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PREFACE,
OU Von donne une iâ^e générale des Mémoires

contenus dans ce yolume^ ^ quelques

remarques fur lafuite de l Ouvrage.

^ï^l^OQS avons fini le troifième Volu-

>Jf^ xj ^ me par l'Hiftoire de ces excroif-

fk J^ lances des plantes & des arbres

^M3f?SM qu*on a nommées des Galles, &
dont la produûion eft due à des Infedtes de
difFérens Genres & de différentes Clafles, qui
le nourriflent & croiflent dans leur intérieur:

nous commençons ce Volume par PHiftoire
des Infedlesjqui ont été pris eux-mêmes par
d'habiles Naturalises

,
pour des galles de

plantes & d'arbres, pour des portions d'écor-

ce ou de bois. Nous leur avons donné le

nom de Ga/Zm/e^^j", propre à faire entendre
que, quoiqu'ils reflemblent à des galles, ils

font réellement des Infeftes. Ce font de pe-
tits animaux qui nous doivent paroître bien
étranges , en ce que plus leur accroiffemenc
avance, plus ils font près de leur état deper-
fedtion, & plus ils perdent la figure anima-
le, moins ils paroilTent animés. Quand ils

ne viennent que de naître ,& quelques jours
après leur naiflance, tant qu'ils font d'une
telle petitefle que les yeux ont peine à les
appercevoir, ils ne le cèdent en adtivité &
en agilité à aucun autre Infedle , ils courent

* 2 fur



im PREFACE.
fur les branches, & fur les feuiiits des plan-

tes. & des arbres; ils oct alors quclqu'air de
petites Cloportes; mais bienôt ils le fixent,

jls fe tienneftc imiTiobiles: il vient même un
tems, & ce tem^ dure plufieurs mois, pen-
dans lequel il eft plus en leur pouvoir de
Changer de place. C'eft néannToins ce tems
qu'ils croilîent le plus; alors ils ne femblent
que des tubercules de l'écorce de la p'ante

à laquelle ils font attachés. Les Gallinftftes

de quelques Efpèces font grofies comme des
pois, ou plus grolTes, & celles de quelques
autres Efpèces font auffi petites que des grains

de poivre. 11 y en a qui font arrondies en
boules prefque parfaites, d'autres font des

boules dont un fegment a été emporté, d'au-

tres font des demi-boules, d'autres ont une
figure plus allongée , elle ont en petit cel-

le d'un bateau renverfé. Jamais elle ne pa-

îôiflent moins avoir vie, que lorfqu'elles font

occupées à faire des milliers d'œufs: elles

ks pondent fans les mettre au jour, pour
ainfi dire, ou au moins fans les y faire pa-

toître. Pendant que le contour du corps eft

appliqué contre l'écorce d'un arbre, & qu'il

fie ctfTe d'y erre appliqué, la Gallinfefte fait

fortir des œufs de fon derrière; à mefurè
qu'ils fortent , elle les fait pafler fous le ven-

tre, elle continue de les couvrir ; elle les

couvre de même lorfque la nichée eft com-
plfctre, file la cache & refte deflus comme
pour la couver. Elle périt pourtant bientôt

Jorfque fa ponte eft finie; mais après fa mort
& après s'être drftéchee, elle eft encore u-

lile à fes œufb & aux petits qui en doivent
naî»



PREFACE. V

naître; Ton cadavre qui ne fe détache poinc

de Tarbre, forme une coque folide à la ni*

chée. Mais le grand mylière , & qui jurqu'ici

en efl refté un pour les Naturahlles mêmes
qui n'ont point confondu les Gallinfcdtes a-

vec les Galles, c'efl: de favoir comment ces

G.allinfedtes ont été fécondées.

De grands Obfervateurs ont cru que les

Gallinfedes fe fuffifoient à elles-mêmes ,

qu'elles fe multiplioient fans accouplement.
Au-Iieu d'admettre une exception fifinguliè-

re à la Règle générale; d'autres Savans ont

penfé qu'il étoit plus probable que les Gai-

liofedes s'accouploient dès qu'elles étoieac

nées, ce qui feroit encore une grande fin-

gularité. Mes obfcrvations réitérées m'ont
appris que parmi les Gallinfeftes il y a réel-

lement des mâles & des femelles ; mais que
les mâles ne s'accouplent qu'avec des fe-

melles qui ont pris leur accroifiemenc,
qu'avec des femelles dont le tems de la

ponte eft prochain. Tout a contribué à
rendre les mâles raéconnoiffables , leur for-

me eft abfolument différentes de celle des

femelles, & ils font fi petits par rapport aux
femelles, qu'Jl n'étoit guère naturel d'ima-

giner qu'ils fuflTent faits pour être aflbrtis a»

vec elles. Parmi les Gallinfe6tes qui cou-
vrent la tige d'un arbre, il y en a des mil-

liers qui reftent extrêmement petites, plus

petites que des grains de poivre ,
pendant

que d'autres deviennent grofles comme des
pois. Les premières femblent n'avoir pu
croître, & avoir péri, elles paroiHent n'ê-

* 3 ^^^



vï PREFACE.
tre plus qu'une peau defl'échée & friable

,

pendant que les autres font renflées & toutes
pleines de fuc. C'efl que les premières doi-
vent perdre leur première forme , changer
d'état, ceflTer d'être Gallinfcdles; elles doi-
vent fe métamorphorer,(Sc elles femétamor-
phofenc en de petites Mouches qui n'ont
que deux ailes blanches , 6c très grandes
par rapport au volume du corps, & bor-
dées chacune d'un rouge aufli beau que ce-
lui du carmin. Dès que ces Mouches font
nées , elles cherchent les Gailinlldles qui
font en état d'être- fécondées. La Gallin-

fedle cft un animal d'une grandeur fi étior-

me par rapport à la petite Mouche , que
celle-ci peut fe promener fur Ton corps
Comme fur un terrein (pacieux ;e!le s'y pro-
mené auffi , elle y cherche & y trouve l'en-

droit OLi elle doit fe fixer, l'endroit oli eft

l'ouverture deftinée à recevoir la partie qui

caradérife le mâle. Peu de tems après que
ce petit mâle ailé a fécondé une femelle,
qui non-leuîement n'eft pas ailée, mais qui
femble une maffe alT^z informe é, fans vie,

cette femelle pond des milliers d'œufs. Par-

mi les Gallinfeéles, il y en a des Efpèces
(Jonc les œufs font enveloppés dans une ef-

Eèce de foie, ou plutôt dans un coton très

lanc. Celles-ci femblent avoir une adreffe

qu'on ne s'attendroit pas à trouver à un
Infedte incapable de mouvemens fenfibles,

elles femblent favoir filer; mais j'ai obfer-

vé que la Nature a tout préparé pour que
les œufs fuflent ainli enveloppés, fans que

It



PREFACE. vu

la Mère y contribuât par fon art, qu'elle fi-

le fans s'en donner la peine, & fans !e favoir.

Le corps exfude, lailîe tranfpirer le coton,
qui forme une enveloppe douce Se épaiflfe

aux œufs. Au rcfte, la Clafle des Gallin-

fedtes n'eft pas feulement propre à s'attirer

l'attention des curieux des merveilles de la

Nature, une des Erpècts qui lui appartient,

efl un objet de commerce ,
je veux parler du

Kermès, appelle aulTi graine de vermillon^

dont on fe fert pour teindre en rouge , 5c

dont la Médecine fait lefirop&laconfedtioa
d'Alkermès^. Cette efpèce de Gallinfefte

naît fur un chêne fi petit, qu'il n'eft qu'un
arbriffeau qui s'élève peu ; fes feuilles font
épineufes comme celles du hou. Dans les

pays oîi cette efpèce d'arbufte croît naturel-

lement, & oîi le Kermès fe nourrit deflus,

les gens de la campagne font des récoltes de
grains qu'ils n'ont point eu la peine de femer,
éc ces grains font de petits animaux.
Mais c'eft dans le fécond Mémoire que

nous parlons de la plus utile de toutes les

drogues pour la teinture, de la Cochenille,
Nous y examinons des Infeftes que nous a-

vons nommés des Progalli?îfe£les , parce qu'ils

ont quelque reflemblance avec les Gallin-
fedes, quoiqu'ils foient plus aifés en tout
tems à reconnoître pour des animaux. Nous
en caraétérifons d'abord une Efpèce, com»
mune dans ce pays fur l'orme & fur d'aurres

arbres, qui fait des petits vivans, & qu'elle
met au jour dans une forte de nid en forme
de corbeille, & fait du coton que le ventre
& les côtés du corps ont laiflë tranfpirer.

* 4 Notre
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Notre pays n*efl: pas de ceux oti la Coche-
nille croît; le Mexique la fournit feul auref-
te du Monde; nous n'avons pas été en étac

de robferver vivante, mais nous avons fait

lifage des obfervations fures que d'autres,

&

en particulier M. de Ruufcher , nous ont
fournies. Malgré la grande confommation
de Cochenille qu'on a faite chaque année ea
Europe , depuis la découverte du nouveau
Monde, on eft reflé longtems incertain fur

la nature de cette précieufe drogue ; on Ta
regardée longtems comme une graine; mais
il eQ aduellement bien démontré qu'elle eft

un animal qui vit fur une efpèce de ces plan-

tes qui ont été nommées Opuntia, figuiers

d'Inde & Raquette. Nous connoidons mô-
me afiez la Figure de ce petit animal fi uti-

le, pour avoir cru être en droit de le ran-

ger parmi les Progallmfeftes. La Cochenil-
le eil un Infeéle dépourvu d'ailes; & ce que
nous trouvons parmi les faits envoyés à M,
de Ruufcher , joint à nos obfervations fur

les Progallinfedes
,
prouve qu'elle eft fécon-

dée par un très petit Infedle ailé, tel à peu-
près qu'elt le mâle des Gallinfedtes. Dans
les tems oii on n'avoit point de Cochenille
en Europe, on fajfoit en Pologne la récol-

te d'un Infede appelle graine d'écarlate de

Pologne*^ cet Infcdte fe nourrit & croît fur la

racine de plufieurs plantes différentes,- je ne
l'ai point encore trouvé en France, quoiqu'il

y puifFe être. Mais M. Brennius a publié de
fort bonnes obfervations fur cetlnfedle, que
j'ai encore rapportées dans ce fécond Mé-
moire, parce que la graine d'écarlate de Po-

logne
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Pologne me paroic être une efpèce de Pro»

gallinfedles.

Nous avons juftifié alTez de fois l'étude de
THirtoire des Infedles , nous avons aflez

prouvé que ceux qui ne veulent lui accorder

place que parmi les amufemens curieux, &
qui la mettroient volontiers au rang des amu»
lèmens frivoles, ne connoiflenc pas aflez ce

qui eft de fon reflbrt ,* nous avons aflez

prouvé qu'il efl: peu de recherches dont on
doive fe promettre autant de ce qu'on ap-

pelle des utilités réelles, que des recher-

ches fur les lofedles ; mais les impreflîons

qu'on a confervées pendant longtems fur

quelque matière que ce foit, font difficiles

à effacer ; elles font affoiblies, elles paroif-

fent même injuftes , dans finfliant ob elles

font attaquées par des preuves auxquelles

il n'y a rien à répliquer; mais on oublie ces

preuves, & les idées trop enracinées qu'el-

les avoienc combattues, fe repréfentent en-

core dans la fuite comme vraies. Des idées

peu favorables à l'étude de l'Hiflioire des
ïnfedes , fubfiflient encore dans bien des ef-

prits ; elles n'y fauroient pourtant tenir ,

toutes les fois qu'on fe rappellera les utili-

tés qu'on retire de ceux qui font le princi-

pal objet des deux premiers Mémoires. Oa
fait beaucoup d'ufage du Kermès, foit dans
la Médecine, foit pour les teintures, quoi-
que par rapport aux teintures, on ne l'em-

ploie peut-être pas avec autant d'avantage
qu'on le pourroit. Perfonne n'ignore que
la Cochenille efl: au rang des drogues les

plus précieufes, & dont le débit eft le plus
* j grand
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grand & le plus fur. Le Mexique eft peut-

être plus riche par fa Cochenille, que par

fes mines d'argent ; & les richefles qu'elle

lui procure , n'expofent point Tes habitans

à autant de rifques, que celles qu'il faut al-

ler chercher dans des abfnies fouterreins.

Eft-il à préfumer qu'il foit impoffible de^dé-

couvrir d'autres Infedes, négligés jufqu'ici,

qui pourroient nous être aulîî utiles que le

font le Kermès & la Cochenille? Eft-il bien

fur que la Cochenille ne puifTe être culti-

vée que dans fon pays natal? Les Vers à foie,(î

multipliés dans tant de pays différens , & fi

éloignés de ceux oti ils ont été trouvés , ne
nous permettent pas de le penfen Et de
qui des découvertes de la Nature de celles

dont nous parlons, doivent-elles être plus at-

tendues , que de ceux qui connoirronc les

Genres des Infeûes & leur -génie? Quel-
qu'un qui continuera de croire que la Co-
chenille & le Kermès font des graines ou
d'autres productions de plantes , n'ira pas

chercher parmi les Infedles , d'autres Infec-

tes analogues à ceux-ci. N'a-t-on pas une
grande avance pour trouver, quand on fait

au moins ce qu'il faut chercher , & oii il le faut

chercher?Mais on voudroît d'abord de l'utile,

àc on ne penfe pas aflez qu'il faut y être amené
par degrés;n'eft-il pas heureux que des Obfer-

vations curieufes puiflent nous y conduire?
Quoique nous ayons parlé dans les Volu-

mes précédens, d'un grand nombre de Mou-
ches de différens Genres, ce n'a été, pour

ainfi dire , que par occafion ; ce n'eft que

dans le troifième Mémoire de ce Volume,
que
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qae nous commençons à donner les princi-

pes généraux de l'Hiftoire des Mouches ;

que nous établiflbns des caradtères propres
à les ranger en Clafles , en Genres & ea
Efpèces, C'eft un travail qui d'abord n'of-

fre rien d'agréable, mais qui étoit très im-
portant pour l'Hitloire générale des Infec-

tes, parce que celle des Mouches en eft une
des principales branches. Les Genres des
Mouches font reftés dans une confufion donc
il écoit aufîî difficile que néceflaire de les

tirer; leur nombre tfl très conOdérable, <Sc

il l'eft à un point capable d'effrayer un Ob-
fervateur ,

qui , fans les avoir étudiés pen-
dant longcems, fe propoferoit de les met-
tre en ordre. Les méthodes employées
pour diftribuer en ClalTes & en Genres, les

différens Etres qui peuvent être à la portée
de nos yeux, ont des avantages dont nous
avons déjà parlé ailleurs , & qui font très

connus de tous Ceux qui ont cultivé quel-
qu'une des parties de l'Hiftoire naturelle.

Au moyen des arrangf-mens & des diftriba-

tions, on vient à bouc d'épuifer des fujets

qui nous paroifloient inépuifables. Tout:
ce dont notre imagination ne nous montre
pas les bornes, ce qu'elle nous repréfente
confufément , devient infini pour elle: le
nombre des étoiles qu'un beau Ciel offre à
la fimple vue de quelqu'un qui n'a jamais
cherché à s'inftruire de leur arrangement,
paroic infini. De vouloir compter ces étoi-
les, lui paroitroit une entreprife folle; ce-
pendant en les rangeant par conftellations,
©n eft parvenu à favoir que non-feulemenc

* <5 cllei



XII F n. E F A C E.

elles peuvent être comptées, mais que le nom-
bre de celles qui peuvent être appcrçues fans

lunettes, ne va qu'à environ deux mille. Le
nombre des plantes paroit immenfe , & après
avoir ramaité avec de grands foins & dela-
borieufes recherches, celles qu'on a pu dé-
couvrir dans les difFérens cliraatSjOn a bien de
la peine à s'aflurer qu'on en connoifle douze
à treize mille Efpèces différentes. Les métho-
des femblent reflerrer les bornes de la Natu-
re ; elles réduifent à un nombre d'objets finis,

des fuites d'objets que nous croyions voir

infinies. Je ne veux pas dire pour cela que
l'infini ne fe trouve point dans la Nature ,

mais il n'eft pas dans le nombre des objets

qui font à la portée denosfens; autrement
l'étendue de notre Terre feroit infinie D'ail-

leurs, les diftributions en Clafles, en Genres
& en Efpèces, mettent notre imagination à

l'aife, en lui préfentant des tableaux oli de
très grandes fuites d'Etres difFérens font

peintes en raccourci & très en petit, mais
très diflindtement. Nous ne nous arrêterions

point aftuellement à rapporter les caradtè-

res des quatre Clafles principales fous lef-

quelles nous avons rangé les Mouches, foit

à deux, foit à quatre ailes, les caraftères

des Clafles fubordonnées à celles-ci, & les

caradlères des Genres de ces différentes

ClaflTes; c'en eft bien aflfez d'avoir à faire li-

re une fois , dans le troifième Mémoire,
ces détails fecs par euK-mêmes ; quoique
nous y donnions les caradlères des Mouches,
foit à quatre, foit à deux ailes, ce Volu-

me ne traitera que des Mouches à deux
ailes. Ce
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Ce que nous avons fait clans le troifième

Mémoire, par rapport aux Mouches, n'é»

toit ni moins néceflaire, ni moins difficile à
faire ,

par rapport aux Vers fous la forme
defquels les Mouches de différens Genres
ont pris leur accroillement. Nous tachons
de mettre ces V^ers en ordre dans le quatriè-

me Mémoire; nous y donnons les caraftè-

res de leurs Chiles , de leurs Genres & de
leurs Efoèces. Les formes des têtes nous
aident beaucoup à en déterminer les Claf-

fes , & nous offrent d'abord une divifion.

Nous trouvons quantité de Genres des Vers
qui ont non feulement des têtes molles,
mais qui ont des têtes qui Te gonflent &qui
le contractent, qui s'allongent & quiferac-
courciffent, en un mot, des têtes dont les

figures font très variables , & varient con-
tinuellement ; d'autres Vers ont, comme
tous les autres animaux, des têtes d'une fi-

gure confiante. On trouvera dans le qua-
trième Mémoire ,. d'autres caraélères mar-
qués, que nous avons employés, foit pour
établir fept ClalTes générales de Vers , foie

pour divifer ces Clafres en Genres.
La ftrudture des organes par le moyen

defquels les Mouches prennent leurs alimens,

nous ont fourni, dans le troifième Mémoi-
re , les caraûères dont nous nous fommes
fervi pour diftinguer les quatre ClafTes gé-
nérales des Mouches. Les unes ont une
trompe fans dents, d'autres ont une bou-
che lans dents, d'autres ont une bouche ar-

mée de dents, & d'autres ont une trompe
& des dents. Entre les trompes, les unes

* 7 font
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font toujours allongées , & d'autres fe rac-

courcilTenc. Les trompes des Infedbes font

des inftrumens ou plutôt des machines bien

dignes de notre attention; ce font des ma-
chines analogues à nos pompes , elles font

dertinées à puifer le fang dans les vaifleaux

des grands animaux , ouà puifer des liqueurs

mielleufes dans les vaifleaux des fleurs , ou
dans les vaifleaux des autres parties des plan-

tes : mais ce font des pompes plus compli-
quées que les nôtres, puisqu'elles doivent
ouvrir les canaux dans lefquels elles doivent
pui'er. Leurs pillons, outre leur office de
pifton , doivent faire celui d'inftrumens qui

percent ; toutes ces trompes font des ma-
chines très compofées, quoiqu'elles foient

des machines aufîi fimples qu'elles le puiflent

être. Il y a de grandes variétés dans la ftruc-

ture des trompes accordées aux difl^érens

Genres La trompe qui, comme celle du
Taon , doit percer le cuir dur & épais d'un

bœuf, demandoit non-feulement à être plus

forte & plus folide que la trompe qui n'eft

deftinée qu'à percer notre peau, elle deman-
doit même à être autrement conftruite. Si

on vouloit raffembler dans un feul ouvrage
toutes les variétés de flrudure que nous of-

frent les trompes des Infedtes, & en don-
ner des développemens, on ent^eprendroit

un ouvrage qui demanderoit plus de Planches

qu'on n'en trouve dans les Ramelli , lesLéo-
poUs, &c. & dans tous les Auteurs -qui ont

tra;fé de l'élévation des eaux. Enfin, les

difFe; entes machines hydrauliques, imagi-

nées par DOS Méchaniciens , ne fauroient

nous
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BOUS faire voir des compofitions auffi admi-

rables & auflî variées que celles que peuvent
nous montrer les trompes données aux In-

fedtes pour conduire diiFérens fucs dans leur

corps. Dans le cinquième Mémoire, nous
nous contentons de faire connoître la com-
pofîtion de ces trompes qui font terminées

pas des lèvres charnues. Ce font les trom-
pes qu'ont le plus ordinairement les Mou-
ches à deux ailes & à corps court. Nous y
donnons quelques exemples des différences

qui fe trouvent dans la ftrudure de ces for-

tes de trompes, en expliquant la ftrufture

de la trompe des grofles Mouches bleues de
la viande , la ftrudure de la trompe des Mou-
ches à deux ailes & à forme d'Abeilles, &
la ftrudure de la trompe des Taons. Nous
parlerons dans d'autres Mémoires, de Mou-
ches qui nous donneront occafion de faire

connoître des trompes faites fur des mode-
les très differens de ceux des précédentes ;

telles font, par exemple , les trompes des

Coufins. On n'a qu'à étendre un peu de (i-

rop fur quelqu'endroit des parois tranfpa-

rentes du poudrier de verre , & renfer-

mer enfuire une grofTe Mouche bleue dans
ce poudrier, pour êrrc en état devoir com-
ment elle fa.t agir fa trompe , & l'admirer.

Dans: le- fixièmi. Mémoire nous parcourons
les parties cxiérieur.^s des Mouches à deux
ailes; nous nous y arrêtons d'abord aux yeux
à rezeau . à ces yeux taillés à tant de mil-
liers de facetfts, & qui font d'un volume fî

conHdérabîe
,

qu'ils couvrent fouventlaplus
grande partie de la tête. Nous faifons re-

roar-
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marquer que quelques Mouches ont quatre

de ces yeux à rezeau, dont deux s*élèvenc

beaucoup, & font faits comme des turbans.

Chaque œil à rezeau cft un aflemblage d*uQ
nombre prodigieux de petits yeux, cepen-
dant plufieurs Genres de Mouches, & le plus

grand nombre des Genres, outre les yeux
à rezeau, ont encore des yeux, ordinaire-

ment trois , dont les cornées font lifles.Nous

faifons connoître les fligmates , ou les bou-
ches de la refpiration des Mouches: nous
en trouvons quatre au corcelet de chacune,
& un plus grand nombre auxanneaux de leurs

corps. Les Mouches qui n'ont que deux
ailes , pour fuppléer à celles qui leur man-
quent , ont de chaque côté deux pièces ,

dont l'une reiïemble a une double aile, &
l'autre à un balancier. Les anneaux qui cou-
vrent le corps, font écaiîleux;ils neferoient

pas en état de ie gonfler & de fe contrader,
de s'arrondir & de s'applatir aulîi prompte-
ment qu'il efl fouvent néceflaire, fi chaque
anneau étoit fait d'une feule pièce. La Na-
ture a aulîi fait entrer dans chaque anneau,
au moins deux pièces écailleufes , aflem-

blées par des membranes, qui fe pliffent

ou s'étendent fuivant le befoin. Nous don-
nons des idées générales des variétés que la

Nature a employées dans la ftrudlure des an-

neaux de dificrentes Mouches, pour qu'ils

puflent avoir un jeu convenable. Enfin dans

le même Mémoire, après nous être un peu
arrêté à coniidérer les jambes des Mouches,
& fur tout leurs pies, qui font munis d'efpè-

ces de brofles, ou de pelottes de poils, nous
paf-
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pafToDS à examiner les parties intérieures.

Celles que nous pouvons voir aflez diftinc-

tement, ne fauroient manquer de nous faire

naître des regrets fur beaucoup d'autres de
ces mêmes parties, qui nous échappent par

leur petitefte , & leur peu de confiftcince.

Mais au moins pouvons-nous fuivre tout le

canal des aliment. Nous trouvons dans leur

intérieur deux poulmons, oudeuxfacspoul-
monaires ,

qui Ibnt d'un volume qui les rend
aifés à connoître, & qui par leur blancheur,

& l'arrangement de leurs fibres, ne fauroient

manquer de fixer nos regards. Le corps de
quelques Mouches eft en certains endroits,

d'une tranfparence qui approche de celle du
verre, '*''; qui permet de voir ce qui fe pade
dans leur intérieur. On a le pîaifir d'y voir

un véritable cœur fe dilater, & fe contrarier

alternativement, verfer ou feringuer de la

liqueur dans un gros vaifleau qui en part.

On eft bien étonné enfuite de voir la même
liqueur retourner vers le cœur par le même
canal par lequel elle s'en écojtéloignée. Mais
un fpedlacle plus fingulier, eft celui de cou-
ches de nuages, pofées les unes au-defius,

6: à quelque diftance des autres; ces nuages
partent de la jonélion du corps avec le cor-

celet, & marchent toujours parallèles à eux-

mêmes; jufqu'à ce qu'ils foient par-delà le

cœur, oli ils difparoiflent; on tache d'expli-

quer la caufe de ce phénomène, en finiffaoc

le fixième Mémoire.
L'Hiftoire des Infeéles fi remplie de faits

Cnguliers, n*a rien de plusfurprenantànous
offrir, que ces formes fi différentes , fous

lef.
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lefquelles elle nous montre le même ani-

mal dans différens tems du cours de fa vie.

Toute Chenille doit avoir été Papillon

,

toute Mouche doit avoir été V^er. Nous a-

vons vu dans le premier Volume comment
rinfefte que nous appellions une Chenil-
le , parvient à nous paroître un Papillon.

Nous voyons dans le feptième Mémoire de
ce Volume-ci, comment l'InTefte que nous
appeUions un Ver, parvient à être pour nous,
une Mouche à deux ailes, de celles qui ont
le corps court. La Chenille, pour devenir
Papillon , pafle par l'état de Chryfalide ;

tous les Vers à tête de figure variable, &
pluGeurs de ceux à tête de figure confiante,

ont à fubir une métamorphofe de plus; l'é-

tat de Nymphe eft pour ces derniers Infec-

tes, ce que l'état de Chryfalide efl pour les

autres; mais ils palTcnt par un état moyen
entre celui de Ver & celui de Nymphe; ce
qui n'a point encore été obfervé, que je fâ-

che, par les Naturaliftes. J'ai nommé cet
état celui de houle allongée^ parce que c'eft

ïa Figure qu il donne à l'infedte. Le pafîa-

ge de l'état de boule allongée à celui de Nym •

phe, n'a point été non plus fuivi par les Na-
turalifles; & méritoit bien de l'être; il fe

fait tour autrement que celui de l'état de
Chenille à celui de Chryfalide. Dans un
infiant une Chenille efl transformée en Ch-
ryfalide; l'Infcde quitte fa peau de Chenil-

le, & fur le champ il efl Chryfalide, fur le-

champ on peut lui trouver toutes les parties

du Papillon; au lieu que ce n'eil que peu à

peu que les parties de la Mouche fe déve-
lop-
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loppent & fe montrent, ce n'efl: que peu à

peu que la forme de boule allongée eft chan-

gée en celle de Nymphe. Nous avons admiré
ailleurs l'art avec lequel des Chenilles de dif-

férentes Efpèces favent fe conftruire chacu-

ne une coque, lorfque le tems de leur raé-

tamorphofe approche. Cette coque eft un
logement dans lequel Tlnfedle doit être com-
modément & en fureté, pendant qu'il fera

Chryfalide ; la plupart de ces coques font

de foie, & la foie entre, même pour beau-

coup, dans la compofition de celles oli d'au-

tres matières font employées. Nos Vers
ne favent point fe faire d'aufli jolies coques,

mais ils s'en font qui ne font, ni moins fo-

lides, ni moins fingulières. La peau même
du Ver qui fe transforme, lui fournit fa co-

que. Le Ver pour devenir boule allongée,

quitte fa peau, mais il la quitte fans en for-

tir, il en détache toutes les parties, & les

laifle fous cette peau, à laquelle il fait pren-

dre la figure d'un œuf II femble que la peau
du Ver ne foit pour lui, que ce qu'eft pour
nous une robe de chambre. Après avoir ti-

ré nos deux bras d'une robe de chambre,
nous pourrions nous en couvrir la tête, &
tout le refte du corps: la peau du Ver cou-
vre de même l'Infedle changé en boule al-

longée. Mais cette peau pour le couvrir

mieux , eft devenue plus folide & plus épaif-

fe; au-lieu qu'auparavant elle étoit molle &c.

flexible , elle eft alors dure & roide ; elle

forme une boëte bien clofe de toutes parts,

qui a la figure d'une coque d'œuf, figure

propre à recevoir un Infedte, qui n*a que
celle
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celle d'une boule oblongue. A un des bouts
de cette efpèce de boule, à un des bouts de
rinfede , on peut remarquer un enfonce-
ment. C'eft de-là que fortent fucceffivemenc
toutes les parties de la Mouche qui doivent
fe montrer, pour que la boule allongée foit

changée eo Nymphe. Quand l'Infedte eft

en boule, il reflemble à un fœtus qui auroic
été rendu monftrueux

, parce qu*on auroit
fait entrer fa tête, fes bras & Ton col dans
la capacité du ventre. En faifant fortir peu
à peu ces mêmes parties du fœtus de cette

cavité, on rendroit peu à peu au raonftre la

Figure humaine. C'eft ainfi que lorfque les

jambes , les ailes, la tête, qui étoient en-

foncés dans la capacité du ventre de Tlnfec-

te , viennent à en fortir peu à peu , à fe mon-
trer en dehors, & à s'étendre fur le corps,
que rinfcéle qui ne fembloit qu'une longue
boule charnue, devient une Nymphéa la-

quelle on trouve toutes les parties d'une
Mouche.
Quand les parties de la Nymphe fe font

affermies, rinfeâ:e e(t arrivé au tems oti il

doit paroître & vivre fous la forme de Mou-
che, il eft arrivé au rems oii il doit fortir

de fa coque. Plus cette coque étoit folide,

mieux elle le défendoit lorfqu'il étoit dans
l'impuiffance de fe mouvoir, plus il doit pa-
roître difficile àl'Infedte d'y faire l'ouvertu-

re qui lui devient néceffaire lorfqu'il veut en
fortir. Nous expliquons dans le huitième
Mémoire comment la Mouche parvient à
ouvrir la coque dans laquelle elle fe trouve
renfermée; c'eft par un des bouts, par l'an-

térieur.
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térieur, qu'elle en doit forcir : laNarure a

eu loin aulfi de préparer ce bouc, de manié»

re qu'il n'oppofât pas aux efforcs de la Mou-
che , une rélillance égale à celle que îeur

oppoferoienc les autres endroits de la coque;

ileft tellemenc conftruic, qu'il peut êcre fen-

du aflez facilement en deux parties égales,.

& qui font aifée^ à détacher du refte de la

coque. Alors la Mouche a une grande por-

te ouverte: la réfiftance qu'elle a eu à vain-

cre pour s'ouvrir cette porte , a pourtant en-

core de quoi paroître confîJérable, quand
on cherche quelle peut être celle de fes par-

ties, que la Mouche a pu employer pour
furmonter cetre réfidance. On n'imagine-

roit pas quel eft l'inftrument au moyen du-
quel elle en vient à bout, & comment elle

le fait agir. La tête des Mouches, comme
celle de la plupart des animaux, a une fi-

gure conftante; fon crâne eft cartilagineux,

& comme écailleux; mais la Nature a accor-
dé à la Mouche prête à naître, de pouvoir
gonfler & contrader alternativement fa tête,

éc de plus, d'en faire fortir un raufeau d'une
grandeur démefurée , capable de prendre
diiFérentes formes , éc fouvent celle d'une
veflie. C'eft en gonflant fa tête & fon mu-
feau , que la Mouche agit à diverfes reprifes

contre le bout de la coque qui la tient ren-
fermée,, qu'elle force ce bout à s'entrouvir,

& qu'elle force à tomber les deux demi-ca-
lottes, ou au moins une des deux demi ca-

lottes dont il eft compofé. Le corps de la

Mouche qui vient de naître, efl: beaucoup
plus petit que celui des autres Mouches de

fon
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foD Efpèce; Tes ailes d'ailleurs font fi pliflëe»

& fi raccourcies, qu'on les prendroit pour
des ailes avortées; mais bientôc le corps ac-

quière du volume, & les ailes s'étendent 4Sc

fe développent. Il efl probable que ces ef-

fets fiDnt dûs à l'air que la Mouche refpire,

puifque nous avons vu quelquefois Tair en-
trer dans l'aile d'une Mouche naiflTante, &
toute mmce qu'efi: cette aile, la dédoubler
pour ainfî dire, & en faire une veffie.

Le neuvième Mémoire donne l'hifloire

abrégée de plufieurs efpèces de Mouches à
deux ailes & à corps court; on y voit que
quoique la plupart de ces Efpèces de Mou-
ches aiment les liqueurs miellé ufes ou fiicrées,

& le fijcre même, que les efpèces de Vers
fous la forme defquels elles ont pris leurac-

croiflTement, différoient entr'elles en goût;
qu'entre ces Efpèces de Vers , les unes n'ai-

moient que les matières végétales; que les

autres ne fe nourrifiToient que de chair; &
que les autres ne trouvoient un aliment
convenable que dans les matières qui a-

voient déjà été digérées par de plus grands
animaux. Au refte , entre les Vers qui

aiment les plantes , les uns aiment des

plantes ou des parties de plantes dont les

autres ne voudroient pas goûter. Entre
les Vers carnaciers , les uns ne veulent

que la chair des animaux vivans , & les

autres que celle des animaux morts, quel-

ques-uns la veulent corrompue jufqu'à un
certain point. DifFérens excrémens d'ani-

maux nourriflént différentes efpèces de Vers.

Nous avons déjà fait admirer bien des fois

la
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la prévoyance qui conduit les Mères Mou-
ches à faire naître leurs petits fur des ma-
tières qui leur offroient un aliment conve-
nable dès qu'ils feront nés ; ce Mémoire
nous fournit encore pluiieurs nouveaux e-

xemples de cette prévoyance; il nous ap-

prend que les Mouches ne font pas feule-

ment attentives au choix de la matière, el-

les le font à l'état de cette matière; les grof-

fes Mouches bleues en donnent un exemple
bien remarquable : leurs Vers doivent être

Dourris d'une chair molle & qui puiflTe fe

corrompre, Ci on offre aux Mères-Mouches
de la chair delTéchée, ou, ce qui eft plus

fingulier, fi on laifle à leur difpofition de la

chair fraiche, dans des endroits otielledoic

fe deflecher vite fans fe corrompre, les Mou-
ches ne feront pas leurs œufs defTus. Nous
faifons obferver dans le même Mémoire ,

quelques-unes des variétés qui fe trouvenc
entre les œufs de différentes Mouches

, plu-

iieurs de ces œuf> ont des formes qui nous
doivenc paroître bien recherchées, & qui
leur ont été données pour des fins qu'il nous
eft quelquefois permis de connoître. Nous
faifons voir comment ces œufs font arran-

gés dans le corps de la Mère; nous difons
quelque chofe de la manière dont ils font
fécondés par le mâle ; & nous rapportons
des Obfervations qui prouvent que dans l'ac-

couplement de certaines Mouches , la fe-

melle femble faire ce que font les mâles
dans l'accouplement de tous les autres a-

nimaux, que c'eft la partie poftérieure delà
femelle qui s'introduit dans le corps du mâle.

Tou-,
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Toutes les Efpèces de quadrupèdes font

vivipares, toutes les Efpèces d'oifeaux font

ovipares, & parmi les Infedtes, comme par*

mi les poiflbns, il y a des Efpèces ovipares

& des Efpèces vivipares. Le dixième Mé-
moire nous fait connoître quelques efpèces

de Mouches à deux ailes, qui font vivipa-

res, qui mettent au jour des Vers vivans.

Il doit paroître fingulicr qu'entre des Mou-
ches autz fembiabies , qu'entre des Mou-
ches de même Genre & d'Efpèce peu diiFé-

rente, les unes faflènt des œufs, pendant
que les petits fortent vivans du corps des au-

tres. La prodigieufe fécondité que la Na-
ture a accordée à quelquus-unes des efpè-

ces de Mouches vivipares, a bien plus de
quoi furprendre ; il y a telle de ces deiT*

Lières Mouches , dont le corps renferme

à la fois plus de vmgt mille Vers. Oti

verra dans ce Mémoire comment tant de
Vers font arrangées dans le corps de leur

Mère, & comment ils parviennent à en for-

tir.

C'iux mêmes qui ont donné le moins d'at-

tention aux Infeftes, connoifTent les Abeil-

les , les Guêpes , les Frelons & les Bour-

dons. Des Mouches de ces diiFérens Gen-
res fe préO^ntent fi fouvent à nos yeux , qu'il

feroit difficile de trouver quelqu'un qui

n'eût pas une idée, au moins grxiffière, de

leur Figure , & qui n'eût pas eu occafion

d'apprendre le nom qui a été donné à cha-

cune de ces fortes de Mouches. Elles ont
quarre ailes; leur Hiftoire eft refervée pour

le Volume fuivanc, celui-ci ayant été accor-

-^.ji dé
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àé ànx Mouches à deux ailes. Parmi ces

dernières, il y en a qui reffemblent fi fort

aux Abeilles, d'autres qui reflemblent fi fore

aux Guêpes , d'autres qui reflemblent fi fore

aux Frelons , & d'autres qui reflfemblent li

fort aux Bourdons , que lorfque Ton s'en rap •

porte au premier coup d'oeil, on les prend
pour quelqu'une de ces Mouches. Le on-

zième Mémoire donne l'Hiftoire des Mou-
ches à deux ailes qui ont l'air d'Abeilles, &:

de celles qui ont l'air, foit de Guêpes, foie

de Frêlows ; & le douzième Mémoire ne
traite que des Mouches à deux ailes qui onc
l'air de Bourdons. Les Infeftes qui,* après

leur dernière transformation , font des Mou-
ches à forme d'Abeilles , ont été d'abord des

Vers de la féconde Clafie, des Vers à tête

défigure variable, mais qui font pourvus de
Jambes. La plupart de ces Vers font carac*

térifés par une queue longue & rafe, ce qui
nous a déterminé à leur donner le nom de
Vers à queue de rat. Les Naturalifles qui
ont le plus parlé de ces Vers, ont ignoré
rufage.& les fingularités de cette queue.
Quoiqu'on trouve de ces Vers fur terre en
certains tems, ce font des Vers aquatiques;
dès rinftant de leur nailfance, ils font dans
l'eau , ou dans des matières excefilvemenc
abreuvées d'eau , & c'eft dans l'eau qu'ils

prennent leur accroiflement ; mais quoiqu'ils
doivent vivre dans l'eau, ils ont befoin de
refpircr l'air, & leur queue efl: l'organe avec
lequel ils vont le chercher au-delfus de la

furface de l'eau. La queue y peut atteindre^
quoique le corps en foit fort éloigné; elle

*
'"^

peut
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peut s'allonger confidérabîement , devenir
loDgue de plus de quatre à cinq pouces. On
a le plaifir de voir même à l'œil, les' gros
vaifleaux à air dans l'intérieur de Tlnfedle,

la tranfparence de Ton corps le permet; on
y voit comment ces vaifleaux fe plient &
replient , & comment ils s'allongent & fe

déplient, félon que la queue s'accourcit ou
s'allonge. Ces Infcdles , après avoir paffé

dans l'eau la première partie de leur vie, a-

près Y avoir pris tout leur accroiflement,onc
à pafler la féconde partie de leur vie fous

terre, & enfin à en pafler la dernière par-

tie dans l'air. Quand ils n'ont plus à croî-

tre , ils quittent l'eau, ils marchent fur la

terre jufqu'à ce qu'ils en ayent trouvé qui les

invite à s'y enfoncer. Ils ne relient pas

longtems fous terre fans y perdre leur pre-

mière forme; ils fe font une coque de leur

propre peau , comme nous avon5 vu les

Vers de la viande s'en faire une de la leur;

mais la coque de nos Vers à queue n*eft

pas auffî Ample que celle de ces autres

Vers ; bientôt on voit fur fa partie anté-

rieure & fupérieure, quatre cornes roides,

dont les deux plus grandes pouflent & s'é-

lèvent, après que la coque eft formée. Les
coques de plufieurs autres Vers , comme
les coques de nos Vers à queue de rat ,

ont des cornes, & celles-ci nous donnent
occaflon de faire connoître de quel ufage

font ces cornes à l'Infedle renfermé dans

3a coque. Nous prouvons qu'elles font

quatre tuyaux, au moyen defquels il refpi-

je l'air. Mais comment ces cornes par-

vien-
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viennent-elles à s'élever au-defTus d*une co-

que roide & dure ? comment la percent»

elles? oîi étoient-elles contenues dans l'In*

ièdte, lorfqu'il avoit la forme de Ver? Ce
font de petits myftères qui dévoient paroî-

tre difficiles à développer, & fuppofer bien

de la méchanique ; auïlî n'euflai-je pas ef-

péré que tout ce qui les regarde, eût pu être

expofé à mes yeux auffi diftindement qu'il

Ta été. Une autre très grande lingularité

dans la dernière transformation de ces Id-

fe6tes, dans celle qui les fait paroître Mou-
ches, c'eft que la Mouche, pour fortirde

fa coque, eft obligée de s'y retourner bouc
par bout. C'efl du côté où étoit la tête, que
la coque doit s'ouvrir, qu'une pièce en doic

être détachée. La Nature n'a pas mis la

tête de ces Mouches en état d'agir, corn»

me agiflent celles de plufieurs autres Mou-
ches , de fe gonfler & de fe contrader ;

mais elle a donné à leur derrière , la for-

ce & l'adivité qu'elle a accordées à la tête

des autres , pour forcer leur prifon dans
l'endroit oh elle peut être forcée. La Mou-
che eft donc obligée de fe retourner dans
fa coque, de faire paflér Ton derrière à la

place 011 la tête avoit toujours été, & de
faire prendre à celle-ci, Fancienne place de
celui-là.

Les Mouches à deux aiîes qui ont l'air

de Bourdons, font celles dont ils'agitdans
le douzième Mémoire, & il n'en elt point
de plus propres à nous faire admirer les

différens moyens que l'Auteur de tout les

Etres s'eft plu à employer pour multiplier
** 2 &COU-
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& conferver les efpèces d'Infedes ,

pour

faire admirer cet inftinft qui conduit Ture-

ment les Mères- Mouches à faire naître

leurs petits dans les leuls endroits où il«

peuvent trouver des alimens, & une tem-

pératuTc de chaleur convenable. Entre ces

Mouches à forme de Bourdons, il y en a

dont 'les Vers ne peuvent croître que fous

terre & ce Mémoire nous donne l'Hif-

toire d'une de ces Mouches qui ne confie

fes œufs qu'à des oignons de narciffe , par-

ce que les Vers ne peuvent vivre que ide

cette efpèce d'oignon. Mais nous devons

être bien plus furpris de rinftinft qui con-

duit les Mères d'un autre genre de ces Mou-
ches, à aller dépofer leurs oeufs dans Tanus

d*un cheval, parce que les Vers qui enéclo-

fent,doivent vivre,jufqu'à ceiqu'ils foient près

de fe transformer , dans les inteftins de cet a-

nimal. Pouvons-nous apprendre fans admi-

ration que des Mouches d'un autre Genre

ont été inftruites à aller percer le cuir des

animaux oui Font le plus épais , celui des

cerfs & des biches , celui des bœufs & des

faches ;
qu'elles ont été pourvues d'inltru-

mens propres à le percer ; que dans cha-

que trou qu'elles ont fait dans l'épaifle peau

de ces animaux, & dans leur chair même,

elles dépofent un œuf; qu'une Mouche feme,

pour ainfi dire, fes œufs dans la chair d un

bœuf ou d'un cerf vivant. Chaque Ver, a-

nrès être éclos, fe trouve entouré d un ah-

ijent convenable ; il groffit, & en même-

tems il fait croître fa cellule; Ten droit oh

il ell eft marqué par une tumeur groffie
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Quelquefois comme la moitié d'un petit œuf.

.e Ver qui a befoin de refpirer l'air, en re-

çoit continuellement ,
par une ouverture

qu'il fait conferver à la tumeur dont il occu-

pe la cavité. La même ouverture donne un

écoulement au pus qui pourroits'amalTer en
trop grande quantité dans la plaie que ce

Ver entretient. Enfin, quand ce Ver a pris

tout Ton accroilTement , il lui convient d'être

dans un lieu plus fec , & d'une chaleur plus

modérée; il fait aggrandir l'ouverture de la

tumeur, il fori, à. va le cacher quelque parc

fous une pierre ou ailleurs, pour fe transfor-

mer. Les Vers des inteûins des chevaux
fortent auffi, & vont Te cacher fous terre,

& s'y métamorphofent. Un inftind , au
moins auffi ûngulier que celui des Mouches
précédentes , conduit une autre Mouche à al-

ler faire fes œufs dans le propre nez d'un mou-
ton, d'une chèvre, d'un ceif;c'e{l dans les îî-

nus frontaux de ces grands animaux, que les

Vers qui fortent des œufs doivect aller cher»
cher une matière vifqueufe, qui eft le fcul

ahraent qui leur a été alfigné. La Mouche
qui place fi fingulièrement fes œufs , n'eft

point de celles qui ont l'air de Bourdon ;

mais fans m'êcre arrêté à fa Figure, j'ai cru
la devoir mettre à la fuite des Mouches re-

marquables par les endroits qu'elles choifif»

fent pour y faire leurs œufs.
Communément on ne connoit les Infedes

que par ce qu'ils ont de haïlTable, & il faut
avouer que la haine qu'on a pour ceux de
Éertaines Efpèces , n'eft que trop fondée.

**3 Les
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Les uns font d'étranges dégâts des feuilles,

des fleurs & des fruits de nos campagnes
•& de nos jardins, & d*autres s'attaquent à
nous-mêmes , & nous perfécutent jour &
nuir. Les Coufins font de ceux dont nous
avons le plus à nous plaindre, ce font pour-
tant ceux que nous voulons' faire admirer
dans le treizième & dernier Mémoire. Nous
ne croyons pas aufli qu'on puifle refufei
fon admiration à la trompe même avec la-

quelle ils nous piquent, qu'on puifTe voir
fans furprife avec combien d'appareil elle

eft conftruite , & qu'on puifTe apprendre
fans plaifir comment le Coufm la fait agir,

& même fans fentir quelque defir de la voir
dans l'aftion, quoiqu'il nous en puifle coû-
ter de la douleur. Le Coufin à pris fon-

accroiflTement dans l'eau , fous la forme
d'un Ver qui pourtant vient fouvent à fa

furface pour refpirer Tair par un tuyau qu'il

a au derrière. C'eft dans Teau même que
le Ver fe métamorphofe en une Nymphe
agile comme il l'étoit lui-même , & qui com-
me le Ver a befoin de refpirer Tair; mais
au- lieu que le V^er le refpiroit par la queue

,

la Nymphe lerefpire par deux tuyaux faits

en oreille d'âne
,
qu'elle a fur le corcelet. Ce

corcekt fe fend lorfque le Coufin eft en état

deparoîcre avec fes ailes. C'eflàla furface de
l'eau que le Coufin doit fortir de fa dépouille,

&il en doit forcir fans fe mouiller; l'eau qui
lui étoit néceflaire auparavant, eft pour lui

ce qu'il y a déplus redoutable dès qu'il com-
ineEce à paroîcre à l'air. La manière dont
ir fe foucient (Se s'élève fur fa dépouille au^

de&



PREFACE, XXXI

deflus de la furface de Peau , efl un tour d'é-

quilibre & de force très difficile. Après a-

voir vécu dans Pair, après avoir fucé notre

fang ou le fuc des plantes , c'eft fur Teau
que les femelles des Coufins viennent faire

des œufs. Chaque œuf a la figure d'une
quille; de trois cens de ces petites quilles

& plus, chaque Mère fait un petit bateau
qu'elle met à flot fur l'eau. Au bout d'un
jour ou deux un Ver fort de chaque œufpar

le bout qui couche l'eau. L'art au moyen
duquel leCoufin parvient à conftruire le pe-
tit bateau d'œufs , ne doit pas paroître aifé

à deviner , il doit paroître fuppofer bien
de rindullrie; car comment le CouQn peut-
il réuffir à pofer chaque œuF perpendiculai-

rement à la furface de l'eau? & ce qui fem-
ble encore plus difficile, comment maintient*

il dans cette pofition, le premier œuf, ou
un afîemblage de peu d'œufs? On verra dans
le Mémoire, comment tout cela s'exécute,

au moyen de la diredion dans laquelle l'œuf
fort du derrière du Coufin, & de Tufage a-

droit que le Coufin faitfairede fes deuxder-
nières & longues jambes.
Les Coufins font des Mouches à corps

long, & il y a un genre de Mouches avec
lequel ils ont beaucoup de reflemblance, que
nous avons déjà nommées Tipules ; ces
Mouches & d'autre qui paroiiïent au prin-

tems, appellées Mouches de Saint Marc,
en un mot quelques obfervations qu'il nous
refte encore à donner fur les Mouches à deux
ailes, n'ont pu trouver place dans ce Volu-
me, dont la gBolTeur même aété portée trop

"^ * 4 loin ;
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loin ;ces Obfervations, dis-je , font doncrei-
voyées su commencement du cinquième Vo-
lume. Ce cinquième Volume eft fur- tout
defliné à THiftoire des Mouches à quatre
ailes. C'efl la partie de l'Hidoire des In-
fedles, la plus propre àintérefler Ceux qui
font principalement touchés du génie & de
Tindiiftrie de ces petits animaux.

Quatre Volumes qui paroiflent déjà fur les

Inftdles , demandent que nous raflurionsceux
^uî défirent que TOuvrage que nous avons
entrepris, foit rendu complet, contre la

crainte qu'ils peuvent avoir que cet Ouvra-
ge, pour être rendu tel, n'exige une trop
grande fuite de Volumes, une fuite que nous
Be faurions fuffire à donner, & qu'on redou-
teroit d'avoir à lire , (i elle écoic donnée.
Kous ne pouvons mieux dilTiper cette

crainte, qu'en indiquant les principales Ma-
tières dont il nous relie à parler : nous y
fommes môme engagés par une autre con-
fidération, le goût de faire des colledions
d'Infeftes gagne journellement; on aime à
voir ralfemblés dans un cabinet , tous les

Infedles que des yeux curieux & attentifs

ne parviennent à trouver dans les campa-
gnes qu*en les y cherchant en différentes

faifons, & même en différentrs années. Ces
fortes de colleélions forment d'amufans
fpedacles

, propres à nous montrer les ri-

chefles & la féconde diverfîté des produc-
tions de la Nature. Nous donnerons ail-

leurs dans un Mémoire féparé ,^ les moyens
qui nous ont le mieux réuflî pour confer-

vei pendant une langue fuite d'aonées, a-

vec
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vec un air de vie , des Infedes morts ;

mais je dois répondre d*avaoce à une quef-

tion qui m'a été faite par des Savans qui

ont commencé ces fortes de collerions.

Ils m*ont demandé quel efl: l'ordre dans le-

quel je croyois qu'il convînt d'arranger les

Infedles dans des cabinets. Comme je pen-
fe que c'eft celui dans lequel ils fe trouve-

ront dans nos Volumes, pour faire connoî-

tre cet ordre , il ne me refte qu'a apprendre
quel fera celui dans lequel je parlerai des

Infedles qui doivent fe trouver dans les Vo-
lumes qui n'ont pas encore vu le jour. Nous
commencerons le cinquième Volume par ce
qu'il nous refte à dire fur les Mouches à deux
ailes ; mais la plus grande & très grande
partie de ce Volume , fera remplie par les

Mouches à quatre ailes. Les Fourmis pa-

rouront à la faite des Mouches à quatre
ailes, parce que dans toutes les fourmilîiè-

res on trouve en certains tems de Tannée,
des Fourmis ailées qui font de véritables

Mouches à quatre ailes; les Fourmis ordi-

naires font parmi les Mouches , ce que
font parmi les Papillons ceux qui n'ont point
d'ailes. Les Mouches & les Papillons ont
leurs ailes à découvert, mais il y a des In-

fedles dont les ailes font cachées fous des
fourreaux, & ce feront ceux qui viendront
après les Fourmis, Les uns ont des fourreaux
fimplement membraneux, des fourreaux fle-

xibles , & qui ont fouventquelque tranfparen-
ce; ce feront ceux dont nous traiterons d'à*

bord. Les Sauterelles , les Grillons , les

Grillonstaup.es, les Punaifes de jardin, &-c,
^"^

5.
• ont
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ont de ces fourreaux membraneux. D'au-
tres Infedes ont leurs ailes cachées & pliée&

ibus des fourreaux roides & opaques, fous

des fourreaux écailleux ou cruftacées .; tels

font tous les Infedes delà nombreufeClaf-
fe des Scarabès, parmi lefquelsfoDt les Cha-
lençons fi redoutables à nos greniers'. Nous
De manquerons pas de rapporter ce que nous
avons tenté contre ceux ci. Les Perce -o-
reillesjles Staphilins ont aufll des fourreaux
qui, pour être ttès courte, n'en couvrent pas

moins bien leurs ailes. C'eft une règle gé*

Déraie que tous les Infeûes ailés ont pafle
.

par plufieurs états avant que d'avoir des ai-

les; mais il y a des InCedes dans la ClafTe

deîquels ont n'en connoic point d*ailé^,(Sc qui

cependant ont des transformations à fubir;.

le nombre n'en eft pas grand, l'hiftoire des

Paces nous donnera un exemple de ces for-

tes d'infedes. Je finirai par les Inltdcs qui

D'ont point à pafTer par des formes dift'éren»

tes, qui , à la grandeur près, font, dès qu'ils

Daiflent, ce qu'ils feront pendant toute leur

vie. Telles font les Araignées, les Cloportes,,

les Mittes, les Poux de plufieursefpèces d'ani*

mauxjles Vers de terre, les Sangfues, &c,
Voilà en gros leslnfedes fur lefquels il nous
refte à donner des Mémoires. Quoique le

nombre de ces Infedles (bit grand,(i on le com-
pare avec le nombre de ceux donc nous avons

traité, & fi on. fait attention que les détails

011 nous avons été obligés d'entrer à l'occafion

des Infedles qui ont paru les premiers, nous
en épargneront par rapport à. ceux qui vien-

<ir»o.Dt.eDfuiie, notre câcbe doit paroîcre avan-

. cée;
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cée;& on peut croire qu'on le verra remplie

en peu d'années, lorfqu'onfaura qu'on com-
mence l'impreffion du cinquième Volume.

L'eflentiel pour un ouvrage de la nature

de celui-ci, eft d'avoir les matériaux qui doi-

vent y encrer, & il faut s'y être pris de loin-

pour les rafTembier. Il n'en eft point de ceux
qu'il me falloir, comme de ceux qu'un la-

borieux compilateur peut s'aflurer de trouver
avec un travail afîidu dans les bibliothequesv

c'eft dans les Livres de la nature qu'on doit

lire, quand on veut travailler fur l'Hiltoire

naturelle, & on ne peut pas ^ lire quand on.

veut: il faut des lieux, des laifons, & des^

circonftances favorables pour faire les ob-
fervations néceflaires. Quelquefois à la vé-

rité on peut aider à faire naître des circon-

ftances heureules, mais plus fouvent il.fau!>

que le hazard nous ferve.

Au refte , je refpefte trop le Public, pour
avoir pris avec lui des engagemens, avanc
que de me fentir en état de les remplir; &
j'aurois mal répondu à Ton attente, fi, pour
fatisfaire à ces engagemens, je me fuffetrop
preflé d'arriver au terme. J'eufte pourtant
travaillé plus au gré de ceux qui craignent
les longues ledlures , & qui ne veulent fur

aucune matière, des connoiflances trop ap-
profondies, fi je me fuflé contenté de reni-

fler mes Préfaces
;

j'y aurois trouvé mon
compte,, fi c'eût été le trouver , que de m'^é-

pargner du travail. D'ailleurs quand on n'a

dans fon travail , que le frivole cbjst d'ac-

quérir de la gloire, & qu'on a été allez heu-
reux pour avoir donné fur une matière, uji
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ou deux Volumes qui ontréuffi, on peut fe

tenir tranquille; indépendamment du rif-

que de faire plus mal , on ne doit pas croi-

re que la gloire qu'on a aquife , fe multi-
pliera en même proportion que le nombre
des Volumes égaux en bonté au premier;
fouvent ils n'y ajouteront rien, c*eft beau-
coup qu'ils ne la diminuent pas. Mais TE-
crivain dont les Ouvrages font eîlimables a a-

gi par des motifs qui Tétoient peu, lorfque
la feule pafîion de fe faire eftimer lui a fait

prendre la plume. J'ai eu fouvent de fenfî-

bles plaifirs en voyant en détail une partie

des merveilles que celui qui feul en fait opé-
rer de véritables, a prodiguées pour varier

fi prodigieufement les efpèces d'Infedles, (Se

& pour les perpétuer. Il m'a paru agréable
de mettre à portée de jouir des mêmes plai-

firs , ceux qui peuvent y être fenfibies; de
leur procurer de ces plai^rs doux & tran-

quilles , qui valent à celui qui les goûte ,-

d'excellente leçons de morale, qui élèvent

J'efprit vers l'Etre des Etres , (k de l'exi-

ftence duquel nous fommes trop rarement
occupés: enfin de leur procurer de ces plai«

(irs qui peuvent conduire à ce qu'on appel-

le des découvertes utiles.

J'ai cru qu'on aimeroit à apprendre toutes

ces circonûances , & tous ces détails de la

vie des Infedes, que j'avois vus avec admi-
miration ; malgré la néceflité d'en devenir

plus long, j'ai fur- tout cru devoir rapporter

comment j'avois vu, afin qu'on fût en état

du juger du degré de confiance qu'on pou-

vait avoir dans mes Obfcrvations ; qu'on fftt

en
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en état de juger fi je ne m'en étoit pas laiC»

fe impofér par des apparences , & qu'on

ffit en état de revoir après moi. Pour ne
m'en fier pas à moi-même au de -là de ce

que je le devois, j'ai cnnfuJté les Savans les

plus célèbres des dffFérentes parties de l'Eu-

rope, avec lefquels j'ai l'avantage d'être ea
relation. J'aurois à me plaindre de leur ex-

cès de politelTe , fi , malgré les inftances

fincères que je leur ai faites dans les termes

les plus forts , de me redrefler , ils euflent

tous concouru à me laifler croire que je ne
pouvois mieux faire, que de ne me point

écarter de la méthode que j'ai fuivie dans le

premier Volume, dans les Volumes que j'au-

rois à faire paroître fucccflivcraent.

D'ailleurs, la manière obligeante dont ces

Savans étrangers , aux defirs&auxvuesdef-
quels je me fais gloire de déférer, cette

manière obligeante, dis-je, dont ils m'ont
témoigné fouhaiter que je fuivifle, fans in-

terruption, un Ouvrage qui manquoit à la

plus étendue des parties de l'Hiftoire natu*

relie, n'a pas peu aidé à me foutenir contre
les dégoûts qui peuvent être à craindre dans
toute carrière longue à parcourir. Je ferois

pourtant trop peu fenfible àlareconnoiflTan-

ce , fi je laifibis ignorer que je n'ai pas ea
befoin d'attendre du dehors du Royaume ,

les encouragemens les plus propres à rani*

mer l'ardeur , & à la renouveller. De tels

encouragemens ne fauroient manquer aujour-

d'hui en France, à ceux qui travaillent avec
zèle aux progrès des Sciences. Nous ne
pourrions , fans ingratitude^ oublier ces

tems
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cems oîi rimmortel Colbert fit pour les

Sciences ce que le Cardinal de Richelieu a-

voit fait pour la Langue Françoife; ni des
tems plus récents , oti un Régent , à qui

toutes les Sciences étpient fi familières & fi

chères , leur donnoit la protedlion la plus

éclatante. Sans pourtant avoir h craindre

d'être foupçonnés de louer les tems préfens,

par des motifs indignes de quiconque aime
le vrai , nous pouvons publier que jamais le

Miniftère ne fut plus favorable aux Sciences
qui font l'objet de l'Académie, qu'il l'efl: au-

jourd'hui. Non-feulement il leur donne cet-

te attention fi flateufe pour ceux qui les eut*

tivent , il n'épargne même aucune des dépen-
fes néceflaires à leurs progrès. Dans quelle

partie du Monde ignore-t-on aujourd'hui

les dépenfes vraiment royales qui ont été

faites pour mettre des Académiciens auflî

courageux qu'habiles , en état de nous dé-

couvrir la figure de la Terre? On fait déjà

le fuccès complet qu'ont eu les travaux de
Ceux qui ont été dans le Nord, s'expofer

aux horreurs d'un froid qu'on n*eût pas cru

foucenable à des hommes nés dans nos cli-

mats tempérés. Les nouvelles que nous re-

cevons du Pérou, nous donnent lieu d'at-

tendre d'aufl[î grands fiiccès de la part des

Académiciens, qui ayant été braver les ar-

deurs de la zone torride , ont eu fous cette

même zone, à foufFrir des froids auflî grands

que ceux de nos rudes hivers. Il ne faut

qu'entrer dans le Jardin du Roi , pour être

frappé de ce qui y a été fait pour la Bota-

nique, depuis que le fain de ce Jardin a été

con-
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confié à M. du Fay , & qu'on lui a fourni

les fonds néceflaires pour la conftrudtion de
plufieurs Serres magnifiques, & pour y faire

un très grand nombre d'embelliflemens, &
beaucoup de difFérens travaux uniquement
utiles. Je laifTe à d'autres à parler de tant

de précieufes aquifitions qui ont été faites,

foit pour la Bibliothèque, foit pour le Ca-

binet du Roi, ou plutôt pour les Savans»

Mais qu'il me foie permis de comparer par

un feul trait, le fort des Savans quicompo-
fent l'Académie des Sciences, avec celui

des Savans des autres Etats de l'Europe.

Lorfque ceux-ci ont eu à faire paroître fur

quelqu'une des parties de l'Hiftoire naturel-

le 5 des Ouvrages qui demandoient une fui-

te de Planches , ces Planches n'ont pu ê«

tre gravées , qu'autant que divers particu-

liers y ont contribué: je m'engageroisdans
une longue énumération , fi je voulois ci-

ter tous les Ouvrages de ce Genre, donc
chaque Planche porte le nom de celui aux
frais duquel elle a été gravée , & fouvent
le nom d*un Savant ou d'un Seigneur An-
glois; les Anglois , qui contribuent à faire

paroître au jour des Ouvrages utiles, ont
un zèle pour l'avancement des Sciences,
digne des plus grands éloges, une forte de
zèle dont on trouve peu d'exemples parmi
les François. Mais la magnificence du Roi
ne nous permet pas de favoir ce que nous
ferions capables de faire en ce Genre ; el-

le fournit à toutes les expériences que l'A-

cadémie juge devoir être tentées , à tout

ce qui peut faciliter fes recherches, &
coa-
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contribuer à les rendre utiles au Public,
aux dcffeins & aux gravures des plus bel-

les &. des plus grandes fuites de Flanches.

Sans parler d'une partie des Planches des
Mémoires de l'Académie , de celles qui

regardent les Infedles , combien de Plan-

ches ont été gravées aux dépens du Roi,
pour l'Hiftoire des Animaux & pour l'Hif-

toire des Arts, Ouvrage auflTi curieux qu'uti-

le , & fur lequel je ferai paroître ce que
j*ai raflemblé 5 dès que les Infedtes me laif-

feront libre? Combien de Planches gravées

dans la plus grande perfedtion ,
pour THi-

Hoire des Plantes, l'Académie n'at-elle pas

à faire paroître au jour? De quelque prix

que puiflent être des inftrumens néceflaires

à des expériences & à des obfervations,

les Académiciens n*ont qu'à les fouhaiter;

c'eft par la magnificence du Roi ,
que nos

Aflronomes font abondamment pourvus de
tant de Qiiarts-de-cercîe& autres inftrumens

du même genre, corjftruits avec le plus de
foin , & par les plus habiles mains de l'Eu-

rope ,• qu'ils font pourvus des plus grandes

Lunettes, dont les verres font l'ouvrage des

Maîtres les plus fameux.
Mais les motifs d'encouragement que fe

viens d'indiquer , ne font pas les feuls par
lefquels j'aye dû être foutenu; il m'eft: glo-

rieux de pouvoir publier que j'en ai eu un
beaucoup plus puiflant. Si je le-taifois,

comme la modeftie le voudroit, j'aurois à

me reprocher d'être trop peu fenfible aux

progrès des Sciences. Quels prodiges de

valeur n*a pas fait faire en tout tems aux
Fran-
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François, Tenvie de plaire à leur Roi? Ne
peut - elle pas leur faire faire de pareils pro-

diges dans les Sciences & dans les beaux Arts,

ou plutôt, ne l'a-t-elle pas déjà fait? Qui-
nault & Lully, Racine, Molière, &c. eu&
fent-ils été tout ce qu'ils ont été, fans le dé-

fit de plaire à Louis XIV? N'eft-ce pas ce
même defir qui nous a valu des le Brun^
des Mignard, des le Sueur, des Girardon,
des Puget , & tant de peintres & de fculp-

teurs Célèbres ? Les François feront toujours

ce qu'il plaira à leur Roi qu'ils foient. Quoi-
que l'étude que j'ai faite des Infeues, m'ait

appris un très grand nombre de faits admi-
rables , je n'en fais pas à beaucoup près a(^

fez à mon gré; je ne me rappelle prefque que
les myftères qui reftent encore à dévoiler,
lorfqu'un Roi qui n*a d'autre paffion que cel-

le de rendre heureux des fujets qui l'ado-

rent , lorfqu'un Jloi que l'Europe entière

fouhâite avoir pour Arbitre, veut bien me
demander fi les Infeftes m'ont fourni quel-

.que nouvelle découverte; lorfqu'il veut que
je lui raconte celles de leurs merveilles ,

dont j'ai été nouvellement frappé; lorfqu'a-

vec une bonté , & des grâces dpnt on fenc

toute l'impreffion , fans les pouvoir peia-

dre, il daigne me faire des queftionsquine
fembleroient devoir être faites que par ceux
qui connoiiïent le mieux toutes les branches
de l'Hilloire naturelle.En quelle autre circon-

ftance fentiroit-on des defirs auffi vifs de dé-
couvrir \ts fecrets de' la Nature, des deflrs

aufli capables d'y faire réufîir? Combien de
fois M. Caflini n'a -t -il pas été furpris des

cou*
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connoiffances dans TAdroncîmie , que Tup-

pofoient les queftions que le RoiîuifaifoicI

Kos Académiciens qui font de retour du
Kord , & Ceux qui font encore au Pérou, ont

dû , comme ils Tont fait , furmonter toutes

)cs difficultés que le courage peut vaincre,

lorfqu'iis ont appris combien le Roi s'in-

téreftbit aux fuccès de leurs voyages , avec
quelle bonté il vouloit être inftruit des plus

petits détails qui y avoient rapport. Enfin

les progrès des Sciences, qui font l'objet de
l'Académie, ne font- ils pas certains, dès que
le Roi les defîrc, & les dcfire en Roi? Ne
devons» nous pas efpérer que les Sciences
reconnues pour vraiment folides & utiles,

feront portées fous fon Règne, à un auiîî

grand degré de perftûion , que font été

la Poëûe 6(. les beaux Arcs fous le Règne
précédent?

ME-
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mois de fuite , & ceux où ils croifîent le

plus , appliqués contre des tiges ou des
branches de plantes , d'abrifleaux & d'ar-

bres, fans fe donner aucun mouvement fen-

fible. Ils y font aufîî immobiles que la por-
tion de la tige à laquelle ils font attachés ;

ils femblent faire corps avec elle. Leur
forme extérieure eft lîmple , & elle l'eft à
un point qui eft une grande fiîigularité.Touc

Vextérieur de Tlnfede ne montre rien qui
le fafle foupçonner celui d*un Infefle a.

Plus rinfede eft grand , plus il eft parfait

,

& moins il a Tair d*avoir vie. Dans le tems
même oii il eft devenu en état de fe multi-

plier, dans le tems oii il eft occupé à pon-
dre des milliers d'oeufs, il ne paroit qu'une
galle, qu'une excroiflance femblable à cel-

les des arbres, dont nous avons parlé dans
le Mémoire xii. tome m. qui doivent leur

origine à des piquures d'Infedtes , & dans

lefquelles des Infedes s'élèvent. Ce ne font

pas feulement des yeux ordinaires qui ju*

gent ces petits animaux de fimples galles

d'arbres , ils ont paru tels aux yeux les plus

accoutumés à obferver. Mr. le Comre de

Marfilli après avoir étudié ceux d'une Efpè-

ce , les a toujours méconnus pour des In-

fectes, & eft refté convaincu qu'ils n'étoicnc

que des galles.

Des Infeftes qui reffemblent fi fort à des

Galles, quoiqu'ils n'ayent de commun avec

elles que la reflemblance extérieure, m'ont

paru ne pouvoir porter un nom plus conve-
nable

<t rhnch. I. %. 9» i> i' ^ Planch. ;. fig. i> 2, >.
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nabîe que celui de GallinfeEtes, "Ce fera le

nom commun à toute la Clalîe, qui en man-
quoic ,* & je diftinguerai les Efpèces par le

nom de la plante lur laquelle elles croifîent,

ou par d'autres particularités. Les Gallin-

feéles ne fauroient être placées plus conve-
Dablemenc, ce me femble, qu'à la fuite de
l'hiftoire des Galles

,
par laquelle finit le

troifième volume de nos Mémoires ; ceux
qui voudront obferver les Galles, doivent
être mis en état de ne les pas confondre
avec des Infedtes qui leur reflemblenc , &
de donner à ces derniers une attention donc
ils font très dignes,

C'eft fur les arbres, fur les arbriiTeaux , &
ordinairement fur des plantes qui pafient l'hi-

ver, que croifTent les Gallinfeftes. 11 faut à
toutes celles que je conçois , une plante qui
les nourrifle pendant près d'un an , terme
auquel eft fixée la durée de leur vie. Je ne
fais s'il eft des efpèces d*arbres ou d'arbrif^

féaux fur lefquels il ne s'en élève pas , mais
il n'eft guère d'efpèces d'arbres ou d'arbrif-

feaux dans ce pays ci, oti je n'en aye trou-
vé , à. fouvent de plufieurs Efpèces différen-

tes.

Les figures & les couleurs des Galîinfec-
tes peuvent nous mettre en état d'en carac-
térifer aifément plufieurs Efpèces. Elles res-

tent toutes d'aflez petits animaux ; après
avoir pris tout leur accroififement , les unes
femblent de petites boules a attachées
contre une branche par une afifez petite

partie

c îlanch. 5. fïg, i, 2, 3. g> Qfc*
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'4 Mémoires pour l'Histoire
partie de leur circonférence ,• il y en a de ceî-

les-ci qui n'ont jamais plus de la grofleur

d'un grain de poivre , & d'autres qui de-

viennent plus grolTes que les plus gros pois

G. D'autres font des efpèces de fphères

dont un fegment b a été emporté , & qui

font attachées à l'arbre par la partie plane

de la fedion ,* d'autres font des fphères al-

longées , & dont le grand axe s'élève au-

deflus de la branche ; d'autres un peu plus

applaties c , font plus pointues pnr un
bout que par celui qui y eft oppofé. Quel-
ques-unes ont la figure d'un rein d, & c'eft

par la partie la plus enfoncée du rein qu'el-

les font appliquées contre une petite bran-

che, & qu'elles y tiennent. D'autres enfin,

6c celles-ci fourniHent un Genre compofé
de bien des Efpèces , font des moitiés d'un

fphéroïde allongé , coupé félon fon grand
axe e , ou elles ont qaelque reflerablance a-

vec un bateau renverfé /.

Leurs couleurs n'ont rien de bien frap-

pant, aflez communément elles en ont une

qui approche de celle de marron , tantôt

plus & tantôt moins foncé. Il y en a de

plus rougâtres ; il y en a qui tirent fur le

violet; il y en a d'un allez b^au noir; il y
en a dont ie fond eft jaune avec des ondes

brunes g ; j'en ai trouvé de brunes vei-

nées de blanc , comme k font quelquefois

ces

û Planch. y. fîg. 3. k Planch. 2. fig. 6 & 7.

e Planch. 3# % 6, p, d Planch. 6. fîg. i. r Se g.

e Planch. i. fig7 i *C «?. ^, 5. /Fig* 3. S ^^^^^^'

3. fig. 4 ôi j. jç.
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ces graines appellées larmes de Job a , donc

on fait des chapelets.

Des efpèces de Tubérofites qui n'ont

rien de propre , foit par leur figure , foit

par leur couleur, à s'attirer de l'attention,

auroient pu être longteras ignorées , fi el-

les ne fe multiplioient pas quelquefois à

un point exceffif far nos arbres , & fur-

tout fur les arbres fruitiers. Les pêchers

en foDt quelquefois tout couverts , tanc

d'une Efpèce en forme de bateau renverfé

b 5 que d*une en petits grains c qui ap-

prochent de la fi:^ure fphérique; leurs bran-

ches en font defagréables à voir, elles pa-
roilTenc toutes galeufes. Les jardiniers at-

tentifs ont foin de les nettoyer de ces

Gallinfedtt^s, ils croyant qu'elles font fouf-

frir l'arbre, du moins eftil fur qu'elles vi-

vent 6c croiflent à fes dépens. Les feuil-

les & les fruits qui font au-delTous des
branches trop peuplées de Gallinfedies ,
font quelquefois falis & noircis par Teau ,

qui, après avoir lavé les Gallinfedes, tom-
be lur ces fruits & fur ces feuilles. Le^
orangers font une des efpèces d'arbres qu'on
foigne le plus dans ce pays; ils ont desGal-
linfedles de celles qui font faites en bateau
renverfé, & ce ibnt de tous les arbres ceux
à qui on eft plus attentif à les ôcer. Leurs
Gallinfedles (ont auffi les premières fur lef-

quelles nous ayons eu une fuite d'obferva-
tions prefque complette , & propre à nous

les

a Planch. 5.fig. 3» h Planch. i, fig, z, c PIanch«
i, â.^. 4. & 8,
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6 Mémoires pour l'Histoire
les faire bien connoître. Elles ont été faî-

tes de concert par deux habiles obferva-

teurs , Mrs. de la Hire & v^edileau, qui les

ont publiées dans les Mémoires de l'Acadé-

jnie de i(5y2. Là ils donnent à ces Infeéles

le nom de punaifes des orangers, nom qui

leur a été auflî donné par des jardiniers ,

quoiqu'ils n'ayent rien de commun avec
aucune des efpèces de Punaifes connues.

Si des Efpèces de Gallinfedes font quel-

que mal à nos arbres, nous en fommes af-

furément plus que dédommagés par les ufa-

ges que nous lavons faire- de quelques au*

très efpèces d'infedles du même Genre ; elles

tiennent une place parmi les animaux qui
nous font utiles. Il y a des Gaîiinlf des a
dont les payfans de certains cantons du
Royaume, & de quelques pays étrangers fonc

tous les ans une recoke ; fans avoir eu la

peine de femer à. de labourer, ils vont dé-

tacher de deflus certains abrififeaux une
moilTon de petits grains, fouvent très abon-.

datite ; je veux parler de la reccfke qui fe

fait chaque année en Provence & en Lan-
guedoc de ce qu'on appelle le Kermès , la

graine d'écarlate, le vermillion , & que les

Latins ont défigné par le nom de coccus ba^

pbica^ & que PHne nomme fimplement coc-

cim. Ceft avec ce kermès , cette graine

d'écarlate qu'on fait le firop de kermès.

Quand les avantages que la Médecine tire

de cette drogue paroîtroient douteux à ceux
qui font un peu Pyrrhoniens par rapport à

la

4 flanchi ;. fig* i«



DES Insectes. 7
la plupart des remèdes , au moics ne fau-

roit-on douter de remploi utile que l'art de
Ja teinturerie en fait faire pour teindre la

foye (Se la laine dans un beau rouge- cra-

moiûi II faut avouer pourtant que depuis
que la cochenille a été découverte, le ker-

mès a ceiTé d'êcre une drogue aufli impor-
tante qu'il rétoit autrefois; peut- être auflî

u*en tirons-nous pas aujourd'hui tout le par-

ti qu'on en peut tirer.

Quoiqu'on fâche faire ufage du Kermès
depuis longtems ,

quoique depuis long-

tems on lejecueille avec foin, ce n'eft que
depuis peu d'années qu'il a été bien connu
pour ce qu'il cil par quelques Savans. Ou-
tre fa propre forme , divprfes circonflancc s

fe réunifient pour le déguifer fi bien , qu'il

n'y a guère que ceux qui l'ont obfervé aVec
attention pendant le cours d'une année en-
tière, qui ayent pu fe convaincre qu'il eft

réellement un animal; il n'oit pas pris en»
core actuellement pour tel par tous les Sa^
vans des pays mêmes oh il croît ; c'efl de
quoi l'Académie a eu des preuves dans une
DilTertation fur le kermès, qui lui 'fut en-
voyée il y a peu d'années. Au relie, la plu-
part des autres efpèces de Gailinfcdles ne
font pas des animaux moins bien déguifés
que le Kermès ; dès qu'on ^aura l'hiftoire

d'une de ces Efpèces, il n'y aura plus rien
qui puiffe faire de la peine par rapport au
fond de celle de toutes les autres. Nous
nous fixerons donc à donner en détail Thif-
toire d'une des Gallinfedes des plus com-
munes, & par conféquent des plus aiféts à

A 4 obfeE»



8 Mémoires pour l'Histoire
obferver , de colle a en forme de bateau
renverfé qui croîc fur les pêchers : nous
n'aurons plus qu'à faire application de ce
que celle-ci nous aura appris , aux autres

Efpèces , & qu'à faire remarquer les par-

ticularités que ces dernières peuvent offrir.

Enfin , nous reviendrons au Kermès qui

mérite une diftindlion particulière, & nous
rapporterons les obfervations qui démon-
trent qu'il eft réellement une Gallinfedle

du môme Gerire que celles que nous trou-

vons dir tant d'arbres , foit fruitiers , foit

autres,

La plupart des Gallinfeâes font parve-
nues à leur dernier terme d'accroiffement
vers la rai-May, ou au plutard vers le corn»
mencement de Juin. Qu'on obfcrve alors

les pêchers, & fur-tout ceux qui font mal
tenus , fouvent fans avoir befoin de cher-

cher beaucoup , on trouvera qu'ils en ont
des deux Genres dont nous avons parlé ;

les unes h font de petits grains prefque
ronds de la grofTeur d'un grain de poivre,
tantôt de couleur rougâtre , tantôt d'un

rouge très brun , & tantôt noirs & luifans.

Les autres font de celles c qui ont très

en petit la figure d'un bateau renverfé.

Ce font ces dernières que nous allons fui-

vre d'abord. Leur plus grand diamètre eft

allez fouvent dans la direction de la lon-

gueur de la branche , au moins n'efl - il

prefque. jamais placé perpendiculairement
à

« Planch, I. fîg. I & 9^ h Planch, 2, fig. 4 & 5*
c Flanch. i. êg* i &: 2^
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à cette diredlion. Leur peau , leur enve-
loppe extérieure ,

qui eft tout ce qu'on
en apperçoit alors , eft aflez femblable à
récorce fine & lifl'e de quelques arbres ,=

femblable à celle qu'on détache de def-

lus le cérifier. Sa couleur elt à-peu-prè&
feuille morte , quelquefois elle tire fur le

cafFé ou fur le marron clair , mais or-

dinairemenc elle eft plus rougâtre. Les
tiges ,• les branches , les poufles d'ua
an du pêcher font fouvent fî chargées de
ces Gallinfedes

,
qu'elles s'y touchent de

tous côtés 5* quelquefois elles font difpo-

fées à la file les unes des autres comme
des grains de chapelet a , mais quelque--

fois elles y font écartées les unes des au-

tres.

Toutes celles qu'on voit en même tems-

fur le pêcher , & dont l'extérieur eft aflez-

femblable , & qui toutes font également
immobiles , ne font pas pourtant dans
le même état ; les unes font des Infed-es^

très vivans , & les autres font des lufeftes

morts & delTéchés dès Tannée ou les an-
nées précédentes , Ôc qui font reftés dg/is-

les places mêmes oii ils ont péri, fans que
leur extérieur en ait été fenliblement alté-

ré. Une partie de celles qui font fur les

plus vieilles tiges , fur les plus vieilles^

branches, font des Gallinfe£tes defléchées,.

& toutes celles qui font attachées contre
des jets d'un an, font des Galiinfedes très

vivantes \ les vivantes ont pourtant une
COU'-

u Planch, s, fig. a^



lo Mémoires pour l'Histoire
couleur plus fraîche , plus vive que celle

des mortes. Il efl: encore aifé de diftinguer

ces dernières des autres , par un moyen
fimple. Si on poufle les mortes avec le

doigt, même aiïez légèrement , on les dé-

tache , elles tombent à terre ; les autres

plus adhérentes réfiftent d'avantage , & (i

on y va rudement , on les écrafe fans les

faire glifler. Quand on écrafe de celles

qui font vivantes , on en fait fortir Une ef-

pèce de liqueur épaifle, une force de bouil-

lie , en un mot , des matières à -peu- près

pareilles à celles qu'on fait fortir du corps

de tout înfedle en l'écrafant. Cette feule

circonftance apprend que les dernières ne
doivent pas être confondues avec les vraies

galles des arbres. Les autres Gallinfedles

,

celles qui font péries depuis longtems ,

ne paroiîTent qu'une coque, ou qu'une de-

mi coque caflante & friable , dans laquelle

une poudre blanche efl contenue.

