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La publication de l'ouvrage de Handlirsch, Die Jouikn 1mektt11 (Leipzig, 1908), a rendu nécessaire un nouvel""examen Jes U'i~ décrits et
ligurés par Charles Brongniart dans ses Recht:rckes pour ·iervir à l'hûtoire
dt1 lnsecte3 fossile~ du
primaires (Bulletin de l" SociitJ 4e lndiutrie
llli11érale de Saint-Htienne, 3• série, VU, t 893 ). Handlirsch n'a pas vu,' en
effet, les documents découverts par M. l'Iogénieur Fayol et qui constituent
.la collection d'insectes fossiles la plus remarquable que l'on connaisse.·
J'ai voulu profiter de mon séjour forcé à Paris pendant la guerre pour
1lemander à M. Marcellin Boule ~ Professeur de Paléontologie an Muséum
11'Hisloire naturelle, de me permettrè d'étudier les Insectes houillers dont il a
t.. garde; avec une obligeance et une amabilité toutes françaises, M. Boule
a bien voulu mettre à mà dispo~ition non seulement les matériaux utilisés
par Ch~ Brongni~l, inais. encore les Insectes fol!Siles de Commentry qui
ont été décrits par Agnus ou par M. F. Meunier; je · lui en exprime ma
profonde gratitude en m~me temps que ma vive reconnaiRsance poûr le chaleureux accueil qu'il m·a fait dans son laboratoire.
·
J'ai vu jadis Ch. Brongniart à l'œuvre, et je tiens à rendre hommage au
courage et au talent qu'il déploya pour mener à bien le travail considérable
et hautement méritoire qu'il rious a laissé; il étudia les fossiles de Commentry ù une époque où la connaissance de la nenation des ailes des
Insectes n'était qu'éhauchée, à une époque aussi où l'on ignorait à peu près
tout de la faune 1>ntomologique des temps primaires. Ses descriptions sont
tres précises; celles des figures qu'il a dessinées lui-même sont très bonnes,
el il n'y a que-peu de retouches à y faire; sa classification est aussi sati~
raisante qu'on pouvait espérer qu'elle fût il y a plus de vingt ans; on peut
rt>procber à_ l'auteur certains éca1·ts d'.imagination, mais l'~uvre est une
belle œnvre qui füit honneur à la science française.
Le présent mémoire est essentiellement documentaire : je réserve pour
nn autre travail mon jugement sm· l'ensemble des Insectes du primaire.
Pour les fossiles dont je ne parle pas, je suis d'accord avec Ch. Brongniart
en re cp1i conrerne les .figu1~ el .les desc1·iptions qu'il en a données. Je
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mentionne cependant toutes les espèces à propos desquelles Handlirsch
émis des doutes sur l'exactitude de leu1· représentation.
Malgré les travaux concorrlants des géologues el des paJéontologis
français, Handlirsch a avancé à plusieurs reprises l'opinion que le Stép •
nien <le Commentry n'appartient pas au houille1· supédeur, mais bien 1
houiller moyen, et qu'il est à peu près de la même époque que le Wes
lien de Saarbrück. Il m'est impossible de partager celte manière de voir,
provient en partie de ce que Handlirsch, à mon sens, a compris à re
· l'évolution d~ Insectes qu'il considère comme les plus primitifs. Le pri
pal argument du savant autrichien est basé en outre sur une statisti~:"
·y a trop de Paléodictyoptères et pas assez de Blattoîdes parmi les fossiles
Commentry comparativement aux découvertes faites dans le houiller su·rieur de l'Allemagne et des États-Unis. Handlirsch oublie que let P
tyoptères et les BIRttoïdes ayant des mœurs tout autres peuvent, sui~
des conditions de fossilisation différentes, être très inégalement represen
dans des terrains contempo1·ains; Handlirsch oublie aussi que Cb. · ·
gniart a .volontairement laissé de côté l'étude de l'énorme quantité de BI toïdes trouvée à Commentry, qui s'élève à plus de t,!loo échantillons.
Insectes ont été soumis à l'examen de M. F. Meunier, qui a te1iJliné sur:
sujet un volumineux travail don-t la guerre a empêché jusqu'ici la publi
· lion. Comme les descriptions de M. F. Meunier n'ont pas encore paru,.:
m'abstiendrai d'en p~rler, me bornant à l'examen des espèce3 de cet au ·
qui ont déjà été publiées (An1ialea de Paléontolo11ie, IV, t909; VU, t91~
J'énumérerai, pour faciliter les recherches, les fossiles dans l'ordre sui
par Ch. Brongniart, la classification de Handlirsch étant en grande pa ·
erronée, ce qui ressortira déjà des faits mentionnés ci-après, et ce que
démontrerai d'ailleurs plus eiplicitement dans un trdvail sub9équent. ·" ·
l. Analyse des espèces litigieuses •.....•.•.•••••
li. Conclusions générales ...••.••.....• , ..••••
III. Classification sommaire des genres de Commentry.
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1. ANALYSE DES ESPÈCES LITIGIEUSES.

