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S C I E N C E S  PBY SIQUES. 

NOTIONS ELESIENTAIRES 
S U R  LES 

rprn&wsm&mm ai~anrn>a~eea~~~ 
Par M. DELEZENNE , Memhre résidant. 

Se'nnce du 20 décembre 18k4. 

En ne consacrant, selon l'usage, qu'un ou deux volumes à 
l'exposition méthodique de toutes les branches de la science, les 
auteurs de nos trailés de physique se trouvent parfois dans la 
fâcheuse obligation de concenlrer dans un trks-petit nombre de 
pages les généralités et ce qu'il y a de plus indispensable 2i sa- 
voir sur cerlains phénornénes non encore complètenient eludiés, 
laissant à l'intelligence du lecteur ou au zele des professeurs le 
soin de fournir les détails, de combler les lacunes. Il m'a donc 
semblé que de jeunes étudiants, novices encore dans l'étude des 
parties un peu élevées de la science, mais désireux de s'inilier 
aux phénoménes d'induction découverts par M. Faraday, avaient 
besoin d'être prépares pour lire avec fruit et sans trop d'efforts 
ce que nos savants autcurs ont écrit sur cette matiére. J'ai es- 
say é de les satisfaire sur ce point ; si j'ai réussi, ces Notions pour- 
ront êtrc utiles, et c'est ce qui me détermine & les publier. Je 
le fais d'autant plus volontiers qu'elles me fournissent l'occasion 
de décrire un instrunient nouveau auquel j'ai donné, tout sim- 
plement, le  nom de Cerceau électrique, car c'est par sa forme 
et ses propriétés que l'on connaît un instrument, et non par un 
mot plus ou moins coniposé. 
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Préparatifs matériels. 

Les détails suivanls ont pour but d'abréger les explicatioiis et 
d'éviter de fastidieuses redites. Nous y renverrons souvent le 
lecteur. 

1. Tous les fils dont nous ferons usage sont en cuivre rouge 
recuit, revêtus de coton sec dans toute leur longueur, a l'excep- 
tion de trois a quatre centimhtres aux extrémités tou.jours entre- 
tenues brillantes. Les parties de ces fils qui doivent être maniées 
sont en outre recouvertes de plusieurs couches de vernis épais 
a la résine lnque. 

2. Quand un fil doit constamment communiquer avec un 
autre, ce qu'il y a de mieux pour Bhblir cette coinmunication 
fixe est une soudure à l'argent, mais alors les deux fils n'en font 
plus qu'un. Dans presque tous les autres cas les coinmunications 
s'établissent par l'intermédiaire du mercure versé dans un pelit 
godet isolant oii les fils viennent aboutir. Voici comment je fais 
cas godets ou puirs de nzercure. Dans un carré de bois de chêne 
trks-sec, de six centimètres de c8té et cinq d'épaisseur, je 
creuse un ou plusieurs trous AB (Fg. 1) de 12 à 18 miliimétres 
de  dianiatre , ct 10 a 15 de profondeur. Au milieu de ce. trou 
j'en perce un aulre CD de trois centimètres. Autour de celui-ci 
on en perce quatre autres pareils (Jig. 2). C'est dans ces trous 
que l'on introduit les bouts des fils. Il suffit que le mercure bai- 
gne constamment le fond du grand trou et rcrnplisse les petits, 
ce  dont il faut s'assure:. 

Quand ces morceaux de hois, très - commodes par leur 
mobilité, peuvent être renversés par la force élasiiqne des gros 
fils, on les fixe sur la table au moyen d'un peu de cire molle. 

3. Les fils seront enroulés auiour de diverscs pièces. Pour 
niieux indiquer par le dessin le sens de cet eiirniiiiement , ou n'a 
tracédnns 1r.s figures 15,16 et 17 qu'un petit nombre de spires 
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( 3 )  
Les traits pleins indiqiient que le fil passe au-dessus de la piéce; 
les traits ponctues indiquent sa position en-dessous. Dans ces 
dessins les spires sont lâches ct-en une seule couche, bien que 
dans la réalité elles soient tres-serréesles unes contre les autres, 
dirigées perpendiculairement à la pièce, et formant souvent un 
grand nombre de couches. Dans ce dernier cas,  le fil est 
enroulé sur le noyau d'une bobine. Si la bobine est en laiton, 
le noyau est un mince tuyau fendu dans toute sa longueur, 
c'est-&dire que ses bords ne soiit pas soudés l'un h l'autre e t  
mênie qu'ils ne se touchent en aucun point. Ce tuyau est en 
laiton, ou en zinc, ou en fer-blanc. 

4. Nous appellerons conamencernenl d u  fil le bout par lequel 
il commence à s'enrouler sur la bobine pour former la première 
couche surle noyau, et /in du /il le bout par lequel finit l'enrou- 
lement de la dernikre couche. On a soin de laisser libre un ou 
plusieurs métres de fil au conimencement et B la fin. Ces bouts 
sont vernis (1). 

5. Sur une mênie bobine on peut enrouler plusieurs fils et de 
diverses manibres. Yous n'emploierons que deux oii trois fils au 
plus enroulks en.wmble et paralli!lement, en les maintenant tou- 
jours l'un prés de l'autre et dans le mème ordre. 

Pour les distinguer, nous les désignerons quelquefois par la 
couleur du coton qui couvre les bouts. Ainsi nous dirons : le fil 
rouge, le fi1 blanc , jaune. . . . 

Les détails relatifs ti ces bobines sont consignés dans le 
tableau suivant : 
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( 5 )  
La bobine N.0 10 e n k e  juste dans la bobine N.0 11 ; cette 

dernibre entFe dans le N.0 12, qui entre dans le N.0 13. 
6. Supposons que le commencement du fil unique d'une 

bobine soit mis en communication avec le conducteur chargé 
d'électricité vitrée d'une machine de Kairne , et que la fin 
soit mise en communication avec le conducteur chargé de 
fluide résineux. La machine étant entretenue en action, le 
fluide vitré entrera dans le fil, il parcourra les spires succes- 
sives de la première couche, puis celles de la deuxième, de la 
troisième, et enfin celles de la dernière couche, et  sortira par 
la fin du fil pour aller se combiner avec le fluide résineux 
répandu sur le second conducteur. Selon cettc mailibre de 
voir, il y aura un courant continu de fluide viiré se rendant 
du premier conducteur au  second en passant par le fil , et la 
direction, le sens de la marche de ce courant sera le même que 
celui de  l'enroulement du fil du commencement 3 la fin. 

De même, le fluide résineux du second conducteur parcourra 
les circonvolutions du fil en entrant par la fin et sortant par 
le commencenient, pour aller se combiner w e c  le fluide vitré 
du premier conducteur, en sorte que les deux fluides parcour- 
ront le fil en y suivant des directions opposées. 

Les courants des électricités vitrée e t  résineuse (ou positive 
et négative) seraient également opposés si c'était la fin du fil 
qui coinmuniquit avec le conducteur chargé de  fluide vitré 
et  le  commencement avec l'autre conducteur ; seulement, cette 
fois, ce serait le fluide résineux qui entrerait dans la bobine par 
le commencement du fil. 

7. 11 est inexact de supposer, comme je viens de le faire, 
que l'un ou l'autre fluide coule le long d'un fil conducteur 
et dans sa masse comme l'eau coule dans un canal. Le phéno- 
méne de  la propagaiioii de l'élettricité est beaucoup plus com- 
pliqué; mais, pour les faits dont nous aurons à nous occuper, 
il n'y a pas d'inconvénient à adnietire que les choses se 
passent comnie nous l'avons dit. 
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8. Soit mintenant une bobine à deux fils. Si le commen- 
cement (4) de chaque fil est mis en communication avec l'un 
des conducteurs de la machine de Kairne en action, et la fin 
avec l'aulre conducteur, l'électricité coulera le 1ong":des deux 
fils à la fois. Ce sera comme si les deux fils avaient été rem- 
placés par un seul d'une seciion égale à la  somme des sections 
des deux fils. Pour indiquer en deux mots cette circonstauce 
qui se présentera souvent, nous dirons que les deux fils sont 
disposés en section double (en section t r ip le  s'il y en a trois), 
alors même que les diamèkes ne  seraient pas égaux. 

Si le commencement du premier fil et  la fin du second sont 
mis en communication avec les deux conducteurs, e t  si en 
mênie temps on plonge dans un mênie puits de mercure l a  fin 
du premier fil et le con~mencement du second, l'élrctricité 
coulera le long des deux fils ainsi mis bout à bout; elle coulera 
le long d'un seul fil égal en longueur a la somme des longueurs 
des deux fils. Cette disposilion devant se préscnler fréquem- 
ment, nous dirons que les fils sont disposés en Eoaguezçr double 
(en longzceur triple s'il y en a trois mis bout a bout), alors mkme 
que les longueurs ne seraient pas égales. 

9. Il est évident que lorsqu'on a trouvé la direction du 
courant de l'un des deux fluides klectriques, on connaît par 
cela même la direclion coniraire de l'autre fluide. 

D'apres cela, lorsque nous parlerons d'un courant sans 
dire espliciternent de quel fluide, nous sous-entendrons toujours 
qu'il s'agit de l'llectricité vitrée ou positive. Ainsi , par 
exemple, lorsque nous dirons : le courant suit telle direction , 
il marche de haut en bas, de gauche ii droite, etc. , il faudra 
toujours apgliquei. cette indication incomplbte à l'électricité 
vitrée, ou l'appliquer en sens contraire au fluide résineux. 

10. A nioins d'avertissement contraire, iioiis nous servirons 
toujours de la même boussolc pour reconnaître la constance on 
la variabilité des piles dont nous Lerons usage. Celle boussole 
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( 7 )  
B L [fig. 5), consisle eu une planche carrée de deux déciinétres. 
Une étroite rigole, faite au milieu par un trait de scie, recoit 
exactement un fi1 dont les bouts sortant de la planche sont 
terminés en crochets qui plongent dans deux petits puits rno- 
biles E, D. Sur la planche, on a collé un mince carton sur lequel 
on a ensuile trace et divise un cercle. Le diamètre de 00 à 1800 
correspond exactement au fil EU. L'aiguille. en lame très- 
mince, est longue de 130 millimétres et large de 13 Ason milieu. 
Elle pivote sur la poinle d'une aiguille à coudre qui traverse un 
petit disque de cuivre et correspond exactement au centre du 
cercle. L'aiguille aimantée est mise A l'abri des agitations de 
l'air par un carreau de verre. Elle fail 26 oscillations simples en 
une minule. 

11. Nous nous servirons souvent aussi du mêmé multi~lica- 
teur ou rhéornètre. Son fil a 20 mktres de longueur , et 1,2 
millimètre de diamètre. Il fait 92 tours. Le système des deux 
aiguilles compensées, longues de 61 niilliinètres, fait 6 oscilla- 
tions simples en 60 secondes. La poinle de l'aiguille supérieure 
est chargée de magnétisme austral et se dirige au nord. Toutes 
nos indications se rapporteront A la pointe nord de cette ai- 
guille supérieure. 

Lorsque le magnétisme des aiguilles se modifie par l'action 
d'un courant de grande intensité, le nombre des oscillations 
simples en une nlinute augmenle ordinairement. Il faut alors 
aimanter de nouveau les aiguilles pour les ramener à six oscilla- 
tions ou h un nombre qui en différe peu. Sous ferons con- 
naître ce nouveau nombre quand la circonstance se sera 
présentée. 

Dans les expériences, mais non dans les figures, nom pren- 
drons l'utile précaution d'éloigner le rliéomètre des masses de 
fer, des aimants, des piles en action , des bobines et des fils 
donnant passage a des courants. Si , malgré ce soin et faute 
d'espace, l'aiguille dé~iait  parfois de qitelqu~s degrés, il faudrait 
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( 8 )  
tourner le chassis de manière à ramener sous la pointe le zdro 
du cadran, opération qui doit être rendue facile par le mode de 
construction de l'instrument. 

Après avoir mesuré une déviation, il faut toujours attendre 
que l'aiguille soit revenue en repos au zéro avant de produire 
une nouvelle déviation dans un sens ou dans l'autre. A l'aide 
d'un simple clou tenu verticalement et. présenlé h des distances 
convenables de l'aiguille eii mouvement, on parvient en fort peu 
de temps a la fixer au zéro. 

12. Sous verrons bientôt qu'il suffit de reconnaître le sens 
de l'enroulenlent du fil d'un pareil rhéom&lre pour déterminer 
dans quel sens déviera la pointe nord de l'aiguille supérieure, 
si le fluide vitré formant un rourant entre dans le fil par le 
comniencernent et sort par la fin (4). Mais, pour l'ordinaire, 
les précautions prises contre la poussière, et les autres dispo- 
sitions matérielles, ne permettent pas de saisir d'un coup d'mil 
le sens de l'enroulement du fil. On J- suppléera, sans rien 
d6ranger, par l'expérience suivante. On meltra les deux bouls 
du fi1 du rliéornktre en contact avec deux inorceaus de drap 
ou de carton imbibés d'eau salée et entre lesquels on aura niis 
deux disques superposés, l'un de cuivre, l'autre de zinc. 
L'electricité de ce petit couple coulera dans le fil et fera dévier 
la pointe nord de l'aiguille supérieure dans un sens dont il 
faudra garder le souvenir. Alors on attachera une remarque 
ostensible, un petit nœud de ruban, par exemple, au bout du 
fil qui aura été mis en contact avec le drap appliqué contre le 
disque de zinc. C'est par ce bout que le fluide vitré sera entré 
dans le fil. Pour notre rhéoinètre à 98 tours, la pointe nord 
&vie a l'ouest quand le fluide vitré entre dans le fil par le bout 
où es1 attaché le uœiid de ruban. Cela suffit, dans tous les cas, 
pour dkierrniner la direction des courants (9) que nous aurons 

étudier. En effet, le fil du rh6ombtre et celui dans lequel on 
est intéressb de reconiiaîlrc la direction d'un courant ne font 
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plus erisenible qu'an seul fil ferrnti ou sans t h ,  par leurs corn- 
munications A l'aide des puits de mercure. Or, quand ou 
connaît la marche du courant dans une portion d'un fil ferme, 
on la connaît par cela même pour tout le reste du fil, en l'y 
suivant s'il le faut par la pensée. 

Vais comme ceci a de l'importance pour l'intelligence des 
faits, nous nous expliquerons plus amplement sur une figure 
que nous compliquerons exprès. 

Soient ABC, DEF les bouts du fil du rhéomètre 11 (fig. 3), 
CGMlKLMSOPF un fil quelconque lié A celui du rhéomètre 
par les puits C, F, Le nœud de ruban K indique que si le fluide 
vitré entre par C dans le fi1 du rhéometre, la pointe nord de 
l'aiguille supériecire déviera a l'ouest. RIaintenant, supposons 
qu'une cause quelconque fasse naitre un courant dans le fil 
GHKMP, ne formant plus qu'un seul fil avec celui du rhéomètre, 
e t  que la pointe nord dévie a l'ouest, les petites fieches indi- 
queront partout le sens du courant du fluide vitré. Si, au con- 
traire, l'aiguille dévie A l'est, les flèches indiqueront la direction 
du courant de fluide résineux. 

13. Nous aurons besoin aussi d'un disjoncteur pour ouvrir 

ou rompre un circuit et arrêter un courant, puis compléter ou 
fermer le circuit et rétablir le courant. L'instrument dans sa 
plus grande simplicité] est représenté par la figure 4. Il con- 
siste en une roue dentée A pouvant tourner autour d'un axe 

métallique BC. Une lanie elroite d'acier HE ou do cuivre 
écroui faisant ressort, s'appuie constamment sur cet axe et se 
rend directement ou par un fil au puits E. Un autre ressort DI, 
parti du puits 11, vient s'appuyer sur la circonférence dentée. 

Si un courant de fluide vitré, par exemple, vient à parcourir 
le fil FG dans le sens de la fléche K , il poursuivra sa route le 
long de EI-1, puis le long de l'axe jusqu'au centre de la roue 
évidée, puis du centre a la dent pressée par le  ressort ID ; 
enfin, il suivra ce ressort et rentrera dans le fil par le bout D. 
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Le chemin ou circuit parcouru est donc rnétalliquement ferme. 
Si on fait tourner la roue, le circuit sera fermé pendant le 
temps plus ou moins court que durera le contact du ressort DI 
avec chaque dent successive ; mais quand la dent hchappera, 
quand le ressort tombera de cette dent sur la suivante, le 
circuit sera momentanément ouvert ou rompu, et le courant 
s'arrêtera pendant la durée de cette rupture. 

Pour que la durée de chaque ouverture du circuit soit égale 
A la durée, si cela est utile, de chaque fermeture, il n'y a qu'a 
imprimer à la roue un mouvement uniforme de rotation, après 
avoir rempli les vides entre les dents avec une matière isolante, 
et de maniére que les dents métalliques conductrices soient 
égales aux dents isolantes en bois dur, en corne ou en ivoire. 
La roue peut d'ailleurs étre mise en mouvement par une mani- 
velle ou mieux par un mécanisme d'horlogerie analogue à celui 
d'un simple tourne-broche, et auquel peuvent s'adapter plu- 
sieurs roues tournant avec des vitesses égales et différentes. Un 
volant sert à rendre le mouvement uniforme, a le retarder, a 
l'accélérer selon que les ailes sont plus ou moins ouvertes. Dans 
tous les cas il est toujours facile de savoir combien de fois le 
circuit est rompu dans une unité de temps. 

Lorsqu'on n'est pas intéresse a connaitre le nombre des rup- 
tures en un temps donne, on peut se contenter de trainer à la 
main le bout D du 61 EGFD sur les denls de la roue en repos. 
Dans ce cas on doit préférer, comme extrêmement simple et 
commode, le disjoncteur suivant. Dans les pas peu profonds 
d'une vis en bois, longue d'un à deux decimktres, on enroule un 
fil nu et brillant. C'est le long de cette vis que l'on traîne le 
bout D, tandis qu'un bout du fi1 enroulé plonge dans le puits E. 
On se borne mdme quelquefois à plonger en E l'extrémité d'une 
rape le long de laquelle on traîne le bout D du M. 

Le disjoncteur entre comme partie essentielle dans la con- 
struction de certains instruments. Il se modifie alors dans sa 
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fornie; mais il revient, au fond, 4 une roue coniposée de deux 
dents coriductrices alternant ayec deux dents isolantes. 

14. Il convient d'avoir un conamulatetcr quelconque pour 
renverser à volonté les courants. Le conimutateur ou bascule 
d'Amp6re est très-commode pour cet objet; il est en niéme 
teiups disjoncteur. 

15. Si le fi1 d'un rhéon~ètre vient plonger dans lés puits D,E 
(fig. 4 ) ,  le courant DFGE pourra passer en partie par le 
disjoncteur et en partie par le fil, ce qui fera dévier l'aiguille. 
II passera tout entier par le rhéornètre à chaque échappenient 
du ressort DI, ce qui chassera l'aiguille plus loin. 

16. Ayons deux tuyaux de cuivre (comme ceux L, N, des fig. 
7, 8 et 9) ,  auxquels sont soudés deux fils qui se rendent dans 
les puits D, E (fig. 4) .  Si nous tenons ces tuyaux daiis les mains 
bien mouillées d'eau salée ou acidulke , les organes fermeront 
constamment le circuit dn: 61 FG dans lequel nous sopposons 
toujours établi un courant d'électricité. Un rnktal étant meilleur 
conducteur que l'épiderme humecté, le courant passera presque 
tout entier par le disjoncteur, pendant le contact du ressort DI 
avec la roue; mais il sera force de s'arrêter ou de passer par les 
organes chaque fois que la dent échappera. On recoit alors la 
commotion si le couraut est assez aclif. 

17. Au lieu d'attacher les fils aux deux cylindres à conlino- 
tion, il vaut mieux les attacher 3. deux plaques métalliques, 
vernies en dessous, e l  sur lesquelles on appuie les cylindres. Ou 
bien encore on met les plaques dans deux vases de verre pleins 
d'eau salée, où l'on plonge les mains pour recevoir la commotion 
à chaque rupture du circuil. 

18. Les mêmes commotions paraissent differentes quand elles 
se succèdent ienlement ou rapidement. Pour les trouver égales 
il faut les renouveler à des intervalles de temps égaux par l'in- 
termédiaire du disjoncteur (13). Si des commotions diff6rentea 
ont des inleusites peu inégales, il faut employer deux roues du 
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( 12 ) 

disjoncteur, i l  faut ressentir les secousses iour ii tour CI long- 
temps pour recounaître les plus fortes. On y r6ussit assez bien 
quand elles sont faibles, et point du tout quand elles sont très- 
fortes. Pour les comparer dans ce cas je les ramérie, coninle je 
vais le dire, A unégal et faible degré d'intensité, par l'interven- 
tion de résistances inégales e t  qu'on peut iiiger telles si on ne 
peut les mesurer. 

19. Dans une piéce de bois de chêne on a creuse deux 
rigoles paralléles, longues d'un métre, larges de deux centimètres 
et demi et profondes de trois. La cloison qui les sépare a un cen- 
timètre d'épaisseur, elle est divisée en centimetres sur sa lou- 
gueur. Cette piece a recu trois couches de peinture a la céruse, 
et de plus, dans les rigoles, trois couches de vernis épais ii la 
résine 1aque.L'instrument étant bien horizontal, on remplit les ri- 
goles aux trois quarts avec de l'eau distillée rendue plus ou moins 
conductrice. J e  me sers ordinairement d'eau de puits, suffisam- 
ment conductrice pour la plupart des cas. A l'entrée des rigoles, 
vis-&-vis le  zéro de 1'6chelle , s'introduisent à frottement deux 
languettes de cuivre bien décapées et soudées a de gros fils qui 
se rendent dans tel ou tel puits de mercure. 

On prend la commotion en plongeant verticalement dans les 
rigoles l'index et le doigt major d'une main toujours la même , 
et l'on s'éloigne du zéro'de l'échelle jusqu'h ce quc l'on ne per- 
coive plus qu'une faible et presque douteuse sensation. La dis- 
tance au zéro de l'échelle donne une indication, sinon une 
mesure, de la conmotion. Les doigts employes doivent être 
bien dégraissés et exempts de blessure, si petite qu'elle soit. 11 
suffit de les déplacer d'un demi-centimètre en s'doigiiant duzkro, 
pour cesser de sentir les petites secousses que le disjoncteur (13) 
renouvelle, ou pour en kprouver de plus sensibles en se rap- 
prochant du zéro. Cet instrument a donc un ccrlain degr6 de 
sensibilité. Il est susceptible aussi d'une certaine exactitude, 
car lorsque le courant qui donne la co~niriotioii est constant, 
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( 13 ) 
et que le disjoncteur neltojé ,fonclioiine bien, on est à peu prés 
sûr de retrouver le ni8ine chiffre en renouvelant l'expérience. 

La faculté conductrice de l'eau change avec la température ; 
iI faut donc ne tcnir les doigts dans les rigoles que pendant 
le temps nécessaire à l'expérience ct agiter c k  tcmps en temps 
le liquide. Avec de l'habitude on pressenl aisément ou il faut 
aller plonger les doigts pour être pr& de la limite cherchée. 

J'appellerai cet instrument l'kc?~elle aux comntotions , ou plus 
simplement l'échelle. 

A moins que le contrairc ne soit formellement exprimé, toutes 
ICS commotions sont prises par moi, et je dois ajouter que les 
secousses qui me paraissent faibles font tressaillir lcs personnes 
nerveuses e t  peuvent être considérées comme fortes pour beau- 
coup d'autres personnes. Ainsi, par exemple, telle commotion 
qui, chez moi, n'arrive qu'aux poignets, se propage chez beau- 
coup d'autres jusqii'auri Ppaules. 

20. Les piles dont nous nous servirons sont a effet constant. 
Les vases poreux sonl en porcelaine degourdie. L'intensilB du 
courant s'estime par la déviation de la boussole (10). 

Si la porcelaine a été trop cuite, le courant est failde, mais 
il se maintient presque sans variation pendant plusieurs jours. 
Si au contraire la porcelaine peu cuite est trop poreuse, le 
courant est intense, maisil n'est constant que pendant quelques 
heures. 

21. Pour faire connaître en deux mols le couple employé, 
nous nommerons : 

1 .O Petit Daniel1 , lc coupk dont le cuibre est un vasc de 
16 centiin$tres de hauteur e t  7 de diamktre. II renferme un 
vase poreux contenant de l'eau saturée de sel de cuisine et ou 
plonge un tuyau fendu en zinc de 38 millimètres de diani'tre. 
La dissolution saturée de sulfate de cuivre est versée entre la 
porcelaine e t  le cuivre. On y ajoute des cristaux, 

2 
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2.0 Moyen Daniell, le couple dont le vase cylindrique en 

cuivre est fermé de toute part. Il a 17 centimétres de hauteur 
sur 10 '/, de diambtre. Il entre dans le vase poreux ou l'on 
verse la dissolution saturée de sulfate de cuivre jusqu'au-dessus 
des bords du cylindre. Ces bords, percés de nombreux trous, 
retiennent les cristaux destin& B maintenir saturée la dissolution. 
Le tuyau fendu de zinc entoure le vase poreux dans un bocal 
de verre contenant I'eau salée ou acidulée. 

3.0 Grand Daniell, un couple de même construction que le 
petit Daniell ; inais dont le vase de cuivre est haut de 33 centi- 
mètres et large de 12. Lne gouttiére, percée de nombreuxtrous, 
entoure le haul du vase et contient des cristaux de sulfate de 
cuivre. Le vase de porcelaine est peu poreux (20). 

4.0 Groae , uii couple contenu dans un bocal de Ferre. Le 
bocal recoit le manchon de zinc ; celui-ci recoit le vase poreux 
quicontient l'acide nitrique et la lame de platine. L'eau acidulée 
est versée entre le verre et la porcelaine. La lame de platine a 
4 centimètres de largeur ; le vase lioreux de i4 A 15 centimètres 
de profondeur (a). 

Pour tous les couples, il est fort utile que les deux liquides 
arrivent ii la méme hauteur. 

Au haut des métaux des couplcs on a soudé ou rive une lame 
de cuivre qui, repliée , descend dans un puits de mercure. Ces 
puits seront pour nous les pôles du couple , le pbie vitré et I r  

(a) Le platine de ce grove petit être remplacé roiniuorléiuen~, avec économie et 
SAUS désavautage, par une plaque ou un prisme du carboiic presque pur qui forme 
croûte h la voûte des cornnes où I'on distille la honille pour l'Bçlairage au gaz. 

Cette eroùta, à sa cassure, a la couleur et presque le grain de l'acier. Elle fait 
feu sous le briquet; la scie, la lime n'y mord pas : il faut l'user h la meûle aprrs 
I'avoir scile ait fil de fer comme les pierres précieuses. Ce charbon prend le poli. 
I I  est excellent pour l'expérience du point Ii~i~iiiicitx. Un éehantilloii m'a donni. 
%,Sr pour pesanteur sp6cifique. 
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pôle resilieux. Sous les dCsiçnerons dans nos figures par leb 
lettres V, R. 

2% S'il arrivait qne l'on ne sût pas déterminer d 'a~ance Ic 
nom d'un pole , on 18verait la difficulté par l'expérience 
suivante. 

BL (Jig. 5) est la boussole ci6crite (10). A, C sont les clcnx 
pôles d'un couple. U n  fil joint chaque pôle avec le conducteur 
1)E de la boussole. Si la pointe nord de l'aiguille dévie, par 
exemple , l 'est ,  le fluidc vilré suivra la direction CDEA , 
indiquée par les flbches. A sera donc le pôle résineux et C le 
pôle vitré. 

Si le circuit était ouvert de C en A comme la figure inconi- 
pléte semble l'indiquer, il n'y aurait pas de courant et pas d e  
déviation ; mais il est réellement fermé par les métaux et Ics 
liquides conducteurs du couple non dessiné. 

23. Rous donnerons le nom de courant continu a celui qui 
persiste dans un conducteur aussi longtemps que la cause qui l'a 
fait naître. Quand on réunit par un 61 les deux pdies d'une 
pile (21) , le courant dans le fil est continu ; il subsiste aussi 
longtemps que dure la communicaiion et cesse avec elle. I'n 
courant ne peut être continu qu'autant qu'il parcourt un circuit 
ferme (22). 

2b. Quand le fil d'un rhéombtre (12) ou d'une boussole (10) 
donne passage ii un courant continu, l'aiguille ainiantée s'écarte 
du zéro; elle oscille e t  s'arrête à une direction qui reste fixe 
tout le temps que dure lecourant constant. C'est cette déviation 
fixe que nous rapporterons dans ce cas. 

25. Nous appellerons courant insianlané celui qui s'établit 
nstantanément dans un fil et qui n'a qu'une durée infiniment 
courte. Un pareil courant ne peut vaincre l'inertie de l'aiguille 
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nbanliie, il ne la fait pas dévier. S'il est assez intense , il peut 
donner l'étincelle et la commotion. 11 est semblable celui qui 
traverse un excitateur dent les boules sont mises en commu- 
nication avec les deux armures d'une bouteille de Leyde 
chargée. 

26. Le circuit d'nn courant iristanlaiié peut n'êlre pas fermé. 
Les deux points de rupture doivent être d'aulant plus rappro- 
ch&, pour que l'dlincelle éclate entre eux , que la quantité 
d'électricité es1 moiiidre. A l'instant niêrue ou l'on réunit par 
un fil les deux pôles d'une pile voltaïque, les électriritPs libres 
aux deux pdles se combinent à travers le fil, et y produisent un 
courant instantan6 ; puis la pile continuant à se charger par la 
cause électroiliolrice c l  à se dScharger par le fil, le courant 
devient continu. 

27. Nous appellerons courunt ts tnporaire un couraiil d'une 
courte durGe qui s'ktablit dans un fil nécessairement ferme. Ln 
pareil courant ii'éianl pas instantané, ne peut produire ni l'étin- 
celle ni la commo~ion, et par cela même qu'il dure peudant un 
intervalle de temps sensible, il fait d6vier l'aiguille aimantée. 
Apres la déviation due a cette première impulsioii , l'aiguille 
fait des oscillations décroissantes et s'arrfite au zbo. C'est celte 
premiére déviation que nous indiquerons sans avertissement 
quand nous examinerons l'effet d'un couranl leniporairc sur 
l'aiguille aimaiitée, 

23. Concevons qu'une aiguille aimantée puisse tourner libré- 
ment aulour de son centre de gravité ; qu'elle soit soustraite 
à l'action magnetiqua de la terre, et enhi qu'on lui présente 
un fil droit en commiinicalion avec les pôles d'une pile. L'ai- 
guille entrera en mouvement, elle se m e t t r a  en croix avec ce 
fil, et si par la pensee on se place dans le fil, la face tournée 
vers l'aiguille, ou troiivera le magnétisinc audral d droite si le 
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fluide vitré entre par la tete de I'observaleur pour sortir par 
les pieds. On le trouvera a gauche si au contraire le fluide 
vitré entre par les pieds et sort par la tête. 

89. L'action de la terre, les dimensions de l'aiguille, le degr6 
de magnétisme, le mode de suspension, les frottements, .... sont 
autant de causes qui s'opposent dans presque tous les cas pra- 
tiques A ce que l'aiguille se mette exactement en croix aveo 
le fil ; mais du moins on voit par ses mouvements qu'elle a une 
tendance se placer ainsi, et cela suffit pour qu'on puisse 
déterminer le sens de sa devialion, quand on connait le sens du 
courant dans le fil ; ou déterminer la direction du courant (9) 
dans le fil, quand on a reconnu le sens l'est ou a l'ouest de la 
déviation de la pointe nord. 

Nous avons appliqué cette régle (28) dans ce que nous avons 
dit sur la figure 5 (2-2). Pour ce cas, c'est principalement l'action 
de la terre qui s'oppose h ce que l'aiguille fasse un angle droit 
avec D E. 

Cet angle droit est presque rigourensement obtenu, même 
avec un couple peu actif, pour les aiguilles d'un rhéomktre, 
parce que, par leurs dispositions opposées, elles sont presqu'en- 
tièrement compensées ou soustraites A l'action du globe, et 
encore parce que la torsion d'une soie de cocon qui les tient 
suspendues est presque nulle. 

30. Une aiguille non aimantée mise en croix avec un courant 
(9) s'aimante par l'action de celui-ci, et le magnétisme austral 
se trouve encore A gauche (28) de l'observateur qui regarde 
l'aiguille pendant qu'il se suppose dans le fil et que le fluide 
vitré entre par les pieds pour sorlir par la téte. 

31. Il suit de 1s qui si un fil est enroulé, toujours dans le même 
sens, autour d'une aiguille non aimantée, celle-ci prendra, par 
l'action du courant, un magnétisme d'autant plus puissant que 
les spires seront plusserrées, plus voisines de l'aiguille, et que 
la pile sera plus active. Quant au SPPS de l'aimantation de 
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de l'aiguille , on le déterminera facilement par la règle 
donnée; c'est-&-dire qu'en se placant par la pensée dans 
l'une des spires du fil, la face tournée vers l'aiguille, on trouvera 
le p81e austral à gauche si le fluide vitré entre par les pieds. 
Réciproquenlent , le fluide vilré entre par les pieds si l'aiguille 
s'aimante de inanibre à avoir le pôle austral à gauche de l'ob- 
servateur. Il va au contraire de la téte aux pieds si le pale austral 
est a droite. 

32. Pour faire corninodément cette expérience utile, on 
enroule le 61 autour d'un mince tube de verre presque capil- 
laire, dans lequel on introduit l'aiguille à aimanter. Une bou- 
teille de Leyde qu'on décharge % travers le fil aimante forte- 
ment l'aiguille. Ce petit instrument est une hélice d'aimaatation. 
Le nombre des oscillations que l'aiguille, suspendue à une soie 
de cocon, peut exécuter en une imité de temps, donne la 
mesure de l'intensité du courant, si le fil n'est pas trop long. 

33. Le fil ainsi tournél en hélice s'aimante lui-meme par 
l'action du courant et dans le même sens que l'aiguille. II con- 
serve celte propriété masnutique aussi longtemps qu'il livre 
passage au courant , et si l'hélice, séparée de l'aiguille, était 
suspendue par son milieu , elle se dirigerait dans le méridien 
magnétique, comme se dirigerait , bout pour bout, l'aiguille 
qu'elle a aimantée. 

3h. Pour mieux constater cette propriété de l'hélice, prenons 
la bobine N.0 4 (5), par exemple , et faisons passer dans son fil 
en section double ou en longueur double (8) le courant d'un 
grandDaniel1 (20). Une aiguille d'épreuveprésentée aux diverses 
parties de cette bobine, s'agitera, se retouruera ou restera 
indiflérente, comme elle le ferait si la bobine etait une masse 
d'acier aimantée ayant ses p h  aux extrémités de l'axe. 

Quant au sens de l'aimantation de la bobine , il est toujours 
facile à déterminer en appliquant la règle donnée. On se placera 
donc par la pensée dans l'une des spires , en tournant la face 
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vers l'axe de la bobine. On trouvera le pôle austral à gauche 
si le fluide vitré entre par les pieds. On le trouvera & droite si 
le courant marche de la tête aux pieds. 

Sur le disque supérieur de cette bobine placée verticalement, 
dkposonç un carreau de verre , e t  sur celui-ci tamisons d'un 
peu haut , de la limaille de fer. Cette limaille s'arrangera en 
rayons comme elle le ferait sur le pble d'un aimant semblable. 
L'arrangement se prononce mieux quand on facilite les mouve- 
ments par de petits chocs sur le verre. 

35. Prenons par la pensée uns aiguille d'acier si mince qu'on 
puisse la considerer comme une file de molécules. Entourons- 
là en idée d'une petite hélice dont chaque spire serrée entre ses 
deux voisines corresponde à une molécule. Dans ce fil, d'une 
extrême ténuité, faisons passer un courant continu. L'hélice et  
l'aiguille jouiront des mêmes propriétés magnétiques, soit 
qu'elles restent unies, soit qu'on les sépare. Si donc on veut 
attribuer ces effets similaires A des causes pareilles, il faudra 
admettre qu'autour de chaque molécule d'acier de cette aiguille 
aimantée tourne sans cesse, circulairement et dans un plan per- 
pendiculaire à l'aiguille, un courant d'électricité ; le sens de ce 
courant étant le même dans l'hélice et dans l'aiguille aimantée. 

36. Ce qui vient d'être dit aide il comprendre l'hypothése ;1 
laquelle Ampkre a été conduit par ses recherches, ses expé- 
riences et ses calculs. Elle consiste il admettre qu'un courant 
ferme tourne continuellement autour de chaque molécule d'un 

,aimant, que ce courant tourne dans le même sens pour toutes 
les molécules et dans des plans perpendiculaires h l'axe de  
l'aimant. 

Selon cette théorie, aiilour 'des mol6cules d'un barreau de 
fer non ainianté circule sans cesse un courant fermé , mais dans 
des plans inclines de niille facons et dans des sens divers. Ai- 
nianter ce fer, c'est diriger tous ces courants dans le même 
sens et perpendiculairenient à la ligne qui joint les p6les à pro- 
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duirc. Dès que cesse l'aclioii qui ti rangé les couranls dails le 
fer, ceux-ci se dérangent plus ou uioins vite , sclon l'état du 
fer, sa qualité, sa résistailce coërcilive. 

Dans l'acier trempé , la résislauce coërcitive plus grande 
empêche les courants et leurs plans de changer aussi vite de 
direction. 

Dans les contacls (portants , ariiiatures) en fer doux qui 
joignent les pôles d'un aimant, ces couranls réguliers s'éta- 
blissent ; ils aident a niaintenir ceux de l'aimant plus longtemps 
dans la direction convenable. 

37. ~ e ~ r e n o n s  notre bobine N.0 4 ain~antée par le courant 
qui parcourt son fil (34). Dirigeons son axe parallèlement a 
l'ûiguille d'inclinaison ; mettons le phle austral en bas, e t ,  par 
conséqu&t, le pûle boréal en haut. Le courant (9) tournera 
dans chaque spire comme il tourne autour de cliaque molécule 
de l'aiguille d'iuclinaison ou autour de chaque molécule du fer 
qa'on introduirait dans la bobine et qui s'y aimanterait. Donc 
(34) daris cette bobine, dans l'aiguille d'inclinaison et dans ce 
fer, le fluide vilré niarche, en-dessus, de l'ouest ii l'est en pas- 
sant par 1~ nord, et, en-dessous, de l'est A l'ouest en passant 
par le sud. 

38. ~ o i ~ i  cld'ailleurs une règle innéinoiiique pour retrouver le 
sens du courant dans un aimant. Placez cet aimant dans le sens 
et la direction de l'aiguille d'inclinaison, le pdle austral en bas. 
Faites face au nord pour regarder cet aimant ; placez une montre 
à l'un ou l'autre des deux bouts et regardez la marche des 
aiguilles. Le fluide vitro tournera autour de chaque molécule de 
l'aimant comme les a i g d e s  tournent autour du centre du ca- 
dran que vous regardez. 

39. Tracons ii l'encre des flkhes sur tout le pourtour de la 
surface de cet ainiant, pour que, sans recourir a l'expérience 
qui viect d'être faite, on reconnaisse d'un coup-d'œil le sens 
des courants. Cela fait, retournons l'aimant bout pour bout, ce 
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qui iiiettra le pale boréal en bas, et consullons les flkclies. Elles 
sont toules renversées, retournees bout pour bout, et font con- 
naître que pour cette nouvelle position, la marche du courant 
est kgalement renversée. Le mouvement des aiguilles d'une 
montre se renvcrse aussi quand on retourne la montre. 

Il est facilc, d'après ce qui précède, de déterminer le sens du 
courant autour de chaque molécule du globe considéré comme 
un vaste aimant. Pour cela, placez verticalement, le pdle austral 
en bas, l'aimant sur lequel vous avez tracé desflkches, et placez- 
le ainsi au pdie boréal magnétique de la terre. Les flèches vous 
indiqueront que, pour un observateur placé ou l'on voudra li la 
surface, le courant niarche de l'est A l'ouest, en sens contraire 
du mouvement de rotation diurne qui emporte cet observa- 
teur, ou dans le même sens que le mouvement apparent e t  
diurne du soleil. 

40. Comme il importe beaucoup de bien reconnaître le sens 
des courants dans les phhomènes d'induction dont nous allons 
enfin nous occuper, j'ai du mettre le jeune lecteur en garde 
contre les inattentions, les inadvertances qui pourraient lui 
faire commettre de nombreuses erreurs. 

Le sens d'un courant se détermine presque toujours par com- 
paraison avec le sens d'un autre courant dont la direction est 
bien connue, que ce dernier courant soit d'ailleurs établi dans 
un fil ou dans un aimant. Le courant dont on veut déterminer le 
sens est presque toujours engendré par celui auquel on le com- 
pare, e t  souvent celui-ci est conlinu. 

Pht5noniBnes d'induction. 

41. Lsisqu'un corps électrisé est mis en préseuce d'un autre 
qui ne l'est pas, l'électricité naturelle de celui-ci se décompose , 
ses deuxfluides séparés se meuvent dans unsens ou dans l'autre, 
ou s'arrêlent selon que le premier s'approche ou s'éloigne, ou 
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prendl'état de repos. Quaiid ce corps éleclrisé perd tout-A-coup 
son électricité, les deux fluidcs de l'autre corps, obéissant leur 
attraction mutuelle, se précipitent l'un vers l'autre pour se 
combiner. Tels sont, en général, les phénoménes d'influence 
pour l'électricité dite statique. 

4% Dans les phénoménes éleclro-dyiiamiques , l'électricité 
en mouvement exerce une grande influence sur l'aiguille ai- 
mantée qu'elle fait dévier, sur le fer et l'acier qu'elle aimante ; 
inais exerce-t-elle aussi quelqu'influence analogue ou différente 
sur un conducteur plus ou moins éloigné du courant? Cela peut 
dlre soupconnh, mais l'expérience peut seule d6cider la 
queslion. 

43. Conme la tension électrique peul être faible h la surfacc 
d'un fil traversé par un courant , on prcvoit que l'action par 
inûucnce sur un autre fil sera plus sensible, si elle peut se pro- 
duire, quand la distance des fils sera plus petite. Kous ferons 
en conséquence l'expérience suivante sur la bobine N.0 7, dout 
les deux fils sont partout l'un prés dc l'autre. n'ous ferons 
passer un courant dans le fil rouge (5) ,  et nous mettrons le fil 
noir en communication avec le rlieomélre (.LI). 

Nous descendrons dans les nioindces détails pour cette pre- 
miére expérience ; inais n a i s  ne les répéterons plus pour les 
autres expériences, sans négliger pourtant les plus essentiels. 

BB ( t g .  G) représente la bobine. Le commencement C du fil 
rouge est mis en communication avec le pôle vitré V d'un petit 
hn ic l l  (-21). Sa fin F corninunique avec. le pde résineux K. Le 
circuit étant fermé par les métaux el les conductcurs liquides 
du couple , un courant continu parcowt le fil rouge, et les 
flèches P, G font connnitre sa marche. Lc fluidi: vilrH entre dans 
le fil par le commeocement C (4) et sort p.:; la fin F ; c'est-A- 
dire que le courant (0) marche du commencement ti la fin du 
fil. Si le conimincement C I  du iil noir plong ,:iit eii V et la fin F,  
eii R , les flèches I l ,  G indiqueraient encore la niarche du fluide 
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vitré dans ce fil; inais ces fléches vont se renverser si nous 
remettons les bouts C, , F, en cornmunication avec les bouts 
H , 1 du fil du rhéornètre M. Ainsi donc , si un courant quel- 
conque s'ktablit tout-A-l'heure dans le fil noir, le sens de 
ce courant sera le méme que celui qui parcourt déjà le fil rouge 
si les flèches K , L (renversées de P, G) indiquent la marche du 
fluide vitré (40). Avant d'opérer, établissons les communications 
indiquées, sauf une à l'un des pdes de la pile, par exemple au 
p d e  R , ce qui  ouvre le circuit du fil rouge et empêche tout 
courant de s'établir dans ce fil. 

Maintenant opérons. Fermons en R le circuit du fi1 rouge, 
ou, en d'autres termes , faisons passer un courant dans ce fil. A 
l'instant l'aiguille du rhéometre M dévie par une premiére im- 
pulsion qui la chasse jusqu'à 190, puis elle revient au repos au 
zéro après quelques oscillatious décroissantes. Le courant con- 
tinu qui parcourt le  fil rouge a donc exerce sur le fil noir une 
influence telle que celui-ci a été temporairement parcouru par 
un courant (27). 

Il reste à découvrir le sens de ce coiirant temporaire dans le 
fil noir formant un circuit fermé avec le fi1 du rhéombtre. Cela 
est facile. D'aprbs le sens de la dkviation de l'aiguille (12), 10 
courant parcourt le fil du rhkornklre en suivant la direction 
HM1 , indiquée par les petites flèches Q ,  S. 11 parcourt donc le 
fil noir de la fin FI au commencement C, , en sens contraire des 
flèches K , L ,  c'est-à-dire enfin que le courant temporaire 
dans le fil noir est inverse du courant continu du fil rouge (40). 

Ainsi donc, quand deux fils sont enroulés ensemble sur une 
bobine , au moment où un courant continu est envoyé dans l'un 
des fils, un courant en sens contraire s'ktablit temporairement 
dans l'autre fil, s'il est fernié. C'est-Cdire que si le fluide vitre 
du courant continu de la pile marche dans le fi1 du commence- 
ment à la fin (ou de la iin au cominenccment) , le fluide vitré du 
courant temporaire marche dans l'autre fil de la fin au corninen- 
cernent (ou du commencement à la fin). 
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ilfaintenant , rompons le circuit du fil rouge en ûtant l'un de 

ses bouts du pôle du couple. A l'instant l'aiguille du rhéométre 
est chassée encore à 190, mais en sens opposk. Cette rupture 
du courant dans le fi1 rouge fait donc naître dans le fil noir un 
courant en sens contraire du precédent , un courant de même 
sens que celui qui s'établirait d'une manière continue dans le 
fil noir, si le bout C,  plongeait en V et le bout FI en K. En 
d'autres termes, le fliiide 7 itré du courant continu marchail 
dans le fil rouge du coinmencetnent à la fin ; la rupture du cou- 
rant a fait naitre dans le fil noir un courant temporaire de 
mSme sens, c'est-à-dire que le fluide \itrc! marchait aussi dans 
le fil noir du comriiencement B la fin. 

44. On donne le noin d'induction aux phénoinéiies produits 
par l'influence d'un fi1 sur un autre. Le fi1 qui recoit l'influence 
se nomme FI  induit ; c'est ici le fi1 noir. On nomnie fil inducleur 
celui qui exerce cette influence ; c'est ici le fil rouge. 

45. Le premier de ces deus courants induits est dit inverse , 
parce qu'il marche en sens contraire du courant inducieur 
auquel on le compare , parce que si le couraut inducteur 
marche dans son fil du commencein~i~l h ln f i n ,  il marche dans 
le fil induit de la fin au cornmenccment. Le second est appelé 
direct, parce qu'il marche dans le méme sens que le courant 
inducteur. 

46. Le courant induit inverse et le courant induit direct 
paraissent égaux en intensité , du moins lorsqu'ils parcourent 
un circuit métailique , car l'expérience souvent répdtée a tou- 
jours donnk 190 pour l'un comme pour l'autre. On a encore eu 
190 avec un gramd Daniell. Cnc pile faik des deux couples a 
donné 270 pour le courant direct comme pour le courant inverse. 
Sous verrons cependant tout-a-l'heure q ~ i c  dans d'autres cir- 
constances ces deux coiiraiils d'induction ont des propriétés diffe- 
rentes. 

L'expérience (43) qui noris occupe a été répétée sur la bo- 
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bine N.0 4. Cette fois, le pelit Danicll a donn6, commele grand 
Daniell, 360 pour l 'an comme pour l'autre courant induit. La 
pile des dcux couples a donné 700. Une pile de deux grands 
Daniell et un petit a donné 390 pour la bobine &.O 7 ,  et Ill0 
pour la bobine N.0 4. 

47. L'intewitd (lu couïant i~iduit inverse ou direct, et du 
courant inducteur, se mesure par lc nombre des oscillations que 
fait en  une unité de temps uiie pelite aiguille à coudre aimantée 
dans l'hélice (32) par l'action c h  courant, d'ou l'on déduit le 
rapport entre les intensités de ces couranls. Ce rapport varie avec 
les dimensions relati~es e l  les dispositions des fils inducteur el 
iiiduit. Pour un5 même disposition des lils, le rapport enlre l'in- 
tensité, quelle qu'elle soit, & courant inducteur et l'inlensité 
de chaque courant induit est constaiil. L'intensit6 du courant 
induit augmente e l  diminue iivec la longueur du fil inducteur. 

48. RCpétoiis l'expérience (43) en faisant entrer le corps 
humain dans le circuit induit. Au lieu de plonger en 1 (fig. 6) le 
G1 induit, plongeons-le dans un puits 1( séparé (fig. 7 ) ,  et dans 
ce puits nieltons aussi lc fil d'une plaque S à rommolion (17). 
Au puits 1 n~ettons l'autre plaque L. Si les placjues se touchent 
ou sont unies par un iiiétd, le circuit induit est métalliquement 
fermé, et tout se passe cornine nous l'avons dit. 

Maintenant, appuy 011s le bord de l'une des plaques contre les 
gencives supérieures, et le bord dc l'autre plaque contre les 
gencives inférieures; le fil du rliéomèlre se trouvera encore 
dans le circuit induit ; mais le circuit, fermé par les gencives, 
n'est plus enti&reincnt m9hllique. Si alors on ferme le circuit 
inducteur, le courairi induit inverso cliange de caractère, il 
devient instantané ; il passe eiicorc par le fil du rhéometre, 
puisqdon éprouve une tiès-îaiblc comniotion accompagnée 
d'une lueur qui passe dcvant les yeux ; mais il ne fait plus dévier 
1 ' aiguille. 

49. Si l'on ouvre I P  circuit inducleur, a l'un des pôles du 
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couple, titi phérioinèiie plus compliqué se produit : une etincelle 
jaillit au point de rupture, on recoit une conimotion beaucoup 
plus forte, et cependant l'aipuilie du rhéomètre reste encore 
fixe au zéro (31). 

Si l'expérience est faite avec une pile de deux ou trois couples 
et la bobine N.0 3, la commotion dans les gencives duc au cou- 
rant inverse devient plus lorle, ainsi que la lueur qui l'accom- 
pagne, et la coininotion due ao courant induit direct, devient 
trés-doiiloiireuse par sa grande inleusilé. L'élincelle est plus 
brillante, plus large. L'aiguille ne dévie pas. 

Si l'on se sert des poignées mktalllques appuyées sur les 
plaques et tenues serrées dans les .mains imbibées d'eau salée, 
la première cornmolion est peine sentie, la seconde est t r i s  
fatiganle. 

50. Le rhéométre 11 (fig. 7) devient inulile si l'expérience est 
faite dans l'unique but de donner la cornmolion. On le supprime 
donc, et le fil de la plaque L se met dans le puit H. On appuie 
les poignées métalliques sur les plaques L, N, et l'on recoit la 
cominotion chaque fois qu'un aide ouvre le circuit inducteur i 
l'un des pôles de la pile. 

Pour opérer seul e t  observer en même temps l'influence que 
peut avoir sur l'inlensité de la commotion la plus ou moins 
grande fréquence des ruptures du circuit, on fait intervenir le 
disjoncteur (fig. 4). A cet effet, le fil A C (fig. 7) se joint au 
puits D Ifig. 4, et  de l'autre puits E du disjoncteur, un autre fii 
se rend au pôle V. Par cette disposilion, le circuit inducteur 
s'ouvre chaque fois que le ressort I ( f ig .  &) passe d'une dent A 
la suivante. 

61. Nous ferons uric adtre petite modification ii l'appareil 
(fi$' 6) pour comparer encore, par une autre expérience, les 
propriktés des courants inverse et direct. Nous remplacerons le 
rhéomètre par une hélice d'aimantation (32). On introduit l'ai- 
guille dans le tube de verre pendant que le courant icducteur 
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est ouvert, puis on ferme celui-ci, ce qui fail passer le courant 
inverse dans l'hélice d'aimantation. Le circuit inducteur restant 
fermé, on retire l'aiguille qu'on trouve aimantée dans le sens 
prévu (31). 

Pendant que le circuit inducteur resle fermé, ou introduit de 
nouveau l'aiguille dans le tube par le mème boulet dc la même 
maniere. Alors on ouvre le circuit inducteur, e l  pendant qu'il 
reste ouvert on retire l'aiguille. Kon seuleiueiit celle-ci a perdu 
son premier inagnétisme, mais elle en a pris un contraire plus 
puissant, bien que dans les deus cas le circuit induit soi1 entière- 
ment métallique (4.6). 

Par exemple, avec la bobiiie 5.0 7 et une pile eomposée dc 
deux grands e t  uri petit Danicll, une aiguille à coudre ain1anti.c 
par le courant induit inverse, a fait 12 oscillations par minute. 
Ainiaiitée en sens conlraire par le courant direct, elle a fait 
17 oscillations par  nin nu te. J ' a i  eu ce résultat sur plusieurs 
aiguilles differentes, prises dans le même paquet. 

52. Il y a uue aulre propricté du courant clirccl qui le dis- 
tingue encore dn courant inverse, daris les condiiions de notre 
expérience. C'est qu'il peut doiiner l'éiincelle. L'expérience qui 
le prouw ne réussit qu'en prenant dcs précautions. L'hélice 
d'aimantation est remplacée par deux courts fils dont les extré- 
mités sont niises l'une contre l'autre. Chaque fois qu'on rompt 
en ce point le circuit induit en méwe temps qn'on rompt le 
circuil inducteur, une étincelle éclate aux deus ruptures. Mais 
la simultanéité est une coiaditioii sans laquelle on n'obtient pas 
l'étincelle à la rupture du circuil induit. 

53. En résumé, c.t dans les conditions de riolre expérience, le 
courant inverse (45) est temporaire quand son circuit cst métal- 
lique , el alors il fait dévier l'aiguille du rhéotnélre. Quand il 
passe par les organes qui Ic conduisent mal, il prend le caractere 
d'un faible courant uislanuiiûn~, puisqu'il donne la commotion 
bien que relativement trèsfaible et qu'il ne fait pas dévier l'ai- 
guille du rheométro dont il parcourt le fil, 
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Le courant direct est Lcmporaire aussi quand il parcoiirt uri 

circuit métallique, et il parait alors égal en intensité au courant 
inverse. 11 aimante plus fortement une aiguille a coudre, bien 
qu'alors le  circuit soit enti&remenl métallique. il traverse le  fil 
du rhéomètre sans faire dévier l'aiguille si nos organes font 
parlie du circuit, e t  alors il donne uiie forte coniiiiotion et 
l'élincelle. 

54. En nous renfermant dans les définitions (23.. .27) des cou- 
rants continu, temporaire et instantané, on voit que les courants 
inverse e t  direct sont teniporaircs quand le circuit est inétallique; 
mais qu'ils se transforment en courants instantanés quand un 
médiocre conducteur, comme nos organes, fait partie du circuit. 

55. Lorsque plusieurs couples sont réunis pour constituer 
une pile, une petite étincelle éclate au point où l'on rornpt le  
circuit fermé par un court fil qui réunit les deux pôles. Si les 
pôles sont réunis par le fil inducteur d'une bobine dont le fil 
induit est rnétailiquement fermé, une étincelle éclate aussi à la 
rupture du circuit inducteur opérée I l'un des pôles de la pile, 
mais elle est moins faible que la précédente. Cette étincelle est 
vive, large, bruyante, si le circuit induit est ouvert ou s'il est 
fermé par les organes. On doil conclure de ces fails que dans les 
deux cas il se passe dans le fil inducteur quelque phénomène 
auquel il faut attribuer cette augmentation dans l'éclat de 
I'étincelle. 

Remarquons d'abord que dans le fil induit fcrmé , le courant 
inverse et le courant direct peuvent passer quand on ferme et 
quand on ouvre le circuit iodurteur. Lorsqu'au contraire le 
circuit induit est ouvert, aucun de ces deux courants ne peut 
4'7 établir. L'ouvcrlure du circuit induit est donc une circons- 
tance d'oh d6pend l'6clat de l'étincelle & la rupture du fil induc- 
leur. Cette étincelle, e t  surtout Ia plus vive, indique qu'il 
se produit dans le fil inducteur un courant instantané capable 
de donner une commotion. C'est en effet ce. que confirme l'ex- 
périence suivante. 
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On a pris une pile de trois pelils Daniel1 et ( pg. 8) la bobine 

BB 8.0 3. Le fil induit est, ferin6 en H. L'un des bouts du fil 
inducteur arrive en V au pole vilré de la pile ; l'autre bout 
plonge dans un puits D que l'ou réunit par un fil au pOle rési- 
neux R. C'est en D ou cn R qu'cn ouvrira et qu'on fermera le 
circuit inducteur. Les plaques5 comn~otion L, X comniuriiqucn~ 
avec le fil inductenr par les puits V, Q. On appuie les bords 
L, N de ces plaques con:re Ics gencives. 

Si l'on ferme le circuit inducleur en Il ou en li, il n'y a pas 
d'étincelle, niais on recoit un petit choc acconipogné d'une rive 
lueur. Si l'on ouvre le circuil il y o ctincelle , et la corninolion 
est un peu plus forte, ainsi que la lueur. 

56. illainlenanl ouvrons en 11 lc circuit induil et fernions en 
R ou en D le c i r~u i t  induc,teur. La conmotion et la lueur se 
reproduisent ; mais si l'on ouvre le circuill'étincelle est large, 
bruyante, et la coinniolion excessiven~ent douloureii~e. Celle 
secoussso cst n ~ h e  encore trés-forle quand on la prcnd clans 
les bras cn appuyant les poignées m6talliques sur les plaques 
L, N. 

57. Cette forle coiurnotion, celte vive étincelle sont é\ idem- 
ment dues 1 un courant instantané d'induction qui parcourt le 
filinducteur au moment où l'on ouvre le circuit, ou plus exac- 
tement, au moment ou les organes se substituent à la pile qui 
faisait parlie de ce circuit. 

58. D'aprés ce qu'on a déjd t u ,  on peul prévoir que ce cou- 
rant d'induction dans le fil inducteur ne fera pasdévier I'uiguiile 
du rhéomètre. C'est aussi cc que prouve l'expérience suivante. 

L'appareil doit ètre disposé de maniére que ie rh6orneire no 
fasse partie du circuil qu'au moment où les organes se séibsti- 
tuent ii la pile. La figure 9 montre celte dispositib (11). Le 
courant continu parcourt le circuit VBDR qui se ferme de R en 
V par la pile. Une faible portion de ce courant parcourt le 
circuit VNLEhIDRV quand on applique les mains mouillées sur 

8 
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ka plaques N, L, e t  l'aiguille dévie en conséquence de 4 à 509 
selon la pression e l  l'étendue des surfaces en contact. Aumoyen 
d'un barreau aimanté présente a distance, on ramène l'aiguille 
au zero de la division, afin que les spires dei rhéornétre lui im- 
priment le maximum d'effet si un courant temporaire vient à 

le parcourir. Cela fait, on ouvre le circuit en D. Le courant 
d'induction est force de parcourir le circuit YBDUELTiV, dans 
lequel le fil du rheomètre et les organes se trouvent compris. 
Le choc est r e p  sans que le courant produise aucun effet sur 
l'aiguille. 

59. Il reste A determiner le sens de ce courant d'induction 
dans le fil inducteur. L'appareil reste disposé comme pour 
l'expérience prbcédente, seulement, pour transforn~erlecouraiit 
instantan6 en courant temporaire, je ferme metalliquernent lc 
circuit de L à S, c'est-&-dire que ces plaques s'appliquent l'une 
sur l'autre. La porlion du courant continu, contrariée tout-à- 
l'heure par la résistance que lui opposaient les organes, coule 
maintenant sans obstacle et chasse l'aiguille avec violence et la 
fixe à 900. Le sens de la déviation est conforme a la direction 
VSLEVDR de cette portion du courant continu. On ramenc du 
doigt l'aiguille au zero ou elle est retenue par un arrêt, tel 
qu'un bouchon de liége déposé sur le cadran. Edin, on ouvre 
le circuit en D. L'aiguille est fortement déviée cn sens contraire 
du precedent, ce qui prouve que le courant d'induction par- 
court le fil inducteur dans la direction YBDMEL'iV, c'est-à- 
dire suivant la même direction que le courant inducteur lui- 
même. 

60. Ces derniéres experionces faites sur Ic fil iiiducteur pcn- 
dant que le fil induit eqt ouvert, peuvent se répéter sur les 
bobines à un seul dit, ou plusieurs fils niis en section rnul~iple ou 
en longueur multiple : la présence du fi1 induit n'étant plus né- 
cessaire. La dernière expérience peut se fitire avec la bobine 
8.0 8 et  un petit DanieUrnonté avec un seul liquide, l'eau com- 
mune, sans même en remplir les vases. 
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Cii. Ainsi, lorsqu'un fil cesse de communiquer avec la piIe, le 

courant continu qui le  parcourait cesse, mais le fil est a l'instant 
parcouru dans le même sens par un courant d'induction. Si le 
fil est métalliquement fermé, le courant d'indurticn est tcmpo- 
raire, il peut t i r e  dévier l'aiguille aimantée, et il n'y a pas 
d'ktincelle produite In rupture de la communication avec la 
pile. Si le fi1 est fernié par les organes, ou niênie s'il reste ou- 
vert, une vive éiincelle éclate, le courant d'induction est instan- 
fané, il peut donner la comniotion, il n'a pas d'action sur I'ai- 
guille aimantée. 

62. On appelle &tm-courant, le courant direct d'induction 
qui chemine un court instant dans le fil au moment où l'on 
rornpt sa liaison avcc Ic pile. 

La commotion due a l'extra-courant est iod6pendanle de ia 
présence du fil induil ouvert, car on la recoit cgalement si la 
bobine n'a qu'un seul fil ou si les deux fils sont réduits à un seul 
par leur réunion en section double ou en longueur double. 

Les secousses peuvent SC multiplier A volonté par l'interven- 
lion du disjoncteur. Il &ut encore pour cela que le circuit soit 
fermé par les organes quand il cesse de l'être par Ia pile. Ainsi, 
le fil inducteur arrivera par un bout A l'un des pales de la pile, 
par exemple, au pûle R (Fg. S.) ; l'autre bout C arrivera au 
puits D yig. 4.), et  de l'aulre puits E partira un fil qui se rendra 
A l'autre pôle V de la pile. Les plaques A commotion se placeront 
aux puits R et D (fig. 81, et alors la pile ne sera pas comprise 
dans le courant d'induction. Elle y sera comprise si les plaques 
sont aux puils D, E (f ig. 4) ou D, V (fig. 8). 

63. L'action du fil inducteur sur le fil induit ou sur lui-même est 
due en tres grande partie à la courbure qui met chaqoc portion 
du fil sous l'influence des parties voisines. Vn fil droit n'induit 
que faiblement un fil parallele voisin, surtout s'il est court. 
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XI. Faraday a plié en zig-mg sur une planche un fil trbs-long qui 
la couvrait et dont les bouts allaient aux p6les d'une pile. Les 
bouts d'un pareil fil allaient aurhéometre. Cet autre fi1 était éga- 
lement pli6 en zigzag siir une seconde planche préparée de ma- 
nière qu'en la placant sur la premiére on mettait l'une sur 
l'autre les circonvolutions des deux fils. Alors il y a induction. 
En éloignant les planches l'une de l'autre, l'aiguille du rhéomètrc 
déviait et le courant induit était direct; en les rapprochant, la 
déviation avait lieu en sens contraire et le courant induit était 
inverse; de plus l'angle de dh~iation variait avec la distance des 
planches, ce qui prouve que l'action inductive se prolonge a\ ec 
le mouvement du fil et qu'elle s'exerce à distance. 

De même, 1s comniotion donnée par l'extra-courant dans uii 
fil sans courbines iiiultipli~cs est faible, comparée a celle que 
donne le même fil coiitouriié de maniere ti en rapprocher les 
parties. De toutes les courbures qu'on peut donner dcsfils dans 
lesqueis on veut produire des courants d'induction, la plus effi- 
cace paraît être la courbure en hélice. 

64. On obtient plris d'effets a lec  la méme longueur de fil 
quand la bobine est courte et à nombreux tours, que lorsqu'elle 
est longue. 

65. Avec un petit Daniel1 e t  la bobine S.0 4 on a u.ne  ive 
btincelle et une forte coinniotion par l'extra-courant si le El io- 
duit est ouvert. Toul disparaît si ce fil es1 métalliqrienient fermé. 
II est donc présumable qu'on aurait une commolion ct une étin- 
celle médiocres si le El induit était fermé par un corps peu con- 
dücteur. Pour essayer cela, on a fait communiquer les bouls du 
fil induit avec les deus extrémités de l'une des rigoles de 
l'échelle (19). Cette rigole est reinplie d'eau commune saturée 
de  chlorure de sodium (sel de cuisine). Les plaques à commotion 
sont liées comme nous L'avons dit (j5) au fi1 inducteur. 

On a pris la commotion de l'extra-courant avant d'établir les 
communications du fil induit avec la rigole, puis après les avoir 
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établies pour mettre dans le circuit induit une colonne d'eau 
salée d'un mètre de  longueur. Le courant induit a pu franchir 
ce médiocre conducleur, car la seconde commotion et l'étincelle 
dues a l'extra-courant étaient un peu moins intenses que les 
premières. La colonne d'eau salée étant de moins en moins lon- 
gue,  la din~inution d'intensité a continué. A 40 centimètres, la 
commotion et l'élincelle étaient trés-faibles. A 30 centimètres, 
on n'avait plus d'étincelle, mais on sentait encore un léger fré- 
missement dans les mains. II a fallu réduire la colonne d'eau 
salée 5 centimètres pour réduire la commotion h une sensation 
douteuse. Ainsi, cette colonne d'eau salee de 5 centiqktres fer- 
mait le circuit induit presque aussi bien qu'un métal, au moins 
pour ce qui tient à la commotion. 

Le rhéomètre mis dans le circuit induit n'a dévie que de 20 
par le courant inverse et  le courant direct, quand la colonne 
d'eau a été réduite h un millimètre. A des distances plus grandes 
on n'avait pas de déviations; ainsi les courants induits étaient 
inslantaués ; ils n'ont été franchement temporaires qu'au con- 
tact métallique ; la dkviation a élé alors de 400 de chaque côti! 
du zéro. 

On a examiné de inênie l'iniiuence d'une colonne d'eau saturée 
de  sel sur l'inknsité de la coinmolion donnée par le courant 
direct dans le fil induit. La colonne d'eau faisait partie du cir- 
cuit induit. La comn~olion e t  l'étincelle ont presque conservé 
leur inteusil6 quand la colonne d'eau salée était réduite à un 
ndlimdtrr. La comniotion a ensuite diminué d'intensité à me- 
sure que l'eau salée aupnienlait en longueur; niais elle était 
encore assez forte pour iine colonne d'un mètre. L'eau salée 
fermait donc le circuit induit presque aussi bien qu'un métal. 
On s'est alors s e n i  d'eau de puits. A lin millimètre, la coinmo- 
tion etait sensibleinent moins forte qu'au contact métallique. 
Elle a rapidement diminué d'intensilc à mesure que la colonne 
d'eau de puits augmentait en longueur, e t  déjà, à 20 centi- 
métres, elle n'était plus perceptible qu'a la langue. 
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6G. Avant de passer aux courants d'induction de divers ordres, 

nous reviendrons un instant sur l'expérience de M. Faraday 
(63) pour la présenter sous une autre forme et un autre point 
de vue. 

Soient deux fils droits e t  paralliîles dans une partie AB, EF 
(fig. 23) de leur étendue. Si l'on fait passer un courant continu 
CD dans l'un d'eux AB, il fera naître dans l'autre EF, supposé 
fermé, un courant temporaire inverse qui y marchera de F 
vers E. Si l'on ouvre le circuit pour faire cesser le courant CD, 
le courant induit est direct; il marche dans F I  de E vers F. 

Si le courant reste continu dans AB, tout courant induit dis- 
paraît da& EF ; mais si le fil EF est mû parallèlement A lui- 
même pour l'approcher de AB, un courant inverse s'établit 
dans EF, il dure aussi longtemps que le mouyenlent et s'arréle 
avec lui. Si le mouvement s'opère pour augmenter la distance 
du fi1 induit El? au G l  inducteur AB, alors un courant direct 
s'établit dans EF. C'est l'expérience de M. Faraday (63). 

Du point G quelconque abaissons sur AB la perpendiculaire 
GW. et  menons par G un plan perpendiculaire A GH. C'est dans 
ce plan que nous allons maintenant faire mouvoir le fil EF autour 
du point G. 

Faisons faire à EF un mouvement qui abaisse le point F e t  
élèvc par conséquent le point E. Cela engendrera dans EF un 
courant direct qui marchera comme CD de gauche à droite, 
mais obliquement. Ce mouvement imprimé au fil El? équivaut, 
pour l'effet, a un mouvement de EP parallelement A AB et qui 
augmenterait la distance des deux  fils. En ramenant EF à sa 
position de départ, un courant inverse s'y établira, et le mouve- 
ment en retour équivaudra, pour l'effet, a un rapprochement 
des deux fils paralliîles. 

Les résultats auraient été les mêmes si, au lieu d'abaisser le 
point F et de le ramener cnsuite a sa position de départ, on 
l'avait élev6 puis ramelîd sa position de départ, 
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Cela posé, faisons tourner E F autour du point G, dans le  

plan perpendiculaire i GH. Les effets successifs que nous 
allons rapporter sont absolument indépendants du sens de ce 
mouvement de rotation ; mais pour fixer les idées nous suppose- 
rons qu'au départ le point F s'abaisse. Faisons faire un premier 
quart de tour. L'effet produit dans EF aura lieu comme si EF 
s'éloignait de AB par un mouvement parallèle aAB; le courant 
dans EF sera direcl, c'est-à-dire qu'il marchera dans EF de 
gauche B droite, mais obliquement ; il ira de E vers F. Conti- 
nuons le mouvement pendant un second quart de tour, alors le 
point F, qui jusque-lh était A droite de CH, passe 5. gauche; le 
61 EIJ, pendant ce second quart de tour, tend A reprendre le 
parallélisme avec AB ; cela équivaut, pour le sens d u  courant 
induit, un rapprochement des cieux fils, et par conséquent le 
courant induit sera inverse; il marchera dans EF de droite à 
gauche, mais obliqueiilent, il marchera donc encore de E (pass6 
à droite de GM) vers F (passé iî gauche de GH). C'est-A-dire 
enfin que le courant induii sera encore direct. Ainsi, pendant 
le premier demi-tour de EF , le courant induit marche de F, 
vers F : il est direct. 

Le fi1 E F est maiutenaiit revenu au parallélisme a\ ec AB, 
mais avec cette différence essentielle que la direction est ren- 
versée : les points E , F ont changé de place. Continuons le 
mouvement ; faisons faire un troisieme quart de tour au Ei1 in- 
duit. Ce mouvement fera naître dans le fil induit un cotiran t 
direct niarcliant obliquement de gauche à droite, c'est-i-dire 
qu'il marchera de F \ers E, c'est-h -dire enfin qu'il serainverse, 
eu appelant toujours courant direct celui qui, dans toutes les 
positions du fil induit, marrhe de E vers F. Ainsi donc, au com- 
mencenient du troisième quart de tour, le  courant se renverse 
dans le fil induit. 

Continuons le mouvement. Faisons faire au fil induit son qua- 
triéme et dernier quart de tour. Par ce mouvement il tendra a 
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reprendre sa position de départ ; cela équivaudra , pour l'effet, 
h un rapprochement des deux fils parallèles ; cela fera naître 
dans EF un courant inverse allant obliquement de droite à 

gauche, c'est-idire de F vers E. 
En résumé, pendant la durée du premier demi-tour, le courant 

dans le fil induit est direct, il marche de E vers F. Il est in- 
verse, il marche de Fvers E, pendant toutela durée du deuxième 
demi-tour, 

Bla~ons maintenant le fil induit dans la position qu'il avait 
soit à la fin du premier quart de tour, soit à la fin du troisikme. 
Quand il a cetle direction on peut le faire mouvoir parallèle- 
nient i lui-même pour augmenter ou diminuer la distance GH ; 
on peut l'incliner, pourvu qu'il reste dans le même plan avec 
CH ; on peut interrompre, rétablir, renverser l e  courant continu 
CD sans faire naître aucun courant induit dans EF. Cela doit être 
ainsi, car il n'y a pas de raison pour que le courant induit, s'il 
pouvait s'en créer un, marche pliltôt dans un sens que dans 
l'autre, plutôt de haut en bas que de  bas en haut, plutat de E 
vers F que de F vers E. 

Essayons maintenant d'appuyer ce qui précède par quelques 
expériences. 

Dans la bobine 7d.o 13 je place, centre centre, la bobine 
5.0 11. Je les dirige perpendiculairement au méridien magné- 
tique et  paralldement à l'aiguille d'inclinaison. Je  leur donne 
cette position pour avoir des résultats simples, rkguliers, et  pour 
cicarlcr une objection tirée de l'action inductrice du globe ter- 
ieslre, action que nous étudierons plus tard et qui est anniliilée 
ici. Le courant d'un grove coule continuellement dans le fil 
d'une bobine, le fil de l'autre bobine est li6 au rhéomètre. J'at- 
tends que l'aiguille soit fixée au zéro. Alors j'éloigne de quel- 
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ques centin~klres la bobine indui~e, h l'instant l'aiguille dévie 
et  anuonce qu'un courant temporaire tourne dans la bobine in- 
doite comme il tourne dans la bobine inductrice, c'est-à-dire que 
le courant induit est direct. du contraire, en rapprochant les 
centres, le courant induit est inverse. 

Les bobines a p l i r e p r i s  leur premikre position, je fais tourner 
l'induite, n'importe dans quel sens, autour du diamètre paral- 
lèle Al'aiguille d'inclinaison, et je tâchede rendre Ic mouvement 
uniforme. L'aiguille annonce un courant direct, et  sa déviation 
augmente pendant la durée du premier quart de tour ; elle re- 
tourne doucement vers le zero pendant le second quart de tour. 
Si i'op~kation, à laquelle il faut s'exercer, est faite avec adresse, 
l'aiguille arrive au zéro à la fin du deuxième quart de tour. En 
continuant le mouvement de rotation, le courant se  renverse 
avec la bobine, il reste inverse pendant le troisième el  le qua- 
trième quart de tour. 

Quand, les deuxcentres étant confondus, on a dirigé la bobine 
induite perpendiculaireinent à la bobine inductrice, on peut ou- 
vrir ou fermer le courant inducteur sans que l'aiguille dévic. 
Elle ne ddvie pas non plus quand l'indiiite se meut parallèlement 
à elle-méme, ou qu'elle tourne dans son plan, ou qu'elle tourne 
autour d'un diamètre perpendiculaire i la bobineinductrice. 

Ces expériences, qui justifient les assertions énoncées plushaut, 
peuvent se répéter avec les bobines N.0 10 et N.0 12 ; mais pour 
avoir alors des effets bien prononcés, il faut employer une pile 
de deux groves. 

InduedÇon d e  dis2er.s ond en. 

67. Soient C, F (fig. 10) le commencement et la fin di1 pre- 
mier fil d'line bobine R'B'; C,,  F, le commencement et  la fin du 

fil ; C,, F, le commencement et la fin du premier fil d'une 
sccon& bobine Bi1BU; Ca, F3 le coramencernent e t  la fin du 
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second fil. Soit enfin M le rhéoniétre. Toutes les coinmunications 
indiquées par la figure sont établies, sauf une, i l'un des p6les 
de  la pile, au  pûle R par exemple. 

Fermons au p61e IE le circuit de la pile, e t  examinons ce qui 
doit se passer dans les parties successives de l'appareil. Le cou- 
rant (9) va marcher dans le fil CB'F du cmmencement 21 la fin, 
comme l'indiquent les Oéches placées sur ce 61. Ce courant va 
faire naitre dans le fil C,B1F, un courant inverse, c'est-à-dire 
un courant qui marchera de la fin F I  au commencement CI con- 
formément à ce qui est indiqué par les fléches placées prés de ce 
fil. Ce courant induit pourra en effet s'établir, parce que le f i l  
C,BIF,  est ferni8 par le fil suivant C,BrtF,. Donc, le courant 
d'induction marchera dans ce dernier fil du commencement C, a 
la fin F, ce qui est encore indiqué par deux flèches. O ï ,  ce cou- 
rant dans le fil C,BnF, doit en faire naitre un contraire dans le 
fil C3BnF3. Ge dernier courant marchera donc dans le f l ,  de la fin 
Ff au commencement C3, comme il est incliqué par des flèches. 
Enfin, les deux dernières flèches font connaître la marche d u  
dernier courant dans le fil du rhéométre, ce qui fait prévoir le 
sens de la dévialion, et  l'exphrience confirme cette prkvision. 

Le courant induit dans le fil C,D1P1 est dit du premier ordre. 
Le courant du premier ordre, en passant dans le fil C,B"P,, in- 
doil le 61 C3BnF3, et ce dcrnier courant d'induction est dit du 
second ordre. Il est inverse du conrant continu de comparaison 
qui parcourt le premier fil CB'F. 

Au lieu dc passer immédiatement dans le GI du rhéomètre h l ,  
le courant induit d u  second ordre pourrait passer dans le premier 
fil CLB"'F4 d'une troisibme bobine B"'B1'' et induire le sec,ond 
fil CjB"'Fj qu'on fermerait par le rhéomktre. On aurait donc 
dans Ic fil CjB1"F5, un courant induit du troishmt! ordre. 

En prolongeant la figure pour le cas d'u:i plus grand nombre 
de bobines, on verra que les flèches supérieures seront tontes 
dirigées de droite a gauche, et  les fleches iiiférieures de  gauche 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 39 ) 

A droite, ce qui fait connaître partout la marche du courant 
provoqué par la fermeture da circuit. 

Le sens direct du courant de comparaison dans le fil CB'F, 
est ordinairement indiqué par le signe + , et celui du courant 
inverse par le signe -. D'aprés cette convention , nous pou- 
vons former le tableau suivant : 

1.re bobine, premier fil, 
second fil, 

2.9 bobine, premier fil, 
second iil, 

3 . e  bobine, premier fil, 
second fil, 

4.e bobiiie, premier fil, 
second fil, 

Etc., etc., 

courant primaire, 
courant inverse , 
courant direct, 
courant inverse, 
courant direct, 
courant inverse, 
courant direct, 
courant inverse, 

etc., 

premier ordre -t 

premier ordre - 
second ordre 4 

second ordre - 
lroisieme ordre e 
troisiéme ordre - 
quatriéme ordre -t- 

quatriéme ordre - 
etc. 

GH. Maintenant, ouvrons le circuit de la pile , au pôle R par 
exemple. Nous savons que dans ce cas (45) le courant indriit 
dans le fil C,BtB, est direct; il marche du commencement C, à 

la fin FI, comme le courant de la pile marchait du conmence- 
ment C (I la fin F du fil inducteur. 11 faut donc ici reriverser 
daus la figure les deux fléches du fil C, B' F, .  Il faut par suite 
renverser les deux fléches du fil suivant C, Bu F,, qui ne fait 
qu'un avec lui. Le courant induit dans le fil C3 13" F3 mar- 
chera aussi du commencement C3 à la fin F3, d'ou il résulte que . 

la déviation du rhéomblre sera corilraire A la précédente, ce que 
l'expérience confirme encore. 

En prolongeant cet examen et la figure 10 ,  on verra que, 
sauf les flèches du fil inducteur, C II' F , toutes les autres flèches 
doivent être renversées pour le cas qui nous occupe. Si donc l'on 
veut rédiger, pour ce cas, un tableau analogue au précédent, il 
faudra laisser subsister la premiére ligne, et dans les suivantes 
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changer l'un dans l'autrc les 1110is: inverse et direct , ainsi que 
les signes -c et -. L'ordre des signes sera donc : 

69. Le courant qni passe de la pile clans le fil C Rr F ipg. 10) 
de lapremikre bobine Br B' a une intensité plus grande que celle 
du courant induit inverse ou direct dans le second fil C, B' F,. 
Ce courant induit s'affaiblit encore en parcourant le premier fil 
C, Bv F, de la seconde bobine, et  cornnie il induit le fil C3 IV F3 
le courant induit du sccond ordre est plus faible ti son Lour que 
le courant induit du premier ordre. Cct affaiblisseinent se con- 
tinue dans les ordres suivants, ce qui exige l'emploi d'une forte 
pile et d'un rhéomètre sensible pour obtenir des dé\iations 
mesurables, du moins m e r  les appareils que nous teiloiis d'em- 
ployer. 

70. Dans les expériznces qui vont suivre sur 1cscoui.anls d'in- 
duction de divers ordïes, les dhialions d'un côté d l'autre du 
zéro ont toujoürs été égales et dans le sens prévu par ce qui a 
été dit sur la figure 10. Je ne rapporterai donc que le chiffre de 
cette d6viation.-Quant aux commotions, elles ont été prises tan- 
161 sur les gencives, tantôt sur la langue oudans les mains imbi- 
bées d'eau salée, el avec les plaques (17) substituées au rheo- 
métre. La eoinnio(ion due !I l'ouvertiire du circuit à I'iin des 
pôles de la pile a loi~joiirs 616 pliis intense qiie celle duc à la fer- 
meture de circuit. 

La pile était composée de  d i x  couples de grole. La déviation 
mesurée à la Lioussole (10) a été constaniment de 350. L'aiguille 
mal compensée du ih8omi:lre faisait 8 ' ', oscillations simples 
en GOr1. 

-Bobines 3.0s 3 et 4 .  - UeuxiBmc ordre. - En ferniant 
comme en ouvrant le circuit, l'aiguiiie éprouvait visiblement uii 
choc qui la port.ait toiit-&-coup ti 20, aprPs quoi elle achevait 
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soh ~nouvetnent avec lenteur. D6viation 50. Les commotions 
prises dans les mains mouillées étaient faibles en fermant le cir- 
cuit ; plus fortes , niais non fatigantes, prises par intervalles en 
ouvraiil le circuit. Elles étaient déchirantes par l'usage d u  dis- 
joncteur eii vis (13), el insoutenables àla râpe (13, oii toutealitre 
lime rude. 
- Bobines N.OS 5:  4 ct 3. - 'Troisième ordre. - Iléviation 

10 La commotion due à la fermeture du circuit ktait faible, 
rnais seiisible dans les mains. A la râpe, elles étaient à peine 
tenables. 
- Bobines N.ob 5,  4, 3 et  2. - Qualrikme ordre. - Dévia- 

tion 10.  Petite commotion a la langue, en fermant lc circuit; 
plus fortes en ouvraut. Fatigantes dans les mairis par l'usage d r  
la râpc. 
- Bobines N.os 5, 4, 3, 2 et 1. - Cinquikme ordre. - La 

déviation n'est que d'uue fraction de degr6; pour la rendre plus 
serisible, on ouvre et .l'on ferme le circuit par des mouvements 
d'accord avec ceux de l'aiguille, et l'on arrive ainsi à 20 '/,. 
Très-faibles commotioris sur la langue, en fermant; plus fortes, 
en ouvrant. A la rtipe, on éprouve un fort frémissement dans les 
mains. , 

- Bobines i ï . 0 ~  5, 4, 3, 2, 1 et 7. - Sixiéme ordre. - Il 
faut encore ici user du même artifice pour arriver à une dévia- 
tion de  20. - Les commotions prises par intervalles sur les 
gencives sont à peine sensibles. Plus fréquentes, par l'usage 
du disjoncteur à I is, elles fatiguent ; enfin, il semble qu'elles 
vont déchirer les genrives, quand or1 traîiie vivrmenl le fil sur la 
râpe. 

71. I)'api8ès les dispo~iliuiis de l'üpparcil d.iiis les expkriences 
que nous venons d,: faire sur les courants de divers ordres, les 
spires du premier fi l  de chaque bobine, exercent leur action in- 
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ducirice sur les spires voisines du second f i l ,  e t  il eii résul t~ ,  
d'après l'expérience, des courants temporaires trés-faibles qui se 
transforment en courants instantan6s assez intenses pour donner 
des commotions dès que les circiiits restent fermés par les orga- 
nes, quand ils cessent d'être métalliqueinent feriiîés par le fi l  du 
rliéomktre. Nous allons voir qu'un changement dans le modc 
d'induction, en arrikne un considérable dans les rksultats. 

72, Apres avoir ramené les aiguilles du rheométre A ne faire 
que 6 oscillations simples eu 60", j'ai place verticalement la 
bobine N.0  5 sur un gâteau de résine; son fil, en section double, 
communique avecla pile. Sur ectte bobine, j'ai place un carreau 
de verre, et sur ce verre la bobine N.0 3, dont le f i l ,  en section 
double, commuuique avec le rhéomhtre. 

En fermant le circuit avec un seul grove , l'aiguille a été 
poussée jusqu'h 710. D'aprks le sens dc la déviation e t  en sui- 
vant la route du courant ddns le rhéomètre et dans le fil de  la 
bobine supérieure N.0 3, on reconnaît que le courant induit 
dans N.0 3 est inverse de celui qui coule le long du fil de la 
bobine inductrice N.0 5. E n  ouvrant le circuit du grove , le 
courant induit est direct, car l'aiguille devie dans l'autre sens 
et encore de 71.0 Une pile de deux groves fait pirouetter l'ai- 
guille. Substituant les plaques à commotionsau fil du rhéometre, 
on n'éprouve a la langue qu'une toute petite commotion en 
ouvrant le circuit e t  rien de perceptibleen le fermant. Un autre 
fait également remarquable , c'est qne rien ne change pour la 
sensation si on excite la commotion avec une pile de  3,  4 , ,  5.... 
10 groves. 

On a mis le N.0 2 sur le N.0 4 inducteur. 
Pour 1 grove, la déviation par le N.0 2 induit a été de 140. 
Pour 2 groves , ............................,.. 240. 

hi*.& ................................... 400, 
6. . . , . . . . . b . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . .  52. 

10. . . i . l . . . i 6 1 1 & . b t . . i . . . 6 #  .............. 79b 
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L'aiguille faisait alors 8 '/, oscillations en 60". 
La commotion était peine sensible sur la langne en ouvrant 

le circuit, et  cela avec 1 comme avec 3, 4, 7. ... 10 groves. 
Avec le N.0 G place comme bobine induite au-dessus di1 

Y.0 5 (5), l'aiguille fait 6 loiirs par l'action d'uu sciil grove. La 
commotion prise sur les gencives, nulle eu ferniant le circuit, 
est forte e t  accompagiaée d'une vive lueur en ouvrant. Avec 2 
groves, la conimotion arrive jusqu'aua poignets, Eicn qu'en fer- 
mant le circuit elle soit trtts-faible a la langue. La pile entiEre 
des 10 graves ne donne qu'une lueur en fermant. La commotion 
ne se propage pas au-dela dcs poignets en ouyrant le circuit de 
2 groves ou de 10. 

73. Entre ces deux bobines je mels un disque de bois de 10 
centimètres d'ipaisseur. La déviation par un grole c'st réduite 
à 150. 

Cette déviation est de 80 pour 4 grove, la distance étant do 
15 centii- ~ ~ t ,  res. 

Elle est de 150 pour 2 g i - o ~  es. 
26 4 
33 6 
41 8 
47 10 

14 10 groves, la distance étant de 25 centimétr, 
I l  10 30 

La bobine N.0 3-, &parée du 8.0 5 par une distance de 10 
centimètres, a donc6 100 pour un grove au lieu de 710, lorsque 
la séparation est un carreau de verre. 

Avec 10 groves et  une distance de 

10 centimktres, la déviation est de 43'. 
15  .......................... 27. 
25 .......................... 12. 
30.a. . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . .  . 9, 
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On a des effets analogiles en conihinant dcux qnelconqiies des 

13 bobines (5). 

711. Pondant que le courant corilinu d'iin seul grove par- 
court le fil de la bobine infbrieure , si on élève la bobine 
supérieure, un courant tcmporaire s'établit dans son fil. 
L'aiguille est chassée plus ou moins loin , selon Ic choix dcs 
bobines, l'étendue et la rapidité du mouveiiicn t. Par exemple, 
le X.0 3 ,  Bloigné de 3 à 4 centimètres du N.0 6 ,  donne lieu à 

une déviation de 450. Si les bobines étaient dPja separées par 10 
centimétres de bois, en levant le N.0 3 de 3 ù $ centiinctres, la 
déviation est de 80. 

Réciproquement , en rapprochant les deux bobines, la dévia- 
tion a lieu en sens contraire. D'aprés le sens de la déviation on 
reconnaît qu'en éloignant la bobine supérieure l e  courant induit 
est direct, c,'cst-&-dire que le courant induit et le courant continu 
marchent dans le même sens dans les dcux bobines. En rappro- 
chant les bobines, le courant induit est inverse. 

15. Pour recoiinaitre los courants induits des divers ordres 
(67), nous avons mis les bobines la suite les unes des autres et 
assez éloignées pour qu'elles ne puissent s'influencer. La déviation 
d6ji trés-faible pour le second ordre était presque nulle au 
sixiéme ; mais lcs cumniotions, dont la vivacité allait en décrois- 
sant, élaicnt encore tr&-sensibles au sixiémc ordre (70). Dans les 
expériences que nous vcnons de faire, en mettant deux bobincs 
rune  sur l'autre, ce sont les déviations qui étaient extrêmement 
fortes et les commotions presque nulles. Il est présumable 
qu'en combinant les deux procédés on aura des résultats inter- 
médiaires. On a en conséquence isolé la bobine N.0 4; son premier 
fil communiquait avec la pile, son second 61 avec le premier fi1 
du N.0 3 mis sur le 5 . O  4. Enfin le second fil du N , O  3 communi- 
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quait avec le rhéométre. La pile de 5 groves a donne 180 pour 
le courant induit du second ordre , et 270 pour la pile de 10 
groves. Quant a la commotion dans lcs mains , elle est assez 
bonne en ouvrant le circuit des 10 groves ; elle est faible en 
fermant. 

La bobine N.0 2 a étk mise au-dessiis des deux précédeiites et  
les fils ont été arrangés comme précédemment pour observer le 
courant du troisième ordre. La déviation avec les 10 groves est 
tombée 9 30. On a à peine une commotion perceptible dans les 
mains en fermant le circuit ; elle est plus forte en ouvrant. 

76. J'ai enroulé sur uii tuyau de carton ulie seule couche 
d'un gros fil dont les bouts iront communiquer avec le rhéombtre. 
Ce tuyau est introduit dans la bobine N.0 3 qui r e ~ o i t  en section 
double le courant de la pile. Un seul grove donne 360. En 
ouvrant le circuit des 10 groves on a une commoiiori sur la 
langue, et  rien de perceptible, méme aux gencives, en fermant. 
Faisant ensuite passer le courant des dix groves dans le fil du 
tuyau de carton, le fil en section double de la bobine envelop- 
pante est induit, la déviation est de  650, et  le courant induit 
est inverse en fermant le circuit, il  est direct en ouvrant. 

Que l'on mette encore l'une dans l'autre, centre A centre, 
deux quelconques des quatre bobines N.Os 10, 11, 12 et  13 ; un 
courant qui passe dans l'une, induit l'autre inversement par la 
fermeture du circuit et  directement par l'ouverlure. 

77. Ainsi, que deux bobines soient rniscs A la suile l'une de 
l'autre, ou l'une sur l'autre, ou l'une dans l'autre, celle qui re- 
?oit le courant continu d'une pile fait naltre dans l'autre un  
courant inverse par la fermeture du circuit et un  courant direct 
par la rupture. La commotion est toujours plus forle par le 
courant induit direct que par lc courant inverse. 

4 
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Intervention du fer. 

78. Les courants d'induction étudi6s jusqu'ici ne sont quo 
temporaires ou instantanés, parce qu'ils sont produits dans des 
métaux non magnétiques. En faisant intervenir le fer dans les 
expériences suivantes, on aura en même temps des courants 
induits continus. 

Le courant d'une pile de deux grands Daniell passe par le fi1 
en section double de la bobine N.0 4. Un fi1 de cuivre passant 
sous une aiguille a coudre aimantée et  supendue sous une cloche 
de verre A une soie de cocon, fait partie du circuit et la fait 
dévier de 240; j'introduis alors dans la bobine un cylindre de 
fer doux long de 345 millimètres et épais de 32. Le courant 
induit le fer, il produit autour de chaque molécule un courant 
continu tournant dansle sens de celui qui parcourt les spires de la 
bobine (31). Mais au moment ou ces courants continus s'éta- 
blissent dans le fer, c'est-8-dire au moment de l'introduction de 
celui-ci dans la bobine, ces courants induisent le fil et  y produi- 
sent un courant temporaire inverse, car la déviation constanle 
de 2 4 O  descend temporairement A 21.0. En retirant le fer, il se 
désaimante, ce qui produit dans le fil un courant temporaire 
direct, car la déviation de 240 monte temporairement à 270. En 
continuant d'introduire le fer e t  de le retirer, par des mouvements 
d'accord avec ceux de l'aiguille, on parvient à réduire la dévia- 
tion à 3 ou 4 0  par l'introduction du fer, et a la faire monter à 

40 et MO par le retrait. Telle est l'influence du bàton de fer sur 
le 61 inducteur. 

Examinons maintenant quelle sera son influence sur le 61 
induit. 

79. Je prends à cet effet un petit Daniell que je charge avec 
un seul liquide, l'eau de puits. Les p6les de ce couple commu- 
niquent avec le fi1 brun de la bobine, le fi1 jaune communique 
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avec le rhéomètre dont l'aiguille fait six oscillations en GO fi. 

En fermant le circuit inducleur, le courant inverse du fil jaune 
induit fait dévier l'aiguille de 50, et de 50 par le courant direct 
en ouvrant Ic circuit. Nous savons d'ailleurs que ces courants 
lemporaires peuvent se transformer en courants instantanés 
(47, 48, 49 .... Maintenant, j'introùuis le fer dans la bobine, 
puis je ferme le circuit. L'aiguille est chassée il 630. Le courant 
indiicteur fait naître dans le fer des courants continus touriiant 
dans le sens de celui qui parcourt les spires de la bobine ; cos 
couranti dans le fcr peuvent donc être considérés comme auxi- 
liaires du courant inducteur. Ensemble ils induisent le fil jaune, 
de lA la grande dcviation observée. Mais le courant induit dans 
le Gl jaune est temporaire et  inverse, tandis que les courants 
induits dans le fer sont continus et directs. 

L'aiguille &ant revenue au zéro, ouvrons le circuit. La dévia- 
tion produite par le courant direct dans le fil jaune est de 540 en 
senscontraire, nombre plus petit que 63 et plus grand que 5. Or, 
par la rupture du circuit, le courant s'arrêle tout-&-coup dans le 
fil inducteur ; ceux du fer s'arrêtent aussi, et  ces deux effets 
concourent à augmenter la déviation de l'aiguille. Mais pourquoi 
l'aiguille n'arrive-t-elle plus d 630 ? c'est probablement, d'une 
part, parce que l'extra-courant produit dans le fil inducteur 
par la rupture du circuit n'est pas tout-A-fait nul, bien que le 
circuit induit soit fermé (55). Cet extra-coiirant partiel tend à 

faire dévier l'aiguille dans le premier sens ; il agit aussi sur le 
fer pour l'aimanter ou du moins pour s'opposer il la  désaimanta- 
tion, et ces deux causes s'ajoutent pour diminuer la seconde 
déviation. L'inégalité des deux déviations peut être due aussi, 
d'autre part, A ce que le fer abandonné &lui-mème se désaimaiite 
incomplétement e t  moins vite qu'il ne s'aimante par l'action 
continue d'un courant (147). Elle ne provient pas de ce que le 
fer introduit n'était pas tout-h-fait exempt de magnétisme, car 
en leretournant bout pour bout ou encore en lui donnant un  
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plus fort magnétisme, les déviations sont restées les memes. Cette 
inégalité ne provient pas non plus d'une torsion accidentelle 
soupconnée dans le fil de suspension des aiguilles, car en chan- 
geant l'ordre des communications du rheomètre avec le 61 induit, 
le sens seulement des deux dhviations a changé et non leur 
grandeur. 

J'ai remplacé le fer par d'autres pièces. Voici les résultats 
obtenus par une seule observation : 

Cylindre de fer. Longueur 345 millimétres. Dia- 
.................................. métre 3-2. 

Paquet de 40 fils de fer, longs de 396 millimètres, 
épais de 4.. ................................ 

Idem. Longueur 18 centimètres.. ............ 
Paquet de 19 tubes de fer non fendus, longs de 

18 centimétres.. A. .  ........................ 
Paquet de 21 tubes fendus, en mince fer-blanc, 

longs de 18 centimktres. ..................... 
15 tuyaux fendus, concentriques, en mince fer- 

blanc, longs de 18 centimetres.. ................ 
Barreau aimanté. Dimensions, 230, 20 e t  8 milli- 

métres. .................................... 
Faisceau puissant de 6 barreaux aimantés, longs 

de $8 centimètres.. .......................... 

Quelques-uns de ces nombres pourraient changer de une i 
trois unités, si les expériences étaient faites avec soin, et surtout 
si l'on prenait une moyenne entre dix résultats consécutifs, en 
tenant compte pour chacun, des fractions de degré. Peut-être 
qu'alors le rapport entre chaque nombre de la premiére colonne 
et le nombre correspondant de la seconde, serait constant, car il 
l'est déja h peu prés avec les nombres ci-dessus, 
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D'aprés ces chiffres, la déviation augmente avec la masse du 

fer introduit. L'acier trempé est moins efficace que le fer doux : 
il oppose une résistance coërcitive beaucoup plus grande. 

80. Nous avons dit ('19) que le fer en s'aimantant et se désai- 
mantant, induit inversement et directement le fil jaune. L'expé- 
rience directe suivante, va justifier cette assertion. 

La bobine N.0 4 communique, en longueur double, avec la 
pile, et la bobine N.0 2, en section double, avec le rhéomètre. 
C'est on arrangement des fils favorable aux effets. Les deux 
bobines sont couchtiies sur la table, les axes en ligne droite, et 
distantes l'une de l'autre de 6 centimétres. Le courant du couple 
monté à l'eau est trop faible pour que la bobine N.0 2 soit sensi- 
blement induite (73) par le N.0 4, qui recoit le courant, et, en 
effet, l'aiguille du rhéometre ne paraît pas ébranlée, soit qu'on 
ouvre, soit qu'on ferme le circuit. J'inlroduis alors le cylindre de 
fer dans les deux bobines, puis je ferme le circuit du faible cou- 
ple. Le fer s'aimahte, il induit le N." 2 ; il produit dans les spires 
un courant temporaire inverse, c'est-à-dire ayant une marche 
contraire aux siens, ce qu'atteste le sens de la déviation de 480. 
J'ouvre ensuite le circuit, le fer en se desaimantant produit dans 
la bobine N.0 2 un coiirant temporaire direct, mais la déviation 
n'est plus que de 360. D'autres arrangements dans les fils produi- 
sent des déviations plus faibles, mais encore inégales. Par exemple, 
siles fils sont partout en section double, les dévialions se rédui- 
sent à 34, et 270. Si le courant induit ne passe que par un seul 
fil du N.0 2, l'autre fil restant ouvert, on a 19 et 150, etc. 

Le rapport entre les deux déiiations inégales paraît un peu 
plus grand que tout l'heure, probablement parce que l'extra- 
courant s'établit ici sans obstacle dans la bobine inductrice, et 
qu'il a ainsi une plus grande part dans l'affaiblissement de la 
seconde déviation. 
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Quant aux couitnolions correspondantes à ces couranls inverse 

et direct, excités dans la bobine N.0 2 par l'aimantation et  la 
désaimantation du fer, il faut recourir, pour les rendre bien sen- 
sibles, une pile de plusieurs groves. Avec une pile de trois 
petits Daniell, on a aux gencives une faible commotion avec une 
vive lueur par le courant direct, et seulenient une faible lueur 
par le courant inverse. 

81. Pendant qu'un courant passe dans le fil iiidiicteur de la 
bobine N.0 4, dont le fil induit est lié au rhéométre, j'approche 
le fer, et avant qu'il n'entre dans la bobine, il commence a s'ai- 
manter, ce qui fait dévier l'aiguille d'autant plus que le fer 
approche plus vite et  plus prbs. La deviation continiie jusqu'h ce 
que le milieu du fer soit au milieu de la bobine. Si alors on re- 
tire le fer par un bout ou par l'autre, il se désaimante et l'aiguille 
dévie en scns contraire. 

L'étincelle à la rupture di1 fil induit (52) est plus vive avec le 
fer que sans. 

82. Le fer étnut dans la bobine (fig. il), e t  les deux fils en 
section double en communication avec le rhéomètre éloigné, je 
place un faible aimant (i la distance AB de dix centimètres. Dès 
que l'aiguille est en repos au zéro, je pousse tout-à-coup I'ai- 
mant contre le fer. Le barreau engendre dans le fer des courants 
de méme sens que les siens ; les courants du fer induisent en sens 
contraire le fil de la bobine, el par conskqiient on peut prévoir 
le sens de la déviation. La déviation se fait en sens contraire si 
l'on retire le barreau, parce quo le fer en se désaimantant induit 
dans le fil un courant direct. L'expérience faite, l'aiguille dévie 
de 6 3  dans le sens prévu, et également de 650 en sens con- 
traire, quand on recule l'aimant A la même distance et avec la 
même vitesse. 

Si le fil est en longueur double, la déviation n'est plus que de 
400 de chaque c8té du zéro. 11 n'y a plus ici d'extra-courant ni, 
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;i ce qu'il paraît, aucune cause qui s'oppose à l'égalité des deux 
déviations. 

83. L'expérience que nous venons de faire est plus compli- 
quée que nous ne l'avons dit, car l'aimant, en approchant du 
fer, n'agit pas seulement sur celui-ci, il agit aussi sur.1a bobine, 
ce que l'on constate en répétant l'expérience dans tous ses dé- 
tails, après avoir retiré le fer doux. La précaution prise d'em- 
ployer un long cylindre et un faible barreau aimanté, ne suffit 
pas pour élaguer complètement la partie de l'effet due à l'ac- 
tion A distance du faible aimant sur la bobine. Par exemple, la 
courte bobine N.0 9 ayant son axe dans le prolongement de celui 
d'un fort barreau aimante, fait dévier l'aiguille du rhéomètre 
lorsqu'on augmente ou qu'on diminue d'un décimètre, la dis- 
tance BC (fig. 12), de 60 et même 80 centimétres. Quand cette 
bobine N.0 9 touche le pale B, et qu'on l'en éloigne vivement, 
l'aiguille dévie de 140 A 150 degrés. 