La Gallinfefte vivante efl fi adhérente à

Tarbre, qu'il eft difficile de la détacher dans

la faifon que nous venons de choifir pour la

faife confidérer , fans l'écrafer ou fans la

blefiTer , (i on ne fe fert que de fes doigts : mais

on parvient à l'enlever bien faine & bien
entière, au moyen de la pointe d'un canif

ou de celle d*un couteau, qu'on glilfe en-

tr'elîe & Técorce de l'arbre. La place d'oîî

elle a été retirée, paroit tapifîée d'une ma-
tière cotonneufe a. Dès que nous vou-

lons qu'on regarde la Gallinfe^le comme un
yé-

c Plancha X» iîg. 4 , A , ^«
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véritable Infcdte , & dès qu'on fe prêtera

comme nous le demandons à cette idée ,

on n'héfitera pas à rcga>der le côté exté-
rieur a , celui qui efl: toujours en vue ,

comme le dos de l'animal; c'eft Ton ventre
b, & tout le deirous de fon corps qui efl

appliqué contre le lit de coton dont nous
venons de parler. Le ventre efl aufîi ren^

flc, auffi plein qu'il efl: poffible qu'il le foic

pour toucher de toutes parts la furface fur

laquelle il eit fixé ; fi on lui ôte le coton
qu'il entraine fouvent , il paroit rougâtre,
é. d'un rougâtre qui difpofe à le regarder
comme ane fiubflance charnue.
La feule couche cotonneufe que nous ve-

nons de faire remarquer , auroit dû fuffire

pour empêcher de confondre les Gallinfec-
tes avec les excroifiances des arbres , les

vraies galles; ces galles font réellement re-

couvertes par l'écorce , elles n'en font ja-

mais féparées par une efpèce de lit de co-
lon.

Les GalIinfcCles confidérées un peu pla-
tard que nous ne venons de le faire, c'eft-

à-dire, peu avant la fin de May, ont enco-
re de quoi nous dérouter ; alors il eft en-
core plus difficile de les reconnoîire pour
des animaux. Si environ quinxe jours a-

près qu'elles font devenues auffi gonflées
qu'elles le peuvent devenir, on les détache
de leur p'acc, elles ne paroiflent plus que
comme une de ces Galiinfeéles mortes <Sc

delTéchées , dont nous avons parlé ci-def-

fus
« Fig. J.. i Fig. j.

A 6
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fus ; on n'y trouve plus rien de ce qu'on'

y avoit vu de charnu ; chacune d'elles eft

devenue femblable à une peti-te écaille de
tortue ou autre , d'oti l'animal auroit été

tiré ; elle n'efl: plus qu'une limple coque

,

qui contient , & recouvre une infinité de
grains a un peu rougâtres , & moins' ad-

hérons les uns aux autres que des grains

de fable. Ils tiennent fi peu les uns aux
autres, qu'ils tombent par terre avant que
la Gallinleûe ait été déeachée , il on n'a

attention de commencer à la détacher par
fa partie fupérieure.

Mais pour mieux voir ces grains en pla«

ce , on n'a qu'à couper tranfverfalement

la Gallinfeéte b avec un canif , & enle-

ver fa partie fupérieure , on fait tomber
,tous les grains qui étoient contenues dans
cette partie , mais ceux qui étoient logés

dans la partie inférieure y relient , & oa
Toit la petite épaifleur des parois de la ca-

vité qui les renferme , 6c comment ils y
font empilés.

Dès qu'on confidère ces petits grains avec
un microfcope ou avec une forte loupe,
leur figure oblongue <5c arrondie ne permet
pas de les prendre pour autre chofe que
pour des œufs. La Gallinfedte que nous
avions vue charnue ci-devant, ne femble
donc alors qu'une coque, ou, comme des
Naturalides l'ont dit

,
qu'une Efpèce de

goafle remplie d'une infinité d'œufs. C'eft

auili ce qui a perfuadé à quelques Savans^
qui

« Flanch, i. %, 7. k Plancb,. s* H- U
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^uî n'avoient pas obfervé nos Gallinfcdles

dans tous les tems oli il faut les obferver

pour les bien^ connoîcre, qu'elles n'étoient

autre chofe que des coques femblables à

celles dans lefquelles divers Infcftcs ren-

ferment leurs œufs ; que ces précendues

galles avoient écé conflruites, & peut-être'

filées par quelque Infede qui avoit longé

à y mettre Tes œufs en fureté.

Enfin fi on détache la Gallinfefte, ou fi

on l'ouvre encore un peu plutard, & qu*on
obferve la cavité, l'intérieur de refpèce

de coque, la loupe y fait voir des millieis-

de petits Infedles mêlés avec des efpèces^

de grains de pouflière. Ce font les Infec-

tes qui font fortis des petits œufs ; les en-

veloppes des œufs d'où ils fe font* tirés

,

forment partie de l'efpèce de poulîière au
milieu de laquelle ils font ;. oa ne trouve
plus alors d'œufs entiers.

Quelques obfervations vraies, & qui ont
demandé de l'attention dans ceux qui les

ont faites pour la première fois, ont enco-
re concouru à faire prendre de faufles idées

des Gallinfedtes & des petits animaux for-

tis des œufs. On a très-bien remarqué
que la peau de quelques Gallinfettes écoic

percée quelquefois d'un feul, quelquefois
de trois à quatre trous ronds, placés tan-

tôt dans un endroit, & tantôt dans un au-

tre. Les véritables Galles defquelles font
fortis les moucherons qui fe font élevés
dans leur intérieur, font percées de même;
& comme s'il ne devoit rien manquer à la

xclTemblance parfaite encre les vraies Gal-

A j les
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les & les Gallinfedles , on a vu aufli de
très petits moucherons fortir de ces der-

nières, (Se qui avoient crû dans leur inté-

rieur fous la forme de vers.

Mais il ne falloit qu'obferver une Gallîn-

fedte dans une eirconftance favorable , dans
un tems moyen entre ceux dont nous ve-
nons de parler, pour lui aflurer bien Ton
état, pour reconnoître celui de toutes les

autres , & pour voir le dénoûment de tou-

tes les difficultés qui en ont impofé. Nous
avons conlidéré la Gallinfedte renflée & dif-

tcndue , & qui paroifToit charnue a y nous
l'avons confidérée enfuite defïéchée & deve-
nue cfpèce de coque très remplie d'œufs ; fi

on faifît un tems moyen entre les deux précé-

dens, ce qui fera aifé à qui ne mettra pas
un intervalle d'un trop grand nombre de
jours entre fes obfervations, on détachera
une Gadinfede qui ne fera pas émincée au
point de ne paroître qu'une membrane, &
qui ne fera pas aufli gonflée que celle que
nous avons confidérée d'abord ; il reftera

entre fon ventre & l'arbre une cavité, mais
confidérablement moins grande que celle

qui y eût été, fi la Gallinfedle eût été déta-

chée plutard; il y aura dans cette cavité de
ces petits grains que nous avons die être des
œufs, mais il n'y en aura que pour remplir
]a petite cavité, moins qu'il n'y en eût eu
dans la fijite. Il efl bien aifé alors de fe con-
vaincre, fur-tout fur les Gallinfedes en for-

me de bateau renverfé, telles que celles des

pêchers
^

» Flanch. i. fîg. 5,
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pêchers, que la GalliDfeélG eft un véritable

•aoimal, puifqu'on peut s'aflurer qu'eile eft

alors occupée à faire des œufs
, qu'on l'a dé-

tachée pendant qu'elle écoit en pleine pon-
te, & on la verra continuer de pondre. La
première fois que j'obfervai dans cette cir-

confiance favorable, & avec une foi te lou-

pe , une Gallinfede que je venois de déta-
cher, je vis diilinélemenc près d'un de Tes

tours , près de celui que nous pouvons ac-
tuellement appeller le poftérieur

, je vis,

dis-je , un pecit œuf a qui n'étoit encore
fortie qu'en partie , (Se qui étoit encore
logé en partie dans le trou delliné à leur

donner iflue à tous. Mais pour ne m'en pas
fier à cette feule obfervation , je frottai

doucement le ventre de la Gallinfede, 6c

je foufîîai deffus pour emporter les œufs
qui pourroient y être retenus par quelques
inégalités; après quoi je pofai la Gallinfec-

te le ventre en haut fur du fable dont j'avois

rempli un petit vafe. Quoiqu'elle fût là

aflez mal à fon aife , elle ne laifTa pas de
continuer fou opération ; en moins d'une
heure elle fit fortir trois œufs de fon corps
par l'ouverture qui efl: auprès du derrière,

Mefîieurs de la Hire & Sedileau ont de mô-
me vu, & avant moi, des Gallinfcdes des
orangers faire des œufs, & l'on parviendra
toujours à en voir ftiire à celles qui ont la

figure d'un bateau renverfé , lorfqu'on les

faifira dans le teras que nous venons de dé-
terminer.

La
a Planch. i. fig, 6. t'
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La fuite de l'hifloire de nos Gallinfcftes^

nous les montrera pendant plufieurs moiS'

confécutifs avec des formes aflez fembla-

bles à celles de divers autres Infedles, mais

à mefure qu'elles groffilTent, leur extérieur

fe défaçonne: elles ne grofïïflent, elles ne
croiflenc confidérablement que quand les

milliers d'œufs renfermés dans leur corps
croifîent. Quand ces œufs font près de
fortir du corps de rinfeéte , le ventre eft

fi diûendu, que les filions qui féparent na-

turellement les anneaux , ne s*y trouvent

prefque plus; mais Torfque rinfedte a avan-

cé fil ponte , lorfque fon ventre s'efb un peu-

vuidé, il redevient connoifTable pour ,un

Infc6be, fi on Tobferve du côté quNétoit
appliqué contre l'arbre: alors les anneaux
dont le ventre eft compofé, font aifés k
diftinguer à qui les confidère avec une lou-

p.e ,• on en compte facilement cinq a y

dans le dernier defquels efl l'ouverture qui

donne fortie aux œufs. L'Infedle a fix jam-
bes dont il n'a pas fait ufage depuis long-

cems; il les tient alors appliquées contre
fon corps; il y en a quatre h qu'on dif-

tingue plus aifément que les autres. La
dernière paire de celles-ci eft immédiate-
ment au-dtfTus du premier des cinq anneaux
dont nous venons de parler. On peut en*
core,'en obfervant avec attention, apper-
cevoir au-dçffus de la première paire des
jambes une efpèce de petit mammelon c

que nous examiûerons dans la fuite, (Se qui
efî

i» Planch, z»^iî£. tf* ^ ;, ;', i> ;» i u
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efl la partie par le moyen de laquelle l'in-

ièd:e fe nourrie.

Si on confidère fur la branche la place a,

d'oLi on a détaché une de nos Gallinfeéies

qui n*a pas encore commencé fa ponte, oa
y voit, comme nous l'avons déjà dit, uns
efpèce de lie d'un duvet cotonneux; ce du-
vet feul pourroic donner quelque idée de la

figure & de l'arrangement des parties qui
font du côté du ventre; on y retrouve leur

moule , on y diftingue fur-tout ceux des
cinq anneaux & de quatre des jambes.

N'héfitons donc plus à regarder nos Gal-
linfetles comme de véritables animaux.,
mais admirons la manière dont la nature
les a inftruites à conferver leurs œufs &
les petits qui en éclofent; quantité d'au-

tres Infedss favent filer des coques dans
lefquelles ils renferment leurs œufs avec
bien de l'art , c'elt fon propre corps que
la Gallinfed:e emploie pour couvrir les

fiens; fon corps leur tient lieu d'une co-
que bien clofe ; elle ne les laifle pas un
infl:ant expofés aux imprefîîons de l'air,

elle les met parfaitement à l'abri , el-

le les couve , pour ainfi dire , dès i'inflanc

OLi elle vient de les pondre. Les petits qui
fortent des œufs fe trouvent encore cou-
vés, ou couverts au moins des l'inflant de
leur naiffance & pendant plufieurs jours par
leur Mère, ou au moins par fon cadavre;
de forte que la Gallinfe(^e , même après

êtr&

G. rlanch; i, fî^, 4. a b.~
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être périe, efî utile foit à fes œufs, foit à

fes petics , eîîe les couvre encore alors avec
fon corps, qui fe delTéche fans tomber en
pourriture.

Mais pour mieux voir la manière fingu-

lière que la nature a choifie pour perpétuer
les différentes efpèces de Gallinfeftes, re-

tournons encore à cocfidércr une de celles

du pêcher en forme de bateau, qui eft prê-

te à commencer fa ponte a. Le contour
ovale de fon corps Z?, cette ligne qui peut
être regardée comme le terme de fépara-

r.ion de la partie convexe ou du dos, & de

la partie prefque plane eu du ventre , ell

exaftement appliquée contre une portion

de l'arbre, & la portion de l'arbre qui eft

dans cette enceinte , eft tapiflée d'un du-

vet ou d'un coton fur lequel le ventre eft

pofé. Faifons pondre un premier œuf à no-
tre GaUinfefte , elle ne le pouiTera pas par-

delà l'enceinte de fon corps, comme p;a-

lleurs Infectes pouATent leurs œufs par-de'à

celle du leur. Sur le cham.p elle va faire

palier cet œuf entre fon ventre (5c le lit de
duvet ; c'eft-là oli elle conduira peu-à-peu
tous les œufs qui doivent fortir à la file du
premier; elles les pond fans leur permettre,
pour ainfi dire, de paroîcre au jour. A me-
fure que le ventre fe vuide d'une certaine

quantité d'œufs, il laifle la place nécellaire

pour les loger entre fon enveloppe exté-

rieure , fa peau , & le lit de coton; ainfi

fucceflivement les œufs fortent du corps,
&

e Planch. i, fig. 5. i c y Cy Cy r, e^
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& fuccefîîvemenc ils font conduits entre la

peau du ventre & le lit de duvet. La peau
du ventre cède pour leur laifler la place né-
ceflaire , elle s'approche du dos, & s'en ap-

proche de plus en plus. Le volume qu'avoic

le ventre avant la ponte, étoit prefque touc

dû aux œufs dont il étoit farci
; quand la

ponte eft finie, la peau du ventre fi diden-
due ci-devanc, ell poudrée par les œufs qui

ont pafie en dehors & fous elle jufqu'à tou-
cher, ou à toucher prefque le dos ; elle

n*en eft féparée que par des parties afTez

minces , comme les inteftins & les ovaires;

ceux-ci qui fe font vuidés, ne tiennent pas
alors grande place ^ ils font devenus flaf-

ques. Le côté de la Gallinfefte qui eft

tourné vers l'arbre a , cil donc devenu
concave, il eft fait alors en coquille ou en
cuilîeron; & cette efpèce de coquille ap-
pliquée contre l'arbre , forme une coque
qui recouvre d'autant mieux les œufs, que
fa membrane extérieure, celle de la partie
convexe, eft forte, ferrée, & femblc ana*
logue aux matières cruftacées.

Après que la Gallinfede a fini fa ponte,
elle ne relie pas longtems en vie ; c'eft

une loi afiez générale que les Infedtes pé-
riffènt quand ils ont fait tout ce qui étoit

néceflaire à la multiplication de leur Efpè*
ce,* elle périt donc, & dans la même place
oh elle s'étoit fixée depuis longtems; fon
corps achevé de fe deflecher, 6c cela fans

rien perdre de la forme extérieure, de ce!-

a Planch. x, fig« s>
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le de Ton côté convexe, parce que , comb-

ine nous venons de le dire, celui-ci a une
enveloppe qui eft comn:îe cruftacée. Voilà
donc notre galle qui femble transformée
dans une efpèce de coque qui couvre les

ceufsj & qui paroit fi bien en être une,
qu'il n'efl pas étonnant que des oblerva-

teurs attentifs ayent cru qu'elle n'étoit q,ue

cela, qu'ils n'ayenc ni penfé qu'elle avoic

été animal, ni qu'elle n'étoit qu'un animal
deiïechéj car rien ne peut conduire à pren-

dre une idée véritable de fa nature, quand
on ne l'a pas fuivie dans Tes difFérens états,

& fur-tout dans l'opération de la ponte.
On ne fauroit voir comment la Gallin-

fede, malgré fon immobilité, conduit juf-

qu'auprès de fa partie antérieure les œufs
qu'elle fait fortir de fa partie poflérieure.

Quoique tout le corps ne change point dq
place pendant qu'elle pond , il y a fans

doute alors des mouvemens intérieurs , les

anneaux, mobiles du côté du ventre, peu-
vent aider par leur compieffion la fortiedes

œufs; mais j'imagine que des mouvemens
iucceiîifs de ces mêmes anneaux, condui-
fent les œufs vers la partie antérieure : le

dernier, le cinquième anneau poulie l'œuf
qui vient de fortir, à l'anneau qui le précè-
de, au quatrième ; celui-ci le fait avancer
jufqu'au troifième, & ainfî d'anneau en an-

neau il ed conduit jufqu'au premier. Dès
que les œufs fe trouveront empilés vers les

premiers anneaux, les mouvemens des an-

neaux fur les œufs nouvellement fortis , fe

communiqueront aux eotalTés, & les pouf-

feront
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feront plus loin que les anneaux. Je crois

avoir vu faire des mouvemens femblables à

ceux qui font néceflaires à cette opération,

8UX Gallinfedes que je tenois dans le fable,

renverfées fur le dos, pour les obfervcr
pendant qu'elles pondoient. Une Gaîlinfec-

te d'un genre différent du Genre de celles

que nous examinons actuellement, ù. dont
il fera parlé dans la fuite, étant retournée
fur le dos, a fait pafler devant moi des
œufs arranges comme les grains d'un cha-
pelet fl, jufqu'auprès de fa tête.

Mes obfervations ne m'ont appris rien de
bien précis fur le nombre de jours au bout
duquel les petites Gallinfedles fortent des
œufs, mais il m'a paru qu'elles en font au
moins dix à do'jze à éclorre. Il m'a paru
encore que plufieurs jours après leur nail^

fance, elles relient tranquilles fous la co-

que formée par le cadavre de leur Mère , ôc

au milieu des fragmens des coques d'œufs
d'oîi elles le font tirées; elles y refient ap-
paremment jufqu'à ce que leurs parties fe

foient affermies. En6n, elles deviennent
en état d'aller jouïr du grand jour, & elles

en ont befoin. On imagine aflez qu'elles

doivent être alors d'une extrême petitefle,

ce n'ert qu*aycc une loupe forte qu'on les

peut bien voir; mais on n'imagineroit peut-
êcre pas combien ces Infedles nouveaux-nés
reflcmblent peu , au moins par leur adtivité,

à celui à qui ils doivent la naiflance, & à
celui qu'ils doivent être un jour. Ils mar-

chent
a flanch. 6, £g. i^.
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chent extrêmement vite. Leur forme n'a

rien de fingulicr a , leur corps eft très

applati , Ton contour eft à-peu-près ovale.

Ces Gallinfedles portent devant elles deux
antennes; elles ont fîx jambes qu'on apper-

çoit lorfqu'on les cherche avec un peu d'at-

tention,* alTez fouvent elles font cachées
par la partie fupérieure au-deflous de la-

quelle elles font attachées.

Ce qui me détermine à croire que les pe*

tites Gallinfeftes ne prennent l'eflbr que
plufieurs jours après qu'elles font nées ,c'eft

qu'une Gallinfede-Mère & delTéchée, qui

ne fert plus que de coque , peut être ob-

fervée à la loupe pendant plufieurs jours

,

fans qu'on voie autour d'elle aucun petit

vivant; mais fi on la détache, & lion cher-

che à voir à la loupe ce qui efl dans fa ca-
' vite, tout y paroit fourmiller des petits ani-

maux qui y font nés; on les a déterminé à

fe mettre en mouvement , ils s'éparpillent

de tous côtés, ils fe difperfent, & cela avec
vitefie; il y en a des milliers ; on en peut
juger par le nombre des œufs. Quelques
Auteurs ont compté plus de deux mille

œufs fous une feule Gallinfefte de certaine

Efpèce, & d'autres en ont compté plus de
quatre mille fous des Gallinfedles d'une au-

tre Efpèce. Quand on voit tant de milliers

d'Infedcs dans un tas de poudre blanche

,

& qu@ celui qui leur a donné naifîance pa-

roit réduit à être une fmple peau, on fe-

roit tenté de les croire coupables d'un gran-

de

« Planch. 2. £g. b* & 4. Plsnch, 3» fîg. s), & ze,
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de barbarie, on feroit tenté de croire qu'ils

ont dévoré toute îa fubftance du corps de
leur Mère. M. Ceftoni ,

qui d'ailleurs a

fait de très bonnes obier vati ors fur les Gal-

linfedles^ (Se qui a compté avec foin le nom-
bre des œufs , l'a penfé ainfi ; il a cru que
les œufs écloifoient dans le corps de la Mè-
re, & que les petits le déchii oient pour
fortir ; les apparences font très propres à

induire dans cette erreur. En y tombant,
M. Ceftoni a bien prouvé au moins qu'il

n'avoit eu aucune connoiflance des Mémoi-
res de Meilleurs de la'Hire & Sedileau, il y
auroit vu que les Gal4nfe6les font des œufs,
& que les œufs font hors du corps de la

Mère lorfque les petits naiiTent.

Enfin fi on confidère les Gallinfe6les-Mè-

res & delléchées un certain nombre de jours

après que leur ponte eft finie, on voit au-
tour d'elles les petites qui font nouvelle-

ment nées, & on en voit qui à chaque in-

ftant fortenc de deflbus le cadavre defieché
qui leur formoit une coque. Lanature leur

a préparé une porte qu'elles ne font pas
embarraflées à trouver; une petite portion
de la partie poitérîeure de la Gallinfede-
Mère n'eft pas appliquée contre l'arbre, el-

le etl naturellement contournée de manière
à ne pouvoir s'y appliquer, & elle efl fen-
du'?. Cette portion dans quelques Gallin-

fectts , comme dans celles du tilleul, du
coudrier a ^ de l'orme, efi: faite comme
la partie fupérieure d'un bec; dans d'autres,

com*
« Plîiuch. 3. fig. 4. p.
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comme Teft la portion de la lèvre fupérieu-

re d'une bouche qui fait la moue. Dans
nos Gallinreftes du pêcher elle eft la moi-

tié d'un court tuyau, dont la concavité effc

tournée vers l'arbre a, C'cft par cet en-

droit que forcent toutes les Gallinfedles

nouvellement nées. Des trous ronds pa-

roiflént quelquefois fur la partie convexe
des GalliDfei3:es-Mères, mais ils n'ont point

été ouverts par les jeunes Gallinfedtes ; ils

font, comme nous l'avons déjà dit, l'ouvra-

ge de Mouches qui, fous la forme de vers,

ont crû & vécu dans le corps des Gallin-

feétes , comme il y en a qui croiflent & vi-

vent dans les corps des infectes de toutes

Efpèces ; après que ces Mouches fe font

transformées , pour fortir elles percent le

dos de la Gallinfedte. Ce font ces petites

Mouches qui ont le plus contribué a faire

confondre les Gallinfeftes avec les Galles.

Continuons de fuivre l'hiftoire de nos
Gallinfeftes du pêcher nouvellement nées,
c'eft vers les premiers jours de Juin qu'el-

les commencent à fortir de deflous le fqué-

Jette de leur Mère. On les voit marcher ou
plutôt courir, & même vite, fur toutes les

branches de l'arbre; on ne les voit pour-
tant que quand on obferve ces branches
avec une loupe forte. Après en avoir vu
en très grande quantité fur des branches de
pécher, je crus au bout de quelques jours

les en trouver toutes couvertes , parce que
dans le tems de mon obfervacion le nom-

bre
c Flancb, i. Hg. 3 , 5 > < & s. /*
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bre de celles qui étoient forties de leurs
coques , quoiqu'îmmenfe, étoit petit en
comparaifon du nombre de celles qui n*a-
voient pas encore pris TefTor ; auffi fus-je
très furpris de n'y en rencontrer que quel-
ques-unes difperfées par ci par-là; je ne fa-
vois ce que les autres étoient devenues.
Nous avons ditailleurs a, que pour découvrir

les Pucerons qui fe font établis & cachés fous
les feuilles, & même fous les écorces de
difFérens arbres , il n'y avoit qu'à fe laifler
guider par les Fourmis, qu'à remarquer oii
leur courfe fe termine fur les arbres oh elles
montent: elles font auffi les meilleures gui-
des qu'on puifle fuivre pour trouver les Gal-
linfedles; elles les aiment comme elles ai-
ment les Pucerons, elles fe tiennent autour
d'elles ; auffi m'ont-elles fouvent indiqué
des Gallinfeéles fur des efpèces d'arbres oii
je ne m'avifois pas d'en chercher. Ce fu-
rent auffi les Fourmis qui m'apprirent où fe
tenoient les jeunes Gallinfedes du pêcher
qui avoient difparu pour moi ; je vis des
Fourmis monter continuellement fur les feuil-
les de ces arbres, & s'y arrêter; je foupçon-
nai qu'elles y cherchoient quelque chofe.
J'obfervai ces feuilles avec une loupe , &
je reconnus auffi-tôt qu'elles étoient remplies
d'un grand nombre de petites plaques b qui
étoient autant de Gallinfeftes. Elles avoient
d'autant plus aifément échappé à mes yeux,
qu'outre qu'elles étoient extrêmement peti-
tes, elles étoient toutes fans mouvement,

&
Tome m, Mem. IX. b pjanch. a. iîg. i 3c s,

Tom, ir. Fart. I, B
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& hors des places oti je croyais devoir les*

trouver , c*eft-à-dire , hors des tiges fur lef-

quelles on voit toutes les Gallinfeâ:es d'une
grofleur fenfible. Le fecours de la loupe
me devint pourtant inutile pour les recon-
noître fur les feuilles, lorfque je fus qu'elles

y étoient; quelques-unes étoient grofles de
refte pour être apperçues à la vue fimple.

Certaines feuilles en étoient toutes couver-
tes ; on y en voyoit de différentes gran-

deurs , & de différentes couleurs , de pref-

que blanches , d'un blanc verdâtre , d'un
blanc jaunâtre, de jaunâtres, de rougâtres.

Pour la plupart elles étoient fî minces, fî

applaties, & de plus fi immobiles, que j'é-

tois très difpofé à ne les prendre que pour
des dépouilles quittées par ces Infeftes.

Pour commencer à m'affurer que ces pla-

ques fi minces, n'étoient pourtant pas de
Cmples dépouilles, je les preflTai avec l'on-

gle, je les écrafai, & je forçai auffi-tôt un
fuc jaunâtre de fortir par un des bouts de
leur corps , & de s'y alîembler. Mais j'eus

bientôt une preuve plus complette que les

plaques les plus minces, que celles qui ne
iembloient qu'une fimple membrane ,

é-

toient des Infedes très vivans. Je portai

dans mon cabinet des feuilles chargées de
toutes ces petites taches pour les obferver,

& pour les faire defliner. Au bout de quel-

ques heures
, je vis ces feuilles couvertes

d'Infedtes en mouvement; toutes les petites

plaques s'étoient détachées;elles marchoient,
<k marchoient très vite.

Ainfi ces Infectes, après être nés fur les

bran-
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branches du pêcher , les parcourent , &
vont chercher les feuilles fur lefquelles ils

fe fixent, fans doute pour en tirer la fub-
fiance néceflaire à leur nourriture & à leur
accroifTement. Ils ne rongent point les
feuilles , ils en pompent le fuc avec une
trompe allez femblable à celle des faux Pu-
cerons du figuier a, & placée de même,
près de la première paire des jambes. Ce
n'eft pas fur ces jeunes Gallinfeétes qu'il faut
chercher à la voir, c'efl tout ce qu*on peut
faire que de la diftinguer fur les plus gref-
fes ; néanmoins û on obferve ces dernières
dans des circonftances favorables , on dé*
couvre prefque toujours vers l'origine de la
première paire des jambes &, un petit en-
foncement rebordé de quelque chofe de
charnu, comme un court tuyau évafé. Après
avoir détaché peu à peu quelques Gallinfec-
tesde Tendroit oh elles s'étoient fixées, &
fur-tout des Gallinfedtes de la vigne, qui,
comme celle du pécher, ont la forme d'un
bateau renverfé, j'y ai vu un filet blanc ex-
trêmement délié , plus long que la moitié
du corps de l'Jnfefte; il tiroit fon origine
du court tuyau charnu: j'ai vu la pointe de
ce filet piquée dans l'écorce fous laquelle el-
le devoit être enfoncée avant, ou y faire
bien des circuits. Ce filet eft fans doute
rorgane au moyen duquel la Gaîlinfefte fe
nourrit

, & le principal infirument nui la
tient afTujettie dans fa place. M. Celioni
avoit d'abord eu du penchant à croire que

les
ff Tome ni. Mm, X, b Planch. i, fig. y 6c (5. /,

B a
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les Gallinfeftcs ne droient rien des plante??,

qu'elles fe nourrifloient d*air , comme on
croit que certains coquillages fe nourriflent

d'eau; mais il fut convaincu que le fuc des
plantes contribuoit à leur accroiflement, a-

près avoir vu que quelques Gallinfeftes, qui a-

voient quitté les orangers,& qui s'étoient éta-

blies fur des pies de creflbn de Hollande, a-

voientplus profité que les autres;il en a conclu
que les pores de la plante leur fourniflent un
fuc nourricier. Mais il ne paroit pas avoir

obfervé l'organe avec lequel elles le tirent, il

paroit penfer qu'elles tirent le fuc des plan-

tes , comme les plantes tirent celui de la

terre.

Les jardiniers attentifs nétoyent de leur

mieux leurs arbres fruitiers des Gallinfcc-

tes, & fur- tout les orangers & les pêchers.
L'expérience leur a appris qu'elles épuifent

ces arbres de fève
,

qu'elles les font lan-

guir, & même périr. Quelque grande que
loit la quantité des Gallinfedtes qui fe font

multipliées fur un arbre, il y a pourtant peu
d'apparence que ce qu'elles confomment en
fève pour leur nourriture & leur accroifle-

ment, foit affeï cofjfidérable pour que l'ar-

bre ne puifTe le leur fournir fans en fouf-

frir. Il y auroic peut-être plus de fève em-
ployée à nourrir aux dépens des grofPes

branches , un ou deux petits rejettons qui

auroient toutes les feuilles qui leur font

nècefTaires pour faire monter le fuc nour-

ricier , qu'il n'y en a de confommée par
les Gallinfedles. Le mal qu'elles font aux

arbres eft pourtant réel j & il me paroit

réel
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réel , encore que ce mal vient de la quan-

tité de fève qu'elles font fortir ; mais c*eft

qu'elles en font fortir beaucoup plus qu'il

ne leur en faut; elles occafionnent la per-

te d'une quantité de fève qui furpafle coa-
iîdérablement la quantité néceflaire pour
leur accroiflement. Ceft ce qui me paroic

bien prouvé par quelques obfervations fai-

tes entre la mi-Mai & la fin du même
mois. Un matin je remarquai , & j'en fus

iurpris , que la terre qui étoit au-deflous

des branches de quelques pêchers en efpa-

lier, étoit bien mouillée, quoique toute la

terre des environs fût très féche ; là elle

fembloit avoir été arrolée. Je ne voyois
pas ce qui avoit pu déterminer mon jardi-

nier à arrofer ces pêchers , aufli ne l'avoit-

il pas fait. C'efl de la propre fève de l'ar-

bre que la terre avoit été mouillée, & elle

n'étoit mouillée qu*au-deirous des pêchers
trop peuplés de Gallinfedes , & même
qu'au deflbus des branches de chaque pê-
cher qui en étoient couvertes. Les pêchers
qui étoient nets de cesinledtes, n'étoienc

environnés que d'une terre féche , les bran-
ches de ces pêchers éroient féchos, au-lieu

que les branches des pêchers fur lefquelles

il y avoit beaucoup de Gallinfedles, éroient
mouillées, elles avoient mouillé les écha^as
du treillage contre lefquels elles étoient at-

tachées, ces échalas étoient tout imbibés
d'eau. Après avoir frotté mon doigc con-
tre le pêcher, après l'avoir mouillé, je le

fuçai,& je trouvai cette eau fucrée; je goûtai
aulH de la terre qui étoit mouiiléç, & je lui

B 3 trouvai
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trouvai le même goût. II fuit de cette ob-
fervatioD , que j'ai répétée bien des fois»
qu'il coule une quantité conGdérable de li-

queur par les trous des piquures faites aux
arbres par les Gallinfedes.

Ileft plus aifé à la trompe delà jeune Gai-
linfe^e d*agir contre la peau d'une feuille,,

que contre l'écorce d'une tige; d'ailleurs le

fuc qu'elle en tire peut alors lui être plus
convenable. Les feuilles que j'avois trans-

portées chez moi dans des jours chauds, fe

delléchoient au bout de quelques heures,
alors les Gallinfedles Tentant qu'elles n'en
tiroient plus de fuc s'en détachoicnt; elles

fe mettoient en marche pour en aller cher-
cher ailleurs de plus fraiches & de plus fuc-

culentes.

Quand on a vu une fois marcher les Gai-
linfedles, on diftingue leurs jambes a dans
le tems même oii elles font fixes; les jambes
font pourtant alors retirées fous le corps,

mais le corps a aflez de tranfparence pour
les laifTer appercevoir. Il y en a au moins
quatre h qui font très reconnoiflables ; elles

font placées comme les bras d'une croix à

doubles bras , dont la ligne du milieu du
corps de l'Infedle feroit la tige.

Lorfqu'on trouve des Gallinfefles fur les

feuilles , on en trouve aufïï de même âge
fur les bouts des nouveaux jets du pêcher c.

La même raifon les détermine à s^arrêter

fur les unes & fur les autres.

Quoi»

A Planch, î. ^, J 5c 4» ^> ^> ^> ?• &Ct h lig.'^



DES Insectes. 31
Quoique leur corps foit alors comme une

plaque extrêmement mince, fi on robferve
avec une forte loupe ou au microfcope, il

paroit beaucoup de travail fur fa furface fu-

périeure. Un oval a plus petit que celui de
la circonférence extérieure à laquelle il eft

concentriqu-ejfemble marquer le contour du
dos; il eft uni, ou au plus marqué de quel-

ques points ; mais de la circonférence de
cet oval partent des lignes , ou plutôt de
jolies cannelures qui fe dirigent comme des
efpèces de rayons à tout le bord du contour
extérieur du corps.

Avec le tems les Gallinfcdles de nos pê-
chers & celles des autres arbres deviennent
xéellement immobiles, incapables de faire

aucun ufage de leurs jambes, mais les Au-
teurs qui ont traité de quelques efpèces de
ces Infedles, ont cru qu'elles perdoient le

mouvement toujours bien plutôt qu'elles ne
le perdent. M«. de la Hire & Sedileau ont
penfé que les Gallinfedes des orangers, ne
dévoient marcher que pendant quelques
jours. M. Cefloni ne fait marcher les Gal-
linfefles dont il parle que deux ou trois

jours. Ces Savans les ont vu fe fixer peu de
tems après leur naiflance , & ils ont cru
qu'elles s*étoient fixées pour ne fe jamais
mouvoir.
Dans la vue d'apprendre jufqu'à quel âge

elles font ou peuvent faire Kfage de leurs

jambes, j'ai porté dans mon cabinet, foit

des feuilles 5 foit des jeunes jets de pécher

*i_. can-
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31 Mémoires pour l'Histoire
contre lefquels elles étoient plaquées , pen-
dant fix mois de fuite, à commencer depuis
celui de Juillet jufques-au mois de Décem-
bre inclufîvement. Dès que les feuilles &
les rejettons ont commencé à fe delTécher,
les Gallinfedes les ont quittés, & par con-
féquent tantôt plutôt, & tantôt plutard,
tantôt au bout de quelques heures , tantôt
au bout d'un jour , félon que 1 air étoit
plus chaud. Malgré l'immobilité apparen-
te des jeunes Gallinfedlcs , il n'étoit pas
vraifemblable qu'elles fulTent incapables de
mouvement d'aufliî bonne heure qu'on l'a

cru ; les ïnfedtes font tous bien inftruits

par la nature pour leur confervation , les

nôtres le feroient mal, fi ayant befoin de
fe nourrir & de croître pendant une an-
née prefqu'entière , ils alloient fe fixer

pour toujours fur des fouilles qui doivent
tomber avant la fin de l'auromne. Nos
Callinfedttis tombent auffi vers ]a Toufl'amt
avec les feuilles fur lefquelles elle fe font
appliquées , mais on ne doit pas être em-
barrallé de ce qu'elles deviennent; bientôt
elles abandonnent ce's feuilles , comme je

leur avois vu abandonner celles que j'a-

vois portées dans mon cabinet , elles rega-

gnent l'arbre, & s'y attachent.

Quoiqu'il n'y eût pas lieu de douter
(]ue nos Galiinfedles n'en ufaflent ainfi

,

j'ai pourtant marqué plufîeurs feuilles que
les premiers froids avoient fait tomber, &
qui étoient entièrement couvertes de jeu-

nes Gallinfefles ,* de jour en jour le nom-
bre de celles que j'y avois vues me fera-

bloic



D E à Insectes^ |3
bloit diminuer ; les endroits de la feuille

qui paroiflbient les plus deiîéchés étoienc

ceux OLi il en reftoit moins ,* enfin après

trois à quatre jours il n*y en reftoit plus

du tout ; on pouvoit obferver dans le mê-
me tems 5

que les jeunes rejettons des ar-

bres fe peuploient de Gallinfeftes.

Je ne me fuis point trouvé à portée dans
les mois de Janvier & de Février, d'obfer-

ver (i elles étoient encore en état de mar-
cher; c'eft au refte un fait de leur hiftaire

que je n'ai pas cru bien important ; mais
des obfervations pareilles à celles que j*ai

rapportées , m'ont appris que dans le mois
de Mars elles ne peuvent plus quitter les

tige?, les branches ou les rejettons des ar-

bres contre lefquels elles font appliquées.

Quand alors j'ai tranfporté chez moi des
branches qui en étoient chargées, les In-
feûes ont péri deflus fans faire un pas en
avant ou en arrière. Leur accroiflement efl

très lent pendant les mois de Juin, Juillet,

Août , Septembre & Odobre ; elles font
pourtant fenfiblement plus grandes vers le

commencement de Novembre , mais elles

ne femblent dé rien plus épaifles; elles ne
paroifTent encore que comme des membra-
nes ovales plaquées fur les feuilles. Alors
elles font toutes à-peu-près de même cou-
leur, elles font toutes roulTâtres, il n'y ea
a plus de blanches , de blanchâtres ni de
jaunâtres , &c ; quand elles marchent elles

ne paroifTent plus fi applaties, elles s'élèvent

un peu feur leurs jambes, elles portent de-
vant elles deux antennes extrêmement fines.

B 5 Vers



34 Mémoires pour l'Histoire
Vers les premiers jours de Mars nos Gaî^

linfedles du pêcher commencent à devenir
plus renflées, tout du long de leur dos elles

prennent un peu de convexité ; leur dos vu
à la loupe paroi t alors chagriné, on y ap-
perçoit un grand nombre de petits tubercu-
les; on apperçoit auffi alors fept à huit longs
fils a ou poils qui partent de divers endroits
de la circonférence du corps , mais diffé-

remment placés , & différemment dirigés*

Il y a de ces fils qui vont s'attacher au bois
aflez loin du petit animaL

Vers les premiers jours d'Avril, non-feu-

îcment les Gallinfeftes paroiffent encore
plus renflées , elles commencent môme à
prendre une convexité très fenlible. Quoi*
qu'alors elles ne foient plus en état ou en*

difpofKion de changer de place, elles fonc

des mouvemens qui prouvent bien qu'elles

font animées. J'en ai vu dans le com-
mencement d'Avril , de celles du pêcher
& de celles du noifetier , fe défaire de
leur vieille peau ; leur manœuvre étoic

alfez femblable à celle des autres Infectes

en pareil cas. Quelquefois elles recour*

boient leur corps , elles l'élevoient de fa-

çon qu'elles ne reftoient appliquées contre

la petite branche que par la tête & par le

derrière; on pouvoit appercevoir le vuide

qui étoic entre leur ventre & la furface de
l'arbre; elles s'applatifToient bientôt après.

Dans d'autres momens j'ai vu des Gallin-

feàes qui élevoienc peu à peu leur iête&
toute
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«ES Insectes* gj
iùiite la partie aDtérieure de leur corps,

leur derrière étoit leur feul point d'appui;

enfuite elles fe iaiflbient retomber peu à peu*

J'en ai vu d'autres qui avoient le corps con-
tourné de manière , qu'il n'étoit appuyé
contre Tarbre que par le milieu du ventre.

Tous ces nriouvemens & toutes ces contor-

Ijons tendoîent à forcer la dépouille qu'el-

les vouloient quitter , à fe fendre & à fe

brifer; je dis à fe brifer, parce que }e n'ai

point vu de Gallinfeûes fortir par la fente
qui s*étoit faite à la dépouille , comme les

Chenilles fortent par celle qui s'eft faite à
iâ leur. Nos Gallinfedles la font tomber
par lambeaux qui font blancs , minces &
très tranfparens^ Il y en a à la vérité de
très grands , il y en a qui couvroient le

-quart de la furface de leur corps; il y a tel

morceau dont elles ne parviennent à fe dé-
faire qu'après avoir répété pendant une ou
deux heures les manœuvres que nous ve-
nons de rapporter ; aulîî leurs mouvemens
font-ils très lents.

11 y a même des Gallinfeftes qui ne par-
viennent pas à fe défaire de la partie fupé-
rieure de leur peau, on la reconnoit quel-

quefois fur les plus groifes de ce Genre ; il

fembîe que ce foit une petite Gallinfeéte

qui fe foit attachée fur une très grande*
Quoique je n'aye vu nos Gallinfeéles

changer de peau que dans le mois d'Avril,

elles en changent peut-être encore aupara-
vant; mais c'eft après le changement donc
je viens de parler qu'elles croiflent vite,

& qu'elles prennent la vraie figure de Gal-

B (5 iesî



3^ Mémoires pour l'Histoire
les : elles ne font plus reconnoifTables au
bout de fept à huit jours ,• ce n*eft pour-
tant guère que vers le commencement de
Mai qu'elles font parvenues à leur dernier
terme de grandeur. Si on les écrafe dans
ces derniers tems , on fait fortir de leur
corps une grande quantité d*une efpèce de
bouillie compofée de matières de diffé-

rentes couleurs , parmi lefquelles fa loupe
fait voir une infinité de petits grains blan-
châtres

, qui ne font autre chofe que les

ceufs dont l'accroifTement eft fort avancé.
Enfin vers le 15. Mai elles font en état

de pondre; elles fe délivrent peu à peu de
leurs œufs , & à mefure qu'elles les font
fortir, leur ventre s'applatit, il s'approche
du dos , comme nous Tavons expliqué ci-

devant. La ponte finie, la Gallinfedte pé-
rit & font cadavre ne paroit plus qu'une
coque, de defîous laquelle les petites for-

cent enfuite pour croître & devenir à leur

tour aufiî fécondes que. leur Mère l'a été.

Mais comment ces Gallinfedles font-elles

fécondées ! M. Ceftoni croit qu'elles font
toutes mâles & femelles en même tems,
qu'elles font des hermaphrodites du genre
le plus fîngulier. Les deux fexes font réunis
dans chaque individu de quelques genres
d'Infedfces très connus, comme les Limaçons
& les Vers de terre; mais chaque Limaçon,
chaque Ver de terre ne devient fécond que
quand il s'eft accouplé avec un autre Lima-
çon, avec un autre Ver de terre ; les deux
Infeàes joints enfemble fe fécondent réci-

proquement. M. Ceftoni croit que les Gal-

linfedles
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linfeftes font des hermaphrodites encore
plus fiuguliers , que chaque Gallinfcfte fe

fuffit à elle-même, qu'elle n*a pas befoio de
s*unir avec une autre pour être en état de
produire des œufs defquels des petits naif-

fent. M", de la Hire & Sedileau ont penfé
au contraire que parmi les Gallinfedles des
orangers il y a des mâles & des femelles 5 &
que la fingularité qu'ils nous offrent par rap-

port à leur manière de fe multiplier, fe ré-

duit à ce qu'elles s'accouplent les unes avec
les autres de très bonne heure, prefque dès
cju'elles font nées, pendant ces deux à trois

jours où on les voit courir fur les branches.

M. de la Hire n'avoit pas pu reculer leur

accouplement plus loin , parce qu'il penfoic

qu'après ces premiers jours elles fe fixoienc

pour toujours ,* mais dès que nous avons
prouvé qu'elles font en état de marcher pen-
dant l'hiver, il ne feroit pas néceffaire qu'el-

les s'accouplafTent de fi bonne heure. Si les

Gallinfedes des orangers s'accouploient, l'a-

nalogie demanderoit que les autres efpèces
de Gallinfeftes s'accouplaflent , mais ces
M«. n'ont point dit qu'ils euffent vu l'ac-

couplement des premières, s'ils l'ont admis
ce n'eft que parce qu'ils l'ont jugé d'une né-

celîîté indifpenfable.

J'ai eu beau obferver des Gallinfedles de
quantité d'Efpèces différentes, je fuis relié

incertain pendant plufîeurs années fi je de-

vois croire avec M. Ceftoni , qu'elles fe

multiplient fèns s'accoupler, ou fî je devois
Ï)enfer avec Mrs. de la Hire & Sedileau qu'el-

es s'accouplent, quoique peut-être dans un
B 7 tems



§8 Mémoires potrn t'UisTOîtLt
tems plus éloigné de leur naiflance,que ce*
lui OLi ces Savans ont jugé que Taccouple-
menc Te devoit faire. Enfin une obfervation
heureufe me mit fur la voie de décider; ce
font des Gallinfedtes du pêcher , de celles

qui deviennent des grains plus qu'hémifphé-
riques qui me la fournirent a. Pendant que
j'examinois vers la fin d'Avril , des bran-
ches de cet arbre qui en étoient toutes cou-
vertes , fapperçus plufi^urs petites Mou-
ches è, qui marchoient fur ces Gallinfec-

Ées ; elles étoient aflez jolies pour s'attirer

mon attention. La tête, le corps, le corce-
kt, les fîx jambes des Mouches dont il s*a»

git, font d'un rouge foncé ; elles n'ont que
deux ailes , mais grandes proportionnelle-

ment à la grandeur du corps , elles font près

du double plus longues qu'il ne l'eft. Dans
leur état ordinaire ces ailes font parralleles

au plan de pofition c, & croifées fur le corps
de manière que la fupérieure cache Tinfé*

îieure prefqu'en entier. Elles font moins
tranfparentes que celles des Mouches ordi-

naires,- elles font blanches, d'un blancfale,

excepté leur côté extérieur qui eft bordé
d'une bande qui eft pour elles un grand or-

nement, cette bande eft d'un rouge qui ap-

proche de celui du carmin. Ce qui carafté-^

rife bien encore les petites Mouches de cet-

te Efpèce, ce font deux filets blancs d qui
partent de leur derrière, & qui font à-peu*

près du double plus longs que les ailes; ils

fonc

et PlancH. i. fig. 7 U U h Planch. 4. £g» 7. c Flg» U
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fofit écartés Tun de l'autre, & plus écartés

fers leur extrémité «qu'à leur origine. Entre
ces deux filets il y a encore une partie re-

marquable, c'eft une forte de queue a faite

en manière d'aiguillon
, qui a une longueur

égale à celle du tiers ou du^ quart d'un des
filets blancs. Cette efpèce d'aiguillon plus^

gros^ comme tous les aiguillons, à fa bafe"

qu'à fon extrémité, fe recourbe un peu en
delTous^ Les antennes b de cette Mouche^
font grainées à longs grains chargés de cha-
que côté de poils qui paroilTent plus gros-

vers le bout qu'à l'endroit de leur in fer-

cion.

Je regardai d'abord cette efpèce de Mou-
che comme une de celles qui viennent des-

vers qui croiflent dans le corps des-Gallin-
fedtes, & qui les font périr après avoir fuc-

cé ou rongé leurs parties intérieures. Je
penfai que celles que je voyois, cherchoienc
à piquer des Gallinfedtes pour dépofer des
œufs dans leur corps , pour y faire éclorre
leurs petits. La queue ou l'efpèce de gros
aiguillon que la Mouche a au derrière , fa-

vorifoit cette idée, elle faifoit juger la Mou-'
che d'un genre analogue à celui des ichneu-
mons. J'eus bientôt après un foupçon fore

différent , qui fut que ces Mouches étoient

peut-être deftinées à féconder les Gallinfec-

tes, qu'elles en étoient les mâles. Ni les ai-

les, ni les autres parties qui leur donnent
une forme fi différente de celle des Gallin-

fedles , ni la difproportion confidérable qui

« Fig. S>. f« i Fig, lî,



4Ô Mémoires pour l*Histoire
eft entre la grandeur de ces Mouches & cel-

le des Gallinfeftes, ne me firent point aban»

donner cette conjedlure. La nature m'avoit

déjà offert plus d'une fois des différences

aufîî frappantes entre les mâles & les femel-
les des Infedles de certains Genres. Dans
rhiftoire des Scarabès j'aurai occafion d'en

faire connoître un qui eft ii petit par rap-

port à la femelle à laquelle il fe joint, que
l*aflbrtiment de l'un avec Tautre doit paroî-

tre auffi fingulier qu'il le feroit de voir un
taureau auffi petit qu'un mouton ou même
qu'un lièvre s'accoupler avec la plus grande
vache. Ce très petit Scarabé a des ailes &
des fourreaux d'ailes écailleux , fa grplTe

femelle n'a aucuns veftiges d'ailes & de
fourreaux d'ailes ; le dellus de fon corps

eft membraneux & à découvert. Je crus

même trouver divers traits de reffemblan-

ce entre les Mouches en queftiou & les

Gaflinfedles ; la couleur , l'odeur & la na-

ture de la chair des unes & des autres me
parurent être à -peu -près les mêmes. Les
Mouches écrafées fur mes manchettes les

teignirent en rouge, & en un rouge un peu
plus beau que celui que les GallinfeQes y
auroient laifTé.

Après avoir obfervé ces Mouches & les

avoir vues en très grand nombre furlesGal-

Jinfeftes , je tournai mes regards fur des

branches de pêchers a auxquelles j'avois

donné attention les derniers jours de Mars,

& jles premiers jours d'Avril. J'avois admiré
alors

a Planch. z, &g,t9»



DES Insectes. 41
alors combien elles étoient couvertes de
petites Gallinfe6bes; non-feulement elles s'y

touchoient prefque toutes, elles y étoienc

en divers endroits en recouvrement les unes
fur les autres. Elles étoient pour la plupart

encore trè«5 petites, elles avoient beaucoup
à croître pour parvenir au terme de gran-

deur ordinaire à celles de leur Efpèce; ce-

pendant elles étoient déjà dans un âge oh
elles ne marchent plus , oli elles ne chan-
gent plus de place : c'étoit là qu'elles dé-
voient achever de croître. J'avois été em-
barrafTé de favoir comment elles pourroienc
s'arranger après avoir pris tout leur accroif-

fement, dans un efpace qui déjà avoit pei-

ne à leur fuffire. Je jettai , dis-je , mes re-

gards à la fin d'Avril fur ces mêmes bran-

ches de pêchers fur Icfquelles j'avois vu au
commencement du même mois tant de
Gaîlinfeflcs , qui m'avoienc donné quel-

qu'inquiétude pour leur tort. De ce grand
nombre il n'en étoit refté que très peu qui

eufTent pris de raccroifleraent a. Mais j'ob-

fervai une quantité prodigieufe de dépouil-

les b ; ce n'étoient pas des lambeaux de
peau, tels que font les dépouilles que laif-

fent ordinairement les Gallinfeftes , c'étoient

des dépouilles très complettes dont chacu^
ne avoit bien la forme d'une Gallinfedte,

dont chacune n'étoit qu'une membrane min-
ce qui renfermoit un efpace vuide. Qu'é-
toient devenues les Gallinfedtes forties de
tant de dépouilles? Avoient -elles été en

étac
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étac d'aller chercher des lieux oii elles fc

pudent placer plus à leur aiTe?

Ces dépouilles mieux étudiées m'appri*

rent qu'elles n'étoient pas celles des Gallin-

fedtes ordinaires , que chacune avoit fervi

d'enveloppe à une de nos petites Mouches,
qu'elle avoit été pour la Mouche une co-
que dans laquelle elle avoit vécu fous la for-

me de Nymphe, jufqu'à ce qu'elle en fût

fortie avec des ailes. Je trouvai de ces

Nymphes a dont le tems de la dernière
transformation n'étoit pas encore arrivé,

dans plufieurs coques de cette efpèce. Fal*

loit-il croire que ces Nymphes & ces Mou-
ches étoient chacune venues d'un Ver qui

avoit mangé l'intérieur de la Gallinfede,
qui n'en avoit laifle que la peau fous la-

quelle il s'étoit métamorphofé? ou falloit-

il penfer que chaque Mouche avoit été

réellement une Gallinfedte qui s'étoit trans-

formée fous fa propre peau , comme fe

transforment fous la leur tant d'efpèces de
Vers qui deviennent des Mouches à deux
ailes? Bien des faits parlèrent pour ce der-

nier fentiment: lo. Dans les premiers jours

d'Avril j'avois écrafé quantité de Gallinfec-

tes, fi les Mouches venoient d'un ver qui
s'élève dans le corps de chaque Gallinfec-

te, j'eufle fait fortir le ver du corps de
quelqu'une , puifque le nombre de celles

qui en auroient eu , eût furpaffé prodigieu-
fement, dans ce cas, le nombre de celles

qui n'en auroient pas eu. a^r Les Mouches
q;Ui;

« SUnch. 4. %. £ e^ ^
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qui viennent de Vers mangeurs d'Infedles,

& nommément celles qui viennent de Vers
mangeurs de Gallinfedtes

,
percent la peau

de rinfede, elles lui font un trou rond par
lequel elles fortent. Ce n'eft pas ainlî que
nos petites Mouches à ailes blanches bor-

dées de rouge fortent; la peau de la Gal-
liufeéle leur fait une vraie coque, qui fem-
ble compofée de deux pièces , l'une de la

peau qui couvroit le ventre , & l'autre de
la peau qui couvroit le deflus du corps.

Quand la Mouche eft près de fortir , &
quand elle fait effort pour y parvenir, ces

deux pièces s'écartent Tune de l'autre , la

lupérieureeftfoulevée au-deffus du derrière

de la Gallinfedte,* là fe fait une porte par la-

quelle fortent d'abord les bouts des ailes «,
après quoi paroiiTent les bouts d«s filets

blancs b qui font au derrière de la Mouche.
La partie poftérieure de la Mouche fort en»
fuite , & la Mouche fe tire peu à peu , 6c

aifément de cette coque , qui fe referme
dès qu'elle en eft dehors. Nous ferons re-

marquer en paflant , qu'il eft particulier à
cette Mouche de faire fortir fa partie pos-

térieure la première, les autres font fortir

d'abord leur partie antérieure; mais la na-

ture paroit avoir tout difpofé de manière,
que la peau que l'Infefle a quittée lorfqu'iî-

eft devenu Nymphe, qui lui a fervi d'enve-

loppe lorfqu'il étoit en cet état, pût fe plier

aifénient près du bout poftérieur, & fe fen-

dre là fur les côtés , lorfque l'Infede feroit

devenu^

tf £lanchf 4. fig. 4* /v* i Figr s & ^»
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devenu Mouche. 30. Enfin j'examinai des
coques vuides , de celles dont les Mouches
étoient forties , 5c j'en examinai de celles

oîi des Mouches étoient en Nymphes ; ni

dans les unes ni dans les autres je ne trou-
vai aucun excrément, aucun débris, aucun
refle de la Gallinfede, comme il auroit dû
y en avoir fi la Nymphe & la Mouche fuf-

fent venues d'un ver qui eue mangé ce petit

animal. Dans les coques d'oîi les Mouches
étoient forties, j'ai vu feulemcnr de petits

relies de dépouilles , j'ai cru aufiTi en voir

au bout du derrière des Nymphes. Toutes
ces remarques concourent à établir qu'en-
tre les Galliofedles il y en a qui rident pe-
tites, (Se qui fe transforment véntablemenC
en Mouches, pendant que d'autres qui de-
viennent plus groffes pondent leurs œufs
fans fe transformer; d'oLi l'analogis des au-

tres Infeftes veut qu'on conclue que les pe-
tites Mouches à ailes blanches font les mâ-
les des Gallinfeftes.

Ce ne font pourtant encore la que des
vraifemblances , mais de très grandes vrai»

femblances. Pour avoir quelque chofe de
plus , muni d'une forte loupe , j'obfervai

ces petites Mouches pendant qu'elles étoient
fur les branches de pêcher; elles ne cher-
chent point à faire ulage de leurs ailes, mais
elles marchent volontiers , & c'eft fur le

corps des Gallinfeâ:es qu'elles fe rendent;
elles vont & viennent fur leur corps , qui
efi: pour elles un terrein afiez fpacieux.
Quand j'obfervois une Mouche qui étoit

en mouvement fur une Gallinfedc , je

voyois
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voyois qu'au-lieu de porter fon efpèce de
queue ou d'aiguillon dans la direction de
l'on corps, elle l'inclinoit embas, & quel-

quefois au point de le tenir perpendicu-

laire à fon ventre. Ainfî cet aiguillon étoic

dirigé de manière à pouvoir être poufTé

contre le corps de la Gallinfetle , comme
fi la Mouche eût voulu en piquer la Gallin-

fe£te. Mais étoit-ce pour lui faire quelque
oiquure fatale, où n'étoit-ce point plutôt

3our l'introduire dans une partie deftinée à
a recevoir, pour l'introduire dans la partie

qui caraftérife le fexe de la femelle? Cinq
à (ix obfervations confécutives ne me per«
mirent pas de relier incertain fur ce qu'il

en falloit penfer. Je vis cinq à lîx Mouches
introduire leur aiguillon dans les corps de
cinq à fix Gallinledles différentes ; toutes
rintroduifirent dans cette fente qui eft à la

partie poftérieure de la Gallinfeéte a, dans
cette fente que les petits Infectes nouvelle-
ment nés favent bien trouver pour fortir de
deflbus le corps delTéché de leur Mère.
Quelques-unes tinrent leur aiguillon enfon-
ce dans cette fente pendant plus de trois

à quatre minutes. Enfin je n'ai obfervé au-

cune Mouche de cette Efpèce qui ait en-
foncé fon aiguillon dans le dos , ou dans
quelqu'autre endroit de la Gallinfedte. Pour
quoi peut-on prendre une partie qu'un In-

fedte infère conflamment dans une fente
qui eft auprès du derrière de la femelle,
que pour celle qui eft deftinée à féconder

cette
â Planch, 4. fig. ij.
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cette femelle? On ne peut donc s'empê-
cher de reconnoître nos petites Mouches
pour les mâles des Gallinfedtes.

Si on ne trouvoit pas encore toutes ces
preuves aflez démonftratives, fi on vouloit

perfifler à croire que la Mouche que nous
donnons pour celle qui cherche à s'unir

de l'union la plus tendre à la Gallinfe<5te

,

€ft au contraire une de fes plus cruelles

ennemies , que fi elle choifit la fente qui

eft auprès du derrière de la Gallinfeàe
pour y inférer fa partie poftérieure , c'eft

que la nature lui a appris l'endroit oh il

lui feroit plus facile de la piquer, & d'in-

troduire dans fon corps les œufs qu'elle y
veut faire éclorre ; quelques obfervations

qu'il nous refte à rapporter, forceroient de
reconnoître que cette dernière fin n'eft pas
celle qui les fait agir. En effet , fi elles é-

toient des Mouches prêtes à faire leurs

œufs ou leurs petits vivans , les corps de
celles qui cherchent à piquer lesGallinfedles

feroient remplis des uns ou des autres; or
j'ai fait fortir du corps de plufieurs Mou-
ches Gallinfe^tes tout ce qui y étoit con-
tenu, foit en les prefTant, foit en les écra-

fant ; & j'ai eu beau obferver avec les plus

fortes loupes ce que j'en avois fait fortir

,

je n'ai pu y appercevoir ni œufs ni em-
bryons : beaucoup d'autres Mouches auflî

petites , & plus petites , telles que celles

de certains Pucerons, nous ont appris qu'en
pareil cas j'eufle dû voir les uns ou les au-

tres.

Une preuve à mon fens encore plus déci-

five.
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five , eft prife du tems auquel ces Mouches
fe joignent aux Galliofedles, ou, fi on veut,

du tems 011 elles les piquent. Ce n*eft que
Tannée fuivante que ces Mouches doivent
paroîcre , on n*en voit point forcir en Eté
du corps des Galiinfedles qui ont fait leurs

fEufs. Si les œufs des Mouches dont il s'a-

git, étoient dépofés dans les corps des Gal-
Enfedtes , il n'y auroit qu'une manière dont
les petits qui en devroient éclorre puflenc
parvenir à prendre leur accroifTement, ce
îeroit fi chacun d'eux étoit introduit dans
un œuf de Gallinfedte. Mais que devien-
droit alors l'embryon de Gallinfede? il pé-
riroit avant que de naître , il ne pourroit
pas fournir à l'embryon de la Mouche de
quoi vivre.

Les Gallinfeéles m'ont elles-mêmes appris

que loin que les petites Mouches furfent

pour elles redoutables,. elles attendoient &
aimoient leur approche. De tous les Etres
animés elles font ceux qui le femblent le

moins, & Ips moins propres à montrer leurs

fentimens , elles les montroient cependant
à leur manière. Celles fur le corps defquel-

les des Mouches marchoient, fur- tout celles

auxquelles les Mouches étoient prêtes à fe

joindre, ouvroient plus que les autres cette

fente qu'elles ont à leur partie poflérieu-

re û; j'ai vu même alors fe former à cette
partie 6l s'élever des bords qui n'y font pas
en d'autres tems. Les parties charnues qui
font aux environs de l'anus, ou l'anus mê-

me,
«t Planch. 4, £g, x^. u.
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me , entroient apparemment alors dans cet-

te fente , & s'élevoient au-deflus de fes

bords ordinaires. 11 m'a même été aifé de
voir que l'anus ou quélqu'autre ouverture
charnue étoit alors dans cette fente , car

il m'eft arrivé de voir quelquefois une
goutte de liqueur fe montrer peu à peu,
& groflir ; elle fortoit de l'ouverture que
la loupe me faifoit découvrir. J'ai compa-
ré les fentes des Gallinfeftes dont les Mou»
ches venoient de fe féparer, dont l'accou-

plement venoit d'être fini , avec les fentes

de diverfes autres Gallinfedes, & les fentes

des premières m'ont toujours paru fenCble-

ment plus ouvertes que celles des autres.

Si nos Gallinfeûes ne nous offrent point

la fingularité de fe féconder chacune elles-

mêmes, que Mr. Cefloni leur a cru, fi elles

ne nous offrent pas celle de s'accoupler

prefqu'en naifTant , comme Mrs. de la Hire
& Sedileau ont penfé qu'elles faifoicnt, el-

les nous offrent au moins celle d'avoir des

mâles d'une forme bien différente de là

leur, & d'une grandeur bien difproportion-

rée. 11 eft plaifant que le mâle marche , fe

promène fur le corps de la femelle à la-

quelle il veut fe joindre. On voit fouvent
le même mâle aller fuccefîivement fur plu -

fieurs femelles, les parcourir chacune d'un
bout à l'autre, d'un côté à l'autre, tenant

toujours la partie en forme d'aiguillon in-

clinée vers leur corps; il s'arrête, il fe fixe,

il introduit cette partie quand il s'eft placé
fur la fente d'une femelle prête à la rece-

voir.

Les
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Les arbres qui , au commencement du

printems, ont paru le plus chargés de peti-

tes Gallinfedies , n'ont fouvent en Eté , qu'un
nombre aflez médiocre de grofles Gallinfec-
tes; c'ed qu'il en efl des GallinTedes com-
me de quelques autres genres d'Jnfedtes
dont les femelles font extrêmement fécon-
des, oîx le nombre des mâles furpalTe de
beaucoup celui des femelles ,• c'eft ce que
nous font voir les républiques des Guêpes,
& fur-tout celles des i^beilles.

Quoique je n'aye encore obfervé que les
Mouches qui fonc les mâles d'une efpèce
de Gallinfedtes, il n'y a pas lieu de douter
que d'autres efpèces de Gallinfedes n'ayenc
des mâles analogues, & qu'on reconnoitra
lorfqu'on cherchera à les voir dans une fai-
Ton convenable. Mrs. Sedileau & de la Hire
avoient déjà remarqué, qu'il n'y a qu'une
partie des Gallinfeftes des orangers qui pon-
dent des œufs , les autres font apparem-
ment celles qui fe transforment en Mou-
ches. Parmi les Mouches qui forcent du
Kermès la plus noble des Gallinfedies , il y
en a une dont les ailes font blanches, & qui
a tant d'autres rapports avec nos Mouches
blanches desGallinfeéles des pêchers, qu'on
n'héGtera pas à la prendre pour un -fécond
exemple des Mouches qui fervent à fécon-
der des Gallinfeftes.

L'eflentiel de ce que nous venons de voir
fur la fécondation des Gallinfeûes , avoic
déjà été comme prédit : on a annoncé ea
quelque forte dans les Aftes de Phyfique
& de Médecine d-s Curieux de la nature.

Tome ir. Part. I. C YoL
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vol. 3. année 1733. page 57. de Tappendi^,

que l'on découvriroit que les Gailinfedles

ont pour n^âles de petites Mouches, & on

y paroit d^^jà convaincu que cela eft. Les

efprits les plus phîlofophes 'àimeroient les

prédirions 5 ils y ajouteroient foi fi toutes

étoient aulli-bien fondées que Tétoit celle-

ci. Mr. Brennius a donné l'hidoire du Coc*

eus PolonicuSy ou de la graine d'écarlate de

Pologne , nous en parlerons d'après lui dans

le Mémoire fui van t fous le nom d'une Pro-

GallinfeSle. Cette hiftoire a été imprimée à

Dantzic en 1731. elle a été réimprimée en

17^3. dans Tappendix du volume des Aftes

que nous venons de citer, & elle y paroic

avec un fupplément. Lorfque Mr. Brennius

la mit au jour pour la première fois , il pla-

ça, mais à ce qu'il allure, avec quelque ré-

pugnance , la graine d'écarlate de Pologne

au°nonibre des Infedles qui fe fuffifent à

eux-mêmes, qui font mâles & femelles, &
cela entrainé par le fentîment de Mr. Cefto-

m fur les Galltafedes , & fur ce qu'il n'avoit

trouvé aucunes différences de fexe entre

ceux qu'on appelle graine d'écarlate de Po-

logne. Mais comme il convient à tout ga-

lant homme & à tout vrai favant , il s'eft

fait un plaifir de donner un fupplément à

cette Diflertation dans lequel il avoue fon

erreur. Il l'y avoue d'une manière qui lui eft

doublement glorieufe, car il nous apprend

en même tems qu'il a découvert les mâles

de ces Infedes qui jufques-là avoient été

méconnus; il a reconnu pour tels des Mou-
ches à corps rouge , à ailes blanches bor-

dées
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dées de rouge , en un mot des Mouches
parfaitement femblables à celles de dos Gal-
linfedes du pêcher. Dans fa première Dif-

fertation il les avoit prifes pour des Mou-
ches venant de Vers qui avoient mangé les

graines d'écarlate, & depuis il a vu que les

petites graines d'écarlate fe transforment en
ces Mouches ; il a vu ces Mouches monrer
fur les femelles ou graines , joindre leur

derrière au leur; & il lui a paru indubita-

ble, comme il nous le paroit, que c'étoic

pour féconder les œufs des femelles.

Mais pour revenir aux Mouches de nos
Gallinfeàes du pécher, femblables à celles

de la graine d'écarlate, il ne pourroit ref-

ter qu'une difficulté qui fit peine, qui em*
péchât qu'il ne parut prouvé démonflrati-
vement qu'elles îbnc les mâles des Gailin-
fcdes; leur queue a l'air d'un aiguillon ana-
logue à celui des Mouches ichneumons, à
celui des Mouches des galles , en un mot
il femble analogue à celui de plufieurs au-
tres Mouches qui ont befoin d'être munies
d'un indrument propre à percer les corps,
dans lefquels elles veulent introduire leurs

œufs. La figure de cette queue des Mou-
ches des Gallinfecles, pourroit donc laifler

de la difpofuion à penfer qu'elle efl un in-

llrument propre à faire des bleflures aux
Gallinfcdes. Mais i\ l'on veut examiner
cette partie comme je l'ai fait , on fera

convaincu que ce n'efc point là fon ufage,
qu'elle n'eft nullement capable de percer,
& qu'elle n'eft que le fourreau de la partie
du mâle. Après avoir faifl une Mouche de

C 2 Gai-
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Gallinfcde entre le pouce & l'index, près

du derrière, en laifTant la queue en dehors

de mes doigts, j'ai prelTé le ventre de cette

JMouche que j'oblervois avec une très forte

loupe; alors j'ai vu fortir par le bout de la

queue un fiiet cylindrique a, très blanc,

d'une confillance médiocre & moins ferme
que celle des chairs ordinaires. Il cft deve-

nu de plus long en plus long, à mefure que
j'ai prelTé davantage, jufqu'à être égal à la

mottié de la longueur de la queue. Si la

îvlouche avoit un aiguillon ou un inflrument

analogue, ce corps le feroit; mais au-licu

que les aiguillons qu'on fait fortir de leurs

étuis font d'une fubftance dure, femblable

à la corne ,-& ordinairement bruns, le corps

forti de la queue de notre Mouche étoic

blanc & d'une fubftance molle; en un mot
il étoit bien éloigné de reflcmbler à un ai-

guillon. On ne peut donc prendre cette par-

tie que pour celle qui caraûérife le mâle.

Notre petite Mouche à deux ailes eft d'u-

ne Clafle très particulière; j'ai eu beau me
fervir des plus fortes loupes, je n'ai pu lui

appercevoir en deflbus de la tête b rien qui

pût être comparé aux trompes des Mouches
h deux ailes, ni rien qui reflemblât à des

dents: oii les dents devroient être, fi elle

en avoit, je n'ai vu autre chofe que deux
grains hémifphériques c , ou plus qu'hémi-

fphériques, noirs & luifans, & qui reflem-

blent toutà-fait à deux yeux. Si c'en font

réel-

a Planch. 3. ^g- "• /• * Planch. 4. % I« ^ !«•
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réellement, ils font bien fingulièrement pla-

cés; ces grains font tout-à-fait femblables à

deux autres petits corps a fuués en-deflus

de la tête, aflez proche de l'origine des an-

tennes, & qui ne peuvent être réellemenc

pris que pour des yeux. Il femble donc que
cette Mouche a des yeux à la place de la

trompe & des dents, & qu'elle eft privée

des organes propres à prendre des alimens.

Mais les Papillons noàurnes mâles & fe-

melles, nous empêcherpient de regarder ce
dernier fait comme un prodige dans l'Hiftoi-

re naturelle ; nous avons vu que pluûeurs

efpèces de ces Papillons naiffent avec allez

de force & de vigueur pour s'accoupler, les

uns pour féconder les œufs , & les autres

pour les pondre, fans qu'ils ayent befoin de
prendre de nourriture pour réparer la diflî-

pation qui fe fait alors chez eux ; ils n'ont
paru que pour perpétuer leur Efpèce, ils y
travaillent dès qu'ils ont pris des ailes , &
périiïent quand ce grand ouvrage eft fini. H
en eft probablement de môme de nos Mou-
ches des Gallinfedes, qui dès qu'elles font
forties de leur coque, cherchent à féconder
les femelles , & qui ne doivent guère furvi-

vre à cette opération.

Nous avons déjà fait remarquer qu'il eft

particulier aux Mouches de ce Genre de
fortir de leur coque le derrière le premier,
car toutes les autres Mouches que j'ai obfer-
vées, & dont nous parlerons dans la fuite,

fortent de la leur, la tête la première. Si

nous
û rig. 17. ff,tf.

C3
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nous ne pouvons (avoir les raifons qui de-
mandent qu'il y ait des Mouches qui ouvrent

leur coque par le bout oppofé à celui par le-

tjucl les autres ouvrent le bout de la leur^

nous voyons au moins que tout a été difpo-

fé pour que la fortie de la Mouche de la

Gallirfldl'^ fe pûc faire commodément par

le bout poftérieur. Dans les Nymphes des

autres Mouches toutes les jambes font po-

iées Lr le corps , & vont fouvent jufqu'aa

'derrière-, au -lieu que j'ai obfervé conitam-
mcnr que chacune des jambes de la premiè-

re paire remonte en haut , & entoure un
des cô'és de la tête de la nymphe de la

Cnllinkfte a. Je pcnfai d'abord que cette

pofition des deux premières jambes venoit

du dérangement que j'avois fait lorfque j'a-

A^ois tiré la Nymphe de fa coque; mais les

ayant toujours trouvées dans cette fituarion

quelque roin que j'aye pris pour mettre lar

•Nymphe à découvert, & quoique c'ait éié

avec des précautions qui m'afTuroient que
\e n'avois pu déplacer aucune des parties,.

j*ai reconnu que cette dirpoûtion des deux
premières jambes , toute extraordinaire

qu'elle efl: , leur étoit naturelle. Ce n'eft

ni fans defléin ni fans raifon qu'elle leur a

été donnée. Quand on a obfervé que la

Mouche fort par la partie poftérieure de
fon fourreau , on voit que les deux pré^

inières jambes , placées comme deux bras

autour de la tête , doivent fervir à cette

Mouche pour fe poufler en arrière. Enfin,

au-

« Plaiich. 4, fig. i k, i'kf »
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au lieu, comme nous le verrons dans la fui»-

te , que les coques des autres Moucnes peu-

vent fe fendre' aifémenc à leur partie anté-

rieure qui doit donner iflue à la Aîouche, il

y a une portion a de la partie poftérieure de
la coque des Mouches des Gallinfedes qui

peut aifément fe relever en haut.

Je ne fais li toutes les Mouches des GaN
linfectes font auffi longtems à fortirde leurs

coques, que l'ont été quelques-unes qui font

forties des leurs fous mes yeux, & placées

fur mon bureau. Celles-ci n'en ont été ordi-

nairement dehors, que plus de dix à douze
heures après que j'ai commencé à voir Ibr-

tir du bout podérieur une petite portion de
chaque aile, & même une portion des deux
longs filets. Je n'ai pas bien vu comment
ces derniers filets font placés fur la Nym"
phe, je ne fuis pas parvenu à les y diftin-

guer; mais des parties d*un fi petit animal
échappent aifément lorfqu'elles font dans
rinad;ion,& de plus collées contre d'autres,

comme le font fans doute celles-ci.

La plupart des Gaîlinfedles en forme de
bateau renverfé, fe relîemblent à un point
qui peut faire douter fi celles qui croifîent

fur des arbres fort difFérens, font d'Efpè-
ces différentes; fi celles du pêcher, celles

de la vigne , celles de Tabricotier , celles

du figuier, celles de l'oranger, &c. ne font
point toutes des individus de la même Ef-
pèce , qui peuvent vivre fur ces différens

arbres. C'eft ce que j'ai négligé d'éprouver,

(5c

« Planct. 4. fig, 1 , 4, î & 6. r ^ r,

C 4 .
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éi qui peut être éclairci par des expériences
très (impies,* mais on doit être accoutumé
à voir qu'une infiaité d'expériences très fa-
ciles y 6c propres cependant à nous inftrui-
re, reftent à faire

, pendant qu'on emploie
beaucoup de peine & de foin pour en tenter
d'autres ; les difficultés nous déterminent
fouvent à agir. Après s'être bien affuré dans
la faifon où les Gallinfedles font le plus ai-

fées à voir, qu'il n'y en a aucune fur un pié
de vigne, qu'on attache à ce pié de vigne
une Gallinfeéte de l'oranger, & adhérente à
un peu d'écorce d'oranger , avec tous les

ceufs qu'elle a pondus, & qui font fous elle;
qu'on ne l'y porte même que lorfque les pe-
tits font nés, on verra s'ils vivront & s'ils

croîtront fur le pié de vigne. On portera
avec les mêmes précautions une Gallinfedie
xiétachée d'un pié de vigne fur un oranger
bien net ; en moins d'un an on faura fi les

GalJinfe^tes de la vigne vivent fur l'oranger,
& réciproquement fi celles de l'oranger vi-
vent fur la vigne, & ainfi de celles de di-
vers autres arbres. Mais il efl: déjà très cer-
tain qu'il y a des Gallinft(^es qui peuvent
Vivre fur des arbres & des plantes de diffé«

rentes efpèces. Une obfervation de M. Cef-
toni rapportée ci-devant le prouve, & on
en a fait plus d'expériences qu'on ne l'eût,

voulu, dans les ferres du Jardin du Roi,oii
JesGalIinfedtes d'une même Efpèce ont paf-
fé fur plufieurs efpèces de plantes des pays
chauds , & s'y font multipliées tellemens
que pour conferver les plantes ^ on a été ob-

ligé
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îîgé d'employer beaucoup de tems à les né-

toyer.

Malgré les reflemblances extérieures

qu'ont entr'elles les Gallinfeétes en forme
de bateau, qui vivent fur différens arbres,

il eft pourtant déjà fur qu'il y en a d'Efpè-

ees différentes. Si on décidoit légèrement
fur les reflemblances , & fur - tout fi on s'ar-

rêtoit à celles qui font entre les Gallinfedles

encore jeunes , qui font entr'elles jufques

vers la tin de Mars, on feroit porté à con-
fondre enfemble même celles qui font de
Genres différens. Alors, & c'efl: un fait fin-

gulier, celles qui doivent prendre les figu-

res les plus fphériques,& celles qui doivent
avoir par la fuite celle d'un rein , font com-
me celles qui doivent avoir des figures de
bateau renverfé , des plaques ovales ; ou
quand elles cefl^ent d'être fi applaties, elles

prennent une convexité qui difpofe encore
à croire qu'elles feront des Gallinfeâ:es fai-

tes en bateau. Ce n'eft qu'après la dernière
mue que celles qui doivent prendre une fi-

gure qui tient de la fphérique, commencent
à s'arrondir, c'efl: alors qu'elles croiflTent vi-

te, & qu'en peu de tems elles deviennent
méconnoiflTables. J'ai vu ces changemens fe

faire dans les Gallinfedtes du noifetier , &
dans celles du tilleul, qui ne font guère que
des demi-boules, dans celles du pêcher, qui

font plus que des demi-boules, & dans cel-

les du chêne a, qui font de véritables bou-
les. J'ai vu ces dernières en fimple plaque «

&
a Flanch, 5. fig* B & 4*
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d enluice en forme de bateau renverfé. La
Gallinfefteeft encore très petite, lorfque Ton
accroiflcment va être le plus fubit ; li alors

elle croît à'peu-près proportionnellement en
tous les fens

,
que le dos s'élève fLulemcnt

un peu plus qu'une exaéle proportion ne le

demanderoit, & qu'il foit permis aux par-

ties de s'étendre en avant & vers les côtés ^

autant que leur augmentation de volume
l'exige, la Gallinfeéte prendra la figure de
bateau renverfé. Mais s'il arrive à d'autres

Gallinfedes que leur tête & leur derrière

peu diilans l'une de l'autre avant que leur

grand accroiflement commence , & même
tout le contour de leur corps, relient fixes

dans leurs premières places , il efl clair que
pendant Taccroiffement le dos & les côtés

s'élèveront eonfidérablement , & s'arrondi-

ront , afin que l'augmentation de volume
qui ne peut être portée affez en avant ni en
arrière , ni vers les côtés , trouve place.

Cette Gallinfeéle parvenue à toute fa gran«

deur,, ne fe trouvera donc prefqu'appliquée

contre l'arbre que par la furface par laquel-

le elle te touchoit étant petite a: elle pour-

ra être femblable à une boule dont un très

petit fegment auroit été emporté. Si pen-

dant Taccroiflement fubit le contour du
eorps s'eft un peu étendu, mais moins que
ne l'eût exigé l'accroiflement de la furfaca

ïupérieure > la Gallinfeéte deviendra feule-

ment une moitié, ou une plus grande , ou
une plus petite portion de boule , comme

font

« îlanch. I, fî£, 4*
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font des Gallinfedtes du noifetier a , & du
tilleul è. Enfin fi pendant raccroifTement tout

le contour du corps ne prête aucunement

,

qu'il foit même obligé de revenir en defibus

pour céder à l'effort que font les parties ex-

térieures pour s'étendre , la Gallinfede qui

a crû 5
pourra ne tenir à l'arbre que par un

filet, comme y tiennent les Gallinfeéles ea
forme de rein c, & d'autres plus fphériques

â; pendant Taccroiflement la tête & le der-

rière fe font rapprochés l'un de l'autre , &
de même tous les côtés oppofés du contour
fe font rapprochés, Nous pouvons encore
concevoir, & c'efi même ce qui arrive le

plus fouvent
,

que quoique la membrane
qui recouvre le ventre, celle qui étoit ap-

pliquée contre l'arbre , croifTe aflez confi-

dérablement , l'Infedle prendra une forme
fphérique , & cela fl l'accroifTement des

membranes du dos ou du côté qui e(t en
vue, fe fait dans une plus grande propor-
tion que celui du côté oppofé. On voie

des Cloportes prendre dans un inflanc la fi-

gure d'une boule bien ronde
,
parce que

dans un inftant elles peuvent difpofer cous

leurs anneaux comme les fufeaux d'un glo-

be, & ramener leur tête vers leur derrière.

Ce qui fe pafle dans un inftant dans les Clo-

portes ,- fe fait peu à peu dans les Galîin-

fedtes de certaines Efpèces , elles fe rcu«

lent, pour ainû dire, en croiiTant; elles ne
tiennent prefque plus à la branche que par

l'efpèce

« Planch. 3. fig. J. * Fig. i. s fhnch. 6, %. I^
r,, & fig, î , è. d Pbnch. ;, fîg. î ^ 4, p*

G 6
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l'efpèce de trompe qu'elles favent piquer
dans l'écorce pour en pomper le fuc.

Plus les Ga^infedtes font fphériques , &
plus elles reflemblent, après leur ponte, à

une coque faite pour renfermer des œufs.

Les Gallinfcéles en forme de bateau ne font

que couvrir leurs œufs qui font entr'elles

& l'arbre; mais les Gallinfeâes qui tiennent

de la figure fphérique, font des efpèces de
bourfes dans lefquelles les œufs font conte-

nus. Tout fe pafTe pourtant dans la ponte
de celles-ci comme dans la ponte des au-

tres. Le ventre rempîiflbit en grande partie

l'intérieur de la boule ; à mefure qu'il fe

vuide y à mefure que les œufs fortent , il laif-

fe une place en dehors de fes téguments^
où les œufs fe logent ,* ils y font , & les

petits y font placés enfuite , comme les

petits lortis du ventre d'une Cloporte rou'-

}ée fe trouveroient logés dans l'efpèce de
boîte fphérique que forme alors le corps de
la Cloporte.

