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A Vienne, notre devoue collegue le Dr. M. Fischer ayant soigneusement reclasse les
Ichneumonides en une collection generale bien ordonnee et facile ä consulter, j'y retrouvai aussitot quelques-uns des specimens recherches, etiquetes de la main de KriechbauMER, auxquels j'ajoutai l'indispensable designation d'holotype ou de lectotype.
Puis

je

poursuivis

mes

investigations ä

Munich, avec

l'aide

de notre

Ami E.

Diller.

II

examiner boite par boite une armoire entiere d'Ichneumoninae de KriechbauMER, pour y retrouver et en extraire les types etiquetes de la main de l'auteur, au milieu
d'une foule d'etiquettes sans valeur portant des nomina nuda.
Enfin, de Berne, le Dr. H. D. Volkart m'a transmis quelques renseignements dont je

me

le

fallut

remercie, sur la presence de quatre types de Kriechbaumer en son Musee; quelques

derniers rescapes doivent encore se trouver ä Budapest, Copenhague et Graz.

Ces recherches m'ont reserve bien des

surprises, les 81 especes de

sees appartenant souvent ä d'autres genres que ceux proposes par
ulterieurs sont naturellement remis en question.

La decouverte

les

Kriechbaumer

revi-

auteurs; les travaux

des types oublies de Kriechbaumer va donc servir de

et l'identification

base ä de nouvelles recherches, qui permettront assurement d'assainir

la

systematique de

ce groupe par l'etabUssement de nouvelles synonymies.
1.

Ichneumon acosmus Krb. 1880
Munich, holotype cT, Reculet

A

Jura, date

du »13.9.74« non indiquee;

Kriechbaumer. Miserable male

etiquette specifique de

isole

dont

il

ä cöte

d'une

faut rechercher la $.

Ichneumon (recte Stenichneumon) alpicola Krb. 1872 (= fulvotihiatus Pfeffer)
Type de Neureuth d'apres Heinrich 1951, p. 254. A Munich, cf, 2^, parmi lesquels
E. DiLLER a designe un lectotype 1980, $ A Vienne, 3$ Stilfsjoch, Nord Tyrol 1879, eti-

2.

.

quetees par Krb.

comme v.

dimidiaticornis; id. v. fulvipes, de sa main; et autre

$ d'En-

gadin.

Ichneumon altipeta Krb. 1887
un cf Oberöst. Bossruck. - Arlingsattel 1400 m, 29. 8. 1968. Holotype au
Musee de Berne: $ Zermatt Valais »15.7.84«, etiquete de la main de Krb.
(Dr. H. D. Volkart). Redecrit par Heinrich 1949, p. 35, 1951, p. 255, et compare ä

3.

A Vienne,

/.

4.

stramentarius Grav.

Ichneumon amphibolus Krb. 1888
»Kollar, Unter der Rinde der

A Vienne, $
Krb. fixee
5.

comme

.

.

.

Köhler«, avec etiquette de

la

main de

la

main de

holotype; l'antenne gauche manque.

Ichneumon aries Krb. 1875 5 1889-90 Cf
Munich, une seule des 3$ d'origine, Isar »23.8.74«,
,

A

Krb.; consideree

comme holotype.

etiquetee ainsi de

A Vienne, seulement 2cf Aflenz Styria 1879 et 1881,

avec etiquette imprimee »det. Kriechbaumer«.
6.

Ichneumon

A Munich,
de Krb. Serait
ne,
7.

Clement

Barichneumon) basiglyptus Krb. 1890 (= coxiglyptus Heinr. 1951)
Worms $ (Aubert 1974), avec etiquette specifique de la main
synonyme de B. sedulus Grav. (Perkins, Brit. Mus.); serie au Mus. Vien{recte

holotype de

det.

Ichneumon

(recte

Coelichneumon) higuttulatus Krb. 1875

A Munich, holotype Teg. Tegernsee $ »5. 6. 65«, avec etiquette specifique de la main
de Krb. A Vienne, Terlan, S.-Tyrol $ 19.5.61, G. Heinrich det.
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Ichneumon

8.

capito Krb. 1873 {rede perspicuus

A Munich, holotype Perkins
egalement de Croatie

Ichneumon

9.

A Vienne,
»det.
10.

et

Chur $

1957,

Wsm.

Heinrich 1930)

sec.

avec etiquette manuscrite de

Roumanie par Heinrich

KRB.

Signale

1930, p. 91.

cinxiae Krb. 1890

Dfstr. Dorfmeister

Kriechbaumer«

Ichneumon

fixee

;

$ 1879, (ex) Melitaea
comme holotype.

cinxia, avec etiquette

imprimee

Exephanes) Conj. nov. cordiger Krb. 1882

(recte

A Munich, holotype Budapest Hung.

cf etiquete de
,

main de Krb. Voir

la

aussi

Hein-

rich 1951, p. 274.
11.

