamiformes) et en outre ornes de
fascicules dressés de poils plus longs, très épais et obtus; la partie céphalique offre 3 fascicules assez petits, disposés en ligne récurvée, la thoracique
en a 2 en forme de crêtes ; le plus long et le plus épais est situé au bord
avancé de l'abdomen, dirigé en avant, où il atteint, au moins chez le mâle, le
bord frontal. Le céphalothorax ressemble à celui des Irura, à cela près que
ses yeux de la 3e ligne ne sont pas débordes; ses yeux antérieurs sont en
ligne légèrement récurvée avec l'intervalle «les médians aux latéraux environ
égal au diamètre de ceux-ci.
Le sternum est acuminé en avant, comme celui des Sim^tlut. Les pattes.
très courtes et robustes, ont l'armature de celles de Iruva ; les antérieures du
mâle sont très [épaisses, rappelant celles des Battus. Les chélicères sonl
courtes, verticales et parallèles; celles du mâle sont aplanies, chagrinées,
inégales et suivies au bord apical interne d'un Large bourrelet obtus; leur
marge inférieure est pourvue d'une carène bidentée.
Les Uroballus se distinguent des genres précédents, comme au reste de
tous les autres Salticides, par leurs libères supérieures très grêles, presque
aussi longues que l'abdomen, formées d'un article basilaire cylindrique et
presque droit et d'un apical plus de moitié plus court et acuminé, les deux
ornes en dessus d'une bande de longs poils en forme de crête ou de pinceau
(fig. 993 m), à part cela ils se rapprochent des Phi/aces; leurs téguments sont
garnis de poils couchés non squamiformes, mais dépourvus de fascicules;
leur céphalothorax est semblable, mais ses yeux antérieurs, en ligne droite,
sont moins espacés, l'intervalle îles médians aux latéraux étant plus étroit
que le rayon de ceux-ci.
Les chélicères sont semblables; les pattes sont dans les mêmes proportions; les antérieures, très renflées, ont le tibia pourvu en dessous d'une
seule épine interne submédiane et de 2 externes, situées dans la moitié apicale, mais il est de plus frangé de longs poils obtus peu serrés; le métatarse, plus court que le tarse, armé de 2 paires d'épines robustes et Ion.
les autres pattes sont presque mutiques, celles de la 2e paire offrent si ni.ment au tibia 1 ou 2 très petites apicales, et au métatarse 1 ou 2 basilaires
encore plus petites.
Dans le genre Simsethula, les caractères des Simsetha sont poussis a l'excès
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et rappellent ceux des Pachyballus; le céphalothorax est plus large que long,
très atténué et arqué en avant, depuis les yeux de la 3e ligne qui sont situés
au moins deux fois plus près des angles postérieurs arrondis que des antérieurs, largement tronqué, un peu échancré et vertical en arrière (fig. 091 k);
ses veux antérieurs assez petits, sont en ligne procurvée, les latéraux sont séparés des médians au moins de leur rayon ; son groupe oculaire très grand, est
beaucoup plus large en arrière qu'en avant, et aussi large que le céphalothorax,
avec les yeux postérieurs petits, les yeux de la 2e ligne près de cinq fois plus
rapprochés des latéraux antérieurs que des postérieurs.
Le sternum, les pièces buccales et les chélicères sont à peu près ceux des
Simœtha, mais celles-ci ne paraissent pas différer beaucoup d'un sexe à l'autre;
leur marge inférieure est pourvue d'une carinule bidentée.
Les pattes de la lre paire sont très épaisses; leur fémur est claviformc;
leurs patella et tibia très robustes, environ de même longueur et aplanis en
dessus, le tibia un peu convexe en dessous, non frangé, mais pourvu de
chaque côté, dans la moitié apicale, d'une seule épine, tandis que le métatarse, plus court que le tarse et cylindrique, est armé de 2 paires de fortes
épines ; les autres pattes sont courtes et assez robustes, au moins par leurs
fémurs ; le tibia et le métatarse de la 2e paire offrent chacun, en dessous, une
faible épine submédiane, les autres articles sont mutiques/
L'abdomen est recouvert d'un scutum arrondi en avant où il s'applique au
bord tronqué et un peu échancré du céphalothorax.
Dans le genre Stergusales caractères du groupe sont, au contraire, affaiblis
et rappellent ceux des Hyeratussa ; le céphalothorax épais, mais plan en
dessus et brusquement abaissé en arrière, est un peu plus long que large et
presque parallèle, sa région céphalique étant cependant un peu atténuée.
Les yeux antérieurs, subcontigus, figurent une ligne droite, parfois un peu
procurvée ; le groupe oculaire est à peine plus large en arrière qu'en avant,
non ou à peine plus étroit que le céphalothorax et environ de même longueur
que la région thoracique, ses yeux postérieurs étant situés environ à égale
distance des angles antérieur et postérieur; le bandeau, au moins deux fois
plus étroit que les yeux médians, est longuement et, densément barbu.
Les pièces buccales et le sternum très acuminé ressemblent à ceux des
Beata et des Sim.vtha.
Les pattes ont l'armature de- celles des Irura; les antérieures du mille, très
épaisses, ont la patella aussi longue ou parfois plus longue que le tibia ; les
tarses sont aussi longs, parfois plus longs que les métatarses qui sont très
courts.
Les chélicères de la femelle ont à la marge inférieure une carène bifide
f.S. nuratn E. Sim.) ou trifide (.S. orichalcea, stelUgera E. Sim.), avec, la 3° dent
plus forte que les autres ; celles du mâle sont plus longues, tantôt atténuées
et divergentes, tantôt parallèles et carinulées extérieurement [S. improbula
K. Sim-.); leurs marges -ont très longues ; dans les espèces de Gej lan, L'inférieure porte, par exception, une denl simple, Longue et aiguë; dan-; le

838

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

S. impi'obula un<> carène bidentée; Leur crochet est long, parfois (S. aurata
E. Bim.) rétréci vois le milieu et pourvu d'une petite saillie conique.
Les Ileatti ressemblent à de petits Dendryphantes; Leurs téguments brun
rougeâtre sont tantôt garnis de poils -impies, tantôt de squamules blanches,
fauves ou un peu irisées; leur abdomen es1 orné d'une large bande foncée,
rameuse, souvent segmentée en arrière de Lignes transverses blanches ou
nacrées, parfois [S. lineata Vins.) orné de fines lignes jaunes parallèles; leurs
pattes sont souvent annelées. Ils sont très répandus dans l'Amérique tropicale, an Mexique, au Guatemala et au Costa-Rica (B. magna Peckh., replia lien
F. 0. P. Carnbr.) (1), au Venezuela, en Colombie [B. magna Peckh.), au Brésil
(B. pemix Peckh., cinereo-niïula, Germaini E. Sim.), an Paraguay [B. aibopiloia E. Sim.); aux Antilles le genre est représenté par h- B. (I)endry pliantes)
oclopunctata Peckh. de L'île Saint- Vincent, et il faudra peut-être lui rapporter
VEris jubata G. Koch, de Saint-Thomas ; on en connaît aussi une espèce
africaine, B. Branni Peckh., du Cap, pour laquelle G. et E. Peckham ont
proposé un genre Monclovia et il faut lui rapports YAllus lineatus Vinson,
de l'île de la Réunion.
Les Simœtha sont de taille moyenne et de forme- très robustes; Leurs téguments sont épais, coriaces et garnis de squamules bronzées ou d'un rouge
doré, souvent mêlée- de squamules blanches figurant une tache frontale el
sur l'abdomen une large bande pennée ; le genre est surtout nombreux dans
L'Australie septentrionale et orientale : S. thoracica Thorell [E. flssidens
Keyserl.), psetula, robustior, tenuidens, tenuior Eeyserl.; il est représenté à
Ceylan par des espèces inédites (■_»).
Le Ligurra lafufen* DoleschaU (Simsetha aheneoluE. Sim. et S.seveva Peckh.),
très répandu en Malaisie, a la livrée des Simœtha; plusieurs des espèces
décrites par Thorell, -mus Le nom générique de Homalattus, appartiennent a
ce genre ou au précédent (//. albostriatus Th., etc.).
Les Stertinius ont le faciès et souvent la coloration des Simsetha, mais
beaucoup sont revêtus, au moins en partie, de squamules tantôt d'un violet
irisé, tantôt d'un vert doré; le .S. dentichelis 11. Sim. a été découvert a L'ile
Gruam, aux Mariannes, le S. pilipes le remplace aux Philippines ; le S. splendens E. Sim. et S. {Homalattus) nobilis Thorell se trouvent ;> Célèbes; le
1, Il faudra rapporter au genre Beata plusieurs des Metaphidtppus de Fr. 0. P. Cambridge. Dotamment M. flavolineatus, variegatus, digitatus Cb., et sans doute plusieurs
autres demi les chélicères n'ont pas été figurées; mais la plu- grande partie des espèces
du genre Metaphidippus (correspondant au genre DendryphanUs Peckham -ont de
vrais Dendryphantes [cf. Biol. centr. Am., Arachn., Il, 1901, p. 258, pi, wm, wn el
\w . Le Homalattoides longipes F. 0. P. Cambr. [loc. cit., p. 290 est peut-être aussi
un lit oia: le genre Homalattoides parait au reste tics hétérogène: //. albogultaius Cb.
est un Sassacus, II. roseus Cb. pourrait être un Partona, II. i>h<iiii<:< us \.. Sim., est
un vrai fihene.
(2) Peut-être Ballus angulosus Karsch, Zeitschr. f. (i. Naturw., 1879, LU, p.
les Humiliai/as laminatus, reductus el cingulatus Kirsch, Berl. entom. Zcitscbr.,
\\WI. p. 298.
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S. patelhiris E. Sim., à l'île Halmahera aux Moluques ; le S. capucinus
E. Sim., à Java, où vivent aussi d'autres espèces inédites; il faudra sans
doute rapporter au genre le Bianor lencostictus Thorell, de Sumatra.
Les Heratemis se distinguent a première vue par leurs tibias antérieurs
convexes et longuement franges et par leur abdomen long et déprimé ; le
H. chrysozona E. Sim., que je connais de Sumatra et des Philippines, est
Tune des plus brillantes espèces de la famille des Salticides ; ses téguments,
noirs et chagrinés, sont garnis de squamules d'un bleu violet, relevé de
bandes, larges et transverses sur le céphalothorax, étroites et longitudinales
sur l'abdomen, d'un doré éclatant à reflets rouges ; le mâle du H. alboplagiata
E. Sim., des Philippines, est orné de grosses taches blanches sur fond brunrouge irisé (1), tandis que la femelle a la livrée plus modeste d'un Simœlha.
Le genre Irura ne compte que 2 espèces, dont je ne connais que des femelles
incomplètement adultes : /. mandarina E. Sim., de Cochinchine, qui est noir
et revêtu de squamules dorées, avec l'abdomen traversé de bandes noires, et
17. pulchra Peckh. (2), de Ceylan, qui est d'un fauve rougeâtre et garni de
squamules irisées.
Le Phyaces comosus E. Sim. , de Ceylan, est a peine de la taille de notre
Ballus depressm W., garni de pubescence d'un fauve pâle et, de plus, orné,
sur le céphalothorax et au sommet du processus abdominal, de longs fascicules de crins obtus, blancs et grisâtres.
Le genre Uroballus est également propre à Ceylan, où il compte 2 espèces :
U. octovittatus et henicurus E. Sim.; elles sont petites, revêtues de pubescence
fauve, avec l'abdomen traversé de lignes ou de bandes d'un brun violacé:
leurs très longues filières sont noires et ornées d'une ligne de poils blancs.
Le Shnsethula janthina E. Sim., du nord du Queensland, est beaucoup plus
petit que les Simœtha et de formes trapues, rappelant surtout celles des Packyballus; ses téguments, épais et coriaces, sont revêtus de squamules violettes
irisées, son bandeau est garni de longues barbes blanches, ses pattes, noires
à la base, sont jaunes à l'extrémité; il faudra probablement rapporter au
genre plusieurs des Homulatlus australiens de L. Koch (//. violaceus, auronitens L. Koch, etc.) (3).
Les Siergtua sont petits et un peu plus allongés; leurs téguments sont
solides, coriaces sur le céphalothorax, marqués sur l'abdomen de larges
impressions ou sigillas bisériées, revêtus de pubescence subsquamiformd,
tantôt fauve ou grise, tantôt à reflets métalliques, parfois ornés de larges
1 Cette espèce b une grande ressemblance avec le Pœoihrcliestes decoralusE. Sim.
(voir supra, p. 647).
- G. et E. Peckham uni bien voulu i
sommuniquer cette espèce. — Evophrys
pygxa Tborcll, de Pinang, appartient peut-être w genre /rura cf, K. Sv. vet. Ikad.
Bandl., \XI\ . n 2. |.. 136 el T. Workman, Mal. Spid., part. i. tab. n.
(.:, //. ayratus ri probablement opulentus L. Koch, sont des fthene.
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taches ou bandes blanches; .S. improbula E. Sim. est de Nouvelle-Calédonie
S. orichalcea, stelligera e* awata E. Sim. sont de Geylan.
GENERA

1. Cephalothoracis pars thnracica cephalica paulo longior vel saltem
hnml brevior, stria, pnne oculos impressa
Beata.
— Cephalothoracis pars thnracica cephalica plerumque brevior

2.

2. Tegumenta pilis simplicibus pronis vestita. Oculorum linea 3a
cephalothorace haud angustior

3,

— Tegumenta squamulis plerumque micantibus
linea 3a [Simœthula excepta.) cephalothorace
3. Mamillse superiores gracillima? et longissimse,
breviores. Abdomen antice rotundum, nec
penicillatum
— Mamillœ brèves normales. Abdomen
gissime penicillatum

vestita. Oculorum
angustior
4.
abdomine toto vix
acuminatum nec
Uroballus.

antice prominulum et IonPhyaces.

4. Oculorum linea antica leviter procurva. Oculi ser. 3" ab oculis
anticis quam ad angulos posticos cephalothoracis saltem quintuplo remotiores
Simœthula.
— Oculorum linea antica plus minus recurva rarius recta. Oculi
ser. 3" fere in medio inter oculos latérales anticos et angulos
posticos cephalothoracis siti

ï>.

5. Chelarum feminœ carinula inferior tridentata, dente medio angularibus minore. Tibia? anticae subtus aculeis exterioribus trinis,
longitudine tota articuli occupantibus, armata?

6.

— Chelarum feminœ carinula inferior emarginata bidentata
7.
6. Tibia antica cylindiacea, subtus haud fimbriata. Céphalothorax
utrinque plus minus rotundus. Oculi latérales antici a mediis
sat remoti. Abdomen brève
Stertinius.
— Tibia antica subtus convexa et crebre fimbriata. Céphalothorax
utrinque parallelus. Oculi anlici plerumque inter se subcontigui.
Abdomen longe oblongum subparallelum
Heratemis.
7. Tibia antica extus aculeis trinis, longitudinem totam articuli occupantibus aculeoque interiore, subtus armata. Tibia metatarsusque 2' paris aculeo unico subtus armati
— Tibia antica extus aculeis binis vel aculeo unico aculeoque interiore subapicali armata. Tibia metatarsusque 2' paris subtus
pluriaculeati. Sternum parvum, antice acuminatum

8.

9,

8. Céphalothorax
latior quam longior utrinque ample rotundus.
Area oculorum multo latior postice quam antice. Sternum sat
latum et coxse antica?. spatio parte labiali haud angustiore a
sese distantes
Irura.

FAMILLE

DES

SALTICID.E

841

— Céphalothorax paulo longior quara latior, subparallelus. Area
oculorum vix latior postice quam anticc. Sternum parvum
antice acuminatum
et coxse P paris
a sese
appropinquatse. ,
Stergusa .
9. Céphalothorax utrinque ample rotundus, antice leviter et sensim
attenuatus, postice breviter et abrupte angustior. Tibia P paris
aculeis exterioribus binis inter se remotis, dimidium articulum
attingentibus aculeisque interioribus binis subapicalibus subtus armata
Simaetha.
— Céphalothorax antice ad angulum valde dilatato-rotundus, postice leviter et sensim attenuatus. Tibia P paris aculeis apicalibus binis, altero interiore altero exteriore, subtus armata.
Ligurra.
ISeata G. et E. Peckham, Spjrf. Homal. Group, 1895, p. 178. — Dendryphantes
(ad part. D. octopunctatus, pemix) id. — Monelovia id., Psyché, av. 1902,
p. 331. — Beata, (?) Homalattoides (ad part. H. longipes), (?) Metaphidippus
(ad part. M. flavolineatus, variegatus, digitatus) F. 0. P. Cambr., Biul.
centr. Amer., Av., t. II, 1901.
Céphalothorax crassus et brevis, sed paulo longior quam latior, antice
posticeque attenuatus, parte cephalica leviter inœquali et utrinque impressa,
thoracica circiter œquilonga, rarius (B. octopunctata Peckh.) longiore, stria
brevissima, longe pone oculos sita, impressa. Oculi antici in lineam recurvam, latérales spatio oculo minore a mediis separati. Quadrangulus postice
quam antice latior et cephalothorace paulo angustior. Oculi ser. 2ae ante
médium siti. Chelarum margo inferior carinula bifîda, superior dentibus
binis, a sese distantibus, armati. Sternum angustum, antice attenuatum et
coxœ P paris inter se appropinquata?. Pedes l1 paris reliquis robustiores,
tibia aculeis inferioribus validis 3-3, partent apicalcm articuli tantum occupantibus, atque, saltem in mare, aculeo laterali interiore subapicali, munita,
metatarso aculeis similibus 2-2 munito ; tibia 21 paris aculeis exterioribus
trinis, basin l'ère attingentibus, sed aculeo laterali apicali unico, subtus
armata. Pedes postici metatarsis aculeis apicalibus minutis verticillatis et
plerunique aculeis subbasilaribus similibus binis munitis.
Typus : B. magna G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Africa maxime austr. et imprimis America merid. et anlillana.
Siniiellia Thorell, St. Bug. Mal., etc., III, 1887, p. 530. — Eulabes Keyserling in L. Eoch, Ar. Austr., 1882, p. 1387 (nom. prseocc). — Pirithom
Kej serl., loc. cit., p. 1 177.
Céphalothorax aeque longusac latus wi paulo latior, utrinque amplissime
rotundus, antice longe et sensim postice breviter el abruptius attenuatus,
supra fere planus, postice abrupte declivis. Oculi antici in lineam latam,
valde recurvam, medii inter se subcontigui, Latérales a mediis spatio oculo
medio baud vel vix angustiore distantes. Quadrangulus parte thoracica baud
vel vix brevior et saltem duplo Latior quam longior, postice quam antice
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latior sed cephalothorace aagustior. Oculi latérales antici e1 postiei parvi et
inter se simules, oculi ser. _;"' ab oculis posticis quam ab anticis plus duplo
remotiores. Chelae robustse, deplanatse, extus carinatse, margine superiore
bidentato, inferiore feminae carinula longa et emarginata, maris dente longo
remotissimo, acuto vel truneato el leviter bifido, armatis. Sternum parvum,
antice attenuatum et coxaa anticse (reliqui^ multo Iongiores et robustiores'
inter se valde appropinquatse. Pays labialis multo longior quam latior subparallela et apice obtuse truneata sed médium laminarum baud vel vix
superans. Laminée longissimse, angustae, intus rectae, extus apicem versus
leviter ampliatseet obtusae. Pedes 1' paris robustissimi, femore Late clavato,
patella tibiaque Buperne leviter deplanatis; tibia subtus aculeis exterioribus
binis, parvis inter se remotis, aculeoque interiore subapicali multo majore
dentiformi et aculeo simili laterali-interiore armata; metatarso tibia multo
breviore, aculeis validis 2-2 inunito. Reliqui pedes multo graciliores; pedes
2l paris tibia aculeis inferioribus exterioribus binis, metatarso aculeis 2-2,
exterioribus validis interioribus minutissimis, saepe vix perspicuis, tant mu
munitis. Pedes postiei fere mutici, metatarsis aculeis apicalibus minutissimis plerumque tantum munitis. — Tegumenta coriacea,pilis squamiformibua
vestita.
Typus : S. thoracica Thorell.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane ; Malaisia; Austro-Malaisa ; Australia sept.
et orientalis.
Ligurra nov. gen. — Homalattus Thorell, K. Sv. Yet. Akad., Bondi., XXIV,
n" •_'. 1891, p. 102 (ad part. //. latideng, albmtriattu .
A Simsetha differt cephalothorace utrinque ad angulnm valde dilatatorotundo, postice leviter el sensim attenuato, parte thoracica cephaliea saltem
haud longiore, quadrangulo multo latiore postice quam anticesed cephalothorace multo angustiore, tibia V paris maris aculeo apicali interiore, femina;
aculeis apicalibus binis, interiore altero majore, tantum armata, chelis maria
fere Simxthx, sed margine inferiore dente remotissimo parvo el bifido, superiore dente multo majore atque acuto armatis.
Typus : L. latidens Doleschall.
Ar. geogr. : Malaisia.
Stertiniug E. Simon, Ann. Soc. ent. F>\, 1890, p. 135. — Homalattus Thorell
[saltem ad partem}.
A Sims'tha differt oculis anticis in linearu recta m ve] subreetam, inter se
minus distantibus (spatio inter medios el latérales oculo laterali minore vel
saltem baud majore), tibiis anticis aculeis exterioribus trinis (maris parvis
feminae plerumque longis) basin articuli fere attingentibus, aculeisque
interioribus binis. rarius trinis, longioribus subtus armatis. chelarum
feminae margine inferiore carinula tridentata, dente medio angularibus
minore, armato.
Typus : .S. dmticheliâ E. Simon.
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Ar. geogr. : Indu-China; Malaisia; Austro-Malaisia ; ins. Philippin» et
Latrones.
Ilcratcinis E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., XLIII, 1899, p. 109.
A Stertinio differt cepkalothoraee biwi et lato, utrinque subparallelo sed
ad angulos obtuso, oculis anticis inter se subcontiguis, pedibus 1' paris robustissimis, femore compresso et late clavato, patella tibiaque crassis, tibia
subtus convexa, longe et crebre fimbriata et aculeis pronis 3-3 munita, raetatarso, longo et gracili, aculeis validis et Ion gis 2-2 subtus armato, reliquis
pedibus gracilibus, posticis omnino muticis, pedibus 2' paris aculeo apicali
metatarsi minutissimo, vel aculeo medio parvo tibiali et metatarsali tantum
armatis, abdomine longiore et fere parallèle.
Typus : //. chrysozona E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Sumatra et ins. Philippinse.
Irura G. et E. Peckham, Bull. Wûe. N. H. Soc, I, n°4, 1900 (oct.), p. 227.
A Stertinio differt oculis anticis in lineam reetam vel leviter procurvam,
lateralibus a mediis spatio laterali vix angustiore sejunctis, chelarum margine inferiore carinula biangulosa et oblique secta armato, tibia l1 paris
aculeis exterioribus longis trinis, aculeo interîore submedio vel aculeis interioribus binis, métatarse brevissimo (tarso minore) aculeis validis et
longis 2-2, tibia 2' paris aculeo debili vel aculeis binis uniseriatis, metatarso
aculeo unico submedio subtus armatis. sterno latiore antice minus attenuato
et coxis V paris a sese distantioribus.
Typus : I. pulchra G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane ; Indo-Ghina.
Sinuethula E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., XLVI, 1902, p. 399. — ? Bornalattots L. Koch, Ar. Austr., p. 1083 (ad partem).
A Simxtha differt cephalothorace multo latiore quam longiore, antice valde
attenuato arcuato, postice late truncato, parte thoracica fere verticalî, superne
obtecta, oculis anticis apicibns in lineam leviter procurvam, lateralibus a
mediis late distantibus, quadrangulo multo latiore postice quam antice,
oculis ser. 3,eparvisab oculis anticis quam ab angùlis posticis cephalothoracis
plus duplo remotioribus, chelis in utroque sexu subsimilibus, pedibus 1' paris
robustis, femore clavato, patella tibiaque crassis, superne deplanatis, a sese
circiter sequilongis, tibia subtus leviter convexa haud fimbriata, sed aculeis
binis subapicalibus iiimiita. metatarso brevi, cylindraceo, aeuleis 2-2 subtus
armato, reliquis pedibus sai robustis et brevibns, tibia ^parie subtus uniaculeata, reliquis articolis muticis, abdonnne sente duriusculo, antice
rotundo, supra obtecto.
Typus : & janthiua E. Simon.
Ar. gkogk. : NoTa-Hollandia orientais.
Phyaeci E. Simon, lac. cit., 1902, p. 399.
Ab Irnrn differl oculis anticu in lineam leviter reearvam, lateralibm a
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mediis spatio oculo Laterali haud angustiore sejunctis, oculorum linea tertia
cephalothorace haud angustiore, sterno antice vàlde attenuato Simaethx,
abdomine antice valde prominulo et. partem thoracicam obtegente, tegumentis pilis haud squamulatis pronifi vestitis et fasciculis longis setarum
obtusarum parce ornatis.
Typus : P. comosus E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.
Lroballus E. Simon, loc. cit.. 1902, p. 100.
A Phyace diflVrt oculi> anticis in lineam rectam, lateralibus a mediis parum
distantibus, tibiis anticis aculeis "2-1 subtus armatis et praesertim abdomine
antice rotundo, nec prominulo née fasciculato, mamillis superioribus gracillimis el longissimis, abdomine toto vix brevioribus, biarticulatis et superne
penicillatis, insigniter munito.
Types : U. octoviWUus E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Taprobane.
Sfergnsa E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1888. p. 239.
Céphalothorax paulo longior quant latior el fere parallelus, antice vix attenuatus, altus sed supra deplanatus, stria thoracica carens. Oculi antici inter
se subcontigui, in lineam rectam seu leviter procurvam. Quadrangulus part'
thoracica aequilongus, latior quam longior, postice quam antice non multo
latior et cephalothorace vix angustior. Clypeus loni/e et crebre barba tus.
Chelae feminae parallelae, margine inferiore sulci carinula bifida vel trifida
(dente ultimo reliquis longiore) armato, mari- attenuatis el divaricatis, marginibus sulci longis. inferiore dente remoto et acuto armato. Pedes brèves,
ut in Irura aculeati, antici maris reliquis multo robustiores, patella tibia
longiore vel saltém haud breviore, tarsis cunctis metatarsis longioribus vel
saltemhaud brevioribus. Tegumenta squamulata.
Types : S. improbula E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. N.-Caledonia ; ins. Taprobane.

59.

M/EVIE/E

Les espèces de ce groupe diffèrent surtout de celles de la série des
Hasarim par leur sternum plus atténué en avant, comme celui des Marpissa,
les hanches antérieures subcontiguës ou au moins très rapprochi
Leur céphalothorax est moins élevé; sa partie céphalique est plane et
parallèle; la thoracique, plus ou moins dilatée ovale et Béparée de la céphalique par un changement de plan ou un'' dépression transv< rs< . esl marquée
d'une courte strie, située en arrière des yeux, mais avant le milieu; leurs
yeux antérieurs sont plus inégaux que ceux des Hasarius, subcontigus el en
ligne peu récurvée; leur groupe oculaire est plu- étroit en arrière qu'en avant
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et plus étroit que le céphalothorax, avec les yeux de la 2e ligne situés avant
le milieu, leur intervalle aux postérieurs, étant plus large que le diamètre de
ceux-ci.
Contrairement à ce qui a lieu chez les Hasarius, les pattes de la 4e paire
sont beaucoup plus longues que celles de la 3e ; celles des 2 paires postérieures sont mutiques ou presque mutiques, sauf dans le genre Mxvia, où
leurs épines sont nombreuses mais faibles.
Le céphalothorax des Mœvia est long et peu élevé, presque parallèle et plan
dans sa région céphalique (fig. 994 a), dilaté-ovale dans la thoracique, qui
est au moins d'un tiers plus longue, marquée en avant d'une courte strie
située un peu en arrière des yeux (1); son bandeau, au moins deux fois plus
étroit que les yeux antérieurs, est densément barbu chez la femelle, pouvu,
chez le mâle, de poils isolés; ses yeux antérieurs (fig. 995 b), subcontigus,
sont en ligne un peu récurvée ; son groupe oculaire est à peine de 1/5 plus
large que long, plus étroit en arrière qu'en avant et plus étroit que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont un peu plus petits que les latéraux
antérieurs (au moins Ç) ; ses yeux de la 2° ligne sont situés un peu avant le
milieu.
Les pièces buccales diffèrent peu de celles des Hasarius; les lames des mâles
sont arrondies et mutiques au côté externe. Les chélicères sont verticales ;
celles du mâle sont plus faibles et un peu aplanies en avant ; leur marge
supérieure porte 2 dents assez éloignées de la base du crochet ; l'inférieure
une carène profondément échancrée et bidentée, avec la 2e dent à peine plus
forte que la lre.
Les pattes sont longues et peu inégales en épaisseur, les antérieures ont
cependant les fémurs plus larges et comprimés ; celles de la 4e paire sont
plus longues que celles de la 3e, mais leurs patella et tibia sont un peu plus
grêles ; les épines sont plus nombreuses chez le mâle que chez la femelle ;
ses fémurs ont en dessus de longues épines dressées trisériées, ses patellas,
de chaque côté, une épine, souvent double au côté interne à la lr'' paire; tous
ses tibias ont une longue épine dorsale subbasilaire, des épines inférieures et
latérales; les antérieurs ont en dessous 3 paires de longues inférieures, de
chaque côté 3, rarement 4, latérales bisériées ; ses métatarses, longs et très
fins, ont en dessous 2 paires d'épines très inégales, les basilaires étant très
longues, les apicales petites et, de chaque côté, 2 petites latérales; ses
métatarses de la 3e et de la 4U paire ont 3 verticilles de longues épines, Le
basilaire de 4 (2 latérales et 2 inférieures plus avancées), le médian le plus
souvent réduit à une seule dorsale ; chez la femelle, les tibias manquent de
dorsale; les patellas antérieures sont mutiques ou pourvues d'une très petite
interne; les métatarses, plus courts, manquent de latérales, mais leurs épines
inférieures sont plus robustes; les tibias n'uni qu'une seule latérale externe
située dans la moitié apicale et 2 internes : une basilaire très petite, une
submédiane beaucoup plus Longue, semblable aux inférieures.
(1) Celte strie est souvent prolongée en avanl par nue One ligne noire qui peultu tromper
sur sa situation véritable.
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La patte-mâchoire (fie. 096 c) est caractéristique ; son fémur est tantôt
grêle, tantôt assez épais (M. vittata Hentz); sa patella est au moins aussi
Large que longue; son tibia, plus large que long, est marqué en dessous
d'une saillie très obtuse, longuement piligère, surtout en dedans, et armé
d'une longue apophyse externe obliquement divergente, grêle, comprimée et
lamelleuse, souvent tronquée, et parfois d'une très petite apophyse apicale

Fig. 994 a 1000.
a. Maevia vittala Hentz. Partie céphalique. — b. Idem. Face. — c'. Idem. P. -M. cf. —
n. Empanda ornata Peckham. P. -M. c". — e. Idem. Chélicère en dessous. — F. Balmarr,/a variegata E. Simon. Partie céphalique en dessus. — a. Fio-ntes taeniola Hentz.
P.-.M. (?.

accolée au tarse; celui-ci est très comprimé, c'est-à-dire aplati dans le sens
de la hauteur, très large, discoïde ou réniforme, recouvrant un bulbe simple,
de même forme, qui paraît occuper son côté interne.
Le céphalothorax des Empanda ressemble à celui des Mœvia, à cela près que
ses yeux de la 2e ligne sont situés plus près des latéraux antérieurs que des
postérieurs.
Les chélicères (fig. 998 e) sont plus robustes ; leur dent bifide est petite, plus
reculée et presque cachée par des poils épais analogues à ceux des flâna. La disposition etle nombre des épines dînèrent assez d'un sexe à l'autre, comme dans
le genre précédent; dans tous Les cas, elles sont beaucoup moins nombreuses
aux pattes postérieures et tous les tibias manquent de dorsale; les métaantérieurs du mâle, longs et un peu courbes, ont en dessous 2 paires
d'épines plus fortes et plus longues; celui de la lro paire offre, au côté
externe, celui delà 2e paire, de chaque côté, 2 très petites latérales; le métatarse de la 3e paire a un verticille subbasilaire de 4 et un apical complet;
celui de la Ie paire un v<rticille apical incomplet et une seule épine inféromédiane. Les pattes de la femelle sont remarquables par leurs tarses épais
et fusiformes, ressemblant à ceux des Pselcis; leurs métatarses antérieurs,
plus courts, ont 2 paires de très longues et fortes épines inférieures, mais ils
manquent de latérales; leur métatarse de la 3e paire offre un verticille apical
et 2 très petites épines subbasilaires, et celui de la 4e paire est mutique, à
l'exception du verticille apical réduit à 2 ou 3 très petites épines.
La patte-mâchoire (fig. 997 d) est assez robuste ; son tibia est construit
comme celui des Mxvia; mais son tarse, non comprimé, est étroit et long,
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recouvrant et dépassant un bulbe déprimé, atténué et obtus, très convexe à
la base, où il fait saillie sous le tibia.
Le céphalothorax des Balmaceda est plus déprimé, large dans le milieu,
plus atténué en avant et en arrière ; sa région thoracique est marquée d'une
dépression plus profonde et d'une courte strie, située en arrière des yeux ;
son bandeau , longuement poilu , est plus étroit ; son groupe oculaire
(fig. 999 f) est plus étroit en arrière qu'en avant et beaucoup plus étroit que
le céphalothorax, ses yeux postérieurs sont plus petits et ses yeux de la
2e ligne sont situés bien avant le milieu. Le sternum est encore plus
acuminé en avant et les hanches antérieures paraissent presque contiguës
l'une à l'autre.
Les pattes de la lro paire sont plus épaisses et plus courtes; leur fémur
est large et comprimé ; leur métatarse, beaucoup plus court que le tibia, est
à peine plus long que le tarse ; leurs épines, très robustes (au moins chez la
femelle, seule connue), ont la disposition de celles des Mœvia ($), sauf cependant que le tibia n'offre (indépendamment des inférieures) qu'une seule
latéro-interne, située entre la médiane et l'apicale ; le tibia de la 2e paire
manque de latérales et ses inféro-internes sont beaucoup plus petites que les
externes. Les pattes postérieures sont presque nautiques; leurs tibias n'offrent
que 1 ou 2 petites latérales et leurs métatarses 1 ou 2 petites apicales, qui
manquent même souvent à la 4e paire; leurs métatarses et tarses sont plus
courts que la patella et le tibia, comme chez les Empanda, mais leurs tarses
sont atténués à la base, non fusiformes.
Le genre Fuentes ne devrait peut-être pas être séparé du précédent ; il n'en
diffère que par son groupe oculaire parallèle et presque aussi large que le
céphalothorax ; ses yeux de la 2e ligne situés à peine avant le milieu ; sa
région thoracique moins déprimée, mais avec la strie accompagnée, de
chaque côté, d'une petite impression oblique, enfin par ses tibias antérieurs
épais et un peu ovales, manquant d'épine latérale interne (au moins chez la
femelle), ne présentant que les 3 paires d'épines inférieures, tantôt fortes
et longues (F. pertinax Peckh.), tantôt courtes et dentiformes (F. tznïola
Hentz).
La patte-mâchoire du F. t;cniola (fig. 1000 g) est, d'après Peckham, comte
et robuste ; son tibia est armé de 2 longues apophyses externes, presque
égales et aiguës, l'inférieure droite, la supérieure sinueuse; son bulbe, gros,
convexe et obtus à la base, est obliquement tronqué à l'extrémité, avec l'angle
interne prolongé par un épais stylus courbe.
Le genre Mxvia, qui a ici un sens très différent de celui que lui donnent
les auteurs modernes (1), est propre à l'Amérique du Nord,

où il compte

1 lie- l'i espèces décrites par ('.. Kocfi sous le nom générique de Af«svta, 9 sonl de
l'Amérique du Nord, les autres de Bintang en Malaisie; parmi celles-ci M. capistrata
(dont M. flavocineta esl la femelle) esl probable ni nu Viciria; M. picta est, d'après
Thoroii, le jeune du Piexippui versicotorC. Kodi type 'in genre Ghrysilla . W.micans
etpaula, sont des jeunes qu'il sera toujours hnpossiMe d'identifier ; C'est doue a tort
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5 ou 6 espèces, dont la plus connue est le M. (Attus) viltatus Hentz (Attus niger
Hentz, Plexippus undatus et M/evia penicillata G. Koch) ; la femelle est fauve,
pubescente, avec la partie céphalique rembrunie ; l'abdomen marqué soit de
2 bandes sinueuses, soit d'une série de tacbes arquées; d'autres espèces
(3/. Simoni, Poidtoni Peckbam, du Texas) sont revêtues de pubescence squamiforme blanche et orangée, formant sur l'abdomen d'élégants dessins ; le
mâle de M. vittata Hentz offre un exemple de dimorpbisme encore plus
frappant que celui de l'Oxyopes lineatus Latr., certains individus gynandromorphes ont la livrée de la femelle, d'autres (correspondant à V Attus niger
Hentz) ont le corps et les pattes-mâcboires noirs, les pattes jaune pâle, et
leur région frontale est ornée de longs poils disposés en trois pinceaux
(cf. G. et E. Peckbam, Obs. sex. Select. Att., 1889, pi. n).
Le genre Empanda est proposé pour une espèce du Guatemala, décrite par
G. et E. Peckbam sous le nom de Bavia ornata, et rapportée depuis par ces
auteurs à leur genre Epinga ; elle ressemble en effet à un Epingu (supra
p. 471), si ce n'est cependant que sa pubescence n'est pas squamiforme ; elle
est d'un gris argenté, avec deux bandes abdominales d'un beau rouge; ses
pattes antérieures sont rembrunies et annelées, surtout chez le mâle.
Les Balmaceda sont plus petits ; leurs téguments sont finement chagrinés
et garnis de pubescence grisâtre, tantôt presque simple (B. estebanensis
E. Sim.), tantôt squamiforme (B. picta Peckh., variegata E. Sim.); leur partie
céphalique offre, de chaque côté, au-dessous des yeux, un fascicule de crins
dressés, analogue à celui des Thyene; G. et E. Peckham en décrivent 2 espèces
de l'Amérique centrale, B. picta et punctata Peckh., et rapportent au genre
le Marpissa modesta Taczanowski, du Pérou (1) ; j'en connais une du Para,
B. variegata E. Sim., et une du Venezuela, B. estebanensis E. Sim.
Les Fnentes, encore plus petits, ont souvent la livrée des Evophrys ; leur
céphalothorax, long et peu élevé, est parfois noir; leur abdomen très souvent orné de deux lignes blanches entières ou interrompues; le F. pertinax
Peckham est décrit du Honduras britannique ; G. et E. Peckham rapportent
au genre le Mfevia lineata C. Koch, de l'Amérique du Nord, qu'ils avaient
antérieurement classé dans le genre Icius, et il faudra très probablement lui
adjoindre V Attus tœniola Hentz, de l'Amérique du Nord et du Mexique, que
les auteurs américains ont bien à tort l'apporté au genre Cyrba et pour lequel
F. 0. P. Cambridge a proposé un genre Metacyrba (2) .
que les auteurs récents (Thorell, nous-mème, etc.) ont donné pour type au genre
MtBvia des espèces de l'ancien inonde inconnues ;ni créateur du genre.
Le nom de Mœvia doit être réservé au groupe du M. penicillata, rapporté à tort par
G. et E. Peckham au genre australien Astia L. Kocli, et synonyme d'Altus vittatus
Hentz. Mais tous les Mxvia américains de C. Koch ne sonl pas congénères : .'/. tibiali»
est devenu le type du genre Admestina, M. cristata (synonyme d'Altus elegans et
superciliosus Hentz celui du genre Tutelina (voir supra, p. 554 el p. 629).
(1) Aussi, mais bien à tort, le Marptusa bracteata L. Koch, d'Australie.
(2) G. et E. Peckham ont bien voulu me communiquer des exemplaires typiques de
leurs Balmaceda picta et Fuentes pertinax.
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GENERA

1 . Pedes valde aculeati, nietatarsis posticis aculeis triverticillatis
niunitis. Oculi ser. 2" vix ante médium siti
Maevia.
— Pedes minus aculeati, metatarsis posticis, aculeis
parvis exceptis, muticis vel fere muticis.

apicalibus
2.

2. Tibise anticse aculeis lateralibus plurimis intus munitse. Quadrangulus cephalothorace vix angustior. Oculi ser. 2ae longe ante
médium siti. Tarsi pedum crassi fusiformes
Empanda.
— Tibiae anticse aculeis lateralibus carentes vel aculeo laterali interiore unico munitse. Tarsi haud fusiformes, ad basin sensim
attenuati

3.

3. Cepbalotborax subtiliter coriaceus, ovatus. Quadrangulus postice
cepbalotborace multo angustior. Oculi ser. 2"e longe ante
médium siti. Tibiae anticse aculeo laterali interiore unico
munitse
Balmaceda .
— Cepbalotborax lsevis, parallelus. Quadrangulus postice cephalothorace haud vel vix angustior. Oculi ser. 2ae vix ante médium
siti. Tibia? anticse aculeo laterali carentes
Fuentes.
Iltevîa C. Koch, Ueb. Arachn. Syst., V, 1830, p. 50 (ad max. part. M. penicillata). — Plexippus C. Koch, Av., XIII (ad part. P. undatus). — Astia G.
et E. Peckham, AU. of North America, 1888, p. 70 (non Astia L. Koch).
Céphalothorax parum altus, sat longus, parte cephalica fere plana, parallela, declivi, thoracica longiore, leviter ampliata, stria parva, vix pone
oculos sita, munita. Oculi antici inter se subcontigui, in lineam leviter
recurvam. Quadrangulus vix 1/5 latior quam longior, angustior postice
quam antice et cephalothorace angustior. Oculi postici lateralibus anticis vix
minores. Oculi ser. 2" paulo ante médium siti. Glypeus oculis mediis saltem
duplo angustior, maris parce feminse crebre barbatus. Sternum coxis haud
latius, antice valde attenuatum et coxse 1' paris a sese valde appropinquatee.
Partes oris cbelseque fere Hasarii. Pedes sat graciles, antici, femoribus exceptis,
reliquis vix robustiores, tarsis cunctis compressis ad basin attenuatis.
Pedes antici feminse tibiis aculeis inferioribus validis 3-3 aculeisque lateralibus minoribus, extus 1 intus 2, munitis, nietatarsis aculeis inferioribus,
validis et longis, 2-2 munitis sed laleralibus carcntibus. Pedes antici maris
tibiis aculeis inferioribus, aculeo dorsali subbasilari et utrinque lateralibus
plurimis et biseriatis, metatarsis aculeis inferioribus (basalibus apicalibus
longioribus) et utrinque lateralibus parvis binis, armatis. Pedes 41 paris
pedibus 3' paris longiores.
Typus : M. vittata Hentz [M. penicillata G. Koch).
Ar. OEOfiR. : America sept, calida.
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K m panda, nov. gen. — Bavia G. et E. Peckham, N. //. Soc.
(B. ornala).
E. ornata).

—

Epinga

id.,

Spid.

of Marpt.

Croup,

1896"

Wisc, 1885
(ad part.

A M.rvia differt oculis ser. 2ae longe ante médium sitis, chelis validioribua,
dente bifido inferiore para) et remoto, pilis crassis fere obtecto, pedibus
1' paris reliquis robustioribus, tibiis cunctis aculeo dorsali carentilius, metatarsis anticis maris aculeis lateralibus exterioribus binis parvis munitis sed
interioribus carentibus, pedibus posticis multo minus aculeatis, metatarsis
4' paris maris aculeis parvis apicalibus aculeoque medio inferiore tnntum
armatis, femmes, aculeis apicalibus binis parvis exccptis, muticis, tarsis
cunctis crassis et fusiformibus.
Typus : E. ornata G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centralis.
Bnlmaceda

G. et E. Peckham, Spid. of Marpt. Group, 1894, p. 100.

A Msevia differt cephalothorace humiliore, paulo latiore et ovato, fere Marpissœ, subtiliter coriaceo, parte tboracica antice profundius impressa et sulco
parvo, pone oculos sito, munita, cepbalica utrinque, sub oculis ser. 2ae, fasciculo setarum ornata, quadrangulo postice cephalothorace multo angustiore,
oculis ser. 2ae longe ante médium sitis, clypeo angustiore, longe barbato,
pedibus V paris crassioribus, pedibus quatuor posticis fere muticis, metatarsis larsisque brevioribus quam patellis cum tibiis, tegumentis (cephalotboracis) coriaceis, plerumque squamulatis.
Typus : B. picta G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis tropica.
Fiicntes G. et E. Peckham, loc. cit., 1894, p. 113. — ? Attus Hentz, Journal
Bost. Soc. Nui. Ilist., V, 18 i 5 (ad part. A. txniola). — (?) M.rvia C. Kocb,
Arachn., XIV, 1848, p. 77 (ad part. M. lineata). — Cyrba G. et E. Peckb.,
AU. North America, 1888, p. 75 (C. txniola H.).—Metacyrba F. 0. P. Gambr.,
Biol. centr. Amer., Ar., II, 1901, p. 251 (M. t.miola H.).
A Bahnaceda differt cephalothorace laevi, parallelo, parte tboracica minus
depressa, sulco parvo, pone oculos sito et impressionibus parvis binis obliquis notata, quadrangulo postice cephalothorace haud vel vix angustiore,
oculis ser. 2a0 vix ante médium sitis, pedibus anticis brevioribus, tibiis leviter
ovatis, aculeo laterali carentibus.
Typus : F. prrtinax G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America sept, et centralis.
6i.

RUDRE/E

Les Badra représentent, parmi les Salticides fissidentés, les Mantisatta et
les Holoplatys. Leur céphalothorax (fig. 1001 a) est très plat et lon^r, ovale et
plan, sans démarcation entre les régions céphalique et thoracique ; celle-ci
est marquée d'une strie punctiforme située presque à égale distance des yeux
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et du bord postérieur, au fond d'une légère dépression mal définie ; ses yeux
antérieurs (fig. 1002 b), très gros et subeontigus, sont en ligne droite ou très
légèrement procurvée (le sommet des latéraux étant parfois un peu au-dessous
de celui des médians) et séparés du bord par un étroit bandeau, pourvu à la
marge de quelques longs poils unisériés; son groupe oculaire est court
(n'occupant pas le tiers du cépbalotborax), environ deux fois plus large que
long, parallèle ou à peine plus large en arrière et à peine plus étroit que le
cépbalotborax; ses yeux postérieurs sont à peine plus petits que les latéraux
antérieurs et ses yeux de la 2e ligne sont situés au milieu ou à peine avant
le milieu.

C
Fi?. 1001 à 1003.
Rudra ■polita Peckh. — a. Céphalothorax en dessus. — B. Face,
c. Une patte de la lrc paire.

Les cbélicères sont très courtes ; leur armature est la même que dans les
groupes précédents. La pièce labiale est beaucoup plus longue que large,
atténuée et obtuse.
Le sternum est plus large que les bancbes, presque également atténué et
obtus en avant et en arrière; les bancbes de la lre paire, beaucoup plus
épaisses que les autres, sont aussi plus resserrées, moins cependant que celles
des Balmaceda.
Les pattes sont très dissemblables; celles de la lre paire (fig. 1003 c) sont
très robustes ; leur fémur est comprimé et largement claviforme ; leur patella,
épaisse, presque cylindrique et mutique ; leur tibia, un peu plus long, est
convexe en dessous, où il offre 3 paires de longues et robustes épines, élevées
isolément sur de petits tubercules et dirigées obliquement en avant; leur
métatarse, un peu plus court, grêle et droit, est armé de 2 paires d'épines
robustes, encore plus longues, un peu courbées sinueuses; ces deux articles
manquent d'épines latérales; les autres pattes sont beaucoup plus grêles;
celles de la 2e paire ont le tibia pourvu en dessous d'une épine (/». polita
Peckb.) ou de 2 épines assez longues unisériées (IL tenem Peckh.) el de 2 très
petites apicales, et leur métatarse offre 2 paires d'épines semblables; les
pattes postérieures sont nautiques, leurs métatarses sont beaucoup plus courts
que les tibias.
Les Rudni, longs et très plats, ressemblent à de petits Holoplatya; leur

céphalothorax et leurs grosses pattes antérieures sont d'un brun-rouge; leur
abdomen cendré, te plus souvent orné d'accents obscurs, L'un el l'autre
garnis de poils subsquamiformes longs et courbes, tandis que leurs pattes
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postérieures sont d'un jaune pâle. G. et E. Peckham en ont décrit 3 espèces :
R. geniculata, du Guatemala, R. polila, de l'Amérique centrale et du Venezuela, R. tenera, de la région de l'Amazone ; c'est à tort que ces auteurs
attribuent au genre Rubra, VAttus Wag.r Taczanowski.
Rudra

G. et E. Peckham, Proceed. Soc. Nat. Hist. Wisc, 1885, p. 76.

Céphalothorax longus, humillimus et planissimus, stria minutissima
remota. Oculi antici, inter se% subcontigui, in lineam rectam seu levissime
procurvam. Quadrangulus parte thoracica plus triplo brevior, fere duplo
latior quam longior, subparallelus et cephalothorace vix angustior. Oculi ser.
2ae fere in medio siti. Ghelse brevissimse, fere Ralmacedx. Pars labialis multo
longior quam latior. Sternum ovatum, coxis intermediis latius, antice posticeque fere sequaliter attenuatum atque obtusum. Pedes l1 paris reliquis
multo robustiores, femoribus compressis late clavatis, tibiis subtus convexis
et aculeis validis et longis 3-3, singulariter elevatis, armatis, sed aculeis lateralibus carentibus, metatarsis gracilibus aculeis validis longis et leyiter
flexuosis 2-2 subtus armatis. Reliqui pedes multo graciliores, pedes 2' paris
tibiis metatarsisque subtus aculeatis, quatuor postici omnino mutici. Pedes
4' paris pedibus 3' paris longiores.
Typus : R. geniculata G. et E. Peckham.
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis.

6b. SILERE/E
Les Siler diffèrent des Laufeia par leur groupe oculaire un peu plus large
en arrière qu'en avant, par leurs tarses un peu comprimés et atténués à la
base et par les épines de leurs pattes antérieures plus faibles et moins nombreusesils
; offrent une très grande analogie avec certains genres de la série
des Salticides unidentés, tels que Tutelina, Cyllobelus, Heliophanus.
Leur céphalothorax (fig. 1004 a), long et assez élevé, rappelle surtout celui
des Cyllobelus; sa partie céphalique est atténuée, un peu inclinée et plane,
sans saillies ni dépressions ; la tboracique, plus longue, un peu dilatée et
ovale, est marquée, un peu en arrière des yeux, d'une petite dépression
récurvée et d'une courte strie ; ses yeux antérieurs, subcontigus, sont en ligne
droite (Ç) ou très légèrement récurvée, séparée du bord par un bandeau étroit
et presque glabre; son groupe oculaire est à peine de 1/5 plus large que
long, plus large en arrière qu'en avant et aussi large que le céphalothorax,
avec les yeux postérieurs un peu plus petits que les latéraux antérieurs et
les yeux de la 2e ligne situés environ à égale distance des uns et des autres
et un peu plus haut.
Les chélicères sont longues et subparallèles ; leur marge supérieure est
armée de 2 petites dents isolées; l'inférieure d'une carène tronquée obliquement, avec l'angle postérieur saillant aigu et le milieu de la troncature
pourvu d'une petite dent granuliforme.
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Les lames sont un peu dilatées et obtuses à l'extrémité externe; la pièce
labiale est plus longue que large et obtuse. Le sternum est ovale, plus large
que les hanches et à peine atténué en avant, où les hanches de la lre paire
sont séparées l'une de l'autre au moins de la largeur de la pièce labiale.

Fig. 1004 à 1006.
Siler cupreus E. Simon. — a. Céphalothorax en dessus. — b. Une patte
de la lr0 paire. — c. Patte-mâchoire de profil.

Les pattes sont grêles, sauf les fémurs, qui sont comprimés et un peu
élargis à la base ; les postérieures sont plus longues que les antérieures et celles
de la 4e paire sont beaucoup plus longues que celles de la 3e ; les métatarses, grêles et droits, sont plus longs que la patella et le tibia ; les fémurs
sont pourvus en dessus de quelques longues épines fines dressées unisériées ;
les épines des autres articles sont faibles et courtes ; le tibia de la lre pane
a en dessous 3 paires, le métatarse 2 paires d'épines, mais point de latéralesle
; tibia de la 2e paire n'a en dessous que 2 externes et une interne
apicale, mais il a de plus une latérale interne ; les tibias postérieurs ont,
de chaque côté, quelques petites latérales ; les métatarses ont plusieurs petites
épines indépendamment des apicales verticillées ; les pattes de la lre paire de
la femelle sont à peu près semblables aux autres; celles du mâle (fig. 1005 b)
ont le fémur assez largement comprimé et garni en dessous, près de l'extrémité, d'une frange de longs crins; la patella et le tibia plus robustes, ornés,
en dessus et en dessous (S. pitlcher E. Sim.) ou seulement en dessous (S. cupreus
E. Sim.), de crins semblables très denses.
La patte-mâchoire (fig. 1006 c) rappelle celle des Heliophanus et surtout
celle des Laufeia.
Ce genre comprend 2 espèces de petite taille ayant la brillante coloration
des Cyllobelus; le S. cupreus E. Sim., du Japon, et le S. pulcher E. Sim., de la
presqu'île malaise ; leurs téguments sont revêtus de poils lancéolés aigus,
d'un fauve cuivreux chez la femelle, en partie vert irisé et rouges cliez le
mâle; leurs pattes postérieures sont fauves, les antérieures sont brunâtres,
celles du mâle sont longuement frangées de noir.
Siler E. Simon, Ann. Soc. cnt. Fr., 1888, p. 249.
Céphalothorax sat longus et altus, parte rephalica fere plana, antice attenuata, bhoracica longiore, ovata, buIco brevi, vix pone oculos sito, împressa.
Oculi antici inter se contigui, in Lineam subrectam. Quadrangulus vix 1/5
latior quam longior, postice quam antice latior et postier cephalothoraee
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haud angustior. Oculi ser. 2ae fere in medio siti. Clypeus mediocris. Chelœ
sat longae ; margine superiore sulci dentibus parvis binis a sese remotis,
inferiore carinula oblique truncata armatis. Pais labialis obtusa, longior
quam latior. Sternum breviter ovatum, coxis latins, antice vix attenuatum.
Pedes sat graciles, postici anticis longiores, et pedes i' paris pedibus 3' paris
multo longiores, metatarsis tarsisque tenuibus el longis, aculeis debilibus
paucis instructi. Pedes 1* paris maris robustiores, longe fimbriati. Tegumenta squamulata.
Typus : S. cupreus E. Simon.
Ar. geogr. : Peninsula Malayana et Japonia.
66. PILIE/E

L'espèce pour laquelle je propose ce groupe tient des Laufeia et des Simxtha, mais se distingue des uns et des autres par sa pièce labiale semicirculaire, au moins aussi large que longue (flg. 1010 d).
Le céphalothorax (fie. 1007 a) est court, largement arrondi de chaque côté,
épais, incliné en avant et en arrière ; sa partie céphalique est à peine convexe de chaque côté près des yeux postérieurs ; la thoracique, à peine plus
longue, est marquée d'une petite strie fovéiforme, ovale et profonde, reculée,
presque médiane.
Les yeux antérieurs sont eu ligne droite avec les latéraux séparés des
médians presque de leur rayon. Le groupe oculaire est beaucoup plus large
que long, un peu pins étroit en arrière qu'en avant et beaucoup plus étroit
que le céphalothorax; ses yeux postérieurs sont aussi gros que les latéraux
antérieurs ; ses yeux de la 2e ligne sont situés un peu avant le milieu. Le
bandeau, au moins deux fois plus étroit que les yeux antérieurs, est garni de
longues barbes peu serrées.
Les chélicères du mâle (fig. 1009 Cj) sont verticales, courtes et larges, aplanies en avant, convexes non carénées au côté externe; leurs marges sont
très longues et obliques ; la supérieure est pourvue de 2 dents reculées et
isolées ; l'inférieure d'une carène également reculée, échancrée et bidentée,
avec la 2e dent beaucoup pins longue que la lfC, leur crochet est très long el
comprimé.
La pièce labiale est plus large que longue, presque semicirculaire, atteignant àpeine le milieu des lames, qui sont fortement saillantes et coniques
à l'angle externe (fig. 1010 d). Le sternum est ovale, court, plus large que les
hanches el peu atténué en avant.
Les pattes sont très dissemblables entre elles; celles de la lr,: paire
(fig. 1008 b) sont très longues et robustes; leur hanche est beaucoup plus
épaisse et plus longue que les suivantes; leur trochanter égale presque la
hanche, mais il est plus étroit et cylindrique, rappelant celui des UioUniut,
des Alitas et de certains Slertinius; leur fémur est longuement claviforme,
convexe en dessus, aplani et subanguleux en dessous ; leur patella est longue
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et aplanie : leur tibia, encore plus long et cylindrique, est un peu dilaté en
massue à l'extrémité, armé en dessous de 3 paires d'épines robustes, n'occupant que sa moitié apicale, densément mais irrégulièrement cilié en dessous,
entre les épines ; leur métatarse grêle, un peu courbe à la base, et plus court
que le tibia, est armé de 2 paires d'épines courtes, mais robustes, élevées
isolément sur de petits tubercules, l'une submédiane, l'autre apicale. Les
autres pattes sont beaucoup plus courtes et plus grêles; celles de la 2e paire
offrent en dessous au tibia 2 épines externes, une petite interne subbasilaire
et 1 très petite latéro-interne subapicale, au métatarse 2 paires de très petites
épines; les pattes des deux paires postérieures, presque d'égale longueur,
sont mutiques ou pourvues en dessous aux tibias d'une ou de deux très petites
épines sétiformes peu visibles.

Fig. 1007 à 1010.
Pilia saltabunda E. Simon. — a. Céphalothorax en dessus. — b. LTne patte de la lro paire.
c. Chélicère en dessous. — d. Pièces buccales W*.

La patte-mâcboire est petite et grêle; son fémur est courbe,, comprimé,
légèrement claviforme à l'extrémité ; son tibia, beaucoup plus court que la
patella, est armé d'une petite apophyse unciforme; son tarse est étroit, long
et cylindrique, dépassant de beaucoup un bulbe ovale très simple, non prolongé en arrière.
C'est probablement à ce groupe qu'il faudra rapporter le genre Atrytone
Keyserling (nom praeoccUpé, changé en celui de Tara par Peckham), qui
m'est inconnu en nature ; la forme du groupe oculaire, la structure si particulière des pattes antérieures, celles des chélicères (Ar. Austr., pi. CXV ,
f. 6 c) et même celle de la patte-mâchoire, sont analogues à celles du Pilia;
d'un autre côté cependant le céphalothorax est décrit comme étant bas et
d'un quart plus long que large, et les yeux antérieurs subcontigus en ligne
légèrement récurvée.
Le -Pilia saltabunda E. Sim., qui habite les montagnes du sud de l'Inde
(Palni Hills), est assez petil et déforme ramassée; ses téguments d'un brun
rougeâtre sont finement granuleux el garais de poils fauves longs et denses ;
son céphalothorax est bordé d'une large bande jaune pâle el orné, an peu en
dedans de chacun des yeux postérieurs, d'un long fascicule de crins épais et
dressés; son abdomen, court et déprimé, est entouré d'une fine ligne et
marqué en arrière d'une large bande transverse récurvée d'un jaune pâle.
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Le Tara (Atrytone) anomala Keyserling est décrit des environs de Sydney.
GENERA

Céphalothorax brevis et altus, antice posticeque declivis. Oculi antici
in lineam rectam, latérales a mediis bene sejuncti
Céphalothorax humilis et longior. Oculi antici inter se contigui, in
lineam leviter recurvam (sec. Keyserling)

Pilia.
Tara.

Pilia E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XL VI, 1002, p. 402.
Céphalothorax brevis, altus, utrinque rotundus, parte cephalica fere plana,
thoracica fovea parva sed profunda submedia impressa. Oculi antici in lineam
subrectam, latérales a mediis distincte separati. Quadrangulus multo latior
quam longior, postice quam antice angustior et cephalothorace angustior.
Oculi ser. 2ae paulo ante médium siti. Oculi ser. 3"e lateralibus anticis haud
minores. Clypeus angustus, longe et parce barbatus. Chelse verticales, latse,
marginibus sulci longis, superiore bidentato, inferiore carinula emarginata
et insequalikT bidentata, armatis. Pars labialis latior quam longior fere semicircularis. Laminée latse, extus ampliatse et turbinatœ. Sternum breviter
ovatum, coxis latius, antice vix attenuatum. Pedes antici longissimi et
robusti ; trochantere insigniter longo, teretiusculo; femore compresso, subtus
subanguloso ; tibia longa, versus apicem leviter ampliata, subtus aculeis validis
3-3 armata; metatarso tibia multo breviore, gracili, aculeis 2-2 brevibus et
robustis armato. Reliqui pedes multo minores, quatuor postici mutici.
Typus : P. saltabunda E. Simon.
Ar. geogr. : India meridionalis.
Tara G. et E. Peckham, Proceed. Wisc. Acad. Se, 188b, p. 272. — Atrytone
Keyserling, in L. Koch, Ar. Austr., 1882, p. 1378 (nom. prseocc).
Gen. invisum a Pilia, cui verisimiliter affine est, differt, sec. Keyserling,
cephalothorace humili, 1/4 longiore quam latiore, oculis anticis inter se
subcontiguis, apicibus in lineam leviter recurvam.
Typus : T. anomala Keyserling.
Ar. geogr. : Nova Hollandia orientalis.

67. BELLIEHE/E

Les Belliena qui ressemblent beaucoup aux Chalcoscirlus et aux Néon,
diffèrent des genres précédents par leur céphalothorax dépourvu de strie,
court, presque parallèle, assez élevé, incliné en avant et en arrière. Leurs
yeux antérieurs, gros et connés, figurent une ligne droite; leur groupe oculaire (lig. 1012 r) est à peine de 1/5 plus court que la région thoracique, un
peu plus étroit en arrière qu'en avant et cependant à peine plus étroit que le
céphalothorax, avec les yeux postérieurs très gros et convexes ; les yeux de
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la 2e ligne situés environ à égale distance des latéraux antérieurs et postérieursleur
;
bandeau, au moins de moitié plus étroit que les yeux médians,
est glabre ou pourvu de barbes peu serrées (E. flavimana E. Sim.).

A
Fig. 1011 à 1013.
A. Nagaina incundaVeckh. Partie céphalique. — b. Belliena phalerata E. Simon.
Partie céphalique. — c. Idem. Chélicère en dessous.

Leurs cbélicères (fig. 1013 c) sont convexes ; leur marge supérieure, garnie
de quelques longs crins incurvés, offre 2 petites dents géminées, l'inférieure
une carène bidentée, dont la dent apicale est plus forte que la basale. Leur
pièce labiale est un peu plus longue que large et obtuse, dépassant peu le
milieu des lames. Leur sternum, un peu convexe, est cordiforme, subacuminé en arrière, peu atténué et tronqué en avant, où les bancbes antérieures
sont largement séparées l'une de l'autre.
Leurs pattes sont courtes et peu dissemblables en épaisseur, mais les postérieures sont plus longues et celles de la 4e paire dépassent celles de la
3e paire ; les tibias antérieurs ont en dessous 3 paires d'épines (parfois, B. flavimana E. Sim., aux tibias de la 2e paire, 3 épines unisériées seulement) et
1, 2 ou 3 petites latérales internes ; les métatarses, 2 paires d'épines inférieures assez longues et une petite latérale interne apicale, qui manque parfois à la lrc paire ; les tibias postérieurs présentent 2 ou 3 faibles épines
inférieures unisériées et de ebaque côté quelques latérales ; les métatarses
offrent des épines apicales verticillées, et avant le milieu 2, 3 (2 latérales et
1 inférieure) ou 4 petites épines.
La patte-mâcboire est courte ; son tibia beaucoup plus court et un peu plus
étroit que la patella, est armé d'une apopbyse grêle et souvent longue ; son
tarse, ovale, recouvre un bulbe très convexe et débordant.
Dans le genre Nagaina, les caractères du groupe sont affaiblis ; le cépbalotborax, chagriné-opaque et dépourvu de strie, ressemble à celui des Slergitsa;
son groupe oculaire (fig. 1011 a), aussi long que la région thoracique, est
parallèle (au lieu d'être plus étroit en arrière); ses yeux postérieurs sont
moins gros; ses yeux de la 2e ligne sont situés un peu avant le milieu et
séparés des postérieurs un peu plus que du diamètre de ceux-ci, contrairement a ce qui a lieu dans le genre Belliena; ses yeux antérieurs, gros et
subcontigus, sont en ligne droite (JV. incunda l'eckli.) ou en ligne un peu
procurvée (iV. Iricincta, diademata E. Sim.), le sommet des médians étant un
peu au-dessus de celui des latéraux. Les cbcliccivs et les pièces buccales ne
diffèrent pas de celles des Belliena, niais le sternum est plus étroit et plus
atténué en avant.
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Les pattes (1) antérieures sont un peu plus épaisses que les autres, surtout
par leurs fémurs comprimés; le tibia de la lre paire offre en dessous une
série externe de 3 faibles épines équidislantes, occupant toute sa longueur,
et 2 internes plus longues subapicales, mais point de latérales ; celui delà
2e paire a 3 externes et une seule très petite apicale interne, qui manque
même souvent; les métatarses ont en dessous 2 paires d'épines un peu plus
fortes ; les pattes postérieures sont à peu près mutiques, sauf les apicales
métatarsales, qui sont très petites.
Je ne connais pas le mâle.
Les Belliena sont très petits et ressemblent à des Chalcosrirtus, ils sont
lisses, presque glabres, sauf sur la partie céphalique ; l'abdomen du maie est
recouvert d'un scutum très lisse; les uns (B. flavimana, phalerataE. Sim.)
sont d'un noir brillant, avec les pattes jaunes, l'abdomen souvent marqué
d'une petite tache blanche en avant ; les autres (B. biocellosa E. Sim.) sont
fauves, avec la région oculaire rembrunie et l'abdomen orné de grosses
taches noires. Le genre est, jusqu'ici, propre au Venezuela, où j'en ai trouvé
3 espèces dans les forêts froides des montagnes.
Le Nagaina incunda Peckh., de l'Amérique centrale, est petit, de teinte
fauve, avec le céphalothorax chagriné-opaque, marqué de taches oculaires
noires, et l'abdomen orné de fines lignes brunes arquées ; j'en connais
2 autres espèces : N. Iricincta E. Sim., du haut Amazone, qui est noir, arec
les pattes jaunes et l'abdomen orné de lignes blanches transverses arquées,
formées de grosses écailles, et le IV. diaâemata E. Sim., delà province de Minas,
qui est également noir, mais orné de squamules d'un vert brillant, et avec le
céphalothorax bordé de blanc.
GENERA

Quadrangulus postice quam antice paulo angustior. Oculi ser. 2M
fere in medio, inter oculos latérales an liens etposticos, sili. Tegumenta lsevia et nitida
Belliena .
Quadrangulus parallelus. Oculi ser. 2ae paulo ante médium siti. Tegumenta cephalothoracis coriacea
Nagaina .
Belliena E. Simon, Ann. Soc. en t. Belg., XLVI, 1902, p. 403.
Céphalothorax brevis, altus, fere parallelus, lsevis, stria carens. Oculi
antici inter se contigui, in lineam rectam. Quadrangulus parte thoracica
vix 1/5 brevior, postice quam antice paulo angustior sed cephalotnorace vi.v
angustior. Oculi postici magni et convexi. Oculi ser. 2ac iu medio, inter latérales anticos et posticos, siti. Clypeus oculis mediis saltem ilnplo angustior,
glaber vel parce barbatus. Chelse convexa?, marginibus sulci fere Hasarii.

(lj Les pattes manquent à l'unique exemplaire typique du .Y. incnmhi Peett. qui
m'est
les auteurs; je les décris d'après deux aulres espèces, .V. ilinilcmata communiqué
et Iricincta par
E. Simon.
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Sternum sat late cordiforme, antice vix attenuatum. Pedes inter se subsimiles, postici anticis longiores, cuncti aculeati. Abdomen maris supra scutatum. Tegumenta lœvia et nitida.
Typus : B. biocellosa E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
Hagaina G. et E. Peckbam, AU. of centr. America, 1896, p. 54.
A Belliena differt cephalothorace eoriaceo, quadrangulo parallelo, oculis
posticis minoribus et oculis ser. 2ae a lateralibus posticis quam ab anticis
paulo remotioribus, oculis anticis in lineam rectam seu leviter procurvam,
sterno angustiore. — Pedes brèves, antici posticis paulo robustiores, libiis
aculeis exterioribus trinis debilibus, tibia P paris aculeis interioribus longioribus binis subapicalibus, tibia 2' paris aculeo interiore parvo apicali, metatarsis sat longis, aculeis paulo validioribus 2-2, subtus armatis. Pedes postici
fere mutici. Tegumenta saltem ad partent squamulosa.
Typus : JV. incunda G. et E. Peckbam.
Ar. geogr. : America centr. et merid. tropica.

68. HYETUSSE/E

Les espèces de ce groupe ont un peu le faciès des Hyctia et surtout des
Leptorchestes ; leur céphalothorax est dépourvu de strie, comme celui des
Belliena, mais il est beaucoup plus long; ses yeux antérieurs, très inégaux
(les médians très gros) et contigus, sont en ligne procurvée, le sommet des
médians étant au-dessus de celui des latéraux (fig. 101 S b); leur groupe
oculaire est presque aussi long que large ; ses yeux latéraux antérieurs et
postérieurs sont petits et égaux ; ses yeux de la 2e ligne sont au moins 2 fois
plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs.
Les chélicères, convexes cbez la femelle, aplanies chez le mâle, sont
courtes, verticales et parallèles ; leur marge supérieure, garnie de quelques
longs poils incurvés, porte' 3 ou i dents contiguës, dont les 2 médianes sont
plus longues que les autres ; l'inférieure une petite carène courte, divisée
en 2 dents rapprochées et inégales, la basale étant plus longue que l'apicale
(fig. 1016 g).
La pièce labiale est grande, aussi large que le sternum, non ou à peine
plus longue que- large, atteignant (c?) ou déliassant un peu ($) le milieu des
lames, qui, dans les deux sexes, sont arrondies au côté externe. Le sternum
est long, à peine plus large que les hanches, non ou à peine atténué en
avant, où il est tronqué, mais acuminé en arrière.
Les pattes antérieures sont assez robustes, au moins par leurs léniurs
comprimés et elavifonnes; leurs métatarses, plus courts que Les tibias, sont
umés de 2 paires d'épines; les postérieures sont nautiques, sauf I on 2 ires
petites épines apicaies au métatarses; celles de Is 4* paire sont beaucoup
plu- Longues que- celles de la 3' paire.
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Le céphalothorax du Hyetussa cribrata E. Sim. (fig. 1014 a) est étroit,
parallèle et assez élevé, criblé de gros points enfoncés, irréguliers sur la
partie céphalique, disposés, sur la thoracique, en lignes rayonnantes peu
régulières ; sa partie céphalique est un peu convexe, sans dépressions, mais
marquée de chaque côté, en arrière, d'une faible saillie oculaire ; la thoracique, un peu plus basse, est déprimée en arrière des yeux; son groupe
oculaire est parallèle et aussi large que le céphalothorax ; son bandeau, très
étroit, est garni de barbes, courtes sur les côtés, longues et très denses dans
le milieu.

Fig. 1014 à 1016.
lli/etiaisa cribrata E. Simon. — a. Céphalothorax en dessus.
— b. Face. — c. Chéliccre en dessous.

Les pattes, surtout les antérieures, sont courtes ; leurs fémurs, très
et comprimés, présentent en dessus quelques épines courtes unisériées;
patellas et tibias sont cylindriques et mutiques ; le métatarse de la lrc
a en dessous 2 paires de courtes épines ; celui de la 2e paire 2 épines
blables :une externe subbasilaire, une interne subapicale.

épais
leurs
paire
sem-

Dons les genres Tanybelus et Atomosphyrus, les téguments ne sont pas
ponctues, mais finement chagrinés et presque glabres, et les tibias antérieurs
sont armés d'épines bisériées.
Le céphalothorax des Tanybelus est étroit, long et presque parallèle, comme
celui des Hyetussa, mais sa partie thoracique n'est pas déprimée en avant
ou l'est à peine (çf) et la céphalique est plane, ses yeux postérieurs sont
plus gros ; le bandeau de la femelle est couvert de barbes épaisses, celui du
mâle, beaucoup plus large, n'offre que des barbes marginales longues unisériées.
Les tibias des deux premières paires offrent en dessous 3 paires d'épines
assez fortes, plus longues chez la femelle que chez le mâle ; les métatarses
2 paires d'épines semblables et de plus une latérale interne submédiane.
Le mâle se distingue par ses pattes antérieures plus épaisses à fémur claviforme, à tibia robuste, un peu atténué, et par ses petites chélieères, plus
aplanies et marginées au côté interne; sa patte-mâchoire est robuste et longue,
avec le fémur épais et courbe; la patella plus de 2 fois plus longue que
large; le tibia, plus de 3 fois plus court que la patella et plus étroit, armé
d'une apophyse simple; le tarse ovale, étroit et infléchi, recouvrant un bulbe
ovale, convexe à la base.
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Le céphalothorax de YAtomosphyriis diffère de celui du Tanybelus par son
groupe oculaire un peu plus large en arrière qu'en avant, ressemblant à celui
des Siler et pourvu, en arrière, de petites saillies; son bandeau (c?) est plus
étroit, obliquement rentrant et orné de quelques gros poils blancs obtus.
Les pattes de la lrc paire sont plus longues ; leur fémur est comprimé et
claviibrme ; leur tibia, grêle, cylindrique et très long, n'offre en dessous que
2 paires de faibles épines, largement séparées l'une de l'autre ; leur métatarse, beaucoup plus court, est armé de 2 paires d'épines semblables ; leur
tarse est épais et cylindrique, non atténué à la base.
Le sternum est plus longuement atténué et acuminé en arrière que dans
les genres voisins.
Les chélicères du mâle sont plus larges et très rugueuses, coupées droit au
côté interne où elles sont ornées de gros poils obtus unisériés ; sa pattemâchoire (incomplètement adulte) est courte, avec le tarse et le bulbe très
volumineux.
Chacun des trois genres dont se compose ce groupe ne renferme qu'une
seule espèce ; toutes sont de petite taille et de forme très allongée. Q
L'Atomosphyrus tristiculus E. Sim., découvert à Valdivia, dans le sud du
Chili, est noir, avec la face, le bandeau et le bord interne des chélicères
garnis de gros poils blancs obtus, l'abdomen orné en avant d'une bande
transverse et de chaque côté, vers le milieu, d'une tache oblique, formées de
squamules blanches.
Les deux autres sont propres aux forêts du Venezuela; le Hyetussa cribrata E. Sim. a le faciès de notre Salticus scenicas Cl. : son céphalothorax est
noir, criblé de gros points enfoncés et garni de poils blancs peu serrés ; son
long abdomen est orné en dessus de bandes récurvees, alternativement
blanches et noirâtres ; ses pattes sont d'un jaune pâle. Je ne connais que la
femelle.
Le céphalothorax du Tanybelus ,'cneireps E. Sim. est presque glabre et finement chagrine, noirâtre, avec la partie céphalique cuivreuse; son long abdomen cylindrique est d'un fauve obscur avec une large bande brune vague et
vers le milieu une ceinture interrompue plus pâle et garnie de poils blancs ;
ses pattes sont jaunes, les antérieures plus ou moins rembrunies, au moins
chez le mâle.
GENERA

l. Tilme quatuoi anticœ mutiese. Céphalothorax grosse et crebre
impresso-punctatus
Hyetussa.
— Tibiae antiese subtus biseriatim aculeatœ. Céphalothorax subtiliter
coriaceus haud punctatus
2.
.'i.'i

'.!. Quadrangulus parallelus. Tibise antiese robustes, aculeis validis
3-3 subtus armatae. Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 et
aculeo laterali interiore submedio armati
Tanybelus.
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— Quadrangulus postice quam antice paulo la.iior. Tibiœ anticœ
graciles et longae, aculeis debilibus 2-2 tantum munitae. Metatarsi aculeis inferioribus mUniti sed aculeis lateralibus
carentes
Atomosphyrus.
Ilyctussa E. Simon, Ann. Soc. eut. BeUj., XLVI, 1902, p. 404.
Céphalothorax angustus, longus, subparallelus et altus, crebre et grosse
iinpresso-punctatus, parte cepbalica leviter convexa, thoracica, paulo humiliorc, antice transversim depressa, stria carens. Oculi antici, bâter se valde
inaBquales el contigui, in lineara leviter procurvam. Quadrangulus vix latior
quam longior, quadratus, parallelus et postice cephalothorace liaud angustior, oculi Latérales ;mtici ètpostici parvi et inter sesequales, oculi ser. 2M a
posticis quara ab anticis fere duplo remotiores. Glypeus angustus, crasse
barbatus, Gbclœ brèves el parajlelae, margine superiore sulci dentibus contiguis 3 vel i, inferiore carinula brevi, acute bidentata, armatis. Sternum
longum, antice subparallelum et truncatum, postice acuminatum. Pais
labialis magna, haud vel vix longior quam latior. Pedes brèves, patellis
tibiisque quatuor anticis omnino muticis, metatarso 1* paris aculeis brevibus 2-2, metatarso 2' paris aculeis binis, subtus armatis. Pedes postiçi,
aculeis parvis apicalibus metatarsorum exceptis, mutici. Pedes l1 paris pedibus 31 paris multo longiores.
Typus : //. cribrata E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
Tanybclus

E. Simon, lor. cit., 1902, p. 405.

A Hyeiussii differt cephalothorace angusto et longe, haud punctato sed
subtiliter coriaceo, parte cephalica plana, thoracica antice haud vel vix
impressa, oculis posticis paulo nuvjoribus, clypeo feminae angusto et crasse.
barbato, maris latioré ci tantum ad marginem uniseriatim barbato, pedibus
anticis robustis, tibiis aculeis sat validis 3-3, metatarsis aculeis inferioribus
similibus 2-2 aculeoque laterali interiore submedio, instructis. — Tegumenta
subglabra, parce et simplicité? pilosa.
Typus : T. «neicepsE. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
Hoiuospliyrus E. Simon, loc. cit., 1902, p. 40S.
A Tanybelo differt quadranguîo postice quam antice paulo latiore, clypeo
maris angustiore, crasse sed pareissime barbato, pedibus V paris longioribus, femore sal valido compresse, reliquis articulis tenuibus el teretibus,
tibia longa aculeis debilibus 2-2 a sese longe remotis, metatarso, tibia multo
breviore, aculeis similibus 2-2, subtus armatis sed aculeis lateralibus carentibus, tarso cylindraceo, ad basin haud attenuato. — Tegumenta subglabra,
ad partem squamulata.
Typus : A. tiïsticttliis E. Simon.
Ar. geogr. : Cbili.
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67. ZYGOBALLE/E

Ces araignées ont de commun avec les Simœtha d'avoir le céphalothorax
épais et court, le groupe oculaire trapézoïde, plus large en arrière et plus long
que la région thoracique, mais leur partie céphalique, longuement atténuée,
est droite de chaque côté, nullement arquée et leur sternum, beaucoup moins
atténué, sépare largement les hanches antérieures.
Le céphalothorax des Zygoballus est plus long que large et rhomboïdal,
large vers son tiers postérieur, atténué dans sa partie céphalique (fig. 1017 a)
qui est très élevée, mais presque plane on dessus, plus brièvement en arrière,
dans la thoracique qui s'abaisse en pente rapide à partir des yeux postérieurs qui sont situés bien au delà du milieu ; cette forme rhomboïdale est
un pou moins accusée dans le Z. desidiosus Peckh., espèce de transition pour
laquelle G. et E. Peckham ont proposé un genre Messua, qui ne doit pas être
maintenu (1).