Le Kermès, la plus renommée des Gallin*

fedes , eft de celles dont la figure approche
d'une boule dont un affez petit fegment a

été retranché. Il vient fur une très petite

efpèce de chêne verd a qui n'efl communé-
ment qu'un arbriffeau, qui s'élève environ à

deux ou trois pies ; c'eft Vilex aculeata cocci

^landifera C. B. pin» Ce petit chêne croît

en grande quantité dans des terres incultes

de Provence & de Languedoc , qu'on nonî-

me des garigues ; il croît auflî en Efpagne

,

a riinch. j, fig, i.
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& dans les ifles de l'Archipel, entr'autres en
Candie. C'efl: fur ces petits arbrifleaux que
les payfans vont faire la récolte du Kermès
dans la faifon convenable. Quoiqu'il aie ex*

cité depuis longteras la curiofîté des Natu-
raliftes , ce n'eft que depuis peu d'années
qu'il a été obfervé avec une attention &une
exadlitude qu'il méritoit. M», de la Hire &
Sedileau avoient mis fur la voie de le con-
iioître, par l'hiftoire qu'ils on donnée des
GalIJnfeétes des orangers; mais on n'a pas
tiré parti aufli tôt qu'on l'auroit dâ,de leurs

obfervations pour éclaircirla nature du Ker-
mès, pour voir en général le rapport qu'il

y a entre les Gallinfedtes en forme de ba-

teau & les Gallinfeftes plus raccourcies <Sc

plus arrondies. Les Mémoires de l'Acadé-
mie en fourniiTent des preuves. Dans ceux
de l'année 170J. il y a un Mémoire de M.
de Tournefortqui contient des obfervations

de M. Garidel ProfefTeur royal d'Anatomie
à Aix, & favant Botanifte, que M. Garidel
lui même a défavouées dans un tems oti il a
été en état d'en donner de plus exaftes, &
telles qu'il nous les falloit. Un Mémoire
de M. Nifible , de la Société Royale de
Montpellier, imprimé à la fin des Mémoi-
res de 17 14. a pour objet le Kermès, & nous
JaiOe peu inftruits de fa nature. On y veut
qu'il foit une coque qu'un Infedle aconflrur-

te pour y dépoler fes œufs. M'. Ceftoni
excellent obfervateur , écrivit de Livourne
le 20 Septembre 17 14. une Lettre à M.
Vallifnieri ,dans laquelle il l'entretient de ce
qu'il a obfervé fur les GallinfeCles des oran-

C 7 gersj
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gers , des figuiers , & principalement fur cel-

les d'une clpèce de petit chêne qui croît

aux environs de Livourne. Là il prouve
que les Gallinfedes de ce petit chêne Ibnc

de la même Clafle que celles des orangers,

& il en conclut très-bien que quoique les

Gallinfeftes ne donnent pas , comme le

Kermès, une teinture rouge, le Kermès &
ces Gallinfedles ne diiFèrent qu'autant que
différent des Efpèces d'un même Genre.
M. Vallifnieriafait imprimer parmi Tes œu-
vres cette Lettre de M. Ceftoni, qu'il a fait

précéder par une courte Préface, dans la-

quelle il rappelle ce qu'on avoit écrit juf-

qu'alors fur 16 Kermès. Quoique perfon-

De ne fût un plus grand juge que lui fur

de pareilles matières , il a lèmblé n'ofer

prononcer en faveur du feniiment de M.
Cedoni , il a laifle au public la liberté en-

tière de fe déterminer» J'ai pourtant pei-

ne à croire que M. V.allifnieri n'ait pas

bien vu toute la force des indudtions de
M. Ceftoni ,

qui approche de la démonftra-
tion , mais j'ai bien du penchant à penfer
que fa politeOe pour M. le Comte de Mar-
filli l'a retenu. Il n'a pas voulu fe déclarer

ouvertement contre le fentiment que ce
dernier avoit cherché à établir dans une
Diflertation qu'il lui avoit adrelTée à lui-

même..
M. le Comte de Mariïlli adrefla de Bo-

logne le 7 Mars 171 1. à M Vallifnieri cet-

te Diflertation, dans laquelle il rapporte &
tache d'établir fon fentiment fur le Ker-

mès ; il l'y mec au rang des véritables Gal-
les
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les dont la production eft occafionnée par

des Infedtes ; il prétend qu'un Infedte dé-

pofe fes œufs dans une entaille qu'il a faite

au petit chêne fur lequel on trouve le Ker-

mès : que ces œufs dépofés avant l'autom-

ne , relient prefqu'invilibles pendant touc

l'hiver, & qu'ils croiflent au printems lorf-

que l'arbre leur fournie de la fève. La gal-

le dans laquelle ces œufs font renfermés ,.

croît en même tems , & devient le graia
d'écarlate ou de kermès de grofTeur fen-

fible. 11 compare l'accroiflement des grains

de kermès à celui des veflies d'ormes , donc
l'hiftoire des Pucerons nous a engagé de
parler au long a,. La caufe même de la.

produdlion de ces veflîes n'étoit pas aflez

connue de M. le Comte de MariiHi ; il

aflure qu'il y a un tems où elles font plei-

nes d'œufs , & nous avons faic voir qu'el-

les ne contiennent jamais que de petits a-
nimaux vivans. Si M. le Comte de Mar-
filli avoir eu le loifir de faire des obfer-

nations plus fuivies, elles l'euflent fans dou»-

te détrompé de l'idée qu'il avoir prife de
la nature du kermès. 11 faut avouer pour-
tant que le fuccès d'une de fes expériences
étoit propre à féduire. Tout le monde con-
noit la compofition de l'encre, on fait que
c'eft par le mélange de la noix de gaile que
îa dilîblution de vitriol prend une couleur
noire, dont nous favons faire tant d'ufage.

M. le Comte de Marfilli éprouva s'il fcroic

de l'encra avec le kerm.ès (Se le vitriol , 6:

* Tar», nu Mim, IX, pa^, 199, &* fHÎvanta*
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il en fit; & de-là il fe crut fondé à conclur-

re que le kermès qui produifoit un effet

fembiable à celui des galles des grands chê-

nes, étoit une galle du petit chêne fur le-

quel on le trouve. Mais tout ce que cette

expérience nous découvroit de curieux, c*efl

que les matières végétales propres à faire

de Tencre, le font encore après avoir palTé

dans le corps d'un animal. Les beaux Mé-
moires que nous a donnés M. Lemery fut

les compofitions des encres, nous font con-
Boître aufîî des matières végétales capables

de noircir la diflbiution de vitriol , & ils

nous apprennent que lesexcrémens humains
ont la même propriété. L'expérience
de M. le Comte de Marfilli femble nous fai-

re voir que cette propriété réfideen des ma"
tières animales auxquelles fe font incorpo*

rées ou prefqu*incorporées des matières vé-

gétales, puifque les Gallinfeftes & les œufs
des Gallinfeftes de la fève du chêne font de
l'encre avec le vitriol.

Tout ce que nous avons ^it ci-devant des

Gallinfeftes en général; fuffiroit pour prou-

ver que M. de Marfilli n'avoit pas été auffi

heureux dans Tidée qu'il avoit prife de la

nature du kermès. Nous n'avons garde ce-

pendant de nous difpenfer de rapporter les

\gs obfervations qui ont été faites immédia-
tement, & très-bien fur cette efpèce deCaU
linfedles ; nous les devons encore en partie

à M. Garidel que nous avons cité ci-deflUs.

ÎI les a fait imprimer dans fon hiftoire des
Plantes des environs d'Aix, qui a paru en
17 ij. M, Garidel étoic Correfpondant de

rAca-
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rAcadémie, & avoit été excité, comme il

nous l'apprend a, par M. de Tcurneforc,

à bien étudier le Kermès. Pour le faire a-

vec plus de fuccès, il s'aflbcia M* Emeric
Médecin d'Aix ; ce dernier fe chargea du
foin de fe faire apporter de la campagne
tous les jours , ou tous les deux ou trois

jours, des branches du petit chêne peuplées

de Kermès; il les obfervoit ainû régulière-

ment , & il faifoit vérifier fes obfervations;

par M. Garidel. Ce fut encore M. Emeric
qui fe chargea de les écrire, & M. Garidel
les a pubhées ; nous allons en donner le

réfultar.

Le Kermès qui a pris toute fa groffeur,

paroit comme une petite coque fphérique b

attachée contre l'arbrifleau, ou, pour par-

ler comme AJ. Emeric , comme une goujfedont

la peau eft a[fez forte ^ luifaute âf de couleur ds

prune ^ 6f couverte comme ce fruit d'une pouf"
fière blanche qu'on appelle la fleur. M. Niflbl*

le dit que fa couleur eft un rouge brun, mê-
lé de blanc cendré. La comparaifon de M»
Emeric donne une plus jufte idée de la vraie
couleur du kermès, fur-tout fi on y ajoute
qu'elle reflemble à celles de diverfes prunes
qui font prefque noires, telles que quelques
efpèces de damas, que nos prunes de Mon»
fieur, & que Us petites prunelles iàuvages
des hayes. Ceux qui n'ont vu le kermès
que dans des boutiques de marchands &chejt
les ouvriers , le croyent rouge, d'un aflez'

mauvais rouge brun , mais ce n'eft pas là la

cou-.

« P*g, 2^6, h Planch, 5» fig i* 1» i^^' Scc«^
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couleur naturelle de la bonne efpècede ker-
mès, on lui a fait prendre cette couleur en
l'arrofant de vinaigre , comme nous le di-

rons bientôt. Celui que j'ai reçu fur des
branches, & qui n'avoit point été mouillé
de vinaigre, n'étoit nullement rougâcre, il

avoit la couleur des prunelles de buifibn.
Les habitans du pays où fe fait la récolte

du kermès , le confidèrent dans trois tems
difFcrens & très marqués, ou dans trois dif-

férens états d'accroiiîement, & M. Emeric
a fuivi leur divifion. Le premier tems e(l

vers le commencement du mois de Mars.
En langage Provençal on appelle le Kermès
îou vermeoiiy à. on dit que dans ce tems Ion

vermeoii groue y c'eft-à-dirc, que le Ver cou-
vre; alors il eft plus petit qu'un îrrain de
millet. M. Emeric penfe que c'eft alors

qu'il commence à fe fixer, après avoir cou-^

ru la campagne pendant tout l'hiver. L'hi-

ver n'eft guère le tems oîi les Infedles cou-

rent; il y a toute apparence que celui-ci

n'abandonne que très rarement , le petit

chêne fur lequel il naît, mais que c'efl: à la

fin de l'hiver qu'il commence à devenir d'u-

ne grolTeur fenfible , & qu'il a peut-être
comme nos Gallinfedtes des pêchers, quitté

les feuilles pour venir s'attacher contre les

tiges. Confidéré dans ce tems au mi-
crofcope , il paroit d'un très beau rouge,
ayant delTus fon ventre & tout autour du ven-
tre une efpèce de coton qui lui fort de nid.

Il a aufîi fur fon dos de petits floccons de
coton. Il eft alors convexe comme la moitié d'u'^

ne prune y c'eft-à-dire> qu'il refTemble enco-
re
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Te alors aux Gallinfedtes en forme de ba-

teau renverfé, comme nous avons dit que
les Gallinfeâres qui doivent devenir les plus

arrondies, leur reflemblent pendant qu'el-

les font très jeunes. Dans les endroits du
defTous du corps du Kermès qui ne fonc

point couverts de coton, le microfcope fait

voir quantité de points qui ont le brillant de
ror.

Le fécond tems de la divifion que fuit M..

Emeric, eft dans le mois d'Avril ; alors les

gens du pays difent que lou 'venneou efpelis

^

c'efl: à-dire, qu'il commence d'éclorre. M.
Emeric remarqup très-bien que leur façon-

de s'exprimer n'eft rien moins qu'exa6te, à
moins qu'ils n'entendent par le Ver éclos» le

Ver qui a pris tout fou accroiflement, & la

forme à laquelle il doit parvenir; car c'eCt

alors qu'il a acquis toutes fes dimenfions y

qu'il eft devenu rond & gro5i comme uâ
pois. Il eft pourtant plus ou moins gros fé-

lon que la faifon & le terroir lui ont été fa-

vorables. Sa peau eft devenue plus ferme,.
& le coton qui dans le premier tems étoit

deffuspar intervalles & par petits fîoccons;

y eft par-tout étendu en forme de poudre:
il ne paroit plus qu'une coque, ou encore
félon Texpreflion de M. Emeric

, qu'une
goufle remplie d'une liqueur rougâtrefembla-
ble à un fang pâle.

Enfin le troifième tems tombe vers le mi-
lieu ou la fin de Mai , & c'eft celui oh oa
trouve dans cette cfpèce de coque , & com-
me dit très-bien M. Emeric , fous le ven-
tre de rinfe^e, i8co. ou 2000, petits grains

rondi^
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Tonds qu'on appelle dans le pays lou freijfet*

Ce font des œufs qui venant enfuite à éclor-
re, donnent autant d'animaux femblables à
celui d*OLi ils font fortis. Ces œufs paroif-

fent aux yeux une fois plus petits que la

graine de pavot, ils font remplis d'une li-

queur d'un rouge pâle, vus au microfcope
ils femblentparfemés d'une infinité de points
brillans couleur d'or.

M. Emeric explique très-bien comment la

peau du ventre du Kermès fe retire vers le

dos à mefure que les œufs fnrtent, & que
par-là les œufs trouvent une pkce en dehors
du corps; en un mot, tout ce que nous a-

vons rapporté d'eflentiel fur la ponte des
autres Gallinfedles, il l'a obfervé fur celle
du Kermès.

Il nous en caraftérife de deux Efpèces;
celui de la première efl: celui même dont
BOUS venons de parler, qui félon fon expref-

iîon, a une couleur de prune, & qui pond
des œufs rouges. Celui de la féconde Ef-
pèce eft blanchâtre; je ne fai s'il ne l'appeU

le point blanchâtre par comparaifon à la

couleur foncée de l'autre , car j'ai iieu de
croire que cette féconde Efpèce en eft une
qui m'a été encore envoyée fur des bran-
ches du petit chêne verd, & qui eft rougà^
tre. Quoi qu'il en foit, M. Emeric ajoute
que le Kermès de la féconde Efpèce eft,

comme le premier , couvert d'une poudre
légère, il croît dans les mêmes tems & de
la même manière ;fes œufs font blancs. Les
petits qui iG^rtexit des œufs rouges , & ceux

qui
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qui fortenc des œufs blancs, ODt des figures

allez femblablts, qu'il compare à celle des
Cloportes, avec laquelle les jeunes Gallin-

fedles de toutes efpèces ont quelque relîem-

blance. Celui qui fort des œufs rouges, efl

rouge. Le contour de Ton corps eft un oval
un peu plus pointu du côté du derrière que
du côté de la tête. Son dos eft convexe <Sc

en voûte allez ronde ; des points brillcnc

deflus, qui font couleur d'or; il eft rayé par-

deflus , & il a par-deflbus diverfes lignes

tranfverlales. Il a fix jambes; il a deux an-
tennes prefque aulîî longues que fon corps:
ce qui ne lui eft pas commun avec les petits

de la plupart des autres efpèces de Gallin-

fedles , c'eft qu'au derrière il a une queue
fourchue formée par deux efpèces de cor-

nes prefque auflî longues que les antennes
que porte la tête. M. Emeric donne à cel-

le-ci deux yeux noirs. Les petits qui for-

tenc des œufs blancs , font d'un blanc fale;

leur dos eft plus applati que celui des autres ;

les points qui brillent fur leur corps, vus au
microfcope , font couleur d'argent , & l'oval

du contour du corps n'eft pas plus ouvert du
côté de la tête que du côté du derrière. Il

y a beaucoup moins de ces Kermès blancs,
que des rouges. Lqs gens du pays, qui ne
doivent pas être bons naturaliftes, les ap-
pellent /a matre dou vermeou, c'eft-à-dire, la

Mère des Kermès.
Enfin M, Emeric nous décrit deux efpè-

ces de Nymphes qu'on trouve dans certains
grains de kermès , qui fe transforment en

deux
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deux petites Mouches de diflérentes efpè-

ces
,

qui toutes deux ont de commun de
fauter comme des puces ou comme des fau-

terelles-puces. Lune de ces efpèces de Mou-
che eft d'un noir de jayet, & l'autre d'un
blanc fal«. Nous ne rapporterons point la

defcription détaillée qu'a donnée M. Eme-
rie de Tune & de l'autre. Une de ces Mou-
ches a les ailes blanches comme celles des
Mouches Gallinfcéles plus que hémifphéri-
ques des pêchers, & elt fans doute le Ker-
mès mâle: c'eft cette Mouche & quelques
autres qui ont fait croire que le Kermès é-

toit une véritable galle. Il y a lonctems
néanmoins que Pierre de Quiqueran de Beau-
jeu , Evéque de Senez , dans fon ouvrage
de laudihus Provinciœ a , a donné le fond de
Thifloire du Kermès; il ne s^agifToit que de
vérifier & de voir avec plus de détail ce qu'il

en a dit. L'endroit où il en a parlé mérite
d*ôtre rapporté ici en entier

;, le voici, ^ere
medio rorati imbribus frutices , coccum hoc mo-

do ordiuntur Ûbi imus fcirpus fe in duo
hracbia partitur j in borum medio injtar foca-

nei palmitis ^ increfcit rotundum qui'ddam ma-
gniîudine àf colore piji ; boc malrem vocanty
quod ex eo cœtera grana producunîur. Maires
perro habet ut plurimum quinque quœlibet ce/pi'

tumfamelia^ quœ ineunte œjtate, œftiiqiie mi»

nutijjimoriim vermiculorum , ut tantum vifum
non tffugiant , caîervam profundunt , fatifcunt-

que in fummitate. In animalia prorepit nova

é Livrt z, fa£, 2; 7,
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fùhoUs colore candida,p rofequiturgue infuhlime,

j^t ubicujique vermiciili , vel germinaiitis fur*

cuti acellis occurrerint ^defideni ^ âf incrementis

aiicti milii magniîudine fiunt. Inde liherius

adolefcenîibus albus color in cinericium îraîijîty

jamqiie non animal
^ fed pifum rurjus apparent»

Tuncque ea graiia maturitatem adepta colligmi^

tur ,
jam coloratis z'ermicidis fœta. Rien n'efl

plus précis que ce paiïage , Jes principaux

faits de l'hiftoire du Kermès s'y trouvent.

L*eflentiel de cette hiftoire étoit donc bien

fu lorfque Quiqueran écrivoit , mais il

n'étoit pas Iprouvé , & il avoit befoin de
l'être par des obrervations fuivies ù. détail-

lées, qui empêchalTent d'adopter les idées

que quelques apparences & même des ob-
fervations pouvoient faire prendre de cet

Infede.
Dans ces fragraens des obfervations de

Jungius ,
qui ont été fauves des flammes ,

Fhiftoire du Kermès e(t encore rapportée

à- peu- près comme par Quiqueran, Vermis
cocci^ infectum cocci, âf hcBC befiiola plures me'

îamorpbofes Jubit. lo. f^ere in axillis- coccife*

rœ ilicis crefcit pilula piji magnitudine
,

qncs

mater cocci dicitur. Ea œftatefatifcens profun^

dit munitiffimorum animalium catervarn ; taies

matres qiiinquefunt in qualihet planta. 2.0 î^er-

miculi ijU candidi primum furfiim repunt , Cff

fruticis axillis adbœrefcunt âf mutantur in pi'

lulis pifi magnitudine. Il paroit pourtant que
cette obfervation n'efl pas de celles que Jun-
gius avoit faites lui-même , puifqu'il fixe

comme Quiqueran au nombre de cinq celui

des mères de chaque arbufte.

Aux.
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Aux faits curieux que M. Emeric a obfer*

vés avec foin & avec attention) il a ajouté
quelques conjectures que nous ne croyons
pas devoir adopter, par exemple celle par
laquelle il tache d'expliquer la produdlion
des Moucherons qui fortent du Kermès , foie

de ceux que nous regardons comme les mâ-
les du Kermès, fbit des autres. Il fuppofe
que les Moucherons s*accouplent, qu'ils font
des œufs; mais il fait prendre à leurs œufs
une route trop longue & trop difficile pour
arriver oii ils doivent éclorre. Il imagine
qu'ils peuvent être entraînés dans les raci-

nes de Tarbre par le fuc qui s'y rend, enfiler

fGS canaux, & être déterminés par la fuélion

du Kermès à fe rendre fous lui. Les Mou-
cherons qui viennent de Vers mangeurs du
Kermès , connoiflent fans doute une voie
plus courte pour faire arriver leurs œufs dans
l'intérieur même du Kermès , fans doute
qu'ils le piquent , &. qu'ils dépoftnt leurs

œufs dans les piquures qu'ils lui ont faites.

Une autre conJLdture de M. Emeric, donc
nous avons déjà parlé , & à laquelle nous
D'avons pas cru nous devoir prêter, c*efl

que le Kermès parcourt la campagne pen-
dant l'hiver; dans cette faifon il a vu courir

de très petits Vers rouges qu'il croit être

ha petits Kermès. Malgré ce qu'il dit de
leurs (ix jambes, je fuis très difpofé à pen-
fer que leslnfedles qu'il a vus alors font une
efpèce de ces Mites écarlates dont nous
parierons ailleurs ; on en trouve en hiver

d'une extrême pedtefle fur les plantes & fur

les arbres.

Selon
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Selon que l'hiver efl plus ou moins doux,

k récolte du Kermès efl plus ou moins a-
bondante; on efpère qu'elle fera bonne lorf-
que le printems fe pafle fans gelée & fans
brouillards. A la fuite de cette remarque,
M. Emeric ajoute qu'on obferve que les ar-
brifleaux les plus vieux, qui paroifTent les
moins vigoureux, & qui font les moins éle-
vés, font les plus chargés de Kermès. Je
croirois volontiers que c'eft parce que le
Kermès s'eft établi depuis plus longtems fur
les arbrifleaux les plus vieux, qu'il s'y mul-
tiplie d'avantage. Le terroir contribue à la
grofleur & à la vivacité de la couleur du Ker-
mès: celui qui vient fur des arbrifleaux voi-
fins de la mer ell plus gros & d'une couleur
plus éclatante , que celui qui vient fur des ar-
brifllsaux qui en font éloigné*.

Les inftrumens les plus néceflaires pour
faire la récolte du Kermès, font de longs
ongles; des femmes s'y occupent dans la fai-
fon, dès le matin avant que la rofée ait été
enlevée par le foleil. Les feuilles de l'ar-
bulte font alors moins roides,& les piquans
dont elles font armées en font moins à crain-
dre. Outre l'adrefle à détacher les grains .
Il faut favoir trouver les endroits on il y en
a le plus.-^il y a des femmes qui en ramaf-
lentjulqua deux livres par jour.
Belon, dansfes obferuations des fîngula-

ritésLiy. I pag 19. racontecommentonfait
la récolte du Kermès en Candie, voici fes

^^^"^^'A;^e.:ff^^ i'
^^-^ graine d'écarlatenom^meeCOCCUS BAPHICA efl moult grani

en Crète; ^ pour ce que la cueillir efl l'ouvra-
Tom, IV. Part, L D «^



74 Mémoires pour l'Histoire
ge des pajleiirs ^ petites marmailles , les plus

grands ne s'y veulent amufer ; on la trowve

au mois de Juin dejfus un petit arhrijjeau ef'

pèce de chine verd qui porte du gland , ^r.
Et pour ce que les feuilles font poignantes

comme celles du houx y les bergers ont une pe-

tite fourchette à la main gauche pour les cli*

Tier à côté , à? une petite faux à la droite dont

ils coupent les petites branches , defquelles ils

étent ces petites vejjtes ou excrémens que fai
ci-devant appelles graine d'écarlate, ^c.

. Le prix auquel on le vend, varie comme
celui de toutes les maTchandifes, & peut-ê-

tre beaucoup plus. Depuis que la récolte

eft commencée jufqu'à ce qu'elle finilTe, le

prix en haufle tous les jours. La livre qui

dans le commencement ne vaut que 8 à

9 fols 5 en vaut à la fin jufqu'à 6q ,
parce

qu'à la fin le Kermès eft très léger, c'eft-

à'dire ,
qu'il y a alors moins d'œufs & de

petits mêlés avec les cadavres des Kermès-
Mères, M. Emeric dit qu'il en a vu ven-

dre la livre jufqu'à fix francs.

Les marchands qui viennent acheter le

Kermès pour la teinture de la foie <& de la

laine , ont foin de l'arrofer & les œufs
qui s'en féparent avec du vinaigre; ils l'ex-

pôfent enfuite au foleil ou à une chaleur

équivalente ,
pour faire périr tous les pe-

tits animaux éclos ou en état d'cclorre,

îans quoi il y auroit par la fuite une gran-

de diminution dans le poids de leur mar-

chandife. Le vinaigre altère la couleur du
Kermès, il la rend rougâtre , & de-là il eft

arrivé que ceux qui ont déterminé la cou-

leur
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leur du Kermès fur celle qu'il a dans les bou-
tiques , ne lui ont pas donné celle qui lui

eft naturelle.

II n'eft pas rare d'avoir dans une année
deux récoltes de Kermès ; la féconde eft

très propre à confirmer la reflemblance que
nous avons foupçonnée entre les Gallinfeàes
du pêcher & celles de Vilex coccifera

, par
rapport aux endroits ou elles fe nourrifTent
dans leur âge le plus tendre. Les Kermès
de la féconde récolte, au rapport même de
M. EmeriCjfont prefque tous attachés con-
tre les feuilles. Ceux de cette féconde ré-
colte ne font jamais ii gros que ceux de la

première, ni propres à donner tant de tein-
ture. Une faifon favorable fait croître avant
l'hiver ceux qui euflent pafTé l'hiver avant
que de prendre leur accroiflement , s'ils fuf-
fent nés plus tard ou fi l'air eût été moins
chaud. Tout ce que nous avons dit ail-

leurs a des Chryfalides & des Papillons, 3
aflez appris qu'il peut y avoir dans telle an-
née deux générations d'une efpèce d*lnfec-
te, dont il n'y aura qu'une génération dans
d'autres années.
Les pigeons aiment le Kermès, quoiqu'il

foit pour eux une aflez mauvaife nourritu-
re; leurs petits à qui ils le portent , ont pei-
ne à le foutenir; la plupart en périflent, ce
qui n'eft que trop connu de ceux qui ont
des^ colombiers à portée des endroits oii
croît le Kermès. Les vieux pigeons en
font quittes pour un cours de ventre; alors

leurs
Tome II, llm, /,

D2
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leurs excrémens teignent en rouge les murs
du colombier.
Nous avons afTez vu que les Gallinftdles

de Vilex cocci gland^'fera , qui ont été nom-
mées Kermès, font des Infectes utiles pour^
les teintures , & que la médecine en com-
pofe la confection d'Alkermès, qu'elle re-

garde comme un bon remède. Les Gallin-

fedes de ces petits chênes lont-elîes les feu-

les qui peuvent être employées à ces deux
ufages utiles I Si on faifoit des expériences
fur la teinture que donnent celles de toutes

Efpèces, peut-être en découvriroit-on quel-

qu'une qui ne fcroit pas inférieure au Ker-
mès , ou qui même lui feroit préférable. Il

y a au moins tout lieu de croire que par
rapport à l'ufage qu'en fait la médecine ,

quelque Efpèce, 6c peut être pîufieurs efpe*

ces de Gallinfeftes pourroient être fubfti-

tuées au Kermès. Si on employoit à lacon-

fedlion d'Alkermès les Gallinfedes des pê-

chers, des orangers, &c. on en retireroic

un avantage certain , ces arbres en feroienc

bien mieux nétoyés de ces Infedes par les

jardiniers , qu'il'ne le font. On peut pen-
fer que l'arbre qui fournit de la nourriture

à rinfedte , entre pour quelque chofè dans
les vertus du petit animal , mais au rr;oins

y a- t'il apparence que la fève des grands
chênes donneroit aux Infcdles qui en vivent,

des propriétés médicinales ftmblables à cel-

les que la fève des petits chênes donne au
Kermès. Sur le petit chêne on trouve des

Gallinfedles rougâtres qui ne font pas pro-

pres à la teinture, & qu'on regarde comme
auffi
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auffî bonnes pour la confection d'Alkermès
que celles qui font d'une couleur foncée.

On trouve auflTi fur de grands chênes des
Gallinfeftes rouges , qui ne font pas fenû-

blement différentes de celles de même cou-
leur du petit chêne. 11 eft vrai quelesGal-
linfedes qui croiflent fur de très grands ar-

bres doivent être négligées , par la feule

difficulté qu'il y auroit d'en faire la récolte

dès qvi'elles n'y feront pas en très grande
quantité. Celles qui viennent fur Vilex cocci

glandifera fe placent bien pour nous ; elles

y font à portée d'être vues & d'être déta-

chées commodément, cependant (i on par-

venoit à favoir faire ufage de quelques unes
de celles de nos grands arbres , peut -être
trouveroit-on enfuite des moyens de les y
faire multiplier à un point tel qu'on y ea
pourroit recueillir beaucoup en peu de tems.

Je fuppofe qu'on eût reconnu que celles du
pêcher, foit en boule foiten bateau renver-
fé, méritent d'être ramafTées; alors on pour-
roit avoir une certaine quantité àe pêchers
en plein vent , qui feroient moins deftinés

à donner des pêches qu'à élever des Gallin-
fedtes , & on parviendroit à avoir chaque
année de ces arbres dont toutes les jeunes
pouffes & les autres branches en feroient
couvertes. On fémeroit deffus des Gallin-
fedles pour ainli dire ,• on couperoit dans
]a faifon convenable de petites branches
oii feroient attachées des Gallinfeétes qui
auroient fait leurs œufs , & de deffous le^
quelles les petits ne feroient pas encore
fortis y & on attacheroit.les petites bran-

D 3 ches
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ches contre de jeunes jets de Tarbre fur

lequel on voudroit faire multiplier les Gal-
linfedles. J'en ai tranfporté ainfî d'un ar-

bre à un autre arbre de même erpèce,qui

y ont très bien réuflî. Avec un pareil foia

le même arbre en ponrroit donner une
quantité furprenante. Qu'on ne juge pas
de celle qui s'y éleveroit par celle qui s'é-

lève fur nos pêchers en efpaliers ; nos jar-

diniers fans le favoir, ôtent chaque année
à ces arbres une bonne partie des Gallin-

fedles qui les devroient fucer. La taille

des pêchers fe fait ordinairement dans le

tems oîi elles fe font fixées » & fe font

fixées pour le refte de leur vie; alors il y
en a beaucoup d'attachées contre les jeu-

nes jets , & elles font attachées en beau-
coup plus grande quantité contre la partie

la plus élevée du jet, que contre fa partie

inférieure. Il n'y en a fouvent fur cette

dernière que quelques-unes femées par -ci

par-là ,
pendant que l'autre partie du jet

en eft toute couverte. Le jardinier coupe
fouvent un jet qui a deux ou trois pies de
longueur , à trois ou quatre pouces de fon

origine. En retranchant cette longue par-

tie du jet, il ôte au pêcher toutes les Gal-

linfeftes qui y croiflbient , & les fait tou»

tes périr. La chaleur paroit leur être fa-

vorable , ainfi toutes chofes d'ailleurs éga-

les y elles doivent fe multiplier davantage

fur les arbres enefpalier, que fur ceux qui

font en plein vent.

La Gallinfeéte qui en Eté & en autom-

ne, pendant qu'elle eft jeune , fe fixe fur

des
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des feuilles ou fur les plus tendres rejet-

ions, après rhiver s'attache fouvent à de
vieilles tiges. J'ai déjà parlé d'une Gallin-

fedte du chêne en forme de rein a , c'eft

par fa partie la plus échancrée qu'elle tient

à l'arbre , ik, elle y paroit tenir par une
efpèce de pédicule qui n'efl autre chofe
que fon fuçoir ou fa trompe. Ces Gal-
linfedes font aflez fouvent attachées con-
tre les nouvelles pouffe^ , mais on en trou-

ve en quantité fur les plus vieilles bran-
ches , les tiges même des plus gros chê-
nes en font quelquefois garnies. Mais j'ai

obfervé que ces dernières n'étoient pas o*

bligées de percer une écorce extrêmement
dure, elles font pofées dans des crevafles

de la vieille écorce , oh une peau plus
tendre eft à découvert. La furface du
corps de ces Gallinfedes a affez fouvenc
des ondes blanchâtres faites d'une poudre
très fine. On rend ces coques brunes, lif-

fes & polies comme de l'ecaille, fi on les

frotte un peu avec le doigt mouillé ; un
frottement même aflez léger emporte la

poudre blanche.

On trouve aufli fur différentes parties de
nos chênes des Gallinfedles de figure pref^

que fphérique
,

grofles comme de très pe-
tits pois b , qiii y tiennent par une bafe
circulaire qui a peu de diamètre. Elles
font très femblables par leur figure & leur
grolTeur au Kermès, & leur couleur eft peu
différente de celle du Kermès pâle.

J'ai
• Planch. 6, fig, I, r, g* ^ Planch, j. fig. 2«
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J'ai vu plus rarement fur le chêne une Gaî-

linfede prefque rphériq.ue grofle comme une
petite cerife a , donc la peau a le poli &le
Juifant des grains dont on fait les chapelets^
Si on la regarde à la loupe, fon poli paroit
encore plus grand , & tel que celui d'une
glace. Le fond de fa couleur eft un blanc
jaunâtre, fur lequel font trois rayes noires;
des points noirs font diibibués dans les in^

tervalles qui font entre les rayes ; les Four-
mis aiment cette Efpèce comme les autres^
& me l'ont fait découvrir.

Le duvet qui forme une efpèce de mince
matelas entre le ventre des GallinfeQes &
récorce de l'arbre > celui qui borde le con-
tour de leur corps, le léger duvet qui blan-
chit le deflus de celui de quelques-unes, &
enfin les longs poils, mais en petit nom-
bre , qui partent de divers endroits de leur

corps dans certains tems , tous ces fils , &
ces cotons paroiflent, dis-je, être produits

comme la matière cotonneufe des Puce-
rons , ou comme celle d'une Efpèce fingu-

lière de Vers qui les mangent h ; apparem-
ment qu'ils s'échappent par tous les pores
de la peau , ou par des endroits de la peau
oîi il y a des organes difpofés pour la fécré*

tion de la matière dont ils font faits.

Toutes les Gallinfedles dont nous avons
parlé jufqu'ici , finiflent leur ponte fans qu'on
ç'^apperçoive qu'elles l'ont faite; après qu'el-

les ont fait forcir de leur corps des milliers

d'ceufs

,

a Flanch. 5* fîg« 3 Sc 4« h Tmi llU Mtnh X ?L %.i\
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d*œufs, on De voit rien de plus qu'aupara-

vant , & cela parce que leur corps même
couvre les œufs, & les cache tous parfaite-

ment; mais il y a plulieurs efpèces de Gai-
jinreftcs qui peuvent être rangées dans ua
Genre particulier , parce qu'elles ne cou-
vrent qu'en partie leur nichée d'œufs avec
leur corps. Leurs œufs n'ont pas befoia
de cette efpèce de couverture , ils font lo-

- gés dans une mafle de fils de foie ou de co-
ton très blanc ,* ils femblent être dans une
coque de foie blanche a. Dans quelques
'circonftances on prendroit cette nichée
d'œufs de Gallinfedte pour une nichée d'œufs
d'Araignée. La nichée d'œufs avec tous
les fils foyeux qui l'enveloppent extérieure-

ment , & avec tous les fils foyeux qui dans
l'intérieur féparent beaucoup d'œufs des au-
tres , a un volume bien plus confidérable
que n'a jamais été celui de la Gallinfede de
laquelle elle efl fortie. La GallJnfefte defle-

chée b ou prête à Te defTécher , eft appli-

quée fur ce paquet blanc qu'elle ne recou-
vre que d'un côté, encore re l'y recouvre-
t elle fouvent qu'en partie. Quelquefois la

Gallinfedte féche tombe de delfus le paquet,
& c'eft alors que la nichée femble de plus
en être une d'œufs d'Araignée.

L'épine, la charmille , le chêne & la vî*

gne m'ont fait voir de ces Gallinfedes donc
les œufs paroiflent être dans une coque de
foie, & l'Efpèce que j'ai trouvée fur chacun

de
/2 Planch. 6. fig, 5, p & 11. * Plaach. 6. iîg» 5> »

D5



82 Mémoires pour l'Histoire
de ces arbres ou de ces arbuftes, étoit dif-

férente de celles que j*ai trouvées fur les

autres. Je n'en ai vu nulle part autant que

fur certains pies de vigne en efpalier. Tout
]e jeune bois a & celui de Tannée précé-

dente étoient couverts de floccons ou peti-

tes* mafles qui fembloient être de coton
blanc ; la vigne n'en eft pas alors plus agréa-

ble à voir, elle l'efl même moins pour qui

n'aime pas les Infeâes, elle a un air mal-

propre. Un particulier de Paris fut étonné

il y a quelques années , de trouver tous les

pies de vigne de fon jardin ainfî blanchis ;

cette fmgularité lui déplut , il confulta plu-

sieurs de fes amis pour en favoir la caufe,

~éi par cafcades on s'adrefla à moi ; on m'ap-

porta des branches b chargées de mafles de

coton, ou plutôt de nids d'œuf de Gallin-

feftes. Les floccons blancs ayant continué

l'année fuivante à paroître fur les pies de vi-

^gne de ce jardin , au moins en auffi grande

-quantité que dans l'année qui avoit piécé-

*dé V le peu que le maitre avoit appris de

•leur origine ne le réconcilia pas avec eux,

'il prit le parti de faire couper tous les pies

-de vigne. J'ai vu à Tours dans la cour de
l'auberge de Sainte Marthe un haut & vieux

pié de mufcat bien fourni de branches, qui

chaque année eft tout blanchi par ces nids;

j'en ai eu , mais en moindre quantité, dans

mon jardin de Paris.

Les G^llinfedtes qui fe multiplient fi fort

fur certains pies de vigne j ne fe perpétuent
qu'avec

$ Fig. 5* i Tig, 7^
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qu'avec peine fur d'autres ; j'ai inutilement
attaché deux années de fuite des branches
chargées de nids contre d'autres branches
de mufcat & de chaflelas dans mon jardin

de Charenton , 011 je n'aurois pas été fâché
d'étabhr ces Infedes ; ils ne m'y auroient
pas déplu comme ils avoient déplu à ce par-
ticulier qui en haine pour eux , fit couper
tous fes pies de vigne , mais mes tentatives

n'ont pas été heureufes; je n'ai pas vu une
feule de ces Gallinfeftes y venir à bien>
quoique celles de diverfes autres Efpèces y
viennent plus que je ne voudrois. Les cir-

conftances néceflaires pour qu'un pié de vi-

gne leur convienne , pour qu'elles y puif^

fent vivre & croître , me font encore in-

connues ; peut-être que l'eflentiel eft que
les pies ne foient pas dans des endroits oîi

les ennemis de ces Gallinfedles fe foient
trop multipliés, L'expofition peut aulîi y
entrer pour beaucoup. Je femai dans mon
jardin de Paris quantité de ces GallinleC^es
/naiflanres , fur des pies de vigne qui font
.au levant ; l'année fuivante je n^y pus trou«
-ver aucune grofle Gallinfedle de cette efpè-
.ee , & j'en trouvai plulieurs fur d'autres pies
de vigne fitués à l'autre bout au jardin , &
par conféquent expofés au couchant ; les

-jeunes GalUnfeéles avoient été chercher des
lieux qui leur convenoient mieux que ceux
que je leur avois choifis.

La figure de ces nichées d'œufs n'a rien
de conltant , aflez ordinairement îa mafle
.eft arrondie par- deflus, mais pour peu qu'on
la touche, on la dérange , l'enyeloppe blan-

T> 6 che
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che s'attache aux doigts dès qu'ils s'appli-

quent deflus. Si l'oD veut enfuite en éloi-

gner fes doigts, une infinité de fils qui leur

font adhérans,les fuivent. Ces fils, à-peu-
près parallèles les uns aux autres ,remblent
venir de la mafle , comme s'ils y écoient
en peloton ou en écheveau , & qu'ils fe

dévidaflent ; on peut les conduire de la

forte à plufieurs pies de diftance, mais dès
qu'on a ainfi étendu un paquet de p!ufieurs

milliers de fils en ligne droite à quelques
pouces du nid, on entraine en môme tems
des œufs. Ces œufs font oblongs, luifans

& rougâcres comme ils le feroient s'ils .
è-

toient de cornaline. C'eft au centre de la

malTe foyeufe ou cotonceufe qu'eft le grand
amas d'œufs.

La facifité que ces fils ont à s'attacher

fur les corps qui touchent le nid, fait que
les pies de vigne font toujours plus blan-

.chis par les nids qu'ils ne fembleroient le

devoir être a. Qu'une feuille ou une bran-
.che pouffé par le vent vienne toucher un
^îid,, elle ne s'en retourne pas fans empor-
ter des milliers de fils h. De -là il arrive-

fbuvent que les branches de vigne fem*
blent convertes de cette matière blanche
& légère qu'on voit voler en grande quan-
tité dans les beaux jours du mois d'Ofto-
bre , qu'on a nommée des fils de la Vier-
ge, & qu'on fait à préfent n'être compofée
que de fils d'Araignées, que le vent a en-
levés & railemblés..

Quel-
« Flançh, «. fig. 5, */>7^ '.OJ-i
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5

Quelques efpèces d'Araignées renferment
leurs œufs dans une mafle de fils de foiff

tellenijnç difpofés
,

que quand on tire la

mafTe en même tems en deux fens contraires,

on oblige un très grand nombre de fils à s'éten-

dre & à fe placer parallèlement les uns aux
autres. Ces fils de nids d'Araignées, quoi-

que fins , ne le font pas autant que ceux de»
nids de nos Galliofedes , & ne paroiflenc

jamais fi longs. Mais nos Gallinfedtes fi

lourdes , immobiles à un point qui a fait

croire qu'elles font fans vie , feroient-elles

des fileufes aufli adroites que les Araignées î

Comment s'y prennent-elles pour recouvrir

leurs œufs de toutes parts, d*une fi grande
quantité de fils fi fins? J'avois été d'autanc

plus curieux de favoir comment elles peu-
vent venir à bout d'un pareil ouvrage ,que
je n*avois pu découvrir aucune filière à
leur partie poftérieure ni ailleurs. C'efl

dans le tems de leur ponte qu'il falloit par-

venir à les obferver. Le 12 Juin j*envoyar

chercher deux branches de vigne dans le

jardin dont j'ai parlé çideflus, & il étoit

tems de m'y prendre ; ces deux branches
étoient couvertes de quantité de Gallin-

feftes , dont la plupart avoient déjà pon-
du ; mais il en reftoit encore quelques-unes
qui ne Tavoient pas fait. Entre celles-ci^

j*en remarquai une dont la partie poftérîeu»

re étoit élevée au-defius de la branche,

&

en. étoit féparée par un cordon blanc a qui
débordoit peu le corps de l'Infeéte. J'en

conclus que fa ponte étoic commencée ,

mais

; « FIanch# 6* fig. s* H»

P7



46 Mémoires pour l*Histoirb
mais peu avancée encore , que cette Gai*

iinfcde étoit précifémenc dans l'état oii je

la devois fouhaiter. Je la fuivis âufli pen-

dant quelque tems , mais elle me parut

auiîî immobile qu'elles le font toutes. Quand
je revins à robferver au bout de quelques
heures, fa partie poflérieure étoit plus fou-

levée, plus éloignée de la branche,- il me
fembla que le cordon blanc étoit devenu
plus épais, & qu*ildébordoit plus le corps;

mais cela s'étoit fait avec une lenteur peut-

être égale à celle de la marche de l'aiguil-

le d'un cadran , & d'ailleurs tout s'execu-

toit dans robfcurité entre le bois & le corps

de rinfefte, tout étoit caché à mes yeux,

je me déterminai donc à troubler la Gai-

linfede dans (on opération , pour voir où
elle en étoit , & pour tacher de parvenir

à voir en quoi cette opération confifloiL

Connoiflant le rifque qu'il y avoit de bief-

fer la Gallinfeéle, & de la faire périr fî je

la prenois elle-même, j'enlevai avec un cou-

teau la pièce d'écorce à laquelle elle te-

noit, & par petites feuilles j'emportai peu
à peu cette écorcej je parvins à l'enlever

toute , & à mettre à découvert le delTous

de la Galiinfefte fans lui avoir faitdeblef-

fure. ]e vis alors que , comme je Tavois-

penfé , la Gallinfefte avoit commencé fa

ponte ; je jugeai même par la quantité

d'œufs qui parut à découvert , qu'elle en
avoit fait le tiers ou la moitié. Ces œufs
n'étoient point encore féparés les uns des
autres" par des filets foyeux ; ils fe tou-

çhoicQt tous s le ventre de la Galliafeéle

les
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les couvroit par-defllis, mais par-deflbus &
tout autour ils étoient enveloppés de matiè-

re foyeufe ; ils y étoient comme dans une
efpèce de nid. C'eft le contour de ce nid
qui foulevoit le derrière de la Gallinfedte,

& qui le dèbordoit quand elle étoit dans fa

fituation naturelle d'où je l'avois tirée.

Cette difpofition de la matière foyeufe me
fit foupçonner que laGallinfedle n'avoit pas
befoin, pour envelopper Ces œufs , de fa-

voir l'art de filer que les Araignées favent (i

bien ,
qu'elle executoit des ouvrages fem-

blables aux leurs fans fe donner prefque de
mouvement ; que fans s'en appercevoir

, pour
ainû dire , elle fournilîoit les fils qui dé-
voient couvrir fes œufs; que tout avoitécé
difpoféchez elle par la nature, de façon que
les fils fortoient nécefîairement dansletems
OLi les œufs en avorent befoin. En un mot,
je penfai que la matière qui leur devoit fai-

re une efpèce de coque, étoit delà nature
de celle qui s'échappe, quoiqu*en moindre
quantité , des corps de quantité d'efpèces
de Pucerons, de ceux de certains Vers man-
geurs de Pucerons , <5c même de ceux des
,:Gallinfe6î:es,<Sc qui fournit la couche de du-
vet qui eft entre le corps de celJes-ci & Té-
corce à laquelle elles font attachées ,* mais
que certaines efpèces de Gallinfedles four-
niflbient de cette matière en beaucoup plus
grande abondance que les autres. Pour fa-

voir fi je devois m'en tenir à cette idée ou
Tabandonner , j'ôtai tous les œufs qui é-
toient fous le corps de la Gallinfe6te,& tou-

te la matière blanche& cotonneufe qui les y
retC'
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retenoit , & qui les enveloppoit en partie;

enfin je nécoyai bien tout le ventre , je le

mis bien à découvert, je ne laiflai delTus au-

cun duvet blanc. Alors il parut rougâtre ,

& encore afl'ez renflé pour me faire juger
qu'il contenoic beaucoup d*oeiafs. Après
avoir ainfi tourmenté la Gallinfedle, je la

laiflai en repos ,
je la mis dans une petite

boëce de bois ,
pofée fur Ton ventre. A\X

bout de cinq à fix heures je la retournai lur

le dos fl , & je vis que le ventre que j'a-

vois lailTé rougâcre , étoit poudré de blanc,

comme s'il l'eût été d'une poudre cotonneu-
fe ; mais la couche de poudre cotonneuTe
étoit plus épaiŒe tout autour du corps b que
par tout ailleurs. Cette matière ne fembloic

donc avoir rien de commun avec des fils de
foie for ti s d'une feule filière, elle lembloit

«avoir été fournie par toute la lurface du
ventre, elle fembloit avoir tranfpiré pre^
que par-tout; mais les endroits propres à en
fournir d'avantage , ks ouvertures propres

à la laiiïer échapper plus aifémtnt , paroif^

foient être auprès du bord extérieur. Sans
avoir rien ô^é à la Gallinfefte , je la pofai

une féconde fois fur fon ventre & dans la

"même boëte , & je l'y laiiîai tranquille pen-
dant 18 heures. Après lui avoir donné ce
long repos , je la retournai , & alors la que(^

tion me parut fuffi»amment éclaircie. La
Gallinfefte avoit recommencé fa ponte, el-

le , avoit fait des œufs 'qui , comme les

grains oblongs d'un chapelet , étoient à la

fil«
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fîle les uns des autres a ; chaque œuf cou*

choit par un de Tes bouts celui qui le pré»

cédoic, & par Ton autre bout celui dont il

étoit fuivi. La file d'oeufs alloit du côté de
la tête b de l'infede, & de-là elle revenoit

d'oLi elle étoit partie, en faifant diveifes fi-

Duofités. Tout le contour du corps étoit

couvert de floccons de coton bien autre-

ment longs, & bien autrement fournis qu'ils

ne l'étoient lorfque je les avois vu la pre-

mière fois, & tous pofés les uns auprès des

autres d'une manière qui ne permettoit pas

de douter qu'ils n'eufient crû , qu'ils n'euf-

fenc comme végété dans les places oii ils

étoient.

Il paroit donc certain que cette matière
cotonneufe ne vient point d'une feule filière

femblable à celles des Chenilles & des Arai-

gnées , mais qu'il y a fous le ventre de la

Gallinfedte un très grand nombre d^ouver-

tures imperceptibles , analogues , fi Ton veut,

aux filières des autres Infefles , & que les

principales de ces filières font tout autour
du corps. Nous ne parlons adluellemenc
que d'une matière cotonneufe qui- devroit y
ce femble, être compofée de fils courts, &
quand nous avons décrit les nids d'œufs ^

nous avons dit que leur enveloppe peut four-

nir des milliers de fils fort longs. Cette ma-
tière cotonneufe eftg'uantejpuifqu'elle s'at-

tache prefque comme une glue à tout ce qui

la touche, il y a apparence aufli que le ven-

tre de rinfedte contre lequel elle s'ell atta-

chés»
'* *> />»/> <» «« ^ Flanch, €% %. ^ g»



po Mémoires POUR l'Histoire
chée , en s'éloignant par la fuite del'écorce

de Tarbre, tire cette matière en fils, com-
me en pareil cas on y tireroit de la çlue ou
quelque gomme ou réiine ramollie. Je con-
çois même qu'elle eft encore tirée par les

œufs en fils plus déliés & plus longs que
ceux qu'elle forme naturellement. Les cha-

pelets d'œufs font pouiïes avec force, pui(^

qu'après avoir été conduits vers la tête , ils

font ramenés vers l'anus , les œufs de ces

chapelets qui rencontrent en chemin cette

matière cotonneufe la tirent, retendent en
fils , & ^en couvrent.

Les efpèces de Gallinfedles qui font des

nids cotonneux , font de celles qui avant

leur ponte ont la forme d'un bateau renver-

fé, comme celles de la vigne , ou qui font

plus convexes fans l'être aflez pour être

plufqu'hémifphériques, telles font celles de
l'épine a. Ces dernières font bien moins
grolTes que les autres : j'en ai trouvé fur k
charmille d'une grandeur moyenne. Le chê-

ne m'en a fourni une Efpèce b dont j'ai fait

croître des petits chez moi c ,
qui égale ou

furpafle en grandeur celle de la vigne. Ces
différentes Efpèces font auffi de différentes

couleurs. Celles du chêne font brunes &
piquées en différens endroits de brun clair;

celles de la charmille approchent aflez de
la couleur du Kermès des boutiques, ou du
Kermès arrofé de vinaigre ; celles de la vi-

gne tirent fur le canelle brun. 11 y a aufïï

dans

« rianch. €» fig. XI & ii. b Fig. s 5c s>. ^. e Fig.
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dans leurs figures beaucoup de petites va-

riétés qu'il feroit aflez inutile de détailler,

ces Infeétes étant de ceux dont il nous im-
porte peu de pouvoir bien dillinguer les

Efpèces.

Il me refle encore à parler d*une efpèce c^ct\\%
de Gallinfede qui me (emble avoir un ca- ^J^^^^^,^^

radlère propre à déterminer un nouveau i^^^sjo^
Genre de ces petits animaux , parce qu'on

^ j^^
ne fauroit guère la ramener à l'un des deut "

_^ y

autres Genres que nous avons fixés ; le pré- —
mier, celui que nous avons nommé à forme Coe-e*^

de bateau renverfé , eft cependant celui a»caraklh^

vec lequel elle a le plus de rapport ; mais J^
au-lieu que les deux bouts des Gallinfedles

en bateau renverfé font à -peu -près égale- j; ^f^
'

îTient gros , celles que nous voulons faire î^.% V^

connoître ont un de leurs bouts menu , & {f%é'd'^^
même pointu par rapport à Tautre. Nous
les nommerons des Gallinfedes en forme de
coquille o , parce que leur figure reflemble

aflez à celle d'une de ces pièces dont deux
enfemble forment la coquille entière d'une
Moule de mer; nos Gallinfedes font pour-
tant plus allongées par le plus menu de leurs

bouts , que ne le font par le même bout les

moitiés des coquilles auxquelles nous les

comparons. Ces GalIinfeAes en coquille

font extrêmement petites b , & elles m'en
ont impofé pendant plufieurs années ; je les

ai prifes d'abord pour une coque qu'un très

petit Infede s'étoit faite pour fe métamor*
pho-

a FUnchi ;. fig. « ôc 7. 4, c, i Planch, $, ûg, ;«
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phofer; les trouvant enfuite pleines d'œufsj
& ayant oublié que je les avois trouvé rem-
plies par un Infedte , je crus qu'elles étoient

un joli nid dans lequel un Infeéle avoitren-
fermé fes œufs» Mais enfin j'ouvris de ces
nids dans un teins oii les petits étojentéclos,

& la figure de ces petits me les fit recon-
lîoître pour des Gallinledles naiflantes. Ce
n*efl: pas qu'ils reflemblaflent à la Gallinfec-

te leur Mère, mais ils reflembloient aux pe-
tits que j'avois vu naître de plufieurs autres

Gallinfeâes, Alors les faits qui m'avoient
embarraflé , fervirent mutuellement à s'é-

claircir, je penfai, comme je ledevois,qu€
ce que j'avois pris autrefois pour un Infec-

te caché fous une coque pour s'y métamor-
phofer , éroit une Gallinfedte prête à pon-
dre , & que je l'avois prife pour un nid

d'œufs , quand après avoir fait tous les Cens
elle s'étoit defféchée.

Cette efpèce de Gallinfede eft fi petite^,

qu'il faut avoir de bons yeux pour ta décou-
vrir ; elle eft brune , afFez lifle , & de la

'couleur de quelques écorces d'arbres. Près
de la furface de celle contre laquelle elle eft

appliquée, elle a un étroit bordé de coton ;

fes œufs fe trouvent aufli fur une couche de
eoton qui forme prefqu'une membrane. Les

• petits qui fortem des œufs font blancs, plats-,

peut-être pourtant le font-ils moins propor*
tionnellement à leur grandeur

,
que ceux

de diverfes autres Gallinfeétes ,* ils ont deux
antennes. Pendant quelques jours ils mar-
chent aflez vite fur leurs fix jambes ; enfin

après s'être fixés ils croifTent, & c'eft en
croif-



DES Insectes. 93
croiflant, & peu à peu qu'ils prennent une
forme très différente de celle qu'ils avoient
immédiatement après leur naiflance.

EXPLICATION DES FIGURES

DU PREMIER MEMOIRE.

PLANCHE PREMIERE.

TA Figure première repréfente une petite
•-' branche de pêcher, contre laquelle font
attachées deux Gallinfedles en forme de ba-
teau renverfé. g, g, ces deux Gallinreftes
parvenues à la groileur qu'elles ont lorfqu'el-
les font leurs œufs.

LaFigure 2. fait voir une branche de pé*
cher'prefque couverte de Gallinfedes de mê-
me Efpèce que celle de la Figure première.
On voit qu'elles font à la file les unes des
autres, & qu'elles fe touchent.
La Figure 3. eft celle d'une Gallinfedle en

forme de bateau renverfé , extrêmement
grollie , & vue par-deflus , ou du côté o li on la
voit lorfqu'elle eft attachée contre une bran-
che. ^, fa partie antérieure, p, fa partie pof-
térieure , oii il paroit une fente.
La Figure 4. nous montre en ^ , Z? , fur une

portion de branche groflie , la place d'oîi
la Gallinfedle de la Figure 3. a été détachée.
Les traits blancs font d'une matière coton-
ncufe 5 & marquent les imprefîjons que le

con-
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contour du corps, les jambes & les anneaux
ont lailTées.

La Figure 5. ell celle de la Gallinfede de
la Figure 3. renverfée ou vue du côté du ven-
tre, a, la partie antérieure, p, fente qui eft:

à la partie poftérieure. /, montre par une
ligne ponftuée , l'endroit oU eft le fuçoir

ou la trompe de la Gallinfefte. z, f, i, z,

quatre de fes fix jambes. Ses anneaux font
aflez diftindbs. Cette Gallinfedle eft près de
pondre, aufîî Ton ventre eft -il de niveau a-

vec le contour de Ton efpèce de coque, ou
d'enveloppe ce, ce,

La Figure 6. repréfente une Gallinfefte

renverfée , qui a déjà fait partie de fa pon-
te , & qui la continue. On voit en , un
œuf prêt à fortir du corps , & tout auprès
en ^, un autre qui eft lorti. Les anneaux
de cette Gallinfede font plus marqués que
ceux de la Gallinfedte de la Figure 5 ; ils ont
déjà commencé à fe retirer du côté du dos ;

il n*y a plus rien ici de niveau avec les bords
cccc.fy mamelon qui eft la bouche, la

trompe ou le fuçoir de rinfedte,

La Figure 7. fait voir, comme les Figures

5, & 6. une Gallinfedle par-deflbus, mais
une Gaîlinlefte qui a achevé fa ponte , auflî

n*y voit-on que des œufs. Les parties du
ventre qui fe font afFaifées & retirées vers le

dos, font réduites à rien , & couvertes par
les œufs , qui ont pris la place qu'elles ont
laiflce.

La Figure 8. eft celle d'une Gallinfedle qui
s'eft contournée, comme il leur arrive quel-

quefois de fe contourner lorfqu'on les déta-

che.
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elle. Elle eft encore vue par-deflcus. La
fente p , paroit mieux ici que dans les au«

très figures. Cette Gallinfefte a fait tous

ou prefque tous Tes œufs ; mais on les a re-

tirés pour faire voir combien les tégumeiis

du ventre fe font éloignés du bord ccc y ôc

fe font approchés du dos. o , l'anus.

La Figure 9. repréfente une portion de
farment ou de branche de vigne, fur laquel-

le font attachées des Galllnfedes en forme
de bateau renverfé. g, g y de ces Gallinfec-

tes. En by il y en a deux , dont Tune eft en
partie en recouvrement fur l'autre.

PLANCHE IL

La Figure i. repréfente une petite bran-

che de pêcher , à laquelle tiennent deux
feuilles 3 dont l'une efl: entière, & dont l'au-

tre eft coupée. La petite branche & les

feuilles font marquées d'une infinité de pe-
tites taches; ces petites taches font tout au-

tant de Gallinfedles. On en trouve en au(îi

grand & en plus grand nombre même qu'on
ne les voit ici , fur les feuilles & les jeunes

f'OulTes de divers pêchers dans les mois de
uillet. Août, Septembre & Oftobre.
La Figure 2. eft celle du bout de la feuil-

le /, de la Figure première , très groflî à la

loupe , (îk OLi les petites Gallinfedles font

grolTies dans la même proportion.
La Figure 3. nous montre une des Gallin-

fedles des Figures précédentes, telle qu'elle

paroit au microfcope lorfquelle marche. /z,

a y fes antennes, i, f, deux points qui fem-

blent
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blent être fes yeux, p, p , p, pi py p» ^^^

fix jambes.
La Figure 4. eft encore celle de la même

GallinfeAe vue au microfcope , mais dans

le tems oîi elle eft en repos. Alors on n'ap-

perçoit au tranfparent que quatre de fes jam-

bes p, py p, p' fes yeux i, û Les anten-

nes font cachées.

La Figure 5. eft celle d'une des mêmes Gal-
lînfe(fles , defîinée dans un âge plus avancé;

fi elle eft ici plus petite , c'eft qu'elle n'eft

groftle que par la loupe. F, F, F^ f^f^fy
I5C. grands fils , & fiîs plus courts qui par-

tent en hiver du corps de l'Infede , & qui

font couches fur l'arbre.

La Figure 6. eft celle d'une branche de
pêcher lur laquelle font des Gallinfedes en
grains ronds , ou d'un Genre différent de
celui des Gallinfeéles des Figures i , & 2. Pî.

I. Ces Gallinfedtes gf gt g- ont adluelle-

ment pris tout le volume qu'elles peuvent
prendre.
La Figure 7. eft celle d'une des Gallinfec-

tes de la Figure 6. détachée.

La Figure 8. fait voir la Gallinfedle de la

Figure 7. beaucoup groflie. /) , eft la partie

poftérieure de cette Gallinkdie. a fa partie

antérieure.

La Figure 9. repréfente une branche de
pêcher fur laquelle des Gllinfcâ:es du Ge.n-

re & de l'Efpèce de celles de la Figure 6. fe

trouvent en très grand nombre ; toutes n'ont

pas encore pris leur parfait accroifTement,

ni même leur dernière forme jplufieurs font

pliis allongées qu'elles ne le doivent être

par
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par la fuite. On y en diftingue dedeuxgrof-
feurs , les plus brunes , & les plus grofles

g^ g^ g^ ont encore à groflir. Les plus
blanchâtres & les plus petites , dont quel-
ques-unes font marquées 7», 7», m, n'ont
plus à croître, elles font prêtes à le trans-
former en des Mouches ailées, qui fondes
mâles des Gallinre<ftes g, g, g,

PLANCHE I-IL

La Figure i. eft celle d*une petite bran-
che de tilleul, qui a des Gallinfedes du Gen-
re de celle qui tiennent de la Figure fphéri-
rique. kk; gy g, plufieurs de ces Gailia-
leCles.

La Figure 2. nous montre une coupe tranf-
verlale de la galle k b, de la Figure précé-
dente, faite par k b.

La figure 3. eft celle de la Figure 2. très
groffie. Cette coupe eft celle d'une Gallin-
lettc qui avoit fait tous ks œufs, p, la par-
tie pofléneure de l'animal , celle oli eft la
fente; la partie antérieure a été emportée,
lout refpace , u c e d e c qO: rempli par
des œufs ; avant la ponte cet efpace étoic
rempli par le ventre de l'Inftae qui tou-
choit l'ecorce de Parbre en u; l'Infe^e n'a
confervé que le peu de folidité qu'on voie
en e d e, car les parties ec, ec, font min-
ces comme un papier, e d e ^ \q deviendra
de même par la fuite.

La Figure 4. eft celle d'une petite branche
de noifetier fur laquelle font des Gallinfec-

^^V Sr]î ^^ ""^ ^^^s S^"o^e en comparai-
rem. IF. Fan.LE ^

fon
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Ibn de celles g, g, qui doivent probable-

ment refter petites & donner des mâles ai-

lés. Quoique la Gallinfede G , ait actuel-

lement la forme de celles en bateau renver-

fé , elle cft pourtant du Genre de celles qui

tiennent de la Figure fphérique ,* elle a à

croître, & doit s'arrondir.

La Figure 5. fait voir une Gallinfedle du
noifetier qui a pris tout fon accroifîement.

G, cette Gallinfefte.

La Figure 6. repréfente la Gallinfedle pré-

cédente grofTie , & vue par-deflus. p, ell

l'appendice où efl la fente. Cette Gallin-

îefte eft aflez joliment colorée ; le jaune

prefque citron , eft fa couleur dominante,

fur laquelle font des taches ondées , &rou-
gâtres.

La Figure 7. fait voir une Gallinfeéle du

noifetier couchée , & dont le defTous eft en

vue; elle femble une petite boëte remplie

de très petits grains, parce qu'elle eft pleine

des œufs qu'elle va pondre.

La Figures, fait voir plufîeurs œufs delà

Gaîlinftfte précédente , un peu grofîis.

La Figure 9. eft celle d'une Gallinfefte du

noifetier, nouvellement née ; elle eft plus

grolTie dans la Figure 10. a, a, fes anten-

nes, e i
e , deux petites pointes qu'elle a

près du derrière; cette Gallinfede eft alors

Tougâtre.

La Figure ii. appartient à la Mouche des

Figures 7, 8 & 9. de la PL 4. Elle repré-

feîîte la partie poftérieure de cette Mouche
vue au microfcope , & du côté du ventre.

e, e, deux émincnces charnues, c, c, les
' ' deux
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deux filets blancs qui font une très longue
queue à la Mouche, q^ la véritable queue,
ou plus exaftement la partie propre au mâ-
le. /, filet de matière blanche que j'ai fait

fortir du bout de cette partie , lorfque j'ai

prellé le derrière de la Mouche.

PLANCHE IV.

La Figure i. repréfente une de ces Gallin*

feftes du pêcher, qui font marquées m^m^
in , &c. Pi. 2. Figure 9 , une de celles qui doi-

vent fe métamorphofer en Mouches, Ici

elle eft extrêmement grofîîe;la peau de cet-

te Gallinfedte fait aduellement la coque dans
laquelle eft la Mouche fous la forme de Nym-
phe. On peut remarquer fur cette Figure &
les fuivantes , diverfes petites taches, qui
font tout autant de petits floccons de co-
ton, fl, la partie antérieure de la Gallinfec-
te, ou delà coque. /> , la partie poftérieu-

re. rr^ efpèce d'entaille qui fait la pièce
ryr ^

peut être foulevée quand la Mouche
tend à fortir de la coque.
La Figure 2. eft celle d'une Nymphe ti-

rée d'une coque , telle que celle de la Figu-
re I ,

groflie au microfcope, & vue du cô-
té du ventre, iky ik, les deux jambes de'fa

première paire qui viennent fe rencontrer
en kkf en devant de la tête. /, /, les ailes

pliées. w, n; m, m y les quatre dernières
jambes, p, queue.
La Figure 3. fait voir la Nymphe de la Fi-

gure 2. du côté du dos. l^l^ les ailes, p^ la

queue.

E 2 La
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La Figure 4. montre une coque dont la

pièce rpr, a été foulevée, & qui commen-
ce à permettre à la Mouche de'fortir. /, le

bout des ailes de la Mouche forti de la

coque.
Dans la Figure 5. une Mouche eft plus a-

vancée à fortir de fa coque que dans la Fi-

gure 4, & dans la Figure (5. la Mouche eft

encore plus fortie que dans la Figure 5. rpry
la pièce qui peut être & qui eft adluellement
foulevée. / , les deux filets qui font une lon-

gue queue à la Mouche.
La Figure 7. eft celle delà Mouche qui

eft le mâle des Gallinfeftes, dans fa gran-

deur naturelle.

La Figure 8. fait voir la même Mouche
par-defTus , très groflle , & ayant le port
d'ailes qui lui eft ordinaire.

La Figure 9. repréfente la même Mou-
che ayant Tes ailes écartées du corps, /,/,
les deux filets qui forment la longue queue.

Çy la grofle & courte queue, celle qui eft

la partie qui caradérife le mâle.

La Figure 10. eft encore celle de la Mou-
che des Figures précédentes , mais vue du
côté du ventre.

La Figure 11. nous montre une antenne
de la Mouche, telle qu'elle paroit dans un
microfcope qui groflit beaucoup.
La Figure 12. eft celle d'une Gallinfedle

femelle du pêcher , de celles qui devien-
nent prefque fphériques, qui a la formel
la grofteur qui leur eft ordinaire dans le tems
de l'accouplement.
La Figure 13. repréfente la Gallinfefte de

la
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la Figure 12. grofîie. u, Tendroit oîi eft la

fente dans laquelle la partie du mâle s'in-

troduit.

La Figure 14. fait voir une Gallinfeéle fe-

melle plus en delTus, & dans le tems 011 cette

Gallinfede femble fe préparer à recevoir le

mâle; alors le bord de la partie antérieure

de la fente w, eft relevé.

Dans la Figure 15. une Mouche ?«, le

mâle de la Gallinfedle introduit le bout de
fa queue dans la fente de la femelle.

La Figure î6, repréfente la partie anté-

rieure de la Mouche des Figures précéden-

tes, vue par-delTus & à un microfcope qui

groflTit beaucoup, i, t, les jambes de la pre-

mière paire, k, k ^ deux petits corps ronds

& luifans, qu'on prendroit pour deux yeux.
Il on avoit coutume de trouver les yeux
d'un Infedle oh devroit être une bouche
dont on n'apperçoit aucun veftige, a, a, les

antennes coupées en a, a,

La Figure 17. efl: encore celle de la par-

tie antérieure de !a Mouche , autant grof-

Ce que dans la Figure i(5, mais vue par-

deOus z , i , les deux premières jambes.
ff, éf, les yeux, a, a, refte des antennes.

La Figure 18. fait encore voir la même
partie antérieure , mais de côté, a y a ^ les

antennes coupées, e , e y les yeux placés

comme ceux des autres Infedtes. k , les

deux globes qui femblenc d'autres yeux.
iy if les premières jambes.

E 3 PLAlSr.
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PLANCHE V.

La Figure i. repréfente une branche du
petit chêne , appelle par les Botanitks ilex

cocci glandifera , chargée de quantité de ces
Gallinledes , auxquelles on a donné le nom
de Kermès.
La Figure 2. eft celle d'une petite branche

d^'un chêne ordinaire, à laquelle tient une
Gallinfefteg, plus grofle que le Kermès, &
qui eft prefque fphérique.
La Figure 3. eft encore celle d'une petite

branche de chêne ordinaire , à laquelle eft

attachée une Gallinfedle d'une Efpèce diffé-

rente de celle de la Figure 2 , & une des
plus fphériques & des plus grolTes.

La Figure 4. eft celle de la Gallinfedle de
la Figure 3 , qui a été détachée, p, montre
Vendroit par lequel elle étoit adhérente à la

branche.
La Figure 5. eft celle d'une branche d'or«

me, fur laquelle font des Gallinfedes en co-

quille , de grandeur naturelle, marquées c, r, c.

La Figure 6. montre un bout de branche
groflî , fur lequel eft une Gallinfede en co-

quille, groftie dans la même proportion a,

c, la Gallinfedle. g, une Gallinfedle nouvel-
lement née.

La Figure 7. fait voir la Gallinfedle a, r,
de la Figure précédente, renverfée, & dans

un tems oîi elle a fait fes œufs ; on en voit

quelques-uns dans la cavité de fon corps.

PLANCHE VI.
La Figure i, eft celle d*une petite branche

de
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de chêne, à laquelle font attachées plufieurs

Gallinfedes en forme de rein, r, pluiieurs

de ces Galîinfedles qui fe touchent, g, une

de ces Gallinfeélc^s feule.

La Figure 2. fait voir une Gallinfedtc en
forme de rein, grolTie à la loupe; on la voit

de côté. En t, eft un tubercule qui pourroic

être une dépouille laiiTée par la Gallinfcéie

pendant qu'elle étoit très petite.

La Figure 3. montre la Gallinfedle de la Fi-

gure 2 retournée, & par le côté qui étoic

appliqué contre la branche, b, partie par la-

quelle cette Gallinfedle tenoit à la branche.

La Figure 4. repréfente la Gallinfede des

Figures 2 & 3. dont une portion a été empor-
tée pour mettre à découvert les œufs 000,
dont elle eft remplie, lorfque fa ponte ellb

faite.

La Figure 5.efl:celle d*une branche de vi-

gne chargée de ces Gallinfei^tes , dont les

œufs fe trouvent dans des efpèces de nids

de coton , qu'elles ne recouvrent qu'en par-

tie, g, une de ces Gallinfe6tes qui a fini fa

ponte, c, nid cotonneux dans lequel les œufs
font enveloppés. /, /, paquets de fils de co-
ton tirés du nid c, de la Gallinfedle d^ par

la branche b,k qui il eft arrivé de toucher ce
nid. /-?, f , Gallinfed:es qui n'ont point faic

d'œufs.

La Figure 6. repréfente une GallinfeQe de
laFigure précédente, telle que IaG9llinfeâ:e

k, qui n'avoit encore que commencé fa pon-
te lorfqu'elle a été renverfée fur le dos, &
qu'on lui a ôté tout fon coton , & les œufs
qu'il enveloppoit. g, la partie antérieure de

E 4 cette
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cette Galiinfeae.p, fa partie poftérieure. c,
c, bourlets formés par Je coton, qui atran-
fpiré depuis que la Gallinfefte a été renver-
fée& netoyée. o,x,?, m, œufs collés les uns
au bouc des autres, de manière qu'ils for-
ment une efpèce de chapelet.
La Figure 7. eft celle d'un des œufs de la

Figure 6, grofîj.

Les Figures 8 & 9. montrent chacune une
branche de chêne, fur laquelle eft une Gal-
3infe6te, dont les œufs font dans un nid de
coton qu'elle recouvre. Dans la Figure 8. la
Gallinfedle g, efl bien en vue, mais on ne
voit que le bord du nid, c,c. Dans la Figure
9. on voit moins la Gallinfefte, & on voie
mieux le nid ce, qui eft gaudronné.
La Figure 10. repréfente une Gallinfedle

venue d'un des œufs du nid des Figures 9 6c
10. Cette Gallinfedte a été deffinée pendant
qu'elle étoic encore très jeune, aufli eft-elle
ici très groflie à la loupe.
La Figure 11. fait voir une efpèce de Gal-

îinfedle à nid cotonneux, différente des KC-
pèces précédentes , & groflie à la loupe.
Cette Efpèce croît fur l'aubépine.^, la Gal-
Jinfedle. n n, fon nid.

La Figure 12. montre une branche d'au-
bépine qui a plufieurs Gallinfedtes telles que
celle qui eft groflie dans la Figure 11 ; toutes
ont fait leur ponte, à. recouvrent plus ou
moins leur nid. g, g,g, ces Gallinfedles.

SE'
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SECOND MEMOIRE.

DES PROGALLINSECTES,
DE LA COCHENILLE,

Et de la graine d'Ecarîate de Pologne,

ON a donné, & nous donnerons dans la

iuite le nom de Profcarabé à un Infede
qui a une forte de refTimblance avec lesSca»

rabès, quoiqu'il ne foit pas de leur ClafTe;

BOUS croyons aulîî devoir appeller Progallin,'

fedtes de petits animaux qui ont beaucoup
des caradtères des Gallinfedles , mais qui en
ont qui leur font particuliers. Nous euflions

pu les appeller des faufles Gallinfedles; mais
de deux noms très longs nous avons choifi

celui qui l'eft le moins, & qui nous a paru
le moins rude à prononcer. Les Progallin-

fcdtes paflent une grande partie de leur vie

attachées contre Técorce des arbres, fans

changer de place, & fans fe donner de mou-
vements fenfibles. Quelques-unes, comme
lesGallinfeétes, couvrent, môme après leur

morr, leurs petits de leur propre corps; mais
les Progallinfedes font différentes des au-
tres, en ce que dans tous les tems de leur

vie ou les reconnoit aifément pour des ani-

maux , au moins fi on les regarde avec une
locpe ; on diftmgue toujours les anneaux

E 5 donc
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dont leur corps efl compofé, au -lieu que
Jes anneaux difparoiflenc de defîus la partie

fupérieure des Gallinfefles, lorfqu'elles fonc

près d'être à leur dernier terme d*accroif-

femenr. Si les Gallinfedtes ont de quoi nous
intérefler par les utilités que nous retirons.

d*une de leurs Efpèces , du Kermès , les Pro-

gallinfedles font pour nous bien plus impor-
tantes, s'il efl vrai, comme j*ai lieu de le

croire, que la Cochenille leur appartient.

Il y en a une Efpèce qui fe tient voîon»

tiers fur l'orme , & c'eft celle dont nous al-

lons donner une hiftoire , qui apprendra

mieux quels doivent être les caradlères que
nous demandons aux Infedtes pour les pla-

cer dans la Clafle des Progallinfedes. Je
connois encore peu d'Efpèces qui en dé-

pendent , & elle pourroit en avoir beau-

coup qui refteroient longtem.s inconnues,

fur-tout des Efpèces qui (croient auffi peti-

tes & aulîî peu allantes que l'Efpèce qui fe

tienc fur l'orme. D'ailleurs fi les autres Efpè-

ces, comme cette dernière, font peu du
goût des Fourmis , nous n'avons point de
guides pour les trouver , comme nous en
avons pour trouver les Gallinfèctes & les

Pucerons. Les Fourmis qui cherchent les

lins & les autres , ne m'ont guère paru fe

foucier des Progallinfedles de l'orme. Les
Mittes en récompenlè aiment fort ces der-

nières; j*en ai fouvent vu un grand nombre
autour d'une feule: mais les Mittes font fî

petites, qu'il faudroit qu'elles fe raflemblaf-

fent encore en beaucoup plus grand nom-
bre qu'elles ne font autour des Progallin-

iê^es.
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fçdtes, pour nous aider à les irouver. Les
Mittes qui les aiment font néanmoins ailez

grofles pour des Mictes , elles font d'une
couleur brune qui tire fur le marron.
Ceft principalement dans les bifurcations

a des petites branches de l'orme, & des pe*
tites branches qui n'ont qu'un an ou deux,
qu'il faut chercher les Progallinfedes ; on
en trouve cependant d'attachées contre les

branches mêmes, b & contre de petites ti-

ges, c mais cela eft plus rare. C'eft dans
le mois de Juin <Sc dans celui de Juillec

qu'elles font parvenues à leur dernier ter-

me de grandeur; cependant on n'apperçoic

alors à la vue (impie , qu'une petite malle
ovale & convexe , d d'un arfez mauvais
rouge brun , entourée d'un cordon blanc &
cotonneux e. La mafle rouge, dont le con-
tour eft ovale , eft le defius du corps de
rinfe^le ; ce qui en paroit a environ une
ligne dans le fens oîi il eft le plus long: fi

on a recours à la loupe , on diftingue les

anneaux dans lefquels cette partie de corps
eft divifée. Voilà pourtant tout ce qui in-

dique que ce qu'on voit eft un animal , car

du refte il eft dans une immobilité parfaite,

ôt il ne montre ni têce ni jambes: tout cela

eft caché par le bourlet cotonneux, qui ne
laiflé à découvert que la partie fupérieure
iiu corps.

Nous ne donnons pas aftez d'idée de l'a-

mas

a Planch. 7. fig. 2. h. 8c fîg. 9', g* h Fig. ^- g^Z- Ë'
€ Ftg. i. g,g,^. d Fig. 3 & 4» «fiâijch, 7. iig 3.
^ -i. a c d e, .

E 6
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mas de la matière blanche & cotonneufe,
quand nous ne l'appelions qu'un bourlet;

cette matière fait une efpèce de nid ea
forme de corbeille ovale a, & comme gau*

dronnée , dans lequel rinfedte eft logé en
grande partie. Son ventre qui pofe fur le

fond de ce nid, fe trouve féparé de Tarbre

par une couche de coton. Au refte les fils

du coton qui le compofcnt, font forts, &
même aflez gros ,• vus avec une loupe d'un

court foyer, ils paroiflent des brins de lai-

ne.
Ce nid n'efl pas uniquement deftiné à

mettre le corps de l'Infede plus à l'aife,

ce n'eft pas même là fa principale deflina-

tion. L'Infedte b s*en palTe pendant la plus

grande partie de fa vie , pendant qu'il eft

plus jeune , & , ce femble , plus foible. Ge
nid eft deftiné à recevoir les petits qui doi-

vent naître , car ils naiflTent vers la fin de
Juin ou dans le mois de Juillet. Si on retire

alors la Progallinfedle de fon nid, on trouve

dans le fond de ce nid & dans les inégalités

des côtés , un grand nombre de petits vi-

vans c. Ils font d*un blanc jaunâtre qui tire

fur la couleur de la gomme copal. Ils por-

tent devant eux , deux petites antennes d.

La forme du contour de leur corps eft aflez

femblable h celle du corps des Ga!linfe£tes

nouvellement nées. Leur partie poftéricure

eft plus pointue que Tantérieure. Ils mar-
chent vite fur fix jambes aflez courtes.

Mais

« Pig. 5. h fig. 9» « ïis^ S* f»h ^ ^^Z' 7
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Mais en quelque tems qu'on ôte laProgal-
linfedte-Mère de fou nid , jamais on ne dé-
couvre d'œufs dans le nid; nos Progallin-

fedles font au nombre des animaux vivipa-

res. J'ai détaché des Mères, je les ai ren-
verfées fur le dos dans le tems oti elles é-

toient dans le travail de raccouchement:
deux d'entr'elles ont aufîî accouché fous
mes yeux. Quoique je fufle muni d'une for-

te loupe, je n'ai pourtant pu m'ailurer aflez

à mon gré quelle étoit la partie du corps de
l'infefte naiflant qui fortoit la première. Il

m'a paru que c'éroit fa tête; & en cas que
cela foit, il fort dans une pofition oppofée
à celle dans laquelle le Puceron fort du ven-
tre de fa Mère.
Quand on écrafe le corps des Mères vers

le commencement de Juin , on met au jour
une grande quantité de petits corps oblongs,
auxquels on ne diftingue aucune partie: on
feroit difpofé à prendre ces petits corps pour
des œufs; mais il eft plus naturel de les croi-

re des embryons, dont les parties, qui fe-

ront même peu fenlibles dans l'Infedte naif-

fant , ne fe laiflent pas encore d'ftinguer.

D'ailleurs ceux qu'on a fait fortir par vio-
lence du corps de la Mère, font baignés de
liqueur rougâtre. Je les ai bien lavés , &
tout ce que j'ai pu appercevoir

, quand ils

ont été né'ts & blancs, c'a été deux points
noirs qui pouvoient être les yeux.
jamais le nid n'eft auflî rempli de petits

qu'il fembleroit le devoir être, à en juger
p>3r la quantité de ceux dont le ventre de la

Mève eft farci; le tems de i'accouchemenc
E 2 d€
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de chacune d'elles dure plufîeurs jours, peut-

être plus de huit à dix jours, & il y a appa-

rence qu'un jour ou deux après fa naiflance

chaque petit Infeûe s'échappe du nid.

Si on obferve avec une forte loupe des

branches d'orme dans le tems dont nous par-

lions, on découvre bientôt de petites Pro-
gallinfeâes qui marchent vite deirus,on plu-

tôt qui y courent. Mais ce n'efl que pendant
quelques jours qu'elles courent ainfî,* elles

ne font pas longtems fans fe fixer ; celles

qui choififlent leurs places dans les bifurca-

tions des branches, y ont le corps recour-

bé a. Une fois fixées , elles ne changent
pas ; ou changent rarement de place ; mais

elles ne deviennent dans l'impuiflance, ou
ne perdent la volonté de fe mouvoir, que
vers la fin d'Avril. Alors elles périflent fur

les branches qu'on a coupées : quoique ces

branches fe delTéchent, elles ne fongent pas

à en aller chercher d'autres.