Ichneumon

corsus Krb. 1888

A Vienne, une $ Mann, Cors.

1855; etiquetee

comme holotype. A cette espece appar-

que j'ai decrit par erreur en 1969, comme
Mus. et Aubert 1980, 9e suppl., 2e partie).

tiendrait le ö'
(Brit.

12.

Ichneumon

A Munich,

/.

sarcitorius corsatrator

Aub.

crassigena Krb. 1890

holotype

M. Hess. Hesselhohe

bei

München $

»31

.

89«, etiquetee de

8.

la

main de Krb.

Ichneumon curtulus Krb. 1882
Type Sans doute ä Budapest. A Vienne,

13.

groise,

$

(coli. Priesner), et

deux

rich 1935, p. 192, et compare ä
14.

autres,

/.

Kaisersteinbruch, Leitha Geg., frontiere hon-

Clement

det. sans locaUte. Redecrit par

Hein-

stenocerus Ths.

Ichneumon cynthiae Krb. 1888

A Vienne, Bogenhofer Stilfserjoch 1871,
specifique de

la

main de Krb.;

fixee

ex »Melitaea cynthia 14/8« J; avec etiquette
holotype. Signale et redecrit par Heinrich

comme

1951, p. 263.

Ichneumon (recte Cratichneumon) declinans Krb. 1897
Type probablement ä Graz. A Vienne, une $ sans localite, Schmiedeknecht det. Exemplaires de St. Nikiaus et Evolene Valais, leg. Steck, au Musee de Berne
(Dr. H. D. Volkart).
15.

16.

Ichneumon freyi Krb. 1880

A Munich, holotype Diller, Simplon »25-30. 6. 79 Frey-Gess.«

$

.

Redecrit avec

le

cT

par Heinrich 1951, p. 266.
17.

Ichneumon fulvidactylus Krb. 1894

Decrit de Hongrie;

le

type cf devrait se trouver ä Budapest:

espece que Amblyteles bicingulatus Grav., $; voir aussi
18.

Ichneumon

A Munich,

(recte

/.

il

s'agirait

de

la

meme

quinquealbatus Krb. cT-

Coelichneumon) Conj. nov. gerstaekeri Krb. 1892

holotype Diller 1974, Moravie Slavicek cf, avec etiquette manuscrite de

Krb.
19.

Ichneumon haemorrhoicus Krb. 1887

A Vienne, une $ sans localite, Schmk. det., qui appartient en realite ä /. zonalis

Grav.,

repandu sur tout le rivage mediterraneen francais. L'holotype est conserve au Musee de
Berne: Messina Sicile $ »30.4. 77« (Dr. Volkart leg.); differe de /. zonalis Grav. par sa
taille

superieure, 14

mm,

sa tete faiblement retrecie en arriere, ses antennes emoussees,
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plus fortes, avec

postannellus moins de 2 x

le

tibias III noirs, ä

1

,

les

hanches

III

pourvues d'une brosse,

les

peine eclaircis au milieu. Signale egalement d'Espagne par Ceballos

1924.

Ichneumon hercynicus Krb. 1890

20.

Probablement renvoye
au moins 9

mm,

ä

A Vienne, un cf

Wüstnei.

sinon identique ä

la

tenne seule est conservee. Peut-etre un cT de

»M. Paul Wallis« atteint
un cf de Prusse; une demi-an-

etiquete

description basee sur

intricator

/.

,

Wsm.

$.

21. Ichneumon hexaleucus Krb. 1899

A Munich, holotype Perkins

1957,

Meran $

1890, avec etiquette specifique de

la

main

de Krb.

Ichneumon imitator Krb. 1882 (recte Barichneumon bilunulatus Grav.)
lectotype Albaracin Espagne 1881 $,retrouvee par E. Diller 1976, avec
specifique
de la main de Krb. Postannellus presque carre; face, mesonotum,
etiquette

22.

A Munich,

sternum

et

hanches avec seulement de gros points epars;

I-IV

tergites

et tibias III

rouges.

Mus. comme synonyme de B. bilunulatus Grav., auquel nous coneffectivement la clef de Schmiedeknecht 1930. Les deux especes sont neanmoins Se-

Considere au
duit

Brit.

parees dans Ceballos 1924.

Ichneumon inversus Krb. 1893 (praeocc, recte controversus Schmk. = rhenanus
Hab. sec. Heinrich 1951, p. 272)
A Munich holotype 5 «11.8.88« et allotype Cf Kreuz »4.6.90«, ainsi etiquetes par
Krb. A Vienne, une $ mal determinee de Barichneumon, Pola Schlett., designee comme

23.