Fig. 1017 à 1023.
a. Zygoballtts seaspunctatus Hentz. Céphalothorax en dessus. — B. Idem. Face et ehélicères cf.
— c. Idem. Chélicère en dessous <?. — D. Idem. Chélicère en dessous £. — E- Idem. Une
patte de la lr paire. — f. Idem. P.-M. -'. — G. Rhetenor diversités E. Simon. Céphalothorax
en dessus.

Lis yeux antérieurs (fig. 1018 b), très inégaux et subcontigus, figurent une
ligne droite ou à peine récurvée (d1) ; le groupe oculaire est environ aussi
large que long et plus large en arrière où il est aussi large que b' céphalothorax ses
; yeux de la 2e ligue sont au moins deux fois plus rapprochés des
Latéraux antérieurs que des postérieurs. Le bandeau, plus kuue chez le mâle
que chez la femelle, est entièrement garni de barbes squamiformes.
Les ehélicères de ta femelle (fier. 1020 d) sont verticales, parallèles et coni Ces auteurs ont bien voulu me communiquer le type du \lessua desidiosa : il dif«
lire
tion. beaucoup moins des Zygoballus typiques, que ne semble l'indiquer leur descrip-
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vexes; leur face inférieure est garnie de longs poils épais isoles ; leur marge
supérieure est bidentée, l'inférieure porte une carène échancrée, dont l'angle
postérieur est beaucoup plus prolongé que l'antérieur et aigu ; les chélicères
du mâle (lig. 1019 c) sont plus longues, plus atténuées, divergentes dès la
base et presque transverses, un peu concaves et souvent armées, en avant,
d'un denticule aigu subapical ; leurs marges sont très longues et un peu
concaves ; la supérieure porte une très longue dent aiguë presque basale et
pourvue elle-même d'un petit denticule basilaire interne ; l'inférieure présente, vers son milieu, un peu en dessous, une dent épaisse, oblique, comprimée et tronquée, avec l'angle antérieur obtus, le postérieur un peu prolongé aigu ; leur crochet est très long, brusquement plus étroit, comprimé
et arqué dans
Peckbam, des
du mâle étant
Le sternum

son tiers apical ; le Z. minutus Peckb. aurait cependant, d'après
chélicères à peu près semblables dans les deux sexes, celles
verticales et dépourvues de la longue dent basale.
est ovale court, au moins aussi large que les hanches, à peine

atténué en avant, où les bancbes de la lre paire, beaucoup plus épaisses et
plus longues que les autres (surtout çf ), sont largement séparées à la base.
La pièce labiale, plus longue que large et obtuse, dépasse peu le milieu des
lames, qui sont arrondies au côté externe.
Les pattes de la l1'- paire (fig. 1021 e) diffèrent des autres, par leur hanche
et leur fémur beaucoup plus épais, celui-ci étant comprimé et claviforme,
tandis que les autres articles sont cylindriques et assez grêles, surtout chez
le mâle, dont les pattes antérieures sont encore remarquables par la grande
longueur du trochanter cylindrique et de la patella ; leur tibia a en dessous
3 paires, leur métatarse 2 paires d'épines, robustes et assez longues chez la
femelle, beaucoup plus faibles et plus courtes chez le mâle; les pattes de la
2e paire ont le tibia pourvu de 2 ou 3 faibles épines unisériées et le métatarse
de 2 paires d'épines semblables. Les pattes postérieures sont mutiques, sauf
quelques très petites épines latérales aux tibias et les épines apicales verticillées des métatarses.
La patte-mâchoire (iig. 1022 f) est grêle et longue; son fémur est courbe;
sa patella et son tibia sont presque égaux et cylindriques, le second est armé
d'une très petite apophyse simple et aiguë; son tarse, étroit, non ou à peine
plus long que le tibia, recouvre un bulbe simple, un peu convexe et obtus à
la base, atténué et brièvement acuminé à l'extrémité.
Les Rhetenor, qui ont le faciès des Cylisiella et des Pachyballus. ont le céphalothorax (fig. 1023 G) épais et convexe, non ou à peine plus long que large,
atténué en avant, tronque et vertical en arrière, avec le sommet, en continuité avec le bord antérieur arque de l'abdomen, un peu échancré au milieu.
et saillant obtus à chacun de ses angles, en arrière de l'œil postérieur; ses
yeux antérieurs, très gros et contigus, figurent une ligne procurvée par leurs
sommets, droite par leurs centres ; son groupe oculaire, qui parai) presque
aussi long que le céphalothorax entier, dont il occupe en arrière toute la
largeur, est trapézoïde, plus large que long; ses yeux postérieurs, plus petits
que les latéraux antérieurs, sont situes près des angles saillants; ses yeux de
la 2e ligne sont situés bien avant le milieu.
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Les chélicères de la femelle, les pièces buccales et le sternum sont ceux des
Zygoballus.
Les pattes sont peu robustes, sauf les fémurs de la lre paire comprimés et
claviformes ; les métatarses, très grêles, sont tous aussi longs ou plus longs
que les tibias et beaucoup plus longs que les tarses ; le tibia de la lre paire a
3 paires de faibles épines, le métatarse une seule paire d'épines un peu plus
fortes ; les autres pattes sont mutiques, sauf le métatarse de la 2e paire qui
a une petite épine submédiane.
Les Zygoballus sont assez petits, brun-rouge et garnis de pubescence subsquamiforme fauve, parfois mêlée de squamules irisées ; leur abdomen, ovale
court, est souvent plus pâle, mais orné de petites taches brunes arquées ou
triangulaires, rappelant celles des Ne.rtha ; quelques espèces sont presque
noires, avec les pattes jaunes (Z. remotus Peckh.), d'autres (Z. rufipes, desidiosus Peckh.) ont sur l'abdomen des bandes longitudinales. Le genre comprend une douzaine d'espèces des parties chaudes de l'Amérique du Nord :
Z. sexpunctatus Hentz, Bettini Peckh., terrestris Emerton ; du Mexique et de
l'Amérique centrale, Z. rufipes Peckh. (= Z. strenuus Peckh. et Rhene munda
Cambr.), remotus, minutus, Z. (Messua) desidiosus Peckh., maculatus, tibialis
Fr. Cambr., et une de la Jamaïque, Z. suavis Peckham.
Le Rhetenor diversipes E. Sim., de la région de l'Amazone, est presque globuleux, d'un noir brillant, avec les pattes mi-partie jaunes et noires ; les
téguments de son céphalothorax sont épais et impresso-ponctués ; son gros
abdomen est recouvert d'un scutum dur.
GENERA

Céphalothorax longior quam latior, pone oculos posticos haud
prominulus. Oculi antici in lineam rectam seu leviter recurvam
Zygoballus .
Céphalothorax latior postice quam longior et postice utrinque, pone
oculos, prominulus. Oculi antici in lineam procurvam
Rhetenor
Zygoballus G. et E. Peckham, Proceed. N. H. Soc. ]Yisc, dec. 1885. —
Attus Hentz (ad part. A. sexpunctatus). — Messua G. et E. Peckham, AU.
Centr. Amer., 1896, p. 93. — Rhene 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer.,
Aran., I, 1896, p. 162 (R. munda). — Zygoballus Fr. 0. P. Cambr., ibid.,
II, 1901, p. 291.
Céphalothorax al tus, superne fere planus, postice l'ère abrupte declivis.
Oculi antici inter se valde iniqui et subconti^ui, in lineam rectam vel subrectam. Quadrangulus parte thoracica nmlto longior, baud vel vix longior
quam latior, postice quam antice multo latior et cephalothorace haud anguslior; oculi ser. 2au ab oculis posticis quam ab anticis saltem duplo remotiores.
Sternum coxis haud angustius, antice vix attenuatum. Pars labialia longior
quam latior sed dimidium laminarum parum superans. Chelœ feminse parallela;, tnargine snperiore bidentato, inferiore carinula, insequaliter bifida
iiiunito, maris (/. miuuiti excepto) longiores, compressa et valde divaricatsa,
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marginibus longis depressis, superiore dente Longissimo remoto, recto el
acuto, inferiore dente submedio crasso el truncato, cum angulo posteriore
acute producto, armatis. Pedes 1' paris caxa femoreque validis, reliquis ariiculis gracilibus et teretibus, tibia aculeis 3-3, métatarse aculeis2-2, subtus
armatis; tibia 2' paris aculeis "-' vcl 3 iiniseriatis, metatarso aculeia 2-2, munitis. Pedes postici parcissime el minute aculeati.
Tïtus : Z. rufipesG. et E. Peckham.
Ar. geogr : America sept, calida ci centralis.
Ifihetcnor E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XL VI, 1902, p. 406.
A Zygobalîo differt cephalothorace brevioreel latiore, postice, pone oculos,
latissime truncato el leviter emarginato, cum angulo utrinque prominuloet
obtuso, antice valde attenuato, parte thoracica brevi, ?erticali, superne abdita,
oculis anticis in lineam procurvam, pedibus gracilibus sed femore 1' paris
reliquis robustiore et compresse-, metatarsis cunctis tenuibus, tibiis longioribus vol saltem haud brevioribu's, tibia V paris aculeis debilibus .3-3, metatarso aculeis binis subtus armatis, metatarso 2' paris subtus uniaculeato,
reliquis pedibus muticis, tegumentis duriusculis, cephalothorace impressopunctato, abdominc magno scutato.
Typus : Ii. diversipes E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia.

68. HARMOCHIRE/E

Le céphalothorax des Wàrmochirtu (fig. 1024 a) ressemble à celui des Zygoballusà cela près que ses yeux de la 2'' ligne sont situés à égale distance des
latéraux antérieurs et postérieurs (//. luculentus E. Sim.) ou même plus près
de ces derniers (//. brachiatus Thorell); leur sternum et leurs pièce-, buccales
sont aussi très analogues ; les lames du mâle sont cependant anguleuses et
mucronées à L'angle externe (fig. 1026 c), mais, contrairement à ce qui a lieu
dans le groupe précédent, les chélicères sont, dans Les deux sexes, verticales
et parallèles ; leurs marges sont beaucoup plus courtes et l'inférieure porte
une petite carène bidèntée avec la 2" dent (basale) plus longue que la lrc.
Les pattes de la lrp paire (fig. 1025 v, rappellent celles des Marengo el des
Ligonipes ; leur trôchanter est long, surtout chez le mâle ; leur fémur est ci imprimé claviforme et pourvu en dessous, au moins dans la moitié apicale,
d'une frange de longs crins noirs unisériés, bacilliformes et pédicules; leur
patella est longue et un peu ovale; leur tibia esl très dilaté, presque disciforme, comprimé, mais convexe sur ses deux faces, aminci et presque tranchant en dessus et en dessous, armé en dessous, de chaque côté, de 3 épines
robustes et longues et au milieu, dans toute sa longueur, d'une frange,
beaucoup plus Longue que celle «lu fémur, s'étendant à L'extrémité de la
patella, orné en dessus d'une frange un peu plus courte, n'occupant souvent,
que son milieu : leur métatarse esl très grêle, presque aussi Long que le tibia,
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aplani en dessus, armé de '2 paires d'épines longues,, mais assez grêles. Les
autres pattes sont grêles; celles de la 2e paire ont le tibia pourvu en dessous
de "2 épines externes et d'une interne subapieale et d'une latérale interne
située au niveau de l'inférieure: le métatarse a 2 paires d'épines; celles delà
?>'' paire ont quelques petites épines tibiales et métatarsales, leur métatarse
ne manque jamais des apicales verticillées ;
celles de la 4e paire sont mutiques.
La patte-mâchoire ressemble à celle des
Zygoballus.
Les Harmochirus sont petits et trapus,
généralement noirs ; leur céphalothorax est
coriace et garni de poils fauves épais, finement bordé de blanc et orné, surtout au
bandeau, de squamules brillantes; l'abdomen du mâle est court, presque arrondi,

Pig. 1024 à 1026.
HarmocMrus brachiatus Thorell rf.
— A. Céphalothorax et alidomen en
dessus. — p.. Une patte de la première paire. — r. Pièces buccales.

recouvert d'un scutum dur très lisse et glabre
et orné en dessous de squamules irisées;
celui de la femelle est ovale déprimé, garni
de poils simples et souvent orné en dessus,

dans sa seconde moitié, d'une bande blanche
transverse anguleuse; leurs grosses pattes antérieures sont brunes, lisses et frangées de
noir, sauf les métatarse et tarse qui sont
grêles, jaune pâle et rayés de noir; les autres pattes sont jaunâtre pâle
rayées etannelées. Le H. (Bullus) brachiatus Thorell, décrit de Gélèbes,est très
répandu dans l'Inde, à Geylan, dans la presqu'île de Malacca (//. malaccensis
E. Sim.), à Sumatra (H. nervosus Thorell), dans l'Annam et aux Philippines.
Le genre est représenté dans l'Afrique tropicale orientale parle //. lumlentus
E. Sim. (7/. albibarbis G. et E. Peckham).
Ilarinockirus E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1885, p. 140. — Bullus Thorell,
St. Rag. Mal., I, p. 626 (B. brachiatus).
Céphalothorax Zygnbulli sed oculis sër. 2" inmedio velpaulo pone médium.
înter oculos latérales anticos et posticos, siiis. Chelse in ut roque sexu brèves
et parallelse, margine inferiore feminse dente sequaliter furcata, maris
dente minore et remotiore, instructo. Pedes brèves. Pedes L1 paris trochunterc
eoxa vix breviore, graciliore et compresso ; femore compresse* valde dilatato
et claviformi ; tibia inflata disciformi vel subglobosa et supra et subtus cristato-ciliata et subtus biseriatim aculeata; metatarso gracili tibia (saltem
maris, haud vel non multo breviore, aculeis longis, [éviter curvatïs, 2-2 subtus
raunito. Reliqui pedes graciles, metatarso cum tarso !' paris haud breviore
quam patella cum tibia. Tegumenta coriacea in parte squamosa, abdominis
(saltem maris) duriuscula, oitida et glabra.
Typus : //. brachiatus Thorell (//. malaccensis E. Simon).
Ar,. qeogr. : Africa tropica orient.; Asia tropica; Malaisia et AustroMalaisia.
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60. PECKHAMIE/E [supra, p. 194).
Le groupe des Peckhamiex que j'ai placé dans la série des Salticides pluridentés, me paraît aujourd'hui devoir être reporté à cell«- des Salticides fissidentés, depuis que j'ai pu étudier une autre espèce de Peckhamia, décrite
récemment par 6. el E. Peckham, -dus le nom de Parasynagele* americana.
Les 'leux dents que j'ai décrites et figurées à la marge inférieure des chélicère8 (p. 495, fig. b) sont réunies par une base commune, caractère à la vérité
à peine sensible dans les espèces que j'avais alors a ma disposition, mais
bien accusé dans le P. americana Peckb.; la carène de cette espèce, au moins
chez le mâle, est assez courte, mai- élevée et divisée en ileux dents dont la 2e
(basale) est un peu plus longue que la lr" (apicale), contrairement à ce qui a
lieu pour le P. scorpioncu Hentz.
Les Peckhamia qui repn '-sentent dans la série des fissidentés les Salticides
formicifonnes des autres séries, tels que Myrmarachne el Synageles, se trouvent
naturellement placés à la suite des Harmochirus auxquels ils sont reliés par
les Consingis.
Pour les caractères des genres Peckhamia et Consingis, voir supra, p. i'.'G.
Li genre Peckhamia compte ■'< espèces dans l'Amérique du Nord, P.picata,
scorjrionea Hentz et americana Peckb., et une dans l'Amérique centrale,
/'. mriegata Fi-, Cambridge. Le genre Consingis est propre au Brésil où il es1
représenté par 'J espèces dont une seule est décrite, C. semicanaE. Sim.
GENERA

SaLTICIDUM

INVISA

ET

INCEKT.E

BEDI8

Il m'est impossible de classer avec certitude les genres suivants, les auteurs
n'ayant décrit ni l'armature des pattes ni celle des chélicères.
Fritzia 0. P. Cambridge, Pr. Zool. Soc. Lond., fev. 1879, p. 110.
« Céphalothorax longior quam latior, superne planus, modice altus, postice
breviter et abrupte declivis. Quadrangulus parallelus, multo latior quam longior et parte thoracica brevior. Oculi antici inter se valde inaequales, inter >e,
praesertim latérales, sal laie separati. Pedes brèves, parum robusti, i. iv,
n, m. Pedes V paris reliquis multo robustiores. Tibia- metatarsique antici
aculeis longis et validis armati. Abdomen breviter ovale, depressui
Typus : F. Muelleri 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
Lycidas Karscb, Mittheil. d. Mûnchener Eut. Ver.. 1878, p. 25.
- Céphalothorax altus, gradatim tripartito-descendens, parte cephalica
deplanata; quadrangulo oculorum latiore quam longiore; oculis i contingentibus, lateralibus mediis circiter quater minoribus, Bed paulo majoribus quam
oculis ni ; oculis u omnium minimis: oculis mediis i a marginc clypei spatio
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remotis, quod diametrum fere oculi sequat. Pedesanticibreviores,robustiores;
postici graciliores, pedes in longiores. Gephalothoracis pars postica oblique
descendens, lateribus rotundata. Abdomen insuper visum fere triangulum,
postice acutum. »
Tvpus : L. anomalus Karseb.
Ar. geogr. : Nova-Hollandia.
Décrit sur un exemplaire sec ; pourrait être synonyme de Habrocestum
nigriceps Keyserling, qui est très probablement un Saitis.
Naïf a Karsch, Zeitschr. f. d. Ges. Naturw., t. LU, 1879, p. 366.
Genre proposé pour une espèce de l'Afrique occidentale, N. horizontalis
Karsch, remarquable, au moins chez le mâle, par ses chélicères très longues
et proclives comparées à celles du Salticus scenicus CL, tandis que son céphalothorax: est comparé à celui des Thiania. — Description insuffisante.
Agobardus

Keyserling, Verh. z. b. Ges. Wien, XXXIV,

Genre de classification très incertaine,
(Helpidhis E. Sim., supra p. 428), dont il
en ligne très récurvée ; peut-être aussi
p. 865), les chélicères du mâle figurées (pi.

1884, p. 519.

peut-être voisin du genre Cobanus
différerait par ses yeux antérieurs
voisin du genre Zygoballus (supra
xm,fig. 1 b) sont analogues à celles

des Zygoballus; d'un autre côte, les yeux antérieurs sont en ligne récurvée
(fig. 21 a) et le groupe oculaire, plus long que la région thoracique, est parallèle; le céphalothorax (fig. 21) est très convexe subglobuleux, très incliné en
avant et en arrière.
Typus : A. anormalis Keyserling.
Ar. geogr. : America septentrionalis.
S! iohiu* Thorell, Ann. Mus. civ. St. Nat. Gen., ser. 2, X, 1890, p. 69.
« Ad formant cephalothoracis cum Rhombonolo L. Koch (Ligonipede Karsch)
satis convenit hoc genus, sed in Stichio brevior est céphalothorax, fortius
posteriora quant anteriora versus angustatus; quadrangulus latior est quant
longior, et oculi ser. 2ae modo paulo longius ab oculis posticis quam a lateralibus anticis remoti ; abdomen non constrictum est. Tibia cum patella
4' paris tibia cum patella 3' paris vix longitudine superat (ita saltem in
exemplo juniore speciei typicse). Cum Ballo multis rébus convenit quidem hoc
novum genus, cepbalothorace posteriora versus multo fortius sensiin angustato, niamillis longioribus cet. a Ballo distinguendum. »
Typus : S. albomurulahis Thorell.
Ar. geogr. : Sumatra.
Cette description ne permet pas de décider si ce genre appartient au groupe
des Ligonipes plutôt qu'il ceux des Ballus, des Rhene, des Simœtha ou des llarmochirus.
Nleylla Thorell, Ann. Mm. civ. SI. Nat. Gen., ser. 2, X, oct. 1890 (nota). —
Id., St. Rag. Val., \\. 2, 1892, p. U9.
i lephalothorax circa l 3 longior quam latior, antice, ante oculos ser. 2",
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lateribus rotundatis anteriora versus cito an gustatus, postice lateribus Ebrtius
rotnndatis posteriora versus sat breviter angustatus, lateribus in medio p&ne
rectis et parallelis ; humilis est, dorso ipso longo et paBne recto, clypeovix
1/4 diametri oculi maximi altitudine aequanti. Quadrangulus, parum plus 1/3
longitudinis cephalothoracis occupans, pœne dimidio latior quam longior et
paulo latior antice quam postice, ubi multo augustior est quam céphalothorax
lem loco. Séries oculorum antica modice recurva; o<-uli ser. 2a'' fere in
medio inter oculos posticos et latérales positi. Sternum brève, coxis latius;
coxae l1 paris spatio magno disjuncta3. Chelae parallelae, directœ. Laminae
parallelœ, apice rotundatœ, parte labial! (longiore quam latiore et apice
rotunda), circa dimidio longiores. Pedes minus robusti, Longitudine mediocri,
ita : i, ii. iv. m (^) vel i, rv, ni, n (?) longitudine se excipientes, V paris
reliquis paulo robustiores. Tibise metatarsique quatuor antici aculeis inferioribus biseriatis aculeisque lateralibus muniti. Metatarsi posticî secundum
totam longitudinem aculeati. Tibia cum patella 3' paris saltem atquelonga ac
tibia cum patella V paris. Abdomen longum, depressum. »
Tvpus : N. Sundevalli Thorell.
Ar. obogr. : Sumatra.
L'auteur ne décrivant pas l'armature des chéliceres, il est impossible de
savoir si le genre Nicylla rentre dans le groupe des Bavia A. pluridentatî), des
Thiania {A. unidentati) ou des Lnnfeia A. jlsiidentati : ce qu'il dit du sternum
les exclue du groupe des Marpissa. Le N. Sundevalli Thorell, découvert au
mont Singalang, est de forte taille (8 mill.) et il ressemble par sa coloration
au Hyllus ianthinus G. Kocb.
Philotherus Thorell, Descr. Cat. Spid. Burma, 1895, p. 3s 1.
■ Céphalothorax sat longus et angustus, circa dimidio longior quam latior,
modice altus, in dimidio anteriore lateribus recti- sensim modo paulo angustatus, dorso ipso longo, pra3sertim in margine frontali dense setoso; deelivitas postica valde prserupta est ; altitudo clypei oculi maximi diametrum fere
sequat. Quadrangulus oculorum vix 1/3 longitudiuis cephalothoracis occupât;
circa dimidio latior quam longior non latior postice quam antice, paulo
angustior postice quam céphalothorax eodem loco. Oculi antici non magni;
linea margines eorum superiores tangens parum sursum curvata est; oculi
ser. 2ac minuti paulo longius ab oculis lateralibus antieis quam a posticis
oculis distant. Clmlje paralbdœ, paulo reclin a tas, satis angustae. Lamina? breviter subovatse, parte labiali saltem duplo longiores. Pars labialis non longior
quam latior. apice rotundata versus sensim angustata. Pedes brèves vel brevissimi, ita : m, rv (rv, m), i, n (n, i) longitudine se excipientes, aculeis sat
crebris armati; tibia cum patella 3' paris tibia cum patella 4* paris paulo
longior; metatarsus cum tarso i1 paris tibiam cum patella hujus paris longirudine circiter sequat. Abdomen brevius; mamillœ mediocr< .
Typrs : P. setosus Thorell.
Ar. geoor. : Birmania (Tenasserim).
L'auteur compare ce genre aux Phlegra et Pellenes, mais cette phrase de la
description spécifique, « sulcus unguicularis chelarum in margine postico
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dente singulo forti armatus », montre qu'il n'appartient pas au groupe des
JElurillus. — Décrit sur un jeune mâle.
Phanlas

F. 0. P. Cambridge, Biol, Centr. Amer., Av., II, sept. 1901, p. 251.

« The type-species of this genus differs from that of Marpissa in possessing
only three pairs of spines beneath tibia I and from the Central-American
members of the same genus by the same character, save that in the latter
are four spines on the inner side only. From Metacyrba (Attus Ixniola Hentz)
it may be known by the latter having usually only one or two spines beneath
tibia I, and from Paramarpissa by the almost parallel-sided carapace. The
sternum moreover, is not dilated behind as in the true Marpissa. »
Typus : P. flavostriatus F. 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Mexicum : Guerrero.
Cheliferoides F. 0. P. Cambridge, loc.cit., sept. 1901, p. 254.
« Leg I very incrassate, the tibia being almost as broad as long and, with
the protarsus (metatarsus), forming a distinct chela, functional probably
both in copulation and in the pursuit of prey. Cephalic quadrangle not longer
than wide, but broader behind ; the small eyes placed midway, or if anything.
slightly nearer the anterior laterals. Tibia and metatarsus iv without spines.
Body flat, as in Rudra, and the maxillse, as in this latter genus, rounded at
the apex. »
Typus : C. segmentatus F. 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Guatemala.
L'auteur ne décrivant pas l'armature des chélicères, il est impossible de
classer ce genre. Il est peut-être voisin de Descanso et Semorina (p. 532),
peut-être aussi des Copocrossa et Maniisatta (p. 475), qu'il représenterait en
Amérique.
Il offre un caractère exceptionnel (cf. 0. P. Cambr., loc. cit., pi. xxn,
fig. 12 e), celui d'avoir les épines apicales du métatarse de la lre paire beaucoup plus fortes que les basilaires et obtuses.

SUPPLÉMENT
ADDITIONS

t i. p. 62.

ET

GÉNÉRAL
CORRECTIONS

1 . Famille LIPHISTIIDAE

La description que j'ai donnée du célèbre genre Liphistius est sur plusieurs
peints en désaccord avec celles qui ont été publiées par Scbiodte, Cambridge,
v. Hasselt, Tborell et Pocock, ce qui tient à ce que mon unique individu
diffère beaucoup de ceux qui ont été étudiés par ces auteurs et doit former
un genre spécial que je propose d'appeler Anadiastothele.
Dans le Liphistius typique les filières latérales (fig. 1027 a) sont très grosses,
surtout les inférieures (antérieures), qui sont largement séparées l'une de
l'autre ; elles sont déprimées et formées de deux articles, un basilaire semicirculaire et un apical beaucoup plus long, très atténué, acuminé et arqué,
coupé d'un grand nombre de cercles cbitineux ou fausses articulations ; les
latérales supérieures (postérieures), de même structure, sont plus petites et
contiguës l'une à l'autre.
Dans Y Anadiastothele, les filières latéro-inférieures (fig. 1031 e) sont,
comme je les ai décrites, contiguës l'une à l'autre, épaisses, presque cylindriques et uniarticulées, à troncature ovale transverse ; les doux latérosupérieures, un peu plus petites, mais cependant épaisses et déprimées, à
troncature ovale longitudinale, sont recouvertes à la base par les inférieures.
Les filières inféro-médianes paraissent plus longues dans Y Anadiastothele
que dans le Liphistius.
Les auteurs (sauf Scbiodte) s'accordent à donner aux Liphistius une pièce
labiale beaucoup plus large que longue et semicirculaire (fig. 1028 b); celle
de Y Anadiastothele esl presque parallèle el à peine d'un tiers pins large que
longue (fig. 1030 d) (1).
Dans les deux genres l'abdomen offre en dessus 9 plaques tergales (Thorell
en ilonne 10 au L. birmanicas)\ dans V Anadiastothele les deux dernières sont
très petites et je les avais prises pour des plis du tégument produits par la
des8ication (fi;-r. 1029 c).
(1) P. 64, » environ «l'un tiers plu-, longue que large », esl pour » environ d'un tiers
plus large que longue » ce <im ressorl du reste de la phrase.
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Les filières médianes inférieures (antérieures) du Lipkistius sont regardées
par R. I. Pocoek, avec doute à la vérité, comme homologues du cribellum et
j'avais émis l'opinion, également douteuse, qu'elles pouvaient représenter le
colulus; mais le cribellum et le eolulus n'existent jamais dans le sous-ordre

)H1( D

Fig. 1027 a 1032.
a. Liphistius desit/lor Schiodte. Abdomen

en dessous (d'après Pocoek). — b. Idem. Sternum et

pièce labiale (d'après Cambridge}. — c. Anadiastothele Thore/li E. Simon. Abdomen de profil.
— D. Idem. Pièce labiale. — k. Idem. Filières. — P. Paratropis papillû/era Cambr. Abdomen
en dessus.

des Théraphoses et il me paraît aujourd'hui bien plus rationnel d'assimiler
ces filières à celles de certains Avicularides, par exemple aux petites médianes
des Paratropis; il resterait en propre au Liphistius la situation des filières el
l'existence d'une seconde paire de petites médianes; mais le premier de ces
deux caractères n'est pas sans analogie avec ce qui s'observe chez certaines
formes du sous-ordre des Aranete verse, telles que Zimiris et surtout Molycria,
bien qu'ici la déviation ne porte que sur une seule paire, l'inférieure, qui se
trouve largement séparée des autres; dans plusieurs genres du soùs-ordre
des Théraphoses (Scotinwcus, Brachybothrium), les filières ont une tendance à
se séparer du tubercule anal.
Les Liphistius diffèrent des autres Théraphoses parleur sternum étroit et
presque linéaire, caractère qui s'observe aussi dans quelques genres du
second sous-ordre (Aphantockilus).
Les plaques tergales de l'abdomen, qui donnent au Liphistius une pbysionomie si spéciale et qui ont tout d'abord attiré l'attention à cause de leur
ressemblance avec celles des Pédipalpes et des Scorpions, sont-elles bien le
résultat d'une métamérisation ou celui du fractionnement d'un scutum dorsal
protecteur analogue à celui des Oonopides et des TetrabtemMû? Question difficile a résoudre sans le secours de l'anatomie et de l'embryologie; je ferai
seulement remarque)' que dans plusieurs espèces du groupe des Paratropis.
l'abdomen offre en dessus des papilles ou tubercules disposes en séries
transverses, séparées les unes des autres par de Légères slries ponctuées semblant indiquer les vesiiLies de neuf faux segments (fig. 1032 f).
Le genre Liphistius est moins isole que ne le pense R. I. Pocoek qui a pro-
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posé pour lui seul le sous-ordre des Mesothelse; certains genres de la famille
suivante, notamment les Paratropis, ont avec lui de frappantes analogies;
enfin, dans le nouveau genre Anadiastothele, l'un des caractères des Liphistius,
la segmentation des filières, disparaît complètement.
Les auteurs admettent 3 espèces dans le genre Liphistius, mais la comparaison des types n'a, je crois, pas été faite : L. desultor Schiôdte [L. mamillatus Cambr.), de Pinang, L. sumatranus Thorell (L. desultor v. Hasselt), de
Sumatra, et L. birmanicus Thorell, de Birmanie.
Liphistius Schiôdte in Kroyer, Naturh. Tijdsk., 2, t. II, 1S4U.
Cephalothoracis pars cephalica sat huinilis. Pars labialis nmlto latior quam
longior, semicircularis. Mamillse latérales utrinque binao, biarticulatee, articulo basali semicirculari, apicali nmlto longiore, curvato, apice acuminato,
numerose annulato, inferiores (antiese) a sese distantes, superiores (postica-)
a sese contiguse.
Typus : L. desultor Schiôdte.
Ar. geogr. : Ins. Pinang; ins. Sumatra; Birmania.
Anadiastothele, nov. gen. — Liphistius E. Simoû., olim (ad part.}.
Cephalothoracis pars cephalica convexior fere Ctenizx. Pars labialis non
nmlto latior quam longior subquadrala. Mamillœ latérales a sese contiguœ,
cvlindracese, uniarticulatœ, haud annulatse.
Typus : A. Tliorelli E. Simon (1).
Ar. geogr. : Sumatra.

p. es.

2. Famille AVIGULARIIDAE

Depuis ia publication de mon premier fascicule, plusieurs caractères nouveaux ont été utilisés pour la classification des genres de cette famille.
En première ligne ceux fournis par les organes stridulatoires, dans les
sous-familles des Aviculariinw et des Diplurinœ, et dont je parlerai plus loin.
La situation des impressions sternales ou sigilla, dont je ne m'étais servi
qu'accidentellement et comme caractère générique, peut aider à la distincliou des groupes et des sous-familles et paraît même, dans certains cas, plus
I Espèce inédite, donl voici la diagnose :
A. Thorelli. sp. nov. Ç. — Long. 18 mil!. — Céphalothorax fusco-piceus, laevis. Abdoi.i-ii fusco-testaceum, supra sniii> paulo obscurioribus, subtilissime coriaceis, minute
el parcissime rugosis, ;i<l marginem granulis majoribus paucis setiferis ornatis, subtus plagulis vel segmentis anterioribus binis dilutioribus el fulvis, munitum. Chelœ fuseo-piceœ,
subhcves, setis spiniformibus hirsutae. Pedes-maxillares pedesque robusti, fasco*picei,
remoribus dilutioribus el rufulis. Pedes-maxillares tibia subtus depressa, utrinque àculeis
validis el numei'osis di varie atis armata, tarso parvo sublriquetro, ungue apicali mutico el
leviter curvato armato. Peduin urtieuli euncti uumerose acuieali. Sumatra : Benkolen.
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importante que la division des scopulas tarsales qui, depuis Ausserer, passait,
souvent à tort, comme un critérium de premier ordre. Les sigilla sont normalement au nombre de quatre, de chaque côté, correspondant à chacune
des hanches des pattes ; ceux de la lre paire sont confluents, formant une
sort<' de canal arqué au-dessous de la pièce labiale (1); les autres sigilla sont
tantôt marginaux, tantôt éloignés de la marge, surtout ceux delà 4epaire,
qui sont généralement plus gros que les autres; ils peuvent manquer partiellement.
J'ai signalé dans un certain nombre de genres un organe que j'ai appelé
peigne, situe près le bord apical interne du métatarse de la i" paire, composé
de soies aplaties, dilatées et contiguës à la base, mais effilées et un peu divergentes àl'extrémité ; le peigne ne peut cependant fournir que des caractères
génériques; on le voit, en effet, exister ou manquer dans des genres d'un
même groupe; il est très apparent chez les Calathotarsus, Stnsimopus, Scotinœcus, tandis qu'il manque dans les genres voisins, Heteromigas, Ctenizn,
Hexathele, etc.
Je rattache à la famille des Avicuiarndes les deux sous-familles des Brachybothriinse et des Hexurin.r que j'avais comprises dans celle des Atypides ; ce sont
à la vérité des types de transition, mais en dernière analyse, je leur trouveplus de rapports avec les derniers genres de la sous-famille des Diplurinœ
qu'avec les Atypus.
Le nombre des sous-familles qui était de sept est aujourd'hui de neuf.
P. 7G.

1'" Sous-famille PARATROPIDIN^E

P. 78. Paratropis E. Simon.
L'espèce type a été décrite sous le nom de P. scruposa (non scrupea) ; une
seconde espèce, P. papilligera Fr, 0. P. Gambr., également de la région de
l'Amazone, a été ajoutée.
Anisaspis E. Simon.
Cette phrase de la diagnose générique, céphalothorax humilis, fovea eareiu,
est à rectifier; la fossette thoracique, presque toujours cachée par la terre el
les débris étrangers qui adhèrent aux téguments, m'avait échappé.
L'espèce type a été décrite sous le nom de A. tuberculata (non bacillifera).
Après Anisaspis, ajoutez :
Anisaspoides Fr. O. P. Cambridge, Pr. Zool. Soc. Lond., 1896, p. 7-J6.
Gen. invisum, a prsecedenti differt tarsis quatuor anticis ungue inferiore
munitis, quatuor posticis ungue inferiore carentibus, mamillis (duabus) articulo apicali basali fere duplo longiore.
Typus : A. gigantea Fr. Cambr.
Ar. geogr. : Begio infer. Amazonica.
l Ce caractère esl le plus constant de ceux qui distinguent les Avicularides des
Atypides; j'indiquerai cependant plus loin une exception [Ilcxura).
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ACTINOPODIN^E

Cette sous-famille doit être réduite aux genres Missulena (Eriodon), Actinopus
et probablement Neocteniza Pocock, qui m'est inconnu en nature; le genre
Stasimopus sera reporte au groupe des Ctenizex.
La pièce labiale des Actinopodinx est beaucoup plus longue que large,
étroite, obtuse ou obtusément tronquée; la hanche de leur patte-mâchoire est
au moins aussi large que longue, sa partie basale interne droite étant au
moins aussi longue que sa partie apicale oblique, qui se termine en forte
saillie conique ; leurs yeux sont petits, égaux ou peu inégaux et disséminés,
les médians antérieurs étant toujours beaucoup plus rapprochés l'un de
l'autre que des latéraux ; leurs chélicères puissantes sont pourvues d'un fort
râteau ; leurs pattes courtes sont armées de nombreuses et courtes épines,
souvent dentiformes ; leurs métatarses postérieurs sont dépourvus de peigne.
Le sternum des Missulena {Eriodon) est peu atténué et plan ; il offre de
chaque côté 3 sigilla, bien séparés de la marge, équidistants et disposés
en ligne divergeant en avant, le postérieur grand, allongé et oblique, le
second de même forme, mais au moins trois fois plus petit, l'antérieur
(situé au niveau de la hanche de la lre paire) très petit.
Le sternum des Actinopus est beaucoup plus atténué et creusé en avant
d'un large et profond canal faisant suite à la pièce labiale et atteignant
presque son milieu ; ses sigilla sont très superficiels et difficiles à voir, de
chaque côte les 2 postérieurs, situés immédiatement après le canal, sont très
grands, subconfluents, triangulaires allongés, à sommet antérieur et convergeant; l'antérieur, isolé et très petit (situé au niveau de l'angle postérieur de
la hanche de la lre paire), est très souvent effacé (pour les autres caractères,
voir t. I, p. 78).
P. 81. En place de Eriodon, lisez :
Missulena Walckenaer,
Tabl. Aran., 1805, p. 6 (typus M. occatoria). —
Eriodon Latreille, Gen. Crust. et Insect., I, 1806, p. 85. — ete.
Le nom de Eriodon doit être abandonné, car la première diagnose du genre
par Latreille (Nouv. Dict. d'Hist. nat., XXIV, 1801, p. 134) n'est pas viable,
ne portant aucune autre indication de type que : « Araignée inédite de la
Nouvelle-Hollande ».
Actinopus formosits Rainbow (Pr. Linn. Soc. N. South Wales, 1896, pars 3,
p. 328) appartient au genre Missulena.
Après le genre Actinopus, ajoutez :
Neocteniza Pocock, Ann. Vag. Nat. Hist., ser. 6, XVI, 1895, p. 190. — Id.
Pr, <». P. Gambr., Biol. Centr. Amer., Ai.. II. 1897, p, 5.
Gen. invisum, ab Actinopodi, oui verisimiliter affine est, differl fovea thoracica transversa lcviter sinuosa, vix recurva (in Actinopodi valde procurva}i
:it;
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parte labiali coxisque pedum-maxillarium omnino muticis et tarsis 4S paris
ad marginem anticum muticis (in Actinopodi aculeis 0-10 armatis).
Typus : N. Sdateri Pocock.
Ar. geogr. : America centralis (N. mexicanu Fr. Cambr.) et Guiana (N. Sdateri Pocock).
Nota. Ce genre devra être comparé au genre Culathotarsus, voir plus loin.

P. 82.

3e Sous-famille MIGINiE

Aux caractères de cette sous-famille, déjà très spécialisée, il faut ajouter
que le crochet des ckélicères (fig. 1043 e) offre en dessus une aire longitudinale aplanie et un peu inégale, n'atteignant pas tout à fait la base et limitée
par 2 carènes, dont l'antérieure, marginale, est un peu plus élevée que l'autre
et tranchante (1); cette carène est sans doute l'instrument dont se servent
les Miginse pour couper les écorces des arbres où ils établissent leur demeure,
il est cependant à noter que la même disposition existe dans les espèces terricoles du genre Moggridgm.
Les Mi ginse ne sont pas tous arboricoles, comme on l'a cru jusqu'ici; j'ai
observé au Gap deux espèces de Moggridgea, en tout voisines de leurs congénères, M. terricola et Peringueyi E. Sim., qui font exception; leur terrier,
creusé dans le sol, est fermé d'un opercule en rondelle épaisse, ressemblant
à celui des Cteniza.
J'avais admis dans cette sous-famille les deux groupes des Migcse et des
Myrtaleae, j'y ajoute aujourd'hui celui des Ctdathotarse.r, qui fait le passage
des Actinopus aux Migas.
1. CALATHOTARSE/E

Dans les deux genres Calathotarsiis et Hcteromigas le céphalothorax et les
yeux rappellent ceux des Actinopus ; le premier a une partie céphalique large
et convexe (fig. 1034 b), une partie thoracique basse, atténuée et tronquée
en arrière, marquée en avant d'une large et profonde fossette, droite dans le
milieu, légèrement récurvée aux angles. Les yeux sont disséminés, les antérieurs figurent une ligne légèrement procurvée avec les médians un peu plus
petits et beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux ; dans le
genre Calathotarsus (fig. 1033 a), les médians postérieurs sont, comme ceux
des Missulenu, presque également éloignés des médians antérieurs et des latéraux postérieurs ; dans le genre Heteromigas [Ris. 1037 e) les yeux postérieurs,
(1) Dans tous les autres Avicularides, même ceux qui ont des mœurs analogues à
celles des Miginss {Conothele, Pseudidiops). le crochet est cylindrique en dessus, parfois
marqué, vers le milieu, de quelques plis ou stries transverses, ou dans sa partie apicale
de stries longitudinales peu régulières (Harpactirà).
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petits et presque égaux, sont, comme chez les Actinopus, rapprochés l'un de
l'autre, mais largement séparés des médians antérieurs ; dans tous les cas,
les yeux latéraux sont, de chaque côté, beaucoup moins séparés l'un de
l'autre et très inégaux, le postérieur étant remarquablement petit, beaucoup
plus que le médian, dans le genre Calathotarsus.

Fig. 1033 à 1038.
A. Calathotarsus coronatus E. Simon. Yeux. — b. Idem. Céphalothorax de profil. —
c. Idem. Métatarse et tarse d'une patte de la 4° paire, montrant le peigne du
métatarse. — i>. Idem. Pièces buccales. — B. Heteromigas Dovel Hogg. Yeux. —
F. Idem. Pièces buccales.

Les chélicères, robustes mais courtes, ressemblent à celles des Migas et des
Bothryocyrtum ; leur partie antérieure déclive, est aplanie, couverte de crins,
mais dépourvue de râteau ; leur bord interne est garni, presque jusqu'à la
base, de crins spiniformes rentrant, unisériés ; leur crochet offre en dessus
une aire aplanie bicarénée.
Les pièces buccales ressemblent plus à celles des Migas et des Cteniza qu'à
celles des Actinopus ; la labiale est un peu plus longue que large, convexe,
atténuée et obtuse, nautique (Heteromigas, fig. 1038 f) ou (Calathotarsus,
iig. 1036 d), armée de 4 ou 5 denticules irréguliers ; les hanches de la pattemâchoire, plus longues que larges, sont armées de denticules semblables,
tantôt (Heteromigas) nombreux et disséminés sur toute la longueur de leur
bord interne, tantôt (Calathotarsus) moins nombreux et n'occupant que la
base.
Le sternum est plus long que large, longuement atténué en avant; ses
sigilla postérieurs sont très grands, rapprochés entre eux, et submédians.
Les pai tes sont courtes et robustes ; les antérieures ont les tibias et métatarses aplanis en dessous et armés, de chaque côté, d'une série d'épines très
robustes, longues mais inégales, accompagnées extérieurement de quelques
latérales plus petites; les postérieures sont mutiques, mais leurs patellaset
tibias sont tout couverts en dessus de crins dressés très denses et leur métatarse de la 3e paire de crins spiniformes dressés ; les griffes tarsales sont plus
fines et plus longues que dans les genres précédents, elles offrent chacune à
la base 1 ou -j petites dents inégales; la griffe inférieure est plus petite.
Les métatarses po teneurs, surtout ceux de la i'' paire, sont comprimés ;
ceux du Heteromigas sont garnis de crins courts et fins; ceux du Calathotarsus
offrent en dessous au bord apical (fig. 1035 c), une' couronne de longs crin-

NSI)

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

(environ 10 à celui de la 3" paire, de 15 à 20 à celui de la 1' pain) effilés,
mais élargis, déprimés et contigua à la base, formant un peigne.
Ce groupe se compose de deux espèces de taille moyenne: Beteromtgas
Doveillogg, de Tasmanie, et Calathotarsns coronatus E. Simon, du Chili.
4 alatholarsiis E. Simon, Afin. Soc. eut. IJelg., XLVII, 1903, p. 21.
Céphalothorax brevis, parte cephalica lata el convexa fere Artinopodis.
Oculi latérales antici ovati mediis majores. Oculi medii postici a mediis anticis et lateralibus posticis ut in Misstdena seque et late distantes sed oculi
latérales utrinque a sese parum separati, posticus insigniter parvus, laterali
antico plus quadruplo minor et fere duplo minor quam médius posticus.
Chela; brèves, apice deplanatae et valde crinita?, intus ad basin seriatim
spinosœ. Pars labialis fereaeque longa ac lata, apice obtusa, denticulis î vel )J
inordinatis munita. Tibia metatarsique antici snbtus deplanati et utrinque
aculeis seriatis validis, longissimis et leviter curvatis, instructi, extus aculeis
minoribus paucis muniti. Pedes postici mutin sed patellis tibiisque superne
creberrime et longe setosis, metatarso 31 paris superue setis spiniformibus
i rebre birsuto, metatarso 4' paris subtus ad apicem coronam setarum spiniformium insigniter marginato. Ungues superiores graciles, ad basin dentibus
binis parvis et iniquis instructi, unguis inferior parvus.
ïypus : C. roronalus E. Simon.
An. gbogr. : America austr.: Chili.
Ilclcroini^a* IL P.. Hogg, l'roceed. Zool. Soc. Lond., 1902, \>. 123.
A Calathotarso differt oculis posticis utrinque, parvis el subsequis, •
appropinqualis sed ■■< mediis aniicis late distantibus, parte labiali mutica,
coxis pedum-maxillarium intus, l'ère usque ad apicem, crebrius denticulatis,
metatarsis posticis pectine apicali carentibus.
Typus : //. Dovei II
Ah. oeogr. : Tasmani.'i.
P. 83.

-1. MIGE/E

Le genre Moggridgea s'est enrichi au moins d'une dizaine d'espèces, imites
■le- l'Afrique australe, et sa diagnose doit être complété) . Le genre Migas, qui
m'est inconnu en nature, doit être réduit au M. paradoxus L. Koch, de Nouvel e-Zélande; lMoggridgea
e
Abrahami Cambr., que je lui rapportais d'après
la description de Cambridge, est, d'après P. I. Pocock, qui >n a vu le type, un
vrai Moggridgea, M. Tidmarshi Lenz(Zool. Anz., XII, \>. 578] en est probablement synonyme; j'ai ajouté au groupe le genre' Pœcilomigas.
i.EXERA

1. Pars cephalica b&ud discreta, utrinque loveolata. Fovea thoraoica angttlosa. Oculi antici a sese late remoli.
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— Pars cephalica striis obliquis discreta. Fovca thoracica recurva.
Oculi inter se parum remoti, quatuor antici in lineam subrectara (sec. L. Koch)
Migas .
2. Oculorum linea antica plus minus procurva, medii lateralibus
minores et a lateralibus quam inter se multo remotiores. Tibise
metatarsique antici subtus, inter spinas, nudi. Metatarsi 41 paris
subtus ad apicem pectine muniti.
Moggridgea.
— Oculorum linea antica leviter recurva, medii lateralibus paulo
majores. Tibiœ metatarsique antici subtus, inter spinas, crebre
longe et tenuissime pilosi. Metatarsi 41 paris pectine carentes
Poecilomigas .
P. 83. Moggridgea Gambr., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 4, XVI, 1873, p. 17.
Oculi antici in lineam plus minus procurvam, interdum subrectam, medii
lateralibus plus minus minores (interdum, M. Peringueyi E. Sim. multo
minores), a lateralibus quam inter se multo remotiores. Pedes quatuor antici
tibiis metatarsisque subtus, inter spinas, fore midis, parce et breviter pilosis,
femore l5 paris valde compresso, subtus subcarinato et setis validis munito,
i'emore 21 paris setis spiniformibus biseriatis, interioribus longissimis, subtus
ornato. Coxse cunctse muticse (M. Abrahami Cambr., Stauntoni Pocock, [qaercina, Peringueyi E. Sim.) vel sex anticse area basali crebre spinulosa munitse
(Af. Dyeri Cambr.} vel coxa 31 paris tantuni ad basin spinulosa (M. terricola
E. Sim.). Metatarsus i1 paris pectine ex setis 3 vel 4, ad basin contiguis ad
apicem divaricatis, intus ad marginem apicalem ornatus. Ungues tarsorum
dente basali unico, in ungue interiore simplici, in ungue exteriore bifido
(.V. terricola, quercina E. Sim.) vel subtus minute serrulato (M. Peringueyi
E. Sim.).
Tïtus : M. Dyeri Cambridge.
Ar. geogr. : Africa australis et austro-orientalis.
Pœcilomigas

E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLYII. 1903, p. 23.

A Moggridgea differt oculis anticis, supeme visis, in lineam levissime
recurvam, mediis rotundis lateralibus paulo majqribus et a lateralibus quam
inter se remotioribus , pedum anticorum femoribus subtus obtusis, setis
tenuibus inordinatis munitis, tibiis metatarsisque subtus, inter spinas, ovine
Longe et tenuissime pilosis, metatarsis posticis pectine carentibus, tarsorum
anticorum ungue exteriore dentibus basalibus binis, 1° majore, ungue interiore dentibus trinis (basali minutissimo), tarsorum posticorum unguibus
longioribus, in parle basali dentibus seriatis 3 vel 4 armatis. — A Miga diflFert
(sec. L. Koch) parte cephalica utrinque foveolata, sulcis obliquis baud discreta et oculis mediis anticis a lateralibus quam inter se evidenter remotioribuB.
Tvpus : P. pulchripes E. Simon.
Au. GiiooR. : Afiirji uiisiro-orient.-ili -.
1'. 84. A l'aire géographique du genre Wigas, effacez : Africa australis.
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Ce groupe, propre à Madagascar, s'est enrichi des doux genres Mirrnmesomma et Tyropœu$, décrits par R. I. Pocock; le premier, qui m'est inconnu
en nature, diffère surtout dos Myrtale par ses yeux médians antérieurs plus de
deux fois plus petits que les latéraux, qui sont très gros el arrondis, tandis
que les latéraux postérieurs sont très petits, plus que les médians postérieurs,

Fig. 1039 ;i 1043.
a. Tyropoetu mirandus Pocock. Veux. — b. Idem. F jsette thoracique.
— c. Idem. Patte <lf- la '■> paire. — d. Myrtale Perroti F.. Simon.
I
ne. — s. Idem. Crochet d'une chélii

caractères rappelant ceux des Calathotarsus, el par les hanches île la 2e el de
la 3'' paire années à la base d'un groupe de denticules analogues à ceux des
Moggridgea.
Le genre Tyropœus diffère bien davantage des Myrtale et pourrait devenir
le type d'un groupe spécial-; ses yeux (fig. 1039 a), séparés du bord antérieur
par un large bandeau plat, sont beaucoup plus petits et plus espacés, au
moins autant que ceux des Axtinopiu et des Missulena, auxquels ils ressemblent; lafossette thoracique (fi.Lr. 1040 b), très profonde, est au moins
deux fois plus étroite que le groupe oculaire, non anguleuse, légèrement
récurvée ou droite, avec la branche postérieure longitudinale plus courte
que les branches latérales, contrairement à ce qui a lieu cbez les Myrtale
(fig. 1042 d); la pièce labiale est plus longue, plus atténuée et. obtuse, armée,
dans sa moitié apicale, de denticules irréguliers. Les sigilla postérieurs du
sternum sont plus petits, niais beaucoup plu- profonds et arqués. Le. pattes
des deux paires postérieures -ont beaucoup plus épaisses que les antérieures,
surtout par leur- fémurs ; elles ressemblent à celles des Pachylomerus
[fig. 1041 c).
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1 . Oculi parvï, inter se latissime distantes, aream transversam magnam, fovea thoracica duplo latiorein, occupantes, a margine
antico clypeo piano et lato discreti. Fovea thoracica subrecta
haud angulosa
Thyropœus.
— Oculi majores, inter se appropinquati, aream transversam, fovea
thoracica non multo latiorem, atque ad marginem anticum
auguste separatam, occupantes. Fovea thoracica valde recurva
et angulosa

2.

•2. Oculi medii antici lateralibus, maximis et rotundis, plus duplo
minores. Oculi latérales postici minuti, mediis posticis minores.
Coxse 2l et 3' parium postice ad basin, area spinulosa munitse.
Tibiee quatuor anticse utrinque et supra, prope apicem, aculeatae (sec. Pocock)
Micromesomma .
— Oculi medii antici lateralibus ovatis saltem haud minores. Oculi
latérales postici lateralibus anticis haud vel non multo minores
et mediis posticis multo majores. Coxse cunctee muticœ. Tibise
anticse utrinque aculeatse sed superne muticse
. . . Myrtale.
P. 84. Myrtale E. Simon.
A la synonymie aj. : Paramigas R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., set. 6,
XVI, 1895, p. 186 (typus P. subrufus).
Le genre Paramigas Pocock me parait synonyme du genre Myrtale; la figure
très schématique que j'ai donnée du céphalothorax de ce dernier n'est pas
tout à fait exacte, car la fossette trifide est réellement plus étroite que le
mamelon oculaire et à branches moins longues.
M. (Paramigas) subrufus Pocock, des environs de Tamatave, a, d'après
Pocock, les yeux latéraux, de chaque côté, presque égaux (l'antérieur est plus
gros chez M. Perrotï), la hanche de sa patte-mâchoire offre environ 50 denticules (de 25 à 30 chez M. Perroti) et la griffe interne de ses pattes de la 4e paire
n'a qu'une seule dent basale.
Une troisième espèce, M. Alluaudi E. Sim., découverte à Fort-Dauphin par
M. Ch. Alluaud, se dislingue surtout de ses congénères par sa petite taille
(au plus '■> mill.) et le petit nombre de denticules qui garnissent ses pièces
buccales : ;j ou G irrégulières et inégales pour la pièce labiale, une douzaine,
disposées en ligne étroite atteignant le sommet de l'article, pour la hanche.
Ses ,\eux ressemblent à ceux du M. subrufus Pocock.
Après My iial<\ ajoutez :
Micromesomma

Pocock,

Typus : M. Cowani Pocock.
An. qbogb. : Madagascar.

Ann. .May. Nat. Hist., ser. 6, XVI,
-■■il. iiivisum).

1895, p. 101
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Thyropœus Pocock, loc. cit., 1895, p. 191.
Typus : T. mirandus Pocock.
Ar. gbogr. : Madagascar.
T. mirandus Vocock a été décril du sud de Madagascar; je l'ai reçu de
-Dauphin, clans la même région.
P. 85.

4e Sous-famillr CTENIZINiE

J'avais réparti les genres de cette sous-famille en six groupes; j'en admets
aujourd'hui treize, dont le tableau suivant résume les caractères :
GENERA

1 . Tarsi cuncti (Ç) haud scopulati sed valde aculeati. Ungues deni ilius paueis et unisoriatis armati
2,
— Tarsi (c? $). saltem antici, scopulati
;j.
2. Oculi in areas duas, anticam ex oculis binis, posticam ex oculis
sex compositas, ordinati. Sternum utrinque sigillis parvis binis
submarginalibus munitum sed sigillis postiris magnis fere
semper carens
Idiopeae.
— Oculi aream unicam occupantes. Sternum sigillis posticis magnis
munitum,
sigillis anticis minoribus nullis vel parum <li>tinctis
:: .
?>. Abdomen duriusculum, canaliculatum, postice recte truncatum
et aream rotundam, radiatim striatam <•( sigillis magnis
impressam, formans
Cyclocosmieae.
— Abdomen ovatum molle
/, ,
4. Tibia 3' paris superne
bra

ail basin profunde

impressa et glaPachylomereae .

— Tibia '!' paris haud impressa, usque ad basin setulosa
'■'>. Fovea thoracica valde procurva semilunaris
— Fovea thoracica recurva rarius recta
6. Oculi fere Idiopidis, aream haud vel non multo latiorem
longiorem et antico quam postice multo angustiorem
pantes, utrinque spatium inter oculos latérales oculo
latius. Sicrilla postica sterni a sese quam ad marginem
remotiora

Ctenizeae.
f,.
11.
quam
occumulto
multo
Aganippeae.

— Oculi aream transversam, plerumque parallelam, occupantes,
spatium inter oculo- latérales oculo semper anLrustius
7. Tar.-i metatarsique antici usque ad basin crebre scopulati. Pars
labialis latior quam longior (raiius œque lpnga ac tata). Ungues
dentibus paueis uniseriatis muniti

7.
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— Metatarsi antici longi, haud vel tantum ad apicern scopulati. ...
9,
8. Sigilla postica sterni maxima submedia, ail marginem quam
intei se multo remotiora
Cyrtauchenieae.
— Sigilla postica sterni parva vel mediocria, a sese quam ad marginem multo remotiora ....
Amblyocareneae .
9 . Pars labiali multo latior quam iongior semieircularis. Coxa pedummaxillarium Iongior quam latior. Tarsi mutiei. Mamillae superiores articulo ultimo medio breviore et obtusissimo.
Bemmereae.
— Pars labiaïîs Iongior quam latior. Coxa pedum-maxillarium subquadrata, haud vel vix Iongior quam latior. Tarsi plerumque
aculeati. Mamillse superiores articulo ultimo medio haud vel
vix breviore, angustiore et acuminato
10. Ungues superiores dentibus paucis uniseriatis munit i.

10.

Rhytidicoleae .

—

Ungues superiores dentibus numerosis biseriatis armati
Aporoptycheae .
11. Ungues superiores biseriatim dentati. Tarsi cuncti mutiei.
Nemesieae.
—

Ungues superiores dentibus paucis uniseriatis armati

12. Sternum antice parum attenuatum,
nallbus, impressum
—

sigîllis parvis

12.
submargiArbaniteae .

Sternum antice valde attenuatum, sigillis posticis magnis submedianis, a margine quam inter se remotioribus, impressum
Genysseae .
1. CYCL0C0SMIE&

Les genres Chorizops et Cyclocosmia, que j'avais compris dans le groupe des
Pachylomerus, doivent former un groupe spécial, caractérisé par la structure
très remarquable de l'abdomen. J'ai eu depuis l'occasion d'étudier un bel
exemplaire «lu Chorizops lorieatui C. Koch, envoyé, par le Dr A. Dugès, de
Guanajuato (Bull. Soc. ent. France, 1897, p. 172); quant au genre Cyclocosmia, ladiagnose que j'en ai donnée est fautive, car elle était faite d'après
le C. Theveneti E. Sim., qui est devenu le type du genre Hebestetis du groupe
des Pachylomerus (voir plus loin) ; ce genre Cyclocosmia n'es! donc connu que
par la courte diagnose el les figures sommaires de Hentz, mais celles-ci
n'indiquent aucune- différences notables avec celles que R I. Pocock a
données récemment de son Holonoproctus liicketti (1).
L'abdomen de ces Araignées esl très épais et court, beaucoup plus haut
que long, cylindrique el brusquement tronqué en arrière; ses téguments,
épais et durs, sont cannelés, en dessus et sut les côtés, de très profondes
stries longitudinales (environ 50 chez C. lorieatui <;. Koch), très régulières
(1) Il c>t cependant impossible de voir surle dessin de Hentz, -i le groui
:ulaire esl
mssi éloigné dn bord frontal que ne le figure Pococli pour ^<m Holonoproctus.
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et se terminant chacune, en arrière, par un petit tubercule

obtus surmonté

d'un pinceau de poils ; sa truncature postérieure (fig. 1046 b), parfaitement

Fi g. 1044.
Cyclocosmia [Holonoprootus) Bichetti Pocock (d'après R. I. Pocock).

ronde et plane, est bordée par les petits tubercules piligères dont j'ai parlé et
cannelée de striés régulières, rayonnant du centre, qui est de plus marqué
de six plaques coriacées ou sigilla disposées par paires et subcontiguës, les
deux supérieures médianes étant plus grosses que les autres; sa région ventrale (fig. 10 17 c), courte et convexe, de téguments moins épais et régulièrement plissés en travers, porte en arrière, aune certaine distance du bord
postérieur, les filières, qui occupent un espace transverse.

Fig. 1045 a 1047.
Cyclocosmia Richetti Pocock. — a. Corps en dessus. — b. Abdomen vu en arrière. —
c. Corps en dessous (d'après R. I. Pocock).

Le sternum (au moins celui du C. loricutus C. Kocb) offre les deux grands
sigilla postérieurs des Pachylomerus, et déplus, de chaque côté, un sigillum
plus petit, situé au niveau de la banche de la 2e paire.
Les Chorizops ressemblent aux Pachylomerus par leur tibia de la 3'' paire
pourvu de la dépression lisse caractéristique, mais moins développée et limitée
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à la base du tibia, près de son articulation patellaire ; dans le genre Cyclocosmia, cette dépression fait défaut.
Les yeux du Chorizops, qui avaient été assez bien figurés par G. Kocb, sont
séparés du bord par un très large bandeau plan ; ils sont petits, sessiles et
largement séparés les uns des autres, ressemblant plus à ceux des Aclinopus
qu'à ceux des Pachylomerus, à cela près que les médians antérieurs, plus
avancés, figurent, avec les latéraux, une ligne récurvée, caractère rappelant
un peu le groupe des Idiops. Le groupe oculaire des Cyclocosmia est beaucoup
plus compact et analogue à celui des Pachylomerus.
Le groupe compte 3 espèces : Chorizops loricatus G. Kocb, du Mexique
Cyclocosmia truncata Hentz, des parties chaudes de l'Amérique du Nord, et
C. (Holonoproctus) Ricketti Pocock, de Chine.
GENERA

Oculi quatuor antici, superne visi, in lineam latam, valde recurvam,
latérales a mediis latissime distantes. Tibia 3* paris supra ad
basin minute excavata
Chorizops .
Oculi inter se parum distantes, quatuor antici, superne visi, in lineam
leviter procurvam. Tibia 31 paris haud impressa

Cyclocosmia.

Chorizops Ausserer, Verh. z. h. G. Wien, 1871, p. 144. — Actinopus G. Kocb.,
Ar., IX, 1842, p. 90, fig. 752 (ad part. A. loricatus).
Typus : C. loricatus C. Koch.
Ar. geogr. : Mexicum.
Cyclocosmia Ausserer, loc. cit., 1871, p. 144. — Mygale Hentz, Journ. Bost.
Soc. N. H., IV, 1843, p. 55 (ad part. M. truncata). — Holonoproctus Pocock,
Pr. Zool. Soc. Lond., 1901, p. 209.
Typus : C. truncata Hentz.
Ar. geogr. : America sept, calida (C. truncata Hentz); Sina : Fokien
{C. Ricketti Pocock).
P. 8*.

2. PACHYLOMERE/E

Aux caractères de ce groupe,
il faut ajouter que le sternum
est dépourvu de sigilla marginaux, mais marqué, un peu au

Fig. 1048 el 1049.
\. Pachylomerus aedifîcatorius Westw. Sternum, b. Titanidiops compactas Gerstaecker. Sternum,

Les Pachylomerus sont terricoles (voir

delà du milieu, en arrière, d'une
légère dépression médiane mal
définie, de deux sigilla superficiels, souvent peu distincts, plus
rapprochés entre eux que de la
marge el correspondant aux
hanches
lois a). de la 4a paire (figure
I, |>. ni;), tandis que les Conothele
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construisent sur les écorces des arbres une coque fermée d'un opercule, analogue àcelle des Myrtale et des Pseudidiops.
Aux deux genres Pachylomerus et Conothele, j'ai ajouté le genre Hebestaiis.
Ilcbestatis E. Simon, Ann. Soc. ent. Bclg., XLVII, 1903, p. 21. — Cyclocosmia E. Simon, olini (ad part. G. Theveneti).
A Pachylomero differt oculis lateralibns utrinque subcontiguis, parte labiali
ad apicem denticulis 0 vel 7 regulariter uniseriatis, arma la, coxis pedummaxillarium intus ad basin denticulis similibus, aream parvam occupanlibus, instructis, sterno longiorc quam latiore, antice lougius attenuato.
Typus : //. Theveneti E. Simon.
Ar. geogr. : California.
Dans le genre Pachylomerus. les yeux latéraux sont, de chaque côté, séparés
au moins de leur rayon ; la pièce labiale, plus obtuse, est armée de denticules
peu nombreux, presque irréguliers, formant un petit groupe longitudinal ; les
hanches de la patte-mâchoire sont armées de denticules semblables, disséminés sur toute leur longueur, enfin le sternum est plus large.
L'abdomen de l'exemplaire typique est déformé accidentellement, il ne doit
pas différer de celui des Pachylomerus.
P. S9.

3. IDIOPE/E

Les Idiops, qui, à part leur disposition oculaire, ressemblent beaucoup à des
Pachylomerus, en diffèrent cependant encore par leur sternum (flg. 1019 b)
pourvu, de chaque côté, de deux petits sigilla correspondant aux hanches de
la 2e et de la 3'' paire, le 1er marginal, le 2e un peu séparé de la marge,
tandis que les sigilla correspondant aux hanches de la 4"' paire font défaut,
contrairement a ce qui a lieu chez les Pachylomerus et Cteniza ; mais ce caractère n'est pas absolu, car, dans le genre Gorgy relia, proposé par Purcell, le
sternum offre, de chaque côté, 3 sigilla, le 3e n'étant parfois bien visible que
chez les jeunes.
J'ai reçu une femelle, qui, je crois, se rapporte à Y Idiops Germaini E. Sim.,
dont je ne connaissais que le mâle; elle en diffère par les yeux du second
groupe moins inégaux et beaucoup plus espacés, ne différant en rien de ceux
des Acunthodon ; les deux genres Idiops et Acanthodon, reposant sur un caractère sexuel, sont à réunir; mais ce genre Idiops doit cependant être restreint
aux espèces américaines (/. Petili Guérin, argus, fulvipes E. Sim., santairmia
Fr. Cambr. et probablement /. Rohdei Karscb et Bonapartei v. Hasselt).
Toutes les espèces de l'ancien monde se rapportent aux trois genres Pachyidiops, Tdanidiops, Heligmomerus et Gorgy relia.
GENERA

1 . Oculorum linea postica, superne visa, leviter procurva. Oculi quatuor medii aream parallclam occupantes. Oculi antici in tubere

SUPPLÉMENT

GÉNÉRAL

valido bilobato impositi. Coxse pedum laaud spinulosse

889

2.

— Oculorum linea postica, superne visa, leviter recurva. Oculi quatuor medii aream postice quam antice latiorera occupantes. ...
3.
2. Sternum postice latius quam longius vel saltem haud longius.
Pars labialis denticulis sat numerosis (saltem 12-45) biseriatis
vel pluriseriatis munita. Coxse pedum-maxillarium omnino
crebre et inordinate denticulatse
Pseudidiops.
— Sternum paulo longius quam latius. Pars labialis ad apicem denticulis paucis (4-5) inordinatis munita. Coxa pedum-maxillarium, tantum in dimidio interiore, denticulatse
Idiops.
3. Tibia 3' paris supra ad basin ut in Pachylomero impressa, laevis et
glabra. Pars labialis paulo longior quam latior, apice obtusa et
denticulis paucis (4-8) munita. Coxse pedum-maxillarium fere
omnino minute et remote denticulatse. Coxa pedum 3' paris
haud vittata. Chelse intus ad apicem in apophyseni angustam
sat longe productse
Heligmomerus .
— Tibia 31 paris normalis, haud impressa
4.
i . Pars labialis paulo latior quam longior, apice sat late truncata et
denticulis uniseriatis sat numerosis (6-7) munita. Coxa 3' paris
et interdum 2' paris, postice vitta crebre et minute spinulosa
armatse. Sternum utrinque sigillis trinis, a margine distantibus,
munitum. Chelse intus ad apicem in apophysem angustam sat
longi' productse ut in Heligmomero
Gorgyrella.
— Pars labialis haud latior quam longior, apice obtusa et denticulis
paucis munita. Sternum sigillis binis parvis, antico marginali,
munitum. Chelse intus ad apicem ubtusiores
5.
o. Coxse cunctse simpliciter pilosœ. Pars labialis denticulis 4-5,
parum regulariter biseriatis, ad apicem munita. Coxse pedummaxillarium fere omnino denticulatse, sed denticulis versus
marginem interiorem sensim majoribus
Pachyidiops.
— Coxa 3' paris postice vitta crebre setosa (T. syriacus Gambr.), vel
spinulosa (T. compaclus Gerst.) munita. Pars labialis apice denticulis binis munita. Coxse pedum-maxillarium ad marginem
Interiorem tantum [denticulatse
Titanidiops.
P. 90. Ilclignioiuerus E. Simon.
A l'aire géographique, aji : Africa orientalis (//. somuliciw Pocock), centralie il. Carrait Pocock) et austro-ocûid, (//. deserti Pocock).
P. 91. Eu place de Acanthodon lisez :
Idiops Perty, Delect. Anim., etc., 1833, p. 197. — Sphusus Walckenaef,
.I/,-/., 1. Is;;t (ad part. S. idiops). — Acanthodon Guérin, liée. /nul. Soc.
Cuv., 1838, p. 10. — Acanthodon
ad pari. : 3p. americanœ) h, Idiops
E. Sini.. //. N. Ar., I, p. 91-92.
Par contre, effacez de la synonymie Idiosoma Â.usserer.
Tyi'Us : /. fuscus Perty.
An. oboob. : A. 1 1 1 « ■i î «- : i merid. tropieft.
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Après Idiops ajoutez :
Pachyidiops, nov. gen. — Idiops et Acanthodon auctores (ad part.).
Typus : P. crassus E. Simon.
Ar. geogr. : Arabia merid.
E. Sim., opifex Pocock).

(P. yemmensis E. Sim.);

India [P. crassus

B itanidiops, nov. gen. — Idiops et Acanthodon auctores (ad part.).
Typus : T. compactus Gerstaecker.
Ar. geogr. : India (T. fortis, construrtor Pocock) ; Syria (T. syriacus
0. P. Cambr.) ; Africa tropica [T. compactus Gerstaecker, lacustres Pocock,
etc., etc.).
Gorgj relia Purcell, in Tram. S. Afr. Phil. Soc, XI, pars i, 1902, p. 350.
Typus : G. namaquensis Purcell.
Ar. geogr. : Africa maxime australis.
P. 92. Pseudidiops E. Simon.
A la synonymie aj. -.Idiops Ausserer, Vcrh. z. b. G. Wien, 1876, p. lia (ad
part. /. Cambridgei Ausserer, sec. Pocock).
Nota. Il faudra sans doute rapporter au groupe des Idiops le genre suivant, qui m'est inconnu en nature et qui offrirait le caractère exceptionnel
de n'avoir que six yeux :
Antrochai'cs Rainbow, Pc. Linn. Soc. N. S. Wales, pars 3, 1898, p. 331.
Gen. invisum. Céphalothorax modice convexus sed parte cephalica alla.
Oculi sex, in turmas duas ordinati, anticam ex oculis (mediis) binis parvis.
posticam ex oculis (lateralibus) quatuor, magnis ovatis et obliquis. Coxse
pedum-niaxillarium validas, longœ, intus depressse. Pars labialis latior quam
Iongior, apice rotunda. Pedes longi et graciles, haud scopulati, unguibus
trinis, superioribus longioribus, dentatis. Pedes -maxillares longi, unguë dentati. Mamillse brèves.
Typus : A. Macyregori Rainbow.
Ar. geogr. : Nova-Guinea (Neneba).
P. 92.

4. CTENIZE/E

Je rapporte à ce groupe le genre Stasimopus, que j'avais place a tort dans
la sous-famille des Actinopodin.r ; il diffère cependant des autres représentants du groupe (comme au reste des Actinopus) par la présence d'un peigne,
formé de 5 ou 6 crins séries, aux métatarses de la Ie paire.
J'avais mal interprété la description du genre Acattyma L. Koch, qui
appartient réellement au groupe des Braekybothrium ; le genre que j'ai décrit
(p. (.it'>) sous le nom de Acattyma, a reçu de R. I. Pocock le nom nouveau de
Latouchia.
Le sternum des Ctenizese ressemble a celui dis Pachijlomerus ; il est, en
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effet, marqué, au moins chez les femelles, de deux gros sigilla médians subconfluents, rarement (Stasimopus) plus séparés l'un de l'autre que de la marge,
mais il manque de sigilla marginaux (1). Dans les genres Cyvlocarenum et
Stasimopus, le sternum du mâle ne diffère pas de celui de la femelle; celui de
Cteniza Sauvegei Rossi offre 3 paires de sigilla figurant une ligne courbe,
les premiers, au niveau des hanches de la "2e paire, petits et marginaux, les
seconds plus gros et ovales, les derniers (analogues à ceux de la femelle),
encore plus gros et submédians. Je ne connais pas le mâle des autres genres.
GENERA

Area oculorum magna, vix 1/3 latior quant longior, trapeziformis,
antice quam postice angustior, spatium in ter oculos latérales,
anticum et posticum, oculo latius

-.

Area oculorum minor, transversa, duplo vel triplo latior quam
longior, spatium inter oculos latérales oculo fere semper haud
latius

3.

Oculi latérales antici et postici mediis plus sextuplo majores.
Oculimedii antici longe ante médium aream siti. . Aepycephalus.

Ow,

Oculi latérales antici mediis paulo majores, lateralibus posticis vix
majores. Oculi medii antici médium aream occupantes. . . . Cteniza.
Oculi quatuor antici, superne visi, in lineam vix procurvam,
interdum rectam

i.

Oculi quatuor antici in lineam valde procurvam, medii médium
aream fere occupantes
6.
Area oculorum transversa, latior postice quam antice, spatium
inter oculos latérales, anticum et posticum, oculo paulo latius.
Metatarsi postici pectine, ex setis 5-6 composite, ad apicem
muniti
Stasimopus .
Area oculorum transversa utrinque subparallela, spatium inter
oculos latérales, anticum et posticum, oculo haud latius. Metatarsi postici pectine carentes

S.

Glypeas verticalis, oculis lateralibus anticis non multo latior.
Spatium inter oculos latérales, anticum et posticum, oculo haud
vel vix angustius. Pars labialis saltem aeque longa ac lata.
Ghelae haud promiuulœ sed dentibus interioribus binis rastelli
reliquis multo majoribus atque obtusis. Tibia- posticae extus
plame, muticœ vel aculeis paucissimis el uniseriatis munita1
Cyrtocarenum .
Glypeus proclivis, subdirectus, oculis lateralibus anticis saltem
duplo latior. Spatium inter oculos latérales, anticum el pusi On trouve parfois Cteniza Sauvagvi Rossi . de chaque côté, au niveau îles sigilla
médians, un petil sillon transverse qui représente sans doute les sigilla de la 3' paire de
pattes.

V
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tic uni, oculo niulto angustius. Pais labialis latior quam longior.
Ghelse intus ad apicem processu obtuso dentibus obtusis numerosis armato, munitse. Tibise posticse ex tus convexsc et aculcis
numerosis et inordinatis instructœ
Bothriocyrtum .
6. Area oculorum mediorum haud latior quam longior, medii antici
lateralibus salteni quadruplo minores, medii postici pone latérales siti. Ghelse ad angulum interiorem prominentes(sec. Crotieberg)
Sterrhochrotus.
— Area oculorum mediorum circiter duplo latior quam longior,
medii antici lateralibus salteni duplo minores, medii postici ad
marginem interiorem lateralium siti. Chelœ ad apicem rutundœ
c/w~*
haud prominentes
Latouchia.
[Acattyma E. Sim.)
P. 9o. Ajoutez :
Stasimopus

E. Simon (t. I, p. 81).

A la synonymie aj. : Cyrtocarenum Ausserer, Verh. z. b. Wien, 1871, p. 161
(ad part. C. rufidens) et Pachylomerus 0. P. Cambridge, /•/•. Zuol. Soc. Lond..
1889, p. 'Vô [P. natalensis).
P. 9G. Cyptocarcmiiii Ausserer.
A l'aire géographique, effacez : Africa australis. Toutes les espèces de
l'Afrique australe qui ont été rapportées à ce genre sont des Stasimopus.
P. 90 en place de Acattyma, lisez :
Latouchia R. I. Pocock, Pr. Zuol. Soc. Lond., PiOl, p. 210. — Acattyma
E. Simon, Hist. Nat. Ai\, I, p. 96 (non Acattyma L. Koch).
Typus : L. DavidiE. Simon.
Ar. geogr. : Sina (Davidi E. Sim., fossoria, Swinhoei Pocock); Indo-Sina
(cunicularia E. Sim.); India (cryptica E. Sim.).
P. 97.