D'après cela, il est facile de prévoir ce qui arrivera si le boutB 
de l'aimant (Bq. 12) est introduit dans la bobine. I l  va déter- 
miner dans le fil ferme un courant temporaire d'induction con- 
traire aux siens propres, et un courant dans le sens des siens en 
le retirant de la bobine. L'expérience peut se faire avec un très- 
faible aimant et une bobine quelconque en communication avec 
le rhéométre. 

84. Introduire le bout B de l'aimant (kg. 12) par l'ouverture 
C, ou bien le bout A par l'ouverture D, c'est faire naître dans 
la bobine le même courant induit, puisque les courants continus 
de l'aimant ont lieu dans le même sens pour l'un et l'autre cas; 
mais si l'on introduisait l'aimant aprèsl'avoir retourné bout pour 
bout, on aurait changé le sens de ses courants (39) et par suite 
le sens du courant induit. 

85. On changerait encore le sens des courants, si avant l'in- 
troduction de l'aimant on renversait la bobine bout pour bout, 
car cela reviendrait A introduire le même bout de l'aimant par 
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l'autre ouverture de la bobine (84). Cela reviendrait encore h 
changer le sens de l'enroulement du fil, ou a ne pas renverser 
la bobine, mais à changer l'ordre de ses communications avec le 
rhéométre. 

Le milieu d'un aimant AD (fig. 22 )  élant au milieu de la 
bobine et l'aigtiiile du rhéométre &tant en repos au zéro, si I'on 
approche le pôle boréal B, d'un autre aimant du pôle austral -4, 
les courants dans AD augmentent d'activité, ce qui fait mitre 
dans le 61 un courant temporaire inverse de ceux de AD, et un 
courant direct si l'on relire l'aimanl B. Si au contraire on rap- 
proche les pôles homonymes des deux aimants, le magné- 
tisme de AD est en partie dissimulé, ce qui équivaut & une 
dksaimantation, et en conséquence le courant induit est direct. 
II est inverse par le retrait du barreau B. 

Au barreau aimanté B ou peut substituer du fer doux. En 
l'approchant de AB il s'aimante, il réagit sur le barreau AD 
comme le faisait tout-Si-l'heure le pôle B de l'aimant, ce qui 
produit dans le fil un courant inverse, puis un courant direct en 
retirant le fer doux. La déviation est la même de chaque c6té 
du zéro ; elle augmente avec la force du barreau AD e t  avec 
la masse du fer doux. 

SG. Une fois l'aimant introduit dans la bobine, les milieux 
confondus, il est indifférent pour le sens de l'effet sur l'aiguille, 
de le retirer par un bout ou par l'autre, car cela ne peut rien 
changer a la direction de ses courants. 

87. Si au lieu d'introduire l'aimant avec précipitation, ce qui 
chasse l'aiguille trés-loin, on l'approche lentement de la bobine, 
l'aiguille dévie et continue son mouvement jusqu'B une certaine 
déviation, après quoi elle re!ourne aussi lentement vers le zéro. 
Si, apres de; essais, on a opéré avec assez d'adresse pour que l'ai- 
guille soit revenue au zero au moment où le milieu de i'aimant 
est arrivé au milieu de la bobino, elle déviera en sens contraire, 
soit qne I'on continue à pousser l'aimant, soit qu'on le fasse rétro- 
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grader, e t  si l'uniformité du mouvement du barreau est bien 
observée. la déviation atteindra la même limite, a p r h  quoi 
l'aiguille reviendra lentement se fixer au zéro. 

88. Soit AB ( t g .  131 un barreau aimant6 dont l'axe soit dans 
le prolongement de celui d'une bobine ED. Nous savons qu'en 
diminuant la distance RC un courant temporaire inverse s'établit 
dans le fil fernié de la bobine; il tourne dans les spires en sens 
contraire de son mouvement dans le barreau. La bobine élant 
toujours li6e au rhkom&lre, si l'aimant s'éloigne, le courant dans 
le fil fermd est direct; il tourne dans les spires comme il tourne 
dans l e  barreau. 

Maintenant, sans changer la distance BC, déplacons la bobine 
ou l'aimant, pour amener l'axe de celui-ci sous un point D ou E 
de la circonférence. Ce mouvement équivaut, pour l'effet, i un 
retrait, un éloignement du barreau, car un courant direct s'éta- 
blit dans le fil. Le barreau retournant de la circonférence au  
centre, fait naître dans les spires du fil un courant inverse con- 
traire aux siens, ce qui équivaut A une diminution de la distance 
BC. 

Si le barreau passe rapidement d'un point E de la circonférence 
A un  point D diamétralement opposé, l'aiguille ne dévie pas sen- 
siblement. E n  effet, en allant de E au centre, lebarreau engen- 
dre un courant inverse, et en allant du centre C h la  circonfë- 
rence, il engendre un courant direct qui ddtruit le premier ou 
qui du  moins arrête l'aiguille avant que lc premier courant ait 
pu la faire dévier sensiblement, surtout si les oscillations sont 
lentes. 

80. Soit encore la bobine EL) (fig. 44) au-dessiis e t  près d'un 
long barreau AB, le point D de l a  circonfërcnce au-dessus du 
pôle B. On fait glisser la bobine N.0 9 pour amener son centrc C 
au-dessus de B. L'aiguille dévie de  160 par un courant direct, 
comme lorsque le barreau de la figure 13 s'éloigne de ED. Kn 
second mouvement qui arnèue le point E au-dessus dc B donne 
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une déviation de 400 par un courant direct. La bobine passant 
d'un seul trait de la premiére A la dernière position, on a 480 d e  
dévialion par un couraiit direct. Si dans ce mouvement d'un 
seul trait on dépasse la derniére position, la déviation augmente. 

La communication de la bobine avec le rhéométre est sous-en- 
tendue dans ce qlii précède et dans ce qui suit. 

90. L'aiguille du rheomètre ne dévie pas si l'aimanl ayant son 
milieu dans lc prolongement de l'axe de la bobine, tourne autour 
de ce milieu en restant perpendiculairement à cet axe. Cela doit 
ètre, car les p81es ne s'approchent ni s'éloignent des extrémités 
de la bobine ; les positions relatives des courants de  l'aimant e t  
des spires dc la bobine ne changent pas. C'est en un mot comme 
si l'aimaut et  la bobine étaient en repos. D'ailleurs si des courants 
pouvaient naître dans le fil, ils s'entredétruiraient comme égaux 
e t  contraires. On voit, par cette dernière raison, que l'aimant, en 
tournant ou ne tournant pas, peut changer de distance à la bobine 
sans faire dévier l'aiguille. 

91. Si l'axe d'un aimant en mouvement est maintenu dans uii 

plan perpendiculaire à l'axe d'une bobine et passe par le milieu 
de ce dernier axe,' l'aignille du rhéomètre ne dévie pas. Si la 
bobine est longue et voisine de l'ainiant, les pales de celui-ci 
agissant obliqiiement sur les spires des extrémités, pourront y 
faire naître de faibles courants qui s'eutredétruiront comme 
égaux et contraires. Si la bobine est courte, comme le N.0 9, au- 
cun courant ne pourra s'y établir, parce que ceux de l'aimant 
étant perpendiculaires aux plans des spires il n'y a pas de  raison 
pour que le courant induit, s'il peut s'en établir un, soit plutôt 
dirigé dans un. sens que dans l'autre. II ne peut être B la fois 
direct et  inverse, il n'y aura pas de  courant induit. L'action d'un 
aimant en mouvement est au maximum, toutes choses égales 
d'ailleurs, quand ses courants sont parallèles aux spires du fil et  
par suite paralldes au courant induit; celle action diminue a 
mesure que i'aiinant s'incline, elle devient nulle à900 de la pre- 
mière position. 
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93. L'aiguille du heoinétre ne dévie pas si la bobine tourne 

autour de son axe situé ou non dans le prolongement de l'axe du 
barreau, parce que les positions relatives et la distance des plans 
des spires et des courants du barreau ne changent pas. 

Pur la niême raison, il n'y a pas non plus de dkviation pro- 
duite par la rotation de la bobine autour du diamètre situé dans 
le prolongement de l'axe du barreau. 

93. Le mouvement oblique d'une bobine en présence d'un 
barreau, équivaut ii un retrait, un éloignement, et donne nais- 
sance a un courant direct. Le retour 2i la direction perpendicu- 
laire équivaut 2i un rapprochement et produit un courant inverse. 

Prouvons cela par une expérience. 
Un long et fort barreau aimanté (fig. 13) a son axe dans le pro- 

longement de celui de la bobine N.0 9. Celle-ci est maintenue à 

une distance de 50 centimètres du pôle B voisin. Si la bobine fait 
un quart de tour autour de l'un quelconque desdiamètres passant 
par le milieu de son axe, l'aiguille dévie et décèle un courant tem- 
poraire direct marchant dans le fil comme si la distance avait 
augmenté. En ramenant la bobine l'aiguille dévie en sens con- 
traire, un courant inverse s'etablit dans le fil comme si la distance 
avait diminué. 

94. Il est utile, pour ce qui doit suivre, de reprendre celte ex- 
pcrience avec de nouveaux détails. Par un motif que l'on con- 
naîtra tout a l'heure, le long barreau sera placé parallèlement à 

l'aiguille d'inclinaison, le pôle austral en bas. Sur le prolonge- 
ment de son axe et du cdté du pôle boréal se trouvera l'axe dc la 
courte bobine N.0 9. De cette manière, les spires de la bobine 
seront paralleles aux courants du barreau. A présent, faisons 
faire la bobine un quart de révolution autour de l'un quel- 
conque de ses diamétres. Ce mouvement oblique équivaudra, 
pour le sens de la déviation, à un mouvement parallele qui éloi- 
gnerait la bobine du pôle boréal ; en conséquence un courant 
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direct naît dans le fil, et l'aiguille dévie, par exemple, ti 
l'ouest. 

Le plan de chaque spire est en ce moment paralléle Li l'axe de 
l'aimant, et perpendiculaire aux plans des courants dans le bar- 
reau. 

Faisons faire ii la bohine un second quart de tour. Ce mouve- 
ment,  qui ramène le plan de chaque spire au parallélisme avec 
les plans des courants dans le barreau, équivaut a un rapproche- 
ment de la bobine, d'où résulte dans le fil un courant inverse; 
mais comme ce second quart de tour renverse la bobine, le cou- 
rant se renverse aussi, et au lieu d'être contraire au  précédent, 
il a lieu dans le même sens. Ainsi l'aiguille dévie encore A I'ouest. 
Le troisiéme quart de  tour es!, comme le premier, un mouve- 
ment oblique qui fait naître dans le fil un courant direct; mais 
comme la bobine est retournée, le courant est inverse et  l'ai- 
guille dévie A l'est. Le quatrième quart de tour doit donner u n  
courant contraire au prhcéclent, mais comme il renverse de nou- 
veau la bobine, le courant est de même sens et  l'aiguille dévie à 
l'est. 

L a  bobine étant alors revenue k sa position de départ, si le 
mouvement de rotation continue, il reproduil nécessairement et 
snccessivement les mêmes effets. les mêmes déviations; c'est-5- 
dire qu'à partir de la position primitive le courant est continu et 
dans le même sens pendant la durde de chaque demi-révolution, 
et qu'il change h la fin cle chacune. 

95. Le courant change de direction chaque fois que les spires 
de la bobine deviennent parallèles aux courants du barreau ; il 
est par conséquent au minimum d'intensité ou nul au moment où 
la bobine prend cette position, e t  par suile, il est au maximum 
d'intensilé chaque fois que le plan des spires est parallèle à l'axe 
de l'aimant. 

96. Ainsi, en  supposant le mouvement uiliforme et en partant 
do la position primitive, l'intensité du  coimant croit pendant le 
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premier quart de tour et  arrive au maximum B la fin de ce pre- 
mier quart de tour, ou, cc quiest la mème chose, au commence- 
ment du second quart de tour. Cette intensité décroît jusqu'à la 
fin du second quart de tour. Elle est nulle alors, puis le courant 
se renverse et croit en intensile jusqu'ti la fin du troisième quart 
de tour. Enfin, l'intensith décroît jusqu'a la fin du quatrième 
quart de tour, époque a laquelle l'intensité est nulle. Les choses 
recommencent ensuite daus le même ordre. 

97. En un mot, I'intensité du courant croit et decroit avec le 
sinus de l'angle de rotation; ils arrivent ensemble au maximum 
et au minimum, e t  ils changent de signe en même temps. 

98. Le lecteur aura sanb doute remarqué la similitude des 
effets qui viennent d'être dkcrits avec ceux exposés au paragra- 
phe 66. La bobine inductrice qu'on employait alors est ici rem- 
placée par un aimant. 

99. Soit maintenant une aiguille aimant& librement suspen- 
due par son centre de gravilé. La  terre pouvant être consid6ree 
comme un aimant agira sur cette aiguille et lui fera prendre une 
direction parallèle à celle de la résultantr des furces magnéti- 
ques. Le  pôle austral de l'aiguille sera en bas, et le pole boréal 
en haut. Au-dessous Je cette aiguille d'inclinaison, e t  dans le 
prolongement de son axe, placons, le pôle austral en bas, l'axe 
d'un barreau aimanth. L'aiguille éprouvera alors tout à la  fois, 
l'action du globe et celle de l'aimant ; sa direction ne changera 
pas, sa force directrice sera seulement augmentee 

100. De inênie qi c le globe et  le barreau agissent ensemble et 
dans le même sens sur l'aiguille d'inclinaison, de même aussi le 
globe e t  l'aiman t agissent ensemble et dans le mème sens sur la 
bobine de l'expérience précedente (96). Pendant ses moule- 
ments, le fi1 n'est pas seulement induit par le pôle boréal de 
l'aimaut, il l'est aussi ct dans le même sens par le magnétisme 
de la terre. Les dei11 effets s'ajoutent donc el  la déviation est due 
à leur ensemble. 
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Lerésultatest donc complexe, et c'est pour que lesdeux effets 
s'ajoutent sans se nuire que j'ai donne au barreau la direction de 
l'aiguille d'inclinaison. 

101. II est facile d'observer slparérnent Ics deux effets sur le 
rhéomètre. 11 suffit d'en annihiler un. Par exemple, pour obser- 
ver l'effet dû exclusiveinent à l'action de  l'aimant, on fera toiir- 
ner la bobine autour d'un diamétre parallèle à l'aiguille d'incli- 
naison, c'est-&dire autour d'un diamètre parallèle A la résul- 
tante des forces magnétiques du globe, parce que dans ce cas 
(92) il n'y a pas de déviation produite par l'action dc  la terre, 
action qui peut être représentée par celle du pble boréal d'un 
aimant parallèle à l'aiguille d'inclinaison (100). Quant à l'aimant 
dont on veut observer l'action, son axe passera par le centre dc 
la bobine et  sera dirigé perpendiculairemont au diamètre de ro- 
tation. 

102. Pour avoir l'effet dîi exclusivement à l'action inductrice 
du globe, on supprime I'aimant et l'on fait tourner la bobine au- 
tour de l'un quelconque de ses diamètres, après avoir mis son 
axe dans la direction de  l'aiguille d'inclinaison. Au premier 
demi-tour on aura un courant direct, c'est-i-dire un courant qui 
marchera dans le fil comme dans l'aiguille d'inclinaison (37,38), 
ce qui fait connaître d'avance le sens de la déviation. Au second 
demi-tour, soit direct, soit rétrogade, on aura un courant et  une 
déviation contraires. Le sens du mouvement au départ est d'ail- 
leurs tout-&-fait indifférent, il n'influe pas sur le sens du cou- 
rant. 

103. Les effets se réalisent dans le sens prévu ci-dessus quand 
on opère avec les diverses bobines dScrites (5). Ainsi , tenant 
l'axe de l'une d'elles paraIldement A la direction de l'aiguille 
d'inclinaison, tandis que le fi1 en section double communique 
avec le rhéomhtre, dont i'aiguille fait û oscillations simples en 
60", on a une deviation sensible au premier retoiirnement. En 
renversant encore la bobine ou l a  faisant retrograder d'un demi- 
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tour, la déviation a lieu en sens contraire. Eniin, en prenant soin 
d'opérer le retournement avec rapidité a chaque passage de I'ai- 
guille par le zéro, l a  déviation s'étend de plus en plus, e t  par ces 
mouvements d'accord avec ceux de l'aiguille, on arrive à lin 
maximum qui dépend de la sensibilité du rhéomè tre, de la forme 
de la bohine, des dimensions de son fil, etc. 

Voici des déviations obtenues, égales de  chaque côté du zéro, 
aprés 8 à 10 retournements : 

Numéros des bobines. 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13. 
Déviations. 180 190 260 260 Go 40 80 50 100 290 270. 

104. Le même fil enroule sur une bobine plus courte, donne 
des déviations plus étendues. Ces déviations augmentent avec la 
section du fil, avec la vitesse de  rotation, avec le diamétre de la 
bobine, etc. 

Sur un cerceau d'un mètre de diametre, j'ai enroulé un fil 
long de 974 mètres. Un seul retournement rapidemont exécuté 
fait pirouetter l'aiguille du rhéornétre et suffit m6me pour donner 
la commotion. Ce serait donc ici le moment de donner une des- 
cription détaillée de cet instrument auquel j'ai donné le nom de 
corceau tfleclrique; mais comme il entre dans sa construction un 
disjoncteur, d'ailleurs trés-simple, que je n'ai pas eu encore l'oc- 
casion de décrire, et quc tout cela pourrait m'entraîner un peu 
loin, je réserve ce sujet pour un article c;pécial, à la fin de cette 
notice. 

105. Si l'on introduit un cylindre dc fer dans la bobine dont 
l'axe est paralléle i l'aiguille d'inclinaison, l'aiguille du rhéo- 
mètre dévie comme si l'on introduisait un faible aimaut ayant 
son p6le austral en bas; car, en effet, l'action du globe aimante 
le fer doux placé dans cette direction, elle lui donne le pdle aus- 
tral en bas et le pôlv boréal en haut (38). 
146. Le fer étant dans la bobine, que l'on fasse faire un quart 
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de tour A l'ensemble, le fcr se désaimarilera, ce qui engendrera 
dans le fil un courant direct (80) qui s'ajoute A celui (102) qiii 
résulte du mouvement de la bobine. ALI second quart de tour, le 
fer s'aimante et  engendre dans le fi1 un courant contraire aux 
siens ; mais comme la bobine se renverse, le courant dans le fil 
provenant de  l'aimantation du fer sera direct comme celui qu i  
rdsulte de l'action du globe sur le fil (i04). Ainsi les deux effets 
s'ajoutent encore. 

107. IL importe de  faire remarquer que le fil n'est plus comme 
tout-&l'heure exclusivement induit par le magnétisme du globe. 
Ce magnétisme aimante et  désaimante le fer, et  c'est principale- 
ment celui-ci qui induit le fil. Le globe exerce donc ici sur le fil 
en mouvement une action immédiate. et  une action médiate par 
l'intermédiaire du cylindre de fer. 

108. La bobine N.0 5 ayant son noyau en fer-blanc se trouve 
par ceIa même dans le cas que nous venons d'examiner. Aussi, 
par des retournements successifs d'accord avec les mouvements 
de l'aiguille, j'arrive 5 710 de déviation. La hobine N.0 6 qui se 
trouve dans le même cas m'a donné 350. 

130. MM. Palmieri et Linari, de Naples, ont imaginé et exé- 
cuté un instrument dont la construction et les effets s'expliquent 
par les considérations qui viennent d'être exposées. Je me réserve 
aussi de le faire connaître plus tard. 

110. Sur un anneau de bois enroulons, toujours dans le niéme 
sens e t  A spires serrées, un fi1 qui cowrira tout l'anneau, et fai- 
sons passrr un courant continu par cefil. Uneaiguille aimantée 
présentée ii cet anneau n e  dévie pas,  parce que la résultante des 
forces qui tendent a la faire dévier dans un sens est égale & 

la résiiltante des forces qui tendent A la faire dévier en sens 
opposé. 
Ill. Je remplace l'anneau de bois par un anneau de fer doux 

bien recuit, aydnt 14% millimètres de diamètre extérieur et  JO7 
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d e  diameirc extérieur, ce qui donne 11,5 pour le diainétre du  
cercle générateur. Je  le recouvre aux sept dixiémes, par 
exemple, d'un fil par lequel je fais passer un  courant continu. 
L'anneau s'aimante, les courants autour des molécules du fer 
ont partout la inéme direction que le coiirant dans les spires 
correspondantes, Les deux p6les se forment dans le voisinage 
des extrémités d e  la spirale courbe, ce que l'on rcconnait mec  
une petite aiguille d'épreuve, ou encore en saupoudrant de 
limaille de fer rin papier tendu sur un cadre et déposé sur 
l'anneau. I l  convient de  heurter legerement les bords du cadrc 
pour aider la limaille à se ranger. Si le fil couvre une plus 
grande partie de l'anneau, les pales se rapprochent; enfin, ils 
se confondent et disparaissent si l'anneau est totalement et bien 
uniformément cou\crt. Dans ce cas , la  limaille et  l'aiguille 
d'épreuve restent indifférentes. L'anneau n'en est pas moins 
magnétisé, mais son magn8lisrne est lalent. Pour le prouver, 
substituons a cet anneau de fer un anneau beaucoup plus 
mince, en acier trempb d u r ,  et brisons-le entre deus gros 
linges ; les fragments retenus par le fil qu'on supprime ensuite 
sont tous magnétisés daos le sens indiqué par l'enroulement du 
G1 el lamarche du courant; pour tous, les courants sont dirigés 
coinnie dans les spires du fil. En réunissant les fragmenls dans 
leur ordre primitif, l'anneau parait de nouveau excmpt de 
magnétisme. 

112. Enroulons le fil inducteur QBODEF (fig. 15), (3) sue un 
peu moins que la moitié de notre anneau do fer doux, et faisons 
passer dans le fi1 un courant continu qui aimantera l'anneau. 
D'aprBs le sens du courant indiqué par la figure, on doit trouver 
le p61e austral à droite de B et  le p61e boréal 3. droite de D. 
Toule la moitié OBZE est en effet chargée de magnétisme aus- 
tral, et  l'autre moitié ODKE de magnétisme boréal. Les pdes  
sont ;l égales distances des points neutres O, E, ce qu'on petit 
constater avec la limaille ou une aiguille d'épreuve. Dans la 

5 
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partie supérieure de la moitié OBE , les couranls dans le fer 
déposé sur la table vont de la circonference extkrieure à la cir- 
conférence intérieure, et au contraire de dedans au dehors pour 
la partie inférieure. C'est la méme chose pour l'autre moitié 
ODKE. 

113. Sur l'autre moitié LEK de I'anneau, enroulons (3) un fi1 
induit dans le sens du fil inducteur QilBODEF, comme si les 
spires de ce dernier fil étaient continuées sur cette seconde 
moitié de  I'anneau. II résulte de cette disposition que si le cou- 
rant du fluide vitré suivait dans ce nouveau fi1 la fléche PH, 
comme il a suivi la fléche QA dans le fil inducteur, ce nouveau 
fil aimanterait l'anneau comme l'a aimanté le 61 inducteur, c'est- 
k-dire que la moitié OBZE serait encore chargke de magnétisme 
austral, et l'autre moitib de magnétisme boréal, avec cette diEé- 
rence toulefois qu'ici le courant irait, dans le fer comme dans le 
fil, du dedans au dehors au dessus de l'anneau, et du dehors au 
dedans en dessous. 

114. Cela pod. lWlons le comrnencoruent C) du fil inducteur 
en communication avcc le y81e vitré d'un petit Daniel1 monté a 
l'eau commune aiguisée de quelques gouttes d'acide, et faisons 
communiquer le fil induit, avec le rhéometre Y, Eufin, fermons 
en R Ic circuit inducteur. Le fer s'aimante, uii courant tempo- 
raire parcourt le fil induii, et le sens de la dé\iaiion de 370 indi- 
que que le sens du courant est celui de la fléche PH. Ce courant 
marche donc de 1 Z, c'est-a-dire de dedans en dehors au dessus 
de l'anneau, et de dehors en dedans au dessous, c'est-à-dire, 
enfin, en sens contraire des courants que le fi1 inducteur a éta- 
blis autour des niolécules du fer. C'est donc un courant in- 
verse. 

En ouvrant le circuit en K, le courant temporaire que fait 
naître là désaimantation du fer, parcourt le fi1 induit dans un 
sens opposé au précédent, e t  la déviation opposée n'est que de 
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330. C'es1 donc un courant direct, puisqu'il est de  m&me seiis 
que les courants du fer pendant l'aimantation. Ici encore I'iné- 
galité des deux déviations est due anu causes assignées plus 
haut (79). 

115. Changeons le seus de I'eriroulenicnt di1 fil induit et  ope- 
rom de nouveau. Les r6sultats gbnéraux restent les mêmes, c'est- 
il-dircqii'en fcrmant le circuit inducteur pour aimanter le fer, lin 
courant temporaire s'établit dans Ic fil induil, il  en parcourt les 
spires suivant une direclion conlraire a celle des couranis dans le 
fer qu'il recouvre. En ouvrant le circuit inducteur, la desaiman- 
tütion partielle mais subite du fer fait nailre dans le fil induit un 
courant temporaire qui parcourt les spires daus la direciion 
qu'avaient les couranis du fer pendant sou état d'aimantation. 

116. Maintenaiil, coiipons notre anneau snivant le diamétre 
XY, et faisons toujours passer dans la moitié BOD le courant de 
fluide vitré dans la direction dc l'enroulement du fil, direction 
indiquée au départ par la flkche 0.1. Cette moitié COD sera donc 
aimantée. Le courant du fluide vitri: dans le fil, fait connaiire le 
sens de l'airnanlaliori e l  le sens des courauts autour de chaque 
inolecule de la moitié Bol) séparée de l'autre moitié. Dans cet 
aimant en demi-cercle, ou pluidt dans cet élrctro-aimant en fer 
ù cheval, le pole bor6al sera en D et le p61e austral en B. 

S i  on approche jusqu'au conlacl i'aulre moitié IEK revOtue de 
son fil en communication avec Ic rhéométre M, nous savons 
qu'en s'aimantant elle fera naitre dans le fil IZEIiL un courant 
temporaire inverse: c'est-à-dire en sens contraire des courants 
qui se forment dans le demi-anneau ZEK pendant qu'il s'aimante 
Si on arrache ce demi-anneau, il s'établit dans son fil induit un 
courant conlraire au premier, c'est-à-dire qu'en se dksaiman- 
tant, le fer de ce demi-aiineau fait naitre dans les spires du fil 
induit un courant temporaire dont le sens est celui des courants 
qui existaient autour des molécules du ferpendant son etat d'ai- 
mantation, 
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117. On peut A son gré et selon les circonstances ou le but 

qu'on se propose, varier la forme et les dimensions des deux 
pièces de l'anneau. 

Ainsi, par exemple, le demi-anneau BOD magnétisé par l'ac- 
tion du courant qui passe dans le fil, sera un fer ti cheval en fer 
doux garni de deux bobines, comme on le fait pour les expérien- 
ces avec l'électro-aimant. L'autre moitié pourra ètre aussi un fer 
b cheval en fer doux garni de ses bobines. 

L'un des deux fers A cheval pourra être raccourci en rempla- 
Gant l a  partie courbe par une traverse droite unissant deux cylin- 
dres en fer doux sur lesquels le fi1 induit sera enroulé ; et  pour 
y meltro de nombreux tours, chaque cylindre pourra être garni 
d'une bobine, la  seconde étant remplie avec l'excédant du fi1 
qui a rempli la première. 

Pour certaines expériences de démonstration ou même pour Ia 
construction de certains instruments, le fer portant le fil induit 
pourra étre simplement un prisme de fer doux ... etc., etc. 

Nous pouvons donc continuer noiis servir de la figure 15, 
sauf indiquer les divers changements de forme amenés par les 
espérienccs, ou a tracer le croquis d'une figure représentant ces 
modifications. 

118. Aii lieu d'entretenir par l'action continue d'une pile, les 
courants dans lo fer doux BOD, on peut avoir ces courants per- 
manentssans pile, en remplacant lederni-anneau de fer doux HO11 
(f ig. 15) par un pareil demi-anneau (ou un long fer a cheval) en 
acier trempé et fortement aimanté, dans ce sens, par exemple, 
que le pôle boréal soit en D e t  le pblc austral en B. On pourra 
ainsi répéter les expériences ci-dessus. 

La figure 16 représente le fer a cheval ain~ünté. Les petites 
flèches indiquent l e  sens des courants autour des molécules de  
l'aimant ; ce sens a lieu au dessus, du côté qui voit le zénith. Les 
fléches seraient renvershes pour montrer le sens des courants en 
dessous. 
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Le prisme IEK remplace comme armature le demi-anneau 

IEK (fie;. 15), il est comme lui en fer doux et recouvert de son fil 
induit nombreuses spires serrées (3). 

On tient l'armature doignée du fer à cheval. A mesure qu'on 
l'en approche e t  tant que dure ce mouvement, elle s'aimante de 
plus en plus, le courant induit inverse s'établit dans le fil e t  
augmente d'intensité, et  la  déviation de l'aiguille T (fig. 161, (10) 
augmente si le mo.uvement est assez rapide pour que la force 
qui opère la déviation l'emporte sur l'action de la terre qui tend 
ia ramener l'aiguille au zéro. L'aiguille sera donc chassée d'au- 
tant plus loin que le courant sera rendu plus rapide par I'ar- 
rivée plus subite de l'armature IEK. 

On préfère ici la boussole (10) au rhéoinétre , parce que l'ai- 
guille de celui-ci pirouette avec violence, si le fil IEK a de nom- 
breux tours et  si l'aimant est un peu fort. . 

De méme, si l'arinalure est tout-li-coup arrachée par un mou- 
vement subit, le fer doux qui se désaimante produit un courant 
rapide et  direct dans le fil induit. Ce courant pourra devenir 
instantané si l'arractlenient est lui-inêine instantané. On pourra 
donc avoir ainsi l'étincelle et la comiuotion. 

Mais il y a des precautions prendre pour réussir. 
Pour avoir l'étincelle il faut rompre le circuit en M ou en P el  

l e  rompre au  nioment niéme de l'arrachement subit. 
Si les organes font partie du circuit, on a la commotion. 
C'est ainsi que l'étincelle électrique et  la commotion ont étt! 

ohtenues pour la promiere fois par le mapiétisme. 
On peut avoir la coiiimolion par l'approche subite de I'arma- 

turc. Dans tous les cas, pour que le courant temporaire devienne 
inslantané et  intense, il faut que I'aimaiitation ou la désaiman- 
tation soit trés rapide. 
119. Il est évident qu'on réussira d'autant mieux a obtenir 

l'étincelle et  la commotion que le fer IEK (fig. 15,16) aura une 
forme mieux appr0prif.e dt l'aimantation par -- l'action du , fer ii 
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cheval, et  que le fi1 induit sera le plus convenable, soit par ses 
dimensions, soit par le nombre de ses tours, soit encore par la 
plus grande proximité de ses couches au  fer doux qui agit sur 
lui. Si l'on prend par exemple un fil trks gros, il ne pourra pas 
étre très long pour remplir la bobine ; dans ce cas et par ces 
deux causes il gagnera en conductibilité ; mais ses spires s'éloi- 
gnèront déja beaucoup du fer après un  petit nombre de cou- 
ches. Si le fil est fin, il pourra être plus long pour remplir la 
même bobine, par ces deux causes il perd en conductibilité ; 
mais aussi ses couches seront plus nornbrcuses et plus rapprochées 
du  fer, et  il pourra par 1h gagner plus qu'il ne  perd. C'est par des 
essais que l'on arrive au meilleur choix pour le diamètre et  la 
longueur du fil. Un gros fil donne des étincelles plus larges, 
plus vives, ITn long fi1 donne de plus fortes commotions. 

120. Soit AUYB (fig. 17) unaimant en fer ii cheval, F, E, 
deux cylindres de fer doux unis par une traverse ZV et sur 
lesquels sont fixées deux bobines remplies de  fi1 dont l'enrou- 
lement est indique, pour le sens, par la figure (3). Pour avoir l'é- 
tincelle e t  la commotion il faudra opérer successivement le con- 
tact et la séparation, avec lesprécautionsindiquées plus haut. Mais 
on veut opérer mécaniquement ce rapprochement et  cet éloi- 
gnement, et effectuer aussi en temps opportun la rupture du 
circuit induit metalliqiie, tout en le maintenant fermé par les 
organes. 

Les dispositions mécaniques les plus simples pour arriver 
au but consistent dans un  mouvement de rotation autour d'un 
arbre ou axe GH auquel est attachée la traverse ZV qui unit les 
deux cylindres de fer doux F, E, censés garnis de leur bobine. 
Il est évident que les fers doux et les bobines pourront passer 
tres près des poles de l'aimant et s'en éloigner ensuite. 

A l'arbre GH de rotation est fixée une petite poulie IK dont 
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la gorge recoit une corde sans fin qui passe daus la gorge d'un 
rouet qu'on peut faire tourner à la main. Si le diamktre de ce 
rouet est douee fois, par exemple, l e  diamètre dc la poulie IK, 
et si le rouet peut faire quatre tours en une monde  de temps, 
les fers E, F prendront 96 fois enuno seconde la posiiion actuelle de 
la figure, 48 fois pour le cas de F en regard de  A, et 48 fois 
pour E en regard de A .  

121. Voyons maintenant ce qu'il y a A faire pour ouvrir h 
propos le circuit métallique du fi1 induit. On peut adopter pour 
cet objet diverses dispositions ; la suivante est la fois bonne 
e t  simple ; mais comme noiis ne pouvons en représenter tous les 
détails sur l a  figure 17, trop petite, nous aurons recours à la 
partie infkrieure de la figure 22, où ils sont vus plus en grand et 
en perspective. Le lecteur aura donc sous les yeux les deux 
figures 17 e t  22, oii Ics mêmes choses sont désignées par les 
mêmes lettres. 

Sur l'arbre ou axe de rotation se place à frottement rudc un 
cylindre isolant en bois dur, ou en corne, ou en ivoire, Ln1 
(hg. 17). Sur ce cylindre se place demeure une bague ou 
~ i r o l e  LU (fig. 17 et 22). U (fig. 22) est une vis de pression qui 
met le bout R du fil induitencommunication avcc la bague LU, 
contrc laquellc an ressort appuie constamment. Ce ressorl 
(fig. 22) est fixé par une vis de pression à une piéce de cuivrc 
vissée sur un niorceau d'acajoii X faisant parlie do la tablette 
qui porle tout l'instrument. 

Le meme cylindre cn bois LM (66. 17) recoil encore unc 
autre virole plus longue PQ. On la voit plus en grand e t  en pers- 
pective sur la figure 22. On voit le bois à nu sous une ouverture, 
une sorte de fcnélre loiigue d'un quart de circonférence. Il y a 
deux ouvertures pareilles également distantes. Un ressort presse 
actuellenient sur le bois, au milieu de l'unedes fenétres. Quandou 
fait tourner l'appareil, le ressort presse alternativement sur le 
bois et sur le cuivre pendant un qiiart de  tour. Quand il presse 
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sur le métal, la grande virole commuuique avec l e  bout R du fil 
induit. Cette communication cesse qiiand le ressort presse sur 
le bois. 

Cette virole h deux fenêtres n'est au fond qu'une roue a deux 
dent , u n  disjoncteur. Quand on a donné A ce disjoncteur une 
posilion déterminée, on le fixe par une vis dc pression, à moins 
qu'il ne soit retenu par un frottement suffisamment rude. 

L'autre bout di1 fil induit, le bout S, est liB par une vis de 
pression a l'axe G H  (fig. 17) ou Li la traverse ZV. Pour le mettre 
en communication avec le disjoncteur (fig. 254, oii a soudé a 
celui-ci un talon Q toujours en contact avec l'axe métallique 
GH (fig. 17). Cn troisième ressort ifig. 22) presse constamment 
contre le disjoncteur, il communique ainsi par l'axe avec l e  bout 
S d u  fil. 

D'après ces arrangements, les bouts R, S, du fi1 induit com- 
muniqueront métalliquement e t  le circuit induit sera fermé 
quand le ressort du milieu appuyera sur le metal du disjoncteur 
en mouvement. La rupture du circuit s'opérera quand le ressort 
quittant le métal tombera sur le bois. 

Maintenant, dans le trou où est retenu par une vis de pression 
l'un CU l'autre des deux ressorts supérieurs (fig. 231, retenons 
par la même vis ou par une autre vis dans un trou voisin le fil 
d'une poignée A commotion ; cela mettra cette poignée en commu- 
nication avecle bout R du fil. Dans le trou du ressort inférieur ou 
dans le trou voisin, attachons de même le El dela seconde poignée, 
ce qui mettra celle-ci en comniunication avec l'autre bout S du 
fil. Cela fait, mettons l'appareil en mouvement. Tant que le 
ressort du milieu appuiera sur le métal du disjoncteur, les deux 
bouts du fil induit seront en communication métallique, le cir- 
cuit sera métalliquement fermé ; il sera également fermé par les 
organes, mais le courant passera de préférence par le métal 
bon conducteur. Quand le ressort du milieu quittera tout& 
coup le métal pour tomber sur le bois isolant, le ci~cuit du fi1 in- 
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duit sera mdlalliquement et  subitement ouvert; mais comme il 
est constamment fermé par les organes, on recevra la commo- 
lion, et l'ctincelle brillera au point de rupture. Pour que la 
commotion ait son maximum d'intensitd, il faut par quelques 
tiîlonnenleiits donner au disjoncteur la posilion la plus avanta- 
geuse , position qu'on peut d'ailleurs déterniiner d'avance , 
comme nous le verrons toiil-&l'bciii.e, 

122. Pour mieux comprendre l'u~ilité e l  les avantages des 
arrangements qui viennent d'être ddcrils, coupons le fil en T 
(Gg. 17); attachons les bouts R ,  T, du fil de la bobine F au rhéo- 
mètre, et opérons lentement le mouvement de rotation. Le fer IF 
est iictuellement chargé de magnétisme boréal, car il est en pré- 
sence du pdle austral h de l'aimant. En s'éloignant de A d'un 
quart de circonférence, F se désaimante,'un courant temporaire 
direct, c'est-à-dire dans le sens des courants de la branche A, 
s'établit dans son fil, et l'aiguille d6vie en conséquance; sa 
point enord dévie, par exemple, à l'ouest. La bobine elle-même, 
en s'éloignant du pale A, est parcourue par un courant direct 
(88) dont l'action s'ajoute à la prdcedente pour faire dévier 
l'aiguille a l'ouest. Pendant le deuxième quart de tour, F s'ap- 
proche du p h  B, il s'aimante, un courant inverse de B ou di- 
rect de A s'établit dans son fil, et  l'aiguille dévie en conséquence 
à l'ouest; e t  coinine la bobine niarche aussi vers le pBle B, un 
courant inverse de B (88) ou direct de A circule dans son fil, il 
s'ajoute au précédent pour faire dévier l'aiguille à l'ouest. Pen- 
dant le troisième quart de tour, F qui est eii ce moment vis-& 
vis de B s'en doigne, ce qui fait naître dans le fil un courant 
direct de B ou inverse de  A, un courant contraire au précédent, 
et l'aiguille dévie en conséquence à I'est. Le courant qui s'établit 
dans le Ei1 en raison de  ce que la bobine s'éloigne du  p81e B, 
s'ajoute au précédent pour faire dévier I'aiguilleà I'est. Pendant 
le dernier quart de tour, F s'aimante en approchant de A, ce 
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qui engendre dans le fil un courant inverse de A et par suite 
une déviation A l'est. Cette déviation est encore due en partie ii 
ce que la bobine s'approche de A. 

123. Quele inouveinent de rotation s'op& de droite gauche 
ou de gauche i droite, les déviations successives restent les mê- 
mes, p m e  q u ' e h  sont dues, non pas au sens d u  mouvement de 
rotation, mais exclusivement h ce que le fer F et la bobine s'éloi- 
gnent ou s'approchent des @les A et B. 

1%. Ainsi, Ii partir de la position représentée parla Ggure 17, 
l e  double courant marche dans un s-ns pendant la première 
demi-révolution, et en sens contraire pendant la deuxième. Il 
est direct ou dans le sens des courants de A,  pendant lc premier 
et le dcusibme quart de tour, et i i i~erse de A pendant le lroi- 
sic'me e t  le quatrikm quart de tour. 

125. On peut triis-facilement prévoir le sens des déviations 
successives. Il suffit, d'apriis ce qui vient d'élre dit, d'en déter- 
miner une seule, par exemple, la prcmikre. Soit tracée à cet effet 
lu fléche U sur la facc suphrieure dc i'aimant. Elle indique le 
sens des courants dans la branclic A ct par suite tl'iiis le fer F 
en présence di1 pole -4. Lc sens des couranis dans F est encore 
indiqué par l'enroulenient du fil, en partant du bout ï et allant 
au bout R. Or, lorsqiic? F s'kloigne Oc A ,  il s'etablil dans son 51 
iin double coiirnnl direct, c'est-&dire daiis le sens (le ceux de la 
branche A de  l'aimant et du fer E ;  donc le courant temporaire 
marchera dans le kil dit bout T au bout R ,  et cela suffit pour 
reconnaitro la marche de ce double courant daiis le fil dit rhéo- 
métre, et par suite le sens de la deviation. 

186. La fltche Y tracée au-dessus de l'airnaiit \e rs  le p6le bo- 
réal B indique épaleinent le sens des courant. tiiiil dans cetie 
branche de l'ainiant que dans le fer E. Cc sens est eiicore indique 
par l'enroulement du fil en partant de S poil:. arriver Ii T; ce sera 
aussi le sens du double courant direct de B ou inverse de  A qui 
s'établira dans le fil quand E s'éloignera de B. II résulte évidem- 
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ment de 1s qiie si le fil n'est pas coupe enT ,  comme nous l'avons 
momentanément supposé, et si I'on fait faire un premier demi- 
tour i l'appareil aprks avoir mis le bout S en communication 
avec le rbéométre, en remplacement de T, le double courant qui 
s'établira dans le fil unique des deux bobines marchera de S en 
R en passant par T. Par l'cnrouleinent du fil sur les deux bobi- 
nes, tel qu'il est figuré, les deux pôles .4 et B concourent il faire 
dévier l'ai p i l l e  dans le même sens et avec force; tandis qu'il n'y 
aurait pas de déviation, l'une détruisant l'autre, si le fil était 
enroule sur l'une des deux bobines, en sens contraire de ce qui 
est indiqué par la figure. 

1-27. Ainsi, quand le fil est lié au  rhkomktre, ce qui îernie mé- 
talliqiiement le circuit, on a un double courant continu pendant 
la durée de chaque demi-révoliition, mais il change de sens il 
chaque demi-révolution successive. 11 est direct de A ,  c'est-à- 
dire dans le sens des coixants de la branche A de l'aimant, il 
marche de S R en passant par T, pour chaque demi-révolution 
de rang impair, et inverse de A pour chaque demi-rdvolution de  
rang pair. 

128. Au lieu d'atlacher directement le fi1 induit au fil du rhéo- 
métre, on peut l'y attacher indirectement comme il suit. On fixe 
le bout R en U (f ig. 22), ce qui le met en communication avec la 
bague 1. et le ressort correspondant. Dans le trou de ce ressort, 
ou dans le trou voisin, on attache l'un des bouts dii fi1 du rhlo- 
métre. L'autre bout S du  fil induit est niis en communication 
avec le ressort inférieur par l'in terniédiaire de la t rnv~rse  ZV 
ifig. 17), del'axe G 13. di1 talon Q (/ ig. 22) et  du disjoncteur; il sera 
mis en communication avec l'autre bout du fil du rhéométre, si 
cc bout vient se fixer dans le trou du ressort inférieur ou dans le 
trou voisin. Le ressort du milieu peut être supprim6. De celte 
manière le circuit induit sera métalliquement et constamment 
fermé, et  en faisant tourner lentement l'appareil, l'aiguille dé- 
viera successivement dans les sens prévus ci-dessus. 
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129. On ponrrait fixer sur le cylindre isolari1 LM ( f i g ,  17) un 

commutateur qui renverserait l'un des deux courants contraires, 
pour avoir ainsi un courant continu toujours dans le méme sens; 
mais comme ce commuiateur ne iious est d'aucune utilité pour 
notre butet  qu'il exigerait une longue description et des figures 
compliquées, nous ne nous en occuperons pas. 

130. Disposons maintenant le disjoiicteiir i/îg. 2.2, de mauière 
que le ressort qui le presse par le milieu quitte le cuivre et  
tombe sur le bois au moment oh Ics fers 11, F, f f ig. 17) arrivent 
en présence des pôles respectifs B, A .  Plaçons la traverse ZV 
perpendiculaircineiit au plan du fer à chelai. IJaisons commu- 
niquer les poignees a commotions alec les bouls S, R du fil, en les 
substituant aux bouls du fil di1 rhéomktre de l'expérience précé- 
dente. Enfin faisons tourner l'appareil et extimiuoris patiemment 
ce qui va cn résulter. 

En cheminant \ers les phles .i et  H? les fers E', E (kg. 17) s'ai- 
mantent, ce qui engendre dans le Ti1 un courant continu inverse 
de A auquel s'ajoute le courant rontinu provenant du inouremenl 
des bobines. Ces deux courants qui s'ajoutciit, ce doulilc courant 
inverse de A,  croit en intensitb et arribe au ruaxi~nuiii h la lin du 
premier quart dc tour, au rnomenl ou les fers F ,  l? arrivent en 
1)ré"nce des phles A ,  Il. A ce nlomenl IA le circuit 6e ron~pt mé- 
talliquenient, niais il reste fermé par les mains iiiouillées qui 
tiennent serrées les poigndes, et l'on rcyoil la couimolion due au  
double extra-courant inverso qui s'établit instaritunérneiil dans le 
fi1 par la rupture i~iétallique dn circuil. Si le circuit reslait nié- 
talliquemenl fermé, ce qui arriverait si les deux poign6es se tou- 
chaient, le double extra-couraiif serait teinpoi-aire. 

Après la commotion coniple-ïe, la double coniirioiiori i n e y e  à 

la fin du premier quart de lour par la rupture subite du circuil, 
commence le second quart de  tour, el pend< I I I  toute sadiirbe un 
double courant direct continu s'établirait dans le fil si le circuit 
élail fermé: mais comme il est ouvei;t, ntiendu que 1ù ressort 
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du  milieu presse alors sur le bois, aucun courant ne  peut s'y 
établir, à moins que les organes ne lui livrent passage, ce qui a 
lieu en effet. Ce double courant direct provient d'une part 
de ce que les bobines s'éloignent des pbles , et de l'autre part 
de ce que les fers se desaimantent (II2). 

Des que le troisieme quart de  tour commence, le circuit se 
ferme rnétalliqoement , un double courant direct et continu 
s'btablit dans le fil, parce que d'une part les bobines F, E, s'ap- 
prochent respectivemc nt des pdles B, I, et d'autre part parce 
que les fers s'aimantent en sens contraire de leur première ai- 
mantation (122). Ces deux coiirants directs qui s'ajoutent arri- 
vent au maximum a la fin du troisiàme quart de tour, et comme 
a ce moment 12 le circuit s'ouvre, on reçoit la commotion due 
a u  double extra-courant direct, si le circuit est mainlcnri fermé 
par les organes. 

Aprks la commotion, le quatrième quart de tour cornrnenctB, 
les fers s'éloignent des pdles, ils se désaimantent, ce qui ferait 
naître dans le fil un coiirant contraire au préc6dent si  le circuit 
Btait métalliquement ferm6. Les bohines qui s'dloignent feraient 
naitre aussi un courant de même sens s'ajoutant a l'autre si le 
circuit n'était pas ouvert. Dans 1ü réalit6 ce double courant 
s'établit 2 travers Irs organes, mais a\ec une plus faible in- 
tensi th. 

A la fin du quatrième qiiürt de tour,  les fers étant revenus 
a leur position de d<;part, e t  le ressort touchant da nouveau le 
métal du disjoncteur, les choses recomniencent dans le inérne 
ordre si la rotation cst conLinuée. 

134. On voit par cet te analyse, trop diffuse peu t-étre, que si 
les fers F, E, étaient remplacés par des cylindres de bois, on au- 
  ait encore la commoliori, mais plus faible, chaque rupture du 
circuit, à chaque passage vis-à-vis les pdles de l'aimanl. 

13.2. Pour plus dr siniplicité dans l'explication , nous avons 
supposéque les pallies vides du disjoncteur etaient d'un quart du 
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coutour comme les parlies pleines. Cela n'est pas nécessaire ; ces 
pari ies videspeuvent étre fort coiirtrs, pourvu quele circuit puisse 
être rompu. II y aurait même fi cela un avantage : le circuil se 
fermant un très court instant aprés la rupture, Ie courant con- 
traire s'établirait de suite dans le fi1 par la désaimantation dcs 
fcrs, suivie de leur aimantation en sens contraire; il se continue- 
rait plus longtemps et son maximuni serait plus klevé au momeut 
de la rupture, d'où resullerait une commotion plus furte. 

On aurait au contraire des commotions de PILIS en plus affai- 
blies si les parties vides étaient de  plus en plus grandes et  par 
suite les parties pleines de plus en plus rdduites. Sous continue-. 
rons cependant à supposer égales les parties pleines et vides dii 
disjoncteur. 

133. Si le mouvement de rotation est trbs lent, l'intensité da 
courant inverse que l'aimant provoque dans le fil par le mou. 
vement des bobines pendant le premier et  le troisième quart de 
tour est tres-faible, et par suite la portion correspoudante de la 
commotion due a l'extra-courant est faible ou insensible. D'un 
autre cûté, les fers en s'approchant lenteinent dcs pdes ont, a la 
vérité, le temps de contracter un puissant magn6tisme ; mais 
comme ils se meuvent avec lenteur, l'intensité di1 courant inverse 
qu'ils engendrent dans le El croit cgalenient avec lenteur, et  le 
maximum est d'autant plus faible que le mouvement est plus 
lent. I l  peut donc résulter de 1ü une faible intensité dans la por- 
tion correspondante de l'extra-courant, et  par suite une action 
faible sur les organes, 

Si au contraire le mouvement est très rapide, la premiére 
portion de l a  commotion pourra étre beaucoup plus forte, bien 
que toujours faible; mais comme à cause de cette r,tpidité de 
mouvement le fer n'a pas le  temps de s'aimanter a un haut 
degré, la seconde portion de de la commotion pourra être trés 
affaiblie, et la commotion totale considérablement moins forte. 

134. I l  suit de la qu'il y a une vitesse pour laquelle la corn- 
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holion aura le maximum d'intensité. Cetto vitesse peut varier 
d'un inslrument h l'autre, selon les circonstances de la construc- 
tion, telles que la force de  l'aimant, la longueur et le diaini.:tre 
du fil, son isolement plus ou moins parfait, la résistance coërci- 
tive des fersF, E, provenant de leurs dimensions, de la quali té clri 
fer, etc. 

135. Sous avoiis disposé le disjoncteur (130) de telle manière 
qu'il faut tourner la inanivelle dans un sens d6terminé pour que 
le circuit s'ouvre a la fin du premier quart de tour. Tournons 
maintenant la manivelle en sens oppose et examinons brieve- 
nient ce qui doit eu résuller. 

Pendant le :premier et  le troisiérue quarl de tour, le circuit 
restant niétalliquenient ouvert, aucun courant rie peut s'établir 
dans le fil, à moins que les organes ne le ferment suffisamment, 
ce qui a lieu si les mains sont bien imbibées d'eau salée. 
Le circuit étant métalliquement fermé yendantic deuxihme el  Ic 
quatrième quart de tour, et  les fers s'daignant alors des pOles de 
l'aimant, la désaimantation s'opére d'une manière continue, ce 
qui faitnaître dans Io G1 un courant direct et par suite un  extra- 
courant donnant la commotion au moment dcla rupture du cir- 
cuit. A cet extra-courant direct s'ajoulc celui provenant de 
l'éloignement des bobincs. Bi la rotation s'opéie avec lenteur, 
les fers restent longtemps soris l'influence des pales de l'aimant, 
la désaimantation est lentr, le courant peu intense, l'extra-cou- 
rant peu interise aiissi, d'ou résdte uue cornmolion faible ou 
nulle. Si la rotation cas[ trés-rapide, la porlion de la commotion 
due à l'extra-couïai;t currespondarit au mouvement rapide des 
bobines deviendra plris forte, mais la portion due la désaiman- 
tation des fers pourra &Ire laible, parce qiieles fers n'ont pas le 
temps de se désaimanter, ct que d'ailleurs ils n'ont pas eu Io 
temps de s'aimanter avec force. 

136. L'instrunient que nous voiioiis d'btudier, est, au fond, 
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la machine magnéto-éleclrique de 111. Clarke. Ihns  l'appareii de 
Clarke, le feriicheval aimant6 est dresstj perpendiculairement a 
la tablette, au lieu d'y étre couché comme dans nolre croquis 
(fi. 17). Cet arrangement, qui diminue Ia longueur del'appareil. 
a de l'influence sur les effets produils. Pour étndier cette influ- 
ence il faudra faire des expbriences analogues A celles du 89, 
en se p la~an t  pour chacune dans les conditions tres-variables de 
position relative des pales de l'aiinaut et de l'axe des bobines. E t  
en effet, en élevant ou abaissant plus ou moins le fer a cheval , 
sans changer les distances aux fers E , F, on fait varier I'inten- 
sité des commotions. 

A nioins qu'elle ne soit nia1 faite ou dérangée, la machine do 
Clarke, dans les dimeiisions ordinaires, peut donner la commo- 
tion plris de trente personnes se tenant par les mains imbibées 
d'eau salée. Dans une pareille c h i n e ,  il se trouve ordinairement 
quelques individus qui soutiennent péniblement ces commotionç 
affaiblies, tandis que d'autres, moins nerveux, n'éprouvent 
qu'une légbre sensation. L'inlensitéde la commotion va d'ailleurs 
en diminuant des exlrémitt's de la chaîne au milieu. 

Si les chocs r e p s  par une seule ou deux personnes se succè- 
dent avec la rapidité correspondante au maximum d'effet, les 
muscles se contractent, on ne peut plus ouvrir les mains qui 
tienndnl les poignées A commotions. II serait rnéme dangereux, 
pour une seule personne nerveuse, de vouloir résister A ces vio- 
lentes secousses. 

137. Au lieu de faire tourner les bobines en présence de  I'ai- 
mant fixe, on peut faire tourner celui-ci en présence des bobines 
fixes; mais alorsl'axe de rotation doit étre lié ii l'aimant et  tra- 
verser librement la traverse ZV (fig. 17) polir faire tourner le 
disjoncteur ou le commutateur. C'est 13, au  fond, l'appareil de 
I'ixii. II a précédé tout autre appareil ayant le même but. 
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138. Bu moyen de ce qui précède, on comprendra eu peu de 

mots en quoi consiste l'arrangement récemment adopt6 par 
h l .  Dujnrdin pour avoir sous une forme un peu différente unc 
machine niagnéto-électrique plus simple et surtout plus ccono- 
mique. AB (129. 18) est le fer cheval aimanté. EF est un prisnic 
de fer doux placé entre les branches de l'aimant. Ce prisme est 
enfilé par l'arbre GII qu'on fait tourner au moyen d'un rouet ou 
d'un engrenage. Le fi1 induit est enroulé sur une cage fendue cn 
zinc, une sorte de bobine qu'on fixe sur la tablette de l'instru- 
ment,  entre les lisanches d u  fer h cheval. Cette cage a une 
fenélro vis-&vis chaque p81e de l'aimant , afin qu'en toiirnant , 
les bouts du fer doux priissent passer très-près des pôles. 

Sur l'arbre de rotation est placé à frottement rude le cylindrc 
de bois ou d'ivoire LM, e l  sur celui-ci le disjoncteur qu'une ~ i s  de 
pression maintient quand on lui a donné la position convenable. 
Le fil induit étant fixe, le talon Q ( f i g  23), la bague L et le rcs- 
sort correspondant deviennent inutiles. Un bout du fil vient joiri- 
dre le ressort infhrieur qui appuie constamment sur la partie 
pleine du disjoncteur; l'antre bout du fi1 vient joindre le ressort 
qui appuie sur le milieu. Tant que ce dernier ressort touclie la 
partie métallique, le circuit est fermé. I l  s'ouvre métalliqiiemcnt 
quandla partie vide se présentant a u  ressort, celui-ci tombe sur 
le bois isolant. Pour que les organes ferment alors le circuit, on 
fait préalablenient commiiniqiier les fils ou les ressorts avec les 
poignées. 

139. Ce qui distingue cette machine de celle de Clarke, c'est 
que la commotiori n'est pas complexe; elle est exclusiveme~it due 
a l'extra-courant qui se produit dans le fil au  moment de  la rup- 
ture métallique du circuit, alors que le fer doux EF est arrive a 
son maximum d'aimantation. Les circonvolutions du fil induit 
n'enveloppent pas les branches de l'aimant extérieur, et comme 
elles sont d'ailleurs perpendiculaires aux plans des courants de 
l'aimant, les variations dans l'intensité du magnétisme de celui-ci 

G 
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h'engendrent aucun courant dans le fi1 immobile (66), en consé- 
quence l'intensitk de la commotion est diminuée. Elle est encore 
diminuée par I'arrangenient du fil qui ne petit approcher de 
toutes les parties du prisme tournant EF; mais on peut réparer 
cette faible perte , même avec avantage, par la facilité d'aug- 
menler L volonté la longueur du fil, et  encore par la forme et 
les dimensions bien choisies du fer EF. De plus, par sa position 
entre les branches de l'aimant, le fcr EF éprouve une action 
égale de toutes les lames aimantées qiii composent le fer A cheval, 
avantage refusé à la machine de Clarke. 

* 
140. Dans la machine de Clarke, l'extra-courant qui donne 

l'étincelle et  la commotion est alternativement inverse et direct 
(230). I l  est inverse (83) dans la machine de  hl. Dujardin si le 
disjoncteur ouvre le circuit au moment oii les bouts du fer EF 
arrivent en regard dcs pôles A,  R (/ig. 18). II est direct si le  dis- 
joncteur a été disposé de manière à ouvrir le circuit quand le fer 
EF se désaimante aprks son passage devant les pbles A, B (82). 

181. Le disjonctew n'est même pas indispensable. S'il est 
supprimé, c'est-à-dire si le fi1 induit cornmiinique directement 
avec les poignées, cc qu'on obtient en passant une bande de car- 
ton sec sous lesressorts, on a la commotion due a u  courant in- 
verse quand, les bouts du fer El? arrivant en regard des pôles, 
l'aimantation de EF est parvenue son maximum relatif On a 
la commotion due ti la desaimantation quand le fer s'éloigne des 
pôles. Tout cela est f a d o  ti vdrifier en imprimant ti la main des 
mouvements partiels au fcr EF ; mais il faut qu'ils soient un peu 
rapides pour que la commotion soit sentie. Ainsi donc on a sans 
disjoncteur quatre secousses par chaque tour entier du fer El?. 

Si le fi1 du rhcornètre fait partie du circuit entièrement métal- 
lique e t  si lo mouvement de rotation s'opére avec une extrême 
lenteur, pour éviter que les aiguilles ne soient chassées avec vio- 
lence, le courant temporaire dans le fil est inverse de ceux du 
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fer, quand celui-ci s'aimante en approchant des pôles A, B. Le 
courant est direct au  second quart de tour, pendant que le fer se 
désaimante ; il est de nouveau inverse pendant le troisikme quart 
de tour, et direct enfin pendant le quatrième et dernier quart de 
tour. Ccs courauts temporaires deviennent instantanés si les or- 
ganes font partie de tout le circuit ; alors l'aiguille du rhéomélre 
dévie pcu ou point si le mouvemcnt est lent. Elle reste immobile 
si on recoit lcs commotions par un mouvement de rotation ra- 
pide.. 

1&2. J'ai fait l'expérience suivante avecla machine de  M. Du- 
jardin. L'un des bouts du fil induit commu?ique avec l'un des 
bouk du fil du rhéornbtre ; l'autre bout de ce dernier fi1 commu- 
nique avec une plaque ;i commotion. Enfin, la seconde plaque 
commotion communique avec l'autre bout du fil induit. 

Si les deux plaques communiquent mélalliquement, le rhéo- 
métre se trouvant dans le circuit, l'aiguille dévie fortement quand 
on fait tourner doucement le prisme EF. Si les deux plaques sé- 
parées sont réunies par une éponge imbibée d'eau et sur laquelle 
on appuie deux doigts pendant la rotation un peu moins lente, 
on a de faibles commotions et  l'aiguille dévie peu. Enfin, si les 
plaques sont réunies par les doigts secs ou humides, l'aiguille n e  
dévie pluset les secousses sont plus fortes; nouvelle preuve qu'un 
courant temporaire qui fait dévier l'aiguille peut se transformer 
en un  courant instantané sans action sur l'aiguille. 

14.3. hl. Peuvion a construit de ses mains une machine de M. 
Dujardin, en y introduisant une légkre modirication qui donne 
plus desymétrie à l'appareil, diminue l'emplacement e t  rend plus 
commodes les arrangements de détail. La position de son aimant 
fait un  angle droit avec la position représentée par la figure 18. 
Le fer a cheval est à 5 lames, celle du milieu plus épaisse du 
douhle vers les bouts. Il est trks-puissant bien qu'il ne soit pas 
encore aimanté saturation, L'écart extérieur des branches est 
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de 14.2 millimètres, l'écart intérieur de 92 et la hauteur totale de 
316. Les extrdrnités arrondies du fer EF sont larges et  passent 
trés-prés des branches aimantées. Le El a 988 mètres de longueur 
sur un demi-millimktre de diamétre. 

Les commotions sont beaucoup trop violentes pour qu'on ose 
les prendre franchement. Pour les rendre supportables il faut 
qu'une armature en étrier vienne rkunir les deux branches de 
l'aimant. Malgré cette puissante cause d'amorlissement, per- 
sonne ne pourrait encore les soutenir avec les mains mouillées. 
Je ne peux même y résister avec les mains seches, h moins que 
la vitesse ne soit de plus de 60 secousses par seconde, parce 
qu'alors l e  fer n'a pas le temps de se désaimanter assez pour que 
l'aimantation suivante puisse faire nallre dans le fil un courant 
trés-intense, aimantation qui n'a pas non plasle temps de:devrnir 
trés-puissante. 

Les ressorts du disjoncteur étant enlevés, la machine donne 
encore des commotions insupportables dans les mains mouillées, 
et violentes dans les mains sèches. Ces dernières con~motions se 
réduisent A un léger frémissement si l'étrier en fer doux vient 
amortir la puissance de l'aimant. 

144. M. Dujardin a fait un essai heureux dans le bu1 de rap- 
procher le fil (119) du fer EF. Il donne a cette piecc la forme d'un 
cylindre échancré (f ig. 18 bis) qui tourne autour de son axe GH 
dans une bobine ordinaire garnie du fil fixe long de 800 métres. 
Les parties échancrées C, D sont en élain, pour faire contrepoids 
aux parties en fer, opposées et plus petites. De celte manière les 
bouts E, F en fer et les bouts C, il en étain viennent tour à tour 
passer entre les branches de l'aimant. IR  fer ne s'aimante qu'une 
fois par chaque révolution du cylindre. 11 s'aimanterait deux fois, 
mais peut-être avec désavantage, si les échancrures étaient op- 
posées. 

Cette machine donne des commotions insoutenables avec les 
mains mouillées, et ti peine siipportables avec les mains séches. 
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Les ressorts dudisjoncteur étant supprimés, on ades commotions 
qui engourdissent les mains mouillées et qui fatiguent les poi- 
gnets. Le fer A cheval est A trois lames seulement. 

145. Une dernière modification projetée par M. Dujardin a été 
exécutée par M. Peuvion. Le prisme de fer EF (Fg .  18) est vissé 
ou soudé longitudinalement par la face FT A un prisme de laiton 
qui sera l'arbre de rotation perpendiculaire a la direction GI1. 
Un prisme d'étain pareil au prisme EF est soudé de l'autre c8té 
de l'arbre pour faire contrepoids A EF. Le tout entre dans une 
bobine de forme ordinaire sur laqiielle es1 enroulé un fil de 956 
mètres. Voici quelques unes des obserraiions faites siiï cette ma- 
chine. Sans disjoncteur et les mains mouillées, les commotions 
sont insupportables. On peut les soutenir avec les mains skches. 
En arrangeant le disjoncteur pour que le circuit métallique se 
rompe au moment où le fer arrivé en présence des pôles est A son 
maximum d'aimantation et produit dans le fil i'extra-courant 
inverse, les commotions dans les mains sèches croissent en inten- 
site avec In vitesse de rotation. On est obligé de lâcher prise bien 
longiemps avant qu'elles soient arrivées ii leur plus grande force. 
Il en est dc même quand on a arrangé le disjoncteur pour que le 
circuit s'ouvre quand, le fer faisant un angle droit avm la ligne 
des pôles, l'extra-courant direct s'établit dans le fil. 

La qualité di1 fer a sans doute de l'influence sur ces résultats. 
C'est un fer cuit au charbon de bois il y a plus de trois siècles. 
Il est extrêmement doux, nerveux; sa cassure, difficile B obtenir, 
est fibreuse; elle est d'un blanc argentin qui la distingue de celle 
de tous les autres fers que j'ai pu me procurer, mème de l'excel- 
lent fer de Corse également cuit au bois. Cependant ce fer si 
doux qui s'aimante et se désaimante si vite et si facilement, con- 
serve encore un  peu de magnétisme quand on l'a aimanté après 
l'avoir recuit et refroidi très-lentement. 

146. Le meilleur fer doux exige un certain temps pour s'ai- 
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manter e t  pour se désaimanter. Je vais rapporter une expkrience 
qui le prouve. 

Les bobines N.oS 1 et 2 sont adaptées ti un fcr à cheval en fer 
dom, '  haut de 235 millimétres; les bobines N.os 3 et 4 à un 
autre fer cheval pareil (148). Un bntis solide, indbranlable, 
recoit ces deux électro-aimants qu'on oppose l'un & l'autre. Unc 
Ionpie barre de fer sert de  levier pour opérer la séparation quand 
ils adhèrent avec force par l'action d'un courant dans lcs bobines. 
Un dynamométre vérifié mesure la forcc employée. Par des 
communications convenables, les fils des qualre bobines n'en 
font plus qu'un en section double, et les deux doubles bouts 
libres vont aux pales d'une pile de dcux petits Daniell. Par une 
moyenne entre dix Cpreuves consécutives qui diffbrent peu, la 
forcé exigée pour la séparation des fers est de 136 kilogrammes. 

Pendant qu'ils adhérent ainsi par leur puissante aimantation, 
je renverse tout-à-coiip le courant au moyen d'un coup de doigt 
rapide sur la bascule d'hmpére. Je ne me contente pas d'ouvrir 
le circuit, parce que les fers en contact par des surfaces bien pla- 
nes resteraient attachés l'un A l'aulre, pendant plusieurs semai- 
ncs, par une force de 33 kilogrammes, moyenne entre dix essais, 
ce qu i  prouve déjh, pour ce cas, une extrême lenteur de désai- 
mantation. Je  renverse donc, comme je l'ai dit, la direction du 
courant. Si le fer pouvait se désaimanter puis s'aimanter en un 
temps excessivement court, les deux électro-aimants resteraient 
unis, bien que la direction de leurs courants filt renverske. Or, 
ce n'est pas ce qui arrive. Les deux fers emploient un certain 
temps ti se désaimanter, j usqiià ce qu'ils puissent céder a la force 
constante qui tend a les séparer. Cette force est de 13',5 ; c'est 
la somme des poids du fer cheval inférieur, de ses bobines, du 
dynamomètre et d'un crochet. 11s ne se dtitachent qu'après 1" et 
'/@ Ils ne sont donc pas encore cornpl&tement d6sairnantés après 
cet intervalle de temps. Cette désaimantation, à laquelle travaille 
continuellement le courant renverse, s'achève enfin, puis vient 
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l'aimantation en sens contraire, et quand avec l e  temps elle est 
devenue assez forte, le fer inférieur, soutenu ii imil1,3 de distancc 
cst enlevé tout-à-coup. Or, cet enlhvernent n'a liicu qu'aprés un 
temps invariable, que l'expérience réitérée a constamment repro- 
duit, et qui est juste de 6". 

Au poids de 13k,6 qui tend constamment à séparer los 
deux électro-aimants, j'ai ajouté 2k,1 et  j'ai refait l a  méme ex- 
périence. Cette fois les fers se détachent en un peu moins d'une 
seconde et restent separcs pendant 8". Il leur L u t  donc près 
de 9 secondes de temps pour que d'abord ils se désaimantent 
au point de ne pouvoir plus soutenir 15k,6, puis qu'ils aché- 
vent de se désaimanter, et enfin qu'ils s'aimantent en sens con- 
traire avec une force capable d'dlever de Imi1.,3, un  poids de 
1 3 , G .  11 leur faut peut-être encore une ou deux secondes pour 
ne  &der qu'à une force de 136 kilogrammes. 

Cela fait, je rotnpts le circuit, je détachc les fers, et sur l e  
cliainp je rétablis le courant sans le renverser. II ne faut plus 
alors que 4" pour que les fers soulèvent les 15k,6 : mais il en 
faut 8 si je renverse le courant au lieu de le rétablir dans le 
m6me sens. Ces chiffres prouvent qu'au moment, même tardif, 
où l'on rétablit le courant, les fers étaient loin d'avoir perdu 
tout leur magnétisme. 

Le circuit étaut ouvert, mon aide joint les deux fers en levant 
I'infërieur qu'il soutient, et  je ferme le cirruit pendant une 
seconde, le chronomètre la maiu. Ce temps ne suffit pas pour 
que les deux fers s'aimantent au point de soutenir 13k,5. J e  
recommence, je tiens l e  circuit ferme pendant 2". L'aide sent 
un soiilageinent : les fers s'attirent, mais non encore avec assez 
de force pour soutenir les 13k,5. Il faut enfin que le courant 
circule dans les quatre bobines pendant 3" pour que les fers 
adheren t. 

147. Dans ces erperiences, s'il faut un certain temps pour 
que le fer s'aimante, il en faut un plus long pour qu'il se désai. 
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mante par la rupture du circuit. En effet, i parlir du moment 
oii l'on ferme le circuit, une action puissante et continue 
s'exerce sur le fer pour l'aimanter, tandis qu'en ouvrant le cir- 
cuit le fer abandonné ii lui-méme ne  peut se diisaimanter que 
par sa propre réaction. De plus, I'estra-courant qui rbsiilte de 
l'c?uverlure du circuit agi1 sur le fer pour l'aimanter. 

Une expérience très-simple vient l'appui de ce raisonnement. 
CI) ( /îg. 19 ) est une lame de fer doux ayant en milliméires 

les trois dimensions 1,59, 3G,3 e.t 4,33.  Elle est libremcnt sus- 
pendue en présence du cylindre AR passé dans la bobine N.0 & 
dont le fi1 en section double recoit le courant d'un grand Danicll. 
I. cst uu fi1 à coudre; F, un très faiblc ressort a boudin; G, un 
fil à coudre enroulb sur une cheville qui permet de tendrc ou 
de llîclier le ressort. Le fer du cylindre AB et  de la lame Cil est 
e méme que celui des fers a cheval ci-dessus (148). La lame CI) 

6tant à quelques millimètres de A, vient subilemefit choquer le 
cylindre A@ au moment même oii l'on ferme le circuit, et en 
faisant ce mouvement elle tend le ressort F d'ailleurs dé,ja tendu. 
Si l'on ouvre le circuit, le plus rapidement possible, le ressort 
ne détache la lame CD qu'après un temps mesurable et  d'autant 
plus long que l e  ressort est moins tendu. 

148. Le fer des électro-aimants dont j'ai parlé (14.6) est d'ex- 
cellente qualité. 11 est ductile a froid comme à chaud ; pour le 
diviser il faut le conper à fond, car on peut le plier un trés 
grand nombre de fois sans qu'il se casse. Il vient des forges de 
A l .  Grenouillet, a Vierzon, département d u  Cher. Le haut-four- 
neau est alimenté par le charbon de bois. 

J'avais choisi ce fer trés doux pour mes dectro-aimants, 
espérant les trouver a peu près exempts de  résistance coërcitive, 
et  l'on a vu qu'une force de 14r ne sufGt pas pour les séparer 
au bout de trois a quatre semaines. Cependant, dès qu'on les a 
désunis, il leur reste peu de magnétisme. On peut soupgonner, 
d'après cela, qu'une fois établis dans un anneau de fer (111) par 
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I'aclioii d'uneforte pile, les courants subsistent, mais plus faibles, 
après la rupture du circuit, jusqu'8 ce qu'une force extérieure 
vierine agir sur eux. 

149. Voici une expérience d'induction faite avec ces électro- 
aimants. Le courant continu des deux petits Daniel1 passe en 
section double dans les deux bobines K . O S  3 et 4 du fer d cheval 
infcriour. Lrs poignées commolious cominuniquent avec les 
fils en section double des bobines N.05 1 et 2 de l'autre fer a 
cheval. L'action du levier (146)scpareles fers. La désaimanta tion 
partielle et subite du fer j. dieval supbrieur produit dans l e  fil 
de ses bobines un courant direct qui donneiine commotion faible 
si la sfiparation est mollement opérée; cette commotion dépasse 
les poignets si la sbparation s'opére vivement. 

I l  n'y a pas de commotion par la jonction des fers, sans doute 
parcc que cettc opération faile A la main n'est pas assez rapirlc, 
parce que le fer exige un certain temps pour arriver au 
maximum de magnéiisme, et parce qu'il n'y a ni renversement 
ni rupture de coiirant. 

J e  fais passer le courant par les quatre bobines, puis je sépare 
vivement les fers après avoir rompu le circuit. La commotion 
due d l'induction des quatre bobines est plus forte que les 
précédentes. 

150. Pour cxpliquer en partie l'affaiblissement des commo- 
tions par l'accroissement de la vitesse dans la machine magnéto- 
électrique, nous avons dit que le fer n'avait pas le temps de 
s'aimanter (133). Il est facile de constater en effet que le degré 
de magnétisme décroit avec le temps accorde pour l'opérer. 

CD (hg .  19 ) est la lame de fer doux de ravant-dernière 
experience (147). Le fil de la bobine N.0 4 communique en 
section double avcc,le couple, avec le disjoncteur i rouages et 
avec les plaques d commotion. 

Si le disjoncteur ouvre le circuit six fois par seconde, les 
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secousses sont à peine supportables. Le pendule DC, plus de 
15 cenlimetres de  A ,  oscille très sensiblement. A mesure que la 
vilesse du disjoncleur aiigmente, les commotions diminuent 
d'intensité, le pendule doit etre de plus en plus rapprochh de 
A pour être ébranlé. A la vitesse de 43 ruptures par seconde, 
les commotions se réduisent u n  l6gcr forirmillrmerit dans les 
mains, et elles sont plus fortes en l'absence du fer AB.  Le pen- 
dule, aussi prks de A que possible, reste immobile méme si l'on 
fait usage d'une pile de deux couples. Une toute petite aiguille 
d'kprcuve ab, assez élevée au-dessus de B pour qu'elle ne puisse 
venir s'y attacticr, s'incline quand le circuit est fc.rm6, elle 
reprend la position liorizontalc quand le circuit s'ouvre. Elle 
frémit imperceptiblcnmt quand la vitesse est de 43 rapturcs 
en 1"; ce qui me porte B élever A 50 le nombre de fois que le 
fer employ6 dans cette expérience peut s'airnauter ct se dbsai- 
manter en une seconde de temps. 1,'intençitb du magnétisme 
decroit à mesure que la vitesse augmente, et il est si faible qu'on 
peut le considérer comme nul quand ce frr s'aimante 50 fois en 
une seconde. 

Les commotions prises à la niachiiie de M. Dujardin (138) 
sont encore sensibles quand elles se suceèclcnt 75 fois en une 
seconde de temps. Donc le fer EF (Pg. 28) peut s'aimanter ct 
se désaimanter très sensiblement plus de 75 fois en une seconde. 
Plus un morceau de fer est doux, mince, cou: t ,  plus est élevé 
le nombre de fois qu'il peut s'aiinanter et se désairnalitcr en une 
seconde de  temps ; mais aussi plue la puissance magnétique 
diminue. Cette remarque doit être prise en grande consid6ration 
dans la construction de beaucoup d'appareils, e l  particulièrement 
des télégraphes électriques. Si le premier mo1:ile qui transmet son 
mouvement a l'appareil des signaux oppose uricgrüiide résistance 
relative, il faudra employer un i.leçtro-aimant puissant pour 
l'ébranler, et alors le télégraphe sera paresseux, alors même que 
le fer serait d'excellente qualité. Si au  coiitraire la résistance 
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est faible, on pourra diminuer les dimensions du fer à aimanter, 
et alors les signaux pourront se succéder plus riipidement. Il y 
a lieu d'essayer si des cylindres creux, peuépais, ne seraient pas 
préférables a des cylindres pleins de même diamètre. 

Deux morceaux de fer pris dans la nlême barre, travaillés 
de la même mani&rc, ayant les mêmes formes, les mdmes di- 
mensions, Ic meme recuit, paraissant enfin identiques, présen- 
tent parfois uiie grandc diîférence dans leur facilité à s'aimantcr 
c t  se désaimanter. 

151. Evidemment, il faut moins de temps, par le même mode 
d'action, pour aimanter au  maximum un mince et court cylindre 
de fer que pour en aimanter un grosetlong. Ainsi, par exemple, 
un simple clou placé verticalenient s'aimante en sens conlrairc 
dés qu'il est retourné bout pour bout, tandis qu'une barre du 
même fer retournt:.e, conserve son premier magnétisme ou nc 
le perd que lentement, et i l  faut parfois la heurter h coups de  
maillet pour opérer le renversement des pôles. I l  suit de là qu'en 
substituant au cylindre plein AB de l'expérience prkcédente, 
un paquet de 49 fils de fer de même longueur, on aura encore 
et  on a en effct des mouvements sensibles dans le pendule CD 
(kg. 191, à la vitesse de 43 ruptures en 1". La limite inférieure 
50 pour le gros cylindre AR peut être portée h 60 pour les fils 
dont le fer est de médiocre q ualité. 

152. Avec une machi~ie de Clarke, j'ai donné à 34 personnes 
24 commotions par seconde. L'intensité des chocs a augmente 
avec la vitesse de rotation; mais elle élait déjà fort diminuée 
quand je donnais 72 commolions en une scconde. Les secousses 
paraissaient nulles quand elles étaient au nombre de 96. Ainsi, 3. 
72 commotions par seconde, le fer n'avait plus le temps de s'ai- 
manter assez pour contribuer efficacement a l'effet. 

153. Il  y a donc une vitesse pour laquelle le fer, perdant toute 
influence sur l'intensité de la commotion, pourrait être rcmplacé 
par du bois. Pour déterminer approximativement cette vitesse, il 
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faut pouvoir reconnaître si deux commotions sont d'égales inten- 
sités, ct c'est ce qu'on peut faire avec l'icholle dont nous avons 
parle (10). Nous allons nous en servir pour diverses expériences, 
sans perdre de vue celle que nous venons d'indiquer. 

154. On sait, e t  nous l'avons déjà fait remarquer, qu'il est des 
personnes plus sensibles que d'autres ailx sccoiisses électriques. 
On a rnéme fait voir qu'à cet égard les deux bras d'un méine in- 
dividu ne sont pas égaux. Notre échelle nous permet de consln- 
ter rapidement ces divers degrés de sensibilité, en opérant sur 
des sujets pris au hasard. 

Les secousses, au nombre de G par seconde, ont été données 
par I'extra-courant du f i l  en section double de la bobine N.0 4, 
en communication avec un petit Daniell. Dans le tableau suivant, 
la colonneA indique en centimbtres, la distance des doigts dela 
main droite au  zéro de l'éclielle dont les rigoles sont c1iargéc.s 
d'eau de puits. La colonne B est relative la main gauche. Les 
expériences des colonnes A et  B sont respectivement répétées aux 
colonnes Cet D, avec cette circonstance qu'on a introduit dans la 
bobine un paquet de 15 tuyaux cn fer-blaiic, minces, fendus, 
concentriques et séparés par unc dpaisseiir de papier. Dans ce cas, 
les secousses prises directement avec dcs poignées de métal el les 
mains moiiillées, sont trés-lourdes pour moi e: insupportables 
pour la plupart des personnes désignées au tableau. 

La  force du courant a été constanlc et de 270 (10j pendant 
toute la durée des épreuves. 
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1 BOBINE NUE. 1 BOBlhE PLEINE, 

NOM ET PRENOM. .4GE. I 
Delezenne.. ........ 68 
Pierre Quénet.. ..... 4.1 
Léonide Delezenne . . .  1 S 
ZCnaïde Delezenne ... 20 
Vivtor Quénet.. ..... 1 4  

... Auguste QuÇnet.. 11 '/! 
M . m e  Dclezenne. .... 58 
Virginie ............ 23 
Alphonsine SIasquelicr 14 
ClémentineRrasquelier 19 
CeorgesCanissier. ... 42 

1 Richard.. .......... I 21 

I ..... l Thèrése Baril.. 31 
Iiosalie Cocher. 20 
Delezenne. ......... 

............... Point de travaux rudes,. ( 11 
i ............................... Idcm. 

Elle porte les fardeaux de la main gauche. 
Systémè neneux irritable.. . . . . . . . . . . . . .  

.................... Frble constilution.. 
Idcm ................................ 

. . . . .  . Travaux d'in téricur rudes parfois. 
............................ Servante. 

Fortement conslituée.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem ................................ 
De rares travaux rudes, comme distraction, 

Gaucher. .......................... J 
I 

Ouvrier menuisier très robuste. Mains cal- i 
leuses.. ......................... .l 17 

I ........ Dentellière. Aucun autre travail.. , 28,5 
Den telliere. Pou d'autres travaux. ~ a u c h é r f . '  36,5 

..I 11 .................................. 
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Malgré quelques irr8gularités dans Ics nombres du tableau, 

on voit clairement que la main gauche, chm les droitiers, est 
généralement plus sensible, plus irritable que I a  main droile, et 
que le contraire a lieu chcz les gauchers. Quant aux divers 
degrés de sensibilité qui  peuvent résulter de la constitution, de 
l'âge, de l'état de santé, de la nature des travaux habituels .... 
il faudrait, pour les déterminer, opérer sur un grand nombre de 
personnes choisies et  répéter sur chacune les mêmes épreuves 
dans des circonstances diverses, pour avoir des résultats dignes 
d'intéresser Ics physiologistes. 

Pour les épreuves rapportées au tableau suivant, j'ai employé 
une pile de deux grands Daniel1 et la bobine N . O  3, nue, en sec- 
tion double. Le  disjoncteur ouvrait le circuit six fois par 

Corenwinder 
Cnssac. 
Deiiioiichy. 
H h i n .  
Delezenne. 
Mergevi. 
Decocq. 
Mataucez. 
Benoit. 
Sarraziii. 
Roure. 
Huar~l. 
Hévin. 
Lortliioy . 
Lefebvre. 
Halloücherie 
Broiicliin. 
Cuvellirr. 
LainLlin. 
Menart. 
Mazurel . 
Bonvin. 
Vigoureux. 
Jacques. 
Varwormont, 

Benjamin. 44 

Jules. 3s 
38 

Eustaclie. 56 
68 

Alexandre. 30 
Constant. 3 8 
Gustave. 38 
Francois. 
Ferdinand. 

49 

Lucien. ?/ 
Louis. 2 4  

Eiiiile. 15  
Sérapliiri. 9 3  

Alfred. 
Aiiguste. 

'7 
1 5  

Erniriaiiuel. 60 
Joseph. 96 
André. a I 

Albert. ' 4  
Félix. -2 I 

Narcisse. 20 

Henri. 6 2 

Auguste. 4 a 
Ailgusle. 4.3 

Nulle. , 

Nulle. 
Bineau. 
Bureau. 
Nulle. 
Nulle. 
Négociant. 
Burean. 
Etrrdinnt. 
Biireau. 
Bnreau. 
Etiidiant. 

Burcaii. 
Tapissier. 
Négociant. 

Biireaii. 
Emballeur. 
Nulle. 
Bureau. 
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n.0 4. 11. le docleur Fléviii a r e y  des blessures pendant son 

service dans les armées. 11 a eu depuis une jambe cassée. I l  est 
tellement impressionnable aux vicissitudes de l'atmosphére qu'il 
dit pouvoir annoncer l'arrivée ou la disparition d'un nuage ; 
3i plus forte raison est-il vivement irnpressionn8 lors d'un chan- 
gement de temps ou de direction dans le vent. Au chifîre cent 
de l'échelle contenant de l'eau commune, il ressent les chocs jus- 
que dans les épaules. Avec un seul couple, les doigls plongés a u  
chiffre 18 où je ne sens rien, il éprouve des douleurs insuppor- 
tables, malgré ses efforts. 

n.O 12. La main gauche de M. Muard est souvent tenue en 
écharpe par suite d'un accidcnt grave et  aricien. 

n.0 13. 91. I-ldvin, Gls du docteur cité plus haut, n'est pas 
&aucher. SystBme nerveux irritable. 

n.O 14. M. Lorthioy ressent les serousses jusqiie dans la poi- 
trinc, et peu dans les doigts. 

n.0 15. M. Lefebvre est gaucher. 
n.0 .16. W. 1lallouchei.ie fait un égal usage des deux mains. 
n.O 17. h l .  Rronchin est droitier, mais il porte les fardeaux 

sur l'épaule grruclte. 
n.0 23. M. Yigoureux fait un égal el  constant usage des deiix 

mains. 
n.0 24. 31. Jacques fait lin fréquent usage de la main 

gauche. 
On remarquera ,:le sur les 38 personnes inscrites dans les 

deux tableaux, trois sciibment sont moins sensibles que moi 3ux 
commotions. 

165. Le prcniicr des deux tableaux qui précédent vcrifie le 
fait connu et expliqué pliis hsut d'une grandc augmentation dans 
l'intensité de la cor:iiiio!ion par l'iniroduction d'une masse de 
fer dans I'inldrieur de In bobine. J'ai refait sur moi l'expérience 
comparative avec, des cylindres de fer de dimensions diverses; 
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avec des paquets de fils de fer de 4 millimètres de diamètre; un 
paquet de 21 petits et minces tubes fendus en fer-blanc; un tnbe 
do carton rempli de limaille de fcr; un paquet de 19 tubes de 
fer non fendus; une spirale de quatre tours en fer-blanc cpais; 
une spirale de neuf tours en tôle mince, etc. Les chiffres cor- 
respondants h plusieurs de  ces piéces de 18 centimètres de lori- 
gueur différent, en général, assez peu pour que je puisse me 
dispenser d'en charger le tableau suivant. Ce qui donne quel- 
qu'intérêt & ce tableau, ce sont les grandes difîérences dans l'in- 
tensité des commotions provenant de leur plus ou moins grande 
fréquence, par les changements de vitesse du disjoncteur. 

On s'est servi de la bobine N.0 3, les fils en section double. 
L'axe de la bobine était horizontal pour éviler l'action du globe 
sur les piéces introduites. L'électro moteiir est un moyen Daniell 
(*21). Le courant est resté A peu prks constant, car de la preiniére 

la derniére expérience, la déviation n'a varié que de 310,l 
30°,4 (10). 

On a fait d'abord les expériences de la première série verti- 
cale, pendant que le disjoncteur donnait s i s  secousses par se- 
conde; puis celles de la seconde colonne verticale, etc. 
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Des piaccs introduites dans la bobine N.0 3. 

.. Cylindre de  fer.  Longueur, 344"".; diambtre, 31,5..  

.. Idem. - 335 - 26 ,s . .  
Idem. - 288 - 17,Ci.. .. 
Idem. - 230 - 6,O. . . .  

Tuyau en laiton, non fendu.. ...................... 
B dans E. .  ..................................... 
Tuyau en zinc, non fendu. ........................ ..................................... B dans F.. 
Limaille de  fer dans u n  tube de carton.. .............. 
Tiiyau fendu, en fer-blanc mince.. ................. 
B dans K. .  ..................................... 
E dans K. .  ..................................... ....................................... F d a n s K  
15 tuyaux conceniriques, en fer-blanc mince.. ........ 
4'3 fils de fer. La bobine pourrait e n  recevoir 6 de 

plus.. ..............a. .; ............B........ 

M dans E..  ..................................... 
M dans F.. ..................................... 
M dans K.. ..................................... 

.......................... Tuyau e n  laiton fendu. .  

5 chocs eu I U .  

B O B I r n  

vide. 1 pleine. 

l 
13 1 1 6 , 5  

9 chocs en 111. 

BOBIKE - 
vide. - 
1 4 5  

14,5 

1495 

14,5 

15 
14,5 

2 chocs en l a  

BOBINE - 
vide. -- 
9 

9 

10 

11 

12 

11,5 

C- 

leiiie. 
L 

195 
2 ,o  
2,5 
4 , s  
8,5 
2 
9,5 
2 , s  

10,5 
5 
1 
4 
325 
3 

4 
13 
2 
095 

i1:5 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 9 4 )  
156. Les trois expériences faites avec le cylindre A de fer 

doiix, indiquent, ainsi que nous l'avons déji fait pressentir, 
(153) qu'il y a une vitesse h donner au disjoncteur pour que la 
rommotion soit de même intensité pour la bobine vide et la bo- 
bine pleine, et que celte vitesse doit être comprise entre 6 et 18 
secousses par seconde. En variant la disposition des ailes (13) et 
attendant que le volant ait pris une vitesse uniforme, j'ai trouvé, 
par quelques tâtonnements, que la commotion prise, soit A l'échelle, 
soit aux poignkes métalliques, était la même avec la bobine vide 
ou remplie du cylindre A quand la roue de 120 dents faisait 
deux tours en 19", c'est-&dire quand on avait 12,63 secousses 
en 1". A une vitesse moindre, la préseuce di1 fer augmente l'in- 
tensitéi de la commoiion, elle la diminue à une vitesse plus 
grande. A cette vitesse de 12  3/5 chocs en Il1, le fer est sans in- 
fluence et cependant il s'aimante encore assez fortement pendant 
que le circuit est fermé, et se désaimante quand lecircuits'ouvre, 
ce dont on peut s'assurer de diversas maniéres. A toutes les 
vitesses, le fer agit sur Ja bobine pour diminuer l'intensité des 
couimotions, comme le ferait une masse métallique non magné- 
tique, comme le fait, par exemple, à sa manikre, le tuyau de 
zinc non fendu F du même tableau, ou le tuyau E de laiton; 
mais en se désaimantant partiellement, à chaque rupture du cir- 
cuit, il fait naître dans le fil un courant direct d'induction qui 
s'ajoute &l'extra-courant du fil. Dans les circonstances de l'expé- 
rience rapportée cidessus, et a la vitessp de 12,6 secousses par 
seconde (ou 126 en IOf1), les deux effels contrairessont égaux et 
s'entre-détruisent. A une vitesse moindre, le fer a le temps de 
s'aimanter plus fort, et  la seconde'cause l'emportant sur la pre- 
miere, la commotion est plus forte; à une vitesse plus grande, le 
fer n'a pas le temps de  s'aimanter aussi fort et la première cause 
l'emporte d'autant plus sur la seconde, que la vitesse est plus 
grande, à ce point qu'il y a une vitesse pour laquelle la commo- 
tion est presque anéantie, tandis qu'elle serait encore très-forte 
si l a  bobine &ait vide. 
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157. Les causes et les effets signal& varient nécessairement 

avec la niasse, la forme, les dirncnsions et la nature du fer intro- 
duit dans la bobine. C'est aussi ce que prouvent les expériences 
du meme tableau faitcs avec les cylindres A, B, C, D, les15 
tuyaux concentriques L, etc., etc. C'est ainsi, par exemple, qu'h 
une vitesse de $2 ruptures par seconde, la commotion ne change 
pas, que la bobiue soit vide ou rernp!ie par le tuyau de  carton 
plein de limaille de fer. Or, une niasse compacte de fcr exige 
plus de temps polir s'aimanter et se désaimanter au  m8me degré, 
qu'une masse moiudrc divisée en fils, en minces tuyaux, ou ré- 
duite en t61e mince roulée en spirale, etc. Voila pourquoi, ce lue 
semble, on remarque dcs diffhrences si tranchées entre les effets 
des diverses pieces de fer introduitcs dans la bobine, et pourquoi 
il y a pour chacune une vitesse diffërente A donner au disjonc- 
teur pour annihiler letir influence. 

158. Pl reste ii examiner l'influence de la longueur et de la 
scction du fil sur I'intensité de la commotion. J'ai fait cet examen 
sur les quatre bobines. J'ai sricccssiremeiit introduit dans leur 
noyau les diverses piéces indiquées plus haut (155); mais comme 
leur influence est en général à peu prés la même, je n e  rappor- 
terai que les nombres relatifs au paqüet des 15 tuyaux fendus, 
concentriques et  en mince fer-blanc. Je  ne donnerai également, 
pour les memes raisons, que les chiffres relatifs l'un des deux 
GIS du chaque bobine. Les expériences ont été faites consécutive- 
ment suivant les lignes horizontales. Le couple de Daniel1 est 
pareil a celui des expériences préccdentes; toutefois il faudra 
tenir compte, dans la comparaison des résultats, de cequ'un ac- 
cident m'a obligé de clianger de u-ase poreux, après avoir étudié 
la bobine N.0 1. 
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159. J'ai essayé de mesuwr d l'éclirlie l'intensité des cornmo- 

tions données par la niachine de Clarke dont jedispose, divers 
degrés de vitesse de rotation. Les résult,ats sont inconstants par 
deux causes principales. D'abord, bien qu'on soit à peu près 
sûr, en s'y exeryant, de faire faire a la manivelle un nombre 
donné de toursen une seconde de tenips, le mouvement, surtout 
s'il est lent, peut n'être pas bien uniforme ; ensuite les ressorls 
ct le métal qu'ils frottent se salissant vite, les commotions di- 
minuent d'intensité, cc qui exige de fréquents nettoyages. Les 
moyennes en nombres ronds que je vais rapporter ne sont donc 
que des approximations, elles peuvent être en erreur de 2 A 3 
unités au plus. 

Lcs bobines font douze tours et donnent 24. secousses par 
chaque tour de manirelle. Le fer à cheval est 3 4 lames peu 
aimantées. 

?<ombre des chocs en 1" 6 12 24 45 72. 
Echelle. ............. 25 44 74 90 87. 

On voit qu'au delà de deux tours de  manivelle par seconde, 
la commotion diminue d'intensité. Ce résultat s'est reproduit 
dans chacun des essais successifs. 

L'eau dc puits doni je me suis scrvi pour cette expérience est 
beaucoup plus conductrice que l'eau de pluie recueillie des toits 
et filtrée, et dont je vais me servir pour comparer les forces 
masinxi des trois machines décrites. On tourne la manivelle 
a\ ec uno ilesse lentement croissante; à inestire que l'intensité 
auginenic, on recule les doigts dans les rigoles; la plus grande 
distance rdpond au maximum d'intensité. 

J'ai trouvé ainsi pour la 

Nachine de Clarke.. ........................... 16 
Machine de 11. Dujardio modiiiée par M. Peuvion (143). 23 
Machine de M ,  Dujardin à cylindre échancré (244). ... 15 
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On a ensuite réaimanté les lames des fers à cheval des deux 

premières machines, et opérant toujours avec l'eau de pluie fil- 
trée, on a trouvé pour la 

Machine de  Clarke, au lieu de 16, quand le ma- 
gnétisme Btait faible.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Machine modifiée par M. Peuvion (143), au lieu de 23. IcLi. 
Machine décrite (145), le même fer ii cheval. . . . . . . . 54 

Cette derniére'machine a 6iB ensuite démontée. A son fi1 dcja 
long de 956 métres, on en a soudé un de  988 mètres, ce qui 
porte la longueur totale A 1944 mètres. On a fortement rcai- 
manté une B une les 5 lames du fer il cheval. La machine re- 
montBe après un nettoyage complet de toutes les communications 
a été mise de suite a l'épreuve de l'bchelle toujours chargée d'eau 
de pluie filtrée et  pure. Elle a donné pour maximum 89 au lieu 
de 54. I l  serait fort imprudent de prendre les commotions d'une 
pareille machine sans avoir réduit la puissance du fer cheval 
en réunissant ses p6lespar des armatures en fer doux. Et même 
en prenant celle précaution, je ne peux soutenir les commotions 
avec les mains séches, a moins que la vitesse ne soit très-grande 
ou trés-petite. 

Cette machine si puissante s'affaisse d'elle même en peu de 
temps. don fer se désaimante et le maximum 89 descend peu a 
peu à 70 et  même h 60. Il en est do méme de la machine de 
Clarke ci-dessus, qui après une réaimantation a donne 33 et qui 
le lendemain était retombée A 27, puis à 23. 

Ces chutes seraient sans doute moins rapides, si les fers li 
cheval Btaient faits d'un acier plus heureusement choisi e t  s'ils 
avaient un degré de  trempe plus convenable à la  conservation du 
magnélisme. 

Pendant qu'on imprimait ce qui précède, M. Dujardin exécu- 
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tait une  autre machine electro-rnagiiétique dont le principe est 
exposé au  85, et dont voici les détails pratiques. 

Chaque branche du fer h cheval aimanté (hg. 17) est garnie 
d'une bobine. L'axe GH .de  rotation traverse un prisme ZV de 
fer doux dont les extrémités Z,V passent, en tournant, trks-près 
des pôles A, B. Le fer h cheval est Li trois lames. Pour obtenir 
les meilleurs résultats il faudrait que le noyau feudu des bobi- 
nes fût modelé sur la forme de l'aimant; niais on s'est servi de 
ce qu'on avait sous la main. 

Les bobines employées comme essai sont cylindriques et lon- 
gues de 16 centimètres. On a mis sur l'une 621 mèt~es  de  fil, e t  
720 sur l'autre. Ces fils unis bout à bout par un puits de mercure 
n'en font qu'un de 1341 mètres. Les bouts libres vont joiodre 
les ressorts du disjoncteur. 

Mesurée A l'échelle, cette machine a donné 32,s; et celle de 
Clarke 31. La bobine contenant 720 métres de fil adonné, seule, 
18. On a eu 15 avec l'autre bobine. 

Au prisme droit LV on substituerait avec avantage un  demi- 
anneau, un fer a chel al en fer doux, ou méme en aciw aimanté; 
mais cela çonipliquerait la construction qui doit être très-simple 
pour être économique. 

Dans la machine de Clarke, l'aimant en fer zi cheval couché 
sur la tablette, comme le suppose la figure 17, pourrait recevoir 
deux bobines qui donneraient separBrnent des commotions; et  si 
leur fi1 était lié 3 celui qui couvre les fers E, F, on aurait un 
instrument d'une très-grande puissance. 

160. Dans un couple qu'on vient de charger, l'intensite du 
courant augmenle progressivement ainsi que Ia déviation et  l a  
force des commotions mesurées a l'échelle ou prises avec les 
poignées appuyées sur les plaques. J'ai fait l'expérience suivante 
pour observer la marche de ces effets. Le couple est un petit 
Daniel]. Les rigoles sont chargkes d'eau de puits. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bobine N.0 3. Les fils en section double.. ......... 
Id. id. Avec un paquet de 49 fils de fer.. .. 

Bobine N.0 5. Les fils en section double.. ......... 
Les fils en longueur double.. ....... 
Section double.. ................. 

Id. id. 
1d. id. 
Id. id. 

- 
Y OMBRE 

de 

iOCS EN i' - 
6 

6 

6 

6 

6 .  

G 

6 

G 

18 

22 

49 
6 

- 

REMARQUES. 
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A ,  commotions dtijh trés fortes. 

B , conmolions insupportables qui vont, à ce qu'il scmblc, 
disloquer les poignets. 

C ,  ces commotions s'étendent daris les bras sans fatiguer 
autant les poignels. 

D ,  ces conimotion~ sont supporlahles, bien que trés fali- 
gantes. Contraction des muscles. 

E, moins fatigantes; les miiscles se contractentplus fortement. 

F , faibles commotions. 

G , commotions insoutenables, méme avec les mains shches, 

161. J'ai fait ensuite uoe pile de  deux moyens Daniell. La 
déviation étant de 32", la bobine N.0 5, section double, donne 
de terribles cominotions. Pour les soutenir en les affaiblissant, 
il faut tenir très-légércment les poignées du bout des doigts 
secs. On peut prendre les poignées ii pleine main quand le dis- 
joncteur donne 42 chocs par seconde, les commotions sont alors 
engourdissantes, les muscles se contractent violemment. Elles 
se réduisent à un léger fr6inissement dans Irs mains mouillées 
si on laisse couler le rou'ige du disjoncteur : la rupture du circuit 
s'opère alors 240 fois environ par seconde. 

162. Avant de quitter la bobine S.0 5. je ferai avec clle une 
expérience qui présente qiielques détails assez curieux. 

R ,  a, b, b', a', C ($g. 20) sont des puits de mercure, R et  a 
sont aussi Ics pôles d'un petit Daniell. a est le cominencement 
de l'un des deux fils de la bobine R, a' est la fin de ce fil. b est 
le commencement de l'autre fil, b' e n  est la fin. Les deux puits 
R , c communiquent constamment par le gros fil Hdc. Les bouts 
a, a' du fil inducteur a B a' plongeront constamment dans les 
puits a, a'. Les bouts du fil induit bBb' iront successivemmt 
plonger dans les divers puits, ce qui sera sriffisamment indique 
dans lc tableau des expériences. Le disjoncteur est placé eiitre 
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les deux puits n' e l  C. Le3 fils parlis des rigoles de l'échelle (19), 
vont plonger dans les puits indiqués à l a  première colonne du 
tableau.! 

La déviation n'a varié qiie de 2.20 ti 220,2, ainsi le courant a 
été constant pendant la durée des expériences faites successive- 
ment une première fois, puis Urie seconùc et unc troisième fois. 
Dans cette vérification, la plupart des nombrcsse sont exactement 
reproduits, quelques uns ont varii: de m c ,  deux 011 trois unit&; 
il ne faut donc pas accorder trop de confiance aux moyennes en 
nombres ronds inscrites dans le tableau. 
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h n s  toutes les colonnes, a l'exreptiori de la première, la pre- 

mil?re lettre indique le bout libre du fil hn6'; la scconde lettre in- 
dique le puils où p h g c  ce bout. L'antre Ilout reste dans son 
puits. 

