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MÉMOIREÇ SUR LES VgNTS ALIz$s. 

PREMIER MÉMOIRE. 

Yw M A.d MAIEIÈBB, Nembre correspondant, 

3. Le vent alizd connu sur notre h6rnisphbre est u n  courant 
regulier qui, pendant six mois, souffle du Nord-Est et conduit 
nos vaisseaux de l'Europe aux Anlilles. Les marins ont com- 
mencé B observer ce vent et A en profiter. Ensuite, les phy- 
siciens en ont explique la cause, la direction e t  la durhe. 

9. Comme j'ai trouvé leur explication défectueuse en plu- 
sieurs points essentiels, je crois utile de reprendre la description 
assez courte de la thdorie connue, afin d'en rendre palpables 
les défectuosités, puis de la rectifier et de la compléter. 

3. A chaque instant il s'enléve de la zône équatoriale uns 
couche de vésicules invisibles , adrieones et aqueuses, espece 
de petits ballons dans l'intérieur desquels s'enferme une 
matiére sublile, impondérable, el principalement du calorique, 
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( 6 )  
et don1 l'enveloppe est un tissu trhs-Gu d'air ou d'eau. Ces 
ballons resseniblent, fort en petit, aux bulles d'eaii savonneuse 
que forme le souffle de l'enfant en un chalumoati de paille. 

4. Pour faire connaître l'effet de I'asceosion de ces hulles 
dilatées, ascendantes, qrii sont h une haute température, la 
théorie reçue emprunte le socours de cette expérience vul- 
gaire : 

a Au milieu d'iine chambre, tin vase conlenant de l'eau 
» chaude, si de son hord on approche une chandelle allumt!e, 
B on voit la flamme se porter vers l'axe du vase, et cela en 
u quelque poinl que ce soit du contour du vase que l'on 
» approche la chandelle. n 

5. Et h cetle exptrrience fgn ajoute une seconde aussi 
vulgaire : 

a Si le vase est en niétat, vide d'eau, et  placé sur un four- 
» neau allumé, le meme mouvement dans la flamme de la 
» chandelle s'observe tout % l'entour d u  vase. B 

6. De cette direction constante de la flamme, on conclut 
avec raison que la colonne centrale d'air, qui a pour base i'eau 
chaude ou l'air chaud, est Bchauîïée, soulevée, dhversée A son 
s6mtnet, allégée; qiie l'équilibre est rompu entre le poids de 
cette colanne et  le ressort de  l'air ambiant du local; que cet 
a i r ,  pour rbparer la perte de  poids de la d o n n e  centrale, est 
porlé vers l'axe du tase. Ce qui forme uu courant d'air frais, 
qui cnttalne la flamme d'un point quelconque du contour du 
vase, dams la direction du plan méridien de ce point : courant 
qui ast antretend pap la chutg de l'air du sommet. 

7. Eo faisant un momeat abstraction du mouvement de 
rotalion de la terre sur son axe ,  notre z h e  torride est assi- 
milée nu vase dcbauffé. Les rayons du soleil en  font élever une 
coibnne d'air et d'eau ; et  d a m  les coupoles d'aii-delà des tro- 
piques, on a vu l'air ambiant porté, dans 1s plan de chaque 
mbridien, vers le r e rde  diurne qui représente l'axe du vase. 
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On a cru expliquer ainsi l'klément Nord-Sud de notre veut 

a l i d ,  dont il fallait encore démonirer l'élément Est-Ouest. 
8. On l'a trouvé de  la manibre suivante, eu égard Ir 

rotation de la terre qui s'opère de l'ouest L l'Est. 
L'air frais arrivant de par-del& le tropique dans un plan méri- 

dien est obligé de passer d'unparalléle terrestre à un autre d'un 
plus grand rayon- La vitesse de roiation diurne s'y trouvant plus 
grande que la sienue propre , l'air voyageur reste un peu en 
arriére du mouvement rolatoire commun à la terre en ce point, 
et aux objets que nous jugeons y Btre Gxes. L'air frais demeure 
donc en retard vers l'Ouest, comme si, ayant eu  dej& la vitesse 
commune, il était lui-même soumis à un vent d'Est. 

L'air frais poussé au Sud y acquiert peu a peu la vilesse de  
rolalion locale Ouest-Est , aux dépens de l'air du lieu, des 
rivages, des vaisseaux.,.. de tout ce qui,  en nous paraissant 
immobile, n'en a pas moins la vitesse diurne du paralléle. Notre 
air, d'abord retardé, réagit contre ces objets ti la maniére d'un 
vent d'Est. 

Cet air frais n'a pas plus t6t r e p  son complément de la 
vitesse du paraIlde actuel, que déjh il est envoyé plus au Sud, 
e n  un nouveau parallble encore plus grand. Il s'y trouve comme 
poussé par une nouvelle action venant de 1'Est. 

9. Cette action réilérée ii chaque instant sur l'air inférieur 
incessamment envoyé du Nord, fait sur cette masse d'air 
i'effet d'un vent d'Est pur : c'est le second élément de notre 
vent aliz6, qui est dirigé du Nord-Est au Sud-Ouest, étant la 
résultante des deux Bléments Eord-Sud et Est-Ouest, reconnus 
;i l'air d'au-del& de notre tropique. 

10. Cette explication simple, lucide , et éloquemment déve- 
loppde , a valu le prix de l'Académie des sciences, il y a 58 
ans, L un officier d'artillerie, M. Trousson-Ducoudray , qui était 
de Reims. Elle a éte honorée du suffrage des savants et de 
l'adhésion universelle. Elle est toujours considérée comme 
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classique. Je  la croyais eiicorc exacle , quand j'ai commence 
i'trtiide d'une partie notable du  phénoméne , sur laquelle se 
tait I'explicalion admise: l'etude des courants supérieurs, qui 
doit faire l'objet d'un second m6moire. 
il. Les défectuosités d e  l'explication prkc6dente sont nom- 

breuses et  graves, e t  quant au mouvement de  translation 
Nord-Sud de l'air frais, et  quant au mouvement Est-Ouest de la 
masse d'air équatoriale. 

1.0 On compte lrop sur l'assimilation d'une masse d'air 
confine comme celui du local de  l'expdrience du vase, auec la 
masse atmosphérique, qui est comme indéfinie. Du moins la 
parile demandait d'être plus solidement établie. 

2.0 On fait confusion de deux circonstances assez différentes 
pour exiger au moins quelques développements, savoir : la vapo- 
risation de  i'eau ti la surface des mers de I'equaleur, e l  la 
dilatation de  Is couche d'air qui repose sur les continents de 
la zdne torride. 

3.' On passe sous silence d'autres courants et  d'aulres mou- 
vemenis de translation procédant d e  la même cause, et ayanl 
aussi une haute imporlance. 

4.0 On ne fait naître un mouvement Est-Ouest que daus la 
couche mince qui rase la terre. 

5.0 On passe sous silence la cornmunicalion du même mou- 
vement A l'atmosphère entre les tropiques. 

6.0 Si la cause de l'élément Est du vent aliztl etait celle 
indiquee, cet élément irait, durant notre é t6 ,  en s'affaiblissant 
dans les parallèles voisins du cercle diurne sur notre hémis- 
phère, jusqu'g être fort petit sur ce cercle. De l'autre côté du 
cercle diurne,  cet 616ment irait du tropique du  Caprieorne 
s'affaiblissant jusqu'h l'équateur, oh  il serait nul; et  entre 
1'8quateur et  le cercle diurne , cet élément serait négatif, 
e t  croissanl jusqu'au cercle diurne. O r ,  tout cela est expressé- 
ment contradictoire avec l'observation traditionnelle qui porte 
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que le venl d'Est pur règne louie l'année à la zdne torride ei 
au-dela , que son maximiirn A la surface du globe est loujours 
sous I'équaleur. 

7.0 EnGn si l'on soumet au calcul le mouvement du recul de 
l'air vers I'Ouest, dû tt la diffhrence des vitesses rotatives en 
deux paralleles, on n'obtienl pas la cent inillieme partie de la 
vilesse observée dans cet élément. 

12. Ferions maintenant & i'explicahn correcte, dans notre 
hé~nispbbre d'abord, du grand phéooméne de l'action directe 
de  la chaleur solaire I'équaleur , qui comprend plusieurs im- 
portants objets. 

1.0 Une vaporisation active ir la surface du sol e t  t~ celle de  
fa  mer. 

2.0 L'alimentation des couches d'air et d'eau ainsi élevées 
en vapeurs. 

3.0 Le mouvement ascendant, et  d'abord accélhrti, dos glo- 
bules formés. 
4.0 Le vent général de Nord-Est régnant durant six mois & 

notre tropique. 
5.0 Le veut général d'Est pur,  qui toute l'année domine tt la 

zône torride. 
6.0 Au sommet de la colonne torride, le déversement des 

vapeurs d'air et d'eau élevées par la chaleur du soleil. 
7.0 Les conséquences de la cascade ainsi organisée en une 

haute région atmosph6rique. 
Nous ne traiterons aujourd'hui que ce qui concerne le pro- 

blbrne des vents alizés connus. 
13. Pour être clair,nous établironsquelques definitions uliles. 
Le soleil semble décrire chaque jour un nouveau cercle sur 

la terre. Au vrai, le  rayon vecleur de  notre orbite trace sur la 
zûnc torride une hélice, dont le pas moyen, qui répond A une 

4 7 O  ou revolutiori do notre planùte autour de son axe ,  est de - 
365 
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00,257 en latitude, ou de la longueur 6,4 lieues sur le meridien 
terrestre. 

On peut se peindre le rayon vecieur du soleil 8 la siirface 
du globe comme un burin dont la poinle trace,  en 24. heures, 
une spire de l'hélice précédente;le burin ayant, en un jour de 
printemps, un mouvement de  6,4 lieues vers le pôle. . 

' 

La petite zdne terreslre, coinprise enlre les paralléles des 
deux points extrêmes de la spire d'un jour,  est de toute la 
zône torride la partie qui ce jour-18 recoit le plus directement 
les rayons solaires. On peut nommer bjndeaii diurne, cette 
petite zône de  six lieues de largeur moyenne; spire diurne la 
trace du rayon vecteur sur celte zône; cercle diurne, le paral- 
Iéle du milieu du bandeau diurne ou de  la spire; couronne 
diurne, la partie de l'atmosphère qui repose sur le bandeau 
diurne, e t  qui reste comprise entre ses parallèles extrêmes. 

Le bandeau diurne a des 'bordures plus étendues que lui- 
mênie , e t  jouissant de propriétés presque égales. Nous nom- 
merons zdne diurne ou bande diurne, la vastc partie de la 
surface terrestre, où la vaporisaiion d'un jour considérti est 
fort intense, et paraît devoir être B peu prés une fois e t  demie 
son élat moyen dans toute la zdne torride. 

Cettebande diurne peut avoir 710, ou (470-1-%O) de largeur; 
c'est-&dire 123 en dehors de chaque tropique aux équinoxes, 
ou 2@ en dehors d'un tropique quand il devient l e  cercle 
diurne. 

Nous nommerons aussi tranche diurne la partie de la masse 
atmosphérique qui repose sur la zône diurne. C'est dans cette 
partie: que naissent les principaux mouvements qui procèdent 
du pliénomhe de  la vaporisaiion. 

Lisières diurnes, les tranches atmosphériques qui bordent la 
tranche diurne, et  dans lesquelles se portent les têtes des 
vents alizés, des deus  côtés de I'equaleiir. 

Et enfin coloniic diurne, le bas ou plut61 l'anneau de la 
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tranche diurne,  qui comprend les colonrles partielles de bulles 
d'air e t  d'eau volatilisées, depuis la bande diurne jusqa'au 
sommet de leur course ascendanle. 
14. Maintenant, faisons encore abstraction de la roialion 

propre de la terre,  et supposons un moment que ce soit le 
soleil qui ,  cbaque jour, décrive un cercle autour de  notre 
planéte. La succession des couches incessamment élevées de 
tous Ics points de l'immense base de la tranche diurne , forme 
d'abord un courant verlical , c'est-A-dire suivant le prolonge- 
ment du rayon terrestre A chaque poinl de la base du courant. 

Le bourant ascendant journalier commence à zéro. Aussi il 
est malériellement insensible & nolre corps. Mais son existence ' 

ralionnelle est inconlestable. Sa masse est énorme d'aprés 
l'étendue de sa base , qui est la z8ne diurne, dont la circonfé- 
rence a neuf mille lieues de tour, e t  la largeur 1775 lieues, 
d'aprés l'aclivit6 de la vaporisation , d'aprés la densité des 
bulles, qui est au moins la moitié de la densité de l'air; e t  
d'aprés la course parcourue par les bulles, qui est de  quelques 
mille mbtres. 

Son mouvement est accéléré jnsqu'g la couche d'air dont la 
densité est égale acelle de la bulleenlevée, dont la température 
s'abaisse ; et  sa course continue loin au-del&, en diminuant de  
vitesse. 

Le Mouvement ascendant d'une masse excessive d'air et  
d'eau dilatés est le premier fait à considérer dans le phénomène 
physique que présente notre atmosphére sous l'influence des 
rayons directs du soleil. 

15. En l'envisageant d'abord sur la nier, la nouvelle surface 
liquide remplace la couche vaporisée. BientBt vaporisée elle- 
m h e ,  la nouvelle couche supé;rieure est suivie par une autre 
surface liquide, et ainsi de suite. 

Le mouvement des globules aqueux, en traversant les 
couches successives de l'air, y produit en oii(re deux effets : 
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I ' I J ~ ,  I'eiiirainernent d'une partie de I'air des oouclies; l'autre, 
l'échauffement plus grand de I'air des couches du bas, el  par- 
conséquent leur dilatation, qui ajoute encore au mouvement 
ascensionnel. 

16. Ce mouvement des colonnes d'air el de  globules aqueux 
sur la mer est de sa nature ondulatoire. Les ondes les plus 
intenses sont dans le cercle diurne, par les trois causes du 
nombre des bulles vaporisées, de leur plus grande dilatation, 
de lcur plus haute température. 

Ainsi, en considérant A chaque colonne soulevée la base 
l , r n  1 les plus hautes sont dans le cercle diurne; elles sont plus 
amincies, et les sommités des colonnes asceiidantes forment 
dans chaque hémiçphére une surface inclinée du cercle diurne 
au tropique. 

17. De la dilatation plus grande dans les colonnes les plus 
voisines du rayon vecteur, résulte, comme dans l'expbrience 
du vaso échauffé, la rupture de  l'équilibre des couches infe- 
rieures de I'air ; I'enfoncemerit des colonnes centrales par l'air 
frais venant des tropiques des deux côtés du cercle diurne, oh 
les rnouvemenls sont symdtriques et égaux. 

Et comme le mouvement ascendant est ondulatoire,ainsi que 
l'effet de toute perturbation en un fluide, les mouvements 
horizontaux sont aussi ondulatoires, et ces mouvements opposés 
dans les deux hemisphéres produisent des chocs qui blévenï 
l'air et l'eau de la colonne centrale comme par un soufflet. 

18. Le poids de chaque colonne centrale tend A augmenter 
par cette cause, qui ajoute de nouvel air la colonne primitive, 
et par le poids croissant de l'eau vaporisée. 

Mais I'observaiion du baromélre, qui demeure d peu pres 
stationnaire dans la zone torride, nous démontre qu'au haut des 
colonnes soulevées, il y a déversement supérieur vers les tro- 
piques, et réparation de I'air frais venu de ces cblés. D'oii il 
suit que tous nos mouvemenls et  la circulalion s'opbrent en 
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g B i ~ h l  Q peu prés cornine en !me chambre fermée par des 
parois solides. 

19. Peudant la naissance des effets de I'évaporation, ou 
encore durant le renouvellement de ces effets, à la suite d'une 
perturbation passagere, et  jusqu'l I'&ablissement d'un cours per- 
manent, les enfoncements des colonnes horizontales sont des 
mouvements alternatifs, ainsi que tous les mouvements en de 
substances Blastiques telles que les gaz. Mais comme au sommet 
de chaque colonne partielle il y a dépensed'air et d'eau,dépense 
d'autant plus grande pour notre hémisphhre , que la colonne 
est plus voisine du du cercle diurne, le résultat définitif est uu 
apport d'air du Nord au Sud. 

20. Si l'évaporation, cause des mouvements observés jusqu'ici, 
venait b 81re suspendue, les mouvements oscillatoires, tant le 
vertical que les deux horizontaux, infèrieur et  supérieur, iraient 
en s'affaiblissant graduellement e t  finiraient par s'anbanlir. 
Mais l'action incessante de la chaleur solaire est une force 
accblératrice qui, ti chaque instant, suscite une nouvelle 
colonne ascendante et accélère les trois mouvements ondu- 
latoires, jusqu'a les amener A I'élat de coiirants finis et 
réguliers. 

21. L'afflux d'air venant du Nord est un vent horizontal, 
doni la cause, l'origine et le terme sont dans la bande diurne. C'est 
comme un fleuve qui a une embouchure dans chaque colonne 
partielle ascendante. Les sources on la tête de ce fleuve sont 
en des parallèles d'abord peu éloigiièes des colonnes partielles 
terminales. Cette tête, ti mesure des effets croissants de la vola- 
tilisation, s'enfonce progressivement au Nord, en sens coiitraire 
de la courso de l'air, ce qui forme un vent d'aspira~ion. Le vide 
que laisse un volume d'air entraîné au Sud, se trouve h l'instant 
combl6 par de nouvel air plus au Nord. Cependant celte tête ne 
s'èloigne pas indehiment du t.erc.le diurne par deux causes. 
D'abord le vide instantané est rempli par l'air qM est antour 
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de lui, dans taules les directions des rayons de la demi-sphére 
boréale, dont le vide occupe le centre, et non pas seulement 
dans la seule dircctiori d'une pailie du méridien ; ensuiie, en 
se refroidissant, une partie au n~oins des molécules d'air e l  
d'eau qui roulent vers le Nord sur les sommités des colonnes 
partielles asccndantcs, concourt A remplacer I'air qiiiva se faire 
vaporiser. 

22. On voit par 18 : 
1.0 Que le mouvement Nord-Sud existe sirnultankment dans 

la masse entikre de nos colonnes partielles, qui sont les éléments 
géométriques de  toutela colonne diurne, et  non pas seulement 
dans la couche qui rasc la terre. 

2.0 Que durant notre été son effet se fait sentir plus au loin 
de l'équateur, par les deux causes d'une plus grande vaporisation 
dans notre hémisphère et du rapprochement considérable vers 
nous de la spire diurne. 

3.0 Que l'on peut se représeuier l'air frais, porté dans la 
direction du Ford au Sud,  se mouvant comme en une chambre 
confinée, ayant la figure et  le volume de la colonne diurne,  
qui fornie dans les deux héinisphéres une sorle de manchon ou 
d'anneau creux ayant pour axe l'axe de la terre , pour géué- 
ratrice une couronne circulaire de 800, pour petit rayon le 
rayon de la ter re ,  pour bpaisseur la hauteur de la colonne. Les 
molécules d'air de la couche intérieure de la couronne sphérique 
sont portées vers le cercle diurne suivant des mouvements 
parallèles aux lignes méridiennes. Chaque molécule s'arrête 
un instant déterminé sur la colonne partielle ou elle doit rem- 
placer le poids d'air et d'eau déversés au sommet de cette 
colonne par le contre-courant supérieur. Les ballons d'air ou 
d'eau sont portés du cercle diurne aux pôles de toute la colonne 
suivant des niotivements parallèles jusqu'ici aux éléments des 
méridiens, afin d'y remplacer A son tour I'air envoyé jusqu'àu 
cercle diurne. 
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4.o Que si notre colonne diurne est découpée par les parallbles 
en tranches siniullanées, dont chacune comprend tout I'air 
voyageur qui devra alimenter les tranches ultérieures jusqu'au 
cercle diurne, on voit que les tranches ainsi disposees von! en 
diminuant de volume et  d'épaisseur, la densite étant supposée la 
riibrne. 

De sorte que le vent Nord-Sud va en s'affaiblissant par la 
niasse et  par la vitesse vers la spire diurne, oii il vient 
n~ourir ,  ce qui est conforme à l'observation. 

5.0 Quo les seules altérations qui puissent survenir dans le 
mouvement diurne une fois établi , provienneut des variations 
horaires de la chaleur do soleil sur la zone diurne. 

Elles sont périodiques, peu considérables en un temps court , 
et elles sont conime fondues dans le mouvement nioyen. 

6.0 Que d'un jour ii l'autre, dans notre printemps, les princi- 
pales altérations se rapportent au rapprochement vers nous du 
cercle diurne ct de la base Nord du inancbon, oii de l'origiue d e  
l'afflux de l'air du Nord au Sud, qui est aussi le terme du courant 
contraire suphrieur. 

23. RBsumé des effels de la vaporisalion sur les mers equa- 
toriales, dans l'hypothkse où ce serait le soleil qni lournlt 
autour de  la terre. Ce sont : 

1.0 Le mouvement ascensionnel des ballons aqueux dilat6s , 
emportant au haut de la colonne diurne une parlie de I'air des 
couches inférieures. 

2.0 Le déversement des bullcs d'eau ct d'air du sommet de 
chaque colonne dans la direction du Sud au Nord pour nous. Selon 
le refroidissement et  la concenisaLion des bulles mobiles supé- 
rieures, leur mouvemenl s'arrête en dcs paralléles plus ou 
moins éloignés, oiiles molécules aériennes et aqueuses s'abattent 
en réparant en partie la perte causée par l'enlévement de I'air 
dilaté et enlra'lné par les bulles aqucuses asrcndanlos et par 
les chocs des oncles horizonlales opposées. 
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3.0 L'affliix d'air frais infkrienr du Nord au Sud. 

24. Considérons maintenant les effets de la chaleur solaire 
sur les continents éqiialoriaux. 

En suivant avec nltenlion ces effets sur la couche inférieure 
de I'air, nous retrouvons les principaux résultats observés sur 
les Océans, savoir : 

Courant ascendant des bulles d'air dil~tHs el échaulf6es de la 
base, enirainant par impulsion et  par dilatation d'autres 
molécules d'air sur leurs colonnes élevées, mouvement vertical 
n6cessairernent ondulatoire. 

Enfoncement latéral des colonnes de part et d'autre du cercle 
diurne, dont la colonne reste immuable. Ces deux mou- 
vements dans les deux h6misphéres sont d'abord ondulatoires, 
et se croisent avec les ondes verticales, jusqu'A ce que l'un et 
l'autre mouveinent ondulatoire accélérd se résument en un 
courant continu vertical ascendant, en deux mouvements hori- 
zontaux des tropiques vers le cercle diurne , s'exécutant dans 
l'intérieur de la colonne diurne, el en deux mouvemen~s horl- 
zontaux opposés aux précédents pour l a  direction et  s'ex6cutant 
à la surface supérieure dela colonne diurne. 

25. Il y a trois différences a signaler sur le conlinerit el sur 
l'Océan : 1.0 Le poids d e  la colonne aérienne n'est nullement 
augrnenié par les glol~ules ascendants. 

2.0 L'alinwntalion de la couche dilatable s'effeclue par la 
couche d'air, qui d'abord était la seconde. Elle reniplaco la 
première, elle sera elle-même remplacée par la troisiéme , et 
ainsi de suite. De sorte qu'il g a de plus sur le continent, un 
autre mouvemeiit imperceptible des tranclies horizontales d'air 
qui descendent vers In base de la colonne. 

3.0 Le mouvemenl général de I'air frais du Kord au Sud peut 
n'être pas ici le mèine que sur l'Océan. Car cet air fiais est seul 
niaiii[enant réparer toute 13 perle dam le poids d'une colonne 
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par le déversetnent de sa soininit0 vers le Sord ,  taittlis que sur 
l'Océan, la perte est en partie réparée par les bulles d'eau vapn- 
risées B la base. 

Redisorisaussi que les quatre mouvements horizonlaux con- 
iinus sont : 1.0 Les deux d'air frais de par-deh les tropiques 
\ers le cercle diurne oh ils vienneut mourir et qui s'exécutent 
dans tout l'intérieur de la colonno diurne; 2.0 les deux des 
sommités de la colonne diurne, dirigés du cercle diurne vers 
les deus  @les, ,qui s'exéculent à la surface de  la colonne 
diurne; que ces qualre mouvemens contiuus résultent des 
mouvemens ondulaloires d'abcrd verticaux dans les colonnes 
partielles, suivis de mouvemens ondiilaloires horizontaux; ces 
derniers opposes, et ayant leur surface d'arrèt dans le cercle 
diurne, où leurs chocs ont déterminé le double déversement du 
haut de ce cercle vers les deux p61es. 

26. Effets généraux en faisant abstraction de la rotation de 
la terre sur son axe : 

1.0 Ascension des ballons dilatés d'eau et d'air, enlevant avec 
eux des molécules de l'air des colonnes. 

2.0 Déversement d'air e t  d'eau au sommet des colonnes, 
mouvement dirige dans le plan du méridien, dans le sens du 
cercle diurne vers les p8les. 

3.0 Afflux d'air frais dans chaque plan méridien, dirig8 du 
pôle vers la spire diurne, où il vient mourir. 

4.0 Sur le continent seulement, iin mouverneut imperceptiblo 
des tranches d'air du bas de la colonne qui descendent B la base. 

5.0 Ces divers mouvemens établissent dans la colonne diurne, 
et  suivant les méridiens, une circulation générale comparable h 
celle observée dans la chambre du vase échauffé. 

27. Passons aux modifications que la rotation de la terre 
apporte aux effets de la chaleur éqriatoriale. 

Quand un globule dilaté d'air ou d'ean s'eléve, par exemple 
de  l m ,  il arrive en une couche d'air stagnant en apparence , 

2 
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niaisoh la vitesse de rotaiion surpasse la sienne. I I  reste en 
arriére vers I'Ouesl comme s'il subissait un venl d'Est, ou comme 
si lui-même il faisait partie d'un vent d'Est. 

28. Comme il est de quelque imporlance B l'égard des per- 
sonnes peu familiarisées avec la physique, de solidement établir 
cetle parité, ainsi que l'effet de  nos bulles ascendantes sur un 
vaisseau ou sur tout objet que nous jugeons immobile sur la 
terre, ainsi que nous-mêmes, voici une expérience bien propre 
à produire la conviction. 

n Consid6rons sur un lerrain uni, tel qu'une prairie, un 
o fiacre ferme, roulant sans secousse de l'ouest vers 1'Est , 
n emportant dans sa caisse une cuvette d'eau, au milieu de  
n laquelle flotte un corps comme du liège, auquel est fixée une 
N petite barre horizontale, en travers de la voiture, qui porte a 
o ses extrbmités deux voiles tenduesdans le plan transversal, ou 
e Nord-Bud, comprises encore dane la caisse. II est évidcnt que 
» le corps flottant demeurera immobile sur I'eau. n 

a Imaginons maintenant que,  les glaces latérales étant 
» abaissées, la barre en se rallongeant par des coulisses. vienne 
» i présenter ses deux voiles au-dehors. Aussitût, par l'effet 
n de l'impulsion de ces voiles mobiles contre l'air immobile d e  
» l'extérieur, on verra le corps flottant prendre sur I'eau un 
a mouvement en arrière, ou de l'Est b l'Ouest, comme si les 
o voiles , la voilure étant supposée en repos, étaient poussées 
n par un vent d'Est. D 

C'est absolument le cas du mouvement de notre vaisseau 
vers I'Ouest dans la mer du Tropique. 

29. Voilà donc un véritable vent d'Est, qui appartient, non 
plus comme dans l'explication ancienne, b une couche rniuime 
de  mol6culefi d'air frais rasant la terre, et ne  s'élevant que de  
moins en moins B l'approche du cercle diurne, mais ce mou- 
vement d'Est appartient à une énorme masse de globules 
ascendans d'air et d'eau, durant toute leur ascension d'un 
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mouvement long-temps accélkr.6, sur tous les poiiiis de la 
bande diurne; et mème de tous les points de la coloiine diurne, 
e t  ces mouvemens sont plus multipliés, plus précipités et plus 
intenses mesure qtie les files de globules approchent du 
cercle diurne. 

Ce vent d'llst est évidemment d'une intensité plusieurs mille 
fois plus considérable que cello qui résulte de l'ancienne 
théorie, et parait jusqu'ici merveilleuseinent s'accorder avec la 
réalite. 

30. 11 est bien fàcheux, qu'en sournettanl ce vent au calcul, 
l'on n'obtienne pas encore la I O O m e  partie de l'action exercée 
sur les vaisseaus par le vent d'Est naturel. 

Cette proposition est la conclusion du raisonnement qui 
suit : 

1.0 Le recul d'un globule ascendant est un mouvemenl acce- 
IBré, quoique la rotation de la terre soit u~iiforme. 

En effet, l'uniformité du mouvement rotatoire n'existe que 
pour le point qui est immobile par rapport la terre,  ou du 
moins qui conserve sa distance & I'axe terrestre. Pour le 
ballon qui s'élance en vertu de la poussèe verticale, la dislance 
à l'axe de la terre est croissante, la vitesse de rotation est 
croissante. 

En des instants égaux, les lignes d'ascension sont inégales; lc 
mouvement d'un globule étant d'abord accéléré, ces lignes 
vont e n  croissant. Les accroissemens de distance l'axe ier- 
restre vont en augmentant. Les accroissemens des circon- 
ferences de la rotation diurne vont aussi en augmentant. Donc 
les lignes de recul, en des temps égaux, vont en augmentant. 

31. 2.0 Le i n o u v e ~ e n t  ascendant d'un globule étant unifor- 
mément accdéré sur une partie limitée de sa course, son 
mouvement de recul est de même uniformément accélér6. 

La vitesse d'accélération d'une bulle ascendante est doe a la 
poussbe verticale, différence de deux poids, qui, sur une petite 
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lon,aueur,ne varieiit ni par rapport h la graiilé, ni par rapport 
à la température. Soit C i'élévütion médiocre d'une bulle en 
verlu de la poussée verticale, h partir de  la couche inférieure, 
où le mouvement comnience h zéro ; la ligne de recul est 
( Z T  (R -+ C) - aT R )  en 24. heiires, R étant la distance initiale 
à l'axe. Cette ligne de recul est r n C .  Et parce que C croit 
comme Ic quarré du temps, la ligne de recul augmente de la 
même maniére. Le mouvement de recul est uniformément 
accéléré. 

32. 3.0 La route d'un globule en montant est une ligne 
droite. Soit AX l'axe veriical parcouru d'un mouvement uoi- 

Soit AY l'axe horizontal parcouru , en vertu du recul, d'un 
mouvement uniformémeut accéléré, on a ,  Kg et I> étant les 
vitesses en  1" dues B la poussée verticale et au recul, 

pour l'équation de la ligne parcourue, qui est uue oblique AB, 
vers l'ouest. 

33. 4.0 Grandeur de la force accélératrice du recul, en 
admettant que la densité d'un globule ascendant soit la moitic5 
de  celle de la couche d'air oii il se trouve. 

g = l o m  ; kg est due h (2 p - p) , ou au poids p de la bulle 
kg = 10"'. 

Le recul en 24 heures = (Fi + 5 m )  - 2 r ~ ) = 2 r i 5 m  

iT. 10'" 
Le recul = - pour la l . r *  seconde. b = om700 36 

86400 
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'34. 5.0 Afin que Ic recul donnât lieu h un vent de en I", 

près de  2,s lieues b l'heure, il. faudrait que sa force accélératrice 
R fut 1700fois b ou 6m, 42. Car on ne peut gubre admeltre que la 
masse des bulles ascendantes soit plus de la moitié de celle de 
la colonne diurne ; et 13 vilesse des globules montant se  réduil 
au moins A sa moilié en se partageant aux inol4cules stagnantes. 

Ainsi, non-seulement la théorie admise péchait en  quelques 
détails, mais son principal résultat etait illusoire. Ainsi, 1'616- 
ment Est du vent alizé europben ne peut s'expliquer suffisain- 
nient ni par le rehaussement forcé de la couche d'air frais en 
s'avancant vers l'équateur, ni même par l'ascension verticale 
plus rapide, de la masse plus considérable des globules dilatés. 

35. Une cause inapercue jusqu'ici se vient offrir à nous, 
énergique , puissante, et entraînanl probablement la résolution 
d'une des questions les plus graves de la haute physique. « La 
» lumiére est-elle, selon Newton, ilne substance élancée du 
u soleil, ou est-ells, selon Descartes, Euler et la plupart des 
D physiciens modernes , une manibre d'êlre , l'effet d'un 
D mouvemenl vibratoire imprimé h un fluide stagnant rcmplis- 
D sant tout l'espace ? D 

Ce1 apercu ne  pouvait nous échapper, dés que la base d e  
l'explication admise venait A s'écrouler. Car il y a plus de 
cinquante ans que,  pour déduire de son impulsion la masse de  
la lumière, j'ai concu des expériences, que les principes de la 
physique n'ont pas infirmées, et  que mes moyens de fortune 
n e  m'ont pas permis d'exécuter. 

Je laisse aux partisans du système ondulatoire du fluide 
lumineux le mérite d'expliquer a leur manière, le mouvement 
de rotation Est-Ouest de notre asmophkre, pour me renfermer 
dans l'explication du phBnom Ane selon la théorie de l'émission, 
que je considére comme préferable, sous les deux points de vue 
analytique et philosoptiique. 

Si la lumiere est une substance mat~hielle, quelque subtile 
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qu oli doive l adnieltie, il suffit que sa vilebse soit connue de 
77 mille lieues de 4444 métres en I f / ,  pour que son mouvement 
puisse concourir t~ former le mouvement Est-Ouest de l'at- 
mosphère. 

36. En effet, au lever du soleil, ses rayons frappent perpen- 
diculairement notre inéridieo , ou plut6t la surface conique 
decrite dans I'almospbére par le prolongement du rayon ter- 
r esire perpendiculaire au rayon lumineux qui rase la terre. 

Alors, le choc d'un atome lumineux al  conlre un atome 
aérien a, peut-être ~ouniis au calciil, el  on a pour la vitesse 
finale de I'air a, 

al V I  - a, V, 
i l ) . .  . . v,, = -- 

al 4 an 

V I  vitesse de la 1uinier.e = 7 7 0 0 0  lieues en 1". 

V, vilesse iitiliale da I'air = Y, 

25". x 360 
V, vitesse giratoire de  la terre - -- en ". 

24. G O .  60 

V, vitesse finale de l'air = le vent de 6 m  en 1" ou 5 lieues & - 
l'heure. 

Transformations de (1) 
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a' -- 1 1 - - -- - - -  pour abréger. 
a, s 729 470 700 mille 

37. Ce résuliat est acceptable pour expliquer l'impondera- 
bilité trouvée au calorique par les moyens ordinaires. Car, 
admettous au fluide Iiimioeux arrivant sur la tcrre,  la tempba- 
lure 300, e t  ayant 1 atome de  lumiére poiir un atome d'air; le  

1k. 
volume 1 décimétre cube d'air pesant -; 1 décimétre cube de 

77O 
1 k 

lumihre pèserait - de 6, ooooo 13-09 ou o,koooooooo 178. 
770 

Pour peser un gramme il faudrait un million de décimélres 
cubes, ou 1000 mètres cubes de calorique la température 300. 

A la température 16000, qui est celle du fer en fusion, il 
1000 

faudrait - 5 3 
métres cubes ou 18 mbtres cubes du calorique 

contenu dans le fer fondu. 

Et il ne faut piis regarder notre cbiffre al = .h a, 
700000 

comme rigoureux, ayant pour fondement le choc d'un seul 
atome de  lumiére, pour produire dans un atome d'air la vitesse 
5 lieues tt l'heure. 

D'abord cette vitesse n'a pas été suffisamment observée et 
dégagée de  l'élément Nord-Sud. Cette mesure, pour etre 
utile, devra être 6tudide sur les divers paralléles et  même dans 
les couches Blev6es de 11atmosph6re. 
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Ensuite, si la vitesse de chaque aloinc d'air rksulle des chocs 
de 2 ,  de 3, . . . . de 10 alomes luniineux, c'es1 que chaque 
aiome ne produirait ii lui seul que la moitié, le tiers. . . . le 
dixikme de la vitesse 5 lieues A l 'heure; c'est que la masse d'un 
seul atome serait deux fois, trois fois. . . . dix fois plus petite 
que noire chiffre. 

38. Mais il est rationnellement impossible de se refuser ii 
l'action de la lumiére sur I'almosphkre , et de negliger la masse 
du calorique, e l  les effets de son mouvement e l  de ses chocs 
contre les atomes suspendus en équilibre entre les aulres 
atomes d'un solide contre les atomes du calorique libre et  même 
contre ceux du calorique lalcnt. 

39. Ici se présente nue diF6cullé grave. L'aclion des rayons 
solaires produit le matin un vent d'Est, sans nul doute. Mais le 
soir ils produisent un vent syméirique et précisément Bgal vers 
L'Ouesl; car les circonskances coniraires du concours ou de 
I'opposiliou des viiesses de la terre e l  de la lumiere n'introduisent 
dans la vitesse finale de l'atome d'air qu'une differance insigni- 
fianie. II semble donc que le vaisseau soit le soir rcpoussé vers 
l'Est jusnu'au méridien, dont il était parti le  matin pour s'appro- 
cher de l'Ouest. 

40. On sent bien qu'il n'en esl rien et que chaque soir le 
capilaine se comporle comme en toute occasion oii le vent le 
contrarie : il cargue ses voiles, il louvoie, et attend un meilleur 
vent. 

Chaque jour il retrouve le vent prolecteur. Ii force alors de 
voiles, et il profile de la bonace. Cet avantage ne se borne pas 
a quelques heures di1 malin, comme on pourrait le présumer. 
En effet', les impulsions incessantes de la lunii&re sur notre 
oriveloppe y determinent sur chacun des arcs terrestres horaires 
un couranl particulier qui, dans le commencement de son cours, 
s'écarte de la surface selon la tangente, pour s'en rapprocher 
bientôt par la pesanteur el par sa densite accrue dans sa course. 
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Quoique ces couiants perdent de lenr vitesse avec le temps, on 
voit que peu aprés minuit on peut compter sur le vent d'Est. 

Bien plus, comme un courant d'air ne en un point remonle 
vers sa source, avec iine vitesse peu différente de son cours , on 
voit que le vaisseau profite du vent d'Est long-temps aprés le 
maiiii qui en est le maximum ; ce qui lui procure une dizaine 
d'heures de marche favorable. Il est autant de temps A lutter 
contre Ic vent d'Ouest symétrique en tous points du premier, et  
il est naturellement calme vers midi et  minuit. 

41. Le vent d'Est, combin6 avec le lent  continu de Kord- 
Sud, forme le vent alizé connu de Nord-Est, qui conduit des 
A p r e s  aux Antilles. Le vent d'ouest symétrique, par rapport 
au plau de l'axe de la terre et  du rayon vecteur, combiné avec 
le même vent continu du Nord-Sud , forme 1s. vent alizé de  
Nord-Ouesi, qui ,  ri'éiant pas opposé au premier, n'en est que 
plus facile à combattre. 

42. On pourra s'étoriner que les deux vents alizés ne soient 
pas mentionnés dans les relations do voyages, comme régnant 
périodiquement l'un entre minuit et midi, et l'autre entre midi 
e t  minuit. Cela s'explique : 

1.0 Eiilre deux vents, dont l'un conduit le marin directe- 
ment A son but,  pendant une grande partie du jour, dont 
l'autre, de direct.ion perpendiculaire sa route, ne le contrarie 
que d'une müuikre supportable, le marin insoucieux ne donne 
son attention qu'au premier. 

2.0 Les voyageurs de professioii , les Bcrivains chargés de  
rédiger un voyage, dédaignent de compulser les chiffres du 
loch et. du point, pour donner tous les soins aux récits drama- 
tiques dont le public est avide. 

3 O Les vents irréguliers qui régnent toujours sur quelque 
poinl de la surfixe du globe, parviennent souvcnl i jeter de la 
perlurbüiion dans nos courants alizés, surtout dans le second, 
moins remarqué, et à en effacer la périodicité. 
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4.0  Eniin le resullal publié de chaque ~ o y a g e ,  efteclue B 

raison de 70 ou 100 lieues par jour, laisse croire aux esprits 
inattentifs que la marche a été de 2 ti 3 lieues par heure ; au 
lieu que la vérité est des heures 5 lieues el des heures ti 
1 lieue. 

43. Les deiix nappes des vents d'Est et  d'ouest, qui sont 
sgii~étriques par rapport au plan du centre du soleil et de noire 
axe ,  et qui répondenl pour 1111 même lieu au matin e t  au  soir, 
consliluent les mouvements les plus puissants, les plus univer- 
sels, les plus cltirables de ceux qui agitent nolre hémisphére. 

L'élément Nord-Sud que nous avotis reconnu dans une [ranche 
de 300 d'épaisseur, ti parlir de I'équaleur, el seulement A 
quelques mille mètres de distance de la surface du globe, forme, 
avec nos deux nappes, les vents alizés connus dans cette parlie 
de l'atmosphère que nous avons nommée colonne diurne. Mais 
dans le surplus de I'atmosphére, qui, de  toules parls, enveloppe 
la colonne diurne , régnent incessamment les deux courants 
d'Est et d'ouest. 

64. Lc mouverneni d'Est matinal se combinant avec l e  mou- 
vement ascensionnel de chacun de nos globules volatilisés, leur 

b' 
résultante es1 uii mouvement recliligne Y=-.% . - . (Voir 

kg 

b' 
da tangente a = - . 

kg 

On trouve VI = 6m, i 2 0 ;  L lieue élant 4443m 8 
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u = 310 +O' 8" , vers l'ouesi. 

Le soir, la ligne d'un globule s'incline @alement vers l ' h i .  

43. Nous avons rendu palpables les défectuosités et  les 
erreurs de la théorie admise sur les Tenls alizés, el nous avons 
solidement 6tabli dans noire hémisphère : 

1.0 Le vent alizé ascendant, qui est le générateur de l'élément 
Nord -Sud du vent alizé des marins, ainsi que d'un contre- 
courant supérieur du Sud au Nord. 

Les files de globules du courant ascensionnel sont des droites 
du parallèle local. Chacune de ces droites fait le matin avec la 
veriicale, et  en ar r ibe  vers l'ouest, un angle que le calcul pro- 
visoire donne de 310 4O' 58". 

Le soir, la droite prend la position symétrique vers l'Est. 
2.0 Le vent alizé inférieur matinal de Nord-Est, connu des 

marins et les conduisant des Acores aux Antilles. Ce vent 
occupe le bas de I'atmosphere sur une certaine bpaisseur. 

3.0 Un aulre vent alizé inférieur vespéral de  Nord-Ouest ou 
perpendiculaire au précédent. 

4.0 Le vent alizé d'Est pur, régnant au matin toute l'année 
su r  la zone torride, et  dans toute la inasse de l'atmosphére, en 
diminuant d'intensité vers les pales. 

5.0 Le vent alizé d'ouest pur, régnant au soir e l  symétrique 
du précédent par rapport au plan du centre du soleil et  de  I'axe 
terrestre. 

6.0 Les courants alizés supérieurs inclinés du Sud au Nord, 
par lesquels l'air et i'eau enlevés aux sommets des colonnes 
équatoriales, sont rejetés vers notre pôle. 

Ces courants seront la matikre d'un second mdmoire. 
46. Dans l'hémisphère austral il y a évidemment les six cou- 

rants alizés sgni6triques des ndtres. 
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18. Tendance s'accroître du poids de ces colonnes. Enseigne- 
ment tire de la stabilile du mercure dans le barométre. 
Achacun des chocs horizontaux déversement d'eauei d'air 
nu haut des colonnes partielles. 

19. Ces mouvemens, d'abord allernatifs, se résument pour 
nous en un apport continu inférieur d'air frais du Nord au 
Sud, et en retour du Sud au Nord de l'air et de l'eau 
portés au somme[ de la colonne. 

20. Sans l'action incessante des rayons brùlans du soleil, les 
deux mouvements horizontaux, infhieur e t  supérieur, 
seraient loujours allernatifs et peu intenses. 

21. Marche contraire au courant de la tête du vent Nord-Sud. 
22. Les mouvemens qu'enseigne la premiére expérience citée 

dans une chambre fermée, sont ici reproduits dans la 
colonne diurne, qui devient comme une chambre limitée, 
au milieu du surplus immobile de notre atmosphère. 

23. Résumé : les trois effets de la vaporisation sur les mers. 
24. Considération de l'effet de la chaleur équatoriale sur les 

continens Trois mouvemens analogues % ceux sur les 
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Océans. 4." mouvement imperceplible pour aiimenlei la 
vaporisation de  I'air. 

26. Sans être absolument égaux aux niouverneos sur la mer ,  
les nouveaux mouverneos ont au moins auianl d'in- 
tensité. 

26. Effets généraux de  la chaleur equatoriale , ahsiraction faite 
de la rolalion de la terre sur son axe. 

27. Modification de ces effek par Ia rotation Lerrestre Un 
globule en montant reste en  arriére vers l'ouest, comme 
s'il subissait un vent d'Est. 

28. Expériences de deux voiles mues de l'Ouest à l'Est, qui ,  
dans l'air en repos, éprouvent l'action d'un vent d'Est. 

29. Voilg donc un véritable vent d'Est qui augmente dans le 
voisinage du cercle diurne, e t  qui a niille fois plus 

d'intensité que dans l'explication admise. 
30. Mais en soumetlant ce vent au calcul , on n'obtient 

pas la iOOmB partie du vent d'Est naturel. En effet, 
1.0 le recul indique d'un globule ascendant est un mou- 
vement accéléré. 

31 2.0 Le mouvement d'un globule est uniforinément accéléré 
sur une pelite partie de sa ligne d'ascei~sion. 

3 2 3 . 0  La ligoe d'ascension d'un globule est une droite. 
33  4.0 La vitesse du recul en 1" est b = Om 0036. 
34 5.0Pourrend1-e raison du vent d'Est, il faudrait que la force 

accelératrice B fût 1700 b. 
35 Autre cause encore inapeque,  énergique, puissante, du 

vent d'Est de toute l'atmosphére. C'est le choc du fluide 
lumineux sur la masse de i ' a t m ~ s p h ~ r e  q u i  produit le 
vent d'Est. 

36. Dans le choc par un atome lumineux d'un atome d'air 
qui en tirerait la vitesse du vent d'Est, relation de la 
vitesse finale, l'atome de lumière est le 700,000m"e 
l'atome d'air. 
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37 Il Faudrait 18 mblres cubes de fer coulaiit pour qua le calo 
rique accumulé pesàt 1 gramme. Notre résultat est une 
limite supérieure de  l'atome du calorique. 

38 Onne  peut plus se refuser A la masse, au mouvement di1 
calorique. 

89. Outre le vent d'Est du malin pour tous les hommes, il 
existe le soir aussi pour tous un vent d'ouest, qui en est 
le symétrique. 

40. L'effet du vent d'ouest n'est pas de faire perdre le soir le 
chemin gagnh le matin. Durke du vent d 'Est ,  durée dii . 
vent d'ouest. 

41. Vent effectif matinal du Nord-Est ; vent vespéral du Nord- 
Ouest, qui n'est que perpendiculaire au premier. 

42. Explication naturelle du silence gardé jusqu'ici sur le vent 
alizé du soir. 

43. Universalité, étendue et continuité des deux vents sym6- 
triques d'Est et d'ouest. 

44. Les deux mouvements du matin el du soir, combinés avec 
le mouvement ascensionnel d'un globule dilaté. Sa route 
est une droite inclinée le matin l'ouest, le soir h l'Est. 

45 Résum6 du mémoire. 
Défauts de la théorie admise. l . e r  Courant de globules 
ascendant. 2.e Vent alizé de Nord-Est le matin. 3;' Vent 
alizé du Nord-Ouest le soir. 4.0 Vent. alizé d'Est pur au 
malin. 5.e Vent alizé d'Ouest pur au soir. 6.9 Courant alizé 
superieur de  Sud au Nord. 

46. Dans l'hémisphkre austral il y a .six courants alizés, symé- 
triqurs des premiers. 
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Par M. A . d  MAIZIEBË.  Mriiibre rorrespoiidatit 

jusqu'ici les observations n'ayanl pu faire reconnaître do 
réfraction sensible aux faisceaux de luiniére solaire ou stellaire, 
qui rasenl le disque de la lune , les astronomes en ont conclu 
que notre satellite é!ait dépourvu d'atmosphére. Mais cette 
conséquence répugne A l'esprit d'analogib qui, en des œuvres de 
la création. telles que !a terre et  la lune, se refuse a aclmeltre 
d'aussi énormes differences que l'absence ou la présence d'une 
atmosphére; quand d'ailleurs les autres conditions vitales sont 
trouvées aussi pareilles : eornme la figure sphérique, le volume, 
la masse, l'attraction, les mouvemens giraloires et translaloires, 
la lumiére , la chaleur et la distance a la source commune de 
ces deux derniéres substances. Et c'est sans doute pour l'acquit 
de leur conscience que les ashmomes se  disposent ai grands 
frais faire serlir la prochaine éclipse de soleil, les inslrumens 
et les procédés perfeclionnés, mettre hors de loule atteinle ce 
point de doctrine 

II y a long-temps qu'un raisonnement simple et  clair m'a fait 
tirer du fait accepte de la non-rkfractioii des rayons de Iiimi8re 
à la surface de la lune, une cons8quence, sinon opposée ti celle 
des astronomes, du moins propre h concilier ce fait  avec 
l'existence d'une atmosphére lunaire, semblable pow le fond 
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ë colle de noire giobc, Et s:m ailendi e Ic résdtiii q ~ i e j e  prhoih 
A l'avance, du nioins selalivemont au but delermiri6 principal 
des observations que l'on préparc, je me fais un devoir de soii- 
nietlre ma méditation Li la socielé royale des sciences de Lille. 

La surface de I'hémisph8re visible de la Iiine nous est connue 
plus complètement ot plus cxaciement que la plus grande partie 
de la superficie de noire propre globe. On sait que cet hémis- 
phère est hérissé de niontagncs , qui toutes oiit leurs nonis el  
leurs mesures géomc!lciques, et doul les plus élevées ont Ilne 
lieue et demie d'altitude. 

Or, en comparant sur nos dcux globes les ligncs constitulives, 
on sait que ces lignes sont sur la lune le quar! de leurs hoino- 
logues sur la terre. Ainsi, pourque la luneait une atmosphère en 
analogie avcc 1ii nôlre , il suffit que sa hauteur aimospbthique 
soit le quart de la notre, ou 3 lieues un quart, notre atniosphére 
ayant 13 lieues. 

On voit donc que I'atmosph&i~e de la lune étant supposée 
pareiilc à celle de la terre,  n'atteint les cimes de ses hautes 
montagnes; que dans les coiiches où elle es1 extrSrnement rare 
et  subtile, conime scrait notre almosphére A 6 lieues d'élévalion. 
Elle ne  peut sensiblement rbfracter la lumière qui rase le 
disque de la planete. 

On peut donc prédire que les observations prochaines n'accu- 
seronl aucuue réCraction gazeuse. 

II ne s'en suit pas pour cela que les ragons lumineux, en 
eflleurant le disque lunaire, n'y éprouvent iiucune déviation. 

Dans l'hypothèse newtonienne de I'Bmission , ces rayons 
doivent s'infléchir en vertu de I'atlraclion exercée sur eux par 
la lune. Ils doivent border d'une frange lumineuse la limite de 
l'hémisphère obscur. Dans nos contrées méridionales, au 
moment de la nouvelle lune, celle frange sera lin anneau cir- 
culaire entier. 

Cette influence exercée par la lime sur la Iiimikre qui I'enve- 
3 
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loppa est une autre réfraclion. Les observatioiis prochaines 
auront à en éludier les effets aux conjonclions des bords des 
disques de  la lune e t  du soleil. 

La réfraction , ou espéce de diffraction , que nous venons de 
mentionner, étant autremenl puissante que celle causée par lin 
gaz, devrait avancer pour nous la vision du bord solaire masqué. 
S'il n'en est pas ainsi, c'est que les rayons directs, qui com- 
posent la frange luniineuse lunaire, ne peuvent nous arriver, 
comme cela aurait lieu, sans la convexité de la face obscure, et  
sans ses montagnes. Ces rayons étant interceptés, nous voyons 
la frange moins éclatante et n'apercevons le soleil que lorsque 
lui-même il déborde le disque de la lune. 

D'ailleurs , quand même notre atmosphère viendrait s perdre 
sa moitié supérieure,qui pèse si peu sur notre moitik, la densité 
de l'air de la base serait peu altérée; et  comme je le démon- 
trerai ailleurs, il ne remonlerait pas en verlu de sa force 
expansive, et par conséquent on peut admettre que la lune est 
pourvue d'une atmosphére qui ne dépasse pas ses plus hautes 
niontagnes,et qui est propre& la vég6tation et  & la vie animale. 

Les échancrures du bord du disque lunaire devront aussi 
apporter quelque perturbation une vision régulière. 

Les images du soleil, réfléchies sur nos mers et projetées sur 
les montagnes lunaires, doiverit y opérer un miroitement mo- 
hile dd aux mouvemens de rolation de la terre el  de la lune. 

Si I'atmosphére respirable de la lune ne s'6IBve pas autant que  
ses hautes montagnes, cela forme une différence capitale enlre 
nos deux planétes. La cime d'une grande montagne de la lune 
est inaccessiblt, aux plantes, aux animaux, niSime à un être plus 
intelligent tel que l'homme, sans le secours de machines com- 
pliquées. Cette cime est A jamais privée de neige, de pluie, de  
nuages. 

Les seules montagnes de deuxième ou de troisienle rang ont 
leurs sommets coiiverts par les ondes que les vents et I'attrac- 
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( 35 ) 
tion terrestre pourront soulever dans I'atiiiospbCre de la lune. 
Mais les plus hautes sommités présenlent l'aspect de rocs 
décharnés, frappés d'une solitude et d'une stérilit6 élernelles. 

Néanmoins, il ne  serait pas impossible que quelque tremble- 
ment de lune n'occasionniit parfois dans l'air de cet astre 
un soulevernent excenlrique , qui portât passageremen1 les 
ondes adriennes au niveau des hautes montagnes, e t  qu'ainsi il 
y eût  momentanément une réfraclion gazeuse à la surface de 
notre satellite, comme l'ont dit quelques observateurs. 

On a parlé une fois d'une image lumineuse dans la partie 
obscure du disque, et on l'a comparée B l'effet d'un large puits 
traversant la lune de part en part et laissant quelquefois aper- 
cevoir la lumibre du soleil. En voici une explication nioins 
forcée. 

Considérons un fleuve large et rapide, entré sur le disque 
obscur par une échancrure de la limite , e t  venant, aprks un 
circuit, frapper impétueusement la paroi d'un rocher visible 
pour un observateur terrestre. La nappe d'eau, en arrivant du 
disque lunaire éclairé, est déjB toute imbibée de la lumikre du 
soleil, et les rayons lumineux rasant celle nappe dans la longue 
traversée de l'échancrure, pénélre profondément dans le liquide 
en vertude l'attraction. De sorte que le fleuve venant ii se briser 
contre le roc, une masse énorme de  files lumineuses s'éparpil- 
lent sur la base du choc , s'y heurtent et s'y entrecroisent 
comme il arrive au foyer d'une lentille, et  y produisent la vive 
image remarquée. 
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W A P P O R T  

DP 1 A COMMISSION C H A R G É B  DE RECCEILLIR LliS ORSERVATliJNb 

~ I ~ T ~ O R O L O G I ~ U E S .  

Par M. DELEZENNE, Membre résidant 

Par une leitre du 27 février 1841, M. le Maire de Lille voua 
demande cornmunicalion des observations m6téorologiques que 
vous pourriez posséder, pour les adresser à M. le Préfet qui fait 
la même demande dans une leltre jointe à celle de M. le Maire. 
Ces observations doiverit êlre insérées en  tout ou en partie 
dans la slatistique générale de France. ZI est spécialement 
recommandk d'indiquer la hawtenr absolue e l  relative du lieu 
d'observation et son expusition, et de faire connaître la nature 
el l'origine des instruniens employés. Enfin les observations 
anciennes ne doivenl pas être négligées. 

Vous pouviez répondre immédiatement à M. le Maire que 
vous Bprouviez lo regret de n'avoir A votre disposition aucun 
document de cette nature. Cependant vous n'avez pas voulu 
faire une réponse négative ; 8 défaut de registres bien tenus, 
d'observations nombreuses e l  bien faites, vous avez voulu 
ramasser, on quelque sorte, ce que vous pourriez découvrir au 
dehors, e l  vous avez en cooséquence nommé une commission 
composée de MM. BARROIS, KULHMANN, PEUVION , DAVAINE, 
HEEGMANN et  moi. Vous l'avez chargée de rechercher des maté- 
riaux et de les mettre en ordre s'ils en avaient besoin. 

Je viens, au nom de cette commission, ~ o u s  faire conriailre le 
résultat peu fruclueux de ses travaux. 
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horis avons fail un appel au public et pris séparémeril des 
infornialions parlicriliéres. M M .  les officiers de sanlé en chef de 
11h8pital mililaire nous auraient volonliers communiqué les 
regislres où l'on consigne quotidiennement les observatio~is 
méléorologiqucs; mais ils craignent que ces observations ne 
soient trop Iégkrement faites p x  les chirurgiens sous-aides de  
garde, et quc,  malgré la survei1lani:e qu'exerce cet égard 
M. le médecin en  chef, les nombres inscrits u registre ne 
soient soiiveni entachés d'inexacti[ude. 

M. CASTEL, B Fives lez-Lille, fait depuis plus de vingt ans, 
et sans in(erriiption, des observations rnét8orologiques. II a 
bien voiilu en faire lui-mbme le relevé pour les dix années de 
1831 8 1840. Le regislre communiqué n'exige pas d'autres 
esplicalions que celles données it la dernihre page. Par sa posi- 
tion et la nature de ses occupations industrielles, M. CASTEL a 
continuelle men^ I'occasicin d'observer un ciel bien découverl; 
mcue pliénomene d'optique météorologique se prodiiisant de 
jour ne lui échappe. II est donc à désirer qu'il consenle A faire 
le relevé de ses observalions de  1822 A 1831. On I'oblieridra 
probablement de son zéle si le registre ci-joiut lui est renvoyé 
comme il le désire avec instance. M. CASTEL ne mesure pas la 
pression de l'air, il ne donne ni la direclicn du vent, ni l'heure de 
ses observations, ce sont des vides facheux .Nous croyons que 
ses indications thermoméiriqueç meritent peu de confiance ; 
d'abord à cause de I'expositioii de l'instrument, ensuite A cause 
d e  l'instrument lui-même. Son thermométre es1 appliqué contre 
le mur de l'embrasure extérieure d'une croisée faisant face au 
nord-est, et il regoit le soleil du matin. Cclte croisée éclaire 
une cuisine oh la température est toujours beaucoup plus élevée 
que celle de l'air extérieur. Ce thermomktre est celui dit de 
Réaumur, au mercure ; il est enveloppe d'une chemise de  verre, 
son zéro n'est jamais vériGé, enfin il est si mal calibré qu'en le 
comparant a un auire, nciuswons, eu ccrtains points de l'échelle, 
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incomplkles , votre commission a insisté pour qu'elles fussent 
mises en ordre e t  calculées. 

Ces derniDres observations et celles de Dunkerque sont 
résumées dans vingt tableaux qui s'expliquent assez d'eux- 
rnémes p m r  nous borner ici à cette simple mention. Ori ne s'est 
pas borné B y iusérer les moyennes mensuelles, on a eu soin de 
donner la somme el  le nombre des observations qui ont fourni 
ces moyennes. C'est une donnée indispensable pour apprécier le 
degré de confiance que peuvent mériter des observations inler- 
rompues On aurail encore pris cette précaution lors même que 
les observations eussent clé complètes , sans aucune inler- 
ruption, par la raison, trop négligée par quelques observateurs, 
qu'od s'écarte d'alitant plus de la vraie valeur d'une moyenne 
générale, quand on la déduit de plusieurs moyennes partielles, 
que celles-ci ont é k  fournies par des diviseurs plus differens. 
Ainsi , par exemple, la moyenne annuelle n'est pas rigoureuse- 
ment égale & la  douzikrne partie de la somme des moyennes 
mensuelles, parce que les mois ne sont pas égaux. 

La recomn~andation spéciale de  faire connaître l'exposition, 
ainsi que la nature e t  l'origine des inslrumens employés, 
implique nécessairement leur description et le détail des moyens 
d'observation. Ce sont encore des données indispensables pour 
apprécier le degré de confiance que méritent les observations; 
car on peut observer mal avec de bons instrurnens. Le meilleur 
instrument renferme en lui des causes d'inexactitude qu'il faut 
étudier pour fixer les limites des erreurs inévitables. 

Pour compléter I'etude de mes baromètres, il fallait en por- 
ter un h Paris, le faire réparer, l e  comparer à celui de I'obser- 
vatoirc et  i'btudier à Lille, Le voyage en retour n'a eu lieu 
qu'en juillet 1842 ; cela explique le retard prolongé que nous 
avons mis B faire ce rapport. 

Exposition. 
L'hygromètre el  les thermomètres sont exposés à Dunkerque 
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coinme A Lille, au iiurcl , luiri des iriiirs et h Iii liauleur du pre 
mier étage. Aulaot que je l'ai pu ,  flans Ics misons  que j'ai 
successivement occupées, le haronièlre d eié place près d'une 
croisée au nord. 

Altitudes. 

Par des nivellemens faits par DELILLE i Dunkerque et par 
moi B Lille, e t  par ceux que volre commissaire, M. DAVAINE a 
eu B faire exécuter dans Lille, et de Dunkerque h Lille avec 
retour, la hauteur des baromélres au-dessus du niveau dc la 
mer moyenne h Dunkerque a été soigneusement déterminée. Un 
repere pris sur la tablette de la bascule A la porte de Paris , est 
élevé au-dessus du niveau moyen de  la mer de 201",195. Un 
nivellement place a Im,40 au-dessous de ce repère la base d'une 
colonne du spectacle, ce qui place cette base ti 1Sm,795 au-des- 
sus de  la mer moyenne. D'aprés cette donnke, le zéro de 
l'échelle de mon barometre était au-dessus de la mer moyenne, 
comme il suit : 

De mai 1811 au 7 septembre 1816. ....... ~ 4 , ~ 3 0 2  
Du 8 septembre 1816 i la  fin d'août 1819. . 25, 385 
Du 20 juin 1820 au 1.er mai 1840. ........ 27,  318 

.............. A partir du>.er mai 1840.. 24, 188 

Quand le barometre de  Dunkerque est à 761, 12 i 1 5 O ,  le 
niveau inférieur du mercure est au-dessus de la laisse de haute- 

......................... mer de vive eau de.. 6,"'56 
Dans les .memes circonstances, il est au.dessus de 

......... la laisse de basse mer de vive eau de.. iaYmo6 
Donc le zero de l'échelle de ce baromètre est au- 

dessus de la mer moyenne de vive eau, de  la denii- 
............ somme de ces deux nombres, ou de.  g,"31 

Thermomètres. 

Sur un grand iiomhre de res instrumens pris dans les maga 
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siiis dcs niiirchands, j'ai choisi ceux qui élüienl bicri calibres cl  
vides d'air. Le réservoir cylindrique est n u ,  isolé; j'ai mni- 
même construit les montures en lailon et divis6 les échelles; 
leur zéro est souvent vérifié ; ils sont d'accord. 

Dans les villes, el  A cause des ricochels que subit le vent qui 
va heurter contre les niurailles et  les toits, les girouettes sont 
souvent en pleine discordance. On ne les a consultées A Dun- 
kerque et â Lille qu'A défaut des nuages ou de la fumce qui 
s'échappe des plus hautes cheminées. 

Barométre. 

L'étude que je vais faire de nies baroinétres n'est peut-élre 
pas enLieremont dépourvue d'iriterêt scientifique, cela me 
servira d'excuse pour son élendue. Elle contient d'ailleurs, et 
c'est son principal objet, une réponse coaipl8te t~ une partie de 
la demande qui vous est faite. 

Lorsqu'on observe sans préparation un barométre lube 
élroit, on s'expose de graves erreurs dont l'étendue et  les 
causes varient d'un barométre h I'aulre. Elle proviement de la 
viscosil& du mercure, de l'ébullition plus ou moins prolongée 
qu'il a subie dans le tube,  et de son adhérence au verre, adhé- 
rence qui varie avec lc diambtre du tube, la nature du verre et 
son hygrométricité. Eu général, lorsque la pression de l'air 
augmente, le ménisque devient plus convexe e t  le baromètre se 
tient trop bas. II se dent trop haut quand la pression diminue , 
parce que le ménisque s'aplatit. Pour établir l'équilibre entre 
la colonne de mercure et colle de l'air, on choque petits coups 
répétésla monture de l'insirument; mais ce remède n'est pas tou- 
jours également efficace, car ce baromètre alternalivemerit 
choqué el  observé donne parfois des rcisultats qui diffkrent, et 
d'aulani plusque le tube es! plus étroit. On peul donc espérer que 
l'erreur disparaitrait n u  serail dri rnnins extrériiement atténuée 
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dans un Laroinétre large tube. (:ettc çoiisequeiice peul encoise 
se déduire de  la manikrc dont le iiiwcure oscille dans un tube 
barométrique que I'on a tiré exprbs dc  sa direction verticale. II 
est évident que si le mercure y &;bit parfailenmit libre, les 
oscillations seroient isochrônes , très - nombreuses ct  d'une 
amplitude qui décroîtrait lentement. Or. dans les tubes élroits , 
le mercure s'arrête aprés 3 ou 4 oscillations non-isoctir0nes. 
Si la derniére est ascendante, par exemple , It: baronidtre se 
tient trop bas; il se tient trop haut si elle est descendante et la 
différence va jusqu'g 5 el  même 14, dixikmes de milliniétres , 
ainsique je l'ai observé sur un tube Btroit et éIrangl6 en un de 
ses points. Ainsi, l'une des conditions nécessaires à la perfection 
d'un barométre, c'est qu'en le faisant balancer, le niercrire 
revienne se fixer au mème point ou s'en écarte si peu qu'il 
puisse y être exactement ramené par des chocs. Les tubes 
vbs-larges et sans étranglement peuvent seuls remplir cette 
condition. Une aulre observation conduit encore la même 
conséquence. Si I'on fait osciller un barométi-e mal purgé d'air 
et si l'on reniarque qiielque pari B la surface intérieure du verre 
une petite bulle d'air, cztie bulle reste toujours à la même place 
quoique le mercure y passe et repasse plusieurs fois. Ce n'est 
donc pas par frottement et tout d'une masse que ce fluide cir- 
cule dans le tube. Quand il descend, il se forme d'abord une 
cavité dans laquelle il se précipite en se détachant du verre; au 
contraire, lorsqu'il monte, son extrémité supérieure extré- 
mement convexe se renverse en tous sens, les derniers balan- 
cemens ne s'observent qu'a la convexité et  ne s'élendent pas 
jusqu'au tube, en sorte qu'il n'y a que le cœur de la colonne 
qui se meuve dans le sens dc l'axe. Il est donc Ires-imporlant de  
donner cette partie une grande liberté de mouvement afin de 
la rendre sensible aux plus petits changements de  pression 
atmosphériques, et de larges tubes peuvent seuls procurer cet 
avantage. 
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C'est par ces niolifs qu'en 1813, nous avons coii~lruit , 

M. PEUVION et moi, e l  pour n d r e  usage personnel, deux 
barornèlres sédentaires, h siphon et large tube. Voici des 
détails sur cette construction, 

Tube. 

Des iubes longs dc 16  b 17 décimktres ont été ferniés aux 
deux bouts, au mornent.de leur eonfeclion la verrerie. Aprés 
en avoir sacrifié quelques-uns par des essais, j'ai rkussi é en 
couder au feu de charbon sans trop altérer ni le diamétre ni la 
forme cylindrique A la courbure, et en maintenant le paral- 
lellisme des deux branches. Mesuré de décimètre en décimètre, 
le diambtre extérieur du plus largo que je me destinais est en 
moyenne de  25,3 millimètres. Les extrêmes sont 26,Z et 24. 
Le diamètre extérieur, à l'ouverture, est de 24,6, le diameire 
interieur de 19,7, d'où résulte 2,45 pour l'épaisseur en ce 
point. Cette Bpaisseur s'accorde avec la mesure direcle, et  si 
oii la suppose constante, le diameire moyen intérieur sera 
de 20,4. 

Quand le baromètre fait avec ce tube est A sa hauteur 
moyenne d'eiiviron 760, le diamhtre extérieur, au point où 
s'arrête le mercure dans la petite branche di1 siphon, est de 
2&5, ce qui donne 19,6 pour Ic diamètre inlérieur en ce 
point, et par suite 0,042 pour la correction de  capillarité. Le 
diarnbtre extérieur, au point ou s'arrête le mercure dans la 
grande branche, est de 25,2, d'ou résulte pour le diamètre 
intérieur 20,3. 

Le diamétre intérieur du tube destiné à M. Peuv~on est plus 
uniforme, il est de 15 millimétres. 

Ebullition du mercure dans les tubes coudds. 

J'ai lieu dc croire que notre mercure est trés-pur, car il 
provient de la irianuf;iciiire de produits r:biniiques de M. VAU- 
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Q U E L I N ,  ii qui j ' i ~ \ t ü ~ ~  i l d r ~ ~ ~ é  U I I ~  re~0ni1uiiud~~i011 expreb~t: 
motivée sur le Lut qiie je voulais alteindre. 

Le lube coude, conlenant 4 décirné:res d e  mercure, a Bté 
déposé sur des canons de fusil inclinés. Des charbons places 
dessus et  dessous elaient un peu plus accumulés vers le bout 
fermc du tube, de sorte que l'ébulliiion a commencé en ce 
point et  qiie les vapeurs se condensaient , en grande partie du 
moins, dans le mercure moins chaud. Les charbons Irawportés 
plus haut ont successivement opér8 l'ébullition dans toute la 
longueur da la colonne. Alors j'ai fait faire au tube un deini- 
tour sur son axe ,  el j'ai dù de nouveau faire bouillir le mercure 
graduellement de  Ilas en haut,  en m'arrélant toujours au pre- 
mier bouillon. Aprbs le rcfroidisscinent, j'ai fait faire au tube 
un quart de tour sur 6011 axe,  afin d'amener dans un plan 
vertic,al ses deux branches inclinées. Dans cette position, j'iu- 
troduis dans La petiie branche, et  jusqu'au coude, un tube 
effilé courbé a la pointe et  plié en siphon; par ce moyen, le 
mercure versd dans la branche verticale de ce lube, s'introdiiil 
aisément dans le tube baroméiriquc jusqn'h la naissance du 
coude. Alors je fais bouillir le mercure comme précédemnient, 
A partir seulement du point ou s'est arretée la première éhul- 
lilion, mais avec la precaution d o  chauffer le lube dans toute 
sa longueur et de propager l'ébullition de bas en haut. Après 
le refroidissement, je mets le tube dans une position presque 
horizontide ; la petite branche est avec lui dans un plan vertical, 
ce qui permet de remplir le coude où l'on fait bouillir le mer- 
cure. Le tube, successivement relevé, recoit du mercure dans 
toute la partie courbe oii on le fait bouillii., el  enfin dans la 
pelite branche. 

 che elle. 

Une di€Ecullé insoluble pour moi GLait de donner h I'écliellc 
une épaisseur telle que les \<iiialions de températule fussent 
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égalebel siiiiuli,~iikcs ~ J I I ~  le hiton ei pour le nierviirc ieiibrrne 
dans le i i h r .  Je m e  suis arr6lé une épaisseur de 3 a 4 milli- 
métres. La largerir est indifférrnk et se rkgle sur la dislancc? 
entre les branches du siphon, dislance qiii , dans mon baro- 
métre , es1 de Il cenlimèlres entre les deux axes. 

Deux échelles pareilles ont Bté construites, sur nos plans, 
par M. RICHEH. L'épaisseur est de 3,8 et la largeur de 36,3 
millimétres. Les bords sont A biseaux pour recevoir les biseaux 
aonli-aires dc l'appareil qui fail nioiivoir le vernier. Celui-ci 
donne direciernent les vingtiernes de millimètre ; il peul rece- 
voir un mouvement pinompl qu'arrête une vis de pression, et  
un mouvement lent par une longue vis de rappel. L'échelle 
ioute entière peut se mouvoir de ces deux manières, en glis- 
sant dans des coulisses B biseaux qui la rnaintieniient à deux 
millim&tres de la monture. Les divisions de l'échelle et celles 
du vernier sont dans un même plan. Lcs divisions extrêmes de 
ce vernier coïncident partout avec deux divisions de l'c;chelle, 
ce qiii constate l'exaciiiude de ces dernières divisions. Le vernier 
porte une fourchette composée de deux lames épaisses, paral- 
l&les, et  dont les bords inférieurs, placés des deux cotés du 
tube,  sont clans un plan perpendiculaire à l'échelle et passant 
par le zero du vernier. Une semblable fourchette es1 fixée au 
bas de I'echellc et son plan passe par le zéro des divisions. 
D'après ce qui précède, l'échelle peul servir de machine h 
diviser la ligne droite, et j'en ai fait usage pour graduer le 
thermométre de correction et  les thermoméires libres. 

Monture. 

La monture est une planche d'acajou composée de trois 
piéces superposées et  collées dans diverses directions des fibres 
du bois. Les trois dimensions en millimètres sont 33, 152. et 
IOGO. On a pratiqué une rainure demi-cylindrique danslaquelle 
se loge le tube el où il est retenu par quelques ponts. La rai- 
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nuie est A jours d;iris les parties oh peut arriver le niveau du 
mercure. 

Deux forts lourrillons, visstjs dans l'épaisseur de la planche, 
et placés R 93 centimétres du sommet du mercure, servent à 

suspendre le barometre à un support solide en potence double 
qui permet de ramener l'échelle à la verticalité vérifiée par un 
fil R plomb à demeure sur la monture. Le baromètre peut ainsi 
êtresuspendu partout A deux décimètres du mur dont la tempé- 
ralure e t  l'humidité ne peuvent se  communiquer directemeni 
I'insl rument. 

Quand la pression est de 760: la partie vide d'air de mon tube 
est de 95 millimètres. Quand le baromètre est assez mal exposé 
pour recevoir chaque jour les rayons solaires pendant une 
heure,  le mercure disLille continuellement dans I'espsee vide, 
si le tube est nu. La moitié au moins de la surface intérieure de 
la partie vide se  couvre d'une infinité de globules de mercure, 
depuis les plus ténus jusqu'g des globules aplalis ayant quatre 
et même six millimétres de diamétre. Un léger choc détermine 
la chute des plus gros. La même chose a lieu dans le baromètre 
de M. PEUVION. Celte distillation continue ne reut  altérer en 
rien la précision des mesures. An resle, la formation des globiiles 
diminue par une exposilion au nord, et  elle cesse quand le tube 
est entour6 d'un mince carton noir. 

Thermontétre de correction. 

C'est un thermomètre ordinaire bien calibré, à réservoir 
cylindrique plongeant tout entier dans le mercure qui remplit 
un bout du tube mén~e du barometre. Ida tige du thermomètre 
traverse h Crottenient une rondelle de libge qui ferme le bout 
de tube en expulsant une portion de mercure. Le bout de tube 
est enchassé dans la monture comme le luLe baromdtrique 
lui-même; il est dans toute sa longueur eri contact avec celui-ci 
el  nu comme lui. Le zkro de ce Illerniométre est vérifié Lous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 47 ) 

les bivers. IA'8clielle est divisée en iienii-tlrgrés centigrades. 
L'élendiie de chaque degré est de 1,56 rnillirnc5tres. 

Mode d'observation. 

L'écart entre les branches des fourchettes est de 1 A 2 milli- 
métres plus grand que le diamélre extérieur du tube. Un  
court tuyau de mince carton noir enveloppe le tube et repose 
par des parties saillantes sur le haut des branches de  la four- 
chette. Ce mince tuyau noir est percé, devant et. derriére, d'une 
fenêtre longue de 16 millirn6tres et  large de 1,s; il n'arrive 
dans l'œil, par ces fenêtres, que la Iiiniiére qui passe entre le 
mercure et  le plan d'affleurement. Le mercure parait noir, sa 
courbure est bien Lr:inchée. La lumiére qui passe ainsi est diffuse 
parce qu'elle a ét6 réfléchie par un papier blanc. Ce papier mobile 
est disposé de inaniére recevoir de la croisée et A réfléchir sur 
le tube le plus de lumiére possible. Dans l'obscurité, il est éclairé 
par une bougie. Je  le pr6fére de beaucoup b un miroir. Pour 
éviter aussi la lumiére réfléchie par la branche antérieure de la 
fourchette et par la portion de mercure que la petite fenêtre ne 
cache pas, j'observe A travers un tuyau noir dont le bout, pos6 
prés de la fourchette, est disposé de maniére h ne laisser passer 
aucun rayon de lumiére étrangére. L'autre boat contient un 
objectif achromatique d'un foyer assez long pour que les bords 
de la fourchelte ainsi que la surface du ménisque soient vus 
avec une égale nettetb. 

La fléche di1 ménisque dans la courte branche des deux 
siphons A large tube est d'environ 1,25. Elle varie avec la pres- 
sion et  l'état hygrométrique de l'air. Elle est nulie dans la 
grande branche où le mercure a constamment une surface plane 
horisontale, par suite de la constante sécheresse du tube,  de 
I'adli6rence du mercure et de  l'ébullition que le liquide a subie. 

Je prends la temperature du thermomètre de correctionaprbs 
avoir choqi16 la monture et  avoir observ6 A Iü courie branche 
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du siphon, puis apiks  :iroii uliser~k ü la limgiic biaoclie et 
avant rle l i r ~  le vernier. Quand ces deux trnipéraliircs rlifl&rent, 
je prends la moyenne ; mais il n'arrive presque jiininis qnc ma 
présence prés du barométre dure assez long-temps , entre ces 
deux lectures, pour faire montcr le lhermomèlre. 

l l~grd d'exactitude d e  l'obseruation. 

Je  fais mouvoir la vis de rappel dit vernier pour admettre une 
mince I ime de lumikre qui ne laisse pas de doule sur le vice de 
l'observation, puis je fais disparaître celte lumibre. Les deux 
lectures du vernier m'indiquent une diffkrence d'un quaran- 
tième de millimbtre. II en est de niéme B la petite branche. Je  
ne peux donc pas faire une erreur qui dépasse ou même atteigne 
cetie limiie. Et en effel, lorsqu'après l'observation je d6place 
les fourchettes pour observer de nouveau, je relrouve presque 
toujours exactement le même nombre. Cependant je supposerai 
une erreur de pointé d'un ciriquantii:me de millimétre. 

Quand le jour baisse, et que j'ai amen4 le plan tangent ail 
mercure, si une bougie vient éclairer vivement le papier, je 
reconnais que le conlacl n'est pas exact : il passe une trks-mince 
lame de lumiére el l'erreur maximum peut aller B un quaran- 
tiénie de millimélre ; inais comme elle se fait aussi et par la 
même cause ii l'autre extrémité de la colonne, il y a compen- 
sation. La bougie einployee un court inslûnt ne peut commu- 
niquer un pcii de chaleur qn'h la planche d'acajou et non au 
tube dont elle es1 éloignée et qu'elle n'éclaire pas directement. 

Je  fais la correction de température par les tables ci-jointes 
insérées dans les mémoires de la société. Ces tables n'ont que 
trois décimales, mais elles ont été calculées 6 d6ciniales et  
par une formule rigoureuse en fonction de la tenipérature , d u  
coëfficient de la dilataiion du mercnre dû à Dulong et Petit,  et 
d'une moyenne entre les deux coëfficienq dc la c\ilatn\ioii dit 
laiton donnés par Lavoisier et Laplace. 
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Une crceur d'un clixieme de degré dans la lecture du ther- 

momètre de correction, ne produit qu'une erreur de o,o 122 

dans la hauteur moyenne du baroniétre. A celte erreur il peut 
s'en ajoiilcr une ou deux pareilles si ce thermomètre n'accuse 
la température du baromélre qu'à un ou deux dixiémes de degré 
près. Je ne crois pas que la différence des tcmpératores atteigne 
cette limite quand le baromètre est placé au nord,  dans une 
pièce que l'on ne chauffe pas et où la température do l'air varie 
lenlernent. 

Les traits de l'échelle et ceux du vernier ne sont pas asscz 611s 
pour me permellrc d'apprécier avec sîirelé les cinqui8tires des 
\ingtiènies, c'est-à-dire Ics cenliémes de millirnèire; je nie 
contente presque loujours des quarentiémes et  je fais alors 
volontairement la petite erreur qui peut résulter de cette 
leclrire imparfai~e. 

Ainsi, erreur du poin113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,ozo 

........ erreur de lecture du vernier. o,o I 2 

erreur de lecture d u  therrnométre. .... o,o I 2 
errenr due la différence des tempéra- 

....... ........ lures, estimée.. . ! .  0,026 

TOTAL .......... 0,070 

Ces erreurs , d'ailleurs, se compensent en partie, car il doit 
arriver bien rarement qu'elle se fassent dans 10 même sens et 
doivent s'ajouter. L'erreur totale 0,070 n'est donc ici qu'un 
maximum très-peu probable. Quand il sera alteint ou dépassé, il 
faudra en chercher la cause ailleursque dans les moyens d'obser- 
vation. 

Autre baromètre R siphon. 

C'est celui qui a servi aux observations de Dunkerque. Je le 
désignerai par A. 11 a Pté coiistruit en 1813, comme essai, 

Ic 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avant le siphon A large tube dont je viens de m'occuper et que 
je désignerai par D. 

Le mode de construction et les moyens d'observation sontles 
niêmes pour ces deux baromdres. Les divisions de  l'échelle dit 
siphon A sont égales, mais trop peliles. La distance du zéro de 
l'échelle A la division extrême 8 2 0 ,  prise avec un compas 
verge conslruit par Forlin, est de 820 pour I'élchelle du siphon 
D, et seulement de 819,615; pour l'échelle du siphon A. Cette 
fraction a quatre décimales, parce que le vernier en vingliémes 
de  ce compas n'est pas bien exact e t  que j'ai dii calculer une 
table de eorrection. Ainsi, pour être exprimée en millimètres, 

819,6154 
une hauteur h doit être réduite ti x h. Cette r6duc- 

8 2 0  

tion peut se faire i vue, au moyen d'une table qu'on trouvera 
dans le dossier. 

Le diamétre intérieur du tube est de dix millimétres. Le 
ménisque est toujours convexe dans les deux branches. Les 
fléches varient avec l'état du ciel et  particuliérement avec les 
changemens lents qui s'opérent dans la pression de l'air. Une 
poyenne entre 18 mesures prises ii diverses états de i'atmoqhbre 
m'a donné 0,797 pour la fléche dans le vide. Les extrêmes 
observks sont o,g7 et 0,Gz. Celte moyenne répond une capil- 
larité de 0,250, selon la table publiée par M. Bravais (1). 

Le tbermométre attaché est divise en demi-degrés ; I'étendue 
de  chaque dégré est de 1,535 millimètren 

Lihertd dee mouvenaens du mercure. 

Lorsqii'on fait basculer le siphon D sur ces tourillons et  que 
l'axe du tube fait un angle de  dix degrés avec la verticale, 
qu'ensuite on raméne rapidement cet axe dans l a  verticale, 

( r )  Coinparai~oiis l>arométriqiies, etc. (Mimoires  de l 'dcaddmie de  Bruxel les,  

1 8 4 1 . )  
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la colonne de mercure fait 46 mouvemens descendans et  
autant de mouvemens ascendans en une niinute environ, 
Pour la première moitié d e  ces oscillations, le mercure s e  
détache du verre, mais les oscillations suivantes se réduisent, 
d'abord, ti changer la grandeur e t  le signe d e  la fléche du 
ménisque dans la petite branche oh j'observe , ensuite en 
diminuer la grandeur. Dans mon baromètre , ces oscillations 
seraient sensiblement isochrônes, si  j'en jugeais par quelques 
observations faites avec le secours d'un aide. Pour les faire, 
je compte en silence les passages ascendans du  mercure par le 
point oh il doit s'arrèter; A chaque dizaine ou huitaine, je dis le 
nombreà haute voix et l'aide note la seconde qui bat simultan6- 
ment ou la plus voisine. Voici les observations : 

Pour 20 oscillations simpies. 

43 38 
1 2)' 1 2') 

55 5 O 

1 a 1 2  

7 2 

12 1 3 

'9 1 5 
r 3 1 2 

32 2 7 

Pour i6 osciliatioiis simples. 

r 8 I 6 
1 ot' 1 O" 

28 2 6 
I O  1 O 

38 36 
1 O 1 O 

48 46 
1 O 1 O 

58 56 
1 O 1 O 

8 6 
1 O 

I 6 

L'aide s'étant un peu exercé a essayé, dans les séries sui- 
vantes, d'estimer les fractions de seconde. 
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Pour 30 osciiiatioiis simples. Pour a 4  uscillations simples. 

39 44 5 f 33 
I 5" r 4"; i 6"; I 8" 

54 58 i 23 

14 14; 18 
8 I 3 40 

12 13 I 5 
20 26 55 

r 3 12 15 
33 38 I O 

12 1.2 

45 50 
12 13 

5 7 3 
Pour I 8 oscillaiiniis. Polir i 6 oscillations. 

2 9 
1 3" 1 II'$ 

1 5 20 f 
13 12 + 

28 33 
II 1 O 

39 + 43 
11; 1 O 

5 O 5 3 
11; 1 O 

1 f 3 

Poiir 30 oscillat~oiis. 

49 
2 2 

1 1  

' 9 
3 O 

'9 
49 

Pour ces nouvelles séries, j'ai varié l'inclinaison du tube , et  
avant de l'amener la verticale , je provoquais des oscillalions 
fort étendues afin de voir si les premikres ne  seraient pas plus 
lentes que les dernieres. Le  mercure ne jouissant pas de la 
liberté absolue, que la théorie doit supposer, l'isochronisme ne 
peut être qu'approché, ainsi que le prouvent suffisamment ces 
expériences imparfaites. 
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La hauteur du barombtre élait ~61,aoo zo,'4. La longueur 
totale de la coloune oscillante est i 140. 

J'ai répété de suite ces expériences sur le siphon A. Je  mets 
en tete des colonnes le nombre des oscillations simples. 

Le mercure est moins libre dans ses mouvemens; le nombre 
des oscillations est environ moitié de  ce qu'il est dans le siphon D 
d'un diamétre double, et  la durée des oscillalions décroît beau- 
coup plus rapidement. La longueur de  la colonne oscillante est 
de  1035. 

Soient H la hauteur du baromètre, L la longueur totale de la 
colonne oscillante, et I la longueur du pendule simple qui fait 
des oscillations d'une durée égale celles du mercure. Soit 
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que je prenne l'ensemble des observations relalives ,I un 
même baromètre, soit que je ne prenne que les deux der- 
niéres ou les deux premières des diverses séries, je  n'ai pas 
rouvéqu'on eûtZ=+I . -QH, (r i i l=+L++H,  n i l = + H ) .  
Quelques résultats approchent de satisfaire a I'une ou l'autre 
de ces équations, mais on n'a rien de constant. Pour être consi- 
dérdes sous ce point de vue, ces expériences ont besoin d'èire 
refaites avec plus de soins. 

Adhérence du mercure av verre. 

Pour mon siphon D ,  cette adhérence trouve sa mesure dans 
le poids des globulcs qui restent attachés au tube e t  qui gros- 
sissent, par la distillation continue, jusqu'i prendre parfois un 
diamètre de six millimétres avaut d'obéir A l'action de la pesan- 
teur. Un pareil globule de mercure pese 77 centigrammes , en 
le considérant comme une demi-sphhre de 3 millimétres de  
rayon. On peut réduire ce poids 60 ou 50 centigrammes, car 
le globule est aplati. 

Par suite de celte adhérence, les plus pelites des oscillations 
dont j'ai parlé ne s'étendent pas jusqu'au tube, elles ne font 
que changer la forme du ménisque. Pour que cette adhérence 
soit vaincue, il faut que le mercure inonle ou descende, dans 
l'une ou l'autre branche, d'environ un quart de millimètre e t  
d'une quantité double quandle mouvement du mercure est lent. 
En voici un exemple remarquable. Le 17 février 1815, le siphon 
D était A 755,~oo. Le lendemain je le trouvai très-élevé et je 
pris la hauteur 770,450 sans ébranler I'iristrument. Alors je 
choquai la monture pour vaincre l'adhérence que j'avais remar- 
quée et  j'eus 77 I ,350. 

Autre exemple. Le Il janvier 1815, il r e n a i t  un vent d'ouest 
trés-fort. A chaque coup de vent, le siphon D oscillait d'une 
manière trés-sensible. Mesure prise, l'oscillation i I'une des 
extrémités de la colonne élail de o,z. Le siphon A oscillail 
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aussi, mais moins sensiblement. Le calme se rétablit pendant 
la nuit et  le barombtre monta. Le  lendeniaiii , sans ébranler les 
instrumens, je pris les hauteurs suivantes : 

Tube de 20 760,200. Tube de  r o  759,5 
Je choquai alors les montures et  

j'eus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760,725. 7 6 b 3  - 
Différence due & l'adhérence.. . . 0,525 1,8 

L'effet de  l'adhérence sur le petit tube est donc ici entre 3 et 
&fois plus grand que sur le gros tube. 

On peut reproduire artificiellement cet effet. Pour cela, 
j'écarte l e  barometre de sa direction verticale A laquelle je 
le ramène Irés-lentement. Pendant ce dernier mouvement, le 
mercure peut descendre dans la grande branche avec une 
vitesse telle que I'impulsion suffise exaclement pour vaincre 
i'adhérence au moment ou le baromètre est revenu ti la direc- 
tion verticale. Dans ce cas, le baromktre sera A sa hauteur 
exacte. Si la vitesse est plus grande, si l'impulsion est un peu 
trop forte , le  mercure dépasseraun peu leterme, et l'adhérence 
I'empêehera de remonter à sa vraie hauteur. Enfin, si au con- 
traire le mouvement est très-lent , le mercure retenu par I'adhé- 
rence restera en retard et  le baroinbtre se tiendra trop haut. 

Dans la vue de vérifier cette explication, j'ai fait les expé- 
riences suivantes, le 28 juillet 1842, entre trois et quatre 
heures du soir. La premier8 colonne indique avec quelle vitesse 
l e  siphon D est ramené LI la direction verticale. 
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i), e t  o,+8333 pour le siphon du hl. Peuvro~.  Ellcs ne sont 
point assez nombreuses pour me faire admettre que I'adhérence 
diminue avec le temps. Elle parait un peu moins forte dans le 
baromelre de M. PEUVION. Le verre est de mérne qualité. 

1)es expériences semblàbles faites aujourd'hui sur le siphon 
A,  dont le tube n'a que 10 millimétres, ne donnent guhre plus 
d'un dixiérne de millimùtre pour la moyenne entre les diiïérences 
avant et aprés le choc, et j'ai cite un exemple où l'effet de  
I'adhérence a été de  1,8 en 1815. Je  ne sais s'il faut attribuer 
ce changement réel ou apparent A un accident survenu ti ce 
barométre en 1824. En le rapportant de Dunkerque, où il avait 
été observd pendant trois ans et demi, il éprouva en diligence 
un choc violent par suite duquel une trks-grosse bulle d'air 
fut introduite. Arrive A Lille, je fis partir cette bulle d'air. 
mais incomplétement, ce qui me détermina (i en introduire une 
nouvelle qui entraîna le reste. 

Oscillations prealables. 

Quand on fait osciller la colonne barométrique. si le dernier 
des mouvertiens qui détachent le mercure de  la surface du verre 
est, par exemple, descendant dans la grandebranche et consé- 
quemment ascendant dans la petite branche, et si en rnérne 
temps, l'impulsion qui a détermine ce moiivement n'est ni trop 
forte n i  trop faible, le  mercure, la fin des petites oscillations, 
se tiendra sa vraie hauteur; mais si l'impulsion est un peu plus 
forte, le mercure s'arrêtera trop bas dans la grande branche 
et trop haut dans la petite, ce qui donnera, par cetle double 
cause, une hauteur trop petite. Les chocs pourront l e  ramener 
h savaleor. Enfin, si l'impulsion est trop faible, le mercure ne 
descendra pas assez dans la grande branche, il ne montera pas 
assez dans la petile , et la hauteur sera trop grande. A la vérité, 
la fléclie du ménisque changera par la tendance qu'a le mercure 
B se mettre en dquilibre avec In pression de l'air: niais I'adhé- 
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rence s'opposera ti ce que la dilference disparaisse enlikrement. 
Cette différence, tantût positive, lanlûl nulle, tantôt n8gative, 
doit varier d'un baroruétre l'autre selon la force d'adhérence, 
e t  suriout selon que le liquide sera plus ou moins gêné dans ses 
mouvemens oscillatoires. 

Quand la colonne barométrique a été long-temps stationnaire, 
quand le tube est étroit, Blrangle, qu'il adhbre fortement au  
mercure, et  que par d'autres circonstances de construclion ce 
liquide ne peut circuler en pleine liberté, les oscillations 
préalables sont fort utiles pour vaincre les plus grandes résis- 
tances ; mais après les oscillations, et  beaucoup mieux encore 
pendant que les dernieres s'exécutent, il faut nécessairement 
(et dans tous les cas) choquer l'instrumeut par des coups d'abord 
secs et  intenses, puis de plus en plus doux e t  décroissans 
d'inteusité. 

Voici un petit nombre d'observations, faiies e n  1815, sur 
mon barometre D et sur celui P de M. PEUVION. Je  regrette 
aujourd'hui d'avoir déchiré ou perdu les notes qui contenaient 
un grand uombre de ces observations. 
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Apris 1 Aprh 1 
DiEkrence. 

les oscillatioiis. les cliocs. 

encore 

750.300 
7 50,350 
750,450 
7 50,300 
750,300 

l'adhérence 

~ c a r t  moyen. . . . . 0,035 

750,450 
750,450 
750,350 
750,260 

parait moins forle en P qu'en Il. 

r 

+ 0,100 
0,000 
0,000 

- 0,040 

Voici maintenant de semblables observations, faites le 30 
juillet 1842, sur le siphon D et le siphon A. 

Aprh  
les oscillations. 

s r i i r o a  D. 

AprGs 
les chocs. 

Différence. 

0,000 
0,050 
0,000 
0,000 

- 0,025 
0,050 
0,000 
0,050 
0,050 
0,050 

hart moyen,.  . . . 0,0275 
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AprZs 
Ics chors. 

Différence. 

II paraîtrait, d'aprés ces observations, que l'adhérence a 
diminué dans le siphon D depuis 1815; mais les observations 
de  cette dernière Bpoque sont trop peu nombreuses pour Iégi- 
timer cette conséquence. probable. 

Le barornétre D n'a pas varié pendant les vingt observations 
qui ont exigé prés d'une heure. En effet, la température était 
de  15O,5 en cornmencant , e t  de 1G0,4 cn finissant, ce qui suffit 
pour expliquer l'ascension apparente de 0,100. Immédiatement 
aprés, j'ai fait celles du siphon A ,  qui n'ont pas exigé une 
demi-heure, car les oscillations durent moins long-temps; dans 
cet intervalle de temps, la température s'es1 élevée de 15",8 
16",6, ce qui expliquerait une ascension apparente de 0,100 ; 
mais il a réellement monté d e  0,35, car D ,  immédiatement 
observé, a donné 763,750 11 résulte de  ces observations, 
1.0 que l'effet de l'adhérence a été plus grand pour le tube 
étroit que pour le tube large; 2.0 que les oscillaiions préala5les 
ne suffisent pas et doivent être suivies de chocs. 
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Comparaison des barotnélres 1) ~t P. 

Soixanle-six comparaisons faites en 1815, à des pressions 
variées et des températures égales, ont donné : 

La plus grande différence D - P = 0,250 a eu lieu trois 
fois, et la plus petite 0,000 a eu lieu neuf fois. 

II reste à voir si ces baromètres exposés il des temp6riilures 
différentes et ramenés à zéro, donneront encore, peu près, 
l'équation D = P -t. o,i 062. J'ai Sait l'expérience en 1815, en 
tenant le siphon P dans une chambre froide, et  le siphon 1) 
dans un cabinet où le feu a étb vivement poussé. Le cabinet est 
petit ; le poèle étant peine à deux mètres de l'instrument ne 
le chauffait pas uniformément dans toute sa longueur. L'expé- 
rience ainsi faite est &idemment forcée et doit conduire il des 
résultats peu exacts. 
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Les observations de la I . ie  serie, celles failes de IO'' + g 

1 2 ~  { , donnent l'équation moyenne 

elles prouvent que le therrnoinétre D est en retard de 7 h 8 
dixiémes de degré. Les neuf premiéres obsei'\ationç de la 
seconde série donnont l'équation moyenne 

elles prouvent que le thermomktre P es1 également en retard 
d'environ un degré. 

Cette paresse des deux therrnométres a deux causes : la 
moins influente est que la chaleur qui a traverse le verre épais 
du premier réservoir ponr atteindre le mercure, doit ensuite 
traverser le verre mince formant le réservoir du thermométre; 
mais cela ne peut expliqucr qu'uue faible partie du retard 
total. L'aulre cause est l'esactilode avec laquel!e les grands 
réservoirs élaieut enchassés dans les montures, tandis que le 
tube barométrique n'est nulle px t ,  dans sa rainure, aussi exac- 
temcnt en  contact avec le bois, et que d'ailleurs I'air circule 
librement autour du tube, dans un tiers environ de son étendue 
remplie de mercure. En conséquence, tout en maintenant le 
réservoir dans toute sa longueur en conlact avec le tube baro- 
métrique, je l'ai fait saillir un peu plus que celui-ci hors de la 
monture, afin qu'une plils grande partie desa surface fut exposée 
nue au contact de  I'air, dont l'accès derrière lui a été aussi 
rendu plus facile. C'est ainsi que par des tatonnemens et  des 
essais successifs, je suis arrivé it donner ti ces thermomètres une 
sensibilité égale celles des baromètres. Les observations rela- 
tives a ces nouveaux essais ont été faites avec plus de précau- 
tion, un écran placé devant le poèle garantissait le barorneire de 
l'action directe du calorique rayonnant. Je regrette dc ne poii- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



voir reproduire ici ces observatioris : je: ne les relrouve plus 
dans mes pbpiors. 

Cunzparnison des sipHons D e t  A .  

Avant son départ pour Dunkerque, en 1820, le siphon A a été 
compart! au siphon D , A des époques el  des pressions diverses, 
mais A des températures égales ou peu differentes. Je  donue le 
tableau de ces comparaisons afin qu'on puisse juger des écarts 
parfois consid6rables qui se manifeslent sans qu'on puisse les 
attribuer à l'erreur du pointé, ou à celle des températures ou 
même aux variations de la flbche des ménisques. 

Les hauteurs de l'avant-derniére colonne sont celles de la 
colonne précédente ramenées A la température du siphon A. 
A l'époque de ces observations, j'ai h torl négligé I'jndication 
des dates. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 f  l.zO,- 767,100 
3 $ 13,s 767,200 
5 4 io,o -66,750 
Id. io,o 466,700 

I i 11. S. 6,4 765,950 
1 4,5 764,700 
9 3,5 763,650 

Sommes. 20536,350 
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La moyenne 760,6055 I se rciduit a -60,21/909 par la recrili- 

cation de l'échelle. Elle siirpasse cncore ;C;o,iz518 de o , i d g i .  
On a donc l'équation. 

Siphon A = Siphon 1) + O, I 23 

Depuis qu'il a &k purgé de I'air qui s'y est introduit pendant 
son relour de Dunkerque h Lille, j'ai de nouveau compare le 
siphon A au siphon D des températures kgales ou très-peu 
différentes el  à des pressions variées. Les moyennes de 73 coni- 
piiraison8 conduisent a I'6qiiotion 

Siphon h = Siphon D + o,2 i 3102. 

Elle senible indiquer que depuis son relour , ce baromètre se  
lient plus haut de 8 à 9 cenliémes de millimètre. Dans les 
applications que je ferai plus loin des observations dc  Dun- 
kerque, je préfhrerai la premiére de ces deux équations parce 
que le baromi?lre a été transporté intact el sans le moindre acci- 
dent de Lille à sa station de Dunkerque. 

Baromètre de Fortin. 

Spécial, excellent pour Les voyages, le barornktre de Fortin 
n'est pas un aussi bon barombtre sédentaire que le barométre à 

siphon et h large tube. L'étranglement inférieur de son tube, 
la pelilesse ordiuaire du ditimdlre , et enfin la fermelure de  la 
cuvettc se réunissent pour Bter au  mercure la liberté dont il a 
besoin. Un moyen très-simple que je propose depuis 1812, peut 
faire disparaître l'une de ces trois causes d'erreur : il consisle il 
praiiquer a la parois superieure de la cuvette , une ouverture 
qu'on laisse subsister ou qu'on supprime volonté par une vis 
échancrée. 

Concevons que la cuvette d'un fortin soit herméliquement 
fermée ; aucun changement dans la pression de  I'air esl6rieur 
ne fera varicr le barométie; mais si I'air inthrieur +prouve un 
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changement de temperature, sa pression varicra et le baroinbtre 
monlera ou descendra. Dans le fortiri, 1i1 ciivellc est form6e 
par une calotte en bois unie au tube par une peau. Bien que 
poreux , le bois et la peau ne Iaissenl pas passer immédiatement 
I'air, ainsiqu'onpeut s'en assurer par la pompe pneumatique. Si 
donc la pression de I'air vient à aogmenter irn peu, son équilibre 
avec la pression de I'air inthrieur ne s'établira pas instanlanb- 
ment, il faudra un certain temps pour que le bois et la peaw 
aient livré passage I'air ; l'équilibre n e  s'établira que peu B 
peu et imparfaitement peut-être, ce qui jelte au moins du 
doute sur la mesure de la pressioii extérieure. Elle serait pro- 
bablemenl fautive si des chocs, suffisammenl prolongés pour 
&tre efficaces, ne venaient en aide B la peau pour livrer passage ;i 
I'air, et  au rnercue pour achever son mouvement , car nous 
avons vu que par suile de I'adlikrence, le mercure reste en  
retard quand il est sollicité par une aclion lente. 

Je  me propose d'éludier l'influence de la fermeture de la 
cuvette sur le mouvement du mercure dans le fortin; mais 
auparavant il faut faire connaître celui q u i  sera employé. 

Cet instrument porte la signature : Fortin, & Paris, sans 
numéro d'ordre. Il me ~ i e n t  d'un ingénieur qui s'en est servi 
long-temps pour des mesures d'altitades et  qui m'a dit l'avoir 
recu directement de Fortin. L'échelle est divisée d'un côlé en 
lignes et de l'autre en millimétres. Le vernier & vis de rappel 
donne directement les dixiemes de ligne et  les vingtiémes de 
nlillimètre, ce qui fournit un moyen de conlrôle dont voici le 
résultat. 

A I'excepiion de quelques unes, ces différences ne peuvent 
être dues aux erreurs de lecturc Il faul donc que l'une ou 
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l'aulre des deus dchelles soit un peu dkfecicieuse ou encore 
qu'elles le soient toutes deux. Cependant les extrémités des 
verniers promenées sur l'échelle coïncidenl assez bien partout 
avec deux divisions, sauf quelques exceptions oh la coïncidence 
laisse désirer. 

Le diamétre extkrieur de la cuvette, la hauteur de la 
pointe, est 39,5 ce qui donne 35,7 A 33 ,I, pour le diamétre inté- 
rieur. La pointe est A 4 millim&tres de la parois intérieure de 
la cuvette. Le diamètre inttkieur du tube est de 8 millimétres. 
La boule du thermométre de correction est enveloppée. L'échelle 
est centigrade; les degrés ont 1,34 millimétre d'étendue; ils 
ne  sont pas subdivisés. 

L'inslrument a 616 démon16 el compl6tement nettoy6 en mai 
1842. A l'occasion de cette réparation, j'ai fait placer la vis 
hchancrée dont j'ai parlé plus haut et qui permet d'btablir ou 
de supprimer A volont6 la communication entre l'air interieur 
d e  la cuvette et l'air exlerieur. 

M. M A U V A I ~  a bien voulu le comparer au fortin de l'obser- 
vatoire; il m'a remis un bulletin dont voici les nombres. La 
mot udrifid est accolé au chiffre 75'1,5-. 
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N.oa FORTIN. Observatoire. 

Moyenne. . . 

Pendanl les comparaisons, la vis détournée a laisse une 
libre communication entre l'air de la cuvette et l'air exlérieur. 
A moins que je n'avertisse du coiilraire, il en sera ainsi pour 
les observalions que j'aurai à rapporter. 

A la température de la glace fondanle le thermomktre de 
mon fortin niarque 4 i0,8. 11 y a quelques anpées, celui de 
l'observatoire se tenait aussi trop haut de @,4; mais il est 
plus que probahle, d'après les nombres du tableau et  d'apres 
d'autres comparaisons, qrie le déplacement du zéro a augmenté 
de o O , ~  00,5 depiiis qu'il a éLé: observé de  oo, /,. Le fortin dc I7ob- 
servatoire 6Lant plus massif devait être un peu en retard sur le 
micn pendant les  comparaisons, tant dans Ics changoniens ascen- 
dans de Id ienipéralure que dans Icç cbanpemens descendans ; 
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inais coiiiine leur Leiripéialuie a peu varié el qu ils el;iieiil 1 un 
prés de l'autre, on peul adinetlre, faiite de mieux, une exacte 
ronipensalion. En conséquence j'adopte 1'6quation : 

Fortin observaloire = Forlin D - 0,2025. 

M. b l~uva i s  observe en ernenant la pointe sur le mercure de 
manicre y faire une Ires-legere dépression. J'ohservepar trans- 
parence, en supprimant les jours avec 13 main qui tient une 
loupe. f)c celle manidrc le mcrcurc el  la poiiile paraissenl noirs, 
ce qui perrnd de diminuer jusqu'g disparition la lumiùre qui passe 
sous la pointe. Mesure prise, ma manière donne une hauteur 
plus pelile de = 0,025. L'équation préc6dente dovient 
donc 

Fortin observaloire = Fortin U - 0,1775. 

Les grandes variations que i'on remarque dans les difféi~erices 
des hauteurs ne peuvenl s'expliquer qu'en partie par les chan- 
gemens de forme d u  ménisque au sommet de la colonne. La 
surface du mercure y est assez ordinairement plane, qiielque- 
fois un peu convexe, plus rarement un peu concave sans que 
les oscillations et les chocs la fassent changer. Le fait ne dépend 
pas du point du tube ou s'arr8te le mercure, car le point où Io 
mercure devait s'arrêter dans la premiere e l  la seconde nbser- 
vation, puis dans la huitikme et  la neuviéme devait &tre h Ires- 
peu pres le même et  pourtant la diffkrence a varié de + o,o$ a 
- u,rz et de 0,22 A o,GS. M. MAUVAIS a signalé le fait, il l'a 
vérifié et sans doute il aura pris soin, mais en vain, de choquer 
de nouveau la monture. Je  pourrais citer des faits pareils pris 
dans 146 comparaisons de mon fortin avec nion siphon D. J'ai 
des différences tant& grandes IantOt pelites pour une même 
hauteur du siphon D, sans que je puisse les attribuer exclusive- 
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rrieul A J'une ou A l'autre des causes connues. C'est pour cela 
que j'ai multiplit5 ces comparaisons a des pressions tri%-variées, 
niais A des températures &gales ou peu différentes. 

Par 12 comparaisons, toutes tr6s-concordanies , faites en 
décembre 1841, entre un barométre de Ernst, destiné A M. 
Q U ~ T E L E T ,  et le fortin et le siphon de l'observatoire, b!. MAUVAIS 
a eu I'équaiion suivante dans laquelle H est la hauteur du siphon, 
bauteur H que l'on conaiil&re comme a b d u e  B quelques cen- 
tikmes de milli~nétre prés. 

Fortin observatoire = EI - 0,035833. 

Nous venons d'avoir 

Fortin D = P o r ~ i n  observaloire - +  u , i  ~ 7 5 .  

146 comparaisons ont donné 

Siphon D = Foriio D - o , 1 5 ~ o x ~  

Ajoutant ces équations, on aura 

Siphon D = H - u , ~  i 5362. 

Meltar~l cette valeur de siphon D dans I'kquatioo 
Siphon A = Siphon D i- 0,12391 , 

II vient. . . . . . . . . Siphon A = B + O ,  I 085.~8. 

On a de même 

Je  passe maintenant d l'examen dc la marche du mercure 
dans le fortin et de l'influence que peut avoir sur celte marche 
la fermeture de la cuveile. 

Nous avons vu que le siphon I l ,  écart6 de la verticale, peut 
faire plus de 120 oscillations simples; que le siphon A ,  d'un 
diamétre moitié plus petit, peut cil faire plus de 60. Quand la 
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cuvette est ouverie , le forliri 1) n en fail jari~ais plus de 6.0. 
Quand la cuvetle est fermée il n'en fait qu'une , une seule : le 
mercure se borne A descendre doucement jusqu'a sa position fise. 

Au premier abord ce fait peut paraître singulier ; mais il est 
bien facile a expliquer. On écarte lentement le barombtre de  la 
verticale, afin qu'en atteignant le sommet du tube, le mercure 
ne le heurte pas assez brusquement pour le casser. Le vide 
parliel se fait dans lacuvette; mais l'air extérieur a le temps de 
s'introduire pour combler A peu prbs ce vide. Tout-A-coup ,on  
ramene le baromélre ti la verlicale , le mercure en relournant A la 
cuvette y comprinie subitement l'air, et cette compression par- 
tielle et continue ernpeche le mercure de desceudre avec une 
vilesse acceléree ; elle en retarde la chùte qui alors s'exécute 
lentement, A mesure que I'air peut s'échapper de  la cuvette par 
les pores de la peau. Cette cbûte est assez lente pour que le 
mercure ne puisse arriver A sa vraie hauteur : l'adhérence le 
retient trop haut, les chocs le font descendre de 0,285. Ce 
nombre est la moyenne de dix observations. 

Si au lieu de ramener .vivement le baromélre B la direction 
verlicale ou l'y raméne Ires-lentement , comme nous l'avons 
d6jA fait pour les siphons D el A ,  IJadh6rence produira un effet 
maximum, le méme pour les deux cas de la cuvette ouverte ou 
fermée, ce dont je me suis assure par 38 observalions. Les 
chocs font alors baisser le mercure de 0,413 en moyenne. 

Le cabinet au nord , où les trois baromètres sont suspendus , 
est long de 3nl,50, large de 2 m , 8 0  el haut de 2rn,2 1. II comrnu- 
nique avec une chambre dont on ouvre les fenêtres pour faire 
l'expérience suivante. La porte s'ouvre de dedans en dehors. 
Quand on l'ouvre vivement, violemment, l'air se raréfie un 
peu dans le cabinet ; la pression diminuant instantanément, le 
baromètre baisse, puis il oscille plus ou moins long-temps selon 
la plus ou moins grande vitesse imprimée a la porte Le siphon 
D fait ainsi de 56 a 68 oscillations simples. Le siphon A en fail 
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de 34 B 40. Le fortin ii'eii fait que 26 ;i 30 quuiiil Iii ciiveltc esi 
ouverte, et seulement une ou deux,  R peine perceptibles A la 
loupe e t  douteuses, quand la cuvetl5 est fermbe. Pour mesurer 
I'amplilude dcs preiiii&res oscillalions, je prends d'ahord la 
haulcur du siphon D: puis je déplace peu [I peu la fourclietteinfc- 
ïieure jusqu'a ce q u ' d e  aflleure le sommet du niercure qu'un 
aide fait osciller en ouvrant la porte, et, autan1 que possible, avec 
la mêime vigueur aux diverses reprises. Des que le fluide est en 
repos, je choque l'instrument, j'afîleure et je lis le vernier. La 
différence des deux lectures est la mesure approximative de 
I'ampliiude ascendante dans la petite branche ; en doublant on 
a la quantité dont la pression a diminué par la raréfaction mo- 
mentanée de l'air. Une moyenne entre dix opérations m'a 
donné 0,256 pour celte quantité. Le siphon A moins sensible 
n'a donné que O,  i 38. On voit, d'après cela, que le fortin est 
insensible A un chaugenient de 0,256 dans la pression de l'air, 
quand ce changement est instantané ct que la cuvette est 
ferni&. 

Je dois avertir que pour les observations suivantes, comme 
pour toutes les précédentes, la cuvette du fortin D entre frotfe- 
ment dans un angle en bois épais. Le baromètre ainsi fixé dans 
une position exactement verticale n'est nullement ébranlé 
quand on fait agir la vis pour changer le niveau dans la 
cuvette. Le pas de  celle vis est d'environ 1 ~ 6 5 .  

Je tourne celte vis, lentement ou rapidement, d'un tour 
entier. Quand la cuvette ect ouverte, le mercure suit dans le 
tube le mouvement imprimé, sans osciller. S'il monte, il ne 
parait pas éprouver de résistance de la part du verre; s'il des- 
cend, il se meut par saccades: il se delache visiblement du 
verre. Quand au contraire la cuvette est fermée, le mercure 
dépasse le terine d'environ 10 rnillirnirlres, selon la rapidilé du  
mouvement de la vis, et s'arrete aprés quelques oscillations. 
En passant ainsi un peu rapidement au-dessus de la pointe et de 
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I ,(FI , le mercure comprime l'air eiiiprisoiiiié dans la cuveilc , 
la réaction s'exerce et sur la peau qui nc r6dc pas sur le champ , 
et  sur le mercure; ce liquide étant Iiiricé au-dessiis du point OU il 
doit s'arrêter , fait haisser le niveau dans la cuvelte, ce qui pro- 
duit une Iégére raréfaction de I'air el  ambne un abaissement 
dans le tube. Cela doit continiicr ainsi et  d'aiitanl plus long- 
temps que la peau oppose une plus grande résistance au passage 
de I'air. Le mercure doit être lancé d'autant plus loin que 
la cuvette est plus large,  et Ic mouvement de la vis plus 
rapide. 

Les ex66riences suivantes feront encore ressortir I'influence 
de la fermeture de la cuvette et les effets dc la compression ou 
de la raréfaclion que I'air éprouve dans celle cuvette' Comme 
elles doivent durer long-temps , je garantis un peu le barométre 
de la chaleur de mon corpsen l'entourant d'un quadruple carton 
mince et blanc. 

Je  change d'abord le niveau d'un ou deux [ours de vis, ou 
d'environ 2 A 8 millimétres ; puis je le ramene au zéro, tant& 
vivement, tantdl lentement, et je  mesure la hauteur sans ébranler 
l'instrument que je choque ensuite pour mesurer de nouveau la 
hauteur. 

Les mêmes expériences sont faites, d'abord avec la cuvette 
constamment ouverte , puis avec la cuvette constamment 
fermée. 

La premiese serie a commencé le 18 juillet ti 1 rh45' et  A Gni 
A 1zhz2'. La température du barometre protégé par l'écran était 
d e  2z0, I ' en commentant et dc 23,z en finissant; elle a donc 
augmente de  0,095. Pobr cette premibre série, le mercure a 
été descendu dans la cuvette toujours ouverte, puis remonte 
au zéro de 116chelle avec plus ou moins de  vitesse. Voici les 
nombres : 
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Lerilement.. . 
Vivement.. . . 
Lentement.. . 
Vivement. . . . 
Lentement. . . 
Vivement . . , 
Lentement. . , 
Vivement.. . . 
Lentement. . . 
Vivement. . . , 

Avant  
les clioçs. 

Apràs 
les ~~hocs. 

Diffërence. 

+- 0,500 
+ 0,375 
4- 0,400 
+ 0,350 
-+ 0,350 
+ o,4.0 
+ 0,425 
+ 0,450 
+ 0,375 
+ 0,450 

Moyenne.. . . +0,4125 

Lorsqu'on fait agir le vernier, à la suile des moiivemens 
tenls, le mercure remonte quelque peu, la flèche du ménisque 
convexe diminue, elle devient nulle par les chocs et même 
souvent un peu négative. L'ébranlement plus décide produit 
par les chocs détruit momeri(anément l'adhérence du mercure 
el lui permet d'achever son mouvement ascendant. 

La seconde serie qui va suivre a commencé i z h  30' et a 
fini A 1'' La température n'a augmenté que de  0,7 = d,9 - 
a&2. Pour cette seconde série, le mercure de la cuvette, tou- 
jours ouverte, a été poussé au-dessus de la poinle , puis ramené 
au zéro avec plus ou moins de vitesse. A la suite du  mouvement 
descendant du mercure dans le tube, le ménisque a toujours été 
un peu concave, il redevenait plan ou presque plan par les 
chocs. C'est encore l'adhérence qui empèche le mercure de 
rompléter son mouvemenl descendant. 
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Lorsqu'eii descendaiil le nieicure abec rapidité, je dépassais 

le zéro dc I'&lielle, je recoinincn~ais I'expSricnce. Voici les 
nonibves pour celte seconde série. 

Leniement. . 
Vivement. . . 
Lentement. . 
Vivement. . . 
Lentement. . 
Vivement. . . 
Lenlement.. . 
Vivement.. . . 
Leniement. . 
Vivenient. . . 

Avant 
les chocs. 

761,050 
761,000 
-Fr,roo 
761,000 
7G1,ioo 
761,000 
;'61,000 
761,125 
761 ,zoo 
761,17; 

Api.é.3 
les chocs. 

760,800 
7lio,890 
760,800 
760,800 

760,900 
-60,8:>0 
;60,300 
760,950 

7Go,90o 
7(io,goo 

Différence, 

- 0,250 
- 0,200 - 0,300 
- 0,200 

- 0,200 

- 0,150 
- O, IO'?  

- o,1;5 
- 0,300 
- 0,2;5 

Moyenne, . . . - 0,215 

Pour la troisième série qui va suivre, j'opère comme pour 
la première, avec celie seule différence que cetle fois la cu- 
vette reste constamment fern~ée. l'ai comniencé le 19 3 8" 25' 

et  fini ii 8" 50'. La lemp6ralure du  baronidlre a monlé de 
i0,2 = 22,4 - 21,2. Toujours le ménisque a été un peu concave 
avant les chocs, et encore concave, mai4 Iégè.remenl, apres 
les chocs. Voici les nombres : 
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Lenlenienl. , 
Vivement. . . 
Lenlemenl. . 
Vivemeni. . . 
Lentement. . 
Vivement . . . 
Lenlemenl . . 
Yi\ emenl. . . 
Leillement. . 
Vivenienl. . . 

Amnt 
les chocs. 

761,050 
-61,000 
~60 ,975  
761,000 
- 6 1 , o o ~  

761,000 
761 ,ooc 
761,000 
7 G i  ,000 

760,975 

- 
Aprés 

les c h ~ c s .  

760,-25 
760,700 
7G0,;oo 

760,700 
7 h 7 0 0  
760,700 
760,700 
- 60,650 
760,-00 
760,700 

Moyenne. . . . -0,3025 

Dans la première &rie,  les diffkrences sont posilives, parce 
que le mercure poussé de bas en  haut est retenu par l'adhe- 
reiice; dans cette troisibme série, elles sont négatives, bien 
que la nianiere d'opérer soit la meme ; niais avec celie diRé- 
rence que la cuvelle élail ouverle pour la première série el 

ferniée pour la troisi8rne. L'air comprimé par l'ascension du 
niorcure dans la cuvetle ferniée, ne s'échappe pas subitement 
par les pores de la peau, il réügil sur le mercure, qu'il pousse 
trop haut dans le tube. Le niercure descendrait ensuite a sa 
vraie hauteur sans l'adhérence qui s'y oppose, ce qui donne 
une forme concave au nienisque. 

Dans la quatrième série qui va suivre, j'opére comme pour 
la deuxikiiie, avec cette seule différence que la cuvelte est 
maintenue ferniée. J'ai commencé A 8'' 5+' el  iini g" a;'. La 
température du bnronibtre a monté de O,- = 2.3,1 - 2 ,+. 
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I'uujuuis Ir! niti;iiique a t!Le coilvexe awnl  les cliucs ; i l  dail  
plus ou moins li.@reiuent concave aprks les diocs. Voici les 

Lentenient.. . 
Vivcmcnt. . . , 
1,enlemeiit.. . 
Viveinenl. . . . 
Lcnlement. . . 
Vivement. . . . 
Lenrement. . . 
Vivement. . . . 
Lentement. . . 
Vivemenl . . . . 

- 
Avant 

les chocs. 

- ~ 0 , 1 0 0  

:60,30o 
; 60,250 
760, i 50 
760,073 
-Go,ooo 
$i0,l00 

60,195 
j60,i50 
?Go,! ?O 

Aprés 
DiffFrence. 

les chocs. 