5. RHYTIDICOLE/E

Je propose ce groupe pour le genre Rhytidicokis (que j'avais compris dans
celui des Aporoptyche.r), qui est intermédiaire aux Cteniza et aux Aporoptychus.
Il diffère surtout des Cteniza par ses filières supérieures dont l'article apical
est acuminé el au moins aussi long que le médian, des Aporoplychus et genres
voisins, par sa pièce labiale environ aussi large que longue et armée «le
quelques denticules et par ses griffes pourvues, dans leur partie nasale,
d'une seule rangée de dents, plus nombreuses sur la griffe interne que sur
l'externe.
Le céphalothorax des Rhytidicolm ressemble à celui des Cteniza; sa partie
céphalique est convexe, la thoracique est marquée d'une profonde fossette
fortement procurvée en demi-cercle ; son groupe oculaire est court et trans-
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verse, plus de trois fois plus large que long, avec les yeux antérieurs assez
gros, presque égaux et équidistants, en ligne à peu près droite, les latéraux,
de chaque côté, séparés moins^ que de leur diamètre.
Les chélicères, très fortes, offrent à l'extrémité interne, presque en dedans,
un râteau formé d'une dizaine de dents coniques irrégulières.
La pièce labiale est convexe, environ aussi longue que large, atténuée,
tronquée et armée de quelques petits denticules (4-5) espacés et irréguliers.
Les pattes sont courtes et robustes; celles de la lre paire ont le tarse
mutique et garni de légères scopulas, le métatarse armé de quelques courtes
épines et le tibia mutique ; toutes les autres ont le tarse armé de fortes épines,
mais dépourvu de scopulas (celui de la 2° paire est cependant très légèrement scopulé de chaque côté).
Le sternum offre, de chaque côté, trois sigilla, dont le postérieur est
plus gros que les autres, ovale, oblique et séparé de la marge environ de son
diamètre.
Ce groupe ne renferme qu'une seule espèce, Rhytidicolus stmctor E. Sini., du
Venezuela.
P. 101. Rhytidicolus E. Simon, Ann. Soc. eut. Fr., 1880, p. 183.
Cbelse validée, rastello angulum interiorem tantum occupante, ex dentibus
parvis conicis et inordinatis composito, munitse. Pars labialis circiter seque
longa ac lata, convexa, apice attenuata et truncata, ad apicem denticulis
paucis(4-5) inordinatis munita. Coxa spinulis similibus, aream parvam formantibus, intus ad angulum, munita. Tarsus V paris scopulatus et muticus,
reliqui tarsi valde aculeati haud scopulati (tarsus 21 paris utrinque leviter
scopulatus). Tibia P paris mutica, tibia 2' paris aculeis debilibus binis tantum armata. Mamillse superiores articulo ultimo medio vix longiore, acuminato.
Typus : R. structor E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.

P. 07.

G. APOROPTYCHE/E

lie groupe a du subir quelques modifications :
Le genre Rhytidicolus est devenu le type d'un groupe spécial (voir plus haut);
le -' lire Phrisssecia, syi
yme du genre Fufius, doit être reporte à la sousfamille des Diplurinx.
D'après R. I. Pocock, qui ;i pu en étudier le type, le Rolostromu* venustUS
A.usserer répondrai! mieux au genre l'h.rnothele E. Sun.; dans ce cas, ce dernier genre doit reprendre le nom do Bolostromus, el le genre Bolostromus
E. Sim. (réduit aux espèce.- africaines) celui de Ancylotrypa.
Le genre Celidotopus est à supprimer, comme ne différanl pas suffisamment
du genre Phsenothele et doil êtreaussià ajoutera la synonymie de Bolostromus
57
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Ausserer; le caractère tiré de la courbure de la ln ligne oculaire esl souvent
très peu appréciable.

1 . Tarsi postici utrinque numerose aculeati

'2.

— Tarsi postici mutici vel aculeo medin înferiore tan tu m tnuniti...

•">.

'2. Sigilla sternalia utrinque très, parva et œqualia, primum et secundum marginalia. Ungues tarsorum cunctorum biseriatim dentati. Tarsi postici maris parce setosi, haud scopulati, utrinque
value aculeati
Bolostromus.
[Phœnothele et Cdidotopus.)
— Sigilla sternalia postica reliquis marginalibus multo majora.
Ungues tarsorum anticorum biseriatim. posticorum uniseriatim
dentati. Tarsi postici maris breviter el crebre scopulati, utrinque
minute aculeati
Ancylotrypa.
(Bolostromus E. Sun.)
3. Oculi antici in lineam rectam, medii lateralibus multn majores.
Pars labialis evidentissime longior quam latior. Sigilla sternalia 2a sat magna, angulosa et marginalia, 3a multo minora
Aporoptychus .
— Oculi antici in lineam leviter recurvam, medii lateralibus paulo
minores. Sigilla sternalia postica minutissima, 3a paulo majora
Phaeoclita .
P. 100. En place de Bolostromus, lisez :
Ancylotrypa E. Simon, Act. Soc. Linn. Bord.. 1888 (1881»), p. iOG.
Typus : A. fossor E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occid., austro-orientalis et australis.
P. 101. En place de Phœnothele, li>ez :
Bolostrouiu* Ausserer, York. z. b. Ges. Ylien, 1876, p. 1 la (ad part. B. cenustus). — Ph.mothele E. Sim., loc. cit., 1888 (1889), p. 399. — Cclidolopus
E. Sim.. Ann. Sur. eut. Fr., 1889, p. 185.
Typus : B. venustus Ausserer.
Ar. geogr. : America meridionalis andina et antillana.
T. BEMMERE/E

Les genres africains Bcmmcris et Ctenonemus ressemblent
par leur céphalothorax glabre, à fossette procurvée, leur
leur sigilla steraaux postérieurs petits et submarginaux,
antérieurs beaucoup plus longs que les tarses, uon Bcopulés

aux Aporoptychus
groupe oculaire.
leurs métatarses
ou ue présentant
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que de légères scopulas apicales, mais armés en dessous de fortes et longues
épines, généralement 3 ou i externes et une seule interne apicale, enlin par
leurs griffes, au moins l'interne, armées de 2 séries de dents. Ils en diffèrent
parleur pièce labiale beaucoup plus large que longue, semicirculaire, armée
d'un petit nombre de denticules unisériés (Bemmeris) ou irréguliers (Ctenonemus), la hancbe de leur patte-mâchoire plus longue que large, l'article
apical de leurs filières plus court que le médian et très obtus, enfin par leurs
tarses mutiques et garnis en dessous de poils simples, les antérieurs offrant
seulement, de chaque côté, une étroite ligne scopulée.
Les griffes offrent toutes 4 ou o longues dents subbasilaires, diminuant de
longueur vers la base, et la griffe interne seule présente de plus une seconde
série de dents beaucoup plus petites et nombreuses, dépassant son milieu.
Le râteau des chélicères est composé d'une série marginale de dents serrées,
augmentant graduellement de longueur vers l'angle interne.
Les mâles ne sont pas connus.
Je rapporte avec doute à ce groupe les deux genres de la même région,
Bessia Pocock et Stictogaster Purcell, qui me sont inconnus en nature, et qui
paraissent surtout différer des Bemmeris par leur pièce labiale armée de denticules nombreux et serrés; d'après R. I. Pocock, les pattes antérieures des
Bessia seraient dépourvues de scopulas (mais l'étroite ligne latérale des tarses
antérieurs peut facilement échapper) et leurs griffes n'auraient qu'une série' de
dents basales, au reste disposées comme celles de la griffe interne des Bemmeris; d'après Purcell, les pattes antérieures des Stictogaster auraient, au
contraire, les tarses et l'extrémité des métatarses légèrement scopulés, leurs
griffes antérieures auraient des dents bisériées, les postérieures des dents
unisériées.
J'en rapproche aussi le genre américain Pselligmus, dont je n'ai plus le
type à ma disposition; il s'éloigne cependant des précédents par ses téguments pubescents; ses tarses et métatarses antérieurs scopulés jusqu'à la
base; ses yeux médians antérieurs plus gros que les latéraux et ses griffes
supérieures toutes armées de dents nombreuses et bisériées
A part le Vselligmxis infatistus E. Sim., originaire du Brésil (de classification
incertaine), ce groupe paraît confiné dans l'Afrique australe.

1. Oculi medii antici lateralibus majores. Metatarsi antici scopulati
Pselligmus.
— Oculi medii antici lateralibus minores vel saltem baud majores.
Metatarsi antici haud scopulati
•_*. Pars labialis apice crebre denticulata
— Pars Labialis apice parcissime denticulata
3. Oculi medii anii<i lateralibus duplo minores. Tarsi antici apiceque
metatarsi -J' paris leviter scopulati (sec, Purcell)

-•
3.
I.

Stictogaster.
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— Oculi medii anlici lateralibus vix minores. Tarsi metatarsique
antici liaud scopulati (sec. Pocock)
Bessia.
i. Oculi quatuor antici inter se œquales. Pars labialis denticulis i-ij
inordinatis munita. Sigilla postica sterni parva subrotunda a
margine spatio Bigillo haud minore distantia
Ctenonemus.
— Oculi medii antici lateralibus minores. Pars labialis denticulis [-5
regulariter uniseriatis munita. Sigilla postica sterni longa, ad
marginem subcontigua
Bemmeris.
Beimiicris E. Simon, hall. Soc. ent. Fr.t 190IJ p. 4-J.
Céphalothorax modice convexus, fovea profunda, leviter procurva. Area
oculorum transversa, duplo latior quam longior, utrinque parallela, oculi
antici in lineam leviter procurvam, inter se non late et fere seque separati,
medii lateralibus paulo minores. Oculi postici longi, utrinque contigui et
subaequales. Pars labialis latior quam longior, apice denticulis 1 uniseriatis munita. Goxa pedum-maxillarium intus ad basin area sat parva denticulorum munita. Sternum sigilla postica parva longa et traversa, submargiualia. Ghelarum rastellum ex aculeis numerosis uniseriatis, versus angulum
interiorem sensim longioribus, compositum. Pedes parum robusti, meta tar sis
anticis haud scopulatis, aculeis validis et longis, extus '6 vel 4, intus 1 api-?
cali, subtus armatis, tarsis setulosis, utrinque parce el vix distincte scopulatis. Pedes postici haud scopulati. numerose aculeati (prœsertim metatarsis).
Ungues tarsorum in parte basali dentibus longis 4 vel •"> et ungue interiore
série interiore ex dentibus numerosis minoribus, armato. Mamillse superiores articulo medio longiore quam latiore, articulo ultimo medio multo
breviore et obtusissimo. Metatarsus i1 paris pectine parvo, ex setis binis composito, munitus.
Typus : B. pardalina E. Simon.
Ar. GBOGR. : Africa austialis.
Ctenonenius

E. Simon, toc. cit., 1903, p. 12.

A Bemmeri differt oculis quatuor anticis inter se aequis, in lineam vix procurvam, parte labiali denticulis i vel 'i> fere inordinatis .haud seriatis) munita,
sterni sigillis posticis parvis subrotundis, a margine spatio sigillo haud
minore distantibus, pedibus anticis longioribus, metatarso i! paris intus ad
apicem pectine. <-x setis contiguis quatuor composito, munit".
Typus : C. pectiniger E. Simon.
Ar. geogr. : Africa maxime australis.
Bessia R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Ilist., ser. 7. VI, 1900, p. 320.
Gen. invisum sat incertse sedis, a Bemmeri cui verisimiliter sal 'affine est, differt, sec. Pocock, are;, oculorum plus duplo latiore quam longiore, parte
labiali area crebre spinulosa munita, sigillis posticis sterni mediocribus a
margine spatio sigillo haud minore distantibus, pedibus I1 paris vix aculeati-.
sed metatarso 'i1 paris aculeis validis paucrs subtus munito. metatarso 3' ]>aris
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aculeis circiter 6 biseriatis, métatarse 4l paris numerose aculeato (unguibus
tarsorum dentibus basalibus 3-4 armatis).
Typus : B. fossor Pocock.
Ar. geogr. : Africa maxime australis.
Sliclogaslcr Purcell, Trans. S. Afr. Phil. Soc, XI, 1902, p. 301.
Gen. invisum, a Bessia cui verisimiliter affine est (parte labiali numerose
spinulosa), differt, sec. Purcell, oculis mediis anticis lateralibus duplo minoribus, tarsis quatuor anticis metatarsoque P paris ad apicem leviter scopulatis (unguibus tarsorum anticorum biseriatim dentatis, unguibus tarsorum
41 paris ad basin uniseriatim dentatis).
Typus : S. reticulatus Purcell.
Ar. geogr. : Africa maxime australis.
8. CYRTAUCHENIE/E

Pour faciliter l'étude du groupe des Cyrtauchenius dans lequel j'avais réuni
tous les Ctenizinx dont les tarses et métatarses antérieurs sont garnis de
scopulas, je le réduis aux genres dont le groupe oculaire est transverse avec,
de chaque côté, l'intervalle des latéraux plus étroit que leur petit diamètre et
dont les sigilla sternaux postérieurs sont très grands, submédians et plus,
rapprochés l'un de l'autre que de la marge.
Dans les genres Cyrtauchenius et Pelmatorycter, le groupe oculaire ressemble a celui des Stasimopus, étant plus étroit en avant qu'en arrière, avec
lu première ligne oculaire plus étroite que la seconde ; dans tous les autres
genres il est parallèle.
Les sigilla sternaux, correspondant aux banebes de la 2e et de la 3e paire,
sont ordinairement petits et submarginaux, parfois (Eutyckides, Atmetochilus)
ceux de la 3e paire sont grands et rapprochés des postérieurs.
G'esl peut-être à ce groupe qu'il faudra rapporter le genre Cantuaria Hogg,
que son auteur donne comme voisin des Arbanitis; il n'en a cependant
pas les caractères, car sa fossette thoracique est fortement procurvée et ses
sigilla sternaux postérieurs sont grands et éloignés de la marge, ce qui
semble le rapprocher davantage des Cyrtauchenius.
GENERA

1. Area oculorum angustior antice quam postice, oculorum linea 2*
latior quam antica
;

2.

— Area oculorum utrinque parallela, oculorum lineœ bina' aequilata

3.

•_'. Oculi latérale» postici mediis multo majores et Lateralibus anticis
\i\- minores, intus emarginati. Mamillœ superiores articulo
medio paulo latiore quam longiore, ultira
idio haud longiore
el obtusi88Îmo
Cyrtauchenius.
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— Oculi latérales postici longi, intus haud emarginati, plerumque
parvi. Mamillae superiores articulo medio paulo Longiore quant
latiore, ultimo medio paulo longiore, graciliore et acuminato
Pelmatorycter .
3. Chelse intus ad apieem prnressu obluso et dentato instructae.
Ungues ,saltem anteriores, ad basin unidentati

4.

— Chelœ ad apicem subrotundae ■ vel ad angulum interiorem
convexse, haud productse. Ungues pluridentati

5.

leviter

4. Pars labialis latior quam longior, mutica vel parcissime dentata.
Metatarsi antici tarsis evidenter longiores pluriaculeati, scopulis raris basin haud attingentibus
Myrmeciophila.
— Pars labialis longior quam latior, apice sat numerose et inordiuate dentata. Metatarsi antici (?) tarsis vix longiores, usque ad
basin crebre scopulati, aculeis parvis paucissimis armati. . . . Enrico.
5. Mamillae superiores articulo ultimo medio longiore et graciliore.
Sternum antice valde transversim depressum. Pars labialis
paulo longior quam latior
Atmetochilus. '
— Mamillae superiores articulo ultimo medio multo breviore, conico
et hemisphœrico. Sternum antice haud depressum
6.
6. Sigilla postica mediocria, médium
sterni anticc attingentia.
Metatarsi antici rare scopulati, aculeis validis5-6 subtus armati,
tarsi subtus biaculeati. Ungues dente basali magno bifido dentibusque minoribus binis muniti
Eucteniza
— Sigilla maxima, médium sterni anticc superantia. Metatarsi antici
usque ad basin crebre scopulati. parce et minutissime aculeati,
tarsi mutici. Ungues dentibus uumerosis armati

7.

7. Ungues antici série unica obliqua et sinuosa dentium numerosorum (10-12), ungues postici, prope basin, série unica dentium
parvorum 3 vel 4, armati. Pais labialis paulo longior quam
latior
Eutychides .
— Ungues antici ad basin série interiore dentium 1-5 et dente exteriore unico longiore, ungues postici série unica dentium 6-7
inaequalium, armati. Pars labialis fere aeque longa ac
lata
Homostola.
Genus incertœ sedis Cantuaria.
P. 104. Cyrtiuichenius Thorell.
A Taire géographique, effacez : Africa australis.
P. 105, après Cyrtauchenius, ajoutez :
Pelmatorycter R. I. Pocock, Ann. Mag. Sut. Hist., ser. 7, X, 1902, p. 12.—
Cyrtauchenius E. Simon. 1. 1. p. loi (ad part. sec. C, C. zébra).
A Cyrtauchenio differl area oculorum vix angustiore antice quam postice,
oculorum linea antica minus procurva, oculis lateralibus posticis minoribus,
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longis, intus haud emarginatis, mamillis longioribus, articulo 2° longiore
quam latiore, ultiruo medio haud breviore atque acuminato.
Tvpus : P. flaviceps R. I. Pocock.
Ar. geogr. : Africa australis et austro-orientalis.
R. I. Pocock ajoute que le fémur de la 4e paire offre eu dessus, au sommet,
un groupe d'épines, mais ce caractère existe aussi dans le genre Cyrtauchenius.
La grosseur relative des yeux varie un peu d'une espèce à l'autre (P. zébra
E. Sim., flaviceps et colonise Pocock, O'Neili, lateralis, nigriceps Purcell).
P. 107, après Myrmeciophila, ajoutez :
Enrico 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1895, p. 157.
A Myrmeciophila. cui valde affinis est (cephalothorace sternoque subsimilibus), differt parte labiali evidenter longiore quam latiore, apice denticulis
sat numerosis et inordinatis armata, metatarso antico (feminœ) tarso non
multo longiore, usque ad basin breviter et crebre scopulato, aculeis parvis
apiealibus trinis basalique unico, tantum armato.
Tvpus : E. mexicanus Q. P. Cambr.
Ar. geogr. : Mexicum.
P. 110. Eucteniza Ausserer.
A la synonymie, aj. : Favilla 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar.,
I, 1895, p. 156.
La diagnose du genre est à compléter d'après Fr. 0. P. Cambridge :
Ab Eutychide differt unguibus tarsorum anticorum dente basali magno
bifido dentibusque minoribus binis (in Eutychide dentibus quinque), sterno
multo longiore quam latiore (in Eutychide vix longiore) et patella 41 paris
cxtus ad basin spinulosa (in Eutychide mutica), metatarsis anticis subtus
valde aculeatis et tarsis aculeis binis armatis.
Cantuaria

Hogg, Pr. Zool. Soc. Lond., 1902, p. 123. — Maoriana id., 1901,
p. 236 (nom. prseocc).
tien, invisum et incerta? sedis, ab Arbaniti differt, sec. Hogg, parte labiali
latiore quam lontnore (in Arbaniti subquadrata) fovea thoracica profunda
il valde inocurva (in Arbaniti subrecta), sigillis sterni posticis magnis atque
ml marginem remotis (in Arbaniti mediocribus et marginalibûs).
Tvpus : C. Dendyi Hogg.
Ar. (iEor;R. : Nova-Zealandia.

'.i. AMBLYOCAREHE/E

Les genres que je réunis ici diffèrent des Cyrtauchenim par leurs sigilla
aternaux postérieurs beaucoup pins petits, longs, marginaux, raremenl
[Damarchus] bien séparée de La marge, mais toujours très largemenl séparés
l'un «le l'autre,
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Leur groupe oculaire est parallèle et beaucoup plus large que long.
Dans les genres Damarchus, Damarchodes et Stenoterommata, l'article apical
des filières supérieures est au moins aussi long que le médian el acuminé;
dans les genres Amblyocarenum et Aptostirhus, il est très court et arrondi.
Dans les genres Damarchus, Stenoterommata et Aptostichus, les métatarses
de la 4e paire offrent un peigne apical de 3 ou 4 crins, qui manque dans les
genres Amblyocarenum et Damarchodes.
Le genre Actinoxia sera sans doute à supprimer et à reunir h Aptostichus, il
est basé sur un très jeune individu et ses caractères tiennent peut-être à
l'âge.
GENERA

1. Mamillse superiores articulo ultimo medio baud breviore vel longiore acuminato

S, .

— Mamillœ superiores articulo ultimo medio breviore obtusissimo. .
4.
2. Sigilla sterni postica sat longa et obliqua a margine separata.
Metatarsi antici feminœ longi, scopulis basin baud attingentibus, aculeis validis et longis binis uniseriatis aculeisque api»
calibus binis similibus armati
Damarchus.
— Sigilla sterni postica marginalia. Metatarsi antici feminse usque
ad basin crebrc scopulati, aculeis parvis binis apicalibus aculeoque submedio simili armati

3.

3. Sigilla sternalia postica minutissima vix perspicua. Pars labialis
mutica, multo latior quam longior
Damarchodes.
— Sigilla postica sat longa. Pars labialis apice granulis paucis uniseriatis munita
Stenoterommata .
i. Dentés rastelli quatuor, longi et sequi. Ungues tarsorum graciles
et longi, in parte basali série dentium parvorum muniti. . Actinoxia.
— Dentés rastelli numerosi et inordinati. Ungues tarsorum robusti,
saltem anticorum, dentibus paucis muniti

5.

5. Tarsi metatarsique quatuor antici brèves, inter se subsequales,
usque ad basin crebre scopulati. Metatarsi aculeo apicali minutissimo excepto, mut ici. Pars labialis mutica. . . . Amblyocarenum.
— Metatarsi antici tarsis evidenter longiores, paulo rarius scopulati
et inferne pluriaculeati. Pars labialis apice denticulis paucis
inordinati s munita
Aptostichus.
P. 107. Après Damarchus, ajoutez :
Damarchodes

E. Simon, Bull. Soc. eut. Fr., 1903, p. 13.

A Damarcho differt oculis anticis minoribus, mediis lateralibus paulo minoribus, parte labiali multo latiore quam longiore, mutica. valde crinita, sterni
sigillis posticis multo minoribus (vis distinctis) submarginalibus, metatarsis
anticis brevioribus, brevius scd crebrius scopulatis (usque ad basin) et aculeis
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parvis (ut in Homostola) armatis, unguibus fcarsorum anticorum brevioribus
sat numerose uniseriatim dentatis, posticis uniseriatim dentatis, coxis p paris
ad marginem anticum simpliciter pilosis. — Mamillae superiores ut in Damarcho, articulo ultimo medio saltem baud breviore acuminato. Metatarsi postici
haud pectinati.
Typus : P. Purcelli E. Simon.
Ar. geogr. : Africa maxime australis.
P. 107, ligne 19, 173, lisez : 573.
P. 108. Aplostichus E. Simon.
A la diagnose, aj. : Tibia P paris maris valde incrassata, in parte apicali
inflata et calcare acuto et curvato instructa.
10: AGANIPPE/E

Je propose ce groupe pour une série de genres australiens, Idiosoma, Anidiops, Aganippe et Blakistonia, qui me °sont
o\ tous inconnus en nature et dont
je parlerai d'après R. I. Pocock et H. R. Hogg, qui en ont publié des descriptions.

<K

Fig. 1050 à 1057.
a. Af/anippe sublristis Cambr. (2)- Groupe oculaire. — b. Blal; istonia aarea
Hogg (2)- Idem. — c. Anidiops Manslridr/ei Pocock (Ç>). Idem. — n. Idiosoma
Sigillatum Cambr. ($). Idem. — e. Aganippe Smeatoni Hogg. Eperons
tibiaux ~*. — p. Idem. P. -M. tf. — a. Blahistonia aurea \logu. Tibia de la
1 paire ■?. — n. Idem. P. -M. r? (d'après H. R. Hogg).

Ces genres diffèrenl des Amblyocaremtm par leur groupe oculaire beaucoup
plus lontr, L'intervalle des latéraux excédant de beaucoup leur diamètre et
presque toujours beaucoup plus étroit en avanl qu'en arrière, ressemblant
parfois à celui àes Idiops (Idiosoma, Anidiops), les latéraux antérieurs étant
bea
lup plus avancés que les autres, rapprochés entre eux et situés au
bord frontal (fig. 1052 g), d'autres fois largement séparés I'
le l'autre el
formant, avec les médians antérieurs, une ligne très procurvée, beaucoup
plus étroite que la postérieure Aganippe, ii-r. 1050 \) ou presque de môme
largeur [Blakistonia, fig. 1051 b).
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D'après les descriptions, la fossette thoraciquo est procurvée, parfois
presque droite; les sigilla postérieurs du sternum sont médiocres, longs,
sépares de la marge environ de leur grand diamètre, beaucoup plus séparés
l'un de l'autre, ressemblant ainsi à ceux des Damarchus; les sigilla de la
2e paire sont tantôt marginaux (Idiosoma i), tantôt un peu séparés de la marge
[Aganippe).
Les caractères sexuels, dont H. R. Hogg a publié d'excellentes figures,
rappellent beaucoup plus ceux des Arbanitis et des Genysa que ceux des Cyrtauchenius; dans le genre Aganippe, le tibia antérieur du mâle est armé, en
dessous à l'extrémité, de deux apophyses rapprochées, égales, très obtuses,
un peu incurvées et dentées à leur bord interne, et l'interne est surmontée
d'une forte épine (fig. 1 OIS 4 e), le tibia de la patte-mâchoire offre, vers le
milieu, deux saillies très obtuses, inégales et piligères (fig. 105S p); dans le
genre Blakistonia, les 2 apophyses tibiales sont internes. Papicale conique,
l'autre arquée (fig. 1056 o), et le tibia de la patte-mâchoire est très épaissi,
anguleux et saillant en dessous, vers le milieu (fig. 1057 h).
GENRRA

1. Oculi i'ere ut in Idiopi, duo antici (latérales antici) inter se appropinquati, atque ad marginem frontalem siti

2.

— Oculi antici a sese late distantes (spatio interoculari oculo semper
latiore) atque a margine frontali separati. Abdomen normale..

3.

2. Oculi quatuor postici, superne visi, in lineam rectam. Oculi duo
antici spatio oculo minore a sese distantes. Abdomen superne
plagulis coriaceis ruagnis munitum, postice subtruncatum et
valde spinulosum
Idiosoma.
— Oculi quatuor postici in lineam procurvam. Oculi duo antici spatio
oculo haud minore a sese distantes. Abdomen ovatum, haud
truncatum sed spinis longis echinatum (sec. Pocock)
Anidiops.
'.\. Area oculorum tota (quatuor latérales) subquadrata, antice quam
postice baud vel vix angustior et haud latior quam longior
(sec. Hogg)
Blakistonia .
— Area oculorum tota latior quam longior et multo latior postice
quam antice
Aganippe .
Idiosoma Ausserer, Verh. z. b. Ges. Wien, lsTl, p. 150.
Gen. invisum, a Cyrtauchenio dififert oculis fere ut in Idiopi ordinatis, abdomine postici.' subtruncato et spinis numerosis echinato.
Typus : /. sigillatum O. P. Cambr.
Ar. geogr. : Australia occidentalis.
P. 100. Aganippe

Cambr.

A la synonymie, aj. : Eucyrtops Pocock, An». Mag. Nat. Uist., ser. 6, XIX.
1897, p. 113 (Aganippe latior Cambr.).
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Dans le genre Aganippe, la disposition oculaire varie légèrement d'une
espèce à l'autre (cf. Hogg, Pr. Z. S. Lond., 1902, pi. xin) ; l'A. Smeatoni Hogg
est celui qui s'écarte le plus de la forme typique par ses yeux latéraux antérieurs très resserrés, leur intervalle n'excédant pas leur diamètre.
Anidiops R. I. Pocock, loc.cit., 1897, p. 114.
Gen. invisum, a prsecedentibus differt oculorum linea postica procurva (in
Aganippe recta) atque abdomine supra spinis longis eehinato.
Typus : A. Manstridgei Pocock.
Ar. geogr. : Australia occidentalis.
Blakistonia H. R. Hoqg, Proceed. Zool. Soc. Lond., 1902, p. 131.
Gen. invisum, ab Aganippe differt, sec. R. I. Hogg, area oculorum tota quadrata, oculis lateralibus posticis reliquis oculis multo majoribus, parte labiali
seque longa ac lata, spinulis validis et brevibus munita, mamillis articulo
apicali medio vix breviore, pedibus brevibus, metalarsis quatuor anticis scopidatis, tarsis cunctis aculeatis.
Typus : B. aurea Hogg.
Ar. geogr. : Australia meridionalis.
11. ARBANITE/E

J'avais réuni dans le groupe des Nemesie.v tous les Ctenizinse dont la fossette thoracique est récurvée au lieu d'être procurvée comme dans tous les
genres précédents ; j'ai pensé depuis que ce groupe nombreux et peu bomogène devait être divisé.
Le genre Arbanitis sera le type d'un premier groupe, comprenant aussi les
genres Scalidognathus , Nemesiellus, Dyarci/ops et Diadocyrtus.
Ces Araignées font le passage des Cyrtauchenius aux Nemesia ; elles ont les
griffes tarsales des premiers, c'est-à-dire très courbées et armées, dans leur
partie basale, d'un petit nombre de dents unisériées, et les tarses, au moins
les postérieurs, armés d'épines.
D'un autre côté, leur fossette thoracique est récurvée, rarement droite el
leurs sigilla sternaux postérieurs sont petits, marginaux ou au moins très
rapprochés il'' la marge.
GENERA

1. Oculorum linea antica valde procurva, oculi medii médium areee
fere occupantes

2.

— Oculorum linea antica leviter procurva
l.
2. oculorum linea postica, superne visa, procurva (oculi medii paulo
pone latérales siti). Oculi medii antici spatio oculo latiore a
Bese distantes (sec. llo^rLr)
Dyarcyops.
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— Oculorum linea postica, superne visa, recurva (oculi medii paulo
ante latérales siti).
3.
3. Tarsi cuncti aculeati (sec. Pocock)
Nemesiella.
— Tai'si antici mutici, postici aculeati
Arbanitis.
4. Oculorum linea postica antica circiter œquilata. Tarsi antici aculeati, rare scopulati. Metatarsi haud
scopulati valde aculeati
Scalidognathus .
— Oculorum
linea postica antica angustior. Tarsi metatarsique
antici usque ad basin crebre et longe scopulati. Tarsi mutici,
metatarsi aculeati
Diadocyrtus .
P. H5. Après Arbanitis, ajoutez :
Dyarcyops H. R. Hogg, Pr. Zool. Soc. Lond., 1002, p. 130.
Gen. invisum, ab Arbaniti, cui, sec. Hogg affine est, differt oculorum linea
antica multo magis procurva, oculorum linea postica leviter procurva (in
Arbaniti recurva) et utrinque spatio inter oculos latérales oculo multo latiore
(in Arbaniti circiter sequilato). — Gephalotboracis pars cephalica alta, fovea
thoracica recta, longa et profunda. Tarsorum ungues superiores dentibus
paucis muniti.
Typus : D. Andrewsiïlogg.
Ar. geogr. : Australia meridionalis.
P. 116. Après Scalidognathus, ajoutez :
Diadocyrtus E. Simon, Bull. Mus., 1002, n° 8 (1003), p. 505.
A Scalidognatho, cui affinis est, differt, area oculorum angustiore postice
quam antice (in Scalid. parallela),oculis mediis posticis a lateralibus posticis
subcontiguis (in Scalid. sat lato sépara tis) utrinque spatio inter oculos laterales oculo angustiore (in Scalid. latiore), fovea thoracica magna, magis
recurva, metatarsis tarsisque quatuor anticis usque ad basin longe et crebre
scopulatis, metalarsis aculeatis sed tarsis muticis. — Tarsi postici aculeati.
ungues Scalidognathi.
Typus : D. Decorsei E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
Nemesicllus R. I. Pocock, Fn. Brit. Ind., 1900, p. 107.
Gen. invisum, a Scalidognatho differt, sec. Pocock, oculorum linea antica
ut in Arbaniti valde procurva et oculis lateralibus utrinque a sese distantioribus, ab Arbaniti imprimis differt tarsis anticis aculeatis.
Typus : N. montana Pocock.
Ar. geogr. : India orientalis.
12. GENYSE/E

Les Genysa ont de commun avec les Arbanitis d'avoir les tarses, au moins
les postérieurs, armés de courtes épines et les griffes tarsales très recourbées, armées à la base d'un très petit nombre de dents, parfois d'une seule
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dent très longue; mais leur sternum, large au niveau des hanches de la
3e paire, est beaucoup plus atténué en avant et ses sigilla postérieurs, plus
grands, ovales et obliques, sont presque médians, beaucoup plus rapprochés
l'un de l'autre que de la marge (fig. 1059 b).

Fig. 1058 à 1062.
a. Genysochcera Decorsei E. Simon. Yeux. — b. Idem. Sternum. — c. Genysa
bicalcarala E. Simon. Yeux. — d. Idem. Extrémité du tibia de la lro paire
du mâle. — e. Idem. Patte-mâchoire.

Du genre Genysa, je ne connais que le mâle, du genre Genysochœra, je ne
connais que la femelle ; les caractères qui les distinguent tiennent peut-être
au sexe, au moins ceux qui se rapportent aux téguments, aux chélicères, aux
pièces buccales et aux pattes ; il s'y joint cependant des différences dans la
position des yeux et leur proportion, qui, eu général, ne varient pas d'un
sexe à l'autre.
Dans le genre Genysa les yeux médians postérieurs sont plus petits que les
latéraux (fi>. 1060 c); dans le genre Genysochœra ils sont beaucoup plus gros
au moins autant que les médians antérieurs, allongés et acuminés en arrière
(fig. 1058 a .
Le faciès des deux espèces est très différent, le Genysa bicalcarata E. Sim.,
ressemble à un Arbanitis, ses téguments sont très pubescents, ses pattes
longues, grêles aux extrémités et ses tibias antérieurs sont armés de 2 éperons dont je figure la disposition (fig. 1001 d) ; le Genysochœra Decorsei E. Sim.
ressemble beaucoup plus à un Pachylonterus et surtout au Thyropœus; son
très gros céphalothorax est glabre el ses pattes sont très robustes et très
courtes.
Le groupe est propre à Madagascar.
GENERA.

Oculi medii postici lateralibus minores, cf Tegumenta pubescentia.
Pedes longi
Genysa.
Oculi medii postîci Lateralibus multo majores. Ç Tegumenta glabra.
Pedes robusti et brèves
Genysochœra.
P. US. Genysa K. Sun m, .1////. Suc. ent. Fr., 1888, p. ir:>.
(cf) Céphalothorax
i lice convexus, crebre et longe pubescens, fovea
thoracica prorunda, valde recuira. Ares oculorum saltem duplo latior quaœ

UOti

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

longior, utrinque parallela, oculi quatuor antici in lineam sat procurvain,
medii latéralibus vix majores et a lateralibus quam inter se vix remotiores,
oculi postici utrinque a sese appropinquati, médius (interior) altero duplo
minor, utrinque spatium inter oculos latérales oculo multo latins. Chelse
médiocres, rastello ex dentibus sat parvis paucis et inordinatis, angulum
interiorem tantum occupantibus, composito, armatœ. Pars labialis coxseque
pedum-maxillarium muticse. Pars labialis convexa, haud vel vix latior quam
longior. Sternum anticc valde attenuatum. Pedes longi, apice graciles, cuncti
aculeati. Pedes 1' paris maris tibia, intus ad apicem, bicalcarata, metatarso
gracili et longo, baud scopulato sed numerose aculeato, tarso tenui, scopulato et mutico, reliquis tarsis gracilibus et aculeatis.
Tvpus : G. bicalcarata E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
Genysochwra E. Simon, Bull. Mus., 19U-J, n°8 (l'J03), p. 596.
A Genysa impiïmis difTert oculis mediis posticis lateralibus multo majorihus (uiciliis anticis baud minoribus), pedibus multo brevioribus et crassioribus, tegumentis glabris, etc.
Typus : G. Decorsei E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
P. 110.

13. NEMESIE/E

Ce groupe, est réduit ici aux genres Nemesia, Hcrniacha, Spiroctenus, Hachias,
Lepthercus, Pionothele et A nemesia, dont les griffes sont armées de deux rangées de dents nombreuses, dépassant de beaucoup leur milieu et dont les
tarses sont nautiques; mais ce dernier caractère souffre quelques exceptions.
Dans le genre Spiroctenus (Hermachastes Pocock), les grilles sont dissemblables d'un sexe à l'autre ; celles de la femelle ont deux séries dentées, celles
du mâle n'en ont qu'une seule, très nombreuse et sinueuse, ce qui me force
de
modifier la diagnose que j'ai donnée de ce genre d'après le mâle seulement.
P. 112. Henicsia Audouin.
A l'aire géographique, aj. : Sina (AT. sinensis Pocock).
P. 114. Ilcrmaclia E. Simon.
M. Purcell décrit trois espèces de ce genre, //. lanata, sericea el curvipes,
de l'Afrique australe, et fait remarquer que les filières supérieures sonl souvent très longues et les filières inférieures bien séparées l'une de l'autre,
comme celles des Diplurinse; Brachythele capensu Àusserer, sera probablement àrapporter au genre Hennacha.
P. lia. Spiroctenus E. Simon.
A la synonymie, aj. : Hermachastes Pocock, Ami. Mag, ISal. Hist., ser. 7.
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J'ai donné les caractères de ce genre d'après le mâle, dont les griffes tarsales n'offrent qu'une seule ligne dentée sinueuse, tandis que les jeunes et
les femelles offrent deux séries de dents comme chez les Nemesia et llerntacha, chez ceux-ci la série dentée est double dans les deux sexes.
Les Spïroctenus ($) diffèrent surtout des Hennacha par leur fossette tkoracique large, transverse ou légèrement récurvée, les hanches de leur pattemâchoire pourvues de 20 à 25 petits denticules, et leur griffe inférieure bien
développée et longue aux quatre paires de pattes, leurs métatarses antérieurs
a peine scopulés (1).
Au S. personatus E. Sini., il faut ajouter S. (Hermachastes) collinus Pocock,
Lightfooti, sagittarius, validas, Cambierse et inermis Purcell, tous de l'Afrique
australe.
Lcptliercus Purcell, Traits. South-Africa Phil. Soc, XI, pars 4, 1902, p. 370.
Gcii. invisum, ab Her mâcha cui, sec. Purcell, affine est, differt ungue inferiore pedum anticorum longo et distinctissimo, area oculorum latiore (duplo
latiore quam longiore), coxis pedum-maxillarium muticis et tibiis anticis
maris calcare apicali munitis.
Typus : L. Dreyei Purcell.
Ar. geogr. : Africa australis.
INonothele Purcell, loc cit., 1002, p. 380.
(Irn. invisum, ab Hennacha differt, sec. Purcell, area oculorum plus duplo
latiore quam longiore, atque ad marginem anticum cephalothoracis sita,
tarso V paris maris in medio leviter dilatato ad apicem attenuato (in Hennacha
tereti haud attenuato). — Rastellum chelarum ex setis parum robustis compositum. Unguis inferior pedum anticorum minutissimus vix perpicuus,
ungurs superinres numerose biseriatimpectinati.Mamillaeposteriôres crassœ.
Tarsi pedum 4' paris aculeati.
Typus : P. slraminea Purcell.
Ar. geogr. : Africa australis.
P. 114. Après Rachias, ajoutez :
4 nemesia R. I. Pocock, Ann. May. N. IL, ser. 6,XVI,|1895, p. 195. — Nemesia
Pocock, Tr. Linn. Soc, ZooL. V, pars 3, p. 112 (JV. tubifex Pocock).
A Raehia, cui verisimiliter affine est, differt, sec. Pocock, area oculorum
majore el oculis lateralibus anticis mediis majoribus, rastello obsoleto ex setis
spiniformibua composito.
Typus : A. {Nemesia) tubifex Pocock.
Au. OBOOB. : Asia centr. (Gulram).
i Dans le genre Hennacha les métatarses antérieurs sonl densémcnl scopulés jusqu'à la base.
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l)";i], irès une observation du D* Aitchison, cette e.spècc ne construirait pas
d'opercule à L'orifice de son terrier.

P. LIS.

-us-famille

BARYCHELIN^

Aux caractères de cette sous-famille, on peut ajouter que les sigilla sternaux
sont petits et marginaux.
J'avais admis trois groupes, j'en ajoute un quatrième ayant pour type le
genre Diplothele.
TABLEAU

DES

GROUPES

1. Mamillae duse. Ungues tarsorum, saltem anticorum, minutissimi
et lasciculis multo breviores. Pars labialis multo latior quam
longior et mutica
Diplotheleae.
— Mamillse quatuor. Ungues tarsorum tenues et longi fasciculis
aequilongi vel paulo longiores
- .
2. Area oculorum longior quam latior vel saltem non multo latior.
Oculi latérales antici ante reliquos siti sed spatio oculo haud
angustiore (saepius latiore) a sese distantes
Barycheleae.
— Area oculorum cornpactilis, latior quam longior, rarius rotunda.

3.

3. Spatium inter oculos latérales diametro oculo angustius vel -altéra haud latius. Chelse normales
Leptopelmatese.
— Spatium inter oculos latérales diametro oculo saltem duplo latius.
Chelœ parvse et subverticales. Ungues tarsorum mutici. . . Sasoneae.
1. DIPLOTHELE/E

Deux genres voisins des Diplothele, Cestotremael Acropholius, ont été découverts récemment a Madagascar. Ces Araignées diffèrent des genres voisins et
même de tous les autres Aviculariides par l'atrophie des filières inférieures
et par le plus grand développement du tubercule anal, bien visible en dessous
entre les deux filières, allongé, atténué et obtus, cbitinisé surtout en dessus
(fig. 1062 c et 1000 g).
Elles sont aussi remarquables par la petitesse de leurs griffes, qui
sont beaucoup plus courtes que les fascicules et complètement
cachées
'ti;_r. 1063 d et 1004 e) aux quatre paires, ou (Acropholius) seulement aux deux
premières.
Leur céphalothorax est peu convexe; sa fossette profonde est tantôt [Diplothele, Cestotrema) petite et très procurvée en demi-cercle, tantôt [Acropholius)
très large et moins procurvée.

Leur pièce labiale est mutique

et beaucoup plus large que longue;

la

~&
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hanche de leur patte-mâchoire offre, à la base interne, quelques petits denticules généralement unisériés.

^

Fig. 1063 à 1069.
A. Cestotrema Bastarcli E. Simon. Yeux vus en dessus. — Acropholius
Mathiauxi E. Simon. Idem. — c. Idem. Filières vues en dessous. —
d. Idem. Extrémité d'un tarse, vue en avant, montrant les 2 petites
pritfes entre les fascicules. — e. Diplothele Hayli E. Simon. Extrémité d'un tarse, vue en dessus. — F. Acropholius. E. Simon. P. -M. cf.
— ■ G. Idem. Tubercule anal vu en dessus.

Dans les genres Diplothele et Acropholius, les tarses et métatarses antérieurs
des femelles sont d'égale longueur, en continuité et densément scopulés
jusqu'à la base; le mâle de V Acropholius a les pattes antérieures beaucoup
plus longues, leurs tibia et métatarse sont armés de nombreuses épines, le
premier est dépourvu d'éperon, le second, beaucoup plus long que le tarse,
n'esl légèrement scopulé que dans sa moitié apicale. Dans le genre Cestotrema, les tarses antérieurs delà femelle, un peu atténués à la base, sont
scopulés; les métatarses, plus longs, ne sont légèrement scopulés qu'à
l'extrémité; dans tous les cas, les tarses postérieurs ont de légères scopulas
divisées par une large bande pileuse.
Le mâle de V Acropholius (seul connu) a une patte-mâchoire
dont le tarse est tronque, bilobé et scopulé à l'extrémité, mais
long que large- et dépassant de beaucoup un bulbe très petit,
terminé en pointe fine presque droite (fig. 1068 v).
Les autres caractères sonl ceux îles Barychelinese ; les yeux
(fig. 1063a) ressemblent à 'eux des hliops; ceux des Diplothele
fig. 1064 b) à ceux des Sipalolasmà.

assez longue,
beaucoup plus
subglobuleux,
des Cestotrema
et Acropholiun

On connaît deux Diplothele : h. WUlshi Gambr., du Bengale, et />. Halyi
B. Sim., de Ceylan ; les autres espèces sont toutes de Madagascar, où le
58
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genre Acropholius compte deux espèces, A. Mathiauxi et Alluaudi E. Sim., et
le genre Cestotrema une seule, C. Bastardi E. Sim.
h' Acropholius Mathiauxi E. Sim. construit, sur les écorces des arbres, une
coque fermée d'un opercule, ressemblant à celle des Myrtale.
GENERA

1 . Oculi latérales et medii antici aream paulo latiorem quam longiorem et antice quam postice latiorem, occupantes. Tarsi
antici cylindracei, ad basin baud attenuati. Metatarsi antici
tarsis breviores vel saltem baud longiores

2.

— Oculi latérales et medii antici aream longiorem quam latiorem et
antice quam postice angustiorem occupantes. Tarsi antici ad
basin attenuati. Metatarsi antici tarsis longiores, tantum ad
apicem rare scopulati
Cestotrema .
2. Fovea thoracica sat parva, valde procurva. Ungues tarsi postici
fasciculis breviores. Metatarsi postici aculeis validis et longis
muniti
Diplothele .
— Fovea tboracica lata, vix procurva, subrecta. Ungues tarsi postici
fasciculis sequilongi. Metatarsi postici mutici
Acropholius.
Acropholius E. Simon, Bull. Mus., 1902, n° 3 (1903), p. 597.
Céphalothorax sat brevis, modice convexus, fovea profunda et lata, leviter
procurva. Area oculorum tota paulo longior quam latior et postice quam
antice latior. Oculi duo antici a margine siti, magni, a sese spatio oculo haud
angustiore distantes, reliqui oculi remotiores, duo magni, cura oculis anticis
(vix minoribus) aream paulo latiorem quam longiorem et antice quam postici'
latiorem occupantes, et quatuor postici parvi (prsesertim medii) lineam recurvam désignantes. Ghelse robustse, rastello ex aculeis sat longis numerosis
composito, munitse. Pars labialis mutica, multo latior quam longior. Coxse
pedum-maxillarium intus ad basin denticulis paucis, 3-4, uniseriatis, munitse.
Sternum paulo longius quam latius, sigillis parvis marginalibus munitum.
Pedes brèves, antici robusti, metatarsis tarsisque sequilongis, usque ad basin
crebre scopulatis. Pedes postici longiores, metatarso 3" paris utrinque aculeis
biseriatis 2-2 armato, metatarso 41 paris setis spiniformibus longis consperso,
atque ad apicem, aculeis paucis pectineque, ex setis quatuor composito,
munito. Tarsi antici unguibus parvis, fasciculis brevioribus, postici unguibus
fasciculis gequilongis. — Tibia antica maris haud calcarata, aculeis numerosis munita, metatarsus aculeis validis armatus, tantum in parte apicali
leviter scopulatus. Pedum-maxillarium tarsus bulbum multo superans, apice
bilobatus et scopulatus, bulbus insigniter parvus, subglobosus, spina tenui
subrecta munitus.
Typus : A. Mathiauxi E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
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E. Simon, loc. cit., 1902 (1903), p. 597.

Céphalothorax longus, modice convexus, fovea parva sed profunda valde
procurva. Oculi fere ut in Idiopi, duo antici ad marginem frontalem siti,
sese spatio oculo fere duplo minore separati, reliqui aream remotam, compactilem occupantes, duo antici magni (cum oculis anticis minoribus, aream
longiorem quam latiorem et antice quam postice angustiorem désignantes) et
quatuor postici parvi (prsesertim medii), lineam recurvam formantes. Chelse
angustge et longse, rastello ex aculeis longis et pluriseriatis composito, ad
apicem instructge. Pars labialis mutica, multo latior quam longior, apice
recte secta. Coxœ pedum-maxillarium intus ad basin denticulis obtusis
paucis (S-7) munitse. Sternum paulo longius quam latius, sigillis parvis
marginalibus. Pedes, prsesertim postici, sat longi, quatuor antici haud aculeati sed setis spiniformibus longissimis muniti, metatarsis tarsis longioribus, tarsis apiceque metatarsorum breviter scopulatis. Pedes postici aculeis
longis paucis armati, tarsis subtus setosis utrinque leviter scopulatis. Tarsi
cuncti apice truncati, fasciculis densissimis coronati, unguibus minutissimis,
fasciculis brevioribus omnino abditis.
Typus : C. Bastardi E. Simon.
Ar. gbogr. : Madagascar.
2. BARYCHELE/E

Ce groupe, dont j'ai retiré le genre Diplothele, s'est, par contre, augmenté
des genres Cyrtogramniomma, Sasonicus et Zophoryctes, et la caractéristique
des genres Idioctis et Plagiobothrus a été complétée par les auteurs.
Le tableau des genres doit être modifié comme suit :
GENERA

1 . Oculi antici a margine frontali quam ab oculis ser. 2ae distantiores

2.

— Oculi antici ad marginem frontalem auguste separati

?> .

2. Fovea thoracica lunata procurva. Pars labialis coxseque pedummaxillarium (<?) muticœ (sec. L. Koch)
Trittame.
— Fovea thoracica recte transversa. Coxse pedum-maxillarium (?)
intus ad basin area sal magna, minute et crebre spinulosa
iiiuiiita
Zophoryctes.
3. Chela? apice prominentes et processu obtusisshno
munit»
— Chelœ apice rolundae et rastello ordinario munitse
{ . Fovea thoracica subrecta. Processus chelarum
iiimui.- dentatus
Fovea thoracica valde procurva Bemilunaris

et dentatO
'.
6.
inordinate el
Barychelus.
5.
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o. Oculi medii arese secundœ magni, oculis frontalibus haud minores. Metatarsi antici tarsis longiores et paulo crassiores.
Processus chelarum dentibus validis et obtusis quinque, regulariter uniseriatis, armatus
Homoeoplacis .
— Oculi medii areae secundse médiocres, oculis frontalibus minores.
Metatarsi antici tarsis nec longiores nec crassiores. Margo
apicali chelarum dentibus uniseriatis atque, ad angulum,
processu grosse et inordinate dentato, munitus
Tigidia.
6. Fovea thoracica procurva
7.
— Fovea recte transversa seu leviter recurva
'.).
7. Oculorum linea postica antica fere duplo latior. Pars labialis
mutica. Fovea thoracica valde procurva
Idiophthalma.
— Oculorum linea postica antica haud vel non multo latior. Pars
labialis apice dentata
8.
8. Fovea thoracica valde procurva. Oculorum linea antica postica
evidenter angustior. Tarsi metatarsique antici vix scopulati
(sec. Pocock)
Plagiobothrus .
— Fovea thoracica leviter procurva. Oculorum linea antica postica
haud vel vix angustior (area oculorum utrinque parallela).
Tarsi metatarsique antici sat crebre scopulati. Scopulse tarsi
2' paris linea setosa tenui divisée
Sipalolasma
9. Area oculorum antice quam postice evidenter angustior. Fovea
thoracica recurva. Dentés rastelli minutissimi
Cyphonisia.
— Area oculorum parallela vel antice quam postice vix angustior.
Dentés rastelli normales
10. Pars labialis mutica

10.
11.

— Pars labialis apice dentata
12.
11. Area oculorum haud vel vix latior quam longior. Oculi latérales
utrinque spatio oculo multo latiore a sese distantes. . . Idiommata
—

Area oculorum evidenter latior quam longior. Oculi latérales
utrinque spatio oculo angustiore vel saltem haud latiore a sese
distantes
Idioctis .

12. Fovea thoracica recta. Tibia antica maris (saltem Pisenor) calcarata
—

Fovea thoracica
(sec. Pocock)

recurva.

Tibia

antica

13.

maris haud calcarata
Sasonicus

13. Pars labialis multo latior quam longior, apice seriem transversam denticulatam gerens
Pisenor.
—

Pars labialis apice trispinosa (sec. Pocock)

Cyrtogrammomma.

P. 122. Pisenor E. Simon.
A la synonymie, aj. : Pisenorodes Pocock, Pr. Zool. Soc. Lond., 1898, p. 505.
Genre proposé par R. I. Pocock pour le P. Hohneli E. Sun. <•( reposant uni-
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quement sur un caractère sexuel ; dans cette espèce, le tarse de la pattemâchoire est prolongé en pointe cylindrique et le bulbe, qui n'occupe que
sa base, se termine en pointe droite, épaisse et canaliculée, tandis que, chez
P. nigellus E. Sim., le tarse est plus court, tronqué et divisé en deux lobes
égaux, et le bulbe se termine en longue pointe fine arquée ; mais, d'après la
figure qu'en donne Pocock, le tarse du P. Hohneli est réellement bilobé et la
différence se réduit à l'inégalité des lobes, l'externe étant beaucoup plus long
que l'interne. P. Hohneli et nigellus appartiennent au même genre; dans ces
deux espèces, la pièce labiale est environ de 1/3 plus large que longue, inégale
et pourvue de 2 ou 3 denticules irréguliers ; la base de la hanche offre quelques
denticules semblables (2 chez P. Hohneli $, 4 chez P. nigellus c?), disposés en
une seule ligne ; chez P. notius E. Sim., la pièce labiale, plus de deux fois plus
large que longue, est pourvue de 5 ou 6 denticules disposés en ligne sinueuse,
et la base de la hanche offre 7 ou 8 denticules rapprochés en petit groupe
et peu distinctement bisériés.
P. 122. Après Idiophthalma, ajoutez :
Cyrtogrammomnia

R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, XVI, 1895,

p. 140.
Gen. invisum, ab Idiophthalmate differt, sec. Pocock, oculorum linea postica linea antica vix latiore (in Idiophth. fere duplo latiore), cephalothoracis
fovea profunda et recta (in Idiophth. valde procurva), parte labiali trispinosa,
pedibus longioribus et gracilioribus.
Typus : C. monticola R. I. Pocock.
Ar. geogr. : Guiana mont. (mont. Roraima).
Zophoryctes E. Simon, Bull. Mus., 1902, n° 8 (1903), p. 596.
A Trittame, cui verisimiliter affinis est, differt imprimis fovea thoracica recte
transversa, parte labiali apice spinulosa, coxis pedum-maxillarium intus ad
basin area sat magna, crebre et minute spinulosa, munitis, chelarum rastello
ex spinis longis, parum robustis et uniseriatis, composite
Typus : Z. flavopilosus E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
P. 123. Après Sipulolasma, ajoutez :
Sasoniclius R. I. Pocock, FaunaBr. Ind., 1901, p. 177.
Gen. invisum, a Plagiobothro et Sipalolasmute, sec. Pocock, affine est, sed
differt fovea ihoracica recurva, tibia V paris maris calcare carente, tarso
pedum-maxillarium multo longiore quam latiore, cum lobo interiore lato,
tarsis pedum parce scopulatis, metatarsis quatuor anticis tantum ad apicem
Bcopulatis.
Typus : S. Sullivani R. I. Pocock.
Ai:. QBOQR. : India meridiniialis.
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P. 125. Idioctis L. Koch, Ar. Austr., 1873, p. 483.
D'après H. R. Hogg, le caractère que j'ai donné, « pièce labiale plus longue
que large », provient d'une faute d'impression dans la description de
L. Koch, car la pièce labiale est réellement plus large que longue, comme
dans les autres espèces du groupe.
Ce genre est, d'après le même auteur, très voisin du genre Idiommata, dont
il diffère par son groupe oculaire plus court, l'espace entre les yeux latéraux
étant, de chaque côté, égal au diamètre de l'antérieur (/. palmarum Hogg) ou
même plus étroit (/. helva L. Koch), tandis que chez les Idiommata il est beaucoup plus large.
Les yeux de VIdioctis me paraissent ressembler complètement à ceux des
Sipalolasma et des Plagiobothrus.
P. 125. Plagiobothrus

Karsch.

La diagnose doit être complétée comme suit, d'après R. I. Pocock (Fauna
Br. Ind., 1000, p. 175) :
Céphalothorax al tus, fovea procurva. Area oculorum circiter 1/3 latior
quam longior, antice quarn postice angustior. Oculorum linea antica valde
procurva (margo posticus oculorum lateralium ante marginem anticum
mediorum situs). Spatium inter oculos latérales anticos, diametro magno
oculo circiter duplo majus. Rastellum ex aculeis validis compositum. Pars
labialis coxœque pedum-maxillarium dentatse. Pedes aculeati, vix scopulati.
Ungues pectinati.
Typus : P. semilunaris Karsch.
Ar. gbogr. : Ins. Taprobane.
3. LEPTOPELMATE/E

Ce groupe s'est enrichi des genres Eubrachycercus et Brachionopus Pocock,
qui me sont inconnus en nature, et du genre Ammonius Tborell, dont j'ai eu
un instant le type sous les yeux ; d'après R. L Pocock, il faudra probablement aussi lui rapporter le genre ambigu Thalerommata Ausserer, dont le
type fait aujourd'hui partie des collections du Musée britannique ; ses filières
sont construites comme celles des Leptopelma, mais ses tarses, pourvus de
fascicules, manquent de griffe inf. rieure ; le râteau des chélirères est peu distinct, connue, au resie, d.ms la plupart des genres voisins.
P. 127. Après Psalistops, ajoutez :
Eubrachycercus R. I. Pocock, Pr. Zool. Soc. Lond., 1897, p. 738.
Genus invisum, a Leptopelmate et Psalistopi cui, sec. Pocock, affine est,
differt parte labiali apice tantum tridentata, area oculorum a margine antico
vix separata, oculorum linea antica ut in Leptopelmate valde procurva sed
oculis mt'diis posticis lateralibus duplo minoribus. — Pedes longi et
parum robusti, scopulis tarsorum anticorum latis linea tenui, posticorum
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vitta lata setosa, divisis, fasciculis apicalibus parum densis, ungues distincte
dentatos, haud obtegentibus. Maruillse superiores articulo apicali obtuse
medio breviore.
Ttpus : E. Smithi Pocock.
Ar. geogr. : Africa orientalis, regio somalica.
Brachionopus

R. I. Pocock, loc. cit., p. 741.

Gen. invisum, ab Eubrachycerco differt, sec. Pocock, area oculorum. a margine antico distantiore, pedibus brevibus et robustis, scopulis angustioribus,
tarsorum cunctorum linea setosa tenui divisis, fasciculis apicalibus densis,
ungues muticos, omnino obtegentibus, metatarsis quatuor posticis usque in
medio scopulatis.
Typus : B. robustus Pocock.
Ar. geogr. : Africa australis.
P. 127. Après Leptopelma, ajoutez :
Ammonius Tborell, Bih. t. K. Sv. Vet.'Ak. Handl., t. 25, IV, n° 1, 1899, p. 10.
« d. Area oculorum mediorum multo magis transversa quam in Leptopelmate est, oculis lateralibus utriusque lateris psene contingentibus inter se
(in Leptopelmate spatio oculi diametrum sequante separati sunt). Pars labialis
lsevis, modo duobus granulis minutis prsedita. Coxse pedum-maxillarium série
singula granulorum ejusmodi. Scopulse tarsorum setis mixtse sed non
sectse. »
Typus : A. pupulus Tborell.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.

P. 129.

4. SASOHE/E

P. 130. .Vison E. Simon.
A l'aire géographique, aj. : India meridionalis (S. armatoris Pocock) et
ins. Sechellse (S. sechellanum E. Simon).
Le Sason sechellanum E. Sim. diffère de ses congénères par ses yeux postérieurs égaux et par ses ebélicères pourvues d'un râteau rudimentaire, forme
de 3 ou 4 petites «lents unisériées au bord apical.
Les femelles ont toujours la pièce labiale armée, à son bord apical tronqué,
d'une série régulière de denticules ; les mâles des S. rubidium Cambr. et
andamanicum E. Sim. ont la pièce labiale mutique, tandis que dans le
S. armatoris Pocock, de l'Inde, elle est semblable à celle de la femelle.
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6. Sous-famille AVIGULARIINiE

Cette sous-famille est celle qui a subie le plus de changements depuis la
publication du premier fascicule de cet ouvrage.
J'avais classé ces Araignées, à l'exemple de Ausserer, presque exclusivement sur des caractères artificiels et souvent quantitatifs tirés de la division
des scopulas tarsales et de la présence de scopulas sur certains articles des
pattes ; les auteurs y ont ajouté depuis des caractères nouveaux tirés de la
structure et de la situation d'un appareil stridulatoire très spécial.
Cette découverte intéressante est due à R. I. Pocock (1), qui a publié dans
ces dernières années une série de travaux sur les Aviculariides des collections du Musée britannique, qui renferment un certain nombre des types
d' Ausserer et la plupart de ceux de Keyserling.
L'appareil stridulatoire des Aviculariinx peut se ramener à quatre types :
1er type. — Il est situé, partie sur la face externe de la chélicère, partie sur
la hanche de la patte-mâchoire, ces deux surfaces étant mobiles et pouvant
réagir l'une sur l'autre ; la face interne de la hanche est légèrement déprimée
au milieu et garnie, au-dessous de la suture, d'un groupe ou d'une série de
grosses épines bacilliformes, cylindriques et légèrement comprimées, souvent un peu dilatées et claviformes à leur extrémité, inégales en longueur et
en épaisseur (sans doute destinées à produire des notes différentes), toutes
descendantes, c'est-à-dire dirigées de haut en bas ; leur base est tantôt découverte {Selenocosmia), tantôt {Chilobrachys, Pœcilotheria) recouverte d'une
frange pileuse (2) ; la face externe correspondante de la chélicère est armée,
dans sa partie inférieure, soit d'épines inégales, soit de crins spiniformes
destinés à mettre en vibration les cordes de la hanche ; une légère variante
s'observe dans le groupe des Harpactira : les cordes de la hanche, également
situées au-dessous de la suture, sont en forme de lanières, courbes, déprimées et frangées dans toute leur longueur de courts poils plumeux; les
épines de la chélicère, peu nombreuses, sont situées sur une seule ligne,
coupant obliquement une aire glabre au dessous d'une épaisse scopula.
2e type. — L'organe stridulatoire occupe la même situation, mais le rôle
des deux parties est inverse ; contrairement a ce qui a lieu dans les espèces
précédentes, les cordes vibrantes sont portées par la chélicère.
Dans le groupe des Thrigmopœus celle-ci est presque glabre sur sa face
externe et les épines ou cordes sont situées près de la frange ozale, avec
laquelle elles se confondent presque, la face correspondante de la hanche de
la patte-mâchoire est garnie de courtes épines, soit disséminées sur toute sa
(1) Musical Boxes in Spiders, in Natural Science, VI, n" 35, 1895.
(2) Dans le premier cas, l'espace compris entre la suture et la base des épines est
glabre,
bants. dans le second, il est garni d'une sorte de scopula de poils fins et sérés décum-
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surface (Haploclastus), soit disposées en une bande étroite perpendiculaire à
l'axe de l'article [Thrigmopœus).
Dans le groupe des Ornithoctonem, la face externe de la chélicère est
garnie d'une épaisse scopula ressemblant à celle des Harpactira, d'où émerge,
à la partie inférieure, un petit nombre (5 au plus) de longues épines rigides,
déprimées, frangées de poils courts et légèrement lancéolées ai gués.
3e type. — L'organe stridulatoire est ici situé sur la face externe de la
banche de la patte-mâcboire et sur la face correspondant' (interne ou
antérieure) de la hanche de la lre paire de pattes; la première est garnie,
dans sa moitié apicale, de poils mêlés de courtes épines, la seconde porte
les cordes vibrantes, couchées longitudinalement, déprimées, frangées, souvent courbes et obtuses.
Dans le groupe africain des Phoneyusa, ces épines vibrantes sont toujours
situées au-dessus le la suture de la hanche, le bord supérieur de cet article
et celui du trochanter sont de plus garnis d'une frange de poils plumeux
très mous, soutenus, sur le trochanter, par une séries de longues épines
simples dressées.
Dans les espèces américaines, la frange plumeuse manque, la hanche de
la lro paire de pattes offre, au-dessus de la suture, ou rarement [Granimoêtola),
au-dessus et au-dessous, des épines vibrantes semblables, disposées en une
ou deux bandes longitudinales.
4e type. — L'organe stridulatoire est également, situé entre la pattemâchoire et la patte delà lre paire, mais il est porte par les trochanters ;
celui de la patte-mâchoire offre, sur sa face externe (postérieure), un groupe
irrégulier d'épines, déprimées, frangées et souvent lancéolées, et celui de la
patte un groupe d'épines presque semblables.
Dans un certain nombre de genres, des épines ou cordes vibrantes existent
simultanément sur la hanche et sur le trochanter de la lre paire de pattes.
L'appareil du 1er type existe dans tous les genres des groupes Selenocosmia
et Pœcilotheria, dans une partie de ceux du groupe Harpactira et dans un seul
genre (Psalmopœiis) de celui des Aviculuria.
Celui du 2e type s'observe dans tous les genres des groupes Thrigmopœus et
Ornithoctonux.
Celui du 3e type, dans le groupe entier des Phoneyusa (sauf Ephebopus),
partiellement dans ceux des Lasiodora et Eurypelma.
Celui du \e type, dans les groupes des Acanthoscurriael Theraphosu, et dans
un seul genre, Cyrtopholis, de celui des Ischnocolus.
Très utiles pour classer les espèces de l'ancien monde, les caractères
fournis par L'appareil stridulatoire perdent une grande partie de leur valeur
systématique pour celles du nouveau monde el ne peuvenl guère fournir que
des indications; dans tous les cas, il est plus utile de tenir compte de leur
structure et de leur situation que de leur présence môme.
J'avais répartis les genres de cette sous-famille en 1<> groupes dont i
doivent disparaître (Chsetopelmatese, Crypsidromea, Phlogiest et Bomœommatea)
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et dont 2 (Selenocosmie.'e et Theraphoseze) doivent, au contraire, être fractionnes.
J'admets aujourd'hui les onze groupes dont le tableau suivant résume les
caractères :
TABLEAU

DES

GROUPES

1 . Chelse scopula crassa extus munitse (1 )

2.

— Chelae nudee vel pilis simplicibus pronis extus munitse

3.

2. Sigilla sternalia postica marginalia. Organum stridulum <-x
typo 1°, bacillis stridentibus :in coxa sitis. Tibia antica maris
calcare lontro et acuto armata
Harpactireae .
— Sigilla sternalia postica a margine remota. Organum Btridulum
ex typo 2°, bacillis stridentibus in chela sitis. Tibia antica maris
calcare apicali obtusissimo munita
Ornithoctoneae.
3. Organum stridulum inter chelam et coxam pedum-maxillarium
situm

4.

— Organum stridulum nullumvel inter coxam pedum-maxillarium
et coxam pedum l1 paris situm (2)
<i. Organum stridulum ex typo 2°, bacillis in chela sitis.
— Organum stridulum ex tvpo 1°, bacillis in coxa sitis

•'».
Thrigmopœeae.
5.

'■'> . Pars thoracica fovea plerumque procurva munita. Tarsi pedum
ovati apice attenuati atque obtusi. Scopulse tarsales posticse
linea setosa sectae (3)
Selenocosmieœ .
— Pars thoracica fovea subrecta munita. Tarsi pedum apice quadrati. Scopulse tarsales cunctse intekrerrimse
Poecilotherieae.
G. Pedes mutici vel aculeis parvis apicalibus metatarsorum tantum
muniti
7.
— Pedes, prsesertim postici, valde et numerose aculeati

8.

7. Coxa pedum l1 paris organo stridulo, supra suturam, munita,
coxa trochanterque, ad marginem superiorem, fimbria plumosa
muniti. Tarsi pedum metatarsis paulo angustiores, apice attenuati atque obtusi. Fovea
thoracica plerumque
procurva
Phoneyuseae .
— Coxa pedum 1' paris organo stridulo carens, coxa trochanterque
pedum-maxillarium haud fimbriati. Tarsi pedum metatarsis
latiores vel saltem haud angustiores, apice recte secti. Fovea
thoracica magna, ovato transversa
Avicularieae .
(1) Excepté Harpactirella.
(2) Excepté Psalmopœus.
(3) Excepté Selenocosmia javanensis W. et quelques espèces voisines.
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8 . Scopulae tarsorum, saltem posticorum, linea setosa sectse. Organum striduluni nullum vel rarissime (Cyrtopholis) in trochantere situm
Ischnocoleae .
— Scopulae tarsorum cunctorum intégrée

9.

9. Femora postica intus haud scopulata, pilis tenuibus pronis tantum munita. Organum stridulum nullum vel rarissime (Grammostola) in coxa l1 paris situm. Tibia antica maris valde bicalcarata
Eurypelmateae .
—

Femora postica scopula brevi intus crebre velutina

10.

10. Organum stridulum nullum vel in coxa pedum 1' paris, supra
suturam situm. Sigilla postica sterni a margine diametro sigilli
haud latiore distantia. Tibia antica maris bicalcarata, rarissime
(Sericopelma) mutica.
Lasiodoreae .
—

Organum stridulum in Irocbantere pedum-maxillarium et trochantere pedum l1 paris situm
11.
11. Sigilla postica sterni ad marginem parum remota. Tibia antica
maris unicalcarata
Theraphoseae (pars Acanthoscurria) .
—

Sigilla postica sterni ad marginem late remota. Tibia antica
maris mutica vel bicalcarata
Theraphoseae (pars) .

P. 131.

1. ISCHNOCOLE/E

(Ischnocoleœ, Chsetopelmateœ et Crypsidromex.)
Les trois groupes des Ischnocolus (p. 131), Chsetopelma (p. 138) et Crypsidromus (p. 142) doivent être fondus en un seul; la division des scopulas
tarsales des pattes antérieures et intermédiaires, dont je me suis servi pour
les distinguer, est souvent peu appréciable et toujours très variable avec
l'âge.
Ainsi constitué, le nouveau groupe des Ischnocolus comprendra tous les
Aviculariinx dont les scopulas tarsales de la 4e paire sont divisées par une
bande de crins parfois spiniformes et dont les pattes sont armées de nombreuses etfortes épines, surtout aux métatarses postérieurs.
Ils manquent d'appareil stridulatoire, sauf dans le genre Cyrtopholis, qui
en offre un du 4e type, ressemblant à celui des Acanthoscurria, Le trochanter
de la patte-mâchoire et celui de la lro paire de pattes offrant chacun des épines
lancéolées aiguës, villeuses, irrégulières, dont le nombre varie selon les
espèces; dans les autres genres, ces articles sont garnis de poils couchrs,
simples ou partiellement plumeuz, môles de crins, surtout au bord apioal,
sauf dans Lesdeuz genres Chœtopelma et StkhopUutus, où celui de la pattemâchoiri- est garni extérieurement de poils plus courts, beaucoup plus denses
el dressés, formant une scopula.
Dans la plupart dus cas, la hanche de la patte de la 1ro paire est entière'
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ment garnie, sur sa face antérieure, de poils mous fins et couchés, dirigés en
avant au-dessus dr la suture, dirigés en bas (descendants) au-dessous, parfois
(Heterothele, Nesiergus. Tmesiphantes, Hapalopinus) en partir glabre, en partie
garnie de petits crins rigides, au moins au-dessus de La suture, dans la moitié
basale, et au-dessous à la base et le long de la frange marginale; dans les
genres Heterophrictus, Magulla et surtout Adranochelia, ces crins sont spiniformes et, au moins dans le dernier, la face correspondante de la hanche de
la patte-mâchoire est aussi, dans le haut, parsemée de crins plus petits, disposition qui se retrouve dans le genre Aphonopelma du groupe suivant et qui
fait penser à un appareil stridnlatoire très rudimentaire du 3e type.

Fig. 1070 à 1086.
a. Ischnocolus algériens Thurell. Tibia de la lro paire en dessous rf. — b. Idem. Tarse et
bulbe, par la f;ice interne. — c. Aphantopelma macellwm E. Simon. Éperons tibiaux en
dessous. — i). Crathorragus concolor E. Simon. Eperons tibiaux, par la face interne.
e. Idem. Extrémité de l'éperon inférieur, plus grossi. — F. Idem. Tarse et bulbe. —
g. Idem. Yeux. — n. Hemirrhagus cervinus E. Simon. Yeux. — i. Tmesiphantes nubilus
E. Simon. Bulbe. — j. Dryptopelma janthinum E. Simon. Bulbe. — k. Hapalopus
formosas Ausserer. P.-M. r" . par la face externe. — l. Idem. Eperons libiaux en dessous.
— m. Cyriocosmus sellatus E. Simon. P.-M. c*, par la face externe. — n. Hapalotremus
albipes E. Simon. Bulbe. - o. Hemiercus inflatus E. Simon. P.-M. <f, par la face
externe. — p. Hapalopinus cubanus E. Simon. Bulbe. — y. Idem. Eperons tibiaux en
dessous.

Les sigilla du sternum sont petits, longs, obliques ou transverses; les postérieurs sont tantôt tout à fait marginaux (Ischnocolus, Hapalopus, etc.), tantôt
[Crypsidromus, Cyclosternum, etc.) séparés delà marge environ de leur longueur, mais toujours beaucoup plus séparés l'un de l'autre que de la marge,
sauf dans le genre Phlogiodes, qui m'est inconnu en nature et qui n'appartient peut-être pas au groupe.
Dans les genres Ischnocolus, Heterothele et Crypsidromus, les tibias antérieurs
des mâles n'ont pas d'éperons, mais, au moins dans le premier, ils sont
armés de nombreuses épines (fig. 1070 a) ; dans tous Les autres genres, ils
sont armés de 2 éperons ressemblant à ceux des Eurypelnta (fig. 1073 d,
1081 l, etc.).
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GENERA

1 . Area oculorum trapeziformis, antice quam postice angustior,
linea oculorum 2a antica paulo latior (fig. 1076 G et 1077 h).
Trochanter pedurn-inaxillarium haud scopulatus. Scopulse tarsorum cunctorum anguste sectse

2.

— Area oculorum utrinque parallela
3.
2. Metatarsi antici brèves, in parte apicali rare et longe scopulati,
aculeis parvis apicalibus tantum muniti. Metatarsi postici
haud scopulati, aculeis mediocribus 3-3 armati. Scopulse tarsorum cunctorum sectse. Fovea tboracica leviter procurva. Pars
labialis evidenter latior quam longior, apice remote spinulosa.
Tibia i maris apice bicalcarata, calcare inferiore crasso, apice
spinoso (fig. 1073 d et 1074 e). Bulbus spina longa et tenui
munitus (fig. 1075 f)
Cratorrhagus.
— Metatarsi antici longi, fere usque ad basin scopulati, aculeo parvo
apicali aculeoque majore in parte basali armati. Metatarsi
postici apice scopulati, aculeis inferioribus 3-3 et utrinque
aculeis longis 5-6, parum regulariter seriatis muniti. Scopulse
tarsorum anticorum haud vel vix distincte sectse. Fovea magna,
breviter ovata. Pars labialis vix latior quam longior, apice
numerose sed remote spinulosa
Hemirrhagus.
3. Sterui sigilla postica magna submedia (sec. R. I.Poeock).

Phlogdodes.

— Sterni sigilla postica parva marginalia vel saltem inter se quam
ad marginem multo remotiora

4.

4. Trochanter pedum-maxillarium scopula ex pilis plumosis erectis
densissimis composita, cxtus munitus. Fovea thoracica leviter
recurva. Sterni sigilla marginalia. Coxa pedum P paris antice
omnino villosa. Scopulœ tarsales quatuor anticre intégrée,
quatuor posticse sectse. Pars labialis subquadrata, apice crebre
spinulosa. Tibia antica maris valde bicalcarata. Bulbus spina
tenui et longa munitus

5.

— Trochanter pedum-maxillarium
haud scopulatus, cxtus pilis
selisque pronis vestitus. Fovea thoracica procurva, rarius rcete
transversa

6.

5. Cephalothoracis pars cephalica convexa, fovea thoracica magna.
Oculi medii antici lateralibus paulo minores. Metatarsi antici
fere usque ab basin scopulati, aculeo parvo medio-apicali
aculeoque parvo subbasilari tantum armati. Tibia antica
maris calcare inferiore recto, oblique truncato, apice seriatim
~ Iii h. .-< i
Chaetopelma.
— Cephalothoracis pars cephalica bumilior, fovea mediocri. Oculi
quatuor antici inter se œqui. Metatarsi antici fere usque ad
basin scopulati, aculeo apicali atque aculeis validis '2, 3 vel i
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uniseriatis armati. Tibia antica maris calcare inferiore obtuso
intus inflexo
Stichoplastus .
B. Pars labialis multo latior quam longior, spinulis paucis remotis
et inordinatis munita. Sigilla postica s terni parva et marginalia. Fovea tboracica recte transversa

7.

— Pars labialis haud longior quara latior, subquadrata, apice (plerumque) crebre spinulosa
8.
7. Tarsi cuncti scopulati et linea setosa anguste secti. Tibia I maris
haud calcarata sed valde aculeata (fig. 1070 a). Tarsus pedummaxillarium longus, attenuatuset obtusus,lobo interiore altero
multo minore (fig. 1071 b)
Ischnocolus.
- Tarsi cuncti setulosi, antici utrinque leviter scopulati. Tibia I
maris apice ampliata et calcaribus biais, interiore longo gracili et flexuoso, armata (fig. 1072 c). Tarsus pedum-maxillarium
brevior, apice obtuse et sequaliter bilobatu?
Aphantopelma.
8. Scopulse tarsorum posticorum vitta setosa (saltem ad apicem)
latitudinem totam articuli occupantes. Coxa pedum l1 paris
antice glabra (baud villosa) vel, saltem infra suturam, setis
parvis rigidis conspersa. Tibia antica maris apice bicalcarata,
calcare inferiore acuto incurvo. Fovea tboracica procurva. ...

9.

— Scopulse tarsorum posticorum linea setosa angusta divisée. Coxa
pedum 1' paris (plerumque) antice villosa
12.
9. Vitta? setosa? scopularum versus basin attenuatse et rhomboidales. Metatarsi quatuor antici fere usque ad basin scopulati, aculeis binis minutissimis apicalibus aculeoque submedio
simili armati. Pars labialis saltem haud latior quam longior
Chaetorrhombus .
— Vitta? setosa? scopularum 3' paris satangusta?, 41 paris latissimse
cl confusse. Pars labialis paulo latior quam longior
10. Metatarsi antici (Ç) brevissimi, tarsis breviores, haud vel rare
scopulati, aculeo parvo apicali minutissimo tantum armati.
Scopulse tarsorum quatuor anticorum intégra?. Sigilla posti<;i
—

10.

sterni a margine spatio sigilli baud minore séparât.-; .....
Magulla.
Metatarsi antici (çf) longi, valde et numerose aculeati, tantum
ad apicem scopulati
II.

