
A. DAUPHIN.

-,;,:tT;'':''f:,";,~.~;;'::'i.:~!;!t£;:;'':\F";;S':'; F'~j:';: .. , ,,' C" '

i'.~~~.''!lCI~NTi~~QUi~u"~O-URliOl'n'{~is ; ,'r~;}.6'
langees ave~des Forficules ~n plus ou moins grand nombre.

L'un mangeait-ill'autre ?

Queletait le mangeur? Quel etait le mange? Questions

que jen'ai pu resoudre-.

En tout cas, quelle est la raison veritable pour laquelle le

Botriopterus angustatus, rare et isole habituellement, lie

trouve a pulluler dans les fo'rt~ts incendiees, et ce it tel point

que j'en ai pris plus de 900 en cinq excursions?

J'espere que certains de mes collegues auront labonne
fortune de pouvoir solutionner ce probleme de biologie sur

les groupements importants du Botriopterus dans' les re

gions sylvestres incendiees.

NOUVELLE, CONTRIBUTION
A'LA

.MONOGRAPHIR DES '« MYCETOPHILIDiE »

(CBfoplatinlBJ lyc~tophilinlB et -SciophiIinlB)

DE L'AM~RE' DE LA' BALTIQUE
._PAR FERNAND MEUNIER

. (Avec 6 Fig~res) (Suite) (1)

-Genre Allodia WINNERTZ

Allodia Winnertzi NOV. SP.

<;? CHte espece differe de A. succinea Meun. (Monogr.,

:p. 164, pI. XIII. fig. 9; <i?). Antennes n'atteignant pas l'extrenut~
, de la'long,ueur du thorax, a l'extremite elles sont un peu plus

greles qu'a la base et au milie~:'le 10r article cupuliforme, le
2. godiforme; ces deux articles ornes de -quelques cils .a l'ex
tremite, le 3" article aminci a la base, un peu plus long fl'We
le 4", ce dernier et les suivants un peu plus longs que larges

(1) Voir ann~e 1922, p. 1U •
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caraCtere est un peu plus accuse aux derniers articles);
ticle {apical conique. et un peu plus long que le preapicill.

horaxcilie a la partie anterieure et sur le dos et surplom
;nt la fete. NervureassistJante re\.lJl1ieau bo:rd costal tres
res de la base de l'aile. Base de la nervure cubicale 4 fois
ussi longue que la petile transversale. Petiole de la fourche
'iscoidale assez court, fourche posticale un peu plus long'UIe
ue la discoidale. Femurs et tibias anterieurs notableme.nt
'lus courts que les articles, le metatarse UIll peu plus long
~e les articles 2-3 reunis, le 2e article un peu pluis long' que

,e"3", le 4° a peine plus long que le 5"; ongles des tarses
:·r.eles.Calcars .des tibias medians et'posterieu,rs tres longs.

ibias posterieurs garnis, au cote externe, de quelques cils
ars; lemetatarse plus long que les articles 2-5 reunis, le 2~

ticle un peu plus long que le" 3", le 5" visiblement plus
urt que le 4°. Lamelles basales des organes genitaux cylin

J:iques, assez longues, les apicales ovoides,all,ongees. Lone
eur du corps, 2 1/2 millime:trres.

'0. luconnu.

Genre 00c081a W INNBl\TZ

Docosia varia MEUN.·

'. (Monogr. p.163: pI. XIII, fig; 5).

,~~.,~.var 1. Tibias anterieurs notablementplus' courts que
les'·Jemurs. Article 'tarsaux plus longs que'les tibias, le me

'tatarse (assez long) 'unpeu plus long que les articles 2-3
,reunis, le 2" article tin. peu plus long 'que le 3", le 4" ,un peu
plus court que le' Se~ Tibias posterieurs eparsement ornesde
~cils a la partie externe, le metatarse un peil plus Fourt qW;

,es articles 2-5 rennis, le 2° article un' peu plus long que le':
", le 5° un peu plus court que le 4e~ Organes genitauxa '

amelles apicales paraissant rudimentaires. (6),'

~'OBSBRV.TIOl(. - Docosia uaria semble etre une espece

'ssez polymorphe. Une belle serie d'individ'us permettra.

eut-~tre, par la suite, de lui assigner plusieurs no.ms spe- -.

;i.fi9ues.

" (6JLa fossilisation empeche de decrire la fine
.ces organes.



, I

"-

, , ' ' , Docosi!l elegantula NOV.SP.
~ . Antennes n'atteignant pas l'extremite du thorax,

robustes; a articles de la base u.n peu p'lus longs, ceux
milieu et de l'extremite un tiers plus longs que larges ; ar
Uicleapical conique et un peu plus long que le preapical (7).
,Thorax un peu gibbeux, ciHe. Bord costal de l'aile longue-,
ment prolonge apres le cubitus. Base de la nervure cubit'ale
(radiale) plus de quatre fois aussi longue que la petite trans
versa le. Petiole de la fourche discoidale assez court, fourche
posticale s'eulement un peu plus longue que la discoidale.
,Tibias .anterieurs notablement plus' courts que les femllrS, le
m~tatarse 'environ aussi long que le tibia, le 2° article tar
sal un. peu plus long que le 3°. F,emurs ,posterieurs d,ilates
(les ,ant6rieurs le sont u,n peu), tibiis biens garnis de dls
espaces a la partie externe; articles tarsaux robustes, et
environ aussi longs' que les tibias, le metatarse plus court

,que les articles 2-5 reunis, le 2d' article un peu plus, long que
le 38, les 4° et 5°environ d'egale ,longueur; ongles de~
tarses assez gr~les, calcars. des tibias medians et posterieurs
bien. developpes. Abdomen 'robuste. Lamelles genltales in
distinctes (Chez le seul specimen observe) .

Longueur dou corps: 4 millimel1res.
o.' Inconnu.

Docosia lIeijerei NOV. SP.

, _(Cette espece est didiee au dipteriste hollandais ..
. ,M. le Dr de Meijere.)

<j? ~ Cette" espece s'ecarte de pocosia subtilis Meun. par la
veination des ailes et la morphologie des antennes, Elle

,offre les caracteres suivants: antennes robustes, cili'6es ea
n'atteignant pas l'extremiie du thorax, le 2°, article orne de
cils au borut, les articles suivants plus larges que longs (sub
carres») article apical conique, robuste ~t plus long que le
preapical. Dernier article des pal pes" longs. Bord costal
alaire bien, prolonge apres le cubiitus. Base de la nervure
cubitale plus de trois foi's aussi longue que la petite trans
versale. Petiole de la fourche discoidale court, le' rameau
~uperieur de c~tt~ fourche tres distinctement sinueux. four~
che posticale a pein~ plus longue que la discoidale (8).