1. NÉVROPTÈRES (sensu Ch. Brongniart).
1. MEGASECOPTERIDA Ch. Brongniart.
M1sc~orTERA NIGllA Ch. Brongn. Les différences alléguéês ~
Ch. Brongniru·t pour séparer_de celle espèce M. Wooilwanli n'exisient
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Du.PHAMOPTBll&. vt:1vsu Ch. Brongn. - Le secteur de la radiale se termine par cinq rameau1 ,. et nàn par quatre.
Celle espèce diffère as!lez bien de D. Mu11ie1; Ch. Brongn. par la disparition de l'un cles rameaux du secteur de la radiale, pa1· la mé<li1uie postérieure el par la cuhitale postérieure simplement hifu1·quées; Handlisrch
croit qu'il faud1-ait peut-êl.i-e en constituer un gem-e nouveau, mais je
pense que c'est tout à fait inutile.

IL PROTEPHElllERIDA Ch. Brongniart.
HoMALONBUBA BLIOAM& Ch. Brongn. - La nervation est indiquée d'une
manière cor1-ecte dans la figure t de la planche XXXIV de Ch. Brongniart,
mais pas dans la figure 11 de la planche XXXIII, ln seule copiée par
Handlirsch. Celle dernière figu1-e ne montre pas les aile1'00S prothoraciques
qui existent parfaitement, ainsi qu'il est dit dans le texte et comme on le
voit plus ou moins dans la figure t ~ de la planche XXXIII, qui , pour la
nervation. est ·également incorrecte.
HouLONEURA. PUMCTATA Ch. Brongn. - Les figures 3 et 4 de ln planche XXXIV sont bonnes, tandis que la figure t3 de la planche XXXIII
renfe1me des inexactitudes.
HoMALONEURA BucuAMDI Ch. Brongn. ...._ A en juger d'après la figure t fi
de la planche XXXUI, celte espèce serait un JiegasecopLwida, mais celte
figure est erronée, la figure !J de la planche XXXIV étant au contraire bonne.
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Ho~1ALONEURA · JoA.Nu Ch. Brongn. .:._. Handlirsch est dans l'erreur en
avançant que la figure t 5 de la planche XXXIII de Ch.. Brongniart représente H. Joannœ et non H. ornala. Le seul dessin donné par Ch. Brongniart
<le l'aile de Il. Joannœ (figure 5 de la planche XXXIV) ne me paraît pas
exact; la nervation 'est difficile à déchiffrer aussi bien sur l'empœinte que
sur la contre-empreinte de ce fossile, .l'aile étant accidentellement un peu
plissée longitudinalement. Le secteur de la radiale émet bien sept rameaux, .
mais la médiane postérieure est bifurquée et non simple, et la médiane
antérieure est simplement bifurquée aussi; la cubitale antérieure ne donne
pas nai.Ssance à six rameaux, mais .à cinq. La création d'un genœ spécial
pour celte espèce, Homaloneurites, par Hardlirsch ne me paratt donc pas
justifiée.