11. Scopulse tarsorum quatuor anticorum linea setosa (setis saepe
uniseriatis) parum distincte divisa'. Metatarsus V paris aculeo
parvo apicali, aculeisque validis et longis trinis, metatarsus
2' pai'is aculeis apicalibus trinis aculeisque validis numerosis
et biseriatis (4-4 vel 5-5), subtus armati. Sigilla postica sterni
ad marginem spatio sigillo majore distantia. Fovea tboracica
procurva
Tmesiphantes .
—

Scopula? tarsorum quatuor anticorum intégra?. Metatarsi 1' el
21 parium aculeis validis et longis 8-10 armati. Sigilla postica
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sterni longa, margineni fere attingentia. Fovea ovato-transversa
Adranochelia .
12. Goxa pedum P paris intus, supra suturam, pilis longis pronis
antice directis munita, infra suturam fere glabra, sed, preesertim ad basin, setis parvis rigidis conspersa
—

Coxa pedum P paris intus, pilis mollibus, supra suturam antice
directis, infra suturam decumbantibus, villosa

13.
15.

13. Fovea thoracica recte transversa, profunda et lata. Scopulee tarsorum quatuor anticorum intégrée
Nesiergus.
—

Fovea valde procurva semilunaris

14.

14. Scopulee tarsi 41 paris tantum divisée. Pars labialis minutissime
et crebre spinulosa. Metatarsi quatuor antici fere usque ad
basin scopulati, aculeo parvo apicali tantum muniti. Tibia
P paris maris bicalcarata
Selenogyrus.
—

Scopulee tarsorum cunctorum sectse. Pars labialis grosse et sat
remote spinulosa. Metatarsi antici tantum in parte apicali scopulati, aculeo apicali aculeoque submedio armati.
Heterophrictus.

15. Scopulee tarsorum cunctorum sectse. Fovea thoracica recte transversa. Sigilla postica sterni marginalia vel submarginalia. ...

16.

—

19.

Scopulee tarsorum anticorum intégrée

16 . Tarsi ungue inferiore parvo muniti, unguibus superioribus numerose dentatis. Metatarsi antici baud vel tantum ad apicem
scopulati, aculeati. Mamillee superiores abdomine baud vel
non multo breviores. Tibia antica maris baud calcarata. Heterothele.
—

Tarsi ungue inferiore carentes, unguibus superioribus muticis vel
minute et parce dentatis

17.

17. Metatarsus 1' paris tantum ad apicem scopulatus, aculeo submedio aculeisque basalibus validis armatus. Scopulee tarsales
posticee late sectee (setis subspiniformibus), anticee angustissime sectee. Tibia antica maris valde bicalcarata. . . Dryptopelma.
—

Metatarsus 1' paris usque ad basin crasse scopulatus, vix aculeatus

18.

18. Pars labialis apice parum dense spinulosa. Metatarsi nntici,
aculeo parvo apicali
excepto, mutici. Tibia antica maris
(sec. Pocock) calcare valido armata
Plesiophrictus.
—

Pars Labialis apice minute et creberrime spinulosa. Metatarsi
antici aculeo parvo apicali aculeoque simili submedio armati
(mas ignotus)
Scopelobates .

19. Sigilla postica sterni marginalia vel submarginalia
—

Sigilla postica sterni ad marginem spatio sigillo latiore vel saltem haud angustiore distantia

20. Coxa pedum 1' paris antice (saltem supra suturam) auda. Metatarsi antici (maris recti] tantum in parte apicali leviter scopu-

20.
24.

924

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

lati. Tibia pedum-maxillarium maris rastello apicali carens. .

21.

—

Goxa pcdum l1 paris antice villosa. Metatarsi antici (maris curvati) usque ad basin scopulati
22.
21. Fovea thoracica leviter recurva. Oculi antici in lineam valde
procurvam. Bulbus maris spina longissima tenui munitus
(fig. 1085 p)
Hapalopinus.
—

Fovea thoracica procurva semilunaris. Oculi antici in lineam
parum
procurvam.
Bulbus
maris spina duplici armatus
(fig. 1082 m)
Cyriocosmus .
22. Oculi medii antici lateralibus minores. Pars labialis spinulis

—

paucis 4-5 remotis armata. Scupulse tarsorum 3* et 1' parium
auguste sectœ, tarsi 21 paris angustissime sectœ. Tibia pedummaxillarium maris rastello apicali carens, bulbus spina simplici longa et curvata (fig. 1083 n)
Hapalotremus.
Oculi medii antici lateralibus haud minores. Pars labialis nuraerose spinulosa. Scopulse tarsi 4' paris auguste sectae, tarsi
3' paris angustissime vix distincte sectae. Tibia pedum-maxillarium maris apice rastello armata. Bulbus apice brevis et
angulosus (fig. 1080 k et 1084 o)

23.

23. Pars labialis sat grosse et parum dense spinulosa. Metatarsus
1' paris aculeo parvo apicali tantum [munitus. Oculi quatuor
antici inter se subsequales. Tibia V paris maris calcaribus
binis inter se fere sequilOngis, interiore altero crassiore e1
obtusissimo (fig. 1081 l)
Hapalopus.
—

Pars labialis minute et creberrime spinulosa. Metatarsus 1' paris
aculeo parvo apicali aculeoque interiore submedio longiore
armatus. Oculi medii antici lateralibus majores. Tibia antica
maris calcare interiore inferiore minore
Hemiercus.

21. Scopulse tarsorum 3' et 4' parium auguste sectsB. Tibia antica
maris valde bicalcarata, calcare inferiore sat longo et incuryo,
altero breviore lato et obtusissimo. Bulbus breviter ovatus,
obtusus, antice deplanatus etrugosus. Tibia pedum-maxillarium rastello exteriore carens sed rastello interiore ex aculeis
dentiformibus 3 vel i uniseriatis, armata
Cyclosternum.
— Scopulae tarsorum 4' paris tantum srcta7"
25.
25. Pais labialis (Ç) paulo longior quam latior, apice attenuata,
spinulis paucis 4-5 munita. Oculi latérales utrinque aequi
(mas ignotus)
Ozopactus .
—

Pars labialis subquadrata, apice crebre spinulosa. Oculi latérales antici posticis majores
. .

26.

26. Metatarsus 2l paris tantum in dimidio apicali scopulatus. Scopulse tarsi 4' paris anguste sed dislinctissime sectae. Tibia
P paris maris apice haud calcarata, ad marginem apicalem
aculeata
Crypsidromus .
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27 .

27. Tibia l1 paris maris apice valde bicalcarata, calcare inferiore
longo et incurvo, interiore multo minore obtusissimo. Scopulse tarsi 4' paris vix distincte sectse (setis saltem ad apicem
uniseriatis). Trochanteres pedum-maxillarium pedumque
1" paris bacillis stridentibus muniti
Cyrtopholis.
— Tibia l1 paris calcare singulo instructa. (?) Scopulse tarsi 4' paris
ut in Crypsidromo (sec. Fr. Gambr.)
Schizopelma
P. 135. En place de Mitothele, lisez :
Heterothele Karsch, Sitz. Berich. Ges. Naturf. Freunde, 1879, p. 64. —
Mitura E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1886, p. 574. — Mitothele id., Bull.
Soc. ent. Fr., nov. 1887. — Solenothele E. Sim., Ann. Soc. eut. Fr., 1891,
p. 297. —Mitothele et Solenothele E. Sim., H. n. Ar., t. I, p. 135-136.
Les deux genres Mitothele et Solenothele. que je réunis, répondent au genre
Heterothele, insuffisamment décrit quelques années avant par le Dr Karscb.
Ce genre est assez ambigu, car il rappelle à certains égards la sous-famille
des Diplurinœ ; il se distingue des autres types du groupe des Ischnocolus par
la présence d'une 3e griffe tarsale très petite, manquant le plus souvent à la
lre paire, par les filières inférieures séparées l'une de l'autre, au moins de
leur diamètre, et par les filières supérieures beaucoup plus longues, égalant
presque l'abdomen, formées de trois longs articles, les deux premiers égaux,
le dernier, grêle et droit, un peu plus long.
Il se rattache cependant à la sous-famille des Aviculariinse par ses tarses
pourvus d'épais fascicules, aussi longs que les griffes qu'ils cachent en dessous ;ces griffes sont fines, longues, courbées et pourvues d'une série de
petites dents plus nombreuses que dans les genres voisins.
Les tibas antérieurs du mâle n'ont pas d'éperon ; son bulbe se termine en
pointe fine et très longue.
Le genre parait nombreux dans l'Afrique tropicale occidentale, //. honesta
Karsch, decemnotata E. Sim., spinipes Pocock, et il faudra probablement lui
rapporter le Mygale gabonensis Lucas. Il est aussi représenté dans l'Amérique
australe par le //. raudicula E. Sim., dont j'avais fait le type du genre Mitothele.
P. 135. iMîlmoeolufc Ausserer.
Ce genre doit être réduit aux espèces de la région méditerranéenne (/. trianguli fer Auss., andalusiacus E. Sim., algériens Thorell, tunetaniu Pavesi, etc.)
et de la région éthiopienne (/. Jickelii L. Koch); les espèces malaises que je
rapportais au 3e groupe (/. Baeri E. Sim., inermU Auss., subarmatus Thorell)
sonl à reporter au genre Phlogielltu Pocock, el le /. linteatus ES. Sim. au genre
Pleeiophrictue.
59
Les espèces américaines décrites comme hchnocoltu par Ausserer el Key-
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serling, sont en général des jeunes d'espèces plus grosses {Eurypelma ou
Lasiodora).
Dans les vrais lschnocolus, la pièce labiale, plus large que longue, est garnie
de (lenticules petits, espacés, irréguliers, occupant rarement toute sa largeur,
tandis que la hanche de la patte-mâchoire offre à la base un groupe de denticules semblables beaucoup plus serrés.
Les tibias antérieurs du mâle n'ont point d'éperon, mais ils sont armes en
dessous de nombreuses et] fortes épines : généralement, dans la moitié apicale, i internes unisériées, dont la dernière (représentant l'éperon) est un
peu courbe, et, dans la moitié basale, 4 à 10 épines irrégulières ou bisériées
(fig. 1070 a).
Le tarse de la patte-mâchoire est prolongé en pointe obtuse, au moins
aussi longue que le lobe du bulbe et pourvue à l'extrémité de fascicules scopulés analogues à ceux des pattes ; il est cependant bilobé comme dans tous
les autres genres de la sous-famille, mais son lobe interne est beaucoup plus
court que l'externe ; le bulbe est assez petit, déprimé, prolongé en longue
pointe résupinée aiguë (fig. 1071 b).
Après lschnocolus, ajoutez :
Aphantopehua E. Simon, Bull. Soc. eut. Fr., 1003, p. 43.
Oculi antici inter se subsequales et valde appropinquati, meilii a sese quam
a lateralibus vix remotiores, a lateralibus subcontigui. Oculi postici sat
magni, utrinque contigui, médius, anticeacutus, médium anticum fere attingens. Fovea thoracica recte transversa. Parslabialis multo latior quam longior, apice spinulis paucis 3 vel i uniseriatis munita. Tarsi cuncti setulosi,
antici utrinque vix scopulati. Metatarsi haud scopulati, quatuor antici aculeis apicalibus trinis, 1' paris aculeo submedio, 2' paris aculeis 3 vel 4 biseriatis, cunctis longis, subtus armati. Tibia 1' paris maris apice bicalcarata.
Pedes-maxillares maris tarso bulbum multo superante sed apice ampliato et
obtuse truncato. Mamilhe superiores crassœ et sat brèves, articulo ultimo
acuminato, medio haud vel vix longiore.
ïypus : A. macellum E. Simon.
Ar. geogr. : Colombia.
P. 137. Cratorrhagus

E. Simon.

Ce genre doit être réduit aux espèces de la région méditerranéenne orientale :C. concolor et tetrumera E. Sim.
Après Cratorrhagus, ajoutez :
Heniirrhagus, nov. iscu. — Cratorrhagus E. Sim., 1892 (ad part.).
Pour les caractères, voir plus haut au tableau.
Typus : C. cervinus E. Simon.
Ar. geogr. : Mexicum.
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E. Simon.

Ischnocolus janeirus Keyserling rentre probablement dans ce genre (R. I. Pocock, d'après le type).
Après Magulla, ajoutez :
Seleuogyrus R. I. Pocock, Pr. Zool. Soc. Lond., 1897, p. 767. — Hapalopus
E. Sirn., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 275 (ad part. H. africanus).
Oculi antici magni, inter se subsequales (medii vix majores) et non late
separati, oculi postici anticis multo minores, médius longus laterali minor et
medio antico plus triplo minor. Fovea tboracica valde procurva semilunaris.
Pars labialis non multo latior quam longior, apice minute et creberrime spinulosa. Sigilla sterni postica submarginalia. Metatarsi quatuor antici feminse
fere usque ad basin scopulati, aculeo parvo apicali tantum muniti, metatarsus 3' paris fere usque in medio, 41 paris in tertiam partem apicalem
scopulati. Scopulse tarsi metatarsique 41 paris valde sectse. Scopulse tarsi
3' paris baud vel parum distincte sectse (tibia antica maris, sec. Pocock fere
Chœtopelmatis).
Typus : S. cxruleus Pocock (1).
Ar. gbogr. : Africa tropica occidentalis.
Heterophrictus R. I. Pocock, Fn. Brit. India, Ar., 1900, p. 180.
Tuber oculorum convexum. Oculi antici sat magni, inter se appropinquati
et subasquales. Oculi postici anticis minores, utrinque sequi et contigui,
médius a medio antico subcontiguus. Fovea thoracicaparva semiluDaris.Pars
labialis subquadrata, apice grosse et sat dense spinulosa. Coxa pedum V paris
intus, supra suturam, pilis longis pronis antice directis vestita, infra suturam
postice et prope fimbriam inferiorem setis parvis rigidis conspersa, prseterea
glabra. Metatarsi quatuor antici in dimidio apicali tantum scopulati. Meta*
tarsus 1' paris aculeo apicali aculeoque submedio minutissimis, metatarsus
2' paris aculeis apicalibus binis aculeoque subbasilari majore, armati. Scopulse tarsorum posticorum late, anticorum anguste (ssepe vix distincte in
tarso V paris) divisse. Mamillœ superiores articulo ultimo medio longiore.
Sigilla postica sterni a marginc longitudine sigilli fere distantia.
Typus : //. Milleti R. I. Pocock (2).
Ar. geogr. : India orientalis.
ili'esicrgus, nov. gen.
A St'lenogyro et Heterophricto oui sat affine est, imprimis differl fovea Ûioracica Bubrecta, levissime recurva, profundaet lata, scopulis tarsorum quatuor
(1) L'espèce type m'esl inconnue en oature;je donne 1rs caractères du genre d'après
Hapalop
palopus africanus E. sim., qui en esl sans doute voisin, mais donl je ne connais que
la femelle.
femelle
(2) Heterophrictus Milleti Pocock m'esl inconnu en nature; je donne les cartotères
i genre d'après une espèce inédite de Pondlcoéry.
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anticorum integris et mamillis superioribus articulo
breviore.
Typus : N. insulanus E. Simon (1).
Ar. geogr. : Ins. Sechellae.

ultimo conico medio

P. 137. Dryptopelnia E. Simon.
A la synonymie, aj. : ? Acanthopelma Fr. 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer.,
Ar., II, 1807, p. 34 (typus .4. rufescens Cambr.).
Synonymie probable ; les soies qui divisent les scopulas dos tarses antérieurs et qui garnissent presque entièrement les tarses de la 4e paire sont
subspiniformes.
Après Dryptopelma, ajoutez :
Plesiophrictus R, I. Pocock, Joum. Bom. N. H. Soc, XII, 1899, p. 719. —
Id., Fn. Br. Ind., 1901, p. 181. — Ischiiocolus (ad part. /. linteatus) et Stichoplastus (ad part. S. Fabrei)E. Siui.
Oculi antici a sese non late distantes, medii lateralibus paulo majores.
Oculi postici anticis minores, utrinque a sese atque a mediis anticis subcontigui, interior exteriore paulo minor. Fovea tboracica recte transversa. Pars
labialis spinulis obtusis parum dense munita. Metatarsi quatuor antici
usque ad basin scopulati, metatarsus V paris, aculeo parvo excepto, muticus.
Scopulse tarsorum cunctorum divisée (anticse ssepe vix distincte). Sigilla
sterni marginalia (tibia antica maris, sec. Pocock, ealcare valido munita).
Typus : P. Millurdi R. I. Pocock.
Ar. geogr. : India merid. et ins. Taprobane.
Scopelobates, nov. gen.
Fovea thoracica recte transversa. Oculi quatuor antici in lineam rectam,
inter se appropinquati, medii rotundi lateralibus ovatis majores. Oculi postici
utrinque a sese sequales et anticis multo minores. Pars labialis subquadrata,
haud latior quam longior, apice minute et crebre spinulosa. Sigilla postica
sterni longa marginalia. Metatarsi quatuor antici usque ad basin scopulati,
aculeo parvo apicali aculeoquo submedio armati. Scopulœ tarsales cunctye
divisse.
Typus : S. sericeus E. Simon (2).
Ar. geogr. : Ins. Santo-Domingo.
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
N. insulanus, sp. nov. — $Long. 2G uiill. — Céphalothorax nigricans, loage el crebre
fulvo-cervino-pubesccns, parte cephalica convexa, fovea thoracica profunda, recta seu levissime recurva. Abdomen ovatiiin, crebre cervino-pubeseens el setosum. Chelse valida?,
nigrœ, cinereo-cervino-pubescentes. Partes oris, sternum pedesque fasco-rufola, cervino
pubescentia. — 1ns. Sechellae.
(2) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
S. sericeus, sp. nov. — ? Long. 20 mil). — Céphalothorax nigellus, longe luteo-cinereopilosus. Abdomen cerviuo-cinereo-puliescens, mamilla' fulv*. Chelse oigne. PedeS Bat
robusti, obscure fusci. — Haïti : Puerto-Plata.
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Hapaiopus Ausserer, Vevh. z. b. Ges. Wien, 1875, p. 17o. — Cyclosternum
E. Sim., Hist. nat. Av., I, p. 141 (ad part. C. formosum).
Tuher oculorum alte convexum. Oculi antici sat magni, inter se subœquales (medii rotundi, latérales ovati), medii a sese quama lateralibus paulo
remotiores. Fovea thoracica procurva. Pars labialis sat grosse et crebre spinulosa. Sigilla sterni marginalia. Metatarsus 1' paris (maris curvatus) fere
usque ad basin scopulatus, aculeo parvo apicali tantum arinatus. Metatarsus
2' paris in dimidio apicali scopulatus, aculeo parvo apicali atque in dimidio
basali aculeis validis et longis 2 vel 3 uniseriatis, armatus. Metatarsi quatuor
postici apice minute scopulati. Scopulee tarsorum quatuor anticorum intégrée,
quatuor posticorum anguste sectee. Tibia antica maris calcaribus binis a sese
appropinquatis, longitudine fere sequis, inferiore incurvo baud spinuloso,
interiore multo crassiore et subrotundo, subtus ad apicem armata. Pedummaxillarium tibia rastello ex spinis longis uniseriatis extus, ad marginem
apicalem, armata.
Tvpus : H. formosus Ausserer.
Ar. geogr. : America centr. {H. pentaloris E. Sim.) et merid. andina.
Cyriocosnius, nov. gen. — Hapaiopus E. Sim., olim (H. elegans, sellatus).
Ab Hapalopo differt coxis pedum ll paris antice nudis (in Hapalopo villosis),
metatarsis quatuor anticis rare scopulatis, metatarso 1' paris maris curvato,
aculeo parvo apicali aculeoque subbasilari armato, feminse aculeo parvo
apicali tantum armato, tibia antica maris calcaribus binis, interiore altero
minore atque acuto, subtus ad apicem armata. Pedum-maxillarium maris
tibia rastello carente sed subtus, ad marginem apicalem, processu brevi,obtusissimo, minute et crebre spinuloso, extus armata, bulbo parvo, conico,
spinis binis longis parallelis insigniter munito.
Typus : C. sellatus E. Simon.
Ar. geogr : America meridionalis tropica.
Ilemiercus, nov. isen.

— Hapaiopus E. Sim., olim (H. inflatus, modestus,
cervinus, etc.).

Ab Hapalopo differt oculis mediis anticis lateralibus majoribus, parte labiali
minute et creberrime spinulosa, metatarso 1' paris maris curvato, aculeo
apicali, aculeo submedio longiore aculeoque interiore simili, armato, tibia
1' paris maris calcare interiore altero minore, tibia pedum-maxillarium rastello, ex dentibus ralidis fere inordinatis, extus ad apicem armata.
Typus : H. inflatus E. Simon.
Ar. geogr. : America meridionalis.
Ilapnlol rem un nov. 'jrn.
Ab Hapalopo differt, oculis mediis anticis lateralibus minoribus, parte labiali

gpinulia i-.'j remotia tantum munita, fovea thoracica profunda, ovata, recte
transversa, metatarso 1' paris m;iri> valde curvato, aculeo parvo apicali, aculeo
longo medio interiore, metatarso -1 paris fere usque ad basin Bcopulato,
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aculeis apicalibus aculeisque plurimis longioribus, armatis, scopulis tarsorum
31 et 4' parium anguste et fere sequaliter sectis, tarsorum 2' paris angustissime sectis, peduni-maxillarium maris tibia rastello carente, bulbo parvo,
spina longa curvata munito (calcaribus maris Hapalopi).
Typus : //. albipes E. Simon (1)
Ar. geogr. : Bolivia.
Ilapalopinus, nov. gen.
Ab Hapalopo differt oculis anticis in lineam magis procurvam, inter se
aequis, mediis a lateralibus quam inter se paulo remotioribus, fovea thoracica
levissime recurVa, metatarsis quatuor anticis rectis, tantum ad apicem
minute scopulatis, pluriaculeatis, tibia 1' paris maris calcaribus apicalibus
binis, inter se distantioribus, inferiore sat longe acuto et incurve», interiore
minore, compresso et dentato, tibia pedum-maxillarium rastello carente,
bulbo spina longissima tenui munito.
Typus : H. cubanus E. Simon (2).
Ar. geogr. : Ins. Cuba.
P. 140. Chsetopelma

Ausserer.

A Taire géographique, effacez : America meridionalis.
P. 141. Slichoplaslus E. Simon.
A la synonymie, aj. : Metriopelma Fr. 0. P. Cambr., Mol. Centr. Amer., Ar.,
II, p. 32 (ad part. 3/. spinulosum). — Acentropelma R. I. Pocock, Ann. May.
Nat. Hist., ser. 7, VIII, 1901, p. 554.
A l'aire géographique, effacez : India meridionalis.
S. Fabrei E. Sim., de l'Inde, a été reporté au genre Plesiophrictus (voir plus
haut).
P. 141. Cyclosternuni Ausserer.
Effacez de la synonymie : Hapalopus Ausserer.
Le genre doit être réduit aux C. Schmardœ Auss. et Gaujoni E. Sim., des
Andes de la Colombie et de l'Ecuador, et la diagnose générique remplacée
par celle-ci :
(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
H. albipes, sp. nov. — £. Long. 25 mill. — Céphalothorax niger,pilis longis pronisflavidis crebre vestitus. Abdomen ovatum, nigruni, hirsutum, macula anteriore subtriquetra
fulvo-pilosa maculaque média majore subrotunda nigenimo-velutina et albo-linibata decoratum. CheUe, sternum pedesque nigra, pedes albido-pubescentes. — Bolivia : Chaco
(Garlepp).
(2) Espèce inédite, dont voici la diagnose :
H. cubanus, sp. nov. — (5. Long. 20 mill. — Céphalothorax niger, pilis longis pronis
luteo-cervinis crebre vestitus. Abdomen fuscum subtus paulo dilutius, cervino-pubescens et hirsutum. Pedes longi, fusci, cervino-pubescentes. — Ins. Cuba.
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Tuber oculorum valde convexum. Oculi quatuor antici inter se sequales
vel medii majores. Oculi postici anticis multo minores, utrinque contigui,
médius (interior) altero minor. Oculi latérales spatio oculo duplo minore a
sese distantes. Fovea thoracica magna et profunda, recte transversa. Pars
labialis subquadrata, apice crebre spinulosa. Coxa pedum 1' paris intus pilis
tenuibus pronis omnino vestita. Metatarsus 1' paris usque ad basin scopulatus, aculeis apicalibus parvis binis àculeoque submedio simili, metatarsus
2' paris feminse usque ad basin, maris in dimidio apicali, scopulatus, aculeis
apicalibus binis parvis aculeisque submediis binis armatus. Scopulœ tarsoruni quatuor posticorum anguste sectae. Mamillae superiores articulo ultimo
medio paulo breviore (Ç), vel œquilongo (cf). Tibia. 1' paris maris valde bicalcarata.
Typus : C. Schmardœ Ausserer.
Ar. geogr. : America merid. andina.
P. 143. Crypsidromus

Ausserer.

A la synonymie, aj. : Trechona Keyserling, Bras. Spinn., 1891, p. 16 (ad
part. : auronitens, pantherina) . — Miaschistopus R. I. Pocock, Pr. Zool. Soc.
Lond., 1807, p. 7G9 (typus M. rapidus). — Metriopelma Fr. Cambridge, Biol.
Centr. Amer., Ar., II, 1897, p. 32. — Id. R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist.,
ser. 7, XI, 1903, p. 112.
Le genre Crypsidromus de Ausserer contenait des éléments hétérogènes et
MM. Fr. Cambridge et R. I. Pocock proposent de lui substituer le nom postérieur de Metriopelma Becker ; mais cette mesure me paraît au moins inutile
tant qu'il ne sera pas prouvé que le C. isabellinus Auss., décrit sur une jeune
femelle, n'est pas génériquement différent du groupe d'espèces auquel j'ai
réduit le genre Crypsidromus.
C. pernix et innocuus Ausserer et gypsator Becker rentrent dans le genre
suivant: C macropus Auss. est devenu le type du genre SchizopelmaFr. Cambr.;
le Miaschistopus rapidus Pocock, donné par erreur comme Africain, d'après
une fausse indication de la collection Keyserling, est synonyme de Crypsidromus tetricus E. Simon ; beaucoup des Crypsidromus de Ausserer et de Keyserling sont de jeunes Lasiodora, Eurypelma et Homœomma.
P. 143. < yrtopliolis E. Simon.
A la synonymie, ;ij. : Cycloslernuiu Ausserer, Yerh. z. b. Ces. Wien, 1875,
p. 176 (nom. praeocc.). — Crypsidromus id. (ad part, innocuus, pernix). —
Lyroscehu Fr. 0. P. Cambr., ,1////. Mag. Sut. Hist., ser. 7, VII, 1901, p. 324
(typus L. Bonhotei). — Cyrtopholis Pocook, ièid.j ser. 7, XI, ls9:s, p. 94.
L'espèci inédite de Saint-Thomas, d'après laquelle j'avais donne les carac!u Lrenre, est, d'après Pocock, celle qui a été figurée par Brown (Hist.
of Jamaïca, p. 400, pi. xliv, flg. 2) et à laquelle se réfère Linné pour son
Aranea vtnatoria, elle doit donc reprendre le uom de c. vmatoria L., etcomme
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elle est répandue dans un grand nombre d'Iles du groupe des petites Antilles,
elle a une fort nombreuse synonymie (1).
D'autres espèces voisines existent à Cuba (C. innocuas Auss.), à SaintDomingue (C. cursor Auss., agihs Pocock), à Montserat (C. femoralis Pocock),
aux Bahamas (Lyroscelus Bonhotei Fr. Cambr.).
Le C. cursor Auss. a le sternum convexe (d'où le nom de Cyrtosternum),
mais ce caractère spécifique ne s'observe pas dans les autres espèces.
Les Cyrtopholis sont seuls parmi les Ischnocoleœ à posséder un organe
stridulatoire du 5e type, c'est-a-dire porté par le trochanter de la pattemâcboire.
GENERA

Phlogiodes

INVISA

ET

INCERTvE

SKDIS

R. I. Pocock. Joum, Bomb. N. H. Soc, XII, 1899, p. 748. —
Id. Fn. Br. Ind., Ar., 1900, p. 179.

« Fovea thoracica profunda, valde procurva. Oculorum linea antica leviter
procurva. Pedes robusti, modice aculeati, valde scopulati (saltem maris),
unguibus muticis. Sterni sigilla postica maxima a margine late remota.
Tibia antica maris calcare carens. »
Typus : P. validus Pocock.
Ar. geogr. : India orientais (P. validus, robustus Pocock).
Schizopelma

I r. 0. P. Cambridge, Biol. Cenlr. Amer., Ar., II, 181(7. p. 28.
— Crypsidromus Ausserer (ad part. C. macropus).
A Crypsidromo differt, sec. Fr. Cambridge, tibia antica maris calcarata,

rnetatarso 2' paris usque ad basin scopulato. Ab Hapalopo, Cyclosterno et Cyrtopholi differl tibia antica maris calcare singulo instructa.
Tvpus : S. bicarinalum Fr. Cambr.
Ar. gbogr. : Mexicum.
2. EURYPELMATE/E

(Eurypelmatex -\- Homœommatex).
Ce groupe ne diffère essentiellement du précédent que par les scopulas
tarsales entières aux quatre paires, ce qui marque un degré de plus dans
l'évolution; tous les jeunes Aviculariinœ ont, en effet, les scopulas tarsales
divisées, dans le groupe des Ischnocolus ce caractère persiste chez l'adulte,
au moins aux tarses de la 4e paire, dans celui des Eurypelma il disparaît
complètement (2).

(1) Il faut lui rapporter, d'après Pocock, le Mygale Bartholomœi Latreille (de SaintBarthélémy), le M. incana C. Koch (de Saint-Thomas), le Cyrtopholis antillana Thorell (de Saint-Barthélémy), le Crypsidromus gypsator L. Becker (d'Antigua).
(2) L'état de maturité des femelles étant difficile à reconnaître, à cause de l'absence
d'éplgyne, des jeunes ;i scopulas divisées, mais devant perdre cette division plus tard, ont
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Les sigilla sternaux sont longs et obliques, éloignes de la marge environ
de leur grand diamètre, parfois beaucoup plus [Sphxrobothrià), parfois, au
contraire, moins, notamment dans le genre Phryxotrichus où ils sont submarginaux.
Les métatarses antérieurs sont tantôt mutiques, tantôt armés de plusieurs
épines basilaires et d'une petite médio-apicale ; leurs scopulas s'étendent
généralement à la base de l'article ; dans les genres de mon ancien groupe
Homrpomma, elles n'occupent que sa partie apicale, mais ce caractère, très
variable dans le genre Grammosiola, n'a pas l'importance que je lui avais
donnée.
Les fémurs postérieurs sont garnis, sur leur face interne, de poils fins,
longs et couchés, ils manquent de la scopula qui caractérise les groupes suivants.
Le troebanter de la lrc paire de pattes, sur sa face antérieure, celui de la
patte-mâchoire, sur sa face postérieure, et souvent les fémurs de ces appendices sont tantôt garnis de poils simples mêlés de crins, tantôt de poils plumeux formant de légères scopulas, mais le plus souvent fugaces et peu appréciables il
; m'a paru impossible d'admettre certains genres [Pterinopelma,
Aphonopelma Pocock) basés sur des caractères de cette nature.
Les tibias antérieurs du mâle sont armés de deux éperons apicaux, parfois
Paraphysa, gros, très obtus et rapprochés l'un de l'autre, le plus souvent
bien séparés et inégaux, l'inférieur étant beaucoup plus long et arqué; dans
le genre Homœomma et dans le Plesiopelma myodes Pocock, cet éperon inférieur est arqué en dehors et le métatarse se replie entre les deux éperons,
dans tous les autres genres il est arqué en dedans et le métatarse replié touche
son bord externe.
Gomme dans le groupe précédent, l'appareil stridulatoire n'existe que dans
un seul genre, Grammostola. mais il est du 3e type, c'est-à-dire supporté par
la hanche de la lre paire de pattes, sur sa face antérieure et celle de la pattemâchoire, sur sa face postérieure; il consiste, sur la hanche delà patte, en
ileux bandes ou groupes d'épines vibrantes, l'une située au-dessus de la
suture, l'autre, d'épines plus petites et plus nombreuses, située au-dessous,
correspondant à un groupe d'épines sur la face postérieure de la hanebe
delà patte-mâchoire; quelques espèces amoindries n'ont d'épines vibrantes
qu'au-dessus de la suture.
Dans le genre Dugesiella la hanche de la lr0 patte est garnie d'épines ou de
crins spiniformes et la face correspondante de la hanche de la pattemâchoire offre aussi quelques petites épines isolées, disposition rappelant
beaucoup celle que j'ai décrite dans le genre Adranochelia et pouvant être
souvent été pii-- pour des adultes; R. I. Pocock en a constaté plusieurs exemples dans
la collection Keyserling: Ischnocolus hirsutus Ausserer est probablement un jeune
Lasiodora, I. parons Keyserl., sans doute un jeune Eurypelma, l. rubropilosus,
pilosus, nigresceru Keyserl., de jeunes Homasomma, Callyntropus eonvextu C. Kocb)
aussitit, un j< •u 11< • Latiodora, etc.
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considérée comme le rudiment d'un organe stridulatoire ; dans les autres
genres, la face interne de la hanche est garnie de poils fins couchés, souvent
mêlés de crins, parfois un peu épaissis à la base.
Des dix genres que j'avais admis dans les deux groupes Homœomma et
Eurypelma, trois doivent disparaître : Planadecta lyrata E. Sim., indiqué par
erreur comme Américain, est réellement Africain et rentre dans le genre
Harpactira; le genre Brachypelma doit être réuni à Eurypelma comme insuffisamment caractérisé; le genre Homœomma E. Sim., qui ne correspondait
pas à celui de Ausserer, doit être réuni, pour la même raison, au genre Graiitmostola; le genre Agathostola doit prendre le nom de Homœomma; je ne puis
rien ajouter sur le genre Rhechostica, dont je n'ai plus le type à ma disposition, ni sur les genres Mygalarachne, Evathlus Ausserer et Lasiopelma E. Sim.
(Lasiocnemus Ausserer), qui me sont inconnus en nature.
Parmi les genres proposés récemment par les auteurs anglais, le genre
Dugesiella me paraît seul mériter d'être maintenu.
GENERA

1. Coxa pedum-maxillarium coxaque pedum 1' paris organo stridulo prseditSB. Metatarsi antici ad basin aculeati, scopula basin
haud attingente. Pars labialis apice crebre spinulosa. Tibia
antica maris calcare inferiore , interiore longiore , intus
inflexo
Grammostola .
— Coxae organo stridulo carentes
2. Pars labialis apice spinulis paucis et remotis sat grossis munita.
Sigilla postica sterni a margine spatio sigillo minore distantia,
interdum submarginalia. Tibia antica maris calcare inferiore
intus curvato. Metatarsi antici ad basin aculeati.

2.

3.

— Pars labialis apice crebre et minute spinulosa
4.
3. Metatarsus anticus tibia brevior, usque ad basin scopulatus.
Tibia antica maris calcaribus binis subcontiguis et obtusissimis, interiore latiore, armata
Paraphysa.
— Metatarsus anticus tibia longior vel saltem haud brevior, tantuni
in dimidio apicali scopulatus. Tibia antica maris calcaribus
binis, inferiore longo
intus
curvato , interiore parvo et
conico
Phryxotrichus .
4 . Scopulse tarsorum anticorum basin articuli haud attingentes. ...
5.
— Scopulse tarsorum anticorum basin articuli attingentes
G.
5. Scopulse metatarsorum anticorum tertiam partem basilarem articuli saltem attingentes. Metatarsi postici apice minute scopulati. Oculi medii postici a mediis anticis late remoti et multo
minores
Rhechostica .
— Scopulse metatarsorum anticorum dimidio apicali tantuni occupantes. Metatarsi postici haud scopulati. Oculi medii postici
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(plerumque) roediis anticis haud vel vix minores et a mediis
anticis et Iateralibus posticis fere œque separati. Tibia antica
maris calcare inferiore extus curvato
Homœomma.
6. Fovea thoracica magna, rotunda, tuberculum turbinatum includens. Oculorum linea antica parum procurva. Sigilla postica
sterni a sese quam ad marginem vix remotiora. . . . Sphaerobothria.
— Fovea transversa seu rotunda, haud tuberculata. Oculorum linea
antica valde procurva. Sigilla postica sterni inter se quam ad
marginem plus triplo remotiora (a margine diametro magno
sigilli non latiore ssepe angustiore distantia)
7. Goxa pedum l1 paris antice pilis tenuibus
intermixtis, omnino vestita

. 7.

pronis, setis ssepe
Eurypelma.

— Goxa pedum 1' paris antice, et supra et infra suturam, setis
brevibus rigidis et spiniformibus ecbinata
Dugesiella.
P. 162. Au lieu de Homœomma, lisez :
Gratnuiostola E. Simon. — Homœomma -f- Grammostola E. Simon, Hist.
nat. Ar., I, p. 162-163. — Eurypelma Ausserer (ad part. E. mollicomum).
— Eurypelma Fr. Gambr., Biol. Centr. Amer., Ar. II, 1897 (ad part. E. spatulatum). — Citharoscelus R. I. Pocock, Ami. Mag. Nat. Hist., ser. 7, III,
1899, p. 347.
Typus : G. pulchripes E. Simon.
Ar. geogr. : America austr. : Chili, Uruguay, Brasilia merid., Resp.
Argentina (1).
Le genre Homœomma, tel que je l'ai défini (p. 162), ne correspond pas à
celui dAusserer et l'espèce que j'ai citée sous le nom de H. Stradlingi Gambr.
'est sans doute celle qui a été décrite depuis par Pocock sous le nom de
Citharoscelus Actœon.
Les deux genres Homœomma (E. Sim.) et Grammostola sont reliés aujourd'hui par des formes de transitions ; les caractères tirés de la grosseur relative des yeux ne sont que spécifiques (parfois variables individuellement),
l'extension des scopulas aux métatarses antérieurs est également variable,
dans certains cas [G. mollicoma Auss.), ces scopulas atteignent presque la
base de l'article.
Le genre Grammostola correspond au genre Citharoscelus Pocock; il faut lui
rapporter, d'après Pocock, les Eurypelma mollicomum Ausserer (2) et Jheringi
Keyserling. Ces Araignées possèdent un organe stridulatoire du 3e type, plus
ou moins développé.

(1) Eurypelma spatulatum Cambr. a été décrit du Mexique par suite d'une erreur
d'étiquette, le Citharoscelus Kochi Pocock, du Chili, en est synonyme.
(2) Non E. mollicomum E. Simon, qui est synonyme de E. vitiosum Keyserling, rap*
porté depuis par R. I. pocock a un genre Pterinopelma, dont je parierai plus loin.
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P. 163. Au lieu de Agalhostola, lisez :
Homœomma Ausserer, Verh. z. b. Ces. Wien, 1871, p. 210. — Id. Pocock,
Ann. Mag. Nat. Hist, ser. 7, XI, p. 111 (non Homœomrtta E. Simon). —
Hapalopus Keyserling, Bras. Spinn., 1891, p. 7 (ad part. //. villosus).
Typus : //. StratUingi 0. P. Cambr. (Mygale versicolor C. Koch).
A. strabo E. Sim., est très voisin, sinon synonyme,
de //. StratUingi
O. P. Cambr. (non //. StratUingi E. Simon) (1); il faut aussi rapportera ce
genre le Hapalopus villosus Keyserling (2).
P. 103. Pliryxotrichus E. Simon.
A la synonymie, aj. : Pltry.iotrichus R. I. Pocock. loc. cit., 1903. p. 103.
Je n'ai connu longtemps qu'un seul gros Aviculariide du Chili, et j'ai cru y
reconnaître le Mygale rosea "Walckenaer ; on sait aujourd'hui que trois espèces
de genres différents (Phry.rotrichus, Grammostola et Paraphysa), mais d'aspect
semblable, sont également répandues dans la région ; les courtes diagnoses
du Mygale rosea, par Walckenaer, G. Koch et Nicolet, pouvant s'appliquer
également bien aux unes et aux autres, de même que celle du Mygale scrofa
ou chilensis, par Molina, et même celle, beaucoup plus récente, mais non
moins sommaire, de YOrthotrichus vulpinus, par Karsch ; l'attribution du nom
de M. rosea est devenu un problème insoluble.
Dans ces conditions, R. I. Pocock a proposé pour le P. roseus E. Sim.
(? Walckenaer) le nom nouveau de P. auratus.
Cet auteur a ajouté une seconde espèce, P. parvulus Pocock, et j'en possède une troisième inédite, également duCbili.
P. 166. Paraphysa

E. Simon.

Le Paraphysa manicata E. Simon, dont la provenance est restée longtemps
incertaine, est originaire du Chili.
P. 166. Eurypelma

C. Koch.

A la synonymie, aj. : Eurypelma -j- Brachypelmu E. Simon,//, nat. Ar..
p. 166-168. — Pterinopelma, Brachypelma, Aphonopelma et (?) Pletiopelma
R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 7, YIII, 1901, p. 551. — Id., XI,
1903.
R. I. Pocock rejette le nom d'Eurypelma à cause

de l'incertitude du type.

(1) R. I. Pocock restitue a cette espèce le nom de M. nigra Walck., parce qu'un
exemplaire séché du Musée britannique, provenant de la collection L. Buquet, est étiqueté
Mygale nigra de la main même de Walckenaer. mais cette raison est insuffisante; pour
les
grosses Mygales, Walckenaer confondait sous le même nom quantité d'espèces différentes.
(2) D'après l'étude des types faite par R. I. Pocock, Ischnocolus pilosus el nigrescens, Crypsidroinus perfidus et funestus, décrits dans le même ouvrage par Keyserling, sont tous des jeunes de son Hapalopus villosus, qui est un HomcBomma.

SUPPLÉMENT

GÉNÉRAL

937

G. Koch comprenait dans ce sous-genre (Ueb. Ar. Syst., V), beaucoup
d'espèces hétérogènes, notamment des Avicularia, mais depuis, Ausserer l'a
réduit à un groupe comprenant Y Eurypelma Avicularia C. Koch (non Linné)
ou E. rubropilosum Ausserer, qui en est devenu le type ; je dois dire cependant que je n'ai aucune certitude quant à la détermination de l'espèce (commune dans les Guyanes et le nord du Brésil) que je regarde comme E. rubropilosum Ausserer.
Le genre Brachypelma E. Simon (type M. Emilia White) me parait aujourd'hui insuffisamment caractérisé, il formera dans le genre Eurypelma un
nouveau groupe auquel se rattache YE. vagans Ausserer et YE. Smithi
Fr. Cambr., tous de l'Amérique centrale et du Mexique.
Le genre Pterinopelma Pocock correspond à mon groupe A, il comprend
YE. vitiosum Keyserl. (que j'ai cité sous le nom de E. mollicomum Auss.),
YE. guyanum E. Sim., les E. (Pter.) sultutor et tigrinum Pocock, originaires,
sauf YE. guyanum E. Sim., de l'Uruguay et du sud du Brésil.
Le genre Aphonopelma Pocock, à en
que l'auteur lui rapporte, correspondrait,
les caractères sur lesquels reposent ces
poils, plumeux ou non, qui garnissent
antérieurs; je réunis aussi, au moins

juger d'après YE. rusticum E. Sim.,
au moins en partie, à mon groupe C.;
divisions sont tirés de la nature des
les trochanters et souvent les fémurs
provisoirement, aux Eurypelma le

genre Plesiopelma Pocock, qui m'est inconnu en nature, l'auteur ne donne,
pour le distinguer, qu'un caractère sexuel, les éperons tibiaux du Plesiopelma myodes Pocock, ressemblent à ceux des Homœomma.
P. 168. Après Eurypelma, ajoutez :
Dugesiella R. I. Pocock, loc. cit., 1901, p. 551.
Typus : D. crinita Pocock.
Ar. geogr. : Mexicum et Amer. sept, calida.
Eurypelma HentziE. Simon rentre dans ce genre.
3. LASI0D0RE/E
[Titcraphoseie E. Sim., ad part. .
Le groupe îles Theraphosese, tel que je l'ai défini (p. 156), était peu naturel
et je propose aujourd'hui de répartir en deux groupes nouveaux les cinq genres
que j'y avais admis.
Le premier, avant pour type le genre Lasiodora, comprendra aussi les
genres Xenesthise\ Sericopelma et les trois genres Meguphobema, Pamphobeteus
et EupaUettrus, proposés récemment par R. I. Pocock au dépens des Lasiodora Ausserer.
Ces Araignées Be distinguent des Eurypelma par leurs fémurs postérieurs
garnis, au côté interne, 'l'une scopula, c'est-à-dire de poils courts et mous, très
serrée et dressés comme une brosse; leur céphalothorax, leur mamelon oculaire
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et leur sternum, dont les sigilla postérieurs sont séparés de la marge environ
de leur grand diamètre, différent à peine de ceux des genres précédents.
L'appareil stridulatoire manque généralement; quand il existe (Lasiodora),
il est du 3e type, comme celui des Grammostola, mais les épines stridulantes,
bacilliformes et villeuses, n'occupent que la partie de la hanche située
au-dessus de la suture.
Dans le genre Sericopelina, confondu à tort avec le genre Theraphosa, les
tibias antérieurs du mâle sont dépourvus d'éperons ; dans les autres genres,
ils en présentent deux, un interne court et un inférieur beaucoup plus long
et arqué; celui des Lasiodora est médian et dirigé en avant, de sorte que le
métatarse replié touche son extrémité ; celui des Megaphobema et Eupalaestna
est courbé en dedans et le métatarse le touche par son bord externe; celui
des Xenesfhis et Pamphobeteus est courbé en dehors et le métatarse replié se
loge entre les deux éperons.
GENERA

1 . Metatarsus 41 paris intus usque ad basin scopulatus. Coxge organo
stridulo carentes
Xenesthis .
— Metatarsus 41 paris haud vel tantum ad apicem scopulatus

2.

2. Pedes il paris pedibus 1' paris crassiores, tibia ovata et leviter
compressa femore saltem haud angustiore, tibia metatarsoque
▼aide hirsutis. Coxse organo stridulo carentes (1) ... Eupalaestrus.
— Pedes 41 paris pedibus V paris longiores et graciliores, tibia femore
angustiore, métatarse gracili et longo

3.

3. Goxa pedum 1' paris bacillis stridentibus supra suturam munita.
Tibia 1' paris maris calcaribus binis, inferiore altero majore,
obtusissimo et recto (haud divaricatp) instructa
Lasiodora.
— Coxa pedum V paris bacillis stridentibus carens

4.

4. Tibia antica maris haud calcarata. Tibia cum patella 4' paris et
1' paris sequilongi (saltein <$)
Sericopelma.
— Tibia antica maris valde bicalcarata. Tibia cum patella 4' paria
paulo longior quam tibia cum patella 1' paris

5.

5. Fémur 3' paris valde inflatum. Pedes 41 paris pedibus 1) paris
multo longiores. Tibia V paris maris calcare inferiore intus curvato (sec. Pocock). . .
Megaphobema.
— Fémur 3' paris haud inflatum. Pedes 4' paris pedibus 1' paris non
multo longiores (ex longitudine tarsi). Tibia P pari> maris calcare inferiore extus curvato
Pamphobeteus.
P. 161. Sericopelnin Ausserer.
A la synonymie, aj. : Theraphosia Pocock,
Vin. 1901, p. 542 (non Theraphosa E. Sim.).
(1) D'après BupaUestrus campestratus K. Simon.

.4;/». Mag.

Nat. Ilist., ser. 7,

SUPPLÉMENT

GÉNÉRAL

939

P. 160. Xenesthis E. Simon.
A la synonymie, aj. : Lasiodora Ausserer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1875, p. 195
(ad part. L. immanis).
X. colombiana E. Sim. est synonyme de Lasiodora immanis Auss.; une
seconde espèce, X. monstrosa Pocock, aussi de Colombie.
P. 161. Lasiodora G. Koch. — Lasiodora E. Sim., Hist. nat. Ar., I, p. 161
(ad part., sect. B, L. Kiugi G. Koch).
Après Lasiodora, ajoutez :
Paniphobeteus R. I. Pocock, loc. cit., 1901, p. 545. — LasiodoraE. Sim.,
loc. cit., p. 161 (ad part., sect. A, L. nigricolor Auss.).
Typus : P. nigricolor Ausserer.
Ar. geogr. : America merid. andina.
Comprenant aussi L. fortis et ferox Ausserer, P. insignis et ornatus Pocock,
de Colombie, L. Augusti et cespertina E. Sim., de l'Ecuador, P. Antinous
Pocock, de Bolivie.
Eupalœstrus R. I. Pocock, loc. cit., 1901, p. 546. — Eiwypelma E. Sim.,
Ann. Soc. ent. Fr., 1891, p. 311 (ad part. E. campestratum).
Typus : E. pugilator Pocock.
Ar. geogr. : America meridionalis.
E. pugilator m'est inconnu en nature, mais je rapporte au genre Eupalœstrus, Eurypelma campestratum E. Sim., qui est cependant bien moins caractérisé, car son tibia de la 4e paire, un peu comprimé-ovale, est à peine aussi
large que le fémur et son métatarse n'est pas convexe à la base.
GENUS

INVISUM

Megapliohema R. I. Pocock, loc cit., 1901, p. 546. — Lasiodora Ausserer,
Verh.z. b. Ges. Wien, 1875 (ad part. L. robusta Auss.).
Typus : .V. robusta Ausserer.
Ar. geogr. : Colombia.
4. THERAPHOSE/E

(Tlieruphose.T E. Simon, ad part.)
Les espèces de ce groupe ont 1rs fémurs de La 4f' paire garnis, au côtr
interné, 'l'uni' scopula de poils plumeux, généralemenl moins distincte que
celle des Lasiodora, étant souvent formée de poils couchés; elles possèdent
toutes un
déprimées
màchoire
de pattes;

appareil stridulatoire du » type, formé d'épines bacilliformes,
et «lieuses, situées sur la Face postérieure du trochanterde l;i i >;i 1 1«.-(fig. lo8* b) et sur la face correspondante >lr '''lui de la I" paire
dans les plus grosses espèces [Theraphota, Phormictopus . la hanche
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de la lrP paire offre aussi, au-dessus de la suture, un système d'épines semblables, ressemblant à celui des Lasiodora.

Fig. [086 el M87.
a. Theraphosa Léblondi Latreille. Hanche d'une patte de la 1'° paire
par la face interne. — b. Thrasyphobaeus parvitarsis E. Simon.
Trochanter 'le la patte-mâchoire, par la face externe.

Dans le genre Theraphosa Tborell (1), le mamelon oculaire est presque
arrondi, les yeux petits et largement espacés, les quatre antérieurs formant
une ligne lies procurvée; les tibias antérieurs du mâle sont dépourvus d éperons; lemétatarse de la 5e paire, armé de nombreuses épines, est dépourvu
de scopula, celui de la 3e paire n'en présente que dans son quart apical ; la
hanche de la lre paire offre, au-dessus de la suture, 4 ou 5 épine- stridulatoires très grosses et unisériées (fig. 1087 a), les trochanters sont garnis de
scopulas de poils plumeux dressés, mêlés de crins rigides, qui m'ont paru, au
moins partiellement, de même nature que les épines -tridulatoires.
MM. Fr. Cambridge et R. I. Pocock n'ont sans doute jamais eu à leur disposition le vrai T. Léblondi Latr., car il- donnent le genre Theraphosa comme
probablement semblable au genre Sericopeltna, qui en diffère réellement
beaucoup (voir plus haut). Theraphosa Léblondi Latreille est jusqu'ici propre
au bassin du Maroni ; j'en possède une seconde espèce (inédite) de l'Orenoque.
Les autres genres ont le mamelon oculaire plus transverse; les yeux, plus
gros et plus resserres, ressemblant bien davantage à ceux des Eurypelma, el
les tibias antérieurs du mâle armés de un ou deux éperon-.
Dans le genre Phormictopus Pocock, ayant pour type le Mygale cancerides
Latreille (1). l'organe stridulatoire existe simultanément sur le trochanter el
sur la hanche, au-dessus de la suture, sur le premier il est formé de crins
bacilliformes irréguliers, plus gros et plus distincts que ceux des Theraphosa,
sur la hanche ils sont, par contre, plus petits, plus nombreux el moins
régulièrement sériés; le sternum ressemble à celui des Theraphosa, ses sigilla
de la 3e pair-- sont séparés de la marge, ceux de la 4e pair.-, assez petits <'t
l Nom changé, sans raison suffisante, par quelques auteurs es Theraphosia.
1 Espèce différente de celle dont j'ai parlé bous le nom de Eurypelma eane&i
t. 1. p. 167.
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longs, en sont éloignés beaucoup plus que de leur grand diamètre ; les scopulas du métatarse de la 3e paire atteignent presque le milieu de l'article,
celles du métatarse de la 4e paire occupent son tiers apical. Le tibia antérieur
du mâle est armé de deux éperons apicaux, un inférieur, assez long et arqué,
un peu incurvé à la pointe, et un interne plus court et obtus.
Dans le nouveau genre Tkrasijphoberus (dont je ne connais que la femelle),
les scopulas des métatarses ne diffèrent pas de celles des Theraphosa et les
sigilla du sternum sont semblables, mais l'organe stridulatoire est limité aux
trocbanters, la fossette tboracique est procurvée (elle est large et droite dans
les autres genres), enfin les tarses des pattes sont relativement petits.
Dans le genre Acanthoscurria, l'organe stridulatoire est également limité
aux trochanters ; celui de la patte-mâchoire est pourvu, sur sa face postérieure, d'un groupe irrégulier de 10 à 16 crins bacilliformes déprimés et
villeux et celui de la patte de crins irréguliers.
Les sigilla sternaux de la 3e paire sont marginaux : ceux de la 4e paire
sont tantôt allongés, obliques et séparés de la marge (à laquelle ils sont
reliés par une sorte de canal) moins que de leur grand diamètre, tantôt
(A. minor Auss., musculosa E. Sim.) presque arrondis et marginaux.
Les caractères sexuels secondaires du mâle sont différents de ceux des
genres précédents, car le tibia de la lre paire n'offre qu'un seul éperon apical
interne très obtus et spinuleux et le tibia de la patte-mâchoire offre, au côté
externe, près l'extrémité, une saillie tantôt basse et très obtuse, tantôt dentiforme ; le bulbe a aussi une structure spéciale (voir t. I, p. 158).
Je rapporte, avec beaucoup de doute, à ce groupe le genre Citharacanthus
Pocock, dont l'appareil stridulatoire parait ressembler à celui des Phormictopus, mais dont les fémurs postérieurs seraient dépourvus de scopulas
internes ; l'auteur ne décrit pas les sigilla du sternum.
GENERA

1 . Trochanter pedum-maxillarium coxaque pedum l1 paris (supra
suturam) bacillis stridentibus muniti. Sigilla postica sterni ad
marginem late remota

2.

— Trochanter peduni-moxillarium
trochanterque
bacillis stridentibus tantum muniti

3.

pedum

1' paris

2. Tuber oculorum parvum, oculi parvi, inter se remoti. Metatarsus
3' paris tantum ad apicem scopulatus, metatarsus i' paris haud
BCOpulatus. Tibia antica maris baud calcarala
Theraphosa.
— Tuber oculorum transversum, oculi majores inter se minus distantes. Metatarsus 3' paris fera usque in medio, V paris ad apicem, scopulati. Tibia antica maris valde bicalcarata. Phormictopus.
3. Povea thoracica lata, recte transversa. Sigilla postica Bterni marginalia wi saltem ad marginem p.irum distantia. Tibia antica
maris apice unioalcarata
Acanthoscurria.
1)0

942

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉE-

— Fovea thoracica sat parva, procurva. Sigilla postica sterni ad niarginem late distantia.
Thrasyphoberus.
P. 158. Theraphosa Thorell.
Ajoutez à la diagnose générique :
Coxa pedum 1' paris antice, supra suturam, bacillis stridentibus grossis 4-o
uniseriatis, munita. Trochanter femurque (fere usque ad apicem) pedummaxillarium postice, trochanter femurque (ad basin) pedum 1' paris antice,
scopulis, setis rigidis mixtis, crebre vestita. Metatarsus 3' paris in quartam
partem apicalem scopulatus, metatarsus 4' paris haud (vel tantum ad marginem apicalem) scopulatus.
Typus : T. Leblondi Latreille.
Ar. geogr. : Guiana et Venezuela.
INiormictopiis R. I. Pocock. An». Mmj. Sut. Hist., ser. 7, VIII, 1901, p. 545.
— Eurypelma G. Koch (ad paît. E. Eriehsoni;. — Lasiodora Ausserer (ad
part. L. coûta). — Crypsidromns id. ad part. G. intermedius).
A Theraphosa differt tubere oculorum latiore quam longiore fere Eurypelmatis, oculis lateralibus utrinque spatio oculo minore a sese distantibus,
parte labiali apice crebrius spinulosa, coxa pedum 1' paris antice, supra suturam, trochantereque pedum-maxillarium postice, bacillis stridentibus, fere
inordinatis, munitis, metatarso 3' paris fere usque in medio, metatarso 4' paris
in quartam partem apicalem scopulatis, tibia V paris maris valde bicalcarata.
Typus : P. cancer ides Latreille.
Ar. gbogr. : Ins. Santo-Domingo.
Eurypelma Mygale] Eriehsoni C. Koch est synonyme de .V. canceridet Latr.,
Crypsidromus intermedius Ausserer en est le jeune. /'. cancerides Latr. est très
commun a Saint-Domingue et probablement aussi à Puerto-Rico (N. Banks le
cite sous le nom de Sehizopelma Eriehsoni G. Koch).
Trasyplioberus, nov. gen.
A Phormictopo differt fovea thoracica angustiore et procurva, oculis mediis
anticis lateralibus paulo majoribus, coxa pedum 1' pari- bacillis earenl
trochantere pedum-maxillarium bacillis stridentibus majoribus 10-12 inordinatis postice munito, scopulis Theraphosa, tarais pedum, prsasertim anticis,
insigniter parvis.
Typus : T. parvitarsis E. Simon (1).
Ar. geogr. : Reeio Amazonica.

1 Espèce inédite dont voici ta diagno
T. parvitarsis, sp. bot. — 5 Long. '■Yi mill. — Céphalothorax fnscus, crebre et breviter fulvo-cervino-pnbescens, ad marginem longins fulvo-fimbriatus. Ocnli medii ;mii<i
a lateralibus quam intiT se m remotiores. Ocnli latérales postiei anticis minores Ocnli
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Àusserer.

A la synonymie, ajoutez, d'après R. I. Pocock : Callyntropus Ausserer,
Verh. z. b. G. Wien, 1875, p. 181 (typus Mygale conveœa G. Koch).
Les auteurs anglais ont ajouté plusieurs espèces, qui devront être comparées
à celles que j'ai décrites : A. Brocklehursti Fr. Cambr., et tarda Pocock, de la
région de l'Amazone; antillensis Pocock, des petites Antilles (La Dominique,
Sainte-Lucie) ; suina Pocock, de l'Uruguay ; stemalis Pocock, du Tucuman.
GENUS

INVISUM

ET

INCERT2E

SEDIS

Citharacanfhus R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. HisL, ser. 7, VIII, 1901,
p. 551. — Eurypelma Fr. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ar., II, 1897, p. 21
(ad part. E. longipes).
Tïpus : C. longipes Fr. Cambridge.
Ar. geogr. : Guatemala.
G. ORNITHOCTONE/E

(Selenocosmiese E. Simon, ad part.)
Les espèces de ce groupe sont reconnaissables à l'épaisse scopula de poils
mous, plumeux et dressés qui garnit la face externe de leurs cbélicères ; leur
organe stridulatoire est du 2e type (voir plus haut); la face externe des chélicères (fig. 1090 b) offre à la base une aire glabre un peu déprimée, coupée de
4 ou o longues épines comprimées et barbelées, émergeant de la scopula et
descendantes; la face correspondante de la hanche est poilue au-dessus de la
suture, glabre en dessous (au-dessus de la frange marginale) et parsemée de
tubercules coniques, généralement 3 en ligne près de l'extrémité, ensuite
6 bisériés (fig. 1U89 a); les tubercules sont remplacés, près l'articulation du
h 'ochanter, par des épines rigides ebassez courtes, un peu plus nombreuses
surtout au bord apical.
Les sigilla postérieurs du sternum sont, comme ceux des Selenocosmia,
petits, ovales et bien séparés de la marge.
Dans les quelques espèces qui me son) connues, le crochet des chélicères
offre, but sa face interne, «le profondes stries longitudinales inégales et irrégulières, n'atteignant pas les extrémités.
La pièce labiale esl garnie à L'extrémité de spinules obtuses, un peu plus
grosses et moins denses que celles des Selenocosmia.
Les scopulas de tous les tarses et celles des métatarses antérieurs sont
épaisses et entières, tandis que' relies des métatarses
postérieurs, qui
tnedii postici reliquis oculis multo minores, Abdomen magnum, supra longe el crebre
ruiulo-birsutum. Sternum, coxae abdomenque subtus atro-brunneo-velutina. Pedes fusci,
cervino-pubescentes, metatarsis tarsisque brevibus, posticis gracilibus. — Regio AmazonienTeffe,
:
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n'occupent que la partie apicale de l'article, sont divisées par une bande de
crins.
Contrairement à ce qui a lieu dans le groupe des Selenocosmia, les mâles
ont le tibia de la lre paire (fig. 1091 c) pourvu, à l'angle apical interne, d'un
éperon court, très obtus et spinuleux (1).

Fig. 1089 à 1093.
a. Melopoeus albostriatus E. Simon.
interne. — b. Idem. Chélicère, par
d. Haplopelma Doriae E. Simon.
interne. — e. Melapoeus. Un crin

Hanche de la patte-mâchoire, par la face
la face externe. — c. Idem. Eperon tibia] cf.
Hanche de la patte-mâchoire, par la face
bacilliforme plus grossi.

Ce groupe est propre à l'Asie tropicale orientale et à la Malaisie ; des
7 genres dont il se compose, je n'en ai que 3, Mclopœus, Haplopelma et Lampropelma, à ma disposition ; je donne les caractères des autres d'après
R. I. Pocock (2).
GENERA

1. Pedes 41 paris pedibus 1' paris evidenter longiores, tibia femore
crassiore, tibia metatarsoque aculeatis (sec. R. I. Pocock) ....
Cy tharognathus .
— Pedes 4' paris pedibus 1' paris graciliores, fere semper paulo breviores, tibia femore graciliore

-.

2. Pedes brèves et robusti, tibiis anticis et posticis haud triplo longioribus quam latioribus. Tuber oculorum parvum. Clypcus
latus (sec. R. I. Pocock)
Ornithoctonus.
(1) Un mâle que R. I. Pocock attribue, avec doute, au genre Phormingochilus, s
cependant les tibias antérieurs nmtiques.
(2) Je n'ai plus snus les yeux les deux espèces du genre Cyriopagopus que j'ai décrites.
C. par/anus et C. (Omothymus) Tlmrelli E. Simon.
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— Pedes longiores, tibiis anticis et posticis plus triplo longioribus
quam latioribus
r
3.
3. Cepbalotborax convexus. Tuber oculorum parvum et altum, non
multo latius quam longius. Clypeus sat latus. Fovea tboracica
parva valde procurva
Melopœus .
— Céphalothorax hurnilior. Tuber oculorum fere duplo latius quam
longius. Fovea thoracica subrecta

4.

4. Sternum antice valde attenuatum, multo angustius ad marginem
anticum quam inter coxas 31 paris (sec. R. I. Pocock)
Phormingochilus .
— Sternum fere parallelum, non multo angustius ad marginem anticum quam inter coxas 3' paris

5.

5. Pedes 41 paris (saltem femina) longiores quam pedes P paris
(ped. i, 39 ; ped. iv, 43)
Cyriopagopus.
— Pedes 4' paris non longiores quam pedes P paris (tibia cum patella
41 paris semper paulo breviores quam
patella cum tibia
P paris)
G.
6. Tuber oculorum parvum et altum, vix 1/4 latius quam longius.
Oculi latérales utrinque a sese vix separati. Fovea tboracica
magna, tubere oculorum latior. Metatarsus P paris tibia fere
aequilongus, scopula lata paululum ovata apicem versus leviter
attenuata. Goxa pedum-maxillarium intus spinis munita ($)..
Haplopelma .
— Tuber oculorum majus et humilius, saltem 1/3 latius quam longius. Oculi latérales utrinque spatio diametro parvo oculi antici
saltem haud minore a sese distantes. Fovea thoracica parva,
tubere oculorum angustior. Metatarsus P paris tibia saltem
1/4 brevior, scopula lata parallela. Coxa pedum-maxillarium
intus tuberculis conicis munita ($)
Lampropelma
Phoriningochiliis R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, XV, 1895,
Typus : P. Everetti Pocock.

p. 180.

Ar. geogr. : Bornéo.
Ornithoctonus R. I. Pocock, J. Linn. Soc, XXIV, 1892, p. 317.
Typus : 0. Andersoni Pocock.
Ar. gbogr. : Mergui ; Birmania.
llclopu»us R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 0, XV, 1895, p. 179; id.,
Fn. Br. lnd., 1900, p. 205. — Selenocosmia E. Sim., Actes Soc. Linn. Bord.,
XI, 1886, p. 101 (ad paît. S. albostriata).
Typus : M. albostrialus E. Simon.

Ar. geoor. : Siamet Birmania.
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Citharognathus R. I. Pocock, loc. cit., 1895, p. 183.
Typus : C. Hosei Pocock.
Ar. geogr. : Bornéo.
Cyriopagopus E. Simon, Journ. Asiat. Soc. Beng., LVI, pars 12, n° 1, 1887,
p. 110, et Hist. nat. Ar., I, p. 152. — Omothymus Thorell, A'. Sv. Net. Ak..
Handl., 24, n° 2, 1891, p. M (typus 0. Schiœdtei Thorell).
Typus : C. paganus E. Simon.
Ar. geogr. : Birmania et peninsula Malayana.
Ilaplopclnia E. Simon, Hist. nat. Ar., 1892, p. 151.
Typus : H. (Selenocosmiu) Doriœ Thorell.
Ar. geogr. : Bornéo.
Lainpropelroa E. Simon, loc. cit., 1892, p. 151 (1).
Typus : L. nigerrimum E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Sangir.

7. HARPACTIRE/E

Les espèces de ce groupe, qui remplace le précédent en Afrique, ont également les chélicères pourvues d'une épaisse scopula externe (sauf dans le
genre Harpactirella), mais leurs sigilla sternaux postérieurs sont marginaux.
L'organe stridulatoire, qui n'existe que dans le seul genre Harpactira, est
du 1er type ; la face antérieure de la hanche de la patte-mâchoire (fig. 1094 a)
offre, au-dessous de la suture, un groupe de tiges vibrantes mêlées à des
poils simples, inégales, aplaties en lanières courbes, obtuses et barbelées
(fig. 1096 c); la face correspondante de la chélicère offre un petit nombre de
soies rigides (4 à 6) disposées en une seule ligne, coupant obliquement une
aire glabre située au-dessous de la .scopula, dans la moitié basale (iig. 1095 b).
Dans le genre Harpactira, les chélicères offrent aussi, sur leur face interne,
une scopula qui manque dans les autres genres. Le crochet des chélicères
est marqué en dessus, dans sa partie médiane, de stries longitudinales inégales et irrégulières.
Les mâles n'ont aussi qu'un seul éperon tibial supéro-interne, mais il est
très différent (fig. 1097 d), étant formé d'une base cylindrique et d'une pointe
apicale aiguë, droite ou sinueuse.
Plusieurs

des genres de ce groupe me sont inconnus en nature et j'en

(1) Il est possible que l'un de ces deux derniers genres, surtout le second, soit synonyme de Phormingochilus ; le sternum est réellement plus étroit au bord antérieur
qu'entre les hanches de la 3° paire, mais je le trouve exactement semblable à celui de
Cyriopagopus.

SUPPLEMENT

GENERAL

947

parlerai d'après les auteurs ; le genre Ceratogyrus rappelle le genre Sphserobothria par le gros tubercule conique qui émerge de sa fossette thoracique
(fig. 1098 e). Les caractères du groupe sont très amoindris dans le genre Harpactirella.

Fig. 1094 à 1098.
a. Harpactira. Hanche de la patte-mâchoire, par la face interne montant les tiges vibrantes. —
b. Idem. Chélicère, par la l'ace externe. — c. Idem. Une tige vibrante plus grossie. — d. Idem.
Eperon tibial cf. — e. Ceratogyrus Darlingi Pocock._Céphalothorax de profil montrant le gros
tubercule émergeant de la fossette.

L'espèce que j'ai décrite sous le nom de Planadecta lyrata (p. 169), et indiquée de l'Amérique du Sud par suite d'un faux renseignement, appartient au
genre Harpactira.
Ce groupe est propre à l'Afrique tropicale et australe.
GENERA

1 . Chelse scopula exteriore carentes

Harpactirella.

— Chelse scopula exteriore crassa munitse. ■
2.
2. Fovea thoracica magna, subrotunda, tuberculum turbinatum, ut
in Sph.rrobothria, includens. Chelse mamillseque Pterinochili. . .
Ceratogyrus .
— Fovea tboracica normalis transversa
3.
3. Chelse scopula interiore plumosa munitse, extus scopulatse sed
prope basin irlabree et setis vel aculcis uniseriatis munitse.
0»xa pedum-maxillarium intus bacillis stridentibus munita.
Mamillse superiores articulo apicali articulo 2° breviore.
Harpactira.
— Chelse scopula interiore et extus aculeis seriatis carentes. Coxa
pedum-maxillarium bacillis carens. Mamillse superiores articulo apicali medio longiore
4.
h. Pedes l' parie pedibus l' paris multo longiores (patella cum tibia
i1 paris evidenter longiorquam patella cum tibia l' paris), tibia
crassa femore ad apicem baud angustior) crebre et Longe crinita
(sec. R. I Pocock)
Eucratoscelus .
— Pedes l1 paris pedibus r paris non multo longiores (patella cum
tibia i' paris non longior vcl paulo brevior quam patella cum
'■'>.
tibia l1 paris), tibia gracilj
:;. Fovea tboracica subrec ta. Cbelffi baud depressœ
Pterinochilus.
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— Fovea thoracica valde procurva. Chelae ad basin valde transversim
depressse (sec. Purcell)
Cœlogenium .
Harpactira Ausserer.
A la synonymie, aj. : Planadecla E. Sim., Hist. nui. Ar.,
P. lyrata).
Typus : H. aira Latreille.

p. 1G8 (typas

Ar. geogr. : Africa tropica et australis.
Ceratogyrus R. I. Pocock, Pr. Zool. Soc. Lond., 1897, p. 754.
Typus : C. Darlingi Pocock.
Ar. geogr. : Africa austro-orientalis.
Plerinochilus R. 1. Pocock, loc. cit., 1897, p. 752.
Typus : P. voraœ Pocock.
Ar. geogr. : Africa centralis et australis.
Eucratoscelus R. I. Pocock, loc. cit., 1898, p. 500.
Typus : E. lonyiceps Pocock.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
Cœlogenium Purcell, Tram. S. Afr. Phil. Soc, XI, 1901, p. 330.
Typus : C. Pillansi Purcell.
Ar. geogr. : Africa australis (Rhodesia).
Harpacti relia Purcell, loc. cit., 1901, p. 340.
Typus : H. Treleuveni Purcell.
Ar. geogr. : Africa australis.

8. PHOHEYUSE/E

[Selenocosiaiese E. Simon (ad part.). Eumenophorinœ Pocock.)
Ce groupe comprend tous les gros Aviculariinx africains dont les chélicères
n'offrent au côté externe ni scopula ni appareil stridulatoire, plus le genre
américain Ephebopus, dont la patrie est restée longtemps incertaine.
Leurs pattes sont mutiques, sauf quelques petites épines apicales aux tibias
et aux métatarses, et les scopulas de leurs tarses et métatarses sont entières,
sauf deux exceptions : dans le genre Ephebopus, les scopulas des métatarses
postérieurs sont divisées ; dans le genre Euineitophorus, qui m'est inconnu en
nature, celles des tarses de la 4e paire le sont également.
Les espèces de ce groupe possèdent (sauf Ephebopus) un appareil stridulatoire du 3e type, différant de celui des espèces américaines que j'ai décrit plus
baut; la bancbe de la lre paire de pattes (fig. 1099 a) est villeuse au-dessous
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de la suture, glabre et déprimée au-dessus, mais bordée, en dessus et à
l'angle, d'une frange de poils plunieux très fins et mous et garnie, dans le
fond, de gros crins vibrants irréguliers de (10 à 20), parfois (Encyocrates) mêlés
de quelques crins simples spiniformes plus longs; le trocbanter offre une aire
médiane glabre surmontée d'une série très régulière de 10 à 13 longs crins

Fig. 1099 à 1102.
a. H ijster ocrâtes. Hanche et trochanter d'une patte de la 1" paire, face antérieure. — b. Idem.
Hanche d'une patte-màchoire, face postérieure. — c. B. Greshoffï E. Simon. Une patte de la
4S paire. — D. H. didymus Pocock. Tarse de la patte-màchoire £.

dressés, effilés et incurvés à la pointe et recouverts d'une couche protectrice
de poils très fins et plumeux, analogues à ceux de la hanche ; la face correspondante de la hanche de la patte-mâchoire (fig. 1100 b) est glabre dans
sa moitié basale, garnie, dans l'apicale, d'une courte scopula mêlée d'épines ;
le trochanter a une vestiture semblable.
A l'exception du Monocentropus Balfouri Pocock, les mâles connus ont les
tibias antérieurs dépourvus d'éperons, mais certains (Phoneyusa) ont le bord
supéro-apical de cet article armé d'une série d'épines.
La synonymie des deux genres Phoneyusa et Pelinobius Karsch, telle que
je l'ai donnée, p. 153, est à rectifier.
GENERA

1 . Metatarsi cuncti usque ad basin crassissime scopulati. Scopulae
pedum posticorum articulis latiores. Patella et tibia 4' paris
evidenter longiores quam iidem articuli V paris

2.

— Metatarsi postici apice tantum scopulati. Scopulse articulis haud
latiores. Patella et tibia i' paris breviores vel saltem haud longiores quam patella et tibia 1' paris
3.
2. Fovea thoracica magna et lata, ovato -transversa. Oculi medii
antici lateralibus paulo majores el inter se paulo remotiores.
Spatium inter oculoa latérales oculo evidenter angustius.
Sigilla postica Bternî inter Be quam ad marginem saltem 1/3
reinotiora
Loxomphalia.
— Fovea thoracica parva et valde proeurva. Oculi antici parvi, inter
-ubsequaks el fere eequidistantes. Spatium inter oculos
latérales oculo latius vel Baltem haud angustiua. Sigilla
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postica sterni inter se quam ad marginem non multo pemotiora
Hy sterocrates .
3. Pars labialis longissima, apice sensim attenuata atque obtusa,
dimidio longitudine sterni haud brevior. Pedes 4' paris pedibua
1' paris multo crassiores (sec. R. I. Pocock)
Citharischus.
— Pars labialis fere parallela, apice truncata, sterno plus duplo
brevior. Pedes 4' paris pedibus 1' paris haud crassiores, saepe
angustiores
4.
4 . Fovea thoracica lata, recte transversa
5.
— Fovea thoracica valde procurva, semilunaris

7.

ï>. Patella cum tibia 4' paris longior quam patella cum tibia 1' paris.
Pars labialis latior quam longior (sec. R. I. Pocock).
Anoploscelus.
— Patella cum tibia 4' paris brevior ye] saltem haud longior quam
patella cum tibia 1' paris. Pars labialis saltem haud latior quam
longior

6.

G. Fovea thoracica maxima, ovato transversa. Oculi antioi in lineam
vix procurvam. Oculi medii postici minutissimi, a mediis anticis
late remoti. Pars labialis ad apicem minute et creberrime spinulosa. Scopulae metatarsi 4' paris vitta setosa divisas, quartam
partem apicalem articuli tantum occupantes. Coxœ anticse
organo stridulo carentes
Ephebopus.
— Fovea thoracica parva. Oculi antici in lineam valde procurvam.
Oculi medii postici sat magni, a mediis anticis et lateralibus
posticis subcontigui. Pars labialis fere usque in medio remote
spinulosa. Scopulse metatarsi 4' paris integrae, médium articulum attingentes. Coxa trochanterque pedum 1' paris organo
stridulo muniti
Encyocrates (1).
7. Scopulse tarsi 4' paris vitta setosa sectse
Eumenophorus.
— Scopulse tarsorum cunctorum integrae
8.
8. Sigilla sterni postica late ovata, a sese quam ad marginem multo
remotiora. Fovea thoracica sat parva procurva. Pars labialis
longior quam latior sed dimidio sterni brevior. Patella cum
tibia 4' paris patella cum tibia 4' paris paulo brevior
Myostola.
— Sigilla sterni angusta longa et obliqua, a sese atque ad marginem
fere seque remota. Fovea thoracica magna valde procurva
9.
9. Pars labialis longior quam latior. dimidio sterni non brevior.
Pedes 4' paris longi, patella cum tibia non breviore quam patella
cum tibia 1' paris, tibia patella saltem 1/3 longiore
Phoneyusa
(Harpaxotheria) .
(1) Ici viendrait se placer le genre Monocentropus R. J. Pocock, <jui diffère des autres
représentants du groupe par les tibias antérieurs du mâle, armés d'un éperon tonique
spinuleux; les autres caractères rappellent complètement ceux de VEncyotrates Rafftayi
E. Simon, dont la femelle est seule connue.
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— Pars labialis latior quam longior, apice attenuata et truncata.
Pedes 41 paris brèves, tibia patella non multo longiore, patella
cum tibia breviore quam patella cum tibia P paris. . . . Loxoptygus.
P. 152. Loxoniphalia E. Simon.
Typus : L. rubida E. Simon.
P.