»Ichneumon finitimus Tisch,
ginale:

ici,

det. Kriechb.«, qui

ne correspond pas ä

revanche, Schmk. det., sans localite, correspondent bien avec
lignes blanches devant les ailes absentes chez

24.

la

date soit »30.6.92« dans

Ichneumon lateralis Krb. 1878
Vienne, deux cf differents par

A

1948

et

Linz 28.

8.

1959

la

la

la

7.

92«, cT ainsi etiquete par

description originale.

longueur du postannellus: Salzburg 2176 m,

(coli. Priesner);

groupe de

/.

nonoalhatus-melanostigmus

Krb.; male difficilement identifiable sans sa 5- Exemplaire de
Steck, au
/.

lateralis

26.

description originale;

jemilleri Krb. 1893

holotype Perkins 1957, Trostbg. Trostberg »7.

Krb. bien que

19. 8.

description ori-

un exemplaire.

Ichneumon {rede Exephanes) Conj. nox.

A Munich,
25.

la

scutellum largement jaune et postpetiole grossierement ponctue; deux cf en

St.

Nikiaus Valais,

leg.

H. D. Volkart). Est de toute maniere preoccupe par
Cuvier 1833, d'apres Carlson 1979, p. 71.

Musee de Berne

(Dr.

Ichneumon leptostigmus Krb. 1888
Roghf. Rogenhofer 1876, Brühl Autriche

A Vienne

76«, avec etiquette specifique de Krb. Fixe
entre les gastroceles, que chez

le

cT, »ex

Gnophos pullata Brühl

comme holotype. Espace nettement plus etroit

precedent; scutellum plus convexe.

Ichneumon levis Krb. 1888
un cT Gemsgrube Gr. Gl. Großglockner, Autriche, avec etiquette specifique de la main de Krb. Scutellum tache seulement ä l'extremite; II-III et base de IV jaunes

27.

A Vienne,

plutot que rouges;

II

nettement plus long que large; gastroceles larges comme l'espace
et etroits a gauche; III transverse, mais moins de 2x1. Fixe

median, un peu plus longs
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comme
9.

holotype. Je possede une

$ de

St.

Martin Vesubie, Vallee d'Anduebis 1500 m,

VII. 1961; scutellum et area superomedia plus grands, cette dernierecarree;

nonencore

Signale de France.

Ichneumon (recte Barichneumon) lunuliger Krb. 1890
Type re^u par Krb. de Wüstnei, peut-etre ä Copenhague. Vienne,

28.

Priesner. Sinon, la clef de Perkins 1960 nous conduit kB. praeceptor

serie

cfcf de

la coli.

Thbg. (= derivator

Wsm.).

Ichneumon

29.

Barichneumon) Conj. nov. manni Krb. 1888

(recte

A Vienne, Mann, Brussa 1863
comme holotype.

de Krb. Fixee

$, Turquie et non »Autriche«, avec etiquette specifique
L'antenne droite manque; tete et thorax richement colo-

res

de blanc; femurs,

30.

Ichneumon melanostigmus Krb. 1882 cT (recte nonoalhatus Krb. 1875 5)
holotype Aubert 1962, Mahadia Hung. cT etiquete de la main de Krb; audu se trouver ä Budapest d'apres le titre du travail de Krb. A Vienne, un cf Burgen-

tibias rouges.

A Munich,
rait

land, Neusiedlersee
/. lateralis

1 1

9.

.

1961

,

Kusdas

(coli. Priesner).

Postannellus plus grele que chez

Krb.; area superomedia plus etroite, petite, carree,

lisse,

carenes; espace entre les gastroceles plus etroit. Voir ci-dessous

limitee par de fortes

nonoalhatus Krb.

/.

Ichneumon melanothorax Krb. 1886

31.

A Munich 2$
lectotype.
32.

Une

Ichneumon

de Altvater, dont une sans abdomen;

9

seule

l'exemplaire entier

comme

Exephanes) Conj. nov, mesopyrrhus Krb. 1893

(recte

A Munich holotype

j'ai fixe

figure dans la description originale.

Perkins 1957, Trostbg. Trostberg cf »7.

7.

92«, etiquete ainsi de

la

main de Krb.
33.

Ichneumon mordax Krb. 1875 5) 1880 cf
dont celle de Grünwald München

A Munich sont conservees 2 $
de Schleißheim, mais dont
»9. 7. 85«.

romedia
Fenzl.