HoMALONEURA oRNAU Ch. Brongn. - La cubitale postérieuœ est bifurquée, comme le montrent les figures 6 et 7 cle la planche XXXIV, ce que
Ch. Brongniart ne dit pas dans le texte,
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HovALONEURA BoNNIERI Ch. Brongn. - Handlirsch a aussi rréé un genl'e
spéciat poul' . celle espèce, le genre llomalonet11·ina; cel émiettement me
parait inutile, l'espèce ayant tous les caractères essentiels si bien définissable!l des Homaloneurfl; la cubitale postérieure est bifurquée comme dans
H. ornata.
Bu.NcH!llDIA PliLCHELLA Ch. Brongn. Handlirsch a dû changer la
dénomination générique de cet admirable fossile de transition en celle de
Triplo10ba, le terme de Blanchardia étant préoccupé.
Ch. Brongniart a malheureusement couvert l'empreinte qu'il a repr&sentée dans la figure 8 de la planche XXXIV d'un vernis protecteur qui
rend les détails presque invisibles et qu'il serait dangereux d'enlever; j'ai
doue dû me contenter d'étudier la conlt'e-empreinte représentée agrandie
dans la figure 9 de la planche xx~av.
.
D est certain que l'abdomen présente trois 6lamer.ts terminaux, le!!
cerques et le p1;olongeroent œédian du 11 • tergite.
,L'aile inférieure n'offre pas une nervation dill'érente de celle de l'aile
supérieure.
La médiane antérieure est simple, de même que la cubitale antériew-e et .
la cubitale postérieure.
Le secteur de la radiale se termine par trois rameaux dont Je deuxième
est fourchu.
Je n'ai vu que trois secteurs intercalafres : un eolt'e les deux premiers
rameaux du secteur de la radiale, un autre enll-e les !l' et 3' rameaux du
secteur de la radiale, le troisième entre les d'el~X branches de 'la médiane
postéi·ieure. Il m'a été impossible de distinguer les petits secteurs intercalaires figurés par Ch. Brongniart, secteurs intercalaires qui résultent de
l'anastomose.de nervures transversales. '
L'état de conservation du fossile ne permet pas de voir s'il y avàit de!! ~
aife1·ons prothoraciques ou des lames abdominales.

ANTHBACOTBailllllà Scuoo1a1 Ch. Brongn. - Cet Insecte n'ayant aucun
·1'3pport avec le genre Anthracothmnma. Handlirsch lui a donné la déno- minalion générique de Pseuda11thracotl1re111ma, en le considérant comme
énir,matique. ·
·
Un nouvel échanti'llon de la Collection du Muséum, ayant les ailes mieux
oonsel'Vées, a été décrit par M. F. Meunier sous le nom de Diaphaooptern
s11perba ( Ann. de Paléont., IV, 1909, p, 141, fig. u, pl. Il, fig. 4 ).
Ce fossile appartient bien au genre Diaphan<ptern Ch. Brongn., comme
le spécimen décrit par Ch. Bi-ongniart le monlre .clairemenl, et bien que le
dessin de M. F. Meunie1• fasse Cl'oire qu'il ne s'agit p:is d'un Megaucopt.ritl<i. M.F. Meunier a , en effet, considéré la médiane antérie~1re comme
dernier rameau du secteur de la radiale ; il a fait de la cnbitafo antériem-e,
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dout il ne représente pas l'attache avec la tige de la médiane, le dernier
l'ameau de la médiane.
L'aile inférieure ne diffère de t'aile supérieure qu'en un point : le dernier ram~au de la cnbitale est fourchu.
L'espèce dilfèœ du D. !llrmieri Ch. Brongn. par sa taille plus grancle el
pëU" une légère simplification de la médiane postérieure ainsi que de la
cubitale postérieure. D. Scudderi est en quelque sorte intermédiaire èutre
D. Munieri et D. vetuata, Les ailes montrent des taches pupillées-disposées
à peu p1·ès de la même manière que chez D. Munieri.
·
lJ est à remarquer que les deux échantillons de ce fossile montrent les
ailes disposées obliquement vers l'arrière du corps et non pas perpendiculairement à celui-ci, contt·airement à ce que l'on voit chez les M<lffasccopttrida. Comme nous ignorons de quelle manière les autres Diaphaooptem
ployaient leurs ailes au repos, le genre P:seudm1tliracoth1·emma peut être
provisoirement éliminé,
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PLATYPTERIDA

1.

SpUap&erlda

Ch. Brongniart.

Ch. Brongniart.