153. Hysterocrates E.Simon.

A la synonymie, aj. : Selenocosmia Karsch, in Greeff, Fauna d. Guin. Ins.
S.-Thome, 1884, p. 60. — Phoneyusa Karsch, Berl. ent. Zeitschr., 188G (P. Greeffi)
(non Phoneyusa Karsch, 1884). — Phoneyusa -\- Hysterocrates E. Sim., Ilist.
nat. Ar., I, 1892, p. 153. — Lycotharses Thorell, Bih. t. K. Sv. Ak. Handl.,
t. 25, IV, n°l, 1899, p. 6 (typus L. Sjostedti). — Hysterocrates Pocock, Ann.
Mag. Nat. Hist., ser. 7, VI, 1900, p. 489.
Typus : H. Grestwffi E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
Le type du genre Phoneyusa Karsch est le P. Belandana Karsch, qui, d'après
Pocock, est très voisin, sinon synonyme, de Harpaxotheria antilope E. Sim.,
et non le Selenocosmia Greeffi, que Karsch a rapporté postérieurement au
genre.
Les caractères sur lesquels reposent les deux genres Hysterocrates E. Sim.
et Phoneyusa E. Sim. (non Karsch) paraissent être plutôt spécifiques que
génériques ; dans le H. Greshoffi E. Sim., le tibia de la 4e paire est ovale et plus
large que le fémur (fig. 1 101 c) ; dans le H. crassipes Pocock, il est aussi large ;
dans les autres espèces décrites par Pocock, H. gigas, laticeps, Hercules,
robustus, didymus, scepticus, apostolicus, il est plus étroit et parallèle; dans
les deux espèces H. crassipes Pocock et H. didymus Pocock (P. Greeffi E. Sim.,
non Karsch), le tarse de la patte-mâchoire de la femelle est très convexe en
dessus à la base (fig. 1102d).
P. 153. Au lieu de Pelinobius, lisez :
llyostola, nom. nov. — Pelinobius
E. Sim., loc. cit., p. 153 (nec Pelinobius
Karsch).
Typus : M. occidentalis Lucas.
L'espèce d'après laquelle j'ai donné les caractères du genre Pelinobius me
paraît aujourd'hui très différente du P. muticus Karsch, et probablement identique au Mygale occidentalis Lucas, également du Gabon.
P. 153. Au lieu de Harpaxotheria, lisez :
Phoneyusa Karsch, Berl. cul. ZttUchr., 1884, p. 347 (typus P. Belandana).
— Harpaxotheria E. Sim. (ad part. //. antilope) (non Phoneyusa E. Sim.,
p. 153).
Typus : P. Belandana Karsch.
Voir plus baut, au genre Hysterocrates.
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Lo\o|»ty^us, nov. gen. — Harpa.votheria E. Sim. (ad part. //. ectypa).
A Phoneyusa imprimis differt, parte labiali latiore quani longiore, apice
atténuata et truncata, pedibus <il paris brevioribus, tibia patella non multo
longiore, patella cum tibia breviore quam patella cum tibia 1' paris.
Typus : L. eclypus E. Simon.
Ar. geogr. : ^Ethiopia (1).
P. loi. Encyocrates E. Simon.
Typus : E. Raffrayi E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Madagascar.
P. 155. Ephebopus E. Simon.
A la synonymie, aj. : Santaremia Fr. 0. P. Cambridge, Pr. Zool. Soc. Lond.,
1896, p. 717 (typus S. Pococki).
Typus : E. murinus Walckenaer.
Ar. geogr. : America merid. : regio Amazonica.
Santaremia Pococki Fr. Gambr. est synonyme de Ephebopus murinus;
S. longipes Fr. Gambr. est synonyme de Psalmopœus Cambridgei Pocook; une
autre espèce est décrite de l'Ecuador, E. fossor Pocock.
GENERA

INVISA

Cilharischius R. I. Pocock, Afin. Mag. Nat. Hist., ser. 7, VI, 1890, p. 492.
Typus : C. Crawshagi Pocock.
Ar. geogr. : Africa orientalis.
Anoploscelus R. I. Pocock, Pr. Zool. Soc. Lond.. ls'.»7, p. 75'.».
Typus : A. celeripes Pocock.
Ar. geogr. : Africa centralis (Tanganyka).
Le mâle seul est décrit ; peut-être ce genre est-il synonyme de Loxomphalia,
dont la femelle est seule connue.
Honocentropus R. I. Pocock, loc. cit., 1897, p. 758.
Typus : M. Balfouri Pocock.
Ar. geogr. : Ins. Socotra.
(1) Une seconde espèce, dont voici la diagnose :
L. coturnatus, sp. nov. — 2 Long. 38 mill. — Céphalothorax fusco-castaneus, parle
cephalica in medio atque antice dilutiore et ferruginea, cervino-pubescens. Oculi antici
médiocres, inler se fere lequidistautcs. Oculi postici parvi, longi et recti, a inediis auticis
quam a lateralibus poslicis remotiores, latérales postiri lont^i auticis minores. Abdomen
nigro-velutinum, longissime rubro-hirsutum. Partes oris rufescentes. Chelee, sternum
pedesque l'usca, cinereo-albido-pubescentia, metatarsis anticis superne vitta obliqua submedia ferruginea, posticis intus, prope bàsin, macula ciuereo-nigricanti. ornatis. — Regio
Galarum.
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Le mâle seul est décrit ; peut-être ce genre est-il synonyme de Ency ocrâtes,
dont la femelle est seule connue.
Eiinienophorus R. I. Pocock, loc. cit., 1897, p. 706.
Tvpus : E. Clementsi Pocock.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
Pelinobius Karsck,

in Fischer, Reise in d. Massaï-Land, 1885, p. 135 (non
Pelinobius E. Sim.).
Typus : P. mutmis Karsch.

Ar. geogr. : Africa tropica orientalis.
Genre incertain ; à en juger d'après les figures, la patella et le tibia de la
4e paire sont plus longs que ceux de la lre paire, la fosette thoracique est très
large, droite dans le milieu, mais courbée en avant aux angles.
9. SELENOCOSMIE/E

(Selenocosmiex ad part, -f- Phlogiese E. Simon).
Le groupe des Selenocosmia est restreint ici aux espèces asiatiques et australiennes, pourvues d'un appareil stridulatoire du 1er type, hautement développé. La face externe de leurs chélicères (fig. 1104 b) est armée, dans sa
partie inférieure et basale, d'épines ou de crins spiniformes peu réguliers;
la face interne de leur hanche offre, au-dessous de la suture, un groupe
allongé d'épines ou de bâtonnets rigides, comprimés et légèrement claviformes, non villeux, tantôt (Selenocosmia, Coremiocnemis, Phlogiellus) nombreux, petits, plurisériés et insérés, à découvert, l'espace qui les sépare de la
suture étant glabre (fig. 1103 a), tantôt (Chilobrachys, Orphnœcus) plus longs,
mais inégaux, moins nombreux, unisériés ou bisériés et protégés à la base
par une épaisse frange pileuse occupant l'espace intersutural (fig. 1105 c).
Le céphalothorax est convexe et pourvu d'une fossette tboracique assez
petite, généralement très procurvée en croissant, sauf dans le genre Sclenostholus Hogg, où elle est, par exception, récurvée.
La pièce labiale est au moins aussi longue que large, tronquée carrément,
liii'imnt mais très densémcnt spinuleuse a l'extrémité.
Les sigilla postérieurs du sternum, allongés el obliques, sont séparés de
la marge au moins de leur Longueur, parfois plus (Selenocosmia).
l.> - pattes sont mutiquee ou pourvues seulement de quelques petites épines
apicales aux métatarses; leurs tarses, relativement assez petits, sont attéoués obtus ; les scopulas des tarses postérieurs sont, comme celles des hchnoco/u*, divisées par une bande de crins, mais cette bande est peu distincte
dana le genre Selenocosmia où elle s'efface même tout à fail dans les grosses
espèces (.S. javanensis W. ; d'autres fois, au contraire, les scopulas tarsales
Boni divisées aux quatre paires, notamment dans le genre Phlogiellus, proposé
par R. I. Pocock, pour certaines espèces rapportées jusqu'ici au genre Isclnm-
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coins ; les scopulas des métatarses postérieurs sont également divisées, sauf
dans le genre Lyrognathus où, par exception, elles sont entières et atteignent
la base de l'article comme celles des Hysterocrates.

Fig. 1103 à 1108.
a. Selenocosmia jacanensis Walck. Hanche de la patte-mâchoire, parla face interne. — B.Idem.
Chélicère, par la face externe. — c. Chilobrachys flavopi/osii.t E. .Simon. Hanche de la
patte-mâchoire, par la face interne. — v.Orphnoecus pellitusE. Simon. Idem. — E.Idem.Chélicère, par la face externe. — F. Phlogiellus inermis Ausserer. Bulbe du mâle, par la face
externe.

Les mâles ont les tibias antérieurs dépourvus d'éperon (au moins dans les
genres Selenocosmia, Chilobrachys, Orphnœcm et Phlogiellus).
GENERA

1 . Scopulse metatarsorum posticorum integrae et basin articuli attingentes, scopulse tarsorum 4' paris divisée. Pedes 4' paris longiores et crassiores quam pedes l' paris (sec. Pocock).
Lyrognathus.
— Scopulse metatarsorum
posticorum divisée et apicem
articuli
tantum occupantes
•
2.
2. Fovea thoracica recurva (sec. Hogg)
Selenostholus.
— Fovea thoracica plus minus procurva. . .
3. Goxa pedum-maxillarium fimbria infra suturam
carens, lyra
magna, ex bacillis parvis numerosis parum regulariter pluriseriatis composita, munita
— Coxa pedum-maxillarium fimbria infra suturam
munita. lyra
magna, rx bacillis Ion gis sed iniquis uniseriatis vel biseriatis
composita, munita
:

3.

4.

7.
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divisée. Tarsi postici ungue inferiore
Phlogiellus .

— Scopulse tarsales 41 paris tantum sectse. Tarsi cuncti ungue inferiore carentes

5.

5. Pedes 41 paris paulo breviores et paulo tenuiores quam pedes
l1 paris, haud insigniter pilosi. Scopulee larsi 41 paris intégrée
vel subintegrse
Selenocosmia .
— Pedes 4' paris longiores et paulo crassiorcs quam pedes l1 paris,
longius hirsuti. Scopulse tarsi 4' paris, linea setosa tenui
divisse

6.

6. Oculi antici in lineam rectam, latérales mediis vix minores, oculi
latérales postici magni. Fovea thoracica parva, tubere oculorum angustior. Pars labialis tubere oculorum non multo
latior
Coremiocnemis .
— Oculi antici in lineam recurvam, latérales mediis duplo minores,
latérales postici parvi. Fovea thoracica magna tubere oculorum
(altum) latior. Pars labialis lata, tubere oculorum fere duplo
latior (sec. R. I. Pocock)
Selenotypus.
7. Oculorum linea antica angustior quam postica. Oculi antici parvi
a sese late distantes, latérales antici posticis multo minores.
Pedes omnino mutici
Orphnœcus.
— Oculorum lineee binée gequilatee. Oculi antici magni, inter se
parum separati, latérales antici posticis majores. Pedes aculeis
apicalibus metatarsorum instrueti
* Chilobrachys.
Phlogiellus R. I. Pocock, Abh. Senck. Natarf. Ces., XXIII, 1897, p. 595.—
Id.,F». Br. Ind., p. 202. — kchnocolm Ausserer (ad part. : /. inermis). —
kl. Tborell (ad part. : /. subarmatus). — Id. E.Simon,//, mit. Ar., I, 1902,
p. 136 (ad part, sec t. G).
Typus : P. inermis Ausserer (atriceps Pocock).
Ar. geogr. : India; Malaisia; Australia.
Selenocosmia Ausserer, Verh. z. b. G. Wien, 1871, p. 204. — Phrictm
L. Koch, Ar. Au&tr., 1874, p. iS9 (nom. prfeocc). — Phlogius E. Simon,
\im. Soc. ent. Fr., 1887, Bull.,- p. excv. — Selenocosmia et l'hltigius (ad
part. : /'. efferm, imbellis)E. Simon, 1892.— Phlogius Thorell (ad max.
part.). — Psophopœus Thorell, An». Mus. rie. Gen., 1897, [>. 175 (typus
Phlogius validas Thorell).
Typus : S.javanensis Walckenaer.
An. qboob. : Mabtisia et Austro-Malaisia ; Nova-Hollandia sept, el orientalis.
Dans les plut
■ e e pèci
S. javanensis W. les scopulas tarsales sont
indivises, dans les espèces de taille moyei
'.s. creusipes l.. Koch, effèra
B. 3im., etc. , celles delà 'r paire sont divisées par une étroite ligne de orins;
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ce caractère, sur lequel reposait le genre Phrictus L. Koch (Phlogius E. Sim.),
n'a pas ici de valeur générique.
La première ligne oculaire est le plus souvent un
(S. Stirlingi Hogg) tout à fait droite.

peu

procurvée, parfois

('oreniiocneniis E. Simon.
Typus. : C. cunicularia E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Pinang.
Cliilobrachys Karseh, Berl. ent. Zeitschr., XXXVI, 1891, p. 270. — Chilobrachys -f- Phlogius (ad part. P. dyscolus, flavopilosus, Paviei) E. Simon. —
Musagetes Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, XV, 1895, p. 171 (typus
M. Masoni Pocock). — Cliilobrachys Pocock, Fn. Brit. Ind., 1900, p. 192.
Typus : C. nilelinus Karsck.
Ar. geogr. : India; ins. Taprobane ; Birmania; Indo-China et Malaisia.
C'est à ce genre qu'appartient le Mygale stridulans Wood-Mason, qui a fait
l'objet de la première observation sur la stridulation des Aviculariides.
Orplinoecus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1892, p. 36. — Id., H. nat. Ar., I,
1892, p. 147.
Typus : 0. pellilus E. Simon.
Ar. geogr. : Ins. Luzonia (in speluncis).
GENERA

INVISA

Sclenotypiis R.-I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, XV, 18911, p. 1 70.
— Id. H. R. Hogg, Pr. Zool. Soc. Lond., 1901, p. 249.
Typus : S. plumipes Pocock.
Ar. geogr. : Australia orientalis.
Genre voisin de Coremiocnemis.
Lyrognatlius R. I. Pocock, loc. cit., ÎS'X.J. p. 175.
Typus : L. crotalus Pocock.
Ar. geogr. : India
Pocock).

sept,

(crotalus

Pocock)

et Assam [saltator, pugnax

Selenostholus H. R. Hogg, Pr. Zool. Soc. Lond., 1902, p. 134.
Typus : S. Fœlschei H. R. Hogg.
Ar. geogr. : Australia.
lu. TRIGMOPŒE/E

(Seleiiocosmi.r E. Simon, ad part.)
Dans les espèces de ce groupe L'appareil stridulatoire occupe la même situation que dans celles du précédent, mais il est du second type, c'est-à-dire que
l«s crius bacillifonurs vibrants sont situés sur la chélicère, au bord supérieur
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de la frange orale et descendants, ils sont actionnés par de courtes épines de
la face correspondante de la hanche, tantôt (llaploclastus) disséminées irrégulièrement au-dessus et au-dessous de la suture, tantôt (Thrigmopœus) irrégulières au-dessus de la suture, mais disposées au-dessous en une bande
étroite et courbe, perpendiculaire à l'axe de l'article.
Les autres caractères sont ceux des Selenocosmia.
Les pattes des llaploclastus sont entièrement mutiques; celles des Thrigmopœus ont de petites épines apicales aux métatarses postérieurs. Les scopulas
tarsales de la 4e paire sont étroitement divisées dans leur moitié basale seulement.
Ce groupe est propre à l'Inde.
GENERA

Spinœ coxœ pedum-maxillarium, cunclse inordinatae. Pedes omnino
mutici
Haploclastus .
Spinœ coxa3 supra suturam inordinatse, infra suturam vittam angustam et curvatam formantes. Metatarsi postici aculeis apicalibus
parvis muniti
Thrigmopœus.
llaploclastus E. Simon, t. I, p. 152.
Typus : H. cervinus E. Simon.
Ar. geogr. : India orientalis.
Thrigtnopœus

R. I. Pocock, /. Bomb. N. H. Soc, XII, 1899, p. 747. — Id.
Fn. Br. Ind., Ar. 1900, p. 180.
Typus : T. insignis Pocock.
Ar. geogr. : India orientalis.

11. PŒCILOTHERIE/E

Ce groupe 'l"0 être réduil au genre Pœcilotheria et rapprochéde celui des
Selenocosmia auquel R. I. Pocock le réunit.
11 s'en distingue cependant par !<■ céphalothorax plus plat, à fossette
petite, droite el sulciforme, c'est-à-dire à bords verticaux en avant h, en
arrière, <-\ par les scopulas tarsales entières, plus larges, débordantes h, siirtoul aux paires antérieures, accompagnées a l'extrémité de fascicules beaucoup>l| ii Longs <-i coupés carrément, rappelant ceux Or- Avicularia.
Les sigilla sternaux, la pièce labiale el l'appareil stridulatoire, très développé, ressemblent surtout ■■! ceux des Chilobraehys, la lyre esl également
séparée de la suture par une épai se frange pileuse, mais les bâtonnets,
nombreux et ai rié . sont précédés d'un tubercule noir unciforme qui Q'existP
pas dans les genres du groupe précédent.
61
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Le genre Pcecilotheria, réduit jusqu'ici à une seule espèce, P. fasciata Latr.,
en comprend aujourd'hui une dizaine, toutes décrites par H. I. Pocock, m/ilata, inctallica, miranda, regalis, striaia e\ formosa Pocock. de l'Inde ; fasciata
Latr., subfusca et ornata Pocock, de Ceylan; vittata Pocock, de provenance
incertaine.

12. AVICULARIIE/E

Je rattache à ce groupe le genre Scodra qui me paraît aujourd'hui plus
voisin des Tapinaueheniits, qu'il représente en Afrique, que des Pcecilotheria.
Quant au genre Ephebopus, que certains auteurs rapprochent des Avicularia,
je le crois mieux placé près des Encyocrates du groupe des Phoneyusa (voir
plus
haut, p. 952); il y est cependant exceptionnel par l'absence d'organe
stridulatoire.
Dans la série des Aviculariie.r, le- genre Psalmopœus l'ait également exception, mais en sens inverse, car il est pourvu d'un appareil stridulant du
1er type, ressemblant à celui des Seleitocosmia; la hanebe de la pattemâchoire offre, sur sa face interne, au-dessous de la suture, dans sa moitié
basale, un groupe transverse de- 6 à 10 épines comprimées, légèrement claviformes et unisériées, le plus souvent (P. Cambridgei, plautaris Pocock) disposées en ligne courbe au-dessus de la frange marginale iig. 1109), parfois
aussi en ligne droite de niveau avec cette frange (P. ecclesiasticus, emeraldus
Pocock) ; tous les autres représentants du groupe
sont dépourvus d'organe stridulatoire.
Dans le genre Avicularia le groupe oculaire
esl a peine d'un tiers plus large que long, avec
les yeux antérieurs assez petits, presque «'-gaux
et en ligne fortement procurvée; les sigilla
postérieurs du sternum sont petits et marginaux; les tibias de la lre pain- du mâle ont un
seul éperon apical interne très obtus, subglobuleux, spinuleux ou villeux; quelques espèces
Fig. 1109.
(.4. hirsuta Pocock, et probablement A. detrita
Psalmopoeus redunrus Karsch.
G. Koch) offrent un éperon de menu- nature,
Hanche de la patte-mâchoire,
mais plus petit, aux tibias de- la 2e paire; R. I. Popar la face interne.
cock a proposé pour ces espèces un genre Irido
pelma qui, à mon avis, ne doit pas être admis, tant que ce caractère sexuel
peu important ne sera pas corroboré nar une autre particularité permettant
de classer les femelles.
Dans tous les autres genres le groupe oculaire est au moins deux fois plus
large que long: les yeux antérieurs vont en ligne presque droite et inégaux,
les médians ('tant plus gros.
Le genre Scodra se distingue par sa pièce labiale plus large que longue,
garnie de petites spinales moins denses, par les scopulas de ses tarses pos-
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térieurs divisées par une bande pileuse, bien nette seulement à la base, enfin
par les tibias antérieurs des mâles, mutiques. Dans les espèces typiques
(S. calceata Fabr.) les pattes de la 4e paire sont plus grêles que celles de la
lie paire, leur patella et leur tibia sont plus étroits que le fémur et au moins
quatre fois plus longs que larges; dans certaines espèces, également africaines, pour lesquelles R. I. Pocock a proposé un genre Heteroscodra, les
pattes de la 4e paire sont au contraire plus robustes que celles de la lre, surtout par leur tibia qui est au moins aussi large que le fémur.
Dans les deux genres Tapinauchenius et Psalmopœus les tibias offrent deux
éperons assez grêles, terminés chacun par un long pinceau de crins, un
inférieur, long, cylindrique et courbe et un interne plus petit, conique subaigu les
; sigilla stem aux postérieurs des Tapinauchenius sont assez grands,
ovales, obliques et peu séparés de la marge ; ceux des Psalmopœus sont plus
petits, longs, obliques et séparés de la marge au moins de leur grand diamètre.
Dans le genre Pachystopelma Pocock, qui m'est inconnu en nature, les
yeux sont ceux des Tapinauchenius, les sigilla et les tibias, ceux des Avicularia.
GENERA

2. Pars labialis paulo latior quam longior, apice sat remote spinulosa. Scopulee tarsorum 41 paris vittasetosa, versus extremitates
sensim evanescente, divisée. Tibia 1' paris maris baud calcarata.
— Pars labialis saltem haud latior quam longior, apice crebrerrime
spinulosa. Scopulee tarsorum cunctorum intégrée. Tibia 1* paris
maris calcarata

3.

i.

3. Pedes i' paris pedibus P paris graciliores, tibia patella et femore
angustiore, quadruplo longiore quam latiore
Scodra.
— Pedes 4' paris pedibus 1' paris robustiores, tibia femore baud
angustiore, patella paulo crassiore, circiter duplo longiore
quam altiore (sec. Pocock)
Heteroscodra.
4. Sigilla postica sterni a margine longitudine sigilli circiter .distantia. Goxee pedum-maxillarium intus prope basin lyra stridente munita. Tibia V paris maris apice bicalcarata.
Psalmopœus.
— Sigilla postica sterni marginalia yel submarginalia. Goxae pedummaxillarium organo stridulo carentes

5.

:;. Sigilla postica sterni sat magna, ovata el submarginalia. Tibia
an tica maris bicalcarata
Tapinauchenius.
Sigilla postica sterni fere inconspicua, marginalia. Tibia 1' paris
maris apice unicalcarata
Pachystopelma.
P, 153. S<-o<lra L. Becker.
A la synonymie, aj. : Hyarachne Thorell, Bik, i. K. Sv, Vet. Me. BandL,

,\\v, IV, h l. 1899, p. B typu

//. horrida .
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Heleroscodra R. I. Pocock, Pr. Zool. Soc. Lond., 1809, p. 840.
Typus : //. maculata Pocock.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
P. 171. Avicularia Lamarck.
A la synonymie, aj. : Iridopelma R. I. Pocock, Ann. Mug. Nat. Hist., ser. 7,
VIII, 19U1, p. 549 (typus /. hirsulum Pocock).
|»aeliysto|»elma R. I. Pocock, toc. cit., 1901, p. 548.
Typus : P. rufonigrum Pocock.
Ar. geogr. : Brasilia.
INalmopœus R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, XV, 1895, p. 178.
— Tapinauchenius auct. (ad part.). — Sanlaremia Pr. O. P. Cambrai ire
(ad part. S. longipes).
Typus : P. Cambridgei Pocock.
Ar. geogr. : America centr. (P. rcduncus Karsch); ins. Trinidad (P. Cambridgei Pocock).

P. 174.
J'avais
d'hui.

7e Sous-famille DIPLURINiE

réparti les Diplurinœ en quatre groupes, j'en admets six aujour-

tableau des groupes
1. Tarsi metatarsique (saltern antici) plus minus scopulati. Ungues
superiores seriebus dentium numerosorum duabus munili.
Intervallum mamillarum inferiorum diametro mamillœ duplo
latius. Tarsi mutici
Diplurese .
— Pedes haud scopulati. Ungues superiores série simplici dentium
muniti

2.

2 . Mamillse sex

3.

— Mamillse quatuor
4.
3. Metatarsi postici pectine carentes. Pars labialis haud latior quam
longior, apice grosse et parce spinulosa
Hexatheleae.
— Metatarsi postici pectine prsediti. Pars labialis latior quam longior, apice minute et creberrime spinulosa
Scotinœceae.
4. Oculi sex, aream compactilem subrotundam occupantes.
mutici

Tarsi
Masterieae .

— Oculi octo, aream transversam magnam, multo laliorem quam
longiorem, occupantes. Tarsi, saltem postici, aculeati
5. Mamillai inferiores spatio mamilla saltem quadruplo latiore a sese

5.
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distantes. Pars labialis remote spinulosa vel mutica. Sigilla
sterni parva et marginalia
Macrotheleae .
— Mamillœ inferiores spatio mamilla haud latiore a sese distantes.
Pars labialis minute et creberrime spinulosa. Sigilla sterni postica magna, a margine remota
Atraceae .

P. 176.

1. DIPLURE/E

La répartition générique des espèces de ce groupe doit subir des changements assez importants par suite de la découverte, chez un certain nombre,
d'un appareil stridulatoire du 1er type situé, comme celui des Psalmopœus,
entre la chélicère et la hanche de la patte-mâchoire, consistant, sur la hanche,
en une série très régulière et oblique d'épines rigides, un peu courbes et claviformes, situées au-dessous de la suture, dans la moitié basale,et sur la chélicère, en un groupe de crins rigides irréguliers et peu nombreux.
Cet appareil existe dans les genres Thalerothele, Harmonicon, Eudiplura et
Trechona, où il a été décrit par Fr. 0. P. Cambridge ; je n'en ai pas trouvé
trace dans les autres genres.
Fr. 0. P. Cambridge, a donné, d'après un exemplaire du British Muséum,
une nouvelle description du genre Trechona, indiquant clairement que le
Mygale venosa Latreille est resté inconnu à Ausserer et que la diagnose
que j'ai donnée du genre, d'après cet auteur (p. 178), s'applique à l'une des
espèces que j'ai rapportées depuis au nouveau genre Tryssothele.
Les trois groupes que j'avais admis dans le genre Ilapalothele (p. 181)
doivent être rétablis comme genres propres; le genre Ilapalothele sera réduit
à l'espèce de Madagascar, H. Reuteri Lenz, les espèces australiennes reprendront le nom de Iœamatus E. Sim., que j'avais proposé pour remplacer celui
de Ixalus L. Koch, prseoccupé; elles me sont inconnues en nature, mais
H. R. Hogg en a fait une bonne étude.
Le genre Phrisixcia, que j'avais rapporté au groupe des Aporoptychere, est
synonyme de Fufius ; le P. ecuadorensis E. Sim. est même spécifiquement
assez voisin du F. atramentarius E. Sim.
GENERA

1. Pedum tarsi graciles, flexuosi et subarticulati. Mamillee superiores abdomine plerumque haud vel vix breviores
— Pedum tar.si sat graciles sed recti. Mamillœ superiores abdomine
plerumque plus duplo breviores
2. Tarsi antici u trinque rare scopulati, inferne vitta setosa muniti,
postici haud scopulati

2.
7.
3.

— Tarsi antici breviter, sat çrebre et intègre scopulati

5.

'i. Goxa pedum-maxillarium lyra stridente munita

4.
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— Goxa pedum-maxillarium lyra carens. Mamillse superiores abdomine haud breviores, articulo ultimo medio longiore, valde
acuminato. Tarsi cuncti graciles. .
Diplura.
4. Mamillse superiores abdomine breviores, articulo ultimo medio
vix longiore, subtereti. Tarsi pedum anticorum sat robusti
et parum longi. Lyra coxse ex aculeis clavatis 7-10 composita
Thalerothele.
— Mamillse
tis 5

tarsique

Diplura.

Lyra

coxse

ex

aculeis

clavaHarmonicon .

5. Goxa pedum-maxillarium
lyra stridente carens. Tarsi antici
intègre scopulati, postici scopulis linea setosa sectis. Tuber
oculorum a margine frontali parum remotum
Uruchus.
— Coxa pedum-maxillarium lyra prsedita. Tarsi cuncti intègre scopulati

G.

6. Mamillse superiores abdomine non multo breviores, articulo apicali medio longiore. Lyra coxse ex aculeis clavatis 7-9. . Eudiplura.
— Mamillse superiores abdomine duplo breviores, articulis trinis
inter se subsequis. Lyra coxse ex aculeis clavatis 17, aculeis
minoribus mixtis (sec. Fr. Cambr.)
Trechona.
7 . Tarsi ungue inferiore carentes
8.
— Tarsi ungue inferiore niuniti
9.
8. Oculi antici inter se subsequales et appropinquati, in lineam
leviter procurvam
Tryssothele .
— Oculi antici in lineam valde procurvam, medii lateralibus multo
majores, a sese spatio magno disjuncti (sec. Tborell). . . . Lycinus.
9. Fovea tboracica procurva. Oculorum linea antica procurva. Tarsi
metatarsique antici, basi excepto, scopulati
10.
— Fovea tboracica recta seu recurva
11.
10. Tibia antica maris mutica. Metatarsi quatuor antici tantum
in 2/3 apicalibus scopulati. Oculi antici inter se subsequales
(sec. Hogg)
Aname .
—

Tibia antica maris calcare submedio valde prominulo subtus
armata. Sterni sigilla postica majora, a margine remota
(sec. Hogg)
Dekana .
11 . Oculorum linea antica, superne visa, plus minus procurva
12.

— Oculorum linea antica, superne visa, recta seu leviter recurva. .
14.
12. Metatarsi quatuor antici baud scopulati. Mamillse superiores articulo ultimo medio longiore (sec. Hogg)
Ixamatus.
—

Metatarsi quatuor antici, saltem in parte apicali, scopulati. Oculi
medii antici lateralibus minores

13.

13. Oculi latérales utrinque spatio oculo non multo minore a sese
distantes. Tibia antica maris subtus in medio valde calcarata
fere Dekanx (^ec. Hogg)

Chenistonia.
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— Oculi latérales utrinque subcontigui
Entypesa .
lî. Fovea thoracica plus minus recurva. Pars labialis haud latior
quam longior, interdum paulo longior. Oculorum linea antica
plus minus recurva. Metatarsi antici in dimidio apicali crebre
scopulati
Fufius .
— Fovea thoracica recte transversa. Oculorum linea antica recta vel
subrecta
15.

?K^V^\

&v^.C<

15. Oculi antici inter se sequi vel ssepius medii paulo minores. Metatarsi quatuor antici usque ad basin scopulati. Tibia antica
maris ad apicem aculeis validis binis seriatis et curvatis
vel tuberculo bumili, aculeos binos geminatos gerente, subtus
instructa
Brachythele .
—

Oculi medii antici lateralibus multo majores. Metatarsi antici
maris apice leviter scopulati. Tibia antica maris extus ad
apicem aculeo, reliquis robustiore et leviter curvato, armata
Hapalothele.

P. 178. Diplura G. Koch.
Effacez de la synonyme : Thalerothele Bertkau.
Le genre Diplura doit être réduit au groupe B, type D. macrura G. Koch ;
j'en connais 4 espèces : D. soricina E. Sim., du Venezuela ; longicauda Auss.
et Cousini E. Sim., de l'Ecuador ; bicolor E. Sim., du sud du Brésil, et j'en ai
vu d'autres inédites des Andes.
D. macrura C. Koch,
D. soricina E. Sim.

de Saint-Jean

(Antilles),

me paraît très voisin de

Ces Araignées sont dépourvues d'organe stridulatoire.
P. 179. Après Diplura, ajoutez :
Thalerothele Bertkau, in Acad. Belg., Mém. Sav. étr., XLIII, 1880, p. 23. —
Diplura E. Sim. (ad part. A) (1). — Melodeus Fr. 0. P. Cambr., Pr. Zool.
Soc. Lond., 1896, p. 758.
Typus : T. fasciata Bertkau.
Melodeus sanguineus Fr. Cambr. paraît très voisin, sinon synonyme, de
T. fasciata Bertkau; espèce très répandue dans toute L'Amérique du Sud, du
Venezuela au sud du Brésil, et assez variable quant aux taches abdominales.
Bertkau dit que les tarses de son espèce sont dépourvus de scopulas, ce qui
tient probablement à l'âge de l'individu étudié ou à une erreur d'observation,
les scopulas étant très légères relativement à celles des Eurypelma.
liai 'iiionicon Fr. 0. P. Cambridge, /<»•. cit., 1896, p. 755.
A Thalerothela differt mamillis longioribus, articule ultimo medio longiore
i h. bicolor Iv. Sim., que je rapportais à ce groupe es! an vrai Diplura.
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ut in Diplura, tarsis pedum gracilioribus, lyra ex setis clavatis 5 (in Thalerothela 7-10) composita.
Typus : //. rufescens Fr. Cambridge.
Ar. geogr. : Regio Amazonica et Ecuador.
L'espèce type m'est inconnue en nature; je donne les caractères du genre
d'après H. RivetiE. Sim., de l'Ecuador (Troya); les filières supérieures sont
réellement un peu plus courtes que l'abdomen : les tibias de la lrc paire du
mâle offrent a l'extrémité externe un gros tubercule ovale surmonté d'une
forte épine courbe, et les métatarses, dans leur moitié basale, un tubercule
de même nature, mais plus petit.
P. 179. Ui'iichus E. Simon.
A la synonymie, aj. : Neodiplura Fr. 0. P. Cambr., lor. cit.. 1896, p. 755
(typus N. Jelskii).
P. 179. Eudiplura

E. Simon.

Eudipluru, cui a Trechona verisimiliter valde affinis est, differt mamillis superioribus abdomine non multo brevioribus, articulo apicali medio evidenter
longiore et lyra coxse pedum-maxillarium ex setis claviformibus 7-9 tantum
composita.
P. 180. Trecliona G. Koch, Ueb. Ar. Syst., 1850, p. 75 (non Trechona Ausserer
et E. Simon).
La description que j'ai donnée de ce genre est à remplacer par celle-ci,
que j'emprunte à Fr. 0. P. Cambridge :
Genus invisum, sec. Fr. 0. P. Cambridge, oculi antici inter se subaequales,
in lineam vix procurvam. Céphalothorax, pone tuber oculorum, leviter convexus. Mamillse superiores abdomine duplo breviores, articulis trinis inter se
sequalibus. Pedes longi et robusti, metatarsis tarsisque quatuor anticisomnino
crebre scopulatis, metatarsis aculeis 3 vel 4 armatis, metatarso 3' paris in 2/3
apicalibus, metatarso 41 paris in dimidio apicali, et tarsis 3' et P parium,
scopulatis. Pedes 4* paris pedibus P paris paulo longiorcs. Un gués trini,
superiores biseriatim dentati. Coxa pedum-maxillarium lyra ex spinis claviformibus 17 (spinis minoribus intermixtis) armata. Chelœ extus setis validis
ad basin incrassatis, 7-8 munitse.
P. 180. Krachylhele

Ausserer.

A la synonymie, effacez : Mygale Nicolet et Anume L. Koch.
Toutes les espèces de l'Amérique australe que j'avais comprises dans le
genre Brachythele doivent être reportées au genre Tryssothele, celles d'Australie au genre Aname L. Koch.
Dans les espèces californiennes (B. longitarsis, Theveneti E. Sim.), la
lre ligne oculaire est légèrement procuryée; dans les autres, elle est droite.
Le tibia antérieur du mâle offre en dessous, au bord interne apical, soit
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(B. virgata E. Sim.) 2 épines sériées un peu plus robustes et plus courtes que
les autres et un peu courbes, soit un tubercule obtus portant à son extrémité
2 épines inégales étroitement connées ; le tibia de sa patte-mâchoire, nautique
au côté externe, est armé, à l'interne, de plusieurs longues épines.
La densité des scopulas varie selon les espèces; dans les plus grosses
(B. longitarsis), elles forment, sous les griffes, des sortes de touffes comparables aux fascicules des Aviculariiex.
P. 180. Après Brachythele, ajoutez :
Tryssolhele E. Simon, Hamb. Magalh. Sammelreise, Arachn., 1902, p. G. —
Trechona Ausserer, 1871, et E. Simon, Hist. nat. Ar., I, p. 179 (sec. Ausserer). — Brachythele E. Sim., loc. cit., p. 180 (ad part. : sp. Americae
australis),
A Brachythela differt tubere oculorum haud vel vix duplo latiore quam longiore, oculis quatuor anticis, superne visis, in lineam leviter procurvam,
tarsis pedum ungue inferiore carentibus sed plantula longe triquetra, apice
attenuata et leviter prominula, munitis, tibia l1 paris maris calcare carente
sed aculeis numerosis instructa.
Typus : T. (Mygale) subcalpetana Nicolet.
Ar. geogr. : America australis extratropica.
Lycinus Tborell, Bih. t. K. Vet. Aie. Handl, XX, IV, n° 4, 1894, p. 36.
Gen. invisum et sat incertse sedis, a Tryssothela cui fortasse affine est,
differt, sec. Thorell, série oculorum anticorum valde procurva, oculis mediis
anticis reliquis multo majoribus, a sese spatio magno disjunctis, fovea thoracica mediocri profunda et transversa, ut in Tryssothela tarsis ungue inferiore carentibus et unguibus superioribus biseriatim dentatis.
Typus : L. longipes Thorell.
Ar. geogr. : Resp. Argentina montibus.
L'absence de granulations aux pièces buccales est peut-être un caractère
sexuel, Thorell ne décrivant que le mâle.
Brachytheliscus

R. I. Pocock, Ann. Mag. N. IL, ser. 7, V, 1902, p. 317.

Gen. invisum, a Brachythela differt, sec. R. I. Pocock, tibia 1' paris maris
haud calcarata sed aculeis validis armata, tarso pedum-maxillariuiu brevi et
truucato.
Typus : B. bicolor R. I. Pocock.'
Ar. geogr. : Al'rica austro-orientalis.
ztnamc L. Kuch, Ar. Auslr., 1873, p. 169.
Ce. genre, que j'ai donné comme Bynonyme de Brachytele, doit être rétabli.
A. Brachythela differt fovea thoracica procurva (in Brachythela recta), oculniiiiii l in « ■; i antica plus minus procurva (interdum vix procurva), tibia antica
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maris mutica et metatarsis quatuor anticis tanlum in 2/.°. apicalibus scopulatis.
Typus : A. pallida L. Koch.
Incomplètement décrit par L. Koch sur une seule femelle en mauvais état :
d'au
tics espèces ont été décrites depuis : A. grisea, arborea, pellucida Hogg,
de Victoria.
Chenistonia H. R. Hogg, Pr. Zool. Soc. Lond., 1901, p. 263.
Gen. invisum, a Brachythela differt, sec. H. Tt. Hogg, oculorum linea
antica procurva, oculis lateralibus anticis mediis majoribus et tibia 1* paris
maris calcare submedio valde prominulo subtus armata.
Typus : C. maculata H. R. Hogg.
Ar. geogr. : Australia austro-orieritalis.
Une seconde espèce de la même région : C. major Hogg.
Dekana H. R. Hogg, ibid., 1902, p. 139.
Gen. invisum, a Chenistonia cui affine est (tibia antica maris simili) differt,
sec. H. R. Hogg, fovea thoracica procurva et sigillis sterni posticis majoribus
atque ad marginem remotioribus.
Typus : D. diversicolor H. R. Hogg.
Ar. geogr. : Australia austrina.
Enlypesa E. Simon, Bull. Mus., 1902, n° 8 (190?.), p. 598.
Céphalothorax longe ovatus, bumilis, fovea profunda, tubere oculorum vix
latiore, recta sed utrinque leviter recurva. Oculi quatuor antici in lineam
leviter procurvam, inter se appropinquati, medii rotundi lateralibus ovatis
saltem 1/3 minores. Oculi postici utrinque subcontigui, médius leviter angulosus laterali ovato non multo minor. Oculi latérales utrinque subcontigui,
posticus antico fere duplo minor. Pars labialis mutica, non multo latior
quam longior. Coxse pedum-maxillarium intus ad basin area minute et obtuse
granulosa (granulis circiter 20) munitse. Pedes parum longi, tarsis anticis
metatarsisque, basi excepto, scopulis sat densis, vitta setosa sectis, munitis,
metatarsis aculeis inferioribus sat brevibus biseriatis subtus instructis, tibiis
setis spiniformibus longis paucis munitis. Pedes postici, prsesertim metatarsis, valde et numerose aculeati, tarsis setulosis. Ungues superiores dentibus numerosis biseriatis muniti. Mamillse superiores abdomine circiter
duplo breviores, articulo medio basali longiore, articulo ultimo medio circiter
œquilongo, acuminato. Ab Lramato cui affînis est, imprimis differt metatarsis
anticis scopulatis et oculis lateralibus utrinque a sese subcontiguis.
Typus : E. nebulosa E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
Ilapalolhele Lenz, Zoolog. Jahresb., 18S6, p. 397 (1). —Hapalothele E. Sim.,
Hist. nat. Ar., t. I, p. 180 (ad part. sect. B).
Typus : H. Beuteri Lenz.
Ar. geogr. : Madagascar.
(1) Hapalothele, non Harpalothele.
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Ixaniatus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1887, bull., p. cxcv (I). — Iœalus
L. Koch, Ar. Austr., 1873, p. 469 (nom. prseocc). — Hapalolhele E. Sim.,
Hist. nat. Ar., t. I, p. 180 (ad part. sect. A). — Ixamatus H. R. Hogg,
Pr. Zool. Soc. Lond., 1901, p. 257.
Typus : 1. varius L. Koch.
Ar. geogr. : Australia orientalis.
FuGus E. Simon. Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. 213. — Phrissœcia E. Sim.,
ibid., 1892, p. 274. — Phrissxcia -f- Hapalothele (ad part. sect. G.) E. Sim.,
Hist. nat. Ar., I, p. 100 et 181.
Typus : F. atramentarius E. Simon,
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis.
P. 181. Le genre Heterothele a été reporté au groupe Ischnocolus (voir p. 925).
Le genre Thalerommata, de classification très incertaine, sera sans doute à
reporter au groupe des Leptopelmatex (cf., à ce sujet, R. I. Pocock, in Ann.
Mag. Nat. Hist., ser. G, XVI, 1895, p. 224).

2. MACROTHELE/E
Il faut éliminer de ce groupe les genres Atrax et Hadronyche et le réduire
aux espèces dont les filières ont la disposition que j'ai décrite.
On peut ajouter à ce caractère : 1° que les sigilla du sternum sont petits,
presque égaux et marginaux ou submarginaux (Porrhothele), sauf dans le
genre Macrothele, où les postérieurs sont un peu plus gros que les autres et
séparés de la marge, rappelant ceux des Atrax; 2° que l'impression thoracique est petite, fovéiforme ou transverse droite ; 3° que les métatarses postérieurs, armés de nombreuses épines, sont dépourvus de peigne.
P. 18 i. Macrothele

Ausserer.

La pièce labiale est assez variable ; celle des espèces européennes, M. calpetana Walck. et luctuosa Lucas, est très densément spinuleuse, sauf dans son
tiers basai; celle des espèces tropicales n'offre qu'un petit nombre de spinules, parfois (M. fuliginea E. Sim.) limitées à son bord apical.
Cteniza antipodum et hexops White (Pr. Zool. Soc, 18.49, p. 5) sont, d'après
R. I. Pocock, synonymes l'un de l'autre et appartiennent au genre Macrothele (peut-être au genre Porrhothele).
A l'aire géographique, il faut ajouter : Insula Cretica (M. cretica Kulcynski); Africa tropica occidentalie (If. camerunensis E. Sim.); Birmania
(M. [Diplura] maculata Tborell); Sina : Hong-Kong [M. pnlpator Pocock); ins.
Formo-ii M. Unlsti Pocock).
([

l.iiiiiinhis, imii Isa mutins.
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P. 185. Pliyxioschîema E. Simon.
Je connais aujourd'hui le mâle de P. Ruddei E. Sim ; ses caractères sexuels
sont les mêmes que ceux des Evagrus; les pattes de la lre paire ont le tibia
parallèle, armé en dessous de très fortes et Longues épines, la patella un peu
saillante en dessous a L'extrémité, où elle offre un groupe d'épines plus
courtes ; les pattes de la 2e paire ont le tibia beaucoup plus large, convexe
en dessus, très élevé en dessous en cône prolonge par une longue apophyse
arquée en avant, où elle atteint presque l'extrémité du métatarse, et ellemême armée d'épines à la base et à l'extrémité.
Les deux genres Evagrus et Phyxioschœma ne diffèrent absolument que par
leur disposition oculaire el la largeur du bandeau, caractères très faibles.
P. 185. Evagrus

Ausserer.

A l'aire géographique, ajoutez : Africa austro-orientalis (E. caffer Pocock).
P. 185. Slenygrooercus

E. >imon.

A l'aire géographique, ajoutez : Australia orientalis (S. Brooni Hogg).
P. I8T. Eu place de Thelechoris, lisez :
Ischnothele Ausserer,

Verh. z. b. G. Wien, XXV, 1875, p. 162. — Thelechoris Karscb. — Entomothele E. Simon.

Schismatothele Karsch 'Zeitschr. f. g. Naturw., LU, 1879, p. 544J est aussi
un synonyme probable à'Ischnothele.
A l'aire géographique ajoutez : India orientalis (/. dumicola Pocock); Africa
orientalis (/. Karschi £ôsenberg); /. Rutenbergi Karsch, de Madagascar, se
trouve aussi sur la côte orientale d'Afrique.
P. 188.

3. ATRACE/E

H. R. Hogg a proposé avec raison un groupe spécial pour les deux genres
Atrax et Hadronyche qui diffèrent des Macrothele par des caractères importants.
Leur céphalothorax rappelle celui des Cteniza; sa partie céphalique est. en
effet, convexe et séparée de la thoracique par une large et profonde impression procurvée.
Leurs filières inférieures sont rapprochées l'une de l'autre, leur intervalle
n'excédant jamais leur diamètre. Leurs filières supérieures, plus de moitié
plus courtes que l'abdomen, sont très robustes avec l'article médian plus
court que le basilaire, l'article apical acuminé, tantôt (Atrax) plus long que
le médian, tantôt (Hadronyche) plus court; dans le genre Hadronyche l'article
basilaire est incomplètement divisé, en dessus seulement, par une fausse
articulation, ce qui s'observe aussi dans le genre Atypus.
La pièce labiale, carrée et convexe, est couverte, parfois jusqu'à la base,
d»j spinules petites et très denses, connue celle du Macrothele calpetana.
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Les sigilla postérieurs du sternum sont beaucoup plus gros que ceux des
Macrothele et séparés de la marge.
Les pattes ressemblent à celles des genres du groupe précédent, tous leurs
tarses sont également armes d'épines et leurs griffes n'ont qu'un seul rang
de dents, un peu sinueux.
GENERA

Mamillse superiores articulo
nato
Mamillœ
nico

superiores

ultimo

medio

longiore apice

acumiAtrax.

articulo

ultimo

medio

breviore

et coHadronyche .

P. 186. Atrax 0. P. Cambridge.
Typus : A. robustus Cambr.
Ar. geogr. : Australia.
P. 186. Hadronyche L. Koch.
Typus : H. cerbera L. Koch.
Ar. geogr. : Australia. *
Ce genre m'est inconnu en nature; d'après H. R. Hogg, sa pièce labiale
est carrée comme celle des Atrax et non plus longue que large comme l'a
figurée L. Koch.
4. MASTERIE/E

Aux caractères que j'ai donnés il faut ajouter que le sternum n'offre point
de sigilla et que le bord inférieur des chélicères ne présente qu'un seul rang
de dents nombreuses, situé au côté interne du crochet replié, ce qui indique
des analogies avec les Hexura. D'un autre côté, le céphalothorax n'offre
point de sillon longitudinal, les métatarses n'ont pas de peigne et les filières,
au nombre de quatre, ressemblent bien plus à celles des Macrothele ; la disposition oculaire est très spéciale.
Ce groupe ne renferme que les genres Masteria et Accola ; M. Rainbow a
cependant décrit, comme voisin des Masteria, un genre Antrochares, dont les
affinités sont sans doute très différentes, et dont j'ai parle plus haut au
groupe des Idiops (p. 890).
5. HEXATHELE/E

Ce groupe est réduit ici au genre Hexathele A.uss., qui ne diffère des
Macrothele que par ses filières, au nombre six, par suite de l'adjonction de
petites filières supplémentaires, situées au côté externe des inférieures et
et au-des>nii> des supérieures.
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Leurs métatarses postérieurs, armés de nombreuses épines, sont dépourvus
de peigne.
Leur pièce labiale, presque aussi longue que large et très convexe, est
pourvue de denticules irréguliers, assez gros et peu nombreux.
6. SCOTINŒCE/E

Les Scotinœcus diffèrent des Hexathele par leurs métatarses postérieurs,
àraiés, à l'extrémité interne, d'un peigne de i crins spiniformes, et par leur
pièce labiale transverse, beaucoup plus large que longue, garnie à l'extrémité de petites spinules très denses, caractères qui m'ont paru suffisants
pour en faire le type d*un groupe spécial.
Les Scotinœcus font le passage des Macrothele aux Brachybothrium, mais il
est bon de remarquer que leur céphalothorax n'offre pas trace de sillon longitudinal, que leurs pattes-mâchoires el leurs pattes antérieures n'offrent pas
les longues épines dressées de celles des Brachybothrium, que leur sternum
se prolonge en arrière en petite pointe subaiguë, comme celui des Diplura et
Macrothele, tandis que celui des Brachybothrium est arrondi en arrière, enfin
que leurs filières inférieures sont très largement séparées l'une de l'autre,
comme celles des Macrothele.
Ce groupe ne renferme que le genre Scotinœcus E. Simon, propre au Cbili.

8° Sous-famille BRACHYBOTHRIIN^

Les Brachybothrium, exceptionnels, quelle que soit la place qu'on leur donne,
me paraissent aujourd'hui plus voisins de certains Diplurinse, particulièrement des Scotinœcus, que des Atypas.
Leurs pièces buccales et leur sternum sont normaux pour la famille des
Aviculariides; les hanches de leurs pattes-mâchoires sont parallèles et dépourvues de lobe, mais un peu saillantes à l'angle apical interne. Leur sternum
offre de chaque côté 2 [Brachybothrium) ou 3 petits sigilla espacés; de plus,
le bulbe du mâle ne présente pas le degré de complication de celui des
Atypus.
Ces Araignées rappellent les Ctenizinœ par leurs chélicères, armées d'un
râteau, parleurs griffes tarsab-s pourvues d'un petit nombre de dents unisériées et par leur pièce labiale, plus longue que large, atténuer, obtuse,
dépourvue de denticules, mais souvent [A typoides inégale el garnie de
crins spiniformes; elles ressemblent à certains Migex par les longues épines
grêles et dressées qui arment leurs pattes antérieures.
D'un autre côté elles se rapprochent des Diplurinse par leurs filières ; les
Brachybothrium en ont quatre, ressemblant à celles des Macrothele (les inférieures moins séparées); les Atypoides en ont six comme les Scotinœcutj mais
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leurs petites filières supplémentaires sont situées en dedans des supérieures
au lieu d'être placées au-dessous.
Leurs métatarses de la 4e paire sont pourvus, à l'extrémité, d'un peigne,
formé, comme celui des Scotinœcus, d'une série, droite ou oblique, de crins
spiniformes.
Elles offrent cependant certains caractères qui ne se rencontrent pas dans
les sous-familles précédentes et qui les rapprochent des Atypus; leur céphalothorax est pourvu d'un sillon longitudinal, plutôt céphalique que thoracique, car il précède le plus souvent une dépression transverse arquée, et le
bord inférieur de leurs chélicères est aminci, ne formant pas gouttière, et
armé d'une seule série dentée ; mais ce dernier caractère a été signalé depuis
dans quelques genres de la sous-famille précédente.
P. 194. Après le genre Brachybothiium, ajoutez :
Acattynia L. Koch,

Ablil.

z. b. G. Wien, 1877, p. 760 (non
E. Simon, p. 96).

Acatlyma

Peut-être synonyme de Bmchybothrium; la description n'indique aucun
caractère essentiel pour l'en distinguer ; les griffes tarsales (pi. xvi, f. 4) n'auraient que 3 dents au lieu de i ou 5.
l'y pu s : A . Roretzi L. Koch.
Ar. geogr. : Japonia.

9e Sous-famille HEXURIN^E
Les genres Hexura et Mecicobothrium, pour lesquels je propose cette sousfamille, ont beaucoup de caractères communs avec les Brachybothrium; leurs
pièces buccales sont à peu près les mêmes, sauf que la saillie apicale
des lames est un peu plus forte ; leur céphalothorax est également pourvu

Fig. 11 10 el 1111.
Hexura picea E. Simon. — a. Tarse eri bulbe du mâle. —
u. Pièces buccal^-: . i bord antérieur du Bternum.

d'un sillon longitudinal large et court; leurs filières, au nombre de six, ont
la dispositi
le celles des Scotinœcua ; leurs métatarses de La i" paire offrent,
au bord apical interne, un peigne réduil à 2 ou 3 crins.
D'un autre côté ils rappellent davantage les Atyptu; leurs chélicèrei comprimées sont dépourvues de râteaux; leur sternum n'offre qu'une seule paire
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de sigilla et ce sont les sigilla antérieurs situés aux angles un peu déprimés
et rebordés et indépendants du sillon labial (fig. 1111 b).
Leur patte-mâchoire (fig. 1110 a) rappelle dans son ensemble celle des
Brachybothrium ; son bulbe est également terminé par une épaisse et longue
pointe recourbée en forme de corne, mais il ofYiv déplus, à la base antérieure, une seconde pointe plus petite et dirigée en bas, qui est sans doute
L'analogue du conducteur des Atypus.
Os diverses particularités font des Hexura un type de transition des plus
curieux.

P. 191.

3. Famille ATYPIDAE

Cette famile, réduite aux genres Atypus et Calommata (p. 196), est essentiellement caractérisée : 1° par le grand développement d'un lobe-maxillaire,
droit et conique (Atypus) ou arqué en dehors [Calommata), occupant à la base
toute la longueur du bord antérieur de la hanche (t. I, p. 197, fig. 139-140);
2° par le sternum pourvu de chaque côté de quatre sigilla, les postérieurs
grands et subconfluents (surtout Atypus), les autres graduellement plus
petits d'arrière en avant, ceux de la lrc paire, situes près des angles antérieurs, restant distincts du sillon de la pièce labiale quand il existe ; 3° par la
plus haute complication du bulbe, pourvu d'une pointe apicale et d'un conducteur (t.I, p. 193, fig. 135).
Les autres caractères que j'ai indiqués se rencontrent exceptionnellement
dans la famille précédente. Les métatarses sont dépourvus de peigne. Les
filières supérieures des Atypus sont quadriarticulées par suite de la division
de l'article apical, par une fausse articulation, qui manque cependant chez
certains individus.
A l'aire géographique du génie Atypus il faudra ajouter la Birmanie
(A. dorsalis Thorell); à celle du genre Calommata, l'Afrique occidentale
(C. Simoni Pocock).

p. 201.

4. Famille HYPOGHILIDAE

P. 201. Ectatoslicta E. Simon.
A Taire géographique, aj. : Tasmania [E. australis E. Simon).
La famille des Hypochilides ne renfermait jusqu'ici que deux espèces :
Uypochilus Thorelli Marx, de l'Amérique du Nord, et Ectatosticta Davidi E. Sim.,
de Chine.
L<-s chélicères des Ectatosticta ont la marge inférieure fortement poilue:
celles de E. Davidi ont la marge supérieure armée d'une série de 6 ou 7 dent-,
dont la 4e et la 5e sont un peu plus furie.- que les autres el l'espace inter-

SUPPLÉMENT

GÉNÉRAL

973

marginal pourvu, sous la base du crochet, d'une courte série granuleuse ;
celles de E. austral is ont à la marge supérieure 5 dents contiguës, dont les
deux basales sont plus petites que les autres et l'espace intermarginal
nautique.

p. 205.

5. Famille ULOBORIDAE

P. 210. Dinopis Mac Leay.
D'après R. I. Pocock les différences sexuelles1 sont assez grandes, au moins
pour les espèces africaines ; les mâles ont l'abdomen cylindrique et mutique,
le céphalothorax orné de bandes blanches réunies en forme de Y, tandis
que les femelles ont l'abdomen pourvu de deux tubercules vers le milieu et
le céphalothorax unicolore ; D. bubo Br. Cap. serait le mâle de D. Anchietre
Br. Cap.; D. eornigera Gerstaeker, le mâle de D. bubalus E. Sim.; i). cylindracea Pocock, le mâle de D. Stauntoni Pocock, etc.
P. 2U). Alennciis E. Simon.
A l'aire géographique, aj. : Africa tropica austro-orientalis (M. ca inclus
Pocock).
P. 214. Uloborus

Latreille.

A la synonymie, aj. : Ariston 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I,
'
p. 216.Arislon
1896,
Le genre
a été proposé pour une espèce du Mexique (A. albicans Cb.),
dont les yeux médians postérieurs sont plus séparés l'un de l'autre que des
latéraux; mais ce caractère est précisément celui des Uloborus typiques et ne
souffre d'exceptions que dans le groupe D (U. republicanusE. Sim.). A. albicans
Cambr. , parait très voisin de U. servulus E. Sim., du Venezuela.

p. 223.

6. Famille PSECIIRIDAE

Cette famille, jusqu'ici étrangère à l'Amérique, y est représentée parles
Metafecenia Fr. Cambr., qui diffèrent des Psechruset Fecenia par leur seconde
ligne oculaire procurvée.
Je lui rattache le genre Stiphidion donl le céphalothorax el les yeux res*
semblent cependant plus à ceux des Acanthoctenm, à cela près que les quatre
yeux médians figurenl un groupe parallèle avec les antérieurs uri peu plus
gros que les postérieurs.
Les chélicères n'offrent que 2 dents isolées a la marge inférieure. Les
autres caractères son) bien plutôt ceux des Psechrus; les filières supérieures
62
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sont pourvues d'un article apical acuminé el presque aussi long que le basilaire; les pattes, Unes et longues (surtout les antérieures), ont les tarses fins
et non scopulés, pourvus de 3 griffes, dont l'inférieure, armée de 2 petites
dents, est insérée au-dessus d'une saillie oblique de l'extrémité du tarse. Le
cribellum, transverse et parallèle, m'a i>aru divisé, au moins entaillé à sou
bord postérieur.
enre ne renferme que' le S. facetum E. Sim., de Tasmanie, dont je ne
connais qu'un jeune mâle.
P. 226, après Psechrus, ajoutez :
Sliphidion E. Simon, Bull. Soc. eut. Fr., 1902 (oct.), p. 242.
Céphalothorax oculique fere Acanthocteni sed oculi medii aream parallel.iiu occupantes, antici posticis paulo majores, oculi latérales antici parvi,
ovati et albi, ab oculis mediis anticis et posticis fere seque remoti (cura
mediis anticis lineam valde recurvam, cum posticis lineam valde procurvam, désignantes). Clypeus oculis mediis anticis non multo latior. Chelarum margo inferior bidentatus. Pars labialis paulo longior quam latior,
apice leviter attenuata et truncata. Laminas obtusae et subrectse. Pedes aculeati, prsesertim antici graciles et longi, tarsis tenuibus, unguibus pectinatis
trinis, munitis. Mamillaa superiores articulo apicali acuminato, basali vix
breviore. Cribellum transversum (?J divisum.
Typus : S. facetum E. Simon.
Ar. geogr. : Tasmania.
P. -i^'<, après Fecenia, ajoutez :
Metafecenia F. 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer.. Ar., II, 1902, p. 356.
Genu- invisumj a Psechro et Fecenia differl oculorum linea postica procurva.
Typus : M. albolineataFr. Cambridge.
Ar. geogr. : Mexicum.

p. 227.

7. Famille ZOROPSIDAE

P. 230. Zorocrates E. Simon.
A la synonymie, aj. : Lycodrassus L. Kocb, Ar. Fam. Druss., 1866, p. 2
[nomen nudum). — Satricwn O.P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar. I,
1892, p. 99. — Rubrius, ibid., p. 279 (H. mordax Cambr.).
Satricum gnaphosoidei Cambr. est synonyme de Zorocrates fmeut E. Sim.
P. 230, après Zorocrates. ajoutez :
L'duka E. Simon. Ann. Soc. ent. Fr., 1887, bull. 28 sept. — Olios Vinson,
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Aran. Réun., etc., 1 86 i (ad part. 0. madagascariensis), — Marussenca
Dahl, Sitz. Berich. Gesells. Naturf. Freunde, 1901, p. 247.
Oculorum linea postica vix procurva, oculi medii a lateralibus quam in ter
se plus quadruplo remotiores. Oculi antici posticis paulo minores sed inter
se subaequi, in lineam leviter procurvam. Area mediorum subquadrata
(antice quam postice non multo angustior). Metatarsi antici feminse brève
et crebre scopulati, maris longius et parcius scopulati, apice triaculeati (in
Zorocrate biaculeati). Tibia 4' paris aculeis dorsalibus carens (in Zorocvate
aculeis 1-1 munita).
Typus : U. (Olios) madagascariensis Vinson.
Ar. geogr. : Madagascar.
J'ai rapporté à tort VOlios madagascariensis Vinson, type du genre Uduba,
au genre Uliodon (t. II, p. 112); il faut dire que le calamistrum et le cribellum, déjà peu apparents chez la femelle, sont indistincts chez le mâle, seul
sexe que je connaissais jusqu'ici. Les Uduba sont presque des Uliodon à cribellum et calamistrum rudimentaires.
On en connaît deux espèces de Madagascar, U (Olios) madagascariensis
Vinson, et U. DahliE. Simon (Marassenca madagascariensis Dabi).

p. 23u.

8. Famille

D1GTYNIDAE

F. Dabi rattache les genres Mnesitheus, Calamistrida et Tengella à la famille
des Zoropsides ; n'en connaissant aucun en nature, je ne puis me prononcer
sur leurs affinités, mais à priori, la présence d'une 3e griffe tarsale (à la vérité
parfois rudimentaire aux tarses antérieurs) me parait indiquer plus d'analogie avec les Dictynides, surtout avec les Amaurobius ; si l'on néglige le
caractère des griffes, la limite des deux familles, Zoropsides et Dictynides,
devient insaisissable.
Je les place, au moins provisoirement, en tête de la famille des Dictynides.
P. 23o, avant Amanrobius, ajoutez :
Il nés il lieu* Thorell, Bill. t. K. Sv. Vet. Aie. Handl.,XXV, i, n" 1, 1899, p. 8.
G en us invisum. Oculi postici, sec. Thorell, in lineam leviter recurvam,
medii a lateralibus quam inter se haud duplu remotiores. Oculi medii antici
reliquis oculis minores. Oculi latérales utrinque spatio oculo haud angustiore a sese distantes. Ghelarum margo inferior tridentatus. Tarsi pedum
ungue inferiore parvo muniti. Cribellum indivisum. Calamistrum vix dislinctum, ex setis inordinatis compositum.
Typus : M. asper Thovcïï.
Ar. gkogr. : Africa U'opica occidentalis.
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Geselh. Naturf.

Freunde, n° 9, 1901,

186.
Genus invisum, a Mnesitheo difTertp.oculorum
linea postica leviter procurva,
spatio inter oculos latérales u trinque oculo angustiore, oculis mediis postïcis
a lateralibus quam inter se quadruplo remotioribus, oculis mediis anticis posticis paulo majoribus,
Typus : C. evanescens F. Dahl.
Ar. geogr. : Madagascar.
Tengella F. Dahl, loc. cit., 1901, p. 251.
Genus invisum, a Mnesitheo et Calamistrula differt, chelarum margine inferiore quadridentato, cribello diviso bipartite, calamistro ex setis regulariter
seriatis composite
Typus : T. perfugu F. Dahl.
Ar. geogr. : incertae sedis, fortasse America meridionalis.
P. 237. Amaurobius

C. Kocb.

Quelques espèces remarquables ont été décrites, notamment A. chatamensis
E. Sim. (Zool. Jabrb., 1899, p. 433), des îles Chatham, dont la seconde ligne
oculaire est très fortement procurvée.
Le changement du nom Amaurobius G. Koch, en Cinifio Blackwall, proposé par Fr. Cambridge, ne me paraît pas justifié.
Après Amaurobius, ajoutez :
Tanrongla

H. R. Hogg, Pr. /. S. Lond., 1901, p. 218. — Hylobius Hogg,
Pr. R. Sur. Viet., XIII, 1900, p. 82 (nom. praeocc).

Genus invisum, ab Amaurobio differt, sec. Hogg, oculis mediis anticis a
sese quam a lateralibus remotioribus, area oculorum mediorum latiore antice
quam postice et clypeo oculis anticis latiore.
Typus : T. (Hylobius) divergens Hogg.
Ar. geogr. : Nova-Hollandia austro-orienlalis.
P. 229, après Calleva, ajoutez :
Callevepsig Tullgren, Bib. t. K. Se. TV/. Akad. Handl., t. 28, p. IV, n° 1,
1902, p. 7.
Gen. invisum, a Calleva differt, sec. Tullgren, oculis anticis a sese fere
sequidistantibus el margine inferiore chelarum quadridentato, pedibus aculeatis et metatarsis anticis tarsis multo longioribus, ab Au.rimo differt oculorum linea postica recurva et margine inferiore sulci chelarum parum oblique
Typus : C. striait/ Tullgren.
Ar. geogr. : Chili australis.
P. 239. Aux i mus E. Simon.
A Taire géographique, aj. : Àfrica max. australis (.1. capensii et hottentota
Pocock).
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P. 239, après Auxinius, ajoutez :
Myropsis E. Simon, Hist. hat. Ar., II, 189S, p. 238 (nota). — Macrobunus
Tullgren, in Srcnska Exped. t. Magall., t. II, n° 10, p. 2 i8.
Ab Auximo differt oculis anticis in lineam validissime procurvam semicircularem, mediis lateralibus multo minoribus, oculis posticisin lineam minus
procurvam, oculis quatuor mediis aream latiorem quam longiorem occupantibus, cribello integro.
Typus : M. Backliauseni E. Sim. (Macrobunus spinifer Tullgren).
Ar. geogr. : America maxime australis.
Apliyctoschœma E. Simon, Bull. Soc. eut. France, 1902 (oct.), p. 212.
Genus inter Auximum et Devaden, ab Auximo differt oculis mediis anticis
majoribus et margine inferiore clielarum obliquo dentibus parvis binis tantum armato, a Décade differt sterno postice inter coxas contiguas baud producto, pedibus cunctis, prœsertim metatarsis, aculeatis, oculorum linea
postica magis procurva et area oculorum mediorum paulo longiore (vel saltem haud latiore) quam latiore. Cribellum bipartitum.
Typus : A. hygrophila E. Simon.
Ar. geogr. : Australia orientalis.
Pseudauxinius

E. Simon, loc. cit., 1902, p. 243.

Ab Auximo cui affinis est (clielis, sterno pedibusque subsimilibus) differt
oculorum lineis binis valde et fere sequaliter procurvis semicircularibus et
cribello integro. A Myropsi differt oculis quatuor anticis inter se sequis et
subcontiguis et area oculorum mediorum paulo longiore quam latiore (mediis
anticis posticis paulo majoribns).
Typus : P. reticidaius E. Simon.
Ar. geogr. : Africa max. australis.
P. 240. Lathys E. Simon.
A la synonymie, aj.: ? Dictyolathys N. Banks, Pr. Acad. N. S. Philud., 1900,
p. 535.
Dictyolathys maculata Banks me parait voisin de Lathys heterophthalma
Kulczynski, également remarquable par lu petitesse «le ses yeux médians
antérieurs qui sont presque oblitérés. Os espèces foui, le passage des Latlu/s
aux Scotolathys.
P. 241. Dictyna Sundevall.
A la synonymie, aj. : Mallos O. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., ï,
1902, p. :'>08 (typus M. niveus Cambr., ex Mexico).
J'ai décrit un Dictyna d'Egypte, l). anguiniceps E. Sim. (Bull. Suc. eut. Pr.,
1899, p. 246), anormal par ses caractères sexuels ; tandis que la femelle ressemble aux autres Dictyna déserticoles du uord de L'Afrique, tels que />. condocta Cambr. el palmarum E. Sim,; le mâle esl exceptionnel par son cépha-
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lothorax et ses chélicères qui rappellent ceux des Archaea (Eriauchenus)
Workmani Cambr. el Landana cygnsea E. Sim.; sa partie céphalique est, en
effet, très allongée, en forme de colonne,
presque aussi longue que le corps entier, cylindrique, légèrement courbe et convexe en dessus; son bandeau, aussi large que l'aire oculaire, dont il est, séparé par une dépression,
est tronqué au bord antérieur arqué, limitant
une cavité membraneuse prolongée en dessous
en pointe triangulaire aiguë et donnant insertion aux chélicères ; celles-ci sont fines, presque
Fig. 1112.
cylindriques, au moins aussi longues que la

Dictyna anguiniceps E. Simon.
Céphalothorax du mâle rie profil

colonne céphalique, dirigées en bas, el s'appliquant par leur extrémité sur les pièces buccales; ces chélicères sont anguleuses à la base, échancrées au côté interne
dans leur tiers basilaire où elles sont séparées par une sorte de hiatus
ovale allongé, caractère commun à beaucoup de mâles du genre Dictyna.
P. 2 51, après Dictyna, ajoutez :
Anaxibia Tborell, An». Mus. civ. Gen., ser. 2a, XIX, 1898, p. 271.
Genus invisum, a Dictyna diflfert, sec. Tborell, area oculorum mediorum
paulo latiore quam longiore et paulo latiore antioe quam postice, oculis
mediis anticis posticis majoribus, clypeo area oculorum paulo latiore et
praesertim mamillis mediis reliquis mamillis multo longioribus,
Typus : A. caudiculata Thorell.
Ar. geogr. : Birmania.
P. 241, après Thallumetus, ajoutez :
Temecula 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1896, p. 170.
Genus invisum, a Thallumeto, cui verisimiliter affine est, diflfert oculis
mediis posticis a lateralibus quam inter se remotioribus.
Typus : T. me.ricana 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Mexicum.

P. 219.

ÎO. Famille ERESIDAE

Cette famille doit se diviser en deux sous-familles
1" Sous-famille ERESIN^E
Comprenant tous les genres que j'ai analysés, p. 252-231, Stegodyphus,
Adonea, Dresserus, Dorcpus et Eresus, plus le genre suivant :
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Seothyra Purcell, Ann. S. Af. Mus., III, 1903, p. 31.
Gcnus invisum, a Dorceo, cui affine est, differt, sec. Purcell, parte cephalica valde convexa, œque longa ac lata (in Dorceo multo latiore) et oculis
cunctis parvis inter se œqualibus (in Dorceo mediis posticis anticis paulo
majoribus). — Pedes antici maris femore, patella tibiaque valde înflatis.
Typus : S. Schreineri Purcell.
Ar. geogr. : Africa maxime australis.
Ce genre qui ne paraît différer des Dorceus que par de bien faibles caractères, est fort remarquable par ses mœurs qui rappellent celles des Avieulariides terricoles; d'après les observations de M. Schreiner, relatées par
M. Purcell, le Seothyra Schreineri creuse dans le sol un terrier cylindrique,
pourvu, vers son milieu, d'un branchement perpendiculaire et fermé d'un
opercule en rondelle mobile à charnière, lui même recouvert et dissimulé par
un pan d'étoffe soyeuse beaucoup plus grand, en forme de tablier presque
carre.
2" Sous-famille PENESTOMIN^E
Proposée pour le genre Penestomus, qui diffère des Eresus par un céphalothorax très plat, comme celui des Hemiclœa, beaucoup plus long que large,
parallèle, tronqué en avant, marqué, un peu au delà du milieu, d'une large
fossette mal définie; ses yeux sont petits, les médians figurent, au milieu du
bord frontal déprimé, un groupe au moins deux fois plus large que long et
beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière, avec les antérieurs un peu plus
petits que les postérieurs; les latéraux antérieurs, un peu plus gros et. ovales
sont situés à la marge et plus éloignés des angles frontaux que des yeux
médians ; les latéraux postérieurs, petits, sont beaucoup plus écartés transversalement, mais moins reculés que ceux des Eresus, figurant, avec les
médians postérieurs, une ligne très large, légèrement récurvée ; disposition
oculaire rappelant celle des Hemiclœa (t. I, p. 2i2, fig. 305).
Les chélicères sont construites comme celles des Eresus; mais les lamesmaxillaires sont plus étroites, non dilatées au côté externe, droites, parallèles et obtuses. Le sternum est éiroit, presque également atténué en avant
et en arrière.
Les pattes sont courtes et robustes comme celles des Eresus, mais leurs
tarses, petits (surtout les postérieurs) et comprimés, sonl un peu atténués à
La base, nullement en continuité avec les métatarses et pourvus de griffes
beaucoup plus longues, très visibles, au moins les supérieures (celles des
En-sus son t courtes et cachées par des poils), qui sont garnies d'une série de
dents fines et nombreuses; ces pattes sonl de plus armées d'épines plus
longues que celles des autres Eresides : Les tibias de la l'e paire ont en dessous -iépines apicales, Les métatarses 2 apicales et (sauf celui de la ;:' paire)
une médiane.
Le en bel lu m, large el transverse, esl divisé; Le calamistrum, qui occupe le
dessus de l'article, très comprimé, est formé de crins courbes fins, uni-
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La famille de- Eresides, jusqu'ici très isolée au milieu des Cribellates, se
trouve reliée aux Amaurobius et à certains Zoropsides par le genre ambigu
Penestomus.
Ce genre ne comprend qu'une petite espèce de l'Afrique du Sud, brunâtre
et garnie de gros poils blancs peu serrés et coucbés.
Penestomus

E. Simon. Bull. Soc. ent. Fr.. 1902 (oct.), p. 241.

aalothorax multo longior quam latior, planissimus, fere parallelus,
fovea tboracica magna impressus. Oculi cuncti parvi, quatuor medii, admarginem frontalem depressum siti, aream plus duplo latiorem quam longiorem
ice quam postice multo angustiorem occupantes, antici posticis minores,
latérales antici ad marginem siti, a mediis non multo distantes, latérales
postici a mediis latissime distantes, Bed parum remoti, ''11111 mediis lineam
latara recurvam formant'-. Laminas longae, angustse, rectae et parallelae,
apice obtusae. Sternum angustum, antice posticeque fere aequaliter attenuatum. Pedes brèves el robusti, cuncli aculeati, tarsis, praesertim posticis, parvis,
compressis sed ad basin attenuatis, unguibus superioribus longis, numerose
et tenuiter pectinatis. Cribellum bipartitum. Calamistrum ex setis longis
uniseriatis compositum.
Typus : P. plan us E. Simon.
Ar. qbogr. : Africa maxime australis.

P. -j:;:;

11. Famille FILISTATIDAE

Les figures [216 el 217) que j'ai données, d'après Geo. Marx, de- stigmates
el do l'appareil trachéen des Filistata sont entachées d'en eur ; yoici ce qu'on
dit E. Lamy, dans sa thèse sur les trachées des Araignées [1902, p. 171) :
<• Chez Filistata capitata H., d'après Geo. Marx, il y aurait, immédiatement après les deux stigmates pulmonaires, deux stigmates trachéens très
petits, très écartés transversalement et cachés au fond d'un pli, droit et profond, parallèle au pli épigastrique, et, si l'on .-'on rapporte aux figures données
par <-i-\ auteur [in E. Simon, 1. I. fig. 216 el 217), chacun d'eux conduirait à
une trachée avec lil spiral.
Ces indications sont on désaccord avec mes observations, qui ont porté
sur Filistata capitata H. et insidiatrix Forsk.; d'abord, au lieu de deux stigmates, on trouve une fente unique, étendue dans le sens transversal, légèrement dilatée a ses extrémités el Bituée a pou près à égale distance 'lu
• :ili' llum ot du pli épigastrique, c'est-à-dire beaucoup plus éloignée des
poumons qu'il n'est dit ci-dessus, mais cependant moins reculée que dans
las autres Araignées Cribellates (a peu près comme chez Anyphsena).
« L'appareil auquol ce stigmate donne ac
plus réduit que celui des
autres Cribellates ; il existe bien une chambre post-stigmatique, soutenue, à

SUPPLÉMENT

GÉNÉRAL

981

droite et à gauche, par un pilier chitineux, mais, au lieu de se continuer par
les tubes que l'on rencontre dans les familles précédentes, elle présente seulement quatre courtes saillies, dont les deux médianes se détachent par une
base commune : de ces quatre prolongements, les deux latéraux ont leur
paroi chitineuse renforcée intérieurement par des épines, au lieu du fil spiral
dessiné par Geo. Marx, et ils ne diffèrent que par leur brièveté des trachées
externes de YEpeira [Araneus). »
P. 258. 1 ilistala Latreille.
Ajoutez à la synonymie : Filistatoides Fr. 0. P. Cambridge, Biol. Centr.
Amer., Ar., II, 1899, p. 17 (typus F. insignis Gambr.).
Fr. 0. P. Cambridge a proposé un genre Filistatoides pour les espèces, généralement petites, dont les pattes antérieures sont mutiques et dont les yeux
médians sont égaux (les antérieurs étant plus petits que les postérieurs dans
les espèces du groupe de F. insidiatrix Forskôl) ; les F. albomaculata, eondita
Gambr., austral iensis L. Koch, zebrata Thorell, nana, vestita, pulchella E. Sim.,
fasciata Banks (des îles Galapagos) rentreraient dans ce genre, mais elles
sont reliées au F. insidiatrix Forsk. par des formes de transition.
J'ai décrit deux espèces cavernicoles, F. Gardai E. Sim., de la grotte de
San-Mateo, aux Philippines, et F. Grandidieri E. Sim., de la grotte de Sarondrano, à Madagascar.

p. 26i.

12. Famille SIGARIIDAE

P. 266.

2e Sous-famille PERIEGOPIN^E

Cette sous-famille comprend aujourd'hui trois genres :
1 . Cephalothoracis pars cephalica sulco profundo et integro, V magnum formante, discreta. Pedes longi. Ungues tarsorum
numerose sed uniseriatim dentati. .
Diguetia.
— Céphalothorax haud impressus
2.
2. Oculi minutissimi, medii a sese subcontigui a lateralibus latissime distantes. Ungues tarsorum biseriatim dentati .... . Periegops.
— Oculi paulo majores, a sese appropinquati, quatuor antici in
lineam leviter procurvam, medii a sese contigui, a lateralibus
spatio oculo haud latiore distantes. Ungues tarsorum numerose
sed uniseriatim dentati
Pertica.
P. 268, après Periegops, ajoutez :
Perllea E. Simon, Ann. Soe. eut. Belg., XLVII, 1903, p. 24.
A Periegopi differt cephalothorace bumiliore, oculis Bex, paulo majoribus,
inter se Bubaaquis el appropinquatis, quatuor anticis in lineam levissi
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procurvam, mediis a sese contiguis, a lateralibus spatio oculo haud latiore
distantibus, et duobus posticis a lateralibus anticis subcontiguis, parte labiali
magna, obtuse triquetra, sed non multo longiore quam ad basin latiore,
laminis apice contiguis et membranaceis. A Diguetia differt cephalothorace
baud irapresso, oculis lateralibus anticis a mediis parum separatis et pedibus
brevibus.
Typus : P. badia E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
P. 268.

3e Sous-famille

SICARIINiE

P. 271. Sicarius Walckenaer.
A la synonymie, aj. : Sicarioides Fr. 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer.,
Ar., II, 1899, p. 49 (typus S. rugoms Cambr., ex Costa-Rica).
Genre correspondant au 2e groupe du genre Sicarius (type S. crustosa
Nicolet), qui est relié au premier par des formes intermédiaires.
P. 271.