Leur accroiflement, comme celui desGal-

linfedes, n'eft confidérable qu'après l'hyver.

Avant la fin d'Avril il y en a qui font près

d'avoir acquis toute la grandeur à laquelle

elles peuvent parvenir. Dans le commen-
cement du même mois , & dès celui de

Mars, leur corps efl un peu rougâtre; mais

il le paroït moins qu'il ne l'eft, parce que
chaque anneau efl bordé de poils gris &
cours i?, aflTez gros par rapport à leur lon-

gueur. On ne retrouve plus ces poils aux
Progallinledes qui font dans un nid de co-

ton i

« Planch. 7, fig. î 2. b y &. fig. 9. f. Fig» lo*
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ton; elles les ont apparemment quittés en
changeant de peau, à elles en ont pris une
qui laifle tranfpirer la matière cotonneufe.
En tout tems le deflbus de leur ventre eft

plus rougâtre que le deflus du corps, parce
qu'il n*a jamais de poils. Les jambes font
petites & déliées par rapport au volume de
rinfefte ; il en a fix a. On a peine à trou-

ver fa trompe ou Ton fuçoir
,
qui m'a pour-

tant paru femblable à celui des Gallinfedtes,

& femblablement placé b ; j'ai cru même
bien diftinguer la pointe qui le termine, &
qui eft propre à piquer l'écorce de l'arbre.

Dès le mois d'Avril on voit quelquefois
entre l'écorce de l'arbre, & le ventre de
quelques-uns de nos Infeftes, une couche
de duvet blanc & cotonneux, qui eft appa-
remment une matière qui s'eft échappée par
rinfenûble tranfpiration. Par la fuite cette
couche cotonneufe s'épaiffit ; les côtes du
petit animal fourniflTent auflî une femblable
matière; peu à peu cette matière s'accumu-
le , & forme le nid mollet dans lequel l'In-

fccle mettra au jour fes petits. Nous avons
dit que ce nid a la figure d'une petite cor-
beille gaudronnée c. Les gaudrons y font
produits par les convexités & les creux ou
cannelures des filions. Si les parties qui font

en relief, & celles qui font en creux, ou
qui forment le fond des filions , laiflent

tranfpirer une égale quantité de matière, la

couche cotonneufe fera également épaide
par

e Figure 6. i, 7, x, », î, i, è Fig. 6. f, « PlaacU
7. % î.
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pai-touc, & par cooféquent elle fera nécef^

fairemenc gaudronnée. Ainfi fe fait une ef-

cè de nid crès-bien arrangée façonné, fans

que radrefle de l'Infedle y contribue en rien.

A mefure que le nid fe fait, Tlnfeûe grof-

fit, & il devient de plus rouge en plus rou-

ge , mais d'un rouge foncé
, qui pourtant

m'a laiffé efpérer que je pourrois tirer quel-

que bonne teinture de cet Infedle ; mais cel-

le qu'il m'a donnée a démenti l'efpérance

que j'en avois conçue.
Enfin rinftdle met fes petits au jour^ ils

forcent par l'anus , ou par une ouvertu-

re qui en eiï proche , ils paffent fous le corps
de la Mère, qui s'applatit à mefure qu'il fe

vuide. Quand elle a mis au jour tous fes

petits, elle périt, elle fe defleche, & par

la fuite elle tombe du nid.

Quoique j*aye fuivi les Progallinfedles de
l'orme depuis leur naiflance jufqu'au temsoii
elles mettent leurs petits au jour, je ne fuis

point parvenu à les voir s'accoupler. Mais
fi elles ont des mâles aufli petits que ceux
des Gallinfeftes, & ailés de même, comme
il y a grande apparence, ces mâles ont pu
très ajfément m'échapper, & d'autant plus

aifément que le tems pendant lequel les ac-

couplemens fe font, peut être d'une courte

durée, & être tombé dans des intervalles

oli mon léjour à Paris m'obligeoit d'inter-

rompre mes obfervations.

Nous tirons la Cochenille du Mexique;
c*e(l le feul pays ch l'on en fait des récoltes.

Le nouveau Monde, en nous donnant cette

précieufe drogue, nous a peut-être fait un
préfent
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préfent plus utile, qu'en nous envoyant Ton

argent & Ton or. Elle eft une importante
branche du commerce. C'eft à la Cochenille

qu'eft due la facilité que nous avons aujour-

d'hui de faire, les plus belles teintures rou-

ges de toutes les nuances d'écarlate & de
pourpre. On Ta employée pendant long»

tems fans la connoîtrcjfans favoir ce qu'elle

étoit ;ce qui ne paroîtra pas fingulier à ceux
qui ont fait une étude particulière de nos
drogues fimples. Ils favent qu'il y en a en-

core adluellementdont rufageefl très ancien

& très commun , de rhiftoiredefquelles nous
fommes mal inflruits Les marchands qui

nous envoyent des drogues , & ceux qui

nous les apportent , s'embarraflenc peu de
favoir & de nous apprendre ce qu'elles font

en elles-mêmes , & d'oii précifément elles

viennent, ce qui les touche, c'elt de favoir

ce qu'ils pourront gagner en les vendant,

La Cochenille , dans l'état oli on nous
l'apporte , eft en petits grains de figure

aflez irrégulière a; communément convexe»
d'un côté by fur lequel On apperçoit des ef-

pèces de cannelures, & concaves de l'autre

côté c. Leur contour, la féparation ducôté
concave au côté convexe , approche de la

figure ronde, mais il a fouvent des enfon-

cemens plus ou moins grands fur diftérens

grains; en un mot, il y a entre ces grains

toutes les irrégularités qu'a pu prendre en
fe defféchant, un corps qui a été mol. La

couleur

a rlanch, 7. fig. 12. * Fig. n & 11. e Fig.

14.
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couleur de la cochenille la plus eftimée
eft un gris qui tient de Tardoife , mêlé a-

vec du rougâcre , & qui eft poudré de
blanc. Ce qu'on a fu d'abord de cette

drogue , c'eft qu'on la ramaflbit au Mexi-
que fur certaines plantes

, qu'on en faifoic

une récolte; dc-là il étoit affez naturel de
croire , comme les Savans mêmes l'ont cru
pendant longtems en Europe, qu'elle étoic

un fruit. Ceux pourtant qui Tont obfcr-

vée avec des yeux éclairés & attentifs

,

ont au moins douté qu'elle en fût un ; ils

l'ont" bientôt foupçonné un animal.

En 1692. le P. Plumier communiqua à

Pommet un Mémoire, dans lequel il affu-

roit non -feulement que la Cochenille eft

un Infedle qui croît dans le Mexique fur

une efpèce d'Opuntia, il prétendoit déplus
avoir trouvé le même Infede à Saint-Do-
mingue fur des Acacias, & fur certains ar-

bres qu'on appelle des cérifiers dans nos
Ifles de l'Amérique. Pommet a fait im-
primer ce Mémoire du P. Plumier dans
fon Hiftoire générale des drogues , qui a
paru en 1694. a mais il l'a fait précéder
par une lettre , & fait fuivre par une au-

tre , toutes d'un habitant de Saint-Domin-
gue & fon correfpondant. Dans la pre-

mière, ce correfpondant de Pommet l'afla-

re que la Cochenille efl lagraine d'une plan-

te qui Je raînajfe dans de petites cojjes faites en

cœur^ Ôfc. Et dans la féconde , il lui offre

avec le plus grand air de confiance, de lui

en-
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envoyer la plante qui porte les gouflesdans
lefquelies fe trouvent les graines qu'on ap-

pelle Cochenille. Cet habitant de Saint*

Domingue y parle avec un grand mépris des

connoiriances & des talens du P. Plumier,
dont il n'étoit pas apparemment en état de
ju^^er. Il ne le défigne pourtant que par le

nom d'un Minime Provençal. Il dit qu'on
lifHa ce Père, lorfqu'il voulut faire croire

que les Infedes des acacias & des cérifiors

écoient de la Cochenille. Le Père Plumier
pouvoit avoir tort lur cet article; & eût-il

eu raifon , il eût pu encore être fifflé. Enfin
Pommet adopta le fentimeot de fon corref-

pondant, & ce qui le porta fur-tout à croi-

re que la Cochenille n'étoit pas un animal

,

c'efl que fon talent n'étant pas celui d'ob-

ferver, il ne put découvrir aucune des par-

ties d'un animal à la Cochenille qu'on nous
apporte. M. Duhamel a nous apprend néan-
moins que le décifif correfpondant de Pom-
met avoua dans la fuite que ce n'étoit que
fur la foi d'autrui qu'il avoit parlé de la Co-
chenille. Mais des Savans d'un autre ordre.

M. Harfoeker en i<5^4. M. de la Hire en
1704. & M. Geoffroy en 17 14. ont décidé
fur d'excellentes preuves, que la Cochenille
ell un Infedle delTéché. Ils en ont mis trem-
per plufieurs grains, foit dans le vinaigre,
foit dans l'eau; ils s'y font ramollis & ren-

flés; ils y ont repris en partie leur première
forme; alors ces Savans ont pu reconnoître
les anneaux du corps, auxquels ils ont trou-

vé
û Duhamel i Hijl, Aead. Reg, Scien, Paris 17©!,
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vé quelquefois des jambes ou des reftes de
jambes attachés.

Quand ces obfervations faites au microf-

cope auroient pu laifler quelqu'incerritudc

fur la nature de la Cochenille, il ne fauroit

plus y en avoir depuis que M. de Ruuflcher
a fait imprimer un Ouvrage a propre à dé-

montrer que la Cochenille e(t un Infedle,

aux efprits les plus prévenus de l'opinion

contraire. C'eit peut-être la première fois

qu*une queition d'hiftoire naturelle a été

traitée 6c décidée juridiquement. La natu-

re de la Cochenille eft établie dans cet Ou-
vrage par des dépofitions en forme, faites

après prédation de ferment devant le juge,

& reçues par un Notaire dans la ville à'An-
tiquera y ûtuée dans la vallée d*Oaxaca, pro»

vînce du Mexique d'une grande étendue,
oij Ton fait récolte de Cochenille. Ces dé-

pofitions font celles de gens du pays , qui

ont vu élever la Cochenille, ou qui en ont
élevé eux-mêmes. Une difpute qu'eut M.
de RuufTcher avec un de fes amis fur la na-

ture de la Cochenille, nous a valu ces in-

ftrudlions. Son ami foutenoit qu'elle n'étoic

point un fnfedte, qu'elle étoit un fruit. La
difpute s*échaufFa, les deux amis parièrent

l'un contre l'autre: enfin cette difpute de-
vint un procès qui fut jugé par des arbitres

choifis par les deux parties, après qu'on eut

fait venir les preuves authentiques & né-

cefTaires à fa décifion.

Les différentes pièces ou dépofitions pro-

duites

« A A'of^triam 1719»
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duîtes pour rinftrudtion de ce procès, con-
viennent dans les faits eflentiels ; mais les

unes nous apprennent des circonftances

dont les autres ne parlent point , & toutes

nous en laiflent ignorer quelques - unes qui

ne pouvoient être rapportées & obfervées
que par ceux qui aiment à étudier la Natu-
re; fans avoir ce goût , on peut fort bien
voir cultiver, & cultiver la Cochenille. Mais
tous les témoignages dont il s'agit , dépo-
fent unanimement que la Cochenille eft un
Infedte , & un Infefte vivipare; qui pafle

une grande partie de fa vie fixé fur une plan-

te dont il pompe le fuc, &l oh il fait Ces pe-
tits. Une des dépofitions avertit que cet
Infedle n'eft fujet à aucune métamorphofe.
Ces traits communs à la Cochenille & aux
Progallinfedles , 6i quelques autres traits

dont nous parlerons dans la fuite , nous
donnent du penchant à la regarder comme
étant de leur Claile. Enfin ces Mémoires
en forme de dépofitions , nous mettent en
état de donner une efpèce d'hiftoire fuivie

de la Cochenille , qui pourtant ne fera pas
aufii complette que nous le voudrions.
On diftingue deux forces de Cochenilles:

l'une qui eft la Cochenille par excellence,
ou la Cochenille fine ; elle e(l appelle Co-
chenille Mejleque , parce qu'on en fait des
récoltes à Meteque dans la province de Hon-
duras. L'autre Cochenille eft nommée Co-
chenille //i?^yZrtf; la première eft, pourainfi
dire, la Cochenille domeftique, & la fécon-
de eft la Cochenille fauvage. On n'a l'une

qu'au moyen des foins qu*on prend pour l'é-

lever
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lever fur les plantes qu'on cultive pour la

nourrir ; on ramafle l'autre fur des plantes

qui croifTent naturellement , comme on ra-

mafle le Kermès fur des arbuftes qui fe mul-
tiplient fans notre lecours. On ne nous apaa
mis en état de décider (i la Cochenille mef-

teque ou fine 5, & la Cochenile llveflre font

deux Infedtes d'Efpèces différentes , à quoi

il y a beaucoup d'apparence 5 nous favons

feulement que la Cochenille filveftre eft

moins chère que l'autre, parce qu'elle four-

nit moins de teinture. Peut - être fe nour-

rit-elle d'une plante d'oh elle ne peut pas

tirer un fuc aulîî-bien préparé que celui qui

eft fourni à la Cochenille domeftique.

Les plantes fur lefquelles elles s'élèvent

Tune & l'autre , font appellées par les In-

diens nopalli , & connues en françois fous

les noms d'opuntia , de figuier d'Inde , de
raquette, de cardaffe <Sc de nopal. M. Sloa-

re, dans fa magnifique Hiftoire des plantes

de la Jamaïque a , a fait graver la Figure de
l'efpèce de nopal ou d'opuntia , du fuc de
laquelle fe nourrit la fille Cochenille: elle y
eft appellée Opuntia maxima folio obîongo ,

rotundo , majore , fpinulis obtufis , moîlibus ê?
innocentibus objito : flore Jlriis rubris variega^

to. Cette plante eft le Tuna mitior , flore

fanguineo cochenilli - fera Dillenit borîi Éltba*

menfis b ; & le Notcbez nopalii, feu Nopal
nocbeztli Hermandez c. Les opuntia font

des plantes dont la ftrudure eft bien diifé-

rente

a H'ifî Jam. tow, IF. Tah. vVù, Fig. i. & 2 h Pag^

Ii)9. Tab. etxcvii. Fig, 383. < hijî. MexU» fti^ 78.
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rente de celle des nôtres: elles ont plufieurs

branches ou tiges , mais chaque branche
n'ell qu'une file de feuilles miles bouc à bout,

comme font les grains des chapelets. Cha-
que feuille eft platte, mais très épaifTe; foa
contour eft oval ; eile tire fon origine de
celle qui la précède ; elle y tient par fon

bout inférieur , & c*eft de fon bout fupé-

rieur que part la feuille qui la fuit. C'eft

apparemment la figure de ces feuilles qui a
fait donner le nom de raquette à la plante,
chaque feuille eft une épailTe palette.

Ces plantes donnent un fruit qui a quel-

que reflemblance groflière avec nos figues,

& qu*on appelle figue d'Inde; on le mange,
quoiqu'il n'ait pas le goût relevé de nos fi-

gues. Ceux qui en ont mangé pour la pré»

mière fois , font effrayés lorfqu'ils voyent
enfuite couler leur urine, s'ils n'ont pas été

avertis de la couleur que ces figues ont dû
lui faire prendre : leur urine eft teinte de
rouge à un point qui leur fait croire qu'ils

rendent le fang clair. Ce fait nous apprend
fuffifammenc d'où la Cochenille tire fa belle

couleur. On afTure aulîî que dans les pays
d'Europe où l'on cultive la garence , lorf^

qu'il arrive aux vaches de manger cette plan-

te , elles donnent du lait rouge. M» de la

Hire avoit foupçonné que nos Gallinfeétes

des orangers pourroient bien, être des efpè-

ces de Cochenilles; que fi elles vivoient du
fuc de l'opuntia, elles fe coîoreroienc com-
me la Cochenille du Mexique. Pour voir
ce qui en arriveroic , il fema quantité de
ces jeunes Gallinfed;ss fur un unpié d'opun-

tia ;
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tia; mais cette plante ne parut pas être de

leur goût, elles ne voulurent pas relier def-

fus. Une autre expérience à tenter, c*eft(i

nos Progallinfedles de l'orme ne s'accommo-
deront pas mieux du fuc de ropuntici.

Les Indiens plantent & cultivent autour

de leurs habitations des nopals ou opuntia,

fur lefquels ils fe propofenc d'élever des Co-

chenilles , donc ils efpèrent faire plufieurs

récoltes dans Tannée. La dernière recoke

fe fait lorfque la fàifon des pluyes approche.

Les pluyes & les tems froids font à craindre

pour ces petits Infedtes: fi on les laiflbit a-

lors expoiés aux injures de Tair, il en péri-

roit trop, il n'en refteroit peut-être pas af-

fez en vie pour donner de bonnes récoltes

dans l'année fuivante. Par cette raifon avant

que la fâcheufe faifon arrive , les Indiens

coupent des feuilles de nopals fur lefquelles

font de petites Cochenilles qui n'ont pas en-

core pris tout leur accroidement : ils les por-

tent dans leurs habitations; les Infedlts dont

les feuilles y font chargées, font à l'abri de

la pluye. Ces feuilles de nopals , comme
celles de quantité de plantes grades des pays

chauds, peuvent refter longtems hors de ter-

re fans fe delTécher , & même y refter très

fucculentes. Elles fourniflent donc une
nourriture fnffifante aux petites Cochenilles

qui s'y font attachées. Ces Cochenilles

grofiiflent & croiflenL à un tel point , que

quand la faifon des pluyes eft palTée , elies

font près de faire leurs petits ; car, comme
nous l'avons déjà die, les Cochenilles fcnc

vivipares.^
Celles
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Celles qui ont été confervées à couvert,
font celles qui doivent être femées pour
fournir les recokes dans la belle faifon. Pour
ies mettre en état de multiplier d'une ma-
nière donc on puifle profiter , les Indiens

font des efpèces de nids femblables à ceux
des oifeaux, mais beaucoup plus petits, foie

avec de la moulFe pareille à celle de nos ar-

bres , foit avec un foin fin ou une paille fi-

ne, foit avec ces fiiamens bourreux qui en-
veloppent les noix de cocos. Dans chacun
de ces nids on met douze ou quatorze Ca»
chenilles ; on porte ces nids dans les planta-

tions d'opuntia qu'on a eu foin de faire &
de préparer; on les place entre les feuilles,

ou , félon le terme des Indiens , les pencas.

Les épines qui s*y trouvent, donnent la fa-

cilité d'y aflujettir fuffifamment ces petits

nids. La quantité de ces nids doit être con-
fidérable

,
puifque les Cochenilles même*

qu'on a miles dedans , deviennent feules

Tobjet d'une récolte qu'on n'efl pas long-
tems à faire. On dit dans une des dépor-
tions, qu'à chaque origine de feuille on pla-

ce deux à trois de ces nids.

Les Cochenilles ne font pas plus de trois

à quatre jours dans les nids fans y faire leurs

petits. C'eft un fait fur lequel toutes les in-

formations parlent aflez uniformément, d'oti

il fuit que les Indiens connoiflent bien le

tems oh elles font près d'accoucher. D'ail-

leurs l'air extérieur auquel elles font expo-
fées, peut les y aider. Chacune d'elles raie

des milliers de petits
,

qui , pour nous fer-

vir des termes de quelques-unes des dépoû-
Tom, ir. Part. L F tions.
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tiens , ne font pas plus gros que des poin-
tes d'épingles, ou qui, lelon les termes de
quelques-autres, font gros comme de peti-

tes mittes, ou comme des lentes, ou com-
me de petites puces.

Les Cochenilles nouvellement nées quit-

tent bientôt le nid , elles vont fur les feuil-

les de nopal , elles s'y difperfent, & elles y
marchent apparemment comme nos jeunes
Gallinfedles , ou comme ]es Progallinfedtes;

& de même elles ne font pas longtems fans

fe fixer. Elles ne rongent aucunement la

plante, elles fe contentent de la piquer &
de tirer le fuc de Tendroit oii elles fe font

arrêtées pour y refier jufqu'à ce qu'elles

ayent pris tout leur accroiflement, & qu'el-

les foient elles-mêmes en état de mettre
chacune au jour un très grand nombre de
petits. Les Cochenilles par préférence s'at-

tachent aux endroits de la plante les plus

verds comme les plus fucculents, & auiïi à

ceux qui font le plus à l'abri du vent. Dans
les pays les plus froids de ceux oli on élève

la Cochenille , on couvre avec des nattes

les nids & les feuilles fur lefquelles les jeu-

nes Infedes doivent grimper: ces nattes les

défendent contre le froid & contre la pluye,

qui en pourroient faire périr beaucoup.
On ne doit pas s'attendre à trouver des

defcriptions bien exadtes de la Figure de ces

petits animaux , dans des dépofitions qui

n'ont été faites que pour certifier qu'ils font

réellement des animaux, & dans des dépo-
fitions faites par des perfonnes, qui

,
quoi-

qu'elles eufleiit cultivé ou vu cultiver la Co-
che-
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chenille , ne l'avoienc pas obfervée en Na-
turalises. Ceft beaucoup qu'on y parle des

pattes ou jambes de ces Infefl'js , de leurs

griffes, de leurs yeux, d'un efpèce de bec;
on y apprend que la Figure du corps de l'a-

nimal eft ovale, & qu'il parvient à avoir la

grofTeur d'un petit pois. On ajoute quelque
chofe de plus précis, lorfqu'on dit qu'il ref-

femble à l'Infefte qui s'attache volontiers

aux chiens, & fur- tout à leurs oreilles, aux
bœufs , & à d'autres animaux , & qu'on ap-
pelle en latin ricinus , & en françois riccQ
ou tique. M. Geoffroy a aulîî comparé la

Cochenille à cet Infefte; & le Père Plumier
Ta comparée aux Punaifes domeftiques. Les
Infedes de ces deux Genres , quoique très

différens de celui de la Cochenille, font de
ceux avec lefquels elle a le plus de reflem»
blance.

Les Fourmis aiment les Cochenilles corn*
me elles aiment nos Pucerons & nosG.illin-

fedles , & il y a lieu de croire qu'elles ne
Jeur font aucun mal; mais quantité d'autres

efpèces d'Infefles les cherchent pour les

dévorer. Les Indiens apportent tous leurs

foins pour défendre les Cochenilles conrre
ces Infedles redoutables ; ils nétoyent les

nopals de certains fils ou certaines toiles

femblables à celles des araignées , filées par
des Infedes qui mangent apparemment \q$

Cochenilles.
Sur quoi les dépofitions nous inftruifent

le mieux, c*efl fur la manière dont fe fait

la récolte de la Cochenille. On en a plu-

fîeurs dans une année, dont la première eft

F 2 celle
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celle de ces mêmes Mères qu'on a percées

dans les petits nids fur les nopals: elles ne

quittent pas ces nidsj après s'y être déli-

vrées de tous leurs petits , elles y périf-

f'ent. On n'a donc qu'à aller ôter les nids

de defius les nopals, & en retirer les Mè-
res qu'on y avoit mifes.

Au bout de trois à quatre mois , tantôt

plutôt, tantôt plutard, félon que la faifon

a été plus ou moins favorable , on fait la

féconde récolte; alors les Cochenilles, qui

avoient été femées fur les nopals , pour

ainfi dire, ont pris tout leur accroiflement;

quelques-unes mêmes ont déjà commencé à

faire des petits. Les Indiens ramaflent ces

Cochenilles, ils les détachent de deflus les

plantes , en les frottant avec une efpèce

de petit pinceau fait de poils attachés à

un des bouts d'un petit rofeau ou d'un pe-

tit bâton qui fert de manche.

Dans cette féconde récolte , on n'enlève

pas toutes les Cochennilles de deflus les

nopals, on y en laifle, & peut-être quel-

ques-unes des grofles , à defiein de les y
faire multiplier ; mais on y en laifle tou«

jours beaucoup de nouvellement nées, de

celles qui étoient déjà forties du corps des

Mères qu'on a détachées. Les jeunes Co-

chenilles qu'on a laiflées , donnent une troi-

fième récolte au bout de trois à quatre

mois. Quand on fait cette troifième récol-

te, le tems des pluyes approches, & ce font

les jeunes Cochenilles venues de celles qui

ont été l'objet de la troifième récolte , que

ks Indiens confervent pendant la faifon des
pluyes

,
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pluyes, dans leurs habitations fur des feuil-

les de nopal; & qui doivent fournir dans
Tannée fuivante à des récoltes femblables à

celles qui ont été faites dans Tannée qui a
précédé.
La Cochenille de cette dernière récolte

n*cft pas aufii nette que celle de la récolte

précédente. Il y a alors fur les nopals quan-
tité de petites Cochenilles, plus qu'on n'en
veut conferver à couvert pendant la faifon

des pluyes. Pour ne rien perdre , les In-

diens ratifTent les feuilles , afin d'en déta-
cher ces petites Cochenilles; il leurfaudroit
trop de tems pour les faire tomber avec le

pinceau; les raclures de la plante fe mélenc
avec la Cochenille, & font caufeque la dro-
gue eft moins nette. D'ailleurs les Coche-
ciiles-Mères , ou prêtes à être Mères , fe

trouvent mêlées avec beaucoup déjeunes &
petites Cochenilles. Lorfque le tout eft

defTéché , on a un mélange de gros & de
petits grains; aufîî cette forte de Cochenil-
le eft nommée granilla par les Efpagnols.
Après que les Indiens ont ramaflé les Co-

chenilles, ils les font périr , fans quoi ils

pourfoient perdre une partie de lenr récol-
te. Les Mères , quoique détachées des
plantes , peuvent vivre pendant quelques
jours & faire leurs petits: les petits nouvel-
lement nés font vifs, ils aiment à courir;
ils fe difperferoient bientôt, & ceferoit au-
tant de déduit fur le poids de la Cochenille
qui avoit été ramafTée. II y a différentes
pratiques ufitées pour faire périr ces Infec-
ter. Quelques Indiens les mettent dans une

F 3 cor-
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corbeille, ils les piongeut enfuice dans Teau
chaude; <5c après les en avoir recirés, ils les

cxpofcnt au foleil pour les faire fécher.

D'autres ont de petits fours coEftruits ex-
près

, qu'on échauffe au degré de chaleur
convenable pour faire mourir les Cochenilles
qu'on met dedans fur une natte. Ils ap-
peTent ces fours des temafcales. Les fem-
mes (Jes Indiens font cuire leurs pains ou
gâr(.aux de maiz fur des plaques fous lef-

quclles elles allument du feu; on fait enco-
re périr les Cochenilles fur ces mêmes pla-
ques appellées des comales. C'eft de ces
différentes manières de faire mourir les Co»
chenilles, que dépendent principalement les

différentes couleurs de celles qu'on nous ap-

porte. Les Cochenilles vivantes , comme
îa plupart de nos Gallinfedes , font cou-
vertes .(i*une poudre blanche ; celles qu'oQ
fait périr dans l'eau chaude, y perdent par-

tie de cette poudre, elles paroiflent enfui-

te d'un brun roux: on appelle cette Coche-
Dille renegrida. Celles qu'on fait périr dans
les fours ou temafcales , ne perdent pas
leur poudre blanche, elles refient d'un gris

cendré & jafpé, parce que le blanc fe trou-

ve fur UD fond rougâtre , & c'eft de-là que
vient cette Cochenille qu'on appelle jafpée,

jafpeada. Celles qu'on fait périr fur les pla-

ques ou comales , courent plus de rifque

c'être trop chauffées; elles deviennent noi-

râtres , comme fi elles y euffent été trop

grillées , & cette Cochenille eft appellée

mgra.
Les Mères mortes qui ont été tirées des

nids
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nids pofés fur les nopals ,
perdent plus de

leur poids en féchant, que n'en perdent les

Cochenilles qui ont été prifes vivantes <Sc

pleines de petits. En faifant fécher quatre

livres des premières on les réduit à une li-

vre, & trois livres des autres donnent cette

même livre après avoir été féchées.

Oq nous dit que la Cochenille filveflre

croît fur une efpèce d'opuntia qu'on ne
prend pas foin de cultiver, & dont les feuil-

les font chargées de plus de piquans , que
ne le font les feuilles de l'opuntia fur lequel

on élève la belle Cochenille.

Nous favons donc très- bien que la Co-
chenille eft un Infedte; comment on l'élève

(Se la feigne pour la faire multiplier , com-
ment on la fait périr ; & que l'extérieur de
cette importante drogue eft un peu diffé-

remment coloré , félon la façon dont on
s'y eft pris pour faire mourir les petits In-

fectes. Nous devons ces inftrudlions com-
plétées aux foins que s'eft donnés M. de
Ruuflcher; mais comme il le remarque lui-

même ,
pour fe convaincre que la Coche-

nille eft un petit animal , il n'étoit pas né-
ceflaire de faire venir du Mexique des ob-
fervations fi authentiques. Il fuffifoit de
s'y prendre comme l'ont fait Mrs. Harfoe-
ker, de la Hire, Geoffroy, & comme M,
de RuulTcher l'a fait lui -même. Il fuffifoic

de mettre tremper dans Teau ou dans le vin-
aigre quantité de grains , de les y laifTer

renfler , & de les obferver enfuite avec un
bonne loupe ; car alors un obfervateur peuc
aifément reconnoîtreque chaque petit grain

F 4 eft
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eft le cadavre d'un Infedte. Les grains le»

plus informes , ceux qui ont été les plus

maltraités, montrent au moins les difFérens

anneaux dont le corps eft compofé a. Mais
qu'on parcoure avec la loupe un certain

nombre de grains , & on ne manquera pas

d'en rencontrer plufieurs qui fourniront des
preuves qui ne fauroient permettre de ref«

ter dans le doute; on trouvera aux uns>
comme j'ai trouvé, des fragmens de jambes
qui font refté attachés au corps ; on trou-

vera aux autres quelques jambes entières;

on s'aflurera aifémentquel'lnfeQe a fix jam-
bes b , & qu'il n'en a pas davantage, j'en

ai vu à qui une paire de jambes étoit reftée

bien faine & bien entière ; à quelques-uns
c'étoit la première paire , 6l à d'autres la

troiCème. Enfin quand on a vu les jambes
de diiFérentes paires fur différentes Coche-
nilles, au moins diftingue-t-on très-bien les

places oti ont été les jambes des Cochenil-
les à qui elles manquent.
Tout cela eft 11 vifible,même à ceux qui

font les moins accoutumés à obferver, qu'on
ne fauroit aflèz s'étonner que Leeuwenhoek,
à qui Tufage du microfcope étoit fi familier,

qui , avec le fecours de cet inftrument

,

nous a donné tant de belles Figures de quan-

tité de corps d'une petitefle inexprimable,,

on ne fauroit, dis-je, allez s'étonner que
Leeuwenhoek ait fi mal vu la Cochenille.

M, Boyle s'informa de lui par le canal de
M. Heinfius qui réfidoit alors à Londres

,

de

fi Planch. 7. fig. 15% y Fig. i^t i, ii kf kl />t
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de ce qu'il penfofc de la nature de la Co-
chenille. Leeuwenhoek répondit à M.
Heinfius, qu'à fa confîdération & à celle de
M. Boyle, il avoit répété des obfervations
qu'il avoit déjà faites plufieurs années aupa»
ravant , & qu'il lui paroilToit conflammenc
que la Cochenille ne devoit être autre cho-
fe que le fruit d'un arbre , & un fruit af-

fez femblable à ces bayes que les botanifles

appellent raifîn d'ours , uva urfi. Mais M.
HenCus ayant marqué à Leeuwenhoek, dans
la lettre de remercîment qu'il lui écrivit^

qu'un Gouverneur de lajamaîque avoit af-

furé M. Boyle, que la Cochenille étoit ua
Ver qui naiflbitfur le fruit du figuier d'In-

de, &c. Leeuwenhoek avoua de bonne foi

a qu'après un nouvel examen , il s'étoit dé-
trompé de Ton ancienne erreur , & qu'il a-

Tojt reconnu que chaque petit grain de Co-
chenille étoit en effet la partie poûérieure
de quelque petit animal, dont la tête , les

pattes, la coque, & la partie antérieure du
corps avoient été emportés. 11 femble que
Leeuwenhoek favoit bien mieux voir les

objets d'une petitefTeprodigieufe, que ceux
d'une grandeur fenfible; les petits objets
étoient plus de fon domaine; c'eft de quoi
je pourrois rapporter beaucoup de preuves,
& dont une nous eft fournie par fes derniè-
res obfervations fur la Cochenille ; car il a
encore mal vu la Cochenille, quand il a cru
voir que chaque grain écoit le corps d'un
animal, à qui la tête, la coque & la partie

anté»
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antérieure manquoient; ordinairement rien

de tout cela ne lui manque.
Quelques autres Auteurs, qui ont bien re-

connu la Cochenille pour un petit animal,

fe font prefTés de la mettre dans une ClafTe

d*Infedles , avant que d'avoir aflez étudié fa

forme. Les uns veulent, comme Hernandez,
«qu'elle ne foit qu'une efpèce de Ver: d'au-

tres la placent parmi les Araignées ; la plupart

en ont fait une efpèce de Scarabé. Petiver

eft de ces derniers , il a cru même avoir des
figures de la Cochenille dans les différents

états par lefquels il avoit imaginé qu'elle

pafToit, dans celui de Ver à fix pies , dans
celui de Nymphe , & enfin dans celui de Sca-

labé. Il eft cependant certain par les infor-

mations venues du Mexique, que cet Infec-

te ne fubit aucune métamorphofe.
Plufieurs de ces difFérens Auteurs ont ap-

paremment cru avec Leeuwenhoek
, que

chaque grain de Cochenille n'étoit qu'une
petite portion du corps de l'Infede, & de
leur grâce ils lui ont accordé les parties qui

lui manquoient pour être l'Infedle qu'ils pen-
foient qu'elle devoit être. Mais quelqu'un

qui fera bien au fait des caradlères des In-

feftes, s'afTurera aifément que celui-ci n*ap«

partient à aucune des Clafles auxquelles ces

Auteurs l'ont donné. Dès qu'il l'aura obfer-

vé avec foin, il reconnoîtra qu'il nous arri-

ve plus entier qu'ils ne l'ont penfé, qu'il n'a

guère perdu que fes jambes, ou quelques-

unes de fes jambes, & peut-être des anten-

nes. Sur les Cochenilles renflées dans l'eau

ou dans le vinaigre, il diftinguera la petite

tête
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tête a ; il verra de chaque côté un tubercu-

le b ,
qui peut êcre un refte d'antenne ou uq

œil, car cela n^eft pas aifé à décider. La
première paire c des jambes eft allez proche
de la tête de cet Infedte , & elle eft pofée
de même dans les Gallinfedbes & les Progal-

linfedtes. Entre cette première paire de
jambes & la tête on diftingue un petit corps
longuet fi, placé encore comme Teft la trom-
pe des Gallinfedbes ,& celle de divers autres

Infedtes , & qui doit être la trompe de la

Cochenille. Ceft peu-être cette partie que
quelques-unes des atteftàtions envoyées à
M. de Ruuflcher, appellent un bec. L'en-
droit oii eft l'anus, eft facile à reconnoître.
Enfin dès que l'Infeûe a fa tête, on eft en
état de décider quMln'eft point un Scarabé,
car il n'eft plus permis de fuppofer que les

fourreaux écailleux des ailes membraneu-
fes, & ces ailes elles-mêmes ont été em-
portées , parce que les Infedtes ailés qui on!:

de ces fourreaux, ont un corcelet écailleux

ou cruftacée, placé entre la tête & le corps;
& la Cochenille ve n'a point ce corcelet. .11

n'eft pas moins facile de voir, foit par la

forme du corps ^ foit par le nombre de ^es

jambes, qu'elle n'appartient point à la Claf-

fe des Araignées.
Mais fi on fe rappelle ce qu'on fait fure-

ment de fa manière de vivre, qu'elle paffé

une partie de fa vie immobile 6l fixée fur

les plantes ; fi on fe rappelle l'endroit oh ia

trompe

a Planch. 7. fîg. 15. h e , c^ si, L d /.

e Planch. 7, iîg. 15,

F 6
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trompe eft fituée, on fera diTpofé à la pren»-

dre pour une Gallinfeéle, ou pour une Pro-
f^allinfedle ù. c'eft dans la ClaÎTe des Pro-
gallinfedles qu'on fe déterminera à la placer,,

quand on aura fait attention qu'elle a des
anneaux depuis la tête jufqa'au derrière;.

que quelque gonflée qu'elle foit , Tes an-
neaux font fenfibles fur la partie fupérieu/-

re du corps; au-lieu qu'il vient un tems oli

feux des véritables Gallinfeétes cèdent d'ê-

tre vifibles» oîi.tout le deflus de leur corps-

devient lifle & luifant, comme .s'il étoit é-

cailîeux ou cruftacée; tel e(t même le def^^

fus du corps des Gallinfeftes les plus vieil-

les & les plus féches , comme le Kermès le

fait aflez voir. Mais le delTus du corps des.

Cochenilles féches eft ridé ; & le defFus du.

imême corps ramoUi & gonflé, conferve des.

veftiges des rides; & il a alors un air mem-
braneux & charnu.
Dès qu'on a ignoré pendant fî^ longtems-

en Europe comment les Gallinfeâes font
fécondées , on a. bien pu ne pas favoir au.

Mexique comment les Cochenilles le font;,

là afTurément les obfervateurs ne font pas
auffi communs qu'ici. Cependant comme H
les pièces publiées par M. de Ruuflcher,,

dévoient nous donner une hiftoire comr
piètre de la Cochenille , nous y trouvons
encore des lumières fur la fécondation da
la Cochenille. Ce qu'on y en rapporte, n'eft

néanmoins que fur un oui dire , mais fur

wn oui-dire qui a du poids depuis que les

mâles de& Gallinfcûes nous font connus.
Daris
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Dans le certificat du Corregidor a, nous
trouvons quefa Seigneurie a dit avoir oui-dire
par tous ceux qui en font métier ( d'élever la
Cochenille) que dans le tems que la Cocbs»
mile devient groje, il marche fur elle un petit
Papillon qui mît fur les mêmes nopals, ^ par
lequel on dit que la Cochenille conçoit. Les
Mouches qui Ibnt les mâles de nos Gallin-
feftes, pourroient être prifes pour des Pa-
pillons, même dans notre pays, par ceux
qui ne font pas plus au fait de THiftoire na-
turelle que les Indiens qui cultivent la Co-
chenille. Une Mouche, à ailes colorées &
nioins tranfparentes que celles des Mouches
ordinaires , feroit fouvent appellée ici un
Papillon. Il y a donc grande apparence que
les Papillons dont il e(t parlé dans le certifi-
cat, ne font que dQs Mouches; & que ces
Mouches qui fe promènent, qui marchent
lur la Cochenille , comme d'autres petites
Mouches marchent fur les Gallinfeaes, ymarchent pour la même fin. II eft donc
très vraifemblable que les mâles des Coche-
nilles , comme ceux des Gallinfeaes , font
de très petites Mouches.

Si parmi les grains de Cochenilles qu'on a
mis tremper dans l'eau, on choific ceux qui
s y lont le plus renflés , & qu'on les prefle
julquà un certain point, on oblige ce qui
elt renfermé fous les enveloppes extérieu-
res, à fortir par l'anus ou par quelque cre-
valTe qui fe fait aux environs , ou fur l'un
des côtés. Qu'on examine avec une forte

loupe
a Pag, I3P ^ ï|c,

F?
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loupe ce qu'on a fait fortir , on trouvera

fouvent que c'eft un amas de petits grains

rouges ou rougâtres , & de quelques autres

prefque noirs , dont chacun a a la figure

d*un œuf oblong. Je m'en ferois tenu auflî

à prendre ces petits corps pour les œufs
dont étoit remplie la Cochenille de laquel-

le je les avois fait fortir , fi je n'avois pas

lu que la Cochenille efl vivipare. Dès que
ce dernier fait efl certain , chaque petit

grain doit être un fœtus. Je me fuis fervi

aufTi d'une loupe d'un très court foyer, pour
tacher de découvrir à ces petits corps quel-

ques parties propres aux fœtus. Je leur ai

vu à prefque tous des anneaux affez mar-
qués b: mais j'ai cru voir quelque chofe de
plus à plufieurs grains. Un de leurs côtés , c

celui oh doit être le ventre du fœtus, m'a
paru allez femblable au même côté des

Nymphes , ou des Chryfalides; j'ai cru voir

de petits filets blancs , qui ne pouvoîent
être autre chofe que les jambes d , qui é-

toient étendues & difpofées fur le petit em-
bryon, comme les jambes le font fur plu-

fieurs Nymphes. Les petits animaux dedé-

chés qui compofent la Cochenille que nous
nontmons filveftre, différent beaucoup plus

en grandeur entr'eux
,
que ceux de la Co-

chenille fine. Quand on fait la récolte des

premiers , on n'a aucun ménagement , on
ramalfe ceux de tout âge: parmi ces Infec-

tes defféchés j'en ai rencontré de très gros,

plus

« Plnnch, 7. fig. 17. l îlanch. 7. fîg. 1%, c Fig. if*
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plus gros que ceux de la Cochenille mefte-
que ; les plus gros ont été ceux que j'ai fait
tremper dans l'eau par préférence. Lorl^
qu'ils en ont été imbibés , j'ai forcé par la
preflîon les petits grains qui étoient dans
leur corps à en fortir. j'en ai fait paroî*
tre au jour des milliers ; chacun de ces
grains étoit femblable à ceux que la Co-
chenille mefteque m'avoit fait voir en pa-
reil cas. Au refte , non - feulement il y a
du choix à faire dans les petits grains pour
diftinguer ces filets qui m'ont femblé être
les jambes, il y a encore à faifir un infiant
favorable. Dans le moment oh le grain
vient de fortir du corps , il eft trop gon-
flé ; quelques momens plus tard- il eft trop
ridé: c'eft dans un tems court pris entre les
deux derniers , que Ton voit tout plus net-
tement, & ce tems eft aifé à faifîr

, parce
qu'il arrive pendant qu'on tient le grain au
foyer de la loupe.

Aflez de pays nous fourniflent l'argent &
l'or, mais le Mexique bien partagé de ces
précieux métaux, a feu! le privilège de nous
donner la Cochenille ; on l'y cultive dans
plufieurs de Tes provinces , dans celles de
Tlafcalla , de Guaxaca , de Guatimala, de
Honduras , &c. Le produit de la récolte
qu'on fait de la Cochenille dans ces diiFé-
rentes provinces , eft plus fur pour leurs
habitans que le produit des mines d'argent
du même Royaume; il ne les expofe pas à
d^aufTi grands & d'auffî dangereux travaux,
& il eft très confidérable. Pour donner
quelqu'idée de ce que la Cochenille vaut

au
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au Mexique , je n'ai qu'à tranfcrire ce que
je trouve fur cet article dans une favante

Diflertation fur la Cochenille , envoyée
d'Amfterdam à M. du Fay par M. de Neuf-
ville a en Janvier i73<î- & lue peu de tems
après à rAcadémie. Ûans cette Diflertation

M. de Neufville confidère la Cochenille
dans deux points de vue différens , dans
celui qui intérefle les Phyficiens , & dans
celui qui touche le plus les négocians. Pour
fatisfaire les Phyficiens , M. de Neufville

n*a rien obmis de ce que peut apprendre
la lefture des Auteurs qui ont parlé de la

Cochenille ; & c'eft quand il la confidère

comme l'objet d'un grand commerce
, qu'il

examine la quantité de cette importante
drogue qui vient chaque année en Europe.

On penfe bien que cette quantité ne doit

pas être toujours précifément la même;
mais les plus grands négocians d'Amfter-

dam qu'il a confuités , lui ont dit que la

flotte d'Efpagne apporte à chacun de fes

retours en Europe, deux à trois mille fu^

rons de Cochenille y le furon eft un ballot

fait d'une peau de bœuf fraiche , dont le

poil e(t en dedans; il pefe depuis 130 juf-

qu'à 200 livres. Les azogues ou vaifleaux

qui précèdent la flotte , font chargés de-

puis 700 jufqu'à 1400 furons. La Compa-
gnie Angloife de rÀffiente en apporte auflS

une

a II eft bien conna du public par la belle Vie de M.
Leibnitz qu'il a mife à la tête de la The'odicée de ce.

célèbre Auteur , Si pax fou piojet d'in Diâionnaiie de
Jttédeeine«



DES Insectes. 137
une quantité qui n'efl ni fixe ni connue; on
ignore auflli ce qu'il vient de Cochenille par

divers autres vaifleaux que ceux de la flotte,

des azogues & de rAl^iente. Mais on peu£
fuppofcr, comme le fait M. de Ncufville,

qu'il vient par an 4400 furons de Coche-
nille fine ou melteque; & en fuppofant cha.

que furon du poids de 200 livres, pour fup-

piéer ce qui peut manquer à leur nombre,
c'eft huit cens quatre -vingt mille livres pe-
lant de Cochenille qu'il arrive tous les ans

en Europe. Il les réduit à fept cens mille li-

vres de Cochenille meflequc , parce qu'il

n'y a guère plus des deux tiers de celle-ci

dans le total, & un peu moins du tiers en
Cochenille filveftre. Il évalue comme à un
prix moyen chaque livre de Cocht^nille mef-
teque à 10 florins 4 fols d'Hollande, oîi à
environ 21 livres de France; ainfi , à fon
calcul , il arrive chaque année pour fept

millions cent quarante mille florins de cet-

te Cochenille argent de Hollande, & pour
quatorze millions neuf cens foixante & dix-

neuf mille vingt livres argent de France.
Refte encore à ajouter 180000 livres pefanc

de Cochenille filveflire , dont la livre n'étant

évaluée qu'à 30. fols de Hollande, font en.
femble 270C00 florins ou 571678 livres d'ar-

gent de France. Ainfî le total de la vente
de la Cochenille eft par année commune,
d'environ fept millions quatre cens dix mil-

le florins de Hollande, ou de quinze mil-

lions cinquante mille fix^cens quatre -vingt»

dix livres d'argent de France.
On ne peut s'empêcher d'admirer que les

cada-
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cadavres d'une efpèce de très petits Infec-

tes, fuient un fi grand objet de commerce;
c'eft un objet digne d'être envié au Mexi-
que par les plus puiflans Etats de l'Europe:

jl eft même étonnant qu'ils n'ayent pas fait

encore toutes les tentatives pollibles ,
pour

parvenir à partager avec ce pays l'avantage

de faire un pareil commerce. Les puiflan-

ces qui ont des colonies en Amérique , ont
aflurément des climats oii pourroient croître

les mêmes efpèces de nopals qui croilTenc

dans le Mexique, & fur lefquelles probable-
ment les Cochenilles pourroient vivre & fe

multiplier. Ces Cochenilles qu'on garde
dans les maifons pendant l'hyver , qui n'y

périflent pas, pourroieiit apparemment être

rranfportées dans la même faifon ou dans

d'autres, fur des vaifleaux fans y périr. C'eft

une vue que j'ai eu autrefois l'honneur de
communiquer à un Prince très éclairé , &
très capable de goûter les grands projets,

à feu Kl. le Duc d'Orléans ,* aufli cette vue
lui plut-elle beaucoup. Ce que le P. Plumier
prétend avoir obfervé d'une efpèce de Co-
chenille qui croît à Saint- Dommgue , doit

nous rendre attentifs à voir ce qu'on en

peut tirer.

M. Duhamel Dofteur en Médecine, qui

réfide adluillement à Saint-Domingue , oh
iJ eft pour l'AcaJémie un excellent corref-

pondant, a obfervé dans cette ifle une ef-

pèce de Cochenille qu'il croit être la même
que celle du P. Plumier; il a même ramaf-

fé de cette Cocheniile qui s'étoit nourrie fur

des pies d'opuntia; & en a envoyé à M. du
Fay
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Fay & à Mrs. de Juflieu. Elle a tout Texte-

rieur de la Cochenille qui nous vient du
Mexique; mais il elt à craindre qu'elle ne
foit, par rapporta la véritable Cochenille,
que ce que font les Gallinfedes des pêchers,

des tilleuls, de la vigne, &c. par rapport

au Kermès. Si on lailTe infufer de la vraie

Cochenille dans l'eau, bientôt elle donne à

Veau une forte teinture d'un bon rouge , au-

licu que la même quantité de la Cochenille
envoyée par M. Duhamel, n'a fait prendre
à l'eau dans laquelle je Tai mife

,
qu'une foi-

ble teinture d'un aflez mauvais rougâtre» M,
du Fay a même tenté inutilement d'en tirer

une bonne teinture, au moyen de procédés
femblables à ceux qu'on emploie pour exal-

ter la couleur de la Cochenille. L'Efpèce
de celle-ci q^j'on éiève au Mexique, pour-
roit bien être àSaint-Domingue,qLioiqu'el*
le n'y ait pas encore été découverte , au
moins y pourroit-elle être tranfporrée: &
il eft probable qu'elle y vivra, lorfqu'on lui

donnera les nopals qu'elle aime: à, qu'elle

y fournira à des recoites, lorfqu'on pren-
dra pour l'élever les foins qu'elle demande
& qu'elle mérite. Peut-être même que fi on
tente de faire vivre l'efpèce de Cochenille
qui fe trouve déjà à Saint-Domingue fur dif-

férentes efpèces d'opuntia, entre les efpè-

ces de cette plante, on en découvrira quel-

qu'une qui nourrira mieux que les autres

cet Infefte, & qui le mettra en état de don-
ner une belle teinture, &; d'en donner fuf-

fifamment.

11 ne tiendrolt déjà qu'à nous de cultiver

la
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la Cochenille, & nous aurions de grands re-

proches à faire aux habitans de nos ifles de

TAmerique , de leur négligence à nous la

procurer , fî tout ce que le Père Labat en

rapporte a, étoit bien certain. Il prétend

que la Cochenrlle eft commune dans ces

jflesj & qu'il Ty a élevée deux fois. Mal-

heureufement les circonftances dont Ton ré-

cit eft orné, prouvent que les Infedïes qu'il

appelle des Cochenilles , ne font nullement

les Cochenilles duMexique. On craint qu'il"

n'ait voulu que renchérir fur ce que le Père

Plumier avoit dit avant lui de la Cochenille

de Saint-Domingue, & que dans l'endroit

même oh il loue ce favant Botani(le,il n'aie

cherché à déprimer fes obfervations, com-
me il Ta fait, mais plus ouvertement tant

d'autres fois. Au refte il feroit aiféde vé-

rifier s'il y a dans nos ifles un Inledte très

commun , qui fubit des métamorphofes ,
qui

devient ailé, & qui fe trouve, ainfî que le

veut le Père Labat, fur les acajoux , les goya-

yes , les cériflcrs , les orangers , les avo-

cats , &c. mais
,

qui tranfplanté fur les fi-

jruiers d'Inde ou raquettes, y refte ;:s'attache

feulement au fruit de cette plante, fe nour-

rit de fon fuc , qui lui fait prendre une cou-

leur rouge, & le met en état de donner une

forte de carmin. Si tout cela étoit vrai

,

nous aurions dans nos ifles une efpèee d'In-

feftes, qui ,
quoique d'un Genre différent

de celui de la Cochenille, mériterait com-
me

n Voyagt aux J/les de J^Aîatrîfue, Tme JV» pa^t 3». &*
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me elle d'être cultivée. D'ailleurs ue fut-oa

pas difpofé à avoir une grande confiance

dans le récit du PèreLabat^c'efr aflurémeac

une recherche à tenter que celle des diffé-

rentes efpèces d'infedfces qui peuvent vivre

furies opuntia, <Sc cela dans la vue d'exa»

miner s'il n'y en aura pas quelqu'une qui

prendra une belle teinture rouge en fenour-

riflant de plantes, dont les fruits donnent à

DOS urines la couleur du fang.

Il y a au refte toute apparence que le

Mexique ne reftera pas toujours feul en pof^

feffion de cette précieufe drogue, & qu'il

arrivera à la Cochenille ce qui eft arrivé à
des plantes utiles, aux cannes de fucre, aux
caffiers <Scc. de fe naturalifer dans d'autres

pays que celui oîi elle a toujours été jufqu'à

préfent. Enfin pour prendre parmi les In-

feâes mêmes un grand exemple, pourquoi
les Cochenilles ne pourroient-elles pas être

tranfportées de leur pays natal, dans tous

ceux 011 les nopals qui leur conviennent,
peuvent croître,comme les Vers à foiel'onc

été des Indes, dans les pays qui peuvent
leur fournir des feuilles de meurier j

Pour compofer les huit à neuf cens mille

livres pefant de Cochenille qu'on nous ap-

porte peut-être chaque année en Europe,
combien faut-il ramafTer de ces petits Infec-

tes ? Le calcul en eft aifé à faire
;
qu'on

pefe un demi-gros de Cochenille, &; on
trouvera dans ce demi-gros environ 255 In-

feftes , dans le gros 510 grains , & 4080
dans l'once; par conféquent dans une livre

de ffiizje onces il y en a (5528Q- Il ne refte

plus
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plus qu'à multiplier huit ou neuf cens mille

par 65280, & on aura le nombre des lofec-

tes fecs qui font apportés chaque année en
Europe.
M. de Neufville n*a pas oublié dans fa

Diflertation , de remarquer une propriété

de la Cochenille, qui doit paroître finguliè-

re aux Phyficiens, ù, qui eft bien importan-
te aux négocians, c'eft que la Cochenille,
pendant quelque tems qu'elle foit gardée,
ne fe corrompt pas ; que quelque vieille

qu'elle foit, elle eft tout aufli bonne pour
la teinture , que la plus récente. Il en a
envoyé à M. du Fay , qui n'étoit aucune-
ment altérée, & qu'on lui avoit affuré être

leftée dans des magafins depuis plus de
cent trente ans. Un fait duquel on peut
moins douter, & propre à prouver que le

précédent n'a rien d'impoflible ,* c'eft que
M. Marchand m'a fait voir de la Coche-
Dille qui avoit été mife dans un poudrier
par feu M. fon père il y a plus de foixan-

te ans , & qui étoit auiïî faine que quand
elle y avoit été renfermée. Ceux qui ai-

ment les Infedtes, & qui fe font un plaifir

de les conferver fecs , ne favent que trop

combien il eft difficile d'y parvenir : des

Infedtes vivans de plulîeurs Efpèces s'in-

troduifent dans les endroits oh Ton a ren-

fermé les morts; ils aiment à s'en nourrir,

ils les hachent & les dépiécent ; ils n'en

épargnent aucune Efpèce, fi ce n'eft peut-

être la Cochenille. Une preuve que ces

Infeftes ne l'aiment point, c'eft que parmi
les grains de Cochenille de M. Marchand

,
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je trouvai la dépouille d'un Infedle man-
geur de cadavres d'Infeâies , & cependant
tous les grains étoienc reftés entiers. Eft-

ce que la Cochenille feroit par fa nature

un mets dégoûtant pour ces Infeéles I ou
ne feroit-ce point parce qu*en la faifant

périr, on la delTéche plus qu'on ne defTéche
les Infeftes qu'on veut conferver fecs ! Ce-
pendant à la longue, la Cochenille doit être

un peu ramollie par l'humidité,* elle ell na-
turellement charnue ; Tes chairs ne rede-
viennent-elles pas moins dures que ne le

font les parties cartilagineufes des Infedes
delléchés, lefquelles parties ne font pour-
tant pas capables de tenir contre les dents
des Infedtes mangeurs. Je ne fais fi le Ker-
mès n'a pas auffi la propriété de fe confer-
ver; j'en ai dans des poudriers oii il effc de-
puis bien des années , & il y ell dans le

même état oîi il étoic îorfqu'on l'y a mis.

Au lieu que la Cochenille aime les pays
chauds , il nous refte à parler d'un Infeéte

qui femble aimer les climats froids, qui les

préfère même aux tempérés , & qu'on em-
ployoit autrefois pour teindre en rouge. Il

a été , pour ainfi dire , la Cochenille du
Nord; on y en faifoit des récoltes: mais
ces récoltes moins abondantes,p]us difficiles

à faire que celle de la véritable Cochenille,
& qui doRHoient une drogue moins bonne,
ou au moins qui n'étoit pas meilleure que
la Cochenille , ont été abandonnées. Cette
drogue a été connue jufques ici fous le nom
de coccus tindtorius Polonicus , ou graine d'é-

carlace de Pologne, parce que c'eft princi-

palement
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çalemeDt dans ce Royaume qu'on prenoitle

foin de la ramaffer. La Pologne n'eft pour-

tant pas le feul des pays du Nord oii elle

croifle , & peut-être y en a t-il dans des

pays très tempérés ; mais elle pourroit êcre

affez commune en quelques endroits, & y
refter inconnue, parce qu'elle eft bien ca-

chée , &; qu'il n'y a que des hazards qui la

puiffent faire découvrir même à ceux qui la

cherchent.
Ceft fur les racines d'une plante qu'on

trouve le coccus Polonicus, la graine d'écar-

late ,ou fi l'on veut, le Kermès de Pologne.
La plante fur laquelle on rencontre cette

graine d'écarlate , au moins le plus fréquem-
ment , eft le polygonum cocciferum Cqfpari

Baubiniy qu'on croit être la même que l'a/-

cbemilla gramineo folio , flore majore Inftitu*

tionum Rei Herbariœ^dQ M. de Tournefort,
pag. 508. Divers Auteurs prétendent que
la même ou une femblable graine d'écarla-

te croît fur les racines de plufîeurs autres

plantes, comme fur celle de la pilofeîle,de

l'herniaire, de la pimpenelle & de la parié-

taire. On aflure que ce n'eft que dans des

terreins fablonneux & arides qu'on la trouve

fur les racines des plantes qui lui font pro-

pres. M. Breynius a fait imprimer en 1731.
à Dantzick , des Obfervations curieufes fur

cette graine d'écarlate , qui prouvent incon-

teftablement qu'elle eft un Infedle, & qui

me donnent lieu de croire qu'il appartient

à la ClafTe des Progaîlinfedtes. M. Breynius
n'a cependant pu voir ni tout ce que nous
euflloDS fouhaité qu'il eût vu, ni tout ce

qu'il
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'^u'il eue Ibuhaité lui-même de voir,- ce qui
n'arrive que trop ibuvenc aux meilleurs Ob-
fervateurs; qui ne font pas toujours maitres
de faifir ou de faire naître les occafions fa-
vorables aux obfervations. Pour moi je ne
fuis encore parvenu à trouver aucune graine
d'écarlace attachée aux racines des plantes
de ce pays; tout ce que je dirai de celle de
Pologne ne fera donc que d'après M. Brey-
nius, parce que perfonne ne la aufll-biea
examinée qu'il l'a fait, & que perfonne ne
nous a appris autant de faits fur ce qui la
regarde. Il l'appelle coccus radicim , Ker-
mès des racines , ce qui la dilbngue très-
bien du Kermès -ou coccus dont nous avons
parlé dans le Mémoire précédent, qui
vient fur les tiges ou furies branches des ar-
bres.

Vers la fin de Juin on trouve la graine
d'écarlate en état d'être ramaflée , & c'eft
aulTi le tems oh on la détache des racines
de la plante. Chaque grain elt alors à-peu-
près fphérique & d'une couleur de pourpre
violet. Les uns ne font pas plus gros que
iQs grames de pavot, (Se les autres font suOi
gros que des grains de poivre. Chacun elt
logé en paitîe dans uneefpèce de coupe ou
de calice , comme un gland l'eft dans le
lien; plus de la moitié de la furface exté-
rieure du grain eft recouverte par le calice.
Le dehors de cette enveloppe eft raboteux
CiC d un brun noir , mais fon intérieur eft po-
li. Il y a telle plante fur laquelle on ne trou-
ve qu'un ou deux de ces grains, & on eu

Toiiu IV, Part. L G trou-»
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trouve plus de quarante fur d'autres. Les
grains font quelquefois attachés près de l'o-

rigine des tiges de la plante.

Cefl fur ces grains, ou plutôt fur les Jn-

fedes contenus à moitié dans des efpècesde
coques , que M. Breynius commença Ces

'

obfervations. Il en mit plufieurs dans des
vafes de verre, & il dit que vers le 24. Juil-

let, il fortit de chaque grain un Ver â fjx

jambes qui portoitfur fa tête deux antennes.

Il garda plufieurs de ces Vers quatorze jours
& plus, pendant lefquels ils ne lui parurent

pas avoir befoin de prendre des alimens,

au moins s'en palTèrenr-ils. Ils fe donnè-
rent cependant des mouvemens , ils mar-
chèrent en différentes circonflances , en-

fuite ils devinrent plus tranquilles , ils

comrnencèrent à fe raccourcir, & enfin ils

cefîèrent abfolument de marcher. Avant
ce tems de repos ils donnoient diverfes

contorfions à leur corps, qui étoit couleur

de pourpre. Quand ils furent devenus im-
mobiles, leur corps fe couvrit d'un duvet
extrêmement fin & blanc. Ce duvet leur

forme à chacun une efpèce de toit qui a

tantôt une figure fphériaue, tantôt une fi-

gure irrégulière qui ne ^aiffe pas d'être élé-

gante. M. Breynius penfe que ce duvet exu-

de de leur corps, que leur corps fleurit en
quelque forte, ce qui efl: très vraifemblable,

par l'analogie qui fcmble être entre ce du-

vet & la matière cotonneufe de plufieurs

autres Infectes dont nous avons parlé ail-

leurs. Ed un mot ce duvet reflemble à

celui



DES Insectes. 147
celui que nous font voir diverfes efpèces

de Gallinfeûes , & les Progallinfedles de
rorme.
Les Vers reftèrent ainfi en repos & cou-

verts de duvet pendant cinq à-fix jours , a-

près lefquels chacun d'eux pondît cent cir>

quante œufs & plus. Ces œufs étoienc at-

tachés au papier fur lequel M. Breynius a-

voic pofé les Vers, & embarrafiés en partie

dans le duvet. Aufli le principal ufage de
ce duvet femble devoir être, d'envelopper
les œufs; il paroit être le même que celui

de ce duvet, ou de cette matière cotonneu-
fe, dont le ventre de quelques efpèces de
Gallinfeftes fournit une fi grande quantité
pendant le tems de leur ponte a.

Enfin les Vers de M. Breynius périrent

quand ils eurent fait leur ponte. Le 24^
Août il fortit de chaque œuf un petit Infec-

te ,
qui j à la vue limple , ne paroifToit qu'un

petit point oblong, rouge &. opaque , qui
fe mouvoit. Ils vécurent près de quatre lè-

maines, quoique M. Breynius les eût laifTé

pendant tout ce tems fans leur donner de
nourriture.

M. Breynius, plutôt entraîné par l'autori-

té de M. Ceftoni, que convaincu par fesrai-

fons, ainfi qu'il a pris foin d'en avertir dans
la fuite, parle dans la Diflertation dont nous
donnons l'extrait , de la génération de ces
Infedles, comme M. Ceftoni avoit parlé de
celle des Gallinfeftes. 11 les donne comme
capables de mettre au jour des œufs féconds,

fans

a Mem. I. planch, 6, fig.j, 8, 9, 11, & is»

G 2
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fans avoir été rendus tels par aucun accou-
plement. Mais c'efl: un fentiment qu'il a-

Ijandonna Tannée fuivante, après avoir fai^j

des obfervations plus exs^tes que les premiè-
res; elles lui ont fourni un excellent fupplé-

.ncnt à fa Diflertation, à la fuite de laquel-

le il l'a fait imprimer dans les Ades des cu-

rieux de la Nature a. 11 avoit vu ci-cevanc

de très petites Mouches à deux ailes blan-

ches 5 & bordées de rouge , fortir de plu*

fleurs graines d'écarlate; des Mouches fort

femblables à celles que nous avons prouvé
être les mâles des Gallinfeftes des pêchers.

11 les avoit prifes pour des Mouches ichneu-
mons, pour des Mouches dans lefquelles fe

transformoient des Vers qui avoient vécu
dans l'intérieur de chacun de ces Infedtes ,

^ui fembloit un grain rond. Nous avons
dit qu'il y a de ces grains de deux fortes de
grofleur : les uns ne font pas plus gros que
des graines de pavot ou de millet, & les

autres font aufli gros que des grains de poi-

vre. Il remarqua qu'à la fin de Juin il for-

toit un Ver de chacun des plus petits grains,

de ceux qui n'étoient pas pltis gros que des
graines de pavot ou de millet ; que ce Ver
étoit immobile au commencement de Juil-

let; que les uns devenoient couverts de du-

vet , & qu'il n'en paroiflbit point fur d'au-

tres; mais que tous quittoient une dépouil-

le pour le transformer en une Nymphe qui
reftoit immobile jufques vers la mi-Juillet:

qu'alors cette Nymphe devenoit un de ces
petites

a A^ta fhyjîco' medicc , 1733' p^g> 28. de l'Appendix,
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petites Mouches à deux ailes blanches, donc
il a été fait mention ci-delius. Mais il ob-
ferva que les Infeétes qui Cj^aloient en grof-

feur des grains de poivre , ne fubifToienc

point une femblable métamorphofe, qu'au-

cun d'eux ne fe transfonnoit en Mouche,
Les gros grains ou les gros Infedbes font des

femelles femblables à celles de nos Gallin*

fedles , fur lefquelles M. Breynius vit enîia

monter , marcher & s'arrêter les petites Mou-
ches ; il vit que ces Mouches joignoienc

leur derrière à celui des gros Infedes. En-
tin il femble que ces petites Mouches lui

ayent fait voir tout ce que nous ont mon-
tré les Mouches mâles des Gallinfeûes.

Une obfervation qu'ajoute enfuite Mr.
Breynius, achevé de prouver démonftrati-

vement que ces petites Mouches fécon-
dent les Infeftes qui, par rapport à elles,

peuvent être app-ellés de. gros Infedes
;

c'eft que ceux de ces derniers qui avoienc
palTé un ou deux jours avec de petites

Mouches, fe couvroient bientôt de duvet,
& faifoient des œufs au bout de peu de
jours; au -lieu que ceux qui n'avoient pu
avoir de commerce avec les Mouches , ref-

toient prefque nuds, ou s'ils prenoient un
peu de duvet , ils ne parvenoient point à
pondre. On n'auroit pas efpéré d'avoir u-

ne preuve aufli forte que celle-ci, ni d'a-

voir une preuve de cette efpèce; car quoi-
que l'accouplement foit néceiïaire pour fé-*

conder les œufs, les Infedles qui ne fe font
point accouplés ne laifTent pas de pondre;:,

tout ce qui en arrive ordinairement, lorf-

G 3, que
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que raccouplement a manqué, c'eft que les

œufs foDc (tériles.

M. Frifch , qui communique au Public

les obfervatibns qu'il fait avec foin fur les

Infedtes des environs de Berlin, mais donc
ne peuvent profiter ceux qui , comme moi,
ignorent la langue Allemande dans laquel-

le elles font écrites , en avoit donné fur la

graine d'écarlate des racines, avant que la

Diflertation de M. Breynius qui en traite,

eût paru au jour , comme cette môme Dif-

fertation nous l'apprend. Elle nous ap-

prend encore que M. Frifch a cru que la

graine d'écarlate des racines fe transfor-

moit en Mouche, Son aiTertion peut a-

voir été trop générale , & M Breynius eue

eu raifon de la rcjerter comme telle; mais
elle eft vraie au moins par les propres Ob-
fervations de M. Breynius pour les petits

grains, pour ceux qui font les mâles.
Nous avons donc l'hiftoire de la graine

d'écarlate de Pologne, ou, comme je Tap-
pellerois volontiers, des Progallinfedes des
racines, depuis le tems oti elles paroifTenc

fous la forme d'une boule logée en partie

dans un calice, jufqu'au tems oh elles fonc

fécondées, jufqu'à celui oh elles foat leurs

œufs , & enfin jufqu'à celui oh les petits

forcent des œufs. Il s'en faut donc peu
que les Obfervations de M. Breynius ne
Dous donnent cette hifloire complette. Je
ne fuis point inquiet de ce que deviennenc
les petits après leur nailTance; quoique M.
Breynius leur faffe courir la campagne;
comme Mrs. Garidel 6c Emeric la font cou-

rir
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rir aux petits du Kermès , il y a grande ap-

parence que ces jeunes Infeétcs , comme
ceux des Gallinfedes 6l des Progallinfec-

tcs , fe fixent peu de jours après être nés »

fur quelque plante,* qu'ils s'y nourrinent,&:
qu'ils y croifleût. Mais ce qui refte à é-

claircir , , c'eft comment ceux qui par-

viennent à la groQeur des grains de
poivre , fe transforment , ou femblent fe

transformer en une boule logée en grande
partie dans un calice;. & s'il y a réellement
une féconde transformation, îorfque l'in-

fedle en boule & immobile devient par la

fuite un Infetle long & qui marche. J'ai

bien de la peine à croire que la première
transformation, celle en boule, foit réelle,

c'eft-à-dire, qu'elle ait quelque chofe d'ana-

jogue avec la transformation des Chenilles
en Chryfalides , ou avec la première trans-

formation des Vers qui doivent devenir des
Mouches à deux ailes fembîables à celles de
la viande , & que j'appellerai dans la fuite

transformation en coque ; d'autant que dans
les transformations de ce dernier Genre ,

qui nous font connues, l'înfcde ne (brt de
fa coque qu'après avoir pris fa dernière for-

me 5 & qu'il n'en ell pas de même au moins
des Progallinfeéles des petits grains, de cel-

les qui font les mâles, & qui doivent palier

à l'état de Mouches. Mais j'aurois bien du
penchant à croire que la métamorphofe de
la Progallinfedle en grain rond, n'éflqu'ap»
parente, qu'il arrive à l'infedte de fe gonfler
& de s'arrondir peu à peu , à mefure qu'il

croît j comme il arrive à diverfes Gallin-

G 4 fettes.
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fedtes, foit à* celles qui prennent des Figu-
res de rein, foit à celles qui deviennent des
fphères aflez parfaites. Or je n'appelle point

ce changement une métamorphofe , non
parce qu'il s'eft fait peu à peu , mais parce
que rinfedte devenu fphérique, a toutes les.

parties qu'il avoit quand il écoit p[us appla-

ti, & qu'il ne montre point de nouvelles

parties qui fe foient développées ; or dans

les métamorphofes l'Infedle doit perdre des
parties & en faire paroftre de nouvelles..

Tout ce que je conçois donc , c'eft qu'en
croiflant > la Progallinfefte s'eft arrondie,

qu'elle a pris la, Figure d'un gram, 6l qu'a-

lors fa tête & fes jambes fe trouvent cachées
fous fon ventre , comme le font celles des.

Callinfeétes en boule. Voilà à quoi fe ré-

duit peut être la première mécamorphofe.
A l'égard de la féconde, peut-être n'eft-elie

qu'un lîmple changement de peau; peut être

que lorfque la Progalliufcfte eft parvenue à

une figure arrondie , elle eft prête à quit-

ter fa dernière dépouille. C'eft après ce

dernier changement de peau, qu'elle paroit

plus allongée , comme quelques Chenilles

même le paroiffent alors. Bientôt après el-

je eft en état de fouffrir l'accouplement &
de faire des œufs. Le calice dans lequel eft

logée la Progailinfeéle , . avant que de quit-

ter fa dépouille , eft probablement fait de
la matière cotonneufe qu'une partie du corps
a laifté tranfpirer. je compare ce calice au

nid de nos Progallinfedtes de l'orme. Si le

calice eft graveleux , c'eft que placé oii il

eft, il n'eft guère poffible qu'il ne fe char-

ge.
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^e de petits grains de fable & de terre.

Mais il y a toujours une circonftance par
laquelle la Progallinfede des racines diffè-

re des Gallinfcétes en forme de boule , de

des Progalîinfedcs de l'orme , c'eft qu'après
avoir été ronde pendant quelque tems , elle

redevient oblongue. Durefle, tout ce que
je viens de dire ne doit être pris que pour
des conjectures, de la vérité ou de la fauf-

feté defquelles nous ne pouvons être éclair-

cis que par des Obfervateurs qui font dans
les pays oh croilTent les Progallinfedes des
racines ; & c'eft de M. Breynius principale-
ment, que nous pouvons efpérer une con*
noiflance parfaite de l'hiftoire d'un Infefte
lingulier, par rapport auquel il nous a déjà"

donné tant de curieufes obfervations.
La Diflertation de M. Breynius eft accom-

pagnée de Figures faites avec foin , & que
j'ai lieu de croire exadtes , mais je n'ai pas
cru les devoir faire paroître ici , parce que
les Figures perdent toujours à être copiées;
il vaut mieux que ceux qui feront curieux
de les voir, confultent celles qui font de la-

première main , que celles qu'une féconde-^
main pourroic avoir altérées.-

G r É x;
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EXPLICATION DES FIGURES

DU SECOND MEMOIRE.

PLANCHE VII.

T A Figure première efl celle d'une petite^ branche d'orme fur laquelle font atta-

chées des Progallinfedles, dont chacune efl:

dans un nid cotonneux, g, g^ g^ marquent
<3es endroits oii font ces Progallinfeftes.

La Figure 2. repréfente une petite bran-

che d'ofme fourchue, & bien peuplée de
Progallinfefies , g, g^ g, un peu plus gref-

fes que celles de la Figure précédente. /?,

une Progallinfedle qui eft pofée dans la bi-

furcation de la branche.
La Figure 3. fait voir une Progallinfefte

grolîie par le microfcope, telle que celle

qui eft marquée/?, Fig. 2 ; ou une Progal-

îinfefte qui a été tirée d'une bifurcation.

"ûceda le nid cotonneux dans lequel eft la

Progallinfefte ; ce nid ne laifle à découvert
que la partie Supérieure du corps du petit

animal, qui paroit ici en brun.

La Figure 4. eft encore celle d*une Pro-
gallinfefte vue au microfcope , mais d'une

de celles marquée g^ Fig, i & 2, ou qui font

hors des bifurcations. Le nid cotonneuîc

de cette Progallinfede eft encore marqué
par les lettres aceda*

La
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La Figure 5. e(t celle d*un nid cotonneux-,

duquel la Progallinfede a été tirée, c'eit un
nid vuide. p, p , marquent deux Progallin-

fedes nouvellement nées , qui font reflées

dans le rid. Quelquefois le nid a un aflez

grand nombre de ces Infeftes nouvellemenc
nés.

La Figure 6. repréfente la Progallinfedle

tirée de Ion nid , vue au microfcope, &du
côté du ventre, i, f, f, f, z, f, fes fix jam-
bes , qui font courtes <Sc déliées par rapport
au volume du corps. /, le fuçoir. Les an-
neaux du deflbus du corps, font très aifés à
diftinguer les uns des autres. •

La Figure 7. & la Fi^. 8. montrent une
jeune Progallinfede groiîie au microfcope,
& vue par -deflbus , Fig. 7, & par-delTus,
Fig. 8. Alors les jambes font plus grandes
proportionnellement à la grandeur du corps,
que dans la Progallinfeéte de la Fig. 6. prête
à faire fes petits, a, a, les antennes.
La Figure 9. efl celle d'une Progallinfede

groflie au microfcope , qui s*efl fixée dans
une bifurcation , & qui n'eft pas encore dans
l'âge ob elles ont un nid cotonneux ; mais
alors fon corps efl chargé de poils courts ,

très prefliés, & bien arrangés les uns auprès
des autres. On ne trouve plus de ces poils

aux Progallinfectes qui ont des nids, Fig. 3
& 4*

La Figure 10. repréfente une Progallinfec-
te , telle que celle de la Figure 9. qui a été
détachée de l'arbre, & qui , comme celle
de la Figure précédente , eit couverte de
poils cours.

G 6 La
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La Figure ii. eft celle d'un grain de Co*

chenille ordinaire , vu au microfcope par-

deffus, ou du côté convexe, du côté du
dos. Communément les grains ont une fi-

gure moins régulière que celle-ci ; le con-
cour n*efl; pas fi arrondi. î, eft la partie an»
térieure du petit animal delTéché. a, fa par-
tie pofténeure , OLi il y a prefque toujours

l'enfoncement, la concavité qui eft ici.

La Figure I2i fait voir dans fa grandeur
naturelle le grain qui eft grofl] dans la Figu-

re 1 1 , & le fait voir du même côté.

La Figure 13: eft celle d'un fragment de-

grain de Cochenille, vu du côté du ventre;;

on l'a defîiné j parce que l'anus a y étoit

très-diftindt.

La Figure 14. montre du côté du ventre

là même Cochenille féche , qui eft vue du
côté du dos, Fig. 11, & de même groffîe

au microfcope.
La Figure 15. repréfente une Cochenille

qui a été renflée par Teau dans laquelle elle

a trempé, vue du côté du dos. e^ e ^ deux
petits grains qui peuvent être des reftes

d'antennes , ou les yeux du petit animal;

La Figure i(5. fait voir par-defibus &
groflie au microfcope, la Cochenille qui eft;

vue du côté du dos dans la Figure précé-

dente. On lui a donné fes trois paires :de

jambes, n, kk ^ II, quoiqu'il ne me foit ja-

mais arrivé de les trouver toutes trois en-

tières à la même Cochenille, j'ai vu à quel*

ques-unes la première ii, à d'autres la troi-

fième //, &à d'autres feulement unedesjam-
6e& kL e^ ^, les petits grains qui peuvenr

être
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être des yeux , ou des relies d'antennes. /,
la trompe ou le fuçoir.

La Figure 17. elt celle d'un petit embryon
grolîî au microfcope, qu'on a fait fortir d'u-

ne Cochenille Hlvedre, gonflée par l'eau.

La Figure 18. & la Figure 19. repréfen-

tent cet embryon encore plus groffi. Dans
la Figure 18. il eft vu du côté du dos; en-

tre a <Sc /? on diftinguoit des anneaux. Dans
la Figure 19. il eft vu du côté du ventre ,

& j'ai cru y appercevoir des jambes, ii, kk^
// ; il m'a paru qu'il avoit de ce côté-là une
Figure aflez femblable à celle d*^une .Nym»
phe, ou d*une Chryfalide*.

G 7 TROh
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TROISIEME MEMOIRE.
DELA

DISTRIBUTION GENERALE

DES MOUCHES
EN CLASSES, EN GENRES,

ET EN ESPECES.

DANS le cours de cet Ouvrage nous a-

vons déjà parlé de bien des Genres ,

& de bien des Efpèces de Mouches,
fans avoir encore établi les premiers prin-

cipes de l'Hitloire de ces Infeftes. Nous
nous fommes trouvé dans un cas femblable

à celui d*un Pliftorien qui ayant eu à faire

connoître un grand Empire , n'auroit pu fe

difpenfer de donner quelqu'idée des difFé-

rens Peuples qui y ont des relations , quoi-

qu'ils ne foienc pas fous fa dépendance.
Quelqu'un qui décriroit l'état aQuei de l'Em-

pire Ottoman , feroit obligé de parler des

différentes nations de l'Europe qui ont des

Ambafllideurs à la Porte , des Allemands ,,

des Mofcovites , & des Peifans avec lef-

quels les Turcs font fouvent en guerre ; il

feroit mention des Caravannes qui vont tous

les ans à la Mecque , & des Arabes qui les

pillent*
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pirient. C'eft ainfl que THiftoire générale
des Chenilles nous a conduit à faire con-
noîre plulieurs efpèces de Mouches qui
font leurs mortelles ennemies : que Tart a*
vec lequel des Chenilles aflTez petites appel*
lées teignes, favent fe vêtir, que la maniè-
re dont des Chenilles encore plus petites fe

logent dans l'épaifleur des feuilles , nous
ont engagé à faire connoître des Infedles

qui fe transforment en Mouches. Mais à
préfentc'eft THiftoire générale des Mouches
que nous allons entreprendre, ou dont nous
allons au moins rafTembler les principaux
matériaux. Elle eft une grande branche de
l'Hiftoire générale des Infedes- Le nom-
bre des Efpèces de Mouches furpafle peut-
être beaucoup celui des efpèces de Papil-
lons ; mais communément les efpèces de
Mouches font plus petites ; il y en a pour-
tant de très grandes Efpèces , entr'autres

quelques-unes de celles de ces Mouches ap-
pellées Demoifelles a , dont le corps ell

confrdérablement plus long que celui des
plus gros Papillons. Les Cigales b appar-
tiennent à la Claffe des Mouches, & il yen
a dont le corps furpafle en grofleur celui de
très grands Papillons. Mais la plupart des
efpèces de Mouches ont à peine la gran-
deur des Papillons de laClafle moyenne ;&
l'on en voit une infinité d'Efpèces que leur
petitefle ne nous permettra jamais de bien
connoître , ni de bien diftinguer les unes
des autres.

Nous
s Planch. 20. fig. 4. k Planch, s. Hg, 4.
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Nous avons rendu raifon ailleurs a de

Tordre que nous avons fuivi en traitant des

Papillons & des Chenilles , de ce qui nous
avoit déterminé à remonter des Chenilles

aux Papillons ; nous avons averti dès-lors

que quand nous en ferions aux Mouches ,

nous luivrions un ordre contraire, que nous
defcendrions des Mouches aux Infedtes ,

fous la forme defquels elles font nées& ont

crû. La plupart des Chenilles fe tiennent à
portée de nos yeux, & nous invitent, pour
ainli dire, à les examiner; elles excitent no-

tre curiofité pour le Papillon qui efl (i biea

caché fous leurs enveloppes : au-lieu que la

plupart des Infedtes, fous la forme defquels

les Mouches prennent leur accroiflement,

fe tiennent dans des endroits cli on ne peut

parvenir à les voir que quand on les y cher-

che. Les uns font fous terre , d'autres dans

les eaux, d'autres font cachés dans différen-

ces matières fouvent très dégoûtantes. Lorf-

que ces Infedtes viennent fe préfenter à

TOUS, ils ont pafle à l'état de Mouches. Ces
Mouches fouvent (ingulières par leur Figu-

re , par la ftruélure de leurs parties, ou par

leur induftrie , nous rendent curieux de fa-

voir ce qu'elles ont été dans leurs premiers

tems.
Il en eft, au relie, des Mouches comme

des Papillons , dès qu'elles paroiflent Mou-
ches elles n'ont plus à croître. Cette règle

eft générale pour les Infectes qui fe trans-

forment ; je n'y fais encore qu'une excep-
tion ,

^ Tsmt 2, Mcm* J4
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îion, qui n*efl pas même fournie par des

animaux ailés , elle l'elt par les grenouilles.