Les expèriences iapportees aux trois premiérrs lignes liorizon- 
tales sont respectivement les mêmes qiie celles des trois lignes 
suivantes, avec cette seule diffrreiice que pour ces dernieres, l n  
pile fait partie du circuit; j'aurais donc pu Irs supprimer, ainsi 
que toutes celles où l'on fait intervenir le puits C. 

Ces expériences ont 616 répétées sur les bobines qui n'ont p:js, 
comme le Y.0 5, le noyau en fer-blanc. Les r6siiltats sont parcils, 
mais moins prononcés, à moins qu'on ne fasse mage d'une pile 
de deux couples. 

Parmi ces résultats, il en est un dont je n'ai pas l'explication. 
C'est celui relatif au cas CU l'on reyoit la commotion quand les 
organes cominuniqiient arec le comrnence~nent d'un fil et Ia fin 
de l'autre fil. 

Quand les boiits 6, b' du fil induit  piongeiit dans u n  i n h e  
puits,' l'extra-couraiil iic peul se produire,'ct l'on n'a pas de  
commotion, ce qui  cst reprfisenté par le c!iiffi.e O h i'échcllc. La 
commotion se fait sentir si les bouts b, b' communiquerit par un 
médiocre conductcirr. Dans m e  l a r p  te*-ric? j'ai n i i ç  sncce.ssive- 
ment m e  dissolu!ion de sril Tate de cirivrc plus ou ni.)iirs etendu<: 
d'cau; de l'rau acidrilc'e; de l 'cm salec. Lcs bouts dii fil  induit, 
tr&dhigii<is l'un de l'autre, sont amenés p i &  de la  surface du 
liquide. If's qu'ils y ioiichcnt, les cornmotiocs disparaissent. Li 
IC liqnidc est de l'alcool d u  cornriîerre, les cointiiotions suhsis- 
tent, méme en enfonyrit les 61s nus et en les rapprochant. Dans 
l'eau distillée, il faut rapprocher lcs fils ct  les plonger fort avant 
pour apercevoir une legére diminiitioi~ dans I'intcnsité de la 
commotion. Enfin, a iec  l'eau de puits, 11inlcnsit8 de la conimo- 
lion diininue beaucoup dés que les extrérnit6s des fils touchent 
la surface du liquide, el en lcs enfon~ant gi iduellement jusqu'k 
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deux centinit.tres de profondeur, la con~n~otion s7a?faiblit et dis- 
paraît. 

A p r h  avoir trempé les mains dans l'caii commune, j'en appli- 
que une sur les poignées métalliques qui communiquent avec le 
fi1 inducteur ; j'ai la commotion. blême effet si j'applique kgdre- 
ment l'autre main sur les poignées qui communiquent avec le fil 
indiiit; mais si je pose les dcox inairis a la fois, les deux conimo- 
tions recues paraissent d'une intensité mi~itié moindre. 

163. Après avoir essaye de donner aux corninencaiils les 
Nolions élémentaires les plus indispensables l'intclligeiice des 
plidnornhes d'induction brièvement expos6s dans nos traités de 
physiqrie, je leur donnerai l'utile coiiseil de lire d'abord ces ou- 
vrages, puis le traité d'élecLricit6 et  Ue magnétisme dc, M. Bcc- 
querel, où ils trouveront l'extrait des niémoires originaiix, c t  
enfin, de lire ces mémoires dans l'ordre des dates. Ils les lroiive- 
ront dans les ilnnrrles de Physique e t  de Chimie, et  dans les 
Archives d e  1'Bleciricitc. 11s ne peuvent pas espérer tout com- 
preudre la première lecture, siirtorit a cause des moyens d'ex- 
ploration qui s'éloignent souvent de ceux que j'ai exposés et  q u i  
par cela même coiiduis~nt 3 (les résultats très-importants; néan- 
moins ils arriveront ao but en prenant la précaution d'abandon- 
ner provisoircmcnt ce q u i  résistera aux premiers efforts,. et d'aller 
puiser dans les m6moircs suivants les moyciis de  1 ainrre ces dif- 
fic11ltés. 

16.4.. J'ai maintc:.ent à decrire I'appareil de 9iM. Liiiari et 
Palmieri. Cette dcscriplion se trouve toute faite dans la lettre 
suivante, adrcssée par M. Melloni à M. Arago, et  insciréc dans 
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les comptes-rendus des séances d e  l'Académie des sciences de  
Paris. (T. 16, p. 1442.) 

(( Lorsque M. Faraday découvrit l'induction électrique ex- 
citee par le rapprochement ou l'éloignement brusques d'un 
aimant et de spirales de cuivre, ou vice versa, il prévit aussitbt 
que les mèmes spirales retournées rapidement, dans le plan du 
méridien magnétique, de  l'une a l'autre direction de l'aiguille 
d'inclinaison, devaient être parcourues, pendant quelques ins- 
tants, par des courants électriques ; et  ses prévisions furent en 
effet réalisées lorsqu'il eut mis les extrémités desdites spirales 
mobiles en communication avec un galvanométre multiplicateur 
fort sensible. Cette belle expérience fut repbtée par une foule 
de physiciens, et notamment par MM. Kobili et  Antinori, qui 
parvinrent a la deviner sur la simple annonce de l'induction 
électrique des aimants. On chercha de toutes parts a augmenter 
l'intensité de ces courants électriques, dusa la forcc magnétique 
di1 globe, afin d'en tirer des effets différents de la déviation 
éprouvée par l'aiguille aimantée. Aucune de ces tenlatives ne 
fut couronnee de succ8s. Les premiers résultats heureux dans 
ce genre de recherches, sont, si je  ne me trompe, ceux que j'ai 
l'honneur d'annoncer à l'Académie. 

1) Après avoir varié leurs appareils de  plusieurs manières, 
MM. Palmieri e t  Linari se sont arrêtés à la disposition suivante : 
il sont construit une espèce de pile, composée d'un certain nombre 
d'éléments, formée par des bouts de canoiis de fusil , séparés 
entre eux, disposés parallèlement, et enveloppés par un long fil 
de cuivre recouvert de soie, qui, au lieu de cacher les canons 
dans toute leur longueur, en laisse lin cinquième de libre aux 
deux extrémités : ces portions libres sont bouchées par des 
cylindres de fer doux ; le fil qui forme les rangées superposées 
de chaque canon remonte en ligne droite vers son origine, a la 
fin de chacune d'elles: il passe de l'un à l'autre &'?ment, en 
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remontant tou;ours en ligne droite pour recomincnccr ses cour- 
bures, et forme ainsi plusieurs sections concentriques, ou paral- 
léles, d'un seul genre de spirale dextrorsum , ou sinistrorsum. 
Ces éléments, au nombre de dix dans la pile qui nous a été pré- 
sentée, ont une longueur de 6 décimètres, et sont fixés par leur 
milieu à une distance réciproque de 0111,10 a O m , i 3 ,  sur un 
meme axe de bois, qui pose par ses deux extrbniitgis sur deus 
tourillons, et  porte d'un côté deux pikces métalliques, exacte- 
ment semblables à celles de l'appareil de Clarke; lesquelles 
pièces sont destinées, comme dans ledit appareil, à recevoir Ics 
deux extrémités de la spirale de cuivre. 

» On oriente les éléments selon le méridien magnétique, et 
on imprime h l'axe de bois un mouvement de rotation assez 
rapide moyennant un systkme de roues 8 cordes semblable ;iii 
grand tour des tourneurs. 

» II est presque inutile de dire qiie ce tk  espèce toute parti- 
culiére de pile, appelée par les inventeurs batterie magnet-dec- 
tro-tellurique, imprime aux aigiiilles aimantées des galvano- 
métres des déviations beaucoup plus fortes que dans l'expérience 
de Faraday. Je passe donc immédiatement aux deux faits nou- 
veaux produits par le magnétisme terrestre. Ces deux faits sont 
la secousse et  la décomposition de l'eau. 

n Pour avoir la secousse, on se sert de deux fils de cuivre 
termines par des cylindres de même mGtal, qui se tiennent 
entre les mains mouiilées avec de l'eau acidulée. La commotiou 
est assez faible, sensible généralement dans les seuls joints des 
doigts, mais parfaitement distincte ; certaines personnes ner- 
veuses l'ont même ressentie jusqu'au poignet. Pour en donner 
une idée exacte, j'ajoiiterai qu'elle nous a paru tout-a-fait 
semblable à la commotion qiie donne l'armnre a gros fil des 
machines de Clarke les plus énergiques, qui sont? sans aucun 
doute, celles construites par RI. Ruhmkorff. 

B La décomposition de l'eaus'obtient en faisant commiiniqiie~ 
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les extrémités de la pile avec deux liis de fer assez niinces, rou- 
lés en hélice, et introduits dans une seule et même petite cloche 
de verre pleine d'ean acidulée, renversée dans un vase contenant 
le même liquide. Comme le métal qui forme les hélices plon- 
geantes est éminemment oxydable, et  que, par la nature de 
l'appareil, les courants électriques excil6s prennent alternati- 
vernent les deux directions opposees, on voit bierildt l'une et 
l'autre hélice couverles de la même quantile de rosée gazeuse, 
qui grossit peu ii peu, quitte les 61s et se ramasse, ii la partie 
supéricuri~ de la cloche, en quantité suffisante pour pouvoir être 
analysde et reconnue comme ayant toiis les caracthres de l'hg- 
drogene. 

o Le pliénomène de la décomposition deviendrait sans doute 
plus satisfaisant et plus complet, si l'on pouvait avoir, au moyen 
de fils d'or ou deplatine, les deux éléments de l'eau. 11 serait de 
m h e  & désirer que la secousse prit un caractère plus 
décidé. Je pense que l'on obtie~idra l'un et  l'autre effet rnoyen- 
nant une pile tellurique composée d'un grand nombre de ca- 
nons dc fer doux, recouveris par un fi1 de cui\ re beaucoup plus 
mince que celui employé par les auleurs. 11 parait même pro- 
bable que 91M. Linari et  Palmieri arriveront, par le moyen de 
leur appareil, ii rougir les fils métalliques, et d produire des 
étincelles électriques, en multipliant les éléments, ou en donnant 
une plus grandc grosseur au fil de cuivre, et eu rëunissant les 
bouts libres, de manière que toutes les extrémités homologues, 
supérieures ou infërieures, communiquent ensemble, et  forment 
ainsi un seul élément dont le fil ait une section égale tl autant 
de fois sa propre grosseur qii'il y a d'éléments dans la pile. 

n L'Acadén~ie royale des Sciences de  Naples, en appprouvant 
les conclusions favorables de nion rappprt, a décid6 que l'on 
accorderait une somme de 200 ducats (870 francs) h M M .  Li- 
nari et Palmieri, pour continuer leurs recherches sur les moyens 
d'augmenter l'intensité des eCfets électriqacs développés par le 
magnelisme du vlobe terrestre, 1) 
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Les effets produits par l'instrument des deux savants italiens, 

doivent arriver à leur maximum quand l'axe de rotation est per- 
pendiculaire ii t'aiguille d'inclinaison et dans le méridien magne- 
tique, e t  au moment où les canons de fusil sont parallèles A 
l'aiguille d'inclinaison. Le sens du courant se renverse A chaque 
demi-révolution et au moment où les canons de fusil cessent 
d'être perpendiculaires a l'aiguille d'inclinaison. 

Les effets sont principalement dus a l'induction du Fi1 par l'ai- 
mantation et la désaimantation alternaiive du fer doux. L'action 
inductrice de la terre s'exerce aussi et  directement sur ce fil; 
mais les hélices ayant un petit diamétre, cette cause n'a qu'une 
part extrêmement faible dans l'effet total. 

1G5. AAAAAA (fig. 21) est un batis propre Ci recevoir le cadre 
BCDE qui peut tourner autour de deux tourillons en cuivre F, 
1, c'est-&dire autour dc l'axe Gctif horizontal FI. Le cerceau 
que recoit ce cadre peut tourner aiilour du tourillon G qui porte 
une manivelle, e t  du tourillon 1 qui plonge dans une crapaudine 
H (Pg. 21 et '22) fixée dans la traverse ED. Ces Lourillons sont 
attachés au cerceau par des agrafes boulonnées. 

Le cerceau est en sapin; il est formé de pièces en arc de cercle, 
superposées et  collccs. I l  y en a cinq couches formant une épsis- 
seur totale de 57 millimétres. Les deux couchesextrémes dépas- 
sent de 3 7 m m  les trois couches intermédiaires, pour former une 
gorge dans laquelle se loge le fil. ('0 cerceau n'est rien autre 
chose qu'une courte bobine A grand diamètre sur laquelle un G l  
est enroulé. C'est en grand la bobine N . O  13. Les spires de la pre- 
mière couche ont un diamètre de lm,093. La longueur de la 
bobine ou la hauteur de la partie couverte de fi1 est de 39111m. 

166. Sur la portion inférieure e t  réelle de l'axe de rotation 
GH Vg. 21) est placé le cylindre d'acajou, et sur celui-ci le dis- 

8 
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jonctetir. La figure 22 montre en perspective ce disjoncteur ainsi 
que le morceau d'acajou X attaché sous la traverseED e t  sur le- 
quel sont fixés les morceaux de métal propres à retenir par des 
vis de pression les ressorts et les fils de communication. Le  com- 
mencement du fil communique par la vis de pression U avec une 
bague L contre laquelle presse constamment un  ressort. Le 
morceau de cuivre qui recoit ce ressort, recoit aussi, dans le 
même ou un autre trou, le fil qui va s'unir au rhL -ométre ou .4 
une plaque à commotion. La fin S du fil est retenue par le bou- 
lon S, ce qui la met en communicalion constante avec la portion 
inférieure d e  l'axe d e  rotation GH I f ig. 21). L'extrémiik infé- 
rieure du disjoncteur porte un talon Q (Fg .  22) qui presse cons- 
tamment contre l'axe, et comme un ressort est appuyé contre 
cette partie inférieure du disjoncteur, il est en communication 
permanente avec la fin S du fil. Le fil du rhéomktre ou celui d'une 
plaque A commotion vient s'attacher par une vis de prcssion au 
morceau de métal qui porte ce ressort, ce qui etablit la communi- 
cation de la €in S du fil soit avec le rhéometre, soit avec la plaque. 

On voit en a ,  h (fig. 21 et 2-21, deux piaces vissées dans le 
bois du cerceau et qui recoivent les bouts des fils quand il p en 
a plusieurs e t  qu'on veut les mettre bout bout. 
1G7. La figure 21 represente le cerceau dans une position 

spéciale. L'axe de rotation GH est dans le méridien magnétique, 
et les plans du  cadre et du cerceau sont perpeudiculaires A l'ai- 
guille d'inclinaison. Le bâtis AAA.. . est si bien travaille , calé 
e l  orienté, que l'axe GH reste dans le mCridieu magnétique 
pendant que le cadre BCDE fait un tour entier autour de FI. 
Pour mesurer le mouvement du cadre , un  grand cercle divise, 
en carton épais, est traversé centre à centre par le tourillon F et  
fisi! sur le montant. Cn pareil cercle est fixé sur la traverse BC 
pour mesurer le mouvement de rotation di] cerceau autour de 
l'axe GH. 

168. Dans cette position spéciale du cerceau, un courant qui 
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parcourrait le fil du commencement à la fin, en suivant l a  
direction de la flèche, marcherait de l'ouest à l'est cn passant 
par le nord G ,  et de I'est l'ouest en passant par le sud H , 
il aurait le meme sens que les courants dans l'aiguille d'incli- 
naison : il serait direct. S'il marchait au contraire de  la fin du 
61 au commencement, s'il allait de l'est ti l'ouest en passant par 
10 nord, e t  do l'ouest ii I'est en passant par le sud,  il serait 
inverse. Le 61 sera toujours enroulé sur le cerceau , du com- 
meiicemcnt à la fin, dans le sens indiqué par la flèche, et  il sera 
toujours attaché par ses bouts ti ceux du fil du rliéomètre, de 
manitke que la pointe nord de  l'aiguille deviera ii l'ouest quand 
le courant sera direct ou marchera dans le cerceau du com- 
niencement du fil a la fin , et  que cette pointe déviera a l'est 
quand le courant sera inverse, quand il marchera de la fin du 
fil au commencement. 

Quant ti la théorie du cerceau éleclrzjue ou l'explication des 
phénornhes produits par ses mouvements, elle a été donnée 
d'avance dans tout ce qui précède, et assez amplement pour que 
je n'aie point ti y revenir ici. (91 ..... 104) 

169. Le mouvement de rotation du cadre BD autour de FI 
ou du cerceau autour de GH doit s'effectuer a la main, puisque 
l'appareil est dépourvu de tout mécanisme qui pourrait opérer 
ce mouvement avec uniformité et  en varier la vitesse. On doit 
donc s'attendre à de graves irrégularités dans les résultats. Pour 
les atténuer sans espérer de les faire disparaitre, on s'est exerce 
é i  donner à ces mouvements une vitesse h peu près uniforme. 
En opérant ainsi à la main on ri'est pas sûr d'imprimer au  cerceau 
toujours la méme vitesse , méme pour les expériences qui se 
succèdent immédiatement; on est encore exposé à ne pas 
atteindre ou à dépasser de quelque degrés l'arc donné de ro- 
tation; aux mêmes experiences faites avant et aprbs avoir 
nettoyé les communications correspondent des chiffres iné- 
gaux ..... par toutes ces raisons je ne peux offrir les nombreg 
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fournis par les expériences suivantes que comme des approxi- 
mations, ce qui explique pourquoi j'ai négligé les fractions de 
degré. Cependant les moyennes sont assez peu éloignées de 
l'exactitude pour qu'on puisse admettre les conséquences qu'elles 
indiquent et qui ont deja été énoncées (93, 94, 95). 

170. Un fi1 de 1 , 2  millimètres de diamètre et longde 383 mètres 
a été enroule sur le cerceau dans le sens convenu, e t  attaché 
comme il a éto dit (166) au fil du rhéomètre dont l'aiguille fait 
6 oscillations en 60". En partant de la position spéciale (167) 
représentée par la figure 2 1 ,  on a fait tourner le cerceau 
autour de GH par 8 mouvements de 45", exécutés dans le meme 
sens et successivement (11). 

Le sens de la rotation est indifférent, il n'influe ni sur I'é- 
tendue ni sur le sens de la déviation. Lorsqu'aprbs l'un des 
mouvements on fait rétrograder d'autant le cerceau, le sens de 
la déviation change seul. 

Voici les nombres : 

Premier essai.. 
Deuxième. . . . 
Troisieme. . . . 
Quatrième. . . 
Cinquième . . . 
Sixieme.. . . . . 
Moyennes.. . . 
Sms dela deviation 

160 320 2 9 0  130 130 
15  31 34 14 14 
14 27 31 13 14 
14 33 32 13 15 
14 31 31 16 14 
14 32 30 14 14 

- 
14,5 31 31,2 13,s 14 

Ouest. Ouest. Ouest. Oiiesi. Est. 

310 300 130 
29 31 13 
32 3.1 14 
31 30 13 
32 29 14 
29 31 15 

30,7 30,7 14 
Est. Est. Est. 

171. Le cerceau étant revenu B sa position de départ, on lui a 
fait faire huit mouvements consécutifs de 4 5 0  autour de F 1. 
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Voici les nombres : 

Premier essai.. 120 320 340 150 140 300 3.20 130 
Deuxiéme .... 12 31 32 15  15 30 34 13 
Troisiéme .... 12  31 3 3  16 1 3  32  33 1 3  
Quatrième . . .  43 31 32 14 1 4  32  33 14 
Cinquiéme .... 12  31 32 15 1 3  3 1  34. 14 
Sixième.. . . . 13 30 2 15 1 3  32 34 13 

Moyenne ..... 12,3 31  32,3 15,O 13,7 31  33'3 13,7 
Sens de ladhiation Ouest. Ouest. Ouest. Ouest. Est. Est. Est. Est. 

Ces deux séries ont été choisies parmi les plus régulieres. 

172. Supposons maintenant que le mouvement de rotation du 
cerceau autour de  G H  ou autour de F 1 soit continu et parfaite- 
ment uniforme, la loi du phénoméne électrique qui en résultera 
est clairement révélée par les nombres des deux tableaux. Etant 
au  repos, avant son départ, le cerceau n'est parcouru par aucun 
courant. DBs qu'il commence à se mouvoir, un courant direct le 
parcourt, l'intensité de ce courant croit jusqu'à l'angle de rotation 
d e  900, aprks quoi elle diminue jusqu'g l'angle de rotativn de 
1800. Tout courant disparaît ce moment. Le  mouvement de  
rotation continuant, un courant inverse s'ktablit dans le fil, son 
intensité va croissant jusqu'A 2700, puis elle décroît pour deve- 
nir nulle 3. 3600. 

En un mot, l'intensité varie avec les sinus de  l'angle de  
rolation , ils arrivent ensemble au maximum et au minimum ; 
ils changent de signe en même temps. 

Voici une expérience quivient corroborer cette loi. Le cerceau 
ramené A sa position de départ (fig. 21) tourne d'un mouvement 
autant que possible uniforme et si lent qu'il s'écoule juste 30" 
pendant qu'il fait un demi-tour. L'aiguille dévie lentement et 
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s'arréte B 190, au moment précis oii l'angle de rotation est de 
900, puis elle revient lentement vers le zéro. C'est donc bien 
900 que 10 courant est ti son maximum d'intensité, car pour que 
cette déviation de 190 se conserve un instant ou augmente, 
il faul absolument accélérer la vitesse dès le commencement du 
deuxiéme quart de tour. 

173. Si au lieu de faire des mouvements successifs de 450 
autour de GH, on fait des mouvements de 900 et autant que 
possible avec la même vitesse, les déviations sont 

390 360 370 360 moyenne 370 
Ouest. Ouest. Est. Est. 

Ou Direct. Direct. Inverse. Inverse. 

Enfin, si les mouvements sont de 1800, on a I O O Q  980 
Ouest. Est. 

174. Après avoir dépouillé le cerceau , j'ai enroule A la fois 
trois fils , le blanc entre le rose et le brun (5). Ils ont fait en- 
semble 81 tours; alors, le fil brun étant épuisé , on a continué 
six fours avec les deux autres , puis enfin 25 tours avec le fil 
rose. On a donc : 

Fil brun, Si tours. Longueur, 2 8 3 m  ; diamktre 1,2mm 
blanc, 87 307 1,3 
rose , 112 383 
- - 1,5 

Total. . . 280 tours. Longueur, 973 métres. 

Les aiguilles un peu mieux compensées ne font plus que 6 
oscillations en 64", ce qui doit donner des dhiations un peu 
plus fortes pour la même vitesse. Le cerceau, perpendiculaire ti 
l'aiguille d'inclinaison (fig. 21), a tourné autour de GH. 
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Fil rose seul.. . . . 150 350 340 150 140 360 340 150 
Fil blanc seul.. . . 10 29 25 13,5 10 27,5 25 g 
Filbrunseul. ... 1% 31 29 12 12 31 27,5 11 

Les3filsenlong.triple. 10 31 31 10 10 35 31 10 
Les3fils en sect. triple. 32 83 76 33 31 '73 7 31 

Cette série est la plus irrégulière de toutes celles que j'ai 
faitcs. Les expériences ont été faites a la hhte et A plusieirrs 
reprises. J'ai choisi cette série pour montrer les anomalies pro- 
venant des causes assignées (169). 

175. Quand les trois fils ii'en forment qu'un en sectiori triple, 
un quart de révolution exécuté en 60" fait dévier l'aiguille de 
400. L'aiguille pirouette si ce quart de tour est exécute avec 
vitesse. 

176. L'aiguille du rhéomètre reste fixe au zéro, daris tous 
les cas, lorsque le mouvement lent ou rapide du cerceau s'exé- 
cute autour de l'axe GH , exactement paral!éle h l'aiguille d'in- 
clinaison. La moindre erreur dans cette position précise de 
l'axe fait dévier l'aiguille. 

177. Caiguille du rhéomélre reste encore fixe au zéro lorsque 
le cerceau est parallèle au méridien magnétique et que le cadre 
BD tourne autour de FI. 

178. La déviation est nidle encore si le cerceau sorti du cadre 
est mu ou dans son plan ou parallèlement ti lui-même. La dévia- 
lion n'est pas nulle quand le cerceau se meut ainsi en présence 
du pôle d'un aimant éloigné et parallele l'aiguille d'inclinaison; 
elle est et doit être nulle quand ce pôle est infinimetit éloigné, 
comme celui de la terre. 

179. Ida déviation est au maximum quand l'axe de rotation 
GH oii FI est perpendiculaire a l'aiguille d'inclinaison; elle est au 
minimum ou nulle quand cet axe est parallde h I'aiguille d'in- 
clinaison. $ette déviation aura donc une valeur comprise entre 
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zéro et l e  maximum quand l'axe de rotation aura une position 
intermédiaire quelconque. Il serait superflu de rapporter ici les 
expériences qui justifient cette conséquence; je me bornerai à 

l'exemple suivant , relatif au cas où l'axe de rotation GH était 
vertical. 

60 140 140 80 60 140 150 60 
Ouest. Ouest. Ouest. Ouest. Est. Est. Est. Est. 

180. Si le cerceau sorti du cadre tourne autour d'une droite 
mcnée dans son plan prolongé ou non,  on a encore des dévia- 
tions comprises entre le maximum e t  zéro, ainsi que je m'en 
suis assuré. Cela doit ètre , car si la ligne passe par le centre, 
la  déviation est maximum; si la ligne est A une distance infinie 
du centre, le cerceau se meut parallèlement a son plan e t  la 
déviation est nulle. 

181. J'ai fait faire un  quart de tour au bâtis (Jig. 21) pour 
diriger l'axe GH de rotation perpendiculairement au méridien 
magnétique, le plan du cerceau est ensuite dirigé perpendiculai- 
rement a l'aiguille d'inclinaison, ce qui est sa position de départ. 

Faire tourner le cerceau autour de GH dans cette nouvelle 
position, revient faire tourner le cadre RCD autour de FI 
dans la première position (Jig. 21) du bath. 

Pour la nouvelle position d e  l'instrument, le  cadre devient 
inutile et  le  b&tis peut singulièrement se simplifier. Le jeu 
de la manivelle pour la rotation rapide et continue est aussi 
plus commode. Les communications soigneusement établies 
aprbs un nettoyage complet, j'ai fait l'expérience suivante, un 
peu i la bâte. 

Les 3 filsen long. triple.. 150 380 340 140 140 300 360 120 - section - 34 87 85 32 36 84 76 30 
Ouest. Ouest. 0uest.Ouest. Est. Est. Es?. Est. 

L'aiguille du rhéomètre faisait 6 oscillations en 68". 
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Avec la section triple j'ai eu 150 de deviation pour un  quart 

de tour exécuté en 92". 

Commotion. 

132. L'ioslrumeiit remis dans la position spéciale (Fg. 21), 
on a arrangé le disjoncteur pour que le circuit se rompe au 
moment du maximum d'intensité, c'est-i-diré au moment où 
le plan du cerceau est vertical e t  dans le plan du méridien 
magnétique. Le ressort appuie sur le milieu du disjoncteur 
(Fg .  22) et les fils des plaques à commotions communiquent, l'un 
avec ce ressort ou avec celui en communication avec l a  bague C, 
l'autre avec le ressort inférieur en communication avec l'axe, 
c'est-à-dire avec la fin S du fil. 

On ne peut guére i la main faire plus de trois tours de mani- 
velle en une seconde de  temps, ce qui ne peut donner que 
6 chocs. NBanmoins, avec le seul fil rose mon aide percoit de 
faibles commotions. Moi , je ne sens rien dans les mains, mais 
les commotions sont désagréables si j'appuie les bords des 
plaques contre les gencives, la naissance des dents. 

Lcs lrois fils étant en section triple, j'éprouve dans les mains 
mouillées de trés-faibles commotions, plus sensibles dans la 
main gauche que dans la main droite. 

Les trois fils étant mis bout à bout, on fait tourner le cerceau 
avec une vitesse lentement croissanle. Je commence B éprouver 
une légère sensation dans la main gauche quand le cerceau fait 
un tour par seconde; à mesure que la vitesse augmente , les 
secousses croissent en intensité , mais toujours plus sensibles 
pour la main gauche que pour la droite. A la vilesse de trois 
tours par seconde, ces commotions ne me vont pas jusqu'aux 
poignets. Le fils de mon aide les ressent jusqu'au delà des 
poignets e t  beaucoup plus fortes dans la main droite que dans 
la main gauche : il est gaucher. L'une de mes filles les ressent 
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jusqu'au milieu de l'avant-bras gaiiche ; chez l'autre, plus ner- 
veuse, elles arrivent jusqu'aux coudes. Elles se propagent jusque 
dans les épaules de mon aide. 

M. le docteur Hévin (lu), dont le syskme nerveux est si 
éminemment irritable, ressentait un frémissement désagréable 
qui s'étendait jusqu'aux poignets quand lc cerceau ne faisait 
qn'un tour par seconde. Ce malaise s'étendait jusqu'aux épaules 

la vitesse de deux tours ou 4 secousses par seconde ; les chocs 
étaient alors plus distincts. Enfin, ii une vitesse de 3 à 4 tours 
par seconde, la sensation paraissait continue ; elle était doulou- 
reuse et s'étendait au-del8 des épaules. Malgré ses efforts, 
M. Hévin ne pouvait résister que pendant quelques secondes à 

ces chocs qui affectaient le cerveau, selon son affirmation. 
183. Que les fils soient mis bout à bout ou en section triple, 

je n'ai pu apercevoir l'étincelle électrique h la rupture du 
circuit sur le dis~jmcteiir, sans doute parce que la vitesse Btait 
trop petite, car à une vitesse pareille la machine do Clarke 
elle-même ne laisse pas voir l'électricité. 

184. Sur un cylindre d'ivoire de la grosseur d'un tuyau de 
plume , on a creusé une vis & deux pas,  distants d'un milli- 
mètre. Deux fils de zinc enroulés dans ces pas ont été mis en 
communication avec les ressorts du disjoncteur. La vis , garnie 
de ses deux fils, a 6th plongée dans un verre d'eau si peu aci- 
dulée que les petits globules d'hydrogène qui se formaient sur 
le zinc ne se détachaient pas. On a fait tourner le cerceau avec 
rapiditb sans ébranler le verre , et  après avoir mis les trois fils 
bout Li bout. Les bulles de gaz sont devenues plus nombreuses, 
quelques-unes, en assez bon nombre, se sont détachées du zinc; 
elles restaient adhérentes par le repos du cerceau. Cela ne me 
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suffit pas pour que j'ose affirmer avoir décomposé l'eau. Je n'ai 
eu d'ailleurs aucun indice de décomposition par les autres pro- 
cédés que j'ai essayds. 

185. Sur le cerceau dCpouillé , on a mis un premier fi1 de 
2073 métres; puis un second fil de 1258 métres. Leur dia- 
mktre est de 0,mm 62. 

La déviation pour le 1 . e ~  fi1 a kté de. . 190 pour un demi-tour. 
2.e fil.. . .. . ... 17,5 

pour la section double. . 35 
pour la longueur double. 18 

Ces déviations sont plus que quadruplées quand on se sert 
d'un rhéombtre à fil très-fin faisant 840 tours. Les aiguilles de 
ce rhéomètre font 6 oscillations simples en G2" et sont pareilles 
a celles de l'autre rliéomktre. 

Le premier fil seul donne une commotion qui arrive A la 
seconde articulation des doigls de mon aide quand il plonge les 
mains dans deux vases pleins d'eau salée et ou descendent les pla- 
ques a commotion. Le deuxiéme fil donne des commotions plus 
faibles. 

Avec les deux €ils en section double, la commotion prise de 
la même maniére se fait sentir jusqu'au-dessus des poignets. 
Elle arrive pres du coude avec' les fils mis bout B bout, faisant 
une longueur de 3331 métres. Si jo prends ces dernières 
commotions, je les sens dans les mains et non dans les poignets. 

Point d'étincelle visible, point d'indice certain de décompo- 
sition. 

Mes premikres expériences sur un cerceau de i l  décimètres 
de diamètre sont du 15 mars 1844. Dans une lepon publique 
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du 27 mars 1845 : j'ai expérimenté avec le cerceau ; j'aurais pu 
le faire un an plus tdt si l'ordre des matiéres de l'enseignement 
l'avait permis. Jusqu'h la publication d'un article de M. Mellooi 
dans le cahier de septembre 1845, des Annales de Physique e t  de 
Chimie, j'ai ignoré que M. Palmieri avait fait, aprés le mois 
d'avril 184.4, des expériences semblables aux miennes, cl sans les 
connaître. Les intéressantes recherches de M. Palmieri sont 
analysées par M. Melloni dans cet article aussi important 
qu'instructif, et je ne  saurais mieux terminer cet opuscule qu'en 
le reproduisant ici. 

Sur i'hisioire des couraols ilectriques induits Far le magnétisme terresire ; 

Par M. MELLONI. 

(( Lorsque RI. Faraday decouvrit , il y a environ quatorze 
ans ,  ce nouveau genre de  courants électriques instantanés, 
développés dans les circuits formés d'un métal quelconque par 
le rapprochement ou l'éloignement soiidains d'lin barreau ai- 
manté. il en lira aussitôt la conséquence que,  si un simple 
changement de position suffisait pour reproduire l e  courant 
dans le circuit métallique soumis l'action de l'aimant, le  fluide 
électrique devait, de toute nécessité , circiiler chez les métaux 
en mouvement par la seule action magnétique du globe ter- 
restre. 

» Pour mettre cette pensée d l'épreuve de I'exparience, il 
eut recours aux deux moyens suivants : Une hdlice multiple 
de fi1 de cuivre , composée dc douze spirales concentriques 
appuyées l'une sur l'autre, en sorte que tout contacl métallique 
fut empêché par I'iriterposition de bandes de mousseline et 
autres matières isolantes , ayant été appliqiiée 8 un cylindre de 
fer doux , de 1 pied de longueur et de 7, 8 de pouce de dia- 
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mètre, qui en occupait tout l'espace vide intérieur ; et les deux 
bouts de cette hélice, mis en communication avec les extrémités 
d'un rhéométre multiplicatenr , on disposa le cylindre ainsi 
revetu de  fil selon la direction de  I'aiguille d'inclinaison, et  on 
le renversa ensuite rapidement dans le plan du méridien magné- 
tique, de maniére que ses deux extrkmitésvenant ii se remplacer 
mutuellement, le cylindre reprit, aprés le renversement , la 
direction qu'il avait d'abord. L'index du rhéomèlre parcourut 
plusieurs degrés du cadran et  revint ensuite sur le zéro. Le cy- 
lindre étant renversé de nouveau, l'index rhéométrique décrivit 
un arc opposé au premier, et  reprit encore, comme auparavant , 
sa position naturelle d'fiqiiilibre. En répétant deux ou trois fois 
cette opération, de manibre A rendre les inversions conspirantes 
avec les oscillations , l'aiguille indicatrice du rhéomèlre oscilla 
dans un arc de 150 à 160degrés. 

» M. Faraday approcha brusquement tantôt l'un, tantôt l'autre 
bout du cylindre recouvert de fil , des pBles d'un aimant a h -  
ficiel doué d'une grande puissance, et s'assura que les courants 
excités ainsi dans l'hélice étaient parfaitement identiques A ceux 
qu'il venait d'obtenir par l'action du globe. Cependant l'illustre 
physicien anglais ne tarda pas A s'apercevoir que son expérience 
n'allait pas directement au but proposé. Eu effet, la force ma- 
gnétique de la terre, disait-il , n'agit pas seulement sur l'hélice 
de cuivre, mais aussi, et  surtout, sur le cylindre de fer, qui 
devient un aimant de position dont les pôles ne  changent pas de 
place malgré les renverscments; en sorte que le cylindre intérieur 
de fer doux produit sur le fil de cuivre le même effet qu'un bar- 
reau aimanté , alternalivement introduit et retiré par le même 
bout, dans l'hélice directe et  inverse, en troublant ainsi ii 

chaque mouvement. I'equilibre du fluide électrique. La plus 
grande partie des couranls induits dans cet appareil ne dérive 
donc pas immedia!emeitt du magnétisme terrestre. M. Faraday 
8ta donc le fer, et  ayant soumis l'hélice seule aux inémes alter- 
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natives de mouvement d'inclinaison ct de repos, il vit le rhbo- 
métre donner encore desindications semblables aux précédentes, 
mais beaucoup plus faibles. Cependant l'index rhéomé(rique 
oscilla dans un arc de  80 1 90 degrés, lorsqii'on réitéra I'opéra- 
tion dix à douze fois, en ayant soin de faire coïncider les 
inversions de  l'hélice avec les oscillations de l'aiguille aimantée. 

D Ces expériences se trouvent décrites dans deux excellenls 
Mémoires bien connus des physiciens , que hl.  Faraday publia 
dans les Transactions philosophiques de la Société royale 
de Londres pour l'année 1832, Mémoires traduits en fran- 
cais et  insérés dans la Riblio~hèque universelta de Genève 
et dans les Aniiales de Chimie et  de Physique de Paris do 
la même année, ou chacun peut les consulter à son aise. Nous 
avons voulu les rappeler avec quelques détails pour montrer 
l'état de la question dés les premiers travaux sur les courants 
induits par le magnétisme terrestre, et ôler ainsi toute prétention 
de diicouverte à ceux qui n'ont fait que répbter , par la suile , 
avec des appareils tout-A-fait analogues , les observations de 
M. Faraday. 

r I l  est juste, toutefois, que l'on fasse iine exception boiio- 
rable en faveur de deux ingdnieux physiciens italiens, Nobili et 
M. Antinori, qui eurent à peine connaissance de l'induction 
électrique que M. Faraday venait de d6couvrir dans les aimants, 
qu'ils parvinrent aux deux expériences relatives au  rnagnBtisme 
terrestre avant d'avoirlu les Mémoires de l'auteur, et  les inven- 
tèrent ainsi réellement une seconde fois. Mais ces nouvelles 
recherches ayant eu une date postérieure, les physiciens n'ont 
jamais hésité sur l'origine de la dtkouverte, qui fut toujours attri- 
buée, avec raison , a u  génie de M. Faraday. 

n La force d'induction électrique de notre planéte étant bien 
constatée par la déviation de  l'aiguille aimantée, il ne s'agissait 
plus que de trouver le moyen de rendre las courants induits 
suffisamment énergiques , afin d'obtenir les autres propriétés de 
l'électricité dynamique , savoir : les actions chimiques , la 
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secousse , l'étincelle et l'incandescence et  la combustion des 
métaux. 

n Occupé de ses belles reclierches sur la décomposition des 
corps par le moyen des courants hydro-élcclriques, M. Faradiiy 
ne fit aucune teritative pour obtenir ces phénomènes , qui , tout 
en étant des conséquences bien connues dc la théorie, devaient 
cependant recevoir la sanction de l'expérience ; et Nobili , qiii 
avait commencé une série d'observatious tendantes au mêiiie 
bu t ,  fut enlevé à l'Italie et  aux sciences physiques, où il avait 
fait de  si brillantes découvertes. Quelque temps avant sa mort , 
il publia cependant un second travail sur les phénoménes d'in- 
duclion terrestre, où il démontra, avec le concours de M. Anii- 
nori, que le courant excitt'! au moment ou l'hélice quittGt la 
position de  l'aiguille aimantée , était dirigé dans le même sens 
que celui qui apparaissait lorsque l'hélice renversée reprenait sa 

direction primitive. Dans ce même Mémoire, Kobili et  M. Aiili- 
nori prouvérent aussi la nécessité de prendre en considi.ration 
l'ampleur des spirales, lorsqu'on répétait la dernière expérience 
de M. Faraday, ou les courants se divclopperit directement sur 
le fil de cuivre, sans l'action intermédiaire du fer doux ; car, en 
construisant a w c  une longueur donnée de fil des spirales de 
plus en plus amples , depuis quclques centimélres jusqu'8 3 
niétres de largeur, ils obtinrent des effets dont l'intensité alla 
toujours en augmentant avec la grandeur dudiambtre de l'hélice. 
Mais les notions tres-imparfaites quc l'on possédait alors sur la 
maniére de comparer les intensités des divers courants éleciri- 
ques ait moyen des galvanomélres multiplicateiirs, les induisirent 

considkrer comme des lois générales les effets parliculiers qiii 
provenaient de la combinaison de quelques-uns de ces appareils 
avec le fil de cuivre employé ; et leurs expériences, tout ingé- 
nieusns qu'elles é k l ~ n t ,  ne fournirent la mesure précise d'aucun 
des éléments de la question. 

1, Alors toutes les tentatives pour obtenir avec le magnétisme 
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terrestre, la secousse, l'étincelle et  les d6coniposilions chimiques, 
semblérent comme suspendues pendant plusieurs années ronsé- 
cutives, et  les physiciens se contentérent de  constater le phéno- 
méne de l'induction électro-magnétique du globe par la dCviation 
de l'aiguille aimantée. 

II M. Antinori aononp  bien à quelques-uns de ses amis qu'il 
croyait avoir obtenu des signes d'action chimique lorsqu'il 
essayait l'une des grandes spirales appartenant au Musée du 
grand-duc de Toscane; mais son expérience n'ayant été ni décrite 
ni répétée, les physiciens ne purent s'assurer si de telles indica- 
tions provenaient réellement des courants d'induction terrestre; 
en sorte que le phénomène de la décomposition des corps au 
moyen de ces courants ne pût être considéré comme un fait 
acquis ii la  science. 

u E n  attendant, les notions relatives aux courants d'induction 
excités par les aimants devenaient de plus en plus completes. 
Clarke et Pixii trouvaient le moyen de rendre conspirants les 
deux courants opposés dcs au  rapprochement et à l'écartement 
du circuit métallique ; ils reproduisaient d'une maniére simple 
et commode l'étincelle déjg obtenue par M. Faraday, Nobili et 
M. -4ntinori , et obtenaient iïncandescence des fils de platine, 
la combustion du f e r ,  la secousse e t  la décomposition de l'eau. 
MM. Ohm, Fechner, Pouillet, Becquerel, Matteucci, Peltier, de 
la Rive, étudiaient avec succés les propriétés des diverses espèces 
de courants électriques, et montraient nettement pourquoi les 
actions que l'on est convenu d'appeler physiques, savoir : l'étin- 
celle, i'incandescence et la combustion des métaux, exigent un 
petit nombre et uno grande largeur dans les couples des élec- 
tromoteurs hydro-électriques et thermo-électriqiies , ou peu 
d'étendue et une grande section du fil métallique dans les expé- 
riences d'induction; et  pourquoi la multiplicité des couples chez 
les appareils de Volta et  de Seebeck, e t  la longueur des fils dans 
les expériencesde M. Faraday, étaient nécessaires b la production 
des effets chimiques. 
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n Profitant de ces nou~a!!es dkcouvertes , les professeurs 

Linari et Palmieri reprirent, vers la fin de l'année 18@, l'étude 
des courants induits par le magnétisme tcrrestre, et aprks quel- 
ques années d'application ct d'essais , ils annoncèrent A I'Aca- 
démie qu'ils venaient d'ohtcnir la secousse ct la déc.on~position 
de I'eau moyennant un appareil de leur invention , auquel ils 
donnèrent le nom de batterie m1gnéto-r'lectro-tcl2urique. 3ous 
ne rapporterons pas ici ladescription de ce1 appareil déji insérée 
dans les I'ompres-rendus de I',\cadémie. Nnus dirons seulemen 
que le principe qui leur a servi dc  base est celui de la premibre 
expérience de hl. Faraday, avcc cette différence qu'au licu d'un 
cyhdre ,  les aiiteurs employércnt une srrie de tahcs de Fer, et 
obtinrent ainsi le double avnntagc de conserver une plus 
grande qiianlité de 61 do ciiivrc près du corps inducteur, e t  
d'avoir une moindre masse à mouvoir, sans diniiuiier pour cela 
l'intensité de I'aclion niagnStiqiie qui réside entièrement dans les 
coriches superficielles , comme l 'ml  prouvé les expériences de 
Nobili, de M. Ilalda1 et d'autres pbysicicns. Les courants dcc- 
triques qui parcotiraieiit les liélices Claient recueillis par nn 
mécanisme analogue h c~li i i  de la rnachine de Clarke, ct lransmis 
ensuite ti I'eau acidulée ou aux niains de l'expérimentateur 
seloii que l'on voulait obtenir l'une ou l'autre des deiix actions. 

o Chargé par l'Académie d'examiner les expériences de 
h W .  Palmieri et 1.inai.i , nous crdmes indispensable de mettre 
d'abord les deux faits arinoucés à cou\ertde tout souplon qu'on 
aurait pu élever contre leur véritable origine. AprLis les 
avoir nettement observés, nniis fimes donc placer l'axe de rota - 
lion de la machine dans Ir plan du méridien magn8lique, en 
sorte que les tubes et leurs hélices toiirnaient alors perpendicu- 
lairement à ce plan, et  les deux phénomènes disparurent tout- 
&fait, quoique la vitesse de la rotation , le frottement des axes 
et les positions occupées sueccssivcment par les tubes à l'egard 
des autres pieres métalliques de l'appareil fussent exactemen 

9 
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les mêmes qu'ils étaient d'abord. La secousse et  la décompositiori 
de l'eau par le moyen des courants électriques d'induction 
terrestre furent alors, a notre avis, complètement démontrées, 
ct nous le déclarâmes dans notre rapport du 25 avril 1843. Ces 
actions, toutes faibles qu'elles étaient, nous parureni même 
suffisantes pour pouvoir prédire, avec beaucoup de probabilité, 
qu'elles conduiraient tdt ou tard à la manifestation de l 'éhcelle.  
C'esi pourquoi nous montrâmes le désir que l'on fournit aux 
auteurs les moyens de çontinuer leurs études selon cette direc- 
tion; r t  l'Académie, en Y-ouliiiit bien accueillir notre opinion, fit 
en soric que 31%. Linari el  Palmieri recurent du Gouverne- 
ment un honorable subside destiné à compenser une partie de 
leurs frais. 

n L'hcadkmie n'eiit pas h se repentir de l'encouragement 
qu'elle 1 enait d'accorder, puisque las deux auteurs oblinrent ef- 
fcc~iveinent , quelques mois plus lard, l'étiirçelle électrique avec 
leur appareil d'induction terrestre. 

o Sons funies chargés de nouveau de 1'ex;imen de ce troisième 
fait, el nous nous convainquiine~ également de son origine tellu- 
rique, comme il résulle d'un second rapport que nous eûmes 
l'houneur de lire à 1'Acadkmie daus sa séance du 23 avril 1844. 
En déclarant notre conviction pleine et entikre sur l'apparilion 
de l'éiincelle par l'aclion du globe, il nous parut toutefois con- 
venable d'engager 3141. Palmieri et Linari de chercher à repro- 
duire par l'action direcle de la [erre sur les hélices de coiure les 
phénomkncs obtenus avec l'inlernibdiaire du fer doux, en sui- 
vant ainsi la route IracEe par 1131. Faraday à l'égard de la 
dsviation de l'aigoille ainianik. Celte in\ ilaiion ne put être mal- 
heureusenient acceptée que par un seul des auteurs, le profes- 
seur Linari se trouvant iifrcçt6 d'une terrible oplhalmie qui Ini 
laisse peu d'espoir d'une guérison çoinplete. 

)) Le succès répondil à t'attente tomme diins les cas précé- 
derils ; et maintenant, par les soins de 31. Palmieri, l'élin- 
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celle, la secousse et  la décoriii>o~itioii de l'eau peuveiil s'obteriir 
moyennant une simple spira\c de. cuivre totirnanl autour de 
l'un de ses diaiiii.lres, diripé perpcwiiculairemciiI au ni6ridien 
niagnétique. 

» Sous abnndoniieroris ii 1';:uteur la description précise de 1;i 
figure de celle courbe, l a  longueur, de 1'f.paisst.ui- et de la 
disposilion du fil dont ellc se compose, et nous nous bornerons 
a dire que ses cxpérimces, r<;pétées plusipurs fois cn notre 
présence, nous oril pî:rGiitcincnt con) ainriis de In rcproduclion 
des lrois phénorn+n~s par l'iniliiciion ciirerie dc I i i  i r r w  sur la 
spirale de cuibre. 

» Si l'on noiis deinande qiiclles sont les dinicrisions ei 1:i 

qualité des fils , la Ligurr el le ctimitiire ries spirnlrs l e s  

plus proprsr 9 la maiiifcstiiiion dcs ari ims physiqiirs ct chi- 
niiqncs de ces cour;iiiis tliri~cltwient eucilés par le rnagnélismc 
terrestre, noiis r6pondrniis frimc~licmenL que les cxpPricnces dc 
I'auleur lie noiis senibleiit p i s  rcnkrmer Ics i.h;meii:s iiéces- 
saires à la solution du problènic. 

» JI. Palmicri pcnsc qu'inic scwlr spir;ale t-nniiiitie, coniposée 
avec un fil d'une grosseur ég;ile ou supérieure ii l ',', riiilliniétre, 
est suffisante pour moir l'un ct l'antre gciire d'actiori. Nais si, 
au lieu de deux hélices, i'iiiic spécialenient dcsiinbc aux effets 
physiques ct l'autre aux effets chirniqiies, oii crol ait con\ enable 
de n'en eriiploj c>r qu'une seul(., il iious parait hors de doute que 
l'on devrait d'abord Lrouker, piir iinc scric d'eqi.rieiiccs coiil- 
paraiives, la lirniie oii I'allongcrntwt iil~Crieiir du l i l  ne prodoit 
plus iiucunr, augnicni;iiioii dans la lemiota du  courant ci'iiitlur- 
lion ; el , ayant aiiisi dc:crmiiib [(L lot/.yueur piics concenrib!c aim 
aclions chimiqrus, eliihiiï ciisuilc, :\\cc 1:i iriî.n-io qunhlk de f i l ,  
d'aulrcs expériences afin cl'awir la liriiile , r i fcessa irometr~  

iiifirier~re, dcs coiiraiils les plus aptes à produirc les nciions 
p h y s l q z w .  Cela posk, ail lieu de l b rn~r r  ii\.cC le fi1 iiriiqac c!cshii. 

i.cpro(1uii.e Ics cleux g w v s  de plii.nonii.ncs nnr y i r a l c  
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continue, on devrait évidemment composer la courbe d'autant 
de portions dctachPes que le fil du maximum d'ef f~t  physique est 
contenu dans le fi1 du muximum d'effet cl~irniqua. Effectivement, 
si l'on faisait comn~uiiiquer ensemble l'extrémité de la  première 
section avec le commencement de la seconde, la fin de la 
seconde avec le con~mencement de la troisième, et ainsi de suite, 
on aurait la spirale la plus favorable aux actions chimiques ; e t ,  
en mettant en communication toules les extrémités initiales 
d'un c6té et toutes les extrémités finales de l 'autie, on obtien- 
drait cerlainement des différentes sections ainsi combinées une 
quantité d'élecaririt$ dynamique beaucoup plus efficace pour 
les actio s phgsiqucs que le courant électrique développé dans 
ces mémes sections communiquant bout à bout. 

n Deux fils d'égale longueur, l'un de c u i ~  re , l'autre de fer, 
réunis ensemble par une de leurs extrémités de manière à former 
un 51 de longueur doub l~ ,  étant interposes dans le circuit exté- 
rieur de ln niachine de Clarke, offrent au passage du double 
courant d'induction Ulectro-magnétique une rdsistance un peu 
plus forte que ces memes fils divisés en deux ou quatre portions 
alternativenwnt r h n i r s  ; en sorte que Ir courant passe du fer 
au cuivre, du cuivre a11 fer ,  et ainsi de  suite. Ce curieux phé- 
noniène, dFcowert pal M. de la Ilive, se reproduit-il égalcinent 
sur les courants duî n I'indudioii du globe ? Alors il serait fort 
intéressant d'6tudicr l'effrf d'une senib1:ible disposition dans le 
circuit inlérieur,  afin de savoir s'il ronviendrait d e  former 
l 'hdiçe avec des qpiii cs al terriath emrnt c-omposéea de deux 
métaux ciiffivent?. 

D Dans un p16cedrrit ti<i\nil, i.nhepris par M. Palmieri n ~ a n t  
son association scieniifique a \  cc 1.1.1-inari, re physicien observa 
que,  cntre toules 1~ figures isopérimètres , l'ellipse, tournant 
autour de son g a n d  axe ,  était peut-être la plus efGcace pour 
prodilire la dé~ialion de l'aiguille aimantée en vertu de  l'induc- 
tion terrcslre M. Palmieri a cloii( conqiruit sous la forme 
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elliptique la spirale de son .ipplireil. . lais quel rapport doit-on 
donner aux deux axes de la courbe pour avoir le maximum 
d'effet ? Quelle est la d e u r  absolue de ces diniensions ? 

D Si les obscrvalions de Sobili et de JI. Aniiiiori sur l'influence 
du diamètre étaiciil applicables à toute grandeur et  a un fi1 
quelconque, e l  s i ,  par const5quent, eu augmentant graduelle- 
ment les dimensions de la spirale, on gagnait toujours dans la 
force des courants d'induçlion terrestre, il ne s'ensuivrai1 pas 
que l'on dût amplifier outre mesure la grandeur de la spirale, 
car la ténaci té des materiaux eniployés présenierait bientôt une 
barriére que l'on ne pourrait outrepasser; et l'on trouverait 
également une limite dans la vitesse de rotation si on ne salait 
déja que,  arrivée a un certain point, l'augmentation de cette 
vitesse nuit au développenieut des phhomanes d'induction. 

e Nais il nous semble qu'il n'existe aucune donnée d'où l'on 
puisse inférer que l'on doive si vite alleindre la limite ou un 
prolongement ultkrieur du G1 rie coinniuniquc plus aucune aug- 
mentation de force au courant induit. 

n Et ici la comparaison des effets andlogiies fournis par les 
machines électro-inagiiétiques n'a aucune valeiir , parce que 
dans ces macliines , l'induction derivant presque totalement 
du fer sui lcquel s'appuie Ic fil dc cuivre, celui-ci, comme 
M. Palmieri l'observe avec une parfaite justesse à l'égard des 
tubes de la batterie magnCto-6leclro-tel11crique, pst bientôt 
tellement éloigné, pdr la superposition des tours successifs de 
la spirale, qu'il ne rcssent presque plus l'action électro-motrice 
du corps inducleurs : en sorle que , aprks avoir employé une 
certaine quantilé de fil, le rcste augmenle la résistame au mou- 
vement du fluide électrique sans accroître sensiblenient la force 
du courant ; tandis que chaque nou\ elle spire ajoutée a l 'hdice 
de cuivre souinise a l 'a  Lion directe du globe terrestre ne se 
trouve point sujette, cri vertu du plus grand doignemenl de 
l'axe de rotation, à on affaiblissement de la foice inductrice, 
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niais r e p i t  toujours la iiiêtue yuankilfi d'action, si elle lie gagne 
inênie qudque peu par Ics obwrvations indiquées tantôt de 
JI. liitinori et de 'iobili. 

B 011 sait que la décoinposihm des corps rapportée li I'inteii- 
sité de la simusse et de I'élincelle est, dans la machine électro- 
iriagnétiqiic de Clarke, beaucoup plus faible que dans la pile de 
Volta. Cette faiblesse d'actioii cliiruique lie nous parai1 pas 
provenir iuiiqueineiit de I'iristaiitai~éilé des courants d'induction, 
ainsi que quelques pli\;sicieiis sernblenl I'adnieitre ; niais elle 
dériverait en grande partie, d'api& noke opinioii , du peu de 
longueur q11e l'on est forcé de donner au fil de l'hélice pour ne 
pas trop s'écarter du fkr. Eu effet , de meme que la tension 
augmente clieii I'éleclro-moteur vollaïque avec la résistence 
itttc'rieure, et  par suite avec le nombre des élimerais employés, 
ainsi la tensioii du couraiit d'iiiduciion devrait s'accroître pro- 
porlioiiiiellemeiit au nombre de spires qui ,  pour une force 
induclrice donnée, coiistiherit les véritables éléments de  cetle 
q k c e  particuliere d'élactro-nioteurs. O r ,  les métaux tjtanl 
d'excellents conducteurs du Nui& @lecirique, la petite quantité 
de fil de ciiisre que l'on plate autour des cylindres de fer doux 
des machines électro-rnagné~iqrit*~ présente, jusque dans le cas 
des armatures A fil fin, trés-peu de résistarace intérieure, en sorte 
quel es courants excités dans ces rircui!s électriques ne sauraient 
acquérir uuc: forte tension, n i ,  par conséquent , une grande 
aptilude aux actions chitniques. 

1) Les difkrences dans les rüppports d'inteusitè des divers 
phénomènes électriques obtenus par 1JM. Palmieri e t  Linari au 
moyen du magnétisme terrestre, comparbes aux phknomènes 
analogues excilés par l'action dcs :iimants, fournissent une belle 
preuve a l'appui de noira matiière de voir. Effectivement, les 
aclions Chimiques, dans la bal1 erie magnéto-éleclro-telluripue, 
sont, par r;:pport :,ux aclions physiques, beaucoup plus intenses 
que d : m  la machine de Clarke. Pour en èlre convaincu, il suffit 
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de remarquer que MM. I iivri ei Polinieri obtinrent la dccom- 
position de l'eau bien  v va nt d'avoir observé l'étincelle, quoique 
leur armature se conlposât d'un fil d'une certaine grosseur. O r ,  
si on compare l'étendue du fer dans les deux appareils, il sera 
aisé d'en deduire que la longueur du fil eniplo, é dans la batterie 
de MM. l'almieri et Iinari surpasse de beaucoup la longucur du 
fil de la niachine de Clarke. Et cependant la premiére quantité 
est, elle :.ussi, fort liniitt!e, à cause du décroisse men^ rnpidc que 
subit la force Clectro-magnetique lorsque, en continiiant la 
superposifioii des tours de spire, on n r r i ~ e  a une cerlaine dis- 
tance du cylindre de  fer; ce qui oblige à ne pas multiplier 
excessivement le nombre des tours pour ne pas augmenter 
inutilement la résistance aux depeiis de la force. 

O Nais la constance de  l'action inductrice qui agit sur chaque 
spire dans le cas de I 'li~lice de cuivre soumise, sans l'interven- 
tion du fer ,  a l'influence éiectro-magnétique du globc, et psr  
suite la possibiliti. d'augmenter à volontt;, aver le nombre de 
tours, la longueur du fil ct l'inteiisi!é de la force électro-motrice, 
seniblent conduire à la conséquence que, dans i.e cas, In tcnsion 
n'a qu'une limite tr&-reculée. 

O II est doric fort possible qu'en rorniarit I'hblice avcc un fil 
aJant quelques milliers de iiiélres de longueur, O obtienne des 
courants doués d'une tension cnoriiie e l  capables de décom- 
poser les subs~ances qui se son1 maiiiteiiues intactes jusqu'a 
ce jour sous l'aclion des plus puissants électro-moteurs vol- 
t aïques. 

D Nous lerniincrons tlonr en eiigiigeant JI. Palrnieri à pour- 
sui\ re ses recherches el  a i érifier si les courants dkveloppes par 
le mdgnctisiiie du globe dans les circuiIs d~ i iu& de fer peuvent 
réellcment acquérir, sous certaines conditions, une force capable 
de vaincre les affinites les plus intimes des corps, tâchant ainsi 
d'ajouter au mérite d'avoir le premier obtenu la secousse, 
l'étincelle et 1'ac.lion chimique des courants directs d'induction 
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terrestre, la gloire qui lie maque jarnais de rejaillir sur l'auteur 
d'une dCcouvertc d'où il résulte un mouvement important dans 
les sciences pb)siques ou dans leurs applications aux usages de 
la vie. a 
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NOUIEAIIX OU. PEU CONNUS, 

Par M. J. M~CQUART , Meiulre rhsidani. 

Depuis la publication de la dernière partie des Dipfëres exoti- 
ques nouveaux ou peu connus, en 1843, nous avons eu occasion 
d'en observer un assez grand nombre d'autres; nous les avons 
décrits; nous avons représenté par le dessin tout ce qui nous a 
paru utile pour suppléer a I'iiisuffisance des descriptions, et  nous 
offrons ce travail comme supplément du premier. 

Les matériaux que j'ai eus a ma disposition se composent 
ainsi qu'il suit : J'ai observe de nonibreux Diptéres recueillis en 
Algérie par plusieurs entomologistes, et particulièrement par 
M. Lucas, membre de la commission scientifique, qui en a rap- 
porte 229 espèces. J e  les ai déterminées, et, entre un grand 
nombre qui sont communs au  nord de l'Afrique et au 
midi de l'Europe, j'ai trouvé 68 espèces nouvelles que j'ai dé- 
crites; mais ce travail ne figure pas ici. I l  doit faire partie de 
celui que II. Lucas a entrepris sur l'entomologie de  nos posses- 
sions du nord de l'Afrique. 

Nous avons recu de RI. Uelegorgue, de Douai, les Piptères 
qu'il a recueillis pendant son important voyage dans la Cafrerie 
Orientale, près du tropique, où il s'est livre avec tant de zèle et 
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de snccés à ses exploratioiis zoologiques, depuis les plus grands 
mammiféres jusqu'aux humbles insectes. 

Une contrée voisine, le Port-Natal, a été visitée par M. Gou- 
dot, et nous devons la bienveillance de M. le marquis de 
Briime, une partie des Diptéres qui en ont été rapportés. 

L'lnde uoris en a fourni un nisez grand nombre, qui étaient 
disséminés dans les collections de M .  le marquis Spinola, de 
Gênes; de 31. Robyns, de Rriixelles; de MM. Fairmaire, Bigot et 
plusieurs aulres , qui nous ont été obligeamment communiq~iés. 

Be la Tasmanie, ou terre de Diemen, il a été envoyé au  >lu- 
séum d'histoire naturelle de  Paris, par les frères Terreaux, 
voyageurs de cet établissement, iinc collection considérable d'iii- 
sectes, parmi lesquels les Diptères présentent un assez grand 
nombre d'espixes nouvelles qui nous ont été ég:ilement commii- 
niquées. 

L'île Sidney, de l'Océan-Pacifique, nous en a présenté Bgale- 
ment, et nous avons remarqué l'identité spécifique de plusieurs 
d'entr'eux avec les précédents, quoiqu'il n'y ait pas moins de 
40 degrés de latitude et peu prés autant de longitude, de dis- 
tance de  L'une & l'autre région. 

Enfin, 1'Aniérique nous en a fourni, des diffkrentes parties 
de la Colombie, du Texas et diiYucat;in.La plupart proviennent 
des explorations de M. Gaudot et de M .  Pilate, jeune naturaliste 
qui donne de grandes espL .rances. 

Ces matériaux divers ont produit la çorinaissance d'environ 
300 Diptères exo t iqu~s  noiiveaux, sur environ uri millier d'es- 
péces observées, tant cet ordre d'insectes a été jusqu'ici peu 
recherché par les voyageurs. 

Cependant la presque totalité de ces espkces appartieniient 
à des genres connus e t  ue se distinguent que par de légéresdiffé- 
rences%rganiques. Nousii'avons observé qu'un bien petitnombre 
d'espkces qui puissent être considérécs comme types de nouveaux 
genres. Les régions les plus éloignées de I ' E u q c ,  la 'Tasinanie, les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



îles de la Polynésie, ne foiit pas exception; mais les espkces nou- 
velles y abondent. On y remarque surtout celles du genre Ituti- 
lia qui appartiennent & peu près exclusivement &l'Australie et qui 
la caractériçcnt en quelque sorte sous le rapport diptérologique 
plus encore que les 3larsupiaux nc le font dans l'ordre des Mam- 
miféres. Di1 reste, comme les voyageurs n'ont guére encore re- 
cueilli que les Diptkres d'une certaine grandeur, et que les petites 
espt\ces sont les plus nombreuses, nous n'avons encore que des 
données insuffisantes pour juger cette partie de la faune exotique. 

CULICIDES , ÇDLKIDES. 

G. MEGARHISE, ~ ~ E G A R E I I X A .  

2. MEGARHINA FEROX, Iiob. D. Culex fer. Wied. 

Thorace badio. Abdomine, pedilrus palpisque chalybeis; venlre 
auralo. (Tab. 1, fig. 1 .) 

W iedeniann, qui n'adécritqu'iin mâle dont les pieds postbrieurs 
manquaient , donne poiir caractère h cette espèce le deuxième 
article des tarses intermkdiaires argenté. Nousen avons observé 
un individu entier, et rious avons vn que les tarses postérieurs 
ont aussi 19s quâtrihnie et cinquième articles argentés au c6té 
intérieur; il y a un peu de noir I'extrémitc du cinqiiikme. 

Dans une femelle que noirs avons observée, les tarses anté- 
rieurs ont les deuxiéme et troisiémc artides argentés au cdté 
antérieur ; les iiiterm6diaires ont ces deux articles argentés de 
tous les cotés ; les postérieurs ont aussi lesquatriéme c!t cinquiéme 
articles ai'gentk. 

7. C c ~ e x  YAÇCJL:VP.N~RIS, NOU. Sp. 

Thorare ~'igro, rilfo-tomenloso. ,4 bdomine nigro, incisuris 
lineaqwe dorsali fiavescentibus. Tarsis albo sub-annulatis. 
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Long. 2 1. Q . Trompe bruiic l'nlpcs noirs , i extrémité blanche. 

Antennes bruncs. Front fauve. Abdoinen noir, à bords antérieur ct 
postérieur de chaque segment et ligne dorsale d'un gris jaunâtre. Pieds 

jarinàtres ; tarses noirs ; un peu de blanc à la base de chaque articlc. 

Ailes sans taches. 

De l'Algérie. Communiqi16 par NI. Lucas. 

Fuscanus. TibiEs albo annulatis; metatarsis posticis albidis, 
ficsco annulatis. 

Long. 2 1. 9. Pieds bruns. Cuisses à base hlanchâtie ; jambes 

postérieures à large anneau blanchâtre avant l'extrémité 3 premier 

article des tarses postérieurs blanchâtre, à petit anueau brunâtre. 

De l'île de France. Rfa collection. 

9. CULEX LONGIPBS. Fab. 

Ater, cupreo-nitans. Tarsis posticis admodum pilosis. (Tab. 
1, fis. 2.) 

Xous avons représenté la femelle, tom. 2. Sab. 1, lig. 2. De- 
puis lors, Il .  Robyios, de flruxelles, nous a commiiniqué un 
malc dont nous figurons 1111 pied poslèrieur et  les ailes. Dsns 
cette espéce, la cellule basilaire interne s'&tend un peu ail-delà 
de I'ex terne. 

De l'Amérique méridionale. 

TIPULIDES, TIPLLIDÆ. 

Caractères génériques des 'Tipulicles longipalpes : Rostre assez 
court, non terminé en pointe, niais par quelques pelits poils en 
dessus. Palpes : les trnis premiers articles cylindriques, d'égale 
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longueur ; le quatrième long, flexible et un peu velu. Anten- 
nes de treize articles 8, de douze Q ; aussilongues que la tête 
et le thorax réunis, un pe,u velues en dessus 8 ; un peu moins 
longues e t  un peu velues 9 ; premier article un peu alongé 
et renflé à l'extrémité; deuxikme court, cyathiforme ; troisième 
quatre fois aussi long que le premier; lcs suivanls égalant à peu 
près la moitié de la longueur du troisième ; les derniers assez 
courts. 

Abdomen menu, s'élargissant un peu de la base a l'extrémité; 
armure copulatrice consistant en des pinces. 

Pieds trks-longs et  menus; pas d'ergots ii I'extrdmité des jam- 
bes; tarses trois fois aussi longs que les jambes. Ailes : pas de 
cellule discoïdale; cinq postérieures; denxié?me et troisiéme pétio- 
1Pes. 

Nous formons ce genre pour une Némocére exotique qui par 
plusieurs de ses caraclér~s a des r~ppor t s  avec quelques autres 
genres et par d'autres SP distingue de tous. Le faciés est celui des 
Limnobies; les palpes In  placent parini les Tipiilides longipalpes; 
Ics pinces de l'armure copullatrice et l'absence de la cellule dis- 
coïdale des ailes la rapprochent particulièrement des Piychop- 
téres. Klle s'éloigne de tous ces genres par la conformation des 
antennes, par l'abdomen relevé I'exlréniité comme celui des 
Panorpes, parles jambes sans ergots, par les tarses extrêniement 
longs ct mcnus, enfin par la disposition des cellules postérieures 
des ailes. Le nom ,ii.neriqne exprime la menace que semblent 
faire les pinces de l'abdomen. 

Le type de ce genre a été trouvé, dans la rasmanie par Ver- 
reaux, voyageur du Muséum. 

Cincren.  Thorace fusco v i t tn to .  A l i s  s tzgmnto fusco. (Tab. 1, 
fig. 3.) 
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Long. 4 1/2. 1. 8 Q, . D'un cendré brunâtre. Thorax à trois bandes 

brunes. Ailes grises; tache stigmatique noiiAtre. 

Thorace tzigm, lalerilms fasci~i rufa. .4bdumine nigro, bani  
fluvu. Tibiis  poslicis albo nnnulnris. [Tab. 1, fig. 4 . )  

Long. 6. 1. 3. Face, rostre et palpes L u n  fauve pile; troisiéme ai.- 

ticle de ces derniers brunâtre. Front Salive. An(ennes pectinées commc 

dans le C. ornata; premicr article hanâ t r e ;  les six suivants haves, B 
rayons bruns ; les antres eiitiPrement bimns. Tlwrax d'un noir peii lai- 
sant; une bande fauve sur les cUtés, en avant d<: l'insertion des ailes. 

Abdoiiieii : les deux premiers segments et le bord antérieur du  troisiéine 

d'un jaune pâle ; le reste d'un noir ~ i i a t  ; ventre : les trois premiers 

segnients entiEienlerit jaunes. Pieds noirs; cuisses i base iliuve; jambe 

postérieures a petit anneau blanc prbs de la  base. Ailes brimes; à base 

et peljte tache stiçrnatique d'un jaune plle. 

Du Brésil. Communiqua par M. Robyns, de Bruxelles. 

G. GYNOPLISTIE, GYNOPLISTI~, Westwood, Macq. 

M. Westwood, en formant ce genre, et  nous dans les Dipthres 
des suites a Buffou ct dans le premier volume des Diptères exo- 
tiques, nous avons donné pour l'un des caractéres génériques : 
Quatrième article dcs palpes 1ang et  flexible comme dans les 
Cténophores et les 'I'ipiiles, Cependant le Cr. variega [a, Weslw., 
dont nous n'avions observc qu'un individu mutiiii, mais que 
nous avons vu dcpiiis en grand nombre au !Viis~hrir de Paris, 
présente ce quatrième article dtt la longucur des prticdents; il ne 
parait pas flexible ; il est seulement iiii peu plus intiiiu que les 
autres. 11 en résulte que celle espèce n'appartient pas au groupe 
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des Tipulides longipalpes, mais 3 celui des brevipalpes, et qu'elle 
se rapproche do genre Hhipidie. Quoique les nervures des ailes 
ne diffèrent pas essentiellement de cellcs des Cthophores, elles 
ont des rapports plus marqués avec celles des Lirnuophiles. Si les 
autres espèces que nocs avons décrites d'aprés BI. Weslwood 
ont le dernier article des palpes long e t  flexible, il faudra for- 
mer du G.  variegcita, un genre nouveau. 

Kous n'avions d6crit que le male; la femelle, dont nous avons 
observé plusieurs iticlividus, en diffcre : 1 . "  par. le nombre des 
articles des irnteiines, qui est de dix-sept au lieu de dix-huit; 2.0 
par le nombre des rameaux de ces organes, qui est de rxuf au lieu 
de sept; 3.0 par la longueur, qui est 3 peinc de la moitié qu'ils 
ont dans les mâles; 4.0 par l'oviductris; 5.' par la nervure irans- 
versale qui termine la cellule hasilaire interne des ailes, qui est un 
peu plus rapprochée de l'ehtrémit6 de la discoïdale que dans le 
mâle Au moins l'ai-je vue ainsi dans les individus que j'ai esa- 
minés. 

De la Nouvelle-Hollande et  de la Tasmanie, ou elle est com- 
mune. hiiiseum et  notre colleclion. 

Aurantiaca. An1 2inisJauidisnigropunetcilis. tbdomine fasci is 

nigris. ,Tab 1, fig. 6.) 

Long. 7. 1. 9 . Tête oraiigée. Derniers articles des palpes brunâtres. 

Extrémité de la pointe du niiiseau noire. Une ligne frontale brune, 

peu distincte par sa tbui té .  Antennes d'un jaune pile; un peu de  noir 

à la base des articlcs 'i'horax orange, à trois bandes noires; cal& ü. léger 

diivetjaunâtre. Abdomen orangé, à bandes noires au bord postériciir des 

segments, plus ou nioins triangulaires. Pieds bruns: ciiisses f;iii~es, A 
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extrémité noirâtre. Ailm jaunâtres; nerviires 16gèirment bordées de bru- 
nâtre; stigmate b r ~ i n .  

De la Cafrerie. J e  la dois ail cdcbre voyageiir Delegorgue, de 
Douai. 

Thorace flavo, nigro vittato. z46dontine flauo, fasciis macule's- 

que nigris. Pedibus rufis. Stigmate ulnrum fusco: pediculo breuis- 

simo. 

Long. 4. 1. 2 .  Prolongeineri~ de la tCtc jaune. Front jaune; base A 
tache triangulaire noire; une petite tache noire de cliaguc côté des yeux. 
Antennes noires; premier article jaunc. I'rothoiax jaune; mésothorax 
jaune, i trois laigcs bandes noires; et taclies noires sur les cbtés ; éciis- 
son noir; métathorax jaune, à bande longituilinale noire au milicu. Ab- 
domen jaune; premier segiiient à liwré postdi.ieiir mir;  tlea\iénic B 
petite bande transversale noire vers lc milieu, et grande taclic triangu- 

laire au bord postérieur, ainsi qu';iux troisièine et quatriémc; cinquiiinc 
noir, à liseré jaune antérieurenicrit; les sirihie et septibme noirs, avec un 
peu de jaunesiir les c5tés; organes copulateurs jaunes. Picds fauves; extrL- 

mité des cuisses et tarses bruns. Balanciers jaunes. Ailes jaunâtres; tache 
siign~atique l~iunc;  dcuxième cellule pnst6rieiire à pédicule très-court. 

Thorace cinereo; vittis qua tuor  fuscis. Abdomine f la~icante;  

v i l t a  d o r s d i  fusca; incisuris albzdis. Anlennis nigris, basiJlnvis. 

Alis griseis; stigmate fusco. 

Long. 8 .  f i .  1. 9 . 7. 1. Tête grise ; front à ligne btune. An- 
tennes : les deux premicrs articles Cu11 jaune pâle. Tl ior~x à bandes 
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iritermédiaires étroites , rappi~cicliées. A1)ciuinen d'un jaune grisâtre J 

un peu de blanchâtre aiix in 7isiom. Pieds bruns ; cuisses à base jaune : 
tarses noirs. Ailes d'un gris jaiin8tre . iinifiirme; stigmate hiiin : ner- 

vures normales. 

De l'Algérie. Communiquée par Al. Lucas. 

2horace fusco. Abdomine rufo .  Antennis serrat i s ,  n i d i s .  Alis 
nigro rnaculatis. (Tah. 1 ,  fig. 7.) 

Long. 6. 1. 3. 'l'roiupc ct palpcs noirs. 'rêle et rostre d'un gris I~rii- 

nitre; moitié ant6ricui.e du  f i m t  faiive; postérieure d'an gris blnncli8- 

trr, à baiide hixne. Antennrs hrunitrrs,  pectinées en-dessous i compter 

du quatrikrne article inclusivement; les quatre preinicrs noirâtres; trei- 

zibme inciin. Sliorax I ) rm  : pn)tIiorax pâle; une large bande hlanchc en 

avant (le l'insertion des ailrs, contiguë à une tache hlnnchc dci.rièrc Ics 

iipa~iles; deux autres pctitcs tarhrs I11aiic.lies au bord de  la suturc; inéta- 

thorax brunâtre, ti 11enx t:tclirs 1)lani~lies; flancs noirs, à g r a d e  iarlie 

hlanclie so~is les ailes et unc pctite cutrc l'i~isertion des ailcs et dcs lian- 

clies antérieures. Ahdoinen d'un f:iuve brunâtre; cûtds du  premier seg- 

nient blanc; ventre Q t:ictieb I,l:iiidies sur les côtés dc cliaque scgment; 

armure copulatrice non rcril1i:r. I'icds d'lin fauve un peu brunâtre; ex- 

tréinit.6 des cuissi+ et des jninl~rs noire ; tnrscs noirs. Bdanciers à tige 

fauve et tete noire. Ailes f h i id  cl~iir r t  fort tacliées de noirâtre. 

La fenielle a 8. 1. de long. Ellc n'en diffhe qiie par la tPte iongrâtre. 

Les mtenncs sont égxlcincnt pcct in&. 

De la Tasmanie. Envoyée au RlusCiiio par Verreaux 

Thorace griseo, v i t t h  quntuor /uscis. Abdomine ru /o ,  apice 
fuscano. Antennis brcvibus, nudis, négris, basi /lavis. (Tab. 1, 
fig* S.)  

10 
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Long. 6. 1. Q . Téte grise; côt& du rostre fauves; trompe et palpes 

noirs. Front bruniitrc, à côtés gris. Antennes noires, sans poils, assez 

courtes ; le premier article jaune ; les troisième , quatriènle, cinquiéme, 

sixiéiiie et septième d'égale longueur et presque cylindriques; les suivants 

plus nicnus et plus courts. Thorax 1 quatre bandes noirâtres en avant de 

la suture; une bande jaunâtre en avant de l'inserlion des ailes ; flancs 
cendrés; métathorax gris, à tache triangulaire noirâtre. Abdomen d'un 
fauve terne; les trois derniers segments brunâtres, à incisions blancliâ- 

tres; oviducte fauve. Pieds noiràtres; base des cuisses jaune. Ailes assez 
claires; nervures 16gèreineiit bordées de brunâtre; tache stiginaticlue bru- 

nâtre. 

De la Tasmanie. Muséum. C'est peut-être l a  femelle du 2'. 
rubrive~itris ; mais il y a lieu d'en douter. Les nervures des ailes 
nediffbrent que par le  pbtiole de  la deuxième cellule postérieure 

qui  est un peu plus long. 

Thorace nigricante. Abdomine rubro. Fronte antice rufa. 
Anlennis breaibus, nudis, nigris. ('ïab. 1, fig. 9.) 

Long. 5 1/2 1. 6. Tete, trompe et palpes noirs; cûtés du rostre 
fauves; moitié antérienie du front d'un fauve vif (comme dans les 

Pachyrhines). Antennes noires. sans poils, assez cnurtes; A compter dn 

quatriénie incluùivement, les articles sont de plus en plus courts, droits 

en dessus, renflés en dessoi~s. Thorax d'un noii giisatre; en avant de la 
siitiire, il y a unc ligne dorsale noire aux cûtés dc laquclle il y a deux 

petitcs taches alongées d'un blanc ardoisé? vers le iiiilieu du dos et deux 

taçlies triangulaires, blanches, cloii~ la base repose sur la suture; en 

avant de l'inscition dcs nilcs, il y :i une I~aiidc hlanclie arquée, inter- 

rompue prés des épaulcs; au-drlà de la sntuie, le liaut du thorax est 

occupC, ainsi que l'écusson, pnrunegrandc tache de duvet blanc, un peu 
échancrée en a .ant; les flancs.  ins si que les hanc les, ont nn duvet d'un 

blanc grisâtre. Abdomen piesqiic cvlilitlriqiie, rl'iin fauvr orangh: bord 
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postérieur de chque  scgiiiciit II&-; veiili.e ci,: i i i h c ,  ct de plus, une ta- 

che de duvet d'un blaricjnunâtrc siir lcs cbtés de cliaqneseginent; arrnuie 
copulatrice non renflSc. Pieds nniis: base (les cuisscs fauve. Balanciers 
fauves, à I~oulon iioir. Ailes tl'rin gris jaunâtic; tontcs les rirïvures hni- 
dies de bruri; taclie stigmatiqur 1)runâtie. 

Ue la Tasmanie. !~Ii~séurn et notre collection. 

Quoique cette espéce sc i:ipproche des Yachyrbines par ses 
coiileurs, rlle appartient ai ix  'l'ipiil~s par ses caraclPres organi- 

q11es. 

Thorace fusco. Abdomine fuscniio. '4 ntennis fiauidis. tilis fusca - 
nis; fasciaflaoida, obliqua. (l'ab 1, fig. 10.1 

Long. 11. 1. 2, Tétc brunâtre, à ligne brnne au milieu. Dernier 
arlicle des palpes noir. Antennes d'un 'jaune pâle; premier article assez 
allongé; les autres terminés p ~ r  plusieurs poils allongk Thorax brun ; 
côtés d'un jaunâtre pâle: iine b;iiiJc brurie, oblique, en avant des ailrs. 
Abdomen brunitre; or-iclucte coi11 t. Pieds jaunâtres; cuisçcs un peu bru- 
nâtres ; cxtréniité brune; un anneau d'un blanc jaunâtre avant l'exfri- 
mité. Biles brunitres; L ~ C  bande jaunâtre, obliqur vci,s lc ndicu; plo- 

sicurs petites taches briinrs, pi.i.s (lu hnrd extérieur. 

ne  ka Nouvelle-Grenade, i6gions tenipériLes. Comrnuniqu6e par 
M. Bigot. 

Thorace fuscarro, lateribus alhidu.  Abdomine fuscafto. Anten- 
nis nudis fuscai&. Alis fuscanis. 

Long. 7 1,2. 1. 8 .  Troinpe et palpes noirs. Tète ct antennes d'un 
rauve brunâtre ; ces dciniéres nues. Thoi,ax brunâtre ; une bniidc d'un 

blanc jaunâtre de clinque rdté. s'étendant de desso~is l'insertion des ailes 
jiisqucs sur Ic con ct lmrdi? en clmous d'une bande 1)rune. Abdornsii 
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bruniître; incisions fauves. Cuisses fauves, à extrémité brune; jambes et 
tarses bruns. Balanciers bruns. Ailes un peu brunâtres; tache stiginati- 

que brunâtre ainsi que l'angle intérieur de la cinquième cellule post6- 
rieur. 

De Santa-Fe de Bogota. Ma collection. 

17. TIPULA SRTICORNIS, Nob. 

Fuscarta. Antennis subsetaceis, elortgatis, vil[osis. Alis sub- 
marrnoratis. (Tab. 1, Gg. 11.) 

Long. 7. 1. 3. Tête ioiissâtre. Les trois derniers articles des palpes 

bruns. Antennes brunes, presque sétacées, très-menues, plus longues que 
le rorps, de 8 1.; chaque article eglindrique, finement velu j quelques 

longs poils aux derniers; les deux premiers roussâtres, nus. Thorax d'un 
roux brunâtre, à trois bandes ldus claires. Abdomen brunâtre ; un peu 

de gris clair aux incisions. Pieds jaonitres; extrémité des cuisses brune. 
Ailes un peu brunâtres, un peu tachetées de brun et de blanchitre. 

De la Nouvelle-Grenade. Communiquée par M. Bigot. 

Thorace cinerea, aittis fuscanis. A bdomine fusco. Antennis 
nudis. Alis hyulinis, cipice fuscanis, r%ervis pullidis. (Tab. 2 ,  
fig. 1.) 

Long. ô 1/2. 1.6. Tete cendrCc ; palpes bruns. Antennes norruales, 

nues ; les quatre premiers articles d'un fauve pâle. Thorax à bandes 

brunâtres presque contiguës. Abdomen finement velu. Pieds bruns ; 

cuisses à base fauve. Ailes claires , iin peu brunàtres à I'extrén~ité, 
a petites taches ut1 pe11 pliis foncées pie.; dit bord estérieur; nervures 

pâles. 

De la Nouvelle-Grenade. Con~muniqiiée par M. Bigot. 
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Thorace tastaceo. Abdomine fu.sco, basi rufo. Arbtennis nudis, 
fuscis, basirufis.Torsis longissimis. . l  lis griseis, macula fuscana. 
(Tab. 2, fig. 2.) 

Long. G. 1. Q .  l'$te d'on l a u ~ e  brunâtre. Palpes bruns. Antennes 

nues, brunes; les trois premiers articles fauves. Thorax : côtés jaunes. 

Abdomen : les deux premiers segments faiives. Pieds d'un fauve bru- 
nàlre. Tarses trois fois aussi longs que les jambes. Ailes d'un gris 

un  peu roussâtre : bord extérieur et  tache stigmatique brunâtre ; Urie 

petite tachc brunâtre vers le milieu de la nervure intermédiaire. 

I)e Venezuela, en Colombie. De la collection de M. Bigot. 

G .  IIIEGISTOCERE, MEGISTOCER.~, Wied., Macg. 

Depuis la publication du premier volume de nos Iliptkres exo- 
tiques, le Museum a r e p  de 31. Verreaux plusieurs individus des 
deux sexes de celte espece, pris dansla Tasmanie. Sous avons décrit 
un mâle mutilé. Dans les iudi\idiis entiers, le corps a 6 lignes 
de long. Les antennes en ont le double et elles sont finement ve- 
lues au c8té intérieur. L'abdomeii est peu alongé et l'armure co- 
pulatrice n'est pas renflée. 

La femelle a les antennes courtes, d6passaiit peu le rostre, de 
treize articles finement velus; les troisième - septiéme, a peu 
près d'égale longueur, un peu arrondis en dessous; les six der- 
niers menus. 

Elle diffère encore du nigle par le thorax a bandes brunàtres. 
L'abdomen est assez court, de 2 1.; les deux premiers segments 
sont alongés, bruns; les autres sont fort courts, noirâtres, inci- 
sions blanchâtres; l'oviducte est court Les nervures des ailes ne 
diffbrent pas. 
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Heho-fuscanu. Abdomine fusco-miici~lclto. A n ~ e n n i s  pedibus 
q u e  longissimis. (Sab.  2, fig. 4.) 

\Viedemariri a &rit uri individu qu'ilcoiisidiw coinrrie femelle 
et  i l  donne a u x  aiiteiiiies une lotigucrir de 2 l/a pouccs. Commc 
nous avons observé que le 11. lioaliipennis, 2,  n les antennrs 
courtes, iious soupçonnoils qu'il en est de  meine chez le  M .  
fuscana, e t  qiie Wiedemaiiti a décrit le niale de  cette esphce, au 
lieu d e  la femelle. l'n iiidividu 6, d u  11. fuscnnu: nous a été 

communiqu6 par  hl .  Kobyns, de Bruxelles. I I  est conforme à la 
description de  Wiedcnnariii. 

Dans cette espbce, la cellule discoïdale es t  quadiangulaire, et 
la basilaire interiie ne s'étend pas jusqu'h la discoïdale. Les pieds 
antérieurs sont beaucoup moiris longs que  les aiilres. 

Grisea. Collo longissimo. Antentais nudis. Thorace viita fus- 
calta. Pedibus fiuviclis. (l'ab. 2, fig. 5.) 

Long. 4 1. 6. Front antéricurainent 1)lûne. Cou très-long. An- 
tenne~ noiritres. Thorax d '~ in  sris jannâtic. Abdomen d'un gris jau- 
nitre. Pieds jaunâtrer;. Ailes d'un gris jaunâtre ; tache stigmatique 
d'un brunâtre pâle. 

l?e l'Algérie. Oran. Communiquée par JI. Lucas. 

9. LINNOBIA ACROST.A~TA, Wied. 

Fusca. .4bdominc Jluvido apice nigro. Alis fuscis; guttis dua- 
bus, iunula que ulbis. (Tab. 2, fig 6.) 

\P'icdeninnn a décrit cette esp6cc remarquable comme 
étant de J a v a ,  ce qui parait cer tain,  puisque k s  individus 
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decrits étaient de  la  collection d e  Westerrnann ; cependant, M. 
Robyns, de Bruxelles, m'en a communique un  qu i  est étiqueté 
comme venant du Brésil, probablement par erreur. Il ne diffère 
pas d e  la description de Wiedemnnn. Seulemeni, cet auteur  di t  
que  les ailes ont les nervures semblables celles de  la pl. 6, fig. 
4, d e  Ivleigen, et quoiqu'ellcs en diffkrent peu, elles s'en dis- 
tinguent sensiblement. Kous les figurons, ainsi que Ics antennes, 
qui  sont finement velues e t  dont la pliipart des articles (vus à l a  
loupe,) se  distinguent peu eiitr'eux. 

Rufa. Antennis nigris, basi rufa. Thorace nitido, al60 macu- 
lato. Pedibus rufis, ferneribus fusco ai,nula!is. dlis hyaiinis. 
(Tab. 2, fig. 7.) 

Long. 2 3/4.  1. 9 . Palpes noirs. Front a tache triangulaire noire. 
Antennes : premier article lauvc. Tlmrax : une taclie noire, transversale 
de clinque côte. Pieds : un anneau brun vers le milieu des cuisses ; 
janibcs antCrieures brunâtres. Ailes claires ; tachc stigmatiqiie brune ; 
cellule discoidale prcsqnc triançiilaire ; on peu de gris clair sur les 

nervures transversnles et au bord postérieur. 

De Venezucla, en Colombie. Collectiori de M. Bigot. 

G. SCIAKE, S G ~ ~ R A .  

Nigrn. Thorace gibboso. Abdo~mhe lutenbus rtqîs. Alis mnr- 
gino exlerno convexo, nipro. 

Long. 7. 1. 2 .  Thorax trk-cotrvexc. Abdomen à cBtés roussâtres 
entre les aiceaux; un peu de jaunàtre aux incisions. Balanciers noirs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 168 ) 

l i les à bord extérieur arqué, noiràtre jusqu'à la nervure sous-iliargi- 

nale, ensuite brunâtre. 

Bt: la houvelle-Gienade.  D e  la coilectioii'de JI. Bigot e t  de 
la mienne.  

Nigrua.  Abdotnine incisuris fluvidis. PcdiOtcs nigris; femori- 
hus anticis filvis; tibiis antice albis. 

Long. 1 1/3. 1. : Incisions de  l'abdomen jaunâtres sur les 

cbtEs. Pieds :iritérielirs. lianchei et cuisses jaiines; jainbes noires, blan- 

cl:es en avant; tarses nuirs; preinier articlc Ions et assez hpais: quatriéme 

très-petit: pic& intermédiaires : lianelies et cuisses noires; jambes noires 
cn dedans, blanchâtres en dehors, à c x ~ i h i t C  noire; taises noirs; pre- 

mier article l,lnnch5tre, à extrémité unire; postdrienrs: cuisscs et  jambes 
noires, assez renflées; trocliantci jaunc; jaiiihes Llaiiehâtrcs en arrière; 

tarses noirs; preinier article long et renllé, 3 moitié antérieure blanche 

en arrière. Ailes hyalines. 

De la Nouvelle-Grenade. Colleclion de M.  Bigot. 

Nigra. Thoraceportice rubro. Aiis fuscis. (l'ab 2, fig. 8.) 

Long. 2 1/2. 1. 3. Tète noire. nloitié ant,érieure du thorax d'un 
noir mat; postéiieare d'uii rouge luisant. Eeoeson, abdomen et  pieds 

noirs. Ailes : cellule basilaire attcignarit à peu pi+s le milieu de l'aile ! 

plus avancée que dans Ics autrcs espèces. 

De la Tasmanie. Museum. 
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Nigra. l'horace velulino. Abdomine ,sub nitido. Alàs fuscis. 
(Tab. 2, fiç. 9.) 

Long. 4. 1. 8. Téte noire. Face prolongée en pointe au-dessi~s de Ia 
trompe. Antennes noires. Thorax : quatre lignes grises, peu distinctes. 

,ibdoinen d'un noir un peu Iiiisant. Pieds noirs ; jambes postérieures 

sillonnées , un peu élargies. Balanciers bruns. Ailes uniforméinent 

brunes. 

Dii RrPsil, Minas Geraes. Communiquée par M. Bigot, et dc la 
Colombie. Mon cabinet. 

Airn. Alis fir.scis, limpido-plagialis ; cellula postien secuttdu 
clausn. (Tab. 2, 6g. 10.) 

Long. 2 1/2. 1. Q . Semblable au P. plagiaia. Deuxi&ine cellule 
postérieure des ailes fermée. 

De Santa Fé de Rogota. Cabinet de M .  L. Fairmaire. 

G .  DILOPHE, I)ir.op~us. 

Ater.  Thorace lateribus fuscanis. Ali$ fuscanis. (Tab. 2, 
Gg. 11.) 

Long. fi. 1. Q . Ttiorax roussâtre snr les cotés et au bord pos- 
térieur. Les deux rangs de pointes interrouipus au niilieu. Jain1,es anté- 
rieures mmimim au milieu du côté extérieur d'un appendice à huit poiii- 

tes. Balanciers brans. Ailes brunritres, plus foncécs au bord extérieur. 

nc la Youvelle-Grenade, régions froides. Collection de M. 
Bigot. 
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Ater. Alis margine externo f u s c ~ n o  8. Stigmate fusco. 

Long. 1 1/2. 1. 3. bcinhlable au B. marci. Ailes à bord extCrieur 
l~runâtrc, et taclic iiiai.çinale hronc. Pieds bruns. 

De l'Algérie. Comniuniqué par M. Lucas. 

Xous avons un assed grand riombre d'espkces nouvelles A dé- 
crire. Nous avons aussi recueilli un fait iritFrcssant relativement 
aux effeki de la piqûre de crs redoutables Dîpékres. M. Ilelegor- 
SUC, de Douai, qui a fait récernrnent un voyage d'e\ploration en 
Afrique, a bicn voulu nous donner les détails suivants sur l 'He-  
naatopotn iinbriu~n, -vITied. Ces Tabanieris habitent les montagnes 
de  Sogopana, sur les bozds du Eyrnpopo, dans la Cafrerie. En 
moins de trois semaines, ils firelit pSrir par les agressions de 
leur multitude les bœufs dc ses attelages, et le contraignirent ii 
attendre pendant trois mois do notivcaiix nioyena de transport. 
Les Cafres lui dirciit qu'ils perdaient fréqrienirnent lcurs bes- 
tiaux par la inéme cause. 

II paraît qu'ils ne connais~cnt pas les moyens de  s'en prPser- 
ver. II en existe cependant, et il est assez rcm~rqiiable que l'u- 
sage le plus anciennemeril coiinu dc l'huile de baleine et la pre- 
inii'rc notion historique de l'utiiitd dcvenoc si importarite de ce 
cétacé sous le rapport de la pêche, ùc l'inidostric, du cnrnmercc, 
de la marine, de la puiss.incc m@ine de plusi: irs nations, ait été 

de défendre les bestiaux contre les attaques Ides insecles. Pline 
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rapporte que Juba, roi de Maurilanie, écrivant au jeune prince 
Caïus Char,  fils d'Auguste, qu'on avait vu des baleines sur Ics 
côtes d'Arabie, ajoute que les  marchands asiatiques en avaient 
recherchb la graisse pour en frotter leurs chamcaux, afin de les 
préserver (le l a  p iqûre  des rnouchcs. Si ce grand natnraliste avait 
su que l'on tirât de la dkpouille de ces cétacés quelqn'aiitre avan- 
tage, il n'aurai1 pas manq116 d'en faire mention. 

26. P i ~ c o a r ~  BUNEI<RIS, NOU. Sp. 

Nigra nitida. Abdominis segmentis ultimis rfcbro limbatis. 
d l i s  fuscis. (Tab 3, fig. 1 .) 

Long. 8. 1 6. 9. 1. 2. Les trois deruiers scginents de l'abdomen 

bordés de poils d'un rouge ponceau. Pieds noirs. Ailes d'un noir bru- 
nâtre, inoins foricé au bord intdrieur et au centre cles ccllules discoiclale 
et postérieures; dcuxienw sous-maigiuale appendiculée: première posté- 

rieure fermée. 

De l'Algérie. Communiquée par M. Lucas. 
Cette esplcc ressemble beaucoup au P. depressa, di1 Chili ; 

mais elle en  diffkre par les nervures des ailes. 

Nigra. Antennis pedibus que test(ueis. A h  fusconis; ccllula 
submarginali secunda inappendiculata ; cellula postica quarta 
clausa. ('Cab. 3, fig. 2.) 

Long. 8. 1. 9 .  Trompe loug~ir de inoiiis de 2 lignes; palpes tesla- 
ces. Face à duvet gris. Front i duvet marron, bordé Iatéraleriient de 
blanchâtre. Yeux nus. Thorax d'un noir brunktrc (déniid&), à ves- 

t,iges de c-luvet rousshtrc ; cô& à duvet épais d'un blanc jaunâtre. 
Abdomen large : d'un noir luisaut ; des vestiges de poils I h c s  au 

milieu du Bord postkriciur et sur Ics çOtEs des segriwnts : ventre noir ; 
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des vestiges de poils blancs au 1P~i.d p~s l i r i eu r  des segments. Pieds tcs- 

tacés; jambes postérieures dépoiirvues de  pointes à l'extrkmité. Ailes 

brunâtres ; tleuxiicine cclliilr sons-marginale sans appendice ; qnatriéme 

postérieure fcrmée. 

De la Nouvelle-Hollande. 91M. Guérin, Reiclie, 
Celte espece se singularise par l'absence dcs pointes aux jain- 

bes postérieures et par la quatrièiue cellule postdrieure des ailes 
fermée. 

Tf&orace fuseo. Abdomine incisur~s maculisque que dorsalibus 
aureis. Aratennis pedibzcvque rufis. Oculis hirtis. 

Long. 5 1/2, 6 1. Q . Trompe longue de 4 1/3 i . ,  à lèvres terrni- 

nalcs assez &paisses; palpes fauves. Face iougeàtre, à duvet blanchâtre. 

Barbe blanche. Front noir, bordé de  duvet blanc: base rougeâtre, 

duvet blanc ; des ocrlles. Anteniies : un pcu de brun à l 'extrimiti 
d u  troisième article. Yeux \elils de noir; des poils blancs sur les CL&. 

Thorax d'un brun rioirâtrc, ï l~aiiilcs<:troitcs de duvet blaucliàtre; borcls 

à poils blancs; cdtés à duvet et poils blari-hâtres écnsson hrun. Abdo- 

men noir; l~o rd  l~ostt!rieur ct tadie triangulaire à cliaquc segment, tes- 
tacés, à poils d'un jaune dorb ; les dcux prcinieis testacés siir les cùtds; 

ventre rougeàtre, à duvet l~lancliâtie. Pieds fauves; cuisses à poils blüi:cs; 

chaque article des tarses l~ostéi-ieurs b iuu h l'extiéinité. Ailes un  peu 

grisâtres; cellule sous-marginale sans appendice : picinière postérieiirc 

ouverte. 

De la Souveile-Hollande. Colleclion de J I .  Fairmaire. 

Thorace nigro.  Abdomii~c rufo, mnctilis fasciisquc nigris.  An- 
temis testaceis. Oculis hirsutis. Alis cellula submargina/i se- 

cunda inappendiculata; prima postica clausa. 
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Long. 5 1. 2 .  Tiompc menuc, longiic de  9 1. l'alpes testacdb. 

Pace noire , à d u ~ e t  gris. Front noir , bordé de jaunitre sur les cbtés 

des ocelles. Thorax noir (dénudd) , antdricui.cment à duvet fauve. 

Abdomen : premier segment à bande transversale noire, derriére I'écus- 

son ; deuxiéme ct troisiéme ii iaclie dorsale noii-c au  bord antérieur; 

les trois suivants à moitié antérieure noirc rt postérieure fauve; sep- 

tième pcu distinct; ventre uniformément jaune. Pieds fauves; tarscs 

postérieurs hruus. Ailes grisâtres; base et bord extérirur roiissâtre; prr- 

miére cellule post6rieui.c ferniie au bord de  l'aile. 

Nouvelle-Hollande. RI. Guérin, hl Keiche. 

30. PANGONIA D I V E S ,  Nob. 

Thoruce ciaereo, tomelztoso. Ahdonaine aiyro, incisuris macu- 
lisque dorsdibus atcreis. Antennis pcdibusqwe nigris.Oczclis hirtis. 
(Tab. 3, fig. 3 . )  

Long. 6 1. d 9. Corps large. Trompe longue d'une ligne. Palpes 

rougeâtres. B a h  jaunâtre. Face à poils e t  duvet jûiinâtres, 3,  cendrts, 

9. Front cendre : deus bandes longitudinales noires, occupant la 

moitié supérieure et divisEes par une ligne cendrée . Q ; des ocelles. 

Thorax à duvet gris,  à tivis hancles noiriitres; der petits poils noirs 

su r  ces bandes et des poils f a u ~  es siir les côtés et a u  bord postérieiii 

(plus fonrées, Q). Aldomen : Irs quatre premiers segments à tache 

triangulaire et Ilord postérieur grisâties , i poils d'un jaune d'or ; Ii~s 

trois derniers entièrement à poils jaunes ; dcssoiis d u  corps gris pile, 

à poils I~laiics siir Ii  incisions , ; d'un gris noirâtre , à incisions 

blanches, Q ; les finis derniers segments du  ventre à poils jaunes, Q 2 .  
Ailes claires ; c~lliilc iiitdia.tinc hriinr ; prcrni6re postérieure à demi- 

ouverte 

De la Tasmanie. Rliisciim 

Thorace cinereo, uitt is fuscis- Abdomine nigro; ii,cisuris mu- 
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c u l i q u s  dorsali6us /lavis; lateribus rups. Rtttcianis pedi6usque 
rufis. Ocul is  h ir t i s .  ('l'ab. 3, fig. 4.)  

Long. Ci 1, 2 1. 9. 'i'ionipelongw de 1 1/2 1. Palpcs fanves. Barbe 

Iilanclie. Face saillante, ruiiçe!itrc, à dnvet blanc et petits poils noirs. 

Front ~ r i s  , A I~andc lori$tndin:ile no i i c  Antennes : les deus pre- 

niiers articles un  peu briii~iiirrs . pcstits poils noirs. Des ocellcs. 

Thoras à lignes çrisrs , i trois bandes Ixoncs t3t dute t  rouss&ti.e : 

une bande clc poils b1:incs pass:ini au-dessns dcs ailes; dcssous cendré. 