(7)Les'trois premiers articles sont indistinct..
(8) La fossilisation empeche de decrire leur morphologie.

>. _'~' ::~. ;'':'-,,<' ~'r,.'>~~:·~S:.'l::,~''"'-':'_ ~>":"':\; ':',.~~"';'~~7)~/~·;:,:.il/~;>.'.'f'~7
:sic:~CEmBBIU:D&:~·~B:t.~4~8B- ,'iut· L4' B.u.TIQV'!. '

j"-,1~,::!,~·c/':..· \ '..... ,,' ... ' "',,:i"_,_ '- " " ,- ~,~;:' " '\

corps '4; miUim~[es. '. >

3. SCIOPHILIN.£

Genra PalmoempaUa MRUNIBR

Palmoempalia. Bi'oeckJ MEUN.

(Monogr., p. 119, pI. 'K., fig. 7. 0")

Cellule mediane assez' petit~ mais les deux transver~
.les la composant nettement ·obliques. Femurs ant6rieurs

istin.ctement plus court que les; tibf.as, artic1(tS ta£5aUJC.... -

l10tablement plus longs que, les tibias, le ~tatarse, plus
~i1I't que les a,rticles 2-5 reu~is, le 2" article' plus long que
~'3", le 58 un peu plus court que le: 4,8;,angles, des tarses

gr~les;calcars des tibias tres courts.' Femurs posterieurs di
hites" tibias plus longs que l~articIes tarsaur et ornes, a
~,.pUtie exteme de quelques citsepars, ie metatarse un peu.
'. long que les, articles z..5 .reunis-; le 28 article un tiers-

s 'long que le, 3", le 5'" un'tiers plu5'court que I,48: 01'-
s, copuIateurs t!es devel?ppes" forceps l'obustes.· '

{.OBiBRVATION, - Par la cellule mediane assez petite, ce
.'ciophiline a des traits de ressemblance avec les Empalia
, innertz qui s'en distinguent par la cellule. mediane tou
't~uts,en lOiang,e.' '

'. ,Palmoempalia notata NOY.. gp"
,'0' Cette espAce a. des traits de ressemblance a.vec P. mll
'f.&bilisMenn. (Manogr., p. 1.19, pI. X, fig. 6, 0). Elle s'en ~loi~
':ne, par les. caracteres suivants: antennes. cili6ftS, atteignllll1t
rs premiers segments de l'abdomen et i, articles d~ la base
~s de 2 ~oi:s et ceuJC de. l'eJQtremite: pres de. 4 fois aussi
gs que larges.; leIer article cupuliforme,le 2~ godiforme,
3· distinc.tement pl-us long que, ,le 4°). l'article apical, CD

'rme di'obus et plus, long que ie pr~pical. Bord cos'tar al~i
",,' seulement 'un peu prolonge apr~s le 'cubitus.. (radius.),
:tIfervule assistante reunie au bard costal au-dessus dumi
lieu: de la cellule m€diane. Nervuletransversale anastomo':'
'--~ i"la saus.costale un peu eri dessus, de la; cellule ,m&liane ,

Li ,est petite et subtriangulaire.. Petiole de la fourche dis
otdale assez long, fou~che posti.cale' commen~nt avant le
essOus de l'extremitede 'la cellule, hurnerale. Femurs' an

'i:~!'11rs plus courts que lestibill$, le m6tatarse un p~ ,plU$
::I

~
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long que les articles 2-3 pris ensemble, le 2· article pr
long que le 3", le 4" a peine plus long que le 5·; calcars de
tibias peu indiques, ceux d"es pattes medianes et post&i~ure

- peu allonges. Tibias posterieurs ornes, a la partie externe,;
de quelques cils raides, 'le meta~arse plus Jong que lesarti
cles 2-5 pris ensemble" le 2" article un peu plus long que 1e}
3", le 5" plus court que le 4". Abdomen densement cilie. Or-~
ganes copulateurs tres robuistes, cilies. Premier article des
palpes court, le ;'2" plus court que le 3', le 4e le plus long"
de tous.

Longueur du corps 5 ! millimetres.
~. lnconnue.

Palaloempalia servata NOY. sp,

!;>. Ce sciophilien se rapproche de P. interrupta Meun.
Antennes atteignant le :premier segment de l'abdo~n,5;

ciliees avec les articles de 131 base ~ tiers plus long, ce~:,;
du milieu deux fDis et ceux de l'extremite pres <le trois fais::
aussi longs que larges; troisieme article un peu plus long(j
que lej 4", l'apical un peu plus long; aue le preapical. Bord:;,
cosmd ciliaire bien prolonge apres le cubitus (radius). NervruJe,/
assistante depassanta peine la petite iIlervule qui se terrnine,'
1 peu 'de di~ance de la cellule mediane qui est assez sub-',:
triangulaire. Petiole de la' fourche discoidaIe long, fourche)
posticale commen~nt endess~us de l'extremite de la cel:i\
lule humerale. Femurs anterieurs environ aussi longs que';]'
les. tibias 'dont les cakars sont! courts et robustes; article~)?'
tarsaux anterieurs IWl pe'1i plus longs que les tibias, le, me
tatarse \in peu plus long que les articles 2-3 reunis, le
distinctement plus long que le 3", les ",e e~ Se environ d'egaIe
long,u.eur; ongles des tarses griHes. Dessous des femurs pos- ,\
t€rieurs garnis, vers l'extremite, de quelques longs dls. Ti-.;r
bias ornes, a la partie exteme, de dIsplaces assez eparsie-;;'
ment, .calcars un peu allonges; articles 'tarsaux distincte- '.i~.
ment plus longs que les .articles 2-5 reunis, le 2· un tiers.g'
plus long que le 3", le 4" un peu plus long que le Se. Lajr
meIles basales des organes gcSnitaux larges, cylindriques, les"{
apicales disciformes et ornees de quelques cHs A la periph~-t~
rie. Demier segment de l'abdomen: dl~e a la partie ventrale.:~

Longueur du corps 5 millimetres.
O. Inconuu.

19DE LA. BALTIQVE

PallBOempalia ornat.a NOV. BP.·.

,? Cette esp~ce se rapproche aussi de P. interrupta Meun.
'EIle <",'enecarte par les caracteres suivants: antennes attei
gnant l'extremite du thorax, les articles sub-petioles, tous les
artides environ trois fois aussi longs que larges, article apical
obusiforme et environ aussi long que le preapical. Thorax bien
dlie. Bord costal -ala}re longuement prolonge apres le cubitus.
Nervule assistante depassant ,a peine la petite nervule trans
versale qui se ter,mine.a peu ,de distance de la cellule mediane
qui est assez grande et polygonale. Petiole de la fourche discoi
dale tres long, fourche posticale comme~l;ant endess6us de
l'extremitcS de la cellule humerale. Metathorax orne de quelques

. cils. Pattes greles, a femurs peu dilates (9). Lamelles basales
des organes genit'aux cyclindriques, assez longues; les apicales
disciformes etornes de rares cils a leur peripherie.