Moyenne. . . . -I- 0,405 

Les différences de la seconde série sont négatives parce que 
le niercurc qui descend dans le tube es1 retenu par I 'adii vcnce. 
Dans la quatriéme série elles sont positives, bien que les expé- 
riences soienl failes de la méme manibre, mais avec I;i cuvelte 
fermée. L'air, momentanénient dilate par la chûle dii mercure 
dans la cuvelte lermee, rie se niet pas instantaiiémenl en équi- 
libre de pression avec l'air extérieur, en conséquence le mercure 
descend trop bas dans le tube et I'adhbrence l'empêche de  
remonter à sa vraie hauteur. 

Après avoir subi un changement de  pression dans la cuvette, 
I'air intérieur ne reprend pas inimedialemenl une pression 
égale A celle dc I'air extérieur; cela est surabondamment prouvé 
par les diverses expkrieiices qui précèdent. La peau, comme le 
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papier, cede quand la dinërence des deux pressions est un peu 
grandc; mais n'esl-il pas a craindre qii'elle ne s'oppose comme 
Iiii au passage dc  I'air quand la différence des deux pressions 
es1 faible ? Ne doit-on pas craindre qu'il ne reste quelque petite 
chose de cette différence et que la mesure de la hauteur ne soit 
défectueuse n ~ è m e  après les chocs? Si le mercure était plus 
fluide, non adhérent au verre ; s'il jouissait enfin d'une liberté 
absolue dans ses mouvemens , je ne  doute pas, qu'en effet, les 
hauteurs mesurées ne fussent trop grandes ou trop petites 
d'une qumiité correspondante à ces petites différences de 
pression , variables avec les circonstances, avec la porosité de 
la peau et d'un baromètre h l'eau. Mais ces différences sont 
toujours assez petites pour restes impuissantes non-seulement 
contre l'adhérence du mercure, mais même contre sa viscosité; 
elles ne  peuvent pas changer sensiblement la forme du nié- 

nisque si le luhe est étroit, encore moins peuveiit elles vaincre 
l'inertie de la colonne entikre. Les chocs eux-mêmes ne sur- 
montent pas toujours également e t  complelernent bien ces- 
obstacles. II doit donc &Ire presqu'impossible d'observer isolé- 
ment l'effet du h celte cause iriininie , en quelque sorte noyée 
dans plusieurs grandes causes d'erreur, surtout si le tube baro- 
métrique est étroil, Blranglé ,? sa base, et  si le mercure y 
adhére avec force comme dans mon fnrlin. J'en a i  né,anmoins 
lenté l'expdrience. J'ouvre la cuvelte , je descends le mercure 
de 2 A 3 millimcitres au-dessous de la poiute, je ferme la 
cuvette; puis je raméne Ires-lenlement le mercure au zdro, 
je choque l'instrument et j'amkne le vernier A une petite 
distance du contact. Si alors j'ouvre la cuvette, le petit excbs 
de pression que l'air intérieur a pu conserver disparaissant, le 
mercure doit baisser dans le tube d'une pefile quantité corres- 
pondanle. Or, I'expbrience ainsi faite, soit encore en rarefianl 
l'air de la cuveltc, m'a donné des rPsultatv trop doiiteux pour 
que je puisse les atiribiier a la cause awignée. J'ai yu quelque5 
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petites oscillations faisant A peine changer la courburo du ine- 
nisqiie, el  jc peux croire, malgré les précautions prises, qu'elles 
étyienl dues l'ébranlement insensible causé par le pelit effort 
à faire pour desserrer la vis. J'opére encore, comme il vient 
d'être dit; mais après avoir choqué la monture et mesuré la 
hauteur, j'ouvre la cuvette, je choque de nouveau et je mesure 
la hauleur. J'obtiens ainsi parfois de petites difî6rences, mais 
elles n'ont pas toujours lieu dans le sens prévu, elles peuvent 
être dues aux petits déplacemens que 10 mercure éprouve pa r  
ces nouveaux chocs. 

J e  suis persuadé néanmoins que sur un îortin qni n'aurait pas 
les défauts du mien, et dont le tube aurait partout 20 milli- 
métres de diamèlrc, on pourrait constater et  mesurer l'effet dil 
A ces pctites différences de pression. 

Quoi qu'il en soit , les expériences que j'ai détaillées ne 
laissent pas de doute sur la grande influence de  la fermeture de 
la cuvelte dans les baroin8tres de  Fortin ; elle prive le mercure 
de presque toute la liberté dont il a besoin pour obéir immédia- 
tement aux changemens qui se succbdent dans la pression de  
l'air extérieur ; elle peul, si le baromètre est sensible, conduire 
à des hauteurs trop fortes ou Lrop faibles d'une quantité appré- 
ciable. Je persiste donc à penser qu'il y a utilité ponvoir' 
ouvrir ou fermer A volontd la cuvette des baromètres de Fortin. 
Le raisonnement et  l'expérience s'accordenl pour conseiller 
cettc am6lioration. 

Hazctour absolue du borornelïe au ttivoazc do la mer. 

La moyenne des 3091 observations de Diin- 
kerque, à I 30, est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7&,;939 

La correction de  l'échelle réduit cettc hauleur A .  762,4365 
D 'après l'équation A = H -i or 08548, la hauleur 

absolue H Dunkerque est donc. .............. 762,3280 
La réduction A 00 donue.. . . . . . . . . . . . . . . .  760,488 

6 
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Pour calculer la hauteur absolue au niveau do la mer 
moyenne, je fais usage des Lables de  M. OLT~IANNS, insérées 
dans l'Annuaire du bureau des longitudes. La formule est : 

a - b  1000 d . 
a  - b -3- -- ( t  + 1 ' )  2 = d ,  d'où a = b +--- 

E 000 I O 0 0  4- 2 ( t + q  
On a d = g,31, t ' =  100,78, et j e  ferai 1 = 100 a u  niveau 

de la mer. Il en résulte a = b  + 8,9385 1 .  b est le nombre des 
tables qui répond B 760,688; il est compris entre 6150,6 qui 
répond à 760, et 6 161, I qui répond il 76 1. Faisant la proportion, 
il vient b = 61 55,724, d'où a = 6164,66251. Ce nombre est 
compris entre 617 1,s qui répond A 762, et  Gr61,r qui cepond a 
761. Faisant la proportion, on a enfin 76 r ,33294 pour la hauteur 
absolue cherchée, l'air étant h ioO, et le barornétre A 00. 

Pour juger par comparaison du degré de précision que peut 
avoir celte hauteur moyenne absolue au niveau de la mer, et 
qui ne résulte que de 2091 observations, je vais ramener au 
même niveau la moyenne 755,43, A 0 0 ,  de g années, données 
par M. ARAGO. (1) 

Le tube du fortin qui a servi ces observations de 9 ans,  & 

l'observatoire de Paris, avait 15,5 millimètres de diamètre 
intérieur. Il a été cassé le 1Q septembre 1839. Avant l'accident 
le baromélre avait été cornpar6 B celui de M. BOUVARD , et l'on 
avait, selon les renseignemens que je tiens de  la cornpiaisancc 
de M. MAUVAIS : 

Fortin ancien = Bouvard - oz,6 

Aprbs la réparalion, M. Bouvard a trouvé : 

Bouvard = Fortin nouveau -+ 0,29 

( r )  Annales de rliimie et de physique, t. 53, p.  i41. 
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Mais nous savons 
que. . . . . . . . . . . . . .  Fortin uouveau = H - 0,035833. 
Donc.. ........... Fortin ancien = H - 0,005833, 

et par suite la moyenne absolue des 9 années est 755,435833. 

La dislance verticale du zéro de l'échelle du fortin ancien 
au niveau moyen de la mer, est de 64m,83,  d'aprks les obser- 
vations aslronomiques de M. DELAMBRE. Cette distance est 
aujourd'hui assez généralement adoptée. Je ferai douc d = 
64,83, t' = 120, et t = r o. Cela donne, en calculant toujours 
avec rigueur, 561,34784 pour la hauteur cherchée. Elle ne 
diû'hre de 76 I ,33294 que de o,o I 49. 

Iles observations que j'ai faites A Lille, de juin 1820 B 
décembre 1823, j'ai extrait celles qu i  correspondent & des 
observalions de Dunkerque et de Paris ; j'en ai dressii le tableau 
dont il suffit de donner ici le résumé. 
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( M )  
Pour avoir les moyennes absolues il faut augmenter celles 

de Paris de 0,005833, augmenter celles de Lille de 0,015362 et 
diminuer celles de Dunkerque de O, 108548. Si avec ces moyennes 
absolues et les moyennes thermoinétriques correspondantes, 
je calcule les distances verlicales de Paris ti Lille el à Ihn-  
kerque, je trouve des nombres trop petits de 2 A 5 métres. 

Risul ia ts  des observations faites à Lille. 

La somme des indications thermométriques à diverses heures 
du j o u r ,  de 1812 à 1823, est de 46643,s; le nombre des obser- 
vations est de 4x76 et la moyenne I r0,17. 

Avec le siphon D et  b la première station élevée de 5",507 
au-dessus du repére du spectacle, j'ai fait 1883 observations 
dont la somme est 113226,145. 

A la seconde station élevée de 6m,5go au-dessus de ce 
repère, je n'ai fait que 48 observations dont la somme est 
2881,630. Pour ramener cette somme à ce qu'elle eut ét6 à la 

6,590 - 5,507 
premiére station, il faut l'augmenter de 48x 

I I  

= 4,7258, ce qui donne 2886,3558. 
Enfin, à la troisihme station élevée de Sm,523 au-dessus du 

même repére , j'ai fait 795 observations dont la somme est 
48360,728. Pour la ramener ti la premiére station, il faut 

8,523 - 
l'augmenter de 795x 5*=2~7,9715 doU 48578,7025 

I I  

Les trois sommes réunies font 164Gg1,2033 pour 2726 obser- 
vations. La moyenne est 60,415. Rétablisant le chiffro constant 
7 néglig6 dans les additions, on aura .760,415 pour la moyenne 
barométrique ti 15'. La moyenne absolue est $0~4  i 5+o,o i 5362 
= 760,4303Gz & Lille, 2$'n,302 au-dessus de la mer, ou 
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5m,507 au-dessus du repbre du spectacle e t  8 i i0,17 dc tern- 
pérature moyenne de l'air. Celte moyenne barométrique , 
ramenée 0°, est 758,595362. Cette dernihre moyenne est 
trop faible et doit être portée ii 759, rooa pour qu'en la com- 
paraut à 761,33294 qui parait exacte, on trouve z4m,3oz de 
ditïérence de niveau. 

En considérant comme exacte la moyenne baromélrique 
761,33234 a 0°, au niveau de la mer,  et comme exacts aussi les 
nivellemens faits dans Lille st de Dunkerque à Lille, on trouve 
759,6125 pour la mogeiine barométrique absolue A la base de 
la colonne du speclacle, la température de l'air pendant le 
jour étant I i0,17 et oelle du barometre oO. 

Limites des variations du Barométre et du Thermométre. 

La plus grande hauteur baromelrique que j'aie eu  l'occasion 
d'observer, a été de 788,25,9 lsO, le 6 février 1821, A neuf 
heures du matin. La glus petite hauteur a Bt6 dc 722,08 aussi 

I 5," le 24, décembre 1821, A neuf heures du soir. La différence 
est 66,17 millimbtres. 

Les extrêmes du thermométre ont etc! de 3r0,z l e  28 juillet 
l8l& ,A l'ombre et au nord,  

e t  de - 16,9 le  14 janvier 
1822, a huit heures et demie du matin. - 

Différence. . . . . . . ~ $ 3 ~ ~ 1  
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Nombre d e  fo is  que l'état du ciel  a é t é  tlolé 8: Lille, du 1.e' mai 
1511 au 9 a v r i l  1883, e t  ci Dzc~karque, du 21 juin 1820 au 

20 dicembre 1823. 
Lille. Duiikerqiie. 

Serein.. . . . . . . . . . . . . I 106 397 
Nuages, brouillards,. . go8 766 
Couvert. , . . . . . . . . . . 1302 917 
Pluie, neige ou grkle. 690 378 
Orage, tonnerre. . . . . 9 42 

Calme. 
N. 

N. E. 
E. 

S. E. 
S. 

S. o. 
o. 

Pu'. O .  

Dans le même intervalle de temps je n'ai fait, B Lille, que 
2417 observations de l'hygrombtre il cheveu. La moyenne est 
de 890,1/4. Le minimum a été de 550, le 28 avril 1816 à 

midi et demi. L'bggromhtre se tient habituellement trks-haut , 
beaucoup plus haut qu'à Paris. 

Quantité de pluie. 

Selon l'annuaire du bureau des longitudes , la quantité 
moyenne de pluie qui tombe annuellement à Lille, est de 
76 centinitilres , et de 53 pour Paris. 
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\. A U B A N  a fait Lille des observalioiis q u i  oril duré dix ans, 

de 1685 A 1694. BELIDOR, qui rapporle le fait, dit : M. DE 
D LAHIRE a comparé les 6 derniAres années de l'observation de  
D Lille avec les 6 années qu'il a observées trbs-exactement ti 
D Paris, el en voici la parallt3le. s 

Lille. Paris. 

Moyennes. . . 
Dans un jardin long de 4.0 métres, large de 30,  el entouré 

d'autres jardins, j'ai nionté un udomélre dont le bord de I'en- 
tonnoir, de deux décimétres de diamètre, es1 élevé de 2m, 30 
au-dessus du sol, ou de 2zm, 37 au-dessus de la mer. Du l .er  

juin la1 au 2 juin 1842, il m'a donné 87,g centimètres d'eau 
de pluie. Ce nombre dépasse de 6 centimétres celui observ6 par 
VAUBAN en 1693. L'évaporation n'a Bté que de 82,z centimétres. 

Dans les douze mois suivans, du 2 juin 1842 au l m  juin 1843, 
la quantité d'eau de pluie n'a été que de 69,80 centimétres, et  
l'évaporation s'est élev6e ti I &,go. 

Les mélt5orologistes du siècle passe mesuraient la quantité 
d'eau annuellement évaporée; mais ils ont reconnu que les 
résultats variaient avec les dimensions du vase, la profondeur 
de l'eau et la distance de son niveau aux bords du vase. On 
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avait proposé d'adopler un vase défini; mais pour reudre les 
observations tout-&-fait comparables, il fallait encore que le 
niveau du liquide fut constant. Ce projet n'a pas eu de suile et  
l'on a cessé de mesurer l'évaporation. Les dispositions que j'ai 
adoptCes dans la notice insérée dans les mémoires de la sociéth 
pour 1840, remplissent, ce me semble, foiites les conditions de 
comparabilité. Le bassin, toujours plein, exposé a l'air libre, 
n'a besoin d'être garanti ni de  la pluie ni de  l'action du vent. 
Celui que j'ai monté dans nion jardiii avec l'udométre, a ,  
comme celui-ci, tous ses diamétres de deux décimétres; j'ai 
supprimé le bouchon P, le tube de Mariotte E D porte une vis 
A cuir qui s'adapte ti un écrou au cenlre dela parois supérieure C. 
Quoique toutes les surfaces visibles soient peintes en blanc mat, 
l'action prolongée du soleil d'été fait assez dilater l'air dans le 
vase F L ,  lorsqu'il est A moitié vidd, pour qu'en peu de  jours le 
niveau descende Ires-bas dans ce vase. Cela oblige, dans l'été, 
à remettre de 15 en 15 jours l'eau des lrois vases au  zéro de 
leur échelle. C'est un léger inconvénient qu'on fait presque 
entiérement disparaltre en faisant descendre l'ouverlure inf6- 
rieure D du tube de  Mariotte E 1) , non plus jusqu'au plan hori- 
zontal passant par le bord du bassin 1 N , mais jusqii'h 7 milli- 
métres au-dessous; alors, au moment de faire l'observation, je 
plonge dans le bassin 1 N ,  un cylindre plein, en zinc, qui 
expulse une certaine quantitk d'eau. Ce cylindre,dont le calcul 
détermine facilement les dimensions, est assez gros pour 
qu'aprés l'avoir retiré du bassin , quelques bulles d'air se 
fassent entendre dans le tube de  Mariotte e t  annoncent ainsi 
que l'eau du bassin I N se met dans même plan horizontal avec 
i'ouverture D. 

Le cylindre retiré du bassin et égouté reste en parlie cou- 
vert d'une mince couche d'eau qui altére l'exactitude de  l'obser- 
vation. II était facile de connaitre la faible erreur qui en résulte. 
Pour cela, j'ai pese rigoureusement une grande et mince plaque, 
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rectangulaire de zinc aprés l'avoir trempée dans l'eau de pluia 
et laissé égouler. La différence de ce poids avec celui de la plaque 
séche, conduit, par une moyenne entre trois opéraiions, A o,o r I 6 
milliniétre pour l'épaisseur do la couche d'eau répandue sur les 
deux surfaces exactement mesurées. II en résulte que la couche 
d'eau enlevée du bassin 1 N a 0,00483 millimktre d'épaisseur. 
L'évaporation apparente n'excéderait donc 1'6vaporation réelle 
que de  4,83 millimétres pour 1009 observations. 

Le printemps e t  l'été de 1842 ont été forts secs, et i'évapo- 
ration considérable, comme l'atteste le tableau ci-dessous. 
L'unit6 est le centimélre. On a indiqué par la lettre x les quan- 
tités trés-petites d'évaporation que la gelée a empêché de 
mesurer. 

Pluie. Evaporat.0n 

Du 1.er juin 1841 au 22 juin. . . . . . . . . . . . .  2,oo 
Du 22 juin au  14septembre. . . . . . . . . . . . .  3,83 
Du 14 septembre au 3i octobre. ......... i6,40 
Du 31 octobre au 17 novembre.. ........ 6,50 
Du 17 novembre au23  novembre. ........ 3,75 
Du 23 novembre au  26 décembre ......... 10,86 
Du 26 décembre au 19 janvier 1842. ...... 2,50 
Du 19janvier au 26 février .............. 4,10 

............... Du 26 février au 30 avril. I 4,20 

................. Du 80 avril au 2 juin. 3,80 

Sommes.. ,... 87,91 82,20 
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. . . . . . . . . . .  Du 2 juin 1842 au 19 juin 
Du 19 juin au 13 juillet . . . . . . . . . . . . . .  

............. Bu 13 juillet au 29 juillet 
I)u 29 juillet au 19 août . . . . . . . . . . . . . .  
Du 19 août au 11 septembre . . . . . . . . . . .  
Du 11 septembre au 22 septembre . . . . . . .  
Du 22 septembre au 1 . e ~  octobre . . . . . . . .  
DU l.er octobre au 1 . e ~  novembre ....... 
Du 1 . e ~  novembre au 1.0' déceinlire ...... 
Du 1.8~ décembre 1842 au 1 . er janvier 1843 . 
Du l.er janvier au 1.er avril .............. 
Du Ise= avril au i.er mai . . . . . . . . . . . . . . . .  
Du 1 . er mai au l.er juin 1843 . . . . . . . . . . . .  

Sommes ...... 
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OBSERVATION D'UN BOLIDE, 

Par M. PEUYION. Blcmbre résidant. 

Le lundi 11 avril 1842, ti 1 i  heures l /4 enviroii du soir, 
M. PEUVION 6tant dans sa chambre à coucher, fut averti, par 
son kpouse, de l'apparition subite d'une vive clart6 dans le ciel 
M. P~uvior i  n'eût que le temps d'y jeter les yeux et  vit un 
globe de f eu ,  rouge comme la braise incandescente. Ce globe, 
gros comme la lune,  a été vu pendant 2 A 3". Il allait du 
N. O. au S. E. L'air était calme. La partie du ciel qu'on avait en 
vue &ait parfaitement sereine, mais fort restreinte. Environ 
20 ti 25 secondes après l e  passage du globe on a entendu une 
détonation prolongée comparable h un feu de file exécuté A une 
distance de 6 h 6 cents métres; ou bien encore au roulement du 
tonnerre lointain. Ce roulement a duré de 20 à 30 secondes. 
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I I I S T O I R E  N A T U R E L L E .  

BOTANIQUE. 
- 

M Y  C É T O L O G I E .  

Notice sztr seize espéces du genre SEPTORIA , re'cernrnent décou- 
vertes en France, et la plupart inédite§, 

Par J.-B.-H.-J. DESMA~IEBES. 

1. S e ~ ~ o n i a  Tnr~rcr, Rob. in6d. - Nob., PI. Crjpt., édit. 1, 
N.0 1169 ; édit. 2, N.0 669. 

S .  Amphigena. Mnculis linearibus, parvis, lutescentibus aut 
rufis, dein albescentibus subexaridis. Peritheciis innatis, minu- 
tissémis, nigris, ovatis rotundatisve, ore orbiculari apertis. 
Cirrhis car~zeis; sporidiis elongutis, linearibus, curvato &exuosis; 
sporulis 9-12 opacis, vix distinctis. Habitat in foliis langues- 
centibus Triticorum cultorum. Æstate. N. 

M. Roherge, qui nous avons fait entrevoir les richesses 
encore peu connues de  noire genre Septoria, a découvert cette 
espixe sur les deux faces de la feuille du froment, mais prin- 
cipalement la face inférieure; les mêmes p6rithéciums se 
montrent quelquefois des deux cbtés. II forme de petites taches, 
d'abord jaunatrcs, puis rousses, et  enfin blanch%lres , par la 
destruction du parenchyme. Ces taches sont linéaires , souvent 
contluenles; elles portent de trks-petits périlhéciiims noirs, 
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nichés sous I'Bpiderme, qu'ils soulévent, el remplis de sporidies 
qui  s'échappent sous forme de gros filets courls, couleur de 
chair. Ces sporidies ont depuis 1/30 jusqu'à 1/20 de millimbtre 
de longueur; elles sont linBaires , courbées ou îiexueuses , et 
renferment environ 9 A 12 sporules opaques peu distinctes. 

2. SEPTORIA ELÆAGNI, R'ob., PI. crypt., Bdit. 1,  8.0 1170 ; 
Pdit. 2 , N.0 670. 

S. Epiphylla. Maculis rninutis , rotundatis, puandoque con- 
jluentibus, albidis, exaridis, ambitu brunneo cinctis. Peritheciis 
minutissimis, nigris, subglobosis, ore orbiculari a p r t i s .  C i r r h i ~  
albidis; sporidiis cylindricis, obtusis. sublinearibus, curuatis, 
raro rectis; sporulis 4-7, globosis , opacis, a i x  distinctis. 
Hab. in-foliis Zanguescentibus Elæagni angustifolii. Butumfio. 

Depazea Elæagni , Chev. FI. Paris. 

Quoique M. Chevallier ait signal6 cette espèce dans son genre 
Depazea, de la Flore des enviroris de Paris, on ne la trouve 
pas reprise dans le Botanicon gallicum. Elle vient, en automne, 
2 la face supérieure des feuilles mourantes de  1'Elœagnus an- 
gustifolia. Ses taches arrondies, quelquefois coniluentes, ont 
2 à 4 millimètres. Les sporidies sont fort inégales en longueur, 
mais les plus longues ont 1,'50 de millimétre. Les sporules ne 
sont pas bien distinctes, du moins dans les ncmbreux échan- 
tillons que nous avons soumis au microscope, et  la sporidie , 
vue sous un certain jour, paraît plut8t comme cloisonnée. 

3. SEPTORIA POLYGONORUM, Nol)., Pl. crypt., édit. j ,  N.0 1174 
édit. 2 ,  N.0 671. 

S .  Epiphylla. iVaculis parvis, rotundatis, fulvis, in ambitu 
purpureis. Peritheciis innatis , milzuti~simis , fusco-pallidis , 
ore orbiculari laté apertis, dein concauis. Cirrhis .... sporidiis 
lineuribus, curvatis; spor.ulis numerosis, opacis, v i x  distinctis. 
Hah. i n  v w i i s  PoTypni  spw'ebus. Es ta t e  e t  auturnno. 
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Les sporidies sont irihgales en longucur : nous en avons vu 
qui avaient 1/30 de millimblre, d'autres i/LiiO. Notre descrip- 
tion a été faite sur le sec, et  nous n'avons pu parvenir à voir 
les cirrhes, quoiqu'on réussisse assez souvent à les faire sortir 
des pArithéciums, en playnt les feuilles h l'humidit8. 

S.  Epiphylla. Maculis parvis, suborbiculatis, brunneo-griseis, 
dem.icm albidis exaridis, in ambitu fuscis. Peritheciis innatis, 
minutissimis, punctiformibus nigris. Cirrhis tenerrimis carlzeis; 
sporidiis longis, lincaribus rectis vel flexuosis, mtclto-septatis. 
Hab. in-foliis langwescentibus Solani Dulcamara Autumno. 

Il naît la  face supkrieure des feuilles Ianguissantcs ou 
mourantes du Solanum Dulcamara, et y produit des taches 
brunes et  grisâtres d'abord, puis blanchâtres et  arides au centre, 
et  brunes ii la circonkrence. Ces taches sont arrondies , quel- 
quefois confluentes, et  acquiérent de 3 A 5 millimbtres et plus 
de diambtre. Elles porlent d e  trhs-pelits périthéciums poncti- 
formes et noirgtrcs qui paraissent demi-transparens aucentre 
lorsqu'on les examine A la loupe en regard de la lumikre. La 
si~bstance sporidiifere s'en échappe en cirrhes ou filets d'un 
blanc carné et soyeux. Soumise au microscope, dans une 
goutte d'eau, ces filets se résolvent en sporidies de 1/15 à 1/20 
de millim&tre de longueur, trés-étroites, linéaires, hyalines 
droites ou legérernent flexueuses, un peu plus grosses h l'une 
des extrémités, et pourvues d'un grand nombre de cloisons 
trés-rapprochées et qui feraient croire que l'on observe une 
partie d'un filament d'une fine Oscillairc. Ces cloisons nous ont 
été bien apparentes au grossissement de 350, e t ,  avec une 
Inmiere assez forte, ti un pouvoir amplifiant beaucoup plus 
considérable, nous n'avons pu les apercevoir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 97 ) 

5. SEPTORIA CONVOLVUI~I, Nob., PI. crypt., edit. 1, N.0 1172 : 
édit. 2 ,  N.0 672. 

S.  Epiphylla. Maculis orbiculatis, dein ~on~lzcentibus irre- 
gularibus, rufo-fuligineis, veE albidis exaridis variegatis sub- 
zonatis v i x  circumpscr@tis. Peritheciis znnatis, minutissimis, 
fusco-nigricantibus . ore orbiculari latè apertis. Cirrhis.. . . . 
sporidiis elongatis, linearibus, cumatis  vel erectis; sporulis 
10-14, gïobosis, opacis. Hab. in. folàis languescentibus Convolvuli 
sepium. &tate. 

Sphœria Lichenoides, var. Convolvulicola, Dec. FI. fr. - 
Depazea Gentianœcola, b., Convolvulicola, F r .  Sys t .  Myc. - 
Duby, Bot. 

Les sporidies ont depuis 1/35 jusqu'a 1/25 de millimétro de 
longueur. 

6. SEPTORIA VILLARSI~E, Nob. Pl. crypt., édit. 1, N.0 1173; 
$dit. 2 ,  N.0 673. 

S. E'piphyl/o. -Maculis parvis, rufo-griseis, suborbiculatis, 
sparsis vel confluentibus. Peritheciis innatis , mit~ut i s s imis ,  
numerosis, nigris. Cirrhis tenuissimis, albis. Sporidiis elon- 
gatis, linearibus, rectis vel srcbflexuosis, multo-septatis. Rab.  
in-foliis vivis Villarsiœ Nymphoi'deo. 

Cette espkce nous a Bté adressée, sans noin, par M. Lenor- 
rnand, q u i  l'a trouvée a SI.-Sauveur-le-TTicomte (Manche). Les 
taches qu'elle forme A la face supérieure des feuilles du Vil- 
larsia Nymphotdes, sont assez nombreuses et  ont ordinairement 
de 3 ti 5 millim&tres de diamétre. Les périthéciunis sont Bpars 
suc toute lem surface, et  les sporidies, qui s'en &happent en 
cirrhes capillaires, ont 1/20 ii 1/30 de millimetre de longueur. 

7. SEYTORIA PETROSELINI, Nob., Pl. CTypl., édit. 1, K.0 1174 ; 
dit. 2, N.0 674. 

7 
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S .  E p p h y l l a .  Maculis albis, exuridis,  rotundatis vcl indc- 

tenninatis.  Peritheciis minutissimis, fusco-nigris, ore orbicularl 
apertis. Cirrhis albidis. Sporidiis elongatis, linenribus, rectis; 
sporulis 7-10, globosis, opacis. Hab. in-foliis languesccntibus 
A p i i  Pctroselini. B s t a t e  et autumno. 

Ascochyta Potroselini, Lib. Crypt .  ard. - Depazea Petro- 
selini, Nob., Anw. des Sc. nat.  

Cette espkce se trouve, dans les jardins, h la face supérieure 
des feuilles languissantes du Persil. Ses sporidies, droites ou 
presque droites, ont environ 1/25 de rnillimotre de longueiir. 

8. SEPTORKA HYDROCOTYLES, Nob. PI. crypl,, édit. 1, N.0 1175 ; 
Mit. 2, N.0 675. 

S. Epiphylla. Maculis irregularibus , rufis vel fuligineis, 
dein exnridis. Perithcciis minutissimis inaatis,  v i x  distinctis, 
ore orbiculari apcrtis. Girrhis albidis. Sporidiis lificaribus, 
curvatis ; sporulis 8-10, globosis, opacis. Hab. .in foliis langues- 
centibus Hydrocotyles. B s t a t e .  

A la face supérieure des feuilles de 1'EIydrocotylc ~vulgaris .  
on remarque des taches, roussfitres ou fuligineuses, qui 
deviennent ensuite blanchatres par la destruction du paren- 
chyme. Sur ces taches naissent des ptkithéciums extremement 
petits, qui ne s'aperçoiveiit que trb-diEGcilerncnt à 1'8tat do 
dessication, lorsque ces taches sont roussâtres ou fuligineuses, 
mais que l'on voit assez distinctement sur celles qui sont blan- 
châtres et arides. Les sporidies ont depuis 1/60 jusqu'8 1/40 de 
millim&tre de longueur. 

9. SEPTORIA VIRGAURES , Nob. 

S .  Epiphylla. Maculis orbiculotis vel irregulnribus, exaridis,  
nlbido brzcnneoqtce variegotis; peritheciis innatis,  minutis,  con- 
u e x i s ,  subnigris, ore orbiculari laté apertis; cirrhis albis; 
sporidiis elonqcctissimis, linearibws, subreciis v e l  flexuosis; 
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jporuIÊ~ wumerosis', uix distinctis. Aab. itb f o l5  Eunguescen- 
tibus Solidagiwis Virgaureœ. Autunt~ao. 

Aschocby ta Virgaureac , Lib. PZ. crypt. nrd. 

Cette espbce trh-distincte, se trouve dans le nord delaFrance. 
Elle vient aussi dans la Lozbre, d'ou RI. Prost nous en a adri:ssé 
des Bchantillons. Ses sporidies ont depriis 1/20 jusqii'A 1/10 de 
millimétre de longueur. 

10. SEPTORIA FI CAR^ , Nob. 

S.  Awyhigena. Maculis parvis, orbiculatis fuscis, dernùm 
cinereis exaridis Ê f i  arnbitzç fuscis, irregularibus uel confluelt- 
tibus ; pcritheciis innatis , rninutissirnis , nigris, mbnitidis , 
convexis, dcnaùna planiusculis. Cirrhis albis; sporidiis lineari- 
bus ,  tencrrimis, rectis uel subcurvatis. Crescit in utràque 
foliorzma paginà, etiam itt p8ti0h8,' Ra~azçttculi Ficar ia  Vere. 

Celte espece se developpe ii la face superieure et quelquefois 
à la faca infërieure des feuilles mourantes de  la Renoncule 
Ficaire. Elle se  trouve aussi, mais plus raremen sur les tr 
pélioles. Elle forme des taches qui sont d'abord d'un brun ver- 
datre, et dont le centre, par le dessbchement du tissu de  la 
feuille, devient ensuile d'un gris eendr0. Ces taches sont arron- 
dies, et le plus souvent irrugulibrcs, parce qu'elles remplissent 
les cornpartimens formés par les principales nervures d e  la 
partie de la feuille ou elles se trouvent. Ellcs ont de 2 A 3 mil- 
limbtres do diamdtre, mais souvent elles deviennent confluenles 
et finissent par occuper presque tout le disque de la feuille. Les 
périth6ciums, places pour la plupart sur la partie grisatre, sont 
petits, un peu luisans, d'abord convcxes , puis presque planes 
lorsque la rnatibrc sporidifere en cst sorlie sous la forme d'un 
petit filet blanchatre. Les sporidics, qui ont depuis i/(cO jusqu'h 
1/30 de n~illimblrc de longucur, sont droites ou un peu arq~~ées ,  
e t  d'une ténuilé c x i r h c  
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11. SEPTORIA CHELIDONII, Nob. PI. crypl., édit. 1 , N.0 1176 ; 
édit. 2, N.0 676. 

S. Amphigena. Maculis cœsiis, albidis vel fuscis. Peritheciis 
innatis, minutis, subnigris, ore orbieulari late aperiis. Cirrhis 
luteis ; sporidiis elongatis, Einearibus, rectis vel subcurvatis ; 
sporulis 5-7, hyalinis. Hab. in-foliis Chelidonii majoris. Ahtate 
et autumno. 

Sphœria Lichenoïdes, var. Chelidonicola, Dec. FI. fr., supp. 
- Ascoxyla Clielidonii, Lib. Pl. crypt., ard. 

Ce Septoria se développe, en 616 et  en automne, sur les 
deux faces des feuilles encore vertes du Chelidoniurn majus. 
Ses taches sont de forme irréguliére, limitées par quelques vei- 
nules de la feuillc, plus ou moins bleochAtres, quelquefois 
verdâtres ou rousstltres, suivant leur développement. Les 
sporidies sont cylindriques, droites ou Iégérement courbées, 
et longues de  1/30 1/40 de rnillimétre. 

12. SEPTORIA LEPIDII, Nob. Pl. crypt., édit, 1, N.O 1177; 
édit. 2 ,  N.0 677. 

S. Amphigena. ilfaculis nullis. Peritheciis sparsis vel appro- 
ximatis, nigris, innato-prominulis, convexis, demztm ore orbi- 
culari Zatè apertis. Cirrhis albis: sporidiis etongatis, linearibus, 
jlexuosis; sporulis 0-16, globosis. Hab. in-foliis languescentibus 
Lepidii heterophylli. Autumno. 

Cette espéce nous a été adressée par notre ami, le docteur 
Guépin. Elle offre des sporidies inégales en  longueur, mais qui, 
l e  plus souvent, ont environ 1/18 de millimètre. Le pore des 
périthéciums s'élargit aprks la sortie de la substance sporidifbre , 
en sorte qu'ils out une apparence cupuliforme qui les fait res- 
sembler A de petites Pézizes noires. 

13. SEPTORIA HYPERICI, Rob. - Nob. Pl. crypt., édit. 2 ,  N.0 
1178; édit. 2 ,  N.0 678. 
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( 101 1 
S.  Epiphylla. Maczclis suborbiczllatis, oblongis vel indeter- 

minatis, rufo-fuscis, i n  ambitu luteolis. Peritheciis minutis, 
innato-prominulis. fuscis, ore orbiczllari laté 'apertis. Cirrhis 
tenerrimis, helvolo-pallidis; sporidiis lineuribus, subczcruatis; 
sporulis 8-10, globosis, opacis. Hab. i n  foliis Zangzcescentibus 
Hypericiperfoliati. as tate .  Nob. 

M. Roberge a trouvt5 cette espèce dans le parc de Lébisey , 
prés de Caen. En conservant l e  nom qu'il lui a donné, nous 
avons cru devoir la caract6riser par la phrase ci-dessus, pour 
complément de laquelle nous ajoulerons que la longueur des 
sporidies est variable, mais que l'on peut l'évaluer, terme 
moyen, a 1/30 de millimètre. Le nombre des sporules varie 
aussi suivant la longueur de  la sporidie dans laquelle elles s e  
trouvent. 

14. SEPTORIA HIBIS,  Nob. PI. crypt., édit. 1 , N.0 l l 7 9 ;  édit. 
2 ,  N.0 679. 

S. Hypophyll~z. Maculis paruis , irregularibus , ueinulis 
cinctis, brunneo-purpzcrescentibus. Peritheciis innatis, minutis- 
simis, convexis, fusco-nz'grescentibus, demdm ore orbieuEuri latè 
apertis. Cirrhis roseis, sporidiis elongatis, lineoribus, curvatis; 
sporulis 12-20, subopacis. Hab. in  foliis Zang.zcescefitibus Ribis 
nigri. &tate et autumno. 

Ascoxyta Ribis, Lib. crypt. a d .  

Nous avons découvert cette espece dans le nord de la France, 
sur les feuilles mourantes du Zlibes nigra, où on la lrouve ahon- 
darnment au mois d'août et  au mois de septembre. Ses taches 
sont d'un brun pale Iégdrement pourpré, assez nombreuses, 
petites, irrégulieres el presque anguleuses, parcc qu'elles sont 
limitées par les veinules de la feuille. Ces taches sont visibles 
sur ses deux faces, mais les périthéciums qu'elles portent ne 
se troiivenl qu'à la face infei'ieuie. Ils sont épars, peu norn- 
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breux , prodigieusement petits, d'un brun noiralrc , d'abord 
convexes, ensuile ouverts par un largo pore qui les fait paraître 
concaves. Les cirrhes sont d'un beau rose qui devient carminé 
lorsqu'ils sont desskchés. Les sporidies ont environ 1/20 de mil- 
limétre do longueur; elles sont linéaires , courb8es, et  con- 
tiennent 12 B 20 sporules globuleuses , semi-opaques. 

15. SEPTORIA FI~AGARI.B, Rob. Pl. crypte, Bdit. 1, N.O 1180; 
édit. 2 ,  N.0 680. 

S. Epiphylla. Maculis suborbiculatis, fuscis , in ambittc 
brunneo-rubris. Peritheciis minutissimis , knato-prominulis , 
fusco-fuligineis, ore orbiculari laté apertis. Cirrhis albidis ; 
sporidiis cylindricis, obtzcsis, curvatis vel rectis; sportdis 4 ,  
oblongis , hyalinis. Hab. in - foliis languescentibus Frrcyariœ 
uescœ. ifCstale et autumno. 

Aschochita Fragarie , Lib. crypt. ard. 

Cettc espéce, extrêmement commune, ct qui,  comme beou- 
coup d'autres du même genre, a échappé aux recherches des 
Cryptogamistes francais, offre des sporidics assez grosses, 
presque toujours courbées, el paraissant pourvues de trois 
cloisons, par Ie rapprochement des qrialre sporuIes qu'elles 
renferment. 

S. Amphigena. Macutis parvis, numerosis, crubor6icututé8, 
sparsis, fuiigineis. Peritheciis innalis, minutissimis , nigris ; 
ck-rhis ochroleucis; sporidiis lineuribus, rectis vel czcruutis; 
6por~~lis 3-7, globosis, sztbnpacis. Dab. in foliis lanyztescentibus. 
Pistaciæ verœ. 
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sillon circulaire. Los cirrhes sont jaunâtres. Ou pourra souvent 
réussir i3 les faire sortir des pdrithdciums , en plaqant I'échan- 
tillon, pendant un jour ou deux, entre des linges légerelnent 
humectbs ; si ces linges Btaient par trop mouill6s, los cirrhes 
s'épancheraient sur la feuille et l'on ne pourrait les apercevoir. 
Les sporidies sont plus ou moins longues, mais elles ont,  le 
plus souvent, 1/50 da millimbtre. 
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OBSERVATIONS MYCÉTOLOGIQUES. 

YOTE SUR LE SPEZBRIA BUXZ, 

P a r  J.-B.-HA. D ~ s a r a z r È ~ ~ s .  

Une certaine ressemblance extérieure, a fait rkunir , par 
les auteurs modernes, sous le nom de Sphaeria atrovirens, 
trois esphces distinctes, non seulement par des caractéres qu'un 
œil exercé peut reconnaître sans le secours du microscope, 
mais encore par l'organisation du nucleus ou substance spori- 
djfére. L'une de ces espkces, qui a servi de type au  Sphœria 
atrovirens, croit sur le Visczcm albuna, e t  appartient peut-&lre 
au  genre Diplodia; (1) laseconde, qui est celle qui va nous occu- 
per, vient (i la face inférieure des feuilles du Buis; c'est la variété 6, 
Bztxi, du Sphœria atrovirens ; la troisième, enfin le Sphœria 

(1)  L e  doute que nous conservons encore provient des aiialyses que nous avons 
faites sur des échantillons récoltés par nous dans le Nord de la France, sur eenx 
placés par M. Mougeot, au  N.0 486 de sa collection cryptogamique, enfin sur des 
échantillons qui nous ont &té adressés de Berlin. Dans tous, nous avons eonstam- 
ment trouvé des sporidies brunes, semi-opaques, ovales ou o d e s  alongées , d'en- 
viron 1/35 de millimétre dans leur erand diamétre . offrant deux membranes trEs- " 
distinctes, mais toujours privées de la cloisnn transversale, qui est un des prin- 
cipaux caracttres des Diplodia.  Cependant, comme dans les esphes de ce genre 
on rencontre quelquefois des sporidies dépourvues de In cloison, mêlées à celles 
qui en sont munies, nous sommes d'autant pliis disposés à placer le  type du 
Sphmria atrov.rens dans les Diplodia, que M. Wallroth, dans l'ouvrage déj i  
cité, assure que les sporidies de son Sphœria Visci sont bi ou ~r ispores ,  e t  que 
M. Kirkx , dans ses Recherches pour servir i la Flore des Flandres, en men- 
tionnant cette PyrCnomyc2ie sous le nom de Diplodia V i s c i ,  y reconnaît des 
sporidies bi on triloculaires, contenant m6me dans chaque loge nne on deiix 
sporiiles. 
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Rusci, qui a été considéré comme une sous-varidté, de la précé- 
dente, se trouve sur le Ruscus aculeatus. M. Wallroth, dans le 
Compendium florœ gerrnanicœ, p. 778, a dé@ reconnu, avec 
nous, cette variété comme espèce; mais, chose singuliére, c'est 
qu'il n'a fait aucunement mention du caractére distinctif que 
l'on doit tirer de ses théques. Quant au Sphmria B u x i  de 
M. Decandolle (FI. fr. supp., p. l46), il n'est pas le ndtre, 
peut-être m6me n'appartient-il pas A ce genre: nous avons 
trouvé sur les feuilles mortes du Buis, plusieurs cryptogames 
que nous ferons connaître e t  qui ,  extérieurement , resssem- 
blent tellement au  Sphœria Bumi, que l'analyse microscopique 
devient souvent nécessaire pour les en distinguer. La descrip- 
tion de M. Decandolle est donc par trop incompléte pour déci- 
der la question. L'un des échantillons du Sphœria atrovirens, 
b, Buxi,  que M. Fries a publie au N.0 23 des Scler. suec. exsic. 
(sous ce nom nous trouvons dans notre exemplaire, le  Yiscum, 
le Ruscus, et le BUXUSI), pourrait bien êtro notre espèce, mais 
il est en  trop mauvais état pour en étudier les théques; il n'en 
est pas de même du N.0 400 du même ouvrage, avec une éti- 
quette manuscrite qui porte : Sphœria Buzi vel Miribelii, 
var. ? c'est bien là notre espèce qui, du reste, n'a aucun rap- 
port avec le Sphœria Miribelii de M. Mougeot. Quant a la plante 
donnbe sous le nom de Sphœria atrovirens, b, Becxi,junior, par 
M. Berkeley, au N . 0  180 de ses British fungi, elle n'est Point 
un sphæria, (2) et fait partie des espéces dont nous avons parle 
plus haut. 

D'après cet exposé, et  le  vague qui regne dans les descrip- 

( r )  Nous jugeons toujours des collectioiis cryptogamiques que nous citons, 
d'apras les exemplaires que nous en possédons : celle de M. Berkeley prhsente des 
échantillons bien choisis, mais i l  n'en est pas de même des Scler. s u c .  exsic., où 
nous aions remarqué quelqiiefois des espaces diverses placées soiis le même 
nnmèro. 
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tions, nous ne donnerons aucune synonymie il nolrc S p h ~ r i a  
Buxi ,  que l'on reconnallra dksorrnais, nous osons l'espérer, éi 
la phrase spéciriquc ci-aprbs, et aux déhilsdont nous la ferons 
suivre et qui lui serviront dc complément. 

SPHZRIA BUBI, nob. 

Eypophylla. Psràtheciis densd sparsis , wiszctis, subglobosb, 
astomis , rufo-olivacei8, in  pareachymate folii nidulantébus, 
epidermidc nigrefactâ tectis , poro pertusis. Ascis elavatis, 
medio subin/latis, sporidiis oblongia , obtusi8: sporulis 1 , 2, 
globosis subhgcllinis. Habitat in folz?~ emortuk BTGX~.  Vere e t  

mstate. 

Cette e s p h  paralt la face inférieure du support conime 
une mullitude de points noirs trbs-rapprochés, qui ne sont 
autre chose que l'épiderme noirci sous lequel se trouvent les 
loges. Ces points sont d'abord planesou tubme concaves. Lesloges, 
presque globuleuses, ont 1/4 il 1/5 de millimélre de grosseur, 
et sont par conséquent presque moitié plus petites que dans le 
Sphœria atrovirens type. Leur couleur, étant bumides, est le 
brun clair, roussâtre ou olivatre. L'épiderme qui les recouvre 
finit par se percer d'un pore, par où la substance composant 1c 
nucleus doit s'échapper. Les points noirs sont alors un peu 
proéminents , et il existe, A leur centre, un plus petil poinl 
blnncliAke, A peine perceptible. Jamais nous n'avons vu l'bpi- 
derme se rompre en lambeaux, comme cela arrive dans le 
Diplodiu Viaci. Les tlibques , que l'on trouve plus facilement 
dans le périlhéciurn avant l'apparition du pore, seraient clavi- 
formes si elles n'6laient pas 16g8rcment renfl6es vers le niiliou 
de leur longeur. Elles ont environ 1/18 de millimbtre, e t  nous 
n'avons pu y apercevoir deux membranes. Les sporidics ont 1,"iO 
de millim8lre ; cllcs sont hyalines, oblongues, obtuses, trois 
quatre bis  plus longues qu'Cpaisscs, ct o h n t  une ou deox 
spoiulcs Ir&-petites qui ne ren~plissrnl pi; Iciir capaciics Fai- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 107 ) 

sons remarquer ic i ,  qlie les tli6qucs du Sphæria Rusci sont 
trhs-obtuses, tuliuliformcs, c'est-%dire lout d'une venue, et 
qu'elles prdsentent très-distinctement la double membrane. 
Leurs spodiries, d'une couleur olive assez foncée, sont longues 
do 1/50 de millimètre, et pourvues de quatre cloisons: tels sont 
les caractéres que nous avons remarqués sur des Bchanlillons 
de France, d'Angleterre el de Suèdz. 

Le  Sphmia Buxi se trouve plutbt sur les feuilles mortes quo 
sur celles qui séchent naturellenieni. On rdussira souvent fi 
l'obtenir, en coupant, au mois de mars, une branche du Buxus 
semperuirens, et  en la laissanl sur placc pendant trois ou quairo 
mois. 
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NOUVELLE NOTICE 

S U R  Q U E L Q U E S  P L A N T E S  C R Y P T O G A M E S ,  

La plupart inédites, récemment decouvertes en France, e t  qui 
vont paraitre en nature dans la collection publiée par l'a~cteur, 

1. PES~ALOZZIA FUNEREA , Nob. 

P. Acervula atnphigena, atra, sparsa, erumpentia, epidermide 
tenuiter marginata. Sporidiis fusiformibus, brevi pedicellatis, 
utrinque hyalinis, 4, stptatis ; articulo supremo appendicibus 
filiformibus coronato ; filis 3-5, te~uissimis, simplicibus, hya- 
linis, brevibus, rectis, divergentibus. Hab. in foliis emortuis 
Thuyarum. 

En faisant connaître dans ces Mémoires (année 1840, 
page 35) le Pestalozzia Guepini, nous avons fait remarquer 
qu'il faillait encore ajouter A ce genre nouveau, une ou deux 
autres esphes inédites. C'est une de ces espèces, que nous avons 
eu occasion d'étudier depuis cette époque, que nous publions 
ici , en y ajoutant une varieté remarquable. 

Le type dunt nous nous occuperons d'abord, croît sur les 
feuilles sèches ou sirnpleirient mortes de plusieurs Thuya. Il 
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occupe principalement celles -des derniers rameaux encore 
attachés l'arbre, et  vient kgalement sur les deux faces. Les 
tubercules naissent sous l'épiderme, le déchirent, et  en demeu- 
rent entourés comme la petite collerette blanche et  frangée de 
certains Urédos. Ces tubercules noirs, courts, cylindriques 
et un peu coniques, finissent par s'étendre sur le support, h la 
maniére des Mélanconium , et leur substance présente au 
microscope de nombreuses sporidies fusiformes, pourvues de 
quatre cloisons, formant cinq loges, dont les trois du milieu 
sont d'un brun olivâtre clair, et celles des extrkmités, hy a 1' ines. 
L'une de ces dernières est constamment munie d'un ptidiceile 
Bgalemerit hyalin, court e t  simple ; et  I'aulre, presque pointue, 
est couronnée par trois, quatre , raremenl cinq filamens, 
simples , droits et  trés-ténus, moitié plus courts que la spo- 
ridie dont la longueur est d'environ 1/45 de millimétre. 

Cetlo espéce différe du Pestalozzia Guepini (Pl. crypt. édit. 
1, N.0 1084; édit. 2, N.0 4SLii) par son port et  par ses spori- 
dies plus grosses , un peu plus longues ; par son pédicelle très- 
court, enfin par sonappendice composé de filamens droits, 
divergents, moitié au  plus de la longueur de la sporidie, tan- 
dis que dans le Pestalozzia Guepini, ils dépassent ordinairement 
celte longueur e t  retombent souvent sur elle. On en compte 
trois, rarement quatre, dans cette dernière espèce, et trois A 
cinq dans le Pestalozzia funerea. 

La forme de la sporidie peut seule distinguer encore noire 
e6pèce du Pestalozzia pezizoides, que M. De Not:iris a trouvé 
sur des sarments de vigne. Dans sa planle, qu'il a bien voulu 
nous communiquer, les sporidies sont un peu plus longues, à 

cinq cloisons. Les filets appendiciforrnes sont au nombre de 
trois A huit , plus longs , souvent bifurqués, et retombent sur 
la sporidie qui n'est pas toujours pédicellee. Dans ce dernier 
cas, le pédicelle est remplacé par deux ou trois filets , très- 
courts,mais analogues h ceux qui surmontent l'autre extrémité. 
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Vnn. b, ~IIITEROSPOAA, Sob. PI. cryp6. édit. 1 N.0 132G; édit. 
2, N.0 726, 

Sporidiis aliis longé pedicetlatis, 5 septatis, nrticulo supremo 
nypendicibus dcstituto; aliis brevi pedicellutis, 4 septatis, 
articulo szcpremo appcndicibus coronato. - IIab. in foliis 
entortuis Cupressuum. 

La sporidic , dcipourvue d'appendice filiforme, a de 1/35 
d 2/40 de millimbtre de longueur ; son pédicelle caduc égale 
celte longueur ou la d6passe; les autres sporidies sont exac- 
tement semblables A celles du type. 

2. CONIOTEECIUM AMENTACEARUM, Corda, Zcon. fung. 1 , 
p. 2, fig. 26 - Nob. PZ. Crypt. Bdit. 2. Fasc X Y I I .  

Melanconium cooglomeratum , Link , Sp.  2, p. 92. - Nob. 
PZ. Crip. édition 1 ,  N.0 238. 

Parmi les espèces assez nombreuses que renferme le genre 
Coniothecium , nous signalons ici l'une des plus communes en 
France, afin d'établir la synonymie ci-dessus, que M. Corda n'a 
point fait coniiaitre , et que nous croyons exacte, quant 11 
l'espéce de M. Linck, qui peut,  du reste, se rapporter aussi h 
d'autres espéces voisines. Quant A la Coniomycéte publiée au 
N.0 228 de nos Cryptogames de France,  nous ne conservons 
aucun doute sur son identité avec celle qui nous occupe, et quc 
l'on trouve, en hiver comme au printemps, sur les branchcs 
séches et même sur les rameaux de divers Salix.  

ô. STILBUM AURANTIACUM, Babington, in Abstr. of Linm. 
Soc. trans. 1839. 

S .  Gregurium. Capilulo hemisphlcrico, cinnabarlito; sti- 

pite etongccto, fibro-so, rigido, infernè incrassato brunneo. S p -  
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Clavaria coccinca, SOW. Eagl. fung. t 20Q (Gg. A gauche) - 
Tubercularia vulgaris, var. Fr. Syst. Myc. et Auct. 

Par sa couleur , celte espece est voisine du Stilbum chnabu- 
rinurn, Mont. et  du Stilbum lateritium, Berk. Elle a été con- 
fondue, par plusieurs auteurs, avec le Xubcrcularia vulpris , 
et l'on se rendra compte difficilement d'une r6uiiiou aussi 
bizarre , lorsqu'ellc s'en distingue si bieu, non seulement par 
le caracthre de ses sporules, deux et mBme trois fois plus 
longues e t  plus grosses que dans toutes les tuberculaires qui 
nous sont connues, mais cncoro par la présence d'un long 
pédicelle , compost3 comme dans le Stilbum uulgare , do fibres 
qui s'épanouissent au sommet en  un capitule recouvert par les 
sporoles. Ses individus, disposés sans ordre, mais assez rap- 
proches, se sondent quelquefois par leur base,  au nombre de 
deux ou trois. La hauteur totale du champignon est d'un niilli- 
mktre et demi. Le pédicelle, d'un brun rouge, surtout infkrieu- 
rcment, participe de la couleur du capitule vers son sommet. 
II est renflé A la base, un peu luisant, et sillonn6, du moins 
l'état de dessiccation dans lequel nous l'observons; il se ter- 
mine par une tête semi-globuleuse, absolument semblable, 
pour la consistance e t  la couleur, au  Tubercularia vuZgaris. 
Celte tête a un demi-millim&re, et le pédicelle un millitnhtre. 
Les sporules sont oblongues , quelquefois ovales, un peu ine- 
gales en longueur, mais, terme moyen, elles ont 1/75 de rnilli- 
métre. Elles sont hyalines et  obtuses aux extrémii6s. 

Nous avons trouvé cetle espbcc élégante, au mois de 
septembre, sur des rameaux sccs d'Orme ; elle sortait de des- 
sons leur épiderme. 
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4. LEYTOSTROMA PINASTRI, Nob. 

L. Perithecium epiphyllum rotundatum. conuexum, umbona- 
tum, nitidum, nigrum, demtlm totum secedens. Sporidiis minu- 
tissimis, cylindricis; sporulis 2 ,  globosis, opacis. Bab. ad 
folia dejecta Pinea. Hiema et aere~ 

Ce Leptostroma a de grands rapports avec le Leptostroma 
Scirpinzcm ; ses sporidies, une fois plus grandes que dans cette 
espèce, ont environ 1/150 de inillimétie de longueur ; les deux 
sporules que chacune d'elles renferme, occupent aussi les 
extrémilés. 

5. LEPTOSTROMA LITIGIOSUM, Nob. PZ. Crypt. édit. 1, 
N.0 1327; édit. 2, N.0 727. 

L. Peritheciurn subrotundum, minutissimuna punctiforme, 
sparsum oel conglomeratum , brunneo-nigrum , demtkm totum 
secedens. Hab. i n  stipitibus Pteridis aquilinœ ac Osmundtz 
regalis. Vere. 

Sclerotium Pteridis, Pers. in Moug. et Nest. N.0 673 ! 

Cette espkce, considérée par M. Fries y m m e  un état abor- 
tif du Leptostromafllicinum, type, (Moug. et Nest. N.0 0 6 .  
Fr. Scler. N. 65. - Nob. Pl. Crypt. édit. 1, N.0 999; édition 2, 
N.0 299) ,  nous paraît également distincte du Leptostroma 
Pteridis, Ehr., que nous avons donné au N.0 784,  édit. 1, et 
auN.0 371, édit. 2, e t  que l'auteur du Systema mycologicum, 
et M .  Wallroth (Comp. FI, germ.) , réunissent aussi au Leptos- 
troma filicinum. Elle doit être plutôt rapprochée du Leptos- 
troma vulgare , Fr. (Nob. édit. 1, N.0 786), dont elle se dis- 
tingue cependant par ses périthéciiims encore plus petits, 
d'uri noir bron el presque terne. II faut retrancher de notre 
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3 . O  784, édil. 1, et N.0 371, édit. 2 ,  la synonymie de Pers. i t ~  

Moug, qui appartient exclusivement Ii la plante ci-dessus. 

6. SEPTORIL GRAMINUM , Nob. Pl. Cript. idit. 1, N.o 1328 ; 
édit. 2, N.0 728. 

S.  Hypophylla. Peritheeiis innato-prominulis, perexiguis, 
nigris, numerosis, aggregatis, poro apertis, intra nervos in 
series parallelas dispositis, Sporidiis Zinearibus, rectis, vel 
flexuosis; sporulis vix distinctis. Hab. in  foliis siccis Gratni- 
num. Yerc. 

Spliæria recutita , Fr. Syst. Mye. 2 ,  p. 524. 

Les périthéciums de cette esphce sont invisibles à l'œil nu,  et  
plus petits, plus rapproch6s que dans le Septoria Tritici; ils 
forment, par leur réunion, des taches allongées, grises et 
comme nébuleuses. Une IégOre altération du support contribue 
aussi à cette couleur. Les lignes formées par ces périthéciums 
n'ont en largeur que l'intervalle qui se trouve entre deux ner- 
vures, mais leur longueur s'étend de deux h trois centimétres. 
Elles sont rarement solitaires, la plus souvent on les voit dis- 
posées longitudinalement cûted-c6te. Les sporidies, un peu 
phis fines que dans le Septoria ï'ritici, ont 1/20 de millimetre 
de longueur; nous avons remarqué que l'une des extrémités 
était plus grosse que l'autre. 

7. SEPTORIA T ~ A P H N E S ,  Rob. - Nob. Pl. Crypt. édit. 1, 
N.0 1329 ; édit. 2 ,  N . O  729. 

S. dmphigena. Maculis viridulis, irregularibus , indetarmi- 
natis. Peritheeiis perexiguis, spursis veZ gregariis, epidermide 
tectis amp~cllaceiformiozcs pallidis. Cirrhis albitlis; sporidiis 
clavatis brevioribus; apice actctis; sporulis 2-4. minutissimis . 
globosis, subhyalinis. Occurrit in foliis languescentibus Dnphnes 
Menerei. Vere. Nob. 

8 
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La fornie seule de la sporidie distinguerait parfaitement 

celte espece de toutes celles que nous avons décrites jusqu'ici, 
si , A ce caractkre essentiel, on ne pouvait point en ajouter 
d'autres; mais, conlrairement à la plupart des Septoria connus, 
qui font prendre une couleur particuliére aux places des feuilles 
ou les périthkciums se développent, celui-ci conserve la couleur 
verte de la feuille, tandis que le reste de ce support jaunit 
autour de  lui, de manikre qu'il semble y occasioner des taches 
d'un vert olive, sur un fond jaunâtre plus ou moins prononcé. 
C'est, le plus souvent, la base des feuilles que celte parasile 
ailaque ; quelquefois cependant elle se montre sur toutes ses 
parties. Les perithéciums s'apercoivent difficilemenl : ils 
naissent sous l'kpiderme, le soulévenl, e t  ressemblent alors A 

de petites ampoules d'un hlanc sale. L'épiderme se déchire 
ensuite, et la gélatine en sort sous forme de cirrhcs torlill&, 
qui s'klalent ensuite en petits grumeaux blanchâtres. Les spo- 
ridies, d'inégale grandeur, ont, terme moyen, 1/50 de milli- 
métre. Elles sont en forme de massue ires-courte; nous dirions 
même qu'elles sont pyriformes, si leur sommet n'&ait pas subi- 
tement terminé en pointe ; elles présentent souvent un de leurs 
cdtés courbé ou droit. Les sporules ne remplissent pas leur capa- 
cité, el  lorsqu'on en compte quatre, les deux qui se trouvent 
placées Ii la partie supérieure de la sporidie son1 beaucoup 
plus grosses. 

8. SEPTORIA VIWCI, Xoh, PI. Cryp t .  éd i t .  1 ,  N.o 1330; 
Yilit. 2 ,  N.0 730. 

S .  Epiphylla. Maculis s.icborbiculatis vel semi-orbiczclatis , 
cbîtrneis, arnbitu Eato nigro. Peritheciis minutis, prominulis, tec- 

t i s .  Sporidiis linearibus, tenuissimis, rectis; sporulis 8-10, 
v i z  dis t imtis .  Hab. i n  foliis vivis Vincle.: 

Les tscbes qu'ils occasionent sont au nombre de deux ou 
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trois, quelquefois m h e  il n'en existe qu'une seule. Elles 
occupent souvent le bord de la feuille et sont alors scrni-orbi- 
culaires. Les périthéciums, ordinairement peu nombreux , 
s'ouvrent par un large pore arrondi ou alongé en fente, 
L'épiderme se fend aussi, mais les recouvre constamment ; 
les sporidies , d'une ténuité extrême, ont environ 1/35 de 
millimetre. 

S. Epiphylla. Maculis suborbiczclatis, ebur#oeis, exuridis ,  
ambitu fusco et lato purpureo. Peritheciis minzctis, tectis; ostio- 
lis nudis,  globosis, poro apertis. Sporidiis liltearibus , tenuis- 
simis, rectis; sporulis 8-12, v i x  distinctis. Hab.  in foliis vit& 
Hederce. 

Sphœria lichenoides, var. IIederæcola, De C. FI. fr. - 
Sphæria Depazea hederæcola, F r .  Sys t .  Mye .  

Il est inutile de donner une longue description de  celle 
espéce très-commune ; nous dirons seulement que ses sporidies, 
aussi ténues que dans I'espéce précédente, ont depuis 1/30 
jusqu'h 1/25 de millimetre de longueur. En interposant les 
taches entre la lumiére et  la loupe, on les voit entourées cha 
cuiie d'un cercle transparent, situé enlre le cercle brun et la 
partie la plus extérieure qui est d'un pourpre foncé. 

10. SEPTORIA NEBULOSA , Nob. Pl. Crypt .  édit .  1, Ne0 1331 ; 
edit. 2, N.0 731. 

S. Erumpens.  illaculis griseis, effusis vel elongatis. Peritheciis 
minutissimis, nigris, numerosissimis, densé sparsis, vel in series 
longissimas parallelas aggregatis; ostiolo simplici pertusis. C ir  
rhis tenellis albis; sporidiis l inearibus, rectis vel curuulis ; 
sporulis 10-15, perexilis,  opacis. Bab.  in caulibus aiccis Apii 
Petroselini. Au lunms .  
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Nous avons étudié cette espéce sur des pieds de Persil, gar- 
dés pour graine et arrachés depuis quelque temps. Elle occa- 
sione sur le support des taches d'un gris plus ou moins fonc6, 
enveloppant entièrement les jeunes rameaux, ou formant sur 
les plus grosses branches ou liges de la plante, des stries paral- 
léles qui s'étendent souvent d'un nœud A l'autre. Ses périthé- 
ciums n'ont pas plus de  1/15 de millimétre, et ses sporidies 
1/25 A 1/30 de millimétre de longueur. 

Ce Septoria, parfaitement caractérisé, a été probablement 
confondu jusqu'ici avec les Sphmria nebulosa et  longissima qui 
croissent aussi sur les tiges des Ombelliféres. 

11. SEPTORI.~ HEPATICB, N0b. Pl.. Cï?lp)t. édit. 1, Na0 1332 ; 
édit. 2, N.0 732. 

S. Epiphylla. Maculis Erunneo nigricantibus, demisne a.lbidis 
orbiculatir vel irregularibus et confluentibus. Perithecéis innato- 
prominulis, minulissimis, nigris, poro apertis. Ostiolis punc- 
tiformibus. Sporidiis linearibus, tenuissimis, rectis uel subcur- 
uatis, sporiclis 8-12, uix distinctis. Hab. in  foliis languescentibus 
Hepaticm trilobœ. Autumno. 

Spharia nepazea hepaticscola , Duby, Bot. 2 page 712. 

Des taches fuligineuses, plus ou moins grandes, plus ou 
moins irrégulières, devenant ensuite blanchâtres, occupant 
quelquefois le bord des lobes de la feuille ou les lobes entiers, 
font remarquer facilement celte espèce, vers l'automne, sur 
1'Hepatica triloba. Ses sporidies ont environ 1/40 de millimblre 
de  longueur. 

12. SEPTORIA  GE^, Rob. - Nob. Pl. Crypt. &dit. 1, N.0 1333; 
édit. 2 ,  N.0 733. 

S. Maculis amphigenis, orbiculatis uel sinuosis irregularibus , 
brilttneis, dein fulvis , cinereis, exaridis, in  ambitu brunneo- 
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purpureis. Peritheciis epiphyllis , minutissfmis , numerosis , 
fuscis , quandoque in nervos dispositis , hemisphœricis , dent th  
nigris , collabescendo concauis. Sporidiis elongatis, linenribus, 
curvato-flexecosis ; sporulis 8-13 , opacis , v i s  distinctis. Hab. 
in foliis languescentibus Geiurbani. Bstate. Nob. 

Sphæria lichenoides, var. Geicola, De C. FI. fr. supp. p. 149. 
- Sphæria Depazea vagans (Geicola), Fr. Syst. Myc. 2, p. 532. 

Le diamètre des taches est de  4 a 5 millimètres. Les sporidies 
sont inégales; les plus longues ont 1/20 de millimètre. Cette 
espéce est une de celles que M. De Candolle a réunies dans 
son Sphœria lichenoides. En reconnaissant que, sous ce nom, la 
Flore francaise confondait plusieurs choses distinctes, M. Fries 
a encore laissé l'espéce qui nous occupe dans son Sphœria 
Depazea vagans , qui, lui-meme, doit être divisé. Les auteurs 
qui ont parlé de  ces petites productions, ont négligé de les 
étudier au microscope qui pouvait seul permettre de les carac- 
tériser avec précision. 

13. SEPTORIA RUBBA, Nob. 

S. Hypophylla. Stromate suborbiculari , carnoro, planiusculo 
vel convexo, rubro, dernilm rufo-fusco. Peritheciis minutiosimis, 
numerosis , saturatioribus , immersis. Ostiolis punctiformibus. 
Cirrhis albidis sporidiis linearibus, rectis, curuatis, uel stbbun- 
ciaatis ; sporulis 6-9, hyalinis. Hnb. ad folin Pruni domesticœ 
et spinosce. Estate et autumno. 

Xyloma rubrum, Pers. S p .  fung. p. 105. - Dothidca rubra, 
Fr. Syst. Illyc. 2 ,  p. 653. 

VAR. b ,  ANYGDALI, Kob. Pl. Crypt. édit. 1, N.0 1334; ddit. 
2, N.0 734. 

Maculis brunneo-nigricanlibus, iw  ambitzr auraniiis. Hab. in  
foliis v iuis A naygda li. 
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Le Septoria rubra n'est point nouveau pour la Flore française : 
ila Bté mentionné, par M. De Candolle, sousle nom de I'olystigma 
rubram. Nous l'avons décrit ici dans le genre auquel il appar- 
tient, pour y rattacher sa variétb Amygdali, qui n'a pas encore 
été signalée, e t  dans laquelle les périibéciums sont encore 
moins visibles que dans l'espèce, du moins dans les nombreux 
échantillons que nous avons sous les yeux. Les sporidies y sont 
aussi d'uno grande ténuité et assez souvent un peu courbées 
en crochets à l'one des extrémités. Nous avons également 

reniarqué ce  caracl&re dans le type,  qui a été figuré par 
M. Greville; mais l'auteur écossais a pris des goulteleltes oleagi- 
neuses pour les sporules de sa plante et les a figurées à la  
table IN, 6, du Scotlish cryptogamic flora. Quant au Polystigma 
fuloum, Pers. e t  Dec., ou Dothidea fulva, Pr. ,  que l'on consi- 
dkre comme une esphce trés-voisine de notre Septoria rubra ,  
il n'appartient pas même A ce genre, et doit &re placé dans le 
genre Sphœria: en effet, il est pourvu de thèques exactement 
clnviformes , longues de + de niilliméke environ, et contenant 
sept à huit sporules hyalines, ovales-oblongues , ayant A peu 
prés & de millimètre dans leur grand diamètre. Cette organi- 
sation démontre que c'est par erreur que M.e"e Libert a dit : 
(Ann. des Sc. Nat. 2, 1.7, p. 194) quo le Polystigma fulvzcna, 
Pers., devra étre compris dans son genre Ascochyta. C'est éga- 
lement à tort, que M. Corda a rapporté comme variété ii celte 
espèce, la produclion décrite et figurée dans ses Icones F u q o -  
rum, tome 2, p. 29, fig. 104. 

24. SEPTORIA SPARTII , Rob. - Kub. Pi. Crypt. ddit. 1, 
N.0 1335 ; édit. 2, N.0 735. 

S. Epiphylla rarizis hypophylla. Maculis rotundatis uel  oblon- 
gis ,  olioaceis, dein fuluo-rufis, qicandoqua hteolo cinctis. Peri- 
theciis perexiguis, numcrosis, innato-prominzclis, fuscis, demdrn 
nigris, ore orbieulari apcrtis. f i r rh is  cclbido-carneis. Sporidiis 
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cy l indr i c i s ,  obtusilasculis, rectis  ut1 curuulis;  sporul is  4-8 > 

subopacis. Hab.  in foli is  languescentibus S p a r t i i  juncei. 
E s t a t e .  Nob. 

Les taches de ce Sep tor ia  se trouvent principalement sur les 
bords et au sommet de la feuille; elles atteignent de deux dix 
millimétres et  plus de diamktre. Au centre des périlh6ciums, se 
distingue un point trks-petit et blanc: c'est la matihre inlericure 
qui sort bientbt en cirrhes trés-lins, tortillés, d'un blanc tirant 
trbs-faiblement sur la rouleur de chair, et d'un aspect luisant e t  
comme satiné, tel qu'on les observe dans Ics Sep tor ia  U l m i  e t  
Heraciei .  Les sporidies ont 1/50 de millirnt?ti.e de longlieur ; 
leur grosseur est six A huit fois rnoirisconsiddrable. Ce Sspror ia  
se rapproche du Septor ia  Hyper i c i  par la grandeur, la forme e t  
l a  couleur des taches seulement, encore sont elles un peu plu$ 
rousses dans celte dernière espèce. 

15. SEPTORIA LEGUSIINUM, N0b. PI. C r y p t .  édit. 1, N.O 1336; 
ddit. 2, N.0 736. 

S. Peritheciis  innato-prow&nlis, fuluo-brunneis . miwutis-  
sinzis, numerosis,  densé spnrsis,  vel concentricir, quandoqtce 
muculceformibus poro apertis .  C i r rh i s  carneis; sporidiis oblon- 
gis,  obtusis; sporidiis  2 - 4 ,  perexiguis ,  globosis, hyalinis.  n a b .  
a d  legumina Phaseolorurn. Autumno. 

Var. b, Pisorum. Macu l i s  orbiculatis  puundopue confluentibus, 
pall idis , vel fuscescentibus, mcirgine promilzulo obscuriore cinc- 
t is .  I n  legurninibus Pisorum.  

ASCOXYTA PISI, Lib. C r y p t .  ara. N.0 59 1 
* 

Cetle espèce se montre sous ditTerenls aspects, suivant son 
dégré de développement, et  suivant les légumes qu'elle attaque. 
Ses périthéciums son1 tres-petits (1/5 ou 1/4 dc milliiuétrc;, 
quelqufois Bpars sans aucun ordre, quelquefois alfeclant une 
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disposition circulaire e l  concentrique; toujours noiiibreux et  
trks-rapprochés, assez souvent confluents, d'uue couleur fauve 
ou d'un fauve brunalre plus ou nioins intense selonleur age, 
lorsqu'ils sont humides, d'une couleur fuligineusequand ils sont 
secs eb vieux, et souvent formant alors des taches de cette 
nuance. Ces taches, sur la gousse du haricot, sont plus ou 
moins étendues, plus ou moins régulières, et  l'épiderme du 
support participe ordinairement de la méme couleur. D'autres 
fois, les périthéciums sont groupés sur une tache souvent orbi- 
culaire, d'un brun pâle, entourée d'un rebord plus foncé et  
prodminent, comme dans notre variéte b ,  observée sur le 
légume des Pois. Sous tous ces aspecls, les réceptacles sont 
identiques comme les sporidies qu'ils renfcrment. Un peu irré- 
guliers i I'élat sec, ils n'ont réellement la forme orbiculaire 
que lorsque l'humidité les a pénétrés. Ils sont un peu proémi- 
nents, et  percés d'un trhs-pctit pore, que I'on ape rp i t  mieux en 
interposant la plante entre la lumiére et l'œil armé d'une forte 
loupe. Leur grandeur et  leur forme arrondie se font mieux 
remarquer en les observant de cette manière, et ce que nous 
disons ici pour le Septoria Leguminum, est Egalemeiit appli- 
cable il presque toriles les espèces du genre que I'on ktudiera 
plus convenablement par ce moyen. Les sporidies sont oblongues, 
très-obtuses, ordinairement droites, e t  leur grosseur est trois 
il qualre fois moins considérable que leur longueur, qui varie 
entre 1/50 et 1/80 de millimétre. Chacune d'elles renferme 
deux, trois et même jusqu'à quatre très - petites sporules 
hyalines. 

16. SEPTORIA ASTRAGALT, Rob. - Kob. Pl.  C r y p t .  ddit. 1, 
N.0 1337; é d i t .  2, N.0 737. ' 

S.  Epiphylla.  Maculis irregularihus, griseo-viridibus , dein 
fusci$. Perithecik puucis, globosir , promitaulis, nigris, poro 
dilato apertis.  Sporidiis (ongissimis, fleatiosis, tmdfiaeptatz's, 
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subcœsiis. Hab. in foliis languescentibzls emortuisque Astragali 
Glycyphylli. E s t a t e  et autumno. Nob. 

Cetle espace se trouve aussi sur les pétioles e t  sur les tiges; 
ses tacbes, qui ont un A trois millimélres de diamètre sur les 
folioles, sont alors étroites et d'une longueur considérable. 
Leur couleur est rougeatre, avec le centre pale, quelquefois 
blanchâtre. Les sporidies ont environ 1/10 de rnillimétre. 

17. SEPTORIA POPULI, Nob. 

S. Epiphylla. Maculis parvis, orbiculaéis, sparsis uel con- 
fiuentibus, albis, exaridis in  ambitu grtkeis fusco cinctis. Peri- 
theciis paucis, humidis convexis pallidis, siccis plano-concavis 
subnigris, ore orbiculari late aperiis. Sporidiis elongatis, obtu- 
sis, curuatis, uniseptatis. Hab. ad folia viua Populi nigrce. 
dertumno. 

Sphœria depazea frondicola , b, MQCILIM mindribus , albz'o? 
Fr. Syst. Myc. (Non Nob. PI. Crypt.édit 1, N.0 184) - Sphzria 
lichenoides, var. Populicola? De C. FI. fr. supp. p. 448. 

Les taches de ce Septoràa n'ont pas plus d'un A deux rnilli- 
mètres de  diamètre; elles sont blanches et arides au centre, 
cendrees vers la circonférence qui est entourée d'une ligne 
brune. Ces taches, visibles de l'un et  l'autre côlé de la feuille, 
portent A la face supérieure et sur leur partie blanche seulement, 
iin à douze périthéciuins membraneux, -convexes et d'un brun 
clair olivâtre lorsqu'ils sont humides, planes ou concaves et 
presque noirs à l'état de dessiccation. Les sporidies, d'une cou- 
leur vert d'eau pâle, vrit depuis 1/30jusqu'A 1/25 de millimélre 
d e  longueur, sur une épaisseur d'environ IL200 de millimétre. 
Elles sont assez fortement arquées et munies d'une cloison 
qui occupe le milieu de leur longueur. 
La description inconipl6te du Spœriadepazea frondicola, b, Fr., 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 12.2 ) 

et celle du  Spharia Lichenoides, var. populicola, De C., ne nous 
permettent pas de savoir ci ces Pyrénomyctdes se rapportent &la 
nôtre ; on sait, du reste, qu'elles sont indiqubes comme hypo- 
phylles. Quant au type du Spœria depazea frondicola ( Moug. 
Stirp. N.0 369 1 ) mademoiselle Lihert l'a place, avec raison, dans 
le genre Leptothyrium. 

NEOTTIOSPORA , Nob. 

Char. gen. Perithecium immersum, la titans, sphsriczcm, rnem- 
branaceum , ore orbiculari apertum. Nucleus gelatinosus , 
subcirrhose expulsus. Ascis nullis. Sporidiis fusiformibus, 
fi& 3, &, tenuissimis terminalibus ornatis. Sporulis globosis. 

18. NEOTTIOSPOR CARICUM, Nob. PI. Crypt. édit .  1, N.0 1338; 
edit. 2, N.0 768. 

N, Amphigcna. Perithcciis sparsis, minutis , ferrugineis, 
demhm umbrinis, in parenchymate folii nidulantibus, epidermids 
lzigrifactâ tectis; ore integro, nigro. Cirrhis crassis, aurantiacis ; 
sporidiis rninutissimis, subhyallnis, sportdis, 3,4, uix distinctis. 
Hab. i n  foliis siccis Caricum variarum. 

Sphwria Caricina, Nob. PZ. Cryp. edit. 1. N.' 717. 

Cette Pyrénomycéte présente une organisation si tranchke et 
si remarquable, que nous n'avons pas hésité hlaregarder comme 
devant servir de type 2 un nouveau genre parfaitement distinct 
de tous ceux que renferme l'ordre des Sphériacées, dans lequel 
nous le placons, ii cbté du Septoria. En effet, des pésithéciums 
épars, d'une coulcur ferrugineuse, exactement sphériques et 
mous lorsqu'ils sont humides, naissent dans la substanc~ même 
du support, y restent cachés sous l'épiderme, et ne  sont visibles 
au dehors que par l'ouverture assez large dont chacun d'eux est 
pourvu. Cette ouverture, parfailement circulaire et  noirâtre, 
laissant entrevoir un nucléus orangé, donne ti celte singulière 
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plante l'apparence d'lin Stîctis, genre auquel on serait tent6 d e  
la rapporter, d'aprés un premier examen superficiel; mais en 
promenant attentivement la loupe sur l'une oul'au tre face, plus 
particulièrement sur la face supérieure de la feuille séche des 
Carex, sur laquolle les p8rith6ciums se développent, on ne tarde 
pas A remarquer qu'une matiére orangée, analogue h celle de 
quelques Libertella et Nemaspora, entoure plusieurs d'entre 
eux,  apres être sortie par leur orifice, sous la forme de  cirrhe 
cylindrique. Dégageant alors du tissu de la feuille quelques uns 
de ces perihéciums, qui ont environ un tiers de millim8lre d e  
diamétre, on en trouve qui contieniient encore leur nucléus 
globuleux, et  d'autres qui sont noirâtres e t  plus petits, parce 
qu'ils sont plus vieux, vides e t  contractés. Si l'on n'a pas 
saisi la sorlie de la matiére sporidifkre, il est possible encore de  
se rendre témoin de son émission, cn pressant tres-légerement 
sur un périthécium humide, ou ramolli par son immersion pen- 
dant quelques minutes dans une goutte d'eau. Le gros cirrhe 
qui se forme alors ne tarde pas h fuser dans Io liquide, et ii pré- 
senter au microscope une multitude de sporidies fusiformes, 
presque hyalines, qui ont environ 1/80 de millimhlre de lon- 
gueur, et qui renferment trois ou quatre sporules globuleuses, 
souvent peu distinctes. Le  caractére essentiel de  ces sporidies 
est de présenter , i l'une des extrémités, trois ou quatre fila- 
menls d'une ténuité extrême, simples ou bifurqués, divergents, 
quelquefois même un peu recourbés, et moitié environ moins 
longs qu'elles. Cet appendice rappelle exactement cclui qui 
forme une sorte d'aigrette aux extrémités de  la sporidie dans 
le genre Dilophospora. Le périthécium, ainsi vidé de son 
nucléus, ne  présente plus qu'une poche membraneuse, semi- 
transparente, et d'une couleur pâle et  olivâtre. 

Cette cryptogame curieuse a été ohservée jusqu'ici par M. 
Roberge, et par nous aux environs de Lille, sur les Carex pen- 
d d a  et r iparia;  elle a été remarquée également sur un jonc. 
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19. ASTEROMA ACERIS, Rob.-Nob. Pl. Crypt. édit. 1, N.e13/C3. 
édit. 2, N.0 743. 

A. Arnphigena, rnacul@formis. Fibrillis tenuiasimis, rufo- 
brunneis , ramosis, flexzlosis, quopuovers%s irrcgulariter radian- 
tibus. Peritheciis sparsis, nigris, globosés, semi-emergentibus. 
Hab. in  foliis siccis Aceris campestris. Vere. Nob. 

Cette espéce se remarque, au printemps, sur les vieilles feuilles 
seches de 1'Acer campestre; souvent elle est rnélée au Sphœria 
Hacalœformis qui habite la face inférieure, tandis que I'Aste- 
roma occupe principalement la face supérieure. I l  y forme des 
taches brunâtres A l'état humide, et  d'un gris cendré A l'état 
sec, distinctes d'abord e t  n'ayant pas plus de deux millim(?tres 
de diamétre, puis confluentes, irr6giiliéres, e t  envahissant des 
espaces considérables e t  même presque toute la surface dela 
feuille qui sert de support. Ces taches, plus visibles A la face 
supérieure qu'A I'infërieure, sont formées par des fibrilles bru- 
nalres ou d'un roux plus ou moins foncé, d'une ténuité extrême, 
rameuses, très-flexueuses, entre-croisées, e l  irrégulikrement 
rayonnantes du centre de  la tache sa circonférence. Ces 
fibrilles supportent des réceptacles épars, globuleux, semi- 
érompants, d'un noir un peu luisant, trés-apparents i la face 
superieure, moins visibles A la face inferieure. 

20. ASTE~OMA CORNI, Nob. Pl. Grypt. édit. 1, N.o 1341; édit. 
2 ,  N.0 741. 

A. Epiphylla. Maculis fuscis, suborbiculatis vel irregularibus 
e t  confluentibus. Fibrillis innortis,fuscis, ramosis t? centro radian- 
tibus; ramis breuioribus , divaricatis; peritheciis seriatis, vix 
conspicuis. Hab. in  foliés laaguescentibus Corni sanguineœ. 
Autumno. 

Les taches qu'il oçcasione a la face supérieure sont d'un 
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brun pale vkrdâtre, et a peine visibles ii la face infdrieure; leur 
grandeur varie, mais n e  dépasse guére cinq millimétres, lors- 
qu'elles n e  sont pas confluentes. Les fibrilles qui les recûuvrent 
sont d'une couleur un peu plus foncée, et s'appliquent très- 
étroitement le long des petites veinules qui entrent dans la 
texture de  la feuille. Les périthéciums, d'une petitesse extrême, 
s e  trouvent sur toute l'étendue des fibrilles, e t  sont souvent peu 
distincts. 

Cette espéce, parfaitement caractérisée, est une de celles 
dont les fibrilles sont les plus pales et les plus intimement soudées 
au support. 

21. ASTEROMA CASTANE&, Nob. Pl. Crypt. édit. 1, N.0 13a ; 
d a i l .  2, N.O 744. 

R. Epi-Rarieis hypophylla. Maculis brunneis, minutis, orbi- 
culatis , sparsis , dis liplctis vel confluentibus. Fibrillis innatis , 
tenuissimis, evanfdis, vix conspicuis, ramosis è centro radian- 
tibus. Peritheciis numerosis , yerexiguis , nigris, subnitidis , 
sparsia, puandoque circinantibus. Hab. in foliis vetustis Cartu- 
neœ. Vere. 

C'est surtout sur les nervures principales e t  secondaires, ou 
dans le voisinage, que l'on voit les petites taches, d'un brun 
pâle d'abord, puis plus ou moins foncé ; leur circonférence est 
un peu sinueuse, et  leur diambtre varie entre deux à cinq rnilli- 
métres, et  même davantage. Quelquefois elles forment, le  long 
de la nervure médiane, une longue tache continue. Elles 
sont ordinairement moins foncées au centre que vers le bord, 
parce qu'elles sont dues, non seulement à un léger brunissenient 
de support, mais encore A de nombreux réceptacles noirs, 
excessivement petits, qui se trouvent le plus souvent A leur 
circonférence et pour ainsi dire disposés en cercle. Les fibrilles 
rayonnantes disparaissent de  bonne heure ou manquent sou- 
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vent, e t ,  dans cette circonstance, ou pourrait conserver un 
doute sur le genre auquel appartient celte production, si I'on 
n'avait pu constater positivement leur prbsence sur d'autres 
taches. 

22. ASTEROMA BETULE. Rob. - Nob. Pl. Crypt. e'dit. 1 ,  
N.0 1346; édit. 2, N.e 746. 

A. Amphigena , maculaformis. Fibrillis innatis , brunneis , 
ramosis é centro radiantibus; ramis aumerosis, apice divergen- 
tibt~s. Peritheciis erumpentibus, sparsis, minutissimis, nigris. 
Bab. in  foliis deciduis Betulœ. Hieme. Nob. 

Voisin de  notre Asteroma Lonicerœ (Am. sér. 2 ,  t. 14, 
p. 10 - PI. Cryp. édit. 1, N.0 1097, édit 2. N."4!37), il en 
différe principalement par la disposition presque fasciculée de  
ses ramilles divergentes au sommet, et par l a  couleur brune de 
l a  tache qu'il forme (quelquefois grisalre par suite du soul6- 
vernent de l'bpiderme opéré par les fibrilles) et non d'un noir 
mat,  comme dans l'espéce A laquelle uous l e  comparons. II se  
inonlre sur les deux faces des vieilles feuilles de Bouleau, mais 
il est plus distinct la face supérieure. Ses taches, petites 
d'abord, arrondies et séparées les unes des autres, s'élargissent 
et  deviennent confluentes. Cet Asteroma est quelquefois mêlé 
au Sclerotium maculare, espèce française que nous mention- 
nerons plus avant. 

23. ASTEROMA SALICIS, Rob. - Nob. Pl. Crypt. ddit. 1 ,  
N.0 1345; eüit. 2 ,  N.0 745. 

A. Epiphylla. Maculia cinlzereis vel plumbeis. Fibrillis inna- 
tis, nigris, ramosis d centro radiantibus. Ramis breuioribzcs, 
dit.aricatis , subfastigialis , apice compressiusculis dilatntis. 
Peréthecii~ ignotis. Hab. ad fotia decidua Salicis Capreœ. Nob. 
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C'est !i la face supérieure des vieilles feuilles du Saule Mar- 

ceau tombées B terre que cet Asterorna se développe. II y occa- 
sionne des taches d'un gris cendrB , quelquefois d'un gris de  
plomb, petites d'abord, puis de  trois A cinq millimètres de 
diamètre, souvent confluentes, et finissant par occuper presque 
entièrement toute l'étendue du support. Sur chacune d'elles, 
mais sous l'épiderme de la feuille, se trouve une rosette de 
fibrilles rayonnantes, d'un beau noir, assez grosses comparées 
celles de plusieurs autres espbces , flexueuses , A ramilles diva- 
riquées, courtes, comprimées, élargies au sommet, e t  attei- 
gnant toutes à peu prés la mème longueur. Ces fibrilles, sur 
lesquelles nous n'avons découvert aucun périthécium, sont ordi- 
nairement plus distinctes h la circonférence d e  la rosette qu'A 
son centre qui en est souvent dépourvu ; ajoutons qu'elles sont 
tellement appliquées A la surface infkrieure de l'épiderme, 
qu'on les croirait superficielles. 

24. SPABRIA GABTRINA, Fr. Syst. MYC. 2 ,  p .  379. - N0b. 
Pl .  Crypt. édit. 1, N.0 1254; édit. 2, N.0 754. 

Nous avons observé cette espéce sur des rames, des piquets 
et des branches d'orme. Elle y forme des pustules nombreuses, 
éparses, mais quelquefois rapprochées et  méme confluentes. 
Ces pustules, d'un noir mat ,  sont appliquées sur le bois dont 
elles se détachent assez facilenient, laissant aux endroits 
qu'elles occupaient, des taches b1anchâtre.s entourées de lignes 
noires. Petites d'abord et cachées sous l'écorce, ces pustules la 
ddchirent, s'en dégagent, et  deviennent des verrues plus ou 
moins grosses, globuleuses ou ovoides , quelquefois alongées , 
convexes , et ,  en général, trbs-variables dans leur forme. Elles 
atteignent unehauteur et  un diamètre de deux à quatre milli- 
mètres et  plus. L'intérieur est blanchâtre, de la couleur du 
bois, et paraît formé de sa substance. Chaque puslule est 
entourée d'une ligne circulaire noire qui traverse la couche 
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coriicale jusqu'au bois. Elle renferme des loges nombreuses, 
entassées sans ordre, globuleuses ou irrbguliéres , d'un noir 
trés-luisant a l'intérieur lorsqu'elles sont vides. Ces loges sont 
surmontées de cols longs, convergents, soudés en un gros fais- 
ceau,  quelquefois libres au  sommet. Ils sont terminés par une 
petite papille caduque, puis ombiliqués, et enfin percés 
d'un pore. Souvent ces cols n e  s'élèvent pas au-dessus de la 
pustule et l'ostiole est cupuliforrne. Les thhques renferment des 
sporidies unisériées, brunes, obtuses, deux iZ trois fois plus 
longues que larges, et  d'environ 1/80 de millimétre de longueur. 
Ces sporidies se dégagent bientbt de  leur enveloppe, et se 
rbpandent au dehors, sur les pustules, en poussiére noire ou en 
petites masses tuberculeuses. 

Cette belle Sphérie est assez rare en France. Elle existe dans 
quelques herbiers sous le nom faux de Sphœria alzgulata, et 
c'est sous ce nom qu'elle nous a été adressée par deux de nos 
correspondans, qui l'ont confondue avec cette espéce, en 
société de laquelle elle vit quelquefois. 

25. SPHIERIA LINEOLATA, Rob. - N0b. Pb Crypt. ddit. 1 ,  
N.0 1263, kdit. 2, N.0 763. 

S. Amphigena , erumpens, stromate brunneo. Perltheciis 
minictissimis,astornis, nigris, albo-farctis, subconnatls in  seriem 
simplicern dispositis. Aseis elavatis; sporidiis oblotagis ; spo- 
rula's 3-5, globosis. Hab. in foliis emortuis Caricurn. Vere. Nob. 

Nous devons la connaissance de cette petite Sphérie à M. Ro- 
berge qui, en  nous l'adressant en quantite suffisante pour nos 
fascicules des Plantes cryptogames de France, lui a donné un 
nom que nous conservons, parce que nous reconnaissons qu'elle 
se distingue, en effet, de toutes les espéces de la section des 
Seriatœ, dans laquelle il faut l a  placer, à côté du Syhæria arun- 
dinacea, dont elle différe par plusieurs caract&res, et notam- 
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nient par celui des Lhequcs ct des sporidics. Bien qu'ellc naisse 
sur I'unc e t  l'autre face des feuilles mortes clcs Carex (pendulu, 
riparia, elc.) Elle nc se trouve que rarement sur les deux faces 
A la b i s .  Elle attaque principalement la nioilié supérieure 
déjA desséchée des feuilles les plus anciennes. Ses loges for- 
ment, entre les nervures, de peiites séries longitudinales et 
étroites, car elles ne sont dispûsées que sur un seul rang. 
Ces séries ou petiles lignes , longues de  deux A trois millimé- 
tres au plus, sont assez souvent rapprochées parallèlement, et 
forment ainsi une sorte de moucheture sur le support. Ses 
loges, extrémernent pelites e t  de  forme peu constante , sont 
cnchass6es snus l'épiderme dans un stroma brunatre. Elles Ic 
fendent longitudinalement et  ne deviennent que peu saillanfes. 
Elles sont remplies, comme les Sphæriu vimosa et  Godziai, 
d'une substance blanche qui contient des théques claviformes , 
longues de 1/20 de millimktre , un peu renflées vers le milieu, 
et renfermant des sporidies ohlongues qui ont environ 1/80 de 
nlillimètre dans leur longueur. Les sporules sont au nombre de 
trois li cinq daus chacune d'elles. 

S. Sphærzclà3 minu f i s ,  solitariis vel subeonjesiis , nigris,  
ovutis , setoso-rugosis , aslomàs; sportdis oualibus in tubis cyliri- 
dricàs. Scot[. Crypt. îl. tab. 82. 

Celte espbce, bien distincte du Sphceria hispida, auquel 
R I .  Fries et  quelques autres auteurs ont cru pouvoir la rap- 
porter , nous a été adressée , sans nom, par M. Léon Dufour, 
qui l'avait trouvée, A Saint-Sever, en 1841 , sur un morceau de 
bois de  chêne. Ses périthéciums, qui ont environ un quart  de 
millimelre , sont ovoïdes et  hérissés , sur toute leur surface, 
d'un grand nombre de poils noirs, trbs-rapprochés et si petils, 
qu'il faut employer une forle lentille pour les apercevoir. Les 
Ihbques sont presque cylindriques, et contiennent des sporules 
vales et  brunes, disposées sur une seule rangée. 

9 
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27. SPILERIA CALVESCENS, Fr. Scler. Succ. exs. N.0 401 1 

S. Maculis piceis indeterminalis. Peritheciis minimis, nigris , 
sparsis vol aggregatis, subconnatis , primo hemisphcericis , 
dcmcm collabescendo concavis , infernd setis brtvibus hispidis, 
supernd calvir nitidis. Ascis majusculis , clavatis; sporidiis 
latd olivaceis ellipsoideis, Zriseplatis , constrictis , uniseria- 
Eibus. Hab. ad caules herbarum majorocnz. Hicme et Vere. Noh. 

Cetle espéce , qui n'a pas encore été décrite, forme, sur les 
tiges séches des grandes plantes herbacées , des taches noirâ- 
tres, assez semblables à celle du Sphleria picea. Ses périthe- 
ciums noirs, épars ou rapprochks, ont environ un  tiers de 
millimétre. Ils naissent sous l'épiderme, et se montrent au 
dehors sous la forme hémisphérique ; mais bientbt ils s'affaissent 
et deviennent concaves. Leur partie supkrieure est glabre et 
un peu luisante, mais des poils trks-courts, e t  seulement visi- 
bles A la loupe, hérissent leur base, comme dans le Sphœria 
calua, esphce h cSt6 de laquelle celle-ci doit être placée. L'os- 
tiole est papillifornie , et  les théques , assez grandes e~ formées 
de deux membranes, sont cn massue, et  renferment , sur une 
seule rnngbe, des sporidies oblongues, obtuses, d'une belle 
couleur olive claire , pourviies de trois cloisons transversales, 
et un peu resserrées à la place de ces cloisons. Nous avons 
remarqué, assez souvent, que la plus grande des quatre loges 
auxquelleselles donnent naissance ,est divisée, dans son milieu, 
par une cloison verticalc. N'ayant encore rencoalrd qu'une seule 
fois l e  Sphœria calvescens , nous pensons que cette espéce est 
assez rare en France. Elle existe aussi en Belgique, d'où nous 
l'avons recue , sans nom , de l'un de nos correspondans. 

28. SPU~ERIA EXOSPO~IOIDES , N0b. Pl. Crypd, édit. 1,S.O 1,269 ; 
éd i t .  2,  N.0 769. 
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vive presque loujours en compagnie do quelques Verrucaires et 
meme d'une ou deux Opégraphes. Nous n'avons pu dOcouvrir 
de théques; il est possible cependant qu'elles existent. Les 
sporidies ont environ 1/300 de milliinétre de longueur, e t  renfer- 
ment , aux exlrémilès , deux sporules trés-opaques ; l'une de 
ces sporules est souvent plus apparente que I'aulre. 

30. SPH,ERIA PERFORANS , Rob. - Nob. Pl .  Crypt .  e'dit. 1 ,  
8 . 0  1,288 ; édit. 2 ,  N.0 788. 

Sp. Epiphylla , sparsa. Peritheciis immersis , minulis , ni- 
gris,ellèpsoideis; ostiolis perforantibus, superficialibus, eonvexis, 
deiïb collabescendo subconcavis , poro dilalato aperlis. Sporidiis 
cllipticis , hyadinis , bilocularibus. Occurrit ila foliis siccis Cala- 
magrostidis arenariæ. Vere. N .  

Sans &re ampliighe , il se fait voir sur les deux faces des 
feuilles du Calamagrostis arenaria, roulées par la dessiccalion. 
La face intkrieure laisse apercevoir les pèrithéciums , comme 
de petites stries noires, longues d'un quart de milli,métre , sur 
une largeur moilie moindre, dirigées dans le sens longitudinal 
du support et enchassées dans ses fibres. La face extérieure 
présente I'kpiderme piquelé d'un grand nombre de points 
noirs, épars, et qui rendent la feuille rude au toucher, lors- 
qu'on la fait passer entre les doigls : ce sont les ostioles qui ont 
percé l'épiderme d'un trou exactement rond. Ils sont très- 
courts, orbiculaircs , convexes, s'affaissant par la dessiccation, 
et  finissant par montrer un pore assez grand. La substance 
interne des périthéciums est blanche, e t  contient des sporidies 
ovales , hyalines, biloculaires, de 1/40 B 1/50 de millimètre 
dans leur grand diam8tre. 

31. SPHÆRIA ISARIPHORA, N0b. Pl. ~r l / l ) t .  édit .  1, N e 0  1291 ; 
i l l i t .  2, N.0 791. 
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3'. JIypo-rariks epiphylla , sparsa uelsubapproximaia. Peri- 
zheciis tectis, minimis, globoso-depressis, alr is ,  poro upertis. 
dscis mttzzclis, clauatis ; sporidiis ouato-oblongis , uniseptatis. 
Bab.  i a  foliis siccis Stellariarzcm. Vera. 

Nous avons vu cette espéce sur les feuilles skches ou mou- 
rantes des Stellaria holostea et media; elle se trouve aussi, mais 
trés-rarement, sur leurs tiges. Ses périthéciums n'ont pas plus 
d'un huitiéme de  millimetre , et paraisscnt d'un beau noir lors- 
qu'on a soulevé l'épiderme qui les recouvre presque toujours. 
Les théques ont environ 1/25 de millim~itre , et monlrent dis- 
tinctement la double membrane. Les sporidies sont d'un vert 
d'eau tres-pale , et ne depassent pas 1/100 de millimétre dans 
leur longueur. 

A l'elat adulte, les périth8ciums de celte Spliérie donnent 
lréssouvent naissance un Isaria,  implanté sur le pore m6me 
dont ils sont percés. Comme ce fait extraordinaire est jusqu'ici 
unique dans la scionce, nous avons cru devoir le rappeler par le 
nom spécifique que nous avons choisi. Voyez ci-aprés notre 
N.0 52. 

32. SPBÆBIA LEGUMINIS CYTISI , N0b. Pl. Crypt. édit .  1, 
N.0 1292; édit. 2 ,  N.0 792. 

S.  Peritheciis minzctis, dense eparsis, epiderntide tectis , 
nigro-fuscis , globoso depressis , dein planis, intds albidis ; 
ostiolis szcperficialibos, pultctiforrnibos. Sporidiis hyalinis , ellip- 
ticis , uniseptatis. Hab. ad leguminu Cytisi Labumi.  Hieme. 

SPHBRIA LEGUMINUM ? Wall .  Conbp. FI. Germ. 2 ,  p. 771. 

Les loges de ce Sphæria , assez commun sur les gousses e t  les 
pédoncules du Cytisus Labzcrnum, sont trés-petites , nom- 
breuses et fort rapprochées. Elles naissent sous l'épiderme 
qu'elles soulévent et dont elles restent toujours recouvertes. 
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Elles sont d'abord convcxes , e t  ont pour osliolc une pelite 
papille, autour de laquelle ellcs s'affaissent bientôt, de maniére 
à paraître extérieurement planes et orbiculaires. Leur nuclBus 
est blanc ou gristitre et  se rksout en une multitude de sporidies 
elliptiques , pourvues d'une cloison lransversale qui les partaga 
en deux loges. Ces sporidies ont environ 1/80 de millimétre de 
longueur, sur une largeur trois fois moins considthblc. 

Var. b , Carpini, Nob. Amphigena , rninor, Pl. crypt. édit .  

i , iY.0 1294 A ; édit .  2. N: 794 -4. 

Var. c ,  Fagi , Nob. Epiphyllu, ntiaor, Ejuçd. B. 

La vari616 b ,  crott, en hiver, sur les feuillcs sbcheç du 
Charme, tombées h terre ou encore atlachées aux branches. 
Elle y forme des taches d'un gris cendré, un peu brun$trcs A 
l'état humide. Ces taches, qui n e  sont pas occasion6es par une 
ddcoloration du support, mais par la muIlitude des loges, 
lesquelles , en soulevanl l'épiderme, l'écartent du parenchyme 
dont il empruntait la  couleur, et  le font paraîire tel qu'il est 
réellement, une pellicule blanch&tïe, rendue gr isâ l~e  par le 
rapprochement des loges; ces taches, disons-nous, sont petites 
d'abord, puis larges de plusieurs millirnétres, souvent con- 
fluentes, sinueuses sur les bords, parce qu'elles suivent la 
forme des nervures, dans la circonscription desquelles les loges 
se renferment. Ces loges sont irnperceptiblcs A l'œil nu ,  et  ne 
paraissent i1 la loupe que comme des points d'un noir un peu lui- 
sant. C'est surtout en exposant la feuille h la  lurniere, que l'on 
remarque bien la forme capricieuses des taches, qui sont visi- 
bles sur l'une et l'autre faces. La variétc! e , Fagi, est épiphglle ; 
on la trouve en  automne. Ses p8rithéciums sont aussi plus petits 
que dans le type, qui croit sur la feuille du Chéne. 
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S.  Epiphyllu. Maculis parois, griseis uel nullis. Peritheciis 
minutis, gtobosis, sparsis vol subgregariis , epidermide tectis. 
Asch clavatis è duplici mentbranâ compositis. Hab. ad folia 
sicca Pteridis. Vere. 

SPHBRIA PUACTIPOn~1IS, b , Pteridis , Fr. Scier. SUOC. CXS. 
N.0 8G ! - Ejusd. Syst. Myc. 

Nous retirons cette Pyrdnomycéle du Sphceria punetiformis , 
avec lequel on ne lui  lrouvera aucun rapport, soit qu'on la 
compare au N.0 662 des Stirp. crypt. Vog., ou nolre N.0 984, 
ou enfin au N.0 58 des Scler. Suec. exsic. Depuis la remarque 
que nous avons faite notre N.0 984, sur la ditTérence qui 
existe entre ces trois plantes, nous avons reçu une seconde édi- 
lion de la collection do M. Fries, cl  nous y avonsvu, cette fois, au 
N.0 5 8 ,  une Sphérie identique il celle que nous avons publiée. 
On peut donc considérer notre N.0 984, ainsi que nous l'avons 
dit, comme une variété du Sphæriapunctiformis , dont le type 
scrait au N.0 662 de la collection de M. Nougeot. Quoiqu'il en 
soit, notre Sphœrio Pteridis a ses p6rilhéciums recouverts par 
1'Bpiderme , et disposés assez souvent en petits groupes qui sui- 
vent la direction des veinules de la feuille du Pteris apuiliaa. 
Souvent encore, ils occasionnent sur les pinnules de petites 
taches alongées , grises et Iégéres , qui n'cxistent jamais dans 
le Sphceria punctéformzk, dont les périthéciums , épars et noirs, 
sont presque découverts A la face infkrieure de la feuille du 
Chéne. Le nucléus des deux espkces est blanc. Les thkques sont 
clariformes et composées de deux membranes, mais celles du 
Sphawia Pteridis sont une fois plus grandes. Nous ne savons 
pas si ces ospeces diiïûrent par Ics sporidies que nous n'avons 
pu voir qu'imparfaitement el encore enfermées dans lcs Ibéques. 
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35. Ç Y I I ~ I ~ I A  L~cusrni. Rob. - Nob. Pl. Crypl. édit. 1,  

N.0 1496; édit. 2, N.0 79G. 

S. Epi-rarics hypophylla; pcritheciis minutissinais, numerosis, 
densd sparsis, atris, subglobosis, poro perdusis, dein collabescendo 
wnbilicatis. Aacb clavatis ; sporidiis oblongis ; sporulis 3 , 4 , 
opacis. Hab. in.foliis essiccatis Ligustri ~ u l g a r i s .  Hieme. Nob. 

La feuille desséchée du Ligustrzom vulgare, soit tombbe, soit 
encore attachée l'arbusle, donne naiosance, en hiver, ti cette 
sptiérie, dont les périthéciums, d'un noir mat, sont globuleiix ou 
nlfaiss&, suivant l'humidité ou la sbchereçse à laquelle ils sont 
soumis. Les theques sont assez petiles (1/25 de millim&tro), mais 
grosses, et l'on y voit parfaitement les deux membranes dont 
elles sont formhes. Les sporidies, droitos ou un peu courbées, 
ont environ 1/100 de millirnbtre de longueur. 

36. S P H ~ I A  EVC)XYN.II, Kunae , in Fr .  Sys t .  M y .  2 p .  439, 
Nob. Pl .  Crypt. d i t .  1 , N.0 1397; édi t .  2, N.0797. 

Celte esphce rare, se trouve, en automne, sur l'une ou l'autre 
face des feuilles Iünguissautes de I ' E v o ~ y m u s  europœus. Ses 
sporidies, excessivement petiles, renferment deux sporules 
opaques. 

37. !?~PHBRIA R U M I C I S ,  Nob. Pl. Crypt .  édit. 1 ,  N . O  1298, 
édit. 2, N.0 798. 

S. MaczclZs amphigenis , mzlptutis , numerosis,  orbiculati.s, 
sparsis , brunneis , viridulo.cinctis. Peritheciis cpiphyllis con- 
glomeratis , innato-prominulis, perexiguis , globoso-depressis, 
collabescercdo-concauis, olivaceis , dcin subiaigris , poro simplici 
pertzcsis. Aseis amplis, tubulosis, partkm eurvatis, é duplicimem- 
braad compositis. Sporidiis olivaceis, ovale-oblongis, obtusis, 
unisepttclis. Occurrit in fo l i i s  langzcescentibus Xzrmicis nençoln- 
pnthi. Verc ct ccstnte 
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011 observe d'abord sur les feuilles languissanles de le parlie 
inférieure des liges du Rumes nemolapathum, de grandes taches 
d'un jaune pâle, sur lesquelles existent de nombreuses petitos 
taches dparses, arrondies, d'un brun clair au centre et  vertes a 
la circonférence. Ces taches, moins prononcées la face infd- 
rieure du support, ont un A deux millirnbtres de diamétre, et  
portent B leur centre, a s a  face supérieure, un petit groupe d e  
perithéeiums, dont l e  nombre ne dépasse guhre dix I douze. 
Ces réceplacles sont olivatres dans leur jeunesse, puis ils 
deviennent plus ou moins foncés. Ils s'ouvrent par un pore,  
s'affaissent par la dessiccation, et deviennent concaves e t  noi- 
ratres. Les théques de  cette espéce ont environ 1/20 de milli- 
mbtre; elles sont grosses, presque toujours courbees, tout d'une 
venue, excepté vers leur base qui est quelquefois renflée, puis 
amincie brusquement vers son point d'attache, cornnie en un 
Irés-court pédicelle. La double membrane est trés-distincte. 
Les sporidies ont 1/80 de millimblre de longueur; elles sont 
ovales-oblongues, obtuses, d'une couleur olive trés-pâle , et  
divisées par uno cloison tranveraale. 

Celte espéce existe aussi sur les pétioles de la feuille, mais 
les taches y sont allongées. 

C. Impnersa , co.nceptaculo nullo. Cetlulis nigris, oblongis , 
numerosis, irregulariter circiti.antibus. Disco erumpente, plano, 
fdigineo. Ostiolis prwminentibus, utris, ozitidis . Cirrhis SUE- 
phureis, dcin citrinis. Sporidiis minutissirnis, ovoideis ; sporulis 
2, opacis. Hab. ad corticem truncorum Pini. 

Ce Cytispore a 616 trouvé, par M. Roberge, sur des troncs 
morts de jeunes Pins. Deux caractéres, faciles saisir, le dis- 
tinguent de suite des autres espéccs du genre : la couleur de 
soufre de sa gélatine, lorsqu'elle est humide, ou d'un jaune de 
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cilron quand elle est skchc ; puis la prodigieuse pelilesse de ses 
sporidies, qui sont ovoidcs, el n'ont pas plus de 1/350 de milli- 
melre dans leur grand diarnùlre. II vient épars, ou en groupes 
plus ou moins serrés, dans les couches corticales. II souléve 
l'épiderme, le perce ou le déchire, pour parnilre au dehors, 
sous la forme d'un tubercule terminé par un disque grishtre , 
oii aboutissent un , deux ou trois cols noirs, luisans , d'abord 
obtus, puis percés d'un pore ; ces cols communiquenl A un 
amas de loges noires, en rosettes, comprimées ou irréguliéres , 
enchassees dans un stroma gris, puis brun. On parvient, presque 
toujours, en  faire sortir les sporidies, en humectant Iégdrc- 
ment l'écorce. 

Peritheciis innuto superficiulibus , amnphigcnis, sparsis, ovato- 
oblongis , simplicibus vel confluente-furcatis, utris; labiis sub- 
eristatis. Ascis ellipsoideis; sporidiis oblongis, obtusiusculis; 
sporulis 4 ,  globosis . opacis. a b .  in foliis exsiceulis coriuceis 
persistelztibzcs. Yere. 

Aylographum, Redcræ, Lib. Pl.  crypt. ard.  N.0 272. - 
Nob. Asn. des Sei. nat. Série 2. 

De nouvelles études nous ayant mis à même de mieux con- 
naître celte espéce, nous avons pensé qu'il était ulilc d'en 
signalcr encore les caractéres , exposés jusqu'ici trop incom- 
piétement. On la trouve sur un grand nombre de plantes ti 

feuilles épaisses , dures ou coriaces, qui conservent pendant 
l'hiver ; mais pour qu'elle s'y développe , il faut que ces feuilles 
soient desséchées et tombées terre. Quelquefois elle n'occupe 
que la face supérieure du support, mais, le plus souvent, on 
la remarque sur ses deux faces. Nous l'avons plus parlicu- 
librement étudiée, quant à son organisation intime , sur le 
Cerasus Lauro-Cerasus, E'IlcderaRelix, I'llcx aquifolium, ot le 
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Phillyreu limis. Ce sont des feuilles de ce dernier arbrisseau que 
nous donnons dans nos Plantes cryptogames de Frame, pour 
publier en nature celte curieuse Pyrénomickle encore peu 
connue. Quelque soit son habitat, ses réceptacles, h peine 
visibles sans l e  secours de la loupe, sont épars, d'un noir 
presque mat , ovales ou oblongs, presque toujours droits, 
dirigés dans tous les sens,  l e  plus souvent distincts les uns des 
autws, quelquefois confluens de maniére A prendre une forme 
tricorne ou quadricorne; lcs plus longs n'ont pas plus d'un 
millimétre. Les deux lévres du périlhucium sont un peu relevées 
et  figurent une petite créte, reposant sur sa base mince et  
étalée. Soumis a l'huniidité, il s'ouvre par une fente linkaire, ou 
faiblement élargie au  milieu, e t  laisse voir un nucléus blanc, 
presque hyalin, offrant , au microscopc , des théques dont la 
longueur, qui est d'environ 1/30 de millimBlre , est h peine 
double de la grosseur. Cos théques , dans lesquelles la double 
membrane est apparente, contieunent des sporidies oblongues , 
plus grosses à l'une des extrémités, légérement obtuses, et  de  
1/80 de millimétre de longueur. Quatre sporules, globuleuses 
et opaques, sont renfermées dans chacune d'elles. 

Les périlhéciums de 1'Aylographum vagum, comme ceux des 
autres espéces du genre, sont superficiels et se détachent faci- 
lement du support, sur lequel on trouve quelquefois, mêlé avec 
lui, l e  Microthyriurn microscopicum. 

Les Aylographurn ayant entr'eux beaucoup de ressemblance, 
nous venons de donner une description trt!s-détaill6e de celui 
qui nous occupe, afin quo l'on puisse le distinguer plus facile- 
ment. Les theques et  les sporidies peuvent fournir d e  bons 
caractéres diffkrentiels, mais on a négligé jusqu'ici de décrire 
ces organes dans les espéces signalées. Le caractére générique 
devra même, sous ce rapport, être modi66, puisque les spori- 
dies ne sont pas simples, comnic on l'a dit, cl comme l'a ropdté 
NI. Corda, qui , nous n'en doutons pas, aurait rclevé celic 
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erreur, s'il eu1 soumis ces petites productions au bon microscope 
qu'il parait posséder. 

H. Innatum, sparsum, nigrutn, ouaiun&, subneutuna, appla- 
natum, immargL;lzaiuicm, demùm subeoncauum; labiis tzcberculosis, 
disco albicunte, ràmâ lanceolatd. Ad paginam exteriorem folio- 
rum aridorum Bromi aylvatici. Hieme. 

Par son disque blanchgtre , par ses lkvres tuberculeuses, et 
par iàbsence du rebord que 1'Hysterium herbarum présente 
ordinairement lorsqu'il est affaisse, notre plante se distingue 
suffisamment de cette espéce, ti cdtd de laquelle il faut la placer. 
Nous la devons ti M. Roberge, qui nous l'a adressée en 1839 
e l  en 1842. 

SCLEKOTIACEE. 

41. SCLEROTIUM M A C U L A R E ,  Fr. Syst. Mye. 2, p. 256. - 
Scler. suec. exs. N.0 425 ! 

S. Amphigelzum, erunapens, sparsum, mimutum, applanato- 
globosum vet suboblongum, expallems aut rufescens , demùm ni- 
grescens, i n t b  albidum. maculœ lacteœ insidens. Hab. ad folia 
vetusta Betulz', Populi, Lilacis, etc. Hieme. 

Quoique assez commune, cette espbce est ti peine connue, 
et nous ne  l'avons trouvee rnentionnee que dans les deux 
ouvrages de  Fries, ci-dessus cités. Notre description complbtera 
celle du Mycélologue suédois, laquelle n'est pas aussi exacte 
et  aussi étendue qu'on pourrait la désirer. Nous avons étudie 
cette espkce sur de vieilles feuilles de bouleau et  de lilas tombées 
a terre, et depuis long-teinps A demi-détruites. Les endroits 
que les lubercules y occupent sont d'un blanc de lait, ou seu- 
lement blanchâtres par soite de la d8coloration, et quelqiiefois 
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de la deslruclion parlielle du parcnchynie. Ils prennent nais- 
sance dans sa substance même, dont les recouvrent d'abord les 
deux lames de l'épiderme, qu'ils rompent ensuile pour se 
prdsentcr des deux c6tés de la feuille. Alors ils sont convexes 
sur leiirs deux faces, arrondis ou un peu oblongs, d'un roux 
Ires-pâle dans le jeune age , puis plus foncé, et enfin brunâtre. 
Leur diamétre ne dépasse point un millimktre, et  leur substance 
inlerne est blanche. 

Par  une erreur que nous ne  chercherons pas expliquer, 
M. Frics, A l'Index qui termine le tome 3 du Systema myco- 
logicum, prétend que son Scterotium naaculare, du tome 2, 
est son Pcrisporium maetclare du tome 3. Il suffira d'avoir 
recours au N.0 &25 de ses Scler. suec. exsic.. oii se trouve le 
Sclerotium macularc, qui est un véritable Sclerotium, du moins 
dans notre exemplaire, pour s'apercevoir que ce N.0 n'a aucun 
rapport avec son Perisporium, figuré, par M .  Corda, sous le 
nom de Sphœria Perisporium. 

4% STICTIS HYSTERIOIDES , Nob. Pl. crypt., édit. 1 ,  N.0  1317, 
&dit. 2 ,  N.0 717. 

S. Cuputa epi-rarissimnaé hypophilla, inzmersa, clausa, hyste- 
rina, dein erumpensprominens aperta, ovato-oblonga uel rtbbor- 
bicularis. Limbo fusco-atro , subgranulato. Hymenio ccraceo , 
helvolo-fulvo aut rufo. Ascis tubulosis; sporidiis oblongis, 
obtusis, rectis, hyalinis- Sporulis 4 ,  globosis. Hab. is foliis 
exsiccatis Caricum. Vere. 

Cette charmante petite espkce , si bien caractbrisée , nous a 
el6 adressée, sous le N.0 28, par M. Roberge , qui l'avait 
trouvée, A la fin d'avril 1842, dans un bois humide, à Biéville, 
prés Caen. Elle y était en  abondance sur toute l'étendue de la 
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face supérieure, quclqucfois aussi , mais rarement, sur 1ü k c c  
inférieure des lCuilles desséchées d'un Carex, que notre esti- 
mahle correspondant croit Lllre le riparia. Ses cupules, assez 
nombreuses, ne paraissent A l'ail nu, lorsqu'elles sont sbches, 
que comme des points briinâlres , ovales ou oblongs, simulant 
un Hysterkm. Elles sont alors recouvcrtcs par l'épiderme, 
qu'elles ont soulcvC ct fendu, et  qui ensuite s'est affaiss6 avec 
elles. Mais si on l'humecte, on s'aper~oit distinclement qu'elles 
sortent de  dessous l'épiderme souIev6 et  fendu, et  oti elles 
etaient repliées a l'état sec; elles en écartent les bords, 
s'ouvrent en prenant une forme d'abord alongée, guis ovale, 
e t  enfin plus ou moins orbiculaire, suivant le dégré d'humidité 
auquel on les soumet. Ces cupules sont ordinairement disiincles 
les unes des autres, quelquefois, cependant, on en trouve qui 
sont confluentes par leurs extrémités ou par leurs ~816s. Elles 
sont toujours dirigées dans le sens longitudinal du support, 
éparscs ou plulbt disposées parallblement cntrc ses nervures, e t  
affectanl quelquefois un peu la disposition linéaire, lorsqu'elles 
sont tout-8-fait ouverles; leur longueur est d'environ un milli- 
métro ; leur couleur approche dc cellc du jaune-paille, qucl- 
quefois aussi clles ont une teinte de chair; mais le plus souvent 
elles offrent la nuance jaune-sale ou roussâtre; leur bord est 
noirâtre et légkrement granulé lorsqu'on l'examine avec une 
forle loupe. Les théqucs sont plulot lubuliformes qu'en massuc ; 
elles ont environ 1/15 de millimétre de longueur, et renferment 
des sporidies hyalines, oblongues , obtuses, droiles , longues de 
1/50 de  millimklrc. Chacune dcs sporidies contient quatre 
sporules globuleuses. Les paraphyses sont nombreuses, et beau- 
coup plus longues que les thhques. 

Il ne faut pas confondre cette espécc avec le Stictis seriata, 
Lib., qui vient aussi sur la feuille des Carex, et dont les cupules, 
arrondies et henucoup plus petites, sont plils nornbre~uscs , plus 
ra~proc,hées, et fornien! plus distinclement des lignes parallkles 
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L'analyse que nous mous faite de son hyménium, nous a pr8- 
senlé des thèques plus pctitcs, e l  des sporidies qui n'avaient que 
1,450 d e  millimbtre ; elles ne contenaient que deux sporules, 
et  plusieurs d'entr'elles étaient légbrcment courbées. 

Var. Strobilina , Nob. PZ. crypt.,  e'dit. 1 , N.0 1316; édit .  2, 
N.0 716. 

Cupula angulato subrotzc~da vel oblonga.plunu, int3s albida; 
disco Eacteo, farinoso, demzim spadiceo. Hab. ad strobilos dejecto.9 
Pini sylvestris. Azctunmo et vere. 

Cette variété se développe, le plus souvent, sur la face exlé- 
rieure des écailles d e  vieux c h e s ,  et quelquefois aussi sur la 
face intérieure. Ses cupules sont arrondies, oblongues, angu- 
leuses ou irrkgulibres , solitaires ou en groupes, et entourées 
d'un bord roussâtre, assez saillant, formé par l'épiderme déchiré. 
La poussikre blanche qui les recouvre s'enlève plus ou moins 
par la suite, e t  les laisso voir d'une couleur marron. Leur dia- 
métro varie d'un millimbtrc quand elles sont arrondies, & trois 
millimktres environ quand elles sont alongées ou difformes. 
Leur substance interne est blanchâtre ou d'un bai très-pâle. 
L'hyrnhium offre des théqiies claviformes, trés-grandes (1/8 
de millimbtre) , contenant huil sporidies oblongues, obluses, un 
peu courbbes, et longues d'environ 1/50 d e  millimètre. Nous 
avons vu distinctement que chacune d'elles renfermait souvent 
deux, trois, et même jusqu'à quatre sporules globuleuses e t  
hyalines. 