$

la

,

date est posterieure ä celle de

La premiere ayant l'antenne gauche

ä peine plus

20. 1.27,

cassee, est

la

5. 7. 57, et

une autre

description originale, soit

donc un holotype. Area supeA Vienne, Pressbaum A. i.

longue que large: II-III jaune rougeätre.

Hedwig det., Linz $

arriere, avec orbites jaunes

19.2.61, Priesner det. Tete nettement retrecie en

ou rouges jusqu'au vertex; area superomedia rectangulaire,

plus longue que large.
34.

Ichneumon

(recte

Coelichneumon) Conj. nov.

A Munich, holotype m.
Serait

35.

synonyme de

/.

Isar

München $

nigritarsis

Krb. 1889

»9. 6. 75«, avec etiquette

manuscrite de Krb.

mayri Tisch, d'apres Berthoumieu.

Ichneumon 9-albatus Krb. (nono- ou novemalbatus

auct.) 1875

A Munich, holotype $ Allach »25. 7. 75« de lamain de Krb,
Pas de ligne claire devant les ailes, mais

$, 1880 cf

avec autre

$

»5. 8. 88«, id.

un trait jaune aux orbites frontales jusqu'au vertex.

melanostigmus Krh., autre sexe (Aubert 1962, p. 126).
de »Hypparchia sp.«, avec etiquette specifique de
chrysaHde
piquee
sur
$
la main de Krb., mais sans localite, correspond bien aux descriptions; la ligne blanche du
cf manque cependant ici devant l'aile gauche, et apparait en rouge jaunätre ä droite; taehe
II s'agit

de

la

meme espece que /.

A Vienne, une

bien marquee en revanche sous

les ailes.

De plus,

30" avec lignes blanches tres nettes, area

superomedia transverse, plus de 2x1, delimitee par de

fortes carenes; gastroceles pro-
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fonds, mais plus etroits que
tite

zone

la

basilaire

mediane du

lache jaune, arrondie, ä l'extremite de VI: Sion et 2cf

Dans ma

tergite II; tous trois

ont une pe-

Winden Bgld.

8. 7.

4. 7.

,

59

coli.

que l'eclaircissement des orbites
est reduit ä une tache rougeätre au vertex: Col de Tende (A. M.) 13. V. 1969; un cf de
St. Martin Vesubie (A. M.) 18. VI. 1959 sans tache jaune devant les alles; id. types Krb.
En 1929, p. 316, Heinrich a decrit une ssp. persicus Hein.: ä revoir.
Priesner.

36.

Ichneumon

A Vienne

$ semblable

coli.,

(recte

ä l'holotype, sauf

Coelichneumon) Conj. nov. ophiusae Krb. 1890

type etiquete, un cf pique sur une chrysalide

d' »Ophiusa lusoria 21.6.«,
Toxocampa; autre de »Wien«, pique de meme, avec indication imprimee »det. Kriech-

baumer«
37.

Ichneumon

A Vienne,
nei, d'apres

oviventris Krb. 1890

Linz

$

28.5.69, Kusdas

Hinz 1975,

(coli. Priesner).

Type

ä

Copenhague,

coli.

Wüst-

p. 67.

Cratichneumon punctifrons Holm.)
nouveau en 1937, p. 52, avec la synonymie
indiquee. Type de »Sedrun 29.7.«, Grisons, au Musee de Berne (Dr. H. D. Volkart).

38.

Ichneumon parvulus Krb. 1887

Decrit de Suisse d'oü Heinrich

le

(recte

signale ä

Ichneumon pentaleucus Krb. 1895
Lobau Wien $ 3.3. 1964, $ 31.4. 1964, Priesner det.; f. de /. tuberculipes
Wsm. d'apres Berthoumieu 1897, p. 394. Type perdu, sans doute renvoye ä Munk.
39.

A Vienne,

40.

Ichneumon

(recte

A Munich, $
A Vienne,

Barichneumon) perversus Krb. 1893

1893, 9, Schletterer, sans locaHte, holotype retrouve par E. Diller 1976.

etiquette ulterieure seule, sans insecte.

Antennes

les;

hanches

III

finement

fonds, coupant
Brit.

Mus.

1'

densement ponctuees; gastroceles

et

angle anterieur

et signalee

du

tergite II.

par moi de tout

par son postannellus et

les

femurs

le

III

La

brusquement tres re2x1; femurs III assez gre-

greles,

trecies et pointues ä l'extremite; postannellus et article suivant

triangulaires, courts et pro-

petite espece conservee sous ce

nom

au

rivage mediterraneen fran§ais, differe en realite

plus courts, les gastroceles plus petits (sp.

?).