Longueur du corps, 5 millimetres. Un specimen.

, (9) Les pattes sont trap enchevetn!es pour decrlre le detail de
le,urstructure morphologique.

'. (10) La fossilisation empeche de decrire ces organes. La meme
remarque s'applique aussi aux articles tarsaux anterieurs et pos~'rieurs.

Pal180empalia urbana NOV, BP.

O. Cette espece se rapproche de P. Brongniarti Meun., dont
elle differe par des antennes presque aussi longues que l'ab

"domen et par la cellule mediane plus petite et plus trial!lgu
laire. Antennes assez robustes, un peuplus greles d'ti milieu
a l'extremite, le 3· article un peu 'plus long que le 48, ce der-

et les suivants environ. six fois, ceux de l'extremite pres
de huit fois aussi longs que larges; article apical environ.
aussi long que le preapical.. Tous ·les articles des antennes
sont ornes d'une fine ciliation. Bard costal alaire un peu pro
!onge apres le cubitus (raJdius). Nervule assistante anastomosee
au' bord costal au-dessus de la cellule mediane qui est sub
triangulaire. La petite nervule transversale reunissant 'l'aS
sistante a la sous-costale, a quelque distance de la cellule

'mediane~ Fourche discoidale (mediane) a petiole court (H
commence un peu au-dela du dessous de l'extremite de la
cellule me:diane). Fourche posticale (cubital e) partant en des
sous de l'ext.remite de la cellule humerale. Pattes greles,a
tibias longs, et ornes de dls a la partie exteme. Organes co-

hpulateurs moins mbustes que chez P. Brongniarti Meun. (10).
":.",
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Longueur dUo corps) 7 miUimetr«*,
~. Inconnue.

Palllloempalia Brongniartl fthlH'(.

(M(Jnogr. p. lIS, pl. X, ,fig. :3,,3, 5·)

O. Chez ceUe espece, la cellule mediane est distinctement
"plus grande (Il) que chez P. ,uruana, comme l'indiq~ d'ail

leurs la figure 2 de la planche X. Le caractere de l'assi.stante
anastomosee au hord costal au-dessus de l'extremite de

cellule, mediane est tres distinct. Pattes anterieures ~
fortement cili6es, femurs cilies et environ aussilongs que
tibias qui sant ornes de deux rangees de cils raides; calcars
des tibias assez' longs; articles tars'aux longs, le metata.x:se
plus court que les articles 2-3 reunis, le 2° article distincte-i%~,
ment plus long que le 3°, le 4° du double de la lougueur du'J
50; ongles des tarses assez robustes~ Femurs posterieurs un";)

peu dilates, tibias plus longs que les femurs, cah;ars ass~z!';;
longs, le metatarse UJIlpeu plus long q~ les articles 2-5 reu- ~:1
nis, le 2-" article un peu plus long que le 3-; le 4'- un peu"~
plus long que le 5"., Organes copulateurs a structure morpho
logique plus robuste que chez P. urbana.

, (M onogr., pl. X, fig. 5.)

Genre Dzledzlelda JOBA.!'(l'(SBl'('

G~er(t in8~ctorum (MycetoJ.ihilidllt),¥A. Bruxelles, 1~.

. / .Dziedzickia sedula ~ov.sP',
Cette'espece a de 'grands' rapports avec I,awiella mflcrdnataii,

Meun. Elle en differe, a premiere vue, par la cellule m6diane:;;
qui. est bien d€veloppee. .

cr. Anten.nes atteignant les preI?iers segments de l'abdomen,. ,
P.remier articlecylindrique, le 2° godiforme, le 3° un peu
plus court -que le 4"; les articles de la base deux fois, ceuocde
l'extdmit.€ plus de, trois fois aussi longs que larges. Dernier
article ,des palpes assez long. Bord costal ala ire longuement
prolonge' apres le cubitus (radius). Nervule assistante anas~ .i'. "~

tomosee a la sous-costale au point precis ou commence la;~
.'". "- ' ..?~

(U) Mortogr., p. itS, au lieu de ~ cellule mediane assez petite ef~~
s\lbtriangulaire », iI taut lire: cellule m~diane assez !1;rande,polY:i~
gonale. Les dessins des ailes' des P. Brongn4rti et, ~rbiztu~PU-';;:
metten t, de bien apprecier le. caracu,retr de cC!.deux esp~ces. ,.

.~. ;.'
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~ellule mediane qui est a'ssez,gIaJl,de. Spus-costale omee de
dls. F ourche discoidale, a long petiole, commen~ant hien au-
dela du dessous de l'extremite -de I~ t:ellule mediane. F ourche.
postica.le (cuhitale) cOIllme~~t un peu au-dela du dessous
de l'extremiM de la'. cellule humerale. Tibias anterieurs plus

courts que lesfemurs, calcarsassez longs, re metatarse envi
ron aussi long que les articles 2-5 reunis, le 2" article beaucoul' '
plus 19n9 que 'le 3" etome, a l'ertremite, de quelques cilsrai
des; le 311 plus long que le 4- ft aussi ome de. quelques dIs.

'raides, le 5" plus t:ourtque le 4"; ongles des tarses ~Ies. 'Me.
tatarse posterieurplu5 long que les articles 2-sreunis,Je 2~,

article distindement plus long que le 311, le 4° un peu pl\l$
long -que les-.Organes copulateurs assezrobustes.
, Longueur du corps, '3 3/4 millimetres.

~. Inconnue.,

OSSERVATWN. ~ Dans un travail anterieur (Ann. Soc.,

SCient. de Bruxelles, 1901, t. xxv, 2" partie), j'ai signa16

ce genre (pI. I, fig. 7) comme aile, de Empherw .pictipennis'
Winnertz.· ' " ,

Dziedzickia hadroneuroides NOV.SP.

Je range cans t:e genre un Sciollhili;'a a veination des ,ailes: '
comme chez Hadroneura Lundstrom, c'est-a-dire a nervures.
sous-costale et cubitus (radius sec. Comstock et Needham)
distmctement plus fortes que les autres nervures du ,champ de
l'aile. La trompe (snout like proboscis) n'etant pas visible, o~
ne peut la classer, ayec certitude, avec les HadrQneura.' N er
yule assistante anastomoseea 'la sous-costale un peu avant
le point de depart de la cellule memane, qui est grande et
losangique. Petiole de la fourche' discoidale assez long, la

. fourche commen~ant un peu au-dela du point de 'depart de la
cellule mediane, fourche post-icale partant avant le dessous
de l'extremite de la cellule humerale. Le boed costal de
l'aile unpeu prolonge ap~es l'extr~mite du cubitus (ra
dius) (12) .