Abdoinen noir; cliacIne segment 4 taclie triangulaire et 1)oi.d posldriciir 

fauve, à poils jaunes; côtés des trois premiers fuuves :, vcutre rougeâtre, 

à léger duvet gris. Ailrs d'lin gris jaunâtre clair. hord extEriciir u n  pcn 

bruntitre. 

De la 'I'asmariie. Rluséurn. 

3-2. P~wo' ira  FENBSTRATI,  Nob .  

Thoruce nigro ni t ido .  Abdomine  bas i  jlaro, tlitcphuiro. upice 
fuscano. Antennis  rufis ,  rcpicc nigro.  Pedibus f1~sci.s; l ib i i s  rufis. 

(dculis Airtis. A l i s  fuscanis; medio h y a h i s .  ('1';:b. 3, fig. 4.)  

Long. 4 1 2 1. 2 .  Trompe longue de 2 1. Rarbe d'un I h n c  jaa- 
nitre, à poils noirs aiitérieuiernent Palpes fauves. Face d'un tesface 

brunâtre: à poils noirs. Fion1 hrunâtre; inoili; postirienre 1 deux ban- 

des loiigitudinalcs et paralli.les, noires. Antennes fauvcs, à extrén~ité 

noire. Drs orclles. Thorax à lignes I~lancliitres et poils noirs ; c5tés 

brunâtres. A1)clouicn transparent ; les cleux prcmiers se~inents et le 

l ~ o r d  antEricur d u  tioisi~'.irie jaunes ; le reste brunâtre. Cuisses et 

taries bruns ; ,jainbes Sauvrs. Ailes lin 1 p u  hriinâtreç ; rcllule rliscoidale 

claire; p:eiili&re postirieure c~nvcrte. 

Ihi  RrPsil, IIlinns Geraes. Coinniuriiqii6e par YI!. Iligol. 
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base Jlauo, diaphano,  apice n ig ro .  Oculis nud i s .  Pedibus n igr is .  
11 l i s  fuseis. (Tah. 3 ,  fis. 5.) 

Long. 8 1. Q . Trompe longuc i peine d'une ligne et demie; palpcs 

noiùs. Face noire, à duvet gris. Front nnir; hoid ant6rieilr et côtls ii 

duvet jaunâtre ; une saillie longitudinale dans presqur toutc ln lon- 

gueur. Antennes: les deux preniieis articles noirs: le troisième manque. 

point d'occlies. Thorax à duvet épais , d'un fauve giisitie. Abdo- 

ineu déprimé, alongé; premier et deuxiline segmeuts tiansparerits, jüii- 

nes, a tache dorsale noire, triangulaire, s'étenilant sur ces deux segments: 
les autres noirs; un peu de duvet d'un blanc jaunâtre au horcl posté- 

rieur de ces segrneas; ventre : les quatre preiuiers segments d'un jaune 

transparent, à taches noires sur Irs rd[& ; le4 auiies rioirs. 

Du Brésil, M .  Guérin. 

Rufa. Antennis  pedibtcsqtce vzl/is. Aiis fuscunis. OCPLIL'S 
hir i i s .  (Tab. 3, fig. 6.) 

Long. 9 1. Q . Troiiipc longuc de 4 1. Barbe, palpes, face, front et 

antennes roux. Front mat, à deus bandes loiigitndinales luisante&. Yeur 

briéveinent velus. Des occlles. Thorax et abdomen roux; dessous du 

corps roux. Ailes d 'un roux bruuâtrc ; deuxième ccllule sous-inar- 

ginale a appendlcc court : picini&re postérieure îcimC.c an bord de 

l'aile. 

Du Brésil, Rliiiaq ( m a e s .  Colleclion de BI. Bigot. 

Nigru. T h o r w e  l i n e i s  nlbidis .  Abdonziilc nzaculis dorsulibus 
albis. Antennis testaceis, basi n igr is .  Pedibtcs nigris .  Oczclis 
h'rta's. Alis Povidis .  ('rab. 3 ,  fig. 7. 

Long. 6 1. 3. i io inpc  longue d c  9 1. Barbe épaisse, d'un hIanc 

jaunâtre. Facc brnnitrr ,  à 11011s noirs. Front antbrieurcmcnt :I duvet 
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blanc. Antcnries : les deux pieiniris articles noirs, à longs poils ; 

troisième testacé. Des ocelles. Sliorax noir , ;i ligiirs blanchâtrrs ; 

une petite taclie blanclie dc chaqiie rî~tc': sur la sutiiiî. Abdoinen d'un 

noi; mat ; chaque segment i petite tache triangulaire blanche, au 

bord postPrieur J ventre d'nn nnir luisant , I poils noirs. Pieds : 

jambes antérieures brunes ; postéiknres lin peu velues. Ailes jaunâtres, 

i hase et  hord extérieur I)runs ; nervures transversales bordées tlr 

brunâtre ; qiiatriCnie cellule pnstéiieiire fermée ; la nervure qtii s é p r ~  

les deuxième et troisième rellulcs postérieures, incoiiiplète. 

La femelle n'a que 4 1. Le i'roiit cst I~runAtre : une tache noirâtre 

vers le niilieu, bordée aiitéricureiiient de Ll;!richitre ;vertex à poils noii S. 

Ahdoinen d'un fauve qiielqiiefois briinâtre ; v e n t ~ e  jniiiiâtrc. Pieds d'lin 

faiivc terne ; tlrses Irruns. 

De la Colombie. Reciie de JI .  le marqiiis de Riéme. 

Fusca. Thorace tineis albidis Abdomitte fasciis ru/is Aaie~inis  
testacezs, apicc fuscanis. Oculis hirtis. Alis fko i t1 i .c .  ('rab. 3, 
fig. 8.)  

Long. 4 1, 2 1. Q . l'iunipe longue de 3 1. Palpes brunâtres, 1 
extrémitti noire. Barbe d 'nn blanc jaunltre. Face d 'un hriin rougeâtre. 

Front brun, a poils iioirs ; côtk  jaunitres. Des ocplles. Antennes testa- 

cées ; les deux premiers ai.ticles et l'extréinité d u  troisii.riie, brunâtres i 

deuxiéine iniiiii de longs poils. Thorax à trois harides d'un brun 

marron, sépaiks par (lcs lignrç d'lin hldnr jaunâtre, élai.gics R la su- 

tiire ; cbtls hlanchâtrrs. Abdomen Lriin ; rnoitiL postérietire des 

segments fjiive. Pieds fauves; cuisses postérieures hi-mitres ; jambes 

postérieures noirâtres : tarses noirs ; premier articlr des antérieurs 

fauve. Ailes : bas? et bord extérieur bruns : extrénliti: hrunâtre: 

nervures transversales 3 l'extréinité de la cellule discoidalc, bordées de 

hrunâtre ; première et quatrième cellules postirieures fernii.rs. 

De la Kouvelle-Grenade. Collection de M o  Bigot. 
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Tftorace rufo .  Abdomine viritli. Antennis p e d i h s q u e  rufis. 
Ocrilis nudis j'l'ah. 3, fig. 9.1 

Lons. 7 1. 3 . \'oisin d u  P.  uiridiuen1ris. Troinpc longue de 

1 1/54 l., A l h r e s  ierniinales non renflées. Palpes testach, à cxtréniifC 

l~rone. Face et front brunâtres; rallosité de ce dernier longue, Linrie. 

Barbe blanche. Des occllcs. Ttiorax C 1Cger duvct blanclidtre: côtés à 

poils hlanes. Abdonien d 'un vert pointnc ; côtés des derniers srginents 

a poils Mnncs ; ventre vert à léger dilvet blanc. Pieds : postérieurs 

l~ runs ,  :7 cui5ses ljuves en (Ietlaiis ; jaiiilcs 18gèreinent ciliees et tarses 

iniinis de duvet fauve eu clc~sous. Ailes brunâtres; un peu de Caave à 
IR hase et ;tu bord exthieur J nervures noirnales. 

De la Colombie. Collection de bl.  Fairmaire .  

Tes facea. Aniennis apice nigr is .  d bdomine maczclis dorsalibus 
/lavis; apice fusco. Pedibus rr@. A lis fiaaidis; fcrsciis duabus 
fzcscis. ('rab. 3, fig. 10.) 

Long. 6 1 9 . Palpes d'un fauve pile. Face peu convexe, fauve, à 

duvet blancliâtre. Pro~it fauve ; partie niit~iieure à duvet hlaiicliiti.e ; 
callosité brune, étroite. Antennes testacées; extrémité d u  troisième 

ar~icle uoire. Thorax et abdomcn d'un testacé brunitre;  une petite 

tache triangulaire de poils jauiia aux troisilnie et quatrième segiuents; 

ciiiqiiihc. sixième et s r p t i h e  Iwiins i ucntre jaune. Cuisses et jambes 

antérieures à exti.énîité noire ; janihes post,érieurcs brundires ; tarses 

noirs. Biles jaunâtres:, iine bancle bimnc transversale , vers les deux 

tiers de la longueur , C I'extiéniit<: de la îrlliile disciidale ; une autre 

11 
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moins distincte , à l'extrémité des basilaires ; nervures normales. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

59. TABANUS TIBIALIS, Nob. 

Aîer, pilis nigris. Thoracc vittis cincreis. Pedibus nigris; tibiis 
basi albis. Blis rufescentibus, apice hyalinis. 

J'ong. 8 1. 9. Pallies bruns. Face i duvet gris et poils noirs. Front 
nul. Antennes : les deux pwmiers articles noirs ; troisième maiiqne. 

Yeux nus, très-grands (cornnie dans le T. atratus). Thorax noir, à 

poils noirs et bandes peu distinctes dc diivet gris. Abdomennoir, bordé 

de poils noirs. Jambes antérieures a base blanchâtre, en avant et sur 
les côtés ; intermédiaires et postérieures blanchâ~ies, à exti-hmité noire. 
Cuillerons brunâtres. Ailes : nervures norinales. 

Dc 1'8lg6rie. Commuiiiquk par M. le marquis de Brème 

Niger , tonlentosus. Uculis hirsutis. . I b d o t n i t ~  i ~ u i w r i s  flavi- 
dis. Alis basi /lacis, naactcla fuscana. (Tab. 3, fig. Il.) 

Long. 6 1. d\ 2 .  Palpes noirs, à poils blancs 8 ,  à d~ivet blanc 2 . 
~ a c e  blanclie. liront blanc ; bande à tache noire, alongée, élargie, anté- 

rieurenient Q . Antennes noircs. Thorax noir, à duvet et poils jau- 

nâtres. Abdor~-ten à duvct d'un gris jaunâtre ; cût& des segments 

noirâtres au bord antérieur ; incisions jaunâtres ; ventre d'un giia 

noirâtre. i incisions jaunàtres. Caisses noires ; jambes fauves, à duvet 

blanch.îtic et exti4iiiité noire ; tarses noirs. Caillerons jaunes. Ailes à 
tarhe d'un hriinâtrr pile nu milieu du hord exicr,ieiir, et extrémittl 

hyaline ; nervures norinales. 

Ve l'Algérie. Communiqu6 par 1:. Liicas. 
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Cetle esphce, qui est cornniune, ~rarie par les teintes plus ou 

moins foncdes d e  l'abdomen. 

61. ' J A B A N U S  FRATERNUS, Nob. 

I'horuce nigro, zrittis rubris. Ahdomine fusco, maculis dorsa- 
libus albis; vit t is lateralibiir rufis. Antennis nl:gris. Pedibus 
nigris; libiis testaceis.  

Long. 6 1. Q voisiii du T. at(lumnaLis. Pallm d'nn jaune pâlr. 
Face et barbe hlaoçhes. Front I~lanct i~t re ,  à callosité brune. ,\iiteniics 
noires. 1-eux nus. Tliorax t cluni rc Iiaridrs f on gr âtres et i duwt  blanc : 
dessous i rtii\rt blanc. Bl,doiiicri i taches dorsales, iriaiigulaires, de 
duxct b l i i i ~ ,  sur les prriiiicr, dr~i\iénic,  l i v i s ihe  et qiiatriériic seg- 

iiients; unelraiide fauw rlr chacliic cùt l  dcsnit'nics segincnts ; ciricjuihr, 
sixiEnie et septiéme noirs, avec un peu de l'aiive sur les bords:, vcntie 

fwve , à leger dn\e t  hlancliltie sui. les cotés. Cuisses noirâtres, à 
duvet hlanrb8tic: po~lérieiires tcstarf'es cri dessus 3 jambes fauves 3 an- 
tcrieures I>lanchs ,  P extrémitt noire ; tarses noirs. Ailes assez claires ; 
base et bord cxtérici~r jaiin~trcs.; nervorcs norn~ales. 

De la Cafrerie. H e y  do 31. I le legoipic ,  d e  Doriai. 

1Slottgcl~us, nigricans. Thorace lin& albidis. 46domine vitta 
dorsali albida; lateribus 1estacei.s. Antennis testaccis, apice pligris. 
Pedibus nigris; tibiis ruhcr. 

Imig. 7 1. 9 l'alpes d'un jauiic pàle. Face et devant du front blan- 
cliâties:, le reste dr: cc dernier d'on gris roiissâtrct ii callosité noire. 
Antennes : Irs deux premiers aiticles et la base du troisihme testacés : le 
ieste noir. Ycur nus. 'i'horüx'noiiât.i.e, à lignes de duvet blanchàtre. 
Abdomen à ]>ande dorsale blanchàt~e, bordth d'une bande noiràtre ; 

~616s testacés : vcntre fauve i trois drrniers segments noirâtre#. 
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cuisses noires ; jambes fauves ; antérieures à extrémité noire 4 tarses 

noirs. Ailes grisâtres, à base jaunitre; nervures normales, 

De la Cafrerie. B e y  de M. Delegorgue, de Douai. 

Tesiaceus. dntennis  rufis. Pedibus nigris, tibiis rufh. Alis 
fuseis, fascia hyalina. 

Long. 2.  3 1,2 9 4 1. Palpes brunâtres. Face testacée. Front d'un 

testacé brunàtr~ , luisant ; côtés à duvet blanchâtre. Antennes à dent 

assez forte. Yeux nus. Thorax et abdomend'un testacé brunâtre, luisant. 

Pieds hiives ; cuisses et tarses noirâtres, $, . Ailes à petite bandc tran- 

versale , liyaliuc , à l'extréinitb des cellules basilaires ; extrémitt': plus 

clair<: j nervures norruales. 

De la Cafrerie. K e y  de M .  Delegoigue, de Douai. 

64.  TABANLTS BUUICUYDUS, Nob. 

Testaceus. Abdominc mciculis dorsalibus albidis. Pedibu~ les- 
taceis ; tibiis nnticis, Oasi nlbidu. 

Loiig. 7 1, 2 1. 2 .  Palpes d'lin jaune pile. Barbe, lice d'un blanc 

jain'atre. Front jaunâtre, i callosité testacée, prohingbe en ligne. Anten- 

nes : les deux preniicrs articles testacés ; le troisième manque. Thorax 

et abdoiiicri testacés, (rlénudés) ; des vestiges de duvet jauntître j une 

bande al~doiiiiriale de fâclies lrialigulaircs , blanchâtres ; ventre à 
duvet l>lancliàtre. Ja~iibes antbric~~rcs I>lanchâtres en avant, à extrémitt': 

brunc ; iarses noirities. Ailes jauriàtres ; Iicrvures normalej. 

De l'Inde. Collection de h l .  Bigot. 

II ressemble au ï'. sorbillaas~ Wied., qui  est du. Biésii. 

65.  'f4iikurs P-~LLIPEAKIP,  Nob. 

Niger.  Abdomine wiitis tribiis cinereis. Pedibzts nigris. Tibiis 
rulis. 4 lis cdluln svh,nttrphu/i appendicwlniu. 
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Long. 6 1 .  $, . Palpes jaunes , à duvet blanc. Facc et front à duvet 
d'un blanc grisâtre 3 ce dernier à trois callosités noires ; les deux infé- 

rieures contiguës, qnelqaefois réunies. Antennes : les deux. premicrs 

articles 6inves ; le troisirme manque. Yrux nus. Thorax noir, (dénudé) 
à vestiges de duvet grisitre 5 cûtés duvet gris. Abdomen noir , à 

bande dorsale de dnvet d'un gris blanchâtre ; une bande seinblable de 
chaque côté, mais moins marquée : ventre uniform6nlent à dur-et gris. 
cuisses et tarses noirs ; jambes fauves. Ailes un pen grisàtres. 

Youvelle-Hollande. M M .  Giiérin et Reiche. 

Thoruce nigro. .4 bdomine tcsluceo , albo-maculalo. Aatennis 
nigris. Alis cellu[a submargincdi secunda appondicduta .  

Long. 6 1. 2 .  Face à duvet gris. Front testacé, dnvct 1hichàti .e 

sur les rbtds. Callosité allongée, terminée en pointe. Antennes : troi- 
s i h e  article à pcti te pointe. Thorax E bandes de dnvet ardoisé. Ahdomcn : 
des taches domles  de poils blancs. Cuisses et tarses noirs: cnisees tes- 

tacées. Ailes grises. 

De l'île Sidney. Colleclion de 11. le marquis Spinola. 

Niger .  Alis puIlidis, ~teruis fusco limbalis, collula submurginul i  
secundn appendiczrlutn. (l'ab. 3, fig. 1.2.) 

Long. 5 1/2 1. 9 .  noir (entièrement dépouillé de  son duvet.) 
Palpes noiis. Antennes noires, à dent ordinairc. Pieds noirs. Cuillerons 
bruns. Ailes a fond grisitre pile : mais toiitcs les nervures largement 
bordées de brun. 

De la Nouvelle-Hollande. h151. Keiche et Giiérin 
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Niger. Abdonaine incisuris nlliidis. Antennis nigris edentulis. 
Oculis I~rirlis. Pedibus fuscis; iibiis ru,%. Alis cellula submar- 
gincili secunda appcndiculafa. (Tab. 3, fig. 13.) 

Long. 9 4/2 1. 9.  Piilpes d'un jaune lilanchitre , garnis de poils 

blancs. Barbe blanche. Face et partie ant6rieure du front à duvet et 

petits poils I~lancs. Front à large eallositt! noire, traversée par deux sillons. 

Antennes : premier article gris, un peu allongé ; troisième à petite dent. 

Yeux brièvenient velus. Tliorax noir. à petits poils noirs, et quatre 

lignes ardoisées ; 6cusson noir. Ahdonien noir, à incisions blauchâtres ; 

ventre noir:, bord p,ostérieiir des segrneiits fauve. Cuisses et tarses bruns; 

jambes fauves. Ailes claires; deuxiéme cellule sous-marginale a appen- 

dice assez long. 

De la Tasmanie. bluséum. 

A fer..4ntennis nigris. Abdomitte incisuris al6is. Pedibus nigris; 
tibiis testaeeis. Aiis cellula subntarginali secunda appendicdata. 

Long. fi 1. 9 Face et front à duvet gris ; callosité noire, prolongée 

en ligne. Antennes : lesdeux premiers articles noirs; le troisième manque. 

Yeux tonienteux. Thorax noir, i ligncs de duvet blancliâtre. Abdomen 

noir, à incisions blanches (vu de côté]; jambes à extrdmité noire. Ailes 

grises. 

De l'île Sidney. Collection de M. le marquis Spinola. 

Thorace nigro. Abdomine fusco, basi ruîo. Alis hyalinis, mu- 

d i s  fuseis; cellula poatica prima clausa. (Tab. 3, fig. 14.) 

Long. 6 1. 9 Palpes jaunes. Face noire, à poils blanchâtres. 
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Front aiitérieureu-ient fauve, post6i.ietirernent noir (dhundé) ; calIosi16 

fauve. Antennes manquent. l eux nus. Thorax (dénudé j 3 lignes 

blancliàtrcs et côtis fauves. Abdomen : les deux premiers segmens 

fauws ; les autres bruns ; une bande dorsale et cleux latérales de duvet 

blanc (distincts seulement sur les deux premiers scginents) ; ventre 

noir, côtés fauves. Pic& noirs; jambes fauves; antdrieurcs à estri- 

milé noire. Ailcs assez claircs; des taclies noirâtres sur les nervures 

transversales. 

Du Brésil. Collection de M. le marqu i s  Spinola.  

l'horoce ieaiaceo. Abdomine fusco. PcdiOus testuceis; fernoribus 
fuscis. Alis fuscis; bas i ,  fascia apicrque i ~ y t l i n i s .  (Tüb. 4 ,  
fi& 1 .) 

Long. 6 1. 9. Face ct froiit couverts d r  duvet d'lin 13u\e grisaire; 

ce dernier i callositE brune ,  allungéc , elargic et arrondie au bas. 

Antennes : les drus pi.ei-iîiers articles f;iu\cs ; Ic t ro i s ihe  manquc. 

l e u x  nos. Thorax ti <ln\ r t  jaiiriâtre. Abdonien . un pcu de duvet blanc 

au  bord d u  qii;itrihic ~ e ~ ; i n c n t  ( lcs ûiitics palaissant dt:nudés) : ventre 

à large bande Iongitutliiialr : les c;,t&s noirs. Cuisses hiunes; jambes et 

tarses d'un tesia(d hruiihtix. hilrs I>runcs:, base, utie demi-bande vers 

Ic iiiilieu et eltréiiiitt: claires : iicrviires iiormalrs. 

Du Brésil ~t rle 1;) Soiivc4c-Grenade.  Collection de h l .  Ikigot. 

Niger.. Abdornineriitis duclbus luterulibt~s ie.~laccis.  Aii~cel1uk.x 
suhmnrginali fieczcnda .~ubappendiculnia.  

Lorig. 5 1. 9 . Face cl'uii gris blanchltre. Fiont anthrieurement 

jaunc , ensnitc gris ; verter huve  ; deux prtites ca1lositi.s noires. An 
tcnnes Iàuves. Tliorax noir ,  à durct  gris snr les cbtfs. Ahdoinen noir;  

m e  bande testacée de cliaqiie cdik . étroite , n'atteignant pas le hord 
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extérieur r t  s'étendant sur les ciiq premiers segments ; bord posttriear 

des segments testacé , terminé de jaune. Piecls Saiives :, base dcs cuisses 

postérieures brune; extiiinité des jambes antérieures brune; tarses 

antérieurs noirs. Ailm jaunâtres. 

I h  Brbsil. Colleclion d e  M. le masqi is  Spinola. 

Niger. Thoraee aittis cœsiis. Abdomine tr i far iam maeulisdor- 
salibtcs albis. Aniennis nigris: basi cinereis. A i s  fuseanis. 

Long. 10 l,, 2 1. 9 . Voisin du T. Bouinus. Bnihe, ' face et fion1 

d'un jaune ce dernier d callositt prolongée en ligne jusqu'au 

vci-tex , ct rcnflée vers le milieu. Antcnnes noires ; base du troisiénie 
article testacée. Thorax noir, B cinq bandes ardoisées ; l'intermédiaire 
linéaire ; dessous a poils jaunes. Abdoiiicu noir ; trois rangées de taches 
b1;incIies triangulaires; vcntie gris, à large bande noirâtre. Yiedsnoirs, 
a légcr duvet gris ; jambes testacies :, antérieures i estréluité hoire. 

Ailes un peu brunhti.cs, ii base et boni extérieur plus foncés; nervures 
normales. 

De la Colombie. Reçu de JI. le inaiquis de Brème. 

74 TABANUS NODESTUS, Wied. 

\\'iedemann a décrit la femelle. Nous y rapportons des mâles 
qui en différent par les c6tes d e  l'abdomen fauves. 

Du Brésil. 

Angus f u r .  Thoruce fusco : seule110 abdomineque rufo ; vitta 
dorsaliaibidn. ..in/enrtis rulis, apice nigris.  Alis cellula submar- 
ginali secunda appendiculata. 

Long. 5 1. Q . Corpsassez étroit. Palpes piles. Face et partie antirieure 
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tlu front fauves, à léger duvet blanchâtre. Front assez 6troit, gris, à ?al- 

osité noire, linéaire. Antennes fatives, à petite dent;  lesqiiatre dernières 
divisions (lu troisikmc ai,ticlc noircs. Yeux mis. Thorax d'un brun 
noirâtre, couvert dc duvet d'un gris roussdtre. Abdomen : une bande 
dorsale blancliàtrc peu distincte ; les derniers segments [in peu brunâtres. 
Pieds fauves ; tarses 1)runâtres. Ailes claires, un pcii jaunitres ; bord 

extérieur jaune ; tache stigmatique brunàtrc 

Du Brésil. Collection de M Bigot. 

Fuscus.  Abdomine û i t t i s  duabus  albidis. Antcnnis  rttfis, bas i  

nigris.  Alis ccllula subm«rgitaali  secunda subappendiculuta.  

(Tab. 4, fig. 2.) 

Long. 6 1. 9 . Palpes blnncliàtrrs. Face d'un gris un  peu ardoi~é .  

front fauve. à callosit6 brune et ligne noire. Antennes à cwtrémit; 
dn  troisième art ide noire. Thorax brun. Abdomen hiun ; deux bandes 

longitudinalesd'uu blanc jaunitre, se rapprochant à l'extrémité. Cuisses 
antérieures noircs ; intermédiaii.cs et postérieures fauves, à base noire; 
jambes fauves 1 antérieures à moitié antérieure hlanchàtre et postér:ieure 
noire; tarses noirs; preiiiier article de3 intermédiaires et postérieurs 
fauves. Ailes assez claires ; nervures nn peu bordées de jaunâtre ; 
tache stiginatiquc fauve. 

De l a  Colombie. NI. Fa i rmaire .  

Cette espèce a desrapports avec  le T. dilœniutzls, d u  Cap. 

Thorace albido. Abclornine bas i  albido, medio lesiaceo, npice 

fusco. , Antennis  testaceis, apics nigris. P e d i b w  nigris: tibiis 
utatice albis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Long 5 1/2 1. 6. i ' d i i , ~ D  jauijes, a duvet blanc. Face et front 

jaunitres. Antennes : les quatre dernitres divisions du troisième article 

noires. Teux nus. Thorax i poils ct duvet d'un jaune blaiicbltre. Abdo- 

inen : lcs deux preiiiiers scginenls couverts tl'iin duvet blanc serré, 

sur un  fond rougeâtre ; lrs tioisiiwe ct quatriCine testacés ; bord pos- 

tiricnr 5 duvet blanc; .lcs trois dcrniers bruns : bord postérieur à 

duvet blanc. Pi& noirs; moitit': anturiciire des jainhcs blanclie. Ailes 

hyalines ; nervures normales 

78. 'TABANUS RUFIYEN FRIS, Nob .  

Thoruce nigro. ,dbdominc tcstaceo; wnczcla dorsali  apiceque 
fuseis. Antcnais lest.tceis, upiçe n igr is .  Pedihus rufis. Al i s  w f e s -  
cenlibus. 

Long. ai 1. 9 . IUpes hundtres  Barbe jauiiitre. Face et froiit d'un 

gris roussàtre, à poils jaunitics : ce dcrniei a cal [usité brune, terminée 

cn pointe. Aiiteririec : les dcu\ pi.ciniers nitic!esà léger duvet jaunitre ; 

le premier à exlrCinilc': iioirc; tiG.iéiiie 8 p h t e  dent;  les deiniCrcs 

divisions noires. 1 cux 1:~s.  I'lioixr iioir, i dule t  briin2~tic. hbdnuicn 

tesiac'é; iin pcii tlc jaiiiiili,e aux incisions; dcusii*ii-ie à laclie dorsale 

uoiri1i.c : les sixi3iiie cl septiCi~~cb iioirilres 6, bord post6rieur jar1 - 
nitre;  veiitre uiiil'oi~ir~dineii~ lcdacc:: Imsc (les cuisses pi)stérieurcs et 

irileiniédiaiicv noire: antériciii.cs riitiireinent noires: jambes antci,ieiires 

à nioitié antérieure hl:irirl:ili.e (4 poslérieure rioii.e. Alles roiit.sàircs : 

1ICI'VUPeh l l ~ ~ l l l ~ l e k  

Elongaius .  Thorare a igro .  Abtlomine tcstcrceo, t i i i t a  dorsnli  
/laca. Aniennis ru,fi~, upice nigro. Pedibus rzcik. .-!lis f iacidis .  
('rab. 4 ,  Gg. 4 .  
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Long. 6 1. Q . Corps étroit . Palpes fauves, inenus. Face et  front 

ouverts de dnvct fauve; callosité frontale testace'e, s'éteridant de la 
base a u  delà de la moitic. Aiiteniies à pointe du premier article allongk. 
Thorax et écusson noirs, ,1 diivet grisàtie. Ahdoineii d'un testact! biu- 

nàtre, à bande dorsale jaune ; veutrc fauve ; un peu de jaune aux 

incisions. Pieds Luies  ; extrimité des jaiiilins bruiie ; taises noiritres. 
Ailes jannâtre  ; partie postt!rieuie uri peu hrunàtie. 

De la Nouvelle-Grenade. RPgions tempérPes. 

Thorace fusco. Abdomine teslaceo, maculis dorsalibus rufis, 
lnferalibusque fuscis. Aniennis iesîaceis apim nigris. A lis hya- 
lin& rnaculis quatuor fuscis. ('rab. 4, fig. 5.) 

Long. 5 1. 9 .  Palpes jaunâtres. Face testacée, à duvet blanc ; barbe 

hlandie. Front testacé, à callosité allongée, de la mêine couleur. An- 
tennes : les deux premiers articles etbase du  troisième testacés ; le reste 
noir ; troisième a pointeallongée. l'liorau : eûtés à duvet gris ; écusson 
d'un tcstacé brunâtre. Ahdoiiieii a taclies dorsales Sauves et la~érales 
brunes: un peu de poils jaunes aux iiicisions; ve11ti.c lesfaré, a duvet hlan- 
ehhtre. Cuisses antérieures noires ; intermédiaires et postérieures testa- 

cées ; jambes anterieures à base bla~icliâtre et  puis noires ; interme- 
diaiies fauves, à estréiriité brune ; postérieures d'lin brun noiraire : 

tarses noirs. Ailes claires, à qiiatre taches brunes ; la  première à i'extré- 
mité de la cellule médiastine ; la deuxièmeà l'extrémité de la discoidale : 

la troisième à la hase de la deuxième sous-marpiiiale; la quatrième i 
l'extrémité de l'aile; la première et la troisième riiunieç par une ligne 

brune. 

De la Rouvelle-Grenade. Collection de R I .  Bigot. 

Thorace rufo-tometatoso. Abdomine nigro niiido. Antennis 
nigris. A lis rubiginoeirr. 
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Long. 7. 1. 9 Pa1lic.s noirs, à duvet gris. Face rt barbe à duvet 

et poils jaunes; front à duvet jaune: callosité allongte, d'un testacé 

brunAtre, à sillon dans le tiers anlérieur de sa longueur. Tliorax J. 
duvet ronssâtre et poils d'nn hlanc jauniire sur les côtés ; écusson iioi- 

ràtre. Alidornen : u n  peu de testacé aux incisions J  entre noir. Pieds 

noirs jainbcs brunes. Ailes jarines centre dcs cellnles clair ; un peu 

de brunâtre vers I'extrtirnitE : nervures normales. 

De la Souvel le-Grenade,  rPgions tempérées.  Collection de hl. 
Bigot. 

82. TABANUS NIGRIPALPIS,  N0b.  

Angicstus, nigriccms. I'cilpis nigris.  Alztennis testuceis Oasi 

apkeque nigris. d lis hyalinis macula fusca. (Tab. 4,  fig. 7 e l  8.) 

Long. f i .  1. 3 . Coi,ps assez dtroit. Face grise. Barbe blanche. Front 

noir: à duvet lilaiir : callosité noirc: élargie 3 la base, linéxire jusqu'aii 

vertex ; lin pcii dr jaurihtic i la hase rlrs antennes. Les deux premiers 

articles des antennes noirâti.es ; troisi~rnc tcstacé . h extrémité noire; 

pointe assez fortc. 'ïliorau d'un noir lrlniicl~itr<:; rot&, lignes et écusson 

testacds ; flancs gris. à poils blaiics. hbdoineii nn  pcii nllongC, d'un 

noir brunâtre ; un pcii de blancliiiii~c aux iricisions ; quatriéme segment 

à tachc triangulaire dorsale de poils I~lancs: quelquefois eff'acéc : vcntic 

d 'un  noir luisant ; (111 diivct blanc aux incisions. Pieds uoirs : jambes 

ant6rieures à duvet l>laiic dans l a  nioitié antdrirure. Balanciers fiuvcs. 

Ailes à grande tachc brune qui  n'atteint ni l 'extrhité ni le bord 

intérieur ; les cleux cellnles basilaires o n  pen jaunâtres : nervures nor- 

inales. 

Xous considbrons roiiiinc variéth de cette espécc iin individu qui y 
ressemble, sauf ce qui silit : Antennes entiéreuient noires. Tliorax 

tcstacé, à duvet blanc sur les sutures. Abcloinen testacé, sauf la taclie 

de poils blancs du quatrième segment. 

De la Nouvelle-Grenade, régions tempi ; -ks .  Collection de 
M. Bigot. 
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83. TABARUS UUFIPESNIS, Marq.  

Nous rapportons à cette espèce uii individu 9 qui différe ainsi qu'il 
suit de ceux que nous avons déciits. Antennes testacées, à extrémité et 
pointe noires. Abdomen testacé, i tache dorsale noirâtre sur chaque 
segment : un  peu dc blanctiàtre aux incisions ; ventre : bord postérieur 

des segmens blanc ; les quatre premiers testacés ; les trois dernicrs noirs. 

D e  la Souvelle-Grenade, r@gions froides. Collection de 81. 
Bigot. 

Fuscus.  Thorace vilta cinerea. .-thdomine maculis dorsalibus 
c i i~ere is  ; luteribus testaceis.  d n i ~ n n i s  nigris.  Pedibus fuscis ; 
t ib i i s  testaceis. (Tab. 4 ,  fig. 9.) 

Long. 9.  1. 2 Palpes d'un jaune Llanctâtre. Barbe d'un jaune 
grisâtve. Face et front à duvet gris; callosité brune ou noire, en forme 

de massue. Antennes : premier article quelquefois testacé. Yeux nus. 
Thorax brun;  une large bande de duvet gris ( quand il n ' a t  pas 
dénudé.) Abdomen b run ,  à bande dorsale de duvet blanchâtre, formée 

de taches triangulaires à diaque segment ; côtésdes deux ou trois premiers 

testacés; ventre i.oussâtre. hiles grisâtres , à base et bord extérie~ir 

brunâtres. 

De la Guyane. Colleclion de M .  Bigot. 

Fuscus. dbdomi'ae maciclis dorsalibus , vi t t i sque  l a t e rd ibus  
nlbidis.  Antennis nigris, basi  tes/nccis. Pedibus rufis. 

Long. 9 .  1. 9 . Barbe jaunâtre. Palpes fauves, à d n w t  blanc. Face 
etlio n t  jaunâtres, à duret blanc ; callosité bi-une, terminée antérieure- 
ment en banclc transverstile étroite, postérieurement cri poinle. Anten- 

nes : les deux piriniers articles teslucés. à duvet jauniitre: troisième 
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noir. Yeux nus. Thorax d'un gris roiigeiirc , à trois bandes hrunes ; 

des poils hl:incs de rliaque chté de l'éciisson. Abdomen d'un gris 

rougeâtre ; une banrle dorsale de taches triangulaires b l anc l~â t i e  ; 

deux bandes latérales semblables , mais moins niarqutks; bord 

extérieur à duvet blanc ; ventre d 'un b u v e  uniforinc. Tarses noirâtres. 

Ailes grisâtres, d hord extEi.iriir fauve : un peu rlr I)iun,ître à l'cxtié- 

mité des cellulcs basilaires ; ner1~urrsf11nrinales. 

I)e Cay-eiiiie. Collcçtion ilc M .  l e  marqu i s  Spiiiolii 

Nous avons  &ciit ci:tle cspbce s;iiis di.sigiiatioii d e  palïie. Nous 
avons  vu  depuis  un iiidividii de la collection dc II. le inarquis 

Spiriola, et qui est dc Cayenne.  

Thorace fusco. Ahtlomine t e s : m e o .  Atilennls pcdihirymr tcsln- 

ce&.  A!is fuàcis. 

Long. 9 .  1. 9 . P;ilprs testacé?, i léger duvet gris. Face et front à 

duvet d'un jauiic giisàtrc; ce dernier à callosité brune, prolongée en 

ligne. Tliorax à dovet grisitre ; côtés à poils roux; écusson testace, 

Abdomen et \.entre (dénidés)  testacés 'ïarses noirs Ailes à nervures 

normales. 

Du llexiqiie. Relu clc JI. Guérin. 

Cinereus. Antennis ~ u j i i s ,  basi rufu. T ~ O Ï I I C P  qzlinqzu v i t l i s  
albis. A bdomine incisuris a lb is .  Pcditus rufis. Alis cellzda su6- 

marginali secunda appendicdala. 

Long. (I. 1. 2 .  Corps assed étroit. Face et front blancs. Antennes : 

~ C Q  denx premiers articles fmves ; troisième noir ; un peu de fauve à 
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la hase. Ycus nus. Tliorax cendré, à cinq bandes 1)lanches ; les Iat6rales 

plus larges. Abdomen ccndré : iiicisio~s blaiiclies. Pieds entiitreiiirnt 

fauves. Ailes claires. 

Du Texas, Galveslon. H e p  de  M. Pilate. 

89. TABANUS M t c r ~ n ,  Nob. 

Niger. Thorace rufo-tontentoso. .;Ddoazine macultr dorsuli 
a lhida .  Antennis nigris. Ocdis hirtis.  f edibzcs a igr is .  . .[lis crl lula 

subnmyina l i  szihrrppe»diculaia. (l'ab. 4 ,  cg. 3.  

1,orig. 8. 1. Q . Palpes iioii s B:iihe et lice f'a~ikes, à poils h v e s  

Front 3 r!uvrt iàii\e et poils noirs: calh iit& iii~iie. alloiigtk, uii peu 

élargie anfdrieurenient. Ai~tcnnrs noirrs I>.isc à poiiite alluiigCe. 1 eux 

à petits poils noirs. ' r l in ia~ à p i l s  et duvet f:iii\fi sui Ics c ù ~ &  ; deui  

lignes de duvet hriiriâtre, 1)l;iiicliitie ri1 :ivarit : Crusson d'iin l ) ru~i  

testaré Abdomen noir. bor& J c  nniis: qiiatrieiiie srgment à 

petite kache triangulaire , de lio;ls d'un hl;inc jauriitre : ventre à petitrs 

taches de poils blancs dl: cliaquc côté des ti.oi\it i~ i r ,  qiiatrièrnc et rin- 

quième srgnicns ; uiic antre scn~blable rlc r1i;iqoe côté du qiiairiAme, rti 

tlcliors des autiw. Cuisses postérieures vrlues ; jambes post6rieures 

bribeinent ciliCes dc chaque cûtC. BaSancicrs bruns. Ailes b~undtres ,  A 
extrCiiiité et bord po~t&iciii s grisâtrrs ; cleiiuii.ine celliile soiis-marginale 

a vestige d'appendice. 

Patrie inconnue. 

Thorcicr niyr-O, lincis o lb id ls .  .46ilomine fusco. 4 xtennis ntgrls. 

Pedibus rufis. Alis ,: iaidis; n i c q ; , i r  ex ierno,  fascia transcersnli  
ailtu que  longitltdiilcili f irscis. 

h g .  5. 1 9 . i rlFnudé ) Face noire. Front gris , 3 edlosiké et vertex 
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noirs. Derniers articles des tarses noirs. Ailes jaunâtres , à bord e x t 6  
. . 

rieur , large bande transl-ersalc écliancrée et bande longitudinale 

brunes. 

D'Afrique, Port-Salal. R e p  de M. le marqiiis de Brèrne. 

Long. 3 1,/2 1. 9 . \ oisin du C. trnns1ticen.s. Face d'nn noir 

luisant ; pai t ic  supérieure raiive Front d'un noir hrun!itre , luisaiit. 

Antennes niancjueiit . Thorax d'un noir luisant J unc giandc tache clc 

duvet Giuvc cil avaiit des ailes et prolongér clessous j écusson noir, bordé 

de testacé. tlbdomcn d'un jaune pâle ; deuxi6me segment à clievron 

noirâtre ; dcrnier noir. Cuisses l~ostéi.icures hrni?es Ailrs i Iinirl pos. 

tt! rieuret band e transversale Pclianciée, hrniiâtres. 

De I'liidc Colleclioii de hl. Bigot. 

Nigro f t~scus .  An1eni~i.s pedibttsqiw nigris.  A l i s  fusçis, mncukis 

p(d1idi.s. (Tab. 4 ,  Fg. II,) 

Long. 4 1/4 1. 3 . Face et front d'un brun no i r i t k  , à callosités 

noires. Preinier article des antennes nn pcu moins long que le deu- 

xiémc. Thorax et abdomen d'un noir l>iuiititre. Ailes : milieu (les cd-  

Iules assez clair ; deuxièiiic sous-marginale arrondie à sa base. 

Du Brésil. Colluction de M. Robyns, de Bruw:lee. 

Niger. .Abdomine mncu'is d o r s d i b u s  ln tcra l ib tcsqu~ f lnu i~ .  

Afbtcnnk nigris, basi apicequc ru&s. r l l i s  bnsi, 'ivzbo es t e rno  

fascia que [uscis. (Tab. 4, fig. 12.) 
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L n g .  5.1. Q . Palpes fauves. Face iàuve. Front antèricuremenl fauve; 

callosité hrunâtre ; partie posthrieure d'un gris jaunâtre ; vertex noir. 
Bntenncs longues d'une ligne ; 1i.s deux premiers ar ticles fauves ; troi- 

siéme noir, à hase fauve. Thorax d'un noir bleuâtre, antérieurement à 
duvet d'un gris jaunâtre; écusson noir. Abdomen noir ; iine petite taclie 
jaurie de chaque côté du deuxième segment; une petite tache de duvet 

jaune à chaque segment; ventre noir. Pieds d'un fauve brunâtre ; 
jambes anth ieures un peu arquées et dilattes ; postérieures droites, un peu 
Fpaissies et brihement wlues ; tarses aiitérieurs noiiàtres; premier 
article testacé ; les autres tarses d'uri ïaiive clair, à extrdmitd brune. 
Ailes hyalines : base, bord extérieur et une large bande briinç; cette 

dernière édiancrée au bord intérieur ; nervures pâles. 

De la iïouvelle-Grenade. Régions tempérées. 

G .  SILVIE, Si~vrris. 

Thorace citzereo. Abdomine anfica rufo, maeulis dorsatibua 
nigris, postice nigricanle. Alis fiauidls. (Tab. 4, fig. 10.) 

Long. 4. 1/9. 1. 8. l'alpes fauves. Face et fi.ont d'un blanc jau- 
nâtrc, ii poils jaunes. Antennes fauves ; les quatre derniers articles 
noiis ; les poils des deux premiers noirs. Yeux nu3. Tkiorax gris, à duvet 

et poils jaunes. Abdomen : les quatre premiers segments fauves, à tache 
dorsale triangulaire grise ; les trois derniers d'un gris noiritre ; 
incisions jaunes. Pieds jaunes; tarses noirs, à l'exception du premier 
article des postérieurs. Cuillerons fauves. Ailes à base plos foncée, 
et tache stigmatique bruuatrc ; deuxième ccllnle sous-marginale appen- 
diculée. 

ne l'Algérie. Communiqué par M. Lucas. 

3. EI~si~roPo-r~ auprcoanis, Nob, 
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Niqricana. Thorace lilieis albidis. dbdomine duabus vittis 

albidis. Anlennis rufis, apice nigris. Pedibus ru fi^. Alis cinereis 
maculis albidis. 

Long. 4. 1. 8 .  Face à duvet blanc. Front à dulet gris et point noir 

entre les antennes Antennes : premier article renflé ; troisième un 

peu moins long que le premier ; les deux derniéres divisions noires. 

Thorax noirâtre, à lignes hlanchâtres , élargies sur la suture. Abdomen 

noirâtre, à incisions el deux rangs de pctiis t a c h  blanch%tres. Jambes 

postérieures à deux anneaux blancliâtres, peu distincts Ailes grises, à 
base jaunâtre et à petites taches blanchâtres. dont quelques unes sont 

en cercle. 

D'Afrique, Port-Natal. K e y  de RI.  le marquis de Bréme. 

Fusca. Thorace antice vitiis,  posiice maculis ; scutello, abdo- 
mine 'maculis trigonis, lateribusque rotundafis albidis. Alis fus- 
canis strigis albis anguloso nrcuatis. 

De la Cafrerie. ïrouvé en nombre immense par V. Delegorgue. 
Ils ont fait périr tous les bœufs de ses attelages. 

NOTACANTHES , NOTACHANTA. 

XY1,OPHAGIDES , Xylophaçidœ. 

G .  DIPHYSE, DIYHYSA. 

Cœrulea. Thorace duabus vittzs /lacis. Scutello sex-spinoso. 
Alis fuscanis; stigmate pavido. (Tab. 5 ,  fig. 1.) 

Long. 4 1/2. 1. Q . Palpes fauves, globuleux. Face fauve, à sillon 

transversal. Front testacé, à carène arrondie et un sillon de chaque CM. 
hntcnnes manquent. Thorax d'un hleu noirâtre, à deux bandes de léger 

duvet jaune. Abdomen arrondi , ])leu. Cuisses noires ; jambes testacées; 
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postérieures noires ; tarses fauves. Ailes brunâtres; ,tache stigmatique 
jaunàtre , prolongée sur la cellulc discoïdale ; qnatre cellules posté- 
rieures. 

Du Erbil. R e y  de M. le marquis Spinola. 
3 e  connaissant pas les antennes d e  ce Diptére, c'est avec doute 

quc nous le placons dans ce genre. 

G. BERIS, HERIS.  

1. BERIS SERV~LLEI,  Macq. 

Nous avons décrit cette espèce sans en indiquer la patrie. Elle 
appartient & l'île Sidney, dans l'Océanie. Nous avons observé une 
variété 9 dont les yeux sont nus et dont l'extrémité des ailes 
n'est pas entièrement brunatre: Ics nervures longitudinales sont 
seulement bordées de cette couleiir. 

Yiolacea SçuteUo qitudrispittoso. Anlennis ficscis basé tcrtaceir. 
Pedibzcs rufis. Alis qicinqtce c ~ l l u l i s .  ('rab. 5 ,  fig. 2.) 

Long. 3 1. 6. Face et front violet cuivreux, Q leger duvet blan. 
chatre. Antennes : les deux prciniers articles d'un testacé brunâtre; 
troisième noiritre; un petit style dirigé au ~ 8 t h  intérieur. Thorax d'un 
violet cuivreux, à reflets verts ; écusson à quatre poinies très-petites et  

peu distinctes. Abdomen d'un violet cuivreux , a reflets verts. Der- 

niers articles des tarsev noirs. Balanciers jaunes. Ailes un peu brunâtres + 
cinq cellules postérietires; la nervilit- qui sépare lestrnisièrne et quatriè- 
me incomplète. 

De la Tasmanir. 

Thorace uiolaceo; sczctello quadrispinoso.A bdonrine rufo,apice 
fuseo. Pedibus nigris,  fernoribus rups; tars is  basi albir. Alis 
~ Z C ~ C ~ S .  
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Long. S. 1. di: Face et front noirs, à léger duvet blanchâtre. Anten- 
nes fauves; troisiènic article à extr6mitB noire. Thorax violet, à reflets 
verts et poils fauves. Cuisses fauves; jambes noires, un peu velues; 
tarses noirs, intermddiaires et post8rieiirs à premier article hlanc. 

De Colombie, Venezuela. Collection de W. Bigot. 

4. BERIS GUERINII, Nob. 

Nigro.  Scutello octo spifioso. Atis fuscia, basi lutea. (Tab. 5 ,  
fig. 4.)  

Long. 3 1. 9. Corps entiéreirient noir. Balariciei.~ jaiines. Ailes à 
base et bord extdricur jaunes jiisrp'aii delà du tiers de In longueur ; ce 

bord un peu dilate dans la partie jaune ; quatre cellules postdrieures. 

De 1'Arnérique méridionale. M. Guérin. 

STR ATIOMYDES , STRATIOIIIYDÆ. 

Xigra. Thorace duabus cittis albis. Abdomine lateribus testa- 
ceis. Antennis nigris, basi testaceis. 

Long. 3 112 1. Q . Palpes testacEs. Face noire, à légcr duvet blanc; 
joues brunes. Front noir, j: cûtCs blancs. Antennes : les deux premiers 
articles tcslacés ; troisiéu~c noir. Thorax noir ; deux larges bandes (Ir 
durct blancliitic. ah do me:^ noir ; côtés des hois premiers scgmients tes- 

tacés. Pieds noirs. Cuillerons blanchâtres. Ailes : bord extérieiir et bord 

d u  nervures noirâtres: le reste clair. 

G ,  CYPHOMYIE, CYPAOMYI 4. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



[ 117 ) 
Antennis nigris,'basi testaceis. Thorace viltis albis. Abdomina 

caruleo; maculis lateralibus argenteis. Pedibus nigris; meta- 
tnrsis aibis. Alis fuscis, bnsi maculaque hyalinis. 

Long. Ci, 6 1. $ 9 .  Face noire, i léger duvet blanc. Front noir, 

linéaire 2 ,  assez large 9 ; base $ duvet blanc. Antennes : les trois 

premiers articles d'un tcstacéi foncé. Thorax noir, à cinq bandes de 

duvet blanc ; côtés à duvet blanc ; écusson bordé de duvet blanc ; 
pointes jaunes, plus longues dans Ic rnâlc que dans la femelle. Abdomcn 
d'un bleu foncé ; une tache triangulaire de duvet argcntS, de chaque 

côté des segments; ventre bleu, à léger <I~i\~et blanc. Pieds : premier 

article des tarses blanc; les autres bruns. hiles à base hyaline, ainsi 
qu'une tache alongée, bordant la cellule discoidale du cSté intiricur. 

De Merida de  Yucataii. Recu d e  M. Pilate. 

HERMET~A ALBITARSIS, Fab., Wied.  

Ces auteurs ont décrit cette espèce sans désignation de sexe ; 
Wiedeinaiin lui donne une longueur de 6 1. BI. Fairmaire m'a 
coiuinuniquc': uiie fcniellc (pi n'a r11w 4.1. d c  long. Elle a kt6 re- 
cueillie en Colon~bie. 

Nigra. rln[etcnis abbreeialis. Oezt lis subhirlis. Abdomine lato. 
Tibiis pos6icis basi nlbis: tarsis rufis. Al i8  frsscanis. 

Long. 6 1 j2 1. Q . Xoiic, à lkgcis rcllek verts. Aiileiines pluscouites 

que dans l ' ~ .  illucens; style inoins long qiie les deuxiénie et troisiEme 
ai.tic.lesréuuis. l eiix légérernent velus. Abdoinen assez large, sans tache. 

Pieds noirs, à duvet blanchltre : jaiiil~es postérieures à base blrinche : 

tarses fauves A extréinité bruoc. 

De la Colombie. Recu de 31. le marquisde B r è i n ~  
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2. HERMETIA COARCTATA, NO!/. 

Nigra. Thorace vittis duabus albidis. Abdomine coarciuro, 
Dasi flavida, diciphano, vil f a  nigra. Femoribus tibiirque usticis 
rufis; tarsis anticis ,flaz'is. (Tab. 5, fig. A..) 

Long. 10 1. 2 .  Palpes noirs. Face brunâtre, à duvet blanc; une 

callositk d'un noir Iiiisant de chaque cûté. Fiont noir , bord6 de duvct 
blanc. Antennes longues de 3 1.; le hisième articlc brunâtre en des- 
sous. Thorax alongé, noir, à deux lignes blancliiti.es. Abdomen alongé, 

rétréci antérieurement : deuxiénie segment d'un jauriitre transparent de 

diaque côté; quatrième à duvet blanc au bord postérieur. Pieds noirs ; 

cinquiPine article des taises postérieurs jaune. Balanciers verts. Ailes 

jaunitres; extrémité bruniire; tachestiginatique brune. 

Di1 Mexique. Collectioii de M. Fairinaire. 

Fronte plano. ïhoruce ccewleo, oitlis albis. Abdomine fusco; 
segment0 secundo albo-micante. Pedibtcs nigris;  tarsis albis. Alis 
basi hyalinis, apice fuscanis. 

Losg. 5 1. 2 .  Face et Front d'un bleu noirâtre, à duvet d'un blanc 

argenté; ce dernier uni, à ligne noire longitudinale au milieu; vertex 

bleu, à reflets verts. Antennes noires. Thorax antérieurement plus 

étroit que la tete ; trois bandes de duvet blanc ; un peu du m&me duvet 
sur les côtés. Abdomen d'un brun noirâtre; deuxième segment d'un 

blanc transparent, bordé de brun sur les cbtés ; un peu de duvet blan- 

chatre aux incisions. Genoux fauves ; les deux derniers articles des tar- 

ses roussâtres. Ailes hyalines de la base i la cellule disc0idale ; le reste 

brunàtre ; tache stigmatique brune. 

De Merida de Yucataii. Recu de M.  Pilate. 
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Nigrn. Thorctce abdomineque vi t t is  ntaculisque azlrcis. .4n- 
tennis fuscis basa testnceis. Pedibus rufis. Alés limbo postico 
fasciaque ftcscis. ('l'ab. 5 ,  fig. 5 .)  

Long. 3 1. 2 .  Pace brune, à duvet blanchâtre. Froiit brun partie 

antérielire testacée, luisante. Antennes: premier article testacé; les autres 

bruns.. Thorax noir:, deux bandes dorsales, une autre obliqiie de cfiaqae 
côté, au-delà de la suture, et une grande tache latérale de duvet doré; 
écusson noir, bord6 de duvet doré. Abdomen noir; deuxième. segment à 

tache de duvet de chaque c6té et tache au bord posdrieur ; troisièine à 

bandc circiilaire ovale de duvet jaune de chaque chté :, ventre noir, a 

léger duvet gris. Cuisses postériecirc* à anneau brun ; jambes posté- 

rieures noires, à base et extrdmité noires. Ailes claires ; tache brune 
au milieu du bord extCrieur ; une bande brune bordant l'extrémité 

du bord extérieur et se prolongeant en dcmi-bande transversale vers 
l'intérieur de l'aile. 

De la Colombie. Collection de M. Robyns, de Bruxelles, 

Nigrn. Thorace abdomineque vittis maculisque aurez's. da- 
tennis testaceis apice oligris. Pedibus nigris. Alis flavidis. (Tab. 
5 ,  fig. 6.) 

Long. 2. 1. 2 .  Face bordée de blanc. Front testacé ; vertex noir. 

Antennes : la dernière di~ision du troisième articlc ct le style noirs. 

Thorax noir ; de~ix bandes longitudinales de duvet doré, élargies 
postérieurement; flancs à deux bandes dorées changeantes en blanc; 

Ccusson doré. Abdomen noir ; troisièn~e segment ?i tache oblique de 
duvet argent$, de chique c8té ; quatrième et cinquième à ligne 

.A J 
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longitudinale et transversale de rluvct argent; de cliaque côtd ; extré- 
mité des cuisses testacée. Ailes ; tache stigmatique noire. 

De la Colombie. Collection de 11. Fairmaire. 

Thoraee nigro ; scutello mutico. dbdomine viridi seu flaco , 
vifta nigra. Pedibus rufis, fernoribus aigris. 

Long. 3 1/2.1. 6. Face et front d'un noir luisant. Anlennes uoires. 
Thorax à poils jaunâtres, assez longs. Cuisses noires. à extrémité fauve; 
jambes à anneau noir vers le milieu; derniers articles des tarses noirs. 
biles hyalines ; bord extérieur fauve. 

Du Cap. Collection de M. le marquis Spinola. 

1s. ODONTOHYIA CARINATA, N0b. 

Thorace nigro. Abdomine viridi, 8 ,  rufo, 9 ; vilta ~zigra 
recla. Pedibus ~ $ 8 .  

Long. 5. 1. 6, 0 .  Face Cause, saillante , carénée. Front noir, à 
sillon longitudinal ; le tiers antdrieur fauve. Antennes : les deux pre- 

miers articles courts , bruns ; troisième manque. Thorax à poils 
jaunâtres assez longs 6, courts 9 ; côtés noirs 3, fauves Q ; écus- 
son fauve , à base noire ; un peu de noir à i'extrémité 9 .  Abdomen 
à large bande noire, droite; un peu moins large #; ventre vert. Ba- 
lanciers verts. Ailes hyalines ; cellule médiastine fauve ; quatre posté- 
rieures ; einquiènie indiquée par un petit appendice de nervure à la 
cellule discoidale. 

De la Tasmanie. Muséum. 

A r a  nitida. Scutello spinii eiongatir elevalis. Pediblss vigris, 
(Tab. 5, fig. 7.) 
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Long. 5.  1. Q .  Face saillante, h petits poils blancs. Front noir à 
sillon longitudinal , à petits enfoncements latiraux et à petite tache 

de poils blancs, de chatlue ctté en avant. Antennes : les deux premiers 
articles couris , noirs : troisième manque. Thorax noir ; Ecusson jaune ; 

pointes aloagécs, relevées obliquement, noires, à base jaune. Abdomen 

noir à IEgers reflets violets; ventre vert, à incisions noires ; troisième 

et quatriénie segmenis à deux petites taclies noires, transversales. Ba- 
lanciers verk. Ailes Ityalines; cellule médiastine brune ; quatre posté- 
rieures; cinquième indiquée par uu petit rudiment de nervure à la cellule 

discoïdale. 

De la Tasnianie. blus6um. 

20. ODONTOMYIA PALLIDIVBNTRIS , Nob. 

Thoraee alhido lontentoso , uil t is  fuscis. Abdomine viridi pal- 
lido. An tennis pedibusque rufis. 

Long. 3, 3 1/2 1. 8, f . Face et front d'un vert jannàtre ou fauve. 
Thorax à duvet blanchâtre 3, jauniître 2; trois bandes noirâtres, 
séparées par des lignes jaunâtres d, par de larges bandes vertes, Q ; 
pointes de l'écusson jaunes. Abdomen d'an vert pâle ou jaunâtre. Ailes 

hyalines A bord extérieur jaune. 

Du Brésil. Notre collcctioii. 

Antennis testaceis, apice ~PLSCO. Thorace éccruleo nigro. Ab- 
domine al60 ; v i f ta  dorsali nigra. Pedibus posiicis rufis, fenao- 
ribur medio nigris. 

Long. 2 1/8. 1. ,-J . Yoisiue de l'O. ui~idula .  Face d'un noir 
luisant. Front nnir , linéaire. Antennes d'un testacé bncé , 1 extré- 

mité noirAtre. Thorax d'un bleu noirâtre, à 16ger duvet blan- 

châtre; écusson bordé de jaune; pointes jaunes. Abdomen d'un blanc 

jaunâtre (mort) ; premier, deuxième et troisihe segments à bande 
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dorsale noire, dlargie aux deux extrhités; le quatrième et le ciiiquiérne 

à bande beaucoup plus large, inais n'atteignant pas les chtés ; ventre 

blanc. Un peu de brun à l'extréinitt? des jambes et (les articles des tar- 

ses. Ailes hyalines. 

De Mérida de Tiicalan. 'Trouvée par 11. Pilate. 

G. EPHIPPIE,  E P ~ I P P I L B I .  

Nigrum. Thorace viitis nlbidis . .4bdornine [asciis flnvidis ilz- 
terruptis. Peditus nigris ; rnrsis basi rufis. Alis ficscis , cellula 
discoidali Ivyalina. 

Long. 3. 1. J , 9.  Facc noire, couverte de poils noirs et roussltres 

8 ,  de duvet blanchitre Q . Front noir, linéaire 8,; large, à sillon 
tranversal , d'un testacé foncé, à partie antérietire noire, bordée dc 

duvct blanchâtre ; derrière de la tete testacé 0. Antennes noires dfi; 
brunes Q .  Yeux à poils noirs 3, $ iluvet blanchâtre Q . Thorax i 

bandes di: duvet blanchàtrc; écusson à pointes jaunâtres , assez courtes 

8 : plus courtes 9 .  Abdonien noir; diaque seginent à bande de duvet 

jaunâtre, pliis ou moins interrompue au milieu. Pieds i ICger duvet 

blanchâtre; les deux premiers articles des tarses fauves. Ailes brunes 3 

cellule discoidale hyaline, ainsi que la marginale. 

De Mérida de  Yucatan ; trouvé par M .  Pilate. 

RHAPHIOCERA ARMATA.  #Iacq. Surgus nrm. Wzed. 

Cette espèce prksente ilne variété tnchcs jaunes au lieu de 
vertes. 

Nigra. Thorace abdomineque uiridi /lucoque cctriz's. '4 lis 
nntice hyalinis ? postice f1m5s. ('t'ab. G. tig. 1 .) 
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Long. 6 1. 8. Voisin du H. arinata. Derrière de la téte vert. 

Antmnes iioires; troisiéinc artirlc alongé. Tliorax noir, bandes, 

Epaules et taches Iütéralcs vertes ; écusson vcrt; pointes jaunes, à 

extrémité noirr. dhdoiuen noir, boid;, partie de vert; partie de jaiine; 

premier seginctit i Lande vei te , ;III b o d  poztdrieur, interrompue au 

iuilieu; deiirihw , tioisieiiie et quatrième à bande jaune également 

inlerrornpue ; vcntre noir. Pieds noirs ; un peu de blanc aux lianclies 
t:t à la basc tlcï rrii-rses. Ailes à moitié antérieure claire, un peu jau- 

nàtrc , et pusti.iieiire brunc ; deuxième cellule sous-marginale assez 

p i i d o .  

l!e la Colombie. Mon cabinet. 

Sigra. î'hoiace f2auo uario. Abdomine cœrulescenle. Alis cio- 
luceo fuscis. (Tab. 6, Gg. 8.) 

Long. 5. 1. 9. Pace noire, Proni noir, à tache inférieure jaune ; 

deriiére de la téte jaune. Antennes noires ; troisiéme article assez court. 

Thoiax noir ; deux bandes et deux petites taches au bord postérieur 

jaunes ; c6tds A bande jaune , coud& ; éciisson jaune ; pointes jaunes , 
cxtréniité noire. Abdomen d'un noir bleuâtre. Pieds noirs. Balanciers 

jaunes. Ailes grandes, brunes, à reflets violets. 

DelaNouvelle-Crenade,région tempérée.Collection de M.Bigot. 

G.  SARGGE, SARGTS. 

8. SARGUS ROFICORNIS ,  NO^. 

Thorace uiridi. Abdomine cupreo. Antelbnis rups. Pedibus Puvis. 

Long. 4 1.8. Voisin du S. Reuwmuri. Trompe d'un blanc jaunltre. 
Face jaune, à tache brune dans le bas. Front jaune antérieurement, ensuite 

vert, bordé de noir. Ocelles sur le vertex, à égale distancc l'un de l'autre. 

Antennes presque rondes. Thorax d'un beau vert, à léger duvet 

jaune; cbtés et écusson à reflets d'un bleu violet. Abdomen alongé, 
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à reflets vcrts et duvet jaune; ventre noir , à reiiets verts. Pieds 

jaunes, nieme les hanches ; jambes et tarses à duret blanc ; les quatre 

derniers articles des tarses postirieurs noirhtres. Çuillerons jaunes. 
Ailes claires , un peu jaunâtres ; SI igmate hriinWc ; nervurm comme 

dans le S. Reaumuri. 

De la Cafrerie. Ilecu de 11. 1)elegorgue. 

Je considére comme la femelle de celte espbce un individu 2 
. qui diffkre du mâle,  ainsi qu'il suit : 

Trompe fauve. Front assez large. Thorax vert, à bandes de reflets 

violets i écnsson vcrt. Abdomen d'un bleu violct. Moitié postérieure des 

cuisses postérieures, noirc à reflets verts ; un pru de noir sous les intcr- 

médiaires. Dernier ariiclc seul des tarses postérieurs noirs. 

De Iri Cafrerie. R e y  de M .  Delegorgue. 

Violaceus. Antennis testaceis. Pedilius rufis; fernoribus posti- 
cis annzclo nigro. 

Long. 6. 1. Q . Trouipe fauvc. Face noire. Front antérieur : tiers 

blanc ; intermédiaire d'un vert brillant :, postiric~ir violet.Anteme~ d'iiu 

testacé brunàtre; style noir. Yeux d'un brun violct. 0ccl:e antérieur 
éloigné des niitres. Thorax d'un violet 1,rillant: à reflets verts ; méta- 
thorax vert; une ligne fauve de la base des ailes a u  épaules. Abdome11 

d'un beau cuivreux violet; les deiixiénw , t r o i ~ i ~ m e  et qiiatriènie s g -  

nients à large bord posttlrieur d'lin bleu violet, à drivet 11lanc et i d e k  

verts sur les côtés:, ~ c n t r e  dc iiiéine. Pieds d'uii faiiic clair; cuisse\ 

intermédiaires et postCrieures à large anueau noir J jambes i hase ]Ain- 

cbitre : postérieures à anneau noir ; tarses posltlrieurs à preinier 
article blanc et les antres noii.3ti.r~. hiles jniinâtres ; tache stiginatirpe 

fauve. 

De Mérida de Yucalau. T i . o ~ \ ~ é  par M .  Pilate. 
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SARGUS TESTACEUS. F«b. ,  Wied. 

Cette espéce n'avait encore cté trouvée qu'au Brksil et a la 
Guyane. Nous en avons recu plusieurs individus de hl. Pilate, 
qui les a recueillis A Mérida de Pucatan. 

Atcr.  Genulus tarsisque rufis. (Tab. 6, hg. 3.) 

Long. 1 112.1. 3. R'oir, à reflets bleus. Ecusson assez grand, pres- 

que triangulaire. Pieds noirs ; genoux, extrCmité des janilm et tarses 

fauves. Ailes claires ; bord extérieur un peu roussâtre. 

De Pondichéry. Mon cabinet. 

Violaoeus. Thorace poslice airidi. Antentais sub apice rostri  
insertis, (Tab. 6 ,  Gg. 4.)  

Long. 2 1/2. 1. 9 .  l'&te oblique, prulongée par un bec convexe. 

Trouipc courte, épaisse :, palpes saillants, assez épais, un peu recourbés 
en dessoiis. Front d'un noir bleultre luisant. Antennes noires; les 

deux premiers articles assez bpais , relus ; troisième convexe en dessus, 
droit en dessous. 'ïhorau i moitié antbrieore d'un violet brillant, à reflets 

verts ; pos(érieure d'uii 1ci.t brillant. Ahdonien d'un violet foncé, 
hord6 de vert brillant. Picds noirs; cuisses antérieures et base des jambm 

fauves ; tarses d'un jaune blanchâtre :, antérieurs noirs. Ailes grises ; 
tàche stigmatique noirâtre. 

De la Colombie. Collection de M .  Fairniaire. 

Cette esphce diKci-e des autres par la briéveté de la trompe, 
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la p u d e u r  des palpes, l'insertion des antennes , les coiileurs 
ni6talliqiies du corps. Elle pourrail motiver I'établisseinent d'un 
genre nouveau. 

3. MYDAS CONCISNCS, Nob. 

Ater. Al60 muculuto. Pedibus testaceis, fernoribus nigris. (Tab. 
6, fig. 5 . )  

Long. 8. 1. 3. Trompe brune. Face proéminente, arrondie, fauve , 
à poils d'un Mane jauiiâtre. Front noir , i poils et duvet d'un blanc 
jaunâtre sur les côtés. Antennes : les deux premiers articles noirs; les 

autres manquent. Thorax noir ; deux taclies rondes de duvet blanc 
jaunâtre au bord antérieur ; unc alongée de chaque ci%& en avant des 

ailes ; une petite de chaque côté , au-dessus de l'insertion des ailes, et 

une au bord postérieur ; métathorax d'uu blanc jaunâtre , à tache noire 
au milien ; poitrine j. tache de dnvet blanc entrc les pieds antérieurs 

et intermédiaires. Abdomen noir ; deuxième segment à deux petites 
taches de duvet blanc jaunâtre au bord antérieur ; troisième, qua- 
trième et cinquième à taches semblables plus grandes; les deux autres 
manqnent. Cuisses noires ; jambes d'un testacé brunâtre ; tarses testa- 

cés. Ailes nn peu jannâtrrs ; de~ixiéme cellule soiis-marginale ouverte. 

De la Kouvelle-Hollande. M .  G iiérin. 

~ ~ Y D A S  GIGAW'CEUS, N7ied. 

J e  considère comme ilne variété lin individu, 9 ,  qui  diffère 
des autre par la barhe blanche, légère, la moustache d'un jaune 
pàle, soyeux, et par une grande tache d'un jaune clair 13 

base des ailes. 
Du Br&$ , Ninas Geraes, Collection de M. Bigot. 
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DASY POGONITES, L)ASYPOGONITOE. 

Flavido griseum. Thoracc ~ i f t i s  fuscunis, rnystace al6ido. An- 

tennis nigris apice testaceo. Pedibus nigris , fernoribus teslaceis, 
A lis flavis. 

Long. 12. 1. 3. Palpes noirs, à poils blancs. Barbe et moiistaclie 

d'un blanc jaunâtre. Face jaune. Front jaune, à petite tache noire, 

et bordé de poils jaunes. Antennes : moitié postérieure du troi- 

sième article testacée. Thorax d'un gris jaunâtre pâle i bandes bru- 

nâtres ; l'intermédiaire divisée par une ligne blanchâtre. Abdomen 
noir, à duvet d'un gris jaunâtre. Pieds à petiles soies blanchâtres et 

à léger duvet blanchâtre ; cnisses à bande noirâtre en-dessus ; un peu 

de noir à l'extrémit;; chaque article des tarses terminé par des soies 
blanchâtres. Ailes : nervures comme dans le M. picn. 

De la Cafrerie. K e y  de M. Delegorgue. 

Thorace rzc[escente u i t t i s  nigris. Abdomine nigro , insisuris 

jtacis. Mystace antennisque nigris. Alis nigr is ,  basi a16is. (Tab. 
6 ,  fig. 7.) 

Long. 10. 1. 3. I1,ii be jaune. Palpes noirs, A ~ o i l s  noirs. Face à du 
vet d'un fauve rougeâtre, ride de noir dans la partie supérieure; mous- 
tache n'oire, (de six soies). Front noir, à duvct fauve, bordé de 
soies noires ; derrière de la téte à poils fauves. Antennes : des soies 

noires sous les deux premiers articles. Thorax d'on roussâtre clair, a 
trois bandes noires: pwsque contiguës. Abdomen d'un noir mat; cbtés 

i reflets bleus, et bordés de duvet jaunâtre; les deuxième, troisième, 
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quatriéme et cinquièine segnients i boid pobtdrieur j:iunc ; armure 

ropulatriced'un noir bleuâtre lnisant. Picils alongtk, d'un noir hlcuâtre ; 

jainbefi antérieures sans ergot. Ailes noiràtres, Q graiide taclie hlanclie B 
la base , s'étendant josqii'i 1'extrGmité des celliiles basilaires. 

De la Cafrerie. R e y  d e  11. Delogorgue. 

13. Vrcxos~i r . n r  TESTACEUW , Noh. 

Thorace teslacen, v i t t i s  fuscis. Abdomine n i p ,  apicc testacce. 
Mystace alhido. Pedibus nigris ; femoribus testaceis. A h  fia- 
vidis.  

Long. 42. 1. 9 (L)hud&). P;dpes testacés, à cxtrCmité et poils noirs 
et blancs. Barbe blanclie. Pace et front icstacl:~ ; moustaclie simple 

d'un blauc jaunâtre. Anknncs : les deux prcmicrs articles tcstacés ; le 

troisiènic manque. Tlioiax : bande interinédiaire divisée. Abdomen noir ; 
premier, troisième et quaiiiénie segments à boid postérieur testacé ; 

dcuxieme à bords anttkieur et post8rieiir testacés, lcs cinquième, sixihmc 
et septième testack, i bord postérieur noir. Jambes sans ergots, noires, 

i basc testacie ; tarses noirs, i duvet blanehitre ; premier article posté- 

rieur tcstacé. Ailcs : ncrvuies coinme dans le M. Pica;  cellulc hasilaire 

externe atteignant la moitié de la discoidale. 

I)e la Yoiivelle Ilollande. Ma collectiori. 

G .  DASYL'OGOIJ , i l ~ s r ~ o c o a .  

1. JAIWUES A ERGOT. 

34. DASI.POGON L ~ M R L T H O I I A X  , N06. 

Grncilis.  Thornce nigro , vittis la t e rd ibus  albidir. '4 bdomine 
tcs taceo. Mystace nigro. h t s n n i s  pedibusqtie testaceis. Afis 
fuscanis. (Tab. 6 ,  fig. 6.) 

Long. 7. 1. 2 .  Palpes noirs, i poils noirs. Facc testac& à duvet 
hlanchâtre et tache bifide testacée, luisante ; moustache noire, de quatre 

soies seulement. Antennes testacées ; premier article noirâtre en dessus. 

Thorax d'un noir mat: iinc bande Ionçiturlinale de duvet d'un hlanc 
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jaunâtre , de cliaqiic cOt<:, passmt au-dessus des ailes : deux lignes roii- 
ges au delà de la suture, et attcignant le hord postérieur; côtbs à d i i ~ e t  

blaneliatre et  dciix Iiandcs brunes ; kusson noir ; n~étathorax noir , 
3 duvet blanchaire de chaque côtC. Abdomen un peu rétréci vers 
la hase; derniers s e p r n t s  bi.iiiii~res au bord post4rirur , nnirs en 
dessous. (hisses aritCriciircs à bande noiic en dessus ; jambes anté- 

rieures B ergot ; preniirr article des t;ii.srs antbrienrs A tiihcrcole R la 

base. Ailcs : nervures noixiales. 

Sous considérons cominc apparteiiant à la mênic espkce une 
variété également Q qui en differe ainsi qu'il suit : 

Face et inoostaelie blanches. Abdomen d'lin noir bleiiàtre. Cnieseu 
el tarses noirs. AiIca très-claires , ,:i extrémité grise. 

De la Cafrerie. R c ~ u  de JI. I)elcgorgiie. 

Xous considbroiis encore cornine appartenant celte espéce 
des ruales cle Port Natal, cii Afriqiie , longs seulement de 4 
li9 1. qui diffkrent de la premiere par l'abdomen dont les 
quatre premiers segmenls son1 testacés et les trois autres sont 
noirs, par les cuisses qui sont entikrenient noires en dessus et 
par les ailes brunâtres. 

Gmcil is ,  nitidus , mlaceqls. Thorccce t i t t i s  fitscis. Abdomine 
segtnentis anterioribus cittis la~era1ibu.s nigris. .qfystace flavî'do. 
Antennis pedihztsqire tcsfnceis. Alis rwfescentibus. 

Lmg.  7. 1. & Q . Piillm testacén, à poils jaunàlrcs. 1:arLe jaiiiiA- 
tre. Face i t l u ~ r t  doré ; riioustachc siinplc jauiiâtrc. Front noir,  3. 
léger dnvet jauniltre. Thorax teslacé, A bandcs noirâlres. Abdomen 

gréle, testacé; les deux premiers segments à bande longitudinale, 
noire, sur les cûtés. Jambes antérieures à ergot. Ailes : nervurse 
normales ; première nerriirc transversale, 4 o é c  au delà du ~ i l i e u  de 

la discoidale. 

De la Tasmanie. Aluséuin. i 3 
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33. DASYPOGON LIMBIPENNIS, Nob. 

Niger. Sculello testaceo. lilystace griseo. Pedibus nigris. Tibiis 
basi dbidis .  Alis hyalinis, limbo externo fusco. ('rab. 7 ,  fia. 8.) 

Long. 6. 1. 9. Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blancliltre. Face 
B duvet et moustache d'un gris jaunâtre. Front noir, velu, à duvet 
jaunâtre. Antennes : les deux premiers articles noirs; le troisiéine man- 
que. Thorax noir. Abdomen noir, rétréci à la base ; un peu de testacé 

à la base des deux premiers segments : incisions des troisième et qua- 
tribme d'un blaiic jaunitre; dessous des sixième et septième à poils 
gris. Jambes i base d'un blanc jaunâtre; anidrieures à ergot. Ailes 

claires, un peu jaunâtres; bord extéiieiir noiritre, avanrarit sur la base 
de la cellule discoi&le. 

De la 'ïasmanie. Muséum. Un individu Q de la collection de 
hl. le marquis Spiuola est de l'île Sydney ; il n'en diffère que 
par une tache bifide, d'un noir luisant, sur la face. 

ï horace rubro. Adomineuiolaceo 8 ,  nigro 0 .  Mysirlce nigro. 
Antennispedibusque nigris. Alis frrscis. (Tab. '7? fia. 9.) 

Long. 5. 1. 8 0 .  Palpes noirs, à poils noirs. Facc d'un noir luisant, 

j! duvet bldnc sur les ci)&; moustaclie simple , noire. Front d'un 

noir luisant. Antennes : troisiéiiie article assez long, arqué en dehors. 
Thorax d'un rouge luisant ; une taclie dorsale noire , allongée ; une 

autre tache noire à l'insertion des ailes ; un point noir aux épaules ; 

écusson noir. Abdomen d'un violet brillant d ,  noir, à reflets verts 9 .  
Pieds ; jambm antérieures à petit ergot. Balanciers jaunes. Ailes 

brunes. 

Sur deux individiis , le mile a la deuxième cellule postérieure ses- 
sile ; la fcmellc I'a Iégéreinent pédiculée à l'aile droite, sans pédicule, 

mais à base pointue, à l'aile gauche. 

De la Tasmanie, Muséum. 
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Thorace fitscano, v i f  f i s  fuscis. Abdomine na'gro. Mystacs ai- 
ho. Antennis nigris ; articulo tertio subilis testaceo. Fernoribus 
testaceis; tibiis nigris, anficis testaceis. Alis fuscanis. (Tab. 6, 
fis. 8. ) 

Long. 15. 1. 3. P:ilpcs noirs, à poils jaunes et noirs. Barbe blau- 
clle. Face d'un jaune bhichâtrc; moustache blanche, simple. Front 

à duvet briinitre et poils iioiis. Antennes : troisiéme article tes- 

tacé en dessous dans une partie de sa longueur ; des petits poils noirs 

eri dessus dans la moitié antérieure de sa longuenr. Thorax : à 

bandes brunes ; l'intermédiaire divisée en deux. Abdomen noir ; les 
quatre premiers segments à poils blancs au Lord postérieur, interrompus 
au milieu. Cuisses d'un testacé brunâtre ; jambes noires ; antérieures 

testacées, à ergot ; taises noirs. Ailes : quatriéme cellule postérieure 
fermée. 

Du Brésil. Communiquée par M. le marquis Spioaia. 

Niger. Bbdomine testaceo, basi apiceque nigris ; punctis late- 
ralibus albis. Mystace albo. Pedibus nigris. Alis cellrla poslica 
quarta clausa. 

Long. 8. 1. Q. Très-voisin du D. fasciatus del'Eurupe. 11 en dif- 
fère par le deuxième article des antennes testacé ; le troisiéme manque. 

Les deux premiers et les deux derniers segments de l'abdomen noirs ; 
les trois intermédiaires testacés ; nervures des ailes bordées de bru- 
n4trc. 

Du Brésil, Minas Geraes. Collection de M. Bigot. 

Crassus, hirsutus, ater.  Abdomine rufo ,  apice nigro. A h  
fuscis. (Tab. 7 ,  fig. 6.) 
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( 192 ) 
Long. 9 1,2 1. 2.  Abdomen à poils fauves ; les trois derniers 

segments noirs, à poils fauves. Pieds noirs, épais ; jambes antérieures 

munies d'un ergot recourbé. Ailes brunes, à reflets violets ; quatrième 
cellule postérieure fermée. 

Cette espèce a entièremenl l'aspect des Mallophores avec les 
caractères des Dasypogons. 

De la Nouvelle Grenade, régions tempérées. Collection de 
M .  Bigot. 

Crassus, hirsutus, aler. Al is  fuscis. 

Long. 7 1,2. 1. Q . Semblable au D. fallax, excepté : corps entié- 
rcment iioir, moins velu. Abdomen d'iin noir bronzé. Tm huit pointes 

qui terminent l'abdomen testacées. 

De la Xoiivelle Grenade. Colleclion de M.  Bigot. 

42. ~ A S Y P O G O S  i u v r ~ s w r s  , Nob. 

Ater, îhorace lateribus testaceis. Abdomine apice rufo. Mys- 
tace albido. Antennis nigl-is basi rufis. Pedibus rufis. Alis flavis. 
(Tzb. 7, fig. 4.) 

Long. 5. 1. 9 .  Palpes ff.tuves. Face t h e ,  à duvet blanc ; muus- 
tache et barbe d'un blanc jaunàtre. Front à duvet fauve ; vertex noii. 

Antennes : prernic.r article fauve , a poils jaunes ; deuxièine l~runâtrc , 
à poils jûanes : t ro i r ihe  noirâtre : un pcii de faurc à la hase ; un style 

couit, menu. 'l'liorax noir, 3 poils jannitreç; épaules ct côtés testacés, 

i duvet blanc ; éciissoii noii . à base testacée. Ahdoiiien d 'un noir 

hleuitic; les premiers scgtnents 1 poils hlancli~tres sur les cûtés ; côtés 

des quatre dernicrs testacés ; septiémc et anus fauves, ainsi que lc 

cercle de pointes. Pieds : un pru de noir , A I'cxtiéiuité des cuisses, 

des jambes et des articles des tat-ses : jainlm antirieures t~rminCes par 
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u n  petit ergot. Balanciers testacés. Ailes : quatrième cellule postérieure 

peu ouverte à l'extrémité ; anale entr'oiiverte. 

De la Nouvelle Grenade, region tempérée. Collection de 
M. Bigot. 

Tfiorace b u c i d o ,  c i t t i s  fecscis. Abdomitie cinguslo, elongato, 
fuscano. Myslace flaco. Pedibus rufis .  dlis flavidis. ('l'ab. 6 ,  
fig. 9 . )  

Long. I I  1. 8.  Face, n i o u s t d e  ei front d 'un jaune pile. Antennes, 
les deux premiers ai.ticles testac6s ; l e  troisiéiiie inanque. Thorax d'un 

jaune grishtre pâle , à trois handes d 'un noir brunâtre : lcs 1atGrales 
traversées par une bande jaunitre , sur la suture. Abdoluen : les trois 
prcmicrs segments d 'on briiniti.e fauve, plus clair au bord postfrieur; 

les quatre derniers briinâires. Pieds : un ergot aux jainl~es antérieures; 
les deiaieis arlicles h taises noirAires. Ailes un peu brunâtres vers 
l'extrémité; qii;ctrièiiie celliile postéiienrc fbriule. 