CoMPSO~EURA ru~A . Ch. Brongn. - La nervation n'est pas exactement
représentée dans la figure i de la planche XXXV. Le secteur de la radiale
offre cinq rameaux ·dont le 5• se divise en deux nervures, l'antériew·e étant
elle-même bifurquée. Ch. Brongniart a oublié la médiane antérieure dans
son dessin; elle est bifurquée. La nervure marquée V n'est que la branche
antérieure de la médiane postérieure, et la branche postériew·e de la médiane postérieure a été rattachée par erreur à la cubitale dont chacune
des deux branches est simplement foW"chue. La cubitale et les anales sont'
exactes dans l'aile située à droite dans la figure. Il y a des nervures transversales serrées en avant de l'aile; elles sont moins rapprochées au milieu
et en petit nombre dans le champ arial. -

Co!IPSONIORA FORMOSA Ch. Brongn~ - Cette espèce me paraît bien appai·tenir au genre Comps~a malgré les doutes émis par Handlirsch.
SPILAPTBRA vENUSTA Ch. Brongn. - Ce n'est pas un Spilaptera, la souscostale s'étendant presque jusqu'à l'extrémité de l'aile; l'espèce me parait
avoir les caractères du genre Ho111aloneura.
SP!LAPTERA GuY.l\NEI .Ch. Brongn. - Ce n'est pas non plus un Spilaa eu raison de c1-éer pour èette forme I~ genl'e Apapapp11$.
pterii, el Handliseh

-
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Insecte à métamorphoses compIP.tea ne s'y est reilcontré, et aucun .
fossiles l'ecneillis ne peul élre consiùéré comme ayant pu donner nai11N
aux Holométaholiques.
.•
La grande proportion des Subulicornes, Insectes qui devaieo& avoir
181'ves aquatiques, provient vraisembl'ablemeol des condition1 da~ . ·
quelles s'est formée la houille- à Comm61ltry, pat traruipart de ma •
dans un lac, alors que dans d'autres gi11emeol8, où la houille s'est C.
sur plaée, les Subulieornes ·sont très raret1 ou font totalement défaut. _ _
Par comparaison avec les fossiles du houiller moyen d'Eur!Jp&•-·,
Insectes du houiller supérieur de Commentry. dénolenl une évidenle llll •
riorité; sites couches houillères des Étals-Unis, notamment celles de 1
·
Creek dans l'Illinois, doivent être considérées comme appartenant à l'éJ>Ô41
du houiller moyen, il faut admettre qu'en Amérique l'évolution des fo
·
est eu avance ·sur l'Europe.
.
. La Faune de Commentry comprend; outre dei formes amhaïques · ,
tivement rarat qui peuvent être considérées oomlne dee. préeu1'11eun:.
types plus modernes, dé nombreux lnséctes spécialisés qui n'ont ·pe~.
laissé de descendarils, et notamment des espèces gigantesques, tant su
.que broyeurs; il y avait cepeild'ant aussi des lnseetés très petits~ et leQ_
nom_hre minime provient vraisemblablement· des difficulté& dè la foui .
sation.
·
Au point de vue éthologique; l'on peul grouper Cé9 Insectes en carÛ . .
siersj omnivores et végétariens. Carnassiers étaicn' les Subulicorne11 ..'
les Mantoïdes, omnivores·1f'.s Blattes, végétariens les ProtoMmiptèrèt! et·
Phasmoides.
· Ln Fauue de Commentry a les allures d'une Faune lt'Opicale modem,~
beaucoup d'insectes avaient les ailes brillamment pai-ée11; un Mm:ttoid
· Protodiamphipnoa Tertrini, avail une grande ür.he pupillée . re1111embl~
un œil sur èhaque élytre; Protoplitmr"' Dumasi; Phasmoïde, avait eut
ailes des bandeil transvel'881es obscures que l'oô retrouve .hsohtmenl
reilles chez un Manioïde, Protodiu111phipnoa Woodwardi; quant aux Blat ·
~
leurs e1ylre8 reseemblaienl à des feuilles de Fougères deuéëhéee.