Long:~ur du 'corps, 6 millimetres. '

, (i2) L'examen de nOUTeauxmatiriaux d'etu'des permettra, par la '
'SUite,de completer ia description ,de ca Mycetol'hilida Sciol'ltjlift.ce '

~~~' ,.' \
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REVUE IlCIENTIFIQUB DU 1l6UBllONNAJS

GenreEmpberlaW il'l'NEIlTZ

(Neoemp~eTitL Johannaen)

Empheria bella NOV. 110.

9. Gette espece differedes E. minor et major Meun. par l~s
, articles tarsaux anterieurs plus dilates et moins de deux fois

aussi longs que les tibias. Antennes. depassant le milieu de
longue'ur du thorax. Les articles un pen petioles: ceUiXde la
base plus larges que longs, ceu;x:de l'extremite environ
longs que larges; article apica1 obusifrinne et distin.ctement
plus long que le preapical. Dernier article des pal pes distinc
tenient plus long que l'avant-dernier. Bord costal alaire lon
gueme.nt prolonge apres le cubitus (radius). Nervufe assis
tante reunie au bord -costal en dessous de la base de la cel
!tile mediane qui est grande. Chez le seul specimen observe,
il n'y a pas de petite transversale (subcostal crossvein) entre
J'assistante et la S<lUs-costale (radiale). Fourche discoidale,
petiole long, commenr;ant a .peine au-dela ~ l'extremite de lp.
cellule mediane. FOIUrche posticale partant en dessous
l'extremite de la celluile humerale. NervW"e cubitale
sur toute son etendue.,P.attes robustes.' Femurs anteneurs
plus courtS' que ces tibias qui sont ornes de calc<)IS courts,
mais robustes; articles tarsaux plus longs que les tibias,
metatarse plus court que les articles 2-5 rbmis, qui sont
tes, le 2" 'l-rticle envrron aussi long que le 3", 'le 4" plus court
que le 5" j angles des'ta,rses greles. Tibias posterieurs longs
et ornes, a la partie externe,de quelques cils epars; articles
tarsaux un peu plus courts que lestibias, le metatarse a peine
plus court que les aTt~c1es2-5 pris ensemble, le 2" article
peine plus long' que le 3", le 4" un peu plus court que le
Lamelles basales desorganes genitaux' assez gran des,
apicales ovoides, dliees.

Longueur du corps: 3 millimetres.
O. Inronnu.

Genre Loowiella, MEUNIE1\

Lmwiella mucronata MEUN.

(Monogr., p. 123, pI. X, fig. 13.)

O. Femurs antirieurs plus courts que les tibias qui sont
ornes, ?I. la paJttieexterne,et ?I. la partie interne, de quelques
dls raides. Alftic1es tarsaux plus longs que les tibias, le nWta,.;,

tarse' ealviron aU5si' long que les 'articles 2-5 reunis, le, 2" arti~
de plus long que le 3", le 5' un peu plus court que le' 4"-: '
Femurs posterieurs beau coup plus courts que ,les tibias, cal-'
cars assez courts, pas tres robustes, le metatarse distinc
tement plus long que les articles 2-5 pris ensemble, le 2" arti
~le un peu plus long que le 3', les4" et 5' environ d'egale
longueur; ong les des tarses greIes. Cellule m6diane assez
petite, sub-tria,ngulaire. Organes copulateurs robustes, dties,
alnsi que l'abdonien; parties apicales des forceps fourch~s.
Ce dernier caractere donne a cette espece un 'facies tout par-
~~ "

Lmwi.lla brevitarsil l'fOV. SP.

9. Antennes depassant le milieu de la"-longue~ dU thorax,
ciiiees, a articles de la base environ a,ussi longs que larges,
ceux du milieu et de l'extremite un peu plus longs que larges,
le 3' article un peu plus long que le 4"; article apical obur
siforme et plus long que l'avant-dernier. Bord costal alaire
distinctement prolonge -apresle cubitus (radius). Nervule
assistante .anastomosee ?I. la sous-costale a quelque distance de "
la base de la cellule mediane, fou.rche dis<:oidale partant! au
dela du d1essous de l'extremite de la cellule tnediane, fourche
postkale commenr;aalt UJIlpeu avant l'extJremite de la cellule hu
merale. Femurs anterieurs un peu plus longs que les tiloias,
calcars robustes, assez, longs i' articles tarsaux robustesr le meta~ '
tarse un peu plus court que les articles 2-5 reunis qui sout
dilates, le 2" anicle a peine plus long que le 3", le 4", depassant
fort peu en longueur le 5'; ongles des tarses greles. Abdomen
distinctement plus long que les ailes. Lamelles, apicaJIes des
orga-nes g,enitallir OIVoides.

Longueur du corps, 3. ! millimetres.
0: Inconnu. \

LmwieUa modesta MEUl'f.

~. Antennes depassant le milieu de la longueur du thorax,
ciliees, a articles de la base environ aussi longs que larges;
\article apical assez oVolde et un peu plus long que l'avant

:,;,',dernier, le lor artit.!e des antennes cupuliforme, le 2' god i
?f(. forme, le 3', aminci a la base, disti.nctement plus lo'ng que
S:;,'. le 4'. Sous les antennes, la face est ornee de queIques dls i

deniier article des pal pes assez long. Pipette robu5te, un
, peu proeminente. Bord costal alaire prolonge apres le cubi.'



'tus (radius). 'Cellule mediane extraordinairementpetite; nei-~.
yule assistanteanastomosee a lasous-costale 'atl point de{~
d'epm de la ce'nulem~diane. ,Petiole de la fou.rchediscoid~'~

, a:sse~'long, 130 fourchepartant bien au-dela de Textremited~i2l
la c~I1ulen1~dian'e, fourche posticale '\lIl peu 'plus longue q~:'l
la -aiscoiClale. 'Femurs et tibias, anteneurs 'environ d'egale'I'01l-;
guetlr, tibia.s un peu plus courts que lcs articl~s \ tarsaux, le1

'm'€tatm'se a pein-e plus Ilong quelesartides 2 et 3 pris ~nsem-"~~
ble, le,2° article unpeuplus long que le, 3", le 4° un peuj'~
p'ltlS court que 1e 5°; onglesdes tarses tres greles; -calc'a~'~
des tibias COuilts,assez robu!ites., Le metatarse posterieur envi,:,Ji
ron aussilongque :les articles/a-5;pris ensemble, le 2° article~~
plus long que le 3°, le 5",un peu plus long que le 4". Abdo~:\'