Il ne faut pas confondre cette Cryptogame avec le Stz'ct.26 
rhodolezcca, Sommerf., espbcc que nous nc connaissons pas, qui 
se ddveloppe aussi sur les cdncs du  Pittus sylvestris, et qui 
parait diiïdrer principalenîcnt dc notre plante par un disqiic 
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d'un rose blancliAlre d l'exldrieur (jaune d I'iiilCrieiir) , et  par 
des sporidies toujours didymes. 

44. YEZIZA BRUNNEA, Alb. et Schew. Consp., p. 317, tub. 9 ,  
fig. 8. - Nob. Pl. crypt., édit. 1, N.0 1312; édit. 2 ,  N.0 712. 

Cette espece a été trouvée dans le Calvados, au mois de  sep- 
iembre , par hl. Robergc ; clle était sur la terrc , le long do la 
crete d'un sentier. Jc  l'ai recue égalcment de la IIollande, où 
elle avait été prise dans un bois de Sapins. Nous doulons quc le 
Peziza, figuré par M. Corda dans le Deutsch. FI. IIeft. 7, tub. 28, 
apparlienne cette espt?ce, e t  nous croyons que l'on ne peut 
y rapporter, avec M. Berkeley, le Pezizn hybrida, Sow., tab. 
369, fig. 1. 

4.5. PEZIZA EPlSCOPdLlS, Dufour, in litt. 

P. Spursa , sessiîis ; cupulis minutis , subhcinisphœricie , 
concauis; cxt&s tomentellis, cinereo-cæsiis amœné subciolaceis, 
intics pallidé nurantiacis. Ascis clavatis; sporidiis biserialibus, 
oblongis, subcylindricis ; sporulis 4 ,  globosis , opacis, referlis. 
Hab. in Gallici , a'd truncos Quercuurn. Nob. 

Cette remarquable e t  élégante espbce a été trouvée, pour la 
première fois, par R I .  L. Diifour , il y a prés de quarante ans, 
sur la vieille ecorce des troncs de chêne, soit A Fontainebleau , 
soit B Saint-Sever. Ce savant ami voulut bien nous en commu- 
niquer un échantillon , qui resta jusqu'a ce jour sans description 
dans notre herbier. Nous retrouvtîmes nous-mêmes , mais une 
seule fois, cotte espèce dans les environs de Lille, et cettc 
découverte nous engageait déj8 k la publier, lorsque M. Prost, 
en 1860, nous fit passer, sous le N.0 112, la même plante, 
qu'il avait aussi observée sur le chêne, dans les environs de 
IIendc. Tous ces échantillons sont parfaitement identiques et 
font penser que,  quoique assez rare,  le Peziza episcopdis peut 
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so rencontrer dans toute la France. La grandeur du ses cilpules 
varie d'un A deux millimétres , et lcur brillanlc couleur, d'un 
gris-bleu trbs-p6le cl  violacé, dislinguc, au premier coup- 
d'œil, cette espéce de ses voisines. Les théques ont environ 1/15 
de millimétre de  longueur, ot les sporidies qu'elles con- 
tiennent 1/80. 

P. Erumpens , sessilis, exigua , sparsa, flocculosa, alba et 
iestacea, hemisphærica; sicca clausa, humida disco aperto 
carneo. Hab. in culmis Graminuna, primo vere. 

Des échantillons de celte Pezize ont été récolt@, au inois 
d'avril, par M. Roberge, prés de Caen, dans le parc de Lkbiscy, 
que nous avons dtijh cité comme une localité remarquable par 
le grand nombre de petits champignons que l'on y troule. 
L'exlkrieur de  notre espéce est d'un rouge de brique, mais les 
poils qui la recouvrent sont blarich$lres 11 lcur sornuiet , surtoul 
dans la jeunesse de la plante. Sa cupule, ouverlc par l'humi- 
dité, est une soucoupe qui n'a pas plus d'un millirnélrc. Les 
thèques sont petites. Nous n'avons pu observer assez distinr- 
tement leurs sporules pour les décrirc. 

Le  Peziza albo-tcstucea appartient il la division dcs Laeiinea 
dasiscyphœ sessiles. 

47. PEZIZA ATRATA, Pers. Sya. fung., p. 669. 

Var. foliicola, Nob. Pl.  crypt., e'dit. 1,  N.0 1313 ; Ptlit .  2 .  
N.0 713. 

P. Maculis irregularibus , brunneo griseis; cuptilis nii~zzitis- 
sinais, sparsis vel gregarz'z's. Occurrit i n  foliis sicciz Pla7~tagi~1is 
lanceolalœ. IIienae. 

Cette variété occupe les dcux faces des fmillcs, maic pria- 
1 O 
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cipalement la supérieure; clle forme sur l'épiderme des taches 
irréguliércs, brunes A l'état humidc, e l  d'un gris de plomb h 
1'6tat sec. Sa cupule, du resle , est lout-&-fait semblable Li celle 
du Peaiza atrata, et l'analyse microscopique de  son hyménium 
nous a représenté les mcrnes theques claviformes, dont la lon- 
gueur est de 1/20 do rnillimétre. Les sporidies, dans rune  
coniine dans I'aulre, sont oblongues, longues de 1/100 de 
rnillimhtre environ, et  contiennent Bgalement deux sporules 
glo1)uleuses. 

P. Sessilis, erumpens. ceraceo mollis , sparsa, minuta, orbi- 
cularis, gEabra , umbrino- pallens, plano convexa, sicca con- 
cuva ; margine acuto , brunneo , iategerrimo . wix prominente. 
Ascis clavatis; sporidiis hyalinés, uniseptatis, oblongis, subfw 
siformibus. Bab. ad cades Solidnginis. 

Cette Pézize occupe sur les tiges des taches blanchAtres. En 
sortant de dessous I'hpiderrne , elle es1 d'abord en soucoupe, 
puis plane et  même convexe. Son diamhlre est de deux tiers 
de iiiilliiiiélre ; elle a la transparence de la cire. Ses théques 
offrent des sporidies qui ont environ 1/80 de millimètre de lon- 
gueur ,  e t  les paraphyses sont terminkes par \in renflement 
presque globuleux. 

Par sa grandeur, sa forme, sa consislance e t  sa couleur, 
cotte espéce a quelque rapport avec le Peziza Ceras tiorecm, 
qui se développe sur les feuilles vivantes des Cerastium; cepen- 
dant cette dernikre espéce est un peu plus jaun8tre ; ses spori- 
dies sont plus petites, non ventrues, et ellcs contiennent, aux 
extrémités , deux sporules globuleuses e t  opaques. Ses para- 
pliyses sont aussi dépourvues du renflerneot très-remarquable 
dont nous avons parlé plils haut 
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H. Spursum, ntinutissiwzunt , aqacose album. glabrzint ; capi- 
tu10 hemisphœrico. Stipite capillari elonqato. Hab. ad folia arida 
Graminum. Vere. 

M. Robcrge nom a adrcssh, du parc de Lébisey , prBs de 
Caen, ce trés-petit Helotium , qu'il a trouvé, en avril, sur des 
feuilles séches de  Graminées. 11 n'a pas plus d'un millimétre de  
Iiauteur, ot sa tete un tiers do rnillimbtre environ. Toute la 
plante ost blanche à l'état frais, mais elle prend une teinte 
rougeâtre ou fauve en se desséchant. Les individus de cettc 
espéce sont épars e t  peu nombreux sur la feuille, du moins 
élans les nombreux écliantillons que nous avons sous Ics yeux. 

50. CHATOSTROIA BUXI, Corda, Icon. f m g .  2, p.29, fig. 107. 

Var. Rusci, Kob. Pl. crypt., édit. 1 ,  N.0 1329 ; Pdit. 2 ,  
N.0 719. 

C. Floccis sterilibus coatinuis, sporisiiis duplo mL;norib~cs. Hub. 
in foliis siccis Rusci aculeati. 

Le grand nombrc d'écbanlillons sounik au microscope, nous 
fait croire que le caractère indiqué ci-dessus est constant. Sous 
avons aussi remarqué que les sporidies sont moins g r o w s  qve 
dans Ic lype. 

S. Simplex,  rnicroscopica, candidu, pulueracea, utlzclfa qla- 
brata piliformibus. Basidiis simplicibus , brecibus; sporulis 
minutissimis , ovoirleis, hyalinis. In Splmrici isariphora pnrasz- 
iica. Vere. 

De toutes les cspéces nouvcllcs que nous avons fait connnilre 
jiisqu'ici , cet Isnirc est ,  sans conlredit , celle qui I ~ O W  a fait le 
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plus dc pldisir, et qui est réellerncnt le plus exlraordiiiaiie , 
non-seulement par son liabilat ot son exlrÊiiie pctilesse, niais 
cncorc par sa position et sa forme irisidicuse, qui nous l'avaient 
fait prcndrc, aide rnémo d'lino forte loupe, pour le cirrhe d e  
quelque cspbce du gcnre Septoricr. En effel, que l'on se figure 
un siinple filet d'un beau blaric, légbrcrnent pulvérulent, A 
pcine long d'un quart de millim8lre, paraissant sortir du porc 
mémc dont chaque p6rilbécium est percé, et  l'on aura une idée 
exacte du champignon microscopique que nous signolons. Les 
sporules qui le recouvrcnt snnt ovoïdes, de 1/1JO de millirn&tre 
dans lein grand diarnbtre, et  portées chacunc par une basidie 
ou phdicelle, qui n'atteint pas même celle longueur. Aprés la 
chûte des sporules, l'aspect pulvkrulent disparaît enliérement . 
c t  la loupe no permet plus de  distinguer la plante, que comme 
un trhs-pctit poil blanc, droit ou incline, Iégérement élargi II 
la base, ct implanté au sommet de  la loge de In Sphérie. 

Cette espéce curieuse est ,  comme nous l'avons dit plus haut, 
parasite sur nolre Sphnria isariphora, qui se développe sur les 
Stellaria media et  holostea. 

P .  Sparsa, màazctissima. Clatmlu occtlo-clavata ; obtusa, 
inlerdzim compressiuscula, stcbsulcatn; rccens incarnata, exsic- 
cata testacea. Stipite cylindrico, attenuato, glabro, concolori. 
Sporis stibovatjs , hyalinis. n a b .  i n  foliis exsiccatis Scirpà. 
Atchcmno. 

Cette espbce, assez rare, n'a qu'un millimblrc ou deux; son 
pkiicclle cylindrique fornic la moitié de celtc hauteur. 11 s'évase 
au sommet en une tete ovoide ou cn massue, obtuse, quelque- 
fois 16gérenicnt applalic , ct souvent marquke d'une ou deux 
fossellcs ou d'un large sillon. Ce pclit chanipignoii diffhrc pJr 
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sa eouleur dcs l'i,r.till(ma coccinra et mirans; i l  n'a pas , 
conime ce dcrriicr, cet aspect brillant que donncnl les sporules 
hyalines et  tr8s-saillantes de  la membrane fcuclifere. Nous 
l'avons obseri'd, en automne, sur des fcuilles seches que uous 
croyons Blre celles d'un Scirpus. 

63. CLAVARIA J U N C E A ,  Fr .  Obs. Myc. 2, p .  291 ; Syst .  Mye. 
1 ,  p .  479; Elench. 1 ,  p .  231; E'pic. p. 579. - Clavaria 
junccs, a ;  Ci. pilosa et Ci.  vii.gulloruin, Pers.  Myc .  E w .  
I , p .  176,177,186. 

Var. Gracilis. nob. Fibrillosn, parasztica suprR Sclerol~zi?u 
scuteliatunt compinnattcvn. Pl .  C r y p t .  éd i t .  1, N.0 1309; é d i t ,  
2, N.0 709 e t  Sc. 

Ciavaria phacorrhiza , Reich. in Sch. c l c r  Berl.  1 ,  p .  315. - 
Dicks. P l .  Crypl .  Fasc. 2, p .  25. - Pers. s y 9 ~  fung., p .  607. e t  
Myc. Eur. 1 ,  p. 192. - Soio. Engl. fung. tnb. 233. - Typliuld 
pliacorrhiza . Fr. Syst.  Mye. 1 , p .  405. Elench. fzozg. 1, p. 236, 
et Epic., p. 585. -Bcrk. Brit. fung . p .  180. - w a l l r .  Conzp. Fi. 
Gcrna. 2, p.  530. - Phacorrhizü filiformis, Greu. Scott. Cryp t .  
p. tnb. 93.  

Cctlc variété , qui ne dilïkre du type de  I'espéce que parce 
qu'elle es1 plus grê!e et parasile de  divers Sclerotium, a donn9 
lieu A une erreur grave, les aulcurs ayanl pris le Sclcroîiuna 
pour un tubercule particulier au champignon. La description 
qu'ils ont donnée de lcur Typhula, qu'ils disent conslamment 
trQ-simple , prouve aussi, ou qu'ils ont repétk l'inexactitude du 
premier botaniste qui e n  a parlé, ou qu'ils n'ont pas suivi la 
végétation de  cetle plante dans les lieux où la nature l'a placée. 
Plusieurs aulres Typhzda prennent aussi naissance sur des 
Sclerotium : le Typhula scbrotioides , Fr. (Phacorrkiza ScEero- 
tioides , Pers. Mye. - Moug. Exs. N.0 885) , par exemple, n'a 
d'aulre origine qiie Ic Sclcro/ittm seman. 
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Sclerotiurn : le Typhtda scterotioides, Fr. (Phacorrhiza Sclero 
tioides, Pers. Myc. - Moug. Ers. N.0 885, par exemplc , n'il 
d'autre origine que le Sclerotium semen. 

La Clavaire qui nous occupe croit , en automne, dans les 
bois. Ses individus sont trbs-rapproch6s les uns des autres et se 
montrent, comme de petits dards dressés parmi les tas dc 
feuilles ti demi-pourries, oh se trouvent les Sclerotizcm sculel- 
laluna et complanalurn, au bord du disque desquels ils prennent 
loujours naissance. Le plus souveut , on ne trouve qu'une cla- 
vaire sur chaque Sclerotéum, mais quelquefois aussi on en 
compte deux e t  même trois. Elles sont d'une couleur fauve-pâile, 
droites ou îlexueuses, longues d e  cinq A huit ceotimélres, 
&paisses d'un rnillimélre, amincies aux extrémités, simples ou  
n'offrant que quelques rameaux courts. Indépendamment de 
ces clavaires, il nalt souvent du Sclerotium d'autres individus 
qui sont égaux dans leur diamcilre , filiformes , se  divisant en  
rameaux nonibreux e t  alongés. Ces gros filamens, que l'on peul 
considdrer comme des clavules avortées, sont mous, rampants, 
e t  lorsqu'ils rencontrent une feuille, ils s'y atlachent par un  
duvet blanc trés-court (voyez notre figure du type), (Mém. de la 
Soc. roy. de Lille, 1828, Pl .  6 ,  fig. 2 ) .  Le reste de  la plante est 
glabre, excepté A sa base, où existe une legcire villosité. 

La Clavaire dont il est ici question ayant élé récoltée en 
octobre, n'a donc pu se développer, ainsi que lc fait remarquer 
M. Koberge , de qui nous la tenons, que sur des individus d o  
Sclerolium avancCs en  tige , c'est-8-dire , sur des individus do 
l'année précédente. Ils crevaient lorsqu'on les prcssait entre les 
doigts et laissaient échapper un liquidc épais et  blanchblre. 
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DESCRIPTION 

De trois esyéces ~'ORCIIIDÉES obseruees a u  jardit, du  r o i ,  dans 
le mois de janvier 18h2, 

Par A. MUTEL, Membre correspondant. 

1. E P ~ D E N D ~ U N  E'LAVUDI hbJ1. 

LuBello explanato trilobo, lobis laferalibus semi-cordalis 
ooatis, internwdio subguadrato emnrginato subbilobo obiuso 
busi bicalloso venis tribus e h a t i s  nolato; sepalis oblongo-obo- 
valis petalisque lanceoluio-oboaatis oltusis submucronaiis pa- 
tcniibus. - FoEiis ohlongis déstichis oblusis cariaceis , raccnm 
nulunte muliiftoro , florihus flauis 8-9 liiaeis la f i s  , oaarto 
cuniculato, bracteis subulatis. 

Port de  I 'Epidendrum nuians? mais 1-2 fois plus petit dans 
toutes ses parties. Tiges de 1-2 pieds, de 3 lignes de diam0Lre , 
faibles, arquées, Bcxueuseç, naissant plusieurs d'unc m h c  
racine, émettant d'abord les feuilles, puis un pédoncule tcr- 
rniiial, bifide, long de 1-2 pouces; feuilles longues de 3-4 
pouces, larges de i 4-2 pouces; bractées longues de 6 lignes ; 
fleurs jaunes, larges de 8-9 lignes, 12-15 en grappe penchée; 
sBpales longs de 5 lignes, larges de 1 a ligne la base, de 2 f 
lignes vers le sommet un peu crcus6 cn cuiller et terminf. par 
une pointe émoussée, saillante en-dessus, les latéraux dislinck 
jusqu'h la base, tous trois 2 5 nervures fiiics et transparentes ; 
pétales longs de 5 lignes, rétrécis dans la moilic infërieurc en 
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( 152 , 
ongle1 b poinc large dc lignc a la base, Iiirges de 2 ligues 
vcrs le sommet un peu relevé en avant, non creusé ; Iübcllc 
adné avec la colonne, $talé-convexe, 3 lobes, les laldraus 
ovales en demi-cœur, longs ct  presque larges de 2 lignes, 

1-2 crénelurcs, peine roulés en-dessous par les bords, le 
lobe du milieu long de 3 lignes, large de 1 f ligne, dilatC, 
échancré au  sommet en forme de 2 lobes arrondis longs et  
larges de 1 ligne, un peu rétréci i la base; celle-ci offrant 
3 cbtes arrondies, à peine longues de 1 ligne , saillantes, sur- 
tout celle du milieu; crête composé-e de  2 callosités en forme 
d'oreillettes divariquées, sillonnées en-dessous , confluentes à 

la basc prolongée avec celle du labclle jiisqu'h la colonne , et 
formant avec ses ailcs une petite cavité; colonne longue de 
4 lignes, &paisse de  1 ligne. trigone demi-cylindrique ; clinan- 
dre creusé, entour6 d'un large rebord prolongt! en  '2 ailcs 
concaves, divergentes, atteignant la crête du labelle ; antlihre 
d'un brun pale jaungtre , profondément enfoncee daiis la cavité 
du clinandre. 

Habitela Guadeloupe, d'ou elle a ét6 rapportée par hl. L'Lier- 
minier. 

Obseruation. Cette espèce est trés-voisine , mais dislincle , 
de 1'Epidendrurn nutans, qui diffbre par la flcur d'un vert clair 
ou blanchatre, par le labcllq il 3 lobes, dont l'intermédiaire 
divisé en 2 lobes mucronés acuminés; par les sépales oblonge- 
lancéolés, longs de  10 lignes, presque larges do 3 lignes, 
rblrécis au sonîmct ; par les pctalcs linéaires-lancéolés presque 
aigus (et non obtus comme le dit M. Lindley), longs de 9 lignes, 
t peinc larges de 1 lignc au  milieu, Ogalement rétrécis aux 
deux bouts ; enfin par la colonne blanchgtre longue de 9 lignes, 
arquoe, trigone-cylindrique, dilatée en niassue au sommet. 
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oblonps oOîusis arrcclo -auriculatis , inlcrnwdio subrohndo 
crcnulato cmdulato rectangule plicalo in disco lzneato ; sepalis 
oblongàs pelalisque obouato-spafulatis paic~ttissimis. - Pseudo- 
bulbis ovalis corrrgatis diphyllis, foliis ensi/ormibus obtusis 
coriacecis obsolete striutis r a c m o  b$do multiflore longioribus 
awt brevioribus. 

Fausses bulbcs longues de 2-5 pouces, ovales, cornprimécs , 
sillonnées dans leur jeunesse, portant chacune 2 fcuilles longues 
de 18 pouces, larges dc 6-8 lignes ; hampe radicalc (de 1 pied, 
au jardin du roi) ,  flcsueusc, biGdc, lcrmincc par une grappe 
dc 15-20 fleurs vertes lavbcs dc pourpre pâle ct finemcnt 
arc'ma~iqiies; fleur de 1 pouce de  diamétre, trbs-étalée en 
étoile, 5 branches presque également espacées dans un même 
plan ; sépales lancéolés, longs de 6 $ lignes, larges de 2 lignes, 
les latéraux concaves, Ie supérieur un peu convexe ; pétales 
ovales-en spatule, longs de 6 lignes, larges de  2 lignes vers le 
sommet, longuemeiit rdlrécis la base, un peu creusés en 
goutti&re sur le dos; labelle presque libre, dirigé en avant, 
long de 6 lignes, A 3 lobes trés-inkgaux, lcç lalkraux oblongs, 
drosshs et arrondis au soinmet en forme d'oreillettes embras- 
sant e l  dépassant la colonnc, lc lobe du milieu arrondi, large 
de 3 lignes, plié angle droit par les bords réfléchis, crénelés- 
deniés la base et au somme1 , Ic milieu du disque marque de 
raics purpurines, ofiant  en arriére un large sillon blanc entouré 
d'un rebord épais; colonne verdâtre, longue dc 3 lignes, 
dcmi-trigone , sillonnée en-dessous , appliquée sur le labelle, 
rccouverle latéralement par ses bords, munie au sommet de 
deux ailes blanches arquées en-dedans et servant d'appui aux 
oreillcttcs du labelle ; clinandrc bord6 , tridenié, 3. bec. anlé- 
rieur muni en-dessous d'un mamelon arrondi, jaunAtre, formanl 
la parlie supérieiire de l'orifice du stigmate. 

Habilc le Guatin~ala, oii ellc a été découverlc cn octobrc 1830, 
par hl. Skinner, qui en a enrichi la collcclion dc Woburn. 
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Obsaroalion. d'ai vu , h dcus -inois d'iiitei \ A c ,  celle plante 

cil Oeuc au jardiri du roi, et  ne  portant d'autre eliquellc que 
le mot Epidentlrum. J'ai indiqud son uom sp6cifique à M. 
Oullet, attaché ii la serre des Orcbidces. 

3. La Iroisithiie espéce étant for1 peu connue, nous allons 
dorincr d'abord les caractères du genre. 

B . L R H E ~ ~ A  Lindl. bot. rcg t. 26 (184O), misc. N . O  57. 

Sepala et pefala subagualia libora vnetnbranucea patentissitna; 
labelluin planunz indiuisum nudum c h  cotumna articulaturn , 
ai que penitùs udpressum ; columna petaloidea subtrigona lale 
~nnrginata ; anlhera carnosa 4 locularis ; pollinia 4 ,  collalc- 
ral ia,  caudlculis fusiformibus. - CauZis:eres distiche foliorus: 
folia angusta membranacea neruosa; pedunculi longi graciles 
squamati apice racernosi; flores magni coaspicui nutantes. 

Obgeruaiion. Ce genre cst voisin des Cattleya et  des Isochi- 
lus. II diffcre du premier par le labelle non en capuchon e t  
n'entourant pas la colonne; par la tige feuillée, dépourvue de 
fausses bulbes, etc.; il s e  distingue du second par les sépales e l  
les pétales ncm connivens, par la colonne non en massue, ni 
A deux ou trois cornes, etc. 

BARKERIA ELEGANS Lindl. L. c. Floral Cabinet ic. ( nobis 
incoqnita). 

Label10 subquadrato basi cuneato apice v i s  emarginato sub- 
undulato , disco conuexo marginibus reftexi.u, purpureo ntacu- 
lato tribus que linen's albis notato,  infermedia (sub columnci) 
rcnicallosa. 

Cette charmante espéce, qui fleurit très-difficilement dans 
les serres, était en flcur l e  28 janvier 1842, au jardin du roi, 
ou je i'ai décrite. La plante était uniflore. 

Tige d e  5 pouces; feuilles oblongues, distiques; pédoncule 
flexueux, tcrminal , long dc 2 pouces, garni de  traclées 
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cmbrassanlcs , ncisveiiscç , bruniiires, solilaiics, ou 3-4 oppo- 
sées; fleur Ir&-élégank, longiie et  large de 20 lignes, presquc 
blanche cn-dedans, roséc en-dehors, t'talée-réfiéchic siir le 
pédicelle; labelle et colonne appliqués, dirigés en avant ; 
s6pales oblongs, larges de 4 lignes, un pcii arqués, les laté- 
raux réfléchis, le snpérieur dresse, long de 10 lignes; pélales 
trés-élalés, divariqnés, ovalcs , rktrécis 13 base, longs de 10 
ligncs , presquc larges de  6 lignes, niarqués , ainsi que les sé- 
pales latéraux, d'une nervure blanche transparente; labollc 
blanc, presque carrd (vu en-dessous ) , arrondi-écharicrb au 
sommet, rétréci la base, dont les bords sont relevés; disque 
convexe, offrant vers Io sommet une large tache purpurine 
divisée au milieu par 3 lignes blanches, ces lignes devenant 
purpurines sous la colonne, celle du milieu niunie d'un ma- 
melon pourpre trks-saillaiit; colonne demi-trigone , sillonnée 
en-dessous, largement ailée, comprimt5e , longue de  7 lignes, 
larges de  4 f lignes, rosée, ponctuée de pourpre, verdâtre A 
14 base et au sommet, les ailes Iégérement convexce, appliquées 
sur le labelle ; clinandre en forme de cavité profonde , bordée 
en arrikre par le sommet rétréci et relevé de la colonne; anth8i.c'. 
blanche, transversale, ovale-arrondie, latéralement comprimée- 
Ci deux lranchans , arliculée cn arriLsre au sommet de la colonne, 
Ci deux loges inégalement divisées; niasses de pollen 4 ,  jaunes, 
ovalcs - rhomboïdales, comprimées, inégales, réunies deux ii 
deux par leurs caudieules intimement soudées, chaque masse 
attachée par un court freinicule inséré au sommet ùc la caudi- 
cule jaiinA1re. 

Habile le Mcxique. 
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Par le n i é m .  

M. Schiiliz décrit dans le texte de sa troisiémc centurie lc 
Lepidiunc hetcrophyllum Bcuth. auquel il rapporte en sguonyme 
les trois plan;cs suivanles do nia Flore Frmyaise : 

1.0 Thlaspi heterophyllun,; 
2.0 Lepidium hirlurn ; 
3.0 Lepidium campestre Var B cinereum ; 

Exaininons ccs (rois citations : 

1 . O  Lc Thlaspi heterophyllum DC. Lois. est cile avec raison, 
et j'indique en eKet moi-inhe en synonyme le Lepidium hete- 
rophyllum Benlh. M .  Schuliz s'6tonne que j'aie mis la plante 
dans le genre Thlaspi, tout en  reconnaissant que la silicule n'a 
qu'ujle graine dans chaque loge, mais il aurait dû  compléter sa 
citation en  ajoutant qu'immédiatement a p r h  Io mot loge j'avais 
mis la demande : a: ( p a r  avortement ?) D, qui aurait du le faire 
revenir un peu de son étonnement. MM. Loiseleur et Decan- 
dolle ont également mis la plante dans le genre Thlaspi. Toule- 
fois n'ayant trouvé que deux ovules dans plusieurs ovaires exa- 
minés depuis avec soin, j'avais corrigé l'exemplaire de ma 
Flore à. mon usage, en reparlant cette espéce dans le genre 
Lepidium. 

2.0 Mon Lepiditam hirtum (Thlaspi L,) a les silicules hérissées 
de longs poils blancs, commc les échantillons du Dauphiné con- 
servés dans i'herbier de  Villars. On trouve aussi à. la Roche dcs 
Arnauds le vrai Lepidium heterophyllurn à. silicules trbs-glabres 
et  que M. Serres a designé sous le nom de Lepidium pratensc. 
Mais Ir description de Villars et la mienne ne pcuvcnt laisser 
aucun doute, puisque les silicules sont dites hérissces (pilosis); 
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M. S c l ~ ~ l l z  ine permelira donc de ienir pour bon mon Lcpiiliwn 
hirtutn , dont je inoulrerai les Rchantillons, soit 3 lui-uiénie , 
soit h toute personne venanl de sa part. 

3.0 Dia Var il cinereum du Lepidiuna campestre, cueillie 
A la montagne de Saint-Eynard, prés Grenoble, a 12 tiges 
simples , ascendantes ou presque dressées, naissant d'une 
même racine, et  couvertes, ainsi que les feuilles, de petits 
poils cendrés ; les silicules sont ponctuées-glanduleuses ou 
tuberculeuses , el  (non-n1ûres)ont un style d'environ + de mil- 
liniétre; or ,  le  Lepidium heterophyllum, auquel ma plante res- 
semblerait assez d'ailleurs pour le port, a les silicules trés- 
glabres, terminées par un style de I - I + millirn8tre. 

M. Schultz me permettra donc également de conserver ma 
plante en Var. au Lepidium campestre. En outre, je l'engage, 
dans sou propre intérét , à ne plus citer mes plantes aussi légè- 
rement, pour éviter de tomher A l'avenir dans de  pareilles 
erreurs; j'ai déjà relevé plusieurs de ses citations inexactos par 
lettre insérée dans le journal strasbourgeois l'Alsace, N.0 du 
l .er septembre 1840, dont il fera bien de prendre connaissance. 

J'ai maintenant à rectifier, relativement au L8pidzicrn hetero- 
phyllum, un double emploi qui a échappé A la sagacité de 
M. Schultz, e t  que M. Lloyd m'a fait faire h une époque où ,  
privé de mon herbier, je n'avais aucun objet de comparaison. 
La plante de la Loire-Inférieure, décrite page 154 de mon Sup- 
plément final, sous le nom de Lepidium Smithii Book, n'est 
aritre chose que le Lepidium heterophyllum Renth., auquel on 
doit la réunir en synonyme. 

Voici maintenant comment je distingue cette espéce et  ses 
voisines. 
Lepidium campeslre. - Silicules ovales , arrondies-échancrées, 

tuberculeuses, à style tr&-court , peu ou point sail- 
lant. -Tiges simplesou rameuses. 

Lepidium heterophyllurn. - Silicules ovales-oblongues , Lron- 
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qii0es, glabres , B style tri::-saillant, 6galant + de la 
silicule. - Tiges simples ou ranieuses. 

Lrpidium hirtum,. - Silicules clliptiqucs-oblongues , profon- 
dLzmcnt O(-linncrdcs, tr&-velues, à style Irbs-saillant, 
Bgalanl la moilie de  la silicule. - Tiges simples. 

Lepiditcm Icutltifimm (Thlaspi Corsicum Soleirol). - Pétales 
t~ lame arrondie, il onglet filiforme ; silicules ovales, 
jeunes pubescenles, B. la fin chauves, slyle égalant 
leur longueur. - Tiges nombreuses, diffuses. 

Observation. Je profile de l'insertion de celte note dans les 
savans mémoires de la société rojnle de Lille pour ciClruire Ir 
nom d'Alyssum tomentosum fondé sur une erreur ; il faut dons' 
supprimer toul l'article insdr6 sous cc nom dans ina Florc 
francaise, tome 1, p. 89. 

NO'FE SUR LE VIOLA LACTEA S I ~ T H . ,  

Par le niéme. 

La plante que j'ai décrite dans ma Flore francaise, sous le 
nom de Viola pumila Villars et Var B. elatior , tome 4 ,  p. b52. 
et que j'ai figurée sous les mhmes noms dans la premikre table 
supplémentaire, F. 1 et 2, n'est autre chose qu'une variété 
du Viola Eaclea, Smith. (V.  Stagnina Kit., Koch. syn.) 

M. Schultz est l'unique cause de la grave erreur que j'ai com- 
mise ici, comme il r0sulte des dernieres additions au tomc 1 de 
n ~ a  Flore, où il pst d i t ,  p. 611 : a M. Schultz m'a indiqué une 
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Cutk plante, que je regarde donc comine une variclé à 

grandes stipules du Viola lac~ca SiniIli., difïbre beaiicoup pliis 
du Viola elatior Frics, esphca bien plus raide, toute pubes- 
centc dans Ic haut,  garnie de feuillos plus étroites, et de plus en 
plus longues, B mesure qu'elles s'approchent du  sommet de la 
plante. 

Quant au Viola pratewis Koch,, jc persiste croire que ce 
n'est autre chose que Ic Viola pumila Bill., dont la figure 
cadre parfaitement avec celle de M. Reichenbach (Fig. 4507, B.), 
avec les descriptions et  avcc des 6chanlillons aulhentiqnes du 
V. prafemis. Celle espéce diffcrc dc toutes les voisines par ses 
feuilles trés-glabres, toutes  ovale^ en coin , prolongées sur le 
pétiole, et non cii cawr h la base. Elle croit trés-prés du poly- 
gone de Slrnsbourg. 
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EXPLICATION DES FIGVRES. 

Fig.  1. EPIDENDRUM FLAVUM MuL. 

a. Fleur vue de face, grandeur naturelle. b. Fleur vue de 
profil. e. Colonne e t  labelle vus de face, grandeur douhlc. 
d. Colonne et labelle vus de profil. 

Fig. 2. EP~DENDRUM CALOCHEILUM Hook. 

a. Fleur vue de face, grandeur naknrelle. b. Fleur vue de 
profil avec le pédoncule. c. Colonne et labelle vus en-dessus , 
grandeur double. d. Colonne vue de face. e. Colonne vue de 
prom. f .  Deux masses de pallen trés-grossies, vues de profil, 
avec leurs caudiculej soudées. g. Masses de pollen écartées de 
leurs caudicules. 

Fig. 3. BhRn~nra ELEGANS Lindl 

a. Fleur vue en-dessus, grandeur nalurelle. b .  Fleur vue 
de profil. c. Colonne vue de face, grandeur double. d .  AnthPre 
vue en-dessous, grandeur quadruple. e. Deux masse3 dc pollen 
vues de profil, avec leiirs caudicules soudées. f .  Dciix masses 
de pollen vues do face. g. Mnsscs de pollrn Ir&-grossies, écar- 
t é ~  de leurs caiidicul~9. 
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~ I P T ~ R E S  E X O T I Q U E S  

NOUVEAUX OU PEU CONNUS, 

Pal M. J. MACQUA~T, Memhre rdsidant. 

- - 

Y .e Siahdivision. 

DICHOETES, DICHORTA, Nob. 

Sucoir de deux soies. Palpes insérés sur la base de la trompe. 
Antennes ordinairement patelliformes, rl style dorsal. Ailes 
ordinairement h une seule cellule sous-marginale, trois poç& 
rieures, anale ordinairement courte. 

Les Dicbœtes forment le dernier embranchement de cet 
ordre, et  une série organique plus graduée el  bien plus vaste 
encore que la précédente. Voisine, par son somme1 , des dcr- 
nières tribus des Tetrachœtes, elle descend par une dégradation 
presque insensible jusqulIi des familles où le type des Diptères 
s'affaiblit, s'oblitére et se confond Ii-peu-prés avec celui des 
irisecles Aptères. 

Les espéces qui composent cette division étant gdneralement 
plus pelites que les précédentes, on1 été nioins recueillies par 
les voyageurs. Ii en résulle que le nombre des exoiiques con- 
nues est relativement moindre que celui des européennes, el 
infiniment infkrieiir sans doute ii celui des espèces exislantes. 

Les modifications organiques que présentent les Dichcetes 
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esotiques sont nombreuses ; cependant la plupart ne constitucn~ 
que des espCces d e  genres connus en Europe. Un assez grand 
nombre d'autres présentent des caractères qui nécessitent i'éta- 
blissement de genres. Une seule a paru assez importante pour 
former le type d'une tribu : c'est celle qu'offrent les Diopsidées, 
si remarquables par la dilatation du front en deux cornes laté- 
rales, l'extrémith desquelles les yeux et  les antennes sont 
situées. Parmi les genres, les plus singuliers sont les Célyphes , 
dont 1'6cusson recouvre tout l'abdomen; les Longines, aux 
antennes gigantesques; les Strébles , aux nervures alaires 
anomales. 

T~rnus .  

Antennes sans style. Deux cellules sous-marginales.. . . . . 1. SCENOPINIBNS. 

Antennes soiivent bicoudée. Cellule 
munies d'un anale longue.. . . . . . . . . . . . 3. MYOPAIRES.  
style; une seii- Cavite biic- 
le cellnleso~is- 
marginale. 

Trompe dis- \ tincte. . .. . . 5 MUSCIDES 

Trompe non saillante. Anienncs ins6rées vers le bas de la 
tCte; 3.0 article suhnlé, sans style. Un petit tubercrile de chaque 
cbté du prothorax. Cuillerons petit5 Ailcs deux cellules sous- 
mnrginnlw ; anale alongee. 
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Nous avons dit, d m s  les suiles 3 Riiffoii : s Le genre Scénopiiie 

u présente dans son org;iiiisation un contrasle fort singulier: A 

u ne considérer qiie In trompe biséiale , les p a l p ~  insérés sur la 
» base de la trompc , la petilesse des ciiillerons , la faiblesse dti 
» vol, et tout E'habittrs,il iie peut trouversa pliice que parmi les 
u I)ipl&res tré~-inf(~ricurs. Si l'on examine les ne'rvures des ailes 
o formant deux celliiles soiis-mai ginales et une anale alongéc , 
u et les antennes salis style, il seiiible s'élever dans la série A la 
» hauteur de quelques Aniliracicos ou Rombyliers, tels que les 
n Usies , les Géroiis, dans lesquels ces organes ont ii-peu-prés 
n la même disposilion. » Depuis lors, M. L. Dufour, dans son 
grand travail sur l'anatoniie clcs Dipléres , qui montre la con- 
cordance la plus remarquable entre 13 progression des organes 
exiéricurs et intérieurs, a obscrvc que l'oi-ganjsatioii intérieure 
dos Scénopines est d'un ordre beaucorip plus élevé que celle 
des DiptBres Dichcetes, et qu'elle SC rnpproche de celle des 
Bombyliers, ainsi que les antennes e t  les nervures des ailes 
l'indiquent dans l'organisation extérieure. Celte observation fail 
voir i'iiiiportance de ces derniers organes dans la classificaiion , 
et malgré l'infériorité relative dcs parlies d e  la boucbo, nous 
pensons que dorénavant les Scénopines devront être placées A 
l'exlrémit6 de  la tribu des Bombyliers, de meme que nous 
avons \ u les Notacanthes, dont la bouche est égalemenl bisétale, 
se ranger Ir&-naturellement A la suite des Tabaniens, si supé- 
rieurs sous ce rapport. 4 

Une seule Scénopine exotique, S. pallipes , Say., IVied., était 
conuue jusqu'h ce jour. Elle est de la Pensylvanie. Noiis cn 
décrivons une nouvelle. 

Niger. Pedibus rufis. Halteribus albis. Scutello llnvzdo (Tai,. 1, 
fig. 1.) 
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Long. 2 '/, 1. 9 .  Celte espèce ne ditl'i.ie du S. feneslrnlis . 
Meig., qiie par l'écusson d'un jaane pâle. 

1)e l'Afrique, Muséum. 

COKOPSAIRES, COXOPSAHIE , Lut. 

G- COYOPS, CONOPS, Linn. 

Corps étroit. Tele grante. Trompe longue , menue, coudée 
h la base, dirigée en avalil. Lkvres terminales peliles , nienues 
Froiii large (P 2. Abdomen reauurhé en-dessous, à base ordi- 
nairement étroite. Cuillerons potits. Ailes coucli0es; première 
cellule poslhieure fermée ; anale ferniée et alongée. 

Dans ce th  tribu, placée sur les confins des deux grandcs 
divisions des Uiptkres, et  qui, ne prBsentant aucune modification 
importante n e  comprend qu'un seul genre, les espi?ces exoliques, 
dont le nombre connu égalc celui des européennes, se divcr- 
sifient un peu plus que ces dernières. Les antennes varienl dans 
les dimensions respechi!s de leurs articles, la face et le front 
dons celles de leurs saillies. La trompe es1 quelquefois peu alon- 
gée ; l'abdomen prend dans les femelles la forme de massue 
à pédicule plus oii moins nlongé ; dans les mgles, I'esphcc d e  
~ a l v c  qui sert d'auxiliaire l'organe copulateur prend des 
dinlensions 3ssez vari6es. Enfin les ailes se modifient dans leurs 
riervurcs et par~iculi8rement dans celles qui terminent la pre- 
n1iei.e cellule postérieure et la dkcoïdale. IL est assez rcmar- 
quable que celte dernikre nervure est oblique dans le plus grand 
nombre des esphces exotiques, tandis qri'clle est perpcndiculairc 
3 sa base dans toutes les européerines quc nous connaissons. 

Les vingt Conops exotiques connus se réparlissent ainsi : 
L'Afrique en compte trois, l'Asie quaire , I'brnériqiic septen- 
trionale cinq, et la mécidionalc sept. 
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1. CONOPS A T R A ,  Nob. 

Atra. Alis vittà fuscâ angusld. Nervo transverso subobliquo. 

Long. 2 '/, 1. 9 . Noir. Face jaune ; partie sul~érieure de la carène 
noire ; bord des yeux à reflets blanchâtres. Front d'un jaune brunâtre, 
à bande longitudinale noire. Antennes noires en-dessus, brunes en- 
dessous. Thorax entièrement noir. Abdomen : Deuxième et troisième 
segmens à bord postérieur d'un blanc grisâtre ; cinquiéme et sixième à 
duvet d'un blanc un peu jaunâtre. Pieds d'un noir brunâtre. Ailes 
presque hyalines ; une bande d'un noirâtw peu foncé, renfermée dans 
la cellule sous-inarginalc , atteignant l'extrémité, mais ne commençant 
qu'a la hauteur de la petite nervure transversale ; nervure terminale dc 
la cellule disco'idale un peu oblique. 

Du S6négal. M. Guérin. Muséum. 

2. Conors TESTACEA, Nob. 

Testacea. Alis margine esterno vittâ abbreuiatai fuscri. 

Long. 4 ,  4 '/, 1 .  Q . Face jaune, à cût+ fauves. Front, vertex et 
antennes fauves ; troisième article de ces dernières assez court, à extré- 
mité noirâtre. Thorax testacé ; métathorax à duvet gris. Abdomen : les 
cinq premiers segmens à bord postérieur jaune ou blandiâtre ; les trois 
premiers testacés ; troisiéme à tache brune de chaque côté avant l'cxtré- 
mit6 ; quatrième et cinqui&me noirâtres cn-dessus ; sixi6me jaune ou 
blanchâtre. Pieds fauves ; hanches antérieures noiritres en-devant ; 
jambes à moitié antêrieure jaune. Ailes a bord extérieur brun,  qui 
s'élargit et brunit jusqu'à l'extrémité de la cellulc marginale, et SC 

termine carrément. 

Un individu rapporié du Bengale par M. Duvaucel. un  autre  

provenant de Pondichéry. hluséum. 

3. CONOPS EHPTHROCEPIIALA , Fab., Wied. 

Thorace cano, nigello vittato. Abdomine chalybeo. Alis ficsch ; 
atervo trnasverso ob l ipo .  (Tah. 1 , Gg. 7.) 
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Fübiiçius el  Wiederuanii ne mentionnent pas le sexe qu'ils 
dbcrivent. Un individu male du hlriséurn a l'abdomen cglindriqiie 
presque sessile. 

Dans cette sspéce, la nervure terminale de la. cellule dis- 
coïdale est oblique. et la cellule anale est courte. 

Indes orientales. 

Nigra. Facie j6avidd. Antennarmn articulo secundo longrs- 
simo. Alis nigris, mnrgine interno fuscano; cellzclà poaticd 
prima longâ. (Tab. 1, fig. 2.) 

Long. 9 1. 9 .  Face jaunitre ; cd& fauves ; une bande noire des 
cendant de l'insertion des antennes jusqu'à la moitié de la long~ieur, 
un petit trait brun de chaque côté de ccltc bande, et nioins long qu'elle: 
joues noires, à duvet jaunâtre. Front noir. Antennes noires ; deuxième 
article trois fois aussi long que le troisième. Thorax et abdomen noirs , 
i très-légers reflets de duvet blanc ; deuxième segment tres-long, menti 
Pieds noirs ; cuissas à léger duvet blanchâtre aux côtés extiricur et 
intérieur ; jambes à tache ovale de duvet serré , brunâtre, à reflets 
argent& au cûté extérieur vers l'extrémité. Balanciers fauves. Ailes noi- 
râtres, à reflets violets ; bord intérieur d'un brunâtre clair ; premiéie 
cellule postérieure plus alongée que dans les espèces européennes , 
fermée un peu plus près du bord de l'aile ; la nervure oblique qui la 
ferme postérieurement un peu concave vers sa base ; nervure terminale 
de la cellule disc0idale située au tiers de la longueur de la preuiiéie 
postérieure j cellule anale un peu plus large. 

De Java. Mus6um. 

Nigra. Alis rzcfo extemé limbatis; thervo trapzsverso obliqzto. 
Antennarzlm articutis, 2.0 3.0 que œquè longis. 

Long. 7 1. Q . Noir. Face jaune. Froiit et vertex fauves ; une ligue 
longitudinale brune , peu distincte. Anteniics noircs ; premier articlc 
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lestact! ; deuxième et troisième d'égale longueur. Tliorax noir; côtés li 
duvet pis; écusson d'un testaci brunâtre. Abdomen : deuxième segment 
et base du troisième d'un testacé brunâtre; bord postér~eur des troi- 
sième, quatrième et cinquième jaune ; sixième entièrement d'un jaune 
un peu grisâtre. Pieds testacés ; hanches noires, à duvet gris ; jambes à 
base jaune ; tarses bruns. Ailes à large bord extérieur d'un fanve un 
peu brunâtre ; nervure terminale de la cellule discoidale oblique. 

Brésil ? Muséum- 

6 .  CON OP^ BIPUNCTATA,  Nob. 

Nigra. Gapite flavâ ; F a i s  duobus punctis nigris. Alarunr 
ncrvo transverse obiiquo. (Tab. 1,6g. 6.)  

Long. 5 1. 8 9 .  Noir. Tétc jaune; face à petite tache noiritre, dc 
chaque côt6, à la hauteur du bord antérieur de l'ouverture buccale : 
une tache noire, en forme de fcr à cheval, s'étendant de chaque côté clc 
la face et au-dessus de la base des antennes. Front à moitié supérieure 
noirc et ligne longitudinalc noire, depuis cette bande jusqo-à la base 
des antennes ; vertex d'un testacé brunâtre. Antennes noires ; premier 
article faiive ; les deux autres testacés en-dessous. Epaules trstacics 
Flancs à ligne verticale de duvet gris, s'étendant jusqu'aux hanches 
iuterindcliaires ; écusson d'un brun rougeâtre. Abdoinen à pétiolc trds- 
mena 2 ; 2 , e ,  3.e  ct 4.e segmens àléger liseré testacé. Pieds antérieurs 
cl iiitcriuédiaircs testacés ; cuisses noiritres en dessus ; pieds postéiiciiis 
noirs on d'un testact! obscur ; jambes à hase jaune : tarses bruns. Ailes 
li moitié extérieure noirâtrc : nervure terminale clc la cellulc JiscOiclalc 
t)bliqnc. 

De Rio-Janeiro. M. Saint-Hilaire. Muséum. 

Thorace ferrzcgilheo , fusciis nigris; pleuris fascia nioea. An- 
tennis tcsinceis. Alidornine 6 nigro, basi ferrugitaeu ; 9 tostrtceo; 
inciswris albidis. Alis margine externo vitla ubbt-euinln ficsca. 

(l'ab. 1 ,  Gg. 5. ) 
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3 h n g .  4 1. 'l'roinpe testacée , à exiréniitE noirc. Fevc et front 
jaunes. Antennes testacées; 3.e article brun. Tliorax d'un ferrugineux 
testacé, à larges bandes noirâtres presque contiguës , qui n'attcignent 
ni le bord postérieur, ni l'écusson 3 épaules couvertes de cluvet blanc ; 
cbtés à bande de duvet argenté, s'étendant d e p i s  le bord postérieur dcs 
épaula jusqu'aux hanches intermédiaires :, niétnthorar d'un testacé noi- 
râtre. Abdomen : premier segmcnt noiràtre densiihc testaci, brnnâtrc 
au milieu ; troisième testacé ? à large bord noir postérieur ; quatrième 
et cinquième noirs ; sixième et septibuie testac&, A cluvet hlancliàtre et 
petits poils noirs ; tous les segmens à large bord postt!ririir de duvet 
blanchâtre; ventre testacé. Pieds testacés ; jambes à moitié antirietire 
blanchâtre , à duvet argenté cn dehors : extrémité des jainl)es bruiiitre: 
tarse bruns. Ailes hyalines , à bord extérieur brun , s'é1arçisç;int ct 
s'arrêtant au milieu de la preiniérc cellule postérienita ; une petite taclic 
brunât,re au-delà. 

2 Long. 3 '/, , 4 '/, 1. Semblable au mâle : Thorax souveiit 
testacé sans bandes noires ; in6tathoi.a~ testacé. Abdoinen orilinaircn:e~it 
testace. 

Amérique méridionale. hIuséuin 
Cette espèce ressembleaux C. vittala, lacera etpusilla,  JIcig; 

mais elle e n  diffère par la couleur du corps ct parliculiérenient 
d e  la premiéro e t  de  la troisiéme par !es nnteiines testacécs ; et 
de  la seconde, par l'unique bande brune des ailes. 

8. Colvops CAYENNEN~IS  , Nob. 

Nigra. Capite testaceo ; Facie duabus maculis nigris. 

Long. 6 '/, 1. Q . Noir. Tête testacée ; face à petite tache noire dc 
chaque cûté, à la hauteur du bord antérieur de l'ouverture buccale ; 
caréne noirâtre ; une tache noire, en forme de fer à cheval ou den\ 
lignes convergentes, s'étendant de chaque côté de la facc et au-dessus 
de la base des antennes. Front à partie supérieure noire, qui se prolonge 
en bande étroite jnsqu'à la base dcs antennes ; vertex d'un brun noi- 
râtre. Premier articlc des antennes uoir ; lcs a~itres inanquent. Thoral 
à lignc dorsülc , deux taches antérieaies et épiiilcs coutertes d'on dulrt 
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,oyeux, d un grih jatitiitrc pale , qui s'étend un peu sur le reste du 
thorax en forniaiil des reflets ; flancs et hanches présentant le même 
duvct ; Lcusson n ~ i r .  Abdomen entièrement noir en-dessus ( peut-&tre 
par la disparition des reflets ) ; testacé en-dessous , à base très-menue. 
Cuisses noires en-clessus , d'un testacé obscur en-dessous; jambes à 
moitié antkrieure jaunitre , et post&ieure noir ; tarses d'un testacé 
noirâtre. Ailes à large bord extérieur noirâtre ; nervure interno- 
indiaire à horduio noirâtre qui se termine en s'amincissant à la ner- 
vure terminale dc la cellule discoidale ; nervure anale A borclure plus 
étroite et moins fonc6e. 

De Cayenne. 
Celte espéce cst assez voisine du C. excisa, Wied. 

9. CONOPS PICTA: F a b . ,  W i e d .  
Thorace nigro,  aurato picio. Abdominis apice alarumlue 

cosla ferrugiaeis ; alis nervo transverso obliquo. (Tab. 1 ,  fig. 3.) 

Pabricius n'indique pas le sexe dans sa description; Wiede- 
manu a décrit la femelle. Deux individus du musé un^ et  un de 
ma colleclion sont égaiement femelles, el en diffkrent ainsi qu'il 
suil : les ailes on1 les cellulcs costale et médiastine d'un jaune 
pale; ensuite une large bande longi!uùinale brune. Un individu 
niale, de la colleclion de  M. Serville, différe de la femelle par 
les antennes bruncs. Les segmens de l'abdomen n'ont de testacé 
que sur les côtes. 

Dans cette espèce, comme dans les C. u~ralis e t  costata, 
la trompe est testacbe à extrémité noire; Ic troisiénic article 
des antennes est presque aussi long que la deuxieme; la ner- 
vure terminale de la cellule discoïdale des ailes est oblique. 

Suivant Fabricius, ce Conops appartient aux iles de  l'Am& 
rique; suivant Wiedemann , il est de l'Amérique méridionale; 
les individus que j'ai observés sont de la Caroline. 

Nigra.  Capite J2avo. Antenltis pedibusqzte testuceis. A lis mar- 
gine extcrno fuscano. (Tab. 1, fig. 9 . )  
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Long. 7 1. 9 .  Face jaune ; partie siiy~rieiirc de la çai2tic iioii.e : 
partie inMricurc des joucs noire. Front fauve, à bord des yeux jaune e l  

bande intermédiaire noire. Antennes testacées. Thorax noir ; Epaulcs 
brunes ; deux petites taclies de duvet jaunâtre en-dedans de ces der- 
nikres. Abdomen noir ; seginens bordés postéiieurcment de duvet jau- 
nâtre. Pieds fauves; base des cuisses noire. Ailes : cellulc costale d'un 
jaune pâle; un large bord extérieur d'un fauve brunltre, laissant l'extré- 
mité de la cellule sous-marginale de la premiéie postérieure et de la 
discoidale, et le bord intérieur hyalins j nervure teiiiiiiiale dc la cell~~le 
discoidale perpendiculaire sa hase. 

De 13 Géorgie. Collection de hl. Servillc. 

11. C O N ~ P S  COSTATA, FaD., Wied. 

Fusco niyrn-  l'horacis rnuryircibtcs azrrutiu. A b d o t ) ~ i n i s  srg- 
mentis  p r imi s  margine /lavis. Alis ad cosfain fziseis : taewo 
trnnsuerso obliquo. ('rab. 1 ,  Gg. 4..) 

Fabricius et  Wiedemann ont décrit celle espécc sans dislin- 
guer les sexes. Un male et unc Fcrnclle du i\Iuséiiin son1 cori- 
formes la description de  ces aiileiirs. Dans celte cspkcc, Ii\ 

nervure terminale de la cellule discoïdale est oblique. 
Suivant Fabricius et Wiedemann , ce Conops appartient à 

1'Amérique méridionale. L'individu du bIuséiim csi de la Ca- 
roline. 

12. CONOPS ANALIS,  E'ab., Wied. 

A t r a .  Abdotninis fasciz's anoque orichalceis. Al i s  costci fuscd; 
nervo lransverso oblQuo. (Tab. 1, fig. 3.) 

Fahricius e t  Wiedemann ont décrit celte espbce sans distin- 
guer les sexes. Un individu femelle du hluséuiii diffkre des 
individus décrits par ces auteurs en ce que les jambes noires 
ont la ba:e jaune. 

Dans cetlc espèce , la nervure terminale de la cellule dis- 
coidale est olliqye. 
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Suivant Fabricius et Wicdemaon , ce Conops appartient 

l'Amérique niéridionale. L'individu du Vus6urn est de  la Ca- 
roline. 

Nigra. Proboscide breve. Antennarum secundo tertioque urti- 
culis lequé longis. Alis fuscis; neruo transuerso obliquo. (Tlib. 1,  
ng. 8.) 

Long. 5 1. 6. Tronlpe assez murte, ne dépassant pas lc piemier 
article des antennes. Faec et front janiles. Ce dernier brunâtre au milieu. 
i\ritcnncs peu divergciites ; premier article tcstacC :, de~niéme et troisième 
iioirs, d'égale longueur. Thorax et abdomeu noir& ; dcuxihne segment dc 
ce dernier à bord post6rieur testad. Pieds testacc!~; jainbes à base jaune 
el anneau brun au milieu ; tarses bruns. Balanciers teslac&. Ailes 
lirrines ; bord iritérieur brunâtre ; prerniére cellule l>ost&iieurc, dis- 
cciidale et anale assez claires ; nervure terminale de la diseciidale o l~ l i~ue .  

Aniérique septentrionde. M. Baslard. Muséum. 

Nigra. Capi te  flavo. Antennis nigris, upice stcbtus tcstuceo. 
-41i.s inargine externo vittci nbbreuiatâ fuscd. 

Long. 3 '/, 1. 9 . Noir. Face et front jaiines ; vertex faute. Biiteiiries 
noircs ; massue testade en-dessous ; t rois ihc arlicle rourt. Thorax 3 
Cpaules et tache rontigiie en arrière testacées ; éçussoii et iriPtathorax 
iioirs. Abdomen à pétiole tiès-menu ; premier segment noir ; deuxiéirie 
et partie antérieure du troisiéine fauves ; le rcste de ce segment, qua- 
triénie ct cinquihne noirs en-dessus ; sixiérne fauve : à duvet d'un gris 
jaunâtre pâle ; lo rd  postérieur des troisiéine, quatriénie et cinquiéme à 
duvet seinlltil>le. Pieds fauves ; hanches noires : jainbcs à partie anté- 
rieure jaune ; les cpatie derniers articles clcs tarses noirâtres. Ailes i 
large bord exte'ricui briin . terinilié carréiriciit : iinc pctito taclic brune 
i I'estrémite'. 

De I'hniérique scpleniiionalc. Ma cnllcc~ion.. 
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Nigra. Cnpitc flauo , ~i igro  variegub. Abdoniilte incisuris 
Pavidis. Tibiis basi @avis. .4 lis nigris,  ~largine interno f ~ m n w .  
(Tab. 1 ,  fig. 9.) 

Long. 6 1. 9 .  Noir. Face à bande noirc descendant de la base dcs 

antennes et s'élargissant pour embrassrr la saillie buccale ; joues noires ; 
une ligne noire descendant de chaque côté juscp'à la inoitié de la face : 
~ 8 t h  jaunes, prolongés sur le front ; celui-ci à bande noire, depuis I n  
base des antennes jusqu'au vertex également noir. Antennes noires ; 
deuxième article une fois plus long que le troisiFme. Thorax entièrement 
noir. hhdomen noir ; segrnens à incisions d'un jaune blanchitre; cin- 
quième et sixième à duvet blanchAtre. Pieds noirs ; moitié antérieure des 
jambes d'un jaune pâle; hanches à duvet argenté. Ailes d'un brun 
noirâtre ; bord intérieur d'un brunLtre pile. 

Patrie inconnue. Muséum. 

Capite flauo. Thorace testaceo , tlorso nigro. Abdomine ~ i g r o ,  
testaceo varieguto. Alis rnargine externo vi i tà  abbreuiald [usca; 

ncrvo trarasverso obliquo. (Tab. 1 ,  lig. 10.) 

Long. fi 1. 8 .  Troinpc noire. Face et front entiérement jaunrs. 
Antennes noires ; extrémité du deuxZrne articlc testacé en - dessous. 
Thorax à Cpauleç, bord postérieur échancré au milieu, écnsson et cafés 
testacés ; dos, métathorax ct poitrine noirs. Abdomen : premier segmînt 
noir; deuxième à bords anthrieur et postérieur et ligne dorsale testacés ; 
le miliaii noir; troisiérne à moitié antérieure et bord postérieur testacés ; 
le reste noir ; quatribine noir, i bord postérieur testad ; cinquième tes- 
tacé, à tache noirâtre de clîaque cB1é ; s i~ ikne  trstacé ; un duvet blan- 
châtre sur les incisions et sisr les cinquihe et sixième segmrns ; ventrc 
testacé. Pieds testac& ; inoitik antérieure des jambes jaune. Ailes A bord 
extérieur brun, s'élargissant rt s'arrbtant ail niilieu de la première cef- 
liile pnstériewr, iinc petite tache briinRtir au-delà ; nervure terminale 
de la celhiie discnidale oblique. 

Patrie inconnue. lluséum. 
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Tronipc longue, menuc, le plus souvent coudée 3 sa basc et 
m r s  la moilié de sa longueur, et dirigée en arrière. Face ordi- 
nairement gonfléc. Front large 3 9 .  Anleniles assez courtes ; 
deuxiéme article ordinairement plus long que le troisième; 
style dorsal ordinairement court. Al~domen recourbt! en-dessous. 
Cuillerons petils. Ailes couchées ; prcniiere cellule poslérieure 
ordinairement enWouverte ; anale ordinairement alongee. 

Celle petite tribu comprend peu d'esptkes exotiques. L'une 
d'elles présente une modification organique qui nous a dtilter- 
miné à former 1è genre Slylogastre. Les autres appartiennent 
aux genres Myope et Zodion. Nous n'en connaissons pas di1 
genre Stachynic. 

GENRES. 

Trompe coudée à la  base seulement.. . . . . . . . . . . . r .  ZODION. 

Ovidiicte long Q . Pre- 
~uière cellule postérieure 

Lnse e t  au milieu. des ailes fermée.. . . . . . . . e. STYLOGASTRE. 
Premike celliile posté- 

rieuredesailes entr'oiiverte. 3. MYOPE. 

G .  ZODIOS, ZODION, Lat. 

Trompe coudée h la base et  dirigée en avant. Slyle des an- 
tennes alongé. Premiére cellule postérieure des ailes quclquo- 
fois fermée. 

Ce g n r e  , qui avoisine les Conopsaires par la conformation 
dc-la trempe et quelquefois par les cellules des ailes, coniprend 
trois espéces américaines décrites par Wiedemann : Deux de 
la Pensylyanie, e t  la troisiéme de Montevideo. ('rab. 2 ,  fig. 1 ) 

G.  STI'LOGASTRE , STYLOGASTER, Macq. S. ci B. 

Corps asseï étroit Tronipe bicoudée. Face un peu r;irénée. 
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Troisiknie arlicle des anlennes plus loiig que Ic dcusibnie, 
large, en forme de sabre, et arrondi h I'exirémit6; style en 
forme d'épine, inséré prés de I'erlr6milé de cet article. Abdo- 
men cylindrique; organe copulateur alongé 3 ; oviductus plus 
loog que le corps Q .  Premiére cellule postérieure des ailes 
fermée et pédiculée ; anale fermée et alongée. (Tab. 2 ,  fig. 3.) 

Ce genre,  qui par les nervures des ailes, se rapproche des 
Conopsaires, est remarquable par le long oviducte des femelles. 
II est présumable qu'elles s'en servent pour fouiller dans les 
écorces à la recherche des insectes, afin d'y déposer leurs 
œufs, et que leurs larves y vivent en parasites comme celles 
des Ichneumonides e t  des Tachinaires. 

Le type du genre est le Conops stylata, Fab.; Ilfyopn styl . ,  
Wied.; Myopa biannulata, Say. C'est la seule espèce connue, 
à moins qu'on ne doive considérer comme une seconde une 
variélé b oviducte moins long. Elle a été trouvée en premier 
lieupans l'Amérique méridionale, au Brésil, et  ensuiic dans la 
Pensylvanie. 

G .  MYOPA , MYOPA , Fab. 

Troisiènle arlicle des antennes plus cour1 que le d e u x i h c ;  
style court. Abdomen obtus; quatrième segment dilaté eu- 
dessous 6. Ongles et peloltes des tarses grands. (Tab. 2, 6g. 2.) 

Tandis qiie les Myopes et les Conops de l'Europe sont en 
nombre à-peu-près égal, les espèces exoliques du premier de 
ces genres sont beaucoup moins nombreuses que celles du 
dernier. Kous d e n  avons aucune ajouter aux cinq décrites 
par Wiedemann. Leur dissémination sur le globe est égalernent 
à remarquer: l'une d'elles est des Indes orientales; deux appar- 
tiennent A I'Amériquc septentrionale, e t  deux au nord d e  l'A 
frique. Dans cette dernihre region, l'on trouve aussi le M. a t ra  
de l'Europe, mais différent des individus ordinaires par les 
cuisses entièrement noires. L'une des esphces américaines, M. 
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longicornis , se distingiic di:s niiires par Ic caracihre qii'inrliquo 
son noin. 

4.= *B'rlh, 

Corps ordinairement velu. Trompe tantût nulle ou cachée 
daiis la cavilc buccale fermée, tanlût rudiiiieniaire , et  alors la 
bouche légérernent fendue. Palpes tanint distincls, lantdl nuls. 
-4nlennes courtes, insérées dans une cavité de la face; troisiéme 
article ordinairement globuleux ; style ordinairement dorsal, 
épais B sa base. Abdomen ordinairement civale. Cuillerons ordi- 
nairenient grands. Ailes ordinairement écartées; ordinairement 
trois celliiles postérieures; premiére tant& ferniée, tantdt 
enlr'ouverle, taulôt très-ouverle. 

. . . . . .  ,r Style des antennes nluuieux.. r .  CUT$R&BRE. 
Une cavité Point de palpes ni 

biiccale. ....... n. HYPODERME. 
tennes nu.. ...... 

.......... tiiicis.. 3. CEDEMAGENE. 
.... Ailes écariées ; cuillerons grands. 4. C ~ P H A L ~ M Y I E .  

vit%%%:a- 1 Ailes muchbes ; euillerons mLliocres.. 5. CESTRE. 

Les ClEstrides ne  comprennent encore qu'un petil nombre 
d'espèces exotiques, dont la presque tolalile compose un genre 
&ranger a l'Europe : les CutBrèbres. Un Hypoderme de l'Al- 
gérie, une Céphalémyie de  l'Égypte , un OEslre de la Géorgie, 
e t  un du Bengale, représentenl seuls jusqu'ici les autres genres. 
Dausles autres parties du globe, ou a observé aussi des larves exo- 
tiques, qui ont Bté rapportées à cette lribu. Les unes out été trou- 
vées sous la peau d'un Jaguar des Cordilieres; mais il est permis de 
douter qu'elles appartinssent a une OFJslride, les larves connues de 
ces Diptèresélant toutesparasitesd'atiiinaux herbivoros;lesautres 
r m t  étc  observées sur les Iiomnies de I'Aintirique méridionalr 
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mais jusqu'h prdsent, ces observations sont trop incompibtes 
pour admettre l'existence d'un OEstre cliez l'homme. 

Nous retrouvons dans diRerentes régions exoliques des es- 
péces européennes. L'Hypoderme du lmuf a été observé ti 
Smyrne; la CéphalBmyie du Mouton, A Bagdad; 1'0Edémagé11e 
du renne, dans l'Amérique boréale; I'OEslre du cheval est en 
quelque sorte cosmopolite. 

Les Cutérébres sont supérieurs en organisation, en grandeur, 
en beaulé, aux autres OEstrides. Les neuf especes connues 
appartiennent d l'Amérique, tant septentrionale que mbridionale, 
A l'exception d'une seule qui est du Bengale. L'unique obser- 
vation qui ait étd faite sur leur manibre de viwe appartient & 

Clarck. Les larves du C. cu~iculi se développent sous la peau 
des lapins et. des liévres de la Georgie. 

l , e r  G. CITTÉREBRE, CUTEREBRA, Clark., Latr., Fam. na[.; 
Trypoderma, Wied.; OEstrus, Fab. 

Corps large, épais, cylindrique. TBte déprimée. Face arron- 
d ie ,  large, couverte de  duvet et de poils; cavité buccale dis- 
tincte, étroite, alongée . élargie postérieurement. Trompe 
trcs-petite, rélractile, cachée dans cette cavité; la partie siipé- 
rieure de  la face occupée par une cavit6 rhomboïdale, arrondie 
sur les cbtés, se terminant en bas par une pelite pointe ; les 
bords relevés et formant une caréne entre cette cavité et  u n  
sillon extdrieur. Front plan, briévemcnt velu, se rétrécissant 
assez postérieurement. Trois ocelles au vertex. Yeux nus. An- 
tennes couchées dans la cavild de la face, n'en atteignant que 
la moilié de  la longueur; les deux premiers articles courts, 
velus; deuxiéme terminé obliq~iement ; troisikme au moins une 
fois plus long qne le deuxi8me , ovalaire ; style alongé, épais 
dans la moilie de la longueur, ct garni de longs cils dans toute 
sa longucur en-dessus, et d'un trés-petit nombre A l'extrémité 
infërieure. Thorax assez alongé; écusson grand, terminé p w  

12 
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une pelile saillie arrondie, légbrement sillonnée. Abdomen de 
la longueur du thorax, arrondi postérieurement. Pieds courls 
et épais; tarses plats ; pelotles larges; ongles crochus. Cuillerons 
médiocres. Ailes aailerons basilaires relevés autour de l'écusson ; 
cellules marginale et sous-marginale étroites ; premikre posté- 
rieure élargie a l'angle inlérieur, enlr'ouverte A son exlrémit6, 
aboutissant au bord exldrieur il. peu de distance de l'extrémité 
d e  l'aile ; nervure terminale de la discoïdale oblique et  un peu 
arquée. 

Ce genre, qui prksenie une organisation a n  peu plus déve- 
loppée que les autres OEsliides, ne comprend que des espéces 
exoliques dc l'Amérique, tant septentrionale que méridionale, 
A l'excepiion d'une asiatique du Bengale. Ces Dipiéres déposent 
leurs œufs sur les liévres, les lapins. Leurs larves se développent 
sous la peau de ces animaux. 

Thorace nigro. Abdonaine rufo. (Tab. 2 ,  fig. 4.) 

Long. 9 1. dl. Face à duvet et poils d'un jaune blanchâtre; une 
petite tache arrondie, noire, nue, luisante, pointillée de chaque cbté 
des joues, pr6s du bord des yeux; espace concave n u ,  à reflets blancs. 
Front mat, à petits poils noirs; un espace antérieur à petits poils jan- 
nitres ; un autre espace alongé , triangulaire : en avant des ocelles, 
d'un noir luisant ; deux autres espaces arrondis, luisans, à petits poils 
noirs de chaque côté au bord des yeux; l'un , fort  ointi il lé , à la hau- 
leur de l'insertion des antennes ; l'autre, peu pointillé, un peu plus 
bas. Antennes d'un brun noirâtre ; les deux premiers articles à petits 
poils jauniîtres ; style à moitié antérieure noire; postérieure testacée, 
ainsi que les cils. Yeux bruns. Thorax d'un noir mat ; deux bandes 
nues u n  peu grisâtres, peu distinctes au bord antérieur, ne dépassant 
pas la sutnre; cbtés et poitrine à duvet jaunâtre; une tache oblongue de 
duvet noir en avant de l'insertion des ailes, et un point de duvet noir 
en avant dc cette tache ; éciisson nu et testacé en-dessous. Abdomen 
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couvert d'un épais duvet : premier segment noir , i bord postérieur 
fauve ; deuxième et troisième d'uu fauve rougeâtre ; quatrième d'un 
Fauve jaunâtre. Pieds noirs ; cuisses testacées au côté intérieur; pelottes 
jaunâtres. Cuillerons bruns, bordés de testacé. Ailes brunes, noirâtres 
B la base et au bord extérieur. 

Du Rrésil , aux environs de Para. 

Flaoido tomentosa. Abdomine cyaneo , bas i ,  lateri6tu apice 
que Jluvidis. Pedibus testnceis. (Tab. 2,  fig. 5.)  

Long. 8 1. 8 9 .  Corps, à l'exception de la plus grande partie de 
l'abdomen, couvert d'un duvet trés-dense d'un fauve un pcu rerdàtre d, 
d'un jaune grisâtre assez pâle 8 .  Trompe noire. Face à duvet plus pâle, 
blanchâtre ; partie concave blanche, bordée de noir ; une petite tache 
noire, ronde , finement ridée de chaque cbté de la partie infhieure de 
la face, assez près des yeux deux autres taches semblables à la hauteur 
des antennes. Front à deux grandes taches de chaque côté, noires, lui- 
santes, ovalaires, pointillées, plus ou moins grandes. Vertex noir. An- 
tennes noires ; style à extrémité fauve. Yeux bruns. CBtés du thorax i 
duvet plus pâle que le dos; deux petites taches de poils noirs prcsqae à 
la hauteur de la base des ailes ; trois autres petites taches d'un noir lui- 
sant sous les autres; écusson de la m&me couleur que le thorax. Abliornrn 
d'un bleu luisant, trks-foncé ; cbtés du premier segment à duvet blan- 
chàtre; ceux du deuxicme à trois taches conniventes; ceux du troisième a 
duvet au bord antérieur et un peu au postérieur; quatrième et cinquième, 
ainsi que le ventre, couvert de duvet. Hanches à duvet ; cuisses anté- 
rieures testacées ; intermédiaires testacees endessus ; jambes d'un brun 
testacé, finement ciliées de poils noirs ; pieds postérieurs noirs. Cuille- 
rons d'un jaune sâle, bordés de jaune plus foncé. Ailes noirdtres. 

Du Brésil. 
Cetie cspéce ressemble aux Culérébres (Trypoderma), Cuni- 

cuii, Horripi lum et Amcrican@, Wied.; mais elle présente quel- 
ques difftk-ences dans les couleurs; elle est moins grande et elle 
est du Hrdsil, tandis que les autres sont de la Gdorgie. Elle 
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ressenible aussi au C. ephippium, Macq. S .  à B.; mais elle cn 
diffère surtout par la couleur de l'écusson. 

Cyaneus. Antennis flavis. Pedibus rups. 

Long. 5 '/, 1. 9 .  Face jaune. Front noir, à duvet grisâtre et base 
testacée. Antennes jaunes; troisihme article quatre fois aussi long que le 
deuxiéme ; style ne paraissant cilié qu'en-dessus. Thorax d'un noir 
bleuâtre, à lkger duvet gris et poils noirs serrés. Abdomen déprimé, 
d'un beau bleu in&alliquc, un peu violet. Pieds d'un fauve clair. Cuil- 
lerons et ailes un peu bruultres. 

Du Brésil. Muséum. 

Fluvido tomentosa. Abdouaine cganeo, basi, lateribus apiceqzce 
{lacidis. Pedibus nigris. 

Long. 8 1. 3. Semblable au C. aualis, excepté : Le îront n'a qu'une 
seule tache noire de chaque c6té ; les deuxiAme et troisième segmens de 
l'abdomen n'ont qu'une tnclie de duvet de chaque côté au bord antérieur. 
Pieds noirs. 

De Cayenne. Collection de M. Serville. 
C'est peul-étre une variétd de l'dnalis. 

5.  CUTRREBRA AIERICANA, C. C a d e r i ~ m  , Clarck. ; Tripoderma 
americana, Wied.; bXusca americana, Fab. 

W g r a .  Pleuris flavis nigro tripunctatis. Alis nigris. 

Cette espece a été decrite jusqu'ici sans désignation do sexe. 
Nous avons observé une femelle dans la collection de M. Ser- 
ville. La face est grossièrement ponctuée au milieu, finement 
sur les c6tés ; le dessous de  la tête est couvert de  duvet d'un 
auve blancbalre ; i l  y a trois petites taches triangulaires de 
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duvet blançhalre de chaque c W ,  au Jiord des y eux. Le 6iouL 
est finement ponctué, A sillon longiludiiiül qui n'alleint ni le 
bord extérieur ni Ic vertex; deux pcliles taches de éuvel 
blanchgire de chaque cûtt.; l'un ail bord des yeux, l'autre prés 
de  la base des antennes. Le style des antennes est noir Q sa 
base, ensuite fanve et blanchâlre A l'extrémité. L'abdomen a 
de beaux reflets violets. 

De I'AinCrique septenlrioiiale. 

Tronipe nullement distincte; une petite ouvcrliirc b u c d e  
en  forme d'Y. Poiril de palpes distincts. Troisième article des 
anlennes fort courl, transversal. Preiiiibre cellule poslérieure 
des ailes entr'ouvcrte l'extrémité; nervure transversale de la 
discoïdale fort otilique. 

Nous décrivons une espace découverte en Algérie et  asscz 
ioisine de i'ffyp. bouis. Celle derniére a été trouvéc A Smyrne 
conme eu Europe. 

Ariqru. Ti~orace anlice albo uilloso. Abdomine nttlicc albo pos- 
tice rufo uilIoso.. Alis cdhtk prima postica clnecsa. (Tnb. 2, G g .  6 ) 

Long. 5 '/, 1. 6. Face blanehe. Front noir, antérieurement kiwi i .  

Antennes noires. Thorax luisant, antérieurement et sur les côth , B 
poils blancs ; écusson et premier segment de l'abdomen A poils blancs ; 
deuxième et troisième à petits poils noirs ; quatrilme et cinrpiiénic i 
poils fauves. Cnisses noires ; jambes d'un testacé brun , i duict fauve 

en-dedans ; tarses fauves. Ciiillerons blancliâtrcs. Ailes giiscs ; premiFrc 
cellule postérieure fermée au bord de l'aile. 

Trouvée Q Oran par M. h k d é e  de SI.-Sargeaii. (Mtc?c\ion 110 

B I .  S e n  illc. 
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3. G. O~DÉMAGÈNE , OEDEMAGENA, Clarck. 

Une ouverture buccale linéaire, élargie supérieiircineut. 
Trompe nulle. Deux palpes rapprochés, de deux articles. Cro- 
chets et  pelottes des tarses grands. Yremibre cellule posttirieure 
des ailes entr'oiiverte i l'extrémité. 

LIOEdéinagbne du renne,  si commug dans la Laponie, a 816 
éigalcment trouvé dans l'hniérique boréale, par Palissol- 
Beauvois. 

Corps peu velu. Tête grosse et arrondie antkrieureiiient. 
J'oint de cavitb buccale. Deux petits tubercules (palpes)? Style 
des antennes apical. Cuillerons graiids. Première cellule posté- 
rieure des ailes ferrnee. 

L'OE. maculatus, Wied., de l'Égypte, est la seule espkce 
exotique connue de ce genre. II est voisin du C. ovis. Celui-ci 
se trouve dans l'Asie comme en Europe. II a 61e trouvé à 

Bagdad. (Tab. 2 ,  fig. 7.) 

5.  G. OESTRE, OEs~stis, Linn. 

Point de cavité buccale. Deux pelits tubercules (palpes)'! 
Cuillerons médiocres. Ailes couchdes ; premiére cellulc posté- 
rieure eiilierement ouverte. 

L'OE. phobifer, Clarsk., de la Géorgie, parait voisin de l'O,!?. 
hmmorrhoidalis, (Tab. 2, fig. 8.) 

Ferrugineus. Antesmis apice fusco. Alis fascia maculisque 
iltcabus apicalibus fuscis. 

Long. 7 1. 9 .  (Coinprisla tarière.) Semblable i l'OE. eÿui, escepté : 
I'roisième article des anteuurs Imm. Ahdomeii salis ladies dorsales. 

Du Bengale. 
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XICSCIDES , ~IUSCID.B. Lat. 

Antennes h style ordinairement dorsal. Ailes B une seule 
cellule sous-marginale ; trois poslérieares; anale courte. 

Des eiiilleroiis.. ......................... 1 .  CALYPTgRZES. 
Cuillerons nuls ou rudimentaires. ............ S. ACALYPTBREES. 

Les Muscides exotiques présentent gén8raleiiient les même# 
tribus et  les memes gerires que les européennes, et  de  plus, 
un assez grand nombre de genres, mais peine une seule 
iribu qui leur soient propres, de sorte que les ressemblances 
frappent plus que les diiïé~ences. Nous retrouvons sur toute la 
surface du globe les types souvent peu modifiés de  nos Mus- 
cides les plus vulgaires. Mais nous y observons en même temps, 
surtout dans les régions tropicales, ces mémes types agrandis 
ou embellis par l'influence des rayons du soleil. Ainsi I'Asp 
méridionale, les îles de la mer du Sud, le Brésil, le Sénëgal ' 
offrent-ils A cd16 de la mouche presque semblable & la mouche 
domestique , la Rutilie splendide, 1'Aménie léonine, et  tant 
d'autres qui rivalisent d'éclat e t  de grandeur avec les oiseaux- 
mouches des mêmes contrées. 

Parmi les modifications organiques &rangEres à l'Europe, la 
plus singuliére est celle des Muscides dout le front se dilate 
sur les ~016s  en deux pédoncules, B l'extrémité desquels les 
yeux ont leur insertion, et cette modification est d'autant plus 
remarquable, qu'elle se reproduit dans plusieurs tribus des 
Nuscides, c'est-A-dire qu'elle est acconipagnée de caractéres 
divers qui distinguent entr'elles des tribus et  quelquefois m h e  
des familles diffërentes. hiiisi les Achias sont des hIuocies , les 
Diopsis forment une tribu parliculière voisine des Sepsidées , 
les Plagiocépliales paraissciit appartenir aux Orlalidées, Ics 
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Zygotfiriqueç el  les Pl6rodorilies aux Lausiinidcs. 
Uno aulre modification non moins singulibre est celle que  

présentent les Cé.lgphes, dont l'6cusson rccouvre enlibrement 
l'abdomen. 

Anlennes à troisiime article ordinairement alonçé; slylc 
'souvent de deux B trois articles distincts. Front étroit 3. Des 
cuillerons. Ailes le plus souvent écartées; premikre cellule pos- 
terieure ordinairement entr'ouverte. 

Antennes à style oxdinairemeut de deux ou irois ar- 
ticles. Ailes à premiare cellule postérieure f e r d e  ou 
entr'ouverte. Cuilleroiis grands.. ................... 1 .  CRI?OPHlLES. 

Antennes h style ordinairement d'un seul article dis- 
tinct. Ailes à preiniére cellule postérieure ouverte. 
Cuillerous rnkdiocres ou petits. .................... 9 .  ANTHOMYZIDES 

Slyle des antenncs dc trois arliclcs souvent distincts. Cuille- 
rom grands. Ailes ordinairerncnt écartées; prcmikre cellule 
postérieure cnlr'ouverlc , qiielqriefois ferméc. 
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Abdonien ovale ou 

... Siyle des an- i segment aloiigé. 

ituncs orilinai- 
remeiit iiu ou 
tomeuleu.  

( Pieds alougis. O c e  ordinairement 
carénée. ...................... 

Style des an. 1 
tenues plun - - 

( Styk des antennes 
nu à l'extrémité. Ab- 

lcu 1 \domenalongk, pourvu ......... de soies.. 
Pieds de lon- 

tdumeux iusau'à l'en- 

(court.  aipourvu de 
soles.. ........... 

4. PHASlEISNES. 

5. DEXIAIRES. 

TACHINAIRES, TAC HI NA RI^^. 

Front plus ou moins large dans les deux sexes. Anlennes h 
style nu ou quelquefois pubescent, épais dans une partie de sa 
longnieur, de trois articles ordinairement distincts. Abdomen 
portanl des soies au bord des segrnens, e t ,  le plus souvent, 
d'autres au milieu des deuxibme e t  troisiéme. Pieds munis dc 
soies; pelolles et crochets des tarses grands 8. Cuillcrons 
grands. Ailes 6carlées;premiere cellule poslerieure entr'oiivarle 
ct quclqucfois fcrn16e. 
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Lette tribu, la première en oiganisatiori de I'iinnici~se famille 
des Muscides, e l  en rneme temps la plus nombreuse eu espèces 
européennes, l'est sans douro également en exotiques; mais 
jusqu'ici, ces derniéres ne  présentent qu'un nombre relativc- 
ment peu considérable. Coinme,Bi'exception de la partie supd- 
rieure de la tribu, elle présenle généralemenl des espèces peu 
remarquables par leur grandeur, leurs formes, leur coloration, 
les explorations des voyageurs se sont peu dirigées vers elle. 
Cependant elle est bien digne d'exciter notrc intérêt par la 
diversité inépuisable de 1'organis:ition et la singularilé de l'ins- 
tinct; et ,  quoique les recherches sur les Tachinaires exotiques 
n'aient encore été que bien superficielles, clles ont déjh fait 
connaître des modifications organiques iniportantes. 

Jusqu'ici nous connaissions les espèces exotiques au uambre 
de 121, décrites par Wiedernann; celles au nombre d'&peu- 
prks 40, décrites par N. Robineau Desvoidy , mais qui sont eri 
partie identiques avec les précédentes; celles en petit nombre 
que nous avons fait connaître dans notre ouvrage sur les Dip- 
teres, faisant partie des suites i Buffon. Nous y joignons environ 
40 espèces nouvelles, ce qui porte à près dc 200 le nombre de* 
Tachinaires exotiques connues, tandis que nous connaissons au 
moins 500 especes européennes, dont Meigen seul cn a décrit 
plus de 360. 

Les nombreuses modifications organiques qui affectent 'es 
Tactinaires européennes et qui en rendent l'élude si ardue, 
se représentent en grande partis chez les exotiques, ainsi que 
plusieurs autres qui sont propres A ces dernières; de sorte 
qu'aux genres que nous avons adoptés dans l'ouvrage cite plus 
haut,  nous en joignons plusieurs nouveaux, fondés sur des 
caracteres étrangers aux Tachinaires d'Europe; ainsi les ne- 
jeanies se distinguent par la longueur de la trompe et  des 
palpes; les Jurinies par la convexité du troisieme article des 
ontenries; Ics Hyslricies soiil hérissées d'epaisscs soies; les 
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( 1% bis. ) 

f 
Trompe et palpes de !a lougueur du thorax.. ............................................................ .". ........... 1. DEJEANIE. 

r.*articledu style 
desantennes aloiigi 

Deuxième ai 
du style des 
tennes court. 

9.' article des aiitennes an moins 
a ussi long que le 1.. 

............................................................................. Trompe et palpes de longueur mbdiocre.. 2. ECHINOMYIE, 
....................... ..................... ( T r o i s i h e  article des antennes convexe. ,. 3. JURIKIE. 

................................................ 
........................................................................................... 

Palpes de longueur ordinaire. 
Style des an- { Tro idme  article des antennes droit.. 4. BYSTRIUB. 

Palpes courts et menus.. 5. MICROPALPE, 
tennes moins long ..................................................................................................... que le 3.c des Fa" gonflée 6. GOYIIL 

7. THRYPTOCBRE. ............................................................................................... 
( Antenilescotiaes.' ................................................................................................. 8. TRIXA. 

............................. 1 Troisitme article des antennes à peine double du deuuiéme.. 

............................. Corps large. 
j~~~~~~~~ article des anteul,es Jambes postérieures rili6es. 1 Antennes plus oupo ins  luugue~. 

trois ou quatre fois aussi Ion 4 . .................... 
Antennes n'atteignant pas 1'4- 

que le deiixiéme. J ~ ~ , , ~ ~  past~riiures ! pistome. 
( Antennes atteignant I1Bpistome. 

3.e des de trois à Troisihne article des antennes au moins quatre fois aussi long que le deux ihe . .  ............. 1 'qiiatre Fois aiissi long pue le 2:. Troisiéme article des antennes trois fois aussi long pue le deuxiEme. ........................ 
............................ Style des an- i Ailtel inPsa~onç~es~ Pas de soies an inilieu des segmens de i'abdomen. Yeux nus.. 

tennes nn. ................. 3.. article des au- \ Des suies au mlieii des segmens de l'dbdumeii. Corps brillant. Yeux velus.. 

..................................................................... tennesau plns dmi- 1 Antennes couxtes. 
Têtelarge 

ble dii 9.. ( Tete de largeur m6diocre.. ....................................................... 
Corps plus on 

moins Ctroit. 

............................................ Front Fort étroit #. Corps ordinairement d'un gris jaunhtre.. 

.............. 
Premihe cellule 

.. 
Abdomen terminé par deux crochets.. 

Abdomen cro-  domen en sans oviducte saillant. 
eutr'ouverte. chets. Abdomen à oviducïe saillaut.. ... 

PremiGre cellule postérieure des 
' Ailes à pointe au ailes arquée aprés le coude ; style des ................. bord extérieur. 

i 
antennes velu.. 

Premiare cellule postérieure des 
ailes droite apds  le coude; style des 

PremiEre cellule antennes à peine tomenteux.. ..... 
Front assez larse postérienre des ailes 

8 .  Corps d'un fermbe. Face fort oblique. Preinibre cellule 

noir luisant. posthieure des ailes un peu nrqiiée 
................. 

Face à-peu-pr2s verticale. PremiFre 
celliile postérieure des ailes droite 
aprFs le coude.. ................. 

9. 
IO. 

I I .  

r P. 

13. 

'9. 
PO. 

2 1 .  

NI?MOREE. 

BLBPHARIPBZE 

BELVOISIE. 

EURIGASTRE. 
MASIIRE. 

LYDELLE. 

TACHINE. 

CHRYSOSOME. 

CLYTIE. 

MILTOGRAMME. 

MYOBIE. 

LABIDIGASTRE. 

SBRICOCÈRE. 

URAMYIE. 

ANTHRACIE. 

TRICHOPROSOPE. 

\ Ailes sans pointe au bord extérieur. . ., .............................................. 1;.  Bl$LANOPHORE. 
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Bldpharipè~es ont les jambes postérieures ciliées; les Belvoisies 
se font remarquer par la largeur du corps; les Uramjies par lc 
long oviducte des femelles; les Trichoprosopes par les villosilks 
dc la fme. 

Lcs espèces exotiques décrites par Wiedemann présentent 
souvent une difficulté de classificalion que nous n'avons pas 
tonjours pu résoudre : Ce savant naturaliste, l'exemple de 
Neigen pour les espéces européennes (1) , a formé un seul genro 
de la presque totalité de cette tribu, qui restait ainsi dans un 
état scienlifiqiie fort arriéré, e t  qui exigeait impérieusement la 
fondation de genres nombreux, motivée sur l'importance des 
modifications organiques. Les descriptions spécifiques de Wie- 
demann ne font pas toujours menlion de celles de ces modifi- 
cations devenues caractères génériques, de sorte qu'A défau! 
souvenl d'avoir sous Ics yeux des individus apparlenant à ces 
espéces, et de  pouvoir reconnaître les caractkres omis, noiis 
n'avons pu déterminer qu'avec doute aux quels de nos genres 
appartenaient la plupart des espèces décrites par cet auteur. 
Plusieurs d'entr'elles doivent sans doute être considérées comme 
types de genres établir; mais les descriptions ne sont pas assez 
complètes pour en déduire les caractkres : Telles sont los T. 
Bcelzebzct et  Diabolus, dont le corps, trés-grèle, est noir ainsi 
que les ailes; les T. Isis et spinipennis , au corps filiforme, aux 
longues antennes; la P. rnarginella, si remarquable par les 
tarses an16r8eurs dilalés, d'un noir velouté et  munis da pelottes 
blanches. 

Sous le rapport des habitudes et  dc  l'instinct si singulier des 
Tachinaires, dont les larves vivent dans le corps des chenilles 

(i) Meigriii, daiis le 7.e  \oliiine de son oii\rige, qui  e!i f i t  le suppléiiiesi. a 
adopté la pliipart des genres que iious a m i s  ndoptès clails les suites h Buffon 
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comme celles des ichneunions, une seule observation a eie 

faiie sur une C S P ~ G C  exotique, e t  elle I'a été A Paris. M. Bois- 
Ihval  , le savant LBpidoptérisle , avait recu d'Amérique des 
chrysalides vivantes d'un beau papillon, le Ccrocampa regalis. 
Au lieu du pnpillon, il sorlit de l'une des chrysalides plusieurs 
individus d'une espbce de Tachinaires, qui était d6jB conilue 
comme Américaine; faible commencement d'observations à 
faire, si nous considérons la muiti tud~ des espéces exotiques de 
LBpidoptéres, qui ont peut-être chacune une Tachinaire pour 
parasite, ainsi que des observations nombreuses faites sur des 
espéces européenncs dmnent lieu de le soupconner. 

Les Tachinaires exotiques que nous connaissons sont rlpan- 
dues sur le globe de la maniére suivante : Sur les 200 espéces 
décrites, l'Amérique méridionale enposséde environ iinc moitié, 
ct l'autre se répartit ii-pcu-près également enlre l'Amérique 
septentrionale, l'Asie et  l'Afrique. L'Australasie en compte h 
peine 4 jusqu'h ce jour. En comparant le nombre des espkces 
exotiques dans chaque parlie de  l a  terre avec celui des euro- 
péennes, on voit combien les parties septentrionales de l'Asie 
el  de l'Amérique ml été peu explorées sous le rapport de 
ces insectes, puisqu'elles ne présentent chacune que 40 espéccs 
cnviron , tandis que,  sous la même latitude, l'Europe en conipiô 
500. On voit aussi, par le grand nombre relatif des espbces 
découveries dans l'Amérique niéridionale, que les Tachinaires 
n'ont pas leur station principale dans la zone septentrionale du 
globe, comme on serait port6 A le croire d'aprks leur muliitridc 
cn Europe. Nous ne pouvons guére douter que ces insectes, 
parasites des Lépidoptères, ne  soient répandus, dans la mèrue 
proportion que ces derniers, dans toutes les partics de la teri* 
couvertes de végétaux. 

Une grande partie des genres dc  'ïachinaires que nous avons 
formes pour dcs espéces eiiropéennos, en contiennenl aussi 
d'eroliques; quelques aulrcs paraissent enlibremen1 élraogeis 
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( 189 ) 

3 1'Eiiropc. Tels sont les Dejcanies, h la trompe ct aux palpcs 
alongés; les Jurinies, au troisiéme arlicle des anlennes convexe, 
et plusieurs autres dont les caractéres sont égalenien1 remar- 
quables. 

l . e r  G.  DEJEAXIE , DFIJEAMA , Rob. D. Echij&o)nyia, dlnrq.  
S. a B.; Tachina, W i e d .  

Corps large, épais, velu et épineux. Télc assez pelile. Face 
nue; épistome fort saillant. Trompe menue, au moins de la lon- 
gueur du thorax; Iévres terminales peu renflées; palpes égalant 
la longueur de la trompe, droils, un peu arqués, bri0vemenl 
velus, munis de cils alongés sur Ics bords, un peu plus larges 
que la trompe, un peu rétrécis seulement A leur base, disposés 
verlicalemeiit , formant chacun la moitié d'un denai-cylindre 
creuse en goultiere pour recouvrir la trompe. Anlonnes incli- 
nées; deuxiéme article conique, alongé; troisikme souvent de 
la longueur du deuxiéme, ordinairement ii cûtks droits, et  
arrondi a l'exlrérnité, quelquefois convexe sur les c6tbs; style 
ii deuxième article double du premier. Thorax, écusyon, bord 
posiérieur de l'abdomen et du ventre, et son extrémith, munis 
de soies lies-fortes , rapprochées. Cuisses garnies en-dessous 
de poils longs et  fins, presque mutiques en-dessus; jambes 
garnies du côté exlérieur de plusieurs soies longues e t  fortes; 
antérieures manies cn avant d'un rang d e  petites soies; tarses 
longs et assez menus, et de longueur régulikrement inégale. 
Ailes a première cellule postérieure entr'ouverle avant l'extré- 
mité du bord extérieur; discoïdale terminée par une nervure 
presque droile, oblique, rapprochée du coude dc la nervure 
externo-médiaire. 

Parmi les Tachinaires dont les anlennes ont le second article 
alongé , une modification organique assez remarquable distingue 
quelques grandes espèces exotiques, et a determine In forrna- 
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lion de ce genre, voisin des Echinomyies. Au nombre des c,arac- 
M e s  que nous en donnons, les plus importans sont l a  trompe 
aloiigée , atténuée, et  les palpes aussi longs qu'elle, e l  lui ser- 
van1 de gaine. Celte modification dans la structure de l a  trompe 
en fait présumer une dans la nourriture de  ces Muscides, qui 
pourraieul bien négliger le suc des fleurs pour le sang des 
animaux, el  alors elles seraient aux autres Tachinaires ce  que 
les Stoinoxes sont aux Mouches. Cependant, cetto trompe, 
munie de palpes si évidemment conformés pour la garantir, 
doit Zilre de substance peu solide, et n'est peut-être alongée 
que pour puiser les sucs nourriciers dans des fleurs A long 
tube. 

La longueur des tarses qui distingue aussi les Dejeanies des 
autres Tachinaires, a peut-être rapport avec l'instinct qui porte: 
cette tribu h déposer leurs œufs sur les larves, et  nous soup- 
çonnons que ces tarses alongés leur servent a se cramponner 
sur les chenilles hérissées de longs poils. 

Les Dejeanies se font encore remarquer par l'épaisseur et. le 
nombre desesoies qui bordent l'écusson et les segmens de I'ab- 
dorncn; mais ce caractère sc retrouve dans quelques autres 
Tachinaires exoliques. C'est une arinrirc aussi defensive que 
cclle du  hérisson. 

M. Robineau Desvoidy , en formant ce genre, lui donne pour 
l'un des caractéres le deuxième article miennaire un peu plus 
long que le lroisibme , qui est trés-convexe en-dessous, e t  il 
décrit deux espèces. Cependant ce caractére ne  se retrouve pas 
dans d'autres espèces. Dans les D. pnllipes , Nob., et corpulents 
( Tachina, id. , Wied.), le troisiéme article des anlennes est 
moins long que le deuxikme , et il n'est pas convexe en-dessus; 
dans le D. rufipalpis, Nob., il est convexe, mais il est de la 
longueur du second ; dans le D. capensis, qui parait &Ire le 
iuéine qiie le T a c l h a  bombylans,  Wied., il est plus court que 
le second, inais il n'est pas conwse.  Ce n'mt donc pas dans IH 
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confornia~ion des aulennes qu'il faut chercher les caractéres 
de ce genre, mais surtout dans celle de la trompe et des palpes. 

Ces Tachinaires, encore peu nombreuses, appariiennent au 
Brésil, la Colombie, a u  Mexique , et une < y & c  ail  Cap de 
Bonne-Espérance. 

1. ~ ) E J E A N I . ~  IIOIIIYLANS; 1). , cnpensis Rob.; 1). Tacl~ina bomb., 
Wied.; Stonioxys id., -Fab. 

Griseo fuscana. Abdoniine flauo, dinphag~o , apice Irunneo, 
nigro ~pinoso ,  punctis rnediis nigris. (Tab. 3 ,  6g. 2.) 

Cette espèce a 6té décrite sans désignnliori de sexe. Les 
individus que nous avons observés au Muséum et dans la col- 
lection dc M. Serville son1 m91es. 

Dans cette cspéce, les palpes sont munis d'assez longs poils 
en-dessous. Le troisidme article des antennes est ilne fois moins 
long que le deuxième. 

Du Cap. 

Nigra. Pedibus pallide flauidis. Alis fuliginosis. (Tab. 2, fig. 9.) 

Long. 6 1. 8.  Face d'un fauve grisâtre, à reflets blanchâtres au 
milieu. Front noir; un peu de fauve grisâtre sur les cbtés. Thorax et 

abdomen d'un noir intense. Pieds d'un jaune pâle; cuissrs antérieures 
testacées. Cuillcrons noirs. Ailes d'un fuligineux uniforme. 

De Santa-Fé de Bogola. Ma collection. 

3. DEJEANIA ARALIS,  Nob. 

Thorace griseo. Abdomitie rufo , vi t tâ  d o r s d i  nnoqwe rtiqris. 
Alis fuscanis. (Tab. 3 ,  fig. 3.) 

Long. 7 1. 6. Trompe et palpes noirs. Face d'un jaune grisàtr~ pâle. 
Front d'un fauve grisitie et bande noire. Antennes noires 3 les deux 
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premieis articles bruns; troisiènie à-prii-piZs de la longiieur du deuxièine, 
arrondi en-dessus et à l'extrémité, droit en-dessous. Thorax d'un gr14 
jaunâtre, à lignes noires ; écusson fauve, i deux rangs de fortes soies, 
dont l'une est au bord postérieur. Abdomen fauve, à poils fauves; 
les trois premiers scgmens à bande dorsale noire, rétrécie vers le bord 
postérieur de chaque segment ; quatrième et cinquième noirs; deuxiènie 
à fortes soies sur la partie noire et sur les ebtés du bord postérieur; 
troisiéme et quatriCrne ti bord postérieur entièrement bordé de soies de 
longueur inégale ; cinquième couvert de soies noires ; ventre : les tiais 
premiers segmens entièrement noirs; quatrikme ct cinquième noirs. 
Pieds fauves ; cuisses antérieures noires, à base fauve en-dessous ; cuisses 
intermédiaires et postérieures à base noire. Cuillerons et ailes brunitms 

Mexique. M. Guérin. 

4. DEJEANIA CORPULENTA. Tachina, id., Wied.  

Thorace flavido glauco , lineis nigellis. Abdomine rubido, ma- 
culis triqonis spinisque nigrk. 

Wicdemann a décrit cette espéce sans distinction de  sexe ,  
e t  il lui donne le Mexique pour patrie. Jc  posskde une feiiielle, 
de  Santa-FB de Bogala, dans la Colombie, qui diffGre de la 
description de cet auteur : 1.0 par la couleur de la bande du 
front qui est noirâtre au licu de  fauve; 2.0 par l'écusson, qui est 
testacé comme l'abdomen, au lieu d'étre d'un jaunâtre trans- 
parent; 3.0 par la couleur de l'abdomen, dont le fond est éga- 
lement teslacé au lieu d'être fauve; 4.0 par les taclies clorsalcs 
de  I'abdomen qui sont égales sur tous les segmens. 

S'ai recu le mCile de W. le riiarqriis de Brême. 
Dans cette espéce, la trompe e l  les palpes sont noirs et ils 

Bgalent le thorax en longueur; ces derniers sont Iégérement 
arqués en-dessous. 

Thorace i~lauco ; scutello aùdomineque lestaceis, nigro pi- 
nosis, rufO uillosis. (Tab. 3 : fig. .) 
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Long. 5 '/, 1. 8 .  Tète d'un fauve jaunâtre. Baiide fiuntale rousse. 
Troiupe noire, @lant la longueur de la tète et du tl~orax. Falpes un 
peu moins longs, fawes , à petits poils noirs. Anteniies : les deux pre- 
miers articles fauves ; troisième brunâtre , de la longueur du deuxième , 
convexe en-dessus , moins en-dessous , arrondi à l'extrémité. Thorax 
d'un gris jaunâtre foncé; lignes peu distinctes ; c8tés d'un fauve roux, 
ainsi que l'écusson et l'abdomen ; tache noire, triangnlaire , sur chaque 
segment. Pieds fauves. Cuillerons brunâtres. Ailes brunâtres ; nervure 
terminale de la cellule discoidale droite. 

Du Mexique. Ma colleciion. 

Cette espéce parait ressembler beaucoup au  Xachina n r m n l a ,  
Wied., qui  est de  Cuba ; mais elle en différe, 1.0 par la couleur 
de l'abdomen fauve au lieu de jnudâlre ; 2.0 par  la grandeur des 
taclies dorsales ; 3.d par I'oxtrémité d e  l'abdomen qu i ,  au lieu 
d'être noirâtre ,  cst fauve comme le rcsle;  4.0 par  les cuisses, 
dont la base n'est pas noirâtre. Wiedeniann ne meniionne pas 
la forme du troisiéme ariicle des antennes. 

Corps large. Face n u e ;  epistonie saillant. Antennes inclinées, 
descendant jusqu'à l'épistome ; deuxiéme arlicle plus long que 
le troisiéme ; celui-ci court ,  comprimé; slyle deuxiémc ariicle 
alongé. Yeux nus. Abdomen ovale, muni d e  soies seulement 
au  bord poslerieur des segrncns. Premiere cellule postérieure 
des ailes atteigriant le bord avant l'extrémité ; nervure exlerno- 
inédiaire arquée aprés le coude ; deuxiéme transversale oliliquc. 

Ce genre compte peu d'espéces exoliques, ct pariiculiérement 
peu d'analogues B l'B. fera e t  A celles qui l'avoisinent parmi 
les européennes. Aux trois ou quatre  especes décrites par  
Wiedemann, aux deux d e  M. Robineau Desvoidy , nous on 
ajoutons une des iles Canaries. 

1 3  
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1. ECHINOUYIA C A N A R I E N S I S ,  Macq. Hisloire des iles Canaries, 
de  W e b b  e t  Berthelot. 

Nigrn. Facie albâ. Ahdomine lesfaceo , niliâ dorsal i  raiqra , 
incisuris albidis. (Tab. 3 ,  fia. 5.) 

Long. 7-8 1. 9 .  Face à duvet blanc; joues à poils noirs, fins; p i  
ristome jaunc. Front noir, à duvet brunâtre, muni de soies et couvert 
de poils noirs ; bande frontale d'un testacé obscur, bordée latéralement 
de noirâtre. Derrière de la tête cendré, très-peu convexe. Thorax à duvet 
grisâtre ; épaules et bande longitudinale sous les ailes, d'un testacé 
obscur; flancs à duvet cendré ; écusson brun. Abdonien d'un brun plus 
ou moins testacé ; bord antérieur des segmens à duvet et reflets blan- 
châtres ; bord postérieur noir. Pieds d'un testacé foncé ; derniers articles 
des tarses noirs. Cuillerons d'un gris foncé, bordés de brun. Ailes d'un 
gris un peu brunitre ; base un peu roussâtre; nervures d'un fauve 
vif; externo-midiaire et transversales brunes. 

Des îles Canaries. 

2.  ECHINOMYIA P I G E A ,  Rot. il. 

Corpore nigro-nilente. Fronle nigricantc. Calyplris flavidis. 

(Tab. 3, fig. 4.) 

Cette espéce a les palpes élargis e n  spatules, comme I'E. 
ferox, et  appartient a la même division. ( Genre Fabricia , 
Rob. D.) 

De l a  ~ouvelle-Écosse. Collection Latreille, actuellement à 

M. le marquis d e  Brême. 

3. G.  JURINIE , J U R I N J A  , Rob. D. 

Corps large e t  épais. Tête  presque d e  la largeur d u  thorax. 
Face nue ; épistome fort saillant. Trompe dépassant peu l'&pis- 
tome;  palpes de la longueur de  la t rompe,  élargis & l 'extrémité 
et concaves en-dedans. Antennes inclinées ; deuxiéme article 
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conique, alongé; troisiéme souvenl de la longueur du deuxième, 
convexe en-dessus , droit en-dessons, arrondi A I'exirémiié ; 
deuxiéme article d u  style un peu alongé. Yeux assez petits. 
Deuxième segment de l'abdomen muni de deux forles soies au 
bord postérieur ; troisiéme et quatrieme entiérement bordés 
poslérieurement de semblables soies; cinquieme tout hérissé de  
soies. Tarses de longueur médiocre. Ailes A premiere cellule 
postkrieure entr'ouverte avant l'extrémité du bord extérieur; 
discoïdale terminée par une nervurc sinueuse plus ou moins 
rapprochée du coude de la nervure externo-médiaire. 

Ce genre , enLièrement compost3 d'espéces exotiques, se 
reconnaît facilement A ces caracléres et surtoul au troisième 
article des antennes, couvexe en-dessus, droit en-dessous, e t  
a ses palpes dilatés et creusés en spatules pour recouvrir la 
trompe. Voisin dcs Echinomyies par l'ensemble de la confor- 
mation, il porte une livrée toule différente, l'abdomen brillant 
toujours d e  reflets m8talliques, h l'exception du J .  rufiventris. 

Les Jurinies présentent quelques modifications dans leurs 
antennes. Le deuxihme article est plus court que le troisibme 
dans le J. smaragdina ; il est de la rnéme longueur dans la plu - 
part des autres; le troisiéme varie de largeur. II y a aussi 
quelque Iégére diversité dans les nervures des ailes. 

M. Robineau , qui a formé ce genre ,  en a fait connaître 
douze espèces. Nous en décrivons cinq autres. Les Tachina bi- 
color et obesa , Wied., en font également partie, quoique cet 
auteur n e  fasse pas mention des caractères génériques. 

Toutes les Jurinies appartiennent à l'Amérique, ti l'exception 
de la J .  indica, Rob. D., qui est des Indes orientales. La plupart 
sont du Brésil, quelques-unes de la Colombie, et plusieurs d e  
la Caroline et de la Géorgie. 

M. Robineau D. a formé les genres Dumerillin et  Peleteria, 
trés-voisins des Jurinies, pour quelques espèces exoi.iqiics que 
nous ne connaissons pas. 
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Thorcice grisco. ilbdonzitw nigro,  apicc ditidu. Alis fuscis 2 , 
dilatatis 8 .  (Tab.  3 ,  Lig. 8.) 

Long. 6 1. 9 .  Scinblablc au J .  bicolor , excepté : ficusson d'un 
gris jaunitir, à bard postérieur testacé. Quatriéme et cinquiéme seg- 
mens de l'abdomen couverts d'un duvet grisâtre à reflets blancs. Ailes 
grisâLrcs, à base jaune. 

Du Brésil. Colleclion de M. Guérin el la micnne. 
J'y rapporle un male, venant du Mexique, qui en diffkre par 

les ailes brunes & base noire. 

Vir id i  cœruleo nitens. Thorace albido sublomentoeo. Antennis 
fuscis , basi testaceis. Fronte festaceo. (Tab. 3 ,  fiç. G . )  

Long. 5 1. 3. Face d'un fauve phle, à idiets blanchâtres. Trompe 
noire ; palpes fauves. Front à bande testacée et cbtk d'un vert métal- 
lique à duvet jaunâtre. Antennes : les deux premiers segnicns testacés : 
le deuxième peu alongé ; le troisiérne brun, presque double dc longueur 
du second. Thorax et abdomen d'un vert bleuâtrc brillant; le premier 
à léger dnvet Llancliâtrc. Pieds noirs. Cuillerons blancliitres. Ailes 
grisâtres , assez claires ; à base et bord extérieur un peu roussâtres ; ner- 
vure terminale dc la disciidale sinueuse, anastomosée à l'externo-mé- 
diairc, assez loin du coude. 

Du Brésil 7 Ma collection. 

3. JURINIA BICOLOR; Tachina, id . ,  Wied.; Echinomyia fuligini- 
pelanis, Macq. S .  a B. Jurinia 6rasiliensis ? Rob. I). 

Thoraee griseo. Abdomine nigro. Alis dilute filseanis. (Tab. 3, 
fig. 7.) 

Wiedemann a décrit la femelle. Nous rapportons à cette 
espéce 1'Echh~omyia fuliginipennis, de nos suites à Buffon, dont 
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le d e  a les dcux preinicrs articles d'un brun leslacé, el  Ic 
troisiéme n o i r a m ,  un peu testacé à sa base en-dessous. La 
bande frontale est d'un lestact3 brundlre. L'abdomen est d'un 
noir bleu. 

Dans cctte espécc, la nervure qui lermiuc la  ccllule discoïdale 
es1 Iégkrement flex~~euse. 

Nous y rapporlons avec doute lc  J .  brorsilz'ensis, Rob. Il. 
Du Brésil. Ma collection. 

4. J U R I N I A  BUFIPALPIS, Nd. 

Nigra. Palpis rzcfzs. Abdomine lateribus rubidis. 

Long. 4 ',/â 1. S, . Noire. Palpes failves. Face d'un blanc jaunâtre. 
Front gris , à bande hune.  Antennes d'un noir grisâtre; troisiéme 
article un peu convexe, à extrémité arrondie. Thorax noir. Abdomen 
noir: cdtés d'un brun rougeâtre. Pieds noirs. Cuillerons brun$tres. Ailes 
un peu brnnâtres , à base et bord extéricur un peu plus foncé. 

De la Guyane. M. Leprieur. Museum. 

Le thorax et l'abdonien ont été moiiill6s, c e  qui a fait dispa- 
m i i r e  l e  duvet qui les courrait  probablement. 

5. JURINIA  URINAM MEN SI^, Nob. 

Thorace flavicanto. Abdomine tostaceo. Pedibus nigris. ('rab. 4, 
fig. 1.j 

Long. 5 'j, 1. 9 .  Trompe noire ; palpes fauves. Face blanche. 
Front noir ; côtés à duvet blanchâtre. Antennes noires ; troisième article 
un peu plus long que le deuxième, arrondi en-dessus et à 1 'extrémité. 
Thorax et écusson d'un gris jaunatre, à lignes noirâtres. Abdomen 
testack ; un peu de duvet blanchâtre au bord antérieur des seginens ; 
deuxième et troisiéme scgmcns couverts de fortes soies au milieu ; troi- 
siéinc bordé post$rieurement de soies ; quatrième couvert de soies au 
milieu et dans la moitié postérieure 4 cinquième entièrement couvert de 
soies. Picds noirs. Cuillcrons d'nn gris roussitrr. Ailes brunes. 

De Surinam. Colleciion de  M, Serville. 
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Thorace flauide nigro ; scutello tesluceo. Abclomine wyro nblido; 

apice ficsco. 

Long. 4 '/, , 5 1. 8 ,$ . Palpes jaunes. Face jaune, à reflets blanm. 
Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième noirâtre, de la 
longueur du deuxiéme. Front à bande d'un testacé brunàtre , et cbtés 
couverts de duvet jaunâtre; entièrement testacé, à duvet blanchâtre d. 
Thorax noir, à reflets verts, et recouvert de duvet jaunâtre ; écusson 
testacé. Abdomen d'un noir bleuâtre ; quatrizme et cinquième segmens 
bruns, à léger duvet grisâtre. Pieds noirs. Balanciers jaunâtres. Ailes 
un peu grisâtres, à base et bord extérieur jaunâtres ; cellule discoidale 
à nervure terminale un peu flexueuse, fort rapprochée du coude de 
l'externo-médiaire. 

Du Chili. M. Gay. De Sania-li'é de Bogota , en Colombie. 

Muséum et m a  collection. 

7 .  JURINIA RUPIVENTRIS,  Nob. 

Thorace flavicante. Abdomine testuceo macztlis dorsalibus 
nigris. Antennis nigris. Alis fuscis. Pedibus ru,%. (Tab. 3, fig. 9.) 

Long. 5 1. 3. Tête plus étroite que le thorax. Face d'un jaune 
grisâtre pâle. Front à bande brune, d'un testacé brun, et eûtés d'un 
brun grisâtre. Antennes noires ; premier article d'un testacé brunâtre ; 
dcirxihne peu alongé ; troisième presque double du second, fort large an 
milieu. Thorax d'un gris jaunâtre , à lignes noirâtres ; écusson d'un 
fauve grisâtre. Abdomen fauve, à soies noires et poils fauves ; une tache 
noire i chaque segment, n'atteignant ni le bord antérieur ni le posté- 
rieur ; deuxième à quatre soies au milieu et quatre au bord postérieur ; 
troisième à deux soies au milieu et huit au bord postérieur ; quatrième 
et cinquième couverts dc soirs ; ventre sans taches, mais à extrémité 
noire ; des soies seulement aux quatrième et cinqiiiéme segmens. Pieds 
fauves. Cuillerons et ailes bruuàtrcs. 

1)e Santa-Fé de Bogoia. Ma collection. 
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Nigra. Thorace grisoo tomelatoso. Abdowilzis segmeatis , 2.0 
3.0 que lateribus testaceis. (Tab. 3, fig. I O . )  

Long. 5 '/, 1 . 3 .  Trompe noire. Palpes fauves. Face d'un jaune pâle, 
à duvet blanc. Antennes : les deux premiers articles fauves ; troisième 
noir, un peu plus long que le deuxiènic , assez étroit. Thorax à duvet 
d'un gris jaunâtre ; écusson testacé. Abdomen noir ; &tés des deuxième 
et troisième segmens testacés. Pieds noirs. Cuillerons d'un gris jaunâtre. 
Ailes grisâtres, à base jaunâtre. 

Du Mexique, M. Guérin. 

Facie alba. Anlemais nigris.  Thorore fiavide niyro. Abdomine 
caruleo niyro. (Tab. 3 ,  fig. 7.)  

Long. 5 '$1. 3 .  Palpes fauves. Face blanche. Front à base blanche; 
bande testacée brunâtre:, cûtés d'un noir verdâtre, A léger duvet jaunâtre. 
Antennes noires; les deuxième et troisième articles d'égale longueur. 
Thorax d'un noir verdàtre , à léger duvet grisâtre. Abdomen d'un noir 
bleuâtre brillant ; ventre à extrémité testacée. Pieds noirs. Balanciers un 
peu brunâtres. Ailes brunâtres, assez claires au bord intérieur ; cellule 
discoïdale à ncrvure terminale droite , arquée vers l'extrémité , insdrée 
assez prés du coude de l'externo-médiaire. 

De Géorgie. Ma collection. 

Thoraee cinereo. Abdonaine nigro, muczclis albis micantikzcs ; 
luteribus rubidis. (Tab. 4, Bg. 2.) 

Long. 4 '/, 1. 8. Palpes noirs. Face blanche. Front large, à bande 
fauve , jaune au milieu, et cbtés grisâtres. Antennes : les deux premiers 
articles testacés ; troisième plus court que le deuxième, arrondi en-dessus, 
dilaté en-dessous, presque droit à l'extrémité. Yeux nus. Thorax noir, 
8 duvet gris et lignes noires ; écusson tcstacé. Abdomen d'un noir bleuâtre, 
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chtés rougeAtres; des taclies diangeantes de duvet hlanc à cliaque segment. 
Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes giis9tres: neivurcs trnnsver~.ales 
bordées de brunâtre. 

Patrie inconnue. Muséum. 

4. G .  HYSTRICIE, HYSTRICIA, Nob . ;  Tachina, Wied 

Corps large. Thte assez pelitc. Face obl ique,  bordée de soies 
dans le haut  e t  dans le  bas ,  nue  au  milieu; épislonie saillant. 
Fronl  r6lréci postérieurement 6. Anlennes obliqucment incli- 
nées,  n'atteignant pas l'épislotne; deuxième article un peu 
alongé , subconiqiic; troisiénie douhle di1 deiixiéme , droit en- 
dessus et  en-dessous, un peu arrondi & l 'extrémité ; le deuxième 
article du slylc alongé. Y c u r  velus. Thorax p f i s  large que la 
tê le;  écusson muni de  forles soies. Abdomen plus large que le  
thorax, presque rond ,  cbargé de fortes soies. Ailes : premibre 
cellule poslérieure enlr'ouverle un peu avant I'exlrémité d u  
bord exlér ieur;  nervure exlerno-médiaire fiechie A angle 
droit au  coude,  puis droit. 

Ccs caractéres, qui distinguent plusieurs Tachinaires exo-  
tiques, sont un composé de  ceux de  plusieurs aiilres genres. 
Ils présentenl la forme du  corps des Echinomyies , les yeux 
vclus des Némorées, les antennes des Tachines, l 'abdomen 
hérissé d e  fortes soies commo les Dejeanies. Cet enscmble orga- 
nique nous parait réclamer la formation d'un nouveau genre ,  
e t  nous lui donnons le noni d'Hystricie, qui fait allusion aux 
pointes de  l'abdomen. 

Outre les trois espéccs nouvelles que nous décrivons, Wie- 
dcmann en a fail connailre une sous le nom de  Tachina pyr- 
rhaspis. 

Toutes les lrois sont de  l'Amérique : L'une du  Brésil, I'nulrc. 
d c  Santa-Fé de Bogola, la (roisifime d u  Mexique. 
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Nigra capite thorace q u e  flavidis. Alis fuscanzs. ('rab. .$ , 
fig. 3.) 

Long. 5 '/, 1. 9 .  Face et front à duvct d'un gris jaundtre; bande 
frontale testacée. Antennes noires. T h o m  ct écusson à duvet jaunâtre, 
ce dernier à fond testacé et Iiérissé de soies noires. Abdomen d'un noir 
luisant. Pieds noirs; j a m l ~ a  un peu rougeâtres. Cuillerons brunâtres 
Ailes d'un bninatre foncé. 

De Santa-Fé de Bogota. Ma collection. 

Thorace rufescente. Abdomine ci t r ino,  maculis dorsalibws 

lateralibusque nigris. 

Long. 7 1. J. Palpes fauves. Face jaunâtre, à reflets blancliàtres. 
Front gris, à reflets blancl~âtres 3 bande noirc, antérieurement testacée. 
Antennes d'un noir grisitre; premier article rougeâtre. Yeux à duvet 
blanchâtre. Thorax d'un fauve assez pâle ; dos d'un gris brunâtre, à 
lignes noires ; bords latéraux et postérieur fauve ; Ccusson fauve. Abdo- 
men d'un jaune fauve; une petite taclie noire, arrondie, au bord posté- 
rieur de chaque segment; une autre seinblable de chaque c8té des 
segmens, et une autre encore aux seginens du ventre. Pieds fauves; 
les quatre derniers articles des tarses noirâtres. Cuillerons jaunâtres, 
bordés de fauve. Ailes d'un brunitre uniforma. 

Du Mexique. Museum. 

Capite thoraceque griseis. Abdomine testaceo, maculis dorsa- 

libus nigris. Alis fuscanis. (Tab. 4 ,  fis. 4.) 

Long. 5 '/, 1. 3 9 . Troinpc noirc, à cxtrémilé testacée. Palpes 
jaunes, à soies noires. Face jaune, à duvet blanchâtre. Front d'un gris 
jaunâtre, à bande noire. Antennes : les dcax prcinicrs articles tcslacés ; 
le txoisiéme noir. Yeux très-vcliis. Tliornx noir, ii duvet d'an gris jau 
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nitre; chtés testacés, a soies noires et poils jaunes; écusson testace, a 
soies noires. Abdomen testacé; moitié postérieure de chaque scgmcnt 
hérissé de fortes soies noires, surtout au milieu et sur les cbtés; dcuxi6mc 
et troisième à petite tache dorsale noire au bord postérieur. Pieds d'un 
fauve pâle. Cuillerons et ailes brunâtres. 

Du Mexique e t  de l'Amérique du  Nord. Ma collection. Je le 
dois i M. Al. Lefebvre. 

Celte esphce est voisine du  Tnchina pyrrhaspis , Wied. ,  qui 
en diffère, 1 .0  par le  thorax sulphureux A bandes noires ; 2.0 par  
l'abdomen ferrugineux à extrémité noire; 3.0 par  l'absence des 
taches dorsales de  l'abdomen. 