Ichneumon polystictus Krb. 18S7 {recte Baranisobas ridibundus Grav.)
Type $ sans tete au Musee de Berne (Aubert 1966, p. 106). A Vienne, plusieurs CfcT,
egalement de Baranisobas ridibundus Grav., Schmk. et Clement det., ce dernier de Sie-

41.

genfeld 14. Juh 1916.
42.

Ichneumon (recte Stenichneumon) Conj. nov. puerulus Krb. 1890
Munich, holotype $ Teg. Tegernsee 9.4.58, »ex Numeria pulveraria L.«

A
43.

Ichneumon pulvinatus Krb. 1874 $, 1888 cf

A Munich,

holotype

teur; postannellus
valle

2x1;

$

Teg. Tegernsee »15.4. 65 Krb.«, avec date de

tete et

presque aussi large que

jaune.

A Vienne,

main de

l'au-

la

zone mediane du postpetiole;

tergites

VI-VII taches de

seulement AcS dont deux piques sur des chrysalides de »Melitaea cin-

xia«; trois ont une etiquette
Dfstr.; le

la

thorax entierement noirs; gastroceles profonds, leur Inter-

,

imprimee

det.

Kriechbaumer, dont deux de Vienne 1880,

demier avec indication specifique de

la

main de Krb. Differe de

/.

vesubiator

de 2x1,
moins de 2x1, l'area superomedia plus transverse, les gastroceles plus
profonds, la base du funicule et les tergites II-III rouge clair; en revanche, les femurs noirs
et moins greles.

Aub. 1958, par

l'article

310
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Ichneumon quinquealhatus Krb. 1888 (recte Amhlyteles hicingulatus Grav.)
Type ä Copenhague, coli. Wüstnei. A Vienne, 8cf dont 5 de Obladis Tyrol, Autriche,
24.6. 17 ä 23. 6. 21, Clement det. Un cf semblable, Madone de Fenestre ( A. M.) 1900 m
26. VII. 1958 dans ma coli. Serait le cf, synonyme de Amhlyteles hicingulatus Grav. 9

44.

,

(AUBERT 1961,

p. 210).

Ichneumon repetitor Krb. 1882
A Munich cf, 2$ de Carthagena, et Mallorca

45.

Autres des Baleares dans

ma

Cf- J'ai etiquete

une $

comme lectotype.

coUection.

Ichneumon rogenhoferi Krb. 1888 $
Type actuellement introuvable ä Munich.

46.

A Vienne, seulement une etiquette ulterieure

sansinsecte. Redecrit d'Espagne par Ceballos 1924, puis par Heinrich 1929, p. 315, avec

une

ssp. meridionalis,

et

comparaison avec

/.

ohsessor "Wsm. (= emancipatus

Wsm.),

enfin ä nouveau par Heinrich 1949, p. 35.
47.

Ichneumon rufigena Krb. 1875

A Munich, holotype Malixeralpen Chur »4. 7. 47«, $
es,

mesonotum jusqu'au

etiquetee de la

main de Krb. Jon-

milieu, tache devant les alles, tegulae et terglte

I

entierement

rouges; orbites frontales jaunes.
48.

Ichneumon

Krb. 1893

seisensis

A Munich, holotype Cf Seiseralp 13. 8. 85, de sa main, ä cote d'une etiquette specifique
de l'auteur. Description deplorable d'un cT
decrite
49.

isole qu'il faut

maintenant rattacher ä une $

probablement sous un autre nom.

Ichneumon semiannulatus Krb. 1895

A Munich holotype Perkins 1957, Trostberg cT, avec etiquette specifique de la main de
Krb.
50.

Ichneumon sexarmillatus Krb. 1891

A Munich, holotype $ Perkins 1957, decrit du Trostberg, mais avec seulement une etiquette specifique de
51.

Ichneumon

main de Krb.

la

(recte

Cratichneumon) Conj. nov. spilomerus Krb. 1888

A Vienne, »Hungaria« cf

,

avec etiquette imprimee det. Kriechbaumer, et specifique de

comme holotype. Nediffere de nos

Cr. corruscator L., que parle postannelmoins retrecie, le cou avec carene longitudinale mediane, la Zone centrale du postpetiole mieux differenciee, les tergites II-III plus densement ponctues. Abdomen rouge depuis le milieu du tergite II; $ inconnue.
sa

main;

fixe

lus ä peine plus court, la tete ä peine

52.

Ichneumon

stecki

A Vienne, 5$,

det. Tres semblables

Grisons
53.
sec.

$

Krb. 1887

dont une Austria
aux

»7. 85« (Dr.

Ichneumon

(recte

/.

inf.