4e Sous-famille LOXOSGELINiE

P. 272. Loxosceles Lowe.
J'ai décrit deux espèces cavernicoles d'Afrique, L. spéluncarum E. Sim., du
Transvaal, et L. Smithi E. Sim., du pays des Gallas (in Donalson Smith,
The Unk. Afr. Countr., p. 386), la seconde remarquable par ses pattes liés
fines et très longues.

p. 279.

13. Famille LEPTONETIDAE

Les Araignées de cette famille se rapprochent beaucoup plus, par eur
appareil trachéen, des Theridiides et des Argiopides que des Dysderidcs ei dis
Oonopides. D'après E. Lamy, le stigmate dos Leptoneta, situé près des filières
et ayant la forme d'une fente très étendue transversalement, conduit dans
un vestibule, réduit à un pli peu profond du tégument, d'où partent, groupés
par deux, à chacune de ses extrémités, les quatre tubes grêles ordinaires.
P. 285. Ocliyrocera E. Simon.
A la synonymie, aj. : ? Althepus Thorell, Ami. Mus. civ. Gcu., 2a ser., XIX,
1898, p. 279 (typus A. pictUS, ex Birmania .
T. Thorell indique ce genre comme voisin des Hedypsilus (Pholcides), mais
la description qu'il donne des caractères génériques et dos caractères sexuels
du mâle convient beaucoup mieux à un Ocliyrocera.
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14. Famille OONOPIDAE

La situation des stigmates trachéens de ces Araignées était restée jusqu'ici
un peu douteuse, au moins pour celles du groupe des Oonopidœ loricati.
Rertkau avait décrit chez les Oonops, derrière les stigmates pulmonaires,
deux stigmates trachéens conduisanl dans deux troncs principaux, exactement comme chez les Dysderides.
E. Lamy a observé, près des poumons, au lieu de deux stigmates séparés,
une fente transversale, dilatée à ses extrémités en deux orifices; chez les
Omiops, chacun de ces orifices présente isolément deux lèvres chitinisées ;
chez les Dysderina, toute la fente est entourée d'un cadre chitineux continu
(cf. E. Lamy, Recherches sur les trachées des Araignées, 1902, p. 177).
Deux espèces de cette famille, Ischnothyreus lymphaseus et Triaeris stenaspis
E. Sim., vivent dans les serres chaudes du Muséum de Paris, où elles
paraissent acclimatées.
Oonops concolor Rlackwall, de Madère, appartient, d'après Kulczynski, au
genre Opopwa.
Une espèce, de genre incertain, a été décrite des îles Rermudes (Oonops
bermudensis N. Ranks).

P. 308.

16. Famille DYSDERTDA.E

P. 317. Dysdera Lat veille.
A l'aire géographique, aj. : Australia orient. (D. australis Rainbow) et ins.
Sandwich [D. croeata G. ïtoch).
P. 319. Stalita Scbiôdte.
W. Kulczynski fait remarquer que la diagnose que j'ai donnée de ce genre
a été fait'' exclusivement sur le .S. Schiodtei Thorell, qui diffère, à certains
égards, de l'espèce type, .S', txnaria Schiôdte ; celui-ci a. le* métatarses antérieurs mutiques, et ses laines, intermédiaires pour la forme, à celles des
Dysdera et des Earpactn, sont dépourvues de serrula, tandis que .s. Schiodtçi
Thorell a le> métatarses antérieurs armés de '.', ou i épines et ses lames
maxillaires,
qui resseinblenl plu,- à celles des Harpactes, sont pourvues d'une
serrula.
Aprèf Si ol i lu, ajoutez :
Minofnuriu W. Kulczynski, in /.'"//. lead. Se. de Cracovie, Janv. 1908, p. 39.
ii'-nus invisuni, tibiis omnibus aculeatis Stalita et Ortolobo, sec. W. ELulczynsky, simile, ab eis oculis box bene evolutis (paulo minus tamen quam in
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Dysdera aut Harpacte) quatuor posterioribus in lineam paulo procurvam dispositis, duobus, ante eos sitis, distinctum.
Typus : M. Attemsi Kulczynski.
Ar. geogr. : Ins. Gretica.
P. 319. Orsololtus E. Simon.
Une seconde espèce, 0. chelifer Tullg. , a été décrite par A. Tullgren, du
Chili austral ; sa patte-mâchoire ressemble beaucoup plus à celle d'un H<irpactes.

p. 332. 18. Famille PRODIDOMIDAE
N. Banks a décrit (Pr. Calif. Acad. Se, 3e ser., I, n° 7, 1898, p. 225), sous
le nom de Zimiris pubescens Banks, une espèce du Mexique, qui diffère des
Zim/ris de l'ancien monde par les yeux médians antérieurs beaucoup plus
petits que les autres. Cette espèce deviendra peut-être le type d'un gertre que
je propose d'appeler Neûzimiris.

p. 339.

19. Famille DRASSIDAE(1)

P. 347. Platyoides Fr. 0. P. Cambridge.
Ce genre paraît nombreux dans l'Afrique australe; outre le type P. Abràhami Cambr., R. I. Pocock en a décrit 4 espèces : P. pictus, Leppanx, pusillus,
laterigradûs Pocock ; il a aussi des représentants à Madagascar, P. Grandidieri E. Sim. (Bull. Mus., mars 1903).
Les yeux médians postérieurs, blancs et tout à fait plats, ressemblent plus
à des taches tégumentaires qu'à des yeux véritables.
P. 359. Drassodes West ring.
Le groupe australien du D. pere.riguus E. Sim. est représenté aux îles
Séchelles par le D. inaudax E. Sim. (Ann. Soc. ent. Fr., 1897, p. 373).
P. 363. Lepfodrassus

E. Simon.

L. insulanus Rainbow, des Nouvelles-Hébrides, est douteux pour le genre ;
il faudra peut-être le reporter au genre Medmassa.

(1) P. 3i4, dans la légende de la ligure, mâle est pour femelle. — P. 'M
antici posticis longiores, est pour, postici anticis longiores.
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E. Simon.

Ce genre est représenté à Mascate par le M. subtilis E. Sim., qui diffère du
M. bicolor E. Sim. par ses yeux médians postérieurs triangulaires (non
linéaires) et sa seconde ligne oculaire moins procurvée.
P. 371, après Scotophœus, ajoutez :
Micylhtis Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 2a ser., XVII, 1897, p. 223.
Gen. invisum sat incertse sedis, a Scotophœo et Melanophora prsesertim
differt, sec. Thorell, parte labiali non velparum longiore quam latiore et dinridium laminarum vix superante, fere ut in Tricongio.
Typus : M. pictîts Thorell.
Ar. geogr. : Birmania.
P. 375. Cesonia E. Simon.
A la synonymie, aj. : Helvidius 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ar., I,
1896, p. 220 (typus H. lugubris Cambr.).
Après Cesonia, ajoutez :
ttonna 0. P. Cambridge, loc. cit., 1898, p. 250.
Gen. invisum, a Cesonia imprimis differt, sec. Cambr., laminis-maxillaribus
haud curvatis, fere rectis atque ad apicem ampliatis.
Typus : B. ftdelis 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Mexicum.
P. 379. Laronia

E. Simon.

A la synonymie, aj. : Pythonissa Keyserling (ad part. P. imbecilla Keys.).
D'après les figures que donne Emertondes chélicères du P. imbecilla Keys.,
cette espèce rentre dans le genre Laronia.
P. 383. Callilepis Westring.
A la synonymie, aj. : PterolricliaW. Kulczynski, in Bull. Acad. Se. Cracocic
janv. 1903, p. 13.
W. Kulczynski a proposé un genre Pterolriclia pour le Pyihonissa lentiginosa C. Koch et formes voisines; mais ces espèces ne me paraissent pas différer notablement de VAranea noclurna Linn. (Filistata maculata Wider), type
du genre Callilepis Westrint!-.
Après Callilepis, ajoutez :
Gnapliosoidcs R. H. Hugg, in Hont Exped., etc., pari. II, Zool., Ar., 1890,
p. 332 (1).
Gen. invisum, ab Asemesthe, cui verisimiliter affine est, differt, sec. Hogg,
1 M. 11. It. Hogg ;i décril depuis (in Pr. Roy. Suc. Vict., XIII, 1900, p. 92), sous [e
même nom de Gnaphosoides, an genre qui parait diffèrenl de celui-ci et qui devra
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oculorum linea postica antica latiore. — Oculi latérales mediis inulto majores, medii postici minutissimi fere obsoleti.
Typus : G. albopunctata Hogg.
Ar. gbogb. : Australia centralis.
P. 390. Andromiiia

E. Simon.

J'ai décrit une seconde espèce du ce genre, A. Ruffniyi E. Sim. (Bull. Soc.
ent. Fr., 18'J9, p. 179), petite Araignée myrmécophile du Cap, dont les
huit yeux sont bien visibles, les médians postérieurs étant cependant beaucoup plus petits que les autres.

P. 391

20. Famille PALP1MANIDAE

P. 40 i. Slcripliopus E. Simon.
Ce genre, jusqu'ici propre à Ceylan, est représenté aux iles SécheUes par
S. lacertosus E. Sim. (Ann. Soc. ent. Fr., 1897, p. 374).
Après Steriphopus, ajoutez :
Ilyhosida E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1897, p. 374.
A Sleriphopo differt oculis tantum sex, mediis binis nigris et convexis a
sese contiguis et utrinque lateralibus binis minutissimis et a sese contiguis
a mediis latissime distantibus et cum mediis lineam leviter recurvam designantibus.
Typus : H. lucida E. Simon.
Ar. gkogr. : ins. Sechellae.
Scelidoiuachus R. I. Pocock. Bull. Liverp. Mus.. II, n° 2, 1899, p. II.
Grii. invisum, a Steriphopo differt, sec. Pocock, oculis anticis in lineam
rectam, oculis mediis anticis spatio oculo saltem duplo minore a Bese distantibus.
Ttpus : S. socotranus Pocock.
Ar. geogr. : ins. Socotra.
P. 405, en place de Diaphorocellus, li.-ez :
Iheringia Keyserling et Marx, Brasil. Spinn., 1891, p. 25. — Diaphorocellus
E. Sim., Hist. nat. Ar., I, p. i05 (1893).
Typus : /. luteu Keyserlinsr.

prendre un mua nouveau. Le G. signala Hogg, de l'Australie austro-orientale, diffère
des Callilepis par sa seconde ligne oculaire plus large que la première, comme celle des
Gnaphosa, m;iis droite, et par ses filières inférieures rapprochées l'une de l'autre et
dépourvues des longues fusules rayonnantes; ce dernier caractère semble indiquer que
cette Araignée serait mieux placée dans la famille des Uunionides.
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Ar. geogr. : Africa max. austr. (/. biplagiata E. Sim.) et America austr.
(/. lutca Keyserl.).
J'avais à tort indiqué (t. I, p. 1068) le genre Iheringia comme synonyme du
genre Otiothops ; j'ai pu étudier depuis deux espèces américaines qui sont en
réalite fort voisines du Diaphorocellus biplagiatus E. Sim., d'Afrique.

P. 408.

21. Famille ZODARIIDAE

P. 415, après Patiscus, ajoutez :
Thauniastocliilus E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLI, 1897, p. 3.
Céphalothorax angustus et longus, parte cephalica parallela, thoracica
leviter ovata et sinuosa, postice truncata. Oculi chelœque Patisci. Laminsemaxillares longée et angustse, valde incurvée, ad basin atque ad apicem subcontiguse. Pars labialis angustissima et longissima, ad apicem et imprimis
ad basin valde attenuata. Pedes fere Patisci sed tibiis metatarsisque (tarsis
brevioribus) 1' paris, aculeis validis et inordinatis intus insigniter armatis.
TfPDS : T. Martini E, Simon.
Ar. geogr. : Africa austro-orientalis.
P. 419. Capheris E. Simon.
A Taire géographique, aj. : Ins. Socotra (C. insularis Pocock).
P. 419, après Cxsetius, ajoutez :
Cydrelicus R. I. Pocock, Ann. Mag. yat. Ilist., ser. 7, VI, l'JOO, p. 32S.
Gen. invisum. Oculi antici, sec. Pocock, fere Cxsetii, sed oculi postici in
lineam vix recurvam fere Cydrelx.
Tvpus : C. Spenceri Pocock.
Ar. geogr. : Africa australis.
P. 429. Storena Walckenaer.
A la synonymie, aj. : TenedosO. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I,
18'J7, p. 226 (typus T. laulus). — Storenosoma H. R. Hogg, Pr. Roy. Soc. Vict.,
XIII, 1900, p. 95.

V. 449.
P.

23. Famille UROGTEIDAE

(51. Uroctea L. Dnlbur.
A l'aire géographique, aj. : India orientalis [V. indien 'Pocock).
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25. Famille PHOLGIDAE

P. 470. Physocyclus

E. Simon.

A la synonymie, aj. : Decetia O..P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Av., I,
1898, p. 234.
Le type D. incisa Cambr. est synonyme de P. globosus Taczanowski.
Après Physocyclus, ajoutez :
Pholcopkora

N. Banks, Tr. Am. En t. Soc, XXIII, 1896, p. 57.

Genus invisum et incertum Physocyclo verisimiliter affine sed oculis quatuor anticis in lineam procurvam et oculis mediis anticis lateralibus non
multo minoribus.
Typus : P. americana N. Banks.
Ar. geogr. : Colorado.
P. 476. Ulhina E. Simon.
A la synonymie, aj. : Belisana Thorell, Ann. Mus. civ. ('.en., 2a ser., XIX,
18fJ8, p. '278 (typus B. tauricornis Thorell).
A l'aire géographique, aj. : penins. Malayana (U. atrigularis E. Simon),
Birmania (U. tauricornis Thorell).
P. 483. Coryssocncmis

E. Simon.

A l'aire géographique, aj. : ins. Galapagos {C. conica et instdaris Banks).

P. 488.

26. Famille THERIDIIDAE

P. 502. Aria m nés Thorell.
Une espèce des îles Sandwich, A. corniger E. Simon, fait le passage des
Ariamnes aux Bhomph.ru, et ses caractères sexuels rappellent ceux de certains
Argyrodes [A. bicornis Cambr.).
P. 512. lloneta 0. P. Cambridge.
A l'aire géographique, aj. : Sumatra; ins. Sechellae.
P. 518. I<
ivcn.'i E. Simon.
A la synonymie, aj. : Chrysso Thorell, N/. Ray. Mal., etc., IV, I, p. 262 (ad
part. : C. alearia).
T. flavomaculata E. Sim., de Sumatra, est probablement synonyme de
Chrysso alearia Thorell, de Java (1).
(1) P. 1318, ligne 18j modii a lateralibus quara inter se remotiores, est pour : medii inter
se quam a lateralibus remotiores.
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E. Simon.

Une seconde espèce de ce genre a été découverte dans les grottes de la
Hongrie, P. cavernicola Kulczynski.
P. 521. Chrosiollies E. Simon.
A l'aire géographique, aj. : Chili australis et regio fuegiana (C. Potteri
E. Simon).
P. 528, après le genre Euryopis, ajoutez :
Steniniops 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1894, p. 125. —
Atanlfo id., 189G, p. 178. — Mettus id., 1899, p. 296.
Ab Euryopi differt oculis quatuor posticis in lineam sat procurvam, mediis
lateralibus paulo majoribus ovatis et rectis, inter se distantibus (spatio
oculo saltem haud angustiore a sese remotis) sed a lateralibus contiguis.
Typus : S. bicolor 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Mexicum (S. bicolor Cambr.) et Antillse (S. concolor E. Sim.).
Ataulfo nugax et Mettus reclivis Cambr. sont, d'après Fr. Cambridge, synonymes de Stemmops bicolor Cambr.
P. 529. Coscinida E. Simon.
A l'aire géographique, aj. : Sumatra (C. proboscideu E. Simon).
Espèce remarquable par son bandeau presque horizontal, acuminé, se terminant en avant par un tubercule conique vertical, caractère probablement
sexuel (cf. Ann. Soc. ent. Belg., XLIII, 1899, p. 82).
P. .Mcî0 . Theridion

Walckenaer.

A la synonymie, aj. : ? Microdipœna N. Banks, Joum. N.-York eut. Soc, III,
n° 2, 18U5, p. 84 (M. guttata). — llubba 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer.,
Ar., I, 1S97, p. 231 (H. insignis). — Steatoda (T. tepidariorum), Theridion
(T. lineatum), Anelosimus, Coleosoma Fr. 0. P. Cambr., ibid.. II, 1901-1902,
p. 379-408.
Microdipœna guttata N. Banks, de l'Amérique du Nord, parait voisin de
Theridion cidrelicola E. Sim. , le mâle offre également une épine infère au
tibia de la lrp paire et une au métatarse.
llubba insignis Cambr., du Guatemala, est une petite espèce très voisine,
sinon synonyme, de Theridion rararusannm E. Sim. (t. I. p. 542, fig. 557).
Le genre Steatoda Fr. Cambr. (non Thorell) correspond au groupe des
T. tepidariorum et dcn/iculalum ; le genre Theridion, du même auteur, au
genre Phyllonethis Thorell, ayant pour type le T. lineatum Cl.; Fr. Cambridge
a rétabli le genre Anelosimus E3. Sun. (type T. eximium Keyserl., dont A. socialis E, Sim. esl synonyme) en lui rattachant le T.studiosum Hentz (I); ces

(1) Il faudrait probablement aussi lui rapporter les y. pulchellum Walck, et viitatum
c. Kocb, d'Europe.
63
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espèces ont un très petit colulus, qui manque dans les formes typiques, mais
si rudimentaire que, le plus souvent, des doutes subsistent sur sa présence
après un soigneux examen ; il parait impossible de tenir compte d'un caractère si difficile à constater et que rien ne corrobore ; un colulus semblable
existe dans le genre Dipœna et dans le genre Acksea, où il est surmonté de
2 crins.
Le mâle du Theridion (Coleosoma) blandum Cambr. offre, à la base de l'abdomen, un organe stridulatoire analogue à celui des Asagena, mais tous ses
autres caractères sont ceux des Theridion; cette espèce se trouve dans les
serres cbaudes du Muséum de Paris, où elle a été introduite avec des plantes
exotiques.
Argy rodes elegans Taczanowski est un Theridion, par contre, Theridion
margaritatum Rainbow est un Argyrodes.
P. 551. Theridula

Emerton.

A la synonymie, aj. : Mesopneustes 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Aj., I,
1894-1896.
P. 552, après

Theridula, ajoutez :

Liger O. P. Cambridge, loc. cit., I, 1890, p. 210.
Genus invisum. Oculi inter se appropinquati et subsequales, postici in
lineam leviter recurvam, area quatuor mediorum antice quam postice angustior. Glypeus area mediorum fere duplo latior. Sternum inter coxas posticas
late productum. Ab Hypobare, cui verisimiliter affine est, differt oculis posticis
inter se fere sequidistantibus.
Tvpus : L. incompta O. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Guatemala.
P. 568. Latrodeclus Walckenaer.
Les espèces de ce genre ont été étudiées par Fr. O. P. Cambridge (PrZool. Soc. Lond., 1902, p. 247, et Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 7, X, 1902,
p. 38) et par Dabi (Sitzungs-Bericbt. d. Gesells. naturf. Preunde, 1902, p. 40).
P. 580. 4 riislulina Menge.
A la synonymie, aj. : ? Wamba O. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ar., I,
1896, p. 191 (W. congener Cambr., ex Guatemala).
P. 581. Stealoda Sundevall.
A la synonymie, aj. : Stearodea Fr. O. P. Cambridge, Ann. Mag. Nat. Hist-,
ser. 7, XI, 1902, p. 12.
Le changement de nom proposé par Fr. O. P. Cambridge ne me parait pas
justifié.
P. 582. Asagena Sundevall.
Lithyyhantes lœtus O. P. Cambr. est synonyme de Asagena alticeps Keserl.;
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appartient aussi au genre Asagena (sec. Fr. Cam-

P. 585, après Virada, ajoutez :
I mlila Keyserling, Sp. Amer. Therid., II, 1886, p. 257.
A Virada differt oculis posticis in lineam rectam seu vix procurvam inter
se œquis, anguste et seque distantibus, sterno magno sed longiore quani
latiore inter coxas posticas angustius producto, abdomine paulo longiore
quam latiore et postice acuminato, duriusculo, punctato, parce et longe
crinito.
Typus : U. granulosa Keyserling.
Ar. geogr. : Brasilia meridionalis.
Le céphalothorax et les yeux de cette Araignée ressemblent à ceux des
Dipœna; son abdomen est cordiforme acuminé comme celui des Euryopis, mais
ses téguments sont indurés, ponctués et parsemés de longs crins.
Je n'ai pu faire une étude complète des griffes ; les postérieures, longues et
fines, m'ont parues nautiques.
U. cornuta Keyserl. a des affinités différentes; j'en ai fait le type du
genre Craspedisia (t. I, p. 580).
P. 588. Mysmena

E. Simon.

A l'aire géographique, aj. : America sept, calida (M. bulbifera et quadrimaculata N. Banks).
Après le genre Mysmena, ajoutez :
Mysmenopsis E. Simon, Pr. Zool. Soc. Lond., 1897 (1898), p. 86o.
A Mysmena differt oculis anticis in lineam rectam, mediis lateralibus multo
majoribus, prominulis, inter se distantibus sed a lateralibus contiguis, oculis
posticis mediocribus, sequis, in lineam rectam, mediis inter se quam a lateralibus paulo remotioribus, area quatuor mediorum multo latiore quam longiore et antice quam postice latiore, clypeo area oculorum latiore sed chelis
angustiore, sterno longius cordiformi, postice longe attenuato et inter coxas
posticas disjunctas producto, pedum metatarsis tarsisque cire iter sequilongis,
uhguibus superioribus valde curvatis, mutïcis.
Typus : M. femoralis E. Simon.
Ar. geogr. : Antillœ : ins. S. -Vincent (M. femoralis et funebrisE. Sim.).
M. femoralis E. Sim. est remarquable par ses fémurs de la l1'' paire très
épais et armé en dessous d'un éperon robuste et aigu, tandis que .V. funebris
E. Sim. a 1rs fémurs nautiques.
P. 589. Theonoe

E. Simon.

A la synonymie, aj. : Caressa E. Sim., Ilisl. mit. Ar., I, p. «'>î T . — Onesinda
<». P. Cambridge, l'r. Dorset ^. II. CL, XVI. 1895, p. loi. — MelotO. P.Gambridge, ibid., XX. |». 15 (typus i/. bicolor).
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Theonoe fUiola E. Sim., type du genre Theonoe, est synonyme de Walckenaera minutissima Cambr., type du genre Coressa.
Indépendamment de ses deux espèces européennes, T. cornix E. Sim., et
minutissima (frfiola E. Sim.), le genre compte une espèce aux Antilles (7'. americana E. Sim.) et une à Sumatra (T. gl obi fera E. Sim.). Celle-ci diffère de
ses congénères par un caractère sexuel propre au mâle, dont le bandeau,
large et incliné en arrière, offre au milieu un très gros tubercule cylindrique
allongé, occupant toute sa hauteur et se terminant dans le haut, sous les
yeux, par une forte saillie globuleuse et spinuleuse.
Le Melos bicolor Cambr., qui paraît être aussi un Theonoe, a été trouvé en
Angleterre dans les jardins de Kew, où il a peut-être été introduit avec des
plantes exotiques.
P. 589, après le genre Cepheia ajoutez :
lardlnis E. Simon, Afin. Soc. ent. Belg., XLIII, 1899, p. 87.
A Theonoe et Cepheia differt oculis tantum sex, albis, areas duas, inter se
late remotas, occupantibus, utrinque trinis inter se contiguiset clypeo paulo
proclivi chelis paulo angustiore. — Sternum magnum, valde convexum, postice, inter coxas parvas et globosas, late et obtuse truncatum. Pedes sat
brèves, sed antici posticis paulo longiores, tarsis valde acuminatis metatarsis
longioribus.
Ttpus : /. W'eyersi E. Simon.
Ar. geogr. : Sumatra.
Ce genre diffère de ses congénères par ses métatarses plus courts que le*
taises, qui sont très acuminés, et surtout par ses yeux, au nombre de six,
disposes en deux groupes très largement séparés l'un de l'autre, étant situes,
de chaque côté, aux angles d'un très large front et formés chacun de trois
yeux assez gros el étroitement connés, rappelant ceux des Spermophora.
Les affinités du petit groupe des Theonoe.v sont très obscures; les genres
Synaphris, Theonoe el Cepheia paraissent surtout voisins des Pholcomma, bien
que leurs pièces buccales et leurs chélicères aient des analogies avec celles
des premiers genres du groupe des Erigone parmi lesquels j'avais place a
tort le genre Coressa; analogies qui ne se retrouvent pas dans les organes
sexuels des mâles ; d'un autre côté on peut leur trouver certains rapports avec
les Theridiosoma, ce qui est surtout frappant pour le genre Mysmena 'cf. à ce
sujet, t. I, p. '.113).
Nota. — Il est diflicile de se rendre compte à quel groupe 'le la famille
de- Theridiides il faudra rapporter le genre Tekella, brièvement décrit par
Crquhart, in Transact. N.-Zeal. Inst., 1893, p. 211, type '/'. abêidata Drq., de
Nouvelle-Zélande.
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27. Famille ARGIOPIDAE
P. 594.

lre Sous-famille LINYPHIIN^E

Aux caractères permettant de distinguer les Linyphiinx des autres Argiopides, Fr. 0. P. Cambridge a ajouté que leurs chélicères offrent, dans les deux
sexes, sur leur face externe, un organe stridulatoire consistant en une bande
longitudinale de granulations (Linyphia) ou de stries transverses (Lephthyphantes), disposition que j'ai au reste figurée pour le Lephthy pliantes striatus
E. Sim. (p. 688, fig. e), mais il m'a semblé que ce caractère n'était pas général
dans le groupe des Erigonex.
P. 657. Le genre Coressa est à supprimer comme étant synonyme de Theonoe,
voir plus baut, p. 991.
P. 640, ligne 13. Ceratinella brevis Westring, lisez C. brevis Wider.
P. 650. Lophocarenuui

Menge.

A la synonymie, aj. : Erigonella Dabi, Sitz. Gesell. naturf. Fr., Berlin,
n° 10, 1901, p. 262 (nota).
P. 650. Cnephalocotes

E. Simon.

A l'aire géographique, aj. : Ins. Sandwich (C. simplicicepsE. Sim.).
Espèce un peu anormale; le front du mâle, obtus et convexe, ne présente
ni lobe ni impressions; son bandeau, très haut, est un peu proclive, mais
non convexe ; elle semble faire le passage des Cnephalocotes aux Entelecara
(cf. Fauna Haw., Ar., II, p. V, p. 462, 1900).
P. 653. Baryphyma E. Simon.
En place de B. Schlicki E. Sim., lisez B. pratensis Blackw.
Walckenaera Meadi Cambr. et Baryphyma Schlicki E. Simon, sonl synonymes de W. pratensis Blackw.
P. 656. Diplocc pliai us Bertkau.
A la synonymie, aj. : ? Evansia O. P. Cambr., Pr. Dorset N. IL CL. XXI,
1900 (typus E. mœrens Cambr., ex Angtia).
L<- type du genre Diplocephaiua indiqué par Bertknu est I). foraminifer
Cambr., non cristahu Blackwall. Je ne puis saisir les caractères du genre

Evansia.

P. 657, après Tapinocyba, ajoutez :
Eordea

E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLIII, 1899, p. 88.

Céphalothorax vix longior quam latior, fronte lata, humilis, sed regionc
oculari leviter prominula, Area oculorum latitudinem frontalera totamoccu-
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pans. Oculi postici in lineam leviter procurvam, medii lateralibus plus duplo
majores et inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Oculi antici in
lineam rectam, medii majores, inter se contigui, a lateralibus anguste soparati. Oculi medii inter se subœquales, aream paulo longiorem quam latiorem
et postice quam antice latiorem, occupantes. Oculi latérales haud prominuli,
utrinque contigui, anticus postico major. Clypeus proclivis, oculis mediis
anticis non multo latior. Sternum convexum, latius quam longius, postice,
inter coxas late disjunctas, obtusum. Pedes graciles, parum longi, patellis
tibiisque setis erectis longis paucis supra munitis, tarsis anticis gracilibus et
longis sed melatarsis paulo brevioribus.
Typus : E. bicolor E. Simon.
Ar. geogr. : Sumatra.
Ce genre est de classification incertaine ; il me paraît surtout se rapprocher du genre Tapinocyba, dont il diffère, comme de tous les autres types du
même groupe, par ses yeux médians postérieurs et antérieurs plus gros que
les latéraux et par l'absence d'impressions cépbaliques chez le mâle; il a
aussi des analogies avec les genres Maso et Minicia, mais ses pattes antérieures ont les tarses à peine plus courts que les métatarses; leurs tibias
sont armés en dessus, ainsi que les patellas, de quelques très longs crins
spiniformes, mais ils manquent des épines inférieures bisériées.
P. 600, après Acartauchenitts, ajoutez :
Ilys O. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1891, p. 127.
Proposé pour une espèce de l'Amérique centrale, 7. pergrnta, comparée par
l'auteur aux Tapinocyba, mais me paraissant plus voisine, par ses yeux petits
et très espacés, des Acartaachenim; elle en diffère cependant par le front du
mâle obtus, ni conique, ni piligère.
P. 660, après Thyreosthenius, ajoutez :
Caledonia

O. P. Cambridge, Ann. Scott. Nat. Hist., 1895 (p. 20).

Gen. invisum et incertse s. -dis, ab Acartauchenio et Thyrcosthcnio, cui verisimiliter affine est, differt oculorum linea antica (saltem maris) validissime
recurva, mediis a sese subcontiguis a lateralibus latissime distantibus, oculis
posticis in lineam subrectam, a sese fere œquidistantibus, area mediorum
saltem duplo longiore quam latiore.
Typus : C. Evansi O. P. Cambridge.
Ar. gbogr. : Anglià sept.
P. f>04. Typhoclirjestus E. Simon.
C'est à ce genre qu'il faut rapporter, d'après Kulczyuski, VErigone îpetlbergensis Thorell, du Spitsberg, qui a pour synonymes Er. provocuns Cambr. et
Er. oxycephala L. Koch (Kulczynski, in Zool. ergeb. Russ. Exped. N. Spitzbergen, Aran., etc., 1902 (1903) (1).
(1) Dans le même mémoire, Kulczynski indique du Spitzberg : Erigone psychrophila Th., E. tirolensis L. K.. E. antica White, Hilaira glncialis {'! Erig. vexatrix
Cambr.) Thorell.
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P. 666, en place de Neriene, lisez :
OEdothorax

Bertkau, Beitr. z. Kennt. Spinn. Fn. Reinp., 1883.

A la synonymie, aj. : KulczynsMellum Fr. 0. P. Cambr., Trans. Guernesey
Soc. N. Se, 1894.
Le genre Neriene, tel que je l'ai défini, doit changer de nom ; Blackwall
ne comprenait à l'origine que 3 espèces dans son genre Neriene : N. marginata (Linyphia clathrata Sund.), rubens (Gonatium) et cornuta (Dicyphus); la
lre en étant le type, Neriene tombe en synonymie de Linyphia. Fr. Cambridge
propose de le remplacer par KulczynsMellum, mais les espèces de ce groupe
avaient reçues antérieurement plusieurs noms génériques dont le plus ancien
est, je crois OEdothorax Bertkau.
Je ne puis saisir les caractères du genre Mermessus proposé par O.P. Cambridge (Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1899, p. 291) pour une espèce du Guatemala, M. dentiger Cambr., qui me paraît surtout ressembler à certains Evigoftë
(sensu stricto) amoindris de l'Amérique du Sud.
P. 671, après Hypselistes, ajoutez :
Hypselistoides Tullgren, in Sv.Exped.

t. Magellan., etc., II, n° 10, 1901,

p. 202.
Gen. invisum, ab Hypselisti, cui verisimiliter affine est, differt, sec. Tullgren, oculorum linea postica leviter recurva, linea antica procurva, tibiis
seta spiniformi supra carentibus.
Typus : H. affinis Tullgren.
Ar. geogr. : America maxime austrâlis.
Priperia E. Simon, in Fn. Haw., Ar. supp.
Ab Hypselisthi differt oculis posticis multo majoribus et confertioribus,
mediis inter se quam a lateralibus paulo remotioribus sed spatio interoculari
oculo paulo minore, tibiis anticis setis spiniformibus seriatis carentibus. Ab
Typhisti differt oculis posticis multo majoribus, oculis mediis anticis reliquis
oculis ininoribus et pedibus, ut in Nematogmo, breviter pilosis.
Typus : P. bicolor E. Simon (1).
Ar. geogr. : Ins. Sandwich.
P. 673. Ceratinopsis Emerton.
A la synonymie, aj. :? Egilona 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar.. I,
1896, p. 187. — Sthelota Fr. 0. P. Cambridge, ibid., 11,1902, p. i 16 (non
E. Simon).
(l) Espèce encore inédite au moment où j'écris ces lignes :
P. bicolor, sp. dov. — cf. Long. 2 mill. — Céphalothorax chelae sternnmque luteor
rnfëscentia laevia. Ahdomen laïc ovatum, posttee acuminatum, albido-testaceum, prope
médium linea transversa exili fusca sectom, Pedes graciles fulvo-olitacel, femoribqs
dilutioribttS. — Ins. Oahu.
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Egilona mtmda Gambr., du Guatemala, me paraît très voisin de plusieurs
espèces de l'Amérique du Sud qui sont pour moi des Ceratinopsiê ; Fr. Cambridge fait cependant figurer 1»- genre Egilona dans son tableau de la famille
des Theridiide* dont il n'a ni le faciès ni les organes sexuels.
Frontina phœnicea Gambr., que Fr. Cambridge rapporte au genre Sthelàta
E. Simon, paraît aussi très voisin des E. ptirpurea e! purpurascent Keyserling, qui sont des Ceratinopsis bien caractérisés.
Par contre, l'espèce que le même auteur décrit sous le nom de Batkyphnntes sana Cambr., pourrait bien être un Sthelota.
P. G73. après Clitolyna, ajoutez :
Cl ilistes E. Simon, in Hamb. Magalh. Sammelreise, Ar. 1902, p. 20.
A Clitolyna cui affinis est, differt fronte latiore, oculis mediis posticis a sese
quam a lateralibus tanturn 1/4 remotioribus, clypeo oculis lateralibus anticis
vix duplo latiore, abdomine subtus plica spiraculorum profundaeta mamillis
distantiore, pedibus brevioribus, tegumentis abdominis et sterni pilis crassis
et longis vestitis.
Typus : C. relut/nu* E. Simon.
Ar. geogr. : America maxime australis.
P. 700. Ilaplinis E. Simon.
A la synonymie, aj. : Tmeticus Tullgren, in Svenska Exped. t. MagellansL,
II, n° 10. 1901, p. 205 [saltem ad part. T. pollicatus).
A l'aire géographique, aj. : America max. austr., regio fuegiana.
Ce genre ne renfermait jusqu'ici qu'une seule espèce //. subclathrata E. Sim.,
de Nouvelle-Zélande, dont la femelle esl seule décrite. Le mâle de H. pollirata Tullg. se fait remarquer par un céphalothorax très élevé en avant connue
celui d'un Bolyphantes, mais avec le sommet du front étroit et tronqui
chelicères ont la marge supérieure armée de o longues dents, un peu inégales, l'inférieure de 2 ou 3 dents beaucoup plus petites; sa patte-mâchoire
ressemble a celle de VEmenista bûinuosa E. Sim.. sauf par son bulbe qui émet
une pointe aiguë perpendiculaire.
P. 701. Un certain nombre de coupes nouvelles, que je n'ai pas eu le loisir
d'étudier, ont été proposées récemment aux dépens de quelques genres européens du groupe des Linyphiinx et du groupe des Erigonex :
Bolephthyphantes Strand, Archiv.f. Mathem. og Naturv., XXIV, n° 2, 1901,
p. 9, à titre de sous-genre, pour le Bolyphantes index Thorell.
Hemiphantes Strand, loc. cit., p. 23, a titre de sous-genre, pour le Bathyphantes arcticut Strand.
Oreonetides Strand, loc cit., p. 29, a titre de sous-genre, pour VErigone (Porrhomma E. Sim., Macrargui Dabi) mginata Thorell [adipaia L. Koch).
Centromrria Strand, loc. cit., p. 29. a titre de sous-genre, pour JV. [Tmeticus E. Sim., Centromerus Dabi) bicolor Blackw.
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Pseudogonatium Strand, loc. cit., p. 37, voisin de Gonatium, typus P. fuscomargînatum Strand, de Norvège, la femelle est seule décrite.
Le genre suivant, dont j'avais pressenti la nécessité (t. I, p. 097), devra
être maintenu et placé à la suite du genre Hilaira, p. 701.
Utopiellum Strand, loc. cit., 1901, p. 31.
Proposé pour les Erigone mirabilis L. Koch et consimilii Gambr.
P. 703, après Microneta, ajoutez :
Zilephus E. Simon, in Hamb. Magalh. Sammelreise, Ar., 1902, p. 22.
A Microneta, cui sat affinis est, differt oculis anticis inter se subgequalibus,
clypeo area oculorum mediorum evidenter angustiore, pedibus anticis posticis
longioribus, tegumentis cephalothoracis granulis grossis, seriatim ordinatis,
munitis.
Tvpus : Z.granulosus E. Simon.
Ar. geogr. : America maxime australis.
P. 703. Deux genres évidemment voisins des Sintula et sur lesquels je ne
puis me prononcer actuellement, ont été proposés par O. P. Cambridge, pour
de petites espèces d'Angleterre, in Proceed. Dorst. N. H. Cl. XXI, 1900 : le
genre Eupolis (p. 26), typus E. excavata Cambr., ne parait pas différer du
genre Auletta du même auteur, également caractérisé par le céphalothorax
marqué en arrière d'une large dépression semicirculaire, et le genre Susarion (p. 25), typus S. neglectum Cambr., différant de Sintula par la 2e ligne
oculaire fortement courbée et les pattes antérieures armées de longs crins
rigides comparés à ceux des Maso; Sintula succinus E. Simon, rentrera probablement dans ce genre s'il est adopté.
P. 707. Labulla E. Simon.
A l'aire géographique, aj. : Ins. Sandwich.
Ce genre est représenté aux îles Sandwich par deux grosses espèces,
L. graphica et torosa E. Simon, qui s'éloignent des formes typiques par certains caractères qui semblent les rapprocher des Tetragnatha, notamment
par leurs lames qui, au lieu d'être arrondies, sont tronquées et anguleuses
au côté externe et par leurs chélicères dont les marges sont armées de dents
beaucoup plus nombreuses (cf. Fauna Haw., II, pars V, Ar., p. 162).
P. 707. Linyphia Latreille.
A la synonymie, aj. : ? Florinda O. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ar., I,
189G, p. 164. — Neriene (typus L. clathrata Suml.) n F m ut in cl la Fr. O.
P. Cambr., loc. cit., II, 1902, |>. 416-420.
Le geniv Florinda est très imparfaitement connu, car il est décrit sur un
seul individu manquant de pattes, 'lu F, mirifica Cambr., du Mexique;
Fr. Cambridge ne donne aucun caractère positif pour le distinguer des Linyphia. Les deux genres Neriene (type /.. clathrata Suml.), correspondant au
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genre Frontina Keyserling, et Frontinellu (type L. l.vta Cambr., comprenant
aussi L. communié Hentz) dans lesquels Fr. Cambridge répartit les espèces
du Mexique et de l'Amérique centrale, me paraissent être à peine des
lions du genre lAnyphia.

P. 709.

2 Sous-famille TETRAGNATHINiE

P. 723. Tetragnallia Latreille.
Remplacez la diagnose du groupe D (p. 724) par celle-ci :
D. — Oculi antici in lineam sat recurvam. medii lateralibus majores et a
lateralibus quam inter se remotiores. Oculi postici in lineam minus recurvam. Medii interdnm [T. clatrigera E. Sim.) a lateralibus quam inter semulto
remotiores, interdum T. Foui E. Sîm.j inter se remotiores. Area oculorum
mediorum longior quam latior et antice quam postice latior, rarius (T. F oui
E. Sim.) parallela. Spatium inter oculos latérales minus quam spatium inter
medios [T. claoigera E. Simon).
P. 725, après Tetrognatha, ajoutez :
Doryonychus E. Simon, Fauna Hau\, II, V, Ar.. l'»00, p. 503.
A Teiragnatha cui subsimilis est differt pedibus omnino muticis, quatuor
anticis reliquis multo longioribus. tarsis onychio sat longo munitis et unguibus binis, inter se valde iniquis et dissimiîibus, instructis : ungue exteriore
brevi, gracili et recto, dentibus parvis paucis munito, ungue interiore plus
decuplo longiore, ad basin valde curvato, dein subrecto, gracili et acutissimo,
subtus in parte basali dentibus obliquas seriatis minutissimis armato,in parte
apicali, mutico sed valde compresse et acute carinato.
Typus : 1). raptor E. Simon.
Ar. geogr. : ins. Sandwich : ins. Kanai.
Le D. raptor E. Sim. ne diffère de- Tetragnatha que par la structure très
remarquable de ses tarses et de ses griffes antérieurs, qui est unique flans
l'ordre entier des Aranese.
Les tarses antérieurs sont coupés, vers leurs tiers apical, d'une fausse articulation, formant un onychium long, cylindrique, garni en dessous de crins
rudes et armé à l'extrémité de deux griffes très inégales et très dissemblables;
l'externe est petite, grêle, presque droit'- et armée de quelques petites dents,
l'interne est au moins dix fois plus longue, fortement courbée a la base en
forme d'agrafe, ensuite presque droite, très grêle et terminée en pointe effilée,
pourvue en dessous, dans sa partie basale seulement, d'une série de très
petites dents contiguës, carinulée et mutique dans toute sa partie apicale.
P. 725. Cyrtognatha

Keyserling.

A la synonymie, aj. : Agriognatha 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer..
Ar., 1896, p. --M-J.

SUPPLÉMENT

GÉNÉRAL

999

P. 726. Le genre Ischalea, reporté à la famille des Pisauridx, est à supprimer ici.
P. 735. Mêla

C. Koch.

A la synonymie, aj. : Metabus 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar.,
1899, p. 298 (typus M. gravidus).
P. 723, après Meta, ajoutez :
Homalometa

E. Simon, Pr. Zool. Soc. Lond., 1897, p. S72.

A Meta differt oculis anticis in lineam rectam, mediis nigris lateralibus
albis paulo majoribus et inter se quam a laleralibus fere duplo remotioribus,
oculis posticis albis, aequis et rotundis, in lineam levissime recurvam, mediis
inter se quam a lateralibus paulo remotioribus, quatuor mediis aream latiorem quam longiorem et antice quam postice latiorem occupantibus, clypeo
oculis anticis plus duplo latiore, leviter convexe, lamiuis convexioribus, chelarum margine superiore sulci dentibus sat longis trinis, inferiore dentibus
binis minoribus dentibusque ultimis minutissimis instructis, abdomine ovato,
regione epigasteris convexa et producta.
Typus : H. nigritarsis E. Simon.
Ar. geogr. : Antillse : ins. S.-Vincent.
P. 730, en place de Argyroepeira, lisez :
Leucauge

Wbite, Ann. Mag. Nat. Hist., t. VII, 1841, p. 473.

A la synonymie, aj. : Argyroepeira et OpasO. P. Cambridge, Biol. Centr.
Amer., Ar., I, 1896, p. 184.
Cf. à ce sujet Pr. 0. P. Cambr., A. M. N. H., ser. 7, XI, 1902, p. 16.
P. 737. Tylorida E. Simon.
A l'aire géographique, ajoutez : Africa tropica occidentalis (T. seriata
Thorell).
P. 737, après Tylorida, ajoutez :
Timonoe

Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 2a ser., XIX, 1898, p. 331.

Genus invisum. Céphalothorax, sec. Thorell, front»' angusta, clypeo humillimo. Oculi sat magni, in séries duas leviter recurvas, antici inter se fere
aequidistantes, medii reliquis oculis majores, medii postici a lateralibus quam
inter se remotiores, area mediorum saltem saque longa ac lata, antice quam
postice paulo latior. Sternum sequelatum ac longumapice postico brevi inter
coxas 4' paris paulo perl inens. Pedes brèves, inter se longil udine subsequales,
aculeis paucis armati, femoribus i' paris hàud ciliatis. Abdomen brève, crassum et obtusum.
Ttpus : T. argenieo-zonata Thorell.
Ar. geogr. : Birmania.
« Distributione paulo alia oculorum, pedibus brevibua el femoribus pos-
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ticis ciliis longis carcntibus hoc genus prœsertim ab Argyroepeira, Tylorida
et affinibus distinguendum est. »
P. 740. Ncsticus Thorell.
A l'aire géographique, aj. : ins. Sechellse (N. sechellanus E. Simon).
P. 744. Diphya Nicolet.
Les tarses des Diphya sont pourvus de griffes auxiliaires analogues à celles
des Araneus (cf. à ce sujet, Tullgren, in Bih. t. K. Sv. Vet. Ak. Handl.,
XXVIII, IV, pi. m, fig. 1 c, 1 d).

P. 744.

3* Sous-famille NEPHILIN^

P. 756. Clittetra E. Simon (1).
A l'aire géographique, aj. : ins. Taprobane (C. Thisbe E. Simon).

P. 759.

4e Sous-famille ARGIOPIN^E

P. 7G3.

1 . ARGIOPE/E

P. 7G9, après Gea, ajoutez :
llecynogea E. Simon, Ann. Soc. ent, Belg., XLVII, 1903, p. 25.
A Gea differt cephalothorace longiore, oculis mediis aream subparallelam
et longiorem quam latiorem occupantibus, anticis posticis paulo majoribus,
oculis anticis, antice visis, in lineam leviter recurvam (in Gea rectam) et
clypeo oculis mediis angustiore, oculis lateralibus utrinque contiLcuis,
antico postico vix duplo minore (in Gea saltem quadruplo minore), abdomine
multo longiore, cylindraceo, antice obtusissime bigibboso, postice leviter
prominulo, pedibus longioribus.
Typus : .V. bigibba E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia interior (M. bigibba E. Sim.), et Res. Argentina andina
{M. Uicumava E. Sim.).
P. 778.

4. CYCLOSE/E

P. 784, après Nemoscolus, ajoutez :
Hemospiza

E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLVII, 1902, p. 26.

A Nemoscolo differt oculis mediis posticis a sese quam a lateralibus remotioribus, spatio interoculari oculo latiore, area mcdiorum antice quam pos-

(1) P. 756, l'inné 20, le nom Clitxlra a élé écrit par erreur Clytstra.
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tice non multo latiore, clypeo latiore, convexo et leviter proclivi, pedibus
anticis reliquis multo robustioribus, tibia aculeis brevibus dentiformibus
trinis, transversirn seriatis, intus ad apicem armata, metatarso curvato,
utrinque setis spiniformibus longis et erectis 10 vel 12, regulariter seriatis,
insigniter fimbriato.
Typus : N. conspicillata E. Simon.
Ar. geogr. : Africa australis.
P. 785, après Acusilas, ajoutez :
Deïone Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 2' ser., XIX, 1898, p. 365.
Genus invisum. Céphalothorax sec. Thorell, brevis et altus sed in medio
excavato-impressus, parte cephalica longa fronte latissima. Glypeus oculis
mediis anticis vix latior. Area oculorum mediorum subquadrata, oculi medii
postici reliquis oculis majores. Oculi latérales utrinque subcontigui a mediis
latissime distantes. Sternum fere seque latum ac longum utrinque minute
tuberculatum. Chelse crassse et convexse. Pedes sat brèves et graciles, aculeis paucis armati.
Typus : D. thoracica Thorell.
Ar. geogr. : Birmania.
Sans doute voisin du genre Acusilas.
P. 785.

5. MANGORE/E

P. 795, après Larinia, ajoutez :
Psyllo Thorell, Bih. t. K. Sv. Ak. Handl., 25, IV, n° 1, 1899, p. 39.
Genus invisum, a Larinia et Mangora cui verisimiliter subsimile est, tantum
differt, sec Thorell, abdomine scuto duriusculo et nitido supra obtecto.
Typus : P. nitida Thorell.
Ar. geogr. : Africa occid. : Gameroon.
P. 798.

P. 829. Araneus

7. ARANE/E

Glerck.

Le type du genre Araneus est plutôt Ar. diadematus Cl. que A. angutatus Cl.';
dans son premier fractionnement du genre linnéen, Latreille ne cite, en
effet, que trois espèces : 1° Ar. clavipes Fabr. (Nephila, inconnu de Clerck),
2° Ar. diadema, 3° .4. spinosa Fabr. [Micrathena, inconnu de Glerck), in Nouv.
Dict. Ilist. Nat., XXIV, 1804, p. 135 (non 195).
Fr. 0. P. Cambridge a récemment indiqué quelques caractères sexuels
secondaires des mâles dans plusieurs espèces de l'Amérique centrale; le
tubercule conique de la hanche de la lr'' paire correspond aune fossette du
fémur de la 26 paire el le petit tubercule basai du même article correspond
à un repli de la marge du céphalothorax (cf. Ann. Mue-. Nat, Ilist., ser. 7, t.
XI, 1903, p. 59).
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Le genre Pherenice Thorell est sans doute basé sur une petite espèce
obscure du groupe de VAraneus {Singa) pygmaeus Sund. : « Àranea parva pef
quam hoc genusinstituo, pedibus aculeis carentibus praesertim est distinda ;
familia Argiopidarum evidenter est, prseterea vero de affinitatibus ejus nihil
pro certo dicere audeo », pour P. tristis Th., du Cameroou (cf. Bih. till K. Sv.
Vet. Ak. Handl., t. 25, IV, n° 1, p. 59, 1899).
P. 831.

8. C/EROSTRE/E

M. R. I. Pocock et moi-même [in Bull. Soc. eut. Fr., juin 1902, p. 2.14)
avons indiqué presque simultanément, dans le genre Crrostris, un caractère
qui pourra être utilisé pour la distinction des espèces, qui sont si voisines les
unes des autres et si variables quant aux protubérances de leur face dorsale.
Les fémurs de la 4° paire sont garnis, sur leur face inférieure, amincie et
presque tranchante, et sur leur face interne, lisse et plus ou moins concave,
de lamelles transparentes, tantôt (C. parado.ru Doleschall, albesrens Pocock)
légèrement lancéolées, brièvement atténuées et courbes à la base et terminées
en petite pointe aiguë, très régulièrement sériées, au moins en dessous,
tantôt {C. mitralis Vinson, nodulosa Pocock) beaucoup plus étroites, longuement pédiculées et moins régulièrement sériées ; parfois (C. sexcuspidata Fabr.)
remplacées par des crins bacilliformes.
Le Trichocharis hirsuta E. Sim., cependant si voisin des Cserostris, n'offre
aucune trace de lamelles.
P. 83 i, après Cserostris, ajoutez :
Talthybia Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 2a ser., XIX, 1898, p. 376.
Genus invisum. Céphalothorax insequalis, parte cephalica non elevata,
fronte sat lata, impressionibus cephalicis fortibus postice non confluentibus,
fovea thoracica pone eas profunda et transversa et postice sulco breviore
continuata. Oculi medii aream postice quam ântice latiorem occupantes,
medii postici anticis majores. Oculi latérales a mediis longe remoti, utrinque
disjuncti et sub tuberculo acuminato locati. Cbelœ brèves, margine superiore
dentibus 4, inferiore dentibus 3 armâtes. Laminée paulo longiores quam
latiores. Pars labialis sulco profundo recurvo in partes duas divisa, parte
apicali subacuminata. Pedes aculeati, patellis tibiis metalarsisque superne
deplanatis, leviter curvatis et u trinque longius pilosis. Ungues superiores
tarsorum sequaliter curvaii, aller 1 0 - 1 1* dentibus densissimis, aller dentibus
paucioribus, duobus apicalibus longioribus, pectinati. Unguis inferior ad
basiu bidentatus. Abdomen subtransversum, molle, anticeinœquale velluberculalum, impressionibus nonnullis majoribus prieditinu. Mamillœ brèves,
non tubulatse.
Typus : T. depressa Thorell.
Ar. geogr. : Birmania.
Ce genre serait peut-être mieux place dans Le groupe des Poltys; ses pattes
déprimées et frangées ressemblent à celles des Crrostris, son céphalothorax
et sa pièce labiale sont très différents.
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9. GASTERACANTHEJE

L'espèce dont j'ai parlé sous le nom de Gasteracantha connota Butler
(page 813, ligne 5; page 847, ligne 7) doit prendre le nom nouveau de
G. Batesi Pocock; le vrai G. connata Butler est, d'après Pocock, plus voisin
de G. geminata Fabr. (page 845, groupe C).
P. 868.

13. ANEPSIE/E

P. 870, après Anepsia, ajoutez :
Thoracites Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 2a ser., XIX, 1898, p. 371.
Gen. invisum. Céphalothorax parte cephalica thoracica multo altiore, haud
sulcata, clypeo humili. Area oculorum mediorum paulo latior postice quam
antice. Oculi latérales utrinque contigui a mediis latissime distantes. Sternum
brève, postice breviter acuminatum. Chelse brèves et latse, margine superiore
dentibus 5,inferiore dentibus 6 armatis. Pedes brevissimi sat graciles, aculeis
paucis brevibus armati. Abdomen longum, postice sensim attenuatum, muticum, omnino duriusculum.
Typus : T. acuminatus Thorell.
Ar. geogr. : Birmania.
La place que doit occuper ce genre est assez incertaine ; l'auteur ne dit
pas si les filières sont tubulées. Le céphalothorax et l'armature des chélicères
paraissent ressembler à ceux des Hypognatha.
P. 874, au lieu de Physioleœ, lisez :
15.

VITICE/E

P. 875. Au lieu de Physiola, lisez :
Yilica 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1894, p. 160 [Witica). —
Mon id., 1898, p. 244.
Le nom de Physiola doit être remplacé par celui de
qui a la priorité ; Witica Thalis Cambr., décrit sur
brevis Cambr., sur un adulte, me paraissent être de
blement tous deux synonymes de Physiola iiiymns E.
P. 876.

Vitica (Witica) Cambr.,
un seul mâle, et Mon
môme espèce et probaSim.

16. CYRTARACHHE/E

P. ssO. l'œcilopacliys E. Simon.
A la svnonymie, aj. : ? Etmesiotes Rainbow, Pr. Lin». Soc. N. S. W., 1899.
pars 2, p. 309.
Genre proposé pour une espèce de l'île de Santa-Cruz (Polynésie), E* Jenituigst Rainbow; la diagnoso générique n'indique aucune différence notable
avec le genre PacHopaekys.
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P. 881. Pasilobus E. Simon.
A la synonymie, aj. : .Ethrodes R. I. Pocock, Pr. Zool. Soc. Lond., 1891,
p. 861.
A Taire geogr., aj. : Africa tropica occidentalis (P. mammosa Pocock).
Je ne connais pas cette espèce en nature, mais les caractères que lui donne
l'auteur sont ceux des Pasilobus, sauf que le groupe oculaire est un peu plus
long que large au lieu d'être carré. Le céphalothorax est semblahle ; l'abdomen est presque celui du P. lunalus E. Sim., de Java, sauf qu'il manque de
tubercule médian.
Après Pasilobus, ajoutez :
-Ethriscus R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 7, X, 1902, p. 329.
Gen. invisum, a Pasilobo, sec. Pocock, differt area oculorum mediorum
multo latiore antice quam postice et multo latiore antice quam longiore,
abdomine tuberculis marginalibus tantum munit o, ad marginem anticum
sigillis 11 impresso (in Pasilobo sigillis anticis seriatis plerumque 9).
Typus : M. olivaceus R. I. Pocock.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.

<

Friula O. P. Cambridge, Pr. Zool. Soc. Lond., 1896, p. 100s.
Gen. invisum. Céphalothorax seque latus ac longus, sat humilis, parte
cephalica lata, antice recte secta, clypeo area faciei circiter triplo angustiore.
Oculi parvi, inter se subaequales, quatuor medii aream subquadratam occupantes, latérales a mediis late distantes, a sese auguste disjuncti. Pedes
brèves, inter se parum ineequales, mutici et pilosi, femoribus anticis subtus
granulosis. Abdomen magnum fere aeque longum ac latum, obtuse pentagenale, duriusculum et plagulis coriaceis angulosis ut in Dolophone tessellatum,
utrinque ad angulum spina maxima (abdominis latitudine haud breviore)
divaricata, apice ampliata et plurimucronata, insigniter armatum.
Typus : F. Wallacei O. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Bornéo : Sarawak.
Je rapproche avec doute le genre Friula du genre Pasilobus; peut-être
serait-il mieux placé près des Dolophones (p. 904); les filières sont peut-être
tubulées, l'auteur dit, en effet : « The spinners are continued in a circulaislieath about the middle of the underside », ce qui peut tenir à la dessication.
P. 8*6.

18. EXECHOCENTRE/E

P. 888. Cœlossia E. Simon.
A l'aire géographique, aj. : ins. Mauricia (C. trituberculata E. Sim.).
Les caractères génériques sont affaiblis dans cette espèce; le groupe des
yeux médians est à peine saillant, et l'abdomen, ovale transverse, ressemble
à celui d'un Cyrtarachne, étant pourvu de larges sigilla disposés de même et,
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de chaque côté, de 2 gros tubercules en ligne oblique ; mais sa partie céphalique est pourvue de 3 petits tubercules ; ses tibias et métatarses antérieurs
sont frangés intérieurement de crins spiniformes dressés (cf. Bull. Mus.,
mars 1903, p. 139).
P. 888.
P. 893. Cyphalonotus

19. POLTYE/E
E. Simon.

A l'aire géographique, aj. : Sumatra (C. sumatramis E. Sim.); Madagascar
(C. columnifer E. Sim.).
P. 894. Pycnacantha

Blackwall.

Je connais aujourd'hui le mâle d'une espèce de ce genre (Bull. Mus.,
mars 1903); il diffère delà femelle par sa partie céphalique plus étroite, légèrement élevée, avec le front étroit, découpé de tubercules oculaires plus
longs; son abdomen court et très élevé, avec les tubercules apicaux grêles,

Fig. 1113 et 1114.
Pycnacantha furcosa E. Simon, <f . — 1113. Patte-mâchoire. —
1114. Céphalothorax et abdomen de profil.

très longs, dressés et fourchus (fig. 1114); les pattes antérieures plus longues,
avec les fémurs robustes, un peu comprimés, légèrement noduleux en dessus,
armés en dessous de quelques très courtes épines bisériées ; les tibias et
métatarses nautiques, les premiers très longs, courbes et aplanis en dessus.
La patte-mâchoire (fig. 1113) diffère de celle des Poltys en ce que sou tarse,
prolonge en très longue pointe incurvée, est armé, à la base externe, d'une
petite apophyse recourbée, analogue à celle des Argiopides normaux; son
bulbe est volumineux, piriforme. mais simple.
A l'aire géographique, aj. : Madagascar (P. furcosa E. Sim.).
P. 894, après Cuira, ajoutez :
Ideocaira E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., XLVII, 1903. p. 26.
A Cuira differt imprimis pedibus 3' paris haud insigniter aculeatis (in Cairu
ut in pedibus anticis metatarsis 31 paris aculeatis et curvatis) et area oculorum
64
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medioruni paulo longiore quam latiore (vel saltem haud latiore) et postice
quam antice multo angustiore.
Typus : /. transversa E. Simon.
Ar. geogr. : Africa austr. (/. transversa E. Sim.) et austro-orientalis (/. triquetra E. Sim.).
Nota. — P. 895. Au groupe des Celseniese, ligne 8 : légèrement rétréci, est
pour : fortement rétréci.
P. 898.
P. 901. Archemorus

21. ARCYE/E
E. Simon.

A l'aire géographique, aj. : Australia orientalis (A. curtulus E. Sim.).
P. 907, après les Testndinariese, ajoutez :
23 bis. PSEUDARTONE/E
Je propose ce groupe pour une petite espèce africaine qui tient à la fois
des Tesludinaria et des Chorizopes; le Pseudartonis se rapproche des Testudinaria par son céphalothorax, son sternum et ses chélicères, dont la marge
inférieure est pourvue de 3 petites dents contiguës et le crochet robuste, et
par son bandeau large, mais incliné en arrière ; il s'en éloigne, pour se rapprocher des Chorizopes, par ses lames beaucoup plus larges que longues,
prolongées et obtuses au côté interne, en avant d'une pièce labiale transverse,
triangulaire subaiguë, et par son abdomen dépourvu de scuta, long et parallèle, un peu saillant et obtusément bilobé en arrière, comme celui d'un
Cyclosa. Les pattes ressemblent également à celles des Testudinaria et des
Chorizopes.
C'est très probablement à ce groupe, plutôt qu'à celui des Chorizopes, qu'il
faudra rapporter le genre Artonis {Anania) Thorell, les chélicères, telles qui1
les décrit Thorell, mandibulx dirertx, sulco unguiculari dentibus puucis armato,
unyue mediocri, paraissent différer de celles des Chorizopes.
Les Artonis se distinguent cependant, d'après Thorell, des Pseudartonis par
leur céphalothorax pourvu d'impressions céphaliques obliques et d'un sillon
médian, par leur bandeau aussi large que le groupe oculaire et par leurs yeux
médians antérieurs un peu plus gros que les postérieurs.
Le genre Artonis compte 2 espèces, A. bitiiberculata Thorell, de Birmanie,
et A. (Anania) gallana Pavesi, de l'Afrique orientale.
Pseudartonis, nov. gen.
Céphalothorax longus, sat angustus et parallelus, antice sat convexus.
haud attenuatus, fronte obtusa, parte thoracica nec discreta nec sulcata.
postice late et vix distincte canaliculata. Oculi medii aream subverticalem.
paulo longiorem quam latiorem et antice quam postice paulo latiorem occu-
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pantes, postici anticis paulo majores. Oculi latérales a mediis sat remoti,
minores, utrinque sequi et subcontigui. Ghelse robustae, margine superiore
dentato, inferiore dentibus trinis subcontiguis munito, ungue valido. Pars
labialis latior quam longior, subacute triquetra. Laminse brèves, latse, intus
attenuatse et convergentes. Sternum triquetrum, postice longe attenuatum
et coxse posticse inter se distincte separatœ. Pedes sat brèves, graciles et
mutici.
Typus : P. occidentalisa. Simon (1).
Ar. geogr : Africa tropica occidentalis.
P. 913.

26.

THERIDIOSOMATE/E

P. 918. Theridiosoma

0. P. Cambridge.

A la synonymie, aj. : Andasta 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I,
p. 192 (A. globosa Cambr.).
Peut-être synonyme de Theridiosoma argentatum Keyserl.
A l'aire géographique, aj. : Africa tropica occid. (T. Blaisei E. Sim.).
Très petite espèce ressemblant à un Ogulnius.
P. 920. Epeirofypus 0. P. Cambridge.
A Vendilgarda cui affînis est differt, sec. Fr. Cambr., abdomine anguloso,
oculis inter se confertioribus, mediis posticis lateralibus multo majoribus et
inter se quam a lateralibus multo remotioribus, pedibus brevioribus.
P. 920.

27.

CHORIZOPES

P. 922. Chorizopes 0. P. Cambridge.
A l'aire géographique, aj. : Africa austro-orientalis.
J'ai reçu du Natal un Chorizopes que je ne puis distinguer spécifiquement
du C. froittalis Cambr., de Ceylan, malgré sa taille beaucoup plus forte.
C'est peut-être à côté du groupe des Chorizopes qu'il faudra reporter celui
des Sedast a, que j'ai compris dans la famille des Theridiidcs (t. I, p. :131), et
dont les caractères sont fort ambigus. Les pièces buccales et les chélicères
des Sedusta ont une grande analogie avec celles des Chorizopes, leur céphalothorax ressemble plutôt à celui des Ero.

(1) Espèce i

nie. donl voici la diagnose :

P. occidentalis. sp. nov. — $. Long. 3,5 mill, — Céphalothorax Uevis, aiger vel
fuhns srii antice valde infoscatas. Abdomen longaiù, fere parallelam, in medio leviter
depressnm, postice paulum prominulum et obtusissime bîlobatum, fUsco-olivaceum postice
nigrum, antice pnnetis binis, in i lio macnlis binia majoribus transversia ;iiiiis. ornatam.
Chelse oigne. Partes oris sternumque fusco olivacea. Pedes obscure fulvo-olivacei, coxia
femoribnsqne saltem ad basin dilntioribus. — Africa occid.: Cameroon,
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28. ANAPE/E

P. 928, après Eperthina, ajoutez :
Epeet h inula E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLVII, 1901, p. 27.
Ab Epecthina differt oculis anticis, ad marginem frontalem sitis, inter se
subsequis, mediis a sese anguste separatis a lateralibus contiguis, oculis
mediis posticis remotissimis, médium partis cepbalicre fere occupantibus,
longis, subplanis, a sese juxta contiguis, abdomine globoso, baud turbinato,
sterno convexo, postice, inter coxas disjunctas, producto, pedibus brevioribus.
Typus : E. minutissima E. Simon.
Ar. geogr. : ins. Jamaica.

P. 948.

30. Famille THOMISIDAE

P. 954.

lre Sous-famille APHANTOCHILINiE

P. 9o8, après Aphantochilm, ajoutez :
Uajella 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1896, p. 191.
Gen. invisum a Bucrunio dift'ert, sec. 0. P. Gambr., oculis mediis anticis
et posticis a sese quam a lateralibus nmlto remotioribus (in Bticranio oculis
posticis a sese aequidistantibus) et femoribus pédum apice tuberculatis (in
Bucranio muticis).
Typus : M. affinis O. P. Cambridge.
Ar. geogr. : America centralis.

P. 961.

3e Sous-famille STROPHIINiE

P. 967, après Strigoplus, ajoutez :
Parastrophius

E. Simon, Bull. Soc. ent. Fr., 1903. p. 123.

A Strophio differt area oculorum mediorum paulo longiore quam lai ion' et
antice quam postice multo angustiore, abdomine longiore quam latiore, antice
rotundo, postice sensim ampliato et obtuse proininulo.
Typus : P. echinosoma E. Simon.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis.
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4e Sous-famille MISUMENIN^E

P. 971.

1.

TAGULE/E

Le groupe des Tagulis, caractérise par la structure très particulière des
chélicères que j'ai décrite (fig. 1041), doit être réduit aux deux genres Tagulis
et Tagulinus, dont les yeux médians figurent un groupe au moins aussi long
que large, dont les yeux médians postérieurs sont beaucoup plus rapprochés
l'un de l'autre que des latéraux et dont les pattes, assez longues, rappellent,
par leur proportion, celles des Misumena et des Xysticus.
Le céphalothorax des Tagulis ressemble à celui des Apyre, il est brusquement incliné et vertical en arrière, avec une arête vive, le plus souvent
pourvue, au moins près des angles, de tubercules piligères, tandis que celui
des Tagulinus est oblique en arrière et arrondi au sommet ; les pattes des
Tagulis sont nautiques, sauf parfois de petites épines apicales aux métatarses;
celles des Tagulinus ont les tibias et métatarses armés en dessous de quelques
faibles épines bisériées.
Le Tagulinus histrioE. Sim., originaire de l'Annam, a le céphalothorax
noir et lisse, l'abdomen blanchâtre, avec de grosses macules noires, les pattes
antérieures en grande partie noires, les postérieures d'un jaune pâle.
P. 973, après Tagulis, ajoutez :
Tagulinus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902 (1903), p. 725.
A Taguli differt cephalothorace postice oblique haud abrupte declivi, clypeo
latiore oblique proclivi, area oculorum mediorum subparallela et longiore
quam latiore, oculis lateralibus prominentioribus et tibiis metatarsîsque
pedum anticorum aculeis debilibus biseriatis subtus instructis.
Typus : T. histrio E. Simon.
Ar. geogr. : lndo-Ghina.
1 a. EMPLESIOGONE/E.

Les espèces de ce groupe, qui ont les chélicères des Tagulis, en diffèrent
parleurs yeux médians beaucoup plus écartés l'un de l'autre que des latéraux et figurant un groupe transverse de 2 à •"> fois plus large que long.
Leur céphalothorax est tantôt (Plcutonomus) aussi long que large el ud peu
plus étroit en arrière qu'eu avant, plan en dessus et marqué de 2 faibles
impressions thoraciques ; tantôt beaucoup plus large que long et très
convexe, avec les yeux latéraux tantôt [Emplesiogonus) presque sessiles,
tantôt [Pseudoporrhopis] élevés sur de gros tuberculi
Leurs pattes, très courtes, Bont mutiques.
Ce groupe est propre à Madagascar, où il est représenté par 3 genres, dont
le tableau suivant résume les caractères :
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1 . Oculi latérales utrinque valde tuberculati et prominuli, anticus
postico major. Oculi medii inter se œqui, aream circiter duplo
latiorem quam longiorem occupantes
Pseudoporrhopis.
— Oculi latérales utrinque parvi, sequi, haud prominuli. Oculi medii
aream quadruple» vel quintuple» latiorem quam longiorem occupantes, postici minutissimi

2.

2. Céphalothorax multo, ssepe duplo, latior quam longior, postice,
fere usque ad oculos posticos, abrupte declivis, superne convexus. Glypeus levissime proclivis, area oculorum tota non
multo angustior
Emplesiogonus .
— Céphalothorax subquadratus, fere seque longue ac latus, crassus
sed superne planus et minute biimpressus. Clypeus verticalis,
oculis lateralibus anticis non multo latior
Plastonomus.
P. 973, après Pseudoporrhopis, ajoutez :
Eniplesiogonus

E. Simon, Bull. Soc. ent. Fr., 1903, p. 123.

A Pseudoporrhopi differt cephalothorace multo latiore quamlongiore, crasso,
haud impresso, oculis lateralibus minoribus, nec tuberculatis nec prominulis
(in Pseudoporrhopi valde tuberculatis atque iniquis, antico majore), oculis
mediis parvis, aream saltem quintuplo latiorem quam longiorem occupantibus, postico minutissimo (in Pseudoporrhopi oculis mediis inter se aequis et
aream circiter duplo latiorem quam longiorem occupantibus).
Typus : E. striatus E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar (E. striatus, scutulatus E. Sim.).
Plastonomus

E. Simon, Bull. Mus., 1903, p. 134.

Ab Emplesiogono differt cephalothorace fere œque longo ac lato, subquadrato, postice quam antice vix angustiore, crasso sed superne piano et
minute biimpresso, clypeo oculis lateralibus anticis non multo latiore, area
oculorum mediorum circiter triplo latiore quam longiore, abdomine late
ovato, paulo longiore quam latiore, antice truncato, superne fere piano
duriusculo et nitido, sigillis magnis et rugosis impresso.
Typus : P. ocioguttatus E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
P. 974.

2. APYRE/E

Le genre Apyre s'est enrichi de plusieurs espèces propres à Madagascar :
A. niyra, tessera, catenulata, quinquenotata E. Simon ; toutes ont le céphalothorax coriace, granuleux ou variole, marqué, au milieu du groupe oculaire,
d'une aire glabre, coupée d'une fine ligne granuleuse.
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4. DIETE/E

Le type du genre Dieta (p. 984) est D. argenieo-oculata E. Simon.
P. 984, après Phxnopoma, ajoutez :
Diplotychus E. Simon, Bull. Soc. ent. Fr., 1903, p. 123.
A Ph/enopomati differt cepbalotborace humili, paulo longiore quam latiore,
area oculorum mediorum longiore quam latiore, clypeo oculis lateralibus
anticis (mediis fere quadruple majoribus) latiore, pedibus anticis longioribus
et gracilioribus, tibiis metatarsisque aculeis inferioribus longissimis, gracilibus et pellucentibus aculeisque interioribus paucis (in tibiis 2, in metatarsis 1) nigris et leviter lanceolatis, armatis. A Lycopodi et Scoptico differt
oculorum linea antica recta et armatura pedum anticorum.
Typus : D. longulus E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
P. 990.

7. TMARE/E

P. 995, après Monœses, ajoutez :
llecostrahus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1902 (1903), p. 72G.
A Monsese, cui affînis est, differt imprimis area oculorum mediorum latiore
postice quam longiore atque aculeis validis longis et pronis tibiarum et metatarsorum anticorum.
Typus : M. aciculus E. Simon.
Ar. geogr. : Indo-Cnina.
P. 1002.

11. BOME/E

P. 1007, après Holopelus, ajoutez :
Parabomis

Kulczynsky, Aruchn. Col. Erythr., 1901, p. 30.

Genus invisum, ab Holopelo, cui prassertim affine est, differt clypeo altissimo
ci declivi.
W. Kulczynski le donne aussi comme voisin de Felsina, mais les ebélicères
sont pourvues, à l'extrémité interne, d'un groupe spinuleux qui n'existe
jusqu'ici que dans les genres Thomisops et Holopelus.
P. fOlS.

15. PLATYTHOMISE/E

V. 1017. Plalythoniisus Doleschall.
A la synonymie, ajoutez : Gelotopœus Karsch, Berl. mtorn. Zeitschr., XXX,
1886, p. 95.
Gelotopœus scytodimorphus Karsch un- pnrait voisin de Platythomisut nigriceps Pocock. — Lfs espèces de *■>• genre peuvent, se répartir en '■'* LTnupes :
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1° P. octomaculatus Doleschall, pantherinus Pocock, etc. — 2° P. heraldicus
Karsch (1), insignis Pocock, etc. — 3° P. scytodimorphus Karsch, nigriceps
Pocock, etc.
P. 1018.

P. 1024. Runcinia

16. MISUMENE/E

E. Simon.

A la synonymie, aj. : Runciniopsis E. Sim. — Machomenus G. Marx, Proceed.
Un.-St. Nat. Mus., XVI, 1893, p. 589 (typus R. albidus).
Les genres Runcinia et Runciniopsis sont à réunir; je possède aujourd'hui
tous les passages : Runcinia afftnis et annamita E. Sim., très voisins l'un de
l'autre, le sont également de Runciniopsis sethiops E. Sim.
P. 1024, après Pistius, ajoutez :
Zygometis

E. Simon, Pr. Zool. Soc. Lond., 1901, p. 03.

A Runcinia differt cephalothorace piano, haud longiore quam latiore,
utrinque ample rotundo, oculis mediis posticis et anticis a lateralibus quam
inter se multo remotioribus, oculis anticis in lineam rectam, tibiis anticis
muticis, metatarsis aculeis 4-4 armatis, abdomine fere Thomisi.
Typus : Z. cristulata E. Simon.
Ar. geogr. : Peninsula Malayana.
P. 1025. Misumena

Latreille.

Ce genre nombreux devra être revisé et divisé en sections ; c'est à titre de
sections qu'on pourra maintenir les genres Misumenoides et Misumenops proposés par Fr. Cambridge pour les espèces de l'Amérique centrale ; le premier
pour les M. magna, parva Keyserl., tibialis, depressa, aunulipes Cambr.; le
second pour les espèces rapportées à tort par Keyserling au genre Runcinia,
M. asperata Hentz, rosea, maculisparsa Keyser., etc. (cf. Biol. Cent. Amer.,
Ar., II, p. 136).
J'ai rapporté à 3 sections les espèces des îles Sandwich : lre, type M. oreades
E. Sim.; 2e, type 3/. nesioles E. Sim.; 3e, type M. anguliventris E. Sim. (cf. Fn.
Haw., II, V, p. 484).
P. 1028, après le groupe Platyarachnex, ajoutez :
17 bis. HERI/EE/E

Je propose un groupe pour les genres Herixus et Herbessus, qui diffèrent
des autres types du groupe des Diœa par leur lre ligne oculaire plus récurvée
que la 2e et par les épines de leurs pattes antérieures dressées au lieu d'être
couchées.

(1) Dans la légende de la figure (p. 1016), au lieu de P. heraldicus E. Simon, lisez
P. heraldicus Karsch.
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Dans le nouveau genre Herbessus, le céphalothorax et les yeux ressemblent
à ceux des Heriseus, le corps en dessus et les pattes (plus courtes) sont également hérissés de longs crins dressés, transparents, élevés sur de petits tubercules, mais l'abdomen, un peu plus long que large, est élargi et tronque en
arrière, avec les angles saillants et coniques: les caractères sexuels secon-

Fig. 1115 à 1117.
Herbessus Decorsei E. Simon. — a. rf Une patte de la lre paire. — b. P. -M. —
c. Ç Une patte de la lre paire.

daires sont sans analogues dans la famille des Thomisides; les pattes des
2 premières paires de la femelle (fig. 1117 c) ne diffèrent pas de celles des
Heriseus, celles du mâle (fig. 11 15 a) ont les tibias fortement dilatés en massue
allongée et brièvement pédiculée, lisses en dessus, frangés en dessous de
longs poils noirs très denses, ressemblant à ceux de certains Salticides,
tels que Ligonipes et Harmochirus, tandis que les métatarses et tarses sont
droits, très grêles et mutiques, les premiers offrant seulement quelques très
longs crins divergents. La patte-mâchoire ressemble à celle des Herixus; son
tibia, très court, est armé d'une longue apophyse dirigée le long du bord
tarsal et terminée en petite pointe aiguë relevée.
Après Heriseus, ajoutez :
Herbessus

E. Simon, Bull. Mus., 1903, p. 130.

Ab Heriseo differt abdomine antice obtuso, postice sensim ampliato, tnincato atque anguloso, pedibus quatuor anticis maris tibia inflata, longe
claviformi, supra convexa et nilida, subtus longe et crebre nigro-fimbriula,
metatarso tarsoque gracillimis rectis et muticis, pedibus feininœ fere Heri.ri
sed brevioribus.
Typus : H. Decorsei E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
P. io-js.

18. ÛI/EE/E

P. 1035, après Oxyptila, ajoutez :
Mecaphefta E. Simon, in Fauna llaw., II, V, 1900, p. 495.
Ab o.ryijtila differt oculorum linea antica postica nqualiter reourva, ab
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Herifco differt oculorum linea postica multo magis recurva, clypeo angusto,
teguiuentis parcius et brevius setosis.
Typus : M. cincta E. Simon.
Ar. geogr. : ins. Sandwich.
P. 1036, après Xysticus, ajoutez :
Bassania 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1898, p. 2i9.
Gen. invisum, inter Xysticum et Oxyptilam, oculis Xystici, tegumentis Oxyptilse, a Xystico differt cephalothorace eompressiore, pone oculos planu.
Typus : B. œmula Cambridge.
Ar. geogr. : Mexicum.
Genre faiblement caractérisé; une espèce de Madagascar, que je ne puis
séparer du genre Xysticus, X. hepaticus E. Sim., offre aussi les téguments des
Oxyptila.
P. 1036. Synœma

E.Simon.