m'en cylindrique, plus long qu:e' les ailes. Lamellesbasales,
des' organes genitaux larges, les apicales arrondies un
ci1i~es.

, L~ngueur du corps, J ! millimetres.
Collection Thery. Un speciml?n.

1.(8wieUaaaiDdulo~dea MEuN.

(Monogr."p. I23, pI. X, fig. 14, 0')

9. Bord ;cost'alalaire blen prolonge apres le cubitus. Ner.:
vule 3.ssistante 'anastom~ee a lasous-oostale en tae~a 'de la"i
cellule media ne qui est assezp~te,mais bien distincte::~
Fourche discoidale (mediane) a petiole assez long et COOl-!
men1?nt bien au"dela .du dessous de la cellule mediane, l~";
'faurcheposticale (cubital e) parta.nt un peu au-delade l'ex-~
tremite de la celluie humerale" Femurs anterieurs a pein~)
plus courts que les tibias, le 'metatarse distinctementplus':~
long que les articles 2-5 pris ensemble, le 2°' .article "plus~
long que les 3 ,derniers reunis, le 3" un peu plus long que le::
4°, le 5" un peu plus 'court 'que 'le 4"jles 'articles 3-5 ornes, en\
dessous, ,de quelques cils raides tres distincts. Femurs poste':~
rieurs garnis en dessous, vers l'extre'mite, de cils tres appre;"j
ciables j tibias plus longs que les femurs et munis, a lapartieJ'
lIxternc, . de cils places eparsement, le metatarse beaucoup,1
plus Jong que les articles 2-5 reunis, le 2~'~ticledistincte4
ment plus long qUe le 3", le ,,S" article 00' peu plus long que!
le 4°, le 5° plus court que, l'avant-dernier, calcars des tibia~'
al1terieurs ass'ez courts; cewc des ,posterieu.rs assez longs.

1)E 1..111M'BB.E

'Ltewlena iDdisti'hcta MEUlf.

(Mono.gr. p. 121, cl'.)

mediane tres petite et triangulaire (eUe est en
1 et presque effacee). A la base, Ies artid~s des antennes
sont un ti'ers plus longs que larges, vers l'extremite, ils
sont deux fois ou un peu plus de deux iois plus longs que
larges. Dernier artiCle des antennes, UD. peu plus long que

'.''le preapical et orne, a l'extremite, d'une mii1uscule protube
rance comme chez LmwieZla asindulo'ides. Tibias anteneINs

ornes de que1ques robustes cils places aux. cotes externe et
'interne de ces organes, le metatarse plus court que les arti
Cles' 2"5 reunis, le 2" article beaucoup plus long que le 3°,'
le 4" plus long que le 5". FemU'fs postfuieurs et tibias garnis
assez eparsement, ,au c6te externe, de cils raides, assez longs,

, .robustes j le metatarse posterieurplus long qUe les articles
'tarsau~, '2-5 reunis, le 2e article un peu plus long que le 3", '
les 4" et, Se environ d'egale longueur. Organes copulateurs.
robustes, cilies (13).

OBSERVATION. - Au premier aspect, cette t'l6pece,re&
6emble beaucoupa Loewiellci asinduloi'dcs Meun. El~es'en
ecarle par la veinati,on des ailes et les caracwres des arli
cles tarsaux ,anterieurs et poswrieurs.

Genre Sciomol"pba NOV. GEN.

Nervule ,assistante anastomosee a la sous-'G05tale 'comme
. ichez 'les LcewieZla Meunier, Petiole de la fourche discoidale

~(niediane) comme chez les Lasioso11~a Winnertz (ScioPkila.,
~ohannsen).CeHule humerale assez gran de, cellule mediane

, ,'assezpetite. Fourcheposticale (cubitale)aussibien developpee
que -chez}es Lmwiella (elle est notablementpluscourte chez
les Lasiosoma Win~ertz).

Cescurieux fossiles dusuccin, representesactuellement
par deux especes, semblent et re des formes de passage entre

'Jes Lasiosoma Winnertz etles LmwieZZa Meunier.

,Sciomorpha JohaDDseni,Nov. SP.

.-0 . 'A:ntenn~s robustes, courtement ciliees, "un peu amincies
~lextremite, a articles ,de 'la bageun peu 'plus ~8If'g'Cs..-que

(.3) Lafossilisation empechededecrireaamaqi'hologieres:foneps.
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BOt1JtBOn.uS .

, .
longs,. cewe de l'extremite un tiers plus long que larges;
de ,apical un tiers plus long que le preapical. Thorax
de cils3.ssez mbustes. Bord cos,tal alaJire prolonge apres le-;
cubitus (radius). NervuJe 'assistante anastom05ee a la sous~~
cestale bien avant' la cellule mediane, qui est assez petite et

subtriangulaire. Petiole de'la feurche discoidale ,extrememe!ltJj'
coUrt et oommen~ant avant l'extremite de la cellule mecliane.41
F ourche posticale partant avant l'extremite de la. cellu"1e,~
humerale-. Femurs anrerieur·s notablement plus longs que les1~'
tibias dont les calcars sont assez cOlUrts; articles tarsaux plus':;
longs que le.s tibias et un peu dilates; le metatarse un peu':r
plus court que les articl~s 2-5 reunis, le 2" article \l.n peu plus'·~
long que le '3", le 5" un peq plus court que le 4"; angles des'~
tarses tres greles. Tibias posterieurs plus longs que les M-?~
murs, qui sont un peu dilates, et garnis eparsement; a la;!
p3.rtie externe, de cils raides, le metatarse plus long gue les~
articles 2-3 reunis, le 2", article un peu plus long que le 3'i;:r~
le 5· un peu plus court que le 4'; calcars des tibias assets
longs. Organes copulateurs indistincts.

Longueur du corps, 5 1/4 millimetres.
9. Inconnue.

Sciomorpha scelerosa lfOV. SP.

9. Articles d~ l'extremite des antennes plus de deux fOOs.
aussi longs que larges, article apical un peu plus long que l~
preapicaI. Thorax cilie. Bord costal alaire pr010nge apres l~
cubitus (radius).' NervuJe assistante anastomosee a la sous:l
costale bien avant le point de depart de la cellule mediane,~
qui est assez petite ~t nettement sub-triangulaire. Petiole de'"
la fourche discoidale tres court, mais commen~amt au-dJelaJ;
de l'extremite de la cellule mediane. Fourche postica1~ (cubi:~
tale) commen~ant au-dela du deS90USdu milieu de la cellule'
humerale qui est longue et assez large a l'extremite. Femurs:,