Dornbach;

mordax Krb. En

fait,

les

autres sans localite,

deux Clement

holotype au Musee de Berne: Grono

H. D. Volkart).

Cratichneumon) vulpecula Krb. 1S75 {= pseudogracilentus Strobl

Heinrich 1953)

A Munich, holotype Perkins 1957 »Mon. 5.7. 74«
crites

§ München,

avec etiquettes manus-

de Krb.
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54. Amhlyteles alhomarginatus Krb. 1878

Type

Cf peut-etre ä Budapest (Mocsary).

A Vienne, un cf Mar. Wienfluß 8. VIII. 1917;

area superomedia carree, hanches III sans taches jaunes,

des partes III rouges,

le reste

non

tachees de noir. Les antennes manquent.
55.

Amhlyteles (recte Triptognathus) bicolor Krb. 1882
holotype de Montpellier $, etiquetee de la main de Krb. Indeterminable

A Munich,
avec

la clef

tits et

de Schmk. 1930, qui nous arreterait au

superficiels, le

nous conduisent

ä

No

61

.

En fait,

metathorax arme de fortes dents; seules

nouveau avec exactitude au

No

66.

les gastroceles

les pattes

sont pe-

No

noires au

6.3

Autre exemplaire de Campouceon

Camargue $ IUI 1960 dans ma coUection.
56.

Amhlyteles hinotatus Krb. 1890 (recte Rhadinodonta flaviger

Wsm.

sec.

Heinrich

1930, nee Heresiarches)

A Munich,
avec autre
57.

holotype Mon. München $ >>11. 10.90 Durch«,
$ Kissingen »21.5.91« id. et etiquettes ulterieures

ecrit

de

la

main de Krb;

erronees.

Amhlyteles (Ohtusodonta) camifex Krb. 1882

A Munich, holotype $ Ala Tau Turkestan, Mocsary, d'apres une etiquette manuscrite
de Krb. Considere par Heinrich 1929, p. 319,

Male
58.

Heinrich 1926,

decrit dans

comme

ssp.

de A. equitatorius Panz.

p. 16.

Amhlyteles erythropygus Krb. 1882

$ du Turkestan, Mus. Budapest. A Vienne, un cT Wien 1881 avec
imprimee »det. Kriechbaumer«, et autre de sa main; 2e cf id., egalement de sa
main, Dfm Dorfmeister. »Noct. rhomhoidea, 1 Stück in 1 Puppe 29 Mai 846«. CorresDecrit d'apres une

etiquette

pondent mal avec

la

description originale, ayant les tergites II-IV sauf ä l'apex, et l'extre-

mite de l'abdomen, jaune rougeätre, avec femurs
realite,

59.

III

brun

noir, au

moins en

partie.

En

A. palliatorius Grav.

Amhlyteles hungancus Tisch. 1868 $, Krb. 1882 cf
de Hartig sans localite, ä cote d'une etiquette specifique de

A Munich, 2$
Krb; pourraient

etre les types.

A Vienne,

un cT de »Anker Ofen 1872«,

soit

la

main de

Budapest,

avec indication imprimee »det. Kriechbaumer«, et autre manuscrite de sa main. Tergites

V-VII margines lateralement de
60.

blanc.

Amhlyteles jucundus Krb. 1882

Le type devrait etre ä Budapest »Mehadia Hung.«. A Vienne, Kreuzmauer, Austria
sup. $, Kusdas (coli. Priesner). Femurs III et tergites IV-VII rouges.
61.

Amhlyteles polyxanthus Krb. 1869

A
62.

Munich, holotype Chur Suisse $, avec

etiquette specifique de la

main de Krb.

Amhlyteles puerperae Mocs. 1878 (recte Protichneumon ruhens Fonsc. 1847)
»ex Catocala puerpera 10/4« A Bu-

A Munich, holotype cf pique sur une chrysalide,
dapest,

$

»puerperae m. apr. 8.1880«,

coli.

.

Mocsary.

Amhlyteles quinquecinctus Krb. 1882
Le type du Turkestan devrait se trouver ä Budapest. A Vienne, plusieurs $ de Mongolie, Clement det. avec tergites V entierement noir, seules la base de II-III et l'extremite de
IV etant jaunes; chez 20" sans localite, Schmk. det., en revanche, les tergites IV-VI (VII)
63.

,
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sont bordes de jaune; accompagnes d'une

ScHMK.

det.,

abdomen

Ceballos 1924:

9

tres differente

brillant, tous les tergites

de Erdschias, Asia min.

bordes de jaune. Signale d'Espagne par

ä revoir.