111. CLASSIFICATION SOMMAJRÉ DES GENi\ES DÉ COMMENTRY.~:
,,..
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A. Ailes p~e toujoun étalées perpendiculairement au corps an repoi.
et offrant un angle apical; rameaux dn 8etleur de la radiale cou
vers le bord postérieur; médiane se divisanl en médiane antérie ·
·· et médiane postérieure, cellé-ci formant ordinuiremènL ~eux bra ~
ches principales; anales en général courbées vers la halle; cba~
anal des ailes inférieures non dilaté; an\eones sélacées,

R. Nervures tri
sen-é; qu
sont dirit

rostre.
BB. Nervures ln
lâche; SC
l'aile; m1
antérieur1
!& rétré<

A:\. Ailes cOüthies :

poinl d'ailero1

diris" eu pri
ou représenté
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formes.

Nervuftll lransversall

\ervures transversale
postérieur.

A. Ailes dépourYues
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breoses;
dantes.

1
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B. Nervures transversales formant des barres droites

('IU un réseau
serré; quand la cubitale . antérieure est ramifi~, ses rameaux
sont dirigés ver5 tarrîère; Ù{e non rétrécie en arrière; pas de
rostre. .
l. SuBuucoRNES.-

BB. Nervures transversales minces et llexueuses ou formant un réseau

IAchè; sonl'œstale' ne s'étendant pas jasqn'à l'erlrémit~ de
l'aile1 médiane anLérie.ire toujow-s simple; quaod la cubitale
antérieure est ramifiée, ses rameaux sont dirigés vers l'avant;
tête rétrécie en arrim r,nn l'OStre.
Il. R11Hceous.

AA. Ailes c6ùchhs sur ·rabdO!tten ail repo. et lliTondièil à i;extrémité;
point d'ailerons prothoraciquea; rameaux du secteur de la radiale
ditign en principe vers l'éxtr~mité; médiane postérieure atrophiée
ou représentée seulement pnr une nervure oblique rattachant la
iuédlane lt la cubitale: anal~ dirigéès obliqilen:eni vers le bord
postérieur; champ anal des ailes inférieures dilaté; antennes filiformes.
Hl. ÛaTBOPTÈRl!S.

1. SPBULICORNES.
i'1èrvu~ tnmsversales espacées et ne formant pas de réseau.

·

.

.

. 1.

.

ÉPBtllÉROPTÈRES.

Nervures lransver5ales lrès serrées et fol'mant un réseau au moins· au bord
postérieur.
2. OooNATOP'l'bl!s.

i.

#'.1rhJiméropi~rë8.

A. Ailes dépourvues de secteurs intercalaires ou de nervures. longiludiiialès anastomosées dans l'espace

médiàn

post~rleur.

IJ. Ailes ni rétl'~eles h la hase, ni fafoitotm~, off'rnnt d~ ta~hes quadrilatères et des nervu1·es transversales plus ou moins oomb1·euses; nervure& longiLudinales presque toujours indépendantes.
1. SPILAPTl!RIDAB.
~li molrl8 falsifottr1e1, ùft'rant dea
taches arrondies; les nervures trans,·ersales en nombre plus ou
moins "redoit: médiane antérieure et i.:uhiiale antétieuré simples;
médiane anastomosée au sedeur de lA 1-adlaléi . cubiUil41 anastomosée à la médiane.
. 2. MBGASBCOPTl!RID!E.

BB. Ailes rétrécies à llt ba8e, pliiS

AA. Ailes offrant un ~ecteur•.i~tercalaire. ~~ des ~~rvures l??.~i.t~dinales
anastomosêeS dans {espace médian posterieur ; methane aotériei.tre et cubitale antérieure simples; nervures· fines.

.

a. PaoTliPHKll!lllD.H,

192 J. Nervu

t. F.

rap

SPILAPTERIDAE.

e. Mé

a. Cubitale postérieure ramifiée ainsi que la cubitale antérieure.

H.

b. Médiane anlérieure offrant plus de d,eux rameaux~

"1. Nervu:
au 1
posl

c. Branche antérieure de la médiane postérieure ramifiée.

d. Anales bifurquées; ailes lal'ges.

/. Esp

dd. Anales, sauf la première, simples; ailes allongées.
e. Médiane antérieure indépendante du secteur de la radial

2.