Ce genre est représenté aux îles Sandwich par une série de belles espèces
[S. nœvigerum, dimidiatipes , fronto, impotens, rujithorax E. Sim.), qui
s'éloignent, à certains égards, du type normal; leur bandeau a rarement
plus de deux fois le diamètre des yeux médians antérieurs, leur abdomen est
ovale allongé, leurs métatarses antérieurs sont généralement armés en dessous
de plus de 2 paires d'épines, mais ils manquent de latérales, sauf les apicales,
enfin leurs pattes postérieures sont mutiques, à l'exception d'une ou deux
petites épines inférieures aux tibias et métatarses (cf. Fauna Haw., V,
p. 492).
Après Synœma, ajoutez :
Parasynœma Fr. 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer. Ar., II, 1900. —
Synsema 0. P. Cambr., ibid., I, p. 79 (pars S. cirripes). — Xysticus Id..
ibid., p. 70 (pars X. adustus).
Grenus invisum, a Synxmate differt, sec. Fr. Cambridge, area oculorum
mediorum antice quam postice haud angustiore sœpe paulo latiore, oculis
mediis anticis a sese quam a lateralibus remotioribus, partibus oris longiuribus.
Typus : P. cirripes 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : Mexicum et Guatemala.
P. 1036, après Pyresthesis, ajoutez :
Platypyresthesis, nov. gen. — Pyresthesis E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr.,
1901, p. 22 [P. cribrata).
A Pyresthesi differt clypeo leviter proclivi, pedibus gracilioribus et muticis,
metatarsis tenuibus tibiis fere sequilongis.
Typus : P. cribrata E. Simon.
Ar. geogr. : Regio ^Ethiopica.
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E. Simon.

Certaines espèces font le passage des Synxma aux Firmicus, notamment
F. marginatus E. Sim., des Séchelles (cf. Ann. Soc. ent. Fr., 1897, p. 380).
P. 1037.

5e Sous-famillle STEPHANOPSINiE

P. 1038.

P. 1041. Hedana

1. HEDANE/E

L. Koch.

A la synonymie, aj. : Disea O. P. Gambr., Biol. Centr. Amer., Ar., I, p. 85
(pars D. ptita). — Erissus id., ibid., p. 271 [E. pwictulatus). — Isaloides
Fr. Cambr., ibid., t. II, 1900, p. 163.
Les espèces américaines pourraient, à la rigueur, former un genre à part
sous le nom de Isaloides Fr. O. P. Cambridge.
P. 1041.

2. STEPHANOPOIÛE/E

P. 1042, après Stephanopoides, ajoutez :
Parasteplianops Fr. O. P. Cambridge, Biol. Centr, Amer., Ar., II,

1900,

p. 163.
Gen. invisum, a Stephanopoidi differt, sec. Fr. Cambridge, oculis mediis
posticis a sese quam a lateralibus multo remotioribus, area mediorum haud
longiore quam latiore, antice quam postice multo angustiore, et sulcosuperficiali longitudinali divisa.
Typus : P. (Stephanopoides) cognatus O. P. Cambridge.
Ar. geogr. : America centralis.
P. 1043.

3.

PHRYNARACHNE/E

Le genre Phrynurachne n'était jusqu'ici représenté à Madagascar que par
une très grosse espèce, P. rugosa Latreille ; j'en ai décrit (Bull. Mus., mars
1903) quelques autres, P. clavigera, pusiola E. Sim., qui atteignent à peine la
taille de nos Oryptila. Ces petits Phrynurachne diffèrent des formes typiques
par leur groupe oculaire presque aussi large que le front; leurs yeux médians
postérieurs un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux; leurs
pattes antérieures, très courtes et robustes, pourvues, aux tibias et aux métatarses, de fortes épines inférieures, presque dressées, élevées sur de petits
tubercules, niais manquant d'épines latérales. Les Phrynanirluie peuvent se
répartir en i sections reliées par des formes intermédiaires : la lrc> a pour type
/'. rugosa Latreille ; la 2e, qui correspond au genre Cladonotus Thorell,
P. jobiensis Thorell ; la 3e, qui correspond au genre Ornithoscatoides Gambr..
le P. decipiens Gambr.; la 4e, les P. clavigera et pusiola E. Sim.
Le nouveau genre Iphoctesis, qui ne comprend qu'une petite espèce de
Madagascar, est assez ambigu, car ses chélicères, poilues en dessous, ont les
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marges nautiques ; son céphalothorax ressemble à celui des Trichopagis, le
groupe oculaire y occupe toute la largeur d'un front étroit et les yeux latéraux sont, de chaque côté, élevés sur de gros tubercules, mais les yeux
médians figurent un quadrilatère plus long que large, un peu plus large en
avant qu'en arrière, et sont très inégaux, les postérieurs étant très petits.
Les pattes antérieures sont plus courtes que celles des Trichopagis et ornées,
en dessus, de tubercules longuement spinigères, mais leurs épines inférieures
sont plus courtes et moins nombreuses; leurs griffes sont fines et longues,
pourvues d'une série de dents nombreuses, contiguës, fines et presque
égales, dépassant leur milieu. Les téguments, de teinte brunâtre, sont garnis
de tubercules et de crins claviformes.
GENERA

1. Area oculorum mediorum haud longior quam latior et antice
quam postice paulo augustior. Pedes-maxillares feminae normales

2.

— Area oculorum mediorum antice quam postice haud angustior.
Area oculorum latitudinem frontalem totam occupans

5.

2. Area oculorum latitudinem frontalem totam occupans.
Oculi
medii postici a lateralibus quam inter se paulo remotiores.
Pedes antici robusti et brevissimi, tibiis metatarsisque aculeis
inferioribus biseriatis armatis sed aculeis lateralibus carentibus
Phrynarachne (sect. 4a).
— Area oculorum fronte angustior. Pedum anticorum tibise metatarsique aculeis inferioribus aculeisque lateralibus plurimis
armati .
3.
3. Pedes antici longissimi, haud tuberculati, tibiis cylindraceis,
leviter curvatis nietatarsis multo longioribus, tibiis metatarsisque aculeis inferioribus lateralibusque sat tenuibus et longissimis armatis
Phrynarachne (sect. 3a) .
— Pedes antici brèves, robustissimi, tuberculati et nodosi, tibiis
metatarsisque aculeis inferioribus lateralibusque sat brevibus
armatis
4.
4 . Tegumenta duriuscula, inœqualia, obtuse nodosa
Phrynarachne (sect. la) .
— Tegumenta tuberculis sat gracilibus, iniquis et divaricatis, echinata
Phrynarachne (sect. 2a).
5. Area oculorum mediorum subquadrata. Oculi medii postici anticis
non multo minores. Ungues dentibus iniquis, médium haud
superantibus, armati. Tarsus pedum-maxillarium feminae valde
dilatatus et compressus. Tegumenta sublsevia
Trichopagis.
— Area oculorum mediorum longior quam latior et antice quam
postice paulo latior. Oculi medii postici minutissimi vix perspicui. Ungues dentibus numerosis, tenuibus, sequis et conti-
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guis, médium superantibus, armati. Chelarum rnargo inferior
muticus. Tegumenta coriacea, parce tuberculata et pilis claviformibus ornata. Pedes-maxillares feminse normales. . . . Iphoctesis.
P. 1046, après Trichopagis, ajoutez :
Iphoctesis E. Simon, Bull. Soc. ent. Fr., 1903, p. 124.
Typus : /. eckinipes E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
Pour les caractères génériques, voir au tableau.
P. 1046 et t. II, p. 5.

4. STEPHANOPSE/E

Je m'étais mépris sur les affinités du genre Prepotelus que j'avais placé
(t. II, p. 201) près des Pandercetes ; il est, au fond, beaucoup plus voisin des
Synalus, dont il a le cépbalotborax et les yeux ; il n'en diffère que par ses
ebélicères pourvues, à la marge inférieure, de 3 fortes dents, comme celles
des Begillus, par les épines de ses tibias antérieurs plus nombreuses (7 paires
au lieu de 5) et par ses fascicules ungueaux plus longs et plus denses, ressemblant a ceux des Clubionides.
P. 1054. Stephanopsis O. P. Cambridge.
A la synonymie, aj. : Paratobias et Metatobius Fr. O. P. Cambr., Biol. Centr.
Amer., Ar., II, 1900, p. 161-162.
Le faciès et la disposition oculaire varient beaucoup d'espèce à espèce et
une étude monographique permettrait de multiplier les sections, dont j'ai
indiqué les quatre principales ; le genre Paratobias (type P. Championi Cambr.)
Fr. Cambr., paraît correspondre à la section B ; le genre Metatobias a été proposé, par le même auteur, pour le Thomisus stelloides Walckenaer.
P. 1056, après Synalus, ajoutez :
Prepotelus E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1897, p. 279. — Id., Hist. nat. Ar.,
II, p. 201.
A Synalo differt chelarum margine infeiïore tridentato (in Synalo bidentato), tibiis anticis aculeis inferioribus validis et pronis 7-7 (in Synalo 5-o)
instructis, et fascieulis onguicularibus densioribus et longioribus.
Typus : P. lanceolatus E. Simon.
Ar. geogr. : ins. Mauricia.
Nota. — La synonymie que j'ai donner (t. IL p. 9) '\<^ Libania de Thorell
est à rectifier : L. scabricula Thorell est différent de Cebrenninus rugosits
E. Sim., taudis que L. armillata Thorell en esl synonyme.
P. 1056.

•;• Sous-famille. PHILODROMIN^E

Cette sous-famille se divise en deux groupes :
I. PHILODROME/E.
Comprenant tous les genres que j'ai étudiés |>. 1056-1066.

1018

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNÉES

P. 1064. Cleocnenii» E. Simon.
A la synonymie, aj. : ? Apollophanes 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ar.,
I, 1898, p. 252 (typus A. punctipes Cambr., ex America centrali).
2. PROERNE/E
Les espèces de ce groupe se distinguent des Philodromus par leurs chélicères, dont la marge supérieure, au lieu d'être transverse et arrondie, est
longuement oblique, garnie d'une série de longs crins incurvés et armée de
2 dents coniques (la lre plus forte que la 2e) ; caractère montrant que ces
espèces font le passage des Thomisides au groupe des Sparassus.
J'ai indique (Zool. Jahrb., 1899, p. 418) les rapports des Proernus et des
Psellonus et j'avais même proposé de les rapprocher clans un même groupe;
mais la découverte des deux genres Pagiopalus et Adra&tidia, faisant le passage des Proernus aux Philodromus, m'a fait penser depuis (Fauna Haw.,
Arachn., p. 497) que ces Araignées se rattachaient plutôt à la sous-famille
des Philodrominse, dans laquelle elles doivent cependant former un groupe
spécial.
Les Proernus et genres voisins diffèrent des Psellonus par leurs pièces
buccales plus courtes, construites comme celles des Thomisides ordinaires,
par leur céphalothorax plus ou moins épais et par leurs chélicères semblables
dans les deux sexes, jamais divergentes.
Ce groupe est propre aux îles Sandwich, où il est représenté par 11 espèces
pouvant se répartir en 3 genres.
GENERA

1 . Area oculorum mediorum multo latior quam longior et postice
quam antice latior

2.

— Area oculorum mediorum paulo longior quam latior vel saltem
haud latior, antice quam postice angustior, medii antici lateralibus majores. Pedum anticorum metatarsi tarsique tenues,
aculeis inferioribus lateralibusque longioribus et numerosioribus armati, tarsi breviter et parce scopulati, metatarsi haud
scopulati
Pagiopalus.
2. Oculi medii antici lateralibus anticis et mediis posticis majores.
Abdomen antice obtusum. Tarsi, metatarsique, saltem in parte
apicali, crebre scopulati
Proernus.
— Oculi medii antici lateralibus minores, mediis posticis haud majores. Abdomen antice emarginatum, postice sensim ampliatum.
Pedum anticorum tarsi graciles, breviter scopulati, metatarsi
tantum ail apicem [éviter scopulati
Adrastidia.
Proernus E. Simon, in Fauita Haw., II, pars V. Arachn., 1900, p. 497. —
Pterelas E. Sim., in Zool. Jahrb., 1899, p. 418 (nom. prœocc).
Typus : /'. Schauinslandi E. Simon.
Ar. geogr. : ins. Sandwich.
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Pagiopalns E. Simon, loc. cit., 1900, p. 499.
Typus : P. atomarius E. Simon.
Ar. geogr. : ins. Sandwich.
4drastidia E. Simon, loc. cit., 1900, p. 503.
Typus : .4. stigmaticu E. Simon
Ar. geogr. : ins. Sandwich.
Nota. — Le genre Saccodomus Rainbow (Records of Austr. Mus., III, 1900,
n° 7) peut aussi bien appartenir au groupe des Disea qu'à celui des Stephanopsis; Rainbow le dit intermédiaire aux Diœa et aux Heriœus, différant de
ces derniers par la face oblique et les pattes mutiques. S. formivorus Rainbow, d'Australie, n'a pas les mœurs des Thomisides, car il construit sur les
plantes une coque d'habitation analogue à celle des Clubiona; il se nourrit
d'une petite fourmi, le Leptomyrmex erythrocephalus Fabr.

t. ii, P. îb. 31. Famille PLATORIDAE
A l'aire géographique du genre Plator il faut ajouter les Indes orientales ;
P. ixodinus Pocock est synonyme de P. indiens E. Sim.

p 20-

32. Famille GLUBIONIDAE

P. 27.

2P Sous-famille SPARASSINiE

P. 31, au lieu de Sparasseœ, lisez :
1. DELENE/E

La répartition générique de ce groupe doit subir quelques changements ;
le genre Pedianti que j'avais rapproché des Heteropoda doit lui être reporté :
par contre, le genre Torania doit passer au groupe suivant. Dans une monographie des espèces australiennes, H. R. Hogir a montré que les Holconiu ae
différaient des Isopoda que par des caractères spécifiques; d'un autre côté, le
genre Damastes, que j'avais réuni à Delena, doit être rétabli ; dans Les genres
Delena et Zachria (1) les fémurs n'offrent qu'une seule Ligne dorsale d'épines,
taudis qu'ils en ont huis dans tous les autres genres, y compris Uniiinslrs.
i\) D'après les figures qu'en a publiées L. Koch, les Zachna flavicoma 2(Ar. Austr..
pl. lu, IL'. S] el '/,. oblonga d [pi. lxxui, lig. 3), auraient une épine latérale an fémur de
la 3* paire seulement.
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L'armature des métatarses antérieurs peut aussi fournir des caractères;
normalement ces articles ont 2 paires de longues épines inférieures, occupant
leur moitié basale et, de chaque côté 2 latérales semblables ou plus petites
(Delena); mais dans les génies Dumastes et Rhitymna, les latérales manquent ;
dans le genre Eusparassus elles sont parfois réduites à une seule subbasilaire ; dans le genre Megaloremntius les métatarses n'offrent en tout que
2 petites inférieures.
Le genre Sparassus, tel que je l'ai limité, devra être revisé et plusieurs des
génies que je lui avais réunis devront sans doute être rétablis; pour l'instant
j'admets les genres Olios et Sparussus, ce dernier, sous le nom nouveau de
Eusparassus (1), restreint au groupe du S. argelasius Latreille.
Eusparassus et Cercetius font le passage aux Heteropoda ; le lobe que forme
la marge inférieure de leurs ebélicères est nu ou pourvu d'un seul long
crin coudé, tandis que dans tous les autres genres du groupe, ce lobe est
garni d'une série très dense de longs crins incurvés, semblables a ceux de la
marge supérieure (2); malgré ce caractère exceptionnel je maintiens ces deux
genres dans le groupe actuel, ils n'ont ni le céphalothorax, ni les yeux des
Heteropoda. Pour les autres espèces que je comprenais dans le genre Sparussus, jerétablis le nom d'O/ws Walckenaer; ce genre Olios comprenait à l'origine bien des éléments hétérogènes, mais en 1880 (Rev. Sparass., p. 77), je
l'ai restreint au groupe de VU. spongitarsis L. Dufour (71' famille 0. sparassoides de Walckenaer) et cette attribution peut être conservée ; je ne puis en
séparer les genres Midamus, Sadula, Vindullus, MacriitusE. Sim., SarotesThorell, dont les caractères ne sont pas constants.
Le genre Neosparassus, proposé par H. R. Hogg, pour les espèces australiennes, correspond au genre Surates ïhorell et E. Simon (1880) et Heteropoda L. Koch ; le bulbe de ces Araignées, spirale à l'extrémité comme celui
des hopoda et Delena (t. I, p. 29, fig 26) diffère de celui des Eusparassus et
des Olios d'Afrique et d'Amérique, mais ce caractère sexuel n'est corroboré
(1) Le ikiiii de Sparussus doit en effel disparaître de la nomenclature, étant synonyme
de Micrommata Latr., Sparassus argelasius Walckenaer (Tabl. Aran., p. 40) est un
nomen nudum, l'espèce a été décrite par Latreille. in Nouv. Dict. Hist. nat.. éd. 2a,
t. XX, p. 517, sous le nom de Micrommata argelasia, la description contient entre
autres cette phrase * le milieu du ventre est occupe par une grande tache très noire »
qui ne convient pas au Micrommata spongitarsis L. Dufour ; la plupart des auteurs et
nous-même, in Rev. Sparr., ont rapporté le Sparassus argelasius Walckenaer, du Tableau
au M. spongitarsis, mais cette supposition est tout à l'ait gratuite, Walckenaer dit seulement «Sp. argelasius, nouvelle espèce envoyée île Bordeaux par Argelas »; celui-ci
pouvait très bien l'avoir reçue d'Espagne; s. argelasius Walckenaer des Aptères (t. I,
p. 584) est certainement l'espèce de Latreille.
Le genre Sparassus Walckenaer, Tableau 1805, correspond, pour la Ir" Camille, au
genre Micrommata, il n'y a pas lieu de tenir compte de la 2' famille, les Qptices, c;ir
elle ne contenait alors qu'une espèce inédite [S. argelasius) et une espèce critique
[S. pâliras Fabr.) qu'il sera toujours impossible d'identifier avec certitude.
(2) La première disposition s'observe dans les groupes Heteropoda et Sparianthis,
de

plus dans

groupes.

les

genres Eusparassus

et l'rrcrlius.

la seconde, dans

Ions

les autres
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par rien et il paraît difficile de séparer génériquement une femelle de Neosparassus d'une femelle du groupe de ÏOlios Lamarcki Latr. (1).
GENERA

1. Femora aculeo vel aculeis 2 vel
Céphalothorax planissimus

3 uniseriatis supra munita.
2.

— Femora aculeis triseriatis supra munita
3.
2. Céphalothorax lougior quam latior, impressionibus cephalicis
postice evanescentibus, parte thoracica sulcata. Oculi quatuor
antici, inter se subsequales et fere sequidistantes
Zachria.
— Cephalotborax circiter œque longus ac latus, impressionibus
cepbalicis integris, angulum formantibus, parte thoracica
haud sulcata. Oculi medii antici lateralibus majores et a lateralibus quam inter se multo remotiores
Delena.
3. Céphalothorax
planissimus,
impressionibus cephalicis, ut in
Delena integris sed parte thoracica sulcata. Oculi medii antici
etpostici a lateralibus quam inter se multo remotiores. Femora
l1 paris aculeis dorsalibus biseriatis, reliqua femora aculeis
triseriatis (lateralibus medianis minoribus) instructa. Metatarsi antici aculeis inferioribus longis 2-2 muniti, aculeis lateralibus carentes vel utrinque aculeo laterali parvo subbasilari tantum muniti
Damastes.
— Céphalothorax plus minus convexus, impressionibus cephalicis
valde abbreviatis vel nullis. Femora cuncta aculeis dorsalibus
triseriatis munita

I.

4. Cbelarum lobus marginis inferioris setis longissimis et incurvis
seriatis munitus

o.

— Cbelarum
lobus nudus vel seta longissima et curvata
munitus

tantum

19.

ï>. Oculi latérales postici mediis multo majores et singulariter prominuli. Oculoi'um linea postica leviter recurva. Céphalothorax
planus fere Delenx, parte, thoracica sulco longo et profundo
divisa. Metatarsi antici aculeis inferioribus longis 2-2 et
utrinque aculeis lateralibus similibus binis armati.

6.

— Oculi latérales postici mediis haud vel vix majores, haud prominuli

7.

6. Chehs, intus, laminaeque, extus, crasse et crebre pilosse. Oculi
medii postici anticis \i\ 1/i minores. Bulbus maris stylo circuluin imicura formante
Typostola.

li Beaucoup i'Olios non australiens, notamment 0. spongitarsis L. Duf., onl le
stylas recourbé i l'extrémité et formaol une boucle Incomplète ; entre cette disposition el
celle des Olios australiens, on trouve toutes les gradations.
63
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— Ghelte laminœque uniformitor et parce pilosse. Oculi medii postici mediis anticis saltem triplo minores. Bulbus maris stylo
circulos 8-10 formante
Isopoda.
7. Oculi postici in lineam leviter procurvam rarius rectam
8.
— Oculi postici in lineam recurvam
8. Area .oculorum mediorum œque longa ac lata vol latior quam
longior

18.

— Area oculorum mediorum longior quam latior
9. Cephalothoracis pars cephalica plana fere Isopodx. Glypeus oculis
lateralibus anticis liaud vel vix latior

16.

— Cephalothoraois pars cephalica valde convexa, antice posticeque
decli vis

9.

10.
12.

10. Céphalothorax sulco thoracico longo, lato, profundo et integro
impressus. Chelarum margo inferior bidentatus. Metatarsi
antici aculeis inferioribus binis et utrinque lateralibus binis
similib us armati
Origes .
—

Céphalothorax impressione thoracica abbreviata, sœpe obsoleta,
munitus. Chelarum margo inferior dentibus 3 vel 4 armatus. .

11.

1 1 . Oculi antici inter se sequales, fere sequidistantes vel medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Oculi postici inter se
subœquales. Chelarum margo inferior dentibus principalibus
binis dentibusque minoribus 1 vel 2 armatus. Metatarsi antici
ut in Orige aculcati
Polybetes .
—

Oculi medii antici lateralibus paulo majores et a lateralibus
quam inter se paulo remotiores (1). Oculi latérales postici
mediis évidente* majores. Chelarum margo inferior dentibus
subsequis 3 rarius 4 armatus. Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 et utrinque aculeo laterali subbasilari , armati
Rhitymna.
12. Chelarum margo inferior bidentatus. Area oculorum mediorum
multo latior postice quam antice. Glypeus angustus
Paenula.
—

Chelarum margo inferior dentibus 3, 4 vel o armatus. Area oculorum mediorum non multo latior postice quam antice. Clypeus latus
13. Oculi medii antici a lateralibus quam inter se multo remotiores.
Clypeus oculis lateralibus anticis multo latior

—

Oculi antici inter se fere seque et non late distantes. Clypeus
oculis anticis haud vel non multo latior ssepe angustior

14. Oculi medii antici a lateralibus quam inter se fere duplo remotiores. Glypeus fere nudus, area oculorum mediorum paulo
angustior. Metatarsi postici tantum in dimidio apicali scopu(1) Une faute d'impression m'a fait dire le contraire, p. 43, ligne 1.

13.
14.
15.
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lati, antici aculeis inferioribus 2-2 et, saltem intus, aculeis
lateralibus binis armati
Remmius .
—

Oculi medii antici a lateralibus quam inter se tantum 1/3 remotiores. Clypeus area oculorum mediorum baud angastior, creberrime barbatus. Metatarsi cuncti usque ad basin crebre scopulati, antici aculeis basilaribus parvis binis tantum armati
Megaloremmius .
15. Oculi antici in lineam leviter recurvam. Pedes quatuor antici
multo longiores quam postici (tibia cum patella iv brevior
quam tibia n)
Nisueta .

—

Oculi antici in lineam rectam seu procurvam. Pedes inter se
minus insequales
Olios.
16. Céphalothorax supra planus fere Isopodx, parte thoracica sulco
tenui longo impressa. Oculi antici inter se appropinquati,
medii lateralibus vix minores, in lineam rectam. Clypeus
oculis lateralibus anticis vix latior. Ghelarum margo inferior
dentibus principalibus trinis subcontiguis, denteque ultimo
multo minore armatus
Pediana .
—

Cephalothoracis pars cephalica convexa, thoracica impressione
abbreviata munita

17.

17. Oculi antici in lineam rectam, medii lateralibus paulo minores.
Clypeus oculis anticis haud vel vix latior. Chelarum margo
inferior dentibus principalibus 2 instructus
Nonianus.
—

Oculi antici inter se œquales, in lineam recurvam. Chelarum
margo inferior dentibus principalibus 4 armatus
Spatala.

18. Oculi antici inter se fere seque et anguste separati. Oculi postici in lineam leviter recurvam, latérales mediis paulo majores.
Chelarum margo inferior dentibus 3 haud geminatis, medio
reliquis majore, instructus
Cerbalus.
—

Oculi medii antici a lateralibus quam inter se remotiores. Oculi
postici parvi, œqui, in lineam valde recurvam. Chelarum margo
inferior dentibus primis binis geminatis atque elevatis. Cebrennus.

19. Oculi antici inter se œquales v< ■! medii lateralibus paulo majores.
Oculi postici in lineam levissime procurvam, Latérales mediis
vix majores. Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 armati,
feminse aculeis lateralibus ssepe carentes, maris utrinque
aculeo laterali subbasilari vel aculeis binis instructi. Eusparassus.
—

Oculi medii antici lateralibus minores. Oculi postici in lineam
plus minusvr recurvam. Latérales mediis majores. Metatarsi
antici in utroque sexu aculeis inferioribus 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis instructi
Cercetius.

P. 43. Delena

Walckenaer.

Effacez de La synonymie DamtulM B. Simon.
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P. 4o. Zachria L. Koch.
A la synonymie, aj. : Eodelena H. R. Hogg, Pr. Zool. Soc. Lond.. 1902,
p. 465.
Ce genre, qui m'est toujours inconnu en nature, devra probablement être
réuni à Delenu; la plus grande longueur du céphalothorax est un caractère
variable ; sous ce rapport, les figures que L. Koch a données du Delenu cancerides (pi. lui, fig. 2) et du Zachria oblonga cT (pi. lxxiii, fig. 3) diffèrent à
peine. Le moindre écartement des yeux médians antérieurs aux latéraux est
aussi un caractère quantitatif. H. R. Hogg a proposé un genre Eodelena pour
une Araignée qui paraît très voisine de Z. oblonga L. K. ; la disposition oculaire de E. Spenceri Hogg est intermédiaire à celle des Delena et îles Zachria;
le bulbe du mâle est plus simple que celui des premiers, son stylus plus court
et plus épais n'est enroulé qu'à un seul tour, tandis qu'il en forme 9 ou 10
chez Delena; ce caractère sexuel sur lequel repose uniquement le genre Eodelena, a été très bien figuré par L. Koch pour Z. oblonga (pi. lxxiii, fig. 3").
Le bulbe des hopoda ressemble à celui des Delena, celui des Typostola à celui
des Zachria (1).
P. 44, après Delena et Zachria, ajoutez :
Daniastes

E. Simon, Rev. Sparass., 1880, p. 21. — Holconia
Âbh. Naturw. Bremen, VII, 1881, p. 192 (//. malagasa).
Typus :L. GrandidieriE. Simon.

Karsch,

Ar. geogr. : Madagascar.
Pour les caractères, voir au tableau. Le bulbe du mâle ressemble beaucoup
plus à celui des Rhitymna qu'à celui des Delena et hopoda, car son stylus
court n'est pas enroulé.
P. 44, le genre Holconia est à supprimer.
Igopoda L. Koch.
A la synonymie, aj. : Voconia Thorell, 1870 (nom. prœocc). — Yocon/a +
Isopeda L. Koch, Ar. Austr., 1875, p. 642-678. — Holconia -f- hopoda Thorell,
E. Simon. — Isopeda K. R. Hogg, P. Z. S. L., 1902, p. 429.
P. 46. Rhitymna

E. Simon.

A l'aire géographique, aj. : Madagascar (R. fasciolata E. Simon).
P. 46. après Remmius, ajoutez :
Sarotesius R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 7, II, 1898, p. 413.
Grenus invisum, a Remniio differt, sec. Pocock, cephalothorace

piano fere

(l) Dans le même mémoire, H. R. Hogg rapproche dans le genre Neosparassus des
espèces dont l'enroulement est à 2 on 3 tours (.V. diana L. Koch, calligaster ThorellJ
et des espèces où il est a 0 ou 10 tours (N. salacius L. Korli).
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Isopodx et oculis lateralibus minus prominulis. Ab Isopoda differt oculis inter
se multo distantioribus fere Remmii.
Typus : 5. melanognathus Pocock.
Ar. geogr. : Africa centralis.
Peut être synonyme de Damastes.
llegaloreinniius, nov. gen.
Pour les caractères génériques, voir au tableau.
Typus : M. Léo E. Simon (1).
Ar. geogr. : Madagascar.
P. 46, au lieu de Sparassus, lisez :
Olios Walckenaer, Apt. I, 1837, p. 563 (ad part. 0. sparassoides).
Effacez de la synonymie : Sparassus Walckenaer, 1805, et Sparassus
E. Simon, 1880.
Ajoutez à la synonymie : Neosparassus H. R. Hogg, Pr. Zool. Soc. Lond.,
1902, p. 423.
Typus : 0. spongitarsis L. Dufour.
Ar. geogr. : Orbis totius regiones calidse.
P. 47, après Spatala, ajoutez :
Pediana

E. Simon (p. 56).

Pour les caractères génériques, voir au tableau.
P. 48. Ccrbalus E. Simon.
Sparassus beluinus Karsch est synonyme de C. pulcherrimus E. Simon. Celle
espèce offre, au moins chez le mâle, le caractère exceptionnel d'avoir aux
métatarses antérieurs 3 épines latérales de chaque côté.
P. 48, après Cerbalus, ajoutez :
Eusparassus,

nom. nov.

— Sparassus

Walckenaer,

Apt.

I, 1837, p. 581

(2* l'am. Optiees). — Sparassus E. Sim., Rev. Spurr., 1880 (sensu restr.).
Pour les caractères génériques, voir au tableau.
Typus : E. argelasius Latreille.

i Espèce inédite, donl voici la diagnose :
M. leo, s|i. nuv. — Ç. Long. •':•'; mill, — Pallide fusco-rufescens, crebre et longe
Qavido-nirsntns, regioi
culorum linea transversa arcnata glabra fere nigra secta,
ii\| lato creberrime flavido-barbato, abdomine subtus, pone rimam genitalem, Intense
nigro, tibiis subtus fasco-biannulatis, tarsia metatarsisqne subtus nigricanti-scopulatis. —
Hadagascar : Antongil (Mocquerys).
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Cercetius E. Simon, Bull. Mus., L902, n° S, p. 253.
Pour les caractères génériques, voir au tableau.
Typus : C. Perezi E. Simon.
Ar. geogr. : Regio arabica et regio somalica.

P. iS.

2. HETEROPODE/E

Les genres Torania et Anoptomecus doivent être ajoutés à ce groupe; par
contre, un certain nombre de genres que j'y avais placés doivent être reportés
à d'autres groupes : le genre Pediana à celui des Delena, le genre Prusias a
celui des Chrosioderma, le genre Hœiillus à celui des Staianus; le genre Prepotelus a été rattaché à la famille des Thomisides (voir plus haut, p. 1017); le
genre que j'ai décrit sous le nom de Hommes doit disparaître.
J"ai indiqué plus haut (p. 1020) un caractère nouveau pour distinguer les
Heteropodeœ de> Délenex [sauf Cercetius et Eusparassus) (1).
GENERA

1. Céphalothorax superne rectus, in regione oculorum leviter déclins

2.

— Céphalothorax antice, in parte cephalica.
regione oculorum leviter prominulus

5.

leviter

acclivis, in

2 . Céphalothorax latus et planus fere Isopodse. Area oculorum medioruni haud longior quam latior, oculi medii antici mediis posticismulto majores sed lateralibus anticis paulo minores. . Torania.
— Céphalothorax plus minus crassus. Area oculorum mediorum longior quam latior. Oculi medii inter se subaequales vel antici
posticis minores

3.

3. Céphalothorax longior quant latior, postice convexus, antice longe
declivis. Pedes robusti, chelse geniculatse, in parte basali crebre
pubescentes, in parte apicali subglabrae
Panaretus.
— Céphalothorax circiter seque longus ac latus, supra fere planus.
Pedes minus
robusti, sœpissime
longiores. Chelae parce
pilosse

4.

4. Céphalothorax longior quam latior, fronte angusta. Oculi postici
inter se subaequales. Pars cephalica antice levissime acclivis.
Abdomen eylindraceum et longuni.
Anoptomecus.
— Céphalothorax circiter œque longus ac latus, parte cephalica
usque ad margineni frontalem
recta. Oculi latérales pnstici
(1) P. 49, ligne 23, au lieu de « ligne légèrement récurvée », lisez « légèrement procnrvée. >>
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ovaHeteropoda.

5. Pandercetes, Adrastis, Parhedrus, Spariolenus.
P. 5i. lïeteropoda Latreille.
A la synonymie, aj. : Ramnes E. Simon, p. 55 (non Ramnes Canibr.).
L'espèce que j'ai citée sous le nom de Ramnes aemotus Gambr. était mal
déterminée et différente de celle de Cambridge, dont je parlerai plus loin au
groupe Chrosioderma et en somme voisine des petits Heteropoda amoindris de
l'Amérique du Sud, tels que H. pumila Keyserling et meticulosa E. Simon
(p. 19); dans ces espèces le sternum est souvent aussi large que long, cordiforine et obtus en arrière, où il sépare les hanches postérieures, et 1rs pattes
antérieures, dont les métatarses sont souvent à peine scopulés, sont ai
d'épines très fines et très longues.
Le genre Heteropoda, jusqu'ici étranger à l'Afrique (sauf le cosmopolite
H. regia (1), y est représenté, au Gameroon, par le //. Blaisei E. Sim., qui
pourrait aussi former un groupe spécial, différant des espèces typiques par
les yeux médians antérieurs un peu plus gros que les postérieurs et par le
bandeau plus étroit que les latéraux antérieurs.
Plusieurs espèces asiatiques anormales ont été décrites, notamment
//. casaria et SmythiesiE. Simon, de l'Inde, dont le bandeau est aussi beaucoup plus étroit que celui de H. regia; leur céphalothorax, plus long que
large, ressemble à celui des Eusparasms; leur patte-mârboire, dont le tibia
est pourvu d'une grosse apophyse basale divergente, rappelle celle des Olios
du groupe Midàmus (cf. Bull. Soc. zool. Fr.. 1897, p. 260).
P. 55, après Heteropoda, ajoutez :
/inaptoiiiecus E. Simon, Ann. Sor. eut. Belg., XLVII, 1*9.'-!, p. 28.
Pour les caractères génériques, voir au tableau,
Typus : A. longiventris E. Simon.
Ar. geocjr. : Ecuador septentrionalis.
P. 57.

::. CLASTE/E

Le genre Anchognatha Thorell, qui m'est toujours inconnu eu nature, n'appartient sans doute pas à, ce groupe; il faudra peut-être chercher ses affinités
du côté des Copa et Supunna du groupe des Micarieœ (p. 173). Ses yeux antéi) Le nom de venatoria Linné, qui a été longtemps appliqué au type du genre Heteropoda est attribué aujourd'hui à un Ivicularides du genre Cyvtopholis (supra p, 93J).
La diagnose que Linné ;i donnée «le son Aranea ocellala ne lui convient p:i^ davantage.
o Corpus pallidum magniludine Tarentules. Abdomen ncbulosum, annulo nigro. Thoracis discus macula gemina magna nigra. Oculorum regio nigra. Macula oeellis
geminis albidis : in singulo P muer très, in ttbiis pauciores. t (Syst. Nat., éd. \.
i> 092, n _7'. Le nom le plus ancien parait être Aranea regia Pabrleius.
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rieurs sont, d'après Tliorell, en ligne récurvée avec les médians plus gros qui
les latéraux, contrairement à ce qui a lieu chez les Clastes et 1rs Prychia.
P. GO.

4. CHROSIODERMATE/E

Je rattache à ce groupe le genre américain Prmias, qui ne diffère du genre
Chrosioderma que par de faibles caractères tirés de la disposition oculaire. Je
donne les caractères du genre Prusias d'après P. lanceolatus E. Sim., de
l'Amazone, qui paraît différer un peu de P. nugalis Gambr., que je n'ai plus
sous les yeux; la 2e ligne oculaire de P. nugalis Gambr. est décrite comme un
peu récurvée, celle de P. lanceolatus E. Sim. est droite; Rumnes semotus Cambr.
(différent de l'espèce dont j'ai parlé sous ce nom) ne me parait pas distinct
génériquement de Prusias nugalis Gambr.; les figures que Fr. Cambridge a
données des yeux pour les deux espèces diffèrent à peine l'une de l'autre
(Biol. Centr. Amer., Ar., II, pi. ix, fig. 15*, I6a); par contre le P. ChazaliuE. Simon est devenu le type du genre Tibellomma (voir plus loin).
GENERA

Oculi parvi, inter se late distantes, latérales sessiles. Oculi medii
aream latiorem quam longiorem occupantes, antici posticis non
multo majores
Chrosioderma.
Oculi majores, latérales utrinque prominuli. Oculi medii aream quadratam occupantes, antici posticis evidenter majores
Prusias.
r
P. 62, après Chrosioderma, ajoutez :
Prusias 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1893, p. 101. — Ramnes
ibid., p. 102 (non Ramnes E. Sim., p. 55).
Typus : P. nugalis 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : America centr. et merid. tropica.
P. 62.

:;. PALYSTE/E

P. 65 Palystes L. Koch.
A la synonymie, aj. : Heteropoda Karsch (ad part. //. natalica). — Cnatltopalystes Rainbow, Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, 1*99, pars II, p. 313.
Heteropoda natalica Karsch appartient au genre Palystes, P. Spenceri Pocock
en est synonyme ; d'après Pocock, Sparassus Fornasinii Pavesi, du Mozambique, esl aussi un Palystes.
Rainbow a proposé un genre Gnathopalystes pour une espèce de l'île
Sanla-Ouz (Malaisie), G. ferox Rainbow, qui, dit-il, diffère des Palystes par
sis ( hélicères pourvues de 4 dents à la marge inférieure, caractère qui se
retrouve cependant dans toutes les espèces malaises et asiatiques du genre
(cf. t. I, p. 63).
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R. I. Pocock a décrit au moins une douzaine de Palystes africains, dont
quelques-uns, P. scutatus.White.r Pocock (peut-être des Crrcetïus), s'éloignent
davantage des formes typiques, car leur seconde ligne oculaire est récurvée
et leur groupe médian à peine plus long que large.
P. 66 et 202.

6. STAIANE/E

Je rattache à ce groupe le genre américain Hœdillus, qui diffère surtout
des deux genres africains Staianus et Anchonastus par la première ligne oculaire procurvée et par les yeux latéraux postérieurs plus gros que les médians
et proéminents.
Ces Araignées ont le céphalothorax plus long que large, souvent convexe en
arrière, avec le front étroit et tronqué ; leurs deux lignes oculaires sont
presque de même largeur, comme celles des Chrosioderma, mais la seconde est
récurvée et les yeux de la première sont très inégaux, les latéraux étant
beaucoup plus gros que les médians. Leurs chélicères n'offrent que 2 dénis
a la marge inférieure, sauf dans le genre Anchonastus, où elles en ont 3.
GENERA.

1 . Oculi antici in lineam procurvam. Oculi latérales postici mediis
majores
et prominuli.
Ghelarum
margo
inferior bidentatus
Hœdillus .
— Oculi antici in lineam rectam. Oculi postici inter se sequales vel
subsequales, latérales haud vel vix prominuli

2.

2. Oculi postici, prsesertim medii, parvi et inter se late distantes.
Area mediorum circiter seque longa ac postice lata. Ghelarum
margo inferior bidentatus
Staianus.
— Oculi postici majons, inter se minus distantes, medii lateralibus
vix majores. Area mediorum multo longior quam latior. Chelarum margo inferior tridentatus
Anchonastus.
P. 202. Anchonastus

E. Simon.

A la synonymie, aj. : Palijstodes R. I. Pocock, Pr. Zool. Soc. Lond., 1899,
p. 879 /'. plumosus .
Cette synonymie me parait certaine; la description de Pocock ne diffère de
la mienne que sur un seul point peu important, /'. plumosus Pocock aurait les
yeux médians subégaux, ceux, de A. caudatus sonl inégaux, les antérieurs
étant plus petits.
P. 07. après Staianus, ajoutez :
Hœdllloj

E.Simon (p. 202 . — /</. Pr. O. P. Cambridge, Biol.Centr. Amer,,
Ai., II, 1900, p. 121 (tabl. Œ, Bg. 1).
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P. 67, après le groupe des Stokmese, ajoutez :
6fl.

TIBELLOMATE/E

L'espèce que j'ai décrite sous le nom de Prusiax Chazalix E. Sini. me paraît
aujourd'hui s'éloigner beaucoup plus que je ne le croyais du genre Prusias, et
j'en ferai le type du genre Tibellomma.
Le céphalothorax de cette Araignée est très plat, ovale, au moins deux fois
plus long que larui-, avec le front assez étroit et obtus: ses yeux antérieurs
sont en ligne droit'-, éaraux, avec les médians plus séparés que les latéraux :
yeux postérieurs, plus petits, égaux et sessilcs, sont en ligne plus large,
très fortement récurvée, avec les médian- plus resserrés que les latéraux et
formant, avec les médians antérieurs, un groupe plus long que large el plus
large en avant qu'en arrière; les chélicères n'ont que 2 dents subgéminées
;i la marge inférieure [comme celles des Stakmus ; les patte-, fines et longues,
sont très inégales, celles de la ;:e paire étant beaucoup plus courtes que les
autres ; leurs épines sont courtes, faibles et peu nombreuses.
Le 7. Chazalix E. Sim. a le faciès et la livrée d'un Tibellus; son abdomen,
cylindrique et très long, se termine par un long tubercule anal conique,
dépassant les filière-.
Il faudra peut-être rapporter à ce- groupe lé genre australien Thasyrsea
L. Koch, qui m'est inconnu en nature.
Tibellonimn,

novi

çsen. — Vrù&ia» E. Sim., Ris t. mit. Ar., II (ad part.
P. Chazalire, p. 201).

Céphalothorax humîli's planùs, plus duplo Iongior quant latior, longe
ovatus, fronte sat angusto., obtusa, loutre crinita. Oculi antici in lineam
rectam, sequales, medii inter se -patio oculo paulo latiore distantes 6ed a
lateralibus subcontigui. Oculi postici anticis minores, seasiles, fnter se
sequales, in lineam latiorem valde recurvam, medii a lateralibus quam inter
se remotiores. Area mediorum latior quant Iongior et antice quant postice
latior, medii antici posticis majores. Clvpeus oculis anticis non latior. Chelarum margo inferior dentibus binis inter se requis et subgeminatis, superior
dentibus binis, 2° minutissimo, armati. Pars labialis paulo latior quam
Iongior, dimidium laminarum baud attingens. Abdomen longissimum, teretiusculum, buberculo anali insigniter longo, conico, mamillas multo superante, munitum. Mamillse inter se sequales, superiores articulo apicali
brevissimo munita?. Pedes longi et graciles, •''.' reliquis multo brevio
aculeis brevibus et debilibus paucis armati, unguibus parum robustis, >lentibus oumerosis pectinatis, fasciculis densis et Ion gis.
Tvpus : T. Chazaliœ E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
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CLUBIONIN^E

CLUBIOHE/E

(I).

Latreille.

A la synonymie, aj. : Elaver 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer.. Av., I, 1898,
p. 238 (typus E. tigrina Cambr., ex Mexico).
P. 89. Philisca E. Simon.
Ce genre serait peut-être mieux place dans le groupe des Anypksna; le pli
stigmatique, très reculé, est un peu plus séparé des filières que celui des
Clubiona, différant très peu, sous ce rapport, de celui des A.rijrarriis. Le
céphalothorax et les yeux ressemblent à ceux des Liparotoma, mais les tibias
antérieurs sont armés d'épines et les chélicères onl S dents à la marge inférieure (2).
P. 87, après Philisca, ajoutez :
Aysenia Tullgren, Bih. t. K. Sv. Alad. Ilinidl., 28, IV, I, 1902, p. 54.
Gen. invisum. Céphalothorax longus, stria longa et tenui impressus. Oculi
antici in lineam subrectam, inter se appropinquati, medii lateralibus multo
minores. Oculi postici in lineam leviter recurvam, inter se fere aequidistantes.
Area mediorum multo longior quam latior et fere parallela. Chelarum margo
superior dentibus trinis minutissimis, inferior dentibus trinis contiguis,
armati. Laminge longée. Pars labialis longior quam latior, dimidium laminarum paulo superans. Sternum sat convexum. Pedes brèves (i, u, iv, ni;,
tibiis aculeis 2-2, metatarsis aculeis binis armatis, tarsis vix scopulatis.
Typus : A. elongata Tullgren.
Ar. geogr. : Chili australis.
P. S7. Matidia Thorell.
A la synonymie, effacez : Maerophij es Cambr., qui est distinct et rentre dans
le groupe dos Anyph.rna.
P. 80. Slrolarchus E. Simon.
A la synonymie, aj. : Bedriacum I >. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ai'., I,
1898, p. 250 (typus B. prtedator Cambr.),

1 F'. T.'i. Dans la légende des Qgures, dernière ligne « M. ftagellifera E. Sim.,
Idem ». <-\ pour M. ftagellifera B. Simon, patte-mâchoire 'in mâle.
(2) L'Araignée que j'ai citée p. 78, 82 el 86) sous le nom «le Clubiona elegans Nicole)
es) la même que C. chilensis àv même auteur; quelques individus avaient rie étiquetés
c. elegans par Nicolet, dans les collections 'lu Uaséum, mais ce nom ne ligure pas dans
son ouvrage. Drassus elegans Nicolet est un Storcna.
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Nota. — Aux Gênera invisa, le genre Amaurobioides Gambr.
primer, voir plus loin au genre Uliodon.
P. 89.

est à sup-

2. AHYPH/ENE/E

P. '.18. Tomopisthes E. Simon.
M. Tullgren a proposé de réunir les genres Gayenna et Tomopisthes
(cf. Svenska Exped., t., Magellansl., II, n° 10, p. 230) en raison des formes
de transitions qui les relient (T. t.rniatus, G. alticola E. Sim.), mais le caractère tiré de l'écartement des yeux latéraux m'a paru assez constant pour
maintenir, au moins provisoirement, le genre Tomopisthes.
Parmi les espèces assez nombreuses de l'Amérique australe qui ont été
décrites dans ces derniers temps, quelques-unes sont exceptionnelles, notamment G. unidentata Tullgren, dont les chélicères n'offrent qu'une seule dent
à la marge inférieure.
P. 99, après Gayenna, ajoutez :
Pelayo 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1890, p. 194.
Gen. invisum, a Gayenna differt oculorum linea postica recurva.
Typus : P. lue tus 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : America centralis.
P. 100, après Arachosia, ajoutez :
Tasata E. Sim., Ann. Soc. eut. Belg., XLVII, 1903, p. 29.
Àb Arachosia differt oculis anticis apicibus in lineam rectam, mediis lateralibus saltem 1/3 minoribus, ab Oxysomati differt oculorum linea postica
magis procurva, linea antica non multo latiore, oculis lateralibus utrinque
subsequis et imprimis margine inferiore sulci cbelarum tridentato. Rima stigmatica evidentissime pone médium ventrem sita.
Typus : T. parcepunctata E. Simon.
An. geogr. : Respublica Argentina.
P. 103, en place de Isigonia, lisez :
Tcudis O. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar.,
E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1897, p. 507 (typus
O. P. Cambr., ibid., p. 182 (pars D. mordax).
ibid., p. 283 (typus M. peragrans Cambr.). —
ibid., II, 1899, p. 100.

I, 1896, p.
/. limbata).
— Memnon
Tendis Fr.

198. — Isigonia
— Delozeugma
O. P. Cambr.,
O. P. Cambr.,

Typus : T. gentilis O. P. Cambridge.
D'un autre côté, le genre Pelayo Cambr., que je croyais synonyme de Isigonia, est différent.
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P. 103, après Tendis (higonia), ajoutez :
Sillus Fr. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar, II, 1000, p. 102. — Clubiona
(C. attigua) et Anyphsena (A. puta, placens) 0. P. Cambr., ibid., t. I.
Gen. invisurn, a Teudi differt, sec. Fr. Cambridge, fronte angustiore et
oculis a sese appropinquatis, metatarsis tibiisque quatuor anticis aculeis 2-2
subtus armatis sed aculeis apicalibus carentibus, ab Anyphsena differt oculis
mediis anticis multo minoribus, chelis margiue superiore dentibus validis 4,
inferiore dentibus minutissimus 13-14 armatis.
Typus : S. (Clubiona) attigua Cambridge.
Ar. geogr. : Mexicum et America centralis.
Je connais bon nombre de vrais Anyphsena offrant ces caractères.
P. 103, après Anyphsena, ajoutez :
Tafana

E. Simon, Bull. Soc. eut. Fr., 1903, p. 124.

Ab Anyphsena differt tibiis anticis aculeo parvo medio interiore, metatarsis
anticis (usque ad basin scopulatis) aculeis basilaribus binis, tantum armatis,
tegumentis corporis et artuum setis longis obtusis et erectis conspersis. —
Oculi postici inter se sequi et fere sequidistantes, in lineam procurvam. Oculi
antici in lineam angustiorem rectam, medii lateralibus vix minores. Oculi
medii antici posticis paulo majores. Clypeus oculis anticis paulo angustior.
Cbelœ convexge, longée et altenuatœ, marginibus sulci longis, superiore dentibus sat remotis binis, 1° majore, inferiore dentibus parvis obtusis 4, inter se
sequis et fere aequidistantibus, munitis.
Typus : T. Riveti E. Simon.
Ar. geogr. : Ecuador.
P. 103. yfysha Keyserling et Marx.
A l'aire géograpbique, aj. : Ins. Galapagos (A. pacipZea Banks).
Dans les genres Ai/thti et Vulfila l'armature des pattes diffère d'un sexe à
l'autre; les métatarses antérieurs des femelles n'ont qu'une seule paire de
longues épines subbasilaires; ceux des mâles offrent presque toujours déplus
une seconde paire d'épines un peu plus courtes, situées au delà du milieu e! .
de chaque rôle, deux petites latérales.
P. 104, après Aysha, ajoutez les quatre genres suivants :
Patrcra E. Simon, Ann. Sur. ml. Brlg., XLVII, 1903, p. 30.
A Vulfila, cui alïinis est, differl <>cn I i s posticis multo majoribus, inter se
aeque et auguste distantibus (spaths interocularibus oculis minoribus), in
Lineam levissime recurvam, oculis anticis inter se ralde appropinquatis, in
lineam rectam, mediis Lateralibus plus quiqtuplo minoribus.
Ti pus : /'. fulvastra E. Simon.
Ab. oboob. : Ecuador sept.
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Macrophycs 0. P. Cambridge, Mol. Cenir. Amer., Ar. I, 1898, p. 10G. —
MatidiaE. Simon, p. 87 (ad part, species americanae).
A generibus totis Anyphsenarum differt pedibus gracilibus et longis, tibiis
quatuor anticis aculeis longissimis fere inordinatis 16-20, metatarsis aculeis
similibus paucioribus et subbasilaribus instructis, mamillis superioribus
articulo ultimo basali fere œquilongo, rima spiraculi médium ventrem occupa rite.
Typus : M. attenuata 0. P. Gambr.
Ar. geogr. : America centralis et meridionalis.
Oagus 0. P. Cambridge, loc. cit., 1, 1898, p. 215.
Gen. irivisum a Mwrophye cui affine est, differt, sec. Cambr., nu tatarsis
anticis aculeis longissimis et tenuibus 10-16 subtus munitis, mamillis superioribus articulo ultimo basali saltem duplo breviore.
Typus : C. pallidus 0. P. Cambr.
Ar. geogr. : Mexicum et Guatemala.
llcsilla E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLVII, 1903, p. 30.
A Crugo, cui vei isimiliter afiinis est, differt oculis mediis anticis lateralibus
plus triplo minoribus, parte labiali multo longiore quam latiore, tibiis anticis (feminœ) aculeis inferioribus tenuibus et longissimis .'j-o tantum armatis
et rima stigmatica, ut in Aysha, ante médium ventrem sita.
Typus : M. citliccutris E. Simon.
Ar. geogr. : Ecuador septentrionalis.
P. 104.

4e Sous-famille CTENIN^E

P. 112. Uliodon L. Kocb.
A la synonymie, aj. : Am aurob/oidcsO. P. Cambridge, Pr. Zool. Soc. Lond.
1883, p. 356.
D'un autre côte, il faut retirer de la synonymie le genre l'dnba qui a été
rétabli et reporté à la famille des Zoropsidx' (supra, p. 974).
P. 123. Odo Keyserling.
A Taire géographique, aj. : Tasmania [0. guttipes E. Simon); ins. Galapagos (0. insularis et galapagoensis N. Banks).
On peut douter cependant que ces deux derniers appartiennent bien au
genre Odo.
P. 124.

5e Sous-famille LIOCRANINiE

P. 133.

2. ZORE/E

Le nom prœoccupé de Ctenophthuliniis a été changé par Ritsema en celui
de Simonus (in Tijdscbr. v. Ent., XXIV (1881), p. cxi), qui sciait bien anté-
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rieur à celui de Ctenomma, proposé pour le même motif, en 1890, par Thorell;
mais Simonus est sans doute pour Simonea lui-même prœoccupé.
P. 136.

3. LIOCRANE/E

(1)

P. 143, après Mesiotelus, ajoutez :
Coryssiphus E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLVII, 1903, p. 31.
A Mesiotelo differt oculorum linea postica procurva, tibiis metatarsisque
anticis aculeis inferioribus longissimis et pronis (in tibiis 7-7 vel 6-G, in
metatarsis 2-2) munitis sed seriebus setarum carentibus. A Scotina oculis
mediis anticis lateralibus baud minoribus, oculis posticis a sese œquidistantibus, fronte latiore, tarsis cunctis fasciculis munitis, abunde differt.
Typus : C.prsemtus E. Simon.
Ar. geogr. : Prom. Bonse Spei (C. prseustus, cinemscens, unicolorE. Sim.).
P. 146, en place de Micariosomateœ, lisez :
4. PHRUROUTHE/E

P. 151, en place de Micuriosoma, lisez :
Phrurolilhus G. Kocb, Ar., VI, 1839, p. 103 (ad parlem).
Ce genre doit reprendre le nom de Phriirolithus G. Kocb ; les remarques
de Fr. Cambridge à ce sujet me paraissent justifiées (cf. Ann. Mag. Nat.
Hist., 7ser., XI, 1902, p. 13).
P. 151, après Phrurolithits {Micariosoma), ajoutez :
Ferrieria

Tullgren,

in Svenska

Exped.

t. Magellansl. , II, n° 10,

1901,

p. 246.
Gen. invisum. Cepbalotborax vàlde convexus, sulco medio tenui et brevi.
Oculorum linea antica recta, medii minores, a lateralibus subcontigui.
Oculorum linea postica recurva, medii lateralibus vix minores. Oculi Latérales utrinque disjuncli. Area mediorum paulo lalior quam longior. Sternum longius quam latius, inter coxas posticas productum. Chelae antice,
prope marginem interiorem, spina longissima armât», margine inferiore
sulci dentibus minutissimis seriatis ï-5 munito, apicali reliquis fere duplo
majore. LamimB apice obtusœ. Pars labialis vix latior quam longior sed
dimidium laminarum attingens. Pedes longi, aculeis paucis longis armati
(in tibiis anticis aculeis 4-4, in metatarsis 3-3).
Typus : F. échina la Tullgren.
Ar. ohogk. : America maxime australis.
P. 182. Orthobula E. Simon.
A l'aire géographique, aj. : Madagascar {(). sieea E. Sim.).
(I, P. 136» ligne 33, légèrement procurvée, <^\ pour : légère ut rècurvée.
la note relative ;i Lycodrcusuê L< Kocb] esl ;i supprimer {voir supra, p. 974),

-P. 146,
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6e Sous-famille MICARIIN^E

P. 158. Sphingius Thorell.
A l'aire géographique, aj. : Annara (S. tristicuhis E. Sim.).
P. 158, après Sphingius, ajoutez :
i a PESCENN/N/E
Je place avec doute dans le voisinage des Sphingius le genre Pescennina,
dont les caractères sont fort ambigus et que j'avais un instant pensé rapporter àla famille des Oonopides. Le céphalothorax de cette très petite Araignée est ovale, presque également atténué en avant et en arrière, très convexe et dépourvu de strie; son bord postérieur, étroit et tronqué, n'est pas
caché par l'abdomen ; ses yeux sont au nombre de six et en groupe compact,
4 postérieurs en ligne légèrement procurvée, avec les médians un peu plus
petits et plus resserrés que les latéraux et 2 antérieurs plus gros que les
autres, touchant aux latéraux postérieurs, séparés l'un de l'autre environ de
leur diamètre. La pièce labiale est grande, plus longue que large ; les lames,
larges et inclinées à la luise, sont ensuite étroites et presque droites. Le sternum est grand et convexe, comme celui des Sphingius, rejetant les hanches
en dehors, mais celles-ci sont toutes globuleuses et isolées comme celles des
Oonopides.
Les pattes sont nautiques et fines; les métatarses antérieurs sont cependant assez épais -, celles de la 4° paire sont beaucoup plus longues que les
antérieures ; elles diffèrent de celles des Sphingius et des Micaria, en ce que
leurs tarses sont assez courts.
L'abdomen, ovale allongé, est recouvert d'un scutum tronqué en arrière,
atténué et un peu canaliculé en avant, en partie garni de poils brillants,
dorés et irisés, rappelant ceux des Micaria.
Le P. epularis E. Sim. est de la taille d'un petit Oonops, il se trouve au
Venezuela.
Pescennina

E. Simon, Ann. Soc.ent. Belg,, XLVII, 1903, p. 32.

Céphalothorax convexus, stria carens, antice posticeque fere sequaliter altenuatus, postice truncatus. Oculi sex, inter se appropinquati, quatuor postici
in lineain leviter procurvam, medii nigri, lateralibus albis paulo minores et
a lateralibus quam inter se paulo remotiores, et duo antici, reliquis paulo
majores, a lateralibus posticis contigui, a sese spatio oculo vix minore distantes. Pars labialis magna, longior quam latior. Laminœ ad basin latœ ad
apicem angustœ, sat longœ et subrectse. Sternum maximum, convexum sed
multo longius quam latius, coxis cunctis subglobosis exsertibus. Pedes
mutici et tenues sed metatarsis anticis sat robustis, pedes V paris reliquis
multo longiores, tarsis cunctis sat brevibus.
Tvpus : V. epularis E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
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2. MICARIE/E

Keyserling.

A la synonymie, aj. : Pedo 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Av., 1,
1896, p. 210 (typus P. ornatus Gambr.).
P. 175.

tpoehi nomma

Pavesi.

A la synonymie, aj. : Mazax 0. P. Gambr., loc. cit., I, 1808, p. J75 (Jlf. spinosa Gambr.).
Dans les genres de ce groupe la courbure de la 2e ligne oculaire varie
d'espèce à espèce et ne peut fournir que des caractères spécifiques.
P. 173. €opa E. Simon.
A l'aire géographique, aj. : Madagascar (C. lineata E. Simon).
C'est peut-être dans le voisinage des genres Copa et Supunna qu'il faudra
reporterie genre Anchognatha Thorell.
P. 215. Chemniis

E. Simon.

A la synonymie, aj. : Melanippe 0. P. Gambr., Biol. Centr. Amer., Ar. , I,
p. 284 (typus M. punctigera Gambr.).
M. punctigera Gambr. est synonyme de C. Frederici E. Simon; une seconde
espèce a été décrite C. unicolor Banks, de l'Arizona.
Après Chemmis, ajoutez :
lleteroi •liemuiis Fr. 0. P. Cambridge, Biol. Centr.

Amer.. Ar., II. 1899,

'.'1. Fr. Gambr., oculis anticîs inter se
Gen. invisum, a Chemmi differt,P.sec.
sequis
Typus : //. [Liocranum] mirabilis 0. P. Gambr.
Ar. GBOGR. : Mexicain.

P. 174, apre> Coriiniommu, ajoutez :
Donuca

E. Simon, lliill. Mu$„ 1903, \k 137.

A Corinnommati differi cepbalothorace ovato fere Castaneirse, oculis mediis,
prsesei'tim anticis, ;i lateralibus quam inter Be multo remotioribus, pedibus
anticU posticie multo longioribus et impriraia parte labiali evidenter tongiore
quam latiore fere Corinnse. A Castaneira pedibus anticis, parte labiali, oculis
anticis in lineam rectam atque inter m- sequalibus abunde differt.
Typus : h. Decorsei E. Simon.
Ar. gboor. : ins. Madagascar.
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1. TRACHELE/E

P. 184. Au lieu de Trachelas L. Koch, Ar. Fam. Dmss., 1866, lisez :
Traehelae

0. P. Cambridge, Pr. Zool. Soc. Lond., 1872, p. 256.

L'indication du genre Trachelas par L. Koch, dans son tableau des genres
de la famille des Drassides, n'est pas viable, car elle n'est pas accompagnée
d'une citatiou d'espèce. Les caractères du genre ont été donnés pour la
première fois par 0. P. Cambridge dans la description spécifique du Trachelas
minor.
P. 180, après Pronophsea, ajoutez :
Procopius Thorell, Bih, t. K. Se. Vel. Akad. IlandL. XXV,

pars IV, n° 1,

13.
A Pronophsea difivrt oculis mediisp. anticis
reliquis oculis plus quadruple
majoribus, area oculorum mediorum latiore quam longiore, oculis lateralibus
utrinque subaBquis spatio oculo minore a sese distantibus, parte labiali longiore quam latiore, metatarsis anticis lenuibus, cylindraceis, aculeis inferioribus, longis et pronis (tibialibus similibus) 5-5 vel 7-7 subtus armatis.
Typus : P. œthiops Thorell.
Ar. geogr. : Africa tropica occidentalis .
Les trois genres Brachyphsea, Pronophsea et Procopius font le passage des
Trachelas aux Œdignatha ; ils ressemblent à ces derniers par leurs ebélicères
déprimées à la base, ensuite très convexes, géniculées et proéminentes et
par leurs tibias et métatarses antérieurs grêles et armes de 2 séries de longues
épines couchées; ils en diffèrent par leurs filières construites comme celles
des Corinna, les supérieures étant presque aussi longues et aussi épaisses
que les inférieures et par leurs chélicères armées, à la marge inférieure, de
2 fortes dents presque égales et isolées.
Les Procopius diffèrent des Pronophsea par leurs yeux médians antérieurs
beaucoup plus gros que les autres ; leurs yeux latéraux, de chaque côté,
beaucoup moins séparés l'un de l'autre; leurs épines tibiales et surtout métatarsales plus nombreuses (de 8 à 10 paires aux tibias, de 5 à 7 aux métatarses), enfin parleurs métatarses antérieurs cylindriques (ceux des Pronophsea
et Brachyphsea sont un peu aplanis en dessous et armés de 2 ou 3 paires
d'épines). Ils diffèrent des Brachyphsea par leurs yeux latéraux subégaux, le
postérieur étant un peu plus gros que l'antérieur (il est plus petit chez Hnichyphsea) et par leur pièce labiale plus longue que Large. Le genre Procopius
11 est peut-être synonyme de Mandane Karsch, mais la diagno
celui-ci est insuffisante (1). On en connaît quatre espèces : /'. sethiops et viP(1) C"est par suite d'un lapsus que j'ai donné, p. 200, le Mandane sudana karsch,
comme provenant de Hongrie, l'espèce est réellement décrite du Soudan.
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toutes du Cameroon, Afrique

Nota. — Certains genres australiens, tels que Asadipus et Stratius, ont
une grande analogie avec le genre Trachycosmus (t. I, p. 347), mais, chez
celui-ci, les filières inférieures sont disjointes, la pièce labiale est beaucoup
plus courte que les lames, qui sont coupées obliquement à l'extrémité, où
elles paraissent divergentes ; je considère toujours les Trachycosmus comme
des Hemiclœinœ aberrants (1).
P. 190.
P. 198. Corinna

3. CORIHNE/E

G. Koch.

A la synonymie, effacez : Temecula 0. P. Cambr. , qui appartient à la famille
des Dictynides (supra p. 978). „

p. ois.

33. Famille AGELENIDAE

P. 224.

2e Sous-famille. CYB^EIN^E

P. 225.

1. DESIE/E

P. 228. Desis Walckenaer.
A la synonymie, aj. : Dandridgea White, Pr. Zool. Soc. Lond., 1847, p. 5.
— Desis et Paradesis R. I. Pocock, Bull. Liverp. Mus., I, 1898, p. l'ù. — Desis
id., Pr. Zool. Soc. Lond., 1902, p. 98.
Dans un certain nombre d'espèces (D. maxillosa Fabr., vorax, Martcnsi
L. Koch, marina Hector, d'Australie et de Malaisie, Crosslandi Pocock, de
Zanzibar), les yeux de la 2e ligne sont presque équidistants et les pattes postérieures sont armées de nombreuses épines; dans d'autres (D. formidabilis
Gambr., tubicola Pocock, de l'Afrique australe, Kemjonx Pocock, d'Australie),
les yeux médians sont plus resserrés que les latéraux et les pattes postérieures sont presques nautiques. R. I. Pocock avait proposé, pour ces dernières, un genre Paradesis, qu'il a ensuite abandonné.
Sur les espèces du genre Desis, voir R. I. Pocock, in Pr. Zool. Soc. Lond.,
1902, p. 98-106; sur celles du genre Cambridgea (p. 234), voir E. Simon, in
Zool. Jahrb'uchern, 1899, p. 435.
(1) Le Trachyeosmui sculptilis E. Sim. ressemble aussi au Penestomus planta
E. Sim., de la Camille des Eresides (supra p. 980), le céphalothorax el les yeuxsonl
presque semblables, mais il manque de calamistrum el de cribellum.
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3. CYB/EE/E (I).

P. 243. Le table.au des genres est à remplacer par celui-ci :
GENERA

1. Oculorum linea postica subrecta vel procurva

2.

— Oculorum linea postica recurva, oculi latérales mediis plerumque
majores et leviter prominùli

10.

2. Frons, supra oculos anticos. aculeis seriatis yalidis, rastellum
formantibus,
armata.
Ghelarum
margo
inferior unidentatus
Cyrioctea .
— Frons mutica. Chelarum margo inferior seriatim dentatus
3. Oculorum linea postica validissime procurva

3.
4.

— Oculorum lineœ binse parum procurvœ vel subrectœ

6.

4. Oculi sex, cuncti nocturni
— Oculi octo, medii antici reliquis minores

'.

Symposia.
5.

5. Oculorum lim-œ binse fere sequaliter procurvae. Oculi medii post ici intersequam a lateralibus paulo remotiores et area quatuor
mediorum liaud vel vis longior quam latior.
Myro.
— Oculorum linea antica r^cta, linea postica valde procuva, oculi
medii postici a lateralibus quam inter se paulo remotiores et
area quatuor mediorum longior quam latior
Chresiona.
r.. Pars labialis haud longior quam latior et dunidium laminarum
haud superans. Clypeus latus. Mamillse Buperiores uniarticulatœ
7.
— Pars labialis multo longior quam latior el dimidium laminarum
superans. Clypeus oculis anticis haud duplo latior. Mamillse
-uperiores (Phanotea ex.) articulo parvo apicali munitœ
8.
7. Metatarsi antici mutici. Oculi antici inter se subcontigui.
Cybaeolus.
— Metatarsi cuncti aculeati. Oculi medii antici a lateralibus quam
inter se remotiores
Cybaeus .
8. Chelarum margo inferior quinquedentatus. Ocnli medii antici a
lateralibus quam inter se multo remotiores. Colulus valde di —
tinctus
Cedicus.
— Chelarum margo inferior dentibus "J. 3 raiius 4 armatus. Colulus
nullus vel obsoletus
0. Oculi cuncti minutissimi,

9.

medii antici et postici a lateralibus

(1) P. 237, dans la légende de la figure, dernière ligne, au lien nv « filières inférieures
du colulus ». lisez « filières inférieures et colnlus. »
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quam inter se multo remotiores. Mamillse superiores uniarticulatse
Phanotea .
— Oculi normales, antici inter se sequi vel ssepius medii Lateralibus minores et a lateralibus quam inter se paulo remotiores.
Mamillse superiores articulo apicali parvo munitse
Rubrius.
10. Oculi postici inter se subaequales, medii lateralibus saepe majores. Oculi medii antici lateralibus minores, rarius (Zoiça)
majores.
—

Oculi latérales antici et postici mediis multo majores, maximi et
convexi

11. Oculi medii antici lateralibus fere duplo majores (sec. Tborell).

11.
13.
Zoica.

— Oculi antici inter se œquales vel medii minores
12.
12. Area oculorum mediorum seque longa ac lata vel longior. Pars
labialis longior quam latior. Chelarum margo inferior dentibus contiguis 4, sequis et subcontiguis, armatus.
Campostichomma .
—

Area oculorum mediorum latior quam longior (oculi medii postici ab anticis vix separati). Pars labialis latior quam longior.
Cbelarum margo inferior minute bidentatus
Vagelia.

13. Oculi quatuor latérales maximi, aream posticc quam antice latiorem occupantes. Oculi medii parvi, aream longiorem quam
latiorem et antice quam postice angustiorem occupantes, medii
postici médium arese oculorum totse occupantes. . . Emmenomma.
—

Oculi quatuor latérales maximi aream antice quam postice latiorem occupantes. Oculi quatuor medii minutissimi, inter latérales anticos siti et aream latiorem quam longiorem et antice
quam postice latiorem occupantes
Ommatauxesis.

P. 245. ltubrius E. Simon.
A la synonymie, aj. : Mynthes E. Sim.
Les deux genres Rubrius et Mynthes sont à réunir; plusieurs espèces intermédiaires ont été découvertes, notamment li. livens E. Sim., du Chili.
Ce .genre, jusqu'ici propre à l'Amérique australe, est aussi représenté en
Tasmanie par des espèces qui ne diffèrent guère de celles du nouveau monde
que par leur céphalothorax plus convexe dans le milieu, très incliné en avant
ei eu arrii
La disposition des yeux varie d'espèce à espèce; dans le II. unir/nus E. Sun.,
Les deux Lignes sonl assez fortement procurvées, surtout la première, les
médians antérieurs sont plus petits que les autres <-\ le bandeau esl large;
dans le R. perùeelii E. Sim., les antérieurs, gros et égaux comi
'eux du
/.'. Mynthes) castaneifrons E. Sim., sonl resserrés et en ligne droite, et Le bandeau est plu- étroit.
Les Rtibrhn de Tasmanie ont les tarses mutiques ei la marge inférieure de
leurs chélicères, Longuement oblique, ae présente que deux denl i oléi
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P. 245. Myro 0. P.Cambridge.
Ce genre, qui ne comptait jusqu'ici que 2 espèces : M. kerguelenensis Cambr.,
de l'île de Kerguelen, et M. cafferE. Sim., du Cap, s'est enrichi du M. maculatus E. Sim., de Tasmanie, qui se rapproche beaucoup plus de la première
que de la seconde; son céphalotborax est moins convexe que celui de M. caffer
E. Sim., ses yeux postérieurs sont enligne tellement procurvée qu'ils semblent
en former deux et les médians sont plus séparés l'un de l'autre que des latéraux; les métatarses et tarses sont plus fins et plus longs; la marge inférieure des chélicères est armée de 3 dents isolées, égales, suivies d'une 4e plus
petite.
Les lames des Myro différent de celles des genres voisins en ce qu'elles
sont plus dilatées et arrondies vers le milieu, mais atténuées, infléchies 'en
dedans et tronquées à l'extrémité, caractère bien plus accusé dans les
M. kerguelenensis Cambr. et maculatus E. Sim. que dans le M. cafferE. Sim,
Le Myro multidentatus Tullgren,|du Chili, n'appartient probablement pas au
genre Myro, la marge inférieure de ses chélicères est armée d'une Bérie de
8 ou 9 dents, comme celle des Cybaeus, el sa seconde ligne oculaire est à
peine procurvée.
P. 246, après Myro, ajoutez :
Chresiona

E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg.. XL VIT, 1903, p. 36.

A Myroni differt oculorum linea antica recta, oculis mediis lateralibus plus
minus minoribus, oculorum linea postica valde procurva sed oculis minoribus
et mediis a lateralibus quam inter se paulo remotioribus, area oculorum
mediorum longiore quam latiore.
Typus : C. nigrosignata E. Simon.
Ar. geogr. : Prom. Bonse Spei (C. nigrosignata. convexa, quadrilineata, albescens E. Sim.).
P. 247, après Campostichonnna, ajoutez :
Vagellla E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XLIII, 1899, p. 101.
A Campostichommati differt oculis anticis inter se sequis et contiguis, in
lineam sat recurvam, oculis posticis in lineam multo latiorem valde recurvam,
mediis majoribus, ab oculis anticis vix separatis, et oculis qualuor anticis
spatium vix angustius occupantibus, chelarum margine infériore minute
bidentato, parte labiali latiore quam longiore, pedum anticorum tarsis metatarsisque circiter sequilongis, tibiis metatarsisque aculeis paucissimis tenuibus
et longis, subtus munitis.
Typus : V. hetveola E. Simon.
Ar. geogr. : ins. Sumatra.
Zoica (gen. inv.) cui a Vagellia verisimiliter affinis est, differt, sec. Thorell,
oculis mediis anticis lateralibus multo majoribus.
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P. 247, après Emmenomma, ajoutez :
Onimatauxesis

E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg., XL VII, 1903, p. 37.

Ab Emmenommati differt oculis quatuor lateralibus, magnis et convexis,
aream vix latiorem quaru longiorem et antice quani postice latiorem occupantibus, oculis quatuor mediis minutissimis, aream parvam, antice quani
postice latiorem, inter oculos latérales anticos si tara, occupantibus, posticis
anticis minoribus punctiformibus, anticis a lateralibus anticis magnis contiguis, cbelarum margine inferiore dentibus parvis 5, 3° reliquis paulo majore,
armato.
Typus : 0. macrops E. Simon.
Ar. geogr. : Tasmania.
Ce genre est des plus intéressants, car il indique un rapport de plus cuire
la faune delà Tasmanie et celle de l'Amérique australe.
P. 218.

3e Sous-famille

AGELENIN^E

1. AGELENE/E

P. 258. .4 gel cii a Walckenaer.
A la synonymie, aj. : Melpomene 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer., Ar.,
I, 1808, p. 285 (typus M. elegans Cambr.).
Le genre Melpomene Cambr. correspond au genre Ageîenopsis Giebel, comprenant certains Agelena américains dont les yeux médians antérieurs sont
un peu plus petits que les latéraux.
P. 260.

2. CRYPHŒCE/E

P. 267, après le genre Cicurina, ajoutez :
llicauodon

Tullgren, in Svenska

Exped. t. Magellansl., II, n" 10, 1901,

p. 252.
Genus invisum. Céphalothorax ovalis. Oculi antici in lineam rectam, medii
lateralibus multo minores. Oculi postici in lineam vix procurvam, spatiis
oculis liaud latioribus a sese distantibus. Area mediorum circitei aequelonga
ac l.i la et antice quam postice multo angustior. Oculi latérales utrinque
anguste separati. Clypeus oculis lateralibus auticis haud angustior. Pars
labialia obtusa, latior quam longior. Chelarum margo inferior sulci dentibus
parvis et subœquis 6 vel 7 munitus. Sternum cordiforme, inter coxasposticas productum, spatium intercoxale dimidium articulum circiter œquans.
Pedee Bal brèves, tarsis metatarsisque aculeis validis biseriatis Bubtus
armatis. IfamillsB a sese parum disjunctas, colulua aullus.
Typus : //. cinerea Tullgren.
Ar. obooh. : America maxime australis.
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Nota. — TetrUus impudicus E. Sim., donné comme synonyme de T. urietinus Thorell (p. 266, lig. G et 7) en est distinct.
P. 270.

4e Sous-famille HAHNIINiE

P. 274. llalmia G. Koch.
A l'aire géographique, aj. : ins. Sumatra (//. Weyersi E. Sim.); Régiemagellanica [H. Michaelseni E. Sim.).
P. 270. Bigois E. Simon.
A l'aire géographique, aj. : Regio magellanica (B. antarclica E. Simon).
L'espèce de la Terre-de-feu ne diffère de celle des Philippines (B. myops
E. Simon) que par ses téguments incolores et ses 4 yeux antérieurs contigus
(cf. E. Simon, in Hamburg. Magalh. Sammelreise, Ar., 1901, p. 30-40).

p. 278.

34. Famille PISAURID^K

P. 293, après Maypacius, ajoutez :
Spencerella R. I. Pocock, Ann. May. Nat. Ilist., ser. 7, II, 1898, p. 315.
A Maypacio tantum differt chelarum margine inferiore dentibus trinis
œquis armato (in Maypacio dentibus binis).
Typus : S. lineata Pocock.
Ar. gsogr. : Africa austr. et auslro-orientalis.
P. 293. Tetragonoplithalnia

Karsch.