Patrie iiicoiiiiiic. M. CiiEriii. 

~~~~~~cice testuceo t o n m t o s o ,  alboyuizetato. Abdomine iestuceo, 
d b o p t ~ ) ~ c 1 u t o  ; busi s e p e t ~ l o y u e  quar io  ~ j g r i s .  Mystace /lavido. 
Pcdibus lestaceis. Alis  rufiscentibus.  ('l'ab. 6, fig. 7 . )  

I,oiis. 9 1. 9 . Face à duvet duré ct nioustachc d'un jauiir pâle. 
h t ennes  : les deiis pi-cniieis segincnts Ics1;ici.s ; lc troisiénie manque. 

Front noir , ;intérieure111cii1 5 duvet duré. 'l'liorau i &\et d 'un testaci 
Iiriinitre 3 tarlics scapulaires de duvct blanc, ainsi qoc dciiu points si- 

t u ~ %  au-drssus clc l'insertiou des ailes ; ç<jti.s P bande l ransveide  de 
duvet jaune doré,  et deus taches semblables en avant et eii arrière de 

i-ette bande 3 éciisson testacé; une taclie de duvet doré dc chaque côté 
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dn métathorax. Abdonien : premier segment noir; deuxième et tioisihe 

testacés : qualrikine et Lord antérieur du cinqiiiéine, noirs ; le reste de 

l'abdomen testach; une petite tache de duvct blanc jnuoitre de chaque 

cbté des deuxième, troiçihne et qtiati,ii:ine, au 1~oi.d post,érieur. Pieds 

tcstacés ; un ergot. Ailes roussâtres : le centre dcs crllulcs assez clair : 
quatrième cellule postérieure ouverte. 

Nouvelle-Hollaiide. M M .  Guérin, Reiche. 

II. JAMBES ANTECRIEURES SANS ERGOT. 

Elonqatus, niger. Abdomine angusto, upice teslaceo. Mystuce 

aureo. Antennis aigris. P e d i h s  testaceis. (Tah. 7 ,  fig. 6 . )  

Long. 9 1. 6 Q . Pallies noirs, à poils noirs. Face noire; moustache et 
barbe d'un jaune d'or ; la première s'&tendant jusqu'aun antennes. Front 
noir, à poils noirs. Antennes noir es ; le premier article un peu allongé, à 

poils noirs en-dessous. Thorax noir, à poils noirs; cdtés à duvet d'un gris 

jaunâtre et poils blanchâtres. Abdomen étroit, long de 6 lignes, noir, à 
duvet et longs poils blanc11.itres en-dessous ; armure copulatrice un peu 
renflée, testacée ; moitié antérieure des sixith~e et septième segments 

testacéc. Pieds à soies noires et poils blanchâtres ; cuisses antérieures 

noires, à extrdmité testacée, postérieures noires , à moitié postérieure 

testacée en dessus ; jambes à extrémité noire ; antdrieures sans ergot ; 
tarses noires. Ailes claires, nn peu jaunâtres; extrémitit un peu 

brunâtre. 

De la Nouvelle-Hollande. Collections d e  M. Fairmaire e t  de 
M. Bigot. Un individu de la collection de AI. le marquis Spinola, 

vient de l'île Sydney, Océanie. 

Atsr, gracilis. Thoracs l in& albis, Nystace albo. Pedibu8 
nigr#. A h  elongatis, angusrisque. (Tab. 7,  fig. 7. ) 
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Long. 10 1. 9 .  Palpes noirs, A poils noirs. Barbe blanche. Face d'un 

noir bleuâtre ; moustache simple, blanche. Front noir. Antennes : les 

deux premiers articles noirs ; le troisieine manque. Thorax noir, à lignes 

de duvet blanc, élargies antérieurement ; cûtés à duvet blanc. Abdomeri 
noir, grèle, long de sept lignes. Pieds gr2les ; premier artick des 

tarses blanc point d'ergot. Balanciers bruns. Ailes à bords extérieur 

et postérieur bruns et intérieur brunâtre; quatrième cellule postérieure 
fermée. 

Du Brésil, Minas Geraes. Collection de M .  Bigot. 

47. DASYPOGON F U L V I C O R N I ~  , Nob. 

Thorace cinereo, vit t is nigris. Abdomine nirjro nitido. Mystace 
nirjro. Antennis m/ îs ,  apice nigris.  Pcdibus nigris. Tibiis anti- 
cis testaceis. ( T a b .  7 ,  fig. 1.) 

Long. 4 1. 6. Face noire, à duvet blauc ; mouetaclie noire, mêlée 
de soies blanclics; barbe blanche. Front brunâtre, à 1Bgcr duvet blanc. 

Antennes : les deux premiers articles noirs , à poils blancs ; troisième 
fauve, menu à la base. Thorax grisâtre, à trois larges bandes noirs ; 
cbt& brunâtres , à duvet gris. Pieds à poils blancs ; jambes auté- 

rieurcs et int<.irnédiaires testacées, à cxtrhmitt! noire, ainsi que les 
articles dcs tarses. Ailes grisâtres ; hase et tache à la bdse de chaque 

cellule brunâtre. 

Du Brésil. BI. Fairmaire. 

Candidus. Abdomine segmentk ftrlio . sexlo,  septirnoque 
fuscis. 

Long. 4. 1. 6. Trompe et palpes noirs. ;i duvet blanc. Face, barbe, 
moustache et front bluncs. Antennes noires, à duvet blanc ; troisième 

article allongé ; style un peu alongé, brun, à extr6mitB jaune. Thorax 

blanc. Abdomen blanc ; moitié postérieure du deiuième segment rous- 
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nitre ; troisit!nie d'un Iiriin noiratre; sixiEmc et s e p t i h e  d'un brun 

roussâtre. Pieds noirs, à dnvet blanc ; cuisses inutiques; quelques soies 

blanches aux jambes; un peu plus grand nombre aux tarses. Ailes clai- 
res ; un peu de gris clair daris les cellules ; nervures normales. 

De Vera-Cruz. Collection de M. le marquis Spinola.  

Thorace nigro, v i i t i s  dunbus testuceis. dbdomiwe nigro rufoque 
f~6~ckZf0 .  d l y s tace  ruro .  Pedibus flauis; fcmori6zts bas i  rufis .  
Alis fuseis. ('rab. 6, fig. 10.) 

Long. 8 1. d. F ; m  : moitié supérieure dorée :, inférieure blancliàtre ; 

iiîoustache et barbe rousses.Front noir; côtés à soies jaunes. Antennes: pre- 
mier article assez allong4 , fauve ; deuxikme court, noir ; troisième 

manque. Abdonien: premier segment noir :, deuxième fauve; troisième 
à moitié antérieure noire, posthieure fauve : quatrième fauve, à bord 

antérieur et bande dorsale noirs ; cincpikine , sixit!me et s e p t i h e  
fauves, à bande dorsale noire. Pieds : cuisses antcl.rieures à base noire ; 
intermédiaires noires à extrt:niité Luve ;  noires, à genoux 

fauves; jambes antErieures sans ergots. Ailes à bord extérieur fauve; 

quatricine cellnle pstérie~ire entr'ouvertc. 

De Mexico. M. Gubrio. 

Niger. Abdomine 6acisuris albidis.  Mystuce /lavida. Pedibws 
testuceis ; t a ~ s i s  l i igris .  

Long. 5 1;2.1. 6. Face et front noirs, à léger duvet blanc ; inous- 

tache d'un jaune pdle. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le 

t ro is ihe  nianque. Thorax noir , à petits poils fauves. Abdomen 

uoir ; iricisions à duvet d'un blanc jaiinâtre. 1)icdu A soies blanches ; 
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cuisses à bande noire en dessus ; jambes j. extrémité noire ; tarses noirs. 

Les ailes manquent. 

Du Mexique. M.  Guérin. 

Cupite a h .  Thorace cinereo, vittis aigris. Abdotraine nigro, 
al60 fasciato. Pedibus nigris; genubus rufis. 

Long. 4 1. 9 . Voisine du D. sexfusciala, Wied. Face , moustache, 
barbe et front d'un blanc argenté. Antennes noires, à léger duvet blanc ; 
premier article à poils blancs ; un peu de fauve an deuxième. Abdo- 
men : moitié postérieure de chaque segment blanche. Pieds à léger 
duvet et longues soies blancs ; genoux fauves. Ailes un peu jaunitres ; 
nervures normales. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par 11. Pilate. 

Thorace cinereo, vitlis nigrrs. Abdomitre nigro. Atrtennis 
pedibusque nigris; tibiis testueeis, alis fuscis. 

Long. 3 3/'4 1. 2 .  Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blanche. Face 

et front à duvet roussâtre. Thorax à bandes noires; lignes et cbtés à 
duvet cendré. Abdomen un peu bleuàtre. Pieds : jambes à extrémité 

noire. Ailes : nervures brunes ; cellule basilaire externe s'étendant jus- 
qu'au milieu de la discôidalc. 

De la Cafrerie. Reçu de Y .  Delegorgue. 

Nigra. Abdomine apice ruro. Mystace albido. Anfennis nigris, 
fmoribus nigris; tibiis rufie. Alis fus& 

Long. 2 l,B 1. 8 Q . Palpes fauves. Face, moustache et i'ront d'un 
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blanc jaunâtre. A n t e ~ e s ,  thoras et abdonien noirs ; septième segment 

fauve 8 .  Cuisses noires, à extrémité fauve ; jambes fauvcs; extréinitS 

noirltre Q à tarses noirâtres ; premier article fauve 6. Ailes brunes, 

nervures coinme dans le D. rufivenlris. 

Sous possédons trois iudividus de la Colombie et un enliere- 
ment semblable du Poil  Natal en Afrique. 

4. DISCOCEPHALA ~ A F V R A ,  Nob. 

Thorace obigro, fiavo hirlo. Abdomine cinereo. Mystuce albido. 
Antennis pedibusque nigris. A lis fuacis. 

Long. 2 1. 3 9 . Palpes noirs, à poils blancliâtres. Face et mousta- 

che d'un blanc jaunâtre ; front jaunâtre. Thorax à poils jaunes; bandes 

iioirâtres , séparées par des lignes de duvet jaunâtre; côtés à duvet 

cendré..llarses a duvet et longues soies d'un blanc jaunâtre. Ailes plus 
foncées ii la base et au bord extérieur ; nervures norinales. 

De la Cafrerie. Reçu dc M. Delegorgue. 

LAPHKITES , LAPHRITE. 

Teslacda: trntennis teslaceis. Pedibus elongaik, testuceis, tarais 
posticis crassis hirlis. Alis finuidis. ('rab. 7 , fig. 11.) 

Loris. 6 1. 8 .  Tête basse. l'rompe longue de 2 1. Palpes noirs, très 
belus. Face trstactk , nitr. à (leilx soies inenucs; /.pistome avancé. 

Barhe blanchâtre. Front teslaci; , à poils courts, noiis. Ariteniies : les 
deux premiers articles à soifab noires ; 1c trnisi3mr pa~clliforint, à pidi- 

cule nienu. Derrière (Ic la tSie à poils blaiirh.ities. Thorax fort convexe, 

asscz épais, d'un testacé brunâtre. Abdomen assez petit, d'un testacé 

brunâtre ; base noirâtre. Pieds : jambes droites :, antérieures ter- 
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minées par un crochet ; premier article des tarses antérieurs à petit 

tubercule à sa hase ; jambes postérieures à extrémité épaisse et munie de 
poils serrés, en dcssoiis; tarses postérieurs épais, à soies et poils noirs en- 

dessous. Ailes jaunitres, à extrémité et taches vers le milieu, brunâtres; 

ccllule marginale fcrmke trés prés du bord ext6rieur. 

Du Brésil. Collection de hl. Fairmaire. 

Thorace nigro. Abdomine cyaneo. Atttennis testaceis. Pedibus 
fuscis, tarsis posticis crassfs, hirîis. (Tab. 7 ,  fig. 1%) 

Long. 5 1. 9 .  Palpes noirs et velus. Face testacée. Front brun. 
Thorax à lignes de duvet blanchàtre ; cbtés très luisans. Abdomen 
d'un bleu foncé; oviducte relevé et arqué. Pieds bruns ; antérieurs 
noirs ;jambes antérieures terminées par un croclict ; postérieures d'un 
testaci: foncé, à poi!s uoirs à l'extrémité ; tarses noirs ; postérieurs épais 

et velus. Ailes brunâtres, le milieu des cellules assez clair. 

Du Mexique. Collection de SI. Kobyns, de Bruxelles. 

Par les couleiirs, celte espèce ne diffère pas du M. labiata, 
(Laphria lnb. \Viedernaun.) qui a 12A 141. de long. L'individu 
que nous décrivons n'a pas les d e u ~  soies dc la face, peut-étre 
sont-elles détruites. Les pieds et les ailes ressemblent enliére- 
ment h ceux du M. crasdars i s .  

3. H O P L I ~ O M E R A  SERRIPES, Macq. 

Un individu de la collection de RI. le marquis Spinola est de 
blanille, tandis que la patrie ordinaire de cette espèce est la 
Guinée. 
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G. LAPHRIE, LAPHRIA. 

LAPHRIA MAROCCANA. Fub. 

Yous représentons (tab. 7 , Gg. 13.) l'aile d'un individu 9 
pris A Oran, qui, A l'aile droite, a la première cellule sous-mar- 
ginale traversée par deux nervures accidentelles; l'aile gauche 
n'en a qu'une. 

Nous représenions la peau de la nymplie du iiiême individu, 
qui, portée d'Oran& Paris, est passée A l'état ailé vers le 15 juin. 
Elle est aim16e de chaqiic coté anterieur de qualre crochets noirs 
dont les deux postérieurs sont bifides. A l'extrémité du corps, 
il y a quatre pointes. Chaque segment est entouré de petites 
pointes. 

Fuloa. T l i o ï a c e  fusco-uit  ta to .  A b d o m i t ~ e  tiigro, fulvo fusciato. 
Alis f i v i s ,  naasgine intertio nigellis. 

Wiedemann a dlcrit le mile. La femelle n'en diffère que par 
I'oviductus et par les poils de la moustache, dont la plupart sont 
noirs. 

De l'Inde. 

Sigro.  dlyslace pedibusqzcc ts igris .  dl is  d i n h i l c t t o  niyris. 

Long. 8 i,12 1. 3.  Palpes rioirs, à poils noirs. Facei  d u ~ e t  j;inric et 

moustadie noire. Front noir, B 1E;cr rlnvet ja~inâtrc. Antennes : les deux 

premiers articles noirs; le troisitlme inariqiie. l'lioiax B bandes t k  duwt  

jaunâtre. ALdoiiien et  l,ieds d'un noir violct luisaut. Ailis B moitié an- 

~érieiiic d'un jaoriitie clair et postérieure iioire ; iiervuies comme dans 

Ic L. senornera, mais la petite neil uic ti.ans~ei.sale sitnée au qiiart de 

la discoidale. 

De iV1anille. ~ollection de M. Bigot. 
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Thoracz nigro.  Abdomine cyaneo. -Vystace nigro.  Pedibus ni- 
gris hirsut is .  Femoribus ru/is. Alis fusch. ( Tab. 7 ,  iig. 16. ) 

Long. 7 1. 9 . Voisin de L.  atra. Barbe jaunâtre. Face à duvet. jauni- 

treet  moustache noire. Front noir. Anteiines : les deux premiers articles 
noirs; le troisiérne manqiie. Thoras noir, 3 légers reflets v c r t ~ .  Abdo- 
men déprimé, d'un bleu foncé. Cuisses fauves: 3 ealr6iriité noire. 
Ailes brunes, moins foncévs à la base ; première ccllulc postérieure 
ent r'ouverfe. 

De la Tasnianie. hIus8iim. 

Nigra.  Abdominis basa' ~ c t r i q i c e  tesiacea. 9 .  Alis  croceo ru -  
b ia i s ,  npicc fuseanis. 

Wiedeman a dhcrit la femelle, qui est du Brésil. Je rapporte 
cette espéce un male, de Cayenno, qui n'en diffère que par l'ab- 
domen entieretnent noir. Xervures des ailes normales. 

Testacea. Ilfystace fiauido. Antewnis pedibusque lestaceis. 
Alis frmidis, ficsco mnculatis .  ('i'ab. 7, fia. 14. ] 

Long. G h 7 1. 6. P.ilpes fauves. Llnrl)c blanchâtre. Face et mous- 
tache d'nn jaune prllc. Fi.ont noir, bord6 de duvet 1)lauc. Antennes : 
troisiéme article 01)loiig. Tlioiax, ahdomen et pieds testacés; ces 

derniers à poils fauve> ; cuisses postérieures peu renflées , 3 extrémitd 

brunâtre. Ailes : une tache brune avant I'cxtrérnitt! : une autre plus 

petite à l'extrémité de la ccllolc hasilairc interne. 

ne la Grigane. Ct!ltcction de 31, Bigoi. 
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Nigra. Ahdomine incisuris albis. Mystace pedibusque nigris. 
d l i s  hyalinis. (Tab .  7 ,  Gg. 15.) 

Long. 5 1/2 1. Barbe blanche. Pace noire ; cbtés à duvet e t  poils 
blancs ; moustaclic lé,~Ere de soies noires. Front noir , à lPger duvet 

gris. Antrnnes : les deux premiers articles noirs ; troisième manqiie. 

Tlioiax et abdomen d'un noir un peu bleuâtre ; bord postéricnr dcs 
segments à duvet blanc. Pieds à poils I~lancs ; jambes ant6rieures 
à duvet jaunâtre en dedans. Ailes assez claires, à extrémité un peu 
brunâtre. 

De la Colombie, Venezuela. Collection de M. Bigot. 

Violacea. Abdonaine albopunctcr!~. Myslnce flavido. Antennis 
pedibusque nigris. 

Long. 4. 1,12 1. Q .  Palpes à poils noirs. Barbe blanche. Face et 
front noirs, à duvet blanc; moustache d'un jaune blanchgtre soyeux ; 
quelques longues soies noires. Thorax violet, à reflets noirs ; duvet blanc 

aux épaules , à la suture et sur les cbtés. Abdomeu violet; une tache 
de duvet blanc de chaque cbté , au bord postérieur des segments. Pieds 
à longs poils blancs. Ailes à moitié antérieure claire, et postérieuce 

grise ; nervures normales ; cellule basilaire externe s'étendant au tiers 

de la discoidale. 

De la Colombie. Ma collection. 

Thorace nigro. Abdomine viridi nigro. Apice rubro tomentoso. 
Mystace pedibusque nigris. Alz'a fuscis , fascia aalba. (Tab. 7 ,  
Gg. 17. ) 

Long. 22 1. 9 .  Palpes noirs, à poils noirs, Rarbe noire. Face noire ; 
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une bande de poils jaunes de chaque c8td; moustache noire. Antennes : 
les deux premiers articles noirs ; le troisième manque. Thorax d'un noir 

mat, à petits poils noirs : deus petites taches blancl!âtrcs sur la suture : 

cotés bruns; écusson noir. Ahdomen : les quatre premiers segnients B 

poils jaunes au bord posterieur et sur les c0tés ; les trois dernievs 
couverts de pnils d'un rouge ponceau. Pieds velus ; cuisses postérieures 

peu renflées Balanciers jaiinâtips à tige fauve. Ailes à moitié anté- 

rieure d'un brun noirâtre , ensuite iine large hande d'un 1)lnnc jau- 
nâtre, et extrémité brunc. 

De Cayenne. Communiquéi? par l e  marquis Spinola. 

Nigra. Mystuce albida. Ano testuceo. Pedibus nigris. Ali8 ru- 
fescentibus. (Tab. 7 ,  fig. 18.) 

Long. 7 1. 2 .  Voisin du  Z. a l ~ a .  Palpes noirs, à poils blancs. Barbe 
blanchâtre. Face d'un blanc jaunâtre , à bande longitudinale noire ; 
moustache d'un blanc jaunâlrc, avec quelques soies noires. Front noir. 
Antennes : les deux premiers articles noirs ; le troisième manque. Thorax 
noir, à diivct blanc et baiidcs noires. Abdomen a vestiges de poils roux ; 
côtés des segiiients et bord postérirur du septième testacés; armure 
copulatrice testacée, noire en-dcssus. Ailes un peu roussâtres ; deuxiéme 

cellule sous-niaiginale un peu appendiculée. 

De la Cayenne. Collection de RI. le marquis Spinola. 

Nigra cœrulescens. Capite , thorace pedlbusque anterioribzts 
f2avido-hirtis. Alarum rcnis fuseuao-limbatis. 

Sous rapportons à cette espèce des individus des deux sexes 
qui diffèrent de la descripliou de n'iedemann ainsi qu'il suit : la 
moustache est jauric au lieu de grise ; le  m a l e  seul a les cuisses 
et les jambes antérieures hérissées de poils jaunes du c6td inté- 
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rieur ; les cuisses postérieures ont un peu de poils jaunes 2 leur 
base. La femelle a les pieds entiérement noirs. 

DU Texas, Galveslon. Trouvée par A l  Pilate. 

7. t i ~ 0 3 1 0 ~ 1 \  A P P E N D I C U L A T A .  No6. 

Nigra. -46domine incisuris albis. Myslace ulbo. Peda'bus nigris.  
Aiis hyalinis ; cclltcla submnrginali appendiculata. ( l 'ab.  8 ,  
fi$. 1 .) 

Long. 4 1. 0 . T'oisiiie dvl'A. incisuralis. Palpes noirs, A poils blancs; 

barbe et nioustache Idanches; face et  front grisltres i cdt& blancs. 
Antennes : les deux prcinieis aiticlcs noirs; le trnisiiine minque. Tho- 
rax noir, à légcrs reflets verts. Abdomen noir, à reflets bleus; incisions 
blanclies. Ailes assez claires : qua~rièrne posti.i.ieiiie un peu plus avaneée 
que la disco'idale. 

Ile Cayenne. Collectioii de M. le marquis de Spinola. 

Nigra.  Pedibus aigr is;  fernoribus l a s i ,  genubus tibiisque 
ru/îs. 

Long. 2 2 1. 3. Voisine de I .A.  pusilla. Face , moiistache et 

barbe blanches, Front blanc, à ligne et saillie ocelligkre noires. Antennes 

noires. Thorax et abdomen noirs , à légers reflets. Pieds 1 soies 
1)lanches; lin peu de fauve à la base des cuisses; genoux et jambes 

fauves 3 l'exti6ini~6 de ces driniércs et tarses noirs. Ailes claires , ner- 

uiircs norinalrs. 

De Mérida de Yucalan. 'Trouvée par RI. Pilale. 

G .  LAXESEC~RE,  LASENECERA. 
3. LAHENECERA ANDRENOIDES , Nob. 

Nigra , flauido hir ta .  Antennis pedibusqus nigris. Tzbiis an- 
ticis r$s. (Table 8, fig. 2.) 
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Long. 5. 1. Q . Palpes noirs. Barbe hlariclic. Face , front et derrière 

de la tête noirs, liérissés de 1on~;s poils blancs A reflets jaunâtres. An- 
tennes noires; premier arhcle allongé , à longs poils blancs :, troisième 

de la longiieur du premier, i petits poils noirs en-dessus seulement. 
Thoras noir, à poils blancs av- reflets jaunâtres ; bord post6rienr à 

duvet fauve. Abdomen noir ; bord postérieur des segments à duvet et 
petits poils 1)lancs changeant en jaunâtre. Cuisses noires ; les antérieures 

i poils blancs endessus, fauves en-dessous ; les autres i poils fauves 
en-clessus et en-dessous ; jambes postéricures noires, à poils blancs en 
arriEre, fauves en avant ; les autres fauves, à poils fauvcs ; tarses posté- 
rieurs noirs ; les autres fauves ; dernier article brun. Ailes claires , lin 

peu jaunâtres. 

De la Cafrerie. Kequ de M. 1)elegorgde. 

ASILITES, ASILITOE. 

G .  MALLOPHORE , MALLOPHORA. 

Nigru. Tibiis posticis tesiaceis, basi apiceque nigris. Alis fuscis. 
(Lab. 8, fig. 3.) 

Long. 8 1. Noire. Face i duvet gris. Abdomen manque. Pieds noirs; 

jambes postérieures testacées , à base et extrémité noires. Ailes bruncs. 

De la Guyane. Collection de M. Bigot. 

Rous avons dhcrit la femelle. Nous iapporlons a cette espéce 
un male qui en differe ainsi qu'il suit : 

Long. 9 1. Outre la barbe, la inoustache est blanche, avec quelques 

soies noires. Les poils du front, du derrière-de la tCte et du bord ant6- 

rieur du thorax sont fauves. Nervures des ailes comme celles du M. 

ardem. 

14 
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De la Nouvelle Grenade, région tempérée. Collection de M. 

Bigot. 

ATigra, rufo 8, flavo 2 piloso. Scutello cddosinisqzie apiee 
nzcdis, nigris. Alis fuscis. 

Long. II; 1. $. JIuustnrhe noire et jaune. Le dessris du thoras et de 

l'abdomen à fourrure fauve ; Gcusson et les deux derniers s c p e n t s  

noirs , nus , ainsi que 1'ai.inure copiilatrice. Pieds noirs ; jambes ant2- 

rieures et intermédiaii.cs i lonçnc fourrure faiive. biles I~runes: nrr- 

viires nornialcs. . 

La feniellc en differe ainsi qu'il suit : 

La moustache est presque entièrenient noire. La fourrure di1 horas 

et de l'abdomen est jaune : Irs jambes inteimddiaires seules ont la four- 

rure jaune. 

Du Texas, Galvest~n. 'J'rorivé par A I .  Pilate. 

MAI,LOPI~OI~A ROIIVSTA , Asilus. Rob. IVied. 

Atra. Abdoniine jluuo hirio bnsi nigro. Fentoribus brzcnneis : 
posticis iniiis nibido hiriis  ; tibiis posticis busi intlis albido 
hirtis. 

PViedrnianii a décrit cct li* csprcc ar\ris distinction sexuelle ; 
j'ai observé les dciix sexes qui ont etc' trouvc's à Uérida de Yii- 
catan p:ir 31. Pilaie. 1).11is I P  rndle , la rnoiistaclie est d'lin blanc 
jaunâtre hord60 de quelques soies noires, et 1'6cusson est coii- 
vert dc poils noirs, bord6 postérieurement de poils jaiiiies. Dans 
Ji femelle, la moustache est entièreinent jaundtre et les poils 

de I'écuss«n cnti+rcrnent jarines. Les nerviires d c ~  ailw sont 
normales 
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Nigra. Abdomine bazi  albo piloso. Mystnce  Pavo. Atfitelanis 
p e d i b u s p e  nigris. Alis flnaidik. 

Long. 10 1. 6. Toisin clu T. hvklionolus. Wied. Palpes noirs, A poils 
noirs. Barbe, face et moustache jaunes.Front noir, à léger duvet jaunâtre. 
Thorax à duvet jannàtrc et bandes noires, presque contiguës. Abdo- 

inen noir; les deux preniicrs segments à poils blancs. Pieds i soies 
et poils jaunâtres. Ailes un peu brunâtres au bord exttrieiir; premiCre 
cellule sous-marginale brune , bordée de jaunàtre ; nervures comme 
dans la T. Flavifasciala. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delegorgue. 

Nous avons décrit la femelle ; depuis nous avons observé un 
mâle, long de 12 1. II porte une touffe de poils blancs al'estré- 
mité de l'abdonien. 

De Manille. Collection de M. le marquis de Spinola. 

J'ai décrit le male. Drpuis j'ai observd ilne femelle qui en dif- 
fc're ainsi qri'il suit : 

Long. 10. 1. Barbe et niouslache fitures. Poils des palpes noirs. 
l'iiorax a duict d'un gris roussltre et baudes noires. Abdomen à duvet 
brunâtre ct bord antériciir noir ; siriéuie segment d'un noir &at : 
septiérne d ' ~ m  bleu d'acier brillant; ovidiictiis assez court. Ailes bru- 
nâtres, à raie noirâtre. 

De Manille. Collection de M. Bigot. 
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%gra. Abdomine incisuris albidis. Mystace albido. Antennis 
pedibusque nigris. (Tab. 8, fig. 5.) 

Long. 8. 9. 1. 6. Palpes fauves , à poils d'un blanc jaunâtre. 

Barbe et moustache d'un jaune blanchâtre. Face et front noirs, i duvet 

blanchâtre. Thorax noir, à duvet blanchâtre. Abdomen noir, à poils 
et duvet blanchâtres au bord des segments. Pieds à soies et duvet 
blanchâtres. Ailes un peu jaunâtres ; première cellule postérieure 

fermée. 

De laNouvelle Hollande. Ma collection. 

Sous n'avons décrit que le mâle. Depuis, nous avons observé 
la femelle qui n'en differe que par les caractéres sexuels ordi- 
naires. 

Nous avions indiquo sa patrie comme inconnue. Un individii 
<Z de la collectiori de W .  Fairmaire est du Brésil. 

Thorace griseo totnentoso vittisque fuscis. Abdomine nigro : 
lateribus tustnceis .  Mystnce flaco. Pedibus nigris , supra tes- 
taceis. 

Long. 11. 1. 6. Palpes noirs, i poils iioirs. Barbe, face et mousta- 
cbe jaunes. Cette derniEre épaisse, s'étendant jusqu'aur antennes. Front 
noir, i duvet jaunàtre. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le 
troisiémc manque. 'l'liorax à duvet d'on gris roussâtre et bandes noirâ- 

tres ; intciinécliaire P trois ligiics loiiçitudinales jaunâtres peu dis. 

tinctes. Abdomen noir, d'un testacé obscur sur 1 s  côtés; bord posté- 
rieur des segiiients blanc, interrompu au milieu. Pieds à soies noires 

et petits poils blanchltrcs; cuisses postérieures d'un testa& obs- 
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cnr en dessus. Ailes assez claires; nervures normales , comme dans la 

T. fiauifasciata. Première nervure oblique. 

Da Chili. Collection de M.  le  marquis Spinola. 

44. TRUPAREA FUSCIPENXIS, N0b. 

Nigra. Thorace lineis albis. Abdomine i t~c i sur i s  albis. Mystace 
supra  nigro, subtùs rwfo. Pedibus nigris. Alis fuscis. (Tab. 8, 
fig. 4.) 

Long. 9. 1. 6. Palpes jaunes, à poils jaunes. Face fauve, à duvet 

gris au milieu; moustache noire en dessns, fauve en dessous ; barbe 
jaune. Front noir , à duvet grisâtre. Antennes : le? deux premiers ar- 
ticles noirs; troisiéme manque. Thorax noir, à petits poils noirs: trois 
lignes longitudinales hlanches ; côtés à duvet ardoisé. Abdomeu noir ; 
des poils blancs au bord posthieur des segmcnts. Pieds : du duvet 
fauve aux jambes antérieures en dedans. Ailes (l'un brun roussâtre assez 
clair ; intdrieur de la première cellule sous-marginale d'un brun foncé. 

De la Koiivelle-Grenade , rrgion chaude. Collection de M. Bi- 
got. 

30. ERAX INTEGER,  Rob. 

Thorax griseo fomentoso, vittis nigris. Abdomine nigro. Mys- 
tace albido. Antennis pedibusque nigris. Nervo submarginali 
externo integro. 

Long. 9. 1. 9 .  Barbe blanche. Palpes à poils blancs. Face i léger 

duvet gris et moustache d'un blanc jauiicître. Front noir. Thorax à 
duvet grisltre et bandes noires. Abdomen noir, à soies jaunes au bord 
postérieur des segments. Picds i Eger dnvct blanchâtre. Ailes assez 
claires , à extréniité brunâtre. Nervure sons-marginale externe entiére 

comme dans le Erax cornplelus. 

De Manille. Collection de  M. Bigot. 
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ERAX HERCULES. ASILUS HERC., Wied. 

ihoruce grisco, vitl is ~tigricanlibus. Abdomine @cido.  Pedi- 
hus ferrugiitosis. Alis plaga firscrr)ui. 

Wiedeinaiin a décrit le màle ct sans désigner la patrie. Nous 
avons observé la femelle qui n'en différe que par I'oviductus 
qui cst obtus et par  les ailes dont le bord intérieur n'est pas 
dilaté. Les nervures sont coinrne celles de I'E. notabilis. 

Cette espéce est de l'Océanie , c.t particuliérem~nt de I'ile 
S! dney. 

Nous avons décrit le tuile,  nous y rapportons sans certitude 
une femelle qui en diffbre ainsi qu'il suit : 

TJong. 7. 1. sans l'oviductus. Face i duvet et moustaclie jaunâtres: 
cette dernière indlangée de qiielques soies noires en dessus et sur les 

côtés. Abdomcn d'un noir sclout4 ; les quatre premiers segments :1 
hord postérieur jaune ; les trois derniers A incision blanchâtre 5 ovi- 

doct~is noir : long de 2 1/S 1. Pieds fauxes ; cuisses antérieures et 

;ntermédiaires noires ; postéiieures iiioitié aultkieurc faute ; jam- 

bes fauves , à extrémité noire ; tarses noirs. Ailes assez claires, non 
dilatées ; deuxièine cellule sous-marginale à appendice très-court , 
comme dans le mâle. 

De I'ile Sydney, dans l'Océanie. Collection de BI. Bigot. 

Thorace rufo. Abdomine nigro. Mystace,  untennispedibusque 
nigris; tibiis testaceis. Al is  dimidinto hyalin0 rufescenteque. 

Long. 22 1. 9 .  Pace et front noirs, a duvet fauve; moustaclie noire 

avec quelques soies blanches dans le bas. Barbe Manchc. Thorax d'un 

fauve foncé, à bandes noires; intermédiaire divisée par une ligne ; Ecusson 
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f a u ~ e .  hidonien d'un noir mat. Les qualie preiuieis segments à duvet 

d'un gris ou hlanc ardoisé , sur les côtés. Ailes : moitiC antérieure du 
bord extérieur hyaline : le] reste roussitre ; nervures comme celles de 

1'E. Baslnrdi; qiiatriéme d u l e  postérieure à petit pétiole. 

Ilu Hrésii. Collection de h l .  lligot. 

Thorace cQaereo, v i t t i s  niyris. Abdonzine nigro, iaciszcris gri- 
seis. Mystnce albido. Anietinis nigris. Pedibus rufis. Al is  fits- 
canis. ('rab. S, fig. S . )  

Long. 8 1. j! , saris la taiièie. Face et mouslaclie d'un hlanc jau- 

nâlre ; quelclues soies noires clans la mons~ache : barbe blançhc. Front 

d'un gris jauriâtre. Anteunes i style un peu ienflC à I'extrCniité. 

Thorax gris, :i trois I~ancles noires presque contigïies ; l'intermédiaire 

d: iviske ' pir  une ligne grise. Abdomen noir: bord post&ieur des seg- 

ments giii. Cuisses intermédiaires et pustll-riellies ti extrémitt! noire; 

tarses noirs. Ailrs un peu hrunities;  ileriiiies bordées dr brunltre:  

prelnibrc ccllulr sous-maigiualc I6gi.i-eiiiriit npprndico1i.e i sa 1)anc; 

deusitine noii a~il)cndicalée. 

DM Brésil. M. Fairmaite. 
Cette espèce a de grands rapports avec 1'Asilus copulatur, 

%-ied. ; niais celle-ci eri différe par la barbe noire, et par les 
nervures des ailes. 

Tf~oruce g r i seo ,  ci t t i s  nigris. Abdonine nigro, irbcisuris ulbi- 
d i s ,  rnystace suprà t~iyro,  subtils pavido. A nltnnis pcdibusqzie 
nigris. Alis cslluln submnrginnli c lausu .  (Tah. 8, fig. 6 .  ; 

Long. 6 1. 5 .  Palpes noirs. Face B duvet jannc : nioiistache noire cn- 

dessus, jaunàtre en-dessous ; barbe hlariche. Front à duvet faurr. 
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Thorax gris, i bandes noires, presque eontigïies. Abdomen noir; bord 
postérieur des segments blancliâtre. Pieds .i duvet et poils gris et soies 

noires. Ailes un peu brunbtres; cellules marginale et première sous- 
marginale ferniées ; nervure int6rieiire de l n  deuxième sous-marginale 
nboutissant à l'extrémité de l'aile. 

De la Noui elle-Grenade ; ragion froide. Collection do hl.  Bigot. 

Thoraee ciaereo, vittis rtigris. Abdomine m'gro, fusiis albidis. 
Ano 3 Q breue. Pedibus testcaceis ; fernoribus subtùs aigris. 

Long. 10 1. 3 Q. Barbe blanche. Face blanche $, d'un blanc jau- 
nâtre 2 ; moustache d'un jaune pâle, avec quelques soies noires. Front i 
divetjauntitrc 3 ,  blanc Q . Palpes noirs, à poils noirs. Antennes noires. 
Thorax d'un gris blanchbtre ; bande intermédiaire noire, divisée par une 
ligne rougeltre ; les intermEdiaires brunes, à duvet grisâtre. Abdo- 
men : les trois premiers segments à large bande blanche, interrom- 
pue au milieu; quatrième et cinquième entièrement noirs ; les sixième 
et septième blancliâtres; ventre brun ; armure copulatrice petite, 
brune; tous les segments à large bande blanche interrompue ; celle 

du quatriéme étroite; tarière courte, brune. Pieds d'un testaci foncé, a 
poils et duvet blancs et pointes noires ; cuisses noires en-dessous. Ailes 
un peu jaunâtres; nervures normales. 

Cette espèce diffbre des autres par la petitesse de l'armure 
copulatrice et de la tarière. 

Du Texas, Galveston , et de Mérida de Yucatan. Trouvé par 
M. Pilate. 

Thorace cinereo , v i l t i s  nigris. Abdomine argente0 , tnaculis 
dorsalibus nigris. Pedibus Cestaceis. 

Long. 9. 1. 8 9.  Face et front à duvet blanchâtre. Moustache d'un 

blanc jaunâtre. Barbe blanche, Piilpes noirs, à poils noirs. Antennes 
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noires; les deux premiers articles à duvet blanchâtre. Thorax à 
trois bandes noires. Abdomen d'un blanc argenté, à taches dorsales 

noires ; 8 celle des deux premiers segments large, les autres étroites , 
allongées J S, égalcs et triangulaires ; armure copulatrice grande ; ta- 

rière longue. Pieds d'un testacé foncé, à poils blancs et pointes noires. 

Ailes claires, un peu jaun8tres ; nervures normales. 

De lilhida de Yucatan. Trouvé par M .  Pilate. 

.Thorace fusco , oittis nigris. Abdomine nigro, basi apicequc 
albis. Pedibus nigris; tibiis testaceis. 

Long. 6 1. ,J . Voisiu de l'E. œstuaas. Barbe , face et moustache 
d'un blanc jaunâtre ; cette dernière mélangée de soies noires. Palpes 
noirs, à poils noirs. Front jaunâtre , à soies noires. Antennes noires. 
Thorax brun, B léger duvet gris, et trois bandes noires, l'intermédiaire 
non divisée. Abdomen : les deux premiers segments à duvet blanchâtre ; 
les sixième et septième d'un blanc argenté ; ventre blanchâtre; armure 
copulatrice noire. Pieds à poils jaunâtres et pointes noires; jambes 
à extrémité noire. Ailesun peu jaunltres. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par RI. Pilate. 

G. PROCTACANTHE, PROCTACANTHUS. 

Testaceus. Thorace vittis &gris. Abdomine basi aigricante. 
Mystace flauido. Pedibus testuceis. Alis fiavis. 

Long. 11 1. 8. Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blanche. Face tes- 
tacée ; moustache jaunât.re. Front noir, à léger duvet jaunâtre. Anten- 
nes : les deux premiers artides testacés ; le troisième manque. Thorax 
testacé, à bandes noires, presque contigues; bord posdrieur et écusson 
testacés. Abdomen : les deux premiers segments noirâtres, à incisions 
jaunâtres ; les troisièmeet quatrième testacés, sans duvet; les cinquième, 
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sixième et septième testacés, à duret jaunâtre ; arinuie copulatricc 

petite noire. Pieds : un peu de noir i l'extrémité des cuisses posté- 

rieures ; jambes postérieures jaunes : tarses noirs. Ailes ridées, jaunes : 

nervures testacées , boid6cs de iwiissâti-e : nervuic sous - marginale 

interne aboutissant au bord intérieur 1 quatrième cellule postérieure nou 
pétiolée. 

Voisine du P. xa9tthopterus, Wied. 
Be la Colombie. Je l'ai reçu de hi .  le marquis de Bréml~. 

Cinereus. l'horace vitris fuscis. Abdonaine apiee nigro. Jlysiuce 
ulbido. Antennis pedibusqice nigriu, iibiis tcstaceis. (Tah. 8, 
Gg. 10.) 

Long. 11 1. 2.  Face à duvet blanc:, nioastaclie d'un blanc un peu 
jaunâtre, touffue, montant jusqu'à la hase des anterines \ 11ail-r~ t d s  
blanche. Front à duvet et poils Llancs. Antennes : lcs d e u ~  pienlieis 

articles i poils blancs ; style un peu ienfl6 à l'extrémité. Thorax 

cendré, à bandes hiunes. Abdomen cendré: les driniers segments noirs ; 
bord postérieur (les quatre premiers segments testacés. Cnisses noires : 
jambes testacées; cSté intérieur 1 duvet fauve ; tarses noirs j preinier arti- 
cle testacé. Ailes d'un gris roiiss5tre clair ; rlcuxième cellule wus- 

maiginale fort longue. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de hl. Bigot. 

Thoracc flaoo, u i t i i s  nigris. Abdomine nigro. !P.lyslace, gis(etinis 
p e d i b u s q u ~  nigris. rilis fuscanis. ('Tnb. 8, fig. 9.)  

Long. 7 $12 1. 8 .  Palpes rioirs, ii poils noirs. Facc et front d'un 

jaune d'or ; moustaclie noire ; barbe blanche. Antcnncs à style un 

peu renflé à l'extrémité. Thorax à bandes noires sur un fond d'un jaune 

d'or ; bande intermédiaire divisée longitu(linnle~ncnt par une Iigne jaune ; 
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cdtés gris ; écusson jaune. Alxlonien d'un noir velouté, à incisions blan- 
ches ,snr les eùtés anus d'un noir bleuitre luisant. Jambes antérieures 

à cluvct jaune irit6rieuremerit. Aile un pc:u brunâtres ; bord extérieur 

lin peu dilatil: ; u n  petit appendice à l'estréinité de la deiiaiéme sons- 
margirialc. 

1)e la Souvclle-Grenade. Collection de M. Bigot. 

Niger.  Barba m ystacepue albis. Aatennis nigris. Pedibus 
testaceis ; femoribuc supra nigris. (Tab. 8, fig. 12.) 

Long. 9 1. 9 .  Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blanche. Face noire, 
a duvet blanc : moustache blanche, s'étendant jusqn'aux antennes. Front 

noir, à léger duvet blancliltre. Thorax et abdonien noirs, à reflets 
rerts et léger duvet blancliitre. Jambes à extrémité noire :, tarses noirs. 
Ailes assez claires ; ncrvnrcs coinine dans le L. auribarbis. 

Du Cap. Collection de M. le marquis Spinola. 

23. LOPHOXOT~S ~iisnrc~iuus,  Nob. 

Ahescens .  dl?jslace /lauo. Pedibus viridibus; tibiis posticis 
testaceis. 

Long. 8 1. 9 .  Face d'un vert métallique, à duvet doré ; moustache 
jaune. Barbe d'un jaune blanchâtre. Front vert, à reflets violets; duvet 
et poils jaunes. Antennes : les deux premiers articles noirs ; troisième 
manque. Thorax vert, à duvet gris ; bande dorsale et deux lignes de 

chaque côté noires. Abdomen vert , à duvet gris. Pieds à duvet 

gris ; jambes intermédiaires et postt!rieures testacées, à duvet blanciiA- 

tre, au cîité intérieur. Ailes grisâtres ; nervurcs comme celles du L. 

nuriburbis. 

Du Brésil. Collectioi~ de M. Bigot. C'est jusqti'ici la seule 
espèce américaine. 
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Cette espéce ne différe guére du L. flauibarbis, du Cap, que 

par la moustache qui n'est pas bordée de soies noires. 

Thorace flavo , vittis migris. Abdomine tzigro incisuris pauis. 
Mystace flavido. Antennis nigris, basi apiceque testaceis. Pedibus 
rulis. 

Long. 6 1. 9 .  Palpes h poils noirs. Barbe blanche. Face et devant 

du front jaunes; moustache d'un jaune blanchâtre. Antennes : les deux 

premiers articles testacés ; troisiéme noir, à base testacée. Thorax jaune, 
ii bandes noires. Abdomen noir ; bord postérieur des segments jaune. 
Hanches h duvet d'un gris jaunâtre:, extrémité des cuisses 

bnine ; derniers articles des tarses noirltres. Ailes jaunâtres à estrémit; 
brunâtre ; nervures comme dans l'o. madagascariensis; cellule basi- 

laire externe atteignant les deux tiers de la disroïtlalc. 

De la Colombie. 

G. ASILE, ASILUS. 

Tharace $uvo tomentoso, villis fuscis. Abdonaine albido, mucu- 
lis dorsdibus ,tigrés. Mystace ccntennisque nigris. Pedibus hirsu- 
tis,  nigrk ; tibiis rufis. 

Long. 9 1. 2 (compris l'ovidnctus). Barbe d'lin blanc jaunltre. 

Face et front à duvet d'un blanc jaunltre ; n~oustache noire, s'étendant 

juscp'an haut de la facc ; quelques soies jannâtres dans le bas. An- 
tennes : les deux premiers articles B poils noirs. Thorax R duvet jaunâtre 
et bandes d'un brun noiràtre; bord post6rieur et écusson i longs poils 

blancs. Abdomen 6'un noir grisâtre 5 chaque segment i grande tache 

uoire , à reflets violets, arrondie postérieureiiient. Pieds très velus: 
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cuisses d'un noir bronzé ; postérieures i soies noires et poils jaunâtres 
antérioures à poils noirs et blancs en-dessous; jambes fauves, à base jaune: 

antérieures à poils fauves en dehors et blancs à la base; duvet rouge 
en dedans ; intermédiaires à poils blancs et fauves en-dessus, fauves en- 

dessow ; postérieures peu velues, mais munies de soies ; tarses fauves. 
Ailes jaunâtres , brunâtres à l'extrémité ; nervures normales ; cellule 
basilaire externe s'étendant jusqu'aux deux tiers de la discoidalc. 

De la Cafrerie. R e y  de BI. Delegorgue. 

Thorace flauido, uittis + p i s .  Abdorrrine c i l~ereo  d, jlauido, vi t ta  
dorsali nigrn 2 .  Mystuce J2avo. Antcnnis aigris basi tcstaceis. 
~ e d i b u s  rufis. (Tab. 8 , fig. 15.) 

Long. 7, 8 1. 8 Q , Palpes noirs, B poils noirs. Barbe blanche. Face 
sans saillie, à duvet et moustache jaunes ; cette dernière peu épaisse, 

mais s'étendant jusqu'aux antennes. Front noir, à duvet jaune. Anten- 
nes : les deux premiers articles testacés, noirtîtres en-dessus: lc troisième 
noir. Thorax d'un jaunâtre pâle, à bandes noires ; l'intermédiaire divi- 

sée par une ligne grisâtre. Abdomen d'un gris uniforme 8,  d'un gris 
jaunâtre, a large bande dorsale noiràtre, interrompue par des incisions 

jaunâtres 9. Pieds d'un fauve pâle, terne, à poils et soies jaunes ; cuis- 
ses à bandes longitudinales noires en dehors et n'atteignant pas l'extré- 
iiiitd; un peu de noir à l'extrémité; tarses noiràtres. Ailes à cellule 

niédiastine hrunc à l'extrémité ; 8 un peu roussàtres, dilatées et ridées 
au bord extérieur ; Q t r h  claires : cellule discbidale très étroite au 

milieu ; premi2re rien iirc transvcnale située aux trois quarts de cette 

cellule, 

])'Afrique, Port Natal, et dela Cafrerie. Recu de 31, le marquis 
de Brëme et de M. Dekgorgue. 

Cette espèce est intermédiaire entre les Asiles et les Erax. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Thorace griseo, viltis nigris. A bdomine nîgro , cinereo lomen- 
toso. diystace supra nigro , subtus fiauo. Awtennis nigri.9 , basi 
testaceis. Pedibus rups. (Tab. 8, fia. 16.) 

Long.. 4 1. 8 2. Palpes noirs, à poils jaunes. BarBe blanche. Face 

jaune ; moustaclie jaune en-dessous , noire en-dessns. Front à dnvet 
jaune. Antennes : Ics deux preniiei,~ articlcs un peu testac& Tlior~ax 
d'un gris jauriâtre, à bandes iioires; l'intcrinédiairc divisée par une ligne 

grisc ; c5t& blanchâtres. Abdomen noir, à duvet gris et soies blanches ; 

armure copulatricc er, forme de tenailles. Pieds d'un fauve clair, 

d petites soies noires ; derniers articles des tarses brunâtres. Ailes claires; 
nervures normales ; cellule hasilaire externe s'étendant jusques près du 
iniiieu de la discoïdale. 

De la Cafrerie. Requ de BI. Ilelegorgue. 

Fuscus. Fncie lo~tga , angusta. Thorace viitis nigris. Abdo- 
mine elongato , nigro. A ntennis nigris. Jfystace rufo nigruque 
uuriagatis. Pedibrcs nigris ; tibiis testnceis. (Tab. 8 ,  fig. 13.) 

Long. 6 1. 6. Face longuc , Etroite, noire, à duvet jaunâtre ; mous- 

tache a poils fauves et noirs ; Barbe jaunâtre. Antennes situées plus 
haut que dans les espèces ordinaires ; premier article un pcu plus 

court ; troisième iiormal. Front court, noir, à duvet jaunâtre. Thorax 
roussâtre ; i trois bandes noires. Abdomen long, assez étroit, noir ; 

cotés et incisions i iliivet roiissâtre ; a imi re  copolaricc tr&-peu saillanle. 
Jambes et premier article des tarses autirieures et intermédiaires 

testacés. Ailes b r d i t r e j  ; base de la ileiixi<?iiic crlliilo post6rieure fort 

étroite ; quatrième terminée obliquernent . 

De 1'Ile-de-France. M.  Guérin, 
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Thorace griseo , aittis nigris. Abdomine niqro, incisuris griseis. 
Mystace supra nigm , sub tùs d b o .  Pedibiis nigrz's ; tiliiis testa- 
ceis. Fernoribus unticis spinosis. (Tab. 8, fig. 1'1.) 

Loiig. 7 1. Q. Facc iioiie , à duret d'un blaztc jaiiiiàtre sur les côtés; 
monstadie noire en-clcssus, b1:inclie cn deessous ; barbe blanclie. Front 

noir. hn t~nnes  : ler dcwx premiers articles noir.. ; le troisiéinc manque. 
, > Illoiau gris, à bandes noiim. Abtloiiien noir ; bord postérieur dcs seg- 

ments gris, Clargi sur Ics ~ 6 t h .  Chisses et (:irscs noirs; jninbes trstacées, 

à extrcnlité noirc ; cuisscs antérieures peu gariiies de poils, mais armEes 

de pointes robustes en-dessous. Ailes un peu jaunâlrei. 

Soiivelle-Hollanrle. 3IM. Gudrin  , Keiche. 

Niyer. I'horace lincis albidis. Abdoniine incisuris ntbic. Mye- 
tace antennis pedibusqite nigris,  tihik testucei.e. 

Long. 7 1. 8 9. lJoisin de l 'A.  astzvus de l'Europe. Barbe blanclie. 

Face à duvet blanchiire ; inoustache noire ; des soies blanclies en-des- 

sous p. Front noir. l'lioiax d'un noir mat ; des lignes de duvet 

liluncliâtre ; cbtCs cendrés. Aldomen noir, ;i incisions et soies latérales 

hlanclies. Jambes tcstace'es , à extrémité noire. Ailes giiacs , à extrémité 

u n  peu LI uuP1i.c ; iiri-r i i ~  CS normalcs , piemiéie nervure transversale 

sitii& ,711 i~iiiieu de ln celliile discoitlale J .  aiix deux tirrs 9 .  

Niger, griseo tomcntowa , abilontine incisitris albidu;myrtace 
nigro /laaido variegaio. Antennis nigris,  nrticulo tertio latti. 
Pedibus niyris.(Ta1>. 8, fig. 14.) 
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Long. 5 1. 6 9 .  Barbc grisfitrc. Face A duvet gris et moustache 
noire mêlée de soies jaunâtres. Antennes à troisiéme article assez large. 
Thorax et abdomen noirs, à duvet gris; incisions blanchâtres. Pieds 
à genoux fauves. Ailes grises, àextrémité brunâtre. 

De la Tasmanie. Museum. 

Thoruce / h i d o  tomentoso , vittis nigris. Abdomine aigro , 
incisuris flaziidis. Hystace albido. P e d i h s  flavis. Alis fluvidis. 
(Tab. 8, fig. 18.) 

Long. 9 1. 8. Barbe blanclie. Pnlpesnoirs, A poils noirs. Face fauve, 
a duvet blancliâtre et moustache blanchiître , en grande partie détruite. 
Front noir, à duvet blanc. Antennes : les deux premiers articles tes- 
tacés ; troisième manque. Thoras à duvet jaunâtre et bandes noires ; 
chtés cendrés. Abdomen noir , àincisions jaunâtres ; armure copulatrice 
Epaisse, accompagnée de trois filaments testacés, allongés. Pieds d'un 
jaune de cire ; tarses noirs ; premier article des ant6rieui.s et intermé- 
diaires jaune. Ailes un peu jaunàtres , à extrimité brunitre ; nervure 
intérierare de la deuxième cellule sous-marginale arquéeavant l'extrimité. 

De Vile Sydney, Océanie. Collection de M .  Bigot. 

Thorace griseo , vi t  lis nigris. Abdomitte nigro , incisuris al- 
bidis. Mystnce antennisque nigris. Pedibzcs hirtis . nigris. 

Long. 5 1. 2 .  Fare noire; chtés jaunâtres , i reflets blancs ; mous- 
tache noire , atteignant presque la base des antennes, blanche en-des- 
sous, ainsi que la barbe. Front noir, à léger duvet gris. Thorax à bandes 
noires, presque contiguës. Abdomen noir, à incisions blanchâtres et poils 
d'un blanc jaunâtre. Pieds a soies noires et poils blancs ; jambes anté- 
rieures à duvet fauve au c8té intérieur. Ailes un peu brungtres au 
cûté extérieur et a l'extrémité, un peu jaunâtres dans le reste. 

Du Brésil et de Bogota, M. Fairmaire. 
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Thorace albido tonbentoso, vitlis nigris. Abdomine caruleo 
nigro. Mystace albo. Antennis pedibusgue nigris. 

Long. 5 1. 8. Palpes à poils noirs. Barbe blanche. Face d'un blanc 
jaunâtre ; nroustache blanche, siirinont4e de soirs noires. Front noir, à 

cluvet jaunâtre. Antennes noires. Thorax noir, à durct blauc et trois 
bandes noires. Abdomen Ilcii , à retlets noirs et poils blancs. Pieds 
noirs. Ailes claires ; bord extériciir et entr4inité d'un gris fond ; ncr- 
uiircs iiorinales : celliile l~asilairc extcinc s'étcndant jiisqu'aii iiiilicu de 

la discciidale. 

De la Colombie. Mii  colleciioii. 

Kous avons décrit la fenieilc. I)epuis nous avoiis observe le 
màle q u i  n'en diffkre que par  l 'armure copulatrice, e t  par  les 
cuisses qui sont d'un brun &&tain. 

De la Colombie. 

Thorace einereo, vitlis nigris. Abdomine niyro , griseo tomen- 
toso. iWysluce supra nigro , subtus flavo. Pedibus nigris: ti- 

biis testaceis. 

Long. 7. 1. 2 . (Coinpris l'oviductus.) Barbe blanche. Face blanche: 
rnoust:icLe : p:irtie supérieure noire , infbrieurc janne ; quelques soies 
blanches dans le bas. Front noir. Antennes : les deux preniicrs articles 
noirs : le troisième inanque. Thorax ccndré . à bandes noires presque 
contiguës. Abdomen noir . i duvet gris et soies blanches. Pieck : 
jambes testacées, j. cxtrhitG noire. Ailes asscz claires, grisâtres à I'ex- 
trémité et au bord intérieur ; nervures normales ; cellule basilaire ex- 
tfrieure s'étendant jusqu'à In moitié dc la discoidale. 

De Cayenne. Collection de M. le marquis Spinola 
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Niger. Mystace supra nigro, subtus albo. Antennis ~ i g r i s .  Pe- 
dibus anticis rups , posticis nigris. 

Long. 7. 1. 6. Face à duvet blanc. Moustache noire, à partie infé- 
rieure et barbe blanches. Thorax et abdomen noirs. Pieds antérieurs et 

intermédiaires fauves; postérieurs noirs; articles des tarses intermédiaires 

noirs, A base fauve ; cuisses postérieures à bande longitudinale fauve en 
dessus. Ailes grisâtres. 

Du Mexique. M. Guérin. 

Thorace flavido, vittis nigris. Abdomine fuscano, upice nigro. 
Mystace antennisque nigris, fernoribus antice rufis , postice 
nigris ; iibiis rufis. A lis ficscis. 

Long. 5. 1. 6 2.  Palpes noirs, i poils noirs et jaunes. Barbe jaune. 
Face jaunâtre ; moustache noire, inoins simple que dans les autres cspé- 

ces, accompagnée dc poils noirs, dirigés un peu en haut, s'étendant jus- 
qu'aux deux tiers de In longueur de la face, et plus longs dans lea 

mâles que dans les femelles. Front noir,  i le'ger duvet brunâtre. An- 

tenues noires; style long , noir , à extrémité blanche. Thorax à poils 
noirs, à bandes noires s&pai.&s par des liçnes de dut et jânne : hoid 

postérieur et côt6s A poils et du \e t  j;iunes :, écusson à duvet jauue. 

Abdomen brunâtre, hérissé de poils d'un LUT e rougeâtre ; les deux der- 
niers segments et l'armorc copnlatricc noirs. Pieds assez épais; han- 

ches noires ; trochanters postérieurs alonggs ; cuisses à partie antéiieure 
Sauve, et postérielire noire ; postérieures ailnées de pointes en dessous ; 

intermédiaires et antérieures à longs poils en dessous ; jambes fauves , 
à extrémité noire ; les postérieures presqiics nues ; les autres velues en 
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dessous ;tarses noirs, velus. Ailes : nervures normales j cellule basilaire 

externe s'étendant jnsqu'aux deux tiers de la disc9idale. 

De la Cafrerie. Rero d e  M. Ilelegorgue. 

Albida. Thorace a i i t is  fuscis. Abdomine mrtculis dorsalibus 
nigris.  Mystaee  an temisque  nigris.  Pedibus testaceis. Alis hya- 
linis. (Tab. 8, fig. 10.) 

Long. 5. 1. Barl~e blanche. Face et liwnt bruns ,  h:ger duvet hian- 
cliàlre et inoustaclie noire. Antennes noires ; stj le à extrémité blanche. 

Thorax à duvct d 'un blanc jaunâtre et bandes brunes. Abdoinen : 

chaque segment à grande tache noire, transversale, entourée de duvet 
d'un blanc jaunâtre. Pieds presqne nus ; cuisses postérieures sans 
pointes. Ailes : nervures nomiales ; cellule basilaire externe s'btendant 

jusqu'aux deux tiers dc la disciidale. 

De la Cafrerie. R e y  d e  M. 1)elegorgue. 

Thorace jlavo, v i i t i s  s igr is .  Abdomine rzcfo. Mystnce alhido. 
Antennis nigris. Pedibus rulis. Alis fuscis. 

Long. B. 1. Baibe, face , inoustache et front d'un blanc jaunâtre. 
Antennes noires. Thorax à du \c t  dork et bandes noires. Abdomen : les 

deux premiers segiuents d'un f'aii\e clair : les autres manquent. Pieds : 
hanches noira ; cuisses j. extréiiiité noire ; postérieures à bande 
extérieure noire ; deux rangs de pointes noires ; jaiilhes à extr6mit6 

noire ; tarses noirs. Ailes brunes, surtout au bord cxtirieur base jaune ; 
nervures comme. dans le D,  tibialis ; cellule barilaire externe s'étendant 
jusqu'aux trois quarts de la disw'iidale. 

De la Nouvelle-Hollande. Ma collection. 
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G .  GONYPES, GONYPES. 

Ater. Pedibus rzlfis, metatars0 antico albo. 

Long. 4. 1. 3. Voisin duG. cylindricus. Face et moustache jaunes. 
Antennes noires. Tliorax à bandes noires ; cbtés à duvet jaunâtre. Abclo- 
men noir. Pieds fauves ; genoux jaunes ; cnisscs postérieures un peu 

brunâtres vers l'extrémité ; jambes postérieures à moitié postérieure 

noirâtre :, premier article des tarses antérieurs blanc , postéricuis jau- 
nâtres 4 les autres noirs. Ailes assez claires. 

De la Cafrerie. Reçu de Il. Delegorgue . 
C'est peut-ètre une variété du G .  cylindrique. 

EMPIDES , EMPIDES. 
G. EMPIS, Emris. 

8. EYPIS INCOUPLETA, N0b. 

ATigra, albotomentoso. Antennis pedilusque nigris ; femoribus 
flavis. Alis ncrazcto erterno-medio incompleto. (Tah. 9, fig. 1.) 

Long. 2 1/3. 1. O .  Trompe atteignant l'extrémité du thorax. Face 

et front ii 16ger duvet blanc. Antcnnes noires. Thorax et abdomen 

noirs, à cl~ivct blanc. Cuisses jaunes, i extrimité noire ; j a d e s  noires ; 
postérieures épaissies, sillonnées; tarses noirs J premier article des pos- 

térieurs épaissi. Ilalanciers bruns. Ailes jaunâtres, è base hyaline 4 ncr- 
vurc externo-irddiaire incoiiiplCte. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delegorgue. 

Thorace rufo, villis nigris. A bdomine nigro. Antenn.is nigris. 
Pedibus rufis ; fibiis f i s c i s .  
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Long. l j 2 .  1. 2 .  Trompe fauve, de la longueur du  thorax. Face , 
front et antennes noirs. Thorax fauve, à petites bandes noires. Ab- 
domen noir : armure copulatrice épaisse. Pieds postérieurs i ex- 
trdmili (lm cuisses ct jambes brunes, ainsi que toiis les tarses. Ailes 
claires, un peu jaunâtres ; bord postérieur jaunâtre jnsqu'i la ilervure 

sous inaiginale ; nervures normales. 

Du Brésil, Rlinas Geraes. Collection de Y. Bigot. 

Thorace cinereo, vi l l is  nigris. A bdomine fusco . Pedibus rulis, 
tarsis nigris ; nervo iraasverso fuscano-marginato. 

Long. 3. 1. $. Trompe épaisse et de la longueur de la tête. Face 

noire, à léger duvet gris. Antennes : Les deux premiers articles testacés, 
le troisiéme noir. Thorax d'un gris clair , à quatre bandes d'un noir 
luisant ; les deux intermidiaires étroites , les latérales rie commençant 
q~x'au delà de 1:i suiurc Abdomen d'un hrun noirâtre. Pieds fauves ; 
tarses noirs ; hase des deux premiers articles des intermédiaires et des 
postérieurs fauves 3 pretuicr article des antérieurs et des postérieurs un 
peu dilath fl. Ailes jaunàtres ; nervure terminale de la cellule discoi- 

dale bo rdk  de brunâtre : taclie stigmatique brime; nervures normales. 

n o  Texas, Galveston. Trouvée par 11. Pilate. 

CaractZres gt:nériques ; Tronipe allougt!e, couchie sous l èc  q s .  Palpes 

très-courts. Antennes insérFcs au milieu de la hauteur de la tête; pre- 

mier article presque conique ; deuxiéme eyathiforme; troisiZme allongé, 

ctroit, incliné. Front liniairr. # . Yeux velus. Ailes coudées vers I'extre- 
mité du  bord extérienr ; cellule marginale et première sous marginale 

feimkes ; deuxième sous-marginale un peu pétiolée, entr'ouverte; cinq 
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postkrieures ; première longue , ceintde ; les deuxième et troisième 
courtes ; quatrième ferinL:e. 

Noiis formons ce genre pour un vésiculeux qui se rapproche 
des hlesophyses, mais qui s'en distingue particulierement par  
l'insertion des antennes a u  milieu de  la hauteur de  la t è t e ,  par 
les yeux velus, par le  front linéaire , par  le coude des ailes a u  
bord extér ieur ,  e t  par la disposition de leurs nervures dont plu- 
sieurs se réunissent , en s e  courbant , ii ce coude. 

L e  nom que  nous donnons ii ce genro exprime le  coude des 
ailes. 

L'espece type de  ce genre est de  la Nouvelle-Grenade. 

1. PTEROPEXUS BICOLOR, Nob. 

Thorace uéridi. Abdomine uiolaceo. Antennis nigris.  Pedibus 
ru/is. (Tab. 9. fig. 2.) 

Long. fi. 1. 3. Trompe , face et antennes noires. Poils des yeux 
d'un blanc jaunâtre. Thorax vert, à poils jauniîtres ; 6cuswn d'un vert 
bleuâtre. Abdomen violet, à poils jaunâtres ; troisihe segment à tache 
dorsale et bord postérieur dorés. Pieds fauves. Cuilleroiis et ailes bru- 

nâtres. 

Un au t re  individu 8 en differe par les c61és d e  l'abdomen d'un 
violet fauve. 

De la Nouvelle-Grenade. 

Thorace nigro. Abdomine arttice nigro, postice rufo , punctis 
dorsalibus nigris. Pedibus r@s ; tarsis palliais. (Tab. 9. fig. 4.) 

Long. 2. 1. 6 . Palpes et antennes noirs. Yeux à poils noirs. Abdo- 
men : les deux premiers articles noirs , à poils noirs; troisiéme Buve , 
à poils noirs ct tache dorsale, nnire, carrée ; quatrième fauve, à point 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 297 ) 

dorsal bran. Pieds fauves, à poils jaunes ; cuisses intermédiaires et pos- 
térieures noires , i poils noirs ; tarses d'un jaune pile. Cuillerons 

grands , noirs. Ailes plus longues que le corps, un peu jaunâtres, à 
taclie un pea brunâtre vers le milieu du bord esterieur ; nervures d'un 
fauve brunâtre : quatre cellules postérieures , à nervures incomplètes. 

De la 3ouvelle - Grenade , région tempérée. Collection de 
M .  Bigot. 

Cette espéce différe principalement du P. Flauipes, dont nous 
avons représenté l'aile, par les nervures, qui forment quatre 
cellules postérieures, au lieu de trois. 

Thorace aigro. Abdomine testaceo , bnsi nigro. d~ttennis ni- 
gris Pedibus finvis. 

Lbng. 2. 1. 8 .  Téte noire. Thorax noir, à léger duvet jaunâtre. 
Abdomen testac6 ; premier segment et cûtés du deuxième, noirs ; ventre 
noir , à incisions fauves. Pieds jaunes. Cuillerons hlaiichâtres. Ailes 

hyalines. 

Patrie inconnue. W .  Guérin. 

fiigra. Proboscide loiqa. Oculis nudis.Thorïcce flavido-tomentoso, 
viltc pligris. dbclorni~te rtigricnnte , incisuris finuidis. Pedibus 
ruf is. 41is ficscanis. 

Long. C l  . 2 .  Trompe trFs menue, longue de 9 l., à lhvres courtes et 
menues. Fae  fauve, à duvet et poils d'un jaune pâle. Front étroit, à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 22s ) 

duvet et poils d'un jaune pâle ; à poils noirs dans la partie supérieure. 

Antennes : les deux premiers articles testacés ; le troisième noir, à long 

style. Thorax à bandes noircs, presyiie contiguës, duvet jaunitreet petits 
poils noirs ; côtés et poitrine à duvet cendré. Abdomen noir ; hord p s - '  

térieur des segments j. duvet et poi!s jaanitres ; ventre fauve, i duvet 

blanchâtre. Ailes à nervures bordées de jaanâtre et disposées comme 

dans l'B. N o v ~  Rollandici?. 

Dii Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. le  marqiiis 
Spinola. 

6 .  HIRMONUUHA .arraA, Nob. 

Atrn. Octtlis nudis. Pedibus testaccis. Alis fuscalais. 

Long. 6 1. & Trompe menue, longue de 5 1. Face(dénud6e) testacée, 
à poils noirs sur les c0tés. Front étroit, brun. à poils noirs dans le haut. 

Antennes : les deux premiers articles d'un testacé obscur ; troisième 

manque. Thorax et abdomen noirs, à duvet brun; ventre brunâtre. 

Ailes un pcu brunitres, à base et bord extérieur plus foncés ; nervures 
coinnie dans 1'E. Nova Hollandiœ. 

Du Cap. Collection de M .  le marquis Spiriola. 

Super fusca . subtus roseu. Thorcice nOdorni,neque vi t ta dorsali 
niyra. Pedibus rufis. Alis flauidis. 

Long. G 1. Q . Trompe menue, longue de 2 1. Lèvres petites. Face 
et barbe à poils roses comme le dessous du corps. Front brun. Antennes 

fauves; troisiéme article oiale; style noir, de trois articles distincts. 
Yeux paraissant pointillds de noir, velus, bordés extérieurement de ,vils 

blancs. Thorax brun; unc bande dorsale noirc, prolongée sur 1'éc:lsson. 
Abdomen brun , à léger duvet grisâtre et bande dorsale uoiii.. Pieds 

à duvet rose. Ailes li.g&ement jaunâtres; bord extérieur et bse un peu 

roussâtres; nervures peu prés comme dans l ' a .  Novœ ~olandiœ. 

De l'île Sydney, dans l'oeéanie. Collection de 1.f Bigot. 
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Yous avons décrit la femelle. Sous considérons comme appar- 
tenant à cette espèce lin male qiii en différe ainsi qu'il suit : long. 
5 1. Trompe plus longue que la hauteur de la trompe, assez 
nienue, h lèvres nssez épaisses. Face et partie antérieure du front 
teslacées, ii duvet blanc. Barbe blanche, Thorax couvert de  
poils jaunâtres. Abdomen brunâtre, i poils jaunâtres; les 
deuxibme et troisiènie segments a petite tache fauve de chaque 
côté. Ailes grises, i hase et bord extérieur brunâtres ; nervures 
comme dans la femelle. 

Des colleclions de M. Fairmaire et de  M. Bigot. 

Fwca  cinereo-tomentosa, ADdomDze niyro punctato : lateribus 
rufis. Pedibus rups. 

Long. 5, 6 6 1. Trompe nienue, longue de 1 1 2 l., Iévies assez 
épaisses. Palpes jaunes, à extrémité brune. Barbe hlanclie. Face fauve. 

à léger duvct jaunâtre. Front à duvet blanc. Antennes noires; premier 
article brunitre ; troisihe conique. Yeux velus. Thorax brun, a duvet 
grisâtre et poils fauves. Abdoinen a duvet gris, et~tés fauves et taches ou 

bandes dorsales noires; ventre et poitrine à duvet blanc. Cuisses à poils 
blancs. Ailes assez claires; base et l~ordextérieur bruns ; nervures comme 

dans I'H. Novœ Hollnndiœ. 

De la Tasmanie. Muséum. 
Je considére comme appartenant a cette espéce une femelle 

qui n'a que 4 1 '2 1. de long, et dont l'abdomen est entièrement 
âtre, avec les petites taches dorsales d'un noir plus intense. 

De la Tasmanie. Muséum et collection de M. Bigot. 

Fuscn nlbo-tometatoso. Proboscide brece. Pedibue vt~fis. Ali8 
hyalinfs. (Tab. 20, fig. 1.) 
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Long. 1/2 1. 6. Corps assez étroit. Trompe très courte, à peine 

saillante. Face noire, à duvet gris. Front linéaire. Antennes brunes; 

les deux premiers articles tr2s velus; troisième brièvement conique. 

Yeux velus. Thorax et abdoineii d'un brun mat, à poils blancs ; ce der- 
nier de six segmens distincts. Pieds d'un fauve clair, à duvet et poils 

blancs. Ailes : trois ceilules sous-marginales, dont les première et troi- 
sième sont fermées ; cinq postérieures , dont la quatrième est fermée. 

De Merida de iiucatan. Trouvé par M.  Pilate. 

Nigra. Capite depresso. Tlaorace Z i ~ ~ e i s  nlbidis. Abdomine cdbo- 
tomentoso ; uno teetaceo. Pedibus rufis. Alis duabus fusciis fuseis. 

(.l'ab. 9, G a .  4.) 

Long. 8 1. 3 9 .  Barbe blaiidiitie. Palpes bruns. Trompe grande, 

épaisse. Face presque nue, courte. Front étroit, mais non linéaire 3,  
brun; un peu de duvet blanc sur les côtés. Antennes de la longueur de 

la tête, insérées assez bas, sur une petite saillie du Front, un peu ineli- 
nées ; premier article allongé, cylindrique, ~ e l a ,  fauve ; deuniéinr artirle 

court, fauve ; troisi4me moins long que le premier , arque en dessus, 
presque droit en dessous, conlprimé sur les cùiés, terminé en pointe 

irioosse; à moitii antérieure fauve, rt postéiieure brnne ; pas de style 

clistinct. Yeux nus. Thorax d'un noir mai, à lignes de duvet blanchitre; 

cùtés noirs 6, tcstxés J ; écusson noir, i eutiéiiiiti fauve. Abdon~en 

iioir, :i duvet I h n e  2 ;  côtés et dernier scgment testacé 0. Aniis tes- 
taci 6 Q ; cuises nucsî tarse3 noirs; premier article des postérieurs 

d'lin 1)laric jaunàtre 0 .  Ailes A base jaunâtre, ensuite une bandc trans- 

xersalc brune à l'extrdmit6 des cellules basilaires et n'atteignant pasle 

bord intérieur, puisune l~ande hyaline étroite et l'extrémité brune ; 
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quatrihme cellule postérieure tr is  outerte ; lasilaire externe s'étendant 
jusqu'au inilien de la discoidale. 

Nous considérons comme varidté une femelle qui se distingue 
par les antennes d'un testacé plus foncé, par le thorax deux 
bandes longitudinales blanches, par les cbtés noirs, A duvet 
blanc, et par l'abdonien entièrement testacé; seulement les seg- 
ments ont u n  liseré noir, et les quatre premiers ont un peu de 
duvet blanc sur les cbtés. 

De la Tasmanie. Museum. 

Cinerea. Thorace vittis aigris. Abdomine maculis transaer.si.c 
nigris. Pedibus rufis ; fernoribus nudis. Blis /&midis. 

Long. 4 1 / T i  1. 2 . BarLe blanche. Face nue, à duvet blanc. Front 

antérieurement blanr ; postérieur brunâtre, à petits poils noirs. Anten- 
nes noires. Thorax d'un gris jaunâtre. à bandes noires. Abdomen gris ; 
chaque segment à grande taclie noire, transversale: ventre: deuxième et 
troisiSme segments a bord postérieur jaune. Ailes jaunâtres ; quatrième 
cellule postérieure ouverte ; basilaiie externe s'étendant jusqu'à la moi- 
tié de la discoidale. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Nigra nitida. Pedibus rufis; tarsis )bigris, basi rulis. dlis 
fiauidis. 

Long. 4 1. Q ( paraissaut dénudée). Antennes : les deux premiers 
artides noirs ; le troisième manque. Denxième et troisième segments de 

l'abdomen à bord postérieur Idanc (vu de cûté) ; premier article fauve. 
Ailes : quatrième cellule postérieure o u ~ e r t e  ; basilaire externe s'éten- 

dant jusqii'au tiers de la discoidale. 

De I'ile Sydney, dans l'Océanie. Collection de hI. Bigot. 
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13. THRRRVA HYALIPENNIS , N0b 

Nigra .  Thorace vit t is  albidis. AQdoniijae incisuris albis. Pe- 
dibus nigris ; tibiis testaceis. 4Zis hyalitais. 

Long. 3 1/'2 1. 2.  Face et front d'in1 blanc cliangeaiit en gris ar- 
doisé ; partie pos(érieure du front noirc. Antennes : les deux premiers 

articles noirs ; Ie troisièn~e manque. Thorax noir, à bandes ardoisées. 
Abdoinen noir ; les incisions blanclies, un peu élargies sur les côtés ; 
cinquième segment t large bande d'un blanc ardoisé, interrompue au 

milieu. Ailes : nervures norinales. 

De la Tasmanie. 

$4. THEREVA FASCIPBS'IIS, Nob. 

Céaerea. Scutello nigro.  Abdomirie u p k e  testaceo. Pedi6us 
rulis. Alis fascia fusca. (Tab. 9, fiç. 5.) 

Long. 4 1. Q . Trompe un peu saillante. Face nue ,  noire, i c h e t  

blanc. Front assez étroit; partit: antérieure large, à duvet ardoisé ; le 
reste noir, ;i callosité Inisante, bifide , an milieu. Antennes u n  peu 

allongées ; premier article cylindrique , un pen allonge, B poils tics- 
courts; troisième droit ,  étroit, arrondi à I'extitniii~ , teiniiné par 

un stgle très-coiirt et peu c1ist;uct. Tlioiau d'un gris mat ;  cûtt:s 
ürdoisis ; écusson noir, vel~i. Abdoineii étroit, coniqiw , d'un gris noi- 

r i t re  ; sixième et septième segiiients testacth : 12 dernier terminé par lin 
rei-cle de petites pointes. Tarses 11riins ; preinicr article des antérieur3 
nn pen t(pai4.  Ailes i partie antérieure jaunâtre, ensuite une hande 

claire, puis uiir bande brunâtre , enfin l'extrémité claire. 

1)e l'Amérique méridionale Collection de Y. Kobyns , de 
h ~ x e l k s .  
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LEPTIDES , LEPTIDES: 

Tête aplatie, un peu moins large que le thorax. Trompe sail- 
lante et relevée a l'extrémité. Face assez courte. Front large, 
un peu retréci 9 vers i'extréniité, à trois sillons longitudinaux. 
Deux oce!les distincts, dispos& transversalement sur le verlea. 
Antennes: les deux premiers articles courts; le troisième mm- 
que. Yeux nus. Thoras de forme ordinaire; Pcusson arrondi 
postérieurement. Abdomen nu : ovale aliongé , ddprimh, de cinq 
segments ; oviduc!os allongé. Pieds assez greles ; jambes presque 
nues, terminées par des ergots. Les antérieurs nianquent ; tarses 
à trois pelotles. hiles : trois cellules sous-rnargiiiales ; les deux 
postérieuines atteignant le bord extérieur ; premiére postkrieure 
assez courte, aboutissant aussi B ce bord; deuxibnic et troisième 
longeant le bord extérieur; quatrième fermée; ciriquiérne de 
forme ordiriairp. 

Rous formons cc genre pour un diptere de  forme assez coni- 
mune qui ne présente rien de  remarquable dans la trompe, 
dont les antennes sont niutil&s, mais que les lierbures de ses 
ailes rendent fort singulier. Quoiqiie nous puissions assigner le 
nom de diffërentes c~llules , plusieurs d'entr'ellcs ont une dis- 
position particulikre qui les distingiic de celles dc tous les autres 
diptéres. 

Sous placons ce grrire dans la tribu des Leptidcs, par hi  

considération des trois pelottes des tarses; il a d'ailleurs un peu 
du faciks des Aiherir. Cependant les uervures dcs ailes, indé- 
pendaiiiment de lrur disposition , different de cellcs des autres 
membres de cette tribu par les trois cellules sous-marginales au 
lieu de deux ; niais, comnie d'autre tribus, telles que celle des 
Bombgliers, prt'scntent la meme diversitb dans ces cellules , ce 
n'est pas une raison pour n'avoir pas @rd aux autres carac- 
téres plus explicites, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 934 
Le nom que nous donnons A ce genre exprinie la singularité 

des nervures claires. 
Le seul individu que nous connaissons a été rapporté de la 

Tasmanie. 

Nigra. Thorace cinereo lomentoso , oittis nigris; sczitello tes- 
iaceo. Abdomine incisurie albis. Pedibus testaceis. Alis ficsco- 
macdat i s .  (Tab. 9. fig. 6.) 

Long. 6 1. Q sans 1.ovidnctiis. Face et hout noiràtres, A diivct 

grisâtre sur les côtés. Le premier article des anbennes noir; le deuxième 
testacé. Abdoincn noir ; bord postérieur des segments à duvet h h c  ; 
ventre trstacé , a duvet blancliâtre. Pieds d'un testacé terne , & duvet 
blanchâtre. Ailes un peu jaunitres; une tache Ilrune à l'extrémité des 
cellules basilaires ; un autre plus petite à la base des sous-marginales. 

De la Tasmanie. Rluseum. 

G. CHRYSOPY LE, CHRYSOPYL~.  

Thorace testaceo. Abdomine fisco , lateribus pavidis. Pedibus 
rufis. A lis flavidis , apice fuscis. 

Long. 3 1. 6. Trompe et face jaunâtres. .Antennes noires. Thorax 

(dénudé ?) d'un testacé mat ; cbtés fauves. Abdomen brun, !es premiers 

segments jaunâtres sur les côtés. Pieds longs, menus; tarses brunâtres. 

Ailes jaunâtres; le tiers postérieur brundtre j tache stigmatique brune ; 

cellule anale fermée. 

De la Colonibie, Venezuela. Collection de Ri. Bigot. 
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BORIBY LIEKS, BDIBYLIARII. 

Sous avons représenté le mâle. Depuis, nous avons observé 
la femelle, dont le front est large, a poils jaunes en avant, noirs 
en arrière. L'oviductus est assez long, filiforme , formant un 
tube de deux pieces Les pieds sont tantdt testacés, tantOt 
bruns. 

De la i\'ouvelle-Hollmde , terre Van Diemen. 

G.  EXOPROSOPE , Ertor~osora.  

$2. EXOPROSOPA COWALIS , Nob. 

Nigra,  fuscano tometttosa sct~tello testaceo. Abdomine inci- 
stiris testaceis. Alis hyalinis , basi margineque externo fuscis. 

Long. 7 1. La t2te manque. Thorax et abdomen noirs, à duvet d'un 
gris brunâtre ; ce dernier i bord postérieur des segmenta testacé, avec 
de petits poils blanchâtres. Pieds iüuves. Ailes : cellules costale et iné- 
diastine brunes ainsi que la base de l'aile jusqu'à la baw des cellules 

basilnires :, nervures comme dans 1'E. Robertii. 

De la Cafrerie. R e y  de RI. Delegorgue. 

Nigra. Scutello testa~eo.  Abdo&ne argehteo anriegato. Alis 
dirnidinto nigris. (Tah. O ,  fis. 11 .) 

Long. 5. 1. 2 .Fa re  ct front noirs, a duretjaunâtre. Antennesnoires. 
Thorax noir (dénutli ; côtés à poils roux ; écusson testacé. Abdomen 
d'nn noir bleuâtre ; deuxième segment à écailles argentées de chaque 
c8té du bord post6ricur ; troisième entièrement a r ~ e n t é ,  quatrième 
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argenté, avec interruption au milieu; les deux suivants noirs; septième 

argenté. Pieds noirs. Ailes hyalines , à moitié antdrieiire noire. 

De la Cafrerie, r q u  de M. Delegorgue. 

Niyra, rufo-lontentosn. Pedibus l ~ i g ~ i s .  Alis firscis , basi ru/;.$ 
apice maczrlaque hya Einia, pt a t~ tor  celhilis s~tbmnrginnlibus. (Tab. 
9 ,  fig. 8.) 

Long. 8 1. d . Troiiipe et l)ali>cs iioirs. Fare rousse : riioitié anléricure 

di1 toi i t  rousse, à duvet fjuvc: postéiiznre brune. Les deux prciniei~s 

articlcs dm antennes iestac~s ; le troisiéme manque. Thorax noir (en 

grande partie dénudé); côtés à épaisse fourrure rousse ; écusson brun. 

Abdomcn noir (cn paiiie dEnudF) ; celés à poils roux ; cinquième et 

sixième scgmcns à duvct hlaiic sur les CUL& ; venlre noir, à vestiges (le 
duvet blanc. Piccls noirs. Ailes brunes, à base rousse : estihniii. et taclie! 

oblique au bord intérieur hyalines. 

Brésil. M. Guérin. 

45. E x o i ~ ~ o s o ~ a  VARICOLOR, Nob. 

Nigra. Thorace rzr/i)-tonlentosa; sct~tello testaceo. Abdomine 
rzifo, ce1 nrptbteo sgzmnato. Alis basi limboqtce externo ficscis. 

Long. 7 1. 6. Face i'anve. Front noir ; l'un et l'autre à cluvet d'uu 

jaune rougeâtre. Antennes noires. Bord postérieur des yeux à duvet d'un 

blanc jaunâtre. Thorax à poils h u m  ; un peu de duvet jaune à 11 hase 

des ailes. Abdonieil à écailles roussâtres (vu d'avaut en arrière), d'un 

blanc argenté (vu d'arriere en avant). Pieds noirs. Ailes claires ; base et 

bord extérieur d'un briin rou&tre s'affaiblissaut pcu i peu ; uervures 

comme dans 1'E. Uruguay, 

Du Brésil ; FIlinas Geraes. Collection de M. Bigot. 
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Capite $auo. Abdomine cceruleo. Alis nigris, fascia, puncto api- 
caque ~ l b i s ;  quatuor cellztlis swbmarginnlibus, (Tab. 9,  fig. 9.) 

Long. 6 1. 9 .  Trompe alloiigée et menue. Front à taclie noire au 

milieu. Antennes- noires. 'i'horax (en grande partie dénudé) noir, à ban- 
des grisâtres, peu distinctes, et duvet noir; bord antérieur et bande 

en avant des ailes, jaunes. Abdomeii (en partie dénudé) d'un bleu mé- 
tallique, à poils noirs. Ailes noires, à bande transversale vers les deux 
tiers ; un point vers le tiers et bord postérieur hlnncs. 

Du Brésil. Collection de  A!. Fairmaire. 

Thoracc niqro, lineis nlbis ; sczctello testaceo. Abdomine nigro. 
fwsco piloso. Alis hyalinis, limho cxterno, fascia maeulisque fuscis. 
(Tab. 9, fig. 10.) 

Long. 6 1. 6 0 . Face ct front i petits poils cliâtains. Antennes : 
premier article épais, briiti, à poils châtains ; troisième mcnu , noir. 

Thorax à bord postérieur testacé et duvet blanc; base à duvet blanc. 
Abdomen à petits poils diâtains, et un peu de petits poils blanchâtres 

aux incisions ; des touffes de poils noirs aux cbtés des quatre premiers 
segments. Cuisses brunes ; jambes et tarses testacés. Ailes à bord exté- 

rieur, grande bande et plusieurs petites taches brunes ; nervures bru- 

ries , bordées de jaune ; premiérc ccllule sous-marginale et discoidale 
ordinairement appendicrilées. 

De la Colombie. Collection de hl. Fairmaire. 

Nigra. Thorace rttfu-tomentoso. Abdomine fasciis argeltteis. 
Alis v i t ta  fisea. 

Long. 6 1. 2.  Trompe dhpassant la tête d'une ligne. Face et front 

16 
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mirs ,  à duvet roux. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le 
troisiéme manque. Thorax noir, à duvet et poils roux. Abdomen noir, 

à duvet noir ; bord antérieur des deuxiéme, quatrième, sixième et sep- 
tième segments à duvet blanc argenté ; ventre et pieds noirs. Ailes 

grisâtres; iine bande bruue assez large au bord extérieur :, nervures 

comme dans 1'E. bagdadensis ; premiére cellule postérieure fermée. 

De la Colombie. Collection de M.' Fairmaire. 

Fusca. Thorace testaceo-piloso. Abdomine albo-yiloso. Alis di- 
midiato fusch. (Tab. 20, Gg. 2.) 

Long. 7 1. 8 .  Face et fiont hi uns, à pctits poils noirs et roussâtres. 
Antennes noires. Thoras à pctits poils d'an testacé brunâtre ; côtés à 

large bande de poils noirs en avant des ailes. Abdomen à petits poils 
roussâtres ; bord antliieur du deuxihe segment à poils blancs ; les 
trois derniers à poils hlançs se conforidant graduellement avec les rous- 

sâtres. Pieds bruns; jambes fiiuves. Ailes à moitié extérieure brune et 
in~éiieure hyalines; nervure terminale de la cellule discoidalc bordée de 

brun qui forme un crochet à la partie brune ; nervure terminale de la 
première cellule sous-marginale également hoidée de brun ; un point 

hyalin à la base de la discoidale : quatre ccllules sous-marginales. 

De Mérida de Yiicatao. Trouve par M .  Pilate. 

Nigra. Thornce filuo-tomentoso ; sçutello testaceo. Abdomilte 

fasciis nlbis. illis Eimbo exlerrto fi~sco. ('ïab. 20, fig. 3.)  

Long. 5 1/2 1. 3. ïroinpe menuc, tantôt dépassant la tète d'une 

ligne, tant61 ne Ia d6passant pas. Face et front noirs, à duvet roussàtre. 

Antennes : les deux premiers articles tcstacbs ; troisième conique allori- 

g&. Thorax à duvet roussâtre et fourrure fitare. Ahdomrn d'un noir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 239 ) 
bleuâtre ; bord antkriçur de eiiaclue segment ii bande de duvet blanc ou 
jannàire. Pieds noirs. Ailes : première postérieure fermée. 

De MCIérida d e  Yucatan. Trouvé par  Y. Pilate. 

Nous avons décrit un mâle qui a été trouvé Philadelphie. 
Sous y rapportons une femelle, d e  l a  Colombie, dont l'abdomen 
est également dénudé, mais qui parait n'en diffërer que par  l e  
brun des ailes plus foncé e t  moins nuancé; les nervures sont les 
mêmes. 

De la colleclion de 11. Fairmaire. 

G. ANTHRAX, ANTHRAX. 

65. ANTHRAX AUBATA, Nob. 

Nigrn, nu reo tomentosn. Alis bnsi fasciaque fus ci^. 

Long. 4 1. P .  Tronipe très-menue, longue d'une ligne. Face, front, 
thorax et abdomen noirs, couverts de poils d'un jaune d'or ; côtés du 
septième segment à poils noirs. Pieds noirs, I duvet blanc et jaune. Ailes 
à base brune ail bord extérieur, ensuite une bande transversale janne , 
puis une bande bruni tre ; eu trémité hyaline ; nervures comme dans 

l'A. conocephala. 

Cetle espkce est voisine d e  l'A. pictipennis, Wied ; mais elle e n  
différe surtout par les nervures des  ailes. 

Dc la  Cafrerie. R e g  d e  M. Delegorgiie. 

Rufo-hirta. Ahdominis yuinto sextoque segmenlis lateribus 
nigro pilosis. Mis hyalinis, limbo externo fisco. 

Long. 6. 1. 6. Voisin de l'A. Flava. Face et front noirs, à duvet 
d'un gris roussâtre. Antcnnes noires. Thorax noir, à duvet fauve, plus 
ou moins enlevé ; un peii de duvet blanc à la base des ailes; côtk à poils 
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jaunâtres. Abdomen noir, plus ou inoins dénudé ; côtés à poils d'un blanc 

jaunâtre ; des vestiges de poils d'un blanc jaunâtre au bord antérieur 

des segments ; ceux du cinquième fauves ; ventre à poils blanchâtres. 
Ailes à cellules costale et mcdiastine brunes ; uervures normales. 

De l a  Tasmanie. MusBum et collection de M. le marquis Spi- 
nola. 

Scutello testaceo , basi nigra. Abdomine lateribus testaceis. Alis 
fuscis. 

Long. fi. 1. g. Face et front a duvet jaune. Antennes noires. Thorax 

et abdomen noirs (dénudés) :, ventre testacé, à taches dorsales noires et 

écailles blanches. Pieds noirs, à duvet roussâtre. Ailes brunes à la base 

et au bord extérieur, s'éclaircissant peu a peu jusqu'an bord intérienr ; 

nervures normales ; base de la première ccllule sous-marginale un peu 

en d q l  de la première postérieure. 

D e  la Nouvelle-Hollande, Ma collectioii. 

Aterrima. Abdomine lateribus albo-mactclato : apice argenteo. 
Alis basi, lirnbo externo maculisyue nigris. (Tab. 9 .  iig. 12.) 

Long. 4 3/4.  1. 8. Abdomen à tache de poils blancs de chaque côté 

des quatriénie et cinquiéme segments. Pieds noirs. Ailes à base, bord 

extérieur et quelques taches confluentes noires ; des points noirs à 
l'extrémité des nervures , au bord intérieur ; deuxième cellule sous- 
marginale à deux appendices. 

D e  la Tasmanie. Mosélim e t  colleclion d e  MM, Fairmaire e t  

Bigot. 

69. ARTHRAX VICINA N0b. 

Rzafo-hirta. Abdominis lateribzts apice niqro pilosis. .4lis hyd- 
linio limbo externo ficseo. 
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Long. 6. 1. 3. Semblable ii l'A. Flauu ; exceptk : les deux derniers 

segments de l'abdomen bordés extérieurement de poils noirs. 

D e  la Colombie. Ma collection. 

Flavo-hirta. Pedibzcs fuscis. Alis hyalinis, limbo externo fus- 
cano. 

Long. 4. 1. 6. Voisin de l'A. Pava, sauf la taille , à duvet gris. 
Antennes noires. Thorax et abdomen (denudés) à vestiges de poils d'un 

jaune pâle ; une petite tache fauve de chaque caté du deuxikme segment 
de l'abdomen; quelques poils noirs sur les côtés du sixième. Pieds bruns. 

Ailes hyalines: une petite tache argentée il la base de la nervure cos- 
tale ; un peu de brunâtre à la base et au bord extérieur de l'aile ; ner- 
vures normales. 

De la Colombie. Ma collection. 

Nigru. Abdomine arqcnteo inotuta. A i s  dimidiato nigris. 

Long. 4. 1. 2 .  Tête et thorax entièrement noirs. Abdomen noir , 
plus ou nmoiiis dénudé ; premier segment I poils hlancs sur les côtés ; 
troisiéme à tache de duvet d'un blanc argenté, de chaque c3té. Pieds 
noirs. Ailes il moitié noire, comprenant la base, le bord extérieur jus- 

qu'aux trois quarts de sa longueur, et le bordintérieur jusqu'au tiers de 
sa longueur 4 le reste hyalin ; nervures comme à la pl. 21 f. 6, tome 
2, première partie ; deuxième cellule sousmarginale appendiculéc; 

premières sous- marginale et postérieore à base contiguë. 

D e  la  Nouvelle-Grenade. Collection de  M. Bigot. 

Nigra flavo hirta. Alis basi ru& mcdio ftcscis, apiee hyalinis, 
(Tab. 9. fig. 13.) 
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Long. 5 .  1. Q .  Face d'un blanc argenté. Front d'un jaune doré; 

cût& blancs. Antennes noires ; troisième article court, arrondi. Thorax 
et abdomen noirs , à poils jaunes ; poitrine et ventre à duvet argenté. 
Pieds noirs, à duret fauve en dedans. Ailes : nervures norinales. 

De la Colombie. Colleclion de M. Fairmaire et de M. Bigot. 

Atra. Thorace basi rufo hirto. Veclibus rubs , fernoribus ficscis. 
Alis sema' atris, sinu e t  puncto anle apicem. 

Long. 4. 1. 9 .  Très-voisin de l'A. velutina , Meig. ; il en dif- 
fère par les pieds, el par l'abdomen qui n'a ni bande ni extrémité blan- 
ches. Il est vrai que les poils en sont en graude partie détruits ; mais 

le peu qui en reste au bord postérieur des segments est fauve, et les 
côtés sont garnis de poils noirs. Les nervures et le noir des ailes sont 
disposés comme dans l'A. velzctina. Les nervures transversales sont 
légèremeut bordbs de jaunâtrc pâle. 

DU Texas, Galveston. Trouvé par RI. Pilate. 

G. LEPIDOPHORE, LEPIDOPHORA. 

Tête très-basse, à peu près sphérique. Trompe une fois plus 
longue que la tête, menue ; lèvres terminales peu distinctes, 
allongées. Face dirigée en arrière, dépassant peu les yeux, for- 
mant avec le front une saillie garnie d'écailles en-dessous. Front 
peu élargi, B peu près nu. Antennes égalant trois fois la longueur 
de la têle, insérées sur la saillie du front; premier article une 
fois plus long que la tête, cylindrique, dirigé en avant: un peu 
concave en-dessus, garni d'écailles en-dessous; deuxième une 
fois moins long que le premier, cylindrique, B écailles en-dessus 
et eu-dessous; dirigé obliquemenl en-dessous; troisième une 
fois moins long que le deuxikme, nu, étroit, un peu renflé vers 
la base, dirigé en4essous. Yeux nus. Cou assez long e t  velu 
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Thorax beaucoup plus élevé que la tête, très-convexe. Abdomen 
allongé, assez étroit, droit ; derniers segments garnis d'écailles. 
Pieds longs, menus et munis de pointes, mème aux tarses en- 
dessous. Ailes A deux cellules sous-marginales et  quatre posté- 
rieures (comme les Anthrax). 

Nigra. Thorace lineis duabus albis. Abdomine lateribus Jlauo 
piloso. Alis fuscis. (Tab. 10, fig. 1.) 

Long. 6 1. 8. Fiice noire; partie snpérieiwe garnie d'écailles testa- 

cées. Front noir, à petites écailles blanches. Antennes noires ; premier 

articles à petits poils en-dessus, 1 c'cailles testacdes en-dessous ; deuxième 
a &ailles noires en-dessus et en.dessous ; troisième nu. Cou garni de poils 

noirs et gris. l'horax : côt6 à poils et duvet jaunes. Abdomen : côtés 
à poils et duvet jaunes ; dernier segment à écailles noires. Pieds noirs. 
Balanciers jaunâtres. Ailes brunes, moins fonches au bord intérieur. 

De la Georgie d'Am6rique. 

A7iger rufo hirtus. Scuielio testaceo. Abdomitte luteribur 
testaceis. (Tab. 10, fig. 2 . )  

Long. 4 1. 9. Tête héinisphéricluc; la trompe manqiie. Face et front 
à duvet et petits poils jaunes. Antennes : les deux premiers anticles noirs; 
Ic troisihne manqiie. Pieds testacés. Ailes claires ; base rousse,, puis 

brune jusqu'à la base de la cellule disc0idale ; première postérieure 
fermée. 

Xe connaissant ni la trompe ni le troisieme article des an- 
tennes, c'es1 par la fornie de la tête et du corps que nous pla- 
cons cette espéce dans le genre Mulion. 

De Cayenne. Communiqué par M. le marquis Spinola. 
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Nigra. Alis fuscés, fascia maculisque albis. 

Long. 5 1. 3. Voisin du C. fascipennis. Face et frout à poils fauves. 

Antennes noires; troisième article brièvement conique. Thorax et abdo- 
men parsemés de petits poils fauves; plus nombreux aux incisions de 

l'abdomen. Pieds noirs. Ailes brimes, à bande transversale blanche 

près de l'extrémité ; tache blanche au milieu de la cellule discoïdale; 

une autre à la base dela première postkrieure; centre des autres cellules 

plus clair. 

De l a  Nouvelle-Hollande, terre Van Diemen. Muséum. 

G .  BOMBYLE , BOMBYLIUS. 

Rufo kirlus. Abdomine apice nigro, maculis dorsaiibus albis. 

Long. 2 1. Trompe longue d'une ligne. Face et front noirs; une 
touffe de poils blancs de chaque côt6 de la première et du bord postérieur 

du sccond. Antennes noires. Thorax à tache de poils blancs aux épaules. 

Abdomen à écailles rousses ; des touffes de poils noirs sur les côtés. Pieds 

noirs. Ailes claires ; un peu de jaunitre à la base et au bord extérieur ; 

petite nervure transversale située au tiers de la disc&lale; cellule anale 

entr'ouverte; les autres normales. 

De l'Afrique, Port Natal. R e p  de M. le marquis de Brême. 

46. BOMBYLIUS TENUICORNIS , N0b. 

Rufo hirtzss. Pedibus rufis. Aliu basa' limboque externo fuscis. 

Long. 4 1. Q . Trompe longue de 2 1. Face (dénud6e) grise. Front 

d'un gris brunâtre, à base jaunâtre. Antcnnes noires ; troisième article 

menu. Thorax et abdomen (à moitié dénudés) d'un noir grisâtre ; le 
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premier à fourrure d'un fauve terne; le second d'un jaune blanchâtre. 

Tarses bruns. Ailes assez claires, à base et bord extérieur d'un brun 

roussâtre s'affaiblissant peu à peu ; deuxième cellule postérieure presque 

pédiculée. 

De la Nouvelle-Hollande, terre Van Diemen. Musém. 

Nigro Iiirius. Thorace antice albido. Abdomine albo-ma- 

culute. 

Long. 2 1/2 1. 8.  Trompe longue d'une ligne un quart. Face et 
front noirs, à poils noirs ; une tache blanche de chaque côté dc la pre- 
mière. Antennes noires. Abdomen à fourrure par touffes ; une petite 

tache blanche de chaque calé do deuxième segment; quatrième et cin- 
quième bordés de poils blancs sur les côtés : dc petites taches dorsales 

blanches sur les sixième et septième. Pieds noirs. hiles claires; un peu 

de roussâtre à la hase et au bord extéricur ; nervures comme dans le 
B. tenuicornis ; mais la petite transversale située au milieu de la dis- 

coidale. 

J e  considère comme appartenant a cette espéce des femelles 
qui en diffkrent par deux petites taches blanches de chaque cBté 
du front, et par les poils jaunes de la partie antérieure du thorax; 
les épaules sont blanches. L'abdomen est dénudé. 

De la Colombie. Recu de M. le marquis de Brême. 

G. SYSTROPE , SY~TROPUS. 

.4ter. Thoraco lateribus fuscis. Alis fuscis. 

Long. 8 1/2 1. 6. Entièrement noir, excepté les cAtés du tliorax qui 

sont bruns. Ailes brunes; nervures semblables à cclles du S .  macilentus. 

Patrie inconnue, mais probablement le cap. Collection de 
M. Robyns, de Bruxelles. 
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G. TOXOPHORE, l ' oxo~ i ro~n .  

J R  mâle seul de cette espèce a été décrit. Des femelles prises 
à Oran en différent par le front un peu élargi, d'un noir luisant; 
par l e  duvet jaune, au lieu de blanc, de la face et du devant du 
front; par le front un peu plus court, et  par les yeux qui  n'at- 
teignent pas le bord postérieur de la tête. 

Thorace fulvo. Abdomitce purpureo ; lznea dorsnli p l o ~ t o r u m  
fulvorum. (Tab. 10, iig. 1.2.) 

Wiedemann a décrit le mâle. Kous avons observé une femelle 
qui en diffère ainsi qu'il suit : 

Front i écailles blanclies A sa base, ensuite noir (dénuclt) avec 

quelqucs écailles d'un vert d'émeraude. Thorax à écailles vertes clian- 

gcant un peu en pourpre; côtés d'un gris de perle; écusson et 

abdomen t écailles vertes changeant en pourpre: une petite taclie 

dorsale d'icailles d'iiii jaune doré sur les deiiuiéine et troisième seg- 
ments ; les quatre suivants à trois handes longitudinales tl'écailles dorées 

et quelquefois entièrement jaunes. Ailes plus ou moins brunes. 

De Cayenne. Collection dc BI. le marquis Spinola. 

ilTigra. Thorcice litzeis albis. Abdomine luleribus n~uculis albis. 

(Tab. 20 fig. 4.) 

Long. G 1. 2. Voisin du T. Iq)idocera. Vicd. Trompe droite. 

Face et partie antérieure du front noires à écailles noires mélkes de 

quelques ldanrhes. Front 1idaii.e 3 . Antennes noires; les deux pre- 

miers articles garnis de petites écailles ; t rois ihe nn. Thorax noir , à 
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deux lignes de duvet blancliiitre ; chtés à, poila blancs :, prothorax for- 
mant le cou. Ahdoinen noir; chiés des deuxième, troisième et cinquiéine 

segments ji taclie de duvet blaiic ; extrémitd à écailles noires. Pieds 
noirs. Balanciers d'un blanc jaunâtre. Ailes brunes ; une tache de duvet 

blanc à la base de la côte ; le milieu des cellules moins fond ; deuxième 
sous-marginale appen~liculée. 

C'est peut-être le mile du T. lepidocera. Cependant il pré- 
sente des différences plus grandes que les sexuelles ordinaires , 
et particulièrement les taches blanches de l'abdomen et I'appen- 
dice de  la deuxibme cellule sous-marginale. 

L h  Texas , Galveston. 'ïrouvé par M. Pilate. Wiedernarin ne 
mentionne pas la patrie du T. lepidocera. 

Nigra. Abdomine incisuris flavidis. Pedibus rujis ; tarsis t~igra's. 

Long. 2 1/2 3.1. 6 2. Face et partie antérieure (lu front à duvet 
argenté; partie postérieure du front d'un gris roussâtre : vertex noir. 
Antennes noires. l'hordx d'un noir mat (dénudé] ; ci3tés d'un gris jaii- 
nâtre, à poils jaunitres. Abdonien brun [dénude), uii peu de duvet jan- 

nâtre aux incisions. Ailes claires. 

De Mérida de Yucalan. TrouvB par M. Pilate. 

GERON SEarLis, N7eid. B o a r ~ v ~ ~ u s  SEN., Fab. 

Ater, flnuido-hirtus. Fncie albo-hirta. Pedibus ttigris ; tibiis 
rufis. 

Long. 2. 1. Nous rappoi tons b ccttc espèce un individu mâle qui 
diffère de la descript,ion de Wiedcmann par les cuisses couvcrtcs de duvct 
argenté. Le premier article des tarses est fauve coinme les jainbes. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 
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G. PSILOPE, PsrLoPns. 

20. YSILOPUS CONICORNIS , N0b. 

Viridi-aureus. Scutello cyaneo. Abdomine incisuris aigris. 
Pedibus flauis ; alis hyalinis. 

Long. 2. 2 l j2  1. $9  . Face et front verts; ce dernier à bande 
violette i;! . Antennes noires 1 troisiéme article conique ; style long 8 .  
Cuisses 6 noires ; intermédiaires +aissies à la base ; un peu de jaune à 
l'extrémité ; jambes 8 jaunes ; posterieilres à anneau noir, un peu 
épaissi, près de la base; extrémitd brune ; un peu dc noir à l'extré- 
mité des intermédiaires et cles antérieures. Taises bruns; intermé- 
diaires 8 à premier, quatrièmc et cinquième blancs. hiles : nervure 
externo-médiair c arquée après le coude, comme dans le P. meus. 

De Pondichéry et de  l'île Sidney. hla collection. 

Nous avons décrit la femelle. 1)epuis , nous avoiis observé lc 
mâle q u i  e n  diffère par  la face bleue,  e t  par la base bleue dc 
l'abdomen. Xous représentons l'aile. 

II se trouve dans la Colombie comme a Porto-Ricco. 

21. PSILOPUS INCISURALIS,  N0b. 

Viridis. Abhmine ilzcisuris aigris. Pedibus flavis. Alis fusciis 
clunbus fuscis, cortjulzctis (Tab. 20. fig. 6.) 

Long. 2 1/2 1. 2 .  Voisin du P. clalhralus. Troinpe fauve. Face et 

front violets, à reflets verts. Antennes noires ; troisiéme article arrondi ; 
stylc long. Thorax vert, à reflets bleus ; écusson bleu. Abdomen d'un 
vert doré ; incisious noires. Pieds d'un jaune fauve. Ailes a deux 
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bandes transversales brunes . réunies par o n  bord ex(érieui. et une autre 

qui borde la nervure exieriio-wk1iaii.c. 

Be Mérida de Yiicatan. Trou! é pai M. Pilate. 
Nous rapportons ii celte espece u n  individu mille du niême 

pays, qui différe de la femelle ainsi qu'il suit : le violet de la 
face est recouvert d'un duvet; les qualre premiers segmenls de 
I'abdonien ont également du duvet blanc. Les trois derniers 
sont d'un violet foncé. Les cuisses sont noires, avec un peu de 
jaune à l'extrémité. Les ailes n'ont pas la nervure externo-iiié- 
diaire bordée de brun. 

G .  DOLICHOPE, D o ~ i c ~ o i ~ u s .  

Viriciis. F r o n t e  cynneo. Bn1~1ini.s rulis. PediLits f k i ~ i s .  (Tab. 11. 
fig. 18. ) 

Long. 1 112 1. 8 9 .  Face Idanclic. Front d'on b l ç~ i  violet , i 
duvet blanc. Antennes : un peu de brun à l'extrémité. Thorax vert 
ou bleu, à duvet hlnnc. Abdomen ver t ,  à léger duvet blanc sur les 
côtés. Pieds d'un jaune pâle. Ailes claires, à nervure externo-inédiaire 
très-fléchie au coude. 

Du Brésil. Collection de 11. Bigot. 

Thorace nigro. -4bdomi)te c y m t o  ; pedibus cyaneo-nigris. (Tab. 
10, fig. 14. ) 

Long 7. 1. Q .  Face couverte de poils jaunes, à ligne longitudinale 

uoire. Front noir ; un peu de poils jaunes dans la partie antirieuie. 

Anienoes noires, Tlioi,:i\ i reflets cuivreux; u n  peu (le duvet et de  poils 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 250 ) 
jaunitres au bord antPrieyr ; écusson d'un noir bleuâtre : les pointes à 
poils noirs. Abdomen à reflets verts et  léger duvet blanchâtre. Balan- 

ciers noirs. Ailes un peu brunâtres ; piemiéic cellule post6iieure si- 

nueuse, appendiculée en dedans et en dehors. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

8. APHRITIS ANGLSTUS, Noh. 

An,ytst t ts .  Thorace nigro, vitt is  viriiiibtcs nit idis.  Abdomi,ne 
rzbfo. Pedibus rufis. 

Long. 6. 1. 6. Face droite, fhiive, à duvet jaune ; une ligne lorigi- 

tudinale nue, au milieu, et un sillon sous chaque antenne. Front noir, 

rétréci au tiers de ia longueur et pnis élargi. Antennes : les deux pre- 
miers articles fauves; le troisième manque. Yeux nus. Thorax i bande 

transversale de dnvet jaune sur la su turc : éensson d'un fauve brunâtre, 
i deux épines jaunes , nues. Abdomen n u ,  allongé, plus Ctroit que le 

ihorax, d'un fauve qui hrunit en avanrant vers l'extrkmiti; une bande 