5. Cr. MICROPALPE, M I C R O P A L P ~ ~ S ,  Nob. S. à B. 

Corps large. Tête assez petite. Palpes courts ,  menus,  terrui- 
nés par  une soie. P a c e  n u e ;  épistome avancé perpendiculaire- 
ment. Antennes presque d e  la longueur d e  la face, dirigées 
obliquement en avant  ; deuxième article alongé , conique ; 
troisiéme prismatique, ordinairement plus long q u e  le  deuxikme, 
plus ou moins arrondi a l 'extrémité; deuxième division du style 
alongA. Yeux souvent velus. Thorax plus large que la tête; 
écusson souvent garni d e  fortes soies. Abdomen ovale ,  plus 
large que  le  thorax, muni  de  fortes soies au  bord des segmens, 
ordinairement deux  au  milieu des deuxiéme e t  troisième seg- 
mens. Première cellule postérieure des ailes atteignant l e  bord 
de  l'aile avant l'extrémité; nervure externo-médiaire forniant 
un angle droit ou  même aigu au  coude,  puis droite; ordinai- 
remenl  un appendice ii son e x t r h i t é .  

Les espbces exotiques que nous avons observees e t  décrites 
nous unL contraint d'apporter quelques changemens aux  carac- 
teres que nous avons donn13s à c e  genre. I.'une d'elles est assez 
remarquable par  i'alongement et  la ténuité de la  trompe. Plu- 
sieurs ont l'abdomen armé de  fortes soies diversement disposées 
comme dansles Dejcannies et  les Jurinies. La plupar1 sont agrén- 
blement color6s et ont les ailes rembrunies. 
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Oulrc les espkces exotiques que nous décrivoiis el figurons, 
M. Robineau en a décrit deux : Linnemyiadistincta, Marshamia 

analis.  Parmi les Tachines cle Wiedemann , nous avons lieu de 
croire que la T. Zeucophrys en fait égalenient partie. 

Thorace griseo. Abdomine fiauo vitta clorsali nigra. Rostro 

elongnto.  (Tub. 5, fig. 3.) 

Long. 4 '/, 1. 6 . Trompe alongée, menue , noire, à base fauve. 
Face fauve, à duvet blanc. Front à bande fauve et c8tés brunâtres à 
duvet blanc. Antennes noires ; deuxikme article peu alongé ; troisième 
double au moins du deuxième et s'élargissant jusqu'à l'extrémité. Yenx 
nus. Thorax noir, à duvet d'un gris jaunâtre et lignes noires; écusson 
jaune. Abdomen jaune, à bande dorsale noire ; quatrième segment à 
bord postérieur noiritre ; anus fauve; ventre jaune; bande dorsale sur 
les troisième et quatrième segmens seulement. Pieds fauves; jambes pos- 
térieures et premier article des tarses d'un jaune grisâtre ; le reste des 
tarses noir. Cuillerons jaunâtres. Ailes assez claires, à basejaunâtre; pre- 
mière cellule postérieure appendiculée. 

Du Cap. Des collections de MM. Serville et Guerin. 

Thorace griseo. Abdomine nigro macula fiava. Alis fuscunis 

basi rufa. (Tab. 5 ,  fig. 2.) 

Long. 4 1. 9 . Face d'un jaune pâle. Front à bande testacée et cûtés 
d'un gris jaunâtre. Antennes : les deux premiers articles testacés ; troi- 
sitme noirâtre, une fois plus long que le deuxième. Yeux nus. Thorax 
à duvet d'un gris jaunâtre. Abdomen noir ; les deuxième, troisiAme , 
quatrième segmens bordés de fortes -soies ; quatrième à tache dorsale 
jaune, un peu rhomb6idale.l Pieds fauves. Cuillerons fauves. Ailes 

brunâtres : a base fauve ; première cellule postPrieure sans appendice. 

Amérique méridionale. M. Guérin. 
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Thorace griseo. Abdomine testaceo maculis dorsalibus n i p s .  
(Tab. 4, Gg. 5.) 

Long. 5 '/, 1. 3. Face jaune , j. duvet blanctiâtrc. Front à bandc 
d'un testacé brunâtre et côtés gris. Antennes : les deux premicrs articles 
fauves; troisième noir, une fois et demie aussi long que le deiixiéinc. 
Yeux nus. Thorax à duvet d'un gris jaunâlre et lignes noires; écusson 
et abdomen tcstads ; deuxième, troisième et quatriBrne segmcns de cc 
dernier à petile tadie noire, oblongue pr& du bord postérieur ; celle du 
quatrième au milieu. Pieds fauves ; tarses plus clairs. Cuillerons un peu 
brunâtres. Ailes brunâtres. 

De Santa Pé de Bogola. Ma colleclion. 

Thorace nigricante. Abdomilie tesfaceo, vittd dorsnli nigrci, 
singulo segnaento duabus rnaculis albis. Alis fuscis. (Tab. 5, Tig. 1 .) 

Long. 5 '/, 1. 9 . Face jaune, à duvet blandiâire. Front à Ilande 
testacLe et côtés noirs. Antennes : les deux premiers articles testacés ; 
troisième noir. Yeux nus. Thorax noir, à léger duvet gris et lignes 
noires ; écusson noir. Aldomen testacé , à large bande dorsale noire ; 
deuxième segment à deux taches triangulaires de duvet blanc! liées 
entr'elles par le bord blanc antérieur 4 tioisiBmc égaleinen1 à deux taches 
triangulaires blanches ; quatriBrne à deux taches arrondies , blanches ; 
de fortes soies sur la bande dorsale et au bord postérieur des segmens : 
ventre testacé. Cuisses et jambes fauves ; tarses d'un jaune clair. Cuil- 
lerons brunâtres. Ailes brunes; première cellule postérieure sans 
appendice. 

Mexiqiic. 

5. MICROPALPUS ORAATUS,  Nob. 

Thorace nigro. Abrlomine testaceo maeulis Boranlillus albis .  
Alis fuscis (Tiib. 4 ,  fi$. 6.) 
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Long. 6 .  1. $. Face d'uri jaune pâle, à duvet blanc. Front à, lande 
brune et côth noirs, à léger duvet ardoisé. Antennes noires. Thorax d'un 
noir bleuâtrç, à léger duvet gris et lignev noires; écusson testacd, à légcr 
duvet blanc. Abdomen testacé; les deux premiers segmensà bande dorsale 
noire; au milieudela bandedu deuxiéime, une ligne blanclie élargie au bord 
postérieur : ce segment a de fortes soies sur la bande dorsale et au bord 
postérieur; troisième à tache dorsale blanclie, large et arrondie au bord an- 
térieur , étroite au postérieur; de nombreuses soies au bord postérieur; 
quatrième à petite tache blanche, rhomb0idale au bord antérieur; une touffe 
de soies de chaque côté du bord post6rieur; ventre uniformément testacd; 
segmens bordés postérieurement de soies. Pieds testacés ; cuisses anté- 
rieures noires ; les autres à base noire ; tarses noirs. Cuillerons l~lancs. 
Ailes brunes ; prcmière cellule postérieure sans appendice. 

Du Mexique e t  de la Colombie. Ma colleciion. 

6 .  G .  CONIE, GONIA, M e i g .  

Corps large. Tête renflée, ti soies courtes, Face verticale, 

enfoncée, bordée de soies; épislome saillant. Antennes alongées ; 
deuwi8rm article fort coiirt 3 , un peu aloog6 9 .  Troisième 
quadruple du deuxibnle 8 : double 9 ; style coudé; deuxi8me 
article alongé , arqué. Front trés-large 8 9.  Yeux assez petits. 

miens. Abdomen ovale;des soies seulement au bord des se, 
Pelotles et  crochets des tarses petits 8 8 .  Prcmibre cellule 
postérieure des ailes atteignant Ic bord avant I'exlr6mité; 
nervure externo médiaire un peu arquée aprbs le coude. 

Ce genre ne comprend encore q u ' u n  petit nombre d'esphces, 
tant exotiques qu'européunnes, e t  elles dilferent peu entr'elles. 
La seule diffkrence de forme que nous ayons signalCe est celle 
de l'abdomen étroit de la G. Angusta. 

Aux six espbces décrites par Wiedemann, dont une moitié est 
du cap de Bonne-Espdrance et l'autre du BrBsil, nous en joi- 
gnons une du Chili, une de l'ile de Cuba et unc de Philadalpbie. 
De plus, parmi les diptères d'Alger, nous avons trouvé les G. atra 
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et ornata, et parmi ceux des îles Canaries, les C;. cupilata et 
fasciatu de l'Europe Enfin , un individu du muséum, étiqueté 
peut-être par erreur comme venant du Brésil, ne différe pas 
du G. atra. 

1. GONA FASCIATA , Wiedeni. - Rhedia capei,sis. Rob. 1). 

Nigro fusca. Scutello difutiore. Abdomine niyro, frtsciis 
tribus albis. 

Nous rapportons celte espèce des individus qui sont con- 
formes :& la descriplion de ces auteurs. Le deiixièmc articlo 
des antennes, un pen alongé, a le tiers de la longueur du 
troisième. 

MM. Webb e l  Berlhelot ont rapporté des îles Canaries sept 
individus mâles de cette espéce et  douze femelles entiérement 
semblables au  G. capitula, dont le deuxième article des antennes 
a la moitié de la lorigueur du troisième. Cette circonstance nous 
porte a croire qu'ils sont les deux sexes de la même espéce , 
G. capitata, d'autant plus que Meigen,Wiedem et M. Rob. Dcsv. 
n'ont fait montion que d'un sexc dans chaque espkce , et que 
nos propres observations ne nous ont pas encore permis de 
distinguer les deux. 

2. GOMA N I G R A .  - G. fasciata, Wied.  - Rhediu atra,  Rob. D. 

fligro fusca. Scutello dilutiore. ..lbdomine nigro fasciis albis. 

Les nonis spéci6qnes de fasciatu et d'utra, qui lui ont été don- 
nés par Wiedemann et par M. Rob. D, ont été donnés précédem- 
ment h d'autres espbces par Meigen. Nous lui substituons 
celui de Nigra. 

Wkdemann lui donne le Cap pour patrie, M. Rob. D, Balavia. 
Wiedemann , qui décrit la femelle, lui donne trois baiides 

blanches sur l'abdomen. Un mâle que nous avons observé n'en 
a que deux. 
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3 , GUNIA V I R ~ S C E N S ,  Nob. 

Thorace uiridi-nigro albido lineuto. A bdomine nigro nlboirs- 
sellato , incisuris alha's ; segmente secundo lateribr<s tes tacers. 

Long, 5  1. Q . Trompe noire. Palpes fauves. Face d'un fauve pâle , 
à duvet argenté, changeant en gris jaunâtre. Front : côtés noiritres, à 
léger duvet d'un gris jaunâtre ; bande intermddiaire fauve. Antennes 
noires, à duvet gris ; deuxième article à base testacée. Thorax d'un noir 
verdâtre, A lignes de duvet blanchâtre ; écussou rougeâtre, à base noire 
et duvet blanchâtre. Abdomen d'un noir luisant, irrégulièrement mar- 
queté de duvet blanc ; un peu de duvet blanc à la base des segmens ; 
deuxihe  à côtés d'un testacé obscur ; ventre testacé , à dernier segment 
noir. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires , à base d'un jaune 
pâle. 

Du Brésil ou du Chili. M .  Gaudichaud. Muséum. 
Cette espece differe peu du G. capitata. 

4. GONI& PALLESS, Wied. 

Flauidu. Th'orace fi~sco-viltato. dbdomiae suborichulceo vurio. 

Yedibm nigris. 

Long. 5 1. Wiedemann a décrit cette espèce sans distinction de sexe; 
inais il nous paraît que sa description se rapporte au mâle. Une feinelle 
que nous avons observée en diffire ainsi qu'il suit : 

Troisième article des antennes brun, à duvet blanchàtre. Cbtés du 
front d'un jaune grisâtre. Thorax gris, à lignes noirâtres. 

Du Brésil. Sylveira. Museum. 

5. GONIA CHILENSIS,  NO^. 

Thorace griseo fusco vittalo. Abdomine testaceo , fasciis ma- 
cudisque variantibus alhis , Einea dorsali  nigra. (Tab. 5 ,  fig. 4.) 

Long. 6 1. 9 .  Trompe noire ; palpes fauves. Face d'un jaune pale, 
à duvet blanchâtre. Front testacé, à duvet grisâtre. Antennes : les cleux 
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prcmicrs articles testacés ; tioisiéiiie noir, i duvet gris. Tliorax gris , à 
bandes noirâtres; bord postérieur et écusson teslacds, à duvet blan- 
diitre. Abdoincn testacé; Lord antérieur cles segniens à duvet blanc, 
formant des reflets; ligne dorsale peii clisiincte. Pieds noirs. Cuillerons 
blancs. Ailes grisâtres, à base jaunâtre. 

Di1 Chili. M. Gay. Muséum. 
Cette espéce ne diffère guére du G .  capitata,  de l 'Europe,  

que par l'absence de noir A l'extrémité de l'abdomen. 
De Cuba. M. de la S a p a .  Museum. 

Niyrn. Capils puvo. Abdomine incisuris albis. 

Long. 5 '/, 1. 9 .  Palpcs jaunes. Face jaune, à duvet blancliâtre. 
Front jaune ; côtés à duvct blanchâtre. Antennes grises; deuxième article 
un peu plus court que dans les autres espéces. ïïioi,ax noir, à duvet 
gris; épaules, bord postérieur et écusson testacés. Abdonien d'un noir 
luisant ; un peu de duvet I h n e  aux incisions. Pieds uoirs. Cuillerons 
d'un blanc jaunâtre. Ailes grisâtres, à base jaunâtre et bord postérieur 
brun. 

De Philadelphie. Collection do M. Servillc. 

ï'horace griseo , higro uiltato. Abdonuhe anyusto , teslu~eo 
9naculis vuriantibus cdbis, vitta dorsali nigra. (Tah. 5 ,  fig. 5 . )  

Long. fi 1. Troiiîpe noire. Palpes fauves. Pace d'un jaune pâle, 
à duvet argenté. Front testaci, à duvct blanc sur les cdtds. Antennes : 
les deux premiers articles testacés; troisième noir, à duvet gris. Thorax 
gris, à bandes noires ; écusson testacé, à léger duvet blancliâtre. Abdo- 
men plus étroit que le thorax, testaci ; bord antérieur des segmens el 
taches blanches, formant des reflcts ; une bande dorsale noire. Pieds 
noirs. Cuillerons blancs. Ailcs grisatrcs , à base jaunâtrc ; ncrvur- 
transversales bordées de brunàtre. 

Patrie inconnue. hluséuru. 
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Corps étroit. Face inclinée, nue. Anlenncs dcsccndant juiiqu't 
1'6pistome; deuxieme article du style alonge , coudé. Abdomen 
cylindro-conique, muni de  soies seulenient au bord des segniens. 
Premiére cellule postérieure des ailes atleignant le bord ordi- 
~ ia i rement  & l 'extrémiié ; nervure externo-niédiaire droite aprés 
Ic coude. 

Nous rapportons ce genre  une seule espéce exotique qui, 
eonforrnc aux Européennes par la plupart des caractéres et 
particuliérement par le  style coude des antennes, e n  différe par 
les nervures des ailes. 

2 .  TIIRYPTOCER.~ SORBILLANS,  Webb e t  Berthelot; Tachina, i d . ,  
Wiedena . 

Thorace Cano, nigro vi t tu to ,  sczilello I~elvo - marginalo. 
Abdomine uigro utrinque rubido;  fasciis albis. (Tab. 5,  fig. 6.) 

Nous rapportons avec doute cette espèce la Tuchina 
sorbillans Wied, dont cet auteur n c  décrit pas la forme de la 
téte e t  des antennes. 

Long. 4. '/, 1. Q . Tête conique. Palpes jaunes. Face fort iiiclin6c, 
jaune, à duvet blanc ; iipistome saillant. Front saillant, noir, Q duvet 
ccndrE , les soies ne s'étendant pas plus bas que la base (les antennes ; 
bande fauve, assez large. Antennes noires, inclinées, de la longueur de 
la face ; deuxiéme article brun en-dessus , assez court ; troisi Arne triple 
du deuxième, en carré long; deuxikme article du style long, un peu- 
arquË ; troisièma une fois plus long que ie deuxième, épais presque 
jusqu'a l'extrémité, formant un angle avec le deuxiéme. Yeux couverts 
de poils l>lanchâtres. Derrière de la tête à duvet gris. Thorax à duvet 
blanchâtre et lignes noires ; écusson bordé de testacé obscur. Abdomen 
un peu allongé, rétréci vers l'ex tiémité , d'un fauve testad, bande 
dorsale noire et taches de duvet et reflets blancs de chaque côté des 
wgiiieiis : premier et ciriqoihe prcscju'eatièrciiienl noirs ; ventre fauve 
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à bande noire foriiiL:~ de ~nrlies sur chaque scgnieiit. Cuisses et tarsa 
noirs; jambes d'un testacé obscur. Cuillerons blanchâtres. Ailrs assez 
claires ; base jaunâtre ; nervures comme dans les Micropalpes ; les ncr- 
vures externo et interno médiaires prolongées au-delà des nervures 
transversales. 

Celle esphce est voisine, mais distinclc du T. lotifrons , nob. 
(Germaria id. rob. D.) 

Des iles Canaries. 

8. G .  TRIXA , TRIXA, Meig. 

Corps largc. Palpes Bpais. Pace carénée, bordéc de soies. 
Front étroit . Antennes for1 courtes, inserées sous iinc saillie 
du front. Abdomcn ovalo ; des soies au milieu des scgrncns ; 
prerniére celliilo postérieure des ailes alleignant lc bord près de 
l'extrérnilé. 

LeT. zlncana Wied., Dictya une. fab. est la seuleespéce exo- 
tique connue. 

9. N E M O R ~ ~ E ,  NEMORBA , Macg. Microcérées , rob. D. 

Corps large. Face ordinairement nue; épistomc peu ou point 
saillant. Front Btroit posttkieurement . Antennes presque 
couchbes, assez courtes; deuxiéme article alongé ; troisiéme au 
plusdouble du deuxiéme. Yeux velus. Abdomen ovale; souvent 
deux soies au  milieu des deuxiénie e t  troisiéme segmens. Pre- 
miére cellule postérieure des ailes atteignant le bord un peu 
avant l'extrémitb; nervure externo-mediaire arquée aprés  
le coude. 

Ce genre, assez considerable en espéces européennes, n'en 
compte encore qu'lin petit nombre d'exotiques, propres au cap 
de Bonne-Espérance. M. Robineau-Desvoidy en  a fait connaître 
deux e t  nous e n  décrivons une troisieme, que nous devons à 
M. Guerin-Menneville. 
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Thorace nigricante Abdomine rufo , pellzccido , fascia nigra. 
.tntenniapedibus q î t e  rufis. (Tab. 5, fig. 8.) 

Long. 6 1. Palpes faiives. Face fauve, à duvet blanchâtre, bordée 
de soies jusqu'à la moitié de sa hauteur. Front à bande brune et ebtés 
noirs, à duvet blanchâtre. Antennes fauves ; troisième mticle brunâtre 
à l'extrémité, un peu plus long que le deuxième. Thorax noir , à duvet 
blanchâtre et lignes noires ; écusson testacé. Abdomen transparent, d'un 
jaune fauve , à large bande noire, élargie aux bords des segmens 
et reflets de duvet blanc. Pieds fauves. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. 
Ailes claires à base, bord extéricur et bord des nervures jaunâtres. 

Du cep de Boiine-Espérance. M. Gubrin. 

II ressemble au Meriania capensis, Robineau D ;  mais dans 
ce genrc, le troisikme article des antennes est double du dcuxi- 
Bine, et le M. capensis n'a qu'une ligne dorsale au licu d'une 
large bande. 

Corps large. Tete assez petite. Face oblique, bord6e jusqii'au 
del& de la moiLi6 de la hauteur ; épistome peu saillant. Front 
assez large 9. Anlennes appuyées sur la face , n'alleignant pas 
I'épistome ; deuxiéme arlicle assez court ; troisiéme quatre fois 
aussi long que le deuxiéme, assez étroit, droit en-dessus et en- 
dessous, arrondi ii l'extrémité; les deux premiers articles du 
style courts. Yeux nus. Thorax plus large que la tkte; 6cusson 
muni de fortes soies. Abdomen plus large que le thorax, ovale 
arrondi, charge de fortes soies. Jambes postérieures ciIiées au 
cd16 extérieur 3. Alles : premiére cellule post érieure entr'ouverte 
un peu avant l'extrémit6 du bord extérieur; nervure externo- 
mediaire arquée au-dell du coude. 

L'ensemble de ces caraciéres , qui ne se trouve dans aiicune 
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Tacbinaire connue, nous cldermine foriiit-r ce genre pour une 
espèce du Mexiquc, dont nous avons dkjh obscrvb les deux 
sexes. Nous y retrouvons seulement quelques rapports avec les 
Eurigastres. 

Le nom de ce genre fait allnsion aux cils qui garnissen1 les 
janibes postérieures des mâles. 

Nigra  , scutello testaceo. A h  cinereis. (l'ab. 6 ,  lig.1,) 

Long. 6 1. 8 2 . Palpes fauves. Face d'un gris ardoisé un peu rou- 
geâtre. Front d'un noir bleuâtre, à bande noire. Antennes d'un noir 
grisâtre. Thorax et abdomen noirs, A reflets bleus : écusson d'un testacé 
brunâtre. Pieds noirs. Cuillerons bruns ; ailes un peu grisâtres. 

9 .  Cûth du front ardoisés-blanchâtres. Thorax à duvet blanchâtre ; 
écusson noirâtre. Jambes postérieures non ciliées , mais munies de 
soies comme la autres. 

Du Mexiquc. Ma colleclion. 
Un individu, de Cuba, dans celle de 11. Serville. 

î 1. t. BELVOISIE, BELVOSIA , Rob. 

Corps large. Face large, descendant obliquemenk en ar r iercd ,  
verticalement Q; épisloiiie un peu renlrant 6, un peu saillant Q . 
Des soies alongées dans presque toule la hauteur de  la face 6; 
dcs soies dans la partie infkrieure sculement 2.  Front large $, 

fort large 9 .  Antennes atteignant les deux tiers de la hauteur 
de la face ; deusieme article assez court 6 , plus alongé Q ; 
troisibme trois fois aussi long que le deuxiéme 6, deux fois $ . 
Yeux nus. Abdomen ovale. Ailes : nervure externo-médiairc 
légérernent arquée aprhs le coude; nervure terminale de la 
cellule discoïdale insérde aux trois quarts de la longueur de la 
premibre postérieure. 
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hous a ions  décrit dans les suites h Buffon, sans distinction de 
sexes, deux tachinaires du Brésil, le Nemorm hifasciata e t  le 
Senornelopia 6icincta. M. Robineau-Desvoidy les avait précé- 
demment décrites sous Ics noms de Latrcilléa bifasciata et  
Belvesia hécincta. La premiére amil été signalée antérieuremeot 
et  Bgalemont sans mention de sexes, sous le nom de Tuchifia 
bifasc , par Wiedemann, et sous celui de  Mzcsca bifasc , par 
Fabricius. En consideront ces tachinaires conime apparlenant & 

des espéces et  m&me A des coupes génériques différentes, 
M. Kobincau-Desvoidy et moi nous avions eu égard P des diffë- 
rences qui paraissaient exiger cette distinction malgré de nom- 
breuses ressen-iblances de formes et de couleurs. Cependant, 
ayant pu depuis lors observer et confronler un assez grand 
nombre d'individus des deux sexes, j'ai découvert que tous les 
mâles etaienl des Nernorea bifasciatu, Nob., Lulreillia bifasc, 
Rob. , et que toutes les femelles élaient toutes des Senometopia 
bicincta, Nob., Bslvosàa h i c . .  Rob. Cette ohse~vation me donna 
la conviction que ces deux préteudues sspéces n'en faisclient 
qu'une, et que toutes les diffkrences signalees enlr'elles n'élaient 
que sexuelles. Ma conviction s'est encore accrue par la eonsi- 
déralion des ressemblances sus-mentionnées et de quelques 
exemples analogues que nous presentent d'autres Tachinaires. 
Ainsi, dans les Go&s le deuxièn~e article des antennes est 
également plus court et le troisième plus long dans les mâles 
que dans les femelles, et plusieurs aulres tachinaires, telles que 
les Echinomyies, les Micropalpes m'ont offert la r n h e  différence 
sexuelle , mais d'une manière moins distincte. 

D'aprbs cette réunion de deux prétendues espéces en  une 
seule, hous ne pouvons, par les différens caractéres qui dis- 
tinguent les sexes, la laisser dans les G. Nernorœa et Senohd- 
topia, Noh., dont les diverses esp8ces tie présentent pas les 
mérnes diiïérenccs sexuelles. Nous ne pouvons, par la même 
raison, la laisser dans le G. Latreillia, Rob. ; mais noas crojons 
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devoi;. ronserver pour elle le G. Beloosia, que M .  Nolineau- 
Desvoidy avait forln6 pour la femelle seule, sans aulre espéce. 
Indkpendamment du caractére que donnent cc genre les 
diffbrences sexuelles, plusieurs parties de l'organisation an pré- 
sentent d'autres. 

Ce diptbre se trouve particuliiwement au Brésil. Cepen- 
dant un individu de la collection de M. Serville vient de 
Philadelphie. Sa chenille vit dans Ics chenilles du Cerocampa 
regalis , ainsi que l'a observé M. Bois-Duval, chcz qui plusiciirs 
individus sont sortis d'une chrysalide de cc papillon reçue 
d'Amtîrique. 

1.e Tachina esuriens, Wied., apparlicut aussi h ce genre. 

1. BELVOSIA BIFASCIATA, B, bicincta, Rob. 

Latredlia bifasciata , Rob. - Nernorœa bifasc , Macq., S. B. 
- Senometopia bic~ncta , Macq. , S. B. - Taehina bifasc , 
Wied. - Ocyptera bifasc. Latr. Dict. d'histoire iialurello. - 
Musca bifasc , Fab. 

Nigra. Abdornine fasciis duabus auratis 8, albis Q . -4lis 
fuscanis. (Tab. 6 ,  fig, 9.) 

1% EURIGASTRE , EURIGASTER, Macq. 

Phryno, Rœselàa , Rob. D. 

Corps large. Face oblique, ordinairemenl nue ; épistome pcu 
ou point saillant. Front largo6 9.  Antennes descendant jusqu'h 
I'épistorne : les deux premiers articles courts; troisibme au moins 
quadruple du deuxihme. Yeux souvent velus. Abdomen ovale ; 
ordinairement des soies au milieu des segmens. Premikre cellule 
postérieure des ailes alteignant le bord prbs de l'extrémité ; 
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nerviirc externo-iri6diaire droite apr& le coude, quclqucfois 
inconipl&le. 

Nous ne connaissons encorc que deux espéces exoiiqucs de 
ce genre : l'une, que nous avons dkcrite dans l'hisloirc des iles 
Canaries, de Mhl. Wcbb et Berlbelot ; l'autre, de la Nouvelle 
Hollande, que nous dcvons M. Guérin-Menneville. Les Ta 
china potcns , Wied., Chrysiprocta , Cittgzclala , longicornàs , 
Wied, paraissent eu €aire égaleinent partie. 

2. E U R I G A ~ T E R  CYANEUS, Wacq., Webb et Berthelot, hist. des 
Canaries. 

Palpis r@s. Thorace nigro; abdomine cyaneo. (Tab. 6 ,  fig. 4.) 

Long. 3 '/, 4 1.6. Corps large. Palpes fauves. Face fauve, a reflets 
blanchâtres; soies épaisses, s'élevant aux trois quarts de la hauteur de la 
face. Front très-peu saillant, peu rétréci postérieurement, d'un gris ar- 
doisé foncé; soies descendant à peine jusqu'au point où s'élèventles faciales; 
bande frontale brune. Antennes noires ; troisième article droit, un peu 
arrondi à l'extrémité. Thorax d'un noir bleuâtre, à léger duvet gris. 
Abdomen court, large, ovale, d'un bleu foncé, brillant, à légers reflets 
verts et violets ; duvet blanchitic peu distinct ; des soies au milieu des 
segmens. Pieds noirs ; j a d e s  d'un testacé obscur ; postérieures biiève- 
ment ciliées en dehors. Cuillerons d'un gris brunâtre. Ailes grisàtrcs ; 
nervure externo-médiaire arquée après lc coude, ensuite droite ; deuxième 
iransversale presque droite , oblique ; pas de pointe au bord extiriew , 

Des lles Canaries. 

Thorace laigricante ; rnargine pos tico, ~czcteE10q~~e rZCfi~. Abdo- 
mine zaigro, lateribus rufis. (Tab. 6 , fig. 3.) 

Long. 5 1. $. Palpes fauves. Face sans saillie, à duvet blanc ; cbtés 
chaiigeant en brunâtre. Front i bande noire et ebtés jaunâtres. Antennes 
noires. Thorax à duvet gris et lignes noires ; bord postérieur et écussori 
fauves. Abdomen : les trois premiers segmens fauves sur les côtés ; la 
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bai& dorsalc noire élaigie au bord postCrieur dc cliaquesegiiient ; qua 
trième oir , à bord postérieur faiivc :, vcntre fauve, à bande dncsalc 
noire, étroite. Pieds noirs; jambes munies de soies assez courtes. Cuille- 
rom d'un jaune pâle. Ailes claires ; un peu de jaunâtre à la hase. 

De la Noiivelle-Hollande. M. Guérin. 

23. G. MASICERE, MA~ICERA.  Macq. S. à B. Agridœ, Rob. il. 

Corps de  largeur médiocre. Face plus ou moins oblique, peu 
ou point bordée d e  soies; épistome peu saillant. Front assez 
large 3,  peu saillant. Antennes desceiidûnl jusqu'A I'épis- 
tome ; les deux premiers articles courts ; le troisihme Bpais , au  
moins quadruple dudeuxiérne; deuxiérne article du style double 
du premier. Yeux souvent velus. Abdomen cylindrico-ovalaire 3; 
des soies au  milieu des segmens. Premièra cellule postérieiire 
des ailes atteignant l e  hord avant l'extrémité; nervure externo- 
médiaire ordinairement assez droite apr& l e  coude. 

De c e  genre riche e n  espéces européennes, nous n e  connais- 
sons encore qu'une exotique; mais parmi les Tachines d e  Wiedc-  
mann , plusieurs paraissent s'y rapporter ,  telles que les T. 
sugens, albimacula, fnnaelica , distincts . occidcntalis. 

Nigra facie, fronteque nuratis. 

Long. 3 '/, . 1. 6. Noire. Palpes fauves. Face bordée de soies , d'un 
gris blanchâtre, à bords dorés. Front à bande d'un noir brunâtre, et 
cbtés dorés. Antennes d'un noir grisâtre. Yeux nus. Thorax cendré, à 
lignes noires ; écusson à extrémité testacée. Abdomen noir ; deuxième, 
troisième et quatrième segmens à duvet d'un gris blanehatre ; bord 
postérieur et ligne dorsale noirs ; des soies seulement au bord postérieur 
des segmens. Piedsnoirs. Cuillerons blanchâtres. Ailesgrisâtres: dcuxiCmc 
nervure transversale obliquc. 

Du Rrésil ou dri Chili. M. Gaudichand. 1\1useuni. 
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14. G .  LYDELLE, LYDELLA, Mûcq.Faunidm, Rob. D. 

Corps Blroit ou  d e  largeur médiocre. Face plris ou moins 
oblique, ordinairement bordée de  soies; épistome non saillaut. 
~ n t e n n e s  descendant ordinairement jiisqulà Itépislorne;deuxième 
a r ~ i c l e  un pcu alonge; troisième triple du deuxième. Yeux ordi- 
nairement velus. Abdomen le  plus souvent cylindrique ; ordinai- 
rement deux soies au milieu des segmens. Prcmikre cellule pos- 
térieure des ailes atteignant le bord avant l'extrémii6; nervure 
externo-mediaire, souvent arquée aprks le coude. 

Nous décrivons deux  espkces exotiques de  ce genre  qui e n  
comprend sans doute plusieurs autres parmi les Tachines 
décrites par  Wiedemann; mais nnus;n'avons pu reconnaîlre dans 
les  descriptions données par  cet  auteur  les caractéies que nous 
donnons a u x  Ly delles. 

Les genres Olinde e t  Platymyie, d e  M. Rob. D., que nous 
comprenons parmi les Lydelles. don1 ils ne  diffbrent que 
par  des caractères peu importans , présentent deux espéces du 
Brésil, l'O. Brasilierzsis et  le P .  rubescens , Rob. D .  Parmi les 
Tachines d e  Wiedemann, les T. varieyuta, excorinta, qzcudrata, 
metallica, paraissent apparlenir aussi à ce genre. 

Thorace cinereo , nigro lineato. Scutello testaceo. Abdomine 
citzereo, nigro fasciato : linea dorsali nigra. Palpis nigris. 1T:ib. 
6, fig. 5.1 

Long. 5 '/, 1 .  d. Palpes noire. Face à duvet blanc, bordée de n oies 
qui s'élèvent jusqu'au milieu de la hauteur ; epistome très-peu saillant 
Front à bande noire et cûtés gris ainsi que le devant. Antennes noires, 
n'atteignant que les deux tiers de la longlieur de la face. Yeux velus 
Thorax à duvet gris et lignes noires; écusson testacé, à léger duvet blanc. 
.ibdonirn asscz alongé ; picinirr scgrnerit noir ; deuxième. troisième et 
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quatriéiiie scgmeiis à duvet gris, bord postirieui et ligiie dorsale iioiis 
Point de soics au niilicu des scgmcns. Pieds noiis. Cuillerous d'un blanc 
jaunâtre. Ailes un peu grisâtre, à base jaunàtre. 

De l'île de France. Bosc. Collcclion de M. Serville. 

Thoracc ulbido , lincis nigris. Abdominc ferrugineo , vitta 
dorsali fuscana. 

Long. 3. 3 '/, 1. Q Palpes fauves. Facc nue, d'un gris pâlc jaunâtre. 
Front dc la même couleur ; bande d'un brun noirâtre , à base testacée. 
Anteniies noires , à duvet gris; troisième article assez étroit , à bords 
droits ; base fauve ; stylc épaissi seulement à la base qui est fauve. Yeux 
nus. Thorax d'un gris blanchâtre, à quatre lignes noires qui n'atteignent 
pas l'extrémité et dont les extérieures sont plus larges et interrompues 
à la suture. Abdomen d'un ferrugineux pâle; une ligne dorsale bru- 
nâtre , peu distincte ; des soies seulement au bord des segmens ; troisième 
segmeut à bord postérieur noirâtre ; qnatrikine noirâtre à bord anté- 
rieur ferrugineux. Pieds noirs. Cuillerons d'un jaune pâle. Ailes à 
n1oitiS antérieure d'un jaunâtre pâle et postdrieure brunâtre ; première 
cellule post6rieui.e atteignant presque l'extrémité de l'aile ; deuxiénie 
nervure transversale un peu arquée. 

De la Guyanc. M. Leprieur. Muséum. 

45: G. TACHINE, TA.CHINA , Meig. - Macq. - Tuchinariæ , 
Rob. D. 

Corps étroit c~u dc liirgcur mkdiocre. Face un peu oblique, 
presque nue ; épistome non saillant. Front ordinairement 
rétréci 2. Antennes atteignant l'épislome ; deuriéme article 
alongC ; troisibme , lantôt de  la longueur du deusièmc, lanlbt 
d'unc longueur double. Yeux ordinairemenl nus. Abdomen 
cylindro-coniquc , ordinairement sans soies au milieu des seg- 
mens. Prcmiixe cellule postérieure des ailes ordiuüiremeut 
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enh'ouverle , et alleignanl le bord avaiil I'extrétnité; souveiit 

une poinle au bord exlérieur. 
Les deux eapbces exoliques doni nous doniions la description 

sont les seules que nous puissions encore rapporler à ce genre, 
tel que nous l'avons formé d'iinc faible frnclion des Tachincs de  
Mcigen , tandis qu'il représente une tribu dc M. Rob. D., com- 
posée de plusieurs genres. 

Parmi les Tachinaires exotiques ddcriies par M. Wiedemann, 
les T. usta ,  Chrysophorn, flauicans , cruciata , paraissenl s'y 
rapporter également. 

1. TACHINA BREVICORNIS, Macq. , Webb et Berlbelol. Histoiro 
des Canaries. 

cilterea ; palpis rufis; antennis brevis; abdo~nine tessellata. 

Long. 3 1. 2 . Palpes fauves. Face et front cendré soies faciales ne 
dépassant pas I'épistome; bande frontale noire, ant6rieurement testade- 
Antennes noires, assez courtes ; deuxièrnc article brun. Yeux velus. 
Thorax d'un gris blanchâtre; bandes noirâtres , peu distinctes. Abdo- 
men ovale , marqueté irrégulièrement de noir et de blanchâtre ; quelques 
reflets verts et bleus ; des soies au milieu des segmens ; ventre gris , 
à ligne longitudinale noire. Pieds noirs. Ailes grisâtres ; première cellule 
postérieure à peu prés fermée, atteignant lc bord dc l'aile presqu'à 
l'extrhité ; nervure externo-médiairc un peu arquée après le coude, 
ensuite droite ; deuxièrnc transversale un peu arquée ; pas de pointe au 
bord extérieur. 

Des iles Canaries. 

2. IL AC HI NA CILIPES,  NO^. 

Nigra. Thorace griseo tomentoso : scutello testaceo. Abdonbine 
incisuris albis. (Tab. 6 ,  Gg. 6.) 

Long. 7 1. 6. Palpes noirs, garnis en-dessous de poils assez longs. 
Face fauve , à duvet blanchâtre ; bord muni dc petites soies jusqu'i 1% 
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( 220 1 
moitié dc sa hauteur ; épistonie peu saillant. Front à bande noire et 
cûtés jaunitres. Antennes noires ; troisièn~e articlc au moins double du 
deuxième. Yeux nus. Thorax a duvet blanchâtre et lignes noires; écusson 
testach. Abdomen luisant ; dcuxiéine et troisième seginens à liseré de 
duvet blanc au  bord antérieur; qua t r ihe  en grande partie blanc. Pieds 
noirs; jambes postérieures ciliées en dehors. Cuillerons jaunâtres. Ailes 
d'un noir brunâtre àla hase et au bord extérieur, qui s'aiYaildit au bord 
intérieur. 

Iles Indes orientales. M. Marc. Muséuin. 

Corps de largeur médiocre. Face oblique, bordéc de  soies (L 

sa base : épistome un peu saillant. Front  saillant, conique, assez 
élroit 8. i inlennes alongées, n'atleignaiit pas I'épislome ; deu- 
xiéme ariicle assez nlnngé; troisiénle élargi, une fois plus long 
que  le  deuxibme. 'l'eux velus. Abdonien oblong ; quatre  soies 
principales au  milieu des segmens. Premiére cellule postérieure 
des ailes atleignanl le  bord un peu avant l 'extrémité; nervure 
externo-mediaire arquée aprbs l e  coiide e t  appendiculbe. Une 
pomte au bord eulérieur. 

Nous rapportons ce genre, mais avec incertitude, la Tachina 
reint~lardtii , W i e d  , du  Dr8si1, qui ressemble au  C. viridis 
d'Europe,  par le  vert brillant de  sa livrke si exceplionnelle 
parmi les 'faehinaires. 

17. G. CLT'TIE, C L Y T I A ,  Rob. D . ,  hlacq. 

Têie  large. Face nue ; épistome saillant. Front  A soies courtes. 
Antennes atteignant A peine la moitié d e  la hauteur  de  la face; 
deuxiéme et troisième articles souvent de la même longueur; 
troisiéme ovale. Abdonien cyi indriqueb,  conique Q ; point 
de  soies au milieu des segmens. Première cellulc pos\érieure 
des ailes atteignant Io bord prés d e  , l 'exircinité; nerviirc 
externo-médiairo droite nprés le  coiide. 
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L'esp~ce que nous décrivons est la seule exotiquc qui nous 
soit connue. Elle diffhre des européeiincs par la nervure 
externo-médiaire des ailes, dont le coude est arrondi. 

Thorace flavido-ciaereo. Abdomine rufo. Antennis fulvis. 
Pedibus nigris ; tibiis testaceis. (Tab. 7, fig. 1.) 

Long. 3 1. 6 9 .  Trompe noire.; palpes d'un jaune pâle. Face 8 
fauve, à duvet jaunâtre ; Q d'un gris jaunâtre clair. Front 3 étroit, 
à côtés d'un jaune blancliâtre et bande antérieurement tcstacée , posté 
rieurernent noir; 9 large, à cbtés $un gris jaunâtre et bande testacée. 
Antennes d'un fauve vif; troisième article une fois plus long que le 
deuxième ; style fauve. Thorax d'un gris jaunâtre. Abdomen fiuve , 1 
reflets d'un blanc jaunâtre ; ligne dorsale peu distincte ; quatriéme 
segment 8 noirâtre, à reflets blanchâtres. Pieds noirs ; cuises à duvet 
gris ; jambes d'un testacé obscur. Cuillcrons 8 jaunes. $ d'un blanc 
'aunitre. Ailes d'un jaunepâle$, un peu jaunâtres Q ; nervure externo- 
médiaire à coude très-arrondi. , 

Du SénCgal. Muséum. 

Corps assez étroit. Tdte épaisse ; face presque nue, concave; 
epistome non saillant. Front saillant, à soies courtes, plus brge 
postérieuremeiit. Antennes courtes, atleignant il peine la moilie 
de la hauteur de  la face, cachées dans la concavité de la face ;- 
troisieme article ordinairement double du premier ; style court , 
quelquefois lomenteux. Abdomen cylindrique ou coniquc, ordi- 
nairement sans soies, même au bord des segmens. Première 
cellule postérieure des ailes presque fermée, atteignant le bord 

avant l'exlrémitd; nervure externo-médiaire ,courbée aprés le 
cou de. 

Les trois espéces exotiques conniics se partagent Ic nord de 
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I'Afriqiie. - Fabriciua n d k r i t  le iVf. iairuniformis, de 
Maroc; Wiedeinann, lc M. Ruppellii, découmrt on Egyptc , ct 
nous décrivons une espéce ho~velk? d'hlgrr. 

Abdomine nigro , rufo alboque micante variegato Antennis 
nigris basi rufa .  (Tab.7, Gg.2.) 

Long. 3 1. 0 .  Palpes jaunes. Face fauve, à duvet blancliâtre. Front 
fauve, à côtés blanchâtres. Antennes : les deux premiers articles fauves ; 
troisième noir. Thorax d'un gris noirâtre , à lignes noires. Abdomen 
noir; deuxième, troisième et quatrième segmens à taches changeantes de 
duvet fauve et blanc sur le dos , blanc sur les côtés. Pieds noirs. Cui1 
lcrons blanchâtres. Ailes claires. 

D'Alger. Muséum. 

19. G. MYOBIE , MYOBIA , Mncq. Graosomm, Rob. D. 

Corps Btroit. Pace oblique ordinairemont nuc; épistome 
saillant. Front fort étroit 3. Anlennes alongées , doscendant 
ordinairement jrisqu'li l'épistorne ; style pubescent ; les deux 
premiers ar~icles peu distincts. Abdomen cylindrique ; point de 
soies au milieu des ssgmcns. Premiérc cellule postérieure des 
ailes atteignant L'extrémité; nervure extcrno-mddiairo droite 
nprés l e  coude, quelquefois incornplble. 

Je rapporte A ce genre une espkce exotique qui se distingue 
des EuropBcnnes par la longueur du troisiéme articlo dcs 
antennes. 

1. MYOBIA LONGICORNlS , N0b. 

Nigra. Thorace ciqaereo , lineis nigris. Abdomine fasciis 
albidis. (Tab. 7,  fig. 3.) 

Long. 3 112 1. 6. Noire. Tête presque hémisphérique. Palpes fauves. 
Face blanche. Front à bande noire et cBtés jaiiiilties. Ai1ten.w~ noires . 
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troisiéme article étroit , quatre fois aussi long que le deurii.iiie ; T~ioiax 
gris, un peu jaunâtre, à lignes noires ; 6cusson noir, bordé de gris. 
Abdomen noir; deuxième, troisiéme et quatrième segmens à laige bord 
antCrieur d'un blanc giisâtre , à reflets noirs. Pieds noirs. Cuilleions 
d'un blanc jaunâtre. Ailes brunâtres , à large bord intérieur clair; 
deuxième nervure transversale arquée, oblique. 

Du Brésil ou du Chili. M. Gaudichaud. Muséum. 

Corps étroii. Palpes menus. Face nue ; epistorne peu saillani. 
Antennes n'atteignant pas I'bpistome; lroisibmo article double 
d u  deuxibme; style un  peu pubescent. Abdomen oblong; point 
d e  soies au milieu d e s  segmeiis; cxlr6rnilk munie de  dcux 
crochets. Premiére cellule posterieurc des ailes atteignant l e  
bord un peu avant I'exlrernild; nervure exlcrno-niédiaire 
presque droile aprés le  coude; une pointe au  bord exihrieur. 

Aux  deux ekpéces connues en Europe nous e n  joignons une 
qui a 1516 découverte h Alger. 

1. LAUIDIGASTER ALGIRA , N0b. 

A t m  aitida, Capite niveo. Abdomine elongato, mnculis albis, 
micaatibus. Oculis audis. (Tab. 7 ,  fig. 4.) 

Long. 3 1. 8 9 . Semblable au L. forcipata. Abdomen i taches 
de duvet blanc changeantes. 

On n e  connaissait pas encore de males dans les espbces de  cc 
genre. Nous considérons comme le male du L. algira un individu 
qui n'en difft?re que par  les diffdrences sexuelles.Le front est 
fort étroit. 

D'Alger. Muséum. 
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21. G. S ~ ~ R I C O C ~ K E ,  S ~ n r c o c e n ~ ,  Macq. Sericoceratæ, Rob: D. 

Corps étroit. Face verlicale , nue ; Bpistome ordinairemefil 
saillant. Arilennes assez longues, atteignant ordinairement 
i'épistome; deuxiéme article épais; troisiéme cylindrique; 
style ordinairement un peu velu. Yeux le plus souvent nus. 
Abdomen cylindrique ou comprimé; ordinairement des soies au 
milieu des segrnens. Pieds un peu along6s. Prerniére cellule 
postérieure des  ailes ordinairement enir'ouverle , quelquefois 
fermée ; nervure externo-médiaire arquée npr& le coude ; une 
pointe au bord exlérieur. 

Nous n e  connaissons encore dans ce genre qu'une seule 
espéce exotique quc  nous dkcrivons cornnie noiivelle. De plus, 
on relrouve dans l'Algérie la S. compressa, commune en Europe. 

Nigru. Thoracc cinoreo vitlis m'gris. Abdorniw albido fusciu f i s .  
.-d lis rulQ fuscoque e.czricgali.s. (Tab.  7 ,fig. 5.) 

Long. 6 1. 3 .  Palpes testacés. Face d'un jaune doré. Front à bande 
noire et côt& jaunes. Antennes : les deux premiers articles testacés ; 
troisième brun. Thorax d'un gris jaunâtre, à deux bandes noires , 
ovalaires. Abdomcn noir, à bande jaunâtre au bord antérieur de chaque 
segment et taches testacées sur les catis. Cuisses ct base dcs jambes 
fauves ; le reste noir. Cuillerons jaunâtres. Ailes brunâtres ; une tache 
fauve sur les cellules médiastine , marginale et basilaire externe ; leç 
autres nervures bordées de brun. 

Femelle : long. 5 1. Face et cbtés du front blancs. Thorax cendri. 
Abdomen à bord des segnlens blancs ; point de taches tcstacéo. Caisses 
brunes. 

De Philadelplrie. Colleclion de hl. Scrville. 
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22 G .  URAMYIE, U R A M Y I A ,  N o h .  D. 

Corps étroit. Face presque verticale. Front étroit 9. 
Antennes alteigriant I'épistome ; deuxiéme article un peu épais; 
troisiéme cylindrique; style tomenteux. Abdomen cylindrique; 
oviduçte Q saillant, alongé. Premiére cellule postérieure des 
ailes entr'ouverte au bord postérieur. 

Ce genre, voisin des SéricocBres, et qui. seul entre loutes 
les Tachinaires, prbsente un oviducte saillant et  aloogé, comme 
dans les Tephrites, a pour type une espèce exotique I'U. pro- 
ducta, Rob. D. 

23 G .  ANTBRACIE, ANTHRACIA , Meig, Supp. 

Face verticale ; épistome avancé. Front for1 élroit 6, plus 
large Q. Antennes n'atteignant que la moilié de la hauteur de 
la face ; troisiéme article de  la longueur du deuxikme ; style 
brievernent velu. Abdomen elliptique ; segmens égaux, sans 
soies au milieu. Ailes pointe au bord extérieur; premiére 
celiule postérieure fermée avant I'extrémitB, h pktiole court, 
A nervure arquée e t  iî angle aigu; nervure transversale siluke 
vers le milieu de la première cellule postérieure ; une pointe au 
bord extérieur. 

Ce genre, que Meigen a formé dans le suppl6ment de son 
ouvrage pour le Dexia caminaria, comprend deux espéces 
exotiques que nous décrivons. 

Nigra, nitida. Alis dimidiatis ficscis; cellula tranwersa per- 
pendiculari pe t io t  fer6 nullo. 

Long. 31. 8. Face à léger duvet blanc. Front étroit 3. Tête, 
thorax et abdomen d'un noir verdâtre Iilisant. Pieds noirs. Cuillerons 

15 
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blancs. Alles à moitié extérieure noiràtre ; net vures burdtcs de brun : 

nervure transversale , perpendiculaire à sa base; première cellule posté- 
rieure à pétiole presque nul ; nervure transversale perpendiculaire 
à sa base , située en-deçà dumilien de la première cellule postérieure. 

D'Alger. II m'a été donné par M. Roussel. 

Quoique je rapporte ceiie espLicu au genre  Antlwacia, elle 
en differe h certains égards : le troisième article des a n l e m e s  
est plus long que  le deuxikme: les soies du slgle sont nssw 
alongées; la nervrire transversale des ailes est perpendiculaire 
à sa base , tandis qu'elle est représenlbe oblique dans la figurr 
donnée par  YIeigc~i; clle n'est pas siiuéc au milieu de la pre- 

. .  miere cellule poslérieure, niais un peu en-de@; enfin Io pétiole 
de cette cellule cst plris court e t  presque nul. 

Yiridi aigra aitida; alis dimidiatis fusclis celhla tratueeraa 
perpe~zdicwlari. 

Long. 5 1. 8 .  Semblable à l'A. kgubris, Meig. , excepté : première 
cenule postérieure à pétiole normal ; nervure transversale située au  
milieu de cette cellule. 

U'Amcrique. Muséum. 

24. G. TRYPHERE, TRYPHERA, Meig. supp. 

Corps açsez élroit. Face verticale sans soies; Bpistome non 
saillant. Front  étroit 8. Yeux ordinairement velus. Anlennes 
couchées, n'atteignant pas I'épislome ; Lroisiérne article double 
du deuxiéme; style nu. Abdomen ovale, convexe; preniicr 
segment court. Premibre cellule postérieure des ailes a t t e i p t n t  
A peu prbs le bord posl&ieur, fermée; A pétiole court ; une 
pointe au bord extdrieur. 
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Ce genre a 816 formé par Mcigen dans le supplément de  
son ouvrage. II y fait cnlrer six espéces européennes. Noiis 
y ajoutons une exotique qui en diff6re par les yeux nus. 

dtra.Abdomine linea dorsalinigra; segmentis secundo terlioque 
albido micantibus. Pedibus nigris. Oculis nudis. (Tnb. 8, fig. 1 .) 

Long. 2 114 1. 6. Face et cGt& du front à duvet blanc. Antennes 
noires. Thorax à bande de duvet gris. Abdomen à ligne dorsale noire , 
élargie au bord postérieur des segmens ; deuxième et troisième A duvet 
blanc. Pieds noirs. Cuillerons un peu jaunâtres. Ailes grisâtres. 

D'Amérique. Mu J u m .  

25. G. TRICHOPROSOPE, T ~ i c a o ~ ~ o s o ~ u s ,  Nob. 

Corps assez étroit. Face longue, oblique, vclue , bordée de  
soies dans toute sa longueur ; épislonie sans saillie ; cavitB buc- 
cale alongée. Front assez s:iillanl, large 8. Aniennes assoz lon- 
gues , ne descendant pas jusqu'a I'épistoine; deuxikme article 
assez coucl ; troisième trois fois aussi long que Ic deuxiéme , droit 
sur les cOL@;s, arrondi i I"extr6mité; style peu alongé, peine 
iorncnttiux; deuxikme article un peu alongé. Yeux nus. Abdo- 
men ovale-alongé ; deuxiéme segment deux soies au bord pos- 
t.érieiir. Ailes: premiere cellule fermde, ;i petiole assez alongé; 
nervure externo-médiaire un peu prolongée au dela du coude : 
bord extérieur muni d'une pointe ii I'extrérnité de la nervure 
médiasliiie exierne. 

Ces caractères, par leur ensemble, distinguent iine Tacbinaire 
exotique que nous ne pouvons rapporter B aucun genre connu 
et don1 nous formons celui-ci. La face, le style des antennes et 
les ailcs pîthii lcnt  surlout des particularités assez remarquables, 
el  Ic nom gbnkrique exprime l'un des carncthres de la face, les 
poils dont ellc est munie. 
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L'espbce, type de ce genre, est du Chili el provient du premier 
voyage autour du monde de l'infortuné Dumont-Durville. 

1. T ~ ~ c a o ~ n o s û ~ u s  DUR VILLE^ , Nob. 

Nigra. A bdomine viraüi-nigro, albo micante. A ntenttis auran- 
tiacis. (Tab. 8, Gg. 2.) 

Long. 3 314. 1. 8 .  Face à duvet blanchâtre. Front à bande 
brune, antérieurement fauve, et cotés noirs, à lCger duvet gris. Antennes 
d'un beau fauve orangé ; style noir. Thorax à longues soies, noir, à 
léger duvet gris. Abdomen d'un noir verdâtre luisant, a duvet blanc, 
changeant. Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes grises, à 
base jaunâtre; nervures transversales bordées de brunâtre. 

Du Chili ; de la Conception. M. Dumont-Durville. 

26. G. SCOPOLIE, SCOPOLIA, Rob. D. Mefg. Supp. 

Corps étroit. Face oblique , ciliée; Qpistome non saillant. Front 
large Q .Anlennes atteignant I'épistomej troisiéme article double 
ou triple du deuxiéme; Style nu. Abdomen alongé; premier 
segment presque aussi long que le  deuxiGme ; pas de soies au 
milieu des segmens. Premibre cellule postérieure des ailes fer- 
mée, niteignant le bord postérieur, a long p6tiole; nervures 
transversales droites; une pointe au bord extérieur. 

Ce genre, voisin des MBlanophores , prQsente une cspkcc * 
exotique assez remarquable par les c8Lés de  l'abdomen qui sont 
fauves comme dans les Ocyprères. Elle parai1 voisine dc la 
Taehina rnutata, Wied. 

Nigra antennis basi te8tacca. Abdomime late~ibus rufis. Alis 
fuscis. (Tab. 8, fi$. 3.) 

Long. 2. 1. P .  Noire. Palpes fauves. Face et cotés du front à léger 
duvet blanchâtre. Les deux premiers articles des aiitcnnes testacés ; troi- 
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sième nuir. Thorax à bandes de duvet blanüliâtre. Abdomen : premier 
segment et les deux tiers du troisième fauves sur les cotés. Pieds noirs. 
Cuillerons blanchâtres. Ailes à bord extérieur et bord des nervures 
bruns. 

D'hmbrique. Muséum. 

Corps klroit. Face nue ;  épistome saillant. Front large 8 9 .  
Antennes n'atteignant que la moitié de la longueur d e  la  face; 
deuxiéme e t  lroisiéme articles à peiiprks de  la même longueur; 
style velu. Abdomen 2 segmens d'bgale longueur ; point d e  soies 
a u  milieu des segmens. Cuillerons petits. Premiere cellule poç 
tbrieure des ailes fermée un peu avant I'extrémitk, % long 
pétiole; pas d e  pointe au  bord extkrieur. 

Ce genre, qni n'est plus qu 'un faible demembrement d e  celui 
que  nous avions adopte dans les Dipteres des  suites A Buffon, 
n e  renferme h notre  connaissance qu'une seule espbce exotique 
que  nous décrivons, ct encore présente-1-elle dans les nervure: 
des  ailes une modification nouvelle. 

Parmi les Tachines exoliques décrites par Wiedemann , les 
T.' Obsidiana, e t  fascipennis , d e  la Nubie, peuvent appartenir 
% ce genre ; mais les descriptions n'en sont pas assez étendues 
pour en donner la certitude. 

Nigerrima. Nervulaezterna media rotundata (Tab. 8, fig. 4.) 

Long. 2. 1. eiiti6remeut d'un noir jais. Style des antennes un peu 
velu. Ailes : nervure cxterno-médiaire arroridie a u  coude. 

Du Brésil ou di1 Chili. W. Caudicbaud. Muséuni. 
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Corps etroil. T&Le presque sphérique. Trompe assez menue. 
Front large 3 9 .  Antennes couchées ou inclinbes ; deuxième 
article muni d'une soie ; style nu. Abdomen along6, voilld , 
cylindrique; premier segment long ; des soies au bord des 
autres; organe copulateur développ6 3 , recourb8 en-dessous. 
Tarses A peloltes alongées 3. Ailes a prerniere cellule poslé- 
rieure, tanlbt fermée , tant6t entr'ouverte. 

/ Les denx premiers ar- GBARES. 
ricles des aiitennead'kgale 
longueur.. ........... 1 .  ICgLIE. 

Troisidma article des antennes 
....... . convexe ............ ., , 4. l ) u v ~ u c L ~ i e .  

! Organe copulateur alongé ............... 5. PHANIB.' 

Première cellule postérieure des ailes fermée. ........... 6 .  OCYPTERE 

Les especes exotiques de celle petite tribu ne sont guéres en 
plus grand nombre que les europkennes, mais elles présentent 
plus de  modificalions organiques. Elles composent entièrement 
les quatre premiers genres et se disséminent dans les différenles 
parties du globe. 

Antennes de Iongricti i .  moyenne; les deux premiers articles 
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égaux; style A peine tomenleux, b premiers arlicles trés-courts. 
Premibre cellule postérieure des ailes entr'ouverte. 

Les 1. flavescens et brusiliensis, décrites par M. Rob. D,  sont 
les seules espéces de ce genre. Elles sont l'une et  l'autre du 
Brésil; In premiére a été trouvée dans la capitainerie des mines, 
par M. Auguste Saint-Hilaire. Elle est au Musdurn de  Paris. 

3. G. ERVIE, ERVIA, Rob; D. 

Antennes de longueur moyenne ; d e u x i h e  article un peu 
plus !ong que le troisiéme; style nu. Prernikre cellule postérieure 
des ailes entr'ouverte. 

Le type de ce genre est I'Ocyptera triquelru, Oliv., encyc., 
ni&b., que Bosc a rapporté de la Caroline. 

Antennes dépassant un peu la face. Troisiéme article Irés- 
long. Premiére cellule posterieuce des ailes enlr'ouverte. 

M. Rob. D. a forme ce genre d'une espPce H. nurata,  de 
Philadelphie. Nous y réunissons son genre Hermyie, qui n'en 
diffère que par le deuxiéme article du style des antennes plus 
coiirt, e t  qui est composé de deux espéces, l'une du Brésil, l'autre 
du Cap. 

4.e G. DUVAUCELIE, DUVAUCELIA, Rob. 0. CUETOCERA , Macq. 
S. à B. 

Troisiéme article des antennes en palette trés-comprini6e, 
convexe suc le dos et coupe droit l'extrémité; style tomenteux, 
h premiers articles trbs-courts. Prernibre cellule postérieure des 
ailes entr'ouverte. 

La seule espbce coniiue de ce genre est le il. bicitaoln, Rob. 
D,,qui a ét6 envoyée du Bengale au Miiséum de Paris,par Diard 
et Duvaucel. 
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Troisihme article des antennes élroit , çomprim6, plus long 
que le deuxiéme. Abdomen peu alongé; organe copulaleur 8 
alongé, courbe sous le corps. Premihre cellule :postérieure 
des ailes entr'ouierle. Tah. 8, fig. 5. 

Ce genre ne comprend encore que deris espéces exoiiques, 
P. Simillima et Ciliata, Wied Ocyptera, id. Fab., qui différent 
des europdennes par les cils qui garnissent les jambes posté- 
rieures. Elles sont de 1'Amkrique méridionale. 

Palpes trbs-peti~s. Troisihme article des antennes plus long 
qiie le deuxibme. Premiére cellule postérieure des ailes ferm8e , 
tab. 8, fig. 6. 

Les Ocypléres exotiques sont en petit nombre; mais elles se 
répartissent dans les diffbrentes parties du globe: les 0. margi- 
nalia, Wied. et a t r a t a ,  Fab. en Afrique, 0. bicolor,dans l'Inde, 
0. fuscipennis, Wied, A Java ,  0. dorsalie , Wied., et  similis, 
Rob. D.,au Brésil, O. Carolinœ, Parthenia car, Rob. D., la 
Caroline. Elles diîfkrent peu des européennes. L'O. similis est 
méme si semblable notre 0. pentutomce, qu'elle ne parait en 
étre qu'une varikté. 

GYMNOSOMÉES , GYMNOSOMEB , Macq., S. à B. 

Corps large. Péristome dépourvu de  soies. Front presque nu, 
ordinairement large # Q . Deoxihue article des antennes muni 
d'une petite soie ; style nu. Abdomen arrondi, dépourvu de 
soies. Pieds presque nus; tarses B pelotles alongées 6. Premikre 
cellule posterieurc! des ailes fermée, I pdliole ordinaii.rmcut 
court .  
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G. CISTOCASTRE , CISTOGASTER , Latr. 

Antennes courtes; troisi&nie article ovalaire; premier article 
du style court; troisiéme épaissi ti sa base seulement. Premiére 
cellule postérieure des ailes A pétiole assez alongé. 

L'espèce que nous dkcrivons est la seule exotique de ce genre 
e t  de la petite tribu des Gymnosornées. 

Nigra. dbdomine ferrugineo. (Tab. 8, fig. 7.) 

Long. 2 112 1. 8 .  Noir. Face dorde, côtés blancs. Front dore , ii 
bande noire. Antennes à base du troisi6me article d'un rouge testacé. 
Thorax à bande de duvet dore en avant de la base des ailes ; cbtés à 
duvet cendré. Abdomen ferrugineux j premier segment à petite tache 
dorsale noire, triangulaire; une ligne dorsale de reflets d'un blanc jau- 
nâtre ; dernier à semblables reflets de chaque cotés. Pieds noirs. 
Cuillerons d'un blanc jaunâtre pâle. Ailes à base jaune. 

De la Caroline. Muséum. 

4.0 Tribu. 

Corps ordinairement large. Tête large. Front ordinairement 
étroit 8 9.  Antennes courtes; style nu. Abdomen sans 
soies , ordinairement déprimé. Ailes triangulaires; premiére 
c e h i e  postérieure , lant6t entr'ouverte , tanl6t fermée. 

Genres. 

Abdomen alongk.. . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. ... . . I .  TRICHOPODE, 

Premiére cellule postérieure 9 PHASTE. 
des ailes entr'ouverte.. . . . . . 

Premi;re eelliiie postérieure 
îermCe. . .. . . . . . ... . . . 3 HYAI OMYIE 
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Lcs genres de Phasiennes connus en Europe ne comprcnneni 

~ L I ' U I I  trbs-pelil nombre d'espbces exo~iques ;  niais il e n  est un, 
celui des Trichopodes , qui es1 propre a l'Amérique, assez nom- 
breux et  rcmarqualile par les couleurs du  corps et des ailes. 

1. G. TRICHOPODE, Tarcno~oon .  Lat. 

Corps alongd. Troisiùme article des anlenncs lenticulaire. 
Jambes posltkieures dilatees e t  cilides en dehors Premibre 
cellulo postérieure des ailes ordinairement ferm6e. 

Ce genre ne contient que des espéçes d e  I'Amériqiie tan1 
Septentrionale que  Méridionalc. Aux treize espéces decrites par 
Wiedeniann, nous e n  joignons une nouvelle, de  la Guyane. 

Nigra. Abdomine basi rufo. Alarum margine albo ; fernoribus 
tibiisque basi rujis. (Tab. 9, fig. 2.) 

Long. 4. 1. 9 .  Palpes jaunes. Face à duvet d'un gris jaunâtre. 
Front à bande noire et cotés d'un gris jaunitre. Antennes noires. 
Thorax noir. Abdomen noir ; extrémité du premier segment et base du 
deuxième jaunâtres. Pieds noirs : Iianches antérieures , base des cuisses 
et des jambes jaunes; jambes postérieures brièvement ciliées. Cuillerons 
blanchâtres. Ailes noirâtres, à bord intérieur clair. 

De la Guyane. Ma colleclion. . 
Cette espèce ressemble aux T. Hirt@es et Plumipes Wied . .  

Thcreva id .  fab. 

2. TRICHOPODA CILIATA , Wied.  Ocyptera cil. Fab. 

Nigra. Thorace antice flauido-vittnto. Abdomins rubido fer- 
rugineo , apice nigro. Alarum margine interno sublimpido. 
(Tab. 9, fig. 1.) 

Wiedeinann tic fait pas mention d u  sexe. hous rapportons 
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celte espece un individu femelle qui différe de la descriplion do 
cet auteur par la base fauve des cuisses postérieures et inter- 
mbdiaires. 

Wiedeman donne l'Am6rique m6ridionale pour patrie celte 
espbce. L'individu que nous figurons est de la Caroline. Collcc- 
tion de hl. Serville. 

2. G. PHASIE , PEASIA, Lat. 

Corpslarge. Antennes n'atteignant pas la moitié do la hauteur 
de la face. Jambes postérieures arquées, comprimées. Ailes à 

prernikre ccllule postérieure entr'ouverle. 
Les P. Rclva ct Tœniata, Wied, du cap de  Bonne-Espérance , 

sont les seulcs especes exotiques connues. (Tab. 9, Gg. 3 ) 

3. G. HYALOMYIE, HYALOMYIA , Rob D. Macq. 

Corps large. Yeux contigus. #. Jambes postérieures munies 
de soies. Premiére cellule postérieure des ailes fermke , 3  long 
pétiole. 

La Phasia Freyreisii. Wied, du Brésil, appartient aux 
hyalomyies. Elle est la seule espéce.exolique de ce genre. 
(Tab. 9, Gg. 4.) . 

6.. Tribu. 

DEXIAIRES , DixlAarm, Macq. S. à B. Macropodie'es , Rob. D. 
G. Dexia Meig. 

Corps alongé. Face carknée ; épistome ordinairement saillant. 
Antennes plus ou moins courtes; style souvent plumeux. Yeux 
separ& $ Q.  Abdomen ordinairement étroit , muni do soics au 
bord des segmens. Pieds alongés. Ailes A première cellule pos- 
térieure entr'ouverte , quelquefois fermée ; ordinairement une 
pointe au bord extérieur. 
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Cetle triLu, formée du G .  Dexia,  Meig. ne compte qu'un 
assez petit nombre d'espéces, tant exotiques qu'européennes; 
mais elle présente beaucoup de modifications que nous consi- 
dérons comme caractéres gbnériques. Outre la plupart des 
genres connus en Europe, les Dexiaires exotiques en com- 
prennent plusieurs de remarquables : tels sont les rutilies qui 
par l'éclat de leurs couleurs sont les plus beaux des Diptères ; 
les Aglaïnes également brillantes ; les Scotipléres dont les noires 
livrées sont relevées de bandes et de taches blariches; les 
Mégaprosopes et les Microphthalmes aux antennes presque 
rudimentaires ; les Cordyligastres si élranges par leur abdomen 
pétiolé et en massue;les Trichodures par I'oviducte long et velu 
des femelles. 

Parmi les Dexiaires exotiques decrites par Wiedemann on 
distingue encore le Il. Potens A sa grandeur et h son front caréné 
ommme la face; les D. eques et lotagipes, h leur formo 
gréle ; le D. lotagiseta i la longueur excessive du style des an- 
tennes ; le D. distans il la disposition des nervure des ailes dont 
la premiére cellule postérieure des ailes est fermée A long 
peliole. 

Sur environ cinquante Dexiaires exotiques connues, les trois 
quarts appartiennent il l'Amérique méridionale et le reste se 
répartit h peu prés également entre les autres parties du globe. 

l.er G. RUTILIE, RUTILIA, Rob. D. 

Corps fort large. Face bombée ; la protubérance creusée au 
milieu; épistome assez saillant. Front étroil 3, large Q . An- 
tennes assez courtes, ne descendant pas jusqu'il l'épistome ; 
style nu. Ecusson grand. Ahdomen : troisiéme segment bordé 

(1) Le Rutilia splendida a Cté compris dans le G,  Mnsca, et le T .  vivipara 
dans le G .  Tachina, par Wiedemann, qui a méconnu les caractGres qui les placent 
p a ~ m i  les Dexiaires. 
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poslérieurrn~ciit  de  soies asscz coiir(es #, L'orles $? ; ql~al i ibmc 
bchancré au milieu du hord postérieur, couver1 de  poils 3, 
d e  poils c t  de soicv 9 .  Ailes : premibre cellule poslérieiirc 
enWouverle  presqu'h I'extrémilé du bord extérieur. 

Je joins quelques caracières h ceux que M. Rob. D. a donné:, 
& c e  genrc ,  eu déclarant cependant que  je n'ai observé que  les 
11. forrnosa, vivipara e t  plun~icornis, tandis que ce naturalisie n 

décrit  qrialre espéceç : qui ne rbunissent pcul-êlre pas tous Ics 
caractères que je  donne comme genbriques. 

Ces beaux diptéres son1 de la Nouvelle-Hollande. 

1. RUTILIA SPLEADIDA , R. formosa , Rob. D. Musca Sp. Wied.  

Ces dciix auteurs Gnt décrit cette espèce sans d i s ~ i n c ~ i o n  il+? 
sexe. iVoiis y rapportons un  individu mâle et  une femelle que 
nous décrivons, parce qu'ils différent assez des descriplions. 

Viridis . nitida. Alis basi fuscis. (Tab. 9 ,  fig. 5 el  6.) 

Mâle : Long. 6 1. Trompe noire ; palpes jaunes. Face fauve , à 
duvet jaunâtre ; partie inférieure des joues d'un vert brillant , à reflets 
violets. Front étroit postérieurement, à bande d'un pourpre foncé. et 
cbtés verts à duvet grisâtre. Antennes : les deux premiers articles tcs- 
tacés ; troisième noir. Thorax et écusson d'un bleu azuré changeant en 
vert, à duvet jaunâtre. Abdomen d'un vert doré, a légers reflets violets, 
et un peu de duvet blanc peu distinct ; une ligne dorsale noire , bordée 
de bleu; bord postérieur des deuxième et troisième segmens:testactl! (vu de 

c6té la plus grande partie de l'abdomen parait testade et transparente). 
Pieds noirs. Balanciers blanchàtres. Ailes claires ; une tachenoire près dc 
la base. 

Femelle : Long. 8 1. Elle diffère du mâle ainsi qu'il suit : Face d'uii 
testacé foncé ; partie inférieure des joues d'un vert obscur, couvert dr 
duvet blanc. Front large, d'un brun noirâtre. (privS de son duvet et de 
s s  soies). Antenncs cntiérement rwirâtres. Thorax d'un vert noiràtrc . 
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antirieurement à duvel blanc , et lignes iioiies : bord postérieui et 
écusson bruns. Abdomen d'nn vcrt foncé , A reflets violcts ; la ligne 
noire n'est pas bordée de bleu , et elle ne paraît pas sur le troisième 
segment ; premier noir ; dernier dchancré au milieu ; point de testacé ni 
de transparant; ventreplus brillant que le dessus, à cliivet blanc. 

De la Nouvelle-Hollande. 

Wiedemann, en comprenant cette espbcc dans Ic G. Musca. 
a méconnu les caractères qui In placent parmi les Dcxisires. 

2. RUTILIA vivrpanA, Rob. D. Tachina id . ,  Wied , F a b .  

Thor'ctco fulvo, domo ~cm-ulescente, abdomine fislvo, fasciis 
atbidis, vittaque nigrâ. (Tab. 9, cg. 7.) 

Les auteurs qui  ont décrit rctte espcce, n'ont pas nienlionné 
l e  sexe. Un individu de  la collcc!ion de  Latreille,  ncliiellemenl 
;i M. le  marquis de  Brémo, est n191e. Le front est moins rilroit 
que dans le R. formosa, et l'abdomen est plus épais. 

De la Nouvelle-Hollande. 

Viridis nitida. Antennarwn stylo plunaato. (Tüb. 9, fig. 8.) 

Long. 7 ,/' 1. ,-f D'un vert métallique. Face à bord antérieur vert; 
carène à duvet gris, ainsi que les chtés ; le bas des joues vert. Front 
noir , à côtés verts. Antennes noires, à base testacée ; troisième article 
triple du deuxième, style brun, à poils peu alongés. Thorax à quatre 
bandes étroites de duvet neir , n'atteignant pas le bord postérieur ; les 
deux intermédiaires plus courtes. Abdomen à bande dorsale noire ; pre- 
mier segment noir ; les trois autres à large bande noire au bord posté- 
rieur, échancrée au mil i~u.  Pieds noirs. Cuillerons bruns. Ailes bru- 
nâtres, à base brune. 

D'Offal~ Conimuniqu6 par M. Guerin. 
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2. G .  SCOTIPTERE, SCOTIPTERA. Macq., S. à B.; rophia, Rob. D. 

Corps alongé, cylindrique. Face avancée ; épistome non sail- 
lant. Anlennes atleignant I'épislome; troisième article quatre 
fois plus long que le deuxième; style plurneux. Abdomen cylin- 
drique. Pieds trbs-longs ; première cellde post6rieure des ailes 
entr'ouverte. 

Le Dexia melaleuca, Wied., est le type de ce genre don1 le 
caractbre le plus distinctif consiste dans la longueur du troisiéme 
article des antennes. La livrée lugubre du corps et des ailes le 
distingue encore entre les autres Dexiaires. (Tab. 9, fig. 9.) 

Cette espèce, ainsi que celles décrites par M. Robineau-Des- 
voidy , sont du Brésil. 

Le nom générique expvime l'obscurité des ailes. 

1. SCOTIPTERA MELALEUCA. Dexia id. Wied. 

Nigra. Abdomine guttis 6.  albis. Alis nigris. 

Wiedemann a ddcrit la femelle. Nous avons observé le mâle 
qui n'en diffère que par les caractbres sexuels ordinaires. 

1)u Brésil. 
C'est peut-être la même espéce que le Sophia punctata , 

Rob. D., et que le Soph. vittata, Guérin. 

Corps large. T&te assez étroite. Front alongé, saillant. Face 
grande, oblique, bordée de soies jusqii'8 la moitié de sa hau- 
teur ; joues descendant plus bas que I'épistome; celui-ci nulle- 
ment saillant, Trompe assez courte ; palpes assez menus. An- 
tennes fort petites, couchées dans la fossette de la face : 
dcuxieme article assez cour1 ; troisième h peu près double du 
deuxième, arrondi b l'extrémité; style nu. Yeux petits. 
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Abdonien plus large quo le thorax ; bord postdrieur du 
deuxihne segment , muni de soies au milieu et sur les côtés ; 
celui du troisiérne et  du qua[ri&rne entkrement muni de 
soies. Pieds longs 8. Ailes : première cellule pos.tdrieure B 
pelit appendice. 

Nous formons ce genre pour une dexiaire qui, par la confor- 
mation de la tête, différe singulièrement des autres. L'alonge- 
ment du fronl, la face descendant obliquemznt sans aucune 
saillie, la prolongation des joues fort au-dessous de  I'épistome, 
l'extrême petitesse des antennes, enfin la longueur forment un 
ensemble qui ne perhet  de réunir cette espéce A aucun genre 
de cette tribu et  qui nous dhtermine ti en former un nouveau 
dont le nom exprime la grandeur de la face. 

Ce diplére est du Mexique. 

1. MBCAPRO~OPU~ BUFIVEXTRIS. Gudrin. 

Thorace aigricante ; lateribus scutello . abdornine pedibusque 
ru/is. (Tab. I O  , fig. 1.) 

Long. 6 1. 6. Trompe brune. Palpes fauves. Face fauve, à léger 
duvet blanchâtre. Front à bande d'un testac6 brunâtre et côtés d'un 
jaune grisâtre. Antennes testacées ; moitié postérieure du troisième 
article noirâtre. Thorax noir en-dessus ; côtés et écusson faux. Abdomen 
transparent, fauve. Pieds fauves. Cuillerons jaunàtres. Ailes assez claires, 
A base et bord extérieur jaunes ; nervures bordées de jaunâtre. 

Du Mexique. M. Guérin. 

Corps cylindrique. Trompe courte, velue; palpes courts, élar- 
gis, velus. Face inclinée, alongée , garnie dc soies depuis le bas 
jusqu'au milieu de la hauteur, carénée seulement dans la partie 
siip6rieure; épistome nullement saillant; péristome bordé de 

l r >  
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poils. Front large 6 saillant; angle facial arrondi. Antennes 
trés-courtes, atteignant ti peine lequart de la hauteur de la face; 
premier article {rés-court; dcuxiéme un peu alongé, conique J 

assez epais, nu; troisiéme i peu prés double du deuxiérne,droit, 
arrondi i l'extrémité; slyle Bpais, assez court, tomenteux. Yeux 
peiits. Abdomen un peu dkprimé 8;  des soies au bord postérieur 
des segmens. Jambes fort garnies de soies. Ailes ii première 
cellule postérieure enir'ouverte un peu avant l e  bord postérieur ; 
nervure externo-médiaire arquée aprbsle coude, ensuite droite, 
munie d'un appendice; deuxième nervure transversale un peu 
arquée; une pointe au bord extérieur. 

Une Dexiaire de I'Amérique septentrionale se fait remarquer 
par 1'enseml)le de ces caractéres, Quoiqu'elle ait quelques rap- 
ports avec les Mégaprosopes, nous avons dû le considérer comme 
type d'un nouveau genre dont le nom exprime la petitesse des 
yeux. 

Nigra. Cap i i e  testaceo. (l'ab. 10, fig. 2.) 

Long. 8. 1. Q . Noir. Face et joues d'un testacé foncé. Front à cbtés 
noirs et bande testacée. Antennes : les deux premiers articles testacés ; 
troisième noir , à base testacée. Thorax noir. Abdomen d'un noir un 
peu bleuitre avec quelques reflets gris. Pieds noirs. Cuillerons d'un 
blanc jaunâtre. Ailes un peu brunâtres. 

De l'Amérique du Nord. Muséum. 

5 .  G. DEXIE , DEXIA , Roh. D. ,  filacq. 

Corps cylindriqiie. Trompe petite et  membraneuse. Antennes 
n'atteignant pas l'épistome; deuxkme article court et onguiculé; 
style plunieux. Abdomen cglindrico-conique; ordinairement 
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deux soies au milieu des segmens. Premiére cellule post6rieiiro 
des ailes entr'ouverte. 

Ce genre, restreint dans les limites que lui donnent ces carac- 
tkres, comprend sansdoute une assez grande partie des Dexiaires 
exotiques décriies par Wiedemaun, sous le nom de Dexia ; mais 
cet auteur ayant fait peu mention des modifications organiques 
que nous avons considérées comme les caractéres des différens 
genres qui composent celte tribu , il ne nous est pas possible de 
déterminer les coupus génériques auxquelles appartiennent 
celles de ces espéces que nous n'avons pas vues. 

Aux trois espèces exotiques décrites par M. Kobineau-Des- 
voidy, nous en joignons trois, dont deux de l'ile Rourbon et une 
de la Nouvelle-Ecosse. 

1. DEYIA BRUNRICOBHIS, No6. 

Nigra. Ahdomine cinereo incisuris, lineaque dorsali nigris. 

Long. 6. 1. 6 Noire. Extrkmité de la trompe brunAtre. Palpes 
fauve. Face d'un gris blancliâtre ; épistome iin peu saillant. Front à 
côtés d'un gris jaunitrc et bande noire. Antennes atteignant presque 
I'épistome ; les deux premiers articles d'un testacé obscur ; troisième 
brun, droit, quadruple du deuxième; style fauve, à basebrune. Thorax 
à duvet gris et lignes noires. Abdomen à duvet gris, excepté au premier 
segment, au bord postérieur des autres et à la bande dorsale ; point dc 
soies au milieu des segmens. Cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre. 
Ailes claires, à base et bord extérieurjaunâtres. 

De l'île Bourbon. Rfuséum. 

2. DEXIA TRIQUETRA. N06. 

Cinerea. Ahdomine ~naculis trigonis nigrts. 

Long. 4. 1 . 6  Palpes noirs. Face d'un gris blanddtre ; épistome non 
saillant. Front gris, à bande plus foncée. Antennes noires, alongdes 4 
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atteignant presque l'+tome : deuxihe article alongé ; tioisibtne 
double du deuxihe , étroit , arrondi à I'extrémité ; style finement 
velu. Yeux nus. Thorax d'un gris ardoisé Iilanchâtre , à quatre bandcs 
noires ; latérales un peu plus larges. Abdomen conique , du même gris 
que Io thorax; premier srgment à base noire; deuxihme , troisième et 
quatribme à trois taches triangulaires, noires , appuyées au bord posté- 
rieur; l'intermédiaire arrondie sur les cûtds; ventre : une grande - 
tache noirltre carrée, à cliaque segment, des deux cbtés de la caréne. 
Pieds noirs. Cuillerons blanchâtres. Ailes grisâtres ; deuxième nervure 
transversale un peu arquée, oblique. 

De I'lle Bourbon. Muséuni. 

Thorace cinereo , lineato ; sezttello testaceo. Abdonaitte nigro 
albido maculato. Tibiis testaceis. (Tab. 10,  fig. 3.) 

Long. Li 1. Q Palpes fauves. Face fauve , duvet blanchâtre ; 
épistomesaillant. Front à bande brune et cotés à duvet blanchâtre. 
Antennes testacées ; troisième article noir, à base testacée ; deuxiéme 
article renflé endessus. Thorax noir, à duvet cendré et lignes noires ; 
écusson testacé. Abdomen noirâtre, à taches irrégulières de duvet blanc, 
changeant. Pieds noirs; jambes testacées ; antérieures à base noirhtre. 

Cuillerons jaunltres. Ailes à base et bord extérieur fauves. 

De la Nouvelle-Ecosse. 

M. Rob. D. a décrit I'Estheria tibialis . qui ressemble A cette 
espkce; mais dans ce genre, la premiere cellule postérieure est 
fermée et pétiolbe, et le 1). rufipenltis l'a ouverie. 

6. G .  GYMNOSI'SLE, GT~INOSTYLIA. Mucp. S. B.  = Macro- 
nzyia , huarisia. Leschettaultéa , Rob. D 

Corpslarge. Epistome non saillant. Antennes un peu alongécs ; 
slyle nu ou tomenteux. Abdomen souvent déprime. Prernikre 
cellule poslérieure des ailes entr'ouverte. 
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Plusieurs Dexiaires dc I'ilniériqiie iriOri:\ionale out donné licu 
;i 1'Ctal)lisseinent de c e  genre que  n o w  avons forme dcs genres  
Mncromyia, JInrrFsia ct Leschenaultia de M. Rob. D. e t  dont 
le  noni exprime le  nudilé d u  shylc des antennes. Nous en décri- 
vons une nouvelle qui a été rapportée du Cap de  Bonne-Espé- 
rance. 

Thoracc cincreo, aczdtello abdomineque tcstaceis. (Tab. 10, 
Gg. 4.) 

Long. 7 . 1 . 8  9 .Trompe et palpes menus. Facetestacée, à duvet blan- 
cliàtie ; épistome peu saillant, bordé de soies ; carène à sillon longitudi- 
nal. Front à bande noirc et cot& grisâtre. Anlennca ne dépassant pas la 
moitié de la face ; les deux premiers articles testacés ; le troisième noi- 
râtre. Thorax noir, à duvet cendré et lignes noires ; écusson et abdomen 
teslacds ; deuxième segment à cinq ou six soies au milieu du bord pos- 
Lérieur ; troisième entièrement bordé de soies et muni d'autres plus 
petites. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes grisâtres. 

Du Cap. Collection d e  M. Serville. 

i. 

Ferrzcgiaea. A bdomiais apice nigra. 

Long. 6. 1. 8.  Palpes jaunes. Face ferrugineuse , à légers reflets 
blanchâtres; épistome peu saillant. Front ferrugineux, à bande noire. 
Antennes testacées , assez alongées, mais n'atteignant pas l'épistome ; 
troisième article double du deuxième, brunâtre, arrondi Q l'extrémité; 
style légèrement tomenteux. Yeux velus. Thorax d'un jaune grisâtre , 
à lignes noires ; cotés ferrugineux, ainsi que l'écusson et l'abdomen ; 
quatrième segment de celui-ci noir. Pieds ferrugilieux. Cuillerons fcr- 
ragincux. Ailes légérement,brunâtres , à basc jaunâtre ; première cellule 
postérieure ouverte. 

De la Guyane. M. Leprieur. Muséiiin 
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3. G ~ h i s o s r r ~ r ~  ~ I L I P E S ,  J!!acq. 8. à B. Lesçhencczcltin cil .  Rob. I) 

A t r a .  Facie  brunneo-albida. Fron te  brzcnneo-fulvescente , 
lateribus nigran tibus. Abdomifie gagatco. Fernoribus posticis di-  
latalis, ciliatis. 

Jusqu'ici cetle espéce a été décrile sans désignation de sexe. 
Nous donnons la description d'une femelle : 

Long. 5 1. 9 .  Noire. Palpes fauves. Face blanche, bordCe de soies 
jusque vers la moitié de sa hauteur. Front assez large, d'un gris ardoisé 
fonco, à reflets blancs ; bande noire, étroite. Antennes à duvet gris; 
troisiéme article droit, arrondi à l'extremité. Dcrridre de la tête blan- 
châtre. Thorax d'un noir bleuâtre, à reflets blancs et lignes noires ; 
&usson d'un noir un peu rougeâtre, couvert de petites soies. Abdomen 
large, d'un noir bleuâtre. Pieds noirs. Cuillerons bruns. Ailes assez 
claires, à base brune ; bord extérieur brunâtre ; nervures médiaires et 
transversales bordées de brunâtre trés-clair. 

De Surinam , rapportCe par M. Leschenault. hluséum. 

1. G. DINERE, DINERA; Macq. S. à B. - Dinera ,  Estheria ,  
A r i a .  Rob. D. 

Corps cylindrique. Trompe un peu alongée , menue. Épis- 
tome ordinairement saillant. Deuxième arlicle des antennes 
onguiculé; slgle velu ou tomenteux. Abdomen cylindrico-ova- 
laire; soies au milieu des segmens. Première cellule poslérieure 
des ailes fermée. 

Ce genre, form13 par RI. Robineau Desvoidy, mais auquel 
nous joignons les Esthéries e t  les Aries de  cet auteur,  contient 
plusieurs espbces exotiques , les unes de la Nouvelle-Ecosse , 
une autre de Philadelphie. Nous en décrivons une nouvelle 
dont la patrie est inconnue. 
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Cinerea. Thorace lineis aigris ; scutello testaceo. Abdomine 
nigr0 albidoque tesselato. Pedibus nigris. Alarum nervis transver- 
sis fusco limbatis. (Tab. 10, fig. 5.) 

Long. 5. 1. 9 .  Trompe noire ; lèvres terminales munies en dessous 
d'un petit palpe dirigé en arrière et garni de longs poils divergens. 
Palpes testacés. Face et cotés du front à duvet d'lin gris jaunâtre ; bande 
fi.ontale noire. Antennes n'atteignant que la moitié de la longueur de la 
face, d'un testacé brunâtre; style à poils peu alongés. Thorax à lignes 
noires et duvet blanchâtre au bord antérieur; écusson testacé, à leger duvet 
blanchâtre. Abdomen irréguliArement marqueté de taches noirâtres et 
blanchatres , changeantes. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes un peu 
grisâtres ; les trois nervures transversales bordées de brunâtre ; première 
cellule postkrieure fermée sans pétiole et à nervure postérieure droite , 
terminée inférieurement par un petit appendice. 

Muséum. 

8. CORDYLIGASTRE, CORDYLIGASTER , Nob. Dexia , Wied.  

Front rétréci 6. Antennes b style plumeux. Abdomen: pre- 
mier segment alongé et trés-menu ; les trois suivans formant 
ensemble une massue alongée , plus épaisse dans les femelles 
que dans les mdes. 

Le Dexia petiolata, Wied. du Brésil, difïhre tant des autres 
par la conformation de l'abdomen, que nous en formons le tg pe 
d'un nouveau genre. II se fait remarquer encore par le hleu 
d'acier qui nuance le noir de l'abdomen. 

Le nom géniirique exprime le principal caractbre. 

1. CORDYLIGASTER PETIOLATUS. Dexia i d .  Wied. 

hriger. Abdomine incisuris , niveis. Alis fuscis. (Tab. 10 , 
fis. 6.) 

Du Brésil 
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9. G THICIIODURE , TRICHODURA , Nob. 1)oxia. Wied. 

Corps cylindrique. Ecusson et übdonicn munis de longucs 
soies; ce dernier transparent. Oviducte de la longueur de 
l'abdomen, également garni de soies. 

Le Dexia anceps. Wied. Musca id. fab. présente, avec tous 
les caracldxes propres aux Desiaires, deux modifica~ions qui 
leur sont étrangeres : ce sont les soies trés-alongées do l'écusson 
et de l'abdomen, et  lelong oviducte des femelles. Celte derniére 
surtout donne A ce Diptére un air équivoque qu'exprime son 
nom spécifique, et un rapport avec la tribu des Tépliritides, 
ainsi que nous en avons vu d'autres exemples dans le genre 
stylogastre, tribu des Myopaires, et dans le genre Uramyie, tribu 
des Tachinaires. Nous ne pouvons douter que la destination de 
cet oviducte ne détermine également une différence importante 
entre les habitudes de cette Dexiaire e t  celles des autres, et nous 
la considérons comme type d'un genre particulier dont le noin 
signifie queue velue et exprime le caractere principal. 

Ce Diptère es1 de l'Amérique méridionale. 

1. TRICH~DURA ANCEPS. Dexia i d .  Wied. - ilIusca fd. fab. 

Thorace caryophyllino-fusco, albido vittato. .llidomine naelleo 
fascid albidd; apice ntaculis duabus nigris. (Tab. 1 1 .  fia. i .) 

Corps cylindrique. Trompe trés-longue , menue, dirigée en 
avant; Iévres terminales trés-petites. Palpes fort courts et ren- 
flés. Style des antennes plumeux. Abdomen cylindrico-conique. 
Premiére cellule posldrieure des ailes entr'ouverte. 

Ce genre dont le type esi Ic Stomoxya Siberitn, Meig., con 
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iieiit unc espkcc: exotique dbcrite par Wiedeinann, Stom. paui- 
penais, d c  Java. Nous en dhcrivons deux nouvelles: une de  
Santa Fé de Bogota e t  l'autre du Port  Jackson. Le Stom. vexans, 
Wied .  du Brésil, parait appartenir aussi ai c e  genre par l e  style 
des antennes plumeux e n  dessus et  e n  dessous ; mais il e n  d i f f h  
par  la largeur d e  l'abdomen. 

Cinerea. Abdomine segmentis 2.0 3.0 q w  antéce /.?nuis posticè 
nàgris. 

Long. 3 122 1. 9.  Cendrée. Face blanchâtre. Cotés du front d'un 
gris jaunâtre; bande frontale noire. Antennes noirâtres. Thorax à lignes 
noires ; kcusson noir , ii extrémité jaune. Abdomen : Premier segment 
noir ; deuxième et troisième à moitié antérieure jaune, à reflets blancs , 
et postérieure noire ; quatrième jaune. Pieds noirs. Ailes brunâtres ; 
nervure externo-médiaire arquée aprés le coude. 

Du Port  Jackson. Communiquée par  hl.  Guérin. C'est peut- 
être la femelle du  P. coaica, Guérin, voyage de  Duperrey. 

Thorace cinereo. Abdomine rufo, ulbido maculato; v i l l a  dor- 
salinigra. Tarsis elongatis. (Tab. 11, fig. 2.) 

Long. 4 112. 1. 8 ,  Trompe noire ; lèvres terminales un peu ren- 
flées et recourbées. Palpes jaunes. Face fauve, à duvet jaunâtre. Front 
à bande brune et cotés blanchâtres. Antennes fauves. Thorax d'un gris 
blanchâtre, à lignes noires ; écusson à extrémité fauve. Abdomen garni 
de longues soies d'un fauve transparent, à taches irrégulières blan- 
châtres et bande dorsale noire , à duvet gris changeant. Pieds fauves ; 
tarses noirs ; le premier article aussi long que les jambes. Cuillerons 
un peu jaunâtres. Ailes jaunâtres. 

De Santa Fe de Bogota. 
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SARCOPHAGIENS , SARCOP~AGII.  No6. 

Corps along6 6. Epistome saillant. Front proëminent. An- 
tennes alongées; style long, ordinairement velu, extrémité 
nue. Yeux séparés 6. Abdomen cylindrico - conique 6 , 
ovale, ordinairement déprimé Q ; deux soies au bord postérieur 
des seçmens. Organe copulateur ordinairemenl developp6, 
replié en-dessous e t  terminé par une pointe cornée 6. Tarses 

peloltes &@es et crochets antérieurs, souvent tronqués 3. 
Premihre cellule poslérieure des ailes ordinairement en- 
tr'ouverle. 

/ Corps large, iamba postérieures 
arquées.. .. . . . . . , . . ,. . . . . . . . . . . . r PHRISSOPODE. 

Corps 
opaque.. . . 5 CY NOMYIE. 

Nervure 
externo- 
médiairo 
des ailes ar - 
puée apris Corps de 
le coude. largeur mé- 

diocre. 
Jambes 

Ncrviirc exieriio-mèdiaire droite aprts le coude. 6 OR'ESlE. 

Bord du 
segment 

de l'abdorn. 

S.. segment 
de I'abdom. ! sans soies.. 3 AGRIE. 

droites. Corps 
transparent 4 DI AUGIE. 

' 3.. art. 
des ankiin. 
quadruple 

\du 3: 
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L'une des missions les plus importanles que le grand dispen- 
sateur des choses terreslres ait donnée aux insectes, l'a &té par- 
ticuliérement & cette tribu de Muscides: c'est celle d'entretenir 
la puret6 de l'air en hatant la décomposition de toute chair qui 
a cessé de  vivre, en prévenant les effets de la putréfaction. 
Cette mission a été donnée d'une manière toute spéciale h la 
tribu des Sarcophagiens. Ils prbsentent toutes les qualités 
propres à remplir ces fonctions de  salubrité. Le nombre et  
l'activité des travailleurs, leur présence partout oii la mort 
succede & la vie animale, c'est-&-dire sur toute la partie ter- 
restre e t  habitable du globe. Aussil6t que la vie a quitte un 
corps animé, ces Muscides arrivent de tous les points de 
l'horizon avec leurs nombreux auxiliaires , et y deposent leur 
avide progénilure pour ne pas perdre de temps. 

Les lois de la nature sont suspendues en leur faveur; ils sont 
vivipares , afin sans doute que l'élat d'œuf ne retarde pas leur 
action et que les générations se succkdenl plus activement; et  en 
effet, les larves se mettent immédiatement 3. l'œuvre, dépécent 
les chairs, absorbent les humeurs, se développent rapidement, 
passent peu dc jours dans l'élat de nymphes, et A peine adultes, 
elles commencent une nouvelle génération, suivie d'autres de 
mois en mois, jusqu'Q l'hiver, dans une progression prodigieuse 
d'individus. 

Quoique ces dipleres ue déposent généralement leurs larves 
que sur des cadavres, ils se jettent aussi quelquefois sur les 
malades et les blessés. M. Guyon, chirurgien en chef de  
I'arm6e d'Afrique, m'a envoyé des Sarcophages avec leurs 
larves qu'il avait trouvées sur des blessés Constantine, e t  
d'autres seniblables, prises au nombre de 15, au palais d'un 
milit4re alteint d'une fièvre typhpoïde l'hôpital d'Alger. 
Dans sa solicitude pour les braves dont la santé lui est confiée, 
cet  homme, aussi distingué par sa science que par son humanite, 
désirait connaître celte sorte d'ennemis dont il cherchait les 
moyens de les préseryer. 
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Les barcophügiaiis sont répaudus sui Loute la suriace ter- 
resire du globe, et d'autant plus nombreux qiie la chaleur du 
climat est plus intense , qu'elle donne plus d'aclivilé ti leur 
dhelopperneiit et  rend lcur action plus urgentc. Les espkces 
en sont assez nombreuses, mais généralement peu diIErentes 
les unes des autres, et laissent même souvent douler si ces dif- 
férences sont réellement spbcifiques et  si elles ne sont pas de 
simples variélés produites par la diversitd des climats. Outre 
cette ressemblance commune la plupart de ces diptères, il y 
a parmi quelques espéces exotiques des analogies pius mi\rquées 
avec les européennes : les Sarcophaga africa , georgitia, prin- 
ceps, Wied. , sont trks-voisins dc notre caraaria : le lanlbews 
et le sugens, Wied. , du Striata ; d'autres espèces exoliques se 
ressemblent fort entr'elles : le S. Plinthopyga, Wied., de I'ile 
Saint-Thomas, au Chrysostoma, du Brésil; l'opima au dimidiata, 
tous deux de l'Amérique méridionale ; le Surinamensis au 
Calida, du Brésil. Enfin plusieurs esphces européennes se trou- 
vent dans d'autres parties du globe : le Carnaria a été rapporlé 
d'Haïti parPrI. Dumont-D'urville ; i'Hœmorrhoidalis se rencontre 
3 Alger el h l'île de Fronce; le Cruentata dans la même île et 

auxcanaries, oh se trouvent aussi I'Hœnzatodes et le Ciathratws; 
le Sinuata a été pris ti I'ile de Franco ct I'Hœmorrhoa 
Alger. 

Cependant quelques Iégkres modifications organiques rkpan- 
dent un peu de diversité sur ce fond uniforme et caractérisent 
les genres qui composent cette tribu : ces différens groupes 
contiennent des espéees exoliques et indighes ,  ti l'exception 
des Phrissopodes, qui sont tous étrangers h l'Europe, et  re- 
marquables par leur grandeur. 

Le peu d'importance des caractéres génériques et spécifiques 
nous porle A croire que les Sarcophagiens difîérent également 
pcu entr'eux sous Ic rapport des Iiabitudes, c l  en elrrl nous 
voyons au  moins les cspPres ciirop6cnnos indiWwmnient sur 
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toute chair morie pour y dbposer leurs larves et sur  toutes les 
fleurs pour y puiser leur nourrilure. Une seule exceplion est 
connue ; c'est celle que présente la Cynomyia mortuorurn , qui 
s e  trouve particulibremenl sur  les chiens morts. 

1 .cr G. PHRISSOPODE , PBRISSOPODA , Macq. S. a B. - 
Beekin , Rob. D. - Sarcophaga , Wied, 

Corps large. Troisihne article des antennes quatre fois aussi 
long qiie le deuxième; style plumeiix jusqu'A I'extréinilé. 
Cuisses et  jambes postérieures e t  intermédiaires trés-velues 8 ; 
jambes postérieures un peu arquées;  crochets des tarses anté- 
rieurs arques. 

Au Sarcophaga prœceps, Wied ,  qui est le type  d e  c e  genre 
étranger l'Europe, e t  a u x  espéces décrites par M. Robineau D., 
nous e n  joignons trois exotiques nouvelles, remarquables par  
les couleurs qui  les décorent. M. Dumont-D'Urville a trouv6 au 
port  Jackson', de la Nouvelle-Hollande, le P. imperialis, Rob. D., 
semblable licelui que M. Poey a trouve A l'île d e  Cuba. 

Splendens. Thorace cœruteo, lineis albis. lhorace viridi. 
(Tab. il, fig. 3.) 

Long. 6 1. 3. Trompe et palpes noirs. Face noire, a léger duvet 
gris. Front à bande noire et cûtés blancs. Antennes noires. Thorax d'un 
bleu violet, à reflets verts et lignes blanches. Abdomen d'un vert doré, 
a reflets bleus. Pieds noirs ; cuisses blcueç. Cuillerons bruns , bordés 
de blanchâtre. Ailes claires , à base brunâtre. 

Afrique. Mus6um. Un autre  individu parait htre du Chili. 
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2 PHRYSSOPODA CSAREA, Macq,;  voyage de M. Leguillou. 

Cyanea. Thorace vittis atbis. Pedibus posticis htermediis que 
hirsutis. 

Long. 6 1. 9 .  Face et front à reflets blancs. Antennes noires. Thorax 
bleu, à reflets verts et violets ; quatre bandes longitudinales de duvet 
blanc jusqu'à la suture. Abdomen violet, à reflets verts. Pieds bleus ; 
cuisses et jambes postérieures et intermédiaires renflées et hérissées de 
poils noirs. Cuillerons bruns, bordés de blanc. Ailes grises , à la base 
obscure. 

De Taili. 

3. PHRYSSOPODA ~ A ~ U L A T A ,  Nob. 

Va'ridis nigru nitida. Thorace obscur8 vittato. Abdomine 
maculis lateralibus jlavidis. Ano rubro (Tab 11, fig. 4.) 

Long. 7 1. 3. Face et cotés du front à duvet jaune ; bande frontale 
noire. Antennes noires. Thorax à bandes peu distinctes i côtés à duvet 
jaunâtre ; écusson large. Abdomen : une tache de duvet jaunâtre chan- 
geant sur les cotés dc chaque segment ; anus ronge. Pieds noirs. 
Ailes grises. 

Cayenne. Collection de M. Serville. 

2. G. SARCOPHAGE, SARCOPHAGA , Meiq. 

Troisiéme article des antennes ordinairement triple du 
deuxiéme ; style plumeux , quelquefois tomenleux. Crochets 
des tarses anlerieurs et intermédiaires 8 tronqués, droits, obtus, 
sans pointe, recourbés l'extrémité; jambes postérieures souvent 
velues. 

Ce genre, qui comprend la pluralité des Sarcophagieos , 
comple un nombre d'espéces exotiques connues au moins 
double de celui des Européennes;mais cette supputalion est bien 
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incertaine, tant il est difficile d'affirnier que plusieurs 
d'entr'elles ne sont pas de simples variélés les unes des !auIres. 

Albida. Thorace nigrovittato. Abdowine immaculato. (Tab. 11, 
flg. 5 . )  

Long. 4 418 1. 2.  Face et cotés du front d'un blanc grisâtre ; bande 
frontale noire. Antennes noires. Thorax à bandes noires. Abdomen un peu 
ardoisé, sans taches ni ligne dorsale. Pieds noirs. Cuillerons blanchâtres. 
Ailes grisâtres ; petite nervure transversale oblique, bordée de brunâtre. 

De Constantine. 

Albida. Thorace vittis lineisqzle nigris. Abdomine nigro tes- 
sellato, ano rubro. Palpe's rufis. Pcdibus nigris ; fernoribus su- 
pernè tibiio que testaceis. (Tab. 12, fig. 7.) 

Long. 5 .  1. 3 .  Palpes fauves. Face blanchâtre. Front assez large 8; 
cotés blanchatres ; bande noire. Antennes : les deux premiers articles 
testacés ; t rois ihe noir, peu alongé. Thorax à bandes et lignes noires. 
Abdomen marqueté de noir et ligne dorsale noire ; bord postérieur du 
quatrième segment rouge, ainsi que l'anus. Pieds : moitié supérieure 
des cuisses testacée , inférieure noire ; jambes brunes ; tarses noirs. 
Cuillerons blancs. Ailes assez claires. 

Du mont Sinaï. M .  Botta. Muséum. 

3, SARCOP~AGA C U A S ~ I P A L P I ~ .  Mucq. Histoire des Canaries par 
W e b b  et Berlhelot.. 

Nigra ; palpiscrassis, subtaudis, capile ulbo ; abdomitze albido, 
nigro rnaculato ; ano rubro. 

Long. 6. 1. 9 .  Palpes épais, noirs, presque nus, à extrhmité grise, 
renflée. Face et front blancs, à reflets gris ; hande frontale noire , peu 
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iitrkcie postéricureincnt. hiiteiines noires ; cleuxièiiie article court ; tioi- 

siémc trois fois aussi long que le deuxiéme. Thorax d'un blanc grisâtre, 
à cinq bandes noires ; l'intermédiaire divisé antérieurement en trois. 
Abdomen d'un blanc grisâtre , légèrement violet, à ligne dorsale noire, 
marqueté de reflets noirs formant sur les cotés des deuxii.me, troisième 
et quatrième segmens une tache au bord antérieur prés de la ligne dor- 
sale, et une autre au bord postérieur sur le coté ; pas de soies au bord 
du deuxième ; cinquième et sixikme rouges ; ventre noir , à reflets gris ; 
une tache de reflets bIancs sur les cotés des deuxième, troisième et qua- 
trième segmens. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes assez claires , à base 
jaunâtre. 

C'est peut-êlre la femelle du Myophorn argyrostoma, d u  cap 
dont M. Robineau D. a décrit Ic mâle. 

Des îles Canaries. 

Albida. Abdomine nigro tessellato, ano nigro. Antennarum 
articulo tertio elongato. (Tab. 12. fig. 1 .) 
Long. 4. Q . Face et bords du front d'un blanc grisâtre ; bande fron- 

tale noire. Antennes noires ; troisième article assez étroit, quatre fois 
aussi long que le deuxieme , atteignant l'épistome ; style une fois plus 
long que le troisième article, à base assez menuc, velue seulement dans 
la moitié de sa longueur. Thorax à bandes noircs. Abdomen marqueté de 
noir et de blanchàtre. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes grisàtres. 

Celte espece ressemble au S. Sinuata, de l'Europe, à I'excep- 
Lion des antennes. 

Ile de France. M.  Desjardins. Museum. 

.4lbida. Abdomine angusto 9 ,  nigro-tessellato, ano rubro. 

Long. 4. 1. 9 .  Face et cotés du front blancs ; bande frontalc noire 
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( 237 ) 
antennes noires. Thorax à bandes noires. Abdonien marqueté de noir ; 
cinquième segment entiheinent rouge. 2 .  Pieds noirs. Ailes grisâtres. 

Celte espece ne ditEre du S. IPmnorrhoa de l'Europe que par 
le cinquième segment de l'abdomen entièrement rouge. C'en 
est peut ètre  une vaiiét6. 

De I'ile de France. M. Desjardins. hluséuni. 

6. SARCOPHAGA LASIOSTYLA, N0b. 

A Lbida. Thorace nigro vittato. Abdomine tessellato. Anten 
narunz stylo tonzentoîo. 

Long. 6. 1. 3.  Face et cot& du front d'un blanc grisâtre. Antennes 
noires ; style très-brièvement velu, i extrémité brunâtre. Thorax à 
bandes noires. Abdomen à reflets formés d'un duvet blanchâtre , et 
à trois lignes dorsales noires. Pieds noirs ; jambes postérieures fort 
velues. Cuillerons blancs. Ailes claires. 

De I'ile Bourbon. Musénm. 

A[bida. Thorace nigro-vittato. Abdo~nine szigro immaeulato, 
Luleribus albidis ; ano rufo. 

Long. 5. 1. 9 .  Faceblanche. Front à bande noire et côtés cendrés. 
Antennes noires, à duvet gris. Thorax à bandes noires. Abdomen sans 
taches , noir; cotés à duvet blanc; bord postérieur des quatriéme 
et cinquième segment d'un rouge testad. Cuillerons blancs. Ailes 
claires ; nervures brunes. 

n e  Vile Bourbon. Muséum. 

Albida. Thorace nigro-vittuto. Abdomine breve ,  rotzcndato, 
n iyo  tessellato. 

17 
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Long. 3 1/2. 4 112.1.2 3 .  Palpes % base rougeAtce. Faee blanche. 
Cotés du front d'un gris clair, un peu jaunâtre. Antennes noires. 
Thorax à bandes noires. Abdomen presque rond di, irrhgulil.rement 
marqueté d'un blanc jaunâtre sur le dos , un peu ardoisé sur les cotés. 
Pieds noirs ; jambes non velues. Cuillerous jaunâtres. Ailes à base un 
peu grisâtre. 

Be l'lle Bourbon. Muséum. 

Albida. Thorace nigro-vittato. Ahdomine Zinea dorsali, nigra 
tessellato. Palpis breve villosis. Antennarum stylo tomejttoso. 
(Tab. 13, 6g. 1.) 

Long. 5 1/2. 1 .2 .  Palpes menus, brièvement velus. Face et cot& du 
front à duvet blanc; bande frontale noire. Antennes noires ; style to- 
menteux. Yeux bruns. Thorax à trois bandes noires. Abdomen iégu- 
IiGrement marqueté de blanc et de noir ; organe copulateur muni 
de chaque coté en dessous d'une touffe de soies tournées en arriére ; 
quatriSrne segment couvert eu dessous de soies dirigés en avant. Pieds 
noirs ; jambes postérieures à longs poils au coté intéiieur. Ciiillerons 
blancs. Ailes assez claires. 

De Pondichéry. Ma collection. 

Albida. Thorace nigro vittato lineatoque. Abdomine linea 
dorsalz'nigra; singulo segment0 duabus maculis nigris, discretis. 
Capite fiuvido. Tibiis posticis inlus  villosis. (Tab. 12. fig. 2.) 

Long. 5. 1. 6 9 . Face et cbtés du front jaunâtres ; 3, blanchâtres 
Q . Bande frontale noire. Antennes noires. Thorax à bandes noires ; une 
ligne noire dans les bandes blanchâtres : une petite tache noire prés de 
l'insertion des ailes. Abdomen à ligne dorsale noire ; chaque segment à 
deux taches noires, separées : l'une triangulaire, appuyée au bord anté- 
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rieur, voisine de la ligne dorsale ; l'autre arrondie, appuyCe aux bords 
postérieur et extérieur; ces deux taches sont contigües sur le quatriéme 
segment; anus noir, à base grise. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes 
grisâtres. 

De Java e l  de la cdte de  Cornniandel. Je l'ai reGu de M. le 
marquis Spinola. 

Cette espéce ressemble au S. Tœnionota Wied. qui est Agale- 
ment de Java, mais dont l'anus est ronge. 

11. SARCOPHAGA RUFIPALPIS, N0b. 

Albida. Thorace nigro vittnto. Abdomins nigro-tessellatu 
Palpis anoque rufis. 

Long. 5. 1. 3 Q .  Palpcs fauves: un peu renflés. Face et côtés du 
front d'un blanc argenté, un peu jaunàtre ; bande frontale noire. An- 
tennes noires, à duvet gris ; deuxième article et base du troisi2me rou- 
geâtre. Thorax d'un gris pâle jaunâtre, à bandes noires étroites. Abdo- 
men régulièrement niarqueté; bord postérieur du quatrième segment et 
anus testacés. Pieds noirsi; cuisses d'un brun testacé en dehors; jambes 
postérieures très velues. Ciiillerons blancs. Ailes claires 

Du Brésil. M.  Gaudichaud. Muséum. 

Albida. Thorace nigro vittato. Abdomine nigro, quatuor vettiar 
albirlis interruptis; ano rubro. Alarum nervis fuscano limbatis. 
(Tab. 12, fig. 4,) 

Long. fi. 1. 6. Face et côtés du front jaunes; bande frontale noire. 
Antennes noires. Thoi ax à trois bandes noires. Abdomen noir, à quatre 
bandes blanchitres, interrompues au bord postérieur des segmens ; les 
bandes extérieures changeant enjaunâtre ; anus rouge. Pieds noirs. Ailes 
un peu grisitreç ; les nervures 18gérement hordées de roussâtre. 

Brésil , envirnns de Para. MusBum. 
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13. b.snco~ii.~cr PLAVLCEPÇ. Nob. 

Albida. Capite pavo. Thorace vittis nigris. Abdomine linea 
dorsali nigra; segmettto secundo arcu taterali nigro; tertio ma- 
d i s  Huabus nigris ; quarto finvieante maculis trigonis nigris; 
ano rufo tomentoso ['rab. 13, fig. 3. )  

Long. 4. 1. 3 . Face et cbtés du front jaunes; bande frontale noire. 
Antennes noires. Thorax à bandes noires. Abdomen à ligne dorsale 
noire ; deuxième segment à ligne arquée noire de chaque cbté ; troisième 
à tache noire arrondie de chaque côti ; quatrième jaunâtre, à tache trian- 
gulaire noire, de cliaque e5té ; cinquième à duvet fauve. Pieds noirs. 
Cuillerons blancs. Ailes grisâtres. 

Du Brésil, environs de Para. Miiséum. 

Albida. Thorace niqro vittato. -4bdomine nigro- tessellato. 
Palpis $avis. Pedibus rufis. 

Long. 6. 1. 3. Palpes jaunes, trés peu saillans, non renflés. Face et 
joues testacées, à duvet blanchâtre; derrière des joues garni de poils 
jaunes. Front noir, bord6 de reflets blancs. Antennes noires, peu alon- 
gées ; deuxième artide d'un testacé obscur ; troisièmedouble du deuri2me; 
style brièvement velu. Thorax Llanchâtre , ardoisé, changeant en bru- 
nâtre, à bandes noires ; épaules fauves: à duvet blanc ; une petite tache 
alongée sous ces dernihes:, une autre petite, fauve au bord postirieur du 
thoiax entre la base des ailes et des pieds postérieurs. Abdomen noir, 
à duvet gris ardoisé ; une ligne dorsale et des reflets irrkguliers noirs ; 
bord postérieur du quatrifme segment et anus d'un testacé obscur ; les 
deuxième, troisième et quatrihme bordés postérieurement de soies assez 
longues, indépendamment des deux principales ordinaires ; ventre fauve:, 
organe copulateur 8 noir. Pieds fauves ; cuisses à bande noire, longi- 
tiidinale en dessus ; tarses d'un noir brunâtre ; antérieurs d'un fauve 
obscur ; crochets arqués et pointus ; Cuillerons brunâtres. Ailes assez 
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claires, à base un peu brunâtre; première nervure transversale peu 
oblique, arquée à la hauteur de l'extrémité de la médiastine intérieure. 

Cette espkce ressemble A la S. J!iusearia, niais les palpes ne 
sont ni saillans, ni renflés. 

Du Chili. M. Gaimard. Museum. 

Albida. Thorace nigro vz'ttato. Abdomine nigro vittato; late- 

ribus flavido macultstis; genis aureis. (Tab. 11, fig. 6.) 

Long. 4 1. 6 Q . Palpes noirs. Face noire, à duvet blanc; joues à 
duvet doré. Front large # 9 à bande noire et côtés blancs. Antennes 
noires. Thorax à trois bandes noires, deux ardoisées et les laté- 
rales jaunes, Abdomen blanchâtre, ardoisé ; une ligne dorsale noire ; 
deux bandes longitudinales noires, bordant une tache latérale de duvet 
jaune à chaque segment ; anus 2 couvert de duvet jaunâtre. Pieds noirs. 
Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes grisâtres. 

Du Chili. M. Gay. Muséuni. 

Albida. Capite flavido. Thorace nigro vittato, luteribus flavi- 
dis. Abdomine nigro rnaczclato; luteribus flavidis. (Tab. 13, 
68. 4.) 

Long. 3 1/2. 1. 2 .  Face et cbtésdu front jaunâtres. Bande frontale 
noire. Antennes noires. Thorax à bandes noires; cûtés jaunâtres. Abdo- 
men à ligne dorsale et taches d'un noir bleuâtre; celles du second 
segment longitudinales , celles du troisième transversales; quatrième jau- 
nâtre ; pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes grisâtres. 

Du Chili (Conception.) Dumont-Durville, Muséum. 
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Albida. Abdotnine nigro velulino ; singulo segrnemto duabus 
macutis albidis. 

Long. 6. 1. Q . Face d'un gris blanchâtre, à reflets noirâtres. Thorax 
à bandes noires. Abdomen noir , velouté; deuxième, troisième et qua- 
trième segmens à deux taches d'un blanc rougeâtre. Pieds noirs. Cuil- 
lerons et ailes noirâtres. 

De Cayenne. Trouvé par M. Lacordaire. 

Albida. Thorace abdomineque tribus vi t t is  n2gris.Capite f2avo. 
Ano rubro. (Tab. 12, fia. 3.) 

Long. 4 112. 1. Q . Face et cBtCs du front jaunes; bande frontale 
noire. Antennes noires. Abdomen à ligne dorsale et dsux bandes latérales 
noires ; anus rouee. Pieds noirs. Cuillerons blanchâtres. Ailes grisitres. 

M. de la Sagrci l'a rapportée de 1'11e de Cuba. Elle se trouve 
aussi au Mexique. Muséum et ma collectiori. 

19. S .~R~OPEAGA FULVIPES , N0b. 

Albida. ï'horace vi t t is  lilzeisque nigris. Abdomine nigro tes- 
sellato ; ano rubro. Pedibus fulvis; tarsis nigris; tibiis posticis 
hirtis 3. (Tnb. 12, fig. 5.)  

Long. 4. 1. 2 .  Face et cdtés du front blancs ; bande frontale noire. 
Antennes noires. Tliorax à bandes noires ; une ligne noire dans les 
bandes blanches intermédiaires, jusqu'à la suture. Abdomen noir ; 
chaque segment à deux taches blanches , parallèles ; bord postérieur du 
qualriéme segment rouge ainsi que l'anus ; ventre à duvet blanc. Pieds 
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testac& ; antérieurs bruns, à duvet blanc au cBté exthrisur des cuisses ; 
tarses noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires. 

De Cuba. BI. de la Sagra. Muséum. 

Albida.Capite albo. Thorace vzttas ni9ris.A bdomine lifiea dor- 
sali nigra ; singulo segment0 quatuor maculis albidis ; ultimo 
tribus; ano nigro? (Tab. 12, fig. 6.) 

Long. 3. 1. 9 . Face et cGt& du front blancs ; bande frontale noire. 
Antennes noires. Thorax à bandes noires. Abdomen à ligne dorsale 
jusqu'au quatrième segment inclusivement ; chaque segment à quatre 
taches grisitres, dont les intérieures sont grandes ; le quatriéme n'en a 
que trois. Anus noir. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes assez claireo. 

De Cuba. M. de la Sagra. Muséum. 

Albida. Thorace nigro vittato. Abdomen linea dorsali maculis 
que trigonis nigris. Capite fiauido. (Tab. 13, fig. 2.) 

Long. 3. 1. 9 . Face et côtés du front d'un blanc jaunâtre ; bande 
frontale noire. Antennes noires. Thorax à trois bandes noires, Abdomen 
A ligne dorsale noire ; premier, deuxième et troisiéme segmens à tache 
triangulaire noire, et petite tache latérale, de chaque cbté ; qaatrième 
marqueté de noir et à duvet jaunitre. Pieds noirs. Cuillerons blancs. 
Ailes grisâtres. 

Du Mexique. M. Guérin. 

22. SARCOPHAGA AURICEPS , Nob. 
Albida. Thorace nigro vittato. Abdomine nigro tessellato. 

Capite aurato. 

Long. 5.1. 3. Face et côtés du front d'un jaune doré fond ; bande 
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frontale noire. Aiitennes noires, à duvet grisâtre ; deuxiinie article assez 
court; troisiéme quatre fois aussi long que le dcuxiérne. Thorax A 
bandes noires, assez larges. Abdomen inarqueté de taches étroitcs ; e3tis 
à reflets testacés ; anus testacé. Pieds noirs ; jainl~cs postérieures peu 
relues en dedans. Çuillerons jaunâtres. Ailes un peu obscures. 

Patrie inconnue. Muséum 

3. G. AGKIE, A G R I A ,  Rob. D., .Macq. S. a B. 

Front fort large 9. Anlerines peu alongées ; troisiénie article 
large; style brikveinent velu ou tomenleiix. Abdomen non 
déprimé Q ; point de soies distinctes au bord du deuxibme 
segmenl. Ailes ordinairement assez courtes ; nerture extcrno- 
mediaire peu arquée après le coude. 

Nous reproduisons ici la description de trois espèces des 
iles Cariaries que nous avons fait connaîlre dans l'ouvrage de  
MM. Webb et Berthelot, et nous en décrivons une nouvelle de 
l'Amérique méridionale. 

1. AGRIA B E L L A ,  Macg., Iiistoire des Canaries, de Webb et 
Berlhelot. 

Albida. Palpis ferrugineis. Abdomine maculis trigonis t~iyris; 
pedibus hirsutis (Ta!). 13, fig. 5.) 