A la synonymie, aj. : Perenethis R. I. Pocock, Fn. Btit. India, etc., 1900,
p. 24;i [sec. L. Koch).
M. R. I. Pocock m'informe que l'espèce qu'il a citée (P. Z. S. L-, 1899,
p. 862) sous le nom de Tetragonophthalma phylla Karsch, appartient au genre
Phàlsea el que, si sa détermination est exacte, le genre Phalsea Sim., devra
prendre le nom de Tetragonophthalma Karsch, et le genre Tetragonophthalma
Sim., celui de Perenethis L. K. Mais cette supposition me paraît improbable ;
les yeux, tels que les a figurés Karsch (Zeitschr. f. d. g. Naturw., LI, 1878,
p. 328), ressemblent bien plus à ceux de Tetragonophthalma (Sim.) qu'à ceux
de Phalsea; dans le premier, les i antérieurs sont presque équidistants, les
4 médians figurent un trapèze beaucoup plus long que large et les 4 postérieurs sont en ligne très fortement procurvée ; dans le second, les médians
antérieurs sont beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, le
groupe des médians est à peine plus long que large et les 4 postérieurs sont
en ligne moins procurvée.
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Karsch ne parle pas du caractère essentiel fourni par l'armature de la
marge inférieure des chélicères, qui a 2 dents chez Tetragonophthalma et
4 chez PhalsBO. Les deux genres sont également communs sur la côte occidentale d'Afrique.
P. 295. Hilus 0. P. Cambridge.
A la synonymie, aj. : Charminus Thorell, Bih. t. K. Sv. Vet. Ak., Handl.,
XXV, pars IV, n° 1, 1899, p. 83 (typus C. cumerunensis Thorell).
Nota. — Olios guineensis Lucas, du Gabon, appartient au genre Thalassius.
P. 313, après Thaumasia, ajoutez :
Tinus Fr. 0. P. Cambridge, Biol. Ccntr. Amer., Ar., II, 1901, p. 310.
Gen. invisum a Thaumasia differt, sec. Fr. Cambr., chelarum margine
inferiore dentibus trinis, inter se œquidistantibus (in Thaumasia dente ultimo
a reliquis remoto), tibiis anticis aculeis longis 3-3 armatis (in Thaumasia 4-4),
et bulbo maris stylo brevi vix libero munito.
Typus : T. nigrinus Fr. Cambridge.
Ar. geogr. : America centralis.
P. 314, en place de Drances E. Sim., lisez :
Dyrines E. Simon.
Le nom de Drances est prseoccupé (Coléoptères, 1889).
P. 315, après Trechalea, ajoutez :
Syntrechalea Fr. 0. P. Cambridge, loc. cit., 1901, p. 313.
Gen. invisum a Trechalea differt, sec. Fr. Cambridge, oculorum linea
antica recta, tibiis anticis aculeis inferioribus 9-9 vel 10-10, ultimis apicem
articuli haud occupantibus (in Trechalea aculeis 5-5, apicalibus binis reliquis minoribus) metatarsis aculeis inferioribus 8-8 vel 9-9 (in Trechalea 4-4).
Typus : S. tenuis Fr. Cambridge.
Ar. geogr. : America centralis.
P. 315. Hesydrua

E. Simon.

Ce genre doit être réduit an 1er groupe A [type //. paltistrii E. Sim.) comprenant les espèces dont les tarses sont flexibles comme ceux des Trechalea.
Après Uesydrus, ajoutez :
Enna

0. P. Cambridge, loc. cit., I, 1897, p. 232. — HesydrUS E. Simon, 1898
(ad part. sent. B).
Ali Besydro differt cephalothorace convexiore et tarais pedum rectîs haud
flexuosis.
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Typus : E. velox 0. P. Cambridge.
Ar. geogr. : America centr. et meridionalis.
P. 316, après Hygropoda, ajoutez :
Eucauiplopus Pocock, Fauna Dr. India, Ar., 1900, p. 2 i 4 .
Gen. invisum, ab Hygropoda difïert, sec. Pocock, sulco inferiore cbelarum
quadridentato.
Typus : E. coronatus Pocock.
Ar. geogr. : India meridionalis.
P. 316, après Voraptus, ajoutez :
Hypsithylla E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., XLVII, 1003, p. 33.
A Vorapto difïert oculorum linea antica valde procurva, oculis mediis a
lateralibus quam inter se remotioribus, lateralibus ut in Euprosthenopi ad
marginem anticum sitis sed non prominulis. A Thanatidio diffort oculis lateralibus anticis mediis paulo minoribus, area quatuor mediorum latiore postier quam longiore et oculorum linea postica latiore, pedibus (3is exceptis)
longissimis, tarsis filiformibus, ut in Trechalea flexuosis, tibiis metatarsisque
anticis aculeis inferioribus longissimis seriatis numerosioribus, in tibiis 8-8
vel 9-9, in metatarsis 5-5 (in Thanatidio in tibiis 4-4 vel 5-5, in metatarsis 3-3).
Typus : H. linearis E. Simon.
Ar. geogr. : Madagascar.
Ilipula E. Simon, loc. cit., 1003, p. 39.
Ab Hypsithylla, cui subsimilis est, difïert parte thoracica paulo latiore,
utrinque rotunda, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus paucioribus (in tibiis 4-4, in metatarsis 3-3) multo minoribus et a sese late distantibus, aculeisque lateralibus paucis armatis.
Typus : /. anguicula E. Simon.
Ar. geogr. : Annam.

p. 317.

35. Famille LYGOSIDAE

P. 345. Lycosa Latreille.
Plusieurs espèces récemment décrites ne rentrent dans aucun des groupes
que j'ai admis et nécessiteront la création de groupes nouveaux quand le
genre Lycosa sera revisé, notamment L. heterura E. Sim., du Cbili, L. Likelikeœ E. Sim., des îles Sandwicb, L. Schauninslandi E. Sim., de Nouvelle
Zélande.
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Fr. 0. P. Cambridge signale un caractère propre au groupe du L. cinerea
Fabr. (Arctosa C. Koch), l'absence dune épine à la base des tibias postérieurs, jedoute que ce caractère ait une valeur générique.
Les trois espèces australiennes pour lesquelles M. Hogg a proposé un
genre Venator (V. Spencer i, fusais et marginatus) me paraissent se rattacher
au genre Lycosa (cf. Proceed. Roy. Soc. Vict., XIII, 1900, p. 116).
P. .349, après Trabaea, ajoutez :
Syroloma E. Simon, in Fauna Haiv., Aracbn. V, 1900, p. 509.
A Trabsea differt cepbalotboracis facie humiliore et obtusiore, oculorum
linea antica procurva, latiore quam linea secunda, oculis mediis a lateralibus
quam inter se plus duplo remotioribus, oculis ser. 2ae paulo minoribus, tarais
pedum fasciculis parvis setarum claviformium sub unguibus munitis.
Tvpus : S. major E. Simon.
Ar. geogr. : ins. Sandwich.
Ce genre, propre aux îles Sandwich, où il compte 2 espèces, S. major et
minor E. Sim., peut être considéré comme formant un lien entre les Lycosides et certains Clubionides, particulièrement les Ctenus et les Miturga. Les
Syroloma diffèrent de tous les autres Lycosides par leurs tarses offrant,
au-dessous des griffes supérieures, de petits fascicules de poils spatules, à
part cela ils sont voisins des Trabsea et des Lycosa du groupe Trochosa (L. ruricola De Geer).
P. 350. Lycosella Thorell.
A l'aire géographique, aj. : ins. Sandwich (L. spinipes et annulata
E. Simon).
P. 361. Pardosa

G. Koch.

Pardosa evippina E. Simon, de Karachi, fait le passage des Pardosa aux
Evippa; il ressemble à ceux-ci par ses pattes et ses griffes, mais il se rattache
au genre Pardosa par son céphalothorax et ses chélicères (cf. Bull. Mus.,
1897, p. 297).

p. ace.

36. Famille SENOGULIDAE

P. 369. Senoculus

Taczanowski.

A la synonymie, aj. : Platyctenus Keyserling, Yerh. z. b. Ges. Wien, XXIX,
1880, p. 338 (nota).
Nom proposée tort pour remplacer celui de Senoculus.
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37. Famille OXYOPIDAE

P. 380, en place àr Hamataliva Keyserl., lisez :
Oxyopedon 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ar., I, 1894, p. 139.
Typus : 0. putuni 0. P. Cambridge.
P. 380, en place de Emmenophrys E. Simon, lisez :
Hamataliva

Keyserling, Yerh.z.b. G. Wïen, 1887, p. 457. — Oxyopedon
O. P. Cambr., loc. cit. (ad part. 0. futile Cambr.).

Typus : H. grisea Keyserling.

p. 38i.
P. 388

38. Famille SALTIGIDAE
1. SALTICID^E

PLURIDENTATI

(1).

P. 428, en place de Helpidius, lisez :
Cobanus Fr. 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ar., II, 1900, p. 188.
Le nom de Cobanus a été proposé par Fr. Cambridge; antérieurement à
celui de Helpidius, pour remplacer celui de Helorus Peckbam, prseoccupé.
P. 442.

10. SCOPOCIRE/E

Le nouveau genre Cyllodania est assez voisin du genre Gypogyna, le céphalothorax yest à peu près le même, sauf cependant que les yeux antérieurs
sont séparés du bord par un bandeau plus large densérnent barbu, ses petits
yeux de la 2e ligne, également situés avant le milieu, sont cependant plus
éloignés des latéraux antérieurs. La pièce labiale est plus longue que large,
surtout chez le mâle, atténuée et obtuse, dépassant un peu le milieu des
lames, caractère exceptionnel pour le groupe des Scopocire.v. Les pattes,
surtout les antérieures, sont plus robustes que celles des Gypogyna, ressemblant àcelles des Ictus, mais leur armature est la même.
(1) P. 309, lig. 33, sect. 1% lisez sect. B.
P. 410, lig. 31, à supprimer la citation de Linus dentipalpis Thorell, qui est probablement un Erasinus du groupe des Y ici ri a .
P. 413, au lieu de Amycicx, lisez Amycex.
P. 418, lig. 5, Hypseus ignifrens, lisez //. ignieomis.
P. 476. lig. 6, au lieu de « comme tous les autres Salticides », lisez « comme de tous
les autres Salticides ».
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Par contre, les caractères sexuels sont très différents ; les chélicères de la
femelle sont assez courtes et leur marge inférieure porte 3 dents aiguës,
égales et connées ; celles du mâle (fig. 1118 a) sont
verticales, beaucoup plus longues, aplanies, arquées en dehors, se touchant à la base et à l'extrémité, mais séparées au milieu par un hiatus longitudinal comme celles de certains Dkiyiui; leur bord
externe, déprimé dans la moitié basale, est suivi,

Fig. 1118 et 1119
Cyllodania bicruciata E. Simon. — a. Ghilicère, vue en
avant cf. — b. Patte-mâchoire.

dans l'apicale, d'une haute carène tranchante
semitransparente et anguleuse; leur marge supérieure est saillante et très obtuse, l'inférieure
porte une série de 3 dents bien séparées les unes
des autres. La patte-mâchoire (fig. 1119 b), grêle,
a un tibia un peu plus court que la patella,
armé d'une apophyse supéro-ex-terne aiguë et
relevée : un tarse assez petit recouvrant un bulbe

discoïde entouré d'un stylus, libre à l'extrémité sous la pointe tarsale et
terminé par un petit renflement obtus.
Le Cyllodania bicruciata, du Venezuela, a le faciès d'un Salticus ; ses téguments sont finement chagrinés, au moins au céphalothorax, et revêtus de
pubescence simple, blanche et fauve, son abomen brunâtre est orné d'une
bande blanche longitudinale coupée de plusieurs lignes transverses arquées.
GENERA

1. Pars thoracica fere abrupte declivis, stria earens, Tibiae anticse
aculeis 4-4 subtus armatse.
. . Scopocira .
— Pars thoracica leviter declivis, antice paululum depressa et stria
brevissima munita. Tibiee anticse aculeis 3-3 subtus munit». . .

2.

2. Pars labialis latior quam longior vel saltem haud longior, dimidium laminarum haud attingens. Clypeus maris angustuS et
glaber.
Gypogyna.
— Pars labialis paulo longior quam latior et dimidium laminarum
superans. Clypeus maris latins, crebre albo-barbatus . . . Cyllodania.
P. 4 ii. Scopocira E. Simon.
A la synonymie, aj. -.GrauhwaG. et E. Peckham, Bull. Yfisc. Nat. Hist.
Soc, I, n°4, 1901, p. 226.
Cyllodania E. Simon, Ann. Soc. rnt. Belg., XLVI, 1902, p. 363.
A Gypogyna differt oculis anticis a tnargine antico clypeo paulo latiore et
crebre barbato discretis, oculis ser. 2* ante médium sitia ed ab oculis lateralibus anticis pemotioribus, pedibus pobustioribus, chelis maris sal longis
gëd jerticalibus, valde incurvis el extus alte el angulose carinatis el imprin.is parte labiali longiore quam latiore et dimidium laminarum paulo superante.
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Typus : C bicruciata E. Simon.
Ar. geogr. : Venezuela.
P. 452. Hispo E. Simon.
Ce genre s'est enrichi de deux espèces, H. bipartita E. Sim., de Ceylan, et
H. alboguttata E. Sim., de Sumatra, différant, surtout la seconde, des espèces
de Madagascar, par leur céphalothorax plus déprimé, rappelant celui des
Holoplatys.
P. 458. Thiodina

E. Simon.

A la synonymie, aj. : Colonus Fr. 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ar.,
1901 (juin), p. 247 (typus Attus puerperus Hentz).
P. 471, au lieu de Epinga, lisez :
Psecas G. Koch, Ueb. Ar. Syst., V, 1850, p. 49. — Cocalus (ad part. C. cyaneus) et Thiania (ad part. T. sumptuosa) C. Koch, Arachn., XIII, 1846. —
Epinga et Deza G. et E. Peckham, Spiders of Vie Marptusa Group, 1894,
p. 94-97.
En étudiant avec soin la description du Cocalus cyaneus G. Koch, de Surinam, je me suis convaincu qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'à l'une des
espèces comprises par G. et E. Peckham dans leurs genres Epinga et Deza,
synonymes l'un de l'autre, probablement à Y Attus Crœsus v. Hasselt, également de Surinam ; la figure des Arachniden est détestable.
P. 471. «a viola E. Simon.
A la synonymie, aj. : Viciria E. Simon, Bull. Soc. zool. Fr., 1893, p. 210
(ad part. V. tenuimana E. Sim.).
P. 487. Cyllstella E. Simon.
A la synonymie, aj. : Coccorchestes Fr. 0. P. Cambridge, Biol. Centr. Amer.,
Ar., II, 1901, p. 295.
P. 493. Ligonipes Karsch.
A la synonymie, aj. : Bhombonotus v. Hasselt, Midd. Sum., etc., 1884, p. 54
(B. similis). — Bhomochirus Thorell, St. Bag. Ind. Mal., etc., IV (2), 1892,
p. 250.
Nota. — Le groupe des Peckhamieœ, p. 494, a été reporté à la série des
Salticides fissidentés, p. 868.
P. 496.

22. MYRMARACHNE/E

J'ajoute à ce groupe le genre Bizone, qui diffère de ses congénères par sa
partie thoracique plus longue et à peine plus basse que la céphalique, à
peine atténuée, non inclinée en arrière, où elle est tronquée et en continuité
avec le bord antérieur tronqué, d'un abdomen plus de cinq fois plus long que
large et très longuement acuminé, avec les filières terminales et longues.
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Les yeux antérieurs, très inégaux et contigus, sont en ligne procurvée ; le
groupe oculaire est un peu plus long que large, parallèle et aussi large que
le céphalothorax, avec les yeux postérieurs débordants et les yeux de la
2e ligne situés un peu avant le milieu.
Les pattes sont courtes et peu robustes; celles de la lre paire ont le tibia
armé de 4-4 épines assez longues, le métatarse, beaucoup plus court, armé
de 2-2 épines semblables, le tarse assez épais et un peu fusiforme ; les autres
pattes sont nautiques.
Les chélicères et les pattes-mâchoires de la femelle (seule connue), le sternum et les hanches, distantes les unes des autres, ne diffèrent pas de ceux des
Myrmarachne les plus étroits.
Ce genre ne comprend qu'une seule espèce de Madagascar, B. longiventris
E. Sim., étroite et très longue, d'un noir brillant avec les pattes jaunes.
Dizone, nov. gen.
Céphalothorax plus triplo longior quam latior, parte cephalica parallela
fere plana, thoracica longiore et vix humiliore, leviter et sensim attenuata,
postice haud declivi et recte truncata. Oculi antici inter se contigui, medii
maximi, apicibus in lineam leviter procurvam. Clypeus angustus. Quadrangulus paulo longior quam latior, subparallelus et cephalothorace non angustior. Oculi postici prominuli. Oculi ser. 2ae paulo ante médium siti. Abdomen
plus quintuplo longius quam latius, antice truncatum, leviter fusiforme,
postice longissime acuminatum, mamillis apicalibus longis. Chelee feminœ
brèves, pedes-maxillares feminse dilatati, partes oris sternumque fere Myrmarachnœ. Coxse ad basin globosse, inter se (prsesertim coxa 2* paris a coxa
3' paris) distantes. Pedes graciles et brèves, ita longitudiue iv, i, n, m, trochantere 41 paris coxa vix breviore. Pedes l1 paris tibia aculeis sat longis 4-4,
metatarso, tibia multo breviore, aculeis similibus 2-2 subtus armatis, tarso
leviter ovato. Reliqui pedes mutici.
Typus : B. longiventris E. Simon (1).
Ar. geogr. : Madagascar.
P. 516.

2. SALTICIDiE

P. 523.

UNIDENTATI

(2).

27. LEPTORCHESTE/E

G. et E. Peckham ont décrit les deux genres suivants, qu'ils disent voisins
(1) Espèce inédite, dont voici ta diagnose :
B. longiventris, sj». nov. — $. Lont,r. 6 mil]. — Céphalothorax nigro-nitidus, parte
thoracica subtilissime transversim s tria ta. /Uidomen longissimum, nigro-nitidum, glabrum.
Pedes-maxillares, chelae, partes oris sternumque nigra vel castanea, parte labiali apice
testacea. Pedes flavidi, metatarso i1 paris coxaque v paris rà infascatis. "Madagascar:
Sakavalana.
(2) I'. 519, Zuningex et Zuninga, lisez ZunigeéB ci Zuniga.
1». 549, lig. 1. Amycus splendens L. Koch, lisez Amycus splendidus L. Koch.
P. 550, lig. lu et 16, Ei>oaU<i inornata Thorell, lisez E. innotata Thorell. — lig.31,
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des Ar.rgeus, dont ils diffèrent cependant par leur sternum peu atténue et
tronqué en avant, séparant les hanches antérieures, presque de la largeur de
la pièce labiale. La marge inférieure des chélicères est nautique, caractère du
groupe des Leptorchestes.
Iiima G. et E. Peckham, Psyché, avr. 1902, p. 335.
Typus : K. africana Peckham, ex Africa australis.
Quekeltla G. et E. Peckham, lor. rit., 1902, p. 334.
Typus : Q. Georgi Peckham.
Espèce de Madagascar décrite antérieurement par ces auteurs sous le nom
de Leptorchestes Georgi P'-ckh.
P. 527.

28. SYNAGELE/E

C'est probablement à ce groupe qu'appartient le genre Mexcala G. et E. Peckham (loc. cit., p. 332), proposé pour une espèce de l'Afrique australe, M. rufa
Peckh.; la description incomplète (les pattes ne sont pas décrites) paraît
répondre à celle du genre américain Semora.
P. 566. llseota E. Simon.
A
Soc,
P.
(non

la synonymie, aj. : Poultonia G. et E. Peckham, Bull. 117.se. Nat. Hist.
I, n° 4, 1901 (juin) p. 225.
caudata Peckham, du Brésil, est sans doute synonyme de M. dichrura
dicrura) E. Simon.

Nota. — Le genre Hypoblemum a été reporté au groupe des H y I lus, voir
p. 708.
P. 568.

34. EV0PHHYDEJE

Le nouveau genre Rhyphelia a pour type une petite espèce américaine, qui
diffère des Evophrys par sou groupe oculaire beaucoup plus étroit en arrière
qu'en avant et beaucoup plus étroit que le céphalothorax. Celui-ci est plus
long et plus parallèle (fig. 1120 a), avec la partie céphalique inclinée, la
Heliophanus niveiventris E. Sim.. lisez //. niveivestis E. Sim.
P. 5<j3. dernière ligne, Attus splendens, lise/ .1. splendidus Walck.
P. 591, lig. 38, Salticus siculus, lise/ n. situlus E. Simon.
P. (J02. lig. 1. Delorina, lisez Deloripa.
P. 003. lig. 28. .1. riilrijiiilpis keyserling, lise/ L. koi.li.

P. 604, lig. 3, Menemerus brevipalpus, lise/ M. brevibulbis Thorell.
P. 614, dans la légende de la figure, lig. '», Parad. formicinus : céphalothorax $ de
profil, lisez chélicère c* en dessous.
P. *Vi'',. lig. ;», Attus heliophanoides, lisez .1. heliophaninus Tacz.
— lig. 16, nouveau monde, lise/ ancien monde.
—
lig. 30, Wala inhonesta, lisez \V. albovittata Keyserling.
— lig. 41, Dendryphantes curtus, lisez D. talus Blackw.
P. 667, lig. 1, Pelknes Fischeri, lisez P. Frischi Aud.
—

lig. 24, Mogrus flavovitiatus, lisez M '. fulvovittatus Y.. Sim.
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beaucoup plus longue, déprimée en avant et marquée, bien en
arrière des yeux, d'une strie courte, mais
bien plus profonde que celle des Evophrys.
Les lames du mâle sont pourvues d'un
petit tubercule supéro-externe ; sa pattemâchoire est courte et très grosse, son tibia,
plus court et plus étroit que la patella, est

Fig. 1120 et 1121
Rhyphelia
variegata
E Simon. —
A. Partie céphalique. — B. P. -M. cf.

arme d'une grosse apophyse externe subbasilaire arquée en croissant ; son tarse, largement ovale, recouvre un très gros bulbe,
convexe et globuleux à la base, mais brusquement rétréci et prolongé, sous le tibia,
en pointe conique, obliquement tronqué à
l'extrémité, où il est pourvu d'un fort stylus
recourbé (fig. 1121 b).

Le R. variegata E. Sim., qui a été découvert aux environs de Rio, a le faciès
et presque la livrée de notre Evophrys erratica Walckenaer.
Rhyphelia E. Simon, Ann. Soc. eut. Belg., XLYI, 1002, p. 363.
Ab Evophrydi differt quadrangulo oculorum postice quam antice multo
angustiore et cephalothorace multo angustiore, cephalothorace sat humili,
angustiore, parte thoracica antice late depressa et, longe pone oculos, sulco
brevi sed profundo impressa, oculis anticis inter se contiguis, in lineam
recurvam, clypeo maris oculis mediis plus dupld angustiore tantum ad marginem barbato, laminis maris tuberculo angulari extus munitis.
Typus : R. variegata E. Simon.
Ar. geogr. : Brasilia (Rio).
P. 577.

36. SITTICE/E

Le genre Tomis Fr. O. P. Cambr. (Biol. Cent. Amer., Ar., II, 1892, p. 2%)
peut appartenir à l'un des quatre groupes Zenodore.r. Sitticex, Mlurillex et
Chalcoscirteae par ses chélicères à marge inférieure nautique, plus probablement àcelui des Silticetc ; sa première ligne oculaire très fortement récurvée
doit ressembler à celle des Yllenus, mais la description est insuffisante, la
proportion des pattes n'y est pas indiquée; une espèce du Mexique,
T. palpai is Fr. O. P. Cambridge.
P. 586.

38. THIAHIE/E

M. M. Bouchard a observé, dans la forêt du Nirou, à Sumatra, les mœurs du
Thiania demissa Thorell ; cette Araignée fait, sur 1rs feuilles des arbres, une
entaille semicirculaire, elle relève ensuite la partie découj
la renverse
sur la farc supérieure de la feuille et la maintient par des rils pour 67se constituer une retraite
n affût. La curieuse structure des marges des chélicères que j'ai décrite (p. 586) est appropriée à ce travail.
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J'ajoute à ce groupe le genre Thianitara, qui ili/Tèn- des Thiania par l'armature de ses pattes, au moins chez le mâle;
les antérieures (fig. 1122) sont beaucoup
plus robustes que les autres ; leur tibia esl
comprimé et un peu convexe en dessous, où

Thianitara spectrum

„

h.

_
Simon.

—

il est armé de 5 paires d'épines robustes et
surélevées, longues, surtout les 3 internes
apicales; leur métatarse est grêle, loriLr,
cylindrique et un peu courbé à la base, armé
d'un
paire d'épines courtes dentiformes et dressées, située un peu avant le

milieu : les autres pattes sont armées de
très petites et faibles épines, moins nom.
breuses que dans le genre type. Les téguments sont presque glabres, ne
sentant que des poils isolés non squamiformes. Il est possible que ces
Dne patte de la 1" paire d*-

caractères soient, au moins en partie, propres au mâle, seul connu jusqu'ici.
P. 588. Thiania

G. Koch.

A la synonymie, aj. : Margaromma Keyserling, in L. Koch, Ar. Austr.,
p. 1466 (ad part. M. Gazellse Karsch)(l). — Espèce de Nouvelle-Guinée, voisine
de T. pulcherrima G. Koch. — T. formosissima Thorell (page 588, lig. 2) esl
décrit de Bornéo, non de Birmanie.
Après Thiania, ajoutez :
Thianitara. nov. gen.
A Thiania differl tegumentis pilis haud squamiformibus parce vestitis,
pedibus l1 paris maris longissimis, tibia compressa subtus convexa et longe
ovata, aculeis 5-5 validis et, prœsertim interioribus, longis et singulariter
elevatis, subtus armata, métatarse longo, gracili et tereti, ad basin leviter
curvato, aculeis binis inferioribus submediis brevibus et dentiformibus
munito, reliquis pedibus minute et parce aeuleatis.
TYpus : T. spectrum E. Simon (2).
Ar. geogr. : Sumatra.
P. 629. Adinesiina G. et E. Peckham.
A la synonymie, aj. : ? Paramarpissa Fr. 0. P. Cambridge, Biol. Centr.
Amer., Ar., II. 1901 (sept.), p. 252 (typus A. tibialis).
M P. 654, au groupe des Zenodorex, la citation du Plexippus Gazellx Karsch. (lig.
•i ;i supprimer.
ci Espèce inédite, dont voici la diagnose :
T. spectrum, s[p. dov. — ?. Long. :j miii. — Céphalothorax nigellus, margine frontali albo-pilosa. Clypeus subglaber. Abdomen oigro-nitidum, glabrum, mamillis apice
testaceis. Chelse, partes oris sternumque nigra. Pedes 1> paris nigri tarso luteo, tibia
supra ad basin macula albo-pilosa ornata. Reliqui pedes flavidi, leviter olivaceo-liueati. —
Sumatra.
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G. Koch.

A la synonymie, aj. : Metaphidippus, Phidippus, Paraphidippus et Parnœnus
(ad part.) Fr. 0. P. Cambr., loc. cit., 1901, p. 258-288.
D'après G. etE. Peckham, le Wala albovittata Keyserling (non TV. inhonesta)
serait un Dendryphantes ; d'après N. Banks, il serait synonyme de Epiblemum
palmarum Hentz, qui rentre dans le genre Anoka (p. 630). Dans ce cas, le
nom de Wala Keyserling devrait être substitué à celui de Anoka, mais cette
synonymie est loin d'être certaine.
P. 631. Lurio E. Simon.
A la synonymie,
aj. : ? Parnœnus (ad part. : P. cuspidatits et fimbriatus)
Fr. 0. P. Cambr., loc. cit., 1901, p. 287.
P. 042. Partona

E. Simon.

A la synonymie, aj. : Tacuna G. et E. Peckham, Bull. Wisc. Nat. Ilist. Soc ,
I, n° 4, 1901 (juin), p. 228.
P. 657. Corylhalia C. Koch.
A la synonymie, aj. : Sidusa Fr. 0. P. Cambr., Biol. Centr. Amer., Ar., II,
1901 (ad part. S. flavoguttata, etc.), p. 196.

DERNIÈRES

ADDITIONS

Pendanl l'impression des pages précédentes, R. I. Pocock a publié les descriptions de 2 genres nouveaux d'Aviculariides, le premier appartenant au
groupe des Diplothele, le second à celui des Phoneyusa :
T. II, p. 910, après Acropholius, ajoutez :
Forsylhula R. I. Pocock, Ann. Mag. Nat. Ilist.. ser. 7, XI,

1903 (fev.),

p. 223.
Ab Acropholio, cui vprisimiliter affinis est, differt, sec. Pocock, fovea thoracica recta (in Acropholio leviter procurva
el oculis quatuor anticis aream
subquadratam, antice quam postice vix latiorem, occupantibus [in Acropholio
. i Diplothela latiorem antice quam postice).
Tvi'is : /•'. Majori R. I. Pocock.
Ab. geogr. : Madagascar.
P. 951, après Phoneyusa, ajoutez :
IBatt'.sW'lln R. I. Poco* k, loc. rit., p. 258,
A Phoneyusa differt pedibua

i1 paris pedibus

l' paris multo longioribus,
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tibiis metatarsisque quatuor posticis setis erectis et curvatis insigniter hirsulis, metatarsis V paris in dimidio apicali, 2' paris in tertiam partem apicalem, reliquis tantum ad apicem, scopulatis.
Typus : B. crinita R. I. Pocock.
Ar. geûgr. : Africa tropica occidentalis.
R. I. Pocock décrit en même temps le Monocentropus longimanus Pocock, du
Yémen, etle Nemesia arboricola Pocock, de Malte; celui-ci construit sur les
écorces une coque operculée analogue à celle des Moggridgea.
Dans les dernières feuilles parues de la Biologia Centrali Americana (p. 425448, f'ev. avr. 1903), M. Fr. Cambridge [propose, pour le Tetragnatha argyra
Walck. un genre Plesiometa différant de Leucauge par les tibias et métatarses
antérieurs garnis en dessous de petits tubercules triangulaires, et les genres
Metargyra et Pseudomela, plus voisins des Meta (fémurs postérieurs non ciliés),
Le premier caractérisé par les fémurs antérieurs au moins trois fois plus
longs que le céphalothorax et le sternum prolongé entre les hanches de la
4e paire, le second par les pattes garnies de poils argentés, fins et dressés ;
le genre Metargyra a pour type VArgyroepeîra debilis Gambr.; le genre Pseudometa, le Meta flava Gambr., et il comprend en outre VArgyroepeîra alboguttata Keyserl.
T. I, p. 559. Le genre Trigonobothrys, que j'avais rapporté au groupe des
Phornitcidia, surtout à cause de la dureté de ses téguments, doit être reporté
à celui des Episinus et placé tout près des Janulus (p. 521), dont il a la disposition oculaire et même les deux petits tubercules caractéristiques au-dessus
des veux médians antérieurs. Il ne diffère guère du genre Janulus que parle
céphalothorax aussi large que long et l'abdomen globuleux ou rhomboédrique, ni élargi, ni tronqué en arrière, mais échancré en avant. T. molle
E. Sim., de l'Afrique occidentale, se distingue de T. excisai. Sim. ,de Madagascar, par ses téguments mous, ni coriaces ni ponctués, et par son abdomen sub globuleux.
Le groupe des Episineœ est en outre représenté sur la côte occidentale
d'Afrique par Episinus macrops, Thwaitesia rhomboidalis et turbinata E. Sim.
T. II, p. 1003, lig. 27. «Décrit sur un seul mâle », lisez «sur un jeune
mâle ».
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Le tableau que j'ai donné, 1. 1. p. 61, de la classification des Araignées, doit
subir quelques changements; quatre des familles qui figurent à ce tableau,
StenocMUdx, Bradystichidse, Trechuleidv et PerissoblemmatidjB, ont été supprimées, réunies à d'autres à titre de sous-familles ou de groupes ; par contre,
la famille des Ammoxenidx a été ajoutée. La famille des Hadrotarsidse, qui
m'est toujours inconnue en nature, reste douteuse.
L'ordre des familles de la section des Ecribellates doit être légèrement
modifié.
1. Sous-ordre. Aranere theraphosœ.
1. Liphistiidse.

2. Aviculariidae.

3. Atypidœ.

2. Sous-ordre. Aranea? vera».
lre Section. Cribellatae.
4. Hypochilidae.
5. Uloborida\
6. Psechridre.

10. Eresidœ.
11. Filistatidae.

7. Zoropsidae.
8. Dictynidœ.
9. OEcobiidse.
2e Section. Ecribellatse.
lpc Sous-sectiou. Baplogynx.

12. Sicariidse.
13. Leptonetidse.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

14.
(?) 15.

Oonopidae.
Hadrotarsida3.

16.
17. Dysderidae.
Caponiidae.

2e Sous-soctiou. Entelegynse.
:i2.
Prodidomidœ.
Drassidae.
Palpimanidae.
Zodariidae.
Hersiliidœ.
Urocteidae.
Ammoxenidae.

25.
26.
27.
28.

Pholcida1.
Theridiidae.

Argiopidae.
Archeidae.
2!». Mimetidae.
30. Thomisidae.
3i. Platoridae.

33.

Clubionidae.

:::i.

Agelenidae.
:!6. Pisauridae.
34.
:!7.

Lycosidae.
Senoculidae.

38. Oxyopidae.

Salticidœ [Attidx

REMARQUES

SUR LA NOMENCLATURE

Nous nous sommes astreinl .1 donner le moins de place possible, dan- cet
ouvrage, aux questions de nomenclature, car nous considérons comme provisoires les règles qui ont été votées par les récents Congrès de Zoologie, sauf
celles qui concernent la loi fondamentale de priorité.
Nous croyons cependant nécessaire de dire ici quelques mots des notes
publiées dans ces dernières années sur ce sujet par M. Fr. 0. P. Cambridge (1)
et de donner les raisons qui nous ont empêcbé de ratifier la plupart des changements proposés par cet auteur.
M. Fr. O. P. Cambridge a recbercbé les types des genres européens (décrits
sans indication de type) en s'appuyant sur l'article 22, cbap. V, proposé,
faute de mieux, au Congrès de Cambridge et voté par celui de Berlin (p. 952) ;
mais, dans bien des cas, il m mis parait s'être écarte de l'esprit et même de la
lettre de cet article, qui est ainsi conçu :
Art. 22. — Quand le type originaire n'est pas clairement indiqué, fauteur qui, le premier, subdivise le genre, peut appliquer le nom ancien à telle subdivision <|u'il juge convenable, etcelle attribution ne peut être modifiée ultérieurement.
Dans aucun cas, on ne peut attribuer le nom générique ancien a un groupe ne renfermant aucune des espèces originairement incluses dans le genre ni choisir comme type
une espèce que le descripteur du genre primitif rapportait avec doute à ce genre.
Pour que cet article trouve son application, deux conditions sont nécessaires : — 1° Que l'auteur des subdivisions ait entendu subdiviser le genre
ancien; — 2° Qu'il ait laissé à l'une des subdivisions le nom primitif.
Sans quoi le type des anciens genres serait toujours un résidu, une espèce
critique, dont personne n'aurait parlé à cause de l'insuffisance de la description.
Ainsi Walckenaer n'a
ignoré ou lui a substitué,
pondant au groupe des
p. 220); peu importe que

pas subdivisé le genre Gnaphosa Latreille, il l'a
sans raisons, le nom de Drassus ; les deux corresCellulicoles de Walckenaer (Fn. Par., II, 1802,
Walckenaer ait, dès I8O0 (Tabl. Aran.), rapporté

au genre Clubiona l'une des espèces [Aranea lapidosa) qu'il avait, en 1802,
citée parmi les Cellulicoles. La diagnose de Gnaphosa par Latreille (Nouv.
Dict., XXIY, p. 34) montre qu'il n'avait pas en vue V Aranea lapidosa, « lèvre
presque ovale, cintrée par les mâchoires, qui sont allongées et concaves au
(1) Ann. Mag. Nat. Hist.. ser. 7, VII, 1901, p. 52. — Id. VIII, 1901, p. 403. — Id. IX,
1902, p. 90. — Id. X, 1902, p. 5. — Id. XI, 1903, p. 32. — Aussi Dabi, Archiv. fur
Naturgescbicbte, 1901. et Zool. Anzeiger. XXV, 1902.
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côté interne »; plus tard, en 1810, Latreille, dans ses Considérations, abandonnant le nom de Gnaphosa pour celui de Drassus, lui donne pour type
A. lucifuga.
En suivant à la lettre le principe d1 élimination, préconisé par M. Fr. Cambridge, de tous les Cellulicoles de Walckenaer, VAranea lapidosa est celui qui
mériterait le moins d'être considéré comme type; c'est, en effet, le premier qui
en ait été exclu, la publication du genre Clubiona (Tabl. Àran., p. 41) ayant
précédé celle du genre Drassus (p. 44). Gnaphosa et Drassus doivent être
regardes comme synonymes.
G. Koch n'a pas entendu subdiviser le genre Steatoda Sundevall, il en a
fait une fausse application, les deux seules espèces qu'il lui rapporte : Aranea
redimita L. et Theridion pictum W. n'y ayant pas élu comprises à l'origine.
Le genre Eucharia G. Koch correspondrait bien plutôt au genre de Sundevall, car sur les quatre espèces de ce dernier auteur il en renferme trois, en
183o, E. hera (Th. castaneum) et E. bipunrtata (Th. 4-punctatum) et, en 1837,
E. corollata (Th. albomaculatum), mais le nom de Eucharia est prseoccupé.
Thorell parait avoir été dans son droit en donnant pour type au genre
Steatoda, VAranea bipunctata L. (Steatoda 4-punctatum Sundevall).
Même observation pour le genre Micrommata Latreille, avec cette circonstance nouvelle que "Walckenaer, en 1805, a gardé le nom de Latreille (sous
la forme incorrecte Mycromatx) à la section de son genre Sparassus qui renferme les Aranea smaragdula et ornuta; le sens du genre de Latreille se
trouve ici précisé par Walckenaer, et il a été au reste confirmé par Latreille,
qui, en 1810, dans ses Considérations, donne pour type VAranea smaragdula
(Ar. virescens Cl.) au genre Micrommata. — Micrommata Latr. et Sparassus
Walck. sont synonymes (voir supra, p. 1020).
Latreille a proposé, en 1804, le genre Lycosa pour les Coureuses de Walckenaer, et en 1810, dans ses Considérations, il lui donne pour type VAranea
tarentula Fabr., bien antérieurement aux subdivisions proposées par Sundevall (1832) et par G. Koch (1848); Walckenaer, à la vérité», n'avait pas cite
cette espèce parmi les Coureuses de sa Faune parisienne, mais il \ cite
A. vorax, allodroma, agretyca et relax, qui sont congénères d'.l. tarentula Fabr.
Le type devrait être plutôt l'une de ces quatre espèces, ce qui ne changerait
rien
limité.ni au nom ni à la composition du i/enre Lycosa tel qui' nous l*a\nus
Pour qu'un genre soit valable, deux conditions sont nécessaires : 1 quû
les caractères soient exprimés ; 2° qu'une espèce décrite suit citée à l'appui ; la
Beconde est même plus importante que la première; dans bien des cas des
genres dont les caractères donnés à l'origine étaient erronés, ont été conservés uniquement parce que L'espèce citée i Lait reconnaissable, par exemple,
Hyptiotes, Senoculus, Chedima, qui onl été décrits à torl comme sénoculés.
fr. Cambridge est, au reste, de cet avis, car il dit a propos du genre Lyco-
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drassus L. Koch : « The generic name Lycodrassus was published in 1M6G,
but withont any typical species being referred to il, and it connut therefore
take precedence of Zorocrates. »
Il en est de même pour le genre Trarhelas qui doit être attribué à Cambridge et non à L. Koch (voir plus haut, p. 103N).
Un genre proposé pour une espèce alors inédite est exactement dans le
même cas, sine re nomen est.
Eriodon, proposé par Latreille, pour « une Araignée inédite de la NouvelleHollande », est primé par Missulena Walckenaer (voir plus haut, p. 877).
Pour la même raison, la première diagnose du genre Amaurobius par
G. Koch (Deutschl. Ins., pars 141,5-6, oct. 1836) n'est pas viable, car elle
repose sur deux espèces alors inédites, A. tigrinus et roscidus, c'est-à-dire sur
rien. Ce genre ne date réellement que du l'r fascicule des Uebersicht des
Arachnidensy stems, 1837, p. 15, et l'auteur, en se référant à une figure de
A. montanus (tab. ni, fig. 29), en a indiqué le type; cet Amaurobius montanus
est un synonyme très probable de A. elaustrarius Hahn. Le type est plutôt
A. elaustrarius H. (A. montanus C. K.) que A. feneslralis Strdm (A. atrox
Degeer) ; niais le changement de Amaurobius en Ciniflo et de Cœlotes en
Amaurobius, parait au moins inutile.
Le genre Euophrys, également décrit par C. Koch en 1836, est, au contraire, valable, car l'une des deux espèces citées, E. frontalis, était décrite
bien antérieurement par Walckenaer.
Ces réserves faites, nous reconnaissons volontiers que les remarques de
M. Fr. 0. P. Cambridge sont souvent fondées (en ce qui regarde notamment
les genres Neriene, supra, p. 995, et Phrurolithus, p. 1035), et qu'aucune ne
devra être rejetée sans un sérieux exameD.
Il nous paraît impossible de refuser la priorité aux noms universellement
adoptés de Clerck, sous prétexte qu'ils sont antérieurs d'une année (1757), à
la 10e édition du Systema (1758) ; les règles étaient posées antérieurement et
Clerck usait d'un droit strict en les appliquant; la date de 1758 (10e éd. du
Systema), choisie arbitrairement, par le Congrès de Berlin, comme point de
départ de la nomenclature, doit être avancée à 1751 (date de la publication
des règles par Linné) ; comme membre de la Commission de nomenclature,
nous avions envoyé une proposition dans ce sens et nous ne doutons pas
quelle ne soit ratifiée par un prochain Congrès, car elle est conforme à
l'équité et au bon sens.
Nous sommes aussi d'avis que les fautes grammaticales patentes doivent
être corrigées, surtout quand l'étymologie des noms est claire : Micrommata
doit être substitué à Micromata, Hyptiotes à Uptiotes, Tarentula à Tarantula,
Isopodti hlsopeda; mais d'autres changements proposes par Thorell ne nous
paraissent pas justifiés, par exemple, Marptusa au lieu de Marpissa, Lathrodectus au lieu de Latrodectus, Agalena au lieu de Agelena.
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Maodane Karsch
Mantisatta Warburtou
Mantius Thorell . .
Maratus Karsch. . . .
Mardonia Thorell.
Marengo Peckham. . .
Margaromma Keyserl
.Marina E. S
Maroussa Peckham. .
Marpessa Thorell.
Marpissa C. K
Marpisseae [Gr.
Marptusa Thorell . .
Martella Peckham

88
174

Massagris E. S
Mastira Thorell

399
46
426
849
87
566
844
427
737
258
290
173
802
565
192
212
657
79!»
398
610
508,
610
590
610
513
452
10
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Pages

Pages

Matidia Thorell
..
Maypacius E. S
Medmassa E. S.
Megalostrata Karsch
Megatimus Thorell
Megxra E. S
...
Megullia Thorell
Mmdoza Peckham
Menemerus E. S . .
Meriola Banks
Mesiotelus E. S.....
Mesobria E. S
Mesopneustes Cambr.
Messapus E. S
Messua Peckham
Metacyrba Fr. Cambr
Metaphidippus Fr. Cambr
Methesis E. S
Mezenia E. S
Micaria Westr. .
Micariaulax L. Becker
Micarieae (Gr.)
Micariinae (S.-Fam.)
153,
Micariolepis E. S
Micariosoma E. S
Micariosomateae (Gr.) . 146,
Microctenus Keyserl
Microhasarieae (Gr.)
Microhasarius E. S
Micrommata Latr
Midamus E. S
Mithion E. S
Miturga Thorell
Miturgeae (Gr.).
Miturgina E. S
MizagaB. S
Modunda E. S
Mogrus E. S
Hollica Peckham
Molycria E. S
Molycrieae (Gr.)
Monapia E. S
Monclovia Peckham
Mopiopia B. S
Mopsus Karsch

87
292
198
200
630
198
380
610
611
184
143
311
207
214
865
850
811
174
101
174
172
158
213
175
151
210
114
820
822
6(5
46
610
130
126
132
267
629
071
657
157
184
loi
841
798
687
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Mopsus Keyserl
Mutusca Cambr
Muziris E. S
Myandra E. S
M> utiles E. S
Myrmarachne Mac Leay
Myrmarachneae (Gr.)
Myrmecia Walck
Myrmecisca Thorell
Myrmecotypus Cambr
Myrmecium Latr
Myro Cambr
Myropsis Ë. S

703
157
611
157
245
50 î
496
170
170
175
176
215
238

Nagaina Peckham
Naimenus E. S
Naubolus E. S

859
707
609

Napoca E. S
Natta Karsch
NeaeraE. S
Nesetha E. S
Nealces E. S
Nebridia E. S
Neoctenus E. S
Néon E. S
Neothereutes Holmberg
Nicodarninae (S.-Fam.)
Nicodamus E. S.
NicyUa Thorell
Nilacantha Peckham
Nilus Cambr...
Nisueta E. S
Nonianus E. S
NoegusE. S
Nydia Thorell
OcnotelusE. s.
Ocrisiona E. P
Ocyale Aud
Ocyale C. K.

C. K . . •
Ocypete
Odo
Keyserl..
OEdighatha Thorell
Œdignatheae (Gr.).
OEdipus Menge

642
... S69
671
671
402
797
123
577
369
221
224
869
159
295
- 47
47
427
123
soi)
608
345
894
io. 5'i
123
.. L90
187
. . 641
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Pages

Pages

Olbus E. S
Oligoctenus E. S
Oliophthalmus Pocock
Olios (E. S.) Walck
Omœdus Thorell
Omura Peckham
ODomastus E. S
OniDgis E. S
Onychocryptus Karsch
Opisthoncus L. K.
Orcevia Thorell
Origes E. S
Orsima E. S..
Orthobula E. S
Orthrus E. S
Osericta E. S
Otacilia Thorell
Oxyopedon Cambr
Oxyopes Latr.
Oxyopidae (Fam.)
Oxysoma Nicolet
Ozaleus Thorell
Paccius E. S
Pachomius Peckham
Pachyballus E. S
Pachypœssa E. S
Padilla Peckham
Padillothorax E. S
Paenula E. S
PaLrstrina Peckham.
Palaetyra E. S
Palicanus Thorell.
Palpelius E. S
Palysteae (Gr.)
Palystes L. K
Panachraesta E. S
Panaretus E. S
Pancorius E. S....
Pandercetes L. K
Pandisus E. S
Panysinus E. S
Paradamœtas Peckham
ParatusE. S.
Paratyle E. S.....

101
114
202
46, 54
647
459
400
567
174
830
825
45
554
....... 152
400
534
212
380
379
370
100
224
217
707
486
709
471
470
46
707
211
210
735
62
65
504
54
738
56
398
802
632
209
.. 145

Pardessus Peckham
Pardosa C. K. . . . .
Pardoseae (Gr.)
Parhedrus E. S
Parnaerius Peckham
PartonaE. S
Possimû Thorell
Pasithea Blackw
Peckhamia E. S
Peckhamieee (Gr.)
Pediana E. S
Pedinopislha Karsch
Pelidida E. S
Pellenes E. S
Pelmopoda Karsch
Penionomus E. S
Pensacola Peckham
Pensacoleœ (Gr.)
Pcplometus E. S
Perenethis L. K
Pergasus Thorell
Perissoblemma Cambr
Peucelia Thorell
Phœacius E. S
Phalœa E. S
Phauias Fr. Cambr

707
361
353
55
630
642
361
378
496, 868
494, 868
.... 56
56
270
670
46
734
678
673
486
293
504
315
378
408
294
871

Phanoptilus Thorell
Phanotea E. S
Pharacocerus E. S
Pharla Thorell
Phaulostylus E. S
Phausina E. S
PhialeC. K

199
244
736
10
737
796
707

Phidippus C. K
PhidyleE. S
Phiheus Thorell
Philates E. S
Philia C. K
Philisca E. S...
Philoica C. K
Philotherus Thorell
Phintia E.S
Phlegra E. S
Phoneutria Perty
Phrurolilhus C. K

630
100
706
493
706
86
259
870
552
670
J 14
151
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Pages

Pilia E. S
Pilieae(Gr.)
Piranthus Thorell
Pirata Sund
Piiïthous Keyserl
Pisaura E. S
Pisaureae (Gr.)
Pisauridae (Fara. )
Pisauriua E. S
PlatorE. S
Platoridae (Fam.)
Pleorotus E. S
Plotius E. S
Plexippeae (Gr.)
Plexippus C. K. . .
Pochyta E. S
Podophthalma B. Cap
Pœcilipta E. S
Pœcilorchestes E. S
Pœssa E. S
Polemus E. S
Policha Thorell
Polybœa Thorell
Polybetes E. S
Polydamna Thorell
Porius Thorell
Pomma E. S. . .
Portia Karsch
Pottueus Thorell
Pranopis Thorell
PrepotelusE. S
Prisiobaeus E. S
Prochora E. S.
Pronophaea E . S
Prostheclina Keyserl
Prusias Cambr
Prychia L. K
Pselcis H. S

856
854
473
345
841
294
282
278
295
18
15
205
818
710
734
567, 740
. . 291
173
647
754
682
413
296
45
56
487
. . 327
403
10
199
201
809
131
186
505,658
55
59
825

Psellocoptus E. S
. i'76
Pselloninae (S.-Fam.). . .
12
Psell
is K. S
14
Pseudamycus E. S
736
Pseudemathis B. s.
810
<',i>s
Pseudicius B. S
Pseudopbthalmus Joseph ....... 351

Pseudosparianthis E. S
Ptocasius E. S
Pycnoctenus L. K
Pyroderes E. S
Pyrophorus G. K
Pystira E. S

72
801
301
504
504
656

Radulphius Keyserl
Ramnes Cambr
Remmius E. S
Rhacocoemis E. S
Rhaeboctesis E. S
Rhanis C. K
Rhene Thorell
Rheneae (Gr.)
Rhetenor E. S
Rhitymna E. S
Rhoicinea3 (Gr.)
Rhoicinus E. S
Rhomalea L. K
Rhombonotiis L. K. . . . .
RhondesE. S
Robsonia Cambr
Rogmocrypta E. S
Rogmocrypteœ (Gr.)
Rothus E. S
Rubrius E. S
Rudra Peckham
Rudreae (Gr.)

131
55
46
205
143
641
641
633
866
46
320
322
72
493
552
228
446
445
294
245
852
850

Sadala E. S
Sadala Peckham
Sagana Thorell
Saiteae (Gr.)
SaitidopsE. S
Sailis E. S
Salpesia B. S
Salticidae (Fam.)

46
459
142
558
669
565
566
381

Sait, pluridentati
fissidentati (Secl
Sait,
(Secl
Sait, unidentati (Sect.)
Salticus Latr
.
Salticus Thorell
Saltuinus E. S

7*iii
388
516
... 606
504
313

'.''••

Samuza Keyserl
68
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Sandalodes Keyserl
Sarinda Peckham.
Sarindeae (Gr.)
Surotes Sund
Surotes L. K
Sassacus Peckham
Scaea L. K
Schaenicoscelis E. S
Scopocira E. S
Scotina Menge
Scotopsilus E. S
Scoturius E. S
Scotussa E. S
Scylhropa Keyserl
Sebastira E. S
Selaophora Keyserl
Selenopinae (S.-Fam.)
Selenops Latr
Selimus Peckham
Semiopyla E. S
Semnolius E. S
Semora Peckham
Semorina E. S
Senoculidae (Fam.)
Senoculus Tacz.
Seramba Thorell
Serva?a E. S
Servœeœ (Gr.)
Sesieutes E. S
Shira Peckham (voir Chira)
Sidusa Peckham
SigytesE. S
Siler E. S
Silereae (Gr.)
Siloca E. S
Simœtha Thorell
Simsetheae (Gr.)
Simaethula E. S
Simalio E. S
Simonella Peckham
Simprulla E. S
Sinis Thorell
Sinnamora Keyserl
Sisenna E. S
Sitticeae (Gr.)

NATURELLE

DES

ARAIGNEES

Pages

Pa<;os

705
508
505
54
54
631
820
378
444
144
276
583
276
641
533
553
23
26
631
577
796
532
532
366
369
72
820
818
153
755
so:j
734
853
852
803
. 841
830
843
85
511
523
410
657
292
577

Sitticus E. S.....
581
Soba va Keyserl
553
Sobasina E. S
515
Sobasineae (Gr.)
512
Sosilaus E. S
350
Sosippus E. S
326
Spadera Peckham
628
Sparasseœ (Gr.)
31
Sparassinae (S.-Fam.)
27
Sparassus Walck
46
Sparianthideœ (Gr.). . .. 68,203
Sparianthis E. S. .
73
Spariolenus E. S
56
Spartxw Thorell
402
Spatala E. S
47
Sphecotypus Cambr
176
Sphedanw Thorell
295
Sphingius Thorell
15s
Spilargeae (Gr.)
762
Spilargis E. S
766
Staberius E. S
293
Stagetillus E. S
472
Staianeae (Gr.)
66,202
Staianus E. S
67
Stasina E. S
72
Stasippus Thorell
449
Stena?lurillus E. S
669
Stenoctenus Keyserl.
. 369
Steûodeza E. S
172
Stenodina E. S
475
Stephanopseœ (Gr. )
5
Stephanopsinae (S.-Fam.) .... o
Stergusa E. S
8i4
Stertinius E. S
. 842
Stethorrhagus E. S
200
Stichius Thorell
869
Stipax E. S
203
Stoidis E. S
658
Stoliczka Cambr
297
Stralius E. S
217
Strotarchus E. S..
89
Supunna E. S
17::
Synageleae (Gr.
526
Synageles E. S
532
Synemosyna Hentz
512

TABLE
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Pages

Pages

Synemosyneee (Gr.)
Symposia E. S
Syrisca E. S..
Syspira E. S
Systaria E. S

5U8
246
131
131
87

Tallonia E. S
TanybelusE. S
Tanypus Keyserl
Tapinattus Thorell
Tapinillus E. S
Tapinothele E. S
TapponiaE. S
Tara Peckham
Tarentula Sund
Tariona E. S
Tarne E. S
Tarodes Pocock
Tegeuaria Latr
Telamonia Thorell
Temecida Cambr
Teminins Keyserl
Temnida E. S
Tetragonophthalma Karsch
Tetrilus E. S
Teutamus Thorell
Textrix Sund
Thaida Karsch
Thalassieœ (Gr.)
Thalassius E. S
Thammaca E. S
Thamphilus Thorell
Thanatidius E. S..
Thargcdia Karsch
Thasyrrca L. K
Thaamasia Perty
Thelcticopis Karsch
Themeropis L. K
Theratoscirtus E. S
Therimachw Thorell
Therosa Keyserl
Thiania C. K
Thianieae (Gr.)
Thiodina E. S
Thiodineœ (Gr.)

296
862
657
611
379
313
380
856
343
800
798
481
259
552
199
131
102
293
268
152
257
247
297
300
632
158
293
172
124
3i3
72
r2
738
294
563
588
586
458
454
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Thomisidae (Fam.)
Thorellia Keyserl
Thotmes Fr. Cambr
Thya E. S
Thyene E. S
Thyeneae (Gr.)
Thyenula E. S
Titanattus Peckham
TeliotusE. S
Titurius E. S
Tolophus Thorell
Tomocyrba E. S
Tomocyrbeae (Gr.)
Tomopisthes E. S
Torania E. S
Tortilla E. S
Toxeus C. K
Trabaea E. S
Trachelas (L. K.) Cambr
Tracheleae (Gr.)
Trechalea Thorell
Tricca E. S
Triclaria C. K
Triptolemus Peckham
Trite E. S
Triteae (Gr.)
Trochosa C. K
Tuberta E. S.
Tulpius Peckham
Tusitala Peckham
Tutelina E. S
Tuticanus E. S
TychicusE. S
TylogonusE. S

Tylophora Pavesi
Typostola E. S
Tijrrhus Thorell
Vduba E. S
Uliodon L. K
Vrgula/nia Thorell
Uroballus E. S
Uxuma E. s
Vectius K. s

5
767
735
686
686
682
687
438
113
300
89
441
440
98
45
45
504
349
184
178, 215
315
345
315
425
829
825
345
269
032
802
554
114
66
801
17-'
.... 44
175
112
112
54
844
797
il»
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Pages

Venonia Thorell

651

Viciria Thorell
Vicirieae (Gr.)
Vindima Thorell
Vindidlus E. S
Viimius E. S
Viridasius E. S
Viroqua Peckham
Voconia Thorell
VoraptusE. S
Vulfila Garabr
Vulsor E. S

T.'il
741
438
46
751
132
796
44
316
103
132

Witica Cambr

207

Xeropigo Cambr

198

SUPPLÉMENT

DES

ARAIGNEES
,

Pages

Yllenus E. S

582

Zachria L. K
Zantheres Thorell
Zatapina Karsch.
Zenodoreae Gr.
Zenodoms Peckham
Zenonina E. S
Zeuxippus Thorell
Zobia Thorell
Zoica E. S
ZoraC. K
Zoreae (Gr.)
Zuniga Peckham
Zunigeœ (Gr.)
Zygoballeae (Gr.)
Zvgoballus Peckham

45
3a 1
56
648
686
363
643
248
248
135
133
522
519
863
865

GENERAL

Genres et leurs synonymes cités dans le Supplément.
Pages

Acanthodon Guériu
Acanthoscurria Auss
Acattyma L. K
Acattyma E. S
Accola E. S
Acentropelma Pocock
Acropholius E. S
Actinopus Perty
ActinoxiaE. S
Adranochelia E. S
Adrastidia E. S
iEpycephalus Auss
jEthriscus Pocock
sEthrodes Pocock
Aganippe Cambr
Agelena Walck.
Agriognatha Cambr

889
943
971
892
969
930
910
877
901
923
1019
891
1004
1004
902
1043
998

Althepus Thorell
Amaurobioides Cambr
Am.'iurobius C. K
Amblyocarenum E. S
Ammonius Thorell
Anadiastothele E. S
Aname L. K
Anaxibia Thorell
Anchognatha Thorell
Anchonastus E. S
Ancylotrypa E. S
Andromma E. S
.1 nelosimus E. S
Anemesia Pocock
Anidiops Pocock
Anisaspis E. S
Anisaspoides Fr. Cambr

Pages

982
1034
976
900
915
875
965
978
1027
1029
894
986
989
907
903
876
876
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Pages

Pages

Anoploscelus Pocock
Anoptomecus E. S
Antrochares Rainbow
Aphantopelma E. S
Aphonoprfma Pocock
Aphyctoschaema E. S
Apochinomma Pavesi
Apollophanes Cambr. .
Aporoptychus E. S
Aptostichus E. S
Apyre E. S
Araneus Clerck
Arbanitis L. K
Archemorus E. S
ArctosaC. K
Argyroepeira Emerton
Ariamnes Thorell
Arislon Cambr
Artonis Thorell
Asadipus E. S
Asagena Sund
Ataulfo Cambr
Atmetochilus E. S
Atrax Cambr
Atypus Latr
Auximus E. S
Avicularia Lamarck
Aysenia Tullgren
Aysha Keyserl

952
1027
850
926
930
977
1037
1018
894
901
1010
1001
904
1006
1047
999
988
973
1006
1039
990
989
899
969
972
976
960
1031
1033

Barychelus E. S
BaryphymaE. S
Bassania Cambr

911
993
1014

Batesiella Pocock
Baviola E. S.
Bedriacum Cambr
Belisana Thorell
Bemmeris E. S
ia Pocock
Bigois E. S
BizoneE. s
Blakistonia Hogg
Bolephthyphantea Strand
Bolostromua Auss
Boona Cambr

105*»
1050
1031
988
896
896
1044
1051
903
996
894
985

Bothriocyrtum E. S
Brachionopus Pocock.
Brachypelma E. S
Brachytbele Auss
Brachytheliscus Pocock
Caerostris Thorell
CalamistrulaDahl
Calathotarsus E. S.
Caledonia Cambr
Callilepis Westr
Callyntropus Auss
Calommata Lucas
Cambridgea L. K
Campostichomma Karsch
Cantuaria Hogg
CapherisE. S
Castaneira Keyserl
Cebrenninus E. S
Cebrennus E. S
CedicusE. S
Celidotopus E. S.
Centromeria Strand
Ceratinopsis Emerton
Ceratogyrus Pocock
CerbalusE. S.
Cercelius E. S.
CesoniaE. S
Cestotrema E. S
Chaetopelma Auss
Chcetorrhombus Auss
Charminus Thorell
Chemmis E. S
Chenistonia Hogg
Chilobrachys Karsch
Chorizopes Cambr
( '.lu iiizops Auss
Cbresiona E. s
Chrosioderma E. S
Cbrosiotbes E. s
( litharacanthus Pocock
Citbarischius Pocock
Citharognathus Pocock
Citharotcelus Pocock
Cleocnemis E. s

892
915
936
964
965

—

1002
976
880
994
985
943
972
1039
1041
899
987
1037
1017
1023
1040
894
996
995
948
1025
1026
985
911
930
922
1045
1037
966
956
1007
887
1048
1028
989
943
952
946
936
1018
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Pages

Clitœtra E. S
Clitistes E. S...
Clubiona Latr
Cnephalocotes E. 8
Cobaous Fr. Cambr
Cœlogenium Purcell
CœlossiaE. S
Coleosoma Cambr.
Colonus Fr. Cambr
Copa E. S
Coremiocnemis E. S
Coressa E. S
Corinna C. K
Coryssiphus E. S
Coryssocnemis E. S
Corythalia C. K
CoscinidaE. S
Cragus Cambr
Cratorrhagus E. S
Crustulina Menge
Crypsidromus Auss
Cteniza Latr
Ctenonemus E. S
Ctenophthalmus E. S
Cybaeolus E. S
Cybœus L. K
Cyclocosmia Auss
Cyclosternum Auss. ... ...
Cydrelicus Pocock
Cylistella E. S
Cyllodania E. S
Cyphalonotus E. S
Cypbonisia E. S
Cyriocosmus E. S
Cyrioctea E. S
Cyriopagopus E. S
Cyrtauchenius Thorell
Cyrtocarenum Auss
Cyrtognatha Keyserl.,
Cyrtogrammomma Pocock
Cyrtopholis E. S
Damarchodes E. S
Damarchus Thorell
Damastes E. S

1000
996
1031
993
1048
948
1004
989
1050
1037
956
991
1039
1035
988
1055
989
1034
926
990
931
891
896
I1 34
1040
1040
887
930, 931
987
1050
1049
1005
912
929
1040
946
898
891, 892
998
913
931
900
900
1024

Dandridgea Wbite
Decetia Cambr
Deïone Thorell
Dekana Hogg.
Delena Walck

1039
988
1001
960
1023

Delozeagma Cambr
Dendryphantes C. K
Desis Walck...
Deza Peckham
Diadoscyrtus E. S
Diaphorocellus E. S
Dictyna Sund
Dictyolathys Banks
Dieta E. S
Diguetia E. S
Dinopis Mac-Leay
Diphya Nicolet
Diplocephalus Bertkau
Diplothele Cambr
Diplotychus E. S
Diplura C. K
Donuca E. S

1<)32
1055
1039
1050
904
986
977
977
1011
981
973
1000
993
910
1011
963
1037

Doryonychus E. S
Drances E. S
Drassodes Westr

998
1045
984

Dryptopelma E. S
Dugesiella Pocock
Dyarcyops Hogg
Dyrines E. S
Dysdera Latr
Dysderina E. S

928
937
904
1045
983
983

Ectatosticta E. S
Egilona Cambr
Elaver Cambr
Emmenomma E. S
Emplesiogonus E. S
Encyocrates E. S
Enna Cambr
Enrico Cambr
Entomothele E. S
Entypesa E. S
Eodelena Hogg
Eordea E. S

972
995
1031
1041
1010
952
1045
899
DOS
966
1024
993

Epectbinula E. S

1008
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Epeirotypus Cambr
1007
Ephebopus E. S
952
Epinga Peckham
1050
Erigonella Dahl
993
Eriodon Latr
■ . . . . 877
Eubrachycercus Pocock
914
Eucamptopus Pocock
1046
Eucratoscelus Pocock. . .... . 948
Eucteniza Auss
899
Eucyrtops Pocock
902
Eudiplura E. S
964
Eumenophorus Pocock.
953
Eunesiotes Rainbow
1003
Eupalsestrus Pocock
939
Eupohs Cambr. .... .
. 997
Eurypelma C. K
936
Eusparassus E. S
1025
Eutychides E. S
898
Evagrus Auss
968
Evansia Cambr
993
Favilla Cambr
Ferrieria Tullgren
Filistata Latr
Filistatoides Fr. Cambr
Firmicus E. S
Florinda Cambr
Forsythula Pocock ....
Friula Cambr
Frontinella Fr. Cambr
Fufius E. S

899
1035
981
981
1015
997
1055
1004
997
967

Gasteracantha Latr
Gelotopœus Karsch
GenysaE. S
Gc-nisochœra E. S

1003
1011
908
906

Gnaphosoides Hogg
Gnathopqlystes
Rainbow
Gorgyrella Purcell
Grammostola E. S
Grauhara Peckham

{.ts.*i
1028
890
936
1049

Hadronyche L. K
llalmia C. K

Hamataliva Ke\serl

969
Hi'i'i

1048

Pages

Hapalopinus E. S
Hapalopus Auss. .
Hapalothele Lenz
Hapalotremus E. S
HaplinisE. S
Haploclastus E. S
Haplopelma E. S
Harmonicon Fr. Cambr
Harpactira Auss
Harpactirella Purcell
Harpaxotheria E. S
Hebcstatis E. S. . .
Hedaua L. K
Heligmomerus E. S
HelpidiusE. S....
Hemiercus E. S
Hemiphantes Strand.
Hemirrhagus E. S
HerbessusE. S
Heriams E. S
Hermacha E. S
Hermachastes Pocock
Hesydrus E. S
Heterochemmis Fr. Cambr.
Heteromigas Hogg
Heterophrictus Pocock
Heteropoda Latr
Heteroscodra Pocock
Heterothele Karsch
Hexathele Auss
Hexura E. S
Hicanodon Tullgreu
HispoE. S
HœdiliusE. S
Holconia ThoreU
Holonoproctus Pocock
Homalometa E. S
Homœômma Auss
BomcBomma E. S
Homœoplacis EL S
Homostola B. S
Hubba Cambr
.
Byarachne Thorell
Ils husida E. S

Uylobius Hogg

930
929
966
929
996
957
946
963
948
948
951
888
1013
889
1048
929
996
926
1013
1013
906
906
1045
. . 1037
880
927
1027
960
925
969
971
1043
1050
1029
1024
887
999
936
938
912
898
989
981
986

'-»Tii

1076

HISTOIRE

NATURELLE

DES ARAIGNEES
Pages

Pages

Hypochilus Marx
Hypselistoides Tullgren
Hypsithylla E. S
Hysterocrates E. S
Iardinis E. S
Ideocaira E. S
Idioctis L. K
fdiommata Cambr
Idiophthalma Auss
Idiops Perty,
Idiosoma Auss
Iheringia Keyserl
Ilipula E. S
Iphoctesis E. S
Iridopelma Pocock
Isaloides Fr. Cambr
Ischnocolus Auss
Ischuothele Auss
Ischnothyraeus E. S
IsigoniaE. S...
IsopodaL. K
Itys Cambr
Ixalus L. K
Ixamatus E. S

972
995
1046
951
992
. . 1005
914
912
912
889
902
986
1046
1017
960
1015
925
968
983
1032
1024
994
967
967

Janulus Thorell

1056

Kima Peckham
1052
Kulczynskiellum Fr. Cambr. . . . 995
Labulla E. S
.....
Lampropelma E. S .
Laroiiia E. S
Lasiodora C. K. .
Latbys E. S
Latouchia Pocock
Latrodectns Walck
Lepthercus Purcell
Leptodrassus E. S
Leptoneta E. S. . .
Leucauge White
Libania Thorell
Liger Cambr
Ligonipes Karsch

.

997
946
985
939
977
892
990
907
984
982
999
1017
990
1050

Linyphia Latr
Liphislius Schiôdte.
Lophocarenum Menge
Loxomphalia E. S.
Loxoptygus E. S
Loxosceles Lowc
Lurio E. S
Lycinus Thorell
Lycodrassus L. K
Lycosa Latr
Lycoscelus Fr. Canibr
Lycosella Thorell
Lycotharses Thorell
Ly rognât hus Pocock

997
875
993
951
952
082
1055
965
974
1046
931
. 1047
951
956

Machomenus Marx

1012

Macrobunus Tullgren
Macrophyes Cambr
Macrothele Auss .... .........
Maeota E. S
Magella Cambr
Magulla E. S
Mallos Cambr
Mandane Karsch
Maoriana Hogg
. .
Marussenca Dahl
Masteria L. K
Matidia Thorell
Mazax Cambr
Mecaphesa E. S
Mecicobothrium Holmb
Mecostrabus E. S

077
1034
967
1052
1008
927
977
1038
899
075
969
1031
1037
1013
971
1011

Mecynogea F. S
Megaloremmius E. S
Megaphobema Pocock
Melanippe Cambr
Melodeus Fr. Cambr
Melopœus Pocock.
Melos Cambr.
.
Melpomene Cambr
Memnon Cambr

1000
1028
939
1037
963
945
991
1043
1032

Menneus E. Cambr
S
Mermessus
Mesilla E. S
Mesopnewtes Canibr

07.'l
998
1034
990

TABLE DU DEUXIEME VOLUME

1077
Pages

Meta C. K
Metabus Cambr
Metafecenia Fr. Cambr
Metaphidippus Fr. Cambr.
Metargyra Fr. Cambr.
Metatobias Fr. Cambr
Metriopelma L. Becker
Mettus Cambr
Mexcala Peckham.
Miaschistopus Pocock
Micariosoma E. S
Microdipœna Banks
Micromesomma Pocock
Micythus Thorell
Migas L. K
Minotauria Kulcz
Missulena Walck
Misamena Latr
Misumenoides Fr. Cambr
Misumenops Fr. Cambr
MitotheleE. S
MituraE. S
Mnesitheus Thorell
Moggridgea Cambr
Moneta Cambr
Monocentropus Pocock
Mulicymnis E. S
Musagetes Pocock
Mynthes E. S
Myostola E. S
Myrmeciophila Atk
Myro Cambr
Myropsis E. S
Myrtale E. S
Mysmena E. S
Mysmenopsis E. S
Nemesia Aud..
Nemesiella Pocock
Nemospiza E. S
Neocteniza Pocock
Keodiplura Fr. Cambr
Neosparasms Hogg
Neozimiris K. S
Keriene Blackw

Pages

999
999
974
1055
1050
1017
930
987
1052
931
1035
... 989
883
985
881
983
877
1012
1012
1012
925
925
975
881
988
952
985
956
1041
951
898
1042
977
883
99.1
991
906
904
1000
877
964
1025
984
998

Neriene E. S..
Nesiergus E. S
Nesticus Thorell
Nilus Cambr
Nisueta E. S
Nouianus E. S

995
927
1000
1043
1023
1023

Ochyrocera E. S
Odo Keyserl
OEdothorax Bertkau
Olios Walck..
Ommatauxesis E. S
Omothymus Thorell
Onesinda Cambr
Oonops Templ
Opopœa E. S
Opas Cambr
Oreonetides Strand
OrigesE. S
Ornithoctonus Pocock
Orphnœcus E. S
Orsolobus E. S
Orthobula E. S

982
1034
995
1025
1041
940
991
982
983
999
996
1022
915
956
984
1035

Oxyopedon Cambr
Ozopactus E. S
Pachyidiops E. S
Pachylomerus Auss
Pachystopelma Pocock
Pœnula E. S
Pagtopalus E. S
PalystesL. K
Palystodes Pocock
Pampbobeteus Pocock
PanaretusE. S
Parabomis Kulcz
•
Paradesis Pocock
Paramarpis&a Fr. Cambr
Paramigas Pocock
Paraphidippus Fr. Cambr
Parapbysa E. S.....
Parastephanops Fr. Cambr
Parastropbius E. S
Parasynœma Fr. Cambr

ParatobUu l'r. Cambr

:. . .

1048
924
890
887
960
1022

1019
1028
1029
939
1026
K»ll
1039
1034
• . n*;!
■ 1055
936
1016
1008
1014

. l1'!"

1078

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNEES
Pages

Pfkgea

Paratropis E. S
Pardosa G. Koch
Partona E. S
PasilobusE. S
Patrera E. S
Pediana E. S
Pedo Cambr
Pelayo Cambr
Pelinobius Karsch
Pelinobius E. S
Pi'hnatorycter Pocock
Penestomus E. S
Perenethis L. K
Periegops E. S
Pertica E. S
Pescennina E. S
Phaeoclita E. S
Phxnothele E. S
Phanotea E. S
Pheronice Thorell
Plnlisca E S
Plilogiellus Pocock
Phlogiodes Pocock
Phi agi us E. S
Pholcophora Banks
Phoneyusa Karsch
Phoueyusa E. S
Phormictopus Pocock
Phormingochilus Pocock
Ph rictus L. K. . .
l'hriss.rciu E. S
Phrurolithus C. Kocb
Phrynarachne Thorell
Phryxotrichus E. S
Physiola E. S
Physocyclus E. S
Rhyxioschaema E. S.
Pionothele Purcell
Piscnor E. S
Pisenorodes Pocock
Plagiobothrus Karsch
Planadecta E. S
Plastonomus E. S
Plator E. S
Platvoides Cambr

876
1047
1058
1004
1033
102S
1037
1032
953
951
898
980
1044
981
981
1036
894
894
1041
1002
1033
955
.... 932
955
988
9ol
951
912
915
955
967
1035
1016
936
1003
988
968
907
912
912
914
918
1010
1019
981

Platypyresthesis E. S
1014
Platythomisus Dol
1011
Plesiometa Fr. Cambr
1056
Plesiopelma Pocock
936
Plesiophrictus Pocock
928
Plocamis E. S
989
Pœcilomigas E. S
881
Pœcilopachys E. S
1003
Pœcilotheria E. S
957
Polybetes E. S
. ..
1022
Poultonia Pocock . i < .t,l\.[ Çs v^ . 1052
Prepotelus E. S
1017
Priperia E. S
995
Procopius Thorell
1038
Prodidomus Hentz.
984
Proernus E. S
1018
Prusias Cambr
1028
Psalmopœus Pocock
960
PsecasC. K
1050
Psechrus Thorell
973
Pselligmus E. S
895
Pseudartonis E. S
1006
Pseudauximus E. S
977
Pseudidiops E. S
890
Pseudogoaathium Strand
997
Pseudometa Fr. Cambr
1056
Pseudoporrhopis E. S
1010
Psophopœm Thorell
955
Psyllo Thorell
1001
Pterelas E. S
1018
Pterinochilus Pocock
918
Pterinopelma Pocock
936
Pterotricha Kulcz
985
Pycnacantha Blackw
1005
Quekettia Peckham

1052

Ramnes Cambr
Ramnes E. S
Remmius E. S
Rhechostica E. S.
Rhomochirus Thoreïï
Rhypbelia E. S.

102s
1027
1023
931
1050
1053

Rhytidicolos B. s
Rubrius E. S

h<x\
1041

TABLE

DU DEUXIEME

VOLUME

Pages

RimciniaE. S
Runciniopsis E. S

1012
1012

Saccodoruus Hainbow
Santaremia Fr. Cambr
Sarotesius Pocock
Sason E. S
Sasonicus Pocock
Satricum Cambr. .
Scalidognathus E. S
Scelidomaehus Pocock
Schismatothele Karsch
Schizopelma Fr. Cambr
Scodra L. Becker
Scopelobates E. S
Scopocira E. S
Scotincecus E. S
Selenocosmia Auss

1019
952, 900
1024
915
913
974
904
986
968
932
959
928
1049
970
953

Selenogyrus Pocock
Senelostholus Hogg
Selenotypus Pocock
Senoculus Tacz
Seothyra Purcell
Sericopelma Auss
Sicarioides Fr. Cambr.
Sicarius Walck
Sillus Fr. Cambr
Simonus Ritsema
Sipalolasma E. S
Solenothele E. S
SpatalaE. S
Spencerella Pocock
Spbaerobothria Karsch
Sphingius Thorell
Spiroctenus F. S
Siaiamis E. S
Stalita Schiôdte
Stasimopus E. s
Steatoda Sund
Stearodea Fr. Cambr
Stemmops Cambr
Stenoterommata Holmb
Stenygrocercus E. S
Stephanopsis Cambr
Steriphopos E. S

927
956
956
1047
979
938
982
982
1033
1034
912
925
1023
1014
935
1036
906
1029
983
892
990
990
989
900
968
1017
986

Sterrhochrotus E. S
Stbelota E. S.
StiChoplastus E. S
Stictogaster Purcell
Stipbidion E. S.
Storena Walck.
Storenosoma Hogg
Stratius E. S
Strotarchus E. S
Susarion Cambr.

1070
Pages

892
995
930
897
974
987
987
1039
1031
997

Symposia E. S.
Synaema E. S
Syntrechalea Fr. Cambr
Syroloma E. S

1040
1014
1045
1047

Tacuna Peckham.
Tafana E. S

1055
1033

Tagulis E. S
TagulinusE. S
Talthybia Thorell
Tapiuaucbemus Auss
TasataE. S.
Taurongia Hogg
Temecula Cambr. .
Tengella Dabi
Tenedos Cambr
Tekella Urquhart.
Tetragnatha Latr
Tetragonophthalma Karsch
Tetriliis E. S.
Teudis Cambr
Thalerothele Bertkau
Thaumastochilus E. S
Thelechoris Karsch
Theonoe E. s
Tberaphosa Thorell

1009
1009
1002
959
1032
976
978
976
987
992
998
1044
1048
1032
963
987
968
991
942

938
..'.'.'... 989
Pecoefe.
TheraphosiaWalck
Theridion
Theridula Emerion
990
Theridiosoma Cambr
1007
Thiania C. K
1034
Thianitara E. S
1034
Thiodina E. S
1030
Thrigmopœus Pocock ...
9S7
Thoracites Thorell
1003

1080

HISTOIRE

NATURELLE

DES

ARAIGNEES

Pages

884
10S6
1030
912
999
1045
890
922
1053
1032
988
1026
1038
1039
9i2
964
983
1002
1016
1056
911
965
999
994
1021

Thyropœus Pocock
Thwaitcsia Cambr
Tibellomma E. S
Tigidia E. S
Timonoe Thorell
Timis Fr. Cambr.
Titanidiops E. S
Tmesiptaantes E. S
Tomis Fr. Cambr
Tomopisthes E. S....
Tomoxena E. S
Torania E. S
Tracbelas Cambr
Trachycosmus E. S
Trasyphpberus E. S
Trechona C K
Triaeris E. S
Trichocharis E. S
Trichopagis E. S
Tfigonobotbrys E. S
Trittame L. Koch
Tryssothele E. S.
Tylorida E. S
Typhochwestus E. S
Typostola E. S

FIN

UdubaE. S
UliodoD L. K
Oloborus Lalr
Uiniila Keyserl
Uroctea L. Dufour
Uruchus E. S
Uthina E. S

974
1034
Pag( 973
991
987
964
988

Utopiellum Strand

997

Vaconia Tborell...

1024

Vagelia E. S
Venator Hogg

1012
1047

Waln Keyserl
Wamba Cambr
Witica Cambr

1055
990
1003

Kenesthis E. S

939

ZachriaL. K
Zilephus E. S
Zimiris E. S
Zoica E. S

1024
997
984
1041

Zopheryctes E. S.
Zorocrates E. S.
Zygomelis E. S

DE

LA

Pages
l a
Pages L63 à
Pages 381 a
669 a

192
380
008
1080

TABLE

parues
parues
parues
parues

le
le
le
le

DU

15
30
30
20

DEUXIÈME

février 1897.
juin 1898.
mai 1901.
juin L903.

913
974
1012

VOLUME

■

\