EPITIT

ee. Médiane antérieure anastomosée au secteur de la radia

' 3.

BBCQUlll

- cc. Branche antérieure de la médiane ~térieure simple.
'

'

Mé

If·

81!·

./. F.sp1

liteerta. .'8dü : (

4.
Pu.uoPTILll
\

hb. Médiane antérieure simplement fourchue:

J.

Ailes cow·tes.

Pas .de secteurs

nervures long

.ff: Ailes allongées.

lleux secteurs i
caJaire daris 1
terminal médi

cia. Cubitale postérieure foUl'chue ou simple.

C· Sous-costale s'étendant jusqu'à l'angle apical.
h. Médiane antérieure ramifiée.
hh. Médiane antérieure simple.

CC• Sous-costale ne dépassant pas le milieu de l'aile.

A. Médiane noi
préwstal,

2. F. MEGASBCOPTB~IDAB.

B. Nervorei

posté1

a. Sous-costale s'étendant jusqu'à l'angle apical.

b'. Médiane postérieure fourchue.

BB. NervuJ'ei
l'aile;

bb.Médiane postérieure simple.
aa. Sous-:costale ne s'étendant pas jusqu'à l'angle apical.
· c. Cubitale postérieure ramifiée ou fou1·chue, de même que la médiaô

postériew-e:
cc. Cubitale postérieure simple. -

·

3. ,DuPH.lNOPTRI.

AA. Médiane rap
l'aile; ner

terminal~

tale antéri

-
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d. Nervures transversales disposées irrégulièrement; cerques non
rapprochés à lem· ha~.

e. Médiane postérieure fourchue.
ee. Médiane postérieure simple.

ni fiée.

4.
5.

CYCLOCELIS.

SPB8COPTBB1.

dd. Nervures transversales disposées · régulièrement, parallèlement
au bord postérieur; i:erques rapprochés à leur_base; médiane
postérieure simple.

l

Espace anal traversé par des nervures.

1gées.

If· . Ailes plua larges et plus courtes.

6.

IJII· Ailes longues et étroites.

7. M1scuoPTEli.

.if. Espace anal très étroit et sans nervures.

8.

Ps1L0Tuo11u.

lscu!IOPTILUS•

lnterlae sedia : CAMPHOPTER.t..

3. F.

PaoTEPBUIEIUD.t.c.

Pas de secteurs intercalaires; dans l'espace médian postérieur, les 4eux
nervures longitudinales intemes anastomosées.
1. APOP.t.PPUS.
Deux secteurs intercalaires dans l'espace sous-radial; un secteur intercalaire dans l'espace médian postérieur; outre les cerques, un filament
terminal médian.
2. TRIPLOSOBA.

2.

Odonatoptères.

A. Médiane non rapprochée de la radiale à la hase <le l'aile; m espace
précostal, ni secteurs intercalaires.
·

B. Nervures transversales trèS serréeS, ne formant réseau qu'au boni
postérieur de'l'aile; sous-œstale s'étendant jusqu'à l'extrémité.

1.

FOllqtJBIDAB.

BB. Nervures transversales formant réseau sur la plus grande partie de
l'aile; sou~ostale ne s'étendant pas jusqu'à l'extrémité.
·
2. D1cTro11Euamu:.

"
"·

AA. Médiane rapprochée de la radiale ou accolée à la radiale à la base de
l'aile; nervures transversales formant réseau entre les bifurcations
terminales des nervures longitudinales; médi:me antérieure et cubitale antérieure simples.
3. Du!TYOPTILIDAE.

1

,11

d'
'

-

1.

19lt
F. FouQilllt&.t.11.
.

.

M~iîâne àiitéi·ieure et cubitale aiitérlèürè rafuiflêeti.
Médiane· :mtéri;ure et cubitale antéi'iêure simples.
~.

F.

·A. Champ anal
B. Sous-oosl

C._ Ne"'
CC. Ner\'l

D1GTtotfllJllDA.Î.

Médiane postérieure ramifiée ou fourchue.

BB. SollHOSt

Médiane postérieure simple.

AA. Champ anal
quellieril ;

pet• sëM'ée1

3. F. D1cnorr1L1Du.
[ Proto<lonates.]

\.
1

ri.

