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AVANT-PROPOS 

Depuis 1a publication du Genera lnsectorLLm Fam. Cercopidce, volume 143, 

en 1912, ont paru de nombreux travaux donnant la description de multiples 

especes nouvelles ainsi que de plusieurs genres nouveaux; d'un autre cOte, de 

nombrcuses questions n'avaient pas ete resolues dans le Genera; c'est pour

quai j e me suis decide a faire cette revision; j e ne tiens pas rna classification 

actuelle pour parfaite, mais j'espere qu'elle sera un pas fait en avant, qui 
suscitera de nouveaux travaux. Toute classification aura toujours un cote faible, 

l'homme voulant partagcr en sections bien tranchees un ensemble harmonieux 

ou tout se tien t. J e desire remercier les personnalites suivantes pour le concours 
qu'elle m 'ont pretc : M. VAN STRAELEN, directeur de l 'Institut royal des Sciences 

naturclle de Belgique, toujours pret a promouvoir les recherches scientifiques 

et qui a bien voulu faire executer la plupart des dessins accompagnant ce travail; 

MM. BALL ct A. JA SSENS, qui se sont aimablement occupes de revoir mon 

manu crit, be ogne que je n'aurais pu faire moi-meme, a cause de mon etat 

de sante; M. CARPENTIER, de l'Universite de Liege, qui a execute pour moi des 

preparations d'armatures genitales et certains dessins; M. VILLIERs, du Museum 

de Pari ' qui m'a prete le types appartenant a cette institution; M. CHINA, du 

Briti h Mu eum de Londres, qui, avec son amabilite coutumiere, a bien voulu 

examiner le types ne pouvant quitter l'etablissement, et meme m'en faire des 

croquis. Je conserve un souvenir emu et reconnaissant a 1. n'ORCHYJ\IO ;T, qui 

m'a fait profiter de ses grandes connaissances de la systematique et de la nomen

clature ct m 'a fourni tous les renseignements et livres necessaires. 