dorsale noire sur les truisiéine et quatrihine sesments; troisièine fort 

allongé. Pieds luu\ es. Ailes à hase janni. et extitniité b run i  tre ; ni.i.xliires 

comme dans ! ' A .  upiformirc. 

!Valgré ses rappork avec les aulres Aphrites, cette espéce en 
diff<'re tarit par la forme du corps que nous sommes portés A 

croire qu'il devra tLn être séparé lorsque l'on connaîtra le 
troisikme article des antennes. 

De Cayenne. Collection de M. le marquis Spinola. 

APHRITIS FULGENS. NICRODON ID. Wied. 

Quoique Wiedemann doniie la Pii'ouvelle-Géorgie pour patrie 
A cette espCce , il se trouve un individu venant de Cayenne dans 
la collection de M. le marquis Spinola. Les nervures des ailes 
sont comme celles de l ' A .  aurifex. 
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G. MIXOGASTRE , MIXOGASTER. 

2. ~IIXOG.\STER mesrcaivus, Nob. 

Ater .  Abdoinine i n c i su r i s  flavis. Pedibus rkfis. ( Tab. 10, 
fig. 15.) 

Long. (i 112 1. Q .  Voisin du M. conopsoïdes. Face jaune, sans 
bande noire. Front fauve ; une tache noire à l'insertion des antenncs et 

une petite protubérance noire au milien. Antennes testacées. Thc~rax à 

léger duvet fauve , sans bande dorsale; écusson fauve. Ailes un peu 

jaunâtres : bord extérieur brunâtre J première cellule postérienie à quatre 

appendices. 

Du Mexique. Collection de M. Robyns, de Bruxelles. 

G. VOLCCELLE, T'OLUCF.LL.~. 

Tliorace fusco. Abdomine violuceo 8,  cupreo 9 .  ,!lis hyalr- 
nis, 6asi fuscis. (Tah. 1 i , fig. 2. ) 

Long. 7 1. 6 Q . Face, liont et antcnnrs bruns 2 , d'un brunâtre 
pâle, ii duvet blanchâtre 0 .  Peur à petits poils jai~nâtrc-3. Ecusson 

violet 6, d'lin testacé hruultre 2 . Pieds noirs. Balanciers bruns. Ailes 

hyalines, à base brune juscjii'à la nervure transversale. 

De la Kouvelle-Grenade. Collections de !îi. Bigot et de hl. 
Fairmaire. 

Thorace cmrulco. '4 bdomine nigro. Pedibus nigris, inetatarso 

postko testacro. .!lis /lcwis, puncto fusco. 

Long. 3 1 2 1. P. Voisin de la v. pauipennis, Wied. Trompe 

allongée et inenue. Farc trstacde. Front noirs, i reflets bleus. Antennes 

tesiacécs, style pâlc i eux niis. Tliorax à reflets violets : cbtés bruns, A 
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duvet jauoitre j écusson cuirreux , à rcflets violets. Abdomen noir, à 
reflets wr ts .  Premier article des tarses postérieurs et interniédiaires 

testacé. Balanciers blancs. Ailes $ point brun an inilieu du bord 
extdrieur . 

De Mérida de Yucalan. Trouvée par M .  Pilate. 

Lalo. Thorace nigro; scutello / h o .  Abdomine rufo,  fosciis 
nigris. Yedilrzcs rufis. (l'ab. 11, fig. 1. ) 

Long. 6 1. Q Face large,  descendant en pointe, d'un jaune sale et 
pâle. Trompe allongLe. Fiont large,  un peu rétréci à i'extréiilité , du 

inêine jaune. Antennes hinnes ; style à poils peu sel+&. Yeux velus. 

Thorax d'un noir luisant, à reflets verts et cuivreux et pelits poils hlancs ; 

poitrine noire :, Ccusson jaune. Abdomcn : preniier segment à moitié anté- 
ricurejaune et postérieure fauve; bande dorsale noire ; deuxikme comme 
le premier, et Se plus bord postéiieiir noir; troisième fauve , à bande 

transversale noire, arquée , au milieu, et bande dorsale noire n'attei- 

gnant pas le hoid postérieur ; quatrième peiit , noir ; ventre jaune , 
à grande taclie noire, triangulaire, à ehaqiie segment. Cuisses à base 

noire. Ailes claires. 

Patrie inconnue. RI. Fairmaire. 

G. COPESTTLE, COPESTYLUM, Nob .  

Caractères génériques : Corps assez large. Trompe menue. 
Face descendant en pointe, A petite proéminence. .Front à légère 
proéminence marquée d'un sillon 9. Antennes insérées entre le 
sommet et l a  nioiti6 de la hauteur de la tête, sur une petite 
saillie , aussi longues que 1'8paisseur de la tête ; premier article 
court, assez épais; deuxieme allongé, élargi i'extrkmité; troi- 
sième a peu prés trois fois aussi long que le deuxiéme ovale- 
allongé; style inséré A la base du troisikme article , au moins 
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une fois plus loiig, filifoirne sa base, ensuite e n  forme de rame 
allongée. Yeiiu à duvet. Ailes : nervures des \'oliicelles. 

Sous  foornioiis ce gclnre ,pour  iiiio s j  rpl-iide qui , tres-loisine 
des P'alucellcs, eit differe singiiliercment par les antennes, in- 
sérci~s plus liaul qric (1:iris ces drrriikrcs ; le deuxiéme article est 

plus <iIIo~ig& CL le SI) le sc alilak en longiie raine fort exlraor- 
diiiairr , m& qric l'oci peut comparer w ccliii des I!çirint!ties , 
quoiquc I'iiiscrtiori cil soit Ms-diffërcnic. 

Le nom gCn6riquc expriinc la fornir de rame qiic préseille le  

s t j l e  dcs aiilennrs. 
M. Fairmaiix ni'a cornmiir~iquii deil\ iiirlividiis Q , qui pro- 

vienntiil dc la Coloiuhic. 

I,onp. 3, i 1 9 . Facc d'iiii hlaiic* jniiiiàtrc, à bandelongitudinale 
noirâtre : joiies 1);inde bi uiie qui s'étcntl du bord des yenx à l'extré- 
initk du brc., Front 9 noir aiarit I'iii~eriioii <lm antennes; une petite 
taclie iiinrigul;iirc, d'un I~laiie ,i;iiiii;îli.c de diaqiir c6té ; proéiniiience 
11ruiie; vericw l:iu\ r .  Aiit~mnes : ie* deil\ premiers :ir(icles noirs : 

troisi2iiic d'un brun test:icé ; stjle noir. leilx à duvet blanc. Thorax 
d'iin noir tci.d:itrc; 4li:iiilrs: baritlt-s latbwlrs, cl deux taclies an bord 
postérirur d'un 1il;inc jaiiixitre: deux lignes de (lui et I~l:incliâtre, assez 

roiii-tr>, ail lii~i-il aiil<:i.icur; ticnssrin d'un jaune un pcu l,ruiiâtre, I>orcl<: 

dc pelils poils I~laiirs. Abdonicil : prcinier segnient noir ; tlciixii~ine ct 

lixisiEiiic d'iiii jaune Saiiir, i hande dors;ile ct 1~oi.d postCiieur noirs ; 
quatriCilie noir, à 11ord antérieiir janne , cl duvet blanc; ventre: les 
trois ~ireiiiiri~s si.gineiits jaunes: IPS derniers roiissàtres. I'ictls noirs : 
genoux fauves; tarses a duvrt fauve cn-dessons. Balanciers jaurititres. 
Ailes jaunâtres ; ordinairement les nervures traiisversales bordées de 

brun; une taclie brune au bord extérieur. 

11 
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De la Colombie, Venezuela. Collection d e  M M .  Fairmaire et 

Bigot. 

Nous rapportons à cette espèce un individu Q dont l'écusson 
n'a que six pointes au  lieu d e  huit. L'abdomen est d'un noir un 
peu violet. 

Du Brésil. J e  le  dvis i M. le marquis de  Bréme. 

G. CRIORMINE, C R I O A ~ I ~ \ A :  

Nigra. Abdonainc bnsi rufo. Antennis prdibicsqzce rzcfis. (Tah. 
11, fig. 9 . )  

Long. 7 1/2 1. $ 3 .  Face jaune, à duvet jaune; joues d'un noii 
lukarit. Front anléi.ieurcnient jaune ; ensui te d'un noir vcrdâtre, à léger 
duvet jaunâtre et sillon longitudinal 2. Antennes : deuxième article 
peu allongé; style noii. ïhornx d'un noir verdâtre, i Fourrure fauve: 
poitrine à duvet et poils blancs; écusson d'un fauve brunitre. Ahdo- 
men allongé, nu, d'un noir bleuâire luisant; premier segment fauve: 
deuuièiue d'un noir velouié, B tache fauve triangulaire de ellaque &té. 
Pieds presque uus; onglrg noirs, à base fiuve. Ailes jaunâtres; nerxures 
bordées de brunâtre. 

De lil Nouvelle-l%ollaiide, terre F a n  Dieinen. Muséiim, 

G .  EKISTALE, ERIST (LIS. 

Nous avons décrit cette espéce s m s  or1 counaître la patrie ; 
depuis, nous avons observé un  individu qui venait de  l'Inde. 
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46. ERISTALIS QUADRISTRIATUS, N0b. 

Thwuce czqwco v i t t i s  albidis. Abtlonlinc rt~fo 8 nigro, metal- 
l i r o ;  9 r i t r i n p e  ntaczih pnan. 

Long. 4 1. 9 . Voisine de 1'E. nruorum. Face et front noirs, a duvet 
l~lancliàtrc ; proéinincnce de la preniièrc jaunâtre. Antcnnee : les deux 

preniiers articles jaunes ; le troisième inanque. >.eux nus, poiiitillés de 

noir. ïïiorax cuivrciis, i cluatie bandcs et une ligne longitudinalc de 
duvet d'nn blanc jaunltre ; 6cusson jaunâtre, à base noire. Abdomen 
t l ' i i i i  noir mat ; premier segment jaune J dei ix ih~c à ban& antérieiive 
d'un jaune luisant, rétrécie au nlilirii ; dciiriénie a tache jaune tians- 
vcisalc, tlc chaque côté du lmrd anti.iicai ; troisiérne à petite tache 
jaune, ol~liqur, de ciinrpe chté du I>oi-d antcrieur ; bord postirieur des 

deuxiénie, ii.oisiLriic et quatrième d'une coiilcur d'acier, luisantr: ; cin- 

rluiéme entiEren~ent de cette couleur ; ventre jaune, i extrérnitc': noire. 
Cuisses siinples, noires , à extr6mité jaune; jninbes jaunes, à estr6mitC 

brune ; taises jnnncs. Ailes hyalines; nervures normales : pns d'appen- 

dice à liangle interiic de la discoidale. 

Nous rapportons ii la même espèce un mile qui e n  différe 
ainsi  qu'il suil: écusson farive, borde d e  jaune. Abdomen : ce 
qui es t  noir e t  couleur d'acicr, d m s  la femelle, e s t  fauve. 

D e  I'lnde. Collection de M.  Bigoi. 

Yir id is .  Scutel lo uiolareo. Abdomine mncrt lis nigris. Antennir 
pedibtcsque ru fis .  

Long. 5 1. Q . Tête épaisse. Face fauve, à petits poils jaunes ; proe- 
minence large ; un  peu de duvet hlanc au bord supérieur. Front : nioitié 
antérieure fauve, un pcu saillante; une petite tache de rluvet hlanc de 
c h a p e  cdté; moitié postbrieure noire, à poils noirs; vertex d'un bleu 

brillaut ; bord postérieur de la téte à deux taches de duvet hlanc de 
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chaque côté. Antennes à style bi uu, uu. Thorax d'nn vert brillant, à 
poils fauves ; écusson violet. Abdomen d'nn vert nn peu bleuâtre, à 

léger duvet blanc (vu d'arrière en avant) deuxiéine segment à bord pos- 

tcrieur noir, élargi en trianale au milieu, avec une petite tache verte à la 
hase; troisième et quatrihiic à petite tache aii milieu du bord ant2rieur, 

et  une autre, olloiiguc, de chaque c8té du  bord postérieur. Cuisses ari- 
térieures et  intermédiaires à base noire ; postérieures non renfléer, noires, 

dorées ; jambes à ex trémit6 noire ; tarses noirs. Ai1t.s Iiyalincs. 

I)e la ?iouvelle-Hollande , t e r r e  Van  Dibmen. M1isé:irn. Col- 
lection de M 3 .  Fairmaire e t  Bigot. 

48. E ~ r s r i ~ r s  FULVIPES , Nob. 

Thorace nigro, lateribus rtcfis. Abdomine rw(b, maczclis dorsali- 
bus ficscis. Pedibica rorfis. . 

Long. 5 1. 3. Face, front et antennes fauves; style nu. I e u x  nus, 

pointillés de noir ; écusson fauve. Abdoinen : bord postérieur des scg- 

mens brunâtre; deuxième , troisième et quatrième à tache triangulaire 

dorsale hrundtre ou brune. Cuisses simples ; hase dcs jambes jaune. 

Ailes claires ; nervurcs normales. 

De la Nouvelle-f Tollanclt:. 

49. ERISIALIS Fuscimmis. Noh. 

1,ong. 5 1 .  9 . liatac Lii\c. i tlii~cd jdunr. Ti~oiit noir, ;i duvet f a u ~ c ;  

iitic taclie transversale, Iilicle, de tlnset noir, i i i i  pc11 avant le vertm. 

Antennes I.iiive?; ; Li.oi4.iic articlr rond. Yeou trés III i i . 7  ruient velris. 
r < Itiornx drivet roiia ; c:riiiaon testacci. .4ldoincn d'un \ert  noirâtrc lui- 

s:inl, duvet h v e  ; h r d  postérieur du  rleuxiéine segiiient d'un noii 

nial. Pierls noirs 3 euisws postSrieurps épaisses : genoux et hase des jam- 

Les S;tuves; Ics cleiiu p r ~ l i ~ i ~ r s  articles des tarses testacés. Caillerons 
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fauves. Ailes h base jaunitrc ; une grande tache ],rune vers le inilieu; 

ccllnle basilaire externe s'étendant au-delà d u  milieu de la discoidale. 

De Surinam. Collection de hl. Rohyns, de Rruxelles. 

Tf~orace cinereo- tomentoso, vittis niyris. Abdomitle nigro. inci- 
svris ru f i s ;  basi mcicz~ki laierati rufa ; apice uiridi. 

J,ong. 6 1. 6 9 .  Voisine de 1 ' ~ .  nernorum. Face C duset et  poils 

blancs et Ixmde noire ; bas des joues noir. Front 3 i ciXés blanc et rni- 

lieu noir ; 9 à côtck jaunâtres : bande noire, à poils noirs. Antennes 

noires ; style nu. Iciin \elus. 'L'liorax à poils jaun5Ii.c~; Lcusson fauve. 

Abdon~rii . cdtés Jcs trois p i ~ ~ i e r s  sqyiicnts liuves ; (sui Ic irci:iénic7 

il n'y a sur les côtts qii'rinr petite taclie Q )  ; troisii-inc r t  quati.ii.ine à 
l~andc d'un vert 111 illant, iiitci roinpue ou tcliaucrée nu milieu: ciiiqiiiCme 

entièrement vert; ,riitic iitric. . i incisions l~lancli.?itres. Pieck noirs 3 

cuisses non rrnllées ; nioiiii: ioitSrirure dcs jamlm d'un blniic j.iiinâtw. 

Ailes assez claires ; ilen nrrs i:~;i~iit;il~~s. 

De la Colonibie. Je 10 dois a 11. le rn;irqiiis de l3rénie. 

Long. '+ 1 ,  . \ oisine de I'E. r inr l~runt .  F;ice du\  C L  blanc ; hande 
ct j(:ues noires. Trunt H du\ei  Iilaiir. ,\iiieiincs C style nu. l e u x  velus. 
r > 1 horax veloul<:, à ti ois 11:incles trans\ crs:ilcs ( l i s  diivet j:iiinàti~e ; écusson 

I:in\e. Al~doiiml : preniirr segiiici,i iiriir; 3 ei,Lés lauxcs : dcmii:iiie fauve, 

bande noire qui ii'ai(eiiit pas Ir Iioiti posttGeiir : Lroisihe i inoitié 

aiiléricurc f : i u ~ c  el postéi ieiire rou~s i t r c  cl lignc iralis\ eisale luisante, 

eutle deus ; quati,ièn~e rous~i.jsù(re, à bord aiiiLrieur Iiiisant. Pieds noirs; 

cuisses postérieures épiisses ; jambes antérieures et intcrmcirdiaires à moi- 
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tiE aiit6rieure jaune. Ailes liyalines ; cellule hasilaire externe s'étendant 

jiisip'au rnilieu de la disc6iclale. 

ne  la Colombie. Colleclion dc 11. Fairniaire. 

Nous avons décrit la femelle. Depiiis, nous avons observe des 
mâles qui n'en different que par le front linéaire ; l 'un d'eux à 

tache fauve de chaque c6té des deuxième e l  troisibme segmens 
de l'abdomen. 

Nous rapportons à cetle espéce des individus Q, qui différent 
de ceux dont nous avons figuré la tête ( tab. 9, fig. 6.) par la 
face qui, au lieu de la forme reprêsentée, porte la protubérmce 
commune la pluspart des espéces. 

Ces individus sont de la Colombie et  font partie de l a  collec- 
tion de 51. Fairmaire. Nous cn avons aussi r e y  de M .  Pitate 
qui les a tr0uvi.s \lérida de Yucatan. 

Thornce lûigro, @uo maculato. Abdomir~e nigro, imisuris testn- 
ceis basa' maczda lateruli testnccn. Antemis ficscis. (Tah. 11 , 
fig. 6.) 

Long. 8 1. 2. Face à duvet d'un jaune d'or et baide nuire ; proFmi- 
nence, à peine distincte. Front jiiurie, b bande iioii,e. Antennes d'un brun 
noirâtre ; troisième article oblong ; sfyle n u ,  fauve. Yeux nus. Derrière 

de la tête jaune. Thorax noir ; deiix petites taclies de poils jauues au bord 

antérieur ; une hande jaune sur la suture: intcrrornpue au milieu et pro- 

longée sur les côtés où elle se tcr.niine par ilne tache dirigc:e en arrière ; 

bord postérieur jaune ; 8cusson d'un testacé brunitre. Abdomen noir 

premier segment à tache transversale de poils jaunes, de chaque côté; 

deuxiéme à tache triangulaire d'un testacé brunâtre, de chaque côté; on 

peu de poils jaunes au bord antérieur du troisième ; incisions drs 

deuxitme et troisiéme testacées. Pieds fjiiveç 3 cuisses postérieures épais- 
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ses, noires en dessus, fauves en dessous : base fauve. Ailes claires, à base 

et bord extérie~ir jaunes ; une longue taclic brune i la moitié postérieure 

du bord extérieur. 

Patrie inconnue. 
L'individu décrit fait partie de la collection de Latreille, 

mairilenant ri M. le marquis de Brême. II est muni d'une eti- 
quette portant : Picrm, Lcclch. Xouç ne savons s'il a ét6. décrit 
et publié. 

Ater. Rostro elot~yato. T / ~ o r a r e  ui t t i s  alhis. Abdontine ZufiulZs 
albis. (Tab. 11, fig. 6.) 

Long. 5 1. J . Voisine de l'a. li~entus. Face à Ions prolongement 

conique, d'un fauve luisaiit : un cluvet blarich$tre sur les cbtés. Front : 

moitié ont6iieuie l,ruiiii~re, à tliivrt giGiâtre et toufTe de  poils noirs; 

postCric.are noire, B piil5 1mirs. Antennrs iii~ires. Derriére de la téte à 
poils jaunâtres. 'i'1111i.a\ 2i poils Jaiiri%firs; qiiüire handes dont les inter- 

inFdiaires 1~l:indiej ci les lat6ralc.s j:iiiu."itrcs : 6cussoii d'iinjaune brunâ- 

tre. bbdoiiien : rleuxiénir , lioisizn~e et qri;itrièiiic segmens i lunules 

latérales blanclies, dchanciécs de niani2r~ i paiaitre cliacuiie formée de 

deux taches rondes rFonies, dont les cxt6rirui.e~ sont jannes aux deuxième 

et t i o i s i h c  segmeiis ; premier bordé de jaune; les bords de l'abdomen 

garnis de poils noirs, jûiinhtres aux cttdv des lunules; ventre à poils jau- 

iiatres. Pieds d'on fauve binnàtre : cuisses ariiérieures et interinidiaires 

à poils jaunâtres: jambes postérieures à aiéie Ic long du c t té  postérieur; 

un anneau biuiiâtre peu dislinrt an niilieii Ailcs claires, à base:ct bord 

extérieur grisâtres. 

De la Xowelle-Grenade. Collcclion de 11. Rigot. 
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Ater. Abdomine macctlia ltrtcrulibus albis. Antennis ~ziyr is .  
('rab. 12, fig. 7.) 

Long. 5 1. Q . Face A duvet et petits poilsbla~ics~ ])ande et joues d'un 
noir luisant. Front i duvet Llsnü et bande noire. Antennes nui1 es, à duvet 
gris ; troisihe article largc, à extr6niité presque droite ; style jaune, à 

extrémité brune. Thorax noir, à duvet et petits poils d'un g.risjaunitrc; 
écusson d'un jaune brunâtre. Abdomen d'un noir un peu bleuâtre; une 

tache de duvet d'un blanc un peu ardoise de chaque côté des segments; 
un peu de poils jaunes à I'extréinité du quatri6me; incisions blanches; 
ventre iiniforinéinent noir. Pieds iioirs, à petits poils jaunes ; genoux ct 

base des jambes fauves. Ailes assez claires, à base jaunâtre. 

De la Piouvelle-Ecosse. Collection de Latreille, actuellement a 
M. le  marquis de Brême. 

Nigra. Thorace rufo hirto. Abdomine apice rufo hirto. (Tab. 
11, fig. 8.) 

Long. 5 1. 9. Face d'un noir luisant i joues à poils roux. Front 

noir, à poils roux. Antennes : les deux premiers articles n o i i ~  ; le troi- 

sième manque. Abdomen : les trois premiers segments d'un noir 
luisant, à poils noirs ; un peu de poils roux sur les cûds du pre- 

mier ; quatrikne couvert de poils roux. Pieds noirs, à poils uoirs : 
cuisses A poils roux. Ailes grisâtres, à large bande longitudinale qui 

s'étend jusqu'à la base de la première cellule postérieure J un appendice 

au fond de la courbure de la nervure sous-marginde i discoidale appen- 

diculée à l'angle inférieur. 

De la Nouvelle-Grenade. Colleclion de  M. Bigot. 

Quoique l'individu décrit manque du troisième article d i s  
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aiilennes , l'un des caraçtéres gaiiéiiques, nous n'hésitons pas 
a placer celle espéce dans ce genre,  aiiqtiel elle se rapporte par  
le corps velu et la cellule marginale des ailes ouverte , tandis 
qu'elle se distingue par plusieurs différences des 140lichogynes, 
des Platpochm!es ct des Mérodons dont  elle se rapproche le 
plus. 

rl ter. Abu'omine licnulis albis. Pedibus nigr is ,  tibiis stetalar- 
sisque posticis dilalatis. 

Long. 3 1 42 1. 8.  Face et front <lénudés. Antennrs brunâtres. 
Yeux nus. Tliorax à reflels verts et violets. Abdomen allongé. d'un 
noir bleuâtre. Ailes grisâtres; première cellnle postérieure anguleuse , 
A deus appendices. 

De la Youvelle-Hollande. Collection de iiI Bigot. 

Atra. Anlennis recfzs. Tihiis rufis, postieis c tmwlo  nigro. 
(Tab. il , fig. 10.) 

Long. 3 1. d . Face, bccet fionld'iin noir luisant; cc deriiicr un pc~ i  
plus long que dans le R .  roslrata. hnteunes et stylc d'un i'aii~c un peu 
brunâtre. Thorax 1 poils jaunhtres clair seillés ; &crisson noir : in6t:i- 
thorax brunâtre. Bldoincn asscr cou1 t .  Cuisses noirâtres, C e\ti,Luiit& 
fauve ; taises fauves ; les dcur derniers articles briinâtrc^i Ila1anc~iei.s 
fauxes. Ailes jaunâtres ; nervures normales. 

De la Colombie. Collection de M .  Fairmaire. 
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Pi r id i  nigro. Turs i s  / h u i s .  

Long. b 1. 9. Palpes noirs. liace à duvet blanr. Front à léger duvet 
gris ; tiers antdricur lissc. Anieiines noires. Tliorax noir, à lCgers rellets 

verts ct presque mats; épaules et c6tés à duvet blanc. Abdomen d'un 
vert noirâtre luisant ; moitié postérieure d u  troisième segment et inei- 

sions des autres d'un noir velout6. Pieds noirs ; tarses jaunes avec les 

deux derniers articles noirs. Ailes ,yisitrcs; ncrvures normales. 

Ide la Nouvel le-Bol lar id~.  Collection de M. le marqu i s  de 
Spinola.  

Nigra.  Thorace niaeulis duabus  anl icis, fuscia inlerrtipta tnar- 
gitaeque postico.  Abdomine rnuculis bis tribus f lacis. 

Dans cette espkce, la ceiliile sous-marginale des ailes es t  pd- 
di forme. 

Un indivithi 9 a été trouvé b Mérida de Pucatan , par 
JI. Pilate. 

Tl~orace uiridi lu te ri bu.^ sczctnlloque fluais. -46,loatine nigro , 
hasi cceruleo, fcisciis lrilrus f l u o i s ,  prima in ferrupia.  Pedibus 
w f i s ;  fenaoribus tibiisqice posticis unnzclo fusco. 

Long. 4 1. 2 .  1 oisin clu bh. nasuius. Face c l  i'rmt jaunes. Piotu- 

bérance peu saillante; vertrx noir. Aiitcnnes f r i i i \cs ; troisième article 

ovale allongé, noiidtie en-clessus. 'I'liorax à poils jaunâtres :, flancs 
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verts, B tache et poils blancs. Abdomen h o i t  ; prcmier seginciit d'un 

bleu d'acier ; deuxième , troisiéme et cpt i iè ine  noirs, h bande jaune ; 

piemière interrompue; cinquième et sixième fauves; nne bande d'un 

bleu d'acier sur les cleuuiéme , troisième et quatrième ; ventre jaune. 

Cuisses postérieures i anncau brun avant l'extrémité; jambes posté- 

rieures à moiti6 ait6rieure grèle; ensuite un  petit anneau brunâtre; les 

trois derniers articles des taises l~runs .  hiles hyalines ; cellule médias- 

tiuc jaunllrc ; 1)asilairc externe s'iteridant jusqu'au tiers de la discoi- 
dale. 

D'Afrique. Bort  Satol. 

T h r a c e  v i r i d i ,  lateribus finvis. Abdomine nigro , fasciis 
qualuor flavis ; p r i m a  enmrginatu. Tibiis anticis fuscis. 

Long. 5 1/2 1. 6. Toisin du R .  Ribesii. Face jaune, à duvet blan- 

châtre; proéminence jaune. Fi,ont entièrement noir , à duvet grisâtre. 

Antemps : les deux premiers articles fauves . le troisibme manque. 

Ecusson jaune ; poitrine entre lcs pieds ant6rieurs et lcs intermédiaires 

verts. Abdomen à larges bandes entihes , au bord postérieur des seg- 

ments et  gagnant un  peu sur le suivant; ventre entièrement jauiie. 

Pieds jaunes ; jambes antérieures brunes ? ainsi que les tarses. Ailes un 

peu jaunâtres cellule médiastine jaune; nervures comme Jans le R .  

Iiibesii. 

De l'Inde. Colletion do M. Bigot. 

Thoruee viridi-nigro, lateribus f lauis ; scutello nigro. Abdo- 
mine nigro  , fasciis tribus fluais, in ter rup i s .  Peclibus rups; 
femoribus posticis nigris.  

Long. 4. 1. 6. lin peu plus étroit qur le C o r o l l ~ .  Face et pal tie 

antérieure du front d'un jaune verdâtre. Antennes fauves. Ahdoinen 
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01 ale adoug6 , Ics deuxième , troisiéiiie et qii.itriéinc. scgnients large 

hande fauve, interroiiipue au milieu; la preniière rktrécie au rnilicu ; 

d e u x i h e  et ti.oi:iZnie Ccliaiicrde au bord extii-irui ; cinquième scgnierii 

j ~ i i n c  , à 1)and~  tiavcrsalr noire; ventre jaunc; chaque segment en- 

tour6 de noir el i tache \ t nfi ale noire. L'cxtréinité des ciiisses et hast 
des jambes jaunes; rleruiers ai tiçles des tarses bruns. hilcs hyalines ; 

tache sliginatiqrie fauvr ; neivores normales. 

Do I'uslralasie , i'e Tidney. Collerlion de M .  Bigot. 

Thorace viridi aiqro, Intel ibus fluvis. Abdoinine ru fo  , linea 

dorsal i  lut~r.i 'bl.tsqzç~ ~ , E ' J ! z s .  ~ ' e t l i b u s  /l i v i s ;  f r ~ n o r i b u s  pos f k i s  
annulo fuwo. .4 Fs  ~ u s c n n ' s .  

Long. 3 3 /4. 1. 2 .  T ~ c c  et li.ont jaunes. Aritcnnc:, 1; uws. Ectisson 

jn~ii-ic. Abdoinîii allon;i, déprialé. un pca dc brun aux bords anté- 

rieur et postiricni des scçinents ; vciitie f;iuvc. Premii.1-c celiole posté- 
rieure asx7 claire. ne1 iiiics i i  ,rmales. 

Du Brésil. Colleclioii ilr M .  Bigot . 

Thorace s cu~e l l oyue  nijro-&taeis. Abdorniiac n i y ro  , fasciis 
tluaOus inierrctplin iestncois; ventre nigro.  Ped'bus gtig! is ; fe- 
inoriim npico t~Ei 'orrcl que !, r s ;  rufis 

Lori-, 3 1. 9. 1 i . f i  du  a .  n dltcrizcs , de i'I III.( , K .  I'iitc i iune , ;i 
I);iiide iiniies. I'r v i t  I I  ) i i  . ! i . gk i i t u t  1, )r IC  (1, ,j:iiiile. Iritaiiiici litiies. 

A1)doiiirii : Li-L'e 1,: c t  ~ ~ N ; I ~ I ; : I I ~ '  , ~ g i ~ ~ m i t s  ï clei K i , e l i t~ s  ~:iclic.i d'iiri 

leitac; peil tl i i i iu~t I:~tr6iuilC des j inli~cs 1, Jléi.i(* 1 1 . ~ 5  !hll , c  tarse, : 

1reiriir.r article d~ l~~Aé i i eu i s  11oi~ULic I ~ l c ~  jiluriâtl.es; IJ einiéie 

ne1 i~1i.c ti~inavers~rlr <itiick ,lu tiers (10 1.1 ccilulc tli~ctiitlalr : dciiitihic. 

sitiiee aux deux ['ers de 11 pieuri ' i ~  p ).1>1 irnlr 

Du Bresil. Collection de 11. Bigol. 
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Thornce scuteEloqzle nigso ~ n e i s .  Abdomine nigro ; segmentis 
secundo tertioque macdis ru&s ; ventre rufo , nigro rnnculato. 
Pedibzls nigris ; tibiaruln busi f2uvidis. 

Long. 51. 8 .  Face à duvet jaunâtre. bande et saillie d'un b l ~ u  ver- 

dâtre. Front bleu, à petits poi!s noirs. Antennes noires. Duvet t t  poils du 

thorax fauves sur.les cûtés. Abdomen : dwxiéme segment à deux grandes 

taches fauves, arrondies postérieurement, et n'atteignant ni le bord pos- 

térieur ni les côtés; iroisième , à deux petites taches fanves , triangu- 
laires , au bord andrieur; base des jambes antérieures et intcrrnédiaires 

jaunâtres; larses antérieurs assez cours. Ailes claires ; cellule médiastine 
jaunâtre pâle ; nervures nor~ales .  

De la Colombie. Collection de M .  Fairmaire. 
Voisin du S .  rne1linzi.s , mais plus grand. 

Thorace viridi-nigro ; lateribus flavo-rnaculatis t scutello fluvo. 
Abdow'ne nigro, faseid's quatuor fluais ; prima interrup la. Frontc 
fascia nigra. {Tab. 11, fig. .il .) 

Long. 3 1, 3 1. 3 . Corps assez Gtroit. Face jaune, à blinde brune ; 
dulet hlancliâtre sur les côtés. Front brun à l'insertion des antennes; 
ensuite une bande transu-rrsale jaune ; puis une bande noire, à poils 

noirs au bord des yeux. Antennes jaunâtres, noirâtres en-dessus. Tho- 

rax à poils jaunes; une tadie jaune aux épaules et aux cdtés du bord 
pustérieur. Pied3 fauves ; cuisses à base noirâtre ; jambes. brunltres eV 
dehors. Ailes grisâtres ; ccllale médiastine jauiie ; premiére nervare 

transversale située vers Ic quart de la longueur de la cellule discrii- 
dale; cellule dimidale appendiculée à l'angle intérieur. 

De la Nouvelle-Grenade ; région froide. Collection de M. Bigot. 
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Thorace viridi-nigro , Interibus /lacis ; scutello ciridi-nigro. 
Abdomirle niyro : segmentis tertio quttrioque maczciis inicralibtts 
lineisquc rufis. 

Long. '2 1. 9 .  Face fauve, 1 rellets Ideus et IGger duvet. Front :7 
1)ande d'un Ideu noirâtre; eôtFs fauves, à 16ger duvet blanc. : vertex 

d'uu vet t doré. Antennes jaunes. Thoras : flancs à Lande cle diitct 

blaiicliilrc; ~cnssori ltg-érenîent bord4 de faiitr:. Abdonîcn tctroit, :7 
reflets violets ; premier seçmeut :7 Lord postéiieur fànvc ; troisi?me et 

cpati,iènic à taclic latir:ile, triangulaire , de cliaqne cûtT du lo rd  an- 

térieur, et dru\ lignes fauvc Ioriiiant une espfcc de fcr à elicval , in- 
trrronipu aii inilicu ; cinqniènie lao\e , à bandc longitudinale noire. 

Pietls fauves ; cuisacs postérieures à annrau noir avant l'ent'réiniti. ; 

jambes posiirieures à deux aiincms noii.s ; tarccs postirieurs noirs , à 
articulations fauves. hiles claires. 

De Venezuela. Collection de M .  Bigot. 

36. Sm~rrus  rur.caeLLLs, Nob. 

Thoracc ciridi nigro ; scutello jlaco. Abdomins ni t ido;  scg- 

mentis tertio quartoque /lavis, mnrginibus rnacuIisque nigris. 
(Tab.  1 1 ,  fig. 12.) 

Long. 3 1. Q . Face, base et cùfés du  front jaunes ; bande frontale 

iioire. Antennes jaunes. Thorax : une bande jaune en avant et aii-dcs- 

sus des ailes ; côtk  noirs, à bande jaune. Abdomen assez itroit ; pre- 

mier segnieiil noir ; un liseré et  deux peliics taclies latérales jaunes, à 
la base ; deuxième à moitié antérieure jaune et postérieure noire ; troi- 

sième et  quatrième jaunes, à bord post&eur, bords latéraor et  quatre 

petites taches dont les interinédiaires se r$unissenl au bord postéricul., 

noirs ; cinqaième jaune, à trois taches noires dont l'intermédiaire est en 

chevron ; ventre jaune. Pieds jaiines; criisqes postérieures à anneau brun 
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prés de l'extrémité ; jainbes posdricures a anneau briinitre prés de la 

base; tarses testacés. Ailes claires. 

De Saint-Domingue. Collection d e  Al. Bigot. 

Thorace rtcfo , dorso nigro ; E C U ~ ! ~ / O  ru fo .  .4 bdontine nigro: 
v i i t a  dorsal i  r u f a  ; seyinentis secundo i e r ~ i o q u e  l ir~ei .~que d i d ~ z i s  
obliquis. (l'ab. 11, fig. 13.) 

Long. 4 1. Q . Face faute ,  à reflets hleus. Front d un noir mat , P 
petite tache ti,iangiilaire bleuâtre, et une tache triar.gul:iirc tcstac&, dc 
chaque cbté du bord extérieur. Antcunrs fauves; troisiéinr nrticle brun 

en-dessus. Thorax .7 dos d'un noir mat. Abdoiiien asse: iitioit ; picrnici- 

segment A bandc arquiv faul e ; deuxième , troisiCmc ct quatrième à 

bande dorsale fauve ; deuxième et  t i o i s i h e  à deux banclcs lungitudi- 

nalcs Luves, de chaque cûté, réunies aii bord ant6rieui-, cl  ri'alteignant 
pas Ic posti:rieur ; rjuatri&me à deux bandes seinl~lables, inaia ne se rEu- 

nissant pas au  bord aiiiérieur; ventre uniformément fauic. I'icds 
faincb; extrémité des cuisses postérieures ct Irs jailibes des niéines pieds, 

noirs. Ailes claires : base jaune: bande transversale I~runâtrc entre la 

base de la preioi&re cellale postérieure et celle de la discoidaIr. 

Du Mexique. Lollection d e  M. Rohyns, de Rruxclles. 

Nous avons décrit le inâle, Depuis, nous avons obscrvé des 
femelles qui e n  di f f iwi i t  par l c  front large, n o i r ,  à cbtés 

jaunes.  

De Savannah. Collection d e  M. Bigot. 

G. BACCHA , B ~ u x , ~ .  

Ru ru. l'lmrtrce a i l l i 3  t r ibus  fluais fiigro rnarginalis. Abdomiw 
limi.s nigr is .  (Tah. 20, fig. 5. ) 
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Long. 4 1. 9 .  Face d'un vert noirâtre métallique (d'un jaunLtre 

pâle vu de cbté j proéminence jaunâtre. Front fauve j une bande étroite 

d'un noir vert, lissc, rélr6cie post6rieurenieiit. Antennes fauvcs. &],léta- 

thoras brun. Abdomen d'un fauve jaunâtre ; premier segmerit à deux 

petites bandes transversales brunâtres ; les densihine , troisi8me et qua- 

trième a quatre lignes longitiidinnlcs noirltrcs. Pieds fauves; jambes 

poutérieiires à moitié post6rieui.e d'un brun \iolct. Ailes claires ; base 

et bord extérieur jaunes; nervures transversales bordées dc brunitre : 

;i l'exception des deus postérieures ; un peu de brunâtre a I'extrtlmité. 

Du Texas ou du Yacalan. Trouvée par $1. Pilate. 

Cœruka. Fernoribus posticu inpaf is. 

Long. 2 1/2, 3 1. 2 . Trompe et palpes noir. Face d'un vert foncé, 
à duvet jaune ; le milieu seul nu. Front médiocrement large, bleu, à 
reflets verts ; un petit enfoncement au milieu ; un peu de duvet jaune 

sur les .cbtés. Antennes : les deux premiers articles fauves; troisième 

manque. Yeux brièvement veliiç. ~ l i o r &  et abdomen d'un bleu foncé, 

quelquefois à reflets violets et verts. Pieds noirs; cuisses postérieures 

renfltks , avec une k:hancrnre prés de la base. Ailes hyalines, allon- 

gées; nervures comme dans la P. anthracina de l'Europe. 
' 

Cette espéce diffère de la P. anthrucinu par I'cpaisseui' des 
cuisses postérieures ; nous ne connaissons pas la forme d u  tsoi- 
siérne article des antennes; mais il resseinlde taut à la P. ut&- 

thracina par Ics autres caractéres, que nous Ic comprenons dans 
ce genre. 

De la Tasmanie. Muséum, 
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CONOPSAIRES , CONOPSARIÆ. 

G. CONOPS, CONOPS. 

Capite rufo. Thoraee testaceo. dbdominc nigro; lateribus seg- 
mentoque secundo testaceis. 4Zis m o ~ g i n e  Pxtarno vitta fusca. 

Long. 5 1. d .  Bord de la face jaune. Antennes testacées. Métathorax 
noir; cûtés à duvet do&. Abdomen : bord postérieur de tous les eeg- 

ments à duvet doré ; armurecopulatrice testacée, à duvet jaunâtre. Pieds 

testa&. Ailes assez claires; hord extérieur à moitié ant6rienre jaune; 

postérieure brune; nervures comme dans le C. pictn. 

D'Afrique, Port-Satal. R e y  de BI .  le marquis de Brdme. 

MYOPAIRES, MYOPARIE. 

G. MYOPE, MYOPA. 

1. MYOPA OBLIQUE FASCIATA, N0b. 

Testacea. Thorace dorso nigro vittis duabur albis. Abdomine 

oblique albo-fasciata. 

Long. 4 1. 8 .  Face et front jaunes ; la première à duvet blanc ; 

vertex fauve. Antennes : les dcux premiers articles fauves ; le troisième 

manque. Thorax à dosnoir, avec deux bandes longitudinales de duvet 
blanc; épaules, cdtés, bord postérieur et écusson testacés, a léger duvet 

blanc. Abdomen testacé; deuxième , troisième et quatrième segments à 

bande oblique de duvet blanc de chaque côté; les suivants couveifs de 
duvet blanc. Pieds testacds ; jambes à duvet blaiic en avant. Ailes Q base 

fauve et extrimith brunâtre. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M a  Pilate. 
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Nous décrivons vingt-sept nouvelles espbces exotiques qui 
appartiennent pour la plupart aux genres précédemment étal:lis, 
et dont quelques-unes nous ont déterminé ti former des genres 
nouveaux. Parmi les premières, les plus remarquables sont les 
Dejeanies, les Jurinies, les Bystricies, aux ailes rembrunies, au  
corps hérissé de soies épineuses, dont la station principale parait 
être la Colombie, et qui paraissent y tenir lieu des Echinomyies 
de 1'Europe. 

Les genres nouveaux, au nombre de  sept, présentent des mo- 
difications organiques plus ou moins insolites en Europe. Les 
plus remarquables sont le genre Hétérométopie , ou les &tés du 
front ne sont séparés que par un sillon linéaire, au lieu de la 
bande ordinaire ; le genre Hystricéphale, dont la tète est hérissée 
de soies, et surtout le genre Hoplacéphale , qui porte sur le front 
deux longs appendices sétiformes. 

Les Tachinaires exotiques connus jusqu'h ce jour ,  quelque 
reslreint qu'en soit le nombre comparé a celui des espbces eu- 
ropéennes, nous présentent déja dans leurs organes des modifi- 
cations nombreuses, imporlanles, qui leur sont propres , et qui 
en font présager un grand nombre d'autres dans la multitude des 
membres de cette tribu qui seront successivement découverts. 
On ne peut douter d'ailleurs que l'extrême diversité organique 
qui régne parmi les Tachinaires d'Europe ne doive se mani- 
fester sous d'autres formes dans toutes les parties du globo. 

G .  DEJEANIE , DEJEANIA. 

Aux espéces de Dejeanies que nous avons decrites, nous en 
joignons une nouvelle , trés-remarquable par les poils blancs 
soyeux qui, mèlés aux épaisses soies noires; forment la four- 
rure du corps. 
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Nous avons observé l e  D. corpuEsnlu male,  qui  se  distingue 
de la femelle par les tarses antérieurs for t  allongés e t  dont les 
quatre  derniers articles sont ciliés dcs deux cales. 

Nous avons décrit le mâle. Nous rapportons A cette espece un  
individu femclle, qui ,  indépendanimerit des caractéres sexuels 
ordinaires, en différe ainsi qu'il suit : Long. 8 1. Le foud d e  la 
couleur do l'abdomen est d'un brun rougedtre; les pieds sont 
teslaces. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmairc. 

1)fi:~~anra CORPULE.YTA. Tachina idem, IVied. 

l'horace flaçido-glauco, lineis nigellis. A bdomine rubido,,ma - 
cul& trigonia spinisque nigris, ano rufo setoqo. (Tab. 12, fig. 2.) 

Wiedemann a décrit cette espèce sans distinguer les sexes. 
Le mâle differe de  la femelle 1 .O par les côtds d u  front roux ; 
2.0 par le ventre qui n'a pas de taches noires ; 3.0 par  les tarses 
antérieurs dont Ic premier article est plus long et  dorit les autres 
sont ciliés des deux cûtés; 4.0 par les ailes un peu plus longues, 
paraissant pliis étroilcs, la prcniiére cellule postéricure plus 
longuo e t  la basilaire externe s'6tendant jusqu'au tiers d e  111 

discoïdale a u  lieu di1 quart. 
De la Colombie. 

Thorace aigro. Abdomine nigro alboqt~e var i r g o  t o .  A lis fusca- 

nis. (Tab. 12, fig. 1. )  

Long. 8. 1. 8.  Trompe et pallmnnoirs. Face brune , a 18ger duvet 
gris. Front noir. Antennes noires; troisième article une fois plus long 
que le deuxièiue. Tliorax no:r, velu. Abdomcn muni de fortes soies 
noircs au bord des segments et à l'extrémité , couvert de poils 
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blancs, soyeux, aussi longs que les soies; ventre muni de soies noires et 

de petits poils noirs et blancs. Pieds fauves , à soies fauves ; cuisses à 
base noire ; ongles à hase fauve et extrémité noire. Cuillerons bruns. 

Ailes brunâtres. 

De la ru'ouvelle-Grenade, région tempérée. Communiquée par 
M. Bigot. 

Thorace cinereo vittW nigris. Abdomine testaceo albo tessella- 
to ; vitta dorrali nigra. Prdibus nigris. (Tab. 12, fig. 4.) 

Long. 5 1;2. 1. 3 .  Face d'un blanc argenté ; épistomejaunâtre. 
Front à bande testacée ; cbtés gris, a deux rangs de soies. Antennes 
manquent. Ecusson testacé. La bande dorsale étroite, n'atteignant pas 

l'extrémité ; ventre testacé. Cuillerons blancs. Ailes claires, à base 
jaunâtre. 

D'Alger, communiquée par M. Bigot. 

4. ECHINOMYA AXALIS , Nob. 

Thorace nigro, vittis cinereis. Abdomine nigro , albo subtes- 
sellato ; apice testaceo. Antennis nigris 6asi tesiaceis. Pedibus 
nigris. n ab. i B  , fig. 3.) 

Long. 5 1/2. 1. 9 . Palpes jaunes, Gliformes. Face ochracée , à 

duvet blancliâtre. Front à bande t e s t d e  ; chtés brunâtres, a deux 

rangs de soies. Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième 

noir, convexe en dessus, dioit en dessous , arrondi à I'extrémité, une 
fois moins long que le deuxième. Yeux nus. Ècusson testaci. Abdo- 

men : quatrième et cinquième segments testacés. Cuillerons un peu 

roussâtres. Ailes grises. 

De la Nouvelle-Grenade, régions froides, Communiquée par 
M. Bigot. 
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G .  JURINIE, JURINIA. 

11. JURINIA NIGRICALY PTRAT.4 , 1v0b. 

C m u l e a  ni t ida.  Thorace albo tomentoao. Antefinis nigris , 
basi testaceis. P ~ d i b u s  nigris.  Culyptr is  fwcis.  Alis griseis. 
(Tab. 12, fig. 6.) 

Long. 7 .  1. 8 0 .  Palpes fauves, dilatées. Face et abtés du front 
d'un jaune doré ; bande frontale testacée ; les soies latirales 2 au 
nombre de six et descendant à peine à la base des antennes sans s'ar- 

rondir ; une ou deux plus petites sur les cdtès ; celles de la femelle, 

au nombre de neuf au premier rang et de deux au second,forment un rang 
intérieur de neuf, qui s'arrondit, et un exterieur de deux aussi fortes 

que les autres. Antetiries : les deux premiers articles tcstacès ; troisième 

noir, convexe en dessus , un peu diréci vers l'extrémité, un peu plus 
long que le deuxième dans le mâle. Thorax et abdomen d'un bleu biil- 
lant noirâtrc ; un peu de dulet blanc sur le premier. Pieds noirs. Ailes 

d'un gris un peu bruidti e ; base et bord extérieur bruns ; première 
cellule postérieure appendiculèe 0 . 

Uu Brésil, Minas Geraes. Collection de M. Bigot. 

1% JURIN~A TRANSLUCENS , N0b. 

Thorace/luvido tomewtoso. Abdomine flavo, h w d u c e n t e ,  vitta 
tlorsali testacea. Antennis nigris basi testaceis. Pedibus nigris. 
Catyptris fluais. A h  fuscanis. (Tab. 12, fig. 7.) 

Long. 6. 1. 8. Pdpes fauves. Face et cbtès du front d'un blanc 
jaunâtre ; bande frontale fauve ; les soies lathrales sur deux rangs ; 

celles de l'intérieur plus petites pour la plupari que celles de l'exté- 

rieur. Antennes : les deux premiers articles testacCs ; troisième noir, 

incliné , fort convexe en dessus, de la longueur du deuxième. Yeux 
nus. Thorax couvert de duvet d'un gris jaunàtre , à lignes noires ; 

épaules testacées ; écusson testacé. Abdomen : premier segment à tache 
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dorsale noire ; deuxième et troisième à bande dorsale testacde ; qua- 

trième testacé à taches l a t h l e s  de duvet blanchâtre ; deuxième à deux 

soies seulenient ; troisième à dix. Pieds à duvet gris. Ailes un peu bru- 

nâtres , à base jaune ; nervures coinine dans le J. cyrlocera. 

La femelle e n  differe aiiisi qu'il suit : 

Long. 5. 1. Les soies du front plus fortes, sur trois rang .  Troisi2me 

article des antennes un peu moins long que le deuxième ; troisième et 
quatriéme segments de l'abdomen testacés ; un peu de jaune de chaque 

cbté du troisième. 

Du Brésil, Minas Gcraes. Collection de M. Bigot. 

Caruleo nigra. Thorace albo sub-iomentoso. Antennis pedibus- 

que nigris. Oculis tomentosis. Calyptris alispue fitscnnis. ( Tab. 
12, fig. 8.) 

. Long. 6. 1. 9 . Palpes fauves. Face d'un jaune pâle , à poils 
jaunes et duvet blanchâtre. Front à longues soies ; bande d'un brun 

noirâtre; côtés noiràtres , bordés de duvet d'un blanc jaunâtre. An- 
tennes : troisième article presque droit en dessus , un peu plus long 

que le deuxième. Peux un peu velus. Abdomen d'un noir foncé, un 

peu bleuàtre et violct , presque couvert de fortes soies. 

De la Nouvelle-Grenade. Communiquée par M. Bigot. 

Clcruleo nigra, Xhorace gris80 tomenloso. Antennis pedibus- 
que  nigris. Oculis nudis. Culyptris d i sque  fmcanis. 

Long. 5.1. 6. Face d'un jaune pâle. Front à bande testacée bordée 

d'un peu de noir ; côtés noirs, à duvet d'un gris jaunâtre ; soies 
ne descendant que jiisqu'i la base du deoxième article des antennes. 

Les deuxième et troisième articles de celles-ci d'égale longueur ; troisième 
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large , peu convexe, ai rmi l i  f I'c~trGnité. Abdomeil luisant. Nervures 
des ailes normales. 

De la Colombie. Collection de M. le marquis Spinola. 

JURINIA AiüETHYSTIivA , Macq. 

Nous avons décrit le màle. Depuis, nous avons observé une 
femelle que nous rapportons A cette espkce et qui en diffère 
ainsi qu'il suit : les deux premiers articles des antennes testacés ; 
le t r o i s i h e  brunâtre. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes assez 
claires, ii base jaunâtre : deuxieme nervure transversale située 
un peu plus prés du coude. 

De la Colombie, Venezuela. Collection de M. Bigot : il s'y 
trouve aussi un mâle provenant di1 Brésil , Minas Geraes. 

Dans cette espèce, le rang intérieur des soies latérales du  
front sont au nombre de neuf dans les mâles, de sept dans les 
femelles ; il n'y en a que de petites en dehors dans le male ; il y 
en a deux fortes dans les fenielles. 

Sous rapportons d cette espéce un individu d qui n e  diffkre de 
reux qua nous avons decrits que par les antennes, dont les deux 
premiers articles sont testacés. 

De la Souvelle-Grenade. Communiquée! par 11. Bigot. 

Aux Hystricies que nous avons décrites, nous en joignons 
trois nouvelles. Elles sont, comme les précédentes, de 1'Amé- 
rique méridionale. 

4. HYSIRICIA FLAVIPALYIS , N0b. 

Nigra. Palpis $avis. Calyptris f w c i s .  Alis fuscaais (Tab. i2. 
fig. 10.) 
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Lang. 8. 1. Q. Face d duvet blanchâtre. Front noir ; ~ 6 t h  A duvet 

ardoid. Antennes d'un gris noirhtre. Thorax et abdomen noirs , A &ers 

reflets bleuitres ; ce dernier entièrement hérissé de soies. Pieds noirs. 

AiIes plus foncées au bord extérieur. 

Du Brésil. Collection de M. Fairmaire. 

Thorace ftuuido tomentoso. Abdomine ochraceo. Alis fuscanis. 
(Tab. 12. fig, 9.) 

Long. 7 1. 6. Palpes faoves.Face jaune. Front assez large, noir, à duvet 
jaundtre ; bande noire, étroite. Antenues noires. Écusson d'un jaune 

d'ocre. Pieds noirs. Cuillerons brunâtre. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

Thorace fuscnno. Abdomine testaceo. Antennis nigris basi 
testaceis. Pedibzls calyptrisque rufis. Alis fuscanis. ( Tab. 13, 
fig. 2.) 

Long. 5 1,'2 1. 3. Palpes fauves. Face fauve, à duvet d'un grisjan- 

nâtrc. Front à bande testacée ; c6t& à duvet d'un gris jaunâtre, posté- 
rieurement d'un gris n0irAti.e. Antennes : les deux premiers articles 
testacés ; troisième noir, de la longueur du deuxième. Thorax d'un 

gris brunàtre, à ligues peu distinctes ; écussoii testacé. Abdomen testacé; 

de fortes soies au milieu et au bord postkrieur des segmens. Ailes : pre- 

mière cellule postérieure sans appendice; deuxième nervure transversale 

située aux trois quarts de l'externe-médiaire. 

De la Colombie. Commuriiquée par M. Bigot. 

7. WYSTRIGIA FLAVITABSIS, N0b. 

Nigra. Thorace abdomineque griseo tomentosis. Pedibzcs testa- 
ceie ; tarsis /lavis. ! Tab. 13, fig . 0.) 
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Long. 5 1. 8.  Palpes testa& , spatulifonila, bordEs de poils. Face 
d'un gris jaunâtre. Front assez Ctroit , à bande noire; cûtés d'un gris 
ardoisé. Antennes noires, n'atteignant pas l'épistome, assez relevées; les 
deux premiers articles testacés ou bruns 1 troisième article double du 
deuxième. Yeux i poils jaunes. Thorax à lignes noires 5 écusson testacé. 
Abdomen à cûtés un peu testacés.; de fortes soies sur plusieurs rangs au 
bord postérieur des segmens. Cuisses et jambes testacées; tarses jaunes. 
Cuillerons et ailes bruns. 

De la Colombie. Je  l'ai r e p  de  M. l e  marquis de Brème. 
J e  rapporte A la même espèce des males dont  l'abdomen es t  

entibrement noir. Tarses fauves comme dans les jambes. 

G.  MICROPALPE, MICROPALPUS. 

Nous décrivons quatre nouvelles espéces exotiques qui, comme 
les précédentes, diffkrent deseuropéennes par la largeur d u  corps 
et les soies nombreuses de  l'abdomen. 

Sous le  rappprt de la conformation des antennes, les Micro- 
palpes exotiques présentent plusieurs modifications p e u  irnpor- 
tantes. 

C'est par  erreur  que la figure du M. dorsopunctatus, tomelII ,  
3.8 partie, pl. 4, fig. 5, a ,  représente la t ê te  munie d e  palpes 
allong4s. 

6.  MICROPALPUS BREVIGASTER. Nob. 

Thorace nigro ; scutello fusco. Abdomifie breue , airidi jlavo 
tomentoso ; Eateribus ventreque flavis. Petlibus rufis. 

Long. 3 1. 8.  Palpes fauves, munis de plusieurs poils. Face fort 
saillante , bordée de quelques poils d'un jaune fauve, à léger duvet 
blanchâtre. Front à bande fauve et côtés noirs, à duvet blanc. Antennes: 
les deux premiers articles fauves ; troisième large, noir en dessuj et à 
l'extrémité, faure en dessous ; style à deuxième article peu allongé. 
Yeux velus. Thorax d'un noir un peu bleuâtre, à léger duvet blanc et 
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lignes noires ; c8tés à épais duvet jaune. Abdonien assez court, arrondi, 

un peu marqueté ; cbtés des dcux premiers segments jaunes; deux soies 

au milieu du  deuxième; ventre et anus jaunes. Pieds : les quatre 

derniers articles des tarses noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes assez 

claires. 

De la Tasmanie. Collection de M. Bigot. 

Thorace albido-tomentoso, vittis niyris. Abdomine testnceo, albo- 
rnaculato. Antennis nigris, basi testaceis. Pedibus testaceis. (l'ab. 
13, fig. 6.) 

Long. 5 1/2 1. 8 .  Face fauve, à duvet blanc, cilife dans le bas ; 
deus soies près du bord interne des yeux (comme dans 1'~chinomyia 

prompfa) . Front à côtés blancs et bande testade :, dcux rangs de soies ; 
l'intérieur de neuf. l'extérieur de deux. Antennes : Ics deux premiers 

articles testacés ; deuxième allongé ; t ro i s ihe  noir,  moins long que le 

dcuxiCme, conique en dessus. Thorax à quatre bandes noirâtres, très dis- 
tinctes; les intermédiaires divergentes : écusson testacé. Abdomen taché 

de duvet blanr sur chaque segment ; onc bande dorsale noire, plus ou 

moins interrompue au quatrième segineiit ; pas de soies au milieu des 

segmeus; cuisses à extrémité noire, ainsi que la moitié postérieure en 
dessous:, jambes à base et extréiiiité noirçs; tarses noirs. Cuillerons blancs. 

Ailes assez claires. 

De la Tasmanie. kiuséum. 

Nous avons décrit la femelle de cette espèce et nous l'avons 
coiilprise par erreur dans le G. hystricia. Par la petitesse des 
palpes il appartient A celui-ci. 

Rous avons observé le mlle qui n'en difkre que par les carac- 
tères sexuels ordinaires. 
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Les individus femelles que nous avons décrits, ont la bande 

frontale testacée. Noris en avons vu des deux sexes qui l'ont 
noire ou brune. 

Nous considérons comme appartenant à la m6me espèce un 
mfile, également de la Colombie, qui se distingue par les deux 
premiers articles des antennes, les jambes et les tarses testacés. 
Le noir de l'abdomen est bleuâtre; sa longueur n'est que 
de 5 lignes. 

Communiquée par !il. Bigot. 

8. MICROPALPUS RUFIVENTRIS, N0b. 

Thorace grisco. Abdomine rufo, vitta dorsali nigra. Antennis 
pedibzcsque nigris. Culyptris alisque fuscis. (Tab. 13, fig. 3.) 

Long. 6 1. 3.  Face d'un gris bleuâtre. Front presque linéaire au 
sommet, à bande noire: cbtés d'un gris bleustre; les poils qui le bor- 
dent descendant jusqu'au milicu de la face. Antennes : troisième article 
arrondi à l'extrémité, i peu près une fois plus long que le deuxicme. 
Yeux nus. Thorax d'un gris roussâtre:, écusson et abdomen : la bande 
dorsale un pen rétrécie au bord postérieur de chaque segment ; ongles 
fauvcs, à extrémitk noire. Ailes assez étroi tcs. 

Nous rapportons cette espéce des femelles qui en diffkrent 
ainsi qu'il suit : Face d'un jaune pâle. Front large, un peu rétréci 
au  sommet ; côtés d'un jaune brunfiire ; deuxiéme el troisième 
articles des antennes à peu prés de la même longueur. Abdomen 
d'un jaune de miel ; une bande dorsale d'un gris peu distinct ; 
deuxième nervure transversale des ailes située au  tiers au lieu 
du quart de l'externo-médiaire. 

De la Nouvelle-Grenade. Communiqué par M. Bigot. 

Thorace grisco. Bbdomine melleo. Antermis nigris basi testaceis. 
Pedibus testuceàs. Calyptris alisque fuscanàs. (Tab. 13, fig. 4.) 
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Long. 4 3,'4 1. 8.  Face d'un jaune pâle. Front à bande testacée; 

cités d'un gris brunâtre. Antennes: les deux premiers articles testacés: 
troisi8me noir, un peu plus long que le deuxième, assez large et dargi 
à l'extrémité. Yeux nus-. Thorax d'un gris jaunâtre ; écusson d'un jaune 
de miel. Anus testacé; ventre d'un testad noirâtre, à duvet blanchritre. 

De la Colombie. Communiqué par W. Bigot. 

10. MICROPALPUS ROFIPENNIS, N0b. 

Thorace grisco. -Abdomine cœruleo nigro. Antennis nigris, basa' 
testaceis. Pedibus rufis. Cahyptris fuscis. Alis filseanis, basi lirnbo- 
que externo rufis. [Tab. 13, fig. 5.) 

Long. 4 1. Q . Face jaune. Front à bande fauve et côtés brunâtres. 
Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième noir, quelque 
fois brun, à peu près une fois plns long que le deuxième. Yeux nus. 
Thorax d'un gris jauniti-e; écusson d'un noir bleuâtre. Abdomen 
hérissé de soies. Cuisses posthieures brunes ; ongles fauves, à pointe 
noire. 

De la  Nouvelle-Grenade, régions froides. De la collection de  

M. Bigot et d e  la mienne. 

(Tab. 13, fig. 7.) - Nous avons décrit la femelle. Nous regar- 
dons comme appartenant A cette espéce des mâles qui diffè- 
rent de la femelle ainsi qu'il srkit : La bande frontale est noireou 
d'un brun noirâtre; les deux premiers articles des anlerines sont 
d'un testacé noirâtre ; l'abdomen est d'on testacé briindtre , a 
large bande noire; it n'y a pas da taches b1,rnches ; mais le  bord 
extérieur des seginens paraît blanc (YU d'avant e n  arrière). La 
ùeuxiéme nervure transversale des ailes est située aux trois 
quarts de  l'externo-médiaire, au lieu du  ticïs. 

De la Colombie, Communiqué par M. Bigot. 
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Nigra .  Abdomilte albo anriegalo, lateribus rubris .  Alttennis 
incl inatk,  stylo elongalo. Oculis hirsutis. 

Long. 6. 1. 9.  Palpes jaunes. Face jaune, à léger duvet blanc , 
bordée de petits poils jusques aux deux tiers de sa hauteur. Front fauve ; 

côtés à duvet jaune. Antennes inclinées; les deux premiers articles 
testacés ; deuxième article peu alongé ; troisiEme noir , à base testacée, 

quelquefois aussi long que le deuxième ; style long. Thorax a léger 
duvet gris et lignes noires; une bande jaune sur les côtbs et au-dessus 
des ailes; une tache jaunâtre, carrée, au bord postérieur 4 écusson jaune. 

Abdomen tacheté de duvet blanchatre ; une tache rouge de chaque 
c6té, s'étendant sur les deux premiers segments et sur le bord antérieur 
du  troisiéme ; ventre comme en dessus. Pieds noirs. Cueillerons j au- 

nâtres. Ailes claires, à base un peu jaunitre ; deuxiéme nervure trans- 
versale située aux deux tiers entre la première et le coude. 

De laJouvelle-Hollande. Collection de M. le m:irquis Spinola. 
Nous rapportons a cette espkce des mâies qui différent des 

femelles ainsi qu'il suit : long. 4 1/2 1. La face est ciliée dans 
toute sa longueur. Les antennes sont coiichées et  entièrement 
d'un noir grisâtre ; les deux premiers articles sont très-courts ; 
le troisiéme au moins six fois aussi long que le deuxième ; 
deuxibme article du ztylc assez court. Bords du thorax , tache 
postérieure et écusson jaunes. Crochets et pelottes des tarses 
allong& ; deuxiéme nervure transversale des ailes sitube aux 
trois quarts entre la première e t  le coude. 

Be la Tasmanie. Muséum. ' 

La situation respective des deux nervures transversales est 
contraire à la norini,!@ et nous fait douter que les deux sexes 
appartiennent a la même espéce. 
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Cœruleo tiigra. Thorace albotomentoso. Abdomine latrribus 
testaceis. Antennis pedibusqîde nigris, (Tah. 13.  fig. 10.) 

Long. 5. 1. d l .  Palpes lauves. Barbe jaunâtre. Pace blanche, sans 

cils. Front assez rétrCci ; côtés blancs , à reflets gris ; bande brune ; 

soies latérales courtes, fines, sur un rang, nombreuses , ne descendant 

que jusqu'à la base des antennes. Antennes inclin6es en avant ; 

deuxième article wuit  J troisiéme trois fois aussi long que le deuxième, 
droit, un peu élaigi à l'extrémité et terminé assez carrément. Yeux 
velus. Thorax à léger duvet blanc et ligncs noires ; icusson d'un tcstace 

brunâtre. Abdomen : un peu dc duret blanchâtre aux incisions; pas de 

soies au milieu des segments. Cuiilerons jaunes. Ailes assez claires. 

De la Tasmanie. hluséum . 

Face ciliée datis la moitié de sa hauteur ; épistome sarn saillie. 
joues garnies de soies. Front large 3, A trois rangs de soies la 
térales qui descendent sur la face jusqu'8 la base du troisième 
article des antennes ; celles-ci couchCes , al teigoant à peu prés 
i'épistome; le deuxieme article a l lo~gd ; truisiéme de la longueur 
du deuxième , atténué vers I'extr6mitd. Yeux nus. Abdomen 
ovale, velu ; des soies au milieu des deuxieme et troisibme seg- 
ments ; quatrieme tr&.couvert de soies. Ailes : premiére cellule 
postérieure fermée au  bord extérieur, quelqiie distance de 
l'extrémité. 

L'insemhle de ces caracieres ne se rapporte A aucun des genres 
connus e t  nous détermine li former celui-ci pour une espèce 
africaine. Elle a seolemeiit le facies des nemordes; mais celles- 
ci en diffèrent par ia face non ciliée, par le front étroit dans les 
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males, par le troisième article des antennes plus long que le 
deuxième , par les yeux velus, par la première cellule pos- 
térieure des ailes ouvertes. 

Le nom générique fait allusion au caraclère le plus saillant, 
e'est-&dire aux soies qui hérissent l a  tête. 

Ce Diptère a ét6 découvert dans la Cafrerie par R1 Delegor- 
guo. 

1. HYSTRICEPHALA NIURA , Nob. 

Nigrn. Calyptris rufescentibus. Alis griseis, basi fuscanip. 
(Tab. 14, fig. 1.) 

Long. fi ij2. 1. Entièrement d'un noir un peu bleuâtre (l'insecte 
a été plongé dans un liquide qui l'a privé de duvet). Ailes : nervure 
externo-médiaire arquée avant le coude, puis à peu près droit : la 
deuxième transversale située au-delà de la moitié entre la premiére et 
le coude. 

De la Cafrerie. 

Palpes filiformes, velus ; lkvres de la trompe épaisses, ve- 
lues, petit appendice en avant. Face longue , ciliée ; cbtés 
brièvement velus. Front large 3; côtés velus ; soies latérales 
assez courtes ; deux longues soies insérécs au milieu de la lon- 
gueur et de la largeur des bandes latérales. Antennes n'attei- 
gnant pas I'épistomu ; deuxième article assez court ; troisikme 
trois fois aussi long que le deuxikme , peu concave en avant, 
droit en arrière ; style légèrement tomenteux et  paraissant n u ,  
épaissi près de la base seulement, courbé. Peux velus. Thorax 
brievement velu et  muni de soies ; écusson hémisphérique. A b  
domen épais, ovale allongé ; les deux soies au bord posterieur 
du deuxième segment assez petites. Pieds ltjgèrement velus. 
Cuillerons grands. Ailes : premi&re cellule postdrieure aboutis- 
sant au bord, ti quelque distance de I'extrdmit6. 
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Le type de cenouveau genre offre quelques particularitks qui 
l c  distinguent des autres Tachinaires et qui en présentent plu- 
sieurs caractéres affaiblis. Le peu de renflement du style an- 
tennaire, la briévelé des soies du front et de l'abdomen, i'ovi- 
ducte dirige sous le corps, font douter qu'il appartienne cette 
tribu ; mais par l'ensemble de ses caraclhres il ne peut appar- 
tenir il aucune autre. Il est surtout remarquable par les deux 
soies insolites qu'il porte sur le  front et qui paraissent suppléer 
il la briéveté des autres. 

Ce genre se rapproche un peu des Kémorées. 
Le nom générique fait allusion h l'appendice qui arme la 

téte. 
Ce singulier Uiptére a été découvert dans la Cafrerie par 

M. Delegorgue , de Douai. 

i. HOPLACEPHALA TESSELLATA, N0b. 

Thorace nigro. Abdomine rufescenie (2uvido t e s s e l l & o ,  uitta 
nigra interrupto.  Pedibus alisque nigris. (Tab. 14. fig. 2.) 

Long. 5 1/2. 1. Q . Palpes noirs. Face noire, à léger duvet gri- 
dtre. Front à bande d'un noir brunitre; côtés d'un noir velouté, à 
reflets assez luisant ; les deux longues soies noires. Antennes noires. 

Yeux d'un brun testacb, à duvet jaunâtre. Thorax d'un noir velouté. 
ainsi que la moitié antérieure de l'écusson; l'autre moitié d'un jaune 

grisitre pile. Abdomen : une large bande dorsale, noire, sur les deux 

premiers segments; troisiéme à bande b~une, divisée par une ligne jau- 

nâtre ; le reste bariolé de roussitre et de janu$tre en zigzag ; ventre de 

méme. Pieds noirs. CuiJierous un peu jaunâtres. Ailes claires ; nervure 

externo-médiaire perpendiculaire au aoude , ensuite droite ; deuxiémc 

transversale située un peu au-delà de la moitié entre la premiére et le 

conde 

De la Cafrerie orientale, 
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Thorace nigro, griseo tomentoso. Abdomine ccertileo nigro, inci- 
suris albis. Antenais nigris bnsi t e m c e i s .  Pedibus nigris. ('rab. 
13. fig. iQ. ) 

Imig. 6. 8 5 1 2 Q 1. P:tll~cs fauves. Face roussitre, à léger 

duvet hlanr, ciliée jrisqoes vers lc rnilieu dc sa liauteur ; &tés ii petits 

poils 9. Front trés-1:irç.c 2 , inddiocrement 3 ; cbtés roussàtres ; 
bande noire $ , d'lin testad ohscur 9 ; soies asser courtes et poils 

noinbreux 6 ; trois ou quatre rangs irréguliers de soit-s fcoinme dans 

les Gonies). Antennes couchées, ii'atteipnnt pns l'Cpistonie; les deux pre- 

miers articlcs testacés ; deuxiéme un peu inoins court dans les fe~nellcs ; 
troisihnc noir, quatre fois aussi loiig que le deuxiénic, droit et assez 
6trnit. Yeux nus. Tliorau à duvet d'un gris jnunitrc 8 , ardoisk 2 , 
et lignes noires ; éeussori testacd. Abdomen à iiieisions un peu blan- 

clidtres 8:  noir, A diivct gris et poils uoirs Q ; qoeltjoefois un peu de 

testacd obscur sur les cGtb. Cuillerons jaunes 6,  blancs Q .  Ailes 

grisâtres: ii base et bord exlérieur jaunâLres. 

De la Tasmafiie. Muséum. 

Thoracc nigro , fEauitlo-s~cbtomen~oso. Abdonaithe emruleo-ni- 
gro.  Anlennis nigris ,  basi lestaeeis. Pcdibus nigris : tibiis tes- 
taceis. ( Tab. 13. fia. 11 .) 

Long. 6. 1. 9 Palpes fauves. Face tcstacéc d vestiges de diivet 
b. ' 

blancli~tre , un peu cilide; un rang longitudinal de poils noirs entre 

la rainure et le bord (les yeur. Front à bande brune; cûtés noirs, à 
léger duret gris ; soies latLrales peu allongies ; beaucoup de poils entre 

le rang et le bord des yeor. Antennes grAles; inclintes, mais noii-coii- 

chéea ; ITS deux prenlicrs ar(iclcs testarés ; le troi&ne ii'atteignalit pns 

19 
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l'épistome, un,: fois et demie aussi long que le deuxikme , noir ; iin peu 

de testacé à la hase et en dessoiis. Yeux nus. hcusson testad. Abdonien : 

pas de soies au niilieii des segments. Cuillerons brunAtras. Ailes assez 

claires, à base brune ; nervures comme dans le B. rufipalpis. 

Du Rrksil, Minas-Geraës. Collection de LiI. Bigot. 

BLEPHABIPEZA RL'FIP-~LPIS, Maeq. 

Nous rapportons cette espéce une femelle qui diffère de celle 
que nousavons décrite par les jambes poslerieures ciliées comme 
dans le mile. 

De la Guyane. Collection de hi. Rigot. 

Nigra. Thorace albo tonaenioso, seutcllo nigricanîe. (Tab. 20, 
fig. 7.) 

Long 6. 1. 3. Palpes fauves. Face couverte de duvet blanc, Lordtie 
de petites soies jusqu'à la moitie de la hauteur. Front à bande noire, 
assez étroite, et côtés ardoisés. Antennes noires, ii léger duvet gris ; les 
deux premiers articles bruns; sigle brun, peu renflé à la base. Thorax 

à léger duvet blanc et lignes noires. Abdomen a reflets bleus; pas de 
soies au milieu (les scgments. Pieds noirs. Cuillerons bruns. Ailes gri- 
satres, à hase brime. 

Du Texas, Galveslon , trou\ é par M. Pilate. 

Palpes un peu renflés ii l'extrémité. Face un peu inclinée, un 
peu ciliée ; épistome peu saillant. Front large, saillant, arrondi, 
2 ; bande trks-étroite, linéaire vers l'extrémité; soies latérales 
assez menues, sur deux rangs; l'intérieur ne descendant que 
jusqu'a la base des antennes, composé de huit soies ; l'extérieur 
situe prés du bord des yeux, compost5 de trois. Antennes cou- 
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chées, assez courlcs; d e u x i h e  article itn peu allong6; troi- 
sihue double du deuriéme. Peux velus. Abdomen ovale oblong; 
pas de soies au  milieu des seginents. Ailes : premiére cellule 
postérieure atteignant le bord antérieur avant l'extrémité. 

Sous formons ce genre pour une Tachinaire qui a des rapports 
avec les Tachines rl les Métopies, mais qui diffcre des unes et 
des autres do iuani&rc A ne pouvoir être conf~ndu avec elles. 

11 se rapproche des preini6rcs par Ics diniensioris respectives 
des deuxithue e l  11-oisiénie articlcs des anleiines; il en diffkre 
par la confornialioii du front. 

II parai1 voisiii des Blétopies par i'éclat et la bande étroite du 
front, e t  par la grandeur des cuillerons ; il en diffère par la 
briévet6 relative des antenntas et particulièrement du troisiémc 
arlicle, par la saillie moins grande, et par les soies moins lon- 
gues du fronl. 

I I  différe des uns et des autres par les jeux velus, et  par la 
deuxième nervure traversale des ailes située sers le milieu entre 
la premiére et le coude. 

Le type de ce genre a été trouvé dans la Cafrerie, par 
M. Delegorgiie. 

Le nom génerique exprime l'éclat du front. 

Thorace nigro , cft t is  ccneis. Abdomine aig.0 cinereoquo va- 
riegaio. Antemis pedibuque nigris. (Tab. 14, fig. 3.) 

Long. 3 1. 2 .  Palpes noirs. Face et front d'un blanc argenté, i 
reflets ardoids : baiide frontale hrunc. Tliorax j. duvet hlaiic ; écusson 
gris pile. Abdomen à taches noires et d'un gris jaiinitre. Cuillerons 

blancs. Ailes claires; nervure cktcrno-médiaire perpendiculaire au 
coude, ensuite droit; deuxième transversale situde un peu au-delà 

rln milieu entre la pieiniEre et le coude. 

De la Cafrerie. Regu de U. Delegorgue. 
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2. Be~vosra A N A L I S ,  Nob. 

Nigra. Thorace albido-tornentoeo, Abdomine cceruleo-nigro : 
ano fiauido. dntennis nigris ,  basi lestaceis. Pedibus nigris. Ça- 
typtr is  fuscis. Alis fnscanis. (Tab. l h ,  Gg. &) 

Long. 4 ii-4 1. 3. Palpes fauves. Facc d'un blanc d'argent sui. fond 
jaune; barbe blanclie. Front d'un testaci roiissâtrc, i dulet gris sur les 
eût&. Antenncs : les cleiix premiers articles testacés; troisième noir, à 
diivet gris. Éeasson testacé. Abdomen d'un noir bleuâtre, luisant ; dcr- 
nier segment d'un jaune pile, soyeux. Pieds noirs. Ailcs d'un brun 
roussâtre assez pâle. 

Du Brésil? Je Sai recu de M. Al. Lefebvre. 

G. MICROTRICHODE, M r c e o r n i c ~ o ~ ~ s ,  Nob. 

Trompe A lévres Bpaisses ; palpes un peu renflés à l'ex tréinité. 
Face un peu inclin6e, ciliée jusqu'à la moiLi6 de la hauteur; 
dpislonie peu saillant. Front assez rétréci vers le sommet 8 ; 
soies fines, courtes, nombreuses, sur deux rangs dont l'exté- 
rieiir est près de l'intérieur e t  assez éloignd du bord de l'œil ; 
l'intérieur descend jusqu'a I'extrémitd du deuxième article des 
antennes. Celles-ci presque couchées, atteignant l'épistome; 
deuxième article un peu allongé; troisième trois fois aussi long 
que ledeuxième, droit en-dessiis et en-dessoiis, arrondi à. l'extré- 
mité en-dessous; style n u ,  A base peu reiiflée. Yeux velus. 
Abdomen ovale, ddprimé; pas de soies au niiliou des segments. 
Ailes : premiére cellule postérieure atteiguant le bord de l'aile 
un peu avant l'extrémité; nervure externo-médiaire un pet1 
arquPe après le coude ; deuxième transversale située ailx deux 
tiers entre la première et le coude. 

L e  caractère qui disiing~ie particuliérement ce genre consiste 
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dans les soies du front, qui par leur ténuité, leur briévete et 
leur nombre, diffkrent de celles de toutes les autres Tachinaires, 
sans en excepter les Gonies et les Miltogrammes, qui ne le 
reproduisent que partiellement. La ténuilé du stylo des an- 
tennes a sa base caractérise aussi ce genre, qui du reste se rap- 
proche des Exoristes e t  des Phorocères; niais diffdrent des pre- 
miers par la face ciliée, des secouds par la face cili6e seulemerit 
jusqu'au milieu de la hauteur, des uns e t  des autres par Ies 
dimensions respectives des deuxième et troisième articles des 
antennes. 

Par les caractères que présentent les soies du front et  le style 
des aniennes, ce genre se rapproche de la tribu des Muscies, 
mais il appartient aux Tachinaires par tous les autres, c'est-a- 
dire la largeur du front dans le màle, la nudité du style des 
antennes, les soies de i'abdomeri, la longueur des pelottes et des 
crochets des tarses dans le mâle. 

Le nom générique fait allusion A la petitesse des soies fron- 
tales. 

Le type de ce genre est du Brésil. 

Nigra. Thorace vi i t i s .  Abdomini fasciis albidt's. Antennis 
pedibusquc nigris. (Tab. 14 ,  Gg. 5.) 

Long. 4 1, 2. 1. 8.  L6vres terminales dc la trempe et palpes jau- 

n-dtres. Face d'un l~lanc grisitre. Frout à bande noire ct c0tés jaunes. 

Yeux 3 duvet jaunâtre. Thorax d'un noir un peu blruâtre, cinq 
bandes de diiret d'un blanc grisâtre; les lathalcs un pea jaiinitres ; 

écusson testacc!, à basc brune. Abdonien : inoitiéantérieure des deuxj6nie7 
troisiFme et quatriéine segments à duvet d'un l~lanc  gr id t re  et bande 

dorsale noire ; un peu de testad peu distinct sur les côtb des deuxième 

et troisiéme ; extrEmitC du  quatrième tmtncé.; ventre noir, à incisions 
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blanchdtres. Cuillerons d'un blanc jaunàtre. Ailes daims, à base gri- 
sàtre. 

Du RrBsil, Winas-Geraes. Colleclion de RI. Bigot. 

G .  MASICERE, MASICERA. Macp. S. à B., Meig .  Supp. - 
Agridœ, Rob. D. 

Face non bordée de soies, tanldt inclinéc , taiitdt perpendi- 
culaire; epistome peu ou point saillant. Front large, peu rétréci 
dans les miles. Anlennes couchées, attcignanl plus ou moins 
l'épistorne ; les deux premiers articles courts ; troisi8rne trois 
ou quatre fois aussi long quo le deuxiéme. Yeux nits. Prerniérc 
cellule postérieure entr'ouverte pr6s de l1extrétnit& de l'aile; 
deuriéme nervure transversale située ordinairement aux deux 
tiers entre la première et  le coude. 

Ce genre ayant été adopté avec une légère modification 
dans les caractères, par RIeigen , dans la partie supplémentaire 
de son ouvrage, nous admettons cette niodification qui consiste 
a reconnaître les yeux nus comme l'un des caractères essen- 
liels. 

Nous décrivons trois nouvelles espéces cxotiques : l'une d'elles 
se fait remarquer par la ténuitc du style des antennes. 

Nigra. Thorace griseo tomenloso. tlbdotniw fasciis griais. 
Palpis, antennis pedibasque nigris; iibiis fuscis. (Tab. 14, 
fig. 9). 

Long. 6 3:4 1. 9 . Palpes noirs. Face et partie antérieure du front 
d'on blaiic argenté 3 partie postérieure de ce dernier noirâtre ; bande 
noire. Antennes : troisième article qïiatre fuis aussi long que le dciixiéme. 

Thorax j. duvet d'un gris jaunitre et lignes noires. Abdomen : 
denxiime , troisiéme et quatrième segments à large bord antérieur d'un 
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gris jaunâtre, écliancré au milicu : ou peu de testacé de chaque cdtd du 
bord antérieur des deuxièim et troisiènic ; jambes brunes. Cuillerons 

jaunâtrcs. Ailes uii peu jaunâtres. 

De la Cafrerie. R e y  dc M. Delgorgue. 

Thorace cawleo  aigro. Abdomine griseo îomentoao , mactclis 

fuscis. Palpis  rulis. Antennis nigris,  basi testaceis (Tah. 14, 
fig. 10.) 

Long 5 1. #. Palpes fauves et face non ciliéc ; milicu fauve, A duvct 

d'un jaune p8lc; rdth trstactk, à duvet jaune. Front A côtés hlaiicliàtres 
et hanclc noire. Antennes n'atteignant. pas l'épistome; les (lcux premiers 
articles fauves ; deuriénie rourt : troisième noir, droit , quatre fois 
aussi long que le deuxièine. Tlmau i IEger duvct gris; Eçusson d'uli 
+estaci obscur. Abdomen ovalc, A duvet d'un gris jaunitrc et a taches 
irrkgulières d'un brun olivltrc 3 point de soies su milieu des segmeiits. 
Cuisses tant& fauves, tantil noires, avec une bande testacée sous I'ex- 

trén~ité; jainbes tantdt fauves, tantôt d'on testacé foncé ; tarses noirs. 
Cuillerons d'uii I)lanc jaiinitre. hiles claires, à base jaune. 

De la Tasmanie. Rliis611~. 

Xigra.  Thoracc albido-tonhetaloso, lineis nigris. Abdomiails albido 
tessellato, kateribus testaceis. Pedibtrs nigris. (Tab. 15, fig, 5.) 

Loiig. 3 i/2, 4 1. 6. Palpes noirs? Face à duvct blanchâtre. Front 

à bande d'un fauve hrunàtre; côté6 noirs, à duvet grisâtre; soies peu 
allongées descendant jusqii'à la moitié de la longueur des antennes. 
Ecusson testacé. Abdomen : une taclie testacée, s'ktcndaiit sur les c&Es 

du premier segment et d'une partie du deuxième. Cuilleians jauniîtrer. 
Ailes grisfitres. 

Dc la Youvelle-Hollande. Colleclion de M. BigoL 
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5. &SIGERA TENUISETA. Rob, 

Griseo-Favida. Thorace duabus vittis.  Abdomine fasciis nigris. 
Palpis rufis. Aniettnis nigris ,  seta tenui. Pedibus nigris. [Tab* 
1 5 ,  fig. 4. j 

Long. 2 4 j 2 , 3  1. Q . Face verticale, blanclie, à côtéijaunes; épistomc 
point saillant. Front trée-peu saillant, à bande noire et bords d'un 
jaune d'or ; soies ne descendant que juuqu'h l'extrémité du deuxiéme 
article des antennes. Celles-ci noires, cciucht!es, atteiguant l'ipistome ; 
les deux premiers articles courts ; troisième , droit, quatrc fois aussi 

long que le dcuxiéme ; style nienu, renflé à 1;i base. Thorax à deux 
large bandes noires; cbtés noirs , l bande de duvet cendré ; écusson 
d'un jaune grisâtre, à base noirâtre. Abdomen ovalc allong6 ; premier 
segment noir; deuxi&iue et troisième à bord postérieur noir ; pas de 
soies au milieu. Cuilleroiis blanchâtres. Ailes grises, à bord ext8rieur 
brunàtre. 

De Venezuela. Collection d e  M. Bigot. 

G. P H O R O C ~ R E ,  P n o n o c e ~ a  , Macg. Dip.t du  Nord de la 
France. M c i g .  Supp. Faunides, Rob., D. 

Face inclinée, bordée d e  soies. Front  large , rétréci dans lcs 
mâles. Antennes couchées, atteignant l'kpistome; Ics deux pre- 
niiers articles courts ; troisième de  trois b six fois aussi long que 
le  deuxiéme.Keux velus. Abdomen ovale ; premiére ccllule pos- 
tbrieiire des ailes eiitr'ouverte avant ou B l'extrémité; d e u x i h e  
nervure transversale ordinairement située aiix deux tiers entre 
la première el le  coude. 

Dans les diplbres du  Kord de la France,  nous avons formé ce 
genre d'une partie d e  la section des Faunides d e  M. Rob. 1). 
Kous l'avons réuni a u x  hiétopies dans les suites A Buffon ; mais 
3leigen l'ayant adopté dans la partie suppléiueiitaire d e  sou 
ouvrage , nous le  reproduisons pour mettre de l'uniformité dans 
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la classification, e t  nous en donnons les caractères IégCrement 
modifies. 

Nous décrivons trois nouvelles espéces exotiques. 

Nzgra, griseo tonaentoso. Abdomine lateribus ricfis. Alblennie 
pedi8usque nigris. Pulpis  nigris. Calyptris priais. (Tüb. lh ,  
fig. 6. 

Long. 4 1. 3 9 .  Palpes noirs. Face brune, ti léger dulet gris ; 
des cils juscp'aiix dcuv tiers de la liantcur. Front noir ; côtés à duvet 
gris ; soies assez courtes. Antennes : les deux pwniiers articles courts: 
troisième si* fois aussi long que le deuxième. Thorax à ligries rioiies. 
Abdomen : les trois preuiiers scgriienla à côtés fau~cs  ; pas de soies au 
milieu des sepents .  Cuillcrons jaunes. Ailes assez claires. 

De la Tasmanie. %Iuséum. 

Nigro. Thorace griseo-tomentoso; scu6ello rzcfo. Abdomine 
albido s z~b~esse l lu lo  , lateribus rufis ; palpis rufis. Atileizwiu 

ibigris, basi testaceis. Pedibus nigris. (Tab. 14, fig. 7.) 

Long. 4 1. $. l'alpes fauves. Face ftiuve, à l~gcr  duvet jaunâtre ; 
des cils juscjii'aiix deux tiers de la hauteur. Front fauve ; côtés i lCgcr 
duvet jaunâtre ; soies assez couitcs. Antennes noires ; les deux articles 

courts, d'lin tcstacé obscur ; troisième six fois de la longucur du 
d e i d m e .  Thorax li lignes noires. Ahdonieii : ç61és des deux ou trnis 

premiers segmeiils testac&; pas de soies au inilieu des segments. 
Cuilleroris jaunes. Ailes amz clairw. 

De la Tasnianie. hliiséiim. 

Thorace aiyro,  grisco towentoso. Abdomine atrgzcsio, yriseo 
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tessellato ; linea dorsuli aigra. dnlennis  , palpis pedibuspe 
laigris. (Tab. 14,  fig. S . )  

Long. 4 1. d . Palpcs noirs. Face grise; cils s';levant jusques p r h  

de toute la longricor. Front assez Etroit , noir , à cbtés blanchâtres. 

Antennes : les deux premiers articles courts; iioisiCine six fois aussi 

long que le deuxiCme. Thorax à lx~ndes noires. Aldomen irrégulière- 

ment marquetC de d a ~ c t  grisâtre; iin peu de fauve sur les côtés du 
deuxiéme scgmcnt 3 dcs soies au milieu des deiiaiéine et troisiéme. Cuil- 

lerons jannitres. Ailes assez claires. 

Thorace cinerco , niyro v i t lu to .  -1bdomine nigrn ; segmentis 
sticondo tertioque al60 f a s e i d t i s .  Antennis nigris;  stylo tentci. 

Pedibtts nigris. (l'ab. lj. ,  fi:. 6.' 

Long. 4 i, 21.2. Corps étroit.Troiiipe et palpesfau~es.Faced'i~n blanc 

argenth, à cCi& cendrtk, ciliée juoqii'aiix deiix ticrs desa liauteiir. Front 
saillant, à bande noire et côt6s l h n c s ;  soies lie deaçcndant que josqiiet: 
a la basedu tii~isiérne article tles xnteiiiies. Cellcs-ci couclides, atteignant 

I'épistoine ; troisième article cinq fois aussi long qne le deuxiinie : sljle 

renflé seulement à sa base. Abdolncn : premier sgnient un peu allongé; 
deuxiinle et troisième 1 nioitié antérieure d'un blanc argent&, Cchan- 

crée au milieu; pas de soies au inilieu des deuxiCme et troisième. Pieds 

assez allongés; cuisses A dwet  blanc. Cuillerons blancs. Ailes grisâtres; 

nervures Iigèrement liord6es dc  roussilre :, ncrvurc externo-mddiaire 
droite après le coude. 

De la Cayenne. Collection de M. le marquis Spitiola 

Gris.cn, unicoior. Palpis pcd ibuspe  cigria. (Talt. 20, 6g. 9.) 
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Lonç. 2 1. 9 .  Facc i duvet hlnnclidtre. Front à bande noire et 

d'un gris jaunâtre. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le troi- 
sième manque. Thorax et ahdonien d'un gris jaunitre. Cuillerons d'un 
blanc jaunâtre. Ailes assez claires ; clcuiiéme nervure transversale sitide 
un peu au delà de la nioitid entre la premih-e et le coude. 

Du Brésil. C,ollcction dc Sl. Bigot. 

Trompe menue. Wace nuc, peu inclinée. Front saillant, d'une 
largeur médiocre, un peu retréci antéricurernen t 3 bande linéaire 
Q : un peu élargie Al'extrt:mitU; soies assez menues, atteignant A 
peine la base dcs antennes : rang intérieur dc huit, extérieur de 
trois 2 .  Antennes couchées, dépassant un peu la moitié de la 
longueur de la face; les deux prernicrs articles courts ; le troi- 
sième trois fois aussi long que le deuxième, arrondi b l'extrémité; 
style incliné, renflé A la base seulement. yeux nus. Abdomen 
conique, copvexc; pas dc soies au milieu des segtnens. Ailes : 
premiere cellule poslérieure enlr'oiiverte avant l'extrémitc; 
coude de la nervure externo-rnédiaire a angle aigu. 

Ce genre est voisin des miltoyrantmes, surtout par la forme 
du corps et par la briéveté des antennes ; il s'en éloigne par la 
bande frontale qui est linéaire, de sorle que les rangs de soies 
qui la bordent sont trbs rapprocht's l'un de l'autre ; ces soies 
sont un peu moins menues ct moins nonibreuses. Les nervures 
des ailes présentent aussi une légère diffkrence. Le noni généri- 
que fait allusion h l~ bande étroite du front comme daris le 
G. hétirométopie. 

Le type de ce genre est du Tcsas. 

1. S E S O T . ~ I ~  HUBHIVEXTRIS, Nob. 

Iïlorace griseo, linsis aigris. Atidomim rubro, albo-mnculato, 
basi moque nigris. Pcdibics nigris. (Tab. 20, fig. 8.) 
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Long. 2 1/9 1. (S. Fac~hlanclie. Front d 'un  blanc un peii jaunhtre, 

à ligne noire. Anteiines jaunes ; les deus premiers articles noirâtres. 
r j  1 horax d'nu gris clair. Abdomen : premier segment noir; les deuxième, 
troisihe et quatrième rouaes, à taclies de dinet blanc de chaque côtti 3 

cinquième noir , Jplciiierit taché dc blanc. Cuilleiwns blancs. hiles 
hyalines. 

Du Texas, Galveston. 'Troiivé par JI. Pilate. 

Partie postérieure de la lbvre termiiiale de la trompe libre et  
dirigi e en dessous ; palpes un pe~ i  dilatés. Face iucliriéc, hordke 
de pnils à sa base; 6pistome peu saillant. Front saillant, A soics 
allongées ct poils courts, presque linéaire 2 dans la inoilié 
supérieure. Aritennesinclinée.s, atteignant à peu près l'cpistome ; 
deuxième article uii peu allongé :, troisième trois fois aussi long 
que le deuxiéme ; style tornenteux,un peu renflë seuleinent dans 
le tiers de sa longueur. Yeux velus. Abdonien déprimé., ovalo- 
conique 6, velu; des soies au milieu des deuxième et troisiénie 
seçrneiis. Pieds un peu allongés ; cuisses assez vclues. Première 
cellule postérieure des ailes entr'ouverte prbs de l'extrémité ; 
nervure externo-niédiaire droite aprés Ic coude: deuxiéme traris- 
versale située aux deux tiers entre la premilre et  le coude. 

Kous formons ce genre pour une Muscide que nous corupre- 
nons parmi les 'l'acliinaires, mais en reconnaissant que cetle - 
place est contestable. Le front presque linkaire dans les males, 
le style des antennes to~ncnteiix et renfld seulement ii sa base, 
et lespiedsassez allongCs, seiiililent dcvoir I'cxclurc de cette tribu; 
mais le reste de l'organisation l'en rapproche ; elle diffère d'ail- 
leurs pliis encore des tribus voisines les Dcxiaires et les Sarco- 
phagiens. 

Quant ii la plilce tigalenient douteuse que ce genre occupe 
dans s3 tribu, nous crayons qu'clle se trouveprhs des Mgobies si 
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l'on coiisidère particuliéren~ent lc slyle tomenleus dcs anlenues, 
Le nom générique fait allusion au doiite que fait naître la 

classiGcalion de ce Uiptére exotique. 

Thorace grisco, t.iltis nigris.  Abdomine obigro, laicribus a lb ido 

n~uculutis.  Anlcnnis pedilusyuc )zigris. (Tab. 1.5, fig. 7.) 

Long. 6 112 1. 2 .  Palpes tcstwCs. Face d'lin l h n c  jaunâtre. Front 
noir, I eût.& d'un blanc jaoiiâ tre. Tliorai I l~andcs noires et d'antres 
l~lancliâtres. Abdomen : deii\i;me et troisièmescgiiicns à taclics latérales 

blaiicliàtres. Armure copulatrice cadiée. Cuilleians b r u ~ i i t r e s ~  bordés de 
fauve. Ailcs brunâtres, à b a x  fauve ; extréniii8 et 11ord intérieur assez 
clair. 

De la Colonihie. Je le tiens de la bienveillance de M .  le mar- 
quis de Eréme. 

Thornce sigro ; flavicio-~omenioso. A bdomitte /lac0 pellucido, 
macrrlis dorsalibics nigris.  Antennis nigris,  basi rti/Ls. Pedibus 
T@S. (Tab. 13, fig. 8.) 

Long. 4 1. 2 Q . Voisine d u  M. inanis. Palpes fauve?, ;i ex trémiti? 
brunâtre. Face blanchc. Front à bande noire et cûtés (lords : soies assez 
courtes. Antennes couclifes: les deus prcniiers ai,ticles et la base d u  troi- 

siéine fauves ; le reste noir ; style briiivcrnent velu. Thorax à lignes 
noires; cbtés cendrés ; écusson buve. Ab(loinen : les deuxième, troisièine 

et qnatrième segments à bande triangulaire noirc ; une tarlie noire de 

chaque côtd du bord postérieur des troisi6iiie et quatriéme; seiitrc jaiine. 

Jamhes postérieures brunes; tarses noirs. Cuilleroiis jaiinitres. Ailrs 
Etroites, allongées, jaunitres, i extr th i t i  brunâtre. 

De Venezuela. Collection de 11. Bigot. 
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Corps de  largeur mkdiocre. Face non ciliée ; lpislome peu 
saillaut Front sans saillie,large 9 ; pas de baiidc intermédiaire, 
niais un sillon sur  les bords duquel ii y a u n  rang de soies cou- 
chées, n'atteignant pas 1't.pistonie; les dciix prenliers articles 
courts; troisième quatre fois aussi long que le  deuxième, à côt is  
droits e t  extrémite arroidie. Teiin nus. Abdo~ncn oido-conique; 
pas de  soies ait niilieu des segruelis. Pelotles e t  crocliets des tar- 
ses petils 6. Ailcs : preniiére celliile postérieure aboulissant à 

l 'extrémité ; iicrvure externo-niédiaire arrondie au coude, en- 
suite & peu pres droite ; deuxiéine transversale prosqu'au milieu 
entre l a  premiére et  l e  coude. 

Nous proposons la formation de ce genre dont l'ensemble des 
c.~ractères ne so rapporte à aucuiie autre  Tachinaire, mais qui a 
quelques rapporls avecles Myobies. Le nom gCnériqiie fait allu- 
sion àln conformation anormale du  front. 

Le type de ce genre est do la Tasmanie. 

Cnpite thoraceque argenteis. A6domine nigro, katerib~us fulcir, 
apice argenteo. Antennispedibusquc nigris. (Tab. 16, fig. 1.) 

Long. 3, 3 1 '2 1. 8 .  Trompe noire, à Iévres fauves. Palpes noirs. 

Face et Sront i duvet arçeuté et sillon noir. Thorax à d~ivet argenté. 
Abdomen à Iigcr d~ivct argenté ; une large bande fauve de chaque côté 
s'Clendant sur les premier, deuxi6nx et la moitié du troisième segment ; 
une petite taclic noire a u  bord postérieiii du deuxièine de chaque côté de 

la partie fauve ; qnatriEme i duvet hlanc. Cuillerons jaunâtres. Ailes 
assez claires, à extrémité un peu brunâtre; deuxième nervure transversale 
bord& de brunitre. 

Do la Tasmanie. Mtiséuiii. 
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Palpes cglindriqucs. Face peu incliriée, non bordée ; épistonic 
non saillant. Front sans saillie. Antennes presque couchées, 
atteignant l'épistorne; deuxième article un peu allongt;; troisiéme 
trais fois aussi long que le deiinieine ; style ti longs poils. Yeux 
nus. Abdomen ovale, assez étroit ; pas de soies ail milieu di1 
deuxième segnieni. Ailes: première cellule posldrieiire atteignant 
l'exlréiiiité ; nervure externo-niSdiiiiie un peu arquée aprés 
1';ingle; deuxiéme transversale perpendiculaire, droite, sitii6e un 
peu au-dela de la moitié entre Ici preiiiicre et le coude; pas de 
pointe au bord extérieur. 

Ce nouveau genre est volsin des Anthracies . des Sycties , des 
Blélanies et des %lorinies : mais scs caractkres le distinguent de 
tous plus ou moins, de maniére à ce qu'il en diffère autant qu'ils 
différent entr7eux. 

Le s t j le  velu des antennes a déterminé Meigen placer ces 
genres parmi les Dexiaires ; mais ils manquent des principaux 
caractéres de cette tribu : la longueur des pieds, la briéveté des 
antennes et  la caréne de la face. Nous croyons que n~algrk cette 
villosilé d u  slylc, ils appartieiincril aux Tachinaircs dont ils r&u- 
nissent tous les autres caracléres. Quoique cet organe soit géné- 
ralement nu dans cette tribu, il y a quelques exceplions qu'il 
est impossible de ne pas admettre ; les geiires Wiedemannia, 
Harrisia, Rhamphiria l'ont également velu ou tomenteux. 

Le nom générique fait allusion à la couleur du corps. 
Le type de ce genre est du Brésil. 

Nigra .  Thorace albido t o ~ w n t o s o .  Abdomine nilido. Palpis 
rtrfîs. (Tab. 16, fig. 2.) 
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Long. 2 1,'4 1. 2. Face et côtés du front i duvet d'un blanc argenté. 

Antennes noires. 'I'lior~n à lignes noirs. Pieds noirs. Cuillerons blanc5. 
Ailes ascz cl?. . ires. 

Du Brésil. Collection de  i\I. Bigot. 

Thorcice nigro. Abilowiae ru[n, vi t ln  clorsidi u p i c e p e  9aig~i.q. 
Antcnnis nigris, basi ~csruce;s. 

Long. 3 1. 9 . Palpcs et face jaunes. Fioni noir, A cAt& jaunes. hn- 
tennes : les detir prcmieis articles testacés ; troisiéinc noir. Thorax i 
lignes jnunâti.cs, peu distincles : côtés jaunAtics. Ab~lonien : les deus 
derniers s e p e n s  noirs, à reflets violets. Pieds noirs ; base des cuisses 
interiliédiaires fatives : janibes postErieiiies mddiocrement ciliées. Cuillc- 
tons jauxs. Ailes I~iunrs; nervure coinme d:ins celles (lu 1'. sztbcil~&~s. 

Du Mexique. Colleclion de M. Rolij ris, de Bruxelles. 

DESIAIRES, DEXI.~BI.E.  

Rous dkcrirons dans ce suppldmciit plusieurs espbces nou\ clles 
de  Rulilics , de Dexies e l  d'0iuologaslres exotiques. De plus, 
nous formons le nouveau p o r e  1Iicroirop:se dont le type est la 
Rutilie sinuée, Grikin. Enfin noris transportons dans cctte trihii 
les genres Aménie , Sylbomyie et Ainpliibolie q u e  noils avions 
placés pnrn~i les Muscies, parce qu'ils n'ont pas les piedsallongés; 
l'kpaisseur d c  Icur corps, e l  In longueur niédiocre d e  leiirs 
picds leur en ilontient l e  faciès ; mais nous pensons que la carbne 
dc la  face e t  la briCveté des antennes firent mieux leur place 
parmi les Dexiaires. 
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Cr. RII'I'ILIE, Rnrr~~i.\, Rob. D . ,  .llac~., Glctrin, Gray, l3richson. 
.I.luucn: Donoaan, Wied. 

Corps large. Pace A caréne large, à sillon longiludinal; épislome 
saillant. Antennes atteignant A peine la moitié de la longuetir 
de la face; sl j le ordiiiairement iiu. Front assez Ctroi t 6, large 9 .  
kcusson grand. blidoiiien : hord postcirieur du deuxième segment 
tant61 poiirvu de soies, tanlôt nu. Ailes: premic'rc cellule pos- 
térieure erilr'ouvei~le prés de I'oxtrciiiiitr. 

Depuis la publication de la dernikre parlie de ce1 ouvrage, 
la collection du Bluskiiiii et plusieurs autres se son1 enrichies 
d'un grand nomlm de llutilies parmi losquelles nom avons ob- 
servé plrisieurs espkces nouvelles. Kous les a \  011s décrites aprés 
les avoir coiifrontks avcc les descriplions de celles queM. Guérin 
a fait coiiiiailr~e dans une note nionographiqiie sur ce genre, iii- 
&rée dans la R C U U ~  Zoologique, 1863, l'aiiriée ~uéiiic o h  notre 
derniérelivraison a paru. Dcs quatorze espkces soigrieiisement clé- 
crites dans cet opuscule et dont nous avons reconnu l e  plus 
grand nombre, six élaient nouvelles, ct à ce deriiier nombre 
nous en joignons huit, do sorte que la totalité des espéces que 
nous connaissons actuellenient est dc vingt-deux, en y compre- 
riant cependant deux des especes décrites par 11. Guérin , dont 
nous avons fait le type de genres nouvcaiix. 

Ce genre, fort homogène Le1 quc nous I'alons circonscrit, pré- 
sente peu de modiiicalions organiqiics. Xous signalerons seule- 
men1 le slyle dcs anbniiesqui, ordinairenient nu, est tomenteux 
dans quelques esphes, brièvment velu dans d'autres ; I'abdo- 
men plus oii moins large, plus ou nioins convcxe, el  dont les soies 
se modifient dcs deus n~aniéres. Dans une partie des espèces 
le deurieriiesegnicnt en yréseiitc deus  ou uilplris graiid nomhre 
au bord postbrieur; dans les aulises il en est dl.pourvii. Celte 
diversité nous offrirait un  mojen de diviser les Rutilies en deux 
sections, si nous n'admettions une espece, R. testacea, dont Ic 
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ride n'a pas de soies au deuxieu~c segnient , (andis qiie la 
femelle en est pourvue. 

Les différeiices sexuelles consistent principalement dans la 
largeur du front, dans l'organe générateur et dans les pelottes 
et les crochets des taises; cepcndant ce dernier caraclère est 
g5néralenierit nioins distinct que dans les autres Dexiaires. 
L'abdomen du male est toujoiirs transparent; celui de la femelle 
est plus ou moins opaque ; les nuances, les reflels des couleurs 
pr6scnlent aussi qrrclques différences sui\ant les sexes. Cepen- 
dant la détermination des esphces n'est pas encore assez avancée 
pour qu'il ne s'y soit glissé des erreurs. Tantût le mâle seul est 
connu, tantdt c'est la femelle, e t  il est possible qu'ils apparlien- 
nent quelquefois la ménie espèce. 

Il est assez singulier que I'espéce la plus anciennement connue, 
la R. vivipara, d6couverte par Labillardiére, n'ait pas été relrou- 
v6e dans le grand nombre des individus qui sont parvenus de- 
puis quelque temps en Europe, a moins que nous ne la recon- 
naissions, comme nous l'avions fait, dans une espece voisine 
R. Desvoidyi qui s'en distingue par de légares differences. 

Ce beau genre est propre h la Kouvelle-Hollande et  aux iles 
de l'Australasie oii il se trouve en abondance. Nous décrivons 
une seule esphce qui s'en écarte : c'est la R. dubin, qui est. de 
Manille. 

L'esphce que nous avons précédemment décriLe sous le non de 
R. plumicornis est la même que la R. mirabilis, Gukrin, voyage 
autour du monde de la Coquille, pour laquelle il a proposé de- 
puis la formalion du genre Formosia , caractérisé par le style 
plumeux des antennes. Nous ne croyons pas devoir adopter ce 
genre, parce que ce caractère est le seul qui le distingue des 
Rutilies et  qu'il ne presente pas asscz d'importance. Plusieurs 
genres de  Diplhres, tels que les Eristales, les Dolichopcs, com- 
prennent des espèces dont les unes on1 le style nu e t  les autres 
velu, et jamais l'on n'a pensé B lcs diviser génériquement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 303 
Parnii les Rrililies m%me, quelques espéces, R. rzdgida , drcora, 
media ,  minor, on1 cet organe Iégéreinent velu ou tomeriteux et  
fnrrnent ainsi une transilion entre la R. plzmicornis et celles 
don1 le style est nu. 

ïhorace  niyricanle, supra vir idi  griseo-micnnte, lin& nigri- 

cantibus; scutallo ruro , cirichi ce! ciolaceo-mirante. Abdomine 
rufo, vitta dorsali  aiyra. I m g .  8 1. 8 2 .  

M .'Guérin, en établissant cetle espkce, a fait ressortir los dif- 
fbrencesqrii Iadistingueiit de la R. vivipara,  avec larliielle il croit 
qu'elle a été confondue. 

En recherchant les diffbiences scxiiellcs, nous avons observi. 
des mâles e t  des ferrielles qui ne SC distinguaient cnt r'cux qiie par 
les caractdres ordinaires, c'est-à-dire, par la largeur du front, 
par la longueur des pcloltes et des ongles des tarses et  par l'or- 
gane de la ghnératioti ; Ics couleurs étaieni les mêmes, I l'cx- 
ception seulrmcnt d c  rcllels d'iiir bleu-violet sur l'écusson di1 
mâle et dc vcrls moins distincts sur celui de la feniellc. De plus, 
le male s I'abdonicn plus traiiçparent que la femellr. 

Cependniil nous soniiiics poil& à considbrcr coinnie varieté de 
cclte espécc des males dont 11. tliorax, vu dc liaut cn bas, d'a- 
vant en arriéie et  d~: ccite, parait d'un hean ~ i o l c t  avec de prtitrs 
handes noires et d'autres de duvet Idanc. D'arrière en avant, 
il parait coiivcrt do tliivet 1)laric avcr qiiatrc baudes vertes ; le 
bard post6rieur scnl csl xiolcl r I'i.russo:i a arissi des ieflcis di: 
celte couleur sur son fond tcstacci. 

Ccs individus paraissent se rapproclier de la R.  Durcillei, Rob. 
D . ,  Gucr., dont Ic mâle seul a clé cléçrii, qui n'en diffère que 
par le brun bleuâlre, un peu ni~aiicé de fauve, du l l i o ra~ ,  cl qui, 
suivant M. Guérin, pourrait hicn n'ètre égalcinent qii'unc varié16 
de la R. Desuoidyi. 
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Si nous conipaims celle esphce à la X. uiuipara, dont nous 
ne connaissons que la description (u), elles présentent les diffkreu- 
ces suivantes: Le thorax de la R. Desaoidyi est noirâtre, avec 
le dessus d'un vert fonce peu luisant, a reflets et duvet gris et 
lignes noirâlres, tandis que dans la R. ainipuru il est velu, gris, 
A lignes obscures ; mais le duvet gris de la R. Desuoidyi le fait 
paraître dc cette couleur quand on le regarde à I'ceil nu, et  la 
diffërence disparail, L'écusson testacé de celte espèce présente 
des reflets violets ou verts; il paraît ainsi cuivreux comn~e dans 
celui de  la R. vivipura. L'abdomen de la H. Desuoidyi a une 
bande longitudinale noire, tandis que dans la B.  ciuipnra les 