64. Amblyteles tauricus Krb. 1888

A Vienne, 3$, Scf, dont un couple de Drencvo Macedoine, April 1958, les autres sans
localite;

2cf,

2^

de Leder 1863 portentune etiquette imprimee »det. Kriechbaumer«,

une autre specifique de
»N. (Noctuelle) taurica«.

ment

det., avec localite

neumon

devylderi

main.

sa

J'ai fixe la

A Munich, un paratype

de

Holm.

la

et

$ comme lectotype, ex
»Mus. Wien« et une 5 de Trieste Cle-

demiere de ces

main de Krb. Peut-etre une ssp. meridionale de CtenichRoman in Habermehl 1922, p. 277.

sec.

65. Psilomastax cyaneus Krb. 1892 (recte violaceus

Mocs. 1883 = Tragus cyanipennis

Costa 1886)

AMunich,

lectotype Diller 1975,

BambergFunk, d'uneserie 2cf de Sardaigne ex P^-

pilio hospiton, avec etiquette specifique

de

la

main de Krb. Vole

aussi en

Espagne (Cebal-

los 1924).
66. Psilomastax pictus Krb. 1882 {rccte pyramidalis Tisch. 1868,

Townes 1965)

A

Munich, lectotype Diller 1975, Arolsen $ »13.7.81«, ex Apatura iris, avec etiquette »Psilomastax apaturae m. pyramidalis Tb.« de la main de Krb. Ailes et tous les
pieces detachees sur de petits cartons. A Vienne, un exemplaire $ pique sur
une chrysalide di'Apatura, sans loc, avec ancienne etiquette specifique, Schmk. det.; une

membres en

autre id. "Westtaler 1883, ex Apatura
tes,

iris

L. (Heyne); et une 3 e avec taches jaunes redui-

Vertex et scutellum noirs, anneau des antennes rougeätre,

plus grands que chez P. caeruleator F. $, separes des

diametre; tete plus retrecie, concave derriere

les

yeux

id.

1882, Heyne. Ocelles

comme

ä peine plus

de leur

yeux; couleur differente: orbites, cou,

Vertex, ligne devant les ailes, scutellum, taches de jaune.
67.

Hoplismenus (= Peritaenius) alpinus Clement 1927 {=bavaricus Clem. 1927) Syn.

nov.

A Munich,

holotype cT de H. alpinus Clem. Teg. Tegernsee »4.

Krb.; un autre holotype de H. bavaricus Clem., Isar »7.9.71«-

anormal de la meme espece,
le, l'area

malformee, avec seulement deux

ocelles, et vertex entail-

large.

Hoplismenus cornix Krb. 1890

A Vienne, Dfstr. Dorfmeister 1879, Aflenz Autriche »Hopl.
main de Krb., pique sur une chrysalide de Pararge maera
tenne droite manque.
69.

main de
un exemplaire

89«, de la

Le tout appartient meme d'apres la clef de Perkins
H. bidentatus Gmel. (= alpinus Clem. = bavaricus Clem.) Syn. nov.

superomedia moins

1960, p. 131, ä
68.

tete

7.

id., est

cornix

L. Fixe

m. cT

n. sp.« de la

comme holotype.

L'an-

Exephanes amabilis Krb. 1895

A Munich, holotype Hinz 1968, Trost. Trostberg cT »23. 6. 94«, avec etiquette specifique de la main de Krb. A Vienne, un couple: Neuhofen Kr. cf 30.6.60 Kusdas (coli.
Priesner),
70.

Linz $ 13.4., Priesner, Hinz

det.; voir aussi

Hinz 1957,

p. 89.

Anisobas buccatus Krb. 1882

A Munich, lectotype Diller 1979,

Chiclana Espagne,

reduite ä l'etat de pieces detachees collees sur

un

$

etiquetee de la

petit carton.

A Vienne,

main de Krb.,
un cf Schmk.
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etiquetecomme»allotype« parG. Heinrich 1971; avecune $ de Tunis 1898 Schmk.

det.,

det.

Anisohas cephalotes Krb. 1882

71.

A Munich holotype de Hongrie $

»28. 6. 80« ex »Lycaenajolas« (Aubert 1974); actu-

ellement en pieces detachees collees sur un carton.

A Vienne, $ sans localite, Schmk. det.

avec un cT de Hongrie 1884, Mocsary ex »Lyc. jolas«.

Pithotomm

72.

A

rufiventris Krb. 1888

Vienne, Tultscha Dobrudschas Roumanie,

Mann

1865 $, »auf Astragalus ponti-

main de Krb. Fixee comme lectotype, car une autre $
etiquetee de meme, sans notule de la main de Krb., paralectotype Diller 1975, se trouve
conservee ä Munich, avec une 3 e de Erewan 1898 portant une etiquette manuscrite de

cus«

,

avec etiquette specifique de

la

Krb.
73.