Mâle : Long. 7 '/, 1. Palpes fauves; un peu de noir à l'extrémité. 
Face et front d'un blanc arçciité , à reflets gris ; bande frontale d'un 
gris obssur, rayé 1ongitudin;ilcmcnt de brun. Antennes noires ; troi- 
s i h e  article trois fois aussi long que le deu~i~i i ie ;  style tris-hiivement 
velu. Thorax d'un gris aidois6 , à trois bandes d'un noir bleuâtre ; 
l'intermédiaire divisé en trois antérieurement. Abdomen assez &oit, 
d'un beau blanc, à rcflets gris ; une bande dorsale noire, s'étendant 
sur les trois pi cmiers segmens : un peu rétrécie an hord autFrieur de 
chacun ; une tache noire, longitudinale , de chaque côté de ln  bande 
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dorsale, sur les prcmier et deuxième ; un point noir de chaque coté du 
troisi2me , au bord postérieur ; un point noir au bord pos(érieur du 
quatriCrne ; anus et ventre d'un noir luisant. Pieds noirs , trk-velus. 
Cuillerons blancs. Ailes assez claires. 

Femelle : Long. 6 1. Bande dorsale forinée de taches triangulaires ; 
pas de point noir a l'extrémité du quatriéine segment de l'abdomen. 
Pieds non velus. 

2. A c i t r a  AIIGENTRA, Macq. ,  histoire des îles Canaries. Webb 

e t  Berthelot. 

~ l b i d a .  Pulpis ferrugineis ; facie fronteque argen f eis; abdo- 
mine maculis quadratis nigrls. 

Long. 4 112 1. Q . Palpes ferrugineux ; un peu de brun à i'extré- 
mité. Face et front argenté, à reflets obscurs ; bande frontale noire, à 
duvet gris. Antennes noires ; style tomenteux, assez épais. Thorax à 
duvet d'un blanc ardoisé, à lignes noires. Abdomen assez large et 
d6piiiil6, à duvet blancliâtre ; preniicr, deuxièinc et troisiéme segniens 
chacun à trois taclics noiics , carrées, à reflets gris au bord postérieur ; 
l'intermécliaire moins distincte. I>iecls noirs. Cnillerons blancs. Ailes 
claires. 

Des îles Canaries. 

3. AGRIA RUPIPES, Macq. Histoire des Canaries. \lTebb et 
Berthelot. 

Cinorea ; palpis pedibusque rufis ; abdomine maeulis Einea 
que dorsali fuscis. 

Long. 3 1. 0 .  Palpes fauves. Face et front d'un gris blanchâtre ; 
bande frontale brunâtre. Antennes : deuxième article fauve ; troisiCme 
d'un noir grisâtre, à base fauve ; style velu à la base. Thorax à lignes 
obscures, peu distinctes. Abdomen à ligne dorsale brune, ne s'étendant 
pas sur le quatrième segment ; premier, deuxikme et troisitme à taclies 
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brunes de chaque cbtd, forniant des Laudcs latkrales retlets. Pieds 
fauves, h léger duvet blanc. Cuillcrons hlancliâtres. Ailes claires. 

Des îles Canaries. 

Nigra. Antennaruna s ty lo  tomentoso. Alis fuscis. 

Long. 4, 1. 9 .  Noire, à duvet gris. Antennes à style trés-brièvement 
velu. Thorax à bandes peu distinctes. Abdomen noir, à reflets verts et 
duvet blanc très-court , sans marquetures ; point de soies au bord du 
deuxième segment ; quatrième terminé par des soies nombreuses. Pieds 
noirs. Cuillerons roux. Ailes brunâtres, à base roussâtre ; cellule posté- 
rieure fermée ou presque fermée. 

Du Brésil ou du  Chili. 11. Gaudichaiid. Museum. 

4. G. DIAUGIE, D I A ~ G I A ,  Perty. 

Corps transparent, étroit. Antennes un peu plus courtes que 
la face ; les deux premiers articles trks - courts ; troisiéme 
alongé, subprismatique ; style plurneux. Abdomen alongé, 
conique. Ailes écartées ; nervure transversale B I'extréniite. 

Ce genre,  voisin des Sarcophages, a été formé par M. Perty , 
pour une espéce D. angusta, qui se trouve au Brésil, dans les 
montagnes des Mines. 

5. G. CYNOMYIE, CYNO~IYIA, Rob. D. Macq. - Sarcophaga , 
Wied. 

Antennes descendant presqu'~~l'épistomo; troisième arliçle 
qualre fois plus long queile deuxième;; style B poils plus longs 
en-dessus qu'en-dessous. Point de soies aux premiers segmens 
de l'abdomen; organe copulateur 2 muni do deux longs 
crochets dirigés en-dessous. Ailes à nervure externo-niddiaire 
fort arquée. 
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Sous joignons uiie espèce exotique à celle que uous avons 
decrite dans les suites A Buffon et  aux deux qu'a fait connaître 
M. Rob. D. Les unes sont de l'Amérique, les autres de Java. 

4 .  CYNOUYIA VIOLACE.4, Macq. S. a B 

Violacea splendens. Fronte albu. Pedibus nigris, hirtis. Alis 
ficscis. Palpis styloquo rufis. (l'ah. 13, Gg. 6.) 

n e  Java. Mon cabinet. 

2. CYNOMYIA AUSCIPENBIS, N0b. 

Viridi cœrulea. Fronte cinerea. Pedibus aigris, simplicibus. 

Long. 4 1. Q . D'un vert bleuâtre assez fonc8. Tête et trompe noires. 
Face et côtés du front à leger duiet gris. Antennes noires. Thorax à 
quatre bandes de duvet blanc, à reflets. Abdomen à légers reflets blancs. 
Pieds noirs. Cuillerons bruns, bordés de blanchâtre. Ailes assez 
obscures. 

Du Brésil ou du Chili. RI. Gaudichand. Mus6um. 

6. G. ONESIE, ONESIA , Rob. D. Macq. S. à B. 

Antennes descendant presqu'h l'epistome ; troisième article 
triple du deuxiérie. Abdomen ovalaire , non déprimé Q ; soies 
du bord des segmens courtes; organe sexuel peu developpé 2 .  
Nervure externo-médiaire des ailes presque droite aprks le 
coude. 

Ce genre, qui se rapproche de  la tribu des Muscies, ne  
compte encore que l'espéce exotique que nous décrivons, 
moins que le Surcophagu chlorogaster, Wied. , de Montevideo, 

,ne doive y être compris, ainsi que le vert brillant de l'abdomen 
peut le faire présumer. 
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Omwa r ~ o x o ~ ~ ~ ~ ~ ,  Nicq. IIisloire des Canaries, de Webb 
et Berthelot. 

Nigro c ~ r u l e a  , pubescente. Nervo externo-medio arcuaio. 
(Tab. 13, fig, 7.) 

Long. 3 1. 8 . Face à duvct blanc. Front a duvet gris et bancle noire. 
Antennes noires. Thorax noir , peu blcuâtre : à léger duvet hlancliàtre 
et lignes noires. Abdomen bleuâtre, à reflets formés de duvet blanc ; 
une ligne dorsale pru distincte. Pieds noirs. Cuillcrons blaiics. Ailes 
grises; base un peu brunâtre; nervure externo-médiaire un peu 
courbée, se~nblal~le à celle des Sarcophages. 

Cette espece ne diffbre de l'O. cœrulea que par la nervure 
ex terno-médiaire. 

Des Canaries. 

5.' Tribu. 

Corps plus ou moins large. Front non saillant. Antennes 
ordinairement alongées ; style le plus souvenl pliirneux. Yeux 
rapprochés2 . Abdomen arrondi ou ovalaire; ordiiiairement 
point de soies au  bord des segniens. Tarses B peloltes ordinai- 
rement égales 3 Q . Ailes écartées; preniiére cellule poslérieure 
plus ou moins rélrecie & l'extr8mité. 

Les Muscies exotiques présentent & peu prés les genres quo 
nous connaissons en Europe '1) , e t ,  de plus, un assez grand 
nombre d'auires qui y sont éirangers. Parmi ces derniers, 

(1) Le genre Hœinatobie est le se111 qui ire compte pas encore d'espdces 
exotiques. 
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plusieurs son1 forid6s sur des niodificalions organiques remar- 
quables, comme le G ,  Achias ; d'aulres se groupent autour d u  
G. Stomoxe' el en di~ersifient le type ; d'autres forment une 
seclion particuliére qui se rapproche des Dexiaires par la 
caréne ou la protub6rance de la face, et q u i  constitue une tran- 
sition entre cetle tribu et les Muscies. 

Le norubre des cspeces exoliques connues est généralement 
peu considérable encore. Le G .  Lucilie est le seul qui en com- 
prenne beaucoup; après lui les genresCaEliphore, Mouche et  Idie 
sont les plus nombreux; plusieurs espèces forment seules 
des types génériques. 

La disshination des Muscies exotiques est tr&-différente 
suivani les genres : Les Lucilies, les Calliphores, Ics Mouches 
sont répandues sur toule la terre; les Idies appartiennent exclu- 
sivement aux régions méridionales de  l'ancien monde. Les 
genres ii face carénée, ainsi que les Oclwomyies, sont propres 

I'lrrde orientale et A la Nouvelle-Hollande. 
Nous décrivons environs 70 Muscies exotiques nouvelles: c'est 

h-peu-pres Io même ilombre qui l'a été par Wiedemann et 
par M. Robineau Desvoidy. Plusieurs d'entr'elles sont peut-être 
identiques avec celles de ces auteurs, ayant considéri! peut-être 
quelquefois comme ditferences spécifiques de simples variétés 
individuelles. 

l . e r  G. GLOSSINE, G~ossrna , Wied. Nemorhina, ]lob. 1). 

Corps un peu élroit. Tète un peu déprimée. Trompe une fois 
plus longne que la tête, tres menue, linéaire, un peu arquée, di- 
rigée en avant ; lbvres terminales peu distinctes ; palpes tomen- 
teux, de la longueur de la trompe, moins menus qu'elle et loi 
servant de gaine. Face non saillante, ne descendant guère plus 
bas que les yeux ; épistome un peu saillant. Front Q large, muni 
de petites soies. Antennes atteignant peu pr&s l'épistome ; les 
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deux premiers articles c w r k ;  troisiéme long, a c6té antérieur 
un peu concave e l  e~t rkmilk  poinlue en avant; style longs 
poils au c6Lé siipérieur seulement. Yeux grands, ovales. Trois 
ocelles au vertex. Pieds presque nus. Cuillerons mkdiocres. Ailes 
de la longueur du corps ; cellule basilaire externe élargie vers 
l'extrémité et terminée par une nervure fort oblique, tenant lieu 
de la nervure transversale; cellule discoïdale s'6tcndant jusqu'au 
coude peu marqué de la première poslérieure. 

Nous reproduisons la description et  la figure du Diplére, type 
de ce genre, parceque celles qui en ont été données ne sont pas 
suffisantes. Quoiqueses rapporlsavecles Stomoxes par laconfor- 
mation de la trompe et  des antennes soientinconlestables, il s'en 
distingue nettement par l'extrême ténuité de la trompe et  la 
longueur des palpes qui lui servent de gaine comme chez les 
Tactiinaires du genre Dejcaiiie. Les cellules des ailes présentent 
un autre caracière distinctif dans la forme et  la longueur de la 
basilaire externe et  de la discoïdale. 

Ce niptère qui a été découvert par Adam Afzelius habile la 
Guinée et le Congo. 

11 est probable qu'il ne vit pas du sang des animaux comme Ics 
Stomoxes, mais du suc des fleurs. Les deux soies que renfarrne 
la trompe et qiii constiluent le suqoir sont d'une finesse telle 
qu'il est difficile de concevoir qu'elles puissent percer la peau, et 
la faiblesse de cet organe parait encore démontrée par la modi- 
fication des palpes qui s'alongent ct se creusent pour lui former 
un fourreau. 

1. G~ossina LONGIPALPIS, Wied. Nemorhina palpalis, Rob. D. 

Obscure glauca. Abdomine utrinque maculis marginalibua. 
(Tab. 14. fig. l.) 

Ce Diptère a été décrit jusqu'ici sans désignation de sexe. Nous 
possédons une femelle qui nous a été envoyée par M. Mahieu, 
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ancien médecin du Lazaret de Bordeaux. Elle diffkre de la 
description de Wiedemann ainsi qu'il suit: l'écusson, d'un jaunc, 
blancliàtre , a deux tacbes brun8tres; l'abdomen es1 gris au lien 
d'ètre d'un brunSLre rouge, sans bande et  incisions blancLâlres; 
Ics taches marginales sont testacées au lieu d'être blanches. 
Les cuisses sont jaunes, il bande bsunâtre, au lieu d'èire grises. 

De la Guinée et du Congo. 

Corps oblong. Tête hémisphérique. Tronipe solide, menue, 
alonçée ; lévres terminales petites ; palpes ne dépassant pas 
I'épistome. Face un peu concave; &pisloine saillanl. Front assez 
large. 6 Antennes à style plumeux en dessus. Première cellule 
postérieure des ailes peu rélrécie B I'eslrèrnité. (Tab. 14, 
fig. 2.) 

Les espéces exoliques qui ont é!é décrites par Wiedemann, au 
nombre de  douze, coniprerinent les S. vexatps et  gigantea que 
nous considérons comme types des genres Pachyrnyie et Giga- 
niyie et  le S. Stylata qui nous parail appartenir au genre Ensine, 
tribu des Tkphrilides. Les autres présentcnt peu de modifica- 
tions. Nous ne men!iounerons que le S. Flauipennis dont les 
nervures des ailes sont disposées comme relles di1 Proscna si- 
berita, tribu des Dexiaires. 

M. Robineau Dssvoidy a décrit aussi quatre espèces exotiques 
ressernblanles toutes notre S. calcitrans. 

Les Stomoxes exotiques habitent généralenient l'Amérique 
et  surtout le Brésil ; deux sont asiatiques : le S. flnuipennis, 
Wied. est de  Java, et le S. libatrix, Rob. D. de la côle de Coro- 
mandel. 

Nous avons trouvé le S. calcitram parmi les Muscides des 
lles Canaries. 
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3. G. PACEIYMYIII , PACHIMYIA , Nob. S to~t~oxys ,  Wied. 

Corps épais. Téte liémisphérique. Trompe solide, menue, 
alongée ; l h  res terminales peiiles ; palpes ne  dépassant pag 
I'épiskme. Face concal e ; épislomc un peu saillant. Anlennes a 
style plumeux en dessus et en dessous. Abdomen égalant en 
largeur la moitie de la longueur du corps, muni de fortes soies. 
(Tab. 14, fig. 3.) 

Sous formons ce genre du Stomoxys vexans , de Wiedemann, 
qui se distingue dcs autres espàces par des caractkres assez 
importans pour motiver la séparation. Le nom géiicrique fait 
alliision & l'épaisseur di1 corps. 

Ce Diplére a été découvert ii Saint-Paul, au Brésil. 

1. PACHYMYIA VESAXS, Nob. Stomoxys id. Wied. 

Crnssa,  zige el la. Scuiello rubido. Alis infumatis. 

Long. 6.1. (Tiib. 14, fig. 3.) 

4. G. GIGAMYIE, Gic.mura, Nob. Stomoxis, Wied. 

Tele hémisphérique. Trompe solide, menue, alongée; lévres 
terminales petites. Palpes ne dépassant pas I'épisiome. Face 
concave; épistome un peu saillarit ; frorit assez large. .4nlmnes 
3. styie nu. 

Le type de ce genre est le Stomoxys gignntea, de Wiedemann. 
Quoiqu'il présente peu de differences organiques avec les 
Stornoxes , sa grandeiir e l  ses couleurs l'en dislinguent,encorc 
et  semblent lui donner quelques resseinblance mec les Sor- 
cophüges, tandis que la nudité du slyle des antennes le rapproche 
des Taçhinaires. 

Le noni générique cxprinle la grande taille de ce 1)ipLhre. 
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Sa patrie est le cap de Bonne-Espérance, d'ou il a Btk rap- 
porté par Westermann. 

1. GIGAMYIA G I G A N T ~ A  , Nob. Stonaoxys , id., Wied. 

Grisea. Antennis setariis. Thorace vittis tribus. Abdomins 
rnaculis quatuor nigris. 

Long. 6 112 1. Q. (Tab. 14, fig. 4.) 
5. G. AMENIE, AMENIA, Rob. B. Musca, Wied. 

Nous ajoutons quelques caractères ceux donnés A ce genre 
par M. Rob. D. 

Corps large. Tête épaisse. Palpes un peu renflbs. Face sail 
lante , terminée en pointe (vue de profil), bordée de soies Ii sa 
base; une c a r h e  plane,  un peu creusée longitudinalement; 
Joues descendant un peu,  presque nues. Front convexe, peu 
rbtréci 8, bordé de petites soies. Antennes séparées par la 
base de  la carène, n'atteignant que la moitié de la longueur de 
la face; les deux premiers articles courts; troisibme quatre fois 
aussi long que le deuxième , droit sur les côtés, arrondi I'ex- 
tremité ; style plumeux. Yeux assez séparés 6. Thorax de la 
largeur de la tête,  & poils courts; écusson large. Abdonien de 
la largeur du thorax, assez court; deux petites soies au bord 
postérieur do deuxiéme segment. Pieds ordinaires. Ailes à bord 
extérieur arqué; nervure externo-médiaire droite aprds le 
coude, formant un angle obtus au coude, ensuite droite. 

La Musca leonina, Fab., Wied., type de ce genre, présenle, 
comme les deux précèdens, sur la face , une sorle de 
caréne semblable I celle des Dexiaires. Par tous les autrcs 
caractères, elle appartient aux Muscies et d i e  en est la plus 
brillmte. Nolis en donnons la figure qui n'a pas encore kt6 
représentée. 

Elle habite la Nouvelle-Hollande. 
La Musca splendida , Wied., appartient au rnéme genre. 

i s 
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1, AMENIA LEOSINA, Rob. D. Musca id. Fab., Wied. 

Vind i  œnea. Thorace argenteo guttata. Abdomine chalybed- 
cente , secundo quartoque segmentis argenteo birnacwlatir. 

Long 6 1. (Tab. 14, lig. 5 . )  

M. Robincau-Desvoidg décrit une troisikme espkcs , qui est 
également d e  la Nouvello Hollande. 

G .  G .  S Y L B O M Y I E ,  S I L B D ~ Y I A ,  Nob. Musca, fab., Wied. 

Corps alongé. Tdte un peu déprimée. Trompe assez menue; 
lèvrcs terminales alongées; palpes élargis b l'exlrémitè. Face 
verticale, bordée de soies noires dansune parlie de sa longueur, 
présentant une carène assez btroite dans presque toute sa lon- 
gueur; épistome saillant, pointu (vu de profil.) Front large g, 
bordé de soies. Antennes séparées par la base de la carkne; les 
deux premiers ariicles assez courts; troisiéme alongé; style 
plumeux. Thorax de la largeur de la tèle ; écusson hémisphé- 
rique. Abdomen oblong, déprimé, de la largeur du thorax, 
pourvu de soies au bord postérieur des segmens; ventre bord 
postérieur des segmens muni de soies. Pieds assez forts. Ailes : 
prcmibre cellule poslérieure des ailes enlr'ouverte avant le bord 
posl6ricur ; nervure externo-rnédiaire formanl un angle aigu au 
coude, ensuite droite. 

Les Musca Micans, et Fuscipennis, Fab., Wied. paraissent, au 
premier abord, ressembler beaucoup I'Amenin Lcowina et  ap- 
partenir au même gcnre. La caréne de la f x e  jointo ti l'éclat des 
coilleurs les en rapproche en effet; cependant elles s'en distin- 
guent par un grsnd nombre de dilïbronces: le corps est moins 
large, la tete dépriinéc, au lieu d'être Bpaisse; la carthe moins 
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obtuse, les antennes plus longues, le front muni de fortes soies, 
la forme des ailes et  ?a disposition des nervures diffkrent égale- 
ment. Tous ces caractbres nous déterminent à considdrer ces 
hiuscides comme le type d'un nouveau genre dont l e  nom fait 
allusion h l'éclat dont elles brillent. 

Elles sont, l'une et i'autre,des Indes orientales, e l  nous les con- 
sidérerionscomme apparlenant A la même espèce, mais de  sexe 
diilërent, si les individus que nous avons sous les yeux n'avaient 
le front kgalement large. 

1. SILBOMY~A MICANS. *ilusca id et  Fuscipennis, Fab et Wied. 

Vit-@ œneâ. Abdomine sple.nrlidissFmo. Alis fuscanis. 

Fabricius ne fait pas mention de sexe ; Wiedemann décrit un 
mâ:e. Nous possédons une femelle qui en differe assez pour que 
nous en  donnions la descripiion. 

Long. 6. 1. Q . Trompe noire. Palpes fauves. Face fauve ; carénc et 
cûtés é duvet blanc ; joues à duvet doré. Front à bandes d'un brun noi- 
ràtre; côtés i duvet blanc ; cbtés du vertex d'un vert bleultrc , ainsi 
qu'une petite tache dans laquelle les ocelles sont insérés. Antennes : les 
deux premiers articles bruns ; troisième ferrugineux , à extrémité bru- 
nâtre. Thorax d'un vert brillant, à reflets bleus ; deux petites bandes 
longitudinales violettes ; un peu de duvet blanc au bord antérieur. Ab- 
domen d'un vert brillant, à reflets bleus ; premier segment violet ; 
bord postérieur des deuxihme, troisièmeet quatrième violet ; une tache 
de duvet blanc de chaque caté.des deuxième et quatrième :, ventre à 
taches semblables de duvet blanc. Pieds noirs, même les tarses. Cuil 
lerons blancs. Ailes brunes: les nervures bordées de noirâtre. 

De Java et  de Sumalra. Ma collec~ion. 

Je dois ce Diptere l'obligeance de M. Servillo e l  de M. AI. 
Lefebvre. 
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9. SILBOMYIA Fuscrmnnrs. iMzcsca id.  Pab., Waed. 

Viridi @ne& Froste rubido. Abdomine utrinque maculis albo- 
rnicantibus. Alis fuscis. (Tab. 14, fia. 6.) 

Wiedemann a décrit le mâle, et nous avons lieu de croire 
qu'il a reconnu le sexe d'après le front rélréci de l'individu. 
Nous en avons observé un conforme la description, mais dont 
le fronl est fort large, et nous devons croire que c'est une 
femelle. Cependant nous conservons quelque doute tl cet égard, 
parceque l'abdomen n'est pas terminé e n  pointe comme dans 
les femelles des Nuscides en gén6ra1, e t  que nous n'avons pi1 voir 
les autres caractères sexuels: les organes de la génération sont 
caches, e t  les tarses manquant a l'individu observé, noiis n'avons 
pu voir si les peloltes sont alongées. Au surplus, juger d'après 
les couleurs de la tête et  des ailes des S. fuscipennis c l  rnicans, 
nous serions trés portés les regarder comme le mâle et  la 
femelle de  la même espèce, mais ayant le front également large, 
ce qui serait une anomalie. 

7. G .  BENGALIE, BENGALIA, Rob. D. 

M. Robiiieau Desvoidy, qui a formé ce genre, n'en a donné 
qu'un petit nombre des caractères. Nous les complétons ainsi 
qu'il soit: 

Corps assez large. Tête déprimée. Palpes un peu renflés. 
Face presque pleine, no descendant guére plus bas que les 
yeux; une petite élévalion sous les antennes; épistome non 
saillani ; une saillie buccale sous I'épistoine. Front large Q ,  à 

soies courtes. Antennes descendant & peu prks jusqu'h I'épis- 
tome; premier article court; deuxikme un peu alonge ; troi- 
sième six fois aussi long que le deuxième, droit sur les chtes, 
arrondi à I'exLrémit0. Yeux nus. Thorax de la largeur de la 
Lete, muni de quelques soies; écusson large, alongt! et  rbtréci à 
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l'extrémité. Abdomen transpareut, oblong, un peu conique 9 ,  
de la largeur du thorax. Pieds ordinaires. Ailes: nervure 
externo-mediaire concave avant le coude, presque droite après. 

Aux quatre espèces décrites par M. Robineau Desvoidy, nous 
en  ajoutons une nouvelle et nous croyons que les Musca jejuna 
et Varicolor, Fab., Wied. appartiennent aussiiice genre.Toutes 
sont duBengale, h L'exception du B. Testacea, Rob. D. qui, selon 
cet auteur, a été rapporté de la Nouvelle-IIollande et de Cayenne, 
ce qui est peu vraisemblable. 

Thorace fusco, lateribus albidis. kbdornise wfescente, inci- 
suris vittâque dorsali sigris. (ïab. 14,6g. 7.) 

Long. 6. 1. Q . Palpes fauves. Face et front testacés, à duvet grisâtre. 
Antennes testacées. Thorax d'un brun grisâtre ; côtés blanchâtres ; 
écusson testaci, également bordé de blanchâtre. Abdomen d'un fauve 
grisitre; bande dorsale et bord postérieur des segmens noirâtres. Pieds 
d'un fauve sale ; derniers articles des tarses noirs. Cuillerons jaunâtiw. 
Ailes claires, un peu jaunâtres à la base. 

De Pondichery. Muséum. 

Corpslarge. Tête hémisphérique. Palpes menus. Face un peu 
concave, saillante, pointue (vue de profil), bordée de  soies jusqu'au 
milieu de  sa hauteur, prbsentant une carène plaiie, (i sillon lon- 
gitudinal au milieu; joues tomenteuses, descendant un peu. 
Front peu saillant, étroit postérieurement 8, a poils courts. 
Antennes séparées par la base de la caréne de  la face, n'attei- 
gnant que la moitié de Io longueur de l a  face; les deux premiers 
articles assez courts; troisième triple du deuxikme, droit sur les 
c6tBs, arrondi A I'exlrétnilé ; style a poils peu alongés. Yeux peu 
séparés 8.  Thorax plus large que la tête, brievernent velu, sans 
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soies; ecusson asscz grand. Abdomen transparent, large, un pou 
alon@ 8;  organe copulateur 2 recu dans une Bchancrure sous 
le quatri&me scgment. Pieds do longueur médiocre; pelottas des 
tarses alongées 3. Ailes assez loiigues et étroiles; nervure 
exkerno-médiaire droite aprks le coude. 

Ce E m r e  d i t T h  principalement des précédens par la brievelé 
des antennes et  des poils qui en garnissent le sigle. 

Le nom générique fait allusion A la trtlusparence de l'ab- 
domen. 

Ce Diptkre est de la Nouvelle-Holande. 

Thorace nigricante. Abdomime testacco, albo tomentoso , vittâ 
dorsali n2grâ. Alis basi macula nigra. (Tab. 14, Gg. 8.) 

Long. 6.1.3.  Face noire, à diwet blanchitre ; épistome fauve. Front 
A bande noire, et c6tés gris. Antennes noires. Thorax noiiàtre ; écusson 
d'un testacil: brunâtre. Abdomen testacé, A bande testacée noire, et duvet 
blanchâtre. Pieds noirs; jambes testacées. Cuillerons brunitres. Ailes 
claires ; une tache noire près de la base. 

De la Nouvelle-Holande. Ma colleclion. 

9. G. A!WEIIBOLIE, AMPHIBOLIA , Nob. 

Corps large. Tête hémisphérique, un peu épaisse. Palpes menus. 
Face un peu concave, saillante, pointue (vue de profil), bordée 
de soies jusqu'au tiers de  sa hauteur, présentant une caréne 
élargie en d~ssus ,  étroite on deqsous; joues tomenteuses, des- 
cendant a ~ e z  bas. Frout peu süillani, un peu  élargi^, 1i soies 
courtes. AnLenues séparées par  la base de la carène de la face, 

n'atteignant que la moitic de In longueur de  la face; lcs deux 
premiers articles assez coiirts; troisiéme triple du deuxième, 
droit sur les calCs, arrondi à I'euirBmiki; style briévement velu 
a la base seulement. Yeux nus, séparés 8. Tborax brikvenient 
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velu, et muni de  quelques soies; Bcusson assez large. Abdomen 
assez court, large; organe copulateur 8 recu dans une fossette 
formée de  deux parois saillantes, sous le quatriéme segment. 
Pieds delogueur médiocre; pelottes des tarses non alongées 6.. 
Ailes assez longues; premiére cellule posterieure peu entr'ou- 
verte; nervure externo-médiaire peu concave après le coude. 

Le Diptére, type de  ce genre, présente une organisation fort 
ambigüe, intermédiaire entre celle des Dexiaires et des Muscies: 
il s'unit A ces deruières par la forme élargie du corps, par i'ab- 
sence ou au moins par la briévetb des soies de  l'abdomen, par 
la dimension des pieds, par la nullité des pointes au bord exté- 
rieur des ailes; il se lie aux Deviaires par la caréne de la face, 
par la briéveté des antennes, par l'espace qui sépare les yeux 
des mâles. Quelle que soit l'importance des caractkres par les- 
quels il se rapproche de cette derniére tribu, nous en trouvons 
plus encore dans ceux qui le lient aux Muscies, et nous le corn- 
prenons dans ce groiipe comme type d'un nouveau genre. 
Le  nom générique fait allusion h l'ambiguité de son orga- 
nisation. 

Ce Diptère est également remarquable par la disposition 
agréable de ses couleurs. 

Il est de la Nouvelle-Hollande. 

Thorace nigroalbo-punctato. Abdomine albido-nigro tnaculato. 
(Tab. 14, fig. 9.) 

Long. 6.1.3. Tête ferrugineuse. Trompe noire. Palpes jaunes; par- 
tie saillante de la face luisante , bordée de soies noires ; carène à léger 
duvet blanchâtre ; joues à duvet et poils dorés. Front à bande intermc- 
diaire d'un testacé brun en avant, d'un brun noirâtre en arrière , bordée 

de soies noira ; côtés ferrugineux , à reflets brunâtres, et petits poils 
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noirs. Antennes . les deux premiers articles et la base du troisième tes- 
tacés ; le restc noir. Yeux bruns , à reflets bleus. Thorax noir , à points 
blancs disposés en rangkes transversales ; une tache blanche au dessus 
de l'insertion des ailes, une autre en avant et deux endessous. Abdomen: 
premier segment noir ; deuxième et troisiéme d'un blanc ardoisé , i deux 
points noirs presque contigus, au milieu du bord antéiïeur, et quatre 
taches noires arrondies , au bord postFrieur , plus grandes et contigues 
au troisième ; quatrième noir, à taclic blanche de chaque cbté ; ventre 
à duvet blanc recouvrant un fond d'un bleu brillant ; une bande lou- 
gitudinale, noire, élargie postérieurement. Pieds noirs. Cuillerons bruns. 
Ailes claires ; une tache brune à la base, précédée de roussâtre. 

De la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. 

10. G. IDIE , IDIA , M e i g .  

Trompe un peu alougée. Epistome rostriforme ; palpes dilatés. 
Antennes assez courtes, n'atteignant que le milieu de la face; 
troisiéme article triple du deuxième; style plrimeux en dessus 
seulement. Première cellule postérieure des ailes ordinairement 
enlr'oiiverte & l'extrémité. 

Cegenre, dont utie seule esphce habite l'Europe méridionale, 
est propre A toutes les parties tropicales de  l'ancien monde, à 

l'exception de 1'1. viridis. Wied. qui est de l'Amérique septen- 
trionale, s'il est vrai toutefois que le seul individu observé en 
mauvais état au muséum de Copenhague, appartienne réel- 
lement & ce genre. 

Aux espéces décrites par Wiedemann et RI. Robineau- 
Desvoidy , nous en joignons trois nouvelles. 

1.  DIA APICALIS. Wied; Macq. Histoire des Canarics de Webb et 
Berthelot. 

Thorace œneo. Abdomine flavo . vittri latd nigrâ. 

Wiedemann n'a décrit que le mâle, el  il omet de  dire que, 
dans cette espèce, la preniiére celiule post6rieure des ailes est 
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ferme0 un peu avant le bord de l'aile. La femelle ditfére du male 
par le front large, B cOt6s argentes et bande noire. La bande 
dorsale de l'abdomen ne s'étend pas sur le quatrième segment; 
elle est quelquefois peu distincte. 

Assez commune aux Canaries. 

Antennis nigris. Thorace nzgro . stréato. Abdomine rufo, Alir 
fiavidis , apice fu,scalzis. 

Long. 2 112. 1. 6 - Palpes alongh, cylindriques, d'nn fauve terne, 
à extrémité brune. Face et front d'un noir luisant. Dessous de la tête 
d'un jaune clair, mat, à poils jaunes. Antennes noires ; troisième 
article gris. Thorax d'un noir luisant, avec un grand nombre de petites 
stries longitudinales grises, peu distinctes ; cbtés à large bande jaune, 
à poils dorés. Abdomen d'un jaune fauve, à duvet blanc ; ventre 
extrémité brune. Pieds fauves ; jambes antérieures et tarses bruns. C d -  
lerons jaunes. Ailes jaunâtres , à base jaune et extrSmité brunâtre ; pre- 
mière cellule postérieure fermée , à pétiole assez court. 

Du Sénégal. Muséum. 

Thorace viridaureo . albido vittato. Abdomine testaceo, lined 
dorsaliviridi.  (Tab. 15. fig. 1.) 

Long. f i .  1. Q . Palpes, face, front et antennes testacés. Thorax d'un 
vert doré, A bord antérieur et lignes de duvet blanchâtre. Abdomen 
testacé à légers reflets verts , ainsi qu'une ligne dorsale interrompue au 
premier segment et au bord postérieur des deuxième et troisième. Pieds 
testacEs ; tarses noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes un peu jaunâtres, à 
base et bord extérieur fauve ; premiére cellule postérieure entr'ouverte. 

Du Cap. Colleclion de LI. Secville. 
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Antennis subfduis. Thorace viridi ; plevris dened tomentosis. 
Abdomine flavo . vztta dorsali fuscanâ. Alis /lavis, apice fus- 
canis. (Tab. 15, fig. 2.) 

Long. 2. 314. 1. 2 .  Trompe noire. Palpes jaunes, un peu de bru- 
nâtre à l'extrémité. Face très luisante, noire, à reflets verts. Dessous 
de la téte à épais duvet jaune. Front noir , linCaire au milieu 6. An- 
tennes : les deux premiers articles testacés ; troisième brun. Thorax d'un 
vert métallique ; flancs à duvet jaune ; poitrine d'un vert noirâtre. Ab- 
domen d'un jaune fauve pâle , transparent ; bande dorsale brunâtre 
s'étendant sur le bord postérieur du troisiéme segment ; côtés des 
deuxième et troisikme pointillés de noir à la base de trés-petits poils ; 
ventre : quatrième segment noirâtre, à reflets bleus. Pieds fauves ; 
cuisses postérieures à anneau brunâtre aux deux tiers de la longueur ; lw 
trois derniers articles des Larsa noirâtres. Cuillerons jaunes. &les 
jaunes ; une tache brunâtre à l'extrémité; nervures jaunes ; première 
cellule postérieure fermée. 

De Java. Muséum. 
Cette espece diffère peu du Rhinia testacea Rob. D. qui  est de 

l'île de France, et de l'ldia apicalis, Wied. qui appartient aussi 
B ce genre. 

11. G. RHYNCHOMYIE, RHYNGHO~YIA,  Rob. D . ,  Macp. 

Épistome saillant. Palpes un peu dilatés; lèvres terminales 
de  la trompe munies d'appendices palpiformes. Antennes assez 
courtes, dépassant un peu le milieu de la face; troisiéme 
article double du deuxiéme; style long, tomenteux. Nervure 
externo-médiaire des ailes droite nprks le coude. 

Nous ajoutons nne espèce exotique nouvelle B celle que nous 
avons décrite dans les suites & Buffon. 

Thoruae viridi. Abdomiste B v o  , viridi uariegato. (Tab. i5, 
fig. 4 . )  
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Long. 2 1. 9 . Trompe noire. Tête et antennes ferrugineuses ; style 
tomenteux. Thorax d'un vert mhtallique. Abdomen jaune; deuxième 
segment à tache verte de c h a p e  cbté ; troisiéme à bande verte, élargie 
au milieu et avanqant sur le deuxième ; quatrième à bande verte ; ventre 
jaune, ?I extrémité lerie. Pieds noirs ; jambes testacées, à extrémitd 
noire. Cuillerons jaunes. Ailes jaunâtres. 

De Pondichery, Ma collection. 

Bne o  viridis. A lis margine externo fuscano. (Tab. 15, Eg. 3.) 

Long. 2 314 1. 3. Palpes , face , front et antennes noirs ; style nu 
ou à peine tomenteux. Thorax vert. Abdomen vert, à reflets bleus. 
Cuisses et jambes bleues ; tarses noirs. Cuillerons blanchàtres. Ailes 
grises, à bord extérieur brunâtre. 

D'Amérique. Muséum. 

Corps large. Tè te  assez déprimée. Palpes dilatés en 
spatules. Facc descendant assez bas ,  bordée d e  soies dans l e  
bas; joues bordkes infkrieurement de  soies. Front  mediocre- 
ment  large 2 ,  muni d e  soies. Antennes descendant A peu  prés 
jusqu'h l'épistonie : les deux  premiers articlesfort courls; troi- 
sième six fois plus long que  l e  d e u x i h e ,  assez étroi t ,  droit su r  
les c<ités, arrondi à l 'extrémité; style plumeux. Yeux nus. 
Thorax plus large que  la  t ê te ,  muni d e  soies. Abdonien plus 
large que  le  thorax, plus large que long e t  arrondi. Pieds velus; 
jambes pos:ericures un peu dilalées, ciliées. Ailes : nervure 
esterno-médiaire arrondie au coude, ensuite droite. 

Nous formons c e  genre pour  uue hiuscide dont l'ensemble des 
caractères ne  se r ~ p p o r t e  celui d'aucun autre. Il ressemble 
seulement aux  Lucilies par l'éclat de ses couleurs. 

Lc nom générique signifie jambes ciliées. 
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Viridi aitens. Capite flavo. Alis fuscis. (Tab, 15, fig. 6.) 

Long. 7 1. 2 .  Trompe noire. Palpes fauves. Face fauve ; ~8th 
dorés. Front à bande noire et côtés d'un jaune grisâtre. A n t e ~ e s  
orangées. Thorax d'un vert bleuâtre, biillant , à lignes noires. 
Abdomen d'un vert bleuâtre brillant. Pieds noirs. Cuillerons brunâtres. 
Ailes brunes , moins foncées au bord intérieur. 

Patrie inconnue, communiquée par M. Gukrin. 

13. G. CALLIPHORE, CALLIPHORA, Rob. D. 

Face bordée de  poils; épistome un peu saillant. Antennes 
atteignant A peu près I'épistome; troisième article quatre fois 
aussi long que le deuxième ; style plumeux. Abdomen assez 
court. Premiere cellule postérieure des ailes atteignant le bord 
un peu avant l'extrémité; nervure externo-mediaire ordinaire- 
ment fort arquée après le coude. 

Les espèces exotiques de ce genre sont assez nombreuses et 
répandues sur toutes les parties du globe. Elles présentent 
fort peu de modifications dans leurs organes, B l'exception des 
yeux, qui sont velus, dans une seule espèce, et  des ailes dont les 
nervures se diversifient Iégérement. 

Aux espéces exotiques décrites par M. Robineau-Deswoidy 
et par Wiedemann dans le G. Mouche, nous en joigoons dix 
nouvelles. 

Suivant ce dernier auteur, la M. erythrocephala , qui appar- 
tient ce genre, se trouve au Cap et en Egypte comme en 
Europe. Nous avoris aussi retrouve le C. vomitoria parmi les 
RIuscides de la Guyane. 

Thorace nigro , abdomine cleruIeo nitido , singulis segmentis 
albo ptlbescefitibus. Palpis rufis (Tab. 16, fig. 7.) 
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Long. 5 1. 8.  Palpes fauves. Face , joues et épistome fauves ; partie 

intermédiaire cendrée ; cotés à duvet jaunâtre. Front noir; côtés à duvet 
jaunâtre. Antennes noirâtres. Thorax d'un noir bleuâtre, recouvert d'un 
duvet blanc. Abdomen bleu , à reflets violets, recouvert d'un duvet 
blanc, excepté sur les incisions. Pieds mirs. Cuillerons jaunâtres. 
Ailes grisâtres. 

2. CALLIPUORA SPLENDENS, Macq. Histoire des Canaries, par 
Webb et Berthelot. 

Capite fulvo. Thorace aigro. Abdomine cuprœo. (Tab. 16 ,  
fig. 8. )  

Long. 5 '/, 1. 9. Palpes, Face, joues et antennes d'un fauve vif; 
joues à poils noirs. Antennes un peu brunâtres. Front noir; cdtés à léger 
duvet blanchâtre ; un peu de fauve foncé à la base. Thorax d'un noir 
bleuâtre, à léger duvet blanchâtre. Abdomen large , d'un cuivreux 
rougeâtre, très-brillant. Pieds noirs. Cuillerons bruns, bordés de blanc. 
Ailes grises, à base un peu brunâtre. 

Des îles Canaries. 

3. CALLIPEORA BICOLOH, Nob. 

Thorace viràdi, vittis albidis. Abdomine cœruleo. Palpis rufis. 

Long. 3 1. 9 .  Semblable au C. Cmrïlea, excepté : palpes d'un 
fauve brunâtre, à duvet blanchâtre. Front noir, à côtés bleuâtres ; 
vertex à reflets verts. Thorax d'un vert bleuâtre foncé et duvet blan- 
châtre. Abdomen bleu. Cuillerons et ailes jaunâtres. 

De l'ils Bourbon. M. Bréon. Muséum. 

Violacea. Thorace vittis albis. Palpis facieque r@s. (Tab. 16, 
fig. 6. 

Long. 3 1. Q . Palpes et face fauves ; cbtés à duvet jaune ; joues lui- 
santes. Front d'un testacé brun ; c8tés à duvet jaune. Antennes : les 
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deux premiers articles testacés; troisième brun. Thorax d'un bleu violet 
à reflets noirs et bandes de duvet blanc. Abdomen d'un bleu violet. 
Pieds noirs. Çuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes grisâtres. 

D'Afrique. Muséum. 

Cœrulea. Capire pedibus que rufis. (Tab. 16, fig. 3. 

Long. 3 1. 8.  Noirâtre. Palpesfauves. Épistome assez saillant. Face 
d'un fauve pâle, à reflets blanchitres. Front à côds blancs et bande 
noire. Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième d'un 
brun grisâtre. Thorax d'un noir bleuâtre. Abdomen bleu. Pieds d'un 
fauve clair ; tarses bruns. Ailes assez claires. 

De Java. Muséum. 

6. CALLIPEORA VILLOSA , Rob. D. 

Thorace cœsio , tomelttoso ad  lateraflavo. Abdonaine tomentoso, 
brunneo uirideecente. (Tab. 16, fig. 4. ) 

Cette espkce est  la même que le nlusca austral is ,  d e  RI. Bois- 
Duval. Ces auteurs n'out pas distingué les sexes. J e  n'ai 
observé que  des femelles, quoique j'en aie  examiné six 
individus. 

D e  la Nouvelle-Hollande. 
Elle ressemble au Nusca  stygia, Fali., Wied. , qui  es1 de 

Terre-Keuve. 

Thorace cœsio. Abdomine testaceo, vi t tâazureâ.  ( T a b .  16, 
fis. 5. ) 

M. Robiiieau-Desi-oidy, qui a fait connattre cet te  espéce,  
n'a pas distingud les sexes. Nous avons observé une  femelle 
qui difft?re d e  la description d e  cet auteur ,  e n  ce qu'aulien 
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d'une ligne dorsale bleue,  c'est une bande bleue qui ,  du pro- 
mier segment ,  va  s'élargissant e t  couvrant les deux derniers. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection d e  M. Guérin. 
D'aprés M. Rob. D. , cetle espèce a été rapportée de  Timor 

par P e r o n ,  d u  port Jackson par  M. Durville, e t  du Brésil par 
d e  Lalande. Nous soupconnons qu'il y a de  l'erreur relativement 
a u  Brésil. 

8. CALLIPHORA DasYPETEALmA, Nob. Voyage autour  d u  Monde, 
d e  Leguillon. 

Patpis rufis. Oculis hirsutis. Thorace nigro. Vit th albidis. 
Abdomine cyaneo-violaceo , mitido. (Tab. 16 fig. 2.) 

Long. 5 1/2.1. 9 .  Trompe noire; palpes fauves. Face d'un brun 
noirâtre, à léger duvet grisâtre; joues brunes, à duvet gris et poils 
noirs. Front noir ; cbtés à duvet grisâtre ; bande intermédiaire d'un brun 
foncé, à stries longitudinales. Antennes noires, à léger duvet gris ; base 
du troisièmearticle testacé, à duvet blanc. Yeux velus, à poils jaunâtres. 
Thorax d'un noir bleuâtre, à bandes longitudinales de reflets blancs, 
peu distinctes ; cbtés à petite tache alongée , fauve, en avant et en arrière; 
écusson d'un brun noirâtre. Abdomen d'un bleu brillant, à reflets vio- 
lets, sans duvet. Pieds noirs ; un peu de fauve à l'extrémité des cuisses 
et à la base des jambes antérieures et intermédiaires. Cuillerons noirdtres, 
bordés de petits poils blanchâtres. Ailes grisâtres ; base et bord extirieurs 
un peu jaunltres. Un point fauve à la base. 

Des îles Auckland. Rapporté par M. Leguillon. 

Thorace nigro, uittis aalbidis. Abdomine coruleo albo tesseliato. 
Palpis rubs. Antennis abbreviatis. (Tab.  15,  fig. 6.) 

Long. 4. 1. 9 . Palpes menus, fauves. Face et joues noires, à duvet 
gris. Front à bande d'un brun noirâtre; catés à duvet gris. Antennes 
noires ; troisième artide moins long que dans les autres ; style a poils peu 
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alongés. Thorax noir, à bandes blanches. Abdomen d'un bleu luisant 
marqueté de duvet blanc. Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc jaunitre. 
Ailes claires, à base jaunâtre. 

D'Offak, terre des Papous. M. Dumont-Durville. Muséum. 

10. CALLIPHORA MAGELL.4NIC.4, Nob. Voyage de M .  LeguiIlon. 

Palpis ruAs apice nigro. Thorace tu'gro. Abdomine eyaneo , 
albo pubescente. 

Long. 5. 1. 9.  Trompe noire; Palpes fauvcs , à extrimité noire. 
Face noire, à duvet blancl~âtre; joues à duvet jaunâtre et poils noirs. 
Front noir, à poils noirs. Antennes noires, à léger duvet gris ; base du 
troisième article testacé, à duvet blanc. Yeux nus. Thorax d'un noir 
bleuâtre, à bandes longitudinales de reflets blancs, peu distinctes ; écus- 
son d'un vert noiratre. Abdomen bleu, à reflets verts et Iéger duvet 
blanc. Pieds noirs. Cuillerons brunâtres, bordés de blanc. Ailes 
grisâtres. 

Du délroit de Magellan. Cette espéce diffbre principalement 
des C. vomitaria par les palpes fauves terminés de noir, et par 
la couleur des joues. 

11. CALLIPHORA PERUVIANA , Rob. .D. 

Violaceo cœruleo. Palpis v@s. Squamis alarumque basi fuscis. 
(Tab. 16, fia. 9.) 

L'individu que M. Robineau-Desvoidy a décrit sans dislinc- 
lion de sexe, et que nous avons vu, est une femelle; nous en 
représentous l'aile. 

Thorace nigricante , aittis albidis. Abdomine viridi-eœruleo. 
Palpa's fuscis. Squarnis fuseanis. ('l'ab. 16, fig. 2.) 

Lorg. 5. 1. 8 0 .  Trompe noire; bord supérieur testacé. Palpes 
fauves, à extrémité brune. Face noire, à duvet blanchâtre, changeant ; 
j o u a  noires, à léger duvet gris et poils noirs. Front noir ; c8tés à duvet 
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blancliiitre. Antennes noires. Tliorax noir, ii refletsbleus; quatre bande 
de duvet blanc; écusson et abdomen d'un bleu brillant, à refletslvert 
et violets ; un peu de duvet blanc antérieurement. Pieds noirs. Cuille- 
lerons brunâtres, bordés de blanc. Ailes brunâtres#, grisâtres, à base 
brunâtre 9 .  

Du Chili. M. Gay. Muséum et ma collection. 

Thorace cyaneo, vittis albidis. Abdomine vielaceo cyaneo. 
Fmoribzcsposticis rufis. (Tab. 16, fig. 3.) 

Long. 4.. 1. 8 .  Palpes fauves. Face fauve, à duvet blanchâtre ; joues 
d'un fauve luisant , à petits poils blancs. Front à bande testacée ; <.ôtés 
noirs, à reflets violets et duvet blanc dans leur moitié inférieure ; vertex 
violet. Antennes noires ; extrémité du deuxième article testaci. Thorax 
d'un bleu violet, à duvet blanc et trois bandes noires. Abdomen bleu, 
à reflets violets et léger duvet blanc ; les incisions noirâtres. Pieds noirs ; 
cuisses postérieures et intermédiaires fauves ; un peu de brun à la base 
et à l'eutibnité; un peu de fauve sous les cuisses antérieures ; jambes 
postérieures brunes. Cuillerons brunitres. Ailes assez claires, à base 
grisâtre. 

Da Chili. BI. Gay.  Muséum. 

14. CALLIPHORA RUFIPALPIS, N0b. 

Thorace nigricante, vittis d b i d i a .  Abdomine airidi cœrzcleo. 
Palpis rzli;~. Sqzlarnis albis. 

Long. 3 '/, 1. 9 .  Semblable au C. Chilensis, excepté : palpes 
entièremant fauves ; un peu de fauve sur les c0& de l'épistome. Cuille- 
rons blancs. 

D u  Chili. NI. Gay. Muséum. 

ib. G .  OCHROhIYIE, OCHROMYIA, Nob. Muscidœ testaceœ, 
Rob. D. 
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Face aplatie , verliccilc, nue : épislome noii s,iill;iii! Aiilciirics 
alteignant I'épistome; style ordinairement p lumeus ;  abdomen 
ovalaire. Premibre cellule postérieure des ailcs ordinairement 
entr'ouverte avant l'extrérnilé. 

Ce genre ,  qui répond au groupe dcs Iluscides tesiacées d e  
M. Rohinean-Desvoidy, & l'exception du G. Bengalie, q u e  nous 
en avons detaché, se confondrait facilement avec les  Calli- 
phores ,  si I'épistome n'était sans saillie. Les couleurs du  corps 
sont plus ou moins ferrugineuses. 

Ces Muscidesapparliennent généralement A la partie orientale 
d e  l'Inde e t  à l a  Youvelle-Huliande; cependant nous e n  décri- 
vons deux espixes du Brésil. 

1. OCHROMY r~ FASCIATA , Nob. 

Thoruce nigricante , lateribus rufis. Abdomine rufo , tribus 
fasciis nigris. (Tab. 17, fig. 1 .) 

Long. 3 1. Q . Trompe testacée. Palpes fauves. Face, front et 
antennes fauves ; côtés du front blancs. Thorax noir, à léger duvet 
ardoisé ; côtés et écusson d'un fauve pâlc. Abdomen fauve ; moitié p o s  
térieure des deuxième, troisième et quatrième scgmens d'un noir Inisant, 
rétrécie sur les cbtés. Pieds fauves. Cuillerons jaunàtres. Ailes jaunâtres; 
moitié postérieure du bord extérieur noirâtre ; nervure externo-médiaiie 
arrondie au coude. 

Des Indes orientales. Miisduni. 

Rufa. Abdontine incisuris npicsque violaceis (Tab. 17, fig. 4. 

Long. 4 '/, 1. Q . Trompe , palpes, face et antennes fauves. Front à 
bande testacée; côtés à duvet d'un gris jaunâtre ; tache occipitale triari- 
plaire  , noire. Ocelles jaunes. Troisième article des antennes trois fois 
mssi long que le deuxième ; style plumeux. Thorax fauve. Abdomen 
d'un jaune fauve, à 1Pgers reflrts violets; premier et deuxiPme.segmens 
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;i liser; violet peu distinct; troisihe i bord postérieur étroit, violet; 
quatrième violet, à bord antérieur fauve. Pieds fauves ; derniers 
articlesdes tarses bruns. Cuillerons jaunes. Ailes jaunes ; bord extérieur 
brunâtre , surtout vers l'extrémité ; première cellule postérieurs 
cntr'ouverte à l'extrémité ; nervure externo-médiaire concave aprb le 
coude. 

De la Nouvelle-Hollande. Muséum. 

Cinerea. Abdomine lateribus Favis. Pedibus rPcfis. (Tab.  17, 
fig. 5. ) 

Long. 4 1. Q . Palpes jaunes, un peu brunâtres à l'extrémité. Face 
d'un fauve claire, à léger duvet blanchâtre. Front testacé ; cûtés à duvet 
doré ; sommet noirâtre. Antennes brunes ; les deus premiers articles 
testacés. Thorax et Ecusson d'un gris ardoisé , à duvet blanc ; côt& à 
poils jaunes. Abdomen cendré, à duvet blanchâtre; côtés, extrémité et 
ventre fauves; quatrième segment à duvet jaune. Pieds fauves ; tarses 
noirs. Cuillerons jaunes. Ailes claires , à base jaunâtre. 

D u  port Jackson. Ma collection. C'est peut-être une variélé 
d u  C .  Villosa. Rob. D. 

Thorace rufo. Abdomine u~olaceo basi rufo. Alis @vis; stigmate 
nigro. (Ilib. 17, 6g. 3.) 

Long. fi '/, 1. 9 .  Tdte et tliorax fauves ; ce deinier à légers reflets 
~ i o l e k  ; écusson violet. Ahilomen violet, brillant ; premier segment et 
c0tés du deuxitme fauves ; ventre : premier, deuxihe  et base du troi- 
sième fauves. Pieds fauves ; jambes postérieures noires. Cuillerons 
fauves. Ailes jaunes, à extrdmité brunâtre et stigmate noir ; nervure 
externo-médiaire arrondie au coude, ensuite droite. 

Du Bresii, environs de Para. Muséum. 
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Thoruce testaceo. Abdomine cmruleo , basi  testaceo. Alis f i s -  

cana's (Tab. 17, fig. 2.) 

Long. Li, 1. Q . Trompe et palpes testacés. Face et front à duvet d'un 
blanc jaunâtre ; bande frontale brune. Antennes fauves. Thorax testad. 
Abdomen d'un bleu brillant , à reflets violets ; premier segment testacé. 
Cuisses fauves; jambes et tarses bruns. Cuillerons roussâtres. hiles 
légèrement brunâtres, B base un peu jaunâtre et bord extérieur brun 
au-delà de la cellule médiastine. 

Du Brésil, aux cnvirons de  Para. Miis6urn. 

Il ressemble au Mwsca bicolor, Wied. 

15. G .  LUCILIE, L U ~ I L I A ,  Rob. D . ,  nfacq. , Meig. Supp. 

Tete déprimée. ~ ~ i s t o m e  sans saillie. Antennes atleignad 
I'épistome; troisième article quatre fois pliis long quc Ic 
deuxibrne; style plumeux. Abdomen ordinairement court, 
arrondi. Ailes écartées; première cellule postérieure atteignant 
le bord peu avant l'extrémité; nervure externo-médiaire plus 
ou moins arquée et  concave apres le coude. 

Les Lucilies sont répandues dans toutes les parties du globe, 
comme en Europe, vivant sur toutes lessubstances animales ot 
végétales qui ont cessé de vivre et dont elles hâtent la décom- 
position en y placant le berceau de leurs larves. 

Les espèces exotiques sont nombreuses, souvenl peu diK& 
rentes, et difficiles A distinguer enlr'elles. 

Les modifications organiques ont peu d'importance et  con- 
sistent dans la présence ou l'absence dcs peiiles soies de la 
face, dans le plus ou moins de longueur de  l'abdomen, dans la 
disposition desnervures des ailes, dans la composition des yeux. 

Les niodifications de  la face partagent Ics Lucilies en dcux 
sections, I peu près également nombreuses que M. Robiueau- 
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lksvoidy a Clevées au rang de genres: Les Chrysoniyics qui ont 
la face nue; les Liicilies qui l'ont bordée de quelques petites 
soies. La première de ces modifications n'a encore et6 observée 
qiie parmi les espèces exotiques; elle nous a paru trop légère 
pour être considérée comme caraclére générique. 

Les différences dans la longueur de l'abdomen ont également 
peu d'importance et n'affectent qu'un petit nombre d'cspdces 
dont M. Robineau-Desvoidy a formé le genre Phormie. 

Quant aux nervures des ailes, elles ne présentent aussi que 
des modifications légères, mais nombreuses et propres à distin- 
guer entr'elles la plupart des espèces : ainsi i'externo-médiaire 
est plus ou moins arquée et  quelquefois droite aprés le coude ; 
ce coude est tanlôt anguleux e t  tant6t plus ou moins arrondi; 
il présenie dans plusieurs espéces un petit appendice à peine 
visible; la petite nervure transiersale qui separe la cellule hasi- 
laire externe de la premiére postérieure est ordinairement 
obliqiie, mais parfois perpendiculaire A sa base ; celle qui termine 
postérieuremeiit la cellule discoïdale est diversement courbée et 
s'anastomose a l'externo-médiaire des distances plus ou moins 
rapprochées en.deçh du coude. 

Ces modifications des ailes sont minutieuses, difficiles à dis- 
tinguer entr'elles, et  même quelquefois un peu variables. 
Cependant nous les considérons généralenient comnio les 
meilleurs caractéres spécifiques ; nous en sommes convaincus 
d'après l'examen scrupuleux d'un grand nombre d'individus des 
deux sexes, tant exotiques qu'européennes. 

Les yeux des males se modifient sous le rapport des cornées 
qui en composent la surface. Dans plusieurs espèces, elles sont 
assez grandes, à l'except.ion de la partie infkrieure qui reste 
dans sa petitesse normale. 

Les couleurs présentent aussi de nombreuses modifications : 
le noir, le fauve, le jaune colorent diversement les palpes , la 
face, les joues, le front, les antennes; le vert, le bleu: le 
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violet, h I'i.clal métallique, brillent sur le thorax et l'abdomen: 
taulbt diveisifiéspûr des bandes plus foncées, tanlat légbroment 
voilés par un duvet blanc. Ces couleurs distinguent assez souvent 
les espéces; cependant cclles du thorax et de  l'abdomen sont 
sujelles changer de nuances, de sorte qu'elles ne  présentent 
pas de caractéres spécifiques certains, et qu'elles ont produit la 
confusion qui rBgnc dans la détermination de ces Muscides. 

Les Lucilies, répandues sur toute la terre, abondent en 
espkces exotiques. Quoique chaque région en posséde plusieurs 
espèces , il semble assez souvent que l'une d'elles prévale en 
nombre sur les autres , comme le L. Cœsar en Europe. Ainsi, 
le L. Flaticeps , A la cbte de  Coromandel ; le Brunnipes , B l'i'e 
d e  France; Ic Macellaria, a u  Brésil. D'autres étendent leur 
sphhrc : notre L. Cœsar se retrouve dans 1'Amériqne septen- 
trionale ; le Pubescens au SPnégal ; le Megacephala habite la 
Guinée et  Java; le .Warginalis la Cafrerie, la Nubie, l'Arabie. 

1. Face bordée de soies. 

1. LCCILIA PUBENS,  NO$. 

dure0 viridir. Abdomine albo pubescente. Palpis rzcfis. 
(Tab. 19 , Eg. 2.) 

Long. 3 113 1. 6. Palpes fauves. Face noire , à duvet blanc sur les 
~ 8 t h ;  joues à duvet blanc. Front à bande noire et cdtés blancs. Occiput 
vert, à léger duvet blanc. Antennes noires. Thorax et abdomen verts , 
à reflets bleus et léger duvet blanchàtre. Pieds noirs. Cuillerons d'un 
blanc jaunâtre. Ailes un peu jaunâtres. 

Du Sénégal. Ma collection. 

Cette espèce resscmble B la L. pubescens ; mais l e  duvet 
blanc est moins disiincl et  la première cellule postérieure des 
ailes n'a pas de petil appendice au coude. 
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Thorace violaceo. Abdomine viridi ccerulao, ineistcrzs violace2s. 
Palpis ruks. (Tab. 19, Gg. 5.) 

Long. 3 1. 9 . Palpes fauves. Face brune, à duvet blanc ; joues noi- 
râtres , à léger duvet blanchâtre; épistome un peu fauvc. Front : bande 
noire, A base testacée, extrémité mire ; côtés ?I moitié antérieure eou- 
verte de duvet blanc, et postérieure noire; une tache violette à l'occiput. 
Antennes : les deux premiers articles et base du troisième d'un testacé 
brunitre; le reste du troisiéme brun. Thorax violet, à reflets bleus; un 
peu de duvet blanc à la base ; écusson bleu , à reflets violets. Abdomen 
d'un vert bleuâtre; premier segment et bord postérieur dcs autres 
violets ; qualrième à léger duvet blanc , ainsi rpc le ventre. Pieds 
bruns. Cuillerons blancs. Ailes claires. 

De I'ile de France. M. Guérin. 

3. LUCILIA VIBIDIFRONS, N0b. 

Vir idis .  Genis violaceis. Fronte viridi.  Paipis nigris. 
(Tab. 19, fig. 6.) 

Long. 3 1. 8 9 .  Palpes noirs. Face noire , à duvet blanc ; joues 
violettes, à reflets verts. Frontà bande noire; c8tZs à partie infirieure 
blanche de duvet et supérienre verte, ainsi que le vertex et le derrière 
de la tète. Antennes d'un brun noirâtre; un pcu de testacé à la base du 
troisiènîe article. Thorax et abdomen verts, à reflets bleus. Pieds noirs. 
Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes claires. 

De I'ile d e  France. M. Gudrin. 

Nigro cœruleo. Palpis ruks. Pedi lus  lrunneis. Squamis 
jlavidis. 

Long. 3 1. 0 .  Palpes fauves. Face et front noirs , à légers reflets 
grisâtres. Antennes d'un brun roussâtre. 'l'horiix bleu, i reflets noirs et 
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verts. Abdomen bleu , b reflets violets ; pieniici scgnient noir. Pieds 
bruns. Ciiillerons jaunâtres. Ailes un peu jaunâtres ; nervure exteino- 
médiaire droite aprhs le coude. 

De I'ile Bourbon. M. Bréon. Muséum. 

5. LUCILIA ALBICEPS, Musca id .  Wied. 

Violacea 8, viridi aurea 9 .  Antennis ficscis. Epistomate 
albo. Incistcris abdominis chalybeis. .4no a160 piloso. (Tab. 17, 
fig. 7.) 

Wiedemann a décrit la femelle. Nous rapporlons A celte 
espbce un mgle qui n'en différe que par la couleur violelte du 
thorax et  de l'abdomen. 

Du Cap. M. Keynaud. Muséum. 

6. LUCILIA mivmptirwrs, Nob. 
Z n e o  eiiridis. Antennarum basi testaeea . Alis flavidis. 

(Tab. 19, fig. 4.) 

Long. 3 1/3. 1. 8 .  Palpes noirs. Face noire, à légers reflets verts ; 
un  peu de duvet gris. Front noir. Antennes : les deux premiers articles 
testacés ; troisième noir. Yeux à facettes assez grandes, à l'exception de 
la partie inférieure et du bord supérieur. Thorax : moiti6 antdrieure 
dorée ; postérieure verte , ainsi que l'écusson et l'abdomen. Pieds noirs. 
Cuillerons jaunes. Ailes jaunâtres, à nervures jaunes ; nervure externo- 
médiaire arrondie au coude , puis droite. 

De la côte de Coromandel. Nous l'avons r e p e  do M. le mar- 
quis Spinola. 

7. L U ~ I L I A  FLAVIPENNIS. N0b. 

Aurea viridis albopubescens. Abdomine linea dorsali nigra ; 
incisuris cœruleis. -4lis fiavis. (Tab 17, iig. 6.) 

Long. 4.1. 8.  Palpes jaunes. Facc jaune, à duvet blanc ; joues ji 

duvet jaunltre. Front à bande noire : chtés A dnvet blanc. Antennes d'un 
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fauve brunâtre. Thorax et abdomcn d'un vert doré , i duvet blanc : 
ligne dorsale noire ; bord des segmens Heu. Pieds noirs ; cuisses vcrtrs. 
Cuillerons un peu jaunâtres. Ailes jaunâtres ; bord extCiicur et nervures 
fauves ; petite transversale perpendic~ilaire. 

De Ceylan. Muséum. 

8. LUCILIA RREVIGASTER , Macq S. à B. 

Aurco viridis. Thorace antice nigriçante, Ocdorunt corneis 
mngnis 3. (Tab. 19, fig. 1.) 

Long. 2 2/3. 1. 8 Palpes noires. Face et front noirs , à léger duvet 
gris. Antennes brunes. Yeus grands, contigus , à cornées assez grandes. 
Moitih antirieure du thorax et de l'écusson d'un noir mat, à Iéger duvet 
gris ; écusson assez grand et pointu. Abdomen court. Pieds noirs. Cuil- 
lerons bruns. Ailes d'un gris jaunâtre; nervure externo-médiaire presque 
arrondie au coude ; cellule discoidale s';tendant un peu au delà de la 
moitié de la première postérieure. 

De Java. Ma collection. 

9. LUCILIA COERULEA. Musca id. Wied. 

Thorace ænco cœrzclescente. Abdomine chalibeo violascentc. 
Pedibus nigris. Alis limpidis. 

Wiedemann a dkcrit la femelle, nous y rapportons des indi- 
vidus mâles qui,  outre les caracleres sexuels ordinaires, en 
diffkrent par les cûlés do la face d'un vert brillant et par les 
joues violettes. 

Dans cette espece les palpes sont d'un fauve obscur; les ner- 
vures transversales des ailes sont droites. 

Les femelles décrites par \Viedernaun sont de Java; les mâles 
que nous avons observés au Muséum ont é16 rapportes des 
Indes orientales par M. Marc. 

Les Lrcilia eximia et bewgalcnsis. Rob. D. ressemblent A 
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celle espéce, mais clles cil diffbrciil pariiculic'i~cmcnt par la cou- 
leur mélallique du froiil. 

Æneo viridis , ulbopubescens, Thorace nigro vittalo. Abdo- 
mine incisuris nigris. Pedibus fuscanis. (Tûb. 27, fia. 10.) 

Long. 3. 1 Q . Palpes fauves. Face et joues fauves ; côtks à duvet 
jaunâtre. Front à bande testacde; cBtb à duvet jaunâtre. Antennes : 
les deux premiers articles testacds; troisihe brun. Thorax : trois 
bandes noires, à reflets verts , et quatre Landes vertes, à duvet blanc. 
Abdomen d'un vert doré , à incisions noires et duvet blanc. Pieds d 'un 
brunâtre testac6 ; cuisses brunes. Cuillerons blancs. Ailes claires. 

De la Nouvelle-Hollande. M .  Dumont-Durville. hluséum. 

Celte espéce ne diffère guere du Macellaria que par la cou- 
leur dcs pieds. 

il. LUCILIA PAPUEN~IS,  Nob. 

Violacea. Calyptris fuscis. Alis fuscnnis. (Tab. 18, fig. 6.) 

Long. 4. 1. 9. Palpes fauves. Face noire, à duvet blanchâtre. Front 
à bande noire; cbtés à duvet blanc. Antennes d'un brun noirâtre. 
Thorax et abdomen violets, j. reflets bleus. Pieds noirs. Cuillerons briins. 
Ailes brunâtres , plus foncées à la base et au bord extérieur. 

D ' O a k ,  terre des Papous. Kapporlde par M. Dumont- 
Durville. Muséum. 

12. LUCILIA VARIPALPIS, Pi'ob. 

Caruleo viridis. Palpis rujis apice fuscis. Abdomine incisuris 
carulcis. (l'ab. 29, fig. 3.) 

Long. 3 1/2. 1. 8 .  Palpes fauves, à extrkmité brune. Face fauve, à 
duvet blanc ; joues à duvet et poils blancs. Front à bande noire; cbtés 
à duvet blanc. Antennes noires, Thorax ct abdomen d'un vert blcuâtrc, 
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à reflets violets ; iiicisions d'un bleu noiiàtre. Fieds noirs. Cuiilsrons 
blancs. Ailes claires. 

Brésil. iliuséurn. 

Aureoviridis. Palpis facie que rufis. Antennis fuscanis. Calyp- 
tris fuscanis. (Tab. 18, fig. 5 . )  

Long. 3. 1. 6. Palpes fauves. Face fauve, à duvet blanc ; joues bru 
n e ,  à duvet blanc. Front assez large antérieurement, à bande noire et 
côtés blancs. Antennes d'un fauve brunâtre. Thorax et abdomen d'un 
vert doré ; premier segment de ce dernier noir. Pieds noirs. Cuillerons 
brunâtres. Ailes un peu grisâtres , à base brunâtre ; nervure extcrno- 
niédiaire presque droite après le coude. 

Du Brésil, aux environs de Para. Mltséurn. 

14. LUCILIA DURVILLEI, No6. 

Aheo viridis. Facie rufa. Frontc fusea. Thorace vittaio. 
(Tab. 20, fig. 3.) 

Long. 3 1,2. 1. Palpes fauves. Face et joues fauves ; cdtés a duvet 
blanchâtre. Front à bande brune ; côtés à duvet blanchâtre. Anten- 
nes d'un fauve blanchâtre. Thorax vert, 1 bandes longitudinales cui- 
vreuses. Abdomen vert, à reflets bleus ; incisions violettes. Pieds noirs. 
Cuillerons jaunâtres. Ailes un peu brunâtres. 

Pérou, de Papa.  M .  Dumont-Durville. Muséum. 

Cyaneo uiridis. Palpis ru@. Antennis brunneis. Alarum 
neruis fuseatto limbatis. 

Long. 4 1/2. 1. 2 Palpes fauves. Face brune ; joues et front noirs. 
Antennes d'un brun testacé ; style fauve. Thorax et abdomen d'un vert 
foncé, à reflets bleus et noirs. Pieds noirs. Cuillerons roussâtres , bordés 
de brun. Ailes un peu roussâtres ; nervures bordces de brunâtre. 

Du Mexique. M ~ s h m .  
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Bneo viridis. Palpis cpislontnteque ruhs. Verlice viriili. 

Long. 8.  3 4'2, Ç 4. 1. Palpes Sauves. Face, joues et front noirs, 
un peu de duvet gris ; épistome fauve. Front 6 étroit, mais nonlinéaire. 
Vertex vert. Antennes noires ; cleuxiènlc article très-court, quelquefois 
rougeitre. Thorax et abdomen d'un vert un peu bleuâtre. Pieds noirs. 
Cuillerons jaunâtres. Ailes grisâtres , à base brunâtre. 

Du Mexique. Rlozaïd. Muséum. 

Cœrutea. Palpis nz'gris apice rlcfo. (Tab. 18. fig. 7.) 

Long. 3 113. 1. 6. Palpes noirs, à extrémité fauve. Pace brune, i 
léger duvet blandlitre ; joues d'un bleu noirâtre , à duvet gris. Front 
noir ; côtés à duvet blanch5tre. Antennes noires. Thorax et abdoinen 
bleus, à reflets verts. Pieds noirs. Cuillerons blancli~trcs. Ailes grisitres. 

Du Mexique. Muséum. 

2. Face nue (G. Chrysomyia. Rob. D.)  

18. LUCILIA MARGIRALIS. N06. Muscn id. Wied. Chrysomyia 
regalis, Rob. D. 

Viridi chalybescens. Capite rubido. AEis tasi  costaque nigris. 

Wiedeman et M. Rohineau-Desvoidy ont décrit cette espécc 
sans distinction de sexe. Nous possédons le mâle et  la femelle. 
Le premier n'a que 3 112. 1. de long. Les facettes de  ses yeux 
sont assez grandes dans la partie antérieure et supérieure, 
petites dans la partie postérieure et inférieure. La femelle a 5.1. 
de long, et les facelles sont toutes pelites. 

Dans cette esphce, la partie antérieure du thorax jusqu'h la 
suture est couverte de duvet blanc. La nervure exlerno-médiaire 
des ailes est uniformément arqrrde dans la femelle. 
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I)c I'brubic dcecrle, dc  la Siibic ct d u  cap dc Bonne Espcr~ i ice  
Ma colleclion. 

Æneo - viridis. Pa lp i s  fuscis. Abdontinis fasciis nigris. 
(Tab. 20, fig. 1.) 

Long. 3 1. 2 .  Palpes brunâtres. Face d'un vert noirâtre , à duvet 
blanc. Front noir, à cotés blancs. Antennes noirâtres. Bord postérieur 
des yeux noirs. Thorax et abdomen dorés, ji le'gers reflets idem ; 
suture du thorax d'un noir bIeuàtre ; premier segment de l'abdomen ct 
bord postérieur cles autres d'un noir bleulître velouté ; ventre à duvet 
blanc. Pieds noirs. Cuillerons d'un bIanc jaunâtre. Ailes claires ; base 
un peu jaunâtre. 

Du Cap. fila collection. 

Nous rapportons B re l i e  espèce une  femelle qui n'en differe 
que par  nne taille moindre de  2 112 1. ; la bande froolale est 
testacée, bordée de  blanc. Les cOlés de  l'occiput sont d'un vert 
doré. 

Cet individu a été rapporié du Sénégal e t  fait partie d e  la 
colleclion de M. Serville. 

PO. LVCILIA C H L O R ~ P Y G A ,  Nob. lllusca i d ,  Wied. 

Bneo-violasce~is. Thorace antice albido picio. Abdomiue inci- 
suris a f ro  chalybeis ; ano viridaureo. 

Wiedemann a decrit ccite espéce sans dislinclion de  sexe. 
Rous y rapportons un niâle e t  une femelle qui  sont conformes A 
la description, l'exception de ce qui suit : 

L e  front 9 a la bande intermédiaire d'un brun noirlitre e t  
les côtés sont blanchâtres en avant,  noirs e t  couverls d e  petils 
poils noirs en arr iére;  I'écusson est violet , à bord postérieur 
bleu ; les pieds 9 sont brunAtres (l'individu Btait peut-être nou- 
vellcment éclos. Les cuillerons sont jaun4trcs). Nous soniruee 
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portes i croire que ces diffirences appnrliennent au sexc , et  
que la description de Wiedernann est celle d u  mâle. 

Du Cap de Bonne-Espérance. Ma collection. 

21. LCCILIA cuanEa, Nob. Musca id .  Fab., Wied, 

Omnino œneo chulybescens. Antennis tantum nigris. IEpisto- 
matis luteribus argenteis. (Tab. 18,  fig. 4.) 

Nous figurons les ailes dont les nervures différent de celles 
ordinaires. 

Dans ccllc espécc, l'épistome est plus saillant qiic dans les 
autres. 

Du Cap. QIuséiirn. 

Aurco-ciridis. Facie rwfa. Fronte nigro. A bdomine incisurie 
n;griu. (Tab. 18, fig. 8.) 

Long. 3. 3 1,Z 1. 9 .  Palpes fauves. Face fauve; côtés ji ldger duvet 
blanc ; joues brunes, à léger duvet blanc. Front ji bande noire ; côt& 
à duvet blanc dans la partie inférieure, noirâtre en-dessus. Antennes 
d'un testacé brunâtre. Yeux à bande brune au bord postérieur. Thorax 
et abdomen d'un vert doré, quelqiiefois à reflets bleus ; incisions dcs 
segmcns un peu bordées de noir bleuâtre. Pieds noirs. Cuillerons blancs. 
Ailes claires; cellule discoïdale s'étendant jusqu'aux trois qnarts de la 
prcmiére postéricure. 

De Pondichery. M a  colleclion. 

Cmruleo viridis. Capite flaco. Scutello uioluceo. Incisuris 
nbdominis azareis. (Tab. 18, fig. 1.) 

Long. 3. 4. l j 2  1. $ Q . Palpes fauves. Face dcscendant assez bas, 
fauve, i duvet jaune l~lancliâtre sur les cûtés et les joues. Front 9 
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testact!; cûtés B dutet jaunitre sur un fond vcrt. Antcnnes 1:duvcs. 
Yeux 3 à grandes facettes , excepté à la partie inférieure. Thorax à 
léger duvet blanc, du bord antérieur à la suture ; écusson"vio1et , à 
extrémité bleue. Abdomen : premier scgment et bord postérieur d'un 
Lleii noirâtre. Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes claires. 

Do la ccîte de Coromandel. Elle nous a 6té donnée par 
$1. le M.;, Spinola. N. Reynaud l'a aussi rapportée du Pegouan. 

Cette espèce ressemble h la Musca megacephala, Fab., Wied., 
de la Guinée; mais ouire la diffbrence de patrie, elle s'en dis- 
tingue par la grandeur et  par la couleur du corps. 
24. LUCILIA PHILIPPENSIS , N0b. 

Vira'di cœrulea , nitidisrrima. Facie viridi.  Alis flavicantibus. 
('ïab. 18, fig. 3 . )  

-Long. 3 1. 3,  très-brillant. Palpes noirs. Face noire ; côtés et 
joues verts, à reflets bleus. Front antérieurement noir ; occiput vert. 
Antennes brunes. Yeux à grandes facettes, except6 à la partie infe'rieure. 
Thorax d'un vert à reflets bleus ; r'cusson bleu , à extrémité violette. 
Abdomen bleu , à reflets verts. Pieds noirs. Cuillerons jaunes. Ailes 
un peu jaunâtres; extrémité grisstre j nervures fauves ; petite trans- - - 
versalc presque perpendiculaire; cellule disccidalc ne s'étendant que 
jusqu'à la moitié de la première postérieure. 

Des îles Philippines. Je  l'ai r e p c  de M. Alex. Lefebvre. 

25. LUCILIA RUPIPACIES, Gudrin. 

Aureo airidis. Palpis facieque rufis. Antennis fuscis. 

Long. 3 1/2 1. 8 .  Palpes et face fauves ; cûtEs à duvet blanc; 
joues brunes, à léger duvet blaneliâtre. Front à bande noire et côtés 
antérieurement blancs , postérieurement noirs. Antennes brunes. Bord 
postérieur des yeux d'un brun noirâtre. Thorax d'un vert dord ; dcux 
lignes noires du bord antérieur à la suture ; écusson d'un vert bleuâtre. 
Abdomen d'un vert doré. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes grisâtres. 
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Aureo viridis. Palpis rufis apicc nigro. Abdon&e incisuris 
nigris. 

Long. 4 1. 8 Q . Palpes fauves, à extrémité noire. Face et joues 

fauves, à duvet blanc. Front 2 presque linéaire , noir ; Q large, 
noir ; cûtés à duvet blanc. Dessous de la tête noiiSâtre. Antennes noires ; 
denxième article à extrémité un peu rougcâtrc. Thorax d'un vert bril- 
lant ,  à léger reflets bleus et un peu de duvet blanc ; quatre lignes 
bleues, peu distinctes. Abdomen aszez court, ovale, d'un vert doré ; 
premier scgment et bord postérieur dcs deuxiènie et troisième d'un 
noir bleuâtre ; quatrième à ~ o i l s  noirs 3, blancs Q . Pieds noirs ; 
cuisses à moitié antérieure brime en-dessous 9 .  Cuillcrons blancs. Ailes 
claires. 

Du Brésil ou du Chili. Muséum. 

27. LUCILIA ~ N C I S ~ R A L I S ,  Nob. 

Aureo viridis. Facie rufa. Abdomine incisuris nigris. (Tab. 20, 
rig. 2.) 

Long. 4 1. 6 2. Palpes fauves. Face fauve ; cbtés à duvet blanc. 
Front à bande noire; côtés à duvet blanc. Antennes d'un brun noirâtre ; 
extrémité du deuxième article testacé. Thorax et abdomen verts ; 
premier segment de ce dernier et un liseré au bord des antres noirâtres. 
Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; nervure externo - médiaire 
fort arquée aprèsle coude ; celui-ci à petit appendice. 

Du Brésil. Muséum. 

28. LL'CIL~A P-~CELLAHIA , Nob. Musca id . ,  Fab., Wied. 

A!?neo viridis. Thorace nigello triuittato. Ventre utrinque 
waczclis albis. ('rab. 17, Gg. 9.) 

La descrip~ioii dc ces auleurs n'indique pas le sexe. Nous 
rapportons ti cetle espece des individus des deux sexes qui dif- 
fbrent ainsi de la description : le front 8 est noir, borde de 
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duvet blancbatre. Le lhorax a trois bandes longiludinales de  
duvet noir et quatre de duvet blanc. 

Du Brésil et de l'île de Cuba. Muséum e l  ma colleciion. 

Supra vir idi  azurea ,  infra testaceo - f i v ida .  Abdomine 
primo segnzento testaceo. (Tab. 17, fig. 8.) 

ICI. Robineau-Desvoidg n'a pas mentionnb le sexe de l'individu 
qu'il a décrit, et il lui donne pour patrie 1'Ambrique méri- 
dionale. Nousavons observé dans lacollection de M. Servilleune 
femelle qui est de l'Amérique septentrionale. 

30. 1,ucr~ra BASALIS , Nob. 

A a e o  viridis.  Palpis epistomateque flavis. Abdominis basi 
aigra. 

Long. 3 1/3 1 . 3 .  Palpes jaunes, à extrémité brune. Face noire, à 
duvet blanc; 6pistome jaune. Front noir ; cotés à duvet blanc. Antennes 
noires. Thorax et abdomen verts, à reflets bleus ; premier segment 
noirâtre. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes grisâtres; nervure externo- 
médiaire légèrement arquée aprds le coude. 

D'Amérique. Muséum. 

16. G. PYRELLIE, PYRELLIA, Rob. D.,  Meig. Supp. Lucilia, 
Macq. 

Téte déprimée. Epistome sans saillie. Antennes atteignant 
peine I'epistome ; troisiéme article quatre fois aussi long que le 
deuxikme; style plumeux. Abdomen assez court. Ailes écartées; 
premihre cellule postérieure atteignant le bord avant l'extré- 
mité ; nervure externo-médiaire arrondie et convexe après le 
coude. 

Nous avions compris ce genre de M. Robineau-Desvoidy 
parmi les Lucilies, dans les suites a Buffon, parce qu'il n'eil- 

20 
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diffkre que par la courbure convexe de la nervure exlerno- 
médiaire des $les; mais DI. Mcigen l'ayant adoplé dans le siip- 
plément de son ouvrage, nousl'imitons pour mettre del'enscmble 
dans la classificalion. 

Bous ajoutons deux especes exoliques h celles qui étaient 
déjd connues. 

1. PPRELLIA ALBO FASCIATA. Lucilia id . ,  Mncq. IIisloire des 
Canaries, par Webb et 12erthelot. 

Viridi  aurece. Oculis hirszttis. Abdomine albo faseciato. 

Long. 3 '/, 1. 9. Palpes noirs. Face et front noirs, à duvet d'un 
gris argenté à reflcts ; bande frontale noire. Antennes noires. Thorax à 
duvet blanc et bandes vertes. Abdomen à duvet blanc formant des 
bandes irrégulicres , à reflets ; ventre uniformhent à duvetblanc. Pieds 
noirs. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes claires ; base un peu 
jaunâtre. 

Va'olacea. Facie argentea. Ali8 flnvidis. (Tab. 20, fig. 4.) 

Long. 3 1. g Q . Palpes noirs. Face argentée. Front un peu 
elargi 3 , à bande brune ; cûtés noirs, à reflets blancs. Antennes 
noires. Thorax et abdomen violets. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes 
un peu jaunâtres. 

De l'lle de France. M. Desjardins. Muséum. 

3. PYRELLI.~ OCIIRICORNIS , ilîusca id., Wied. 

Enea awt chalybescem. Al& a d  costam vis bauidi8. Antennzcr 
epistomate que ochraceis (Tab. 20, fig. 5.) 

Nous rapportons avec doute un individu 9 d celle esp0ce , 
dont Wiedemann ne d h i t  pas les nervures des ailes. 
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Suivant cet auteur, cette eçpbce habite le Brésil. L'individu 
que nous avons observé a été trouvé l'iie de Cuba par 
Bi.  Poey. II fait partie de  la colleclion de M. Serville. 

Épistome peu saillant. Antennes atteignant presque l'épis- 
tome ; troisiéme article triple du deuxiéme ; style plumeux. 
Première cellule postérieure des ailes atteignant le bord prés de 
l 'edrémité; nervure externo-médiaire plus ou moins concave 
après le coude. 

Ce genre, tel que nous l'avons rbduit dans,les suites I Buffon, 
se trouve dans toutes les parties du globe. Presque loules les 
espéces exotiques connues se rapprochent plus ou moins de la 
mouche domcstique ou de la mouche corvine; la première, aux 
yeux un peu sépares dans les mâles; la seconde, aux yeux con- 
tigus. Souvent même la diffkrence est si 1Sgére , qu'elles pour- 
raient n'btre considérées que comme de simplesvariétés de ces 
deux espèces, qui ,  répandues sur toule la terre, se seraient 
modifiées selonles climats qu'elles habitent. Ainsi se présentent 
les M. lusoria , leucomelas, albina, nebulo, sorbens , humilis et 
plusieurs autrcs décrites par Wiedemann; les M. aurulans, ful- 
@escens , soror?, hottentota, de RC. Robincau-Desvoidy, et  plu- 
sieurs de  celies que nous décrivons nous-mhes .  

Parmi ces derniéres , quelques-unes sont peut-être identiques 
avec plusieurs de celles décrites par ces auteurs ; mais les des- 
criptions d'espéces si voisines les unes des autres sont insuffi- 
santes pour les distinguer; le secours des figures est nbcessaire, 
e t  nous croyons que les nervures des ailes en  particulier, 
quoique ne  présentant aussi que des différences peu impor- 
tantes, peuvent cependant fournir des caractéres spécifiques 
utiles 9 consulter. 

La plupart des espèces (si elles ne son1 pas des variétés dcs 
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M .  donaestka el corvina) que nous déciivoiis l'ont été d'aprkç un 
grand nombre d'individus eoli&rement semblables e t  apparte- 
nant A la même région. 

1. ~ ~ U S C A  FRONTALIS, N0b. 

Thorace nigro , alho-vittaio. Abdomine nigro , albido-tesset- 
lato. Fronte testaceo 2. (Tab. 21, fig. 1.) 

Long. 2. 113 1. 8.  Palpes noirs. Face noire, à duvet blanchâtre. 
Front assez large 3 ; bande d'un testacé brunâtre ; côtis noirs, à duvet 
blanchâtre. Antennes noires. Thorax noir, à bandes de duvet blanc. 
Abdomen marqueté de noir et de blanc jaunâtre. Pieds noirs. Cuil- 
lerons d'un blanc jaunâtre. Ailes claires , à base jaunâtre. 

D'Alger. Ma collection. 

Thorace nigro, albovi t fato.  Abdonaine ferrugineo, apice ntqro. 
Squamis flavis. 

Long. 2 112 1. 2.  Semblable à la RI.  corvina. Quatrième segment 
de l'abdomen entièrement noirâtre. Cuillerons jaunes. Ailes grisâtres, à 
base jannâtre ; nervure externo-médiaire plus arrondie à la courbure 
et ensuite plus droite. 

Du Sénégal. Muséum. 

3. Musca ALROM~CULATA , Nob. 

Thorace migro. al60 vi t tato.  Abdomine testaceo , albo-tessel- 
lato 2. (Tab. 21, fig. 1). 

Long. 3 1. 2 .  Palpes noirs. Face noire , à duvet argenté. Front 
large 3 ; côtés iduve t  argenté 3 ban& noire. Antennes noires. Thorax 
noir, à bandes de duvet blanc. Abdomen testacé ; bande dorsale noi- 
râtre ; deuxième et troisième segmens à deux taches de dulet blanc de 
chaque côté. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires. 

De l'île de France. M. Desjardins. hTiiséiim. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Thorace nfgro , albo vit  tato. Abdomime ferrugineo , mactclis 

dorsalibzcs nigris d7. Incisuris nigris 9.  (Tab. 20, fig. 7). 

Long. 2,2 '/, 1. 8 9 ,  voisine de la M. coruina. Lèvres terminales 
de la trompe petites. Palpes noirs. Face et front noirs , à duvet blanc ; 
ce dernier linéaire 3, et ne présentant qu'un espace triangulaire. 
Antennes noires. Thorax noir, à légers reflets bleus , et bande anté- 
rieure de duvet blanc. Abdomen ferrugineux, à taches de duvet blanc ; 
premier segment à base noire ; deuxième à bande longitudinale noire , 
dargie aux bords antérieur et postérieur; troisième à bande noire, 
élargie au bord postérieur seulement ; quatrième à bande noire 8 ; une 
h n d e  noire au bord postérieur des seginens Q ; ventre ferrugineux. Pieds 
noirs Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes claires , à base jannitre. 

De l'île de France. M. Desjardins. Muséum. 

Thorace nigro, vittis albidis. Abdomine ruro linea dorsuli 
nigrâ. Fronte rufa. 

Long. 3 1. 2 .  Trompe et palpes noirâtres. Face fauve, i duvet 
blanchâtre. Front fauve; cotés à duvet blanchâtre. Antennes noirâtres; 
style à base un peu épaisse et ensuite brusquement amincie. Thorax noir, 
à bandes blanchâtres. Abdomen fauve, à ligne dorsale noirâtre seu- 
lement sur les deuxiéme et troisième segmens. Pieds brunâtres ; cuisses 
brunes. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes un peu jaunâtres ; 
deuxième nervure transversale très-peu oblique, anastomosdei I'exter~o- 
médiaire beaucoup plus près du coude que de la petite transversale ; 
coude arrondi et la nervure ensuite concave. 

De Java. Muséum. 

6.  musc^ AUSTHALIS , Nob. Voyage autour di1 monde, de 
M. Leguillon. 

8. Fronte sublnrgn. 0 .  Cincrea. Thornce qu~driuilticlo. 
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Abdomine nigro tessellalo. Sqtcamis /lavitlis. Nervo transverso 
cellulœ discoidnlis subrecfo. (Tab. 20, fig. 10). 

Long. 3 1. 9 .  Semblable à la M. Corvina ; elle n'en d i f f h  que pli 
les cuillerons un peu jaun$trcs au lieu de blancs, et par la nervure ter 
minale de la cellule discoidale des ailes, qui est presque droite au lieu 
de sinueuse. 

Des îles Salomon et des lles Viti. 

Male : Front moins &roi1 que dans le M. coruiton. De plus : 
les mêmes diiTt5rences spécifiques qiie dans la femelle. 

Du Hobart-Town , dans la Tasmanie, et  de Vanoo, aux îles 
Viti. 

Un individu $2 a l'abdomen dépouillt! de duvet. Une varikt6 
du male a l'abdomen kuve  seulement sur une petite partie des 
c8tés. 

Une variété Q a l'abdomen fauve cciinme le mâle, avec une 
ligne dorsale noire. 

Thorace nigro , albo-uittnto. Abdomine 8 nigro , flavido tes- 
relluto. AZis fuscanis. (Tab.  20, fig 8.) 

Long. 2 112 1. Q . Palpes noirs. Face et front noirs ; cbtés à duvet 
blanchâtre. Antennes noires. Thorax noir, à bandes blanches. Abdomen 
marqueté de noir et de jaunltre 9 .  Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. 
Ailes un peu brunâtres; cellule discdale s'étendant jusque près des 
deux tiers du coude de la première postérieure. 

De Taïti. Dumont-Durville. Muséum. 

Thorace nigro , vittis albis. Abdomine 9 nigro , cinereo fes- 

selluto. Faeie Zateribws argettteis. 
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Long. 2 122 1. 9 .  Semblable à la M. corvina, excepté : cbtcis de la 
face argent&; ceux du front un peu jaunâtres. Premier segment de 
l'abdomen et base du deuxiéme jaune; le reste irrégulihrement marqueté 
de gris et de noirâtrc. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires, à base 
jaunâtre. 

DU Brésil. Muséum. 

Cinerea. Hypostomate nigro. Thoraee vittis nigris. Abdomine 
nigro tessellato ; subtus fluvido vittu nigra. (Tab. 20, fig. 6.) 

Long. 3 1. 8.  Voisine de la M. domestica. Palpes, face , front et 
antennes noi~s. Face et cbtés du front assez large 8,  à duvet blanc 
changeant en gris. Thorax et abdomen cendrés ; thorax à quatre bandes 
noires; abdomen marqueté de noirâtre; ventre jaunâtre, à bande noi- 
rhtre. Pieds noirs. Cuillerons jaunàtrcs. Ailes assez claires, à base jau- 
nâtre ; cellule disc6idale s'&tendant peu au-delà du milieu de l'espace 
entre la petite nervure transversale et le coude de la nervure externo- 
médiaire. 

Du Chili. M. Gag, Muséum. 

C'est surtout par la longueur de la cellule discoïdale que cette 
csp8cc différe de la b1. dotnestica. 

Thoracc nigro , albo vi t tato.  Abdomine 8 ferrugineo , vittà 
dorsali apiccque migris. (Tab. 21, fig. 2.) 

Long. 2 113 1. 3. Palpes noirs. Face noire, à duvet blanc ; joues 
de même, mais paraissant noires quand la face paraît blanche, et réci- 
proquement. Front étroit, mais non lindaire 3, noir ; côtés à duvet 
ldanc. Antennes noires. Thorax noir, à bandes blanches. Abdomen fer- 
rugineux, pâIe , à taclies de duvet blanc ; bande dorsale et quatrième 
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çeginent noidtre. Pieds noirs. Cuillerons d ' u ~ i  blanc jauilâli.e. hiles 
claires, à base jaunâtre. 

Du Chili. M. Gay. Muséum, 

11. Muscb RUPIVENTRIS, Nob. 

Thorace nàgro, albo vittato. Abdomine 6 9 ferrugineo, nlbo 
maculalo , vittd dorsali nigrâ ; Q inciwcris nigris. (Tab. 20 , 
fig. 9.) 

Long. 2,2 1j2 1. 6 9 .  Semblable i la M. corvina, excepté Q . 
Abdomen ferrugineux, à bande dorsale et bord postérieur des segmens 
noirs. 

D'Amérique. Muséum. 

Face un peu renflée ; épistome peu saillant. Antennes assez 
courtes, n'atteignant que le milieu de la face; deuxiéme article 
onguiculé ; troisiérne article double du deuxième; style ordinai- 
rement plumeux. Thorax couvert de duvet. Ailes presque cou- 
chées; première cellule postérieure entr'ouverte un peu avant 
l'extrémité, quelquefois fermée; nervure externo-médiaire 
ordinairement concave aprés le coude. 

Il est assez remarquable que ce genre si commun en Europe 
ne compie encore en espéces exotiques que le P. ru/ipes , de la 
Nouvelle-Hollande, quenous avons fait connaître dans les suites 
& Buffon, et le P. algira que nous décrivons et qui se trouve 
peut-être dans le midi de la France conme ii Alger. 

1. POLLENIA ALGIRA , Nob. 

Nigro carulea. Thorace rufo tomentoso. Aalennis rufis, 
apice fusco. Palpis rufis. (Tab. 21, fig. 4.) 

Long. 2 1. 6. Pâlpes fauves. Face noire; cBtds fauves j joues noires, 
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àléger duvet blanchhtre. Antennes : lesdeux preiiiiers articles et la base 
du troisième fauves; le reste brun. Thorax noir, à reflets bleus et bandes 
de duvet blanchâtre. Abdomen noir, à reflets bleus et léger duvet blanc, 
laissant voir une tache dorsale noire à chaque segment. Picds noirs. 
Cuillerons fauves , bordés de blanc. Ailes un peu jaunâtres, à base 
roussitre. 

D'Alger. J e  I'ai recue de M. Roussel. 

Corps large. Palpes assez épais. Epistome peu saillant. An- 
tennes n'atteignant pas l'épislome; troisième article triple du 
deuxième; style plumeux. Pieds assez velus. Cellule mt5diastine 
des ailes dépassant de beaucoup la base de la première posté- 
rieure; celle-ci entr'ouverte au bord postérieur, à nervure 
externo-médiaire convexe aprés le coude. (Tab. 21, fig. 5.) 

Aux deuxMésembrines européennes M, mystaceaet meridiana, 
se joignent deux espèces exotiques : M. quadrilineata , Wied., 
du Brésil, el M. Latreillii, Rob. D. , de la Nouvelle-Ecosse. 

20. G. CURTONEVRE , CORTONEVRA , Macq. - Muscides 
vagnntes, Rob. D. 

Epistome peu saillant. Antennes n'atteignant pas i'épistome ; 
troisieme article au moins triple du deuxième ; style plumeux. 
Premiére cellule postérieure des ailes peu rétrécie, atteignant 
le bord postérieur; nervure externo-médiaire arrondie vers 
l'extrt5mité. 

Nous décrivons quatre espèces de  ce genre qui n'en comp- 
tait encore: qu'une seule exotique decrile par M. Robineau- 
Desvoidy. 

1. CURTONEVRA FLAVICORNIS ,  NO^. 

Thorace griseo , albo micante, lineis nigris. Abdomine /lauirlo, 
linea dorsali fusca. (Tab. 21, fig. 8.) 
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Long. 3 ' 1 ,  1. 6. I)alpes jauncs. Téte non saillante. Pace i duvet 
blanc. Front étroit, mais non linéaire, noir, bordé de blanc. Antennes : 
les deux premiers articles faiives ; le troisiéme jaune. Thorax gris , 
antérieurement à duvet blanc et deux lignes noirâtres ; écusson fauve. 

Abdomen d'un jaune fauve, à ligne dorsale biunâtre , étroite sur le 
derniéme segment , un peu élargie sui les troisième e t  quatrième, mais 
n'atteignant pas les bords antérieur et postérieur. Pieds fauves ; tarses 
bruns. Cuillerons jaunâtres. Ailes un peu jaunitres , à base et bord 
extCrieur jaunes. 

De l'île de Fraiice. Colleclion de M. Guérin et la mienne. 

Nigra cyrcnea. Cccpite nigro. AZis flovidis. ('rab. 2 1 ,  fie;. 6.)  

Long. 3 1. 6 9 . Trompe, palpes et tête noirs ; un peu de duvet 
gris à la face. Face et front munis de poils. Antennes iioires. Yeux velus. 
Thorax et abdomen d'un bleu noirâtre. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. 
Ailes un peu brunâtres 3, jaunitres Q . 

Du Chili,  Conception. AIM. Dumont - Durville et Gay. 
Muséum. 

Cimereu. Thorace aittis quutzcor nigris. Abdomine muculis 
fuscis rnicantibus; palpis,  sculdli upice pedibusque ferrugincis. 
(Tab. 21, fig. 7.) 

La seule différence que nous ayons observée entre celte 
espbce et notre C. stabulatas, est l'absence de la lignc noke 
de cette dernière. 

Du Chili. hl. Gay. bluséum. 
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Flavido cinerea. Thoracc vittis mactclisque fuscis. Abdomine 
vitlâ dorsali inclstcrisque fuscis. (Tab. 2 1 ,  fig. 9.) 

Long. 3 '1, 1. 2 0. Palpes jaunes. Face fauve , ;i léger duvet 
blanchâtre. Frnnt linéaire 2 ,  fauve, à bancle d'un brun testacé , à 
cbtés blancliâtres. Antennes d'un fiuve brunâtre ; style à poils peu 
alongés. Thorax d'un gris jaunâtre , à bandes antérieures brunîtres ; 
quatre tâches oblongues , brunes au-delà de la suture ; écusson bru- 
nâtre, à extrémité pâle. Abdomen d'un gris jaunâtre , à bande dorsale 
et bord postérieur des deuxième et troisième sesmens bruns. Pieds 
jaunes ; tarses noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes d'un gris jaunâtre, à 
base et bord extérieur plus foncé 

Du Mexique. Ma collection. 

21. G .  ACHIAS, A C H I . ~ S ,  Fab. 

Front  transversal; cBlés prolongés, dilatés sur  las cdtés e t  
formant un pédoncule oculifére. Aulennes distantes ; troisiéme 
article alongé ; style trés-court. Premiére cellule postérieure 
des ailes presque ouverte. (Tab. 21. fia. 10.) 

L'Achins oculatus, type d e  c e  genre  singulier, a été déjB 
décrit e t  figuré plusieurs fois ; mais il l 'a été peu exactement 
sous le  rapport des nervures des ailes. Nous les figurons d'après 
l e  seul individu connu e t  qui a ét6 donné au  muséum par; Rosc. 
La première cellule postérieure est presque entikrement ouverle, 
e t  c e  caractère , e n  éloignant ce genre des autres Muscies, le 
rapproche dcs Anthomyzides. C'est c e  qui nous détermine a l e  
placer immédiatement avant cette derniére tribu. Un individu 
mâle d'une nouvelle espèce a été rapporté d e  Java par  l e  
docteur Horsfield, e t  M. Westwooden a observéla femelle, dont 
la tête, denuée des prolongemens oculifères, n'est pas plus l a rge  
que  le  thorax. Quant aux A. lobzllaris et  dispur, Wied , ils sont 
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devenus les types des genres Plagiocephala el  Zygothrrcu , 
e l  ils appartiennent A une aulre tribu par l'absence des cuille- 
rons. Ces trois genres ont, par Izurs tubes oculifères, une 
grande ressemblance avec les Diopsis ; mais ils en diffèrent par 
un grand nombre de caractéres et particuli6rement par les 
antennes peu éloignées l'une de I'aulre et par le thorax sans 
épines. 

%.a Famille. 

ANTHOMYZIDES, ANTHOMYZIDIE , Lalr., Macp. 

Antennes couchées; troisiBme article alongé ; style de deux 
articles distincts. Yeux ordinairement contigus 8. Pelottes des 
tarses alongées $. Cuillerons médiocres ou pelils. Ailes A 
premiixe cellule postkrieure ouverte. 
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( 3j8 
Celle tribu, dont plus de 300 espéces sont connues en 

Europe, a ét6 peu recherché0 jusqu'ici par les Entomologistes 
voyageurs, de sorte qu'à peine cent espkces exotiques ont été 
décriles, tant par Wiedemann que par M. Robineau-Desvoidy 
at par nous. Celle faible récolte dans un champ si vaste a sans 
doule pour cause principale l'absence de couleurs brillantes 
dans ces Muscides. Elles n'attirent pas davantage les regards 
paï leurs formes, et ellés rcsçernhle~l généralement aux espéces 
européennes. Aucune modification organique un peu impor- 
tante n'a encore été signalée parmi les exotiques; pas un seul 
genre qiii leur appartienne exclusivement; mais elles fournissent 
des espèces à presquo tous les genres que nous avons formés 
ou adoptés dans cette tribu (1). Plusieurs d'entr'elles sont très- 
voisines d'espèces européennes et semblent les représenter 
dans les autres parties de la terre. Ainsi le Limnophora calens, 
Vied.  , de Sumatra, est analogue A notre L. compuncta , 
Meig.; L'Atomogasterpusio, Wied., de  l'Amérique méridionale, 
ressemble à l'A. triquetra; 1'Anthomyia tonitrui, Wied, des 
Indes orientales, à l'A. pluvialis; l'A. constantina, Nob, de  
l'Algérie, et  l'A. Desjardzizsii, de l'ile de France, à l'A. cani- 
eularis. 

Enfin, plusieurs espèces se trouvent à fois en Europe et 
dans d'autres parties du monde : notre Aricia erratica a été 
recueillie au Brésil. Les Anthom?yia saltatrix et  campestris, 
Rob. n., se rencontrent aux Etats-unis comme en France ; 
l e  Spilogaster aotatus, I'Hydrophoria furnosa, 1'0phyra Eeucos- 
toma, 1'Hylernyia rustica et plusieurs autres indigénes ont é1é 
signalés aux îles Canaries; enfin les Anthomyia canicularis et 
manicata, 1'Eylemyia strigosa , le Spilogaster uliginosus, etc., 
se trouvent à Alger. 

(1) Les serils genres dans lesquels il ne se trouve pas encore d'espL.ces eïotiqiirs, 
sont les genres Iiydrophorie, Dry ,& ,  Eriph;e rt fe'gomvie 
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L a  rdparlilion des espéces exotiques dans les difiërentes 
parties du  monde,  e n  présente A peu  près les deux cinquiémes 
dans 1'Asie , autant dans l'Amérique méridionale et  l e  reste dans 
l'Afrique e l  les Etats-Unis. 

l . e r  G. ARICIE , ARICIA , Rob. D. , Macq., Meig. Supp. 

Antennes à style plumeux. Abdomen ovale, ordinairement 
iiiiini d e  soies. Cuillerons assez grands; la valve inférieure dépas- 
sant la supérieure. Ailes écartées. 

Peu d'espkces exoliques ont  été s ignakes dans cc genre. Les 
Anthomyia tristis, peclella, quadrata, Wied., en font parlie,  
ainsi que le  Phaonia canaliculata e t  ie Rohrella cognata, 
Rob. D. Nous y ajoutons les A. Zatipeanis, du Cap, e t  Io Bivit- 
tata, d e  l'ile d e  France ; l'A. orratica, indigbne, a é té  retrouvée 
au  Brésil. 

Rufa. Thorace duabus vittis fuscis. (Tab. 22, fig. 1.) 

Long. 3 I/, 1. 2 .  Face fauve, à duvet blanc. Front fauvc ; côtés 
à duvet blanc. Antennes fauves. Thorax fauve ; deux bandes brunes 
ne dhpassant pas la suture : bord antérieur à duvet blanc. Abdomen 
fauve. Pieds fauves. Cuillerons jaunâtres. Ailes un peu jaunâtres. 

De l'île de France. Muséum. Collection de  M. Guérin ct la 
mienne. 

2. ABICIL LATIPENNIS , Nob. Giikrin. 

Nigra nitida. Thoracis lateribus Iineis dorselibus, scutellogue 
rufis. Abdominis basi apiceque rufis. 41is latis. (Tab. 22, fig. 2.) 

Long. 4 1. Q. Face brunâtre; côtés à duvet blanc. Front noir, à 
côtés blancs. Antennes à base fauve ; le troisième article brun ainsi que le 
style. Thorax fauvc ; dos noir, à deux lignes dorsales fauves. Abdomen 
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d'un noir luisant ; premier segmcnt fauve sur lcs côtds ; dcriiicr fauve, 
i chtés noirs. Pieds fauves. Cuillerons et ailes jauiies ; ces dernières 
larges. 

Do Cap. hl. Guérin. 

2. G. SMLOGASïRE , SPILOGASTER, N o b .  

Style des antennes ordinairement i poils coiirls. Abdomen 
oblong 8 ,  ordinairement muni d e  soies e t  d e  petites tuchessur 
les deuxibme e t  troisième segmens. Cuillerons assez grands; la 
valve infbrieure dkpassaut la supérieure. 

Nous décrivons deux espèces qui, avec l 'd~tthomyia nigrina, 
Wied,  sont les seules exotiques connues jusqu'a c e  jour. 

Thorace cinerco, macula fusca. Abdomine rufescente , fusco 
punctuto. 

Long. 3 1. 3. Voisine du S. uliginosa. Palpes noirs. Antenues en- 
tihement noires. Thorax cendré , à grande tache brune, triangulaire à 
la base. Abdomen d'un fauve brunâtre, transparent, à extrémité obscure; 
deuxième et troisième segmens à deux taches brunes ; point de ligne 
dorsale. Pieds ferrugineux ; tarses noirs. Cuillerons blancs. Ailes un peu 
jaunâtres ; nervures transversales non bordées. 

De l'île Bourbon. BI. Bréon Muséum. 

Cinerea. Thorace nigro vittnto. Alis maeulatia. (Tab.  23, 

fie;. 3.1 
, 

Long. 2 122 1. 2. Cendré. Trompe et palpes noirs. Face et cBtés du 
front 21 duvet blanchâtre ; bande frontale brune. Antennes brunâtres ; 
troisième article quatre fois aussi long que le deuxième; style à poils 
assez longs. Thorax i bandes noires, peu distinctcs. Abdomen à reflets 
bruns. Pieds bruns. Cuillerons blanchâtres. Ailes un peu jaunâtres ; 
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( 321 
partie du bord extérieur , une taclie à l'extrémité de la cellule stigma- 
t i q w  ; une autre alongée, à l'extrémité de la marginale ; une troisième à 
la base de la sous-marginale , bnines , ainsi que le bord des deux ner- 
vures transversales ; nervures sous-marginale et externo-médiaire un 
peu arquEcs vers l'extrémité de l'aile qui est un peu brunâtre. 

D e  la Guyane. M. Leprieur. Muséum. 

Aulennes peu alongées; style tomenteux. Abdomen ordinai- 
rement  oblong, sans appendices distincts. Cuisses antérieures 8 
un  peu épaissies, a échancrure et 6pine & i'extrémité ; jambes 
également échancrées. Cuillerons médiocres ; valve inférieure 
dépassant l a  supérieure. Ailes sans pointe au bord extérieur ; 
premiére cellule postérieure un peu rélrécie A l'extrémité. 

L'llydrotœa futiginosa, Rob. D., est la seule eçpéce exotique 
connue. (Tab. 22, fig. 4.) 

4. G. OPHYRE, OPHYRA,  Rob. D . ,  Macq. 

Antennes A style nu. Soies du  front courtes. Abdomen ovale, 
ordinairement trbs-couvert d e  poils 8, presque n u  Q . Cuisses 
assez épaisses. Cuillerons médiomes ; valve inférieure dépassant 
l a  supérieure. Ailes A nervures  transversales assez rapprochées. 

Nous décrivons deux espèces exotiques d e  c e  genre,  auquel 
nous rapportons aussi les Anthomyia chalyhea , nigra', œnereeas 
e t  metallica, Wied., e t  l e  Peroniu rostrata, Rob. D. 

1. O P ~ Y R A  VIRESCENS , Nob. 

Viricens. Alis flauidis. 

Long. 3 1. Q . n'un verditre noir, luisent. Faee à duvet blan- 
(-hi tw. Antennes noires. Thorax à handrs noirrs. Pieds noirs. Cuilleron6 

2 1 
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d'un Manc j:iunitie. Ailes un peu jaunâtres ; tlruxiCine iirrruie fiail+ 

vcrsale perpendiculaire i sa base, arqii4c, une fois plus rappiochi.~ de 
la premitie que du bord postérieur. 

De Guaraluba , Brésil. Mu~éiim. 

2. OPHYRA COERULEA,  N06. 

Yiridi cœrulea. Ctcpite nigro. Pzmlo  inter  antenizas ulho. 

(Tab. 22, fig. 5.) 

Long. 3 1. 3 2. Tête noire; cbtés de la face et un point à la base 
des antennes blanc. Front à soies assez longues, étroit, mais non 
lindaire 6 .  Antennes noires. Thorax bleu, à bandes longitudinales 
noires. Abdomen d'un hleu brillant, à reflets verts et violete. Pieds 
noirs. Cuillerons brunâtres. Ailes d'un gris un peu jaunâtre. 

Du Chili. M. Gay. Rluséum. 

Cetle ebpèce ressemble à l 'dnthomyia chalibea, \Vied., du 
Brésil; mais celle-ci a un  point argent6 de chaque cBLé des 
antennes. 

5. G. LIMNOPHORE, LIMNOPHORA, Rob. D., illacp. 

Antennes h style tomenteux. Abdomm oblong; point d'ap- 
pendices d i s t inck  Cuillerons médiocres ; valve infkrieure 
dépassant la supérieure. 

Bous joignons u n e  espece d e  la Guyane a u x  exotiques dé- 
crites par II. Rohiaeau-Desvoidy el à I'Anthomyia calens , 
Wied. , que  uous rapportons à ce genre. 

1. LIMNOPRORA ELEGANS , N0b. 

Nigra velutina. Thorace abdonzineque albo eariegalis.  
t T a b . 2 3 , G g .  6 )  

Long 3 412 1. 3 .  D'un noir velouté. Face cendréo. Troisiéme 
irl ticle d t  mtcpries q u ~ t r c  fois aussi Ions que le dnixièmc Thorax i 
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krdiide transversale, étroite, Xun blaiie uii peu ai.doibé ü la suture, 
iriterrompue au inilieu ; une grande tache en avant des ailes, cuutiguë 
aux extrémités de la bandc , et formant avec elles un fer à elieval ; uue 
autre grande ~iiclie blanclie au bord postérieur ; côtCs à duvet celidrL. ; 
écusçon à exi.itmité brune. Abdomen : une grande tâche blanche , 
triangulaire, tle chaque cbt6 des segniens. Pieds noirs , un peu alongés ; 
jambes presque nues. Cuillcrons un peu brunâtres , bordés de noiràtre. 
Ailes un peu t)i unàtres, snns pointe 1 deuxième nervure transversale 
droite, peu oblique J pemière cellule postérieure un peu rétrécie à 
l'extr6mité. 

Be la Giigane. fil. Leprieur. ICIuséum. 

Tête spheroïdale. Palpes dilatés en spalriles. Front large 6 9 .  
Style des antennes 2 poils plus longs en.desçus qu'en-dessous. 
Abdomen oblong. Cuisses assez épaisses. Cuillerons médiocres; 
valve inîërienre dépassant la supérieure. 

Ce genre présente quelqucs modifica~ions parmi les espéces 
exotiques décrites par Wiedemann. La L. glabra diffkre d e  
toutes par le style nu des antennes; le L. dilatata a I'extrémit0 
dcs ailes élargie, les cuisses intermédiaires munies dans leur 
partie itifërieure de poils très-courts el (rés-serrés, et les jambes 
intermédiaires, de longs poils à l'extrémité ; dansle L. rnauicala, 

les tarses intermédiaires sont dilatés à l'extrémité. Aux siic 
espéces exotiques décrites par cet auteur, nous en joignons 
qualre. 

1. LISPE TIBIALIS , Macq. Histoire des lles Canaries, de Webb 
et Berthelot. 

Nigra. dbdomine maculis dorsalibus Eateralibusqua albis:  
palpis @vis albo-naicantibus ; tibiis intermediis testaceis. 

Long. 3 1. 6. Pnlpes jaunes , i rcflcts blancs. Face d'un gris jau- 
iiitre Front d'un gris roussitic ob~cur Aritcnnes noires. Tliorar i 
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duvet roussâtre. Abdomen noir, à tacltes dorzales et Idtéialea blanrlies 
sur chaque segment. Pieds noirs; tarses antérieurs à premier article court: 
noirâtre;les autres fauves; premier artide dcs tarses postérieurs un peu 
arqué et velu à la base en-dessous ; jambes intermédiaires et hase cles 

postérieures testacées. Cuillerons blancs. Ailes jaunàtres. 

La femelle a 1 ~ s  tarses simples et entièrement noirs. 

Ce n'est peut-être qu'une variétk du  L. icntaculata, dont il 
ne diîïkre que par la coiileur des jambes intermediaires. 

Des Ples Canaries. 

2. LISPE LINEATA, Macq. Histoire des îles Canaries , de Webb 
et Berthelot. 

Nigra. Abdomine linea dorsali maculisque lateralibus albis. 

Long. 2 112 1. 9. Palpes brunâtres, moins dilatés que dans Ica 
autres espèces. Face d'un gris jaunâtre. Front brun ; côtés grisâtres. 
Antennes noires. Thorax à duvet roussâtre. Pieds noirs. Cuilleronr 
blancs. Ailes d'un gris jaunatre. 

Des lles Canaries. 

Nigrican~. Palpis fuscanis. Abdomino singzclz~ segmentis 
duabus rnaculis albis. 

Long. 2 314 1. Q . Palpes brunâtres, à duvet argenté, trés-brillant. 
Face noire , à duvet d'un fauve roussâtre. Front noir. Antennes noires. 
Thorax noir, à duvet brunâtre ; côtés à duvet ardoisé et large bande 
longitudinale, noire. Abdomen noir, à duvet brunâtre; deuxième, 
troisième et quatrième segmens i tache blanche , arrondie de chaqiic 
CM; ventre à duvet gris. Pieds noirs , à duwt blanc ; jambes tes- 

tacées ; antérieures noires. Cuilleions et ailes brunâtra. 

Do l')le Bourbon. hIris6iim. 
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Nigricaias. Palpis flauis. A bdominc incisuris lineaque dordali 
albidis. (Tüb. 22, fig. 7.) 

Long. 3 l& 1. 3. Noirâtre. Palpes fauves. Face et joues à duvet 
blanc. Front à eBtés gris et bande noire , divisée par une tache triangu- 
laire d'un gris roussatre qui s'étend jusqu'à la base des antennes. An- 
tennes noires ; style à longs poils. Thorax d'un gris un peu roussâtre , i 
lignes noires peu distinctes ; côtés d'un gris ardoisé. Abdomen d'un noir 
assez luisant ; segrnens à bord postérieur légèrement bordé da blan- 
châtre , et tache latérale , blanche, triangulaire , qui s'unit B la bor- 
dure ; ligne dorsale blanche , peu distincte; cinquième scgmeiit entiè- 
rement blanc, ainsi que le ventre. Pieds noirs , à duvet blanchâtre ; 
jambes à moitié antérieure faui e ; antérieures à genoux fauves. Cuille- 
rom blanchâtres. Ailes un peu roussâtres. 

Du Brésil ou du Chili. M. Gaudichaud. Muséum. 

7. G. IIYLEMYIE, HYLEMYIA, Rob. D . ,  Macq., Meig. Supp. 

Antennes descendant jusqu'A l'épistome; slyle ordinairement 
plumeuu. Abdomen ordinairement cylindrique ; appendices 
a lmg&,  obtus, sous le pénultibwe segment 3. Cuillerons 
petits; valve infkrieure ne dépassant pas la supérieure. Ailes a 
pointe au bord postérieur. 

L'HyZemyia nigripes, Rob. D. , est la seule espece exotique 
connue. (Tab. 22, fig. 8.) 

8 G. CHORTOPHILE, CHORTOPH~LA, Nob. Anthomyia herbicolm, 
Rob. D. 

Corps velu 8.  Tète assez épaisse. Anteunes n'alteignant pas 
I'épistome ; style tomenteux ou nu. Abdomen cylindriqun 8. 
Cuillerons pelils; valve infkrieure ne  dépassant pas la supérieure. 
Raremenl une poinle au bord exlorieur des ailes. 
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Lcs deux espPccç qiic nous décrivons sonllss sciilw e x o l i q i w ~  
connues. 

Thorace nigro. dbdolnirze nigricante, flaao to»aetilow, Ocztlzs 
hirtis.  Fedibus nigris; posticis lestucois. (Tab. 22, fig. 1.) 

Long. 3 114 1. 8. Trompe, palpes et antennes noires. Facr 1.t 

front noirs; côtés à duvet blanc. Peux velus. Thorax noir, à biindeb 
noires plus foncées. Ahdomen à fond vrrt mét;itliqur, couvert de do\ ct 

jaune quatrième segment noirâtre. Pieds noirs : jambes antérieures 
brunes, à genoux testacCs 5 cuisses et jambes postCricurcs et inLeimE- 
diaires fauves. Cuillerons fauves. Ailes d'un gris rousshtre : petite 
hervure transversale bord& de brun. 

Des iles Malouines. Rluseum. 

Çn~erea. ï'horace f ~ c o  uittaio. Tibiis posticis t cstaceis. -4 lis 
nervis transversis fusco Eimbatis. jTab. 22, fig. 2.) 

J a i g .  2 1. 2 Q . Trompe, palpes et antennes noirs. Face ct cbtés du 
front à duvet l>lanchhtre ; bande frontale noire. Thorax cendré , à troxs 
bandes brunes. Abdomen uniformément cendré. Pieds noirs ; jambes 
postérieures testacées , ainsi que les genoux antérieurs. Cuillerons d'un 
blanc jaunâtre. Ailes d'un gris un peu jaunâtre; les deux nervures 
transversales bordées de brun ; une pointe au bord extérieur. 

Du Chili. M .  Gay. Muséum. 

Antennes n'alleignant pas 1'6pisloine; style nu. Abdomen 
étroit, cylindrique ; anus bicaréoé 8.  Cuillerons petits. Ailes 
sans pointe au bord extérieur. 

L'Awlho9)ryin pusio, Wied., apparlient à ce genre, et rrpré- 
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senle daus I'hniérique méridionale I'Atotnogas~cr triyuetru, de 
ilEurope. (Tab. 23, fig. 3.) 

10. C. ANTHOMYIE, A N T H O ~ I Y ~ A ,  Meig. 

Anlennes n'atteignant pas l'épislome; style ordinairement 
tomenteux, quelquefois nu. Ahdornen étroit , attenué & l'ex- 
t rbmi té s  2 .  Cuillerons petits ; valve inférieure n e  dépaswnt 
pas ordinairemenl la supérieure. Ailes sans pointe au bord 
extérieur. 

Nous décrivons qoatre espéces d e  ce genre tel que nous 
l'avons réduit el auquel se rapportent quelques-unes dcs Antho- 
myies exotiques de Wiedemann, telles que l'A. tronitrui, 
voisine de notre A. pluvialis et l 'A.  Heydenii, analogue au 
canicdaris.~Deux espkces européennes, A .  sattatrix et cam- 
pestris . Rob. D., se  retrouvent dans i'hni8rique septentrionale. 

1. ANTHOMYIA CONSTANTINA, Nob. 

Nipicans. Abdomine fasciâ anticâ ochracea. Gentlbus Puvis. 
(Tah. 23, fig. 6.) 