bords des segmens sont noirs ; mais dans la premiére, les nom- 
breuses soies noirs qiii bordent les segmens font paraître ces 
bords noirs comme dans le R. viuipurn. Enfin, la seule diffkrence 
qui paraisse incontestable entre ces deux espéces, consiste dans 
la bande longiludinale noire de l'abdomen de la B. Desuoidyi, 
dont il n'est pas fait mention dans la description dc la R. vivipa- 
rn par Fabricius. 

D'après cet examen comparatif, il nous reste quelque doute 
sur la distinction spécifique de ces deux espèces, d'autant plus 
que, quel que soit le  grand nombre de Kuiilies que l'Europe 
recoit depuis quelque temps de l'Australasie, la R. viaipara 
ne s'est pas eccore relrouvee. 

Dans cette espkce, le deuxiéme segment de l'abdomen est mn- 
ni au milieu du bord postérieur de deux fortes soies et de quatre 
A six petites ,plus dislincles dans les mâles. 

5. RGTILIA TESTACEA. Dinphania t e s t .  h facq .  

Thorace nigricanic. Abdomine tes6uce0, c i l ta  dorsali  iiigru. 
Antentaarum styio villoso 3, subnudo 0 .  

(1) La roici : o bhgna. Capa griseuni, ore alhido. Thoras pilosics, griseus, 
n fiisco-liiieatus. Scutelluiii ciilneun1 , iiitidiciii. Abdoinen pilis ntris rigidi; 
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Nous avons décrit le  male dont noils avions fait le type di1 
G. Diaphania que nous avions placé parmi les Muscies. Depuis, 
noue avons observé la femelle , et il nous a paru que celte espece 
avait trop de rapporls avec les Rutilies pour l'en séparer. La 
principale différence sexuelle consiste dans le style des antennes 
qui est velu daris 10 male et  presque nu dans la femelle. 

Dans cette espéce, le deuxihme segment de l'abdomen est 
muni,  au milieu du bord postérieur , dc huit A douze forles 
soies dans la femelle ; il n'y en a pas dans le mhle. 

De la Tasmanie. Bluséum. 

Niyt'a, albido lonaetttoso. Scutello testaceo. Facie rufu. Pedi- 
btrs ~ i g r i s .  (Tab. 16, fig. 4.) 

Long. 6 1. 6. Ti.oiripe iioire. Palpes (cachés). Face fauve ; joues 
noires, à duvet grisltre. Frout noir cûtés à duvet grisâtre. Antennes 
noires. 'iïiorali à léger duvet blanchâtre; bord postérieur tL'un testacé 
brunâtre. Al~donien à léger duvet hlaucliatre; chaque segment trans- 
parent, testacé s u r  les côtés ; vcntre testaci, à bande noire. Cuilleraiis 
jauniitres. Ailes claires ; une tarlie brune pr& dc la baâc. 

n e  la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Fairmaire. 
I l  serait possible que l'individu décrit fût le mâle du R. nigra; 

mais, jusqu'à de plos amples observations, nous devons les con- 
sidérer comme espkces distinctes. Elles diffèrent rune  et  l'autre 
du R. Desvo idy i ,  par les pieds noirs, au lieu de ieslacés, et  par 
la tache brune des ailes ; tandis que le R. Dcsvoidyi  n'en ri pas. 
Cependant nous soupconnons qu'elles n'en sont que des variétés, 
L'individu de la colleclion du comte Dejean, actuellemeut au  

m hirtiiiu, subKerrngineuiu , segiuenioruiii marginibus ~iigris. Pedes ralidè lesta- 
* ce;. n Fab. 
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marquis de Brtrne, a la Laso des ailes fauve, et peut-étre n'es 
ce qu'une tache affaiblie, 

7. R D T ~ L I A  IKORNATA,  Guer. 

Nigra. Tfborace grieeo-tomentoro, scutello tesiaceo-fusco. Ab- 
donhine cceruleo-tnicanle. Capite cinereo. Pedibus uigris. ('l'ab. 
16, fig. 5.) 

Je rapporte A celte espéce un individu qui en diffcre ainsi 
qu'il suit : 

Thorax A ILger duvet gris, lignes noires et sans rellets métalliques. 

Abdomen : un peu dc diivet gris au bord postérieur des srgrnents. Cuil- 

le rom roussâtres. 

De la ïYoiivelle-Ilollande. Collection de M. Fairmoire. 

Tlmrace c i t id i  aigro; fateribus, scuîello abdomineqzce lesla- 
eeis; fasciis lineaqae dorsalinigris. Cupite viridi n i p .  Pedibus 
nigris. 

Long. 7 ,  8 1. Q . Palpes faurcc , très-peu reiillés à i'extiéinitd. Faw 
et côtés du front d'un noir verditi.e, à. duvet blanc; bande frontale 
d'un noir velouté. Antennes noirâtres. 'i'liorax i dos d'un noir verdàtre, 

ii reflets violets et ltiger d u ~ ~ e t  blanchàtrc ; cBtSs d'un tcstacé obscur, 

.i duvet I)lanc ; bord postérieur et écusson d'an testace foncé. Abdomen 

à reUets verts :, bord postérieiir des segments et ligne dorsale noirs ; pas 
de soies au bord postdrieur du deuxiéine ; ventre d'un bleu luisant, 

ii reflets violets et duvet blanc. Ciiillerons brunitres. hiles claircs; uiie 
tache brune prés de la base ; nervures normales. 

De l'Océanie, ile Sydnej . Colleclion de 11. Rigot. 

O. Ru.rr~i,\ SPLENDIDA, Cuer., Mucq. R .  Ausirakuoiul, Gruy. 

Tltorace oiridi cccruleo , aitiis niyris. A bdontiwe nigro , fusciis 
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viridibers; segtncltlo tertio punciis duobw eiridibus. Cnpite 
azcrco. Peclibus nigricantibzcs. Alis sub fimnnis. 

Rous rapportons h cetle espèce, des individus 8 qui  n e  dif 
&rent de c e u s  que  nous avons décrils que par les antennes e t  
lc front en lièrerneitt fauvcs. 

Bans celte espéce, Ic dexièrue segiiient de i'abdoiiien es 
pourvu de  petites soies au milieu d u  bord postérieur. 

Ile l a  Tasmanie. Muséum. 

Nigro-viridis ; tlioruce vittis ?bigris : scutello tastaceo fuuco. 
Abdomine fasciis nigris. Capilc griseo. Pedilius nigris. 

Long. 7, 8 1. 2. Palpes fiuves, à extrémité noire et assez dilattk. 
Face à duvet Llanc, cil& jiisques vers la moitié dc sa hauteur. Front 
R cût& d'un blanc ardois6 et hande d'un noir velouté. Anteniics noires; 
ïhora\ ant6rieurcment a Idgcr rliivet blanc et bandes noires ; écusson 
d'un testacd obsciii. Abdottien (pas de wiaj  .:issez brillant, R reilets 
pourpres; 11ord postkrieiir des segtneiits noirâtre ; antérieur A ligne de 
duvet blanc: ventre bleu ; bord autérieor des segments i duvet blanc. 
Cuillerons rous~àtres. Ailrs claires : utic tache 11riirie prés clc la base ; 
ncrvur~s normales. 

Cette esphce resseml~le Li la R. Icpido , Cuer. Mais elle en 
diffère par le  dessous de l'abdomen qui, dans cetlc derniére, est 
d'un brun t u v e ,  h reflets bleus. C'est peut-étre u n e  ~ar ié té .  

Dans cetle espèce : le  deiixieme segluent de l'abdomcri n'est 
muni  que de petites soies au milieu d u  bord postérieur. 

ne la Tasinanie. Uuskuin , plrisieurs individus. 

11. RCTILIA FOHIIOSI , Rob. D., niacq., G z m .  

Splendans. Thorucc ciridi-cœruleo , lineis nigris. .4bdominc 
viridi-aureo, fasciis lirienqzre dorrali niqris. Copitc griseo.  yenis 
riridibrrs. Pcd;bzss n i g r k .  
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Celte eçpkce a étd d6crile jusqu'ici sans qu'il ait  é té  fait men. 

tion des différences sexuelles. Outre celles qui affectent les or- 
ganes e l  qui sont communes ti toutes les Rutilics, nous avons 
observé que la  bande frontale est d'un fauve plus fonce daiis 
les màles que  dans les femelles; que  l'épistome des femelles a le 
plus souvent des reflets ver t s ,  e t  que l'abdomen des mâles a le  
fond d'un fauve transparent. 

Dans cette esp&ce, i l  n'y a pas d e  soies a u  bord post0rieur d u  
deuxiéme segment de l'abdomen, e t  celles du troisieme sout peu 
allongées. 

De l a  Nouvelle-Hollande et d e  l'ile Sydney. 11. Bigot en p05- 
séde plusieurs individus. 

Yiridi czbpreo. Abdomine fasciis lineuque dorsali niyris. 
Capite griseo. Antennis aigris ; stylo pubescente. Yedidus 
nigris. 

Long. 8 1. 6. Palpes noirs. Face et côtés du front à 16ger duvet 
d'un gris blancliâtre ; bande frontale d'nn noir velouté. Antennes à 
style très-brièvement velu. Thorax et abdomen d'un vert brillant, à 
reflets roliges , et cependant reco~wert d'une légère fourrure noire 
(vus de cûté) ; bord postérieur des segments et ligne dorsale d'un noir 
ldeuâtie ; pas de soies au deuxiénie. Cuillerons bruns. Ailes claires ; 
tache noire près de la base ; nervures normales. 

De l'Océanie, île Sydney. Collection de  M. Bigot. 

Thorace viridi aureo , litaeir nigris. Abdomine aigro , pnc l i s  
viridibus. Cnpite azcrat~tiuco. Pedibtcs nigris. 

Kous considérons comme appartenant i celte espbce u n e  fe- 
iiielle qu i  diffhre ainsi qu'il suit  d e  celle décrite p a r  M. Gué- 
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rin : II n'y a pas de reflet verdatre au bas des joues en arrière. 
Sur les côtés de la partie supérieure du front, le duvet jaune 
di1 bas devient blanc; la bande frontale est d'un noir velonti!; 
les antennes ont les deux premiers articles testacés et l e  troi- 
sieme brun; le style est noir et brièvement velu ; le reflet ou 
duvet blanc du thorax couvre les parties T-estes. Outre ce qui 
a été dhcrit, il y a deux petites taches au bord postérieur du 
thorax ; l'écusson laisse apercevoir un peu de testacé transpa- 
rent. Les gros poirits verts de l'abdomen, ainsi que les taches 
latérales. sont accompagnés de duvet blanc; le dernier segment, 
au  lieu de deux grandes taches couleur de  feu, h bords verts, 
a au  bord anthrieur une large bande verte, à duvet ùlancbAtre, 
interrorupue par la bande dorsale. La tache des ailes est d'un 
brun roussâtre. 

Dans cette espéce , les palpes sont jaunes, un peu brunâtres 
$ l'extrémité; les cuilleroiis sont d'lin gris biwnàtre, bordés de 
jaunàtre ; les segments du ventre sont noirs , à reflets bleus, 
duvet blanc, et] ii bord postérieur noir. I l  n'y pas de soiesau 
bord du deuxième segment de l'abdomen. 
- L'individu que nous avons observé est de l'île Sydney et de  
la collection de M. Bigot. 

Viridis nétens. Thoruce vittis nigris i~zterricptis ; scutello ies- 
taceo. Abdontine fasciis lineuque dorsali trigris. Facie teslaceu, 
genis viridibtcs. Alis basi fimboqzte externo rufesceniibus. Pe- 
dibus nigris; tibiis fimis. 

Long. 7 1 .  8.  Palpes jaunes. Face testacée, à duvet Ilancl~itrc , 
bordée de soie; le bas des joues d'un vert brillant. Front velu, à bande 
brune et cOtCs noirâtres, i dnvet blanc chngeant en b i m  olivâtre. An- 
teunes : les deus premiers articles testacés ; le troisiénie brun ; style 
nu ou à peine tomenteux. Thorax vert, à légcr duvet blancliiître; 
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quatre taches ou bandes noires, interrompes a\ ant la sutiire; cbtés 

noirs écusson d'un testacé brnnàti.c, à légers reflets verts et  bleus. 

Abrlomen d'un vert brillant, h duvet l>lanchâti.e ( v u  d'arrière en  

avant) ; bord postérieur de cliaque segment et ligne dorsale peu dis- 
tincte, d'un noir bleuâtre ; (le fond est transparent et un  pea jaunâtre); 
pas de soies au cleuuiéme sesment le ventre ronuiie le dessus ; inais 

le bord noir des seginents est plus étroit et la bande ventrale est plus 
large. Pieds  noir^; jambes d'un 11run noirâtre. Cuillerons nn peu 

rouss4tres. Ailes asscz claires, à base et une partie du bord extérieur 
brunitres. 

l)e l'ile Sydney. Collection de M. Bigot. 
Cette espGce a des rapports avccla R. ivhperiulis, Ç u r r . ,  mais 

nous l'en croyons distincle. 

15. R t i ~ 1 ~ i . 4  M E D I A ,  fi6. 

Long. 5 1. 4/2 d . Palpes inenus, janiies. Face liuve, i d u ~ e t  jaune, 
le bas des joues vert ; ceréiie large. Fiorit étroit post&rieureirierit , velu j 
ebtés d'un gris jaunâtre ; bande noire. Antennes A s t ~ l e  noir, finerilent 

velu. Eciissori taiitùt d'un ~ e r t  doré, taiit~jt d'on vert blenàtre, 3 reflets 

1 iolcts. Abclonien large, traiiqxireiit , 3 reilcts soit verts, soit violets; 
bmde dorsale noirr i cinqoi8ine segirient vert; lias de soies a u  Lurd 

postérieni du deusiénic. Jaii~bes d'un testac; noirâtre. Cuillei-011s 
jauuâti.es. 

De la Tasinanie. Musbuni. 

Vir id ix  nilens. lJacie u n f e m i q w e  ~ 4 f i i r ;  s ~ y l e  cilluso. Pedibus 
ruhs. A h  immnciclaiis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 311 
Long. 3 1. 3.4 1, 9 ,  Voisine du if. media. Palpes nienus, jaunes. 

Face fauve, à duvet jaune ; joues janncs; caréne large. Front étroit 
post&eurement 8,  côtés blanchâtres ; Lande noire. Antennes fauves ; 
style noir, bi-iévement velu. ïïiorax vert, à reflcts bleus J écusson violct, 

à reflets verts. Abdomen quelquefois violet ; un peu de testacé transpa- 
rent sur les cûtés fl 4 deuv soies au milieu du bord postérieur d a  

deuxième segment. Cuisses noires, à extrémité testacée $ ; tarses bruns. 
Cuillerons jaunât~es. Ailes : nervure esterno-médiaire à coude ar- 
rondi. 

De la Tasmanie et de l'ile Sydney, Muséum. Colleütioii de 
M. le marquis Spinola. 

Viridis nitens. Thorace c i l l i s  culmis. A bdonlitte albo-ndicunte, 
farciis lincaque dorsuli  ~ i i g r i s .  Copite fusccrno ; gcnis airidibus. 
Alis flavidis. Y e d i b m  nigris ; ~ibd'is Jztscis. 

Long. 4 1. d . Palpes fauves, un peu dila&. Trompe d'un vert 

brillant, à reflets violcts. Face d'un testacé brunitre 4 joues d'un vert 
luisant, à duvet d'un gris roussitre; caréne Etroite. Front étroit, 

presque linéaire J bande noire chtés i duvet roussâtre. Antennes at- 

teignant à peu prks la moitié tlc la longueur de la fàce: les deuv pre- 

miers articles d'uu testacé obscur ; deuriéine court ; troisième b r u  . 
trois fois aussi long que le dcuxiéme ; le style nianque. Tlioiau h trois 
])aiides cuivreuses; I'intcrinédi;iire ne dépasse pas la suture. Ibdonien 

1 duvet blanc, ligne dors:ilc noire, bordce de cui.urcux, et bord poste- 

rieur des segnients noir; pas de soies au bord postérieur d u  dcuxithne. 
Cuillerons fauves. Ailes jaundtres: i base et bord eutdrienr briuiltres. 

De Manille. Collection de -11. Riçot. 
Cette espéce s'éloigne un peu des autres par sa cari*ne c l  son 

front étroit, par la couleiir cle ses ailes et par sa p l r i e .  
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Cr. AIIPHIBOLIE, r i w ~ ~ r n o ~ r r :  Hmq. - Rutilia, Guér. 

Lorsque nous avons formé ce genre, nous l'avons placé parmi 
ICS Mus~ies en signalant l'ambiguilé de ses caractères in termé- 
diaires entre ceux de cette tribu et  des Dexiaires. Nous noris y 
étions dkterminé surtoiil par la considération d e  la forme élargie 
du corps, par la brievetk relative des pieds. Dcpuis lors, nous 
avons eu à décrire le genre Blicrolropèse, qui, également placé 
sur la limite des deux tribus, forme en quelque sorte la nuance 
entre les Kutilies et les Aniphibolies. Nous avons donc été amené 
ii transporter ce dernier genre chez les Dexiaires, dont il pré- 
sente deux caractères importants : la caréne de la face et  la 
brieveté des antennes. 

C'est en 284.3 que noils avons d6crit ce genre cl  l'espèce qui en 
est le type. Dans la n18nie année, M. Guérin a dCcrit le même 
Diptkre en le placant dans lc genre Rutiticl e t  en lui donnant le 
nom spécifique do aidw.  Nous ne savons à qui appartient le 
droit de prioritt'! qui doit faire prévaloir le nom de l'espkce. 
Quant à la question du genre, M. Guérin n'a pas donné la niénie 
importance que nous aux différences organiques qtii distinguent 
cette Muscide des Rufilia proprement dites. Kous avons voulu 
les faire ressortir. Elles consistent ainsi qu'il suit : la forme du 
corps est presque cylindrique, tandis que dans les Rutilia, l'ab- 
domen est plus large que le thoras; la carène de la face est plus 
convexe et  elle est rétrécie en-dessous; les antennes sont moins 
courtes e t  elles alteignent au moins a moitié de la hauteur de 
la face. Les soies de l'abdomen son1 insér8es : nne sur chacuiie 
des petites taches noires à la hase des deiixiknie et troisikme 
segments ; deux sur chacune des deux taches au bord posterieur 
du deuxième, et au rnoii:s vingt au bord post6rieur du troisième, 
landis que cette disposition ne se rencontre dans aucune Lzrcihu. 
Enfin les pieds sont plu: 6 courls. 
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Sous avons décril Ic inale. La femelle que nous avons ob- 
servée depuis, ne s'en distingue que par les diffërences se-iuelles 
ordinaires. 

Do la Xouvelle-Hollande et  de la Tasmanie. 
Cette espère est voisine de la R. speciosa, Ericlison, e t  de la 

IÈ. ficluipes, (h6rin. 

Cr. MICROTROPESE, MICBOTROPMA, Nob. - i?I$~~cfl, Donovan, 
Wied. - Rutilia, Guérin. 

Corps large. Tête héiiiispb&ique assez Ppaisse. Trompe A 
lèvres épaisses ; palpes arqiiés, élargis h l'extrémité. Fnue large, 
ciliée jusques \ers Ic inilitw de la liaiilciir ; épistome saillant ; 
caréoe petite, ii'occupant qiic lc liaut de la f x e .  Froiit large, un 
peu rétréci dans le haut; soies latérales petites, sur deux rangs, 
qui descendent en s'arrondissant jusqii'h In base du troisième 
article des antennes; deux soies un prii pliis fortes pr& di1 bord 
des yeux. Antennes rapprochks, couclie:~; preinier article court; 
deuxième un peu allongé ; troisième une fois et demie anssi long 
que lo deuxième, arrondi à l'extrémité; stylc nit. Yeux nus. 
Thorax assez court; écusson large. Abdomen arrondi. Pieds de 
longueur mBdiocre. Tarses : les deuxikme , troisibn~e et qua- 
triéme arlicles des antérieurs dilates 9 .  Ailcs assez étroites : 
première cellule postérieure atteignant le bord eatéricur avant 
l'extrémité ; nervure externo-médiaire droite aprés le coude : 
premiére transversale oblique: t1euxit;rnc situCe aux trois quarts 
entre la premiére et le  coiidc. 

La Muscu s inua fn ,  de J)orio~au cl  de Wiederuanu , a été 
inansée par 11. Gucriii dans le genre Ruîilia avec lequel elle a 
en effet quelqucs rapporls ; mais elle en diffkrc par la carène dc 
laface à peine distiricte, par les antennes plus rapprochées ii 
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leur base e l  plus allongkes , par les pieds plus courts ,  par  les 
tarses antkricurs et intermédiaires di1:tles e t  par la nervure ex- 
terno-mkdiaire des ailes droite aprks le coude. 

Elle présenlc aussi des rapports avec le genre Amphibolicz, 
inais elle s'en distiiiçric par Ic corps inoins raccoiirci, par la peti- 
tesse de la carene, par les antennes plus rapprochées 8 leur base, 
par  la dilalatioii dcs tarses el  par la nerviire esterno-mediaire 
des ailes droite après le coude. 

Ces difft5rerices nous on1 d6termiiié h foriner ce nouveau genre 
dont  le nom signifie petite carene. 

L e  type do cc geiirc est clc la Nouvelle-Hollande et d c  la Tas- 
manie. 

La f igi~re donnke par Ihnovan  manqiiaiit d'exac~itucle, nous 
en donnons ilne faite d ' a p r h  nature. 

1 .  ,\IICROTOPESA s1srn.r.4. Ilfzcsca Sin. l)onov., Wied. - Rufilia 
Sin. Guérin. 

Nigra. Thorace ulbo-n~aczclaia. Abdomine, tertio gttarloqzre 
segmentis macuJis sinuatis nlbidis. Capite aura~tliaco. (Tab. 16: 
fig. 6. 

Long. 6 1. 9 .  Palpes, face, front et antennes ~ l ' ~ i i i  b n a x  jaiinc oran- 
gé j 1:i bande frontale est quelquefois lioirc. Tlioia\ U q:ia~re laclie$ 
antérieures de duvet blanc ; cùtis à d i n ~ t  blanc et pirils jiiincs ; Cius- 

soli d'iiii jaune 1irunlti.c. Gliciomcc: ti.oisihe et qiiatiièrne seginents 
cliacun à tache blnricli3trc en forme de vaat: Elargi ; pas de soies au bord 
poslérieui. du deiixi2ine segiilcnt ; celles dci quatrième et du cinqiiiihc 
interionipues eiir la tache blandiitre; vciitrc blancl:àtre, i taches rcn- 
trales noires, transreides, et taclics latérales, contiguës au nnlr dit 
dos. Picd3 fauves ; leu quatre dernicis articles des tarses biiins ; Irs 

ai:iÈricurs dilatés transversalement. Cnillerons d'un l>lanc jauuâtic. 
Ailcs: moitié nnt~rieiirc orangk :, postérieure I)riine. 

De la Tasmanie. hIust!aim. 
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Thorace nigro,  albido-iomenioso J scutello testacdo. .Q bdonaitae 
furco , villis duabus griseis i inerrupt is .  Yedibits tongissimis. 
(Tab. 16, fig. 7.) 

Long. 6 l,4 1. 8. Palpes courtsj r ioir~.  Barbe hlanche. Fiice }km- 
ch?, sur un fond testacé; 6pistome jaune ; c a r b e  testacée, plils saillante 

que les antennes. Front : cOt8 blancs, B rellefs cendres ; bande noire, 

quelquefois pourim. Antennes noires ; style ploineiix. Ventre d'un gris 
jaunâtre, uniforine. Pieds noirs, ji duvet grisâtre ; jambes postérieiires 

ilu peu arquées, teslaçc'es au milieu de la longneiir ; genoux testacés. 

Ciiillcrons grands, blancs. Ailcs claiicf. 

De la Tasmanie ,  Rlusi.um. 

N i g r a ,  griseo-iomentosn, Alis hynlinir  p îmct is  [rtscis, (Tab. 
16, fig. 9.) 

Long. 4 1. 6. Palpes noirs. Face noire, i duvet blancli~tre ; carène 
Iiriine, &roite. Front ?I bandc noidilre J rotCs noirs, i duvct blanchâtre. 
Antennes noidtres. Pieds noirs. Ciiillerc~ns I l anch i t r~s .  Ailus assez 

claires ; première nenurc  transrer~ale bordce rlc Iirnuitre: un point 
brunitre à c l i acp  extrémitt: de la cleusiéinc. 

De la Souvelle-lfollande. Colleclioii d e  JI .  Bigot. 

K i g r a .  I k o r a c e  nlbido-fol~~c?~toso. /Ihdoniiae alho-îessellnto, 
Facie nigricanie,  iesiaceo-enrittula. (Tiib. 16, fig. 8.) 

Long. S 1,S 1. <.Palpes t~on  miilans. Face noiritre, i lCger diivet 
b l anc l ihc ;  caréne testacée , assez large, à silloii. Front noir ; côtésl 
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duvet bl:iiicli$trc. Antcnncs iiianqricnt. Tliorax i I4ger duvet l>laiicliA- 

trc et lignes noii.es. Ahdomen allongé, irrdgulièreiiicnt marqiieti de duvet 

hlnnc. Pieds noirs. Cuillerons jauiidtres. Ailcs assez claires ; prtitr nrr- 

1nr.e transversale hurdée de hrun ; r i n ~  p i n t e  au bord cutérieui. 

De la 'Tasmanie. IIIuséuiu. 

Thorace eincreo, tribus vi t t is  &gris. Ahdooiiue testnceo, vilta 
dorsali  fusea. (Tab, '20, fig. 10.) 

Long, 6 1. 6. Tioinpe inenne, noirc, à l b r c s  terniinriles testacées; 

palpes fauves. F,ice grise j dpistome jaiinâtre. Front à hnnde mi re  et 

cûtée d'un hlaiic jaunâtre. Autrniies n'atteignant que la moitié de la 
liaiiteur de la face ; les tlcus pr~niiers articles d'iin testacé obscur ; troi- 
sii.ine d'iin noir grisàtre; une fois et demie de la longoeni d u  dcrixiéme ; 
style à longs poils. Tlioras à bande iiiterin<diaire divis& en trois ; 

écus~on testacé. Al,doiiieu à taclies cliaiigeantcs dc duvet hlanc sur les 

ç3t1h. Pi& noirs. Cuillcrons jaunàtirs. Ailes grises ; les nenures bordées 
de  rous4âtre pile : deiixiénie nervure transversale située en d e ~ à  des 
tleiir tiers en1i.c la prerniEre el le coiide, 3 pas de pointc nu bord 

ex térieur. 

Nous considérons coiurnela feinelle un individu qui en diffkro 
non seulement par les caractbres sexuels ordinaires, mais encore 
par l'abdomen sans bande dorsale et par la deusieine nervure 
transversale des ailes située aux deux tiers entrn la premiere el 
le coude. 

L'un el  l'autre son1 de hierida de Tuealan et ont e ~ d  lrouvés 
par RI.  Pilate. 

Thorace cinereo, tribus uii i is m'gris. Abdomitte nigro,  albido 
tesselluto. Alis fuscanis. ('rab. 20, fig. 11.) 
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Long. 1.1. 12.  Trompe nienue, noire. Palpes fauves. Face couverte 

de duvet d'un gris 1)lancIiâtre; épistoine et joues un peu mgeitres. 

Front à bande d'un brun noirâtre et leger duvet gris J catis d'un gris 

jaunâtre. Antennes n'atteignant que la iuoitiétlela face; troisième article 

double du deuxième; Ics deus premiers ct la l~asc di1 tr»isii.me testac&; 
le reste brun ; style à poils allongés. Thorax A hande intermédiaire 

di~isée en trois. Abcloirien taches irr6gulitkes ci diangeantes de diwet 
d'un hlanr un peu jaunhtre. Pieds noirs. Ailes à Jme et bord ext6rieur 

brunhtres ; deusiènre nervure tvansversale un peu bordée de brunitre ; 
une pointe au bord extérieur. 

De Merida do ïucatan. Trouvée par M. Pilate. 

Niger. Thorace albido tomentoso. Abdomine niiido, albo-les- 
sellato. Pa lp i s  breuibus (Tab. 16, fig. 12.) 

Long. 4 1. 6 0 .  Palpes noirs, tris courts, n'atteignant pas le coude 

de la trompe et terininks par deux poils fauves 8 ,  noirs Q .  Face d'un 
testacé foncé, à léger dovct 1)lançl~àti.e; caréne nue, assez large, à sillon. 
Front noir; côtés à Kger duvet blanchAtre. Antennes noires ; style velu. 

Yeux nus. Thorax B lignes noires. hbdomcri assez court ct Epais, irré- 
gulièrement marqucté de duvct blanc ; ventre A duvet piffirlu'uniforme. 
Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes assez claires ; nervures transversales 

bordées de brunâtre nervure exteino-médiaire A coude ohliqrie 3,  
perpendiculaire 0 ,  ensuite i pc11 près droite ; une poiutc au bord 
crtiricur. 

De la Tasmanie. Miiséum. 

Niger, nitidus, albo-variqatus. Antennir pedibusque tiigri.9. 

Alis nervo transuerso eecundo fuscano-limbato. (Tab. 16,  
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Long. 4 1. 8.  Voisin de l'o. appendiculalus (dénudé). Face et front 

salis. Antennes à style velu. Caillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes gri- 

sltres ; deuxième ncrvure transversale bordée de brunâtre ; première 

cellule postérieure ouvertc, aboutissant prés de l'extrimité i ncrvura 

externo-médiaire droite après le coude. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Niger, cœrulescens. Thorace aléo-vittato. Abdomine incisurir 
albis. Alis nervo transaerso secundo fuscano-finabato. (Tab. 16, 
fig. 10.) 

Long. 4 1. Q . Trompe et palpes noirs, à extrémité testacée. Face 
non ciliée, d'un blanc argenté ; une carène peu nxwqude ; kpistome peu 
saillant. Front peu avancé, large 9 ,  à ch& larges, d'un blanc argentt:, 
grisitre ; baude peu large, noire ; rang intérieur des soies de trois seule- 

ment ; l'extérieur de deux. Antennes inclinées, assez longues, mais n'at- 
teignant pas l'dpistome ; les deux preuiiers articles courts; deuxième un 

peu renflC ; troisième trois fois aussi long que le deuxième; style renflé 

à la base seulement, briévement velu. Yeux nus, assez petits. Thorax à 
bandes de duvet assez blanc, en avant et sur la suture. Abdomen ovale, 
assez déprini6 ; incisions blanches; pas de soies au milieu des segments. 
Pieds noirs, peu allongés. Cuillerons blancs. Ailes assez claires ; pre- 

mièrecellule postérieure ouverte, abonlissant i l'extrémité, appendicul6e 

au coude. 

De la Tasmanie. Muséum. 

SARCOPHAGIENS , S~RCOPHAGII. 

G .  SARCOPHAGE, SARCOPHAGA. 

Nigra. Thorace cawescenle-vil fato. Abdomitre griseo nigroqus 
tessellato ; ano nigro, edrenoo apice iestaceo-Favido, 
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Wiedeniann a décrit le mdle. Sous y rapporlons une femelle 

qui ne se distingue que par les diflérences sexuelles ordinaires et 
par le cinquiéme segment de l'abdomen entihrcment rouge. 

Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de 91. le marquis 
Spinola. 

Albida. Thoruce nigro vittato. Abdomine quadrifariant macu- 
lalo. Capitc aureo. 

Long. G. 3. 1. 5 1,12 0 .  1. Palpes noirs. Face blanchâtre au mi- 
lien ; catés d'un jaune doré comme ceux du front. Bande frontale 
noire. Antennes noires. Thorax d'un gris un peu jaunâtre. Abdomen 
noir, marqueté de quatre taches blanches sur chaque segment. Pieds 
noirs. Cuillerons blaneliitres. Ailes assez claires. 

De la ivouvelle-Hollande. Colleciion de hl. le marquis Spinola, 
et de la Tasmanie. Muséum. 

Albida. Thorace nigro-viitaio. Abdomine linea clorsali nigra: 
singulo segntento macula L@da nigra ; ano testaceo 8. Capile 
aureo. 

Long. 3. 1. 6 0 .  Palpes noirs. Milieu de la face d'un gris blan- 
cliàtre; cdtés de la face et du front d'un jaune doré ; bande frontale 

noire, autérieurenient pourpre 2 . Antenncs noires. Abdouien irrégu- 
li6reiuent maiqucté de noir et de duvet I~hncli%ti.e, présentant une li- 
gne dorsale noire et une tache noire, Idide, à chaque seçnient (YU d'ar- 
rière en avant); taches latéi.ales jaunitres 9 .  Pieds noirs. Ciiillerons 
blancliàtres. Ailes claires. 

Du Brésil. Comiriuriiqué par M. Bigot. 
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25. SIRCOPHAG.~ ARGYROCEPHALA, N0b. 

Albida. Thorace nigro-vittato. Abdonaine nigro-tessellato, linea 
doisali sigra. Ano rubro 8 .  Capi te  argenteo. Pedibus posticis 
hirtis. 

Long. 5 1/43. 1. $. Face et cûtés du front d'un blanc argenté ; 

bande frontale d'un brun noirâtre. Antenncs noires. Tliorax à cûtéu 
cendrés. Cuillerons blancs. Ailes grisdtres. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 

MUSCIES, JICSCIÆ. 

G. STOMOXE , S~oaioxus. 

1. STOMOHY~ GENICULATA, N0b. 

Cinerea. Abdomine nigro tessellato. Pa@ fiigris. 

Long. 2 1/!2.1. 9 .Voisin du S.  calcitrans. Face et front noirs, à léger 

duvet blanc. Antennes noires. Thorax à léger duvet blancliâ~re et lignes 

noires. Pieds noirs ; jambes à base testacée. Cuillerous jaunâtres. Ailes 

claires. 

Du Brésil. Collection de M .  Bigot. 

G. IDIE, 1~1.4. 

5 .  I D I A  PUNCTULATA, Wied.  

Obscure œnea , eonfertim ntgro-punctulata. AlM clpicem ver- 
szcs ftcscanis. ( Tab. 17. fig. 3.) 

Wiedemann a ddcrit la femelle. Noiis y rapportons un male 
qui en diffère ainsi qu'il suit : 

Long. 4.. 1. Front linéaire à l'extrimité. Cbtés à léger duvet blan- 

chdtre. Tliorax d'un noir verdâtre, A léger duvet blanchiitre , et points 
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noirs formant un grand nombre de lignes longitudinales. Abdomen d'un 
bleu noirâtre. Les deux premieis articles des tarses fauves, B extrémité 
brune. Bord extalrieur des ailes brun. 

De la Cafrerie. Rapporthe par M. Delegorgue. 

Thorace viridi ,  u i t t i s  albidis. Abdonaine rufo. Metatarso an- 
aico albido. ( Tab. 17 fig. 2. ) 

Long. 3. 1. 9 .  Trompe noire en dessus, jaune en dessous ; base 
fort large, atténuée à l'extréniité , d'un bleu brillant , à reflets violets ; 

palpes assez courts, dilatés en spatules. Face d'un noir luisant. Front 
noir ; côtés à duvet blanc (vus d'arriére en avant). Antennes d'un brun 
noirâtre. Dessous de la tCtc d'un vert foncé ; c6t6 à duvet jaune. Tho- 

rax à lignes noiiihreuses de petits points noirs; cbtés à duvet jaune; 
poitrine d'un vert foncé. hlidomen à ligne dorsale un peu plus foncb , 
peu distincte. Cuisses Eiuves ; jambes et tarses brunâtres. Cuillerons 
jaunâtres. Ailes nu peu jaunâtres , à base jaune et extrémité un peu 
brunâtre; première cellulc postérieure entr'ouverte. 

De la Cafrerie. Rapportée par M. Delegorgue. 

Thorace obscure œneo. Abdomine rufo. Facie m f a ,  laterihus 
dztabus mactrlis nigris, nitidis. A Lis apice fuscana. 

- Long. 2. 2 1/2. 1. 2. Palpes fauves. Front large , un peu rétréci, 
postdrieurcment gris, trh-ponctué de noir ; bord antérieur tcstac4, ainsi 
qu'une ligne longitudinale au milieu. Antennes testm5es ; troisième ar- 
ticle long, A extrémité hrunltre. Thorax à reflets noirs. Pieds noirs; 
jambes testac6es , à extrémité noire. Cuillerons fauves. Ailes jaunàtres, 
à extrémité bruiiâtre; moitié postérieure du bord extérieur h u n e  ; pre- 

uiiére cellule postérieure fermée, à pétiole très-court :, deuxi6me ner- 
vure transversale fort arquée. 

De la Colombie. Reçue de M. le marquis de Bréme. 
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Thorace nigro. Abdomine cuprco ; tateribus rzsfo maculatis. 
Antennis fuscis, basi restaceia. ( Tab. 17. fig. 1.) 

Long. 4. 1. Q . Palpes fauves. Face fauve ; deux taches noires de 

chaque côté. Front très-large 2 ; bande fauve ; cdtés A duvet grisitre ; 

un  grand nombrc desoies (au moins 30) de diaquc cdtC, insdrées irrégu- 
lièrement et ne descendant pas plus bas que la hase des antennes. An- 
tennes à style nu. Thorax a reflets verts et violets, à léger duvet blanc et 
lignes noires peu distinctes. Ahdomen i léger duvet blanc et reflets verts; 
la tache fauve sur le premier segment et sur la moitié de la longueur 

du demiéme ; ventre à tache fauve au milieu cles premier et deuxième 
segments.Pieds noirs; jambes d'un testacé brunstre. Cuillerons jaunltres. 
Ailes grises, a base et bord extrérieur roussâtres. 

1111 Cap de Bonne-Espérance. Collection de hl. le marquis Spi- 
nola. 

Viridis. Abdomine fasciis rzsfis , interruptis. Antcnnis fuscis, 
basi testaceis. 

Long. 4 1. 9 .  Palpes et face testacés; de légers reflets verts sur 

les joues. Front à côtés verts et bande d'un rouge brunâtre. Antennes 
à style brièvement velu. Thorax d'un vert brillant, à reflets cuivreux. 

Abdomen d'un vert foncé ; chaque segment à large bande fauve ; ventre 

fauve; bord postérieur des segments vert. Pieds noirs ; jambes et pre- 
uiier article des tarses testacés. Cuillerons jaunes. hiles un peu jau- 

nâ tres. 

Dc la Colombie. Je l'ai reçue de M. lo marquis de Brème. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Thoraee nigro , griseu-fomentoso , litteis nigris. Abdomina 

~ i o l a e e o  6, viridi Q ; apice flauido tomenioso. 

Long. 4 ,  5 1. 3 9 .  Palpes fauves. Face d'un testacé brunhtrc , à 
duvet gris. Front noir; ci)& à duvet gris. Antennes : les deux pre- 
miers articles testacés ; troisième brun, à base testacée. Thorax d'un 
noir bleuâtre. Al~domm 8 d'un violet brillant , ji reflets verts et 
Eger duvet blanc; Q d'un vert bleuâtre; quatrième segment à duvet 

jaunâtre. Pieds noirs. Cuillerons fauves. Ailes assez claires, à base et 

bord ex térieur jaunes. 

De la Koutelle-Hollaiide. Collection de M.  Bigot. 

Thorace nigro , albo-tomentoso. Abdotnine olieaeeo , flaaido- 
tessellaio. Pedilius nigris ; tibils testaeeis. 

Long. 3 1. 8 9. Palpes et face testacés ; cette dernière à léger 
duvet blanchâtre; joues noires, j. tache de duvet jaunâtre. Front noir, 

à duvet blarichâtre sur les c6tk: bande rougeâtre à sa hase. Antennes 
fauves : troisième article brunâtre à l 'extrhité. Abdomen irr&gulière- 
ment niarqueté de duvet jaune clair; une ligne dorsale olivâtre; 

ventre uniformCment à duvet jaune. Cuillerons jaunâtres. Ailes assez 
claires, base jaunâtre. 

De la Tasmanie. Musihm , el de la Kouvelle-Hollande. Col- 
leçlion de M. Bigot. 

La femelle seule avait 6té décrite : depuis nous avous ob- 
servé des males qui n'en différent que par les caràclbres sexuels 
ordinaires. 
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Thoraeo nigro , albo-tomentoso , vittis nigris. Abdomine uiri- 
di-cœruleo , apice aureo. 

Long. 5 1. 9. Palpes fauves. Face brune au milieu 3 chtés à duvet 

d'un blanc jaunâtre changeant en olivâtre foncé et formant deux ou 

t rois taches ; épistome et joues d'un testacé foncé. Front noir; le duvet 

nlanc des CA& de la face sc prolongeant un peu sur ceux du fiont. 
Antennes noires 5 les deux premiers articles trés-courts et testa&. 
La bande intermédiaire divisie antérieurement en t,rois; écusson noir. 
Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes assez claires, à base 

et bord extérieur un peu brunitres; nervures comme celles du C. tes- 
sellata. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 

Thorace testaceo. Abdomthe rufo , incisu.ris nigris, dntennia 
testaceis. Pedibus rufis (Tab. 17, fig. 10.) 

Long. 6 1. Q . Trompe et palpes fauves. Face fauve, à léger duvet 

blanchâtre. Front testacé. Thorax à léger duvet gris et bandes bru- 

nitres. Abdonien : côtés 4 duvet blanc; ventre uniforniémeut jaune. 
Derniers articles des tarses noirâtres. Ailes un peu brunâtres, base 

et bord extérieur jaunes. , 

De Java. Collection de M. Robyns , de Bruxelles. 

Thorace nigro, griseo-tonrenloso, lincis nigris. Abdomine fEuao, 
apice nigro : prirnis segmntis  ntaczrla clorsali nigra. (Tab. 17, 
fig. 9). 

Long. 8 1. 3. Palpes fauves. Face et chtés du front d'nu gris 
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blancliAtrc , -laissant apercevoir le forid jarinc. Front rbtréei 3, mais 

non linéaire: bande noire. Antennes faiives; Ics cleux premiers ar- 
ticles courts :, le troisiéme six  fois anssi long que le deuxi2tne ; style 
très-plnrneux, fauve. Abdornen ovale, trniisparent , d'tin jaune fauve 
assez terni ; les trois premiers segineits à petite tache noire au bord 
postérieur; les qoatriétne et cinqriièn~e entièrement noirs. Pieds noirs; 
cuisses à duvet gris. Cuilleroris d'iiii gris roussâtre. Ailes grises; base 
et bord extérieur brunâtres. 

Du Brbsil. Communiqué par M. le marquis Spinola. 

Palpes nienus. Face irieliiiée; épisloine saillant. Front sail- 
lant, étroit sans étre linéaire ,-y assez large y .  Antennes 
inclinées, assez longues, mais n'atteignant pas l'épislome ; les 
deux premiers articles courts ; lroisibine trois fois aussi long que 
le d e u x i h e  . droit en-dessus , arrondi en-dessous i l'extrémité ; 
style plumeux. Abdomen convexe, ovalo-conique 2 ,  ovale , 
assez large 0 ;  pas de soies. Pieds allongés. Ailes à preniiérc., 
cellule postérieure aboutissant presqri'li l'extrdmité. 

Sous formons ce genre pour un dipl.Pre qui prksente ti la fois 
les caracières des Muscies et le facies des J)e?iiaiies. II a It :  
corps étroit et les pieds allorig6s de ces derniers ; niais il n'en 
a ni la caréne de  la face, ni les anienncs courtes, ni les soies 
du  deusiciine segment de l'abdomen, tandis que ses rapports 
avec les Muscies, quoique moins saillants, le placent parini elies, 
e t  particuliérement prés des Ochromgies. 

Le nom générique signifie mouche troinpeuse, h cause de la 
fausse apparence que celte Uuscide presenle. 

Elle est de la Souvelle-IIollande. 

Thorace griseo, l i ~ e i s  niyris. .4bdomine flnao 3, tesrueeo 9 .  
Pedibtsa rufis. (Tab. 17, fig. 4.) 
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Long. 4'9 1. di 8 .  Palpes fauves ainsi qne l'extrdmitk de la trompe. 

Face fauve, à duvet jaune. Front h cûtés jaunes et reflets brunitres 9 ,  
blancs 8 ; bande testacéc , deveiiant noire vers le vertex. Antennes : 

les deux premiers articles testacés, Ic troisième noir. Abdomen à bande 

dorsale élargie au bord psléricur de eliaque segment ; ventre jaune 8 ,  
fauve 9 .  Taises noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires , à base 

jaunâtre. 

De la 'rasmanie. Xuséurn. 

G .  LUCILIE, LUCILIA. 

Vfridi attreo. Capite arjenteo: vertice ciridi.  Palpis nigris.  

Long. 2 $ & 1. 9. Face, joues et c0tés du front d'un blanc argenté ; 

bande frontale noire 3 partie supérieure du front et postérieure de la 
téte, vertes. Antennes noircs. Pic& riuirs. Cuilleroiis blancs. Ailes assez 

claires ; ncrrures normales. 

Du cap de Ronne-EspBraiice. Collection de M. le  marquis 
Spinola. 

Thorace v i r id i ,  cmruleo ,micanie. Abdotnine ciridi-auveo. 
Palpis antennisque rues. 

Long. 2 1/'2 1. 6 9 . Face bord& de soies, fauve , à duvet blanc, 

changeant ; +istonie avancé. Front noir cbtis JJlanchAtres. Antennes 

fauves, brunitres en-dessus 8 ; enti6rement fauves 9 ; troisième ar- 

ticle quatre fois anssi long que le deuxihe. Ecusson d'un vert bleuâtre. 

Pieds briins. Cuillerons blancs. liles claires j cellulc discoî~lale s'éien- 

dant juscp'aux deus tiers de la prcinikre post61~ieure. 

De la Colombie. Collection de N. Fairmaire. 
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33. LlXlL1.i MERIDEMIS, N0b. 

Vividi cœrulea. Palpis rufis. Genk verticeque airidibus. AA- 
tennis fuscis, bnsi teslaceis. 

Long. 3 1. 8 9 . Face testacée, à duvet blanc; le bli$pcç joues vert. 

Front à bande noire, antérieurement brun; c6tés d'un blanc j a m b e .  

Pieds noirs. Cuillerons blanchâtres. Ailes assez claires; nervures nor- 
males. 

De Mérida de I'ucatan. Trouvée par hl.  Pilate. 

G. PYRELLIE, PYRELLIA. 

Viridis. Fade alba. A l i s  fwccrnis 8 ,  hyalin& 9, (Tab. 
.17, fig. 7 ) .  

Long. 9 1. $9. Palpes noirs. Front noir, 1 vertex blanc. Anterines 
noires. Yeux nus. Pieds noirs. Cuillerons un peu l~runàtres. Ailes : pre- 
mière cellule postérieure atteignant le horcl postérieur. 

De la Tasmanie. àluséum. 

Thoruce vitaidi, duabus v i i t i s  viotaceis. Abdomine aioluceo, 
apice viridi. Antennis rufis. ( Tab. 17, fig. 6. j 

Long. 2 1. 9. Palpes fauves. Face Iàuve, 1 dutet Llanc; une ap- 
parence de chaperon 1 l'épistome. Front à bande testacCe; bord à duvet 
blanc dans sa moitié ant&rieiire, ensuite vert, ainsi que le derrikre de la 

t&te. Ecusson vert, i rellets bleus. Abdomen à dernier segment vert. 

Pieds bruns, presqiie nus. Cuillerons blancs. Ailes un peu jarinitres ; 
une tache brune à fextrémité de la cellule indinstine, m e  à l'extrémité 

de la nervurc marginale : les deus tiansrersales bordees de brun 3 la 

deuxième oblique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 328 1 
De la Colombie, collection d e  M. Fairmaire, et du Brésil, 

collection de  11. Bigot. 

Thorace nigro. Alidon+ine 3 Q ruro, vitta dorsuli aigra. (Tab .  
17, fig. 8. ) 

Long. 5 1. 8 9. Face et front noirs, à Iigcr dinet gris. Antennes 
noires. Thorax noir (duvet efFdcC j. Abdomen : la bande dorsale bordée 
d'un pcii de duvet gris 9 .  Pieds noirs. Cuillerons jaunities. Ailes 

claires. 

Du Brbsil. Communiquée par M. Bigot. 

Cn individu 9 rapporlb da la Cafrerie par  M. Delegorgue 
ne  differc en rien de ceux de  l'Europe, et ne peut êtrecoiifondu 
avec le Musco letcco»~elas, Wied., d u  Cap , que  je suis porté ti 
regarder comme une simple variéle de cette especc, tant elle s'eii 
distingue peu. 

Nigrn, gri.seo-tonaentoao. Anteanis stylo brece piloso. (Tab. i7,  
flg. 1%) 

Lbng. "Li4 1. 3 .  Palpes noirs. Face noire: i 1;f;er duvet gris. Front 
noir. Antennes noires. Tein nus. Abdorncn rylindriqiic. Pieds noirs. 
Ciiilleroiis jauiidtres. Ailes on peu jaiiriàtres. 

I)u BrCsil. Collectioii de 11. Bigot. 
Celte espixe rcsseniblc k une liydrotée; mais ses pieds auté- 

rieurs n'ont ni saillies ni échancrures. 
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ANTHOMYZIDES , AXTHOYTZI~~E 

G. ARICIE, A ~ r c i a .  

Thomce nigro, nlbiilo-vitrato. Abdoniit~e ciridi. Antennis pedi- 
busque nigris. (Tab. 17, fig. 13. )  

Long. 8 1. 2 .  Palltes noirs Face et front noirs, i da\ et grisâtre. Abdo- 
ment d'un vert foncé un peu l~rilli~nt.  Cuillcrons blancliitres, bordés de 
lnwn. Ailes claires. 

I)e la Tqsmanie. Muséum. 
Je rapporte h la même espéce une femelle qui n'a que 4. lignes 

de longueur; l'abdomen a un peo de duvet blanc. 
Même patrie. Collection de M. Bigot. 

Thorace cinereo, vitlis nigris. Abdoinine testnceo, ZUwa dorsali 

tnaetcZisquc firscis. Antennis t~rfis. 

Long. 4 1. 3 0 .  Palpes fauves. Pace et cûtés du front d'un blanc 
argenté 3, d'un blanc jaunhtre 9. Front dtroit, niais non linéaire #, 
peu large et un peu rétréci en arrière 9 .  Bande noire 3 , d'un brun 
marron Q . Yeux nus. GtCs dn thorax noirs, i duvet blanc 6 ,  fauves, 

à duvet blanclihtrc 2 ; dcusson briiu. Abdomeu d'un testacé brun, ii 

duvet blanc, i ligne dorsale et taches changeantes , brunes; extrémité 
noirâtre 9 .  Cuisses fauves; jambes brunes; tarses noirs. Cuillerons 

brunitres. Ailes assez claires ; nervures cornme celles de4'A. lot@ennis; 

premihe transversale bordée de brun 6 ; deuxième un peu borclie de 

brunâtre. 

Du Texas, Galveston. 'i'rouvée par N. Pilate. 
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G .  SPILOGASTRE, S P ~ L ~ G A S ~ E R .  

3. SPILOGASTER HlnTIPES , !V06. 

Cinereus. Thorace vi t th ficscis. Abdomitu maculis quatuor ni- 
gris trfgonis. Pedibits hirtis. ('rab. 17, fig. 14.) 

Long. 3 1. 2 .  Palpes noirs. Face et côtks du front à duvet argenté; 

bande frontale noire, lieu rétidcie $. Antennes noires ; style à poils 
allongés. Tliorax d'un gris un pcu jaunâtre, i Landes bruues. Abdo- 

nien : dcuxiEme et troisihic sc~incufs à deux taches noirâtres, trian- 
gulaires; aimiire copulatrice prCscntaiit iine pointe allongée dirigée sous 

le corps et dont 1-rxtrkmitk est lot& ciitre (leur csp2ces de laines trian- 

gulaires, teriiiiiiées en pointe et appartenaut a u  troisième segment. Pieds 

noirs: jambes ant6rieures bordées intérieuremeut dc longs poils; pos- 
térieures arquées, dilat6es en dehors et ciliées ; preiiiiei article des tarses 
postdrieurs allongé , élargi et brièvement velu ; jambes intermaiaires 

terminées par plusieurs pointcs ; premier article des tarses intermG 
diaires un peu renflè i I'ertréinité et iiloni de poils. Cuillerons jaunâtres. 

Ailes un peu jaunâtres ; première nervure transversale bordée de noi- 

il tre; deuxième à point brun i chaque extrémité:, une pointe au bord 

eutr'rieur. 

De la Cafrerie. M. De\egorgue. 

3. O p a m . 4  as.irm, Nob. 

TI~orace n i y o - c a r  uleo. -4bdomine a iridi-comcleo; apice albo- 
tomentoso. (Tab. 17, fig. 15.) 

Long. 2 5fi 1. 6 9 .  Palpes noirs. Face et front Kun noir velouté. 

Antennes noircs. Thorax assez luisant. Abdomen luisant, foncé ; un peu 

de duvet blaiiü ,-j' ; quatriéme segment à duvet blanc 9 3. Pieds 

noirs; jambes postérieures à longs poils en-dedans 8.  Cuillerons assez 
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petits, gisltrcs. Ailes hyalines; prcmiére cellule postérieure nn  peu 14 
trécie A l'extrémité. 

4. OPHYRA IBNESCENS, W i e d .  

Ænea nigra ; orbith punctoqtce inier a~atennaa nqentek.  Alis 
fusenno tlauidk. 

Wiedemanu a décrit le male. Nous avons observé la femelle 
qui en différe par  le front large d'un noir luisant ,  b soies fort 
courtes et dont la partie triangulaire s'étend depuis le vertex 
jusqu'i la base des antennes. 

nu Texas, Galveston. Trouvée par  31. Pilatc. 

14. SAPROJITZA ARGUS, Drege, manusc. 

Rzcfn. Thorcm vittis rymzeis, abdomir~c cyaneo. Alis fiavis. 

Long. 2 3/4 1. 9. Palpes gréhs,  jaunes. Face fauve, à léger reflet 
bleu et duvet blanc sur leu cûtés. Front testacé, à reflets bleus. An- 
tennes : les deux preniiers articles d'un testacé brunâtre ; le troisième 
inanque. Les bandes du thorax contiguës ; les IatErales beaucoup plus 
courtes que l'intermédiaire ; écusson et abdomen d'un bleu luisant. Pieds 
fauves. 

Du Cap. Collection de hl.  le marquis Spinola. 

Rufa , uittis fuscis. Abdomiae nancitlis fuscattis. Alis Iimbo 
esterno maculisque duodecim fi~scis. ( Tab. 17, Gg. 16.) 

Long. 2 1. Face et petit chaperon à duvet blanc. Front à bande 
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jaune, deux lignes l~ruries ct cûtés blancs. Antennes : les deux preniiers 

articlcs bruns; le troisiéme manque. Thorax un peu allongé, A duvet 

blanc ; la bande intermédiaire divisée par une ligne; cûtés à deux 

bandes 1)ruiies. Ecnsson grand, f;iuve Lande hruuc. Pieds fanves: 

cuisses l>ruriiti~cs; cs t rh i té  des janibes noire. Ailes jaunâtres; hord 

estkrieiir brun, ainsi que douze petites taclies situées sur les nervurcs 
et disposées p u r  la pliipnit pnr paire. 

De la Cafrerie. R e ~ i i  dg* 11. nelegorgue. 

l;erruginea. Thorcice vittis fusccoais. Abdotnhe serie maculis 
laigris. Atisnwvis tra~~soeruis ,punct i~qt ie  t r ibas  obliquis, fuscanis. 
(Tab. 17, fig. 17.) 

Long. 1 8, '3 1. Q . Palpes jaunes. Face ferrugineuse. Front brunâ- 
tre, à &tés jaunâtres. Antennes fauves; style i longs poils. Abdomen : 

chaque segment à tache dorsale et deux taches latérales noirâtres. Pieds 

d'un jaune pâle. Ailes claires, un peu jaunâtres; les trois points dispusés 
obliquement sur les nervures longit~idinales. 

De la Cafrerie. Regue de M .  Delegorgue. 

17. SAPROMYZA Fcscicoaxrs, Nob.  

Rufi. Anlemiis ficscis, stylo tometbtoso. AEis pauir .  (Tab. 48, 
fig. i.) 

Long. 1 1/2, 2 1,2 1. 2 9 .  Picds jaunes. Ailes d'un jaune pile ; 

deuxiéme nervure transversale située au tiers de l'externe-médiaire 2 ,  
à la nioitié 9 . 

De la Tasmanie. Muséum. 

Thorace leslaceo. Abdontine fusco, bctsi testaceo : ano w f o .  
(Tab. 18, fig. 2.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 333 
Long. 3 1. 3 9 .  Palpes jaunes. Face, front et aiitcniics fauves ; 

style deces dernières un peu tomenteox. Premier segment de l'abdomen 

testacd 8 ; deuxième testacé 9 ; armure copiilatrice fanve 8. Pieds et 
a iles fauves. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection d e  M. Bigot. 

2. Sciomz.r misrpEnnis, Nob. 

F~csca. Capite rufo. Thorace lineis qunhtor albide's. A129 limbo 
externo ctervisque tramversis fuwis. 

Long. B i/4 1. 3.  Face, front et les deux premiers articles des an- 
tennes fauves ; le troisième manque. Pieds brunâtresdu côté antdrieur, 
jaunitres au postérieur ; tarses jaunbtres. 

De la Colombie. J e  l a  dois a M. le marquis de Brême. 

G. PLATYSTOME, PLATYSTOMA. 

Thoracs vittis nigris, cinereis ulbidisque. Abdomitae grkeo, ma 
czclis ez'gr.iJ. Al& furcano macdatic;. (Tab. 18, fig. 5.) 

Long. 4 1. 3 9. Palpes noirs, un lieu bord& de blanc. Face d'un 
jaune fauve; une barde brune dans la fossette des antennes, prolorigéc 

jusqueset cornprisl'épistoine. Front brun ou d'un fauve brunâtre, bordé 

extérieurement de blanc. Antenncs : lcs deux premiers articles bruns ; 

le troisième noir ; style nu. COtés du tliorax jaiinâhcs. Abdomen d'un 
p i s  jaunAlre, à petits poils blancs ; premier segmenl i bande dorsale 
noire; deuxième et troisième à deux taclles noires: contiguCs, ou noirs, 1 
incisions grises. Pieds noirs jainbcs testacées ; prcinier article des tarses 

22 
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antérieurs d'un jaune blanchâtre. Ailes claircs, laclietées de brunâtre ; 
tache stigmatique noire. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Cineren, nigro-punet data .  Alis fiscis, alh-punct cclaLis ; fns- 

cia arcuata. (Tab. 18, fig. 3.) 

Long. 3 1. 2. La Gte maiique. Écusson testacé, à bords gris. Pieds 
testacés ; tarses noirs, Ailes pointillées de blanc par lignes ; une bande 
arquée, transversale, assez claire, bordée de brun foncé, située aux 

trois quarts de la longueur ; plusieurs t ach~s  brunes. 

Du Brésil. Collection de RI. Fairmaire. 

Citterascens. Abdomine f%sco-pu)~ctulato, ntacztlis quatuor ft4.9- 

cis. Alis ficscis, fiuciis aigris,punctis tribus albiu. (Tab. 18, fig. 4.)  

Long. 2 4/4 1. Q . Troinpe, palpes, face et front d'un fauve grisâtre; 

un peu de duvet blanc aux cûtés de ce dernier. Antennes ; les deux prc- 

miers articles fauves; le troisième manque. Thorax et abdomen d'un gris 
jaunâtre pilc; ce dernier pointillé de brun; quatre petites taches brunes, 

rondes au bord antérieiir de chaque segment. Pieds fauves. Ailes gran- 
des, brunes, à beaux reflets violets; de petites bandes noires traversant 
la nervure marginale ; d'autres petites bandes transversaies brunes, for- 

mées de taclies contiguës; trois taches rondes, à point blanc, disposées 

en triangle vers l'extrémit; J première ncrvnrc transversale bordEe dc 

blanc ; un point blanchâtre à l'extrémité des médiastines, un à celle de 

la médiastine et deux autres au bord intérieur. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

Trompe assez épaisse. Palpes assez renflés. Face peu saillante; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 335 
chaperon à peine distinct. Front  très large, saillant, muni d e  
poils courts. Antennes inclinées, alteignant l'épistome; les deux 
premiers arlicles courts ; le troisième quatre fois aussi long que  
le  deuxième ; style nu. Yeux allongés. Abdomen ovale ; les trois 
premiers segmens courts ; le  quatrième aussi long que les autres 
réunis. Pointes des tarses intermédiaires courtes. Ailes: cellule 
médiastine longue ; les deux nervures transversales fort rappro- 
chées. 

Ce genre se  rapproche dcs Platystomes par la coiif'ormalion de  
l'abdomen e t  par  la ponctuation d u  corps, e t  il a en mèmc temps 
des rapports avec les IICrines par la longueur d u  troisième article 
des antennes e t  le peu d e  saillie de la face. 11 est assez remar- 
quable par le rapproclienient des deux nervures transversales et 
par la longueur de la cellule mddiastine. Le nom générique fait 
allusion à la conformation inusitée d e  l'abdomen. 

L e  type du genre est de  la Cafrerie. 

Thorace albo, lifaeis nipis. Abdoniinc nigro ; crî>ice albo, 18igr.o 
punctttloto. dlis fusccii dmbirs fim-is. ( ï à b .  18, hg, 7.) 

Long. 2 1. P .  Face brune, 8 duvet I~lanc. Front ponctui dc noir sur 
un fond blanc. Antennes testacées: B cxtrémitt': brunitre. Thorax d'uu 
blanc luisant, à nonibreuscs lignes de points noirs ; cdtés blanchiires, 
ponctués de noir; écusson noir. Abdonien : Ics trois piciniers segments 
noirs ; le quatrième porictué de noir sur blanc. Pieds noirs. Ailes assez 

claires ; bord extérieur liruii , intcriorupu à I'eslrkmit<l: de la cellolc 
disctiidale ; une haude ~~assl i i i t  sur les deux nervures transversales ; une 
autre bande plus r~ur tc ,  entre la précdente et l'crtréinité. 

De la Cafrerie. Al. Delogorgue. 
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- Fusca. Cnpite llauo. Thorace vitlis alhie. Abdomifae muculis 
albis. (Tab. 18, Gg. 6. ) 

Long. 4 1. $. Face et front d'un jaune fauve, à poils jaunes; face 

à proémineuce; tache noire au vertex. Antennes fauves ; un peu de brun 
en-dessus. Thorax brun, i bandes blanches ; écusson brun, li deux 

taches blanches. Abdomen brun ;  chaque segment à deux taches 

blanches. Pieds fauves ; extrémité des cuisses et base des jambes bru- 

nâtres. Ailes jaunâtres ; nervures bordées de brunâtre. 

De la Kouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 
Cette espece est voisine du R. pleuropzmciata, Wied. 

Yiridis nitida. Alis neruis trnnsuersis fusco-nzargzlzai~. (Tab. 
18, fig. 10. ) 

Long. 9 1/2,3 1 ,-f 2 .  Trompe noire. Face fauve. Front brun, bordé 
d'un liseré blanc; vertex testacé. Antennes : les deux premiers articles 
testacés ; le troisième brun en-dessous. Pieds fauves; cuisses antéitieures 
vertes ; tarses antérieurs noirâtres. Ailes jaunâtres ; extréoiiti brunitre. 

De la Tasmanie, Muséum; et de la Rouvelle-Hollande, collec- 
tion de M. Bigot. 

~Yiqra nitidu. Tursis rufis. Alis fasciis tribus angusti8 ntacu- 
aque upicnli fwcis. (Tab. 18, fig. 9. ) 
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Long. 4 1/2 1. 9 .  SemLlaLle à I'E. Syngmesiœ. Pieck baves ; 

cuisses à hse jaune et extrémitk brune ; jambes intermédiaires et posté- 
rieureu brunes. Biles claires. 

De la Cafrerie. M. Delegorgue. 

Viridis, splendens. rllis aittn longitudinal2 fuscn. ( Tab. 18, 
fia. 8. ) 

Long. 4 1. 9 .  Palpes faures. Face d'un testacé un peu brunâtre. 
Front brun; partie postérieure d'un testact! brunâtre. Antennes : les 

deux premiers articles testa& ; troisième brun. Yeux 14gérement velus. 
Thorax d'un vert bleuâtre, à bandes et reflets vinlets. Abdomen vert, 
à reflets violets. Oriducte pouvant s'allonger en forme de fer de lance 
élargi avant 1'extiGmité. Cuises fauves; post6rieures à large anneau 

brun avant I'extiéiiiitC ; jambes et taises noirâtres. Balanciers bruns. 
-4iles un peu jaunltrcs; une bande noirAtce loiigitudinale suivant le 
milieu de la largeur depuis la base jusqu'i la première nervuro trans- 
versale; bord exterieur noirâtre depuis le milieu de la longueurjusqu'i 
l'extrémité ; deuxiémc transvei.de bordée de noit4tr.e ; premiéie trans- 
rersale oblique. 

De la Colombie. Colleclion de M. Fairniaire. 

T6te presque sphérique. Face nue, concave; 6pjstome saillant; 
chaperon assez grand. Trompe i Iévres dpaisses. Front ii poils 
fds-courts et une soie de chaque côté, non compris les oecipi- 
tales. Antennes inclinées, atteignant I'épistoiiie ; les deux pre- 
miers articles courts ; le troisième quatre fois aussi long que le 
deuxikme, un pet? pointu I'extréaiitéen-dessris. Siyle briéve- 
ment velii. Yeux grands, ovales, presque ronds. Abdomen asse7; 
étroit, de cinq segments. Pieds nits ; jambes inlerrnddiaircs ler- 
minées par deux pointes. 
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Nous formons ce genre pour une petite Ortalidée qui a des 

rapports avec les Hérines, les Céroxydes et les Améthyses, mais 
dont l'ensemble des caractères ne permet pas de les réunir i 
aucun d'eux. Le nom générique fait allusion aux bandes des 
ailes. 

Le type de ce genre est de la Cafrerie. 

1. E P I D E S ~ I . ~  FASCIPENHIS, N0b. 

R~cfa. Alis fa..sciis duabzis fuscis. (Tab. 18, fig. 11.) 

Long. 4 3/41. 6. Troisième articlc des antennes brunâtre en-clessus. 
Abdomen plus foncé. Ailes un peu jaunâtres ; bandes un peu arquées, 

étroites, passant sur les deux marginales ; la première ne s'étendant pas 
juçqu'au bard intérieur ; un petit trait oblique derrière cette bande ; 
un autre petit trait à la base dn bord extérieur, sc prolongeant ohliquc- 
ment jusqu'à l'extrémité de la basilaire extérieure ; bord esthrieur brun 

depuis la deuxième bande transversale jiisqn'à I'extrémité. 

De la Cafrerie. 31. Delegorgue. 

2. OXYCEPH.~LI  MACULIPENNIS. 

ïestacea. Thorace vittis tribus nigris. Alis fuscis pavido-ma- 
eti2aris. (Tab. 18, fig. 12.) 

Long. 5 1. 2 .  l'alpes fauves. Face tl'un brun testacé, bordée dc 
fauve ; deus fossettes assez profondes , bordées par des aretes aiguës; 
épistome et chaperon très-peu saillants. Front fauve, B bande brurie, 

divisée par uiie ligne. Antennes : les deux prcmiers articles testacés: 

troisième brun ; style d'un jaunc blanchâtre. Les bandes du thorax 

interrompues B la suture; l'intern&diaire cliuisée par one ligne ; écus- 

son noir. Abdomen termin6 par une tarière aplatieet tronqu& a l'extré- 
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mité. Cuisses et jambes brunes, à bande longitudinale fauve; genoux 
fauves ; tarses fauves. Ailes grandes ; cellule anale terminée en pointe. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par  M. Pilate. 
Lorsque nous avons formé ce genre dont  l e  type est  I'O. fusci- 

pennis, nous l'avons placb dans la tribu des Ortalidées et nous 
y avons été déterminé par la présence du chaperon e t  par  l a  
forme non allongée d e  la cellule anale. Dans l'O. mcrculipennis, 
c'est la femelle que  nous avons observée, elle est munie d'une 
tariére , et nous be pouvons douter qu'il n'en soit d e  même 
dans l'O. fiiscipennis Q.  De plus,  la cellule anale est terminée 
e n  pointe. Kous croyons donc devoir transporter ce genre dans 
la tribu des Téphritides et  y occuper le  premier rang. 

Abdomine tnaeulis nigris. Alis 6asi, nmula npicequc fuscis. 
(Tab. 19, fig. 1.) 

Long. 3 1. 9 .  Tête et antennes ferrugineuses. Front à taclie noire 
prolongée de chaque chté. Ecusson à taclie noire, prolongée par unc 
ligne sur le métathorax. Abdoinen : troisiéme et quatrzme segments ti 
taches dorsale et latérales noires ; oviducte noir. Pieds ferrugineux. 
Ailes un peu jaunâtres; base, une tache au milieu du bord extérieur et 
extrémité brunes. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

G. GROPHORE, CROPHORA. 

6. LROPHORA QUISQUE YACULbT.4,  NO^. 

T'iridi-t~igrn. Alis nigris ; vitta longihdinali, mnculisque hya- 
lirbis. (Tab. 18, fia. 13.) 

Long. 2 1. 8. Yalpw, face, front et antennes testacés. Tliorax à 
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duvet blanc et deux lignes noires qui ne &passent pas la suture. Pieds 

testacés ; cuisses noires jusqu'aux genoux. Ailes noires; une bande lon- 
gitudinale près du bord extérieur, deux taches triangulaires à ce bord, 

trois taches allongées au bord int6rieur et une grande tache A la base 

du bord intérieur, hyalines ; cellule anale non terminée en pointe ; une 

pointe au bord extérieur. 

Du Brksil. Collection de M. Fairmaire. 

Carulea nitida. d l i s  fasciis quatzror fkscis. (Tab. 18, 6g. 45.) 

Long. 2 1/2 1. 3 9. Face fauve, à bande niédiane noire. Front 
testacé, à bords fauves. A n t e ~ e s  fauves; ritgle nu. Thorax à ldgers 
reflets violets ; tarière 9 large et déprimée. Pieds noirs; les deux pre- 

miers articles des tarses jaunes. Ailes à bande près de la basa, deux au- 
tres ~Gunies au bord extérieur, et une quatrième vers l'extrthité de ce 
bord ; les deux nervures transversales rapprochées. 

De I'buslralasie, île Sidney. Collection de M. Bigot. 

Testacea. Thornce vittis ficscanis. Alis fascia rufa obliqua. 
(Tab. 18, fig. 14.) 

Long, du corps 3 t/2, de i'oviducte 2 1/2 1. 9.  Thte, palpes et 
anteunes fauves. Thorax 3 Landes brunhtres et blanckitres ; oviducte 

testacé. Pieds fauves. Ailes grandes, claires, à nervures 1;irgcnient bor- 

dées de faove et d'un peu de brunâtre; une bande fauve, oblique, qui 

de la premièie nervure transversale s'étend sur l'anale. 

De la R'ouvelle-Grenade. Collection de  M. Bigot. 
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Thorace rzcfo. Abdomine testaceo. Alis fificscis, albo-guttntis. 
(Tab. 18, fig. 16.) 

Long. 3 1. 2 .  Téte, trompe, palpes et antennes fauves ; style de ces 
dernières nu. Thorax à dos brnnâtre ct léger dowk gris; écusson jao- 
nitre; tarière noire. Pieds fauves. Ailes mouchettles de blanc, snrtoub 
aux bords ; base jaunâtre. 

Du Brésil, Minas Geraes. Collection de JI. Bigot. 

i h o ~ s r s  COLLARIS, Westttood. 

Rufo-testacea. Thorace (nisi collari rufo) nigro. -4Ei.s naaeula 
transcersa , nnte apicem positi. fitnoribus qmtzcor yosticis iner- 
mibus. 

M. Westwood ayant décrit un  individu dont les pointes de 
l'écusson étaient mutilées, el jngeant de leur longueur d'aprks 
la base grdle qui restait, dit qu'elle paraissent c o i i r t ~ .  Cepen- 
dant ces pointes sont longues dans deux individus rapportés de 
la Cafrerie par M. Delegorgue. 

Nigra. Capitepedihrsytre testuceis. Pedto~cwli~ octtliferis breui- 
bus. AZis imninçulatis. 

Long. 2 1. Front noir. Antennes testwks.  Pointes de L face trk 

petites. Point d'épine au mésothorax; les pointes de l'écusson longues. 
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Cuisses postérieiircs grèles, brunes, ainsi que les jambe?. Ail* jau- 
nâtres. 

Du Cap. Collection de M. le marquis Spinola. 

Eous avons décrit cette espéce d'aprbs des individus venant 
do Java. Cependant nous en avons vu, dans la colleclion de M. 
le marquis Spinola, un qui venait du Cap. 

Long. 2 1, 2 1. Front mir. Antennes testacées. Pointes de la face très 
petites. Poiut d'épines au m6sotlioi.a~; les pointes de I'kuason corirtes. 
Cuisses postérieures gréles, brunes, ainsi que les jambes. Ailes jau- 
nâtres. 

Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. le marquis 
Spinola. 

G. CALOBATE, CALOBATA. 

Capite thoraceque testaceie : aittis nigris. Abdominc na'gro. 
Pedibrs ttiqris, flac0 annulalis. Aliz fttsco fasciatis. (Tab. 19, 
fig. 6.) 

Long. 3, 4 1. 3. Face et front testaces. Antennes brunàtres. Hanches 
jaunes ; cuisses à base, un anncau ail milieu ct un lers l'extréii~itf, 

jaunes ou faiives. Ailes hyalines de la hase jusques près dc la première 
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nervure'transversale, ensuite brunâtres, B deux bandes hyalines, Btroites; 
r~Ilule anale courte. 

De l'île Sidney. Collection de M. Bigot. 

CALOBATA TESTAGEA, Fab., Wied.  

Sttbmellea. Capite maculis verticalibus nigris. Thorace punc- 
tis antieis duobus nigris. Aiis macula clpiceque fuscani~. 

Fabricius et  \Viedemano ont décrit le male. La femelle en 
diffère par l'absence des taches de la face et du vertex et des 
points du thorax. Les cuisses postérieures n'ont pas d'anneau 
brun. 

Dans cette espéce, la cellule anale est allongke. 
Du Brésil e t  de la Guyane. Colledion de M. Bigot, 

9. C~~on.ir.4 CYANEIVESTRIÇ, Nob. 

Capa'te thoraceque testacais. Abdomine cyaneo. Ycdibus testa- 
ceis; tarsis albk. Alz's ntacula fuscu. ('rab. 19, fig. 5. )  

Long. 5 1. 9 .  Face, front et antennes làu~es. Abdomen d'un bleu 
noirâtre; premier segment testa&. Pieds antérieurs noirs, à base des 
cuisses testacée et tarses blancs; posthrieurs à anneau jaune à la base et 
au-delà de la moitié des cuisses, et jambes brunes. Ailes claires, jaung- 
treç, à tache brunc vers les deux tiers de la longueur et extrémiti. 
brunâtre. 

De la Colombie. Collection de 11. Robyns, de Bruxelles. 
Cette espèce est voisine du  C. feutaceu, Wied., dont le mille 

seul est connu, e t  dont elle est peut-étre la femelle. 

Testacea. Abdomine apice uiridi. Pedibus rufis; femoribus 
/lauis ; tibiis anticis nigris. Aiis m a c u h  fuscarta, (Tüb. 19, 
fig. 4.) 
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Long. 3 3/4 1. Q . F m  fauve, à duvet Blanc sur 11% chtés ; cliape- 

ron d'un brun luisant. Front f'aiive; partic antErieure à tache transver- 

sale noire, enfoncée 3 une petite tüelic testacée, luisante, de chaque côtU 

du bord postérieur. Antennes ; lcs deux premiers articles bruns ; troi- 

sième fauve ; style plumeux. Épaules jauries. Ahdomen : les trois pre- 
miers segments testacés; les deux saivans d'on vert métallique; ventre 
entiércinent testacé ; oviducte testacé, à extrémitci noire. Cuisses post6- 

rieures à petit anneau brunâtre, oblique, près de labase; tarses antérieurs 

$un jaune pile. Balanciers fauves. Ailcs jaunâtres ; une petite tadie 

brundtre snr la nervure estcrno-tnédiaire, entre les deux transversales ; 
cellule anale courte. UV peu terminée en pointe. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmairc. 

Cumdescerrs. Thorace dorso ckereo-lomenioso. Tursis albis .  
AEis fasciis tribus fuscis. ('rab. 19, fig. 7.) 

Long. 3 1. 6. Téte d'un blcu noirâtre. Antennes noires. Côtés du 
thorax d'un bleu brillant. Abdomen d'un bleu noirâtre. T'ieds d'un noir 

bleuâtre ; hanches bleues; antkrienres : un peu de fauve aux genoux et 

au premier article des tarscs; interinédiaires : les cleux preiniers articlcs 
des tarscs blancs; les postérieures inanquent. Ailes claires, à cellule an& 

allong& 

De Venezuela. Collection de  11. Bigot. 

NQra nitet&s. Fronto punclis duobzcn argetzteis. Tf~orace zctrin- 
que macule margineqzte postice /lacis. Alis ccpicc fuscis. ('l'ab, 19, 
fig. 3.) 

Wiedemann a décrit celle espbce sans dislinction de seac. 
Sous dficrivons une femelle qui diffère un peu d e  sa descriplion. 
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Long. 4 1. P. Troinpe fauve. Face noire, i cbtés blancs. Front noir; 

une tache branche de chaque cdté de la base. Antennes d'un fauve un 
peu brunitre ; style tomenteux. Thoras B reflets bleus; suture et bord 
postérieur à duvet jaune'; une baiide dc:  duvet blanc sur les cBtés.hbdo- 
men à reflets bleus. Cuisses fauvcs; jambes et tarses noirs. Ailes d'un 
jaune pâle ; extrimité brunàtre, plus foucéç sur la nerviire inarginale. 

Du Brésil. Collectiou d e  W. Fairmaire. 

IIÉTEROMTZIDES, H E T E R O M Y Z I ~ .  

G. DICHROMBIE, ~ r c e a o . \ i ~  1.4. 

1. DICHROJ~YIA C A F F R . ~ ,  Nob. 

Cœruleo-nigra. Capite, proboscide palpisque rubris. A bdomine 
clongato. (Tab. 19, fig. 2.) 

Long. 7, 9 1. Q . Voisine de la D. brasiliensis. Tioisièine article 
des palpes bruu ainsi que Ics peux. Thorax d'un bleu brillant foncé, 
reflets violets et petits poils noirs. Abdomen pliis &oit que le thorax, 
tl'uii vert hleu$t,re Lrillant. Pieds noirs, à reflets bleus. Balanciers noirs. 
Ailes noires, j. reflets violets. 

Cette espéce a été  trouvée par  31. Dekgorgue, dans ld Cafre- 
rie, sur  les bords d'une rivibre, fi vingt lieues K.-N.-O. de iVatal. 
Elle se tient le plus souvent s u r  les feuilles d'un arbre d'une 
odeur désagréable. 

Nigra , subnitida. Femori6us posticia simplicibus. (Tab. 19, 
fig. 9.) 

Long. 2 1. 2 .  Voisin du S. subsultnns. Deuxihe segment de 
l'abdomen de la longueui4 du troisième. Cuisses postérieures terminth 
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par une petite pointe. Ailes hyalines; la nervure sous-marginale et 
l'esterno-niédiaire aboutissant pris de l'extrhité du bord extérieur : 

les deux médiaircs arquées. 

De la Cafrerie. R e y  de M. Delegorgue. 

1. PHYTOMYZA ÇAFFR.4 , N0b. 

Thorace 9,igro-sitido ; scutello flavo. Abdomine fuscatto. Anien- 
nis ruFs. Pedaus  pauis. (Tab. 1 9 ,  fig. 8.) 

Long. 3/4 1. Ttte assm large et déprimie. Face fauve. Front d'un 
noir luisant, à bord antérieur jaune. Thorax arrondi ; écusson jaune. 
Ailes un peu jaunâtres, a reflets violets ; uervure marginale atteignant 

le bord extdrieur au tiers dç la longueur ; premiére cellule postérienre 
un peu rétrécie à I'estréinité; deuxième nervure transversale nulle. 

De la Cafrerie. Kepe de M. Delegorgue. 

G. OLFERSIE, OLFERSIA. 

G. OLPERSIA FUSCA , Nob. 

Fusca. Ali8 fuscanis. 

Long. 2 1. Corps entièrement brun. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M.  Bigot. 

Testacea. Abdomine griseo. 

Long. 2 1 .  Tete (mêuie les y u x )  et thorax d'un testace luisant. 
Abdomen grisâtre. Pieds verts; tarses noirs. Ailes un peu jaunâtres. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 
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Planche premidre. 

Fig. 1 Megarhina ferox (ala). -- 2 Culex longipes (pes poslic~is e t  ala). - 3 Apeilesis cinerea. 
- 4 Ctenopliora fuscipcniiis (ala). - 5 Gyniplistia variegata. - G Pachyrhina Delegorguii (da). - 7 Tipula serricornis ( a h  et antenna). 
- S - rufiventris (antenna). 
- 9 - rubriventris (ala et antenna). - 10 - obliqiiefüsciata (da). - 11 - seticornis. 

Planche 2. 

Fig. 1 Tipula pallidinevris (ala). - 2 - longitarsis (ala). - 3 hlegistocera limbipennis ( a h  et antenna). - 4 fuscana p l a  et  anlis). - 5 Limnobia longirostris. -- 6 - acroslacia ( a h  et antenna). - 7 venezuelensis (ala et antenna). - 8 I'lecia dimidiata (ah). - 9 - Velutina (caput el  da).  - 10 - heteroptera (ala). - 11 Dilophus giganteus. 

Planche 3 .  

Fig. 1 Pangonia funebris. - 2 singularis. 
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Fig. 3 Pangonia dives et ruficornis (ala). - 4 fenestrata (alaj. - C translucens. 
- 6 unicolor (ah).  
- 7 incomplets (ala). - 8 albifasciata (caput et ala). - 9 prasiniventris. - 10 1)iclielacera testacea (da). - 11 Tabanus tomentosus. - 12 - funebris. - 13 - edentulus (antenna et da).  - l 4  - rnaculipennis (aiaj. 

Planche 4. 

Fig. 1 Tabanus fiiscipennis (ah). 
- 2 - Colombensis. - 3 - macula. - 4 -- elongatus. - 5 - quadrirnaculatus. - 6 - rubiginipennis (caput). - 7 et 8 - nigripalpis (ah). - 9 - Cuyanensis. - 10 Silvins appendiculatus. - 11 Chrjsops lugrubris (ab). - 12 incisus (ala). - 13 - natalis (ala). 

Planche 5. 

Fig. 1 Diphysa sexspinosa. - 2 Beris quinquecella (ah).  - 3 - Guerinii. - 4 Hermetia coarclata (a caput). 
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Fig. 5 Acaiithina ornata (a caput. b smtellumj. - 6 aurata (a capuf. b scutellum). 
- 7 Odontoinyia scukllata et carinala (afa). 

Planche 6. 

Fig. 1 Raphiocera mipartita (caput. a da).  - 2 ornata. (a capiit). - 3 Pachygaster rufiiarsis (ala!. - 4 Neniotelus singularis (a caput:. - 5 llydüs concinniis (a capui). 
- 6 Rlicrostylurn pica (da).  
- 7 Dasypogon albipunctatos. 

- 8 grandis (da). - 9 angustiventris. - 10 blexicanus. 

Planche 7. 

Fig. 1 Dasypogon fulvicornis. - 2 obscuripennis   al^). - 3 hœrnorrhoidalis. - 4 --- flavipennis (ala) .  
- 5 fallax ( a  caput, 6 pes. ). - G elongatus ( d a  ). - 7 albitarsis ( d a ) .  - 8 limbipcnnis j a h ) .  - 9 pulchellus. - 10 limbithorax (u  autenna, 6 abdomen, c pes 

anticus). - 1 i Megapoda crassitarsis ( a  captrt, b auknba). - 12 cyanivenlris (abdomen). - 13 Lnphria Maroccana m al^ var, a pupd)r - 14 - maculipennis (da), 
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Fig. 15 Lapbria Venuzuelensis (ala). 
- 16 - rufifemorata ( d a ) .  
- 17 - prœpotens ( a h ) .  

- 18 - appendiculata (ala). 

Planche 8 .  

Fig. i Atomosia appcndiculata ( ala ). - 2 Laxenecera andrenoides ( a h  ) . 
- 3 Mallophora tibialis ( a h ) .  
- 4 Trupanea fuscipennis (ala). 
- 5 clausa ( a h ) .  
- 6 Erax heteroptera (ala ). 
- 7 - rufithorax (ala). 
- 8 -  annulipes ( a h ) .  
- 9 Proctacanthus aurolineatus (ala j. 
- 10 mystaceus (ala). 
- l i  -- flavipennis (a la) .  - 12 Lophonotus albibarbis (ala). 
- 13 Asilus dioctriœformis ( a  caput ). 
- 14 - laticornis ( a  antenna, b anus ). - 15 - dubius ( a h ) .  
- 16 - forficula ( anus). 
- 17 - armatus. - 18 - filiferus (ala, a anus). 
a .- 19 Damalis (caput, a antenna). 

Planche 9 .  

Fig. f Empis incomplets ( a b  j. - 2 Pteropexus bicolor ( a  caput). - 3 Pterodontia analis (a caput ). - 4. Thereva variabilis ( capu t ). - 5 - fascipennis (caput, a ala). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



351 ) 

Fig. 6 Exerelonevra maculipennis (a  caput ). 
- 7 Comptosia maculipennis ( a caput). 
- 8 Exoprosopa Guerinii (ala ). 
- 9 -- cœruleirerrtris (ah!  
- 10 --- flavii.evi.is ( a h ] .  
- 11 -- dimidiata (ala). - 12 Anthrax maculata ( a h  !. 
- 13 - ignea (aia). - 14 - varinevris (ala). 

Planche 10. 

Fig. i Lepidophora œgereiformis ( a  caput j. - 2 Mulio dubius ( alal. - 3 Lomati r appendiculata (ala). 
- 4 Romhglius rnaculipelinis (ala). 
- 5 leucopyga (ala). 
- 6 numidus (ala). 
- 7 albicans ( ala). 
- 8 singuIaris (ala). - 9 argyropyga ( ala f .  
- 40 tenuicornis (ala). 
- 11 Amictus pulchellus (caput, a d a ) .  - 12 Toxophora cuprea (ala). - 13 ITsia xestita j ala). 
- 14 Aphrilis cyaneivenlris ( d a  ). - 15 Myxogaster mexicanus (caput, a ala 1. 
- 16 Copestylurn flaviventris ( a  caput). 

Planche l i .  

Fig. i Volucella longirostris ( a  caput), - f - dispar (ala :. - 3 Erislalis pulchcllus. 
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Fig. 4 Eristalis pictus. - 5 - fuscipennis ( ala ). - 6 Helophiliis rostratus (caput ). - 7 albiceps ( caput ). 
- 8 Imatisma analis. - 9 Criorhina nudiventris ( a  caput, b antenna). 
- 10 Rhingia nigra (caput). - ii  Syrphus fascifrons ( d a  J. 
- 12 - pulchellus (abdomeu). 
- 13 - delineatus (abdomen). 
- 14 Paragus algirus et no(atus ( d a ) .  - 15 Psilopus algirus (ala:. - 16 - Sydneyensis (ala). - i7  - Porforicensis (ala). - 18 Ilolichopus pusillus. 

Planche i2. 

Fig. 1 Dejeania cancscens ( a  caput, b mfenna). - 2 - corpulen ta (pes anticus 8, a da ,  6, b aIa Q). 
--. 3 Echinomyia snalis Q (a caprit, b anlenna). - 4 argyrocepbala. - 5 Juriuia cyrtocera ( a  antenna ). - G - nigricalyptrnta (a  antenna 8,  6 antenna 9) .  - 7 - transiucens 3 ( antenna). - 8 - cœruleonigea 9 ( a caput, b anlenna). - 9 Hystricia inmaculata (a caput). - 10 - flavipalpis. 

Fig. i Syrphus amœnus ( abdomen). - 2 Hystricia testacea d ( ala). - 3 Micropalpus rufi~entris (4 caput, b antenna). 
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Fig. 4. Micropalpus fiavicans 6 ( a  caput, b antenoa). 
- 5 rufipennis 2 (a caput, b antenna). 
- 6 vittatus 33 (caput, n nntenna, b d a ) .  
- 7 flavitarsis ( a h  ) . 
- 8 Gonia dubia (caput, a a h ) .  - 9 Aystricia flavitarsis 3 (caput, a antenna l. 
- 10 Kemorœa brevisetosa 6 (caput, a antenoa, b ala ). 

- Il Blepharipeza cyaneiveniris Q (caput, a antenna). 
- 22 goniœformis 9 ( caput, a antenna). 

Planche 14. 

Fig. i Histricephala nigra (a caput, b anterina). 
- 2 EIoplacephala tessellata (a caput, b antenna,cabdomeo) 
- 3 Lamprometopin caffra (a caput). - 4 Belvosia analis (a caput:. - j Microtrichotles analis (a caput, b antenna). 
- 6 Phorocera lateialis (caput, a ala). - 7 -- sculellata (ah). 
- 8 tessellata (a ah) .  - 9 Masicera caffrri (a caput,. 
- 10 - vniipes (caput, a anteuti:i, ù :iI;ij. 

Planche 15. 

Pig. i Eunierus latipes ( ab ,  a pes). -- 2 Gonia heterocera (a caput, 6 antenna). 
- 3 llicropalpus brevigaster (a caput, b anleuna). - 4 Masicera lenuiseta (a caput, b antenn:~? 
-- 5 - latera!is (caput, a ah). - 6 Phorocer'i tenuiseta (a clput). - 7 Aporiri 4 m:ieubta (a caput). - 8 1lyobi;i aurifrons ( a  caput). 
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Fig. 1 Heteroinelopia iateralis (a caput). 
- 2 Ebenia çlaripennis (a caput, 6 anleiinaj. 
- 3 Ruti ia media ja caput, 6 :intenna;. 
- 4 -  pellucens, :ils). 
- 5 - inornat 1 !;da). - 6 hIicrolropesa sinuata (a caput, 5 antenna). - 7 Dexia longipes (a c,.put). 
- 8 - rubricarinata (al:,). 

- 9 - piinciipennis (ala!. 
- I O  Omalogastcr nitidus (a c ~ p u t ,  6 anteuna). - 11 limbinevris (ah). - 12 brcvipalpis (c.iput, a al>). 

Planche 47. 

F i .  i Rhyncliomyix macu l~ t  ., (a caput, b antenna). - 2 Idia albitarsis (caput). - 3 - piinctiilata (ala). - 4 Apatemgia longipes [a capiil). - 6 Lucilia ruficornis (ala). - 6 Pyrellia maciilipennis ( n  caput', 
, . - 7 - 1 asiiiiir:ioe (al;<. - 8 Musca iwfi.rrntris [ah; .  

- 9 Ochromj i.i gigas ;cr cnpii~,  2, aritt\nn;i). - 10 javcna (ala). - il  Cgrtonevra leucomelas (da). 
- 19 cylindrica (ala). - 13 Aricia viridiventris (ala). - 14 Spilogaster hirtipes (a capiit, b anlenna, c pes posti- 

cm, d pes intermcdius. - 15 Ophyra analis (ala). 
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Fig 16 S:ipromyza guttulata fa'a). - 17 oblique putictata (da). 

Planche 18. 

Fig. 4 Sapromyza :malis (ah).  
- 2 fuscicornis fala 3,  a d a  9 ). 
- 3 Platystoma fascipennis. 
- 4 ocellata (al:). 
-- 5 australis (ah). - 6 Ropalomera flaviceps (caput, a ah). - 7 Heterogaster fascipeunis (a caput). - 8 Herina splendens (caput, a da) .  
- 9 - vicina (ala). * - IO Senopterina decora (ah,  b antenna). 
- li Epidesma fascipennis (a cxput, 6 antenn:)). 
- 12 Oxycephala maculipennis (a caput). - 13 Urophora qiiinquemacul;tla (a caput, b ala). - 14 Tephrilis grandis. - 15 - cœriilea (ala). 
- 16 Acinia guttata (da).  

Planche 19. 

i Odontomera maculipennis (a caput). 
2 Dichrornyi~ caffra (a raput). 
3 Tanypeza elegans (a caput). 
4 Calobata unimaculata (ab). 
5 - cyaneiventris 'ah). 
G - bivittata (da) .  
7 - cœrulescens (ala). 
8 Phytompza caffra. 
9 Sphœrocera hyalipennis. 
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Fig. 1 Ilirmoneura brevirostris (a capul;. 
- 2 Exoprosop3 Pilatei (al,~). - 3 limbipennis (da). - 4 Toxophora appendiculata (a eadem). 
- 5 Baccha lineata, 
- 6 Psilopus incisuralis (ala). - 7 Blepha~.ipeza bic010r (da) .  - 8 denotaina riibriventris (a eaput). 
- 9 Millogramma unicolor. - 10 Dexia rubrivenlris (ala 8,  o ala 9 .  - li - fuscanipennis (ah). - 19 Rhgnchomyia fasciala (a caput). 
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DES MATIÈRES . 

................ bÊ~srsi.cr 1 7 9  - aurata .......... 179 - ornata ......... 179 
Acisrr .................. 341 - guttata ............ 341 
Acnocea~ ................ 2 2 7  - bicolor .......... 227 
A~PUIBOLIA ............... 312 - valcntina ....... 3 1 3  

~ ~ T H O ~ ~ Y Z I D . ~ ~  ........S..... 329 
Ainnnrx . . . . . . . . . S . . . . . . .  239 -- a~si~nilis  .......... 242 

........... - - aiirata 239 - binotata .. ....... 241 -- dimidiata ......... 241 -- fuscicostata ....... 239 -- maculata ......... 240 - obscurs.. ......... 2i0 . . - vmna ............ 940 
APATEBY~A ........S...... g25 - longipes .,....... 325 

............... Arei~asis. 136 
........... - - einerea 137 

APURITIS .................. 949 - angustus .......... 230 
-. cyaneiventris ....... 240 - fulgcns ........... 2.50 
~ P L O C E R A  ................ 186 
APORIL ................. 296 - quadrimaculata ...... CL97 
Anrcir .................. 329 

........... - pruinosa 329 
........ - viridirentris 3 2 9  

ASILICI .................. 187  
Asi~irs  ................. 90ti 
AS IL US.^. ............... 9 1 6  
.- albipilosus ........., 220 
- arniatus 2 1 9  ............ 
- caoruleiventris ........ 2 2 1  
- consanguineus ....... 224 
- dioctriœformis ....... 9 1 8  - dubius ............. 2 1 7  - iiliferus ............ 220 - forfieula ............ 2i8 - fraternus ........... 318 

...... .... - laticomis , 919 
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............. AsrtosLebasii 221 
- Mexiçanus .......... 222 
Aroiosir ................ '214 - appendiculata ..... 204 
B~ccan .................. 267 - lineata ............ 267 
B e ~ v o s i ~  ............ , ... 288 

. - analis ......... , 288 
Bms ................. 173 

........... - albitarsis 4 75 - Gnerinii, ........... 476 
- quinquecella., ....... 175 

........... - Servillei 173 
Bisro .... , .............. i30 - pusillus ............ 150 
Ririonro.~ ................ 148 
BL~PEARIPEZA .............. 183 

........ bicolor 986 
cyaneivcntris .... 285 
goniœformis .... 285 
rufipal pis ...... 286 

BOPBYLIARII ............... 235 
BO~BYLIUS ... , ............ 244 - hyalipennis ....... 245 - rufiventris ....... 244 - tenuicornis ....... 244 
Bnnceuc~nr .......... .... . 150 
GLLIPBORI ............... 333 

.. ....... dispar a 333 
splendida ....... 324 
tibialis ......... 323 
villosa .. , ...... 323 

CILORITA ....... a . ...... 342 

CALORATA bivittata ......... 342 - ccerulescens ...... 344 
---- çyaneiventris ...... 343 - testaeea ......... 343 

...... .. unimaculata 343 
Cnnrso~s ................ 171 
.. flaviventris ....... 172 
-. incisiis .......... 172 
.- lugubris ......... 172 
-. natalensis ........ 171 
CE~PSOPYLA ............... 234 

tcrminalis ...... 234 
COIPTOSIA ................ 244 

maculipeniiis ..... 244 
COXOPS, ................. 269 
- natalensis .......... 268 
COXOPSARIB ............. 269 
C O P F ~ T Y I . ~ ~  ............... 252 

flaviventris ...... 244 
Coninc~r ................ 346 
~ ~ I O R ~ I I Y A  ........ , ....... 254 

....... -. nudiventris 254 
CI EWPHORA .............. 138 

fuscipennis ...... 438 
Cu1.m. . . . . . m . . . . . . . . . . .  i35 

annulitaisis 136 -- .......... 
-- maculiventris ........ 185 

longipes 436 -- ............ 
CPLICIDES ................ 135 
CYRTONEVR~ ............... 328 

maculata ....... 348 
...... cylindrica, 328 

................. DA~AIJJJ 222 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 359 ' 

........ ......... DAMALIS fuscipenriis 213 ~ ~ R L A C K R A  testacea 167 
............... ......... - hirtiventris 2'22 nicmomrir 345 

.......... - hyalipennis ......... 223 caffra 345 
................ DASPPOGO~ ............... 188  Diro~nns 449 

albitarsis ........ 194 -- giganteua ......... 149 
albopunctatus .... 191 Iho~sio+ ................. 342 
angustivcntris .... 195 iho~sis  .................. 341  
elongatus ....... 19 4. - collaris ............ 341 
fallûx .......... 191 - fumta ............ 344 

flavipenuis ...... 192  - terminata .......... 341 
fraternus ........ 191 J I~P~YSA ................. 174 
fulvicornis ...... 195  - çexsp:iiosa ........ 174 
grandis ........ 4 91 Discocs~nh~~ .............. 497 
limbithorax ...... 188 analis ......... 197 
limbipennis ...... 190 caffra ......... 198  
lugubris ........ 192 tibialis ........ 197 
mesicanus ....... 296 Do~icuo~oon .............. 248 
nigritarsis ....... 196 Do~icao~us ............... 249 
nitidus ......... 189 pusillus ........ 240 
pulchellus . . . . . . a  490 Enam .................. 299 

Dm~oconir.~.  ............ 187 - claripemis ......... 2 9 9  
Dwerni~ ................. 270 Ecniqoiyi~ ............... 272  --- canescens ......... 27.1 - analis .......... 2 7 4  

-- corpnlenta ....... 971 - argyrocephala .... '273 
-- pallipes .......... 271  EWP~DES ............ .... . 224 

................... D s m .  ................. 315 EMPIS 224 - fuscanipennis ........ 316 - incompleta .......... 2 2 5  - longipes ............ 315 E ~ O X O C E U A  ........... ... 450 
- punctipennis ......... 515 EPIDESBA ................. 337 

........ ........ - rubricarinata 319 -- fascipenuis 338 
......... ................... - rubriventris 316 Enix 209 

............ ................ D E S I A R I ~  300 - anniilipes 211  
............. .............. D~CBELACE~A 157 - hercules 210 
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Enrx beteropterus ......... 211 GOJIA heterocera .......... 281 - integer .............. 209 Gowm ................ 224 - rufitarsis ............ 210 - - albitarsis, ......... 224 
Salomon ............. 210 GY~OPLISTIA ............... 138 

ERISTALIS ................ 254 variegata . . . . . . .  438 - - assimilis .......... 257 HOEHATOPOTA .............. 473 - - femoiatus ......... 255 imbrium ....... 474 -- fulvipes . . . . . . . . . .  256 rulicornis ...... 173 
............... -- fascipennis ........ 256 ~ E L O P E I L U ~  259 -- latus ............ 235 - albiceps ........ 260 -- pictus ............ 258 mstratiis ........ 259 

................ -- pulchellus ......... 255 lhniw 336 
. . . . . . . . .  ...... - quadristriatus 255 - splendens 337 . . ............. ......... T. rufiveiilris 257 - vicina 336 

................. Euann~s ................. 261 HERIETIA 177 
......... ............ - latipes 261 -- albitarsis t77 
......... E~IIETO~EVRA ............. 233 -- coarctata 178 
......... ... mculipenriis 234 -- rufitarsie 177 

............. E~OPRWOPA ......... .., . . .  235 Hlcîrr:.ocas~~n 334 - argentih~ciatii .... 237 fitscipennis ..... 335 
............. ... - r~rolciuentris 237 t i t i r a n o n ~ ~ o ~ i ~  2 9 8  

3 - ~  costalis ......... 235 argeu t a  ...... 295 
............. ....... - dimidiata 233 1Irr~~onrzioa 345 - Bavinevris. ..... 237 Hiaao.is~a~. .............. 237 - Guerinii ....... 236 a h  ........... 228 - linlbipenilis ...... 236 brevirostris ...... 829 - Pilatei ......... 238 ------- Longirostris ...... 227 - rubisinosa ...... 239 - Xo~æ.liollandiæ .. 229 - varicolor ........ 236 punctata ........ 229 

Gaaon .................. 247 - rosea .......... 228 - rufipes ............ 247 HOPLACEP~AI,\ ............. 185 - senilis ............. 247 . . .  tesuellata. ...... 284 
Gour ................... 284 Bou~rsiows~ ........... A . 499 
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H O P L I ~ T ~ O ~ E R A  serripes ....... 199 
............. EYSTRICEPRALA 283 
nigra ........ 283 

HT~TRICIA ................ 275 
-- flavipalpis ........ 275 
. - flavitarsis ........ $276 - . immaculata ....... 276 
.- testacea .......... 276 
IDIA .................... 320 - albitarsis ............. 321 
- americana ............ 321 - punctulata ........... 3.20 
I~ATISMA ................. 260 
-. analis ............ 
AN PLATA ..,. ........S..... 225 
J U R I ~ I A  .................. 273 - emethystina ......... 275 

........ - cœruleinigra 274 - nigiocalyptrata ...... 275 - rufiventris .......... 275 - translucens ......... 273 
LA~~PRO~ETOI'IA , ........S... 286 

caffra ........ 287 
LAFKRIA ............ , . .  .. 200 - appendiculata ....... 203 - dimidiata .......... 200 - maculipennis ........ 901  - maroccana ......... 200 - prœpotens .......... 202 - Reinwardtii, .. , ..... 200 - rufifernorata ......... 404 - rufipennis .......... 201  - venezuelensis . . , . , . , . 203 

LAPKPIA violaceà ........... 208 
LAPERITE ................ 198 

............... LAYENECENA 2 0 4  
andrenoides ..... 204 

................. J ~ P T I D E S  2 3 3  
.............. L~r i .oruon i  2 4 2  - zgeriifvrmis ..... 843 
.............. L~PTOPODITE %@ 

Lrmnonia ................. 146 
acros!acta ....... 146 . longirollis ...... 146 

..... venezuelensis 147 
L o ~ a o . c o ~ u s  ............... 2 1 5  

alhibarbis ....... 2 1 5  

americanus ...... 2 1 5  
L C C ~ L I A  ................. 236 - argyricephala ....... 216 

.......... - meridensis 217 - ruficornis. ......... 226 
Mi~i.oiwoiin. ............. 205 

Freycineti ....... 205 
tibialis .......... 205 

MASICERA ................ 290 - caffra .......... 290 -- lateralis ......... 2 9 1  - tenuiseta ......... 292 
-- varipes .......... 291 
X m n r o o ~  ................ 198 

wassitarsis ...... 198 
cyaneiventris .... 199 

............... ~ ~ ~ . \ R U I U A  135 
ferox .......*.. 133 

MEGISTOCERA... ........ ... 145 
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Mecwroc~nr €ma na ........ 446 Mro~w ................. 186 

limbipennis ..... 145 bl~osir .................. 297 
MICROPALP~S .............. 277 - aurifrons .......... 297 

brevigaster ..... 277 MYOPA .................. 
. flavicans ....... 279 - obliqu& fasciata ...... 

flavitarsis ...... 280 MYOPABIE ................ 269 
nigriventris ..... 878 N E ~ O ~ E R A  ................ 435 
rufipennis ...... 280 N~ionuai ................ 982 
rufiventris ..... 279 bievisetosa ...... 289 

vittatus ........ 278 Ymor~i.tis. ............... 185 
MICRO~TYL~X .............. 187 singularis ....... 185 

flavipennis ..... 187 NOTAGA~~THA . . . . . . . . . . . . .  174 

pica .......... 187 . Ocanor~ii ............... 344 
testacum ....... 4 88 javana ......... 324 

Micnornic~oo~s ............ 288 ODO~TOMERA .............. 359 
.... analis ........ 189 uiaculipennis 339 

Micaorao~ss~ ............. 313 Ooonror~i~ ............... 480 

sinoata ........ 314 anodonta ....... 480 

MILESIA .................. 289 carinata ........ 480 - cruciger ........... 262 palliventris ...... 181 

MILTOGRA~A .............. 29h scutel1üt.a. ...... 180 

uoicolor ....... 29.4 OLQERSIA ................. 346 
~ ~ I X O G A S T E R  ............... 251 -- fusca ............ 348 - mexicana ....... 251 Onn~ocw~n .............. 317 
Mouo ................... 243 brevipalpis ..... 317 - dubius ............ 243 limbinevris ..... 317 

Muser .................. 338 nitidus ........ 318 
................ .......... - rufiventris 328 Omnrius 916 

MUSCIE .................. 320 rufipes.. ....... 216 

. . .  ........... ............. Mrc~~o~ni~iou 147 OPHYR.~. .. 330 
.......... .................. Muors 186 - œneucens 330 

............. .......... - concinnos 186 - analis 330 ............. ......... ~i i i .  giganteus. 186 OR~ITHOMYII. 346 
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Ra~ncsoairir .............. 322 
fasciata ........ 388 
maculata ...... 322  

ROPALOBERA .............. 336 
flaviceps ........ 336 

BUTILIA ................ 301 
- decora ............. 308 
- Desvoidyi .......... 303  
- dubia ............ 31 L - elegam ............ 309 
- formosa ........... 307 
y fulgida 308 ............ - fuscotestaced 306 ........ - inornata ........... 306 - media ............. 3 10 - minor ............. 310 - pellucens 305 ........... - splendido.. ........ 306 - testacea ........... 30  4 - viridinigra ......... 307 
SAP~OXYZA ................ 3 3  1 

.......... analis 332 - argus .......... 331 - fusciwrnis ...... 338 - guttulata ....... 3 3  1 - obliqué piinctata .. 332 
SA~COPRAGA ............. 318 

arggroccphala ... 320 
aurifrous ...... 319 
flavifrons ..,... 319 

S~aco~ancir . . .O . . . .  ...... 318 
SIARA . ... . . * . . . . . . . .  147 - gigantea, .. a , . , ... , 147 

S A ~ G U S  S .  i..ri..r...i..i . 183 - ruficoi nis .......... 183 
........... - speciosus 184 
........... - testaceus 185 

sciosuz4 ................. 333 
....... limbipennis 333  

............... Scionrxiom 331 
.............. S~no~rnrrxr 336 

........ dccora 336 
............ Senotrrrc.r. ... 295 
rubri~eutris ....... 295 

Si~vius ................. 173 
...... - appendiculatus 173 

Siwr 1r.r ............... 148 - tarsatum .......... 148 
............... SP~~EROCERA 345 

. . . .  hj-alipennis 345 
SPUOEIIOCIIRIDP ............. 345  
SPILOCASTE~ .............. 330 

........ hirtip es 330 
S~oroxra ................ 320 - geniculata ........ 320 
S T R A T I O ~ ~ Z I D E  ............. 176 
Sinririo R.. ............... 249 
S~arnus ................. 262  - anioenu~ ........... 266 - assimilis .......... 263  - rlelirieatus 267 ........ - fascifrons ........ 265  - fuscanipennie ....... 264 

mellinoides ........ 265 - natalensis ......... 2 6 2  - pnlühellus, ........ 266 
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S ~ ~ p a u s  securiferus .....S... 267 T . m m  subelongatus ....... 150 - sydncyensis ......... 2G3 - qdneyensis ....... 161 

. . - vicirius ............ 2G I.  - tibialis ........... 158 
SYSTROPUS ............... 245 - tomentoeus ........ 158 

. .- atratus .......... 245 T I ~ I P A N B . ~ .  .............. , 207 
TABAYII .................. 150 - caffra ........... 207 

........... T A B A ~ U S  ................. 158 - clausa 208 
........ albicans ...... , ... 465 - fuscipeonis 209 

bivittatus ......... 1G3 - incisuralis ........ 208 - colombensis ....... 165 ... manilliensis ....... 507 

edentulus ........ IGB - spissibarbis ....... 208 
elongatus ......... 166 - vaïipes .......... 297 
fallax ........... 160 T n n u i ~ ~ z c  ............ ,. ... 344 
i & c i p c ~ ~ ~ i s  ........ 163 - clcgans .......... 344 
flaviharbis ........ 1 GD T~mlioc~iin ............... 254 
flavifacics ......... 164 spinigera ....... 244 
fraternus ......... 1.59 T E P H R ~ T I D ~  ............... 368 
rulviveiitiis ....... 164 TEPHI~ITIS ................ 340 
fuucbiis, ......... 161 - cmrulea .......... 340 
guyanensis ....... 169 - grandis .......... 540 
inacuia .......... 171 THEREVA ................. 230 
niaculipennis ..... 169 - aperta ........... 231 
modcstus ......... 164 - fascipennis ........ 932 
nigi~il~alpis ....... 168 - hyalipennis ....... 232 
nigriventiis ....... 162 - nudifernorata ...... 231 
oclii.aceus ......... 370 - vaiiabilis ......... 230 
palliprnnis ........ 160 TIPULA .............. .... 140 
quadrimaculatus., . 167 - albocostata ....... 143 
ruber ............ 170 - longitarsis ..... , .. 145 
rubicundus ....... I G O  - niodesta .... ..... 140 

.... rubiginipennis ..... 167 - obliqué fasciata 4/13 
....... ruripennis ........ 169 - pallidinevris 244 

pufiventris ........ 166 - rubriveiitris ....... 442 
2 1 
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TIPULA rufiventris .......... 242 T R I C U O P ~ ~ A  moxicana ........ 300 - serricornis. ....... 141  TR~CEOPSIDEA .............. 9 3 8  - seticornis ......... 1 48 œstracea ....... 238  

................ TIPLIIDE ................. 136  UROPRORA 3 3 9  
Toxo~a~nk ............... 2 4 6  - quinquemaciilata ... 339 

appendiculata ... 2 4 6  XYLOP~AGIDM ............. 174 
cuprea.. ...... 2 4 6  XYLOTA ................. 2 6 2  
maculata ...... 346  - flavitarsis .......... 2 6 2  

TRIC~OPODA, .............. 300 XYLOTOME, ............... 830 

ERRATUM .. Page 356 . 1 .r. ligne. au lieu de Planche 17. lisez 
Planche 20. 
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AGRICULTURE. 
- 

wxxz&~uaewm 
CONCERNANT 

L A  T I I E O R P E  D E S  E N G R A I S ,  

Par M. Frdd. K U H L H . ~ I  Membre r6sidant. 

- 
ra.9 Memolre. 