Diphues

tricolor

Krb. 1890

A Munich,
que de

la

holotype $ Teg. Tegernsee »3.7. 89«, avec etiquettes generique et specifimain de Krb. A Vienne, Tannenmoor 17. XI. 63, et dcj' de localites diverses

d'Autriche, dont une paire de Linz 26.

1964, 10.10. 1965 (coli. Priesner). Scape

8.

VI-VII largement taches de blanc. Male
Voir egalement Heinrich 1949, p. 45.
74. Proholus slaviceki

{=

alticola

la clef

A Munich $
7.

noir;

Clement

det.

,

dont une de Boheme, postannellus 2x1,

Wsm.

det.,

Pas non plus de type

a

soit

postannellusapeine

Munich. Voir pour ce

de Perkins 1960.

75. Platylahus auriculatus

hof Cf »3.

$

par Heinrich 1949, p. 46.

Grav.)etune3edifferente Schmk.

plus long que large, soit P. concinnus
genre,

$$

Krb. 1893

A Vienne, sous ce nom 2 $
P. culpatorius L.

decrit avec des

Krb. (1889) 1890

sans localite, Tegernsee cf »19.

89«

.

5.

58«, lectotype

Aubert 1974,

et

Wester-

A Vienne, $ 2cf de Linz 22. 6.-28. 8. 1967-68 (coli. Priesner). Socle an-

tennaire avec bord sureleve et epaissi.

Krb. 1890

76. Platylahus fornicatus

A Vienne,

serie ex Eupithecia spp.,

Clement

avec etiquette imprimee det. Kriechbaumer:

det. et

je l'ai fixee

une $ Umgeb. Wien ex Lepid.,

comme

Une

lectotype.

autre de

»Numeria pulveraria L.« (coli. Priesner). Les gastroceles sont largement triangulaires et
profonds, separes par une zone plus etroite que la bände mediane du postpetiole. Tete

comme surlafig. 231 de Perkins
fig. 241 du meme travail.
77. Platylahus frustatae

A Vienne

les ailes

chez

le

la

$

»ex Cidaria frustata« porte une etiquette im-

une autre specifique de sa main: je
taches au vertex, anneau antennaire chez
et

leur espacement variable, large presque

78. Platylahus gigas

l'ai

fixee

comme lecto-

comme

la

la

zone mediane du postpetiole.

Krb. 1886

Type 9 de Sonderburg,

coli.

Wüstnei

ä

Copenhague. Male

decrit par

1903, p. 308, puis par Heinrich, p. 16. Voir les clefs de Perkins 1959.
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comme sur la

$, parfois une ligne
cf, blancs; sinon, thorax noir; gastroceles bien marques mais pe-

type. Orbites frontales,

tits,

II

Krb. 1888

5» 4cr de Rhodes 1886;

primee »det. Kriechbaumer«
devant

1959, ouäpeinemoinsretrecie, et tergite

Berthoumieu
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Krb. (1889) 1890

79. Platylabus lariciatae

AMunich, ArolsencT

22.4., $3.5.,

les autres

comme

Tyrol 24.7.56, Perkins

det., et

Diller 1976;

ment

5 11.5.74;la5du3.5 designeecommelectotype

A Vienne 30", dont un de Stubeinalpen
deux de Rhodes 1873, ex Eupithecia lariciata Frr., Cle-

paralectotypes.

det.

80. Platylabus suborbitalis Krb. 1894
localite;

-Type

ä

Budapest.

taches au vertex et sous les ailes, scutellum, blancs.
p. 56,

A Vienne $

Schmk.

det., sans

de meme au British Museum; anneau des antennes, point entre l'antenne

Male

de Worms. Egalement de France. Le Logis du pin (B

.

decrit par

A.) cf

et l'oeil,

Habermehl

9. VII.

1970

1917,

(coli.

Au-

bert).

Krb. 1888
Kornig, Wien, 1873, ex »Pellonia

81. Platylabus vibicariae

A Vierme,
»det.

Kriechbaumer«,

ges de

mon

et autre

de sa main. Fixee

vibicaria,

comme

$«, avec etiquette imprimee
les mar-

holotype; redecrit dans

Schmk. 1930.

Addendum

A Munich, sont egalement conserves quelques types de Wesmael, etiquetes par Perkins
en 1957; en voici une
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

liste

provisoire:

Wsm. cf
Wsm. $
intrepidus Wsm. $
intricator Wsm. 5
sordidus Wsm. $
velatus Wsm. cf
Platylabus histrio Wsm. cT
Eurylabus intrepidus Wsm. $

Ichneumon
Ichneumon
Ichneumon
Ichneumon
Ichneumon
Ichneumon

Pour

les

antonii

gratus

Ichneumoninae Cyclopneusticae de Kriechbaumer, voir Aubert 1974,

pp. 263-264.
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