anterieurs plus oourts que les tibias, le metatarse un peu plus
long que les articles 2 et 3 n!iunis, le 5" article un peu plus
oourt que le 4". Tibias posteTieurs longs, ornes, des deux
cotes, de forts cils raides et pourvus, 11 l'exw!imite, de tres:
longs, ,calcars; articles tarsaux longs, le metat:arse long e
cili~i'a la partie exteme, le 2' article un peu plus long que le,

3', le 4' un peu plus long que le 5'; ongles des tarses assez~
robustes. Lamelles apicales des erganes genitaux assez peti~
'tes, ovoides.

, Longueur ,du ,corps, S millim~tres.

C' MlCETOPBILIDE'» D]I;L'AMJlJt~

Genre M)'com)'la 1l.0l'fDAl'1l (t856)

Sciophila. WINNEBTZ (1863)

Les Sciophilint1i; ScioPhila Helm; et crass;cornis (14) appu·
tien'nent au genre Mycomyiq, Rondani.

Jlycomyia subquadrata MEUN.

(Monogr'J p. 104. pI. IX, fig. 17.)

O. Articles tarsaux anwrieurs longs, le metatarse plus
court que les articles 2-3 Il!iunis, le 2" article distinctement

. plus long que le 3", le 5· visiblement plus court que le 4";
;'ongles des tarses tres greIes; calcars des tibias courts. Cel

lule mediane grande. Organes copulateurs 11 parties apicale.s
,des forceps longues, tigelliformes et densement cities exte
rieurement (15).,

9,.' Dessous des femurs orne, 11 la partie apicale, de. cils .
aussi distincts que chez le O. Articles tarsaux post~hieurs assez .

". longs, le metatarse plus long que les articles. 2-3 pris ensem-'
., bIe, le 2" article distinctement plus long qu~ le 3", 'le s' un

plus court que le 4".

Genre TetraKoneura WINNERTZ

Tetragoneura, rectang'ulata MEUlf.

(Monogr'J p. 126, pI. X, fig. 18 et 19.)

O. Partie apicale de la nervure sous-costale (radius) environ
aussi longue que la cellule mediane. Nervule assistante com
menc;ant a assez de distance (16) de la cellule mediane, qui
est rectangulaire. Petiole de la fourche discoi,dale long, la
fourche partant en dessous, de' la base de la cellule mediame.
Femurs et tibias anterieurs environ d'egale longueur, tibias
plus courts que les articles tarsaux, le metatarse plus long
que les articles 2-3 reunis, le 2" un peu plus long que le 3·,
le 4" a~t:ic1e environ aussi long que le 5"; ongles des tarses
un peu robustes, assez longs. Tibias ernes a la partie externe

(U) Monogr. p. 113-115; Bruxelles, 1904.
.; . (15) La fossilisation empeche de decrire, plus en detail, la struc
.!ure morphologique de I'hypopygium.
, (16)C'est par erreur que le texte de la monographie mentionne
• • usez peu de distance n.



,"

\,(17) La tossiliation emp~che de decrire leUTlDorphologie.

BUTIQUB

xri.~diane.Fourche postkare partant' de la.'-baeede la cellule
"'l4." ' , '-."'. I

'hwnerale. Femurs anterieurs un peu plus longs que les tibias,
:.:ces derniers armes de caicars assez longs ~t' tobustes; w
'{des tarsaux un peu plus longs que his tibias, le metatarse
Vun peu plus long que les articles 2 et 3 reunis, le 2· article
:<un peu plus long que le 3", les 4" et 5"enviton d'egale lon

gueur. Tibias posterieurs ornes, a la partie externe, de cils
raides; femurs plus courts queles tibias dont les calcars sont
longs et robustes, lemetatarse (il est environ aussi long que
les articles 2-5 reunis) distinctement plus long que les articles
2-3 pris ensemble; le 2" article un peu plus long que le 3", les
4·' et '5· environ d'egale longueur; oD.glesdes tarses gr@les.
Organes copulateurs robustes.

Longueur du corps, 3 millimetres.

Tetragoneura fixa !fOY. ISP.

O. A premiere vue,cette especese reconnait a'la cellule
,mediane plus rapprochee de l'apex de l'aile que de son milieu;
Antennes atteignant les premiers, segments de l'abdomen, Jes
articles de .la base envirOtIlc;leuxfois, ceux de l'extr@mite

, environ trois fois aussi longs que larges, le ,2- article, 0:tne
de quelques oils, a l'extremite,' le 3" envimn aussi long que

. le 4 "; article apical un peu plus long que le preapical; les
",+\rticlesde l'extremire des antennes sont sub-petioles. Partie

apicale de la nervure sous-costal (radius) pres de deux fois
aussi longue que la: cellule mediane. Petiole de la fourche

'discoidale long, la fourche partant un peu' apres le dessous
de la cellule ffiediane; fourche posticale sortant de la base
de la cellule hum€rale. Femurs anterieurs plus longs que
les tibias qui sont armes de calcars courts et robustes; arti
cles tarsaux longs, le metatarsebeaucoup plus long que les
articles 2-5 reunis; le 2" article un peu plus long que le 3",
le 4" un tiers plus long que le 5"; angles des tarses greles.
Tibias postchieurs longs et beaucoup plus longs que les fe-

,murs; articles tarsaux longs, le 2" article un peu plus 1000g

, que le 3"; le 4° un peu plus long que le 5';; cal<:arsdes ti
,,bias. assez longs et robustes. Organes copulateurs tres deve.
loppes a parties ~ales des forceps tres robustes (17). Abdo-
'men loog, cylindrique.

,;

Tetragoneurapassa rfOV. SP.

<3. Antennes ciliees, aiteignantl'ertremite ~u thorax, ~if
, ,articles de la base un peu' plus longs que larges, ceux du mi';

lieu et de l'extremite un tiers plus longs que larges, le2~i
article orne de quelques cils' a l't;..xtremire,le 3" environ ausst:
long que le 4", l'article apical plus long que lepreapica.1.~
Thorax cilie. Bordcostal al.aire bien, prolonge apres le' cubi~~

, t:ns (radius). Partie apicalede la nefV'UIfesous-costale un peui~
plus longue que la cellule mediane. Femocs et tibias ante':}f
rieufS environ d'egale longueur, tibias' a calcars courts;'?,!, ' , .
robustes, le metatarse UiIlpeu plus court que les articles z-5'

rtlunis, le 2" article un peu plus long, que le 3", les 46 et 51"