Après avoir rejette les dépoui'lles qui lesfai-

foient paroître des têtards, il peut leur ref-

ter encore à croître. Si j'infifle fur ce que
les Mouches font aulTi grandes qu'elles le

peuvent devenir dès qu'elles paroillent Mou-
ches , c'ell que j'ai cpnnu bien des gens

,

des Savans môme, mais en d'autres Genres
qu'en Hiftoire naturelle

,
qui croyoient que-

les petites Mouches qu'ils voyoient au prin-

tems , dévoient être de grandes Mouches
en Eté.

Le caraÇlère des Mouches le plus aifé-

pour les faire diUinguer de quantité d'efpè-

ces d'Infeétes ailés , eft d'avoir des ailes

tranfparentes qui femblent être degaz^, &
fur lefquellesiln'y a point de ces jolies pouf-

fjères que laiflent les ailes des Papillons fur

les doigts qui les ont touchés ; & enfin d'a-

voir des ailes qui ne font cachées fous au-

cune enveloppe. On ne confondra point
les Mouches avec les Papillons , dès qu'on
faura que tout Infedle qui n'a point de
poufllère fur les ailes , n'efl pas un Papil-

lon ,• & on ne prendra pas des Scarabès ,

des Sauterelles , & quantité d'autres Infec-

tes ailes pour des Mouches , quand on fe

fouviendra que les Infedes qui ont leurs

véritables ailes cachées fous des fourreaux,
lie font point des Mouches ; que les ailes^

des Mouches n'ont point de couverture
particulière , & qu'elles peuvent feulement
s'^en fervir quelquefois les unes aux aa-

tEes..

Leir
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Les Mouches ont une tête , un corcelet

ô 6c un corps b. Je continue de nommer
corcelet la partie analogue à celle des Pa-
pillons à laquelle j'ai donné le même nom,
à celle qui eft placée comme notre poitrine.

Mais j'ai évité de lui donner le nom de poi-
trine j par lequel divers Auteurs l'ont défi-

gnée 5 parce qu'il porceroit à faire enten-
dre que c'eft-là que (ont les poulmons , &
que les trachées y font raffemblées, au-lieu

que ces dernières font diftribuées par touc
l€ corps. C'eft au corcelet que les ailes

font attachées, j'ai déterminé pour le corps
c cette partie dans laquelle font contenus
les intertins , reftomach, les parties de la

génération , & le plus grand nombre des
trachées. La tête des Mouches tient ordi-

Dairement au corcelet par un col allez court,

& fur lequel elle peut fouvent tourner com-
me fur un pivot. Il y a des Mouches qui
ont comme deux corcelets d féparés l'un de
l'autre ; le premier e eft le plus petit , &
c'eft au fécond que les ailes tiennent. Le
corcelet eft la partie la plus arrondie, tou-

jours la plus forte, & fouvent la plus épaif-

fe , quoiqu'elle foit quelquefois moins large

que le corps. Les Formica-leo & quelques
Teignes aquatiques fe transforment en des
Mouches qui ont , pour ainfi dire, un dou-
ble corcelet , ou un corcelet divifé en
deux.

Les

a Flanch. s. Hg. i 8c z. «. h n» e Flanch. S. fig.

i* a* d flanch, xx. fig. &« c ii.
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Les Mouches n'ont point encore été mi-

fes en ordre , on n'a pas encore cherché à

nous donner des caradères commodes pour
les diftribuer en Clafles , & Genres & en
Efpèces; ce n'eft qu'après les avoir bien é-

tudiées qu*on pouvoit y rcufîîr; après mê-
me les avoir étudiées , on a pu être effrayé

par les variétés qu'elles offrent , & encore
plus par les refTemblances qui fe trouvent

entre des Mouches qui diffèrent non feule-

ment en Efpèce, mais quelquefois en Gen-
re & en Clalfe. Souvent notre imagination
nous fert mal , lorfqu'elle nous préfente beau-
coup d'objets à la fois ; elle nous étonne ,

elle nous fait croire qu'il y aune forte d'im*

menfité dans un nombre d'objets qu'elle ne
fufRt qu'à nous repréfenter conf^ufément.

Mais vient-on à confidércr par parties le

tout qu'on avoit mal vu, ce Tout cefTe de
paroitre inépuifable, & on l'épuife. Quel-
que prodigieux que fembîe au premier coup
d*œil le nombre des efpèces des Mouches,
dès qu*on fixera fon attention à examiner
ks particularités propres feulement à uo
nombre d'Efpèces , on remarquera des ca-

radlères communs, les uns à. plus , les au-

tres à moins d'Efpèces; en un mot on trou-

vera des caraftères •propres à diftinguer les

Claffes, les -Genres, & les Efpèces les unes
des autres.

Ce qui fe préfente de plus fenfible & de
plus aifé à faifir dans les différentes Mou-
ches qu'on obferve,c'eft que les unesn'onc
que deux ailes, & que les autres en ont qua-
tre: de-là naît un partage fi fimple& fi com-

mode^
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mode , qu'on doit être furpris que la plu-
part des Naturaliltes qui nous ont parlé des
Mouches, comme Aldrpvande , n'y ayent
ppint eu d'égard; qu'ils ayent mis pèle mê-
Je des Mouches à quatre ailes, & des Mou-
ches à deux ailes ; & qu'ils ayent fouvenc
négligé de nous avertir du nombre des ailes

de la Mouche qu'ils vouloient faire connoî-
tre. Ray eft pourtant bien éloigné de mé-
riter ce reproche. ISous devons donc
commencer par divifer les Mouches en
ClafTes générales , dont l'une fera compo-
fée des Mouchas à deux ailes , & l'autre

le fera des Mouches à quatre ailes.

Nous devons pafler enfuite aux caradlè-

res propres à faire diftinguer les différen-

tes Clafles, les différens Genres, & les dif-

férentes Efpèces de Mouches à deux ailes,

& de mêmes les caradlères propres à faire

diftinguer les unes des autres Mouches à
quatre ailes. Mais comme entre ces carac-

tères plufieurs de ceux qui peuvent être

employés pour les Mouches à deux ailes,

le peuvent être pour les Mouches à qua-
tre ailes , & que réciproquement plufieurs

de ceux qui conviennent aux Mouches à

quatre ailes , conviennent à celles qui n'en
ont que deux; nous donnerons eu général
les caradères qui peuvent fervir pour ran-

ger les Mouches en ClafTes, en Genres &
en Efpèces. Le même caradtère pouvant
quelquefois fervir à déterminer une Clafle

de Mouches à deux ailes, & une de Mou-
ches à quatre ailes , il fera alors employé
pour déterminer deux Claiïes à la fois ,,

une.
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une de chacune de ces fortes de Mouches.
Quand un caraftère ne fe trouvera que dans

les Mouches à deux ailes, ou que dans les

Mouches à quatre ailes , il ne fervira que
pour les unes ou pour les autres de ces Mou-
ches.

Ordinairement un examen affez groflier

fuffic pour faire reconnoitre le nombre des

ailes ,• fi on vient enfuite à confldérer les

Mouches avec quelque attention , (i on ob-
ferve l'organe au moyen duquel elles pren-
nent des alimens , on remarquera que les

unes peuvent porter le bout de cet organe à
une aflez grande diftance de leur tête a; que
cet organe qui eft plié ou raccourci , ou
contourné , ou couché, lorfquMl eft dans
rinadtion, fe déplie, s'allonge, fe redrefle,

ou s'élève lorfque la Mouche en veut faire

ufage ; cet organe efl ce que nous appelions
une trompe. 11 y a d'autres Mouches aux-
quelles on ne trouvera point de trompe, el-

les n'ont qu'une ouverture entourée de lè-

vres Z? & de quelques autres parties ; une
ouverture que fa pofition , le peu qu'elle

peut s'éloigner de la tête, & fes efpècesde
lèvres nous déterminent à appellerune bou-
che. Il y a de ces bouches autour defquel-

les, & dans lefquelles on n'apoerçoit aucun
corps dur analogue aux dents c. Mais d'au-

tres Mouches ont , comme les Chenilles,
des dents, des mâchoires, ou ferres mobi-
les placées en dehors de la bouche d , avec

lefquel- y

i

a Planch. s", fîg. i. & z. r. h Fig. j. /, /. e Fig,

. d ïianch. 8. fig. %, rf, d.
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lefquelles elles hachent les feuilles, les fruits,

les chairs , pour les réduire à un volume
proportionné à celui de la cavité oU elles

doivent entrer. Enfin on remarquera enco-
re des ferres femblables aux précédentes ,

qui ont été accordées à des Alouches à

trompe a , & qui font placées au-delfus de
la trompe. Leur ufage » comme celui des
ferres des Mouches à bouche , eft bien de
hacher des feuilles & difFérens corps ; mais
€*eft pour une fin différente, ce n'eft pas or-

dinairement pour rendre les parcelles de ces

corps propres à pafTer dans la trompe.
Ces observations nous fourniflent des ca-

ractères bien marqués de quatre Clafles de
Mouches , fubordonnées aux deux généra-

les. La première Clafle comprendra les

Mouches qui ont une trompe, & qui n'ont
point de dents ou de ferres b,

La féconde ClafFe fera compofée des

Mouches qui ont une bouche c fans dents
fenfibles.

La troifième ClafTe raflemblera les Mou-
ches qui ont une bouche d munie de
dents e.

Enfin nous rangerons dans la quatrième
Clafle les Mouches qui ont une trompe /&
des dents g.
Entre les Mouches qui ont une bouche &

des dents, il y en a qui n'ont pas feulement
des dents en dehors de la bouche, elles en

ont même en dedans. Ces Mouches pour-

roient

int même en dedans. Ces Mouches pc
roi

a FJg. 7. i, d, h Fie. 1, 3 & 4* ». « Fig* S ^

;. d Fig, S. /, € <i, d. / Fig. 7, fc i dy d*
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roient être placées dans une cinquième Clal^

fe ; mais ce feroit prefqne tirer des carac-

tères des parties intérieures , & il ne con-
vient pas d*y avoir recours, lorfque les par-

ties extérieures nous en fourniflent fuffifam-

ment. Car ces Mouches qui ont des dents

dans la bouche , ont aflez de quoi fe faire

diftinguer des autres par leur extérieur.

Tous les Genres de Mouches à deux ailes

que j'ai obfervées jufqu'ici (&j'en ai obfer-

vé beaucoup) appartiennent à la première
ou à la féconde des deux Claffes que je v'ens

de déterminer ; je n'en ai encore trouvé
aucun Genre qui eût les caraftères des deux
autres Clafles. Les grofles Mouches bleues
des Vers~ de la viande, par exemple, toutes

ces petites Mouches qui nous inquiètent
dans nos apparcemens , & les CouHns ont
des trompes fans avoir de dents , & font

de la première Claflfe. Certaines Mouches
qui paroifTent des premières au pnntems
dans no«: jardins

,
qu'on appelle des Mou-

ches de Saint M^»*C;, & dont nous parlerons
ailleurs plus au long, ont une bouche a fans

dents. On crouve de même une bouche b , &
point de dents à d'autres Mouches c aiïez

fembiables par leur forme aux Coufîns , mais
fo'.ivent beaucoup plus grandes. Ces der-
nières Mouches font donc de la féconde
ClaiTe de celles à deux ailes. Cependant,
quoique je n'aye point encore vu de Mou*
ches à deux aile*? qui ayent , foit une bou-
che , foit une trompe accompagnée de dents,

je

AFlanch.s.fîg.;. ^ Fig.e. //, < Planch. ii. âg.7.
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je me hâcerois afluréraent trop, fi j'en con^
cluois qu'il n'y a point de telles Mouches
dans la Nature; fi on en découvre qui ayent
l'un on l'autre de ces caradtères , on faura

OLi elles doivent être placées.

Lès Mouches à quatre ailes nous fournif-

fent au contraire beaucoup de Genres pour
remplir les deux ClalTes que les Mouches à

deux ailes laifTent vuides. Pour nous bor-
ner à un petit nombre d'exemples , toutes

les efpèces d'Abeilles ont une trompe & deux
dents au-deflus de la trompe a. Toutes les

efpèces de Guêpes ont une bouche & deux
dents b en dehors. Il y a aufli beaucoup
de Genres de Mouches à quatre ailes qui

dépendent de la féconde Clafle, telles font

•toutes les Mouches papilloiinacées qui vien-

nent de différentes efpèces de Teignes aqua-

tiques,& dont nous avons parlé dans le troifiè-

me Volume c; elles n'ont qu'une bouche fans

dents ; ce n'efl que quand on prefTe bien

fort la tête de ces Mouches qu'on fait for-

tir de leur bouche un petit corps fi court,

que c'eft improprement que nous Tavons
appelle ailleurs une efpèce de trompe.

Enfin nous avons déjà^parlé dans le troifiè-

ine Volume de plufieurs Genres de très pe-

tites Mouches à quatre ailes, qui font de la

première Clàfie. Tous les Pucerons ailés &
les faux Pucerons ailés d ont des trompes
& n'ont point de dents. Cette Clafle n'eft

pourtant pas bornée à n'avoir que des Mou-
ches

c Planch S. %. 7. b Fig. 8. c Mem. V, P/,13. jîj.

», i» b' 10. di'Mm, nu Ment. IX. b- X.
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cbes d'une extrême petitefTe , puifque les

cigales a lui appartiennent.

Nous pouvons faire une cinquième Claf-

fe qui aàuellement ne fera pas nombreu-
fe, car je ne connois encore que deux Gen-
res de . Mouches qui puiflent y être pla-

cés : je l'appellerai la ClaflTe des Mouches
à tête en trompe; j'en ferai une femblable
mieux fournie, pour les Scarabès. Je nom-
me des têtes en trompe des têtes extrême-
ment allongées qui, comme celles des oi-
féaux , ont une forte de long bec , mais
un bec qui ne s'ouvre que par fon bout;
je veux dire que dans l'endroit oii les tê-
tes des autres Infedtes fîniflent , celles de
quelques-unes ont. un prolongement qui a
la figure d'une trompe b , mais qui eftroi-
de, qui ne peut changer deiSgure, & qui
même ne peut changer de pofition fans
que la têce en change. C'efl au bouc de
cette partie allongée que font les dents ou
les inltrumens , au moyen defquels le pe-
tit animal prend de la nourriture. Le pre-
mier exemple de ces têtes en trompe nous
eft fourni par une Mouche appellée Mou-
che fcorpion c , à caufe que le mâle tienc
ordinairement fon derrière d relevç & re-
courbé vers le dos, comme Tefl celui d*ua
Scorpion qui veut piquer. La Mouche
fcorpion ne fait pourtant ce que c'eft que
de piquer

, quoiqu'elle femble le vouloir.
Une fort Jolie Mouche e qui voltige vo*

lon-
rt Planch. 8.fig.4. h Fig. lo. r. c Figure 9, d s*

c Planch. 8. fig. II, 12 5c ,3.

Tom. ir. Paru L H
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JoDtiers fur les fleurs , nous donne un fé-

cond exemple d'une tête en trompe. Le
prolongement de la tête qui imite une
trompe^, ell fendu par le bout a , & s'ou-

vre comme un bec d'oifeau b.

Nous nous fommes déterminé pour les

caradères que nous venons d'établir, com-
me pour les plus fixes & les plus invaria-

bles, quoiqu'ils ne foient pas les plus frap-

pans. Le nombre des ailes même, fur le-

quel la première diviOon eft très -bien fon-

dée, ne fe fait pas aufli-tôt remarquer que
certaines différences qui dépendent de l'en-

femble des parties , du total de la forme.

La première imprefîîon qu'une Mouche fait

fur nous , avant que nous ayons eu le tems
<ie nous aflurer fi elle a une trompe ou une
bouche , avant que nous ayons pu recon-

Doître û elle n'a que deux ailes , ou fi elle

en a quatre , vient de la proportion qu'a

cette partie à laquelle nous avons donné le

nom de corps , avec le corcelet , la tête &
les ailes. Aufîi croyons -nous devoir faire

des ClaiTes fubordonnées aux précédentes,

des Clalîes d'un fécond ordre , dont les ca-

radlères nous feront fournis par ce qui fe

préfente à nos yeux fans fe faire chercher,

par la forme du corps. Entre les Mouches,
les unes ont le corps court , & dont Is

contour eft oval ; il a la forme d'un Ellip-

ibïde, ou d'un Ellipfoïde tronqué, & plus

ou moins applati. Telle eft la forme du
corps desgrofles Mouches bleues de la vian-

de c ; telle eft celle du corps des Abeilles,

a Fig. Il, t, b J?ig. 14. /j, /. e Fig. l.
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& telle eftia forme da corps de cent &cent
Genres de Mouches, foie à deux ailes a, foie

à quatre ailes b , dont le corps a plus de
diamètre , ou au moins autant d'un côté à
Tautre que de deflus en-deflbus.

Entre ces Mouches à corps ellipfoïdejle

contour de celui de quelques-unes eft plus
arrondi

, plus approchant de la figure circu-

laire , & le contour de celui de quelques
autres eft plus allongé. Les unes ont le corps
plus épais proportionnellement à fa lon-
gue\jr, les autres l'ont plus mince, le deffUs
du corps y ei^ plus ou moins éloigné du
deffous du ventre. Nous pouvons très-biea
reconnoîcre les Mouches qui viennent de
Vers mangeurs de Pucerons c , par cela feul

que leur corps eft beaucoup plus plat que
celui de plufieurs autres Mouches de la mê-
me Clafte; elles font quelquefois fi minces,
qu*il femble que le delTous de leur ventre
eft appliqué contre le dos. D'autres ont le

bout poftérieur recourbé endeflbus, il for-
me une efpèce de crochet. Tel eft le der-
rière de quelques efpèces de Mouches qui
vivent fur diverfes fortes d'excrémens ; 6c

tel eft celui d'une petite Mouche grifâ-

tre d , dont le devant de la tête femble a-
voir un mafque blanc, & qui fuce les fleurs

du poirier , dès qu'elles commencent à fe

développer.
Mais d'autres Mouches ont le corps plus

al-

r. Pig. Il & î?. b Planch. g. fîg. 4. & Planch. 10.

«5. 7- & 8. c Tome ULPLiufii, %.^ 9, d Planch.
10. fig, I, i & 3.

H 2
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alloDgé & plus arrondi

, que ne Teft celui

des Mouches de la dernière Clafle , & de-
mandent à être mifes dans une Clafle par-

ticulière. Telles font ces longues Mouches
à quatre ailes, appellées des Demoifelles,
n dont la plupart ont le corps en baguette,
pour ainfi dire. D'autres Mouches ont le

corps moins long , mais elles l'ont arrondi
en forme de cylindre. Tel eft le corps des
Coufins. D'autres ont le corps conique.
Tel eft celui d'une Mouche b qui reflembie
fort à la Mouche fcorpion par le port & la

couleur de fes ailes , qu'on trouve près des
blés dans le tems de la raoiflbn , & qui a une
trompe fans dents. Enfin le corps de quel-

ques autres eft fait en manière de fufeau c
;

il eft allongé , mais plus renflé qu'ailleurs

quelque part entre les deux bouts ; en quel-

qu'endroit qu'on l'imagine coupé entre fes

deux bouts, les coupes font à-peu-près cir-

culaires. Toutes ces Mouches peuvent ê-

tre mifes dans une ClaflTe particulière qui fe-

ra celle des Mouches à corps long, c'eft-à-

dire à corps long par rapport à fon épaif^

feur & à fa largeur.

Des Mouches qui ont le corps allongé ,

& fait fouvent en forme de fufeau, peuvent
pourtant être tirées de la Clafle précéden-
te, & en faire une à part, à caufe d'une
circonftance particulière; au- heu que tout

le bout antérieur du corps des autres I^lou-

Ghes , eft immédiatement appliqué contre
le

^ -

a PUncb. 10. fîg. 4. & Fl. 11. fig, tf, i Planch, i^
fî£. s ai 6. e Planch. i, fig. 3.
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]e bout poftérieur du corcelet , qu'ils fem*
blent unis l'un à l'autre dans toute leur fur-

face, 6i qu'au moins ils s'y touchent, il elt

vifible que le corps de quelques autres Mou-
ches n'eft joint au corcelet que par une efpè-'

ce de fil ; c'eft ce qu'on peut remarquer
dans les Frelons a , & dans les autres efpè-

ces de Guêpes. Ce filet eft plus court dans
certaines efpèces de Mouches, & plus long
dans les autres b. Il y en a dans lefquelles

il eft très long. Il y en a 011 ce filet , après
être refté délié dans une aflez grande lon-

gueur, groffic infenfiblement jufques auprès
du derrière ; c'eft ainfi qu'eft fait le corps
de plufieurs Mouches Ichneumons c. Le
corps de quelques autres Ichneumons a la fi-

gure d'un fufeau rf , & il eft attaché au cor-
celet par l'efpèce de fil dont nous parlons.

D'autres Mouches de la même Clafle onc
un corps court , mais qui diffère des corps
courts dont nous avons parlé ci-deHus , en
ce qu'il eft plus épais que large. Tel eft le

corps de la plupart des Mouches des galles

du chêne, & autres e , qui ne tient au cor-
celet que par un filet délié & court.
Au-deiTous des cinq premières ClafFes C3-

radlérifées foit par la trompe , foit par la

bouche , dénuées de dents , ou accompa-
gnées de dents , & par la figure de la tête
•en trompe , nous avons donc trois Ckfles
fubordonnées , dont les caradlères font pris

de la forme du corps , favoir. lo. La Clafle

des
« Planch. lô. fig. 9, h Flg. la, c Fig. 13 & 14,

• Fig. 14. e Tme lll, Mem. Kll^ Ti, 4;. h* 6. 0* 7.
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des Mouches à corps court , & plus large
qu*épais. 2®, La Clafle des Mouches à corps
long. 2>°. La Clalle des Mouches à corps
foie long foit court , mais qui eft joint au
corcelet par un Cmple fil vifible. Mainte-
nant pour avoir des caraftères des Genres
qui doivent être rangées fous chacune de ces
Clafles , nous ferons attention aux variétés
confiantes qui peuvenc être fournies foit par
les ports d'ailes, foit par les figures des an-
tennes , foit par les ports de trompes, pour
ainfi dire ,* foit par d'autres parties exté-
rieures du corps , & fur- tout pas les pofté-

rieures. Nous allons parcourir les princi-

pales de ces variétés , & en donner des
exemples.

Les Mouches de difl^érens Genres , pen-
dant qu'elles font en repos , ou pendant
qu'elles ne font que marcher, peuvent nous
ftire voir autant de ports d'ailes différens

que les Papillons nous en montrent. Il y a

pourtant plus de Mouches qui portent leurs

ailes parelleles au plan de pofition, qu'il n'y

en a qui les tiennent dans les diredlions qui

y foient inclinées. Entre celles qui portent

leurs ailes parallèlement à ce plan, les unes

les tiennent pofées comme des efpèces d'a-

virons a ,' leur diredlion eft perpendiculai-

re à la longueur du corps qu'elles ne cou-

vrent aucunement. Ceft le port des quatre

ailes de plulieurs efpèces de Demoifelles,&
celui des deux ailes de quelques efpèces de
Tipules , &c.

2». D'au-

n Flanch. io« ûg. 4.
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îo. D'autres Mouches portent leurs ailes

de façon, qu'elles couvrent le corps en par-

tie fans fe couvrir Tune Tautre , il la Mou-
che n'a que deux ailes; ou fi elle en a qua-
tre , fans qu'une des fupérîcures empiète
fenfiblement fur l'autre aile fupérieure. Par-

mi les Mouches à deux ailes , les Mouches
bleues a de la viande , & les Mouches de
nos apparteraens , nous donnent un exem-
ple de ce port d'ailes.

3o Les ailes de plufieurs autres Mouches
fe croifent fur le corps b ^ ù. Iq plus (Se le

moin^ dont elles fe croifent , fournira en*

core des différences aifées à remarquer, car

les unes , quoiqu'elles fe recouvrent même
beaucoup , ne laiflent pas de déborder cha-
cune de leur côté , le corps qu'elles cou-
vrent entièrement c,

40. D'autres font faites de façon , & fe

croifent à un tel point que le corps déborde
par-delà chacune des ailes. Telle eft la dif-

pofîtion des ailes de quelques Mouches de
Vers aquatiques d,

50. D'autres ne fe croifent que près de
leur bout , que fur la partie poftérieure du
corps, & laiffent entre elles une portion de
la partie antérieure à découvert.

6c. Les ailes de plufieurs autres Mouches
Don-feulement fe croifent fur le corps, elles

s'y arrondifTent e , elles ne font pas exadle^
ment parallèles au plan de poûtion ; l'aile

qui

A Flanch. s. fig. u b Planch. lo, fîg. z , z & 7;
c Planck, 10. fig. i. d Mem. VIII. PI. a;, fig. 4. & 7,
.e Plandi. 10, fig. 7, & Pi. 11. fig. 5,

H 4
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qui fe trouve la fupérieure , eft plus élevée
fbr la ligne du milieu du corps que fur les

côtés. C'eft ainfî que font difpofées les ai-

les de la plupart de Mouches qui ont crû
fous la forme de faufles Chenilles a,

70. Quelques Mouches ont leurs ailes po-
fées fur le dos , appliquées les unes contre
]es autres ; elles font dans un plan perpen-
diculaire à celui de pofition, Plufieurs ef-

pèces de petites Demoifelles b , & plufieurs

efpèces de Pucerons ailés portent ainfi leurs

ailes. C'eft aufli le port des ailes de ces

Mouches que la courte durée de leur vie a

fait nommer des Ephémères.
80. Les ailes de plufieurs autres Mouches

font appliquées obliquement contre les cô-

tés, elles fe rencontrent au-defTus du corps

par le bord de leur côté intérieur; elles for-

ment par leur rencontre uti toit à vive ar-

rête , fous lequel le corps fe trouve renfer-

mée Tel efl le port des ailes de la Mouche
du petit Lion des Pucerons c , & celui de
la Mouche du Formica-leo d.

90. D'autres Mouches ont leurs ailes appli-

quées contre les côtés, mais ces ailes après

s'être élevées , fe recourbent fur le dos pour

y faire un toit écrafé & prefque plat. Plu-

fieurs Mouches, qui dans leur premier état,

ont été des Teignes aquatiques, ont cette

efpèce de port d'ailes e,

II®. Enfin d'autres Mouches tiennent les

plans

« Planch. 10. fig. 7. * Planch. ii.fig. 6. e Tente Uh
Mem. XL Pi. a. fig. s* <î, &c. d Pianch, 11. fig. s.

9 Tçmt III Mem, K Pl, H- M- »•
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plans de leurs ailes obliques à celui de po-

fition , mais de manière que c'eft au-deflbus

du ventre que fe rencontreroient les plans

prolongés des deux ailes : cette difpofîtion

efl direftement contraire à celle des ailes,

qui forment un toit au corps. Le Ver du
bigareau fe transforme dans une petite &
jolie Mouche a à deux ailes , dont le port eft

celui que nous venons de décrire.

Peut-être pourrions-nous encore tirer des

ports d'ailes les caradtères de quelques au-

tres Genres , lî nous voulions épuifer les

variétés qu'ils peuvent nous fournir ; mais

nous avons cru nous devoir borner aux
plus remarquables de ces variétés ,

parce

que nous trouverons ailleurs aflez d'autres

caractères de Genres. La tifTure , pour
ainfi dire, des ailes, nous en fournira mô-
me quelques-uns. Pour l'ordinaire les ailes

des Mouches font d'une efpèce de gaze
très fine, ou elles ont par-tout une teinte

& une tranfparence à-peu-près égales ,* ce-

pendant les ailes de plufîeurs efpèces de
Mouches n'ont pas cette grande tranfpa-

rence 5 celles de quelques-unes femblent
même opaques ; lorfqu*on ne les regarde
pas de près , on eft porté à les- prendre
pour des ailes de papillons:, nous donnons
aufli le nom de Mouches papillonacées à
celles dont les ailes n*ont qu'une demi-trani^
parence. Parmi les Mouches à quatre ai-

les , il y en a de papillonacées dont les

ailes inférieures font très tranfparentes, pen.
danx

a Tême //, Msnt^ Kll. Pl- 5î. fil* zz» b'Zin
H 5
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danc que les fupérieures ont un peu d'opa*

cité : c'eft ce qu*on peut remarquer dans

les Mouches de pîufieurs Teignes aquati-

ques a. Il y a d'autres Mouches qui fur

leurs quatre ailes ont des taches opaques
dillribuées fur un fond très tranfparent;

c'eft ce qu*0D peut voir fur les ailes de la

Mouche fcorpion. Ml y a aufli bien des
efpèces de Mouches à deux ailes c qui ont

fur les leurs des endroits obfcurs oc opa-

ques réparés par des endroits tranfparens.

La figure des antennes que nous avons
fait encrer dans les caradlères des Claflesdes

Papillons , fervira au moins à nous faire dif-

tinguer les'uns des autres, pîufieurs Genres
de Mouches : nous trouverons autant &
plus de différentes efpèces d'antennes que
nous en avons trouvé aux Papillons. Cer-

tains Genres de Mouches ont i». des anten-

nes articulées qui font comme compofées
de pîufieurs vertèbres, ou de pîufieurs grains

mis bout à bout ainû que ceux des chape-
lets; de ces antennes que nous avons nom-
mées ailleurs à filets graines. Il y en a de
grainées à grains plus fins i & à grains plus

gros e. Ces fortes d'antennes font pour l'or-

dinaire plus groflès à leur origine qu'à leur

extrémité , ou au moins elles n'y font pas

plus déliées.

2<^. Les Mouches de quelques autres Gen-
res ont des antennes compofées , comme
les précédentes , d'une fuite de vertèbres,

mais

a Tome 777, PL i^-fig. «• * Planch. 8. iîg. 9- < Planclu
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mais qui deviennent de plus grofles en plus

grofles à mefure qu'elles s'éloignent de la

têce. Ces antennes a ont une forme fem-
blable à celles de certains Papillons diur-

nes, que nous avons appelle des antennes
en mafllie. La Mouche du Formica-leo b a
de ces forces d'antennes qui font diftinguer

le Genre auquel elle appartient, du Genre
des Mouches des lions mangeurs de puce-
rons; ces dernières ont le même port d'ai-

les que l'autre, mais leurs antennes font à
£Iets graines.

30. Nous avons admiré dans les Papillons

ces antennes que nous avons nommées à
barbes de plumes; plufieurs Efpèces de très

petites Mouches comme les Coufins , &
certaines Tipules ont de ces fortes d'anten-

nes qui leur font d'admirables panaches c.

40. Faute de favoirun meilleur nom, nous
avons donné celui d'antennes prifmatiques à
des antennes articulées des Papillons, qui ,

à leur origine & près de leur bout, font plus

déliées que dans tout le refle de leur éten-
due. Nous avons dans les Mouches , de»
antennes analogues à celles-là, quoiqu'elles

ayent des formes différentes. Une Mouche
tipule qui vient d'un Ver qui vie des agarics

du chêne, nous donnera un exemple de cet-

te forte d'antennes d\ celles de cette Mou-
che pourroient être eppellées d^s antennes
en râpe,

50. Quelquelques Mouches ont des an-
tenne»

a "Planch. 9. iîg. 3. b Pîanch, n. fig. 8. t îl^ndw
?• ^îg» 4» 5» « & 9. d Plsnch. 9. fig, îû.
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tennes branchues a y ou fourchues, des an-

tennes compofées de deux pièces articulées,

des antennes dont chacune paroit double.

Les Papillons ne nous ont point encore
donné d'exemples de ces fortes d'antennes.

6o. Un autre genre d'antennes encore
dont les Papillons ne m'ont point fourni

d'exemples, & que je n'ai pas trouvées mê-
me parmi les Mouches à quatre ailes, eft

propre à beaucoup de genres de Mouches
à deux ailes ; ce font des antennes extrê-

mement courtes, mais grofles par rapport à

leur longueur. Elles n'ont que deux ou
trois articulations; deux ou trois grains po»
l'es l'un fur l'autre forment un pié, un fup-

port à un grain d'un volume plus confidéra-

ble par lequel l'antenne eft terminée. Ce
dernier grain a fouvent la figure d'une peti-

te palette, d'une lentille, ce qui nous dé-

termine à donner en général à ces fortes

d'antennes le nom d'a?îîennes à palettes. La
petite palette b eft par quelqu'endroit de fes

bords enchaflée dans le dernier grain du pié

qui eft fendu pour la recevoir. Le petit

corps qui termine ces fortes d'antennes, n'a

pourtant pas toujours la forme de lentille;

dans quelques-unes il feroit une lentille trop
allongée c,une lentille plus qu'elliptique. Il

a môme dans beaucoup d'autres la figure

d'unprifme d. Dans d'autres le dernier grain

eft femblable à ceux qui précèdent e. Ces
variétés que nous offrent les Antennes à pa-

lettes,

« Fig. 6 S)C 7, b Fig. 15 & 16. c Fig. 17. d
I>lanch. % £^« 13 Se 14. e Eïg, li.
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lettes , & qui , pour être bien fenGbles , de*
mandent qu'on fe ferve de la loupe, nous
mettent en état de connoître que des Mou-
ches aflez femblables au premier coup d*œil,

font néanmoins de Genres difFérens. La
loupe fait encore voir que chaque palette,

ou chaque petit corps qui termine une de
ces fortes d'antennes, a un grand poil a: ce
poil, fouvent fi branchu qu'il paroit une pe-

tite antenne à barbes , part du bord de la

palette, & ordinairement de fon côté exté-

rieur. Mais ce poil part du bout fupérieur

du petit grain qui a une figure fembiable à

celle des grains de la tige b , comme on
peut le voir dans cette Mouche à deux ailes,

qui reflemble à la Mouche fcorpion;ce poil

y efl fimple. Le poil de la palette de cer-

taines Mouches de Vers à queue de rat, eft

fimple de même. Les Mouches qui nous
incommodent dans nos apparteraens , ont
leur palette faite en prifme, & un poil très

branchu fort de leur bafe. Le poil de la pa-

lette en forme de lentille efl fouvent un poil

fans barbes c. Enfin la lentille elle même a

quelquefois plufîeurs articulations.

70. Nous mettrons dans un feptième Gen-
re des antennes d qui m'ont paru très com-
m'odes pour faire diftinguer de beaucoup
d'aures Mouches, les efpèces de ces Mou-
ches à deux ailes qui aiment fur-tout à tirer

le fang des bœufs, quoiqu'elles tirent auiSî

celui des chevaux. Ces antennes tiennent

quelque

1 Fîg. II, 12, 15 & 14, i Fig, xtt c Fig. 15»
^ 16 ;>. d ïig^ i-p».
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quelque chofe celles en palette , mais le

torps qui termine a une figure très-difFéren*

te de celle du corps qui termine toutes les

antennes à palettes que nous venons de dé-

crire. Il a quelque chofe de celle d*un croif-

fane ; de la baie de cette efpèce de croif-

fane part une branche plus courte , & qui

fembîe avoir été tronquée. Le bout du croil^

fant a obfervé avec une forte loupe ,
pa-

roit articulé, au-lieu que la plupart des pa-

lettes de forme foit lenticulaire, foit prif-

matique, ne laiflent appercevoir aucune ap-

parence d'articulation.

La grandeur des antennes peut aider

auflî à faire reconnoître certains genres de
Mouches. La manière dont elles les por-

tent y peut encore fervir. Les Mouches
Ichneumons ont les leurs dans une agita-

tion continuelle, elles leur font faire des

cfpèces de vibrations; auffi Jungius a-t-il

donné à ces Mouches les noms de vibran-

tes & de vibrions.

Nous avons employé les trompes pour ca-

radlérifer deux ClalTes de Mouches, nous
en avons corapofé une des Mouches qui ont
fimplemenr une trompe, &rautre des Mou-
ches qui , outre une trompe, ont des dents

ou ferres. Ces mêmes trompes peuvent
nous fournir de plus les caradières de bien

des Genres: les unes ont un fourreau bcom-
pofé d'une feule pièce c, les autres en ont

un fait par la réunion de plu(ieurs pièces

diflférentes : les unes ont des fourreaux com-
rae

n € f4 b rianch. 8. fig. 4< ;• e e.
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me écailleux , les autres en ont de charnus;

ceux de quelques unes font terminés par un
empâtement charnu a, par des efpèces de
grofles lèvres : d'autres n'ont point de lè-

vres, ou au moins de lèvres fenlibles; d'au-

tres trompes font faites comme une efpèce

de fufeau dont le bout feroit creux. Nous
nous contentons actuellement d'indiquer ces

variétés , dont on aura afiez d'exemples dans
le cours de cet Ouvrage. Souvent il eflné-

ceflaire de fe fervir de la loupe pour bien
voir les différences qui font encre des trom-
pes de même genre,* mais comment fe diG-

penfer d'avoir recours à la loupe quand on
veut connoître les parties d'animaux , donc
le volume total eft fi peu confidérable ?
Nous remettons donc à un autre tems , à
expliquer mieux les Itruftures des différen-

tes trompes, à décrire ce que quelques-unes
ne nous font voir que quand nous avons re-

cours à des verres qui augmentent coniîdé-
rablement les objets*

Mais fans microfeope & fans loupe, on
peut voir dans les Mouches- de différens

Genres , trois manières différentes de por-
ter leurs trompes , dans les tems où elles

n'en font point ufage. Plufieurs efpèces
de Mouches ont une trompe b qu'elles rac-

courciflent quand elles ne veulent pas s'en

fervir ,* elles la tiennent en devant de leur
tête dans une cavité c deftinée à la rece-
voir. Dans quelques efpèces de Mouches

cet-

fi Fig. I. t, kem. V. Planch. i6, fig. 4. & j. ik
h Pianch. g, fig. 1, t. e Fig. 2.
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cette cavité n*eft qu'un fimple enfoncement
de la partie antérieure de la tête, mais dans
d'autres Mouches cette cavité eft mieux fa ^

çonnée; le bout antérieur de la tête s'allon-

ge pour lui former une efpèce de voûte a.

D'autres Mouches ont des trompes b qui,

pendant l'inadtion , font contournées , un
peu roulées de haut en bas; c'elt ainfique

font difpofées alors les trompes des Abeil-

les & celles des Bourdons. Enfin d'autres

Mouches en ont une c contenue en entier

dans un étui oîi elle eft droite; elles ne la

contournent ni ne la plient, mais elles peu-

vent l'incliner différemment par rapport au
plan fur lequel leurs jambes font pofées;

elles peuveiît la rendre perpendiculaire à

ce plan, & l'y rendre parallèle, lorfqu'el-

îes la couchent contre le deflbus de leur

corcelet , & enfin elles peuvent la mettre
dans toutes les pofitions moyennes entre

les deux précédentes. Telles font les trom-
pes non accompagnées de dents , des Cou-
lins, des Cigales, &c.
Les formes & les proportions de la plu-

part des parties extérieures des Mouches,
nous fourniront encore de quoi nous met-
tre en étac de diftinguer les uns des au-

tres, des Genres de ces Infeftes ailés. La
figure de la tête de toutes les Demoifelles,

par exemple, n'eft pas la même: les unes
ont une tête prefque ronde d y & les au-

. très

m Metn. V. Pjanch. 16. fig. 10 & 11, t> pjg, 7. j,

c fknch. 8. £^.4. d flancha io>£g- 4*
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très ont une tête plus large que longue a ^

qui a moins de diamètre du devant au der-

rière, que d'un côté à l'autre.

Nous avons déjà parlé de certaines Mou-
ches qui ont un double corcelet. Cen'eft

pas feulement par fes antennes que la Mou-
che du Formica-leo b diffère de celles des

Lions des pucerons. La première a deux
corcelets , une paire de jambes c eft atta-

chée au premier , & ce premier eft capa-
ble de quelques mouvemens fur l'autre;

le corcelet des Mouches que nous venons
d'oppofer à celle-ci, eft fîmple.

Le corcelet de quelques Mouches s'élève

beaucoup plus que celui des autres, & s'é-

lève fouvent à un tel point qu'il femble obli-

ger la tête à fe recourber en bas, & ren-

dre rinfefte boflii. Les Coufins & les Ti-
pules d ont ordinairement de ces corcelets

relevés.

Toutes les Mouches n'ont que fix jambes,
mais les proportions de ces jambes à la gran-
deur du corps, ne font pas toujours les mê-
mes ,* les unes en ont de très longues , &1es
autres de courtes. Les Coufins & les Ti-
pules dont nous venons déparier, femblenc
montés fur des échafles. Mais ce qui mé-
rite encore plus d'être remarqué, c'eft que
quoique les jambes foient pour l'ordinaire

attachées au corcelet , il y a desefpècesde
Mouches qui ont une de leurs paires de jam-

bes

a Planch, II, fîg.^, k Figures. c H, d Tï'
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bes attachée à un des anneaux du corps a»

Entre les Mouches que la forme du corps

fait placer dans la mêmeClafle, on en trou-

vera dans chaque Clafle qui ont entr'elles

des différences même par rapport à la forme
du corps, qui demanderont qu'elles foienc

mifes dans des Genres difFérens. Nous avons
déjà fait remarquer que parmi les Mouches
à corps court ou ellipfoïde, il y en a dont
le corps eft très mince, trèsapplati, teleft

celui des Mouches des Vers mangeurs de
pucerons; & que d'autres ont le bout du
derrière recourbé en crochet. Le bout du
corps efl communément moins gros que ce
qui le précède; cependant on trouve dans

les nids des hirondelles une Mouche déjà

lingulière b par la forme de fes ailes, donc
le corps eft plus gros à fon bout que par-

tout ailleurs , & qui eft échancré en cœur.

Il y a des différences analogues à celles que
nous venons d'indiquer, entre les Mouches
de la Claffe caradlérifée par le filet fenûble

qui fait la jondtion du corps au corcelet;

mais il feroit long & aflez inutile de parcou-

rir toutes les variétés de cette nature, que
les Mouches de ces deux dernières ClalTes

peuvent nous offrir.

La feule partie poftérieure peut nous ai-

der à diftinguer les uns des autres bien des

Genres de Mouches. Les Mouches qui font

armées de ces aiguillons dont nous redou-
tons les piquures, n'ont que trop de quoi
fe faire connoître.

D'au^

a flanch. ix. fig, s, »• k Flanch. ii« fig. i» 2] & }•-
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D'autres portent au derrière des inftru-

mens que nous ferons d'autant plusdifpofés

à admirer, que nous n*avoDs rien à en crain-

dre. Ce ne font , à la vérité
,
que les fe-

melles qui les ont: mais pour bien connoî-

tre un genre de Mouches, il en faut con-
noître les femelles & les mâles. Quelques-
uns de ces inftrumens font des elpèces de
carrières logées dans un étui. Cet inflru-

ment forme quelquefois une longue queue
à rinfedle; il lui fert à percer, Se à entail-

ler les corps dans lefquels il veut dépofer

fes œufs. Plufieurs femelles Ichneuraons
ont cette longue queue. Il y a des Infeûes,

comme la Cigale, qui ont une forte & gran-

de tarrière , qui cependant ne leur fait pas

une longue queue; elle efl: logée en partie

fous leur ventre même, Amû certaines

Mouches doivent être appellées des Mou-
ches à aiguillon , & d'autres des Mouches
à tarrière.

Mous en devons appeller d'autres des
Mouches à fcie , & il y a beaucoup d'Efpè-

ces qui méritent ce nom , à caufe d*un in-

ftrument iingulier dont elles font pourvues»

& qu'elles ne nous montrentguère que quand
on les y force en leur preflant le corps: on
fait fortir alors une fcie dont la (Iruûure

remporte beaucoup fur la flrudlure de cel-

les que nous favons faire; Ôc que la Mou-
che mec en aftion par le moyen de reflbrts

qu'on ne fauroit allez admirer.
' D'autres Mouches portent au derrière de
longs filets a qui par leur forme & par leur

ftrii«

« Planch, II, fig, ^ 6c lo./,/»
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ftrudture , ont quelque reflemblance avec
Jes antennes, & dont l'ufage ne nous eft pas

mieux connu que celui des antennes. Ils

n*en font pas moins propres à nous faire

diftinguer ces fortes de Mouches. Parmi
les" Mouches à quatre ailes les Ephémères
ont de ces filets , & parmi les Mouches à

deux ailes nous en avons déjà vu à celles a

qui font les mâles des Gai lin feftes.

Communément les Mouches font ovipa-

res, mais il y en a des Efpèces qui font vi-

vipares. Celles qui mettent au jour des pe-

tits vivans, ne doivent pas être laiffées dans
le Genre des Mouches, qui d'ailleurs leur

font femblables , mais dont elles diffèrent

par la manière de fe perpétuer.

Enfin quand nons décrirons les induflries

des diverfes efpèces de Mouches , nous
trouverons des Mouches qui diffèrent de
plufieurs autres dont elles ont aifez l'exié-'

rieur, par des endroits plus propres à nous
iotérefler , que ne font les figures de cer-

taines parties, par des procédés ingénieux
qu'on aime à apprendre, & qui relient bien
mieux dans notre fouvenir que les particu*

larités de toute autre nature. Les Mouches
jui favent vivre en fociété, comme diver-

ses efpèces d'Abeilles, de Bourdons & de
Guêpes , ne doivent pas refter confondues
avec celles qui vivent folitaires. Mais plu-

fieurs efpèces de Mouches folitaires, plu-

fieurs efpèces d*Abei*lles , de Bourdons & de
Guêpes, pourront être caraQérifées par des
procédés qui ne nous paroitront pas moins

ad-

a Mem. z. Fhnch. 4.

?<
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admirables que ceux des Mouches républi-
caines.

Les parties extérieures des Mouches nous
fourniront encore beaucoup de caradères
dont nous n'avons rien dit, quoiqu'ils puif-

fent donner des Genres; mais ce font des
caradères dont nous avons cru devoir dif-

férer de parler, jufqu'â ce que nousfafîîons
connoître les Mouches à qui ils font pro-
pres: alors nous en donnerons aifément des
idées claires, & pour donner à préfent ces
idées, il nous faudroit remonter trop haut.

Voilà de quoi diftinguer bien des Genres
de Mouches , auiïî y en a-t-il tant que le

grand nombre de marques diftiiiclives que
nous avons indiquées , fuffira à peine à
mettre en état de ne les pas confondre les

unes avec les autres. Les Efpèces de cha-
que Genre ne doivent avoir entr'elles que
des différences plus légères, moins eiTen-

tielles que celles qui font entre les Genres;
telles feront auiTi pour les Efpèces des dif-

férences de grandeur. On trouve
, par

exemple , des Mouches bleues beaucoup
plus petites que celles que nous voyons fou-
vent fur la viande , & qui ont les mêmes
caractères , elles font aufli une Efpèce du
même Genre. De même, des différences
prifes des couleurs, & de quelques variétés

peu eflentielles dans la forme des parties,

îerviront à difhinguer les Efpèces. Cercai-
nes efpèces de Mouches a font aulîi velues
que les Chenilles qui le font le plus: d'au-

tres ne font que demi- velues d'autres font

prcf*

A Flanck, S. fîg. iz & 13.
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prefque rafes & luifantes; d'autres n'ont que

le corps ou le corcelet de velu. On trou-

ve, par exemple, des efpèces de Bourdons
entièrement velus , dont tous les anneaux
font cachés par les poils, & on en trouve

d'autres dont tous les anneaux font à dé-

couvert.

Au refte , nous nous fommes contentés
d'indiquer les caradères qui peuvent aider à

dîftribuer les Mouches en Clafles, en Gen»
res & en Efpèces ; nous n'avons pas cru de*

voir nous arrêter à faire paroître toutes les

Mouches en ordre; ce feroit un long ou-

vrage, même en fe bornant à celles des en-

virons de Paris. Ce feroit même un ouvra-

ge dort on auroit raifon de ne pas tenir

grand compte, malgré ce qu'il auroit cou-

té. Nous ne nous fommespas même embar-
rafles de mettre les Genres en ordre jufqu'à

un certain point , je veux dire que nous avons
placé les premiers des Genres , auxquels

d'autres n'auroient peut êcre accordé que les

fécondes ou les troilièmes places. Ce que
nous nous fommes propofé , & ce que nous
avons cru nous devoir propofer uniquement,
c'eft que malgré la confufion, & le cahos
oîi font reftées jufqu'ici toutes les Mouches,
on puilTe , lorlqu'on en trouvera dans la

campagne , favoir fur le champ à quelle

Clafle elles appartiennent; & par quels ca-

radères leur Genre doit être diftmgué des
autres Genres de la même Clafie; & qu'on
foit même en état de ne pas confondre leur

Efpèce avec les autres Efpèces de même
Genre. Montrons par quelques exemples,

l'u-
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Tufage qu'on peut faire de tout ce que nous
avons dit jufqu'ici.

Ma curiolité me détermine à prendre une
Mouche que je vois pofée fur une fleur ;

dès que je la tiens
, je reconnois bientôt fi

elle a quatre ailes , ou fi elle n'en a que
deux, à par conlëquent dans laquelle des

deux Claires générales elle doit être pla-

cée. Suppofons qu'elle appartienne à cel-

le des Mouches à deux ailes : la forme de
fon corps m'a frappé, môme avant que je

me fufle afTuré du nombre des ailes ; elle

m'apprend dans laquelle des trois ClafTes

fecondaires & déterminées par la figure du
corps, la Mouche doit être mife. Je vois
qu'elle eft de la première des Clafles fe-

condaires, fi le corps efi: court &elliproî-

de , femblable à celui des Mouches de la

viande. Je l'examine de plus près , je

cherche à reconnoître fi elle a une bou-
che une trompe , & enfuite fi elle a des
dents ou fi elle n'en a pas. Je lui trouve
une trompe, mais point de dents ou de fer-

res ; dès lors je fais que^ ma Mouche à

deux ailes eft de la première des quatre
Clafles générales de ces Mouches , de la

Clafle des Mouches à trompe fans dents ,

& de la première des ClaflTes fubordonnées
à celle-ci , dans laquelle font les Mouches
à corps court. Pour reconnoître fon Gen-
re, je me rappelle comment elle portoit fes

ailes quand je l'ai prife ; je me fouviens,
par exemple , qu'elle les tenoit parallèles

au plan de pofition. Je canfidère enfuite

fes antennes , fi je les lui trouve à palectes

Cil
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Î)rirme » & queje ne lui apperçoive rien d*ail-

eurs de particulier , je fais qu'elle eft du
même Genre que les grofles Mouches bleues

de la viande; mais qu'elle eft d'une Efpèce

qui diffère de celle de ces dernières Mou-
ches, foit par la grandeur, foit par la cou-

leur, foit par le velu, &c. Si malgré tou-

tes les autres reflemblances je remarque que
les antennes ne font pas à palettes en prif^

me , je donne cette Mouche à un Genre
différent de celui des Mouches de la vian-

de. Si j'ai vu que la Mouche portoit fes ailes

croifées fur fon corps, je la placerai dans

un Genre caraûérifé par cette forte de croi-

fement.
Si la Mouche à deux ailes que j'ai prife,

a un corps long qui approche de la forme
d'un bâton , je fais qu'elle appartient à la

feconde des Claffes fecondaires. Je lui trou-

ve une trompe & point de ferres; & de-là

je vois encore qu'elle eft de la première

ClalTe générale des Mouches à deux ailes.

Je l'eufle mife dans la féconde de ces Claf-

fes fi je lui eulTe trouvé une bouche fans

dents. La figure de fa trompe, l'étui dans

lequel elle eft, fes antennes, la longueur

de fes jambes , &c. me détermineront en-

fuite à la placer dans le Genre des Cou-
lins, & d'autres petites variétés m'aideront

à en déterminer l'Efpèce. Des caradlères

aflez femblables à ceux des Coufins trou-

vés à une Mouche a à deux ailes
,

qui a

une bouche fans ferres , m'apprendront
qu'elle eft du Genre des Tipules.

Si

« Plancb, XX. fig. 7,
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Si la Mouche que j'ai prife, a quatre ai-

les & UD corps court, dont le gros boutell
appliqué contre le corcelet, je la place fur

le champ dans la première des Clafles fe-

condaires des Mouches à quatre ailes. Après
l'avoir examinée je lui trouve une trompe
& des dents ; je fais donc qu'elle appartient

à la quatrième des quatre ClalTes générales.

Un aiguillon avec lequel elle a tenté de me
piquer, m'apprend de plus qu'elle eft d'un
genre d'Abeilles , ou d'un genre de Bour-
dons ;

parce que les Guêpes qui ont pareil-

lement un aiguillon , n*onc point de trom-
pe. Enfin les caractères qui feront établis

ailleurs , m'apprennent (î elle efl- un Bour*
don on une Abeille ; & de petites variétés

me mettent en état de fixer de quelle Ef-

pèce elle eft du Genre auquel j'ai jugé qu'el-

le étoit due.

Au refte, on trouvera dans laînêmeClaf^
fe, des Genres qui s'éloignent plus, ou qui
fe rapprochent plus de divers autres Gen-
res. Par exemple on y trouvera des Gen-
res qui différeront entr'eux par les antennes,
par le port des ailes , & par du plus ou du
moins dans la forme du corps. On y verra
d'autres Genres qui différeront par les anten-

nes & le port des ailes feulement; d'autres

qui ne différeront ou que par les antennes ,

ou que par le port des ailes , ou que par
la forme du corps, ou celle de quelques au-

tres parties.

On employera d'une manière femblable
toutes les variétés que nous avons indi-

quées , & qui font prifes foit des parties

Toni, Jl^, Fart. L I ex-
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extérieures, (bit de l'adrefle &dugénieclcs
Mouches , pour fixer les Genres ù, les Ef-
pèces, de manière à ne pas courir rifque de
les confondre les unes avec les autres; <Sc

c'eft le principal objet que nous avons eu
dans ce Mémoire.

EXPLICATION DES FIGURES

DU TROISIEME MEMOIRE.

PLANCHE VII L

T A Figure première eft celle d'une grolTe
•*-' Mouche bleue de la viande repréfentée
de grandeur naturelle, ayant fa trompe ï al-

longée. Cette trompe eft de celles à lèvres

charnues. On ne Ta pas fait voir ici en
grand & féparément, parce qu'on n*a qu'à

confulter les Planches i6 & 17. pour s'in-

Itruire de la figure & de la ftru<5ture des
trompes de ce Genre.
La Figure 2. montre en grand & de côté

la tête d'une Mouche à trompe à lèvres,

dont la trompe eft sduellement raccourcie,

& rentrée dans la cavité deftinée à la con-
tenir, c d e , les bords de la cavité. /, les

lèvres de la trompe.
La Figure 3. repréfente de grandeur natu-

relle une Mouche jaunâtre du Genre de
•celle que Moufet a fait graver , & qu'il

nomme Mouche loup; fa trompe eft à lè-

vres ,
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vres , elle la tient toujours au moins aucanc

allongée qu'elle TeO: ici. La ftrudure de
cette trompe e(t femblabîe à celle des trom-
pes des Taons, & eu développée dans la

Planche i8. Deux barbes charnues lui for-

ment une efpèce d'étui.

La Figure 4. fait voir une Cigale femelle

du côté du ventre; ce qu'on s'eft propofé
principalement, c'eft de mettre fa trompe
t à découvert. Elle efi: ici tirée hors du
fourreau 5, dans lequel elle eft logée ordi-

nairement. Cette Figure 4. & les Figures
I & 3. donnent des exemples des Mouches
qui ont des trompes & qui n'ont point de
dents.

Les Figures 5 & (5. font deftinées à mon-
trer des exemples des jMouches qui ont une
bouche & qui n'ont point de dents. La Fi-

gure 5. eft celle de la tête d*une petite Mou-
che, dont il fera parlé dans la fuite, appel-
îée Mouche de Saint Marc; & la Figure c5.

eft celle de la tête d'une de ces Mouches
appellées Tipules. L'une &rautre tête font
vues par-deflbus, & extrêmement grolîies.

/, /, les lèvres, qui ne font jamais portées
plus loin qu'elles le font ici. a, a 9 Fig. 6.

& a, a 9 e, <?, Fig. 5. barbes qui font autour
de la bouche. En ^ eft le col ou la jonc-
tion de la tête avec le corcelet. La partie

/eft écailleufe, & n'eft qu'un prolongement
de la fête. Les lèvres /, /, font charnues.
La Figure 7. eft celle d'une tête de Mou-

che qui a une trompe &l des dents : elle eft

prife d'après celle d'une tête d'Abeille, &
vue par-delTous, & beaucoup groffie. d, cU

I 2 kî
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les deux dent^. t, la trompe qui eflrouiée.

en c eft le col ou la jondion du corps avec
•le corcelet.

La Figure 8. fait voir la tête d'une Mou-
che qui a une bouche , & des dents en de-

hors de la bouche. Cefl: une tête de Guê-
pe repréfentée très en grand & par-deflbus»

d, d, les deux dents, a, û, î, ê, quatre

barbillons qui font autour de la bouche. /?,

la lèvre qui conduit les alimens dans la ca-

vité ou bouche e,

La Figure 9. eft celle d'une Mouche fcor-

pion de grandeur naturelle, ty le prolonge-
ment écailleux de fa tête qui a Tai-r d'une

trompe, & qui nous a fait nommer ces for-

tes de têtes des têtes en trompe. La tête

de la Figure 6. pourroit être appelléetête en
demi-trompe par une raifon (emblable. /,
la partie de cette Mouche par laquelle elle

imite le Scorpion. Je ne connois par enco-

re l'origine de cette Mouche.
La Figure 10. repréfente en grand la tête

de la Mouche de la Figure ç. t, le prolon-

gement écailleux de la tête, qui a l'air d'u-

ne trompe, b, b^ d^ d^ quatre barbillons

qui font autour de la bouche , autour du
bout du prolongement écailleux.

Les Figures 11, 12,& 13. font voir la mô-
me Mouche qui ell de grandeur naturelle

dans les Figures 12 & 13, & groflie dans la

Figure II. Celle-ci, & la Figure 12. la mon-
tre du côté du ventre, & la Figure 13. la

montrent du côté du dos. Cette Mouche
voltige volontiers fur les fleurs,* elle eft ex-

trêmement velue ; les poils des côtés font

blancs

,
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blancs, & ils lui fonc un bordé blanc; une
bonne partie de ceux du defTus du corps

font noirs, elle en a auiTi de jaunes. Elle

peut être mife parmi les Mouches à tête en
trompe , parce que la partie t qui a l'air

d'une trompe, eft écailleufe, & a toujours

la même longueur ,elle ne lemble qu'un pro-

longement de la tête.

La Figure 14. eft celle du bout du pro-

longement écailleux r, Fig. II, ouvert; il

forme une efpèce de bec: fa partie b a dans

l'intérieur des efpèces de filions aflez fem-

blâbles à ceux d'un palais ; ils font tous pa-

ralleles les uns aux autres, & perpendiculai-

res à la longueur du bec. Les filions paroif-

fenc hériffés de petits grains qui leur don-
nent une parfaite reffemblance avec ceux
d'une lime.

PLANCHE iX.

Toutes les Figures de cette Planche , ex-
cepté une feule, fontgroiïies au moins à la

loupe, & font deltlnées à donner une idée
générale de celles des antennes des Mou*
ches.

La Figure première repréfente une an-

tenne grainée à petits grai^ns, qui diminue
de grolTeur depuis fon origine jufqu'à foa

extrémité,

La Figure 2. repréfente encore une an-

tenne grainée, mais à plus gros grains, un
peu applatis & faits en cœur. Elle eft pri-

fe d'après l'antenne d'une Tipule jaune fe-

melle j dont il fera parlé ailleurs.

I 3 La
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La Figure 3. eft celle d'une antenne en

maflue, telles que font celles de la Mouche
du Formica-leo.
La Figure 4. nous montre par-devantla tê-

te de la Xipi^le mâle, & jaune comme une
Guêpe, de la femelle de laquelle une an-

tenne eft vue dans la Figure 2. /?", la bouche
de cette Tipule. a, a, les antennes qui fonc

à barbes, & dont les barbes font fouvent la-

cées fingulièrement comme elles le font ici.

La Figure 5. eft celle d'une des antennes
de la Figure 4, dont|les barbes ne font pas

lacées. On peut remarquer dans l'une & dans-

l'autre figure les poils dont les barbes fonc

garnies.

La Figure 6. fait voir dans fa grandeur na-

turelle une Mouche dont les antennes font

fourchues ; dont chaque antenne eft com-
pofée de deux branches.
La Figure 7. repréfente plus en grand la

Mouche de la Figure 6. fl,&;a,!?, les deux
branches dont chaque antenne eft compo-
fée.

La Figure 8. eft celle d'une antenne dont les

barbes fines imitent celles des plumes. Elle

a été deflinée fur une antenne d'une très pe-

tite efpècë de Tipule aquatique.

La Figure 9. eft encore celle d'une anten-

ne à barbes très fines, mais difpofées au-

trement fur leur tige
,

que les barbes de
1 antenne précédente ; leur fuite eft inter-

rompue alle2 près du bout , en Z? ; après

quoi elle eft continuée par des barbes plus

courtes , dont l'antenne fe trouve garnie

jufqu'à fon'extrémké. C'eû ainfi que les

barbea
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barbes font arrangées fur les antennes de
pluûeurs Coufins mâle^.

La Figure 10. repréfente une antenne en

râpe. Une Tipule mâle qui vient d'un Ver
qui fe nourrit de l'agaric, & dont on don-

nera l'Hiftoire ailleurs, en a *de femblables

à celle-ci.

Les Figures n'ôc 12. font celles de deux
antennes à palettes , vues de côtés diffé-

rens. Chaque palette porte un grand poil

/), qui eft en petit une antenne à barbe, q^
divers poils plus courts qui partent du fup-

• port de la palette.

La Fia;ure 13. montre une antenne à pa-

lette prifmatique d'une grofle Mouche bleue

de la viande; cette antenne eft vue par un
de fes angles curvilignes, par le fupérieur.^,

le poil à barbes.

La Figure 14, donne la coupe de la Figure

13, prife en c. On voit par cette coupe que
le contour de l'antenne ed formé par trois

furfaces curvilignes. Ces fortes d'antennes
font propres à beaucoup d'efpèces de Mou-

^ches.
La Figure 15. repréfente une antenne de

celles que j'appelle à palette lenticulaire, a^
la palette, p^ grand poil qui n'a pas de bar-

bes fenfibles.

La Figure 16, eft celle d'une antenne à

palette en lentille cannelée.

La Figure 17. eft celle d'une antenne à pa-

lette très allongée, & du bout de laquelle

part un poil, a, la palette./), le poil. La
Mouche repréfentée Planch. S.Fig. 3. a des

antennes de cette efpèce.

I 4 La
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La Figure i8. fait voir une antenne com.

pofée de trois grains afTez cylindriques, ar-
ticulées enfemble, & du dernier defquels
part un poil p. La Mouche repréfentée
Planch. io,Fig. ^ ^6. des antennes decet-
te elpece.

La Figure 19. repréfente une efpèce d'an-
tenne que jufqu'ici j*ai trouvée à toutes
les efpèces de Taons. Elle a quelque cho-
fe d'une main dont on ne voit que le doigt
hdex, & un pouce très court, r, la partie
qui refîemble au pouce, e , le long doigt,
fhr lequel on voit des traits comme ceux
des articulations, mais plus foibles. a, h.
le pié ou lupport de l'antenne.

PLANCHE X.

La Figure première efl celle d'une Mou-
che gnfâtre à deux ailes, qui eft vue par-
deflbus & gioffie au mierofcope. La mê-
me Mouche eft repréfentée de grandeur na-
tureiie

, & vue par-defius dans les Figures
2 & 3. Elle eft une des premières qui pa-
Toilient au printemis; on la voit fjcer les
fleurs des poiriers avec fa trompe. On re-
connoit aifément dans la figure, que cette
Mouche n'a point de 'dents ; mais il faut
faire remarquer que fa trompe , écailleufe
en grande partie

, peut fe plier en deux,
ce qu'elle ne peut pas fe raccourcir fenfî-
blement. Son corps & fon corcelet
font d*un gris roufl'âtre ; le devant &
le deftous de fa tête font tout blancs;
die femble avoir un mafi^ue blanc On l'a

pria.



©ES Insectes. soi

pnncipalement fait repréfenter pour don*
Rer un exemple des Mouches donc le corps

fe recourbe vers le deflbus du vemre. r,.

endroit oli le corps fe recourbe, p, le bouc
poftérieur.

La Figure 2. montre la Mouche précéden-

te prefque dans fa grandeur naturelle & de
côté, pour faire voir la courbure du corps.

La Figure 3. fait voir encore la Mouche
des deux premières Figures , mais dans fa

vraie grandeur & par-deflus; les caches de
fes ailes & leur arrangement paroident mieux
dans cette pofition , que dans celle de la Fi-

gure 2.

La Fio^ure 4. eft celle de ces Mouches ap--

pellées Demoifelles, d'une des grandes Ef-

pèces , mais non d'une des plus grandes.

Elle donne un exemple des Mouches qui
ont le corps en baguette.-

Les Figures 5 & 6. repréfentent la même
Mouche à deux ailes, marquées à-peu-près

comme celles de la Mouche fcorpion. Cet-
te Mouche eft de celles qui pnt le corps mé-
diocrement allongé.

La Figure 7. fait voir par-defiTus une peti-

te Mouche du Genre de celles dont les fe-

melles ont des fcies au derrière. Celle-ci

vient d'une faulTe Chenille de l'ofier, donc
il fera parlé ailleurs. On ne l'a placée ici

que pour un exemple des Mouches dont les

ailes s'arrondiflent fur le corps.

La Figures, eft en grand celle de îaMou*
che de la Figure 7 , repréfentée du côté du^

ventre. Cette pofition qui permet de voir'

les ailes par-deflbus> & qui en mec princi--

I 5 pale-'
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paiement en vue la partie qui excède le

bout du corps, eft plus propre que la poli-

tion de la Figure précédente à montrer com-
ment les ailes fe courbent. On peut diftin-

guer en c, qu'elles font une efpèce de gou-

tière.

La Figure 9. repréfente un Frelon vu par-

delTus, ayant les ailes étendues & dépliées.

On voir; & on a eu fur-tout intention d*y

faire voir l'efpècede filet qui fait la jonftion

du corps avec lecorcelet;ileft: pour la jonc-

tion de ces deux parties ce qu'eu, le col

pour la jondlion de la tête avec le corcelet.

Ce filet eft fenfible dans le genre des Guê-
pes, & ne Teft pas dans les Genres de la

plupart des autres Mouches.
La Figure 10. eft celle d'une des grandes

ailes a de la Figure 9, qui eft plus étroite

ici ,
parce qu'elle eft pliée en deux comme

îa Mouche la tient pliée ordinairement.

La Figure 11. eft encore celle de l'aile

de la Figure 10. mais qui a été renverfée

de haut en bas , & dont le deflbus a été

retourné en-defius pour mettre en vue le

pli de l'aile.

La Figure 12. repréfente une Mouche Ich-

îieumon , dont la forme du corps peut fe rap-

porter à celle du corps du Frelon, Fig. 9. mais

dont le corps eft joint au corcelet par une
efpèce de filet / , plus long que celui qui

eft employé à la même' fin dans le Frelon..

La Figure 13. montre une Mouche Ich-

îieumon ,. dont le filet qui part du bouc
poftérieur du corcelet , fe groflit infenû-

Blement pour former le corps; c'eft-à-dire

que
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que le long corps de cet Ichneumon va
toujours en groirilîant depuis fon origine
jufqu'à fon extrémité.

La Figure 14. repréfente un peu plus gran-
de que nature , une Mouche Ichneumon,
dont le corps efï fait comme celui de la Mou-
che précédente. Mais elle eft fingulière par
la manière dont elle porte fon corps lors-

qu'elle vole; elle le tient élevé au-deflus de
fes ailes, quelquefois prefque perpendicu-
laire à leur plan. La première fois que je

vis une de ces Mouches en l'air, je ne pou-
vois deviner quel étoit l'Infefte que je vo-^

yois, tant fa forme me paroiflbit bizarre &.

différente de celles de tous leslnfeftes qu'on
voit voler, p, efpèce de queue compofée de
trois filets qui partent du derrière,

La Figure i j. eft en grand celle de la Mou-
che précédente, à qui on a ôté la tête, les^

premières jambes & les ailes, ce, le corce*
tet. n", les relies des jambes qui ont été cou-
pées. Ce qu'on a voulu faire voir, c'ell l'o--

rigine Gngulière du corps. /, Tendroit d'oii^

le corps part. Ici le corcciet femble fe pro-
longer afTez confidérablemenc par delà l'en-

droit oh le corps lui eft attaché, au- lieu que
dans les autres Mouches le corps part da
bout du corceîet. m , le prolongement d'i

corcelet par-delà l'origine du corps, rf.k^ky
les jambes poftérieures de cet Ichneumon^
ont une figure différente de celle des Mou--
ehes des Figures 9 , 12 13, (Sec. p, g, q^
les filets dont la queue eft compofée ; ce n'eft

pas ici le lieu d'examiner ce que font ces^

I ' filets,.
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filées. On ne les a pas repréfentés dans tou-

te leur longueur.

PLANCHE XL

La Figure première repréfente une petite
Mouche à deux ailes, de la première Clafle,

ou à trompe fans dents , d'un Genre qui dif-

fère par bien des caradères, de ceux des
autres Mouche*^. C*eft dans des nids d'hi-

rondelîes que je l'ai trouvée. Je ne fais (i

on n'en trouveroit pas dans ceux de quel-

ques autres oifeaux. Les nids cii i'en ai

trouvé, étoient remplis de Puces, & de Vers
de puces, ou de Puces fous leur première
forme ; un feul nid m'a quelquefois donné
plus d'une trentaine de ces Ivlouches. Com-
munément leur corps & leur corcelet font

d'un vert foncé. Les ailes font très étroites,,

elles laiffenc tout le milieu du corps à dé-
couvert, mais elles en couvrent les bords.

Je n'ai jamais vu cette Mouche fe fervir de fes

ailes; avant que de l'avoir aflez examinée
pour reconnoître fes ailes on la prendroic
pour une Araignée, & on peut bien la nom-
mer Mouche Araignée.
La Figure 2. e(t celle de la Mouche de la

figure précédente, groflie au microfcope,.
& vue par-defTus. a, a, fes ailes, fc, /?, fes

antennes, r, c, deux pièces écailleufes qui

forment l'étui de la trompe, e, la partie po(^

térieure du corps qui eft échancrée encœur^
ce qui d'ailleurs eft plus large que Tanté-



-D T. s Insectes. 205
La Figure 3. fait voir par-dcflous, & en.

core en grand, la Mouche qui elt vue par-

dellus dans la Figure 2. c, c, les deux piè-

ces qui forment l'étui de la trompe, écar-

tées, î , la trompe allongée. Ce(i en pref--

fant le corcelct de la Mouche, qu'on la for-

ce d'allonger ainfi fa trompe. Z? , Z?, les an-

tennes. /), partie qu'on trouve au derrière

de quelques-unes de ces Mouches, & qui

efl: peut-être celle qui caraftérife le mâle.

La Figure 4. met plus en vue la partie

marquée p dans la figure précédente. On y
peut voir qu'elle efl compofée de deux piè-

ces, entre lefquelles une troifième eft ren-

fermée e, le bouc de la pièce renfermée en-

tre les précédentes.
La Figure 5. eft en grand celle d'une des

jambes de la Mouche, c, c, lîx crochets par

lefqaels le pié eft terminé.

La Figure 6. repréfente une de ces peti-

tes Demoifelles qui portent leurs ailes fur-

leur corps, perpendiculaires an plan de po-

fuion. Leur tête a plus de diamètre d'un

côté à l'autre que du devant au derrière. El-

le n'eft pas aufîi arrondie que celle de la De-
moifelle de la Planch. 10 Fig. 4.

La Figure 7. eft celle d'une Tipule mâle ,.

d'une efpèce très commune dans les prai»

ries.

La Figure 8. repréfente la Demoifelle dans

laquelle le Formica-leo fe transforme. Ses

ailes font un toit qui couvre le corps. Cet-

te Mouche a comme deux corcelets, ou un
eorcelec divifé. i, ^, la première paire de

1

7

jambes
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jambes qui parc du premier corcelet , ou
de la partie antérieure du corcelet.

Les Figures 9 & 10. repréfentent la mê-
me Mouche; l'une la fait voir par-dellus,

& l'autre la fait voir par-deflbus: elle a qua-
tre ailes 5 dont les deux fupérieures ont une
teinte de brun: une de celles-ci couvre pre(^

qu'entièrement l'autre, & a en-deflus un peu
de convexité. La Mouche a au derrière deux
filets, /, /, faits comme les Antennes à fi-

lets graines; ils s'écartent l'un de l'autre, à

mefure qu'ils s'éloignent de leur origine.

Une particularité encore, qui feule fuffiroit

pour caraftérifer un Genre , c'eft que les

jambes de la dernière paire i, z, Fig. 10,
font attachées au corps. Cette Mouche pa-

roit dès le mois d'Avril; je la crois aquati-

que, & je crois même qu'elle vient d'une
Teigne aquatique. 11 m'en eflnédeux ou
trois du même Genre, mais d'une Efpèce
plus petite, dans une cloche pleine d'eau

en partie & couverte, oh je n'avois mis que
des Teignes de différentes Efpèces. Son corps
eft d'abord d'un vert jaunâtre , il brunit par
la fuite ;, le corcelet eft brun*

Q^UA^
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QJJATRIEME MEMOIRE.

DES CLASSES ET DES GENRES

DES VERS
QUI SE METAMORPHOSENT

EN MOUCHES SOIT A DEUX AILES

SOIT A QUATRE AILES.

NOus avons donné le nom de Chenil-
les à tous les Infeftes , & nous Ta-

vons fixé à ces feuls Infedles qui doi»
vent devenir des Papillons f nous avons
diftribué ces Chenilles en différentes Claf-

fes , dont les caradlères diftindifs ont été

fournis , foit par le nombre , foie par le

différent arrangement des jambes. Tous
les Infeftes qui par la fuite doivent paroître

fous la forme de Mouches, portent le nom de
Vers, & il feroit à fouhaiter qu'ils en fuf-

fent feuls en poflefîion , qu'il ne leur fûc

point commun avec des Infedes qui doi-
vent devenir des Scarabès , des 'Sauterelles,

des Punaifes , ou avec des Infedes qui ont
à fubir d'autres métamorphofes , & avec
d'autres qui confervent leur première for-

me pendant toute leur vie, comme font les

Vers
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Vers de terre. Nous aurons occafion de
faire connoîcre rucceflivement toutes ce-?

forces de Vers , mais ce Mémoire n'a pour
objet que ceux qui fe métamorphofent en
des Mouches foit à deux ailes, foit à qua-

tre ailes. Il y a entr*eux aflez de différen-

ces marquées, pour les pouvoir ranger en-

plulîeurs Clafles ; & des différences dont
quelques-unes doivent fembler beaucoup
plus confîdérables , que celles que nous a-

vons employées pour mettre les premiè-
res diftindlions entre les Chenilles.

La plus remarquable des différences qu'on-

peut obferver entre ces Vers,& la plus pro-
pre à nous frapper, eft celle des conforma-
tions de leurs têtes Plufîeurs ont des têtes-

qu'on a peine à reconnoître pour ce qu'el-

les font ; elles ne nous offrent rien de ce
que tes têtes ordinaires nous montrent. Nous
fommes accoutumés à voir une figure conf-

iante à la tête des animaux qui nous fonc

les plus familiers , une figure qui ne peut
être altérée, moins confidérablement, fans

que l'animal périffe ; & nous trouvons à

quantité d'efpèces de Vers a qui devien-
nient des Mouches , des têtes dont la fi-

gure eft étonnamment variable , des têtes

qui font tantôt plus , & tantôt moins lon-

gues, tantôt plus & tantôt moins applatis,

tantôt plus & tantôt moins raccourcies
,

qui font contournées tantôt dans un fensy

& tantôt dans, le fens oppofé. Non -feule-

ment ces têtes font charnues, mais elles font

faites^

& flandu X2. fig, i , 2,. 4,, xo ^ iz^
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faites de chairs très flexibles. Les boëtes
olleufes ou comme ofleufes , néceflaires &
employées par la nature pour défendre le

cerveau de cant d'autres animaux , font donc
inutiles au cerveau de ceux- ci ; le leur ne
craint point de changer de forme. Mais les

Vers dont nous parlons ont-ils un cerveau?
il n'y a pas lieu d'en douter , quoiqu'il ne
foit pas aifé de mettre en évidence les par-

ties qui le compofent ; on ne pourroit nier

fa réalité fans admettre une merveille en*

core plus grande que celle qu'on a peine à

recevoir. Enfin on ne peut s'empêcher de
regarder comme la tête d'un animal, la par-

tie antérieure auprès de laquelle fe trouvent
les organes néceflaires pour prendre les ali-

mensj & les faire pafTer dans le corps; au-

près de laquelle fe trouve une forte de
bouche, & des accompagnemens qui lui

conviennent.
Si parmi les Vers qui doivent devenir

des Mouches, il y en a beaucoup d'Efpè-
ces dont les têtes molles peuvent chan-
ger de figure au gré de l'infedle , comme
diverfes parties de fon corps en changent

,

il y en a aufTi un grand nombre d'Efpèces
dont les têtes a d'une confiflance plus foli-

de, confervent conftamment la même figu-

re ; ce qui nous fournit la première & la

plus générale divifion des V^ers quife trans-

forment en Mouches, en deux ClafTes , fa-

voir en celle des Vers à tête de figure va-^

riable,"

a Plasdu 13* fig, ^> 10, 12, 19^ &c. U >
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riahle, & en celle des Vers à tête de figure

conftante.

Si nous faifons enfuite attention au nom-
bre, à Tarrangement, à la difpofition , à la

nature, à la ftrudure des différentes parties

des Vers de ces deux Clafles générales, nous
trouverons de quoi en faire des fous-dîvi-

lîons en plufieurs autres Claffes qui feront

fubordonnées aux premières , mais qui ne
Jaifleront pas d'être fort étendues. Nous
trouverons des Vers qui n'ont point du tout

de jambes,* nous en trouverons d'autres qui
en ont, mais qui les ont toutes fjmplement
membraneufes ; d'autres qui n'en ont que
d'écailleufes , ou d'une flrudure femblable
à celle des écailleufes ;& d'autres qui, com-
me les Chenilles , font pourvus de jambes
écailleufes & dejambes membraneufes, mais
qui ont plus de ces dernières que les Che-
nilles. Nous trouverons aufïï des différen-

ces dans la conformation des têtes à figure

variable, & dans la conformation de celles

à figure confiante. Nous obferverons des
formes de corps fort différentes; certains

Vers font maitres de faire changer celle du
leur quand ils veulent, ils l'allongent, ils le

TaccourcifTent, ils en renflent certaines par-

ties, ils en contradtent ou appîatiflent d'au-

tres. Le corps de quelques autres Vers efl

prefqu'incapable d'être allongé ou raccour-

ci, d'être renflé ou applati, il n'eft capable
que de flexions en des fens différens. L'en-
veloppe des uns efl une membrane très dé-
licate, celle des autres efl écailiîeufe ou cruf-

tacée. Enfin Iq$ différentes efpcces de Vers
nous
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nous offriront bien des variétés ilngulières

dans la pofîtion , le nombre & la Figure des
organes , au moyen defquels ils refpirent

Fair. Nous allons expliquer mieux ce que
ces variétés ont de plus remarquable , en
même tems que nous nous en fervirons pour
caradléfifer les différentes Clafles de nos-

Vers.
Nous mettons dans la première Claffe ,

des Vers à tête de figure variable a,& qui
ont fur leur derrière les principaux organes
de la refpiration, les fligmates b les plus fen-

fibles ;
qui n*ont point de jambes écailleu-

fes , ni même de membraneuies bien for-

mées ; ils ont au plus fous le ventre quel-

ques mamelons charnus , dont chacun ne
femble être qu'une portion d'un anneau qui
fe gonfle en certains tems. Ces caraQères
font communs à un très grand nombre de
Genres & d'Efpèces de Vers qui fe transfor-

ment tous en des Mouches à deux ailes , mais
je ne connois aucune efpèce des Vers qui fe

transforment en des Mouches à quatre ai-

les, qui les air. La régie n*efl: pourtant pas
réciproque, je veux dire qu'il n'eft pas vrai

que- toutes les Mouches à deux ailes ayent
été des Vers de cette Claffe. Mais pour
donner des idées un peu moins vagues des
Vers qui lui appartiennent, que celles qu'on
en peut prendre fur le fîmple énoncé de
leurs caractères effentiels, & pour en don-
ner qui puilfent fervir à en faire diftinguer

les Genres ôi. les Efpèces,nous croyons de-
'

voir

<x Planch, iz.fig. i,a,3,4, ij, 15 &K. i /,/*
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voir commencer par en faire bien connoî-
tre une Efpèce ; il fera aifé enfuite de fai-

re entendre ce qui leur eft commun à tou-

tes , & en quoi diiFèrent celles de diiférens

Genres. Les Vers les plus dégoûtans pour
nous, & qui n'ont peut-être pas peu contri-

bué à l'averGon que nous avons pour tant

d'autres , ces Vers trop connus dans lescui-

ilnes , parce qu'ils naiflent fur la viande ,

d'oeufs qui y ont été dépofés par de grofles

Mouches bleues, font cependant ceux que
nous allons prendre pour exemple , parce
que ce font les plus aifés à avoir; d'ailleurs

les imaginati&ns les plus délicates ne doi-

vent pas être bleffées lorsqu'elles n'auronc

qu'à craindre les repréièntations des Figures
qui fe trouvent dans nos Planches.

Ces Vers a font charnus & blancs ; leur

corps compofé de diiférens anneaux , peut
prendre fucceflîvement différentes Figures b ;

il eft tantôt plus, tantôt moins allongé , 6c

par conféquent tantôt plus pu tantôt moins
gonflé. Quoique dépourvus de jambes, ils

marchent, & même affez vice, & c'eft dans
leurs premiers eiforts pour faire un pas ,

qu'ils s'allongent le plus: dans ce premier
inftant, & dans diverfes autres circonftan*

ces ils prennent une Figure qui tient de la.

conique c , dont le bout pointu d eft l'an-

térieur. L'anneau qui forme ce bout,n*e(l

féparé de celui qui le fuit , par aucune inci-

fion plus marquée que celles qui font lesfé-

parations des autres, cependant ce premier
anneau

.
iî PUnch. i4,fig, r, ^Fig. 2. c Fig. i. du
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anneau eft la tête. En quelques circontlan-

ces on voit fortir du bout de fa partie fupé-

rieure, deux cornes moufles a.