Sou~ostale s'étendant jusqu'à l'angle apical_; pas d'espace précostal.

·

t.

fi.

Aac.irAHEGAPTiLus:~

..

aa. Sous-costale ne s'étendant pas jusqu'à l'an_gle apical; un espace précostal.

.

AîJI! i~férieu~ à nervation complète. .

cohitale ail
'"'·Secteur de la •
b•. C11bitale a1
bb. C11bilalê a1

b. Secteur de la radiale indépendant de la médiane.

·e:

Secteur de la,

. ~. DÎerrofflitr~.

. cc..Aile inférieure beaucoup pi~s courte que l'aile. supérieure .et à
nertflion rédttlte.
·
3. PnUif.tPttKA. ~
.

.

.

.

.

'

- J

bh. &oteui dé ia radiaie rattaché à la médiane..

~

d. Secteur de la médiane rattaché ' à sa nais~nce par ·une courte;.
nervW'e transversale à la médiane .antérieure. lt. PaOTAGlllON. ··
dd. Secteur de la radiale accolé à la médiane et semblant naître de ·
celle-ei. .
e. Secteur de la radialê 8ë

Secaeur de là radi

Tous ies Ml1neam.
Dernier -~li d

ttNtbàos dê li '1Js8 de lit fttédia~

qui se divise après la séparation.

5.

Gu.IONU'...: •

;e, Secteur de la tàdiaJe se détaohaliL de la ~Jane antérienre;··
la médiane se divisant près de la base.
6. MEGANEU!ll. ·

Seetèut de Li rad
rietÏre simple.
lnt"trltae UtlW .• Ar

Nervures du champ anal .courbées vers le bord posLérieur de l'aile. . . . , .. ,

·

·f.

Paor~i1&.1Pi-his.

,

NérvnreJ tlu·ebamp allai pa1·allèle9 au bo1-d postérieur de l'aite. ..

· ··

Aile étroile el aU11
tlklial& pea rar
1

· 2; Hil••PTkus, ;_.

,,.

-8''" \'ers l'extrt
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·A. Champ anal très développé.
.B. Sous-costale l'cjoignant la costale.
C. Nervation. t.raruivërsale peu serrée.
CC. Nel'Valion transversale très serrée.

1. H0Mo10PT1R1o&E.
2. l\'fBG.+..PTILIDH.

3. 8un11i1Du.

BB. Sous-cosiale rejoignant la radialè.

AA. Champ anal rétréci aux ailes supérieures, à nervw-es disposées obliquerri.ent; soli~ostale tejoignant la eost:tie; nervation tratln'ersale
peil sërrêe.
/j, Mtcv~ostowfbA1.
1.. F.

précostal.

Ho111.010PTl!RIDAB.

"· Secteur de la ·radiale et médiane postérieure abondamment ramifiés;
cuhii.ale antérieure sînipie. ·
t. fac()(:111tus.
1111.

Secteur de la l'adiale et médiane postérieure faiblemept ..;mlfiés.
2. H0Mo1ot>T11u.
b. Cubit~le antérieure· raroîfi~.
3. L1THOPTILUS.
bb. Cubitale antérieure siro}>le.

2. F.

MBGUTILIDAB.

Sectieur de la radialè abonclamtnenl ramifié; cobitalè anlérletite simple.
. '.l i M1i:GAPTILUS.

3. F.

BBEYERl1DA8.

h

Tous ies rameaux du secteur de la radiale simples.
Oernie1' r-.im.eàti dtt 9eetèor de la· iiidi11lè fourchu.

.4. F.

MBGAPTILOIDIS.

~. BoRIU •

MECYNOSTOMIDAI! • .

Secte~ de lt:I radiale et.médiane postérieure petÙïimifiés; cubitale anté-

rieure simple;

·

1. M1mYftOSToau.

·lnctrlàe aèdîa ! Archaeoptilus, Paramegaptiltii.

2.

Bl!mip~

[Homoptères.]
Aile élroite el allongée; sous-costale rejoignant la radiale; seclem· de la
tlldiale peu rilmillé; médiane et cubital6 11implèmen& bifurquées; diriB''H vers l'extrémité de l'aile.
1. D1cTroc1c.uli>n,

-