" articles environ d'egale longueur. Femurs posterieurs dilates~
et distinctement plus courts que les -tibias qui sont omes, a 1:1:

partie externe, de cils raides, le metatarse un ,peu plus co~~
que les articles 2-5 reunis, le z" article UIIlpeu plus long que~-:,

, .'/ji
le 3", les 4" et 5" emviron d'egale longueur. Organes copUJ1a-:~,t

teurs robustes. ,\l
Longueurdu corps, 2 1/4 millimetres. Un specimen.
<.;1. Inconnue. '

1'etragoneuraminuta MEUN.

(Monogr., p. 128, pI.' XI, fig. 3.)

O. Antennes ciliees et subpetioIees, depassant l'ertremite
lluthorax, a art~clesde la base unpeu plus longs que larges~
ceuxde l'extremite pres de deux fois aussi longs gue larges;j
article apical obusiforme et plus long que le preapica1,le2~

~. article orne de quelques cils a'l'extremite, le 3" plus long qu
le 4·, Dos du thorax bien distinctem~ntcilie. Bord costa
.alaire :longuement prolonge apres le cubitus (radius), Partie:
apicale de la' Ilervure sous-costale un peu plus longue 'que,la
cellule mediane.petiole de la fourche'discoidale long, four~{
the commenc;ant avant le dessous de la base de la cellule::'

I

, de, tils raides. Articles tarsaux -poSteneutS assez longs,
metatarse plus long que 1&.1 articles 2-5 reunis, le 3· article:

, \ un tiers plus long que le 3·, leS- a peine plus court que le .ii
" OB$ERVATION. - Chez un des specimeIl6observes, l~..~(

partie apicale de la' nervuresous-costale est plus longue';::

que la cellule mediane. Dans le meme fragment d'amhre'i
se .trouve aussi le type normal. , • "'.~~



(18)La fossilisation ne permet pas de decrlre lea organes I~ni-
uz. '

CONCLUSIONS

relatives a la falme des mouches ou Dipteres de tambre.

1. L'etudedes Dipteres du succin offre un grand interl!t

scientifique. ,Le fa,cies general de ces insectes est nette
IDent palearctique. En effet, plus de 75 % des es.peces
incluses dans la reine des resines sont tres voisines de
relles de la faune actuelle.

2. Quelques formes sont cantonnees, de nos jours,'

Tetragoneura borussica MEUft.

O. Partie apicale de la nervure sous-costaleenviron aussi
longueque la cellule mediane. Petiole de la fOUIchedisCoi
dal!: long, fourche partanta peine avant ledessous de l'ex

'tremite de la cellu.le mediane, fourche posticale partant de
.la base de la cellule humeTale. Femurs et tibias anteneurs
environ d'egale longueur; articles tarsaux plus longs que les

"tibias qui sont ornes de cakars assez robustes, le metatarse,
'Wl peu plus court que les articles 2-5 reunis; les 2" et 3" ar
ticles 'environ d'egale longueur; il en est de meme des ar
ticles' 4 et 5 reunis, Femurs p0500rieUIsplus courts que les
tibias qui sont eparsement ornes a la partie externe de cils
raides; articles tarsaux plus courts que les tibias, le meta
tarse un pen plus long que le 3" article, le 4" a peine plus
long que le 5"; ongles des tarses greles. Abdomen robuste,
cylin'drique.; organes copulateurs charnus, les parties basa
les des forceps assez longues, larges, les ap1cales cOtW'teset
larges.

JlUTIQUB

plUS long que les articles 2-5 reunis, le 2" article un tiers
"pIUslong que.le 3", le 4" un' peu plus long que le 5"; angles
'des, tarses petits,' g,reles. Femurs posterieurs disl,inctement

"'plus COUJI'tsque les tibias et ornes, ,a l'extremite, de calcars
"assez courts; articles tarsamc plus courts que les tibias; le
:metatarse beaucoupplus long que les articles 2-5 pris ensem-'
.ble, le 2" article un tiers plus long que le 3·, le 4" Un peu
plus long que le 5", cils raides ornant les tibias posMrieurs
minu~ules (18). Abdomen cylindrique, TObuslte.

Tetragon8ura detecta ftOY. SP.

, O. Cette espece a des, traits deressemblan~e avec T. -px
Antennes depassant la longueur duthorax, bliees; les
tides de la 'base UJIltiers plus longs que larges, ceux de l'e~
tremite plus de deux fois aussi longs que larges, le 3" artic1i;;
un peu plus long que large, l'apical, distinctementplus long;1
que le pn~apical, orne a l'extremite d'une protuberance, Do~':
du.thoraX cilie. Bord co~tal alaire bien'prolonge apres le~
cubitus (radius). Partie apicale de la nervure sous-costal~;
trois fois aussi longue que la cellule mediane. Petiole ci.el~
fourche discoidale, long,' fourche partant avant le de;sou~
de la base de la cellule mediane. Femurs et tibias antej
rieurs environd'egale longueur, articles tarsaux disiincte~:
ment plus longs ,que les tibias; calcars courts, le metatars~
'plus long que les articles 2-3 reunis, le 2" article un pe'
plUlslong que le 3", les 4" et 5" environ d'egale longueur
ongles de tarses tres ,greles. Tibias posteneurs plus long
que les femurs et tres ,peu ornes, a la partie exteme, d~
petits cils raides. Tibias et articles tarsaux environ d'egal'
longueur, le .metatarse un peu plus long que les articles 'Z-5

reunis; calcars des tib;as posterieurs peu allonges, Abdomen.
cyiindriq~e, robuste, cilie, 0rganes copulateurs saillants5
Longueur: dUiCGrps3 1/4 milimetres. ;'\'C:

((. Inconnue.

Tetragoneura elongatialima MEUft.

((, ~ntenn:es un peu ciliees et depassant un peu les pre;
miers segIIIents de l'abdomen, les deux articles de' la has:
arrondis, le 3" a peine plus long que le 4°; les ;u-ticlesd
la base six fois plus lonts que larges, ceux de l'extremit,
seulement 4 a 5 fois plus longs que larges; article apical pI
long que le preapical et aminci a l'extremite. Les articles d
l'extremite des antennes ,un peu sub-petioles, cils du dos d
thorax assez longs. Partie apicale' de la nervure sous-costal
quatre fois aussi longue que la cellule mediane. Petiole de I