Mais ce qu'on remarque plus aifément &
plus volontiers , ce font deux crochets
bruns & écailleux b ; ils font quelquefois
entièrement cachés c ; ils ont chacun dans
l'intérieur du corps, une efpèce d'étui parti-

cuh'er dans lequel ils peuvent rentrer. La
tranfparence des chairs permet de les voir
dans leurs loges lorfqu'ils y font;&, lorfqu'ils

en font fortis,on croit entrevoir les parties d
qui peuvent fervir à les y ramener. L'ou-
verture par laquelle ils fortent ^ eft en-def-
fous, environ à la moitié de la longueur de
l'anneau. Quand l'Infedle fait éntièremenc
fortir fes deux crochets , il peut les porter
par-delà le bout de la tête e. Ils font re-

courbés en arc, dont la concavité eft tour-
née vers le plan fur lequel le Ver eft po-
fé.. Depuis leur origine jufqu'à leur ex-
trémité ils diminuent de grofleur pour fe

terminer par une pointe fine quoique roide.
Ce qu'on doit fur - tout remarquer , c*eft que
la pofition refpedlive de ces crochets , eft

diredïement contraire à la pofitiondes dents
ou des ferres des Chenilles, & à celle

des ferres de divers Infectes. Les deux cro-
chets font parallèles l'un à l'autre , ils ne
viennent jamais fe rencontrer Tun l'autre ;

ils ne font ni l'office de dents qui agiflent

l'une contre l'autre, ni même l'office de ci-

feaux,

« Fig. î & 6. tf, *. i Fig, i Se s, e, t, < Tig* 3i

& 4. d fig. 6. e Fig. ;.
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féaux. Je veux dire qu'ils ne foot pas des
indrumens qui doivent agir l'un contre l'au-

tre pour broyer & pour couper ; ils fervent
pourtant tous deux à détacher , à rompre
en petites parcelles les fibres charnues donc
le Ver fe nourrit , mais c'eft en ratiffant

,

en piochant, pour ainli dire , qu'ils dépiè*

cent la viande. Nous avons expliqué ail-

leurs a comment des Vers mineurs des
feuilles de la jufquiame , piochent dans Je
parenchyme de ces feuilles avec deux cro-

chets femblables.

Outre les deux crochets , ce Ver à une
efpèce de dard b qui n'a pas plus du tiers

de leur longueur ,* il eft placé entr'eux , à

diflance égaie de l'un <Sc de l'autre; comme
eux il eft brun , & de même de nature é-

cailleufe; mais il eft tout droit, & fe termi-

ne par une pointe fine: fa Figure & fa con-
fiftance femblent apprendre qu'il eft fait pour
divifer par des coups redoublés, les petits

fragmens que les crochets détachent. Les
crochets ont vers les bafes comme deux é'

pines c écailleufes.

Immédiatement audeflbus des deux en-

droits percés pour laifler fortir les crochets,

eft la bouche d ; car on ne peut prendre
pour autre chofe une petite ouverture ,

qu'on ne découvre que quand par la pref-

fion, on force le Ver à la montrer. La pref-

fion bien ménagée fait auflî paroître au mi-

lieu de cette bouche , une petite partie en
forme

u Towe m M(m. 2, h Planch, 12. Çig,6.d, « fi f»
d Fig. 6. b.
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forme de mamelon , qu'on peut, malgré
fa figure, nommer la langue, ou, fi l'on

veut , le fuçoir. Ces Vers ne fe nourrit
fent pas fimplement du fuc qu'ils ont ex-
primé de la viande, ils font pafi^er. de pe-
tits grains de viande, pour ainfidire, dans
leur intérieur; cela ne fauroit être apper-
çu dans le Ver qui mange , mais on voit
que cela efl dans le Ver qui a beaucoup
mangé. Ceux qui ne font pas rafiafiés,

quî ont beibin de prendre des alimens ,

font blancs, <Sc ceux qui ont beaucoup man-
gé font rougâtres; on reconnoit que cette
couleur rougâtre vient de l'intérieur, qu'el-

le efi: due à la fubfi:ance qui remplit l'eflio-

mach & les inteftins.

Les crochets qui tiennent lieu de dents
aux Vers de ce Genre, leur tiennent aufiî

lieu de jambes. Quand ils veulent mar-
cher, ils allongent au moins leur partie an-
térieure ; pendant qu'elle efl: allongée ils

les cramponnent dans la viande , ou dans
les inégalités d'un terrein plus ferme, s'ils

fe trouvent defius. C'efi: fiir ces deux cro-
chets que tombe enfuite le principal efforc

du Ver qui raccourcit fon corps pour le

porter en avant. Allez fouvent néanmoins
il s'aide de fon derrière, il s'en fert pour
pouller le refte de fon corps vers la tête,
les anneaux même facilitent fa marche;
ils ont chacun une ceinture étroite de pi-

quans ou de grains roides, fi petits qu'ils

ne peuvent être vus qu'avec une loupe
très forte ; ils n'en font que plus propres
à s'engrainer dans les inégalités des corps

qui
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qui nous paroiflent les plus polis. Ces
grains durs font placés dans l'endroit oU
un anneau eft en recouvrement fur celui

qui le précède. Le verre même donne
prife aux crochets de ces Vers & à leurs

autres petites inégalités. Il y a des tems
oii ils favent fe donner encore plus de pri-

fe fur une matière fi polie, il y a des tems

OLi ils jettent une liqueur gluante par leur

bouche, & ils font enfuite pafler cette li-

queur tout du long du deflbus de leur corps.

Ces Vers grofliflent, quand ils veulent,

leur partie antérieure , ils font rentrer le

premier anneau dans le fécond , & le fé-

cond rempli du premier dans le troifième.

Cependant leur partie poftérieure eft, com-
me nous Tavoris dit, plus grofîè que Tanté-

rieure; elle n'a pas de forme bien confian-

te; quelquefois fon bout, quoiqu'un peu
gaudronné,eft prefque circulaire a comme
celui d'un cylindre ; mais dans l'état le

plus ordinaire , & qu'on peut appeller le

naturel^ ce bout forme un plan incliné b,

une efpèce d'onglet; le dos s'abbaifle, &
s'abbaifle de plus en plus , à mefure qu'il

devient plus proche de l'extrémité du ven-

tre; près de l'endroit oii le dos commen-
ce à s'abbaifler, près de l'endroit oii com-
mence le plan incliné, font placés les plus

remarquables des organes c de la refpira-

tion du Ver. Deux petites taches brunes,

à'peu-près rondes
, y peuvent être apper-

çues

« Planch. 12. fîg. 3. ^ Fig. 4. 5c s. c Fig. i & 4.
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^ues d'autant plus aifément que tout ce qui

les environne eft blanc. Si on donne à
fes yeux le fecours d'une loupe , chaque
tache paroit être une petite lentille , une
plaque circulaire de couleur feuille morte,
un peu relevée au-deflus des chairs. Sur
chacune de ces plaques a on voit trois ef-

pèces de boutonnières b de figure d'oval
allongé , toutes trois parallèles , dont la

longueur eil à peu de chofe près perpen-
diculaire à celle du corps. Ces efpècesde
boutonnières font tout autant de ftigmates,

autant d'ouvertures deftinèes à donner paf-

fage à l'air néceflaire pour entretenir la

vie de l'Infcâe, Il a donc fix (ligmates

fur fa partie poftérieure , dont trois fonc
pofés près les uns des autres fur une mê-
me plaque.

La tranfparence du corps permet aufîî

d'appercevoir qu'il a de chaque côté, dans
toute fa longueur, un gros vaifleaux blanc c."

la route de chacun de ces deux vaifTeauxeffc

aifée à fuivre, fur- tout vers la partie pof-

térieure , & on voit aifément que chacun
d'eux va aboutir à la plaque desftigmates,
qui eil de fon côté; en un mot on recon-
îioit fans peine, qu'ils font les deux princi-

pales trachées. Mais quand on dilTéque le

Ver, on trouve de chaque côté, au moins
près de la partie poftérieure , deux trachées
prefqu'également grofles ,* j'ai même cru
voir tout près du bout de cette partie, trois

tra-

Tom. ÎV, Paru L K
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trachées , dont chacune alloit joindre à un
des fligmates.

Nous avons fait regarder la partie fur la-

quelle font les plaques des fligmates, com-
me plane , & ayant un contour qui appro-

che de la ligure .circulaire. Cette image
peu exadte fuffifoit pour faire entendre ce

que nous avions d'abord à en dire; mais

pour en donner une plus vraie, nous de-

vons ajouter que le contour de cette partie

a des mamelons , des efpèces de rayons

charnus a qui font tantôt plus longs , &
tantôt plus courts. L'Infeàe les raccour-

cit en certains tems au point de les faire

entièrement difparoître; dans d'autres tems
j*en ai compté jufqu*à onze à la fois. Le
bord inférieur & celui des côtés en font

plus fournis que le bord fupérieur. Au reP

te, non-feulement cette partie n'a pas tou-

jours la ^gure plane fous laquelle nous l'a-

vons confidérée; fouvent elle ell très con-

cave , très creufe. Pour lé faire une idée

du point auquel elle le devient, de la for-

me qu'elle prend quelquefois, & pourquoi
elle la prend, il faut favoir que les Vers qui

fe nourrilTent de viande, fe trouvent pref-

que continuellement dans l'eau , ou dans

une liqueur glaireufe qui vient de la chair

qui fe corrompt & fe diflbud. Si cette li-

queur couloit fur les fligmates, fi elle s'y

attacboit, elle boucheroitlespaiïagesàrair.

Les Vers font en état d'empêcher que cela

n'arrive, ils rendent creufe la partie où les

(tigmates font placés, ils en relèvent les
' bords,

A Pknch,X2, % 8. r, rj, Çye.
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bords , & les rapprochent au point de le

toucher; de forte que, quand il eftbefoin,

les ftigmates Ibnc renfermés dans le fond
d'une efpèce de bourfe de chair. D'autres

Vers de la viande, dont nous parlerons ail-

leurs, ont une bourfe bien mieux formée.
Nous aurons aufTi occaûon de voir plus d'u-

ne fois , que la Nature a donné un fembla-

ble moyen de mettre leurs fligmaces à l'abri

de l'eau, à plufieurs autres Vers qui, quoi-
qu'ils ne foient pas des Vers aquatiques ,

doivent croître dans certaines terres ordi-

nairement humectées par l'eau, & que l'eau

délaie trop en beaucoup de circonftances.

Les Naturaliftes modernes ont connu les

fligmates analogues de quelques autres Vers
de la môme Clafle; mais ce font peut-être

les feuls qu'ihi ayent connus, ou du moins
font-ce les feuls dont ils ayent parlé.

Nous avons déjà die aileurs a, que des Vers
de cette ClalTe ont deux fligmates antérieurs.

Pour les trouver, on n'a qu'à fuivre la prin-

cipale trachée b d'un des côtés & qui y pa-
roit au travers des chairs,* quoique Tune ôc

l'autre de ces trachées diminuent de diamè-
tre à mefure qu'elles s'approchent de la tê-

te, on voit fort diflic^ement oîi elles vonc
fe terminer: en prenant la tête pour un an-

neau, c'ell à la jonction du fécond anneau
avec le troifième. Je Ibupçonnai qu'il

devoit y avoir là un ftigmate de chaque cô-
té , & dès que je l eusfoupçonné, je recon-
nus bientôt que cela étoir. La vue fimple

m'y fit appercevoir un petit point c qui mé-.:

K 2 ri^

a Tom, m. Mem, i. / Ilarch. 12. fïg. §,/<?«,
f Fî^. 3. & j. «,
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rîcoit d'être obfervé avec une loupe d'un
court foyer. Au moyen de ce fecours, le

petit point devint un itigmate très fenfible,

& dont la figure me parut digne d'être con-
lidérée. Il a celle d'un entonnoir a dont
une moitié a été emportée , & dont les bords
iônt joliment dentelés, & comme frangés.

J'ai depuis trouvé les deux fbgmates an-
térieurs à toutes les efpèces de Vers, qui en
ont de poflérieurs placés comme ceux des
Vers de la viande. Mais j'ai inutilement,

cherché à nos Vers de la viande, des ftig-

mates fur les côtés , dans des endroits fem-
blables à ceux ou font lesftigmatesdesChe*
Dilles; je n'ai pu parvenir à y en découvrir,

quoique des raifons très fortes dirpoiafTent

à croire qu'il y en doit avoir; car les Mou-
ches dans lefquelles ces Vers fe métamor-
phofent, ont, comme nous le dirons dans

la fuite, deux ftigmates de chaque côté de
ieurcorcelet , & elles en ont fur plufieurs des

anneaux de leur corps. Il y auroit donc
dans la Mouche non-feulement de nouveaux
ftigmates, mais auiîi de nouvelles trachées,

ou des trachées qui feferoient développées.

J'ai quelquefois vu avec plaifir dans les tra-

chées principales des Vers , des mouvemens
d'ondulation femblables à ceux qu'on fait

faire à une corde rendue.

Les ramifications des principales trachées

peuvent être très bien vues avec la loupe,

^ ne peuvent être vues fans plaifir. On ad-

mire la quantité prodigieufe de branches que

ces trachées jettent , les diviûons de ces

bran^

û, Fig. 7,
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branches 5 leurs fous-divifions, leur entre-

îacemenc avec d'autres ; tout cela forme
un fpedlacle que j'ofe dire grand. Le côté
du ventre a le donne plus beau que celui

du dos ^, il eft plus fourni de ces vaifleaux

à air : mais dans la difpolition des branches
des trachées, je n*ai rien vu qui prouvât qu'il

y eût fur les côtés des ftigmates q^ui ni'é-

chappaflent.

C'eft inutilement aufîi quej*ai cherché aux
Vers de cette efpèce, tout du long du dos,
un vaifleau femblable à celui que les Che-
nilles y ont, femblable à celui que M. Mal»
pighi à regardé comme une fuite de cœurs,.

& que nous nous fommes contentés d'ap-

peller la principale artère. Si nos Vers avoienc
ce vaiffeau, il y feroit très aifé à apperce-
voir , au moins s'il avoit des contrarions
& des dilatations alternatives, auflî conlî-

dérables que font celles de la groffe artère
des Chenilles. Mais je crois avoir bien vu
à ces Vers, un véritable cœur que je n'ai pu
oblérver dans les Chenilles. Quelquefois
j'ai apperçu vers le quatrième anneau une
partie charnue qui avoit des battemens al*

ternatifs
;

j'ai fait de longues playes à plu-

fieurs de ces Vers, en leur emportant d'un
feul coup de cizeau fur un des côtés, une
portion du quatrième , du trojfième & du
fécond anneau : entre les parties qui font
forties fur le champ par la playe, j'en ai vu
quelquefois une qui avoit des mouvemens
de contraction & de dilatation pendant plu-
fieurs minutes , & qui par là fembloic être

UQ'

* Pbnch, 12, fig. 3, h Flg. 4,
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un cœur. Tout fe dérange fi fort dans des^

parties fi molles , pour peu qu'on les tou-

che 5
que je ne puis être parfaitement cer-

tain que celle que je voyoïs alors fut la mê-
me , comme il y a grande apparence, que
j'avois vu battre dans le corps, & la même
que j'ai vu tranquille en divers autres tems^.

êc de laquelle femble partir un très grand
Eombre de petits cordages qui ne font fans-;

doute que des vaifleaux foit à fang, foit k
air. Parmi les parties qui fortoient du corps,

après la grande blefTure dont je viens depar--
1er > éroit une vefîîe à col très long, lequel

va s'attacher auprès de Ja bouche du Ver.
Cette vtflie eft enflée, mais elle s'affaifle

dès qu'on la pique avec une épingle, ce

flui prouve que quand elle elt gonflée, elle

î'eil par l'air. Elle eft problablemenc un poul-

ipon du Ver, & ce que nous dirons dans la

fuite, des poulmons des Mouches, difpofe:

à croire que le Ver en a deux pareils.

Tous les Vers de la première Clafle n'ont
pas leurs ftigmates poftérieurs difpofés &.
Faits comme ceux de l'Efpèce que nous avons
conCdérée jufqu'ici ; aufîi les variétés qu'of-

frent les ftigmates, nous mettront en état

de diftinguer divers Genres de ces Vers à

tête de figure variable. Au-lieu que les deux
plaques pofées fur le derrière des Vers de-

là viande , qui fe transforment en Mouches
bleues, ont chacune trois boutonnières a,.

qui font autant de ftigmates ; fur le bout
poftérieur de plufieurs autres Vers fe, onne^
voit que deux plaques bien circulaires, fur-

cha?

a PJanch, 12, fig. « & 9» è ?jg' iJ./i/.-
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chacune defquelles il y a leuleraent un pe-

tit bouton, mais nulicb boutoonières. D'au-

tres Vers ont leurs fligmates au bout de

tuyaux cylindriques placés (ur leur derriè-

re comme des cornes. Quelques Vers n'onc

que deux de ces tuyaux, & d'autres en ont

trois eu Les deux tuyaux des fligmates de
quelques-uns, font écartés l'un de l'autre;

ceux de quelques autres Vers font accolés

l'un à l'autre. Quelques Vers tiennent ces

tuyaux couchés fur le corps, d'autres Vers

les portent relevés,- Si l'on veut voir des

exemples de ces dernières variétés , on n'a

qu'à confulter le onzième Mémoire du
troifième Volume, pag. 367. Enfin les par-

ties qui environnent les ïtigmates , & qui

peuvent fervir à les couvrir danslebefoin,

donnèrent encore des caraftères propres à

faire diflinguer des Genres de ces Vers.

Le nombre , la difpoûtion & la figurô

des crochets qui fervent de dents à ces
Vers , & mâme de jambes , nous fourni-

ront encore des caraélères de divers Gen-
res. Nos Vers de la viande nous montrent
deux crochets b égaux & femblables, po-
fés à côté l'un de l'autre, à parallèlement
l'un à l'autre, entre lefquels eft un darde.
D'autres Vers qui ont deux pareils crochets,,

n'ont point de dard. Nous trouverons de^
Vers qui ont deux crochets de grandeur
inégale, dont l'un eft au-deflus de l'autre,

& qui font tous deux dans le même plan-

vertical d. Nous en trouverons d'autres

qui

^ Fig. 15./,/, «• b Fïg. 5. <?, p, c Fig. 6, ai
Û-F4g, lo. /", ;,

K 4
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qui n'ont qu'un feul crochet a, mais plus

fort. Ec d'autres enfin qui n'ont point de
crochets, ou qu'on ne peut au moins obli-

ger d'en montrer.
La forme du corps de plufieurs autres

Vers de la même ClafTe, peut encore of-

frir des variétés aifées à faifir. La partie

poflérieure de quelques-uns eft coupée court

h, elle reflerable à un bouc de cylindre. Il

y en a de beaucoup plus raccourcis qu^'au-
ires ; il y en a dont le bout antérieur eft

prefqu'aufli gros que le poftérieur. Les uns
font plus applatis , & les autres plus arron-

dis. Enfin dès qu'on voudra être attentif

aux différences qui fe trouvent des Vers qui,,

regardés groffièrement, feroient aflez fem-
blables, on remarquera entr'eux des diffé-

rences fuffifantes pour les ranger dans des

Genres féparés.

Quoiqu'à proprement parler , ces Vers
n'ayent point de jambes, ceux de plufieurs

Efpèces favent gonfler, faire fortir des por-

tions du deflbus de leurs anneaux, de ma-
nière qu'elles paroifTent des jambes c mem-
braneufes , & qu'elles enfontlesfoDdlions::

on trouvera même des variétés dans la dif-

pofition de ces mamelons paffagers, dans

des Vers de différentes Efpèces. On en voie

aux uns de pofés par paire en-defi^ous de
chaque anneau, comme font les jambes d;
à d'autres on en voit un rang tout du long
du milieu du ventre é?. Quelquefois chacun
de ces mamelons fe divife en deux, il for-

me
fl-Fig. iT./l ^ Planch. 12. fig. 12» a, c F.ig. I5:i
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me une bifcurcation. D'autres ont le de(-

fous du corps, à la jondtion , ou prè^ delà

jondion des anneaux ,
garni d'efpèces de cro-

chets très courts a ôc très fins , ordinairement

roux, qui leur aident encore à faifir les corps

fur lefquels ils veulent retirer, ou contre lef-

quels ils veulent fe pouffer.

Les différences de grandeur, de couleur,

ferviront à faire diftinguerdesefpècesdeces

Vers. Elles pourront encore être caradé-

Tifées par les qualités de la peau; celle des

uns efl mince & tranfparente ; celle des au-

tres eft plus épaifife & plus opaque; quel-

ques-uns l'ont li(re& luifante; d'autres 1 ont

chagrinée; il y en a de plus & de moins fil-

lonées. On verra dans la même Clafle des-

Vers à corps très court, & hériHé de pi-

quans b, on en trouvera de chargés depoiîs

longs & durs c.

Nous nous fommes beaucoup plus arrêtés

aux Vers de cette première Claffe ,
que nous

ne nous arrêterons à ceux des autres, par-

ce que c'etl celle qui fournit le plus d'fepè-

ces de Mouches à deux ailes ; les Mouches
qu'on trouve prefque par-tout , & les feules

prefque qui foient connues de ceux qui n'ont

pas étudié ces Infedes ailés, ont été deS'

Vers de la première Clafle.

Nous compoferons la féconde Clafle^ des

"

Vers qui , comme ceux de la précédente,^

ont une tête de figure variable, & parcon-'
féquent membraneufe, comme l'eft tout le'

refle de leur corps; mais qui diffèrent des
au-'

û Fig. 10. ^ Planch. X2. lig. 4r c fjg. x & **'

d 2e, Classe, ^

K S
•
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autres Vers , parce qu'ils font pourvus dejam- •

besi Les leurs font charnues,. & quelques--

imes au moins font armées de crochets ana-

logues à. ceux des jambes des Chenilles.. La;

tête de ces Vers, malgré les' changemens^
de figures dont elle eft fuf'ceptible-,. efl très^

aiféeL à reconnoître, parce que la bouche
ô^fes accompagnemens font vifibîes. Entre
les- vers a de cette Glaffe, ceux dont on^

trouve pins d'Efpèces, font très aifés à ca-

ractérifer & à défigner par une autre parti-

cularité ; ils ont tous une queue charnue,,

qu'ils peuvent rendre plus ou moins longuej

mais qui l'eft toujours beaucoup,. Cette

queue rafe comme réfl: le refle du corps du

Viér, fe raccourcit & fe gonfle;, elle a alors'-

quelqu'air d'une queue de rat, ce qui m'a-

déterminé à donner à tous ces Vers, le nom
éJ& Vers à queue de rat: Cette mêmequeue
eit le principal organe de la refpiration dei

ces Vers ; fon bout eft ouvert; il leur tienc^

lieu des ftigmates que les Vers de la pré-

inière Clafle ont à leur partie poftérieure;

je- leur en crois aufli d'autres à leur partie

atitérieure. Mais nous remettons à faire

jnieux connoître les Vers de cette Clafle,,

dans un des Mémoires fuivans oii' on aura:

• leur Hiftbire , & celle des Mouches dans

jèfqiAclles ils fe transforment: toutes celles

qu'ils m'ont données font des Mouches à

deux ailés..

Dans la troifîémeCîafTe&nousne trouve-

rons enfin que des Vers qui ont des têtes-

telles que les amres animaux les ont, des^

té-

s-^iânib;- ïii fis, ji, ^je^^cussE,-
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têtes d'une figure confiance a ; mais qui
fl'ont point de dents ou ferres; ou, plus

exaftemenc, qui n'ont pas deux cfpècesde
mâchoires mobiles, dilpofées comme cel-

les des Chenilles en dehors de la bouche,
& toujours à découvert. Quand ilsontdes^
efpèces de dents ou de crochets, ils les peu-
vent cacher dans l'intérieur de laboucheou'
dans une autre cavité. Les têtes de la plu--

part des Vers de cette Clafîe, font oblon-
gues; elles fe terminent en pointe, ou par
une pointe coupée. Nous ajouterons en-'
core , pour achever de fixer cette Claffe,.

qu'aucun de ces Vers n'a des jambes écail-

lèufes. Elle fera fort étendue, elle corn--
prendra beaucoup de Genres, tant deVers^
terreftres ,. que de Vers aquatiques

, qui'

pourtant donneront tous des Mouches à deux-
ailes, au moins tous ceux que je connois,*
en donnent-ils.

Dans le premier des Genres généraux de-
cette troifième ClalTe , nous mettrons les^

Vers écailieux ou comme écailleux &, leS'

Vers dont les anneaux ont- au moins le lui-

fant des anneaux d'écaillé, & qui font inca-

pables de contradion d de dilatation fenfi-

bles: tout ce que peut l'Infefte, c'efl de fe

courber en divers fens, & de prendre des

finuofités; il ne peut fe raccourcir que très

peu , en faifant rentrer une petite portion
de chaque anneau fous celui qui le précè-

de. On pourroit appellef ces Vers des Vers^

en forme deSerpens, ou, pour leur don--
nei'i*

a Planch, 13» fig. <», ïo, 12,. &c. té 4 Fig. lâ"»»

K 6^
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ner un nom plus coure , des Serpentaux..

Ges fortes de Vers Te trouvent ordinaire--

ment dans la terre, dans le terreau, dedans*

le fumier. J'en ai eu un a des plus gran-

des Efpèces , qui étoit arrivé ici de Cana-
da , très fain dans la terre envoyée pour
conferver des plantes: il me fut donné par

M. de Juflieu.. Il n'avoit de brun que la

partie poftérieure , la tête & trois taches

oblongues d'un cafFé clair fur le premier
anneau; le refte du corps étoit blanc. Sa

tête b prefque conique comme celle de
beaucoup de Vers de lamêmeClafle, avoit

par-deflbus une ouverture c oblongue qui

étoit celle de la bouche. En certain tems
il en failbie fortir & jouer alternativement,.

& avec vitefTe, deux crochets d pofés pa-

rallèlement l'un à l'autre, comme le font

ceux des Vers de la première GlaflTe. Cha-
que crochet avoit une particularité propre
à faire diftinguer cette efpèce de Ver , il

étoit double, il avoit deux crocs. Le def-

fus de la partie poftérieure du corps, fêter-

jninoit par un plan oblique fur lequel étoienc:

les deux principaux organes de la refpira*

tîon e ; au travers du tranfparent des an*-

neaux on appercevoit très diftindemenc
deux trachées f , dont une fe terminoit à

un des ftigmates poftérieurs , & l'autre à

l'autre; chacune partoit auffî apparemment
d'un ftigmate antérieur que je n'ai ni vu
ni cherché à voir, parce que je ne favois

pas

«î PlâncK. î2, fîg. T?. h Flanch. 13. fig. la &n.*.
c Fig. 14, j;, ci-fig. îft^j/'. « Fi£% la./,/ /
Fig. 13,.
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pas alors que le Ver en dût avoir. Après
avoir palTé l'hyver chez moi & une partie

du printems , il périt fans fe métamorpho*
fer.

Un Ver du même Genre que le précédent,,

mais d'une autre Efpèce plus petite a ,

dont le corps étoit blanc, & qui n'avoit que
la tête h de brune, s'eft métamorphoféchez
moi dans une petite Mouche brune à deux
ailes, & il fut le feul de plufîeurs Vers fem-
blables que j'avois pris dans du terreau , &
que j'y avois laiflés , qui parvînt à fe trans-

former. Du relie ces derniers Vers font

armés de crochets , ou même d'un inftru*

ment plus aigu que je n'ai pu voir , mais^

qu'ils m'ont très-bien faitfentir. Un d'eu)^,.

dont je tenois la tête entre mes doigts, fans

en rien craindre , me fit une piquure très-

douloureufe , mais qui ne fut fuivie d'au-

cune inflammation.
Des Vers c qui vivent ordinairament dans

des eaux qui croupiffent , nous donneront
un exemple de ceux qui peuvent compofer*
un fécond Genre de la troifième Clafle. Ils

n'ont qu'une enveloppe membraneufe; leur

tête eri oblongue. Il y en a de bien des
Efpèces , entre lefquelles quelques-unes font

plus courtes que les autres proportiocnelle*
ment à leur grofleur, quoiqu'elles ayent tou^

tes une Figure très allongée. La partie pof*

térieure du Ver fe termine par une efpèce
du tuyau d , dont le bout eft ouvert pour
donner entrée à l'air ; là eit leur principal'

orga-

o Eig. 17. /?Fig. 18, c Planch. ij.fig.ô. d^
K 7
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organe de la refpiration. Dans la fuite nous^

ferons mieux connoître cers Vers , qui fe

transforment en des Mouches à deux ailes

que j'appelle à corcelet armé y parce que du-

bout poftérieur de leur corceîet partent

deux efpèces d'épines dirigées vers le der*

rière.

Au lieu que les corps des Vers des Gen-
res précédens font ronds ou prefque ronds,
d'autres Vers qui ont une tête faite à-peu-

près furie modèle de celle des premiers,

-

ont le corps applati , & doivent par cette

raifon être mis dans un troifîème Genre,
j'ai trouvé deux efpèces des Vers que je

v€ux faire connoître, l'une a dans desbou*
zes de vache , & l'autre b dans, des agarics

du fycomore de Paris. Ceux de la dernière

Efpèce font grifâtres , & ont un alTez bon-
nombre de grands poils, fur tout fur les cô-

tés & tout du long du mi'ieu du dos. Ceux
du premier Genre ont moins de poils; leur

couleur dominante eft le brun,' ils ont pour--

tant des taches jaunâtres. J'ai vuàceuxdes^
bouzes de vache , deux crochets parallèles^

c qu'ils faifoient forcir de leur bouche , com-
me tant d'autres efpèces de Vers qui devien-

nent- des Mouches à deux ailes 9 en font-

fôrtir de femblubles de la leur.

C*e{t par leur partie pofléricure que fe

fait leur refp'ranon; le bout. de leur derriè-

re 6^ s'entr'ouvre en certains tems : on croi'

îoit que la fence qu'il laifle voir alors, eft'

celle

a rianch. ij. fig. t9 5c 20. B Pîanch. 14, fig,*6 fie 7«

« Fii;* 5. «9 C» d Planck, ï^, fig. z, r.
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oelîè qui doic donner iflue aux excrémens,,
mais il eft aifé de reconnoître enfuite qu'el-

le n'efl faite que pour donner paflageàl'air..

C'eft-deflbus le corps qu'on trouve le véri-

table anus rti- Nous ferons connoître lea^

Mouches dans lefquelles ces Vers fe trans-

forment , dans le Mémoire oîi nous expli-

querons comment les Mouches à deux ailes^

de plufieurs Genres , parviennent à fe tirer

de l'efpèce de coque dans laquelle leurs par-
ties fe font développées & fortifiées.

Nous revenons aux Vers dont la forme

-

du corps eft longue & arrondie , & nous
mettrons dans le quatrième Genre , des-
Vers membraneux qui feroient cylindri-
ques en certains tems , fi alors leur partie-
antérieure &. leur partie poflérieure n*é-

toient fouvent plus menues que le reflco.

Nous nommons ces Vers des Vers de tipu-

les b , parce qu'ils fe transforment en des^
Mouches à deux ailes , appellées Tipules,
qui font aflez femblables à des Goufins. Com-
rne nous donnerons l'Hifloire de ces Vers^
& de leurs Mouches , nous nous contente--
rons à préfent de dire que la tête des Tipu<
les c eft écailîeufe , & plus petite propor*-
tionneîlement à la grofieur du corps

, que*
celle des Vers du fécond Genre, Mais les-

Tipules ont îeu^-s deux principaux ftigmates
pofés fur leur partie poflérieure , & entou-
rés d'appendices charnus. Entre les Tipu-
les il y en a d'aquatiques ^ afifez femblables^
aux terreftres,..

Cer--

» Hg. 3« et b Fig. 5>, e u dTig. $i
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Certains Vers a aquatiques qui fe trans-*

forment encore en des Mouches tipules 9

doivent cependant être placés dans un cin-

quième Genre , & peut-être qu'on trouvera

qu'ils mériteroient à eux feuls une Clafle.

La plupart des efpèces de ces Vers font en-

tièrement rouges, & d*un allez beau rouge.

Ils ont près de la tête comme deux jambes
courtes qui reflemblent à deux moignons de
bras. Mais ce qui caradlérife le plus ces

Vers, c*eft qu'auprès de leur partie pofté-

rieure, en-deflbus du corps , ils ont quatre

cordons h charnus & aflez longs, qui ayanc
quelque refTemblance avec les cordons du
poilTon appelle -polype ^ïemb\çTyi nous devoir
déterminer à donner à ces Vers le nom de
Vers polypes. Ils ont encore à leur partie

poftérieure deux efpèces de tuyaux prefque

cylindriques r, qui ont bien Tair d'être les

organes de la refpiration. Le contour du
bout de chacime de ces dernières parties ell:

bordé de poils.

Les Vers aquatiques d qui fe métamor-
phofent en Goulins , doivent encore être

mis dans uu nouveau Genre qui feralefixiè-

me. Nous les décrirons ailleurs plus au

longv nous avons beaucoup à en dire; mais

il fuffit défaire remarquer a6liie]!ement,que

s'ils ont de commun avec les Vers du fécond

Genre, de refpirer l'air par le bouc de leur

pareil poftérieure , qui efl un tuyau pu-

vert e ,. ils ont encore en-dellbus .au corps,

lin

' tt V\g. II & 12. b Planch. 14, fig, 12« p^p» « *»
'*'

à Fig, 13 & 14, e Fig. 14. r.
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lan fécond tuyau deftiné à donner idue aux
excrémens

,
que les Vers du fécond Genre

n'ont point.

Des Vers a longs comme les Vers tipu»

les, qui comme eux , ont une petite tête

écailleufe , qui vivent en terre & dans les

bouzes de vache , méritent d'être placés

dans un feptième Genre. Ils font hérilTés

de poils qui leur donnent plus de reffem-

blance avec les Chenilles, qu'avec les Vers
tipules auxquels ils reflemblent par des par-

ties plus effentielles. Ils diffèrent pourtant
de ces derniers par- la difpofition des orga-
nes de la refpiration. On ne leur trouve
point deux fligmates fur le derrière, entou-
rés de divers appendices charnus. Je ne
puis d'ailleurs déterminer oîifonc leurs prin-

cipaux ftigmates : lorfque j'ai fait mes ob-
fervations fur ces Vers il y a plufieurs an-
nées , je ne penfois pas aflez combien la

détermination des ftigmates étoit nécelTai-

re à celle des ClafTes & des Genres. Il y
a plufieurs efpèces de ces Vers qui le mé-
tamorphofent en autant d'efpèces de Mou-
ches à deux ailes , qui n'ont point de
trompe, & que nous avons nommées avec
le Peuple du Poitou , desMouche.s de Saint

Marc.
Je crois que nous devons faire un hui-

tième Genre de Vers longs b , blancs , lif-

fes fans être écailleux ,, tels que ceux qui
fe trouvent dans plufieurs efpèces de cham-
pignons , qui n'ont point de ftigmates fur

la:

AEig. s* b rianch. 13, fig. 7» 9*
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la partie poftérieure , mais à qui on en*

trouve fur chaque anneau a , ils y fonc

placés comme ceux des Chenilles. Je par-

lerai ailleurs desMouches à deux ailes, du
Genres des Tipules , que ces Vers m'ont
données.
Tous les Genres que nous venons de dé-

terminer pour cette troifième Clafle , font

de nature à pouvoir être fous-divifés enplu-
fieurs autres ; & ce ne font peut-être pas

lés feuls Genres premiers que nous euffions^

pu lui donner ; nous en trouverions appa-

remment à lui ajouter , fi les efpèces deS'

petits Infeftes qu'elle embrafle , nous é-

toient plus connues, ou même fi les diffé-

rences qui font entre celles que nous con-
DoilTons, nous étoient plus préfentes.

Nous paflerons à préfent à caradérifer la^

quatrième Clafle h des Vers des Mouches , <Sc

la première de ceux qui donnent les Mou-
ches à quatre ailes. Nous la compofons de
Vers c dont la tête d a une figure conf-

tante , & qui a deux dents e mobiles ou
mâchoires qui fiDnt toujours à découvert ,

(Se qui fe rencontrent l'une l'autre vers le

milieu de l'ouverture de la bouche; & d'In*

fedtes qui font dépourvus au moins de jam-
bes écaill^ufes. C'efl: fiir les côtés de ceux-
ci qu'on trouve les fligmates, quand lesleurs^

font aflez grands pour être vifîble; ils n'en^

ont point fijr le dcITus de leur partie pofté-

rieurca

« Tîg. 10. /,./,/, b'c, h 4e. Classe, c Planrh,

S4. fig. 15. d Fig. I6, € d, d.
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rieure. Les Vers de cette Clafl'e donnenc
UD très grand nombre de Mouches de Claf-
fès & de Genres différens , telles que fonc
les Abeilles, les Bourdons, les Guêpes,, les
Frelons, les Ichneumons , les Mouches- les
plus communes dans les galles, (Sîc. Il n'eft-

pas aifé de diftingucr les'Vers de cette Claf-
fe en Genres; pour la plupart ils font blancs ;.

ils fe reflemblent aflez par l'extérieur ; il y
en a pourtant.de plus ou de moins allongés;
quelques-uns ont même des particularités
remarquables. Nous avons fait connoître:
ailleurs û. un Ver de galles qui a fur le dos,,
à chacun de fes anneaux-, un mamelon!
qu'il fait fortir, &.qui peut lui tenir lieu de-
jambe. Heureufement il importe peu d'a-
voir des caraûères pour diftinguer les Gen-
res de ces Vers, les endroits ou on les ren«
contre , apprennent fufïïramment ce qu'ils^
doivent devenir. Les Vers trouvés dans
des gâteaux de cire, doivent être des Abeil-
les: des Vers trouvés dans des nids de bour-!-
dons , doivent être des Bourdons. Ceux
gu'on trouve dans une Chenille ou dans fa
coque , doivent devenir des Ichneumons.
Ceux des galles , feront des Mouches de
galles, &c.
Nous mettrons dans la cinquième Clafle h ,.

tous les Vers qui ont une tête de figure
confiante

, armée de dents qui jouent l'une
contre l'autre , & qui ont fix jambes écail-
leufes.. Le nombre des Genres de ces for-
tes de Vers eft très grand , & j*àimerois af-

fezi
AiTûmlIL Mem, XIU Pi, 45. /^. 5 6'4. l 5c. Classb.»
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fez à leur donner un nom particulier. Celui
d'Hexapodes, fans en faire un nouveau

,

leur conviendroit; mais peut-être vaudroit-
il autant leur en donner un plus François

,

les appeller des Jîx-piésy on s'accoutumeroit
à ce nom , comme on s'efl accoutumé à
celui de fnille pies , que d'autres Infeéles por-
tent. Encre les Hexapodes ou Six-piés, il

y en a qui fe transforment en des Infedtes

de bien des ClalTes différentes , comme en
Scarabès, en Punaifes, en Sauterelles ,&c.
Nous n'avons adtuellement en vue que ceux
qui doivent devenir des Mouches. Les Pu-
cerons ailés , les faux Pucerors ailés , les

Cigales , &c. viennent des Vers Hexapodes.-
Des Vers aquatiques a de la même Ciafle^

nous donnent beaucoup de différentes efpè-

ces de Demoifelles. Diverfes efpèces d'Hexa-
podes aquatiqnes fontaifées à diftlnguerdes
autres , parce qu'elles ont de chaque côté^

une fuite d'une forte de nageoires b qui rè-

gne prefque tout du long du corps. Ces
Mouches, que la courte durée de leur vie a»»

fait nommer des Ephémères, ont été de pa-
reils Hexapodes.
Nous ne pouvons pjuère nous difpenfer

de faire une fixièmeCIaîrerdes Vers.àfixjam--

bes, qui nous donnent quelques efpèces de
Demoifelles

,
quoique nous ne connoiiîîons

encore que peu de Genres qui puiflent lui

appartenir ; mais on ne fauroit laifler con-
fondus avec les autres , des Vers qui, quoi-

qu'ils

a Planch. 14. %. 17. b Plancli, 15. fig. i & 2. «»
/; j; n , &'c. i 6e. Classe,.
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tjuMîs ayent une tête de figure cooftaDte,

& des jambes écailleufes , diffèrenc de ceux
avec qui cela leur eft commun, en ce qu'ils

ne femblent pas avoir de bouche : cepen-

dant au-lieu d'une ils en ont deux , mais
bien fingulièrement placées. Car on doit

donner le nom de bouche à chacune des

ouvertures qui eft à chaque bouc des deux
cornes roides & fines a qu'ils portent en
devant de leur tête, puifque ces ouvertures

font les feules par lefquelles les alimens en-

trent dans le corps. On voit affez que les

Infedes dont je veux parler, font le Formi-
ca-leo,& les Lions des Pucerons b ; ils mé-
ritent d'être mis dans une Clafle particu-

lière, & apparemment ils n'y reûeront pas

ieuls.

Lecaradbèreque nous prenons pour celui

des Vers de la feptième Clafle c , n'a rien

d'auflî frappant que celui des Vers de la

fixième. Ceux de la feptième Clafle ont
un corps allongé comme celui des Chenil-

les, & fix jambes écailleufes; mais ce qu'ils

ont de plus, & ce qui leur ell: propre, ce
font deux efpèces de courtes jambes , ou,
plus exadtement, deux efpèces de crochets
d placés à leur bout poftérieur ; ce font

deux parties dont le bout au moins efl: é-

cailleux, & qui leur fervent plus à fe fixer,

à fe cramponner , qu'à fe poufler en avant.

On trouve ces deux parties à plufieurs efpè-

ces

a Planch. T4. fig. 18 & 19. c > *• ^ Torm III. Mem,
XI. c 7e. Classe, d l'Ianch. z$» fig 4,^,10, 11 de

li. c , c.
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ces de ces Teignes aquatiques a qui fefont
'des fourreaux linguliers de diverfes matiè-

res , & qui fe métamorphofent en Mouches
p,apiIIonnacées b. On les trouve auffi à d'au-

tres Infedles Ras qui vivent en fociété fur les

arbres, ù, dont le corps a aflez la forme de
celui des Chenilles ,* qui , comme plufieurs

Efpèces de ces dernières, courbent les feuil-

les qu'ils veulent manger c , au moyen des

fils dans lefquels ï\s fe tiennent. J'en ai ob-
fervé fur l'abricotier & le cérifier des Efpè-

ces femblables en apparence. Le corps de
ces Vers étoit verd, leur tête , leur partie

poftérieure , & leurs jambes étoient noires,

leurs crochets étoient de cette même cou-
leur. J'en ai vu d'autres furie poirier ,dont
le corps eft d'un jaune de chair d'abricot

meur , & qui ont les jambes , la tête, le

bout du derrière, & les crochets d'un affez

beau noir. Ils s'établiffent au milieu d'un

bouquet de feuilles d , ils s'y trouvent foute-

îius par des fils qu'ils ont attachés aux diffé-

rentes feuilles de ce bouquet , qu'ils ron-

gent fuccelfiveraent. Ceux que j'ai tranî^

portés chez moi , foit de cette dernière Efpè-

ce , foit de la première, font encrés en ter-

re pour s'y métamorphofer; ils s'y font fait

des coques de terre ; mais ils ont péri fans

parvenir à paroître fous leur dernière for-

me ; les uns s'y font delféchés lorfque la

terre eft devenue trop féche ; & lorfqu'elle

a été humide, les autres y ont moifi. C'eft

l'ana-

it Planch. 15. fig. II. i Tonii III. Mem. V. c Fig,

a» d Fig. 7.
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ranalogie qu'ils ont avec les Teignes aqua-
tiques, qui méfait foupçonner qu'ils fe trans-

forment en Mouches à" quatre ailes. J'au-

rois quelque chcfe de plus qu'un foupçon,
fi j'étois certain qu'une Mouche brune à qua-
tre ailes a que j'ai trouvée dans un des pou-
driers OLi j'avois mis de ces Vers , étoit ve-

nue d'un d'entr'eux qui s'y étoit métamor-
phofé; mais j'ai lieu de croire qu'elle étoit

la Mouche d'un Ver qui en avoit mangé un
de ceux à crochets. Albinus a fait graver
des Figures d'une de ces efpèces de Vers ^
mais il n^a pas été plus heureux que moi
pour les avoir dans leur dernier état.

Enfin c'eft pour la huitième ClafTe b que
nous avons refervé ces Vers c , auxquels
nous avons donné ailleurs le nom de faujfes
Chenilles

^
parce que la forme de leur corps

les peut faire prendre pour des Chenilles

,

à ceux qui ne fe donnent pas la peine d'exa-

miner en quoi ils en diffèrent. Les faufles

Chenilles ont, comme les Chenilles, fix

jambes écailleufes d ; mais elles ont plus

de jambes membraneufes que les Chenil-
les, elles en ont toujours plus de dix; 6c

quelquefois elles en ont jufqu'à quatorze.
Les leurs ne font pas bordées de crochets
comme le font celles des Chenilles. Elles

diffèrent encore des Chenilles , en ce qu'el-

les ont une tête plus arrondie , fur laquelle

on ne trouve de chaque côté qu'un feul œil,

au lieu que les Chenilles ont de chaque c6-
té

a Fig. 8. h se. Classe, c Planch, ij. fig. 13. 3c

Ï4. d Fig. ij. ï, j, i.
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té cinq à fix yeux dirpofés en arc. Toutes
les faufles Chenilles que j'ai vues jufqu'ici ,

à. j'en ai vu beaucoup , fe transforment en
des Mouches à quatre ailes, dont les femel-

les portent au derrière une fcie dont j'ai

déjà loué plufieurs fois l'admirable ftrudlure.

Le nombre des jambes membraneufes n'é-

tant pas le même dans toutes les faufles

Chenilles, il fournira des diftindlions géné-

riques. On placera dans un Genre , celles

qui n'ont que dix -huit jambes a en tout,

favoir fix écailleufes, & douze membraneu-
fes; dans un autre Genre , celles qui ont

vingt jambes; & dans un autre , celles qui

en ont vingt -deux. On aura d'ailleurs de

quoi en diftinguer les Efpèces ,
par les va-

riétés des couleurs, ù. fur-tout par leurs at-

titudes: les unes tiennent toujours la partie

poftérieure de leur corps élevée b ; d'autres

font roulées; d'autres font étendues. Commu-
nément les fauflTes Chenilles fontrafes, mais

il y en a qui font chargées de piquans ou
d'efpèces d'épines fingulières , & arrangées

avec fimétrie. On croira peut-être conve-

nable de mettre les épineufes dans un Gen-
re particulier , & peut- être de les divifer

en plufieurs Genres diftingués par les figu-

res des épines.

a Fig, 14. ^ Fig' IS*

E X.
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EXPLICATION DES FIGURES

DU QUATRIEME MEMOIRE^

PLANCHE XI L

T A Figure première efl celle d'un Ver quî
*-' doit devenir une grofîe Mouche bleue
de la viande, de grandeur naturelle , (k. al-

longé.
La Figure 2. efl celle du Ver de la fîgu*

re précédente, mais qui s'eft raccourci, tp

fon bout antérieur, q, Ton bout poftérieur..

La Figure 3. fait voir de côté & grofTi, lé

Ver des Figures i & 2. On Ta ainfi pofé

pour mettre en vue la grofle trachée d'un

des côtés, c, Cy les deux crochets de la tê-

te. Uy un des fligmates antérieurs. /, /, le*

deux lligmates poflérieurs./w, une des deux
trachées principales , qui parole au travers

de la peau. On voit aufli une partie des

petites branches qui partent de cette tra-

chée , & dont les unes fe rendent & fe ra-

mifient fur le dos, & dont d'autres en plus

grand nombre vout fur le ventre, d , le dos
qui ici eft un peu concave , pendant que le

ventre eft convexe. La violence qu'on fai*

foit au Ver pour le tenir pendant qu'on le

deffinoit, ledéterminoit à prendre cette Fi-

gure qui ne lui eft pas naturelle.

La Figure 4. repréfence le V^eraufïï grol*

Tm.ir. Pan, L L fi
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fi que dans la Figure précédente , &vupar-
deflUs. t, fa tête. /, /, les deux (îigmaxes
poftérieurs. / x , / a:, deux proportions des
principales trachées. En a eft TanuiS.

La Figure 5. eft celle de la partie anté-
rieure du même Ver, extrêmement grolîîe^

i& vue de côté. <: , ^ , les crochets, e , une
des deux efpèces de cornes charnues , que
rinfedle ne montre qu'en certains tems. u

,

un des ftigmates antérieurs.

La Figure 6. montre en grand la partie
antérieure du Ver, vue par-deflbus. e, e,
les mamelons charnus qui lui font deux efpè-
x:es de cornes, c , c , les deux grands cro-
•chets. /, /, deux efpèces de courts crochets
dont il y en a un à Torigine de chacun des
g-rands. d , le dard qui eft placé entre les

grands crochets, b , la bouche du Ver, l'ou-

verture qui donne entrée aux petits mor-
ceaux de viande, g , g , bord d'un anneau
dii côt-é du ventre, qui eft rempli de petits

grains durs.

La Figure 7. eft celle d'un ftigmate anté-

rieur avec partie de fa trachée , repréfenté
féparément. u , l'ouverture du ftigmate ,

l'endroit oîi il fait l'entonnoir. /, la partie

découpée & comme frangée , qui s'élève

au-deflus de l'ouverture de l'entonnoir.

La Figuré 8. repréfenté la partie pofté-

rieure du Ver, vue en-deflus, & grofïîe au
microfcope; c'eft la partie ft a y delà Fi-

gure 3. beaucoup plus grolîie. r , r , r

,

éfc. font divers rayons charnus; le Ver ea
montre tantôt plus & tantôt moins; & il les

tient tantôt plus raccourcis , & différem-

ment
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ment arrangés , c'efl-à-dire plus ou moins
couchés, (Se plus ou moins relevés. /, /*, deux
plaques circulaires fur chacune defquelles

font trois efpèces de boutonnières. Chacu-
ne des boutonnières eft un des itigraates.

û, l'endroit oh eft l'anus.

La Figure 9. montre une des plaques /de
la Figure 8 9 beaucoup plus en grand ; les

trois ftigmates aa , bb^ ce ,
qui font faits

en boutonnières , y font plus diftindts,* oa
voit leur cavité & leur rebord. La couleur
de ces ftigmates eft feuille morte.
La Figure 10. repréfente très en grand y

la partie antérieure d'un de ces Vers courts
des inteftins des chevaux, qui fe transfor-

ment dans des Mouches à deux aites. Au-
lieu que le Ver de la Figure 9. a deux cro-
chets c, c , réparés, qui tiennent à deux ti-

ges différentes; le Ver de celle-ci a un cro-
chet double , ou une feule tige de laquelle

parcent deux crochets, l'un plus grend /,
& l'autre plus petit i

, qui eft au-delTus de
l'autre, c, c, efpèces de cornes. d, rf, deux
parties qui peuvent fervir à pouffer les ali*

mens dans la bouche.
La Figure II. eft en grand celle de la par-

tie antérieure d*un Ver jaune qui vit dans
les bouzes de. vaches. / , le crochet de ce
Ver qui eft feul & (impie, r, r , deux peti**

tes cornes charnues, u , un ftigmate anté-

rieur.

La Figure il. fait voir en entier & dans
fa grandeur naturelle, le Ver dont la partie

antérieure eft repréfentée dans la Figure 10.

Ce Ver montre encore ici (on unique ^ ilm-

La pic
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pie crochet. Le bout poftérieur de ce Ver
cil: terminé par un plan circulaire. /, /, les

ftigmates poltérieurs. Ils feront repréfen-
tés en grand dans la fuite; ce font des pla-

<5ues lenticulaires 6c brunes , qui ont une
élévation au milieu, & qui n'ont point des
boutonnières femblables à celles des Figu-
res 8 C$c 9.

La Figure 13. eft celle d'un petit Ver d'un
blanc un peu jaunâtre, qui fe tient dans le

coton des épis de ce faule appelle marfau.
On trouve fouvent un grand nombre de ces
Vers dans un feul épi.

La Figure 14. eft celle d'un de ces épis

«, r, c, dans le coton c, c, duquel vivent

"les Vers femblables à celui de la Figure

La Figure 15". repréfente le Ver de la Fi-

gure i3,grofriau microfcope. c, c, les deux
crochets de fa tête. /, /, les deux princi»

paux ftigmates postérieurs , qui font deux
petits tuyaux cylindriques, t , autre tuyau
cylindrique plus petit que les précédens,
& pofé au deflbus d'eux , & à diftance égale
de l'un & de l'autre. Ce dernier tuyau pa-
roit être un troifième ftigmate. Les autres

Vers qui ont des ftigmates en tuyaux cylin-

driques , n'en ont que deux. Le long du
corps de ce Ver on voit une rangée de on-
ze mamelons charnus qui lui tiennent lieu

de jambes.
La Figure i(5. & la Figure 17. font des

coupes d'un même anneau de ce Ver, mais
faites en différens tems. En certains tems
le Ver montre deux mamelons m , îw, Fig.
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16. & femblc avoir deux jambes à chaque
anneau. Dans d'autres tems on ne voie

qu'un mamelon M y au milieu de Tanneau,
Fig. 17. & alors le Ver ne femble avoir

qu'une jambe par anneau.

PLANCHE XML
La Figure première eft celle d'un Ver

fins jambes à tête de forme variable , & ar-

mée de deux crochets ; fon corps a beau-
coup de poils longs, gros & durs. Ce Ver
fe tient dans ces nids de Bourdons , qui

font couverts de moufle.
La Figure 2. fait voir en grand le Ver

précédent. Cy c, fes crochets.

La Figure 3. repréfente encore plus en
grand k partie antérieure du même Ver*
On y voit mieux la difpoficion de fes cro-

chets c , c. Cette Figure & la Figure 2^

donnent celles des poils qui font gros à leur

bafe, & qui vont enfuite en diminuant pour
fe terminer par une pointe fine.

La Figure 4. eft celle d'un Ver de la pre-

mière Clafle , dont le corps eft court , &
couvert d'efpèces d'épines. J« l'ai trouvé

dans des agarics du ficomore de Paris ^ &
dans quelques champignons.
La Figure j. eft celle d'un de ces Vers

que j'ai mis dans la féconde Clafle , & que
je nomme des yers à queue de rat. Le dé-

tail de ce qui les regarde, fe trouvera dans
les Planches d'un des Mémoires fuivan*.

Les autres Figures de cette Planche 13.

& une partie de celles de la fuivante, don-

L 3 nenc
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nenc des exemples de difFérens genres de-

Vers à tête écailleufe , & qui ont été ran*

gés dans la troifième Clafle.

La Figure 6, eu celle d*un Ver aquatique,,

dont il fera parlé au long dans le feptième
Mémoire ; les Figures du même Mémoire
repréfentent plufieurs Vers du Genre dece--
lui-ci. t, (à tête vue par«deirus.p, fa queue
qui eft un tuyau avec lequel il refpire l'air.

La Figure 7. & la Figure 8. repréfentent
un Ver blanc de champignon ; dans Tune iU

a la grandeur naturelle, & il eflgrofïï dans,

l'autre. ^, la tête qui eft brute & écailleu-^

fe. f , f, f, f, i, ^c. mamelons rangés fur.-

une même ligne tout du long du milieu dU;

ventre, qui tiennent lieu de jambes au Ver.
Il les jFaic difparoftre quand il lui plait,.

Quand ces jambes font rentrées de manière
qu*il n'en paroic que le bouc > ce bouc e(>

applati, & femble fendu..

La Figure 9. eft encore celle d'un Ver de
champignon , dont la tête eft brune & le

corps blanc
, qui fe transforme dans une '

Mouche Tipule,dont il fera parlé ailleurs,

La Figure 10. repréfente le dernier Ver
groflî au microfcope , & de côté, t , fa tê-

^^» /> fi /» ^^' ^^s ftigmates. z u , x 3?,

les deux principales trachées qui paroifîenc

au travers de la peau. On voit que la tra-

chée z u, jette une branche vers chaque
ftigmate , & que cette branche va fe ren-

dre à ce ftigmace. Chaque ftigraate eft un
petit grain noir.

Quoique cetlnfedle foit recouvert par une
peau fore tranfjiarente ,

je n'ai point vu le

long;
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long de Ton dos , un vaifleau femblable à

celui que les Chemlles y ont , & qu'on
voit à beaucoup de Vers, je n'ai point vu
le vaifleau que j*ai appelle la principale ar-

tère, & que M. Malpighi a regardé com-
me le cœur. Mais dans l'intérieur , dans

le troifième & le quatrième anneau j'ai ob*
fèrvé un corps d , brun, long & gros,

& contourné aflez irrégulièrement, qui a

bien l'air d'ctre le cœur; il s'allongeoit, &
fe raccourciflbit alternativement. Le tems
OLi on en voit mieux la pofition , eft celui'

oîi il ne refte plus à l'infeéte aflez de force^

pour marcher & pour fe tourmenter; ce
corps eft quelquefois un peu plus proche,
& quelquefois un peu plus éloigné de la

tête.

La Figure ii. fait voir par-deflbus, une
portion du corps du Ver précédent, c, c^
marquent une efpèce de boutonnière qui à

une inflexion au milieu, & qui eft faite dt
deux rangs de crochets roux, au moyen def-

quels rinfede peut fe poufler en avant, &
s'arrêter.

La Figure 12. repréfente plus grand que
Nature le Ver qui eft repréfente de grandeur
naturelle dans la Figure 13,- Ce Ver m*a
été donné par M. de Juflîeu qui Tavoit trou-
vé dans de la terre venue de Canada , au-
tour des plantes qu'elle étoitdeftinéeà con-
fer ver. Il a le luifant des Vers écailleuxp"

'

quoiqu'il ne le foit pas. î , fa tête qui eft

écaflleufe, & qui fe termine par une pointe
fine. /^/j fon bout poftérieur qui eft cou-

pé obliquement. /, /, fes deux ftigmates"

L 4: pofté-
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poltérieurs. c, c, deux cornes qu'il a au
derrière. Tout du long du dos on voit de
chaque côté un gros vaifleau qui aboutit à
un des ftigmates , & qui eft fans doute une
des trachées.

La Figure 14. montre la partie antérieure
par-deflbus, & groflîe. /, fente qui elt cel-

le de la bouche,
La Figure 15. fait voir la partie antérieu-

re par-deflus 6c de côté, dans le tems oh
rinfedle fait fortir de fa bouche deux dou-
blés crocbets b^ b

y qu'il fait faire jouer
fucceffiveraent avec vitefle; Jl s*en fert auf-

fî pour fe tirer en avant, & apparemment
pour couper les racines. Les taches qui

Earoiiïeni: près de la tête, font cafFé clair.

,a tête & le derrière font bruns, & leref-

te eit. blanc.

La Fjgure 16. eft celle de la partie porté-

lieure du Ver , vue par-deflbus. c, c, Ita

«ornes, a , l'anus.

La Figure 17. eft celle d^un Ver qui refï-

femble affez en petit à un Serpent. La cou-
fiitance de fes anneaux eft moyenne entre
la membraneufe & Técailleufe. Il eft tout

blanc ^ à fa tête près qui eft brune. 11 fe

tient volontiers dans les fumiers. Nous par-

lerons ailleurs de lamétamorphofedes Vers;

de ce Genre,
La Figure î8. repréfenteengrand, la par-

tie antérieure de ce Ver. ï, la tête, a y le

premier anneau.
La Figure 19. fait voir en grand, un Ver

brun ou grifâtre , qui a toute fa grandeur
saxurelle dans la Figure 2C. On trouve-

beau-
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beaucoup de Vers de cette efpèce dans les

bouzes de vache pendant l'automne. î , fa

tête, i
t

i 9 Tes yeux qui font petits & peu
tranfparens. /, /, fes Itigmates antérieurs,

P L A N C H E XIV.

Les Figures 1,2, 3,4* appartiennent
au même Ver , qui eft repréfenté dans les

Figures 19 & 20. de la Planche 13. La Fi-

gure première fait voir fa partie antérieure

par-defTous , & grolTie au microfcope. dy
dy deux portions de cylindre creux 5 qui font

écailleufes. i, f, les yeux.

La Figure 2. montre la partie poflérieure,

par fon bout qui fembie ouvert comme une
bouche en r. Ceft dans cette ouverture
que font les organes poftérieurs de la refpi-

ration.

Dans la Figure 3. le bout poftérieu-r du
Ver eft vu par-deflbus. a , l'anus.

La Figure 4. eft encore celle d*un des Vers
précédens grofli , mais defliné après une
mue que je crois fa dernière; s'il avoit des
jambes, il auroit Tair d'un Poux vu au mi-
crofcope. t, f, fes yeux qui font plus fail-

Jans alors & plus gros. La forme de fa tê-

te eft auflî mieux marquée alors. Ge qui eft-

brun dans la figure , Teft auffi fur Flnfe^e,»

& Tentre-deux des bruns eft jaunâtre.

La Figure 5. repréfenté la tête du Ver de-

là Figure 6. dans le tems oii il faicparoître^

fes deux crochets, c, r.

La Figure 6. eft celle d'un Ver du même-
G^nre que le précédent, mais doncTEfpè--

Lj ce-^
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ce diftère de celle de l'autre, en cequ'cU
lé a plus de poils & de plus longs poils.

La Figure 7. nous montre le Ver de la

Figure 6v dans fa grandeur naturelle^, j'ai

trouvé de ces Vers à la Touflaints dans ud
agaric du ficomore de Paris.

La Figure 8/eft celle d'un Ver fans-

jambes, du Genre de ceux qui donnentles
Mouches appellées de S, Marc. î^ fa tête

écailleufeo.

La Figure 9. repréfente un Ver aquatique

du genre des Vers qui donnent les Mouches
TipuleSo II diffère des Vers terreftres des

Tipules, en ce que les efpèces de cornes,

les appendices ronds & charnus qu'il a au-

près du derrière , font plus que ceux des

>

autres Vers de Tipules. /, /, ces appendi-

ces.

La Figure 10. fait voir en grand le bouc
du corps de ce Ver. /^ f, iix grandes cor*

lies charnues, w, w, quatre cornes beaucoup
plus petites. /,/, les ftigmates.

La Figure 11. eft celle d'un de ces Vers
Touges aquatiques

,
que j'ai nommés F^ers-

polypes^ & qui fe transforment en petites

-

Tipules,
La Figure 12. repréfente très en grand»,

le Ver de la Figure ii. t, fa tête qui eflv

écailieufe. w, un de fes deux moignons ou

^

courtes jambes, p, p, les cordons charnus

qui m'ont déterminé à donner à ces Vers^

le nom de Polypes, f , z , deux longs ma*
melonso r , r ,

'
les organes de la refpira-

îion,

La Figure 13. efl celle d'ua de ces Vers
qui:
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qai Te métamorphofent en CouGns, dans fa

grandeur naturelle.

La Figure 14. montre le Ver de la Figu-
re 13. extrêmement groffi. r, tuyau donc
ce Ver tient fouvent le bout à la lûrfacede
Teau pour refpirer l'air. Z?, barbillons qu'il

fait paroître en devant de fa tête écailleufe*

La Figure 15. eft celle d*un Ver qui fe

transforme en une efpèce d'Abeille, qui fait

faire avec un art fmgulier, des tuyaux de
feuilles dans lefquels elle renferme les œufs.-

Il n'a été placé ici que pour donner un exem-
ple des Vers de la quatrième Clafîe.

La Figure 16. repréfente en grand & en-

deflbus, la tête du Ver de la figure précé-

dente. Outre qu'elle a une figure conflan--

te, elle a deux dents ou mâclioires d^ dy.
qui vont à la rencontre l'une de l'autre.

La Figure 17, efl: celle d'un Ver qui par'

la fuite doit paroître une Demoifelle. IL
eil de la Clafle de ceux que nous nommons-
tout court des Hexapodes ou Six-piés.

La Figure 18. repréfente dans fa grandeur
naturelle , un Formica-leo qui eft grolFi dans
la Figure 19. Ces Vers font de la fixième
Clafle. Tous ceux qui appartiennent à cst-

te Clafle , font caraéténfés par les cornes

c, r, dont les bouts ouverts tiennent lieu

de bouche à l'Infede, ainii chaque V^er a-

deux bouches.

PLANCHE XV.

La Figure première & la Figure 2.repré--

entenc le mèrae Hexapode aquatique ; Jl a

L ^ fa
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fa grandeur nacurelle dans la Figure 2. &•

il elt groflî dans la Figure 3. Il eft de la

cinquième Clafle, & du Genre des Vers de
cette Clafle qui ont de chaque côté des na-
geoires difpofées comme des avirons, n ,

7î, 72, 6f^. ces nageoires. Ce Ver fe mé-
tamorphofe dans une efpèce de Mouche-
Ephémère, i, z, f, i, /, /, Tes fix jambes.
La Figure 3. montre par-deflus , & la Fi-

gure 4i montre par-delTous, un de ces Vers-

à fix jambes, que nous avons cru devoir
mettre dans une Clafle particulière, dan^
la feptième ; à caufe de deux efpèces de;

crochets écailleux qu'ils ont à leur bout
pofliérieur , qui leur tiennent lieu de deux?
jambes pour marcher, ou au moins de deux
bras pour fe fixer. Ceux de ces deux Fi-

gures vivent en fociété fur Tabricotier; ils*

fe tiennent quelquefois trente à quarante en-

femble dans une toile, ou plutôt dans une
mafle de fils de foie. Leur tête , leurs an-
tennes, leur premier anneau, leursjambes^
& leur bout poflérieur font d'un brun pref-

que noir, & luifant comme celui d'une ma-
tière écailleufe. Tout le refle efl:d'un afl^ez

beau vert. Ils font ici un peu plus grands^

que Nature.
La Figure 5. efl en grand celle du bouD

poflérieur d'un des Vers précédens. ^, c,

les deux crochets, a, le bout du derfière-

qui eft comme bordé d'écaillé noire. Deux
pièces, l'une fupérieure, & l'autre inférieu-

re le compofent, & laiflfent entr'elles une
ouverture qui a l'air d'une bouche.
La Figure ^. repréfente une feuille d'a-

bri-r
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bricotier pliée en r, '/, par les toiles que
les Vers ont filées. î, «, toiles dans lef-

quelles font des Vers encore jeunes. a, en
marque un qui a prefque toute la gran-
deur à laquelle parviennent ceux de cette

Efpèce. Comme ils fe tiennent prefque
toujours dans des toiles, ils n'ont pas be»
foin d'être bons marcheurs' fur un terrein

ferme ; ils y marchent aufli volontiers fur

le dos que fur leurs jambes. Quand ils

font dans leur toile, ils ont fouvent le dos-

tourné vers l'endroit de la feuille qu'ils

mangent,- Ils percent cette feuille, ils fonr
pafler leur têce par le trou- pour ronger les

bords de fon ouverture.

La Figure 7. repréfente un paquet de feuil-

les de poirier, liées enfemble par des fils^

comme le font fouvent celles des pommiers,
fur lefquelles fe font établies de* Chenil-
les qui vivent en fociété a. Ce font des
Vers de la Clafle & du Genre de ceux de
}a Figure 6. qui filent ces toiles, & qui
fe tiennent dedans, comme on le voit ici^

pour être à portée de manger les feuilles^^

fans être pofés deflus.

La Figure 8. eft celle d'une Mouche
fortie d'un des Vers de la figure précé-
dente, plufîeurs femaines après que le Ver
fe fut enfoncé fous terre; mais que je ne
erois pas la Mouche dans laquelle ilfede-
voit transformer.
La Figure 9. fait voir le Ver par deffus^

& la Figure lo^par-defloos. Dans l'une

&
<iTem IL PUné, ii, fig» n

^7 .
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& dans l'autre il a fa grandeur naturelle. «V-

à , Tes jambes, c , c , Tes crochets. La cou-

leur du corps de ces Vers, e(l précifémenc
celle de la chair d'un abricot bien meur.

Près de la tête ils ont deux petites taches

en croiflant. Leur tête & leurs jambes fonc

Doires.

La Figure 11. & la Figure 12. ont déjà

été gravées dans le Tome m. Planch. 12.

Fig. 12 & 13. La Figure 11. eft celle d'u-

ne Teigne aquatique qui appartient à la

feptième Clafle des Vers, parce qu'outre fes^

lix jambes , elle a au derrière deux cro-

chets écailleux. La Figure 12. fait voir
le bout du derrière de la Teigne pré-

cédente ,
par-defib us & groffie. r, c, les-

deux crochets, a, l'anus.

Les Figures 13, 14& 15. repréfententdes

faufîes Chenilles , ou des Vers de la huitiè-

me Clafle, de ceux qui ont fix jambes écail-

leufes , & un plus grand nombre de mem-
braneufes, La faufle Chenille de la Figure
13.' eft dé celles qui ont vingt-deux jam-

bes, favoir, feizemv-^mbraneufes. Son qua-

trième anneau eft le féal qui n'ait point de
jambes. Elle vit de feuilles de chêne, fur

lefquelles elle eft étendue, comme elle le

paroit ici. Le fond de la couleur eft un
blanc jaunâtre. Sur chaque anneau elle a

deux taches quàrrées & alîëz noires , & en-

îr.e celles-ci une tache plus longue d'un jau-

ne un peu rougâtre.

La Figuru ï4» eft celle d'une faufte Che-
nille de l'ofier, qui a vingt jambes, favoir,

eguacorze membraneufesàûxécailleures. Le
' ^ fond-
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fond de fa couleur eft un blanc verdâtre fur

lequel il y a des raies d*un brun noir, qui

vont de la tôie à la queue. Mais il fera par-

lé ailleurs plus au long de cette fauffe Che-'
nille qui tient ordinairement Ton derrière en'

Tair , comme l'eft celui de la fauflè Che-*

nille de la Figure 15.

La Figure 15. repréfente encore une fauf-

fe Chenille à vingt jambes , qui vit fur le

grofeillier , & du Genre de celles qui tien-

nent ordinairement plus de la moitié pof-

térieure de leur corps , relevée au deflus

du plan fur lequel elles font. Nous au»

rons encore occafion dans la fuite, de fai^

re. mieux . connoître- cette fauffe Chenille»

€IN'
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CINQ^U lEME MEMOIRE.

DES TROMPES
A LEVRES GROSSES EX CHARNUES

DES MOUCHES A DEUX AILES.

EN établiflant les différentes Claiïes & les-

difFéreas Genres des Mouches foit à

deux ailes, foit à quatre ailes, nous avons
eu occalîoD de parler de la plupart de leurs

parties extérieures, mais leurs antennes font

les feules que nous ayons fait connoître fuf-

fifamment. Nous devons revenir à confidé-

rer plus ea détail ce que les dehors des
Mouches peuvent nous offrir de remarqua-
ble. Nous commencerons par leurs Trom-
pes.

Nous ne pouvons leur refufer une atten-

tion pareille à celle que nous avons donnée
ailleurs a aux trompes des Papillons; leur

flrudture n'eft pas moins digne d'érre étu-

diée & d'être admirée , les trompes des
Mouches ont même plus de variétés à nous
offrir. Celles de certaines Mouches diffè-

rent autant & plus de celles de divtrfcs au-

tres Mouches ,
qu'elles diffèrent de celles

des Papillons, La Nature nous montre ici,

corn--

« Tenu 1, Mena K
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comme elle nous le montre en une infinité

d'autres occafions
,
que pour parvenir à une

fin qui nous paroit la même, elle a pris, <Sc

apparemment elle a eu befbin de prendre

différentes voies, car il ne faut pas croire

qu'elle varie l^s moyens qu'elle emploie

précifément pour les varier. Elle a voulu

que divers Infedes, & pour nous en tenir

à ceux qui font l'objet de ce Mémoire, el-

le a voulu que les Mouches ne priflentpour

aliment que des fubflances liquides; & elle

jeur a donné des efpèces de pompes , au

moyen defquelles elles peuvent élever ces

Hqueurs, & les conduire dans leur ceropha-

ge , dans leur eftomach , en un mot dans

les canaux oh elles doivent être digérées.

Mais les» pompes qu*elle a accordées à de»
Mouches de différens -Genres , font faite»

fur des modèles qui diffèrent beaucoup plus

entr'eux, que ne diffèrent ceux des diver»

fes pompes que nos raéchaniciens ont in-

ventées pour l'élévation des eaux. Quoi-
que uous ne puiffions favoir les caufes de
toutes ces variétés, nous pouvons en entre-^

voir quelques-unes. Toutes les Trompes
ne font pas (implement deftinées à puifer

dans des courans à découvert , comme le;

font les courans d'eau ordinaires ; un de
nos vaifleaux eft bien pour la trompe d*un

Coufin , ce qu*efl une groffe rivière pour
une machine hydraulique , mais il faut que
la trompe du Coufln perce des chairs pour
arriver à cette rivière de fang. D'autres

trompes ne trouvent que peu de liqueur

dans les endroits oli. elles doivent s'en char-

gea" ^
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ger, elles font obligées de l'y ramafler: a^

vant qu'une trompe de Mouche puifTe fe

remplir du fuc d'un morceau de viande, il

faut qu'elle exprime, pour ainû dire, le fuc
qui ne fait que mouiller les fibres de cette

viande. Enfin dès que les trompes ont à-

tirer des fucs de corps très difFérens , &
des fucs de différentes confiftances , elles

doivent être organifées différemment. Nous
avons déjà indiqué des différences que le

premier coup d'oeil apperçoit dans celles^

des Mouches de différentes Clafies, & qui

caraûérifent auflî^ diverfes Claffes de trom-
pes,, dont nous- expliquerons les particula-

rités à mefure que nous en ferons aux Mou-
ches à qui elles font propres. A préfenc

nous nous bornerons aux trompes des Mou»
ches à deux ailes & à corps court, que nous
voyons le plus fouvent , de ces Mouche»
qui cherchent nos appartemens & nos cui-

fines, & à des trompes analogues aux pré-*

cédentes, en un mot à celles qui ont pour
caraûère d'être prefqu'entièrement char-
nues, d'être terminées par deux efpèces de
groffes lèvres , & de n'être point renfer-

mées dans un fourreau écailleux ou cartila-

gineux. Entre celles de cette ClalTe il yen
a de plus compofées les unes que les autres.

La trompe des grofTes Mouches bleues de la

viande, & les trompes qui lui reffemblent,

font des plus (impies , & ce feront aufîi

celles que nous examinerons les premières.

La plupart des trompes des Papillons
font d'une conOfîance folide, comme car-

ulagineufcSjiSc longues par rapport à leur
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propre grolTeur. Quand le Papillon ne fait

point ufage de la tienne, il la tient roulée

coaime l'elt un 1 effort de montre a; cerou^

leau appliqué contre la tête feulement par

une portion de fa circonférence, eft caché
entre deux barbes ou filets barbus. La trom-

pe b des Mouches bleues de la viande, plus

groffe par rapport à fa longueur & h celle

de rinfefte ,
que celle des Papillons, cft

charnue, & n'eft point faite pour être rou-

lée. Lorfqu'elle ne doit point agir , la Mou-
che la fait cacher c & auffi-bien que le Pa-

pillon cache la fienne, mais d'une manière
différente.. La Mouche peut augrnenter le

volume de fa trompe & le diminuer jufqu'à
'

un certain point;, elle peut la raccourir, &,
de plus la plier en deux, & c'eft ce qu'elle

fait toutes les fois qu'elle veut la tenir en
repos. Elle la fait rentrer dans une cavité.

deftinée à la recevoir , où elle eft logée

comme dans une boëte fans couv^ercle. La
cavité d dont nous parlons , eft en devant -

de la tête ; elle eft beaucoup plus longue

que large. Ses deux bouts , dont l'un eft

antérieur & fupérieur , & l'autre inférieur

& poftérieur, font arrondis; fes deux c6tés

font parallèles entr'eux ; toutes fes parois

font d'une fubftance écailleufe ou crultacée..

Dans différentes Mouches, cette cavité n'a

pas précifément la miême forme; les côtés-

de fa cavité n'ôtent rien à la rondeur de la •

tête des Mouches bleues ; les mêmes cô*

tés

s, Tome I Plancb 8. /%. 24. ^ Planch. l5. fig Bj 4s ^C»
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tés a plus faillans, allongeoc un peu le de-

vant de la tête de quelques autres Mouches.
EDfin la cavité deftioée à recevoir la trom-
pe, eft caufe que quelques Mouches paroif-

fent avoir un bec h alFez femblable à celui

des oifeaux. Ce bec eft un prolongemenc
de la partie antérieure de la tête, qui en-

deflbus a une couIilTe c dans laquelle la trom-
pe peut fe loger.

On force aifément une Mouche à mon-
trer fa trompe toute entière, bien étendue
& bien gonflée d; on n'a qu'à prefler entre

deux doigts , foit les deux côtés , foie le

deflus à. le deffous du corcelec ; il femble
qu'on oblige fur le champ la Mouche à tirer

la langue. Mais cette partie qu'on pren-

droit pour la langue, fi on ne la regardoit

pas de plus près, confidérée attentivement,

& fur-tout au travers d'une loupe , paroïc

avoir une toute autre conformation,- c*eft la

trompe. On peut encore avec une épin-

gle la faire fortir de fa cellule, & l'obliger

de s'allonger plus ou moins. Quand on en
obferve une qui eft hors de fa cellule, on
voit qu'elle eft comme compofée de deux
parties articulées enfemble , ou au moins
d'une partie qui peut fe plier en deux : vers

le milieu de fa longueur il y a un angle e,

dont la concavité eft en -deflus, & qui eft

plus ou moins ouvert, félon que l'on force

la trompe à être plus ou moins étendue. Il

eft prefqu'efFacé /, qnand on la contraint à

être

et Planch. 17, ffg. i. e J, e d. h Planch. i<î. fîg. 10, b,

c fis. II, c f, d fjg. 4. e Fig, 3 Ôc 4. n, / Fig. 4.
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être auiîî allongée qu'elle le peut être. La
première portion de la trompe , celle qui

part de la tête, & qui fait un des côtés de
l'angle , eft prefqu'entièrement membraneu-
fe; elle a afrez la forme d'un entonnoir a,
& nous la nommerons la partie conique.

O'cft à Ton origine que fon diamètre eft le

plus grand, il va en diminuant jufqu'aufom-

met de Tangle. La féconde portion, celle

qui commence oîi l'autre finit, eft au con-
traire plus menue à fon origine, que dans

le refte de fon étendue; mais fon bout b^

<\m n'a rien moins qu'une figure conftante ,

eft confîdérablement plus renflé que ce qui

le précède, 6c lui forme une forte d'empâ-
tement. Nous la nommerons auffi la fécon-
de portion, ou celle qui a un empatemenit.
Le deflbus de celle-ci eft en partie cartila-

gineux ou écailleux, & d'un brun luifant.

En deflus de la portion conique s'élèvenc

deux efpèces d'antennes c oblongues , fans

articulations, de couleur de marron, & gar-

nies de poils.

Avant que d'aller plus loin fur la ftrudlu-

re de la trompe, permettons à celle que nous
tenions allongée en prefTant le corcelet , de
rentrer dans Ton efpèce de boëte;nous ver-

rons dans l'inftant la partie conique ^, celle

qui eft entièrement membraneufe , comme
charnue, & par conféquent mufculeufe, fe

retirer en dedans de la cavité e. Sa bafe eft

fixe, & le refte fe raccourcit en fe pliffant,

com-

a Fig. j^. f d n. b Planch. i<î. % 3, 4j 5 & <• ^
e*, *, i Fig. ^.f dn, « Fig. 3,
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comme fe pliiTe le cuir d'un foufflec donc oa
xhafle Tair, en approchant un des panneauK
deTautre: elle fe raccourcit en fai Tant des
plis parallèles au fond de la cellule, elle y
entraîne avec elle les deux barbes ou anten-
nes a dont elle eft chargée. Ces deux an-

tennes le placent chacune de leur côcé con-
tre une des parois. La féconde portion eft

en même tems tirée dans la cavité , mais dans
l'inftant où elle commence de l'être, elle fe

TedrefTe b , elle fait fucceflivement des an-

gles de plus aigus en plus aigus avec la pre-

mière partie,' de façon que quand elle arri-

ère à l'ouverture de la cellule , fa longueur
eft parallèle à celle de cette cellule qui a tou-

te la capacité néceflaire pour recevoir cette

féconde partie. Le bout, l'empâtement s'al-

longe alors, & s'applatit un peu, il defcend
•en embas fur l'efpèce de tige dont il part, &
il la recouvre de façon que lorfque la trom-
pe eft bien entrée dans fa loge , ce qui en
paroit , n'eft guère que la tranche de cet em-
pâtement c, car on ne voit de plus qu'une
aflez petite portion d de la féconde partie de
la trompe ou la tige de l'empâtement. En
un mot, toutes les parties de la trompe s'ar-

rangent à merveille & en un inftant, dans
Tefpèce de petite boêce qui a précifément
la capacité nécelFaire pour les contenir.

Obligeons une féconde fois la trompe à

paroître étendue pour mieux l'examiner, &
principalement pour donner plus d'iittent ion

àfon bout; c*eft laque fe trouve Touvertu-

.i . .
re

« *, f. i l § o, ' e Planch. U. fîg. z. /. de.
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re a qui peut être regardée comme la bou-

che de la Mouche, & comme une bouche
munie de deux grandes & épaifles lèvres. La
partie que nous avons nommée Tempate-
ment, eft compofée de ces deux lèvres &,
dont la ftrudture eft digne d'être décrite*

Quand la Mouche allonge de bon gré fa trom-
pe, ou quand on la force de la tenir allon-

gée, les doux lèvres forment enfemble une
efpèce de difque perpendiculaire c à l'axe

de la trompe. Ce difque eft ovale, il eft

pourtant un peu échancré à un des bouts de
fon grand diamètre rf, au bout antérieur. Ce
grand diamètre eft marqué par une efpèce de
fence ou d'entaille e qui divife le difque ea
deux parties égales &femblables, dont cha-
cune peut être prife pour une des lèvres. Le
corps de la trompe eft confidérablement dé-

bordé par les deux lèvres , mais il ne l'eft

pas également en tous les fens, parce que
fon axe ne répond pas à beaucoup près au
centre du difque, au moins dans les trom-
pes auxquelles nous nous fommes fixés ;da^ns

celles-ci le corps de la trompe eft pofé û
proche du bout du difque échancré /, que
la furface antérieure eft là prefqu'à fleur du
bord de ce difque. Les lèvres examinées à

la loupe , paroiflent extrêmement travail-

lées g; elles ont chacune un grand nombre
de cannelures parallèles les unes aux autres

,

& toutes à- peu- près perpendiculaires à Telr

pèce de fente ou grand diamètre de l'oval.