Dans un premier mémoire que j'ai eu l'honneur de prksenter 
A la socitlté en novembre 1843, j'ai eu pour but de metlee en 
évidence I'efficncilé d e  l'emploi pour In ferlilisntion des terres, 
des sels dont l'acide ou la base contieiit de l'azote, et  de com- 
battre quelques assertions contraires qui avaient 6th produites. 
Une loiigiie expérience de I'eniploi de ces scls m'avait fait corn- 
preridre qiie la queslion de  leur influence sur la végétation n'B- 
tait pas seillement une question scieiitifipue, mais que I'. J b aissc- * 

ment succt?ssif du prix de ces produits dans Le commerce, en 
avait fait une question industrielle qui acquerra tous les jours 
plus d'import,ance. 

J'ai établi par les faits les plus évidents que les malieres 
salines azotées activcnt la vkgétation avec une energie qui 
est proportionnelle tî la quantité d'azote qu'elles recferment , 
qii'e!les partagent celte propribt6 avec toute rnaliere azolée de 
nature organique et que ces aliments essentiellement profitables 
determinent une assimilation plus prompte par les plantes de 
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tous leurs autres principes constitutifs ; enfin , j'ai cherché A 
établir comment les sels ammoniacaux peuvent intervenir comme 
moyen de transport dans les planies de certaines matières in- 
solubles ou peu solubles dans l'eau, et  comment aussi leur in- 
fluence peut s'exercer pour transformer les chlorures de potas- 
sium et de sodium, en sels A acides organiques susceptibles 
de donner, par incinération, des carbonates de potasse ou de 
soude. 

Les résultats de mes expériences de 1853 ne pouvaient laisser 
de  doute sur la valeur des conclusions que j'ai cru pouvoir en 
tirer, cependant, comme il s'agit dans cette question d'établir 
l'utilité pratique d'agents dont l'emploi dans l'agriculture est 
encore A l'état d'essai, j'ai cru devoir répéter, en 1944. , une 
partie de ces mêmes expériences, et  j'y ai joint un gr;iiid nombre 
d'autres essais, pour arriver A répondre aux questions suivantes, 
qui concernent divers points de la théorie des engrais, et  dont 
la solution m'a paru intéresser vivement l'industrie agricole. 

1.0 La quantité d'azote d'un engrais, indépendamment des 
matiéres minérales , décide-t-elle toujours du degré d'activité 
que cet engrais doit produire sur la végétalion? Quelles sont 
les circonstances oh cette proportionnalité n'existe plus? 

2.0 Les nitrates employés comme engrais doivent-ils une 
partie de leur action & la base ou doit-on considérer leur action 
comme déterminée, sinon exclusivement, du moins pour la plus 

partie par i'azote de l'acide nitrique ? 
3.0 L'intervention des phosphates dans la végétation ne pou- 

vant être contestée, puisque ces sels existent toujours, et souvent 
en grande quantité dans les cendres, faut il en conclure que ces 
sels peuvent être considérés, pris isolément, comme des agents 
actifs dans la fertilisation des terres, ou leur influence est-elle 
subordonnée A l'existence des produits azotés? 

4.0 Dans les engrais organiques habituels il existe des matières 
organiques non azotées. Ces mati&res prennent-elles une part 
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importante dans l a  fertilisation, ou en d'autres termes existe-t- 
il des engrais formés de matiéres organiques non azotées qui 
soient susceptibles de quelque énergie d'action ? Ainsi, l'huile 
qui fait partie des tourteaux contribue-t-elle tI donner a cet en- 
grais ses propriétés actives? 

5 . O  L'influence efficace de  l'emploi des sels ammoniacaux e t  
des nitrates s'exerce-t-elle encore a p r h  une première récolte? 
Q ~ e l l e  est la limite de la durée de l'action de ces sels? 

Il est h i l e  de comprendre, au seul énoncé de ces questions, 
que ce ne saurait être dans les résultats d'expériences d'une seule 
année qu'on en trouvera la solution complète; que celte solu- 
tion ne peut être acquise que par une série d'essais se succédant 
d'année en année et dirigbs d'aprks un plan bien raisonné, pour 
les faire concourir tous tI simplifier l'un des problemes les plus 
compliqués de la physiologie végétale. 

Lo travail que je viens livrer aujourd'hui A l'appréciation des 
savants e t  des agronomes ii'est donc qu'un échelon de l~lus, des- 
tiné a atteindre le but que je me suis proposé en consacrant A 
des expériences agronomiques les prairies qui entourent mes 
usines de Loos. J'ai consigné dans le tableau qui suit les résiil- 
tats des essais faits en 1844, en mettant en regard le produit en 
foin et  en regain. Les essais ont eu lieu, comme en 1843, surun 
pré dans des conditions égales de fertilité et d'exposition ; ce 
champ d'expérimentation a 6té divisé en compartiments d'une 
contenance de trois ares chacun et séparés par des rigoles ; des 
compartiments sans engrais ont été intercalés de distance en 
distance, afin de servir de points de comparaison. 

Les matières servant aux essais ont été uniformément répan- 
dues sur la terre le 20 avril 184.4; ces matiéres ont été dissoutes 
dans 1,000 litres d'eau lorsqu'elles consistaient en matiéres so- 
lubles ; celles pulvérulentes insolubles ont été semées tI la volée ; 
quant h l'huile, on i'a fait absorber par du sable chaud, et  le 
sable ainsi imprégné a été semé. Tous les ~ompar l iments  qui 
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avaient requ des malibres pulvdrulentes , comme ceux ?es- 
tés sans engrais, ont étb arrosés avec 3,000 litres d'eau, 
afin de placer autant que possible tous les compartiments 
dans les mémes conditions d'humidité. Le temps, pendant la 
v6gél;ition qui a donné le foin, était généralement sec. Aprés la 
récolte qiii a eu lieu fin juin , le temps a élé pluvieux jusqu'au 
20 septembre, époque de la récolte du regairi. Aprés avoir 
amen6 ces récoltes dans un état de dessiccation uniforme et aussi 
complet qu'on pouvait le faire & l'air libre et  sous l'influence du 
soleil, leurs poids on1 été determinds avec le plus grand soin. 

Les résullats de ces divers essais ont étB consignés sur le ta- 
bleau qui suit: 
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Si nous examinons les résultats obtenus en vue de la solution 
des questions posées en tdte d e  ce travail, nous arrivons aux 
opinions suivantes : 

L'ac1ivi;é impriméeblavkgétation par les produits azoth, est 
proportionnelle à la quantité d'azote que ces produits renferment. 
Cetle conclusion p i r t  être admise d'une manière absolue, lors- 
qu'il s'agit de matièresazotées qui ne renferment pas de matiéres 
minérales, e t  que d'ailleurs les alimens minéraux nécessaires 
aux plantes sont suffisan~ment abondans dans le sol, mais des 
que ces matikres azotées sont associées Ii des bases fixes, il convient 
d'en tenir compte, et certes, nous trouvons une démonstration 
de cette convenance, dans ce fait qu'à poids égaux, le 
nitrate de soude a foiiriii un excddant de récolte presque aussi 
considérable que le sulfate d'ammoniaque,et pourtant il ne reii- 
ferme que 1G.57 pour ccnt d'azote, tandis que le sulfate d'am- 
moniaque en contient 3Z .37 pour cent. 

II est possible d'attribuer cette différence d'action & une dB- 
composition trop rapide du sel ammoniacal en présence d e  la 
craie qui fait partie de la terre végéiale, et par conséquent Ii la 
perte d'une certaine quantité de carbonate d'ammoniaque enlevée 
par l'air, mais d'autres r6sullats nous font incliner vers l'opinion 
que l'influence de la soude a été assez puissante pour justifier 
suffisamment les résultats observés. 

Des conditions d'humidité et de chaleur differentes doivent 
faire varier considdrablement les resultals produits par les 
engrais azotés, abstraction faile des matières minérales qu'ils 
peuvent renfermer. Pour bien observer la proportionnalité de 
leur action, il convient de comparer les sels ammoniacaux enlre 
eux, et  c'est ce que nous avons fait en 1843, et alors nous avons 
YU que le chlorhydrate d'ammoniaque et  le sulfate d'arnmo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



niaque donnent dans les mêmes conditions des récoltes dont le 
poids est en rapport avec les quantités d'azote que contiennent 
les deux sels. I l  est à remarquer que les essais ont eu lieu sur 
des surfaces dc  terrain identiques, et devant conlenir la même 
quantitd de matières salines fixes. 

La matiere organique azotée peut être d'une décomposition 
trop lente, et des-lors son action n'est pas immédiate ; cela a lieu 
pour certaines matières telles que le cuir tanné, mais lc plus 
souvent l'inverse a lieu et dans la confection des engrais art& 
ciels, I'on doit chercher plutôt h raleptir cetle décomposition 
qu'A la précipiter. 

Il est a remarquer eufin que le poids des récoltes ne croît pas 
toujours dans la même proportion que les quantités d'engrais, 
ainsi 300 kilogrammes de guano ont donné en foin et eu regain 
un excédant de 1583 kilogrammes, (andis que le double de 
guano n'a donné qu'un excédant de 2540 kilogrammes; les 
récoltes dc 1845 démontreront s'il faut croire que dans cette 
circonstance 1'engr;iis n'a pas été entikrement 6puisé. Déjà nous 
avons constaté que les excédants de r6colto n'ont pas augmenlé 
dans une proportion plus forte pour le regain que pour les foins. 
TI est donc difficile d'admettre que passé une certaine limite les 
récoltes restent proportionnelles A la qriaiilit8 d'azote ; il faut 
tenir compte de la volatilisation ou de l'entrainement par les 
eaux pluviales des parties d'engrais qui ne sont pas irnrnédia- 
tement mises a profit par la végétation. Il est convenable du 
reste de ne pas donner a la végétation une excitation trop grande 
par l'abus des engrais; ainsi dans l'un des essais consigntis au 
tableau, le N.01, ou la végétation a étéextrêmement vigoureuse, 
l'herbe était trop serrée, sa croissance a été précipitée , les tiges 
sont restées molles, et pour cmpêcher l'hcrbe de vcrscr et de 
pourrir sur picd , il a été nécessaire de faucher avant que le 
foin fut arrive à sa matiiritc. Les inconvériiens signalés se sont 
même reproduits pour 1c regain. 
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Seconde question. 

Le nitrate de soude parait devoir la plus grande partie de son 
énergique action conime engrais, l'azote contenu dans son 
acide. Les r6siiltiits consignés au tableau qui précéde constatent 
que lorsque l'acide nitrique est saturé par la chaux, son action 
sur la végdtation est encore fort énergique, quoiqu'un peu plus 
faible. 

Nons avons dtija eu occasion de remarquer qu'il est difficile 
de ne pas reconnaître que le nitrate de soude contribue en partie 
a stimuler la végétation par sa base destinée A saturer les acides 
organiques au moment d e  la décon~position de l'acide nitrique. 
Ce1 acide sous L'influence désoxigenante ùc la fermentation 
~iutrido passe sans doute a l'dtat d'ammoniaque, avant d'être 
assimilé par les plantes. Si aucun effet sur la végklation de la 
par1 de la soude n'a pu être remarqué dans mes expériences de 
1843, par l'emploi du sulfate de soude cornine engrais, c'est 
que ce sel présente peut-être trop de stabilité. D'un autre coté la 
chaux du nitrate de chaux n'est sans doute pas sans action, 
mais si l'on doit s'en rapporter aux résultats obtenus, la chaux 
combinée avec l'acide nitrique n'exerce pas une action aussi 
puissante que la soude, bien que les sels de chaux existent 
en plus grande quantité dans la sève des plantes que les sels B 
base de soude; ces se!s se trouvent généralement en assez grande 
abondance dans la terre végétale. 

Quoi qu'il en soit noiis pouvons conclure de tous les essais 
qui ont eu lieu , que les bases des nitrates contribuent i1 la fer- 
tilisation dcs terres pour une part beaucoup moiudre que l'acide 
nitrique, alors surtout qu'il s'agit d'une action immédiate et fa- 
cilement conslatable. 
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Troisième question. 

Si I'on envisage la question des engrais au point de vue de  la 
vegétation dans son état normal, si l'on tient compte de  cette 
circonstance, que l'analyse des cendres a fait  constater l'exis- 
tence de certains sels de natrire inorganique, et notamment des 
phosphates, dans la plupart des végétaux , l'on arrive facile- 
ment B conclure que I'atmosplière, quiest le réceptacle de toutes 
les émanations ammoniacales qui se produisent, doit fournir 
coritinuellr~ment A la vfgétation lcs éléments azotés qui lui sont 
nécessaires, et que la question qui doit plus particulihrement 
préoccuper les agronomes, c'est de réparer les pertes de matières 
salines minérales, et  notamment de phosphates, de silicntcs, etc., 
que fait tous les ans la terre, par l'enlèvement des récoltes. 
Cette opinion ne  peut trouver que bien peu de contradicteurs, 
du moment où la question est bien posée ; mais en même temps 
tous les chimistes seront d'accord pour reconnaître que le stimu- 
lant le plus puissant de  la végétation consiste dans les matières 
azotées, lorsque, du reste, les aliments salins preexistent dans la 
terre en quantite suffisante, ce qui a lieu tri%-fréquemment. 
Tous nos essais conduisent à penser que lorsque l'on fait do 
l'engrais une question industrielle, lorsque le problême ti ré- 
soudre consiste non pas A maintenir un équilibre pour permettre 
aux divers végétaux de se reproduire indéfiniment sur le même 
terrain, mais dévelop,;er une végétation exceptionnellc, une 
végétation en queique sorte forcée, I'on ne saurait y arriver que 
par les engrais azotés, alors surtout que par le syslémc des asso- 
lements, les mémes plantes ne reparaissent qu'à quelques annécs 
d'intervalle. Sans doule , ces 'engrais, s'ils ne sont pris accom- 
pagnés des principes salins qui doivent faire partie constituante 
des plantes, finiront par rendre certains tcrrains inhabiles à pro- 
duire de certaines productioiis végétales, mais en envisageant 
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la queslion à ce point de vue, je pense qu'A supposer que I'épui- 
sernent d'un terrain des matières minérales nécessaires la vé- 
gétation et à la fructification puisse se produire dans un laps 
de temps plus ou moins éloigné, il doit se produire un premier 
besoin chez le cultivateur, c'est de faire rendre à la terre tout 
ce qii'elle peul rendre; c'est 1s un intérêt immédiat, l 'autre 
question est un intérêt d'avenir également respectable ail point 
de  vue social, mais ce ne saurait étre le point de vue sous leqiiel 
le  cultivateur, qui habituellement n'est que locataire, doit 
envisager l'utilité de l'engrais. Nul doute que I'engrais le plus 
convenab!~ pour l'intérêt du momcnt et l'intérêt de l'avenir 
est celui qui en donnant à la végétation une activité anormale, 
rend à la terre les maliéres minbrales que les récoltes doivent 
lui enlever, mais il n'en est pas moins constant 1 our moi 
que l'engrais dont l'activité est la plus immédiate est l'engrais 
azolé , l'engrais ammoniacal ou nitreux, qui ainsi que je l 'ai 
exposé dans un précédent travail, sert non-seulement par 
l'azote que s'assimile la planle, mais aussi par les principes 
minéraux dont il déleimine une absorption plus abondante, en 
donnant de l'activité 3 1;i vkgétation et  peut être aussi en facili- 
tant la dissolution de certains sels insolub'es que les végétaux 
s'approprient. 

En vain l'on chercherait h produire par l'emploi des matières 
minérales sans azote, une itbdevégélation comparable celle 
que pendant un certain laps de temps et jusqu'à épuisenient des 
maiièresminéralesassin~ilablcslesengraisazotéspcuvent produire. 

La qucstion des engrais me paraît devoir être posée dans ces 
termes; et h i'appui de mon opinion à cet égard je n'ai qu'à 
établir le paralléle entre le degré d'activité imprimé h la végé- 
tation dans les essais faits a Loos en 1844, au moyen des sels 
azotés (nitrates ou sels ammoniacaux), et les résultats obtenus 
par l'emploi des phosphates. A peine si  ccs derniers produits 
ont donné des résultats appréciables par une seule année de 
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rholtes. Le phosphate de chaux des os n'a donné aucun ex- 
cédant. Le phosphate de soude n'a donné qu'un excédant 
insignifiant qui pourrait rnéme ètre attiibué a des circons- 
tances accidenlelles , car les différences ne sont pas beaucoup 
plus grandes que celles observées en comparant entr'eux les 
produits des compartimerits qui n'on1 pas recu d'engrais. II n'y 
aurait pas lii un résultat asse/. marqué pour prouver qu'il y a 
eu de la part du phosphate (le soude, pris isolément', une inter - 
vention active. 

Au moment ou nous publions ce second compte-rendu de nos 
expériences agronomiques, nous pouvoiis déjà annoncer que les ré- 

sultats de nos essais compris dans le programme de 1845, démon- 
treront que si i'inihence des phosphates et des substances salines 
en général qui entrent dans la coniposition des cendres des v6- 
gétaux est lente et  difficile A constater par les i.ésu!tats d'une 
seule récolte, cette influence n'en es1 pas moins constante. Elle 
differe de ceile des produits azotés en ce qu'elle se répartit sur 
un plus grand nombre cl'années, et que les circonstances atmos- 
phériques la dominent davantage. 

Qiistrièiiie cpiestioni. 

Aucune des matières organiques non azotées, employ&es dans 
mes essais, n'a donné d'augmentation dans mes récoltes. Cela 
tient-il à ce que leur décomposition est plus lente , ou a ce 
qu'elles soiit inhabiles A a c t i ~ c r  Iü vcgétation? C'est là ilrie 
question dont mes essais ne p e u ~ e n t  encore compléter la solu- 
tion, mais des aujouid'hiii, ils fonl connaître que celte aciion est 
bien limitée. 

Dans tous les cas , cette influence ne saurait 6tre niée d'une 
inani8re absolue : les matihres organiques non azotées par leur 
décomposition donnent do l'acide carbonique et du terreau, et si 
leur aciion n'est pas comparable A celle des produits azotes, l'on 
ne saurait contester leur intervention efficace dans de certaines 
limites par les gaz résultant de leur décomposition et par le ré- 
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sidu charbonneux qii'elles laissent la terre. Ce résidu a au 
moins l'avantage de rendre la terre plus meuble, de lui per- 
mettre d'absorber plus facilement la clialeur par la couleur 
sombre qu'elle lui communique et de Iiii faire retenir longteinps 
Ics priiicipes az0ti.s volaiilisables, soi1 par le charbon absorbant 
qui se forme, soit par l'acide ulmique qui sature l'ammoniaque. 

Mais A côté de ces avantages, la dPcomposilion de mati8:es 
organiques non azotées ne peut- elle pas,  si ces matières sont 
en trop grande quantité, produire une influence pernicieuse? 
En l'absence de l'azote, la décomposition de ces matières donne 
des produits acides sous l'influence desquels la végétation ne 
saurait que languir. C'est 18 sans doute le motif qui  fait que la 
tourbe ne produit d'utiles résullats qu'autant qu'elle a été ail 
prealable mélangée avec de la chaux. Dans les conditions habi- 
tuelles de l'emploi des fumiers d'dtable, les acides développés 
par les niatiéres organiques non azotées, sont saturés par l'am- 
moniaque que donueiît les matiéres azotdes. 

Nous avons vu que le sucre de fëcule, non seulement n'a pas 
donné d'excédant de récolte, mais qu'il a même donné des ré- 
sultats négatifs. Nous pourrions attribuer la différence a l'action 
de L'acide développ8 par la fermentation acéteuse, mais la dif- 
férence est trop faible pour que nous insistions sur ce point ; 
elle peut provcnir de quelque circonstaiice inapercue. 

Quoi qu'il en soit de cette question, il est dès aujourd'hui suf- 
fisamment constate que le sucre pris isolémeut ne saurait consti- 
tuer un engrais. Et cependant, A une époque oii les mélasses de 
sucre de betterave ne trouvaient pas encore dans les distilleries 
un débouché suffisant, A une époque où le prix de ces mélasses 
s'était abaissé au-dessous de 5 francs les 100 kilogrammes, beau- 
coup de cultivateurs s'en sont servis pour fumer leurs terres. 
Cette pratiqiie peut parailre compléternent condamnée par le 
résultat de nos essais ; toutefois, il ne faut pas perdre da vue la 
composition complexe de  la mélasse de bcttwaves, il s'y trouve, 
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en oulre de  la mîtiére sucrée, beaucoup de substances salines et 
notamment des ~ i t r a t e s  et des sels ammoniacaux. 

L'huile ne semble pas agir plus efficacement que les autres 
matiéres non azotées, sa lente décompqsition s'oppose d'ailleurs 
A une action immédiate et énergique. 

Ce tourteau lui-même n'agit pas très-promptement, parce que 
l'huile qui l'empreigne retarde la décomposition des autres ma- 
tières qui on font partie. Cela explique pourquoi beaucoup de 
cultivateurs de la Flandre o n t  adopte la pratiquede faire altérer 
leurs tourteaux par une fermentation avant de les répandre sur 
les terres ; ils les délayent habituellement dans la citerne aux 
engrais liquides. 

Les tourteaux paraissent donc tirer leur action fertilisante 
presqu'exclusivement de la matiére azottie qu'ils renferment; et 
l'on ne saurait se refuser A penser que cet engrais a générale- 
ment un prix exagéré en comparant ce prix a celui de tous les 
autres produits azotés. Waprés les analyses de M M .  Payen et 
Bousingault , 100 parties de tourteau dc colza desséché, con- 
tiennent 5 50 d'azote e t  8 92 de ce corps dans I'élat d'humidit6 
ordinaire. En tenant compte seulenient de l'azote renfermé dans 
les engrais , 8 parties de  tourteau produiraient sur les terres 
l'action fertilisante de cent parties de fumier de ferme ordinaire. 
D'apres cette base d'appréciation, la valeur du tourteau comme 
engrais ne devrait pas être plus que onze i douze fois plus con- 
sidérable que celle du fumier de ferme; car en Flandre, ou l'on 
fait un si grand usage de tourteau , une voiture de fumier du  
poids de 2,000 kilogrammes vaut 9 Ii 10 francs, et la valcur de 
200 kilog. de tourteau s'déve souvent ii 18 et  même a 20 fc., 
c'est4 dire quarante fois la valeur du fumie.r de ferme. Ajoutons 
cependant que dans l'état actuel de nos connaissances, quant il la 
théorie des engrais , le rapport qui existe entre les quantités 
d'azote, ne peut pas, d'une manière absolue, indiquer la valeur 
relative des engrais. Ainsi, dans la comparaison qui précède, 
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indépendamment de l'action qu'on peut attribuer aux matikres 
organiques non azotées, action qui peut se déduire tout au  
moins de la formation d'ac,ides et  d'une matikre charbonneuse 
destinés à fixer l'ammoniaque, il faut encore tenir compte des 
subslances salines diverses contenues dans le fumier de ferme 
en plus grande quantité que dans le tourteau qui doit le rem- 
placer. 

Dans l'arrondissement de Lille, le cultivateur fait une diKé- 
rence entre les tourteaux de la ville et  les tourteaux de la cam- 
pagne ; il donne la préférence à ces derniers, parce que, fabri- 
qués avec les presses peu bnergiques dont sont munis les rnou- 
lins vent, ils retiennent plus d'huile que les tourteaux fabri- 
qnés dans les usines mues par des machiner. vapeur. Cette 
préfkrence, justiG8e sans doute lorsque le tourteau est destiné A 

la nourriture des bestiaux, cesse de I'êlre lorsque le tourteau 
doit servir d'engrais pour les terres; dans ce dernier cas, l'a- 
vantage est incontestablement du  cdté des tourteaux dont 
l'huile a étk complétement exprimée et  dans lesquels lcs matibres 
azolees sont proportionnellement plus abondantes. 

Des expériences directes m'ont fait constater dans des tour- 
teaux bien pressés l'existence de 15 A 17 pour 100 d'huile, qu'un 
lmage à l'éther enlève facilement. Si celte huile pouvait être 
extraite au  profit dc quelque industrie, l'état de savon par 
exemple, la valeur du résidu, dont la quantité serait diminuée 
de tout le poids de l'huile, ne serait pas amoindrie quant son 
action fertilisante pour les terres. Quelques expériences tentées 
dans le but de saponifier l'huile des tourteaux m'ont fait constater 
un inconvénient très grave de celte opération, la décornposition 
des matières azotées et leur transformation en ammoniaque, sous 
l'influence d'une température même très peu élevée. 

Je  ne fais donc ici, quant A l'extraction de l'huile dcs tour;eaux, 
qu'énoncer un probl6me industriel, en abandonnant sa solution 
d'ultérieures recherche s 
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Je ne terminerai pas ce qui concerne l'influence sur la ferlili- 
sationdes terres deu matiboes organiques non azotées, sans abor- 
der 13 question de la formation de I'ammoniaqiie pendant la 
fermentation putride de ces matikres par la fixation de l'azote 
de l'air ct de l'ligJro,~&ne d; l'eau, formation sur laqueHe l'on a 
cherché à fairc reposer une grande partie de l'efficacité d'engrais 
artificiels préparés avec des matikres ligneuses peu azotées. La 
production de I'arnmonique dans les circonstances indiquées est 
considérée comme un fait incontestable par beaucoup de chi- 
mistes. Les recherches de hl.  Hermann sur la fixation de l'azote 
atmosph6rique pendant la pourriturc du ligneux viennent ap- 
puyer cctte opinion, il est à désirer cependant que des cxpé- 
riences riourclleâ et bien décisives suient tentées. L'in- 
fluence desoxigénante de la fernicntation peut bien placer I'air 
contetin en dissolution daos l'cau dont les niatibres en fermenta- 
tiori sont iiuprégnaes dans des condilions favorables A la combi- 
naison de l'azote, ail moment ou il s'isole avec I'hydrogéne de 
l'eau ou i'hydrogéne provenant des matikres organiques en 
decomposition ; nous voyons toris les jours l'azote de l'air fixt', i~ 
l'état d'aminonisque la où intervient une décomposition lenie de 
l'eau, comme cela a lieu dans la formation de la rouille. Nous 
con:ioissons en outre la propriété des nialieres poreuses, et du 
charbon en particiilicr, de  condenser les gaz et  par conséquent de 
faciiiter leur action rcciproque et  leur combinaison; cependant 
un fait aussi capihl qric la formation de l'ammoniaque dans les 
nialibres organiques non azotées pendant leur fcrmenlation me 
parait devoir étre appuyé par des résultats nombreux et  décisifs 
au l ie~i de reposer sur nue observation isolde, sur des probabili- 
tés et des analogies; car cette formation deviendrait la base 
fondamentale de toule fabricationd'engrais, et les circonslances 
qui la facilitent demanderaient h être Btudiées avec le plus 
grand soin dans l'intérêt de notre agriculture, pour laquelle le 
p r o b l h e  de la fixation de l'azote de l'air dans les engrais est le 
problême le plus capital. 2 5 
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Cinquième question. 

L'influence efficace de l'emploi des sels ammoniacaux e l  des 
nitrates s'exerce-t-e;leencore aprés une premié?re récolte? Quelle 
est la limite de la durée de l'action de ces sels? 

La réponse B cette question se troiive consignée au tableau 
d'essais de 1844 en ce qui concerne le regain ou les récoltes 
faites des la premiere année ; 250 kilogrammes de nitrale de 
soude ont donné un excédant de récolte en foin de 1440 kilog., 
e t  un excédant en regain de 430 kilog.; et 250 kilog. de sulfate 
d'ammoniaque ont donne un excédant en foin de 1529 kilog., 
et un regain de 224 kilog. 

Pour arriver I résoudre la question , quant aux produits de la 
seconde année, j'ai fait récolter et  faner séparement eu 1844, 
les herbes produites sans addition uoiivelle d'engrais sur les sur- 
faces qui avaient servi aux essais faits en 1843. L'expérience 
m'a démontré que lorsqu'on emploie une quantité considérable 
d e  sel ammoniacal, l'influence de ce sel se fait sentir encore 
'année suivante, mais d'une manière peu marquée. L'influence 
des dissolutions gélatineuses parait être d'une durée génerale- 
ment plus grande: un hectare de prés qui au printemps de 1843 
avait élé fumé avec 21,660 litres de dissolution gélatineuse con- 
tenant 2 1/2 pour 100 de gélaiine, après avoir donné en 1843 
un excédant de récolte de foin de 2,480 kilog. a encore doniié 
en 1 S U  un excédant de 54.0 kilog. de foin. 

L'urine de cheval, le nitrate de soude e t  les sels arnmonia- 
Caux n'ont plus donné de résiillats scnsiblemcnt diEférens de ceux 
obtenus des surfaces non fuinées. Ainsi en ce qui concerne les 
els à acides ou bases azotés, en les employant dans les propor- 
tions adoptées pour mes essais, c'est-&-dire de  250 kilog. environ 
par hectare, leur influence sur la vPgétation ne dépasse pas sen- 
siblement la diiréa d'une année, donnant lieu a deux rPcoltes 
d'herbes, récoltes q u i  sont 2 la vki té  des plin 6puir;aiits. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lorsqu'en présence de ces résultats on examine la question de 
l'utilité de l'application des sels ammoniacaux e t  des nitrates 
comme engrak dans les conditions actuelles de leurs prix , on 
arrive aux données suivantes : 

Le sulfata d'ammoniaque vaut encore dans le commerce le pris  
de 52 francs les 100 kilogrammes ; or, 250 kilog. de ce sel ayant 
couté 130 fr., ont donné lieu 3. un exchdant de  récolte de 1550 
kilog. en foin e t  2.2i liilog. en regain, e t  en comptant le foin a 

7 fr. el le regain a 4 fr. les 100 kilog. on arrive a un produit de  
I l 5  fr. 36 c., ce qui donue encore lieu a une perte de 14 fi.. 64 c. 

250 lillog. nitrate de soude dolit le prix est de  48'fr. les l i i O  
kilog. au cours actuel (depuis l'orclonnaoce du dégrkvement du 
4 décembre ibhf . )  oiii donné un ~xchdant  de récolte de 1440 
kilog. de foin et  de 430 kilog. de regniii, ce qui aux prix établis 
ci-dessus donner.iit un proùui~ do 118 fr., et par conséquent 
une perte de 2 Pi .  

Est-il besoin d ajouter que ~ c s  rdpporis sont susceptil>los de  
valier à l'iiifiiii en présence de la mobilité du prix des rkcoltes, 
autant que de celle drs rnatibres salines susceptibles d'être em- 
ployées comme engrais, et que les chiffres ci-dessus ne s'appli- 
quent qu'à la sitoatioii aciuelic, comme ceux que j'ai fait res- 
sortir de mon travdil de  18i3 ne s'app'lquaient qu'a l a  situation 
d'alors. 

11 est cependank une coriclu4on importante à tirer de ces 
observations, c'est que nous sommes bien près de l'époque où 
le prix du sulfate d'amnioniaque aura permis i'emploi de  ce sel 
dans i'agricultore, pour la production des récoltes les moins 
chkres. Avec du sulfate d'anirnoniaque a O fr. 4G ci les 100 kil., 
l'excédant de récolte en foin et regain payerait le prix du sel. 
Ru1 doute que sous peu les développements donnes a la fabrica. 
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lion du sulfa te d'anirnoiiiaque avec les uriues pukafiées, ou avec 
les eaux de condénaaiion et d'épuration du gaz, ambneront le 
prix de ce sel a ce taux,  et  alors la consomma~ion de ce pro- 
duit ihduslriel n'aura plus de limites. Jusqu'alors I'industrie 
agricole tirera le parti le plus utile des eaux ammûniacales des 
fabriques de gaz, aprés leur saturation par un scide ou mieux 
leur dticompositionpar du pllltrc, par le chlorure de calcium des 
fabriqiies de colle, par des couperoses imprircs , du chlorure de 
mangankso, etc.. etc. C'est ainsi que je fais prcsparer depuis plu- 
sieurs mnées, des engrais estrêmcment actifs et économiques. 

Quaiit au nitrate de soude, j'ai démontri! que nous sommes 
J6j.i aujourd'hui bien prés de la limite ou les récoltes promeb 
Lrdnt de couvrir entiéremerit la dépense. Ce rksultat est dd en 
grande parlie A une mesure qui vient d'être prise par le gouver- 
nenient et que j'avais vivement sollicitée auprés de M. le  direc- 
teur général des douanes, dans l'in tér6t de l'agriculture, en me 
fondant sur les résultats de mes expériences. J'avais la 
suppression totale d u  droit, conme iinc mesure complktement 
efticace, mais on s'est bwné à r8diiire ce droit la moitié du 
droit primitif, en attribuant exclusivement cet avantage aux 
produits transport& directement de la mer du Sud par navires 
français. 11 y a dans cette mesure un double but , c'est une fa- 
veur accordée à notre pavillon et  un encouragement a I'agricul- 
lurë, mais les résultais en seront presque nuls jusqu'aii moment 
où Io droit aura 6115 suprimé totalement, car alor8 ce ne seront 
plus 2 i 3 millions de kilogrammes de  nitnite que transporte- 
ront noe naviros, mais le doub!e , le triple, si les extractions du 
Chili le permettent ; alors seulement l'agriculture s'emparera de 
ce produit et lui ouvrira un dkboucùé sans limites. 

hl. le Directeur-GBneial des douanes, appréciant toute la 
portée de ma  demande, a bien voulu me faire espérer son appui 

aitprbs du gouvernement pour obtenir que le nitrate de soude 
~ i t  l i vd  il l'agticid ture en franchise de droit, s'il peut être au 
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préalable rndlangé avec une matibre qui puisse en empêcher 
l'emploi dans l'industrie manufacturiére. Cette matiére me pa- 
rait tolite trouvée dans le sel marin, qui a une valeur si minime 
dans nos enirepbts de douane. 10 partics de sel ajoutées à 100 
parties de nitrate de soude, rendraient ce nitrate impropre à la 
fabrication de l'acidc sulfurique et de l'acide nitrique ; du pre- 
mier, parce qii'il hatcrait l'altération des chambres de plomb et  
des appareils d e  platine, et  du second, parce que le sel ajouté, en 
se transformant en acide chlorhydrique dans la fabrication, en 
outre qu'il altérerait la pureté de l'acide nitrique, détruirait une 
partie de cet acide assez grande pour que l'emploi du nitrate 
mélangé soit très-préjudiciable aux intérêts des fabricants. D'un 
autre cbtP, la séparation des deux selspar cristallisation, pour les 
utiliser séparément, aurait difficilement lieu, le bénéfice de cette 
opération se trouvant limité par le droit actuel du nitrate réduit 
à 7 fr. 50 les 100 kilog., et cette opération prtisentant quelques 
difficultés dues au peu de dirérence danslasolubilité desdeux sels. 

EnGn, rien n'empêcherait, pour éviter la substitution frau- 
duleuse dans les transactions commerciales , d'ajouter en outre 
au mélange de nitrate de  soude et de sel marin , un ou deux 
pour 100 de charbon piilvérisé ou de goudron. Comme il ne 
s'agit plus aujourd'hui pour le gouvernement que d'une recette 
annuelle de 200,000 fr. environ, il faut espérer, dans I'intérét 
do commerce maritime et  de l'agriculture que la suppression 
totale du droit sur le nitrate de soude sera prochainement con- 
sentie. Sur ma proposition, les Conseils généraux de l'agricul- 
ture et du commerce ont émis, dans leur dernière session, un 
vœu en faveur de la siippression totale des droits d'entrée sur le 
nitrate de soude. 
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DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX. 

Le 28 juillet dernier, la  SociBté royale des Sciences, de  I'Agri 
culture et des Arts, de Lille, réunie extraordinairement ii la 
Société d'Horticulture du département duNord, a tenu sa séance 
publique annuelle. 

M. DE SAINT-AIGNAN , conseiller-d'État , Préfet du Nord, 
Membre honoraire, présidait la séance et4 a prononcé le dis- 
cours suivant : 

Messieurs, 

Le titre de membre honoraire de  votre société m'a plu sieur^ 
fois appelé à vous présider a l'époque de  ces r éun io~s  solen- 
nelles ou vous rendez vosconcitoyens confidents de vos travaux 
et témoins des récompenses que vous réservez aux vertus les 
plus modestes, comme aux talens les plus éprouvés. Ces revues 
et ces tableaux, qui se déroulent ainsi, chaque année, sous mes 
yeux, n'ont fait qu'accroître les sympathies qui m'attachent ii 

vous et  I'inlérèt que je porte à votre institution. Comment, en 
effet, suivre votre marche et constater vos progres sans admirer 
le concours de tant d'intelligences et de tant d'efforts, qui s'ex- 
citent et  se multiplient pour augmenler la puissance morale e t  
ddvelopper les richesses matérielles de notre département? 
Pourquoi faut-il que, enlraîué comme je le suis par un courant 
chaque jour plus rapide et plus large d'affaires administralives, 
les loisirs me manquent pour m'associer plus directement a uos 

26 
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~ u v r e s ?  Que du moins je trouve ici l'occasion de vous eh 
temoigner publiquemenl mon regret; heureux encore que  la 
qualitédont je suis revdlu me perme1te:de vous garantir i'appui 
d'une adminisiration active e t  dévouée. 

Prenant place, L! raison de la faible part que je puis m'altri- 
buer dans la sollicitude de cette administration, cblé de ceux 
d'entre vous, messieurs, que la Sociél6,honore de ses distinctions, 
ai-je besoin de rappeler vos titres A la reconnaissance du pays? 
E t  le luniineux inventaire de vos nouveaux trésors ne sert-il pas 
bien mieux quc ma parole à graver ces titres glorieux dans la 
mémoire de vos concitoyens? N'est-ce pas vous, en  effet, qui, 
par la puissance de l'esprit d'association, soumettez à des 
Ppreuves fréquemment couronnées de succbs, l'introduction des 
nouvelles méthodes agricoles, l'emploi des instruments aratoires 
perfectionnés, la culture des planles importées sur notre sol ? 
Graces A ces essais que le culiivateur, livré i ses propres ins- 
tincts et à ses seules ressources, ~i'aurait osé tenter, vous entre- 
tenez dans le nord de la France un foyer qui attire et  réfléchit 
toules les lumières. Initiés taules les découvertes des sciences 
humaines, vous vous appliquez moins encore à en reculer les 
limites qu'A les mettre la portée de  tous les esprits en les leur 
rendant familieres par vos publications et saisissantes par la pra- 
tique. Vous n'cgarez point vos pcnsées dans ces régions pure- 
ment sp6culatives e t  utopiques ou la disette de vues utiles et  
réalisables se cache souvont sous le luxe des an~plifications 
humanitaires. Dans l'examen des questions sociales et écono- 
miques, vous Eiites preuve d'une étude consciencieuse e t  appro- 
fondie des besoins du pays, e t  lorsque vous rencontrez la solu- 
tion d'un probléme naturellement soumis à vos investigations, 
vous la répandez dans le domaine public par la clarté de  votre 
analyse et  la simplicita de  votre langage. Suivant en cela les 
conseils d'un spirituel écrivain du grand siècle qui veut que le 
sayant soit accessible A tous, trivialmême, pour me servir de son 
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Bxpression, vous rendez la science simple comme (out ce qui est 
grand et  populaire. 

Mais 1B ne se borne point votre noble mission. Vous cédcz A 
des inspirations plus généreuses encore lorsque vous entourez 
d'hommages, comme aujourd'hui, l'humble mérite de ces labou- 
reurs habiles et infatigables, de ces filles de ferme, qui depuis 
longtemps éprouvés par des habitudes de vigilance et  d'lcono- 
mie, ont apporté dans les familles de nos honorables cultivateurs 
l'ordre et le bien-être. 

Nest-ce pas aussi sur votre intelligente protection que doit 
rejaillir l'éclat des expositions dans lesquelles se produisent les 
merveilles de l'horticulture qui semblent intervertir l'ordre des 
saisons et qui feraient croire aux habilants de nos contrées qu'ils 
ont chan@ de climat. 

Ces signes extérieurs, qui révélent aux regards de tous la 
varieté et  l'&tendue de  vos travaux, na donnent cependant 
qu'une idee incornplfile de leur portée et  de leur profondeur. 
L'époque même que vous avez choisie pour la solennité pério- 
dique qui nous rassemble témoigne hautement de volre sage 
pr6voyance. Elle coïncide, en effet, avec les sessions des Conseils 
d'arrondissements et  du Conseil du ddpürtement. Appelés les 
premiers à entretenir le :pays dc ses intérêts les plus intimes, 
vous ouvrez les voies que ces Conseils, chargés d'un mandat 
plus direct et plus positif, doivent bientbl élargir. 

Les voeux que vous exprimez, les projcis que vous avez 
concus, les semences d'avenir que vous avez déposCes dans 
vos ouvrages ne restcnt point stériles. Interprêle de volre 
Société, je m'appuie sur ma qualité de Président honoraire 
pour les reporter, comme Préfet, au sein des corps adminis- 
tratifs. C'est ainsi, messieurs, que je comprends la mission 
que m'impose mon double titre; car, dans ma pensée, les 
sociétés savantes, qui appartiennent A la France plus encore 
qu'a la cité, et dont la place est marquée dans ces congrés 
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auxquels l'Europe entiére est conviée, doivent associer leur8 
travaux ceux des corps électifs, auxiliaires de l'administra- 
tion, pour produire les germes féconds que la main du pou- 
voir central réunit et  coordonne avant de les livrer aux médi- 
tations de nos l6gislateurs. 

Mes paroles, Messieurs, ne reposent point sur des hypothéses; 
ce qui s'est fait vous est garant de ce qui peut s'accomplir. 

Désormais cette contrée, si riche en inventions et  en perfec- 
tionnements, trouvera dans une législation protectrice le droit 
inviolable de jouir des conquêtes industrielles sanclionnées par 
1'6clatante approbation du monarque qui veut tout voir et  qui 
sait tout juger par lui-même. 

Dans nos pays manufacturiers, on ne verra plus l'enfance, 
Bliolée par de  lrop pénibles travaux, escompter des forces qui 
la trahiront aux dépens du producteur lui-même. Esp6rons, 
Messieurs, qu'un des bienfaits de cette loi sera de rendre une 
partie des jeunes générations a la vie agricole, si favorable au 
développement des facullés physiques et  morales. Dans cet 
esprit, e t  second6 par vous, Messieurs, j'ai tenté d'initier aux 
travaux des champs de  jeunes détenus qui trouveront un jour 
dans les connaissances acquises des moyens plus assures d'exis- 
tence et de réhabilitation. 

Vous le voyez, l\lessieurs, si, au nom de l'agriculture locale, 
vous avez encore faire entendre des vœux conciliables avec 
les intér&ts g é n h u x ,  persistez dans l'exposé de vos théories, e t  
prouvez ainsi que vous ssurez toujours préférer l'exercice de  
vos utiles attributions, aux vaines spéculations d'une politique 
aventureuse et stérile. 
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II. DE COXTENCIN, Pr6sident de la Société royale, s'est 
exprimé en ces termes : 

Les connaissances encyclopédiques sont impossibles. Dieu a 
pose des limiles &l'esprit humain, en même temps qu'il fixait un 
terme b l'exis'ence de l'homme. II n'est donne a aucun dû nous, 
quelle que soit l'étendue de ses facultés, de cul~iver avcc un 
égal succès les sciences, les letlres et  les arts : la \ie d'on 
Nestor, le génie d'un Timée, ne sauraient y suffire. De inêine 
que, dans l'ordre social, chacun a sa  place et  son rang,  dans le 
monde inlellectucl, chacun a son lot et sa mission, et  il n'est pas 
en notre pouvoir de franchir les bornes dans lesquelles nous 
soninies renfermés. En distribuant diversement les dons de I'in- 
telligence, en donnant aux uns une aptitude qu'il a refus&e aux 
autres, e t  en créanl, 1 cd!é de notre insuffisance, des besoins 
réciproques qui appellent des services mu!uels, le souverain 
mailre de toules choses a fait comprendre I'hornmc que,  seul, 
il est faible e t  impuissant ; qu'uni B ses semblables, il n'est rien 
qu'il ne puisse entreprendre. C'est lii toute l'économie de la 
sociét6 humaine ; c'est la le principe sur lequel reposent toutes 
les associalions particulières; c'est là enfin ce qui explique ces 
réunions de spécialités diverses formées par le désir d'appren- 
dre, enireienues par l'amour de la vérité dans les sciences et  
dans la morale, fortifiées et  honor6-es en  raison des services 
qu'elles rendent, chacune dans sa sphere d'action, A la grande 
famille universelle. 

L'association des intelligences, la plus noble de toulcs, celle 
qui répond l e  mieux aux vues du divin organisateur, est aussi 
celle qui a le mieux servi les progres de la civilisation. Si Ics 
arts ont élevé au plus haut degré de splendeur la patrie da 
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Périclbs, que ne doit-elle pas li ces assemblées de philosophes et  
de savants qui venaient apprendre de la bouche du divin Platon 
In  doctrine de Socrate et les sgstémes de Pytagore? De nos jours, 
ne faut-il pas remonter li la fondation de nos célebres académies 
pour fixer la date précise de la grande révolution qui s'est 
opérés dans les sciences el les arts ,  révoliiiion préparée par 
le génie novateur de  Ilescartes, mais qui n'a rccu ses plus 
importants développements que sous l'iiifliience de l'association 
scientifique 1 

Vous Io savez, n~essieurs , les éludes solitaires seraient long- 
temps stériles si elles se bornaient li amasser dans le silence de  
la retraite, ou dans un but de satisfaction individuelle. On peiit 
bien , h la maniére des anciennes corporations religieuses, re- 
cueillir et  garder des trésors; mais quels avantages produiraient- 
ils s i  leur commerce ne venait les cornmuniqucr et les répandre. 
Chacun de nous, d'ailleurs, on l'a dit ,  est trop prés de soi pour 
se bien connaître, et l'erreur ne  manque pas quelquefois de  
séduction; on s'y habitue ti force d'y revenir; on s'y complaît 
comme dans la véritéméme. Ce danger n'est pas a craindre avec 
I'associntion. Les pensées des autres nous raménent de nos 
Bcarrs, et, dans cet échange d'idées que soulbve, la discussion 
les travaux scientifiques acquierent un degré de certitude qui 
les rend plus respectables e t  plus utiles. Une découverte 
devient le germe d'uiie découverte nouvelle, e t ,  ainsi qu'il 
arrive toujours dans le vaste domaine de la science, plus on 
avance, plus le point de  vue s'éloigne; plus on s'éléve et plus 
l'horizon s'élend. 

Du sein des académies, une noble Bmulalion a passé dans le 
monde. Tous les hommes laborieux et intelligents se sont mis A 
l'œuvre. On s'est associe pour les travaux de  l'esprit et  de 
l'imagination comme on s'associe pour les nécessités de la vie 
matérielle; la science a prêté son appui aux arts, l'industrie s'est 
éclairée son flambeau, e t  nous sommes arrivés aujourd'hui A 
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ces grands résullats qui,  souvent, font douter de la possibilitta 
dc nouveaux progrés. 

Nous avons eu, tout récemment, sous Ics yeux le plus admi- 
rable spectacle que puisse offrir ce principe d'association dans 
ses fécondes applications au déve!oppement des arls utiles et da 
la richesse publique. Dans cet immense palais que le gouver- 
nemcnt avait ouvert ii l'industrie nationale, combien de mer- 
veilles sont venues s'offrir B nos regards, provoquer nos plus 
sérieuses méditations! Vous vous rappelez ces élonnantes 
machines qui simplifient et perfectionnent tous les arts , qui 
viennent substituer la savante comhinnison de le~irs organes 
l'intervenhn de l'homme dans les pariies du travail qui sem- 
blent réclamer tout autant son intelligence que sa force corpo- 
relle. Le  génie d'invention, cette noble étincelle de l'esprit 
créateur, estbien le génie de nolre époque. C'est lui qui, guidé 
par la science, dirige tous les efforts de l'industrie; qui applique 
pour el le,  dans ses ingénieur moteurs, les lois du mouvement 
et  du repos, d e  la pesanteur et de l'équilibre, de la résistance 
et du frottement; c'est lui qui brode et  colore ces rnerreilleux 
tissus qui ont acquis B nos cités manufacturiéres une renommée 
univcrsclle; c'est lui qui façonna ces m6laux et leur donne toules 
les formes quo l'imagination peut créer, toutes les délicatesses 
que l'art sait inspirer, et qui les livre B peu de frais aux bosoins 
de la vie et aux caprices de la mode. En parcourant ces vastes 
galeries où la France indusirielle est venue nionlrer A l'Europe 
son incontcslable supériorité; en examinant ces brillants éta- 
lages oti les produils utiles ne le cédaient en  rien aux créations 
du luxe, nous nous disions : heureux le peuple qui comprend 
assez l'estime que méritent les arts pour fonder en leur hon- 
neur ces pompeuses solennités! II marclie ii grands pas dans 
les voies du progrès; il rdpand partout le bien-être et l'aisance; 
il ouvre toutes les sources de la richesse e t  de la vie, et il éloi- 
gna de son sein toutes ces passions violentes qui excitent de si  
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dangereuses secoussep et qui cotilent si cher [aux nations. 

Loin de nous la crainte que beaucoup de  personnes manifes- 
tent aujourd'hui de voir s'affaiblir successivement, dans un pays 
ainsi livré aux grandes entreprises industrielles, l'amour des 
travaux de la pensée. L'industrie, de  nos jours, n'est plus ce 
qu'die était jadis, une simple réunion de l'esprit d'imitation 
l'adresse et  ii la routine. Elle s'est élevée a u  niveau dela science 
par son intime association avec elle ; e t ,  chez un peuple qui, 
au sentiment exquis de la beautb dans les arts, sait joindre un 
esprit élevd, une conception facile et prompte, une imagination 
fkcondo et réglée, qui , cn uu mot, réunit l e  génie au gobt, il 
parali difficile que l'honneur soit jamais compléternent sacrifié il 
la richesse, le beau A l'ulile. 

Cependant, messieurs, hâtons-nous de l e  reconnaître, cette 
alliance de la science avec l'industrie, qui a donné celle-ci un 
si prodigieux essor, fait comprendre la nécessité d'une associa- 
tion forte pour les lravaux de l'esprit. Il faut lutter conlre les 
intérêts positifs; il faut éviter que le lucre et  les jouissances 
qu'il procure ne détournent insensiblement du culte des muses 
beaucoup de sectûteurs, fidéles jusqu'ici, mais qui pourraient 
ne plus se contenter de la gloire immatérielle que  l'on trouve 
les servir. Nous nous trompons fort ,  ou l'association intellec- 
tuelle peut combattre efficacement ces fdcheuses tendances et  
maintenir l'équilibre qui tenterait de se rompre. C'est lii, sui- 
vant nous, aujourd'hui, le  point important de sa mission. 

De toutes les associalions que l'homme a fondées et  qui ont 
toutes leur coté défectueux, qui renferment toutes, plus ou 
moins, des germes de décadence et de  mort, l'association inlel- 
lectuelle posséde seule, peut-être, le principe de vie et de  pros- 
phrité, car ellc n'est point travaillée par les vices qu'engendre 
et dkveloppe l'ambition, au sein d'un grand nombre de  soci6lés 
qui n'ont pour base que i'intérét particulier et pour mobile que 
la richesse el les jouissances des membres de l'association. Elle 
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a exclusivement pour but l'interét public; elle veut, avant tout, 
être utile ti l'humanité. Les passions qu'elle fait naitre sont 
nobles et  généreuses; son ambition n'est qu'une courageuse 
émulation q u i  tourne toujours au profit des connaissances uni- 
verselles ; l'ordre et  la paix lui sont indispensables, puisque les 
sciences, les belles-letlres el  les arts ne peuvent prospérer qu'A 
l'abri des agitalions qui tourmentent la sociétb politique ; enfin 
elle trouve le prix de ses efforts dans les bienfaits qu'elle par- 
vienl àrépandre autour d'elle. 

Il y a donc un intérêt trbs-réel à propager le principe d'asso- 
ciatiou intellectuelle. I l  est sufiisamment prouve qu'il a fait 
naître, dans toutes nos grandes villes, à l'époque oii le goût des 
sciences et  des arts a rellué de la capitale dans les provinces, 
celte précieuse ardeur B laquelle on doit de si grands résultats. 
Sur  beaucoup de poinls, le dhveloppement des talents, les pro- 
grés de l'esprit datent de l'établissement de cette heureuse pro- 
pagande. Partout ou un  centre commun a 616 o&rt aux efforts 
de I'inielligence, nous voyons y converger tous ces rayons dis- 
séminés qui viennent successivement ajouler a la puissance du 
foyer scienlifique. En mettant en valeur des spécialilés isolées, 
ces associations empêchent qu'elles ne  soient longtemps perdues 
pour la science; en les rapprochant d'autres do même nature,  
elles provoquent une salutaire émulalion. S'agit-il des belles- 
lettres? Gardiennes zél6es el vigilantes des régles et  des mo- 
déles, elles s'efforcent do les faire respecter. Dans les concours 
qu'elles ouvrent annuellement, les récompenses ne sont accor- 
dées qu'aux écrivains judicieux qui ne font point un vain abus 
de  la facullé d'écrire, et qu i ,  bannissant les jeux frivoles d'un 
esprit faux, montrent que le gotît et l a  raison sont pour eux 
bien au-dessus des artifices du langage. Dans un sibcle o ù ,  en 
littérature même, chacun veut du nouveau, il est bon qu'il existe 
des assemblées qui veillent aux sources classiques et  qui les 
indiquent au besoin. Nous n'ignorons pas qua cette prédilection 
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pour une certaine naliire de travaux, allire ti nos associations le 
reproche d ' d i e  lrop sérieuses, - et nous noue servons ici d'un 
mot obligeant pour notre amour-propre ; - on semble trop 
oublier que leur mission n'est pas d'amuser, mais d'êlre ulile, el  
qu'elles auraient rendu aug lettres d'assez grands services, si 
elles parvenaient ii prouver, par lcur maniére de penser et 
d'écrire, que l'on a assez d'esprit quand on pense avec jus- 
tesse, qu'on raisonne avec procision, qu'on s'exprime avec 
grdce. 

C'est dans la culture des sciences que l'association intellec- 
tuelle trouve les plus fréquentes occasions de faire sentir son 
utile influence. S'il m'elait permis, messieurs , de vous citer 
comme exemple, d'arriverais ici, vos mémoires 3. la main, 
montrer que votre expérience est venue en aide 3. l ien  des en- 
treprises qui avaient réclamé votre concours et au succés des-. 
quelles vous vous &tes intéressés avec empressement. Graco aux 
soins que vous avez pris de représenter, autant qoe possible, 
dans votre sein, les différentes branches des connaissances 
humaines, vous avez pu porter sur tous les points les lumières 
de la science. La chimie, qui joue iin si grand rble dans toutcs 
les tentatives de l'industrie manufacturière et agricole ; la phy- 
sique, qu i  embrasse tout le monde extérieur ; l'économie poli- 
tique, q u i  étudie les lois de la distribution de  la richesse publi- 
que et les moyens de la protéger et  de l'accroître; la botanique, 
qui recueille et qui classe le nombre prodigieux de plantes qui 
peuvent servir B nos besoins; les aulres branches de l'his- 
toire naturelle qui n'ont pas exclusivement un inldrêi de curio- 
sité pour le savanl de cabinet; les sciences qui s'adressent direc- 
tement la sanie de l'homme , la médecine et la chirurgie ; 
toutes ces sciences, disons-nous, on1 fail l'ohjet de  vos éludes. 
Ce que L'homme isolé n'aurait jamais osé tenter, l'association l'a 
c o u p  et l'a accompli. 

Vous ne vous &es pas montrés moins zdés prolecleurs des 
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beaux-arts qui, eux aussi, polissent et instruisent, et qui ont 
tant 1i gagner à un commerce actif avec les sciences et les let- 
tres. Vous avez cherché A ddvelopper les germes du talent par- 
tout oh vous les avez rencontrés; vous avcz appelé sur eux l'at- 
tention et l'intérêt de l'administration, e t  vos efforts ne sont 
jamais reslés sans résultats. Vous venez payer aujourd'hui la 
dcrriikrc dette de la reconnaissance 1i la mémoire d'un artiste 
distiugiié, enfant comme vous de la grande cité du Nord, et  qui 
s'es1 noblement acquitle envers elle. Vous aviez mis au concours 
une notice sur la vie et les ouvrages de Wicar; on a répondu h 
votre appel, et vous allez couronner, tout-&l'heure, un travail 
consciencieux sur votre compatriote. Nos jeunes peintres y 
trouveront d'uliles enseignements. Ils y verront combien l'amour 
de l'art a d'empire sur une véritnhlc vocation ; combien il donno 
de force pour triompher des dégoûts que l'on éprouve souvent 
aux débuts de sa carribre , combien d'obstacles, en apparence 
insucmoniables, il sait aplanir. - C'est à un habile arliste que 
je vois aujourd'hui dans vos rangs, et qui vous appartient au  
double titre d'associé ct de compatriote (l), que la ville de Lille 
a confié I'euéculion du monument commémoratif d'un siége 
fameux. Fiez-vous en à votre confrére, messieurs, la statue qui 
va naître sous son ciseau sera noble et fibre comme la réponse 
de vos illustres édiles de la cité de 92. 

L'histoire littéraire, l'antiquité et  les monumen(s font éga- 
lement partie du programme de vos études. Les hommes qui 
méritent un historien, e t  qui n'en ont point eu jusqu'ici , en 
trouveront parmi vous; les faits importants encore mal décrits 
ou incertains, seront successivement éclaircis ; l'archéologie , 

( 1 )  M. Bra. - La ville de Lille lui doit le froiiton principal de son Palais-de- 
Justice. I l  exécute, en ce moment, le monument destin6 à perphtuer le souvenu 
du si6ge soutenu en 179'' par les habitants de LiUe, contre 11arm6e autrichienne, 
sous ler ordres d'Albert de Saxe. 
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qui embrasse l'histoire de tons les monuments de l'art, et  qui 
est forcke de s'associer t3. l a  philologie et à la paléographie, ne 
lassera pas le &le investigaleur de  plusieurs d'entre vous. 

Mais je serais ingrat, messieurs, si aux avantages de  l'asso- 
cialion iniellectuelle, considérée au point de vue dcs intérèts 
publics, j'omeltais d'ajouter cciix qiii résullcnt pour les associés 
eiix.rnt3mes de rapports fondes sur d'honorables sympathies. On 
ne saurait trop lc répéter, on goûte un plaisir verilable dans 
ces réunions ou I'on &change ses idées sans préwnlion,  où cha- 
cun se pique d 'é~ula t ion sans envie; où I'on montre une certaine 
ambition sans orgueil; oii l'on se fait des objections, plu:Ot pour 
s'instruire que par esprit de contradiction; où la contrariété des 
opinions se concilie toujours avec une eslime réciproqrie. Et 
pourtant, messieurs, les causes de divisions qui, maltieureu~e- 
ment, séparent aujourd'hui, au sein de la grande famille, tant 
d'hommes faiis pour s'estimer, exisient aussi pour nous ; nous ne 
sommes pas tous du même alis  sur Pompée et sur C é s ~ r ;  mais 
le commerce des sciences n cela de particulier qu'il resserre les 
liens de la confiance, qu'il détruit beaiicoup d(i préventions frt- 
cheuscs, et qu'apres des discussions bieïiveillantcs où l'on s'ha- 
bitue aux égards et  ;l l'indiilgence, le cœur ne garde plus 
guérc quo le souvenir des relations cimentées par la science. 
Nous oserions presque dire, ;l ce propos, que s'associer c'est 
s'aimer. 

Ne pensez pas , Meesizurs , que nous ayons perdu de vue,  
dans cet expos6 des services rendus par l'association intellec- 
tuelle , i'objet essentiel de la solennité qui nous réunit. C'est 
aujourd'hui la féte des agriculteurs, et nous voulons aussi 
apportcr notro tribut de haule estime t3. ces hommes honorables 
qui tiennent on leurs mains la véritable richesse du pays, et 
qui, d'ailleurs, ont tant i~ gagner aussi au principe dont nous 
recornrnandorls l'applicalion et dont nous vantons les avantages. 
Nous voudrions, dans les élans de notre reconnaissance pour 
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l'agriculture , vous la montrer à soli berceau, c'est-&-dire au 
moment ou elle a commencé A se diriger d'aprhs des principes 
et des régles; la suivre dans ses développements et  dans ses 
effets. Nous la verrions enseignant la maniere de forcer le sol 

une co~itinuelle fkcondité; par elle les sociélés se forment, les 
villes s'élbvent, les campagnes s'animent, les lois et 1s civili- 
sation s'établissent, le commerce lie les nations, les arts ach8- 
vent de les polir, et l'homme apparaît enfin dans toutes les prd- 
rogatives de sa condition. Tels furent les fruits précieux de 
I'agricullure inventée. 

Mais combieu ses progrks ont été lents e t  pénibles! Combien 
l'ignorance a long temps encore relenu certaines contrées sous 
le joug des préjugés et de la routine! Il était réservé A notre 
époque d'émancipation et de progrés de  rendre A l'homme des 
champs sa dignité et  l'art du laboureur son incontestable 
prdbminence. L'association intellectuelle a merveilleusement 
favorisé celte utile révolution. Par elle, la science a pénétr6 
dans toutes les parties du système agricole; elle s'est efforcée 
de rkpandre l'iustruction dans les campagnes, et les simples 
ouvriers de ferme commencent eux-mêmes ii se ressentir de 
I'exphrience éclairée des inai!res. 

On ne peut nier qu'il ne revienne aux socictés d'agricullure 
et aux comices agricoles une tri%-grande part à la gloire de 
ces fécondes améliorations. Avant eux,  on n'avait rien fait da 
parfaitement intelligent. Nous savons tous en quoi consistaient 
encore, sur la fin du sikcle dcrnier, les encouragemenls donnés 
& l'agriculture. La  République pensait avoir assez fait pour elle 
en la placant dans son Olympe de nouvelle formation; en créant 
des solenniiés en son honneur. L'Empire n'a été ni plus habile, 
ni plus heureux : il a décimt3 les populations des campagnes; 
il a fait des soldais de nos laboureurs, comme si la France 
pouvait vivre uniquement d e  sa  gloire et de ses lauriers. Aussi, 
voyez comme on s'y prenait dans les solennités publiques p o u  
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honorer les agriculteurs ; - car il fallait bien, quelquefois, 
faire un peu l'éloge de la profcssion qui nous fait vivre, - 
on ne trouvait rien de mieux que de leur répétcr sans cesse 
les noms des Fabricius, des Curius Dentatus, des Cincinnatus 
et  de quelques autres qui passaieut alternativement de la char - 
rue & la tête des légions, des champs au sénat. Cérés , dans ces 
temps-là, n'était plus cette déesse antique couronnée d'épis et 
de pavots, tenant dans sa main la faucille du moissonneur; 
nos politiques en avaient fait une sorte de Bellone champêlre, 
portant le casque en têle et cachant le mousquet sous sa gerbe 
attributive. 

Aujourd'hui, Messieurs, vous parlez aux agriculteurs un lan- 
gage simple et vrai. Aux dbclamations, vous substituez des pr8- 
ceptes et des conseils ; aux phrases, ces médailles et  ces couron- 
nes ; A l'ombre des h6ros laboureurs, la mémoire des hommes 
utiles qui ont honoré les champs et le toit domestique. Vons leur 
donnerez pour modèle de noble illuslration, nutre Mathieu de 
Uombasle, cet homme si regrettable, dont la vaste intelligence 
a su embrasser loutes les branches de l'économie agricole; qui 
fut tout A la fois cullivateur habile, savant agronome et  grand 
citoyen. Vous faites apprécier A cette population intéressante qui 
recoit vos conseils et  vos encouragemens lavaleur de sa profes- 
sion ; vous lui demontrez les avantages qu'elle peut retirer des 
utiles méthodes qu'une savante théorie a concues et qu'une pra- 
tiquu intelligente sait rendre Bvidenles e t  palpables. Vous ne 
vous lassez pas de lui répeler que la terre ne manque jamais ;1 
l'homme, que c'est l'homme qui manque la terre ; que le facile 
empire de la routine nous rend souvent inaccessibles aux ddcou- 
vertes d'une industrieuse expbriencc , el  sert presque toujours 
d'excuses B la paresse ; que, parfois, l'oisive16 ou l'inconduite, 
d'ailleurs si rares parmi nos laborieux agriculteurs d a  Nord, en 
détournant l'indolent laboureur d e  ses travaux ordinaires, le 
portent a dissiper une partie des ressources que la terre lui ré- 
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dame pour les lui rendre au centuple; qu'alors il ne recueille 
de ses faibles efforts que des produits médiocres dont i'insuffi- 
sance se fait péniblement sentir, et  finit par lui faire considérer 
avec une sorte da mépris Fart le plus honorable et le plus sûr. 
Nous disons le plus sûr, car les autres sont plus ou moins expo- 
sés aux vicissitudes du sysléme social. Une guerre, une révolu- 
lion, bannissent pour longlemps ccrlains arts. La Grkce existe 
encore, mais que sont devenus les arts dont elle montrait avec 
orgueil les admirabljs chefs-d'œuvre 1 La profession d'agricul- 
teur est indeslructible, parce qu'elle es1 de premiére nécessitd; 
les fruits qu'elle recueille sont de tous les temps, de tous les 
peuples, de tous les goûts. C'est pour cela qu'une nation agri- 
cole sera toujours riche et indépendante. Avons-nous besoin de 
rappeler que l'une des plus anciennes monarchies de l'Europe 
s'affaiblit et se déyeupla cbté de ses naines d'or, tandis que la 
France lui enlevait cet or avec les produits de ses champs ? 

L'agriculture, au point de perfection oii elle peut étre portée, 
est un art difficile, trés-difficile. a Lorsque je l'envisage dans 
toute son étendue, disait le plus savant agronome de I'anti- 
quité (l), et que je repasse dans mon esprit les diverses parties 
qui composcut, comme autant de membres, ce vaste corps, je 
crains bien de voir arriver la fin de mes jours avant d'avoir 
péndtrh dans touies les branches de cette doctrine universelle. » 
Telle est aussi, Messieurs, la haute opiniou que vous vous faites 
de l'agriculture. Pour vous, elle ne consiste pas simplement 
dans l'application plus ou moins heureuse de certaines métho- 
des ; c'est une science qui réclame des connaissances étendues 
e t  variées : en m6canique, pour l'amélioration des inslrumens 
qui simplifient le travail et augmentent les produits ; en chimie, 
pour la composition des engrais et leur approprialion à la nature 
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du sol ; en physique, pour 1 'étude des climats , des variation$ 
almosphériques, du cours irrégulier des saisons; en  hygiéne, 
pour le régime des étables, pour l'alimentation et l'éducation 
des bestiaux. Mais, aux c avant es méditations, il convient de  
joindre l'autoritd de i'expérience ; c'est pour cela que vous vous 
&es associé d'habiles praliciens avec lesquels vous avez con- 
tracté alliance sous les auspices de la science et  du travail, 
montrant ainsi que vous ne faites pas moins de cas d'un labeur 
intelligent et  courageux que des thbories spéculaiives. 

En donnant vous-mbmes l'exemple de  i'association, vous 
engagez le cultivatenr (L vous imiter. S'il n'ose tenter une inno- 
vation, soit parce qu'il n'est pas suffisamment éclairé pour en 
calculer les résultats, soit parce que sa position gênée i'oblige h 
procéder sdrernent, il sait qu'il trouvera autour de lui une foule 
d'agriculteurs instruits qui l'aideront de leurs conseils. Per- 
sonne, d'ailleurs, c e  peul se suffire h soi-même, chacun a besoin 
de  son voisin. O r ,  l'agricultrire n'a pas de  secrets; elle n'est 
pas forcée, comme l'industrie, d'agir quelquefois avec mystkre; 
la machine de nouvelle invention n'est passoigneusement cachée 
sous la grange ; on ne  c18t pas de  murs le champ où se  fait 
l'expérience. Vous récompeusez l'inventeur d'un bon instru- 
ment sans qu'il soit nécessaire d'énoncer la condition qu'il tom- 
bera dans l e  domaine public ; et  quand cet instrument est d'un 
prix dlevd, vous donnez une prime A la petite association qui 
s'est formée dans le but de se le procurer (L peu de frais, 

En méme temps, Messieurs, que vous distribuez les conseil@, 
les encouragements et les récompenses, vous rbpondez avec em- 
pressement tous les appels que vous fait l'administration. Vous 
venez de  lui donner une nouvelle preuve de votre constante 
eolliciiude pour les intérêts agricoles, de votre sympaphie pour 
toutes les mesures qui ont pour objet la moralisation des classes 
inférieures, Convaincue, comme vous l'êtes vous-mêmes, que 
les travaux des champs exercent sur le caractére et les mœurs 
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une salu~nire influence, l'autoritc' supcirieure a cr88, auprés de 
la maison de force de Loos, une exploitation agricole où seront 
exclusivement employés les jeunes détenus de  cet établissement. 
C'est vous, en quelque sorte, qui avez jeté le plan de  la nou- 
velle instilülion ; on pourrait presque dire qu'elle a été fondée 
sous vos auspices. N'est-ce pas 1h encore une association, formée, 
cetle fois, entre les hommes qui procédent au nom de la loi e t  
ceux qui agissent dans l'intérêt de la science ? association qui 
doit profiter & de pauvres enfants, plus malheur eu^ que coupa- 
bles, e t  qui, sous l'influence de l'agriculture, pourront devenir 
un jour des hommes utiles et de bons citoyens. 

II n'entrait pas ilaris notre pensée, messieurs, de n'omettre 
ici aucun des immenses bienfaits d'un art qui satisfait & tous les 
besoins de la vie, e t  qui a si puissamment servi tous les intérêts 
de l'humanilé. Nous parlons A des hommes pénétrés de sa haute 
importance; nous pouvions nous dispenser de  tout dire. Les 
agriculteurs qui nous écoutent aiment leur profession et la font 
aimer aleurs enfants ; ils savent que si l'on peul trouver quelque 
part la paix et l e  bonheur, c'est dans ces champs où n'arrivent 
que comme un bruit lointain nos tristes commotions politiques; 
ils ne se laisseront pas séduire par de  trompeuses apparences ; 
ils ne  quilteront pas l e  village pour la cité ; on ne  dira jamais 
d'eux ce que l'on a dit des Romains du temps de Tibére : « qu'ils 
ont abandonné la faulx et  la charrue pour aller s'établir dans 
l'enceinte des villes, e t  que les mains qui applaudissent dans les 
théstres e l  les cirques laissent reposer les guérets et les vigno- 
bles. D Ils resteront dans ces campagnes où ils sont aimés e t  
honorés; où nous irons, chaque année, observer leurs travaux, 
encourager leurs succés, récompenser le compagnon de leurs 
fatigues, l'honnête et courageux serviteur de la ferme ; dans ces 
campagnes oh la simplicité des mœurs, l'uniformité de la vie , 
ne rendent point insensible aux généreux sentiments, aux gran- 
des e t  belles actions. On se tromperait fort si i'on pensait que la 

27 
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on est moins soucieux de la prospérité et de  la gloire natioiiales. 
Le cultivateur qui sert dkjb son pays en facondant la terre, sait 
donner d'autres preuves d e  son dévoûment. Pour exciter son 
patriotisme, il n'est pas nécessaire d'évoquer l'ombre des la- 
boureurs en toge d e  la vieille république romaine: le bras qui 
cultive le sol n'est pas moins habile A le dhfendre. 

Aprés ce discours, M. DERODE, SecrCtaire-Général de la 
Société, a proclamé daris l'ordre suivant, les différents prix 
étrangers à I'agricullure. 

La Societe, sur la proposition motivée d'un de  ses membres, 
Considdrant que M. Arthur DINAUX, de Valenciennes, par 

ses longues et  heureuses recherches, a servi utilement i'his- 
toire scientifique, litifiraire et artislique de nos contrées; 

Considérant que, depuis prés de vingt-cinq ans, il soulient 
par  une sage direction, non nioins que par ses propres la- 
beurs, le seuil recueil périodique qui soi1 consacré aux 
sciences historiques et littéraires dans le département du 
Nord ; 

Considérant enfin que ses derniers ouvrages, et entr'autrcs 
ceux qui ont pour litre : Iconographie lilloise e t  Hisioire des 
trouuéres panaads, sont d'un intérét spécial pour la ville et 
l'arondissement de  Lille ; 

Décide fi I'unaniniit6 qu'une MEDA~LLE D'OR sera offerte A 
N. A. DINAUX, comme un témoignage de gratitude et de 
haute esiirne. - Sur le rapport de la commission nommée par elle, pour 
juger un mdmoire sur la  Vic et les Ouvrages de J.-B. Wicar, 
peintre lillois, 
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La Société royale : 
Considérant qu'en proposaut un prix pour ce sujet, elle n'en- 

tendait pas provoquer les concurrents & une lutte purement 
ttér aire ; mais qu'elle voulait ,*avant tout, des renseignements 
positifs et authentiques sur le célébre peinlre; une biogra- 
phie exacte de  l'homme, une appréciation éclairée des œuvres 
de i'artisto; 

Considérant que le mémoire qui lui a élésoumis est un travail 
consciencieux, plein de faits e l  de détails intéressants, cornplé- 
tés par de nombreuses piéces justificatives ; 

Décide que la MEDAILLE D'OR offerte B l'auteur de la nieilleure 
Notice sur la Fie et  les Oucragcs de Wicar sera accordée 

A M. DUFAY, ernploy6 de l'intendance militaire, à Lille. 

La parole a ensuite été donnée à M. Julien Lefebvre, secré- 
taire de la Commission d'Agriculture, lequel s'est exprimé en 
ccs termes : 

Messieurs, 

De toutes les institu(ions, les Sociétés d'Agriculture sont les 
mieux placées pour ouvrir aux classes laborieuses e t  pauvres, 
un vasle champ d'améliorations physiques et morales. 

En mCme temps que par elles on voit les cultures s'amélio- 
rer, les productions de la nature rendues plus abondanles et  
le pays tout entier appelé recueillir un aussi grand bien- 
fait ; les populations rurales s'enrichissent, s'instruisent et se 
moralisent. 

Tels seront, messieurs, les heureux résultats qui, grâce aux 
bons exemples donnés par MM. les membres cultivateurs asso- 
ciés, ne tarderont pas ti se faire remarquer dans notre arron- 
dissement, 
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Vous avez compris combien il était utile et  moral de récom- 

penser leur zéle et leurs efforts par des distinctions, que la 
Société royale n'accorde pas seulement A la science, mais encore 
au travail et  ii la verlu. 

Prêcher beaucoup par l'exemple, et peu par la parole, c'est la 
seule instruction profitable à donner au cultivateur qui lit peu 
mais qui observe et compare. 

Multiplions donc les expériences, faisons-les dans nos champs 
sur une grando échelle quand nous savons qu'elles doivent servir 
de modde aux agriculteurs, interrogeons enfin sans cesse et  le 
sol et  ses produits. 

Mais pour que ces expériences soient fruclueuses, il ne faut 
pas les faire au hasard. II faut resserrer constamment l'alliance 
féconde entre le théoricien qui médite et les hommes pratiques 
qui exécutent. 

Cette noble alliance est rkalisée par l'organisation actuelle 
de la Société royale. Que l'on se garde de la briser, c'est % elle 
l u e  nous devons les succès dont nous avons le droit de  nous 
énorgueillir : l'impulsion est donnée', messieurs, restons unis 
pour la cooiinuer e t  la diriger; la prospérité dé$ si grande de 
notre arrondissement s'accroîtla encore, dans la mesure de nos 
effortset de notre zèle. 

P R O D U C I I O N  DG LA SOIR. 

Les éleveurs de notre arrondissenlent ont prouvé, depuis 
fongtemps, que l'impossibilité de cultiver le mûrier et d'dlever 
les vers à soie, dans le nord de la France, etait un préjugé. 

II est a souhaiter que, répondant à l'appel de la Société, les 
grands propriétaires fonciers se créent, en cul~ivant le mûrier, 
une occupation utile, intéressante et lucr3tive. 

M. Taffin-Peuvion, membre associé, continue a offrir chaque 
année des modèles de culture et  d'8ducation, dont noua ne 
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sommes point les seuls apprécier les heureux résultats. 

Les produits obtenus par M. Taffin ont ét8 vus 9 l'exposition 
de  l'industrie nationale, et  mentionnés honorablement par U. 
le directeur de  la filature centrale du dépariement d e  la Seine. 

La Société décerne M. TAFFIN, cult ivate~~r Lesquin: 
UNE MEDAILLE D'ARGEYT , grand module , pour avoir ohlenu 

en 1843, 30 kilogr. de cocoiis, au moyen d'une éducation de 
vers soie arec la feuille du mûrier blanc. 

SEMIS EN LIGNES. 

Le semis en lignes, malgré la difficulté de son npplicalion sur 
toutes les variéles de terrains, fait néanmoins de grands progrés 
en France. 

La Société royale se félicite d'avoir él6 l'une des premieres A 
encourager des expériences comparatives sur ce mode de cul- 
ture, expériences assez concluanles pour fixer I'attenlion géné- 
rale, et particuliérement cello de la Sociélé centrale d'agricul- 
ture de Paris. 

Toules les Sociétés de province ont été invitdes A donner leur 
a ~ i s  sur ce mode de culture, et nous connaîtrons bienlBt la solu- 
tion de la queslion éccnoinique qu'il peut offrir. 

La sociélb mentionne honorablement 33. André BAJECX , 
membre cultivateur associe, demeurant TLumesnil, e t  lui 
décerne une médaille d'argent, grand module, pour avoir, par 
ses conseils, ses exemples, son activitk et son zèle soulenu, fait 
progresser dans Ics communes d e  Facbes et Thumesnil la mé- 
thode des semis en lignes. 

Chaque anuée, plus de deux cents hectares de terre y sont 
ensemencés au moyen du semoir. 

La SociBté décerne : 
A M .  DEBUCHY (Pierre),cullivaieur A Koyelles, et AM. Francois 

HOCHEDEZ , cultivateur A Wattignies, des MEDAILLES D'ARGEKT 
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pour avoir semé en lignes dans des communes oh cette mklhode 
de semer n'avait pas encore élB introduite. 

De toutes les céréales, nulle autre que le froment ne posséde 
des proprietés alimentaires aussi précieuses. 

Encourager des expériences comparatives pour fixer le degré 
de féconditk de chaque variéte connue, est tout h la fois un acte 
de  patriolisme et de philanlropie. 

La Société est heureuse d'avoir h dislribuer chaque année des 
récompenses aux cultivateurs qui consentent a lui venir en  
aidu pour arriver h la solulion définilive de celte importante 
question. 

La Société dirceriie : 
A M. LECAT, cultivateur associé A Bondues, 
Une ~ É D A I L L E  D'ARGEXT pour avoir ensemencé, en blé d'Es- 

pagne, concurremment avec le blé d'automne et  le blé d e  mars, 
la quantilé de terre exigée par le programme. 

A M. Charles SALEJIBIER, cultivateur a La Madeleine-lez- 
Lille , 

Uno MÉDAILLE D'ARGENT pour avoir semB du blé d'Espagne 
dans une commune aii cette céréale n'avait pas encore été in- 
troduite. 

CONSTRUCTIONS BURhLES. 

La disposiiion et la dislribution des bgtiments ruraux sont 
soumises a des principes fises dont on ne psut s'écarter sans 
inconvénient. 

La pratique de l'agriculture peut seule faire connaître les 
dimensions e t  la distribution nécessaires h chacun d'eux pour 
leur procurer la salubrité et  les autres avantages désirables. 

La Société, frappée des vices qui se font remarquer dans la 
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plugart de nos construclions rurales, a promis une prime d e  
200 francs aux cultivateurs qui remédieraient & ce que peu 
avoir d'insalubre pour les animaux la construction de leurs 6cu- 
ries ou Btables. 

M. .DESQUIENS, membre associé e t  cultivateur b Fives, 
ayaut, A cet égard , satisfait avec intelligence et économie aux 
exigences du programme de la Sociét6, il lui est décerné une 
PRIME DR 200 FE., pour avoir construit une ferme, des étables 
et  écuries dans de  bonnes conditions économiques et bygié- 
niques. 

Au milieu des populations rurales qui se pressent autour 
des villes opulentes et  industrieuses, partout ou la qualilé de Id 

terre, la facilité des débouchés les ont fixées, la main-d'ocuvrc 
manque ccpendanl encore. 

La  mécanique doit donc redoubler d'efforts pour metlre les 
cultivateurs en mesure de souleair la concurrence avec la petite 
culture. 

L'an prochain, la Société décernera une prime de 300 fr. au 
meilleur semoir qui lui sera présenté. Mais comme le haut prix 
est toujours un obstacle h sa propagation, la Société a cru do- 
voir, & cet égard, encourager l'esprit d'association. Elle a donc 
accorde : 

A MM. Honoré FACQ, de TLiumerlcs; 
Jean-Baptiste FACQ, haineau de la Pélrie; 
Jean-Baptiste SENNE. hameau de Jonqniére; 
Jean-Bsptiste TIMERMAN, Mons-en-Pévéle, 

A chacun Une PRIME DE 20 FR, et tous Une M É D . ~ ~ ~ . L B  D'AR- 

GENT pour s'êiro associés afin d'acquhir et d'employer en com- 
mun, un semoir, 
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La Sociklé décerne h MM. 
Louis V~seun, chez M. Desquiens, B Fives; 
Moïse FLAMANT, chez M. ~~ebdebau l t ,  B I  Thurnesnil; 
Joseph WALLART, chez 14. Leroy-Dubois, h Illies; 
Francois DUBARD, chez M. Hocbart , A Hallennes-lez-Hau- 

bourdin; 
Des PRIMES et des MEDAILLES D'ARGENT pour avoir le mieux 

secondé lenrs m i t r e s  dans la pratique des cultures nouvelles, 
la conduite des semoirs et instruments nouveaux. 

ENGRAIS. 

La puissance productive du sol sera toujours en raison de la 
quantilé et  de la qualité des engrais qui  lui seront donnés. 

Partout les savants et  les agriouILeurs sont à la recherche 
d'engrais énergiques faciles A faira et  peu coûteux. Les res- 
sources de la chimie viendront en aide A l'insuffisance de la 
produclion du fumier. Par l'esprit d'analyse qui l'anime, cette 
science se prépare dignement A rendre d'immenses services a 
l'agriculture. 

La Société décerne & M. Geoffroy HOCESTETTER, Directeur 
de la fabricatiou ti la  nianufacture des pronduits chimiques de 
Loos, 

Une MBDMLLE D'ARGENT, grand module, pour avoir fait des 
expériences raisonnées e t  variées sur la puissance fertilisante 
et la valeur relative de divers engrais. 

Ces expériences se continuent et font espérer d'utiles ré- 
sultals. 

La Sociét6 a cru devoir récompenser par une médaille d'ar- 
gent Ics soins soutenus et  d8sintdressés quo M. Denis DUBER- 
MONT, culliyateur a Hem, a bien voulu donner en 1 a2 et 1843, 
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B la culture des variétds de tabacs exotiques que la Sociel6 
continue h expérimenter, d'apres la demande qui lui en a 6Le 
faite par I'adminislration. 

Peut-être l'an prochain aura-t-elle recommander l'atten- 
tion des planleurs une espéce de tabac plus productive que 
celle qui est cultivée aujourd'hui dans l'arrondissement de 
Lille. 

DIPLOJIES AUX ASSOCIES AGRICULTEURS, 

Ont été r e p s  membres associés agriculleurs, pendant l'an- 
née 1844, et sont invités & venir recevoir leur diplôme en 
séance solennelle : 

MM. BÉGHIN, cultivateur à Wattignies; 
BEHAGUE~CHARLET, cultivateur i Fournes ; 
HOCHART, Directeur des travaux agricoles de la colonie 

des jeunes détenus de la maison de Loos. 
En remettant à JI. Hochart son dipldme, M. le Secrétaire 

de la Commission d'Agriculture lui a adressé l'alloculion sui- 
vante : 

a M. Hochart, recommandé par la Société royale, c'est A 
vous que l'administration a confie la difficile mais honorab!e 
mission de diriger les travaux agricoles de la colonie de la 
maison de Loos. Vous saurez justifier cette double marque de 
confiance. 

1) En contact direct avec les jeunes détenus, c'est en réglant 
le travail sur la force des jeunes bras que vous avez à votre 
disposition, que vous saurez leur inspirer le goût des occupa- 
tions rurales, les seules qui puissent les soustraire, pour l'ave- 
nir, aux dangers des mauvais exemples. 

n Ayez toujours présent A la pensée que, pour exercer par 
le travail une heureuse influence sur les enfants, il faut que 
leurs yeux soient fiappés par de prompts résultats. Des travaux 
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lents et stériles ne causeraient chez eux que doute et découra- 
gement. 

n Vous trouverez, nous n'en doutons pas, une active et efficace 
coopération dans l'administration, chez M. le directeur de la 
maison de Loos, et la Société royale dont vous étes, dès 
aujourd'hui l'un des membres associés. 

» Il m'est agréable de vous en remettre le dipldme au nom 
de mes collégues. » 

Le véritable moyen d'augmenter promptement la richesse 
et la prospérité de notre agriculture serait de s'occuper sérieu- 
sement de la propagation, de l'éducation et de l'engraissement 
du bétail. La richesse territoriale pourrait s'en accroître a ce 
point, qu'en peu d'années, nous n'aurions plus rien, sous ce 
rapport, A envier A nos voisins. 

C'est pour atteindre, autant qu'il est eu elle, un résultat si 
désirable, que la Société continue a décerner des primes et des 
médailles aux propriétaires des plus beaux animaux présentés 
au concours. 

Elle a trouvé dans l'un de ses membres associés, BI. Vallois, 
cultivateur IIons-en-Pévele, un éleveur zélé et intelligent 
qui a bien voulu se charger des essais damélioration sur la race 
ovine. 

Les premiers produits obtenus ont été jugés bien supérieurs 
à ceux des moutons du pajs. 

En conséquence, la Société décerne : 
A M. VALLOIS, une MEDAILLE D'OR pour avoir fait les efforts 

les plus marqués et les plus soutenus pour améliorer la race 
ovine du pays sous le rapport de la qualité de la laine et de la 
disposition a l'engraissement. 

A M. Honoré HERRENG, berger de Ji. Vallois, une Mi- 
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DAILLE D'ARGENT et une PRIME, pour avoir fait preuve d'apti- 
tude et de zéle dans les soins qu'exige l'amélioration de la race 
ovine. 

1.0 A M. LECLERCQ, cultivateur ii Hem, 
Une PRIR~E DE 150 FRANCS, pour avoir introduit le pre- 

mier, dans l'arrondissement de Lille, un taureau de la race 
Durham. 

2.0 A M.me veuve DESCAMPS, fern~iére ii Saint-André, 
Une MEDAILLE D ' A R G E ~  , pour avoir amené au concours le 

plus beau taureau de race hollandaise. 
3.0 A M. LABBE-LEMAYEUR, propriétaire ii Lille, 
Une MEDAILLE D'ARGENT, pour avoir amené au concours un 

taureau de race suisse, possédant toutes les qualités propres ii 
opérer des croisements avantageux avec nos races indigènes. 

Génisses. 

A M. DUCBATELLE, cultivateur h Lambersart, 
Une MÉDAILLE D'ARGENT, POUS avoir présenté au concours 

une génisse de race hollandaise, d'une beauté remarquable. 

AGENTS AGRICOLES. 

Ouvriers fidèles et laborieux, vous allez recevoir des récom- 
penses, simples en elles-mêmes , mais cependant précieuses 
pour vous. 

Ce n'est pas seulement pour vos longs service que la Societé 
royale vous les décerne, c'est parce qu'en tout temps vous vous 
êtes montres dévoués et affectionnés fi vos maîtres, c'est pour 
cela qu'eue vous a placés sous son patronage, et c'est pour vous 
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qu'elle a fondé cette solenait6 dont l'éclat est aujourd'hui 
rehaussé par l'empressement de tous B applaudir B votre dévoù 
ment. 

Rentrés 1i la ferme, vous reporterez à vos camarades les parc- 
les affectueuses que la Société vous a adressées; dites-leur que 
c'est en marchant sur vos traces, en restant invariablement 
fidbles A leurs devoirs, qu'ils mériteront un jour, comme vous, 
la reconnaissance de leurs maitres, l'estime publique, l'approba- 
tion de leur propre conscience. 

Et vous leurs maîtres, soyez fidkles aussi h la loi du devoir ; 
montrez-vous constamment bon e t  humain ; ne perdez pas de 
vue que c'est par la douceur qu'un maître se fait aimer, par la 
fermeté qu'il se fait obéir et par la justice qu'il se fait respecter. 

Pour récompenser la bonne conduite, l'intelligence e t  le zèle 
des bergers, des maîtres valets, des ouvriers e t  servantes de 
ferme de l'arrondissemerit de Lille, la société décerne : 

BERGERS. 

4.0 A BI. COURMONT (Auguste) , conduisant depuis 25 ans le 
troupeau de M. Destailleurs , fermier àEsqucrmes, en récorn- 
pense de ses bons et loyaux services, une HOULETTE D'ARGENT 

et un LIVRET de 30 fr. à l a  Caisse d'épargne de Lille. 
2.0 A M. RENARD ( Jean-Baptiste) , depuis 23 ans chez 31. 

Chombart, fermier à Templemars, une MEDAILLE D'ARGENT et 
une PRIME de 25 fr. 

VALETS DE CHARRUE. 

1.0 A M. DURIEZ (Charles-Séraphin-Joseph) qui, pendant 54 
ans, a rempli avec zèle, intelligence et probité, les fonctions de 
valet de charrue chez RZM. Debarge, cultivateurs à Herlies , des 
EPIS D'ARGENT et un  LIVRET.^^ 30 fi-. de la Caisse d'épargne, 
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2.0 A hf. DESREEMAUX (Jeau-Bdptiste), depuis 65 ans au ser- 

vice de M. Mahieu Hennion , cultivateur ti Erquinghem , une 
FOURCHE d'honneur et un LIVRET de 25 fr. 

3.0 A RI. BLANQUART (Guilbert-Joseph) . depuis 42 ans chez 
M. Pierre-Kicolas Nory, fermier A Beaucamps , une MEDAILLE 
D'ARGENT et un LIVRET de 20 fr. 

4.0 A M. HESPEL (Jean-Baptisle) , depuis &2 ans chez M. Sa- 
lembier, fermier à Hem, une M~DAILLE D'ARGENT et un LIVRET 
de 20 fr. 

5.0 A M .  MARRON (Louis), depuis 41 ans chez M . m e  veuve 
Bégtiin , fermière à Baisieux, une MEDAILLE D'ARGEXT et un 
LIVRET de 20 fr. 

6.0 A M. BRICE (Jean-Francois) , depuis 36 ans chez M. Lam- 
blin (Louis-Joseph) , cultivateur A Ennevelin , une MEDAILLE 
D'ARGENT et un LIVRET de 20 fr. 

1.0 A M .  DEFACHE (Celestin-Joseph) , depuis 55 ans chez 
M . m e  V.e Charlet, cultivateur à Fournes, une B E C ~ E  D'HONNEUR 

et un LIVRET de la caisse d'épargne de 30 fr. 
2.0 A M. DESPREZ (Pierre-Joseph) , depuis &$ fr. chez M F  

V.e Agache (Augustin), fermiére A W i e m s  , une NEDAILLE 
D'ARGENT et un LIVRET de 25 fr. 

3.0 A M. MARCY (Francois-Etienne) , depuis 1Li. ans chez M. 
Serrurier, cultivatciir à Wallennes-lez-Haubourdin, une MEDAILLE 
D'ARGENT et un LIVRET de 20 fr. 

4.0 A M .  DETI AILLY (Benjûinin-Joseph) depuis 43 ans chez 
11. Ciionibart (Michel-Joseph) , cultivateur a Fournes, une 
MEDAILLE D'ARGERT et Un LIVRET de 20 fi'. 

5.0 A M. WARAS~E (Andr6-Édouard-~ose~h) depuis 42 ans 
chez RI. Adam (rierre-Joseph), cultivateur A Aubers, une 
MEDAILLE D'ARGENT et un LIVRET de 20 fr, 
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SERVANTES D e  FERMf. 

Les servantes de ferme adtnises concourir pour les primes 
offertes par la Société ont donné pendant de longues années des 
preuves d'ordre , d'économie, de fidélité et d'attachement à 

leurs maîtres. 
La Société décerne : 
1.0 A M.elle MAL (Alexandrine-Joseph) , depuis 51 ans chez 

M. Boidii, cultivateur Forirnes , une MEDAILLE'D'ARGENT et 
un LIVRET de 30 fr. de la caisse d'épargne de Lille. 

2.0 A M.elle DELETTREZ (Eugénie) , depuis & ans chez M . ~ Q  
V.0 Delebecque, cultivateur A Illies, une WDAILLE D'ARGENT et 
un LIVRET de 25 fr. 

3.0 A M,elle L ~ ~ I B A R T  (Hyacinthe-Amdie), depuis h i  ans chez 
MM. Chombart frères, cullivateurs it Marquiüies, une MEDSILLE 
D'ARGENT et un LIVRET de 20 fr. 
4.0 A M.rlle DESMULLIER (Philippine), depuis 41 ans chez El1 .m~  

V.e Hespel, fermiere B Lys-lez-Lannoy, une MEDAILLE D'ARGENT 

et un LIVRET de 20 Er. 
6.0 A M.elle GEESTIN (Rose) , depuis 39 ans chez MM. Leroy, 

cultivateurs à Prémesques , une MEDAILLE D'ARGENT et un 
LIVRET de 20 fr. 

6.0 A RI.elle DUFLOT (Cdestine) , depuis 38 ans chez M. 
CharlesMichel Lambelin , fermier à Ennevelin ,"une MEDAILLE 
D'ARGENT et un LIVRET de 20 fr. 

Le Président, 
A. DE CONTENCIN. 

t e  Secrétaire-Général , 
Victor DERODE. 

Le Secrétaire de la Commission d'Agricullu~e, 
J. LEFEBVRE, 
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Il faut deux ou trois ans pour que le houblon parvienne il sa 
pleine croissance, la chereté des perches s'augmente encore des 
droits a leur entrée en France, ce qui exige une mise de fonds 
assez considérable, et contribue il annihiler, dans notre localité, 
ces deux branches aussi fécondes de l'agriculture et par suite 
nous force à tirer en grande partie de l'étranger, des produits 
dont il se fait, dans Lille et les environs, une si grande consom- 
mation. 

C'est là un grand vide dans la situation prospère de notre 
agriculture et il est urgent de chercher à le combler; déjà 
11. Dombasle, agronome disiingué, s'es1 efforcé de diminuer les 
frais qu'exige la culture du houblon, en remplacant les perches 
par des fils de fer qui, n'ayant pas l'inconvénient de se détQ 
riorer aussi vite que le bois, présentent, de ce c6té, une garantie 
d'économie ; mais la position horizontale donnée par M. Dom- 
basle à ses fils de fer ont prouvé que le houblon, plante naturel- 
lement grimpante verticalement , ne pouvait être retenu sans 
inconvénient dans une posilion qui ne lui est pas spéciale ; aussi, 
pour ne pas le conlrarier dans sa croissance, j'ai cherché A don- 
ner au fil de fer une position d'abord presque verlicale, et qui 
le deviendra toul-à-fait lorsque ses soutiens naturels et vivaces, 
que j'ai fait planter, seront parvenus à une force suffisante 
pour soutenir le poids d'une r6colte abondante. 

Pour cette année, je me suis contenté d'attacher a l'extrémité 
de chaque perche quatre fils de fer qui viennent la soulenir 
droite en forme de pyramide quadrangulaire et la préserver des 
coups de vent qui ne sont que trop funestes aux houblonniéres 
en pépinière : il existe encore quelques perches sans fil de fer, 
entre la haie et les perches souteneurs de fils de fer, de maniere 
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que la chute de ces perches est moins imminente ; elles pour- 
ront ainsi me servir de terme de comparaison pour le ren- 
dement. 

L'année derniére , j'ai choisi deux des plus belles pyramides 
composée chacune d'une perche et de quatre fils de fer, en- 
semble dix planches, j'ai trouvé un produit vert de quatorze 
kilogrammes et demi; 

J'ai fait cueillir dix perches prises parmi les plus belles, et 
j'ai trouvé un produit de houblon vert pesant douze kilogr. ; 

Pareille opération faite sur deux pyramides prises parmi les 
moindres, le poids a été de onze kilogrammes un quart, tandis 
que dix perches prises parmi les moindres n'ont produit que 
huit kilogrammes et demi. 

Je ferai, cette année, la méme expérience, et j'en rendrai 
compte B la société. 

DUHAYOX , Membre associe'. 
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Mrpu i  id. 1.a Q? & b a P m i U  

I~ysbieep%ala i . Ho$ llacThah 2 . Lamprometopia 3.  Belvosia 4 . 
Microtrichodes 5 . Phorocera 6-8 .Masicera. 9 IO.  
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Eumemis i - t . G8nia 2 .  Micropdpus 3 . Masicera 4 - 5; . 
Phoroeera 6 . Aporia 7. Myohi a O .  
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Tab. 13. 

Odonïomera 1. Diehrom.ia z . Tanypeza 3 .  Calobaïa h-Y. 

Phy%omyaa 8 . Sphœroaera . g . 
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