fourche ,diSColdaleassez long, fourche partant en dessous d

.la 'base de la cellule mediane, fourche posticale sortant
la base deJa cellule humerale. Nervule assistante anasto
see a la sous-costale a une assez grande distance de lacel
lule mediane. Femurs ante.rieurs distinctement plus court,
que les tibias; ces demiers omb.; de courtseperons; ar1lide
tarsawt distinctement plus longs que les tibias, le m&3.tar:
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dana rAm~iqge du Nord (faune nea~ctiqu~); d'autr1-i::T' , - v
speci.ales aux regions nootropicale' et indo-malaise. ~" ,!
pays' fa.isaient partie autrefois de l'ancien continent d~"

_, Gond~ana. La rMme remarque s'applique aussi aux es~~
ces enrobees danS le copal sub-fossile de Zanzibar. ,'

3. Les espe~es inclu,ses dans l'ambre du Samland -p~~l
raissent ~tre les anc~tres des Dipteres de la faune actluell&:), ~

•On ne peut seientifiquement demontrel' la veracite dtl1

'cette hypotheSe, la oooleur' des formes engluOOs t$n~I!:aIter6e pal' la fossilisation. Pour la comparaison des ty~ :~;,-. paleoplatyura LOlvl n. Ip.

examines, on nepeut s'en: ",MereI' qu'aux caracteres d~

morphologie comparee.'
4. Quelques genres de ,l'ambre ,(Lce.wi"ella et P, ,

platyura Meun.) ont ete reoomment trouves dans la faun
actuelle.Ce sont des« reliques » de celle des mouche~
de l'oligocillle _inferieur du S~mland. ' ,

5. Quelques groupes de Dipleres presenlent un~ evolu,';
, tion tre.s -appreciable. Signalons, chez les Dolichopodid:i!

I res diverses formes de passage du genre Pa12ochryso't ,

,au genre Gheynius. Les autres genres de cette fam"iUen_, ,',:- DOCOlla.IIJlrel n••p. 1'; .. _' 'se iSO'Illt guere transformes. Il en est de meme des mo.~· , 4 Pa'loempana Bronenlartl n•• p.

ches Chironomidre, a l'exceptipn du genre CricQtopie ,

offrant une morpho,logie de la pipette des plus rema~:
quable.

6. P.armi les Orthorapha a longues pattes (Tipulidre)

Lechria singularis est vraisemblablement une forme evo;
lure de Trich'oneura vulgaris Loew. Dans la familIe d

, Mycetophilidre, on remarque hi presence de belles forme
de: passage entre les Lrewiella et les Syntemna et de ell
rieuses variations mOr{ihologiques de la veination des

, aiies, chez les Fongicoles du groupe ~es Sciophilinre .• :-:-.-~'''III~rpnaoIonannllol n. 'p. 1'i,. 6. - 'elomorpba lelllroll n••p.-,
7. Les Sciomorpha (on en connatt deux especes), sem -,

blent ~tre des forrries intermediaires entre les Lasiosom.

~innertz et U:£wielkz Meunier,
8;. Citons encore deux formes fossiles ~ .1~',------" ."
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mt.eres.sant.es : polymera' magnijica Meun~,don' le geill

fait partie de la faune I!e~tropicaJe, et Macrornastix BOrl

'hardti, dOnt on trouve actuellement des e6p~es au Bre6il'
en Patagonie, au, Chili; en Nouvelle-Zelande 'et en Ta"

, .' ,
mame.

CONCLUSION GENtR~LE. - Si riche que soit la Caune de~
inseetes du succin, connue jusqu'ici, elle ne represent;"
vraisemblablement qu'une epave de celle ayant habit
l't!eou Jete-rriloire aIDbrifere. '."

F. MEUNIER.·'

Blblloirraphle r~cente l'tur I~IIDlpt~re'lIde I'unb~fr
'de la Baltlque ' .

18<)2-1908. Ann.' des' Se. nat. 80'0'1., 9" serie, p.
1908. (Index.)'

1914. MEUmiR. F~ Liste des trQ'VQUXseientitiques. Paris .

1916. MEUNIER. F. Sur quelques DipUres (Bumoylid~, Le
titk, Doliehopoditk. 001l0pitk et Ohironomida) del'a1n_-.
de la Baltique. Tijdschrift voor Entomologie. deel L. I~

p.174~288, ~vec16 figures. La H~ye.,~ /

1916. MEUNlER' F. Beitrag sur Munugraphie der MycetupM"
liden undo Tipuliden des Bernsteins. Zeitschr. der :Q

Geol. Gesellschaft, ss. 477-493. Hierzu 36 text-figure:Ii,:
B~~ .

1917. MEUNIER. F. Ue{;.ereinigeMreetuphiliden una Tipulide.
, ,des Bernsteins neost Bes&hTeioung deT neuenGattun,

PalaeO'tanrPeza (Tanrpesinae) de,rselolen For1ttJZtiun
Neues Jahrbuch ftir Mineralogie, Geologie \1IlldPalioDi
tologie; Bd. 67 ; ss. 73-106, taf. XlI-XVI, Stuttgart.' '

NOTA.,~ Pour les travaux anterieurs a 1891, voyez: ,
SCUtlDD.'sH.l",der,tothekniJW1J FossillnuCts oft}" Worlii

including Mrriapuds an'dArac/mids. Bull. U. S. Ge
logical Survey, nO 71. Washington.
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f;'OR'I:>RE DES LEPIDOPTERES"
;;l::;:i",-'_ .- i

',:;'f;'Par l'Abb6 BERTHOUMIEU
<1;'"

ri~l~ (Suite) (1)
F'",/'

'~k~'-:"~';.
\1.,1 •. 'i·/,"" . Bombyx BD. ,
,;',:~,'"/j"t" ,

,.-{An~rin~· dente~ ou pectinees; ailes en toit, les ant. avec
IJ"une ta<;hodisCoidale; abdomen 9 ,gros ,et tres developpe, tr~mpe

~i··~4ime~~~ .•.. ' ' .. __ ' ,
".franeoitiea S. V.' Terrains vagues. MaL T. R. Yzeure.

<:"" po~.p~age .. '

i,neus!ri~.If. Par\out. T. C. Juillet. Ai-bres fruitiers.
..lQ~utris' L. Bois. Mars, A. C. Yzeure, Marc.enat,

'"t·", :ba,f1n;~s.Bressolles. Sur prunellier I aubepine.
:~'Catax L.:Moladier. A~C. Sur cMnes.
~z-~.. '~ ,"
~;"trifQlii S.V. Lieux vagues. A011t-sept. C. Yzeure, Brotlt
~, .. V::>: " ,ernet.
~<.\":"',"

;"'qlleretll. L. Partput. Juillet T. C. Polyphage. Cas de,
•• parthenogenese.

~:rllb{L.Bois, pres." Juin. A. C._ Yzeure, Brotlt- Verne •.
';;'l Polyphage. (Voir Rev. Se. Bourb. X, 202.)

LasiocampaLATR. ,

,. An.tennes pectinees; ailes plus ou moins dentelees, tectiformu i.
':,,'palpes' depassant la t@te,trompe rudimentaire.
~" - c'. ' ,

: Potatoria L; Bois frais. A. R. Juillet-. Yzeure, Brodt-Ver-'
,.; .,:~','" , " , -.

~iLne~. ,Sur les tron~s. Cas de partheriogenese-. , .'
~ercilolia L. Jardins, vergers. Juillet. C. pglyphage;
,,:\ ,~ f~' . ,

"