Or-

<8 Fig, 4, « &y. (j. *Fig. 8&9. /A c Fig. 5 & 6. /, A
^Fig.g&j» ff. (t\$.%,oy, /fig.^&p. gFig.SÔCf,
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Ordinairement ces deuxdemi-difque ne font

pas abrolument plats, & plus on prefle le

corcelet ou la tête, plus ils fe renflent; plus

ils prennent de convexité , mieux auflTi ou
découvre leur flrudlure ; on reconnoit que
toutes les cannelures font formées par une
fuite de vaifleaux pofés les uns auprès des au-

tres. Quand on confidère à la loupe les lè-

vres de certaines Mouches, dans un tems
OLi elles ne font que médiocrement gonflées,

les côtés des cannelures, les Allons entre lef*

quels elles font, paroiflent des fibres noi-

res; qu'on preflTe extrêmement la trompe,
& qu'on oblige les lèvres à fe gonfler au-

tant qu'il leur efl poflible, alors les fibres

noires ou noirâtres deviennent plus groflls

& blanches , & on reconnoit que chacune
d'elles eft un vaifleau qui a été diftendu par

la liqueur qui y à été introduite. Ce qui ai-

de «t en convaincre , ce font des bulles d'air

qui y font portées avec la liqueur, <Sc qui y
font des féparations fenfibles. Nous venons
de faire par violence ce que la Mouche exécu-
te toutes les fois qu'elle a befoin d'appliquer

exaftement les lèvres fur quelque corps dont
elle veut tirer le fuc.

Lorfque la Mouche ne cherche pas à fai-

re ufage de fa trompe, lorfqu'elle ne la tient

dépliée qu'en partie a , & fur -tout quand
elle l'a renfermée dans la cellule è,les deux
lèvres font appliquées l'une contre l'autre,

de manière que les cannelures de l'une font

pofées contre les cannelures de l'autre; ou ,

pour

,41 Fkach* 16, ûg, 6* i Tig. z»
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pour continuer à nous fervir de la compa-
raifon du difque, les deux moitiés dudifque»
comme fi elles écoient aflemblées par des
charnières, peuvent fortir chacune de leur

plan, & venir mutuellement fe chercher &
«''appliquerrune contre l'axitre : alors la trom-
pe, au-lieu d'avoir à Ton bout cet empâte-
ment elliptique qui y forraoit une forte de
couronne compofée de deux demi-difques ,

e(t terminée par une efpèce de gros croc-
het a charnu, & cela parce que, comme
fious l'avons fait remarquer ci-devant , le

corps de la trompe eft poféprefqu'à fleur du
bout échancré ou antérieur des lèvres; l'au-

tre bout des lèvres, qui devroit faillir, eft

ramené vers la tige contre laquelle il eft fou-

vent pofé, & dont il cache une grande par-

tie; la trompe en devient méconnoiflable,
les deux lèvres qui fe font applacies, oc qui
le cachent mutusllement, femblent être dif-

parues.

11 feroit à fouhaiter qu'il fût aufïï aifé de
connoîcre les ufages de toutes les parties des
animaux, qu*il l'eft de connoîcre quelques-
uns de ceux des lèvres de la trompe , & qu'il

fût auHi aifé de les obferver dansl'adion, qu'il

ell aifé d'y obferver celles-ci. Il n'efl per-
fonoe qui n'ait vu mille & mille fois des
Mouches qui appliquoient le bout de leur

trompe ou lés lèvres fur du firop, fur dufu*
cre, qu'elles fuçoient ; mais ceux qui ont
v/a tant de fois, cette petite opération, ne fe

font

a Planch. 19. %. 3. ^.

Tom, ir.'Part, L M
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font peut-être jamais mis à portée de la bien

voir, éc de fe donner le fpejftacle philofo-

phique qu'elle peut offrir: le moyen de fe

procurer ce fpejûacle , eft pourtant bien fim-

ple. Sur les parois intérieures & minces
d'un poudrier de verre bien blanc & bien

tranfparent, j'ai étendu de légères couches
d'un firop ipais; J'ai renfermé enfuite des
Mouches , & des Mouches de différentes

Efpèces dans ce poudrier: friandes comme
elles font des liqueurs fucrées , elles oublient

alors qu'elles font captives , & il y en a tou-

jours quelques unes qui fur le champ, vont
îe fixer fur les endroits qui leur offrent des

mets agréables. Qu'on s'attache à en obfer-

ver une de celles-ci , on verra qu'elle com-
mence par faire fortir fa trompe de la cellu-

le ; qu'elle en applique le bout, ou la furfa-

ce cannelée des lèvres fur le firop. Les pa-

rois tranfparentes du poudrier, & la couche
mince de firop, n'empêcheront pas qu'on ne
puiffe bien voir avec une loupe, ce qui fe

pafle au bout de la trompe; j'invite les cu-

rieux à fe donner ce fpeftacle, ils en feront

affurément fatisfaits, comme je l'ai été bien
des fois. Pendant que le corps de la trom-
pe eft fixe, fon bout efl: dans une grande a-

gitation; on y voit des mouvemens de plu-

sieurs efpèces , & tous d'une viteflTe furpre-

nante. Ce font les lèvres qui agiffent con»
cinuellement^ & de cent façons différentes,

^ toujours avec rapidité. Alternativement
Je petit diamètre du difque qu'elles forment,
s'allonge & fe raccourcit; tantôt la furface

des deux lèvres, ou des deux demi difques,
' eft



DES Insectes. 26j
'<;ft dans un même plan , tantôt ces deux lè-

vres font enfemble un angle ,& un angle qui
varie à chaque inftant,qui de très obtus paf-
fe à être très aigu; fouvenc elles fc difpo-
fent en entonnoir plus ou moins évaré:mil*
le autres mouvemens fe combinent avec
ceux-ci ; tantôt les lèvres deviennent plus ap-
platies, & tantôt elles deviennent plus gon-
flées ; tantôt 'ce font les lèvtes entières qui
fe gonflent, & tantôt ce n'en font que des
portions. Quelquefois les deux bouts de
]*oval s'approchent ou s'éloignent l'un de
l'autre, mais cela efl plus rare, ce qu'il y a
de plus confiant, c'eft une efpèce de mou-
vement d'ondulation qu'on peut appercevoir
dans toutes les cannelures des lèvres, & des
vibrations vives dans le total ou dans quel-
ques parties des mêmes lèvres. Enfin je le
répète, tous ces mouvemens fe varient &
s'exécutent avec une rapidité qu'on ne fau*
roit décrire, & qu'on ne fe lafle point de
voir. Ils donnent une grande idée de l'or-

ganifation de la partie qui les exécute.
La fin à laquelle tendent tous ces mouve»

mens, n'eft pas équivoque: ils tendent à fai-

re entrer le firop dans l'intérieur de la trom-
pe. Pendant qu'on confidère les lèvres , on
doit remarquer, & on remarquera aifémenc
qu'elles fe touchent toutes deux vers le cen-
tre du difque, & dans une aflez grande por-
tion de fon diamètre ; mais elles fembknt
lailTer entr'elles deux ouvertures , l'une pro-
che du bout antérieur ou échancré,a &rau-

«, ,

• trc
« Planch. itf. fig. 8 ii f, o.

M 2



sïî^ Mémoires POUR l'Histo IRE

tre proche du bout poltérieur a. La prémiè-

re de ces ouvertures pourroit être appellée

la bouche de la Mouche ; c*eft à cette ouver-

ture qu'efl conduite la liqueur qui doit être,

& qui e(t bientôt introduite dans la trompe.

On s'en aflure li on eft attentifàobferverce

qui fe pafie lorfque la liqueur , fur laquelle la

trompe efl: pofée , eft très fluide , comme
l'eft une fimplee'kurucrée,* ondiftingue dans

la goutte divers petits courans qui aboutiflenc

tous à cette ouverture. C'efl: qu'à mefure que

la liqueur y arrive, elle entre dans la trom-

pe. Nous n'en fommes pas encore à exami-

ner le conduit par lequel elle monte, mais

nous pouvon'. demander d'avance, quel que

ibit ce canal, quelle eft la force qui contraint

Ja liqueur à monter dedans. Il y a grande

apparence que c'eft celle de la fuftion; peut-

être pourtant que la fudtion n'eft pas la feule

force qui y eft employée ; on peut apperce-

voir dans le corps de la trompe, des mou-
vemens d'ondulation , de longues portions

qui s'enfoncent, qui fe rapprochent de Taxe,

& qui enfuite s'en éloignent , ce qui peut

produire des preftions capables de faire a-

' vancer vers la tête , la liqueur introduite

dans le canal
On ne peut pourtant s'empêcher de regar-

der la fudlion, comme la principale caufequi

fait monter la liqueur dans la trompe, de

regarder cette trompe comme une forte de

pompe afpirante, dans laquelle la liqueur eft:

poufl'ée par la prcflion de l'air extérieur

,

quand
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quand on fait attention à une circonflance,

c'eft que, dans certains inftans, la portion

de la goutte fur laquelle le bout de la trom-
pe eft appliqué , devient coûte moufleufe ^

parce qu'elle fe remplit de bulles d'air que
la trompe y introduit. Là , de tems en tems
fe font des bouillonnemens , c'eft- à -dire-,

qu'ils s'y font dans les inftans oli les peti-

tes bulles d'air y font feringuées. Suppo
fons donc que la Mouche ait vuidé d'air

le canal de là trompe, &, fi on veut, une
partie des canaux intérieurs j en un mot fup*

pofons dans le canal de la trompe un vuide
d'air , ou un air plus rare que l'exrérieur , &
fuppofons en même tems une goutte très li-

quide appliquée contre l'ouverture de la

trompe, cette goutte doit être afpirée dans
l'inftant; c'eft-à-dire, que la preffion de l*air

extérieur doit la faire entrer fur le champ dans
le condmt de la trompe, & l'y faire monter.
Mais on demandera peut être comment la

trompe , compofée en grande partie de mem-
branes molles & flexibles , peut conferver
un vuide dans fon intérieur , comment Tes

membranes peuvent fe foutenir contre la pref-

fion de l'air extérieur? La réponfe à cette

difficulté, eft que les membranes font muf-
culeufes, que ce font de vrais mufcles, donc
la force eft confîdérable par rapport au vo-
lume de la trompe, que la force de ces mu-
fcles eft capable de réfifter à l'adion de Tair

extérieur. Pendant que par la prefljon des
doigts on contraint une trompe à être gon-
flée, elle peut conferver fa forme contre u-

ne force peut-être plus grande que celle de
M 3. l'air
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l'air qui eft appliqué deflus, & par le moyens
de fes mufcles, la Mouche peut mettre fa
trompe dans le même état oli la preflion des-

doigts la met. Le deflbus de la partie qui
porte les lèvres , eft d'ailleurs fortifié par des.

pièces écailleufes û , & le defliis de cette par-

tie eft très folide.

Mais enfin, c'eft furanfirop très épais, pei*

coulact^quenous avons vu la trompe de lai

Mouche appliquée, comment une telle li-

queur, malgré fa ténacité, peut-elle monter
dans un conduit très étroit? Il y a plus, les^

Mouches ne cherchent pas feulement des li-

queurs fucrées, elles font attirées par le fu-

cre le plus dur, & elles favent le fuçer,.

Les Papillons nous ont déià donné un de»
nouement de cette difficulté b, que nous a»

Tons admire, ^ous avons vu que la Nature
leur a appris à délayer, & à rendre très li-

.quides les fiibftances vifqueufes &même da-
xes , dont ils doivent fe nourrir , & qu'elle

les a pourvus de ce qu'il faut pour y parve-

nir. L'expédient qu'elle a donné aux Pa-
pillons, elle l'a auflî donné aux Mouches..
Quand une Mouche rencontre un (iroptrop

épais, elle fait le rendre fuffifamment liqui-

de; quand elle rencontre du fucre très dur

elle fait en fondre de petites portions. Elle

-a dans fon corps une provifîon d'une liqueur

-très fluide; dans le befoin elle en fait fortir

une goutte par le bout de fa trompe; elle ne
^manque pas de faire tomber cette goutte, fur

le fucre qu'elle veut mètre en état de palTer

dans
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d^ns fa trompe , & fur le firop trop épais

pour y être introduit. Une Mouche qu'on

dent entre fes doigts, même fans l'y trop

prefTer , fait fouvent voir la liqueur dont
nous parlons , elle en conduit une goutte

au bout de fa trompe. Cette goutte eft ordi-

nairement très fluide & très tranfparente.

L'eau verfée, pour ainfi dire, fur le firop^

ne s'infinueroit pas toujours allez vite entre

toutes fes parties, le mouvement des lèvres

de la Mouche hâte l'opération, les lèvres^

retournent, manient & paitriflent le firop,.

afin que l'eau le pénètre promptement, com-
me on manie & paitrit avec les mains, une
pâte dure qu'on veut ramollir, en y faifanc

entrer l'eau qui la coavre.- G'eft ainâ enco*'

re que la Mouche en ufa pour le fucre»

Quand la trompe eft obligée d'agir fur UQ
grain d'une figure irrégulière & raboteufe

j»

Sir lequel elle ne peut pas s'appliquer coin»
modément, fon bout fe contourne pour le

faifîr , pour l'èmbrafler. Quelquefois il ei^

très plaifant de voir comment la Mouche
retourne le grain en divers fens ; il femble
qu'elle joue avec ce grain comme un finge

joue avec une pomme; ce n'eft pourtant que
pour parvenir à le bien tenir , à le mouillier

avec plus de fuccès, & à pomper enfuite

l'eau qui l'a diflTout en partiCo

Ce n'eft pas feulement lorfque les Mou-
ches veulent délayer du fucre ou des liqueurs

trop épaifles,qu'elles font paroître une goutte
d'eau au bout de leur trompe, j'ai vu fouvent
cette goutte d'eau au bout des trompes de dif»

féren tes Mouches qui venoientde fe raflafîer

M 4 avi
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au point d'être indifférentes pour l'aliment

qu'elles avoient cherché avec avidité. Mais
la même goutte que la Mouche avoit conduite

au bout de fa trompe, elle la faifoit rentrer fur

le champ; quelquefois ce manège a été ré-

pété fous mes yeux pluGeurs fois de fuite,

& apparemment ce n'étoit pas fans néceflité.

Il femble que ces Mouches , comme plufleurs

Efpèces de nos quadrupèdes , ayent befoin ds
ruminer; que pour mieux digérer la liqueur

qu'elles ont faitpafler dans leur edomach, el-

les foient obligées de la faire revenir dans leur

trompe, pour l'yfaire rentrer enfuire mieux
préparée. Ce qui paroit appuyer cette idée,.

c'eft que j'ai goûté de l'eau qu'avoit ramenée
au bout de fa trompe , une Mouche qui s'étoit

Joulée de fucre,& j'ai trouvé cette eau fu;--

crée. Une autre obfervation m'a encore prou^

vé plus décifîvement, que la liqueur que la

Mouche faifoit revenir au bout de fa trom-

pe , étoit celle-là même qu'elle avoit fucce

auparavant. J'ai offert de la gelée de gro»

feille aune Mouche qui l'a trouvée fort à foa

goût; quand j'ai jugé qu'elle s'en étoit fuf-

fifamment rempli ,
je l'ai prife doucement par

le corps pour confidérer à mon aife le bouc

de la trompe, & j'y ai vu arriver fucceflive-

ment pluGeurs gouttes d'une liqueur d'un beau
rouge, d'une liqueur de la couleur que de-

voit avoir de l'eau très chargée de gelée de
grofeille II étoit aflez inutile de goûter cette

eau, je l'ai goûtée cependant, & je lui ai trou-

vé le goût que fa couleur lui tût fait croire.

La facilité qu'ont les lèvres de la trompe,

k prendre une infinité de figures difl"érente,%

ce'le
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délie qu'elles ont à fe gonfler, à fe contrac-

ter , foit en total, foit en partie , montre qu'il

eft aifé à la Mouche , de les appliquer exadte-

ment fur les corps des figures les plus irré-

gulières ,
qu'elles peuvent y contenir Teau

que la trompe a laiiré tomber fur les corps

qui ont befoin d'être délayés. La plupart

des mouvemensdes lèvres tendent àpouller

la liqueur avec laquelle cette eau s'eft mêlée,
vers l'ouverture qui lui donne entrée dans le

canal de la trompe; la force & l'agilité de
ces lèvres, nous apprennent encore qu'elles

font en état d'exprimer le fuc dont certains

corps font mouillés, par exemple, celui qui

humedte les fibres d'un morceau de viande,

de radembler ce fuc, & de le conduire jaf-

qu'oLi il doit être conduit.
La ftru6i:ure de la trompe de nos Mou-

ches feroit déjà très admirable , quand il

n'cRtreroit dans fa corapofition , que les

.parties dont nous avons parlé, mais il lui

faut plus ; elle a befoin d'être munie d'un
inftrument dont la conflruftion fuppofebien
de la méchanique. Les Moucher ne trou-

vent pas toujours à leur portée des fucs li--

quides, & tout prêts à être avalés, ou elfes

ne trouvent pas toujours des fucs épaiflîs

comme le fucre, qu'elles n'ont qu'à délayer
avec l'eau qu'elles jettent par leur trompe.
Des liqueurs dont les Mouches font frian-

des , font renfermées fous la peau d'une
poire, d'un prune, d'un railin; & fous celle

de mille autres fruits. Bien des efpèces dis

Mouches , dont les trompes n'ont point
de foureaux , dont les trompes font telles

M 5' oxi^-
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que celles que dous examiDons, n'abhorrent

pas le lang, & elles aiment encore le lue

des chairs.des animaux.. Gen'elt pas feule-

ment fur les viandes coupées par morceaux,
iqu*elles vont chercher leur nourriture, ti-

les s'arrêtent fur des chairs couvertes d'une

.peau féche & ferme, fur la peau des ani-

maux vivans. Quand elles fe pofent fur des

, animaux patiens & peu fenfibles, ou fur des-

' endroits du corps dVh l'animal ne peut les

chafler ^ elles viennent à bout d'en fueer

le fang,ou quelqu'autre des liqueurs. Com-
ment la Mouche parvient- elle à tirer le li-

iquide contenu dans des vaifleaux cachés fous

les peaux des fruits, ou fous celles des ani-

maux? La trompe auroit beau afpirer, el-

le ne ccntraindroic pas les fucs à s'échapper;

elle pourroit tout au plus produire une pe-
; tite élévation de la peau & des chairs qui
font delTous, faire en petit ce que Its Ven-
toufes font plus en grand; mais pour faire

-fortir quelque chofe de la chair tuméfiée ii

faut des fcarifications.

Ces réflexions m'ont paru prouver que
• Bos Mouches ordinaires, dévoient être pour-
vues d'un inftrument propre à couper ou à

percer, qu'elles avoient quelqu'efpèce d'ai-

guillon. Lorfqu'en Eté des Mouches s'ar-

rêtent fur quelque partie de notre corps,
fur nos jambes , par exemple, elles nous
font fentir, au travers même des bas, une
douleur femblable à celle d'une piquure, &
oqui ne reflembîe point du tout à celle qui

leroit produite par la fimple fuétion de la

trompe^ La trompe étant le feul organe
par
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p'ar lequel les Mouches agifTent fur les corps
dont elles tirent leurs alimens, il faut ^onc
qu'elle foit munie d'une efpèce d'aiguillon.

Convaincu que la trompe des Mouches les

plus communes en dévoie avoir un, je me
fuis obftiné à le décourir, & j'y fuis parve-
nu. Sur le defTus de la féconde partie de la

trompe, fur le deflus de celle qui e(t termi-

née par les lèvres , on peut obferver pne
partie d'un brun de marron ^, qui a du lui-

fant, & qui femble écailleufc; on pourroic
penfer qu'elle eft un tendon, ou au moins
(]u*elle fert à foutenir la portion de la trompe
iur laquelle on la voit, à lui donner de la

folidité. Comme je cherchois à trouver un'

aiguillon , je foup(^onnai que cette partie-

rétoit,ou qu'elle le contenoit. Mon foupçon
fut fortifié par la figure même de cette par-
tie, qui diminue infenfiblement de largeur, en
s'approchant du bout delà trompe, & qui

fe termine par une pointe. Il le fut bien
davantage , lorfqu'après l'avoir tâtée avec
une épingle à pointe fine , pour juger de
là folidité

,
je m'avifai de chercher à la fou-

lever î elle céda aifément, elle fe laifla fé-

parer b du corps de la trompe, elle fortic

d'une coulifle charnue dans laquelle elle étoic

logée.
La confidance de cette partie , fa figure

& fa pofition étoient donc celles de l'infiru-

ment dont la Mouche peut fe fervir pour
percer. Sa pointe c pourtant me paroiflbic

un peu grofle, un peu moufie, & par-là dif^

fici-

» Planeh, i«. fîg. ';. / h Fig. 7. r^/, f pig. 7. J^

M Ô
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ficile à introduire dans les chairs; il mepa-
roifToic qu'elle ne pouvoit y être introduite,

fans faire des blelTures plus conlidérables
que Celles que font les Mouches auxquelles
elle eft propre: ainii il étoit naturel de pen-
fer qu'elle n'étoit point une partie fimple,
qu'elle étoit l'étui folide deftiné à recevoir
un aiguillon extrêmement fin. Elie n'^eft

auffi que l'étui du véritable aiguillon , mais
qui y eft li bien caché, & fi bjen contenu,
quoiqu'il n -y Toit placé que dans une coulif^

le , que j'ai defefperé de le trouver f.près

]*avoir cherché à diverfes reprifes pendant
plufieurs années. C'eft dans les Infedles qui

ne viennent que de femétamorphofer, qu'on
découvre le plus aifément certaines parties

«Je la nature de celle-ci ; alors celles qui doi-

vent être dans des fourreaux, ou n*y (ont

pas encore bien ajuftées, ou elles n'y tient-

lient pas autant qu'elles y tiendront par la

fuite. C'eft de quoi d'autres efpèces d'ai-

guillons nous donneront ailleurs d'autres

exemples. Une grofle Mouche bleue n'a-

voit pris que depuis quelques inflans la for-

me de Mouche, & que je forçai d'allonger
fa trompe, me fit voir cet aiguillon a qui
in'avoit échappé jafques là. Lorfque je fou-

levai la partie brune /?, il s'en fépara de lui-

même. Il a plus de largeur que d'épaifleur,

«Se depuis fa bafc jufqu'à Ton extrémité il de-

vient de plus étroit en plus étroit, pour fè

terminer par une pointe extrêmement fine.

Sa couleur eft beaucoup plus claire que cel-

le

a Planch, 16, fig. 13. 2i ^ /U
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le de l'étui, celui ci eft très brun, & l'ai-

guillon eft blond. Enfin continuant de me
fervir d'une loupe forte, je vis dans la gro(^

fe pièce, l'entaille dans laquelle l'aiguillon

peut entrer.

Quand l'aiguillon eft dans cette entaille,

il la remplit parfaitement, & il y tient fi

bien que je n'ai pas réufli à l'en faire fortir,

en tentant de l'en tirer avec unepointefine,
ni en coupant Tétui. Cependant les circonl*

tances où il peut être viilble , font plus

communes eue je l'avois cru. II arrive af-

lez fou vent, lorfqu'on retire l'étui de la cou*
une charnue a, que l'aguillon refle couché
fur le fond de cette coulilTe; onl'y apper--
çoit comme un traît un peu brun ; & il eft-

aifé de l'en faire fortir,

La partie brune eft même pliis grofle &-^'

plus épaifle,. qu'il ne feroit néceflaire pour
conferver l'aguillon , aufli cet ufage n'eft

pas le feul auquel elle eft deftinée. Quand
elle eft logée dans la coulifle charnue, elle

femble unie à la trompe , faire corps avec el-

le. Lr: Nature a cherché à l'y tenir bien-

appliquée & bien afTujettie, non-feulement
elle a voulu empêcher qu'elle ne pû-c aller à

droite ni à gauche, elle a fongé à l'empê-
cher de s'élever, & pour cela elle a placé
près du bout de lacoulifte, deux portions
charnues, deux efpèces de mamelons Z7,qui

viennent fè toucher l'un l'autre au-deflus du
bout de rétui de l'aiguillon, & qui par con-
féquent le couvrent S l'arrêtent. Mais elles

ne
f» Big. 7, Sc'iji r. h Planch. i(î. fig, 5, & 7. «^, w.

iM 7
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ne font que le toucher, elles ne lui font au--

cunement adhéreotes.

Nous avons parlé d'une ouverture que laif-

fent les deux lèvres entr*elles a près de leur

partie antérieure ou échancrée, oii fe ren-

dent des ruilîeaux de la liqueur fur laquelle

ies lèvres agiflenr, C'eft précifément dans

cette ouverture que fe^trouvent le bout de
Taiguillon , & celui de fon étui b; c*eft là

que l'aiguillon eft: en état d'agir contre la

peau, foit d'un fruit, foit d'un animal, fur

laquelle les lèvres fe font appliquées. Cet-

te ouverture peut prendre différentes for-

mes, elle peut devenir plus étroite cou plus

large d ;
pour l'élargir , les lèvres s'écartent

l'une de l'autre, ce qui leur efl aifé, parce

que là elles ne tiennent point Tune à l'autre;;

elles y font réellement féparées: mais il ne

leur eft permis de s'écarter l'une de l'autre

que jufqu'à' un certain point , & les mou-
vemens qu'elles doivent fe donner en di-

verfes circonftancés , les écarteroient par-

delà ce point , fans une bride que la na*

tare a employée pour les retenir dans le be-

foin. Cette bride eft digne d'être con-

nue, c'eft un filet d'un brun prefque noir,

qui a l'air cartilagineux, & qui, groffi par

la loupe , n'eft pas plus gros qu'une bonne
fibre. Cette efpèce de filet tendineux eft'

plié en deux également e; il forme un an-

gle tantôt plus & tantôt moins ouvert, donc

la concavité eft tournée vers la tête. Un de
' fes

m Fig. 8 & j). «. hf* C Fig. g« d Fig» 9* «Fig»
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îès bouts eft attaché aflez près du bout an-

térieur d'une des lèvres , & l'autre eft atta-

ché femblablement à l'autre lèvre. De-là

il eft évident que lorfque les bouts anté-

rieurs des lèvres fe touchent, l'angle que
font entr'elles les deux moitiés de ce liga-

ment, eft très aigu'; que cet angle croît à-

mefure que les lèvres s'écartent l'une de Tau»

tre; mais que lorfqu'elles veulent s'écarter

trop, le ligament les arrête, & que peut-ê-

tre il fert à les ramener Tune contre l'autre,

quand la force qui les léparoit s'eft afFoiblie;.

peut être a-t-il encore un autre ufage , peut»
être donne-t-il un appui folide à Taiguil--

lon.

Un filet brun de même couleur , & qui-

fèmble de même nature que celui qui fait

Foffice de ligament , borde & fortifie le

contour intérieur de chaque lèvre a. Lors-

que nous nous fommes arrêtés à faire con-
fidérer une Mouche qui fuçoit un firop^

clair, étendu fur un verre tranfparent, nous
avons faix remarquer que non feulement on
appercevoit une ouverture à la partie anté-

rieure des lèvres, mais qu'on en apperce-
voit encore une, & même plus grande, à-

leur partie poftérieure bi L'ufage d'une fi

grande ouverture par laquelle je ne voyois
rien entrer ni fortir, m'a embarrafllé pen-
dant longtems; auffi cette ouverture n'eft-

elle pas réelle, quoique je l'euflb cru telle.

Ce qu'il y a de réel, c'eft que les deux lè-

vres s'écartent là l'une de l'autre, mais elles

De
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ne laifTent pas pour cela entr*elles un vuide'

par oîi quelque liqueur ou de l'air puiIFe'

pafler; cet efpace efl bouché par une mem-
brane , mais fi mince & li tranfparente , que
je n'ai pu l'appercevoir que lorfque le ha-

zard a voulu quej'aye regardé très oblique-

ment une trompe que je tenois gonflée en-

tre mes doigts, comme elle eft quand elle

îuce. Je reconnus alors que ce que fait le

ligament par rapport au bout antérieur de
chaque lèvre, une membrane le fait pour le

contour intérieur de chacune d'elles. Cette

membrane eft- attachée au cordon qui les

borde ;
quand les bords intérieurs des lè-

vres fe touchent mutuellement, la membra-
ne en queftion eft raccourcie & apparemment
plilTée; quand elles veuîenti s'éloigner l'une

de l'autre, la membrane le permet jufqu*à^

certam point, mais elle ne leur permet pas-

de pafler outre: dans les endroits oii les lè-

vres font autant réparées qu'elles le peuvent

être, la membrane eft parfaitement étendue,

& fi tranfparente qu'elle ne peut être apper-'

çue , à moins qu'on ne la regarde très obli-

quement.
Les lèvres ne laiflent donc entr'elles

qu'une feule ouverture , que celle oU
aboutiflent Taiguilloa & Ton étui. C'eft à

cette ouverture qu'elles conduifent toute

la liquenr qu'elles ramaflent , & qu'elles

mettent en mouvem.ent , comme nous l'a-

vons vu faire à des lèvres qui étoientpofées

fur du firop; c'eft- là que cette liqueur

doit être fucée : & il eft tems que. nous

difions que la pompe, que le fuçoir* qui

s'en
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s*en empare , eft cette même partie a que
nous n'avons conlidéréejufqu'ici que comme
Tétui de l'aiguillon; elle efl le feul canal par

lequel la liqueur peut monter. On voitfur

le bout antérieur 6: lUpérieur de chaque lè-

vre , deux petits enfoncemens b qui femblenc

deux petits trous, mais leur ufage m'efl in-

connu ; ils ne donnent fartie ni entrée à au-

cune liqueur , peut-être donnent-ils l'une

ou l'autre à l'air. Ce qui me difpoferoit à

le croire, c'eft que j'ai trouvé fouvent dans
l'intérieur d'une trompe , un filet qui par-

toit de la tête , qui égaloit la trompe en
longueur, & qui fembloic une trachée, j'ai

cru voir auiïl à l'origine de la coulifle une
efpèce d'ouverture. Mais la partie que je

nomme à préfent le fuçoir, eft lafeulepar
laquelle j'ai vu forcir de la liqueur. Je lui

en ai vu jetter de feule, je lui en ai vu jet-

ter de mêlée avec des bulles d'air ; je lui ai

vu répandre de la liqueur dans la coulifle

des lèvres; j'ai vu enfuite que cei,te liqueur-

a été repompée, & je ne voyois aucune au-

tre partie qui la pût repomper, que celle

que j'appelle le fuçoir. Mais l'ufage que
nous lui attribuons fur des preuves fi peu
équivoques, fera encore prouvé par l'analo-

gie qui fe trouve entre cette trompe, (Scel-

le de quelques autres Mouches dont il nous
refte à parler.

Cette même analogie nous laifle incertains

fi cet aiguillon qui nous a échappé fi long-
tems

a- Plancb. U. fig. 13. 5. l> k.j k*
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tems par fa fîneffe a, D*eft pas cependant
lui-même un aflemblage de pluCeurs aiguil-

lons; fa furfacefupérieurceft cannelée com-
me Tell celle des aiguillons compofés , ou-

des aiguillons raflemblésplufieursenfemblCy

que nous ferons bientôt connoître. Outre
les parties dont nous venons de tracer une
grofîîèré image, combien en entre- t-il d'au-

tres dans la compofition de la trompe de ces

Mouches qui ne femblent faites que pour
nous incommoder! Le plus adroit & le plus

patient Anatomifte trouveroit de quoi s'e-

xercer longtems à démêler les parties em-
ployées au jeu de l'aiguillon, à celui du fu-

çoir,à allonger la trompe, à en gonfler les

lèvres, à les faire agir avec tant de rapidi-

té. Quand ®n tient la- tronipe gonflée , en
prefiant le corcelet de la Mouche, la pre-

mière partie , celle qui eft faite en enton*
Doir ^ a une tranfparence qui permet de-

voir quantité devaifleaux, de voir la liqueur

qu'on fait entrer dans les uns, Tàir & la li-

queur qu'on fait pafler dans d'autres. On
découvre de chaque côté deux tendons bruns

h qui vont fe terminer au fuçoir, tous les

quatre enfemble paroiflent fervir au jeu de
Taiguillon. On voit de même dans l'inté-

rieur, d'autres parties brunes d'un volume
plus conlidérable, qui font un prolongement
du fuçoir , & qui font employées à le faire

mouvoir c. On en voit encore d'autres plus-

proches de la tête d. Mais nous nous avi-

fors

• PUnch. \6, fig. 13. z, h Fig. $. », »,«,?;
«Eig. «./;, h. d Fig. 5./,/.
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fbns trop tard de nous appercevoir qu'on
trouvera peut-être que nous ne nous fommes
que trop arrêtés à confidérer les parties d'un,

fi petit organe.

C'efl aux trompes des Mouches les pTus

communes dans nos maifons , que j'ai d'a-

bord cherché un aiguillon, & ce ne font

Pas celles oli il eft le plus facile à trouver,

lufieurs- autres efpèces de Mouches , 6l

entr'autres certaines Efpèces qui , quoiqu'el-

les n'ayent que deux ailes , ont beaucoup
de relTemblarrce avec les Abeilles, en ont
un ou même pîufieurs, qu'elles^ ne tiennent,

pas fi obftinement caché dans la couîifle..

Dès qu'on force ces Mouches d'étendre;

leur trompe , l'aiguillon, ou comme nous
Tavom déjà dit,- les aiguillons fe montrent,^
fe dégagent de la cavité charnue ob ils étoient
logés , & s'élèvent a. La féconde partie

des trompes dont nous voulons parler aûueîs-

lement, la partie b qui eft terminée parle»
lèvres, eft beaucoup plus longue que la pre-
mière partie , ou que celle qui eft conique c,,

& elle eft capable d'être plus allongée lorf-

qu'on prelîe le corcelet, que ne l'eftlapar*

tie des Mouches de la viande qui lui eft ana-
logue; elle a en-deflus, comme cette der»

nière, une coulifle d dont l'ufage eft le mê-
me, c'eft-à dire, de loger l'aiguillon ou les

aiguillons e. Lorfque par la preflion du cor-
celet on force cette partie de s'allonger

beaucoup, elle s'applatit un peu, & la cou-
liflTe

a Planch. 17. fig. 2. *, », û h Fig. i, «, /, U
s- d t/ n^ dfig I» & 4. r% (tig, i. f*
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iifle s'ouvre a; on s'arrête volontiers alonj

à confidérer près de chacun des bords des
côtes de cette coulifle, un cordon b noir,

une efpèce de tendon qui fert à les forti-

fier , & qui va enfuite border le côté inté-

rieur des lèvres; on remarque dans le fond
de la môme coulifle deux autres cordons
Doirs c t>aralleles auxprécédens , ou, pour
parler plus exadtement, un cordon donc les

deux moitiés font parallèles l'une à l'autre,

& qui y afin qu'elles prennent cette pofition^

fe recoude vers l'extrémité de la coulifle;

là les deux lèvres s'écartent l'une de l'au--

tre , & laiflTent entr*elles une grande échan-
erure» Les parties qui étoient renfermées
dans cette coulifle, font donc alors en li-

berté, rien ne les retient, & l'effort qu'on
fait contre la trompe, tend à les faire dref-

fer. Au-lieu d'une feule ou au plus de deujr
parties qu'on tire avec peine de la coulifle

des Mouches de la viande, on en voit for-

tir fix:, prefque naturellement des autres

trompes d. Toutes ces parties font brunes,
cartilagineufes, ou comme écailleufes, in-

capables d'allongement, & par conféquent
de fuivre la couliflîe quand elle devient plus-

longue.
Elles font placées deux à deux ^, & ce-

la parce qu'il y en a trois /, dont chacu-
ne eft deftinèe à fervir d'étui à une des
trois autres; elles font pofées fur la même
ligne; les deux pièces du milieu font plus

lon-

« FIg. 2. f> gi ^' e hyh. d Pianch. 17. fig.-
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longues au moins d'un quart que celles des
côtés. Deux de celles-ci a font courbées
en goutière , elles fe terminent par une
pointe; leur contour elt bordé de poils

roux ; dans chacune de ces pièces b des
côtés. Celles-ci plus larges qu'épaifles, di-

minuent de largeur depuis Torigine jufqu'à

jeur extrémité, qui eft une pointe très fi-

ne. La figure de ces dernières pièces, &
la matière dont elles font faites , veulenc
que nous les prenions pour des aiguillons;

car il elt à remarquer que ce que nous ne
favons faire qu'avec des inllrumens d'à-

cier , la Nature le fait faire aux Inftdles

avec des inllrumens d'une cfpèce de corne
ou d'écaillé; les aiguillons, les carrières,

les fcies, &c. des Infedles, car ils ont des
inftrumens de toutes cesefpèces, font tous
d'une matière analogue à la corne.
Dans le premier^ indant de la prefîion,

il ne paroit quelquefois qu'une feule piè-

ce placée entre les quatre dont nous ve-
nons de parler, elle femble fimple ; mais
dès qu'on la confidère attentivement, dès
qu'on cherche à la développer, on recon*
noie qu'elle eft au moins double r, que là

eft. un écui dans lequel efl: logée une lame
platte & cartilagineufe comme l'étui, 6c

dont le bout eft une pointe très fine , &
que par conféquent cette dernière pièce
eft encore un aiguillon, & même le grand,
le plus confidérable aiguillon. Cet aiguil-

lon n'a qu'une de fes deux grandes faces

qui

^ ks k* ^ »> »\ t Plandi, 17. fig. 4, 5. *,
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'.qui foie cachée dans Tétui ; les bords de celui-

ci recouvrent feulement un peu les bords de
l'autre face; mais cet aiguillon & les deux
petits n'ont befoin , pour ainfl dire, que
de demi 'fourreaux , parce que la coulifle

a de la trompe, dans laquelle ils font lo-

gés ordinairement, cache ce que des four-

reaux peu complets laiflent découvert.

Ces fortes de trompes ont donc trois ai-

;guillons b , chacun defquels a fon étui par-

ticulier. On demandera peut-être à quoi
peuvent fei^vir les deux petits aiguillons l

Le plus long eft toujours celui qui doit

percer le premier , mais les autres aident

apparemment à aggrandir les trous qu'il a

ouverts. Quand la Mouche les fait agir

tous trois , ils ne font pas écartés les uns

des autres , & relevés , comme nous les

avons fait repréfenter, afin qu'on les pût
^oir ; ils font tous contenus dans la cou-

lifle , & par conféquent réunis les uns au-

près des autres comme dans un paquet c;

alors la partie de la trompe qui eft terminée

par les lèvres , n'eft pas allongée au point

où elle l'eft dans la Figure 4. elle n'a alors

qu'une longueur telle que les petits aiguil-

lons peuvent atteindre par-delà l'origine

des lèvres. Celles ci étant appliquées fur le

corps dont la Mouche veut tirer lefuc, les

trois aiguillons font en état d'agir contre

le corps, de percer les vaifleaux qui con-

tiennent le fluide que la Mouche veut fu-

cer.

AVL

ê- Fig. 4. r, r. ^ f, », i. c Fig. I./
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Au refte, ce que nous avons dit de l'étui

de l'aiguillon des Mouches de la viande,
nous le devons dire de l'étui û du plus grand
des aiguillons des trompes que nous confi-
dérons. Cet étui n*e(l pas uniquement de-
ftiné à conferver un inftrument délicat , il

a un ufage plus important, il eft le fuçoir.
Je canal par lequel monte la liqueur qui en-
tre dans le corps de la Mouche. On s'af-

fure aifément qu*il a une ouverture fuffi-

faute pour donner paflTage à la liqueur
, puif-

qu'il en laifle fortir d'affez grofles gouttes
fouvent mêlées de bulles d'air , lorfqu'on for-
ce la trompe à s'étendre. D'ailleurs on a beau
confidérer les autres endroits d'une trompe
très gonflée, & la gonfler exceflivement par
]a preffioa

, pour rendre toutes fes parties
fenlibles , on n'y apperçoit aucune ouver-
ture ; fa partie charnue n*en a réellement
aucune même capable de laifler échapper
l'air : ce qui le prouve, & qui prouve en
même tems que l'air efl employé en grande
partie à gonfler la trompe, c'eft que quand
on la force d'être diftenduepar delà un cer-
tain point, on entend un petit bruit tel que
celui d'une veffie que l'air trop prefTéafait
crever ; & fur le champ la trompe s'aifaifle,

& devient incapable d'être gonflée. Enfin,
li on obferve cette partie que nous voulons
être le fuçoir, on peut appercevoir qu'elle
n'eft pas entièrement de nature de corne;

foa

vî Planch. 17. fig, 4 & j./
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fon côté inférieur a, celui contre lequel

l'aiguillon s'applique , a quelque chofe de
charnu,* on découvre même un petit bour-

let de chair b allez proche de fon extrémi-

té , qui paroit comme le bout d'un tuyau

charnu. Son bout au relie n'eft pas termi-

né par une feule pointe, comme Teft celui

des autres étuis, au-lieu d'une pointe il en

a deux c, mais placées différemment , ileft

courbé en goutière , & de chacun des

bords du bout de la goutière part une
pointe.

Entre les Mouches qui ont une trompe
charnue, il n'y en a point de plus affamées de

fang que celles qu'on nomme des Taons;

elles font bien connues dans la campagne.
Elles ont befoin plus qu'aucunes Mou-
ches à deux ailes , d'être pourvues d'in-

Itrumens propres à percer
,

puifque c'eit

deflbus l'épaifle (Se dure peau des bœufs &
des chevaux qu'elles doivent puifer le fang

dont elles fe nourriffent. Il y a au moins deux
efpèces de ces Mouches, dont Tune qui eft

la plus grande d , paroit au printems , ou
dès le commencement de l'Eté , & c'ell

vers la fin de la même faifon que la plus

petite e incommode les beftlaux à la cam-
pagne. J'ai trouvé fur des fleurs une autre

efpèce de petits Taons verdâtres , qui avoient

les yeux d'une couleur uniforme, au-lieu

que ceux de la petite Efpèce qui cherche

les bœufs , ont fur les yeux des couleurs
dif-

'
ai Fig. 5. ho. c Fîg. 4./. d rianch 17#
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difpofées comme celles des bandes de point
de Hongrie a, <Sc ont le corps plus brun. Lors
même que ces Mouches ne font point ufa-

ge de leur trompe, elles ne la tiennent point
cachée, elles fe contentent de la tenir un
peu raccourcie b. Elle eft alors perpendi-
culaire au-deflbus de leur tête , & refTem-
h\t aflez à un petit clou qui en fortiroit.

Il n'a point été accordé aux Taons d'a-

voir une cavité dans laquelle ils puiflenc
faire rentrer leur trompe; cependant, dès
qu'elle eft charnue comme celle des Mou-
ches dont nous avons parié ci-devant, elle

femble avoir autant de befoin d'être mife à
couvert. AulTi la Nature n'a-t'elle pas oublié
de défendre la trompe des Taons contre
les frottemens des corps étrangers, ou au
moins d'en' défendre la partie fupérieure qui
demande le plus à être défendue, mais elle

l'a fait par un autre moyen. Nous avons
dit que les Mouches de la viande portent fur

la première partie de leur trompe deux ef-

pèces d'antennes , dont l'ufage nous eft in-

connu ; nous avons négligé d'avertir que
ks trompes des Mouches à plufieurs ai-

guillons, que nous avons examinées enfui-
te, n'ont point ou tout d'ancennes» Mais
nous ne pouvons nous difpenfer de faire
connoître deux efpèces d'antennes, ou plu-
tôt de grofles barbes c qui ont été princi-
palement données aux Taons pour la con-
fervation de leur trompe ; elles forment

une
n Fig. 2. », i. h by l, e Planch. t-r, ûg. 9, i^
5c II. /, ^. ôc Pbnch. îS. fig. a , ? , 4. i

Tom. ir. Part. I. N
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une efpèce d'étui à fa partie fupérieurc.

Elles tirent Tune & l'autre leur origine de
Ja tête a, aflez près de celle dudeflbusdc
la trompe. A peu de diflance de l'endroit

d'oli elles partent, elles ont une articula-

tion après laquelle elles augmentent de dia-

mètre aflez brufquement, & en diminuent
enfuite jufqu'à leur extrémité : elles font

blanchâtres & recouvertes en grande par-

tie de poils courts. Quand la trompe e(t

dans rinadion , les deux efpèces d'anten-

nes , ou les deux grofles barbes font appli-

quées l'une contre l'autre, & pofées fur la

partie fupérieure de la trompe. Ces bar-

bes confervent le deflus de la trompe des

Taons, comme nous avons vu ailleurs que
d'autres barbes confervent les côtés des

trompes des Papillons.

Au refte , la ftruâ:ure du corps de là>

trompe des Taons a beaucoup de rapport
avec celle du corps des trompes des Mou-
ches à plufieurs aiguillons, que nous avons
décrites ci-devant; elle en diffère pourtant

en ce que fa première partie, celle en en-

tonnoir, eft extrêmement courte, & à pei-

ne fenfible. Les lèvres peuvent beaucoup
s'ouvrir , s'écarter l'une de l'autre. A la

partie antérieure de ces trompes on trou-

ve une coulifle b profonde , placée com-
me Veû celle des autres trompes ; mais

pour la voir il faut relever les deux bar-

bes c: on apperçoit aifément alors qu'elle

eft

a Planch, 17, fig, XX. /, h Planch. 17. fîg. zi.
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eft remplie par un corps brun & luifaDC,

qui doit être l'inltruraent ou l'alTemblage

des inftrumens deltinés à percer les peaux
les plus dures. Si pendant qu'on tient

un Taon entre deux doigts, on obfervele
bout de fa trompe, fouvent on voit qu'il

porte par-delà le bord des lèvres , une
grofie pointe brune a & un peu moufle ,

dont le contour eft oval: elle a un peu plus

de dianrècre d'un côté à Tautre, quededel-
fus en-defTous, Il rerire enfuite cette poin-
ce en arrière pour la reporter enfuite ea
avant j elle eft celle du corps contenu dans
la couliffe. On a beau la regarder avec une
loupe forte, elle paroit une feule & unique
pièce b; elle eft pourtant raffemblage de fix

pièces différentes, mais (î bien ajuftées les

unes contre les autres, que les endroits des
jonftions ne paroiffent point. Néanmoins
on vient à bout aifez aifémcnt de voir tou-

tes ou prefque toutes ces pièces, foit ea
tentant de les féparer avec quelque pointe
fine 5 foit en preflanc outre mefure la trom-
pe ou fes environs. Alors fe montrent plu»

iieurs lames minces c, luifantes, d'un brun
plus clair que le marron, toutes terminées
par des pointes fines, & dont quatre d font

plantes, & faites comme des lames de lan-

cette , & dont les deux autres e font pliées

en goutière. Mais pour les faire mieux con-
Doîcre , & leur arrangement, nous ferons
remarquer que la fupérieure / eft la plus lar-

ge

•fl rlanch. 18. fig. 2./. h Fig, 4, «. c Tïg. $. c,

N a
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ge de toutes; elle efl: auflî la moins mince;

elle n'eft pas abfolumenc unie; on diltingue

quatre cannelures fur chacune de Tes faces

a ; fa face inférieure , ou celle qui eft tournée

vers la coulifle,eft un peu concave. Contre fa

furface concave font appliquées les deux la*

mes les plus minces Z?; quoique plus étroites

que la première, elles ne le font pas 5 un tel

point qu'elles n'ayent befoin de fecroifer,

& même beaucoup, pour ne pas déborder

celle qui les doit couvrir. Ces deux ici

,

font celles qui font le mieux faites en lan-

cette ,
qui font les plus minces ; & elles

font fi lifles r, & d'une fubftance fi égale,

qu'on n'y apperçoit pas la moindre fibre.

Les deux pièces pliées engoutièrerffontles

plus étroites ; elles font pofées fur les côtés

,

à c*eft dans la goutière e de chacune de

ces pièces, que fe loge de chaque cÔ! é le bord

de la pièce fupérieure, & le bord extérieur

d'une des pièces les plus minces, ou de cel-

les qui font appliquées contre la précéden-

te. En-delTous, les deux pièces en coulifTe

laillent entr*elles un efpace qui eft rempli

par une fixième pièce /, à-peu-près de la

largeur des plus minces , mais celle-ci eft

prefqu'auffi épaiffe que la pièce fupérieure.

Dans fon milieu & dans toute fa longueur

elle a une grofle nervure, une efpèce de

cordon donc le relief eft fur fa face exté-

rieu-

A rig. 6. d e, h Fig. 5* t, e. c Fig, 7. e. J
ïianch. 18. fig» 5. /» /. « fis- »• /» ^' J ^'S'

Si &*
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rieure a. Toutes ces pièces font de corne,
ou d'une fubftance analogue; toutes, com-
me je l'ai dit, font terminées par des poin-
tes fines, toutes font donc des outils capa-
bles de percer, & il y a apparence qu'elles

y font toutes employées, & qu'elles peu-
vent y travailler féparément , & peut être

aufll plufîeurs enfemble. Les deux plus min-
ces, celles qui ont le mieux la forme de lan-

cette, femblent être celles qui doivent com-
mencer à ouvrir la peau, & s'y introduire
les premières. Pour être minces , elles n'en
font que plus propres à percer; plus unin-
ftrument eft mince, s'il n'eft point en rif«

que de plier, & plus il eft en état de péné-
trer avec facilité dans des corps durs. Tou-
tes nos lames minces font très-bien fouce-

nues; la coulifle charnue les maintient tou-

tes & les conferve réunies; d'ailleurs la poin-
te de la lame qui agit, eft foutenue par les

lames qui font en repos.

Ce n'eft au refte que la figure & ladifpo-

fition de ces aiguillons en lames, qui nous
peuvent faire juger de la manière donc ils

agiflent , car on ne peut pas efpérer d'ap-

percevoir leurs mouvemens fous la peau
qu'ils ont percée. Ils ne font pas unique-
ment deftinés à ouvrir des vaifïeaux pleins

de fangj* leur alTemblage forme le corps de
pompe qui conduit dans l'œfophage du Taon
le fang de ces mêmes vaifleaux. Lorfque
les aiguillons intérieurs font dardés pour pé-

nétrer plus avant fous la peau du bœuf, &
lorf.

a Fig. p.

N3 •
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lorfqu'ils en font fubitement retirés en arriè-

re, ils font probîablement Toffice de pillons

afpirans ou refoulans, & peut être font-iîs

l'office & des uns & des autres; il en eft

peut-être de même des aiguillons des autres

Mouches dont nous avons parlé ci -de-

vant.

Ce qui me paroit au mains très certain >

e'eft que rafiTemblage de tous les aiguillons-

fait le conduit par lequel le fang de l'animal

piqué , monte dans le corps du Taon, que

ce fang ne paflTe point parquelqu'ouverture

placée entre les lèvres. Je vais rapporter

l'obfervation qui m'en a convaincu. Vers

la mi Septembre, me trouvant dans un che-

min difficile, oti dix bœufs tiroientmabre-

line, je rais pié à terre; quantité deTaons
de la petite efpèce étoient alors fur ces

bœufs , & je regardai comme une bonne
avanture de ce qu'il y en eut un qui voulut

bien donner la préférence à ma peau. Je

vis voler un Taon fur le delTusdemamain,.

èi il n'y fut pas plutôt pofé que je fentis fa

piquure. La douleur fut légère, & eût-el-

le été confidérable; elle ne m'eût pas dé-

terminé à le troubler dans fon opération,

j'étois trop aife d'avoir la plus favorable oc-

cafion que je pufle fouhaiter , d'obferver

comment ces Mouches font agir leur trom-

pe; les poils du bœuf le plus patient & le

plus tranquille, ne m'eudent pas permis de

voir ce que je pouvois voir fur ma main.

Muni d'une forte loupe, &maitre de mettre

ma main dans la pofition la plus convena-

ble, j'obfervai à mon. aife le Taon pendant
q|i!ili
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fu'il bûvoit mon fang avec avidité. Sa trom-
pe n'écoit pas plus allongée qu'elle l'efl dans
rétat naturel , mais Tes lèvres très ouver-
tes 5 très écartées l'une de l'autre à la

partie antérieure , étoient pofées fur le

bord de la plaie qui venoit d'être faite}

elles en étoient entièrement dehors, & le

fang ne paroiflbit nullement venir auprès
des lèvres, il n'arrivoit point jufqu'au bord
de la plaie: les lèvres ne fembloientfervir
qu'à donner un appui folide à la coulifle

qui maintenoit la partie compofée des ai-

guillons, & qui forme le corps du fuçoir.

Peut-être fervoient-elles de plus à prefler

le contour de la plaie pour aider le fang
à s'y rendre & à en fortir. Une desgrof-
fes barbes blanches, une des antennes de'
la trompe, appuyoit de tems en tems fon
bout fur le delFus du fuçoir; elle y don-
Eoit de petits coups comme le Chirurgien
en donne quelquefois avec le bouc de fon
doigt fur un vaifleau au-deflus de l'ouver-

ture qu'il y a faite , pour déterminer le

fang à fortir plus vite. Malgré toute mon
attention

, je ne pus diftinguer les progrès
que le»fuçoir faifoit en avant, parce que
la coulifle me le cachoit .en grande partie;

mais des redoublemens de douleur que je

fentois d'inftant en indant, m'apprenoienc
qu'il pénétroit davantage, ou les aiguillons

redoubloient leur jeu. Enfin quatre à cinq
minutes s'étant paflées fans que le Taon
me fit rien fentir ni voir de nouveau , je

priai une perfonne qui étoit auprès de moi,
de le retirer promptemenc pendant que je

N 4 ne
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ne dircontinuois pasderobferver. Monii>
tendon étoit de voir la longueur de la

portion de l'inflrument qui avoit été en-
foncée dans ma chair , & comment fou
bout étoit difpofé alors; mais je ne vis fur

tout cela qu'une partie de ce que je dé-

crois voir. Cet inflrumene tient de la li-

gure conique , avant que d'être forti da
trou qu'il a fait, il cefle de le remplir;

auffî n*étoit-il pas encore hors de la plaie»

que le fang parut fur fes bords; & quand
il en fut entièrement forti , une grofle

goutte de fang vint la couvrir. Quand
j*eus emporté cette goutte, je vis que la pi-

quure avoit plus de diamètre que n*en eût

eu celle qui eût été faite par une très grofie 6-

pingle. Je pris enfuite le Taon des mains
de la perfonne qui s*en étoit faifîe. A peine
l'eus-je un peu manié , qu'il rendit par 1^

derrière une partie du fang dont il s'étoic

gorgé; la quantité qu'il en rendit furpadoit

beaucoup celle que j'aurois cru pouvoir
être contenue dans fon corps. Il y en avoit

de quoi faire plus de fept à huit bonnes
gouttes. AulTi les Taons qui ont jeûné ont
le corps plat , 6c quand ils fe font raflaliés

de fang , ils l'ont gonflé & prefque rond.

Au refte je n'ai rapporté l'obfervation pré-

cédente
,
que parce qu'elle prouve décii]-

vemenc que cette partie compofée de tant

d'aiguillons, de tant de lames écailleufes,

eft ie vrai fuçoir , la pompe de la Mou-
che.

Quoique les Taons aiment le fang, ils ne
îaiftent pas d'aimer les liqueurs fucréés, ils

font
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font du goûc de prefque toutes les Mouches à.

trompes ; j'ai donné du fucre , ou du lucre

diflbus dans l*eau à des Taons de la grande
& de la petite Efpèce qui s'en font fort bien
accommodés , & j'ai obfervé que pendanc
qu'un des premiers fuçoir du firop , il

tenoit fa trompe entre fes deux groflcs

barbes.

EXPLICATION DES FIGURES

DU CINQUIEME MEMOIRE.

PLANCHE XVI.

PRefque toutes les Figures de cette Plan-

che & des deux fuivantes, repréfentenc
des parties vues à la loupe ou au microfcope ;

cet avertilîement général nous difpenfe de
ravertiflement particulier qui auroit été ré-

pété trop fouvent : nous n'aurons qu'à faire

remarquer quelques Figures qui font de
grandeur naturelle. Nous avertirons enco-
re que toutes les Figures de cette Planche i(5,

excepté les Figures 10, 11 & 12. font delîi-

nées d'après les têtes & les trompes de gref-

fes Mouches bleues de la viande.

La Figure première repréfente la tête

de la Mouche vue de face, a a, les anten-

nes. /), p) poil» des antennes, f , /, les yeux,
c, cavité dans laquelle la trompe efl retirée.

^, le bord des lèvres de la trompe.
N 5 Là



298 Mémoires pour l*H rs t o ire
La Figure 2. montre la céteplus en-deflbus..

cfce^ contour de la cavité dans laquelle la

trompe efc contenue. /, le bord ou la tran-

che des lèvres; Au-deflus de e, paroi t une
partie écailleufequi appartient audeflbus de
la. tige de la trompe.
La Figure 3. fait voir la trompe fortie-

de la cavité , mais qui n*eft pas étendue ,

& dont la partie conique fait un angle a«

V.ec la- partie qui efl terminée par les lèvreso.

a y a y les antennes. i\ un des yeux à rezeau,.

/^. le bord fupérieur de la cavité. Z?, b, les

<ieux antennes ou barbes de la trompe.^ w,.

la partie coniqtie de la trompe. « 0, la par-

tie terminée par les lèvres, l, les lèvres ap-

pliquées l'une contre l'autre, & qui font \cv

une efpèce de crochet avec la tige. , l'en-

droit OLi, aboutiflent Taiguilion & le fuçoir

4e la Mouche..
La Figure 4. efl celle d'une trompe gon-

Me & étendue en ligne droite, vue de cô-

te./^ 73, la partie conique, n o, là partie

qui eft terminée par les lèvres. En-deflusj,

en 72, eft la couliiïe dans laquelle raiguil-

3bn & Ton étui font cachée. /, les lèvres qui

font encore ici lé crochet avec leur tige,.

>y, b^ les deux barbes de la trompe.
Dans la Figure 5. là trompe eft vue par-

deflus & allongée, ayant Tes lèvres gonflée?..

dy d, bafé de la partie conique de la trom-
pe.. On n*a repréfenté ici qu'une portion

delà tête, que la portion oîi eft la cavité-

d'oli la trompe fort, a, a, les deux foflettes..

oli les antennes font Pouvant couchées./?, ^„
ks barbés» /) ^> les lèvres gonflées. 7w. m y

deux
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deux petits mamelons charnus qui recouvrent
& arrêtent le bout de l'étui de l'aiguillon.

/, l'éeui de l'aiguillon donc on ae voit que
la furface fupérieure , parce qu'il eft logé
dans fa coulifle charnue. Près de « , w , eft

la bafe de l'étui de l'aiguillon, w, n, deux
filets noirs qui font dans l'intérieur de la

trompe, 6l que la tranfparence permet de
diftinguer. i ^ i ^ deux autres filets noirs

comme les précédens./, /, partie brune
qui cft encore dansTincérieur de la trompe.-
La Figure 6, repréfente la trompe étendue

& vue par-deflbus. g., l'endroit oh eft le col

de la Mouche, d d, bafe de la partie coni-

que de la trompe, l'endroit oh elle fort de
cette cavité dans laquelle la Mouche la lo-

ge quand il lui plaie. /^, /:?, parties brunes
qui font en dedans de la trompe, & qui font

vues au travers de fes parois tranfparentes.

bi &, les barbes. ;z, l'endroit oh la trompe
fe plie. ^, e, parties du deflTous de la trompe
qui font brunes & écailleufes. /, l , les lè-

vres.

La figure 7, eft deftinée à faire voir la cou»
lifle charnue dans laquelle l'étui de l'aiguiN

Ion eft logé ordinairement, tf, cet étui qui eft

relevé & hors de fa coulifle!! r, r, la coulif-

fe qui eft ouverte ici. Elle ne le paroit que*
jufqu'en 7n w , oh deux mamelons charnus fc
touchent, & empêchent la pointe/de s'éle--

ver quand elle eft fous ces mamelons.
La Figure 8« montre lé bout d'une trom--

pe , ou fes deux lèvres gonflées, Z , / , les^

deux lèvres» y, leur partie inférieure. Près

d'jon voit une endroit oui fembie percé, &-

N- ô' qui-
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qui ne l'efl pas; il n'eft rempli que par une
membrane très mince qui fert de bride aux
lèvres, qui les empêche de s*écarter trop l'u-

ne de Tautre. Au-defTous de o ell l'ouverru-

re où aboutit la pointe de l'aiguillon , (Se oix

fe rend la liqueur pouiTée par les lèvres,

La Figure '9. fait encore voir le bout de
la trompe , mais dans une autre pofition

,

& dans un autre état, & avec partie de fa

tige. /, ly les deux lèvres qui font ici écar-

tées l'une de l'autre, & laiflent un vuide en>"

tr'elles au milieu du difque. On peut re-

marquer le filet noir qui borde leur con-

tour intérieur, q^ qy deux portions d'un fi-

let noir qui font enfemble un angle plus ou
moins aigu, félon que les deux lèvres de

la trompe font moins, ou plus écartées l'u-

ne de l'autre./î, partie de l'étui de l'aiguil-

lon.

La Figure 10. efl celle d'une Mouche de
grandeur naturelle, dont la tête fe prolon-

ge en ^, & forme une efpèce de bec, qui a

en-deflbus une coulifTe propre à contenir la

trompe. Je ne connois point encore le Ver
de cette Mouche, parce que j'ai perdu une
occafîon que j ai eue de le connoître. C«jr-

te Mouche m'cfl née dans un poudrier ou
j'avois renfermé de la bouze de vache avec
des Vers qui s'en nourriflent. Dans cette

même matière étoit fans doute le Ver qui

s'eft transformé dans la Mouche dont il s'a-

git ici: mais ce Ver m'avoit d'autant plus ai-

fémentéchappé, qu'il étoit le feu! de fon Ef-

pèce qui avoit été renfermé. avec ceux d'u-

ne autre Efpèce, que je m'étois propofé d.e

fui*
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fuivre, La Mouche a le corcelec brun, &
le corps d'une couleur plus claire que le mar-

ron. Ses antennes fonc des palettes lenti-

culaires.

La Figure ir. repréfentela tête delà Mou-
che de la figure précédente, vuepar-def-
fous (Si groflie. On y voit la coulilTe c c , de-

ftinée à loger la trompe, f, la trampe hors

de la couliiîe.

La Figure 12'. eft celle du bout d'une

trompe d'une Mouche d'une Efpèce diffé-

rente de celle de la Mouche, dont le bout
de la trompe eft repréfenté Fig. 8. ^, /, les-

lèvres, y^ la partie inférieure qui dans cet-

te trompe eft. échancrée comme la fupé-

rieure.

La Figure 13. efl encore celle de la trom-
pe d'une grolTe Mouche bleue de la viande,

dont la partie terminée par les lèvres eft al-

longée , & dont la partie en entonnoir n'eCfc"

pas entièrement fortie de fa cavité, n, la

jonÛion de la partie conique avec l'autre. /J,
l'étui de l'aiguillon, & qui eft en même tems
le fuçoir. z, l'aiguillon hors de fon étui.

PLANCHE XVIL

Lesfept premières Figures font employées
à faire connoître les parties qui appartien-
nent aux trompes des Mouches à deuxaile^,
en forme d'Abeilles ; on trouve une de ces
Mouches repréfentée Planche 20. Fig. 7 ; &
on en trouve d'autres repréfentées dans les

Planches du Mémoire xr. qui donne l'hiftoi-

re des Mouches de ce Genre.
N 7 La
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La Figure première repréfente une trom-

pe de ces fortes de Mouches, qu'on a con-

traint de s'allonger en prefTant le corcelet ou
la tête de la Mouche. /, / , les deux lèvres

que la preffion a obligées à fe gonfler , & à

montrer leur furface cannelée plus qu'elles ne

la montrent naturellement. Quand les lè-

vres font dans rinaâ;ion, la furface canne-

lée de l'autre. /,rétui du grand aiguillon qui

paroit feul adluellement, les deux petits ai-

guillons & leurs étuis étant cachés dans la

-couliire. On voit que le grand aiguillon peut

aller jufqu'aux lèvres & par-delà , quand la^

trompe n'eft pas t^op allongée, c^d^ rebord

de la cavité dans laquelle ia trompe peut ren-

trer, cfn, ia partie conique de la trompe,-

n , l'endroit oii la partie conique s'articule

avec la tige des lèvres.

La Figure 2. fait voir par-deflus un trompe

très étendue, & gonflée à tel point, qu'on

a obligé lacoulifle des aiguillons à s'ouvrir,

& à laifler les aiguillons en arrière. §;, g , deux

filets noirs , dont un borde la coulifle de cha-

que côté ,
quand elle a bien la forme de gou-

tière. h, b^ deux autres filets qui font près

du fond de la goutière, / , / , les lèvres. On
peut remarquer qu'elles font bordées par un

filet noir qui femble être un prolongement

des deux filets g, g./, le grand aiguillon qui

efl: ici dans fon étui, k, k, lés deux petits

aiguillons couverts aufii chacun de leur four-

reau. Quand la trompe n'eft pas plus allon-

gée qu'elle ne le doit être, les aiguillons

f.k.kjc trouvent dans la coulifle gî^. Vers-

n.ell.la fin de la partie conique n 0. Les par-

ties*
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ries brunts p 9 p, font dans Tincérieur de la

trompe, & fervent au jeu des aiguillons, ou
des fuçoirs.

La Figure 3, efl celle d'une tête de Mou-
che, donc la trompe eft rentrée dans la ca-

vité deftinée à la loger, c d d y contour
de cette cavité. / , bord des lèvres de la

trompe.
Dans la Figure 4. on voit les parties de

de la trompe des Figures i & 2. dans de
tout autres poficions. /, /, les deux lèvres.

r/, r, la coulifle. /, l'étui du grand aiguillon,

& que je crois être aulîi le fuçoir. 5, le

grand aiguillon. A , /^ , les deux fourreaux
des petits aiguillons, f, f, les deux petits ai-

guillons.

La Figure 5. montre de côté Tétui du
grand aiguillon , dans lequel cet aiguillon

eit logé en partie. /,rétui.e l'aiguillon. Mais
on voit de plus en une efpèce de tuyau
charnu que je regarde comme le fuçoir,

comme la bouche, 11 l'on veut; c'eft par

l'ouverture que la liqueur palTe pour fe ren-

dre dans le corps de la Mouche.
La Figure 6. repréfente à plat & de fa-

ce l'aiguillon qui eft vu de côté dans la fi-

gure précédente, e h h ^ cet aiguillon , au
milieu , & tout du long duquel règne une
cannelure.

La Figure 7. eft celle de la trompe vue
par-delîbus. ndd^ fa partie conique, e^ e,

pièces écailleufes qui fortifient la partie la

plus proche des lèvres. /,^, les lèvres. Ceft
dans l'angle /& près defon fommtt, que les

aiguillons aboutiflenc.

La\
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La Figure 8. eft celle d'un Taon de la

grande eïpèce, d'un de ces Taons qu'on voie

au printeiTiS.

La Figure ^, repréfente la trompe de ce

Taon vue ptr-deiTus, & un peu plus al-

longée qu'elle ne l'eft naturellement. /, /.,

les deux lèvres. /Z?,/^, deux groŒes bar-

bes qui font un fourreau à la partie fu-

périeure de la trompe lorfqu'elle n'eft paa

allongé.

Dans la Figure 10. la trompe du même
Taon eft vue de côté, & moins allongée.-

/ /;, une des barbes. Les bouts des deux

barbes vont jufqu'aux lèvres. /o, les lèvres

qui font le crochet avec la tige d'où elles

partent.
. . .

La Figure 11. montre une trompe de coté>

dont une des barbes /i? efl relevé , au mo-

yen de quoi une moitié de la coulifle des ai-

guillons eft mife à découvert. On voit aulTi

en /que la barbe y eft plus déliée qu'ailleurs

& qu'elle fe dirige pouf aller trouver la tête

en-deffous de la trompe. En / les lèvres fonc

appliquées contre leur tige , de manière

qu*elles y femblent unies, on n'entrevoie

qu'une légère fente.

PLANCHE XVIIL

La Figure première eft celle d'un Taon'

de la petite efpèce, dans une poficion qui

montre que fon port d'ailes eft en toir.

La Figure 2. repréfente la tête du même
Taon, b ,' une des barbes de la" trompe. / , les

lèvres recourbées & appliquées contre leur

tige



DES Insectes. 305
tige. Il n*y a point de cavité en devant de
la tête , dan5 laquelle cette trompe puifle

rentrer, elle eft toujours aufli allongée qu*el-

le le paroit icL t, «, un des yeux qui dans

ion rezeau a des ondes de différentes cou-

leurs.

La Figure 3. ne repréfente de la tête que
la partie d'oii la trompe fort , & fait voir

Taiguillon ou le paquet d'aiguillpns , qui,

comme lorl'qu'il pique , va plus loin que
les lèvres. /, le paquet d'aiguillons, i , les

lèvres.

La Figure 4. a été defiinée d*après la tête

du Taon de la Figure 8. Planche 17. f, ua
des yeux qui n'a p'oint les ondes qui paroil-

fent fur l'œil de la Figure 2. b, une des bar-

bes ,* l'autre barbe a été coupée en 0. La
barbe ayant été coupée, & la barbe b é-

tant relevée, on voit l'aiguillon, ou le pa-

quet des aiguillons 5, qui eft ici hors de la

coulilTe, dans laquelle il efl caché, Planche
17. Fig. II. /, les lèvres appliquées contre

k delTous de leur tige.

La Figure 5. fait voir les pièces qui font

raflèmblées en e, Fig. 4. écartées les unes

des autres, b, b^ endroit oîi les barbes de
la trompe ont été coupées, cd, la piècequi
couvre tous les aiguillons par defTus; on l'a

coudée en d pour la relever davantage, e^ey
les deux aiguillons les plus minces, & faits

en lame de lancette. /, /, les deux aiguil-

lons à coulifle, g, la lame de deflbus.

La Figure 6, eft celle de la partie c d de
la pièce marquée par les mêmes lettres 3

Fig.. j.. Comme elle eft plus grofîle dans la

Fi*
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Figure 6. on y voit mieux fes cannelures.

La Figure 7. eft celle d'un des aiguil-

lons en lame de lancette, marquée <?, Fig.5.

La Figure 8. eft celle d*un des aiguillons

h coulifle marqué/, Fig. 5. En f b on voit

la coulifle deftinée à recevoir un des côtés

de chacun des aiguillons en lame de lan-

cette.

La Figure 9. eft celle de la pièce de def-

fous marquée g , Fig. 5. g r montrent la

coulifle qui règne tout du long de cette piè-

ce, e, /, e, /, font les reftes des aiguillons

en lame de lancette, & des aiguillons à cou*
lifle qui ont été coupés.

Sî^
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SIXIEME MEMOIRE,

DES PARTIES EXTERIEURES

ET DES PARTIES INTERIEURES

DES MOUCHES^
Et principalement de celles des Mouches à deux

ailes êP à corps court,

POuR continuer à fuivre les parties exté-

rieures des Mouches, après avoir parlé

de leurs trompes , nous remonterons à leurs

yeux. Quelqu'admirables que foient ceux
à rezeaux a, nous nous arrêterons peu à les

confîdérer. Ce que nous en avons dit &, à

Toccafion de ceux des Papillons , nous e-

xemte de prouver ici que chaque œil^à re-

zeau eft un aflemblage de plufîeurs milliere

de très petits yeux. Les yeux à rezeau des

Mouches ne diffèrent des yeux à rezeau des^

Papillons , qu'en ce qu'ils font ordinairement
plus gros , non feulement relativement aa
volume de la Mouche, mais réellement en
eux-mêmes. Les mailles de leur rezeau pa-
roiflènt cependant aulîi petites que celles

dés yeux des Papillons; il y a donc un nom-
bre

a Planch. 19. fig. 1 3c t. r, r« kTûmt l, Mtm. V, pa$-*

î»8. ^:y /uivantet»



3o8 Mémoires POUR l'Histoire
bre de ces mailles fur chaque œil decercai»
ces Mouches, plus grand que le nombre des
mailles qui efi fur chaque œil de Papillon,
dans le même rapport que la furface totale

du même œil de Mouche , furpafle celle

de Tœil du Papillon; on juge que tel œil de
Mouche a deux ou trois fois plus de furfa-

ce que l'œil d'un gros Papillon; or puifque
chaque maille eft un petit œil, chaque gros
œil de certaines Mouches a deux ou trois

fois plus de petits yeux qu'un gros œil de
Papillon , qui a cependant plufieurs milles

de petits yeux.
La portion a de chaque côté de la tête qui

eft taillée à tant de facettes, eft feulement
un peu plus relevée que le refte , plus ou
moins cependant dans des Mouches de dif-

férentes Éfpèces , dans lefquelles aufïï elle a
des contours différens, & eft plus ou moins
étendue. Mais ces variétés ne font rien ea
comparaifon de celles que m'a fait voir une
efpèce de Mouches du genre de celles qui
font nommées Ephémères, Toutes les au-

tres Mouches que je connois , n'ont que deux
yeux à rezeau ; & c'en eft bien allez , ce
femble: celle-ci en a quatre,* elle en a deux ô-

placés comme ceux des autres Mouches

,

mais qui ont peu d'étendue.. Elle eft bien
dédommagée du peu de furface de ceux-ci ^
par deux autres c qui ont chacun quelque
chofe de la forme d'un turban, & qui font

pofés Tun à côté de l'autre au-deflus de la

tête

a Planch. 19. fig. 1 & 2. r, r. b Fig. l U ^ r^ r, c

Fi,^. i.ti t.
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tête. Ils tiennent aulîi de la figure d'un

champignon, dont le chapiteau deborderoit

peu le pié, & dont le deffus feroit taillé a-

vec grand art à facettes extrêmement peti-

tes. Les premiers yeux à rezeau, les fem«

blabîes à ceux des autres Mouches font

bruns,* ceux en turban font d'une très belle

couleur de citron , & autant tranfparens

qu'aucun des yeux à rezeau des autres Mou-
ches ; car entre ces fortes d'yeux, il y en a

de plus & de moins tranfparens. Quand on
regarde attentivement quelqu'un de ceux
qui le font le plus, on y apperçoit une tache
brune qui change de place à mefure que
l'endroit fur lequel la vue eft pointée, chan-
ge: cette tache eft un€ portion de l'intérieur

de l'œil de l'Infede, qui eft vue au travers

de la cornée, ou des cornées des yeux en
turban de notre Ephémère, on voit une ta-

che , & on la croit éloignée , parce que l'œil

^ beaucoup d'épailleur. Cette Ephémère
eft née chez moi de très petits Vers aqua-
tiques aflez femblables à d'autres d'oU for-

cent des Ephémères qui n'ont point de pa-

reils yeux; ainli il femble que de les avoir
ou de ne les avoir pas , n*eft pas en foi quel-

que chofe d'auffi conddérable qu'il nous le

pourroit paroître. Le corps de cette Ephé-
mère eft d'un jaune pâle , & fes- ailes fonc

blanches; les deux inférieures font fi petites

par rapport aux fupérieures, qu'on a peine
à les trouver.

La Mouche précédente nous a déjà don-
né occalîon de dire qu'il y a des yeux à re-

zeau de différentes couleur*. Ceux de quel-

ques
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ques Mouches font bruns, ceux de quelques
autres lont verds, ceux de quelques autres

font jaunes , ceux de quelques autres font
rouges, & il y en a de différentes nuances
de couleurs. Quelques-uns ont l'éclat du
métal le mieux poli,- d'autres nous font voir

des couleurs changeantes; enfin on trouve à

d'autres un arrangement.de différentes cou-
leurs confiantes. Les yeux a d'une efpèce
de Taons des bœufs , par exemple, ont des

bandes rougâtres, d'autres verdâtres, d'au-

tres brunes , combinées alternativement ;

l'agrément que peut avoir cette diftribution

de couleurs, eft augmenté encore parla fi-

gure de chaque bande, qui efl ondée com-
me l'eft le point de Hongrie.

11 nous doit paroître qu'une Mouche qui

a tant de milliers de petits yeux raffemblés

pour former chaque œil à rezeau, en a beau-

coup plus qu'il ne lui en faut. Celui qui a

fait les Mouches, celui qui voit les chofes

d'une manière infiniment fupérieure à celle

dont nous les voyons,a cependant jugé qu'elle

n'en avoit pas aflez. Il a jugé que d'autres

yeux étoient néceflaires à la plupart des ef-

pèces de Mouches , & il leur en a donné
d'autres. Nous avons averti ailleurs que
pour abréger les expreffions, nous appelle-

rions un œi-1 à rezeau, ou un gros œil, cha-

cun de ces allémblages d'yeux d'une prodi-,

gieufe petiteffe. Les nouveaux yeux que
nous voulons faire connoître , ont une furface

qui , examinée avec les meilleurs microfco-
pes,

A Plânch. 1%. fîg. 2.
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pes, paroit lifle & polie, une furface fur la-

quelle on ne voit poinc de rezeau; ils fonc

plus petits, & fouvenc beaucoup plus petits

que les yeux à rezeau ,* aufli par oppofitioa

à ceux-ci les appellerons- nous cantôc les pe-

tits yeux, 6c tantôt les yeux liiTes.

M. de la Hire eft le premier, que je fâ-

che , qui aie obfervé les petits yeux des

Mouches; Il en découvrit trois u difpofés

triangulairement fur le derrière de la tête;

il vit là trois petites convexités luifantes;

& ayant reconnu enfuite qu'elles étoienc

traniparentes , il fe crut très fondé à les re-

garder comme les cornées de trois yeux, &
des cornées analogues à celle des nôrres. Il

crut même avoir trouvé plus de reflcmblan-

ce à ces petits yeux des Mouches avec les

nôtres, qu'ils n*en ont réellement ; il crue

leur avoir vu des paupières. Des poils b fin-

gulièrement placés fur quelqu'une des Mou-
ches qu'il obferva, lui en impofèrent appa-

remment; car la Nature n'a accordé des pau-

pières à aucuns des Inftftes ailés qui nous
font connus. Enfin M. de la Hire ne trou-

vant pas aflez d'analogie entre les gros yeux",

les yeux chagrinés des Mouches & les nôtres,

il ne voulue reconnoître pour leurs yeux que
ceux qu'il avoit découverts, il lui parut que
c'étoit affez pour des Mouches d'en avoir

trois
, pendant que nous n'en avons que

deux.
On trouve ces trois yeux lifTes , difpofés

triangulairement fur le derrière de la tête des

Mou*
^ Planch ij. fig» 1. ii 2, /, ;, i, ^Fig. i»
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Mouches de plufîeursGeQfeSjfoit de celles

à deux ailes, comme les Mouches de la fé-

conde Clafle, foie de celles à quatre ailes,

comme les Abeilles, les Guêpes, les Ichneu-
Hîons, &c. Mais il y a des Mouches, foie

à deux ailes , foit à quatre ailes à qui ils

manquent. C'eft inutilement, par exemple,
que je les ai cherchés à toutes les efpèces
de Goufins, & à toutes les efpèces de Ti-
pules, Au&\ la tête de ces derniers Infeûes,
déjà plus petite par rapport au volume du
corps, que celle de plufieurs autres Mou-
ches, eft couverte prelqu'en entier par les

yeux à rezeau ; ils lui font prefqu'une cein-

ture , une couronne; ils fe touchent pref-

que l'un l'autre, tant en-dcflbus qu*en def-

fus de la tête ; il ne refteroit prefque pas de
place de ce dernier côté pour les trois petits

yeux : de forte que beaucoup de Mouches
à qui ces yeux manquent, en font dédom-
magées avec ufure par le plus d'étendue des
yeux à rezeau. D'autres Mouches font pri-

vées des petits yeux, fans en avoir les yeux
à rezeau plus grands, mais elles ont reçu
quelqu'autre équivalent, fi elles ont eu be-

foin de l'avoir. Parmi les Mouches à corps
court & à deux ailes, il y en a des Efpèces
à qui les yeux lifles ont été refufés, telles

font les différentes efpèces de Taons ; &
parmi les Mouches à quatre ailes & à corps

long, je n*ai pu les découvrir aux Mouches
des lions des Pucerons. Ces Efpèces feroienc

donc aveugles, fi, comme le vouîoit M. de
la Hire , les yeux à rezeau n'écoient pas de
.véritables yeux.

La
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La plupart des efpèces des Mouches qui

ont des yeux lifles , en ont trois qui formenc
un triangle; quelques Efpèces pourtant en
ont plus, & d'autres en ont moins. J'en ai

compté quatre placés aux quatre coins d'uQ
quarré fur la tête d'une Mouche a quia deux
filets au derrière , & fa dernière paire de
jambes attachée au corps; les deux premiers
yeux font allez gros, 6c les derniers font à
peine vifible. Il y a au contraire d'autres.

Mouches , comme les papillonacées des
grandes Teignes aquatiques auxquelles je
n'en ai vu que deux.

Au refte la poCcion des yeux lifles n*e(l

pas la môme fur les Mouches de tous les Gen-
res: au-lieu que la plupart des Mouches les

ont placés furie derrière de leur tête, quel-
ques-unes les ont pofés fur le devant de la

leur. Certaines Ephémères ont trois de ces
yeux , qu'on peut appeller gros par rapport
à ceux des autres Mouches; un d'eux efl au
milieu du front h\ les deux autres c font à
côté des antennes (/, & un peu en arrière.

Chacun de ces trois yeux efl: contenu dans
un orbite ou dans une efpèce de chaton noir;

mais pour eux ils font plus blancs & plus

tranfparens que la corne blanche. Ces Mou-
ches Ephémères qui ont de fi gros yeux Hf-

fes, ont des yeux à rezeau e noirs, & beau-
coup plus petits que ceux des autres Mou-
ches, j'ai cherché les yeux lifles à des In-

fedes de ClaflTes différentes de celles des

Mou-
n P'.anch. 14. h Planch, 19 %. S i ^^h f h »'•

d Fig. 6 a. a, e Fig, j & 6. >. r,

Tom. IF. Part. I. O
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IVlouches, & qui ont aufli desyeuxàrezeau,
& j'en ai trouvé à quelques-uns. Le devant
de la tête des Sauterelles a une forte d'air de
'vifage, j'y ai obfeTvé à celles de plufieurs

Efpèces , trois yeux iifles placés comme fur

le nez.
Quoique ce ne foit qu'avec le fecours d'u-

ne loupe , qu'on apper<;oit les petits yeux
des Mouches, leur nombre & leur polition

peuvent nous aider à diftinguer- les unes des

îiutres , des Mouches de difFérens Genres.