Long. 2 122 1. P .  Trompe et palpes noirs. Face, front et antennes 
à duvet cendré ; bande frontale noirâtre. Thorax à lignes peu distinctes. 
Bord postérieur du premier segment de l'abdomen et deuxiénie jaunes; 
ce dernier à bord postérieur noirltre au milieu, un peu de jaune au 
bord ant6rieiir d u  troisicme, siIr les d é s .  Piedsnoirs; un peu de jaune 
aux genoux. Cuillerons blanrliitres. Ailes grisâtres; nervures transver- 
sales droites. 

Afrique, de Conslantine. 11, Guyon. 

2. ANTHOMYIA QurivQuE ~ A C U L A T A  , iCSucq. Histoire des Canaries, 
Webb e t  Berlhelot. 

Cnttu ; lhorncc m c ~ u k s  q i c i n p c  cltris, .lDdottait,e att o »znculis 
lntsrcilibus albis .  
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Long. 2 122 1. 6. Palpes et antennes nuirs. Face à duvet blanc. 
Thorax à deux taches antérieures et trois postérieures d'un noir velouté: 
les trois postérieures presque contigues; écusson noir, à pointe blanclie. 
Abdomen noir ; deuxième , troisième , quatrième et cinquième segmens 
à taches latérales blanche, triangulaires, au bord postérieur. Pieds 
noirs. Cuillerons blancs. Ail~s d'un gris un peu jaunâtre ; deuxiéme 
nervure transversale obliqiie. 

Cette espéce ne diffkre de l'A. pluvialis, Meig., que par les 
taches de l'écusson et de l'abdomen. 

Des Ees Canaries. 

Thorace laigro , duabus fasciis albis. Abdomine nigro , duabus 
fasciis flavis. (Tab. 2 3 ,  fig. 5.) 

Long. 2 112 1. 8 .  Trompe, palpes et autenncs noirs. Face ut 
cbtés du front à duvet argenté. Thorax noir; bande antérieure blanclie 
s'étendant jusqu'a la suture; postérieure plus large, s'étendant jusqu'au 
b ord postérieur ; côtés à duvet cendré ; écusson noir, à extrémité 
blanche. Abdomen noir ; premier segment à tache latérale jaune ; 
deuxième et troisième jaunes, à duvet blanc ot bande dorsale noire , 
au milieu de laquelle il y a une tache blanchâtre ; quatriéme à trois 
taches blanches. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; prenii6i.e 
eellule postérieuze un peu rétrécie à l'extrémité ; discoidale s'étendant 
jusqu'au quart de la première postérienre. 

De l'ile de France, M. Desjardins. Museum. 

4. ANTBOMYIA CHILENSIS, Nob. 

Thorace cinerao, uittts tribus nigris. Abdonaine cinereo . vitta 
dorsali incisuris que nigris ; 2.0 3.0 segmewtis lateribus fiavis' 3 ; 
cinerco unicolore Q . {Tab. 23, fig. 4.) 

h g .  2 314 1. ,-J' 9 .  Voisiue de l'A. canieutaris. Trompe et palpes 
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noirs. Face noire, B duvet gris. Front 8 étroit , niais non linésii e , 
noir; cat& à duvet blanc. Antennes noires. Thorax cendré , i bandes 
obscures. Abdomen cendré, à bande dorsale et incisions noires ; 
deuxième et troisième seginens jaunes sur les cbtés. 3 entiérernent 
cendré 9 .  Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes un peu jaiinâties. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 

i l .  G .  COENOSIE, Co~aos1.4, Meig. 

Troisihme article des antennes alongé, menu,  comprime ; 
style plurneux, tomenleux ou nu. Front large 3 9 .  Abdomen 
alungé , comprim6, recourbé en-dessous e t  ordinairement 
renflé A l'extrémité 3, ovale Q (ordinairement taches noires). 

Cuilleronç petits; valve inférieure dépassant la supericure. Ailes 
sans pointe a u  bord extérieur. 

Wiedemann a décrit onze Cœnosies exotiques ; iiouu eii 

faisons connaiire deux espèces noiivelles. 

Cinerea. Stylo antelmamcm nudo. Tibiis rufis. 

Long. 2 424 1. 8 .  Palpes fau~es.  Face et  front noirs, à léger duvet 
gris ; ce dernier antérieurement testacé. Thorax et abdomen noirs, à 
duvet cendr8. Cuisses et tarses noirs, à duvet gris. Balanciers jaunrc. 
Ailes un peu jaunâtres à la base. 

D'Alger. M. Guyon. 

2. COENOSIA ANNELIPES , Nob. 

Cinerea. Abdomifie punctis fuscanis. Pedibus testaceis  , 
fernoribus antz'cis apicepzce posticorzcm nigris. (Tab. 23, fig. 7.) 

Long. 1 314 1. 2 .  Trompe et palpes iioiis. Facc cendrée. Front à 
Eûnde noirâtre et côtés cenclués. Aiitennes noirrs un peu de testacé i 
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I exlrciiiilE du deuridine article : stylc nu. Tlioin~ ccridic , a banilcs 
brunâtres peu distinctes. Ahdoinrn cendré ; un point brtinàtre de chaque 
c6té des deuxième ct troisiCmc segmens. Pieds testacés; cuisses nntéric tires, 
extr&inité des postérieures et tarses noirs. Cuillerons jaunàtres. Ailcs 
jaunâtres. 

I)u Chili. M. Gay. Musdum. 

zsa  Division. 

SLyle des antennes d'un ou deux articles distincts. froiil 
large 6 Q . Cuillerons nuls ou rudimentaires. Première celliile 
postérieure des ailes ouverte. 

Los Acalypleres exoliques présentent les mêmes ressem- 
blances et  les mêmes diEércnces avec les européennes quc les 
Calyptères. Nous y retrouvons géndralement les mêmes tribus, 
souvent les mèmes genres et  quelquefois des espèces voisines 
ou mèrne identiques; mais, d'un autre c6té. la plupart des 
tribus comprennent de plus des genres inconnus en Europe. 
Comme le plus grand nombre de ces diptères se développent 
dans les décompositions animales ou végétales, substances 
rendues plus ou moins h i'état élémentaire, ils participent de  
l'uniformité de leurs alimens et  ne presentent que de Iégéres 
modifications sur toute la surface de la terre. D'autres, au con- 
traire, se nourrissent de substances végétales vivantes et sont 
aussi diversifiés que les plantes même. Telles sont les Ortali- 
dées et les Téphritides qui, par les nombreuses modifications 
propres aux espèces exotiques, indiquent les diîïéren~es 
analogues qui distinguent leurs planles nourricières. 

1,es plus importantes de ces modifications sont celles que 
preseiitent les Diopsidées, qui out elé élevges au reug d e  tribu, 
e l  clont la dilaiation du front et  I'ensenible organique sont fort 
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TABLEAU DES TRIBUS. Tirnus. 

.......................................... , dgalant ou surpassant la longueur du troiGme.. r TETANOCRRlDES. 

antennes trtbloiig, dépassant I'll~istome.. ....................... 1 LOXOCRRIDES. 

Abdomen de six segmens distincts, terminb en massue recourbée en- 
dessous 8 .  ... ....-.-.-.....-.........-......... 3CORDYLURIDES. 

Troisiame article 
des antennes ovale ou 
alongé. Corps ordinai- ..... 

....... 
Corps velu.. 4 SCAT0NYZIi)ES. 

rement de grandeur Face b peu près per- 
ordinaire. cinq segmens, nou ter- Corps presque nu.. 5 SCIOMYZ1I)ES. 

miné en massue. 

Face iuclin6e en arrihre.. .............. 6 PSILOMYDES. 
Bouche 1 chaperon; 

Deuxième article 
desantennesplus court 
que le troisi:me. 

Front saua dilatation. Bouche sans chape - 

Ailes relevées, vi- 
brantes. Pieds un peu alongés; cuisses autérieures 

\souvent renfléesou dentees 8.  Téte sphérique. g SEPSIDEES. 

................................ Front dilath lat6ralement.. IO DIOPSIDBES. 
Abdomen ordinaire. 

ment nvale, quelquefois 
lindaire. Corps filiforme. Pieds alongés. Premiire celiule post4rieure der ailes ...................................... rétrkcie b i'extrbmité.. I 1 LEPTOPODITES. 

Abdomen orilinairement déprime. Cellule ............... Ailes ordinairement mediastiue des ailes double i r LAUXANIDES. 

I ...... Style des antennes 
Abdomen convexe; cilie ?II desriis. i 3  HYDROMYZIDES. 

cellule niédiastine o r  
dinairement simple. 

Stplenu ou velu.. . 14 GBoMYzIDES. 

des taises non dilati. Nervures mbdiaires des ailes coqILtes.. ............ 15  H ~ T J ? A O N Y Z ~ E S .  

............... Premier article des iarser dilaté. Nervures des ailes souvent incompktes.. 16 SPHOEROC~~RIDES.  

............................................................... 17 OSCINIDES. 

...................................................... Epistome muni de soiel.. I 8 AGROMYZIDES. 

......................................................... \ Nervures transrersales nulles. Antennes inskrées rrFs de I'ipistome. 19 HYPoCÈRES. 
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iemarquables. Les genres I'lagiocépliale r l  Zyguthrique, carx-  
térioés par la meme dilatation fronlale, mais appartenant A 
d'autres tribus, ne se singularisenl guére moins. Le genre 
Cèlyphe se distingue enire tous les diptères par la grandeur de 
l'écusson qui recouvre tout l'abdomen. Parmi les Leptopodites 
exoliques, plusieurs se signalent égalemenl par leurs formes 
bizarres. 

Ces dipthres sont trèj-r8pandus e t ,  le plus souvent , les diffé- 
rentes espéces d'un même genre sont diss6minées sur Ics difle- 
rentes regions du globe. Du reste, celles qui sont connues ne 
sont sans duulc qu'une petite parlie de celles qui existent, tant 
eHes ont été peu recueillies jusqu'ici. II es1 douteux cependant 
que l'on vienne h découvrir encore quelque type îort iin- 

portant. 
Nous ne savons presque rien de leurs mœurs. L'histoire d'une 

seule espéce, Ceratiiis citriperdu, a éié signalcc par 1cs dépré- 
dations qu'elle commet sur les citronniers et les orangers de l'île 
de France et des Acores. 

« Les Acalypteres présentent, comme nous l'avons dit dais 
» les suites Buffon , une progression descendanle, (1.6s- 
» sensible, dans leur taille, et ,  parmi leurs organes, parliciili& 
n relnent dans les antennes e t  les ailes. Les premieres passeril 
» graduellement du développement considérable qu'elles prc- 
» sentent dans les TBt~inoc6rides et les Loxocérides aux diinen- 
» sions les plus exiguës dans les desnieres tribus. Les ailes 
a suivent la inéme progression : Après avoir offert assez long- 
» temps dans Ieurs nervures la mênie disposition que les 
» Anthomyzides, la dkgradation par l'absence de 
» l'une des deux nervures médiastines; puis la deuxikme 
» transversale s'éloigne du bord interne en se  rspproclianl de 
» la hase, et finit par disparailce ; ensuite la premiérc recule 
» égalenlent, et les ailes n'offre111 plus que des iicrvures 
>) Iringiludinales ; enfin, dans rlucltlues cspww isolces des der- 
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» iiieres tribus, I'orgaiie entier iiiaiiquc , aiiisi que dans les 
» derniers genres des Piipipares, qui sont sur I'exlrbme 
N limite du régne entomologique. 1) 

Nous apportoris quelques changemens aux tribus de ce:io 
famille, que nous avons formées dans les suites A Buffon , plu- 
sieurs d'entr'elles nous ayant paru composées de  genres peu 
alliés entr'eux. Nous nous rapprochons de la classiricalion 
Btablie par Fallkn pour les Muscides et adoptée recemment par 
M. Zetlerstedt dans son important ouvrage sur les dipières de 
la Scandinavie. Ainsi nous admettons avec quelques restriclioris 
les Sciomyzides,les Géomyzides, les Oscinides, les Açromyzides. 
Cependant nous persistons A croire, comme nous l'avons dit 
dalis l'ouvrage cité plus haut, que Fallén s'est ecarl6 de l'ordre 
naturel lorsqu'il a réuni les Sepédons et les Tétanocbres aux 
Sciomyzides , les Loriocères aux Calobaies , les Hélomyzes nus 
Spbœroc&es et aux Piophiles, et  lorsqu'il n'a fait qu'une seule 
famille (ses familles répondent 2l nos tribus) des Ortalis , des 
Sepsis, des Sapromyzes, des Lauxanies et des Ulidies. Quoiqu'il 
en soit, je n'en place pas moins Fallèn et son imitateur, 
91. Zetlerstedt, au nombre des.plus savans diptérologisles : 
l'un a préparé les voies A hleigen, le fondateur de la science ; 
l'autre le suit glorieuseinent dans la carrière, et il est A remar- 
quer que c'est 1i l'Europe boréale que la diptéroloqie doit, non 
seulement ces deux hommes célbbres , mais encore Wiedcmann, 
dont nous ambilionnons d'être le continuateur dans son bel 
ouvrage sur les diptéres exotiques, et MV. Fries , Stannius, 
Stœger , Dahlbom , Wahlberg , Boheman e t  plusieurs autrcs 
qui,  acluellement explorent la Suéde, le Danemarck , Iri 

Norwége, A la recherche des insectes de  cette classe si long- 
temps dhdaignée. Le feu sacré pourrait-il s'éteindre aux lieux 
qui ont vu naître Linnée et Degeer, ces illustres émules de 
Buffon et  de Réaumur! 
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Tribu 1.- 

TETANOCERIDES, TI~TANOCERIDE , Nob. Doliclrocera, 1.n1r. , 
rbgne an., Macq. S. A B. 

Antennes horizontales, alongées; deuxième article velu, 
égalant ou surpassant la longueur du troisibme. Abdomen 
alongé , de cinq segmens dislincts. 

Deux ihe  ar~icle des nntennes menu, plus long qiie 
le troisiénie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i. SBP$DON. 

longiieiir du troisihe. Face non prolongée. . . 3. TBTANOCERE. 

Le nom de Dolichocbres, qu'à l'exemple de Lalreille nous 
ayons donné à cette iribu dans les suites é Buffon, n'en exprime 
pas exactenient le caractère principal , et il tend 3 faire mécon- 
naîte ces Muscides. Les antennes ne peuvent pas être considgrées 
romme longues, quoique le deuxihne article égale ou dépasse 
la longueur du troisikme ; elles sont même assez courtes compa- 
rativement B celles des diptères e n  général. Ce nom d'ailleurs 
n'est pas conforme A ceux que portent la plupart des tribus e l  
qui rappellent celui du genre le plus considérable. Nous y 
substituons donc celui de Tétanocerides qui présente cette der- 
nière convenance. 

Cette petite tribu ne  compte encore que peu d'espèces 
exotiques. L'uno d'elles forme seule le genre ThBcomyie ; 
les autres se partagent entre les genres Tétanocère et Sépédon , 
et se rapprochent plus ou moins des européennes. Presque 
toutes les espèces exotiques du genre Sépedon apparliennent 
a i'ancien continent, toutes celles du genre TétanocBre, au 
nouveau. 
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F a r e  perpendiculaire ; épistome saillant. l;i.onl uii peu sail- 
l an t ,  rugueux. Antennes plus longues que la tBte J deuxiime 
article cylindrique, menu,  une fois plus long qne le Iroisienic ; 
celui-ci assez iipais la base,  terminé en pointe ; style tomen- 
teux, d e  trois articles dislincts; d e u x i h e  alongé. Pieds alongés ; 
cuisses postérieures renflées e t  un peu épineuses vers I'extré- 
mité; jambes un peu arquées. Deuxiéme nervure tranversale 
des ailes convexe. 

Aux cinq espèces décrites par Wiedeniann, et ii celle de 
Java ,  q u e  M. Robineau-Desvoidy a fait connaiire, nous en 
joignons deux  nouvelles. Toutes ccllos dont la palrie est connue 
sont d e  l'ancien Continent, I'excepiion d u  S. annulatus, Nob., 
qui est d e  IIArnCrique. 

î'horace nigro , lateribus albidis. Abdomine ficsco incituris 
albidis. Alis apice fuscalzis. (Tab. 2 4 ,  fig. 1.) 

Long. 3 1. 8.  Trompe d'un brun testad; palpes Luves. Face 
fauve, à duvet blanc ; joues luisantes , à reflets violets. Front d'un 
testacé brunâtre ; un  peu de duvet blanc sur les côtés. Antennes brunes, 
à base testacée en dessous. Tliorax noir; flancs à duvet blaiicliâti~e 
Abdomen brun , à incisions blancliâtres. Cuisses jaunes ; un anneau 
testacé aux postérieures ; jambes et tarses bruns. Ailes jaunâtres , à 
extrémit6 brunitre ; nervures transversales borddcs de brunatre. 

Du Sénégal. Muséum e t  ma collecticin. 
II se rapproche el il II est peut-être qu'une variété du  

S. senex. dbcril par Wiedemann , sans indication d c  pair ie .  

NÊgra; lateribus subcmwts;  femoribu, fulcis t t b i i s  turs l syuo  
rcigriu. Qlis fuscis. ('l'ab. 24,  lis 2.1 
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hl. Fkobineau-'Desvoidy , en décrivant cetle espèce, n'a pas 
fait mention du sexe. Un individu niale de la colleclion de 
M. Serville présente u n  caractère spécifique qui n'a pas éle 
signalé par M. Rob.: les articles des tarses anthrieurs et inter- 
médiaires sont élargis e t  garnis de poils en-dessous. 

De Java. 

Ater.  Fernoribus rufis ; aniicis annulo nigro. (Tab. 24,f g. 3.) 

Long. 2 1. 6. Trompe noire ; palpes jaunes. Face et front fjuues ; 
un point noir sur la face ; une bande noire sur les joues. Antennes 
noires; premier article fauve. Thorax et abdomen noirs. Cuisses fauws ; 
antérieures à anneau noir près de l'extrhmité en-dessus ; un peu de noir 
à l'extrémité des postérieures ; jambes noires ; un peu de fauve à la 
base; anneau fauve vers l'extrémité des intermédiaires ; tarses noirs. 
Ailes un peu brunâtres. 

Dc Cayenne. Collection de M .  Serville. 

2. G .  THECOMYIE, THECOMYIA. Perty. Delect. anini. 

Tête transversale. Face perpendiculaire. Bouche prolongée 
infërieurement en long museau et formant une gaine tronquée 
qui renferme la trompe. Antennes plus Iougues que la tête, 
obliquement avancées ; premier article très-court ; deuxi81ne 
long, cylindrique, épais; troisième égalant la longueur du 
deuxième, un peu épaissi la base, tronqué A l'extrémité; style 
plumeux. Abdomen dépriiué , lancéolé Q, glabre. Pieds un pcii 
alongés. Premibre cellule postérieure des ailes un peu rétrécie 
vers I'extrémilé. 

La seule espèce connue de ce genre parait apparteuir h toute 
la parlie orientale de l'Amérique du sud. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pronte Iiintctculata. Thorace fusco, v i t la  dorsali fluoa. A h  
fuscanis. (Tab. 2 4 ,  fig. 4.) 

Celte espbce, dont nous avons observé des individus des deux 
sexes, présenlo plusieurs variétés : le front est tant& fauve , 
tantbt testacé : les deux premiers articles des antennes, bruns 
dans les uns, sont testacés dans d'autres. Le  thorax est tant& 
noir, tantbt brun; la bande dorsale n'atteint pas toujours le bord 
antérieur. L'abdomen est quelquefois noir, d'autresfois brun. 
bordé peu ou point de jaune. 

Brésil et Cayenne. Muséum et ma collection. 

Face inclinée ; épistome perpendiculaire. Front saillant. 
Antennes dirigées en avant, de la longueur de la t6te;deuxiéme 
article large, comprime, égalant la longueiir du troisibme ; 
celui-ci ordinairement échancré en-dessus , terminé e n  pointe 
obtuse; style souvent plumeux. Jambes intermédiaires ordi- 
nairement terminées par des pointes alongées. 

Ce genre, quoique remarquable par la conformation des 
antennes e t  la bigarrure des ailes, ne comprend encore qu'un 
nombre d'espéces exotiques inférieur A celui des européennes. 
Wiedemanu n'en a décrit que quatre espéces, en y comprenant 
le T. bispinosa , qui diffbre des autres par des caractbres si 
différens qu'elle n'appartient même pas A cette tribu, e t  que 
nous en  formons le type du genre Acanthaspis, tribu des 
Psilomydes. 

M. Robineau-Dcsvoidy a décrit trois espkces exotiques soi19 

les noms d e  Retellia claro-punctata , Pherbina cuyennensis et 
Ph. Boscii; mais la première est la mt'me que le T. dictyoides,  
Wied. 
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A ces deux espkces, nous n'en ajoutons que deux nouvelles. 
Toutes sont américaines. 

Le T. stictica, d'Europe, se trouve aussi aux îles Canaries. 

1. TETANOCERA DICTYOIDES , Wied. 

Fuscann. Truneo fusco-uittato. Alis fuscanis . guttulis plu- 
rimis ; costà maculis quadrat is  limpidis. (Tab. 24, fig. 6.) 

Wiedemann a décrit la femelle. Nous rapportons cetle espéCe 
un male assez diffërent et dont nous donnons la description. 

Longueur. 4. 1. 6. Trompe et palpes jaunes. Face couverte d'an 
duvet argenté. Front à deux bandes fauves; bande intermédiaire et 
cotés d'un fauve grisâtre ; une tache noire de chaque caté près de la 
base des antennes ; un point noir à la base des soies frontales ; une petite 
tache noirâtre au vertex. Antennes : les deux premiers articles d'un 
testacé grisâtre ; troisième noir, moinslong que le deuxihme, sans &han- 
mure , terminé en pointe obtuse:; style tomenteux, blanc, à base fauve. 
Thorax d'un fauve grishtre , ponctué, à lignes peu distinctes. Abdomen 
d'un huve brunâtre , sans bandes distinctes , à incisions jaunâtres. 
Cuisses brunes ; jambes jaunes , à duvet blanc et extrémité noire; tarses 
noirs, blancliâtres en dessus. Balanciers brunâtres. Ailes brunes 5 bord 
extérieur plus fonc6, a quatre petites taches d'nn blanc jaunâtre ; le reste 
couvert de petites taches jaunâtres, disposée en rangées longitudinales; 
nerupi'es transversales bordées de brun foncé. 

Le Rio Janeiro. Muséum. 

,Ferrugifiea. Ali5 wfescentibue , Eimbo es imao fmcatts; nervis 
tranmrkis prsactisque asmipos t ic i  primi fuscis. (Tab. 24. fig. 7.) 

Song. 3 1/2. 1. di. Semblable au T. aratoria. Trois ihe article 
des antennes un peu moins along6, fauve ; style noir, a i  poils noirs, 
alongés. Bord sxtiriear des ailes brun : le point noirâtre situk entre les 
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deux nervures transversales, plus rapprocliS dc la preiiiii.re dr res  npi 
iures ; la deuxième entihement bordée de brun. 

De Philadelphie. M. Lesueur. Miis6um. 

3. TETANOCURA GUITULA RIS. Wied. 

Thorace punctuiato, utri)~que wittâ albidiî. Alis fuscanis con- 
fertim guttulatis. 

Nous rapportons h cet te  espéce u n  individu d e  L'Amérique 
septentrionale et  provenant du rniisée d e  Philadelphie, quoique 
Wiedemann lui donne Montevideo pour patrie. 

Cet individu, long d e  3 3/4.  1. n'a pas d e  point noir sur la 
face,  mais une tache brune en t re  Ics antennes e t  les y e u x ,  
indkpendamment d e  la tache d e  chaque cûté du  front. Le 
troisiéme article des  antennes n'est pas 6chnncre en dessus, 
mais oblusément pointu e l  plus court que le deuxiérne. 

4. TETANOCE~A CANADENSIS,  N0b. 

Ferrugitaeu. Antennarum articulo 2.0 subnudo ; 3.0 sub- 
trigono. Al& fuscanis . guttulis plurimis albis, (Tab. 2& fig. 5. )  

Lon?. 2 1/2. 1. O .  Tête et trompe fauves. Face à duvet blanc. 
Front à bande brunâtre , assez étroite, contenant une petite tache fauve, 
ovale , prèsdu bord anterieur. Antennes fauves, assez courtes ; deuxième 
article épais , égalant la longueur du troisième , presque dénué de soies ; 
troisième obtusément pointu ; style fauve , à extrémité brune. Thorax 
d'un ferrugineux rougeâtre, à lignes peu distinctes. Abdomen d'un 
ferrugineux Brunâtre. Pieds d'un fauve jaunâtre. Balanciers ferrugineux. 
Ailes brunes , tachetées de blanc ; cellule marginale contenant un rang 
de Iiuit taches carrées , régulièrement espacées ; les autres c e l l u l  con- 
tenant deux rangs de taches carrées et quelqiiefois arrondies , avec de 
a il us petites situées dans les intervalles : nei,viires transversales bordées 
de brun plus foncé ; deuxième arquée. 

Du Canada. h~usdum. 
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Cetle esphce ressemble a u  T. punctata; mais il en diffkre par 
la forme des antennes don1 le deuxiéme article est un peu pl* 
long, plus épais, et moins garni de soies, e l  par le troisiéme qui 
n'est pas 6chancrB. Ces antennes ressemblent à celles du T. 
Eeracii .  

Tribu S.. 

C ~ r p s  Btroit. Face inclinée. Anlennes ordinairement inclinkes, 
trés-longues ; troisiéme article beaucoup plus long que le 
deuxiéme. Abdomen de six segmens dislincts. Pieds gréles, 
nus ; jambes intermédiaires terminees par deux petites pointes. 
Ailes a nervure mediastine simple ;partie postérieure de  la ner- 
vure externo-médiaire arquée. 

Le Loxocera cylindrka, découvert par Th. Say dans la 
Pensglvanie, et décrit par Wiedemann, est encore la seule espéce 
exotique connue de a e  genre e t  de cette tribu.(Tab. 24, fig. 8.) 

Tribu 3.. 

CORDYLURIDES , COBDYLURXDB, Nob. 

Corps alongci. Tête ordinairement presque sphérique. Face 
perpendiculaire, ou peu inclinée. Troisiéme article des antennes 
oblong, comprime. Yeux ordinairement ronds. Abdomen cylin- 
drique 8 ,  ovalaire ç! , de six segmens distincts, terminé en 
massue 8.  

Siyle des anteniies pliimeux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I CORDYLURE. 

Epistome garni de soies.. i CLEIGASTRE. 
Style pubescent ou nu. 

l?pistome nu.. . . . . . . . . . 3 CRYLIZE. 

Celte tribu, qui comprend un assez grand nombre d'eapeces 
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( 340 ) 
europ6ennes rkparties , non seulenient dans ces trois genres, 
mais encore dans les genres Lissa, Tétanure et  Rlyopine , n'en 
compte encore que peu d'exotiques dont une seule est nouvelle. 

i .er G. CORDYLURE , CORDYLURA. Full. 

Corps muni de soies. Face un peu inclinée en arriére; épis- 
tonle non saillant, garni de deux soies. Antennes à lroisibmo 
article oblong, comprimé, ordinairement tronqué, slyle plu- 
meux. Pieds un peu alongés, munis de soies. Ailes de la lon- 
gueur de  l'abdomen. 

Wiedemann a decrit sous le nom de Cordylures deux esphces 
exotiques : C. podagrica et C. jlava ; mais la premiere appar- 
tient d la tribu des Ortalidees e t  forme l e  type d u  genre 
Richardie. La dernibre seule, qui est de l'Eggpte, est une Cor- 
dylure. Nous n'en connaissons pas d'autre. (Tab. 26, fig. 2.) 

Corps muni de  soies. Palpes tantdt dilatés, tantbt filiformes. 
Face un peu inclinée en  arrihre. Epistome non saillant, garni 
do soies. Antennes ordinairement alongees ; troisidme article 
oblong, comprimé, tronqué ; style nu ou pubescent. Pieds un 
peu alongés, munis de  soies. Ailes de la longueur du corps. 

Ce genre, que nous avons détaché des Cordylures, ne com- 
prend encore que I'esphce exotique que nous décrivons. 

ATigcr nitidus. Thoruce vitta cinerea. Pedibw rufis. (Tab. 26, 
cg. 3.) 

Long. 1 1/2 2 .  1. Q . Palpes jaunes, renflds à I'extrémiti. Face 
d'un gris jaunâtre. Front noir, à bords gris. Antennes longues , attei- 
gnant au moins la longueur de la face , dirigées presqn'liorizontalement; 
premier article fort court, testad ; deuxième un peu alongé , conique, 
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fauve ; troisi2iue brun , quatre fois aussi long que le deuxième , très- 
mince, à &tés droits , arrondi à l'extrémité ; style légérernent tomen- 
teux, d'un blanc jaunâtre , à extrémité noire. Thorax d'un noir luisant , 
à large bande dorsale d'un léger duvet gris qui s'étend sur l'écusson; 
cûtés également gris. Abdomen d'un noir luisant!, à légers reflets verts. 
Pieds d'un fauve pile ; tarses et moitié postérierire des jambes anté 
rieures 11runs ou noirs. Ailes claires, un peu jaunâtres. 

Du Sénégal e t  de  I'ile Bourbon. h1uséiim e t  ma collection, 

Epis lon~c  un  peu saillarit, nu. Troisiérne arlicle des anlennes 
oblong, obius ; style plunieux ou lomenleux. Abdomen nu  ; 
organe copulaleur peu dévclopp6. Pieds nus. Nervure médias- 
tine des ailes simple. 

Wiedernano a décrit quatre chylizes exotiques dont l'une est  
le Dnczcs histrionicus . d e  Fahicius. Trois appariiennenl aux 
Indes-Orienlalcs ; une est de lrAmériqr~e-lléiidionrile. !Sous 
n'en connaissons pas d'autres. (Tab. 26, fig. 1.) 

G .  SCATOPBlbGE , S~ATOPHAGA , Lat. 

Corps alongé, velu. Tele  sphaeroïdaie. Face à peu prks per- 
pendiculaire; épistome. giriii  do soies. Troisibme article des 
anlannes alongé; style tanl6t  nu, lantôl  velu. Ahdonion alongit, 
de  cinq segmens distiucts; pieds robustes. Ailes plus longuca 
que l'abdomen. 

Nous réduisons celle tribu au  seul genre S c a t o p l ~ i g e ,  qui 
s'isola en enet  par  la conl'ormation et  l'épaisse fourrure dc ces  
diptères comme par leurs habiludcs. 

Nous joignons uiie espkce euoiiqiic nouvelle aux riiirl d8i~iitcs 
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par  Wiedemann e t  aux  quatre d e  M. Robineau-Desvoidy. Elles 
ressemblenl fort, pour la pluparl, aux  espéces européennes, e t  
elles n'en sont peut-être que d e  simples variktés. Cinq appnr- 
tiennent a u x  ~ t a t s - u n i s  , une à I'Arnérique méridionale, trois 
a u  cap d e  Bonne-Esp6rance, une au Japon et une a la niouvelle- 
Hollande. De plus, on a trouve le S. Stercoraria ii Philadelphie 
et aux îles Canaries. 

Fzcsca, p m o  hirsuta. Thorace scutetloque vitta flnuidn. Psdibus 
ferrugineis; fernoribus cinereés , parte postica ferruginea. (l'ab. 
25, fig. 1.) 

Long. 3 122 1. 8 9 . Voisine du S. Stercoraria. Palpes jaunes. Face 
à duvet jaune. Front testad, bordé de jaunâtre. Antennes noires. 
Thorax d'un brun jaunitre; une bande jaunâtre se prolongeant sur 
l'écusson. Abdomen d'un gris jauniître. Pieds ferrugineux ; les deux 
tiers de la longueur des cuisses nuirdtres. Ailes jaunâtres; premiérg 
riwvure transversale bordée de brun ; deuxiérne un peu. 

Do Cap. Muséum et ma collcction. 

Tribu 6.0 

SCIOMYZIDES , SCIOMYZIDES , Fell. 

Antennes inclin6es; troisi6me a r t i d e  ovalaire, quelqueîois 
rond ; style plumeux ou  nu. Face à peu prés perpendiculaire ; 
épistome ordinairement nu. Verlex, thorax e t  écusson soies 
peu  nombreuses. Abdomen pubescent, ordinairemen t de  cinq 
segments dislincts. 

GENRES. 

( Bpistome saillant.. . . . . . . . . . . . . . . . . i DRYOMYZE. 

Bord exikrieur des Tête sphérique. . . 3 SAPROMYZE. 
Ilpistome non saii- 

Tête hémisphkri- 
que, assez large. 3 SCIOMYZE. 

Thorax médiocrement convexe.. . . . . . 4 HGLOMYm. 

ai les  cilié. Thorax b l e d  en bosse. . . . . . . . . . . . . 5 CURTON @TE. 
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Nous adoptons celte tribu établie par  FaI l th ,  niais rious y 
adjoignons les  Sapromyzes et les Helornyzes, et nous en reiran-  
chons les genres dont nous avons formé celle des '~Otanocéridcs. 
Elle confient peu d'espèces exotiques wnniies. 

Palpes assez larges. Face courte ,  conwve;  episloine saillarit; 
un chaperon dépassant I'épistorne. Troisiènie article des an- 
leiines ovale; style brièvement velu. Ailes longues ; cellule 
médiastine longue. 

A I'espéce exotique décrite par Wiedeinann, nous e n  joigtiom 
une qui  se disliaigue des autres par plusieurs différences orga- 
niques, e l  qui paraii réclamer la formation d'un nouveau genre;  
mais les miennes  sont mulilees dans l'individu que nous décri- 
vons, e t  cet organe est trop imporlant pour ne pas en faire 
meniion dans une description générique. 

Rufa. Abdomine violuceo. (l'ab. 25, fig. 2.) 

Long. 3. 1. 6. Troriipe noire , &paisse ; palpes f'auves , larges. 
Epistoine peu saillant ; face nue. Front nu, d'un fauve rougeâtre, à 
petite ligne enfoncée, longitudinale , peu distincte. Antennes manquent. 

Abdomen d'un violet luisant ; dernier segment alongé, couvert de 
petites soies, terminé par deux pointes alongées , cj-lindiiques , relevées 
verticalement, un peu arquées. Pieds fauves : cuisses assez épaisses, 
garnies de deux rangs de petites pointes noires, en-dessous , depuis les 
deux tiers de la longueni. jusqu'i l'extrémité; jambes et taises nus. 
Ailes peu alongées jaunâtres , jaiines au bord extérieur ; une grande 
tache d'un noir brun au bord extérieur, s'étendant depuis le qiiart de 
la longiieur jusqiià l'extiémiti, plus large à sa base. 

Patrie inconnue. !fuséuin 
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2. G. SAPROMYZE, S A P B ~ M Y Z A ,  Fall. 

Téte subsphériqoe. Face un ptlu inclinée en arrikre; Upis- 
tome non saillant, nu. Antennes assez courles; troisiknie arlicle 
ordinairement oblong, comprimé, A exlrémité obtuse; style 
velu ou tomenteux. Ailes quelquefois vibrantes. 

Ces petites muscides, quelque dédaignées qu'elles aient Blé 
des voyageurs, présentent uii assez grand nombro dlespt?ces 
exotiques, sans doute A cause de leur multitude et  de leur dissé- 
mination sur toutes les parties du globe. Aux seize esphces 
décrites par Wiedemann, nous en joignons A peu près le mème 
nombre de nouvelles, dc sorte que réunies elles atteignent 
celui des europdennes , qu'elles dépasseront immensément un 
jolir. -411 surplus, la plupart des Sapromyzes exoiiques repro- 
duisent, avec de Iégéres différences, les principales modifica- 
tions qui distinguent entr'elles les espbces européennes, taiit 
dans les couleurs du corps que dans les taches qui diversifient 
les ailes. 

i. SAPROJIYZA TESTACEA. Guérin. 

Testacea. Alis fiavis, tribus fasciis fuscanis. (Tab. 25. hg. 3.) 

Long. 2 112 1. Q . Entikrement testacée. Style des antennes briève- 
ment velu. Ailes jaunes ; une bande brunâtre un peu arquée, formée 
de petites taches conniventes sur les nervures longitudinales et passant 
sur les nervures transversales. 

Ile Bourbon. 

Rufa. Abdomine fuscano, maculis sez  nigris. 

Long. 2. 1. 9 .  voisin du S. 6. punctala, Meig. D'un fauve peu 
luisant; troisième article des antennes ovale, oht~is ; style noir, i longs 
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poils. Abdomen d'un fauve un peu brunâtre; troisikiiie, quatri8uic ct 
cinquième segrnens à deux taches transversales d'un noir luisant, nu 
bord antérieur, plus ou moins cachées par les wginens prteédens. Pieds 
d'un fauve pâle ; cuisses interrnhdiaires munies d'un rang dc soies au 
cbté extérieur, depuis la moitié de la longueur jusqu'à l'extréniité. 
Balanciers jaunâtres. Ailes d'un jaune pâle. 

De l'île Bourbon. M. Bréon. Muséiirn. 

Ferruginea:nitida. Abdomine punctis quatuor nigris, qun- 
dratis; setis elongatis ad marginem segmentorum. 

Long. 2 1. 2 .  Voisine du S. 4. punctata. Face à duvet blanchâtre. 
troisième articlc des antennes arrondi en-dessous. Écusson plat. Deux 
petites taches noires , carrées, au bord des quatrième et cinquième 
segrnens de l'abdomen. Ailes jaunâtres. 

De I'ile Bourbon. RIuséiim. 

Rufa. Abdomine incisuris fuscis. Alis limbo externo maculd 
fuscd; newo transverso 2.0 fusco marginato. 

Long. 2 122 1. D'un fauve un peu testacé. Face A léger duvet blanc. 
Style des antennes à longs poils. Segmens de l'abcloinen légireineut 
bordés de noirâtre. Ailes d'un jaune pâle, plus foncé au bord extkietir; 
une grande tache brune an bord extérieur, commenpnt à lx hantciir de 
la deuxiéme nervure transversale, s'étendant Rn peu ait-delà de I'ex- 
terno-rnédiaire, et anguleuse à angles droits d I'int<&ur: ckuuième 
nervure transversale bordée de brun. 

Bengale. MM. Diard ct Ihvaucel .  

Long. 1 314 1. 9 . D'un faute hrunihe T~oi&hn~ ai ticle cles 
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anteniies ovale, un peu alongd, arroudi i I'exlieinité; style inanque 
Cinquième seginent de l'abdomen à tadie ronde, noire, de chaque ebié, 
atteignant les bords postérieur et extérieur. Pieds fauves. Balanciers 
jaunâtres. Ailes jaunes. 

De Java. Aluskurn. 

Rufa. Fronte duabus maculis ~tigris. Alis ncrois tramucrsis 
fuscano lirnbatis. 

Long. 2. 1. 2 . Trompe, palpes , face, front et antennes fauves. 
Front à deux petites taches triangulaires, noires , prés du bord a n t b  
rieur. Troisième article des antennes un peu alongé, à extrémité brune. 
Thorax fauve. Abdomen fauve; troisihne et quatrième segmens à taclie 
brune, triangulaire; cinquiéme brun. Pieds jaunes. Balanciers jaunâtres. 
Ailes jaunâtres, à base et bord extérieur plus foncés ; les deux nervures 
transversales un peu bordées de brunâtre. 

Du Brésil, Campos Geraes. Muséuni. 

7. SAPROMYZA susci~es.  Nob. 

Ferruginea. Thorace, abdomine insuper fuscis. Pedibus fus&. 

(Tab. 25, fia. 4. 

Long. 2 3,4, 1. Voisine du S. maciar~s , Wied. Face Llaiichatre. 
Antennes d'un fauve clair 3 troisi&me article alongé ; côtés droits ; a t r F  
mité arrondie ; style brièvement velu. Thorax et abdomen bruns en- 
dessus, à duvet gris. Pieds d'un brun noiriitre. Ailes un peu jaunâtres ; 
première nervure transversale largement bordée de brun ; deuxièmç 
faiblement bordée de brunâtre, mais à taclie brune, à l'extrémité et suc 
la nervure externo-médiaire ; extrémitk des nervures marginale , sous 
marginale et externo-médiaire , à tache brunâtre. 

De Guaratuba, au  Brésil. .lIiiséum 
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Long. 2. 2 1/4. 1. 2 Q . D'un fauve tesfacé. Stjlc des anleiines 
briévenient velu. Pieds : cuisses antFrieurcs à rangée de soies an bord 
extérieur ; jambes intermédiaires terniiuées par trois pointes alongées. 
Ailes d'un jaune assez foricé ; nervures t~ransvcrsales largement borclées 
de brun noirâtre ; bord extérieur &galement bordé ; celte bordure com- 
mencée un pen après la base de l'aile , Clargie suldeinent à la hauteur 
de la première nervure transversale et prolongée jusqu'a l'exteriio- 
médiaire. 

Du Brésil et de la Guyane. M. Leprieur. Mushum. 

Ferruginea. Scutello magno . hentispherico , plano. 

Long. 2 1/2. 0 .  3. 3.  1. Face un peu convexe, nue. Thorax 
obscur 8 ; écusson grand, hémisphérique , plat. Pieds jaunes. Ailes 
un peu jaunâtres, sans tache. 

De la Guyane, aux sources de  l'Oyapock. M.  Lepriciir 
Filuséum. 

10. SAPROJIYZA NIGRIPES, N0b. 

Rufa. Bbdomim segmentis ultimis pedibusque nigris. 

Long. 1 3/4.1. 8. Trompe, palpes , faceet front fauves. Anhmm 
noires ; style tomenteux. Thorax fauve. Abdomen : les deux preniiers 
segmens Sauves ; les autres noirs. Pieds noirs. Balanciers jannes. Ailes 
jaunes , à nervures fauves. 

DU C l d i .  M. Gay. Muséum. 

Rufa. Abdomine fusco , basi upiceque I P L ~ S .  p e d i h i s  T U ~ L S ;  
GenieuZi.9 nigris. 

Long. t 3/4. 1. 8. Trompe, palpe, filce ct ïroiit I';iii\e~. Faw :i 
leger duvet blanc. bntcnnes d'un fauve Lriin!itre , Iwiiii pli-dessus. 
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Thorax fauve ; une bande h u n e  , loiigitudinale , sur les cdtéb;, du IWI t l  

antérieur juscp'i la bdse des ail~s. Abdomen brun ; un peu de fauve à la 
base ; bord postérieur du qiiatri3nie segment et cinquième fauves. Pieds 
fauves ; un peu de noir à l'extrémité des cuisses, piolongk en-dessus 
aux anfirieures ; un peu de noir a l'extrémité des jambes ; ant6rieures 
noires, à base fauve ; extrémité des tarses obscurs. Balanciers et ailcs 
jaunes. 

Du Cbili. A l .  Gay. lliiséuin. 

12. SAPROMYZA LEBASII , Nob. 

Thorace flnwo. Abdomine firsçano. d l ~ s  neruis trniwuersis fusco 
limbatis. 

Long. 2. 1/4. 1. 3 . Trompe, palpes, face , fi,ont et antennes d'nu 
jaune un peu fauve ; style velu. Thorax d'un jaune faiivc. Ahdoinen 
brunâtre; bord postérieur des deux premiers segmrns pâle. Pieds jauucs, 
cuisses postérieures munies de petites Epines dans la partie postéricuic 
en-dessous. Balanciers jaunâtres. Ailes jaunâtres, à base et bord exlé- 
rieur plus fonc& ; les deux nervures transversales bordées de brun. 

De la Colombie. M. Lebas. Muséum. 

13. S A P R O M Y Z A  PI1 ILADELPBICA , Nob. 

Rufct. Alis neruis transversis punctisque quatuor niyris. 

Long. 1. 1/8. 1. 3 2 . D'un fauve pâle. Stjle dcs antennes briè 
vement velu. Ailes d'un jaune pâle ; nervures hnsversales bordécs de 
brun; une tache brune à l'extrémité des iiervnres inaiginale, sous 
niarginale , et externo-médiairc et une sur la sous-niarginale sous cellc 
de la marginale. 

De l'Amérique boréale. Nuseuni. 
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iriclinées, dislanlcs ; troisiéme arliclr! oblong, obtus ; style plu- 
meux ou nu. Yeux ronds. Abdomen plat. 

Ce genre, assez considérable en espbces européennes, ne  
compte encore qiie les qualre espéces exoliques décrites par 
Widemann et celle que nous y joignons. La petitesse de  ces 
muscides et  l'ombre qu'elles fréquenlent , se réunissent pour 
les soustraire 3 nos recherches. Trois de  ces Sciomyzes habitent 
le Brésil, une se trouve A Java ; celle que nous décrivons est de 
l'île des Papoux et provient d e  l'une des expéditions de M. 
Duniont-Durville. 

Testacea. L41is medio externo fusco. (Tab. 2 5 ,  fig. 5.) 

Long. 2 3j4. 1. Q . Face, trompe et antennes fauves. Thorax et 
abdomen d'un testacé brunâtre. Pieds jaunes ; tarscs postérieurs bruns. 
Balailciers jaunâtres. Ailas : moitié extérieure brune, intérieure jaunâtre; 
deuxihmc nervure transversale bordée de brun. 

VOffak, terre des Papoux. M. Dumont-Durville. Muséum. 

Face perpendiculaire; épistome non saillant, velu. Antennes 
courtes, ordinairement inclinées; troisiéme article ovale; style 
velu. Abdomen dc six segmens distincts. Cuisses antérieures 
ordinairement garnies de  soies. Ailes 8 bord extérieur cilié. 

Nous n'avons pas d'espèces exotiquas B ajouter aux quatre 
qu'a décrites Wiedemann e t  qui sont disséminées dans quatre 
points du globe bien éloignés I'un de  l'autre : le Cap, Sumatra , 
le Brésil et la Pensylvanie. L'une de ces espèces, 1'H. gibba, 
nous a paru diffhrer des autres par des caractéres qui réclament 
la formation d'un genre particulier. 

Une hélomyze, d'Europe, PH. 5. fasciata, a 61é trouvée aux 
îles Canaries. (Tab. 25, fig. 8.) 
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5.e Cr. CURTONOTE, CURTONOTUM , Nd. 

Caractéres des Hélomyzes, excepte : tête beaucoup plus basse 
que le thorax. Palpes cylindriques, arqués (comme dans 1'H. 
ustulata) yeux ovales. Face ne descendant pas plus bas que les 
yeux. Front ne dépassant presque pas les yeux (vu de profil.) 
Antennes dépassant la moitié de la longueur de la face; troi- 
siéme article quatre fois aussi long que le deuxieme ; style 
longs cils. Thorax relevé en bosse et couvert de petits poils, sans 
soies alongèes; écusson bord6 de six soies. Pieds intermédiaires: 
cuisses terminées par deux fortes soies ; jambes terminees par 
quatre ou cinq petites soies; les deux premiers articles des 
tarses denticulés en-dessous. Ailes: petite nervure iransversale 
située au tiers de la longueur des ailes et fort éloignée de la 
grande. 

L'Helomyza gibba. Wied. Musca id. Fab. diffère des autres 
espéces de ce genre par tous ces caractéres, et quoiqu'elle en 
conserve les principaux et particuliérement les ailes ciliées, elle 
nous parait devoir former le type d'un genre nouveau dont le 
nom exprime la bosse du thorax. 

Ce diptére est de l'Amérique-Méridionale. 

CURT~NOTUM GIBBUM. Musca gibba. Fab., Helomyza id. Wied. 
(Tab. 25, fig. 6,7.) 

Fusca. Abdomine Cano maculato. Alis fuscanis , venis fusco 
limbatis. 

Cette espece a 616 décrite sans distinction de sexes. Nous 
avons observé plusieurs femelles dont les couleurs sont plus ou 
moins foncées. 

Du Brésil, aux environs de Para et de la Guyane. Rapporté 
par M, Leprieur. 
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Corps alongé. TBte ordinairement triangulaire. Face fort 
inclinée ou horizontale, ordinairement nue. Front saillant. 
Antennes ordinairemcnt courtes, inclinées; style nu ou tomen- 
teux. Yeux petits. Abdomen alongé, de cinq segmens distiucts. 
Jambes intermédiaires terminées par deux pointes. Ailes à 

nervure médiastine quelquefois simple. 

i 
Nerviire mkdiastine des ailes simple. . I PSILOMYIE. 

DeiiaiCme article 
des antennes court. Nervure m6diastine double, tarière 

coubée en-dessous.. . . . . . .. . . . . . . . 3 TETANOPS. 

J Abdomen terminé 
en niasslie.. . . . . . 3 PYRGOTE. 

Troisième artii le 
des antennes ovale. 

Deuxi'me article 
des antennes plus Abdomeu déprimé. 4 OTITE. 
oii moins long. 

( Troisiame article des antennes pointu. 5 DORICÈRE. 

Cette petite tribu, assez remarquable par la forme alongée de 
la têle, ne contient qu'un petit nombred'espèces, tant exotiques 
qu'indighes , et cependant les diverses modifications que pré- 
sentent les organes ont donné lieu à la formation de genres 
assez nombreux dont une partie seulement comprend des 
espèces étrangères à l'Europe. 

l . e r  G .  PSILOMYIE , PSILOMYIA, Latr. Psila. Meige*. Wied. 

La P .  apicalis. Wied., de la Chine, est encore la seule espèce 
exotique de ce genre assez commun en Europe. 

Ce genre, qui ne contienl qu'une seule espéce européenne, 
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n'en cotnple Bgalenienl qu'une e&oliqiie , Io 'r. Swguinlcep , 
Wied. du  Brhsil. 

3.0 G. PYRGOTE, PYRGOTA , IVied. 

Le Pyrgota undata, Wied., d e  1'Arneriqiie sepientrionale, est 
L seule espQce counue d e  c e  genre. (Tab. 26, fia. 4.) 

4.e G. OTITE, OTITES, Lat.  reg. an. 

Ce genre ,  remarquable p a r  ses jolies espéces européennes, 
e n  conlient deux exotiques décrites par  Wiedemann sous le 
nom génkrique d'Oscines q u e  Latreille avait donné 8 c e  groupe 
lorsqu'il y avait compris les  Chlorops et plusie~irs autres  
rnuscides d e  diverses t r ibus,  mais dont  il a depuis ddtaché le  
genre Otite. 

Tête alongée , obtuse. Face inclinée, convexe. Front trés- 
avancé. Deuxibnle article des antennes alongé; troisiéme plus 
long que le  deuxiéme,  culkiforme , échancré en-dcssus; stylc 
lomcnleux. 

Nigra albidovariegata. AEis magna macisla fisscu. (Tab. 86, 
Eg. 5.) 

Long. 3 1/2. 1. d. Palpes jaunes. Face jaune ; une tache noire, 
cai.r& , pr& de l'insertion des antennes ; une bande noire , étroite , de 
chaque côté de la carène, s'étendant depuis la tache carrée jusque prés 
de l'épistome ; une tache noire de chaque &té entre la face , le front et 
les yeux. Front fauve, bordé de brun et d'un peu de duvet blanc. 
Ocelles insérés dans une tache noire, entourée de duvet blanc. Antennes: 
les deux premiers articles testacés ; le troisième manque. Thorax d'un 
gris blanchâtre, à deux lignes dorsales et deux bandes latérales noirrs. 
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Abdomen noir : chaque seginerit à tache dorsal<: plus large au bord anté 
rieur. Pieds fauves ; cuisses antérieures noires , à extrémité fauve. 
Ailes claires ; une tache brune, comprenant la iiioitil': postérieure, B 
l'exception d'un peu de clair à l'extrémité du bord intérieur. 

De Smyrne. Rapporté par Carcel. Collection de 14. Serville. 

Tête arrondie. Trompe épaisse. Bouche munie d'un chaperon 
sous l'épistome. Face nue, ordinairement convexe ou carénée. 
Front h poils courts. Antennes inclinées; troisiéme article plus 
ou moins alongé, comprimé. Yeux oblongs. Abdomen oblong, 
de cinq segmens distincts. Jambes intermédiaires terminées par 
deux pointes. Ailes vib~antes. 

Les Ortalidées exotiques, quoique peu nombreuses en espèces 
connues, présentent un nombre d e  modificalions trés-supé- 
rieur A celui des espéces d'Europe. Tous leurs organes se diver- 
sifient singulièrement e t  quelquefois des formes 
remarquables. Cetle diversité a donné lieu une formation con- 
sidérable de genres dont les types sont exotiques (1). Une si 
grande différence entre ces espéces e t  les europeenncs nous 
parai1 dtre en harmonie avec la manikre de  vivre de ces Dip- 
tères. Comme ils vivent sur les végétaux, qu'ils déposent leurs 
œufs sur les fruits et les graines, que leurs larves s'y d6velop- 
pent e t  que chaque espkce parait avoir sa plante nourricière, 
on peut croire d'après la grande différence qui existe entre la 

(1) Indépendamment des genres cxoiiques compris dans le tableau ci-dessus, 
M. Robineau-Desvoidy en a f o n d  pliisieiirs dont nous ne connaissons pas les 
esphes : ce sont les genres Strauzia , Vidal ia  , Delphinia,  Myrmecomyia 
Stylophora et Boisduvalia. 

33 
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( 334 ) 
végklation de l'Europe et celle des autres parlies du globe et 
particulihement des régions tropicales, qu'il y en  a une sem- 
blable entre les Diptéres qui y prennent leur développement; 
et  ils doivent êlre aussi diversifiés que les végétaux le sont eux- 
mêmes. 

Mais si nous cornmencons à connaître ces espéces exotiques 
dans leur forme ailée, nous ne savons rien encore de leurs larves 
ni des plantes dont les fruits ou les graines leur servent de  
berceau ; et nous ne pnuvons pas nous en élonner en considérant 
le peu d'observations qui ont été faites jusqu'ici sur l e  dévelop- 
pement des espèces européennes, et qui se réduisent I nous 
apprendre que la larve de l'une d'elles vit dans la pulpe de  la 
cerise et que celles de quelques autres éclosent dans les ovaires 
de  l'ortie et de fleurs composées. 

Une seule espécc exotique porlc le nom d'un vègélal, c'est 
I'Ortalis Annonœ ou plustOt Anonœ qui a été découvert en 
Amérique par le docteur Pflug. II est vraisemblable que le nom 
qui lui a el6 donné provient de l'habitude de vivre sur quel- 
qu'espéce d'Anone, peut-etre sur le Corossol, si connu au Pérou 
par l'excellence de ses fruits. 

Ces rapports entre les Ortalidées et  les plantes qui les nour- 
rissent sont un sujet d'observations pleines d'intérêt ii faire, 
non seulement sous Ic rapport de l'instinct de ces Diptéres , mais 
encore sous celui des dégats qu'ils peuvent faire aux fruits e t  
aux graines e t  des moyens de préservation que l'on peut 
employer. 

Tête prolongée en avant e t  en pointe mousse, obliquement 
relevée. Trompe fort velue en-dessous. Palpes dilatés en spa- 
tule et velus. Face alongke, convexe ; joues ridees; épistome 
non saillanl; chaperon peu saillant. Front alongé , concave 
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( 354 bis. ) 

T A B L E A U  D E S  G E N R E S .  

Palper élargis. 

Palpes non Blargis 

............... {Tête terminée en pointe. 

Téte de forme oi 
dinaire. 

Antennes insérées 
l'extrémité du front. 

............................... ,Cellule anale des ailes alongée.. 

Cuisses groles. ........................ Nervure marginale des ailes droite; transver- 
sales distantai.. 

Cellule anale courte. 
Nervure marginale arquie; transversales rap- 

prochbes. ............................. 
\ cuisses &pisses.. ............................................................. 

3 PLATYSTOXE. 

4 CAMPTONEVRE. 

5 ROPAI.OMERE. 

...................................................... 1 ~bdomen cylindrique, plus itroit pue le tborax.. 6 EURIPALPE. 

1 Cellule anale des ailes alonghe.. ........... 7 ENlCONBVRE. 
I Cuisses oost6rieures 

................................ 
......................................... I ( Cuisses posthienrcs épaisses.. g RICHARDIE. 

'&pistome; troisiZme 
rticle quatre fois aussi Style nu. Abdomen gréle. Ailes étroites.. ro SENOPTERINE. 
ong que le deuxihe.  

............................................................................. I 1 H@RINE. 

1 Troisii.me uticle des antennes concrve en-dessus, convexeen-dessous. I s CEROXYDE. 

.................. ,Front non saillaot. 2 ( fipistome non saillant. 13 ORTALIDE. 

Troisirme articledes 

...... i Yeux:arrondis. Pre- 
antennes ovale. mibre relh~le porté- 

rieure des ailes rétrécie 
h l'exttémit6.. 14 AMETHYSE. 

$pistome saillant. 

Yeux ovales. Pre- 
mibre cellule posté- . neure non rkbhrie.. i 5 LAMPROGASTRE. 

\ ~ r o n t  saillant et pointu.. ....................................................... 16 NOTACANTHISE. 

\ Antennes i d r é e s  sous un rebord du front. ............................................................. 17 CRUPHIOCERE. 

Tdte fort élargie par la dilatation transvurale du frout.. ........................................................................................................ 18 PLAGIOCEPHALE. 
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( 355 ) 

Antennes courtes, insérées & l'extrémité du la saillie du front 
premier article court ,  cylindrique, dirigé en avant ; les deux 
autres couchés; deuxième conique, un peu alongé , mais plus 
court en-dessous; troisiéme A peine aussi long que le deuxième, 
I base large, A extrémité obtusémerit pointue ; style nu. 
Abdomen assez étroit, A c6tés droits; armure copulatrice 6 
saillante, munie de deux petites pointes coniques, velues, et 
d'un filament corn6, alongé, recourbé. Pieds nus. Ailes grandes; 
nervure marginale formant un sinus et  émettant un petit 
appendice, vers les deux tiers de sa longueur; les deux nt+ 
vures transversales assez rapprochecs. 

Nous formons ce genre pour une Orlalidée exotique fort 
remarquable surtout par la forme pointue de la tête, i laquelle 
le nom générique fait allusion. 

Fusca. Capite testaceo. Abdomine fusco incisuris /lavis. Alis 
fuscis . inte~ne pallidis. (Tab. 26, 6g. 6.) 

Long. 9. 1. 8 .  Tète testacée. Thorax brun ; écusson testacé. 
Abdomen brun ; bord postérieni; des segmens jaune. Pieds jannes ; base 
des cuisses brunâtre. Ailes brunes ; deux taches pâles au bord inthieur. 

Patrie inconnue. 

Trompe fort épaisse. Palpes 6largis. Epislome saillant. Cha- 
peron grand et convexe. Antennes alongées, atteignant presque 
I'épistome ; troisième article quatre fois aussi long que le 
deuxieme ; style briévement velu. Abdomen ovale. Cuisses alon- 
gées, anthrieures épineuses; jambes antérieures écriaricrées près 
de l'extrémité $ ; pointes des jambes interrriédiaires très-petites. 
Ailes grandes, écartées; première nervure transversale oblique 
et  courbée ; cellule anale alongée et pointue tt l'extrémité. 
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Nous avons formé ce genre dans les suites ii Buffon pour le 
Dictya deeora, Fsb., Platystonza id., Wied. Celle e s p h  est 
l'une des plus remarquables de  la tribu. (Tab. 26, fig; 7.) 

3.e G. PLATI'STOME , PLATYSTOMA, Lat. 

Chaperon grand et convexe. Trompe fort épaisse. Palpes fort 
élargis. Epistome saillant. Antennes assez courtes; troisiéme 
article oblong; slyle ordinairement nu. Pointes des jambes 
intermédiaires trbs-courtes. 

Ce genre comprend plusieurs espéces exotiques qui diffkrent 
plus ou moins des deux européennes. Wiedemann en a décril 
trois dont une, le P. decora, nous a paru devoir former un  
genre particulier. M. Guérin, dans le voyage autour du monde 
de la Coquille, en a fait connaitre également trois. Nous y joi- 
gnons deux nouvelles. De ces diverses espèces deux appartien- 
nent A i'Afriqiie, une aux Indes-Orientales, trois ii la Nouvelle- 
Hollande. 

1. PLATYSTOMA ASPHALTINA , Wied.  Pa.lpomyia Lalandii , 
Rob. D. 

Asphaltifia, albo punctata , capito cocci~zello. Ali8 fidscis 
punctis plurimis albis. (Tab. 27, fig. 2.) 

Cette espèce du Cap diffère des autres par la disposilion des 
nervures des aile4. La sous - marginale e t  même I'externo- 
rnédiaire aboutissent au bord extérieur au lieu de i 'extrhité.  
La première se contourne au-delA de la transversale; les deux 
transversales sont assez rapprochées ; la nervure terminale de 
la cellule basilaire interne est oblique au lieu d'être perpendi- 
culaire. 

Dans l'individu Q que nous avons observé, la plupart des 
points blancs du corps étaient effacbs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 357 
Suivant M. Kobineau-Desvoidy , le troisieme article des 

antennes est cylindrique dans les males et lenticulaire dans les 
femelles. 

Thorace cinereo albido lineato. Abdomine nigricante. Alis 
fuscis, guttdis n~merosis albis. (Tab. 27,  fig. 1.) 

Long. 3. 1. Q . Palpes peu élargis. Face testacée, à léger duvet blau- 
châtre ; épistome testacé, à deux petites taches d'nn noir luisant. Front 
testacé. Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième brun ; 
stylebrièvement velu. Thorax cendré, à sept ligneshlanchâtres. Abdomen 
d'un noir brunâtre ; cuisses noirâtres; jambes et tarses jaunâtres. 
Ailes brunes , à nombreuses mouchetures blanches, jaunâtres à la base ; 
deuxième nervure transversale à égale distance de la première et de l'ex- 
trémité de l'aile. 

Des Indes-Orientales. Muséum. 

3. PLATYSTOMA L.4TIP&NNIS, Guérin. 

Brunnea. A& tatissimis fuscis'; punctis plurimis albidis . 
apice albis. (Tab. 26, fig. 8.) 

Long. 2. 1/2. 1. 9 .  Trompe et palpes d'un testacé brunâtre. Face 
et front testacés. Antennes d'un testacé brunâtre. Thorax testacé, brun 
en-dessus. Abdomen d'un brun testacé , à incisions fauves. Pieds fauves. 
Ailes très-larges et ovales , brunes , à points d'un blanc jaunâtre , très- 
nombreux, rangés en lignes longitudinales ; bord postérieur blanc. 

Patrie inconnue. 

Tête hémisphérique, déprimée. Palpes très-larges, aplatis. 
Face un peu avancée, convexe, sans carbne; épistome saillant. 
Front A poils eourts ; quelques soies sur le vertex, Antennes plus 
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ou moins alongees ; troisiéme article triple du deuxiéme , assez 
élroit; style alongé, brikvement velu ou nu. Thorax un peu 
alongé, nu; Bcusson assez petit,  arrondi. Abdomen rétréci 
antérieurement ; oviducle formé du deux tubes déprimés. Ailes 
larges; nervure niarginalc arquée et  ondulée; transversales 
rapprochées. 

Le type de ce genre est un Diptére exotique que Fabricius adé- 
critle premier dans le Species Insectorum et l'Entomologia syste- 
matica sous le nom de Musca picta, et  ensuite dans le Systema 
Antliatorum sous deux noms différens, Dictyapicta et Tephrit25 
conica; méconnaissant ainsi non seulement l'identité spécifique 
des individus qu'il a observés, mais encore les rapportant ii deux 
genres et  mérne à deux tribus différents : les Ortalidées et  les 
Téphriiides. Wiedemann le comprend dans cette derniére sous 
le nom de Trypeta picta. Kéanmoins, il appartient évidemment 
aux Dictyes de Fabricius qui répondent A notre tribu des Orta- 
lidées. En effet, il en a les principaux caractères, tels que le 
cbaperon et la cellule anale terminée carrdment. II 3e rapproche 
particulieremcnt des Platpstomes par la largeur des palpes. 

Nous y joignons une seconde espèce exotique , le C. obseura, 
que Wiedernann a compris dans son genre Trypeta, mais qui a 
tous les caracières des Ortalidées, et qui a beaucoup de rapports 
avec le picta, surtout par les nervures des ailes. 11 e n d i f k e  
cependant par le troisiknie article moins alongé des antennes 
e t  par le style nu. 

Le  nom gécérique exprime la courbure des nervures alaires. 

1. CANPTONEVRA PICTA, Trypeta id.  Wied. 

Thorace badio , uittu nigra. Abdomine nigro. d i s  fuscis ; 
gultulis duabus disci incisurisque tribus marginalibus albis. 
(Tab. 27 ,  fig. 4.) 

Long. 2 1 2. 31 . Wirdcmaiin a décrit la kmelre; nais avons 
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observé le mâle. Cette espèce se fait remarquer par le bord extérieur des 
ailes qui est arrondi et écliancré à l'extrémit; des nervures mkdiastines. 

De l'Amérique septentrionale. 

2. CA~TIPTONE~RA ooscoan, 3Typeta id. Wied. 

Brulanea.Alis fuscis; excisura rnarginis interni majorepostica 
que minore ocellisque disci duobus limpidis. (Tab. 27, fig. 5.) 

Wiedernann a compris cetle espbce dans son genre Trypeta 
renfermant toutes les Tephritides ; mais l'examen attentif que 
nous avons fait de plusieurs individus du mus6um et  de  notre 
collection, nous a convaincu qu'elle appartient A la tribu des 
Ortalidées, et qu'elle a de grands rappork avec le T. picta 
Wied. Nous l'avons donc plade dans le même genre; elle en 
diffère cependant en ce qu'elle n'a pas les ailes échancrées au 
bord extérieur. 

Wiedernann la décrit sans mentionner le sexe; il lui donne 
2 1/2. 1. de longueur, des pieds bruns, et pour patrie le nrésil. 
Les individus mâles et femelles que nous avons observés allei- 
gnent A peine 2. 1. de longueur; ils ont les pieds fauves, et  ils 
viennent de la Guyane. 

5.e G .  ROPALOMÈ'RE, ROPALOMERA , Wied. 

Palpes en massue comprimée. Face à proéminence. Antennes 
ii troisième article ovale; st-jle plurneux. Cuisses renflées; 
deuxibme nervure transversale des ailes oblique; première 
cellule postérieure rélrécie vers l'extrémité. 

Le type de ce genre est la Dictya clavipes de Fabricius. AUX 
quatre espèces décrites par Wiedemann , nous en joignons une 
qui présente des caractères organiques qui ne sont pas menlionnés 
dans les descriptions de ces espi.ces : ellc a I'écusson alongé, 
ré~réci  et  a extrémité carrée, munie de soies ; les jambes pos- 
térieures sont armées au cote extérieur de longues soies 
inskrées sur une proémincncc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette esp&ce, comme celles de Wiedemann , est de l'Am& 
rique méridionale. 

Pusca. Capite scutelloque flavis. Atis fusco maculatis (Tab. 27, 
fig. 3.) 

Long. 4. 1. 3 2. Palpes fauves. Face d'un fauve pâle. Front 
fauve ou testa4 ; une petite bande brunâtre au milieu et une tache 
brune au vertex. A i i t e ~ e s  : les deux premiers articles testacés ; troi- 
sième noir. Thorax noirâtre , pointillé de blanchâtre ; denx bandes jau- 
nâtres, interrompues ; flancs à bande testacée; écussoii fauve, bordé 
de brun. Abdomcn noirâtre. Cuisses et jambes noires, à base et extré- 
mité fauves ; les deux premiers articles des tarses fauves ; les autres 
noirs. Balanciers noirs. Ailes tachetées de brun. 

Du BrBsil. Delalande. Museum et ma collection. 

6.8 G, EURYPALPE, EURYPALPUS , Nob. 

Palpes dilatés en spatules. Epistome saillant. Abdomen cylin- 
drique, beaucoup plus étroit que le thorax. Cellule marginale 
des ailes fermée; premiere postérieure fort rétrécie à I'ex- 
trérnilé ; nervure externo-médiaire sinueuse ; les nervures 
transversales éloignées l'une de l'autre. 

Nous avons décrit daris les suites à Buffon 1'E. testaceus, de 
Java, type de ce genre. ITab. 26, fig. 9.) 

Palpes cylindriques , ti peine tomenteux. Epistome fort sail- 
lant. Front nu. Antennes atteignant I'Bpistome ; troisième article 
quatre fois aussi long que le deuxiéme; style brièvement velu. 
Ecusson n u ,  plus large que long, arrondi postérieuremeut. 
Jambes inlerm8diaires sans pointes à l'extr6mité. Ailes : cellule 
marginale élargie avant I'exlrémilé ; premiére postérieure 
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rétrécic A l'exlrémilti ; anale terminée e n  pointe ; deuxième 
nervure transversale oblique. 

ENICONEVRA FENESTRALIS , N0b. 

Violacea nitida. Capite testaceo. Alis uiolaceis , maculis 
duabus albis. (Tab. 27, fig. 6.) 

Long. 6. 1. Q . Trompe et palpes fauves. Face et front testacés ; 
une petite tache noire au bord des yeux, derrière le vertex. Antennes : 
les dcux premiers articles testacés ; troisième brun ; style brun, à base 
testacée. Thorax et abdomen d'un violet brillant. Pieds noirs , à reflets 
violets. Balanciers bruns. Ailes d'un violet à reflets noirs ; une tache 
blanche dans la cellule sous-marginale et une plus petite dans la troi- 
sième postdrienre. 

Des Indes-Orientales. Muséum. 

8. G. CLEITAMIE , CLEITAMIA , N0b. 

Epistome saillant. Troisiéme article des antennes quatre fois 
aussi long que  le deuxième; style plumeux. Cellule marginale 
des ailes fermée a l 'extrémité; deuxieme postérieure appen- 
diculée. 

Nous avons formé c e  genre  dans les suites B Buffon pour 
I10rtalis A~strolabei, provenant d e  la Nouvelle-Guinée, e t  décri t  
pa r  RI. Bois-Duval dans la partie entomologique d u  voyage 
d e  l'Astrolabe de  M. Dumont-Durville. (Tab. 27, fig. 7.1 

9. G.  RICHARDIE, RICHARDIA, Rob. D. 

Palpes menus. Epislome saillant. Front  large. Troisi&me 
article des antennes quatre  fois aussi long que  la deuxiéme,  
atteignant i'épistome; style brièvement velu; cuisses posté- 
rieures alongees , épaissies e t  denticulées ; jambes postérieures 
arquées. Ailes : les deux nervures transversales paraIldes. 
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Le Dacus Podagricus, Fab., Cordyluru id . ,  Wied. est le type 
de  ce genre formé par M. Robineau-Desvoidy, et qui présente 
les principaux caractéres des Ortalidées, avec des modifications 
qui réclamaient la formation de ce groupe. Nous y joignons une 
nouvelle espèce. 

1. RICHARDIA TRIVITTATA, N0b. 

Nigra. Capite testaceo. Alis tribus v i f t i s  fuscis. (Tab. 27. 
fig. 9.) 

Long. 3. 1. 8.  Tète, antennes et palpes testacés. Trompe noire. 
Thorax d'un gris noir i t~e mat, pointillé de noir; d tés  d'un noir de 
poix luisant ; écusson d'un gris roussltre, lisse. Abdomen d'un noir 
luisant ; deuxième, troisicme et quatrième segincns à tache de duvet 
blanc, de chaque côté du bord antérieur. Pieds bruns; trochanter et 
extrémité des cuisses postérieures et intermédiaires fauves. Ailes claires, 
à trois bandes transversales brunes; la première à la base; la deuxième 
avant la cellule médiastine , arquée extérieurement ; la troisième plus 
large, passant sur la deuxième nervure transversale, et ne laissant à 
l'extrémité de l'aile qu'une tache hyaline, arrondie ; première nervure 
transversale un peu bordée de brun; nervures tranversales éloignées 
l'une de l'autre. 

De la Guyane. M. Leprieur. Muséum. 

2. R ~ C H A R D I A  PODAGRICA. Herina annulata. Macq. S. h B. Cor- 
dy lwa  podag. Wied. Dacus id. Fab. 

Thorace nigricante. Abdomine cœruleo. Alis fascia apice que 
fuscis. (Tab. 27, fig. 8.) 

De la Guyane. 

Anlerines atteignant I'épistome; troisiéme article long; style 
nu. Abdomen Ires-gréle. Pieds ordinairement assez courls, Ailes 
étroites. 
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Nous avons formlS ce groupe dans les suites à Buffon pour les 
Dacus de Wiedemann, formant la premiére division de ce 
genre, et présentant les caractbres ci-dessus énoncés ; mais 
nous l'avions place parmi les Téphritides, e t  aprés un examen 
plus attenlif, nous lui reconnaissons les principaux caractéres 
des Ortalidées. Nous le croyons identique avec les genres 
Myrmécomyie et Polgstodes de  M. Robineau-Desvoidy. 

Il ne renferme que des espéces exotiques. Nous en décrivons 
deux que nous croyons nouvelles. 

Bneanfgra.  Alis imnzaculatis. [Tab. 2 8 ,  fig. 2.) . 
Long. 8 4. Q 5. 1. Face et palpes testacés. Trompe et front bruns. 

Antennes : les deux premiers articles testacés; t rois ihe brun, six Sois 
plus long quc le deuxième, et dipassant l'dpistome. Thorax d'un vert 
métallique Q , bronzé 3 ,  à duvet jaunitre ; suture très-marquée . 
Abdomen d'un vert presque noir, à duvet blanchâtre. Eeds d'un brun 
noirâtre. Ailcs un peu jaunâtres; base un peu roussâtre; cellule médias- 
tine brune. 

De l'lle Bourbon. Muséum et ma colleclion. 

Viridis nitida. Capite testaceo. Alis fwco uariegatis. ('rab. 28. 
fig. 1.) 

Long. 3 324 1. Tête, antennes et yeux testacés. Front un peu bru- 
nâtre. Thorax d'un vert métallique, à ldger duvet blanchâtre formant 
des lignes peu distinctes ; épaules brunes; écusson d'un vert bleuâtre. 
Abdomen : chaque segment à moitié antérieure d'un vert bleudtre, et 
la postérieure d'un violet fonct!; bord aiitkrieur des segtnens à duvet 
blanc; dernier segment entiéreinent d'un vert hleuàtre. EIanrlies et 
cuisses d'un fauve testacé; hanches; antérieures à duvet argcnt8; cuisses, 
et particulièreinent les postérieures , un peu épaissies : jambes et tarses 
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brunes. Ailes claires; base jaunàtre; cellule médiastine brune; première 
nervure transversale bordée de brun; une tache brune un peu arquie 
piCs de l'extrémité; premicre cellule postérieure un peu rétrécic à l'ex- 
trémité. 

De l'île Bourbon. Muséum. 

Face fort convexe. Front peu élargi. Antennes alongées; 
troisieme article prismatique, quatre fois aussi long que l e  deu- 
xiéme , et atteignant I'épistome. 

Nous décrivons quatre especes exotiques de ce genre,  qui 
comprend encore i'H. quadriuittata Nob. des suites A Buffon. 
Quant aux H. saltataria et annulata que nous y avions réunis, 
nous adoptcrns le genre Richardia de M. Robineau-Desvoidy, 
dont le premier est le type,  et nous avons reconnu i'identité 
du second avec le Cordykrapodagrica de Wiedernann. 

1. HERINA CALCARATA , Nob. 

Cyanea nitida. Alislimbo externo nervisqzce transversis fuscis. 
Coxis posticis calcaratis. (Tab. 2 8 ,  fig. 3.) 

Long. 3 112. 1. 6. Trompe, palpes et face noirs. Epistome saillant. 
Front d'ua violet noirâtre. Antennes brunes. Thorax ct abdomen l'un 
beau bleu, à reflets verts et rouges. Pieds noirs, à reflets bleus; iianches 
postérieures munies d'une longue épine en-dessous. Ailes un peu jau- 
nâtres; bord extérieur et nervures transversales bordées de brun ; pre- 
mière cellule postérieure un peu rétrécie à l'extrémiG. 

Des Indes-Orientales. Muséum. 

Yiotacea. Pedibus nigris; femoribus basa' rufis. Alis maculis 
duabus 1~eruMque transversis fuscis. (Tab. 29, fig. 1.) 

Long. 4. 1 ,  9 .  Trompe brune; palpes jaunes. Face fative Front 
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noir, à reflets violets; une petite tache ohlongue, testacée au milieu, et 
une tache arrondie, également testacée, de chaque cdté du vertex. 
Antennes testacées; troisième article brunitre. Thorax et abdomen d'un 
violet brillant. Pieds noirs; base des cuisses et tarses fauves. Balanciers 
noirs. Ailes claires; base, tache vers le milieu du bord extérieur et à 
l'extrémité, brunes ; nervures transversales bordées de brunâtre; pre- 
mière oblique. 

Du Brésil, aux environs de Para. Museum. 

Viridi cyanea. Vertice testaceo. Alis Zimb~ externo nervisque 
transversis fuscu. (Tab. 29. fig. 2.) 

Long. 4. 1. Face testacée. Front noir; vertex et derrière de la tête 
testacés. Antennes brunes; style fauve. Thorax d'un vert brillant, à 
reflets bleus. Abdomen manque. Pieds noirs. Ailes jaunâtres ; bord 
exterieur brun depuis la cellule stigmatique inclusivement jusqu'à 
l'extrémité; cellules basilaires bruns;  nervures transversales bordées de 
brun; première oblique. 

Du Mexique. Ma collection. 

Viridis nitida. Pedibus flauis. Blis puncto fusco. (Tab. 28 ,  
fig. 4.) 

Long. 4. 1. 9 .  Face d'un fauve brunâtre. Epistome saillant. Front 
noir, légèrement bordé de duvet blanc. Antennes : les deux premicrs 
articles testacés; troisième brun. Thorax d'un vert brillant, à bandes de 
duvet blanc. Abdomea d'un vert brillant, à léger duvet blanc sur les 
cûtés. Pieds jaunes; extrémité des jambes et tarses brunâtres; cuisses 
postérieures munies de quelques petites soies en-dessus, vers l'extrémité. 
Ailes à base et bord extérieur jaunâtres ; première nervure transversale 
bordée de brun; première cellule postérieure fort rétrécie à l'extrémité. 

De Me Rodrigues. Ma collection. 
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Face perpendiculaire. Trois ihe  article des antennes coiicave 
en-dessus, convexe en-dessous et pointu ;1 l'extrémit0 supé- 
rieure. 

Nous décrivons deux espéces exotiques de ce genre, qui 
comprend aussi lJOrtalis fasciata, Wied. 

Nigra nitida. Pedibus rujis. Alis quadriuittatis. (Tab. 2 8 ,  
fig. 6.) 

Long. 1 314. 1. 9. Face et front d'un brun noirâtre. Antennes 
testacées; troisième article à extrémité brune, pointue en-dsssus; style 
brièvement velu. Thorax noir, à épaules testacées. Abdomen noir, à 
légers reflets verts ; base jaunâtre, transparente. Pieds : hanches anté- 
rieures et postérieures jaunes; intermédiaires brunes; cuisses antérieures 
jaunes; intermédiaires et post4rieures brunes; un peu de brun à la base 
des postdrieures; jambes brunes; tarses jaunes. Ailes hyalines, à quatre 
bandes transversales brunes, ainsi que le bord extérieur. 

Du Sénégal. Muséum. Donnée par M. Guériri. 

2. CEROXYS ALBITARSIS , Nob. 

Cœrulea nitens. (Tab. 29, fig. 3.) 

Long. 1. 1. d. Face, front et les deux premiers articles des antennes 
testacés; troisième noirâtre, à base testacée. Thorax et abdomen d'un 
bleu métallique foncé, à reflets verts. Pieds bruns; tarses d'un blanc jau- 
nâtre. Ailes hyalines; deux bandes transversales brunes, ainsi que le 
bord extérieur. ' 

Du Sénégal. Muséum. Donnée par M. Guérin. 

13. G. ORTALIDE , ORTALIS, Full. 

 pist tome non saillant; cbaperon pelit. Antennes n'atteignant 
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pas l'épistome ; troisibme article ovale, coniprim6, triple du 
deuxième. 

Tel que nous l'avons circonscrit dans les suiles il Buffon, ce 
genre, le plus considérable de sa tribu en espéces européennes, 
ne parait pas en compter beaucoup d'exotiques. Aux deux 
espéces que nous avons décrites dans cet ouvrage, nous n'en 
ajoutons qu'une. Quant aux Ortalides exotiques de Wiedemann, 
elles se  repartissent dans les differens genres de cette tribu; 
mais comme cet auteur ne fait pas mention de la forme des 
antennes qui en fournit les principaux caractbres, nous ne 
pouvons pas affirmer qu'aucune espéce appartienne particu- 
librement au genre auquel nous avons conservé ce  nom. 

ORTALIS DENTIPES ,  NO^, 

Viridis. F ~ o n t e  aurantiaco. Tursk flavidis. A lis fasciis fuscis. 

(Tab. 28, fig. 5.) 

Long. 3. 1. 3.  Bord de l'ipistome fauve. Front orangé, bordé de 
blanc; antennes brunes. Thorax et abdomen d'un vert noirâtre. Pieds 
d'un brun noirâtre; les deux premiers articles des tarses antérieurs 
fauves; jambes postérieures dilatées vers l'extrémiti , avec une petite 
dent du cûté postérieur ; tarses postérieures d'un blanc jaunâtre ; les 
deux derniers articles noirs. Ailes hyalines, à tiers antérieur varié de 
petites taches brunes, ensuite deux bandes brunes transversales qui se 
réunissent au bord extérieur; enfin le bord extérieur brun, depuis les 
trois quarts de la longueur jusqu'à l'extérieur. 

Du port Jackson. M. Guérin. 

Palpes assez grbles. Face plane ; epistome saillant. Troisiéme 
article des antennes oblong, peu alongé. Yeux arrondis. Pre- 
mikre cellule des ailes un peu rhtrécie ii l'extrémité. 

Nous avons décrit l'A. fasciata, type de ce genre, dans les 
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suites B Buffon. II est du cap de Bonne - Espérance. ('rab. 26, 
fig. 10.) 

15. G. LAMPROGASTRE , LAMPROGASTER , Nob. 

Trompe fort épaisse ; palpes assez petits. Chaperon convexe. 
Face un peu inclinée ; épisiorne saillant. Antennes assez courtes. 
n'alteignant guére que la moilit5 de la longueur de la face; troi- 
siérne article triple du deuxiéme; style nu. Abdomen ovale. 
Pointes des jambes intermédiaires trés-petites. Ailes grandes; 
première nervure transversale oblique. 

Nous formons ce genre pour une Ortalidée qui ,  par l'en- 
semble de ses caractéres , différe de toutes les autres. Elle 
appartient aux iles de la mer du Sud. 

Le nom générique exprime la couleur brillante de i'abdomen. 

LAMPROGASTER BLAVIPENNIS , N0b. 

Thorace testaceo , fzcscouittato. Abdomine cœruleo stitido. 
(Tab. 28, fig. 7.) 

Long. 4 112. 1. Q Trompe et palpes bruns. Face, front et antennes 
testacés; style nu. Tliorax testacé; une laise bande dorsale bleue cou- 
verte de duvet jaunâtre; bord postérieur et kusson d'un bleu brillant, i 
reflets violets, ainsi que l'abdomen. Pieds fauves; tarses bruns. Balan- 
cien jaunes. Ailes à base et bord extérieur jaunes ; une petite tache 
brune à I1extr6mité; petite nervure transversale bordée de brunâtre. 

Des lles de  la mer du Sud. Muséum. 

16. G. NOTACANTHINE, NOTAGANTHINA, Nob. 

Face inclinée en  arriére. Épistome et  front çaillans. Antenues 
peu inclinées, de la longueur de l a  tête; deuxiéme article 
conique un peu alongé; troisième trois fois aussi long que le 
deuxième ; style tomenteux. Ecusson terminé par deux pointes. 
Abdomen ovale, assez large. Nervures des ailes onduleuses; 
cellule marginale divisée par une nervure transversale ; sous- 
marginale fermée, 
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Sous avons foiiiié cc geiire dans lus suites h Buffon pour le 
Scatophaga bispitaosu, Fab. , Tetanoccrn i d .  , Wied., cspixc 
anomale que nous rappor~ons avec doule A la tribu des Orta- 
lidées. (Tab. 28, fig. 8.) 

Trompe longue ct épaisse. Palpes assez petits, contigus à leur 
sommet. Chaperon peu saillant. Face inclinée ; une proéminence 
dans la parlie supérieure. Front saillant, terminé par un rebord. 
Antennes distantes, insérées sous le rebord du front, n'altei- 
gnant pas l'épistome; troisiéme article lriple du deuxième; 
style tomenteux. Abdomen ovale. Jambes intermédiaires sans 
pointes distinctes. Ailes grandes; cellule sous-marginale étroite; 
nervure externo-médiaire trés-arquée dans sa parlie post&ieure; 
premiérc transversale un peu oblique. 

3ous formons ce genre pour une Muscide exotique qui,  aux 
principaux caraclères des Ortalidées , en joint deux qui leur 
sont étrangers. Le haut de la face présente un pelit tubercule 
seniblable h celui que portent les Dexiaires, et  il en résulte un 
écartement de la base des antennes. Le front se termine anlé- 
rieurement par un rebord sous lequel les autennes sont insé- 
rées cornnie dans les Ulidies. 

Cette participation aux caraclkres de plusieurs tribus rend 
ce Diptère fort ambigu; mais c'est avec celle des Ortalidées 
qu'il a le plus de rapports, et  nous l'y comprenons. 

Le nom générique fait allusion aux antennes couvertes par le 
front. 

CRFPHIOCERA Y I O L A C E . ~  , Nob.  

Violacea. Abdomine basi flaun. Pedibus TUFS.  AEis fluuis. 

( 'rab. 29, fig. 4.) 

Long. 4 1. 2 .  Trompe hiune. Palpes. chaperon et làcç fames  

2 rc 
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l~roe~inence de cette dcrniérr noiritre. Front noir. Antennes Sauves 
Thorax et abdonien d'un violet brillant ; hase dc ce dernier jaunâtre. 
Pie& fauves. Ailrs jaunâtres; h s e  et bord extérieur jaunes; neniires 
fauves ; premiérc transversale un peu bordée de brunâtre 

D'OKak, terre des Papoiix. hluséiirn. 

18. G .  P L A G I O C ~ P I I A L E ,  P L A G ~ O C E P H ~ ~ L A ,  Nob. 

Téte transversale par la dilatalion du front. Antennes fort 
distantes. Yeux silues ti l'extrémité d e  la dilalalion du front. 
Ailes ddcoupées en trois lobes au bord intérieur. 

Nous plaçons ce genre parmi les Orlalidées seulement par 
l'induction que nous tirons des nervures e t  dcs taches des ailes. 
La seule esphce connue est It! P. lobularis , Wied., du Brésil. 
(Tab. 29, fig. 5. )  

Tribu Fi: 

Face plane, nue; épistome quelquefois saillant. Front ordi- 
nairement muni de soies alongées. Antennes couchées ou incli- 
nées ; lroisi&me arlicle alongti ou oblong, comprimé ; style 
ordinairement nu. Yeux le plus souvent arrondis. :Abdomen 
oblong, ordinairement de cinq segmens distincts; oviducte 
solide, saillant , tronqué 9. Jambes intermédiaires termides  
par deux pointes. Ailes vibrantes; bord extérieur souvent muni 
d'une pointe ; cellule anale terminée en pointe. 

Les Téphritides exotiques présentent de  nombreuses especes 
appartenant aux genres connus en Europe, e t ,  de plus, un 
certain nombre d'autres qui, par leurs modifications organiques, 
ont donné lieu A la formation de genres particuliers. Cependant 
les différences qui les distinguent entr'elles sont beaucoup plus 
souvent spécifiques que gbnériques, e t ,  comparées aux 0rlali- 
dQes, la diversité qu'elles présentent est d'un ordre inférieur. 
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T A B L E A U  D E S  G E N R E S .  GENRES. 

/Bnuche munie Sun chaperon. Cellule anale termide saur pointe.. ............................................................ 1 ODONTOMBLIE. 

Antennes attei- Episiome saillant. Palpes dilath. ...................................................................... s BACTROCRRE. 

peron. Çelliile a-  
nale terminée en Oviducte long. meiiu , cylindrique.. .................................................. 3 LEPTOXYDB. 

Epistome non sail- 
lant. 

Oviducte court, large , déprim6.. ..................................................... 4 DACUS. 

(F ron t  muni de deux roies terminees par des lamelles 8 . .  ..................................................... 5 CfiRATITIS. 

\ ~ r o q e  A ldves terminales longiies, dirigées en airiire. .. 1% ENSIKE. 

Antennes ri'attei. ............................. giiant pas l'hpis- Dcuxiime article des aniennea terminé obliquement ; iioisilme arrondi en-dessous.. 6 CAMPYLOC&RE. 

tome. 

/Bord exthrieur et deux nervure8 des ailes garnis dP&pines.. ................................ 7 ACANTHONBVRE. 
Front panslamelles 

Oviducte long, convexe, velu. Ailes h bandes noires.. .................... 8 UROPHORE. 
Deuxiirme article 

des antennes ter- 
min6 carrément. 

................ 
T r o i s i h e  article der antennes triple 

du deuxiàme. Ailes h bandes ordinai- 
rement jaunes,. 9 T~PHRITE.  

Bord extérieur et 
nervures des ailes 
non bpineux. Trompe h livres 

terminales épaiss. Oviducte along6. 
Ailes presqiie saus 

......... IO T ~ R E L L I E .  
Oviducie large, des antennes double 

déprimh , presque du deuxième. 
n ~ i .  Oviducte court. 

... Ailes rtticulées I r ACINJE. 
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Comme les Téplirilidcs sc d6veloppent comme les Orididées 
dans les graines des végétaux, e t :  d'aprés la raison que nous 
avons donnée de la grande différence qui se manifeste entre les 
espèces exotiques el les européennes de cette dernière tribu, 
nous pouvons nous étonner de n'en pas trouver une semblable 
parmi les 'ïéphritides. Cependant, si nous considérons que Ics 
Téphritides d'Europe se déreloppent en trés-grande partie dans 
les plantes de la famille des Syriantliérées, nous devons croire 
que les espéces exotiques vivent également d'une mani+re en 
quelque sorte exclusive sur des plantes de cette famille, et nous 
pouvons y voir la raison du peu de diversité que présentent les 
espèces exotiques de celte tribu comparée 1i celle des Orta- 
lidées. 

Quoiqu'il en soit de cette conjecture, les habitudes des 
Téphritides exotiques sont à peu près aussi inconnues que 
celles des 0rtalidées.Celles d'une seule espéce ont été signalées : 
D'aprbs les recherches de  M. Catloire, ancien payeur des troupes 
francaises A l'lle de France , et de  M. Desjardins, enlevé depuis 
peu de temps aux sciences naturelles, le Cerutitis citriperda, 
Mac Leay, se développe sur les citronniers e t  les orangers de 
cette colonie, ainsi qu'aux Acores , de la mani6re que nous 
décrivons A l'article de ce geore. Les dépr6dations causées par 
ce Diptkre doivent d'autant plus exciter notre attenlion, qu'une 
espèce voisine a été récemment découverte en Espagne , sui- 
vant un savant mémoire de M. le marqnis de Brême, e {que 
nous pouvons craindre qu'elle ne  se propage e t  ne produise les 
mêmes dégats dans toute la zône européenne qui produit ce 
fruits précieux. 

Les Téphritides exotiques , décrites jusqu'ici consistaient en 
grande partie dans les Trypeta de Wiedemann , au nombre de 
58 espèces, et dans les Dacus du même auteur,  au nombre 
de 20. Les unes et  les autres appartiennent aux genres dont 

nous composons cette tribu, l'exception de quelques unes 
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qui nous pnraisllenl devoir passer d a m  celle des Orlalidccs, 
Tellcs sont les Dncus brevipes, œnezcs, flauicornis , dont nous 
avons composé le  genre Senopterina : les Trypeta picta,  
obsctwa, qui forment le genre Camptonevra. A ces 78 espéces, 
nous en joigiions 24 nouvelles des diffhentes parties d u  monde. 

Corps luisant. Bouche munie d'un chaperon. Face inclinée- 
Front n e  portant que deux soies de  chaque cûté du  vertex. 
Antennes atteignant l'épislorne ; troisi,ièrnu arlicle ovalaire ; 
sylc Liriévement velu. Abdomen péliolé; premier segment 
étroi t ;  rleoxièrne étroit h la base ,  s'élargissant h l 'extrémité; 
oviducle Q l a rge ,  déprimé. Cuisses denticulées en-dessous; 
antérieules et  intermédiaires, dans la moilié postérieure; poçié- 
rieures, dans toute leur longueur. Ailes : cellule anale non ter- 
minée e n  pointe. 

Nous formons c e  genre  pour iine Téphritide exotique qu i ,  
se  raliproclie des Ortalidées par  le chaperon d e  la bouche et 
par  l a  forme trooqube d e  la cellule anale ,  formant ainsi unc 
transition entre  ces deux tribus. 

Le nom générique exprime les denticules des cuisses. 

E'erruginea. Abdomine fasciis fuscis. Alis pavidis ; nervis 
transversis apiceque fuscis. (Tab. 2 9 ,  fig. 6.) 

Long. 4. 1. 2.  Corps ferrugineux. Troisième article des antennes un 
peu brunâtre à 11extrt5mitC. Abdomen à bord postCiieur des segmens 
brun; oviducte fauve. Pieds fauves ; jambes postdrieures à base brune. 
Ailes jaunâtres ; nervures transversales bordées de brun ; une tache 
brune à l'extrémité. 

Patrie inconnue, Je le  dois h 11. de la Fresnaye. 
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Ce genre a 616 formcii par  M. Guérin pour une espece t r o u ~ d e  
au  port  Praslin, pendant Ic voyage de  la Coquille. [ï'ab. 2 9 ,  
fig. 8.) 

3 . e  G. LEPTOXYDE , LEPTOYPS, Nob. S. (i B. 

Face un peu convcxc ; un  sillon longitudinal de chaque côlé. 
Aotennes longues, dupassant l'dpistome ; premier article hori- 
zontal ; deuxième un peu alongé; troisième triple du deusiirrne; 
style nu .  Oviducte long, m e n u ,  cylindrique, nu. Première 
nervure transversale des ailes oblique. 

Nous avons formé c e  genre dans les suites i~ B u r o n ,  pour 
une  seule espece , L. testaceu. Depuis lors, nous avons observe 
le Dacus serpelztina, Wied. et nous avons reconnu qu'il nppar- 
tient au  mème genre. 

Thorace teséaceo 3; nigro teslacco uariegato 2 .  . fbt lot i t ine 
testaceo; incisuris pnuis. Alis Zimbo externomacula que tertninnli 
fuscis. (Tab. 2 9 ,  fig. 7.) 

Long. 6. 3. Q 4.1. Tête fauve ; une tache noire de diaquecbté 
la face , près de l'épistome. Thorax testacé : dos noirâtre 9. ; épaules 
fauves , saillantes ; une bande transx-ersale fauve se prolongeant sur les 
côtés; une tache fauve près de l'écusson; une tache jaune sur les côtés, 
derrière les ailes; un point noir près de cette tadie; écusson jaune. 
Abdomen d'un testacé brun ; incisions jaunes ; oviducte fauve. Pieds 
jaunes ; moitié posdrieure des cuisses brunâtre. Ailes à bord extérieur 
d'un brun jaunâtre, une petite tache apicale brune. 

Du Sénégal. Ma colleclion. 

2. LEPTOXYS SEIIPENTINA , Bacus id. Wied. 

Flavidus. Thorace vittis duabtcs abdomineque fuscis ; nzcmdis 

duabus transliersis bnsoosrittclquc apicalijlauidis .Alisfu.pcopictis. 
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Cetie espbce, doui nous avons observe'! un individu, resseruble 
au  L. testacea par  les antennes et la tariére ; elle e n  diîl%re p a r  
la premiere cellule poslérieure des ailes qui se  rétrécit en s'ür- 
rondissant à I 'extrémild, e l  par les deux nervures transver- 
sales qui  sont droites e l  perpendiculaires. 

Du Brésil. 

4.e G. DACUS, Dacus , Fab. 

Têtc spbéroïdale, cou dislincl. Palpes assez la rges ,  sail- 
lans. Face perpendiculaire. Fronl presque nu. Antennes longues, 
atteignant l'épistome; troisihne arliclc quatre  fois aussi long 
que le  deuxieme;  style nu. Yeux ovales. Ovidiicle court, large, 
déprimé. 

Ce genre a été fondé par Fabricius sur  des caractères qui ont 
produit une grande confusion et amalgamé des Dipières d e  
diverses tribus e t  particulièrement des Téphritides avec des 
Ortalidées. Amendé par Neigen e t  Wiedemann,  il ne  renferme 
qu'une seule espéce européenne,  le D. de l'olivier e t  plusieurs 
espéces exoliques qui diffèrent quelquefois entr'elles par des 
modifications organiques considérables. C'est c e  qui nous a 
délerminé h former l e  genre Sénoptérinc de  la section carac- 
térisée par les ailes étroites e t  l'abdomen g r d e .  

Nous décrivons un Bacus nouveau. 

DACUS LIMBIPENNIS , Nob. 

Acer. Abdomine fascia flava. Alartcm limbo exlerno ficsco. 
Antennarum articulo primo elongato. (Tab. 29, fig. 9.) 

Long. 3. 1. 8 .  Palpes fauves. Face d'un noir luisant, à reflets 
bleus, et bords testacés. Front testacé. Antennes : premier article un 
peu alongé, fauve, ainsi que le deuxième ; troisièn~e brun, à hase fauve. 
Thorax noiiitrc ; +aul<s, lm& antérieur e t  postéiiei~r une handc cn 
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avaklt des ailes bordan1 la suture, et une ligne dorsale allant du bord 
postérieur vers la suture, testack ; flancs testacés, à bande brune , allant 
de la suture entre I'insertion des pieds antérieurs et interniédiairs; poi- 
trine noire ; écusson testacé. Abdomen brun ; bord postérieur du pre- 
mier segment jaune ; une large bande jaune occupant la partie posté- 
rieure du dcuxiéme. Pieds jaunes ; une tache brunâtre à l'extrémité 
en-dessous des cnisses anthrieures et interniCCliaires ; janil-ies postérieures 
un peu brunâtres à la base. Ailes hyalines; Une bande brune au bord 
extérieur, élargie vers l'extr6mité.; une ligne brune sur la cellule anale. 

De Java. Muséum. 

6.. G. C ~ R A T T ~ E ,  CERITITIS, Mac Leay. Pelalophora , ~Macg. 
S .  a B .  Trypela, Wied. 

Palpes larges. Face plane. Front muni de chaque cbte d'une 
saillie longitudinale , formant un léger tubercule an thrieuremcnt, 
sur lequel est insérée une soie terminée par une laruelle rhom- 
boïdale. Autennes n1al!eignanL pas l'épislome; troisiéme article 
quatre fois aussi long que le second; style tomenteux A sa 
base. Yeux oblongs. Oviducte large et tronqué. Ailes ner- 
vures transversales assez distantes. 

Lorsque nous avons formé dans les suites a Buffon le genre 
Pe'talophora , nous ignorions que Mac Leay l'avait fondé anté- 
rieurement sous le nom de Ceratitis qui doit lui rester. Le type 
de ce genre est le C. citriperda, Trypeta capitata, Wied, de 
l'île de France et des Açores , dont les déprédations sur les 
o r ~ n g e s  c t  les citrons ont été également signalees par Mac 
Leay. Nous devons de nouvelles connaissances sur ce singulier 
DiptBre, A une excellente notice de M. le marquis de  Brême , A 
i'occasion d'une espèce européenne voisine, découverle par M. 
Ghiliani aux environs de  Malaga. 

Lc C. citriperda dépose ses œufs dans les jeunes fruits de 
l'oranger et  du citronnier. u La piqlire produite par la tarière se 
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» voit au cenlre de la pariie Io pliis mîire du fruil ,  e l  clic 
u décèle la préscucc de la larve. Une pariie plus ou moins 
D grandc do l'écorce préscnie des indices de corruption par Ic 
11 peu de consislance de son tissu et par la teinte jaune opaque 
u et  olivâlre qui remplace dans cette partie I'écl3t de la cou- 
D leur ordinaire. On observe toujours au centre un petit orifice 
D blanc qui est la piqûre de la mouche, et qui senira aussi 
u probablement de sortie la larve, au moment de sa méla- 
)) morphose. Eu ouvrant un fruit tel que nous venons de le 
ri décrire , on irouve toute la partie qui environne la larve dans 
I) un elal complet de putréfaction; le jus a tout-à-fait disparu, 
» et les fibres sont décomposées et couvertes d'une moisissure 
n d'un blaac bleuâlre. Quand au reste du fruit, il est génerale- 
r, ment desséché, quoique sain. u 

Les dégats occasionnés par ce Diptére sont tels qua  « les 
II colons de l'île de France ne peuvent presque pas obtenir de 
B citrons sains et en parfaite maiurité, raison de  son extrême 
n multiplicité. a 

Tel est le résumé des observations faites sur les lieux par 
M. Caltoire, ancien payeur des troupes françaises, et par RI. 
Desjardins, et successivement recueillies par May Leay e t  parle 
marquis de Bréme. 

Il est A désirer que l'on mette des obslacles à la propagalion 
de ces insectes, en cueillant les fruits attaqiiés afin de détruire 
les larves. 

CEBATITIS CITRIPELIDA , Mac Leay.  - Trypetu capitula, W i e d .  
- Petalophora cap. Murq. S .  d B.  

Thorace cinereo, nigro vnrieguto. Larnellis frontis albidis. 
(Tab. 29, Fg. 10.) 

Wiedemann n'a décrit que le male. Nous avons observé les 
deux sexes, provcriiiiit de l'île de France. La hri~cllc iic porlc 
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( 377 ) 
pas de larticllcs sur le front et a l'abdomen lermin6 par un 
nviducte A base large. 

Tronipe épaisse. Palpes assez larges, rétrécis vers I'extré- 
mité. Face un peu inclinee ; épistome ii petit rebord. Front sail- 
lant, revêtu de poils courts. Antennes n'atteignant pas i'épis- 
tome , peu inclinées ; premier ariicle court , horizontal ; 
deuxième assez alongé , conique, termint5 obliquement ; troi- 
sibrne double du  second, comprimé, droit en-dessus, con- 
vexe eu-dessous , arrondi à I'extrémit6 ; style nu,  assez court e t  
menu, ins6ré assez loin de la base du troisième arlicle. Yeux 
ovales. Oviducte assez long, large , déprimé ; armure copu- 
latrice 6 accompagnée de deux touffes de petites soies. Ailes 
sans tache ; nervures transversales rapprochées. 

Le type de ce genre est une Téphritide du Sénégal; le nom 
générique exprime la courbure des antennes. 

F~rruginea. Antclzlzis s t y lo  a l to .  Oculis margim ficsco. (Tab. 
30, fig. 1.) 

Long. 2 l j 2 .  1. 8 2. Style des antennes blanc vers l'extrémité. 
Yeux brunâtres , à bande d'un brun noiràtre au bord supérieur. Ailes 
un peu jaunâtres. 

Du Sénégal. Donné par M. Guérin au lluséum. 

Palpes assez larges, aplatis. Epistone un peu saillant, Front 
nullement saillant. Antennes n'atteignant pas l'épistome ; troi- 
sième article triple du deuxiéme; slglc Apoils alongés. Ovi- 
ducte large, deprimé. Ailes à bord extérieur, nervure médias- 
tine iniérieure el  sous-marginale épineux; marginale ondulcuse; 
transversales assez disisiales. 
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üiic 'l'epliriiide exotique cst le l j p e  de ce gciire assez reitiar- 
quablc par les épiiles qu i  gcirnissenl les ailes sur les nervures, 
coinme dans quclques Lachinaires, et au bord ext8rieiir comme 
dans les Hdomyzes. 

Flaua. Alis fuseanis albo nzamlatis. ('rab. 30, fig. 2.) 

Long. 2 i/4 1. 9 .  D'un jaune sàle. Front brunâtre ant6rieuremcnt. 
Abdomen brun ; bord postérieur des premiers segmens jaune ; oviducie 
jaune. Pieds jaunes, pâles. Ailes d'on brun assez clair ; à taches Jiya- 
lines : quatre au bord extérieur ; une alongée à l'ertrémiti , trois 
petites dans le disque et deux au bord extérieur. 

Du Bengale. MM. Diard et Duvaucel. Muséum. 

8.8 G. UROPIIORE, UROPHORA , Rob. D .  

Trompe épaisse. Epistome non saillant. Antennes n'altei- 
gnant pas l'épistome; troisiéme arlicle triple du deuxième. 
Oviducte convexe, ordinairement slongé, velu. Ailes ;i bandes 
noires. 

Rous joignons six espéces cxoliques aux vingt environ 
décrites par Wiedemann. 

L'Urophora centaurem de l'Europe a 6th trouvé A Sriiyrne, 
et l'Ir. 4. vi t ta ta ,  b Cuba. 

Nigra nitida. Thorace ciaereo. Vitta laterali scutelloque flauirr. 
Pedibus rufis. Alti albis ; fasciis quatuor ficscis, secrstis. (Tab. 
30, fig. 4.) 

Long. 2. 1. 6. Seinllable à 1'U. solsticialis, !leig. à l'exception des 

bandes des ailes qui  sont séparées. 

D'Alger. M. Roussel. RIa collcclion. 
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2. ~ I R O P H O ~ A  S E X ~ I A C U L A T A ,  Nob. 

Nigra mitida. .4lis fuscds , nzaculis s e 2  hyalinis. (Tab. 30,  
fig. 5.) 

Long. 2. 1. 6. Tête fauve. Front grisâtre. Thorax et abdomen à 
reflets verts ; écusson noir. Pieds fauves; cuisses noires , ainsi que la 
moitié des jambes postérieures. Ailes brunes ; base , une tache triangu- 
laire au bord extérieur , et quatre taches au bord intérieur, hyalines ; 
nervures transversales fort rapprochées. 

De I'lle Bourbon. M. Bréon. Musbum. 

3. UROPHORA TOENIATA , N0b. 

Thoraee viridi nitido. Abdomine cmuleo. Alis fuscis . fascia 
mnculisque hyalinis. (Tab. 30, fia. 6.) 

Long. 2,  1. 8.  La tête manque. Thorax d'un vert métallique. 
Abdomen bleu. Pieds noirs. Ailes bruues ; une tache triangulaire hya- 
line au bord extérieur , sur la cellule médiastine ; une bande trans- 
versale , un peu oblique , passant un peu au-delà de la deuxième nervure 
transversale ; une tache triangulaire entre la bande et l'extrémité ; une 
tache à l'extrémité ; des petites taches au bord intérieur. 

De Java. Muséum. 

Viridis œnea. Alis faeciis quatuor fuacis ; cellula prima 
postica angustata. 

Nous représentons l'aile de cetle espèce (Tab. 30, fig. 7.) 
Du Brésil, province des Mines. Muséum. 

Thorace ferrugineo, duabus uittis fuscartis. .4 bdomine testuceo. 
Alis fuscis , macula costali, striga obliqua apicequc hyulifiis. 
('l'ab. 3 0 ,  fig 3 . )  
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Loiig. 2 1/2. 1. Q . Têtc , tioinpe et antcnncs f'crrugirieuses. 'l'lioiar 
ferrugineux, ii deux bandes d'un testacé bi.unâtrc. Abdomen et tariere 
d'un tcstad. Pieds fauves. Ailes brurics ; une tache hyaline, tiiangu 
laire, ver> le milicu du hord extiricur ; une strie liyalinc , oblique, 
piesqu'interrompue , passant entre les deux nervures transversales ; 
partie postérieure de l'aile hyaline , à l'exception de la bordure brune 
du bord extérieur. 

Patr ie  inconnue; je la dois à. l'obligeance d e  BI. d c  la 
Fresnaye. 

9 . 0  G. T ~ P H R I T E ,  TEPHRITIS, Lntr . ,  T r y p t n ,  Mcig., W i e d .  

Trompe ordinairement 6paisse;épistome non saillant. Antennes 
n'atteignanlpas I'épistome; troisième arlicle trip10 di1 deuxiéme. 
Oviducle deprimé, large,  peu velu,  ordinairement along6. Ailes 
à bandes ordinairement jaunes. 

Ce g e n r e ,  typc d e  la  tribu des T é p h r i ~ i d e s ,  c l  que  nous 
avons circonscrit dans des limites assez étroites, renferme 
cependant un assez grand nombre d'espèces disséminbes sur  
toules les parlies du globe. Wiedernann , dans ie genre  T r y p e t u  
qui représenle la tribu presqu'enli&re, a décrit 58 esphces exo-  
tiques dont le quart  environ appartient à notre genre Tephrit is .  
M. Robineau-Desvoidy eii a fait connailre aussi quelques unes. 
Nous e n  signalons huit nouvelles de  l'Afrique, d e  l'Asie el de  
l'Amérique. 

Rufa. Thoracis dorso  niqricante. Abdomine qzcadri/'orinm 
nigro punctnto.  Scutel lo apice punclo nigro .  Alis  fasciis tribus 
férrugineis,  discretis. (Tab. 30, Gg. 9.)  

Long. 2. 1. S .  Voisine du T. Arclii. Tête fauve. Face à duvet blan- 
châtre. Style des antennes tomenteux. Thoras fanve , à banclcs anth ieu- 
icineiit contiguës. noirâtres, à duvet gris; écusson fauve, à extidmité 
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d'un iioir luisant. Abdonien fauve; diaque seginent i quatie taclies 
noires au bord antérieur. Pieds jaunes. Ailes liyalincs , trois bandes 
trans~ersalcs , et bord postérieur jaunes, hordécs de hrunhtre ; ce der 
nier en zigzag au bord intérieur. 

D'Alger. M.  Roussel. Ma collection. 

Brunnea ; pedibus fkuvis ; n l i s  ~narginibus t.xterrao posticoque, 
macula obliqua, fascinque tra~zsversnli  fuscis. 

Long. 1 3/4. 1. 9. Face et antennes jaunes. Front brunâtre. Ailes 
claires : bord extérieur et posthieur , une bande oblique , voisine de la 
base de l'aile, et une bande transversale vers les deux tiersde la longueur, 
brunes ; la bordure extérieure et la bande transversale parsemées, au 
milieu , de taches et de points jannâtres pâles ; la bordure postérieure a 

cinq ou six points blancs, au bord des nervures sous-marginale et 
externo-médiaire; les nervures transversales un peu plus rapprochées. 

Nous rapportons 5 la méme espbce un individu un peu plus 
petit, dont les bordures et les handes des ailes sont poinlillées 
de blanc. 

Fluva. A l i s  hyaligzis ; limbo externo fasciaque trunversa 
fuscis. ( Tab. 30, fig. 10.) 

Long. 2. 1. J .  Troisitme article des antennes alongé , assez étroit. 
Pieds jaunes ; jambes un peu brunâtres ; tarses bruns ; premier article 
d'un fauve brunâtre. Ailes un peu jaunâtres ; bord extérieur brun ; une 
bande transversale brune , étroite ; nervure externo-médiaire ne s'éten- 

dant pas jusqu'à l'extrémité de l'aile. 

Du Sénégal. Donné par M .  Guérin an hlusétim 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ferruginea. Thorace duabus viltis fuscis. Abdoniine segtnenîo 
tertio nigro fasciato. Alis limbo externo fasciisque obliquis 
fuscanis. (Tab. 31 fig. 2.) 

Long. '2 4/4. 1. 3. Tronipe , palpes et antennes jaunes. Face et 
front d'un jaune pâle. Thorax d'un fauve rougeâtre, j. ldger duvet gris ; 
deux bandes longitudinales brunes :, côtés d'un jaune blancliâtre; écusson 
jaune, à extrémité brune. Abdomen ferrugineux , luisant ; bord pos- 
térieur du troisième segment noir. Pieds ferrugineux. Balanciers fauves ; 
Ailes un peu jaunâtres ; tiers postérieur du bord extérieur, une bande 
oblique s'étendant du bord exttirieur jusqu'à l'intérieur et passant sur 
la première nervure transversale, deux autres petites bandes brunâtres ; 
cellule stigmatique ferrugineuse. 

Des Indes orientales. Muséum. 

5. '~PFIRITIS SOCIALIS. Trypeta id. Wied. 

Fuscana. Alis fasciis duabus ntedio coatiexis , airigisqire 
apicis tolidem subparallelés fuscis. 

Wiedemann décrit celte espèce sans désignation de sexe. 
Nous représentons une femelle. Dans cette espéce, le troisikme 
article des antennes est plus long que dans la plupart des 
aulres; le style es1 brievernent velu. 

Du Brésil. Collection de 91. Serville. 

Ferruginoa. Alis bnsi  , lit~ibo externo fusciisque obliquis 
ferrugineis. ('rab. 30: fig. 21 .) 

Nous avons déciit la fenielle dans les siiites Buffon, nous la 
représenlons ainsi que l'abdomen du niale. 

ne l'lie de Cuba. 
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Fuscu. A l i s  fuscis, quatuor fasciis hynlinis obliquiis. (Tab. 30, 
fig. 8.) 

Long. 2 223. 1. & T&te , trompe et antennes ferrugineuses J styIc 
tomenteux. Thorax brun, antérieurement à duvet Llancliàtre. Ahdonien 
brun, à incisions brunâtres. Pieds testacés. Ailes d'un brun fauve, à 
quatre bandes hyalines, obliques, atteignant le bord intérieur; la troi- 
siéme atteignant en m&me temps le bord extErieur ; les bandes qui 
séparent les hyalines sont fauves, bordées de brun. 

De la Géorgie. Collection de M. Serville. 

Plava.  Thorace atztice macula fusca. Sczctcllo duoùus pzcttciis 
nigris. A l i s  fasciis fuscis. (Tab. 31,  fig. 3.) 

Long. 2 l lS. 1. $. Voisine du T. longipennis, Wied. TBte, trompe, 
palpes et antennes jaunes; style brièvement velu. Thorax fauve; une 
tache noire, carrée, écl~ancrée en ariiére, au milieu du bord antirieur; 
écusson jaune, à point noir de chaque cûté de la base. Abdomen fauve. 
Pieds jaunes. Ailes alongées, hyalines, à bandes irrégulières, jaunes, bor- 
dées de brûnâtre; une tache hyaline an milieu de la cellule basilaire 
externe. 

De l'Amérique septentrionale. Muséum. 

R u f a .  Alis r ivul is  oci~racis fuscisque. (Tali. 31, fig. 1.) 

Long. 2 112. 1. 8. Voisine du T. coqnata. Meig., fauve. Style des 
antennes nu. Métathorax d'un noir luisant, à tache triangulaire, fauve 
à la base. Pieds jaunes. Ailes hyalines, à bandes irrégulières, jaunes à la 
base et au milieu, brunes à I'extrEmité et au bord intérieur. 

Patrie inconnue. Collection de M. Serville. 
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Palpcs un pcu saillans, élargis a l'extrémité. tinlcnneu 
n'alleignant pas I'épiatome; Iriiisiérrie arlicle double du deu- 
&me, arrondi en-dessous. Oviducle alongé , d8prim8, rktréci 
ti l'extrémité. Ailes presque sans taches. 

Le Trypeta marginalis , Wied. , du Cap, appartient a c,: 
genre. Le Terellia pallens, d'Europe, se trouve aussi dans 
l'Afrique septentrionale. (Tab. 31, fig. 4.) 

11. G. ACINEE, AGINIA , Rob. D. 

Trompe épaisse. Epistome non saillant. Antennes n'atteignant 
pas 1'6pistome; troisiemc article double du deuxiéme. Oviductc 
déprimé, large, peu velu. Ailes réticulées. 

Wiedemann a décrit environ quinze espèces exotiques 
d'Acinies, disséminées dans son genre Trypeta. Nous en faisons 
connaître six nouvelles, toutes d'Amérique. Un individu sem- 
blable a l'A. radiata d'Europe a étk Lrouvé au Chili par M. Gay. 

Fusca. Capite rufa. Alis hyalinis , mueula magna fusca , 
radiata,  irrorata. (Tab. 31, fig. 6.) 

Long. 314. 1. 9 6. Face et front Fauves. Antennes brunes; troisiéme 
article un peu alongé. Thorax et abdomen bruns. Pieds fauves ; cuisses 
noires. Balanciers jaunes. Ailes hyalines, la base et le centre occupés 
par une grande tache brune parsemée de points jaunitres, et émettant 
plusieurs rayons divergens; deux petites taches hyalines au bord exté- 
rieur et deux au bord intérieur; un point brun B l'ertrfmité de la pre- 
mière nervure postérieure; nervures pâles. 

Du Brésil. Niiséum. 
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Long. 2. 1. Q. \Toisine du T. leontodcntis, Rlcig. Face et antenncs 
fauves. Front d'un brun testacé. Thorax et abdo~ncn noirâtres, lkgcr 
duvet gris. Pieds fauves. Ailes llyalines; base sans taclics; milieu ot bord 
postérieur gris, à taches hyalines; stigmate brun. 

Du Chili. Conception. M. Dumont-Durville. Museum. 

3. ACINIA CHILENSIS, Nob. 
Cilaerea. Pedibus rufis. Alis hyalinis, fusco maczdatis. (Tab. 31, 

Gg. 8.) 

Long. 1 118. 1. Q . Voisine du T, leontodentis, Ilcig. Face et 
antennes fauves. Front brun. Thorax et abdomen noirâtres, à durct 
gris. Pieds fauves. Ailes hyalines, à deux taclics irrégulières, brunes au 
bord extérieur, et une centrale, brunâtre, à pointsliyalins. 

Du Chili. Conception. M. Dumont-Durville. Musbum. 
C'est peut-être une varioté de Durvillei. 

Rufa. Abdonaine basi nigro. AZisfusco wdculatis (Tab. 31, 
fig. 9 . )  

Long. 1 122 1. 8.  La tête mancpc. Thorax à duvct d'un fauve 
ardent ; côtés grisâtres ; écusson fauve. Abdomen assez htroit ; les dcux - 

premiers segmcns noirâtres, à duvet gris ; les deux suivans fauves; 
le cinquième noirâtre, à extrémité fauve Pieds fauves. Ailcs brunes , 
à base jaunâtre et tachcs blanches arrondics ; dcux taclies noires , l'unr 
près de la base , l'autre près du bord intérieur. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 

Rufa. Capite nigro punctato. Sczcteilo dtcobus punetis nfgris. 
Fernoribus duobuspunctis nigris..4lis disco badiis albo jiuractntis; 

margine hyaliinis fzcsco radiatis (Tnb. 31, fig. 5.) 

Long. 3 1 3. Voisine dcs T pupillala ct pardcilina , AIciç. TClc 

25 
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t u v c ;  face A point noii de chaque cûtL de la cavit6 buccalc et iin entir 
les antennes. Front à pctile tache noire dc chaque ciité , au bord dcs 
yeux. Style des antennes velu. Thorax et écusson fauves; ce dcrnici 
à deux points noirs à l'extrémité. Abdomen d'un fauve brunitrc ; chaque 
segment à taches brunes peu distinctes. Pieds faureç ; cuisses à deux 
points noirs au cûté exthrieur. Ailcs brunitres, à taches rousses et points 
blancs entourés de brun ; Lord offrant de nombreuses taches hyalines , 
triangulaires, presqne contiguEs. Une tache noire dans la première cel- 
lule postérieure. 

Cette espéce, ainsi que Io T. pupillata e t  pardalinn, Meigen , 
ont les ailes color6es d'une rnnnibre si parliculiére e t  semblable, 
q u e  L'on est porté Li croire qu'elles n e  sont que  d e  simples 
variétés. Cependant ie corps pr6sente des diffërenccs que  nous 
admettons comme spécifiques. 

De la Caroline. Ma collection. 

6. ACINIA CONINIA. Trypeta i d . .  Wied. 

Rubida. Thorace f2avido-hirto. Alis fuscis trigono costali 
limpido comma fusczcm inclzcdente. 

Wicdemann a décrit la femelle. Nous avons observé un  mile 
q u i  e n  diffhre , indépendamment des caractéres sexuels , par  
m e  grande tache hyaline au bord intérieur des ailes. 

De Philadelphie. Collection de M. Serville. 

62. G. ENSIXE, ENSINA, Rob. D. 

Trompe A lbvres alongées , menues, fléchies en-dessouri. 
Palpes alongés. fipistome saillant. Antennes n'atleignant pas 
l'épislome; troisihne ariicle double d u  deuxicme ; style ordinai- 
rement  nu. Oviducte déprimb , large,  court. Ailes r6ticulties ou  
tachetées. 

Nous ne  décrivoiis que deux eqv?ces exoliques de c c  geure , 
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dont Wiedemann a compris probablement q i i c l q n c s k e s  parnit 
ses Trypeta;  mais nous ne pouvons les reconnaîlrc parce qu'il 
n e  fait pas  mention des caracléres génériques des Ensines. 

Thorace ferrtsgineo , dorso aigro. Abdonbine nigro. A h  fuscis; 
maculés trigorais guttulique hyal.ipzis. ( rab .  31 , Bg. 10.) 

Long. 2 1. 2. Téte et antennes ferrugineuses. Thorax ferrugineux , 
à dos noir. Abdomen noir ; base ferrugineuse endessous. Pieds fauves. 
Ailes brunes; bord extérieur à quatrepetitcs taclics blanches près de la 
base et deux taches triangulaires vcrs le milieu ; une tache au bord 
postérieur ; deux au bord intérieur, et quatre dans l'intérieur de l'aile. 

De la c6ta d e  Coromandel. J e  le  dois A M. le  marquis 
Spinola. 

Cifiereu. Pedibus rups. Alis Fauidis , fusco maculatis. 
(Tab. 32, Gg. il.) 

Long. 1 123 1. Téte fauve. Thorax cendré. L'abdomen hanquc. 
Pieds fauves ; cuisses noires. Ailesjaunâtres, tachetées de brun. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 

Tribu 9.- 

Corps étroit. Te te  ordinairement sphérique. Anterines cou- 
ch8es ; troisième article ordinairement oblong ; slyle lc plus  
souvent nu. Abdomen phdicule, d e  quatre  segmens distincts; 
premier segment renflé l'extrémil6. Pieds un  peu a1ongi.s ; 
cuisses antérieures cp souvent renflées e t  dentees; jambes 
intermédiaires terminées par  deux pointes. Ailes ordinairement 
relevées, vibrantes. 
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Aniei nes d passîn! l 'p is  
tome.. . . ... . . . . . r O M A L O C ~ P I I A L E .  

Aiitennes atteienriit nii 
moins 1'~~istorne.~ 

Antennes ne dépassant pas 
l'épistoiue.. . . . . . . . . . 2 TiIICBOGASTRE 

Cuisses antérieures sim- 
ples d. .. . . . . . . . . . 3 NéMOPODE. 

Aiiieiines n'atteignant pas 
l'épislome. 

Ciiisses antérieures ren- 
flées et dentées 8 .. . . . G SEPSIS. 

Cette petite tribu ne comprend encore quc pcu d'espixes 
exoliques, sans doute parce qu'elles n'attirenl pas I'altenlion 
Wiedemanii a décrit plusieurs Sepsis du genre primitif, sans 
faire mention d'aucune des modiGcations qui ont donné lieu tl 
la fornlation de nos coupes génériques. Nous y joignons dcux 
espèces nouvelles, ainsi que le type du nouvcau genrc 
Omalocépbale. 

Téte plus longue que large, rétrécic postérieurement, 
épaissc antéricurement. Ouverture buccale grande, arrondie, 

bords nus. Trompe assez épaisse; palpes n'atteignant pas 
l'extrémité de la trompe, élargis h I1extrémi!é. Face courte, 
nue; épistome saillant. Front saillant carrément en avant; 
deux soies de chaque côté ; un pelit sillon transversal prés de 
l'insertion des antennes ; une petile caréne-derrihre ce sillon, 
n'alteignant pas le milieu de la longueur du front, et bordée 
d'une petite cavité de chaque cbté; partie postérieure du front 
unie, mais un peu concave. Ocelles insérées presqu'au tnilicu 
de  la longueur du front. Yeux saiHans, presque ronds. Anlenues 
filiformes, un peu séparées l'une de l'autre, fort inclinées, au 
moins deux fois aussi loiigues que la facc ; les deux premiers 
articles courls; troisihme quaire fois aussi long que le dctixiériie , 
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( 389 1 
ûsstx étroil; slyle un peu velu. Abdeincn grde,  pyriforme, pCdi- 
culé, de  sept segmens dislincts; oviducle corné,  saillant, 
court ,  carré. Pieds agsez alongés, menus. Ailes assez alongées 
c t  étroites ; deuxi8nie nervure transversale un peu oblique ; 
cellule anale assez grande , tcrminbe carrément. 

Ces caractéres réclament la formation de ce  genre pour une 
Muscide exotique qui appartient aux Gepsidées par la forme 
pédiculée de l'abdomen e t  le renflement du premier segment, 
mais a laquelle la conformation de la téle donne un faciès parli- 
culicr ; le noni géndrique exprime la forme aplatie do la 161s. 

OMALOCEPHACA BIJSCA , Nob. 

Fusca. Alis nigro mrcrginntis. (Tab. 31, fig. 12.) 

LODS. 5 112 1. D'un noir assez mat. Face et partic aiitérieuic cln 
front lnisanks; style des antennes à base jauntître. Al~doinen brun. 
P i d s  noirs. Ailes jaunâtres , bordées extérieurement d'un liseré noir. 

De la Guyane. M. Leprieur. Muséum. 

Nous avons formé ce genre dans Ics suites Buffon pour les 
Céphalies exotiques decrites par Wiedemann e t  qui se dislin- 
guent des deux esphces européennes par des ditErences irn- 
portantes. 

3. G.  NÉMOPOUE, NEDIOPOUA , Rob. û. 

Palpes cylindriques, un peu renflés, Pieds grèles ; cuisses et 
jamhcs simples di. Ailes sans tache; nervures transversales 
assez rapprochées. 

Nous décrivons deux esp&es exotiqucs. 

xiqra.  Titornczs lalcribzts t I $ S .  3 6 d o m i t ~ z s  sepento  secundo 
' n c *  ru/'((. Pedibzcs r l c f i c ,  
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Long. 4 114 1. 6. Face et antennes fauves. Front d'un fauve bru- 
mitre. Thorax h lbgcr duvet gris. Abdomen luisant, à reflets verts. 
Ailes claires ; les cleux nervures transversales plus rapprochées l'une de 
l'autre que dans les autres espèces. 

D'Alger. 11. Guyon. Ma collection. 

Nigra. Capite antennisque rufis. Pedibus anticis rufis; poslicis 
fuscanis. 

Long. 1 113. 1. $. Noire. Face d'un fauve terne. Front d'un fauve 
testacé. Antennes d'un jaune pâle. Thorax noir, à léger duvet grisgtre; 
côtk fauves. Abdomen presque sessile, d'un noir luisant ; premier 
segment renflé à l'extrémité. Pieds antérieurs fauves ; Ies autres bru- 
nâtres. Ailes claires; base du bord extérieur brun; nervures tramersales 
plus rapprocliées que dans les espèces ordinaires. 

Du Brésil ou du Chili. M. Gaudichaud. Musbum. 

Palpes rudimentaires, consistant en un petit tubercule velu, 
Troisikrne article des antennes ovale. Cuisses antérieures 
renflées, munies d'une dent ; jambes antérieures échanorées. 
Ailes à nervures transversales assez rapprochdes , ordinaire- 
ment une tache noire prks de l'extrémité. 

Nous décrivons deux espéces exotiques; elles se  font remar- 
quer par l'absence de la tache des ailes. 

1. SEPSIS INPUPICTATA, Macq. Histoire des Canaries de Webb et 
Berthelot. 

Capite rufo. Thorace aigricante, lateribus rufis. Abdomine 
nigro, basi rufa. Pedibus rufis. d i s  inpunctatis. 

h i i g  1 112. 1. 8.  Tête et antennes f a u ~  es. 'Slioi~ix d'un noir à 
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&ivet Llaiicliâlrr et lrgers rellets verts; c5l& fauves; écusson teslad. 
Abclomen d'un noir luisant ; prcmier segment d'un fauve brunàtre ; 
deuxièinc à tache fauve de chaque côté, au bord antérieur ; deuxième, 
troisième et quatrième à petites soies au bord postérieur; ventre fauve ; 
pieds fauves; cuisses antérieures un peu renflies, munies d'unc dent e t  
d'une petite touffe de soies ; jambes antérieures échancrées ; les autres 
munies de quelques petites soies. Ailes sans tache. 

Cette espèce,  quoique les ailes n'aient pas  l e  point noir qui 
caractérise les aulres ,  apparlient a u  genre  Sepsis, Nob. , par  
l a  den t  des  cuisses antérieures e t  les pelites soies des  jambes 
el d e  l'abdomen, 

BzcEis. Alis imrnaculatis. (Tab. 31, fig. 13.) 

Long. 1 112. 1. 8.  D'un jaune fauve assez clain. Ahdomcn : premier 
segment alongé, fort r6tréei latéralement à l'extrémité; dei~xi~me brun 
vers l'extrémité. Pieds jaunes; cuisses antFrieures munies de pointes. 
Ailes hyalines, sans taclic; nervures transversales plus rapprochées l'une 
cle l'autre que dans l g  autres espèces. 

De I'île Bourbon. M. Bréon. Mus6urn. 

Tribn i 0 . a  

DIOPSID~~ES, Dro~sroez,  Nub. 

Corps alongé. Tête  petite. Trompe épaisse; Iévre supérieure 
acuminée, carénée en-desso~is ; langue courle , g r d e ,  com- 
primée ; soies maxillaires dislincles, gréles ,  pointues; palpes 
arqués A la basc, dilatés vers l'extrémité. Face ordinairement 
munie d'une épirie d e  c,haque côlé de  I'ouverture buccale. Front 
tlilalé latéralement e n  deux prolongemens cylindriques, portant 
lcs yeux A l 'exlrdmilé, les aiilcnnes prbs des yeux,  e t  ordi-. 
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~i~ircii icnt  iinc soie vers Ic milicu. Anleniies fort petitcs; Ics 
deux prcniicrs ar t i~ lcs  courts ; troisiémc arrondi ; stylo nu ,  
inséré pres de l'extrémité. Thorax alongé; métathorax et  
écusson miiriis d'une épine de  chaque c6té 8; mésothorax 
quelquefois muni d'une semblable épine, Abdomen alongé, plus 
ou moins élargi 1i l'extrémitd; lcs quatre premiers segmens 
soudés ensemble ; cuisses antérieures ordinairement épaisses et 
dcnticuli.es; jambes anlérieures arquées. Ailcs : nervures trans- 
versales ii la base, et  au bord exlérieur nulles; médiastinc 
simple; cellule sous-marginale A base éloignée de  l a  base dc 
l'aile; discoidale réunie t~ la basilaire interne (par l'absence de  la 
ncrvurc dc séparation) ; anale alongéo et étroite. 

Ce groupe, enlibrement cxotique , est l'un des plus remar- 
quables de la famille des Muscides. Il présente un grand 
nombre de particularités, dont l'ensemble est bizarre. Il se sin- 
giilarisc surbut par les soies maxillaires semblables & celles 
des fandlcs sup&rieures, quoiqu'il apparlienne aux inférieures 
dans le reste de !'organisation, par les pointes d e  la face, qui 
scmblent ddfendrc l'approche de la trompe ; 'par la dilatalion 
di1 fronl; par l'insertion des yeux e t  des antennes; par Ics 
épines qui arment le thorax et l'écusson ; par la soudure des 
premiers scgmcns d e  l'abdomen; enfin par la risticiilation des 
ailes, dans laqucllc il nianque les deux petites nervures trans- 
versales de la base. 

Cetle organisation extraordinaire s'éloigne tellcment de celle 
des autrcs Muscides qu'il n'est pas possible d'assigner d ces 
Dipteres une place dans aucune des tribus de celte famille, et 
si, dans l'ouvrage faisant partie des suites B Bugon, nous les 
avons rangés parmi les Sepsidées, nous l'avons fait parce que 
c'est avec cette tribu qu'elles ont le plus de rapports, et  que le 
cadre étroit de cet ouvrage nous obligeait dc rcstreindrc lc 
uoiubre des divisions. 

Par l'importance de ses raracli.rcs, ce goiipc nous parait 
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devoir CLrc élevé au rang de tribu, et- il est susccpttMe , par: 
les nonibrcuses modifications qu'il prcscnlc , d'être divisé en 
plusieurs genres que nous ne formons pas cependant, parce que 
la connaissance de ces Dipthres est encore insuffisante, parlicu- 
liéremenl sous le rapport des différences sexuelles. 

Les principales modifications sont l'absence des épines de la 
face dans quelques espéces, le plus ou moins de longueur dcs 
pédoncules oculikres ; l'insertion diverse des soies sur ce pro- 
longement e t  quelquefois leur absencc ; celle des antennes vers 
le milieu du front dans une scule espbce; les diEerentes lon- 
gueurs des épines du métathorax et de l'écusson, et quelquefois 
la  nullité de celles du mésothorax ; la formo de l'abdomen plus 
ou moins renflé a i'extrémitd, et le duvet qui le revêt dans 
quelques uns ; les cuisses antérieures tanldt épaisses, denli- 
culées et formant un crochet avec les jambcs arquées, tantbt 
gréles et muliques; les cuisses postérieures quelquefois termi- 
néespar une pointe que l'on relrouve parfois aussi aux jambes 
post6rieures. Enfin les ailes se modifient par la premiére cellule 
postbrieure, quelquefoi.s rétrécie h I'exlrémih3; par la premidre 
nervure transversale quelquefois oblique, par la deuxihme 
perpendiculaire h sa base ou inclinée, éloignée ou rapproclée 
de la premiére ; par la nervure analc plus ou moins longue e t  
quelquefois appendiculée. Les ailes sont de plus diversifices par 
les taches dont elles sont souvent marqu6cs. 

Parmi ces modifications, plusieurs se coordonncnt enlr'cllcs 
e t  devicodroni de bons caraclères génkriques. Ainsi les espcces 
qui ont les ailes sans taches n'ont ni les c6tés de la face, ni 
l'extrémité des cuisses postdrieures (3, l'exception d'unc scule 
espéce) armés d'tipincs. DejA Th. Say a formé le genre Sptiy- 
racéphale di1 D. Zirevicornis, dont les pédoncules oculifkres sont 
fort courts, ct Ics antennes insérées au milicu du front. 

Quelques uncs de  cc3 inûili,l ,~tiuiis p.11 a;sm:t conçf i~u~r  ICS 
tlifl6renccs sexuc~lles QIiioicii,~ Ics ohsri I niions s7icnI c n c o w  
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( 3% 
iiicertaiiies h cet égard, il y a lieu de croire que les mtlles 
difirent  ordinairenicnt dcs femelles par les pédoncules oculi- 
Bres plus alongés et  l'abdomen moins renflé en massue. 

Les Diopsis, à l'exception du D. brevicornis, se trouvent 
dans les contrées tropicales de l'Ancien-Ilonde et en grande 
partie de  l'Afrique occidentale. Les seules observations relatives 
à leur maniére de \ivre concernent le D. Sylcesii, Westw , que 
le lieutenant-colonel Sylres a découvert au fort de EIurrecchur- 
derghur, sur les montagnes du Deccan, A la hautcur de 3,900 
pieds au-dessus du niveau de la mer. Il habite Ics précipices et  
les ravins dans les hautes forcts qui entourent ce fort. Lorsque 
les rayons du soleil percent parfois l'épaisseur du feuillage, et  
tombent sur des rocs isolés ou saillans, on voit des myriades 
d e  celle espéce se reposer ou volliger en se balanpnt dans ces 
rayons. 

Le D. brevicornis est d e  l'Amérique septenlionale. II a el8 
trouvé par Th. Say, une premiére fois au bord d'une anse, prés 
de Philadelphie, sur une feuille de  Porhus fœtida , et ensuile 
en grand nombre, dans les crevasses des rochers, au bord du 
Missouri. 

Cette habitude de fréquenter les lieux sablonneux ou riverains 
cst en harmonie avec la conformalion de ces insectes, et parli- 
culiérement avec la positiori proén~iiiente des jeux,  d'apr6s 
l'observation pleine de pénétration de Dalrnan sur quelques 
Coléopléres , tels que les Cicindblûs, les Elaphres, Ics Sténes , 
et  plusieurs Hdmiptéres. La saillie des yeux, jointe A la forme 
des pieds antérieurs, propres h saisir une proie, est ég&xneut 
l'indice du genre de nourriture des Diopsis. 

Nous empruntons ces clétails de nimurs au beau mi-tnoiro 
publié sur ces insectes en 1834, par RI. Weslwootl , qiii en a 
d h i t  vingt-une espèces, dont neuf Claient iuconnucs. Vous en 
décrivons trois nouvellos. 
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Thorace aigro. Abdomine capiteque testaceis. Alis flavidis , 
irnrnaculatis. (Tab. 3 2 ,  fig. 2.) 

Long. 3. 1. 8 .  Trompe et tête testacées ; pointes de la face alon- 
gées; face proéminente au milieu ; pédoncules oculifères testacés ; une 
épine noire vers le milieu. Antennes testacées. Thorax d'un noir luisant; 
métathorax sans pointes; écusson à longues pointes fauves. Abdomen 
testacé, termine en pinte. Pieds testacés ; cuisses antérieures épaisses ; 
intermkdiaires et postérieures terminées en-dessus par une petite pointe; 
jambes antérieures brunitres; tarses brunâtres. Balanciers jaunes. Ailes 
un peu roussâtres, sans tache. 

Du Sénégal. Collection de M. Secville. 

2. Dro~srs TENUIPES , Westw. 

Nous rapporlons A cdte espéce un individu qui différe de la 

description seulement par  l'extrémité de l'abdomen noire. 

Du SBnégal. Collection de hl. Secville. 

Nigra. Alis apice fasciaque fuscanîs (Tab. 33 ? fig. 3. ) 

Long. 3 1. 3. Noir. Pédoncules oculifères et antenncs testacés ; pas 
d'épine sur le tube. Pointes du mitathorax et de l'écusson testacées. Les 
premières assez longues , mais moins que les dernières. Abdomen en 
massue; deuxième segment à duvet d'un blanc ardoisé. Pieds: cuisses an- 
térieures épaisses , testacées; intermédiaires ct postérieures d'un testacé 
brunitre ; jambes noirâtres ; tarses testacés ; antérieurs noirs ; les trois 
derniers articles d'un blanc jaunâtre. Ailes claires ; extrémité brunâtre. 
ainsi qu'une bande transversale à la hauteur de la dcuxiéme nervurç 
transversale ; la première cellule postérieure un peu rétrécie à 
l'exlrémitt . 

Java. Muséum. 
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4. DIOPSIS CIRCULARIS, MaCg. S .  à B. 

Nigra. Ali8 fuscanis, magna macula fusca , albo limbata. 
(Tab.  38, fig. 1.) 

Long. 2 3/4 1. 6 ? Tétc noire. Pointes de la face asscz petites. Pédon- 
cules oculifhes peu alongds , d'un testacé brunitie , sans épine. 
Antennes fauves. Thorax noir ; pas d'épines au nidsotliorax ; les pointes 
de l'écusson asscz longues, noires. Abdomen noir. Pieds noirs; cuisses 
antéiieures fauves, plus ou nioins brunâtres, iu~diocrcment rcnllées, 
à extréinité fauve ; jambes postérieures tcrminc'es par une pointe ; 
tarses fauves. Balanciers bruns. Ailes : base claire, a bord in té ri eu^ 
brunâtre ; extrémité brunâtre; le milieu occupé par une grandc tache 
brune, arrondie, atteignant les bords ,.entourLe, excepté sur les cût& 
d'un cercle blanc dont le bord extérieur est brun. 

Celte espbce a quelques rapports avcc l e  1). sykesii, Gmy, 
Westwood ; mais elle e n  diflkre principalement par  l'absence 
d'kpine sur les  pédoncules oculifères e t  par celle des poinlcs 
d u  mEsolhorax e t  du  métathorax ; d'ailleurs la tache principale 
d c  l'aile n'a pas la même forme. 

Dc Java. Ma collection et celle deM. Guérin. 

Tribn 1 .= 

LEPTOPODITES, LEPTOPODITE. 

Corps filiforme. Tete arrondie o u  alongde; souvent un cha- 
peron. Antennes talitdt inclinées, tant& horizonlales. Abdomcri 
de cinq segmens distincts ; oviducto souvent solide, saillant, 

armure copulatrice 6 ordinaircment développde. Pieds très- 
longs e t  menus; tarses le plus souvent courts. Ailes coucliées ; 
premibre cellule posléricurc rétrécie 1i l 'extrémité, 
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Style Jes antennes 
apical.. . . . . . r LONGINC. 

inséré à ou p d s  

Têie ûlongie. 
Style des antennes 

pubescent. . . . . 3 MICROPOZE. 
base du troisidrue 
article. 

Style p l u m e l i ~ .  . . 4 CARDIOCEPHILE. 

( Tête sphérique. . . 5 CALOBATE. 
r Antenaes assez 

courtes. 
Téte spliérigiie ou 

116inis~hérique. 

1 ~ n k n n e s  alongées. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SBTELLIE. 

Cetle triba, dont les espéces européennes son\ peu norn- 
breuses et de petite taille, en comprend un plus grand nombre 
d'exotiques, plus ou moins remarquables par leurs modifica- 
tions organiques, par leur grandeur et par la bigarrure de 
leurs ailes. Ces modifications présentent, surlout dans les 
cspeces exotiques, une gradation dans les diinensions des par- 
ties antérieures, qui accroit encore la singularil6 de lcur forme 
linéaire et de leurs pieds longs et gréles. Le thorax, la téle, les 
antennes et le style se produisent progressivement en avant au 
point de paraître fantastiques. 

Les Leptopodites exotiques se trouvent dans taules les 
parties du globe et en grando partie dans l'Amérique méri- 
dionale. 

Le genre Tceniaplére, que nous avons forme dans les suites 
Buffon, a pour type une espèce qui se rapproche de plusiei~rs 

Calobales exotiques. Nous le supprimons. 

1 . e ~  G. LONGIKE , LONGENA, Wied. 

Tête oblongue. Antennes beaiicoup plus longiies que lii ICLo ; 
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premier article trbs-long, cylindrique, menu, horizontal; 
deuxième comprim0, court, formant avec le troisikme une 
massue fusiforme, dirigée sur les cbtés j style apical. Extrémité 
d e  l'abdomen fléchie en-dessous. 

Wiedemann , en formant ce genre pour le L. abdomhalis, 
n'a décrit que la femelle. Nous avons observé un mâle qui en  
dilfere par l'armure copulatrice, terminde par de  pelits cro- 
chets. L'abdomen est brun comme le thorax, au lieu d'être 
jaune comme celui de la femelle. 

Le meme genre a été formé par M. de  Castelnau sous le nom 
d e  Macrofoma, et par M .  Westwood sous celui d e  Diateina. 
Celui de Longina a le droit d'antériorité. (Tab. 32, fig. 4.) 

2. G. NERIE, NERIUS, Fab. 

TBte alongCe. Palpes lin6aires. Front concave. Antennes 
alongées , horizontales , insérées sur un tubercule ; premier 
article ordinairemont court ; deuxiéme alongé, large , terminé 
par une pointe; troisiéme oblong; style nu ,  insér6 prés de 
l'extrémit6. Thorax long. Cuisses épineuses en-dessous. 

Ce genre ne contient que des espbces exotiques, la plupart 
de  l'Amérique méridionale e t  quelques-unes de  Java. Nous en  
joignons deux A celles décritespar Wiedemann e l  M. Robineau- 
Desvoid y. 

Niger. Alis fuscis. (Tab. 32, îig. 5.) 

Long. 4 1. 3. Dessus de la tête, du thorax et cle l'ahdoinen d'ua 
noir brunâtre. Face, poitrine et ventre d'un testacé biunitrc. Antcnnes 
brunes. Pieds noirs ; ailes d'un brun jaunhe.  

De Java. Collaclion de M. Servillc. C'est pciit - Ctrc une 
varie16 du N. fuscus. 
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Fuscus. Alis nervis flauo margincltis. (Tab. 33, fig. 6.) 

Long. 5 1. 6. Face brune, à carène de chaque cdté. Front brun. 
Antennes brunes ; style blanc , à base brunâtre. Thorax d'un brun 
testacé, à bandes latérales jaunâtres cn avant des ailes ; écusson brun , 
à bande longitudinale blancliltre au milieu. Abdomcn brun ; oviducte 
de la moitié de la longueur de l'abdomen prolongé, par unc soie de la 
méme longueur. Pieds bruns. Ailes à nervures bordées de jaunitir:; 
deuxiime nervure transversale oblique, un p u  arquée. 

Du Brésil. BI. Sylveira. Muséum. 

Ce genre  comprend quatre espèces exoliques décrites p a r  
Wiedernann. 

Tete plus longue que large e t  plus large qu'épaisse, échan- 
crée postérieurement. Facecourte. Front peu saillant. Antennes 
alongées; troisième article linéaire, dépassant i'épistome, quatre  
fois aussi long que le deuxikme ; style garni de  longs poils e n  
dessus, presque n u  en-dessous. Thorax rétréci antdrieurement. 
Abdomen étroi t ,  renflk poslérieuremerit; armure copulatrice 
forrnke de deux tenailles i trois   enfle mens. Cuisses postérieures 
un peu renflées vers les deux  tiers d e  leur longueur. Cellule 
anale des ailes peu alongée. 

L e  Ncrzics longipes, Fab.,  Colobata i d .  , Wied. , est le  type 
de  c e  genre que  nous avons formé d'aprks ces nombreux carac- 
tkres qui le dislinguent d i s  premiers. L e  nom ghnérique 
exprime la funne en cœur de  la 1He. 
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C A ~ D I ~ ~ C E P ~ A L A  LONGIPES , Nerius zd., Fab. ; Calobutu i d .  , 
Wied. 

Fusca. Abdomine aigro. Alts fuscis ;fascia guttisque tribus 
Eimpidis ('rab. 32, Gg. 7.) 

Wiedcmann a décrit la fcrnellc ; nous avons observé le niCile , 
dont l'armure copulatrice forme l'un des caraclbres génL '1‘1 'q UCS. 
L'individu quc nous avons vu diffkre de celui décrit par cet 
auteur, en ce qu'il a les jambes poslérieures fauves cornmc Ics 
cuisses. Le premier article des tarses est blanc. 

De Cayenne. Lamana. Collection de  M. Serville. 

5. G. CALOBATE, CALOBATA, Meig. 

TBtc sphérique. Palpes plats. Face arrondie en arrikre. Un  
chaperon quelquefois saillant. Antennes inclinées , courtes ; 
troisibme article ovale; style ordinairement velu. Organc sexucl 
6 épais, sphéroïdal , accompagné de  dcux crochets insérés 
sous le quatrihmc segment ; oviducte long, comprimé, tronqué. 
Pieds antériours moins alongés que les autres. 

Ce genre, qui ne présente qu'un pctit nombre d'espkccs 
europkennes , en comprend beaucoup plus d'exotiques qui sont 
en même temps plus remarquables par leur grandeur et souvent 
par la bigarrure de leurs ailes. Quelques-unes présentcnt dcs 
modifications dans lcurs organes. Les antennes varient de lon- 
gueur; I'épistome est saillant dans plusieurs espbces; lc thorax 
s'alongc daes d'autres ; la cellule anale des ailes varie parlicu- 
liésement et présente un moyen dc former trois divisions dans 
ce genre : elle est tanlût courtc et  terminée carrément, 1antOt 
un peu alongée en poinie, tantôt fort longue. 

Des 26 espèces décrilcs par Wicdemann, 24 sont dc l'Arn6- 
riqiie méridionale; une seulo est dcs &ta[s-~nis et rinc de Java. 
Nous en décrivons sept nowelles , don1 trois sont An~éricaines , 
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Une de Madagascar, une dc I'ile Bourbon ct deux de Ir Nouvellc- 
Hollande. Des individus de plusieurs d'entr'elles , telle que  le 
C. albimaaa, se sont trouvés dans des régions tiks-différentes, 
b Java, au port Jackson, Cuba, B Philadelphie. 

A 1'6gard de leurs habitudes, nous ne savons que ce que 
rapporte Th. Say, sur la C. antennipes , de la Pensylvanie ; les 
pieds antérieurs s'élèvent étendus en avant de la tête e t  au- 
dessus du plan de position, et ils ont d'autant plus l'apparence 
d'antennes, qu'ils sont continuellement dans un mouvement 
d'oscillation. 

Thorace tcstaceo , fuscouittato. Abdomine facsco , incisuri8 
pallidis. Alis fuscis vi t ta  pallida. (Tab. 33, fig. 1.) 

Long. 3 1,Q.b. 1. 3 9 . Trompe brune. Face fauve. Front testace', 
à deux bandes brunes. Antennes d'un fauve brun ; troisième article 
court, patelliforrne. Thorax d'un fauve brunâtre, à trois bandes brunes; 
les latérales étroites, se divisant en deux postérieunement ; une bande 
de duvet blanc sur les cûtés dans toute la longueur du thorax. Abdomen 
brun, à incisions pâles. Pieds bruns; cuisses brunes, à base jaunâtre et 
annean pâle prés de l'extrémité. Balanciers brunâtres. Ailcs brunes, â 
base jaunâtre une petite bande transversale , pâle , la hauteur de la 
dcuxiéme nervure transversale ; cellule anale courte. 

De I'ile Bourbon. M. Desjardins. Muséum. 

Nigra. Fernoribus postieis tribus annulis albidis. Atis hya- 
linis . macula costali, fascia apiceque ficscis. 

Long. 3 1/2. 1. Q . Face, front et antennes noirs. Thorax et 
abdomen noirs, à légers reflets bleus. Pieds bruns ; cuisses postérieures 
à anneau blanc à la base, un jaune pâle aux deux tiers de la longueur 
et nn à l'extréiniti: ; cuisses inteinddiaires semblables aux postérieures, 
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niais pas delilanr 4 I , i  hi41 la i i~ l )~s  piisteiieuiis et in~~rmctli;iiics a 

~ i o i t i ~  postci 1euI.L j ~ t u n ~ l i c  : 1.iisea bi uiis ; Ics :in161 ieun niinqucnt. 
Ailes Iiyalines , à tadie l~ iunc  critre 1i ccllul~ iiitkiiastiiie et la prcmit.rc 
nervure transversale ; une largc hnndr hrune passant sur 13 dcuxiéine 
transvcrsalc , et une taclic brune à l'eutrCinilé ; cellule anale longue 

De Madagascar. M.  Barnies. RIuseum. 

3. CALOBAT i ALBI VA^ i , Nob.  

Nigra. Pedibus r @ s ;  fernoribus posticis Jlnuo annuladis. 
Tarsis anticis apice albis. Atis fusco fuscicllis ( Tah. 33 , 
fig. 3 . )  

Long. 3 1/2. 1. 8 .  Face d'un testacé mat ,  à bords et &pistome 
(1 un brun luisant ; épistome non saillant. Front testacé ; taclie brune, 
cordiforme au milieu ; côtés brunâtres. Antennes biuncs. Thorax ct 
abdomen noirs. Pieds : hanches brunes ; cuisses, jambes et premiei 
article des tarses antérieurs noirs; les quatre autres articles blancs; 
intermédiaires et postérieures : cuisses fauves ; base des postérieures et 
un petit anneau vers les deux tiers de la longueur, d'un jaune pâle 5 

jambes et tarses d'un brun noirâtre. Ailes un peu jaunâtres, à trois 
bandes brunes : la première étroite, avant la premi6re nervure trans- 
versale ; la deuxième large, un peu arrondie ; la troisième à l'extré- 
mit6 ; première cellule postkrieure fermée à l'extrémité ; anale longue. 

Cette espéce ressemble fort au C. albitcarsis, Wied, et ne 
forme peut être avec elle qu'une seule. Nous avons vu des indi- 
vidus entiéremenl semblables, provenant, les uns d e  Java , 
d'autres du port Jackson, de Cuba, de Philadelphie. Tous 
avaient la premiére cellule postdrieure fermée. 

Nigrn. .42is albis media nubecula que apicis lzigel[is. Femo- 

ribus posticis basi fascia que, mediis fascia , tursts anticis 
albis. 
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Wicileniiiiiii  dé^^ i t  celle esyilco salis faire iiicirlion d u  sexe , 
ct i i ~ i  donne pour palrie Ic Brijsil ct  Surinam. Nous avoris 
ohservb Ics deux sexes qu i  ne ne diEhrent que par les organes 
sexucls, cl nous avons vu un individu de la Colombic et u n  
autre de la terre des Papoux. 

Nigra. Fronte caruleo. Tarsis anticis nlbis. Alis îribusmacuEis 
fuscis. (Tab. 33, fig. 2.) 

Long. 4 1/2. 1. 3. Face noire, à léger duvet blanc. Front d'un bleu 
violet brillant , à tache d'un noir velouté , au milieu. Antennes noires ; 
troisième article assez alongé:; style jaune à la "base, brièvement velu. 
Thorax d'un noir mat . à bandes de duvet gris. Abdomen du même 
noir , à incisions blancliltres ; armure copulatrice présentant des 
tenailles simples, à l'extrkmitt! d'une base large. Pieds : antérieurs 
noirs; les quatre derniers articles des tarses blancs ; intermédiaires : 
cuisses fauves, à trois petits anneaux bruns à la base , à l'extrémité et 
vers le niilieu ; jambes et tarses noirs ; les pieds postérieurs manquent. 
Ailes hyalines, à trois taclies brunes ; une avant la première nervure 
tiansversale ; une après , et la troisicme à l'extrémité ; première cellule 
postérieure lèrmCe , anale courte , un peu terminée en pointe. 

De la Nouvelle-Hollande. Ma  collection. 

6. CALOUATA BREVICELLUL.4TA , N0b. 

Nigra. Fernoribus yosticis tribus annulis ulbidis. Al i s  l g a  
linis , mncuta costalz fascia apiceqzle fuscis ; celluh a r d i  brevi. 

Long. 4. 1. Q . La tête inanclne. ïïiorax et abdomen noirs. Pieds 
bruns ; antérieurs : hanches jaunes ; cuisses à anneau jaunâtre près de la 
base ; tarses blancs postérieurs : cuisses à anneau blanc à la 
base ; un deuxi2ine jaunâtre , au milieu ; un troisième oblique , aux 
tiois quarts de la longueur ; jambes et tarses d'un biunâtrc dair ; intcr- 
niédiaires semblables aux postdrieurs, mais sans anneau blanc à la 
base Ailes liyalrncs ; cellule aride courte ; une tadie brunLtrc sous la 
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cellule nic!diastiiie; une large Lande Iruiie passant sur In (1eiixiEine 
iiervure transversale ; une tache brune à I'eitrlmité. 

n u  porl Jackson. Muséum. 

Nous rappor(ons ii la niênie espéce un individu rapprirlé du 
Bengale par MW. Diard ct Duvaiicel. La bande dcs ailes est 
moins large, la  laclie apicale plus grahde ; I'anl6rieure n'est pas 
distincte. La tête csl noire. Le front a unc tache blanchAtre; les 
antennes sont d'un faiive brun4ti.e. 

Tlroroce rufo. Abdomine fusco. Fernoribus posticis albido 
mnula t in  ; tarsiu anlicis a /bis .  Alis duabus fasciis folscis. 

Long. 3 1,'2. 1. 9.  Face et front tcstacls ; fpistome non saillant. 
Antennes testact&; troisiline artirlc alongé , assz étroit, à extréniitt 
noiritrr. Thorax fauve, postérieurement brun ; ri3tés d'un brun rou- 
geâtre. Aldomrn brun. Picds : cuisses brunes; postéiieurcs à petit 
anneau 1)lanchàti.r à la base ; postérieur~s et intermédiaires à large 
anneau jaunltre à l'extrémité; tarses : antérieurs noirs, à prcniier 
article Llanr ; les autres bruns , à premier article blanchâtre à la base. 
Ailcs un pcri brunitres, I deux bandes brunes; la première cntre 
la base et la première nervure transversale ; la deuxième plus large, se 
terminant ;i la deuxième nervure transversale ; entre cette bande et 
I'estiémitÇ , une bande 1)laiirliiitre sur laquelle se trouvent trois petites 
taches hrunrs , forniant une ligne interrompue sur les cellules sous- 
marginale, premiére et deuxième postérieures ; une petite tadie brune 
sur la première nervure transversale; cellnle anale pointur , moins 
alongGe que dans les espi.ces ordinaires. 

Du Brbsil ou  d u  Chili. M. Gaudichaud. PrlusBiim. 

Nigra. Tibiis poslicis a re tu l i s :  tarsis albis.  Alis fuscio 
fuwana. 
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Long. 3. 1. Q . Face un peu ridée , d'un brun testacé , mat 3 épis- 
tome d'un noir luisant. Front lisse, d'un brun noiriître ; une taclie 
arrondie, d'un noir velouté, au milieu. Antennes brunâtres ; extrkmité 
du troisihie article noirâtre. Tliorax et abdomen noirs. Pieds bruns ; 
cuisses jaunâtres à l'extrémité; jambes postérieurcs et interniédiaires 
arquées, un peu dilatées j tous les tarses blancs J les deux derniers 
articles des postérietirs et intermédiaires brunâtres. Aileç un peu jau- 
nâtres ; une large bande brunâtre entre les deux nervures transversales; 
cellule anale longue. 

De la Guyane. M. Lepriciir. Muscuui. 

Ce genre, formé pour une seule espéce europécui~e, en eoin- 
prend trois exotiques décriles par Wiedemann. 

7.e G.  SEZELLIE, SETELLIA, Rob. 

Tête  transversale. Trompo épaisse ; palpes assez larges; cha- 
peron étroil. Face lisse, large, se rétrécissant vers la base des 
antennes ; épistome uu peu saillant. Front s'élargissant en  
arrière, a v a n p t  un pcu en pointe. Antennes peu inclinées, 
alongées ; les deus premiers articles Ires-courts; troisième long, 
B cûtés droits e t  extrémité arrondie; slyle bri&vcment velu. 
Yeux presque ronds. Thorax un peu rétréci anikrieurement ; 
écusson oblusérnent pointu. Abdomen : premier scgmont assez 
court et  étroil; deuxikme alongé, plus Blroit que Ic premier 
sa base, s'élargissant A l'extrémité, et  muni, de cliaque c&é, de 
plusieurs soies; les deux suivans déprimds, de longueur n~é-  
diocre ; cinquii?me fort concave ; oviducte saillant, court, carré, 
déprimé. Cuisses munies d e  pointes, en-dessous, dans la partie 
posl8rieure. Ailes alongées, assez élroitcs; cellule anale grande, 
termin6c carrémenl. 

Nous joignons ilne espkre exoliqiic nouvcllc au type dc cc? 
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genre forin8 par II. Lkobiiicau-lksvoicl y , qui 1 J coiiipi.13 pdi iiii 
ses Myodiiies, nos Ortalid6cs, inais qui nous parail iiiieux placé 
parini les Lcpiopo lites. lm anlcnnes dongc'es c l  Ic chaperon n e  
suffisenl pas pour le ranges parmi les preniiixes ; ces carac- 
tixes SC retrouvant quclquefois tlanis les dcrriicrcç , au-uquelles 
il s'unit de  plus par  la forme éiroiie du corps, la longuenr des 
pieds e l  la saillie de I'ovidiicle. 

&fa. Abdorrbine fuseo. F~rnoribus atanrclo f icsco. A l z 9  triwul- 
culatis. (Tab. 33,  fig. 4. 

Long. 4. 1. $. Téte et thorax fauves. Abdoinen d'un bruu noiiâtie 
Pieds fauves ; lin large anneau brun au milieu des cuisses. Ailes jau- 
nâtres ; une tache brune à l'extrémité ; base de la cellule sous-inaigi 
nale et preiniére nervure transversale bordées de brunltre. 

Du Brésil., au niidi de la capitainerie de Goyaz. Muséum. 

LAUXANIDES , LAUXANIDES, Nob. 

Corps assez large,  nu. Tête deprimée,  quelquefois transver- 
sale. Ouverture buccale large. Face un peu incliuée e n  arriére. 
Yeux oblongs. Abdomen ovale ,  déprime,  de cinq segmens 
distincts. Pieds nus ; ciiisses antérieures velues en-dessous; 
jambes intei mkdiaires terminées par deux petites poinles. Ailes 
couch6cs , ncrvure m6diastine double. 
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rke i~x  t r ~ a  
graii ds. 
Oviiliictr 

saillaut Q . 
Y eii K 

oblongs. 
Yeux in6 
diocres. 

'l'etc I oit Oviducte 
transversale 

caclih 9 . 
Yeux ronds, front FU- 

Ecussoii de ............. 
foriw or- \ peux . .  

n LAUXANlE. 

3 ULIDIE. 

dinaire. 

i 1 Bord exlé- 
rieur des \ ailes droit. 4 ZYGOTHRIQUE. 

Tète fort tnrisversale 
Bord exté- 

rieur des 
ailes dilaté. 5 P T ~ R  ODONTIE 

Ecusson couvraiit tout l'abdomen. ............ 6 CELYPHE. 

Celle tribu présente quelques espéces exotiques des princi- 
paux genres connus en  Europe. De plus, nous y comprenons 
avec incerlitude trois groupes fort singuliers dont la place 
naturelle nous parait encore difficile h delerminer. 

Bords de la bouche velus. Front assez éiroit 8,  A petils poils. 
Palpes élargis. Antennes couchées, rapprochées, n'atteignant 
pas ordinairement i'épistome; troisikme article oblong; style 
nu. Yeux trbs-grands. Abdomen oviducte saillanl, nu. 

Nous ajoutons une espèce exotique aux trois décrites par 
Wiedeniann. 

Nigro oiridis Tursis rulis. rilis kyctl inis .  ('rab. 38,  cg. 1.' 

Long 1 114 1. d un noir luisant, à ictiets veits Face à clrivet gris 
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Antennes brunllreç, atteignant presque I'épistoine; troisienic article 
alongd, assez large, à extrbmité noirâtre. Abdoinen nianqoe. Pieds d'un 
noir brun; tarses fauves. Balanciers noirs. Ailes claires, un peu jau- 
nâtres à la base. 

Du Sénégal. Donné par M. Guérin au RZuséum. 

Nous n'avons aucune espkce exotique A ajouter celles 
d6critt.s par Wiedemann. 

3. G. ULIDIE, ULIDIA, Meig. 

Tête plus large que le thorax. Palpes élargis. Face ridée; 
épistorne saillant. Front saillant, nu ,  rugueux. Antennes cou- 
chées; troisième article obrong. Pieds nus. Premiere cellule 
postérieure des ailes r6trécie A l'extrémité; anale alongée en 
pointe. 

Nous joignons deux espéces exotiques aux deux décrites par 
Wiedemann. 

1. ULIDEA CLAUSA, No6. 

Viridis nilida. Antennis r 4 s .  Alis cellula prima postica 
clausa. (Tab. 33, fig. 9.) 

Long. 2. 1. 9 .  Trompe et palpes noirs. Moitié supérieure de la face 
et joues fauves; moitié inférieure d'un noir luisant. Front fauve ; partie 
antérieure lisse, à I6gers reflets violets; postérieure à quatre petits 
sillons longitudinaux; d tés  du vertex et derriére de la tète noirs, a 

reflets rerts. Antennes fauves. Thorax d'un vert brillant, à légers reflets 
violets J écusson d'un vert cuivreux. Abdomen d'un vert brillant, a 
reflets violets. Pieds fauves; cuisses à anneau brun vers le milieu; jambes 
antérieures brunes; tarses antérieurs noirâtres , à premicr article blan- 
cliàtre. Ailes jaunâtres, A nervures jannes; premiéie cellule postérieure 
fcrmée, à pédicule court. 

n e  Java. Muséum. 
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Viridis nitida. Fronte lestaceo. Alis dwabus rnaculis fuscis. 
(Tab. 33, fig. 8.) 

Long. 1 314. 1. 9 .  Moitié antérieure du front testacée. A n t e ~ e s  : 
Ies deux premiers artides testacés; troisième brunâtre. Pieds noirs. Ailes 
hyalines; base jaunâtre; m e  tache brune à la  base de la celltile sous- 
marginale; une autre à l'extrémité. 

Du Brésil. Ma collection. 

4. G. ZYGOTERIQUE, ZYGOTHRICA, Wied. 

Tête trés-dilatée sur les côtés g. Antennes peu distantes; 
style plumeux. Yeux situés ii I'extr6mité de la dilatation du 
front. 

L'Achias dispar, type de ce genre; n'a la tète prolongée sur 
les c6tés que dans le male seulement. La femelle l'a simplement 
élargie comme dans le genre Ptérodontie; c'est ce qui nous 
détermine A rapprocher ces deux groupes. Nous les plagons 
avec incertitude parmi les Lauxanides. (Tab. 34 , fig. 2.) 

5. G. PTERODOXTIE, PTERODONTIA, Règne an. anglais, Macq. 
S. à B. 

Nous représentons la lêle et l'aile du singulier Diptére exo- 
tique, type d e  ce genre, décrit dans l'édition anglaise du régne 
animal, par Griffith. (Tab. 34, fig. 3.) 

6. G. CELYBHE , CELYPEUÇ, Dalrnan. 

Corps large. Antennes écartées; troisième arlicle alongé; 
style épais, velu a la base, insér6 prés de l'extrémité. kcusson 
dilaté, convexe, recouvrant tout I'abdonien. Ailes à bord exté- 
rieur velu antérieurement. 

Les deux espèces décrites par Wiedernann sont des Indes- 
(3-icnlalcs. Nous cn décrivons une américaine. 
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Long. 2 113 1. TPte d un faiibe tcstace. peu luisant. Tioinpe cpciissc. 
Itvrca tciininales un peu alunpcs cil .irrii.rc Epistomc saillant ; uiic 
tache d'un noir luisarit de chaquc côté. liitcnnes fauvcs; l)rriiliei articlc 
un peu aloiigé, conicjuc; deuxiéinc à peu prks de la longueur du pre- 
mier, cyatliiforme; troisiérne ovale; stjle insCrC prés de l'cutiéuiité, uu 
peu velu i la basc. Front peu saillant, plat: une d6pression luisante dr 
chaque côtE du bord antérieui . Yeux fauves coininc la trte. Thorax d'un 
fauve testacé, luisant ; &tés à reflets verts; écusson d'un bleu violet 
Abdomen (caché) d'un vert métallique fond, très-brillant ; anus fjuve 
Pieds fauve ; jambes antérieures d'un brun noirâtre ; cuisses intermé- 
diaires brunes; jambes intermédiaires d'un fauve brunitre, à extrémité 
noire 8 taises à preinicr article fauve et les autres noirâtres. Ailes rous- 
sltirs, à stigmate brunâtre. 

De la Guyane. BI .  Leprieur. Muséum. 

Pace nue, plus ou moins convexe au milieu. Anlennes dis- 
tmtes ; couchée*, courles; troisiéme article oblong; slyle ordi 
nairenient garni de soies en-dessus. Yeux saillans. Abdomen 
elliplique, de cinq segmens distincts. Pieds nus. Ailes A ner- 
vure médiastine simple ; transversales distantes. 
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Cuisses anterieures cpaisses. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 OCH'TIIFllh. 

j Tarses posiérieurs ci l iés . .  . . . . . . . . a BLEPBARITA RSD . 
Cuisses a w  
térieiircs 

terieurs 
iioii eili6s. 

[Face  peu c o n v e x e . .  . . . 3 NOT1rJ1IILE. 

Siy le des 
anteiiiirs B 
soies en- 
dessiis. . . . 4 COENIE. 

Style des 
ailtemes 

. \valu ou nu. 5 EPWYIiHE. 

Celte tribu, qui comprend un assez grand nombre de gsnrcs 
e t  d'espéces d'Europe, n'en présente encore que fort peu 
d'exotiques. 

Th. Say a fait connaitre une espece du pays des Illinois. 

Corps nu. Tête épaisse, nue. Face inclinée ; 8pistome un peu 
saillant ; chaperon trhs-distinct. Trompe épaisse ; palpes menus. 
Antennes petites, un peu inclinées, de deux arlicles distincts; 
premier court, épais; dernier ovale, court, moins 6pais. Yeux 
assez petits, ronds. ~ c u s s o n  grand, rhomboïdal. Abdomen ii 
peine aussi long que le thorax sans l'écusson, ovale, déprimé, 
de cinq segmens distincts. Pieds nus. Ailes deuxihne nervure 
transversale longue et trbs-oblique. 
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nâtre , plus f'oucé postéiicuieinent , ainsi que l'tkussuii. ALdoineii d un 
gris blanchâtre ; Jeurième segment à tache hrune de chaque cdté ; 
troisicme et quatriSine à bande brune, arrondie cn demi ccrcle. Cnisses 
cendrées ; jambes postérieures munies de poils allongis et menus , 
enilessus. Ailes un peu grisâtres. 

D'Afrique, Shubar. Cabinet de hl. Viard. 

2 e  G. NO'HPHILE , NOTIPHILA , Fall. 

Nous n'avons rien h ajouter aux dix espéces cxoLiqiics de- 
crites par Wiedemano. 

Trornpc épaisse, renflée en-dessous. Face avancee en museau 
obtus. Front un  peu concave. Antennes coiichées. Abdomen 
déprimé. Ailes à premiére nervure lransversale trés-courte. 

Nous décrivons une espéce exotique. 

cOE~1.k PLAVIPES , N0b. 

OEnea rubida toînentosa. Pedibus rufis. (Tab. 34, Gg. 6.) 

Long. 1 1/2.1. 3 9 . Face d'un gris verdâtre, à duvet blanc. Front 
d'un vert brillant. Antennes noires ; troisiéme article petit. Thorax et 
abdomen cuivreux, à léger duvet gris et rouçcâtre. Pieds jaunes; tarses 
bruns. Balanciers jaunes. Ailes un peu jaunâtres, à base jaune. 

Du Brésil ou d u  Chili. BI. Gaudichaud. Museum. 

5.8  6. EPHYDRE, EPIIFDRA, Fall. 

Ouverture buccale trhs-grande. Trompc épaisse , renflée 
en-dessous; lkvre supérieure échancrée en-dessous; langue fort 
courte. Face avancée en museau obtus; épistome nu. Front un 
peu concave. Anlennes couchées ; lroisiémc article oblong : slylo 
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Bnenicnt velu ou nu. Yeux saillaiis. Abdomen oblong, déprimé. 
Crocliels des tarses pelils.Nervurc médiastine des ailes courte. 

Nous joignons une esphce exotique aux quatre décrites par 
Wiedcmann. 1'E. pulustris, de l'Europe , se troiiue aussi aux 
îles Canaries. 

Ferrzbginca. Fernoribus antieis nigro annulalie. ( Tab. 34,  
fis. 7.)  

Long. 2. 1. Face bombée, alongée , luisante. Front a point brun de 
chaque cbté , un peu derriiire l'insertion des antennes. Une petite tache 

brune au vertex. Antennes : les deux premiers articles ferrugineux ; lc 
troisikme manque. Thoras à bande longitudinale brunâtre , de chaque 
côté. Dessous de l'abdomen noirâtre. Pieds jaunes ; cuisses antérieures à 
anneau noir, près de l'extrCmité ; jambes et tarses antérieurs bruns. 
Balanciers bruns. Ailes brunes ; bord extdrieur plus foncé. 

De la Guyane. Leprieur. Muséum. 

Tribu 1 4 . C  

Corps petit,  mou. Face presque pendiculaire; épistome à 

soie unique de chaque cdle. Froiil large , muni de soies. 
Antennes inclin6es ou couchées ; troisiéme article oblong; slyle 
ordinairement plumeiix. Pieds simples ; jambes intermédiaires 
terminées par deux pointes. Ailes A nervure médiastine ordinai- 
rement simple ; transversales le plus souvent distantes; anale 
ne dépassant pas ordinairement la cellule de ce nom. 
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herii ire ii6dissiine <les u l e s  duiihlt . . . . r P I 0 1  I I ILE 

, I ?ce ~ ? r k  i e . . . . . . . . . . . . . . 2 1)ROSOI'Il l l . l i  

Nrrk lire 
i~iciliasiinc Pi1 es (rés di1 I 5 s .  . 3 ST1:GANE 
siinple . 

S i ) h  II< s 
r a r é n ~ e .  nntennes 

yliimei~x . 4 DIASTATF 
P1lpes iioii 

dilatés. 
Style des 

antennes 
briévemeiit 
velu ... ... 5 OPOMYZE. 

hous rendons ii celte tribu ii laquelle nous avions donné le 
nom de Piophilides, celui que Falldn lui a donné. Elle ne com- 
pietid encore qu'un pelit nombre d'esphces exoliques. 

Corpsluisant. Trompe épaissc; palpes en massue. Face u n  peu 
inclinée en asrisse ;épislotile non saillant, a deux soies allongées. 
F r m t  un peu moins large dans les mâles. Aniennes couchées, 
courles ; troisicme article ovale ; style nu. Erusson t-iangulaire. 
Abdomen obblong , déprimé ; armure copulalrice 3 saillante, 
épaisse, munie de deux crochets lalcraux. Pieds nus. Nervure 
médiastine des ailes double , s'étendant jusqu'h l'extrémité; 
transversales distantes. 

Nous décrivons une espkce exotique, la seule dont nous ayons 
connaissance. La P. wigrimana, de l'Europe, se  trouve aussi aux 
îles Canaries. 

Thorace v i r id i .  Abdotnine n i y ro  Pedtlms iliqris ; f e t n o r , ' b ~ c  
bas i  pava. l'l'ab. 3 4 ,  fig. 8 ) 
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Loiig. 1 1 1 2  1. g .  Parc Liuve, à lcgei duict blanc. Front noii; 
un peu dc îauve à la base. Antennes fauves. Thorax d'un vert luisaut 
foncé. Al~doincii noir, ?I reflets verts. Pieds noirs J cuisses à base et 
grnoux jaiiiies; tarses post6rieors et intermédiaires jaunes. Balanciers 
jaunes. Ailes claires, à nervures pâles ; deuxième transversale nn peu 
plus rapproc'liée de la premiére que dans le P. easei. 

De l'ile Bourbon. Collection de M. Guérin. 

Face carénée entre  les antennes; kpistome muni de quelques 
soics. Antennes couchées; troisième article oblorig ; style plu- 
ineux, A poils peu nombreux, Yeux ronds. Thorax élevé. 
Abdonlen ovale, de  six segmens distincts. Ailes A nervure média- 
tiiie courte ; bord extkrieur muni d'une pointe A l 'extrémité dc 
cet te  nervure. 

Nous décrivons quatre espèces exotiques. Les D. cellaris et 
fenestrarum de  1'Europe s e  trouvent aussi dans l'Algérie. 

Capite thoraceque tcslaceis. Abdomine nigro. Yedibus ru/is. 
Long. 1 l/& 1. Q . Antennes testacées, à style noir. Anus jaune. 

Ailes grisâtres. 

D'Alger. M. Guyon. 

Ferruginea. Abdominis segnacntis M m s  ultimis nigris; auo 
ferrugineo. Pedibus flavis. 

Long. 3/4.1. 8. Thorax à deux lignes noirâtres , peu distinctes. Les 
trois derniers segmens dc l'abdomen d'un noii luisant. Ailcs un peu 
jaunâtres. 

D'Alger. M.  Guyon. 
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3. DROSOPH~LA NIGUIVENTRIS, Nob. 
Rufa. Abdomine nigro, basi rufa. 
Long. 1. 1. 3 9 fauve. Abdomen noir; premier segment fauve. Pieds 

d'un fauve pâle. Ailes jaunâtres ; deuxième nervure transversale un peu 
rapprochée de la première et plus éloignée du bord de l'aile que dans 
Ics espéees européennes. 

De la Cochinchine. Muséum. 

Rrunnea. Thorace vittis albidirr. rlbdomine incisuris flavidis. 
('rab. 35, fig. 1.) 

Long. 1 1/3. 1. # Palpes jaunâtres. Face d'un fauve grisâtre , à 
petite proéminence arrondie. Front brun ; côtés jaunâtres , à points 
noirs. Antennes courtes , noires. Thorax brun, à lignes Mancliâtres, peu 
distinctes. Abdomen brun ; bord antérieur des segmens jaunâtre. Pieds 
jaunâtres ; cuissa un peu brunâtres. Balanciers jaunâtres. Ailes jauuâ- 
tres ; base et bord extérieur plus Foncés ; petite nervure transversale un 
peu moins rapprochée de la basc de l'aile que dans les espèces ordi. 
naires. 

Du Mexiqiie. Collection d e  M. Guérin. 

Wiedemann a décrit une cspece du Brésil. 

4 . e  G. DIASTATE , DIASTATA, Meig. 

Face plane ; épistome velu. Antennos couchées ; troisiérne 
article along6, obtus; style plumeux. Yeux arrondis. Abdomen 
oblong. Ailes alongées, à nervures transversales fort distantes ; 
premikre rapprochée d e  la basc, une pointe A l 'exlrhnitti 
d e  la médiasline ; bord extérieur quelquefois cilié. 

Nous décrivons une espixe exotique d e  cc genro qui n'en 
cornplait pas encore. 
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Thorace cœsio. Abdot~îize nkgro. Pedibus rufis. (Tab. 35, 
fig. 2.) 

Long. 1 i/&. 6. Face ardoisée. Front noir , antérieurement d'un 
testacé obscur ; une ligne longitudinale blanchiître le long du front et 
une autre de chaque côté ; vertex brunâtre. Antennes noires; stylelon- 
guement velu. Thorax convexe, gris , un peu ardoisé , pointillé de 
noir, à trois bandes brunes, étroites ; &tés d'un gris clair. Abdomen 
noir. Pieds d'un fauve clair. Ailes brunes, plus foncées au bord exté- 
rieur ; ce bord muni de petites pointes comme dans les Hélomyzes, 

Du Sénégal. Donné par M. Guérin au Muséum. 

5 . 0  G. OPOMYZE , OPOMYZA , Fall.  

Face un peu inclinée e n  arriére; épistome lantdt n u ,  lantdt 
muni d e  quelques soies. Antennes inclinées ; troisiéme articlh 
ovale ; style briévement ve lu ,  surtout en-dessus. Yeux ronds. 
Thorax alongé. Abdomen ordinairement alongé, de  six seg- 
mens distincts. Deuxibme nervure transversale des ailes se  rap-  
prochant d u  bord interne. 

Ce genre, assez nombreux e n  esphces européennes, n'en con- 
tenait pas encore d'exotiques; nous e n  décrivons trois. 

Ferruginea. Alarvm nervis transversis approximatis. 

Long. 1. 1. P .  Tout le corps d'un jaune ferrugineux mat. Bord 
postérieur des seginens de l'abdomen plus clair. Ailes un peu jaunàtres 
tache stigmatique jaune ; nervures transversales rapprochées l'une de 
l'autre 
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Ferrugineu. Pedibtcs fuscis. (Tah 3 5 ,  hg. 4.) 

Long. 1 1 4. 1. 3 9 .  Fcriugineuse. Pieds bruns. Ailes claiies 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 

Nigra. Alis fuscanis allogutlutis. (Tnb. 3 5 ,  fig. 3.) 

Long. 1. 1. 8 9. Noim , 31 léger duvet gris. Balanciers jaunhtres 
Ailes brunâtres, à petites taches blanches peu nombitmes, entre les 
nervures. 

Du Chili. M. Gay, Muséum. 

Tribu 1 Z . e  

Anlennes ordinairement ins6rbes sous le bord du front; les 
deux premiers articles tréç-courts; troisihme rond; style ordi- 
nairement nu. Epistome ordinairement muni de  soies. Yeux 
ronds. Abdomen de  cinq segmcns distincts. Jambes inlermk- 
diaires ordinairemenl terminées par deux petites poinles. Ner- 
vure médiastine des ailes ordinairement double. 

Anteniies non instrèes sur le 
(bord e front.. . . . . . . . . . . . . . 1 HBTEROMYZE. 

Yeux ronds. Pieds veliis. . . 1 ACTORE. 

Pieds nus. . . . 3 DICHROMYIE. 

Yeux transversaleinent orales. . . . . . . . . . . . . 4 COELOPE. 
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\ 419 1 
Dans les suites ii Biiffon, nous avons donné à une lribu coni 

posée dcs Oscinides, des  Agromyzides et  des Phylomyzides , 
d e  Fallén, l e  non1 d'H&éromyzides que ce célbbre Diptérolo- 
giste avait assigné à une tribu comprenant le  genre Héteromyze. 
Nous adoptons cette classification ; mais nous écartons d e  cet le  
tribu plusieurs genres qui nous paraissent mieux placés ailleurs. 
Sa place nalurelle nous paraît ,  a cause de la forme sphdrique 
des antennes, devoir être entre les Thyréophorides, dont nous 
n'avons aucune espbce exotique à décr i re ,  et les Sphœro- 
cérides 

Elle contient peu d'espéces exotiques connues. 

1,er G. H E T ~ R O M Y Z E ,  HETEROMYZA , Fall. 

Palpes assez larges. Face perpendiculaire; épistome non 
saillant ordinairement garni de soies. Front  rétréci atitérieu- 
rement. Antennes courtes ,  horizontales ; troisibme article orbi- 
culaire , comprimé; style nu. Abdomen ktroit 6. 

Aucune espéce exolique n'avait encore étk signalée. Nous e n  
décrivons trcis : l'une d e  Java ,  la seconde des îles Malouines, la 
iroisiéme d e  l'Amérique septentrionale ; elles diffbrent peu des 
européennes. 

FlavicOnerca. Fron te  pedibusque rufis. 

Long. 2 l/4. 1. 3. Face fauve ; un peu de duvet hlanc sur les côtés. 
Front d'un roux vif, avec deux petites bandes longitudinales brunâtres. 
Antennes brunes. Thorax gris , à duvet jaunàtrc; côtés cendres. 
Abdomen d'un gris rougeàtre. Pieds fauves ; tarses postérieurs bruns. 
Balanciers jaunes. Ailes jaunâtres ; les deux nervures transversales un 
peu bordées de brunâtre 

De Java. M u s h m .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Thoruce nigricante. Abdomine nigro. Pedibus r@s.  

Long. 2. I j4. 1. 8.  Face noire , i duvrt blanc. Front noirâtre ; 
une tachc d'un brun testacé au vertex. Antennes : les deux premiers 
articles fauves ; troisième noir. Thorax noir, i duvet jaunâtre. 
Abdomen noir, i léger duvet blaiicliâtre. Pieds fauves. Balanciers jau- 
nâtres. Ailes un peu jaunâtres ; nervures longitndinales ligèrement 
bordées de brunitre. 

Des iles Malouines. Muséum. 

3. HETERO~IYZA PUSCA,  N0b. 

Nigricans. Antennarum basi teslucea. Pedilrus testaceis; 
anticis fuscis. (Tab. 25, fig. 9.) 

Long. 2. 3/4. 1. 9 .  Face testacée. Front brun. Antennes : les deux 
premiers articles testacés ; troisième noir. Thorax noir , i léger duvet 
gris. Abdomen brun. Pieds testacés ; antérieurs bruns. Balanciers bru- 
nàtres. Ailes d'un gris jaunâtre. 

Amérique septentrionale. Muséum. 

2 . e  G. ACTORE, ACTORA , Meig. 

Corps slongé. Tete assez grande. Trompe épaisse; palpes 
élargis. Face nue,  un peu inclinée et alongée en-dessous, A 
fossettes antennaires et plusieurs sillons longitudiriaux; épistome 
non saillant, dénué de soies. Front fort large, plat , obtusé- 
ment avance; quelques soies sur le vertex. Antennes inclinées; 
troisibme article lenticulaire , un peu transversal. Abdonien 
alongé , de six segrnens distincts. Pieds velus, ii l'exception 
des jambes intermédiaires ; ciiisses assez épaisses ; peloltes des 
tarses élargies. Ailes grandes ; bord extérienr muni de soies le 
long de  l a  cellule médiastine. 

A I'espbce européenne, nous en joignons une exotique. 
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Nigrkam. Pedibus flauis. (Tab. 33, fig. 5.) 

Long. 3 1/2. 1. 8. Face peu alongée et peu inclinée, d'un brun 
testacé , à reflets ?ris; joues, péristome et trompe fort velus ; épistome 
un peu échancré ; un petit chaperon au milieu. Front d'un noir grisâtre. 
Antennes brunes. Thorax ponctué, d'un gris noirâtre. Abdomen d'un 
gris noirâtre, assez velu, de cinq segmens distiucts ; premier assez 
alongé. Pieds d'un fauve pâle, trés-\relus ; jambes intermédiaires ter- 
minées par six pointes noires et courbées, dont deux assez grandes. 
Ailes jaunâtres ; nervures jaunes ; transversales noires, un peu bordées 
de biunàtre. 

Des îles Malouines. M. Gaudicbaud. Muséum. 

3.e G .  DICHROMYIE , DICHROYYIA , Rob. 

Corps large. Têle épaisse. Trompe assez épaisse ; palpes assez 
larges. Face convexe, inclinée en arrière, séparée des yeux 
par un double rebord, offrant dans sa partie inférieure plusieurs 
rides transversales. Front saillant, t rkslarge et  un peu arrondi. 
Antennes trbs-courtes, distantes, insérées sous le rebord du 
front et  dans un enfoncement de la face; les deux premiers 
articles trés-courts ; troisikme globuleux , assez épais, un peu 
ridé transversalement ; style court, nu. Yeux petits, ronds, 
sailtans. Ocelles insérés sur une petite éminence du frorit. 
Thorax un peu convexe; écusson arrondi postérieurement. 
Abdomen ovale, de six segmens distincts ; armure copulatrice 8 
peu développée, recourbée sous l'abdomen. Pieds assez courts 
et épais. Ailes couchées, assez larges. 

Le Diptére exotique que nous avons décrit dans les suites 
Buffon, sous le nom de Platystoma Microcera, et pour lequel 
M. Rohineau-Desvoidy a Btabli le  genre Dichromyie , présente 
en effet un type qui réclame celle distinction; mais la place que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cet auteur lui a donnée dnnssa tribu des Myodiries, el nous, dans 
celle des Orldidées, qui la représerile en gi-ande partie , ne nous 
parait pas naturelle, depuis que nous avons pu l'observer nous 
même. II n'appartient h ce groupe par aucun des traits dis- 
~inctifs; rnais il s'unit elix EI&eromyzes par la plupart de ses 
caraciéres , et  particuliérement par la forme ronde du troisième 
article des anlennes, e t  par la distance qui sépare ces organes. 
II se rapproche particuliérement du genre Gymnopode par la 
largeur du corps. 

Ce DipiBre se trouve au Brésil sur les bords de 1'Uraguay , 
depuis son embouchure dans le Rio de la Plata jusqu'aux Mis- 
sions, aux mois de seplembre, octobre et  novembre. 

1. DICHRO+IYIA BKASILIENSIS , Rob. 0. 

Platystoma nzicrocera , Macq.  S .  a B.  
Nigrn. Cap i i e  rubro. (Tnh. 33, fia. 7.) 

Long. 4. 1. 8 .  T&te et antennes d'un rouge vermillon. Trompe et 
palpes noirs ; stylc des antennes blanchltie , à premier articlc noir. 
Front à petites taches noires. Yeux bruns. Thorax d'un noir luisant, à 
légers reflets bleus; chtés à duvet gris. Pieds noirs. Ailes brunes. 

Brésil. Musaum. 

4.0 G. COELOPE , COEL~PA , Meigen. 

Corps oblong. Tète assez petite. Trompe épaisse; palpes 
petits , ovales. Face courte , trhs-concave ; épistome saillant, 
velu. Front fort large, plat, obtusément avancé, couvert de  
longues soies. Antennes couchées ; deuxiéme article épais ; 
troisibme plus petit,  1enticulaire.Yeux presque ronds. Thorax 
alongé, Blargi poslérieurement ; 6ciisson petit. Abdomen oblong, 
de cinq segmens distincts ; armure copulatrice accornpagnbe de 
deux crochets 6. Pieds Bpais; deuxiéme , troisième et qua- 
Irihme articles des tarses coniques. Ailes longues. 
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L'espbce exotique quc nous décrivons ne differe que peu de 
i'européenne. 

CI ELOPA ORIBNTALIS ,  Nob. 

Nigrn. Abdomine vcitido. Pedibus rufis. (Tab. 33, fig. 6.) 

Long. 1 1/3. 1. Q . Tête, trompe et antennes noires. Thorax d'un 
noir assez mat. Abdomen d'un noir luisant. Pieds fauves ; cuisses antd- 
rieures brunàtres cndessus ; tarses noirâtres. Balanciers fauves. Ailes 
jaunitres. 

De Java. Muséum. 

TBte aplatie en-dessus. Ouverture buccale grande, I saillie 
antérieure. Trompe épaisse. Face un peu concave; 6pistome 
muni de soies. Front incliné , muni de soies. Antennes avancées, 
courtes; troisième arlicle sphœroidal; style long. Abdomen 
déprime, oblong, de  cinq segmens distincts ; deuxiéme quel- 
quefois trbs-grand. Pieds assez épais ; post6rieurs alongt5s ; 
premier article des tarses court, dilaté en-dehors. Ailes : ner- 
vure médiastine simple; médiaires ordinairement incompletes; 
transversales le plus souvent distantes. 

Les Diptères de cette tribu, si communs en  Europe, ne  
presentent encore que quatre espéces exotiques : deux décrites 
par Wiedemann et deux par nous. 

G. BORBORE , BORBORUS , Meig. 

Style des antennes Iégérement velu 8 ,  ordinairement nu d l .  
Écusson presque triangulaire. Cuisses antérieures ordinaire- 
ment renflées; jambes postérieures tcrrninées par une épine; les 
deux premiers articles des tarses postérieurs termines par une 
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épine. Ailes ti nervure intermédiaire ne ddpasslinl pas la cellule 
discoidale . ou ne 13 ddpassaiit que fort peu. 

Nous joignons une espéce exotique aux deux décrilcs par 
Wiedemann. 

N i g e r  nitidus. Fernoribus anlicis fluvis nigro-nntazslatis. 
(Tab. 35, fig 6.) 

Long. 1. 1. 9 . V u n  noir luisant. Cuisses antérieures jauna , à 
anneau noir ; postérieures noires; jauibcs jaunes; antérieures noires, à 
base jaune ; tarses brunâtres. Ailes un peu jaunâtres. 

Ile de France. M. Desjardins. Muséum. 

2. BORBORU~ RIRTIPES, N0b. 

A t c r  Pedtbzcs hirîis rufo annulutis. Alis punctatis. (Tab. 35, 
fis. 5.)  

Long. 1 3/4. 1, 6. TCte noire. Antennes : les deux premiers articles 
fauves ; troisiéme noir. Thorax et abdomen noirs. Pieds noirs , velus; 
cuisses postéxieures à anneau fauve vers le milieu; jambes à deux 
anneaux fauves; tarses bruns. Balanciers jaunâtres. Ailes un peu bru- 
nâtres; une petite tache brune A l'extrémité des nervures longitudi- 
nales; plusieurs taches brunes sur les nervures sous-marginale et 
interno-médiaire ; transversales bordées de brun. 

Du Chili. Muséum. 

OSCINIDES, Osci~roes,  Full. partie des Héléromyzides , Macq. 
S. a B.  

Corps petit, nu. Epistome nu. Antennes courtes, inclinées ; 
troisikme article rond; style nu. -4bdomen de  cinq segrnens 
distincts. Pieds courts. Nervure médiastine des ailes simple; 
transversales ordinairement rapprochées 
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Nervure cosiale des ailes lie s'étendant qiie jusqu'h 
1 'extrhmité de la sous.marginale.. . . . . . . . . . . . . . . . 1 CHLOROPS. 

Nervure costale s'étendant jusqu'h l'externe-mldiaire . 9 OSCINE. 

La petitesse de ces Diptéres les a fait nBgliger par les voya- 
geurs, au  point que l'on n'en connait qu'un très-petit nombre 
d'espéces exotiques. Wiedemann a rapport6 au genre Chlorops 
la musca leprœ , Linn., dont la larve produit l'espkce de Ièpre 
nommée Elephantiasis, qui a t t a q u ~  les négres et1 Amérique. 
Nous avons vu des Chlorops, voisin du C. Cereris, mais que 
nous n'avons pu dbcrire, e t  qui avaient 616 trouvés sur des 
momies d'Egypte , sans doute aussi anciens qu'elles. 

1 .e  G. CHLOROPS , CHLOROPS , Meig. 

Wiedemann a décrit onze espèces exotiques. 

2. G. OSCINE, Osc i~ i s  , Latr. 

Face courte, nue. Front toinenleux ou nu. Abdomen oidi- 
nairement ovale. Ailes à nervure costale s'étendant jusqu'h 
l'externo-médiairc; mbdiastine s'étendant un peu au-del& du 
tiers de l'aile; transversales fort rapproclities, ordinairement 
perpendiculaires. 

Nous n e  coniiaissons pas d'autre espkce exoiique que celle 
que nous décrivons. 

1. OSCINIS CINGULATA , Latr.  

Thorace ~zigro. Abdomine fusco, basi @va. (Tab. 36, fig. 2.) 

Long. 1. 1. 9 . Face et front jaunes; ce dernier à tache triangulaire 
d'un noir grisâtre qui n'avance que jusque vers le milieu du front. 
Antenncs jaunes. Thorax et écusson noirs. Abdomen : les deux premicrs 
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segmciis jaunes; lcs ailies bruns : ventre JalliiC l'ieds fauves. Ailes 
Iiyaliiies, un pcu jaunGtres ; nrrvures transversales uii peu Cloignics. 

l)u Brésil, au nord de la capilairierie do Saint-Paul. Muséuni. 

.QGROMYZlDES, AGROIIYZLDRS, Full. Partie des IIétérornyzides, 
Macq. S. a R .  

Corps petit,  mou. kpislome muni de soies. Vertex ordi- 
nairement muni de soies. Antennes courtes; troisiéme article 
rond; style nu. Yeux ronds. Abdomen ordinairement de cinq 
segmens dislincls. Ailes ordinairement couchées; nervure rné- 
diastine ordinairement simple. 

Des genres assez nombreux qui composent celte t r ibu ,  nous 
ne connaissons encore quo celui des Milichies, qui conliennent 
une espéce exotique. 

TBte daprimée. Palpes élargis. Face et front miinis de soies. 
Antennes avancées, insérées sous une saillie du front. Abdomen 
large, ovale , déprimé , de quatre segmens distincts. Picds 
assez courts. Ailes écartées; première nervure transversale 
située vers le milieu; deuxième assez rapprochée du bord 
interne; une pointe ii l'extrémité de  la médiastine. 

Nous décrivons une espére exotique bien voisine des deux 
curop8ennes. Nous sonînies portés croire que le Chlorops 
argenteus, Wied., Tephritis id. Fab., d'Amboine, appartient 
aussi il ce genre. 

Thorace nigro. Abdomine argenteo. Alis albis. ('rab. 36, fig. I ) 

Long. 1. 1. 3.  Face trés-i.(roitr, noire. Front, antcnnes cl thorax 
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noirs. Ahdoinen d'un blanc argenté. Ventre brun, i incisious noires. 
Pieds noirs. Balariciers jaunâtres. Ailes eiitièreinent hyalines. 

De l'île Bourbon. Ma collection. 

Tribu 19.0 

HYPOCEKES , HYPOCEHA , Latr. 

Tête petile. Palpes saillans, renflés, bordés de soies. Face 
nue,  trhs-courte. Front alongé. Antennes insérées prbs de 
I'épistome ; les deux premiers articles peu distincts ; troisibme 
ordinairement globuleux; slyle long, relevé. Thorax élevé. 
Abdomen de six segmens distincts. Pieds à hanches alongées; 
postérieurs longs, à cuisses renflées; tarses B arlicles alongée. 
Nervure costale des ailes ordinairement ciliée jusqu'à l'exiré- 
mité de l a  nervure marginale ; médiastine simple ; marginale 
tantôt bifurquée, tantôt simple; point de  transversales. 

Des trois genres qui composent celte tribu, le genre Phore 
est le seul qui comprenne des espéces exotiques. 

G .  PHORE, PHORA, Latr. 

Front muni de soies dirigées en arrière. Dernier article des 
antennes globuleux. Pieds garnis de soies. Nervure marginale 
le plus souvent bifurquée B l'extrémité; sous-marginale atlei- 
gnant l'extrémité de l'aile ; médiaires ordinairement droites. 

Nous ajoutons deux espèces exotiques A celles décrites par 
Wiedemann. Elles sont d'Alger, où l'on a trouvé aussi le 
P. pullCaria d'Europe. 

Nigra, subuitida. PodiSus fla~lidis. Ha[tcribus f i av i s .  Alis 
/lauidis, ('rab. 36, fia. 3.) 

Long. 1 114, Q . Palpes jaunes, B poils noirs. Pieds d'un jau- 
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nalie pile. Ailes à cilb aloiigés : nervure niargiiialc biliirquée à l'extrC 
mité; sous-marginale arquie à sa hasc et dioite à l'extrémité. 

Celte espkce ressemble au P. urbana, Meig. 

D'Alger. M .  Guyon. 

Atra ,  villosa. Pedibus rufis. fJdteribus @vis. d l i s  $&dis. 

Long. 1 114. 1. 8. Corps assez grêle. Palpes jaunes, à poils tioirs. 
Thorax et abdomen un peu luisans, munis de poils noirs. Ailes à cils 
assez courts ; nervure marginale hifurquCe à l'extr6milé ; sous-margi- 
nale arquée A la base, droite i I'extréinit6. 

D'Alger. M. Guyon. 

PUPIPARES,  PUPIPARA,  Latr. 

Point de trompe labiale. Sucoir compost5 de deux soies insé- 
réessur un pédicule commun. Deux palpes servant de gaine au 
sucoir. Antennes d'un ou deux articles distinck, ins6rés aux 
extrémités latérales e t  antérieure de  la téte, quelquefois peu 
disliiictes ou nulles. Ailes quelquefois ritdimeutaires ou nulles. 

TRIBUS. 

Tête degrandeur mhdiocre. Ordinairement des ailes. . I CORIACBS. 

Têtetrhpetite. Point d'ailes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PHTHIROMYIES. 

Cette famille, si distincle enlre les Dipteres par la conror- 
mation de la trompe et par son mode de développement, ne 
pr6sente , parmi les espèces exotiques, qu'une seule modifica- 
tion importante, celle qui afait instituer le genre Strbble, peu 
connu encore, mais si étranger, au moins sous le rapport des 
ailes, A la tribu des Coriacés , dans laquelle il a étJ compris, 
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que nous avons lieu dc croirc ti dcs dilTérences aussi considc- 
rables dans tout l'organisme, et qu'il faudra probablemant 
l'isoler dans une tribu particulikre. DéjA la forme de la Léte, la 
posilion des yeux, la structure des crochets des larses (d'aprbs 
la figure publiée par Wiedcrnann), se joignent la singulnrit6 
des nervures alaires pour etablir une distinction trés grande 
entre ce genre et les autres coriacés. II n'est gubre doulcux 
que les autres organes, et parliculi8rement les anteiines et la 
trompe, qui ne sont pas connus, ne présentent aussi des modi- 
fications importantes lorsque l'occasion s'offrira de les signaler. 
Quoiqu'il en soit, nous avons la conviclion que le SLreblo 
appartient a la famille des Pupipares, d'aprùs ses mmurs 
parasites. 

CORIACES, CORIACEB, Latr. 

Corps large et aplati. Téte de grandeur médiocre, ordinaire- 
ment engagée dans le thorax, Sucoir dépassant Ic plus sonvent 
les palpes; ceux-ci ordinairement comprimés, sonvent velus. 
Anterines en forme de  tubercules ou de valves. Yeux ordinaire- 
ment alongés. Thorax large, arrondi. Abdomen court, écliancrd 
poslérieurement. Picds Bpais; tarses A arlicles courts; cinqriikrue 
seul alongé; ongles h deux ou trois pointes, fort crochus. Ailes 
t~ nervures médiastines, marginale e t  sous-marginale , ordi- 
nairement épaisses e t  colorées ; les aulres peu distinctes; une 
ou deux cellules basilaires ; troisiéme postérieure. 
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GENRES 

Des ailcs. 

Toutes les iierviires l~ii~iti idmales dei ailes paral- / l i l n  et lgdeineni di,iincies. . . . . . . . . . . . . . .  i STREIII.R. 

i ....... 
Têteentihemeiit d'gagée 

du thorax.. 

/ Cellules . 1 1 hasiliaires 

celiules 
basiliaires ci  inarçina-* \ t l ~ ~ . .  . 

Ics seules de longueur 
distinctes. i presque 6- 

\ Ailes assez couries. r i n t  L'ocelles . . 5 AXAPÊEE. 

Ailes rudimentaires .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 LIPOPTÊRE. 

Ailps rides oii rndimeiitaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 M ~ . L O P R A C E .  

Les Coriacés exotiques présentent des espèces de  tous les 
genres connus en Europe,  h l'exception des Ornithobies, 
et  des Slénoplérgx. Le genre Strèhlc est seul entièrement 
exotique. 
1. G. STREBLE, STREBLA , Wied. 

Wiedeiuann a formé ce genre pour un diplbre parasite des 
chauve-souris de l'Amérique méridionale. (Tab. 36, fig. 4.) 

2. G. HIPPOBOSQUE , HIPPOBOSCA , Linn. 

TBte saillante. Palpes presque cylindriques , tomenteux. 
Antennes iî style apical, nu. Prothorax distinct. Tarses 8 ongles 
bilobés. Ailes obtuses; nervure médiastine double ; cellules 
marginale et sous - marginale étroites ; Basilaires s'étendant 
jusqu'au milieii de l'aile; l'externe un peu plus longue qiie 
l'interne. 
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Aux quatre espéces exotiques décriles par Wiedcniann , 
d'aprks Leach ct Olfers, ot cclle quc nous avons fait conniaitre 
dans les suiles à Buffon, nous en joignons quatre nouvelles qui, 
comme les prbcédentes, sont plus ou moins voisines de 1% equina. 
Plusieurs n'en sont mème peut-être quc de  simples variétés, 
qui n'en diffhrent que par les couleurs. Nous ne pouvons pas 
douter que l'importation du cheval dans toutes les parlies du 
globe n'y ait en même temps introduit son Diptkre parasite, 
qui doit s'être modifié suivant les climats, comme le cheval 
lui-même. Cependant plusieurs Hippobosques exotiques pré- 
sentent des modifications organiques qui caractérisent avec 
plus de  certitude des espkces distinctes, comme la cavité de la 
face de  l'H. foesulata, la  briévelé de la cellule sous-marginale 
des ailes de I'H. œgyptiacu; et cette pluralit6 d'espèces paraît 
d'autant plus certaine que plusieurs Hippobosques exoliques 
ont été trouvés sur des animaux également étrangers l'Eu- 
rope. L'H. carnelifia , Leach, vit sur les chameaux en Egypte ; 
l'o. rufipes , Wied., du Cap, a été recueilli par Lichtenstein 
sur l'autruche, c e  qui s'écarte des mœurs ordinaires de ces 
insectes parasites des Mammifkres ; aussi Olfers, qui l'a décrit, 
présume-t-il qu'il ne se trouve que par hasard sur cet oiseau, 
et qu'il vit habituellement sur le Quagga, espèce du genre 
cheval, qui se méle trés-souvcnt parmi les troupeaux d'au- 
truches. 

Nous avons vu I'H. eguilza parmi des insectes d'Alger et des 
îles Canaries. 

Testacea, flavo macula ta; scutello tribus maculis /lacis. Ccllula 
submargilznli breve. (Tab. 36, fig. 5.) 

Long. 314. 1. 3. T&te jaune. Bande frontale testacée, assez étroite, 
elargie antérieurement. Palpes bruns. Ttiorax testacé, tacheté de jaune 
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coninle dans l'LI cquina; Ccussoii ji trois taclics jaiiiics; poitrine testace'c, 
sans taclic. Abdomcn brun. Piccls nus, fauvcs ; cuisses post&ricures à 
anneau brun à l'extréuiité; jambes postErieurcs A base et extrémit6 bru- 
nâtres. Ailes jaunatres ; cellule sous-marginale assez courte , prenant 
naissance  lus prés de la base de la premiére cellule postérieure que 
dans l 'a .  equina. 

D'Egyple. Muséum. 

2. ~IIPPOBOSCA BIPARTITA , N0b. 

Thorace fusco niiido , f2avo mnculato. Pedibus ferrugineis ; 
fernoribus postice nigris ; tibiis ttigro annulatis. 

Semblable t~ l'a. equina. ~ c u s s o n  jaune ,  a deux taches 
noires. MoitiB posiérieure des cuisses intermédiaires et posté- 
rieures noire ; jambcs intermédiaires A anneau noir l t re  prés d e  
l'extrémité; posterieures A anneau prbs d e  la base e t  moitié 
postérieure noirrltres; tarses postérieurs noirs. 

De Pondichéry. Leschenaull. 
C'est pcut e t re  une  varié18 de  1'H. equina. 

Testacen, flulco maculata; s c~ t e l l o  rnucula transvcrsa. Ali8 
jlauidis. (Tab. 36, fig. 6.) 

Long. 2. 1. Face jaune. Front jaune; une tache testacée n'atteignant 
pas les bords. Thorax testacé, varié de jaune ; écusson jaune, bordé de 
testacé. Abdomen brnnâtie. Pieds fauves ; cuisses postérieures à extré- 
mité brunâtre; jambes postérieures à anneau brunâtre à la base et à 
l'extrémité. Ailes jaunâtres ; nervures fauves; celle qui forme la base de 
la première cellule posthrieure noire. 

Des Indes orientales. Muséum. 

C'est peut-être une variélé de l 'B.  equinn, dont i l  ne diffkre 
que par les couleurs, 
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Picsa ,  flavo maculata; scutello nigro, macula @va. Pedibus 
fuscanis. 

Long. 3. 1. Face d'un jaune blanchâtre; une petite fossette pi& du 
bord postérieur. Front à bande noire; côt& et tache triangulaire occi 
pitale d'un jaune brunâtre. Prothorax jaune; thorax d'un noir de poix, 
antérieurement à quatre taches et épaules jaunes; une petite taclie j a u w  
prés de l'insertion des ailes; deux taches dorsales, irrégulières, jaune4 
assez voisines de l'écusson; côtés brunâtres; &eusson d'un noir brunatic, 
à tache jaune; poitrine d'un jaune brunâtre. Abdomen brunâtre. Pieds 
brunâtres; hanelies antérieures jaunes; cuisses brunes en-dessus; tmes 
d'un fauve brunâtre. hiles grisâtres ; nervures marginalcs bruliw 

Du BrBsil ou  du  Chili, 31. Gaudichaud. Mus6uin. 

Tete  insérée dans une échancrure du thorax Suqoir un peu 
courbé e t  un peu plus court que les palpes ; ceux-ci ordin'iire- 
ment e n  forme de  tubercules foriemcnt cili6s. Point d'ocelles. 
k p a ~ i l c s  garnies d'un rang  de  petiles poiizl~s. Pieds pcu prés 
nus; premicr article des tarses un peu alnnge ; ongles bicleni~s, 
Ailes obtuses ; nervure médiastine double ; cellule b a s ' l a i ~  
exlerne atteignant le- milieu de  l'aile; interne Irbs-courte , 
quelquefois imparfaite 

Aux trois cspeecs exoliques décrilcs par Wiedcmann,  ct d 

celles que  rious avons fait connaître dans les suiles RulTon , 
nous e n  joignons quatre nouvelles. 'Nous ne connaissons pas 
les animaux dont elles sont les parasiirs; niais la seule e s p b  
européenne connue ,  0, ardeci!, Rob. S. 3 B. ,  n Cté l r o i i v 6 ~  w r  
le héron, et il est tr&-probable quc  loiiles celles de  cc genve  
vivent c'galcnwnt sur des oisraux. 
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1. OI.P.ERSIA CANA~IENSIS.  Macq. llistoire des Canaries de Webb. 
et Bcrtbelot. 

Picea. Facie, palpis pedibusque flavicantibus. 

Long. 2 114. 1. Q . Soies de la trompe arcjubes, jaunes, une fois 
plus longues que la palpes. Palpes d'un jaune hrunltre, à eztréinité 
noirltre. Antenncs garnies de soies noires, épaisses, arquEes. Face et 
partie antérieure du front jaunitres ; partie poslérieure brune. Thorax 
d'un noir de poix. Abdomen obscur. Pieds d'un jaune vcrdâtre sale; 
tarses postérieurs brunâtres. Ailes d'un gris jaunâtre. 

Des îles Canaries. 

2. OLFERSIA PILOSA , Nob. 

Picea. Pcdibus rufis ; tarszs poslicis nigris. J l i r  fuscanis. 

Long. 2 I l 2  1. D'un noir de poix. Palpes fauves , bordEs de noir i 
suqoir fauve vers l'extrémité. Face d'un fauve brunâtre. Front noir : 
côtés à duvet et poils blanchâtres. Thorax d'un noir brunâtre, à petits 
poils grisâtres ; épaules et c8t& d'un tcstacé obscur. abdomen brun ; 
dcuxiclme segment fauve. Pieds d'un fauve hrunllrc ; tarses postérieurs 
noirs. Ailes brunâtres ; disquep lus clair. 

D'Afrique. Delalande. 3iuséiim. 

Tesfacea. Pedihcs ferrugineis. Alis paii idis .  (Tab. 36, fig. 7.) 

Long. 3. 1. D'un tcstacé brunâtre. Palpes ferrugineux. Face f a u ~ c .  
Front brun. Epaii~es fcrrogincuses, pins saillantrs et plus pointucs quc 
dans les autres espècrs. Abdomen brun. Pieds d'un ferrugineux assei 

pâle. Ailcs assez claires. 

De I'îlc Boubon. Yi. Rréon. 1\Iuséiirn. 
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Long. 2 31.2 1. Suqoir non saillant. Facr noire, luisante ; unc ~ict ik 
cavit6 prhs clc la suture avce Ic front ; unc petitc tache de duvet blan- 
ehitrc i l'insertion des antennes. Front d'un noir luisant, à rcflcts vcrts; 
cûtk d'un noir mât. Dessous de la tête brunâtre. Thorax à reflets verts; 
poitrine brunâtre. Abdomen brun. Pieds noirs en-dcssus , d'un fauve 
verdâtre en-dessous. Ailcs noirâtres ; cûté intérieur d'un jaune pâle. 

Do Brésil. MiisOum. 

6. OLFERSIA M E S I C A N A ,  X0b. 

Nigra. Thorace linea dorsali testacea. Alis nigricantibus. 

Long. 9 314. 1. Noire. Suçoir alongé, jaune. Face hrun9trc, t ligne 
transversale et deux points enfoncés. Front à cûtés et tache occipitale 
d'un vert cuivreux brillant ; bande frontale d'un noirâtre presque mât. 
Dessous de la téte testaci. Thorax à reflets verts; une ligne dorsalc 
testacc'e ; épaules brunàtres, garnies d'un rang de petites pointes ; poi- 
trinc fauve. Abdomen brun. Pieds noirs en-dessns, d'un fauvc verdâtre 
en-dessous. Ailes noirâtres ; ebté inttirieur, depuis la basc jiisqiie vcrs 
le milieu, d'un jaune clair. 

Du Mexique. Muséum. 

4. G. ORNITHOMYIE , ORNITIIO~YIA , Latr. 

Tête insérée dans une échancrure du thorax. Sucoir alongé 
au-de18 des palpes ; ceuu-ci cylindrico-coniques, velus. Antennes 
en forme de valves velucs. Ongles des tarses tridentés. Ailes 
obtuses; nervure mediastine doub!e; cellules basilaires ii peu 
prés d'égale longueur ; une cellule anale distincte. 

Noiis joignons quatre espiices exoliques ti celles que nous 
avons décrites dans les suilcs ti Buffon, et à celles mentionnées 
par Wiedemann. Parmi ces derniùrcs, trois espéces ont été 
observées par Th. Say aux ~ta ls -unis ,  l'une sur le Stris 
nehulosa, la delixiémc sur le Sylvia s i d i s ,  la troisibmc sur 
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I Ardea candid~ssmu ; 1 0 rolumbce , Wicd., dc Java, a été 
trouvée sur un pigcoii. Les Urniilioniyics exoliques sont donc 
parasites des oiscaux conime Ics indiphes. L'O. uiridis se 
trouve aux iles Canaries comme en Europe. 

Virescvns. Antennis ferruginoin. Antennis l a t h ,  trigonis. 
(Tab. 36, fig. 8.) 

Scinblable A l'O. eir idis. Arilennes larges, triangulaires, en  
forme dc mandibules, ciliées exléricurement, recouvrant la 
trompo et lcs palpes. Cuisses munies dc soies en-dessus , lon- 
gucs c l  arquées. 

D'Afrique, dc Lalande. iIIusCum 

2 ORRITBOVYIA LATICORLIIS, Nob. S. a B .  

Capite ferrugineo. Thorace fusco. Pedibus v i r i d i h s .  (Tab. 36, 
fig. O. 

Long. 3. 1. Trompe et palpescouvertspar les antennes, larges, dépri- 
iiiées et velues. TPte ferrugineuse. Thorax brun. P ids  d'un vert obscur. 
hiles grisâtres. 

De Cuba ou d u  cap de Bonne-Esphance. 

Picea. Capite testaceo. Pedibus pauidis. 

Long. 2. 1. D'un noir de poix. Tête d'un testacé obscur. CSt& du 
front et taclie occipitale d'un noii luisant. Pieds d'un jaune verdàtre; 
cuisses brunâtres en dcssus . velucs en dessus seuleinent. Ailes a n  peu 
jauiiilrcs : deuxifine ncrl cire transversale foi t 5 oisine de la première. 

Uu Brésil ou du Chili. Muscum. M. Gaudicbaud Sur les 
oiscaux. 
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4. ORWITAOBIYIA CHILEYSIS , Nob. 

Picea. Pedibus flauidis. 

Long. 2 .  1. D'un noir de poix. Pieds jannâtres. 

n u  Chili. Communiqué par M. Guérin, et provenant du 
wyage de lu Coquille. 

L'A. pullida, commun en Europe, se trouve aussi 
Alger. (Tab. 36. fig. 10.) 

6.e G. LIPOPTÈRE, LI POP TER^ , Nitz sch. Leptotena , par 
errerir. Mucq. 6. ù B. 

Ce genre dont le type est le Welophagus cerui, d'Europe , 
cornprend une espece exotique, L. phyllostonaatiar, que Io 
prince Xaximilien de Baviere a trouvée au Brésil. BI. West- 
wood, dans son beau travail sur les Nycléribies , la croit alliée 
de prés a ce genre ; mais elle n'est pas assez connue pour poa- 
voir juger avec certitude de sa conformation. 

7.0 G. MELOPHAGE, MELOPHAGUS, Lat. 

Aux Mélophages du bélicr et du cerf de l'Europe, Wicde- 
inann a joint trois eçp8ccs exotiques, dont l'une vit sur l'An- 
tilope guttzcrosa , dc la Russie méridiopale. 

PHTHIROMYIES , ~'HTBIRONIYIIE. 

Cette tribu, forinbe de cc sciil genre, placdc A I'exlrémilé do 
la série des l)ipl&rcs et sur les confins dcs Apteles. long-lemps 
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peu C U I I I ~ U C S ,  giaduc'llcruciit ohservkc , nc coiiieiiail qiic ~ i o i s  
uspC!ccs curopEcnncs ct une cxoliquc, loisquc RI. Wcslwood, 
dans [in cxcellcnt rnéirioire riioriogra~iliiquo , compléta nos 
eonriaissaiices sur l'oi g~nisalion dc  ces bizürrcs iiiseclcs et cri 
dccrivil onze espkccs dont six son1 élrangbres 3 l'Europe, cl 
toulcs dc l'ancien coiilincnt. Nous rcproduisons la figure de 
l'une des plus reniarquables, N. Jejbynsii, de la Chirie. (Tab. 
36, Gg. Il), alin d'ofiir aux yeux le dernier terme de la sériu 
des IXplbrcs, qui , depuis les Culicides, parcourl tant de dcgrés 
d'orgnnisalion , formo ta111 de rameaux sccondaircs , pidsciilc 
iiiic si graiide d i t e r d u  d'uiglinis~tiori , surtoul lorsquc l'(,ri 
comprcrid les espbçcs cxoiiqiies dms l'diudc quc l'un cil fait. 
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E X P L I C A T I O N  D E S  F I G U R E S .  

Planche I r e .  

Fig, 1. Scenopinus pallipes, (ah) .  
- 2 Conops gigas 2. 
- 3  picta, analis, costata. (ala). 
- 4  costata (capul el  abdomen]. 
- 5  ephippium (caput e t  ah ) .  
- 6  bipunctata (ah). 
- 7  ery throcephala (ah). 
- 8  brachyrhynchus 6. 
- 9  lugubris , fulgipennis (caput, ald - 10 sellata (ala.) 

Planche 2. 

Fig. 1. Zodion fulvifrons (caput). 
- 2 Myopa varia (ah). - 3 Stylogaster stylala. - 4 Cuterebra rufiventris. - 5 analis. - 7 Hypoderma heteroptera - 7 Cephalemyiû maculata. - 8 Oestrus phobifer. - 9 Dejeania pallipes. 

Planche 3 

Fig. 1. Ilejeania rufipalpis (capul). - 2 A bombylans (caput, da) .  - 3 analis. - 4 Echynomia picea (caput). 
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Planche 4 .  

I, ig, 1. Juriii~a suririainens~s. 
- 2. - albomaculatd. 
- 3. Ilyslricia nigrilentris. 
- 4 .  - testacca. 

- 6. ornatus. 
Planche 5 

Fin. 1 Micropalpus flavilnrsis 
- 2. mac~ila. - 3. longiroslii* 
- i. Gonia chilcnsis Q . - 5. angusla $. 

- 6. ïhryptocera :orbillan>. - 7. silacca. 
- 8. Picrnorea riifipcs. 

Planche b 

Fig. 1. Blepharipeza rufipalpis - 2. Belvosia bifasciala. - 3. Eiirigaster lateralis. 
- 4. cyaneus, - 5. Lydella boscii. - 6. Tachina çilipes. 

Planche 7 
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- 2. h1iliogramma algird. 

- 3. Myobia longicornie. 
- 4. Labidigastcr algira. 
- 5. Sericoccra piclipennis. 
- 6, Anthracia Funebris. 
- 7. -- lugubris. 

Planche 8. 

Fia. 1. Tryphera gyniriops. 
- 2. Triclioprosopus DuniIlci. 
- 3. Scopolia lateralis. 
- 4. n!elanophorn amcricaiin. 
- 5. Phania simillima. - 6. Ocyplcra dorsalis. - 7. Cistogaster immaculata. 

Fig. 1. 'Triçhupoda ciliala. 
- 2. subcilipes. 
- 3. Phasia helva 
- 4. Hyalomyia freyreisii. 
- 5. Rulilia splendidn 3. 

- 7. vivipara. 
- 8. plumicornis. 
- 9. Scotiptera melaleuca. 

Planche 10. 

Fig, 1. Megaprosopus rufiventris. 
- 2. Microphthalma nigra. 
- 3. Dexia rufipennis. - 4 ,  Ggmnoçtylia setosa. 
- 6 Dinera appendiculah 
- 6. Cord-jligas(er polinlaliif. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 1, Tricliodura aiiccps. - 2. Proscna longilarsis. 
- 3. l'hrissopodia splendcns 
- 4. maculata. 
- 5. Sarcophaga uiiicolor. 
- 6. chilensis. 

Planche 12. 

Fig. 1. Sarcophaga longicornis (caplit). 
- 2. -- linealocollis. 
- 3. trivillala. - 4. quadrivil~ata. 
- 5. fulvipes. 
- 6. cubcnsis. 
- 7. fulvipalpis. 

Planche 13. 

Fiç. 1. Sarcophaga tenuipalpis. 
- 2. Lrigonomaculala. 
- 3. flaviceps. 
- 4 flavicoslata. -- 5. Agrin hella. 
- 6.  Cynomyiû violacea. 
- 7. Onesia loxonevra. 

Planche 14. 

Fig. 1. Glossina longipalpis, 
- 2. Stornoxgs sugillatrix. 
- 3. Pachymyia vexans. 
- 4. Ciganiyia gigantea. - 5 .  Ameriia lconina 
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- 6 .  Silbomyla micans. 
- 7. Bengalia lateralis. 
- 8. Diaphailia testacca. 
-- 9. Amphibolia valentina. 

Planche 15. 

Fig. 1. Idia bicolor. - 2. - flavipennis. 
3. Hhynchomyia limbipennis. 

- 4. -- bicolor. 
- 5. Blepharicnema splendens. 
- 6. Catliphora tessellata. 

Planche 16. 

Fiç 1. Calliphora chilensis. 
- 2 dasypbthalrnü 
- 3. rufipes. 
- 4, villosa. 
- 5. oceaniae. 
- 6. violacea. 
- 7. + algira. 
- 8. splendens. 
- 9. peruviana. 

Planche 

Fig. 1. Ochromyin fasciata. 
- 2. fuscipcnnis. 
- 3. flavipcnnis. 
- 4. - analis. 
- 5. lateralis. 
- 6. Lucilia flrivipennis. - 7. - albiceps (ah). 
-- S. - liyacinthina (ah) .  
- 9. --- maecllario (ah). 
- 10 - \lIlitkl 
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kig. 1. Lucilia flaviceps. 
- 2. - orientalis. 
- 3. - philippensis. 
- 4 - cyanea. 
- 5. - parensis. 
- 6 -  papucnsis. 
- 7 .  - mexicana. 

Planche 1'3. 

Fig. 1.  Luciliîi brcvigaster, - 2. - pubcns. 
- 3. - varipalpis. 
- 4. - flavidipennis. 
- 5. - brunnipes. 
- 6. - viridifrons. 

Planche 20. 

Fig. 1. Lucilia fasciata. 
- 2. - incisuralis. 
- 3. - Diirvillci. - 4. Pyrellia Desjardinsii. 
- 5. - ochricornis (da). 
- 6. Musca chilensis. 
- 7 - dorsornaculala. - 8. - tnitensis (ah). - Y. - rufiventris (ala). 
- 10. - australis. 

Fig. 1. Musca albo rnaculata. - 2. - andis (ah). - 3. - frnnlalis ( d a  
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( 445 ! - 4. Pollenia algira. 
- 5. Mesembrina 4. lineala jala). 
- 6. Curtonevra cyanea. 
- 7. vicina (ala). - 8. flavicornis, - 9. mexicana. - 10. Achias oculatus. 

Fig. 1. Aricia bivittata. - 2. - lalipennis. - 3 Spilogaster maculipennis - 4. Hydrotœa fuliginosa. (ala el pes.) 
- 5. Ophyra cœrulea. - 6. Limnophora elegans. 
- 7. Lispe rufitibialis. - 8. Hylemyia nigripes (da). 

Planche 23. 

Eig. 1. Chortophila dasyops. 
- 2. limbinervis. - 3. Alomogaster pusio. - 4. Anthomyia chilensis. - 5. Desjardinsii. 
- 6. constantina. 
- 7. Cœnosia annulipes. 

Planche 24. 

Fig. 1. Sepedon senegalensis, - 2. - javana. - 3. - annulata. 
- 4. Thecomyia longicornis. 

- 5. Telnnocera canadensis. 
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- Ci.  diçlyoidcs. - 7. vicina. 
- 8. Loxoccra cylindrica. 

Planche 23. 

Fig. 1. Scalophaga hotienlotla. 
- 2. Dryomyza dubia. 
- 3. Snpromyza testacea. 
- 4. Lebasii. 
- 5. frontalis. 
- 6. nigripes. 
- 7. fuscipes. 
- 8. Sciomyza brunnipennis. 
-- 8. Curlonolum gibbum. - I O .  gibbum, ala. 
- 11. Helomyza 5. vittala. 
- If. Heteromgza fusca. 

Planche 26. 

Fig. 1. Chyliaa histrionica. 
- 2. Cordylura Bava. 
- 3. Clcijaster longicornis. 
-. 4. Pyrgota undata. 
- 5. Dorycera rnaculipennis. 
- 6. Oxy cepliala fuscipennis. 
- 7. Loxonevra decora. 
- 8. Platystoma latipennis. 
- 9. Euripalpus testaceus. 
- 10. Amethysa fasciata. 

Planche 27. 

Fig, 1. Platgstoma orientalis. 
- 2. asphallina (ah). 
- 3. Ropalomera macdipennis. 
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- 4. Canylonevra picla. 
- 5. obscrira (ala) . 
- 6.  Eniconevra fenestralis. - 7. Cleitamia asirolabei. 
- S. Richardia podagrica. 
- 9. trivitlata. 

Planche 25. 

Fig. 1. Senopterina fernorata. 
- 2. imrnacula~n (capul et abdomen). 
- 3. Merina calcarata. 
- 4. - viridis (ala). 
- 5. Orlalis dentipes. 
- 6. Ccroxys qaadrivittaia. 

- 7. Lamproqister flavipennis, - 8. Notacnnlhina bispinosa. 

Planche 20. 

Fig. 1. IJerina violacea (caput, abdomen, a h ) .  
- 2. - mexicana (ah). 
- 3. Cerosys albitarsis (da). 

- 4. Cruphiocera violacea. 

- 5. Plaçioccphala lobularis. 
- G. Odontornera ferruginea. 
-- 7. Lcptoxyda teslacea. - 8. Raclrocera longicornis (caput , nla). 
- 9. Dacus limbipennis. 
- 10. Ccratitis citriperda. 

Planche 30. 

Fig. 1. Campyloccra fcrruginca. 
- 2. Bcanthoncvra fiiscipennis. 
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- 3. Cropliora liivittala. 
- 4. algira (ah'. 
- 5. - sexmaculata ( a h )  
- 6. taoniala ( ah  . 
- 7. aonca ( a h ) .  - 8. Tephritis quadrifasciala. 
- 9. algira (ah). 
- I O .  unifasciala (ah) .  
- 14. obliqua. 

Planche 31. 

Fig. 1. Tephritis varipennis. - 2. - fasciventris (ah). - 3. - trimaculata (ah) .  
- 5.. Tcrellia rnarginalis. 
- 5. Acinia fimbriata (ah). 
- 6. - stellala. 
- 7. - Durvillei (ala). 
- 9. - chilensis (ala). 
- 9. - rufa (ah). 
- 10. Ensina guttata. 
- 11. - chilensis (da). 
- 1% Omalocepnala fusca. 
- 13. Sepsis immaculata. 

Planche 3-2. 

Fig. 1. Diopsis circularis. 
- 2. - Servillei. 
- 3. - subfasciala. 
- 4. Longina abdoiiiinalis. 
- 5. Nerius Fuscipcniris. 
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Ti*iclwpo da 1-2 . Pliasia 3 .  Tlyaloinyid. 
Riitilia 5-8.  Scoiiytera 9.  
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Tah. 16. 
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Tab. 22. 

A i i c i a  1-2. Spilogasteï .  3 Hydrotma 4 .  Opl~yra. 5 
Liiimophora 6 .  Lispe 7 Hyleinyia 8. 
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z~~lyrrn~~ del l i lh.&??R~&iDoYaY.,  

Sepedon 1.3. SIiecomyra 4. Tetanocera 5,7. Loxocera  8 .  
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Ssatophaga 1. Dryoinyza 2. Sapronyz a 3,7 Scionlyza 8.  
Curtonolinn 9 ,IO. Helomyza 11. Heteronyza 12. 
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Cliylizal. c ~ d ~ l ~ ~ a a .  C I e i @ s t e ~ J  Pyq'ola 4. Dorycera 3. Oxyceyliala 6. 
L oxon  evr a 7 . I2la~stoma 8. Euri? alpiis 9. Aiiietlys a 10. 
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- 6. Nerius riibescens. - 7. Cardiaceptiala longipes. 

Planche 33. 

Fig . i. Calobala taeniata. 
2. - cœruleifcons (ala). 
3. - albimana (ah). 
4. Setellia apicalis. 
5. Aclora flavipes. 
6. Cœlopa orientalis. 
7. Dichromyia brasiliensis. 
8. Ulidia bipunctata. 
9. - clausa jalaj. 

Planche 34. 

Fig. 1. Lonchœa claripennis. 
- 9. Zygothrica dispar. 
- 3. Pterodontia flavipes. 
- 4. Celyphus ruficollis. 
- 5. Blepharitarsis ornatus. 
- 6. Cœnia œnea. 
- 7. Ephydra annulata. 
- 8. Piophila viridicollis. 

Planche 35. 

Fig. 1. Drosophila menicana. 
- 2. Diastala fuscipennis. 
- 3. Opornyza giitlala. 
- 4. ferruginea. 
- 5. Rorboruç hirtipes. - 6. - nilens 
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Fig. 4. Milichia parva. - 2. Osciuis ciugulàla. 
3. Phora algira. 

- 4. Strebla vesperlilionis (ah). - 5. Hippobosca œgyptiaca. - 6. laticornis (ala). - 7. Olfersia teslacea (ala). - 8. Ornilhomgia platycera (capul). - 9. orientalis (ah). 
- 10. Anapera pallida (ala). - II. Nycleribia Jenynsii. 
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T A B L E  A L P H A B ~ T I Q U E  

DES MATIÈRXS. 

ACALYPTEHATB. 330 
ACANTHONEYRA. 377 -- fuscipennis. 378 
Acmrs. 
AcrNin. - chilensis. 

comma. 
Durvillei. - fimbriata. 

-- rufa. 
-. slellata. 
ACTORA. 
- flaripes. 
AGRIA. 
- argentea. 
- bella. 
- fuscipennis. 
- rufipalpiu 
Acnom ZIDES. 

AMENIA. 
-- leonina. 
AMETHYSA. 
AMPHI BOLIA. 

valentina. 

ANAPERA. 437 
ANTHOMYIA. 327 

chilensis. 328 
constantina. 327 
Desjardinsii. 328 
5 .  maculata. 327 

ANTHOIYZIDB. 316 
ANTHRACIA. 225 

funebris. 226 
lugubris. 225 

Anicra. 319 
- bivittala. 319 
- latipennis. 319 
ATOMOGASTER. 326 
RACTROCERA. 373 
BELVOSIA. 212 

bifascia!a. 218 
BENGALIA. 276 

lateralis. 277 
BLEPEARICNEMA. 282 
--- splendens. 284 
~PEPEARIPEZA.  211 
-..-- rufipal pus. 212 
BLEPHBRI FARSUS. 41 1 
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- ornaliis. 414 
BORBORUS. 423 
-- liirtipes. 424 

riilens. 424 
CALLIPHORA. 284 

- dgira. 284 
bi~olor. 285 
chilensis. 288 
dasyphh111m2S7 - fulvipcs. 289 
magellanica. 288 
oceaois. 286 - peruviana. 288 
rufipalpus. 289 
rufipes. 286 
splendens. 289 
tessellata. 287 
villosa. 286 
violacea. 285 

CALOBATA. 400 
albimana. 402 
brevicellulata. 402 
cœruleifrons. 403 
punctipenois. 404 
tarsata. 402 
tibialis. 404 
tœniata. 401 
trimaculata. 401 

CALYPTEBATI. 184 
CAMPTONEVWA. 357 -- obscura. 359 
-- picta. 358 
CAMPYLOCERA. 377 

--- ferruginea. 317 
~ A R D I I C E P H A L A .  390 - longipes. 400 
LELY PHUS. 409 
-- ruficollis. 410 
CI YHALEHYIA. 182 
CERATITIS. 575 

citriperda. 376 
CEROXYS. 366 

albitarsis. 366 
4. vittata. 366 

CHLOROPS. 425 
CBO~TOPBILA. 325 
-- dasyops. 326 
-- limbinervis 326 
CHRYSOSOMA. 290 
CHYLIZA. 341 
CISTOGASTER. 233 -- immaculala. 233 
CLEIGASTER. 340 

longicornis. 340 
CLEITAMIA. 36 1 
CLYTIA. 220 - senegalensis. 221 
COELOPA. 422 

orient&. 423 
COENIA. 412 - flavipes. 422 
COEXOSIA. 329 

annuljpes. 329 
tibialis. 329 

CONOPS. 165 - aoalis. 171 
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- aha.  166 - bipuiielala. 168 - brachyrhynchus. 172 - cayennensis. 169 - coslala. 171 - ephippium, 168 
cl, erphrocephal,i. 166 - fiaviceps. 178 
--- fulvipennis. 170 - gigas- 167 
--- lugubris. 170 
--- rufipennis. 167 --- sellata. 173 
--- testacea. 166 
CONOPSARIE. 165 
CORDYLOGASTEB. 247 -- petiolata. 247 
CORDY LURA. 340 
CORDYLURIDS. 339 
CORIA~EB. &29 
CURTONEVRA . 313 

- cganea. 314 
- flavicornis. 313 
- mexicana. 315 

vicina. 314 
CURTONOTUM. 350 -- gibburu. 350 
CRUPEIOCERA. 369 
-- violacea. 369 
CUTEREBRA. 178 

americana. 180 
analis. 179 
cayennensis. 180 

. rufiventris. 
CYNOMYIA. 

fuscipennis. 
violacea. 

Dacus. 
--- lirnbipennis. 

DEJEANLA. 
aildis. 
bombylans. 
corpulenta. 
pallipes 
rufipalpis. 

DEXIA. --- br~innicornis. 
--- rufipennis. 
--- triquetra, 
D E X ~ A ~ I B .  
DIAPBANIA. 

testacea. 
DIASTATA. 

fuscipennis. 
D~AUGIA. 
DICHROIIIYIA. 

brasiliensis. 
DINERA. - appeudiculitta. 
DIOPSIDEAL 
Dro~srs. - circularis. - tenuipes. - Servillei. - subfasciata. 
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DORYCERA m~~ulipcnnis.  352 GONIA pallcns. 
DROSOPHILA. 415 - philadelpliicli. 

analis. 415 - virescens. 
meianogasler415 GYM~OSOME&. - mexicana. 416 GYMNOSTYLIA. 
nigrivenlris. 416 -- analis. 

DRYOMYZ.~. 
diibia. 

DUVAUCELIA. 
ECHINOYY LA. 

canariemis. 
piceo. 

EWICONEVR A. 

- kneslrata. 
ENSINA. 
- chilensis. 
- guttata. 
EPHY DRA. 

E R V ~ A .  
EURIGASTEH. 

cyaneus. 
lateralis. 

EPIIIPALPUS. 
G ~ ~ ~ , W Y Z I D E S .  
GIG-~YYIA. 

giganlea. 

GLOSSINA . 
longipalpis. 

GoNl-4. - angusla. - chilensis. - fasciata. - nigra. 

-- cilipes. 
-- selosa. 
IIE:LoMYz.~. 
HEMIDA. 
HERINA. - calcarata. 

mexicana. - violacea. 
-2viridis. 
HETECOMYZA. 
-- fllf~3. 
--- orientAs. -- rufipes. 

HETEROYYZIDOE. 
H I P P ~ B ~ S C A .  

. , acgyptiaca. 
bipartiia. 
fossulata. 
orientalis. 

HYALOMYIA. 
H Y D R O ~ ~ Z I D E ~ .  
HYDROTOEA. 
HYLEMYIA. 
HYPOCERA . 
HYPODERMA. 
BYSTRICIA. 

amaAtlü. . 

207 
808 
aor 
232 
-44 
245 
246 
245 
345 
231 
364 
364 
365 
364 
365 
419 
420 
419 
400 
4.18 
430 
43 1 
432 
433 
432 
235 
416 
321 
325 
427 
182 
200 
201 
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HY-STKICIA nigtiveotris. 201 LISPR iincaia, 

teslacea. 201 - rufitibialis. 
ICELIA. 280 - ,sexnolata. 
IDIA. CL80 - tibialis. 
- apicalis. 280 LONCHOEA . 
- bicolor. 28 1 claripennis. - flavipennis. 283 LONGINA. 
- nigricornis. 281 LOXOCERA 
JURINIA. 194 LOXOCERID.~~. - albomacula~a. 199 LOYONEVRA. - amethystina. 199 LUCILIA - analis. 196 - albiceps. - bicolor. 196 - basalis. 

lateralis. 199 - brevigaster. - rufipalpis. 197 - brunnicornis. - rufiventris. 198 - brunriipes. - scutellala. 198 - cœrulea. - smaragdioa. 196 - chloropyga. - surinamensis. 197 - cy anea. 
LABIDIGASTER. 223 - Durvillei. -- a r a .  223 - fasciata. 
LAMPROCASTER. 368 - flayiceps. 
--- flavipenuis. 3G8 - flavipennis. 
LAUXANIA. 408 ..--- flavidipennis. 
LAUXANIDÆ. 406 - hyacinthina. 
LEP TOPO DIT^. 396 -- incisuralis. 
CEPTOXYS. 373 - macellaria. 

serpentina. 313 - marginalis. 
[estacea. 373 - marginata. 

LIMNOPHOUA. 322 - mexicana. 
--- elegans. 322 - nigriceps. 
LIPOPTER A. 437 - nigrocamlea. 
LIPPE. 323 - orientalis. 
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LUCILIA papuensis. - parensis. - pbilippensis. - puhens. 
ruiifacies. - varipalpis. - viridifrons. - vittala. 

LYUELLA. 

flaviventris. 
MASICERA. 

awiceps. 
MEGAPROSOPUS. 

( 456 
298 MUSCA. 
299 - albomaciila~a. 
303 - analis. 
294 - australis. 
303 - basilaris. 
298 - chilensis 
295 - dorsornaciirlata. 
298 - frontalis. 
217 - rufifrons. 
217 - ruhenlris. 
2'8 - senegalensis. 
216 - tailensis. 
216 Mosc i~z .  
240 MUSCIAL -- rufiventris. 241 

MELANOPHOR A. 229 
- americana. 429 

MELOPHAGUS. 437 
MESENBRINA. 31 8 
M~CROGASTER.. 359 
MICROPALPUS. 202 -- dorsopunctatus. 204 
-- flavitarsis. 204 
-- longirostris. 203 --- macula. 203 
-- wnatus. 204 
MICROPEZA. 399 
MICROPHTHALMA. 941 - nigra. 242 
MILICEIA. 426 

parva. 426 
MILTOGRAMMA. 224 -- alaira. 242 

MYOBIA. 
loagicornis. 

MYOPA. 
MYOPAHIX. 
NEYOPODA. 

algira. 
lateralis. 

NEMOROEA. 
- rufipes. 

NERIUS. - fuscipennis. - rubescens- 

NOTIPHILA. 
NYCTEBIBIA. 
OCEROMYIA. 
-- analis. -- fasciata. -- îlavipennis. -- fuscinannis. 
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CIESTRIDES. 
OESTRUS. 

bengalensis. 
(ILFERSIA. 

canariensis. 
fasciata. 
mexicana. - pilosa. 
testacea. 

OMALOCEPHALA. - - fusca. 
ONESIA. - loxonevra. 
OPHYRA. - cœrulea. - virescens. 
OPOMYZA. 

ferruginea. - guttata. 
vicininevris. 

ORNITHOMYIA. -- chilensis. 

( 457 ) 
OCHROIIYIA laterdis. 291 ORTALIS. 366 
O~HTHRRA. 411 - denlipes. 367 
OCYPTERA. 232 OSCIBIS 425 
OCYPTERATB. 230 --Y, ringulata. 425 
ODOXTOME~A. 372 OSCINIDES. -- 424 

ferruginea. 3= 
OEDEMAGERA. 

352 
182 
176 

OYYCEPHAL.~. 354 
--- fuscipermis. 355 

182 
982 PACEYMYIA. 272 

433 vexans. 272 

434 PHANIA. 232 
434 PHASIA. 235 
435 PHASIANEE. 230 
434 PHORA. 427 
434 --- algira. 427 

villosa. 388 --- 428 
359 PHRYSSOPODA. 253 
267 --- cyanea. 254. 
268 - maculata. 254 
321 - splendens. 254 
322 PHTRIROMYIB. 437 
321 PIOPEILA. 444 
427 viridicollis. 414 
418 PLAGIOCEPHALA. 370 
317 PLATYSTOMA. 356 
447 -.- asphaltina. 356 
435 - latipennis. 357 
437 . - orientalis. 357 -- lalicornis. 436 POLLENIA. 312 -- parva. 436 algira. 31 2 -- platycera. 636 PROSENA. 248 

ORTALIDEZ. 353 longitarsis. 269 
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P R ~ S E N A  vitLi~L,i 249 4. ~io ia la .  345 
Y ~ I L O N Y D B .  351 rubescens. 347 
PSILOMYIA. 35i - teslacea. 344 
PTERODONTIA. 409 S-~RCOPI~AGA. 254 
PUPIP.~RA. 428 auriceps. 263 
PYRELLII. 305 breligasier. 257 

albofasciatü. 306 cayennensis. 262 
Desjardinsii. 306 chilensis. 26i 
ochricornis. 306 - crassipalpis. 355 

PYRGOTA. 352 cubensis. 263 
RHYNCHONVIA. 283 flaviceps. 260 

-- bicolor. 282 flavicostata. 261 
y-- limbipentiis. 283 fulvipalpis. 255 
HICHARDIA. 36 1 fulvipes. 269 

podagrica. 362 - immaculata. 257 
triviltala. 362 lasiostyla. 257 

ROPALOMERA. 359 - lineaticollis. 258 
maculipennis. 360 longicornis. 256 

RUTILIA. 237 maurihna.  256 - plumicornis. 239 quadrivittata. 259 
splendida. 238 - rufipalpis. 259 
vivipara. 239 rnfipes. 26 O 

SAPROIIYZA. 354 tenuipalpis. 258 
bengalensis. 345 - trigonomaculata. '263 
biguttata. 345 trivittata. 262 
front alis. 346 unicolor. 255 
fuscipes. 346 SARCOPHAGII. 250 
geniculata. 347 SCATOMYZIDB. 341 
guyaneosis. 347 SCATOPHAGI . 341 
Lebasii. 348 - - hottentotta. 342 
nigripes. 347 SCENOPINII. 
pbiladelphica. 348 SCENOPINUS. 163 
pluinicornis, 344 Scionruï~. 34.8 
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Scrom~za brunnipenriis. 349 T~c~irt iaur.~ .  165 
S c r o n r ~ z r ~ ~ s .  342 TANK PEZA. 4.05 
SCOTIPTERA . 240 TEPHRITIDB. 370 

rnehleuca. 240 T E P H ~ ~ I ~ .  380 
SCOPOLIA. 228 --- algiia. 380 

hteralis. 228 - -  canariensis. 381 
SENOPTERINA. 362 - -  fusciventris. 382 

- fernorata. 363 --- obliqua. 382 
- immaculata.363 --- 4. fasciata. 383 

SEPEDOX 334 - -  fascialis. 382 -- annulalus. 335 - -  trimaculala. 383 
javanus. 334 - -  uuifasciata. 381 
seaegalensis. 334 --- varipenois. 383 

SEPSIDEAL 387 TERELLIA. 384 
SEPSIS. 390 TETANOCERA. 336 
SERICOCERA. 2-24. -- canadensis. 338 

piclipennis. 224 -- dictyoides. 337 
SETELLXA. 4005 -- gultularis. 338 

apicalis. 406 -- vicina. 337 
SILBONYIA. ' 274 TBTANOCEBIDIE. 333 
-- ruscipenuis. 276 TETANOPS. 35 1 
-- micans. 275 THECONYIA. 335 
SPHEROCERIDB. 423 -- longicornis. 336 
SPILOGAS~ER. 3-20 TRYPTOCERA. 209 
-- maculipennis. 320 -- soibillans. 209 

quadrivittata. 320 TRICHODURA. 248 
STRGANA. 416 -- ancep.  248 
STOMOXYS. 271 TRICHOPO~A. 234 
STREBLA. 430 -- ciliata. 234 
STYLOGASTER. 174 -- subcilipes. 234 
TACHINA. 215 T ~ i c ~ o ~ n o s o ~ u s .  227 - brevicornis. 219 -- Ihrvillei. 2-28 - cilipes. 219 TRIXA. 210 
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TRY PHERA. 226 UROPHORA algira. 31 8 
--- gytnriops. 227 .-- bivittata. 379 
ULIDIA. 408 --- œnea. 379 - bipuiiclala. 409 -- 6. maculala. 379 - clausa. 408 -- tceniata. 379 
URAMY r.4. 225 ZODION. 174 
UROPHORA. 378 Z~corunrc~.  409 
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A G R I C U L T U R E .  