On ne doit pas toujours négliger des diffé-

rences que nos yeux feuls n'appercevroient

pas, quand on veut favoir fi des Infedies,

dont les parties font prêtes à nous échapper
par leur petitefle, font de même ou de dif-

férent Genre.
Si nous connoiflbns mieux le nombre &

la pofition de ces yeux'lifles dans différen-

tes Mouches, que nous ne les connoiiîions

lorfque nous n'en avons parlé que par occa-

fion dans notre premier volume , nous ne
fommes pas mieux inflruits de leurs ufages

que nous l'étions alors: quoique très petits,

ils font de très grands yeux quand on les

compare avec chacun de ces yeux de l'affem»

blage defqueîs chaque œil à rezeau eft for-

mé ; les uns font moins convexes que les

autres. N'y a t-il pas apparence , comme
TOUS l'avons foupçonné ailleurs, que les uns

grofTiflent moins les objets, & que les au-

tres les grofîiflent plus ; que les uns font

faits pour voir les objets plus éloignés , &
les autres pour voir diflinélement les objets

plus proches? Mais l'un ou l'autre de ces

avan-
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avantages a-cil éié refufé aux Mouches à

qui les yeux lilTes n'onc point été donnés ?

y a-t-il des efpèces de Mouches myopes?
cela peut être; mais il peut fe faire aulli que
parmi les cornées , & par conféquent parmi
les cryftallins du même œil à rezeau des

Mouches qui n'ont point des yeux lilîes, il

y en ait de différentes convexités. En gé-
néral les yeux lifles femblent plus tranfpa-

rens que ceux à rezeau, cependant les yeux
lifles que j'ai ajuflés à un microfcope à la

place d'une l'entille, n'ont pas laiflé pafler

aflez de lumière pour me faire voir diftinc-

tement un petit objet, qui, regardé au tra-

vers de la cornée d'un œil à rezeau, eût pa-

ru très net & très multiplié. Mais peut-ê-
tre que les yeux lifles , fur lefquels mon
choix a tombé, n'étoient pas par eux-mê-
mes des plus tranfparens , & qu'ils avoienc
même perdu de leur tranfparence pendant
les préparatifs de l'opération.

En voilà allez pour fe convaincre qu'il y
a bien des merveilles raflemblées dans les

yeux d'une Mouche; qu'il y en a tant, &
qui font d'ure telle nature, qu'il ne nous eft

pas permis d'efpérer de parvenir jamais à les

connoitre aflTez; contentons-nous de ce que
nous avons entrevu , 6c paflTons à d'auires

organes de ces Infedtes qui ont aufli leurs

merveilles à nous offrir. Commençons par
ceux qui leur font néceflaires pour la refpi-

ration. La Nature a bien fait entrer un au-

tre nombre de trachées & de bronches dans
le corps des Infedes que dans le nôtre. Ce
n'elt que dans notre poitrine que l'on t)eut

O 2
'

ftii-
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fuivre les ramifications des trachées, & on

en trouve des millers dontlesentrelacemens

font admirables , dans toutes les parues du

coros des Inftftes. Nous n'avons qu'une

bouche pour relpirer l'air , & nous avons

vu que les Chenilles en ont, ou des Itigma-

tes? prefque tout le long du corps; que les

Vers en ont au moins à leur parcie polté-

rieure. La méchanique de la refpiration ett

une des plus belles de celles qui entrent dans

l'organilation des Corps animés , & cette

méchanique dépend dans les Infedes d un

nombre de parties qui furpade confiderab e-

ment le nombre de celles qui y font emplo-

vées dans les grands animaux. Les Mou-

ches dans leur état de perfedion , n'ont pas

moins befoin de refpirer, qu'elles en avoienc

befoin lorfqu'elles croifToient fous les enve-

loppes de Ver. Elles doivent donc avoir

leurs ftigmates ou leurs bouches de refpira-

tion & elles en ont un bon nombre. Mais

oli leurs ftigmatcs font-ils placés? Com-

ment font-il faits? c'eit ce qu'il n'eft pas

bien aifé de découvrir quand on ne laïc pas

oîi il faut les chercher; ils fontfouvent ca-

chés dans des enfoncemens, ou on ne les

diftingue des autres inégalités qui s'y trou-

vent • que quand on les connoit.

Toutes les Mouches, foit a deux ailes,

foit à quatre ailes ,
qui ont un corcelet fim»

Pie un corcelet fans divifion, & auquel les

fix ïambes fout attachées, ont quatre ftig-

mates à leur corcelet, deux de chaque co-

S Elles en ont aufli fur les anneaux de

teur corps, mais ceux du corcelet font les
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plus conûdérables : un de ceux-ci a eft placé

de chaque côté de l'origine du corcelec, un
peu au-deilus de rinfercion de la première

paire des jambes; & un autre Z? eft de cha-

que côté un peu au-defilis d'une des jambes
de la troûème paire. Les deux premiers

ftigmaces font ordinairement les deux plus

confidérables. Si on a envie de les voir

tous quatre, & de le mettre en état de les

trouver enfuite allez vite à toutes les Mou-
ches, je confeille de les chercher d'abord

à des Demoifelles de la grande Efpèce ;c'eft

fur ces Mouches que je les ai vus pour la

première fois; que je me fuis bien mis au
fait de leur figure & de leur pofition ,• il m*a
toujours été facile depuis de les trouver à

toutes les efpèces de Mouches, foit à deux
ailes , foit à quatre ailes , fur lefquels j'ai

voulu les découvrir^ & à des Mouches fur

lefquelles je les avois cherchés fans fuccès

auparavant.

Ces ftigmates du corcelet, tant les anté-

rieurs que les poftérieurs, font oblongs, &
dirigés obliquement à la longueur du corps;

un de leurs bouts plus élevé que l'autre efl

le plus proche de la tête ; leur grandeur

,

fur-tout celle des deux premiers, eft aflez

confidérable pour les rendre fenfibles. Si on
a vu une coquille bivalve telle que celle d'u-

ne moule de rivière
, plus d'à-moitié en-

foncée dans la vafe , au- dellus de laquelle

elle étoit entr'ouverte , on peut fe faire

une idée aflez jufte de la figure d'un de ces

lli-

û phnche. 19* fig. %,/, h Fig. f.y;

O 3
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Itigmates. Il femble fait de deux demi-co
quilles tantôt plus d tantôt moins entr'oa-

vertes; ou, fi l'on veut, leur fente oblon-^

gue comme celle d'un œil , eft de même en-
tourée de deux paupières, mais proportio-
nellement plus épaifles. Outre les deux
paupières qu'on peut appeller extérieures,

c'eft-à-dire, outre ces deux parties qui en-

femble font le contour du ftigmate, on en
découvre deux autres au-deiïbus des précé-
dentes , qui font bordées de poils très courts,

mais très preflés les uns contre les autres.

On voit fouvent ces paupières aller à la ren-

contre l'une de l'autre,* quelquefois, elles

bouchent entièrement l'ouverture.

La couleur de ces ftigmates peut' aider à
les trouver; afTez fouvent elle efl différente

de celle du corcelet. J'ai vu des ftigmates

jaunâtres, àe couleur cafFé, ou de quelque
couleur fauve , à plufieurs des Mouches

,

dont le corcelet efl: brun, ou noir, ou bleuâ-

tre. Enfin les Mouches ont des ftigmates a
aux anneaux de leur corps, & peuc-être à

tous les anneaux; fouvent néanmoins je ne
fuis parvenu à en découvrir qu'aux deux ou.

trois premiers. La forme des ftigmates des
•anneaux n'eft pas femblable à la forme de
ceux du corcelet , leur contour eft rond.
Ceux de quelques Mouches font de petits

boutons o» plutôt comme de petites têtes

d'épingles» Ce qui les rend fouvsnt plus

difficiles à trouver que les autres , c'eft

qu'outre qu'ils fon beaucoup plus petits ,

ils font fouvent cachés , foit fous un re-

cour-

a Planch. 20, fig, î./>AA
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courbement de l'anneau , ibic par des plis

parallèles à la longueur du corps, qui fe trou-

vent à lajondlion des anneaux. Chaque anneau
a deux ftigmates , un de chaque côté,* ils font

ordinairement placés fous le ventre, mais
près de fa jondion avec la partie fupérieure*

Avant que d'avoir vu les (tigmates des
Mouches , je favois qu'elles en avoient

,

mais je ne leur favois que ceux du corcelet.

J'avois fait périr fur le champ dfis Mouches
tiont j'avois enduit le corcelet d'huile; au*

heu que d'aucres Mouches dont j'avois huilé

le corps , avoient furvécu à l'opération , 6i

n'avoient pas paru en foufFrir. La raifon de
ce dernier fait eft fimple; les fligmates du
corps étant beaucoup plus petits que les au-
tres, pour peu que la Mouche les ferme ^
ils ne permettent plus l'entrée à l'huile -.d'ail-

leurs étant recouverts, comme ils lefont fou-
vent , foit par le recourbemenr , foit par des
plis de l'anneau, on peut étendre de rhuil&
fur le corps, fans l'appliquer fur ces fligma-
tes. Ils avoient befoin auflî d'être mieux:
défendus contre les liqueurs vifqueufes âc

grafles, & même contre l'eau, que les fli-

gmates du corcelet; lors même que la Mou-
che eft fur fes jambes, fon ventre peut ê-

tre touché , mouillé par la liqueur qui fe

trouve fur le plan fur lequel elle efl pofée,
& fur lequel elle marche , pendant que le

corcelet plus élevé, & par conféquent fes

fligmates relient très fecs.

Tout ce que nous en avons dit ailleurs «
de la refpiration des Papillons , a grand be-

O 4 foin

a Tome L pâg.'<\^i, &• 5:41.
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foin d'être corrigé & reftifié , & nous al-

lons le faire; nous n'étions pas aflezinflruits

alors du nombre des organes qui y fervent.

Des expériences femblabîes à celles qui nous
en ont impofé fur le nombre & la poOtion
des (tigmates des Mouches, nous avoienc

trompé auparavant fur le nombre & la polî-

tion de ceux du Papillon. On a peine à

parvenir à voir les ftigmates fur le corps lif-

fe d*une Mouche, & ils font bien autrement
difficiles à trouver fur le corps d'un Papillon

couvert d'un nombre prodigieux d'écaillés

& de poils,* auffi les tentatives que j'ai fai-

tes pour y parvenir, ont été inutiles. Quoi-
qu'on épile avec foin un Papillon , on ne
peut guère empêcher les poils & les écail-

les qu'on détache, de tomber dans les pe-

tites cavités qu'on a envie de voir, de les

remplir & de les cacher. Je pris donc le

parti d'huiler le corps & le corcelet de di-

vers Papillons. Plufieurs de ceux dont les

eorcelets furent huilés périrent, & ceux qui

n'eurent que le corps mouillé d'huile reflè-

rent en vie. De ces faits je conclus a que
les ouvertures, ou au moins les principales

ouvertures qui donnent paflage à l'air , étoienc

fur le corcelet. Enfin je connoiflbis alors

deux ftigmates au corcelet de chaque Mou-
che, je n'en connoilTois pas davantage, &
par analogue je jugeai que le Papillon avoit

deux ftigmates à Ton corcelet ; mais cette

même analogie veut aujourd'hui que nous
conjecturions que le Papillon a quatre ftig-

mates
rt Tome I, pag. 6^i,
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mates à Ton corctlet. Ce n'efl: pas là feule-

ment qu'il en a, il en a deux à chaque an-

neau , placés à-peu-près comme ceux des
Mouches. 11 y a une façon plus fimp'ie 6c

meilleure de parvenir à les voir, que celle

donc je m*y fuis pris, & à laquelle M. Ba-
zin a eu recours. C'eft de les cher<:her en
dedans au-lieu de les chercher en dehors:
c'eft d'ouvrir le corps d'un Papillon ; on y
voie OLi aboutiflent fur les côtés de gros ra-

meaux de trachées, ce doit être à des (big-

mates; aufl] en obfervant ces endroirs, les

trouve-t-on percés. M. Bazin a ôté du corps
de quelques Papillons d'une grofle efpèce,
qu'il avoit diflequés , tout ce qui pouvoit
cacher les principales trachées; il m*a en-
voyé de Strasbourg des Papillons qu'il avoit
ainlî préparés: les deux fligmates de chaque
anne?u y étoient trèsdiftindls, trèsvifibles.

La difTedlion ne lui a pas auffi-bien réuffî

pour metcre en évidence ceux du corceîet,

il vnuloic voir les deux que j'ai dit y de-
voir être , & il n'a pu y réuflir en épilanc

avec un foin extrême divers Papillons. Mais
il fait fe retourner ,• il les a cherchés, &
les a vus à un Papillon prêt à naître qu'il ti-

ra de fa coque , & dont les poils encore
mouiUés & couchés par paquets en étoienc
plus aifés à écarter. Ces deux ftigmates é-

toient femblables à ceux du corceîet des
Mouches , que nous avons décrits ci-deffus.

Il leur vit deux paupières qui alloient à la

rencontre l'une de l'autre , & qui s*é!oi-

^noient enrhire miituelleraent. Il refte à
M. Bazin à trouver les deux autres ftigma»

O 5 us
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tes que je crois être fur le corcelet ,des Pa-

pillons , & je ne doute pas qu'il ne nous les

trouve. La patience , la confiance & Tin-

telligence avec lefquelles il examineles par-

ties des Chenilles & des Papillons, m'aflu-

lent qu'il y découvrira toutes celles qui y
peuvent être vues. 11 m'a déjà appris qu'il

en avoit obfervé quelques-unes quejen'euf-

fe jamais efperé qu'on y eût pu voir. Je

n'aurois pas penfé, par exemple, qu'on pût

•voir à l'entrée de l'tftomach des Chenilles

une valvule circulaire qui a quelque rapport

à celle du Colon, & qui a échappé à M. MaK
pighi. M. Bazin ell parvenu à la décou-

couvrir , & à la mettre en état d'être vue

par d'autres; il m'en a envoyé des prépara-

tions que l'Académie, à qui je les ai mon-
trées , a examinées avec plaifir. Au refle^

ce n'eft pas feulement en confîdérant l'inté-

rieur des Papillons qu'il eft parvenu à trou-

ver les fïigmates de leurs anneaux, il les a

vus par dehors à des Papillons de Vers à

foie , à des Papillons de Chenilles martes

qu'il avoit épilés avec la patience dontilefl

capable. Mais il femble que ces ftigmates

du corps du Papillon ne font pasauflielTen-

tiels que les autres, ou qu'ils font mieux
défendus. M. Bazin à pris plaifir à huiler

ces Itigmates à plufieurs Papillons de Vers

k foie accouplés; leur opération n'en a point

été troublée. Mais il trempa enfui te dans

l'huile une femelle de ces mêmes Papillons

jufqu'au corcelet , après quoi il l'cfluia de

fon mieux, & il la livra à un mâle très vif;

k mâle tourna pendant quelque tems au-

tour
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cour d*clle, mais il ne voufut pas s'yjom-
dre ; elle lui parut dégoûtante ou plutôt en
mauvais état , elle y étoit aufli, car elle

mourut peu de tems après ; les poils n'avoienc

pu défendre les ftigmates qui ayoient été
trop bien faucés dans l'huile.

Le corcelet des Mouches à deux ailes,

a deux parties qui , quoique petites , fonc
phis aifées à y trouver que les (tigmates,

parce qu'elles Taillent en dehors. Aucune
des Mouches à quatre ailes qne j'ai obfer-

vées , n'a les parties dont je veux parler ,

& je les ai conftamment trouvées à toutes

les Mouches à deux ailes. Il u'eft pas quel*

quefois auiïî ailé qu'on le croiroic, de re-

connoître fur le champ li une Mouche n*a

que deux ailes , ou û elle en a quatre :

quand elle en a d'extrêmement minces, les

inférieures s'ajuftent fouvent fous les fupé-
rieures de façon que deux n*en femblent
être qu'une, & qu'elles fonc difficiles àfé-

parer. Mais dès qu'on apperçoit lea par-

ties que nous allons décrire, qui, quoique
petites, peuvent être facilement apperçues,
on eft fur que la Mouche n'a que deux ai-

les. Ces parties femblent lui avoir été ac-

cordées en dédommagement des deux ai-

les qui lui ont été données de moins. On
connoit les balanciers qu*an applique à di-

verfes machines , pour en régler & faire

durer les mouvemens; ils ne (ont fouvenc
qu'une verge de fer, à chaque bout delà-
quelle il y a une mafle de même itiétalou

de plomb, qui a quelquefois la forme d'u-

ne lentille. Le balancier de la machine
O 6 é&ii
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des monnoies , avec aquelle on marque
les Efpèces , ou flaons, a des boules à les

extrémités. Au-deflous de chacune des ai-

les de nos Mouches qui n'en ont que deux,
eft une petite partie a qu'on devroit ap-

peiler un demi balancier, à. que pour abré-

ger nous appellerons le balancier; c'eftune

tige, une efpèce de petite verge arrêrée au
corcelet de la Mouche par un de (es bouts
^,&dont l'autre bout fe terminepar une tê-

te qui dans quelques Mouches a la Figure

d'une lemille , dans d'autres prelque celle

d'une boule allongée, & dans d'autres cel-

le d'une efpèce de cuillier à pot c, je veux
dire qu'un des côrés de la lentille de celles-

ci , ert creux ; la tête eft toujours grolTe par

rapport "à la tige, elle forme une efpèce de
tête de maillet. Swammerdam a aufTi ap-

pelle la partie antérieure un maillet, nom
donc je me fervirai aufîi volontiers que
de celui de balancier. Quelques Auteurs
ont nommé ces deux parties des contrepoids,

& ils ont imaginé qu'ils étoent aux Mou-
ches ce que font aux danfeurs de corde ces

grandes perches qui portent le nom de con-
trepoids , & au moyen dî'fquelles ils par-

• viennent à conferver leur équilibre, ou à le

reprendre. Le vrai efl: que les Mouches
tiennent fouvent leurs balanciers à peu-près-

paralleles à leurs ailes, qu'elles les faventa-

giter avec beaucoup de vitefTe; mais le vo-

lume de ces balanciers eft fi peu de chofe
par

a Planch. 1$, iîg< 8, 9 > ôc 14* w^ b Fig. 14. x.

t m.
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par rapport à celui du corps d'une Mouche,
à. par rapport à celui de Tes ailes, qut je
ne vois pas qu'un pareil contrepoids put lui
être d'aucun lecours. Cette partie aafluré-
ment des ufages, mais il vaut mieux avouer
de bonne foi que nous les ignorons

, que
de lui en donner qui ne répondent pas à fa
petitefTe. J'ai vu des Mouches qui les agi-
toient par reprifes , mais aOez lentement,
pendant que leur trompe fuçoit du fucre.

Les balanciers des Coufins font proches
de l'ongme des ailes , & très aifés à voir

;
ceux de diverfes autres Mouches font un peu
plus cachés, & ils ne font pas pofés préci-
fément dans le même endroit

; plufieurs
Mouches à corps court, comme l'eft celui
des iVlouches bleues de la viande, ont le ba-
lancier placé de chaque côré ailez près du
bout du cnrcelet, aflez près de fa jondlion
avec le corps.

Pour peu qu'on ait de difpofition à croire
que ces balanciers fuppléent en quelque cho»
fe aux deux ailes qui manquent aux Mou-
ches de plulieurs Genres, on regardera en-
core comme des rupplémens à ces mêmes
ailes, d'autres parties qu'on ne tronve à au-
cune des Mouches qui ont Quatre ailes, &
qu'on trouve au plus grand nombre de cel-
les qui n'en ont que deux. Outre la gran-
de aile que ces dernières ont de chaque cô-
té, elles femblent en avoir de chaque cô.
té une, ou mêmedeux trè^oetitesa. Qu'on
rejette fur le corps l'aile d'une grofle Mou-

che
a Planch. i5>. fîg, ^. n, k»

O 7
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che bleue , ou qu'on la coupe à fon origi*

ne , alors on mettra à découvert les deux
parties dont nous voulons parler , qui pa-

roitront des ailes manquées, ou des ailes

naiflantes. L'inférieure a eft la plus gran-

de ; elle a fon attache b au corcelet de la

Mouche , & proche de rattache de l'aile ;

fa forme e(t celle d'unepetite coquille, d'u-

ne des deux moitiés d'une coquille bivalve:

fa concavité eit tournée vers le corcelet

,

& fon bord eft appliqué deflus. Près de
ee bord elle a un cordon plus opaque que*

le refle, & prefque bru^i, bordé d'une ef-

pèce de frange de poils très fins: le refte

de cette efpèce de coquille eft d'une fub-

fiance très tranfparente , 6i comme d'une

forte de talc, on n'y voit point de fibresr

Au deflus de cette efpèce de coquille tal-

ceufe eft une autre pièce c plus courte &
de même matière , & qui auroit une for-

me approchante de celle de l'autre, fi elle

n'étolt pas quelquefois comme chiffonéecf,

& pliée en deux à-peu-près également. Sa
portion que le plis ramené en • deflbus ,

s'applique contre le deflus de la pièce en
coquille. Cette pièce fupérieure a comme
l'autre un rebord , & bordé d'une frange

de poils; mais le rebord de cette derniè-

re eft fouvent noir , & fa frange eft noire

pendant que le rebord de l'autre eftcaffé,

& que fa frange eft blanche. Au refte,

CCS deux pièces ne font pas réellement fé-

pa-

a Fig. y & 10. /^, h Fig. lo, /, e Planch, if?.

fig. 9 Se IQ. n, d Fig. iO«
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parées , elles ont pourcant chacune leur at-

tache particuhère au corcelet a , & pofée
dans le même endroit; mais û on fuit le con-
tour de la plus petite ou de la fupérieure,oii

trouvera qu'il le joint au bord de l'inférieu-

re b. Ce qu€ nous avons confidéré comme
deux parties, peut donc être regardé com-
me une feule partie, dont une grande por-

tion eft faite en <:oquille, & qui auprès de
fon fommet a un appendice qui s'élargit à

mefure qu'il s'élève au-deffus de la coquille,

<Sc qui fe replie. Quoi qu'il en foit, nous
pouvons nommer ces pièces la double co-
quille ou les ailerons.

Nous ignorons les ufages des doubles
coquilles , commme nous ignorons ceux
des balanciers, mais au moins favons-nous
que ces ailerons n'ont été accordés qu'aux
Mouches à qui deux ailes ont été retran-

chées.

Jufqu'ici j'ai trouvé ces coquilles ou aile-

rons à toutes les Mouches à deux ailes qui ont
des trompes femblables à celles des grofles

Mouches de la viande, comme font les Mou-
ches ordinaires des appartemens; les Mou-
ches de même forme dont le corps efl verd,

&c. Enfin toutes les efpèces de Mouches à
corps court, auxquelles j'ai cherché ces ai-

lerons , me les ont fait voir.

Mais les ailerons des Mouches de diffé-

rente Efpèce, n^ont pas exaftement unemô*
me forme: la coquille fupérieure des Mou-
ches , dont le corps eft d'un verd doré,

n'cit
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n*eft point repliée comme l'eft Ibuvt-nt cel-

le des grofles Mouches bleues, die forme
une véritable coquille comme Tinférieure;

la partie par laquelle elles tiennent Tune à

l'autre, eft très étroite. Dans plufieurs Mou-
ches , & fur tout dans les grofles Mouches
de la viande, le bord de la grande coquille

ou de la coquille inférieure , va jufqu'à la

jondlion du corps avec le corcelet, cette co-

quille couvre le balancier & le dernier fli-

gmate; feroit- ce là fon ufage ? Il femble qu'el-

le devroit arrêter le mouvement du balan-

cier, mais peut être qu'elle l'empêche feu-

lement de s'élever trop.

Je n'ai point trouvé de ces ailerons aux ai-

les des Coufms; s'ils en ont ils font fi petits

qu'a peine font-ils vifibles.

Après avoir confidérê les parties exté-

rieures propres au corcelet , donnons un
moment d'attention à celles 'qui compofent
le corps. Toute fa charpente eft formée
par une fuite d'anneaux, dans la plupart des
genres de Mouches , au moins dans les

Genres de celles à corps court. Ces an-

neaux font écailîeux ou cartilagineux , &
par conféquent d'une matière qui eft peu
capable d'extenfion,- cependant différentes

opérations de la Mouche demandent que
fon corps , ou que certaines parties de
fon corps puiflent fe gonfler & fe contrac-

ter alternativement ; & fi chaque anneau
étoit d^une feule pièce , un anneau entier

d'écaillé, de corne ou de cartilage, il feroit

peu propre à de pareilles alternatives. La
Nature s'y eft prife de différentes manières

,

pour
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pour que le corps des Mouches fût défendu
par des enveloppes comme écailleufes, &
pour que leurs anneaux ne laiflaflent pas d'ê-

tre dilatables. Dans certaines Mouches ,

chaque anneau eft entièrement recouvert
par-deffus, & en grande partie par-defTous,

par une feule à. même pièce d'écaillé û; el-

le efl une efpèce de cerceau dont les deux
bouts ne fe joignent point; il refle entr'eux

un fillon b tout du long du ventre. Ce fil-

lon eft plus ou moins large dans des Mou*
ches de différentes efpèces ; la grofle Mou-
che bleue de la viande efl une de celles oli

il eft le plus étroit. Cefillon n'eft quelque-
fois rempli que d'une fubftance membraneu-
fe;plus fouvent il a une file d'écaillés c étroi-

tes mifes bout à bout, & dont le nombre ê-

gale celui des anneaux. Entre chacun des
côtés de cette file de petites pièces roides,

& les bouts de grands arcs écailleux , efl

une membrane qui peut fe pliffer ou fe dé-

plier , félon que le corps a befoin d'avoir

moins d ou plus e de volume.
D'autres Mouches ont à chaque anneau

deux arcs d'écaillé / qui diffèrent peu en
grandeur. L'un g recouvre la partie fupérieu-

re ou le dos, & l'autre b recouvre la par-

tie inférieure ou le ventre ; mais une mem-
brane mufculeufe eft employée de chaque
côté à faire la réunion des deux arcs: quand
le corps a peu de volume , qu'il eft applati

ou
a Planch. 19, ûg. 9, n a; h b^ ire. h c, c Phnch.
20. fig. I. /, fe. d Planch 19. fig. 9. e Planch. 20.

fig. I. /Fig. z^ay h; b, g; c,f. g a, ù. b^., h h^,

g- à'e.
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ou contradlé, cette membrane fait différens

plis très prelfés les uns contre les autres,

qui la réduifcnt à occuper fi peu d'efpace,

que Tare inférieur paroic attaché immédia-
tement à l'arc fupérieur. Celui-ci a de
chaque côté une lailie au-deflous de laquel-

le fe place le bout de l'autre. Mais quand
la Mouche veut gonfler fon corps , la

membrane de chacun des côtés fe déplie

pour fournir à l'augmentation de volume;
les bouts de l'anneau inférieur s'éloignent de
ceux de Tanneau fupérieur. Les Mouches a
des Vers aquatiques appelles à ^«fW5 de rat^

nous donnent un exemple de cette dernière

méchanique^
D'autres Mouches b ont le corps encore

mieux caparaçonné d'écaillés , chacun de
leurs anneaux n'a cependant que deux piè-

ces , dont Tune c efl: deftinée à couvrir

le dos , & l'autre d à couvrir le ventre ;

cette dernière pièce efl: aflTez grande
pour s'élever du côté du dos , de forte

que les bouts delà pièce fupérieurcjfont en
recouvrement fur ceux de la pièce inférieu-

re, & fîfort en recouvrement, qu'ils y fonc

encore lorfque le corps efl: le plus gonfla. II

y a ici quelque chofe de plus à remarquer,
chacune de ces pièces' écailleufes n'efl; atta-

chée contre la membrane extérieure, contre
la chair de la Mouche

,
que par le contour

de fon bord antérieur; or dès que l'attache

du contour de la pièce inférieure ne fe trou-

ve

rt Planch. 20, fig. 7. h Fig, 3. c a, h^ c^dyb't.
^ èf *» f> à'c»
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ve pas dans le même cercle oii efl le con-
tour de l'arc fupérieur, il efl aifé à Tanneau»
malgré les attaches de ces deux pièces , de
fe gonfler du côté inférieur dans le refte de
la circonférence qui répond à celle du côté
lùpérieur, que rattache écailleufc rend pref-
que fixe; & de même il eu aifé à Tannean
de fe gonfler dans le refte de la circonféren-
ce fupérieùre, qui répond à l'inférieure oîi
eft l'attache du cerceau inférieur. Les Abeil-
les, les Bourdons, & les Guêpes nous don-
nenc des exemples des Mouches fi bien cui-
radées, & elles avoientbefoin de l'être ain-
fi;il arrive fouvent des combats dans la mê-
me ruche, dans le même guêpier, entre les

Mouches qui l'habitent; munies, comme el-
les font, d'un aiguillon qui répand un poifon
fatal dans les blefiures qu'il fait , elles au-
roient eu trop de facilité à s'entretuer. Il

quelque partie charnue de leur corps fut re-
ftéc à découvert. Nous expliquerons ailleurs

plus au long ce que la difpofitioa.de ces an-
neaux écailleux a de fingulier..

Et traitant des Mouches des galles, nous-
avons eu occafibn de faire remarquer enco-
re une autre difpofition des écailles qui re-

couvrent le corps de certaines Mouches»,
nous y renvoyons a. La difpofition des piè*
ces dont Jesr^ anneaux font conpofés , nous-
offre bîen d'autres variétés, mais dont nous
ne parlerons que lorfque les Infectes , a qui
elles font propres, nous en donneront l'oc-

cafion.

Dii.
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Différons obfervateurs pourroient ne pas

convenir entr'eux du nombre des anneaux

d'une même Mouche, s'ils n'étoient con-

venus auparavant de la même manière de

les compter, car il peut y en avoir plus d'u-

ne. Celui qui, pour voir tous les anneaux

d*une Mouche, lui prefleroit le corps, ea

compteroit fouvent davantage que celui qui

fe contenteroit de déterminer le nombre de

ceux qui paroiflent ordinairement. Le der-

nier eft fouvent rentré Tous celui qui le pré-

cède. Quand on a recours à la preiïion, il

faut encore demeurer d'accord de l'endroic

.OLi l'on ceflera de compter les anneaux , &
cela parce que dans certaines Mouches la par-

tie charnue au bout de laquelle l'anus fe trou-

ve, peut fortir aflez loin hors du corps, &
qu'elle eft quelquefois entourée de cerveaux

écailleux qui peuvent être pris pour des an-

Beaux; mais ceux-ci n'appartiennent pas, à

proprement parler, au corps, & n'ont pas

la figure de ceux qui le couvrent. En fe

contentant de déterminer le nombre des an-

Beaux qui paroiflent fans y être forcés, on
n'en trouvera que cinq aux grofles Mouches
bleues a de la viande , defquels il n'y en a

que quatre de bien fenfibles :1e premier, ce-

lui par lequel fe fait la jondtion du corps a-

vec le corcelet,n'efl qu'une calotte d'un pe-

tit diamètre, & percée à fon centre. Les
Mouches à miel montrent fix anneaux, d'au-

tres Mouches en ont fept aifés à diftinguer,

& d'autres en ont huit..

Les
a Planch, ip, fig. p.
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Les jambes des Mouches de différens gen-

res font conftruites lur différentes propor-

tions , elles font non-feulement plus ou moins

grandes par rapport à la grandeur du corps,

mais chacune de leurs parties comprjfes en-

tre deux articulations, diffèrent plusou moins

en longueur entr'elles. Ce qu'elles ont de

condaiït, c'eft que la partie analogue au pié,

celle fur laquelle la Mouche le pofe eft tou-

jours munie au moins de deux ongles a ou

crochets qui finiflent par des pointes fi fines,

qu'elles trouvent prife fur les corps les plus

polis. Les Mouches de la viande, & celles

de quantité d'autres Efpèces, ont là comme
deux paumes b de main, ou plutôt comme
deux plantes de piés;onpourroit donner ces

noms à deux parties égales & femblables,

auxquelles nous donnerons pourtant celui de

pelotes. Ces pelotes c qui ont chacune un

contour oval,fe touchent à l'endroit oii elles

font attachées au pié , & laiffent entr'elles

un vuide angulaire. Leur face inférieure eft

un peu convexe, & garnie de poils courts

très preffés les uns contre les autres. Ces

poils peuvent s'engrainer dans les inégalités

des corps les plus polis à nos yeux, (Se doi-

vent aider à foutenir les Mouches contre le

verre plat, pofé même verticalement com-

me celui de nos fenêtres. M. Homberg a

obfervé des Mouches qui ne pouvoient plus

marcher fur des carreaux de verre, il a cru

oue c'étoient celles qui par la vieillefle a-

voienc

a rianch, i^. fîg. u^ & 13. ^ »^ ^ ^'^ " ^^S» '^*

pi p'
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voient perdu les poils de leurs deux peloces

ou petites plantes de pié. Celles dont les

crochets fe feroient émoufles , fe trouve-

roient dans le même cas ; d'ailleurs 'entre

tant d'efpèce des Mouches qui marchent fur

le verre, même placé verticalement , il y
en a pluûeurs hfpèces qui n'ont point de ces

pelotes; il luffit de citer les Abeilles pour
exemple de celles à qui elles manquent, &
qui n'en marchent pas moins bien fur le

verre.

Un de ces fouhaits chimériques qui nous
échappent aflez rouvenc,eft que les Médecins
puflent voir dans l'intérieur de notre corps,

que riotre corps eût des efpèces de fenêtres,

par lefquelles les Médecins puflent voir dif-

tindtement nos parties intérieurs. Il y aalFu-

rément des cas on en fauroit mieux où eft le

(iège de la maladie, mais fouvent on n'enfe-

roit pas plus en état d'y apporter remède,
Plufieurs Infedtes ont mieux que ces fortes

de fenêtres, leur corps très tranfparent per-

met de voir la plupart des parties qu'il ren-

ferme , il permet de voir certains mouve-
mens de ces parties; de forte que fi on efl:

attentif à obferver dans les différentes Claf-

fes d'lnfed;es, les Efpèces qui ont le corps
en entier ou en partie, très tranfparent, oq
peut fe promettre de voir même dans ceux
qui font très petits, des parties & des arran-

gemens de parties qu'on ne parviendroit ja-

mais à découvrir dans des Infedlcsde la mô-
me Clafle beaucoup plus grands , les difliâ-

qua-t-on avec une adrelTe , une patience (5c

une intelligence lupérieojres à celles qu'ont

moû-
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iTàOntrées Malpjghi & Swammerdam,&c'e(]:
tout dire. C'eft ainfi que dans les Mouches
à deux ailes qui viennent de Vers mangeurs
de pucerons, on peut obferver des chofes
qu'on chercheroit inutilement dans des Mou-
ches beaucoup plus grandes. Nous avons
déjà fait connoitre les Mouches dont nous
voulons parler, dans le onzième Mémoire
du tome III. elles ont le corps applati; mais
ce qui nous importe a^uellement; c'eft que
le deiTous du ventre qui eft prefque blanc,
n'a qu'une légère nuance de jaune , & eft
très tranfparent. Le jaune du deflus du corps
eft bien autrement foncé, mais il ne rend
pas opaques les parties qu'il teint. D'ail-
leurs entre les anneaux fupérieurs il y a des
intervalles moins colorés, & qui ont beau-
coup de tranfparence ; auiïi peut -on voir
plulieurs des parties intérieures de ces Mou-
ches, aufïï-bien qu'on les verroit fi elles é-

toienc contenues" dans une bouteille d'un
verre blanc.

Si on prend doucement entre fes doigts
la tête d'une de ces Mouches , de façon
que le corps foit dans une pofition renver-
fée, & qu'il s'élève au-deflus des doigts qui
faifilTent la tête,& fi on a déplus l'attention
de renveîfer les ailes fur la tête, afin qu'el-
les n'aillent pas couvrir le dos à leur ordinai-
re; fi, dis je , tenant ainfi doucement une
Mouche, on la regarde du côté du ventre
vis-à-vis un grand jour, & au travers d'une
loupe, on reconnoit bientôt que ces Mou-
ches ont un véritable cœur a; qu'elles n'ont

pas

a Plancha 20, ûg. 4, ; & (î, r, c, &• f, <;.
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p-s feulement pour leur en tenir lieu un long

h i!;ros vaiffcrau placé tout du long du dos,

fenibiable à celui que nous avons jugé après

M Malpishi , en faire les fondions dans les

Papillons & les Chenilles. Vers le milieu

du fécond anneau, <S: quelquefois dans le

troilième anneau de notre Mouche, en com-

mençant à compter du corcelet, on apper-

çoit une partie qu'on nefauroit prendre que

pour le véritable cœur; fa figure varie pour-

tant plus que celle des cœurs qm nous lont

mieux connus ;
quelquefois ce cœur a la h-

eure d'un rein a pofé tranfverfalemcnt, oc

dont la partie échancrée eft tournée vers le

corcelet, auquel femble fe rendre en ligne

droite, un très gros vailTeau h qui part du

milieu de l'échancrure. Dans d'autres tems,

le côté échancré de ce cœur difparoit; le

cœur s'allonge, & prend la figure d'une ei-

pèce de bouteille c, à laquelle le vaiiTeau

dont nous venons de parler , fait un long

col. Tantôt ce cœur eft plus, & tantôt il

eft moins gonflé ;
quelquefois le diamètre

tranfverfal furpafle beaucoup celui qui eft

pris fuivant la longueur du corps, & quel-

quefois celui-ci furpaOe l'autre. Mais on y
voit toujours des mouvemens aflez alterna-

tifs de contradion & de dilatation; on dif-

tinsue aufli très conftamment le gros vai^

feau d qui part du côté de ce cœur qui eft

tourné vers le corcelet, & qui s'y rend en

ligne droite. Ce cœur & ce vaifleau four-
^ niflenc

.X Fis. 4. r f. * «,/. c Fig. 5* c 9. d Planch.
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îîiflent bientôt de quoi fixer agréablemenc
Tattention; de tems en tems on voit entrer
dans le vaifleau un jet de liqueur qui y fem-
ble comme féringué , comme s'il y étoit
pouflé par la contraâ:ion du cœur. La li-
queur ^ quoique blanchâtre & tranfparente,
eft aufîî aifée à voir que de l'eau dans un ver-
re; on la fuit dans le chemin qu'elle fait
très vite, on diftingue très-bien les endroits
du vaifleau oh elle arrive, & qui étoicnc
vuides auparavant, ou prefque vuides. Ce
qui ajde à la rendre fenfible , c'eft qu'elle
femble épaifle ; il y a même des inftans
ou la liqueur a été poufl'ée en moindre
quantité dans le vaifl:eau, oh il n'y a qu'u-
ne portion de celle qui y a été introdui-
te, qui prenne la figure du tuyau cylindri-
que qui la reçoit ; elle fe terminé alors
par une queue femblable à celles des gout-
tes de vifargent chargé de plomb. On voie
donc diUinQement ce jet de liqueur dans
toute fa route, on ne le perd que lorfqu'il
arrive auprès de l'endroit ch le corps Te
joint au cercelet. Souvent il y eft à peine
arrivé, que le cœur poufle ou plutôt verfe
un autre jet; car on croit voir cette liqueur
tomber du cœur dans le vaifleau, comme
tomberoit d'une éguière l'eau qu'on en ver-
leroit à diverfes reprifes dans un vafe placé
au-deflbus. Cinq à fix jets de liqueur fonc
poufles ainfi fucccfllvement; mais les inter-
valles qui font entre chacun des jets que
fait le cœur

, pour ainfi dire , ne font
pas toujours- égaux : peut-être le feroîent-
ils davantage

, fi la Mouche étoic moins
Tom, jr. Part. I. p n^.aj
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îiTal à fon aife qu'elle ne l'eft entre les

iioigts. . . ^

Ce qu'il y a de très fingulier ici , & ce

<5u'oD ne fauroit attribuer à la pofiton gê-

lîée de la Mouche , c'eil qu'après qu'un cer-

tain nombre de jets de liqueur, après que

<]uarte à cinq jets font partis du cœur , on

voit de fembîables jets revenir du corcelet

vers le cœur; la liqueur paroic retourner pré-

cilément par la même route par laquelle on

l'avoit vu venir. Le cœur, après avoir pouf-

fé une certaine quantité de liqueur jufqu'au

corcelet , auroit-il la force d'afpirer cette

môme liqueur, ou plutôt y auroit-il auprès

du corcelet, au bout du gros vaifleau, une

efpèce de fécond cœur qui renvoyeroit au

premier une partie du fang qu'il en auroit

reçu? Ce qui lembleroit appuyer ce foup-

i:on, c'efl que dans des Mouches de quel-

ques Efpètes que j'ai ouvertes vivantes, j'ai

vu dans leur corps auprès du corcelet, une

partie qui a fait plufieurs battemens alterna-

tifs. D'ailleurs ayant obfervé la Mouche
vivante du côté du dos dans un endroit très

proche de celui oh le corps fe joint au cor-

celet, j'ai apperçu là dans fon intérieur, un

mouvement alternatif & très vif, qui avoit

plus Tair d'un mouvement de contrariions

de dilatation ,
que d'un (impie mouvement

d'ondulation: mais la portion tranfparente

par laquelle il m'étoit permis de voir cet en-

droit, étoit une fenêtre trop étroite, elle

n'avoit pas plus de largeur qu'un fil a de

diamètre; auffî ne m'a-t-il pas été polTible

de m'aflurer de la figure & de l'étendue de
la
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la partie dont j'admirois les mouvemen?.
Mais nos yeux ne nous trompent-ils point,

quand ils nous font juger que le fang eft re-

porté au cœur par le même vaifleauqui Ten
avoit apporté? Si au-deflbus ou à côté du
vaifleau il y en avoit un autre qui lui fût

très femblable, quand la liqueur pafTeroic

par ce fécond vailteau, elle nous paroitroic

être dans le premier. Une oblèrvation que
je ne dois pas omettre, eft propre à faire

regarder ce dernier dénoûment comme le

vrai. Après avoir vu bien des fois dans dif-

férentes Mouches de la même efpèce , le

ïang poufTc du cœur vers le cojcelet, après
avoir cru qu'il ne paflbit que par un feul &
gros vaifleau, dans une circonftance parti-

culière , il m'a paru que deux vaifleaux é-

gaux a & femblables fervoient à le porter^
& que j*avois pris pour un fèul vaifleau

deux vaifleaux appliqués l'une contre l'au-

tre, & renfermés fous une enveloppe com-
mune. Dans des tems où la partie du cœur
qui efl: tournée vers le corcelet , s*étoit

plus élargie, j'ai vu les jets de liqueur en-
trer dans deux vaiflTeaux qui laiflbient en-
tr'eux un efpace , & il efl: aifé d*imaginer
que ces deux vaifleaux n'étoient alors é-

cartés Tun de l'autre, que parce que les par-

ties du cœur d'oii ils partent, s'étoient éloi»

gnées l'une de l'autre , & que lorfqne ces mê-
mes parties font plus rapprochées, ces deux
vaifleaux peuvent fe toucher, & femblenc
n'en faire qu'un. Entre ceux ci il peut y a-

voir

« Planch. 20, fîg. 6. y z; y s,

P 2
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voir un autre vaiflcau deftiné à reporter la

liqueur, qui n'eft vifible que quand il la re-

porte. Mais je n'ai garde de vouloir donner

quelque chofe de pofitif fur la manière donc

le fait la circulation du fang de fi petits In-

fectes, où quoiqu'on voie plus qu'on n'ef-

péreroit de voir , on ne voit pas pourtant

tout ce qu'il feroit néceflaire qu'on vît. Ce
que j'ai feulement prétendu établir , c'ell qu'il

y a dans ces Mouches , une partie qui eft le ré-

fervoir de la liqueur qui eft analogue au fang ;

qu'elle la poufle à diverfes repnfes vers le

corcelet, à, qu'enluite une partie de la mê-

me liqueur tft repouffée iSi reportée vers

le cœur à diflértntes reprifes. 11 paroit de-

là que la manière dont fe fait la circulation

du fang dans les Infedtes, eft différente de

celle dont elle fe fait dans les grands ani-

maux. Nous ne connoiflons point dans ceux-

ci des interruptions & des alternatives pa-

reilles a celles dont nous venons de par-

ler. Il y a cependant dans les Infedles, &
même dans nos Mouches, des vaifléaux cii

le mouvemicnt du fang eft continu,- com-

me il l'ed dans les grands animaux; tel

eil le mouvement du fang dans le gros vaif-

jeau qui règne tout du long du dos des Che-

nilles, & de celui des Papillons, & tel eft

le mouvement du fang dans le gros vaifleau

qui eft intérieuremenc le long du dos de nos

Mcuches: on voit dans ce vailTeau les mê-

mes mouvemens continus que l'on voit dans

le vaifleau lemblabledes Chenilles, la tranf-

parcnce des anneaux du dos le permer.

Mais ne pourrions-nous pas foupçoncer que
le
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le fang de nos Infedles, avant que de de-

venir propre à circuler régulièrement &
continuellement, de devenir propre à paf-

fer dans les plus petits vaifleaux, a befoin

d'être affiné, pour ainfi dire, d'être rendu
moins groffier & plus coulant ! que c'eft

à quoi fert le cœur; que le fang a befoin

d'en fortir & d'y rentrer plufîeurs fois , d'ê-

tre balotté, pour ainfi dire, à bien des re-

prifes , pour aquérir la fluidité qui lui efl:

convenable I La liqueur analogue au chile,

cft peut-être portée des inteftins au cœur
par un chemin très court, prefqu'immédia-
tement; le cœur eft placé près de l'endroit

011 les inteftins font le plus de finuofités

,

de circonvolutions, & prefque fur eux-mê-
mes; le chile qu'il reçoit, eft peut-être en-
core trop groiîier , il a befoin d'être tra*

vaille avant que de prendre la route des
petits vaiOeaux. Au refte ce ne font là que
des conjectures qui ont quelque probabilité.

Les Mouches qui viennent de différentes

efpèces de Vers mangeurs de pucerons, ne
font pas les feules dans lefquelles j'aye vu
le cœur , & oîi je lui ai vu verfer de la

liqueur dans un gros vaifleau qui femble fe

rendre au corcelet; je dis dans un gros vaif^

feau, parce qu'il paroit fimple, quoiqu'une
obfervation que nous avons rapportée

,

donne lieu de croire que deux vailîeaux ap-
pliqués l'un contre l'autre, ne nous en pa-
roilTent ici qu'un feul. Dans des Mouches,
dont le deflbus du corps à quelque tranfpa-

rence, quoiqu'il en ait moins que celui des
Mouches précédentes , dans plulieurs EG-

P 3 pèces
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pècesde celles qui ont la forme d'Abeilles a^.

& dont nous avons décrit les trompes dans le

cinquième Mémoire, j*ai va le cœur qui a-

vec le gros vaifleau , avoit comftamment la

figure d*une bouteille à long col, mais tan-

tôt plus & tantôt moins renflée,* & j'ai vu,com.

me dans les autres Mouches , la liqueur

poulTée par jets fucceflîfs, du cœur dans le

gros vaiffeau ; j'ai vu aulTi des retours de cet-

te liqueur vers le cœur , ôc qui ne me pa-

Toiflent fe faire que par le gros vailTeau.

Il y a lieu de croire que toutes les cfpè-

ces de Mouches ont un pareil cœur , oa
qu'elles en ont un équivalent, mais on ne-

peut le voir que dans celles qui font tran-

fparentes. Après Tavoir obfervé dans ces

dernières, je leur ai fouvent ouvert le corps;

yai enlevé des portions de leurs écail-

la», & alors je fuis parvenu à voir le cœur

<jui faifoit encore quelque mouvement ;.

mais moins plein alors , affailTé , défiguré

par les traiteraens que j'avois fait foufFrir

afUx parties auxquelles il tient ,
je ne Teul*^

fe pas reconnu , fi j'eufife moins fu oîi il de--

voit être. J'ai vu auffi quelquefois les

raouvemens d'un pareil cœur à des Mou-
ches bleues de la viande que j'avois ou-

vertes. Qu'on ne le confonde point dans

ces dernières Mouches avec une partie o-

blongue & blanchâtre, qui eft attachée au pré*

mier anneau vers l'endroit oh eft la com-

munication du corps avec le corcelet : cet-

te partie conferve bien plus longtems fes

mou-
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mouvemens alternatifs de contradlion <Sc

d'ondulation , que ne le conferve ce cœur
placé vers le centre du corps. Cette par-

tie qui fe trouve fi proche du corcelet, a
un volume afiez confidérable , c'ed celle

que je foupçonne être le réfervoir qui re-

çoit la liqueur qui eft pouffée hors du
cœur , c'eft celle que je foupçonne être

comme un fécond cœur qui renvoie au
premier la liqueur qu'il en a reçue. On
ne trouvera pas fort étrange que nous
donnions deux cœurs aux Mouches, fi on
fe fouvient que M. Malpighi en a donné
aux Chenilles autant qu'elles ont d'anneaux.
Ces Chenilles & les. Papillons ont peut-ê-^

tre des cœurs , ou au moins un cœur tel

que celui que nous voyons aux Mouches^
peut erre ne nous manque- t-il pour les voir,

que de favoir faiiîr ou faire naître des cir-

conftance^ favorables. Nous avons même
déjà vu a la liqueur retourner dans un vai(*

feau du Papillon, dans un fen s contraire à
celui 011 elle y avoit coulé d'abord ; ce
qui a auflî été obfervé par M. Malpighi i

&, qui fuppofe peut-être deux cœurs tels

que nous les foupçonnons dans les Mouches.
Les mouvemens du cœur, ceux de la H.

queur qu'il darde dans cerxains tems,<Si: qu'il"

reçoit dans d'autres, ne font paslefeulfpec*-
tacle que puifle fournir une Mouche de Ver
mangeur de pucerons, àl'obfervateur, qui^
fans la prefler trop, fans la faire trop fouf-
frir , la tient entre fes doigts

, pendant qu'au

tra*

« Tome h
P4
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travers des anneaux du ventre il examine a-

vec une loupe ce qui fe pafle dans Tinté*
rieur. CJn autre fpedacle encore plus fin-

gulier, qui a quelque chofe de plus nouveau,
de moin^ analogue à ce qui nous eft connu
dans les animaux, s'offre à lui. Auprès de
de la jonction du corps avec le corcelet pa-
roic tout-à-coup une efpèce de nuage , fi

mince qu'il ne femble être qu'un plan pofé
félon une coupe tranfverfale du corps de la

Mouche: ce plan marche toujours parallè-

lement à fa première polîtion , il s'élève ,

c'eft-à dire , qu'il avance vers le derrière

de la Mouche, car nous la fuppofons la tête

en bas ; en avançant il conferve toujours
fon peu d'épaifieur, il a toujours la figure

d'une coupe du corps faite à l'endroit oîi il

fe trouve. On le fuit d'autant plus aifémenc
qu'il ne va pas vite, on ne leperdqueq-uand
il pafle par-delà l'endroit oii eft le cœur:
mais avant que ce nuage foit difparu , on
peut en appercevoir un autre qui eft déjà en-

route; quelquefois il n'en paroit qu'un feul;

il y a même des tems ob l'on peutobferver
la Mouche fans en voir aucun. Une cou»
che d'huile, une couche de cire, ou plutôt
une couche de fumée , mais toujours

une couche très mince qui s'éleveroit bien
parallèlement à elle-même du fond d'un ver-

re plein d'eau, eft l'image d'une de nos cou-
ches nébuleufes. J'en ai vu quelquefois pa-
roître douze à quinze de fuite , après quoi
elles ceflbient; &ce n'étoit qu'au bout d'u-

ne ou de piuficurs minutes que j'en voyois
revenir de nouvelles.

Mais
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îvlais quelle eft la matière de ces efpèces

de couches de fumée, quel ei\ leur ufage,

que deviennent- elles lorlquelles dirparoif-

lent? c'eft fur quoi jenepujs propt^fer qu'u-

ne conjcdure , mais qui me femble extrê-

mement probable. Je ne les crois point ce
qu'elles nous paroiiTent, je veux dire que je

ne penfe point que chacune foit un plan qui

ait la forme de la coupe de l'endroit du corp»
OLi elle fe trouve» Je foupçonne ici une illu-

fion d'optique, qu'un anneau vu par fa tran-

che, y fait fur nos yeux lamêmeimpreflion
qu'y feroit un plan circulaire; que ce n'eft

qu'un anneau qui marche. Mais comment ce
pian a-nnulaire e(l-il produit ou mis en mou-
vement? je penfe que c'cft par l'air que la

Mouche refpire.

Mais je ne puis faire entendre comment
on peut concevoir que l'air introduit dans

le corps de la Mouche , opère cet effet ,

qu'après que j'aurai fait connoître les deux
grands réfervoirs à air, qui fe trouvent dans

le corps de toutes les Mouches à deux ailes

& à corps court. D'ailleurs la place confi-

dérable qu'y occupent ces réfervoirs, ne nous
permet pas de laiflèr ignorer qu'ils y font.

Les ftigmates du corps des Mouches, comme
ceux de tant d'autres Infedles, ont chacun
leur grolTe trachée; chaque trachée fe dirige

vers quelqu'une des parties intérieures en fe

ramifiant; les ramifications des unes s'entrela-

cent avec celles des autres. Le nombre de ces

ramifications & de leurs entrelacemens, eft

prodigieux , & furpafle tout ce qu'on en peut

dircj il D'eft aucune des parties intérieures,

F j ' quel-
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quelque petite qu'elle foit, qui ne foit bien

fournie de ces vaifleaux à air. Il fenable que

chaque partie ait befoin d'avoir fon poul-

mon , & qu'elle Tait , ou fi l'on veut, ilfem-

bie que les poulmons derinfefte fontrépan-

àus dans les plus petits recoins defoncorpSo

La Mouche a cependant encore deux très

grands poulmons, & fi grands, qu'ils occu-

pent plus de la moitié & plus des deux tiers

de la capacité du corps de certaines Mou-
ches. Les parties que j'appelle les poul-

mons, & auxquelles je ne crois pas pouvoir

donner un nom plus convenable, font deux

veffies a égales & femblables, pofées à côté

Tune de l'autre, qui tirent leur origine de

la jondion du corps avec le corcelet , &
qui dans plufieurs Mouches, dont le corps

n'a que cinq anneaux , s'étendent jufques

par-delà le troiOème anneau; elles empié»

tent fur une de ceux du quatrième. La grof-

feur &la figure de chacune partie des vefiîes ,.

font telles qu'il faut pour remplir prefque

entièrement la cavii^é du corps dans l'éten*

due 011 elles font placées. Ces veflTies tou-

chent les parois de cette cavité; le côté par

lequel elles fe rencontrent l'une l'autre b efl;;

appiati , de manière qu'elles forment par

leur attouchement réciproque une double

cloifon dirigée félon la longueur du corps,

& qui le partage en deux également. Cet-

te double cloifon ne s'élève pourtant pas

précifément jufqu'au dos, & ne dcfcend pas-

jufqu'au ventre; avant que d'arriver au poinr
le

« rhnch. 2&, fig. 9*»,/i h Planch. 20, fîg. 5. tf ,
^
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1*2 plus élevé, & avant que d*être defcendue

au plus bas; chacune des veflies s'arrondit,

elles laidenc entr'elles un petit vuide tant en
haut qu'en bas. Ce dernier étoit nécefTaire

pour donner pafTage au conduit des alimens,

& le premier l'étoit pour que la princi-

pale artère , le vaiflTeau qui règne tout du long
du dos , trouvât oli fe loger , <Sc que fes

mouvemens ne fuflent point gênés.

Avant que d'avoir allez examiné ces deux
veflics , lorfquÊ je ne connoifTois pas encore
leur forme , je les ai prifes auflî pour une
lïmple cloifon pofée comme une elpèce de
médiaftin, & dont l'ufage étoit de partager

en deux également une grande portion du^

corps. Il eft aifé de les voir dans l'état oîr

elles ne femblent être qu'une cloifon, & il

eft bon de les y voir pour s'aflurer qu'elles

font naturellement applaties par le côté par
lequel elles fe touchent mutuellement. D'un
coup de cifeau on emportera une portion
des trois ou quatre premiers anneaux d'un

des côtés de la Mouche a ; après cette opé*
ration , on n'aura qu'à regarder par la fenê-

tre qu'on vient de faire, & on verra diftinc-

tement une efpèce de cloifon, malgré l'en-

foncement dans lequel elle eft; fa couleur'

qui eft très blanche, aide à la rendre fenfi-

ble. Pour la voir encore mieux, & pour
s'afturer qu'elle a fes deux faces femblables,
on fera à l'autre côté de la Mouche , une
ouverture femblable à celle qu'on a faite au
premier: alori par laquelle des deux ouvert

tu-

« Fig, 8,

? 6
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tares qu'on regarde dans Tintérieur de la

Mouche tournée vis-à vis le grand jour, on
verra une cloifon femblablement placée: par
en bas il femblera que cette cloifon eftpofée
fur UQ cordon d'une matière moins blanche
& plus opaque que celle de la cloifon; &
par en haut elle femblera rebordée par uo
autre cordon un peu plus mince a. De ces
deux cordons qui lui femblent faire une ef-

pèce de cadre, l'inférieur eft le conduit des
^alimens, & le fupérieur eft le gros vaifTeau

que nous nommons la principale artère. La
cloifon, comme nous l'avons dit d'avance, eft

faite de deux membranes , & c'eft en haut &
en bai que la membrane propre à une des
veflies , s'éloigne de celle qui eft propre à
l'autre. Les mêmes coups de cifeaux qui

ont fait une ouverture de chaque côté aux
anneaux de la Mouche , en ont fait une
également grande à chacune des vedies
appliquées contre les anneaux , & c'eft

par l'ouverture de la veffie qu'on apper-
çoit la face intérieure & applacie de cette
veflîe.

On peut voir les deux facs ou vefUes pul-

monaires faire ainfi la cloifon dans toutes

ks Mouches dont le corps n'efl pas trop ap-
plati, comme dans les Mouches bleues de
}a viande, & dans beaucoup d'autres; mais
des Mouches que l'on doit prendre par pré-
férence pour cette obferyation, font de cel-

les à forme d'Abeilles /?, qui font ficomma*
fies en totites faifons fur les ikurs de nos

iar^
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jardins. La cloifon qu'on obferve dans le

corps de la plupart des autres Mouches ,
eft prefqua lifFe, comnie l'eft une membra-
ne mince & bien tendue, & la cloifon qu*on
découvre dans le corps de celles-là

,
plaie

aux yeux de robfervateur, & les arrête pir
la façon dont elle lui paroit travaillée; des
fibres qui ont quelque relief, très proches
les unes des autres» & toutes parallèles en-
tr'elles, font croifés par un pareil nombre
d'autres fibres , & de même difpofées avec
une régularité agréable à voir. Nousavons^
aOez dit que cette cloifon eft double, par-

ce qu'elle eft faite par l'application d'une des
vellies, contre un femblable côté de l'autre

velfie; le plan des fibres les plus marquées
appartient à la veflie qu'on voit immédiate-
ment, (Se le plan des fibres qui croifent les

précédentes, appartient à l'autre veflie, &
n'ed vu qu'au travers des parois tranfparea*

tes de la première.
Si au-lieu de la large ouverture que nous

avons faite à chacun des côtés d'une Mou.
che, on emporte le bout poftérieur d'une
autre Mouche de la même efpècea

, par un
coup de cifeau donné près de l'origine du
quatrième anneau, on met à découvert au
moins quelques portions du bout de l'une

& de l'autre des veffîes, qui ci-devant pa-
roiflbient une cloifon. Ces portions fe font
aifémenc remarquer par la blancheur qui
leur eft particulière; qu'on ôteenfuite peu
à peu avec une pointe fine, comme celle

d'un

lE Plâncfa. 20. £g« X9«
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d'un canif , ou même celle d'un épingle ,

-

les inceftins & les autres parties intérieures

qui fe trouvent proche du bord de la coupe,
& on achèvera de mettre à découvert le

bout de chaque veflîe a. Les deux bouts
cnfemble forment là un diaphragme, cha«

cun d'eux en eft la moitié; au-lieu que les

veflîes vues par le côté b, femblent être u«

ne cioifon longitudinale ou un médiaftin ;

vues par le bout , elles femblent être une
cioifon tranfverfale , ou un diaphragme.
Chacune des moitiés de ce diaphragme n*eft

pas plane, le côté qu'elle nous préfente a-

lors, eft un peu convexe; toutes deuxplai-

fenc aux yeux non-feulement par leur blan-^

cheur, mais aulîi par les fibres qui y paroif-

fènt régulièrement diftribuées & contour-

nées ,
quoique fans croifement fenfible,

G'eft la différente diredion des fibres qui

aide le plus à diftinguer Tune de l'autre ,

deux pièces qui ne font pas fenfiblement fé-

parées : on apperçoit feulement entr'elles,

un trait dirigé perpendiculairement vers lé

dos & vers le ventre de Tlnfedle, mais a-

vant que de parvenir à toucher les parois

inférieures & les fupérieures, elles s'arron»

diflent, & laiflent de l'un & deTv^utre côté y
un petit efpace curviligne; dans le fupérieur

on trouve le bout de la principale artère c,

& dans l'inférieur, celui de l'inteftin; l'un

& l'autre tuyau ont été coupés là quand les

cifeaux ont agi.

Ces deux veilles "que nous n'avons encore
vues

» l>, d, b Fig. 8« « Pianch, 20, fîg. 10, u^
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vues que par le bout , (Se par un côté inté-

rieur, 6i comme réunies, peuvent être vues
a par-deflus, par-defTous, & par le côté ex-
térieur, ^ même être féparées l'une de l'au-

tre: mais pour y parvenir, il faut emporter
peu à peu les portions d'anneaux qui cachent
Jes furfaces qu*on veut mettre à découvert;
il faut donner les coups de cifeaux ou de
lancette avec bien de la circonfpeftion: fi

la pointe de l'inftrument rencontre une des
veflies , elle la crève; on a pourtant aflez

de prife pour couper les anneaux, dansl'ef-
pace curviligne fupérieur, qui n*eft pas rem-
pli par les vefîies: 6l quand on a ouvert les

anneaux, on peut avec la tête d'une épin-
gle, réparer chaque veflîe des parois inté-
rieures contre lefquelles elle tend à s'appli-
quer. Enfin avec de la patience on peut
parvenir à avoir l'une ou l'autre des vefîies

entière, & même toutes les deux; mais il

efl afTez inutile de fe donner cette peine
pour connoître quelle efl la figure de ces-

deux efpèces de bourfes, parce qu'on la ju-

ge très-bien telle qu'elle efl, quoiqu'on ne
voye que fuccefîivement leurs différentes
faces.

Nous avons afTez donné d'idée de la

grandeur de ces vefîies, quand nous avons
dit qu'elles occupent plus des deux tiers

de la capacité du corps de certaines Mou-
ches, & il n'en eft guère d'Efpèces dont
elles ne remplifTent au moins le tiers de
cette capacité. Cependant ces deux vef-

flJS

4rFianch. 20. ûg. <>.
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fies fi confidérables par leur volume , ce
fiDnt faites pour renfermer aucunes parties^

elles paroifiènt parfaitement vuides, & el-

les ne font remplies que d*air. Cenepeuc
être qu*à l'aide de l'air qui les tient gon-
flées, qu'avec des parois minces elles con-
fervent les places qu'elles occupent, quoi-

que preffées par des parties folides qui fem-
'

blent extrêmement à l'étroit dans le reftc

du corps. Si on veut jetter les yeux fur les

Figures i , 2 & 3. de la Planche 28. du neu-

vième Mémoire on y pourra obferver que
quoique les ovaires des Mouches foient ex-

trêmement gonflés (Se diftendus par un nom-
bre prodigieux d'œufs prêts à être mis au
jour , un vuîde confidérable eft confervé

dans la partie antérieure du corps , & que
ce vuide eft Tefpace renfermé par les parois

des grandes vefiies à air.

Ces vefîies deftmées feulement à conte-

nir de l'air , doivent donc être regardées

comme les poulmons de la Mouche; Tair

qu'elles reçoivent ne leur vient point des

ftigmates du corps, qui fontfur les anneaux,
elles ne paroiflent avoir aucune communi-
cation avec ces ftigmates. Ceux qui font:

deftinés à leur en fournir , font làns doute
ceux du corcelet; c'eft là la principale fon-

ction de ces quatre grands ftigmates: aufl*

fi l'on coupe foit le corcelet près de fa jon-

ction avec le corps, dans la coupe qu'on a

faite , on trouve trois ouvertures circulai-

res ; deux , dont une eft de chaque côté,
font mieux rebordêes que la troifième, ce
font les coupes de deux cocduics , dont un

aboa-
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aboutie à une des veflies, & l'autre à l'au-

tre ; le troifîème conduit , dont la coupe
paroit moins arrondie , parce qu'elle n'eft

pas celle d'un canal qui ait une confiflance

cartilagineufe , comme Tonc les trachées,

eft la coupe de Tœfophage, ou du conduit

par lequel pafTent les alimens pour parvenir

à l'eftomach & aux intellins. Les trois ou-

vertures dont je parle, peuvent fe voir fur

des Mouches à quatre ailes comme fur des

Mouches à deux ailes ; on les trouve dans

la coupe du corcelet d'une Abeille , ou dans

celle du filet qui fait la jonction du corce-

let avec le corps.

Les Mouches à quatre ailes ont aulTi des

poulmons analogues à ceux des Mouches à

deux ailes & à corps court , que nous ve-

nons de confidérer , mais autrement con-
llruics, & fouvent d'une ftrudturepluscom-
pof6e; nous verrons ailleurs, par exemple,
que ceux des Abeilles & des Bourdons ne
confident pas en deux vefiîes aufil fimples

que celles des Mouches à deux ailes.
" Ce font au refte ces poulmons que les

Mouches ont dans le corps, qui m'ont' dé-

terminé à donner le nom de corcelet à la

partie qui eft encre la tête de la Mouche &
le corps; qui m'ont empêché de lui confer-

ver le Dom de poitrine qui lui a été donné
par divers Naturaliftes; ce derniernomfaic
imaginer une partie dans laquelle les poul-

mons font contenus, & ceux des Mouches
ne font pas dans le corcelet.

Revenons à préfent à ces nuages minces,

à ces traocbes obfcures danc nous avons
par%



354 Mémoires pour l'Histoire
parlé ci -devant, qu'on voit partir du cor-

celet , & avancer peu à peu vers la partie

poftérieure; nous avons dit fimplemencque
BOUS croyons devoir attribuer cette appa-
rence à l'air qui s'introduit dans le corps de
la Mouche; nous fommes en état à prélent

de nous mieux expliquer. Imaginons d'a-

bord les facs pulmonaires autant gonflés qu'il»

le peuvent être, & appliqués contre les pa-

rois intérieures du corps. Si nousfuppofons
cnfuite qu'une portion de Tes facs, une tran-

che très mince prife auprès du corcelet, fe

fépare pour un inftanc de la partie de l'an-

Beau qu'elle touchoit, que dans l'inftant fui-

vant, la tranche la plus proche de celle- ci

fe fépare de même, pendant que la première
jeprend fa première pofition , & que ce^

mouvement fe continue de tranche en tran-

che ; alors il paroitra à celui qui obferve la

Mouche, qu'il y a un anneau mince, ou
plutôt un plan qui du corcelet avance vers

la partie poftérieure; il croira voir deux ou
trois plans femblables en mouvement, (i les

premières parties des veflîes recommencent
leur jeu , avant que les dernières parties ayenc
fini le leur.. Il ne refteroit donc qu'à ex-

pliquer ce qui détermine les parties des vef-

îies à fe détacher ainfi fucceflivement des

parois des anneaux
, pour revenir fur le

champ s'y rappliquer; (i ces parois avoient

befoin d'avoir une efpèce de mouvement
vermiculaire pour agir fur l'air qu'elles ren-

ferment, ce mouvement fatisferoit à ce que
nous demandons. Il y a encore une autre

manière dont cet effet pourroit être pro-

duit;
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duit ; s'il y avoic de l'air qui entrât à cha-

que indant dans le corps rncme de la Mou-
che, 6l qui dût pafler en dehors des veffies,

à mefure qu'une couche de cet air avance-
roit du corcelet vers la partie poftérieurc,^

il fépareroit les parois des vefîîes de celles

des anneaux".. Mais il en eft de ce phéno-
mène comme de tant d'autres que la Phyfi-

que nous offre , nous entrevoyons différen-

tes caufes par lefqaelles il pourroit être pro-
duit , & nous ne fommes pas en état de
prononcer déeifivement à laquelle il eft

dû.

Outre te mouvement propre aux deux
poulmons, outre celui que l'air y produit
quand il y entre, ils font agités par ceux
du cœur, lorfqu'il fe dilate; il les pouffe

l'un & l'autre. Nous avons dit ci-deflus

qu'à l'origine du corcelet il femble y avoir
un fécond cœur , qu'il y a là un réfervoir

dont le diamètre furpafle celui de la princi-

pale artère. Quand on regarde parTouver-
ture faite à un des côtés de la Mouche, fie

à un de fes facs pulmonaires, la partie du
fac pofée comme un médiaftin , ou encore
mieux lorfqu'on a détruit le fac le plus pro-
che de l'ouverture, on voit que les batte-

mens du dernier réfervoir à, liqueur, agif-

fènt contre l'enveloppe extérieure de l'au»

tre fac, qu'ils la foulèvent.

Dès que le conduit a des alimens eft par-
venu par-delà les bouts des poulmons, par--

delà l'endroit oh ils forment un diaphragme,:
on:

4. Planch. 20. âg. le, «.
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on lui trouve une efpèce de gros & court

nœud a , donc le diamètre furpafle trois k
quatre fois celui que le canal avoit aupara-

vant. Ce nœud efl compofé de trois lobes

charnus b, dont deux font beaucoup plus

petits que le troifième. L'aflemblage de
ces trois lobes ert apparemment l'eftomach

de la Mouche; Tinteftin en fort aflez près

de l'endroit oii le premier canal s'y elt

introduit. Cet inteftin fe dirige vers l'a-

nus , il remonte enfuite vers le diaphra-

gme , ou le fond des facs pulmonaires,

d ce D'eft qu'après pluGeurs circonvolu-

tions, qu'après avoir été plufieurs fois en
arrière, & être revenu plufieurs fois en a-

vant , qu'il fe rend à l'anus oh il aboutit.

Nous pourrons donner dés exemples de la

longueur & des inflexions des inteilins,

dans les Hiftoires particulières de quelques
Mouches. Nous nous contenterons adluel-

lement de faire remarquer qu'au-lieu que
dans les Papillons & dans les Chenilles , il

n'y a de la bouche à l'anus , qu'un canal

prefque droit, dans les Mouches & dans les

Vers qui doivent devenir Mouches, le ca-

nal analogue au précédent , eft très tor-

tueux, & fait beaucoup de circonvolutions

avant que d'arriver à ion terme ; d'oii il

eft aifé de juger que les variétés qui fe

trouvent dans l'intérieur des Infedtes de
différentes Clafles, font encore plus confi-

dérables que celles que leur extérieur nous
préfence.

Af, k Fig. iQ & Tui. > t * » yî

EX'
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EXPLICATION DES FIGURES

BU SIXIEME MEMOIRE,

PLANCHE XIX.

T A Figure première repréfente une tête
*-^ d'une grofle Mouche bleue de la vian-

de, vue par-dciTus , & groflle à la loupe.

r, r, les yeux à rezeau. t, i, /, les trois

petits yeux, ou les yeux lifles difporés en
triangle , autour defquels font de grands
poils.

La Figure 2. fait voir par-deflus la par-

tie antérieure d'une Mouche d'un Ver a
queue de rat , qui Te nourrit dans le bois

pourri des troncs d'arbre, & quiTera re-

préfentée dans une autre Planche, ce, par-

tie du corcelet de cette Mouche, r, r^

yeux à rezeau. t, i, 1, les trois petits yeux
ou les yeux lifles.

La Figure 3. montre la partie antérieu-

re d'une petite Mouche Ephémère, très

grolîîe au microfcope , & vue par-defTus;

& cela pour faire voir des yeux à rezeau
de deux efpèces qu'a cette Mouche, c c,

partie du corcelet. r, r, yeux à rcïcauqui
font dans la même place que ceux des au-

tres Mouches, tj ?, deux autres yeux à

xezeau qui s'élèvent au-deflus de la tête, &
qui
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qui font faits en turban ou en champignon
à grofle tige. ;>, /), poils qui partent des
antennes.

La Figure 4. eft celle de la partie qui eft

Tue en-deflus dans la Figure 3. vue ici en-
deflbus. c r, le corcelet. r, r , les yeux à

Tezeau, t, t, les yeux en turban, f, », t,

les trois yeux lifTes qui font fur le devant
de la tête , aulieu que dans les Figures i

& 2. ils font fur le derrière, p, p, deux
poils , dont chacun part d'une antenne. &,
l'endroit où eft la bouche, dont on n'a pas
cherché à repréfenter ici les parties.

La Figure 5. eft encore en grand le def**

fous de la partie antérieure d'une Mouche
Ephémère , d'une Efpèce différente de TE-
phemère des Figures 3 & 4. <Sc dont les yeux
font autrement difpofés. c c , le corcelet,

Ir, les parties qui entourent la bouche, r,
r, les feux à rezeau. f, â^ f, les trois pe-
tits yeux, ou les yeux lilTes quifontgrands
& faillans dans cette Mouche, p, p, deux
poils dont chacun fort du bout d'une an-
tenne.

La Figure 6, repréfente vue par-deflus,

la partie de la Mouche Ephémère qui eft

vue par-deffbus dans la Figure 5. c c, le

corcelet. r, r, les yeux à rezeau. f, ^, f,

les yeux liftes qui font clairs & luifans, &
qui femblent fertis dans un chaton noir, a ,

a, les antennes. />> p, les poils qui partent
des antennes.
La Figure 7. fait voir en grand la partie

antérieure d'une Mouche Papillonacée, d'u-

ne



DES Insectes. 359
ne efpèce très commune, & de couleur can-

nelle, c c, le corcelet. r, r, les yeux à re-

zeau. i, i, les deux feuls petits yeux que
j'aye trouvés à cette Mouche.
La Figure 8. montre de côté une Mou-

che bleue de la viande très grofïïe à la lou-

pe, ayant fes ailes relevées./, un des deux
premiers frigmates du corcelet. /, un des

deux autres rtigmat es du corcelet. 7/2, un des
balanciers ou maillets.

La Figure 9. eft celle du corps & d'une

grande partie du corcelet d'une Mouche
bleue, vus par-deflbus (ScgroiTis, ce y le cor-

celet. «, w, les deux ailerons ou coquilles

fupérieures. k, ky les deux ailerons ou co-

quilles inférieures. Les deux ailes font ici

arrachées , afin que les ailerons foient plus

^ découvert, w, m, les balanciers ou mail-

lets, a y a; 5, by deux des anneaux , les

mêmes qui couvrent le dos, onvoitqueces
anneaux finiflent de part & d'autre lorfqu'ils

arrivent à cette bande dont c marque un des

bouts.
La Figure 10. fait voir féparément deux

des coquilles ou ailerons n &. k de la figure

précédente, n , la coquille fupérieure. ky

l'inférieure. 0, /), les attaches delà coquil-

le, n /, partie qui joint la coquille inférieu-

re, j^, à la fupérieure n. En / les coquilles

font aufil attachées au corcelet.

La Figure it. repréfente une aile de la

Mouche de la Figure 8. On voit en wune
entaille. Là il femble qu'une petite! aile eft

fou dé e à une grande.

La Figure 12. eft celle du bout du pié d'u-

ne
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ne Mouche , du Genre de celles de la Fî*

girre 8. très groflî & vu par-defTous. q ,

l'endroit oli le bout du pié a été féparé de
la partie avec laquelie il étoic articulé, x^
X y grands poils dont il eti bordé de cha-

que côté, p, p', les deux pelotes du pié. r,

c, les bouts des deux crochets./, grand
poil.

La Figure 13. repréfente une jambe de
Mouche, grofîi à la loupe, dont he bout du
pié e(i plus grofli dans la Figure M. a, articu-

lation d'une petite partie qui s'attache au

corcelet. a e ^ la. cuifle. e d, la jambe. Si

en nommant les parties des Mouches, on
fuit l'analogie que fuivent les Anatomifles

en déterminant le pié des oifeaux,/, gg^
p, p i

fera le pié de la Mouche. Après la

grande partie /, il eft compofé de cinq

petites g , g. ^, c, les deux crochets, p,
p, les deux pelotes.

La Figure 14. eft plus en grand celle d'un

de ces balanciers qui font marqués m dans

les Figures 8 & 9- W2, la partie du balan-

cier qui eft terminée par une palette ou un
maillet. :r, le bout de la verge du balancier

qui étoit uni au corcelet.

PLANCHE XX.

Les Figures 1, 2 & 3. font principalement

deftinées à faire voir comment il eft permis

au corps des Mouches de différentes Efpè-

ces, de fe gonfter , quoiqu'ils foient cou*
verts d'anneaux écailleux.

La Figure première eft celle du corps
de
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d-e la Mouche, qui efl repréfenté Figure 9.

Planche 19. ou celle du corps d'une Mouche
du même Genre defliné du même côté , mais
dans un tems différent de celui où l'aucrt^

Ta été, favoir lorfque le ventre étoit dif-

tendu par l'air ou par les œufs, c, le bouc
du corps , qui Te joint au corcelet. a a y

il bi ce, dd, les bouts des anneaux qui
couvrent le dos, & qui , lorfque le corps

de la Mouche n'efl pas gonflé , couvrent
une grande partie du ventre. //?, bande de-

petites lames écailkufes qui font touchées,

ou prefque touchées par les bouts des an-

neaux, a y by Cy d, lo Tfq uC Ic vcH tr6 n'cft

pas gonflé; (Scqui, lorfque le ventre ell: gon-
flé, en font écartées, parce que les deux
feuillets membraneux qui font ici en blanc,-

fe font dépliés.

La Figure 2. repréfenté en grand & vu
<Je côté, le corps d'une Mouche, dontcha--
que anneau eft compofé de deux demi-an--

neaux. a, b, c, d, portions des demi-an-
neaux fupérieurs , ou du dos. e, /, g, /j,

portions des demi-anneaux inférieurs, oude-
ceux du ventre. Quand la Mouche n'eft

point gonflée, le bouc a de l'anneau fupc*-

rieur ^ paroit appliqué contre le bouc b de
l'anneau inférieur, 6l ainfi des autres. Mais^
quand le corps de la Mouche eft gonflé,
une membrane qui s'eft déplifl'ée, comme"
elle l'eft ici , tieat les bouts des anneaux
du ventre. /, /, /, ftigmates qui font vifi--

blés lorfque le corps de la Mouche eft-

gonflé, & qui font cachée lorfque le corps
â moins de volume.

Tonh ir, Fm, L Q; La
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La Figure 3. fait voirie corps d'une Guê^

pe, groflr, de côté, & fous le ventre. Cf.

partie du corce\et,fy filet qui joint le corp«
au corcelet. a, b^ c, d, e,/, portions des
anneaux fupérieurs. g, b, e, k^ /, por-
tions des anneaux inférieurs. On voit que
ces anneaux font en recouvrement les uns
fur les autres ; ils peuvent y être plus ou
moins , (Se ils y font aulfi plus ou moins »

félon que le corps de la Mouche eft plus

•u moins g-onflé.

Les Figures 4 , 5 & 6". repréfentenr tou-

tes« trois le corps d'une de ces Mouches qui-

t?iennent de Vers mangeurs de pucerons,,

beaucoup grofîî, & vu du côté du ventre.

Ce corps étant plat & tranfparent ,
permet

de voir la plupart des parties qu'il renferme,
& fur-tout le cœur & le canal dans lequel

i\ verfe fa liqueur. Dans toutes ces Figu-

res d eft l'endroit ob le corps fe joint au^

corcelet.

Dans la Figure 4. le cœur c r , a la figure

d'un rein, u /, vaifTeau dans lequel la li-

queur eft verfée à diffci-entes reprifes, &
dans lequel on la voit aller jufqu'en r, oUil'

fembleyavoir un fécond réfervoir.

Dans ia Figure 5. le cœur c a, reflemblc
à une bouteille, w/, vaiffeau dans lequel la

liqueur eft feringuée, 6c qui paroit être le*

col de la bouteille.

Dans la Figure (T. le cœur c , a une figu-

re moyenne entre celles des Figures 4,&5,-

Hiais deux vaifleaux y Zy y Zy femblentpar-
rir du cœur; ils ont tous deux une envelop*

fo. commune.
La



» E $ Insectes. 35^
La Figure 7, efl: celle d'une Mouche en

forme d'Abeille , repréfentée de grandeur
naturelle. Celle-ci eft une des plus grofles
Mouches de ce Genre..

La Figure vin. repréfente reftomachde
cette Mouche , avec une portion antérieu*

re e du conduit des alimens,& une portion t

des inteftins. /, /, ^, trois lobes dont cet
eftomach paroit compofé. Il efl: encore re-
préfente dans la Figure 10. mais dans une
vue qui ne montre que deux de fes lobes»
Les Figures 8, 9 & 10. ont été deflînée^

principalement pour faire voir les poulmons
des Mouches à corps court ; elles l'ont été
d'après une Mouche du Genre de celle de
la Figure 7. Il eft inutile d'avertir que \qs

parties qu'elles repréfentent- font confidéra-
tylement groflies.

La Figure 8. fait voir par le côté un
corps de Mouche qui a été ouvert d'un coup
de cifeau. c , la jocdlion du corps avec le

corcelet. La partie blanche â u c d\ qui
paroit comme un joli rezeau blanc , & qui
forme une* cloifon , efl la face intérieure
d'un des facs pulmonaires, u m, partie plus
charnue qui femble faire un cadre à la cloi-

fon, & qui eft une portion de la prindpa*
le artère, e ad eft prefque la feule portion
de la capacité du corps qui foitlaiflee à tou-
tes les autres^ parties intérieures.

La Figure 9. montre les deux- facs pul-
monaires,, ou lès deux pouimons à décou-
vert, u y fy les bouts des deux (àcs. fda
1?^ la feule pordonule la capacité du corps

012: qui.
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qui foit laiflee ici aux autres parties intéi-

rieures.

La Figure lo. repréfeiite le corps tron-

qué d*une Mouche ; fon bouc poflérieur a

été coupé dans Tendroit marqué b rf, Fig.

9, oa d e i Fig. .8 ; & on a emporté lespar*

ties intérieures qui pouvoient cacher les

bouts des deux facspuhnonaires. d, le bouc
d'un des facs. è, le bouc de Tautre, On voie

qu'ils forment enfemble un diaphragme^,
d. En u on voit la coupe de la principale

artère, e, le conduit des alimens. /, l'efto»

mach. i, portion des inteflins. Ces derniè-

res parties ont été confervées.
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