RAPPORT 

SUR LES AVANTAGES DES SEMIS EN LIGNES ET SUR LE MERITE 
DU SEMOIR HUGUES. 

Par M. le docteur C~zairsuvs, Membre résidant. 

O fortunatos nimiitm sua si bona norint 
agricolas. VI~GILE.  

Les céréales enseniencées germent, s'élévent au-dessus du 
sol, grandissent , se lallent, fructifient, e l  viennent payer le 
propriétaire du champ des travaux qu'il y a faits. Pour cela, il 
faut que la pelile plante traverse le sol, qu'elle lui emprunte 
les élémens de sa vie, de l'eau, de l'air atmosphérique, des 
sels; qu'elle se les approprie, qu'elle vegéle enfin. La maniére 
de semer n'entre-t-elle pas pour quelque chose dans les condi- 
tions d'une bonne végétation ? Ce qui suit est consacre à I'exa- 
men de cette question. 

Pour semer, deux mélhodes scat employées : l'une, dite eu 
lignes, est généralernenl adoptée pour In culture des jardins, 
pour la culture de quelques ra3nes pivotantes (la belterave), 
pour le maïs, les fbves; l'autre, dite à la volée, est encore géné- 
ralement employée pour les céréales. Re peut-on pas semer 
celles-ci en lignes ? Quels seraient les avantages ou les incon- 
véniens de ce semis sur le semis A la volée ? C'est ce que nous 
allons chercter à établir. 
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Pour le semis a lii volée, lin homme portanl h son cou la 

graine, la répand avec la main, sur un champ convenablement 
préparé; puis, l'aide d'une charrue, d'une herse ou de tout 
aulrc instrument, la graine est recouverie d'une couche de  
terre. La quantité de blé (car étant la céréale la plus géné- 
ralement cultivée, elle nous occupera surtout) est de deux 
hectolitres par hectare. Ainsi jeté, le blé réunit-il toutes les 
conditions d'une honne germination, d'une bonne végtitation ? 

Est-il également confié au sol ? Nait-il bien ? Prend-il au sol 
une égale quantite de vie? Je ne crains pas de  répondre négati- 
vement; et d'abord, il est impossible d'avoir un champ bien 
plein, exempt de mottes. Aussi le blé jeté resaute, gagne les 
points les plus déclives, et ne reste pas sur les endroits un peu 
saillans; de la, accumulation de semence dans un point, absence 
dam d'autres, et je ne parle pas de la fatigue, de  l'état phy- 
sique du semeur, de la direction du vent, de la pluie, comme 
devant infiucr beaucoup sur la quantite de graine répandue ; on 
en saisira bien vite toute la portée. 

Quant h la sortie du sol, il est difficile qu'elle ait lieu d'une 
rnaniére uniforme et  simultanément dans tous les points. Ici 
trop profond, il n e  recoit pas, ou recoit peu, l'influence de 
I'humiditb du sol, ne germe pas, ou bien, n e  pouvant traverser 
la conche trop épaisse de terre,  il meurt. Là , trop superficiel, 
n'étant pas recouvert, Ic blé a été dévoré par les insectes, par 
les oiseaux. Ainsi , dans cette maniére de semer, une partie du 
grain répandu sur la terre, sert seulement h la végktation. On 
dira qu'avec la charrue, on peut semer, couvrir plus ou moins 
profondément, et répondre ainsi Aux exigences de la nature du 
sol, de sa température, de l'époque de  l'année t~ laquelle on 
séme, de la nature de la semence. Il est impossible qu'un jour- 
nalier ait la main toujours également posée, pressée sur sa 
charrue ; la fatigue, la nonchalance, le défaut d'atlention , le 
mauvais vouloir même, l'en empêcheront. Du reste, un grand 
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ineon\Cnient, c'est de confier celte opérütioii imporlanle h des 
ouvriers sans intelligence. 

Quand le blé sera sorti, qu'arrivera-t-il? Dans les endroits 
où il est trop épais, il ne  tallera pas,  l'air ne circulera pas 
autoor de lui assez facilement, l'herbe se mettra de la partie, et  
ce n'est pas sans peine, sans de fortes dépenses, qu'on le pri- 
vera de  cette peste. Ainsi semé, la végétation sera peu active, 
l'épi ne sera pas nourri; trop clair, il y aura du terrain perdu, 
et nous avons vu qu'il était bien difficile, sinon impossible, 
d'éviter ce double inconvénient. 

Semé en ligne, au contraire, le blé est toujours enterré A 
des profondeurs déterminées, la même pour tout un champ. 
On peut facilemed modifier cette profondeur selon les exi- 
gences du sol, etc. Avec cette condition, tout le blé semé ger- 
mera,  il sortira également en même lerups du sol; il aura une 
suffisante e t  égale quantité de terre pour sa végétation; la 
plante pourra se taller, se mulliplier; l'eau, l'air, y circuleront 
librement ; vous pourrez la débarrasser sans peine et  avec peu 
de dépenses, des herbes qui encombrent le sol, et cela, avec 
des instruments qui feront mieux et  plus vite la besogne que 
la main des ouvriers; la paille est plus grande, plus abon- 
dante, l'épi micun nourri , le blé plus propre, et le revenu plus 
grand. 

Voih , Messieurs, ce qu'indique la théorie, ce qu'indiqiie 
l'examen des conditious d'une bonne végéiation. L'expérience, 
seul juge en pareille illalibre, doit être interrogée. Voici sit 

réponse : 
Un agronome de notre arrondissement, M. Lefebvre , meni- 

hre rcsidant , a fait planter avec la main. grain h grain et en 
lignes, 10 ares de terre environ ; h la récolte, le revenu aurait 
été proporlionnellement pour un hectare, de 225 francs plus 
qu'un autre hectare de terre qui aurait été semé avec le inêrne 
bl6, inais 8 la volée. Cette augnieritation de revenu était due ri 
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l'économie de la seinence, au produit de la paille el du grain, 
& l'dconomie des frais du travail. Si l'on multiplie ce b6néfice 
sur une grande superficie de terrain, on verra I'inimense portée 
de cette nié!hocle. Mais celte nianiére de semer est très- 
pbnible; il farit une grande volonté, beaucoup de temps, et 
cela n e  serait pas possible dans une grande exploitation. 
N'existe-t-il pas des machines, des instrumens qui sèment le 
grain en  lignes e t  remplacent juçqu'ii un certain point la main? 
Si, Messieurs, ce t  instrunienl existe, il a &é appelé semoir. 

Les agriculteurs seraient restés en  arrière de tous les 
progrés, s'ils n'avaient pas eu recours aux mécaniques, ûu- 
jourd'hui remplacant partout, où faire se peut, la main de 
l'homme ; décuplant, centuplant les produits, e t  amenant 
ainsi une amélioration générale, avouée même par ceux qui 
oiseaux de mauvais augure, s'écriaient par avance, que l'in- 
vention e t  l'emploi des machines allaient faire mourir de faim 
un grand nombre de  familles. Vous savez aujourd'hui ce que 
valaient ces cris d'alarmes. Je  ne crains pas de  le dire, e t  
sans doute nprés beaucoup d'autres, toutes les fois qu'on peut 
remplacer le travail de i'homme par des machines, il faut le 
faire. Il y aura toujours plus d e  régularité, de rapidité, plus 
de précision ; pariant, plus d'économie et un travail mieux 
fait. Aussi, voyez combien elles se sont multipliées. Toule- 
fois, en agriculture, elles ont de la peine th se faire jour; e t  
maintenant même, des individus les repoussent aveugl6ment, 
Nous devons en rechercher les causes dans I'bloignement des 
personnes riches, fortunées, pour les occupations agricoles ; 
dans l'ignorance et  les préjugés des fermiers, des ouvriers; 
dans la variété toujours très-grande des récol tes , des revenus, 
e l  cela, à cause des saisons, des températures si inégales, du 
prix des denrées; enfin, parce que dans une exploitation, il 
es1 souvent difficile de bien tenir compte des menues recettes 
et des menues dépenses. 
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Je  ne vous indiquerai pas ici la forme, la nianière d'agir 

de tous les semoirs fabriqu6s; il me serait impossible de vous 
cn donner une idée, sans avoir les modéles sous les yeux, e t  
d'ailleurs, plusieurs de ces instruments sont vicieux. Toutefoi$, 
je vais essayer de retracer à voire esprit le semoir de  M. Hugues, 
qui a quelque analogie avec celui de Jélhro-Tull, et  qui m'a 
paru le plus parfait. 

Ce semoir consisle en un cylindre en fonte, offrant dans sa 
circonférence des alvéoles de  diverses grandeurs , diversement 
écartées et  destinées à recevoir la semence. Ce cylindre eçt 
divisé en  5,7, 9 sections, selon qu'il y a 5, 7, 9 socs on tuyaux 
a l'instrument. Chaque section compte six rangées d'alvéoles, 
graduées de manière h recevoir depuis les graine6 les plus fines 
jusqu'aux plus grosses. L'alvéole N.0 1, sème les petites graines, 
(la luzerne, le trèfle, le colza) ; l'alvéole N.0 6, sème les grosses, 
(les féverolles, les haricots). Au-dessous du cylindre existe une 
cavité présentant, a des distarices de 5 à 10 pouces, des ouver- 
tures communiquant à des tuyaux chargés de conduire le grain 
au fond de la raie, tracée par dcs coutres disposés en quin- 
conce. A la face supérieure du cylindre existe une plaque en 
fonte, présentant des ouvertures carrees qu'on ferme ou l'on 
ouvre h volonté, I'aide d'un curseur en cuivre. C'est à I'aide 
de ce curseur qu'on fait correspondre les ouirertures carrées 
avec les alvéoles dn cylindre qui  doivent semer. L'ouverture 
délerminée, on fixe le curseur avec une cheville eh  cuivre. 
Au-dessus est une trémie destinée A recevoir le grain queon 
veut semer. 

Le cylindre est mis en mouvement par une grande roue mé- 
diane anlérieore, de telle sorte que ses moovemens suivent les 
inégalilés de la marche des chevaux; que la roue ne touchant 
plus à terre, la semence ne se répand pas. M. Hugues a ajouté 
derriére la trémie conlenant la semence, ilne seconde trémie e l  
des cylindres cannelés, destinés ;2 répandre avec le grain seme 

30 
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un engrais pulvérulcnl. Cet engrais se niele au grain dans les 
tuyaux avant d'arriver au sol. Derribre Ic semoir, en bas, exis- 
tent des crochets bifides, articulés, passant sur la raie faite par 
les coulres e t  servant A couvrir le blti. Tout l'instrument se 
meul sur deux petites roues. J'ajouterai que toutes les parties 
du semoir sont maintenues l'aide de vis ; qu'il est Ir&-solide , 
facile à conduire à l'aide dc deux mancberons; que par un rné- 
canisme simple et  ingénieux, on peut le soulever de  mauikre 
que la roue de devant ne touchant plus la terre,  le cylindre ne 
soit pas mis en mouvement, la semence ne s'éohappe plus; ainsi 
ii la fin du champ, portant sur les roues de derriére, on peut 
aisément le tourner. J'ajouterai, enfin, que toutes les parties 
d e  l'instrument ont été faites d'aprés une connaissance précise 
de la mécanique. 

Touîefois, des modifications, des objections ont été soumises 
A hI. Hugues; je veux les indiquer ici, car c'est un espéce de  
compte-rendu de notre séance el  de notrc entretien avec cet 
agronome distingué : 

1.0 On a dit que les distances de 5 A 10 pouces ne permet- 
taient pas de semer assez rapproché, selon les exigences du sol; 
qu'ainsi , on perdait du terrain. RI. Hugues se propose de remé- 
dier ii ce grave inconvénient, en multipliant les coutres, de 
inaniére à semer 5 pouces, 7 pouces 112, 10 pouces. Je crains 
qu'il ne trouve plus de  difficuliés qu'il n'a semblé le croire tout 
d'abord ; 

2.0 sur la terre séche, les roues du semoir ne laissent pas une 
trace assez marquée, pour ne pas être exposé à semer à la méme 
place, ce que nous avons vu a Ronchin. M. Hugues se propose 
d'établir un trace-sillon , fixé au moyen des roues du semoir. 
II devra éviter l'inconvénient de rendre le tirage trop grand; 

3.0 On a vu comment M. Hugues a évité de  semer en condui- 
sant sa machine, son inelrument. Un de nos honorables coll8gues, 
associé agriculteur, y est parvenu d'une manikre simple, plus 
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commode qmnd il faut conduire au loin le semoir, niais qui 
ofire des inconvénicris quand les changemens se multiplient, h 
chaque tour du champ par exemple; car le conduclenr doit 
aller à la tige fixée & la roue de devant, pour briser celle l ige,  
tandis que le conducteur peut très-bien le faire sans changer de 
place, dans Ic semoir Hugues ; 

4.0 Quand la terre est trbs-humide , il est A craindre aveo le 
semoir de faire du morlier, du hachis. Mais cet inconvénient 
existe aussi pour la charrue, e t  plus encore, car avec la charrue 
on passe 5 ou 6 fois sur un terrain qu'on parcourt en une seule 
avec le semoir ; 

5.0 On a di1 que c'était un instrument compliqué; dérangci, 
il faut des ouvriers habiles pour le rbparer, ce qu'on ne trouva 
pas partout. Et d'abord, je ferai observer qu'il se derange diffi- 
cilement ; qu'il a fonctionne quatre années do suite dans une 
grande exploitation, sans aucune avarie; et  d'ailleurs, des 
ouvriers ignorans, dit-on? Qu'on multiplie ces semoirs, et 
bientôt vous aurez des ouvriers capables de les r6parer. Quand 
les machines à vapeur ont 61é employées, n'avait-on pas à 

craindre bien plus encore ces dérangemens, et les accidens 
graves auxquels soi& exposés les individus qui les approchenl? 
Qu'est-il arrivé ? Peu A Feu leur mécanisme a klé  mieux étudié, 
mieux compris; des ouvriers capables se sont établis et les 
machines s e  sont multipliées & l'infini; 

6.0 La cherlé du semoir est un motif de sa  non-propagation 
dans les petites fermes. Le semoir cinq socs coûte 315 francs, 
à 7 socs 415 francs, A 9 socs 515 francs. Un semoir h 7socs 
repond B toutes les exigences; c'es1 donc 415 francs h débourser. 
U'apres des arrangemens pris avec M. Hugues, on peut payer 
celle somme en 3 ou 5 annuilés. Quand je vous aurai indiqué 
l'économie résultant de  ce  mode de culture, vous verrez que cet 
inconvénient disparaîtra. Sans doute, les personnes qui n'ont 
que 4 1 5 heclares h semer tous les ans,  pourront Ic trouver 
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cher, e t  cependant, il y aurait ciicoro avanhge pour clles a se 
servir du semoir. Elles y trouveraient ticonornie de semence, 
économic et  facilite de  travail, rapidité du travail; en deux jours 
tout pourrait être semé, avantage immense pour qui connaît 
l'influence des variations atmosphériques. 

7.0 Je  dois examiner ici une opinion émise sur le terrain de 
M. Duhagon, noiaire, à Ronchin , celle qu'on pourrait acheter 
par commune, un semoir qui servirait successivement A tous 
les propriétaires. Cela ne  me semble pas possible; au jour des 
semailles, tous voudraient l'avoir en même temps, et  o-ii se 
tiendrait-il 3 Qui fixerait l'ordre dans lequel on doit s'en 
servir? Qui paierait les dégdts opérés par la faule des ouvriers 1 
Non, Messieurs, cette manière de faire ne saurait avoir lieu; 
on s'exposerait A des zizanies, à des disputes.Toutefois, les petits 
propriétaires, très-voisins, pourraient se réunir deux ou trois, 
au plus, pour acheter cet instrument, dont l'entretien et l'usage 
seraient en commun. 

Je  terminerai en indiquant les avantages attachés au semis en 
lignes el au semoir Hugues en particulier, et ici, ma lâche sera 
facile, car partout j'ai trouvé unanimite d'opinion. 

1 .0  Illaboure, sème e t  couvre le grain en méme temps , e l  
cela trés-bien, 

2.0 L e  semis a toujours lieu tî une, profondeur déterminée 
qu'on peut varier à son gré, mais toujours la même pour un 
champ. 

3.0 Il est plus expéditif que les autres inslrumens connus; 
ainsi, un semoir à 9  socs, attelé de deux chevaux,peut parcou- 
rir en un jour quatre hectares de terrain, le double de ce que 
pourraient suivre trois paires de chevaux et plusieurs hommes. 

4.O II y a économie d'un tiers et  plus, de la semence, ce qui 
a été constaté Grignon, à Roville, dans le Midi, dans le Nord. 
M. de Martimort dit avoir economistien trois ans, sur la semaille, 
10,300 francs, sans diminution d'un bectoli'tre sur le produit 
des récoltes. 
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d'extrais le passage suivant, d'une des skances d'un comice 
agricole du département de l'hriége : (( Un champ de deux 
hectares a été divisé en deux parties égales, semées le même 
jour avec le même blé; l'une a la volée a exigé 1 hectolitre 94 
litres, prbs de 2 hcctolilres de b lé ,  el  trois paires de bœufs g 
ont travaillé toute une journée, l'autre moitié a été semée au 
semoir, Irain6 par un fort cheval. Commencé A deux heures de  
I'aprés-midi, l'ensemencement a été terminé tt six heures ; il 
n'afallu que 93 litres de blé, c'est-à-dire moitiémoins de travail 
et plus de moitit! moins de semence. D Pour mieus juger cette 
question, si cela est possible , nous allons en faire l'application 
à une pelite culture. La quantité de semence, de produits, le 
nombre de journées de travail et leur estimation sont basés sur 
des expériences failes par M. Bella, directeur de l'Institut royal 
agronomique de Grignon ; elles méritent toute confiance. Je  
vais prendre pour base six hectares de terrain semés en bl6 . 

Semence, 13 hectol. à 20 fr. 160' n 
3 n  h. de irm. de s chevaux, 

no c. l'heure par cheval.. . I B 80 
10 Ii. d'un semeur, h ao c. l'li. s II 

3% heures d'un homme pour 
les herses.. ............ 6 40 

Frais de hersage .......... i 44 » 

Produit de la récolte à la volée. 
I 50 hectol. de blé B 30 fr . 3,000 n t  

Paille, 5,700 kilogrammes, 
.. à 9 fr. les IOO kilog.. 114 a 

TOTAL... . 3,114 n 

........ Frais B la volde 495 ao 
..... Produit 1 la volée.. 3,114 s 

Revenu net.. .......... 9,688 80 

Au semoir Hugues. 
Semenoe, 7 hectolitres 112 . . I 50 f o 
r l  heures de lravail pour un 

.............. cheval. 9 40 

13 heures de travail pour 
......... deux homines.. 4 Bo 

Frais de hersage .......... 15 n 

Proaluit de la récolie QU semoir. 
.. 151 hectolitres, B 90 fr. 3,020 90 

Paille, 6,000 kilogr.. à r fr. I ao n 

Frais au semoir.. ....... 179 30 

Produit au semoir. ...... 3,140 n 

Revenu net.. .......... 9,967 8 0  

Ainsi, d'aprbs ce calcul, on aurait 279 fr. de plus par le 
semoir flugues, et je ne  parle pas de la sûrete plus grande pour 
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les récolks par le seniis en lignes, de  la propreté du sol, de la 
plus grande facilité de  travail, du lemps qu'il vous laisse el 
qu'on peul employer ailleurs. Ainsi, dans moins de  dellx ans, 
I'aclial du semoir serait couvert par les économies. 

4.0 Avec le semoir, on ruet en contact immédiat avec le 
grain, un engrais qui fournit toute son action A la plante. 

5.0 Semé en lignes, le blé germe mieux, il se  talle; plus 
espacé, il résiste plus au vent, b la pluie; mieux aéré ,  la végé- 
tation doit être plus active. 

6.0 Les sarclciges sont plus faciles ; avec une herse vous 
pourrez faire en un jour ce que 18 femmes ne feraient pas. On 
pourra donc multiplier ces sarclages, e t  l'on sait combien cette 
opération, en rendant la terre meuble, favorise une forte et 
bonne vég6tation. 

7.0 Le blé est plus prop.re, moins chargé de  graines étran- 
geres; ii doit avoir plus de valeur. 

8.0 Les terres aussi sont plus propres, ayant plus de facilité 
A détruire les mauvaises herbes. En face de tous ces avantages, 
la cher16 de l'instrument disparaît bien vite. 

Telles sont, Messieurs, les notes que j'ai voulu vous com- 
muniquer, afin d'appeler votre attention, votre bon vouloir, 
sur la culture e n  lignes et sur l'usage des semoirs mécaniques. 
Je vous aurais plus intéressé el  j'aurais mieux rempli mon but, 
en examinant avec vous les rksultats immenses que peut avoir 
en 6conomie politique cette culture généralement rhpandue. , 

J'ai préféré examiner cette question avec simplicitk et dégagée 
de tout apparat. Toutefois, je ne  finira5 pas sans vous tappeler 
que le ministre du  commerce, dans son rapport au roi, en 
1840, disait qu'il était employé dans les 43 départemens méri- 
dionaux, 250 millions pour la valeur des c6réales ensemencées, 
soit 500 millions pour toute la France. Un tiers de  moins don- 
nerait 166 millions d'économie, et  cela, avec des revenus nieil- 
leurs, plus grands. Ajoutez A cela la diminution du temps 
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employé pour les travaux, et vous verrez toute la portée de 
cetie culture, que nous ne  saurions trop recommander. 

Du reste, fa5sons i'application de ces avantages au dépar 
tement du Nord, pour lequel les semoirs mécaniques semblent 
être faits, car le sol est plane, les terres en  général meubles. 
Son étendue est de 578.435 hectares. Supposons que le sixiéme, 
ou 96,000 hectares, soient semés annuellement en cdréales; pour 
les semer a la volée, il faudra 194,000 hectolitres de blé. Que 
la quantité de seinefice soit diminuée d'un tiers seulement, vous 
aurez,  d'économie, 64,000 hectolilres qui ,  20 fr.,  donneront 
une sonime d'uri niillion 280,000 fr. 

Si,  pour les céréales, les avantages du semis en lignes sur le 
semis h la volée n'étaient pas évidens pour vous; si son impor- 
tance en économie politique n'était pas bien entrevue par  vous; 
si j'avais manque de méthode et  des moyens de vous persua- 
der ,  je pourrais trouver de nouveaux et  nombreux arguments 
daus le compte-rendu de plusieurs sociétbs agricoles. Je ne 
veux pas arrêter plus long-temps votre attention; toutefois, 
permettez-moi de  vous exposer la pensée d'une de ces sociétés 
composée d'hommes connus d e  vous, votre voisine, siégeant 
dans une position topographique identique h la votre, d e  la 
Sociétb agricole de Valenciennes. Voici un extrait de la circu- 
laire adressée It: 9 mars 1840, aux agriculteurs de cet arron- 
dissement, par la Société : 

u Depuis plusieurs années, la Société s'occupe de I'ensemen- 
cernent des cer&ales en lignes, des avantages qu'il procure et  
des instruments propres & l'op6rer. Elle s'est convaincue de 
l'avantage de ce mode de  culture, et vous engage l'adopter. 
Sa conviction s'est formée des expériences d'autrui, de celles 
qui out Sté faites sous ses yeux et dont elle vous a plusieurs 
fois rendu compte. 3, Après avoir indiqué la manière de se 
servir d u  semoir Hugues, elle ajoute : a Tous les esprits sont 
occupésde celte grande réforme agricole; c'est qu'il s'agit d'une 
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quesliou de la plus grande importarice. Est-il possible, sans 
augnienier les frais de culiare, d'accroilre d'un tiers le produil 
des cérkales et de ménager sur la semence 15 A 20 millions 
d'hectolitres pour toute la France, c'est - A - dire de quoi 
nourrir toute la population pendant deux mois ? Telle est la 
question à résoudre, ou plulbt qui es1 déj8 résolue par des 
milliers d1exp6riences. L'arrondissement de Valenciennes n e  
peut rester étranger un nouveau mode de cullure qui promet 
d'enrichir le pays de plusieurs centaines de millions, et de dimi- 
nuer les chances de disette. 11 

L'emploi des niachines, disait-on, devait diminuer le bien- 
W e ,  faire mourir de faim un grand nombre de familles. Dans 
celte question, les faits seuls devaient être invoqués. Ceux qui 
suivent parlent plus haut que tous les raisonnemens. 

Lorqu'un ingénieux barbier de  Preston, hrkwrigt ,  rendit 
la su1)stilution des cylindres tournants aux doigts des fileuses, 
utile e t  profitable, le produit annuel de In manufacture du 
coton en  Angleterre s'élevait à cinquante millions d e  francs, 
aujourd'hui il dépasse neuf cenls millions. Ilans le seul comté 
de Lancastre, on livre tous les ans aux manufactures du 
calicot une quantité de fil que vingt-un millions de fileuses 
babiles ne pourraient pas fabriquer avec le seul secours de la 
quenouille et  du fuseau. Eh bien, quoique dans I'arl du fila- 
teur les moyeiis mécaniques aient êlé poussés & leur lerme, 
on million cinq cent mille ouvriers trouvent de L'emploi, I(i ou 
avant Arkwrigt e l  Wat t ,  ou en comptait cinquante mille. 
Des millions d'ouvriers exécutent aujourd'hui, soit dans le 
bein, soit A la superficie de la terre, '  d'immenses travaux 
o.uxquels il faudrait renoncer, si certaines machines étaient 
abandonnees. 

Ainsi les ouvriers se sont multiplies a mesure que l'emploi 
des machines s'est généralisé. II en sera de même, n'en dou- 
tons pas,  en agricullure. A niesure que les instruments ara- 
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Loires rendront le travail plus facile, l'on verra le nombre 
d'ouvriers grandir, la terre mieux cultivée, les revenus, les 
denrées augmenter. Si je voulais établir un parallele enlre 
deux choses éminemment utiles, nécessaires, l'industrie agri- 
ccle el l'industrie manufacturière, nous verrions, somme toute, 
que la preniikre est appelée 8 donner de meilleurs résultats que 
la seconde. 

Sans doute celle-ci nous donne de quoi nous mieux vblir , 
nous mieux abriter. Sans doute les objets qui décorent nos 
salons, nos habitations, les commodilés de la vie se sont mul- 
tipli6es;mais ne l'a-t-on pas payO bien cher par la dégradation 
de l'cspece d'hommes ? C'est pitié que de voir nue la population 
des villes manufacturi&res. Bientôt dans ces villes, le contingent 
de  l'armée opéré (et déjA dans quelques cantons il ne peut être 
complété), il ne restera plus que des hommes ch&ifs, rabou- 
gris, scrophuleux, plus faibles que leurs pbres. Que fera un 
~ t a t  avec de pareils hommes ? Les armées républicaines au- 
raient-elles montré cette énergie , cet admirable courage, 
si elles avaient subi les alleintes de la vie manufacturibre? 
Oh! il n'en est rien. Dans ces villes, vous ne trouvez plus 
qu'une excitalion faclice qui ne saurait se soulenir, car elle 
est le résultat des passions, du vin, des excés, et  non d'une 
force de complexion. C'est de  ces individus qu'on pourrait 
dire avec i'auteur des Iambes: a Ils sont poussifs e t  n'ont 
d'haleine que pour trois jours au  plus. u 

-On dira que c'est surtout la ddgradation morale qui affaiblit, 
enerve, e t  non la fatigue des ateliers; mais c'est 18 encore un 
inconvénient de la vie des fabriques. La dépravation des mœurs 
est trop souvent la conséquence fâcheuse de  tout rassemble- 
ment d'hommes sans éducation, livrés & des excès de tout 
genre; et  sans rassemblement, sans rapprochement d'hommes, 
il n'est pas d'industrie , de grandes manufactures possible. 

Qu'il en est autrement de l'industrie agricole! En mul- 
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tipliant, augmentant les produits du sol, elle augmente les 
choses indispeiisables h la vic!,  ses aliniens. Le lravail en plein 
air, l'exercice do c o r p ,  des alimens de bontic qualité, telles 
sont les conditions d'une bonne et vigoureuse constitulion; c'est 
ce  que donne la vie des champs. Qu'ou jette un coup-d'œil sur 
les populalions agricoles, et l'on verra cet air de vie, ces formes 
herculéennes, carrées, inconnues aujourd'hui dans Ics villes de 
fabrique. La Beauce est le pays qui fournit les hommes les plus 
forts; l'on connaît la vigueur , l'agilit6 des Basques , des habi- 
tants des Pyrénées. La sobricté, la résignation, forment le 
caractére des agriculteurs. Habitués A une vie sans passioiis, ils 
sontplus calmes, plus soumis, plus attachés au sol ; ils trouve- 
raient au besoin une énergie de longue durée,  car leur constilu- 
Lion est forte. 

J e  pourrais multiplier les considérations d'économie poli- 
tique qui ressortent de mon sujet, mais je n'en ai ni le temps, 
ni le désir; qu'on songe bien, toutefois, qu'il n'y a pas de 
bonheur sans la santé I Que sans elle, il n'est pas possible de 
mener A bien quoique ce soit 1 Que l'avenir d'une grande partie 
de la population rnanufacturiére, ce sont les maladies, les 
infirmités, ladécrépitude el une mort prématurée I Que bientdt 
des sommes Bnormes devront étre consacrées des secours, 
l'établissement des maisons d'asile : des hôpitaux, argent impro- 
ductif, sans transaclion, mais noblement consacré au soulage- 
ment d'hommes qui souvent ont rendu a la société et honneur, 
et plaisir e t  bieodtre ! 

A ces considérations présentées par M. Cazeneuve, itous 
croyons utile aux  agrieulaeurs de joindre les répexzonssui- 
vantes de M .  de Labatie (de l'Isère). 

Le système de ln semaille en lignes est loin d'être nouveau: 
il est en usage depuis un temps immémorial dans un pays 
(la Chine) qui , quoique réputé barbare parmi nous, s'est mis 
de niveau, si ce n'est au-dessus de beaucoup de peuples I r e s  
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civilises, sous l e  rapport du perfectionnement agricole. Toules 
les graines employées par l'agriculture chinoise son1 iiiises en  
terre à l'aide de semoirs plus ou moins compliques. Cette pra- 
tique est usitée depuis des siècles daus une partie des Indes- 
Orientales. Il y a plus de 200 ans que la culture en lignes a 6th 
essayée en Angleterre avec un succès relatif au plus ou moins 
de perfeclionnement des nombreux semoirs inventés par des 
mécaniciens et  agriculteurs distingués de ce pays, la téte 
desquels figure, dans l'ordre chronologique , Jelhro-Tull. Le 
semoir anglais qui passe acluellement pour le plus parfait , est 
celui de Cook. Dans le XVI1.e siécle, Locatelli se fit en 
Espagne une réputation par l'invention d'un semoir avec lequel 
des expériences furent faites devant le souverain qui gouvernait 
alors cette contree. En France, dans le milieu du XV1II.e siécle, 
du Hamel et de Chateauvieux. agriculteurs rcnommés A juste 
titre,:bien persuadés des grands avantages de  la culture en  ligne^, 
essayérent de  l'introduire dans la pratique agricole. De notre 
temps, unegrande impulsion a été donnée A remploi de ce 
systeme agronomique d'ensemencement par notre célèbrecom- 
patriote, M. Mathieu de Dombasle ; par le savant directeur de 
l'Institut d'Hoffwyl , M. de Fellemberg , et par l'illustre agro- 
nome allemand Taër,  dont les écrits sur les avantages de la 
culture en lignes sont devenus en quelque sorle classiques en 
agriculture, et ont reçu les honrieurs de la traduction dans la 
plnpart des langues de l'Europe. 
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R A P P O R T  

SUR L'EDUC.~TION DES VERS A SOIE AU MOYEN DES FEUILLES 

DE LA SCORSONERE, 

Par M. CH. BACHY, Membre associ6 agriculteur, 

A la Socléte royale des Sciences, de l'dgricullure e t  
des Arts  de Lille. 

(( Messieurs, 

n Dans un écrit de M. Mathieu Bonafous publié en 1826. e t  
ayant pour titre : Reckerches sur les moyens de remplacer la 
feuille du mQrier par une autre substance propre au ver à soie, 
je lis le passage suivant : a La Société d'encouragement, qui 
n provoque en France tant d'uliles découvertes, avait dé j i  
D senli qu'il fallait rechercher une substance naturelle ou com- 
o posée, propre & remplacer la feuille du mûrier, afin de pou- 
a voir élever les vers & soie dans les contrées où cet arbre ne 
n peut prospérer, et  pour parer aux malheurs dont les pays 
n méridionaux ne sont pas exempts, lorsque les gelées tardives 
n délériorent assez les feuilles pour ernpgcher de les employer 
n & la nourriture de ces insectes. Tel fut le sujet d'un prix que 
u cette société en  1819 e l  qu'elle retira deux années 
n a p r h  sans avoir pu acquérir la solution de ce problême. u 

v Comme i'indiqoe le titre du livre dont je viens d'extraire 
ce passago, M. Bonafous , qui l'industrie de la soie doit de  
nombreux et d'utiles enseignemens, f u t  lui-même pénélré d e  
l'importance d'une semblable découverle ; aussi s'occupa-t-il 
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aclivement de  cette question. Un grand nombre de plantes 
furent mises h l'essai par cet habile observaleur. La carnéline 
seule lui parut offrir quelque propriété nutritive : à l'aide 
de cette plante, il parvint A faire vivre le ver A soie l'espace 
de seize jours. La laitue, qui maintenant encore est regard& 
par quelques amateurs comme une plante propre à la nourri- 
ture de ce ver, n'avait pu lui offrir un pareil avantage. 

u Néanmoins, ces quelques jours de vie procurés par la 
caméline & l'insecte fileur, ne sufGsaient pas : le but n'était pas 
encore atteint. Ce n'est qu'au priiitemps de l'année 4826 que 
M. Courschery, de Strasbourg, aprbs dix années de  recherches, 
réussit h faire filer le précieux insecte, e n  l'alimentant au 
moyen d'une plante bien étrangére A l a  famille du mûrier. 
Vous avez d6jA compris, Messieurs, que je veux parler ici de  la 
scorsonére. 

a Cette planle polagbre fu t ,  A partir de cette 6poque el  
sous ce dernier point de vue,  l'objet d'un grand nombre 
d'expériences. 

u A Lille , M. Mathieu, colonel du génie, entreprit quelques 
éducations par ce nouveau mode d'alimentation. La soie pro- 
venant de  l'une d'elles figurait encore , il y a quelques années, 
au Musée d'histoire naturelle de notre ville. 

D A sa suite, plusieurs personnes, que je crois inutile d e  
nommer, firent avec succés usage des feuilles de la scorsonère. 
Les vers qui en avaient été entiérement nourris firent leurs 
cocons. 

» Le Cot,stitutionnel du 29 mars 1837 donne l'article sui- 
vant : n Une expérience bien intéressante pour la production 
B des soies vient d'être faite A ]iipinal ; on a fil6 dans cette ville 
u des soies provenant de vers qui ,  pendant le cours de  leur 
B frêle existence, ont été exclusivement nourris avec des feuilles 
u de la scorsonére, plante potagére trés-connue et  dont la 
u racine procure un aliment estimé. On espère tirer un grand 
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n parti de ceito decouverle, qui a donnk lieu B un rapport 
D imporlant do M. Jaillet In SociélB industrielle de  Mulhouse. » 

Je dois aussi rappeler les succ8s de mes éd~ications de  1838 
et 1839. L'étlucaticn de 1839 attira l'attention de votre hono- 
rable Societé, qui jugea à propos de nommer une cornmission 
pour en suivre toutes les phases. Vous avez bien ~ o m p r i s  alors 
touL l'avantage qui devait résulter pour noire c o n t r h  , qu'on 
suppme peu propre à la culture du mûrier, de l'emploi, comme 
aliment du ver B soie, de la scorsonère dont la végétation es1 
si hative et  si vigoureuse, et A qui toute espèce de sol convient. 
Par cette planle, la riche industrie de  la soie se répandait A 
l'instant dans notre pays. 

u Une remarque essentielle à faire, c'es1 que par ce nouveau 
mode d'alimcntation du ver, on obtient une soie qui ne parait 
pas inférieure en qualité aux soies du midi. Tel est le ju, mement 
qu'en porte M. Debg dans son Manuel du Magnanier, page 141. 

D Mais comment se peut-il faire que des avantages si précieux 
offerts par la scorsonère n'aient pas encore engagé les éduca- 
teurs de  vers A soie â les mettre ir profit ? La raison nous en 
est bien connue mainienant. C'est que si bien des faits peuvent 
Btre cités en faveur de celle plûule, on peut en opposer un plus 
grand nombre qui doivent nécessairement la faire rejeter. 

s La série d e  ces derniers faits commence pour notre ville 
par une expérience que f i t ,  en 1828, ?rl. Bailly, membre rési- 
dant de votre SociélB. Les vers de  l'éducation qu'il conduisait, 
arrivèrent jusqu'à la dernière période du cinquiéme 9ge. Ils 
étaient sur le point de  monter a la bruyhre, lorsqu'en moins 
de  deux heures la mort fit un ravage du tout. Une semblable 
catastrophe semblerait être le résultat d'une asphyxie. On 
pourrait en accuser les litibres qui, &tant trés-épaisses B cette 
époque, ont d u  fermenter el  développer dcs gaz délétéres. 
C'était mon opinion ; mon jugernent, à cet égard, a étt5 réformé 
depuis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 479 
n M. Malbieu a échoué également dans les éducations qui 

suivirent ce\\es dont l'issue fut heureuse. 
n De mon chié, aux deux années de  revers dont j'ai eu 

i'iioiineur de  vous entretenir en 1840 e t  eii 1846, je viens en 
ajouter une troisième. La scorsoiiére a produit, celte année, 
d'aussi funestes efïels sur les vers a soie qui en furent nourris 
que sur ceux des années précédentes. Les mêmes syrnptdmes 
de maladie se sont manifestés et le même résultat s'en est 
suivi.Tous ces vers périrent au  commencement du troisiéme 
âge; quelques-uns seulement firent leur troisiéme mue. 

u Auprès dc  ces vers élevés ii la scorsonére, d'autres en- 
core cette annke ont été alimentes par le mûrier blanc; ils 
ont accompli parfaitement toutes les phases de leur existence. 

n Si, comme je le présumais d'abord, les non-réussites 
par la scorsonère dépendaient de l'excés d'eau qu'elle coote- 
nait alors, ce cas ne devait pas se présenter cette ann6e ; j'avais 
mis tout en usage pour écarter ce vice : depuis deux ans ,  mes 
scorsonères n'ont point reçu d'engrais; elles végétent sur une 
élévation de terrain qui permet aux pluies de  s'écouler loin 
du plant; on a eu  la précaution, chaque fois qci'on les a sar- 
clées, d'enlever les herbes extraites dans la crainte que celles- 
ci ne  fissent l'office de fumure. Le temps corisiamment sec et 
chaud, qui a r6gné depuis le printemps, a bien secondé mes 
vues à cet égard. 

n On pourrait peut-6tre s'en prendre la nature de mon 
terrain qui,  par une sorte de bizarrerie, a procuré succés et  
insuccès, si je n'avais citer l a  même anomalie pour d'autres 
sols : Ainsi, en 1840, outre les feuilles recueillies sur mon 
plant, j'emplogai pour des éducations faites A part, celles de 
terrains différents qui,  l'année précédente, m'avaient donne 
un  produit favorable au ver; cependant, cette fois-ci, les 
résultats ne furent pas les mêmes. Des essais sur cette plante 
ont été faits en 1840, a Hellernmes, Halluin et  Lesqiiin; 
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I'issuc nc fut pas cn faveur dc la scorsoiih-e. Néanmoins, on 
réussit ii Lesquin l'année passée : M. Taffin obiint des cocons. 
Il vient d'bchouer cettc année. 

D En serait41 pour la scorsonère comme pour le miirier : 
M. E u g h e  Robert dit au sujetde ce dernier dans le c i n q u i h e  
volume des Annales Siricicoles, page 222 : a Qui ne sait ,  par 
n exemple, que lorsque la feuille du marier est faible par suile 
1) de pluies fréquentes, les vers à soie sont atteints d'une foule 
1) de maladies produites par l'atonie de leurs organes et no- 
,) tamment d'une sorte de dyssenlerie épidéinique qui fait 
* souvent de trés-grands ravages sur les claies et  qu'on 
B n'observe que trés-rarement au contraire , même en cas 
r~ isolés, dans les prinlemps secs et convenablement chauds ? 
» Aucune kdicatiorî de la science, que nous sachions du 
D moins, n'est venue encore corriger ou même atlénuer ce vice 
B de la feuille qui, quelqucrois, n'existe pas, cl dont E'intensiti 
D varie dans d'autres occasions, suivant plie la saison est plus 
n ou moins favorable à la production. D 

D Des effets désastreux se font sentir de loin en loin dans 
les éducations de vers A soie failes par le mûrier; il s'an mani- 
festa chez moi trois fois sur cinq dans celles faites par la 
scorsonére. Ces effets, par cetle derniére plante, n'ont pas lieu 
dans une conlrée seulemenl, on les remarque également ail- 
leurs: aiiisi en 1839, M. Robinet, à qui rien n'est élranger 

la partie séricicole, fit la Cataudiére, prhs de Chatelle- 
rault, un essai sur la scorsonère; il perdil la plus grande 
partie des vers qui en furent nourris et ne parvint A arrSter les 
progrhs du mal qu'en subsliluant de suite le mûrier A celte 
plante. 

u Dans un rapport fait à la Société d'agriculture de la Ro- 
chelle, il est dit que dans l'établissement de M. 4ndré Jean, à 

Villeneuve, le major Bronski a élevé en  1839 des vers à soie 
enliérement avec des feuilles dc la scorsoni.re. Ces vers ont 
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toujours 616 chétifs ct tr&s-iri6gaux ; Ics deux tiers sont morts. 
Les cocons ont cté LrBs-faiblcs. 

u M. Brunet de la Grange, qui fait autorit6 dans la queslioih 
qui nous occupe, a tenlé une éducation au moyen de la 
scorsonére; la marche qu'elle prenait a rebute celui qui était 
charge de sa direction; il s'empressa de rétablir la santé des 
vers en leur donnant du mûrier. 

u Je bornerai ici, Messieurs, mes citations, et je deduirai de 
l'ensemble des faits que je viens d'avoir l'honneur de rappeler 

votre souvenir, si toutefois ils vous étaient déjk connus, et de 
mes propres observations, les conclusions suivantes : 

D 1.0 Ce n'est qu'accidentellement que les qualités propres A 
l'alimentation du ver soie se rencontrent dans la scorsonére. 

n 2.0 A l'aide des feuilles de cette plante, on réussit parfois 
tI mener ti bonne fin une éducation de vers tI soie, aussi 
grande qu'elle puisse Btre d'ailleurs, pourvu que Ics soins 
prescrits pour les éducations faites en grand nombre au xnû- 
rier, soient appliqués i celles faites sur la même échelle à la 
scorsonére. 

u 3.0 Dans les circonstances oh la feuille de la scorsonére a 
perdu ses propriétés nutritives, il est presque toujours impos- 
sible d'élever par son moyen telle petite quantité de vers que 
ce soit : La réussite ou I'insuccés de l'éducation ne depend donc 
pas du nombre de vers qu'on é18ve. 

u 4." Il est difficile, si ce n'est impossible, de rétablir dans 
leur état normal des vers atteints de la maladie occasionnbe par 
la scorsonére, si on altend trop long-temps pour les mettre au 
miirier. 

a 5.0 Les vers qui, dans leurs premiers Qes ,  ont regu Ir 
feuille du mûrier pour aliment, ont un ddgoût bien prononcé 
pour la feuille de la scorsonére; do sorte que cetle plante ne 
saurait servir, même momentanément, de succédanée au 
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n Je tcrniine, 1Icssicurs , cn rép6tant avec RI. Amans Carrier, 

( CS paroles du Propugatetcr, N.0 12 : 
u II no peut plus éIrc question s~riciisemerit de la feuille do 

la scorsonére pour la nourrilure des vcrs il soie, auirement que 
pour une éducation de curiosilé. D 

_-q.Ee 

i ER8 A SOIE F I S  !)'OEUFS 1'OSDUS 

Rapport par Ch. BACHY. 

81. T a f h  Peuiion,  de Lesquin, remarqua le 23 août de 
1 ar.n&e pasde  que parmi les au f s  de vers & soie Sina pondus 
chez lui dans I'aniiée, se trouvait une petite partie de vers 
nouvellement sortis de celle graine. Ses affaires ne lui permet- 
iaient pas de s'occuper do cette deuxihme éducation, je m'en 
I hargcai. 

Ces vers ni'ont 616 remis le l . e r  septembre de la méme 
annee; mais A cetle époclue ayant dQ m'absenler, je n e  leur 
consacrai tous mcs soins qu'A partir du 9 du marne mois. Cette 
derniece observation doit 6ire faite pour que la lenleur de In 
marclie de ces vcrv dans Ics deux premiers âges soit attribuée 
a sa véritable cause. 

Une température qui a varié de 170 A 250 K. dans le jour, 
et de  140 1/10 8 20 pendant la nuit, a r6gnB tout  le temps do 
l'éducation. La monthe des vers a commencé le 29 septembre ; 
par conseqrient dix-nenl jours leur suffirent pour parvenir du 
premier jour du troisiéme fige jusqu'au dernier joiir du cin- 
quième, et (rente-cinq jours pour leur vie entière. 
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t e  poids de cliacun des vrrs sur le point dc filcr éIaiL 

de .................................... 3 grammes 5G. 
celui des cocons.. ....................... 1 id. 69. 
592 cocons composaient le kilog. 

C'cst au moycn des feuilles de l'extrémité dcs branches de 
mûriers blancs que ces vers ont été nourris. Celte extrémité 
s'aoûtant difficilement dans notre climat, finit par geler pen- 
dant l'hiver et en  se desséchant forme ce qu'on nommc I'ullu- 
mette. En la coupant à I'autoinne on évite le travail du prin- 
temps et  on met proet cc qni aurait été inévi(ab1ement 
perdu. 

Cette deuxiémc éducation dans !'année m'a donne de la 
graine au mois d'octobre dernier : je l'ai fait Bclore cette année ; 
des vers en sont sorlis le 17 mai; ils ont commencé Ieiirs 
cocons le 17 juin. 

LesrBsultats diffbrent défavorablement des précédents : Ic 
poids moyen de cliacnn des vers prés de nionter la briiyhro 
était dc. ............................. 2 grammes 800. 
Celui des cocons.. .... ... .............. 1 id. 247. 

Le nombre de  cocons contenus dans le kilog. de 755. Un 
pareil produit démontre une grande dégénérescence dans cette 
race de vers. 

Tout en entrevoyant le faiblc parti que l'on pourrait tirer 
de cetle nouvelle race. de vers à soie, j'ai tenu néanmoins d 

continuer l'expérience sur le fait physiologique dc l'éclosion 
des œufs pondus dans l'année. -4 cet effet, j'ai sonmis I'in- 
cubation des œufs provenant de  celte éducation deriiière. Ils 
m'ont donné des vers Ic 22 juillcl dernier; et  les œufs dc la 
mdme espèce, abandonnes In températnre naturelle, m'en 
ont donné également le 29 du niéme mois jusqn'au 18 août 
dernier. Il est donc hien avhré que cetle nouvellc race de vers 
posséde la facullb qiic jc voulais reconnaître. Cc qui pEouve 
que cette faculté lui e s t  toule pniliculiere, c'est que les œufs 
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de c i n q  au11 es espéces de vers, s '&ml trouvés dans les mêmes 
circonstances dc teinp6rature e t  d'exposilion , n'ont cependant 
pas donné un seul ver. 

Comme je le présuniais, le produit donne par cette deuxiéme 
education est nul. Lo poids moyen de chaque ver sur le point 
de filer élait de 1 gramme 25, e t  par suite les cocons sont tout- 
h-fail insipifians. 

Le fait d'éclosion spontanée parmi les reufs de vers A soie 
pondus dans l'année est bien connu, e t  s e  reproduit assez 
souvent ; mais il n'est pas venu à ma connaissance qu'on ait 
cherché i1 s'assurer si cetle faculté se maintiendrait dans celte 
sorte de vers, et  s'il serait possible d'en tirer un parti avan- 
tageux. 

Du resle, si l'essai que j'ai fait n'est pas nouveau, il servira 
peiit-8tre A confirmer sur certains points les faits reconnus 
par d'aulres avant moi. 

11 est & remarquer que la plus grande partie des œufs pondus 
par les vers de I'espéce dont il est question, ne peut éclore la 
m&me époque, c'est-&dire dans la mbme année de la ponte, et  
iiiéme parmi les œufs pondus par un meme ver, beaucoup 
offrent la même anomalie. 

C'est un grand vice que cetle difficulté d'éclosion : vice qui 
pourrait faire rejeter cette espécr! de ver, si déja nous n'wions 
3 lui reprocher son défaut dans le produit de la soie. 

CHARRUE-BRABANT BU SIEUR WILLAUQUIER , 
hIaréchal . b Orchics. 

Bien que nous ayons dans le Brabant un excellent inslrument 
de labour, nous lui prefbrons , dans beaucoup de  cas, la charrue 
ri tourne-oreillc, connue dans ce pays sous Ic nom dc grande 
charrue Nous savons qu'clle cxigc unc plus graride force de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iraction, et  neanmoins nous l'employons pour loules les cultures 
superficielles, pour le labour qui précéde la semaille du blé, 
pour celui qu'on donne aprés l'hiver comme préparation de cul- 
ture printaniére. Le  motif de  cette préfCrcnce, c'est que la 
grande charrue, en  raison de  la mobilité de  son versoir, ouvre 
toujours son sillon prés du sillon qu'elle vient de faire, q u ' e h  
évite ainsi la perte du temps qu'on éprouve avec le brabant A 
tourner autour du billon rendu nécessaire par I'immobillté du  
versoir, qu'elle évite le piethement des fozlrridres, et  qu'elle 
laisse au champ une surface tout-&fait plane. 

Pour les labours profonds donnés avant l'hiver, I'inconvénierit 
est moindre, et  même ce n'en est pas un que la formation dc 
billons dans nos terres de nature plastique, puisqu'il en résulte 
un desséchement plus prompt quand le moment des semailles 
printaniéres arrive. 

Mais il n'en est pas moins vrai qu'on préférerait au brabant et  
B la grande charrue un instrument susceptible de  donner un 
labour lkger ou profond selon le besoin, pouvant former des 
billons ou laisser au champ une surface plane et  ne donnant lie11 
B aucun pas inutile. 

D'habiles agronomes ont cherché a résoudre ce problbme; je 
dois citer d'abord l'honorable M. de Dombasle, qui avait cons- 
truit une charrue portant deux corps, l'un dans la position 
ordinaire, l'autre immédiatement au-dessus e t  d'une forme symé- 
trique : arrivé au  bout du sillon, ce double corps do charrue 
devait être retourné autour de  i'gge resté fixe. Le corps qui 
venait de  fonctionner passait au-dessus e t  Yauiie au-dessous 
pour fonctionner A son tour. Mais cette manœuvre était difficile 
et  l'instrument fut abandonné. Vint alors h a i r e  de M. de  Val- 
court; cet instrument est formé de  deux araires placés dos A 
dos; il porte un point d'attelage et  des manches chaque bout. 
Arrivé B l'extrémitk du sillon, le laboureur détache la volée dc 
ses chevaux et l'attache a l'autre extrémité de l'araire, qui 
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icvicnt sur ses pas comme une navelle sans avoir lourné sur 
ellc-même. Tc1 qu'il est, cc1 iiislrument est employB avec siicchs 
ii la ferme de Grignon ; mais il n'est pas difficile de voir qu'il 
donne licii ii des lenteurs, en fo rpn t  i changer le point d'atte- 
lago ii i'extréinilé de chaque sillon. C'est un inconvénient qu'a 
voulu éviter le sieur Willauquier, maréchal, A Orchies; lout en 
conservant les deux corps de charrue places dos h dos, il n'a 
employé qu'un seul manche e t  un seul point d'allelage, et  il a 
rendu mobile I'Age, auquel il fait décrire une deini-révoluiion 
à l'extrémité de  chaque sillon. II a supprimé une roue placée au  
centre du corps de charrue de M. de Valcourt, e t  son instrument 
en a acquis plus de fixité sans donner lieu plus de tirage; c'est 
une simplification dont il faut lui savoir gré ; enfin, il a conserve 
le mode d'attelage et le patio de nos brabans, au lieu d'adopter 
le régulaleur plus délicat et  moins exact des araires d e  Roville. 

J e  lie parle pas de l'alonge da versoir, parce qu'il est dd M. 
de Valcourt; mais ce n'en est pas moins une piéce fort ingé- 
nieuse, qui permet de bien ouvrir le sillon, sans donner au 
corps de charrue une longueur démesurée. 

D'ailleurs, un champ de trois hectares en vieux trkfle et  cou- 
vert de fumier vient d'ètre labouré avec le brabant dos A dos 
ainsi modifié. La profondeur comme la largeur du labour était 
dc 25 centimétres; deux chevaux y ont suffi, et la conduite 
de l'instrument a été des plus faciles. 

Si ,  aprés de nouveaux essais, la Société troiive utile de pro- 
pager cet instrument, elle pourrait en faire faire un qu'elle 
prbterait aux culiivateurs do l'arrondissement, ce serait un 
premier encouragement accordé i i i i i  ouvrier intelligent el mo- 
deste ù qui elle jugera peut être convenable ulldrieuremenl 
d'accoider iirie disiinclion hoiiorifiquc. 
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S O C I ~ T E  ROYALE 

DES SCIENCES, DE L'ACRICULTUBB ET DES A R T S ,  DE LILLE. 

DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX (1). 

Le 9 octobre 1842, la Société royale des scienccs , de l'agri- 
culture et  des arts, réunie extrilordinairenient A la Sociélé 
d'horliculture du département du Nord , a lenu sa séance 
publique annuelle dans la salle de speclacle. 

En I'ahsence de  M. le préfet du Nord, MuZ. le niaire, membre 
honoraire, présidait la séance. 

M. I)oiirlen, président de la Sociél6 , a prononcé le discours 
suivant devant un grand nombre d'auditeurs : 

« Messieurs, 

1, Si l'on s'arrête un iiisiant I'examen des connaissances 
humaines, considérées dans leur ensemble, on comprendimmé- 
diatement que nulle inielligence , quelle que vaste, quelle que 
pcrfeciionnée qu'on la suppose, ne  puisse les embrasser dans 
leur lotalilé. Aussi est-il loin de  nous le temps où des hommes 
recevaient de leurs conten~porains le titre pompeux d'hommes ' 
uni,uersels. Alors les sciences et  les arts ,  encore A l'état naissani, 
permettaient à des génies d'élite d'en saisir les généralilés, d'en 
pénbtrer les rapports, d'en prbvoir avec hardiesse les utiles 
applications, ou d'imprimer A leur marche un développement 
hntif, un progrbs notable. Aujourd'hui chaque science, chaque 
art suffit amplement A la vie intellectuelle d'un bomme. Trop 

i ( 1 )  Ont éié exécutées dans cette séance : Uiie Symphonie à graiid orchestre, b 
l'ouverture de la séance; . La Symphonie de la composition de M. Pierre BAUMANN, immédiaiement avant 
la remise des médailles aux Beaux-Arts; 

Une ouverture, immediatement ayant la disiributiuii des mkdailles aiix.iiorticiil- 
teurs. 
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souvenl la mort lc frappe livdiit que sa main ail soulevé un coiii 
du voile qui lui dérobe les secrcts promis h ses laborieuses iiives 
tigations. Il meurt avec le regret de  laisser imparfaite la tache 
qu'il s'était imposée! II nieurt sans connailre tout enlière celle 
$ laquelle il avait voué son existence. I)e là la nécessilé d'otablir 
de  grands cadres, d'opérer de grandes divisions, de former des 
groupes qui, sous les noms génériqiics de sciences ou d'arts , 
viennent rassembler dans un ordre assez complet I'universalilé 
dcs connaissances de l'homme. Mais ces divisions. purement spé- 
culatives, purement conventionnelles, ont-elles d'autre utilité que 
de faciliter l'élude? Sont-elles aulre chose qu'un heureux moyen 
de s'adapter plus aisément tî la faiblesse de i'inielligencc 
humaine 9 Non, assurément. Qui ne voit, en effet. combien la 
physique et  la chimie offrent de points de contac,t ? Que peuvent 
ces sciencessansleconcours des mathématiques ? que resterail-il 
des élucubralions de ces dernières, les plus indépendantes pour- 
tant parmi les sciences, si la plume ou le crayon n'arrivait 
à point pour en finir, pour en perpktuer les démonstrations ? 

u Ces exemples, pris au  hasard, établissent suffisamment qu'il 
cxisle, entre les diverses branches de nos connaissances, une 
solidarité rigoureuse, nécessaire, laquelle aucune d'elles ne 
muraitéchapper enlihrement. C'est en s'éclairant mutuellemeiit, 
cn se prêtant un appui réciproque, en s'associant, en un mot, 
qu'elles concourent si puissamment au bonheur physique et  
moral de l'homme. 

u L'agricullure, le premier, le plus noble, le plus ulile entre 
tous Ics arls, soumettrait-elle B votre appréciation les beaux 
résultats que vous allez couronner dans cette soleniii~é, si ,  par 
une alliance aussi féconde qu'heureuse, elle n'empruntait 
chaquo jour anx sciences ct  aux arts les élémens de sa prospé- 
ri le? Nc doit-elle pas ti la physiquc I'explicalion des phéno- 
mencs ni6téorologiques qui di.cidorit souvent de cos niémes 
1 ,6~~I t i i l s  et les moyens d'en pniveriir ou d'en alténucr les dün- 
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gers? A la chimie, ses produils les plus impoi.tans, ses engrais 
les plus féconds ? A l'histoire naturelle , l'inlroduclion de nou- 
velles cultures, une connaissance plus intime du sol, la eonser. 
vation et  le perfectionnement des races d'animaux, etc.? A l'é- 
cononiie politique, la source et le bon emploi de ses richesses ? 
Aux arts ,  des chants qui allegent les plus rudes travaux ; des 
poëmes qui les ennoblissent encore; de l'airain ou des tableaux 
qiii en perpéluent la mémoire et lèguent aux générations futures 
le nom et la gloire des vésilables bienfaiteurs du monde ? 

a C'est donc en vain que qiielques esprits tendraient 8 rom- 
pre une association aussi fructueuse. L'agriculturepe saurail 
s'affranchir du concoursdessciences et des arts. Sans ce concours, 
privée de guides, réduite à des essais pratiques, éloignée de 
l'action vivifiante des théories, elle serait de nouveau livrée 
& la routine, à I'imitation, e l  ne tarderait pas & descendre de  la 
place honorable que lui assurc leur coopération active et  journa- 
liére. Dans l'iutérét des progrès agricoles, dans l'intérêt de  notre 
helle contrée,félicitons-nous, Messieurs, de  ce que l'art nourci- 
cier ne  soit pas constitué chez nous d'une mauiere iudépendanîe. 
A de vaines déclamations qui tendraient a séparer l'agriculture des 
sciences e t  des arts, répoudons par des faits. Mais auparavant 
posons ce principe, base immuable de  votre inslitution : Non, 
l'agriculture, abandonnée 8 ses propres forces, ne saurait pré- 
tendre & des perfectionnemens rapide.s e t  imporlans, non,  
l'agriculture, B l'état purement pratique, ne peut satisfaire aux 
vœux, aux besoins du pays. 

B Ne suffira-t-il pas, Messieurs, pour juslifier ces deux pmpo- 
sitions, de  jeter un coup-d'œil sur quelques-unes des améliora- 
tions que cet art  doit A l'heureuse intervention de  la science ? 

D Sans la mécanique, l'agriculture posséderait - elle des 
instrumens de travail aussi perfectionnés 7 Ses charrues, scs 
semoirs, ses binoirs, seraient encore a l'état grossier des premiers 
temps. Leur ineilleure constructioii nc prépara-t-elle pas de 
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meilleures, de plus abondantes rhcolies? C'est donc aux scienccs 
physiques que l'agriculture est redevable de machines qui 
kconomisent le temps, le premier des capitaux, les forces de 
l'homme, et par suite la main-d'œuvre, don1 le prix tend 
s'élever indéfinirneni, Ics seniences, elc. 

a, Sans la chimie, Ics produits agricoles auraient-ils acquis 
la valeur considérable que leur assure de nos jours une appli- 
cation plus large, plus intelligente de  la science ? Long-temps 
la terre,  incessament sollicitée par des mains laborieuses , eût 
produit la betterave avant que l'agricullure put compter un 
progrés nouveau. Aussi, sans le génie de Margraff, sans l'étude 
incessante des principes consiiiuans des végétaux, sans le 
perfectionnement toujours croissant des procédés d'extraction , 
cette culture, il faut le reconnaître, n'aurait-elle encore qu'une 
médiocre importance. Fécondée par la science, elle constitue, 
au contraire , une industrie puissante, vivace, nationale , 
qu'aucun pouvoir ne saurait extirper du sol français sans frap- 
per d'une ruine commune, et  I'agricullure elle-même et les 
nombreux intérêts qui s'y rattachent d'une maniére indissoluble. 

u Si l'agriculture est redevable aux sciences physiques et 
chimiques de ses principales richesses, hâtons-nous de  dire que 
les sciences naturelles ont dû lui en fournir d'abord les Blémena 
indispensables. N'est-ce pas elles, en  effet, qui apprennent A 
l'agriculteur si telle culture est applicable ou non au terrain 
qu'il veut fertiliser, au  climat qu'il habite ? Sans elles, pourrait-il 
apprécier les diverses conditions qui permettent l'introduction 
d'un8 planle nouvelle, les conditions bien plus importantes 
encore qui en favorisent le développement e t  la reproduction ? 
L'élude des mœurs, des habitudes des nombreux insectes qui 
ravagent nos champs ou des animaux qui menacent les rkcoltes 
les mieux assurées en apparence, n'est-elle donc d'aucune 
ulilite direcie pour l'agriculture ? 

n Sans doute qu'A l'aide du lemps ct d'observations mulli- 
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plioes, le culiivaleur habile et  zélé acquerrait en partie ces 
notions essentielles; mais n'est-ce pas précisément en lui épar- 
gnant de pénibles efforts ou de coûteux essais que la science 
révèle, d'une manière éclatante, la  puissance et le bienfait de 
son action? 

n Les sciences naturelles, dans leur intime connexion avec 
l'art agricole, tendent sans cesse à réparer les désastres 
météorologiques qni trop souvent frappent de slérilité le tra- 
vail le plus persistant. A une culture perdue ou compromise, 
elles opposent une autre culture équivalente. A la place du 
colza détruit, s'élkve le Madia sativa; 8 c6té du froment 
ordinaire, se dressent les épis hâtifs du blé d'Espagne ou de 
Sicile. L'amélioration des races d'animaux leur appartient. 
Qui pourrait contester les immenses services que cette partie 
des sciences rend journellement à l'agriculture ? L'hygikne ne  
vient-elle pas indiquer au culLivateur ignorant qui gémit sur 
la perte de ses bestiaux frappés d'épizootie, les moyens sim- 
ples, pratiques, de prévenir le développement du mal ou d'en 
limiler les ravages? En guidant d e  son flambeau l'architecture 
rurale, encore si négligée, cette science ne doit-elle pas donner 
un jour h l'homme des champs, des habitations plus commodes, 
plus salubres; aux animaux qu'il emploie, des réduits mieux 
abrités ou moins pestilentiels ? 

D Laissons de  ~616 ,  Messieurs, les résultais avantageux, 
mais appréciables pour tous, que l'agriculture doit retirer de 
son contact habituel avec les sciences économiques et morales, 
pour examiner un instant ce qui se pratique dans votre sein. 

D Instruire e t  moraliser les agriculleurs, voilri votre but. 
n Populariser toules les découvertes, toutes les bonnes in- 

ventions, tous les perfectionnements; encourager la constance 
au travail, la p~obité,  l'économie, par des récompeiises aussi 
Cclalanles que le permettent vos ressources, tcls sont vos 
moyens. Ici, bIessicurs, qu'il me soit pcrniis de ddvoiler I'ingéi- 
tiicux mécanisme de vos procédés. 
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u C'es1 cn dépouillant de toute prklenlion scienlifique les 
plus haules questions d'agricullure, c'est en les façonnant, 
pour ainsi dire, A l'usage des plus humbles cullivaleurs, qu'A 
l'aide de vos Notices agricoles, vous faites parvenir, sous une 
forme simple, ékmentaire, jusque dans les plus modestes 
cliaurniéres, les fruits de vos éludes ou de  vos laborieuses 
recherches. C'est ainsi qu'aucun progrés, qu'aucune amélio- 
ration applicable à noire contrée, ne reste inconnue dans 
nos campagnes. Ce but, vous l'atleindrez tout-&fait, Messieurs, 
en continuant A encourager l'établissement des bitliothbques 
rurales, objet de votre perseverante sollicitude. 

D Mais là, Messieurs, ne s'arrête pas votre mission. 
a En récompensant avec un cerlain éclat les plus humbles 

services, les dévoitments les plus ignorhs, en  arrachant pour 
un jour à leur heureuse obscurité les hommes simples et  bons 
que tout A l'heure vous allez monlrer avec orgueil a vos conci- 
toyens, vous donnez, Messieurs, un haut enseignement moral. 
Les fils de  vos lauréats, fiers de  ces couronnes paternelles 
dont ils commencent connaître tout le prix, pourraient-ils 
ne pas comprendre que la vie des champs, que les travaux 
manuels qui livrent l'homme la nourrilure de chaque jour- 
d e ,  ont aussi et  leurs attraits et  leur dignilé? Relevés A leurs 
propres yeux par ces honorables exemples, puissent-ils ne 
jamais oublier que le pain noir de la cabane ne s'échange 
pas sans danger contre les séductions des villes! Qu'en abdi- 
quant leur indépendance pour sc parer d'une livrée dorée, 
alors que la terre réclame pour la fkconder des bras jeunes et 
vigoureux, les enfans de  nos campagnes satisfont uniquement 
A une vanité éphémère qui leur coiite toujours la pureté de 
leurs mœurs, souvent mBme la perte de leur probité! 

n Votre œuvre, Messieurs, est donc une œavre de  moralisa- 
tion, et comme telle, clle jiislifie par elle-même et  par Ics soins 
incessans quo vous apportoz h sa rdalisalion, les encouragemens 
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que le gouverncmcnt et les adminisirations locales placcnt 
gcnéreusement à votre disposilion. 

D Rlais la sphére d? votre action ne peut etre lirniiée iI un 
seul a r t ,  quelque digne, quelque utile qu'il soit. Le temps qui 
m'est accordé dons cette solennité m'interzit de  rappeler ici les 
divers enconragemens que vous proposez chaque année cn  
faveur des sciences et  des arts, aussi bien que l'importance de  
vos travaux pendant celle qui vient de s'écouler. Néanmoins, 
rassemblds comme vous l'êtes aujourd'hui, Messieurs, par des 
circonstances tout-&fait exceptionnelles, dans le nouveau temple 
que la ville de  Lille vient d'élever iI l'art dramatique, je cesse- 
rais d'être l'interprète fidèle de  votre pensée et  de  vos sympa- 
thies, si je n'ajoutais pas quela Société royale est heureuse de 
compter, depuis si long-temps, au  nombre de ses membres 
titulaires, l'architecte distingué auquel appartient l'honneur de 
ce légitime succés. 

n Avant de  terminer, il me reste à signaler, Messieurs, que 
Gére de siéger dans la noble cite q u i ,  aux jours de  péril, soutint 
seule le premier choc de l'étranger, la Société royale des 
Sciences, de l'Agriculture et  des Arts ne  pouv& voir approcher 
le 50.e anniversaire de  la courageuse résistance de nos pères, 
sans chercher à aviver un aussi précieux souvenir; sans le livrer 
aux méditations de la jeune génération qui se voue parmi nous 
au culte des beaux-arts. Une médaille d'or fut offerte par elle A 
la meilleure piéce de vers sur ce mémorable événemenl. Puissent 
les concurrens, dans leurs patriotiques inspirations , s'élever A 
la hauteur d'un passe si brillant d'honneur et de  gloire pour 
notre chére commune ! » 
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hl. JULIEN LEFEBVRE,  Secrétaire de la Commissio» 
d'Agriculture , prend ensuite la parole et s'exprime en ces 
termes : 

a Votre constante solliciiude pour tout ce qui tient au progré3 
des sciences ne vous a point fait oublier qu'une de vos attri- 
butions Ics plus essenlielles était aussi de travailler à la pros- 
périté de I'bgriculturc. 

n Au milieu du mouvement progressif de toutes les sciences, 
dc toutes les induslries, vous avez compris que l'art de  cul- 
tiver la terre ne devait pas rester stationnaire. 

n Convaincus de celte veril&, que I1Agricullure est pour la 
richesse publique une source intarissable, que de  sa prospérite 
dépendent la force e l  le bonheur des nations, tous vos efforts se 
sont porlés vers les améliorations agricoles; sans vous faire 
oublier toutefois ce que les lettres et les beaux-arts peuvent 
jeler à leur tour d'éclat e t  d'utililb. 

D C'est avec un sentiment d'orgueil bien légitime , que nous 
nous trouvons heureux'de proclamer que la persévérance de vos 
efforts n'a point été stérile, et  bienldt, Messieurs, au milieu de 
toutes les gloires dont s'honore notre bel arrondissemenl , 
l'Agriculture sera une de  celles qu'il pourra revendiquer B juste 
titre. 

» Depuis votre dernihre séance solennelle, des cultures 
nouvcllcs ont été introduites ; les instrumens aratoires se 
sont perfectionnés, la méthode des semis en lignes s'est pro- 
pagée; les races d'animaux domestiques ont été améliorées ; 
des constructions rurales, mieux a6r15es et plus saines, se 
sont élevées ; des méthodes de comptabilité agricole simples 
et faciles, ont été adoplées; de nouvcllcs bibliotbthques rurales 
ont 6Lé formées. 
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D Ces r6sultals sont dus au zéle aclif de vos associés agricul- 
leurs, aux sympathies de l'administration, ii la bienveillante 
protection des conseillers de la commune, au& efforts consianls 
dc la Société pour répondre dignement a la mission qui lui a 
été confiée. 

» Que la reconnaissance publique et la coriscicrice d'avoir 
bien füit, soient leur plus douce r6compense. 

n A nous, Messieurs, la noble tache de décerner des coii- 
sonnes aux agriculteurs qui ont répondu A l'attente dc  la 
Société, ei  de récompenser la fidélité de leurs agenk. 

n Honueur aux culiivateurs associés ii vos travaux , a ces 
hommes qui croient que rien n'est fait, s'il reste quelque 
chose 21 faire; honneur aussi I ces enfants de la cilé, 
artistes et  poéles dont les heureuses inspirations ont mérit8 vos 
palpes et vos couronnes. EIoiineur A vous, laborieux serviteurs, 
n~odélcs de bravoure et de  fidélité. 

L'iuduslrie de la soie forme, sans nul doule, l'une des prin- 
cipales sources des richesses de la France. 

La Société, toujours attentive li d6velopper dans son arron- 
dissement le premier de tous les arts, l'agriculture et les indus- 
lries qui s'y rattachent. ne pouvait rester élrangére aux efforts 
que fait le gouvernement pour imprimer A la production de la 
soie un nouveau rnouven?ent d'aclivilé et de  progres. 

Elle est éminemment nalionale, Rlessieurs , la pensée de 
vous associer à I'adminislration pour encourager ct propagcr 
dans le département du Nord cette brillante industrie. 

La Soci~té '  dccerne une médaille d'argeni M. TafGn-Peu- 
vion, cultivateur a Leçqiiin, pour avoir obtenu 13 kilog. de 
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cocons au moyen d'une éducalion de vers b soie nourris ti la 
feiiille du mûrier blanc ; 

A M. Ch. Bachy, A Fives, une médaille d'argent pour avoir 
persévéré à faire encore cette annee de nouveaux essais 
sur l'éléve des vers A soie au moyen de  la feuille de la scor- 
sonére. 

Bien que les rdsultats obtenus par M. Bachy aient été né- 
gatifs, il n'en a pas moins bien mérité de la Société, on con- 
cluant de ses nombreux essais, qu'il faut abandonner l'espoir 
de mener à bonne fin des éducations avec les feuilles de la 
scorsonére. 

CULTURE DU HOUBLON. 
Depuis long-temps la Société désire voir prospérer la culture 

du houblon dans son arrondissement, car il importe de nous 
rendre indépendants de nos voisins pour la confection d'une 
boisson populaire dans le nord de la France. 

Nous devons A de nombreux résultats obtenus par l'un de nos 
membres associés, M. Leclercq , cultivateur A Hem, de pouvoir 
affirmer que le houblon peut étre cultivé avec avantage dans 
notre arrondissement. 

La Société décerne : 1.0 Une médaille d'argent M. Desur- 
mont, brasseur & Tourcoing, pour avoir ajout6 2,000 nouveaux 
pieds de houblon ses anciennes plantations ; 

2.0 Une médaille d'argent A M. Leclercq , cultivateur li Hem, 
pour avoir augmenlé ses anciennes plantations de 560 nouveaux 
pieds de houblon, e t  rendu chaque année un compte exact des 
résultats économiques qu'il a obtenus ; 

3.0 Une medaille d'argent B M. Bauduin, brasseur A Wavrin , 
pour avoir formé une houblonniére de  la contenance de  
36 ares. 

SEMIS EN LIGNES. 

Les avantages que présente la méthode des semis en lignes 
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es! un fail acquis dt!sormais la science agronomique. 

Dans lin grand nombre de communes. des semis en lignes 
ont été faits. Chaque jgur ceXe méthode se propage. 

Lorsque les agriculteurs seront bien fixés sur le choix d'un 
semoir, elle ne tardera pas à se populariser. 

Des médailles d'argent sont décerndes : 
A M. Lamblin. ~3 Lesquin , pour avoir semé en lignes 20 

hectares de terre ; 
A M. Cogez , B Marquillies , pour avoir semé en lignes 10 

hectares de terre ; 
A M. Brame , à Aubers, pour avoir semé en lignes 4 heclares 

de lerre ; 
à M. Cordonnier, à Aubers, pour avoir semé en lignes & hec- 

tares de terre ; 
A M. Adam, d'Aubcrs , pour avoir semé en lignes 3 hectares 

de terre; 
A M.me Piquet, d'hubers, pour avoir semé en lignes 2 hec- 

tares de terre ; 
A M. Leroy-Dubois , h IlIies , pour avoir semé 1 heclare 50 

ares de terre en lignes. 
La Société decerne une médaille d'argent M. Leroy pére , 

d'hubers, pour avoir puissamment propagé la méthode des 
semis cm lignes, en prêtant obligeamment le semoir de son 
invention $I divers agriciilteurs de l'arrondissement de Lille. 

Une médaille d'argent est accordée à M. Deroubaix , maître 
de labour, h Templeuve , pour avoir indiqué la maniere de se 
servir du semoir sur les torres humides que l'on est oblige de 
cultiver en planches.. 

Les cultivateurs qui ont montré, dans le courant de I'année, 
le plus d'empressement & envoyer à votre Commission d'agri- 

32 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 498 
culture dcs notices exactos sur les résullals des expériences 
agronomiques rbclamées par la Société, sont : 

MM. Taffin-Peuvion , a Lcsquin; 
Lecat , il Bondues; 
l)eniestnay, a Templeuve ; 
Bachy, à Fives ; 
Leclercq , à Hem; 
Larnblin , à Lesquin ; 
Charlet, a Houplines ; 
Duhayon, à Ronchin. 

Une médaille de bronze est dkcernee a chacun de  ces agri- 
culteurs. 

BLE D'ESPAGNE. 
II se cultivait avec succés dans quelques contrées de la France, 

lorsque la Sociélé a cru devoir encourager cetle culture dans 
l'arrondissement. 

Nous avons à nous fkliciter de  cette nouvelle importation. 
Le blé d'Espagne peut être classé parmi les céréales les plus 

productives ; il remplace avantageusement les blés d'aulomne 
qui auraient eu il souffrir d'un hiver trop rigoureux. 

Des médailles d'argenl sont décernées : 
1.0 A M. Wéry, cultivaieur, h Hellernmes, pour avoir semk 

5 hectares de  blé d'Espagne ; 
2.0 A M. Masquelier, fermier, à Wattignies , pour avoir ense- 

mencé 3 hectares de blé d'Espagne ; 
3 O A M. Charlet, ciiltivateiir, à Houplines , pour avoir semé 

1 hectare de ble d'Espagne ; 
4.0 A M. Butin, cultivateur, à Houplines, pour avoir semé 1 

hectare de blé d'Espagne ; 
5.0 A M. Lecat , cultivateur, à Bondues, pour avoir semé 70 

ares deblé d'Espagne ; 
6.0 A hI. Leclercq , cultivateur, h Hem, pour avoir euse- 

mencé 55 ares de bl6 d'Espagne. 
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COMPTABILITÉ AGRICOLE. 

Vous avez compris, Messieurs, combien il serait important 
que les agriculteurs s'habituassent a tenir note, jour par jour,  
d e  toutes les opérations manuelles et commerciales de  leur 
exploilation, afin de s'assurer par eux-mêmes des résultats 
financiers de leurs utiles travaux. 

M. Lecat, cullivateur, ii Bondues, a satisfait aux exigences 
de votre programme en inscrivant depuis trois annees, jour par 
jour, e t  dans un ordre convenable, toutes les opérations ma- 
nuelles et  commerciales de  son exploitation. 

Une médaille d'argent lui est décernée par la Société. 

BIBLIOTHEQUES RURALES. 

La Société, dans le bu1 d'inspirer le goul de  la lecture aux 
habitans des campagnes, a promis d'augrnentcr, par le don de 
quelques ouvrages, les collections de  ce g e x e  déposées chez 
les instituteurs communaux. 

Les communes de Cysoing , Raisieux et Lesquin , se trouvent 
celte année en  possession de'hib~iothé~ues rurales & la dis- 
position des habitans désireux d'acquérir des connaissances 
utiles. 

La Société fait don : 
1.0 A la commune de Cysoing, pour la création d'une biblio- 

theque rurale : 
Nouveau Dictionnaire d'Agriculture, 2 vol. in-4.0 ; 
La nouvelle Maison rustique, 3 vol. in-@; 
2.0 A la commune de  Baisieux : 
Encyclopédie méthodique , partie agricole, 7 vol. in-4.0 ; 
3.0 A la commune de Lesquin, idem. 

HEMISE DES DIPLOMES AUX ASSOCIES AGRICLTLTEURS. 

Les cultivateurs de l'arrondissement sont anjourd'liui parfai- 
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ternent diapusés h enlrcr dans la voie des amClioralions; mais 
encore faut-il que l'impulsion leur soit donnée. 

L'exemple ne peut venir que des propriétaires et  cultivaleurs 
qui consacrent à l'agricullure un zéle actif, une intelligence 
cultiv6e et des capilaux di: quelque imporlance. 

Ont été r e p s  membres associés agriculteurs de la Sociélé 
royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de  Lille, et 
inviles à venir recevoir leur diplome en c2ance solennelle : 

RIJI. IIerbo, cultivaleur i Templeuve ; 
Wery , cultivaleur à Hel!emmes; 
Plalel pkre, cullivaleur à Loos; 
Desquiens , culli dateur A Fivos ; 
Denisacl-I)ebray, cultivateur & Lille ; 
Rnjciix , cu1liv:rteur A Thumesnil. 

COXCOURS DE BESTIAUX. 

Ce que la Societé a fait, tout- ce qu'elle se propose de faire 
encore pour l'amélioralion et la multiplication des troupeaux, 
nc tournera pas seulement au profit de la richesse publique , 
mais sera un véritable bienfait pour I'hurnanit6. 

Sa sollici~udc pour le perfectionnement des races s'est déja 
manifestée par son concours de cette année en décernant à 

B M. EIerbo , cultivaleur A Templeuve , une médaille d'or pour 
dlre entré le premier dans cette voie d'u~ilité publique et fait 
les efforts les plus heureux e t  les plus efficaces pour améliorer 
la race des moutons du pays. 

INTRODUCTION DE RACES ETRANGERES. 

Une prime de 200 fr. est accordée a M.me Descamps, 
cultivatrice A Sant-André, pour avoir présente au coiicours 
le plus beau taureau dc race hollandaise. 
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Une médaille d'argent est accordée A W. Charlel, cultivaleur 

B Houplines, pour avoir présenté au concours le plus beau 
laureau de race hollandaise. 

Une prime de 100 fr. est accordée B M. Herbo, de  Templeuve, 
pour avoir importé dans l'arrondissement de Lille le plus beau 
bélier ii longue et  fine laine de  pure race anglaise. 

AGENS AGRICOLES. 

a Messieurs, 

n Lorsque des hommes dont I'éducaiion a form6 le cœur, 
don1 l'instruction a kclairé l'esprit, marchent d'un pas ferme 
dans une voie honorable, que ces hommes s'élancent dans une 
carr ihe  brillante: pour eux la fortune et la gloire ont des ré- 
compenses et des couronnes, l'estime publique les accompagne, 
et  c'est justice. 

u Mais, Messieurs, naître au  milieu d e  la foule, graver dans 
son cœur les trop peu nombreuses leçons d'un maître d'école 
et  d'un pasteur, pratiquer sans faste et sans éclat toutes les 
vertus domestiques, échapper aux vices de l'ignorance, aux 
tentations del'intérêt, aux séductionsde I'intempérance,,elre pen- 
dant &O, 50 et 60 années serviteur fidble, devenir l'exemple dc 
ses égaux et l'honneur de la commune, n'est-ce pas mériter que 
des titres et des couronnes rappellent A leurs enfans d'admi- 
rables exemples, et n'est-ce pas un noble et  touchant spcctacle 
que celui de ces hommes laborieux, venant, Amus jusqu'aux 
larmes, recevoir ce témoignage de  la gratitude publique? 

u Sans doute, Messieurs, des services de 50 années hono- 
rent le mallre aulant que le serviteur ; mais la part la plus 
lourde dans cette association d'efliirls vers un but commun, est 
pour le serviteur. 

» Parmi nos lauréals, il en est aussi qui n'ont pas craint 
d'exposer leur poitrine aux balles ennemies; ainsi celui que 
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vous allez couronner le premier a m6rilé cette distinclion sous 
le triple rapport de la probité, de la fiddlit6 et du courage. 

u Heureuse patrie, Messieurs, qui trouve dans son sein et 
dans tous les rangs, des hommes qu'elle peut présenter ses 
amis el ii ses ennemis, peu importe l'habit qui les couvre 1 I... . 

n Louis Desbans, Bgé de 53 ans, natif de Camphin, est 
entré A l'âge de 7 ans au service de MF Wauquier, fermikre B 
Camphin. 

1) En 1814, Louis Desbans prit les araes,  e t  pendant le 
temps qu'il fut sous les drapeaux, il assista plusieurs combats, 
entr'autres la défense de Brienne, oii il mérita les éloges de 
ses chefs ; et enfin, aux adieux de Fontainebleau. 

D Aprés le licenciement de i'armde, il rentra chez ses 
anciens maîtres, qu'il n'a plus quittés. 

u La probit6 et la fidélité sout des vertus héréditaires dans 
la famille Desbans; déjA son père et son grand-pére étaient nes 
et sont morts aprés de  -longs services irréprochables dans la 
même ferme ou Louis Desbans, leur fils et petit-lils, pratique 
aujourd'hui les vertus de ses ancêtres. u . 

La Société décerne a u  sieur Louis Desbans, depuis 56 ans au 
service de M.me veuve Wauquier de Beauquesne, fermiere 9 
Caniphin-en-Carembault : 

1.0 Une bèche en argent; 
9.0 60 francs en un livret de la Caisse d'bpargne de Lille. 

BERGERS. 

4.0 M. Jean-Baptiste Leplat, berger depuis 46 ans, condui- 
sant le troupeau de M. Louis-Joseph Courouble, fermier h Bous 
becques, a mérité une récompense pour ses bons e t  loyaux ser- 
vices. Une houlelle d'argent et un livret de 30 francs de la 
Caisse d16pargne de Lille lui sont décernés ; 
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2.0 Une m6daille d'argent et  un livret de 25 francs de la 

Caisse d'épargne sont accordes à M. Lefief, Jean-Baptiste, 
berger depuis 29 ans chez MM. Chombart frkres, cultivateurs 
B Marquillies. 

VALETS DE CHARRUE. 

1.0 M. Augustin-Joseph Delva, qui a rempli avec zéle, intelli- 
gence et  probit6 les fonctions de valet de  charrue pendant 57 
ans, chez M. Jean-Baptiste Venant, fermier B Deùlémont, a 
mérité les épis d'argent, et un livret de la Caisse d'épargne, d e  
30 francs, lui est accordé; 

2.0 Une fourche d'honneur et  un livret de  25 francs sont 
accordés à M. Pierre-Joseph Lemahied , qui,  depuis 51 ans ,  
est au service de M. Augustin Duhamel, fermier tl Wambre- 
chies; 

3.0 11 est accordé une médaille d'argent et  un livret de 20 fr. 
tl M. Pierre-Ignace Lahousse, depuis 48 ans chez M. Francois 
Roussel, fermier A Vcrlinghem ; 

4.0 Une médaille d'argent et un livret de 20 ir. M. André 
Blanquart, depuis 42 ans chez M.me V.e Houssen, fermière tl 
Radinghem ; 

5.0 Une médaille d'argent e t  un livret de 20 fr. Ci M. Fran- 
cois-Noël Dumortier, depuis 42 ans chez M. Augiisle Desquienfi, 
cultivateur à Sainghin-en-Mélantois ; 

6.0 Une médaille d'argent et un  livret de 20 lr. B M. Allard 
(Jean-Baptiste), depuis &2 ans chez M. Becquet, cultivateur A 
Illies. 

JOURNALIERS. 

l .O Uu piquet d'honneur et un livret de la Caisse d'bpargnc 
de Lille, de  30 fr., sont accordés tl M. Francois Clermont, depuis 
60 ans chez M. Paul Desplechin , cultivateur à Lys- lez - 
Lannoy ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2.8 Une mddaille d'argent et un livret de 20 fr. A M. Picrre- 
Francois Alexandre, dcpuis 56 ans chez M. Delacourt, cultiva- 
teur & Camphin-en-Carernbault ; 

3.0 Une médaille d'argent et un livret de 20 fr. h hl. Pierrc- 
Albert Menez , depuis 50 ans chez M. Gossart, fermier A 
Templeuve ; 

4.. Une médaillo d'argent et  un livret de 20 fr. A M. Jean- 
Baptiste Carré, depuis 48 ans chez M. Louis Wallois, cultiva- 
teur <i Mons-en-Pévéle ; 

5.0 Une médaille d'argent et un livret de 20 francsh M. Ger- 
main Leman: depuis 48 ans chez M. Ollivié, cultivateur B 
Halluin ; 

6.0 Une médaille d'argent et un livret de 20francs B M. Jcan- 
Baptiste Vienne, depuis 45 ans chez M.meV.0 Lienard, fermiére 
A La Chapelle d'brmentiéres; 

7.0 Une médaille d'argent et  un livret de 20 fr. & 11. Auguslin 
Legroux, depuis 44 ans chez M. Emmanuel Wiugles, cultiva- 
teur à Chemy; 

8.0 Une médaille d'argent et un livret de 20 fr. M. Antoine- 
Philippe Thieffry, depuis 42 ans chez M. Delannoy, Isidor, fer- 
mier A Chéreng. 

SERVANTES DE FERME. 

Les servantes de ferme admises a concourir pour les primes 
offertes par la Société, ont donné pendant de longues années 
des preuves d'ordre, d'économie, de Gddlité et d'attachement B 
leurs maîtres; la Sociét6 décerne : 

1.0 Une médai1le:d'argent et un livret dc 30 fr. a M.elie C6los- 
tine Facomprez, depuis 48 ans chez M. Couvreiir, cultivateur 
h Gondecourt; 

2.0 Une medaille d'argent et un livret de 20 fr. A M.elle Hen- 
riette Noé, depuis 47 ans chez M. L. Ch. Moulier, fermier a 
Tressin ; 
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3.0 Une médaille d'argent et un livret de 20 fr. à M.eiie Béné- 

dictine Lefebvre, depuis 44 ans chez RI. Ch. Delerue, Maire à 
Illies ; 

&.O Une médaille d'argent et un livret d e  20 fr. à M.eile Ro- 
salie Prévost, depuis 42 ans chez MM. Stien, phre el  fils, cul- 
tivateurs L Marcq-en-Barœul ; 

5.0 Une médaille d'argent et un livret d e  20 fr. ii BI.el1~ Ca- 
therine Druelle, depuis 32 ans chez M. d'Eierbigny, propriétaire 
et cultivateur A Haubourdin. 

BEAUX-ARTS. 

MUSIQUE. 

Le talent connu de M. Pierre Baumann comme professeur, 
ses belles el  nombreuses productions musicales s u  milieu des- 
quelles une grande symplionie se fait surtout remarquer, ont 
détermine la Socikté ii décerner une médaille d'or A ce savant 
compositeur. 

PEINTURE. 

La Commission administrative des  cole es Académiques de 
Lille ayant signalé les ouvrages de M. Alphonse Colas, éléve 
d e  l'école de peinture, une Commission fut chargée d'examiner 
les titres de ce jeune homme aux encouragemens et aux ré- 
compenses de la Société. 

Deux tableaux ont été mis sous les yeux de cetle Commission. 
L'un représente un Christ au tombeau, l'autre le Murlyre de 

Saint-Laurent. 
La Société ayant reconnu dans ccs compositions un rnérire 

qu'il est bien rare de rencontrer dans les œuvres d e  nos jeunes 
peirilres au sortir de I'hcole, décerne une médaille d'or 
M. Alphonse Colas, sans oublier la part d'éloges qui revient h 

l'habile professeur qui a guidé sa  main ct prdparé ses succès. 
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Seize pibces ont 6tb pr6sentées dans le terme prescrit pour Ic 
concours. 

t a  pibce N.04. a 6th reconnue supérieure aux autres et en 
conséquence la Société décerne son auteur, M. Alphonse 
Bianchi, une médaille d'argent grand module. Mais COmNe le 
sujet propos6 n'a pas reçu tous les développements qu'il corn- 
porte, la Sociét6 déclare que Ic terme du concours est proroge 
au 30 juin 1843. 

La piece couroiin& a 6t6 rendue publique par la voie de 
l'impression. 
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L I S T E  

DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DR LILLE. 

I. MEIMBRES RESIDANTS. 
Honoraires. 

MM. 
Le Préfet du département du Nord. 
Le Maire de Lille. 
PEUVION, négociant, admis le 17 nivdse an XI. 
GODIN, chiyurgien-major en retraite, admis le 3 f h i e r  1832. 

Titulaires. 

C O ~ O S I T I O N  DU BUREAU EN 1842. 

Prksident. M. DOURLEN, docteur en médecine, admis le 3 déc. 1830. 
vice-Président. M. LEGRAND, avocat, admis le 3 février 1832. 
Secritaire général. M. MILLOT, professeur à l'hôpital militaire, 

admis le 1 .er septembre 1837. 
Stcrdtahe de correspondance. M. MOULAS, propriétaire, admis le 

27 avril 18%. 
Trésorier. M. VERLY, architecte, admis le 18 avril 1823. 
Bibliothécaire. M. TESTELIN, docteur en médecine, admis le 20 

novembre 1840. 
MM. 

MACQUART, propriétaire, admis le 27 messidor an XI. 
DELEZENNE, professeur de physique, admis le 12 sept. 1806. 
DEGLAND, docteur en médecine, admis le 10 décembre 1814. 
DESMAZI~RES, naturaliste, admis le 22 août 1817. 
LIÉNUD, professeur de dessin, admis le 5 septcmbrc 1817. 
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1141. 
LES'TlBOU1)OIS ( Tliéinislocle ) , docteur en iiidrcinc , adrnis le 

17 août 1841. 
hUIILRIANN, prorcsseur de cliimie, admis le 20 mars 1824. 
BAILLI, docteur en médecine, admis le 2 octobre 1825. 
IIEEGNANN, négociant, admis le 2 décembre 1825. 
BLMROIS (Th.), nkociant, aùmis le 16 décenilre 1825. 
LESTDOUDOIS ( J.n-B.10 ) , doctcur en médecine, admis le 20 

janvier 1826. 
DECOURCELLES, propriétaire, admis le 21 novembre 1828. 
DANEL, imprimeur, admis le 5 décembre 1828. 
MJLLIE, maitre de pension, admis le 20 avril 1832. 
DAVAINE, ingénieur des ponts et chaussées, admis le 7 sept. 1832. 
LE GLAY, archiviste du département du Nord, admis le 19 juin 1835. 
BENVIGNAT, architecte, admis le 1 .O' juillet 1836. 
DERODE (V.ot), chef d'institution, admis le 5 janvier 1838. 
GILLET DE LAU1\30NT, inspecteur des télégraphes, admis le 

16 novembre 1838. 
DE CONTENCIN, secrétaire-général de la préfecture:, admis le 

19 avril 1839. 
LEFEBVRE, propriétaire, admis le 31 janvier 1840. 
S ~ O N ,  vétérinaire, admis le 5 février 1841. 
CAZENEUVE, professeur à l'hôpital militaire, admis le 5 mars 1841. 
CHON, professeur au collège de Lille, admis le 21 janvier 1842. 

II. RERIBRES ASSOCIES AGRICULTEGUS. 

1lRI. 

BACHY, eultivatenr, à Fives. 
BAJEUX, cultivateur, à Thumesnil, hameau de Faches. 
BRAQUAVAL, maire et cultivateur, à Hcm. 
BRULOIS, cultivateur, à Croix. 
BUTIN, cultivateur, à Prémesyues. 
CIJARLET, cultivateur, à Uouplines. 
CHUFFART, cultivateur, à Ennevclin. 
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RIM. 

COGET, cultivateur, à Rlaquillies. 
COLETTE (L.), cult&teur, à Baisieux. 
DEMESMAY, cultivateur, à Teinpleuve. 
DENISART -DEBR AY, cultivateur, à Lille. 
DESQUENS, cultivateur, à Fives. 
DESURMONT (Fran~ois), brasseur, à Tourcoing. 
DURAYON, notaire, à Roncliin. 
IIAVEZ, cultivateur, à Ascq. 
IIEDLEBAOT, cultivateur, à Faches. 
lJERBO (François), cultivatcur, à Templeuve. 
IIESPEL (le comte d'), propietaire, à Haubourdin. 
IIOCHART, cultivatcur, à Allennes lez-Haubourdin. 
LAMBELIN, cultivateur, à Bondues. 
LECAT, cultivate~ir, à Bondnes. 
LECLERCQ, cultivateur, à Hem. 
LEFEBVRE (A.), cultivateui, à Lezeunes. 
LEbBLIN, cultivateur, à Lesquin. 
LEPERS, cultivateur, à Flers. 
LEROY père, cultivateur, à Aubers. 
LIENARD, cultivateur, à Annappes. 
MASQUELIER, cultivateur, à Wattignies, 
MULLE, cultivateur, i Camphin-en-Pévr:le. 
PLATEL, culiivateur, ii LOOS. 
TAFFIN-PEUVION, cultivateur, à Lesrpin. 
WERY, cultivateur, à Hellemmes. 

III. MEMBRES COnRESPOh'DANTS. 

n1M. 
AJASSON DE GRANDSAGNE, naturaliste et hoiiunc de lettres, à Paris. 
ARAGO, membre de l'Inçtitut, du bureau des longitudes, et Député, 

à l'Observatoire royal, à Paris. 
ARTAUD, inspecteur-général de l'université, à I'aris. 
BABINET, membre de l'Institut, prof.' au collège Saint-Louis, à Paris. 
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BJlLLY DE RIERLEUX, rdacteur en chef d u  Mirnorial eneyclo- 

pidique, a Paris. 
BARRÉ, officier supérieur d'artillerie en retraite, à Valenciennes. 
BARRUEL-BEAUVERT (le vicomte de), membre de plusieurs sociétés 

savantes, à Paris. 
BAUDRIMONT (le docteur), professeur agrégé à la faculté de méde- 

cine, à Paris. 
BEGW , chirurgien inspecteur, membre du Conseil de santé des 

armées, à Paris. 
BERKELEY (M.-J.), ministre du Saint-Evangile et naturaliste, à 

King's-Cliffe (Angleterre). 
BIASOLETTO (Barth.), docteur en médecine et pharmacien, à Trieste. 
BIDBRI), docteur en médecine, à Arras. 
BLOUET, professeur d'hydrographie, à Quimper. 
BONAFOUS, directeur du jardin botanique, à Turin. 
BONARD, chirurgien en chef de l'hapital militaire, à Calais. 
BORELLY, inspecteur des douanes, à Rouen. 
BOSSON, pharmacien, à Mantes-sur-Seine (Seine-et-Oise), 
BOTTIN, rédacteur de l'Almanach du commerce, à Paris. 
BOUILLET ( J.n-B.te ) , inspecteur divisionnaire des monuments 

historiques, à Clermont-Ferrand. 
BOURDON, inspecteur-général de l'université, à Paris. 
BOURDON (Henri), sous-préfet, à Rochechouart (Haute-Vienne). 
BOURLET (l'abbé), naturaliste, à Douai. 
BRA, statuaire, membre de l'Institut, à Paris. 
BRAVAIS (Aug.m), enseigne de vaisseau, membre de la Société 

philomatique, à Paris. 
BRESSON (Jacques), négociant, à Paris. 
BRONGNIART (Adolphe), membre de l'Institut, professeur au Muséum 

d'histoire naturelle, à Paris. 

BRGNGNIART (Alexandre), directeur de la manufacture de porcelaines, 
à Sèvres. 

CAPRON, chirurgien-major au 400. chasseurs, à Maubeuge. 
CIIARPENTIER, docteur en médecine, à Valenciennes. 
CI-IOLLET (P.)! docteur en médecine, à Beaune-la-Rolande (Loiret). 
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CLÉMENT, née EIEMERY (Mume V.e), littérateur, à Cambrai. 
COCHARD, pharmacien, à Sedan. 
COGET (Alex.), proprihtaire, Thumeries (Nord). 
COLLADON fils (D.), professeur, à Genève. 
COLLIN (J.-J.), professeur de chimie à l'école royale de Saint-Cyr. 
CORNE (H.), député, président du tribunal de première instance, à 

Douai. 
CORNILLE (H.), littérateur, à Paris. 
COUPRANT (L.), chirurgien, à Houplines. 
DACRUX-JOBIM, de médecine légale, à Rio-Janeiro. 
DARGELAS, ex-directeur du jardin botanique, à-Bordeaux. 
DASSONVILLE , docteur en mkdecine, à Aire. 
DEBREBISSON fils, naturaliste, à Falaise. 
DECANDOLLE (A). professeur d'histoire naturelle, à Genève. 
DECHAMBERET (Ernest), ingénieur des ponts-et<haussées, à Lons-le- 

Sanlnier. 
DE CHAWENET, capitaine du génie, à Boulogne. 
DEGEORGE (Frédéric), homme de lettre, à Arras. 
DELARIVE (Auguste), professeur de physique, à Genève. 
DELARUE , secrétaire perpétuel de la Société d'agriculture du départe- 

ment de l'Eure, à Evreux. 
DELCROIX (Fidèle), homme de lettres, à Cambrai. 
DELENZ (baron), Conseiller-d'Etat, à Iéna. 
DELMAS (Ch.), chirurgien-major aux spahis (Algérie). 
DEMEUNYNCK , docteur en médecine, à Bourbourg. 
DEMOLÉON , ancien élève de l'école polytechnique, directeur du Recueil 

zndustriel , à Paris. 
DE NOTARIS, docteur-médecin, professeur de botanique à l'Université, 

à Thurin. 
DEPRONVILLE , propriétaire, à Versailles. 
DEQUEUX SAINT-HILAIRE , ex-sous-préfet, à Hazebrouck. 
DERHEIMS, pharmacien, à Saint-Omer. 
DESAY VE , propriétaire, à Paris. 
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GEOFFROY -ShlNT-HILAIRE Isidore), menibre de l'Institut, professeur 
au jardin du roi, à Paris. 

GILGENCRANTZ, chirurgien-major au 5 . e  régiment d'infanterie légère. 
GIRARDIN (J.), mcrnbre correspondant de l'Institut, professeur de chi- 

mie industrieHe, à Rouen. 
GODDE DE LIA'ICOCRT, scc,rétaire-général de la société des Naufragés, 

à Paris. 
GORET, médecin (Algérie). 

GRAR (Edouard), à Valenciennes. 
GRATELOUP, docteur en médecine, à Bordeaux. 
GRAVIS, docteur en médecine, à Calais. 
GUÉRARD (Alph.), docteur en &decine, i Pans. 

GUÉRIN MENEVILLE, membre de la Société d'histoire naturelle, à Paris. 
CrUERRIER DE DUMAST fils, homme de lettres, à Nancy. 
GUILLOT, colonel-directeur d'artillerie, à Brest. 
HÉRÉ , professeur de mathématiques, à Saint-Quentin. 

HUOT, trésorim de la Société royale d'agriculture, à Versailles. 
JACQUEMYNS, professeur de chimie, à Gand. 
JAUFFRET, bibliothécaire, à Marçeilles. 
JOBARD, rédacteur du Courrier belge, à Bruxelles. 

JUDAS, médecin ordinaire, secrétaire du Conseil de santé des armées au 
ministère de la guerre, à Paris. 

JULLIEN , ancien rédacteur de la Revue encyclope'dique, à Paris. 
KERCKHOVE (vicomte de), dit de KlRCKHOFF VANDER VARENT, 

docteur en médecine, à Anvers. 
KUNZE (Gustave), professeur de botanique et direrteur du jardin de l'Uni- 

versité, à Leipzig. 
LABARRAQUE, pharmacien, à Paris. 
LACARTERIE , pharmacien en chef, premier professeur à l'hôpital mi- 

litaire d'instruction, à BIetz . 
LACORDAIRE, professeur de zoologie a l'université, à Liége. 

LAINI? , professeur de inath&natiqueç au coll$e Rollin, à Paris. 
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LAIB , sccietaiie de la hcicte rojale d'dgricii11ui.c cl (LL C O I I ~ I I I ~ I W  de 
Caen. 

LARREY (IIippolyt., ~>rofsseur agrégc' de la facultL de meclecine, chi- 
rurgien aidemajor a l'hôpital-militaire de perfcctionncment, à Paris. 

LEBLEU, chirurgien en chef de l'hospice de Durikcrqiie. 

LEBOhBlDIER , ebiiniste, à Béthune. 

LECOCQ, commissaire en chef des poudres et salpêtreü, i l'arseiinl de 
Paris. 

LECOCQ (H), professeur de minéralogie, à Clermont-Ferrand. 

LEFEBVRE (Alex.), secrétaire de la Société entomologique de F r a n r ~  , à 

Paris. 
LEGAY, chirurgien aide-major au 4.e régiment de ligne. 

LEGOARANT, capitaine retraite du génie militaire, à Lotielit. 
LEGUEY, docteur en médecine, à Paris. 

LEJEUNE, docteur en médecine, à Verviers 

LEJOSNE , homme de lettres, à Paris. 

LELEWEL (J.), ancien professeur d'histoire de l'Université de &ilna, à 
Bruxelles. 

LEMAIRE (P.-A.), professeur de rhétorique au collége Bourbon, à Paris. 

LEROY (Onéçime), homme de lettres, â Passy (près Paris . 
LESIEUR-DESBR~RES , pharrnacien-major à 1'hSpital militaire , à 

Bayonne. 
LHERIC, graveur, à Anvers. 
LIBERT (M.eIie), naturaliste? à Malrnédi (Prusse). 
LIEBIG, chimiste, à Giessen (grand-duché de Hesse). 
LIOUVILLE, membre de l'Institut, professeur à l'école polyteclinique, 

à Pans. 
LOISELEUR-nESI,ONGCIIBRlPS, docteur en médecine, à Paris. 
LONGER, directeur des domaines et de l'cnregistremeiit, à Guéret 

(Creuse). 
MAIZ~RE,  docteur és-sciences, à Reims. 
MALINGE-NOUEL, professeur de à Pontlevoy (Loii et-Cher). 
MALLET, professeur de philosophie au collbge royal $ t-louiq, à Paris. 
MALLET (Alfred), à Paris. 
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AlAlhGON DE LALAhDE , PX-directeur des domaines , à Avranche 

(Manche). 
MARMIN (B.), ex-inspecteur des postes, à Boulogne-sur-mer. 
MARQUET-VASSELOT, directeur de la maison centrale de détention, 

à Nismes. 
MARTIN-S.(-ANGE, docteur en médecine, à Paris; 
àlATL-UEU , niembie de l'Institut et du bureau des Longitudes, à Paris. 
MATAIEU DE DOABASLE, directeur de l'étahlissemeiit agricole de 

Rovillc (Meurthe). 
BIATliiEU DE MOULON, docteur-médecin et naturaliste, Q Trieste. 
M~CBIN, ancien préfet du Nord, conseiller-d'kat, à Paris. 
IIEIGEN, naturaliste, secrétaire de la chambre de commerce, à Stolberg, 

près d'Aix-la-Chapelle. 
MERAT, membre de l'Académie royale de médecine, à Paris. 
MICHAUD, capitaine adjud.-major au 10.e rég. d'infanterie de ligne. 
MILNE-EDTVARDS, membre de l'Institut, professeur au jardin du roi, 

à Paris. 
MOREAU (César), fondateur de la société de statistique universelle, 

à Paris. 

RIOIJRONVAL, docteur en médecine, à Bapaume. 
MUSIAS, ancien notaire, à Paris. 
MUTEL, capitaine d'artillerie, à Vincennes. 
OZANEAUX, inspecteur-général de l'université, A Versailles. 
PALLAS, médecin en chef à l'hûpital militaire, à S.t-Orner. 
PELOUZE, membre de l'Institut, professeur à l'école polytechnique, 

à Paris. 
PETIAU, docteur-médecin, à S. t- Amand-les-Eaux . 
PHILIPPAR, professeur de culture à l'Institut royal agronomique de 

Grignon, directeur du jardin des plantes, à Versailles. 
PHILTPPE, chirurgien aide-major à l'hûpital militaire de Bordeaux. 
PIIIOREL, docteur en médecine, à Rouen. 
PINGEON, docteur en médecine, secrétaire de l'Acadéinic des sciences ,- 

arts et belles-lettres, à Dijon. 
PLOUVIEZ, docteur en médecine, à Lille. 
POIRET, naturaliste, à Paris. 
POIRIER-S.t-BRlCE, iugénieur en chef des mines, à Palis. 
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POTIEZ-L)ELBOIS, ronservateur du Musium, à Douai. 
POnIlET, graveur sur bois à l'imprimerie royale, à Paris. 
QIJETELET, directeur de l'observatoire royal, secrétaire perpétuel de 

l'Académie royale des sciences et belles-lettres, à Bruxelles. 
REGNAULT, maréchal-de-camp. 
REIFFEKBERG, conservateur de la bibliothèque royale, à Bruxelles. 
REINARD, pharmacien, à Amiens. 
RIBES, professeur de la faculté de médecine, àMontpellier. 
RODENBACH (Alexandrc), membre de la chambre des rcp&sentarits, à 

Bruxelles. 
RODENBACH (Constantin), membre de la chambre des représentants, 

à Bruxelles. 
RODET, professeur à l'école vétérinaire, à Toulouse. 
ROISIN (le baron de), philologue, à Bonn (Prusse rhénane). 
SCHREIBER, conseiller et directeur des cabinets d'histoire naturelle dc 

S. M. i'cmpereur d'Autriche, à Vienne. 
SCHOUTETTEN, chirurgien en chef de l'hôpital militaire d'instruction, 

à Strasbourg. 
SOUDAN, chiiurgien en chef de l'armée d'Afrique, à Alger. 
TA3C;HOU, docteur en médecine, à Paris. 
TASSAERT, chimiste, à Anvers. 
THIERS, membre de l'Institut, à Paris. 
TIPiZ?lERRW\S, capitaine du gknie, 5 Tournai. 
TOMASSINI, à Ancone. 
TORIIEUX, pharmacien, a Cambrai. 
TORDEUX, médecin des épidémies, à Avesnes. 
VAILLANT, médecin ordinaire, professeur à l'hbpital militaire de pei - 

fectionnement , à Paris. 
VANDERMAELEN , fondateur de l'6tablissement de géographie, à 

Bruxelles. 
VASSE-DES.1-OUEN, inspecteur en retraite de l'Académie de Douai. 
VILLENEUVE, membre de l'Académie de médecine, à Paris. 
VIUERRIE (le docteur), membre de l'Institut, à Paris. 
VINCENT, professeur de mathématiques, à Paris. 
VINGTRINIER, médecin en chef des prisons, à Rouen, 
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L LOLLET, ingénieur civil, à Paris. 
\VARPihûEiLIG , professeur de jurisprudence à l'Université de Fribourg 

( Baden.) 
\l ESRIAEL, professeur à l'Athénée, à Bruxelles. 
IVESTROOD, naturaliste, secrétaire de la societt! entomologique. i 

Londres. 

ALIBEV ILLE. SociétE royale d'émulation. 
4LBI. Société d'agrici~ltuie du d+parterncnt du Tarn. 
4MIENS. BcadLiriic cles acicrices, agriculture, commerce , belles-lettres 

et arts du d6paitrmcnt de la Somme. 
Société des antiquaires de Picardie. 

IIISTERD 431. Institut royal des Pays-Bas. 
i7GERS. Sociéi8 d'açiicultui r, sciences ct arts. 

Société iudustri~lle d'Angers et du département de Maine- 
e t-Loire. 

AYGOULEME. SociétC d'agriculture, arts et commerce du départemeut 
de la Charente-Inf6iicure. 

ARRAS. Société royale pour i'encouragcinent des sciences, des lettres 
et dcs arts. 

45 ES <ES. Sociét; d'agriculture. 
BA1EiY. Sociéti: vétérinaire drs dbpartemens du Calvados et de Id 

Manche. 
BERLIN. Académie royale des sciericea. 
RLSAU~OU. Académie des sciences, belles-lettres et arts. 
- Société d'agriculture, sciences naturelles et arts (lu dCpai- 

tement du Doubs. 
BORDEAUX. Société d'agriculture, des sciences, belles-lettres et arts. 
- Société linnéenne. 

BOULOGNE-SUlLMhR. Soeiétk d'agriculture. du romnielce et des aits 
ROURGES. Société d'ngriculture du département du Cher. 
ERUXELLLS. Académie royale des science et belles-lettres. 
CAEN. Société royale d'agriculture et de cornnierce. 
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C, WORS Société agricole et indutnelle du département du Lot. 
LQLAIS. SociPté d'agriculture, du commerce, des sciences et des arts. 
CAMBRAI. Société d'érnulation. 
CHALONSSUR-MARNE, Sociéd d'agriculture, coninierçe , sciences et 

arts du département de la Marne. 
CHARLEVILLE. Société centrale d'agriculture, sciences, arts et com- 

merce du département des Ardennes. 
CHARTRES. Société d'agriculture du département d'Eure-et-Loir. 
CHATEAUROUX. Société d'agricalture du département de I'Indie 
CHAUMONT. Société d'agriculture, arts et commerce du départemeiit 

de la Haute-Marne. 
CLERMONT (Oise). Société d'agriculture de l'arrondissement. 
COMP~~GNE. Société d'agriculture de l'arrondissement. 
COPENHAGUE. Société royale des sciences. 
DIEPPE. Société archéologique. 
DIJON. Académie des sciences, arts et belles-lettres. 
DOUAI. Société royale d'agriculture, sciences et arts. 

DUBLIN. Acaddmie royale irlandaise. 

DUNKERQUE. Sociéti d'agriculture de l'arrondissement 

EVREUX . Académie ébroicienne. 
- Soeiété d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du depar- 

tement de l'Eure. 

FALAISE. Société académique agricole, industrielle et d'instruction. 
FOIX. Société d'agriculture et des arts de 1'ArriPge. 

GAND. Société royale des beaux-arts, belles-lettres, agriculture et bota 
nique. 

GENEVE. Société de et d'histoire naturelle 

GRENOBLE. Société d'agriculture de l'arrondissement. 

IENA. société de minéralogie. 

L ~ G E .  Société libre d'émulation et d'encoiiragenient pou, les sciences et 
les arts. 

LILLE. Société d'horticulture. 

LONDRES. Société anglaise d'agriculture 
- Société entomologique. 
- Société géologique. 
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LONS-LE-SAULNIER. Société d'émulation du département du Jura. 
LYON. Académie royale des scicnces, belles-lettres et arts. 
- SociPté royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles. 

BlACON. Société d'agriculture, sciences et belles-lettres. 

MASS (le). Soçi&é royale d'agriculture, sciences et arts. 
MARSEILLE. Académie des sciences, belles-lettres et arts. 
MEAUX. Société d'agriculture, sciences et arts. 
NETZ. Académie royale des sciences. 

- Sociéti des sciences médicales. 
MILAN. Institut impérial et royal des sciences, des lettres et arts. 

;IIONTAUBAN. Société des sciences, agriculture et belles-lettres du dé- 
partement de Tarn-et-Garonne. 

VONT-DE-MARSAN. Société économique d'agriculture, commerce, arts 
et manufactiires du département des Landes. 

MORLAIX. Société vétérinaire du département du Finistkre. 
MOSCOU. Sociéb! impériale d'économie rurale. 
MULHOUSE. Société industrielle. 
MUNICH. Académie royale des sciences de Bavière. 
NANCY. Société centrale d'agriculture. 
- Société royale des sciences, belles-lettres et arts. 

NANTES. Société royale académique du département de la Loire-Infé- 
rieure. 

NIMES. Académie royale du Gard. 
PARIS. Athénée des arts. 
- Institut de France (Académie francaise). 
- Société de géographie. 
- Société de la morale chrétienne. 
- Société d'encouragement pour l'industrie nationale. 
- Société du département du Nord. 
- Société française de statistique universelle. 
- Société géologique de France. 
- Société libre des beaux-arts. 
- Société linnéenne. 
- Société philomatique. 
- Société royale des antiquaires de France. 
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- Société royale d'horticiiltuie. 
Société royale et centrale d'agiiculture 

- Sociétd sériciwle. 
I'HiLADELPIliE. Société pliilosopliiqiie américaine ~ I I  le progi+s rlc, 

connaissances usnellrs. 
POITIERS. Société académique d'agricdtiiic, bcllc~-lcttie . sciwwes et 

arts. 
KbhrilS. Société des sciences et arts. 
RHOLEZ. Société d'agric1illui.e et des iiégociants ctii dépikiiic iit dr 

l'Aveyron. 
KOCIIEFO~T. Société d'agricultiiie, scieuces et belles-lettres. 
I\OUEY. Aradémie royale des sciences, brlles-lettres et arts. 
- Société libre d'Cniul tion. 

SAINT-ETIENNE. Société industrielle de l'airondisseinent ;igi'iciil t ii! c , 
sciences, arts et eominerce). 

SAINT-OBIER. Société d'agricultiiie. 
SAINT-P~TERSBOURG. Académie iinp6riale des sciences. 
S \INT-QUENTIN. Société des scierices, arts, Iielles-lettres et agricultni r .  

- Socibté inclustriclle et conmerciale 

STRASBOURG. Socikté des scienccs, agricultiire et arts du B a 4 h i n .  
TOtJLOIISE. Académic (les jeux floraux. 

- Académie royale des sciences, inscriptioiis e l  Ides-lettres 
- Société des antiquaires du midi d r  la Fianrc. 
- Société royale d'agriculture du dipartcinent de la H ~ u t c -  

Garonne. 
TOURS. Société d'agricultnre , science-, , arts et belles-lettres dl1 

département d'Indre-et-Loire. 
TROYES. Société d'agriculture, sciences, arts et beiltdettreb du 

départenlcnt de 1'Aube. 
TURIN. Académie royale. 
VALENCE. Société départemaltale d'agriculture de la nrôiue. 
- Société de statistique, des arts utiles et des sciences natu- 

relles du département de la Drame. 
VALENCIEXNES. Société d'agriculture, des sciences et des arts. 
VERSAILLES. Sociétk des sciences naturelles de Seine-et-Oise. 

- Société royale d'agriculture et des arts di1 dFpai!cmi~xl 
de Seine-et-Oise. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E R R A T A .  

Page 5, ligne 1 (bas), impondérable - l isez : inipondér8e 
Page 7, ligne 1 I (bas), Cette action - lisez r Cetlc action, 
Page 16,  ligne 7, dilatés - lisez : dilalécs 
Page 20, l i g ~ e  14, K - l isez : k 

b 
Page 20, ligne 15, ajoutez: d'où y = - . x 

kg 
Page 2 2 ,  ligne 1 (bas) , V. - l i sez  : 
Page 23, ligne 9, 6,k - l i sez  : 0) 
Page 24, ligne i l ,  du calorique libre et même - l i s e z :  du 

calorique libre, et mêirie 
Page 26, lignes 2 et 3 (bas) , V y  - l b - c i  : \ / a  
Page 35, liguc 6 (bas), péneh-e - l i sez  : pénétrent 
Page 50 ,  ligne 6 ,  a u  lieu de 8 O - l i s e z :  820 
Page S0, ligne 12 , baromktre A l'eau - l i sez  : baromètre ii 

l'aiilre 
Page 82 ,  ligne 16, données - l i sez  : dorinée. 
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SClEltCLb I'HYSIQLES E ï  MA I ' E I ~ M A  l l Q L  bS. 
Ynsc 

Vernoirc sur lee l e n t s  ali7es iiilérieuis, p,ir 11 A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vaiziére, C (l).. 5 

Sur l'atinosphére d e  la lime, p ir RI. Aed ~ P u E z z ~ ~ ,  C.. . 32 
Rapport de la Commission chargée de  recueillir les obser- 

vations météorologiqiies, par M. Uelezenpe, R. .  .... 36 
O b s e r v a h n  d'un bol ide,  par AI. Peztuion, R . .  . . . . . . .  03 

Toiice sur scize especes du genre  SEPTORIA, réceminent 
découverles e n  France ,  e l  la plupart inédites, par 
M. J.-B.-H.-J. Desmazières, R . .  ................ 9 L c  

Uote sur le SPHOERIA H U S I ,  par  51, J.-B.-H.-J. Desma- 
zi ires,  R.. ................................... 104. 

Nouvelle notice sur quelques PLAYTUS CRYPTOGAMES, la 
plupart inédites, récemment décou\erles en France , 
par M. J.-B.-II.-J. Desrnazieres , R .  . . . . . . . . . . . .  108 

1)cscription de trois e5péces d ' o n c a r n h ~ ~  observées au 
jardin d u  roi,  c1.ins le mois de  janbier 1842, par 111. 
-4. ~ V u f e l ,  C . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.11 

I ~ P T ~ R E S  EXOTIQUES nouveaux oii peu connus,  par XI. 
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